
u'à la mm ii mûm
Le président <lu Parti du Travail , qu on

nu peut appeler ni <¦¦ monsieur » ni « con-
citoyen » ni « citoyen » , ni même « cama-
rade \ puisqu 'il fait table rase de toutes
les formules: sociales et qu 'il se défend ,
comme le diable dans un bénitier , d'être le
« camarade » d'un adhérent quelconque
aux partis nationaux, exprime ses opinions
dans les meetings et dans la Voix Ouvrière ,
en termes tellement excessifs et partiaux que
même ses auditeurs et ses lecteurs , s'ils n'é-
taient pas embrigadés et enchaînés, ne
pourraient se défendre d'une grande défian-
ce.

Eh bien ! non. ils votent sans sourciller
toutes les résolutions et tous les ordres du
jour qu'il leur demande , leur promettant
qu'avec l'arrivée au Pouvoir des populis-
te», le lait , le miel el le vin couleront en
abondance par les fontaines publi ques ,
comme au temps de la Genèse.

Certes, nous savons que les besoins créent
la fonction d'ag itateur el que les ovations
décuplent les audaces. M. Nicole est con-
vaincu qu 'il est un héros de la cause so-
ciale h la mode du communisme ou qu 'il
esl porlé à le devenir.

A l'occasion du 1er mai à Genève, à la
suit e de nous ne savons quel arrangement
les socialistes officiels , que nous avons ap-
pelés de la si ride observance, se berçaient
âe cetle douce illusion que la fêle se passe-
rait dans le meilleur esprit d'union.

Les cortèges et les discours des uns et
des autres devaien t donc se dérouler sinon
dans un esprit de patriotisme du moins par
èmour-propre cl respect de la parole don-
née.

Ah I bien oui, l'allocution de M. Nicole
peul se résumer en cette phrase lapidaire :
« A bas le socialisme » , tout aussi bien que
dans cette exclamation non moins significa-
tive dc « A bas les régimes bourgeois » .

Puis , les troupes de ce dernier sont al-
lées ensuite attaquer à coups de pierres col-
les de leurs anciens camarades. Il y a eu
des bagarres el des blessés.

Ces messieurs de l'entourage du président
du Parti du Travail sont des personnages
de grande valeur , nous n'en doutons pas.
Toutefois , après ces actes d'une brutalité
inouïe , ils n 'insp ireraient sans doute aux
populations qu'une méd iocre confiance.

La Suisse retournerait aux époques où
l'on s'écrasait la figure entre citoyens d'une
idéologie différente.

Cela nous promet aussi le régime politi-
que dans lequel nous tomberions. Nous su-
birions en plein une dictature rouge sang-
de-bœuf, qui ne vaudrait pas mieux que
celles qui viennent de se noyer dans des
flots de sang.

Le Peup le , l 'organe officiel du socialisme
romand, ne cesse de faire remarquer que
l'on n 'a jamais rien vu de comparable à la
mauvaise foi du parli Nicole.

C'est encore ce qui ressort de l'article de
mardi au bas duquel M. E.-Paul Graber a
mis courageusement sa signature.

Nous a jouterons que la bonne foi des so-
cialo-communistes est la même pour toul
le resle.

Ecoutez-les rendre responsables le Con-
seil fédéral et les gouvernements cantonaux,
imêmo ceux qui son! teintés de socialisme,
de tous le méfaits , y compris ceu x du gel
<¦' du lemps : voyez la campagne scanda-
leuse qu 'ils mènent contre M. Burckhardt.
notre nouveau ministre en France, sous
I inspiration d' un Arménien qui a volé des

documents secrets à la Croix-Rouge et qui
en a été chassé pour ce motif.

Seulement , ce que nous ne comprenons
pas , c'est que les Socialistes officiels, quand
il s'agit de tenter un mauvais coup contre
les partis nationaux , s'unissent encore à ces
gens-là dont ils suspectent pourtan t la sin-
cérité.

Au cortège, qui a célébré lundi soir à
Lausanne la fin de la guerre en Europe, on
a vu le Dr Muret el ses disciples du Parti
du Travail former un groupe spécial et sa-
luer, à la manière des bolchévisles, en
montrant le poing.

Ça, c'est bien le comble.
Supposons que conservateurs , radicaux ,

socialistes officiels et nous ne savons enco-
re queJs partis politiques se soient livrés
à ces mêmes actes de séparatisme, où au-
rait été l'unité du peuple suisse dans la
joie, comme elle l'a élé dans la crainte et
dans la souffrance au long de ces cinq an-
nées et plus de guerre ?

Le raisonnement est d'égale force.
11 nous est permis de trouver étonnant

que personne, non personne, n'ait protesté,
sur le moment, contre une semblable ten-
tative de transformer une manifestation na-
tionale en iine apologie d'une idéologie
étrangère.

Mais telle est la vertu des partis d'ordre
et d'autorité qu'ils ne cessent de faire des
concessions à leurs pires adversaires. La
dernière sera inévitablement une concession
de cimetière.

On a beaucoup chanlé et joué l 'H ymne
national et le Cantique Suisse ces trois der-
niers jours. Ce n'est plus seulement l'heure
de les chanter et de les jouer. C'est égale-
ment l'heure de les mettre en pratique.

Ch. Saint-Maurice.

Le port de Toulon
el les possibilités QU H offre

pour notre rauitailiement
(Corresp. partie. du < Nouvelliste vala isan >)
Les accords économ iques conclus récemment à

Berne avec les délégations alliées ont placé le port
de Toulon au premier plan de l'actualité, dans le
grand publie suisse. Aux ternies des dits accords ,
la France nous autorise à faire circuler , chaque
jour , deux trains de 200 tonnes chacun , enlre Tou-
lon et Genève , dans l'un el l' autre sens , tandis que
pour acheminer nos marchandises de la fr ontière
franco-espagnol e ju squ'en Suisse , on nous a con-
senti trois trains quotidiens , de 600 tonnes cha-
cun.

Bien que le trafic pur Toulon , avec ses 400 ton-
nes par jour , soit loin d' at teindre les 1800 ton-
nes de la ligne d'Espagne , il n 'en reste pas moins
que la mise à disposition de ce port français re-
vêt, pou r la Suisse , nne importance toute particu-
lière. Dans la muraille qui faisait obstacle depuis
si longtemps a notre commerce extérieur, une brè-
che a été ouverte , au travers de laquelle nous
allons reprendre contact avec le mond e des affai-
res de l'étranger. Dès le début de la guerre, et spé-
cialement depuis l'occupation de Gènes par la
Wehrmacht, nos autorités se sont efforcées d'ob-
tenir la libre disposition d'un port qui fût situ é
aussi près que possible de notre frontière, de ma-
nière à réduire la durée des transport s par che-
min de fer.

U ost évident que le port de Toulon n 'est pas
en mesure d'assurer à la Suisse un ravitaillement
suffisant. Néanmoins, après la longue période que
nous venons de traverser , el durant  laquelle nos
importations ont été totalement suspendues , on
peut considérer l'obtention de ce port comme un
succès diplomati que.

Aussitôt après le départ des délégations alliées
des experts se rendirent à Toulon, afin d'exomi-

Le Troisième Reich a vécu
Moscou annonce à son tour U capitulation - Ces clauses

de l'acte historique
Les peuples libres d Europe ont don c célébré

mardi la victoire du droit et de la démocratie sur
la force brutale de la dictature. Ils ont rend u grâce
à la Providence qui Jeur a permis de vivre, aux
heures du plus noir désespoir , ou qui leur a épar-
gné les affres de l'esclavage ; c'est le cas de la
Suisse.

Ils fêten t aussi l'aube d'une ère nouvelle, d'en-
tr 'aide et de compréhension, de progrès moral et
social, c'est-à-dire matériel.

Cependant , les appels à la prudence ne man-
quent pas. Le général -de Gaulle , Je roi George VI,
le président Truman, exaltant  chacun les exploits
quotidien s de leurs soldats et évoquant Ja mémoi-
re du président Roosevelt ont beaucoup insisté sur
les , tâches qui doiven t être encore accomplies,
avant que puissent être cueillis les fruits de la
victoire.

MM. Churchill , Bidault , les généraux Eisenho-
wer et Tchang-Kai-Chek, Je foi de Norvège, ont
parié dans le même sens... La guerre est gaignée
cotrtre l'Allemagne — elle va l'être contre Je Ja-
pon — mais la paix ne doit pas être perdue !

On croyait savoir qu'à l'heure même où les
ohefs des nations anglo-saxonnes , française, hol-
landaise, chinoise, prenaient la parole, Je maréchal
Staline se joindrai t au concert en adressan t à son
peuple cette fois , et non plus à ses armées, un
ordire du jour de triomphe. Les agences les plus
officielles avaient même affirm é que la déclaration
commune serait lue à Washington, à Londres et à
Moscou. Ce geste symbolique faisait partie du pro-
gramme prévu par Je haut-commandement allié.
Mais à oe moment-là, Staline est resté muet. Ou
plutôt, il s'est contenté d'annoncer la prise d'Ol-
fm r̂z, en Autriche, et de Dresde, en Saxe, après
deux jours de violents combats contre la Wehr-
macht.

Mercredi matin , cependant, à 1 h. 10, la radio
soviétique a annoncé que l'Allemagne avait capitu-
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ner la situation sur place et de se rendre compte,
notamment , de l'éta t des installations portuaires ,
dont on ne savait rien jusqu 'ici, sinon qu 'elles
avaient beaucoup souffer t de la guerre. Il s'agis-
sait de faire tous les préparatifs nécessaires , afin
d'être en mesure, le imoment venu , d'utiliser le
port.

Nos délégués constatèrent que les dégâts étaient
plus grave s encore qu 'on ne le redoutait. Le port
aussi bien que la ville se trouvent dans un état
effroyable . Les bombes et autres eng ins explosifs
et incendiaires ont détruit ou endommagé toutes
les installation s techniques du port , tous les bâti-
ments , bureaux , magasins, etc. Les quais ont par-
tiel lemen t sauté ou sont criblés d'entonnoirs. Les
rails, tordus et arraoliés, gisen t sur les voies. Seu-
le la ligne qui relie La Seyne à Marseille par
Toulon , et dont un embranchement passe par le
port , est relativement peu endommagée. L'embran-
chement qui la relie au port est in tact. Par con-
séquent , contrairement à ce qu 'annonçaient cer-
tain s journaux qui prétendaient que le port de
Toulon ne possédait aucun embranchement ferro-
viaire , les marchandises ne devront pas être trans-
portées par camion, des quais jusqu 'aux voies fer-
rées. La Croix-Rouge utilise déjà la li gne existan-
te. En revanche, les installations telles qu 'éléva-
teurs , grues et autres moyens de déchargement qui,
normalement, font partie de l'aménagement d'un
port, ont totalement disparu.
. Actuellemen t , on procède au déblaiemen t du port
et de la ville. Mais le manque de main-d 'œuvire se
fait cruellement sentir, de sorte que les travaux
n'avancent que très lentement. Le personnel dis-
ponible est loin d'être suffisant. Pour déblayer les
décombres, remettre de l'ordre sur les emplace-
ments dévastés et y construire les installations né-
cessaires, il faudra sans doute des milliers d' ou-
vriers.

Après avoir examiné, de concert avec les délé-
gués suisses, ce qui pouvait être entrepris, les au-
torités françaises ont mis à notre disposition un

Ea cérémonie de la signature
lé et que le 9 'mai serait Je jour dc lu victoire
en Russie. Tous Jes bâtim en ts officiels ont déjà
pavoisé et une foule énorme se presse dan s les
rues de Moscou. La radio a joué les hymnes na-
tionaux de l'U. R. S. S., des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne et de la France.

La fête est donc complète...

LE TEXTE DE LA CAPITULATION -
LA CEREMONIE DE LA SIGNATURE

Voici le texte de la capitulation militaire en
Allemagne :

1. Nous , soussignés, agissant au nom du haut
commandemen t allemand , proclamons la capitula-
tion inconditionnelle au commandement suprême
des forces expéditionnaires alliées et , simultané-
ment, au haut commandement russe, de toutes les
forces de terre , de mer et des airs qui sont , à
cette date, sous le contrôle allemand.

