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Tous les Suisses que nous sommes ont été
éduqués dans le respect de la légalité et de
lu personnalité humaine. Même les plus
« turbulents » d'entre nous respectent une
série dc « normes » morales, psychologi-
ques , logiques, rationnelles. Vous souvient-il
des heures de trouble , de stupéfaction , d'é-
pouvante que nous avons vécues, une pre-
mière fois , en une vision rap ide, en septem-
bre 14)39 , puis une deuxième fois, dans un
abattement croissant, lors des journées his-
toriques de mai , juin et juillet 1940 ?

Les notions le.s plus profondément an-
crées dans nos cœurs, dans nos cerveaux ,
vacillaient et se fracassaient avec un bruit
qui résonnait jusqu'au fond de nos âmes.
Certes nous avions toujours pensé que si la
guerre déferlait sur l'humanité , ce serait
horrible. Mais de là à prévoir , à imaginer
les moyens diaboli ques qu 'un état-major et
une armée avaient soigneusemen t élaborés
jusque dans leurs moindres détails, aucun
de nous n 'en avait eu l'audace mentale.
Quelle différence entre l'invasion de la Bel-
gique, en 1914 — déjà affreuse I — et celle
de J'ouest européen, 2fi ans plus tard I

La première fois, l'on s'en était pris aux
combattants ; cette fois-ci à la nation , au
peup le entier. Ce fut l'exode des civils, la
fuite éperdue et massi ve sur les routes que
les tanks sillonnaien t à soixante à l'heure.
Puis ce fut  J'occtipation ; et alors on assista
à une démonstration d'une « technique » ,
chaque jour plus sanguinaire, plus cruelle.
La gorge se serrait ; nous demeurions, nous
autres neutres, impuissants et silencieux.
Ceux qui n'en pouvaien t plus , qui voulaient
extérioriser leur réprobation , l'horreur qui
les étouffait ne pouvaient se soulager ;
aucun moyen d'expression n'était autorisé.

Aujourd 'hui , ia vérité éclate au grand
jour. Nos journaux sont en mesure de pu-
blier les comptes rendus de la vie des camps
de concentration. Le plus méchant, le plus
ingénieux d'entre nous n'aurait pas trouvé
tortures plus raffinées , morts plus épouvan-
tables que celles qu 'on nous révèle.

Les preuves sont là. De savants profes-
seurs de médecine légale, d'anatomie et de
psychotechnique amassent des documents
qui , rassemblés, formeront un dossier qui
sera la plus grande honte de l'humanité.
Fantaisies enfantines que les agissements
des gens des siècles passés, notre génération
aura démontré que l'homme reste le plus
barbare de tous les animaux.

Cependant , de telles exactions finissent
inévitablement par se payer. Aucun de
nous ne pourrait plus croire en la Justice
immanente , si ces crimes n'étaient pas pu-
nis. Or , au flux a succédé le reflux .

Voici que les armées alliées, après avoir
pénétré , malgré tous les remparts, toutes les
fortifications , toutes les armes les plus per-
fides de la science moderne, aussi bien à
l'ouest qu'à l'est du Reich, occupent villes
ot villages et opèrent finalemen t leur jonc-
tion, coupant le Reich en deux. Voici que
cette Italie immortelle dont un homme avait
eru pouvoir transformer l'esprit, rempla-
çant la beauté et la bonté de son peuple
campagnard , pur la force et le matérialis-
me, voit tomber tous les bastions qui pro-
tégaient son réduit -. accroché aux rochers
de notre canton des Grisons !

\ oici que tous ceux qui , aussi bien dans
la péninsule voisine qu 'en Allemagne,
avaient été jetés dans des camps — bien
avant 1939 ! — simplement parce qu'ils
ne pensaient pas comme l'homme au pou-voir, retrouvent, — s'ils ne sont pas mortsde tourments, de privations et de sévices
— leur liberté.

Voici que. chez nous enfin, des voix s'é-
lèvent qui soulagent leur conscience et stig-
matisent ces entreprises dont les bourreaux
se sont mis au ban de l'humanité . Mieux
vaut tard que jamais ! Pour ceux qui, dès
la première heure, n'avaient pas caché leur
opinion et leur foi inébranlable en un ren- d'Offenbach ou comme la .grêle après la vendan-
versement de la situation, il est amusant ee...
d'assister au revirement de trop de gens qui C'est lorsqu 'ils sont en vie que les artistes dol-
n ont maintenant pas assez de mots à la vent être reconnus et aidés, encouragés. Combien
bouche pour vitupérer contre ceux dont ils de chefs-d'œuvre ne son t pas nés par la faute de
entrevoyaient la victoire en 1940, 41, 42, la misère ? Quand l'estomac est vide et que le
sans protester. froid mord les membres, l'inspiration , fille du gé-

Mais l'essentiel est que soient rétablies

ces valeurs morales et philosophiques, sans
lesquelles il n'est pas de civilisation conti-
nentale, moderne et chrétienne. C'est dans
ce but que des hommes de bonne volonté,
à la tête desquels s'était placé le président
Roosevelt , s'étaient réunis, une première
fois, à Dumbarton Oaks, pour jeter les ba-
ses d'un projet destiné à assurer la sécuri-
té et la paix du monde. Ce projet est au-
jourd 'hui soumis aux représentants de tou-
tes les Nations Unies, assemblés à San Fran-
cisco.

L'ombre du grand promoteur de ce mou-
vement plane sur les délibérations. Sans es-
pérer qu 'une formule définitive jaillira des
débats, l'on peut estimer que les prémices
d'une entente dura ble seron t arrêtées, si-
gnées puis «ratifiées par tous les intéressés.

11 ne faut pas s'attendre à ce que les dé-
légués adoptent , en bloc et à l'unanimité,
les propositions que leur soumettra M. Stet-
tinius.

Les Américains eux-mêmes ne sont pas
tous du même avis. Il y a entre eux des di-
vergences de vues. A plus forte raison y en
a-t-il entre politiciens de l'hémisphère oc-
cidental et ceux de la vieille Europe. On
annonce que la délégation française, com-
me la délégation hollandaise, au nom des
Etats à intérêts limités, présenteront des
amendements concrets et assez éloignés des
conclusions de Dumbarton Oaks.

Loin de craindre cette discussion, loin de
redouter que s'affrontent les idées, les con-
victions, les systèmes, on s'en réjouira. Car
il est indispensable d'arriver à un texte aus-
si équitable, aussi complet, aussi parfait
que possible. La terrible expérience qui
prend fin poussera les diplomates à trou-
ver un terrain d'enten te acceptable pour
tous. Ces hommes aux responsabilités sont
encore trop conscients du danger qu 'a cou-
ru la Liberté pour qu 'ils ne cherchent pas,
loyalement, une formule qui garantisse l'a-
venir démocratique des nations du monde.

Pour nous autres Suisses, qui suivons ces
débats à travers les jumelles de notre tra -
ditionnelle neutralité , la discussion engagée
est non seulement passionnante mais vita-
le. Car il est évident que si un nouveau con-
flit devait surgir , d'ici quelques décades,
avec les progrès de la technique moderne,
nous ne nous en tirerions plus , une troisiè-
me fois , aussi miraculeusement. C'est notre
sort, comme celui du reste de l'humanité ,
qui s'élabore à San Francisco. En sommes-
nous conscients I

M.-W. Sues.

nie , ne doit pas surgir d'abondance ! Le buffet

IMBon BillGt v'^e ne Prédispose guère à la j oie du travail ,

Les artistes „oubliés"
Les artistes ressemblent singulièrement aux

Saints : souvent méprisés ou ignorés de Jeu r vi-
vant , ils se voien t glorifiés après Jeur mort...

En effet , combien de génies ont traîné u«n e exis-
tence matériellement lamentable et combien sont
morts dans la misère la plu s noire !

On en trouve à tous les degrés de 'l'échelle so-
ciale, aussi bien dans la .littérature que dans les
sciences, la «peinture et la musique.

Il faut que «la mort .passe pour révéler les œu-
vres «méconnues et ceindre le front de leurs au-
teurs d'une auréole de gloire. favoriser lorsqu 'ils traversent .le firmament de nos tion du Vorarlber* - et qu 'ils on-t refusé d'éva

De leur vivant , ils ont trimé et peiné. Comme républiques qu 'on dit «touj ours ingrates... cuer Stuttgart «pour y «laisser «la pJace à des trou
ils portaient peut-être quelque ombrage à des
pseudcMgénies servis «par Ja fortun e ou de puis-
santes protection s, ils se sont trouvés dans l'im-
possibil i té de « percer ».

Et la mort est venue mettre un terme à leurs
décaptions, en même temps qu'elle .préparait leur
revanche...

» » *
Malheureusement, ces hommages et réhabilita-

tions posthumes arrivent comm e les cavaliers

Les ..réduits réduits
£a jonction russo-américaine, l'occupation accélérée des villes

allemandes, la débâcle d'3talie, rendent invraisemblable une résistance
prolongée des fanatiques hitlériens et fascistes

en fiavîère ou ailleurs

Les plans ailles et russes pour fragmenter en
vastes «poches Jes armées allemandes sont de plus
en plus clairs ; il devait appa remment y aivoir
trois -poches d'importance : celle de Berlin, celle
de Prague et ceùle du réduit. Une quatrième .poche
serait «formée au nord de l'Italie ; d'autres, plus
petites, en Hodlande et au Danemark. Chacune des
pointes lancées par les assaillants, tant d'un cô-
té que de l'autre , «vise, soit à renforcer les péné-
trations .précédentes, soit à en« créer de nouvelles,
ainsi par exemple la poussée le long du Danube,
que descendent l'es Alliés et que remontent les
Russes.

