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Nous avons abordé jeu di malin , dans lc
Nouvelliste , un sujet excessivement délicat , que nous avons .soutenue hier,
c'est celui des places et des faveurs. Sous une démocratie et dans une répu-

L'opinion publique, chez nous, est très blique aussi avancée que la nôtre, la plus
oublieuse , et il est indispensable de lui ra-
fra îchir la mémoire quelque peu infidèle.

Nous avons suivi d'assez près la campa-
gne électorale pour le renouvellement du
Grand Conseil qui s'est déroulée chez nos
amis, les Vaudois.

On peut dire que les populistes et aussi
un peu les socialistes ne manquaient pas
1111 meeting, pas une assemblée, sans repro-
cher aux Radicaux de garder soigneuse-
ment les bonnes places pour leurs amis po-
liti ques , et la justice, la justice toute sèche,
si vous le voulez tou t juste la justice pour
leurs adversaires.

Nous ne nous portons pas garant de cet-
te assertion , n'ayant aucune statistique sous
les yeux et ne voulan t nous livrer à aucu-
ne enquête qui ne serait pas délicate, le mé-
nage intérieur de nos voisins ne nous regar-
dant que très indirectement.

Quoi qu 'il en soif , le même reproche ne
pourrait Être adressé au Pouvoir exécutif
valaisan. Ce sont la des pr-jncjpeg qui n'ont pas be-

Dans ies services de l'Etat , qui se sont sojn de billet de confession, tant ils vont
considérablement étendus avec les organi- de ŝ .
salions, économiques de la guerre, on comp-
te par dizaines pour ne pas dire par cen-
taines les fonctionnaires! de toutes nuances
et de tous sexes qui professent des opinions
radicales ct même socialistes.

Nous n'irons pas jusqu'à dire, certes, que
l'on fait la distribution des faveurs comme,
ou temps des empereurs romains, les distri-
butions de blé, à tous venants.

Il y a la question des capacités qui en-
tre en jeu.

Là où l'Etat a besoin d'un calculateur,
d'une dactylographe, d'un comptable, il ne
peut pourtant pas prendre un danseur ou
une équilibriste si habile qu'elle puisse être
sur un trapèze.

Beaumarchais a déjà mis en comédie cet
antagonisme des aptitudes.

Ce que nous tenons à bien mettre en re-
lief , c'est que là où les Radicaux et les so-
cialistes sont les maîtres, ils s'attribuent bel
et bien la part du lion.

Au Fédéral, les fonctions les plus impor-
tantes, les plus grassement rémunérées, que
ce soit dans l'administration ou dans les
services spéciaux comme les Chemins de
fer, les Postes et les Douanes, sont occu-
pées par les partisans.

A 1 époque des tracasseries religieuses,
nos adversaires faisaien t un étalage stup ide
du billet de confession inexistant et auquel ,
cependant, on donnait une influence pré-
pondérante auprès des gouvernements con-
servateurs.

Nous croyons beaucoup plus au billet de
confession laïque qui s'appelle trivialement
la recommandation des personnalités radi-
cales jouant un rôle politique aux Cham-
bres fédérales.

Quant à l'égalité des places, quelle plai-
santerie funeste, par exemple, en Russie
soviétique ou , plus près de nous, jadis ,
sous le régime socialiste de M. Blum en
France !

Connaîfriez-vous un seul citoyen, nous
ne disons pas de la Droite, mais même in-
dépendant qui, à Moscou, soit jugé digne
de servir son pays ?

Là, ne sont fonctionnaires que les cama-
rades qui font partie du ban et de l'arrière-
ban du bolchévisme.

Nous ne nous départirons pas de la thèse

stricte égalité doit régner entre tous.
Des faveurs spéciales pour personne, et

la justice à chacun.
Telle devrait être la règle, étant avéré

que chaque citoyen verse son argent au
pays sous la forme d'impôts, et ses for-
ces, quand ce n'est pas son sang, sous la
forme du service militaire.

Ici , pas de couleurs. »
Maintenant , dans les soumissions, il va

de soi qu 'un Etat doit tenir compte du ci-
toyen qui le sert et du citoyen qui le des-
sert outrageusement et le vilipende à jour-
nées faites.

Mais, en Valais , on ne retient même pas
ce facteur. L'Etat a favorisé l'un ou l'autre
personnage qui le bousculent dans toutes
les assemblées politiques.

Il est naturel , en outre, que si deux sol-
liciteurs d'une fonction ont les mêmes ca-
pacités et les mêmes mérites, l'on accorde
la préférence au défenseur éprouvé du ré-
gime et de nos institutions.

Appliques, on peut être certain que l'Op-
position socialiste ou populiste ne trouve-
rait nulle part des arguments de campagne
électorale qu'elle résume dans cette phra-
se tranchante comme une lame de rasoir :
les places, la justice, tout, tout pour les
amis, rien pour les autres.

Aux candidats conservateurs qui auraient
subi des mécomptes, nous dirons que la
fonction , obtenue ou non, ne crée ni la foi,
ni la conscience, ni les conviction s.

Un parti politique qui devrait tenir bou-
tique à guichets ouverts serait bientôt un
parti perdu dans l'opinion.

Ch. Saint-Mauric e.

la Thèse de Doctoral d'un Valaisan sur
le marché mondial du sucre el le problème

do l'écoDomie sucrière suisse
M. Marcel Luy, de Bagnes, a présenté à Ja Fa-

culté de Droit de d'Université de Fribourg, .pour
l'obtention , après celui de 'licencié déj à acquis , du
grade de Dr es sciences économiques et commer-
ciales , une Thèse remarquable et remarquée sur
le problème, actuel s'il en est, du sucre. C'est un
travail richement documenté , conduit avec intel-
ligence et darté, sans rien de rébarbatif , et qui
a vadu et vaudra â l'auteur des compliments aus-
si mérités que précieux.

M. le professeur F. T. Wahlen lui-même, con-
seiller aux Etats , délégué du Département fédéral
de -l'Econ omie publique à l'extension des cultures
— Je « plan » qui porte son nom restera dans l'his-
toire alimentaire de notre .pays — a bien voulu
préfacer l'ouvrage de notre compatriote. Et après
avoir marqué Ja tendance nécessaire de la poli-
tique agraire suisse à assurer à notre production
une meilleure place -sur le marché indigèn e et à
la protéger dans une plus large mesure contre les
fluctuation s de l'économie mondiale, après avoir
relevé que le but fixé ne pourra être atteint que
si les cultures de betterave s à suore sont consi-
dérablement augmentées — le ravitaillement , J'as-
solement, la main-d 'œuvre y trouvan t leur comp-
te — il félicite M. Luy d'avoir approfondi ces di-
verses questions et de mettre en lumière les ré-
percussions de la cul ture intensive de la betterave
sucrière sur l'ensemble de l'économie publique...
... Notre nouveau Docteur s'est en effet proposé —

et il y a admirablement réussi — d'éclairer la
positron de la Suisse en face du problème sucrier
mondial : aussi esquisse-t-il dan s la première par-
tie de son étude un tableau — historique et dé-

La débandade
Si nne lutte à mort se poursuit dans Berlin encerclé, la panique

et le chaos régnent dans l'étroit corridor allemand séparant
les Jtlliés des Russes et en 3talie où les divisions du Reich

risquent d'être mises en miettes
« La guerre se poursuit. Bien que , chaque jour ,

sur tous les fronts, les armées alliées «remportent
d'éclatants succès, Ja Jutte reste dure et sanglan-
te. Tout se «passe comme si Jes combats devaient
se prolonger jusqu 'à ce que Ja dernière troupe
allemande ait été anéant ie sur sa dernière posi-
tion. Philoso:phes et historien s discuteront plus
¦tard les raisons de cet acharnement qui mène à
la ruine complète «un «grand peuple coupable, cer-
tes, et dont Ja justice exige qu 'il soit châtié, mais
dont la raison supérieure de J'Europe déplorerait
qu 'il fût détruit ».

Ainsi s'est exprimé hier Je .général de -Gaulle
dans un discours de haute tenue où il célébrait
le redressement de la France à d'intérieur et sur le
plan international...

Hé ! oui , la guerre se poursuit, mais à une allu-
re record. Si les S. S. se battent j usqu'à la mort
dans Jes souterrains de Berlin , dan s la citadelle
encerclée <ie Breslau, en Autriche encore, ils
abandonnent en revanche presque sans résistance
des places forte s qu 'on croyait inexpugnables.

C'est ainsi que les Français finissent de .liqui-
der la Forêt Noire, que les Américains de Patton
foncent sur Munich, capitale spirituelle des nazis ,
tahdis qu'aux dernières nouvelles, on croit savoir
que Jes Allemand s eux-mêmes abandonnent Mi-
lan qu 'ils promettaient , cet hiver encore, de dé-
tendre jusqu'à sa complète destruction, avec J'ai-
de des néo-fascistes.

Les derniers gén éraux fidèles à Hitler font à
leur tour Ja constatation qu 'un système fortifié
D.*est valable que daas Ja mesure où "il est- garni
de soldats décidés...

... Les cor respondants alliés disent qu 'un indes-
criptible chaos règne sur les routes traversant le
corridor allemand qui se fait de .plus en plus
étroit. Tant la population que certain s éléments
de la Wehrmach t paraissen t pris de panique de-
van t J'avance des Russes et tentent de chercher
asil e derrière Jes lignes américaines...

L 'ENCERCLEMENT .DE BERLIN : LA
RESISTANCE FAROUCHE DES DE-
FENSEURS A-T-ELLE POUR BUT DE
SAUVER HITLER ? — FRAN ÇAIS
ET AMERICAINS ENFONCENT DES
COINS PROFONDS DANS L £S LI-
GNES ALLEMANDES DU SUD : LE
« REDUIT » N'EN EST PLUS UN

Cependant que les fantassins écossais et anglais
livrent de durs combats dans Jes rues de Brème
en ruines , un ordre du j our du maréchal Stalin e,
adressé mercred i soir aux maréchaux Joukov et
Koniev , annonce que les troupes du 1er fron t de
Russie-Blanch e ont coupé toutes les voies de re-
traite menant de Berlin vers l'ouest et ont opéré
leur j onction avec celles du 1er front d'Ukraine
au nord-ouest de Potsdam. L'encerclement de Ber-
lin est ainsi complet.

