
GOiisioeratiODS lunaires
Le pilonnage des côtes de l'Atlantique par

l'aviation alliée ayant commencé, l'on se trou-
ve certainement dans la dernière phase des pré-
paratifs indispensables à une invasion du con-
tinent européen. A la veille de ces événements
décisifs, il est important de rappeler certains
principes qui échappent souvent au lecteur. Ain-
»i, bien que notre indépendance nous permette
de puiser aux sources dinforanation des deux
camps dc belligérants, les nouvelles qui nous
parviennent ne concernen t qu'une infime portion
de ce qui se passe.

Les adversairee aux prises ont un intérêt évi-
iJent — surtou t dans une série d'engagements
qui , progressivement, deviendra capitale, — à
ne pas indiquer, eux-mêmes, leurs débarque-
ments, tant par voie navale que par voie aé-
rienne. Il conviendra donc de ne pas tabler uni-
quement sur ce que l'on apprendra. Les don-
nées fournies seront volontairement fragmentai-
res, pour ne pas dire fausses, dan s le but évi-
dent de compliquer encore la tâch e de l'ennemi.

En outre, nous ignorons tout — et pour cau-
se ! — du plan des puissances alliées. Il se peut
très bien que, dans le seul but de créer un
« abcès de fixation », le général Eisenhower
établisse des têtes de pont , qui auront l'air d'a-
voir beaucoup de peine à se défendre, à subsis-
ter. Il y aura de nouveaux Dunkerque ou de
nouveaux Sébastopol, avec cette différence ce-
pendant qu'ils seront voulus, et qu 'ils auront une
importance stratégique bien arrêtée, groupan t
autour d'eux des forces adverses dont la pré-
«ence serait déterminante sur d'autres théâtres
doperai.on , au moment où les Alliés y déclen-

c/ieront l'offensive majeure. Comme M. Chur-
chill l'a dît dans un discours officiel a la Cham-
bre des Communes, il y aura des « ruses et des
embûches », dans les interven t ions matérielles
certes, mais aussi dans la propagande écrite et
parlée, dont les psychologues, — la « section
intellectuelle » du commandement suprême —
attendent beaucoup.

Il est , d'autre part, pruden t dc prévoir que
l'attaque dc la « forteresse Europe » ne se fera
pas uniquement par ses côtes. Il y a des mois
que dc nombreuses usines américaines fabriquent
d'énormes appareils dc transport, des « trains »
de planeurs, qui vont précisémen t servir dans
Cette entreprise gigant esque. Le « front de
l'ouest » pourrait donc se doubler d'un « front
central » que les troupes aéroportées suscite-
raient, de toute pièce, au centre du Reich mê-
me, ou près dc l'une dc ses frontières terrestres.

Une .telle éventualité présenterait, pour nous,
une importance toute particulière, car la guerre
pourrait se rallumer, d'un jour à l'autre , avec
une intensité accrue, non loin de notre territoi-
re

Enfin, pour en terminer avec le domaine de
l'information , non seulement nous risquons d'ê-
tre incomplètement ou inexactem ent renseignés,
mais nous serons , en outre, certainement dans
l'impossibilité de réaliser le 'apport de pn'ssan*
Ce qui existera entre les opérations qu'on nous
apprendra. Pendant des semaines, peut-être des
mois, aucune vue d'ensemble ne pourra être es-
quissée, tant il est vrai que si l'on ignore tout
des intentions des Alliés, on ignore tout égale-
ment des différents moyens défensifs du 'Reich,
de la succession dc positions fortifiées , de
« murs », que ses stratèges ont. fait construire
dans les pays occupés , à la frontière allemande
«t à l'intérieu r de leur Etat, où ils ont sans dou-
te conçu un « réduit national » dont Berschtes-
fcaden doit être Je coeur ct le cerveau.

Restent enfin les réactions des civils , ou , si
¦Ton préfère, des gens qui ne sont pas station-
nés sur l'un des fronts . Car, dans cette immen-
•5e catégorie, il fau t compter, à côté des ci-
toyens ct citoyennes allemands, inaptes à por-
ter les armes, les prisonniers, parqués dans des
camps, les déportés, travaillant dans les usines
*t fabr iques et jouissant d'une liberté de mou-
vement plus ou moins étendue, les populations
des pays occupés, enfin tous ceux qui , pour une
T-ison ou une autre, ont encore droit à se dé-
placer à travers l'Europe. Or, beaucoup peut
dépendre de l'at t i tude de ces masses populai-
res.

Les prisonniers, les déportés du sexe mascu-
lin , le jour où ils seraien t renseignés sur ce qui
se passe, le jou r où ils auraien t des armes à la
«nain, pourraient causer, à l'intérieur de la « for-
terense », des troubles, des émeutes, un com-

mencement de révolution , que les AUiés ne
manqu eraient pas d'entretenir et de propager en
envoyant des renforts, aussi bien en matériel
qu'en soldats. Rien ne dit d'ailleurs que les ci-
vils allemands eux-mêmes conserveront long-
temps encore leur admirable stoïcisme. Il est
des limites à 'la résistance nerveuse et à l'esprit
de sacrifice.

Aucun coup ne serait plus désastreux pour le
moral germanique que la réussite de l'invasion.
D'abord, le jour où les Anglo-Américains pour-
ront installer des aérodromes sur le continent,
le martyre des villes du Reich tournera à l'a-
gonie. Ensuite, le sentiment que cette puissan-
ce, si longtemps crue invincible, la Wehrmacht,
n'a pas pu empêcher les Britanniques (considé-
rés, outre-Rhin , comme des combattants de va-
leur inférieure), de prendre pied sur des posi-
tions dotées des derniers perfectionnements tech-
niques, risque de ruiner la foi en une victoire
possible ou même en une paix de compromis. Car
c'est là l'ultime espoir de la majorité : amener
les Anglo-Saxons — parents , malgré tout, par
la race, des Germains — à conclure, en cas d'é-
chec, un « arrangement », qui sauverait l'Alle-
magne de l'invasion russe...

Cependant , les armées de l'U. R. S. S. vont
repartir à l'attaque, ayant relevé les unités fa-
tiguées, et « nettoyé » tout le terrain conquis ;
voilà qu 'on annonce que tou t le front 'd'Italie est
en mouvement et que la 5me et la ôme années
se eont résolument et massivement jetées en
avant. La partie est trop profondément enga-
gée, aux quatre coins du « vieux monde », pour
que l'on puisse imaginer qu'une force mystérieu-
se pourrait en arrêter le cours ; seule une dé-
faite alliée permettrait aux diplomates de la
Wilhelmstrasse de tenter à nouveau leurs chan-
ces au tour d'incontrôlables tapis verts.

On peut penser que, même battus et repousses
loin des côtes d'Europe , les Anglo-Américains
ne renonceraient pas à la lutte et se prépare-
raient à nouveau pour mieux bondir une secon-
de fois. Cependant, un échec général de l'inva-
sion donnerait la possibilité à certaines puis-
sances neutres, qui ont gardé dee sympathies à
Berlin , de tenter une démarche, destinée à met-
tre fin au conflit, sans qu'un des adversaires soit
compté « out » !

C'est parce que les Russes ne sont pas con-
vaincus des possibilités de victoire dc leurs al-
liés et qu 'ils doivent , de ce fait , envisager toutes
les hypothèses et les moyens d'y faire face,
qu'ils demeurent sur une expectative prudente,
menant une politique personnelle, sans cher-
cher à la synchroniser avec celles de Londres ct
de Washington. Que survienn e un succès militai-
re anglo-américain réel, indiscu table, aux iné-
luctables conséquences pour l'ennemi commun,
aussitôt on verra le Kremlin cesser de faire, di-
plomatiquement , bande à part , et se réassocier
activement à toutes les discussions, à toutes
les décision s qui se déroulent ct s'élaborent sur
les bords de la Tamise.

M.-W. Sues.

POUR LA JOURNEE DES MERES

L'absente
Il arrive souvent qu 'un homme, vers le milieu

du chemin de la vie, exa mine la courbe de sa des-
tinée et , devant tant d'échecs publics, de misères
cachées, se refuse à s'en tenir responsable. Il in-
crimine sa famille, scs maîtres , l'éducation qu 'il
a subie, l'atmosphère de son enfance. Il cherche
partout , sauf au dedans de lui , les raisons de sa
défai t e. Si ses parents vivent encore, il ne leu r
épargne pas les reproches...

Nous oublions ces reproches que nous faision s
à nos parents, jusq u 'au jour où ils ne sont plus
là pour nous les pardonner. Maintenant qu 'ils sont
morts, leur pauvre voix s'élève dans notre sou-
venir...

Nous ne pouvons plus rassurer notre mère ; nous
ne le pourrons plus jamais ; car il fallait qu 'el-
le mourût pour que nous comprenions que cc
cceur aujourd'hui délivré de la vie, avait main-
tenu en nous, jusqu 'à son dernier battement, tout
ce que nous gardons encore de noblesse, de pu-
reté. .K certains tournants de notre histoire, sans
doute avait-il dû battre plus vite, s'user, s'exté-
nner. pour que cette force &a bien «n nons ne fût

Les faits du jour
La nouvelle offensive alliée en Italie - Des usines

pétrolières bombardées en Allemagne
«L'ultimatum aux satellites du Reich

On avait été étonné d'apprendre, il y a quel- i mes d'Alexander n'auront certainement pas eu le
ques jou rs, qu'en Italie les Allemands avaient
évacué brusq uement, sans combat, un assez lar-
ge et profond saillant de la région montagneuse
au centre de leur front. On s'est demandé si c'é-
tait là le début d'un repli stratégique ou une
simple rectification tactique du front de bataille.
La réponse à cette question vient d'être donnée,
sans apporter une clarté absolue, par la nouvel-
le du déclenchement , dans la nuit du 11 au 12,
d'une puissant e offensive alliée qui semble avoir
visé tout particulièrement la région montagneu-
se. Il est encore trop tôt pour prévoir si le re-
pli allemand s'étendra à d'autres secteurs. Peut-
être, les Alliés entreront-ils bientôt à Rome,
peut-être aussi se heurteront-ils, après avoir con-
quis quelques localités et quelques sommets, à
une nouvelle ligne de défense, fortemen t orga-
nisée, un peu en arrière, pendan t l'accalmie qui
vient de prendre fin , ligne dont l'attaque exige-
rait une nouvelle préparation.

