
humiliant retour
Le Département fédéral de justice et po-

lice a communiqué lard dans la soirée de

samed i, l'effarante nouvelle que voici :

« Aujourd 'liui , 21 avril, à 15 heures , le-s nommés
Georges Olirainnrc , alias Dieudonné , de Genèv e, et
Puul Bonny, j ournaliste de Genève, se sont pré-
f>e.ii.«s a la frontière près de Kreuz.l i.ngen et ont
demandé I'I entrer en Suisse. Les passeports des
prénommés indiquaient qu 'il s'agissait en effet, du
bien connu Georges Oltramare ot de Paul Bonny,
depuis doiiigleiiips sous mandat d'arrê t du minis-
tère piil>liic de la ("onifédéralion , tous deux fron-
lisles lit partisans du iiaitionail -.socialiis.me.

Aux termes de l'airliiol e 4-1 de la Constitution fé-
dérale , le citoyen suisse ne peut être expulsé ni
de la Suisse, ni de son canton d'orig ine. Les au-
torités suisses n 'étaient donc pas en droit , au
point <le vue constitut ionnel , de refuser l'entrée
du territoire à ces deux personnes. Ma is tous
deux, a«près aivoir élé interrogés , ont élé mis aus-
si1ô«t en état d'arres tation et tenus à la disposi-
tion du Ministère public de la Confédération.
D'autres détails seront donnés ultérieurement sur
lu suite de l'enquête.

Au cours des dernieères semaines le Départe-
ment fédéral de justice el «police fit encore pro-
céder à de nouv elles enquêtes, aux fins d'établir ,
au vu des derniers fa its constatés , s'il ne co«iwe-
fiail pas de déchoir les susnomm és de la nat iona-
lité suisse.

En dépit de ses menées frontistes et nationales-
socialistes, on n 'a pas encore pu , jusqu 'ici, four-
nir de preuves suffisan tes que Georges Oltramare
ail commis, à l 'égard de la Suisse, des a«otes jus-
tif iant  sa dénat ion a lisait ion. >

Nous ne voudrions, à aucun prix, acca-
bler des citoyens qui sont aujourd 'hui entre
les quatre murs d'une prison et qui ne peu-
ven t par conséquent se défendre. ;

En principe, nous n'avons jamais été fa-
vorable ù M. Georges Oltramare dont les
buts politiques étaient noyés dans la brume
et se perdaient dans des horizons obscurs.

Nous avions fait  sa connaissance à une
assemblée générale de la Presse suisse qui
se tenait à Lucerne, mais, au bout de la
conversation , nous n 'avons jamais pu de-
viner ce que signifiait l'enseigne et ce que
valait  l'étiquette.

M. Oltramare est venu à deux reprises
donner des conférences ù Sion. L'homme
avait  incontestablement du talent , de la
culture et de l'originalité. On avait du plai-
sir a l'entendre.

S'il s'était confiné au domaine littéraire
et à des œuvres de théâtre, son étoile au-
rait encore monté.

C'est la politique qui l'a conduit aux abî-
mes.

A une époque, il avait créé â Genève un
parti bien spécial. Etait-ce déjà du natio-
nal-socialisme ? L'ép ithète n'était guère
connue en Suisse, mais le parti en avait cer-
tainement l'esprit , et lui-même, M. Georges
Oltramare. faill i t  arriver au Conseil d'Etat
en dehors si ce n'est contre son frère qui
était dans la place en qualité de socialiste.

Dans ses campagnes électorales, il décla-
rait ne vouloir s'arrêter que lorsque l'œu-
vre d'épuration serait terminée. Il visait
l'équi pe Nicole à l'égard de laquelle il em-
ployait facilement la schlague.

Qui ne se souvien t de ces manifestations
de la rue qui se terminèrent par des bagar-
res, de la casse et des arrestations ?

Tout cela était dans le tempérament de
M. Georges Oltramare.

Mais au nom de qui et au nom de quoi
se groupait-on ?

D'où venait-on et où allait-on ?
Il n était jamais répondu à ces questions

de façon satisfaisante.
Le parti ne dura que l'espace d'un ma-

tin pour employer le langage du poète.

Il tomba, laissant derrière lui de grosses
désillusions.

M. Oltramare acheva de se perdre en fai-
sant du national-socialisme à tour de bras
el en se rendant à l'Allemagne d'où il nous
inondait de causeries radiophoniques qui ,
par un certain côté, compromettaient nos
principes de stricte neutralité.

Dès lors, le vide s'était fait autour de lui.
Il était descendu trop bas pour que même
ses anciens amis se penchassent sur lui.

Il paraît que l'arrestation de ces deux
compères met le Département fédéral de
Justice et Police dans ses petits souliers.

Nous n'avons pas de peine à le croire. Il
s'agira de trouver une base pour le main-
tien de l'arrestation, l'arrêté sur l'interdic-
tion de partis ayant été abrogé.

Mais nous avons comme idée que l'argu-
ment de l'article 44 de la Constitution fé-
dérale, disant qu'aucun citoyen suisse ne
peut être expulsé ni de la Suisse ni de son
canton d'origine, évoqué par le Conseil fé-
déral, va joliment gêner les esprits sectai-
res qui ne peuvent pas se résoudre à dis-
paraître.

Cela nous met, par contre, fort à l'aise
pour rappeler qu'en 1873, une haute per-
sonnalité religieuse et un grand patriote,
Monseigneur Mermillod, fut exilé sans au-
tre forme et de la. Suisse et de Genève, son
canton d'origine.

Le décret d'exil qui dura , si nous ne fai-
sons erreur , jusqu'en 1884, fut même con-
tresigné par M. Paul Cérésole, alors prési-
dent de la Confédération.

Aujourd'hui , on nous la baille donc bel-
le quand on émet cette idée que M. Oltra-
mare ne pourrait être refoulé, lui qui , par
son att i tude, avait acquis une naturalisation
allemande de fait sinon de droit.

Ce qu il y a de certain , c est que la Dé-
claration du Département fédéra l de justice
et police de 1945 soufflette sur les quatre
joues, celles du devant et celles de derrière,
la décision du même Département de 1873.

Ch. Saint-Maurice.

... et une troisième

Le fil s du colonel bien connu Fonjallaz , Ren é pourra résister sans être traité d'ennemi d«u pro- transmettre sans le soutien des biens matériels
Fonjallaz , est rentré en Suisse , en franchissant la grès g^^frontière près de Hallau , Schatihouse. Il a été hn- . „ . ... . . . . , . , ,,.
-iiini—*»,! „,,-.- c • n *x * A A 1 assu r ance-vieillesse socialisée s ajoutera 1 im-médiatem ent arrête. Fonjallaz s était r endu en son , , „ ,, , . . , ,
.„ , D„ . „ - ; , „ .. , , . ,-*,. . pot sucessora. : e collectiv isme fera coup doubletemps a Pans ou il avait rej oint Oltramare et
Bonny. Il habitait en dernier lieu à Saeckinigen

PotUiqne fédérale

Coup double !
(De notre correspondant

aup rès des Chambres f édérales)

On a voulu d'une assurance-vieillesse étatisée.
Il faut  donc trouver où prendre l'argent des sub-
ventions fédérales. Une commission spéciale a sié-
gé à cet effet , et elle vient de publier ses con-
clusions. Elle propose , entre autres, une revision
constitutionnelle qui donnerait le droit au pouvoi r
central de prélever immédiatement un impôt sur
les successions.

Nous y voilà ! Les successions, c'est un des
derniers domaines don t le collectivisme ne se
soit pas encore emparé sur le plan fédéral.

Ce n'est pas que plusieurs tentatives n 'aient dé-
j à été faites en ce sens. Jusqu 'à présen t, toutefois ,
un sûr instinct de conservation du peuple suisse
s'y est opposé.

Mai on ne saurait trouver des circonstances plus
fav orables pour introduire un impôt fédéral sur
l'héritage : considéré comme couverture finan-
cière de la si populaire assurance-vieillesse, on
va pouvoir le glisser de manière que personne ne

CHUTES SUR CHUTES
Le tronc du fameux fixe deviens sec

C'EST LA MOHT
Les Russes sont à Berlin. Plus «précisément, ils

se battent dans Berlin. C'est-à-dire qu 'ils ont at-
teint les quartiers orientaux de la capitale ; mais
ohaïque heure qui passe les rapptoche du centre,
qui se trouve à la fois sous le ifeu de leurs ca-
nons lourds et les bombes des escadrilles anglo-
aanéricaines.

Les correspondants de guerr e soviétiques an-
noncent que la résistance des Allemands s'effon-
dra en quelques heures aux abords de Berlin. Les
pièges à tank s, les tranchées que protégeaient d'é-
pais réseaux de fi'l de fer barbelé, les nid s de mi-
trailleuses, les batteries et un grand nombre de
barricades furent pulvérisés par les canons d'as-
saut russes. Des masses d'infanterie allemand e,
parmi lesquelles des unités de S. S. et de «la police
cherchèrent à plusieurs «reprises , mais inutilement ,
à colmater les brèches ouvertes dans le dispositif
de couverture de la capitale. Un des correspon-
dants de 1'* Etoile Rouge » affirme dans son rap-
port que les «rues des faubourgs berlinois ocoupés
jusqu 'ici sont couvertes de cadavres. La plupart
des unités du Volksstunm se sont rendues en
bloc.

Des dizaines de milliers de personnes ont qui t-
té la capitale du Reich et se dirigent à pied vers
le nord-ouest à travers la plaine. Dimanche ma-
tin, Berlin , sur lequel s'abat une véritable pluie
d'obus, n 'était plus qu 'une mer de flammes.

On s'attend à la chute de Berlin .avant le 1er
mai. D'autre part, la résistance des Allemands
s'ast efiondrée également à l'improviste dans la
Forêt Noire. Après s'être emparées de Stuttgart
et de Fribourg- en-Brisgau , les troupes françaises
franchirent le Danube et atteignirent la frontière
suisse. En ce moment, des unités françaises cher-
chen t à percer vers le lac de Constance où il
semble que l'ennemi ait concentré des forces Im-
portantes pour protéger les voies d'accès du ré-
duit.

Stuttgart est l'une des «principales villes de l'Al-
lemagn e du sud. Capitale du Wurtembeng, sur le
Neckar , elle compte 420,000 habitants. Elle a pris '
depuis le début du siècle un extension considéra- _ . . .. .
ble, comme centr e politique et intellectuel , selon- Q6S IflOIlOSliOll S C3l3 S t PO^lfl IQ LI U S
tifi que et industriel. —o—
"La ville elle-même a été partiellemen t évacuée. Les photographies prises au cour s de «recon-

De nombreuses personnes l'ont quitté e en direction naissances aériennes montrent .pour la première
de Lindau. fois l'étendue des inondation s catastrophiques du

Un grand nombre de nationaux-socialistes et polder du nond-ouest , en Hollande. Ce qui, il y a
de collaborationnistes français , qui s'étaient réfu- une semaine enco re, était des terrain s fertiles s'é-
giés.ces derniers temps à Constance, ont quitté la tendan t sur quelqu e 20,000 hectares, n 'est plus
ville dim anche à midi , se dirigeant vers Fried- à l'heure actuelle qu 'une vaste surface liquid e et
riohsha .fen. noire. La hauteur de l' eau est d'environ 5 «mètres

Personne ne nous dira , bien entendu , ce qui ar-
rivera quand on aura tué la poule aux oeufs d'or ,
quand il n 'y aura plus de patrimoine parce que
le fisc les aura complètement dévorés.

Pour l'instant , on se borne à faire remar quer
dan s la presse nationale que les masses succes-
sorales sont chasse gardée des canton s, et que
la question de leu r souveraineté fiscale va se po-
ser à ce sujet.

C'est juste. Mais ce n'est pas assez dire.
La question de l'héritage est primordiale. C'est

la clef de tou t dans une société. Etre contre l'hé-
ritage , c'est être pour l'individualisme et son abou-
tissement , le collectivisme.

