
Km l apoiose, 11 h «li
Tout s efface, tout paraît petit et mesquin 1 ambition , la cupidité , le despotisme, la

devant les derniers actes de la lutte d'atro- tyrannie l'ont voulu et ordonné.
cités et dc la sanglante tragédie mondiale
qui a commencé il y a plus de cinq ans.

Par une grûce de la Providence, la Suis-
se a été épargnée, mais elle n'assiste pas in-
différente aux scènes vraimen t émotion-
nantes qui se déroulent à ses frontières du leçons.
Nord ct du Sud. On le constate à cette heure, le soulève

Hitler mourant ou déjà dans la tombe,
Mussolini exécuté et tombant vraiment sans
gloire, quel rapprochement entre le passé
et Je présent 1

Depuis quelques mois l'un et l'autre de
ces dictateurs devaient se demander, s'ils
avaient encore conscience des réalités mi-
litaires, quel serait l'acte final de l'épou-
vantable catastrophe qu 'ils avaient déchaî-
née.
Serait-ce l'apothéose, ou bien serait-ce le
catafa lque ?

Sombres et troublés par les événements, ils
se seront assurément posé chaque matin cet-
te question redoutable, et , à moins d'être
d'impardonnables illuminés , ils ont dû aper-
cevoir anxieusement le catafa lque.

Hitler, le principal coupable, a échappé
au châtiment suprême qu'il méritait.

En Suisse, où l'on respecte la personnali-
té humaine et où l'on ne comprend guère
les exécutions sommaires, des citoyens se-
ront peut-être étonnés de condamnations
capitales et d'expositions de corps: sur les
places publiques où ils sont le méprU des
foules.

11 ne faut pas perdre de vue qu'en temps
de guerre on revient à la loi du talion.

Les peuples ont atrocement souffert de
la dictature d'hommes qui ont sur la cons-
cience tant de crimes de toute nature les
désastres de leur pays, les ruines et les
deuils de milliers de foyers.

A un certain degré de fureur , et unique-
ment pour assoir leur souveraineté, ces
chefs d'Etat qui , avant la guerre, étaient en-
core dignes du nom d'hommes, se sont
transformés cn bêtes fauves , sans qu 'il soit
possible de distinguer entre les natifs des fo-
rêts vierges d'Afri que et les natifs des gran-
des capitales soi-dissant civilisées d'Europe.

Ils faisaient fusi ller, empaler et crucifier,
avec des apparences de ju gement seulement,
quiconque se permettrait une opinion poli-
tique qui n'était pas la leur.

L'on a encore à la mémoire l'hécatombe
affreuse d'hommes politi ques et de généraux
qui a suivi l'attentat ou le prétendu atten-
tat personne n'a jamais été exactement
fixé à ce sujet — dont le chancelier Hitler
aurait été l'objet à son quartier général.

Les actes de représailles qu'on reproche
aujourd'hui aux tribunes du peuple tiennent
aux souffrances que celui-ci a subies pen-
dant 5 ans, tandis que les chefs d'Etat et de
gouvernement ont pour mission précisément
de développer la civilisation et d'éviter les
guerres qui font couler tant de sang hu- et le déduit. H était revêtu d'un uniforme de corn-
main, mandant des brigades noires, mais sous une ca-
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• , , , uni fut arrêté par des partisans , avertis par télé-chef d Etat au verbe haut et à la main gan- ph(>ne du passage de la colonne allemande compo-
sée de fer pour entraîner une nation. sée d'une %'higtaine de voitures. Effrayés , les Ai-

Hitler fut ce chef d'Etat-là en Allema- !emands levèrent les bras. Mussolini s'étonna :
S09 et Mussolini en Italie " Comment donc, personne ne me défend ? » Puis

F» »»„ , , _ . , . H s'abandonna sans résistance : Il savait que sonEt 1 on. . vu, alors, le sang humain, prin- sort étalt mt L„ partJsan3 rentra!nèrent dansap« de vie, couler «ni* I acier, parce que lt, montasn«. mains liées ; 11 atteignit ainsi lo vil-

Non, la conscience ne peut plus tolérer
cela.

Et il est vraisemblable que l'exposition
ii Côme et à Milan des corps des exécutés
n'a pas eu d'autre mobile que de servir de

ment des peuples contre les désastres des
guerres est si unanime, si terrible, si gros
de conséquences qu 'il entra îne la punition ,
sanglante elle aussi , des chefs d'Etat boule
feux.

On constate également que Dieu se plaît
à faire disparaître ces dictatures césarien-
nes au milieu de leur course non seulement
inféconde mais criminelle, abaissant les
sommets et relevant les vallons.

L'Histoire politi que est toute à refaire. Il
se dessine un ordre nouveau du fleuve de
sang qui a coulé. On se tâte, on se consul-
te, on s'interroge. C'est la Croisade pacifi-
que, humanitaire et vraiment chrétienne de
demain.

C7i. Saint-Maurice.

Comment Mussolini lui arrête
el eKécuté

Ses derniers moments
La radio de Milan t\ annoncé dimanche matin

l'exécution de Mussolini et d'un certain nombre
de ses fidèles. On précise que le Duce a été exé-
cuté samedi déjà à 16 h. 10, dans la localité de
GiuJino di Mezzegre , dans la région de Côme. Les
partisan s l'ont j ugé et condamné au nom du peu-
ple. On été, en outre , exécutés à Dowgo, les chefs
fascistes. Les corps de Mussolini et de ses com-
pagnons, après avoir été exposés à Côme, le sont
depuis dimanche à l'aube sur la iplace «Loreto, à
Milan.

Achille Starace, ancien secrétaire du parti fas-
ciste, a été conduit sur la « Piazzale Loreto » de
Milan , où se trouvaien t exposés les conps de Mus-
solini et de ses compagnons. Il a été exécuté en
public. La place en question porte maintenant lepublic. La place en question porte maintenant .e lage de Mezzegra à 10 kilomètres à 1 ouest. C est
nom de place des Quinze Martyrs , en souvenir fâ que devait s'achever la tragédie,
des quinze patriotes qui y ont été fusillés \Ter,ès Le comité de libératfon de Milan envoya sur
avoir été torturés. ' les lieux le onl «on al Valerin avec des ordre s Dré-

Les derniers moments de Mussolini sont em-
points de l'égarement qui s'était emparé de tous
les chefs néo-fascistes aiprès la scène où le gé-
néral Cadorna avait exigé du duce la reddition
sans condition. Il est accouru avec ses princi-
paux hiérar ques de Côme dès mercredi soir ct
resta j usqu 'à vendredi matin. Ce retard coûta «la
vie au duce. Mais il esipérait encore passer en
Suisse. La tentative éohoua.

Rentrés à Côme, les chefs néo-fascistes se dis-
putèrent sur la tacti que à suivre.

Le comité de l ibération nationale de Côme eut
l'art de leur faire croire que les partisans étaient
beaucoup plus nombreux et mieux armés, mais
leur promit l'impuni té s'ils ne s'étaient pas rendus
coupables de crimes. Ce fut la déband ade.

Mussolini se vit alors .perdu s'il ne fuyai t pas.
H se cacha dans une colonne motorisée allemande
oui se dirigeait en toute hâte vers la Valteline

LJ5k FIN T
Cependant au a les rumeurs de reddition allemande

se succèdent, les Russes achèvent Berlin
et les Allies entrent a Munich et a Milan

Une guerre qui l'emporta en'abominations sur
celles des temps les plus barbares et qui sema
la désolation sur une Europe où la civilisation
avait édifié ses conquêtes morales et matérielles
est en train de prendre fin. Le chroniqueur et le
lecteur ont de la peine à suivre les soubresauts
d'une agonie où le Mal se perd et divague avant
de laisser, espérons-le , la place au Bien. Dieu,
qui punit les hommes de leurs égarements , a tou-
jours le dernier mot. Puissent-ils comprendre Sa
leçon : l'Amour doit l'emporter sur la Haine et
l'on ne fera jamais rien sans Lui. Les criminels
qui l'ont oublié pour jeter leurs peuples et le
monde dans un abîme de misères et d'abjections
où la honte a peur d'elle-même et se voile la fa-
ce devant des mers de sang et de ruines , ces cri-
minels disparaissent l'un après l'autre. Mussoli-
ni, Hitler et consorts... Mais pourrait-on leur
faire payer leur œuvre satanique au prix où la
conscience et la justice humaine voudraient
qu'elle le soit ? Le Duce est « exécuté », le Fiih-
rer l'est peut-être ou le sera, leurs séides sont en
proie à une épidémie de suicides, que leurs cen-
dres à tous leur soient brûlantes « in aeternum »
pour l'expiation de toutes les atrocités qu'ils ont
commises !

On lira plus loin des précisions sur la fin de
Mussolini , cet homme dont la conduite dernière
fait s'effacer dans les mémoires celle de ses dé-
bita, Quant à Hitler ! Il fut le mauvais génie
sur toute la ligne et sa mort prochaine, qui est
officiellement annoncée, ne sera pleurée par per-
sonne... Dans la « Gazette de Lausanne », le pro-
fesseur Edmond Rossier évoque ses « œuvres »,
et elles sont marquées du sceau du Méchant , el-
les n'ont pas l'ombre de la gloire d'une lutte ins-
pirée par la franche honnêteté , par le goût de la
liberté , par l'élémentaire souci de justice et de
droit qui peuvent dresser un être contre ses sem-
blables. Car, après avoir déchaîné la guerre par
l'agression contre la Pologne, il en a été l'âme.
C'est en son nom et sous sa haute direction que
tout s'est fait. Au dehors les armées allemandes
ont procédé selon des méthodes qui rappelaient
el dépassaient les pires cruautés d'autrefois.

