
Chez la plupart d'entre nous , quand nous
avons « su » avec certitude que tout était
fin i, Ja première réaction fut émotive. Les
larmes vinrent aux yeux et la pensée s'en
fut  vers les innocentes victimes, vers les sol-
dats et las civils , vers tous ceux qui avaient
donné — ou durent perdre — leur vie pour
que triomphât un idéal de respect de la per-
sonnalité humaine.

Ensuite, ce fut  une sarabande effrénée de
souvenirs, d'images de plus en plus terri-
bles, odieuses, et, pour celui qui, depuis
1939, écril l'histoire de cette guerre, Je film
menta l de la plus extraordinaire des guer-
res.

La joie de voir s'achever une pareille tue-
rie , nousi l'avons tous eue, au premier mo-
ment. Cependant, elile n'est pas complète
parce que nous pressentons que trop de
principes sacrés ont été violés par des gens
auxquels1 on ne réapprendra pas, de leur
vivant , d'autres méthodes.

C'est toute la formation de 1 intelligence
des masses de l'Europe centrale qui est à
reprendre et cette tAche , de prime abord ,
rebute les plus courageux. Sous peine de
tomber de Charybde en Scylla, il faudra
néanmoins l'accomplir. Notre devoir de ci-
toyens! du monde, non directement mêlés
au carnage, sera d'y participer.

Dans la succession des événements histo-
riques qui ont marqué la semaine qui prend
fin , il faut d'abord noter d'emblée qu 'il y
a eu deux cérémonies distinctes de capitu-
lation. EUes visaien t pourtan t , toutes deux ,
l'ensemble des opérations.

Pendant vingt-quatre heures, 'le maréchal
Staline retint la nouvelle de la fin de la
guerre ; il ne la communiqua pas à son
peup le et ne Ici fit que lorsque l'acte de sou-
mission put êlre répété dans le décor tragi-
que et grand iose qu 'il avait lui-même choi-
si : les ruines de Berlin.

De plus, le commandant suprême de l'ar-
mée rouge ne se contenta pas de la signatu-
re du chef d'état-major général de l'armée
vaincue, il voulut celle du commandant su-
prême des armées germaniques, et il l'ob-
tint !

On aura également remarqué que les
commun iqués anglais et américains n'em-
ploien t plus un, mais deux termes, quand
ils évoquent les forces et les chefs militai-
res en présence. Le mot < allié » ne com-
prend plusi l'U. R. S. S., il est strictement
réservé aux gars d'Eisenhower et de Mont-
gomery.

Quand il y a synchronisation avec ceux
de Joukov ou d'autres maréchaux soviéti-
ques, on mentionne expressément « alliés
et russes » I Cola n'a l'air de rien et pour-
tant on sent naître une dualité qui va crois-
isant.

C'est que l'arrestation des porte-parole
des Polonais de Londres, alors qu 'ils se ren-
daient à Moscou, sur l'invitation du Krem-
lin, pour trouver un terrain d'entente avec
les hommes actuellement au pouvoir à Var-
sovie, a porté un coup de grâce ù la bonne
volonté de ceux qui discutaient à San Fran-
cisco. En tout autre temps, un tel méfait
ot la manière dont il fut  tenu secret , alors
que Londres el Washington demandaient
sans cesse que l'on recherche ces malheu-
reux, auraient été considérés comme un
« casus bulli ».

Il y a non seulement l'acte lui-même,
mais encore la rupture unilatérale des dé-
cisions , prises à trois, â Yalta , et cela tou-
che directement au souvenir du président
Roosovelt. envers lequel les Américains
marquent une juste ferveur , pleine de sen-
sibilité.

On ne peut nier que Russes et Anglo-Amé-
ricains jouent une partie extrêmement ser-
rée. On est toujours en droit de penser
qu 'au tréfonds de leurs âmes, ils sont bien
décidés â ne pas rompre définitivement
l'alliance qui les unit. Mais en ces heures
troubles, avant que les positions récipro-
ques se soient cristallisées, chacun pousse
des coudes avec vivacité, bousculant l'asso-
cié et risquant le tout pour le tout, sauf la
rupture 1 • ¦ • «l» i

A cette lutte diplomatique sournoise et
implacable s'oppose étrangement la Confé-
rence de San Francisco. Elle avait été réu-
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nie pour trouver la base d une paix dura-
ble et sincère, étayée sur le droit , la justi-
ce, le respect de toutes les nations.

Dans ses coulisses, — comme ce fut le
cas dans celles de la S. d. N. — on discute
hégémonie et puissance, zones d'influence
et préséance des grands Etats. Les déléga-
tions, — tout comme pendant près de dix
ans à Genève, — sont en perpétuelle con-
tradiction avec elles-mêmes. Dans les séan-
ces plénières ou publiques, elles clament de
magnifiques principes dont elles s'empres-
sent de prendre le contre-pied dans les col-
loques privés et secrets. Les Américains pa-
raissent avoir quelque peine à admettre ce
double jeu ; des hommes neufs comme MM.
Stettinius et Truman ne sont pas habitués
ù cette « escrime » politi que.

Les Russes n'en ont pas le goût non plus ;
ils ne désiraient pas venir à San Francisco.
Le Slave n'a jamais marqué de prédilec-
tion pour les théories pacifiques, les projets
d'assistance mutuelle (faut-il rappeler que
M. Litvinoff trouva, en son temps, mille et
une manières pour définir l'agresseur) et la
collaboration internationale entre toutes les
nations , sur pied d égalité absolue. Seuls les
Britanni ques et les Français sont rompus à
cette gymnastique diplomatique qu'ils ont
prati quée avec virtuosité, pendant 18 ans,
à Genève. Or, les deux délégués permanents
de leurs pays auprès de la S. d. N. MM.
Eden et Paul-Boncour, sont à San Francis-
co.

S'il n'y avait que ces quatre nations en
cause, leurs divergences de vue n'auraient
de conséquence que pour elles ; mais il exis-
te toutes les autres qui pressentent que leur
sort est en jeu et qui ont pu constater, ces
six dernières années, que devant les mo-
yens formidables de la guerre moderne, el-
les ne peuvent plus ne pas être entraînées
dans les querelles de leurs grands voisins.
Cette planète est devenue trop petite, pour
qu 'à un recoin près, l'humanité entière puis-
se échapper au fléau de la destruction.

Pour toutes ces raisons, bien que la joie
abonde devant la cessation des hostilités,
une crainte latente persiste, encore incons-
ciente, inexprimée, mais générale. C'est aux
négociateurs de San Francisco ou d'ailleurs
qu 'il appartiendra de calmer ces appréhen-
sions et , pour autant qu 'à la fermeté on op-
pose la fermeté, à la hardiesse, la hardies-
se, il semble bien que, malgré tout, on
aboutira.

Une ultime remarque s'impose : l'arme
qui a gagné la guerre est l'aviation. Tout
comme la Luftwaffe avait permis au Illme
Reich de remporter la première manche et
d'aller de victoire en victoire, tant que la
Croix gammée obscurcissait le ciel, de mê-
me le triomphe final ne faisait plus l'om-
bre d'un doute depuis le jour pu R. A. F.
et U. S. A. F. possédaient la maîtrise de
l'air. Ce n'était plus qu'une question de
temps.

Avec méthode et opiniâtreté inlassable,
les ailes anglo-américaines détruisirent, sac-

Radîo-Programme
SOTTENS. — Lundi ti mai. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pages popu-
laires. U li. Emission commune. 12 h. Petite Rê-
verie. 12 h. 15 Musiques de l'Amérique du Sud. 12
h. ,10 Heure. Deux sélections. 12 h. 45 Informa-
lions. 13 h. La lettre à Rosine. 13 h. 05 Le jazz
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littéraire et musicale.

18 h. 15 Sonatine pour violon ct piano. 18 h. 35
Mes souvenirs sur Munich. 18 h. 50 Au gré des
jours. 19 h. Voulez-vous apprendre l'anglais ? 19 h.
15 Info rmations. 19 h. 25 Le quart d'heure des ai-
les. 20 h. Rythmes. 20 h. 30 Dans le monde des
fleurs étranges. 21 h. Message du milieu du mon-
de. 21 h. 50 Le Joli Chœur. 22 h. 10 Exposé des
princi paux événements suisses. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Salutat ions romandes.

BEROMVSSTER. — 12 h. 15 Causerie-audition.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique de ballets.
13 h. 05 Chants de Schubert. 13 h. 35 Pour les mé-
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18 h. La voix de mon peuple. 18 h. 50 La boîte
aux lettres du Don suisse. 19 h. Musique ! Musi-
que ! Mélodies j oyeuses. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Radio-Fantaisie. 20 h. 25 Les Oiseaux, suile.
20 h. 45 Causerie. 21 h. Variations. 21 h. 50 Chroni-
que hebdomadai re pour les Suisses à l'étranger.
22 h. Informations. 22 h. 10 Orchestre,

D'Europe en âsie
Ca contribution de ta Russie â la défaite de l'Allemagne...
et aux difficultés que rencontre l'organisation de la paix

£e Japon aurait offert de capituler à son tour
On a lu, samedi matin , qu'un j ournal français,

« Combat >, qui n'est en tout cas ipas suspect
d'hostilité envers l'U. R. S. S., écrivait hier que
« les méthodes utilisées par l'U. R. S. S. viennent
fâcheusement rappeler que le régime fusse est un
régime autoritaire, non encore dégagé de ce que
le marxisme appelle « dictature de transition ».

Sur trop de points, en effet , le gouvernement
soviétique ne prend en considération que ses inté-
rêts, pour que les Anglo-Américains n'en soient
pas, à la fin , excédés.
. L'encre à peine séchée sur les actes de capitula-
tion de l'Allemagne, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne reçoivent de iMoscou une note qui met
un point final aux conversation s engagées à San
Francisco sur le problème polonais. Si Londres et
Washington désirent rouvrir le débat , il faudra, dit
Staline, le porter sur un autre terrain...