A l'heure qu'il est, les communiqués sont
encore imprécis. Celui des Alliés se contente
d'annoncer que les premiers objectifs des 5me et
8mb armées sont atteints. Celui-de l'Axe -répond
que les troupes allemandes se sont retirées sur
des positions préparées d'avance, après avoir
infli gé de lourdes pertes à l'adversaire.

L'ordre du jour en quatre langues — anglais ,
français , italien et polonais — adressé par le
gixéral Alexander aux divisions parties à l'atta-
que ct à celles qui pourraient demain franchir
l'Adriatique pou r porter la guerre dans les Bal-
kans , ou , partant de Naples. débarqueraient à
Marseille, parle de la supériorité écrasante de
l'aviation alliée, du nombre des chars et des ca-
nons , qui dépasse largement celu i des Allemands.

Pourtan t, des commentateurs autorisés écrivent
que la nouvelle offensive sera une bataille de
fantassins. II ne faudrait pas, dans ce cas, com-
me on le laisse entendre plus haut , s'attendre
à de rapides développements, à des percées spec-
taculaires . En revanche, l'armée du maréchal
Kesselring pourrait être soumise à un épuisement
progressif ; des hommes, des armes et des mu-
nitions s'engloutiront successivement sur les li-
gnes qui portent les noms de « Gustave »,
« Adolf Hitler », « Seyss-Inquart », « Joseph
Gœbbels » et « Leni Riefenstahl ». Les hom-

pas tout à fait  dominée. Tandis que nous lui fai-
sions des reproches, elle nous sauvait à notre
insu .

Voici qu 'elle n 'est plus là , et nous pren ons cons-
cience do cet héritage enfou i au centre do notre
être, inaliénable ; comme si la pauvre femme
avait su qu'elle pouvait partir, qu 'elle emportait
dans la mort la jeunesse tourmentée de ses fils ;
qu 'ils ne risquaien t plus rien désormais, qu 'ils n'a-
vaient plus besoi n -de sa souffrance ni de son
amour : la Grâce leur suffisait , qu'elle leur avait
méritée. Quand une mère se couche pour mourir,
elle semble confier à ses en fants : « J ' ai fait  ce
que j'ai pu pour vous ; c'est maintenant l'affaire
de Dieu > .

François Mauriac.
* * *

vhète>...
Mère , tu m'as porté dans tes flancs et ton lait
M' a nourri. .Sur mes yeux de petit enfant pur ,
Tu as penché , tranquille et beau comme l'azur ,
Le cadre souriant de ton visage frais.
Tu fus la source vive où s'abreuva mon cœur
Et le verger fleuri où vécu t mon enfance,
Tu fus celle qui aime et comprend l'innocence
Ayant su conserver la divine candeur.
Et voici qu 'à présent où je sais à mon tour
La joie ct le chagrin, la douleur et l'amour,
J'admire la beauté de ta vie ordinaire.
Et pour le sûr trésor enfoui dans ton âme.
Qui m'a fait respecter et comprendre la femme
Mère , je te bénis entre toutes les mères.

J.-Tn. Brutsch.

temps de passer sur la dernière, que la vérita-
ble grande offensive de l'ouest sera déclenchée
sur un point plus favorable du continent...

LES BOMBARDIERS
A L'OEUVRE

Toutefois, on chercherait en vain un indice
tant soit peu sûr de la date et du lieu du pro-
chain débarquement sur sol européen. Tout au
plus, peut-on conclure, d'après les zones bom-
bardées, que tôt ou tard de grands débarque-
ments auront lieu en Belgique et sur les côtes
nord de la France, ce qu'on aurait aussi pu pré-
voir sans cela, d'après des considérations pure-
ment géographiques.

Toujours est-il que les attaques aériennes se
sont poursuivies durant toute la journée de ven-
dredi. Aérodromes et objectifs ferroviaires ont
été mis ' à mal.

En outre, un coup écrasant a été porté par
près de deux mille avions à la production pé-
trolière d'Allemagne, du côté de Leipzig. Les
bombardiers lourds étaient au nombre de 750
et ils étaien t escortés par un millier de chas-
seurs. Une seule des régions visées avait déjà
été bombardée précédemment : Bohlen, qui fut
attaqué deux fois par la R. A. F. au début de
la guerre aérienne, puis une nouvelle fois en
1940. Trois autres étaient de nouveaux objec-
tifs , ainsi que Brux , qui est près de la frontiè-
re tchécoslovaque, à 80 km. au nord-ouest de
Prague.
- Une ici, quatre là, cinq usines importantes de
pétrole synthétique ont été, au total , copieuse-"
ment « arrosées »...

Quant au raid sur Belf°rt , la gare, contraire-
ment à ce que l'on pouvait craindre, n'aurait pas
gravement souffert ; les vitres ont volé en éclat s,
ctes lézardes ont été causées aux murs , mais le
bâtiment surmonté d'une grande coupole, n'a pas
été démoli . En revanche, les voies ont subi da
graves dégâts. Les bombardiers ont lancé leurs
projectile s avec une telle précision que tout le
trafic est rendu impossible. Les postes d'aiguil-
lage, les dépôts sont .très endommages. Un en-
tonnoir a été creusé par une bombe de gros ca-

(La suite en deuxième page.)

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 15 mal. — 7 h. 10 Le sa-

lut mat i nal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que variée. 11 h. Emission commune. Sur les ailes
de la mélodie : Schumann. 12 h. A Sans-Souci...
12 h. 15 Trois ensembles de la N. B. C. New.
York. 12 h. 30 Ouverture et airs célèbres. 12 h. 45
Informai ions. 16 h. Emission commune. 17 ii.
Communications diverses. 17 h. 05 Sonate en si
bémol , Mozart. 17 h. 20 Evocation littéraire ct
musicale : « Poèmes de l'absence > . 17 h. 55 Pré-
lude , Aubade et Sérénade. 18 h. 05 Quelques mé-
lodies françaises. 18 h. 25 Pour tous et chacun.
18 h. 40 Un disque. 18 h. 45 Au gré des jours. 18
h. 65 Sélections de musique légère. 19 h. 10 Croix-
Rou£« suisse. 19 h. 15 Informations. Le bloc-no-
tes. 19 h. 25 Questionnez , on vous répondra 1 19
h. 50 Chronique de l'Union internationale de ra-
diodiffusion. 20 h. La Chambre pénale du roman
policier. 20 h. 30 Cabaret . 20 h. 55 Concert. 21 h.
40 Exposé des principaux événements suisses. 21
h. 50 informations. 21 h. 59 Pour prendre congé...

BEROMUNSTER. — 6 li. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Heure . Disques. 6 h. 45 Informat ions .  G h. 50
Heure. Programme dc la journ ée. 11 h. Emission
comimune. 12 h . 15 Musi que populaire. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musi que variée. 13 h. 20
Destins d'enfants de notre temps. 13 h. 25 Chants
de l'abbé Bovet. 13 h. 40 Pou r les ménagères. 16
h. Emission commune. 17 h. 40 Le clavier bien
tempéré. 18 h. Emission pour les jeune s filles et
les jeunes garçons. 18 h. 40 Concerto en si bémol
majeur pour basson et orchestre . 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Villes suisses. 19 h. 20 Pastorale
d'été. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Chron ique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.. 19 h*
50 Solistes qui son t loin de nous... 20 h. 10 L'heurrt
intéressante. 21 h. 05 Concert par le Berner Mlrp
nerchor. 21 h. 50 Informations.

Comme volent les années !...
Nous voici bientôt des vieux 1
Maintenez-vous jeune en buvant chaque jour
votre m DIABLERETS ». Mais exigez la ¦_ mar-
que et signalez les imitation*



libre sur la place de la Gare, près de 3a 'gare
des trams. On ne connaît pas encore le nom-
bre de3*" victiines.

A Mulhouse, les dégâts sont beaucoup plus
consia^tiblaj ts^Le 'bombardement a été très vio-
lent ; îè"bâfmient ' de''la gare est complètement
démoli?' Tout 'trafic "est* suspendu et les voies
sont -démolies sur une longue distance. Sans
qu 'on connaisse le nombre des victimes , on sup-
pose qu'elles sont beaucoup plus considérables
qu 'à Belfort.

L'ULTIMATUM
Washington , Londres et Moscou ont donc

adressé un ultimatum à la Hongrie, la Rouma-
nie , la Bulgarie et la Finlande les mettant so-
lennell ement en demeure de se désolidariser
d'avec l'Allemagne, sous peine de s'écrouler avec
elle dans la défaite.

C'est que pour Jes Alliés cette défaite est cer-
Haine  : question de temps. La .résis tance du Reich
peut être prolongée ou raccourcie selon que chez
.es Etats satellites , elle obtient des concours
actifs  ou se heurte à une résistance passive, com-
p li quée d'at tentats  et de sabotage. A l'heure de
la victoire, chacun des Etats satellites trouvera
des Alliés indulgents ou inexorables selon qu'il
aura contribué à hâter la défaite de l'Allema-
gne.