Deux conceptions fondamentales s'affrontent
sur ce terrain . Selon la conception individualist e,
seul compte l'individ u et lorsque celui-ci meurt ,
tout finit avec lui. Par conséquent, ses biens doi-
vent revenir à la collectivité. Ainsi , chaque indi-
vidu qui naît est mis sur pied d'égalité avec les
autres , et par t à zéro. Inutile de dire qu 'à cette li-
mite extrêm e, toute société est en déliquescence.

Si, au contraire, on conçoit la société dans sa
durée et en fonction du bien général , la propriété
personnelle , base et condition d'une activité indi-
viduelle qui doit s'intégrer au bien permanent de
la nation , ne s'accomplit que dans le patrimoine
héréditair e. L'héritage est la base même du pro-
grès humain. La durée d'une vie est parfaitement
insuffisan te pour assurer ce progrès. Quant au pa-
trimoine moral, il est assez clair qu 'il ne peut se

Dimanche , les Français de la Ire armée sont
arrivés devant Schaffhouse. Dans quelques heu-
res, ils occuperont Constance, et peut-être Bre-
gens. Ce nouveau voisinage changera «pas mal de
choses à «notre frontière nord ; en bien , naturel-
lement..

En Italie , la 5me armée , après avoir pris Bo-
logne, avance sur la via Emilia sans renoontrer
de résistance. Ses avant-gardes sont déjà parve-
nues dans la ville de Modène , ayant ainsi pro-
«gressé d'environ 40 km. en 36 heures. La Wehr-
macht se retire rapidement au delà du Pô. La re-
connaissance aérienne alliée a révélé que des dizai-
nes de milliers de soldats allemands sont en train
de franchir le fleuve avec leur matériel , sous le
feu concentré des bombardiers alliés. Le nombre
des prisonniers augmente sans cesse.

A 'l'est de Bologne, la 8me armée marche vers
Ferrare. Tout le front central allemand s'est écrou-
lé. Cependant , la Wehnmach t continue à offr ir une
forte résistance sur son aile droite , deva.mt La
Spezia.

* * *

Cent Diuisiûiis dnraienl le Reluit
Alan Moorebead , correspondant de -guerre du

««Daily Express » sur le fron t britannique, dans
une information publiée lundi, dit que cent divi-
sions allemandes ont été concentrées dans le ré-
duit méridional des nazis.

Cela veut dire, poursuit le correspondant, que
la plus grande partie du reste de l'armée alleman-
de combattant dans le nord du Reich a été aban-
donnée à son sort et que le corrido r berlinois,
entre les armées anglo-américaines et les armées
russes a cessé d'être un véritable probl ème mili-
taire. . •
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« La mainmise de l'Etat sur -les patrimoines , .li-
sions-nous dans « La Nation », a pour conséquen-
ce l'encombrement des administration s privées par
une catégorie de personn es qui , autrefois, pou-
vaient se dispenser de « gagner leur vie » ; au-
tant de situations lucratives enlevées aux nouvel-
les couches de la population , sans parler des non-
valeurs qui grèven t souvent les frais généraux
des entreprises.

Pour que le renouvellement des élites se lasse
assez rapidement , il est nécessaire que les classes
supérieures abandonnent le plus possible les activi-
tés mercantiles pour se consacrer à la magistratu-
re, à l'Eglise, aux arts et à la science. Telle est la
fonction éminemmen t sociale de l'héritage ».

L'héritage donn e aux jeunes un soutien pour
se lancer dans la vie. Or , « il faut avoir une idée
bien théorique de la liberté pour imaginer qu'à
moins d'une nette prédisposition à l'héroïsme, l'es-
prit d'indépendance puisse subsister chez des hom-
mes obligés d'év iter toute affirmation trop tran-
chée, toute prise de position trop nette, pour ne
pas indisposer les particuliers ou les administra-
tions susceptibles de leur donner un emploi ».

Toute atteinte à l'héritage augmente cet éta l
de dépendance que la plupart des jeunes ne con-
naissent que trop !

Non seulement 1 héritage garantit la liberté, mais
sa transmission intégrale est une des libertés que
nos ancêtres considéraient comme essentielles et
qui distinguaient l'homme libre du serf. « Il sera
réservé à la démocratie totali taire du 20me siè-
cle, concluait « La Nation », de nous priver de
ce droi t primordial ».

C. Bodinier.



et maisons, routes , arbres ont pour la plupart
disparu . Toute vie a cessé dans cette légion à la

suite de la destruction, le 18 avril, des digues

du Z-uyderzee par les Allemands. 15,000 paysans
hollandais habitaient cette région, et il m'y a au-

cun indice que les Allemands les aient avertis de
leur décision ou aient pris des mesuras d'évacua-
tion étemdiies. Tout l.ouest de la Hollande est ù
la merci de l'occupant, qui peut faire sauter au-
tan* de digues 9«'U voudra- 400,000 hectares sont
déjà sous l'eau et il est difficile de se faire une
idée des conséquences catastrophiques de ces inon-
dations.

* * *
Des civils hollandais de la région à l'est d'Ams-

terdam ont été passés par les armes par les Al-
lemands pour avoir attendu l' arrivée des patrouil-
les caiwdienmes en sortant des drapeaux. Lorsque
les patrouilles se ice.tirer.ent, les Allemand s, qui
avaient d'abord fui , revinrent et exécutèrent divers
Holl andais.

* o *

m. maura renonce si son action
républicaine

O—i

M. 'Miguel Maura a décidé de .renoncer à l'ac-
tion en faveur de la formation d'un gouvernement
provisoire espagnol ménageant une transition vers
ila légalité républicaine selon les princip es de lu
«Constitution de 1931. Cette décision sera rendue
publique sous peu. .Les raisons qui ont poussé
M. Maura à la «prendre, sont : 1) le manque de
cohésion des partis républicains concernant la li-
gne de politique à adopter.' Les forces anti-fran-
quistes se «fractionneinit de plus en plus et des di-
vergences s'affirment séparant un gro up e de l'au-
tre ; 2) il «apparaît clairement à présent que le gé-
néral Franco a décidé de se maintenir au pou-
voir envers et contre tous et qu'il n'acceptera ja-
mais la proposition faite par M. Maura de .réali-
ser une transition: pacifique VCTS le régime démo-
çratique.

En. outre, *M. Maura ne se sent pas appuyé au-
tant qu 'il le souhaiterait par l'ensemble des for-
ces républicaines don t les actes ne sont pas tou-
jour s en harm onie avec son désir de concilia-
tion.

(M. Mau ra n'a pas approuvé la propositioni qui
lui fut faite paT M. Aguirre , au sujet de l'incor-
poration de la Navarre dans le district adminis-
tratif basque. M. Maura estime en effe t que les
problèmes de ce genre ne peuvent pas être abor-
dés an ce moment.

L attitude adoptée paT certain s orateurs repré-
sentant les forces libertaires durant les meetings
du 14 avril a également influé sur la décision de
l'ex-roinistre républicain. Cette décision priv e à
nouveau les milieux républicains espagnol s en
France d'une personnalit é susceptible de «mener à
bien une négociation avec les dirigeants actuels
de l'Espagne pour un règlement pacifiq ue de la
situation.

Le danger dc la malaria
Une-gra«nde campagn e d'été contre la malaria

vient de commencer en Italie libérée, facilitée par
la «fin. des inondations provoquées .par les hosti-
lités dans les «Marais Pontins. Dans les six der-
niers mois de l'année passée, on a enregistré 50
mille cas de malari a dans la province de Littoria ,
10,000 dans celle de Rom e et 50,000 dans le sud
du pays.
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La reprise des relations artistiques
franco-suisses

• (De notre correspondant particulier)
Grâce à l'intelligente -initiative de la Société ro-

mutule de spe ctacles que préside avec une rare au-
torité un fin connaisseur des choses . du . théâtre,
M. PJiilippe Albert , il a été possible de. mettre sur
pied, ce printemps encore, une Saison officielle de
musique 'lyrique française. En effet , sur l'inter-
ven tion directe du Min istère de l'éducation natio-
nale, « 'l'Association française d'acti on artistique »
fut autorisée par le gouvernement du général de
Gaulle à patronner et à organise r une série de re-
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Atyciété masculine !
— Tespère . aue vçus n'allez p as. me f aire visi-ter tons les magasins de Lapsànne } ¦ ,m
— Ràssurez-voas. mon cher f iancé, nous n'ironsQu'au Mobilier de Bourg ; la Maison Rebmann Frè-res a la sp écialité de satisf aire les plu s diff iciles

présen tations, en Suisse, au Grand Théâtre de Ge-
nève. C'est ainsi que l'Opér a, l'Opéra-Comique, la
Gaîté lyriqu e furent invités à « prêter » les titu-
laires des emplois indispensables à ia présenta-
tion de neuf ohefs-d'œuvres classiques du réper-
toire lyrique.

On débuta , mercredi dernier, avec Carmen,pour
.continuer, vendredi , avec le Jongleur de Notre-
Dame. Ce furent deu x éclatants succès. L'on con-
tinuera , pendant trois semaine s encore, par Wer-
thfSr, Manon, Lakmé , Mireille , Véronique , etc..
L'Orchestre de la Suisse Romande, fort de 55
exécutants , est alternativement placé sous la di-
rect ion de MM. Bigot, Cloex et Frigara , premiers
chefs d'orchestre à 'l'Opéra-Comique.

Tous les mélomanes de Suisse affluen t ver s Ge-
nève. Mêm e avan t la guerre , on n 'avait jamais
vu les grandes scènes lyriques de la capitale
française se priver , pendant un mois, de leurs
(meilleurs chanteur s pour les déléguer outre- Jura.
Cette série de galas exceptionnel s rencontre un ac-
cueil vibrant. On ne pouvait pas imaginer , pour
la reprise des relations artistiques franco-suisses ,
réussite plus complète et «plus digne.

S.
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Le dimanche électoral
, En Argovie

Les électeurs argovien s ont rejeté , par 27,320
voix contre 25.Î07, «un projet d'artid e de la Cons-
titution augmentant le montan t des jetons de pré-
sence alloués aux membres du Grand Conseil.

Dans les Grisons
iL,es électeurs du canton des Grison s avaien t à

se prononcer , samedi, sur deux projets de loi. Ce-
lui - concernant la loi communale a été rejeté par
13,935 voix contre 9049, tandis que celui sur le
financement d'«un programme cantonal de crise et
de création, d'occasions de travail , a été accepté
par 13,207 voix contre 9S49.

Dans le canton d'Uri
^rassemblée des délégués du par ti populaire

conservateur a pris position à l'égard des élec-
tions complétnentaires au Conseil des Etats. Le
Jandaiiriimari Huber ayant renoncé à une candidatu-
re pour <fes Taisons d'âge, l'assemblée a décidé
à l'unanimité de présenter celle de M. Gustave
Muheim , avocat et procureur à Altdorf , pour rem-
placer «M. Léo Meyer , décédé, au «Conseil des
Etats. «M. Muheim est âgé de 48 ans. Les élections
auron t lieu le 6 «mai.

o

PûHîcylarls a la ironin nord
Le Conseil fédéral ordonne la fermeture

de la frontière dc l'Est
Plusieurs rapatriés suisses sont arrivés diman-

che à Kreuzlingen , venant de Wahlwies, en pays
de Bade. Ils ont raconté que le bourgmestre de
cette localité avait été abattu par les S. S. pour
avoir refusé de combattre et que des jeunes filles
de 15 et 16 ans ont été contraintes dc se battre
jivec le « Panzerifaust » (arme anti-chaTs). On a
pu entendr e durant toute la j ournée et avec quel-
ques interv alles seulemen t le duel d'artillerie , en
particulier .dans la région. Stockach-Ueberlingen,
où les Français poussent déjà vers Meersbourg
et Friedr ioh shafe«n , sans rencontrer grande résis-
tance. Horn et Gaienhofen , sur le Lac inférieur ,
ont hissé le drapeau blanc.