La méthode du fait accompli, Moscou l'a appli-
quée aussi dans la constitution du gouvernement
autrichien, comme dans l'occupation de Trieste par
les Yougoslaves du maréchal Tito. Enfin , au mo-
ment où les partisans tchèques appelaien t au se-
cours à Prague, les blindés américains de Patton
ont forcé l'allure pour les secourir. Us avaient été
signalés à 12 km. de la capitale, mais ce sont les
Russes qui y sont entrés. On n'a pas dit, depuis ,
ce que sont devenus les blindés américains ; mais
l'impression- demeure que Moscou leur a (fai t sa-
voir : Prague, chasse gardée.

La tension, qui résulte de tous ces Incidents,
aj oute René Baum e, dans la « Suisse >, ne pour-
rait se prolonger indéfiniment. Viendra le moment
où Staline devra abattre son jeu , et II est as-
sez réaliste pour apprécier à sa juste mesure, «on
pas tellement la puissance mais la susceptibilité
américaine...

Le chemin, néanmoins, est encore long qui doi t
abouti r à une nouvelle, solide et durable Société
des Nation s dont on prévoi t de plus en plus qu 'el-
le aura son siège à Genève...

* * •
Il est évident que sa contribution à la victoire

confère à la Russie le droit de parler haut. Les
manifestations qui se sont déroulées à Moscou à
l'occasion de la capitulation de l'ennemi y ont fai t
oublier pendant quelques heures les problèmes qui
troublent l'atmosphère, mais l'ardeur s'étant re-
froidie on commence de penser aux sacrifices aux-

cagèrent l'arrière, les voies de communica-
tions, les centres ferroviaires et industriels.
Tout fut haché, déchiqueté, rendu inutilisa-
ble, irréparable. Alors l'armée de terre put
avancer et se déployer à son aise, les grands
oiseaux avaient fait le nécessaire. En 1918,
les tanks avaient apporté la victoire aux
puissances alliées ; en 1945, l'avion — cette
colombe casquée — en fit don aux Alliés...
et aux Russes I

M.-W. Sues.

L hésitation du sonneur
C'est un village si haut perché qu'une nouvel-

le enjambée, semble-t-11, suffirait pour monter au
ciel. Sur l'unique rue sont alignés les chalets noirs,
en sorte que des fenêtres et du pas des portes,
on découvre la vie des habitants.

Ce soir, le sonneur traverse la venelle et se di-
rige vers l'église.

— Pourquoi va-t-il sonner ? demande dans son
patois, une vieille édentée à une jeune femme en-
core abonnée au j ournal.

— Auj ourd'hui, dans toute la Suisse, on célèbre
la fin de la guerre.

— Ah !...
Le sonneur gravit les échelles, vertigineuses

pour tout autre que lui, qui conduisent au sommet
de la tour. Le voici maintenant au-dessus des clo-
ches qui pendent sous ses pieds. Par les grandes
fenêtres, il regarde, en attendant l'heure , le pay-
sage qui se déroule sous la tour de pierre. Le
torrent qui, là-bas, sépare les pra iries de la forêt ,
paraît un flot de lait rapide sous une mouvante
écume. Sa voix forte et monotone résonne sous le
capuchon de granit. Les sapins paraissent moins
noirs et les branches brunes des mélèzes montrent
les premiers brins de leur moustache verte. A la
limite des forêts, les aroles géants profilent leurs

quel s le pays a dû consenti r et aux millions de
morts et de blessés qu 'a coûté cette guerre. Parmi
¦les familles russes qui ont fêté la reddition de l'Al-
lemagne , il n'en est pas une seule qui n'ait à dé-
plorer la fin de un ou de plusieurs de ses mem-
bres. En étudian t les statistiques officielles au
suj et des pertes de la population civile, en prenant
comme base l'Ukraine , on constate que plusieurs
centaines de milliers de civils ont en outre dispa-
ru dans la tourmente.

On est persuad é à Moscou que l'U. R. S. S. sort
de cette guerre comme la plus grande puissance
mondiale, tant au point de vue politi que qu'au
point de vue militaire. Le prix payé pour ce ré-
sultat n'est par conséquent pas trop élevé. C'est
avec une profonde satisfaction que l'on a appris
que Prague a été libérée par l'armée rouge, car
on tient, voir plus haut , à ce que les Russes soien t
considérés comme les seuls protecteurs et libéra-
teurs des peu ples slaves.

Jusqu 'ici , la situation n'a pas beaucoup changé
en Russie. De toutes les mesures prises en temps
de guerre, seul l'obscurcisement a été aboli.

La situation alimentaire s'est sensiblement amé-
liorée à Moscou depuis la libération de l'Ukraine
et du Caucase, dont les produit s agricoles com-
mencent d'affluer sur le marché. On. croit toute-
foi s que la situation d'avant la guerre ne sera pas
rétablie avant un ou deux ans...

VER S L'ENGAGEMENT DECISIF CON-
TRE LE JAPON — TOKI O AURAIT OF-
FERT DE CAPITULER ?

A mesure que l'état de tension diminue en Eu-
rope, il s'acoroît en Extrême-Orient. Les derniè-
res information s américaines laissent entendre que
cet automne déjà , les forces alliées qui attaque-
ron t le Japon seront fortes de 10 million s d'hom-
mes. L'Empire du Mikado va subir, dit-on , tout
le poids de la puissance militaire des Etats-Unis
et connaîtra des heures aussi terribles que celles
qui viennent d'aboutir à l'effondrement total de
l'Allemagne...

On doute cepend an t que , d'ici là, l'Empire nippon
se contente de résister, tan t bien que mal , cou-
chant sur ses positions. Car ce serait pour lui,
à plus ou moins longue échéance, la défaite assu-
rée.

Il peut sans tarder tenter de j ouer deux cartes.
La première serait un rapprochemen t avec la

¦ramures au-dessus des pentes enneigées où s'éta-
lent leurs ombres bleuâtres. Sur le jeune duvet des
prés encore à demi iroussi par l'hiver finissan t,
les colchiques allongent leurs innombrables cali-
ces. Les champs de seigle aiguisent leurs brins
drus et effilés au souffle qui monte de la vallée.
Au fond de l'horizon, les sommités glacières bai-
gnent encore dan s l'or rutilant du couchant.

— Pourquoi sonner ? se dit notre homme que
la tentation envahit. Les bardeaux de nos toits
n'ont point flambé sous les bombes incendiaires.
Le pain n 'a point manqué sur la table paysanne.
Je vois d'ici le four banal qui déverse ses miches
de seigle odorantes. Nos quelques soldats sont
revenus plus alertes et mieux portant s qu 'à leur
départ. La guerre , pour nou s autres paysans, n'a
été qu 'une amélioration de notre situation. Nos
produits se son t mieux vendus et dans notre sim-
plicité , nous avons vécu presque sans dépenser.

Alors , pourquoi sonner peu t-être la fin de notre
bien-être ?

Egoïst e, sans coeur que je suis ! Dans les pays
voisins, la gu erre a tout ravagé ; les maisons ont
été renversées, les familles dévastées. Les morts
j onchent les champs et les routes ; les mutilés se
traînen t, épaves lamentables.

Tous ces malheureux sont mes frère s en Jé-
sus-Christ.

Beaucoup sont des chrétien s, plusieurs de bons
catholiques. Ils font parti e du même corps, l'Egli-
se de Dieu. Quand dans le corps, un membre est
malade, les autres, par contre-coup, souffrent éga-
lement. Moi , si insensible au malheur des autres,
me serais-je déta ché du tronc ?

Il n ose plus se juger , encore moins s'estimer.
Quel pauvre chrétien, égoïste , sans cœur !

Et repoussant l'obsession :
— Ah ! non , ça ne doit pas être !
Puis agrippant ses mains dans les boucles de

fer scellées au mur, du pied, il ébranle résolument
la grande cloche, celle qui dit , de sa grosse voix :
* Dieu soit loué ! Ja guerre est finie. »
s t Jean d'Arole.



Russie des Soviets contre les Anglo-Saxons ; la

seconde, au contraire, une paix de compromis avec

Londres et Washington contr e Moscou. Mais l'une

et l'autre supposent d'abord l'effondrement de la

coalition des Nations unies.
Or, malgré l'impasse de San Francisco, le mo-

men t n 'est pas encore venu de parler d'une ' scis-

sion.
Il ne semble "pas moin s se confirmer que Tokio

aurait offert dernièremen t de-capituler sous cer-

taines conditions. Le Japon aurait proposé d'éva-

cuer toutes Jes régions occupées , en. off rant , en

outre, Ja capitulation de sa f lot te  et de
^ 
son avia-

tion, ù la condition que le terri toire métropolitain
ne soit pas envahi. On aff i rme que ces proposi-
tions auraien t été repoussées, tandis que certains
milieux croien t savoir que les Alliés n 'auraient
même pas répondu. « Nous serions d'unç légèreté
impardonnable, a déclaré une haute  personnalité
américaine, nous commettrions même' une fau te
inexpiable contre la nation , si nous ne menions
pas la guerre contre le Japon jusqu 'à sa fin vic-
torieuse. Le Japon doi t sortir de . la lutte suffisam-
ment affaibl i  pour qu 'il ne puisse plus jamais son-
ger à une nouvelle guerre ».