En Pologne, c'a été l'extermination de tous les
éléments forts et actifs , des Juifs surtout...

En France, en Belgique, en Hollande, en Nor
vège, ailleurs encore, l'oppression a été d'une du
reté sans exemple. Les pays ont été systémati

les lieux le colonel Valerio avec des ordres pré-
cis. Cette fois , on ne voulait pas laisse r le duce
s'échapper. Une cour martiale fut improvisée et
le jug ea.

Avant sa mort , il aurait dit , 'répétant un vers
célèbre : « De la poussière à l'autel et de l'autel
à la poussière » et « Aucun arb re ne peut attein-
dre le ciel ». A ila fin , Mussolini se serait effon-
dré. Alors que Pavolini et Porta se montrèren t
courageux et moururen t en criant : « Vive l'Ita-
lie », Mussolini , fusiOl é dans le dos comme les traî-
tres, ne dit rien du tout. Claretta Petacci n 'était
pas avec lui au moment suprême et ne vit pas
ce qui arrivait à son amant. Elle fut elle-même
fusillée plu s tard.

Le conps de Mussolini a été ramené dimanch e
à Milan sans aucun arrêt à Côme. Son conp s a
été pendu à la place Loreto , où eut lieu en août
dernier , l'exécution de quinze otages dont les ca-
davre s restèrent exposés plusieurs jours. Le ca-
davre de Mussolini fut placé assez haut , pour que
la foule ait pu , auj ourd'hui , défiler sous le corps.
L'idole renversée est l'obj et des invectives popu-
laires. Un témoin oculaire a dit qu 'il avait vu une
femme lui j eter cinq pierres pour les cinq fils que
la guerre lui avait tués.

Des témoins oculaires rapport ent que depuis D autres exécutions ont eu lieu à Gênes,
dimanch e matin , le corps du Duce et d'une tren- D'autre part , le marécha l Graziani a été cap-
taine d'autres dirigeants fascistes sont exposés à turé par un détachemen t américain , par un coup
la Piazzale Loreto, appelée aussi « Place des de main. Il se trouve actuellement en mains al-
quinze «martyrs ». à Milan. Les corps sont suspen- liées.
dus, la tête en bas, ligotés aux chevilles , au mur
d'une maison. La fou'e des villages et de la ré-
gion avoislnante s'est rendue dans la capitale lom-
bard e et défile devant les corps des ancien s chef s
du fascisme. C'est un cortège Ininterrompu de
personnes oui crient à la 'liberté ea passant devant

quement pillés. A chaque signe de désobéissan-
ce succédaient des représailles , les otages étaient
fusillés... Et les charniers qu 'on découvre aujour-
d'hui sont là comme de sinistres témoins...

... Et la nation allemande, hélas !, a « marché »
dans cette voie sadique... Mœurs odieuses... Te)
ce citoyen de Weimar qui , après avoir vu de
ses yeux les honreurs de Buchenwaild , TÔpondait
au journaliste qui l'interrogeait : « Il s'agissait
seulement de Juifs et de Polonais. La guerre
est la guerre. Il faut savoir être dur en pareille
période ». Par quelle funeste école le Fuhrer n'a-
t-il pas fait passer son peuple I

Jusqu 'à la fin il lui a ordonné de ses sacrifier
pour lui-même et sa fortune. Au loin les géné-
raux et les soldats devaient tenir jusqu 'au der-
nier homme. Les famille répondaient de leur
obéissance. Alors que la partie était déjà déses-
pérée , il leur était enjoint de tout détruire sans
souci des vengeances que cela pouvait attirer sur
leur propre pays... Il est à prévoir , à espérer aus-
si, que l'extinction d'un homme sur la scène du
monde va mettre fin à ce régime effroyable d'op-
pression et de souffrances. Mais quelles terribles
responsabilités pèsent sur.cet homme I Quel cor-
tège de victimes sous le regard vicieux de se»
yeux démoniaques I

Les rumeurs de capitulation alleman-
de sont-elles en voie de confirma-
tion ? — Berlin est aux Russes . —
Munich et Milan ne sont plus à la
Wehrmacht

Cependant que la Conférence de San Francis-
co fait ses premiers pas, forcément hésitants et
difficiles sur les décombres d'une tragédie inouïe
dans l'Histoire — c'est l'heure de la Bonne Vo-
lonté — le dernier acte de cette tragédie en est
à sa dernière scène. Himmler aurait offer t , par
l'intermédiaire du comte Bernadotte , la capi-
tulation sans conditions aux Anglo-Saxons. Su-
prême manœuvre pour rompre la coalition victo-
rieuse... Mais — et le président Trumann dé-
ment par ailleurs tous les bruits de paix — cette
manœuvre a manqué son but... Et le dernier dès
soldats de la Wehrmacht ne peut plus ignorer
désormais qu 'une offre de reddition a été faite.
Il sait que l'ennemi l'a refusée. Et maintenant ,
ses chefs voudraient lui faire croire que la guer-
re continue... C'est lui demander l'impossible ; il

ces dépouilles.
Tous les milieux de Rome approuvent l'exécu-

tion de Mussolini , qui a provoqué un véritable sen-
timent de soulagement. On estime que la dignité
nationale y gagne, et que par le geste des patrio-
tes le peuple italien a pu se relever à ses propres
yeux et à ceux du inonde. « L'Avanti » écrit :
« L'Italie peut affronter auj ourd'hui son destin
avec ila force consciente d'un pays qui , victime
d'une terribl e aventure , remonte de l'abîme et s'a-
chemine vers la réconciliation de tous ses fils dans
la liberté retrouvée. Le peuple italien ne pouvait
admettre aucune ingérence étrangère dans l'accom-
plissement de son devoir. La sentence a été dic-
tée par amour et non par haine. Mussolini a com-
mis le crime de lèse^patrie , en le punissant, la
patrie se rachète et reprend sa place dans le
monde. »

* * ?
Roberto Farinacci , qui aspirait à sup planter

Mussolini et qui était un fasciste plus fanatique
encore avait été arrêté samedi dans le village de
Rovaguate , fut  transp orté dans le bourg de VI-
mercate , près de Monza , à une vingtaine de ki-
lomètres de Milan. Jugé sommairement par un
tribunal du peuple et condamné à mort, il de-
manda à recevoir les dernier s sacrements, ce qui
lui fut accordé. Il fut fusillé sur la place de la
localité.

Le ministr e d'Etat Ricci s'est constitué prison -
nier à Milan. Cette personnalité , âgée de 86 ans,
a déclaré s'être trompée en adhérant au néo-fas-
cisme et avoir été désillusionnée par la fuite de
M. Mussolini.

Les fascistes arrêtés se chifirent par milliers.



réagit en déposant les armes...
... Et les événements de taille se succèdent :

les Américains ont fait leur entrée à Munich,
cherchant eh vain un ennemi pour qui la guerre
est virtuellement finie. Les Alliés sont à Milan ,
Padoue, Vicèncë, etc.. Et , pour finir par où l'on
a commencé, les Italiens qui s'étaient emparés
samedi dé Benito Mussolini l'ont fusillé, sur la
place d'un petit village des environs de Côme.
Dimanche, le corps de l'ex-duce, ainsi que celui
de Farinacci et d'autres pionniers ' du fascisme
ont été exposés à la foule de Milan.

Cette fin , pour lamentable qu'elle soit , n'est-
elle pas préférable encore à l'interminable mise
en scène d'un procès polit ique ? La cause du du-
ce n'était pas défendable. Dès lors , pourquoi fai-
re revivre devant les assises les turpitudes d'un
régime à jamais disparu ?

Un autre événement va se dérouler durant ces
prochaines heures. C'est la prise de Berlin , que
les Russes entendent célébrer au plus tard en
même temps que la fête du Travail du 1er mai.

Après, il ne manquera plus que la mort — at-
tendue — d'Adolf Hitler , suivie de la capitula-
tion totale.

Nouvelles étrangères—
L'Aolfiflie retrouve son iiideaendaniie

Un gouvernement est contitué
L'agence Tass annonce la constitution d'un gou-

vernement provisoire autrichien , sous la direction
de M. Karl Renner, social-démocrate, chancelier
d'Etat, qui occupera en outre le poste de «minis-
tre des Affa ires étrangères.

Le. 28 avril , ont été publiées à Vienne les dé-
clarations des leaders des partis .politiques et au-
tres militants socialistes autrich iens, ainsi qu'un
coimmuniqué officiel disant qu 'un gouvern ement au-
trichien vient d'être formé. Son but est le 'rétablis-
sement de la République autrichienne indépendan-
te.'

L'agence T«ass rapporte que ces jours derniers
a eu lieu à Vienne une confé rence entre les lea-
ders des partis dém ocrate , socialiste-chrétien et
communiste, ainsi que d'autres partis autrichiens.
iM. Renner, ancien chancelier d'Etat d'Autrich e,
et dernier président du Conseil national libre de
la République autrich ienne, a proposé au cours
de cette conférence de 'former un gouvernement
provisoire autrichien . Après exaimen de cette pro-
position les leaders des partis ont décidé de for-
mer, un onganisme temporaire du pouvoir de la
République autrichienne — un «gouvernement pro-
visoire.

