
meiiis, mois respectées
Il résulte clairement de 1 abstention, qui

ne fait que croître et embellir, comme dit
la chanson, et ainsi qu'on a pu le constater
dimanche dernier par les scrutins de cer-
tains cantons , que ia grosse masse des ci-
toyens est lasse, très lasse, des lois qu 'on fa-
brique ù tour de bras.

C'est le 39 et le 41 pour cent des élec-
teurs inscrits qui ont pris part à des con-
sultations populaires qui avaien t cependant
une grosse importance pour lai vie économi-
que.

On y voit la mainmise , sans raison bien
déterminée, du Pouvoir sur les libertés pri-
vées.

On objecte que les difficultés de toute
nature , qui éclosent comme des champi-
gnons après les orages, poussent au déve-
loppement de la législation.

C r.st un argument que nous ne saisis-
sons qu 'à demi, nous l'avouons franchement.

L'Angleterre est nssuréinent le pays de
l'Europ e qui possède le moins de lois.

Elle n'a même pas de Constitution ou de
Charte écrite.

S'en porfe-t-clle plus mal ?
Pas que nous le sachions.
Les clameurs naïves des juristes, nous

n 'irons pas jusqu 'à dire intéressées, estiment
sans doute que les progrès d'un pays se
mesurent d'après le nombre de lois qui les
régissent.

Selon eux , il n'y a rien de durable ni de
retentissant hors d'elles, et, quand la con-
sécration populaire met son sceau sur des
textes qui , cependant , garrottent et lient,
nous devrions nous trouver on ne peut plus
heureux , même si cette consécration n'a été
faite que par un cinquième ou un dixième
du Corps électoral.

Il ne s'agit point , ici , d'analyser la néces-
sité et les mérites de certaines lois, mais de
constaler une fois de plus que notre légis-
lation devient trop touffue dans sa généra-
lité.

Un adage, qui est devenu un principe sle
jurisprudence, veut qu 'aucun citoyen n'i-
gnora la loi.

Cela est si vrai que si un citoyen , appelé
devant la justice pour une cause civile ou
pénale, déclare ingénument qu'il ignore
avoir contrevenu à un article du Code, il
est facilement pris pour un imbécile.

Cela ne nous offenserait pas outre me-
sure, car nous avons toujours été heureux
de penser que le royaume des cieux était
promis aux faibles d'esprit.

Or , c'est là une promesse rassurante pour
ceux qui aspiren t au repos éternel après
une carrière bien remplie même en dehors
et nu-dessus de la législation.

Que de temples déserts, que de saints lé-
gistes délaissés si tous les fidèles et même
les desservants des Codes devaient les con-
naître comme leur catéchisme !

Ce qui nous chagrine, c'est que l'on
veuille absolument assurer aux fabricants
de lois, avec le royaume des cieux , une
emprise formidable sur les Pouvoirs pu-
blies. C'est peut-être exagéré, et voilà tou-
te notre peine.

Si encore les lois élaient respectées ?
Mais ce n'est pas précisément le cas.
Au cours de ces cinq ans et plus de guer-

re , n'a-t-on pas vu maintes lois et même
maints articles de la* Constitution, ce qui
était encore plus grave, triturés et foulés
aux pieds ?

Ces spectacles-là de gens et d'assemblées
chargés de faire les lois et permettant un
jour leur violation , nous ont toujou rs sem-

blé une des choses les plus bizarres du
monde.

C'est le pompier mettant le feu.
C'est le médecin empoisonnant le mala-

de qui l'appelle.
C'est, enfin, le monde renversé.
Les lecteurs du Nouvelliste, qui nous sui-

vent, savent que nous n'avons jamais ap-
prouvé les violations! de la loi, même si ces
viola lions atteignent en pleine poitrine des
partis politiques ennemis.

Il ne saurait y avoir intermittence de la
législation suivant les circonstances, les
lieu x et les gens.

Hodie mili i, cras tibi 1 Ne laissez pas fai-
re aux autres ce que vous ne voudriez pas
qu 'on vous fît I

Ce proverbe et ce précepte sont d'une
vérité ri goureuse.

La loi , dans tout pays, n'est respectable
que lorsqu'elle est respectée.

Faites moins de lois, mais appliquez cel-
les qui existent.

Sont-elles tombées en désuétude ?
Ayez alors le courage d'en proposer la

suppression.
Il faut être bien imprévoyant et aveu-

gle pour ne pas comprendre ce que les vio-
lations des lois ont de terriblement grave
pour les générations qui montent.

Couramment, dans la jeunesse, on entend
cette lamentable réflexion : « La loi, je m'en
fiche I »

Malheureusement, dans les sphères supé-
rieures on ne paraît pas s'offusquer de la
désertion des scrutins dont une des causes
est certainement la lassitude de multiplier
des lois dont les contempteurs ne sont mê-
me pas inquiétés.

Ch. Saint-Maurice.

Jurisprudence du tribunal
Jédéral

De l assistance que se doiuent
tes frères et sœurs

(Do notre correspondant '¦
auprès du Tribunal fédéral)

Lorsqu'une personne tombe dans l'indigence, et
qu 'elle est dépourvue à la fois de ressources et de
moyens de s'en procurer , ses proches parent s sont
tenus de l'assister. Cette assistance incombe d'a-
bord aux parents en ligne direct e, ascendante ou
descendante. Les frères et sœurs ne sont tenus de
fournir une aide que s'ils vivent dans l'aisance. A
l'occasion d'un recours formé paj les frères Fré-
déric et Paul G., le Tribunal fédéral fut amen é
a définir et à appliquer dans un cas particulier
la notion légale de l'aisance.

O. G., ancien tap issier, âgé de 68 ans, est dans
l'indigence. Son état maladif Je rend incapable
de tout travail. De plus, il n'a aucune fortune. Une
occupation occasionnell e dnns les services canto-
naux de l'Economie de guerre lui permet de ga-
gner 100 à 120 fr. par mois. De son côté, sa fem-
me gagne 120 francs par mois dans une blanchis-
serie. Comme ils viven t à la ville, ce qu 'ils ga-
gnent ensemble ne suffit pas pour assurer lenr
existence. D devint donc nécessaire de leur pro-
curer une aide.

Après avoir examiné à fond la situation de leurs
proches, la Chambre cantonale d'assistance van-
doise condamna les deux demi-frères de l'indi-
gent à lui payer mensuellement une pension de
70 francs pour le premier, et de 50 francs pour
le second. Le premier, Frédéric, possède une for-
tune de 160.000 francs ; le second, Paul , une for-
tune de 84.000 francs. L'autorité cantonale en avait
concl u qu 'au point de vue légal, tous deu x étaient
en mesure de s'acquitter de la dette alimentaire,
qu 'ainsi , ils devaien t tous deux être condamnés à

LA SfTU.âTÏÛfS
Détente relative â Crieste - tension en Carinthie

Ce générât de Gautle magnifie les exploits de l'armés française
£e lapon déchire te pacte tripartite

Le président Truman et M. Churchill viennent
tour à tour d'exprimer l'espoir d'une rencontre
prochaine avec Staline en vue de poser les fon-
dements de la Paix. « Il serait bien curieux , a
dit le Premier britannique, qu'une guerre aussi
longue et aussi acharnée prenne fin sans un rè-
glement entre les vainqueurs »...

Evidemment, mais il y faudra beaucoup de
bonne volonté. Les peuples souhaitent cependant
que celle-ci ne fasse pas défaut et que ne s'édi-
fie pas une Tour de Babel sur la victoire si chè-
rement acquise.

A cette heure pourtant. Russes et Anglo-
Américains ont de la peine à s'entendre et à se
comprendre. Ils ne parlent pas la même langue !

A Londres, l'opinion publique condamne sé-
vèrement, depuis quelques jours, l'attitude adop-
tée par Moscou dans les problèmes actuels... A
propos de l'Autriche, les milieux gouvernemen-
taux anglais eux-mêmes ne sont pas prêts à rati-
fier la brusque constitution d'un gouvernement
provisoire sous l'égide soviétique. On relève tou-
tefois que ce n'est pas la composition de ce Ca-
binet qui attire des objections, mais bien la mé-
thode appliquée par les Russes...