Nouvelles étrangères—|
L'horreur du camp de Buctienuiaid

Le régime du camp de concentration allemand
de Buchen-wald, dont on parl e tant, a fait l'objet
d'une conférence de M. Balch owsky, chef du labo-
ratoire de l'Inst i tut  Pasteur , rentré depuis peu de
Buchenwald. La conférence a .été prononcée au
grand amphithéâtre de l'Institut Pasteur sous la
présid ence du directeur, M. Le Trefouel , en pré-
sence de nombreuses personnalités du corps mé-
dical. L'orateur a rapp elé que dès le . début du ré-
gime nazi , les camps d'extermination scientifique ,
véritable organisation d'Etat , se multiplièren t en
Allemagne, où la destruction des Juifs fut métho-
diquement entreprise bien avant le début des hos-
tilités. Puis il parla du traitement des détenus po-
litiques. Le nombre des morts de l'usine souterrai-
ne est évalué à plus de 15,000. Le chiffre quoti-
dien! des décès est certainement supéri eu r à 200.
L'air était saturé d'humi dité, vicié par les 1 éma-
nations des cadavres déposés en piles énonmes
sur des brouettes. Puis l'orateur décrit les expé-
riences auxquelles les médecins se livraient sur des
humains : piqûres pour éprouver la valeur des
vaccins, médication sur brûlures de phosphore
faites volontairement. Duran t 15 jours,, les hom-
mes cobayes bénéficiaien t d'un régime alim entai-
re spécial : cuisine au beurre variée, soignée,
viande saignante , laitage léger. Sur 100 malades
hospitalisés, 80 étaient vaccinés, les 20 autres ser-
vant de témoins. La contagion emportait ces der-
niers rapidem ent. Les autres s'épuisaient dans des
souffrances atroces. Ceux qui résistaient étaient
enfin rués par piqûres. M. Balchowsky dem ande
que les tortionnaires dont on connaît un grand
nombre de noms soient châtiés.

o 

L'agitation en Italia
. La,presse italienne annonce qu'un groupe d'étu-

diants de l'Un iversité de Pavie ont arrêté l'ancien
recteur de l'Université de Pavie, qui était un chef
du parti néo-fasciste et s'était rendu coupabl e de
sévices à l'égard d'étudiants qui n 'étaien t pas de
la même tendance politique.

L'ancien maire de Milan , Gianpoli , et sa femme
ont été arrêtés dans l'hôpital de Sainte-Anne, â
Côm e, où .ils s'étaient in scrits sous de faux noms,
alors qu 'à Milan , Je chef de la.brigade mobile de
-là police fasciste de la métropole lombarde était
mis sous les verrous.

On annonce que plusieurs personnes arrêtées lors
de l'insurrection générale ont été remises en 'liber-
té, les charges relevées contre , elles s'étant -révé-
lées inexistantes.

Le procès intenté à Umberto Salvarezza, chei
d'un mouvement politique appelé « l'Union prolé-
taire » a pris fin , vendredi soir , à Rome. L'accusé
a été reconnu coupable de vols et condamné à
7 ans de r éclusion. Un autr e inculpé s'en tire avec
un an et demi' de la même peine.

i o i

L'eK-hronprinz fiiierane parle...
L'ancien Kronprinz Wilhei m, fils aîné de l'em-

pereur Guillaum e II , interviewé, a déclaré que le
peuple allemand est « naïf » . Le Kronprinz , pris
par les troupes françaises dans un pavillon de
chasse à Mittelbourg, se trouve maintenan t à
Lindau. 11 a dit que le peuple allemand a agi com-
me un idiot. D'abord , ce fut  Ebert , puis Hinden-
bourg, puis Hitler. « J' ai toujours dit à mon père,
a-t-il déclaré, avant 1914, que nous devions nous
entendre avec la France, mais mon père n'aimait
pas .lés conseils de son fils ». Interrogé au sujet
de .la.mort de Hitler , le prince a déclaré : « Je
crois vraiment qu 'il est mort. J'ai toujours pensé
qu 'il disparaîtrait sur un champ de bataille com-
me cavalier sur un cheval blanc. Hitler ne com-
prenait rien à Ja façon de voir des Français ni des
Anglais. Je l'ai vu deux ou -rr ois-fois. Je l'ai mis
en garde contré toute persécution des catholiques
ct des juifs. Mais Hitler haïssait tellement les juifs
qucle seul nom de jui f  avait l'effet d'un drap rou -
ge:.su r un taurea u ».

L'ex-kronprinz n'a .pas-caché son admiration
pour- Mussolini , qui était un homme brillant. Mais
il lui manquai t  les moyens et les personnalités né-
cessaires à une grand e politique. La plus grave

faute de Mussolini a été la guerre contre l'Abys
sinie.

La mort tragique de l'évèque
de AL.iiloue

On mand e du -nord -de l'Italie que l'évèque de
Mantoue a été tué par des partisans en raison de
son attitude poli t i que sous le. fascisme. .

—°-"*ri î <*é
Le tran sfert de M. Pierre Laval

¦ Lé plan selon lequel M. Pierre Laval": sera: trans-
féré, aux autor i tés  françaises par les Bri tanniques
et les Américains , a été discuté vendredi dan s les
milieu x officiel s de Paris. M. Laval sera remis
aux autorités anglo-américaines, qui le feront con-
duire dans un port français ,, d' où il sera t ransféré
à la prison de Fresnes.

S'il •a rrivait à la ' frontière franco-espagnole, la
police française a l'ordre dé l'arrêter. Le même or-
dre  s'applique à Mme Laval , à .l'ancienyministre de
la justice Gabolde et à l'ancien min is t re ,de l'édu-
cation Abel Bonnard . . ..'. ' .

—à ,
Le maréchal Pétain; interrogé . . ;

Le maréchal Pétain a été Interrogé derechef,
vendredi, après-midi , au Fort Montrouge -pâr-Ie pré-
sident de la Commission d'enquête -de-' la' Haute-
Cour de justice, M. Boucliardon . ¦ Le maréchal à
•refusé de répondre en l'absence de son avocat.- M'.
Boucha-rdon l'a alors invité à désigner un. défenseur
et Péta in a déclaré-qu'il avait .choisi . Me Payen,
ancien président de 'l'ordre - des avooatsi Le ma-
réchal sera- de- nouveau interrogé la semaine pro-
chaine. • .- . . : .  . '¦' ,

¦ o . •

Horthy en , accusation . . ; ,

Radio-Belgrade ¦ annonce que ¦ le , ¦ gouvernement
yougoslave a demandé la '-livraison de 'M. Horthy,
ancien' régent de Hongri e et de M. Bardossy,- an-
cien -ministre des ¦affaires étrangères, '.considérés
comme -criminel s '-de  guerre. ' ¦ ' •  ¦ '- • ¦ ' ¦

La commission yougoslave dés-crimes de 'guer-
re affirm e que Horthy et Bardossy sont 'réspon-l
sables du massacre par les -troupes et la: police
hongroises de 20(000 Yougoslaves dans le Banal
et le Batchka. •

un drame «an! a Bordeaux
Un drame navrant s'est déroulé à.Bordeaux peu

après l'arrivée d'un convoi de prisonniers rapatriés
d'Allemagne. L'un d'eux, j rep'trant à l'impr-oyiste a
son domicile sans-avoir, pu prévenir, les siens,'n 'y
trouva que sa fillette, . âgée , de huit ans,, et uii
bambin! de quelques, mois laissé à la-garde de.cet-
te 'dernière pendant une courte absence .de • la
mère. Vivement contrarié par la présence dq
nourrisson, l'homme questionna la .fillette à ce
sujet. Croyant avoir affaire à un étranger, elle
répondit naïvemen t : «c C'est mon petit f rère ».

. L'homme, se méprenan t sur le sens de cette
réponse, se saisit du bébé qu 'il jeta par la fe-
nêtre ou il vint s'écraser sur le sol.

Il ne réalisa la portée de son geste qu 'au re-
tour de son; épouse. Celle-ci , pour améliorer ses
condition s d'existence, avait pris le bébé en pen-
sion-. On juge du désespoir du meurtrier qui ,
d' ailleurs, a" été laissé en liberté provisoire.

i o i

Le retour de Léon Jouhaux

Arriv é ¦ depuis deux jours à Paris, M. Léon
Jouhaux , secrétaire de la Confédération du tra-
vail qui rentre de captivité , a repris aussitô t ses
fonctions. Après avoir été reçu par le général de
Gaulle et M. Mayer,.ministre des communications;
il a déclaré qu 'il était d'accord avec la politique
sociale du gouvernement et avec l'esprit d'union
syndicale qui s'est manifesté à l'occasion du 1er
mai. -Il a déclaré cependan t que les syndicats de-
vront être réorganisés en tenan t compte de la
création des conseils d'entreprise et de la natio-
nalisation de certaines industries.

M. Jouhaux a ensuite rendu visite 'à iM. Léon
Blum , également revenu dé captivité et qui , pas-
san t par Naples, avait rencontré M. Pietro Nenni ,
socialiste et syndicaliste bien connu, actuellem en t
membre du Cabinet Bonomi.

Nouvelles suisses 
le Don de Gênes

st nos communications ferroviaires
auec riiaiie

Le gouvernement italien fait tous ses efforts
pour arriver à rétablir le plus tôt possible les com-
munications avec la Suisse. Ceci entre dans un
vaste plan , pour intensifier les échanges commer-
ciaux entre les deux pays. On s'occupe particu-
lièremen t de mettre le port de Gênes à la dispo-
sition de la Confédération . A ce propos, nous ap-
prenon s de source compétente les détails suivants:

La ligne directe Milan-Gênes, qui est complète-
ment électrifiée et à double voie, est intacte.- Tou-
tefois , entre lès gares de Pavie et de Brassana,
deux ponts, le premier, sur'le Tessin et: l'autre sur
le Pô,- sont détruits. Par conséquen t , les trains
qui-vont  de Milan-à-Gênes  doiven t faire un dé-
tour sur la ligne Mortara-Alexandrie. Cette ligne
toutefois, n'est pas électrifiée, ce qui est grave,
étant'donné ' le manque de charbon.
¦ La. reconstruction des deux ponts , qui a déj à

commencé, devrait  être réalisée en quelques se-
maines.