Le communiqué publié le 28 avril à Vienne, à
ce propos, déclare qu 'à la Suite d'un accord in-
tervenu entre tous les partis antifascistes autri-
chiens sans exception , exprimant la volonté de la
maj orité du peuple et conformément aux déclara-
tions faites à Moscou par les trois gouvernements
alliés au sujet de l'Aurich e, le gouvernemen t .pro-
visoire autrichien vient d'être 'formé. Son but est
ïe rétablissement de la Républiqu e autrichienn e in-
dépendante.

tes ffle& (ion« françaises
«La participation féminine a été la note domi-

nante des élections municipales de dimanche. La
physionomie des salles de vote était toute modi-
fiée. Les électeurs firent queue parfois pendant
une heure avant de pouvoir déposer leurs bul le-
tins dans l'urne. La préfecture de la Seine a dé-
cidé de prolonger de demi-heure la durée du scru-
tin. Les résultats complets ne sont pas attendus
avant lundi «matin. On constate dès maintenant que
le chiffre des abstentionnistes varie entre 10 et
20 % selon les arrondissements et comprend da-
vantage d'hommes que de femmes.

Pairm i les personnalités élues, on remarque ac-
tuellement, M. René Mayer , ministre des transports
et des «travaux publics élu à Giverny, départe-
ment de l'Eure, Félix Guoin , «président de l'assem-
blée constituante, élu à Ispres dans les Bouohes-
dii-Rtiône, De Méhthon , .ministre de la justice, élu
à Annecy, Tanguy Prigen , 'ministre de l'agricul-
ture élit à St-Jean du Doigt , dépt du Finistère et
Pierre Cot , ministre de l'air , élu à Coise, dépt de
la Savoie. A Lyon, M. Edouard Herriot , ancien
«président du Conseil et maire de Lyon , est nette-
men t en tête.
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Mourant ou mori
t o

On a prétend u que dans ses proposition s de ca-
pitulation , Hiniimler avait annoncé qu 'Hitler, frap-
pé d'une attaque de paralysie générale, ne pou-
vait plus compter que sur 48 heures de vie.

La « Tribune de Genève * apprend de St-Mar-
grethen que selon les dernières nouvelles appor-
tées à la frontière par des personnalités dignes
de foi et venant de Munich , le fiihrer serait mort.
Fl souffrait d'aiîfection s cardiaques et lorsqu 'il ap-

Pour faire du bon travail
Pour faire du bon Iravail, il faut n'avoir aucun

souci du côté de la santé. C'est pourquoi il esl sage
d'augmenter sa résistance à la maladie en faisant
de temps à autre — et surtout dès que l'on se sènl
fatigué ou surmené — une cure de vin fortifiant.
Vous pouvez préparer vous-même ce vin fortifiant
eh v .̂tsanl un (lacoh de .Quintonine dans un litr;
88 viri. Là C3ii!nf6riine, extrait concentré à Base clé
plantes (Quinquina, Gentiane, Kola , Cota , Oranges
amères, etc...} et de glycérophosphate de . chaux,
ne coûte que Fr. 2.25, dans foutes les pharmacies.

prit l'investissement de Berlin et la situation déses-
pérée de sa capitale, la commotion lut si forte
qu 'il ne s'en remit pas et mourut; croit-on , darrs
la journée dé samedi. C'est la Taison pour laquel-
le Hrmmler prit sur lui de tenter des négociations
avec les Alliés de l'Ouest.

Mais jusqu 'ici, rien encor e n'est venu confirmer
cette nou velle.

Nouvelles suisses 
Le FÉsuItat des Élections neuehâteloises
Les élections cantonales neuehâteloises pour le

renouvellement du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat se sont déroulées samedi et dimanch e se-
lon les dispositions de la nouvelle loi sur l'exerci-
ce des droits politiques mise en application pour
la première fois depuis son adoption . Le nouveau
Grand Conseil comptera 103 députés contre 99
qu'avait l'ancien.

Les premiers résultats confirment en tous points
Jes prévisions que l'on faisait ces «jours derniers.

Pour le Conseil d'Etat , quatre des conseillers
sortants sont réélus au premier tou r, soit : MM.
Jean Humbert, libéral, 13,64 voix ; «Edgar Re-
naud , progressiste nationail , 13,423 voix ; Jean-
Louis Barrelet , radical, 13,113 voix et 'Camille
Brandt , socialiste, 12,343 voix. Il y a ballottage
pour le 5me siège et le deuxième tour de scrutin
est iixé au 13 mai. Il se disputer a entre iM. Léo
Dupasquie.r, représentant du Ralliement national ,
sortant , 'qui n 'a obten u que 9277 voix, et le nou-
veau candidat rad ical, 'M. P.-A. Leuba, qui a ob-
tenu 5260 suffrages. Quan t aux trois candidats po-
pistes, ils ont obtenu moins dé 3900 voix chacun.

Le nouveau Grand Conseil sera composé de 28
radicaux (31), 18 libéraux (20), 31 socialistes (33),
9 progressistes nationaux (10), 2 indépendants (4)
et 15 popistes (0). Le ipaTti démocrate populaire
ne sera plus représenté (1). Bulletins valables,
23,988.
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Le consul gênerai de suisse
a Keiiupp lufi

Radio Stockholm annonce dimanche soir : Le
consul général de Suisse a été tué au cours 'de la
destruction du châtea«u de Friedrichs *ruh, près de
Hambourg. Sa femme est blessée.

1 o

Les landsgemeinden
¦ e

La Landsgemeinde de Nnlwald a nommé com-
me nouveau membre du gouvernement M. Blatt-
ler, juge au Tribunal cantonal , et cela sans op-
position. Ce nouveau conseiller d'Etat prendra le
Département militaire. Le vice-président Christen
a été nommé Lanidaim«main.

— La Landsge.meindé d'Obwal d a a«ccepté les
comptes «pour 194.4 qui soldent par un déficit de
Fir. 90,000.—. Le conseiller Abiiohceli , de Gosvvil, a
été nomimé Lari d a«miman et «comme vieé-présiflertt
l'actuel Làndaimmaîn Inifahigër, d'Engelberig.

— La Lairidsgernein.de des Riiodes-ExtëfiCurës a
bénéficié d'une accaimie entre deux averses dé
pluie et de neige el prés de 7000 citoyens y ont
par ticipé. Le Làmdamirriah Hdfstettër a prononce
une allocution à la réunion , à laïqUélle assistait
entre autres le président de la Confédération von
Stei ger.

Après avoir confirmé les memij res du gouver-
nement dii.ns «leurs fonctions , «rassemblée a nom-
mé corinne nouveau Lan«damman île conseil'lar
aux Etats Walter Ackerman.n , d'Hérisâu.

La. Landsgemeinide se termina par la solennelle
pres tation -du serment du nouvea u laindaimlman.
A près cel a , la chorale a fait une sérén«ade de
chœurs patrioti ques en l'honneur du présid ent
de la Confédération et du nouveau Lanidauniman.

— Grâce à un beau temps prinfanier, la
I.andsgcimeind e des Khodes-Jntérieures a pu se
dér ouler à ciel ouvert et la participation des élec-
t eurs fût assez ¦ bonne.

Après deux années de fonctions , le laridam-
nian en exercice a cédé sa place au iliànidamjnian
suppléant , Dr Rusch. Pour remplacer les deux
conseillers d'Etat démissionnaires , MM. Fâssler
et Rischofberger , la Lan dsgemeinde a nommé le
juge Kéliler, de Schlalt, et de capitaine Biiohler ,
«le Schwende.

—-o 

La vérité sur le passage do Maréchal
Pétain â travers la Suisse

11 a paru dés informations si contradictoires et
parfois fausses au sujet du voyage . du «maréchal
Pétàih d'Allemagne en France qu'il importe . dé
mettre les oh oses au point. Voici ce qu'il en est
:i ce sujet.

1) Lorsque le maréchal Pétain eut appris dans
sa captivité en Allemagne qu 'une instruction avait
itê ouverte contre lui , il demand a immédiatement
à rentrer en France et à se présenter devant les
tribunaux. Cette demande fut faite à plusieurs re-
prises, verbalement et par écrit , mais elle ifut tou-
j ours repoussée par les Allemands ;

2) lorsque la Ire armée française s'approcha
ie Siegmaringen et que les Allemands prenaient
les dispositions pour quitter les lieux , le imafé-
itiàl Pétain demanda qu .on lui permettre de res-
ter à cet endroit afin qu 'il puisse se mettre "à là
disposition de l'armée française. Cette demande

fut repoussée et il fut transporté ver s l est contre
sa voldnté. Lorsque l'année française s'approcha
de ce nouveau lieu de résidence, le maréchal Pé-
tain pria une fois «de plus qu 'on l'autorise à y
Tester afin de pouvoir se mettre à la disposition
du général Delattre de Tassigny. Ce désir n'ayant
lias été pris en considération , il demanda caté-
goriquement de pouvoir se rendre eh France en
passant par la Suisse.

Le représentant du ministère des affaires étran-
gères auprès du maréchal se chargea de trans-
mettre le vœu du maréchal à la division de la
puissance protectrice de la Légation de Suisse qui
se trouvait à proximité. C'est par cette voie que
la demand e fut  portée ù la connaissanc e du Con-
seil «fédéral.