2. Le hauit commandement allemand donnera
immédiatement , à toutes les autorités militaires ,
navales et aériennes allemandes el à toutes les
forces sous contrôle allemand, l'ordre de cesser
les opérations actirves à 23 h. 1, heure de l'Euro-
pe centrale , le 8 mai , et de rester dans les posi-
tions occupées à ce moment-là. Aucu n bateau, na-
vire ou avion ne doit être détruit et nul dommage
ne doit être causé à leur machin erie ou à leur
équipement.

3. Le haut commandement allemand adressera
sans retard aux commandants appropriés et as-
surera l'exécution de tout nouvel ordre donné par
le commandement suprême des forces expédition-
naires alliées et par le haut commandement sovié-
tique. *

4. Cet acte de capitulation militaire est sans
préjudice de tout autre instrument de capitulationj
qui pourra le remplacer et être imposé par les ou
au nom des Nations unies et être applicable à
l'Allemagne et aux forces armées allemandes dans
leur ensemble.

5. Pour le cas où le haut commandement alle-
mand ou des forces quelconques sous son contrô-
le n 'agiraient pas en conformité de cet acte de ca-
pitulation , le commandement suprême des forces
expéditionnaires alliées et le haut commandement*
ou à toute autre mesure qu 'ils jugeron t appro-
priée.

Il était exactement 2 h. 29 quand Jes premiers
ofificiers alliés participant à la cérémonie arrivè-
rent dan s la salle. Ils occupèrent aussitôt Jes pla-
ces qui leur étaient assignées par des étiquettes
posées sur la table. A 2 h. 34, le général Bedell
Smith, chef d'état-major à l'état-major allié , arri-
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quai à la Darse des Pétroliers. Comme il n 'existe
pas d'embranchemen t ferroviaire rel i ant ce quai
à la ligne du port , elles se chargeront de faire
construire , dans le plus bref délai , et de remettre,
en état deux entrep ôts qui se trouvent dans le
voisinage. Cela est indispensable, car comme il
est possible d'expédier 400 tonnes seulement cha-
que jour , le déchargement d' un bateau prendrait
trop de temps. La nécessité où nous sommes de
tirer le plus grand parti possible du tonnage ma-
ritime dont nous disposons , nous contraint donc à
emmagasiner la marchandise au port même, dans
la mesure où elle ne peut être expédiée aussitôt
par rail.

Jusqu 'à ce que le quai de la Darse des Pétroliers
puisse être utilisé pour notre trafic , la Croix-Rou-
ge a bien voulu mettre à la disposition des bateaux
suisses les installations de déchargement qu 'elle a
réparées. Déjà les vapeurs « Chasserai » et « Zu-
rich » sont arrivés de "Lisbonne el ont déchargé,
pour le compte de la Suisse , des céréales panifia-
bles et fourragères , ainsi  que du tabac ef d'autres
marchandises. L ' instal lat ion de déchargement du
comité in ternat ional  de la Croix-Rouge se trouv e
aux appontements Milbaud où , en général , un à
deux vapeurs peuvent décharger leur cargaison.
Nos experts ont été surpris de constater les .résul-
tats obtenus par la Croix-Rouge : elle a pourvu
son emplacement (qui n 'était qu 'un simple quai)
d'un embranchement ferroviaire , de hangars et de
bureaux. Tou tes ces instal lat ions fonctionnent dé-
jà. Ce que le C. I. C. R. a réussi à mener à chef ,
sera , on veut l'espérer, aussi possible aux offices
compétents.

Il est clair qu 'on n 'atteindra pas dès le début
la quant i té  de 400 tonnes qui nous a été accor -
dée. Mais , une fois que les réparations nécessaires
auront été exécutées, rien ne s'opposera plus à
l'expédition quotidienne des deux t ra ins  prévus
dans les accords avec les Alliés . Espérons que,
dans un proche avenir, de nouvelles voies s'ouvri-
ront pour notre ravitaillemen t qui demeure, mal.
gré tout, fort précaire. X.



ve dans la pièce, suivi à quelques secondes par le I patriotes norvégiens à la résidence de Quisling, | ne , l'accusé sera soumis à un nouvel examen d
généra! Sevez , délégué français .  A 2 h. 37, le gé- | au château de Gimle. j psychiatrie.
néraJ Streng, accompagné du général But!, appor- Au nombre des autres Quisling connus qui ont ; o—

te les. documents qui seront signés dans quelques été arrêtes ligure le cher de ta t -major  des Hir
instante. : den. Le château d'Oslo a été occupé par les pa

A 2 li. 39; les plénipotentiaires allemands arri- triotes, qui patrouillent dans les rues de 'la ca
vent à leur tour au milieu du silence général. Le punie.
colonel-général Jodl se met au garde à vous de-
van t Ja table, ayant à sa gauche l'amiral von
Friedeburg et à sa droit e le commandant Poleck. ;

Le général Smith , d'un .geste de la ma in , lui fait '

signe de s'asseoir.
La signature des tenues de la capitulation com-

mença à 2 h. 40. La cérém onie était terminée à
2 h. 45. A 2 h. 47, la délégation allemande quit tai t
la salle, après avoir salué au .garde à vous tous
les officiers ajliés debout à leur place, et se rendi t
au burea u .privé du général Eisenhower...

LE T R O I S I E M E  REICH N 'A PLUS D 'E-
X I S T E N C E  LEGALE — LA SUPPRES-
SION DE L 'ETIQUETTE N A Z I E  EX -
TIRPERA-T-ELLE LE M A L  ET CON-
J URERA-T-F.LLE LE DANGER ?

Le correspondant m i l i t a i r e  de l'Agence Reuter
écrit :•

« La cessation effective du feu à 21 h. 1, heu-
re de l'Europe centrale, marquera la fin dc l' exis-
tence légale du Troisième Reich allemand , dont
le gouvern ement cessera de fonctionner. L'Alle-
magne et son gouvernement deviendront un pays
soum is, conquis et occupé n 'ayant  plus d' existen-
ce indépendante. Le gouvernement , les chefs mili-
taires et toutes Jes forces armées encore en li-
berté passent légalement dans Ja même catégorie
que les prisonniers de iguerre. Toutes les proprié-
tés allemandes et tous lés. bien s et créances dans
les pays étrangers sont automatiquem en t transfé-
rés ail- compte de la commission centrale de con-
trôle- alliée, qiii commencera à fonctionner im-
médiatement.

En conséquence, L! n 'y aura pas d' armistice com-
me en 1918; avec .l'indication de tout ce que les
Allemands devaient accomplir et .remettre. Dès
l'instant de la cessation officielle des hostilités;
toute la main-d'œuvre allemande et toutes les .pro-
priétés- allemandes, .militaires ou privées , son t à
la ^disposition des All iés. »

... Chaque Jour , déjà, disparaît un lambeau de
Ja mise en .scène servant au culte nazi. Hier , c'é-.
tait la grande croix gammée du- stade de Nurem-
berg. Aujourd'hui , c'est le salu t .hitlérien , interdit
gar Jes autorités d'occupation. Le soldat aiîlemand
désa'Pmé revient au salut militaire, et le civil do-
rénavant tirera pol iment son chap eau... Ce n'est
cependant pas, écrit Pienre Grellet dans la « Ga-
zette de Lausanne », en extirpant Je nazisme qu'on
extirpera le mal- ei .qu'on conijurera le danger pour
l'entourage. Ce n 'est pas en- effaçant une étiquet-
te qu 'on supprimera des instincts profonds et éter-
nels. Goethe , qui fut le plus grand des Germains,
conifiai't , le 3 mai 1R27, à son- secrétaire Ectoer-
ntann : « Il s'écoulera bien quelques siècles en-
'core jusq u'à ce. qu'on puisse dir e de nos compa-
triotes qu 'il a passé beaucoup de temps depuis
qu 'ils étaient des barbares. »

Nouvelles étrangères
Les rencontres sanglâmes

Les premiers journalistes suédoi s qui passèrent
la -frontière norvégienne et firen t un séjour de
queLques heures à Oslo 'rapportent .que l'atmos-
phère y est changée. Le pouvoir .allemand se fait
encore fortement sentir et, après les manifesta-
tions de joie de lundi  après-midi , des engagements
et des chocs sanglants ont éclaté dans la nuit.
Des barricades sont élevées dans .les .rues et mar-
di ma'tin , de nouveaux chocs entre Ja police Quis-
ling et les Allemands d'une part , et les patriotes
d'autre part , étaien t signalés. La ^p opulation attend
avec impatience l'arrivée des troupes alliées. La
censure allemande .fonctionne encore. La situa-
tion générale est confuse et le règlement prati-
que de la capitulation allemande semble se heurter
à quelques difficultés.

* * *
La fête de la victoire a été marquée à Athè-

nes par quelques petits incidents.
Des partisans de la gauche ont attaqué des itneim-

bres de la garde nationale , dont l'un fu t  tué.
Un gran d cortège de royalistes a défilé. Plu-

sieurs manifestants ont tenté' de prendre d'assaut
les bureaux de l'organe communiste Rizospartis,
mais ils en furent empêchés, la police étant inter-
venue et ayant rétabli l'ordre. Un membre des
partis de gauch e a été tué au centre d'Athènes.

o 
3200 détenus à MHnn

3227 détenus se trouvent actuellement dans les
prison s de San-Vittore de Milan. Les Juges d'ins-
truction siègen t en permanence pour liquider ra-
pidem en t les af fa i res  qui leur ont été confiées.
Tous ceux qui peuvent prouver qu 'ils n 'ont pas
commis de délits graves sont aussitôt relâchés.

La presse annonce que l'actrice de ciném a Do-
ris Doranti , que l'on disait êtr e la maîtresse de
Pavolini , ancien secrétaire du parti  fasciste, a
réussi à s'eniuir à l'étranger. On vient d'arrêter
le nommé Philippe Panzer i. qui  conduisit l'auto-
mobile à l'endroit où fu t  assassiné lc député socia-
liste Mntteotti.

Le fameux «JhiiMing a été interné
L'agence télégraphique norvégienne apprend

d'Oslo que Quisling et sa garde de corps, forte
de 60 hommes environ , ont été internés par les

Nouvelles suisses—
Les tâches d'après-guerre

Après la sonnerie  de cloches célébrant mardi
de 20 li. à 20 h. 15, la f in  dos host i l i tés  en Euro- \
pe, MiM. de Steiger, président de la Confédération, ,
Petitpierre et Celio, conseillers fédéraux , se sont '.
adressés au peuple suisse par les émetteurs  natio-
naux de Beromiinster. Sottens et Moute-Ceneri. i
Voici un passaige de l'allocution de M. Petitpierre : i

« Si la iguerre aujourd'hui est terminée , le.s diff i -  ;
cultes que nous aurons à surmonter sont encore j
lourdes et nombreuses. Une par t ie  de nos troupes
doivent être maintenues sous les armes pour le !
service de garde. Les problèmes du ravitaillement '.
et de l'économie en général nous causeront enco- j
re des soucis. Malgré la volonté d'at ténuer  les res- |
frictions imposées par la guerre et le désir dé ré-
laiblir aussi vite que possible- Joules le» libertés du
temps de pais, il ne faut pas compter sur un re-
tour  rapide à des condit ions de vie normales.

Arrê t de la guerre et avènement de Ja paix ne
sont pas des synonymes ; ce qui ne doit pas nous
empêcher de penser dès m a i n t e n a n t  à accomplir
ces tâches urgentes : :

Assurance-vieillesse et survivants, protection de
In famil le , l u t t e  contre le chômage, aide aux
Suisses de l'étranger , inst i tut ion d'une législation
agraire, solution de tous les autres graves problè-
mes sociaux el financiers.

La période de transit ion dan s laquelle nous en-
trons fournira au peuple suisse l'occasion de re-
nouveler la preuve dir sens politftpie qu 'il a don-
née pendant la guerre. Si la d iscussion des pro-
blèmes qui  se posen t suscite des différends, ceux-
ci devront être réglés par les voies constitution-
nelle et légale et dans un esprit de. fraternité. Les
souffrances des autres peuples nous rappel leront
que nous n 'avons pas le droit d'êlre impatients;
Seule la suppression graduel le  et ordonnée des
mesures extraordinaires .prises pendant la guerre
rendra .possible la création de conditions d'exis-
tence justes et supportables pour tous les Suis-
ses, et nous pensons surtout à ceux d'entre nous
dont les ressources sont .modestes et insuffisantes:

Les nouvelles tâches qui nous sont assignées,
nous les aborderons avec sérieux et décision , imais
nous ne nous permettrons pas que régnent chez
nous la violence , la tromperie, la ruse et .ta suffi -
sance. Les danigers qui nous menaçaient du de-
hors ont été conjurés. Nous saurons écarter les
périls intérieurs.