Il , n'est certes personne en Hongrie, en Rou-
manie , en Bulgarie et en Finlande qui ne soit
en mesure de constater que la puissance militaire
de. l'Allemagne n'est plus en 1944 ce qu 'elle
éta i t  en 1941. Mais, contrairement à ce qui
s'est produit durant la guerre de 1914-1918, les
allié s du Reich n'ont pas la possibilité matériel-
le de conclure une paix séparée, car leur propre
si tuat ion militaire n'est pas entre leurs mains ,
mais dans celles de l'Allemagne.

Pour donner suite à l'ultima t um allié, note
Ren^ Baume, il ne faudrait rien moins qu'un
soulèvement dans ces quatre Etats, et le « re-
belle » serait sûr d'être écrasé promptement ! Ce
n 'est pas une politique recommandable. C'est
seulement sur un repli de l'armée allemande que
!a situation pourrait changer dans ces pays. C'est
donc sur le plan militaire et non sur le plan
politique que les Alliés doivent .poursuivre leu rs
objectifs...

Nouvelles étrangères ~~

tes jimint ei les représailles
en Fracs ei m \m

—r A Poitiers, 33 partisans Ont été condam-
nés à mort par le tribunal militaire allemand
et passés par les armes. Ils vivaient dans le ma-
quis , où ils avaient été arrêtés après un combat
acharn é, au cours duquel plus ieurs autres mem-
bres du groupe avaient trouvé Ja mort.

— A Petit Bornand, près d'Annecy, deux in-
connus se sont présentés au domicile de M.
Alexandre Bogain , cultivateur, qui se trouvait
en cômi>agnie de sa fille. Après avoir ligoté
celle-ci, ils ont abattu son père de plusieurs bal-
les de revolver.

— En raison des attentats terroristes dirigés
contre des particuliers ou des personnes parti-
cipant f à l'exécution des services publics, le gou-
vernement de Vichy a décidé d'instituer en fa-
veur  des victimes ou de leurs familles un régi-
me de (réparations pécuniaires.

— Le maire de SarrancoHn , Hautes-Pyrénées,
chef de la Légion, a été tué par les partisans. Il
s'agit de M. Beaudon, chevalier de la Légion
d'honneur , titulaire de 4 citations.

— Mme Gladel, 63 ans , habitant Ste-Yvoi-
nes , près de Clermont-Ferrand, mère d'un mi-
licien , a été tuée par les partisans.

• » •
— Les journau x italiens relatent que le colo-

nel Ingarano, chef de la garde nationale républi-
caine de la province de Florence, est décédé à
l 'hô pital des ' suites d'une blessure qu'il subit
il y a quelques jours au cours d'un attentat.

— A Rome, des inconnus ont tué , à coups
de revolver, le vice-brigadier de la garde natio-
nale  républicaine locale. Les autorités ont offert
une récompense de 200,000 lires à qui donnerait
'''¦s indications permettant d'arrêter les coupa-
bles. v

— A aSoma Lombarde, province de Milan , des
éléments antifascistes ont abattu , à coups de re-
volver , un sergent-major de la garde républicai-
ne .

— La presse néo-fasciste annonce en outre
qu 'au cours d'une opération de nettoyage dan s
]; >. vallée d'Aoste , les forces de police ont arrê-
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té un certâîn^iombre de partisans, dont Giovan-
ni Bosio, dit ie Tyrolien , chef des_ .partisan s de
la région, et l'étudiant Gôn'tinu,~ch$f 'd'une ban-;
de communiste. Les forces fascistes se sont em-
parées d'une grande quantité de munitions , d'ar-
mes et de denrées alimentaires.

— Le chef de la province de Bergame vient
de dévoiler un moyen auquel recourent les élé-
ments anti-nationaux pour leur , propagande. On
a découvert , dans une imprimerie de la région
un nombre important d'avis mortuaires , dont les
piges intérieures ne contenaient que des articles
anti-fascistes. Le propriéta ire de l'imprimerie a
été arrêté.

i o 1

Est-ce l'arme secrète
allemande ?

•—a—i

On apprend de nouveaux détails sur un mys-
térieux engin désigné sous le nom de bombe-fu-
sée et qui s'est abattu jeudi en Suède méridiona-
le. Cet appareil qui est dirigé à distance et qui
n 'est monté par aucun équipage a la forme d'u-
ne torpille. Les témoins l'ont aperçu à une si
grande hauteur qu 'il était diff icile de définir ses
dimensions. Les Allemands qui se livrent à des
expériences dans l'île danoise de Born'holm en
avaient manifestement perdu le contrôle. Il n'en
reste plus que des débris informes. Les paysans
disent qu'ils n'ont rien vu d'autre autour du cta-
tère creusé par l'appareil que des pièces d'alu-
minium et une masse de fils isolants. 'Une forte
odeur de benzine se dégageait de ces Testes. Des
Danois réfugiés , en Suède disent avoir .aperçu
de ces appareils lesquels mesuraient 1 m. 70 de
long et qui contiendraient pour les essais deux
tonnes de ciment remplaçant les explosifs. Poui
de plus amples détails , on attend le résultat de
l'enquête -militaire en cours, mais on est de plus
en plus certain qu'il s'agit de la fameuse arme
sécrète allemande.

Nouvelles suisses- 
M. René Robert exclu

du parti socialiste
Comme nous le laissions entendre dans une

précédente information, les démêlés du-cbef syn-
dicaliste neuchâtelois René Robert avec le par-
ti socialiste ont eu j>our résultat son exclusion du
dit parti.

La chose s'est passée liier soir, dans les lo-
caux; — on conviendra de l'ironie du sort —
de lat Maison des syndicats de Neuchâtel, où le
parti; socialiste neuchâtelois avait convoqué une
assemblée extraordinaire sous la présidence de
M. Daniel Liniger. Par 49 voix contre 2, les
partic ipants prononcèrent l'exclusion du secré-
taire ; ouvrier René Robert qu 'Us avaient envoyé
au Conseil national pour les représenter. Avec
lui sOnt exclus également MM. Pierre Reymond,
Uebersax et Maire, qui ont comme lui soutenu
la liste travailliste aux récentes élections, com-
munales et fait preuve d'une indépendance d'es-
prit que le parti socialiste n'a , on le sait , jamais
tolérée.

M. René Robert ne représentera donc plus le
parti socialiste à Berne et deviendra ce qu'en
termes politiques on appelle un « sauvage », à
moins que quelque chose d'imprévisible survien-
ne entre-temps. Une déclaration du groupe -so-
cialiste sera faite au sujet de cette exclusion à
l'ouverture de la session du Grand Conseil , lundi
1 5 mai.
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Accidents mortels
— Une diaconesse de 6-2 ans , Mlle Lydia

Scheiib, circulant en vélo, vendredi matin. . sur
le pont étroit franchissant la Birse, entre St-
Jaçques et Muttenz (Bâle), engagea sa roue dans
un rail du 'tram , tomba -et fut écrasée par un ca-
mion lourdemen t chargé. Elle a succombé dans
l'après-midi.

— Vendredi , vers 16 heures, M. Charles Mat-
they, 31 ans , marié , décorateur, habitan t l'Ave-
nue de la Harpe, à Lausanne, descendait à vélo
l'Avenue Ruchonnet. Il n'aperçut pas à t emps
une camionnette qui reculait et se jeta violem-
ment contre l'arrière du véhicule. Transporté à
l'Hôp ital cantonal , il y décéda au cours de. la
soirée.

— Vendredi matin , M. Fritz Dummermuth,
de Biberist , âgé de 41 ans, a été victime d'un
accident. Il travaillait sur le chantier de la fer-
raill e des usines de Gerlafingen (aSoleure), quand
le câble métallique.» d'une grue tomba et l'attei-
gnit à la tête. L'ouvrier est mort sur le coup. Il
avait eu le crâne fracturé.

Après des élections
— La répartition des Départements entre les

différents conseillers d'Etat de Bâ'e-Ville n'a
pas subi de modification s pour. -là nouvelle pé-
riode administrative de 1944-47, iLa direction du
Département de la just ice sera assumée par M.
Peter , nouvel élu , en remplacement de M. Im
Hof , démissionnaire.

— M. Giuseppe. Lonati , ingénÇeur, a été nom-
mé-maire de Lugano, en remplacement de M. de
Filippis, qui a démissionné.

M. Pierino Tatti  a été élu maire de Bellin-

zone, et est ainsi confirmé • dans ses fonctions.
M. Gu|3o- Blanchi est également"réélu à la

mairie de Chiàsso.
o 

Un geste de gratitude
La"commune de La Chaux-de-Fonds a décidé

de rendre à la ville de Sehafifhouse, pour l'ai-
der à réparer les dégâts causés par les récents
bombardements, une somme de 753 fr. que les
Schafifhousois ava ient fait parvenir aux Chaux-
de-Fonniers au lendemain du tragique incendie
qui détruisit une partie de la cité horlogère en
1794. Ce geste symbolique, qui s'inscrit dans
le cadre des manifestations du « 150me anni-
versaire de l'incendie » sera complété par une
souscri ption publique qui vient d'être ouverte en
faveur des victimes de Schaffhouse.
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Deux escrocs arrêtés à Genève
On mande de Genève que la police de

sûreté vient d'arrêter deux escrocs, un père ct
son lils. Afin de se procurer de l'argent, le fils
avait incité son père à solliciter un prêt auprès
de plusieurs commerçants en leur racontant qu 'il
allait , par suite de la mort de sa femme, tou-
cher d'une . société d'assurance une somme de
2000 francs. Deux personnes Jui remirent cha-
cune 90 fr. ; quant à l'assurance, elle n'existait
pas. Tous deux ont été écroués à la prison de
St-Antoine. ,

Poignée de petits faits —i
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¦%¦ Vendredi , le Pape a reçu en audience le car--
dinal aSalotti, préfet de , la Congrégation des Rites,
promoteur de la cause do la canonisation de .Ni-
colas de Fliie, auquel il a annoncé que l'insçrip-
lion du Frèr e Nicolas sur le registre des .Saints, esl
définitivement décidée.. La cérémonie solennelle
aura lieu dès que la " paix permettra dc convo -
quer un Consistoire.

