
ia disette oans ia presse
Il fut un temps, qui ne remonte pas au de recueillir les commentaires que leur ins-

déluge, où les journaux avaien t plus de pa- pire la menace d'une nouvelle importante
ges à remplir que de copie à y insérer. mesure de rationnement sur le papier.

En haut lieu , on estimait même que l'on 11 est difficile de nier l'épouvante et la
ne consommait pas assez de papier, et on
nous adressait des communiqués, qui
avaient le caractère de communications of-
ficieuses, sinon officielles, où l'on nous en-
gageait ù mettre les bouchées doubles.

Nous ignorons si les Services spéciaux qui
avaient à s'occuper de cette branche de
l'imprimerie el de la librairie se rendent
aujourd'hui compte de leur imprévoyance
ct de leur erreur , mais les journaux se
trouvent aujourd'hui dans leurs petits sou-
liers.

Il y a quelques semaines, ils devaient su-
bir une réduction de 20 % de leur consom-
mation. Ce n'était qu 'un prélude. Les voi-
ci menacés d'une restriction plus importan-
te encore.

La menace deviendra demain une réali-
té.

Nous ne chagrinerons pas les fonction-
naires de l'Economie de guerre à cet égard.
On les dit au-dessus de notre pauvre et pro-
fane compréhension, mais il y a quelques
semaines — nous ne préciserons pas la da-
te pour ne pas ôtre gratuitement désagréa-
bles à des confrères au biberon — ces mê-
mes fonctionnaires ont préavisé en favçur
de la publication de nouveaux journaux
qui , inévitablement , font une grosse con-
sommation de papier ne serait-ce que dans
le lancement.

C'est « y perdre son latin , son français
ou son allemand.

Au fond, c'est toujours la même histoire.
Des hommes peuvent être de parfaits

fonctionnaires, mais il faut les mettre à
leur place. Si talentueux qu 'ils puissent être
ils n 'ont pas les aptitudes. Bon à tou t, bon
à rien, ajoute un adage populaire.

Vous connaissez le proverbe célèbre : on
devient cuisinier , mais on naît rôtisseur.

De même pour ce qui nous occupe, on
peut devenir, avec les circonstances, un
homme de la partie , mais il faut avoir été
dc l'imprimerie et du journalisme pour cn
connaître les besoins et les difficultés .

Si, dans les Services de restriction de cet-
te branche , il s'était trouvé des imprimeurs,
des éditeurs ou des directeurs de journaux
expérimentés , ils auraient tout de suite qua-
lifié de ridicules bêtises le conseil de dépen-
ser beaucoup de pap ier et les projets d'au-
toriser la création de nouvelles feuilles quo-
tidiennes et hebdomadaires.

Ils auraient senti , eux , venir la mauvaise
bise et auraient pris des mesures en consé-
quence.

Seulement, voilà, ils n'auraient pas été
du côté du manche, comme on dit , et cela
aurait suffi pour écarter leurs préavis mê-
me les plus sensés.

Sans vouloir diminuer en rien la valeur
des capacités de ces fonctionnaires , nous
devons cependant constater que, dans cet-
te méchante histoire du papier , leur pers-
picacilé a été joli ment prise en défaut

Aujourd'hui la presse à gros tirage, les
puissants vaisseaux de ligne, comme les
journaux semi-hebdomadaires ou simple-
ment hebdomadaires qui ont aussi leur uti-
lité, sont dans la mélasse jusqu'aux genoux
si ce n'est jusqu 'au coude.

Nous avons tenu à consulter des confrè-
res que nous lisons régulièrement , d'autres
que nous lisons rarement , d'autres encore
que nous ne lisons guère, d'autres enfin
que ttous ne lisons jamais, cette fois afin

gêne qui les étreignent tout en s'inchnant
patriotiquement devant les restrictions an-
noncées.

Chacun, selon sa clientèle, abonnements
réguliers ou vente au numéro, prend des
décisions pratiques.

Aussi jetons-nous à nouveau , sur la ta-
ble verte du Nouvelliste, la recommanda-
tion pressante que nous avons déjà adres-
sée à nos collaborateurs, à nos correspon-
dants réguliers ou occasionnels d'avoir à li-
miter l'étendue de leur prose, s'ils veulent
éviter des coupures fâcheuses qui leur fe-
ront de la peine autant qu'elles nous en
feront.

Certes , on le sait de reste, nous ne som-
mes, au Nouvelliste, ni mesquins, ni étroits
d'idées, et nos colonnes ont toujours été lar-
gement ouvertes aux conceptions honnêtes
et généreuses, et cela dans tous les domai-
nes.

Nous ne nous mettions pas, pour autant,
dans la catégorie des Sept Sages de la Grè-
ce, mais, actuellement, nous nous trouvons
en face d'une de ces cartes forcées de l'E-
conomie de guerre qui nous contraint, nous
aussi, à prendre des mesures correspondant,
à la situation matérielle qui nous est faite.

Collabora teurs et correspondants nous
comprendront et voudront faciliter aima-
blement notre pénible et lourde tâche.

Les articles concis sont toujours, au sur-
plus, de bonne qualité. Ils sont mieux lus
et plus appréciés.

Ce qui ne sera jamais négligé au Nouvel-
liste, ce sont les principes religieux et po-
liti ques, la seule chose qui compte sérieuse-
ment dans la vie publique.

Ch. Saint-Maurice.

Linerie iuhruiu
On nous écrit :
Le journal cathol ique anglais < The Tablet » d'a-

vril 1945 publie un article concernant le « rap i-
de développement totalitaire de la Yougoslavie
sous l'égide du maréchal Tito ». Les détails four-
nis sont si édifiants qu 'on .se demande comment
il est possible que , tandis que le totalitarisme na-
zi-fasciste est abatt u , on tolère la naissance et le
développement d'un système qui leur ressemble
tellement.

c The Tablet > , après avoir souligné qu 'une
seule liste fut présentée aux électeurs lors des ré-
centes élections macédoniennes, que la Yougosla-
vie dominée par Tito « es«t un Etat à .parti uni-
que » , cite un fragment d'article paru en février
dernier dans le « Saturday Evening Post » amé-
ricain. Cet article , écrit par le journaliste Joh n
Chabot Smith, ami personnel de Tito , dit notam-
ment ceci : « Les communistes yougoslaves d'au-
jourd'hui ressemblent en bien des points aux com-
munistes russes de 1917. Ils sont extrémistes, Us
désirent voir s'établir la révolution, ils liquident
sans pitié l'opposition... Les commissaires polit i-
ques surveillent étroitemen t les personnalités mi-
litaires et civiles. Leur système d'espionnage est
apparemment bien organisé, puisque des gens
aperçus en compagnie douteuse , ou qui font des
remarques imprudentes en public, son t prompte-
ment punis d'arrestation ou de mort... En géné-
ral, si TOUS n 'êtes pas vous-même un < Partisan »
dans les territoires où domine Tito , vous n 'avez
rien à manger, tout au moins ne mangez-vous pas
bien... >

« The Tablet » dit posséder des preuves de plus
en plus nombreuses concernan t la persécution &
laquelle est soumise l'Eglise cathol i que chez Tito,
notamment en Croatie, en Bosnie et en Herzégo-
vine. « Cett» persécution se fait SUT une large
échelle et biea des ecclésiastiques et dts fidèles

L'effondrement
En Halle et en Hollande, les forces allemandes

capitulent sans condition - D'autres redditions sont
en préparation - C'est la grande désagrégation

accentuée par la chute de Berlin
L'amiral Dœnitz , successeur d'un Fuhrer dispa-

ru de la scène du monde, après l'avoir éclabous-
sée d'horreurs sans nom, aurait donné l'ordre aux
armées aililemandes de cesser le feu contre les
troupes aiMiées de l'Ouest. La nouvelle n'est pas
cqnifirmée , mais elle est bien dans la digne politi-
que adoptée par l'homme qui a relégué Himmler
à l'airrière-plan. Il croit possible lui aussi de tirer
parti d'une division dans ila coalition ennemie. Des
sujets de différends entre Anglais, Américains et
Russes, H y en a, mais id est évident qu 'une pro-
longation de la résistance du Reich n'aurait d'au-
tre effet que de resserrer Jeurs liens , jus qu'à la
capitulation. Quant aux « conditions » d'une ca-
pitulation inconditionnelle, elles ne peuvent être
¦modifiées selon le person n age qui des demande-
rait. -

Quant à «la poursuite de la guerre , devant l'é-
chec évident de la tentative de paix séparée, on
peut se demander avec quoi l'amiral Dœnitz l'assu-
rerait. Ce qui reste des divisions germaniques peut
encore faire des ravages, soit — tandis que des
soldats se rendent en masse, d'autres fanatisés
continuent , sans souci du lendemain , d'exercer les
cruau tés qui les ont rendus odieux partout où Us
ont passé — mais rien ne peut désormais empê-
cher les Ailés de remporter la victoire. C'est tou-
te l'arm ature de l'Hitlérie . qui craque de toutes
parts. Une énorme fissure vient encore d'appa-
raître dans le Front sud, avec la capitulation de
l'armée allemand e en Italie du Nord. Le succes-
seu r du Fiihrer peut 'retarder l'heure de lia dé-
faite , non l'éviter...

