
Dans son sermon dc la Fête d'actions de
grâces à la Basilique de l'Abbaye de St-
Maurice , M. le Chanoine Dénéréaz, qui est
un orateur de grand sty le et qui ne se perd
pas dans des développements sans lin de la
métaphysique pure , a relevé avec beaucoup
d'à-propos que si la paix des armes était
un l'ait accomp li en Europe, il fallait en-
core qu 'elle le soit à l'intérieur des pays.

Certes nous ne croyons pas que la tragé-
die anti que où l'on a l'habitude d'aller
chercher toutes les sources d'émotion et
d'horreur offre rien de comparable à ce
qui s'est passé de septembre 1939 a mai
1945.

Nous ne voulons pas retracer les péripé-
ties de ce long et douloureux drame que
nos lecteurs ont suivi chaque matin.

Mais est-ce uni ?
Non.
Tant que les) nations n'auront pas retrou-

vé leur stabilité politi que, elles resteront
toujours dans la nuit profonde, n'ayant rien
appris.

La Suisse n'échappe certainement pas à
cette ambiguïté.

Il régne, chez nous également, une gran-
de confusion dans îles esprits, et cependant
la ligne à suivre devrait apparaître à tous
claire et évidente.

Sans doute, beaucoup de choses nous di-
visent ; certaines tendances créent des divi-
sions irréductibles : le communisme et cer-,
tain socialisme communisant, par ailleurs
certaines velléités anticléricales incorrig i-
bles, puis des poussées1 de centralisation in-
discutables apparaissent comme inconcilia-
bles avec l'opinion des autres citoyens.

Mais nous ne craignons pas de soutenir
celte thèse que ces divisions sont beaucoup
plus superficielles et beaucoup moins irré-
ductibles.

D abord , contrairement à l'insidieuse pro-
pagande communiste, il n'existe, en Suis-
se, ni fascisme, ni pro-fascisme ni nazis-
me.

Nous sommes tous unis sur les principes
de la démocratie et de la liberté, ainsi que
viennent encore de le prouver les manifes-
tations publi ques de mercred i et les céré-
monies religieuses de l'Ascension.

En matière sociale, que sont , nous vous
le demandons, nos divergences en présen-
ce de celles de jadis ?

Dans tous les milieux sérieux et raison-
nables on cherche la collaboration entre pa-
trons et ouvriers.

Pas un seul parti politique qui ne rivali-
se de hardiesse à ce sujet.

Que les extrémistes ne nous fassent pas
dire que la paix sociale est parfaite et la
justice sociale réalisée.

Nous ne le pensons pas.
Il v a encore des griefs.
Au surplus, s'ils étaient effacés aujour-

d'hui , de nouvelles circonstances pourraient
en faire naître de nouveaux demain.

Mais , oui ou non, en dehors de toute lo-
gomachie révolutionnaire, notre époque
comprend-elle les besoins sociaux et est-el-
le caractérisée par un climat social et par
un large désir de jus tice sociale ?

I.e nier serait ridicule.
Il faut être du Parti de M. Nicole pour

contester ce généreux mouvement.
Seulement, là, on ne cherche que plaies

et bosses, dans le but évident de renverser
nos institutions.

A la conférence de Martigny. le chef du
Parti du Travail, répondant à M. le con-

seiller national Favre, a reconnu qu u vou-
lait tout détruire avant de reconstruire.

En matière religieuse, même réjouissant
phénomène.

Sans méconnaître les dangers qui mena-
cent la Foi , oui ou non, l'anticléricalisme
est-il démodé et la reconnaissance des va-
leurs spirituelles est-elle en progrès ?

Entre confessions différentes ne s'est-il
pas opéré un rapprochement sur le terrain
de la tolérance dont le regretté Monseigneur
Besson fut le bon pasteur ?

U y a la ruée vers la centralisation que
les mesures prises par l'Economie de guer-
re ont considérablement favorisée.

Cependant , à Berne, on comprend que,
dans notre Suisse, la Confédération n'est
pas tout et que les cantons sont des entités
tout aussi fondamentales .

Si la Confédération est composée de 22
cantons et de 25 Etats , on ne peut tout de
même pas les comprimer ni les asservir,
quoi que l'on fasse, à une conception uni-
taire rigide.

Les cantons ont un droit primordial et
une volonté indestructible d'épanouisse-
ment. Le pouvoir central doit donc faire
en sorte qu 'entre lui et les cantons soit éta-
blie une harmonie féconde.

Dans leurs discours de fête, tous les con-
seillers fédéraux sans exception, nous as-
surent qu 'ils recherchent cette atmosphère
de confiance et de collaboration.

On le voit , une politique nationale et de
paix est réalisable.

Seulement, il appartient au Conseil fé-
déral , aux Chambres et aux chefs des Par-
tis nationaux , au nombre desquels nous
comprenons le socialisme, d'en ouvrir la
voie plus impérieusement que jamais.

Mais que fait-on depuis l'abolition des
arrêtés d'interdiction ?

La critique destructive la plus insensée
a libre cours, risquant d'entraîner le pays
vers les divisions et les conflits intérieurs
de la plus haute gravité.

Nous n'excluons pas la critique.
Au contraire.
Ce serait , d'ailleurs, nous exclure nous-

mêmes.
Mais la critique, pour être utile, doit être

faite dans un esprit constructif.
Pas de désarroi.
Partout , on attend une direction ferme.

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

Demobilisallens
(De notre corresp ondant

aup rès des Chambres f édérales)
Dans la j oie du j our de la « vfetoire », on sem-

ble avoir oublié que la Pologne, pour la délivran-
ce de laquelle on est parti en guerre, est un pays
occupé... Et de même que l'U. R. S. S. a fai t dis-
paraître un secrétaire et un commis de chancel-
lerie de la Légation suisse à Budapest dont on est
touj ours sans nouvelles, elle a fait disparaître qua-
torze «personnalités «polonaises qui n'ont certaine-
ment pas eu le plaisir , le 8 mai , de boire des ver-
res et de tirer des feux d'artifice.

Ce sont là, parmi beaucoup d'autres, d'impor-
tants sujets de friction entre nations * unies », qui
ne présagent rien de bon pour «l'avenir. C'est dire
que si l'on a connu, naguère, une « drôle de guer-
re ». on risque fort de connaître maintenant une
drôle de paix.

Notre vigilance nation ale ne doit donc pas se
relâcher une minute. Le général a été assez avisé
pour le faire clairement entendre le jo ur même où
les masses avaient bien envie de l'oublier.

Après la victoire
Cependant que s'effectuent tes dernières capitulations, le problème

de l'occupation de l'Allemagne et de l'organisation de la paix
est à l'ordre du jour

Ca guerre contre le Japon bat son plein
Les derniers communiqués de guerre sur le

Front de l'Ouest ont .paru. Maintenant, les hosti-
lités sont réellement terminées en Europe. Les for-
ces françaises ont réoccupé les ports de La Ro-
chelle, St-Nazaire et Lorient, sur l'Atlantique, et,
hier, la garnison allemande de Dunke rque s'est
rendue. Elle comprenait 10 à 15,000 hommes. De-
puis la batai lle de France d'été 1944, elle était
confinée sur une superficie d'une quarantaine de
kilomètres carrés.

Il «paraît malheureusement que ce grand «port
de la iMer du Nord doit être considéré comme
complètement inutilisable. Déjà très éprouvé lors
de 'l'évacuation de 1940, il a subi d'importants dé-
gâts du fait des bombardements et des destruc-
tions systématiques des différents quai s opérées
par les hommes de la Wehrmach t .avant 'leur red-
dition...

... La «marine de guerre et les sous-marins du
Reich sont aussi en train de se livrer à la flotte
britannique...

Par ailleurs, Russes et Alliés se sont rej oints
près de Line, en1 Autriche, sans combattre...

... A noter que île j our de 1 Ascension, c est-à-
dire 48 heures .après la cessation officiell e des
hostilités, la Lu'ftwaffe a encore trouvé moyen de
bombarder un- camp de déportés juifs , à quelques
kilomètres de Prague, en Tchécoslovaquie. Les
Russes, qui sont dans les environs, et 'qui vien-
nent d'accompagner le président Bénès d.ams sa
capitale, ne vont pas tarder à lui réclamer des
comptes ; ils .régleront ie sort de ces derniers ré-
sistants de la façon expéditive qu 'on leur connaît...

C'est au milieu d'un enthousiasme déliran t que
le gouvernement a fai t son entrée à Prague. Il
y avait plus de six «ans et demi que M. Bénès s'é-
tait volontairement exilé. Un cortège triomphal a
«parcou ru les rues «de la ville. La foule .rompit
constamment les cordons de police pour serrer les
main s des membres du gouvernem ent. Une véri-
table pluie de -fleurs tomba sur les voitures...

LES RAISONS DE LA DEFAITE AL-
LEMANDE — LA Q UESTION DE
L'OCCUPA TION ET DE L 'ADMINIS-
TRATION DU REICH — LES PRO-
BLEMES DIFFICILES A TRANCHER

Après le maréchal Gœring, qui prétend quAdol f
Hitler l'aurait condamné à mort... par téléphone
au .m oment où il proposait à son Fùbrer de re-
prendre lui-même, Gœring, le command ement du
pays pour engager des pourparlers d'armistice
¦avec l'ennemi , le mairéchal Kesselring s'est rendu
à son tour. «Dans une interview qu 'il vient d'ac-
corder au correspondant de l'agence Reuter , il
« explique le coup », en assurant que c'est à 'l'a-
viation anglo-américaine que l'Allemagne doit sa
défa i te...

— Maintenant que la victoire est remportée en

On nous rapporte que lundi soir , dans une vil-
le romande, une voiture chargée de deux colo-
nels qui traversait la foule provoqua des « hou !
hou ! » concordant avec ce que nous disait un
quidaim : « Fini, la «botte, main tenant ! »

II faut s'entendre. Ce qui est peut-être fini, ce
qui devrait finir pour autant que ce soit «possible,
c'est cett e militari sation de tout le pays, y com-
pris les femmes et les .petits enfant s, qui avait
quelque chose de « totalitair e », et qui , avec le
foisonnement des colonels donnait l'impression de
vivre dans un climat * prussien » : sous la botte ,
précisément.

Mais ce qui ne doit pas finir , ce qui est plus
nécessaire que jamais , c'est le respect de l'armée
et la discipline nationale que cela implique.

Si énorme que cela puisse paraître , et quand
bien même nou s devons à notre armée d'être les
privilégiés que nous sommes, on peut s'attendre à
un antimilitarisme «provoqué par une lassitude
compréhensible, mais attisé par l'ennemi de l'inté-
rieu r qui .porte le nom de 6me colonne. On l'a
vu attaquer la Croix-Rouge , on l'a vu salir non
seulement nos magistrats, mais aussi nos représen-
tants diplomatiques : H faut s'attendre à tout , mê-
me à la voir salir notre armée.

Au demeurant, l'ingratitude des peuples est bien
connue. Si les attaques contre les magistrats qui
ont su nous garder sains et saufs pendant cette
guerre trouvent, malgré tout, un certain écho, il
y a fort à parier que des attaques contr e l'armée
en trouveraient aussi.

Europe et que la première explosion de j oie pro-
voquée par «la fin des hostilités commence à pas-
ser, les cercles p oliti ques tournent leur atten tion
vers les problèmes de l'après-guerre.

On «peut dire d'ores et déj à que les gouverne-
ments alliés se trouvent devant des questions très
difficiles à trancher , qui demanderont un large
esprit de collaboration.

Il y a l'occupation militaire du Reich «par les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russi e et la
France. Elle aurait commencé et s'inspirerait lar-
gement des directives «du plan Mongen thau , minis-
tre américain «des finances , tendant à réduire l'Al-
lemagne en une puissance essentiellement agricole ,
à l'exclusion de toute activité industrielle , l'outil-
lage et 'les ouvriers devant être affectés essentiel-
lement à la remise en état des pays dévastés...
Il a du reste été établ i à Yalta que l'Allemagne
sera administrée par une commission à quatre qui
siégera à Berlin. Cett e commission décidera en
dernier ressort du sort du Reich... •

Pour ce qui est de l'occupati on , la «question des
zones «de démarcation n 'est pas encor e définitive-
men t élucidée. Dans «les .milieux britanniques, on
fait allusion au danger que les zonfes d'occupa-
tion des diverses «puissances deviennent à la lon-
gue des zones d'influence , ce que l'on voudrait
éviter avant tout. Mais on n'a aucune idée cons-
tructive sur la «manière de parer à ce danger.

Enfin , il a été entendu que Berlin sera occupé
par les quatre puissances, mais on doute que cette
ville .reste .la capitale du Reich. Aussi bien, celui-
ci n'aura-t-fil pas, avant une certaine période de
transition , de gouvern ement propre...

— La nouvelle d'une prochain Conférence à
Trois sera-t-e l'l e confirmée ? On «ne le sait, mais
il est devenu évident qu 'à moins d'un nouvel ac-
cord entre les Etats-Unis , «la Grande-Bretagne et
l'U. R. S. S., des grincements se feront entendre
dans les rapports entre les .troi s grandes puissan-
ces.

Il y a la question polonaise , celle d'Autriche,
celle de Trieste...

... Sans parler d'autre s Tenions intérieurs : les
communistes belges, «par exemple, s'agiten t, à la
veill e du retour de Léopold III. Ils demandent son
«abdication , et menacent de faire «un malheur $11
arrive en grande pompe dans sa capitale.

Que ireproche-t-on au roi des Belges ? D'avoir
capitulé quand tout était perd u, évitant ainsi d'i-
nutiles souffrance s à son peup le ?

LE TOUR DU JAPON — L'OFFEN-
SIVE AERIENNE SE DECHAI NE CON-
TRE L'EMPIRE DU MIKAD O — UNE
DECLARATION DE M. MOLOTO V

L'Allemagne mise hors de combat , il reste le
Japon et toute la puissance guerrière des Alliés
se porte désormais contre lui. En Birmanie, aux

Veillons-y, et gardons-nous d'exiger des démo
biiisations massives qui seraient prématurées.

* * *
En revanche, il est certain que Je pays a «grand

besoin d'une démobilisation de l'économie de guer-
re. Sans méconnaître que bien des choses devront
être enco«re « dirigées » pendant une période tran-
sitoire qui «peut être assez longue, il faut dire ce-
pendant qu 'on a pris pendant cett e guerre de dé-
plorables habitudes. Ta,ndis que dans un nombre
de plus en plus grand de milieux économiques,
on attend désormais tout de l'Etat , dans d'autres
on ten te par tous les moyens de décourager l'ini-
tiative privée, qui «reste en dépit de toutes les cir-
constances le seul véritabl e ressor t de la vitalité
du pays. Il s'agira donc de faire de précises dé-
limitations , et de ne pas accentuer ces fâcheu ses
erreurs sous prétexte de circonstances nées de la
guerre.