Quant au port de Gênes, il a subi des domma-
ges qui ne sont pas graves. Douze quais sont uti-
lisables dès maintenant. Au contraire, les nom-
breux -tunnels du réseau ferroviaire qui existe au-
tour du port , ont été détruits.

Leu r remise en état est néanmoins facile et l'on
calcule que dans 15 jours ils auront été réparés.

Quant aux relations ferroviaires entre Milan et
laJSuisse, on"-annonce- que déjà à part ir  d'aujour-
d'hui , samedi, l' administration italienne a ordon-
né' la 'circulation de quatre trains quotidiens entre
¦Mila n et'Chiasso. -On n'attend plus que le consen-
temen t des autorités militaires alliées.

Le ministère des transports , qui a reçu ces in-
fo rma t ions  de ses agent s, est d'avis qu 'à partir du
mois prochain!Ja Suisse pourrait , au moins du
point de vue technique , être en relation s' directes
avec le port dé Gênes.

Quan t  aux questions politiques , elles devraient
être réglées entre Berne et les gouvernements al-
liés.

' i : 'o ; '
;. Gratitude.: .envers le Conseil fédéral

. Le, Conseil fédéral a pri s connaissance dans sa
séance de vendredi , des' nombreux messages de
remerciements qui lui sont parvenus de toute la
Suisse pour les efforts qu 'il ' a déployés pendant
loute. la ' guerre ainsi que pour les mesures qu 'il
a prises pour préserver notre patri e et en assurer
le .ravitaillement et l'indépendance. 11 a également
reçti' de nombreuses lettres de remerciements écri-
tes par des Italiens pou r l'accueil et le traitement
amicaux dont ils.ont été l'objet en Suisse.

. ; O —

, Reproches injustifiés
n i .  i , .. .. . r » ¦ -

• Le.-Conseil fédéral se voit contraint de rétablir
la vérité à l'égard des reproches injustifiés émis
contre la Suisse comme puissance protectrice et
ia 'Croix-'Rouge quant à l'accomplissement insuf-
fisant - de leur devoir d'aider les prisonniers de
•guer re en- Allemagne' et. de veiller sur eux.
• il constate tout d'abord que les autorités alle-
mandes ont-montré très peu d'empressement à
faciliter leur mission et que, d'autre part , le ravi-
taillement des prisonniers de guerre a été compli-
qué sans cesse par le bombardement des voies
de ¦communications.

a

Chute mortelle d'un bébé

Le' petit Chiesa Renato , 2 ans et demi , d'Arogo-
no,. Tessin , a .  fai t  une/ chute grave et a trépassé
pendant qu'on le menait à l'hôpital.

. . .  i i o

A la :tOtc dc la « Nouvelle Gazette, de Zurich »

La « Nouvelle Gazette de'Zurich » annonce qu 'à
là suite du décèside ' son directeur 'Rietmann, c'est
le' rédacteur en chef Bretscher, qui assurait de-
puis 1933 Ja direction du journal du point de vue
journa listique, qui représentera les intérêts de fou-
te i'entreiprise. M. Otto Sidler,. jusqu 'ici directeur
de l'imprimerie, Kelier et Cie, ù Lucerne, lui sera
adjoint dès le 1er jui n en qualité de directeur ad-
ministratif ct tech'nique. Le nouvea u directeur de
l'administration de la «. (Nouvelle Gazette de Zu-
rich v est le président du parti radical-démocrati-
que de Lucerne. 11 assume actuellement la prési-
dence du Grand Conseil lucernois.

Exportation du matériel de guerre

Le Conseil fédéral a modifié l'interdiction d'ex-
portation de matériel de guerre et d'articles simi-
laires entrée cru vigueur Je 1er octobre 19+4 dans
ce sens que , à l'avenir, il m'y aura que le matériel
de guerre proprement dit dont l'exportation sera
interdite. La nouvelle réglementation entrera en
vigueur , le 18 mai 1945. Conformément à la con-
vention de La Haye du 18 octobre 1907, concer-
nant  les droits et , les devoirs "des neutres dans
la guerre sur ferre, la nouvelle réglementation dé-
ploiera ses effets .d'une manière égale envers tous
les Eta ts  belligérants.

o
ie\, .',r-; '.. .:. j.; V.-ii

l.a politique à coup.s de couteau

Jeudi , à iGiubiasc o, deu x jeunes Tessinois, ac-
compagnés de deux jeunes filles , qui s'étaient ren-
dus dans un « gfotto », entrèrent en discussion
avec un fasciste notoire, Archetti , au sujet des
récents événements. Voyant ¦ qu 'une dispute allait
éclater, les deux jeunes s'éloignèrent , mais à une
trentaine de mètres de là l'un d'eux se retourna et
cria à l'adresse d'Archetti : « Fasciste ». Son com-
pagnon lui jeta ,une pierre sans toutefois l'attein-
dre. Archetti.;se lança alors à la poursuite des
deu x jeunes , gens, les rattrapa et en blessa un
de cinq coups de poignard à la poitrine. L'autre ,
ayant voulu secourir son camarade, reçut éga-
lem ent quelqu es coups de couteau. Le premier ,
nommé Gianocca , a été transporté à l'hôpital dans
un état grave. Quant: au second, il est moins sé-
rieusemen t blessé.

¦Dès que la nouvelle ' fu t  connue, la foule atta-
qua le « Grotto », qu'elle dévasta et mit le feu à
une éfable proche. La police a procédé immédia-
temen t à l'arrestation1 d'Archet ti.

Jeudi . soir , plus de mille personnes se sont 'ren-
dues en cortège à Bellinzone, pour manifester de-
vant la prison où est déten u Archetti.

, ) . , - . - . . , ,. ..,,.. ; „_ j . . . .  .
MA UX DE BE1NS NE SONT PAS MAUX DE

RIEN. — Contre le* " maux • de reins, qui rendent
tout travail pénible et dont l'aggravation risque de
prendre lin caractère dangereux, nom recomman-
dons l'usage régulier du médicament Gandol à rai-
son d'un ca cl) et matin et soir. Les relui sont sou-
lagés et les douleurs rhumatismalts s'apaisen t car
le Gandol, basé «ur l'action des dérivés lithlaoqut-
ni ques , combat la surproduction de l'acide urique
dans l'organisme. Le Gaadol vaut 8 fit. &9 peux une
tare da (Dx Jours. Toote» pharmacie*.

Nouvelles locales 
Les syndicats chrétiens

et l'organisation
de la paix

On nous , écrit :

La proclamation do la f in  de la guerre u re-
tenti partout  tel un cri.d'indicible joie. Jamais en-
core nous n 'avons vu a u t a n t  de visages sour ian t s
à la fois. Les massacres el les t a r t i ne s  ont  cessé,
lu paix est offerte au monde. Saurons-nous garder
cette paix , qui , pou r êlre vraie el durable, doi t
être le fruit de la justice ?

Des problèmes res t en t encore à résoudre, el la
lâche est immense à ceux qui  dir igent  les na t ions .
Certes , la question sociale n 'est pas la plus im-
portante, cependant , il faudra :ï t ou t  pr ix)  que
l'on t rouve égalemen t et vite , une .solution dan s
ce domaine. Des .millions de t rava i l leurs  fou rmi l -
lent - ,en. Europe , ot très rares sont ceux qui sont
satisfaits. Les conditions de travail  dans lesquel-
les évoluen t les ouvriers ne sont pas suff isamment
bonnes . pour garantir la poix sociale . Au con-
traire, l'injustice règne en maîtresse, le capitalis-
me, matér ial is te  et égoïste,. «tel une sangsue, drai-
ne toutes les richesses pomr lui .  Des ouvriers vé-
gètent ,, des familles vivent misérablement,  alors
que les privilégiés de la fortune jouissen t pleine-
ment de l'opulence et du bien-être.

Pour creer un .monde nouveau et main ten i r
longtemps Ja paix , il faudra à tout  prix (ré partir
plus équitablement les biens de la terre. Lo tra-
vail doit être rémunéré comme il le .mérite. Celu i
qui chaque jour accomplit une besogne rude doil
pouvoir vivre convenahlenie.nl et dans  une hon-
nête aisance.

Les ouvrier s , se sont organisés pour défendre
leurs intérêts, La doctrine chrétienne .mise en
pra tique par -ceux qui possèdent aurai t  dû suffire
à .démontrer que l'iiomme doit recevoir pour son
trava il un salaire lui  permettan t d'obtenir en suf-
fisance le pain quotidien nécessaire à son entre-
tien, et à celui de sa famille.

La guerre qui prend fin a élé le résultat d ' in-
justices accumulées. C'est pourquoi l'organisation
de la paix ne pourr a se fair e qu 'en tenant  comp-
te des erreurs précédemmen t commises. Il faul
trouver à tout prix la formule qui garantisse des
années de prospérité et de bonheur. Celle formu-
le, pour Je monde du travail , ce sont des condi-
tions meilleures , des garanties de sécurité maté-
rielle.

J.,'organisation professionnelle doit se dévelop-
per encore. Dans toutes les professions rtes réfor-
mes faites immédiatement el intel l igemment dans
le but d'établir .tfes relations étroites el compré-
hensives entre le travai l et lo capital , maintien-
dront le juste équilibre des forces. Ces deu x élé-
ments doivent collaborer et non Juller l'un con-
tre l'autre. Le travail est l'égal du capital  ; en-
semble seulemenl ils sont capaJ)les de produire la
richesse.

Nous avons confiance en l' avenir , car l'expé-
rience qui vient d'être faite sera certainement
utile à la reconstruction d' un .monde meilleur
dans lequel il y aura pomr chacun selon ses mé-
rites une place au soleil. Nous disons copendanl
aux ouvriers : restez unis  dans vos .syndicats,
groupez-vous de. plus en plus. L'union est indis-
pensable plus que jamais. Ayons confiance sur-
tout  dans le syndicalisme chrétien , car ses prin-
cipes appli qués sont seuls capables de faire la
révolution qui s'impose dans  l' ordre el dans la
just ice.