LA SIGNATURE ET LES DISPOSI-
TIONS DE LA CONVENTION D 'AR-
MISTICE EN ITALIE — REDDITION
EN HOLLANDE — AUTRES CAPI TU-
LATIONS EN COURS OU IMMINEN-
TES

Le maréchai! Alexander , commandant' en chef
des forces de Méditerranée , dans un ordre du jour
plein de louanges pour elles , et M. Chuirohill, à
la Chambre des Communes, ont annoncé la fin
des hostilités en Italie du Nord. L'armistice a été

perdent leur vie. Nos preuves nous parvienn ent
surtout des services d'info«nma«t io.ns « libres » de
Tito , et non point de gens qui pourraient être con-
sidérés comme suspects... ».

« Toutes les excuses sont bon nes pour persé-
cuter les croyant s » . Des moines sont accusés de
protéger des Allemands, de muer leurs églises en
points d'appui , leurs cellules en fortins , de porter
des armes sous leurs soutanes et des grenades h
main dans leurs manches. On les accuse de tou-
tes sortes de traîtrises , soit dans la presse, à 'a
radio , etc.. « Peu importe si ces histoires sont
vraies ou non. Elles sont inventées pour entr ete-
nir une sorte de méfiance en vers les idéaux bour-
geois de légalité , idéaux qui sont honnis, mais qui
pourtant demeurent... »

' Ces attaques contr e 1 Eglise », poursuit « The
Tablet » , « n 'ont rien de neuf. Nous possédons
d'autre part des informations concernant l' exter-
mination systématique de la population catholi-
que éduquée de Slovénie... On ne peut toutes les
rendre publi ques , car cela mettrait bien des vies
en danger... » Le même fascicule de « The Ta-
blet » reprodui t un passage d' une lettre pastorale
des évêques et archevêques de Croatie demandant
une enquête internationale impartiale , afin que
la vérité soit connue. « Mais , ajoute ce journal , il
est j>!us qu 'improbable que Tito autorise pareille
enquête, car Tito craint la vérité ». Ei c The Ta-
Kel » de conduire en écrivant : « Non seulement
en Yougo^'avi e. mais p artout ,  dans la zone d'Eu-
rope centrale , allant de la Balti que à l'Adriati-
que, les hommes actue 'l ement adminis 'rativem ent
responsabl es craignent la vérité et n 'autorisent en
conséquence que le minimum de contact avec le
monde extéri eur. Il n 'v a pas de liberté d' enquê-
te, pas d'information libre. Les journalistes oc-
cidentaux sont presque traités comme des espion s,
trop influen ts pour être fnsiJ'jés. Peu d'entre eux
peuvent «e rendre s"r place, dans li zone d'Eu-
rope centrale : la po'itioue suivie est l'isolement
porté au plus haut degré >.

signé dimanche déjà dan s la villa ToyaJe de Caser-
te, de Versailles italien , mais on a attend u pour le
faire connaître que le 'général allemand ait donné
les ord res nécessaires à ses troupes. Ces ordres
ne seraient qu 'en voie d'exécution.

Les représentants des états-maj ors se sont as-
sis à la longue table vers 14 «h. Trois immenses
cartes géographiques couvraient les murs, repré-
sentant les régions de l'Italie où les Allemands
venaient d'essuyer une lourde défaite. A 14 h. 15,
seize officiers supérieurs alliés, ayant à leur tê-
te le lieutenant-général 'Morgan , chef de l'état-
majo r du maréchal Alexander , firent leur appa-
rition dans la saK e. Morgan était accompagné des
représentants américains et britanni ques de l'ar-
mée, de la flotte et de l'aviation. Un général et
un adjudant de l'armée rouge étaient également
présents. Trois minutes plus tard , les représen-
tants de d'armée aiEemanide se présentaient à
leur tour ; l'un d'eux représentait le général Vie-
tinghoff et un autre les Waffen S. S. Ces deux
officiers allemand s, un dieutenanNgénêral et un
maj or , portaient des habits civils impeccables,
mais ils semblaient très déprimés.

Le général Morgan leur adressa la parole en ces
termes : « J'ai entendu que vous êtes autorisés
à signeT une capitulation. Est-ce la vérité ? » Les
Allemands répond irent nettement oui. Le général
Morgan leur lut ensuite la déclaration suivante :
« Je suis autorisé à signer un armistice, au nom
du commandant en chef des forces alliées, maré-
chal Alexander. Ces condition s entreront en vi-
gueur le 2 mai , à midi. Je vous demande main-
tenant de sign er cet accord , après quoi je «ferai
de même ».

Le lieutenant-,général allemand se leva et décla-
ra : « Avant de signer, ie veux répéter ce que
i' a«i déj à dit au cours des pourparlers, c'est-à-dire
que j e dépasse légèrement mes pouvoirs , mais Ja
ne doute pas que cela soit accepté paT mon com-
mandant en chef. Je ne peux toutefoi s pas en
prendre l'entière responsabil i té ».

Le général Morgan accepta cette remarque et
demanda si tout était clair. Les Allemands ayant
répondu oui , le chef de l'état-major d'Alexander
leur dem anda de signer, ce qai i fut fait avec une
grande nervosité , tandis que les officiers présents
se laissaien t photographier tranquil lement. Le lieu-
ten ant-général allemand était tellement nerveux,
après avoir signé, qu 'il laissa tomber son stylo.

Après que le représentant allié eut apposé sa
signature , il déclair a : « Je vous remets troi s co-
pies de cet acte, dont une en langue allemande.
Je garde les autres exemplaires pour le haut com-
mandement et les gouvernements alliés. Je vous
rem ercie et vous prie de vous en aller ».

Cette cérémonie ne dura que dix-sep t minutes.
Les pourparler s avaient commencé il y a un mois,
sur l'initiative des A«L!emands...

... La convention de capitulation constate que
cette capitulation ne modifier a en aucune façon
une capitulation de toutes les forces allemandes
s'étendan t à l'Allemagn e entière, mais 'qu 'elle en-
trera dans le cadre d'un-e capitulation générale.

Le territoire soumis aux ordres du comman-
dement du sud-ouest du général Vietingh off com-
pren d toute l'Italie septentrionale jusqu 'à I'Ison-
zo, au nord-est ainsi que les «provinces autrichien-
nes du Vorarlberg, du Tyrol et de Salzbourg,
ainsi que des parties de la Carinthie et de da Sty-
rie.

Les effectifs des troupes compris dans la capi-
ttihtion s'élèven t à près d'un millio n d'hommes.

Dès lors , comme l'a rel evé M. Churchill aux
app laudissements de la Chambre des Communes,
les limées de la valee du Pô pourront effectuer
rapidemen t leur jonction avec celles qui opèrent
au nord du Brenner : elles arrive ront ainsi sans
coup férir jusiu 'à 15 km. de Berchtesgaden. On
ne voit pas après cela comment la résistance «pour-
rait se prol onger bien longtemps dans le réduit
tyrolien assaill i de l'autre côté par les Franco-
Américains.

— L'armée allemande de Hollande aurait aussi
renonce a poursuivre la lutte , et la guerre est con-
sidérée comme terminre aux Pays-Bas. Il n'exis-
te plus que ouehues hérisson s isolés où les Al-
lemands , enfermas et privés de communications
avec l'extérieur , n 'ont pas'encore pu être atteints



par l'ordre de capitulation . Mais tandis iiu ils
maintiennen t leurs positions dans ces secteurs iso-
lés, les 'Anglais ne les attaquent plus. Us atten-
dent qu 'ils mettent bas les armes.

Actuellement, le feu a donc pratiquement ces-
sé. Le communiqué officiel annonçant la capitu-
lation totale ue sera publié que lorsque les ar-
rangements techniques auron t été pris pour assu-
rer l'exécution stricte de la convention d'armis-
tice don t le principe est maintenant admis.

— D'autr e part , des parlementaires de 1 année
du Danemark sont arrivés en avion au 0. G. de
Montgomery pour s'enquérir des condition s dans
lesquelles leur corps , qui compte plus de 110,000
hommes, doit prendre le chemin de la captivité.
On doit donc considérer d'ores et déjà le Dane-
mark comme un pays libéré , les Anglais ayant
pris Lubeck sur la Baltique et coupant ainsi la
voie de retraite aux garnisons allemandes qui se
débattent encore dans ce pays hostile. Hambourg,
de son côté, a hissé le drapeau blanc.

La 2me armée du .mairéchal Montgomery ne ren-
contre plus , du reste, qu 'une résistance spora-
dique. Dams tous les secteurs importants , la Welir-
macht rompt le combat.