Les tro upes du 1er fron t d'Ukraine ont occuipé
la ville de Ketzin et les troupes du 1er front de
Russie Blanche notamment les villes de Nauen et
de Manquardt.

Dans la capitale du Reich, les troupes de choc
russes combattent corps à corps avec les forces
de la garnison allemande dans les passages et
tunnels du Métro, d'où presque toute Jumière a Von Vietinghof semble avoir donne à ses hom-
disparu. mes J'ordire d'abandonner tout le Piémont et toute

veloppement — des vicissitud es in ternationales de
cette industrie. Et le lecteur sera frappé comme
lui du déséquilibre qui n 'a cessé de régner au
cours de l'évolution du marché intercontinental de
cette matière première. Exemple typique de la Jut-
te acharnée des pays producteurs en vue de s'as-
surer Ja conquête du marché mondial. Inanité évi-
dente des effort s entrepris pour concilier des in-
térêts si divergents , s'affrontant dans une écono-
mie de libre concurrence....

... Quelle est donc la situation de l'économie su-
crière suisse en face d'un tel déséquilibre ? C'est
l'objet de l'examen de M. Luy, qui , dans la deuxiè-
me partie de son livre, analyse les conditions de
notre marché nation al en la matière dans son en-
semble et s'anrête et s'étend sur le problème de
l'extension de la production sucrière indigène , qui
a retenu , depuis quelques années , l'attention de
nos milieux agricoles : on lira avec un intérêt
particulier les pages consacrées à des considéra-
tions fondamentales sur la création d'une fabri-
que de sucre , à propos de la fondation envisagée
d'une deuxième fabrique, celle d'Aarberg étan t,

On croit savoir à Londres que cett e résistance
désespérée a beJ et bien pour but de tirer Hitler ,
qui se trouverait vraimen t dans la ville, d'une si-
tuation «plus que difficile... Mais il me serait pas
plus en sûreté à Berchtesgaden que ies bombar-
diers alliés viennent d'attaquer violemment...

... Un deuxième ordre du j our du maréchal Sta-
lin e au maréchal Vassiliewski annonce que les
troupes du «3me fron t d'Ukraine ont occupé la
ville et Je port de Pillait, à 48 km. de Koenigsberg,
en Prusse orientale...

— La tentativ e des Allemands d'établir une nou-
velle ligne de défense au sud du Danube pour pro-
téger les voies d'accès du réduit a échoué. Les
troupes françaises et américaines ont en f oncé en
cinq endroits des coins profond s à l'intérieur du
dispositif adverse et divisé les contingents de la
WeJirmach t en plusieurs «groupes.

La situation est d'autant plus critique pour
ceux-ci que les Français ont également entamé les
lignes de défense allemandes sur leur flanc occi-
dental entre Ul-ni et le lac de Constance. Malgré
tous ses efforts , la Weh nmacht n'a pas pu em-
pêcher Jes unités française s de percer au nord
du «lac de Constance dans la direction de Bibe-
rach et «Memminigen . RadoUzell est occupé.

La «frontière entre Je «Reich et le canton de Bâ-
Je est maintenant entièrement contrôlée par les
hommes du «général Delattre de Tassigny...

Les opérations principales se déroulent encore
en Bavière dans la région de Ratisbonne (Regens-
bourg). Les Américains de Patton ont franchi au
nord de cette ville la irivière Naab sur un (lange
front et un peu plus tard la Regen, affluent du
Danube. Ils ne sont qu 'à 25 km. de la frontière
autrichienne...

LA DEBACLE D'ITALIE : LES TROU-
' PES DU GENERAL CLARK REFOU-

LENT IRRESISTIBLEMENT LES DIVI-
SIONS ALLEMANDES ET FONCENT
VERS PADOUE , VENISE ET VERO-
NE — L'OFFENSIVE FRANÇAISE
CONTRE LE PIEMONT — MUSSOLI-
NI NE DEFENDRA PAS MILAN !

Les événements se précipiten t aussi en Italie.
La Sme armée alliée se trouve sur Ja rive nord
du Pô depuis trois j ours déj à. La Sme armée
avance également dans la zone q«ui va du Pô à
l'Adige, se frayant un chemin en direction de
Padoue et de Venise. La Sme, elle, fonce vers
Mantoue et Vérone. Suivant les dernières nouvel-
les, les avant-gardes britanni ques ne se trouvaient
plus, mercred i, qu 'à une quarantaine de kilomètres
de cette dernière ville.

Les vingt-cinq division s du général von.Vieting-
hof , qui ont subi «une grav e défaite , risquent d'être
réduites en miettes avant d'arriver à la frontière
allemande. Les effectifs d'environ six division s
ont été capturés , Jes «pertes en morts et en blessés
son t évaluées à 30,000 hommes au moins. Cinq
divisions sont complètem ent encerclées au sud du
Pô. Des dizaines de milliers d'autre s soldats sont
désormais dans le plus grand désarroi et cherchent
à franchir le Pô pour rej oindre le gros de leur
armée.

comme on sait, seule en Suisse jusqu'à ce jour...
En conclusion, -M. Luy souligne les avantages que
notre pays retirerait d'une politique sucrière ra-
tionnelle : ce n'est pas, à son avis, sous un régi-
me libéral qu 'on pourra envisager le développe-
ment de cette «production qui doit prendre place
dans Je cadre de l'orientation nouvelle de l'agri-
culture helvétique dont la rentabilité conditionne
et régi t l'existence de notre paysannerie... et l'on
peut juger, à ce titre , du rôle possible à jouer par
l'extension de ia production sucrière, rôle pour le-
quel il faudra forcément avoir recours à un sys-
tème d'organisation , à une économie orientée...

... Nombreuses seron t certainement Jes person-
nes qui tiendront à se procurer ce volume — Im-
primerie St-Pairl, Fribourg, Edit. — et qui l'ayant
lu en féliciteront et remercieront -l'auteur pour tant
de renseignements et d'enseignements par lui
amassés et à elles dispensés... Elles y trouveront
aussi d'intéressants documents relatifs à l'essai de
création d'une industrie sucrière en Valais en 1836-
1849...

(m. K.)



la Lombardie occidentale «pour tenter d'arriver en
Vénétie...

A la frontière italo-française une division néo-
fasciste résiste à la pression des troupes françai-
ses qui cherchent à pénétrer en Italie par le col
de la Maddalen a et veulent atteindre, par Jeur at-
taque, la ville piémontaise de Om'...

... La question qui se posait hier était de savoir
si Mussolini n 'avait «pas décidé de s'entourer de
ses fidèles pour organiser une défense extrême
à Milan, la ville qui a vu ia naissance du fascis-
me et qui pourrai t être son tombeau. On évalue
à 40,000 ie nombre des héo-îascistes de toutes les
parties du pays qui n'ayant pas la possibilité de
vivre dans l'Italie de l'avenir auraient voulu
défendre leur existence à tout prix dans Ja capi-
tale de Ja Lombardie. Mais on apprend d'autre
part «que les chefs de la Résistance ont ordonné
à toutes les «brigades de partisans lombards de
marcher sur Milan pour faire face à l' ennem i dans
cet ultim e combat.

Et aux dernières «nouvelles la libération géné-
rale est en1 cours : «à Milan , à Venise , àv Côme,
partout les partisan s sont maîtres d-e Ja situa-
tion et attendent les Alliés...
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L'ouverlure un opoeis
du Maréchal Putain

sera retirai
Le «ministèr e français de «la justice communique:
Dès l'arriv ée sur terr itoire «français , le maré-

chal Péta in sera mis à Ja disposition de Ja Hau-
te Cour de 'justice. Sa «présence ne supp rime ni
la «procédure antérieurement suivie , ni l'arrêt de
.renvoi rendu par «la commission d'instruction , le
23 avriil, ni l'ordonnance de prise de corps «décer-
née contre l'inculpé. Mais elle constitue un fait
nouveau «nécessitant n-o«ni «pas l'ouverture d'une
nouvelle irufo.nma.ti on, mais un cO'm«pJément d'infor-
mation qui aboutit à l'arrêt du renvoi ne fû t-ce que
«pour recueillir les dêclairations de l'Inculpé et pro-
céder aux vérifications et aux recherches que ren-
«dira possibles ou exigera sa prése«nce.

Dans ces conditions , l'affaire me pounra «pas être
jugée Je 17 mai , comane il étai t prévu , et M appar-
tiendra au président de la Haute Cour de rendre
une ordonnance prescrivant un complément d'in-
formation auquel il sera procédé avec nne gran-
de célérité. 11 peut y être procédé -soit par -les ma-
gistrats de la Haute Cour , soit par la commission
d'instruction de Ja Haute «Cour agissant par son pré-
sident et un ou plusieurs de ses membres chargés
d'inifonrner sous son contrôle.

Jl semble im possible que Je procès P-étaim puis-
se venir en Haute Cour avant deux mois et «dem i
environ. Pétain 1 sera «provisoirement déten u , croit-
on, au Mont VaJérien. M. Momgibeaux , premier pré-
siden t de la Cour de cass«ation , signera l'ordonnan-
ce prescrivant 3è complément d'enquête au suj et
de J'in/forTmatio-n menée jusq u'ici «par contumace.
U procédera lui-mêm e aux «premiers actes d'ins-
truction'.

.11 est possible «que des 'cammissions rogatoires
soient envoyées eni« Angleterre -et en Amérique.
L'avocat généra l sCar.ri've a été changé de se ren-
dre à Ja frontière suisse pour recevoir l'inculpé
et procéder aux formalités nécessaires «de trans-
fer t en présence des représentants des autori tés
helvétiques.