L'accueil fait au postulat Biihrer , tendan t à dé-
mobiliser l'économie de guerre , a permis de se
faire une idée des positions politiq ues concernant
ce problème. La gauche est très nettement hosti-
le à cette démobilisation . Qu'on se le dise : ia
gauche tient pour M. Lebureau ! La gauche nous
pousse à la « Planwirtscha ft » qui est un héritage
direct du nazisme. En dépit de la phraséologie ac-
tuelle , c'est à droite qu 'on défen d la liberté.

C. Bodinier.
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Philippines , les armées du Mikad o perdent conti-

nuellement du terrain, et les bombardiers améri-

cains et anglais mettent à mal les bases nippones.

Tant et si bien que lés experts militaires son t d'a-

vis qVi'l convien t de reconsidérer l'opinion for-

mulée en son temps de source compétente selon

laquelle la guerre contre le Japon se poursuivrait

encore pendant un an et demi ou deux après ia

capitulation totale de l'Allemagne. Car les Japo-

nais eut . subi des défaites que l'on ne considérait

pas possibles l' au tomne  dernier  encore...
Eh outre , M. Molotov a assuré M. Eden , «minis-

tre des affaires  étrangères de Grande-Bretagne ,

M. Stet t inius , secrétaire d 'Etat  américain , ainsi
que M. Wellington Koo, «ministre chinois des af-
faires étrangères , que , pour la Russ ie , la guerre

ne sera pas terminée jusqu 'à ce que les forces du
fascisme et de l' oppression soient exterminées et
disparaissen t de la surface du inonde.

Et les représentants soviét iques à San Francis-
co ne cachen t «pas le f a i t  qu 'ils considèrent  «le
potentiel du Japon comme une source de danger
pour leur  «pays, mais ils .prennent bien soin de
ne pas faire de suggestion pouvant paraître avo i r
un caractère déf in i t i f  q u a n t  à mi con flit éventuel
entre le Japon et l'U. R. S. S. dans  un «proch e ave-
nir.

Le Japon é tant  m a i n t e n a n t  le seul s ignataire
restant du fameux pacte anti-Koniiutern créé par
Hitle r et Mussolini et n 'ayan t  pas rép udié les
principes de ce pacte , l'Union soviétique demeure
cependan t et naturellement sur ses gardes...

Cette prise de position , qui  prélude peut-être è
une intervention année, a déj à son poids !

M#tmr«»Ei£tc &tvatnegàrê **i 1
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Le roi ièmm devra-Hi aûSiquer ?
Le « Dai ly  Mail » appren d de mi l ieux  bien in-

formés que le roi Léopold arrivera samedi à Bru-
xelles. Le régent, prince «Charles, est -parti «jeudi
mâtïn pou r Salzboung. Il étai t accompagne de plu-
sieurs membres du Cabinet dont te preniier minis-
«tre de la just ice  (catholique), M. M'utidèler, 'tnifes-
tre de la défense (libéral) et La«imand, ministre
du ¦ravitaillement (communiste).

La présence de ce dernier a une signification
particulière , son «parti communiste ayant  insisté
sur l'abdication , du roi. Le comité central du parti
communist e a déclaré .jeud i dans uni manifeste que
si le roi n 'abdique , pas, il mettra tout en œuvre
iJoiï r provoquer un plébiscite. Cependant , «à en
juger pat les résolutions et les manifestat ions , les
partisans du roi représenteraient une  grande ma-
jorité.

iiaooe raeciîisïs m Italie M Mi
Deux bombes ont éclaté dans des appartements

privés, à Milan . Om déplore trois morts  et sept
blessés. On a retrouvé dan s le .Navoglio -les cada-
vres «de deux hommes et d'une femme qui avaien t
été tués avec «des armes à feu avant d'être jetés
dan s le canal. Les corps de deux autres inconnus,
assassinés tous dei|X ô coups de revolver , ont été
trouvés hier  mat in  sur le pavé .d'une des rues de
la ville.

On apprend par ail leurs que le tribunal de Ses-
to San Giovanni a condamné à mor t t rente-cinq
personn es. A Nervi an o, un lieutenant-colonel , un
major et quat re  officiers néo-fascistes ont été exé-
cutés, ainsi qu 'une dactylo. Le général Romagno-
li a. été arrêté. L'ancien champion «d'Europe de
boxe , Mus iua , a été écroué à la .prison de Milan.

A Bol ogne, des partisans ont exécuté l' ancien
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- .'iis-sèCrëlaire d'Eta: à l ' intérieu r Leandro Ar-
pi i.ni. Cette persoTin .Mé , ancien -maire de Bolo-
gne, fêtait  élevée en." -liquetnenî , en 193-1, contre
le tu .1 ouïssant seen ; i re  du parti , M. Starace.
M. Ar; ' ' . . i t i  préféra abandonner son poste et, con-
damné à .'nq ans de camp de concentration , il re-
fusa de i «lander sa grâce à M. Mussolini. Une
fors sa pei . expirée , il ne rent ra  «pas dans le par-
ti et vécut ' 'uvrement .  Il é tai t  très populair e à
cause de son ¦: lépeudance politique , et pour avoii
notamment  été ésident de la Fédération i ta l ien-
né de football. , ' i ignore la raison qui a provo-
qué sa condamnai . .m à mort de la part -des par-
tisans. H ne semble pas qu 'il a i t  adhéré  au néo-
fascisme.

i o i

iïl. Pâli! Reynaud perle de son temps
ein nonliee flï i St-Gall égalemen t , un billet de mille francs
Du ud|)ilvilu - 1 été déposé dans la marmite, accompagné de

—o— I .plusieurs coupures de 100 francs , de bijoux eu
M. Paul Reynaud, dernier président du Conseil j or et en argent , de boucles d'oreilles , de bra-

f ranca is  avan t la débâcle de 1940, a accordé une [ celets, etc.
interview sur sa captivité qui a duré 5b mois. I A Rorschacli , l' une  des marmites du Don Suisse

« C'est le 6 septembre 1940, a-t-il déclar é, que i con tenait une coupure de 1000 francs lorsq u 'on
Georges Mandel et mo'i avons été a«r'rêtés comme ! vint la .vider.
fauteurs  de guerre , «parce que nous voulion s rem-
plir les 'obligations de la France. J'étais d'avis
qu 'aucun amnistiée ne devait être conclu. C'est
pour cette ra ison qu 'Abetz , ambassadeur «du «Reicli
à Paris , a déclaré à un représentant de la -Cour
à Riom que Mandel et moi mérit ions «d'être -pendus.

» C'est .pour cela que) Man d el, «qui ava i t  été livré
aux Alleiinands par Vichy, a ete assassiné. Man-
del et moi avions été remis aux Allemands en no-
vembre 1942. «Nous avons été «maintenus «dans une
cellule d'Oranienibourig «pendant cinq «mois. Plus
tard , j 'ai été t ransféré au Tyrol avec M. Dala-
dier et le général Gamelin. «MM. Léon Blum et
Màindel sont restés à Weimiar , (parce «qu 'ils étaient

» Les S. S. nous ont qui t té s  il y a une .semai-
ne. Nous avons pris des armes , mais les S. S. sont
revenus , et j 'ai alors «manié un «p i stolet aut omati-
que en co.'.'kiboràii't avec des soldats américains.
Nous avons été libérés ensuite. Je me trouve ain-
si lib re ma in t enan t  dans ma pat r ie , avec mes en-
fants.  »

o

Râlroom-î-ei le calavre d'Hiiief?
On à en mains quatre cadavres à Berlin , don t

chacun pourrai t être -celu i de -Hitler, .mais .aucun
n'a «pu être identifié avec certitude. Pendant une
semaine, des Russes ont fait  des recherches dans
les s'outetrain s, où Hitler et sa suite se tenaient
jusqu 'à la destruction co«rrt'plète de !.-• uipitalé. Les
quatre cadavres avaient quèkr ie  res.ae.mb.lain.ee avec
Hitler ,  il'l's ont été èïéSufês. rniiotogra 'pliiës et vérir.
fiés par dès . experts, mais les Russes , .côjiïmfe'd p
«cent à douter qtt .- i' on puisse trouver tin cadavrii
qui soit certainement celui de Hitler.

Le quartier général de Hitler à Berlin était si-!
ttié dans la .galerie la plus souterraine et on pou-
vait l'atteindre de plusieurs côtés, em u tilisan t les
passages qui aboutissaient à la Wilhelimsplatz et
an -ministère de l'air , à là Leipz-igerstr.asse, ainsi
qu 'aux édifices de l'O. K. W., sur ïé canal Land-
wehr. Ces galeries formaien t dans leur ensemble
une forteresse formidable qui n'a pu être prise
qu 'après de sanglants combats.

Nouvelles $ut̂ es7r~—
Le «Liechtenstein remercie les Suisses

. Jeudi après-midi , quelque 120 hommes des trou-
pes qui ont . été chargées de renforcer la garde
de la frontière ont pris congé de la population
du Liechtenstein lors d'une manifestation qui s'est
déroulée sur la place des Tilleuls de Schaan. Ces
renforts de gardes-frontières suisses ont été envo-
yés- le 23 avril , conformémen t à une  requête que
le gouvernement de la «p rincipauté avait  adressée
aux  autor i tés- . fédérales , ,  pour «conten ir l'aff lux des
fugit i fs  à la frontière du Liech tenstein et du Vo-
ra ribe rig. Plus . de S000 réfugiés ont passé, depuis
sur le t erritoire du Liechten stein. M. Joseph Hoop,
premier .ministre, a exprimé les remerciements dc
son pe t i t  pays , sur quoi l'exécution des hymnes
na t ionaux ,  suisse et du Liechtenstein «a t ermi-
né cet te  peti te  fête. .

o 
Fermeture du consulat allemand

à Zurich
•Conformémen t ù l' ordonnance du Conseil fédé-

r;; ' , le commandemen t de la police du canton «de
Zur ich , en collaboration avec la police de la vil-
le , a fe rmé , et y a apposé les scellés, «le consulat
al lemand de Zurich après en avoi r pris 'l'inventai-
re. Dés .membre s éminents du NSDA.P ont été in-
terrogés pour élucider leu r 'Situation , vis-à-vis des
prescriptions de la police des étrangers ; leur do-

Une recette à conserver
Pour faire vous-même un vin fortifiant , actif et de

goût agréable, il vous Suffit de verser dans un
litre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine.
La Quintonine est un extrait concentré à base de
Quinquina, Kola , Coca , Gentiane, Oranges amères,
etc. Elle contient également du glycérop hosp hate
de chaux. C'est un Ionique et un stimulant de l'ap-
pelit. Tous les pharmaciens vendent là Quintonine
su prix modique de Fr. 2.25 le flacon.

i Hûiel des Bains Limmatnoi, saden pr. Zurich
Bien, connu pour ses cures thermales efficaces
Confortable , situation tranquille. Toutes les cu-
res dans la maison. Prospectus par là Dir. B
Goelden. Tél. (056) 2.20.64.

micile a été soumis à une perquisition et des do-
cuments à charge saisis. Lc <; Deureches Heim » |
et la « Maison de b jeunesse du Reich - ont été
êgale-ment fermés.

o 
Le gaz mortel

Lu habi tant  de la Hofstrasse. à Zur ic h , rentré
chez lu i . trouva sa femme, Emma Meier , 34 ans,
¦morte dans la cuisiné. La malheureuse ¦v oulait se
faire du thé, niais lé gaz s'éteignit sans -toutefois
s'arrêter de sortir , provoquant  ainsi une asphyxie,

i " o i

Les billets de mille f nui es tombe n t
dans les marmites

Un billet de mille f rancs  a été t rouvé dans l'une
des marmites  du Don Suisse de la Paradeplatz , à
Zurich.

I o

Vingt-quatre ruches en feu

Jeudi , à Bellevue, près de Genève, le feu a dé-
truit un rucher comprenant  v ingt -qua t re  ruches
avec toutes leurs abeilles. Les dégâts son t éva-
lués à S0ÔÔ francs.

H'I ..„ . . . JJ „ t. , - • . j  ¦ ¦ ' "' "1

Poignée de pefiif faits
-ft Les services de la police .judiciaire oui arrêté ; porlinics paroles que la foule r ecueillie entend!

mercred i soir , le général YVeygand el Jean Boro- j S. E. Mgr Hal ler  «tonner lecture de l'admirabli
Ira , ancien min is t re  du gouvern ement Pétain.
Tous deux viennent de rent rer  d'At!>e«nui'gne.

Le général Weygand , -claiit- l 'état de santé esl
précaire , à été consigné au- Val de Grâce. Jean
Borolra à élé unis en résidence surveillée.

¦ft M. Jacques Marilain , nouvel ambassadeur de
France prés le Saint-Siège , a présenté «u Pape ses
lettres de créance. 1.1 a rappelé sa «rencontre avec
lc Pape , alors cardinal-secrétaire -d'Etat, et a ren -
du hommage à .l'-aclivilé déployée par Pie XIJ pour
la défense du droit au cours du confli t .  Le Sou-
verain. Pontife a répondu eu «faisant  l'éloge de la
mission civiilisait r ice de la France.

¦ft Selon des in format ions  parvenues à l'Agence
té-légraplikjue  norvégienne , Terboven , commissai-
re du Reich en Norvège , ainsi que le général lîe-
diess, chef de la police allemand e en Norvège , sd
son t donné «la mort.

¦ft Depuis 10 jours, la population civile de
Constance est sans viah.de , par suite du ma.nque
d'arrivages. En revanche, l'île de Bcichcnau «livre
des légumes cil «bo.ndance. M y a en général u.ne
grand e pénurie de denrées alimtii 'tdircs et surtout
de pommes de terre. Les fal>riqucs de denrées
alimeulaircs pourront  reprendre leur ac t iv i té , lun-
di pcoehaiiï , en parl ieiiiTier la fabri que « .Maggi >-
de S'iitiigcn , el. la ifat6raque de pâtes alimentaires
de Radolfzell.

¦ft Le miiiislère es.|ingnol de ragr icul turc  a pu-
blié .mercredi soir un coniniuinqué faisanit reniai-
quer que, depuis plusieurs mois, une sévère sé-
cheresse règne en Espoigne, et que l'on craint
qu 'e«'.ic n 'af.feclc sérieusemen t le ravila 'illcmen«t du
pays en ^roduils alinicntaires. L'eau est si rare ,
dans certaines régions, que l'on peut déjà consi-
dérer, au ' début de ce mois , la récolte comme com-
[>!ète.ment perdue.