An milieu d'une Europe dont l'avenir .nous est
encore voillé, la Suisse se doi t de montrer .qu'un
petit pays peut aussi être utile et généreux et
.qu 'elle entend, continuer A être une nation démo-
cratique où l'homme le plus simple el le .plus mo-
deste, quelles que soient sa langue et sa religion,
est au bénéfice de tous les droits et de toutes les
garanties que lui donne la Constitution.

Notre . pays, sans qu 'il l'ait .mérité plus .qu 'un
autr e, a élé épargné des horreurs de la guerre.
C'est profondément émus que les Suisses songent
aujourd'hui à eette grâce immense et , dans leur
cœur reconnaissant , ils doivent répéter ensemble
cette prière d'un de leurs poètes :

O Dieu, tais descendre encore snr ma patrie
La lumière dc la plus belle étoile ! »

Des suisses maltraites et tues
par ies Japonais

Le Conseil fédéra l s'est occupé ces derniers
temps à plusieurs reprises des -mauvai s traite»
inents infligés à des Suisses au Japon et dans les
régions occupées par les Japonais. Il est -malheu-
reusement exact qu 'un -certain nombre de citoyens
suisses habi tant  Manille , dans les Philippines, ont
été tués par des .membres de l'armée 'japonaise.
L'activité de la Légation de Suisse au Japon est
soumise à des restriction s qui lui rendent pres-
que impossible d'exercer sa tâche. D'autres plain -
tes graves sur des arrestation s et des sévices sont
parvenues aux autorités suisses. Le Conseil fédé-
ral a élevé une protestation solennelle auprès du
gouvernement japonais, exigeant la réparation des
dégâts et des pertes et un changement radical
dan s le traitement exercé à l'égard des ressortis-
sants  suisses. De mesures destinées à parer à ces
faits ont déjà été prisés en-  partie ct d' autres son t
envisagées.

Le nouvea u directeur général des I\ T. T.

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a
nommé le nouveau directeur général de l'adminis-
t ra t ion  des P. T. T. Son choix s'est porté sur M.
Fritz Hess, né en 1895, originaire de Wald (Zu-
rich), actuellement directeur du filme arrondisse-
ment des C. F. F. à Zurich.

•M. Hess, qui succède ainsi à M. Mûri , nommé
récemment directeur du Bureau internat ional  des
postes, est docteur en droit. Il entra dans l'admi-
nistration fédérale en 1926 en qualité d'adjoint au
Département fédéral des postes et chemins de fer.
Dix ans plus tard , il était nommé secrétaire 'géné-
ral *  des C. F. F. et, en 1940, directeur du Jllm e
arrondissement à Zurich.

o 
Le cas d*u;i instituteur qui a lue sa femme

La Cour criminelle argovienne a condamné un
instituteur qui avait tué sa femme à coups de re-
volver à cinq ans d'emprisonnement. La Cour lui
accorda des circonstances atténuantes. L'épouse,
grièvement blessée, qui avait  demandé le divor-
ce et qui ne consentit pas à reprendre la vie
commune , succomba alors qu 'on la transportait à
Tlunîta1!. L'accusé déclara qu 'il! avait  voulu se
suicider après le drame. A l'expi ra t ion  de sa pei-

^anglonle méprise
A P-lanfayon , Fribourg, un individu nommé Pil-

ler assaillit , au moment de la sortie des cafés,
une personne qu 'il avait prise pour un adversai-
re, et lui porta plusieur s coups de couteau dans
le ventre .  Or, dans la rue nia! éclairée, il avai t
frappé un nommé Marce l Zbinden , âgé de 25 ans,
qui n 'avait rien à voir dans la dispute. La victime
de la méprise est décédée mardi  soir.

o
Tombé d'un échafaudage

A Nidau , Berne , un couvreur , M. flans Relier ,
cé l iba ta i re , âgé de 34 ans , est tombé d'un écha-
faudage sur lequel il t r ava i l l a i t .  Sérieusement bles-
sé, il f u t  transporté à l 'hôpital d'arrondissement ,
où il succomba peu après des suites d' une frac-
tu re  du crâne.

Dans la Région

Le rétablissement des zones franches
M. Gottrcf , conseiller na t iona l  (chrétien-social ,

Genève), ayan t soulevé le rétablissement dès re-
lations économiques normales entre le canton de
Genève et le.s zones .franches de la Haute-Savoio
et du pays de Gex, et Je -problème de la naviga-
tion du Rhône «avec le port f luvial  de Genève, ie
Conseil fédéral lui répond :

« La question si importante pour Genève des .re-
lations avec Jes zones -franches de la Hau te-Savoie
et .du pays de Gex, -est suivie avec attention et en
contact avec le Conseil d'Etal de Genève, dans un
examen d'ensemble du problème . Dans les circons-
tances présentes , il ne serait pas possible de dire
quand un examen d'ensemble du prob lème pourra
êlre utilement abordé avec le. gouvernement fran-
çais. Pouir l'instant , des démanches sont en cours
auprès du gouvernement français afin que la com-
mission permanente i'ranco-suisse des zones fran-
ches reprenne sans tarder son- activité pour -as-
surer, en- attendant que le régime contractuel puis-
se de nouveau fonct ionner  sans entraves, une re-
prise des échanges, si nécessaire, dans l'intérêt ré-
ciproque des deux pays, -et -cela , aussi bien avec la
zone de Gex qu 'avec celle de- la Haute-Savoie ».

Nouvelles locales 
La coiiiérence des capitales

des cantons romands
En date du 24 janvier , le Conseil communal de

la ville dp Fribourg, le Conseil administratif de
la ville de Genève, la municipal i té  de la ville de
Lausanne, le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel et -la municipalité de la .ville de Sion,
ont constitué une conférence des capitales des can-
tons romands.

« Les Conseils con tractants ont con sidéré que
les capitales de la Suisse romande contribueront
au bien commun de la Confédération suisse et de
la région romande, en recherchant ee qui les unit
et en écartant ce qui pourrait les diviser.

•> La tranquillité, l'ordre, la liberté, les droits
et la prospérité des Confédérés seront assurés et
garantis pour Je bien général de tous , chaque fois
que la voix de la Suisse 'romand e trouivera un
équitable accueil auprès de tous les .Confédérés.

» A cet effet , et agissant en vue du bien de la
patrie , les cinq Conseils .contractants ont 'convenu
notamment qu 'en vue d'at te indre ce J>ut , la con-
férence provoque, réalise, sout ient ou suggère tou-
tes mesure s utiles telles que , notamment, des con-
tacts avec les autorités constituées du pays, les
députés, ta presse, les associations et personnes qui
s'inspiirent du bien commun de la .Confédération
et de la région romande.

s Cet acte a été ratifié solennellement à Genève
le .5 mai. Les présidents de la conférence se suc-
cèdent d'année en année dans l'ordre suivant :
Neuchâtel, Lausanne, Genève, Fribourg, et Sion.
Le président actuellement en charge , jusqu 'au 31
décembre 1945, est .M. G. Béguin, président du Con-
seil communal de la ville de Neuchâtel. >

o——

La iinoîîiissaiion des (nés
La suspension des hostilités en Europe ne permet-

tra pas de démobiliser s implement  les troupes sur
pied . Cette démobilisation s'effectuera peu à peu
suivan t l' avis des autor i tés  compétentes. Il f audra
ma in t en i r  par exemple encore la surveillance de
la .frontière , mais ici , l' armée pourra être relevée
par les administration s civiles de la frontière. Lo
service territorial  devra s'occuper encore pendant
quelque temp s du rapatr iement  des internés, de sor-
te qu 'il ne peut pas être démobilisé. D'autr e part ,
il y a encore de n ombreux dépôts et d'autres ob-
jets à garder et des mines devron t être désar-
mées. La livraison du matériel aux arsenaux pren-
dra également du temps. En revanche, il est pré-
vu que le système d'organisation des alertes pour-
ra être supprimé , ce qui permettra une démobili-
sation aussi rapide que possible de la protection
aérienne et de ses organisations.

Les Français font célébrer un Service solennel
d'actions île grâce

Pour marquer  la fin des hostilités en Europe et
la victoire des Alliés, une cérémonie d'actions de
grâce avec Te Deum sera célébrée en l'Eglise du
Valentin , à Lausanne, jeudi 10 mai , à 17 heures.

Les Français des cantons de Vaud et du Va-
lais , les ressortissants des pays alliés et tous le.s
amis de la France, fraternellement associés dans
la prière, auront l'occa sion de rendre un hommage
solennel aux Français mor ts  pour  leu r Patrie et

la Liberté. Ils adresseront également , depuis cette
t erre hospitalière, leur -pensée reconnaissante aux
combattants victorieux des puissances alliées.

i o ¦

La fîn des sirènes
—o 

« Heureux qui comme Ulysse a fa i t  un beau
voyage »... et n 'a pas succombé à l' appel lanci-
nant des sirènes.

Selon les renseignements •parvenus, l' alerte aux
avions a fin i son règne sauf acciden t aussi grave
qu 'improbable. -Même le rappel de la fin du mois
ne fer a plus sursauter personne iiiteiiipostivej iieiii.

Gageons que le mutisme de nos t rop modernes
sirènes ne suscitera aucun regret , pas plus dans
les rangs de notre dévouée P. A. qu 'au sein de
la population civile.

Puissen t toutes les sirènes du pays se roui l le r
en paix jusqu 'au jour où on le.s enlèvera des toits.
quit te à en meure  un exemplaire au musée sous
l'ét iquette « Progrès du XXme siècle » .

i . D i i

Neiges de mai
Nous nous préparions à fêler l'atmiislice lan l

attendu et... c'est le temps qjui nous déduira lu
guerre el commença des hostilités.

Ce mois de mai . 1-946 a fort mal commencé, mais
ce n 'est pas chose .nouvelle. A vrai  dire , il neige
l'ont souvent en .mai : hu i t  lois sur dix la neige
fait  son apparit ion à -mi-coleau , c'est-à-dire dans
la région du- vignoble, sans doute pour rappeler
que le « joly mois de may » est aussi -celui des
saints  ù glace !

En- guise de consolation , essayons de voir coin-
Iiien do fois le plus beau mois de l'année a pou-
dré à frimas les arbres changés de fleurs et les
vignes pleines de. promesses. .C'est une pièlre con-
solation, mais cela prouvera qu 'il ne faut j a m a i s
dire : on n'a jamais vu chose pareille.

Rappelons d'abord un fa i t  assez semblable à
celui de cette année : à Pâques 1<S,S1, 17 avr i l , il
fit un lemps magni f ique , tous les arbres étaien t
en pleine f leur  cl... le 22 , il neigeait eu plaine,
suivi d'un l'on gel les 25, 28 el 20. Mais  cela ne
concerne pas le mois de iroai... va-t-on ,mo dire.

U ti donc neigé en pla ine  en niai : les 11 , 21 et
2.-) 1887. Le 17. 1891, jour  de la Pentecôte, ,1a
neige descend en plaine par bourrasques et , le 18,
fort gel. ISO."), le 10 après-midi cl la matinée du 17 ,
lo 18, gel. 1er .mai 11)07 dans la matinée. 1008, lo
23, de 14 à 16 lieures , il neige à gros flocons
(env. 20 cm.) couvre le sol , couche les moissons ,
abîme les arbres et la vigne , niais il n 'y cul pas
gel consécutif , le temps étant  resté couvert. 1000;
dans la nu i t  du 1er et le 2 après-mid i, suivi  de
gelée les 3 et 4. 1010, le 2 après-mid i avec, pluie.
1014 dans la. nu i t  du. 0 au 10, la neige esl tombée
abondamment  dans les vallées el dans la pla ine ,
surtout le Valais central , el a fa i t  des dégâts, on a
craint  une gelée désastreuse qui  ne s'est pas pro-
duite. 1038, le 2, dans la mat inée , la neige des-
cend en plain e par rafales , le jour  su ivan t , forte
celée...