L'acte d'accusation contre Pétain est déjà pré-
paré. Pétain est accusé de trahison et de collabo-
ratio«n'aivec l'ènniemi; S'il est déclaré coupable, Je
maréchaJ, âgé de 89 ans, sera condamné à mort.

Des mandats d'ahrêt' ont été signés pour les
personnes «qu i accompagnent Pctain en Suisse, en
particulier contre l'amiral' Louis Blehaut , qui fu t
secrétaire de Ja marin e et des . colonies «dans le
gouvernement de Vichy.

,7 o——

Les français aux UPPSS
Les élections qui auront lieu en France , diman-

che, Seront les premières depuis neuf ans. et les
premières en territoire " libéré. "Vingt-trois «millions
de Français, et de Françaises, don t les noms ont
été inscrits sur les listes électorales , «voteront afin
de choisir quelqu e six cent «mille conseillers muni-
cipaux pour .trente .mille communes- de France. Les
électrices qui exerceron t pou r • la «première ¦ fois
leur droit de vote représentent le soixante «pour
cent du total électoral , et de n ombreux candidats
sont des femmes. «La raison eu.est' que de nom-
breux Français étaient prisonnier s lorsque les lis-
tes furen t établies à fin 1944. Ces élections sont
les plus calmes que l'on ait connues. On ne fe-
mairque aucune violence de langage.

Les journaux publient les programmes des . divers
partis.

'Quelques listes communes ont été élaborées, no-
tamment -dans les départements du Jura et du
Rhône.

Cfens ce dernier , M. Edouard Herriot, qui vient
d'être «libéré d'un camp de concentra tion en Alle-
magne, figure en tête pour la ville de Lyon.

o
Le choléra. ' là pfclite Vérole et la in a lu ri a

aux Iodes
Pendant deux semaines , . plus de 1000 .person-

nes sont mortes du choléra , de Ja . petite «vérole
de la malaria et d'autres maladies contagieuses
aux Indes. Le .choléra, en «particulier, a .pris degrandes proportions. Pendant la semaine se ter-
minant Je 21 avril, 422 cas de choléra ont été cons-
tatés Ooh t 186 mortels.

lin cardinal hongrois meurt dans
un camp de concentration

Le Vatican vient de -donner l'annonce officielle
de Ja mort , dans un camp de concentration' alle-
mand où il avait été interné , de Son Excellence
le cardinal Sefedî , prince «primat de Hongrie.

D'une érudit ion exceptionn elle et d'une moralité
exemplaire, le prélat était un intime de Pie XI , qui
l' avait nommé archevêque en 1927. Toujour s se-
couirable «pour les faibles-, Je caruinaJ Sered i s'é-
tait signalé dans toute -l'Europ e par ses discours
et ses avertissments contre les lois raciales ini-
«posées à la Hongrie par les nazis .

C'est une grande figure du monde religieux
qui disparaît  de l'Europe.

Nouvelles suisses—
La catastrophe de Zurich

L fl I

Le « Volksrecht » de Zurich donn e Jes détail s
suivants sur l'incendie qui s'est produit dans le
IVme arrondissement, au cours d'un exercice de
protection «aérienne :

Depuis trois ans, *Ies extinction s d'incendies
son t exécutées sur un baraquement de «deu x éta-
ges. Or , mardi soir , neuf à dix personnes appar-
tena«n t -à la gard e du feu de l'imm euble se t rou*
valent «réunies à «l'étage supérieur , .quand un «foyer
mal éteint reprit feu et prit rapidement de «l'ex-
tension . Des étincelles «jailliren t proJîaWorn ent de
ce foyer de l'étage supérieur et tombèrent sur
une certaine quantité de «pa«pier «huilé «qui se trou-
«vait là et qui s'enflamma immédiatemen t, mettant
le feu .à l' escalier conduisant à l'étage supérieur.
Toute possibilité de retraite 'des personnes s'y
trouvant était ainsi coupée. En quelques minutes,
tonte la baraque fut  en flammes. Dés ons terribles
sortaient du brasier , «poussés par les malheureux
enifepmés et à qui personne - ne pouvait porter se-
cours. Trois personnes pourtant purent s'échapper:
deu x pa«r la «porte, mais au prix de graves brûlu-
res, une autre en sautan t «par la fenêtre d'une
hauteur de 5 mètres. Cette personne resta sans
connaissance sur Je sol , mais put bientôt repren-
dre ses sens, et elle fut  tran sportée avec les deux
autres à l'hôpital . On apprend qu 'elle a désor-
mais pu quitter l''hôplta l, alors que Ses deux com-
pagnons y demeurent, souffrant de très «graves
brûlures. Sept personnes sont restées dans les
flammes. Lorsq«ue celles-ci attaquèrent les pa-
rois extérieures du baraq u ement, Jes 'Voisins qu!
étaien t au courant des exercices d'extinction ap-
pelèrent les pompiers, qui firent tous leurs efforts
pour éteindre Je feu , niais trouvèrent Jes sept rcial-
ji eureux complètement carbonisés.

«M. Ë. Wailter , socialiste, a déposé sur Je bu-
reau , du «Conseil cornimunaJ .rintenp e.lla«tioii suivan-
te : « Est-ce que le Conseil de ville est en me-
sure d'indiquer quelles sont les causes qui provo-
quèrent la mort de sept «personnes lors d'un exer-
cice de Ja défense contre le feu >par maison, dans
Je district 4 ?• Le Conseil de ville n 'est-iJ pas d'avis
que ces exercices doiven t être immédiatement sus-
pendus, tout au moins ju squ'à ce que les baraques
eh boisj en question- soient enduites d'un verni s dif-
ficilement inflammable ? »

o——

Le port de Marseille sérail mis
a notre disposition

Une de nos grandes maisons dé transports est
en .mesure; d'annoncer .que les «pourparlers relatifs
aux" transports entre 'l'a France ct la Suisse, qui
se .'déroul en t à Paris, Ont déjà abouti à des (résul-
tats extrêmenieiit satisfaisants ,' et le port de'Mar-
seille aurait été :mis sans délai à notre disposi-
tion , eu conséquence ;de qtioi deux cargos suis-
ses aura i en t déjà été acheminés sur cette ville.
U-n .'ou. 'deux trains «de «marchand ises pourraient
quotidiennement circuler dans les deux sens. En
outre , ou envisagerait de «lettre aussi à notre
disposition dès le mois '-dé juin le petit port 'de
Port-Vendres , d'où nous -parviendraien t plus spé-
cial ement des oranges et des citrons d'Espagne.

Lés discussions -se poursuivent sur l'éventuelle
possibilité d'utiliser encore d'autres ports tel s que
Sète,' Port-de-Bouc et " ' Caroiite pour liôs 'impor-
tations de charbon, de pyrite , de soufre, de carbu-
rants «liquides et peut-être aussi de céréales.

Quant au trafic ferroviaire Genève-Hendaye-
Jrirn , il est désormais ouvert. Un premier train
vide destiné au chargement à ' I f u n  de «marchan-
dises à l'imip o-rtation quittera Genève encore cette
semaine. Il en résulté des possibilités d'Ombà-r-
quemeut très avantageuses à .Bilbao , spécialement
pour' Jes . envois à destination -des AntiUës et de
l'Amérique centrale.

Encore des condamnations pour.espionnage
Le Tribunal territorial I, sous la présid ence du

colonel Kraff t , a siégé encore mardi et «m ercredi
pour j uger une affaire-d ' espionnage, dont les dé-
bats eurent lieu â huis clos.

Le jugement a été rendu-hier  au début de-l 'a-
près-mid i : Roger. Duniont , accusé -d' espionnage ,
est. condamné à quatre ans de réclusion , en dépit
des circonstances atténuantes qui Jui avaient-été
accordées vu son très jeune âge. (Défenseur , Cap.
Jean Dutoit) .

"Les complices de Dumont sont condamnés com-
me suit : Càp. Whymer (un officier américain- «e
se' trouvan t plus ' en Suisse) , a quinz e «mois de pri-

son par défaut ; Constant E., à dix j ouirs de pri- Los jeunes «gens en dessous do lô ons ne . seront
son avec sursis ; Henri T. à 100 fr.  d'amend e : Pas admis au cours.
et Raoul Pirotti , à quarante-cinq jours de prison Sect ion de Viticulture.
«par défaut .  .... .

o
L'afflux des réfugiés diminue

• Le chef de presse du commandemen t terr i torial
compéten t communique :

L'afflux des .-réfugiés s'est sensiblement réduit.
Du 24 au 25 avril à midi, 107 civils ont pu entrer
en Suisse, panm i lesquels 3 ressortissants suisses.
A minuit , 3 officiers et 7 sous-officiers et soldats
allemands d'un régimen t d'artillerie dispersé se
sont annoncés et ont traversé Jâ frontière dfth s
la matinée, après avoir été désarmés. Vers midi ,
6 autres officiers et 43 sous-officiers et soldats de.. _ . „ „ „.„ ^. souvenirs...
l'armée allemande ont .reçu la permission d'entrer. N. 15. — 1,1 va do soi qu 'en 'cas do mauvais
Ils ont été désarmés et internés. A 12 h. 55, les temps, Ja manifestation est renvoyée au diman-
Français ont pris le contrôle de la frontière sur °™e sl"V!lllt -
sol badois , en face de Rheinfelden , et tout trafic MARTIGNY-COMBE. - La Jeunesse Conserva -
de fugitn s a été ainsi interromp u.

De haute s personn alités aJlem andcs ainsi que
-Jacques Menard , directeu r général de «l'éducation
-et de la presse au ministère de l'information du
gouvernement de Vichy, ont été refoulés .

i o l
Un millier de réfugiés à Lausanne

Un millier de réfugiés étrangers vena«n«t de
Suisse orientale sont arrivés ce matin en: gar-e de
Lausanne en train spécial sur Je deuxième quai
vers 10 h. 45.