Aussi bien, l'insurrection italienn e compromet-
elle gravemen t Jes chances de résistance du réduit
allemand, cependant que s'écroule le F.ront du
centre de par .l'agonie de Berl in et la jonction
russo-américaine. Non seulement , du reste, une
bonne partie des troupes qui devaient assurer la
défense du réduit ont été interceptées en cours de
route , mais MM. Hitler et «H i mmler sont, paraît-il ,
si peu sûrs de la fidélité de la Wehrmacht, qu 'en
fin de compte, ils ont fait appel presque exclusi-
vement à des divisions de S. S. Cependant, le
pilonnage de Berchtesgaden par des bombes de six
tonnes leur donne déj à un avant-igoût du sort qui
Jes attend. D'autre part , ils ne doivent plu s comp-
ter, pour le «ravitaillement , sur les razzias ef f ec-
tuées dans les plaines de Vénétie et de «Lombardie.
Une fois Ja Norvège et Je Danemark 'libérés, on
pourra donc retourner , à propos «du réduit a«lle-
liiand, le mot de M. Gœbbels disant de la Suisse,
sur un ton de suprême dédain, «qu 'elle n'était plus
qu 'une .petite tache insign ifiante sur le manteau
neuf de J'Europe...

La Norvège et le Danemark libérés ? Cela ne
saurait tarder , car si l'on conçoit une ultime ré-
sistance dans le Tyrol, où Jes Allemand s sont chez
eux , on ne voit pas à quel ti tr e les «nazis préten-
draient faire de Ja Scandinavie leu.r dernière for-
teresse. La Suède elle-même, cependant, qui a
observé la plus stricte neutralité depuis cinq ans,
envisage, en cett e occurrence, de reviser sa po-
litique. Un rédui t nazi en Scan dinavie , du mo-
ment qu 'il n 'y aurait plus en Allemagne de gou-
vernement digne de ce nom, doit pe«rmettre au
gouvernement de Stockholm de déclencher les hos-
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quand il «ne devient pas un danger social...
Un vieil ami à qui j' apprenais que la mémoire

d'une de ses anciennes connaissances venait d'être
honorée, par souscription, d'une plaque commé-
morative , me rétorqua avec humeur : « On aurait
mieu x fait de lui donner du pain pendant sa
vie !... »

» * *
En toute objectivité , ne trouvez-vous pas que les

pouvoirs publics — qui son t seuls à même d'inter-
venir en la matière — se montrent souvent trop
chiches envers les artistes du pays ?

C'est au compte-gouttes qu 'on veut bien Jes sou-
tenir , quand on s'y décide.

Et pourtan t, les vrais artistes sont rares. Ce
sont des étoiles filantes... Raison de plus pour les

L'histoire nous apprend que les rois et les prin-
ces étaient les protecteurs-nés des arts , de la lit-
térature , de la musique qui florissaien t sous leur
sceptre.

Nos démocraties ne devraient pas être moins
généreuses. Sous quel que forme qu 'il se révèle,
«l'artiste apporte un embellissement et une riches-
se à l'humanité.

Il est dès lors un devoir social de le soutenir.
C'est à l'abri des soucis matériels que le génie

peut produire. S'il est dans le dénuement ou mê-
me obligé de recourir à un gagne-pain qui l'em-
pêche de se consacrer entièrement à son art, il
s'en trouve amoindri : dans une certaine mesure,
on lui coupe les ailes...

Le véritable talent ne mérite ni ce dédain ni cet
outrage.

Vitae.

tiiités contre ces hors-la-loi sans même déclarer
la guerre. Et c'est bien la solution qu 'envisagent
les Suédois, en chargeant auj ourd'hui un diplo-
mate allemand d'avertir M. Adolf Hitler du dan-
ger auquel il s'expose en voulant restaurer la
piraterie au pays des fj ords.

LA J ONCTION HISTORI Q UE DES
RUSSES ET DES AMERICAINS — LES
VILLES ALLEMANDES TOMBENT
LES UNES APRES LES AUTRES —
LA SITUATION , DE BREME EN AU-
TRICHE

— On donne ies précisi ons suivantes sur la jonc-
tion effectuée par les Américains et les Russes
dans Ja ville de Torgau , jeudi déjà : quatre sol-
dats des, Etats-Unis qui effectua ient un raid de
reconnaissance aperçurent des patrouilles soviéti-
ques qui se dirigeaien t vers eux au pas de course.
Bt tous Ces hommes de se serrer les mains en
poussant des cris de j oie frénétiques. Les quatr e
soldats américains firent retour dans leurs lignes
accompagnés d'un maj or et de troi s soldats rus-
ses. L'officier soviétique se rendit imimédiatement
au quartier de la division américaine où une ren-
contre ofiicielle fut fixée, qui eut lieu dans le
« «no man's «land ». «Plus tard , les Américains et
les Russes éta«blirent leurs quartiers en commun
à Torgau. Les Jignes principales américaines et
russes sont encore séparées par un étroit « no
«man's land » que traversent continuellement des
officiers des deux armées qui ont pour mission
de fixer la ligne de dôma«rcation. Les rapports en-
tre les troup es américaines et russes sont .très
amicaux.

— La bataille de Berlin tire à sa fin , les défen-
seurs qu on prétendait encourages par la présence
de Hitl er et de Gœbbels se mêlent , habillés en ci-
vils, au flot des réfugiés qui tentent encore de ga-
gner l'ouest pour , chercher derrière les lignes des
Alliés protection contre la « vengeance des Rus-
ses ».

On entre dote dans la dernière phase des opé-
ration s, ce!Je de Ja guérill a, prévue par les plans
de campagne dont toutes les étapes se sont dé-
roulées ju squ 'ici avec succès, et qui apparaissent
comme un gigantesque jeu de puzzle auquel man-
que encore la dernière pièce, en l'espèce l'assaut
de la forteresse d'Ado'lphe Hitler.

Selon un ordre du j our ad ressé vendredi soir par
Je maréch al Staline au maréch al Joukov , les trou-
pes du 1er front d'Ukraine ont occupé vend«redi
les villes de Rathenow, Sp andau et Potsdam.

— Au nord , Brème est tombée et trois divisions
de la 2me armée britanni que ont achevé le net-
toyage de la ville et des docks.

— Au sud, les Alliés ont poussé sur Je Haut
Danube , dans Ja région de Passau, SUT un large
f ron t et, ayant donc franchi Ja frontière autri-
chienne , menacent Linz, dont des troupes du ma-
réchal Tolboukh ine s'approchent également par
l'est. Venant du sud , des troupes des 5me et 8me
arm ées du maréchal Alexander marchen t sur le
Brenner et, à leur droite , les troupes yougoslaves
du ma récha.l Tito sont entrées en Italie.

«La consigne de stJence a été imposée aux opé-
rations se déroulant dans Jes avancées occiden-
tales de Munich. On apprend cependant qu 'une
pointe blindée alliée a poussé jusq u'à 30 kilomè-
tres de la capitale de la Bav 'ère.

Ratisbonne et Augsbourg seraient occupés.
... Aj outons que Jes Français marchent en dîree-

pes américaines™

LA DEBACLE DE LA WEHRMACHT
S 'ACCENTUE EN ITALI E DU NORD
— LES EVENEMENTS SE SUCCE-
DENT A UN RYTHME FOUDROYANT
SOUS LA DOUBLE ACTION DES
TROUPES AL LIEES ET DES PARTI-
SANS

D'importants contingents de Ja Wehrmach t dont
les voies de retraite avaient été coupées par les
tanks américains qui s'avancent sur la ligne du
Brenner , ont capitulé au cours de ces dernières 12
heures. Les événements se succèdent donc à un
rythme foudroyan t dan s le nord de l'Italie. Selon
une des dernières informations , plusieurs colon-
nes alliées foncent à travers la Vénétie dans la
direction d'Udine et Trieste.



Padoue, Trévise et Venise seraient déjà tom-
bées aux mains des troupes du général Clark.

Le commandant en chef des armées alliées d'Ita-

lie a déclenché, en outre, des opérations pour ver-
rouiller Jes voies d'accès des Alpes. C'est pour-
quoi plusieurs éiémeiits foncen t vers de lac de
Garde et Brescia, tandis que d'autres unités blin-

dées -et motorisées remontent la vallée du Pô au
delà de Plaisance et Crémone. L'avance américai-
ne au nord-ouest de La Spezia continue .rapide-

ment, de sorte que l'on s'attend que les troupes
françaises et américaines effectuent d'un momen t
à l'autre leur jonction.

On sait qu 'à Côme, Milan , Varèse et Gênes, «les
partisan s sont maîtres. Turin est menacé. Le gé-
néral von Wittin.ghoi , commandant des troupes al-
lemandes en Itali e, a adressé à ses troupes la
proclamation suivante : « Soldats, jusqu 'ici vous
avez combattu avec «honneur «pour Je Fiihrer ; mais
désormais nous sommes battus et vou s devrez exé-
cuter des ordres très pénibles. Notre défaite dans
la Péninsule est la conséquence de Ja difficulté du
terrain et de la supériorité de l'enn emi. »

On confi rm e, par ailleurs, l'arrestation de Mus-
solini , Farinacci, Pavolini, et du .généra l Grazia-
ni...
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Les rumeurs m? Hitler
Toutes sortes de rumeurs courent sur le chan-

celier Hitler.
D'une part , Radio Hairnbourg a annoncé ven-

dredi soir que le chancelier a décoré jeudi à son
0- G. à Berlin Je chef de la .jeunesse hitlérienn e,
Arthur Axmann, et lui a dit : « Sans vous, jeunes
•gens, il serait absolumen t impossible de continuer
à combattre non seulement à Berlin , mais dans
toute l'Allemagne ».

; D'autre part, selon le « Stockholm Tidnin-
.gen », le désespoir .régnait jeud i au 0. «G. d'Hitler ,
à''la suite d«es nouivelles catastrophiques arrivées
dans la journée. Unie conférence eut Jieu entre les
représentants «de l'armée et de Ja marine, idu parti
et du gouvernement. Tous les participants auraient
conjuré Hitler de cesser immédiatement une lutte
sans espoir. Des mutineries auraient éclaté dans
la marine et des soulèvements dans les régions
sud' et nord-ouest. Il n'existe plus aucune autori-
té gouvernementale, ni un commandement coor-
donné des armées. La débâcle est totale, comme
jamais auparavant dans l'histoire.

o

Qu'en esi-ii oo marinai en?
S'csl-il suicidé ou l'a-t-on exécuté ?