A «Constance , d'où ont fui les S. S., le calme
règn e et le Volksstunm a été désarmé pour bien
mar quer le caractère de ville ouverte de la cité.
Plusieurs Suissesses, Allemandes de par leur ma-
riage , . attendent le moment d'entrer en Suisse, de
même que 900 Français , ouvriers, qui rentreront
dan s leur pays eh transit par la Suisse. Us ont été
précédés samedi d'un groupe de 900 ouvriers «fran-
çais également rapatrié en France via Kreuzlin-
geri-Bâle.

A la frontière même, on signale J arrivée , di-
manche, d'un groupe de 400 Russes et Serbes, qui
ont été «dirigés- sur le stade d'Oerlikon après les
formalités d' usage. Quelques Suisse du sud du
pays, de Bade son t aussi arrivés à Kreuzlingen ,
ainsi que le trop célèbre pasteu r Wirth , d'Azmoos,
<JUJ avait beaucoup fait parler de lui en son temps.
Ce ' personnage se trouve actuellement dans les
prisons de Kreuzlimgcn. Quelques tentes seront
dressées sur le stade de cette localité pour accueil-
lir les réfugiés ; l'une d'elles aura place pour un
millier de personnes.

* * *
Le Département fédéral de justic e et police

communiqu e :
. Le Conseil fédéral a ordonné la fermeture ¦to-

tale dc la frontière est, d'Altenrheim jusq u'à Lu-
/.iensteig.

Le gouvernemen t de la principauté de Lichten -
stein a, en conséquence, ordonné la fermeture de
la. frpntière entre le Lichtenstein et l'Allemagne.

usrs une nouvelle exclusion ?
On mande, à la P. S. M* :
On se rappell e que , dernièrement , lirai des fon-

dateurs du Parti ouvrier , M. - Jean Bommer, a été
exchj -, er( raison de son manque de « discipline ».
L'épuration entreprise par les plus extrémistes des
extrémistes ppurr ait bien ¦ faire d'autres victimes.
C'est aifl'SJ, par exemple, que le cas de M. Char-
les Morier suscite de nombreux commentaires dans
les milieux marxistes. Tout comme M. Bommer,
¦M. 'Marier n'est pas un, cainwle. d'occasion. In-
vesti dé la confiance de M. Léon Nicole, il fut ,

entre autres, le grand organisateur des élections
de 1942. Malgré sa striçiç orthodoxie politique,
il vient de dresser les « durs » contre lui «v se
«prononçant, dans son syndicat, pour une retenue
sur le salaire à verser au Don Suisse. Depuis
lors , il se trouve dans une situation délicate. S'il
n 'était «pas soutenu par M. Nicole, il aurait pro-
bablement déj à passé la porte.

o——
l n cycliste huppé par une automobile

M. Meier, âgé de 65 ans , ancien agricul teur  ù
V|lltnergen, Argovie, a été attein t ptir une auto-
mobile, alors qu 'il arrivait , en vélo, sur la route
cantonale. M. Meier a succombé quelques jours
plus tard à la suite de ses blessures.

o
Découverte de fresques

La Commission cantonale des monuments his-
tori ques a découvert dans l'oratoire de Croglio,
Tessin , de précieuses fresques bien conservées,
dont l'origine remonte au XlVme siècle. Elles
étaient cachées par une paro i de briques.

o
La foudre sur la cathédrale dc llcrnc.

Samedi après-midi , la foudre est tombée sur la
cathédral e de Berne et q atteint les installations
des sonneries si bien que les cloches se sont mi-
ses en branle. La -foudre m'a commis aucun, autre
dégât.

' o
Le vol de bijoux dc Locarno

La police tessinoise a découvert ct arrêté les
auteurs du vol commis dans 'la bijouteri e Varini ,
à Locarno, et de l'agression contre le caporal des
gard es-ifrontière «Piazzoni. Il s'agit des époux Co-
Jambo-Sehildkn-ecih t, de Côme, .réfugiés en Suisse
depuis quelquo temps. A«près avoi r commis leur
vol, i|s itçutèrej ut de rentrer en Italie , mais à la
suite de l'agressiQU contre le caporal Piazzon i, ils
durent rebrousser chemin et retournèrent tranquil-
lemen t à leur hôtel à Ascona, où ils viennent d'ê-
tre arrêtés.

i o '
I^oyadcs

A Montlingen , Rlieintal, un enfant de trois ans,
1e peti t Loh.er-Wust , échappant: à l' attention de
ses parents, est tombé dans aine rivière t s'est
noyé.

— M. Joseph Peterer , musicien , âgé de 73 ans
qui recueillait du bois a fait  une chu te dans la
Sitter , Appenzell, et s'est noyé.

— A Comoloigno (Val Onsernone), Tessin , Mme
Rosa Gamboni, qui travaillait aux champs près
de la rivière, pri se de malaise, tomba à l'eau et
se noya.

o——
Les Incendies

Le fèu a pris dans la maison d'habitation , ad-
jacente à la grange de M. Joh ann Hofstetter, à
jtomoos, Lucerne. Les 2 bâtiments ont été complè-
tement détruits. Le bétail a pu être sauvé. En re-
vanche, tout le mobilier de la famille Dahinden ,
locataire, est resté dans «les fla,mmes. L'incendie
a été causé par des enfants qui jouaient avec des
allumettes.

— Un incend ie dont la cause n'a pas été établie
a complètement détruit , samedi, la ferm e de M.
Stoller, près des Sagnettes, Neuchâtel. Seul le bé-
tail a été sauvé.

n

Arrestation d'un cambrioleur
Un garçon jardini er commanda, chez um tail-

leur de Weggis, Lucerne, un vêtement dont le prix
dépassait ses moyens. Une enquêt e permit d'éta-
blir que le jeun e homme est l'auteur de cambriola-
ges de plusieurs cafés et magasins de denrées
aiiimen.taires. Il avait pillé les caisses et s'était
emparé de quantités importantes de denrées ali-
mentaires.

o
Un avion allemand contraiut d'atterrir

On communique officiellement :
Dans la soirée du 20 avril , nos escadrilles de

défense ont contraint à atterri r à Payerne un avion
militaire allemand qui avait, pénétré dans notre es-
pace aérien près dé Riiti (St-Gall). Les occupants ,
deu x mil itaires hongrois et une femme , ont été
internés.

Dans la nui t du 20 au 21 avril , ainsi «que du-
ran t la journée de samedi, notre espace aérien a
été violé à diverses repri ses par des avions étran-
gers, 'en partjç de natiqnaljté américain e en par-
tie de- nationalité non déterminée. L'alerte a été
donnée chaque fois dans les régions menacées.

Dans la Région 
„ |  
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LO jugement dans raiiaire ON
et consorts

Après tro is jours de débats , le Tribunal de po-
lice du district du Pays-d'Eii'haut a rendu same-
di, à 19 heures, son jug ement dan s 'l'affaire Dr
Ody et consorts. Il a condamné M. Ernest "Favr e,
ferblantier-couvreur à Château-d'Oex , que repré-
sentait Me Samuel Bovay, avocat à Vevey, à '500
ir. d'amendé et aux 4/ 10 des frais ; M. Louis Hen-
choz, assisté de Me Raymond Delachaux , avoca t
ù Lausanne , à 500 francs d'amende et aux '4/J 0
des ' frais : Mme Favre, à 100 fr. d' amende et au
dixièm e des frais ; M. le Dr Ody, représenté par
Me Eug. Hirze l, avocat à Lausanne, à 50 «fr. d'a-
mende et au dixième des frais. M. Camoletti a
été acquitté. . - -

Le Ministère public, représenté par M. Bercher

avait requis trois mois d'emprisouneimeiit contre
MM. Favre et Mendia*: et une amende de 300 ir.
contre le Dr Ody.

On relève en subs.tti.iic e dans les motifs du ju -
gement que le groupe Camoletti-Dr Ody-Mlle
OJy, iut re.eu sans aménité au chalet des Pr;u ,
nu cours d'une e*xoursion à skis et qu 'après une
première scène ù l'intérieu r du chalet , on en vin t
aux mains à l' extérieur avec  le groupe Favre-
Henchoz.

MM. Camoletti et Qdy se défendirent. Ils fu-
rent tous deux blessés. De sou côté. Mlle Ody
était  aussi blessée, ainsi que Mme' Favre. On re-
lève dmis le jugement que le même jour d'autres
•touristes furen t fort  mal reçus par les occupants
du chalet , ce fu t  le cas. ent re  autres , po ur M. de
Rediug qui fu t  chassé à coups de .pelle et de pied .

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La journée n 'a pas été fameuse pour les clubs de

tète , (jui ont perd u des poinis, ce qui permet ù Lu-
gano tic s'intercaler au deuxième rang et à Lausan-
ne cle se rapprocher dangereusement. Les Youn g
Boys ont subi Heur première défaite, à Bienne, 2 à
1 ; Gras.slioppe.rs n laissé un .point à Bellinzonc, 0
à 0 ; Lugano a pu bat tre  Zurich, 2 à 1 ; Lausanne a
gagné à St-Gall , ;i à 1 ; Grange s a fait match nul à
La .Chauy-de-FotwIs, 2 à 2 ; Servette ot Cu.iilon.tl
ont également partagé les poinis. 1 ù 1, tandis que
Bâle battai t  les Young Eellows , 3 à 0.

Ln Ligue Nationale I I .  pour une fois pas de sur-
prises : Berne a émisé Briihil , 7 ù 0 : Internat ional
s'est repri s el a pu gagner à Zoug, 1 à 0, durant
que. Fribourg «.perdait contre Utan ia , 2 à 1 ; Etoile a
encore une fois succombé , à Lucerne, 2 a 0 : Aarau
a ncllemenl imposé sa Joi à Pro Daro , li à 0, alo is
Hue Soleure el Nordstern se partageaient Jes points ,
2 à 2.

En Première Ligue , alors qu 'on s'ullenduil  géné-
ralement au résultat contraire , Sierre a [>u battre
Sion , 1 ii 0 ;  il esl magnifique tic voir le redre sse
ment qu 'ont opéré aussi bien le vainqueur nue Je
vaincu d'hier. Un résultat étonnant est celui de Ge-
nève, où le C. A. G. tient tète il Mel veliu, t à 1 , les
vieux péagistes joueraient-il s les troublc-l 'étc en
relie fin île eliainp ionnal ? Vevey a réagi aussi el
a battu «Montreux, ;i à 1 cl Racing a pri s le meilleur
sur Renens, 2 à 0.

V.n Deuxième Ligue , Monlhey a l'n i l cavalier seul
avec Aigle et l'a proprement bi t l tu .  S à 0 ; St-Mau-
rice a eu de la peine ii battre Chalais , 2 à 1 . lundis
que Chi ppis a réussi l'exp loit de tenir en échec .\m-
brosiana , Il à 3 : Lausanne, enfin ,  a perdu i\ Lu
Tour , 3 à 2 , ce qui l'ail parfaitement le jeu des Va-
laisans , et surtout des Montheysans ; qu 'on en jugtî
par le classement suivant :
Monlhey 11 9 1 1 IH
Anibrosiann 13 â 0 2 Iti
Lausanne II 11 (i 3 2 1,")
Si-Maurice 12 A 3 ."i 11
Chi ppi s il I a 3 10
Aigle '12 :> I ."> 10
La Tour 11 2 1 ."» S
Martigny 10 1 ."> 1 7
Chalais 12 I) 1 8 4

En Troisième Ligue , Massongex cl Muraz. 2 à 2 ;
Martigny II et Viège , 3 à 3 ; Si-Léonard bal Salquc-
nen , G ù 3 ; Grône bal Sion II , 2 ù 1.