-)af- Un agriculteur d'Ueberstorf, Fribourg, pro-
cédant au défrichement d'une forêt , a découvert
dans le soi une poterie contenant 200 monnaies
anciennes. Une partie de celles-ci datent du XVÎme
siècle.

-%- Le bateau grec « Nereus » , de , 5205 t., au
¦service de. la .Suisse, a .subi de telles avaries dans
son voyage de Lisbonne aux Etats-Unis qu'il a dû
être remorqué par le na-vire suisse. « St-Cergue »
en route de Las .-Patinas a Marseille , et conduit à
Las Palmas (Canaries).

-)tf- Le correspondant du Vatican à la « Tribu-
na » , dit que le Pa;pc adressera au monde un mes-
sage radiodiffusé i\ l' occasion des fêtes de la
Pentecôte.

-)(- L'incendie qui détruisit, à la»fin de .194-3 l'an-
cien bôtc-l de la Couronne, n Rochefort (Neuchâ-
tel), avait abouti , k l'arrestation d'un habitant de
l'immeuble, soupçonné d'avoir mis le feu pour mas-
quer un vol important. Faute de preuves, l'hom-
me fut relâché. Cette affaire vient de rebondir i,
la suite de la découverte dans les décombres de
l'incendie de la somme d'argent qUo l'on croyait
volée. Une, nouvelle enquête vient d'être ouverte.

-jtf- Le -Conseil d'Etat fribourgeois, sur présen-,
talion de S. E. Mgr Besson, évêque de Genève,
Lausanne et .Fribourg, a nommé l'abbé-Léon Kern ,
curé de Promasens, aux fonctions do chanoine ré-,
skient de la cathédrale de St-Nicolas, en rempla-
cement du chanoine Deschenaux, décédé.

"M. le chanoine honoraire Joseph Mauvais,
curé de la paroisse de Notre-Dame ù Lausanne,
n été nommé chanoine inon^résident. et M. l'abbé
Henri Barras, curé du St-Rédompteur à Lausanne,

été nommé chanoine honoraire du même Chapi-
tre.

Nouvelles locales—
l i i  i ~mmmm—mm ¦ i i

mines de 1er de chamoson
On nous écrit :
Une assemblée des créanciers des mines de

fer de Chamoson s'est tenue à Martigny. lé 12
courant , sous la présidence de M. l'avocat Pé-
t-ri g, conseiller aux Etats, commissaire au sur-
sis de cette Société. Celui-ci a fait un long ex-
posé très détaillé et très complet sur la situa-
tion de la Société, sur les circonstances qui; ont
amené l'interruption des travaux et eur les pos-
sibilités de reprise de l'affaire. Il ressor t de cet
exposé que , en réalité, c'est la failHte'de la So-
ciété de Développement de Mines, à Genève,
qui est à la base des difficultés dans lesquelles
s'est trouvée la .Société des mines de fer de Cha-
moson. Cette Société devait achever le téléféri-
que. Elle avait pris rengagement de traiter le
minera i et d'en assurer l'écoulement, toutes cho-
ses qu'elle n'a pu exécuter. 'Le commissaire au
sursis a signalé que les dettes ordinaires de la
Société des mines de fer de Chamoson n'étaient
en réalité pas élevées et ne se mon teraient qu a
une cinquantaine de mille francs environ si la
Société de Développemenit de Mines n'avait pas,
par l'intermédiaire de personnes qui adminis-
traient également les mines de Chamoson, re-
connu -des dettes qui auraient -dû cohèëtftêr la
Holding de Genève. "Mais , n.^lgté ee f ait, les
dettes ¦ordinaires"- ne "dépiwsçra'iéf.t -"gUeTe-uîte cen-
taine de mille francs. Il existe natuffellétnent une
dette hypothécaire élevée. Celle-ci se trouve en-

tre les imalns d'un établissement créancier, avec
lequel des pourparlers sont en cours, wle <Peffe
a fait ' part qu'un Syndicat se.'consfitùait,' '••eqûé!
désire entreprendre l'exploit ation 'desl'mines pe
fer de Chamoson. Ce Syndicat "inten'ientj ^OUr
faciliter un concordat avec les créa nciers" Otdi-'
naires, et a déjà amorcé des' pourparlers^Vèç^.re
créancier au bénéfice du gage hypothécaire. '11
semble que ces pourparlers sont en voie d'a-
bout ir. Ce fait a été confirmé par 'e représen-
tan t de l'Etablissement créancier. Ainsi , serait
mise sur pied une combinaison , permettant , après
un assainissement , de ne pas abandonner une
entreprise qui peut être appelée, malgré 'tout , à
rendre service au pays. M. le conseiller aux
Etals Pétrig a donné d'intéressants renseigne-
ments sur les perspectives ouvertes à cette ex-
ploitation. Il espère que Jes créanciers acçepfc-

•ront les arrangements proposés, et il ne désespe;
re pas de voir les pouvoirs publics accorder leur
appu i à une affaire qui devra naturellement être
complètement réorganisée . Les créanciers pré-
sents , après de nombreux échanges de vues , ont
paru favorables aux propositions présentées Pair
le commissaire au sursis.

GRAND CONSEIL
i—8—i

Séance dc relevée du vendredi 12 mai
Le Grand Conseil a tenu cet après-midi une

courte séance de relevée afin de permettre d'épui -
ser cette semaine tous Jes traclanda rendus obli-
gatoires pour J a session ordinaire de printemps.

Et c'est ainsi qu 'on a adopté, sans discussion ,
pou r' commencer, la loi additionnelle & la

Loi d'application du Code pénal suisse
pour laquelle MM. Marcel Gard et Rlttlcr ont (fonc-
tionné comme rapporteurs de la Commission.

Cette loi adoptée aujourd'hui en seconds débats
attribue au Tribunal cantonal la poursuite ot le
ju gement des infractions aux articles 1-53, 154 ci
155 du Code pénal suisse.

Correction tics routes touristiques
Rapporteurs : MM. Mathey et VeneU.
Ce décret prolonge pour nue, durée de. , cinq

ans, à partir du 1er janv ier 1944, -la durée, de la
validité du décret du 15 novembre 1938 concer-
nant -la correction des roules touristitTue-s ci-dprj s :
TiToistorrênls-Cliainpéry, Sion-Haiidèrc», -..Sienret.
Montana , Sie-rre-Ayer, La Sp.usled-oèche-leSr-Bains.

Lo motif de la prolongation est dicté par.le fait
que les travaux prévus en 1938 n 'ont pas pu être
exécutés pour cause de mobilisation de- guerre, de
manque de main-d' œuvre c-t de matériaux (fers et
ciment).

A la discussion sur l'ensemble du décret M.
Ilourdin demande au Consei l d'Etat d'appliq-u'èr
les dispositions légales relatives à la construction
des routes alpestres et touristiques en versant les
crédits non utilisés dans les fonds spéciaux (pré-
vus à col kisfafet, soi! :

a) le produi t des ccntiime.s additionnels concer-
nant les routes alpestres ;

b) le prélèvement de Fr. 100,000.— sur Ja con-
tribution additionnelle cantonale de l'impôt de la
défense nationale.

M Je chef du .Département des Travaux publics,
M. Ch. Anthamatten , répond au nom du . Conseil
d'Etat que la demande formulée par M. .Bourdin
est légitime et qu 'il est d'accord de faire le néces-
saire ipour qu'elle soit effectivement appliquée.

Correction de la Vlèze
Avec les rapporteurs" précités est encore volé Je

projet de décret désignan t les intéressés aux tra-
vaux de correction de la Vièze ct de ses affluents
sur lo territoi re des communes do Ghamnéry,
Val d'Illiez, Troistorrents el Monthey .

L'article 6 du décret adopté par le Grand Con-
seil en 'date du 1er février 194.3 est modifié coin-
nie suit. Outre les communes du territoire sont
appelés à contribuer aux frais dc cette œuvre, en
application des dispositions prévues pair la-loi sur
les cours d'eau : les communes dc Massori(Céx et
d'Evlon naz, les bourgeoisies de Massongex , -Trois-
lo-rrenls , Val d'Illiez , Champéry, le Conseil ,-.mixte
des bourgeoisies de .St-Mauricc, Evionnaz, Mas-
songex et Vérossaz pour l'alpage de. .Su.sànfe, la
commime de Monlhcy comme concessionnai.ro 'do
ia Bourgeoisie de Monthey , la Cie du chemin do
fer Montl.ey-Ghnimpéry-Morgins, les C. F. F., l'E-
tat du Valais pour la route cantonale, ot la Socié-
té pour l 'Industrie chimique, à Bâle.