Quant à Trieste...
Radio-Belgrade a déclaré que la Yougoslavie

n'a pas l'intention d'obtenir la Vénétie julienne
par la force et qu'elle est disposée à examiner
la question de sa frontière avec l'Italie à la con-
férence de la paix.

Ce serait donc la détente...
. De son côté, la presse romaine annonce qu'un

accord provisoire a été conclu entre les maré-
chaux Alexander et Tito sur l'occupation de
Trieste. Les troupes alliées se réservent le con-
trôle du port , tandis que les Yougoslaves occu-
pent le reste de la ville. Cet accord provisoire a
pour but d'éviter des frictions entre les deux for-
ces occupantes...

Les esprits, toutefois, ne sont pas calmés et
un rien peut envenimer une situation laissée ain-
si en suspens...

— En Carinthie , les choses s'aggravent plus
sérieusement. A Klagenfurt, en effet , l'opposi-
tion entre les troupes anglaises et yougoslaves
prend une tournure dangereuse. Tandis que le
drapeau britannique a été hissé sur l'Hôtel de
Ville, les chefs de l'armée Tito, sans prendre au-
cun contact avec les Anglais, ont lancé une pro-
clamation annonçant qu'ils assumaient seuls l'ad-
ministration de la Carinthie qui fait partie dé-
sormais de la Yougoslavie.

Cette proclamation a créé un désarroi total
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payer la pension en question. Les défendeurs re-
coururent au Tribunal fédéral. Ils contestent qu'on
puisse légalement les obliger à payer une pension.

La question doit être résolue à la lumière de
l'art. 329, al. 2 du Code civil qui dispose : « les
frères et sœurs ne peuvent être recherchés que
lorsqu'ils vivent dans l'aisance ». Au sens de cet-
te disposition, doit être considéré comme vivant
dans l'aisance celui qui peut prélever sur son gain
ou sur son revenu de quoi fournir une aide à l'in-
digen t , sans s'imposer par là une diminution nota -
ble de son genre de vie. U importe peu qu'en l'es-
pèce, ce soient des demi-frères à qui la pension
est réclamée ; car ceux-ci ont à ce sujet les mê-
mes obligations que les frères germains.

En ce qui concerne Frédéric G., il ne fait au-
cun doute que sa situatio n lui permet de contri-
buer à l'entretien de son frère indigent. Depuis
la mort de son père, il vit de ses rentes, et a re-
noncé à pratiquer son métier de sellier. Sa fortu-
ne de 160,000 francs lui procure un revenu annuel
d'environ 7000 francs. Après déduction des im-
pôts et du montant nécessaire pour l'entretien de
ses immeubles, il lui reste pour vivre un revenu
de 4800 francs en chiffres ronds. Même si l'on
tient compte du renchérissement actuel de la vie,
c tte somme dépasse ce qui est nécessaire pour
l'entretien d'une personne seule. S'il devait même
entamer son capital pour payer cette pension de
70 francs pair mois, cela ne serait pas un motif
suffisant pour le libérer de la dette alimentaire.
Car si l'on tient compte de son âge, et que l'on
appl ique les méthodes de calcul généralement ad-
mises, son capital diminuerait de Fr. 5939 seule-
ment, et serait ainsi ramené à 154,000 francs en

dans la population qui avait pris connaissance
peu auparavant d'une proclamation du comman-
dement des troupes britanni ques- qui disait à peu
près le contraire...

Le général de Gaulle évoque les éta-
pes du calvaire de la France et célè-
bre l'action héroïque de ses combat-
tants — Le Japon , lui, tire les con-
séquences de la défaite du Reich —
Comment Hitler aurait connu et ac-
cueilli l'effondrement de son « règne »

— Devant l'Assemblée consultative française ,
le général de Gaulle a prononcé un grand dis-
cours où il a indiqué d'abord combien la mission
de ceux qui n'ont pas voulu consentir à la défai-
te et à l'abdication a été rendue difficile du fait
que la légitimité gouvernementale ne s'est pas
mise à l'abri des atteintes de l'ennemi , contrai-
rement à ce qui se passa dans les autres pays
envahis... Mais, finalement , la cohésion nationa-
le a triomphé. Et l'autre jour , à Reims, — qui
pourrait le contester ? — c'est bien devant la
France, comme devant les autres nations , que
l'Allemagne a capitulé.

Le général de Gaulle a évoqué ensuite l'ac-
tion tenace et héroïque des forces françaises li-
bres qui ont combattu sous tous les cieux et sur
toutes les mers. Grâce à elles, grâce aux mar-
tyrs qui sont sa fierté et dont la pensée reste son
espérance, la France, sortie de l'abîme, regarde
avec lucidité la profondeur du gouffre où elle a
failli sombrer. E^e mesure exactement les fai-
blesses et les illusions qui sont à l'origine de ses
malheurs. Elle mesure exactement aussi la rou-
te qui lui reste à parcourir pour reprendre la pla-
ce qui est la sienne au sein des nations. La vic-
toire n'est pas un aboutissement : c'est un point
de départ.

Ce discours tout empreint du sens de la gran-
deur morale qui anime son auteur et qu 'il veut
insuffler au pays a été frénétiquement applaudi...

— Le Cabinet nippon a approuvé à l'unani-
mité un rapport du ministre des Affaires étran-
gères, M. Shinegeri Togo, sur l'abrogation des
traités du Japon avec l'Allemagne et les autres
pays européens.

Après que cette décision eut été prise, le mi-
nistre des Affaires étrangères s'est rendu auprès
de l'empereur pour lui en donner connaissance.
Plus tard , il informa l'ambassadeur d'Allemagne,
M. Heinrich Stahmer, de la décision du gouver-
nement.

Dans une déclaration officielle , le ministre des
Affaires étrangères japonais dit qu'en raison de
la reddition inconditionnelle de l'Allemagne et
d'autres récents développements en Europe, les

chiffres ronds. Comme il vit en rentier , qu 'il ne
travaill e plus, et qu 'il ne cherclie même pas à ga-
gner quelque chose, il est normal que s'il n'arri-
ve pas à payer la pension sur son revenu, il doive
la payer sur son capital. En de telles circonstan-
ces, un sacrifice de ce genre peut fort bien être
demandé même à des frères et sœurs, à la condi-
tion que leu r niveau d'existence n 'en soit pas sen-
siblement diminué, et qu 'on ne risque pas de les
voir un jour tomber à leur tour dans l'indigence.

Fondé sur ces considérations, le Tribunal fédé-
ral a admis que Frédéric G. devait payer une pen-
eion à son demi-frère. Il a donc confirmé sur ce
point le jugement de première instance.

Toute autre est la situation de Paul G., qui ne
possède qu'une fortune de 84,000 francs. Déduc-
tion faite des impôts et du montant nécessa ire à
l'entretien de sa maison , il ne lui reste qu un re-
venu net de 1900 francs. Cela ne lui permet cer-
tainement pas de payer encore 50 francs par mois
pour aider , son frère. Capitalisée , la rente qu'on
lui réclame représente fr. 34,850. Diminuée de
cette somme, sa fortune ne serait plus que de 50
mille francs. S'il était en état de gagner sa vie,
on pourrait sans doute lui imposer ce sacrifice,
et l'obliger à payer aussi une pension à son demi-
frère. Mais on doit considérer avant tout que Paul
G. est invalide et incapable de tout travail. Si l'on
diminuait encore son capital , on courrai t le ris-
que de le voir tomber lui aussi dans le besoin.
Il est donc impossible d'admettre qu 'au sens de la
loi , il vive dans l'aisance. Par ces motifs , le Tri-
bunal fédéral a admis son recours, et l'a libéré de
toute obligation alimentaire vis-à-vis de son frère.