En Quatrième Li gue , Fully II bat Vélroz , (i à 3 :
Ardon bat St-Maurice II , 3 à 2 : Si-Germain bal
Sierre III , 5 ù 1 ; Granges 1 bal Chalais II , 3 à 0 ;
Grône II bat Granges IL 1 à 0.

Juniors : Monlhey el St-Léonard , I à 1 : Mui l i -
gny bat Sion II , 5 à 0 : Grône I el Viège , 2 à 2 ;
Chalais I bal Chippis, '.) à 1 ; Sierre II bal Grône M
G à 2.

Monthey bat Aigle, 8 à 0
Bien pelil match, joué hier à Monlhey : le * Vau-

dois ont p lusieurs remplaçants el ne font aucun
jeu : aussi les M on lliev.su ns ne peuvent-ils dévelop-
per Je leur et la partie esl sans attrait.

Les Aiglons tiennent le coup jusi ju au repos , al-
teint avec 1 à 0. mais en seconde mi-temps c'est l'ef-
lon'li-emeiii complet et, malgré cette victoire , les
quelque 400 apectaiteuns qui t ten t  «le lerca in «plulôl
déçus de l'exhibition .

Que les Montheysans ne se leurrent pus ; ù vain-
cre sans péril !... Ce sera uutrenieii l  p lus dur  ce-,
l ' iochàins dimanches-el  t 'e n'est pas le moment du
t/erdre inutilement des points !

Radio-Programme
SOTTENS. — /1/çtrdi 25 avril, - - 7 b. 10 Révejlle-

malin. 7 li. '-13 Inforn ia t ion - S. 7 b. 20 Pelil concert
matinal.  11 11. Linission commune. 12 h. 13 Vari é-
lés américaines. 12 h. ' 30 Heure. Opérettes fran-
çaises. 12 h. 15 Info rmalions. 12 h. 35 l' n disque.
13 h. Le bonjour de .'a.ck Hol lan .  13 b. 10 K c f r a i n s
à succès. 13 Ji. 25 Ibériu . Debussy. 16 11. 30 Heure .
Emission commune. 17 b. 15 Communications di-
verses et le 'Message aux malades. 17 b. 30 Opéras
peu connus. 17 b. 53 Disques.

18 b. 05 Voix universitaires. 18 b. 15 Piilcinel la.
18 h. 25 Le plal du jour. 18 h. 35 Piano. 18 li. 15
Le micro dans la vie. 19 h. Variétés américaines. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programm e dc la
soirée. 19 b. 30 Le miroir du tiuu ps. 19 h. 40 Fai ts
divers. 20 Ji. Musique douce. 20 b. 15 La Guerre de
Troie n'aura pas lieu. Ûl li. 50 Le. disque préfélé de
l'uudileur.  22 b. 20 Infoniialipn.s.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Vp ix célèbre . 12 b.
30 Heure. Informalions.  12 h. 40 Concerto. 13 h. 05
Lu rçine de Saba, 13 h. 15 Musi que légère. 1.1 h. 45
Musi que viennoise. .16 h. 30 Heure Emission com-
mune. 17 h. 15 Polissez votre anglais. 17 li. 10
Pelil concert d'orgue.

18 h. Causerie. 18 h. 20 Musi que populaire . 18 h.
55 Communiqués. Î9 n. Chauve-souris. 19 b. 10
Questions économiques. 19 h. 30 Informations. 19
ii . 10 Symphonies viennoises. 21 h. 10 Lu musiq ue
el la politique. 22 h. ' I i i forniul ions.

RHUMATIg]HE£ A L* CAMPAGNE. — Homme!
et femmes obliges aux travaux des champs qui
souffrez de donlenrs, vous deviez avoir recours «u
Gandol. L'action décongestj.ppnppi» du Gandol aur
les muscles et les reins apaUe les douleurs. Léo
reaperciçmonts des rhumatisants soulagés 3e chif-
frent pas centaines. Le Gandol est recommandé
contre les rhumatismes, la goutte , hk sclatiqm,
donlerra moscul aires, maux de relau, et eofttt S fr,
60. Dam toutes le» phanuoetak



L'œuvre samaritaine
—o 

Le service samaritain esl inspiré par l'amour en-

vers les malheureux. Il est discret ,, dévoué et si-

lencieux. Il n'attend pas de récompenses. Il ne dis-

lingue pas enlre le riche et le pauvre. Il panse

loules les plaies, aussi bien physiques que morales.

Les samaritaines dispensent leurs soins aux mala-

des a domicile et dans les hôpitaux, veillent au

chevet des mourants, aident dans leur tâche les

soeurs visitantes, donnent leur sang pour les trans-

fusions. Elles s'occupent tout spécialement de I en-

fance, de la confection de layettes pour les ma-

mans nécessiteuses, des raccommodages, des colo-

nies de vacances.
Files organisent des soirées de coulure el de tri-

cotage en faveur d'oeuvres diverses ; de confec-

lion d'objets utiles a la Croix-Rouge, aux réfug iés,

au Service social de l'armée. Elles prêtent leur

concours aux travaux agricoles... Et toujours le

« service samaritain » s'inspire de la devise : « Pour

le bien du prochain ».

L'Esprit samaritain :

Comme l'ancienne Chevalerie, l'Association des

Samaritains se dévoue au bien du prochain... Ses

sections enlreliennent près de trois mille postes sa-

maritains pourvus d'un matériel sanitaire. Il y a cha-

que année plus de 100,000 accidents (accidents de

chemin de fer, de la circulation, avalanches, incen-

dies, elc), dans lesquels les premiers secours sont

donnés par des Samaritains. L'Association collabo-

re étroitement avec la Croix-Rouge et coopère à

son œuvre de guerre. Pendant la mobilisation les

sections de Samaritains onl installé des inlirmeries

CUOtM BURNAKD «*»— - 1 , 1  . ,Les pertes dues aux cas mortels, aux comphca-
militaires avec leur propre matériel. Des Samarilai- fio|M e, . ,g diminufion du rendemen, se montenf
nés se sonl occupées de la lessive du linge de sol- en moyenne à 5fJ pour cen, de l|a va|eur des ani.
dais malades. Elles ont organisé de joyeux Noëls maux a)|ej n|s
pour les soldais retenus à l'infirmerie. Jusqu'ici, on luttai» confre celle maladie à Tins- 7

Au service des établissements sanitaires militai- ,an, seulement de son appari»ion . à rheure ,adue).
res, elles s'emploient à tous les travaux : bureau, .

 ̂
Qn s-en préserve en vaeeinan, préve„|ivement. 9

lingerie, cuisine, nettoyage et soins aux malades. NouJ voyons slJr ,e „|m |a façQn rfe procéderf en
Les Samaritaines ont apporté leur secours et leur suivan, un i{inéraire fort insfrucUf à traV6r

_ . 
deux 10

consolation aux enfants victimes de la guerre, aux
réfugiés (collectes de vêlements). L'aide samari-
taine est un sacrifice désintéressé qui n'attend pas
de récompense.

L'Oeuvre samaritaine :

L'Alliance suisse des Samaritains permet de résou-
dre de façon uniforme les tâches qui incombent à
l'œuvre samaritaine. Elle appelle à la collaboration
toules les forces bénévoles des cantons, toutes les
bonnes volontés. Elle sert de irai! d'union entre
l'œuvre samaritaine et la Croix-Rouge. Elle est la
force motrice de l'œuvre samaritaine dans tout le
pays. Elle esl le régulateur des secours samaritains.
Ses équipes vigilantes son! les premières sur les
lieux de l'accident ou de la catastrophe, de l'in-
cendie, de l'avalanche ou de l'inondation. Leur ma-
tériel sanitaire répond au plus pressé (premiers pan-
sements, transports à l'hôpital).

Des milliers de vies humaines sonl sauvées cha-
que année par la promptitude de leur intervention.
Mais l'œuvre samaritaine ne se borne pas à secou-
rir des accidentés. Elle ne passe outre à aucune
détresse humaine. Elle entend apporter une aide
efficace dans tous les secteurs de la vie sociale,
se mettre au service de tous les besoins, dépister
et soulager les souffrances les plus cachées.

Elle s'emploie de toutes ses fo rces... pour le bien
du prochain.

Croquis alpin

LA REVANCHE DE L'ESPRIT
La carcasse est haïssable, car elle trace à l'homme

des limites terriblement précises qu'il ne saurait dé-
passer impunément. Un corps fourbu et laqué, des
muscles courbatus et des pointures douloureuses
sont le tribut que chaque novice doit payer à Leurs
Majestés les montagnes. Souvent ce prix pourrait
paraître excessif , s'il n'y avait pas la revanche de
l'esprit. Et nulle part mieux que dans les cours
alpins celle-ci s'affirme dans toute sa plénitude.

Entendu, après le deuxième jour déjà, on esl
harassé. Las journées sont trop longues, là-haut , au
pays de la belle neige gros-sel, le soleil trop chaud,

le nez trop brûlant, le sac trop lourd, les skis trop
indociles, le stem trop fatigant, la descente en pa-
trouille serrée trop éreinlante. Voilà ce que dit la
carcasse.

Mais l'esprit est là. Plus réveillé qu'en bas, plus
vif. Le paysage lui parle. La majesté pure de là
grande dent à l' arch i tec ture  sûre qui domine ie;

glaciers ; le filigrane délicaf des pins, des mélè-
zes el des aroles contre le ciel bleu foncé ; le lan-
gage de la pente même, avec ses invitations aux
virages, ses passages de bosses et de creux, ses
immense étendues où l'on voudrait foncer sans fin,
sont autant de compensations majeures. La camara-
derie ensuite. Celte intégration étroite et complè-
te dans un seul groupe d'hommes qui s'appelle la
patrouille. La certitude d'être tous sur le même
plan : du chef au dernier des hommes, les charges
sont réparties. En couchant dans les cabanes, les
iglous ou les pelifs chalets bruns d'un hameau, le
sol, la neige ou le foin sonf aussi durs pour les uns
que les autres. El lorsque la tempête éclate, impré-
vue ef rageuse, le loustic de la patrouille dira : « On
est tous dans le bain ». Ef c'est vrai. Les danger:
sont les mêmes pour chacun. Et les joies ne se par-
tagent pas, mais elles s'additionnent. Et leur tola
forme cette chose belle, émouvante et indestruc-
tible qui s'appelle l'esprit du patrouilleur.
• Lorsqu'on l'a acquis, on le porte en soi, et tout
à coup, la carcasse haïssable s'y intègre elle aussi.
Dominé par l'esprit, entraîné par une discipline
très dure mais très saine, le corps obéit et fournM
des efforts que jamais, au grand jamais, l'homme ne
(ournirail de son plein gré au civil hors de cette
communauté naturelle ou militaire, la patrouille.

C'est un apport décisif que le soldat alpin, re-
devenu civil, n'oubliera jamais. Car s'il l'oubliait, il
s'exclurait de lui-même de la Grande Patrouille,
de l'Armée à laquelle il doit tant...

H. F.

Film sur la prophylaxie
de la fîâvre aphteuse

PRO FILM a été chargé par l'Office vétérinaire
fédéral à Berne de tourner un film de vulgarisation
scientifique. Celui-ci donne un intéressant aperçu de
l'Institut vaccinal fédéral inauguré, il y a deux ans
et demi, à Bâle. Là, complètement à l'écart du mon-
de extérieur, on prépare continuellement et l'on
conserve les quantifés de vaccin que l'on juge né-
cessaires pour faire face au danger incessant d'in-
troduction de la fièvre aphteuse.