Jean Tamborini.
¦ ¦ e ¦' »

De Quelques artistes-peintres
ualaisans a Lausanne

On nous écrit :

Si la liste de -nos peintres valaisans s'allonge de
façon réjouissante , nous nous empressons d'ajou-
ter que (la qualité que produisen t actuellement .nos
ar tistes est à notre avis bien au-dessu s de la
¦moyenne ; nous ne voulons pas dire par là qu 'il
n 'y est pas do talent qui ressorte incontestable-
ment du lot , tels les Fernand Uubuis , les Guerri-
Moro, que nous placerons au summum de l' art  qu 'ils
servent avec distinction , pour ne parler que des
artistes qui ont exposé à Lausanne ; M. iHernaiwl
Dubuis à la Galerie Vallott on el M. Guerri-Moro
à la Galerie Moser, dont le succès fui  complet pour
l' un comme pour l'autre.

Un autre  peintre valaisan , du moins habitant
Sierre , vient , lui aussi , de remporter un Ij cillant
succès à la Galerie Vallotton égalemen t , Il s'agit
de M. Palézieux , -un jeune qui promet et don t la
presse fut  des plus élogieusc.

Aujourd hui , c est un tou t  j eune  peintr e, qui  l a i l
ses premiers pas, qui expose à la Galerie des
Artistes, 31, rue Centrale , du i> au 30 mai ; U s'a-
git de M. Charles Menge , de Sion ; nous pouvons
dire que l'ensemble de son exposition fait très
bonne- figure , on voit en lui un artiste de talent  :
bien qu 'il soit encore à la ' recherche de sa por-
sonnaJi té , il est cependant capable d'évoluer dans
p lusieurs voies, telle est d' ailleurs l'image des ta-
bleaux qu 'il expose , où nous t rouvons trois éco-
les, bien distinctes l'une de l'autre , il n 'a donc que
l' embarra s du choix , car les trois sont l>onnes.
c'est vous dire que c'est un jeun e qui promet ct
qui fera son chemin.

Puisque nou s sommes à parler des ar t is tes  dont
nous avons eu le grand plaisir de visiter leur ex-



position , nous ne voudrions pas oublier -Mlle Chrts-
tiane Zufferey, de Sion également , qui , elle aussi ,
a ,prii part ù l'exposition des femmes peintres et
.sculpteurs au Palais de Rumine , et ses quelques
<oHcs qui y f igu ra i en t  étaient  au dire de nombreu-
ses critiques, des meilleures de tout  cet ensemble :
ĵoutons - que C.brist iane Zufferey expose actuelle-

ment à Berne et nous venons de rencontrer un de
riosmeilleurs peintres  romands, M. Perrin ,qui  nous
dit : « Je viens de visiter l' exposition de Mlle Zuf -
ferey ù Berne et je puis dire que cette jeune fille
a du talent  et elle ira loin. » Nous apprenons d'au-
tre  part, que celte jeune ar t i s te  exposera cet au-
lotnnc u Lausann e et nous sommes certain -qu'elle
ira au devan t de résultats  les plus complets .

I.'n bravo à tous ces artistes qui l'ont  honneur
i\ leur  arl et au  Vieux Pays. E. R.

o
Lu production de beurre

il esl prévu de fabr iquer , cel te  année , la même
q u a n t i t é  de beurre que l' année dernière , à savoir
environ 1200 wagon s de dix tonnes. Cela aura
pour conséquence de permettre, on 1945, une as-
>ez grande production de fromage pauvre en grais-
se. I^o -lait r es tant  après les livraisons directes aux
consomma leurs et la fabricat ion du beurre sera
j i t i l i sé  pour du f romage -gras.

o
Succès universitaires

Nous avon s le plais ir  d' annoncer que -MM. Cy-
ri l le  Praz , de Vuysonnaz , et Maur ice  Nantermod ,
de TroistorrctUs , .viennent de subir avec succès
leur premier examen de licence en Droit à l'U-
niversité de Fribourg.

Aux heureux lauréats , ainsi  qu 'à leurs parents ,
Vont toutes nos félicitations. X.

o
Attention à l'araignée rouge

sur les arbres fruitiers et sur les fraisiers
On constate dans  différentes régions du Valais

Central une 1res for te  attaque d'araignée rouge sur
les pommiers et les poir iers, de même qu 'une
attaque d'araignée rouge sur les fraisiers. -Le feuil-
lage de ces plantes prend unc coloration brunûtre-
plombée. On observe très focilemenf sur des faces
de ces feuilles une  abondance d'araignée rouge.
Si cel le a t taque  cont inue , le feuillage des plantes
«cru rapidement endommagé et la recolle compro-
mise. Traitez rapidement ct abondamment ct répé-
tez les traitements quinze jou rs après.

Utilisez pour poiriers et pommiers : Cupritox
i\ ()/> % + Déril a 0,4 % ,  ou Cupritox a 0,5%  +
Ku'lfo-uMaag 0,f. % + Etaldyne 6 0,1 %.

Pour Jes fraisiers , on util isera la l>oni.llie de Sul-
fo-Maag a 1 % + Eluildyne A 0,1 %.

Utilisez le jet brouill ard. Dr Cl.
o i

CHARLES PANZERA

J.e cours d'interprétation du baryton Charles
iPiiii/em. qui  a.vail élé prévu pour février , aura lieu
du 26 mai au 8 juin , au -Conservatoire do Lausan-
«e. -
, Jie.nseignemenls au Secrétar ia t , Hue du Midi G,
téléphone 2,2(1.08.

» o

BEX. — Un niiuirngé île taille 1 — Vendredi soir .
)ln taureau de 000 kg., paissant dans un pré en
bordure de l'Avançon et appartenant à M. Félix
Jilorex , est tombé, a la su i te  d' un combat, dans
celte rivière , fortement grossie par les fortes clia-
jeurs de ces derniers jours. Après un bain forcé
de plus d'une heure , el avec le concours d' une
q u i n z a i n e  d'hommes , le quadrupède put  f ina lemen t
êtr e remis sur terre ferme.

g

SION. — Un accident de travail. — Corr. — Le
jeune peintre André Fracheboud , travaillant dons
Une chapelle sur une échelle, glissa avec celle-ci
«et vint  s'écraser sur le sol en béton , d' une hau-
teur de plusieurs mètres.

Par une chance extraordinaire, il n 'eut  qu 'un
bra s démis et une fort e Commotion cérébrale.

o
ST-MAURICE. — Vendred i 18 mai , au Cinéma

de vSt-AIaurice, en matinée ù 14 h. 30 ct en soirée
«i 20 h. 30 : films documentaires sur la vie des
animaux, avec Je programme que voici :

J) L'apprenti n omrod ; 2) premières ailes : 3) le
!ftc aux ailes ; 41 protégeons le gibier ; 5) l'essor
de l'aigle ; 0) brigand d'eaux vives ; 7) les cigo-
gnes.

Ces films documentaires d'une gronde valeur
scientifique , ont été spécialement -réalisés pour
les amis  des an imaux  dans le but de leur faire
mieux connaî t re  la vie des an imaux  qui sont l'or-
nement de nos montagnes, de nos forêts et de nos
lacs. Toutes ces vues ont élé prises sur le vif.

Entrée : mat inée  pour enfants 0 fr. 20 ; soirée
pour adultes 1 fr. 10. La carte de membre donne
droit ù l'entrée libre.

Ligue valaisanne
pour la protection des animaux.

l a  situation en Italie du Nord

ROME. 12 mai. (A. F..P.) — Paolo Carrai , fas-
ciste notoire, ainsi -que 19 autres fascistes , ont été
¦arrêtés « Florence, Ils tentaient de passer en Ita-
lie dit Sud.

On apprend , d'antre part , que le cardinal Schus-
ter , archevêque de 'Milan , prendra la tête d'un
convoi de camions qui ira accueillir au Brenner
les -réfugiés civils rentrant d'Allemagne.

Enfin, le bruit court que les exécutions sommai-
res continuent dans les régions de Turin et de
Milan , les partisans r efusant de remettre leurs
armes aux troupes alliées.

o
, Nouveau i lehai-qui  -nient aux Philippines

MANILLE, 12 mai. (Reuter.) — Communiqué
américain de samedi :

Pe puissantes forces américaines ont débarque
sur la côte nord de Mindanao pour prendre dans
une tenaille des forces nippones qui occupent
encore la partie méridionale des Philippines. Les
troupe s débarquées progressent rapidement, elles
°nt avancé de six kilomètres.

L'expiation
La loi des vainqueurs fonctionne en Allemagne
La chasse aux nazis - Les criminels de guerre

vont subir un jugement expéditif

LONDRES, 12 mai. — Au moment de passer
du régim e mil i ta i re  au régime civil , les Alliés se
l ivrent  à une grande campagne d'épuration contre
les nazis qui se cachent, les agents déguisés de la
Gestapo, les criminels de guerre , les espions et les
loups-garous. Dans la seule zone d'occupation de
la 2me armée britannique , on a procédé jusqu 'ici
à 2000 arrestations, sans compter celles de per-
sonnes qui se son t -rendues coupables d'attentats
récents contre les troupes alliées.

Des délits moins graves tels que détention illé-
gale d'armes, infraction à l'interdiction de libre
circulation ou à la défense de sortir , sont très
sévèrement punis , jusqu 'à -quinze ans de travaux
forcés, de façon à montrer dès le début aux Al-
lemands qu 'il n'y a pas à plaisanter avec les for-
ces d'occupation.