Dr K. Trad. L. de R.



accords tr ipart i tes  entre le Japon , l'Allemagne et

l'Italie, et divers autres accords en découlant ,

sont nuls et non avenus et ont cessé d'avoir leur

effet.
Ainsi, le Japon prend la mesure de sa solitu-

de... avant de partager le sort de ses ex-parre-

naires 'dù trop • fameux pacte...
— Hitler est-il mort  ? Ce qui est certain c est

que son « règne » s'est effondré parmi les ruines

et le sang que son œuvre a fait  s'amonceler et

couler. Des révélations qui se veulen t sensation-

nelles narrent aujourd'hui dans quelles condi-

tions le Tiihrer aurait été convaincu par son en-

tourage de l'inutilité de toute résistance et com-

ment il aurai t accueilli cette évidence. C'était le

22 avril , et les conférences se succédaient dans

les souterrains de la Chancellerie du Reich. Par

deux fois les assistants demandèrent à Hitler de

renoncer à ses fonctions de Fiihrer. Mais ils ne

purent obtenir une réponse claire. Hitler déclara

seulement :
« Partez en avion pour la Bavière. Si Goering

veut former un nouveau gouvernement qu 'il le

fasse. » Mais il ne précisa pas si ce nouveau gou-

vernement devrait êlre constitué immédiatement

ou seulement après sa mort.
Un peu plus tard , M. de Ribbentrop arriva.

Puis, à la surprise générale Gœbbels et ses en-

fants.
Gœbbels proposa de renoncer à la lutte sur

le Front-Ouest et de concentrer toutes les forces

contre l'armée soviétique.
Hitler s'indigna :
« C'est la capitulation qu 'on propose. Je ne ca-

pitulerai pas ! »
Le secrétaire particulier du Fiihrer , qui a ra-

conté ces scènes, croit que son maî t re  est mort...

Nouvelles étrangères
Les Allies sQsnsflMDi les eHécniiens

caoilâies en itaiia
La situation continue à être anormale dans tou-

te l'Italie du Nord, où les autorités ont pri s de
nouvelles mesures de précaution.

Une ordonnance de la .police de Côme annonce
que l'on passer a immédiatement pair les armes
tous ceux qui seront trouvés en flagrant délit d'a-
gression , de pi llage, d' assassinat. Les auteurs de
viol a ti ons de domicile , de perquisitions et de ré-
quisitiens non autorisées seront également punis
de peines sévères.

A Turin , le commandement allié a ordonné la
suspension immédiate de toutes les condamnations
à mort prononcées ces deux derniers jours par
les « tribunaux du peupl e » , iqui ont continué à
fonctionner malgré leur dissolution' légale. Les con-
damnations à trente ans de réclusion ont égale-
ment été Enroulées et les tribunaux en question
ont été déclarés déchus.

A Gênes, le présiden t de La commission de jus-
tice du Comité de libération a publié un appel
¦invoquant le respect de 4a légalité : « Il faut em-
pêcher la violence, dit l' appel , il .fau t sauvegarder
l' ordre public. »

A la morgue de Milan , on a transporté au cours
de ces dernières quarante-hui t 'h eures soixan te-dix
cadavres de personnes assassinées.

Quatre inconnu s qui avaient pénétré chez la
nièce du maréchal Balbo l'ont assassinée à coups
de mitraillette , avant de prendre la fuite.

L'aneitiBa du gfinttrai Bame im
sans le procès Pâiain

o 

Le général Camélia a déposé longuement mardi
ù lJaris devant le président BoucUardon , qui pour-
suit l'instruction du procès du maréchal Pétain.
L'ancien généralissime français a parlé du rôle
du marécha l Pétain comme ambassadeur de Fran -
ce et de celui du général Weygand dans la pé-
riode qui précéda l'armistice. « Relevé de mon
commandemen t, déclara le général Gamelin , je
n 'étais-pase!! mesure de m'opposer à cet armisti-
ce ». Le témoin semble persuadé que s'il avait
conservé le commandement, l'armistice n 'au r ai t
pas été signé, car le général Gamelin ne crut ja-
mais à sa nécessité et ne désespéra , paraît-il , ja-
mais de la victoire.

Le. général a exprimé également,les raisons de
son silence au procès de Riom : « Je ne voulais
pas engager une discussion technique sur les ques-
tions mili taires, en présence des Allemands. D'au-
tre 'purt , Je gouvernement de Vichy exerça sur
tuoi une forte pression , afin de me fai re parler
à l'audience. On désirait que je parle. C'était une
raison pour que je me taise. » Le général Game-
lin a l'intention de compléter cette déposition en
remettant un copieux mémoire à la commission
d'instruction de la Haute Cour.

o
Le Pape favorable au Suffrage féminin

Pie XII a reçu Mme Romoldi. présidente de
l'Association des femmes catholiques italiennes. Au
cours de l'audience, il a approuvé l'octroi du droi t
de vote aux femmes et a ajouté eue toutes 1ers
cathodiques devra ien t participer au vote , même
les rel i gieuses.

Tunnel italien remis en état
Le plus grand tunnel d'Italie à voie double a

été remis en état. Il traverse les Apemwns et unit
Bologne à Florence. Cette galerie avait été gra-
vement endommagée par les Allemands lors de

leur retraite. Un train américain , emmenant des , avoir été plusieurs fois refoulé, ne pourra pas ,
personnalités alliées et i taliennes, a inauguré  la emménager dans le logement ' Joué à Lausanne,

reprise du trafic sur la ligne, l'une des plus im- mais devra aller en clinique.
portantes de la péninsule. En ce flui concerne enfin la comtesse Ciano,

Des emmures vivants
La presse i ta l ienne annonce que l'on vient dc

découvrir , au sous-sol dc la vil la royale de Moti-
za , près Milan, plusieurs  personnes emmurées vi-
ivarfttes. Trois d'entre elles ont pu être sauvées.
Bien que complètement épuisées, elles avaient pu
ten ir jus que fâ , du fai t de lézardes qui s'étaient
produites dans la maçonnerie.

Une étiquete a été ouverte.

A la recherche du chef «lu sabotage
et dc l'espionnage allemand

Des détachements spéciaux des services secrets
alliés •recherchent en ce moment le chef du ser-
vice d'esp ionnage et de sabotage allem and Otto
Skourzeny, considéré Comme 'particulièrement dan-
gereux. C'est lui qui avait organisé l'enlèvement
de 'Mussolini sur le Gr.an Sasso. 11 est considéré
comme responsable de nombreux coups- de main
accomplis à l'arrière des lignes alliées. Skourze-
ny et quelques-uns de ses hommes ont disparu. Les
Américain s pen sent qu 'il se cach e dans la région
de la frontière ¦germano-tchèque. Il est considé-
ré comme l'un des hommes qui seraien t les plus
capables d'organiser des détachements de parti-
san s ou de lotrps-garous.

nouvelles suisses 
Entre la voueosiauie et la suisse

Un démenti

Ou communique officiellement :
La uouiveïl e 'publiée par divers 'journaux selon

laquelle 'te Conseil fédéral, dans sa séance d'hier
aurait examiné et repoussé u nie demande d'extradi-
tion présentée par le gouvernement yougoslave à
regard de l'ancien ministre itali en Bastianwii est
inexacte.

Aucune demande d'extradition à l'endroit de
Bastlanini n 'a été présentée et le Conseil! 'f édéral
n 'a pas eu on conséquence à s'en occuper.

« un nouvel emprunt tëiroi
La Confédératioin. lancera bientô t un nouvel em-

prunt. Ce sera le onzième de Ja guerre ou , si!
l'on préfère, le premier de la paix , encore qu 'on
soit quelque.peu optim iste de parler déjà de paix.

Le temps est verni , en effet , de faire appel, une:
fois encore, au crédit public. La somme des jres-
criptions auprès de la Banque nationale atteint Je!
quar t de million. En outre, un emprunt de 150 mil-
lion s peut être dénoncé au 30 Septembre 1945.
Comme il porte un intérêt de 4 %, il sera sans,
doute possibl e de lie convertir à im taux plus avan-
tageux pour la caisse fédérale. H faut aussi des li-:
quidi'té s nouvelles, de sorte ique le prochain em-
prun t sera une opération d' « envergure ». On le
divisera sans doute en tiroi s tranches, comme les;
précéden ts, avec taux d'intérêt variable selon les
déteis de .remboursement.

•Rappelbris que , depuis le début de la guerre, la
Confédérati on a emprunté plus dé cinq 'milliards ,
alors que les recettes ordinaires et extraordinaires
sont, pour la même période, de quatre ¦mMIiawis
environ. Ces chiffres donnen t une idée des char-
ges auxquelles il faudra faire face.