. Le . bruit court que Gœring aurai t envoyé lundi
dernier une lettre express au Fiihrer lui deman-
dant dé tirer immédiatement les conséquences do
ia guerre perdue et d'épargner par là à l'Allema-
gne une nouvelle effusion' de sang. Himmler au-
rait répond u en envoyant au siège de «Gœring sa
garde personnelle. Les rumeurs circulant à ce su-
j et se contredisent. D'aucuns disent que «le com-
mandant de la garde de Himmler aurai t  erejoint à
Gœring d'exécuter sur lui-même la sentence de
trahison au Fiihrer et au parti et que l'ex-maréchal
de l'air aurait d'abord tué sa «femme et sa fille,
puis se serait suicidé. Selon une autre version,
la îgarde de Himmler aurait , sans dire un mot,
abattu le maréchal et sa femme d'une rafale de
mitraillette.

o 

Il -y a cinquante ans que furent déeouFerts
te rayons X et la raipplî

Le mois de mars marque pour la science un
anniversaire- qui prend d'autant  plus d'importan-
ce, à l'heure actuelle, que il'on parl e beaucoup de
radiophotograplrie et de son emploi pour :1e dé-
pistage de la tuberculose.

. 11 y a cinquante ans en effet que Je physicien
allemand -William-Conrad Rœntgen — mort à «Mu-
nich -en 1923 à l'âge de 78 ans — découvrait les
rayons X permettant- de «photographier à travers
Jes corps opaques. La radiographie était née, c'est-
à-dire Ja possibilité «de déceler dans le -corps hu-
main .toute lésion et tout mal -jusqu 'alors invisi-
ble. On. sait que «les rayons-X —: qui se propagent
en ligne droite et ee -sont pas influencés par ' l'ai-
mant — ont également des propriétés thérapeuti-
ques; Ils «provoquent une réaction- cutanée plus ou
moins .sensible suivant leur intensité et leur, du-
rée: Dès .lors, ou a eu l'idée d'appliquer cette pro-
priété destructive à diverses .lésions cuta nées.

Rœntgen avait tout juste 50 ans quand il.décou-
vrit, après de longues recherches, les rayons X
en mars 1895. Dès lors son invention fut  cons-
tamment améliorée et l'on ne se contenta bientôt
plus de l'employer dan s le domaine médical, mais
encore pour rechercher certaines'fraudes et pour
déceler Jes défauts internes de pièces métalliques.

> o «
M. Churchill fél ic i te  l'armée

française
M. Churchill a .télégraphié au .général de Gaul-

le : . .
« Veuillez accepter .mes félicita tions pou r lapri-

se .d'Ulm par ies armées françai ses. Je vous se-
rais «reconnaissant de . bien vouloir tr-aasmettre.au
ETénéral Delattre de Tassigny et . à .ses braves sol-
dats, .mon admiration pour leurs «prouesses-et leurs
SUCCêS ^.

Le général de Gaulle a répondu :

<= Je vous remercie de vos félicitations à l'oc-
casion de la prise d'Ulm par la Ire armée fran-
çaise. Le ..généra! Delattre de Tassigny et ses hom-
mes seront «très sensibles aux paroles du combat-
tan t et chef que vous êtes. Nous sommes pleins
d'admiration pour le long eifort victorieux de l'ar-
mée, de la flotte et de l'aviation britanniques. »

Un coup d'Etat manqué en Ar gentine
Le gouvernement argentin a «publié un long com-

muniqué donnant des détails sur le récent complot
'révolutionnaire qui , dit-il , a complètement échoué.
Les comploteurs « officiers supérieurs de l'armée
en retraite, politiciens professionnels et quelques
fascistes extrémistes avaient envisagé «de déclen-
cher la guerre civile et d'assassiner tous les «mem-
bres du gouvern ement ainsi que les hauts officiers
de l'année et de la marin e qui auraient refusé
de se joindre au mouvement et d'emmener comme
otages les familles des membres du Cabinet ».

La ohute de Berlin devait servir de prétext e
au «mouvement révolutionnaire.

o
Actes de barbarie

Le bureau de presse tchécoslovaque •communi-
que que les Allemands, avant de se retirer de
Bra«tislav a, ont emmené 400 Tchèques et Slova-
ques, comme prisonniers politiq u es. Ils ont aba«ttu
tous les occupants, environ 4000 f emmes et en-
fants, d'un camp de concentration ju -M à Petrzalka ,
un des faubourgs de Bratislava.

o 
Quand le navire fait eau

L'agence France-Presse apprend que l'ancien
ministre de l'intérieur du Reich et gouverneur de
•Prague, Frick, a démissionné- de même «que M.
Punk, ministre de l'Economie nationale.

Enfin , le «maire de Munich , le Reichsleiter Piller
se serait suicidé.

Le général Rehmer, ancien gouverneur mi'li1-
taire de Berlin qui «joua un rôle importan t lors de
l'attentat manqué contre Hitler , se serait suicidé,
selon la radi o clandestine allemande.

Nouvelles suisses 
¦¦BaiHnMHm ^̂ n Ĥ n̂MHi ŵBBB

La famille de M. Mussolini refoulée
Le 26 avril , à 3 h. 45 du matin , .plusieurs auto-

mobiles, venant d'Italie, sont arrivées devant le
poste frontière de Chiasso. Un commissaire de po-
lice s'approcha et demanda à parler au chef de
poste. 11 lui déclara que Mme Radie! «Mussolini
avec un de ses fils et une dc ses filles, ainsi que
la femme d'un ministre néo-fasciste et huit autres
personnes se trouvaient  dans ces voitures. 11 de- Mf>4If«#j&|l(E__.a |A£ftB @Ç 1
manda si ces personnes pouvaien t  entrer en Suis- ¦Wwlil **i* ,K '

^Z^m^m^^a^^^a^^a^mJ
se. Conformément aux instructions du Conseil ifé- -^^^^^^"
déral , le chef de poste répondit que l'entrée et
l'asile en Suisse n'entraient pas en liigne de compt e
en ce qui les concernait. Les automobiles s'éloignè-
rent alors de la frontière suisse en direction d'Ita-
lie. "Les noms des 'huit autres occupants de oes
voitures ne sont pas connus.

D'autre pant, des officiers et des soldats alle-
mands par centaines attendent à Ponte-Chiasso
dans un morne silence le passage de la frontière.
Quelques-uns sont dans des camions sous la pluie.
D'autres garde«nt leur mongue. Ils attendent des
heures et des heures entourés des partisans, des
douaniers et rde la police, ..qui a , passé -du ,côté
de la " Résistance.

a——<

Des prisonniers de guerre msses expriment
leur reconnaissance a la Suisse

Des prisonniers de guerre russes .qui opt . franchi
la frontière suisse ont fetÇtfune déclaration . écrite,
qui est publiée dans l'« Arbeiter Zeitung » de
Sohaffhouse de vendredi. Cette déclaration, signée
par quinze anciens prisonniers de-guerre russes,
remercie Ile. Conseil .fédéral de les avoir au torisés
à passer la frontière, de les avoir sauvés des
cours .martiales allemandes et de les avoir accueil-
lis en. Suisse.. Ces anciens prisonniers expriment
au peuple suisse leur «gratitud e «pour l'accueil cor-
dial qui leur «fut réservé, et pour -les bon s soins
qui leur furent prodigués. .

Un - certain nombre d'anciens prisonniers de
guerre yougoslaves expriment -en-termes éloquents,
dan-s . une. déclaration analogue, leurs sentiments
cordiaux de ¦r econnaissance pour l'accueil qu 'ils
•trouvèren t dans .notre pays.

D'autre part , le jou rnal -socialiste « Tribune »
de Londres, écrit entre autres choses :

«Les prison niers russes arrivés en Suisse étaient
dans,un état lamentable.;D'ordinaire, ï ls-n.'avaien t
presque plu s de vêtements, étaient affamés .et fort
déprimés. Jusqu 'à ces derniers temps, le «gouver-
nement des Soviets a refusé toute responsabilité
en ce qui concerne les réfugiés russes se-trouvant
en Suisse ou dans les pays alliés. «A rencontre
d'autres -prisonniers, les prisonniers russes n'a-
vaient personne pou r s'occuper dieux. 'C'est pour
cette , raison que les syndicats suisses ont orga-
nisé dans toute la-Suisse une action en-faveur des
Russes et en -moins de six mois plus de 20,000
livres sterling ont,été réunies ipour les 1400 -pri-
sonniers russes afin de leur procurer des vivres
des vêtements et pour d-onner occasion à chaque
Russe de passer chaque mois 4 à 5 jours «en> de-
hors du camp dans le. sein d'une famille suisse.
De même . le gouvernement suisse prétendument

fasciste a largement contribué à ce -fonds. Depuis
lors des milliers d'autres Russes seraient arrivés
en Suisse s'ils n'avaient pas été effrayés par la ra-
dio russe. Le gouvernement soviétique s'acquer-
rait plus de considération en Europe s'il voulait
bien cesser ce roman chez la portière y .