Comme on le voit par ce qui  précède , la neige
de mai en plaint ", pour être un fait anormal, n'asl
pas un cas très rare et, il n'y a pas <Je quoi irop
se faire peiiT -pour l' avenir , car ce n 'est pas un
présnge de malheur.

U reste encore quelques mois el toul  peu! s'ar-
ranger : on l'a Jiien vu en 1008.

A Ipi n us.

t M. Léon dc Itham
Mardi , dans sa 82mc année, s'est éteint  à Lau-

sanne 'M. Léon de Rliani , ingénieur , une person-
nalité fort connue et fort estimée.

Il participa à Ja construction de chemins dc fer
au Portugal et en Espagne , collabora dès 1891 à
la construction de J'Yverdon-Ste-Croix , .fut ingé-
nieur au Martigny-Châtelard. Dès 189(ï , et jus-
qu 'en 1919, il fu t  directeur technique de la Socié-
té des usines de Grandcl iamp ct de Roche. Il
achev a sa carr ière à Lausanne comm e ingénieur -
conseil de la Société des Chaux ct Ciments de la
Suisse romande.

C'était un homme d' une p a r f a i t e  loyauté  et
d' une grande dist inct ion .

« In Memoriam »
Nous venons de recevoir le rapport du Comité

sur .l'activité en. 1044 du « Souvenir  Valaisan » ,
Association en faveur  des famil les  des soldais va-
laisans morls nu, .service de la Pairie. Les dépen-
ses en. 1044 se sont élevées à Fr. 14,058.35. De-

| puis  sa fo n dation , lo « Souvenir valaisan. » a dis
', tribué des .secours pour 100.378 fr. En 1044 , (il
i familles onl  élé secourues. 32 enfants  ont  passé
! 4 semaines gratuitement à la Colonie de vacances
! de Chainpex-d' c.n-IIaut.

I^e Don Nat ional  a alloué un subside de 0010
I f rancs ; le Conseil d 'Elal , 6000 fr., prélevés sur le
; bénéfice de la Loterie romande et 2000 fr. sur ce-
| lui  -de ,'.a Régie des alcools : ces deux derniers dons
; f igureront  sur le compte de l'exercice 1045. Le

surplus des charges est supporté mat les quelque
; 300 membres et bienfaiteurs'.

Comité du « Souvenir valaisan > : présiden t , co-
! lonel 12MG Morand , Mairtigny : secrétaire, major
j Ls J ' ignat , St-Maurice : caissier , fourrier J'". Berra ,
i Monthey : membres, cap.-atim. Bonvin , Monthey,

Brunner. Sion.

A la Cause « Epargne du. Valais
Au cours d' une réun ion  du Conseil d'adminis-

tration de la Caisse d'Epargne du Valais, ternir
hier à Sion. M. Marcel Gard , président du Conseil ,

! récemment élu conseiller d'Elal. a élé l' objet d' u-
ne manifestation de sympathie dc la par t  de ses
collègues el du personnel de la banque . A celle

i occasion, le vice-présiden t du Conseil d' admin is -
tration. M. Auguste Sau thier , a présenté à M.
Gard les vives félici tations de ses collègues el dc

t la Direction pour sa br i l lante  élection.
Le Conseil a enregis t ré  avec regret la démission

de M. Gard comme président el membre du Con-
seil d'administration.

La réunion de lu Société médicale du Valais
Sous la présidence du Dr Choquant , de Mon-

thev , la S. -M. V. a t enu  son assemblée à -Sion. 1"
6 mai 191."i. Après avoir  entendu un re i r ia i quahle
exposé du professeur Decker et une conférence )
très fouillée du Dr Beno. la -S. M. V. a renou-
velé son comilé el nommé à la présidence 'le Dr
B. Zeu -Ruff inon , de Loècbc. Les Dr.s A. Bayard;
Sierre. et G. Avmon, Sion , ont été nommés mem-
bres du Comité .



MODE DE UERSEMEilT
des allocations familiales

Celte question fait l'objet de controverses dans
certains mil ieux p atronaux.  On estime , par-ci par-

là, que les allocations familiales devraient être
Htsie * directement par les employeurs aux ou-
nier» attributaires et que la caisse d'allocations

K devrait fonct ionner que comime caisse de com-
pensation.

L'n grand débat s'est ouvert , à ce sujet , en An-
gleterre , tor.% de la discussion de la loi sur les al-
locations familiales. Le montant de l' allocation
devr a-l-i l  être versé au père ou à lu mère de
IVn faul  '.' Lu loi anglaise a décidé en faveur  du pè-

re, ce que désapprouvent évidemmen t les grou-
pements féminins mais uussi un grand nombre de
travailleurs sociaux expérimentés.

La cuisse interprofessionnelle valaisanne d'al-
locations familiales semble avoir  résolu cet-

te question , qui est importante, d' une façon heu-
reuse. Selon les statuts ct règlement de cette
caisse, les employés et ouvriers travaillant pour
un employeur membre de la caisse sont admis au
bénéfice des allocations familiales. C'est danic le
père qui ia droit aux allocations familiales .pour
ses enfants, bien entendu. Mais , comme celles-ci
sont versées par lu poste, c'est pratiquement 'la
mère de fam ille qui les .reçoit , car le facteur ap-
porte son mandai alors que le mari est au chan-
tier ou à la rmine.

Si certains employeurs revendiquent pour eux le
droit de -verrser directement les allocations fami-
liales ù leurs ouvriers, c'est parce que, disent-ils,
ils tireraient ainsi tout le bénéfice moral dc leur
geste social. Tandis que 1e versement pair une
caisse de compensation donne un caractère ano-
nyme a leur effor t social .

Nous croyons que cet argument n 'est guère per-
tiiH'iiit. Co que l'ouvrier désire , c'est qu 'il touche
un salaire ifaim il i ail lui permettant de nouer les
deux bout s de son budget , grossi par les dépen-
ses qu 'impose la. charge cie ses enfants. Si cet
objectif est atteint , il en sera -satisfait.

Au Teste , ce qui est important, c'est que les
allocations familiales qui sont instituées pour les
enfants soient effectivement utilisées pour leur
bien. Ce but est sûrement at te int  par le mode de
versement par posle. Dan s ce cas, c'est la mère
q u i  les reçoit ct dès lors, les allocations sont en
mains de celle qui . au premier chef , a le souci des
enfants, de leur nourriture, de tour habillement,
eu «n mot de leur entretien.

Que veul-on de mieux ?
Par contre, si le mar i reçoit directement de

roiiip loyeur l'allocation fam iliale cela crée quel-
mies difficultés.

lotit d abord, sur ' l e  chantier, la remise de la
pochette «les allocations au père de famille sus-
citera la jalousi e des collègues célibataires. 11 y
«lira des réflexions désobligeantes de la part de
CM derniers à l'égard des mariés. La jalousie est
perfide , on le sait, et dans le domaine qui mous
préoccupe, nous savons qu 'elle a provoqué, chez
Ifs ouvriers célibataires, des grossièretés qui font
de la peine nux honnêtes pênes de famille.

Le vrai bénéfice moral que les employeurs sont
en droit d' attendre du versement des allocations ,
c'est la satisfaction et le contentement des pères
rie famille. Or, cet objectif est certainement atteint
por le mode de versemen t par mandat postal.

Il y a, du reste , un danger lorsque le versement
des allocations se fai t  en mains de l'ouvrier di-
rectement. Dans ce cas, des pères de famille , pous-
sés vers île penchant de l'alcool , utilisent le mon-
tant des allocations à des fins peu avouables. La
caisse interprofessionnelle qui , a ses débuts, ver-
snil ù ses guichets les allocations aux ouvriers
qui venaient les demander a fai t  des expériences
concluantes. Nous avons mmUi cure us ement cons-
taté que des pères, dont la famille était dans le
plus grand besoin , détournaient les allocations de
leur but d'une façon peu digne. Que de .réclama-
lions de mères de famill e m 'nvons-nous pas re-
çues ! Par le versement direct des allocations, ce
sont justement les familles qui en auraient le
plus besoin qui en seraient privées.

L'EAU *"*M **** w
— Que cet homme vienne me trouver un de ces

Jours. Je le conduirai au Win driet, comme père
«*ut fai t .  Qui est ce Larix ?

— Le fil s d'un frère de Mme Zoete.ns. ces gens
NtStenl Bencheru : voyez l'cn-tète de la lettre, ils
"̂  une fabr ique de tubes pour vélos.

— Aciomimguez-nous, Ye.nreeke, <il faut que vous
^"s mettiez au courant , si vous désirez devenir
fomto des digues.

"- A la prochaine session , en mars, les pro-
Wétoires voteront, dit  prudemment le greffier.
P°urquoi pas vous, mademoiselle ?

"—' Moi ?... Oh ! croyez-vous que je vais rester
^u village maintenant que père est mort '?

— On ne sait jamais 1 Et vous aimez tant vous
•"amener , n 'est-ce pas ?
" >" avait dans le ton quelque chose de nar-

«flxàs.
Suzanne le regarda, étonnée ï

IVro trouvai) qu 'il fallait ouvrir l'o-ij conti-

Les différents sustentes de rationnement
en uîaueup en Europe

(Corresp. partie , du « Nouvelliste »)

Nous avons tendance à considére r comme tout
naturel que nos caries de denrées alimentaires
soient renouvelées chaque mois, que la ration de
lait soit exp rimée en litre s et décilitres, celle de
viande et dc pain en points et que , dans les restau-
rants , nous puissions choisir les menus les plus di-
vers en échange d' un seul type de coupons. Si nous
considérons les modes de ra tionnement adoptés
dans les différents pays d'Europe, nous sommes
surpris dc constater que notre système, sans doute
parfaitement adapté aux conditions de notre pays ,
est loin de représenter l' unique solution des multi-
ples problèmes que soulève le rationnement des
denrées alimentaires.

Examinons lout  d'abord la question des périodes
d'attribution. Chez -nous , Jes caries d'alimentation
sont mensuelles. Il en est de même en France, cn
Italie et en Finlande. D'ailleurs, dans ces deux der-
niers pays , bien que les cartes soient établies pour
chaque mois, elles sont délivrées d'avance aux con-
sommateurs pour plusieurs mois.

En Allemagne, les périodes d'attribution sont li-
mitées à quatre  semaines. Ainsi , le nombre des
jours de chaque période est bivariaMc, ce qui per-
met de supp rimer les inégalités imputables chez
nous à la durée variable des périodes d'attribu-
tion.

En Hollande, Je consomma leur reçoit également
ses cartes |>our quatre  semaines, cette période étan t
subdivisée en fractions de 14 et 7 jours. 11 est
vrai que , pour certaines denrées, ces périodes sont
d'une longueur inégale. Ainsi , pour les attributions
de matières gra sses, on se fonde sur des périodes
de 12 jours.

En Belgi que, toutes îles périodes de rationnement
sont de .'!0 jours et les rations sont journalières.
Ainsi la ration de beurre est de 3,33 gr., ce qui
correspond à 100 gr. pour 30 jours.

Le système adopté en Suède est unique cn son
genre : les autorités chargées d'organiser Je ration-
nement ont renoncé à adopter des périodes déter-
minées et se l>ornent à attribuer des quantités de
denrées alimentaires exprimées en chiffres ronds,
conformément aux usages commerciaux, quanti tés
qui doivent suffire aux besoins des consommateurs
pour des périodes variables. On alloue par exemple
un kilo de sucre pour Ja période allant du 1!)
avril au 24 mai. Si Ja si tuation alimentaire l'exige,
ces délais sont prolongés ou raccourcis, ce qui
équivaut à une diminution ou à une augmentation
de la ration. Celle méthode rend nécessaire un
service de renseignements constant à l'intention des
consommateurs qui , sans cela , ne sauraient jamai s
à quoi s'en tenir. Aussi , chaque semaine, les jour-
naux publient-ils des indications détaillées sur la
durée des périodes de rationnement.