La vague aati-lascisie au Tessin
Un groupe de manifestants a mis le feu à un

chalet de Balerna , appartenant air chef fasciste
Cicii , organisateinr des écoles italiennes de Luga-
no. La police a empêché les manifestants de faire
subir nu. sort identique à l'habitation de ce per-
sonnage qui , ayan t eu vent de la chose, était par-
ti le matin pour la Suisse allemande.

Des manifestants se sont présentés à la prison
de Mendrisio pour réclamer la libération de
quatre jeunes gens arrêtés ) n veill e, lors des ma-
nifestation s contre les fascistes de la commune. Us
n'ont eu de cesse que lorsque les autorités judi-
ciaires eurent promis que les quatre détenus, em-
prisonnés d'ailleurs à Lugano, seraient libérés le
lcii demain.

Des manifestes ont été affichés dan s Chias-
so avec îles noms d'une centaine de fascistes dont
on réclame l'expulsion. Des listes de souscription
ont  commencé à circuler à l'Intention des ressor-
tissants suisses désireux d'approuver l'action du
comité contre les indésirables.

" 'O

EKPU»S, mwf à et relrail
de naiieoaiite

Le Conseil 'fédéral s'est occupé à plu sieurs re-
prises, ces derniers temps, ot mardi encore, des
questions relatives aux expulsions et aux réfu-
giés. On apprend que toute une série de membres
de la Légation d'Allemagn e ont été expulsés. Le
ministre •Kôctrer semble devoir être épargné par
ces mesures parce qu 'il ne s'est pas livré à une
propagande 'nationale-socialiste. Les documents
trouvés dans les 'foyers nationaux-socialistes son t
actuellement examinés et permettent de retenir
êtes cftaWge s contre des étrangers que menace
i'expuisftm.

Le comte Volpi. qui a été autorisé à entrer après

Berne a reçu un rapport de la direction de 1 éta-
Miissement où elle vit. Le degré de sa liberté de
mouvement dépendra certainement des indica-
tions de ce rapport.

A la suite d'un article paru dans i'« Ostschweiz »
du 28 avril 1945, le Conseil fédéral a retiré la
nationalité suisse au Dr Ernest Ruedin, de St-Gal l
et de Ptyn (Thiiirgovie). à la fois citoyen suisse
et ressortissan t allemand.

Ce ret rait de nationalité s'étend également -à
sa femme, Tlieresia Ida, née Sen«er.

Le Dr E. Ruedin est né le 11 avril 1874 : il a
été professeur de psychiatrie et d'hygiène des ra-
ces à l'Université de Munich.

Cette décision n'est pas encore entrée en vi-
gueur , car le recours au Conseil fédéra l est ré-
servé.

Le recel dans l'affaire du vol de coupons
de rationnement d'Aarau

Le Tribunal de police correctionnelle du distr ict
de Lausanne, présidé par M. J. Schnetzler , a con-
damné pour recel, mardi , à un au d'emprisonne-
ment, avec sursis pondant deux ans, aux frais de
la: cause, Paul Michaud, représentant de commer-
ce, âgé de 48 ans, Vaudois , marié, habitant Lau-
sanne.

De novembre 1941 à avril 1943, Michaud a écou-
lé sur le marché noir 180,000 kilos de coupons
de rationnement concernant surtout du fromage,
du beurre, du sucre, du café, coupons provenant
du gros vol commis à Aarau et dont les auteurs
ont été condamnés par les tribunaux du for. Ces i
coupons avaien t été vendus avec un fort  bénéfi-
ce à Genève ; Michaud reconnut avoir réalisé un
bénéfice de fr. 40,000.

Air mois de (juil let J 944, Michaud fut  condam-
né par la dixième Cou r pénale pour infractions de I
¦guerre à six mois d'emprisonnement et à fr. 2500
d' amende ; à la suite d'un recours du Parquet fé-
déral , la Cour suprême prononça en dernier res- ;
sort une peine de quinze mois d'emprisonnement
et la môme amende.

—o 
Un nouveau conseiller national

L'élection du conseiller national .Feldmann au
gouvernement bernois intéresse la clause consti-
tutionnelle qui veut que 4 membres seulemen t du
Conseil d'Etat peuvent appartenir aux Chambres
fédérales. M. Feldmann devra donc se retirer du
Conseil national si aucune aulire démission n'est
donnée.

M. Hans Kastli, intendant des bâtiments dc la vil-
le de Berne, premier suppléant de la liste bernoi-
se du .parti des paysans, artisans et bourgeois, sé-
riai t donc appelé- a siéger au Conseil: national. 11
est né en 1892. et est or iginaire de Seedorf, can-
ton de Berne.

Nouvelles locales 
La célébration de l'armistice à Marti gny et

les mensonges de la „Yoix QHvrîftre "
On nous écrit :
Le No 29 de la « Voix Ouvrière » de vendredi

M mai donne de Ja .manifestation du 8 mai à Mar-
rtgin.y*Bc.urg un compte ircndù si contiraire Sa la vé-
rite 'qu 'il suffit à nous édifier sur le sérieux des
autres articles et correspondances.

Selon ce-connespoird&mt, la fanfare municipale se-
rait sortie pour conduire le cortège popiste et
toute la population se serait jointe à ce cortège
en acclamant le drapeau révolutionnaire !

Voici les fai ts  : après la sonnerie .des .cloches
qui annonçait la fin du cauchemar, un cortège
s'organisa vers la chapelle de Martiguy-Bowrg :
enfants avec drapeaux, fanfare avec .flambeaux ,
les autorités, et toute la populati on parmi laq u el-
le environ une . quinzaine de popistes. Quand Je
cortège eut parcouru la rua principale et l'avenue,
M. le président limonet, qui est un orateur distin-
gué, prononça une excellente improvisation pouf
exprimer la reconnaissance de tou s envers Ja Pro-
vidence, nos autorités, notre armée et envers les
martyrs de tous les ,peuples qui avaien t souffert
et étaient morts ppur la Justice et la Liberté. Les
applaudissements crépitaient encore quan d un cer-
tain M. Nicolet — diminutif très significatif —
s'adressa aux « camarades ». Après 'q uelques ba-
nalités , , il voulut pou r magnifier l'armée russe, la
qualifier de « seule armée vraimen t démocrati-
que méritant seule notre reconnaissance ». La po-
pulation de Mà ntigny-Boung n 'étant pas compo-
sée de fanatiques ignares, la réaction fu t  sponta-
née -et générale. La « Voix Ouvrière » cite des
noms, pouf les livrer sans doute à la vindicte po-
pulaire : MM. H. Couchepin , E. Vouilloz , J. Spa-
gnoii , A. Berguerand ; ils suffisent à établir que
la protestation à jailli spontanément de la popu-
lation sans distinction de classes ni de milieux.

Pou r mettre fin au brouhaha, la fanfare enton-
na le « Cantique Suisse ». Le petit groupe po-
piste, ou plus exactement une petit e parcelle du
petir groupe popiste, avec des gestes de haine el
de salut an dernier dictateur, poings levés, enton -
na l'InTerrrationale que couvrait notre bea u chant
nïtitmafl. n est fuste de reconnaître due la majo-
rité des socralisttes de notre commune ' s'est net-
tement désolidarisée de ce petit groupe d'énergu-

menes qui se pressait autour d'un petit raton com-
me des mouches autour de ce qu 'elles préfèrent.
Serait-ce trop leur demander de nous «MpllMuer Je
rôle du -seul pays qu'ils veulent acclamer , rôle
qu 'il joua du 33 août 1939 au 22 juin t**l ?

Le maréchal! Staline termine son ordre du jour
du 8 mai en disant : « Gloire éternelle à ceux
qui tombèrent pour la liberté et l'indépendance de
la patrie soviétiqu e >- . Pauvre M. Nicolet , « les ca-
marades » do l'Est ne se sont pas battu s pont
vous. D.