Quelques centaines de «milliers de soldats et de
membres du Vol'kssturm sont assis au bor d de da
route , ayant jeté leurs armes, dans l'attente de
la cap t ivité. Il est impossible en ce moment de
résoudre de problèm e du transport .de tous ces
prisonniers ct de leur admission dans des camps.

— En Norvège, la situation n'est pas encore
très claire, mais il semble bien que « certains évé-
nements don t on ne peut actuell ement faire men-
tion » auront pour conséquence la fin de l'occu-
pation du pays par les troupes allemandes. On
ne serait pas surpris que le commandant en chef
de la Welirmacht en Norvège ait été contraint
d'entamer des négociation s avec le haut comman-
dement allié par un groupe d'officiers insurgés.

— Par ailleurs le maréchal Staline a lancé 'hier
toute une série d'ordres du j our annonçan t outre
l'occupation du port de Rostock SUT la Baltique
d'autres succès appréciables. V.ers la ifin de la
soirée emfin , d'événement attendu POUT le 1er mai
était officiel : le général d'artill erie Webling, com-
mandant de la garnison de Berlin, a capitulé. Tou-
te résist ance a cessé dans la ville.

... Et ici «aussi c'est par dizaines de milliers que
d.es soldats allemands ont déserté, dan s la crain-
te d'être faits prisonniers par les Russes et que
des divisions entières préfèrent se rendr e aux
Alliés de l'Ouest. Par o«rdre du général Eisenho-
wer, des mesures ont été prises «pour parer à cet
état de choses.

On le voit, c'est bien la fin , une fin détaillée,
morceau par morceau, mais le bloc y est bientôt !

Nouvelles étrangères-
¦.̂ ¦¦¦ ¦¦̂ KnHHaiHHi^HHaBinaHMMBMMa

Hitler et Gsebbeis
se seraient SUICIMS

On mande de Moscou que lé speaker nazi bien
connu Hans Fritsche a déclaré officiellement à un
officier russe ohargé de son interrogatoire qu 'il
ne serait pas exact qu 'Hitler serait tombé à son
poste de commandement de la Chancellerie au
Reich comme Dœnitz l'a annoncé. Voyant que les
armées all emandes n'arrivaient pas à dégager la
capitale et que leur sort était scellé, Hitler et
Gœbbels se seraient suicidés.

Oh rapporte en outre ' à Londres que , malgré
toutes lès recherches entreprises! à la Chancelle-
rie du ' Reich et dans des .abris environnants, il
n 'a pas été possible jusq u 'ici de trouver les ca-
davres des deux chefs nazis.

... niais une autre version
Suivant des informations -de milieux bien infor-

més, Hitler aurait péri dans la nuit  du 21 au 22
avril, dans une casemate de son Q. G. souterrain
du Tiergarten. Le 21 avril, Hitl er aurait présidé
un conseil de guerre auquel assistaient notamm en t
les .maréchaux Gœring, Kesselring, von Biisch,
Scliœraer, le «général Guderian , Himmler et Gœb-
bels. Hitler aurait insisté .avec véhémence sur le
plan auquel il s'accrochait depuis des mois ': con-
tinuer ,1a lutte dans lie réduit bavarois. Seul Gœb-
bels aurait partagé son avis. «L'atmosphère était
tellement tendue qu 'une invitation à revenir le len -
demain , adressée aux maréchaux Kesselring et von
Busch, ainsi qu 'à Himmler et Gœrinig, les rem-
plit , d'appréhension. Le souv enir du 30 j uin 1934
n 'était pas effacé. Pendant la nuit , quelques heu-
res avan t la réunion redoutée , une explosion d'u-
ne grande «violence se serait produite dans les lo-
caux privés de Hitler. Lui-même et tous les gar-
des de corps dc service aura ient  succombé.

o ¦

Le prnoes ûw mmm peiam
Sa femme est iucuipéc

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats n 'a pas en
core tai t parvenir au maréchal Pétain la liste triée le conseiller d'Etat sortan t, M. Léo «DuPasquier
des membres du Barreau, parm i lesquel s l'incul- est réélu tacitement.
pé doit choisir ses défenseurs. Le président Bou- —o—«
chardon a insisté pour que cette list e lui parvien- ^s dégâts du gel
ne d'urgence.

^ 
Une commission rogatoire s'est a«pprochée de

l'ancien président de la République , M. Albert Le-
brun , à Vizille, près de Grenoble. M. Lebrun s'est
montré fort ému, mais très dur pour le maréchal.
M. Bouchardon a recueilli lui-même la déposition
de l'ancien «président du Sénat , M. Jeanneney. M.
Paul Reynaud sera , paraît-il , le principal témoin
à charge au cours du procès.

¦Mercredi matin , M. Berry, juge d instruc tion, a
inculpé d'intelligence avec l'ennmi Mme Pétain ,
née Eugénie Hardon , âgée de 68 ans, qui a été
placée sous mandat de dépôt. La maréchale a pro-
testé violemment, déclarant n'avoir eu aucune ac-
tivité politique.

o

dans le vignoble neuchâtelôis
Les premières -estimati ons auxqu elles on s'est

livré au sujet du gel ' don t le vignoble neuchâte-
lôis a souifert , permetten t de penser que le 50
pour cent de la récolte prévue est compromis. U
faut - donc considérer que la perte subie paT le vi-
gnoble neuchâtelôis s'élèverait à 5 ou 6 millions
de francs. On sait que des dégâts causés par le
sel ne sont pas assurables. . . . . .

Les espoirs se Lauai sont déçus
—o—

11 sera livré
Lorsqu'il arriva à l'aérodrome de Madrid, avec

sou épouse et ses compagnons, Laval se crut sau-sou épouse et ses compagnons, Laval se crut sau- ronds, a ete écrasé dans la cour d'une fabrique
vé. Il protesta avec virulence, et des scènes de bâloise par des troncs d'arbres dégringolés d'un
caractère presque hystérique se produisirent , lors- camion,
qu 'on annonça aux fugitifs qu 'ils seraient extradés. ° '
En effet , le général Franco a immédiatement fait
arrêter Laval et a annoncé aux ambassadeurs
d'Angleterre et des Etats-Unis qu 'il le tenait à
la disposition de leu«rs gouvernem ents. D'ores et
delà, .les ambassadeurs ont déclaré que Laval de-
vait être livré à la France où il sera jugé com-
me traître au pays.

Nouvelles suisses 
Un apoel du Président

de la coniëoeraiion en faueur
de „Pro fourmis"

L'aile enchaînée évoque le sort de nombreux
êtres liunnains entravés douloureusement par la
maladie ou l'infirmité.

Les sourd s, les sourds-muets , les aveugles, les
épileptiques, les faibles d'esprit ou les estropiés ont
un lourd destin. Tout comme est lourd aussi celui
des parents dont les enifants sont difficiles à édu-
quer ou affectés d'un défaut de langage.

A ces gens dans da peine , l'Association suisse
Pro Infirmis témoigné sympathie , aimour, et «ait
trad u ire ses sentiments par des actes.

Pro Infirmis allège les soucis de nombreux pa-
rents qui ont le chagrin d'avoir un enfant infir-
me. Des traitements spéciaux peuvent rendre aux
petits déshérités une existence supportable, dign e
d'être vécue. Quelle joie, alors, pouir les parents ,
de voir l'espoir renaître et leur enfant faire quel-
ques progrès...

Mais ces soins exigent des sommes considéra-
bles * Bien des familles ne son t pas en mesure de
«payer les frais d'un séjour dans un établis-
sement, ni de pourvoir à ceux d'un traitement,
d'une éducation spécia lisée.

Po^l.^ ceux-là , Pro Infinmis exerce, sous des for-
mes multiples, une act ivité d'une valeur inestima-
ble. Soutenons ses efforts.

Que notre générosité et notre amour du prochain
se «manifesten t en faveur des infirmes, qui . eux
aussi, doiven t pouvoir accomplir leur destinée 'II
faut que lés ailes puissent se mouvoir, libres de
tontes chaînes.

Ed. de «Steiger,
Président do la Confédération.

Le généra] Guisan ù Chiasso
Le général Guisan s'est rendu , hier .. à Chiasso,

où id a visité l'a gare. Il s'est rendu au poste fron-
tière , ' près duquel un groupe de partisans italiens
et deux soldats américains lui ont présenté les ar-
més. Après s'être entretenu un bon moment avec
les Américains-et les «partisans, de général est re-
parti' en direction de Lugano.