-)(- Un e  nouvelle ordonnance du gouvernement
militaire interdi t co«niplètonien.t la pêclie sair la ri-
ve allemande , du lac de Constance. Cette iniler-
dictiou n'atteint cepe.ndau.t ]>as les pécheurs suis-
ses. Les bateaux de pêche ne doivent pas quitter
les rives allema nd e el autrichienne. Des coups de
feu seront Lires inwnédialènien.t el sans avertisse-
ment coiulre les bateaux qui navi gueron t dans les
eaux allemandes cl ils seront saisis.

-ft L' A v a n l i  > publie un rapport du Q. (i . de
la' orne armée disant que «les troupes b r i t a n n i ques
ont trouvé dans un abri  spécial des réserves d'or
qui , d'après les hauts fonctionnaires dc la Banque
d'I ta l ie ,  auraien t une valeur d'environ 15 mi l l ions
dc dollars . L'abr i élail caché dans «les «mo-nlagnes
de la frontière orientale italo-aulricliien.ne. 1.1 s'y
Irouva ii-t aussi des oeuvres .d'art de grand e valeur.
dont le ' San Giorgio ' . de Donatel.lo (1383-
140(> l . qui .se «trouvait au musée na t iona l  de Flo-
rence et Je '« Vieux \ célèbre tableau (ie Item-
brandt.

Dans la Région
îlaulpege sur le lac d'Annecy, 3 morts

Un tripl e accident s'est produit sur le lac d'An-
necy, où deu x militaires et une jeune fi l le , qu
avaien t pris place dans une bar que , ont . été sur-
pris par la vomie du bateau « France ». Leur em-
barcation fut prisé dans .'.es remous et les trois
malheureux coulèrent à pic, malgré la pr ompti tude
des secours. Leurs, corps n 'ont pas été retrouvés.
On ignore encore leur identité.

Un attentai dans un village savoyard

, Un attentat par] expiosif
^
a été commis .•au vil

îigl de Chedde èontrej i maison d'un Italien, ac
tuellemént cletènu 'a Annecy pour menées an ti-fran
caises. Les dégâts son t importants.

Nouvelles locales——

Les Oie» solenne ls d' actions île grâces
A Si-Maurice, l'église abbatiale débordait de fi-

lèles en ce radieux mal in  de l'Ascension où l'Offi-
ce habituel  de la grande fête religieuse révélai t ,  de
par riieiireu.se décision du Conseil d'Etat , le carae-
lère d' une solennell e action de grâces à la Provi-
dence à l' occasion de k> fin des hostil i tés en Ku-
rope et pour en avoir préservé notre pays. Co-n-
forinément à l ' iuv i lu l ion  du Gouvernement , M. le
préfet Cli. llaegler. MAI. les piéside«n Ls Hvacint l ie
Amacker et Auguste barman, entourés respective-
ment de leurs collègues des Conseils municipal el
bou i'geoisial . el autres au to r i t é s , é la ien l  au pre-
mier plan de l'assistance, l'huissier en t en ue  <le
cérémonie soul ignant  cette présence officielle.

A l' au te 'l. Son Excellence Mgr Haller pon t i f i a
avec une . émouvante piélé dans tout  l' apparat de
circonstance, cependant que le Chœut de M. lo
T-line Broquet exécutai t  une Messe qui accentuait
l'éclat Imposant que la «M aison sait donner à ces
niaii ifestatioins de Foi. Le sermon fu i  prononcé par
M. le Rd Chne Oénéréaz , un orateur  sacré de
brillante et. jus te  renommée, qui , partant  de la
joie le.gi ti.nie que le retour de la Rai-» nrocutc
au monde et de su coïncidence voulue de Dieu
avec la célébration de la. montée du Sauveur au
Ciel — «scemdi t in jubilatione — <lé f in i l  magis l ra -
lenient  le vra i Ro«nheur . lequel ne doit êlre recher-
ché ot ne peut être trouvé ni pins bas que lions
ni «même chez nos semhlables : les liassions et «les
imperfections sont décevan'le.s el insuffisantes aux
asipirations des âmes. Ceux , par a i l l eurs , qui pro-
mèn ent le bonheur  dans  la matièr e sonl des men-
teurs, les éTéiiicimenls le prouvent. Le seul Bcwi-
heur vient  d'En Hau t  et est En Hau t .  En instau-
ran t 'e règne de Dieu en .lui-même et sur la terre
l 'homme niéri lera de goûter  aux fél ici tés  élernel
les du roTaunie céleste...

... C'est sous l'imipressian de ces fortes el op-
portunes paroles '.|ue la foule  recueillie entendit

Iiriere pour la Suisse inspirée aux évoques de no-
ire «pays «pa r la tragédie qui v i en t  de se termi-
ner, et qu 'elle participa avec une ferveur particu-
lière el -in t ense au « Te Dctim » d'actions de grâ-
ces entonné et dirigé par M. le Rd Chne Reivaz el
suivi de la Bénédict ion du Très Saint  -Sacrement
el dc la « Prière p a l r i o l i q u e  » .

St- Maur ice  a>vail a insi  el à la fois nvagnif ique-
anen l co.mimémoré l'Ascension de Nolre-Seigneiir el
répondu d' un seul ra-ur à la chrétienne el noble
directive du Conseil d'Etat... m. g.

Avec l'association k sergents-maj ors
d'une Brigade de monta gne

On nous cent :
Le coquet village de Vouvry avai t  élé choisi par

les dévoués organisaleurs do lu rencontre, pour re-
cevoir, le dimanche 0 mai , la joyeuse cohorte des
sglj n . d' une  Brig. de Mont.

En effet , à l ' instar d'autres organisations mil i -
taires , les sglm. d'une Br. de Monl. ont  eu l' excel-
lente idée — voici 5 ans •— de se grouper en As-
sociation des sgtin. L'utilité d' une lelle entreprise
n 'échappera , nous en sommes «certain, â aucun
sgt.m., tout  commie elle sera très a/l>préciée pa r tons
ceux à qui le rôle bien ordonné et sur tou t  com-
pris du sgt ni. dans l'ululé rendra .service.

L'Association des sigl.m. vienl de prendre un
rapide essor. Genève a déjà sa section , le Valais ,
Lausanne, Neuchâtel, vont suivre. Et bientôt d'an-
tres .grandes villes réuniront , dans le «mêane esprit ,
tous les S'g.lm. pour former sans larder , .nous l' es-
pérons , l'Associailion suisse des sglm. Aussi adres-
sons-nous aujourd'hui  un vibrant appel à tous nos
camarades que ce communiqué  pourrai t  att eindre
— jeunes ou vieux — en les inv i t an t  à s'annoncer
sans relard , au président de l'Association existan-
te, Sgtin . Comte , à La Tour-de-Peilz.

«Mais revenons à la journée du (> «mai. Les par l i -
cipanls , au nomibre d'une  t renta ine  environ , é l a i e n t
attendus à Villeneuve et geni l imenl  « embarqués »
vers 0900, sur un camion tracté » l i re  par deux
magni f iques  chevaux , aux harna is  décorés de f leurs
du printemps. F i l a n t  gaiine.n t sur la route coudui-
sa-n l à Vouiv-rj-, à travers la be 'le campagne enso-
leillée ,, «notre. ,« 1' . V. 3 arriva sans encombre ù
destination ; non sans avoi r «recueilli  les hommages
des ton*' .et...", l'émoi ion des autres « qui « un ser-
vice intérieur » était réservé à leur arrivée. Car,
«mains et pan talons avaient  eu à souff r i r  de la
beauté... ' d* véhicule , fraîchement verni... Bref , le
Sglni. Wcltslein . directeur de l' us ine  électr ique
de rendroii. é la i l  là et. en .main de niaître, ras-
sembla son .monde et l'orienta sur la suite des évé-
nements -que le programme siignaAaM sous forme
île ' surprise ». Ce fu t  tou t  d' abord la visite d'u-
ne fabr ique  de carton ,' sous l 'experte -d irection de
son chef . M. Schel l ing .  pu is  celle de l'Usine électri-
que où le Sglm. Wel l s l e in  a v a i l  prévu un arrêt
" aux  pér ipéties cbiini geanles ¦ : sandwich,  v in .  elc.

Une courle  séance adm in istrative r éun i t  quel-
ques instants  les participants, puis à 1215. le dî-
ner élai l  srtrvi au Café de «la Tour , à Vouvry. Ou
notait parmi les invi tés , la présence du Cap. Pol ,
président de la commune de Vouvry, <le il'adi.
snus-'of. retraité Levet,. a ins i  que des rcprésenlnnls
de l'Association des sgtin . de Cenève. D'a imab le s
paroles furent  adressées aux sgl«m. l an t  par  M.
Pol que M. Levet. Pendant  le repas, la Soeiélé de
rhant  l' « Amitié » de Vouvry. dirigée, par M.
PLanehamp. oui la touchan te  idée de nous f a i r e
la « surprise » improvisée par son dévoué pré-
sir lenl . «le çglni ,. Frpohoboiid . de quelques-unes des
plus j oilies producl ions  de son répertoire. Celle
^ I t e n l i o n  f u t  lou t  par l ieu l iè rement  appréciée de
lous les sisrtm.

Ce fu t  ensu i l e  une  nouvelle course a t ravers  bi
cam.pagne. toujours ' a«vec nos <t motorisés  • pont
atte indre le domia lne des Barges , dn.n l la snlondidi
in^Ia l la l ion ' r é s t i l l an l  d' une  exploitation d' environ
."J00 ha.  f i l  une  grande impres sion sur les visiteurs
conduits , par «11.11. chef de l'entreprise, M. Schneider.
Là aussi. le verre I r a d i l i o n n e l  ramena un peu d<
f ra îcheur  sous les luniq'Ufts que le soleil commen-
çai! à t ransformer  en . Réflecteurs  » .

El ce fu i  en f in  le rHonr  à Vouvrv . par Vionnaz
où M. . le préside'!)! de eon imune  ava i l  cgalemenl
préonré - l'éfo,ôe en fa i san!  distribuer une petite
co l ln l inn .  Arrivés à Vouvrv . vers 1700. ce fui  un .'

dern i çrc.pri*r , de 'conlflcl¦ • ¦-. avec (me succulente
« assiet te  val p i s a n n e .  ̂PJiis. loj .ipiirs aveç.Je-s nv"-
ines mavehs de loV- oniolion . In relr rolo élastique
sur Vil len euve d' où chacun regagnait ses pénale *
en ftnportant de cette belle journée .  le plus jol i
souvenir.
:..A .htous ceux; qui .  9.i^amsè.renl,. s'aidèren t et re-

cirèn! si oômpl ïmammenl  les sglm. d'une  Br. de
Monl  nous disons , au  nom de Ions , merci.

Setm. G. A. Th.



Mon Billet

JU iUau c(LaHt
Rien ne m'émeut autant qu'un beau chanl. Les i

paroles chantées onl, semble-t-il. une aulre signiti- ! Pourquoi faut-il que ce compositeur de talent ne

cation que dans le simple parler ou la lecture. El- | P"i»e pas déployer beaucoup plus largement se;

les prennent des ailes et vont droit à l'âme ou au j «''es d'artiste ?
._,„ Diriqer une petite chorale de village, et en fairecceur... ' r 3

C'est peul-èlre pour cela qu'on dit que chanter l un instrument magnifique, c'est très méritoire, sans

c'est prier deux fois.
La musique vocale sait donner aux mots leur vé-

ritable poésie. Elle les met en valeur. Le frisson,

l'émoi, l'exaltation appartiennent davantage au do-

maine du chant qu'à celui de la pure éloquence.

Qu'est-ce qui traduit mieux un élal d'âme que le

chanl ? La gaieté et la tristesse , l'amour et la haine,

s'expriment avec plus de vigueur et de passion par

la voie du chant que par les périodes des discours

los plus enflammés.
Paul Déroulède a peut-être fail davantage pour

la Revanche française , après 1870, que tous les ma-

nuels d'histoire...

* * *
Mais, pour que le chanl remp lisse sa mission d'é-

mouvoir ou d'exalter, il esl indispensable de lui

donner l'expression requise.
Celle expression ou vibration, c'est le chanfeur

lui-même qui l'émet , selon ses qualités chorales el

sa préparation.
Ces) ici qu'intervient la science du maître de ba-

guette, du directeur. Une société de chant vaut ce

que vaut celui qui la dirige.
Un directeur médiocre ne fait pas de miracles...

Une direction supérieure peut faire d'un groupe res-

treint de chanteurs une « chapelle » parfaite.
Ce sont les pensées qui me venaient à l'esprit ,

dimanche soir, en écoutant la splendide audition du

Chœur-Mixle de mes combourgeois de Vouvry.

Entre les mains de son brillant directeur, maestro

Arthur Parchet , cet inslrument vocal est une pure

merveille d'harmonie.
Ici pas de bluff , mais de la probité, rien que de

la probité, dans le choix des morceaux aussi bien

que dans l'exécution.
Ce ne sont pas des productions tam-tam ef à

elfel facile, qui flattent le mauvais goût d'un pu-

blic ignorant ou blasé.

FERNANDEL _ s^uuut
* fl L'ETOILE * 1

Tous les dimanches et fêtes TRAIN de nuit Martigny-Slon départ 23 h, 50 |||§ Ë»!§IS 8̂§3.!lil

c. c. 16650

CINÉVOX ¦ St-Maurice
Samedi , 20 li. lit) . Dimanche, 14 h. HO et 20 h. 30

Le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas père

le Comte de Monte-Cristo
Ire par t ie  : Edmond Dantès

avec Pierre Richard Wilm , une œuvre qui se passe
do commentaires. 100 % français , en toute nou-

velle version
Un conseil : Retenez vos places. Tél. 5.411.17

II - DU
H ill

installée, serait à vendre dans agglomération fri-
bourgeoise, sur grand passage.

Chiffre d'affaires 90,000.—100,000.—.

On peut traiter avec 70 à 80,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à R. Zwah-
ten. Terreaux 2, Lausanne.

On demande

«JEUNE FILLE
sachant un peu coudre, pour Lucerne, pour s'occu-
per de 3 enfants (2, 8 et 1 2 ans). Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée de suite ou à convenir.

Mme Bossarl, Schwanenplatz 7, Lucerne.

Employé de commerce
travailleur et consciencieux , est demandé pour en-
trée en service immédiate. Cages selon aptitudes, ni
logé ni nourri.

Se présenter k André Montangero. négociant , St-
Maurice.