Ix rationnement des denrées alimentaires, com-
plètemen t désorganisé durant  les derniers mois,
est -rétabli , et ce n'est pas une petite affaire avec
les dif f icul tés  de transport. Les riou/velles rations
quotidi ennes oscillent entre 1500 et 2000 calories
(en Angleterre : 2600), ce qui représente une ré-
duction de 30 à 50 % sur Jes attributions précé-
dentes. Les vivres ainsi économisés sont .consa-
crés aux régions de Hollande et de Norvège où
règne la famine , ce qui paraît  assez équitable si
l'on songe que c'est aux dépens de ces nations
que les Al lemands ont vécu relativemen t bien des
années durant.

Les avoirs nazis dans les banques et les cais-
ses d'épargn e ont été bloqués avec effet immé-
diat. Le reste de la population est autorisé i\ re-
tirer 300 mark s au maximum par personne et par
mois. i

L' information laisse encore â désirer. 'Les seuls
journaux -que l'on puisse actuellement se , .procurer
sont les .qu otidiens des troupes alliées qui parais-
sent sur deux pages. Plus tard , les Allemands qui
pourront prouver n'avoir j amais entretenu des
relations avec le parti seront peut-être autorisés
à imprimer leurs propres journaux , sous contrôle
allié. Ces prépara t i fs  demanderont encore des
mois.

La police de Munich entre bonnes mains
MUNICH , 12 mai. — iM. von Seisser, qui fut chef

de la police de Munich de 1919 à 1930, et qui ré-
prima le putsch organisé par Hitler en 1923, a
été nommé commissaire de police de Munich par
le gouvernement .mi l i ta i re  .allié.

SAN FRANCISCO, 12 mai. — Le bureau de
presse des Etats-Unis a annoncé officiellement
que Je représentan t personnel du présiden t Tru-
man , M. Rosenman , a proposé aux -représentants
bri tannique , soviétique et -français que soient rapi-
dement ouverts les procès des criminels de guer-
re et des organisations nazistes et fascistes en
Europe.

•Un fonctionnaire du Département d'Etat a ex-
pliqué que tous les membres des organisations
nazistes et fascistes seraient frappés.

Une déclaration du Département d'Etat dit que
le but de lai visite de M. Rosenman est d'organiser
une procédure qui assurera un jugement expédi-
tif des principaux individus et organisations ac-
cusés d'atrocités et de crimes de guerre en Eu-
rope, procédure qui ne souffrira pas de retards ou
de tactique dilatoire.

PARIS, 12 mai. — La France a annoncé, ven-
dredi , son intention de demander le jugement
comme criminels de guerre des médecins alle-
mands qui se son t rendus coupables de vivisection
et d'autres actes inhumains à l'égard d'êtres hu-
mains.

Le colonel Paul Cliauveau , président de la sec-
tion des crimes de guerre du gouvernement fran-
çais , a déclaré que son gouvernemen t estimait
que les savants allemands responsables du déve-
loppement des bombes volantes et des fusées de-
vraient égalemen t être placés sur la liste des cri-
minels de guerre. Le colonel a proposé que les
Nati ons Unies mettent conjointement hors la loi
les bombes volantes et les fusées au même titre
que les gaz.

* * *

LV ellondremeni de la rfisisiance
en TciiÊcosiouanuie

MOSCOU, 12 mai . — Les derniers cen tres de
résistance allemands se sont effondrés vendredi
en Tchécoslovaquie. Les unités des quatre groupes
d'armée ukrainiens ont liquidé rapidemen t les dé-
tachements des généraux von Schœrner et Bœh-
me qui -refusaien t de capituler et nettoyé des
douzaines de localités.

Pendant la journée, les Russes ont effectué leu r
jon ction avec les troupes américaines en trois en-
droits dans la région à l'est de Pilsen , au nord-
ouest de Budweis et au sud-est de Linz. Le maré-
chal Konief est arrivé, vendred i, à Prague, où il
a été reçu par le gouvernemen t tchécoslovaque.

Les Américains et les Russes ont également pris

contact en Saxe, directement au nord de >a
Tchécoslovaqui e, dans la région de Chemnitz.. Du
9 au 11 mai , l'armée rouge a fait plus de 550,000
prisonniers, . parmi lesquels 47 généraux. De ces
prisonniers, . 121,000 sont tombés aux mains de la
première anmée ukrainienne, 98,000 ont été faits
par la deuxième armée ukrainienne, 160,000 par
la troisième, armée ukrainienne, 35,000 par la qua-
trième armée ; ukrainienne, 35,000 par la deuxième
armée de Russie blanche, 120,000 par Ja troisième
armée de Russie blanche, et 133,000 par l'armée de
Lenin grad. '

Le gouvernement Bénès a Prague

iPRAGUE;. 12 mai. (Reuter.) — Radio-Prague
annonce que le gouvernement tchécoslovaque a te-
nu vend redi sa première séance à Prague.

En iiorueoe. les troupes allemandes
rendent

leurs armes etiieur matériel
1 i O i

¦AUPRES ; DE LA Time ARMEE AMERICAINE,
.12 mai.. {Reuter.) — Le général Falketihorst, qui
commanda |es troupes allemandes en Norvège de
1940 au mois de (décembre 1944, s'est rendu aux
troupes dé la-ime anmée. . , .  • • '- .--

Il a, dit qu'il «n'y avait- apeu-ne possibilité pour
les ̂Allemands de gagner la guerre,, car les opé-
rations étaient trop mal dirigées par les nazis.

iOSLip, 12 mai. — Les autorités militaires ayant
pris 'leurs dernières dispositions, les troupes al-
lemandes -ont . commencé, cette nuit, vers minuit,
^'évacuer des villes et les. villages dans toute la
Norvège, pour se diriger vers les camps de ras-
semblement où elles livreront leurs armes et leur
matériel .aux forces britanniques, américaines et
n.orvéaénines.

Les-Allemands resteront dans ces camps sous
la surveillance des Alliés jusqu 'à l'instant où une
décisjon sera prise quant à leur nouvelle destina-
tion et à leur ,sort.
, Le commandant britannique en Norvège, général

¦Hilton , a annoncé que le nord de la Norvège se-
ra occupé par les troupes soviétiques, et que le
centre et . la partie méridionale du pays resteront
sous contrôle allié.

Environ 400,000 Allemands, y compris les civils,
se trouvent en ce moment en Norvège. Leur at-
titude est correcte, et il n'y a pas d'incidents à
signaler.

La Wehrmach t doit vivre de ses réserves.
La mission militaire alliée a pris "des mesures

énergiques pour que la vie redevienne .rapidement
normale en Norvège. Des canaux ont été ouverts
à travers -les , champs de mines que les Allemands
ont établis dan s les eaux côtières. Des experts
examinent les plans que le commandement alle-
mand a remis aux autorités militaires alliées pour
fixer les voies maritimes provisoires que les na-
viren t peuvent suivre sans danger.

* * *
Voulait-on faire usage des gaz ?

STOCKHOLM, 12 mai. — La presse suédoise
rapporte que .Ion  a découvert; dans un dépôt al-
lemand à Stavaniger, des milliers de bidons con-
tenant du gaz toxique.

On en déduit que les Allemands se proposaient
de faire usage .de gaz au cours de la dernière
phase de la guerre.

La police a élevé une mise en garde et invite
îa popu lation à rechercher les autres bidons de
gaz.

L'aide de la Suède aux saboteurs danois
STOCKHOLM, 12 mai. — A Copenhague, des

combats auraient éclaté entre collaborationnistes
et Allemands. Jusqu 'à jeud i, le nombre des déla-
teurs et collaborateur s arrêtés à Copenhague at-
teignait 4000.

La presse suédoise a révélé que depuis une an-
née, la Suède a livré clandestinement d'innom-
brables armes et munition s aux saboteurs danois.
Helsingborg était le centre du transpor t d'où par-
tiren t 70 tonnes-de munitions, 5000 grenades, de
nombreux lance-grenades, 7000 mitrailleuses.

Le nombre des troupes alliées occupant le Da-
nemark sera très petit. L'occupation sera symbo-
lique.

i o i

Dissolution du gouvernement de coalition
anglais ? — Début de démobilisation

LONDRES, i2 mai. — Le collaborateur diplo-
matique d Exchange apprend qu on a résolu de
dissoudre ,le gouvernement de coalition.

On confirme, à Dowuing. Street, que M. Chur-
chill a eu d'importants entretiens ces jours der-
niers ù ce propos avec les chefs du parti travail-
liste. 11 reste à décider si les nouvelles élections
auron t lieu en juillet , ou seulement en octobre.
Dans ce dernier cas le parti travailliste devra dé-

cider sil entend conserver ses sièges au gouverne-
ment de M. Churchill.

Selon toute probabilité, on ne procédera pas
avant octobre aux nouvelles élections, d'autant
plus que les listes électorale ne sont pas encore
établies.

Par ailleurs, on a fixé au lundi IS juin le début
de la démobilisation des forces britanniques. Se-
ront démobilisées, les classes A et B comprenant
environ 500,000 hommes. La classe A comprend
le groupe des classes 1894 à 1904 et celles entrées
dans l'armée entre 1939 et le débu t de 194!.

Les groupes qui regagneron t la vie civile entre
le IS juin et le 12 août représen tent quelque 200
mille hommes. Font exception certains soldats oc-
cupés dans des postes d'importance opérative vi-
tale.

Le désarmement concerne tant les troupes en-
gagées en Europe que celles combattant outre-
mer. Viendront ensuite les effectifs de treize grou-
pes de la classe B lesquel s seron t licenciés "jus-
qu 'à Noël.

» o

... Et les grèves commencent

PARIS, 12 mai. — Les dockers de Paris sont
entrés en grève samedi pour une question de sa-
laire. Le travail dans les ports de la Seine -a com-
plètement cessé. Une délégation de grévistes s'est
présentée samedi matin au ministère du travail
pour y réclamer une intervention du ministre du
travail.

i e i

Darnand aurait été arrêté

MOSCOU, 12 mai. (A. F. P.) — Radio Moscou
annonce que Joseph Darnand , chef de la milice
française de Laval , aurait été arrêté le 6 mai en
Italie du Nord.