Un ex-Suisse orrfilé
Albert Benz ,. condamné à Soliailhouse à une

longue pein e de réclusion pour ses menées natio-
nales-socialistes, qui s'était enfui , en Allemagne et
qui s'était vu retire r la nationalité suisse, a été
arrêté mercredi par les Français à Singen. Sa fa-
mille vit à Sohaiffh ouse.

o
Ecrasé pur un couvercle de fusse

¦M. Albert Kohler , né en 1909, marié , père d'une
.fillette de neuf ans, dom icilié à Vuftleus-la-Ville,
a été écrasé, aux Tréfileries de Cossonay, par un
couvercle «de fosse pesant ciraq tonnes, et .qu 'il dé-
plaçait «au moyen d'un pont 'roulant. Au cours de
la manœuvre, le couvercle bascula et tomba sur
l'ouvrier , La .mort fut instantanée.

Le Dr Guilloud, de .Cossonay, a constaté le dé-
cès. M. le juge informateu r de l'arrondissement de
Cossonay a procédé à l'enquête.

o 
U avait pris la préfecture

pour un cabinet de pédicure
Légèremen t émotion né — car c'était la premiè-

re ifois qu 'il venait à Nyon — un campagniard est
venu, sonner à une maison de la place du 'Châ-
teau en exprimant soir désir de « se faire astiquer
les pinceaux ». Après force expl ications, on com-
pr it que ce citoyen, souffrait de cors aux pieds
et qu 'il avait pris l'éçriteau de la- préfecture- pou r
celui d'un... pédicure !

M. DuPasquier réélu tacitement à Neuchâtel
.Devant- le désistement du second candidat radi-

cal au Conseil . d'Etat neuchâtelôis, le «parti ou-
vrier populaire a décidé, à son tour, de retirer
Deflui de ses candidats , M. And ré Corswant, qui
restait eni liste.

Un second tour de scrutin devient inu t ile et

Ln bûcberun grièvement blessé
M. Charles Aguet , 45 ans, père de six enfants ,

domicilié à Bedlevaux, débitait des troues au
Bois-Mermet, près de Lausanne, utilisant de la
poudre. Un coup étan t parti trop tard Je mal-
heureux a reçu la décharge dan s le ventre et aux
bras. Il a été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital cantonal.

« o .
Eerasé par des trônes d'arbres

M. Abraham Ceiser, habitan t à La Chaux-de-

Abatage» vlnndestiiis
Ciieq personnes ont été arrêtées à iMenzingen ,

Zoug, pour abatages clandestins, «portant sur 3
douzaines de «porcs et deux vaches. La viande a
été livrée en particulier dans des boucheries et
des ménages collectifs de Zurich. De nombreuses
autres personnes ont été englobées dans l'enquête.

o 
Ln condunination d'an facteur dc télégrammes
Le Tribunal-zurichois a condamné à 1 an d'em-

prisonnement avec sursis un facteur dc télé-
grammes de 32 ans pour vol d'une somme de 32
mille 135 francs et pour violation du secret pos-
tal: L'inculpé, qui avait assuré pendant 17 ans
son serv ice à la «poste et qui «a été congédié à
la suite de ce ifaitj a agi dans un moment de «gran-
de gêne et détourné une lettre déclarée pour la
valeur de 450 franc s mais qui , à sa grande sur-
prise , contenait 14,000 francs en billets et 18,135
fr: en effets de commerce. Le coupable n'a pris
sur cette somme .qu 'un billet de mille francs.

o 
Un enfant happé par le train

A Zuric h, un enifant de 3 ans , Jiirg Bruhiu , pro-
fitant d'un moment d'inattention , est parvenu à
se faufiler à' travers la barrière d'un passage à
niveau privé. Le «petit a été écrasé par une loco-
motive et tué sur le coup après avoir été traîné
sur une distance de 30 mètres.

o
Tragique explosion d'un projectile

Un mort et trois blessés
Les enfants de la famille Estermann-Winiger

avaient trouvé dans la forêt Hildesrieden, près de
Sempach, un projec tile non éclaté provenant
vraisemblablement d'un avion et l'avaient ramené
â la maison devant la porte de laquelle ils se mi-
rent à j ouer. Leur mère ven ait de les mettre en
garde lorsque l'un des garçons frappa d'une te-
naille l'engin qui fit explosion. La mère, deux en-
ifants de !a famille et un petit voisin furent bles-
sés et tran sportés à' l'hôpi tal canton al où le petit
âgé dé trois' ans, succomba. Un autre enfant est
encore entre' la ' vle: et' la' mort.

Dans la Région
Condamnation du voleur
qui s'emparait des tissus

Le Tribunal de police correc tionnelle du Pays-
d'Enihau t, réuni à Château-d'Oex, hindi , sous la
présidence de «M. M. Caprez, a condamné à deux
anfe de réclusion; sous déduction de 96 jours de
préventive; à trois ans dc privation'des droits ci-
viques et aux trais, J. «P. R„ qui avait prélevé, à
douze reprises, dans un dépôt de draps anglais
appartenant à une maison de Suisse allemande, des
tissus représentant une valeur de 25,000 francs ,
revendus sans tit res de ra tionnement.

Acte de ses réserves a été donné à la partie
civile, à qui une sarrime de 250 ..fr. a été allouée
pour frais d'intervention pénale.

Le ministère publ ic, représenté par M. B. de
Haller , substitut, avait requis une peine de 30 mois
d'emprisonnement, cinq ans de privation des droit s
civiques:-

Nouvelles locales-—

AUSG la Ligue aniMuhercuieuse
du Disirici de st maurice

Le dynamisme du président, M. MaTcel Revaz ,
a donné une vie si ihtenise 'à ' notre Ligue flue celle-
ci a, durant l'exercice écoulé, déployé .une acti-
vité féconde et combien bienfaisante. Telle a été
l'impression dominante que Jes délégués de tou-
tes les coimimunes du district ont éprouvée lors de
l'assemblée qui a eu lieu à St-Mauiriee , dimanche
dernier. C'était un «plaisir dé: lire sut* la physio-
nomie de chacun le -signe de -satisfaction d'avoir
contribué à ce résultat «par la décision qu 'ils
avaient prise de subventionner généreusement la
Ligue.

Quel contentemen t nous «éprouvons de nous'être
éloignés de Ja période difficile où «'¦échangeaient
entre organes responsables de la Ligue les appré-
Iiensions suivantes : « Les comptes de la Ligue
de notre district pour 1940, accusent un excédent
de dépensés; soit de fortune de Fr. 2775.—. Ce ré-
sultat doit nous donner à «réfléfchir, car en conti-
nuant à marcher dans celte voie , en «moins de
quatre ans , nous serions complètement ruinés, et
par conséquent dans l'obligation d'abandonner no-
tre activité; et même de renoncer à l'existence de.
noire Ligue. >

Tandis que durant  le dernier exercice, notre
Ligue a pu dépenser pour :
Surveillance (dispensaires, fournitu-

re d'ovomaltine, radioscopies) Fr. 2018.97
Salaire PV 2375.—
Pairticrpation de la Ligue «ux frais

de cure et d'hospitalisation- 1428.80
Antres dépenses 645.—

sans entamer notre modeste capital, cts dépenses
étant couvertes par les subventions de toutes les
communes, par les subsides cantonaux et fédé-
raux et les dons appréciables de généreux sous-
cripteurs.

Nous ue nommerons pas ces .derniers, sachan t
que leur seule intention étai t de secourir les mal-
heureuses victimes de la tuberculose. An nom do
colles-ci. lui grand merci à tous les bienfaiteurs.

Une ombre de tristes se s'étend sur notre réunion
lorsqu'il est rappelé que deux décès avaient en-
deuillé la Ligue durant l'exercice 1944-4Û. celui
de M. le président Coutaz , de Vérossaz , membre du
comité directeur , et celui do Mile Aune Coquoz ,
notre I.-V.

Hélas ! le rappor t que la défunte devait pré-
senter ce jouir sur son activité, et dont lecture est
donnée à l'assemblée devait être son éloge funè-
Iwe.

En voici les points saillants :
Visitas pour enqnêtes, surveillance.

démarches 10015
Analyses d'expectorations 10
Désinfec t ions d'a,ppa«nte,ments H
Hospitalisations 11
Soins aux indigents 50
Lettres 219
Cuti-réactions 1414
Radioscopies 002
Radiographies. R
R C G, 1er vaccin 34
B C G, 2tae vaccin 44

Gomme vous pouvez le constater pair ce résu-
mé, .le labeur ù accomplir étant réparti «dans les H>
agglomérations du district , il est trop considéra-
ble pour être assumé par une seule I-V. ; aussi ,
sur la «proposition du comité directeur , est-il dé-
cidé de «pourvoir au remplacement de «la regrtf-
tée dispa«rue par deux I-V., toutes doux titulaires
d'excellentes références. Cette décision est un sûr
gairant de .nouvelles victoires sur l'ennemi. Lo
chroniqueur de l'année prochaine vous les rela -
tera.

A l'unanimité des participants , M. le conseiller
d'Eta t Coquoz est «proclamé présiden t d'honneur
do notre Ligue .