—-—  ̂
MARC CHAPPOT

tSii iBpr NARTI6NY-VILLE
TéL 6.14.1 J

Parchel répugne à ce genre de mélodies. Il pen-
se avec raison que le génie n'a pas de frontières
el qu'il faut choisir dans les plus riches écrins les
diamants les plus précieux.

« Chanter au mieux ce qu'il y a de plus beau »,

semble être sa devise.
± * *

Diriger une petite chorale de village, et en faire
un inslrumenl magnifique, c'est très méritoire, sans
doute, el plus d'un musicien admirera autant le dé-
sintéressement du directeur qu'il enviera la chance
des chanteurs.

Mais pourquoi ne pas fournir au professeur Par-
chel l'occasion de faire valoir son authentique ta-
lent sur un plan plus élevé et plus étendu ?

Il nous paraît que ce serait un devoir pour ceux
dont la mission esl de promouvoir le beau au sein
de notre jeunesse.

Il n'est pas juste qu'un artiste comme Arthur Par-
chef soit condamné à végéter dans l'oubli quand il
vient de montrer une fois de plus, et avec quel
éclat, la valeur de ses capacités. Vitae ,

Jurisprudence du tribunal
fédéral

Notion de l'autorité
domestique
(De notre correspondant

auprès du Tribunal "fédéral)

Le 2.1 mars 1910, le nommé H..., atteint d'épi-
lcpsie, se rendit coupable d' une tentative de brigan-
dage. Il entra dans le magasin de dame D..., sous
prétexte d'acheter une montre. Au cours de la con-
versation , il demanda à celle dame de lui avancer
l'argent nécessaire pour s'acheter un complet. Com-
me elle refusa , il tira sur elle nn coup de pistolet
la blessant si grièvement qu 'elle en perdit la vue.

Les poursuites pénales engagées contre H. abou-
tirent à un non-lieu , celui-ci ayant été déclaré in-
capable de discernement. Déjà au temps où il étail
écolier, il avait fa l lu  l'interner dans un établisse-
ment à cause de ses crises d'épilepsie. Après qu 'il

Idiopii

Salle de la Coopérative de Consommation, Leytron
Dimanche 13 mai, dès 14 heures

Grand Bal
avec les TEDDY-BOYS

Notie construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèles

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER, Sion
Machinai agricole!. — Tél. 2.10.11

Vanta da toutes machines agricoles •) vMIcola»,
nauvai at d'occasion. Réparations at ravisions par

spéclallstas

Hôtel dc montagne cherche

On demande deux bonnes

eoRifllii Hohner, 4 voix, 1 regisire, na
crolaque blanc, à vendre d'oc
casion, prix intéressant, faci
lifés de payement.

Ecole d'accordéon R. Gall
ner, prof., Aigle (Vaud).

de toute moralité pour le ser-
vice de café-restaurant el
lous travaux d'intérieur (dé-
butante  acceptée). Gages dc
la mi-jnin à fin août dans les
2,")0 à 800 francs. Bonne nour-
riture. Ecrire a Publicitas
sous P. 4098 S., Sion. accordéons

à vendre, chromatiques et dia-
toniques, neufs el occasions,
Facilités de payement jusqu'à
24 mois. Catalogue gratuit.

Ecole d'accordéon R. Gaff-
ner, professeur. Aigle (Vaud).

A vendre une

iIofaoÉiue
« Rapid », 5 CV., en parfait
état de marche.

S'adresser à Michaud Mar-
cel, à Massongex.

CHALET
On cherche à louer, pour

juillet et août, à La Fouly,
éventuellement ailleurs, cha-
let 5 à 6 lits. — Adresser of-
fres avec prix à M. Corboz,
Av. Vinet 6, Lausanne.

HE SB
Faire offres et références à

M. Albert Robert, vigneron,
Chardonne sur Vevey.

demandée comme aide au
ménage, entrée immédiate,
pas de cuisine. Bons gages.

Pavillon du Signal, Sauva-
belin, près Lausanne,

Beaux el sngoureux

poussins
8 jours, Fr. 2.50 ; 15 jours
Fr. 3.—. P. Pont, aviculteur.
Grône, Tél. 4.22.78.

en fu t  sorti , il fut sujet k des crises de plus en
plus violentes , et parfois, à de leK accès de fureur
11 LI * il en devenait un danger oublie. Il fa l lut  donc
l'interner à nouveau. On le plaça dans l'établisse-
ment Lillenheid, qui  exerça sur lui une heureuse in-
fluence. Son état maladif ne se manifestait presque
[•lus , si bien qu 'en 19:59, après une cure de quatre
ans , on cru t  pouvoir lui faire quitter rétablisse-
ment

Comme il ne réussit pas à trouver une occupation
à sa convenance, sa mère finit par le placer dans
un établissement pour épUeptiques , à Zurich. D'en-
lenle avec la direction de celle maison , il y travail-
lait toute la semaine et venait passer chaque week-
end chez ses parents. Enfin , pour déférer au désir
de ses père et mère, la direction de rétablissement
autorisa son pensionnaire à venir passer quatre
jours dans sa famille à l'occasion de la fête de Pâ-
ques. C'est alors qu 'il commit son attentat

Dame D. prétendit rendre la direction de l'éta-
blissement responsable du dommage qu 'elle avait
subi : celle-ci, disait-elle, avait manqué au devoir
de surveillance qui lui incombait en sa qualité d'au-
torité domestique ; c'est celte négligence qui avait
rendu l'accident possible. Elle actionna donc la di-
rection de la maison en 20,000 francs de domma-
ges-intérêts.

Au sujet de 1 autorité domestique, 1 art. 333 du
Code civill dispose ce qui suit : c Le chef de la fa-
mille est responsable du dommage causé par les
mineurs et interdits ou les personnes atteintes de
maladies mentales ou les faibles d'esprit placés sous
son autorilé , à moins qu 'il ne just i f i e les avoir sur-
veillés de la manière usitée el avec l'attention
commandée par les circonstances. »

La direction de l'établissement ne peut donc être
rendue responsable du dommage que si l'épileplique
était soumis à son autorité au moment où le dom-
mage a été causé. Alors que la puissance paternel-
le se fonde sur un rapport de droit , l'autorité do-
mestique dérive d'un rapport de fait. Ne peut êlre
considéré comme déten teur de celle autori té  que ce-
lui k qui l'art. 333 du Code civi l impose un devoir
de surveillance, et qui , dans le moment- envisagé,
est en mesure de l'exercer en fait , soit par lui-mê-
me, soit en faisant intervenir des subordonnés. Mais
lorsque pour un temps relativement long, la person-
ne à surveiller se trouve en fait placée sous le con-
trôle d' un tiers, l'autorité domestique passe à celui-
ci. Ainsi , on ne peut plus considérer comme exer-
çant celte autorité celui qui la détenait normale-

Votre bureau bien meublé

c'est pour vous une économie de temps et de place.
Office Moderne , s. à r. 1. Sion

Dir. E. Olivier
Rue des Remparts, Tél. 2.17.33

BR 8fl Bal Bl ' 3 W* fla) ' ° " "es,auranl au Vieux

TllliailP BEILLES. nuu .IIEDIi uy ouii sâpM-* SUMMEL I E H I
galvanisés ou noirs, Y; pou- S'adresser a Albert Genetîi, connaissant les deux langue
ce et 1 pouce, neufs ou d'oc- "étroz. Tél. 4.12.36. ainsi que la restauration.
casion, serait acheteur toutes Maison de commerce du On cherche pour de suit
quantités. Centre du Valais engagerait

Faire offres détaillées : L. 
Un 11119011081811- lËDiiiïi Peisonni!

Forte fille, honnête et de Wk \f Wll f || | |
bonne volonté, est cherchée 111 I Si 11 Kl i 9 de 20 a 35 ans

' Pour aider a >
comme - , , ménage et la cuisine. Gagem Entrée de suite ou a la fin à convenir.
film HO nillCinO , la Pérlode *?»]« actue|- S'adresser à Mme Pasche
UlC UC UUIÔIIIC le' °,fres sous chi,,re P 1°-6 Café des Fortif ications , Lavey

S Publicifas, Sion. jél 5 43 61
dans bon café-resfaurant. Pos- —-— ' 
sibilité d'avancer s'il y a satis- ¦!»» BkiBBkifiiSP A vendre d'occasion et ei
faction. Bonne nourriture et Da Sga WVm ffîWU «PB bon élat une
bon traitement. — Faire of- gf BÉS H H Œ ¦ tfflH ¦ ¦>¦¦ « H
fres avec phoios et cert i f icats , Bill I W « ? E T T B
ainsi que prétention de salai- ij@ €1.3111 6̂ V f J Q » W I I
 ̂P

Z «M 
 ̂ N°UVdliS,e connaissant un peu le servi- 1" •¦•• ¦¦¦ I

sous ; ce de fable esf demandée. S'adresser à Maurice Vuil
mm m i ¦• Faire offres avec certificats à loud, Rue du Carroz, Sl-Mau

If9fPDlflltlû l'Hôtel du Cerf , à Monthey. rice.
flrillll ! Il " Entrée de suite ou à conve- —— ¦ m-mf ., "!; = = as BEIOH SOULIERS

InnTnnnrn i_ • iout cuir ' p°ur ski r m°n,a sne
UlilUllulU ITlOl Ol Cl P°ur hommes,'garçons^'fille^'

**• *> **** *> **mr m mm *m enfants. Jambières, bande:
esf demandée chez Mlle Ra- marchant frès bien. molletières, bottes cuir Ne
chel Micofti, St-Maurice. Chez Camille Lugon, Evion- 37, 39-40, 41, 42, 43, 44 e

naz. 45. Veste cuir, t. 50.
A VSndre 

iimm .iiif *m*- mmu S"P*'b« complets ef man-
PinSEuiC n£ PEU ' "' 10° |aine ' dep. Fr

HAPre u UniniL lit DCA ?>- - p«w é,a pou.
I ¦¦ ¦¦ ¦ ^% 

,, , hommes el garçons. Belle;
irVI ^a»# cidre fermente, 1re qualité chenlise5 ol comp |ets 5a , ,.¦ expédie en fufs de 50 a 200 (_ . T-,,,,.,. „r =*A *..r. A:7. 

de 4 mois, à la Ferme des „,* au prix de 40 et. le li». ^blj . 
Sondeurs dispo-

Sa'met' BeX- Franco par 100 litres, fûts pré- Be||ej occasions. Ponnaz

m « rue du Crë' *• Près Gare

A VCIlOrC °n cherche un bon Lausanne. Tél. 3.32.16.

.. JZZZ ..... imBttw «1 •*%*** l^asaapl
sion, et une soufreuse, en sachant traire et faucher, pr Ventouses - Accoucha- I
bon étal de marche. Prix in- un petit domaine de monta- ments - Piqûres - Soins I
téressanfs. Adr. Villa les Ro- gne. S'adresser à Robert dévoués |

T-l 1 4 .  ", 1 Cl»» C-Un.r^ PLi-.iU, i" _( ~l!' ^n a.̂ HHM. lHnHM. ^mi

ment, dès qu 'il n'est plus en élat d'accomplir son
devoir de surveillance. Celui-ci , cependant, ne sau-
rait se soustra i re à celte responsabilité en laissant
tout  simp lement les personnes qui lui sonl confiées
échapper à va surveillance, au mépris des engage-
ments qu 'il a assumés. La responsabilité qu 'il peut
encourir vis-à-vis des tiers lésés, en vertu de l'art.
333 du Code civil , ne saurait  êlre dégagée par une
telle altitude.

Pour décider si l'établissement défendeur peut
être rendu responsable du dommage, il convient
donc d'examiner si. au moment où le dommage a
élé causé, l'auteur de celui-ci était encore soumis à
l'au tor i té  de l'établissement , et si. en .s'ôlant la pos-
sibilité de contrôler les actes de Tailleur , la direc-
tion de l'établissement n'a pas agi contrairemen t à
ses obligations.

C est par un acte de leur libre volonté qu en 1939,
les parents de l'épilepli que le placèrent dans un éta-
blissement cural i f , et non en vertu «l' une décision
de l'autorité.  En ce dernier cas , c'est cette décision
qui aurait  dit jusqu 'où s'étendait le devoir de con-
trôle et de surveillance de l'établissement. Mai s
comme c'est en vertu d'une libre convention que
l'ép ilepli que a été interné , c'est d'après les termes
de celle convention qu 'il faut décider jusqu 'où s'é-
tend l'autori té domestique , el par conséquent aussi
le devoir de surveillance. Or , il a été convenu que
l'établissement renverrait l'enfant  chez ses parents
pour chaque week-end. Pendant  qu 'il était chez
eux , l'épileplique était soumis à l'autorité domesti-
que du chef de famille. Pendant qu 'il séjournait
dans l'établissement, c'est la direction de celui-ci
qui exerçait celle autor i lé  ; car , pendant  ce temps-
là , le chef de famille se trouvait hors d état de le
faire. D'ailleurs , si l'on avait interné un epilepli que
dans un établissement ad hoc , c'était bien pour que
cet établissement se chargeât de le surveiller. Mais
chaque fois que, du consentement de ses parents, ce-
lui-ci se trouvai! dans sa famille , il élail soumis à
l'autorité domestique du chef de famille . Or , c'est
bien par la volonté de ses parents  qu 'au moment
de l'accident, l'épileplique se t rouva i t  dans sa fa-
mille. L'autor i té  de l'établissement était alors rem-
placée par celle du chef de famill e. L'établi ssement
ne saurait donc être rendu responsable des faits el
gestes accomplis par l'é p ilepli que à ce moment-là.

Par ces motifs , le Tribunal fédéral a déclaré mal
fondée l'action en ré paration du dommage dirigée
contre l'établissement.

Dr K.
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P1P
uos enfants

des vêtements solides el bien liras

Grand choix depuis 58 francs. Retouches grafuifes

Tailleur SION Grand-Ponf

Téléphone 2.21.89

Spécialisée depuis plus de 30 ans dans la fabrication de
chalets, la Maison E. Schurch, à Vernayaz, est à même de ré-
pondre à tous vos désjrs. -rr- Plans et devis sur demande. — \

Tél. 6.59.38 ;
R

_ | _ „ . . . . _ , . .„ .. ¦

Banque de sion, de mnu & F
Société à responsabilité Illimitée Sjflf]

DÉSS f̂e 

;ur carne,s d'éPar gno

KitllfifS comptes à vue et à ferme
U|IU1U iur obligations

Escompte

Il n'existe rien de mieux qu une
BERNINA * ZIGZAG
Plus de 70 000 femmes suisses cousent
avec une Bernina parce qu 'après un
examen minutieux , elles ont dû cons-
tater ceci : « Aucune machine- k cou-
dre , ne m'offre aulapt d'avantages que
la Boniina. yEIle me permettra d'exé-
cuter 100 travaux .divers , de faire moi-
même mes robes , de repriser mes has ,
de raccommoder mon linge et même
de coudre du tricot — car pour le tri-
cot , il faut la coulure en zigzag et la
Bernina esl ' la seule machine . suisse
qui la fasse > . Si vous manquez de
place, vous choisirez, une Bernina por-
table ; si vous êtes couturière ou mo-
diste , vous donnerez la préférence à

à découper

R» PoC^̂ I
§® ,<-"-.ETÇ Contre envoi de ce bon a la Maison F. Rossi , vous recevrez gra
USP'î . '';' tuilement les nouveaux prospectus et renseignements.