.Subvcrilioitncment d'hôp itaux
Considérant que les circonstances actuelles exi-

gent momentanément une participation . plUs éle-
vée aux frais de construction ct de ipreittière ins-
tallalion dos hft pilaux , des . cl iniques >et infirmeries
de districts ct d'arrondissements , sur pr'opo9ition
du Conseil d'Etat , le Grand Conseil adopte en con-
séquence le décret qui est proposé à cet e-fret et
qui fixe à Fr. ,r>0,000.—, pour une durée de 10
ans . le maximum du crédit iprévu à l'article 1, ali-
néa 2. du décret du 20 février l i-M.l

Interpellation Bifflgcr
M. lUffiger développe ensuite une interpella

ti(5n sur les foires et marchés qui selon l'interpeJ
lateur seraient nombreux ct sans ordre. .

M. Anthamatten, présiden t du ConSoil d'Etal
annonce que ^interpellation est prise »n considé
ration et qu 'il étudiera les moyen s afin de r-omé
dier aux inconvénients signalés par l'interpella
leur.

L'interpellation est ainsi li quidée à la shtîsfn c
tion de l'intéressé.
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.Séance du samedi 1.1 mai
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Message du Conseil d'Etat
11: esl donné lecture (par MM. les secrétaires -d'un

message du Conseil d'Elat sur l'usage des pouvoirs
spéciaux qui lui furent  conférés on son . f erons par
le Grand Conseil cl que cc dernier ratifie sans in-
tervention .

Jubilé épi.scopnl
iM. le ' président annonce k la Haute.̂ Assètijb.ée

que :son Ex,. M-g.r'>Bie.>ar, évoque de .Siôn, .'CHHèbre
ces joiH-s-oi son. Sômc ..anniversaire à .la.-lête.. du
diocèse. .11 .'en >pr'ofile,pour .adresser au . vénéra cbef.
du diocèse les hommages et les "meiireurs' vtiiïx
du Grand Conseil , ce " qui psi soiiligrté par des ap-
plaudissomenls.



Il est passé ensuite au premier objet înscrrt M
l'ordr e du jour de la séance , soit les

Pétition.-)

pour lesquelles M. André Gcrmiinler, président dc
la Commission, doit aussi fonctionner comme rap-
porteur de langue française on l'absence de ce
dernier. (Rapporteur dc langue allemande : M.
Amnoker).

J_a Commission a eu à examiner deux pétitions
dont l'une a retenu plus particuli èrement l'atten-
Jion car elle émane de la commune de Naters
protestant contre une répartit ion i mposée pour
une question d' abris pou r 1'. A. On comprendra
quo nous ne nous élend io-ns pas sur ce sujet car
la censure pourrait aussi nous...

Href , la <>«iimission conclut que le Grand Con-
seil 'n'est pas compéten t pour ju ger do cotte ques-
tion el propose le renvoi do la pétition au Con-
seil d'Etal.

Successivement los représentants au Grand Con.
scil des communes intéressées, Brigue, Nalcrs ct
Glis , exposent leur point de vue , MM. BIHlger,
aStoffcl, (iertacheii, elc , etc.

M. Fama accepte, au nom du Conseil d'Etat ,
do revoir la pét i t ion pour étude. 11 convoquera les
représentants des communes intéressées af in d'es-
sayor d'aboutir à uno entente.

('/est il :m> . cc sons que la pét i t ion do la commu-
ne île ÎJi'alo.rs est refusé e par le Grand Conseil et
ngrééo par lo Conseil d'Etal .

— Uno seconde" pétition — si on peut la consi-
dérer, comme telle ! — émane d' un certain A. .!).,
réoidivLvt o notoire (plus .do .30 condamnations !)
qui- proposo la création d' une industrie de fabri-
cation do cornets à papier destinée à enrichir l'E-
tat , etc., elc

Cette élueuhrotion patronnée , paraît-il , par un
anéii-n député, esl renvoyée i. M. le directeur du
Pénitencier.

Los naturalisations
Itiiiapbrteurs : MM. Keytrlson ol Amacker.
(..jnq ¦demandes do ¦naturalisation valaisanne sont

présentées, dont une soute émanant  d' un sujet
étranger .

lin quest ion., des nal t i ra l isa l inns  silpcitc une éner-
gique intervention de M. Escj ier-Quenj ioz ainsi
quo, d'un do ses collègues du Haut-Valais qui s'op-
jiosçnt à toute na tura l i sa t ion  d'étrangers. Il -est
cita k ce propos l'exemple récent do Ja commune
dc "Brigue qui vient do décider do ne plus admet-
troijde naturalisation durant la guerr e du moins.
Los, demandes présentées aujourd'hui sont cepen-
dant atlniises.

Moellon d'un juge -suppléant
un Tribuiuil cantonal

lt s'agit du successeur do M. W. Ebener à la;
fonction précitée. Le Dr Orian i, dc Loèche, candi-
dat j du Groupe conservateur haut -valaisan, est élu
|>ur-î &7 Suffrages sur 70 bulletin s rentrés. MM.
PoecozzI el Stnffci obtiennent respectivement 3 ot
2 voix ; bullet ins blancs 8.

Motion île Torrenté sur los allocations
. funilllules

Happetanl lo texte do la motion qu 'il a déposée
m £on temps,- M. Maurice de Torrenté brosse un
t.-iMi-au frappant de la dénatalité on Suisse et on"

/¦Vîtrice. A propos do ce pays, le motionnaire évo-
que, uno parole du maréchal Pétain qui attribue
la Cause do lu défaite do son pays au manque de
berceaux qui est si marqué on France.

En Suisse , la diminution des naissance s aussi se
fait ,, sentir ct si l'allure actuelle de celte diminu-
tion se maintenait, dans quelques années la popu-
lation suisse sérail bientôt réduite do près de la
moitié.

En Valais heureusement ce danger n 'a pas en-
core colle acuité car c'est dans los classes agrico-
les .el chez les populations de la montagne que les
familles nombreuses fleurissent encore.

Mais  si on ne prend pas dos mesures Immédia-
tes et énergiques en faveur de ces familles, le Va-
lais aussi suivra le /mouvement vers le gouffre.

f.'csj pourquoi les allocati ons famili ales .sont la
seule .solution qui peut remédier A la situation pen-
dant qu 'il on est encore temps.

¦I.» .^îiotionnui.r e, dans uno conclusion vivemen t
applaudie , adjure donc lo Conseil d'Etat do vouer
toulo.aSa .sollicitude à cet important problème
d'ordw nat ional  ol à but  éminemment  social et
chrétien.

— ,ftl . Louis Perrodin , de Hagnos , développe
ensuite l ' interpellat ion qu'il a déposée derniè-
rement el relative aux allocations familiales. L'in-
torpcllateur plaide plus particulièrement en faveur
dos . fninilles nombreuses de la montagne où l'exis-
tence esl si rude ot pénible.

AL Coquin , «u nom du Conseil d'Etat, déclare
ac.cqpter ot la motion ot l'interpellation. Il expo,
so ce qui a été fait dans cet ordre d'idée on Va-
lais et ce quo l'Etal entend encore faire et qui se
traduira par dos actes effectifs.

-M. Moulin appuie vivemen t MM. dc Torrenté el
Perrodin et insiste aussi sur l' urgence de soutenir
les familles nombreuses.

M. Bourdin , on félicitant l 'Etat de prendre en
considération la molion , rappelle les conclusions
qu'il a déposées on son temps tendant à une at-
tribution très large des allocations familiales. Il
esl Itrour eux de la ré ponse failo aujourd'hui  par le
Gouvernement.

M. Perrodin se déclare sat isfa i t  ot col objet
étant li quidé on passe à l' examen du proje l de dé-
cret concernant la

Correction de ln \ irge
aux Kipfen . sur le terr i toire de la commune de
St-N"colns. l.e décret est volé après rapport do la
Comm ission présenté par MM. Henri Chappot ol
I(tn_*e Steiner.

lu' décret est adopté on tors débats puis avec la
clause d'u rgen ce demandée par M. Thomas, prési-
den t do la Commission.

Interpellation lîiul-.i/
M. E. Ituiliiz développe ensuite l ' interpellation

1-'il .._a .déposée «u cours <le la dernière session
relative, au dépouillement du résultai  des élections
fédérales d'octobre dernier .

M Vnlliaiiiullen. président du Conseil d'Etat , re-
connaît la justesse de cer ta ines  observations do
l'int erprllalour. Il n 'y a pas malveillance de la
Part des autorités comnumoles en cause. Les er-
reurs sont duos au l'ail que la plupart dos secré-
taires communaux étaient mobilisés. Préfets ot
muni ci palités onl été mis on gardo , do sorte que
tout se passera avec régularité el rapidité à l'ave-
nir. _

lo Gr;ïnd, Conseil adopte , .encore, sur l'int-erven-
Ji<m do M. «ttrmitl, lo. décret on Urnes débats d.
'» partTêipation' financière de l'Etal à la consfruc -

LES OFFENSIVE/
En Italie, les troupes alliées franchissent le Rapido

et le Garigliano - La bataille du Dniestr
Gigantesque combat aérien

NAPaLES, 13 mai. (Reuter.) — Selon une
information américaine, les cinquième et huitiè-
me armées ont avancé de trois à quatre kilo-
mètres au cou re de la première journée de leur
offensive.

-LONDRES, 13 mai. '(Reuter.) — Au vu des
dernières -nouvelles, la situation est la suivante
sur le fron t italien : Jes troupes américaines et
françaises de la cinquième armée disen t avoir en-
foncé en quelques points l'extrémité occidenta-
le de la ligne Gustave. Les forces alliées ont
réalisé en ces points une avance de trois à cinq
kilomètres . On considère comme satisfaisants les
progrès obtenus jusqu 'ici par la nouvelle offen-
sive. Plusieurs positions importantes ont été oc-
cupées sur les hauteurs. Les cinquième et hui-
tième armées se son t ainsi acquis dc précieux
points d'observation et de départ pour une nou-
velle poussée.