Autres inscriptions au tableau d'honneur : Ver-
nayaz et Sailvan ; ln première section avec 12 vac-
cinatio ns et 18 revaccinulions au B C G, la se-
conde avec .respeciliveme.iit 0 et 12, sur un total
de 34 vaccinations et 44 revaccina lions opérées
dans le district.

Si nous considérons que la vaccination est par
«He-miême le meilleur moyen de mettre fin aux
désastres causés par la tuberculose, nous consta-
tons avec regret, combien certaines localités , le
oheif-.!ieu pairfeii 'liKreiment, sont lentes à bénéficier
dos avantages capitaux que nous offre la .prému-
nition contre la maladie. A ce sujet , nous aime-
rions connaître les raisons ou les causes do la
prévention manifestée par une partie du district
à l'égard de la vaccination , afin «de pouvoir com-
battre une erreur par trop pr6jiidicîaJ >Je à notr e
canse à tous. Dans le domaine do la tuberculose,
mieux que partout ailleurs s'applique l'adage :
Prévenir vaut mieux que guérir.

L'honorable président en charge .rend hon-ima^
go à M. Taugwalder , le chef du Service d'hygiène,
que «l'on voudrait conserver longtemps à ce poste.
M-, Taugwalder est un des pionniers les «plus va-
leureux de la lutte contre la tuberculose on Va-
lais.

II serait par drop ingrat de ne pas oientlonurj-
Irt part active que prend , «à nos «pacifiq ues délîfi*--
rations, M. le préfet Haegler. Dans nos assem-
blées, il est un peu notr e bon benger. Sa rich e
expérience, son bon sen s, ses judicieuse s imlei-ve'i-
tions, s'es' multiples encouragements, sont un pré-
cieux réconfort pour les organes de la Ligue,

L'exercice qui s'ouvre exigera toute notre sol -
licitude.

Les examens radioiphotogra«phi.ques, qui avaient
élé commencés à Vermaryaz , ont dû être suspen-
dus à cause des rigueurs de l'hiver écoulé. Dès
que les circon stances le permettront , ils seront
repris dans toutes les communes du district. Mous
aimons à croire orne la population «répondra favo-
rablement aux invitations que la Ligue fern à ce-
sujet. B.

o

UAGNES. — Conr. — La Caisse .do Crédit Mu-
tuel de Bagnes a eu dim a uebe 29 avril écoulé, sa
réunion annuelle ù la grande salle de l'iiôtel du
Giétroz . Elle so distingua d'abord par une forte
participation de ses membres dont le no«mbre est
sans cesse on augmentation.

•four évita" que le proverbe : « Ventre creux n'«
.pas d'oreilles » ne se réalise , un diner subsidié
par «le Caisse est servi à tous les participants. Cha-
cun- y fit honneur et applaudit à la marche de
cette aigape : cuisinier à la page, maîtresse d'hô-
tol hors ligne, somimelières aceortes, mets appé-
tissants et non sans trempe-gosier I

Aussi , «M. R. Troillet , président du Comité de
Direction, fut-il écouté quand il ouvrit la «séance
en relevant ila présence do M. le curé do la pa-
roisse, do M. A. Puippe , le papa des Raiffeisonistes
valaisans et en manifestant lo regret do devoir an-
noncer J' abseuoe de M. Roger Bonvin , conféren-
cier du jour , empêché, lit salu n l'arrivée prochai-
ne de la paix si attendue, «remercia les autorités
et l'année pour le fructueux travail accompl i et
recommanda notre Société à la protection divine.

L'ordr e du jour est donc entamé et un complu
rendu de l'assemblée de 1944 «par le secrétaire Ed.
Corlhay nous est lu , protocol e complet, profond ,
fidèl e image de ce qui s'y est passé et dit.

Les comptes qui , ordinairement, no présentent
que des chiffres «fastidieux et endormants, nous
son t donnés de main de maître par «le caissier, M.
A. Besse , dont les commentaires précis, clairs ct
sûrs, nous suspendent à ses «lèvres. Tous nous
avons' la joie de constater la bonne marche de l'n
Caisse qui boucle «par un bénéfice de plus do 3000
francs. Nous y apprenons ce- qu 'on enten d par
«l'impôt à là source, l'impôt anticipé , l'amnistie ,
etc.

Le rapport du Comité de Surveillance est lu par
son' président , M. le Rd Chne Roduit. qui y loue
la- tenue-dé la Caisse, invite les sociétaires n éviter
toute négligence, souhaite l'expansion de la Caisso
dans toutes les familles, fait un pressant appel à
tous .pour le bon ordre dans leurs relations avec
la. Caisse, leur banque.

El voici M. Puippe qui relève la présence à l'as*
semblée de M. Louis Dumoulin. 88 ans , membre
fondateur qui marche encore droit comme un i
anx sens physique, politique , intellectuel et gai.

Après les félicilalions aux diri geants de la So-
ciété , dont le rôle n 'est qu 'honorif ique ,  à l' excep-
tion du caissier qui mérite une augmentati on d©
rémunération, vu l'ampleur que prend son tra-
vail , M. Puippe soul i gne l' excellent esprit qui rè-
gne dans les C. C. M. valaisannes et nous instruit
sur la situation économique , politique et soeialo
de la Suisse, cette petite oasis de paix au «milieu
d'une Europe en flammes.

Je n* veux pas me msttre dan» le danger de
contredire ses ptrols» par un compte rendu trop
détaille, mais j » .!• résums .par jmefanes.cmiœtes-



*

phrases : regardon» l' avenir avec courage et con-
fiance ; ne' soyons- pas des pessimiste» exagérés,
ni des optimiste» béats ; ne comptons pas sur nos
autorités seules, mais mettons-y du nôtre. Ne sui-
vons pa* <me Ie* chemins battus , corrigeons-nous,
développons-nous, quittons la routine et en tou-
les choses, inspirons-nous de la loyauté , de l'hon-
nêteté , de la probité. Monsieur Puippo est forte-
ment applaudi.

Un chaleureux merci ù la musique < Concor-
dai i pour son concours a agrémenter cette jour-
née. Et chacun de rentrer cliez soi eu attendant
la procluûne. G,

o
Réception nu Conseil d'Etui

(inf * part.) Jeudi mutin , le Consei! d'Etat a re-
çu officiellement le nouvel administrateur postal
de Slon , 'M. Moret.

A cette occasion, des paroles aimables furen t
échangées continuent les bonnes relations qui unis-
sen t cette Importante administration avec les
Services de l'Etat.

¦ o « ¦

Un homme tué en foret
(Inf.  part.) Un accident mortel vient de se pro-

duire au-dessus du hameau de Cernieux, sur le
territoire de la commu ne dc Martfgny-Combe. M.
Zôpliirin Giroud était  occupé ù une coupe de bols
quand , tout à coup, un «hêtre qu 'il était en train
d'abattre pivota sur ihil-même et tomba sur le
malheureux. Relevé avec le thorax enfoncé, le
pauvre bûcheron ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir.

La victime , mariée et père dc f amille, était très
honorablement connue.

la caisse d'œufs contenait un homme
Comme deux employés des C. F. F. se trou-

vaient dans un train de la ligne du Simplon , ils
avisèren t dan s le wagon d'un train de marchan-
dises, une caisse d'œuf s qui portait  l'adresse d'u-
ne maison Italienne inconnu e et qui leur «parut
quelque peu suspecte. Ils descendiren t alors le co-
lis en gare de Brigue afin de l'examiner de plus
près et comme Ils se penchaient sur lui , un siffle-
men t insolite frappa leurs oreilles. On ouvrit la
caisse avec de «multiples précautions et soudain ù
la stupeur générale, une main en sortit, puis un
homme. C'était un sujet italien , Vlttorio Ceretri,
âgé de 31 ans, qui prétendait regagner clandesti-
nement Domodossola et qui avait chargé l'un de
ses amis, Vlttorio Ricci , de l'empaquete r de la
sorte. 11 «fit ainsi «le voyaige de Huttwil , dan s le
canton de Berne , à Brigue, et ne «parut pas trop
éprouvé de cette performance.

n

Le danger de gel
Le Nouvelliste la fait  remarquer hier , le brus-

que abaissement de la température a considéra-
blement aggr avé les dangers de gel dans la plaine
du .Rbône où les agriculteurs vivent des moments
d'anxiété.

Il a neigé dans tout le Bas-Valais. Jusqu 'ici ,
les dégâts sont appréciables dans les jardins et
sur les arbres (fruitiers.

En revanche, les abricotiers semblent encore
indemnes*.

Il faut  s'attendre à de la coulure dans les vi-
gnes. F.n tout cas, le danger est loin d'être écar-
té.

¦ ¦ o 
SAILLON. — Corr. — C'est dans une atmosphè-

re réjouissante que Je Ski-Club de Saillon a don-
né dimanche se représentation théûbrailc.