¦ . p  i i

Lc trafic frontalier franco-suisse

GENEVE,. 12. mai. (Ag.) — Après l'animation
extraordinaire de ces derniers -jours , à la frontière
genevoise, et au cours desquels, grâce aux faci-
lités accordées, des milliers de personnes avaient
pu franchir la frontière de part et d'autre, le con-
trôle , et le trafic normal ont été rétablis vendred i
et, seules les personnes munies de cartes fronta -
lières ou de passeports en règle puren t franchir -la
frontière.

NEUCHATEL, ,12 mai. (Ag.) — Le chef du Dé-
partement neuchâtelois de justice et police et ,1e
préfet du Département du Doubs viennen t de si-
gner .à Besançon une convention pour la reprise
du trafic frontalier qui prév oi t la -délivrance de
cartes frontalières pour une zone de 10 km. de
part  et d'autre de la frontière.

r O ¦

Après un drame dc la politique
BELLINZONE, 12 mai . (Ag.) — Les autorités

.judiciaires de Bel l inzon e ont terminé l'enquête sur
le drame qui s'est déroulé jeud i à Giubiasco et au
cours duquel le fasciste Archetti a sérieusement
blessé à coups de poignard les jeune s Cianocca ,
né en 1922, et Satina né en 1925. Contrairement à
ce qui avait été annoncé, les jeunes gens accom-
pagnés de deux demoiselles ne se sont pas ar-
rêtés au « grotto » d'Archetti et ne l'ont même pas
provoqué. Ce dernier , âgé de 24 ans, a assailli les
jeunes gens et a pris la fui te dans la forêt. Oh a
pu l'arrêter dans la soirée en gare de Bellinzo-
ne. L'état de santé de M. Gianocca est grave.
Quant à M. Sarinti son état inspire .m oins d'in-
quiétude -qu 'on le pensait tout d' abord .

o .

On perquisitionne à St-Gall

ST-GALL, 12 -mai. — La police a opéré des
perquisitions dans le canton de St-Gall auprès de
quinze personnes soupçonnées d'activité nationa-
le-socialiste. Elle a également opéré des perquisi-
tions auprès de 12 personnes domiciliées à St-
Gall même. 120 nationaux-socialistes n'ont plus
été autorisés à séjourner dans notre pays. 35
autres Allemands connus comme étant des natio-
naux-socialistes habitant la ville de St-Gall ont été
frappés par la même mesure. L'expulsion est du
ressort de ' l a  police fédérale des étrangers. Une
instruction pénale sera ouverte pour chaque cas.

¦ o - ¦

Suppression des championnats d'armée

O. G. DE L'ARMEE, 12 mai. (Ag.) — Le quar-
tier général de l'armée communique :

Par suite des circonstances nouvelles permet-
tant à la troupe de ne pas accomplir de service
sur une base accrue, et af in  d'éviter également des
frais, les championnats d'été de l'armée 1945 et
leurs -éliminatoires ont été supprimés par ordre
du général. Pour les mêmes raisons les élimina-
toires du tétrathlon et du pentathlon modernes,
ainsi que les courses d'estafettes à Thoune ne se-
ront pas organisées.
me «s •,: .. -- : ¦> »¦ M ••'«. •¦• - .-"•>- ¦ - -
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Favorisez votra santé
par une cure de printemps avec CIRCULAN. Le cœur étant

soulagé, vous n'aurez p lus de ver t i ges ni de lourdeurs de

tête ou des membres. La capacité de concentration augmen-

te et l'organisme entier  se relève sous l'effe t  d'une circu-

lation rectifiée. En régularisant la circulation du sang, la

cure de printemps avec CIRCULAN vous apporte des for-

ces renouvelées , tout  en améliorant votre ETAT GENERAL.

BABÇQH DE ORNE
est demandé de suite. 120 fr.
par mois.

jeune plie
pour aider partout , forte et
propre, 120 fr. par mois.

Offres Hôtel Victoria , Aigle.

A vendre ou à louer

FOIS DE HII
à Cleuson.

Offres écrites à Publicitas,
Sion, sous P. 471 1 S.

A vendre

POUSSETTE
bleu-marine, en bon état.

Bernard, Dépôt C. F. F., St-
Maurice.

chambre
à coucher

bois dur cire noyer, Fr. 570.—,
1 lit 2 pi., armoire à glace 2
porles, lavabos, commode, ta-
ble de nuit dessus marbre.
Ecrire sous chiffre P. 4704 S.
Publicitas, Sion.

domestiflue de caispaoBe
sachant traire et faucher, pr
un petit domaine de monta-
gne. S'adresser à Roberl
Echenard, Plambuil-Ollon.

AUJOURD'HUI, une montra de précision n'est plus un luxe, mais une néces-
sité. Le CHRONOGRAPHE « GIRADEX » esl précis, élégant, étanche, antichoc, anti-
magnétique, cadran lumineux. En outre, il est â la portée des bourses les plus mo-
destes, puisqu'il vous est possible d'en faire le payement en 12 mensualités de
Fr; 12.— chacune, ou au comptant pour le prix de Fr. 134.—.

Certificat de garantie avec chaque pièce. Même modèle or 18 kr. el montres
de dames sur demande. Adressez-nous aujourd'hui sans aucun engagement de vo-
tre part , le coupon ci-dessous.

M'intéressant à l'achat d'un CHRONOGRAPHE « GIRADEX » antichoc ; d'un
CHRONOGRAPHE « GIRADEX
lé de payement en 12 mois.

Nom : 

Profession : 

Rus : 

A expédier sous enveloppe affranchie de S centimes à Montres GIRADEX,
Bultei (Neuchâtel) D. »

lW *t̂È!£M
Que gagnent- i ls , demanda Larix ?
Cala dépend : on les paie à -la bol le. Ceux

qui sont habiles se fouit chaque jour une -tren-
taine de francs, à la saison . Regardez Mie Br-oes,
ce sont mes osiers qu 'elle pèle.

Une -femme, coiffée d'un mouchoir rouge, tra-
vaillait avec une grande précision. Une pince d'a-
cier était attachée à ton poteau , la vieille saisissait
le brin d'osier , d' abord par la tête , et le glissait
dans la p ince ; elle tirait vivement , l'écorce tom-
bant à terre en longs rubans. Elle reprenait l'o-
sier par le gros bout et répétait le mouvement.
Une petit e fille l' aidait,  préparait les brins, les lui
tendait, ramenai t  les fagots du bord du fossé, où
ceux-ci , plantés par ordre de taille , formaient des
p lans inclinés verdoyants .

— Voyez-vous , monsieur J.arix , d i t  Suzanne ,
après les coupes de janvier , on range ainsi l'o-
sier. Il fait  encore de peti tes racines, pousse ses
chatons, et In >ève décolle l'écorw.

—- Oui., oui ..., di| Larix. d'un air content,  quelle

A VENDRE, pour cause de santé , en Valais, à 1400
mètres d'altitude, lieu de séjour réputé, superbe
situation

HOTEL
de 1er ordre, avec toul l'agencement. Prix : Francs
85,000.—. Ecrire sous chiffre 864, Poste restante,
Martigny.

^tniàto"
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On demande

«JEUNE FILLE
sachant un peu coudre, pour Lucerne, pour s'occu-
per de 3 enfants (2, 8 et 12 ans). Occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée de suite ou à convenir.

Mme Bossart, Schwanenplalz 7, Lucerne.

On demande

COUPON

» or ; d'une montre DAME (métal, or), avec fac'rl

Prénom

Domicile

No . .

liais il
de 20 à 25 ans, pour aider
au ménage et garder 2 en-
fants. Vie de famille. Entrée
è convenir.

Faire offres au Restaurant
de Tinter, Porrentruy. Téléph.
162.

bonne odeur, n'est-ce pas '? Et après TOI silence, il
ajouta : j'alime aussi l'osier.

De tours en détours, la chaussée les menait à la
grande digue de l'Escaut. Là, les oseraies bour-
beuses , coupées dc fossés d'irrigation s'engrais-
saient d'alhivions. Des rangées de -peupliers du
Canada bruissaient, dont les feuilles jeunes avaient
encore le blond doré des pousses. En contre-bas de
la diigue s'abritaient les noyers, leurs bourgeons
à peine éclos roussissaient en franges imalles. De
belles vaches tondaiemit ras les digues. Unc pay-
sanne assise dans l'herbe les gardait , le tricot en
main.

— Elle est percluse de rhumatismes, dit Suzan-
ne , mais elle s'assied tout de même ainsi sur le
sol humide, et elle ne pense qu'aux chances de
soleil on de pluie.

Quelle temps. ZetUe Zanne ? cria
— Beau , pour deux jours encore, jusqu 'à la de-

mi- lune , Roos !
— Espérons... espérons ! soupira Roos.
— Voyez-vous, poursuivit Suzanne , c'esl favo-

rable aux digues que le bétail y broute. L'herbe
devient drue comme feutre et empêche la terre
de glisser. En a-mout de Tamise, on a planté des
arbres sur les grandes digues ; c'est dangereux, les
racines ameublissent et les taupes travaillent .

du docteur Antonioli. à Zurich

On demande bons

ouvriers
pour tourbière

sur le Zugerberg, (montagne
de Zoug). Bons gages. Pen-
sion ef logement sur place.
Renseignement par Case pos-
tale 279 Winterthur ou télé-
phone (052) 25947 Winter-
thur.

On cherche, pour début

jeune homme
lort, libéré des écoles, com-
me commissionnaire. Offres
à Ed. Hochstrasser, Boulange-
rie-Pâtisserie, SI. Georgen-
strasse 42, Winterthur.