Certains pays, telle l'Allemagne, prescrivent d'au-
tres restrictions quant à la date à partir de laquel-
le divers produits alimentaires peuvent être acquis.
Pour quelques denrées, Je consommateur est obli-
gé de passer une commande préalable, en remet-
tant certains coupons de sa carte. Tandis que nous
connaissons en Suisse un nombre élevé de combi-
naisons entre différents produits , à l'étranger le
choix des ayants droit est strictemen t limité et les
coupons-option à peu près inconnus. De même.

C'est pourquoi , nous sommes arrivés à la con-
clusion que la meilleure for mule était celle du
versement postal.

Les allocations familiales n'ont de valeur que
si elles atteignent leur but qui est d'aider la fa-
mille ouvrière. Or, il est incontestable .que c'est
par le mode de versement postal que ce but est
le plus sûrement atteint.

C'est pourquoi nous espérons que, pet it a peti t,
tous les employeurs s'y rallieront, non par con-
trainte , mais par simple conviction.

R. Jacquet.

nuoilement. Ecrivez à ce Larix de venir un same-
di. Je serai libre, .mais qu 'il me prévienne.

M. Larix , propriétaire du schorre de Windriet,
vint un samedi de mai. Selon l'habitude dans les
villages flamands, Suzanne ouvrit elle-mêime la
por.te. En sourire de sympathie éclaira son bon
visage honnête et sain en reconnaissant le per-
sonnage débraillé, amateur de promenades, qu 'el-
le avait passé dans la barque de Susse.

11 dit gaiement :
— Alors, vous n 'êtes plus passeuse, mademoi-

selle, vous êtes Comtesse des digues, dit-on ?
— Je fais l'intérim, comme pour le passeur...

répliquu-t-ell e. Faut-il atteler une carriole pour
nous conduire à votre schorre, ou bien irons-nous
à pied, puisque vous êtes amateur de promena-
des ?

Le visage de Larix se plissa d'un nouveau rire.
Il ressemblait, pensa Suzanne, à un chat qui au-
ra it l'air franc.

— Par un temps comme cola, dit-il , ce serait
coupable de ne pas se promener, c'est assez dur
d'être enfermé au bureau toute la semaine, allons
à pied, mademoiselle la Comtesse !

— En semaine ? remarqua Suzanne , je vous ai
passé un lund i, pourtant.

dans la plupart des pays européens, le consomma-
teur n'est pas libre de s'approvisionner auprès de
n 'importe quel négociant. Il doi t s'en tenir à celui
dont il a fait choix ou qui lui a été attribué.

Quant aux unités de rationnement, l'on trouve
dans tous les pays les kilos , grammes, Jitres , dé-
cilitres et pièces , lout comme diez nous. Des barè-
mes d'évaluation analogues à ceux que nous avons
adoptés pour les marchan dises évaluées en poinls
ont également cours dans plusieurs pays.

En Grande-Bretagne et en Finlande on a admis ,
pour le rationnement de la viande, un autre critère,
celui de la valeur. En Angleterre, le consommateur
ne peut se procurer de Ja viande que pour une som-
me détemibiée par sem aine (à part Je lard , qui fait
l'objet d'une attribution spéciale). Ainsi , edui qui
a le moyen de se procurer des viandes plus dicres
doit se contenter d'une ration restreinte. Outre les
avantages d'ordre social que convporte ce système,
il permet de tenir compte , dans une large mesure,
des habitudes des consommateurs. Mais il n'est con-
cevable que si les prix sont réellement observés.

L Angleterre a adoplé , pour de nombreuses mar-
chandises, le système des points. Il s'agit , avant
tout , des produits qui lui sont livrés par les Etats-
Uni s, c'est-à-dire principalement des conserves. Ain-
si, le consommateur -peut choisir librement ce qui
lui convient. Pour prévenir l'épuisement trop rap i-
de des marchandises les plus demandées, on a aug-
menté leur valeur en points et diminué celle des
denrées les moins demandées.

La plupart des pays ont adopté, comme nous, Je
rationnement di f férentiel .  11 va de soi que ceux
dont le ravi taillement est encore satisfaisant n'ont
pas besoin d'établir des distinctions nombreuses en-
tre les différentes catégories de consommateurs, car
tous reçoivent une ration suffisante. En revanche, là
où la situation alimentaire ne permet pas d'octro-
yer à.chacun des ra tions abondantes, il devient
nécessaire d'adapter les attributions aux besoins
réels de chaque catégori e dc consommateurs.

On a étaltli un peu partou t des classes d'âge, cer-
tai nes étant favorisées et d'autre s désavantagées.
C'est ainsi que l'on réserve le lait complet pour les
onfants qui , d'une manière générale, ji eçoivent
dans tous les pays des rations plus élevées que cd-
les qui sont accordées aux consommateurs ordinai-
res. -En France , les personnes âgées reçoivent des
rations plus élevées de chocolat et de confiserie. Les
enfants ont droit  à des rations réduites pour cer-
tains produils dont ils ont moins besoin que les
adultes (par exemple le pain el la viande). Certai-
nes rations leur sont complètement supprimées, no-
tamment le café.

Mais le principal critère déterminant le volume
des attributions accordées à chaque catégorie, c'est
l'activité corpore lle. En effet , les besoins physiolo-
giques croissent en proportion de la dépense d'é-
nergie physique. Dans tous les pays qui ont recou-
ru au rationnement différentiel, les travailleurs de
force reçoiven t des attributions qui s'ajoutent à la
ratio n des consommateurs ordinaires. La Grande-
Bretagne a toutefois adoplé un système différent :
les suppléments ne sont pas accordés aux intéres-
sés eux-mêmes, mais aux restaurants où ceux-ci
prennen t leur Tepas. U s'agit le plus souvent de
cantines ra t tachées à l'entreprise qui occupe les tra-
vailleurs cn question. Amsi, oe n'est pas la famille
des ayants droit qui profite de l'attribution supplé-
mentaire, mais les ouvriers eux-mêmes. Comme ces
repas sont servis sans titres de rationnement, les
membres de la famille des intéressés profitent néan-
moins indirectement de ce svstème.

En Allemagne, on a groupé les consommateurs
en six classes d'âge , en Finlande en dix. En Hol-
lande, on a établi trois catégories de travailleurs
(travaux pénibles, travaux très pénibles, travaux de
Jongue durée). En France on connaît également
trois catégories ; en Finlande, quatre. La Suède bat

— Oh ! ce jour-là, je me promenais pour mes
affaires, j'avais vu un mardiand de vélos, j'allais
en voir un autre ; entre les deux , j'ai pris à pied,
pour mieux connaître les c schorres > .

— Pas à pied sec, toujours ! Je me souviens de
vos souliers trempés !

— Qu'est -ce que cela fait : si on peut se sé-
cher I J'aime le.s choses souples aux pieds et les
choses douces aux mains !

— Le vent et l'eau par exemple ? s'écria Su-
zanne

— Oui , et l'herbe et certaines étoffes, mais le
papier dont îles chambres son t tapissées est af-
freux à toucher, ne trouvez-vous pas ?

Suzanne tressaillit légèremen t : si le brasseur Jui
avait dit qu 'il « aimait les choses douces aux
mains » , elle eût gardé un silence hostile, devinant
qu'une galanterie déplaisante allait suivre... elle
se fût rappelée les avertissements de sa grand'
mère (ma petite princesse héritière, garde-toi des
garçons du village qui en veulent à tes sous). Et
à ce Larix , elle venait de répondre d'un élan, c le
vent et l'eau > puis elle avait craint un propos
offensant , mais Larix avait ajouté des choses
qu 'elle pensait elle-même. Elle l'examina : celte
fois, il portait col el cravate, mois à paTt cela, il
élai l  toul aussi  débraillé, d'un débraillé fait d'in-

le record des différenciations avec près d'une qua-
rantaine de variantes.

Dans Je sud-est européen, la population des cam-
pagnes touche, pour certaines denrées, des rations
inférieures à celles qui sont accordées aux citadins.
Tel est le cas , en particulier , pour le sucre. On a
voulu tenir compte ainsi des habitudes alimentai-
res.

En Espagne, les rations de pain sont attribuées
sur la base du revenu. Les consommateurs sont
groupés en trois catégories. La catégorie inférieure
reçoit 250 gr. par jour , la catégorie moyenne 200
gr. ct les consommateurs qui  appartiennent à la ca-
tégorie disposant du revenu le plus élevé doivent
se contenter de 130 gr.

La Suisse est le seul pays ayant  adoplé le systè-
me des coupons de repas , solution particulièrement
heureuse et simple. Partout ailleurs , on doit remet-
tre des coupons de petites unités, pour chacun des
produils entrant dans la composition des menus.
En Angleterre , les repas pris dans les restaurants
ne sonl pas rationnés.

Tels sont , très brièvement exposés , les différents
systèmes de rationnement en vigueur dans les pays
européens. X.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 10 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 Ji. 15 Informations.  7 b. 25 Pelit concert.
H h. 30 Grnnd'Messe. 9 h. 40 Sonnerie de cloches. 9
h. 45 Culte de l'Union chrétienne de jeunes gens.
10 h. 55 Motels anciens. 11 h. 15 Symp honie. 12 h.
Disques. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Airs de ballet. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Le lutrin des familles. 13 il. 10 L'Orchestre sympho-
nique de New-York. 13 h. 30 Sonate. 15 h. 30 Mu-
sique légère. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40
Valses et caprices. 17 h. Bastien et Baslienne. 17 h.
45 Communicalions diverses. 17 h. 50 Pour vous,
Madame.

18 h. 30 Poésie russe. 18 h. 35 Poinls de vue
économiques. 18 h. 40 Le violoniste Yehudi Menu-
hin. 18 h. 45 Reportage des Championnats suisses
cydistes. 19 h. 15 lnformalions. 19 b. 25 Le pro-
gramme de Ja soirée. 19 h. 30 Allô, all ô, Hclvétie !
20 h. Qu 'elle était verte ma Vallée. 20 h. 35 L'Or-
chestre à cordes Donald Novis. 20 b. 45 Le globe
sous le bras. 21 h. 10 Concerl spirituel. 22 h. Trois
Nocturnes de Famé. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30
Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Disques. 6 h. -15 In-
formations. 6 h. 50 Programme de la journée. 8 h.
55 Les cloches de la Cathédrale de Berne. 9 h. Ser-
vice religieux à la Cathédrale de Berne 9 h. 55 Les
doches du pays.. 10 h. Orchestre à cordes. 10 h.
40 Les souffrances des peuples en guerre. 11 h. 15
Trio. 11 h. 45 Causerie. 12 h. 30 Informations. 12
b. 40 Musique de danse autrichienne. 13 h. Chansons
populaires d'Autriche. 13 h. 15 Concert. 13 h. 45 Im-
prévu. 13 h. 50 Une histoire de la campagne. 14 h.
10 Musique populaire. 14 h. 50 Causerie. 15 II. 05
Concert varié. 15 h. 50 Reportage. 16 h. 45 Jazz
pour piano. 17 h. Petit reportage. 17 h. 25 Disques.
17 h. 30 Causerie. 17 h. 50 Culte catholique.

18 b. 20 Ce que nous allons entendre. 18 h. 25
Concert symphoni que. 19 h. 20 Causerie. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Chroniqu e sportive. 19 h. 45
Aux Occasions. 20 h. 30 « Die Wclt auf dem Mon-
de ». 22 h. Informations. 22 h. 10 Messe en sol pour
quatre voix.

SOTTENS. — Vendredi 11 mai. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. t5 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Schumann. 11 h. Emission commune, lt  h. Dis-
ques. 12 h. 30 José Barrios et ses gauchos. 12 ih. 45
lnformalions. 12 h. 55 Le disque nouveau. 17; h.
Emission commune. 17 h. 45 Les beaux textes.

18 li. 05 Jazz bol. 18 h. 25 Au gré des jours. 18
h. 35 Avec nos sportifs. 18 h. 45 La solidarité uni-
versitaire. 18 h. 50 Toi el moi en voyage. 19 h. Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 19 h. 15 Informations.
19 li. 25 La situation internationale. 19 h. 35 La
demi-heure militaire. 19 h. 55 Les meilleurs instants
du Cabare t de la Lune-Verte. 20 h. 25 Genève cher-
che une chanson. 20 h. 35 Chansons d'aujourd'hui.
20 h. 55 « La Pie borgne » . 21 h. 15 Mélodies et airs
d'opéras. 21 h. 30 Musique instrumentale légère.
21 h. 45 Reportage sur les P. T. T. 22 h. L'Ensem-
ble Tony Bell. 22 h. 20 Informations. 22 li. 25 Un
disque.