La salle, comble à craquer, fut le témoignage
d* .«-111 pat h i *- de la population ù l'égard de ce
Club jeune encore. Nous adressons à' cette popu*
lation no» remerciements sincères.

D'emblée, nous disons que lo réussite de cclto
soirée est duc principalement à noire .meilleur on
scène, qui s'est dévoué sons compter et à qui vont
le» plus ohouds éloges, — nous taisons à des-
sein son nom, —• ainsi q u i  ses collaborateurs,
tou s bien d^idés de créer une ambiance agréable ,
an prix de nombreux sacrifices ot de veillées par-
fois longues.

Tous ces efforts ne sont-ils «pas récompensés «par
une soirée pleine de charme comme celle vécue
dimanche dernier à Saill on ? Les applaudissements
répétés du public en étaien t la preuve.

A l'issue de cetle soirée, nul ne se décide à quit-
ter la salle... la résignation nous gagne enfin , car
nu tond de tons les cœurs germe le désir ardent
de revivre à nouveau ces instants d imanche pro-
chain.

I u merci sincère aux «cteurs pour ce beautravail et coitrage 1 puisque vous devez redoubler< efforts «pour faire «mieux encore les 6 et 10 mai.Au revoir. - p

Fiancés !
voyez noi prix et compare*

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 890— 990.— 1150.— 1350-

1580.— 1670.— 1850— e
'tc

SALLES A MANGER
Fr. 750.— 890.— 970.— 1200-

1350— 1500— 1650— ĉ
SALONS-STUDIOS

Fr. 530— 690— 750— 950 _
1200— - 1350— «le.

Maison de confiance
Meubles garantit 10 ans. Livraisons franco

m»**1
MAISON FONOtï EN 1S60

|t ANS D'EXPERIENCE

100» SUISSE
BEL$TROPOU LAUSANNE

n»- pat confondra I» meèesln

L'armistice Ml pari iiniaei
LES ALLEMANDS N'OPPOSENT PLUS

QU ONE RÉSISTANCE SYMBOLIQUE
Ainsi que le rédacteur attitré et compétent du

Nouvelliste, changé de ila rubrique de la guerre
depuis le début des événements Je tait remar-
quer plus haut) toute résistance allemande sérieu-
se ayant cessé en Italie, en Hollande, ainsi que
la chute de Berlin, de Hambourg, le nettoyage en
Bavière et en Autriche , il paraît impossible que
la proclamation de la paix tarde encore beau-
coup.

SAN FRANCISCO, 3 'mai. — On peut donc di-
re que l'affreuse guerre est virtuellemen t termi-
née.

Le communiqué officiel annonçant la capitula-
tion totale de l'armée allemande des Pays-Bas ne
sera publié que (lorsque les arrangements -techni-
ques auront été pris pour assurer «l'exécution ;h '.c-
te de la convention d'armistice dont le principe
est maintenant admis.

Cela peut durer encore vingt-quatre ou peut-
être quarante-huit heures.

MOSCOU, 3 mal. — La chute de Berlin a été
accueillie ¦mercredi soir avec un enthousiasme dé-
lirant par la population moscovite. Le trafic s'est
arrêté lorsque les haut-parleurs lancèrent ileurs
nouvelles. Dans la foule, on s'embrassait, on dan-
sait de joie , les casquettes et les chapeaux vo-
laient en l'air et les vivats retentissaient de tou-
tes parts.

HELSINKI, 3 mai. — Le gouvernement finlan-
dais a décidé de «pavoiser les édifices «publics pour
célébrer la chiite de Berlin.

Quant aux faits de guerre, ils se Tésument ain-
si :

QUARTIER GENERAL EISENHOWER, 3 man
— «La capitulation du groupe d'arcpées allemand
du sud ayant entraîné celle des forcés qui tenaient
le Tyrol, le Vorarlberg, la province -de Sailzbour.g,
ainsi qu 'une partie des provinces dé Styrle et dé
Carinthie, l'offensive contre le réduit est désor-
mais entrée d'ans sa phase finale. iJes troupes al-
lemandes que les colonnes américaines et françai-
ses venan t du nord refoulent systématiquement
vers le sud n'ont, en effet, plus aucune possibilité
d'établir une nouvelle ligne de défense ni de re-
cevoir des renforts.

<Les colonnes de Patch ayant atteint Innsbruck,
les hostilités cesseront d'ici à ce soir dans ce sec-
teur, cette ville étant comprise daij s l'armistice
que les Allemands ont signé en Italie.

L'avance des Français dans le V-^rarilber.g con-
tinue sans dîfficultés. L'émetteur de ' cette provin-
ce est tombé aux mains des troupes du général
Delattre de Tassigny.

Sur le fron t du 21me groupe d'armées, ila jonc-
tion des forces britanniques avec la 2rne armée
de Russie Blanche n 'est plus qu 'une question d'heu-
res.

En même temps, la lime division blindée bri-
tannique enfonçait les derniers barrager adverses
entre d'Elbe et la Baltique et s'emparai t dé Lu-
beclc.

A l'arle droite de ce groupe d'offensive du ma-
réchal Montgom ery, les tanks américains ont avan-
cé de 50 km. et refoulé les Allemands de Schwe-
rin,

Hambourg, Kie! et le Danemark ont ainsi' perdu
leurs dernières voies de communica tions maritimes
et celles qui les reliaient à da partie centrale de
l'Allemagne.

Les opérations de la Ire armée canadienne à
l'ouest de l'Elbe sont entrées également dans 8eur
phase 'finale , .l'ennemi n'opposant plus qu'une .résis-
tance symbolique.

——o 
AH Vatican, ou ne sait rien officiellement

de la mort de Hitler
C1T;E DU VATICAN, 3 mal. — On ne possèdo

aucune information au Vatican concernant la mort
de Hiiler, à part celles qui ont été publiées ipaT la
presse ct diffusées par la radio. Etant donné les
rapports diplomatiques réguliers avec le Reich, le
Vatican devrait présenter des condoléances à l'am-
bassade d'Allemagne, mais cela ne pourra se fàîrc
qu'après confirmation officielle. Le .mystère qui
semblé entourer «la mort de Hitler Cause, une cer-
taine perplexité.

t-»»p—BnMÂa

Apres les exécutions d'Italie
CHIASSO, 3 mai. (Ag.) — Radio Miiau annon-

ce que k Comité de libération a chargé de géné-
ral FarbeHâ de fai re une étiquete sur toutes lés
exécutions sommaires «qui ont eu lieu à Sesto San
GiovanI et dans toute là province dé Milan en gé-
néra!, au cours des trois Jours d'insuprectfbfl. H' ré-
sulte du rapport présenté par le général que tou-
tes les exécutions ont été faites normalement après
enquête et procès.

La radio a annoncé en outre que tputes les exé-
cutions sont maintenant suspendues. On procède
à ia création dc tribunaux réguliers qui poursui-
vront les jugements.

o »
La princesse M.iîoida est biea morte

CHIASSO, 3 mai. — Le gouvernement de Ro-
me antlfinc»- qu'il a «i coftTînnWop par rWter-
flfSÎMre * du t*5rfe*"n "de là"mort en .Sî£mï&én» ift

la princesse iMafckla de Hesse, ffUe du roi Vie
tor-Emmanuel. Elle avait été capturée par des Al
lemands à Rome le 22 septembre 1944, et dépor
tée dans nn camp de concentration en Allemagne

* o ¦

flux Allemands â relever les mines
PARIS, 3 mai. (Reuter) . — Le ministre de la

reconstruction vient d'annoncer qu 'il avait deman-
dé l'inclusion dan s la convention d'armistice d'une
disposition aux termes de laquelle les Allemands
devront être contraints d'enlever eux-mêmes les
mines qui infestent encore le sol français. Le .gou-
vernement français, dit-il , n'est pas en possession
des plans de pose des mines de l'état-major alle-
mand. En mars et en avril 1945, 194 enfants «fran-
çais ont été tués par des mines. On estime le
nombre de celiles-ci à près de cent millions den
¦que pour la France.

o ¦
L'ancien préfet de Milan arrêté

CHIASSO, 3 mai. (Ag.) — La radio de Milan
annonce l'arrestation de l'ancien préfe t de Milan,
Eroolani , du général Panzera et de M. Guscb, chef
de la censure et de la presse du gouvernement
Mussolini. Ce dernier avait occupé le même pos-
te également pendant des 45 jo urs du gouverne-
ment Badogûio.

o——
Refoulement d'un indésirable

BERNE, 3 mai. (Ag.) — L'ancien premier mi-
nistre d'Irak, Rachid Ali , qui était inféodé aux
puissances de l'Axe, a été refoulé, alors qu 'il ten-
tait de 'pénétrer en Suisse, près de Buchs.

o
Sains et saufs

BERNE, 3 mai. (Ag.) — Le Département po-
litique fédéral communique .que d'après les nou-
velles qui viennent de parvenir, les membres des
colonies suisses de Fracfort-sur.-le-.Mein, Wiesba-
den, Bregenz, Milan , Bologne et Côme, sont sains
et saufs.