-*>——
Mort Uu colonel Oscar Fj ry

A l'âge de 52 ans, est décédé à Schaffhouse, le
colonel Oscar Frey, connu dans «toute la Suisse
pour son activité à la tête de la section Armée et
Foyer, que le .général lui avait confiée. 11 contri-
bua par ses conférences à relever le moral de la
population dans .les heures critiques de la -guerre.
De 1933 à 1939, le colonel Frey fit partie du co-
mité du parti radical-démocratique de la ville de 2975. .
Seiiaiffhouse. Il fut pendant cette période égale- Nos dens et subskies habituels à de nombreuses
ment membre du Conseil communal. œuvres de bienfaisance du canton se son t été-

o vés à Fr. 7083.—.
L'n cadavre dans la Sarine *

Un passant a découvert sur «la berge de la Sa-
rine, en dessous de C.randvillars, le cadavre d'un
homme portant de fortes contusions à la tête et
sur tout le corps. Le préfet de la Gruyère fit  les
constatations en compagnie d'un médecin. 11 s'a-
git d'un habitant du Pays-d'Enliaut, âgé d'une cin-
quantaine d'années, «disparu depuis quelques jours ,
qui sera probablement tombé à l'eau et aura été
traîné par les flots. On l'a identifié.

o
Un drame daus une roulotte

Le nommé Joseph Wyss, âgé de 22 ans, de-
meurant avec son frère et la fam ille de celui-ci
dans une roulotte stationnée depuis quelques «jour s
sur la place du Marché à Porrentruy, a, vendredi
soir, pour des raisons qui ne sont pas encore
éclair-cies, abattu son frère, âgé d'une trentaine
d'années, père de quatre enfant s, à coups de fu-
sil.

o 
Chute mortelle d'un monteur-électricien

Vendredi après-midi, M. Marius Maillard, .mon-
teur-électricien, procédait à la pose d'une ligne
d'amenée de courant pour un four  électrique à la
.fonderie de précision S. A., au chemin Pidoux , à
Lausanne.

A 17 heures, alors qu'il était seul dans le lo-
cal où il était occupé à percer un trou dans le
mur , juché sur une échelle à 2 m. 30 du sol, M.
Maillard tomba au pied de celle-ci, iace contre
terre.

Grièvement blessé au visage et la j ambe droite
fracturée, le malheureux est décédé sur le coup.
L'accident n'ayant pas eu de témoins, on n'a pas
pu en déterminer les causes précises.

Mandé d'urgence, -M. le Dr Jeanneret «fils n 'a pu
que constater le décès. La victime était âgée de
53 ans.

Le ftesti dôvelooDement
de notre Banque cantonale

__!o—.

f Extrait da rapport annuel )
_o—

Le JnillaB avant répartition s'élève à «Fr. 125 mil-
dkuns 796.020.99 en augmentation de fr. 11 mil-
lions .827,703.29 sur tannée précédente. .Le mou-
vement' simple a été de Fr. 0-11,336,979.1 1 contre
-Fr. SOI;896,783.75 en 1943.

Au-passif tes fonds .étranger s se sont accrus
dans de sensibles proportions. Nous avons enre-
-gktié ivr. 5,262,382.7:8 dans les -carnets d'épargne ;
Fr. .687;668.— dans les Bons de Caisse et Fr.
2,659,900.61 dans les comptes créanciers. La dif-
férence sur les intérêts payés représente une
charge supplémentaire de Fr. 149,315.09 par rap-
port à l'exercice précédent.

Dans les placements nous notons les augmenta -
tions suivantes :

Effets do change Fr. 3,485,115.22
Comptes courants 2,660,500.75
Corporations do droit public 1 ,410,425.00
tracements hypothécaires 769,021.45
Titres et participation s 1,371,133.05

Nous avons «égalemont un montant supérieur
dans les disponibilités eu Caisse, compte de vi-
rement et chèques postaux do Fr. 2,012,588.21.

Le produi t des intérêts actifs s'est amélioré do
Fr. 238,571:69.

Nous .avons pu augmenter les amortissements
internes en vue de ' parer aux conséquences prévi-
sibles des changements qui se produiront dans
•l'Lconomie générale et dans certains secteurs de
notre activité lorsque la conjoncture de guerre
aura pris tin. Une circonspection pair t iculièro
nous est imposée par l'incertitude où, .l'«on so
trouvé de la situation d'après-guerre, spécialement
dans 'l'hôtellerie ot datas i'agriculture. L'appui
que notre établissement devra pouvoir assurer à
ces facteurs importants de la vie économique de
notre canton ne sera possible que -dans la mesure
où nous serons prémunis. C'est le but des .mesu-
res prises.

•Les affaires au Contentieux sont encore eri di-
minution. Les (pertes effectives- ne représentant
que Fr. 237.—. Une évolution moins favorable
semblerait devoir se produire si l'occupation de
la •main-d'ceu'vpe devait diminuer «u cours des
prochains mois.

Les oirconstances nous -ont permis de réaliser
tous les immeubles agricoles dont nous étions en-
core propriétaires. Un amortissement de îFr. 109
mille 300.— u. été effectué sur les immeubles- qui
figurent encore à l'inventaire.

Nos frais généraux out subi les fluct uations ré
sultau t des salaires. Notre  devoir social nous obli-
ge ù accorder à notre personnel dont Je lad>eur
consciencieux mérite l'éloge, ies a l l o c a t i o n s  de
rej icliérissemeiiit just ifiées par la hausse du coût
do lu vie. Nous tenons compte en les fi*«an t des
changes sociales de chaque employé. La «oUairge
qui en résulte est importante , mais supportable
et justifiée à la lois par des considérations d'é-
quité el par l'intérêt même de notre établisse-
ment Les allocations de rej ichéiissouH'iit payées
en 1944 s'élèvent à Fr. 185,900.— et 1' a.l localion de
décembre à Fr. 17,550.—.

Nous avons continué not re  collaboration à
l'extension des cultures. La dé pense a élé île Fr.

Le bénéfice net disponible est de Fr. 60S.957.lt
(1943 = 593.454.42).

Dans la répartition proposée nous tenons comp-
te, d'abord , conformément à l'article 16 du Dé-
cret du 14 novembre 1911. de l' amortissem en t
usuel sur l'hôtel de la banque et le mobilier. Ain-
si que nous l' avons indiqué, les acquisitions fai-
tes ou projetées rendent nécessaire la création
d'urne provision spéciale.

L'intérêt du capital de dotat ion est calculé au
taux moyen de da dette consolidée de l'Etat , com-
me le prévoit le décret. Avec te supplément a t l r i -
btié le versement total à l'Etat se monte  ù Fr. 410
mille contre Fr. 377,790.— en 1943.

11 peut être intéressant en terminant ce rap-
port de constater quelle a été l'évolution de no-
tre bilan depuis le début  de la guerre. «F ile est le
reflet de la s i tua t ion  générale.

Le bilan a d'abord d i m i n u é  jusqu 'en 1911, puis
ni.a commencé nue ascension qui  s'est accentuée
d'année en année. Nous «vos les chiffres suivants :

1938 Fr. 94,538.475 —
1939 93,327,150.—
1940 93,091,072 —
1941 98,689,017 —
1942 105,831,749 —
1943 113,868,267.—
1914 125,796,020.—

Pendant celte périod e les dépôts d'épargne ont
augmenté de Fr. 17,808,851.— et les comptes
créanciers de Fr. 10,858,735.—. Les dépôts à ter-
nie, par coaiitre, ont diminué de .Fr. 6,756,186.—.
L'accroissement de l'épargne est sensible les trois
dernières années seulement.

Le chiffre d'affaires dans les .prêts n 'a pas pu
être maintenu au début du conflit.  Les difficultés
de placement ont subsisté ; cependant une aiinélio-
ration s'est produite pour les prêts hypothécaires
et spécialement dans Je secteur commercial. Les
prêts sur billets sont en recul constant depuis plu-
sieurs années.

A la veille d'événements qui provoqueront de
profondes modifications dans les conditions do no-
Ire activité nous pouvons dire que nous sommes
prêts à assurer à la collectivité et à l'économie
privée du pays valaisan l'appui et la colilabora-
lio)ti que l 'on attend de la banque du canton. De
plus en plus nous nous orienton s vers une «ges-
tion de service. Noire contribution à la prospéri-
té commune en sera toujours plus efficace

o

Le rafsoiieral du ciment
La.section des matériaux de construction do

l'Office , de guerre pour l'ind ustrie et le travail
communi que :

A partir «du 1er mai 1945, il ne sera plus per-.
mis aux .marchands de «matériaux de construction,
de livrer du ciment san s exiger la remise d'un per-
mis d'acquisition. Tout entrepreneur aura dès lors
dro it à un certain nombre de sacs de cimen t pour
des travaux de réparation ; ce nombre sera fixé
chaque «mois1 selon .l'état de l'approvisionnement.
Pour le mois do mai et jusqu 'à nouvel avis, l'at-
tr ibut ion «mensuelle sera de 4 sacs.

Tous les entrepreneur s qui  désirent profiter du
ces attributions mensuelles, .pour les affecter ex-
clusiveniemt à des travaux de réparation , son t in-
vités à le fa ire savoir d'ici au 15 mai 1 1945 à kl
section des matér iaux de construction , 5 Berne.
Les deman«des qui  seraient présen tées après l'ex*
piration de ce délai ne pourront plus être prises
en «considération pour le mois en cours, si ce n 'est
sur le vu de motifs reconnus fondés.

iii l'attribution mensuolie ne suffisait pas pour
les réparations à exécuter , une demande d'aliri-.
bution supplémentaire de ciment pour réparation!
pourra , comme par le passé, être présentée à la,
Section des matériaux de construction.

.Celte .demande portera le nom du maître do
l'ouvragé et ind iquera cet ouvrage , ainsi que ses
dimensions approximatives. Il y sera fa i t  droit  se-.
Ion les possibilités offertes par «l'état de J'approvi-.
sionnemetnt.

Du moment que les march ands de matériaux
de.construction «ne sont désormais plus à même de
livrer du cimen t sans présentation d'un permis
d'acquisi tion, ite petits contingents seront a ttribués
aux associations dos autres catégories profession-,
nélles .du.bâtiment qui  en tren t  en.cause, pour. per-.
mellr o aux ar t i sans  ,du.bâtiment de couvrir leur*
besoins en' ciment.

• o i
Une bonne nouvelle

Le tirage de ta Loterie romande ?
Mieux que ça I

— La .fin de ,1a . guerre ?
. — Chacun la souhaite...