La D. A. P. doit restreindre son activité

Dans la protection aérienne, qui n 'appa/rtien t
pas à l' armée, mais qui représente néanmoins une
partie de notne force armée, l'état du service ac-
tif a pratiquement cessé, puisque aucune troupe
ne sera ipllus .mobilisée pour un service quelcon-
que. Par contre, l'instruction en temps de paix ,
dans les écoles et les cours, sera poursuivie, com-
me c'est le cas pour l'aînée.

Le Conseil fédéral se montre très réservé en
ce qui concerne les nouvelles constructions pour
la D. A. P. C'est ainsi que la construction déjà
commencée, de six abris sanitaires pour la D. A.
P. dans (la ville fédérale est venue en discussion
au cours de ta dernière séance du Conseil fédé-
ral . Il fut constaté à cette occasion que ces bâ-
ti ments nie 'rentrent pas dans la compétence du Dé-
partement militaire, de sorte .qu 'il est probable que
le Département de l'Economie publique intervien-
dra encore, quoique les premiers travaux de ter-
rassement aient déjà commencé. On ne peut pas
attendre, en effet , nue J' affaire vienne en discus-
sion au cours de la session de juin  du Conseil
national , ainsi que le directeur des travaux publics
de la vile, M. Ricnliar d, l'avai t annoncé.

Lutte conlre les parasites des plantes cultivées
Ver de la vigne (première génération) el mildiou

Nous recommandons à lous les viticulteurs qui
n 'ont pas encore tra i té  contre les vers de la vigne ,
de faire ce traitement sans larder, ces jours pro-
chains. Produits recommandés :

Arséniate de p lomb 1 % ou
Gésarol 1 % ou
Nirosan 1 %.
La plupart des viticulteurs n'ayant pus encore

fait le premier sulfatage contre Je mi ld iou ,  celui-ci
peut être combiné avec la lu Ile contre le ver de lu
vigne. L'arséfliate de plomb , le Gésarol et le Niro-
san peuvent être mélangés à la bouillie bordelai se
ainsi qu'au Cuivre-Sandoz. I.a bouillie bordelaise
sera emp loy ée à 1 % (1 'A % si le temps devient
pluvieux)  le Cuivre-Sandoz à 0,1 %.

Vu la ponte intense des papillons du ver de la
vigne , il est recommandali le de refaire un t rai tement
spécial conlre ce parasite , 8-10 jours après le pre-
mier trai tement .  Rien mouille r les grappes.
.Doryphore

Les conditions é lan l  favorables à son développe-
ment, ce paï<asite se trouve en masse dans les eul-
1 ares de nommes de lerre de* eetiluMios t«6fli««>m A Usc
lulle énergique s'impose dés le début de l'invasion.
Nous recommandons de t r a i t e r  les champs allnqués
avec le Gésarol «Y 1 %, eu réservant les orientâtes
pour les traitements conlre les larves (en juin ).

Station «info Utile d' enlbmolog ie.
c -

La sortie de printemps de la Société
d'e mycologie

La 'sortie de pr in temps  de la Société valaisanni
de mwoJogie aura lieu dimanche 20 courant, à Cba
moson.

7 li. I l ,  arrivée du Train m o n l a n l  ; 7 b. H7 , ar r i -
vée du t ra in  descendant ; 8 h. 15, ft'.ndez-vous à
Chamoson ; 10 h. 30, Office divin à lu Chapelle «les
Mayens de Cliamoson ; 12 h. 30, d îner  aux Zardy,
tiré êtes satos ; 17 h., arrivée à Ridides.

——o-1 
Cours de tissage

Afin  de favorise r le développenieiil  des indu stries
à domicile , le Dépa r tement de l'Intérieur organis e
à l'Kcole ménagère rurale de Chsiteauneul '  un cours
dc tissage d' une durée de G mois. Ce cours débu te-
ra' Je 4 juin. I^es personnes désireuses de Je suivre
sont priées de s'annoncer  directement à Ja Division
ci-dessus mentionnée qui fournira lous renseigne-
ments utiles. La Direction.

La belle excursion de lu Murllliicnnc
¦ C'est par une radieuse journée de printemps que
la Muri th ienne, Société valaisanne des sciences na-
turelles, a fait son excursion de printemps, diman-
che. Plus de cent participants, d ont une 'quaran-
taine de Vaudoi s, ont suivi un itinéraire original.
Partis dc Charrat , ils ont monté par Sapin-Haut,
l 'Arbarrey, jus qu 'au petit pâturage de la Vatz e où
eut ilieu la séance. De ce point de vue, M. l'abbé
Mariétan , présiden t , a donné un aperçu sur ie pay-
sage, la flore, l'ethnographie des habitants.

Puis en suivan t le bisse de Saxon, qui consti-
tue une ravissante .promenade , les participants at-
teigniren t les Mayen s dc Riddes , Isérables et Rid-
des.

FIJVHAUT. — t M«*le Ciay-des-(/»mbes. —
Corr. — Lundi , au mliicn d' une assistance par t icu-
lièrement émue cl recueillie , on a conduit au
champ du repos, Mlle Marie Guy-des-Combes, qui ,
dexsx jours auparavant, exp irait dans un hôpital ,
loin des siens. Un mal incurable n 'a point eu égard
à sa jeunesse et l'a enlevée à 17 ans à l' amour at-
tentif d'un père déjà bien éprouvé par l'a- vie.

Celle jeune t i l le , droite et vaillante, a fai t preu-
ve d'une admirable résignation chrét ienne , devant
les souffrances pbysiques et sur tou t  morales de sa
courte maladie. Connaissan t le dénouement ccrlain
de son affection , ell e avait courageusemen t pro-
noncé son fiât , non sans penser douloureusement
ù celui pour -qui elle était l' un i que objet terrestre ,
de son souci el de sa joie , son père , qui se sen-
tirait  si seul. Elle s'en esl allée rejoindre celle dont
elle a peu connu la maternelle  tendresse ; elle a
été cueillie, pleine de sève et d'espoir, telle une
fleur «n bouton que l'on cueille en ce beao mois
de mai , pour orner de l'éclat de son âme limpide
le royaume où tout  est paix et bonheur.

A la famille si éprouvée va notre  sympathie



émue ! Que Ui Sainte-Vierge , la Mère de Misén-
corde, invoquée avec une particulière ferveur en
celte période, ouvre son cœur compatissant à la
cruelle douleur d' un homme à qui tout fu t  donne
cl tout enlevé. La souffrance serait incompréhen-
sible et parfois insupportable s'il n 'y avait ces pa-
roles prononcées par Notre Sauveur qui but Lui-
même jusqu 'à la lie la coupe de douleurs : < Bien-
li m i i i  \ cru* qui souffrent , bienheureux les affli-
gé», car ils seronl consolés •. C.

SAXON. — Soirée unnnellr . — Corr. — \M .So-
ciété de gymnast i que « Espérance » donnait di-
manche 13 mai sa soirée annuelle en la grande
salle du Casino. Devant une foule dense, cette
vaillante soci été se produisit avec tous les méri-
tes qu 'on lui sait. Nos félicitations vont également
à la Société de musique la • C/Oticordia > , qui agré-
menta Jes productions .par des morceaux de choix ,
aux gyms dames , au collègue Chautemps , de Mon -
lhey, champion valaisan à l' ar t is t i que , qui se li-
vra ù des exercices éblouissants , où la force, l'a-
gilit é et l'adresse entrèrent tour à tour en jeu.

Au lever dû rideau , la section fut présentée au
son .de l'Hymne nat ional , puis M. Veuthey, prési-
dent d'ioelie, souhaita la bienvenue à l'assis-
tance, et souligna .les bienfa its de la gymnastique.

Un programme copieux s'ensuivit , soit par les
pupilles ou actifs , dans divers prél iminaires , engins
et ballet. Un. drame en 3 actes « Le Témoin Si-
lencieux » t in t  les spectateurs dans le mystère jus-
qu 'à la dernière minute. Four terminer , un ballet
< Sang Viennois » . exécuté par six charmantes
gvms-dames ravit les .spectateurs, par la grâ-
ce de son exécution et le charme des costnmes.

En résumé, chaTirainlc soirée , où président et
moniteu r sont à féliciter pour le travail accompl i
par leur belle < équipe •. Hravo et toujours  dc l'a-
vant I D. L.