Il n'y a pas de maladie dont les suites soient plus
néfastes que la lièvre aphteuse. Celle-ci est due
à un confage invisible (un virus). Les symptômes
typiques sonl, à part les accès fébriles, les aphfes
suivis de lésions ouvertes sur la langue, les lèvres,
entre les onglons ; ces altérations s'accompagnent
de troubles digestifs el de boiferies.

parties de l'Institut, séparées l'une de l'autre de fa-
çon fort ingénieuse. Dans la « partie contaminée » se
trouve tout ce qui est en contact avec le virus, c'esi-
à-dire les étables, la halle d'abatage et le local "
de fabrication, tandis que la « partie non infectée >
permet les rapports avec le monde extérieur. Non ...
seulement le personnel est tenu de se désinfecter
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en passant sous la douche et en changeant de vê-
tements, mais l'eau et le fumier sont stérilités, l'air
esl filtré à travers de l'huile et le loin esl donné
à travers un dispositif à double tour qui empêche
les poussières de remonter jusqu'au fenil.

On prépare le vaccin en contaminant artificielle-
ment des bovins, après les avoir convenablement
anesthésiés. 24 heures plus tard, la langue est cou-
verte d'aphtes distendus par leur contenu et forte-
ment virulents. A ce moment, les animaux sont
abattus. On enlève alors la muqueuse de la langue,
on la dilacère et on la broie finement, on la cen-
trifuge, on la filtre ef après y avoir ajouté divers
ingrédients, on met la solution obtenue en bou-
teilles. Puis l'efficacité et la valeur du vaccin sonl
contrôlées sur quatre génisses ; ces animaux, accom-
pagnés d'un témoin non traité, restent pendant 14
jours dans une écurie plombée où ils sont obser-
vés de l'extérieur à travers une vitre. Si le vaccin
possède l'efficacité voulue, les quatre animaux 'es-
tent en bonne sanfé alors que le témoin doit tom-
ber malade.

La production hebdomadair e suffit à immuniser
18,000 bovins en chiffres ronds.

On connaît plusieurs types de l'agent infectieux
et on doit, au début de chaque épizoolie, les dé-
terminer exactement.

Les vues 1res instructives et précises du film mon-
trent, en outre, lous les procédés que la police des
épizooties emploie afin d'empêcher l'introduction
de la fièvre aphteuse ; elle se serf, à cet effet, de
la vaccination de tous les troupeaux se trouvant
dans les régions frontières menacées ; en outre, ies
mêmes moyens servent à limiter l'extension de la
maladie si elle s'est déjà manifestée.

On constate avec satisfaction, en voyant ce film
extrêmement intéressant, que les autorités sont do-
rénavant armées pour lutter avec succès contre la
fièvre aphteuse, si redoutée de nos agriculteurs par
les dégâts et les lourdes pertes qu'elle leur a causés
jusqu'ici.

Office vétérinaire cantonal.

Les attributions supplémentaires du gai

Ces derniers temps, il a paru dans Ja presse suis-
se différentes informalions concernant le rationne-
men t du gaz, notamment en ce qui concerne l'oc-
troi de certains supplémenLs.

Tout en nous référant aux attributions supplé-
mentaires déjà communiquées directement aux
ayants droit et afin <Ie renseigner d'une manière
générale le public , nous faisons connaître ci-dessous
les divers cas au «bénéfice d'un .supplément qui est
accordé sur la base du questionnaire que les abon-
nés ont rempli, ou sur demande écrite dûment
motivée :

1. pour Jes nourrissons jusqu 'à 1 an ;
2. pour Jes enfants de 1 à 2 ans ;
3. aux ménages pour les trois derniers mois avant

la naissance d'un enfant et un supplément uni-
que si l'accouchement a lieu à la maison ;

4. aux personnes âgées de plus de 65 ans ;
5. aux personnes que leur activité oblige à pren-

dre leurs repas avant ou après les autres mem-
bres de la famille ;

B. aux ouvriers ayant un métier particulièrement
salissant et ne disposant pas à Jeur lieu de tra-
vail d'une installation, d'eau chaude ;

7. aux malades selon la gravité el les soins exigés
établis par un certificat médical ;

8. pour les visites d'au moins 8 jours par mois ;
9. pour Ja lessive faite au moyen d'une chaudière

à gaz :
0. aux personnes ne disposant pas de buanderie

dans Ja maison et ayant toujours fai t leur les-
sive sur l'appareil à gaz de la cuisine, pour au-
tant qu'elles n'aient pas d'attribution spéciale de
bois ;

1. pour les besoins professionnels suivant leur im-
portance et après enquête.

Toute demand e, pour être examinée, doit men
lionner le No de contrôle de l'abonné.

H est examiné actuellement la «possibilité d'altri
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buer aux ménages dont le gaz constitue le seul
agent thermique pour la cuisson et tant que cette
condition subsiste, un supplément provisoire de
compensation.

En ce qui concerne l'artisana t , l'industrie et les
ménages collectifs, l'attribution de gaz se fail d'a-
près d«es directives spéciales.

Société du gaz de la Plaine du Rhône.
o

La session constitutive
du Grand Conseil

(De notre correspondant .particulier)
Hier le Grand Conseil issu des dernières élec-

tions s'est réuni en session constitutive dans la
salle ordinaire des délibéra tions.

C'est en cortège, conduit par un peloton de
gendarmerie et précédé de tous les membres du
Gouvernement, que les députés se sont rendus au
début de «le matinée, à 8 h. 15, à l'Office solen-
nel célébré à la Cathédrale afin d'a.l*tirer les bé-
nédictions divines su«r le pays et sur les «travaux
des représentants de notre char canton.

Cette première séance est ouverte pair le doyen
d'âge, M. Thenen , député du district de Conches.

La physionomie de «notre Grand Consei l a chan-
gé : bien des figures, les unes très sympathiques,
les autres peut-être un peu moins, on*t disparu.

M. Charles Haegler, dont la réélection étai t as-
surée, mais qui n'a pas voulu se représenter pour
des raisons bien personnelles mais combien com-
préhensibles, n 'est plus au banc des secrétaires
de la Haute Assemblée. Son départ privera ses
collègues de ses avis judicieux et les journalistes
perdent en lui «un confrère toujours disposé à
rendre service et à faciliter leur tâche. M. l'in-
génieur Théo Schniyder, Dr Oiriani , M. Dr Bie-
lanider ne siégeront plus. Chez les «radicaux, les
ténors du grand parti minoritaire ont déserté
leurs fauteuils. MM. Cri ttin, Marc Morand, Dela-
coste ont renon.ee à leur mandat. Et si M. Gard
participe toujours encore aux délibérations, c'est
au banc du Gouvernement que nous le retrouvons.
Des visages nouveaux : les socialistes ayant à
leur tête le camarade Dellberg, après une absen-
ce de quelques années, ont réoccupé «leurs siè-
ges. Chez les conservateurs M. le conseiller natio-
nal Dr Antoine «Favre est très entouré et tout
laisse supposer que le nouvel «élu prendra une
part active aux travaux de nos édiles. Chez les
radiicaux nous «remarquons M. Filavien de Tor-
reiiité qui ne manquera certainement pas, tout en
observant les usages en vigueur, d'égayer l'audi-
toire par des remarques ironiques et spirituelles.

Enfin , avant de juger nos députés, attendons de
les voir à l'œuwre 1
I La séance

M. Thenen prononça urne courte allocution — en
allemand et en français — et l'assemblée désigna
deux secrétaires provisoires : MM. Thétaz et Dr
Stoffel. «Le député Deltbeig demande «alors la pa-
role. Il tient à «faire remarquer qu'à son avis la
minorité doit être «représentée dams le bureau pro-
visoire et propose en qualité de scrutateur M.
Walther (soc.). Au vote, et à une majorité éara-
«sa«nte, deux conservateurs sont nommés. Ce sont
MM. Revaz et Pfammatter. M. Walther obtient les
voix socialistes et celles de deux radicaux, MM.
Flavien de Torrenté et Duchoud. *

La séance est «alors suspendu© pour permettre
à la comimissian de vérification des pouvoirs,
présidée par M. Kuntschen, de remplir sa fâche.

A 11 «h. 45 la séance est reprise. Les «rapporteurs
de la commission de vérification des pouvoirs,
MM. Fi. «de Tonrenlé et von R oten déclarent en
substance qu'après avoir examiné les procès-ver-
baux des élections des différents districts, cons-
tatant «que tout s'était passé dans l'ordre et .la
légalité, la commission propose la validation «des
élections des députés au Grand Conseil, sauf en
ce qui' concerne les députés ides districts de Mar-
tigny et Rarogne oriental , districts dans lesquels
des recours ont été déposés au sujet des récentes
élections.

iMM. les députés' conlfimnien.t par leur vote le
préavis de la commission . Puis les rapporteurs
donnent des renseignements sur les recours dépo-
sés après les élections dans les deux districts pré-
cités : Martigny et Rarogne oriental.

Martigny : le recours déposé par le parti ouiwieT
et paysan socialiste de cette ville n'est précis
pi quant à la forme «ni quant au fond. H panait
irrecevable. Une question d'incompatibilité a rete-
nu en outre longuement l'attention des membres
de «la commission. Il s'agit .de savoir si u«n offi-
cier d'état civil et son substitut peuvent «siéger en-
semble a«u Parlement. Touir à fouir prennent lat
parole au cours de la discussion, MM. Kuntschen,
Flavien de Torrenté, Chappaz, etc. On est loin:
de s'entendre quand M. Thenen lève la séance.
Bile sera reprise l'après-midi à 14 heures.

Séance de relevée
Â1 14 heures exactement, M. Tlienen déclare la

séance ouverte.
Elections annulées

La parole est donnée aux rapporteurs de la
Commission de vérification des pouvoirs. En ce
qui concerne u«a recours se rapportant aux élec-
tions dans le district de Rarogne oriental on ap-
prend que selon le préavis du Conseil d'Etat des
irrégularités sont constatées dans ces élections.
Ce recours doit être adonis. Les élections dans le
district de Rarogne sont annulées et les électeurs
seront appelés une fois de plus au scrutin.

M Imhof tient à souligner que si des irrégula-
rités ont été commises lors de ces élections, «il ne
s'agit pas de graves manquements aux dispositions
légales «mais «plutôt d'erreurs regrettables.

Après une intervention de M. Flavicn de Tor-
renté, le recours est accepté par le Grand Con-
seil et les élections dans le district de Rarogne
oriental sont annulées. Le Parlement charge le
Conseil d'Etat de fixer la date des nouvelles élec-
tions.

I Election dn président du Grand Conseil
iM. Joseph Moulin, premier vice-président, dé-

puté de Vollèges, est alors élu président de la
Haute-Assemblée par 111 voix SUT 111 bulletins
valables.

L'assemblée acclame le nouveau président qui
prend possession de son fauteuil et prononce nne
importante allocution de circonstance.

A notre tonr qu'il nous soit permis de présen-
ter à AL Joseph .Moulin nos félicitations les pins
sincères pour son élection à la plus haute charge
de notre canton.

Soulignons qu'an cours de son discours, lenouveau président eut des paroles particulière-
ment flatteuses à l'égard des deux secrétaires dn
Parlement qui ne réapparaîtront malheureusement
plus aux délibérations du Grand Conseil : MM.

(La f in  en page &),



— J'crois bien que notr' chère voisine passe
sa vie à faire la lessive. Du linge aussi blanc.«
— Quelle idée !... Elle emploie Persil ei
c'est tout ! ¦¦ - » ' - * ,
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Avec Persil, F on sait ce que l'on a. Cette belle p oudre f raîche

et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.
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Le Printemps, les fleyrs vous invitent

à faire des photos en couleurs
Films el acçessçi'ures en vepte. çhgf le?

spécialistes

A. schiieii & Fils, Lausanne
4, PI. St-François

Demandez la liste des prix- No 11

A vendre enlre Sion et Sierreun café
bien situé, grande salle, jeu de quilles et beau terrain at
tenant. ¦ • '

Pour traiter, s'adresser sous chilfre P. 66-30 S. Publici
iaj, Sion.

L Ei!¦& ** të* **<
$>i- j'avais été ici , je l'-en aurais bien empêchée, car
votre état n'est pas sî grave. Vous allez vous re-
mettre tout doucement , comme l'autre fois.

— Plus grave... rien... laissez petite enfant..., bre-
douilla le malade. Puis il relomba dans son engour-
dissement.