— Quoi donc?— -"Le Chœur-Mixte de Vouvry va se produire ;
prochainement à Sion 1

— Alors c'est un régal musical en perspective 7
— Et comment ! Tous ceux qui ont en tendu ce

Choeur, diri gé par Maestro A r l h u r  Parrhel. un ar-
tiste bien valaisan. eri ont exalté la perfection. Ce
qui faisait dire à uu critique â l'issue d' une au-
dition rie «ette Société : < Açcordez-nous désormais
le plaisi r de vous faire entendre .plus <so.uvent...,et
plus loin. . L'art y gagnera et -au s.si nqlre - V.alais > .

Eh bien I ce vrtu sera comblé tou l prochaine-
ment : le Chœur-Mixte de Vouvrv a en effet éléj



invité par les « Amis de l'Art > de notre capitale cl
je produire Je dimanche (5 mai. Tous les amis de lu
(,lJle musique voudront bien retenir cette date :
ib ne s'en repentiront pas.

Dans une communication ultérieure , nous parle-
ront du programme de cette audition. I) .

o
Vente de viande Ja veille île l'Ascension

La cession et l'acquisition de viande et de pro-
duits carnés, de même que l'ouverture des bou-
cheries, son t autorisées duran t toute la journée du
mercredi V mai.

11 est recommandé de se procurer plutôt de la
(viande do veau, plus abondante en ce moment
sur le .marché , que les autres viandes.

o
Elevage chevalin

Nous avisons les intéressés que durant le mois
de mai .le baudet Mitzou sera stationné à Ardon
chez M. Léon Genetti.

Station cantonale de Zootechnie.
o-

Liste des exploitations contrôlées pour la production
de plantons de légumes

Région de Monthey : Nicole t Lucien, horticulteur,
Monihey ; Rithner Onésime, Outre-Vièze, Monthev :
lierai t Victor , Troistorrents ; .Saillen Isaac, Palluds-
Massongex ; Donnet-Descartes Oswald , Monihey ;
Jaccard Ecncst, Monthey ; Veulliey Louis , horticul-
teur, Vionnaz.

Région de St-Mauriee-Vemaya z : Pignat Raoul ,
horticulteur, Vernayaz ; Richard Pierre, St-Maurice ;
Orphelinat dc Vérolliez , St-Maurice ; Motti ez Oscar ,
St-Maurice.

Région de Maxtigny : Leenuinn-Giroud, jardinie r ,
Martigny-Ville ; Rouiller Jules , horticulteur , Marti-
gny-Vill e ; Pensionnai Sle-Marie , Martigny-Ville ;
Dirren Th., Martigny-Bûliaz ; Gachler Louis , Marli-
giiy-Jiourg ; Saudan Pierre , Martigny-Ville ; Frœh-
lirli Adolphe, Martigny-Ville ; Rouiller-Kaulz Char-
les, 'Marlignv.

Ré gion de Charrat-Sion : Meckert Charles , horli-
« ulU'ii r, Sion ; Bonvin Jean , Ridde s ; Orphelinat des
tilles, Sion ; Schrœter A., l'riiuciirs , Sion : Ehiner
Olga , Sion ; Ecole d'agriculture, Châteauneuf : Bol-
lin Ernest. Saxon ; ( ia i l lard Nestor, Saxon : Bro -
glin Paul , Saxon : Neury-Chevalley Laurent. Saxon ;
Faiss Arno , Fully : tîiroud Gilbert, horticulteur.
Charrat ; Caisl Charles, horticulteur, Chamoson :
Germanier Julien , Lrde-Conlhey ; Wuesl Jules , hor-
ticulteur, Sion ; Maye ct Cie , Chamoson : Terrettaz
André , h ortie ni leur , Sion ; Dorsaz Joseph-Antoine ,
t' nllv : Henri Derivaz-MeUv. Villettaz sur Nax.

Région de Sierre : Bey Albin , horticulteur. Monta
na-ViUiige ; Bonvin Baptiste, Corin-Lens : Blanc Ro
se. Les Lilns. Montana : Pont Pierre-Marie, Grime

N'oubliez jamais
de combattre les troubles de la circulation du sang. Avec ÇIR- '" ~ — :
CULAN, il n'est jamais trop tard, mais plus vite vous commen- Troubles de l'lge critique (fatigue, pileur, nervosité)
ecrez , plus vite vous obtiendrez le succès. Le cœur étant soulagé, — Hémorroïdes — Varices — Fatigues — Jambes
vous n'aurez plus de vertiges ni de lourdeurs de tête ou des enflée» — Mains, Bras, Pieds el Ïambes engourdit,
membres. La capacité de concentration augmente, les forces vita- Iroldi — Artériosclérose — .Hypertension artérielle
les renaissent ct l'organisme entier se relève sous l'effet d'une — PalpHalloni fréquentes du cœur — Vertiges —
circulation tonique , rectifiée , équilibrée grâce à CIRCULAN et à Migraines — Bouffées de chaleur

la cure de printemps I —..- -¦¦ ; ..—; _ . .. . . ¦ .

Salle de l'HOTEL du CERF, Monthey
Dimanche 6 mai, à 20 heures 30

Vous rirez è gorges déployées avec

| PAULINE CARTON |
AU SOUS-SOL

Comédie gaie en 2 actes d'Alfred Gehri, mise «n
scène de Jean Hort

Pour commencer le spectacle, l'auteur du célèbre
« 6a Etage »

1 ALFRED GEHRtTI
jouera avec ses interprèles des skelches de 6 grands

humoristes français
Prix des places : Fr. 2.—, 3.—, 4.—

Location : Librairie Arlettaz. Téléphone 4.23.90

« m̂tâti™
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«BRIQUt Ot PRODUITS CHIMIQUtS fLORA DUBENDORF

I
Pour tous les goûts.
Pour toutes les bourses.

et toujours le meuble chic
et de qualité

Imp rimerie Rhodàniça* - S&Maurict

AUJOURD 'HUI, une monlre . de précision d'est plus un luxe, mais une néces-
sité. Le CHRONOGRÀPHE « OlRADEX u ..est ,précis, élégant, éfanche, enJichoc, anti-
magnétique, cadran lumineux. En outre, il est à la pontée des bourses ies plus mo-
destes , puisqu'il vous est possible d'en faire la payement en 12 mensualités de
Fr. 12.— chacune, ou au comptant pour le prix de Fr. 134.—. '

Certificat de garantie avec chaque pièce. Â^mex m,odàle or 18 1er. .et montres
de dames sur demande. Adresseirnous aujourd'hui sàns aucun engàgemenl de vo-
tre .part , la coupon ci-dessous.

COUPON

M'intéressent é l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GJRAOëX » antiehoc ; d'un
CHRONOGRAPHE « GIRAOEX » or ; d'une .piontfa -DAME ,<mé}al, ^or), ,flvpc . facili-
té .de payement en 12 ,mois. " .

Nom : rRféno m : . ' . . ' . .
Profession : Domicile : , . , . ' 

R«« • No . . .  . Canton : . . . . . .
A expédier sous enveloppe affranchie de S centimes h Montres CIRADEX,

Buttes (Neuchâtel) D.

A vendre aux Giettes

A. Gertschen Fils
FABRIQUE DE MEUBLES
MATERS — BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

Alfred, Pont du Rhône. Sierre : Chappui s pièce, non encore jouée en, Suisse. Un spectacle
nrti.-ulteur. Sierre : Christian Antoine , Sai- où J'on rit de bout en bout.

Maeder
Alfred ,
qu en-en
gelisch
Sierre ;

Selon

horticulteur , Sierre ; Christian Antoine, Sai
; Burrus Rouer, Planisse St-Lé«oard ; Mar
Hoirs de Joseph, Sierre ; Pont Euohrosinc
Florey Symphorien, Randogne.

.les prescriptions de i'Offjce fédéral dc guer
n- pour l'alimentation ii Berne, le .public est jnvile a
v servir do préférence auprès des exploitations con-
trôlées.

11 est en outre rappelé aux revendeurs et colpor-
teurs de plantons de légumes que ce commerce est
soumis à une concession et peraiis seulement jiyec
des plantons provenant d'exploitations contrôlées
dont la liste précède.

(Vo ir Bulletin o f f i c i e l  du 3 mai 1945).
Station Cantonale d 'Horticultur e.

Revendeurs autorisés
Paccard J. -Jacques, primeurs, Monthey ; Mme

Traclisel J-eanne, St-Alaurice ; Duroux Marcel, re-
présentant , St-Maurice ; Grosso Joseiph, primeurs,
St-Maurice ; Mme DarbeHary Lydie, Collonges ;
Mme Chabloz Marie, Dorénaz ; Claivaz Alexis,
primeurs, Martigny-Ville ; Mme Bollenrucher An-
toinette , Martigny-Combe ; Maurice Guex, Marti-
gny-Ville ; Mime Perrier Gaston, primeurs, Saxon ;
Veuthey Armand, primeurs, Martigny-Ville ; Besse
Henri , Avenue de la Gare, Martigny-Ville ; Schif-
fer! i et Cie, horticulteurs, Martigny ; Gaillard Geor-
ges, pciimeurs, Saxon ; Cheseaux Marcel , expédi-
teur, Saxon ; Pitteloud Denis, Riddes ; Joris Clo-
vis , Orsières ; Zi inmermann Charles, La Planta,
Sion ; Maurice Gay, fruits en gros, Sion ; Schxœ-
1er A., primeurs, Sion ; Knubel Pierre, primeurs,
Sion ; Eckert L., horticulteur, Sion ; Mime Vve
Sairtaretti, primeurs, Sion ; Mme Vve Maphoud,
primeurs, Sion ; Nançoz Alphonse, Sion ; Aebi Er-
nest, Coin-Fleuri, Sion ; Mme Vve Delaloye-Ger-
înnuier , Balavaux , Vétroz ; Besse Albert, négt.,
Vexseigères-iBaiBnes ; Rufifùier Rafaël , Leuk ; Wil-
lisch Ludwig, Stalden ; Arnold Simon, Simplon-
Dorf ; Collomb A., horticulteur. Villeneuve; Ri-
chard Adrien , horticulteur, Bex ; Matzinger C,
horticulteur, Aigle.

Selon les prescriptions de l'Office fédéral de
guerre, les revendeurs autorisés dont la .liste pré-
cède sont engagés à ne vendre que «des plantons
provenant d'exploitations contrôlées.