(L'offensive a été préparée par le feu de 2400
canons allant du 24 centimètres au semi-au to-
matiqu e de 25 livres, selon un tableau de tir
ayant fait l'objet de plusieurs semaines d'étude.
La « ligne Gustave » avait été divisée en zones
de tir comme les cases d'un échiquier et. à cha-
cune de ces zones était affecté un certain nom-
bre de canons.)

Le « Times » renmïque que la nouvelle of-
fensive place les Allemands dans la nécessité
de faire face à un triple assaut, de l'est, de
l'ouest et du sud1. Il relève que l'établissement
des Alliés en Italie représente « quelque cho-
se d'extrêmement solide et satisfaisant à cette
heure vitale. Quel que soit le sort que nous
réserve l'avenir, cela ne peut nous être arraché.
L'ennemi ne pourra jamais ne pas en tenir comp-
te et ses propres actions ont démontré l'impor-
tance qu 'il attache à ce théâtre de la guerre ».

Aussi s'attend-on à une grande contre-attaque
de Kesselring, -dont les troupes recourent déjà ,
dans leur résistance, à toutes sortes d'armes mé-
caniques telles que lance-flammes, mortiers lé-
gers, etc., et font usage du brouillard' artificiel .
L'infanterie allemande combat avec acharne-
ment. C'est avec la (fleur de la « jeunesse hitlé-
rienne » que la 5me et la 8me armées alliées sont
aux prises maintenant.

G. Q. DE LA 8mc ARMEE, 13 mai . —
Toutes les -nouvelles parvenues du front s'accor-
dent jxnir annoncer que l'attaque se poursuit
de façon satisfaisante. Nos troupes ont dépassé
'e Raoido de 2 km. en profondeur et s'étendent
sur 12 km. de largeur. Elles ont traversé le Ga-
ri gliano en plusieurs points. Dans différents sec-
teurs peu 'fortifiés , elles ont pu avancer de quel-

tion d'hôpitaux ot d'infirmeries do districts et
d'arrondissements .

M. Guntern, président du Çrand Conseil , remor-
eio los députés pour leur assiduité et leu r souhai-
te un bon retour dans leurs foyers.

o 
Au Tribunal militaire

M. l'avoca t Louis Perraudin nous écrit ce qui
suit :

- Vous avez publié qUc M, Louis T., de. Vollègos ,
avait élé .acquitté et que son frère Ulrich avait été
condamné à 12 mois moins la préventive pour sa-
botage ot vol. C'est l'inverse qui est vrai . M. UJ-
rich T. a été acquitté. Au surplus, il s'est agi d'une
condamnation à l'emprisonnement, non à la .ré-
clusion.

.le vous pri e dc rectifier , car Ulr ich T., qui a
dû subir injustement une détention de quatre
mois et demi, a droit maintenant à ce quo l'on sa-
che qu 'il n 'était pas coupable. »

o 

Le magnifique et émouvant exemple
de courage et de foi de l'aveugle Laurent Bolli

qui vient de mourir
Un Xaire-part paru dans le « Nouvelliste » de

samed i , a annoncé la mort à Lausanne, dans sa
40me année, après une longue maladie, de M.
Laurent Boll i, d'origine valaisanne, et bien con-
nu dans notre canton.

Il laisse à tou s la plus belle et la plus vivi-
f iante  leçon de courage et de foi .

Ayant perdu la vue à 14 ans , cette tragique
infirmité , loin de le diminuer, ne fit qu'exalter
la personnalité du jeune aveugle. Entré en 1915
à l'Asile des aveugles de Lausanne, Laurent
Bolli y fit ses études musicales qu'il compléta
peu après à Paris , à l'Institution nationale des
jeunes aveugles.

Il devait y obtenir le premier prix de pédago-
gie musicale pour orgue et piàiïo et le diplôme
de première classe pour accordage de piano. A
Paris , toujours, en 1926, Laurent Bolli réussis-
sait son brevet supérieur pour l'enseignement pri-
maire. Il ne borna pas là ses études. Peu après,
il entrait à la aSorbonnc ct , en 1930, il parvenait
au grade :de licencié et de docteur es lettres el
philosophie.

.Sur quoi, il bifurqua vers le droit. I! suivit les
cours de la Faculté de Paris et , deux aiis plus
tard, en sortait avec 'e grade de licencié et 'de
docteu r en droit !

ques kilomètres ; en d'autres points , elles sont
seulement parvenues à enfoncer la principale li-
gne allemande sur quelques centaines de mètres.

La 5me armée opérant dans le secteur du Ga-
rigliano s'est emparée d'une hauteu r importan-
te au point de vue stratégique et , à l'heure ac-
tuelle , attaque une petite ville.

En d'autres points, les Allemands lancèrent
cinq, violentes contre-attaques en l'espace de
deux heures. Ils réussirent à reprendre aux Amé-
ricains une position que ceux-ci leur avaient en-
levée dans la matinée.

Q. G. DU GENERAL .ALEXANDER, 13
mai. — Le général sir OHver Leese, comman-
dant  de la 8me armée, a déclaré à la pressé :

« Les fortifications que nous attaquon s sont
les plus puissantes de toutes celles que la célè-
bre armée du désert eut à abattre jusqu'à pré-
sent. Le terrain se prête admirablement à des
opérations défensives.

Il est clair qu'il ne faut pas s'attendre à une
avance rapide de nos troupes, qui doivent con-
quérir le terrain mètre parmètre. L'ennemi pour-
ra opposer une forte " restante aussi longtemps
que ' «es ' réserves en hommes et en matériel se-
ront suffisantes. »

* * *
MOSCOU, 13 mai . --- Leej attaques déclen-

chées par les Allemands contre les 'ïtois têtes do
pont russes sur le cours inférieur*«V'Dniestr ont
pris de vastes proportions pendant ces dernières
vingt-quatre heures. Le géneTat/Scliorner retira
de la région de Kichinev, des réserves massives
d'infanterie et de blindés poùr 'les lancer dans
ce secteur. D'importants contingents d'artille-
rie allemands et du génie sont également entrés
en action .

L'ennemi déclencha dans la soirée de vendre-
di, contre la tête de pont soviétique au nord-
ouest d'é Tiraspol, toute une série d'attaques qui
échouèrent sous le feu croisé des armes automa-
tiques. Sur plusieurs points, où ils avaient dû
évacuer quelqu es-unes de leurs positions princi-
pales , les Russes passèrent à la contre-attaque
et réussirent à "rétablir presque partout -la situa-
tion. Les Allemands subirent de - nouveau vénj
drodi de lourdes pertes en hommes et en matél
riel. , ii

Moscou annonça Vendredi soir que les Alle-
mands ont perdu dans les deux premiers joùrt-f
de leur offensive contre Kichinev et Tiraipol*
une centaine de tamks jet le nçoibre des- soldatsv
ennemis tués es t '" évalue -rà pliiŝ de %tJÔ0.

* * *

Rentré au pays, il s'occupa entièrement de ses
frè res aveugles. Il enseigna à l'institution <Fé-
du cation de l'Asile des aveugles de Lausanne
et assuma dès 1941 le ¦secrétariat de l'Union
suisse pour le bien des Aveugles. C'est à ce
titre surtout qu'il venait assez fréquemment en
Valais. Il rédigeait également le « Messager
suisse des Aveugles ».

¦Point n 'est besoin, après une telle énuméra-
tion de souligner les qualités d'esprit et dé
cœur de Laurent 1 Bolli, sa fermeté d*âmë et son
optimisme.

Son départ prématuré, écrit justement' la
« Feuille d'Avis de Lausanne », cause une pro-;
fonde douleur à tous ceux qui l'ont connu,
Mais il lègue à tous un exemple émouvant que
chacun, par les . temps que nous vivons, médite-
ra avec réconfort et profit. ''

A Mme Bolli, à la famille de cet aveugle
exemplaire va l'assurance de notre grande sym-
pa thie. ¦

*
o 

Attribution supplémentaire d'engrais phosphatés
Nous avons l'avantage de porter à la connais-

sance des agriculteurs qu'un nouveau contingent
d'engrais phosphatés a été libéré à l'intention des
détenteurs do lo carte blanche d'acquisition d'en-
grais. Les dispositions suivantes ont été prises à
cet égard :

Les ï^laîrcs^'deiJa.l.caT.te précitée, ù l'exclusion
de la carte :d'-ejîgfaij3.s-,piOHr, terrains -neufs, drit ; le
droit d'acheter une' ĵuàhli tê .supplémentaire d'en-
grais pfip-spliUtfcVeîJféoeiitant le 50 % de celle qui
ost inscrite sùr 'l a 'carte, ceci dans le cadre des
disiponibilités .Su .commerce.

Nous rapp^pns; aux -agrieulteuTS -qu'aucune lii
vraison .d'engrais ne leur sera faite sans :la *pré^
septation simultanée, de leur carte d'acquisition
d'engrajs . Cette mesure he concerne pas les pe-
tits planteurs qui. pourront , comme par le .pas'sé|
achete r des engrais horticoles (engrais complets)
par quant i tés  de 5 à 10 kg-

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.
a O 

TROISTORRENTS. — Un individu se pré-
sentait dernièrement , l'air : minable, chez une

; femme âgée de Troistorrents, afin de lui demàn-
¦der qudques coupons ^-dtf- repa-s.- La^dame* qui

1 aràît -4a 'vue 'ba'S'se-'l-meSdaY sa xïfte "et l'autre
l'empocha tou t entière à sa grafcde stupéfaction.
Plainte a été déposée à la gendarmerie.