¦Ils ont été transportés en trolleybus au «Comp-
toir suisse, où ils son t soignés et liôbengés.

Un second .train est attendu cet après-midi.
'D'après des renseignements - reçus à la derniè-

re minute , il s'agirait , eu partie , d'internés mili-
taires russes.

> O—!
Deux vapeurs allemands se réfugient

à Arbon
' Le « Sf=Gafler -TâlgiblStr. » rapporte que , dans
la miiit de mercredi à jeudi , vers 2 heures et
après préa«vis , deux vapeurs allemands, Je « L'in-
dau » et le « -Munich », se sont réfugiés dans le
port d'Arbon . Les deux vapeurs , camouflés par -un e
peinture approp r iée pour écha.pper aux bombarde-
ments, ont été amenés sur la rive suisse. Après
règlements des «questions techniques, les équipa-
ges retournèrent en Aiteniaigne à bord d'un canot-
moteur.

Dans la Région
La suppression d'une ligne de tramway

La suppression- de Ja ligne de tramway pont de
la- Gra,nd e-Eau - Grand Hôtel d'Aigle , exploitée
autrefois par J'Aigle-Leysin , est à l'étud e ; J'Of-
ifice fédéral «pour la récupération en a réclamé ies
rails , «qui son t inutilisés depuis l'autre «guerre. Or
par convention signée avec l'Aigle-Leysin, les
droits de la commune «d'Aigle pour Je service de
cette ligne sont bien établis et la commune entend
Jes «mainten ir. De - plus , l'Office fédérai des trans-
port s ne veut partic iper à l'assainissement de l'Ai-
gle-Leysin que im.oyen.nani la suppression de ce
tronçon «non rentabl e depuis Ja fermeture du
Gran d Hôtel.

Une commission de cinq membres a rapporté
mardi soir au Conseil communal et demandé la
suppression de Ja lïgné pont de la Grande-Eau-
Grand Hôtel. Mais cet objet a cependant été ren-
voyé à la commission pour dema.nder à J'Aiigle-
Leysto do supprim er le «passage cn ville et d'uti l i -
ser les voies de' l'Aigle-Sépey-Diablerets -jusq u'en
Reb e.ufon.naz.

Nouvelles locales
Le concours de jeune bétail de la race

tachetée rouge en 1945 dans le Valais romand
2 mai : Vétroz - Ardon , S h. 30 (a Vétroz) ; Con-

iHiey-Bourg, 10 h. ; Avon - Conthey, 14 h. (ii Er-
dc) ; iGhâloflU'iieuf , 17 h.

-3 mai : Braimois , 9 il. ; Grône , 10 li. ; Granges ,
11 h. ; Chalais, 14 h. ; «Mollens - Jlandogne - Miè-
ge, 15 li. 30 (à Mollens) .

1 mai : Oharrat, 8 h. 30 ; Fully, 10 h. -30 ; Marti-
gfly-Vfffle, 14 li. ; Saxon, 16 h.

7 «mai : Griraentz , 9 h. ; St-Jcau , 11 h. ; Ayer 13
heures.

8 mai : Versegèr es-Charapsec, 8 h. 30 ; Sarreyer ,
11 h. ; Médièreis, 14 h. ; Verbier, 15 b.

-9 rtai : Chatte, 8 h . 30; Vo-HôRes, "9 h. 30; Le-
vron, 10 li. 30 ; Sembrancher, 14 h. ; Bovernier ,
15 h. .

.11 mai : Orsières , S h. 30 ; Moay* 10.11.-30 ; Ca-
lognc , 14 h. ; Perret, 1(5 Ii.

42 imal : Salvan , 8 h . 30; FinJiaai f , 10 h. 45 ;
Trient. -H h. 30.

,14 «mai ¦¦: Haulc-Xendaz . !> Ji. : «Basse-.N'endaz,
10 Ji. : Foy, 15 h. . .

'15 «mai : 'Sailion. 8 h. ; Levtron , 9 li. 30 ; Gha-
moson. 13 h. H0 ; TBou.Tig-Sl-Pierr'e, 18 h.

,16 mai : Satàèse 9 h . ;  Avénit , 11 h. :  Chermi-
gnon, 14 h. ; Lens. 15 «h. ; Liddes, 9 h. ;  St-Matiri -
ce, 8 h. 30 : Vé«rossaz, n h. Mex. 14 h.

•17 mai : Vouvfy-, 9 h. 30 ; Monthey, 14 h. ; Vex.
9 h. : Hérémence, 11 h. ; St-Martin , 15 heures.

Autorisation de taureaux
A î'<i*ctf*iTOl de.s concours de jeun e bétail , il .se-

ra, «ipto cédé à 1 autorisation d-es «taureaux destiné»
au service d-e ita- reprodu^ion 'petutaul t la saison
estivale. En dehors <le ces concours, aucune eiper-
lis'e "ne Sera faite.

Station cantonal e de zootechnie.
' o

: Gotars d'ébjiurgeonnenicnt
Le cours d'ébourgeonnenierit de la vigne org« -

nisé iWr la Société sêdunoise d'asgriculture aura lieu
Je 30 avril et "ie lftf maà prochains. Les partici
pan.t-s au COUPS voodi'oni bien se trouver Je 30
avril à 8 heures -devant Je «Café _ de ia Glacière.

Finatifce *d'in'«trrption Fr."1.— pour les meimbres
de la Société et-Fr. .  J .50 pour les non-membres.

IIALiTJ>i\EM>AZ. — Fête cbain pPIrc. — Corr.
— Le dimanche Kl avril , Je. Ski-Club « Le Cha-
mois » organise à Haute- Nenidaz une fête cham-
pêtre. < La coufrse des mayens » , course à pied
sur im parcours de S km., permettra à nos spor-
ti fs d'éprouver leur forme , tandis que «tout au
lon g de la journée divers jeux et un excellent or-
chestre entraîneron t jeunes et vieux.

A l' occasion de selnWàbiles manifestat ions ,
d'habile-s chroniqueur s liren l part i  «le itout pour
nous convier à la fête : la saison merveilleuse , et
iros-qu 'au pays à la couronne de neiiges commle
des fleurs lourdes de promesses ! tXn pronosti-
que IH certitude d'un lieau jour de fête. Nous
somimes donc déjà conquis par d' anciens et joyeux

Irk-e l' « Amit ié  » de Marligny-Com ibe se fait un
plaisir d'informer ses amis qu 'elle organisera sa
fête de «printemps le dimanche 29 avril 1945, dès
14 heures, à Ma.rtigny-Ci -oix.

Venez «nombreux ce jour-là :1 la Croix , il y au-
ra cle Ja musique, du bon vim et tout pour passer
une agréabl e journée.

Invi ta t ion cordiale.
o «—

ST-MAUIUCE. — Au Cinévox. — Ce cocasse et
fort amusant spectacle « l<e Fantôme poursuit
l'enquête » , ou « Le. retour de Tapper » est fai t
pour cliarmer de public cair il y en a pour tous
tes goûts. De l'aiinoaix , du cha«rme, du mystère et
du. rire, ou ne cherche qu 'à distra ire le, specta-
teur.

Une jeune femme a été assassinée dans u«n o
«liaison aussi truquée que Ja scène du Cliâlelet ,
son coups disparaî t  tout aussi mystérieusement.
La victime ne l'entend pas de cette oreille el
elle délègue son fan tôme pour ii echcrohcr son
nieunliricir et son cadavre et entraîne «un brave
homme nommé Toppcr dans une suite d'a'Vcmtii -
res funambulesques et policières d'un «plus haut
cosmique, san s compter les effets cinématographi-
<[ues tels qu 'une , «paire de raimes qui se meuvent el
don t le raimcuT es.t invisible. IA'S «trappes de la
maison truquée et les effets d'un truquage bien
.étudié font de ce film une oeuvre qui plaît à 'tous
par la diversité de ses scènes et des sentiments
qu'on à cheircihé à lui faire rendre.

Alte«n «t ion : Une seule séance, samedi, A 20 h. 30.
Bientôt : ¦< Le Comte de Monte-Cristo ».

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Lausa ii ine-Sipoiits , dont les chances redeviennent
grandes, recevra diimanolie le F. «C. Bienne, qui de-
vra s'incliner , tandis qu 'on peut prévoir un. ma Ici i
nuit entre Servette et Ghaux-de-Konds : et pour-
quoi n'en seraiit-il pa«s de «même entre Young Boys
et Cantonal ? Lugano battra St-Gall , que son aven-
ture de Coupe a fatigué ; Gra.ssho'pipers dfcvrait
a«r.riv«er à vaincre Zurioh : Young I' eillow s pour-
rait bien partager les pointe avec Bell .imzone,
alors que «Granges battra probablemen t Bftle .

En Ligue Nationale B, victoire possible d'Inter-
nationa l sur Aara u, ainsi que d- Urania sur So-
leuir e ; à Bâle , Nordsteirn pourra «ba«t«tre lEloile ;
en outre , Locanio-.Lucerne. ; Dereindingen-iBerne ;
Briibl-Zoïiig et Pro Daro-Friboiirg.

lin Deuxième lAguP, «St-MaiiTice jouera — der-
micr «malcli sur son terrain — eonitre Chipp is ; le
classemen t des deux équipes fait prévoir que 'la
lutte sera chaude. ¦Mon«the.y jouera chez Jui «con -
tre Aaiilirosiana et doit inioirmaleime.nt (renforcer
encore sa «position e«n tête du classement. Mar l i -
gny ira dû.ns la capitale vaudoise TciieOmlror Luii-
sanne II , nos conipalriotes se son t toujours assei
bieil conilporlés sur ce terrain et , vu aussi 1o bais-
se de forme de leurs hôtes , peuvenit 'pairfai lenienl
enlever au moins un poiint. Quant à Glvalais , Ja
visite de La Tour lui permettra peut-être d'amé-
liorer un peu son t oital, itef.ni'blement .déficitaire.