Suzanne et Trj phon , immobiles, entendiren t
Irieni&t le pas du prêtre suivi .de Jo. Tout était
prêt : le peti t autel garni, d'une serviette fine, lé
crucifix, l'eau bénite et le buis. U prêtre loucha
la joue du mourant :

— M'eniendez-vous 1
M. Jules entr'ouwait les yeux, çais .oe parlaitplus. Alors, le prêtre lui glissa à i'owiJte-le» exhor-tation* puériles et consolantes qui devaient bercer

lu pauvre âme agonisante , lui parlant de Noire-Da-
me, des anges el du paradis. La viàlle Jo, droite et
haute, se* cheveu gris eu liant un boanet de tri,
col noir, son ch^e s^icé à la taille 

par les 
cordons

«l' un tablier de Jùile bleuc .se tenait - près- du lit.

Maison- • ' • ¦ ' A vendre un
A vendre, à Conthey-Place, maison el places art. 30783- nnnR i,n,n nnm innn

28370 N. le chemin, S. Berthousoz Ferdinand, E. Quennoz L1!!! 11| M If £ Il P iTlI.ll K
Alexandre, O. Moren Alexandre. i UUfl!ïL*ffiU " I UlflULH

Pour traiter, s'adresser à l'Etude du soussigné :
P. Pulallaz, avocat, Sion. 3, troosV '̂"fi? 
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Famille végétarienne à Zurich, habifant jolie maison me
derne, avec Te dernier confort , cherche une

eine pour le ménage ssssà côté d'une femme de ménage , on parle français et aile- ¦¦¦ ¦¦ Il ¦¦ a» I II
mand. — Offres avec prétentions à Mme Witschi , Hofstr. ||| fil PS || \\yf | |
101, Zurich 7. .If* . , .

FABRIQUE DE DépSts des Pompes
funèbres générales S. A,
dans le canton du Valais
Sion : Jnles PASSER1HI

~̂" a ta, 2.13.62

Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
Martigny : Phil. ITEN, téléphone 6.11.48
Montana : W. SCHWEIZER, téléphone 5.24.52
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Riddes : Aug. D^LHERSE, menuis., tél. 4.14.76
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS, Tél. S.JO.IO
St-Maurice : Ailbert DIRAC, téléphone 5.42.19

¦ I' ' " ' . i ^ r̂-- 

et Suzanne, au fond de la chambre, là où le mala-
de ne pouvai t l'apercevoir, s'il eût encore ouvert les
yeux, pleurait en silence. Jo avait assisté bien des
agonisants. Elle secondait le prêtre, lui tendait ce
qu'il fallait ou rabattait les couvertures pour les
onctions. Enfin , le curé s'approcha de Suzanne :

— Allons, allons, mademoiselle, sojrez courageu-
se, je reviendrai «demain matin...

— Oh 1... demain... monsieur lo curé 1
— 11 faut toujours espérer. Bien souvent, le Sa-

crement améliore l'état des malades...
Suzanne reconduisit le prêtre. Elle savait se do-

miner, mais elle se sentait la tête brûlante et les
mains glacées.

A la porte, elle rencontra le médecin, un petit
homme pâle, souffrant de l'estomac, que Suzanne
n'aimait pas.

— Une attaque, mademoiselle Suzanne ?
Jocke qui était là , rangeant les choses, pendant

que le docteur examinait le malade, murmura :
— Zelle Zanne, ne vaudraiWl pas mieux le lais-

ser s'éteindre tranquilleiment ?
Suzanne fit signe que oui , puis :
— Fini, n 'est-ce pas, docteur ? dit-elle.
Celui-ci haussa lentement les ' épaules :
— On pourrait encore essayer des pigûr^S-et pro-

longer...

— Non , dit-elle avec fermeté.
Il la regarda :
— N'oubliez pas, mademoiselle, que quand vous

serez seule, je suis tout à votre disposition.
Suzanne prononça de vagues remerciements et,

détournant la tê te, demanda à Jo de reconduire le
docteur. \

Le cerveau vide de pensée, le cœur vide de sen-
timents, tout l'être de la jeune fille se suspendait à
celte respiration saccadée, qui devenait de plus en
plus superficielle. Elle sentait confusément que,
bientôt , pensées ct sentiments afflueraient en el-
le, comme l'eau paT une digue rompue, et qu'alors
elle souffrirait beaucoup. El le n'entendit pas reve-
nir Jo.

Cette respiration seule la fascinait Le jour bais-
sa, le soleil entrait maintenant de biais, jetant
comme d'un coup de ciseau , un triangle d'or sur
le plancher.

La respiration devenait de plus en plus indistinc-
te ; encore "une... encore... Mon Dieu I Est-ce la
dernière, la dernière ? Est-ce -qu 'il souffre ? non.
Comme il dort. Encore , encore, enc...

D'un geste qui sembla immense et si lent, si
lent, Jo tira le drap sur le visage de M. Jules. 11
n'y eut plut de respira lion , la-vieille femme avait
vu , mais à quoi ? que tout était fini. Suzanne n 'a-

Gommerçanl
de Zurich

spécialisé en fruits el léqu
mes, désire entrer en relation:
directes avec producteur va
laisan en vue d'achal d'asper
ges, de fraises et d'abricots

Adresser offres de suite i
M. C. Egli, KreuzbUhlstr. 1
Zurich.

Prêts
de 300 à 1500 fr. à
toute personne solva-
ble, à des conditions in-
téressantes. Petits rem-
boursements mensuels.
Etablissement sérieux et
contrôlé. Consultez-
nous sans engagement
ni frais. Références à
Sl-Maurica. Discrétion
absolue garantie. Tim-
bre-réponse. — Banque
Golay et Cie, Paix 4,
Lausanne.

Je vends continuellement de
beaux et sains

porcs
de tout âge, prix très bas.

Yente exclusive aux mai
chands.

A. Just-Comminoth , Maien
feld (Grisons). Tél. 8.12.58.

BOUNE
A TOUT FAIRE

Je cherche pour de suite
bonne entièrement au couran
du service de maison poui
petit ménage avec 2 enfants
à Villars s. Ollon. Gages Fr
100.— à 110.— par mois e'
excellent traitement — Faire
offres à Mme Kunz, photogra-
phe, Villars s. Ollon (Vd).

RADIO rbïntvs;0ns Rofiari PE8RY, st-Kiaurice

r

3 trous, bouiHoire cuivre, étal
de neuf. Prix très avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 4559. 

On demande gentille

liDieflJit
(dep. 16 ans) aimant la mon-
tagne. Place de durée el bien
rétribuée. Ôontve nourriture el
vie de famille.

C. Gruaz, Hôtel du Marchai-
ruz (Vd).

avec arrière ; conviendra'.!
aussi pour bureau.

Offres sous P. 4162 S. Pu-
blicitas, Sion.

On cherche place d'

miiiBfliin
pour jeune homme de 16 ans ,
robuste et travailleur. Vie de
famille désirée.

Offres sous chiffre 40 Pu-
blicitas, Marfigny. '

Outillage QUEL DEPURATIF
ME CONVIENDRAIT MIEUX I

complet de menuisier-char-
pentier à vendre d'occasion.

S'adr. : Byrde R., Rue du
Stand, Bex.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pi
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, elc,
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Tél. 2.18.64
René BOLLIER, pharm

Expéditions rapides

Accordéonistes !
Un nouvel appareil pour poser sur votre accordéon :

CINE-TON
CINE-TON permet l'imitation parfaite du

son vibrant de l'orgue de cinéma ;
CIENE-TON est utilisable pour chaque

accordéon ;
CINE-TON est la dernière nouveauté ;
CINE-TON offre des possibilités de jeu

plus étendues ;
CINE-TON est indispensable pour pro-

fessionnels et amateurs ;
CINE-TON faite partie de l'équipement

nécessaire de chaque accordéo-
niste ;

CINE-TON est livré avec support et ga-
rantie d'une année au prix de Fr. 48.—.

F. CODERAY, Professeur, Lausanne
Avenue du Théâtre 4 — Escaliers du Capitole

Accordéons, Musique, Accessoires, etc.

0GGflS!0H fËRi OU E
ptlittiiitlraiiiiteJiilBSB
avec charme portée, pneus neufs, roues crampons, moteur
Maag 1000 cm3, refroidissement à turbine d'air, à vendre
à prix très intéressant.

Ziircher. Ateliers de constructions, Sion.
Tél. 2.10.88.

SUIS ACHETEUR de

BEAUX MOBILIERS
de style ou modernes, toutes

ANTIQUITÉS
salons, salles è manger, tapis, commodes, fables,

guéridons, bahuts, etc., etc.
Payement comptant

POTTERAT, Av. du Théâtre 8, Lausanne.
Téléphone 2.44.53.

A VENDRE

BELLE MHGOLHTURE
( Vim Henni « papiir Muti
Prix mmmm quantité «t qualité

Imprimerie Rhodanlque
St-MMirlca TéléphoM 5.43.61

vait encore jamais vu mourir. Elle sanglotai t , ù
genoux près de son «père. Joke se pencha vers el-
le, et tout bas, lui dit :

— Zannie, il faut me laisser faire sa toilette main-
tenant ; vous ne pouvez pas assister à cela. Ce n'est
pas décent. Allez à la cuisine. Prenez une lasse
de café bien chaud , ct envoyez-moi Trip hon pour
m'aider.

• . m

A la cuisine, Suzanne trouva le grand, Trjphon ,
Finne, la femme da passeur, venue aux nouvelles
avec un poupon sur les bras, et le Knie, guérisseur
et sorcier du village, accompagné de son fils idiot.

Tous, sauf l'idiot , tournèrent vers la jeune fille
des regards interrogateurs, puis il comprirent. Tri-
phon se leva silencieusement et ferma les volets. La
femme du passeur secouait la tête et répétait :

— La troisième, c'est toujours la fin .
Le guérisseur expliqua que s'il l'avait su plus

tôt , il aurait pu le guérir... Mais voilft , Finne ne
l'avait pas averti. Suzanne ne l'écoutait pas :

— Triphon, dit-elle, Jo demande si vous voulez
bien monter pour le laver et /'arranger ?

Mais le grand Triphon pâlit :
(A suivre).



«Charles Hoeflk r , préfet de St-Maurice. el le Dr
BieUndcr.

Daas sa péroraison, M. Moulin souligne que la
période lé&WMive Inauffurte aujourd' hui sera
difficile «t exigera de tous beaucoup de travail.
Soyons reconna issants, dit-il. ù notre armée pour
lu garde qu'elle monte , soyons reconnaissants à
nos autorités, soyons surtout reconnaissants à la
Disine Providence et reston s plus '.»ue jamais unis
tions IHl frcternel et charitable :nm>a.r.

Election du premier vice-président
M Maurice de Torrcuté est élu premier vice-

président par 101 voix (112 bulletins rentrés.
Ulfluc» 10).

Nouiluatiu n du Jiue vice-président
U- 2me vicc-présidej it est élu en la personne- de

M. Lucien l.ulhlmi , radical, par 100 voix (114
bulletins rentrés, 8 blaucs, valahlcs 106) .

Elections des secrétaires
M AMH Thevtuï est élu secrétaire français

par 10'2 voix et ie Dr Sloffel . secrétair e aLlemand ,
par 101 voix.

Elections deis scrutateur»

Sont nommés MM. Marc Revaz, par 89 voix , et
0*car Glroud, «ixir 88 voix.

M. Waltihcr , socialiste , obtient 12 voix.
AN-sernieiifatlnn des membres

du Conseil cTEtal ^__
Il est alors procé<lé a «l'assermentation des cinq

membres du Conseil d'Etat réélus et élu denniè-
r entant.

Après une brève allocution du président et la
lecture de la formule de .serment cliaque membre
du gouvernement love Ja main droite et déclare :
« .fo Je jure ».