SIERRE. — Fêle cantonale dc gymnastique. —
L'organisation de la prochaine fêle cantona le dc
gymnastique qui se dér oulera les 14 el lô juillet a
été con fi ée à la Société de gymnastique dc Sierre .
\A> comilé d'organisation , que préside M. Hermann
Bornet, a commencé ses t ra vaux  et prépare d'ores
el df r}n un accueil chaleureux à tous les gymnastes
valaisans el invi tés .  Sierre esl l'icre de rece voir la
belle cohorte dc nos gymnastes et ne faillira point
à sa bonne renommée de cité organisatrice, aussi
cette l'été ne cédera en rien aux précédentes. Les or-
ganisateurs seraient reconnaissants aux associations
sœurs de bien vouloir contribuer au succès de cet-
te importante manlfetation en s'abslenanl d' organi-
ser des manifestat i ons d' une certaine importance à
la date  fixée pour la lèle cantonale de gymnastique.

Le Comilé de Presse.

ST-MAUIUCI- — Dans la nui t  de mardi à
mercredi est décédée à Si-Maurice , à l'âge de 4t
ans seulement , Madame Marcelle Nanzer-Veuille! ,
veuve 'du tenancier de l'Hôtel de la Gare. Madame
Nainzcr suit de près son mari dans la tombe, lais-
sant des enfant s jeunes encore , puis une mère el
une Innlo :/ ui é taient  l'Ame de l'établ issement
I, 'honorable défunte a supporté avec la plus ad-
mirable des résignations une douloureuse maladie
.ni bout de laquelle elle deva it certainement aper-
cevoir la mort. ,

Nous présentons à la famille a t te inte  par ce
deuil nos cordiaux sentiments de condoléances.

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — Nul doute que
« La Revanche de Monte-Cristo » remportera au
Cinévox le même succès que le « Comte de Mon-
te-Cristo • lui-même, vu que c'est dans la seconde
Partie que chacun pourra se rendre compte de la
façon magistrale avec laquelle Edmond Dantès sut
récompenser les bons el punir  tous ceux qui ont
pris une part que.lconque dans son arrestation , une
vengeance magistrale où le crime trouve enfin un
juste oh&timonl. Inutile d'insister davantage sur
1'inléré t que comporte Ja seconde partie de Mon-
te-Cristo, car c'est le dénouement d'un drame dont
l'ut victime un être innocent. Samed i , à 20 h. 30,
dimanche à M b. .'10 el 20 b. 30. Semaine prochai-
ne : L'appel du Silence .

Le contingentement
du papier

OLTLN , 10 mai. (Ag.) — Le Comité central dc
ia Société suisse des éditeurs de journaux a siégé
pendant deux jour s à 01 ton sous la présidence de
M. R. Furrer , de Zurich , vice-président, pour exa-
miner da situation des journaux eu égard au con-
tingentement du papier.

Il met en garde contre Ja manière d'appli quer
les ord onnances restrictive s qui , dans leur ensem-
ble, ont été décidées san s prise de contact direct
avec les organisations intéressées et y voit une
mise à l'écart regrettable de la presse. Le con-
tingentemen t du papier de journal a 00 %, en uti-
lisan t les stocks privés, d'une manière qui équivaut
à une perquisition, aura nécessairement des con-
séquences économiques et sociales, abstraction fai-
te des conséquences d' une réduction massive de la
pub licité des particuliers, du monde économique et
des administrations de tous genres. Les éditeurs
de journaux se permetten t dc douter que le Con-
seil fédéral et l'Office de tfuorre pour l'industrie
et le travail  aient été conscients de tou tes les
conséq uences découlant des mesures prises à l'é-
gard des éditions de journaux. Ms espèrent que
des mesures seront prises et cela en tenant comp-
te également de la situation du personnel pour
que lo niveau le plus bas du ravitaillement en
papier soit dépassé dans un proche avenir et pour
préserver l'éd ition suisse des journaux et par là
la presse suisse d'un préjudice durable.

Les démarches entreprises et envisagées par la
Société d'édition ont été approuvées.

Vols île moteurs
BROl'GG. lo mai . (Ag.) — Dernièrement, trois

moteurs avaien t été voles dans des exploitations
aurtcoles. se trouvant dans des endroits diffé-
rents. Les anteiw* du délit , deux cmvriers. Ont été
arrêtés et ont avoué.

Les sujets de division
Terribles effets des bombes volantes

LONDRES, 10 mai. — Les sujets de division ne niste. C'est avec impatience qu'on attend de con-
tnanquont pas pour les A nglo-Saxons et même , naître l'attitude de Moscou,
pour les aut res peuples. Plus de cent journalistes avaient été convoqués

bn voici un :
Les rapports entre la Russie et le Japon son t

à l'ord re du jour à Washington . On est persuadé
que , en proclamant ia fin de l'Axe BenHn-Rome-
Tokio, le Japon' cherche à persuader les Russes
de poursuivre leur politique de neutral ité.

On a, du .reste, l'impression que l'Union sovié- j res- « B n« fault 'Pas> a ^oat^ M- Bonomi , créer i
tique n 'entend pas modifier pour l'instant son at- j ée Précédents. Nous condamnons les anciennes i
t i tud'e à l'égard de Tokio. | méthodes d'agression nationales-socialistes, quels

i que soient ceux qui les adop tent. »
En voici un second :

SAN FRANCISCO, 16 mai. — Une forte désap-
probation a été exprimée par la délégation fran-
çaise à San Francisco du fait de l'exclusion des
Français de la conférence des Trois 'Grands don t
a fait mention le président Truman.

On croit 'savoir que MM. Bidault et Bonnet au-
ront une entrevue avec le président Truman sur
la position de la France dan s la nouvelle organi-
sation .mondiale.

Puis le troisième sur les prétention s slaves :
ROME, 16 mai. — Le président des ministres ,

M. Bonom i, a déclaré qu 'il est persuadé que l'Ita-
lie et la Yougoslavie sont en mesure de résoudr e
le problème de Trieste par des pourparlers di-
rects. La situation ireste très tendue. Il ne semble
pas jusqu 'ici -que Tito ait l'intention de donner
suite à l'invite anglo-américaine de retirer ses
troupes de Trieste et de il'lstrie. Au contraire, Bel-
grade ne cesse de revendiquer de nouveaux ter-
ritoires. Un des représen tants du maréchal Titb
vient d'adresser une proclamation à ila population
de la ville autrichienne de Klagenfurt, que la You-
gosla vie revendique en même temps que la Car-
niole.

En Italie, les revendications yougoslaves ne
sont app u yées jusqu 'ici que par le parti commit-

La démission du Cabinet
hollandais

LONDRES, 16 mai. (Reuter.) — Le professeur
Crerbrandy, présiden t du Con seil de 'Hollande, a
offert la démission' collective du Cabinet à la rei-
ne Wilhe lmine, conformém ent à la promesse fai-
te au peuple néerlandais. La reine a prié Jes mem-
bres du gouvernement de continuer ù assumer la
gestion des affaires cou rantes mais a fait savoir
qu 'elle serait heureuse, dans l'intérêt du pays, que
le Cabinet reste en fonction afin -que l'on puisse
procéder en toute tranquillité à la constitution d'un
nouveau gouvernement.

Un crime politique
an Mexique

MEXICO , 16 mai. (Reuter.) — M. Tomas Co-
varribias, président du parti révolutionnaire (me-
xica in de l'Eta t de Puebla, a été assassiné .mer-
credi dans la v ille du même nom. Plusieurs liom-
mes armés ont pénétré dans le bâtiment du parti
ot ont abattu le président à coups de feu.