Station cantonale d'horticulture.
o

MONTHEV. — Pauline Carton et Alfred Gchri.
— Ces deux noms son t la promesse d'un specta-
cle, d'un haut comique. Il sera donné à la salle
do l'Hôtel du Cerf, le dimanche 6 «mai. L'auteur
du célèbre * 6me Etage » jouera avec ses inter-
prètes de« scènes et sketches de six grands hu-
moristes français, avant que le rideau se. lève sur
« Au Sous-sol » , comédie en 2 actes, d'Aifred Geh-
ri , avec l'irrésistible Pauline Carton dans le «rôle
principal. Le milieu pittoresque qu'est le sous-
sol d'un café .parisien vous sera révélé par cette

r S
Importante entreprise de production et de distribution d'énergie élec-

trique de la Suisse romande cherche quelques

monteurs Électriciens Qualifiés
pour travaux intérieurs ou extérieurs.

Faire offres détaillées en mentionnant âge, origine, formation profes-
sionnelle et activité antérieure , sous chiffre P. 370-5 L. à Publicitas,
Lausanne.
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,\ l'occasion deVAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — A l'occasion de
l'assemblée générale de la, Caisse-Maladie, les
membres, malheureusement en nombre trop res-
treint, «gui y ont assisté , .ont eu l'avantage d'en-
lei i Ure un exporsé <.ony>let sur la situation actuel-
le du Préventorium de Val d'Uliez , la marche de
celte. «jBiivre. *lès 4e s¥|>ut, Je but que se proposent
ses foffJpMjJIfjl et icnfin ses moyens d'existence ba-
sés en majeure partie sur la charité publique à
Jaquello M. Fracheboud , âme de l'institution , voue
-un optimisme qui vous laisse rêveur...

« Une telle œuvre , nous dit l'orateur , ne peut pas
•ne ipas réussir : il suffit d'avoir confiance en la
d v̂ifle Providence et foi en l'avenir. > Puisse ce
levier d'or actionné par des hommes d'imper,lur-
bable ckj'namisane vaincre les difficultés inhérentes
à l'établissement d'œuvres de cette envergure ct
agrandir , en ce temps de quêtes à outrance, le mé-
rite de la charité qui a été mise a la base de celte
institution .

— La Société des Vieux Costumes de Val d'U-
liez a r«cu une invitation aussi alléchante qu'ho-
norifique de participer à une cérémonie d'union
franco-suisse, .fête qui se .déroulera à Chaimbéry
et .035ganiSjée jar un .comité Suisse-France dési-
reux de consolider les liens d'amitié qui lient les
deux pays. Les .pourparlers sont en cours.

D. A.

VAL D'ILLIEZ.

Chraninue snortivA .
masaaÊaamÊimm ^mimammams—a—aamawmamÊÊÊmmm—mm ^mmm *-i ¦:¦ .- • . -. ? u -( . i  r.-v- ,? . . : ; . - '. -, ¦. '

Epreuves d'aptitudes alpines
d'une Division romande

. Dans le cadre d'un cours alpin, une Division
romande avait organisé jeudi et vendredi 28 et 27
àvriLdes. ̂examens de.jfin.de cours, avec xies épr.eu-
yes _ d'aptitudes alpines pour Jes .patrouilles des
Ptlifés _§ê disputant jes ,deux fanions des .patirouil-
lenrâ J^pfns. Conçu selon une'forme nouvelle, ex-
përimëôitéé déjà à deux reprises, ce concours com-
porte non pas une course de . fond ou ûe vitesse,
mais un .parcours jalonné d'épreuves multiples
(orientation, .  màrçbe ù la boussoie, tir, varappe,
slallom encordé, rappel de corde, sauvetage de
crevasse, "premiers soins aux blessés, transport par
luge- de, . «secours, constroction d'iglous, signaiisa-
itU_.ii morse, sondage d'avalanches, etc.).

31 patrpuiùes composées d'un officier (ou sous-
ofificicr porteur de l'insigne alpin) et de cinq hom-

Extrait de plantes
du Dr M. Antonloll.fà Zurich

Fra

^

A vendre une

génisse
portante pour le mois de mai,
chez Voeffray Denis, à Daviaz.

PïïBIi
ACHAT et VENTE

d' appareils de marque
Mlnox,
Uica,
Confax,
Rollelflex, etc.

James Perret, Grand-Pont 2,
Lausanne. Tél. 2.31.14.

Immeuble locatif avec

café
de vieille renommée ei de
bon rapport, à vendre, dans
ville au bord du Léman. In-
solvables s'abstenir. — Offres
sous chiffre P. 66406 V. Pu-
blicitas, Vevey.

de confiance, présentant bien,
très capable et affable , de-
mandée par excellent café .de
|a banlieue de Lausanne. Bien
nourrie, place intéressante.

Offres sous chiffre J. 28632
L. à Publicitas, Lausanne.

On demande une

.eont f lit
même débutante, pour le ser-
vice ef aide-maison dans hô-
tel de montagne.

Adresser offres au Nouvel-
liste sous K. 4566.

Jeune homme Petite maison
est demande -dons pn domai- à vendre eurdessus d'Ollon,
ne moyen pour aider à la 3 ch„ véranda, MU, lumière ,
campagne» gages a .convenir, jardin, pré. v*rger, foréf. 8000
Çh« l̂ tert , *»''«*, OeW- lr. tmur vi* it» r «I traiter, s'a-
toy près V!l»»oe,u«e. tyépK drmmsr : €. F.vez , .̂ intre,
3,51.29, Vaud. Glutières s. Ollon (Vaudl.

On cherche jeune fille pour
:afs de bon passage.

S'ndïe* s»r A Publ.çil-ii , Sùan,
sous chïtfre P. 4361 S.

mes, ont pris le départ. Plusieurs officiers supé-
rieurs ont suivi la course, entre autres le cumman-
lant de '.« Division et son chef d'état-major. Le

parcours compor tait environ une •quarantaine de
talojnètres-efforts dans la région du Cerwn, et
i .ermettait  parfaitement de se rendre compte du
degré d'aptitude alpine auquel sont arrivés les
patrouilleurs après trois semaines de cours alpin,
< t  au bout de six ans de mobilisation. Le brouil-
lard et les bourrasques de neige ont par moment
lortemeru tfèné les concurrents, mais aucun acci-
dent ne fut signalé, et toutes les patrouilles ren-
t rèrent dans la limite de temps prévue, et dans un
excellent état physique.

À l'heure où les événements guerriers semblent
se condenser de plus en plus autour d'un réduit
alpin qui jouxte notre frontière, l'intérêt même
de notre défense nationale nous commande de ne
ix)s nous relâcher à l'ultime moment dans notre
eBfort en rue de la préparation alpine de nos sol-
dats. Les épreuves de la Division romande ont
démontré que là aussi, notre Armée veille à res-
ter constamment prête. F.

o .
Derby de printemps à Salanfe

Le Ski-Club de Salvan organise les 5 et 6 mai
1945, son Orne Derby de Salanfe, ouvert à toutes
les catégories. Cette course (partant du col de Go-
lettoz comprend «une dénivellation de 660 im. sur
une distance de 3 km. 600. Nouveau challenge
« In Memoriam » Jeun Dormond (équipe de 4 cou-
reurs.

Présidence d'honneur : M. le conseiller d'Etat
Jean Coquoz. ,

Programme :
Jeudi 3 moi, tirage des dossards, Hôtel Gorges

du Taïège, à Sailivan.
Samedi 5 mai, dès 20 heures, distribution des

dossaixis à Salanfe (soirée récréative).
Dimanche G mai :
7 h. Déjeuner
S h. Culte catholique i
9 h. Départ pour la Goletlaz ©t recoanais-

sauce de la piste
10 h. 30 Premier départ dames
11 h. Premier départ messieurs
12 h. 30 Dîner . |
14 h. 30 Proclamation des résultats.
Les inscriptions pour le slalom géant sont re-

çus par correspondance au Ski-Club Salvan, ou

RHUMATISANTS SOULAGES. — Los rintf).
sauts qui ont fait rationnellement usage du mé-
dicament Gandol «a connaissent lés effets remar-
qMablea. Certains maux de reina oat été soulagés en
quelques jours, certaines crises de «siatiqoe «t de
goutte oui. été enrayées. Le Gandol est un dee re-
mèdes lt« plus éne p̂iquet. Poor dix jom» de trai-
taroemt, la Gandol en cacheta, «ans oainui pour fes-tomec, ««M S fr. 90. Dmsa toute* lea pharsiaieica.

¦
isiers

Beaux plantons provenant
d'une jeune fraisiers, 35 fr.
le mille. Envoie contre rem-
boursement. - Edgar Bruchez,
tél. 6,24.02, Saxon.

A vendre un

LOGEMENT
moderne, de trois chambres,
cuisine el dépendances.

S'adresser à Mlle Jaque) , sa-
ge-femme, Ravoire.

A ÏEUEDIuM
1 charrue Brabant ;
1 voiture ;
1 char No 13 ;
1 char No 11 ;
1 chargosse ;
1 herse à prairie ;
1 buttoir ;
1 concasseur à céréales ;
1 potager ;
1 râteau-fane ;
1 pelle à cheval.

S'adresser chez J. Rielle, ma-
réchal, Sion. Tél. 2.14.16.

En de maints endroits il y a
caché dans des tiroirs et des
bahuts des

*»
et étrangères en «r et en ar-
gent. Vendez-les mainlenanl
pour obtenir les hauts prix
actuels. — Offres à Dreifuss ,
Zurich, Hccschgasse 57.

Mme L. CHARVOZ . sags-finme
vin«tte-Le Chabla

Ventouses - Âccouche-
mrnls - Piqûres - Soins

dévoués



téléphone No 6.68.3,7 â Salvan, jasqu'a»Jeudi 3
mai à 20 heures. Aucune Inscription ne aéra pri-
se après Je délai f ixé ci-dessus. Les dubs qui ins-
crivent des coureurs pour le challenge (équipe 4
coureurs) sont priés d'en indiquer la formation.
Une assurance peut être contractée sur place.