BEROMUNSTER.  — 6 h. Cours de morse. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Disques. 6 h. 45 Informa-
tions. 6 h. 50 Programme de la journée. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Communi qués. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Musique légère.

18 h. 10 Marches el chants. 18 h. 20 Causerie.
18 h. 40 Le Carnaval de Schumann. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Ballet 19 li. 10 Chronique mondia-
le. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Chansons populaires. 20 h. 05 Evocation radio-
phoni que. 21 h. Emission pour les Rihélo-Roman-
clies. 22 h. Informations. 22 h. 10 Cours d'anglais.

souciance plus que de pauvreté. Suzanne déter-
minait  mal celte nuance : elle fut sur le poin t
de lui demander, en forme de plaisanterie qui
s'occupait de ses vêlements, mais son habitude dé-
fensive envers les jeunes hommes la reprit et elle
dit simplement qu 'elle allait met t re , elle, de soli-
des chaussures.

Ils suivirent d'abord le chemin pavé du village,
bordé de maisons basses, reliées à la chaussée par
un petit pont maçonné ou bien nichées! SauS KM
carré d'herbage, parmi les fossés boueux. Les sau-
les chevelus bleuissaient à l'air de mai. Dans les
rares courtils à peu près secs, des pommiers ronds
fleurissaient. Les hommes étaient aux champs, au
fleuve ou à Ja vannerie , mais les femmes, les viril-
lards et les enfants dépouillaient l'osier. L'odeur
amère du tanin s'échappait des écornées rousses
étendues sur les haies, comme de lourdes lessi-
ves ; un parfum sucré de sève fraîche s'éventait
des osiers pelés. Suzanne respirait , grisée.

ÇA tatvr»),

Bureau fiduciaire - monlhey
WERNER ANTONY — Téléphone 1.25.08

Organisa t ion , révision, tenue de complabililés
tous t ravaux  commerciaux — Recours fi scaux
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— Dites donc qu est-ce qu y-z-ont dans cette
épicerie ?
— Encore quelques paquets d'Persil, mais ne
dites rien à personne !

L'ARTISAN SPÉCIALISE - LAUSANNE

A vendre un

Rien de meilleur que
Avec Persil, Von sait ce que l'on a. Cette belle p oudre f raîche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse ei qui lave bien,

1 - , .- ... . . . — | , . . .  . . ,-
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Henikel & Cie S.A., Bâta

POUR UN BON
RESSEMELAGE
Cordonnerie ANDRÉ COCHARD

LAUSANNEDeux-Marchés, 26

RESSEMELAGE
complet œ

t)ame Homme

50

ï T™*1*001* PLAINE 24 KM

TIRAGE de la TOMBOLA I -—,«,„„ .« .««ET
du Club des lutteurs, Saxon, effectué sous le' contrôle de

la police
Numéros gagnants : 1840, 2002, 1402, 175, 2196, 687,
1987, 943, 1814, '1448, 2084, 1538, 204, 1802, 90

Lcrs à retirer chez Maurice Milhit, Saxon.

90 Seulement
en cuir de

Les coiis postaux sont ¦ Ire qualité S
retournés pour le samedi Supplément cousu main fr. t~-

Oe la QUALITE et des PRIX

A LA VILLE DE PARIS S
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I Pour uolre Mille soiiei d'éiL !
> i
> i

: A£A£ës- i
! y ^A ^^  |
\ Av, de la Gare SION Sœurs Grichting
\ Tél. 2.21.66 \

SAXON - AVIS
J'informe la population de Saxon el environs que j'ai ouvert à Saxon,

Maison Alberl Germanier, un

atelier ne taillsor pour Dames el Messieurs
Exécuiion soignée dé lous travaux à des prix avantageux

Magnifique choix de tissus de qualité
Se recommande : Noël Pitteloud, tailleur.

mulet
16 ans, sage el robuste, ha-
bitué à tous travaux. Pour
renseignements s'adresser à
Publicitas, Sion, sous P 4603

en pur chanvre, toutes di-
mensions et pour lous usa-
ges.

On reçoit toutes les fi-
celles de lieuses pour en
faire des liens, licols, cor-
dsaux, cordes de chars, fi-
lets, longes, etc. Toul cor-
dage cassé est remis en
élat.
Corderie H. Pache el (ils, à
Moudon. — Tél. 9.52.70.

On cherche une

MEME
âgée de 20 ans, sachant faire
une cuisine simple, comme
fille de ménagé ef aide-ven-
deuse dans notre magasin.
Bons gages ef traitement de
famille. Les offres sont à
adresser à Mme H. Perren,
Bazar du Glacier, Zermatt.

Perdu à St-Maurice, diman
che 6 mai, sur un 1 banc der
rière la gare

P4JLLOVERvert
L'enVoyef contre récompen-
se à A. Wick y, Le Mont sui
Lausanne.

Nurse
diplômée, cherche, pour de
suite, place stable auprès
d'un enfant. Ecrire au Nou-
velliste sous Y. 4579.

NouveillstB Valaisan

A. - SION

a» \\W4

produit éprouvé ei sûr
pour la conservation des œufs

On peut en tout temps ajouter
ou prélever des œufs!

Sachet pour 100 œufs e. Fr* «—.cfl
Sachet pour 300 CBMls a Fis I.—

H. HalIenbarSer - Sion
Téléphone 2.18.63

1»X*
SUPPRIMES

lous rhumatismes, goutte, sciali-
que, névrite, arthrites, lumbago,
courbature, par la cure FINIDOL,
puissant antiarihritique, antiuri-
que, antidouleurs et qui, de plus,
calme les nerfs et les crampes

d'eslomac

Hn ilft •Éinliiiiffl ÉÊmmék AA-*"
Tlci pharm., 30 compr. 3 Ir. 50



La session du Grand Conseil
La Chancellerie d'Etat communique :
f £ 11 date  du N mai , le -Conseil d'Etat a décide,

sur proposition de la Commission cantonale de--
Finances et. du Bureau du Crand Conseil , nue la
session du Grand Conseil qui devait  s'ouvrir le H
mai serait  renvoyée à la semaine du 21 mai.

¦ i p i i

La belle ftte d'armistice
«l'une Ecole «le Recrue»

L'Ecole de recrues sait. mont ,  de Savatan , don t
une eoinpaitiue séjourne dans notre cité , a eélebre
dignement l' armi st ice ,  'l' oute  l'Ecole s'est rendue ,
hier après-midi , à Vil leneuve.  Là . le commandant
d'Ecole, M. le colonel de Haller, adressa en trois
langues un message aux recru es , les invi ta nt  a
la rec onnaissance envers Dieu -pour avoir épar-
gné de la sorte notre pays , et leur deman dant de
Se montrer  di gnes de cette faveur ipa-r un accom-
plissement fidèle de leurs devoirs de soldats ct
de chrét iens.

Les deux aum ôniers  de place , lc Cap. Vermeil ,
dc Viilciien -ve , et Je Cap. Imcscli , de St-Mainrice,
soulignèrent ;ï leur  t our  les obligations de J'hetre
présente à l'égard -de la . Providence et des Jiom-
mes si du reme n t  é.prouvés.

L'Ecole v is i ta  ensu i te  le Château et les alen-
tours  de Chil lon et rega«na ses l ieux de station-
nemen t .

o 
LEYTRON. Ln Société de jeunesse conserva-

Irice « Union-Leylron , * cs-l ©on-voquée on assem-
blée lc samed i 12 niii i , à 'ln Sadie du Cercle.

J , 'ordre du jour ser;i eoininu ni que à l'ouverture
<l e l' assemblée. Le Comité.

SION. — Malmenant, gagner la Paix. — C'est
ln llièse quo soutiendra à Sion M. Edmond Pri-
Val , conférencier de grand talent.

Tremblutll u en sa robe ensang lantée , la l^ox
s'engage, hésirsmlc, -sur une voie rVlittl assurée. Al-
lons-nous la lai sser par.l ir  seule *? Ail prochain
détour , elle sera assa ill ie.

— Fatalité !
Non. ! Au sortir de celte horrible tuer i e , -des

hommes et des femmes vont se lever dans t ous
les pays , tirmés et décidés à mener généreuse-
ment  la guerr e contre la guerre. Les peuples -mo-
yens et petits ne vont  ipas assister pass ivenicn! à
la prépi watiiwi d' une nou vel le  lutte i-nipérialUle
d ' in térêts  riniineicrs et de puissances non salislai-
les encore de dominer des hémisphères entiers.
L'élan vers la paix s'éveille et va .s'organiser...

On A vu H eiileinlu en 1918 des proola/mati->*>ns
plus éloquente* el non moins sincères. Qu 'en est-
il adv enu- •>

Suit. C'est bien pourquoi  il sera édif iant  d' en-
tendre exp liquer J'écihec el ses dessous par un

-r- liomme qui  put suivre sur p lace l' expérience de
Genève.

Ce Mouvement suisse pour une Fédération des
Peuples, section tlu Valais, recommande à tous
les esp rits libres et droits, hommes et femmes, de
partici per vendredi soir , lendemain de il'A sic MI -
S-KHI , ù 20 h. 30, à la conférence Edmond Prh at ,
à .l'Hôtel de la Paix , à Sion.

Sous le t i t re  •> Gagner la Paix -, l'émincn t liis-
loricn-c.n.n t'éren-eicr dégagera les -leçons des trois
grandes expériences fédéralistes — Suisse , Etals-
Unis, S. d. N. — qui ne furent pas toutes les
échecs.

ST-MAURICE. — Isa célébration «lu retour de la
Paix. — La nouvel l i: officielle de la fin des hos-
tilités a élé «alitée avec une joie intense t\ .St-Mau-
rice comme ailleurs. Une atmosphère de fête ré-
gnait  (par la ville oui cette journée histori que du
S mai 1045 et les habitants  ne se f i rent  pas prier
pour décorer les maisons en vue de. la manifesta-
tion organisée pour le soir ! Fenêtres et balcons
jetaient  sur les façades la profusion et .l'éclat prin-
tanier  «les couleurs nationales , cantonales e.t loca-
les, et donnaient à la Craud 'Hue tel aspec t part i-
culier d'arc de triomphe prolongé qui est le sien
dans les grandes circonstances — el c'en, é tai t  une
s'il en est - que celle d'hier... Et Je ciel ù hi liesse
ainsi extériorisée accordait la sienne, semant sur
les êtres et les choses la lumière de son azur com-
me une bénédiction après l'épreuve de lo longue
expiation... Après l 'émouvante et solennelle son-
nerie des cloches — connue on regret tai t  la voix
(puissante de celles de l 'Abhailiale effondrées sous
le rocher '.... niais n 'est-ce pas aussi l'aube de leur
résurrection qu 'annon ç aient  leurs sœurs de la Pa-
roisse el «les Instituts .religieux '.' — Je cortège se
forma sur la Place «le la Gâte pour se rendre à
«•elle du Parvis : parcours el aboutissement tradi-
tionnels... Derrières d'alertes éclaireurs porteurs de
hi iKinnière ii croix hlan<che<*tt'< Agaunoise > ou-
vrai t  la marelle en jouan t avec brio «es meilleu-
res... marches, précédant un détachement «le gen-
darmes, un groupe d'officiers el de soldats, les
autor i tés  préfectorales, judiciaires, -municipales ct
religieuses , les enfants des écoles, avec des lam-
pions cl agi tant  «le petits «irapeaux, toutes les so-
ciétés locales, avec leurs emblèmes el at tr ibuts ves-
timentaires ou autres : gyninasles-aclifs «M pupilles
gracieux dans leur seyante tenue — Choeur Mixte ,
Vieux-Pay s, etc.. A noter ta participation appré-
ciée d'une délégation de l'« Ag aunia \ section de
la Société des Etudiants Suisses du Collège... En-
f in  im imposai»! et inaccoutumé concours «le
population... Devant l'Hôtel de Ville ot eopendant
«l ie fusaient dans le ciel les feux d'artifice iné-
vitables el expressifs . P Agaunoise • , ipuis le
• Chœur Mixte  - mirent  toute leur âme en des
airs et chants patr iot iques  écoulés et appltmdis
avec la même ferveur qu 'ils étaient exécutés... I.es
sent iments  «pie chacun v enfe rmai t  — interprèles
et audi teurs  — furent  ensuite définis  avec préci-
sion el s implici té  par M. le président et député
Hyacinthe Amacker «lu hau t  du balcon d'où tom-
bèrent au sré' «les ilges et des occasions tant  de
phrases éloquentes... Aiprès un bref et «-.laie histo-
ri que de la guerre, l' orateur rendi t grâces à la
Providence d'avoir veillé sur notre pays, à ses chefs
politiques et mi l i ta i res , à nos soldais et agricul-
teurs, à la femme suisse, et souligna ln leçon qui
Se dégage oour nous de lo tragédie achevée hier :
restons firlèrtes à noire devoir de neutralité arroée
•t voilante . ;'i notre mission chrétienne d"e*em-
plaire et inépuisable  charité — restons sur tout  un i s

Journées mémorables
La signature de l'acte de capitulation

dans la capitale du neich - Les dernières opérations
de guerre sur le continent européen

.MOSCOU, 9 mai . — Rodio-.Moseou a annoncé?
la signature de- la capitulation allemande, qui a eu-
lieu à Berlin.