En Troisième L'guc, première «finale et «ina.lc.li
d'ascension entre Vouvry et Grône , sur Je terrain
du premier <nonmié.

En Quatrième Ligue : Veriiia .y«az-l''ully .1.1 ; Uo-
iénaz-Aivlon« ; Vêtroz-St-MaUrice II ; St-Léouârd
H-«GoJJombey ; GrôiH) II-Si«rre -IH ; Ghalab JI-
Gh ipipis II et «Sl-Geriinain-Grauges I.

Juniors : MontheyrSion II ; Marlig.ny-Sion I ;
Sierre LGrône II ; Grône I-Glialais I et V.iège-
Sie'r're 11.

Le i ' l i a i i i | i i i i i i i i a t  valaisan
va dès mainle i ian t  prendre sérieusement son essor ,
de 'nombreuses équipes éfant arrivées au dorme de
leur «peine pour te «chaiinpionna-t. suisse.

A'oici le programme de dimanch e :
Série A : Monthey II-Murnz ; Fplly I-Manson -

gex ; Marligny II-Viège ; St-Léoiiar<l-Sion II et
Grône-Salquetien .

St-Maurtec I contre Chippis I
"C' est dimanclic à 15 heures que le terrain dc

l'Arsenal sera le théâ tre de celte rencontre, la
dernièr e de la saison. Elle scra certainement pas-
sionnante , les visiteurs étant  toujours fort coria-
ces, ailo.rs que «les Agaunois veulen t absolument
remporter une victoire pour la dernière fois qu 'il s
opéreront devamt Heur «public. Qu 'on se donne donc
rendez-voiits dimaiiclie à Si-Maurice , «le spectacle
en .vaudra la pein e !

A T3' Ifeures 30. match île vétérans , et à 10 lieu -
res 30. inaleti de j uniors.

Journée régionale de lutte snisse
C'est à l' actif et jeune Club des Lutteurs de

Saxon q\i 'éohoit l 'honneur d'organiser «la premiè-
re .manifestation <le- ] iil«le snisse pou r 1945.

Le comité de l'Association- des lutte urs a cer-
tes été 'bien in-spiré en chargeant Saxon de l'or-
ganisation de cette journée, car toul «laisse pré-
voir une parfaite réussite. L'n comité d'organ i sa -
tion a tais- •tout en œuvré pour contenter «les spec-
tateurs, ainsi f|ue Nl e.s lutteurs. <lon t un «magnif i-
que pavill on .de . prix recomipe.ii.sera les efforts.

SUr un emplaeemenit idéa l on aura le plaisir de
voir, dans  des empoignades pal«pitan«tes , gymnas-
tes et bergers, batailler Jei-nie. les uns pour con-
server «T-és titres des fêtes passées, «les autre s pour
arracher à Leurs concurren ts hi place <ièsitéc.

Lès i"n scriptio.ns. déjà nombreuses , ne cessen t
d'arriver e.t il est certain que le 6 mai . dî-s 13 h.,
nos lutteurs donneront une ambiance de fête à la
cité des-abricots. D. L.
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Nouvelles locales —

lo Tribunal d'arrondissemni le Sion
<J.nf. part. ) — Le t ribunal d'arrondissement de

Sion , présidé pur M. Sidler, assisté des président s
dfcs Tribunaux de Héretis-C onthcy et Sierre , s'est
occupé hier de l' a f fa i re  du vol par effracti on de
4UOO franc s au préj udice de M. Costa , demeurant
a Sion.

M. Kiiut scheu soutenu, ! l'accusation tandis que
l'es deux prévenus du délit , les sieurs A. R. et
Jean !)., habitant la capitale , étaient défendus
par MMcs R. de Torrenté et P. PirtaUaz.

Reconnus unis deux coupables , Jes accusés A.
R. et Jean !> .. sont condamnés chacun à un an
de réclusion sous déduction de la prison préven-
tive subie.

i « - o

Durée de validité de lu carte violette
de chaussures

L'Office de guerre pour l ' indus t r ie  et «lc t ra-
vail communique :

«La durée de val idi té  de la carte violette de
chaussures , délivrée le 1er octobre 'l943, est pro-
longée jus qu'au ai «j anvier 1<M6. Peuvent être em-
ployés tous les coupons qui sont attachés «à cette
carte , à savoir 12 coup ons E et «s coupon s réser-
vés numérotés de 1 à 8, chacun d'une valeur de
5 points, soit au total 10(1 points.

Une nouvelle carte de chaussures sera êven-
tuel i 'eineivt dél ivrée l'automne «prochain.

o
MARTIGNY-VILLE. — Institut Slc-Jcaunc-Anli-

de. — Dimanche 29 avril et dimanche 0 «mai . -i
I l  h. 80 el 21) h. 30, «les élèves des Classes pri-
maires et enfantines donneront une séance récréa-
tive  à Inquelle parents et amis de J'Ecol e sont cor -
dialement invités.

An programme f iguren t  : chants mimés, ballet-
féerie , saynète gracieuse, comédie enjouée.

Une pairtie de la recette sera affectée à J'Oeu-
vre du Don Suasse qui sollicite spécialement , en
refile période, la générosité du jeune peuple sco-
laire. Parents et a«inis, venez dome nombreux. Vo-
tre  présence sera nn encouragemen t précieux qui
récompensera et stimulera encore l ' ini t ia t ive cha-
ritable de nos chères élèves.

Jeudi 3 mal, i. 15 heures, séance spéciale pour
les Ecoles de Marligny et environs. Entrée : 0,00.

o 
MONTHEY. — Un soir avec Edith ct GIHcs. —

Ctrrr. — Grfl.ce si l'aiiKibitil é d'une personnalité
inonithev.sannt', grflee a ussi «u dévouement de M.
Alexis Franc, .Monthey a eu lundi soir l'insigne
honneur d'entendre E<litii et GiLles , les prestigieux
chansonniers du « Coup de Soleil > , qui jouassent
depuis plus de cinq ans d'une vogue méritée et
d'autant mieux comprise depuis -que M. Jean Vil-
la.rs nous parla de ^ Gilles » .

Et oui , c'est sous cette farine ha rmonieuse, mo-
deste aussi , «-que M. Jean Villars dépeignit au pu-
blic sélect, l'fu i se pressait dans «lu saille du Cerf ,
l'histoire de Gilles et de ses chansons. Si Jean
VilJ iurs fai l  usage d'une prose alerte, itoute pairse-
mée d'humour et de bonne hum eur, Gilles, Jui ,
chante une poésie qu 'on ne se tasse do «savourer
et d'aimer. D'aimer .parce -qu'elle trouve sa sour-
ce et ses sujets dans notre petit  nionid e. fait tout
enti er d'espoirs, de grandeur et de faiblesse, aussi
parce que G illes sait dire les mots qui redonnen t
courage et sourire, parce que cc poète «sait res-
ter  homme et que, vivant comme chacun de nous,
il xiivêt sa ipoésie du manteau d'un sain jugement.
D'aimer encore, parce que sa musique est «ù l'i-
mage de ses parol es, parce «.pie ses chansons son t
actuelles, son genre un et divers à la fois.

Et celle poésie, «toute en chansons gaies, satiri-
ques , graves, nul ne sait .mieux l'exprimer que
Gilles et sa talentueuse partenaire Edith Burger.

•Cetle soirée, «passée eu compagnie de ceux quo
l'on classa à juste ti tre ,  au cours <lc celte atroce
guerre, parmi les « Résistants spirituels > de lu
France, restera niuirquée d' une pierre «hTanucliii dans
le souvenir de chacun.

Conférencier dist ingué a u t a n t  que «délica t chan-
sonnier , Jean V illars-Gilles sut tenir  sous le -char-
me, avec une rare facilité , une salle vibran t A
l' unisson et qui , si on «ne lui  efto dit , marnlenant
c'est f in i , serait restée longtefnps encore à écouter
Edith el Gilles.

Spectacle rare el enthoiis i itste que «nous devons
à In gentillesse des nnimaiteur -s du - Coup de So-
1611 » , au dévoinement des organisateurs. Merci ;\
vous , les artisans de celle magn ifique réussite,
merci surtout à vous, Edith et Gilles, d'avoir con-
descendu à vous arrêter dans notre bonne ville
el d'y  avoir apporté ce délais eni «rt«t de l' esprit si
nrétiieux p| M nécessaire par -les temps tourmentés
que nous vivons . W An.

Radio-Programme
vSOTTENvS. — Vendredi 27 avril. — 7. li. 10 Le

salut musical. 7 h . 15 Informations. 7 h. -20 Sym-
phonie. I l  h. Emission commune. 12 h. 15 Musi-
que populaire espagnole. 12 h. .10 «Musique lé-
gère. 12 h. 4o Informations . 12 h. 55 Une cascade
d'airs prurtaniers. 13 h. 15 Concerto. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 15 Devant Ja rampe. 17
li. ,'i -i Jazz hot.

IN h. Disques. 18 h. 10 Oeuvres de Beethoven.
18 h. 30 Avec uns sportifs. 18 h. 40 Au gré des
jours. 18*1». ôO Tôt et moi en veuvage. 19 h. V011-
lez-vou-s apprendre l'anglais ? 19 h. lô Informa-
tions . 10 h. 20 La si tuat ion internationale.  19 h.
35 I A demi-heure militaire. 20 h. <r Véronique » .
20 h. ,V> Mitsi*JHe instrumentale 'légère. 21 h. 20
Le quart d'heure du mystère. 21 h. 3ô Concert.
22 h. L'Ensembl e Tony Bell. 22 h. 20 informa-
tions. 22 h. 20 l' n disque.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Cours de morse. 0
h. 40 Gvninastr iue. fi h. ôô Heure. Disques. 7 h. In-
formations. 7 h. Oô Programme de la journée. Dis-
ques. 10 h. lô Emission radioscola i re. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. lô Communiqués touristi-
ques. Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
C/ohcert. 13 h. 25 Imprévu. 13 b. 30 Sérénade d' un
)'*Rabond. 13 h. 50 Pot pourri de YValdteul 'el. 10 h.
80 Concert. 17 h. lô Pour madame.