Message du Conseil d'Etat
Un mesisafie du Conseil d'Etat , soumis à la

Haute Assemblée, demand e à MM. les députés do
nommer «la Commission cantonale des finances et
In Commission de lu Baraque cam tonale. La Coon-
mission des finances conipredra 13 aueimbres, cel-
le de la Banque canton ale 7. Le Bureau du Grand
Conseil esl chargé de la composition de ces deux
iiiniparl«ainles wniimissions.

Avant de. clore la session, M. Moulin donne con -
naiissenico de deux mot ions sur lesquelles nous est egaJememt MTHH inente en cet endroit.
reviendrons prochainement. Ces «motions seront du
reste duviilonupéi-s «dans le courant de la session du STOCKHOLM. 23 avril. — Le bruit court avec
mois * . - mai

i O »

La réception de M. Gard
â sierre

(•lui. part.) La population sierroise «a reçu hier
après-midi son ancien président M. Marcel Gard ,
élu récemment conseiller d'Etat et assermenté le
matin môme au Parlement.

«La ville était sentiment pavoisée. Sur ila place
Bellevue en «face de la Ma ison bourgeoisiale , en
présence du préside!ut du Grand Conseil, du Bu-
reau , de n ombreux députés , des sociétés locales,
dos autorités religieuses et civiles du district, plu-
sieurs .discours lurent prononcés, «notamment, par
MM. le ColoDieil Carrup t , l'un des organisateurs
de cetite magnifi qu e manifestation , le président du
gouvernement M. Anfliannatten et M. Gard , notre
nouveau conseiller d'Etat.

iLa cérémonie prit On par une réception offi-
cielle offer te  par la Munici p alité dans les salons
de .l'Hôtel-Château Bellevue.

La route du Simplon rouverte
ù la circulation

Après plusieurs semaines d'interruption , la rou-
le du Simple» est de niouveau ouverte à la cir-
culat ion jusqu 'à Berisal.

Distinction
-Noirs apprenons avec plaisir que M. Henri Pol-

Ji , architect e à Martignv , a subi a vec succès l'exa-
men fédéral de maîtrise 'd'onitr«preneur dans la
catégorie des travaux du bâtiment. Le Valais a
aeluellemeint 14 entrepreneurs possédant la maî-
trise fédérale sur 118 entreprises reconnues par
l'Ela l. Nous pouvons par là juger l'effort et les
capacités qu 'il eu. est demandé pour d'obtention de
celle maîtrise, aussi nous .tenons à féliciter M.
foUi de son beau succès.

i o «
SAXON. —¦ Convocation. — Les ciloyeps se

rattwchant au Parti conservateur et les membres
de la Société de Jeunesse son t convoq ués en as-
semblée générale, mercredi, à 20 licures 30, au
Cercle de l'Avenir.

Ordre du jour : Nomina tion du comité, affaires
communales , Festival des fa n fares , à Saxon , di-
vm* Lo Comité.o

M.VUTlt iNY-viLLE. — f !-*< Communauté des
Frères do Marie , qui t ient  à MaiMiguy , «un insti-
tu t  d'instruction renommé, vient de «perdre un de
ses membres. M. Ch. Heehinger . décédé à .l'âge de
78 «*ns et dans sa ('.Unie année de profession reli-
gieuse. C'était un Frère d une Irè sgrandc bonté
et d' un dévouement à t, >uu > épreuve. D'une .piété
exemplaire . i«l s'en est allé à ce Dieu qu 'il avait
servi avec la simplicité d'àme d' un enfant.

Augmentez votre résistance
Anémiés, déprimés, surmenés, essayez la Quinto-

nine. C'est un extrait concentré (huit plantes diffé-
rentes et du glycérophosphate de chaux) qui. versé
dans un lilre de vin, vous donne instantanément un
lilre entier de vin fortifiant. La Quintonine apporte
à voire organisme des phosphates fort utiles , elle
stimule l'appétit el fortifie l'organisme. Le flacon de
Quintonine coûte seulement Fr. 2.25, dans toutes
les pharmacies.

Contre les troublei de l'Age critique
soit : troubles cardiaques, perturbations dans les
vaisseaux sanguins, rhumatismes, névrites, affections
de la bile et des reins, recoure* aux «comprimés
d'herbes médicales HELVESAN No 8 du Dr Anlo-
nioH. Une cure ré pétée une fois par année est uti-
le s\ l'organisme féminin en voie de transformation
En vente dans les pharmacies on envoi rapide par
le Dépôt général : Pharmacie île l'Etoile, rue Neu -
ve 1, Lausanne.

u Dieme oeoac
Les S.S. lièrent leurs derniers combats

STOCKHOLM , 23 avril. — Le service d'infor-
mation s suédois a annoncé la «nuit dernière que
l'édifice du « Voelkischer «Beobaotrter J> à Berlin
a été détruit. La destruction du siège du « Voel-
kischer Beobachter » est attribuée à des sabo-
teurs.

D'autres rapport s arrivés à Stockholm dans la
nuit annoncent que les membres du «Volkssturm »
berlinois et de nombreuses unités de la .garnison
ont pris la fuite vers l'ouest en imême temps que la
population civile.

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 23
avril. — Au centre de l'Allemagne, ordre a été
donné à la Ire armée américaine qui est en com-
munication avec les Russes de suspendre le feu
de son artille ri e et de ses mortiers pour éviter
d'atteindre les avant-gardes soviétiques. Des sol-
dats aiméricain s qui parlent couramment le russe
accoTnpa'gnent Iles pointes blindées du général Hod-
ges pour servir d'interprètes.

Les positions que les unités de la Ire année
américaine ont atteintes quelque part entre Leip-
ziè ct Dresd e ne sont pas indiquées dans les der-
niers rapports, la «consign e du silence étant tou-
jo urs en vigueur.

Un des correspondants d'« United Press » qui
se trouve sur le f ron t de la 9me armée américai-
ne déclare que la jonction des deux armées alliées
est égalem en t imminente eu cet endroit.

insistance a Stockholm que des pourparlers sont
en cours pour mettre fin aux combats dans Ber-
lin.

AUPRES DE LA 3me ARMEE AMERICAINE,
23 avril. — Au sud de la capitale , le corridor à
travers lequel les troupes allemandes se replient
vers le .réduit devient d'hure en heure «plus étroit.
Un des derniers rapports affirme qu 'il n'aurait plus
qu 'une langeur de 15 km. Si l'on n'indique pas les

Mort du dominicain de RlunnyncH
L'un des plus brillants professeurs de l'Univer-

sité de 'Fribourg n'est plus. Vers la .fin de la der-
nière heure de samedi 21 avril, s'éteignait, après
une lente a*gonie, le T. R. Père «Marc de Munnymck.

L'annonce de ce décès attristera des milliers
d'étud i ants , qui pendant quarante années, à Fri-
bourg, se sont succédé sous la chaire de ce maî-
tre émurent.

C'est en 1895 qu 'il inaugura sa carrière profes-
soraile, une des «plus fécondes qui soient.

L'afflux des étrangers
a la frontière

o
BALE, 23 avr il. (Ag.) — L'afflux des travailleurs

étrangers venant d'AUemaigne se pou rsuit. Samedi,
deux train s transportant 1300 et 1200 ouvriers
étrangers ont été directemen t dirigés sur la Fran-
ce. Dimanche, uu iinillier d'ouvriers étrangers sont
prrivés à la frontière suisse près de Rietien (Bâ-
je ). Un nombre égal est entré en Suisse à Rhefoi-
ielden. Lundi maitiu , un «n ouveau transport formé
principalem ent de groupes compacts s'est présen-
té à la frontière bâloise. Après examen' «médical,
les Français et les Belges ont .pu poursuivre
leur route , tandis que les Russes, Polonai s, «Ita-
liens et autres ont été transportés dan s un camp
de réfugiés aux environ s de Bâle.

o

Les condamnations à mort
MONTPELLIER, 23 avril. (Ag.) — La Cour de

justic e de Montpellier , après six jours de débats
parfois mouvementés, a condaimné à mort 36 mi-
liciens don t 29 par contumace.

LYON , 23 avril . (Ag.) — Le nommé Pierre Le
Hen. inspecteur divisionnaire du travail , accusé
d' avoir envoyé en Allemagne nombre de travail-
leurs français , vient d'être condamné à Lî pein e
capitaile «par Ja Cour de jsutic e de Lyon.

BOURG, 23 avril. (Ag.) — La Cour de justice
du Départemen t de l'Ain a condamné à mort par
contum ace 5 miliciens ct miiicien.nes de Sçyssel.
Deux des condamnés, François Varicho n et sa
femme, avaien t organisé notamment Se recrutement
de la milice dans le Bngey.

Ln parlement de ln jeunesse a Bern e
BERNE. 23 avril. (Ag.) — Des représentants de

cinq des sept partis représentés au Conseil com-
munal , répondant à l'invitation d'un comité se
plaçant au-dessus des partis , ainsi qite des délé-
gués d'associations de jeunes gens et de groupes
s'kitéressâcrt à la politique , se son t réunis à Ber-
ne le 20 avril afin d'examiner la question de la
création d'un parlement de la jeunesse de Ja ville
fédérale. Tous les représentants des partis et des
croupements se son t prononcés en faveur d'un te!
parlement. Le comité a été complété par l'admis-

e allemande
positions <iue les Américains ont atteintes j usqu i-
ci , on affirme, pao- contre, que le .groupe d'années
du maréchal Koniev a considérablement gagné du
terrain pendant ces dernières 24 heures. La co-
lonne soviétique qui a contourné Cottbus s'est em-
parée, au cours de son avance contre Luoken-
walde et Jiiterborg, des localités de Lubbenau,
Spnnewalde, Finstenvalde, Dahme et Schleben ,
ainsi que d'Elsterwerda, situé à moins de 20 km.
de la rive droit de l'Elbe.

Plus au sud, les imités bl indées qui ont occupé
Bischofswerda «foncent sur Dresde, située à 30 km.
de cette ville. La résistance des Allemands faiblit
rapidement • dans ce secteur, bien que les S. S.
défendent leurs positions ju squ'au dernier homme.

L'offensive de la 3me armée américaine contre
la Tohécpslovaiquie est en plein, développement sur
un front large de 100 km. Les avantngardes d'un
des groupes blindés et motorisés du général Pat-
ton sont entrées à Weiden , à 30 km. au nord-est
d'Apjperg, taudis que plus au nord , une autre oo-
lgajne s'emparait de Waldsassen , à 25 km. au sud-
est d'Asch et une troisième de Schwarzenibach, à
38 km. au sud d'Asch.

NÇ^V-yO^lï, 83 avril. (Reuter). — Radio New-
York a annoncé que d'après les dernières infor-
mations reçues, le drapeau blanc flotte sur le cen-
tre dc Berlin.

LONDRES, 23 avril. (Reuter). — Un émetteur
allemand n annoncé lundi que le chancelier Hit-
ler est ù Berlin. L'émetteur a ajouté que le chan-
celier est résolu dans le sens des déclarations de
Gœbbels à rester dans la capitale à l'heure du
danger.

DEVANT BREME, 23 avril. (Reuter). — 100
mille tracts .réd igés par l'état-major du général
Dampsey, «commandant des troupes alliées devant
Brème ont été jeté s sur la vile dans la nuit de
samedi à dimanche pour inviter les défenseurs à
se rendre dans un délai de 24 heures.

sion d'autres membres. Il poursuivra ses travaux
ju squ'à la constitution définitive du dit parlem ent.

o 
La lutte contre les inondations •

BERNE, 23 avril (Ag.) — Des représentants des
gouvernements des cantons de Neuchâtel, Vaud et
Fribourg se réuniront au cours de cette semai-
ne, avec des délégués du Département fédéral des
postes et des chemins de fer avec 'les spécialis-
tes du service fédéral des eaux, pour examiner la
lutte contre les inondations, comme M s'en est pro-
dui t en novembre dernier dans îles contrées des
lacs jurassiens.

o 
Les < va-et-vient » d'enfants

GENEVE, 23 avril. (Ag.) — Lundi, à 15 j iepres,
ont quitté Genève-Corn«a.yiin pour rentrer en Fran-
ce 130 enfants suisses habitamit la France et 300
petits Français ay an t fenririné leurs vacances en
Suisse. Le même convoi ramènera en Suisse 500
enfants du nord dç la France. Le même jour ve-
nan t de Belgique, un train amenant dans notre
pays 450 petits Belges arriverai à 18 h. 30. Ce sera
la première f ois que ie centre d'accueil de Genè-
ve recevra des enfants de Belgique pour pn sé-
jour de rétablissement en Suisse. Ils seront répar-
tis le 'lendemain dans les cantons de Berne, Lu-
cerne, Grisons, Valais et Zurich.