Nom : 

Adresse

Voici mon chalet
construit par la Maison >

Tél. 6.59.38 S

A tous ceux qui ont l'intention *
de construire un chalet , je leur re- ¦
commande d'avoir recours aux ser- ¦
vices de cett e entreprise, dont le *
travail m'a donné entière satisfac- g
/,on' Borgeat Edouard, !

employé C. F. F. *

KSltSfO hypothécaires

I I 151 fll créc^
,s c'e construction

I I VM9 sur comptes courants

Location coffre-forl

une Bernina à grande table de cou-
lure de grands tiroirs. S'il y a enco-
re place dapis votre appartement polir,
un beau meuble, voyez la gamme des
élégants meubles d'omejnsnt «pérninn.
Et si vpus le désirez , vous pouvez
avoir n'importe lequel dé cas modèles
électrique.
9 AVANTAGES POUR L'ACHETEUSE I

Si pops ne pa niez pas retirer; de l'at-
fl èni de votre carnet {Tépar.grfe pour
acheter une .. Bernina, écxiùcz.-nous.
N.QUS vous enverrons notre pr ospectus
sp écial , qui vous indiquera un moyen
commade d'acquérir votre Bernina.

Avenue de la Gare, Martigny
Tél. 6.16.01

Le Dr EU lier
Médecin-Chirurgien Dentiste

à MARTIGNY

a ouvert un
cabinet dentaire i Gfrâblë

Reçoit le mardi et le vendredi

Indispensables pour la culture des pommes de terre,
nos houes à cheval, de fabrication suédoise, sont

encore livrables de stock, sauf vante
Demandez-nous nos prix courants et prospectus

gratuits

MATRA Zollikofen
Dépôt à Yverdon, Place de la Gare. — Tél. 2.22.73

^
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OT TOUTes CL ôTURéS .x::;:;:j:;::
P TtVOU H rtLîttW /gf
LAUSANNE jjj lPJ

Chevaux
Mulets

Anes

BETAIL
bovidés, volailles, lapins, chiens (chasseurs)

WiTOSSAM
Aliment curatif vitaminé

En vente chez : E. SCHIFFERLI, Accessoiras è l'agricul-
ture, Graines, Engrais, spécialités, Av. du Gc'-St-Bernard,
Martigny.

Cet excellent produit soumis au contrôle fédéral, vous
est livré en emballages originaux do 500 gr. Fr. 2.75 ;
1 kg. Fr. 4.90 ; 5 kg. Fr. 24.50 ; 25 kg. ef 100 kg.

"ssss;;. Mun BFUGMZ
MABT1GHV-BOURO. Tél. 4,11,71

Concessionnaire : Lonza e-i P. T. T.
Installation da : Lumière, Force,
Téléphona, Lustrerle, Chauffage.

Appareils minicars

Elude s, Davis, Projets,
sans engagement. Travail soigné

l̂ miàf o?
^ôw t̂%Bordoi2I3,

FABRIQUE DE PRODUITS ONUQUES FLORA 0UBENDQRF

Pour tous les soûls,
Pour toutes les bourses

et toujours le meuble chic
et de qualité

Â. dertschen Plis
FABRIQUE DE MEUBLES
NATERS -j- BRIGUE

Tél. 55 Demandez nos prospectus Tél. 55

»

Pli"
Pour développer vos films el agrandir vos photos...

une seule adresse :

i Pé I. Jordan, Si
Sommet Rue du Rhône

Envois des photos dans les 24 heures

rDSZERENS
& DUPUIS A

Environ 200 sonf demandées pour saison de fa-
brication des fruits (début juin-courant septembre).

S'inscrire de suile.

FABRIQUE DE CONSERVES — Saxon.

Fis»! - Tak il K!« publiques
Le notaire Gustave Deferr , à St-Maurice, pour les Hoirs

d'Albert RAPPAZ, de Camille, mettra en vente aux en-
chères publiques, qui auront lieu le 21 mai prochain, à
Epinassey, dès 19 heures, au Café Dubois, 2 parcelles de
terrain, au lieu dit « Closillon » de 3428 m2 et de 1764
m2. Mise à prix Fr. 1.— le m2.

Pour renseignements, s'adresser à M. Pierre Becquelin,
St-Maurice.

Gustave Deferr, notaire.

Albert Roduit
Entreprise de défoncement — Pelle mécanique

SAILLON — Tél. 6.22.81

Roduit Célestin et Hlbert
Carrière de la Sarvaz, Saillon. Tél. 6.23.68
Pierres de construction et gravier concassé

SSÏltilEit
I3|8 I RSnrPABU aimable, parlant allemand cl
IIP La UsSUlillHilSS f rança is , ainsi qu'une

reprendra ses consultations à B gf& gag yjw *jjg| ||i j R ft jjEKj l

Martioity llili HI1I

ISP I RSnrPASH aima ble, parlant allemand cf
IIP La UsSUlillHilSS f rança is , ainsi qu'une

le mardi 15. 5. 1945 pour la cuisine el le ménage.
Aurait l'occasion d'apprendre
le service. Gages au début Fr.
80.—. Vie de famille.

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

PRÊTS
très discrets

de Fr. 300.— è 5000.—
sonf accordés depuis des
années a personnes solva-
bles. Banque Procrédlt Fri-
bourg. Timbra-réponse s,

On cherche une Jeune

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

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

russin manu
k vendre ou a échanger race lourde, élevés au poinl

m m â- u .. ,„.,„m, de vue beaulé ef productionR. MM mardi. ̂ VfrK^2-
VJège Tél. 7 21 52 Hs. JOSS, Geflùgelzuchlbe-

_ , , ~" Irieb Emmenmafl (Emmental).

A vendre un

mulet
16 ans, sage ef robusfe, ha-
bitué à tous travaux. Pour
renseignements s'adresser à
Publicités, Sion, sous P 4603
S.

«FIL
âgée de 20 ans, sachant faire
une cuisine simple, comme
fille da ménage et «aide-ven-
deuse dans notre magasin.
Bons gages et traitement de
famille. Les offres sont à
adresser à Mme H. Perren,
Bazar du Glacier, Zermaft.

vaches el veaux
fraîchement vtlés,

Vanta «I échange.
Ch«z Karl**, Cat* Hitlaaal,

M««e. Tél. î .15.73

w .5c£r?TSï5\ ĵ^M^^KroffW^

ma M&VM&
K'\v -̂S#» UHPJWBIT.lAYÀlIKtS

FROMAG E qnart-gntt jus-
qu 'à demi-gras , honne quali-
té, de Fr. 2.40 k 2.70 p»z kg.
Envois continus centre xem-
bonTS.
/oindre coupon» X 1» èo««
mande. G. Moser, VV'ulhoani ,



Uft iie&u centenaire
iDe notre collaborateur a l t i t re)

11 y ;i cent uns  qui ; la Société de Marie est ve-
nin- s'établir en Valais. «Elle y fut appelée par le
Conseil d 'Kta t  et la ville de Sion. C'était au len-
demain des terribles- sursauts politique <|ui ont
secoué le canton «t la Confédération helvétique.

Ce juli i lé  a donné lieu , à Sion , à des manifes-
tations qui son l un hommage méri té  ù celle pha-
lange d'éducateurs ômérites.

Dés mard i , u n e  i ¦ x | K * s i 1 i < ) 11 , des concerts et des
discours ont marqué  cet événement. Kn effet ,, une
ri inarquaJ i le  causerie  de M. l' abbé Boucard , l'é-
in i iH - i i l  a i i l a n l  que dévoué di rec teur  (le l 'Kcole
normale , mollirait , ce jour-là , les t ra i t s  caracté-
r i s t i ques de In v a i l l a n t e  Société de Marie .  Puis
.st. Pierre Dcvan they  t a i s a i t  passer devant  no s
j e u x  une  page d'histoire , celle de l'arrivée des
Frères «le Marie, à Sion , en 1845. l ' n concert des
Petits Chan teu r s  dc Notre-Dame c lô tu ra i t  cel te
pr emière journée jubila ire. Mercredi  après-midi ,
la réception rie S. li. Mgr de Sion ouvra i t  off i -
ciellement celle exposition qui  comprenai t  entre
autres «le bon l'ère CIiamina.de, fondateur des
I" . M., les ii ' i ivi ' es ( l 'A. C. des deux Ecoles, «les
Missions e| le développem en t 'pédagogique «les
Ecoles p r i m a i r e  el normale.

I.a journée officielle
A près lu messe «le c o m m u n i o n  pour «tous les

élèves , célébrée en l'église du collège, avai t  l ieu
l'Office solennel célébré en la collégiale de Va-
lère. Kn l' absence de S. li. Mgr l'évêque du dio-
cèse, re t enu  par  la munifesla.t'ion off ic ie l le  d'ac-
liolis de grâces , célébrée eu la eatliédra«!c , c'esl M.
le chanoine Grand , vicai re ,  général , qui  poii 'liiia.
Ce l u i , en celle antique collégiale de Valère , une
cérémonie très émouvante, avec les bel.les produc-
tions des f ' e l i l s -C lu in le i i r s  de Notre-Dame , (|ui
chau lè r en t  à la perfection la Messe solennell e en
I'«honneur «le sai.nl Grôgoire-le-Grand, de .L'an
Daolwl'.er , maî t r e  de chnpeùlle, à Sierre. Cette <cu-
\ le  l' u t  « tonnée  en premièr e a u d i t i o n  et con-
quit d' emblée «le nombreux publ ic  qui  -t int  à
assis ter  aux Offices .

Q u a n t  nu sermon île M. l' abbé l ' ierre Evéquoz,
ce f u t  un «morceau d'éloquence religieuse dépas-
sant les bornes du commun. I, 'éminen«t orateur
sacré exal ta  comme il se devait  «l' apostolat fée nid
«le Ui Société <l« ' Marie  el il confia  ses destinées
à la protection du Christ « I  «le la M . Vierge Marie ,
t u e  belle ipage à l'honneur «le ces pa r f a i t s  édu-
ca t eurs «lue sonl les Frères «le Mar ie .

Les discours

l' eu après-midi , les membres «le la Congréga-
lion . les a u t o r i t é s  religieuses et civiles , et «1« UTS
invités s'assemblaien t à l'Hôtel «le la Paix pour le
repus en commun.

A la «table «l ' InM iii icur on renia nt [liait M. le con-
seiller d'Elal l ' i t l e l o i u l . chef «lu gonvernenu.n t ;
M. le chanoine Grand , v ica i re  général , MM. le pré-
sident <le la v i l l e  de Sion , Hacher , le préfet, Mau-
r ice de Torrenté , .l ' inspecteur  Friedenbl a.l t . Gra -
t ieu C.urdy, le nouveau prés ident  de .la Société
valaisiin.n e d 'Education , elc.

M. l ' i n s t i t u t e u r  Gaspoz f u t  désigné comme «ma-
jor «le table  el c'est <ivec beaucoup «le verve el
dît-propos qu 'il exécuta ses délicates fonctions.

i.e bon chœur de l'Kcole normale des i n s t i t u -
teurs,  sous «la d i rec t ion  de M. Georges Haoniii , .se
produisi t  avec succès, en partic ulier avec un
cJiant de .M. «le professeur .I-ulier , que chacun ap-
p l a u d i t .

Ensuite, M. Gaspoz donna connaissance de plu-
sieu rs té légrammes ou le t t res  de personnalités em-
pêchées de prendre par t  ù la mani fes ta t ion  «lu
jour .  Citons MM. .los. Kunlsc l ie i i , ta Direction de
l'Ecole normale des «Filles , .los. Mo u l in , président
«lu Grand Conseil , elc.

Au nom de S. E. M gr Biclcr . M. le chanoine
Grand , vicaire général , expr ima  les sentiments du
vénéré chef du diocèse à l'égard de «la Société de
Marie. Mgr n 'est pas insensible au bien accom-
p li par la belle p h a l a n g e  «le ces duculeurs  dé-
voués el compétents , el il se plaît à recomivnîlre
son npostola l dans le sens «le l'Action catholique.
Il forme les v.rux les plus  anle-nls en vue d une
ac t iv i t é  fu t ure toujours plus féconde . K 'éni iment
orateur  sa i s i t  l'occasion pour  r endre  hommage à
la mémoire  «les anc iens  directeurs l lopfner . La-
mon et Iloeh , lou l  en adressant ses Compliments
au directeu r ac tue l . M. l' abbé Boucard.

M. le présiden t l ' i l t e lou . l  apport e les fé l ic i ta-
t i ons  du Conseil d'Elal et «lu peup le val aisan.  Il
souli gne avec bonheur les éminenls .services ren-
dus-  par les Frères «le M ar ie  à l'instruction et à
l'éducation .populaires valaisanne s .  Pa r l an t  des
I rae la t ious  qui  ont  e n t o u r é  l' arr ivée de la Société
«le Marie en vi l l e  «le Sion. le distingué orateur se
Huit à soul igner  le dévouement avec lequel ces
Religieux se sont acquittés «le leur tâ che , aussi
bien dans  le domaine purement  pr imaire  «pie dans
celui de la fo rmat ion  du coups enseignant.

M. le chano in e  Brunner . Rd curé de Sion . émet
!.- vieu «pie l'école t rava i l le  en collaboration tou-
jours p lus é t ro i t e  avec la f ami l l e , de façon à sus-
citer  des hommes  d' ac t ion «le plus en plus nom-
breux .

t omme président de la munici pa l i té  de Sion. M,
Hacher apporte les compliments  «le ,1a commii
"e et il relève les événements  qui se sont dérou-
lés autour  «le l' arr ivée «te la Société de Marie , ap-
pelée au chef-lieu par la commune elle-même el
malgré certaines .susp icions... M. Bâcher fart un
Éloge mérité des profe sseurs de cette congréga'-
l'f>n et il lui offr e un témoignage tang ible de re-
rnnnaisvmee . Il s'agit  d'un superbe objet d'rtf-
levreric . un ostensoir  avec un parchemin .