1S h. Musique d'opéras. 18 h. 10 Causerie. 1<S h
20 Musique d'opéras. 18 b. 30 Causerie d orient a
l 'on sportive. 18 h . ôô Communiqués. 19 h. Musi
One d'opéras. 19 h. '10 Chronique mondiale. 19 h
2ô Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Feuil
leton radiophonique. 20 b. lô Musique svmphoni
que. 21 h. Oô Lettres . 21 b. 40 Disques. 22 h. In
formation s . 22 h. 10 Monologues réputés,

Les dernières ires fle l'agonie du Reich
lïHiwiure le la cmlertnca de su Franeesco

MOSCOU, 20 avril .  — Dans le Secteur de «Ber-
lin , nos chars et nos -t roupes d'infanterie , après
avoir occupé Nauen , au .nord-ouest de la capitale ,
ont avancé de 20 k«m., coupé toutes les com-
munications et opéré leur j onction avec les for-
ces de la Ire armée d'Ukraine venan t du sud.
Berlin est ainsi complètement investi.

Dans la ville , les combats de rues se poursui-
vent nuit et jour.

Nos chars et nos fantassins ont 'pénétré dans la
forêt de TegeJ.

Nos unités ont franch i Ja Sprée au sud de la
«are de Silésie , ont pénétré à Treptow et occupé
Britz , ainsi qu 'une grande fabrique d'avions, où
elles ont pris 40 appareils et 80 moteurs d'avions.
Environ 0000 Allemands ont été tués.

«Les chars d'iiufanteiri e du 1er front ukrainien ont
coupé les voies ferrées «Berlin-Letp2iK et BeHin-
MaïKdebourg.

Après aivoir passé un 'terrain marécageux et
traversé la «Havel , nos troupes ont occupé la ville
de Ketziti.

* * *
(.) . G. DU GBNEiRAL EISENHOWER , 26 avril .

. -¦ - Le gros de l'armée du ¦général Ki-tton a -atteint
lc Danube près dc Kelhertn , à 20 kilomètres à
J'ouest de -Ra-ti.si»nnc A l'est même de cette
dernière viJle et sur ini Jarge front entre Strau-
bi'ii et l^assati , sur la r ive gauche du fleuve , des
chars poussent vers Passai! dont ils sont à quel-
que 20 kilomètres.

«Des éléments de la Mme division cuirassée «des
Etats-Unis sont entrés à -Ratisbonne et en ont oc-
cupé une partie.

La 7me armée américaine et la Ire armée fran-
çaise se dirigen t , avec Je gros de leurs «forces,
vers Je Danube. Plus de 2000 chars sont assem-
blés en vue de là poussée des' forces alliées vers
le sud. Les éléments avancés de l' armée de Patch
sont aux environs d'Auigsbours, à 70 km. de Mu-
nich.

«On s'attend à de nouvelles opération s «d'enver-
gure dans un proche avenir.

Les divisions britanniques qui , il y a vingt-qua-
tre heures , oint lancé l'assaut contre Brème ont
fart de bons progrès en dépit d'une résistance fa-
nati que et avaient pu .gagner quatre kilomètres à
l'intérieur du territoire de Ja ville, dans la soirée
dc mercredi. La ville est soumise à un bombar-
dement ininterrompu.

SAN FRANCISCO, 26 avril. — C'est dans un
décor de triomph e érigé sur un socle du Grand
Opéra , «que s'est ouverte Ja conférence de San
Francisco : sur un fond bleu de roi -se détachent
de hauts piliers carrés , couleurs ocre, reliés par
des guirlandes d'or brun. Entre ces piliers , qui

Mussolini a disparu, mais
on annonce son arrestation

CHIASSO, 20 avril. — Tout le nord de l'Ita-
lie a été Jibéré. Les Allemands se retirent mémo
des Apennins pour ne pas être cernés.

Radio-Milan , aux mains des partisans, *iui a
annoncé la libération de la «ville , aj oute que Tu-
rin , Milan ainsi que d'autre s centres de Ligurie,
de Lombardie et du Piémont ont été débarrassés
des adversaires allem ands et néo-fascistes.

Le comité -na«tion«al de libération du nortd de
l'Italie a proclamé l'insurrection générale.

M. Mussolin i, après avoir tenté de négocier une
reddition , A disparu.

J eudi après-midi on déclarai t à Chiasso que
selon des nouvelles dignes de foi Bcnito iMuâsolini
aurai t été arrêté par les partisan s «dans la zone
de Palenza sur Je lac «Majeur où il se serait en-
fui après avoir quitté ' MiJan ? (Sous réserves.)

Jeudi matin , les douaniers italiens de la gare
de Chiasso restés "fidèles au «gouvernement de
Rom e, ont pris possession des bureaux après en-
tente avec les fonctionnaires néo-fascistes qu! ont
vKlé les lieux. Des avis ont' été placardés -défen-
dant l'entrée dans les (locaux de la douane italien-
ne de fascistes et néo-fascistes.

Les Français sonl a constance
Poussée des Allemands vers le port

Officiers et soldats masses
a la frontière suisse

KREUZLTNGEN , 26 avril. — A midi des unités
du 3nie escadron blindé de l'année De-lattre de
Tassigny ont occupé Petercliausen , iauboung de
Constance. A M h. du matin , l'autre faubourg,
celui dc Waflmattmgen , avait été pris par les
Français. Près de Constance, du côté allemand ,
la situation parait très confuse. Les milieux mili-
taires paraissent en proie à une très vive inquié-
tude. Le général Schmid, commandant en chef des
forces de la région, s'est enfui sur le J*c de
Constance avec un bateau . Les troupes «allemandes
poussent vers le port de Constance d'où elles
doivent être emmenées au port en bateau. Des
officiers et des soldats soin massés à la fron-

son-t au nombre de quatre — comme Jes quatre
Grands — sont alignés les drapeaux aux vives
couleurs des quarante-six nat ions participantes,
baignés par la lumière égale de projecteurs invi-
sibles.

Une foule de plusieurs milBers de personnes at-
tendent dehors l'arrivée des délégués.

A l'intérieu r de l'Opéra se pressen t les délégués
par ordre alphabétique, à l'orchestre, tandis que
dant tous Ses discours. C'est un va-et-vient con>-
les coins se -trouvent des appareils de prises de
vues photographiques et cinématographiques : Jes
yeux et l'es 'oreilles du monde étalent partout, pen-
dan t tous les discours. C'est un va et vient con-
tinuel de photographes cherchan t à prendre à
bout portant Jes célébrités, dont la plus photo-
graphiée fut M. Molotov , assis au hui tième ran g.

A Î6 h. 25, M. Bidault et Jes délégués français
prennent place au quatrième rang.

Les costumes des princes arabes et les turbans
hindous, immaculés, égaient la 'teinte neutre du
parterre.

16 h. 30 : dix-sept représen tants des forces ar-
mées-dës Etats-Uni s, y compris des S. C. F., vien-
nent se ranger sur le fond de Ja scène. Vingt-
quâtte (p^eoteurs ¦éblouissaints «iWuinïnen.t soudain
la salle et M. Stettinius fait son entrée, applaudi
par l'assistance.

M. Stettinius a exprimé l'avis de M. 'Hull poiir
qui la conférence sera couronnée de succès, quel-
les que soient les difficultés qu 'elle rencontre. M.
Stettinius espère que l'état de M. Hull s'améliore-
ra et lui permettra de participer à Ja conférence.

WASHINGTON, 26 avril. — Parlan t à la ra-
dio , le président Truman a souhaité la bienvenue
aux Etats-Unis , aux délégués des Nation s Unies
à la conférence de San Francisco. 11 a déclaré
notamment :

Jamais encore Je monde n'a -vu une conférence
aussi importante et une réunion aussi nécessaire
que celle que vous allez ouvrir auj ourd'hu i à «San
Francisco. Au nom du peuple américain, je vous
souhaite chaleureusement la bienvenue.

Le «président engage chaleureusemen t les délé-
gués à mettre à l'arrière-plan leurs intérêts par-
ticuliers pour faire tout cc qui peut servir au
bien-être de l'iiumanité entière , «puis il déclara :

Nous représentons l'immense maj orité de toute
l'humanité. Si ila chose est possible, nous devons
empêcher le .renouvellement du •mallièur qui pose-
ra encore sur l'humanité pendant dès années. Nous
ne devons pas continuer à sacrifier la fleur de
notre j eunesse à la ' folie de ceux qui projettent
de dominer le «monde. Les sacrifices de notre Jeu-
nesse doivent aboutir à la constitution d'une com-
munauté des peuples fondée sur la justice et la
paix.

tiere suisse et demandent de pouvoir pénétrer sur
le sol helvétique. Le maire de Constance s'est
enfui. Au cours de (la nuit , les dernières munitions
de Constance ont été transportées plus loin.

•La plus grande pani qu e règne.dans «la ville.
En dernière heure, on apprend qne Constance

a été complètement occupée par les Fonçais' dans
l'après-mFdi. v

KRBUZLINGËN, ,26 avril. — Après l'arrivée des
troupes alliées dans 'lés environs de Kreuzilinigen
un soldat allemand a abattu à coup de feu le
douanier allemand E. Rdimbacher, connu comme
un • «national-socialiste acharné,

KREUZLINGEN, 26 avril. — Après la prise de
Constance par Jes Alliés, le général Guisan est
arrivé peu après 17 heures au poste principal de
la douane de Kreuzlingen où il s'est'fait remettre
un . «rapport sur la situation, ill s'est entreteirti 110-
.tanirneuf avec quelques tnavailleurs étrangers qui
viennen t de passer la .frontière.

o

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

Le moire d'Evian mort en captivité
dans d'affreuses conditions

ST-GINGOLPH. 26 avril. — Une -douloureuse
nouvelle se répandait hier et avant-hier a Evian.
Ou apprit que 'M. Jean Léger, maire d'Evian,
bien connu en- Suisse, déporté politique en juillet
194-i, est mort d'étouffement dans un .train qui
l'emmenait avec d'autres déportés * au camp de
Dachau.