Restauration : L'Hôtel étant ouvert spécialement
pour le Derby, nous recommandons expressément
d'annoncer lors de l'inscription le nombre de re-
pas désirés.- M'R&f*'

Horaire Martlgny-Chfitelard :

Samedi ô moi : Martigny dép. 15 h. 35 el 18

Dimanche 6 moi : Salvan dép. 18 b. 02. Marti-
gin- arr. 18 h. 42.

Train spécial , départ de Salvan à 20 h. 45.
Prix du billet spécial Martigny-Salvau, aller et

retour. Fr. 1.75.
Les amis du ski de printemps seront nombreux

à Salant e les 5 et 6 mai. Le Ski-Club de Salvan
met tout en œuvre pour vous faire passer

^ 
une

agréable journée. Le Comité.

Nouvelles locales—

Un hisse dïmaalion cède
Dans la nuit de vendredi à samedi la popula-

tion de Chippis fut  alertée par un fracas d'ébou-
lis suivi de chute d'eau sur les pentes à .proximi-
té du .village.

Le bissé de Riccard conduisant l'eau des gor-
ges de Ja Navizance pou r «l'irrigation des prairies
de Zazarogne, venait de céder, entraînant une
grosse coulée de terre et de cailloux. Les routes
Ghippis-Brye et Chippis-Chalais sont recouvertes
d'une masse de matériaux sur une tondeur de 25
mètres environ. Les vergers flanqués au pied de
la montagne sont inondés de cette masse d'ébou-
ùis qui atteint par endroits la couronne des arbres
fruitiers.

Les «pompiers de la localité s'efforcèrent d'en-
diguer les eaux. Des équipes d'ouvriers s'emploient
à rouvrir «les routes à la circulation, «tandis que les
propriétaires des «jardins prêts à la .mise en cul-
ture devront y ren oncer avant de gros travaux
de déblaiement . ¦ *&»

Bibliographie
Le Valais illustré

Le numéro 7 est sorti de presse. Une fois de
plus nous constatons que les efforts entrepris pour
donner au Valais une revue Ae tout premier or-
dre sont couronnés de succès.

Magnifiquement illustré, imprimé sur papier
glacé, « Le Valai s Illustré » conquiert une éton-
nante .notoriété par sa présentation, luxueuse qui
fait honneur aui Valais.

Jean. Follonier, Victor Dupuis, Dr Henry VVuii-
loud, Alin des Agettes, Georges Haenni, .Gérard
Gesslex, Guy de Breu.il ont écrit des articles"'in-
téressants illustrés par les photographies de Ze-
man, .Louise Writaig, Presse-Diffusion, Gérard
Gessler, Sehmid et Mussler.

Une estampe splendide orne la page de couver-
ture.

U.ne lecture abondante est offerte aux lecteurs.
Il y a un concours, des mots croisés et bien d'au-
tres choses intéressantes.

Bref, voilà un beau numéro que chacun voudra
lire et posséder dans sa bibliothèque.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 30 avril. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informat ions. 7 h. 20 Disques. 11
h. Victimes dc leur amour. 12 h. Disques. 12 h. 15
Danses et chansons. 12 h. 30 Musique napolitaine.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Sélection: lïi' h. La
lettre à Rosine. 13 h. 05 Le jazz authentique. 13 h.
20 Enregistrements nouveaux de musique romanti-
que pour piano. 1(5 h. 30 Emission commune. 17 h.
15 Badinages et coquetteries. 17 h. 50 Quand et
comment l'Amérique a-t-cllc conu ses premiers ha-
bitants ?

18 h. 10 Thème varié, fugue et chanson. 18 h. 30
La gazette de la solidarité. 18 h, 50 .Disques. 19 h.
Voulez-vous apprendre l'anglais ? 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Questionnez, on vous répondra ! 19
h. 45 Le quart d'heure des ailes. 20 h. Rythmes. 20
h. 40 « La quatrième femme de Bonivard ». 21 h. 15
Janine Micheau. 21 h. 25 Le Tribunal du Livre. 21
h. 55 Artie Shaw ct son orchestre. 22 h. 10 Princi-
paux événements suisses 22 h. 20 Informations. 22
h. 25 Un disque.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Programme de
la journée. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Musi-
que populaire. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Mu-
sique légère. 13 h. 25 Ballades. 13 «h. 40 Quelques
conseils. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Pour
madame.

lt*

Fiancés en balade t. - .;.¦_.. '¦¦_
— Bette f ournée!
-* Que nous allons comp léter en visitant le

Mobilier de Bours.
— Iïaccord, p rof itons de notre p assage à Lan *

sonne car la Maison Rebmann Frères m'a été re-
commandée p ar imites m'es connaissances.

Himiffler a offert
la captiuiaiion iacondiiionneiie du Reich

a la erande-Breiaoïie et aux Etais-llnts
L'offre a été repoussée

SAN FRANCISCO , 28 avril. — Un Message de
Himmler garantissant la capitulation incondition-
nelle de l'Allemagne à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis a été transmis la nuit dernière aux
gouvernements britanniqu e et américain, ainsi
qu 'il résulte d'informations envoyées à MM. Stet-
tinius, Molotov et Eden. Cette démarche est con-
sidérée par les dirigeants alliés comme une ten-
tative de dernière heure de détruire «l'unité des
trois grands. .Cette démarche, dit-on , au rait l'ap-
pui du haut commandemen t allemand , .mais non
celui de Hitler et des dignitaires nazis qui restent
fidèles au Fultrer. De source autorisée on ajoute
que .Himmler au rait informé les Alliés occiden-
taux qu 'il serait en mesure d'arranger une capi-
tulation inconditionnelle dont 'lui-m.ême serait par-
tisan. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
informé ceux qui ont remis le 'Message d'Hrmni-
ler qu 'ils n'accepteront de capitulation incondition-
nelle qu 'au nom de tous les Alliés.

LOND.RES, 28 avril. (Ag.) — Un commentateur
de l'agence Reuter déclare que l'offre de capitu-
lation de Himmler aux Alliés occidentaux, offre
qui est maintenant confirmée par les milieux «offi-
ciels de la conférence de San Francisco, s'intè-
gre très bien dans le rôle jou é par les chefs alle-
mands depuis quelques semaines. Le 16 avril,
Adolf Hitler signait un ordre pour la Weh.rmaclit,
ordre exigean t que les années allemandes de-
vraient livrer la bataille décisive de «l'Est. C'est
de nouveau Hitler lui-mSme qui , une semaine
plus tard, d'après le récit de Gœbbels, ordonna ,
après une décision de portée historique, de trou-
ver des forces sur le front  occidental pour les je-
ter dans la bataille de Berlin . Il convient égale-
men t de rappeler que M. Fritz Hesse, une semai-
no seulement avant le début de la grande offensi-
ve du 'Rihin , faisait une offre semblable par Stock-
holm au nom de Hitler et de Himmler. La condi-
tion' était alors que ces deux hommes pourraient
rester au pouvoir. Le fait que Hitler ne la re-
prend plus dans la nouvelle offre de capitulation
peut être attribué à la reconnaissance que les Al-
liés ne traiteront jamais avec lui et n'attacheron t
jamais son nom à une capitulation. Quoiqu 'il en
soit la nouvelle offre confirme que les chefs na-
tionaux-socialistes ont .reconnu l'impossibilité d'u-
ne résistance de longue durée dans le réduit. Ils
cherchent évidemment à sauver encore leur ave-
nir politique en semant la méfi ance dans les
camps alliés et en rendant possible une « mort
héroïque de Hitler ».

Londres ni ne confirme
ni n'infirme

LONDRES, 28 avril. — Des nouvelles telles que
celles sur des propos relatifs à une capitulation
allemande de diverses parties du Reich sont fré-
quentes à un moment qui concorde avec la situa-
tion désespérée de l'ennemi. Le «gouvernement bri-
tannique n'a pour l'instant aucune Information à
donner sur n'importe quelle nouvelle de cette sor-
te mais il convient de souligner que seule îa de-
mande de reddition inconditionnelle adressée aux
trois principaux alliés sera prise en considération
et que l'entente la plus étroite règne entre ces
puissances.

Potsdam tombé, les Russes ont opéré une dou-
ble percée en' direction du cen tre de la capitale.
Ils sont notamment entrés dans le quarti er des
ministères. Tels sont les événements les plus
marquants de la phase finale de la bataille pour
Berlin.

Qu continue à prétendre que Hitler se trouve ïi
Berl in . En fin de soirée des postes Tnilitaires de
radio de Berlin donnèrent l'ordre aux Waiffen S.
S. de se grouper autour du Fuhrer dans la zone
de combat du centre. Aussitôt les batteries russes
prirent sous leur feu les alentours de la Chancel-
lerie du iReich.

Quoi qu il en soit, la fin du Reiclv hitlérien est
proche. Que «le Fuhrer ou son sosie soit à Berlin
tandis que lui-même se cache ailleurs en attendant
de faire répandre le bruit qu 'il est avec les défen-
seurs de Pra gue, que Gœring soit ou non «le chef
de la Luftwaf.fe quasi inexistante ou qu 'il ait dis-
paru , tout cela n'a plus la moindre importance.
Dans la phase actuelle de la guerre de mouve-
ment, ce qui compte, ce sont les faits militaires.

Or, ces faits mènent à une conclusion irréfuta-
ble. «Berlin encerclé est une masse de ruines fu-
mantes où quelques fanatiques luttent encore,
mais dont la chute final e est une affaire non de
iours , mais d'heures. Les Britanniques sont les
maîtres de Brème, les Russes de Stettin , de Dres-
de et de Brno, les Américains de Regensburg, In-
golstadt et peut-être de Passau , les Franco-
Américains de plusieurs têtes de «pont sur la rive
droite du Danube et les Français de «I? frontière
germano-suisse sur une grande longueur.
-• En Italie, fa situation est sans espoir pour les
Allemands. • ¦

Déjà la âme et la Sine a rmées du maréchal Ale-
xander qui ont passé l'Adige en de nouveaux
•points s'approchent de Venise.