Ensuite le chuiur de l'Ecole normale des Insti-
tutrices régale l' auditoire de deux chants fort «bien
enlevés, sous la direction experle de Mme Dela-
coste.

M. l ' inspecteur l' riedeiiblalt apporte alors les
complimente de la direction supérieure à ses con-
frères «lu Valais. Avec bonheur il dit ce que cent
ans  représentent de j oies et dc peines el il ex-
pose le programme du fondateur de lu Société de
Marie , le bon pèle Clianiiufl.de : sanctification
personnelle et apostolat des âmes, surtout auprès
des pauvres. La formation des maîtres a eu tout
'.«• souci du vénérable fondateur , qui a pu se ré-
jouir encore avant de mourir  de voir l'œuvre de
ses f i l s  spirituels s'étendre au pays valaisan. En
terminant, l ' éminent  orateur rend un .hommage
de cceur à l' au to r i t é  diocésaine el civile, à la pa-
roisse de Sion pour la confiance «qu 'elle a sans
cesse témoignée à «la Société.

M. Graticn Curd y, président de la S. V. E., dira
à son tour  la reconnaissance du personnel ensei-
gnant pour son « Aima Mater » , l'Ecole normale,
«|ui a si puissamment contribué à fournir au pays
des éducateurs capables et dévoués. Et il lève
son verre à la prospérité de l' apostolat 'mariste
en terre valaisanne.

En sa qual i té  de président du Conseil bour-
geoisial , M. Cl avion apporte sa gerbe de compli-
ments à l'œuvre éducative des hommes qui sonl
appelés à inculquer à notre jeunesse des senti-
men t s  chrétiens, c'est-à-dire , comme l'a heureu-
sement souli gné le chef de la paroisse, à la
former à la prière et au travail.

I.e B. P. Sul p ice relève avec humour l'allusion
du major de table , selon laquelle c'est grâce au
1111. PP. Capucins que les Frères de Marie ont «pu
rester à Sion , après la tempête de 18-17... Comme
on les accusait d'être apparentés aux Jésuites
qu 'on expulsai t , la preuve put être ap«portéc qu 'ils
élaien t 'les pénitent s des capucins de Sion... Ce
qui les blanchit et leur permit de contin u er leut
apostolat .

Ici il est donné lecture de nombreuses lettres
d'excuses de personnes n 'ayan t  pas pu se remire
à l ' invi ta t ion  du Jubilé : Sr Raphaële, Doyen. Ma-
yor , Imescli , «secret. Dép. Instruction publique ,
Luisier, direcleiir , abbé Slof.fe.1, président des ins-
tituteurs du Ilaut-Valais , chanoine Beck , etc.

I.a parole est ensuite donnée à M. Daehvller,
le compositeur émérilo de lu incsse en l'honne/uir
de saint  Grégoire le Grand. Le très distingué mu-
sicien, a dos paroles élogieuscs pour M. le .di-
recteur Flelchiier et pour ses Potits-iChànleurs. Il
offre ensuite à M. Filetchncr le manuscrit de sa
messe «pue personne ne voulait entreprendre, mais
«lue les Petits-Chanteurs ont enlevée avec un art
eo.uso.minc.

Intarissable, M. Gaspoz , .mayor de fable-né, fait
ensui te  l'éloge, au reste mérité, de MM.' les pro-
fesseurs Jul ier  et Fumeaux , vénérables doyens dr
l'Kcol e norm ale, .restés jeunes de cœur et d'es-
prit malgré le poid s des ans. M. Gaspoz a d'au-
tre part u.n imot aimable pour M. Flctchnér, lp
dévoué directeur des Ecoles primaires de Sion et
organisateur heureux de ce Julwlé. Des compl i-
ments  de choix sont décernés par ailleurs aux in-
vi tés  et à la Société de Marie : « Sursum corda ! >
telle doit êlre la devise de tous ses amis , à l'is-
sue de ce Jubilé. « Soy ons tous des bâtisseurs et
des ap ôtres » .

On entend encore M. Zimmermann évoquer la
mémoire des morts de la Vill a St-Jea n , et M. Gas-
poz tourner un jol i remerciement .pour l'Hôtel
de la Paix et son personnel , puis M. le professeur
«Rotc.hnoc, l'organisa teur  principal des fêtes du
Jubi lé , Irouve pour chacun des paroles de grati-
tude. Personne n 'est oublié, depuis Monsei gneur
l'Evèipie au plus modeste des invités. Et il clôt
la manifestation, oratoire en donnant «à ses audi-
te u rs rendez-vous à l'exposition «mariale qui du-
rera jus qu'à dimanche soir, el à l'Office d'actions
«!«¦ grâces , à la Cathédrale.

Le « .Nouvelliste » s'associe de tou t  cœur au!
vieux «pii ont  été formés au cours de ce Jubilé
pour la prospérité de la Société de Marie , qu? a
rendu, en terre valaisanne , de si éminents servi-
ces à la cause de l'éducation et dc rinstmctioà
populaires .  « Aid mili ta  contena.ri a ! »

Aux infirmières, -sages-femmes, nurses,
assistantes sociales du Valais

La journée de recolleclion aura lieu à Longe-
borgne lundi 14 mai avec le programme suivant
10 h. 15 .Messe chantée par les participantes ;

Sermon du R. P. «Dora Ilildebrand O. B
12 h. Dîner tiré des sacs :
13 h. lô Conférence de Mlle Dr Dalloni ;
lo h. l' n mot de l'aumônier sur le commu-

nisme ;
10 h. Supplique à Notre-Dame. Bénédiction.

Venez tou tes  à Longcborgne lundi 14 mai , No-
t re -Dame vous at tend !

o 
Union des Mobilisés du Valais

L'Union; des Mobilisés du canton du Valais tien-
dra son assemblée annuelle le dimanche 13 cou-
rant , à 14 h. 30. dans la grande salle de l'Hôtel dé
la Gare , à Sion.

o

Reprise de la navi q atïon tarasse
La reprise du service de navigation entre la

côte vaudoise et ia côte savoyarde du Léman
s'est faite, mercredi , par une cou rse officielle à
laquelle ont participé les autorités cantonales .vau-
doises, genevoises et les autorités lausannoises.
Amenés à 15 heures à Evian , ks Suisses ont été
reçus par M. . Réyillard , préfet, M . H amon, sons-
prêfêt. et conduits en cortège devant le Mommrènt
aux m«>rts. nù M. Antoine V<->dnz . conseiller d'E-
t a t , a déposé des f leurs  en e x pr i m a n t  sa ioie de

fa fin des hostilités, de la reprise des relations te auquel participèrent les autorités de la Cominu
normales entre la Suisse et la Haute-Savoie. Les
Français ont été ensuite à bord du « Léman » les
hôtes des autorités suisses. Des discours ont été
prononcés par MM. Vodoz, Révillard et Ganiboni ,
présidai t du Conseil d'administration de la Com-
pWiftfe .céiiénfle de naviRation sur Je Léman.

o .

DANS LES CINEMAS OE MARTIGNY
A L'ETOILE : Fernande) dans l'ACROBÀTE.

A près une longue attente, voici, enf in ,  que vien-
nent  d'arrive r eu Suisse les nouveaux f i lms  français
et parmi ceux-ci la dernière création dé Fernande! :
L 'ACROIIATE . le film le plus spirituel el le plus co-
mi que.

Une-pinte de bon sang qui fait crouler de rire Ja
salle entière 1

Raconter cette histoire abracadabrante, dire dans
quelles condit ions FKRNANDEK simulant l'amnésie
passe par un asile d'aliénés avant d'être trap éziste ,
malgré lui , serait superflu.

Les occasions de rire de bon cœur sonl rares. Il
ne faut  donc pas manquer celle que vous offre cel-
le semaine l'ETOILE.

«Dernières séances : samedi el dimanche.
Dimanche , Irain «le nui l  à 23 h. 50.

AU CORSO : « Ceux du porte-avions ».

'. Ceux du porte-avions ¦> esl un spectacle gigantes-
que, réalisé avec le concours de la marine royale
britannique et de Ja R". A. K. Durant  les premières
années de la guerre aérienne , les communiqués onl
montré l'importance prise par les porte-avions , ces
énormes navires du pont desquels s'élancent en plei-
ne mer avions de chasse et bombardiers.

Cet extraordinaire film anglais a suscité partout
l'admiration. Les assauts entre avions sonl fort im-
pressionnants.

En complément au programme , un fil m comique :
LES TROIS COPAINS.
Pour les amateurs de football.

L'ETOILE passe «-elle semaine le reportage du
match international de football  Sl'lSSK-FRÀNCK.

¦ o
MARTIGNY. — La Société française : « La Fraternel-

le ». — A voir et à entendre ce qui se passait dans
les rues et dans lès cafés dès lundi soir , les jours
suivants... et les rtuils , naurai t -on pas dit que les
Suisses aussi sortaient dé «la guerre, el du cauchemar
qu'elle engendre avec elle. Mais les drapeaux alliés
qui flottaient partout  disaient à tous pourquoi et
polir qui cette sympathie. . ,

«Les Français et leurs nombreux amis  de Mar-
tigny ne devaien t pas être los dernier s, on Je com-
prend, ù se réjouir et à donner libre cours à leur
contentement. Mais les premiers moments d'exubé-
rance passés, leu r pensée se tourna bien vile vers
leurs morts, vers tous ces valeureux soldats qui par
leur sacrifice ont acheté la Victoire. Aussi dès le
mardi matin, ie monument aux morts du cimetière
dé Martigny recevait la visile des membres du Co-
mité de lit Fraternelle qui après Une prière adres-
sée au Ciel pour leurs morts glorieux déposèrent
une couronne et une palme, symboles de victoire,
et couvrirent «le monument d'un grand drapeau dc
la patrie.
I JVl'àis ^acçoWpli ce bçàïi -geste de reconnaissance
pour les morts de la Patrie, passées lies réjouis-
sances individuelles ou en pelils groupes , il fal lai t
que la Société française La Fraternelle se retrou-
vât toute réunie ,pour célébrer en commun le grand
jour de l'armistice. C'est ce qui eût lieu à l'Hôtel
Terminus et Gare le mercredi soir. Là, une tren-
taine et plus se trouvèrent réunis pour un banquet
des mieux servis et des plus sympathiques. Une
franche gaîté s'épanouissait sur tous les visages et
plil s que jamais les membres de la Société se sen-
tirent dans une même communion de «pensées el dé
reconnaissance.

C'est ce que M. l'abbé Chétdal' fil ressortir dans
le discours qu 'il prononça à Ja fin de la soirée ;
notre reconnaissance, dit-il , va à Dieu et à la Très
Sainte Vierge-Marie, Reine de France, qui ont re-
donné la Paix au mondé assoiffé ; elle va à nos
valeureux alliés ; elle va à tous ces vaillants sol-
dats de la France qui ont reconquis pour la Pa-
trie aimée la grande place qui lui  revient dans
1 Europe. Morte pour un temps , comme le grain de
blé, la France sort maintenant  du conflit .plus gran-
die, plus belle que jamais. Notre reconnaissance va
à la Suisse qui a été si généreuse pour toute s les
victimes de Ja guerre , pou r celles de la France en
particulier.

Avec plaisir , nous entendions ensuite de grands
amis de notre Soeiélé qui voulurent s'associer à
nous en ce «beau jour. M. le conseiller Girard nous
dit tou te  sa joie d'être avec nous ce soir ; M. J'a
veeal Dupais exalta les belles relations qui vont
reprendre comme par le passé avec notre chère
voisine . Le Président de la Frat ernelle nous dil
aussi le plaisir qu 'il éprouvait dc nous voir ainsi
tou s réuni s et une fois de plus il rappela le but
de la Société La Fraternelle : son nom l 'indique , fra-
terniser ensembl e dans Une même communion de
pensées, de sentiments.

Le frère de M. Genoud , un ancien combattant  de
1039-1940, au nom de tou s ses camarades du front ,
voulut dire aussi son mot et ce fut  pour magnifier
coiitme il convenait le sacrifice glorieux de tous
ces braves soldats morts pour la France , morts pour
le Droit , niorls pour redonner au Monde la Paix
dont nous pouvons de nouveau jouir après ces cinq
années de souffrances et de deuils.

Pour c lôturer  cette soirée et concrétiser- tout  ce
qui l'ut  dit eh un bê.1 hohïmag^ pour . nos .chers
soldats, èl eu un h'yiiWe dé i'ëcpiiiYàissànçe au Ciel,
Ift Société décida de se trouver de nouveau tous
réunis dimanche 13 mai. à la Chàpetle du Collège
Sic-M arie , à 10 h. 15, pour une Messe qui sera
célébrée par M. l'abbè , Cheleiât. Que ; Jes -Français
et lès Françaises do Maftigh y. cl tous leurs amis
viennent .nombreux à cet Office de dirtïanene pro-
cl|ain . L e Comité.

o——
MONTHEY . (Corr.) — C'est jeudi , jour de l'As-

cension, qu'avait élé fixée ln célébration officielle
de cette grande nouvelle de l'armistice et, délai! ré-
confortant , elle coïncida avec la clôture de la mis-
si«>n 1915, La fête de l'Ascension de 1915 restera
profon dément gravée dans le cœur des Monthey-
saiis . car cette fêle fut  une journée de rcrueillemenl
collectif  du plus saisissant et réconfortant aspect.

Dès le mal in ,  la communion des familles, qui fu t
1 aboutis sement de la In-lle et profonde mission prè-
ebéé par les RR. PP. missionnaires Schaff. Pillouil .
Keller et Frund,  de l'Ordre dc S. Domini que , cons-
lil 'Ha. l' acte solennel par lequel Monthey cl ses, fa-
mines rcmérçîf reht Dieu «je sai bienveillance et de Ja
^rolecRort qu'il acëôrrhr à TiéYre cher pays. Puis à
la Crand'Mcsse, ce fut  le merci officiel «le la Com-
mune el du dis t r ic t  envers la Providence céleste , ac-

m et du district,  parmi lesquelles nous citerons :
MM. Paul dc Courten.  préfet, Maurice Delacosto ,
président de la Commune. Amédée Délèze, président
du Tribunal , entourés du Conseil communal » in
coi-porc - .