Le maréchal Keitel , l'amiral Friedeburg et le
général Stirmpî ont signé pour J'A'llemaigne. Re-
préseiftait l'armée rouge, le -maréchal Joukov ; Je
haut-commandemenf des forces aMiées , le maré-
chal de l'air Tedder ; le commandant des forç as
stratégiques aériennes américaines, le général
Spaatz ; Je génôr-al iDelattrc dc Tassiginy repré-
sentait le général de Gaulle.

Après que les .représen t ants des quatre grandes
puissance s se iuren't réunis dans la salle de l'Aca-
démie mi l i ta i re  de Berl in , le maréchal Joukov , en
présence des jo urnalistes russes et étrangers, -a
déclaré -que les représentants militaires de l'U.
K. S. S., des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France, étaient -arrivés à Berl im pour
prendre connaissance de la capitulation sans con-
ditions de J'Allema-gn-e. Puis -les représentants des
forces .-muées du Reich, ct leur suite , firent leur
entrée d-an-s -la salle.

Le marécliaJ Jouko v dema nda aux représentants .
aîlemamds s'ils étaient d'accord de signer ,|e pro-
tocole sur la capitulation -sans conditions de l'Al-
lemagn e , et s'fi's en avaien t les pouvoirs. Le ma-
réchal de l' air Tedder posa la même question.
Après quelques minutes de silence 'général, Je ,
fold-ma-rcclial Keitel répondit « oui » et remit un;
document siign é de l'amiral Dœnitz.

Les -formalités nécessaires étaien t .r emplies. A-;
22 h. 45, Je document était signé'.

Ses clauses -sont Jes mêmes que celles de J'a'cte
signé « Reims -pour le liront de l'Ouest...

A leu r arrivée à Berlin-, Jes délégués •alliés
avaient été salués par Je ilieuten-ant-général V-as-
-siliev, par le -général d'armée Sokolowski, par -le.
colonel-général Bersarin et par Je -lieittenant-géiié-
r-a'l Bokov. La garde d'honneur de l'armée roirge
a jou é Jes hymnes nationaux...

La délégation française à San Francisco -a an-
noncé, dan s -la soirée de .mardi , que la capital e
du Reich -sera administrée conjointement par lés
quatre -grandes puissances, à savoir Ja Jîussie, les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la France.

Une -administration civile allemande sera vrai-
semblablemen't chargée d'administ'rer Berilin sous
la surveillance des Alliés. La délégation .militaire
française pour la zon e berlinoise sera- commandée
par le igénéraJ Beatiche sine. - *

J
* * *

L'armée pusse entre a Proue
LONDRES, 9 mai. — Selon une inform ation de

Radio Prague, Jes un i tés régulières .allemandes.ci
cdl'es de S. S., ain si que la police .allemande', ont
commencé à évacuer Prague mardi soir après 20
heures, ea app lication de l'accord qui .avait été
signé auparavant.

Les troupes allemand es ont été avisées ' .qu 'elles
ne seraient pas inquiétées si leur retraite ¦s'effec-
tuait en bon ordre.

Toutefois, des combats ont encore été signalés
su-r -plusi eurs points.

Peu après minuit , l'émetteur de J^ rague. a an-
noncé que seule une unité d'artillerie allemande
n'avait pas -donn é suite à l'ordre de capitulation.

Effectivement , Je même émetteur fa isait sevoir ,
tôt mercredi matin , que les Allemands avaient ou-
vert le feu sur la capitale a 1 h. 50.

Mais finalement, Radio Prague annonce que l'ar-
mée soviétique est entrtîc ù Prague mercredi mu-
tin, peu après 8 heures.

dans hi diversité de nos langues , de .nos confes-
sions et de nos . races, .pour mériter ¦ le privilège
d'avoir été épargnés — oasis dans la tourmente...

Ces paroles chaleureuses furent  chaleureusement
accueillies C'était! expl iquer Ja « .fête' » comme
elle devait l' être , la-situe r dans le « . cadre > 'et
le < climat . où il convenait et s'imposait qu 'elle
fût placée chez nous, au-dessus .de .toutes préfé-
rences , sans forcément éteindre ou fa rré-taire cel-
les-ci... C'est dans cet esprit que se poursuivi t la
t réjouissance » .... ¦* Vieux-Pays ', gymnastes, etc.,
y allèrent de leurs productions les irfus soignées
et les plus agréables, pour, le ravissement du pu-
blic qui longtemps encore anima la- .locali té — e t
ses établissements publics — de ce bdiiiheuT indi-
cible qui était, ce mardi , celui Au monde entier.-..
Mais l'allégresse et le J»ruit ne se départirent pas,
dans l'ensemble, — les except ions ne font jamais
que confirmer la règle ! — des limites de Ja rai-
son et de la dignité , et mêlées à celles de nos cha-
pelles conventuelles et de nos églises ce ne furent ,
au total, qu 'une vibrante action de reconnaissance
et une ardente prière qui montèrent vers le fir-
mament  nus myriades d'étoiles scintillantes —
yeux bienveillants de Dieu... m. g.

o
ST-MAURICE. — Réunion d'apiculteurs. — L'as-

semblée de la section d 'apiculture de St-Maurice
el environs est fixée à dimanche. 13 mai. ù 13
heures , à la salle de l'Hôtel de Ville de St-Mau-
rice. Après la séance «administrat ive, visite des ru-
chers et travaux .pratiques sous la direction d'a-
piculteurs expérimentés. Nou convions nos mem-
bres à assister nombreux à cette assemblée. Les
agriculteurs qui désirent adhérer à notre section
seront également les bienvenus .

Le Comilé.

Lorsque les troupes russes sont arrivées aux
abords de la -ville, Ja radio tchèque leur a sou-
haité la bienvenue dans les termes suivants : -« La
glorieuse année rouge se trouve maintenant dans
l'enceinte de la capitale tchécoslovaque libérée. Le
peuple .tchécoslovaque -salue avec joie les héroï-
ques troupes soviétiques. Vive là brave armée rou-
ge ! Vive la Tchécoslovaquie libre ! »

Occupation de Zagreb
LONDRES, 9 mai. — L'état-major de l'armée

yougoslav e publie un- ordre du jour annonçant l'oc-
cupation- de Zabreg, capitale de la Croatie. La
poursuite -de l'ennemi- vaincu continue.

L'Agence d'information yougoslave annonce que
deux poches allemandes en Jstrie et en> Croatie
se sont rendues après plusieurs jours de combats
acharnés. Plus de 70,000 hommes ont été faits , pri-
sonniers.

... ct dc La Rochelle
LONDRES, 9 mai. — Radio 'Paris annonce que

les forces françaises sont entrées dans Je -fort de
La 'Rochelle sans rencontrer de résistance»

Les Allemands, capituîenl dans: le DodéCunèse
'¦_ LE CAJ.RE, 9 mai. (Reuter). — On annonce of-
ficiellement que les forces allemandes, dans les îles
[du Dodécanè*se se sont rendues.

o.

une allocution de Pie Kll a roGcasîOii
de la lia ees hosutîies

{ OITE DU VATICAN, 9 mai. (Ag»)* — Le Pape
;a prononcé à Ja radio, du Vatican une allocution
'̂ spéciale à l'occasion de la fin des 'hostilités. Ces
• paroles ont été retransmises par tous les postes
; ital iens. Pie XII qui s'est exprimé en italien a été
i bref. ¦*

« Dans ces jours erc deuil , dît-il' en substance,
j nou s pensons aux, cimetières où gisent tous Jes
! morts de oette iguerre. Ceux qui ont perdu dai vie
lài combattaitt, ceux qui ont été massacrés, ceux
' qui ont péri à la suite de la famine, ceux qui ont
été tués par Jes toombardemenits- aériens. C'est aux

: morts auxquels va notre pensée. Et elle va égale-
i ment sur legs terres de l'Extrême-Orient où Ja
guerre continu e ».

Le Saint F"fere demande aux catholiques dui mon-
de entier -de> ne pas oublier Jes morts dans leurs
prières. « Ui nous semble qu 'une admonition so-
lennelle soit ad ressée aux survivants par ceux qui ,
durant cette guerre, ont perdu la vie. Une admo-
nition 1 qui nous invite à refondre une Europe nou-
velle, et im-eil/leure, un monde meilleur et nouveau.
Un mond e qui se base sur l'amour pour Dieu, sur
ie respect da la dignité hum ain e, sur l'égalité des
droits pour tous les peuples et pour tous les
Etats ».

La qua ntifié innombrable de ruines qui recou-
vrent les paSs où Ja guerre a passé est teM e qu'el-
le n'a pas d'exemples dans toute .l'histoire de
l'Humanité. Les hommes sont appelés à recons-
truire. C'est pour cela que le Pape demande le
retour rapide des - prisonniers, des internés, des
combattants et ides , civils à leurs foyers.

A tous les ihomimes iqui contemplent avec déses-
poir l'immensité de . la destruction , le Pape dit de
ne .perdre ni «l'énergie, ni Je courage, ni de se plain-
dre, mais de* faire . face avec une ferme comflance
en Dieu à 1p. tâche >qui nous esc imposée. Ainsi
jo ur après jour , les villages, Jes villes, tes pays
revivront et les hommes rebâtiront les foyers .que
la guerre a détruits.- Bt en attendant, on prépare-
irà . la paix. La paix selon Ja justice. Les - difficultés
pouf la réaliser sont immenses, mais c'est juste -
ment pour cette raison que Jes . hommes doivent
triompher de toutes ces difficultés. U .faut une
paix hasée sur la justice , la loyauté, la compré-
hension -et Ja confiance réciproque.- L a  guerre-a
apporté -partou t Ja méfiance et'la haine. Il est plus
facile à l'Jiomme de s'abandonner à cette" vague
haineuse que- de s'efforcer de comprendre et d'ai-
mer.

Les hommes doivent aipp.rendre .qu 'il' e«t .bien
plus facile , plus- coitMigeu;x,.pljis-nolilB, îilus fin et
même plus héroïque de ne pas se Jaisser entraî-
ner dans: un courant de rancunes et d'ouvrir 'leurs
cœurs à la Itirm'ère de-la compréliension et de:la
charité. "

Aiprès cette invitation aux homm es, afin qu 'ils
accomplissent ces efforts pour s'améliorer et par
là l'humanité- entière , le Pape termine son all ocu-
tion prononcée en Jangue italienne en donnant - ur-
¦bi et orbi sa bénédiction apostolique.

o
Un incident ù Zurich

ZURICH. 9 mai. — Peu après minuit , la foule
fêtant la victoire assaillit J'agence de voyage al-
lemande de la Bahnhofstrasse, cassa les carreaux
et aux cris de « Vive Churchill ! »  et « Vive de
Gaulle ! » se mit à jeter les meubles par la fenê-
tre , ainsi que des portraits d'Hitler. Pour fini r, on
décida de tout j eter à la Sihl.

La police intervint en forée et eut beaucoup
de mal à contenir la ioirle <ju i cmrrinuait à mani-
fester sa joie par des chants e: des cris.