3) Le Conseil fédéral a donné suite à la de-
mande de transit après que le maréchal , ainsi que
toute sa suite , eurent signé une déclaration par
laquelle le maréchal entendait se soumettre à tou-
tes les instructions suisses relatives à son pasage
à travers la Suisse. Il ifut accompagné par un «re-
présentant .de la . Légation de Suisse en Allema-
gne jusqu'à la frontière et de là confié à la poli-
ce fédérale.

. 4) Le. maréchal Pétain n'a jamais demandé asile
à la Suisse ou même soulevé cette question . Le
Conseil fédéral , n 'eut également jamais à s'occu-
per de cela avec lui. Le maréchal Pétain a cons-
tamment demandé de pouvoir atteindre le plu s vi-
te possible la France pour se présenter a la j us-
tice.

5) M. iMusy, ancien conseiller fédéra1!,, n'a ab-
solumen t rien> à voir avec cette affaire et n'en eut
d'ail l eurs aucune connaissance.

6) «H ne fut jamais question d'un échange de
personnalités en corrélation avec cett e affaire.

7) Pendant son séjour en Suisse, le Conseil fé-
déral a* traité le maréchal comme une personne
privée. Il a été. exclusivement accompagné et gar-
dé par les organes de la police féd érale.

Nouvelles locales—-
Chez les maures bouchers

Oh nous écri t
L'Association Valaisanne des Maîtres bouchers Sa séance du 25 avril, a reconstitué «comme suil

a tenu son assemblée générail e à Viège, sous la ¦_ „„^,|.. „„,*„ , , ,,. , . ,„,., . , ¦ », .-. , r, 1 1  A son comité pour Je semés re d ette l'.M5 :présid ence de M. h. Lamon. On remarquait la pré- f, ,
sence de AL le D,r Collod et de M. Moser, de l'Offi- Présiden t : Bernard de Torrenlé, jur ., Sion ; vi-
ce fédéral. ce-président : Jean-Aloys Andrey, jur. , Fribourg :

A«près lectu re du protocol e de la dernière assem-
blée, M. Laimon présenta un rapport très docu-
ment é sur l'exercice ,1944. Non. seulement il pas-
sa ep rëvuè l'activité ,, dé, l'asspciàlioh , niais il par-
la du màiciiè noir contre lequel «nous devons réa-
gir, retraça lés difficliltês auxquelles il a fallu
faire face et rendit .hoimpiage.à nus autorités pour
leur clairvoyance, et. leur savoir-faire. N'est-il pas
heureux de constater qu'ait cours de la sixième
année de guerr e, la population a pu être normale-
ment ravitaillée? Il doninia ensuite de judicieux con-
seils et termina en faisant appel à la bonne vo-
lonté de chacun et à la collaboration de tous.

11 est donné un aperçu des comptes qui , grâce
à une judicieuse administration, bouclent de façon
satisfaisante. . , '<sl
,L'às«emblëe s'occupe ensuite de quelques mo-

difications , à apporter aux statuts pius elle «pro-
cède ail rértouvfellëtmerit du comité.

M . Laimon qui , avec compétence et beaucoup do
dévouement, a mené à , bien l'association durant
ces 3 années, est acciaimé président pour une
nouvelle période.

Le comité se compose coimme suit : Président :
M. ..E,,.Laimon ; vice-pTésid,en't : M. M. Rossier ;
secrétaire : M. Th. Mpntangero ; membres : MM.
J. Lehman.n , O. Mudry, P. Donnet , Gsponer.

Les vérificateu rs des comptes sont MM. Chs
Peter et P. von Gumuten.

PlusieursiiS questions l'intéressantes .sont discutées
aux .« div ers », puis en en tendit avec beaucoup
de plaisir M. le Dr Gol'lod qui , après avoir appor-
té le- isailuit de la Section viande ù Berne, releva
les bonnes relations qu'elle entretient avec notre
Association. U n e  manqua pas de souligner , tout le
I"*|Ĵ T11" Qui a été accompli par M. Laimon et
a.vfcc fpel doigté îil sut s'acquitter de sa tâche
d itoeWo de distributeur cantonal.

On : entendit ' aussi M. Moser qui , en alternand,
apipor.ta le salut de la section aux membres du
Haut-Valais. , ,

Disons que ce fut une bonne journée emprein-
te de bonne entente et de camaraderie.

——o 

une aum a ne pas miner
On nous écrit :
C'est celle que se propose de donner, à. Sion , le

dimanche 6 «mai prochain, le CJiœur Mixte de Vou -
vry.

Maintes fois déjà , les journaux ont relevé à jus-
te titre le grand et fin talent musical de M. Ar-
thur Parchet, directeur de cette société chorale.

a remporté d'éclatants succès en Al- dol éances et «de notre sympathie ému
1 est infiniment regrettable qu 'on l'ait o 

laissé, dans son pays natal , dans l'ombre et la
solitude. Est-ce que, vraiment ,. « Nul n 'est bon pro-
«phète dans son pays vcpmime le , dit île vieil adaige?

.Quoi qu 'il en soit, maître Pareil et méritait mieux
de ses concitoyens et l'on regrettera ufi jour cette
inexplicable autant qu 'intolérable froideur — res-
tons .polis. ! — envers -un véritable artiste.

Mais M. Parchet ai/me trop son art pour cesser
de le cultiver... C'est pourquo i il a groupé les
meilleures voix de son village en un chœur qui
atteint presque Ja «perfection , comme on pourra
s'en rendre compte. .

Comme on lui demandait le motif qui l'avait
poussé à créer ce chœur mixte , Me Parchet ré-
pondit : « C'est tout d'abord afin de fa ire connaî-
tre la belle musique ainsi que les mélodies po-
pulaires étrangères de réelle valeur , et aussi pout
éduquer si.possibl e, .ne serait-ce qu 'une .petite par-
tie du public. Si je ne fais chanter que des chants
populaires étrangers , c'est qu 'ils sont infiniment
beaux et expressifs... Ici, à Vouvry, bien que ne
disposant que d'un choix plutôt limité^ j'ai voulu
démontrer ce ,que .l'on peut faire , malgré les obs-
tacles de toutes sprtés , dans un , village » .

Ce but érnifiemmérit nobl e, est dlfche <Tun vé-
ritable musicien. L'audition qui sera donnée, di-
manche , n l'Hôtel de la Paix, à Sion. nous révélera

le sens musical de M. Arthur Parchet et dc son
Chœur «mixte. Qu 'on vienne nombreux s'en rendre
compte !
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La réunion des infl rmlères-sages-îenimM
et nurses

La réunion des infirmières , sages-femmes et nur-
ses des districts de Sion et Sierre aura lieu \h St-
Léonard , mercredi 2 mai . à 2 heures, ù la Cure.
Présence indispensable .

Le Comité.
¦ * p  1 1

La chasse chei nous
On nous écrit :
C'est demain 1er mai qu 'entrera en fonction ,

pour le district de Martigny ,  un jeune gendarm e
plein d'allant, engagé par Ja *< Diana » coiftme gar-
de-chasse permanent. On, tait ù dessein son nom.

La Société des chasseurs — sport des pius no-
bles , entre tous et qui est un héritage des temps
les plus anciens — espèce beaucoup sur l'éduca-
tion des braconniers. Indépendamment des sanc-
tions sévères qui seront appl iquées aux délin-
quants , on s'effo rcera de leur démontrer l'illogis-
me et la bassesse de leur acte. Quoi de plus igno-
ble en effet qu 'abattre en dehors du temps autorisé
un gibier souvent sans défense et surpris dans sa
paisible retrait e ? Combien de fois il se présente
alors des mères portantes qui , étant abattues, en-
traînent la mort de plusieurs sujets de leur pro-
géniture. »

Si autrefois Je braconnier était regardé com-
me vaillant sujet , bravant le danger, il n'en est
plus ainsi aujourd'hui. En effet , avec le perfec-
tionnement de nos armes quoi de plus stupide ei
de moins méritoire que de se rendre en campa-
gne ou en montagne et , trompant la surveillance
des représent ants de la loi , d'abattre d'un coup
de fusil le premier gibier qui vous vient «à portée.
Souvent même, le butin recueilli vous embarras-
se et l'on n'en tire qu'un parti illusoire.

Il est bon , nous semble-t-il, de rappeler qu 'avec
notre civilisation du XXme siècle, on peut et on
doit attendre de tout citoyen, qu 'il soit .respectueux
de la mature de ses beautés ct de sa faune.

o 
Chez les Etudiants Suisses

La « Sarinia » , section académique romande des
Etudiants Suisses de l'Université de Friboung; dans

secrétaire : Jules Delèze , J'UT., Nendaz (Valais) ;
Fuchs-major : Jean-Jacques Bossliardt , jur., Tro-
melan.

La « *Sarihiâ » fêlera Je 20 niai .prochain lo «lu-
quantenaire de sa fondation . Le Comité d'organi-
sation dléploie déjà une débord ante activité en vue
d'une parfaite réussite de cette grandiose et so-
lennelle imamifestalion. Les jeune s Sarin ien«s at-
tend en t impatiemment cett e date pour symp'alifiiser
avec tous ceux qui , avah eux , ont porté fièrement
leurs couleurs. Que chaque an<sien Sarinien. reien -
ne la date du 20 mai et réponde à l'appel des mé-
morables souvenirs qui le rattachent ù Fribourg.

——o 
Arrestation

La gendarmerie de Château-d'Oex a arrêté sa-
medi, à proximité de la localité, un nommé P. E.,
recherché par le commandant de la poilite «valai-
sanne. Il a été incarcéré à la prison de iChâteaii-
d'Oex , en attendant son transfert.