Les dégâts à Prague
PRAGUE , 16 mai. (Ag.) — L'ancien bourgmes-

tre de Prague, M. Zenkl , qui se trouve mainte-
nant à Londres après sa libération du camp de
con centration de Buchcnwald , a eu , le 14 mai , urne
conversation radiotéiéphoniq ue avec son rempla-
çan t , M. Vacek, qui exerce maintenant les fonc-
tions de bourgmestre de Prague. L'en tretien a
porté sur les dégâts subis par la capitale tchécos-
lovaque. Il en ressort que la célèbre horloge his-
torique , avec les 12 apôtres , qui ornait l'Hôtel de
Vfli-c. est détruite , de même que la chapelle con-
tenant le tombeau du soldat inconnu. En position
dans la vieille ville, l'artillerie allemande avait
canonné l'Hôtel de Ville. Des canons furen t 'même
placés dan s mie des deux tours de l'église Ste-
Mario où est enseveli Tycho Brahé. Finalement Jes
artilleurs russes parvinrent à liquider ce nid de
résistance allem and. La salle de gala de l'ancien
hôtel de ville est intacte. De nombreux édifices de
la Place YYenceslas, .parmi lesquels le musée na-
tional , ont souffert. Eu revanche le monumen t dé
St WencesJas lui-même qui se trouve tout près
du musée est absolument intact.

v-  '
fcVxtfMiCon tPtin sportif

PARIS, lo mai. — On apprend que l'cx^coureur
d'auto, Robort Benoit, a été exécuté le 14 septem-
bre dentier par les Allemands au camp de Raven-
bruck. Ancien champion d'Europe et du monde, at-
taché à la firme Bugatti, il appartint pendant l'oc-
cupation au réseau anglais de renseignements et
d'actions accomplissant des missions dangereuses
et parachutées plusieurs fois en France. Arrêté poin-
ls troisième fois en juin 1944. il subit dès tortn-
rr* sans révérer son activité, et. transféré au camp
y fu t  exécuté avec 21 off ic ie rs  français.

hier soir par M. Bonom i et plusieurs autres hau-
tes personnalités, qui exposèrent le point de vue
de l'Italie au suj et du problème de Trieste.

Le premier ministre a constaté que l'Union so-
viétique , la 'Grande-Bretagne et les Etats-Unis de-
vraien t respecter les principes de la Charte de
l'Atlantique , en laissant à l'Italie tous ses territoi- i

Enfin un quatrième :
NEW-YORK, 16 mai. — L'Union soviétique

propose que la ville de Prague soit 3e siège de
la future organisation des Nations Unies. On pen-
se que la question du siège permanen t de l'orga-
nisation sera discutée à San Francisco après que
¦tous les .amendements aux plans de Dumbarton
Oaks auront été liquidés , mais on est loin d'être
unanime sur ce choix.

BRUXELLES, 16 mai. — La mission militaire
que le haut commandement allié a envoyée en
Belgique pour se Tendre compte sur-place des dé-
gâts causés par les armes secrètes allemandes
annonce, dan s un premier rapport, que plus de
5000 Belges ont été tués et 21,000 blessés en moins
de six mois par les V 1 et V 2.

A Anvers et à Liège, plus de Ja moitié des mai-
sons ont été détruites ou endommagées.

Une véritable pluie de V 2 s'abattit sur An-
vers pen après que les Alliés eurent libéré les
voies d'accès de ce port.

.A Anvers, 2342 bombes 'Volantes sont tombées
sur une zone de 16 km2, où 4011 personnes furen t
tuées et lt5,000 blessées.

Ou est sans nouvelles de huit cents personnes.

I>e Comité d'épuration
ef les Incidents
de dévastation

LUGANO , 16 mai Un comité d épuration
vient de se constituer à Lugan o à
Chiasso et est changé d'Indiquer tous
sont compromis en tant que fascistes
citèren t à léser des citoyens suisses

l'instar de
ceux 'qui se
et qui cher-
ou dés 'res-

sortissants d autres nations ou qui proféreront des
insultes à la Suisse.

Font partie de ce comité des délégués du parti
social i ste, de la j eun esse socialiste, du parti ou-
vrier , du parti agraire, de la Chambre du travail
et des syndicats et autres organisa tions.

MENDRISIO, 16 mai. — Les journaux tessinois
publ ient des détails sur les incidents qui se sont
déroulés à Mendrisio ces jours passés. Dans la
nui t de dimanche à lundi — nuit blanche pour la
pins grande partie de la population — le groupe
des « épurâleurs » a commencé par insulter les
fascistes qui sortaien t d'un cinéma puis a en-
foncé les deux vitrines d'un, 'magasin de tissus en
faisant sur place un « feu de joi e » avec foutes les
ma rchandises.

Pendant la nuit 'les glaces de trois autres maga-
sin s apparten an t à des 'fascistes ont été également
brisées et des boutiques iravagées ainsi que le parc
d'une villa des environs. Puis toutes les fenêtres
du cinéma central apparten ant également à des
¦fascistes ont été brisées de même que les lampes
de la salle. Le feu. a été mis à plusieurs fauteuils.

LOCARNO, 16 mai. — A la suite de la dévas-
tation de différents commerces comme appar te-
nan t à des ressortissants italiens accusés de fas-
cisme, on a fait apposer sur certains bâtiments de
la ville de grandes affiches signalant qu 'il s'agit
d'immeubles appartenant à des Suisses.

o 
Fascistes expulsés

CHIASSO, 16 mai. (Ag.) — Le « Dovore » an- j
nonce que l' autorité compétente a décrété l'expul-
sion de deux ressortissants italiens, une mère et
son f'Ms, domiciliés à Cliiasso, pour activité fas-
ciste. Cotte décision entre en vigueur Je 1er juin .

o 
Le régime dc l'occupation en Allemagne

LONDRES, 16 mai. — On a annoncé à Ham-
bourg, rnandi soir, «pe 'le gouvernement militaire
a décidé dé rêqMisitionner toute la main-d'œuvre,
les vivres -et tes industries nécessaires pour -ra-
vitailler et armer les troupes d'occupation. Les
Allemands ne recevront rien de leurs propres pro-
duits avan t .que les besoins des Alliés aient été
satisfaits et aussi longtemps que les importations
des forces alliées d'occupation n'auront pas atteint
te nîtveau prévu.

Le colonel Sterbmg, chef de la section écono-
mique du gouvernement militaire britannique, a
déclaré : < Nous cherchons à obtenir tout ce dont
l'armée britannîqne à besoin. Les Allemands
pourront garder pour eux ce qui restera. La re-
construction des industries allemandes ne nous in-

teresse qu aussi longtemps que les besoins des
années alHées seron t couverts. Les prisonniers al-
lemands devront remplacer les onze millions d'ou-
vriers étrangers qui ont fait  retour à leurs fo-
yers. »

o 
Le second tour de scrutin en France

PARIS, 16 mai. (Ag.) — Selon des information s
de presse Jes corrrmiinistes auront la majorité à
Toulon et Reims tandis que les socialistes et les
F. F. I. O. remportent à Marseille, Bordeaux , Tou-
louse , Lille, Roubaix , Nantes et Clennont-Ferrand.

o 
Recours en grâce

BERNE, 16 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéral pu-
blie à l'intention de l'assemblée pour la session de
j uin 1945, un premier rapport concernant les re-
cours en grâce, et portant sur 67 demandes. Il
s'agit de 16 délit s douaniers , d'un certain nombre
de cas pou r infraction aux mesu res d'économie de.
guerre et de 6 cas d'infraction relatifs à l'exten-
sion des cultures. Le Conseil fédéral propose Je
rejet de ces recours, bien qu 'il recommande ici et
là quelques atténuations de peines eu égard à des
circonstances particulières.

o

Les mouilleurs de lail
BROUGG, 16 mai. (Ag.) — Le tribunal de dis-

trict de Brougg a condamné 4 paysans mouilleurs
de lait. Le premier, qui avait ajouté 30,7 % d'eau ,
•s'est vu infliger 14 jou rs d'emprisonnement et
50 fr. d'amende, le 2-me avec 63,5 % d'eau, doil
faire trois semaines de prison et payer 100 fr.
d'amende ; 'le 3une, avec 19,7 % d'eau , passera 10
j ours en' prison' et le dernier, avec 15,1 %, passe-
ra 5 jours en cellule.

Le feu dans un cinéma
ZURICH, 16 mai. (Ag.) — Des films ont pris

feu dans un cinéma de Zurich. Les dégâts causés
aux installations et aux appareils sont estimés à
80000 francs.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent la
Journal sans adresse sonl priés de présenter leur
réclamation en premier lieu au facteur ou au
bureau de posta s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « Bulletin officiel » leur lasse dé-
faut.