DIUA. _ Vm_ -_ -_ -_ m «un oui/inoFW5 B awrtt» mn aviuflS
ISEIWIE. 9 mai. (Ag.) — On commmiique de

source officielle : Le général , d'entenre avec le
chef du ©érpartemenr militaire fédéral, a décidé
de supprimer l'alerte aux avions. Toutefois, il
n 'est pas exclu- que la défense de notre neutralité
aérienne puisse donner lieu à certains engagements
aériens isolés. Dans ce cas, la population est in-
vitée à se mettre spontanémen t à couvert.

¦ o
Lai Press* recouvre sa liberté

BERNE, 9- mai. (Ag.) — La chef du .Départe-
ment' fédfiral de justice et police a décidé que les
cH(jfs de presse des commandements territoriaux
•ne doivent plus prendre de mesures à partir du
8 mai 1945 pour violation des prescriptions sur
la presse. L'appréciation des violation s graves
reste réservée à la division Presse et Radio.
L'abrogation des -mesures de surveillance de 3a
presse suivra.

o
Incemlic

BIENNE, 9 mai. (Ag.) — Dans la nuit de mar-
di à mercredi, un incendie s'est déclaré dans un
dépôt d'uni commerce dc métaux. Des bidons de
benzine, huile, -ainsi que deux automobiles ont été
détruits. Les .pompiers firent de gros efforts pour
sortir des fûts de benzine. Une grande quantité dc
charbon de bois a également été détruite.

o
Condamna Unit du maire de St-Imier

COURiTELARY, 9 mai. .(Ag.) — Le Tribunal de
Conr-telary vient de juger M. William Rey.mond,
maire de St-Jmier. JJ l'a reconnu coupable de faux
en écritures publiques et abus de confiance com-
mis dans l'exercice de ses fonctions de maire ou
de préposé au service communal de l'Economie de
guerre et l'a condamn é à onze mois d'emprison -
nement avec sursis de cinq .ans.

Le Tribunal lui a . interdi t  égalemen t d'occuper
une fonction! publiqu e quelconque pendant1 cinq
ans. Pour ce qui est dc l'affaire au point de vue
civil e, une transaction était intervenue avec la
commune de St-Imicr. Le -condamné, qui a été
destitué comme maire, avait déjà été Jtivé de ses
foncti ons il y a plusieurs mois par le Conseil d'E-
tat du canton de Berne.

hronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
On v.a. profiler de ce jou r de l'Ascension pour

regagner un peu de temps sur Je retard et c'est
pourquoi on. annonce eu Uguc Nationale II .qua-
tre rencontres, : Internaitionail-Soleure ; Eloile-
Brùlil, Locarno-Zoug et De.rendingeii-,No.rdstern.

En Deuxième Ligue, Cliippis recevra Chalais , ce
qui va damner une .partie liomériqu.c.

En Troisième Ligue, finale valaisanne à Grône
entre la première locale, qui doit aio.nma.lcment
battre Vouvry et, du même coup, prendr e place
dans une série supérieure.

Lc F.-C. St-Mauricc à Lausanne
On sait que dimanche, St-Maurice 1 ira ren-

contr er Lausanne II sur Je beau terrain , de la
Pontaise , en lever de rideau du match Lausâj ine-
Sports-Young .Boys. A celte occasion , Je club agau-
nois organise un- .dépilacement collectif avec dé-
part à 10 h. 33 et ret our de Lausanne à 19 h. 20.
Prix du billet, Fr. â.—, à payer en s'inscrivant
efhez M. Binz , président , jusqu 'à vendredi soir. Les
personnes qui le désirent pourront  égalemernt
s'inscrire pou r un excellent repas à Fr. 4.— (ne
pas oublier les coupons) .

Fête régionale dc Iultc suisse à Saxon
C'est par un temps splcndide que se déroula à

Saxon, dimanch e dernier, cette jolie fête de lut-
te suisse mettant aux prises les meilleurs lutteurs
du canton.

Les passes furen t suivies avec enthousiasme
par une foule nombreuse comme en connaît chaque
fois la « Cité des abricots » lors des fêtes sporti-
ves. Elles se succédèren t avec entrain dans
le cadreuna^nifiiquc et sous l?ombrage du>. Pane du
Gasi-no, agféihentées par la fanfare « Lar Goncor-
di» » .-

Dès le début la lu t te  est serrée entre les. clubs
d'JEJa-rsaz, Bramois, Sierre, - Saxon, Fully et spé-
cialement entre les clubs d-e -MaTtigny et Savièse.
Finalement, c'est la valeureuse équipe de Savièse

i qui • l'emporta.
| L'nvaMidèrnière passe mit aux prises Héritier
. Eniiler de Savièse, et Gard Georges, de Martigny.
i Héritier l'emporta sur son adversaire après une
lutte menée a/vec brio, het dernière passe fut .le
clou: dé la iflête et l'on vit s'affronter sur la sciu-
re les tenriblès champions des clubs de Mj artigny,
Jean Darbellay, et de Savièse, Je jeune Héritier
Emile. C'est , avec peine que le publi c est retenu
derrière les ronds .tant il voulait suivre ces pas-
ses de près et exprimer ses encouragements tant
à l'un ou l'autre de ses favoris. Après quelques
minutes de dur combat où se révéla tour à tour la
force et la technique c'est Héritier Emile , de Sa-
vièse, qui plaqua son adversaire par un beau
Brienz, marquant ainsi sa ne tle supériorité.

Voici les principaux résultats de la journée :
1. Héritier Emile, Savièse : 2. Héritier Basile , Sa-
vièse ; 3. Varone Hermann , Savièse ; Terrettaz
AJoïs, Martigny ; Darbellay Jean , Martigny.

Contre l'artériosclérose
uh'hsez les comprimés d'herbes médicales HELVE-
SAN No 6 du Dr Antoniol i, qui combattent les
symptômes de l'art ériosolérose et l'excès de pression
sanguine. Ils accélèrent l'élimination des dangereu-
ses substances provenant des échanges nutritif s.

Ils tonifien t le cœur et amènent une détente
bienfaisante du cen tre nerveux des vaisseaux san-
euins. En vente dans le.s pharmacies ou envoi ra-pide nar le Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
nie Nenvp 1. Lausanne.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nous plan! nos.
abonnés de prendre note que chaque changement
d'adresse, pour être prit en considération, doit Cire
accompagné de Fr. 0.30 en llmbres-posle.
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En un clin d'oeil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargne
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affluence
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

PA X, Société suisse
d'assurance sur la vie. Baie
institution mutuelle / fondée eu 1876

Agent g énéral :
J .  Tercier. 2, Grand-Pont , Lausanne

SIOH - Vite 11 lies
Le samedi 12 mai 1945, à 14 heures, à la Grande Salle

du Café Industriel , à Sion, l'Institution de St-Joseph (Or-
phelinat des garçons) vendra aux enchères publiques,
sauf vente préalable de gré à gré, différentes propriétés
aux Nouveaux Ronquoz, Wissi gen, Grand Champsec,
Champ neuf, Pralifori el Mayen de My sur Conthey.

Les prix el conditions seront indiqués à l'ouverture des
enchères. On peut aussi acheter ces propriétés, ainsi que
d'autres immeubles que possède l'institution, sur désir
spécial des amateurs , de gré à gré avant les enchères.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser aux
soussignés.

Evé quoz et de Torrenté, notaires,
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on ne cherche pas
on trouve
immédiatement la renseigne-
ment désiré dans le Pol yscop»
Ruf , le fichier idéal.u'naù'm

Comptabilité Ruf S.A.
Rua Cantralo 15, Lamann*. Téléphona 2 70 77

SOMH t L ERE
aimable, parlant allemand el
français , ainsi qu'une

lauBs fliia
pour la cuisine et le ménage.
Aurait l'occasion d'apprendre
le service. Gages au début Fr.
80.—. Vie de famille.

Offres avec photo à Bahn
liofrestrasse , Brùgg p. Bien
ne, tél. 7.41.37.

On cherche une jeune .

mie race
pour faire aussi les chambres,
ainsi qu'un jeune COMMIS-
SIONNAIRE.

Faire offres sous P. 4666 S.
Publicitas, Sion.

Jeunefliie
de 18 à 20 ans, est deman-
dée comme aide de la maî-
tresse de maison. Bon traite-
ment et vie de famille. Entrée
à convenir. — W. Gautschy,
appareilleur, Ste-Croix.

ieinefille
simp le, dans un ménage de 3
personnes.

W. Huber, Bonslettenstrasse
3, Berne.

1[ llilIEMJ
Fixe Fr. 250.—, commissions

Faire offre sous chiffre P
4664 S. Publicitas, Sion.

TESSIN
Jauna ménage avec un en

fan) 3 ans, cherche

lem mie
pour aider au ménage. Entrée
de suite ou éventuellement è
convenir, gages selon entente,
Offres à Riethmann, Villa Rira,
Muralto-Locarno.

Occasion
A vendre :

Pompe Aebi, 2 pistons, ave<
moteur « Bernard », sur cha-
riot, installation complète ;

1 moteur « Bernard » ;
1 pompe « Aeby», 2 pistons';
1 molofreuil ;
1 motofaucheuse « Rapid » ;
1 vélo d'ouvrier.

ZURCHER, Machines agrico-
les, Sion. Tél. 2.10.88.

i erse me
de Marligny ferait heures -de
ménage, de 16 à 19 heures,
Urgent.

S'adresser au téléphone No
6.13.54, Martigny.

ACHAT et VENTE

d'appareils de marque
Minox,
Leka,
Contai,
Rolleillex, etc.

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

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

Exp. avec mode de culture.
Pépinières W. Marléfar, Bes.

Téléphone 5.22.94.

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envois k choix. Indi-
quer tour el emplacement
des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

?¦??!>.;.;. ..ymyw W* .n*\ nv-;.;i

Une élégance correcte
La « coupe Frey » est caractérisée par une élégance
discrète, faite de distinction et d'une sympathique note
masculine.
Nous évitons les égarements de la mode < dernier
bateau » et recherchons la coupe agréable au porter,
Félégance pratique et virile.
La « coupe Frey » offre toutes les garanties qu'exige
rhomme distingué.
Complets: fr- 96L* IGx- (10

LAUSANNE. Grand Ponl 16

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

«k J

A vendre ou à louer à Sion, en plein centre,

celé - restant
Crosse affaire. — S'adresser à l'Agence immobi-

lière Micheloud, Sion.

« m Suisse d'Assurance contre les Accidents
Société S"'sse î tertM-̂ ^—j^^p

Sous-Direction de Lausanne :

AIL Thélin , Dir.
1, Grand-Chêne, Tél. 2.41.01

SIERRE :
Edouard, René el Marcel Bonvin

Agent» générait»

120.- 130.- i-IO.- 150̂  et plan
V«*i

Dans ménage soigné à Neu- A vendre un
dtÂfel on cherche une VA éW k̂. VA 4%

rnkinipr-p PORC
<̂Vfllt*taf II ll\e>l ^ë> (femelle), 7 tours , et on pren-

, . cirait une vache en estivage.Mi . nu um ____ z a cii™"' G°*
expérimentée. Entrée de tui- On demande une
te ou è convenir. — Offres m ¦¦¦¦
avec prétentions ef référer-. | W _ MI M _r_ \ tSl I Ê_ \
ces a Mme Jaques Ribaux, |||| UI U
Feub. du Lac 11, Neuchâtel. l̂ lIlSw llIlU

A 
t — j m j m  «,,-, honnête et travailleuse, pour

\ %_\ Il Cl | C  servir au café et aider au
ménage. Entrée de suite,

une chaudière cuivre da 50 S'adr. _ Publicitas, Sion,
litres et un sac de collier sous p 4594. S.
pour mulet. S'adresser à Emi- 

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez per conséquent voire mobUlei

chez Ml FRERES. Si
Fabrique «al Magasins de Ventes
seulement au aonunei dai Prend Puai

Pour l'entretien complet

de vos cuivres ei cie vos
vitres, demandez POLI- iMp
RIP qui donne au mé- j SÊA-i
fal un éclat rap ide, j f i ^^m ^A
durable, el au / J r / T^A
verre une clar
té parîaile.

É
Exigez mt

le flacon 1

métallique

Tamara • Teadra

BELLE mnCULHTURE
nù adm qualité et ajuiaairtM,