Lés drapeaux ont été unis en• benne .et les anai-
res du can ton réun is à la mairie-d'Evian, obser-
vèren t une minute de silence en mémoire du re-
gretté défunt. Une cérémonie du souvenir se dé-
roulera prochainement.

TefrlWc accident près ¦de .Mégfcve
Deux -jeunes gens qui étaient en excursion dans

les environs 'de Mégève sont tombés dans le ra-
vin dit La Cascade -du Crèux-St-Jean. 'Grièvement
blessés, les 'maflieuréirx ont été ' transportés dans
un état lamentable à "l'hôpital de 'SaJlanches.

Des journalistes condamnés

Rober t Perrier , ancien journaliste, devenu ré-
dacteur -en -chef d'« Awlouid^tâ ». journal fcro-
nazi , vient d'être condamné aux travaux forcés
à perpétuité.

Maurice Vailet, rédacteur en chef de V* Avenir
du Plateau Central r . est condamné à 20 ans de
travaux forcés pour alteinle ù la sûreté extérieu-
re de fEtat.

1 o ¦

Le marecnai Pâfain ouille la suisse
BERNE. 26 avril. (Ag.) — Nous apprenons de

Weesen que le maréchal Pétain ct sa suite ont
quitté Weesen en automobile , 'j eudi matin , à 9
heures, pour se a-endre à la frontière française. Le
matéchal doit se diriger sur Vallorbe.

Les milieux autorisés suisses ne fournissen t au-
cune information sur ce passage de la frontière.

VALLORBE, 26 avril. — Le maréchal Pétain et
sa suite sont arrivés à Vallorbe à 16 h. 45, con-
voyés par des motocyclistes de la police d'ar-
mée. Les voyageurs sont descendus au buffet de
la gare où ils se reposent et où ils dîneront avant
de repartir vers 19 heures.

VALLORBE, 26 avril. — Les autos ayan t em-
mené te ma-réelial Pétain et sa suite porten t les
plaques françaises. Le maréchal en civil voyage
dàh's une grande voiture noire, accompagné de
sa femme. Sa suite compren d dix personnes. Le
¦conivoi était accompagné d'agents de Ua police fé-
dérale et de îa police vaudoise. Le départ pour
la France doit avoir eu lieu à 20 heures.

t
Madame et Monsieur Pierre CnARBONNET-

CHAItBONNET et leurs enfants :
Monsieur d'afobé Marius CHARBONNET, diacre,

Grand-Séminaire, Sion ;
Sylvain, Lina, Francis, Emma, Fausline, Nes-

tor, « Prosper, Thérèse, Pierrot, Fernand et Lydia,
ù Nendaz ;

Madame et Monsieur Antoine CHARBONNET-
LATHION, à Nendaz ,

iMonsiieur Jules CHAItBONNET, à Nendaz ;
Monsieur François CHARBONNET, à Nendaz ;
.Madame et Monsieur Marie CHARBONNET-

FOURNIER, à Nendaz ;
Monsieur Camille CHARBONNET, à SaJims ;
Monsieur et Madame Lucien CHARBONNET-,

GLASSEY, ù Nendaz ;
«Monsieur Joseph CHARBONNET. à Nendaz ;
«Mademoiselle Lucienne CHARBONNET, à Nen-

daz ;
Madame et Monsieur Marie CHARBONNET-MA-

RJETHOZ, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Julien CHARBONNET, en

France ;
Monsaeur Ernest DELEZE, a .Nendaz ;
Monsieur et Madame Henri CHARBONNET-

CHARBONNET, à Neridoiz ;
Madame et Monsieur Alice CHARBONNET-GAL-

FETTl, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Aline CHARBONNET-

BORNET, à Genève ;
ainsi que les «familles pa«ren.tes et aill'iées CHAR-

BONNET, FOURNIER, DELEZE MARIETHOZ,
DELITROZ, METRAILLEK, PRAZ, LATHION,
BORNET,

ont la «profonde douleur de faire part de Ja per-
te qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Georges Ghar&onnet
leur très «cher fils , frère, neveu, icousiu et filleul,
pi«eUsennent décédé ù Sion , le 25 «-vriil 1945, ù d'âge
do 14 ans, après nue «courte maladie, supportée
afv.ee un ad«miral>le esprit de peitdt apôtre.
¦X'ens«éve1foseini.cnit nura «lieu ;;i Nendaz , le same-

ki\ 28 aivril 1945, à 10 heures.
(Priez pour Jui !

Cel avis lient lieu de faire-part.

Dans l'iiinpossihililé de «répondre à chacun en
particulier, les frères et sœurs de feu Ulysse GI-
ROUD, à Manliigny-Ville. remercient sincèremen t
toutes Jes personnes qui leur ont .témoigné une
si grande sympathie ù l'occasion du grand deuil
qui les frappe. Ces remerciements s'adressent en
premier lien aux Cummunautés religieuses, à lia
Schola , aux « Aimis \ à la Classe 1909, aux délé-
gués de la Jeunesse conservatrice.

Les en fants et petits-enfants de feu Madame
Gabriel SARRASIN-ROUILLEIÎ, à «Bovernier, tou-
chés des «mar,qu es de sympathie revues à l'occa-
sion de leur grand deuil , remercient sincèrement
toutes Jes personnes aui y ont pris part.

Monsieur Emile GAILLARD, u Saxon , ses en-
fa nte ct petits-enfants, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, 1res touchés des n ombreuses
marques de. sympathie reçues à l'occasion de leur
ferand deuil , Offrent leur reconnaissance émue à
tous OeUx «qui ont pris part  à leur chagrin.

Très touchés de la sympathie «lui leur fut  témoin
guée à J'occasion de leur grand deuil . les enfants
de feu Monsieur Vincent PITTELOUD, aux Agcl-
<tcs , remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur douleur et Jes ont ai-
dés de leurs prières.

Un hommaige spécial de gratitude à MM. les
Ecclésiastiques et à MM. les membres du Corps
enseignant.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions nos
abonnés de prendre noie que chaque changement
d'edrewe, pour être pris en contMtftallon, doit être
accompagné de Fr. 0.30 en t imbres-poste.



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

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux

Orsières
29 avril 1945

Xme tapirai Valaisan de ie Ire
Participation des meilleurs lutteurs du canton
BRL fiTTRHCTIONS

Trains spéciaux (Voir communiqué)

HAUTE ¦ NENDAZ

ffite cBiBinÉire
organisée par le Ski-Club «Le «Chamois »

JEUX — BAL — CANTINE ;
Course à pied : départ è 13 heures

INVITATION CORDIALE

Imp rimerie Rkodahleuo « St&Msu *W§

1 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

L'EÀlJËî JËLSS!
! — . Ai-je Lie.ii fait les choses, Suzanneke ? -de-
manda la vieille Jo. ';

Le mort étai t  revêtu d'une chemise de flanel-
le «blanche, le visage lavé à l'eau «de «Cologne, les
rares, cheveux peignés, la bouche maintenue par
•ona mentonnière.

—¦ Demain, dit Jo, nous pourrons l'ôter quand
il sera raidi.

Les mains, croisées, tenaient un chapelet. Un
uarueifis noir reposait sur la poitrine.

Suzann e s'assit .machinalemen t à côté du lit.
: Mademoiselle Suzanne. Briat, je suis «mademoi-

selle Suzanne Briat , se disait-elle, et je vais an-
noncer la mont de monsieur Jules Briat , mon pè-
re, comte des digues. Là. sur ce lit, s'est éteint ans:
si mon grand-père. Grand-père , le Bourgmestre que
tou t le village nomme encore «monsieur Briat « du
temps de «M. Briat >  ̂Mais père, «ce n'est qne mon-
sieur Jules. Et grand'«mère ! Morte aussi, da ns
l'autre chambre au mid i . El mon arrière-Tand-

MARTIGNY • VILLE
INSTITUT STE JEANNE-ANTIDE

REPRESEDTfiTIOII
donnée pai

les élevés des Classes primaires et enfantines
Venez nombreux

Programme varié, gracieux el gai !

Martigny - Croix
Dimanche 29 avril, dès 14 heures

Bal Ghanaêfre
organisé par « L'AMITIE »

TOMBOLA
Orchestre réputé . — Consommations 1er choix

Nous cherchons pour nos assurances spé
claies Casse - Vol - Accident vélo, ski, assu
rance-vie.

représentants
fixe , frais, commission (salaire minimum Fi
7.-in _\
'*"" J

Offres écrites a Publicitas, Sion, sous chif
fies P. 4253 S.

c m̂ifflfc"
f̂iav^ t̂e *̂

^è**^i%Bordo ES3
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF

constipation %%¦•
Visage fané, Impureté du teint, maux da tête, mi- ItSTlif I AHH III D I!graines et autres malaises proviennent souvent de ll rfllI IRllHIKf'

constipation et paresse intestinale. Assurez-vous des Kl il .11 II || Il III II I
selles régulières ei faites une cure de comprimés I LU II IVUUfll llll
TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé. — . a
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui «<«ft|| flPHft l
n'occasionne pas de maux de ventre. TIPEX aide \/M \JW llll
également au fonctionnement du foie et élimine la Jeu|W „He de bt>nne famil.
" le, 22 ans, ayant besoin de

La Sotte |W«r quarante Jbim, 2 fr., aa mieux en- changer d'air, désire accueil
mnm m) «M8WW wawh* ta grand» boîte pour qua- dans milieu agréable à 1 mon-
irm-KAnot* fep» t m> tlm *» vernie l Pharmctt d* tagne, pr juin-sept. Alt. min
l'Italie » M» Haut* m, Lausanne. tapêdHlon rapide IQOO m. On exige nourriture
Har pe»l». saine et chambre confortable.
Mm—mmu—mm————————mBfm-m—mmmn—-9tBamammamm—i Offres détaillées avec prix
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^^̂  ̂ sous chiffre Rc 8955 Z à Pu-

f ! "N bliclfos, Zurich.