Dans la Lombardie et le Piémont, tout concourt
à donner l'impression que les forces allemandes
sont en pleine désorganisation et .qu'il leur est
impossible de trouver le temps, les hommes et le
matériel pour reformer en quelque endroit qu 'il
soit une ligne de résistance qu 'elles puissent tenir.

Depuis le début de l'offensive alliée em cours,
les Allemands ont déjà perdu 60,000 prisonniers et
les quelque six à huit division s de l'Ouest et du
Nord-Ouest sont menacées d'être complètem en t
isolées, car, même à supposer qu 'elles pourraient
encore réussir «à s'engager sur la route de Bres-
cia , elles n 'aura ien t aucun, passage libre pour ren-
trer en Autriche. La campa gne brillante menée
par les Alliés achève la débâcle des Allemands sur
ce théâtre des opérations.

. o i

Soulèvement à Munich
LONDRES, 28 avril. .(Reuter.) — Un message

radiophonique provenant d'une station allemande
qui se dénomme émetteur de la « libération de la
Bavière s dit que le «mouvement de libération ba-
varois a pris le pouvoir à Munich et chassé les
nationaux-socialistes hors de la ville.

AUPRES DES TROUPES AMERICAINES EN
ALLEMAGNE, 28 avril. — Radio-Munich a annon-
cé un soulèvement dans la capitale bavaroise et a
demandé à l'aviation alliée de bombarder le Q. G.
du 'maréchal Kesselring. L'émetteur de la liberté
qui utilise l'ancienne longueur d'ondes de Munich
de 405 mètres a déclaré plus tard que le commis-
saire pour la Bavière, Ritter von Bpp, qui est
âgé de 76 ans, «a décidé de rompre le combat con-
tre les Américains et leurs Alliés parce qu 'il n'a
plus de sens à cette heure. « Une seule chose comp-
te : calmes et confiants dans la nouvelle direction
nous devons faire en sorte d'arrêter l'effusion de
sang et que le malheur qui s'est abattu sur l'Alle-
magne ne soit encore aggravé par une lutte in-
testine. Nous devons être calmes pour ramener
la vie à son cours normal. »

De son côté Berlin dit que ce soulèvement a
été étouffé dans l'œuf.

——o 

LiGharde polonaise i la conférence
de San Francisco

SAN FRANCISCO, 28 avril. — On confirme
que ia demande présentée par M. Molotof et le
ministre des affaires étrangères de Tchécoslova-
quie, M. Masaryk, «que le gouvernement «polonais
de Varsovie soit immédiatement admis à être re-
présenté à la conférence a été rejetée hier , en
séance du comité directeur.

M. Stettinius a déclaré à la .presse que le gou-
vernement polonais ne sera .pas représenté à San
Francisco à moins que la décision de Yalta ne
soit exécutée et que les .trois nations de la confé-
rence de Crimée reconnaissent le gouvernement
polonais. La question de l'admission du gouver-
nement provisoire de Varsovie a été discutée par
le comité directeur et résolue négativement par
ia majorité des membres.

M. Stettinius a dit encore que la question de la
présence de la Russie Blanche et de l'Ukraine à
la conférence n'a pas été résolue, mais soumise
an comité exécutif.

Le comité directeur a volé à l'unanimité en fa-
veur de l'élection' de ces deux républiques comme
membres initiaux de l'organisation mondiale.

United Press apprend de source compétente
qu 'un échange de notes vient d'avoir lieu entre
le président des Etats-Unis, M. Truman, et Sta-
lin e au sujet du problème polonais. M. Truman
aurait exposé dans son «message les motifs pour
lesquels le gouvernement américain ne peut pas
reconnaître le gouvernement provisoire de Lublin.

Om ignore ce qu 'a répondu Staline, mais il sem-
ble que des consultati ons soient en cours entre
M. Truman et «le secrétariat d'Etat américain.

La Conférence, réunie en séance plénière, a
adopté l'anglais, le f rançais, le russe et l'espagnol
comme langues officielles de la Conférence,

o .

Condamnations à Annecy
ANNECY, 28 avril. (Ag.) — La Cour de justi- ohe 29 avril, à 10 heures.

de Haute-Savoie vient de prononcer les con- P. P. Lce de Haute-Savoie vient de prononcer les con-
damnations suivantes : Pierre Agliany, ancien
lieutenant de chasseurs alpins, officier de la mi-
lice, 20 ans de travaux forcés ; Charles Riant, de
Tanninges, indica teur de la Gestapo, aux «travaux
forcés à perpétuité ; Jean-Marie de Karmaec, in-
d icateur de la Gestapo, à mort par contumace ;
Antonio Zaggia, indicateur de pol ice, aux travaux
forcés à perpétuité ; Joseph «Bochaton, chef mili-
cien, â mort ; Alphonse Portay, dénonciateur de
patriotes, à mort par contumace ; Chamot, mili-
cien, à mort par contumace ; Michel Rebord, mi-

licien, à mort ; Maurice Baud , d'Evian , chef mili-
cien, aux travaux forcés à perpétuit é par contu-
mace ; Malbec Puni , milicien, à -mor t ; Raymond
Lacouture, aux travaux forcés à perpétuité.

o

Monsieur Marc GAUDARD et ses enfants, «à Ley-
tron , ainsi que les familles parentes «et alliées,
remercient bien sincèrement toutes le» personnes
qui ont pris part à .leur grand deuil.

Un remerciement tout spécial aux Instituteurs
du district de Martigny et au Pensionnat Ste-Jean-
ne-Antlde.

une pâirounia suisse atiaoue e
(Ag.) — Le chef de presse du commandement

territorial compétent communique :
Vendredi, 27 avril , vers 12 h. 30, alors que les

hostilités franco-allemandes se déroulaien t à pro-
ximité immédiate de la commune schaiihousoise
d'Altdorf , à l'extrémité nord de notre pays et où
la frontière est difficilement reconnaissable , une
patrou ille suisse de 10 hommes a été surprise par
la mitraille de chars français.  Un capitaine a été
grièvement blessé par des éclats et deux soldats
légèrement. Les blessés ont été hospitalisés a
Schaffhouse.

L'enquête a établi que les troupe s françaises
avaient supposé que la patrouille suisse était une
formation ennemie.

o

U D enfant et son sauveur se noient
SOLEURE, 28 avril. (Ag.) — Le petit H u i t

Koch, né le 13 mars 1941, est tombé dans J'Aar ,
qui roule actuellemen t de grosses eaux , peu en
aiinont des remparts. M. Henri Vanoni , agent de
la police cantonale, qui péchait en cet endroit ,
sauta immédiatemen t ù l'eau après s'être désha-
billé et réussit à s'empar er de l'enfant en ava l du
pont de Wengi. «Cependant , par suite du fort cou-
rant .qui se manifeste à cet endroit , les deux
malheureux furen t emportés par les flots , bien «que
deux autres hommes — Paul Wirz , architecte, et
Pietro Stefani , interné italien — eussent tenté de
leur porter secours, en se jetant eux aussi à l'eau.
M. Vanoni était âgé de 33 ans et père d'enfants
en bas âce.

o 
Notre frontière sud est -solidement gardée

CHIASSO, 28 avril. — A la «frontière suisse nos
autorités ont ordonné l'évacuation à Chiasso sur
une ba«nde de 300 m. de t erritoire , par .mesure de
précaution. (Des mitrailleuses gardent l'entrée de
la rue «principale de la vill e entre la frontière à
l'hôtel Touring . Toute notre frontière est solide-
ment gardée. Ce matin ' le calme règne et la fusil-
lade a cessé.

Des négociations seraient en cours entre parti-
sans et Allemands . Ces derniers , chose paradoxa-
le, se considéreraient comme prisonniers des «par-
tisans «mais prétendent en même temps poser cer-
taines conditions.

° La partie de luge mortelle
VILLENEUVE. 28 avril. — Le j eune René Mo-VILLENEUVE, 28 avril. — Le jeun e René Mo-

rcrod , âgé de 10 ans, fils de M. Chartes «Morerod ,
à Villeneuve, qui Jugeait à la Tour Rouge, au mois
de janvier dernier, avait été vict ime d'un acci-
den t et transporté à d'Hôpital de Mon treux avec
une perforation intestinale. Le jeun e homme subit
deux opérations, mais on ne put le sauver et il a
succombé.

o
Blessés allemands en Suisse

BERNE, 28 avril. (Ag.) — On communique of-
ficiellement : Le Conseil fédéral , d'entente avec
le commandant en chef de l'armée, a autorisé l'In-
ternement d'un lazaret venant d'Italie , abritant
de grands blessés de la Wehrmacht. Au passage
de la frontière , les blessés et le personnel sanitai-
re seront soumis à un contrôle minutieux. La ques-
tion de savoir si les personnes à interner son t di-
gnes de l'asile sera examinée avec un soin parti-
culier.

Mademoiselle Catherine MULLER, à Grimisuat ;
Mademoiselle Agnès MULLER, à Grimisuat ;
le Révérend Père Joseph VILLETTAZ, au Bon-

Madame Vve Phllomènc CHENEVARD, à Lau-
sanne. ;

Madame Vve Adèle MULLER, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean BONVIN-CHENE-

VARD, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Albert DURUZ-VILLET-

TAZ, à Lausanne ;
Mademoiselle l'hUomènc MULLER, au Bouve-

ret ;
:1e Supérieur, les Pères, Frères et élèves de

l'Ecole des Missions, au Bouveret ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la douleur de «fa ire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Maurice Muller
agrégé à la Congrégation du St-Esprlt

leur cher frère, lieau-frère , oncle, cousin et pa
rent , enlevé à leur affection , à d'âge de 76 ans
après une longue et pénible maladie, supporté,
très chrétiennement avec les secours de l'Eglise.

Bouveret, de 27 avril 1945.
L'enterrement aura lieu au Bouveret , de diman