¦ o « ¦

La conférence de San Francisco
SAN FRANCISCO, 3 mai. (Reuter). — MM.

Eden, Stettinius et Molotov se sont de nouveau
réunis pour examiner les propositions russes en
vue de la réorganisation du gouvernement po-
lonais conformément à l'accord de Yalta. Ces pro-
positions sont les résultats d'un échange dé vues
qui â eu lieu ces derniers jours entr e M«M. Tru-
man , Staline et Churchill. Selon des déclarations
de source officielle, la question de la réorganisa-
tion du gouvernement polonais est toujours en sus-
ipens et la possibilité que .la Pologne soit ' repré-
sentée à San Francisco n'est toujours «pas exclue.

Q 

N@ï&v0Ëi8S as francs*
(Corr. part, du * Nouvelliste Valaisan*)

Une fosse commune
ST-GINGOLPH, 3 mai, — Une «fosse commune

contenant plusieurs cadavres vient ' d'être décou-
verte près de Chamonix, aux Houehes. Trois corps
ont été identifiés. U s'agit de jeunes gens de Cha-
monix qui ont été exécutés.

Attentat à Chamonix
ST-GINGOLPH, 3 mai. — Deux attentats à ia

bombe ont été commis à Chawiotrix, le premier rue
du Mont-Blanc, contre un café, le second contre
une maison d'habitation. On signale de «gros dé-
gâts.

Un meurtre ù St-Roc
ST-GINGOLPH, 3 mai. — Paul Devouassoud,

43 ans, chauffeur, a été tué à coups de mitraillet-
te sur une berge à proximité du pont de chemin
de fer dé St-Rbc. Son corps jeté dans l'Arve a
été retiré dé d'eau.

Trafic ferroviaire
ST-GINGOLPH, 3 mai. — Le viaduc de Py-

rimont qu 'on avait fait sauter le 2 juill et 1944
vient d'être entièrement reconstruit. Le trafic vo-
yageurs et marchandises sur da ligne directe Ge-
nèvé:BéllegaideCuIoz sera rétabtf sous peu.

-' o

La Suisse peut-elle
démobiliser ?

BERNE, 3 mai. (Ag..) — Maintenant <iue notre
frontière bord est bordée paT des troupes françai-
ses et que la fin de la guerre paraît imminente
en Europe, on petit se demander s'il convient de
maintenir les mises sur pied" de troupes dans leur
actiieQe envergure où si les effactifs ne peuvent
pas être fortement réduits. On ne saurait plus par-
ier d'un pérN grave .pour nôtre pays. Notre éco-
nomie et surtout notre agriculture ont besoin de
bras. La Confédération, pbiir sa part, désire ré-
duire 1er dépense.» mil! Ulres. L-s Con seil fédéral
et le commandement de \ armée estîmant tontefo'î

tue les effectifs mis sur pied ne peuvent être ré-
duits et cela, pour des considération s suivantes :

Les facteurs qui entrent en jeu sont les besoins
âe la défense nationale, l'obligation de sauvegar-
der notre neutralité et les problèmes que posent
les réfugiés.

Au début d'avril dernier, 7 div i sions françaises
étaient échelonnées le long du Rh in en aval de
Bâle, sur une distance de 200 1cm. Auj ourd'hui; les
Français n'ont établi qu'un mince, cordon de trou-
pes de long de notre frontière septentrionale. Il se
pourrait, toutefois, que des détachements allemands
isolés cherchent à franchir ce mince cordon pour
franchir notre frontière. 11 en est de même de la
frontière italienne. Il faut aussi voir si l'ordre de
capitulation sera suivi par toutes les troupes al-
lemandes.

Le commandement de l'armée estime donc né-
cessaire de garder nos frontières. Ne peut-on pas
réduire les effectifs ? Les milieux compétents «font
observer que l'occupation de la f rontière nord de
Bâle au lac de Constance exige la présence de
15,000 hommes, soit un homme tous les 50 mètres.
Le cordon est donc très mince. A l'arrière, il con-
vient de constituer une réserve de même impor-
tance, ce qui fait en tout deux divisions.

Enfin, d'armée doi t s'occuper des réfugiés. L'an
dernier , plus de 60,000 .fugitifs sont venus en Suis-
,se. Bon nombre d'entre eux ont pu repartir. De-
puis le 20 avril, l'afflux est d'environ 4000 'person-
nes par jour. Il s'agit de le Tégler , tâch e qui ne
saurait être confiée à des organisations civiles.
Ces réfugiés sont souvent dans un état moral
et physique lamentable. Il faut empêcher la venue
d'éléments indésirables et éviter la propagation
d'épidémies.

Au 1er mai, il y avait en Suisse quelque 35,000
internés militaires, dont 23.000 Italiens , 8000 Po-
lonais, 1600 Allemands et 1200 Yougoslaves.

Pour toutes ces Taisons, le Conseil fédéral et
le commandement de l'armée estiment que cette
dernière doit accomplir certaines missions pen-
dant un certain temps encore et que les effectifs
nécessaires doivent être maintenus sur pied. Ces
effectifs seront réduits dès que la situation le per-
mettra.

Chronique sportive
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

Le Championnat sulsie
Il n'y aura dimanche que six .rencontres1 en

Ligue Nationale I, at qui seront : Cantonail-iLau-
sanne, que les Vaudois devraien t gagner, bien quo
joUiant à Neuchâtel. De même, Young Boys, sur le
terrain genevois, doit battre Servette ; Ghaux-de-
Fonds se rendra à' Bâle, qui anrivera ù s'adjuger
au moins un point. Bienne aura la visite de Lu-
gano, qui ne saurait se permettre autre chose
qu'une victoire. Gra&shoppers fera le déplacement
de St-GaU , imais ne se laissera certainement pas
surprendre, alors que Bell inzone pourrait bien
réussir un mat-oli nul de «plus , contre Gramiges.

En Ligue Nationale II, Berne «recevra Locairno
et co match sera probablement «décisif : les opé-
rations se passant dams la capitale, on peut faire
des Bernois nos favoris. Un autre prétendant,
Aarau , aura la partie plus facile contre Rrûhl ,
tandis qu 'International ne devra pas prendre le
déplacement de Fribourg à la légère, pas plus
qu 'Urania ne devra croire à un succès facile con-
tre Etoile da.ns la grande cité de l'horlogerie. Au
programme encore : Zoug-Derendingen.

En Première Ligne* une seule équipe valaisaj i-
ne sera mise à contribution , c'est Sion qui aura
à jouer à Lausanne contre Rocing ; souhaitons-
lui meilleur succès due -dimanche dernier.

En Deuxième Ligne, Monthey, «maintenant grand
favori , doit arriver à s'imposer, sur les bords da
la Vièzc, à Lausanne II, en déoiin manqué. Sur le
lenrain de Vidiy, St-Maurice aura fort à faire «pour
¦contenir les assauts. d'Ambrosiana ; gardons quand
même quelque espoir. Enifin , Martigny «se rendra
à Chippis, qui devrait .normalement s'adjuger la
victoire ou en tous cas réussir le match nul.

Quatrième Ligne : Vcrnayaz-St-iLéonapd II ; .Ful-
ly II-St-Maurice II ot Vélroz-Collombey.

Juniors: Sion II-St-Léonaird ; Sierre I-Grôn e I ;
Grône II-Vi^e -et GJiipp is-Sierre II.

Le championnat valaisan
Série A: Sàlquenen-Martigny I I ;  Sion II-GrC

ue ; Viègê-St-Léonaril ; Vouvry-Massongex et Mu
naz-FuMy.

Série B: Grône II-Andon I.

Très touchée et profondément émue des nom-
hreuises marques de sympathie reçues ù l'occasion
du deuil douloureux <jui vien t de la frapper en
la personne de M. Alfred POT, Vouvry, la famil-
le Henri COPPEX-POT remercie sincèrement tou-
tes* les personnes qui ont témoigné leur attache-
ment a'u cher défunt , en particulier :

«lés délégués du Département militaire valaF-
san et Messieurs les Officiers ; la Municipal ité dc
v"Ouvry ; la Caisse d'Epargne du Valais ; le Co-
mité de la Fédération cantonal e des Tireurs va-
laisans ; les délégations de la Préfecture et des
Communes du Bas-Valais ; la Sté de musique « La
Vouvryenne » ; Jes Sociétés de tir de Vouvry c Les
Amis » , « Le Stand - . « Les Carabiniers > ; la Sté
de chant « L'Amitié • de Vouvry ; la Fédération
valalsBtihe des Producteurs de Lait ; les délégués
des Sociétés valaisannes de Secours Mutuels ; la
Ste de Secours Mutuels de Vouvry, ainsi que les
nombreux amis el connaissances «qui de près ou
de loin ont apporté leurs condoléances.