LEYTRON. — Corr. — Le 24 avril décédait à
Leytron à l'âge de 40 ans, Mme Madeleine Gau-
dard , épouse de M. Marc Gaudard , fille do feu
M. Maurice Roh , ancien président.

Nous savions la chère défunte souff rante de-
puis quel'que temps, mais rien ne laissait suppo-
ser une issue aussi fatale. Nous pensions au con-
tra ire que sa robuste constitution et que les soins
dévoués de son entourage auraient eu raison de sa
maladie. Dieu en avait décidé autrement. Les
mains «p leines de mérites, cotte excellente mère de
fttimillie s'en est alliée enlevée trop tOt hétâs. ! à
l'affection de ceux à qui elle consacrait toute sa
vie.

L'immense cortège qui l'accompagnait au champ
du «repos est l'éloquent témoignage de la sympa-
thie dont jouissait «la famille de la chère disparue.
La foule qui se pressait autour dc sa tombe pen-
sait avec émotion à ceux qu 'elle laisse derrière
elle : son tendre époux el ses dix enfants dont
plusieurs en bas âge.

A eux tous ainsi «qu 'aux familles Gaudard, Roh
et Wuilloud va l'assurance de nos sincères con-

MQNTHEY. — Ln critique parisienne et Alfred
Gchrl. — Avant  que d'êtr e présentée éh SiiÛ*ë,
la comédie « Au Sous-Sol » du célèbre auteur du
« .fième étage » , Alfred Gehri , fut jouée rJus de
ibb fois à Paris. Voici ce que dit J.-L. Finot U
' La Semaine, à Paris » : « Vantons l'humour dé-
bridé de M. Alfred Gehri dans « Au Sous-Sol » , une
pièce follement gaie évoquant l'ex-gloire d'une «co-
médienne au sous-sol d'un café parisien... » ef-R.
C. à « Paris-Speclacle » ... : « Au Sous-sol > est
plein de finesse, du meilleur esprit... et aussi de
mélancolie.

Pauline Carton dans le .rôle principal , vous em-
portera dans un accès d'hilarité tout ail long de
cette pièce savoureuse qui sera donnée le diman-
che 6 mai à la Salle de l'Hôtel du Cerf , à Mon-
they.

r» 
SALINS. — Petite quesilon , — Corr. — Certains

échos d'une assemblée de délégués des Fanfares
radicale^, qui a eu lieu dimailcHe dernier à Char-
rat, sont venus aux ofëllles du sP'iissIignV?. 3e pMe
au délégué de Satina cette petite question , érl le
priant de préciser sa pensée.

Selon lui. 50 ci toyens salinsards auraient  trahi



le parti radical , le 4 février, .lors des mémora-
ble» élection» communale» qui ont vu «la défaite du
parti libéral-ouvrier ! C'est grare, surtout que ces
mêmes électeurs se seraient laissé acheter, ce qui
est plu» terrible...

Monsieur le délégué , pourr 'iez-vou» apporter la
preuve de votre affirmation ? Nous avons le droit
de connaître le nom do ces M) citoyens qui se se-
raient vendus, parce que sans doute ils en avaient
marre d'un régime polit ique qui avait fa illi à su
promesses 1 Quelle plaisanterie que cette affirma-
lion ! Et puis ne serait-il plus permis d'avoir des
idée» différentes et de voter autrement que selon
le désir d'une famille seigneuriale ?

Où est le parti Tadîcal de Salins aujourd'liui ?
Aux élections communales dn 4 février , 81 listes
radicales sont sorties des urnes. Le 8 avril pour
l'élection complémentaire du Conseil d'Etat , il n 'en
restait plits que 32. Où ont donc passé les 49 au-
tres citoyens ? Ne serait-ce pas jus tement ces 50
qui ont franche ? L'n des ô0.

fhroniaup SEiorfive 1
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FOOTBALL
Le Championnat suisse

Rien «le bien sensationnel hier en Llpie Natio-
nale 1. YounK Hoy s a battu Cantonal , 1 ù 0, Grass-
hop|Jatt a vaincu Zurich, 4 à 1, pendant que Lau-
sanne disposai t, do Bienn e, 2 ù 1 ct que La Chaux-
de-Fonds prenait le meilleur sur Servette, 3 à 1.
Lugano a eu de la peine à se débarrasser de St-
Gaill , 1 à- 0 et deux -matehes sont restés nuls :
Granges-Baie, 1 ù 1 ot Young Fellows-Belllnzone,
0 a 0.

En Ligne Nationale II, International et Aarau , 0
i\ 0 ; Urania bat Soleure, 5 à 0 ; Berne bat Deren -
<hi.ii.jjcn, 3 à 1 ; Nondstcrn bat Etoile , 1 à 0 ; Lo-
rarno et Lucerne, 1 à 1 ; Bruni et Zou*g, 0 à 0 ;
l'ro-Daro bat Fribourg, 1 ù 0.

En Première lJguet surprenante défaite de Sion
h Renens , 2 à 1 ; Helvétia bat Vevey, 2 ft 1 ; Thou-
ne ct Central, l u i .

En Deuxième Llgn*, réveil de Martigny, qui bat
Lausanne II , 2 a 1 ; demi-échec de Month ey contre
A uibmsiiuni , 0 à 0 ; défaite de St-Maurice con-
tre Chippis, 8 a 2 et magnifique victoire de Cha-
lais s-ur La TOUT , 8 à 2.

fin Troisième Ligne, Grône a facilement vaincu
Vouvry, 5 à 1 et montera probablement.

En Quatrième Ligne, St-Maurice II bat Vétroz,
U l ;  Collombey bat St-Léonar d H, 4 ù 1 ; Ar-
don bat Dorénaz , 4 à 0 ; Grône II bat Sierre III,
4 i\ 1 ; Chalais II bat Chippis II, 3 à 2 ; Granges
II bat Si-Germain , 5 ù 1.

Junior» : Sierre I bat Grône II, 3 ù 0 ; Viège et
Siorre II 2 à 2 ; Grône I bat Chalais , 6 à 2 •. Mon-
they bnt Sion II, 4 à 1 ; Martigny et Sion I, 2 à 2.

Chippis bat Si-Maurice, 3 & 2
L'équipe d'Agaune n perdu hier la meilleure oc-

onslon qu 'elle avait de s'adjuger la troisième pla-
ça. Il est certain que l'arbitre — par la seule er-
reur qu 'il a commise — en est responsable mais
il «ost aussi jus te de reconnaître qu 'il faut com-
mencer par se prendre par le bout «du nez, il St-
Maurice. ;

En effet , Chippis n 'a que dans de courts mo-
ments été dangereux et il «ne semble pas exagéré
de dire «que St-Maurice a dominé les quatre cin-
quièmes de la partie , se faisan t pourtant battre
par une équipe plus volontaire, à l'énergie farou -
che, ne sç découra geant en aucun moment.

Il nfe sert dé rien do se livrer ù des lamenta-
tions qnl ne sont pas de mise, il faut plutôt cher-
cher où se trouvent les fautes et tenter d'y remé-
dier.

Disons aussi aux spectateurs que l'arbitre n'au-
rait pas dû accouder le penalty qui a donnié la
victoire ù Chippis. Mais l'erreur est humaine et
il était parfaitement inutile de menacer ou d'in-
shltcr ce directeur de jeu ; tout ce qu'on peu t y
gagner est une amende pour insuffisance de poli-
ce sur le terrain : arrivera-t-on une fois ù com-
prendre ? Met.

Avec les elubs de série supérieure
de l'Association valaisanne

Dans uno assemblée tonue dimanche matin à
Martigny, les représent a.nts de ces club s ont pris
la décision dc disputer leur championnat sous la
forme d' une Coupe valaisanne, selon la fournil!»
de la Coupe Suisse.

Le F. C. Aigle a demandé à pouvoir participer
a la compétition et son vœu « été l'objet de la
bienveillance dos délégués, en sorte que ce, club
sera des nûtros dorénavant avec sa prendre équi-
pe".

Le tirage au sort , auquel «il fut procédé immé-
difltemeril , a donné les rencohtres suivantes :

1. Mairtigny-Sierre.
2. Ch.ft1als- .Slon.
3. St-Maurice-AI gle.4. Monthw-Chippis.
Le vainqueur du match 3 jouera ensuite contrecelui du match 1, alors que le gagnant du match3 recevra celui du match 4.La finale aura lieu à Sion. quels qu'en soientles protagoniste».

U Société fédéra], de Rvmnastlqnede M-Maurice an Championnat valaisande eross ct course relais de Sierre
Le soleil de Sierre faisant défaut , il brilla néan-moins dans 1* «eur des j eunes gvms se déplaçantpoTir J« première fols.

„L'équipe poij r la course relais était composéecomme suit : Duroux Michel. Rawaz Martjal.Vhnorhk Henri , Barman Marti al , Hev-Bellet Ber-nanj .
,»!ltlr1ilti<,ns ft ?" ienn/ s hlM6,ts <f* *e «¦»¦s*rwu 2mes arec 4 secondes de relard sur la pre-mière équipe.