LES SPORTS
Sierre bat Slon, 1 ù 0 (0-0)

Le dortby vaiiaisam s'est déroulé devant près de
1500 personnes et n'a pas tenu ce qu'il prameittait.
La faute en revient aux Sédunois qui jouèrent un
football! vieilli et «sans flaimime. «Leur ligne d'atta-
que fut pra tiquement inexistante. Quan t aux de-
mis, ilents au. possible, ils-abusèrent du jeu ilaitéral
et des «passes courtes qui loin de fatiguer l'adver-
saire, lui faciilitaient la tâche. Car les .Sierrois
étaien t plus rapides et décidés. Dès le début du
matah, ils prirent l'initiative des opérations et
leurs avants , à défaut d'une technique rarfUïinée.
jo uèrent avec élan, se débarrassant rapidement de
la balle et servant constamment «les ailiers.

Vcrstxaete eut" de l'ouvrage plein les bras, mais
réussit cependant à maîtriser tous les essais sier-
rois. La défense Favre I et II elle aussi se nion-
tra à lia hauteur de la situat ion et c'est ainsi que
malgré une évidente supériorité des visiteurs, lo
sco4-«e resta vieTRe jusqu 'aiu reipos.

En secoj ide mi-temps, les Sédunois remoutèrenit
quelque peu île courant, mais leur jeu resta ce
qu 'il était déjà avant : fignolé et stérile. 'Gr, il
en va dans un derby comme dans un nialch de
coupe : vitesse et combativité font plus que rou-
tine e! science. La palme revient le «plus S'jw'Yent
à celui qui se bat avec conviction. Il était donc
ju ste et équitable qu 'elle-revienne aus Sierrois.

Ceux-ci entrèrent leur unique but par l'intermé-
diair e de Morard qui transforma un coup franc
accordé pour faul d' un demi sédunois.

Avec son équipe rajeunie d'il y a «quelques se-
maines. Sion a récolté six poinis en trois «matehes
iSierre-Renens-C A. G.). De ce onze, trois élé-
ments ne jouaient pas dimanche : Humbert, Bon-
vin III et Ferrero. trois gamins en soimme, mais
dont .la .présence aurait peut-être donné au F. C.
Sion ce qpi lui manquait : le août de la bataille
et la foi en. la victoire.

Fxsellent arbitrage de M T . Stoadmann.
Per.

Le nouveau chancelier de l 'évfchc
de Saint-GaU

ST-GALL. 23 avril. — Le chancelier de l'évî
ché, M. Paul Kunzle , ayant renoncé à ses fonc-
tions pour sç consacrer entièrement à des recher-
ches scientifiques, Mgr Meile a appelé à lui suc-
céder M. l'afcbé Joliaun Ruegg.

o
Va ancien frontlstc condamné

ST-GALL, 23 avril. (Ag.) — Le tribunal de di-
vision 3 B a condamné à 2 mois de prison sans
sursis l'ancien député frontiste au Grand Conseil,
Mario Karrer , inculpé de fausses accusations. Kar-
rer avait prétendu qu'un oificier des chevaux s'é-
tait abandonné à des agissements indignes dans
l'exercice de ses fonctions.

Le tribunal a établi que ces inculpations étaient
dénuées de tout fondement. L'ancien député a re-
couru contre ce jugement.

t
Monsieur Emile GAILLARD, à Saxon ;
Monsieur Héribcrt GAILLARD ct ses enfants , à

Saxon ;
Madame «et Monsieur Edmond FELLEY et leurs

enfants, â Saxon ;
Madame et Monsieur Eugène ROSERENS et

leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur Ferdinand GAY, ses enfants et pe-

tils-eufants, à Saxon ;
Madame ct Monsieur Joseph SAUTHIER-GAIL-

LARD, «leurs enfants et petiits-amfants , à Saxon ;
Monsieur Ernest GAILLARD, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Saxon ; *
Monsieur et Madame Jules GAILLARD-TOR-

NAY, leurs enfants et petite-fille, à Saxon, ';
les enfants de feu Joseph FAVRE, à Saxon ;
les enfants et petits-enfamits de feu Jules MO-

RARD, à Saxon et Paris ;
ainsi que les fiaimilles «parentes et alliées, GAY,

GAJLIXARD, D1NI,
ont la grande douleur de faire pairt de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver e*n lia per-
sonne de

Madame Marie GAILLARD
née GAY

leur bien chère épouse, «maiman, balle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tant e, nièce et cousine,
décodée à Saxon, dans sa 68me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'enseveilissement au ra lieu ù Saxon le 24 aivril.
Départ du convoi funèbre au domicile mortuai-

re ù 9 h. 30.
Le présent a.vis tien t lieu de faire-part.

Priez pour elle I

t
M'adanxe ct Monsieur Tliéop^ilc FELLAY-GI-

B01HP et lç,ur^ çnfaajits René, 0$?%, ̂ S-Marie,
u Bagues ; "

Mademoiselle Marie-Louise GIROUD, à MarU-
ony-VilUe ;
' ' Monsdbur île Chanoine René GIROUD, révérend
curé, à Trient ;

M onsieur Àdricn GIROUD, à Martigny-Ville ;
Monsieur Je Chainoine Marcel GIROUD, «au Gd-

St-:Bernand ;
Monsieu r piÇfre-Maric GIROUD, à MaTîtigny-

Ville .'.. '
.Mademoiselle Amélie GIROUD, à Martigoy-

Vill'le ;
Mademoisele Angèlc GIROUD, en Religion Soeur

Marie-René, à Bex ;
Monsieur Raphaël GIROUD, à Martisniy-Ville ;
Monsieur Oswidd GIROUD, «à .Martigny-Ville ;
.Madame Veuve Marie ÏIOULLLEU-GIROUD et

ses enfants, à Martigny-Combe ;
Monsieur et M adaune Joseph GIROUD-ROUIL-

LER et leurs enfants, à Mantigny-Combe ;
Madame Veuve Philomène G1ROUD-PONT et

ses enfants, à M artiflny-Combe ;
«Madame Veuve Joséphine THETAZ-JORIS, ù'

Orsièirës ;
Monsieur Camille JORIS, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Cyrille JORIS, en Amérique ;
ainsi que les familles GIROUD, ROUILLER, HU-

GON, SAUDAN, JORIS, RAUSIS, parentes «et al-
liées, ont la douleur de faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la pensonne
de

Monsieur1 UIYSSE GIROUD
leur très cher frère , beau-frère, oncle, neveu et
cousin, pieusement décédé à l'âge de 36 ans, oprM
une maladie chrétien n ement supportée, muni des
Saexaments de Tliglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mar-
di 24 aivril , à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Directeu r et les Professeurs du Collège Ste-
Marie , à Martigny. ont la douleur de faire paTt
de Ja perte qu 'ils viennen t d'éprouver en la per-
sonne de leur confrère

monsieur cirartès HECKIHGER
pieusement décédé le 23 avril 1945, muni des Sa-
crements de l'Eglise, dans la 7Sme année de son
âge et la 60me de sa profession religieuse.

L'ensevelissement! aura lieu à Martigny, mer-
credi 25 avril , à 10 heures, à l'église paroissiale.

P. P. L.
Cet avis tient lieu d» faire-part.
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Machine de bureau aux perfectionnements
techniques les plus modernes. Habillage com-
pact mettant tout le mécanisme à l'abri de la
poussière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit Pail-
lard. Dès Fr. 700.— + ICHA. Autres modèles à
Fr. 180.—. Fr. 285.—. Fr. 385.—
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sont contenues dans l'annuaire vert dont 100,000
maisons inscrites au Registre du Commeïee 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.
« Journal de Genève » : « Toute la Suisse en un vo-

lume, c'est ce que nous offre cet annuaire qui
résulte de la fusion de l'« Annuaire du Commer-
ce suisse Chapalay et Motiier » 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 el l'artisanat de la Suisse entière. »

« Gazette de Lausanne » : « On y trouve fous les
renseignements qu'on peut désirer sur les mal-
sons de commerce et les Industries suisses. Les
recherches y sont faciles. »

COMMANDE
Veuillez nous fournir (en soûl) un exemplaire

ffliiœwi in lonn
n uminu m -somma mm

lîUyPMî & I1OTË uim
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-
cription (30 avril) le livre coûtera Fr. 30.—.

Signature et adresse : _ _ _ ^_

S. v. p. signer ce bulletin de commande et l'a-
dresser à l'Annonces Mosse S. A,, a Zurich.

on ne cherohe pas
on trouve
immédiatement le renseigne-
ment désiré dans le Polyscopa
Ruf, le fichier idéal.

iaiwn

Comptabilité Ruf S.A.
Ru. C.ntral. 15, Lluiann.. Tèléphon. î 70 H

Casino Etoile - Martigny
Mercredi 25 avril, à 20 h. 30 précises

Au profit des œuvres d'assistance du
Commissariat fédéral à l'Internement et

à l'Hospitalisation
Grande revue comique et musicale de la troupe
« A. T. A. » av«ec le concours du célèbre orchestre

AZZURRA
de Radio-Lausanne, dirigé par le Maestro Gianca

Que se passe-t-il à la Radio ?
de Nie et Sidi

18 musiciens et chanteurs. Quintette de virtuoses
Orinski. Le grand succès de Radio Suisse romande

et de nombreuses grandes villes de la Suisse
Skelches, parodies, airs classiques et chansons, mu-

sique de jazz symphonique et tzigane. Folklore
napolitain

De la gaîté et du charme. 31 artistes
Prix des places : Fr. 2.20, 2.75, 3.30, 4.40. Location :

Librairie Gaillard

Important : Train de nuit à 22 h. 29

On, demande de suite

jeune fille
sérieuse, avec bons certificats, pouir «ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser Mime EL Marchand-
Kenel, Ch. de la Vuachère, i, Lausanne.

Imp rimerie RhodmHiqu * - Si-Mmuricë
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AVEC SES 4©@©
PROPOSITIONS INTÉRESSANTES
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Grands Magasins

INNOVATION
UTILISEZ LE BON 1 BON

CI-CONTRE S
et nous vous adresserons I Nom :
notre catalogue gratui- I
tement, sans engagement R
et par retour du courrier. Il Canton

La Fabrique de Draps de oasis
avise son honorable clientèle qu'elle est autorisée,
comme par le passé, à travailler à façon -

EN PURE LAINE
Draps, Couvertures ou laine filée

Le Comité de gérance de
la Piscine de Sion cherche un

EMPLÂTR E ÉTOILE
CO'iIre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacie; et droguenes

V_. _ A

aide-girdien
surveillant

pour la saison d'été 1945.
Entrée en fonctions selon

entente.
Prière de faire offres avec

prétentions jusqu'au 1er mai
prochain.

leunefllle
honnêle, comme sommelière
.Eventuellement débutante.

S'adresser au Café Le Pa
villon, Bévieux s. Bex.
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Lausanne
—¦———wr——iii i ¦¦¦un 11 .;

Veuillez m'envoyer le

CATALOGUE GÉNÉRAL INNOVATION S. A.

Prénom : _.__ , - ¦ - 