G. Q. DE L'ARMEE DE L'AIR AMERI
GAINE EN ANGLERRE, 13 mai. — La pre
mière grande entreprise contre les usines de Leu-
na et d'autres objectifs au centre de l'Allema-
gne apporta la preuve que la Luftwaffe doit
protéger à tout prix sa production d'essence. Du
f a i t - d e  l'annonce du bombardement de ces usi-
nes, tou s les points d'appui aériens du centre du
p-.\vs furent alertés .

Pendant une heure entière des combats se dé-
roulèrent entre 2000 avions américains et 1000
appareils allemands, entre Halle-Marseburg et
Brux (à 80 kilomètres au nord-ouest de Pra-
gue). Au cours de ces engagements, 150 chas-
seurs allemands furent abattus. Les Américains
annoncent la perte de 42 bombardiers et de 10
chasseurs.

Les vols de reconnaissance qui suivirent l'at-
taque sur les usines de Leuna ont établi que le
bombardement fut «< suffisamment concentré ».
L'incendie fut si violent que la fumée obscurcit
toute la ville.

LONDRES, 13 mai. (Reuter.) — On annon-
ce officiellemen t que des bombardiers de la R.
A. F. ont survolé la nuit passée les territoires
occupés.

Ils ont pris l'air à la même heure que les six
nuits précédentes et ont survolé la côte orien-
tale anglaise en mettan t le cap -sur l'Europe.

LONDRES, 13 mai . (Reuter.) — Le minis-
tère de l'air communique : La nuit  dernière des
avions de bombardement ont attaqué violem-
ment les gares de triage de Louvain et d'Has-
sfcl t , en Belgique.

-r' D'ès' objectifs "en France et dans le nord-
ouest de l'Allemagne ont également été atta -
qués. Des mines ont 'été mouillées dans les eaux
ennemies. 14 de nos appareils sont manquants.

. o 1

Grosse affaire de trafic
de pneus

t a i
LAUSANNE, 13 mai. (Ag.) — Une impor-

tante affaire de trafic clandestin de pneumati-
ques à été découverte à Lausanne, dans laquel-
le sont inculpées une quarantaine de personnes.
Plusieurs arrestat ions ont été opérées. .Sur l'in-
citation d'un garagiste qui procurait les fonds ,
une demi-douzaine de trafiquants professionnels
du marché noir, récupéraien t des pneus de ca-
mion, usagés' ou avariés, à des -prix dérisoires
et même .sans bourse dél ier, les faisaient réparer
assez habilement pour qu'ils paraissent en état
de rouler. Ces pneus étaien t vendus à des prix
forts , jusqu'à 2000 fr. la pièce à des amateurs
qui avaient un pressant besoin de bandages pour
leurs 'camions. Ces pneus éclataient après avoir
roulé pendant quelques kilomètres. Comme le
march é était illicit e, les vendeurs étaient à l'abri
des poursuites de la part de leurs dupes. Un
stock clandestin de pneus neufs a été découvert
dans une villa de la banlieue de Lausanne. Une
centaines dé pneus ont été vendus. On estimequ e
l'affaire a rapporté 50,000 fr. aux 'trafiquants
qui se sont partagés comme bénéfice une somme
de 35,000 francs.

i o *

Vol de coupons de repas
BERNE, 13 mai . (Ag.) — Des recherches

die police concernant des infract ions aux pres-
criptions en matière d'économie de guerre —
achat et vente de cartes de coupons de repas —
ont fait' constater que le nommé Bardet Jean ,
alors employé auxiliaire de la Centrale fédérale
des imprimés et du matériel et occupé dans ce
service avec les cartes de ira lionne ment, a sous-
trai t à fin mars 1944 un paquet de 1000 car-
tes représentant 50,000 coupons de repas. Au
cours des recherches, la plus grande partie de
ces cartes ont pu cependant être retrouvées. Bar-
det , prévenu de vol, est en détention préventive.
Le Département fédéral de justice et police a
dhargé de la poursuite les autorités du canton
de Berne. Des poursuites fondées sur les dispo-
sitions en matière d'économie de guerre sont en
cours contre une série de personnes impliquées
dans l'affaire.

¦—-—o ¦

Exécutions... et exécutions
BESANÇON, 13 mai. (Ag.) — Le 'tribu-

nal militaires allemand a condamné à mort un
Français, né à Exineourt , pour s'être livré à
des actes de sabotage. Le jugement a été exé-
cuté.

VICHY, 13 mai. (Ag.) — Deux individus se
sojît présentés au domicile de M. Puységuéil
avocat à Figeac, et l'ont abattu à coups de re-
volver.

VALENCE, 13 mai . (Ag.) — Dix individus
armés de fusus-mitrailleurs . de pistolets et de
mitraillettes ont abattu l'une de ces nuits M.
André Berhézène, secrétaire du Conseil dépar-
temental de la Drôme.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
.Sommaire du No 20 : Un grand article illustré :

« La majorité d'Etisabelli d'Angleterre > . — Un
reportage d'actunlité : La -mise en ondes de « Bat-
tements du -monde » . — Mères patientes , reporta-
ge par Froddy Bertrand ot Hélène Cingria. — Le
roi du jazz , par Christine do Maigret. — Essayez
de pteoter des cardons, -par Alixed Dufour. —
Pour les excursions, par Fernande Foucon. — No-
Ire grand roman : « Sincérité > , de W. Deepine.



Nouvelles locales ;
Jean Daetwyler , chantre

de la montagne
Nous lisons dans 1*« Impartial » de La Chaux-

de-Fonds :
C'est un grand garçon d'une trentaine d'an-

nées, à la figure couperosée de poils roux. Et
figurez-vous que ce musicien travatMeur, talen-
tueux et patient a fait son entrée sur le théâtre
de la vie dans un rôle d'employé de banque !
11 s'en tira si peu à son honneur, d'ailleurs, que
son père finit par souscrire à eon désir passion-
né d'étudier la musique.

Voilà donc Daeitwyler sur le chemin de Pa-
ris. M devait demeurer douze ans dans lia capita-
le. Conservatoire ; écoile César Franck, Schola
Cantorum, élève de Vincent d'Indy, jusqu'à la

TaFnilIlIP-G NOIRlîPfill M sont les effets nocifs provoqués , fw  «Hique
11 UllIIIGO surtout maintenant par les troubles de la circula- ff afjq ueF pâleur,

tion. Suivant la constitution individuelle et la pha- nervosité)
flA In se de la maladie, les symptômes se manifestent HémorroïdesOIS ICI tantôt sous une forme, tantôt sous une autre. Mê- t/arices Fatigueme des cas avancés de troubles circulatoires se Jambes'enflées
«t ¦ttflIftRmlgMM prêtent , avec les meilleures chances de succès, à Ma;ns Bra_

IFGilloIIDIl Une CUIe de Circulan' Pieds et Jambes«¦¦wNiikiiwgi Bonne circulation = Bonne santé, engourdis, troids
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Extrait de plantes

y remédie Produit eu Dr m. ûnionioii. Zurich

?̂â

A VENDRE
Sur Montana : Terrain à bâtir aux environs
de l'Hôtel Rhodania.

Pour traiter , s'adresser à l'Agence Immobi-
lière César Micheloud, Les Rochers. Sion.

Téléphone 2.10.79.
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I FIANCES ! ACHETEURS DE MEUBLES 1

Mobilière Horosim
à vendre

Quantité de chambres à coucher complètes à deux
lits et grands lits, armoires a glaces et sans glaces, k
1, 2 et 3 portes, modernes et Ls XV, noyer, chê-
ne, etc., matelas bon crin. 1 TRES BELLE EN NOYER
POLI GRAND LIT 160 cm. crin blond. UNE TRES
MODERNE « Heimaslyl » noyer mat grand lit de
160 cm. crin animal avec 2 armoires, UNE SUPERBE
CHAMBRE CITRONNIER armoire a glace 3 portes
glace ovale, 2 lits complets belle literie, coiffeu-
se et 2 tables de nuit. Chambres simples 1 el 2 lits,
Lavabos, coiffeuses, armoires, bureaux-secrétaires,
bureaux américains dont un grand modèle, biblio-
thèques, tables à écrire, canapés, fauteuils, chaises,
tables, guéridons, chaises-longues rembourrées, des
glaces grandes el moyennes, 2 1res jolies pour sa-
lons, commodes, divans. LITS BOIS COMPLETS è 1
et 2 places matelas bon crin. Lits jumeaux Ls XV
noyer ei autres acajou. Jolie chambre acajou mar-
quetés avec très belle armoire à glace 3 portes,
coiffeuse 3 glaces et table de nuit. 1 PIANO BRUN.
1 RADIO-meuble. SALLES A MANGER COMPLETES
chêne, noyer, elc, modernes el non modernes. BEL-
LES SALLES A MANGER SCULPTEES, dont Une avec
beau dressoir, desserte, glace, table à rallonges', 8
chaises et canapé. Belle salle à manger Ls XVI lou-
pe d'orme bombée glaces et marbres. MOBILIERS
DE SALONS. Un lot. de meubles simples tels que :
tables, 40 chaises de café, grands buffets de cuisi-
nes, fourneaux à gaz, toilettes, tables de ' nuit, 2
grandes tables à rallonges, etc., etc., etc. 1 LOT DE
BOIS DE LITS NOYER sans literie h céder h bon
compte, faute de place.

Quantité d'autres meubles. BELLES OCCASIONS.
. S'adresser chez Jos. ALBINI, 16, Av. des Alpes, ii
MONTREUX. Téléphone 6.22.02. (On peut visiter le
dimanche sur rendez-vous). . . ..