Dans la cnhfse individuelle (cross 3 km 5001relevons égalem ent les beaux résultats de nosgvms cat. B : 2me, Schnorh k Henri : 3rnel Po-chon Je«n : 5me) Sermier Gabriel : dme) RarmalzMartial.
Bravo les gymnastes , c'est déjà du bon travail !\ oioi Jes principaux résultats :

!*
0W8teSP1, ^* ~ - 1- Mathie" Marius. Loèàbe-Vit-

!? i S ^cnnvder Ernest. Loèfche-Ville ; 8. Mathieu¦'ohann . Loèène-VHle ,: A) Leuenbcrsçr Herber tBnsue : 4 ox-a'c<rjupl Halter Pierre. Viège, etc.
J™*- B-, » km. *VW. — iraRndaz Aloîs. Chalais« Schnorhfc Henri . St-Matirice : S. Pochon Jeâti
^-Mmiricê . 41 Sc.hmSdt Frfeiiz. Brkme : 51 Sèrmtr Ç.abrîfl. ^-Maurice : 61 Rappaz Martfc! StMaurice, tfté.

RHals. «t. A. 1 kkm. 500. — il Soofàé *rymBrisu : 21 Société Gvm. Monthev : V Société Grm

Faut-Il encore parler des laits de guerre ? Sur
tou s les fronts d'Europ e, la résistance allemand e
s'eilondre et les opérations militaires cèdent la
place aux événements politiques. Déjà les deux
chefs de l'Italie fasciste et du «Reich hitlérien ont
quitté la scène de ce monde et leurs étais-majors
sont eii «pleine désorganisation .

Notons cependant que les derniers rapports de
«Moscou annoncent que les Allem ands né tiennent
plus qu'une petite partie du centre de Berlin et le
district de Wedding, tandis que les Russes ter-
minent rapidement leurs opérations de nettoyage
dan s les autres quartiers.

On donne les détails suivants sur les opérations
de ces dernières 24 heures :

Les unités du maréchal Joukof , qui opèren t
dans la partie sud-occidentale de Berlin , ont oc-
cupé entièrement , dimanche, le quartier de Moa-
bit et abordé le Jardin zoologique , où les Alle-
mand s ont établi de vastes fortificati ons souter-
raines.

O. G. DE LA Ire ARMEE FRANÇAISE, 30
avril. — Oh communique officielement que, pro-
gressant de 45 kilomètres, les forces de la pre-
mière armée française ont attein t la f ron tière au-
trichienne dans la «région de Brégenz.

En Angleterre, M. Churchill a invité les mem-
bres du gouvernement et ceux des deux Chambres
ù gagner Londres lundi ct à ne pas quitter la ca-
pitale jusqu 'à nouvel ordre. On sera sans doute
en possession , lundi après-midi de la nouvelle of-
fre de Himmlér, qui doit permettre à M. Chur-
chill d'annoncer aux Communes la nouvelle tant
attendue de la . capitulation allemande.

Il est permis de supposer que le général Eisen-
hower a déjà en mains des instructions exactes
sur la manière dont la capitulation doit s'èMeç-
tuer , d'entente avec le haut commandéméni rus-
se.

LONDRES, 30 avril. {Reuter.) — La radio da-
noise; sous contrôle allemand, a r annoncé lundi
que le comte Bernadotte après avoir eu divers en-
tretiens avec des personnalités allemandes dans
un château des environs d'Aaèonr'aa, à 24 kilo-
mètres au nord de la frontière gèrmatio^danoise,
est parti daiis la nuit de dimanche' â lundi en di-
rection du sud. Depuis son arrivée * au Danemark,
le comte a eti -de nombreuses et Importantes com-
muni cations téléphoniques. Sa mission est entourée
toutefois du secret le plus absolu.

LONDRES, 30 avril. (A'g.) — Le correspondant
de l'agence Reute r annonce ce qui suit lundi
après-midi : Le Cabinet britannique attend à tout
instarit une nouvelle communication du comte
Bernadotte, chef et président de la Croix-Rouge
suédoise, communication qui mettrait fin à la
guerre. Les milieux bien informés de Londres
confirment que les 'grandes puissances ont fixé les
condition s pour l'octroi d'un armistice à l'Aiénfa-
gne.

M. Churchill, premier ministre, fera au Parle-
ment 'britannique une déclaration sur Ja . situation
au cours de cette semaine mais pas • nécessaire-
ment demain. On croit toutefois datos - certains mi-
lieux que les événements se précipiteront. Sou-
lignant qu 'Hitler , sans tenir compte de la ques-
tion de sa/voir s'il est mort .ou vivant, a disparu
de Ja ' scène et qu 'Hlm-rmer paraît être Thoirrme qui
dirige les offres de l'Allemagne,. on peut le con-
sidérer comme susceptible de négocier avec les
Allmands. II y a quelqu e temps On pouvait être
d'avis que les grandes puissances ne considé-
raient qu'une offre de capitulation sans condition
venant seulement de la part -du hti ut commaiiHe-
ment, mais par le fait de-l'occupat ion de l'Alle-
magne par les armées alliées et russes, la situation
du pays est si aggravée que les armées alleman-

Sion ; 4) Société Gy«m, Tourtemagne ; 6} Société
Gym, Sierre ; 6) Club Athl., Sierre ; 7) F. C. Sier-
re.

Cat B. 1 km. 500. — 1) Société Gvm, Vernay** ;2, Société Ojpn, - .St-Maurice ; 3) Société Gyin, Chip-
pis ; 4) Société Gym, Sierre ; 5) Société Gym,
Tourtemâsné ; 6) Société Gy m, Uvricr.

Les championnat, 
^
de lotie libre ntalie „ triomphatéur. Deux coups de feu lurent

0. , , . IM . w> .M»* itmm * , tir<îs c°i'tre sa maîtresse.
piJ!^?o^pïïï±.TvSL«ÏÏ ê£ ^.̂ '"Î^Jî ™rt ** f ^ S S tnaient nos sociétés de ffv-mnastique, nous l'avons soiini, le premier dictateur de 1ère moderne,
fait parce que ues, chiffres.que l'on nous a présen- l'homme des discours et des grands mots, et soti-
tés^.augmentaient .annuellement à un rjthœe.en- lfghe k décor sévère et la formule choisie par lès
Z ï̂oSd ^^^tf fâ&t <"rH^s de la - liberté pour l'exécution ^e ITtom-
rivalisèrent de fôrc^, de cohrftRè et (Tadtesse êahs me Q™ a conduit quarairte nillliOns d'KâlIétts à la
ce noble «port qu 'est la lutte libre. ruine.

Maigre unep artàcipation record, les champions On a trouvé SUT Mme Petacci tm médaillon enne tardent pas a sortx du lot et nous verrons _ . »__u * - i .j ,, , , . .,,., e
successivement Jules Valloton , FuBlv ; Ro*er 0r encl,âsse de brillants portant la dédicace sm-
Perrier. Sfixbrt ; KnoeritiiRer Joseph, Braïtnofe ; Ea- vante : « Mol je suis toi et toi tn es moi. "Ben. »,
mond Perrier, Saxon ; Fernand Darioly, FttUy et
André T«aTç.tta7,, Martigny-Ville, . après . de belles
passes, se classer en tête de leur CTtégprie. , .Orsières & fflSfcnlfiqtièmèht fait les choies et. les
aiTîanisateurs. à la tête desquels nous citeront Mî*î.
Louis Pellouchoud et Georges Bérard. méritent nos
plus chaleureuses félicitati ons.

C. V.

des ne peuvent plus être conidëréès corrimè étâ-n-1
sous l'autorité du haut commandement. Hïmmler
apparaît ainsi comme étant l'unique personnalité
allemand e en état d'effectuer une liaison avec
les Alliés.

i' ¦ o i

La princesse Marie-José
a Quitté la Suisse, passant

par le Grand-st-Bernard
.(¦Ihf. part.) — On sait que la princesse Marie-

José vivait modestement ces temps-ci à Glion
avec ses enifants. Or la princesse arriva dans '.a
journée dé samedi avec une partie de sa Suite et
un officier italien, le lieutenant "Deàfayés, à Mar-
tjjEhy. La princesse manifesta le désir de se ren-
dre à Boù^g-St-Pierrccé 'qui lui fut accorilé. Di-
manche elle fit connaître sa décision de gagner
l'Italie. Les autorités de la poiiee cantonale se
¦mirent en rapport avec Bériié. La princesse Ma-
rie-José, accompaignée de quelques personnal ités;
et, du caporal Clerc, de la police de sûreté; valai-
saiinè, at teignit le Crana-St-Bèrnard. Elle! Teçut
rautorisation de coriiînûer sa route. Quelques
personnalités italiennes avec des porteurs atten-
daient de l'autre côté de la frontière. Un peu ajprès
18 'heures la «petite troupe se mit en route.

¦Nous avons appris depuis que la princesse a
passé la nuit à St-Oyén (Italie).