La famille Hermann BJBORIÎY. à Riddes. très
lotrçhée des nombreuses marques de sympathie
téïnoignées à l'occasion de son grand déniai re-»
merci» ,bi«n sincèrement tous ceux qui y ont pris
part



Radion lave plus blanc - et prolonge la durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'énorme affluence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion, utilisez-lo avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement.

RADION
lave plus blanc

TIRAGE de la TOMBOLA
ds ls Societt de Bomnasiiaus d'Orsiâres
Le tirage de la tombola organisée à l'occasion' du Xe

Championnat valaisan de lutte libre a été fait à Orsières
le 1er mai 1945, en présenc e de Messieurs Maillard Cy-
rille, Juge, et Nendaz Georges, gendarme. '

Billets gagnants : 1 er prix : No 367 ; 2e No 071 ; 3e
No 1182 ; 4e No 649 ; 5e No 178 ; 6e No 150 ; 7e No
253 ; 8e No 235 ; 9e No 258 ; 10e No 694 ; 11e No 045 ;
12e No 338.

Les sus-mentionnés certifient l'exactitude du tirage.

Les billets gagnants doivent être retiré» jusqu'au 31
mai 1945 auprès de M. Clément Joris, peintre, a Orsières.
Passé ce délai, la Société en disposera.
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H. Hallenbarter - Slon

Téléphone 2.10.63

Amateurs photographes
Savez-vous que les films remis chez

A.3CHNELL & FILS
LAUSANNE, 4, PI. Si-François

sonl lous traités selon leur» caractéristiques
par un personnel spécialisé. Seule méthode

pour assurer un rendement maximum.
Ils sont retournés par poste dans les

24 heur».

conserve les œufs à Tétât
frais pendant plus d'un an !

On peut en tout temps ajouter
ou prélever des œufs!

Sache! pour 100 teufs => Er. —.S0
Sachet pour 300 oeufs = Fr. L—

comptable, ncMitts
lOiWODS

On demande de suite pour chantier de terrassements
à ZELL (canton de Lucerne), 1 bon comptable, sachant
travailler seul et correspondre avec compétence en fran-
çais et en allemand, 2 bons conducteurs de pelles méca-
niques et gros tracteurs à chenilles, 2 bons forgerons ha-
bitués au travail de chantier.

Place stable. Logement et pension sur place.
Adresser offres avec références à l'Entreprise de Grandi

Travaux S. A., HUESWIL, ou au Siège, 23, Av. Dapples,
LAUSANNE.

Société Suisse Î P̂-^̂ T
A^^ee^X ^Bs^^mV^

5ou»-Dîrettion de Lausanne :
Ail. Thêiin, DU

1, Grand-Chaos, Tél. 2.41.81
SIERRE :

Idsuard, Ksné et Marcel Bonvin
Agents généraux

DS I un produit particulièrement précieux au-
jourd'hui, «car il enrichit les aliments. Très
concentré, il profite beaucoup. Fr. 1.48 la
lube. En venle dans las magasins dalimenta-
lion.
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EMPLÂTRE ÉTOILE
«¦entre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 4 mat. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit con-
cert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Orgue de
cinéma. 12 h. 30 Heure. Pages célèbres. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Vingt minutes avec des ar-
tistes de l'Opéra-Comique de Paris. 13 h. 20 Sym-
phonie. 16 h. 30 Heure. Emission commune 17 h.
15 Les concertistes célèbres. 17 h. 35 Jazz hot.

18 h. Mes souvenirs sur Berlin. 18 h. 10 10e So-
nate en «si bémol majeur, Mozart. 18 h. 30 Avec nos
sportifs. 18 h. 40 Au gré des jours. 18 h. 45 Cour-
rier de l'Office de guerre. 18 h. 50 Toi ct moi en
voyage. 19 h. Voulez-vous apprendre l'anglais T .19
h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation internatio-
nale. 19 h. 35 A l'écoute des films nouveaux. 20 h.
05 A propos de la Vente du bol de lait. 20 h. 20
Genève cherche une chanson. 20 h. 35 Concert don-
né par l'Ecole supérieure des jeunes filles. 22 h. 05
Ensemble Tony Bell. 22 II. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques et autres. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Petit pot
pourri. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Pour
Madame.

RADIO sriHÊ,u.̂ '-
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RoDart PEIRY , st-Maurice
Pour l'entretien complet

de vos cuivres ef de vos
vitres, demandez POLI-
RIP qui donne au mé- A
tal un éclaf rapide, -0*L
durable , el au /Â ?£/
verreuneclôr- / Jr j$î&
té parfaite. / r m\m*7A

Exigez "̂'iriiShto, if f̂f
le flacon ^BsâEp? Sr
«métallique §̂H6 y f

Dès la 1er mai 1945, de nouveau en librairie

tloun Petit Larousse
Illustré

relié plein toile, Fr. 20.—. Le dictionnaire «dispensa
ble dans chaque famille.

LIBRAIRIE MUSSLER, SION. — Envoi par Po,
te par retour du courrier.

de paraît
à 40 ct.

Sommelière
de confiance, présentant
bien, mima débutante, est
demandée pour service du
café al aider au ménage, vie
da famille. Offres au Café
des Follataires, Branson-Ful-
ly.

Travaux
m ciment

Slmlll-plerra

J. Frahcloll, Prllly-Lausanne
fél. 3.25.47.saunera

.- i  icoalurlùr,
dans las environs da Sierre
Entrée de suite. Gages i eon
venir. S'adresser au Nouvel
lista sous N. 4569.

On demanda pour de suite
un bon

Jeune HOMME
Je demande de suite un bon

eune homme ayanf l'habifude
Je la campagne. Bon salaire,
/ie de famille. — S'adresser
i Alexandrin» Jordan, Doré-
naz.

vacher
pouvant soigner 12 a 14 va
ches. Bons gages.

S'adresser 1 Edouard Stet*
1er, Noville, Tél. 6.61.22, prè
Villeneuve.

VACHE
irise, fraîche volée , forte lai-
ière, 3e veau, ainsi qu'un
RACTEUR « Bûhrer», 12 CV.,
DUOS arrières « Ford » 32 x 6,
rarche au pétrole, permis de
irculaflon pour 1945.
Cher Mudry, Wisslgen, p.

>ion.
Je vends continuellement 4>

beaux et sains

porcs
de loul Age, prix très bas.

Vanta exclusive aux mai
chenils.

A. Just-Cemmlneth, Mêler
laid (Grisons). Tél. 8.12.5t.

iemtn i
le 14 1 16 ans, demandée pr
larder les enfants ef faire les
ommissions, pendant l'été
Jans un chalet è la montagne.

Faire offres à Mme Vve Ber-
he Rossef , Martigny-Bourg.

apprenti-
charron

entrée da suite. Chez Lou!
Travelletti, Ayenf.

Le Café des Alpes, è Fully
demande une

sommelière

TIRAGE A GENEV

mentit
est demandée comme som-
melière débutante dans bon
petit restaurant.

S'adresser au Restaurant
Berna, St-Imier. Tél. 4.14.94.

mirages
A vendre 2 grands vitrages

a guillotine, pouvant servir de
devanture de magasin, cafés,
etc. — S'adr. Entrepr. Q. Ra-
mella el Fils , dépôt, av. V.-
Rufly 22, Lausanne.

jeune fille
honnête, pour aider au mé-
nage dans petite pension. Oc-
casion d'apprendre a cuire et
la langue allemande. Age 15
à 18 ans. Vie de famille.

Mlle F. Leber, Pension, Leu-
lenbourg (Argovle).

ACHAT ai VENTE

d'appareils de marque
Minox,
Lelca,
Conlax,
Rollelflex, elc.

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

Woyâede
cuisine

comme deuxième aide, esl
cherchée par la Maison da la
vieillesse de Vessy, à Genè-
ve. Place stable, bien rétri-
buée et entretien complet.
Caisse de retraite. — Faire of-
fres 1 la Direclion da l'Etablie
sèment.

Oes fraises
pendant 6 mois avec ma va-
riété « Hedwige », fruits al-
longés atteignant 3-4 cm., très
parfumés el sucrés. Fortes
plantes produisant de suite
(aussi pour montagne). 50 p.
Fr. 6.50, le cent Fr. 12.—.

Exp. avec mode de cullure.
Pépinières W. Marlétaz, Bex.

Téléphone 5.22.94.

Cuisinière
de régime ai è café, de 25 à
40 ans, demandée pour enfrée
Immédiate. Gages : Fr. 120. 
è 140.—. Place è l'année.

Offres et certificats è la Di-
reclion de la Clinique Val-
Mont, Glion s. Montreux.

m^̂ nxp
t

fie-pait
¦MB
Cartes de
remerciements

¦ont livrés rapidement
par l 'IMPRIMERIB

RHODANIQUB
St-Moorice. TU S.4JJI