Cafetiers ! Restaurateurs !

SEUL K©5l flOI PROTÈGE

vos MEUBLES
Prix fr. 2.25 Ecrire ati

LABORATOIRE MEDINA, LAUSANNE '

Jaek.-I

^ttÉr liseàriiilepiiliraB
La Municipalité de Saint-Maurice soumet & l enquête

publique la demande en autorisation de bâtir déposée par
M, l'architecte Zimmermann, au nom qu'il agit pour l'Ab-
baye de - St-Maurice, en vue d'exhausser la « ferme de
Pre ». r .

Les observations éventuel les à ('encontre de celle de- ¦¦ ¦HHBnHMH HHMBMH |
manda doivent être faites par écrit dans au H___-HBBHH_i-H_i_H_H---_BH-H_HB_B_HI
Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés. àBONNEZ*VOUS MU ..NOUVELLISTE"

St-Maurice, le 13 mai 194-1. - : -

mort du maître. Il apprend le violon, la compo-
sition , la direction. Il se familiarise avec IWt
du moyen âge, cet esprit médiéval qui nourrit
ses conceptions musicales et dont toute sa pro-
duction est imprégnée.

Mais cette no_,rntiu.re-ilà ne suffit pas... Pour
gagner de quoi se sustenter , Daetwyler doit con-
sentir à plus d'une concession. Il se bagarre avec
la vie, et comme il est de nature combattive.
il la ma-te.

Non sans peine, d'ailleurs. Il joue dans diffé-
rents orchestres, 'tantôt du violon, tantôt du
trombone, ce qui lui permet de poursuivre ses
études et de se mettre à peu près régulière-
ment -quelque chose sous la dent.

Et c'est ici que se place un incident qui vaut
la peine d'être conté, tant il situe cet espri t
d'indépendance et de volonté propre à Daet-
wyler. . ¦

Il est engagé dans l'orchestre d'une revue au
Casino de Paris. Une grande irevue qui n'en fi-
nit pas, et dont Mistinguett est la vedette. Au

:* < § '- " * __J_yT- t̂jfcJi7*^^!*vvV''''* T______MTI . '. :> '>"'- > - ,, ' .,, . -''
:;l

-' . i

DEMONSTRATIONS (Individuelles)
Droguerie-pharmacie DIDAY-BOITEUX;

Grand'Rue Tél. 5.41.62
ST-MAURICE

15 mai 1944 j ¦ -.

r D III rIS« '«'=,? "m
marche soi) è la main ou au moteur

Bircnmeîer& c e. KUnlen (Arg.)
Fabrique de pompes

Tom tes articles peur

COLPORTEURS
avantageux. — Envol rapide par

WALTER TUGGENER
Mercerie, bonneterie el lingerie en gros

10, Place Grenu-, 6BNÈVE. tél. 1L59.2»

ETABLISSEMENT HORTICOLE

F.Maye&C
Chamoson

Maison contrôlée, vous offre tous plantons de
saison : tomates, poireaux, céleris, elc, aux meil-
leures conditions du jour, ainsi qu'un beau lot de
pensées. Marchandise garantie de toute 1ère qualité.

Téléphone 4,15.59. En cas de non-réponse 4.14.42,

Instituteurs
On cherche deux bons instituteurs pour remplacement

du 20 mal au 25 juin. . • -..• .« . ,
S'adresser, au Collège St-Charles,- Porrentruy,

bout de. quelques semaines, Daetwyler constate position musicale, premier prix de Fugue et dm
avec appréhension que ses études souffrent par
trop du temps qu'il doit sacrifier au Casino.

Pour rompre son contrat sans débours, il faut
se faire renvoyer. -Le voilà alors qui décide d'un
stratagème pas très catholique. Mais il n'avait
guère le choix... Il imagine de bousculer Mis-tin-
guebt dane un escalier de coulisses. La vedette
s'attend aux excuses du monsieur étourdi. Et el-
le s'entend, au contraire, apostropher :

— Nom d'un chien , on l'a toujours dans les
jambes, cette bonne grand'mère !

Vous devinez le .reste : Mistinguctt fait un
saut chez le directeur du Casino et exige le ren-
voi ou du « malotru » ou cTelle-même I

Voilà Daetwyler revenu à ses études...

«M ;. '. , I - • ***
U y a quelques années, Jean Daetwyler est

venu s'installer à Sierre, avec sa famille et ses
« outils » : Lauréat de l'école César Franck
et de la .Schoila Cantorum, .premier prix de com-

Artériosclerose
Hypertension
artérielle
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines
Bouffées de
chaleur
Fatigue

St-Maurice - Ste des Maltres-Coifleurs
CONVENTION

Selon ordonnance fédérale du 10 mai 1944, la Société des
Maîtres-Coiffeurs de St-Maurice a fixé , dès ce jour , les tarifs
suivants :

Messieurs : Dames :
Coupe . . . . .  . 1.40 Permanente . . . .  15.—
Nuque . 0.90 Shampoing m. plis . . 4.—
Barbe simple . . . .  0.50 M. plis seule . . . .  3.—
Barbe-moustache . . . 0.60 Shamp. ondulation . . 3.50
Barbe eau de Cologne . 0.60 Ondulation seule . . 2.—
Barbe coup de peigne . 0.70 Henné 3.50
Coupe enfant . .. .  . 1.20 Décoloration . . . .  3.50
Entants samedi . . . 1.40 Manucure 2.—
Friction . . . 1.20 à 2.— Teinture seule . . . 10.—
Shampoing . . . .- ...' 1.40

En outre l'heure de fermeture des salons a été fixée à 20
heures les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et à 20 h. 30
le samedi.

D'autre part , les salons de coiffure seront fermés le lundi
après-midi.

Les contrevenants sont passibles d'une amende de 50 fr.
(cinquante). St-Maurice, le 10 mai 1944.

Banque de Sion, de KalDermafien & c
Société à responsabilité Illimitée SjQQ

nnnnf ft ,or e,rn-h »*p«g™
llKlIIII *. compta*] è vu* «t - Urrn»
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ISCOMPTI

Somme HÈre rniï
On cherche jeune fille pro-

pre et de confiance pour le
service du café. Débutante
acceptée. — Offres avec pho-
to au Café de la Croix-d'Or,
Orbe (Vaud).

¦ 
MEUBLE/ 1
A CRÉDIT i
jusqu'à trois ans mo-
yennant K d'acomp-
te. Spécialiste pour
toutes Installations.
Discrétion assurée.
Meubles Gschwend,
Thoune. P 27778
Demandez la visite
de noire représentant
général : C. Laurent,
Rue Mon! 10, Renens

A vendre d'occasion I

baignoires
•n font* émaillée, 170 x 75.
Livabot en grès cl latence
avec robinetterie chromée.

Cuvelles et réservoirs W.-C.
Chauffe-bains a gai et bols
Chaudières romaines à porcs
Chaudières è lessive, cuivre
el galvanisées, 165 è 350 (.
COMPTOIR SANITAIRE. S. A.,
?â ryt dei Alpes, OINfYI.

On cherche place comme

ou VACHER, pour la saison
d'été k la montagne.

.S'adresser sous P. 4519 S,
à Publicitas, Sion.

FEMME
de ménage
pour quelques heures par se-
maine. — S'adresser « Au
Bon Marché », Zollikofer,
Martigny.

Qui accepterait gratuite-
ment, pour deux semaines,
jeune

apprenti tailleir
ayant besoin de vacances ?

S'adresser à Mlle S. Oirod,
Service Social, Monthey.

Jacques Gros, à Bourdigny
(Genève), cherche

tfflllffi S
Prix Fr. 8.-— par four, nour-

ries, logées. Voyage payé.

Contrepoint, diplôme de direction.
11 est tôt séduit par le VaJais, se lie, ̂ Tanvi?

lié avec ses vallées «t ses montagnes.
Et son grand mérite , ce sera de ftë pas dé*

florer les thèmes vieillots du folklore, mais <fe»
faire de charmantes chansons.

-La. montagne , il la pénètre, et se met à l'ai-
mer. Cet amour, il l'a tout entier chanté dans
une « Symphonie alpestre », dans « L'orage sur
le Moming », « Le calme sur la raontatjne »
ou « Le lever du Soleil ». Toutes partitions
promises à une envolée certaine. Mais on con-
naît mieux de lui cette musique qu 'il a faite
pour « Les aventures d'Eustache et du bourdon
Bzzz », délicieuse fantaisie du mioro.

Son amour des montagnes a conduit aussi
Jean Daetwyler dans on détachement alpin. C'est
là que nous le rencontrons. A la t rappe...

Ch.-A. Nicole.

DnAI-a hypo*héc-lrei
ri KM cr4dl" d* "n,,ruc,,°*I I UIU sur comptai courants

LOCATION COFPRI-FOIT

A vendre
1 motoculteur Simar, 8 CV*

type 54 A. ;
1 charrue à 1 socle pour

treuil ;
1 charrue k 2 socles No 01.

Le loul pour Fr. 1,500.—s
S'adresser à Jean Lambelet,

Yens s. Morges (Vaud). Tél.
7.11.47.

Ménage moderne de deux
personnes el un enfant, cher»
che

bosne è lui fulti
Bons soins el bons gages as-
surés. Entrée tout de suite ou
à convenir. Ecrire sous chiffre
P. 98508 V. Publicitas, Vevey,
ou téléphoner au No 5.10,45,
à Vevey.

On cherche

jeune fille
comme sommëlière, place à
l'année.

Faire offres avec photos ef
certificats i l'Hôte! du So-
leil, Chesières, Vaud.