La raison du départ

D'après des informations que nous avons re-
aieïlij ies, la qu estion de la Régence se poserait
eri IfafiV.ei la primeesse Marie-José serait appelée
â y jouer un rtj fle important. D'autre part, des
personnalités nous affirment qu'un mouvement sé-
paratiste vient de se former dans le Piémont.

o

La fin tragique du Duce
Le récit da soldai oui l'accompaanail

au mur d'exécution
CHIASSO, 30 avril. — Le journal « Uriltà » pu-

blie lundi un récit d'un correspondan t qui a pu
parl er avec l'exécuteur de MussOUnl. Il s'agit d'un
soldat de la 52me brigade, Ltiigi Clerici, à ten-
dance communiste. Le commandement de cette
brigade qui avait capturé les «principaux chefs fas-
cistes les avait séparés en trois sroiipes. Le Du-
ce fut condui t dans une maison du village de Jiu-
lino di Mezzagre. Mussolini était surveillé par
deux partisans armés de mitrailleuses et se trou-
vait dans une chambre sans fenêtre. 'Le soldat
chargé de la mission dut recourir à un stratège
pour pouvoir sorti r le Duce sans qu'il opposa de
la résistance. Le dictateur portait le bonnet de la
garde républicaine, un manteau couleur noisette
et des bottes trouées. Toute son attitude était ' cel-
le d'un homme terrifié. Le soldat dit à «Benito
qu 'il vénal pour le sauver et ce dernier lui 'répon-
qu'il vetki't poux île sauver et ce dentàeT lui 'répon-
avec Miritr'Petacci et toiis deux furen t conduits
dans une auto qui se tetiait près de-là. L'ancien
dictateur ne comprenait pas très bien ¦ ce qui se
passait mais remercia plusieurs fois son soi-di-
sant libératelir qui conduisit la voiture au lieu de
l'exécution, près d'un mur en pleine campagne. Ar-
rivé là il fit descendre ses deux prisonniers sous
un prétexte quelconque et leur lut Taête de con-
damnation préparé par le Comité national de.li-
bération. En ce moment la maîtresse tomba, dans
les hras de Mussolini en criant : « Il lie dort pas
•mourir. Il ne le doit pas parce que je .iTaîme. »¦ Le
partisan écarta brusquement la femme et invita
Mhssolïni, treinblàn't conime une fetïiHe et qui
avait lés lârtnes aux yeux, à se ^êttre ' fdce au
niuT. Cinq coups <fe fèii r- tirés à qiiilqués:̂ mètres
tuèrent rhomme qui pendant vingt aiiis pancotinit
l'Italie en triomphateur. Deux coups de {éti fiifent

portant la date du 26 avril 1932.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous prions nos
abonné» de prendre note que chaque changement
d'adreita, pour être prlf en conj ldérallon, doit être
accompagné de Fr. 0.30 tn llmbrei-poite.

Ls Msisiance rampons la ure
en Haute-Savoie

ANNEMASE, 30 avril. — Les listes communes
remportent un très net succès, et la Résistance
^ort renforcée de cette première cdnistfltation.

A Bcâtaev-ifie, la liste mixte "dé la Résistance
remporte 12 sièges sur 16. Il en est de même à
GaftaircV Ambllly, Vîîle-la-Grand et Thoirî'.

A Annemasse", v la liste républicaine commune
d'unité française, dont fait partie *M. Defiaugt ,
maire, pasie en entier.

A Thonon, la liste radicale-socialiste, présidée
par M. Echàliër, s'incline dévian t la liste d'enten-
te de M. Pianta, maire sortant. A Evian , sur 21
sièges à repourvoir , la liste d'entente présidée par
le Dr Bernex , Técemment rapatrié d'Allemagne,
compte 17 élus. Il y a quatre ballottages. A An-
necy, la liste du comité de libération présidée
par -M. Lyard, maire, et le commandant Clerc
passe à «une grosse majorité sur la liste Tadica-
le-socialiste de M. Decourvière. A La Roche, la
liste d'entente présidée par M. Rannard, compo-
sée en majorité de membres du mouvement ré-
publicain populaire est élue.

Dans l'enâèrnble, les listes d'entente représentant
d'union préconisée par le général de Gaulle l'em-
portent, et le gouvernement sort renforcé de cette
consultation électorale.

.Par contre, des ¦granc'es villes de France ont
plutôt voie communiste.

Lé scrbtfn pâraîtr s'être déroulé dans le calme,
sirr l'ensemble du territoire. On ne signale jus-
qu 'à présëift des Incidents qu'au Mans et à Cha-
monix.

e '

Un pero ddnaiurd broie

Tddl&, 30 avril. — Il y a SB «mois environ
des habitants du village de Cormery, en Indre-
et-iLoiTe, pénétrant dans la maison de leur voisin ,
lé nommé Marcel Arnoult, âgé de 37 ans, décou-
vraient les cadavres de trois petits enfants fugés
respectivement de 3 ans, 2 ans et 11 mois, com-
plètement caffoonlsés dans leurs berceaux.

La gendarmerie alertée recherchait depuis cette
date l'auteur présumé de cet odieux assassinat.
Il vient d'être découvert. Il s'agit d'Arnôult lui-
même, le père des victimes, qui , pour vivre en
concubinage avait décidé de se débarrasser de ses
enfants, seuls obstacles â la réalisation de son
projet.

Pendant que les petits dormaient, il avait ré-
pandu de l'alcool Sur les berceaux et y avait mis
le feu. Il a été arrêté.

e i
Le gouverneur de la Lombardle

CHIASSO, 30 avril. — Le colonel américain
Boletti , arrivé de Rome à Milan ,a pris lundi ses
¦fonctions de ¦gouverneur militaire allié de toute
la Lombardie.

——o 
Election à St-Gingol ph

ST-GINGOLPH, 30 avril. — M. ClicvaUey, mai-
re , de St-Giinigolph, départe en Allemagne, a été
Téôlu par 272 voix SUT 272 bulletin valables.

o
Le 1er mal pas chômé

ST-GINGOLPH, 30 avril. — La préfecture de la
•Hàiite-Savoie communique : L'annulation dés actes
du gouvernement de fait de Vichy atteint la déci-
sion d'instituer le 1er mai comme jour férié. Dans
ces conditions le 1er mai ne sera pas chômé. Les
administrations, écoles, lycées seront ouverts.

Madame et Monsieur Pierre CHARBONNET-
CHARBONNET et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles parentes, profondément touchés des sympa-
thies reçues, remercient bien sincèrement' tous
ceux qui oui pa*rta*gé leur douleur à l'occasion du
deuil qui les a frappés.

lt BMQDE CMTORALE DU VALAIS
EXablltserncnt of f ic ie l  garanti par PBtmi

Capital et Réteroe»
Fr. 12,933,000.—

met ses services à votre disposition
pour

tuâtes opérations
Dépôts et gérance de fonds

.Prête de tons genres
è des

CONfalTIONS FAVORABLES ET STABLES
ave garantie absolue de

SECURITE ET DISCRETION
Pour renseignements êl études consulter II

Direction, les agences, comptoirs él
'«présentent»

Bureau fiduciaire - monlhey
XVÉBNEB ANTOXY — Téléphone 4.35.0S

Organisa tion . r»-vi«fion, t»nue de comptabilités
fous travaux commerciaux — Recours fi scaux



Pour l'entretien complet

de vos cuivres ef de vos

vitres, demandez POLI-

Rirqui donneau mé-

tal un éclat rapide,

durable, et au

verre une clar- /

lé parfaite. Jr

Exigez «g W-%»
le flacon ¦̂/•â'''

«métallique. ^W

Magasin de 1er ct quincaillerie du Jura neuchâtelôis
engagerait bon¦n-ni
connaissant bien la partie. Place stable. ..;¦-)

Faire offres sous chiffre P. 2714 N. à Publicitas
Neuchâtel.

191*
FINIES

les douleurs avec FIN1DOL, remè-
de souverain contre tous rhuma-
tismes, mftme déformants, goutte,
sciatique, arthrites, courbature,
lumbago, névrites , insomnies. Fl-
NIDOL calme les nerfs el les
crampes d'estomac.

FINIDOL (ait dormir

Tlei phaim., 30 compr. 3 Ir. 50

Dans toutes les familles suisses, on devrait
trouver l'un des petits bols de lait que le Se-
cours aux enfants de la Croix-Rouge suisse
mettra en vente les 5 et 6 mai 1945.

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

 ̂ J

L F.Â II v* M $™* t*4
.Mais Suzanne disait non. Son père mort, rien

ne la retenait a«u Weert. Elle voyagerait. Elle pou-
vait se permettre cela, elle était libre.

— Voyager ! «mais Suzanne vous n 'y pensez
^s I et toute seule ? et quand ? et où 7

— Toute seule... ou avec quel<pi'un «qui voudrait
bien... et quaind ? dès que le nouveau Dyickgiraef
serait nommé, et où ? mais, par exemple, Tante,
en Gascogne, puisque Vairière-grand-père w^é-
nuii. . .  avec Dunvouriez , tante, TOUS vous "SoSS'e-
nez ?

—¦ Mais Suzanne, vous ne pouvez pas non plus
demeurer ici a,vec un garçon jeune et beau com-
me Triphon ?

Suzanne la regarda, «tonnée :
— Pourquoi pas, tante 1 il faut au contraire

qu 'A m'aide à diriger tout : les acbonres, les
foins, les fermes, «t surtout les oserai**! ! D'ail-
leurs,, il loge dans la chambr» d« Véeiurfe.'" Puis
lu viei'H* to habita a»ce m*n

nmmm\%

RADIO sortis: idresïr Robert PEIRY, si-Maurice

Importante entreprise de production et de distribution d'énergie élec
tri que de la Suisse romande cherche quelques

gérante-
vendeuse

mmUvm

A TOUT FAIRE

jeune homme

i4sei la Nouvelliste valaisan

- .-

monteurs Électriciens Qualifiés
pour travaux intérieurs ou exteneurs.

Faire offres détaillées en mentionnant âge, origine, formation profes
sionnelle et activité antérieure, sous chiffre P. 370-5 L. à Publicitas
Lausanne.