EMPLÂTRE ÉTOILE
eonlre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

père ! Mort ici également, si -vieux, lui qui était
venu de si loin. « avec «Diumouriez, Zanne, le Du-
mouriez que représente la .gravure idn salon ! «
Puis tous les biens amassés : l'une des girand'mè-
res apportant (une femne, 'l'antre de lia terre à
briq ues... Et pourquoi, grand-père a-«t-«iil étudié à
Paris ? « Dm teriips que grand-père étudiait à
Paris, il était l'élève de T-aine ; il était «reçu dans
Jes bonnes J'aniMles... » Que de choses «tu me ra-
contais ainsi , père, mais loi «tu n'avais jamais
quitté «le Weerts, grand-père t'enseignait tout
dans ses vieux livres... Tu m'as appri s à ton tour
ce que «tu savais. Et tous vous avez été <• Dyck-
grae.1' *. Ah ! nos bonnes promenades à «deux, pè-
re ! Et moi... oh inoi, je ne veux pas mourir ici.
Puisque te voilà parti , père, je «partirai... mais où
irai-je ? à Brive ? puisque l'arrière-grand-père en
venait .  Et pourquoi , père, regretter de ne m'avoir
pas légué plus que ce que toi-même n 'as hérité ?
j 'ai assez. «Les sc.horres et les oseraies que. Tri-
phon t'a conseillé de planter quand tu a* vendu le
fonds de brasserie de grand'mère et... oli ! non ,
je ne veux pas songer à ma fortune en ce mo-
ment... qu 'est-ce que cela me fait que tante ait
ou .la briqueterie pour sa «part, et qu'elle s'y soit
enrichie. « Ta tante Brique devient millionnai-
re... » grandlmère avait l'air vexé en nie disant ce-

MACHINES A COUDRE

BEMiiKn zio-zne
La seule machine suisse permettant de taire bou-

tonnières, surfilage, couture du jersey, etc.

Agence régionale :

A. GALLETTI «TS

ûUH lecteurs du .nouvelliste valaisan"
Voyez nos prix spécialement pour vous

Profitez-en I

S 

Nous envoyons a choix très
bonnes montres poche et
montres bracelet, dames et
messieurs, en 15, 16, 17 ru-

Montres bracelet élanches,
anti-choc, 15 rubis, préci-
sion, a Fr. 39.—, 48.—, 57.—
è Fr. 110.—. Les mêmes avec

' mauvement automatique, Fr.
I 68 , Fr. 78.—, etc. Deman-
' dez nos superbes chronogra-

phes bracelet, 17 rubis, pré-
cision, Fr. 68.—, 78.—, a Fr.
115.—., en or, Fr. 190.— a
500.—, en plaqué or, 85 Fr.
Montres de poche, pour forts
travaux, 15, 16 rubis, qualité
pour la vie, Fr. 35.—, 46.—,
55.—. Montres de poche pr
ouvriers, Fr. 13.—, 22.—,
36.—, 46.—. Montres or, de
poche, Fr. 125.—, 180.—,

280.—. Tout est garanti 3 ans. Réparations tous
genres. Gravures. Horlogerie de précision, confian-
ce et qualité.
W. Célaitlw B1UCHAT, Paléwont I < J. B. )
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Le Printemps, les fleurs vous invitent

à faire des photos en couleurs
Films ef accessoires en vente chez les

spécialistes

A. schneii s Fils. Lausanne
4, Pi. Si-François

Demandiez la liste des prix No 11

CHILET démontable
genre baraque militaire, 4
chambres, cuisine, vestibule.

S'adresser à Jacob Rau, Pel-
les mécaniques, Saxon.

Tél. 6.23.76.

Couleuvres
et vipères

(adultes et beaux sujets)
sont demandées .par le Petit-
Zoo, Ch. Boisy, 21 (fond des
Bergières) Lausanne. Tél.
2.22.94.

On demande pour toul de
suite une

sommeiiere
présentant bien, ef de toute
confiance, pour servir au ca-
fé et aider au ménage, âgée
de 23 à 25 ans, pour café-
restaurant de montagne mar-
chant bien. S'adresser au
Nouvelliste sous H. 4564.

fumier
S adresser à Jordan Henri

Daviaz.

Hôlel à vendre
à Montana, petit hôtel, sus-
ceptible d'être exploité t
l'année. Très jolie situation.

S'adresser è Edouard Bon-
vin, Sierre.

ees millions ?... et peut-être parce que -grand «me-
fe m'aimait pfas que Louise et Moiria. .Païuvre
père, si itramiquillle, si silencieux. Sais-tu «père,
qu 'un jour graind'mère «m'a dit : « Le bourgmes-
tre était «trop imipoirtant. 11 n'a pais «laissé «do pla-
ce à Jules. Oh père ! qne tu étais supérieur à
grand mère... et comment donc étailgrand mère... et comment donc était ma petite mè-
re à moi ? c La ferme de Govars ie vient do ta
mère Zanneke... s renseignement de graj tud'mèro.
Toi , père, tu ne m'en parlais jamais... » Ainsi rê-
vait  Suzanne, et jaimais encore elle n'aivait autant
réfléchi à «elle-même et à ses parents.

I Jo la tira de sa pensée douloureuse :
— Suzanne, avez-vous les clefs ? Transportons

les vêtements. La mite prend vite dams la cham-
bre d'un mort ; puis, où est «le cha«t ? Il faai t l'en-
fermeir, vous savez que les chats rongent le vi-
isage des morts... 1.1 fau t prévenir aussi à la bri-
queterie. On ne se voyait pas beaucoup, on était
brouillé, mais c'est tout de même l'unique soeur
de votre père. Et depuis que feu madame n'est
plus là, madame Verschueren a eu le temps d'ou-
blier que monsieur Jules était le préféré. D'ail-
leurs, elle a le beau imorceau. La briqueterie vaut
plus «maintenant que la part de monsieur Jules.

Op mettrait en hivernage
une bonne

MULE
sage. — S'adresser a Rémy
Gay, Evionnaz.

— Envoyez-y Triphon , interrompit Suzanne
d'un ton lassé.

— Avec vos compliments ? insista là vieille.

— Oui, avec mes compliments, et qu 'il prévien-
ne aussi le brsisseur , de greffier, le juré et Ver -
beock, à la vannerie.

V

Tous a«vaieiit assisté aux funérailles et sailué
Suzanne.

Les notables du village : le greffier et le juré
qui aidaient monsieur Jules dans son travail de
Dyekgraef ; Verbceck, 4e vannier du Buitetand
qui lui achetait ses osiers ; les fermiers, les four-
nisseurs et quelques cousins éloignés ; l'oncle
Verschueren avec «tante Bri que et les aînés des en-
fants : Louise, «Maria et Robert. Et tous étaient
partis. Seule Mme Verschueren, bonne ûme, lavait
(lit aux siens de «retourner sans elle. Elle resterait
près de Suzanne jusqu 'au soir cl tâcherait de
la distraire.

— Eh bien ! Suzanne, il «faut vous «marier «main -
tenant ?

Mme Verschueren trouvait sa nièce belle fille.
L'hostilité d'autrefois avait disparu. Ses deux fil-
lies à édile étaient l'une bien mariée, l'autre fian-
cée' à un briquetinr voisin dont les ternes d'airgMe
touchaient les propriétés Verschueren.

'¦— Il faut vous mari-er, Suzanne, répétait la
dame.

(A sotore).

eoaeaile
sachant bit'ii cuire cl connais-
sant les t ravaux do ménage
est demandée dans petite fa-
mille de commerçants. Bons
gages. — Offres sous chiffre
P 1448 Yv . à Publicitas ,
Yverdon.

Bova roa
de 12 à lô ans est demandé
pour la prochaine saison d'al-
page , pas nécessaire de sa-
voir traire . Gages Fr. 150.—
pour la saison. — S'adr. il
Samuel Lin. l luénioz s. Ollon.

On demande pour lion calé
dc campagne

euis aile
pour servir au café cl aider
au ménage, vie de famille, dé-
butante acceptée. — Faire of-
fres avec références et pho-
to , tél. 0.42.30. — Croix-Fédé-
rale , Fssertes s. Oron (Vaud).

On cherche dans ménage
soigné une

leuaeBlle
propre et active. — S adres-
ser à Mme John Vuagniaux ,
Vvonan d (Vaud).

Fromage aux herbes
non rationné. Envols toutes
quantité*.

Alols Gabriel, BuochsINidw.

SfliîiiïieiiÈre
capable, connaissant le servi-
ce de table , est demandée. En-
trée 1er mai , pluoe. A l'année.

Faire offres à l'Hôtel du
Cerf , Monthey.

On demande

Jeune fille
comme sommeiiere.

S'adresser au Café -de l'U-
nion , i\ Muraz (Collombey).

On cherche

lime «iii
pour aider au ménage et à la
campagne. Bons gages et vie
de famille assurés.

S'adresser à la Boulangerie
Burrin-Maye, Chamoson.

Tél. 4.14.17.

Je vends continuellement de
beaux et sains

porcs
de «fout âge, prix très bas.

Vente exclusive aux mar-
chands.

A. Jusl-Comminoth, Malen-
feld (Grisons). Tél. 8.12.58.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas i varices avec ou sans
caoutchouc. Bai prix

Ind iquer four de mollet
Envols A choix

II. Michel, spécialiste, 3
Mercerie. Lausanne.