L'après-midi enfin, une procession conduite par
l 'Harmonie et la Lyre mena la grande famille niou-
Iheysànne en Arche, dans la p laine , où se dres-
sait déjà la magnifique croix de bois , œuvre de la
Maison Bernard Mois, dc notre ville ,  el «pl i, coin
me l'a relevé le R. P. Schaff au cours «l' un magnifi-
que sermon de circonstance p ré ludan t  à la bénédic-
tion , sera le Mémorial des 19 jours de mission, pas-
sés dans la prière et le recueillement.

Jours féconds pour toute la paroisse qui appri t
«le la bouche de nos respectés el vénérés Pères que
J savoir prendre ses responsabilités et partout cons-
titue la vraie grandeur de l'homme et du chrétien > .

Puissent ces paroles rester gravées dans le coeur
de chacun el présider désormais à Ja vie commune
de la paroisse de Monlhey qui. au soir de celle bel-
le journée de l'Ascension, rassemblée en une seu-
le âme dans Je magnifique sanctuaire brillamment
orné , apporta une fois encore son tribut de recon-
naissance aux RR. PP. Dominicains pour Ja lu-
mière spirituelle et sociale qu 'Us déversèrent avec
tan t  de générosité dans nos âmes avides de savoir.
Et merci encore à ces Missionnaires et à nos au-
torités religieuses , art isans de ce renouveau des
cœurs. W. An.

o
SAXON. — Représentations des gyms. — Com-

me nous l'avons déjà annoncé , la Soeiélé fédérale
de gymnastique l'« Kspérance » donnera ses re-
présentation s dimanche 13 mai , en matinée et en
soirée, dans la grande sall e du Casino , rénové
tout récemment. Le programme richement conçu ,
comportera des exercices à mains libres , des exer-
cices individuels aux engins ainsi .que dos pyra-
mides. Les pupilles présenteron t un ballet des
Cosaques avec de riches costumes. Et afin de
corser le programme et de donner I.OUIJOUTS sa-
tisfaction au public, la Société a fa i t  aip.pefl. à
M. Eugène Ghaulems, champion valaisan de gym-
nastiqu e, qui éblouira certainement lous les sipec-
tateurs par ses lours aux engins.

Quant à la pièce de théâtre . « Le témoin silen-
cieux s , elle sera inlerprélée par 15 acteurs ot ac-
trices qui ont mis tout  leur dévouement af in  d<
don nor à cette pièce tout  le «cachet qu 'elle mérite.

Le spectacle se «terminera  par le traditionn el
ballet , dansé par quelques demoiselles do la So-
ciété dc gymnastique féminine.

La fanfare imii«nici.pale « La Concordia » toujours
sur la brèche en pareille occasion, prêtera son gra-
cieux concours et cond u ira le cortège à 13 h. 30.

C'est donc une bell e imanifeslation que la gran-
de salle du Casin o s'apprête à enregistrer une
fois de plus. Tout lc monde aura  à cœur de ve-
nir en .matinée où en soirée , encourager cell e ac-
tive société dont Je souc i esl travail, joie el santé.

C. V.
o 

ST-MAURIÇE. — Au Cinévox. — C'esl devant
une sall e comble que Cinévox a projeté « Le Com-
te de Monte-Cristo » , dont l'action se situe au dé-
but du siècle dernier , alors «que Napoléon , exilé
à l'Ile d'Elbe , se prépare à débarfjuer en France
pour la périod e des fa«meux Cent jours. Edmond
Danlès , après vingt ans de détention quoique in-
nocent, réussit à s'enfuir dans des circonstances
dramatiques et découvre le fabu'leux .trésor do
Monte-Cristo , qui lui servira à récompenser les
bons et à châtier les méchants. Le ,prc«mic.r épi-
sode « Edimond Dantès » est tou t simplement pas-
sionnant et laisse augurer  d'une .formidable secon-
de partie , « La Revanche de Monte-Cristo » . oui
passera -1a semaine prochaine. Vu le grand succès
de cette bande , il est ipr u!de.n t de réserver ses pla-
ces à l'avance. Tél. 5.4:!.17. (Voir  l'annonce  de ce
jour).

OhronifliKP «mnrf'foff» ——i
w*fm%***%tm*m^

FOOTBALL
L'équipe nationale s'entraîne

Hier jeudi , à Berne, noire fo rmation nationale
qui doit rencontrer le Por lugal  le lundi  de Pentecô-
te à Bâte , .s'en l rn ina i l  pour la dernière fois contre
l'iHjui pe dos internés ilalieus « Gli Azzuri » .

On a pu noler une belle v ic to i re  de nos repré-
sentants , G à 1. La défense suisse, qui était la mê-
me que contre la France , a fai l  merveille , dc même
qu 'Amado , centre-avant, et Fricdlfinder. Sans que
l'on connaisse la formation exacte de notre  « on-
ze » , on peut espére r que le résultat du 21 mai sera
de ceux qui nous donneront  satisfaction.

Le Championnat sulsie

En Ligue. Nationale I . surprise à Granges , ' qui
perd contre Young Fcllows. 1 à 0.

En Li;/i/e Nationale 11 . la victoire d'International
sur Soleure , 3 à '_'. lu i  permel de rejoindre Heine
ol Locarno à la lêt c «lu  classement. Etoile et Zoug
onl fait match nul , .'1 h 3 : les aulrc s part ie s  prévues
ont été renvoy ées.

En Deuxième Ligue , deuxième belle victoir e de
Chalais , aux dé pens de Chi pp is . -1 à 1 , ce qui con-
sacre Monthey champ ion de groupe, p lus aucun
club ne pouvant rejoin dre les joueurs  «les bord s de
la Vièze.

Le prochain dimanche

Que voul faire , en Ligue Nationale , I . les vain-
queurs «le dimanche dernier ? I ls  récidiveront pro-
bablement — en <-o qui  concerne les deux leaders
— ce qftti mettra dcf i i i i l ive inen l  hors do cause quel-
ques suivants immédiats .  Grassnoppers recevra et
battra Bienne , alors que Lugano doit pouvoir vain-
cre. Cantonal.  Lausanne devrai t  arriver à prendre
le meilleur sur un Young Boys on déclin , duran t
que Bellinzone perdra â La Chaux-de-Fonds ot que
Servette tentera d' arracher au moins un point au

monte} - Terrain dn F.-c. lïlonthfiy
Dimanche 13 mai 1945 , dès 15 heures

Démonstration
de Dressage

organisée par le Cfub suisse du Groenendael
avec le concours du Groupe de dressage de

Lausanne
. - (Champ ion suisse 1938-39-41-42-43) , ,
Prix dfénfrée : f r .  1.50. Militaires ef enfanis ào cf.

Taxe comprise
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F C. Bâle. Granges doit maîtriser facilement Zu-
rich , mais Young Fellows aura davantage de pei-
ne avec St-Gall.

Kn Ligue Xation ale I I .  match capital à Locarno.
où jouera International , qui pourrait  gagner , de
même quo Bern e contre Lucerne. tandi s que Bruhl
arrivera probablement à pren dre te meilleur sur un
Fribourg tr ès irrégulier. Sur son terrain Pro Darc
gagnera" contre Etoile alors (pie Nod stern devra
s'incliner à Genève contre l'rania.

Le calendrier do Première Ligue a subi et conti-
nue à subir de telles modifications que nous
avouons n 'en plus rien savoir  : nous avons demandé
des renseignements à bonne source et atlendons la
réponse.

En Deuxième Ligue , t ro i s  rencontres seulement :
Mar t ignv-M ont l iev . qui peut toujours  causer une
surprise ; Lausanne  l l -SI-Mauric e , que les Agaunois
sont loin «l' avoir perdu d' avance , el Aigle-La Tour ,
au résul ta t  vra iment  imprévisible.

Les séries inférieures continuen t leur activité ot
le champ ionnat  vala isan se poursui t  naturellement :
nous sommes malheureusement a t te in t  à notre tour
par le con t ingen tement  du papier. Qu 'on nous excu-
se de ne pus être aussi comp lets que jusqu 'ici.

Une ascension en lime Ligne

Jeudi s'est disputée «la seconde finale valaisanne
de lllme Ligue ; elle a vu la victoire — attendue
— de Grôn e I sur Vouvry I , 5 à 2.

De ce fait , les vainqueurs sont cha.mipions valai-
sans et joue ront la saison 1915-40 en Deuxième
Ligue.

Nos félicitations ! Met.
o——

Tirs 1945
Les Sociétés de tir sonl en pleine activit é pour

faire exécuter le programme fédéral consistant en
30 cartouches gratuites. Tous les porteurs d'armes
doivent prof i te r  de l' occasion offerte pour se ren-
dre au stand el contrôler  ou .développer leur ,ip-
titude au tir. Nous nous permettons de rappeler
aux t ireurs et aux sociétés do tir la date du Con-
cours' f édéra l  de sections en campagne qui est fixe
aux il ol 10 ju in  prochain pour tout  le canton. Le
délai d'i n scri p t ion  se termine lo 10 mai ot doi ; se
faire auprès do M. Gératd PUIPP E, secrétaire dc
la Société cantonale  des Tireurs valaisans, à St-Mau-
rice. Un appel spécial esl encore donné aux so-
ciétés non confédérées qui peuvent également s'ins-
crire pour ce concours el ont droit  aux avantages
fournis par Ja S. S. C.

D'au t re  pa r t ,  nous apprenons que le concours
t CHALLENGE » des 1 distr icts  du Contre se dé-
roulera au sland de Charrat  lo dimanche 3 juin
prochain. Que chaque tireur réserve cette journée
pour rendre visite aux amis tireurs de CHARRAT.

Prg.

nouvelles condamnations
pour haute trahison

BBR'NE , 11 «mai. (A.g.) — On communique offi-
ciel lem eut :

Le Tribuna'l territorial II B dams sa session du
12 -au 26 aivril a «prononcé 'les peines suivantes
dans le dernier procès actuellemen t «pendan t pour
haute trahison contre Jes principa ux inculpés sui-
vamts :

1. Dubois Adrien , S. C, né en 1902, de Travers
'(Neuchâtel) , employ é d'hôtel , 'domicilié à Bâle , à
îa détention à vie et à l'exclusion de 'l'anmée.

2. Su ter Albert , soldat de la P. A., 'né en 1899,
de Bâle , propriétaire d'une en treprise générale de
transports autos , domicilié à Bâle, à la déten-
tion à «vie et à l'exclusion de l'armée.

Ont été condamnés par contumace en raison de
Jeur absence du pays :

3. Fuchs Albert , né en 1906, de Bâle, marchand
en timbres-poste et ouvrier aux chemins de fer al-
lemands, qui «fut domicilié à Bâle et se trouve an
Allemagne depuis 1942, à mort par fusillade.

4. Wenger 'Alfred , né en 1S94, de Rucgsbac h
(Berne), ouvrier aux chemins de fer du Reich , qui
fut dom icilié à Bâle et se trouve en Allemagne
depuis 1943 à dix ans de pénitencier.

5. «Hostetter Josep h , né en 1902, de Utwi'. (Thur-
govie), ouvrier  aux chemins de fer du Reich , qui
¦fut domicilié à Birsfeklen et se trouve en Alle-
magne depuis 1942, à dix ans de .pénitencier.

6. Hartmann Johann-Jacob , né en 1906, de Vill-
nachern (Argovie) , aiguilleur à la gare alleman-
de, qui fut domicilié à 'Neu-.Allswil , en Allemagne
depuis 1944, à quatre ans de pénitencier.

L'activité coupable de ces hommes se déroul a
de l'automne 1941 «jusq u 'à fin juin 1943. Elle con-
sista dans Je détournement d'actes de service se-
crets sur la position de notre armée et leur li-
vraison à des agents allemands , ainsi qu 'à la re-
cherche et la transmission d'autres «mesures mi-
litaires devant être main t enues secrètes.

Dubois et Suter ont interjeté appel en cassation.
¦ o

Des troupes américaines
à la Mère valaisanne

BRIGUE , 11 mai. — Des troupes de la 5me ar-
mée américain: sont arrivées à la frontière valai-
samie au-dessus d'I selle sur la route du Simplon
pour surveille r le passage de la frontière. Seuls les
porteurs d'autorisations délivrées par le comité na-
tional i tal ien de l ibération peuvent  f ranchir  ia
frontière.

e ¦

Trois mi l l i o ns  tic Ni ppons
sont sans lu i

BRUXELLES, I l  mai. — Ou a capté à Bruxel-
les une émission de Tokio rapportant  que trois
million s de Japonais sont sans abri à la suite des
attaques aériennes des escadrilles américaines.

Dans les îles de Kiou-Siou et dc Hondo, bom-
bardées mercredi par 400 forteresses , d'imp ortantes
villes industrielles sont la proie des flammes ; il
en est de même de nombreux ouvrages militaires.

Cesi le nazisme QUI a perdu la luenachi
t'orn esl loin un rétabli en Italie

Le généra] E0. G. EISENHOWER, 11 mai. — Le général hir
senhower a reçu un «rapport du serv ice politi que.
11 ressort de ce docum en t «que le haut  commande-
men t de la Wehrmacht survit  à la défaite de ses
troupes et jouit  du respect et de l'admiration de
la majorité du peuple allemand. L'O. K. W., pour-
suit ce rapport , «représente le seul élémen t stable
d' une nation complètement désorganisée.

Sur la foi d'innombrables témoign ages, il est
permis de conclure que les Allemands sont pres-
que unanimes à rendre Hitler et le parti nazi res-
ponsables de la défaite et à «reconnaître 'que la
caste mil i ta i re  régnant en fai t  en Allemagne depuis
1871 a fai t  la guerre avec un patriotism e remar-
quable. On déclare sans anibage que les généraux
allemands n 'auraient jamais pcrd'ii la 'guerre si le
parti ne s'en était mêlé et , avec stupidité et ir-
respons abilité , n'avait influencé la stratégie et là
tacti que.

Après avoir étudié à fond ce docum ent, un of-
ficier de l'état-inajor d'Eisenhower a «fait la dé-
claration suivante : .. .

Nous ne .pouvons en conclure qu 'une chose, c'est
qu 'il nous reste encore â abattre le militarisme
prussien. Dœnitz et ses généraux ont arraché le
pouvoir des mains de Hitler et de Himmler et 'de-
meurent , avec ou sans uniforme , «le groupe le plus
fort en Allemagne. 11 est fort /possible qu'une fois
écoulée la période d'occupation , les 'généraux
soutiendront n 'importe quel gouvern ement , alle-
mand pour regagner de l'influence. Il ne fait au-
cun doute que la majorité du 'peuple se montre
très satisfai te que ce soient les rep résentants de
la Welirmaciit , et non plus le parti , .qui détiennent
les rênes du «pouvoir. On ne perçoit guère, en Al-
lemagne , de mouvement fort et sain en «faveur d'un
gouvernement démocra t iqu e.