I vendre
1 lapine, Géant belge , por-
tante, 4,5 kg., Fr. 28.— ; 1
même race, Fr. 25.—, ave<
deux pelits d'un mois ; 1 fe-
melle, Fauve Bourgogne
portante, Fr. 17.— ; 9 pous-
sin, 1 mois, Leghorn, à Fr
3.80 p. ; 2 maisonnettes pou:
poussins, 80 cm. sur 60 cm.
à Fr. 14.— pièce, neuves ; 1
clapier neuf, de 6 cases, 55
cm. sur 55 cm., Fr. 50.— ; 1
cage à poussins avec grilla-
ge usagée, Fr. 5.—. A enlevei
de suite, chez A. Marguet
Rue de la Délèze, Martigny

J achète étendue de terrain
inculte ou prairie pour plan-
ter vigne 10,000 i 120,000 rn2

Pour traiter, s'adresser sou)
chiffre P. 4385 S. Publicitas,
Sion.

uieuDifisqualifiée
Faire offres avec prétentions

et références. Garantie exigée.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffre P. 43-27 S. Salle à manger, étal neuf ,
compl., 1 meuble combiné.
160 sur 160 cm., avec rayon
nage, bureau, penderie, bi
bliolhèque. 1 table à rallon-
ge, polie, noyer, 4 chaise:
rembourrées à enlever pou
Fr. 690.—, 1 divan avec ma
telas neuf, Fr. 95.—, 1 machi
ne a coudre Fr. 65.—. 1 ta-
ble de cuisine avec tiroir ,
dessus lino, 140 sur 80 cm.
Fr. 35.—, armoire 1 porte
Fr. 50.— et divers. Bonne oc
casion pour fiancés. S'adres
seir au Nouvelliste sous 1,
4567.

Pour cure catholique du
canton de Vaud, on demande

Faire offres écrites sous chif-
fre N. 28670 L. a Publicitas,
Lausanne.

A vendre de suite un wa
gon de beaux

moutons
des Grisons

est demandée par ménage
soigné da 2 personnes. Entrée
de suite ou à convenir. Très
bons gages.

S'adresser : Mme «Edgar
Bloch, Montbrillant 13, La
Chaux de-Fonds. Glon Casutl, llanx. Tél. 1.43

Je vends continuellement de
beaux et sains

On demande

porcsda 16 à 35 ans, sachant trai-
re ef travailler la campagne.
Vie de famille. Entrée le lei
mai ou date à convenir.

Offres avec prétentions de
salaire à Siméon Richard, Si-
Maurice. Tél. 5.43.08.

de tout âge, prix 1res bas.
Vente exclusive aux mat

chands.
A. Just-Commlnoth, Malen

leld (Grisons). Tél. 8.12.58.

— Suzanne, on, jasera..., il faut que vous pas-
siez, au moins, une journée par mois à la bri-
quoteiiie. Gomme cala, on sauna que vous êtes tou-
jours sous «la sauvegarde de votre famille.

. — Oui , tante, volontiers, répondit poliment Su-
zonne, mais elle *se demandait comment son pè

«Te, si fin, si réservé, avait pour sœur oette per-
sonne-là... ; ffl est vrai que la tante ressemblait
à gramd'mère... ; Et Suzanne, involontairement
regardait le fauiteuiit, près «de ia fenêtre.

«La tante suivit ce regarni :
— Oh ! s'écria-it-el'le, le fauteuil de mwe 1 Dix

ans 1 Dire que pendant dix ans elle n'a pu le
quitter. J'ai peur de devenir oomune Ue quand
je sens du {rhumatisme... EHe vous nommait sa
petite princesse, vous en souvenez-vous, Suzan-
ne ? Allons. J'entends t'auto ; je m'en vais, ne
pleurez pas trop et venez à la briqueterie.

Mme Verschueren mit son chapeau :
— Ces voiles de deuil, dit-elle, c'est bien gê-

nant mais c'est de rigueur... Elle sembla vouloir
ajouter encore «quelque chose, hésita, Bt se décida
tout à coup :

— Suzanne ï
— Oui, T«*U ?
— Est-ce qa'H «natis»»H i tahl* sver -rom f
— Qui ?

Employée de
cuisine

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

TUTEURS
François Monnel, MordesSténo-

dactylo
cherche emploi dans canton
du Valais, avec pension.

S'adresser i Publicitas, Sion
sous chiffres P 4307 S.

Encore quelques

hilideiie
labiés el IéOKIS

à vendre è prix très avanta-
geux.

« TOUTES OCCASIONS »
A. Nantermod, Marligny-Brg

Tél. 6.13.41

A vendre

chambres
à coucher

complètes d occasion
très belle literie, prix frès in-
téressants.

« TOUTES OCCASIONS »
A. Nantermod, Martlgny-Brg

Tél. 6.13.41

A vendre 2 belles jeunes

truies
termes 17 mai et 16 juin, une

remorque
3 tonnes, en parfait étal, el un

moteur
International, 5 CV., è huile
'ourde. S'adr. i A. Frostard,
Les Evouettos.

Beaux et rigoureux

IHttlOS
8 jours , Fr. 3.60 ; 16 jours
Fr. 3.—. P. Pont, avlcnUetir.
Grftne. Tél. 4.M.78.

— Triphon f
— Non, Xsfnte , avec Joke, pourquoi ?
Mais elle n'avait pas fini de -dire pourquoi

qu 'une rougeur brûlante enivabit sou visage, tandis
qu 'un malaise entrait dans son cœur.

Sans autre compagne que Jo, sans autre ami
que ee père taciturne et doux, dams sa simplici-
té •extrême, elle n'avait jamai s songé à cela, et
maintenant se creusait soudain entre elle et ce
beau garçon honnête un fossé social. Un fossé ja-
mais aperçu.

La tante vit son trouble :
M était temps de lui dire cela, pensa-t*elle.

VI
Un dimanche soir, le passeur, ayant bu , glissa

sur une poutre de l'embajr«oadère et se foula le
pied. Le -lendemain matin, sa femme battit le vil-
lage, à la recherche de Knie le guérisseur, et Su-
zanne, apprenant fl'a«ccident, prit te chemin de la
digue.

La jeune fille craignait que la vue du .fleuve
n'augmentât sa peine. Elle avait évité l'Escaut de-
puis la mort de son père, initiateur de son amour
pour l'eau, les digues, les ciels mouvants, les prai-
ries basses et les odorantes et murmurantes ose-
rai»»

Eli» entra dans la awlso» de -SOM*. trfrç. rit*

propriétéA vendre aux Cietlei

de 6000 m2 environ, forêt , prairie, chalet de 8 pièces, gran
ge «f écurie indépendantes.

S'adresser au Nouvelliste sous G. 4563.

enrichit las mets
La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE el

Cie, au Sentier, engagerait

ouvrières eo jeunes filles
à former pour parties d'horlogerie.

Travail bien rétribué.
JEUNES FILLES ayant belle écriture et sachant

bien compter, comme secrétaires ou aides-secrétaires
d'ateliers.

»
Dès le 1er mai 1945, de nouveau en librairie

nauvean Peut Larousse
Illustré

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

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

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 1er mai. — 7 h. 10 RéverlJe-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers pro-
pos. U h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
américaines. 12 h. 30 Pour le 1er mai. 12 h. 45 In-
formations. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h.
10 De Christine à Messager. 13 h. 25 Aubade

18 h. Prélude. 18 h. 05 Chronique théâtTale. 18
h. 15 Disques. 18 h. 25 Les mains dans les poches.
18 h. 30 Chan teurs noirs. 18 h. 45 Le micro dan s Ja
vie. 19 h. Disques. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Lo programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. .19 h. 40 Parce qu 'on en parle... 20 h. 15 « La
Cité nouvelle > . 21 h. 30 Variétés musicales. 22 h.
Musique de jazz. 21 h. 50 Le disque préféré de l'au-
diteur. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Salutation
romande.

«ans regarder 'l'Esicauit, lui tournant Je dos et le
cœur battant.

— Eb bien ! Susse ? Qu 'y a-t-H î
(Le passeur jurait en «montrant sa cheville en-

flée. Finne était allée chercher son vieux père,
pour le service de !a barque. Elle tardait à ren-
trer, car le «parrain ne marchait pas vite et main-
tenant, deux personnes attendaient sur la rive op-
posée et si mademoiselle Suzanne voulait appe-
ler Triphon, et «crier aux gens d'attendre un mo-
ment ?

— Avant qu 'iH soit ici, dit Suzanne, avec un va-
gue sourire, je pourrais aussi bien les pasaer moi-
même.

— Cela, oui, mademoisielle, vous ramez mieux
que personne. Mais tout de imême, pour «une de-
moiselle comme vous !

(A uâvny.

QUAND TOUS SEREZ SOULAGE, IVE SOYEZ
PAS IMPREVOYANT. — Eo prenant un cachet da
Gandol matin et soir, on têwm «ne eur* an*l-tfce-
matismale sous l'influence de taquaffl* l'état erthrt-
tiqu» s'améliore rapidement, en méma temps ma
les iUt* douloureux i'eepaeent «t eumeut màmm» ém-
ptraisaent Pour dix jour * de traitement, to G«a
étA, MM «ami pour i'nrtnw, ««**• • ir. *a Diii

Fraisiers
Beaux plantons provenant

d'une jeune fraisier*, 35 fr,
le mille. Envoie contre rem-
boursement. • Edgar Bruches,
tél. 6.24.02, Saxon.

LOGEMENT
moderne, de trois chambres,
cuisine el dépendances.

S'adressar a Mlle Jaquet, sa-
ga-femme, Ravoire.