On demande

ni lUkro
pour façonnage de bois de
stère à tâche. Région Vion-
naz. Urgent. Offres sous chif-
fre P 2879 à Publicitas, Sion.

On cherche

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sérieux et stable, au mois ou
à l'année. Bon salaire à con-
venir. S'adresser à Jacques
Gros, Bourdigny, Genève.

On cherche

sommelière
qualifiée. Entrée de suite.
Prière de faire les offres avec
certificats et photo au Res-
taurant du Théâtre, Neuchâ-
tel.

On cherche pour de suite

iirsiiii
de 20 à 35 ans, pour aider au
ménage et la cuisine. Gages
à convenir.

S'adresser à Mme Pasche,
Café des Fortifications, Lavey.
Tél. 5.43,61.

A vendre d'occasion I

baignoires
Chaulle-bains â bols
Chaudières à lessive

165 el 200 I., à circulation,
galvanisées et en cuivre.

Lavabos, éviers, W.-C, comp l.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE

Faire-part
lortiaË
Cartes de
remerciements

¦OBt Iiyr<k rapidement
par .'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
ft-MitariM. TA LUI*

Ils marchaient à présent sur Ja digue :
— Voici un scliorre pareil au vôtre , mais le vô-

tre est meilleur, car il est endigué dupuis long-
temps.

Lustrée au vent , l'herbe des prés montait dé-
jà l'atone et la renoncule en fleur. Suzanne soup ira
et dit que bientôt on ferait les foins et que Je plus
beau moment de l'an serait passé.

Larix répondit que lui  aussi aimait le début du
printemps, ce que les Anglais nomment « early
spr ing s , lorsqu 'on voit ù peine que la saison
change, mais quand déjà la terre sent bon et «e
réveille.

Suzanne sourit joyeusement en faisant signe que
ouL

Elle a l l i a i t  eu de la peine à exprimer ce que
Larix venai t de dire, mais c'était exactement ses
propres sensations. Son père el elle se communi-
quaient  rarement et avec diff icul té  leur émoi de-
vant les choses de la nature.  Suzanne souriait et
en mêm e temps deux larmes jaill irent.  Larix la
regardait d' un air embarrassé et se taisait.

— Je suis ridicule , expli qua enf in  la jeune fil -
le, parce que je ne sais ce que je veux. J'avais
toujours pensé que mon père seul me retenait au
village et que. lui mort , rien ne pourrait 'm'y gar-
der. J'avais horreur de cette vie villageoise. El

PnnffPfl " Ar,é,loscléro$c — Hypertension ar Etablissements
bUIIII D ¦ lérlelle — Palpitations du ceeur R. JJARBEROT S. A
fréquentes — Vertiges — Migraines — Boutlées de GENEVEfréquentes — Vertiges — Migraines — Bouffées de
chaleur — Troubles de l'âge critique (fatigue, pâ-
leur, nervosité] — Hémorroïdes — Varices — Fa-
tigue — Jambes enflées — Mains, Bras, Pieds el

Jambes engourdis, froids.

Cure de Circtilan
On demande

jeune FERSOIIE
pour faire petit ménage el ai-
der au magasin. Vie de fa-
mille. Salaire à convenir.

Offres à Case postale 5.20.90

A vendre un

cheval
suisse, ragot, Il ans.

S'adresser à Publicitas sous
chiffre P. 4709 S., Sion.

Sommelière
aide-ménage, demandée, pla-
ce à l'année. — Faire offre
au Buffet de la Gare, Les
Diablerels. Tél. 6.41.37. — A
la même adresse, une

fille de cuisine
jeune el active, esl cherchée.

_ _ _ On cherche pour restau-sommelière rs d e
pour station de montagne, , . . . . .. . , 3 el garçon de cuisine ainsi queainsi qu une 3 T ^A vendre

D'OCCASION
une pompe à sulfater, à pres-
sion, et une soufreuse, er
bon étal de marche. Prix in-
téressants. Adr. Villa les Ro-
cailles. Tél. 2.11.23, Sion.

CUISINIèRE jeune pile
pour la saison d été. Entrée à bonne à lout faire sachant
convenir. — Faire offres avec servir à table. Bons gages.
photo et copies de certificats Ecrire sous chiffre R. 7698 L,
a l'Agence « Index », Vissoie à Publicitas Lausanne.
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\Vente aux enchères i

du matériel , du mobilier
et des marchandises

âu caïé-reslaoraniDar de "LA CfillFOLE"
Place de l'Hôtel de Ville, à VEVEY

En raison de la fermeture volontaire de cet établissement, décidée par la
Société bailleresse, tout ce qui a servi à son aménagement et à l'exploitation
sera réalisé aux enchères, sur place, par le soussigné, aux conditions d'usage,
et dans l'ordre général suivant, dès 10 à 12 h. ef de 14 à 18 h., savoir :

MERCREDI 16 ET JEUDI 17 MAI
ARGENTERIE : Un lof inféressanf , remis à l'état de neuf, d'articles modernes el
d'excellente qualiié, soit : plats divers ronds el ovales, légumiers, « ménagè-
res », cafetières, théières, pots à eau, couteaux, cuillères el fourchettes, coupes
à glace, crémiers, machine à cocktails, plateaux hors-d'œuvre, cocotes, pla-
teaux pr D. R. U.., et quelques articles en fonte, émail, etc.
VAISSELLE : Un lot d'assiettes, tasses, sous-tasses, pois grands el petits, théiè-
res, saladiers, elc.
VERRERIE : Environ 1500 verres ef chopes, coupes, carafes , cruches, channes,
mousses, bocaux el autres.
LINGERIE : Un assortiment d'environ 500 serviettes et 300 nappes de diverses
dimensions, qualité d'avant-guerre, en parafit état (écru, léger liseré), ainsi
que molletons de table et linges de cuisine.
BATTERIE DE CUISINE : Une cinquantaine de casseroles cuivre, rétamées, di-
mensions courantes, à l'état de neuf, et divers accessoires.

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MAI
MARCHANDISES par lots ou
étrangers ou du pays, de toi
dois et valaisans ; 500 (lit. ou
400 lit. ou bout, apéritifs ou

LUNDI
MOBILIER DE LA BRASSERIE : 22 tables rect. 70X100, pied fer, dessus sap in ;
60 chaises Horgen, 7 tables rondes pied fer, 71 cm. ; porte-habits Jaiton ;
1 projecteur sur pied pour lumière couleur ; 1 grand comptoir avec table
chaude ; une caisse enregistreuse National, 8 services, 5 spécialités, en parfait
étal ; 2 pianos à queue Hofman et Mand ; un lot banquettes bois dur, clair
ou fumé, etc.
MEUBLES DU RESTAURANT : 9 tables rect. 70X100 et 2 rondes, pieds bois ; 40
chaises rembourrées ; 14 guéridons ; meubles de service ; radio-gramo, 56
chaises pliantes ; un ventilateur ; un petit coflre-forl Monopol, etc.
MOBILIER DU BAR : Un beau comptoir avec appareillage frigo, 5 guéridons
dessus verre, 10 fauteuils placets cuir, 6 hauts tabourets, 4 canapés assortis,
qualité excellente, stores, peintures, panneaux entibruil pavatex, etc.
MATERIEL ET MACHINES : Machine à laver Triton ; machine à café Still el
boiler à gaz ; une machine à couper Van Berkel ; lable à pâtisserie ; plonge
2 bassins inox. ; machine à calé et plot de cuisine Schwabenland, une grande
calandre Lavafor (à gaz) ; une machine universelle à passer et râper Schwa-
benland ; un grill à broche Béer électrique, ainsi que d'aulres objets ef acces-
soires trop longs à détailler.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, chargé
de la vente.

ou en détail : Eviron 700 bouteilles, vins blancs,
toutes marques ef qualités ; 700 lit. vins blancs, vau-
ou bout, vins rouges, d'origine suisse ou étrangère ;
ou liqueurs marques et qualité diverses.

Dl 21 ET MARDI 22 MAI

L. KOHLER , Agent d'affaires breveté, à Lausanne

La cure 19.75
Cure moyenne 10.75
Flacon original 4.75

Dans toutes les pharmacies
Recommandé par le corps médical

Extrait liquide de plantes

Itinefliii
de toute moralité pour le ser
vioe de calé-restaurant el
tous travaux d'intérieur (dé-
butante acceptée). Gages de
la mi-juin a fin août dans ]<¦>
250 à ;)00 francs. Bonne nour-
riture. Ecrire « Publicitas
sous P. 4tU)8 S., Sion.

parfois, connue uuijourd hui , tout est si beau , 1 air
si parfumé ! Jit les digues, je les connais (toutes,
chaque arbre est un ami, et... Su voix chavirai t ,
elle se tut de peur d'éclater en samglots.

— Moi, répondit paisiblement Larix, -s'il me
fallait rester enfermé au bureau et ne plus me
prom ener, j 'en ferais une maladie. Je vous com-
prends donc très bien , mars, le Wcert n 'est .pas le
seul endroit où l'on, puisse vivre. Il y a de l'air ,
de l'eau et du soleil en d'autres lieux aussi.

Suzanne secoua la tête :
— Ce n 'est pas la même chose , murm urait-elle

Ici, je devine la couleur de l'eau sur le banc de
sable, selon l'heure et la saison et la rnairée. Je
prévois la hauteur du flot à marée haute , au-cou-
de, là où il faut craindre les brèches, et le nom
bre de charretées que prend un terrassement ; je
connais la forme exacte du banc devant Taimise.
je sais où trouver le muguet , la reine des prés et
la scabieuse ; j'aime les tussilages qrii revêtent le
talus ; je connais les courants et les paases, j e
puis sortir en barque par tous les temps et je sais
où je puis me baigner , où l' eau reste bleue et pu-
re.

(A nilvri).