Désarme r des chefs de la Wehrmacht , surtout
moralement, sera une tâche longue et difficile. Il
ne s'agit .pas de déclarer tous ces généraux cri-
minel s de guerre et de les supprimer ; il est indis-
pensable de faire en sorte que ceux-ci ne puissen t
pas prétexter , comme en 1918, qu 'ils ont été -trahis
par le gouvernement.

* * *
LONDRES, 11 mai. — Les détectives les plus

éprouvés de Scot'latid Yard , du G. Men 'Depart-
ment  et des services secrets des quatre grandes
Puissances ont été mobil i sés au début de la se-:
maine. Ils ont pou r mission de dépister et d'ar-
rêter les nombreux chefs nazis encore en. liberté
ainsi que leurs collaborateurs «les ip lus étroits.. . . .

On ne fait .pas .mystère du fait que les recher-
ches se font égalemen t dans les .pays neutres, bien
que dans le secret le «plus absolu.

% * #
CHIASSO , 11 mai. — La fermeture de la fron-

tière italo-suisse , ordonnée du côté italien par les
autorités alliées , s'explique «par «la situation trou-
blée dans «laquelle se trouve actuellement l'Itali e
du Nord. Les divers appels du général Olarke.. et
du -Comité de libération national e de Milan doo-
¦uen-t à entendre que «le désarmement des partisan s,
qui ne peuvent subsister que dan s le cadre de
l'armée italienne , ne va pas sans accroc. Les exr
trémistes de gauche ont assassiné le colonel d'A-
lessi , l'un des héros du (maquis italien, qui «ut
conserver les usines hydro-électriques de Spluga,
indispensables à l'industrie .milanaise, et empêcher
les néofascistes de s'installer dan s le .réduit de
la Valteline. D'Alessi était bien connu pour son
rôle dan s la libération de Campiome. Il appar-
tenait au parti d'action. A Came, le communiste
Bertolini , installé à la (Préfecture ima'lgré la dé-
cision du Comité de libération nationale, qui avait
choisi M. NnUi , se trouve 'toujours en fonctions
malgré les démarches de l'A. .M. G. O. T.

L épuration semble avoir été conduite avec beau-
coup plus de sévérité que ne le disent les commu-
niqués officiels. Ceux-ci accusen t 1000 exécutions
sommaires à Milan, 500 en province et un peu
plus de 500 à Turin. En réalité, ces chiffres de-
vraient être plus que triplés. C'est en province que
la situation' est la plus alarmante, et les tribu-
naux extraordinaire s ont dû être supprimés. Ce-
pend.am t, les ordres des autorités ne son t .pas obéis
partout , et les comités locaux édietent des mesu-
res qui von t parfois jusqu 'à in terdire sous les pei-
nes les plus sévères à la population le moind re
contact avec les «forces d'occupation alliées.

Dan s ces conditions , et jusq u'à , ce que l'A. M.
G. O. T. ait pu instaure r un contrôle plus strict,
le retour Immédia t des internés italiens , civils ef
militaires , n'est pas considéré comme désirable par
les autorités militaires all iées. Un retour massif
créerait en outr e des diff icultés économiques ac-
crues.

n

Blâmes el réquisitoires
On sait que dans un ' article sensationnel paru

dans son édition du matin , le « News Chronicle »
rapporte que Staline a repoussée catégoriquement
les propo sitions faites par le présiden t Truman
et M. Churchi l l  au sujet de la .Pologne.

Deux dépêches qui sont '.significatives à ce su-
jet :

LONDRES, II mai. — L'« Ecomist » critique
vertement , dans son article de fond , la « politi-

que de réconciliation et de compromis » du son-
vernemen t anglais à l'égard de la Russie , en pro-
posant que la Grande-Bretagne modifie radicale-
ment son att i tude si elle veu t obtenir de meilleurs
résultats.

« Jusqu 'ici , dit l'« Economist » , la Grande-Bre-
tagne n 'a pas eu une ligne de conduite uniform e
dans les pourpa rlers au sujet de la Pologne. C'est
cette politiique de concessions et de compromis du
gouvernement bri tannique qui a abouti à la tra-
gédie à laque lle nous assistons. Aujourd'hui , l'An-
gleterre n 'est pas en mesure d'aider son alliée ,
pour laquelle elle est entrée en guerre , et il n 'est
pas exagéré de dire qu 'elle est responsable de l'ar-
restation des chefs) démocratiques polonais en Rus-
sie. La seule manière de rétablir la situation' est
de se «montrer aussi dure que le sont les Russes. »

PARIS, 11 «mai. — Commentant le différend
russo-anglo-saxon au sujet de la question polo-
naise , « Combat » estime que « les méthodes uti-
lisées par l'Union soviétique viennent fâcheuse-
ment rappeler que le régime russe est un régime
autoritaire , non encore dégagée de ce que mar-
xisme appelle « dictature de transition ».

U conclut :
« Cette manière de procéd er est celle du fai t

accompli. «Elle n 'est pas précisément démocratique.
Nous comprenons bien la méfiance que la Russie
nourrit à l'égard de l'Occident , mais quelle utile
coopération entre nation s alliées peut-on espérer
si cette méfiance se raidit dans «le secret «et les
décisions «personnelles ? L'Union soviétique a jou é
un rôle trop considérabl e dans cette guerre pour
qu 'on ne déplore pas de la voir fournir des ar-
mes aux ennemis de la liberté en employant des
méthodes en contradiction avec ses principes. »

o 
Un mill i on dc .soldats américains

resteront en Europe
QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 11 mai.

—¦ Le bruit court au quartier général allié que ,
contrairement à ce qui avait été décidé aupara-
vant, un million d'hommes de troupes américaines
resteront en Europe au lieu de 400,000. Le corps
expéditionnaire des Etats-Unis en Europe compte
en ce momen t environ quatre millions d'hommes.

o. ...
Himmler serait en Autriche

iMiITTENDORF (Autriche), 11 mai. — Du cor-
respondant d' « United Press », Malcolm 'Miur :
Plusieurs soldats de la Wehrmacht, ainsi que le
docteur et les habitant s de Mittendorf . affirment
avoir aperçu plusieurs «fois Himmler. Le «chef de
la Gestapo se serait enifui, mardi soir, vers les
montagnes du Salzkammergut. Himmler et des
con t ingents de S. S. auraien t occupé une zone
fortifiée , située sur les flancs abrupts du Loper-
stein , dans le voisinage de Mittendorf.

o——
Conrad Heinlcin s'est suicidé

O. G. DE LA TROISIEME ARMEE AMERICAI-
NE, 11 mai. (Reuter) . — Conrad Heinlein , l'ancien
gau lei ter des Sudètes, qui avait été «fait prisonnier
par les Américains, s'est suicidé j eud i en prison
en s'ouvrant le poignet au moyen d'une lame de
rasoir.

——o 
Les membres de notre Légation ù Berlin

sont sains et .sauts
BERNE , 11 mai. — De «bonnes nouvelles sont

parvenues au Palais 'fédéral sur l'état de santé des
membres de la Légation de Suisse qui sont restés
à Berlin.

o
Lc ens Bas t la ni ni

BELGRADE, 11 mai. — La commission d'Etat
yougoslave chargée d'enquêter sur les crimes de
guerre a pris connaissance du débat qui eut lieu au
Grand Conseil du canton de Fribourg au sujet
de M. 'Bastianini. Elle déclare à ce propos que
Bastianini , gouverneur de la Dalmatie de 1941 à
1942, s'est rendu 'coupable de l'exécution d'un
grand nombre de patriotes yougoslaves et qu 'il en
a fait interner en Italie des milliers d'autres.
Aussi la Yougoslavie a-t-elle mis depuis long-
temps le nom de Bastianin i sur la liste des cri -
minels de guerre et celui-ci devra comparaître
comme tel devant le tribunal de Dalmatie.

La réception de M. Maritale au Vatican
CITE DU VATICAN, 11 mai. — Répondant à M.

Maritain , ambassadeur de France, qui lui a présen-
té ses lettres de créance, le Pape s'est déclaré
satisfait de voir dan s le choix du nouvel ambas-
sadeur « un «heureux présage pou r les rapports
entre l'Eglise et l'Etat » et exprima l'espoir de voir
la nouvelle France, surtout sur le terrain Sacré
de renseiffne«men t et de l'éducation chrétienne for-
mant la j eunesse française , prendre la place qu 'el-
le mérite. Il f létr i t  l ' idôlatrie de la force et .rap-
pelant les mots du cardinal Verdier : «La France
doit constituer le nouvel Axe de la civilisation
avec l'Eglise », conclut : « Nous n 'avons pas de
vœu plu s cher que de voi r la Fille aînée de l'Egli-
se, grande, prospère et unie dans la vérité et la
justice , jouer son rôle dans le renouvellement spi-
rituel et moral d'un monde si profond ém en t ébran-
lé. »

Nouvelles de France
(Correspondance particulière

il u Nouvelliste)

Attcnta t en Haute-Savoie
A Scionzier , en Haute-Savoie , des inconnus ont

lancé hier une bombe dans la salle de fête , où se
déroulait le bal de la Victoire. Dix personnes ont
été blessées. Les dégâts sont importants.

Tués k coups de revolver
Dans un hameau de Rumilly, trois inconnus ont

abat tu  à coups de revolver Mme Dagorn, débitr i -
ce. Près de la caserne de gendarmerie de la ville ,
on a découvert le corps d'Emile Feist , d'origine
alsacienne , sergent-major à la caserne , qui a été
abattu à coups de revolver.

Q 

. Accidents de la circulation
—o—

DIETIKON , 11 mai. (Ag.) — Le peti t  Marco
Falirni , 3 ans , a été happé par le tram de la li-
gne Bremgarten-Dietikou (Zurich), et si griève-
men t blessé qu 'il a succombé le lendemain de
l' accident.

M. Werner Roost , 39 ans , .qui effectuait  un dé-
ménagemen t , a été attein t par la chute  d'un meu-
ble tombé d' un camion-automobile. I.e malheureux
grièvement blessé au ven t re  ne tarda pas A suc-
comber.

NEUCHATEL, U «mai. (Ag .) — Le jour de l'As-
cension , au Mont des Verrières , dans  le Val de
Travers , le «lils d'un agr icul teur , Wilfred Leub.i ,
12 ans et dem i , a été tué , l'attelage sur lequel
il avai t pris place s'étant renversé et le cheval
l'ayant écrasé.

o——
Le retour dc MM . Herriot cl Blum

PARIS, 11 mai. — M. Herriot regagnera Paris
dans quelques jours. Il est à Lyon où il a été réélu
ni aire.

PARIS, 11 mai. — M. Léon Blum est arrivé à
Paris vendredi .

o
Les 70 ans du colonel dc Tschnrncr

BERNE, 11 niai. (Ag.) — Le colonel Albert de
Tscliarner, actuellement commandant d'un secteur
d'internement, fête samed i son 70mc anniversaire.
Le colonel de Tscliarner a derrière lui une bril-
lante carrière militaire.

Des femmes en délégation
BERNE, 11 mai. — Une délégation .féminine du

Parti du Travail de Zurich , Bâle et Berne, ainsi
qu 'une délégation du groupe fém inin du parti so-
«cialiste de Zurich , ont été reçues par le chef de
la section du .rati onnement. La discussion a porté
.sur le rationnement du gaz et ses 'répercussion s,
sur l'alimentation , sur la cuisson des repas, sur la
répartition des coupons , des soupes et sur .radan-
ta tion du rationnement à la situation nouvelle. Ler
entretien s ont été menés -objectivement. A l'issue
«de cette réunion , les délégations féminines ont or-
ganisé sur la place du Parlemen t, avec le con-
cour s de quelques douzaines de femmes, une ma-
nifestation pour exposer leurs revendications.

Fermeture du consulat allemand
à St-Gall <

ST-GALL, 11 mai. (Ag.) — La pol ice cantonale
a procédé à la fermeture du consulat d'Allemagne
à St-Gall. Les scellés ont été .mis après les for-
malités d'usage. Le bâtim ent est surveillé mainte-
nan t jour et nuitj par la police. Lc consul et le .per-
sonnel ont demandé .à rester en Suisse pour Je
moment et ont demandé um «permis de séjour à
la police des étrangers. Le cercle du parti na-
tional-socialiste de St-Gall a été également fer-
mé.

LA NEUCHATELOISE
fondés en 1869, vous assure favorablement.

Bris des places. Minais des eaux, incendie, vei
Nombreux agents en Valais

Th. LONQ, igtnt ginlnl, BEX, Ml. 5.21.20

Rad i o - Prog ra m m e
SOTTENS. — Samedi 12 mai. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h, 25 Danse pay-
sanne. Premiers propos. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le mémento sportif. 11! h. 20 Disques.
12 h. 30 Heure. Les opéras-comiques de Lorlzing.
12 h. 45 Informat ions . 13 h. Le programme de la
semaine. 13 h. 15 Pièces légères pour violoncelles.
13 h. 25 Mélodies françaises. 13 h. 40 Poème sym-
phoni que. 14 h. Musi que , danse et humour .  14 h.
40 Lc Musée de l'enregistrement. 15 h. 10 L'évolu-
tion générale de la peinture européenne. 15 h. 25
Sonate. 15 h. 50 Emission littéraire, lfi h. 05 Musi-
que de danse, lfi h. 45 « A propos d'oecuménisme > .
tf i  h. 59 Heure. 17 h. Quatuor .  17 h. 30 Mélodies.
17 h. 45 Communications diverses. 17 h. 50 Mu-
sique de danse.

18 II. Le Club des Pet i t s -Amis  dp Rndio-Lausan-
nc. 18 h. 40 Le courrier du Spoours aux enfants .
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Orchestre. 19
h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Le miroir  du temps. 19 h. 40 Micro-
parade. 20 h. 05 Orchestre . 20 h. 20 Simple poli-
ce. 20 h. 50 Variétés musica les, 21 h. 15 A V.BC des
si... 21 h. 35 Quintette en sol mineur .  22 h. 05 Dis-
ques. 22 h. 20 Informations,

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine au
Pillais fédéral. 12 h. 50 Orchestre. 13 h. 10 Quatre
grands violonistes. 13 h. 30 Concert. 13 h. 45 Cau-
serie. 14 h. Quatuor  à cordes. 14 h. 40 Causerie.
14 h. 50 Musi que légère. 15 h. 20 Entre t ien. 15 h. 35
Concert, lfi h. 15 Vieilles danses suisses, lfi h. 25
Causeries. 17 h. Concert. 17 h. 45 Service d'infor-
mations pour les enfants.