Un iortiiiant agréable
Si vous cherchez un fortifiant actif el agréable au

goût, essayez donc la Quintonine. C'esl un exlrail
concentré qui contient les principes actifs de huil
plantes, toniques, apéritives ou stomachiques, ainsi
que du glycérophosphate de chaux. Vous versez ce!
exlrail dans un litre de vin et vous prenez avant
chaque repas un verre à madère du vin fortif ianl
ainsi préparé. La Quintonine esl agréable à boire,
elle stimule l'appétit el fortif ie l'organisme. Seule-
ment Fr. 2.25 le flacon. Toules pharmacies.

t
Mademoiselle Annc-Marlc et son frère Jérôme

NANZER, à St-Maurico ;
Madame Veuve Elisa VEUILLET-COUTAZ et

sa sœur, Mademoiselle Louise COUTAZ, à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Paul VEUILLET et leurs
enfants , à St-Mairrice :

Monsieu r et Madame Fernand VEUILLET, à
Alstetlen-Zurich :

Monsieur et Mademoiselle Marcel et Anay
VEUILLET. à St-Ma urice ;

Madame et Monsieur Armand CIANA-VEUIL-
LET, à Glioëx-Monthey ;

Madame et Monsieur Julien BEYTRISON-NAN-
ZER et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Louis KAUFMANN-NAN-
ZER et leurs enfants, à Naters ;

Madame et Monsieur Paul GEX-NANZER et leurs
enfan ts, « Sion :

Monsieur Philippe NANZER et son fils Roland,
à Lausanne ;

Madame Veuve Louis NANZER-RICHARD et ses
enfants, à Siom ;

Madame Veuve Célestinc GUNTERN-FAVRE et
ses enfants , à Bramais ;

Les familles COUTAZ, VESY, COQUOZ, MORI-
SOD, n St-Maurice et Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont ila profonde douleur de faire part du décè's

de

Une Marcelle IIS-IIIM
Hôtel de la Gare

leur chère et regrettée mère, fille , sœur, belle-
sœur, nièce, tante et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 44me année , après une ma-
ladie cliréliennement supportée et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissem ent aura lieu à St-Manrice le ven-
dredi 18 mai 19*5, à 10 h. 45.

P. P. E.
Cet a/vis tient lieu de faire-part.

f
Le VIEUX-PAYS de St-Mauric e a le regret de

faire part du décès do son membre

Madame Marcelle NANZER
Hôtel de la Gare

Son ensevelissement, auquel tous les membres
sont priés d'assister, aura lieu à St-Maurice ven-
dredi 18 mai 1945, à 10 b. 45.

Le Comité.
¦¦Jl—¦lllMHim illlllll l IIM I «II11I1M —Il



Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 17 mai. — 7 h. 10 Réveille-

malin. 7 h. 13 Informations.  7 h. 20 Disques et
premiers propos. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le quart  d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure En-
semble Albert Saiuller. 12 h. 43 Informations.  12 h.
55 Le Lutrin des familles. 13 ih. 10 Orchestre. 13 h.
30 Piano. 17 h. Heure. Emission commune. 17 b.
45 Communications diverses. 17 h. 50 Massenet.

18 h. 15 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Mélodie
du XVIe siècle. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19
h. Pages symphoniques. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le programme de Ja soirée. 19 h. 30 Allô ,
allô , Helvétie ! 20 h. Qu'elle était verte ma Val-
lée. 20 b. 35 Au lemps des crinolines. 21 h. 50 De
la Mer aux mille voix à la Montagne aux mille ci-
mes. 22 h. 20 Informaiions.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Dates de l'histoire
musicale. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
Jégère. 13 h. 30 Recettes et conseils. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 Concert.

18 h. Pour les enfants. 18 h. 20 Sonalc . 18 h. 50
Communiqués radioscolaires el autres. 19 h. Mu-
sique légère. 19 h. 30 Informaiions. 19 h. 40 Pièce
radioplionique. 20 b. 20 Disques. 20 h. 30 Musique
d'opéras. 21 h. 40 Causerie. 22 h. Informations. 22
h. 10 Nocturnes de Chopin.

Pour dimanche prochain...
Soyez prudents, ayez toujours un
film ciné ou photo en réserve

Le spécialiste

Grande Fêle de Mil
du Valais Central

à MURAZ s. SIERRE
le 27 mai 1945

Programme des chants d'ensemble :
Mon beau Valais
Cantique suisse

Pour chœurs d'hommes :
Terre des Monts  neigeux , de Barblan
.Vos montagnes , de Suter

Pour chœurs mixtes :
Notre Chalet Là-haut , de Bollor
Amis Marchons , de J. Daetwy ler.

INVITATION A TOUS I

A. SCHNELL & FILS
LAUSANNE, PI. St-François 4

vous servira promptement
Expéditions — Tél. (021) 2.99.17

IEI-RHai ni
Installée, serait à vendre dans agglomération f r i—
bourgeoise, sur grand passage.

Chiffre d'affaires 90,000.—100,000.—.

On peut traiter avec 70 à 80,000.—.

Pour lous renseignements, s'adresser à R. Zwah-
len. Terreaux 2, Lausanne.

Poussins ne il murs
LEGHORN, race .lourde, la meilleure pondeuse, 2.50 pièce,
BARNEVELDER, mi-lourde, excellente pondeuse, 2.50 p.
PERDRIX, race légère, 1res bonne pondeuse, 2.50 pièce.
POULETS de 6 à 7 semaines pr engraisser, 3.50 à 4.— p.
POUSSINS LEGHORN, 3 semaines, 3.75 pièce.
CANARDS KAKI, CAMPBELL el PEKIN, etc., les meilleurs

PONDEURS et vite en chair, de 8 jours, 4.— pièce.
Envois soignés. Emballage gratis. Contre rembours.

ETABLISSEMENT ZOOLOGIQUE L. KROUT1NSKY, 23,
rue de CAROUGE, GENEVE 4, Tél. 4.06.27.

KBKM®^

£a ^pivMiie

Aux éludes, en voyage, k la maison,
HERMES Baby permet d'avoir toujours
des écrits soigneusement présentés,
Portative idéale : poids 3 kg. 750. —
6 cm. de haut sur 28 de côté.
Produit Paillard — Fr. 180.— + ICHA
Autres modèles : Fr. 285.—, Fr. 385.—

el dès Fr. 700.—

Agence peur le Vilili :

Office Moderne ..à r. i. Slon
Rue des Rempartj Dlr. E. OLIVIER Tél. 2.1733

Ameu

sans

RADIO ê
e 
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fetSK&altAM^^g  ̂yjJJ^^BJr
LARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE

tracteur
Hùrlimann, état de neuf, avec
pneus arrière 1125-24, 100 %,
avant 600-16, 70%. Avec
faucheuse el charrue portée.
Gazogène Imbert. S'adresser
au Nouvelliste sous J. 4589.

MOTO
moteur Maag, 350 ou 500
cm 3, opposées ou latérales ;
éventuellement moteur seul
Faire offres à Robert Mar-
chon, mécanicien. Château-
neuf.

1 halte «Express
simple ainsi qu une broyeuse
avec transmission et panier,
complètement revisée. Prix
intéressant. S'adresser à la
Confiserie Tairraz, Sion.

somme ère
pour le calé et le restaurant
ef aider au service des cham-
bres. Hôfel bord du Léman,
Vs 'ais. Faire offres au Nou-
velliste sous K. 4590.

MARIAGE
Jeune homme, de 25 ans,

ayant petite situation, désire-
rait rencontrer jeune demoi-
selle, 20-28 ans, en vue de
mariage, photos exigées ; en
cas de non-convenance elles
seronl rendues. Ecrire sous
chiffre 4851 Case postale
52389, Sion.

A vendre à Derborence,
sur Conthey, un

CHALET
avec 4000 m2 de prés. Pour
lous renseignements, s'adres-
ser à Paul Fonlannaz, maré-
chal, à Vétroz.

baignoires
Chauffe-bains k bols
Chaudières à lessive

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

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

PORCS
12 de 3 à 4 mois demandés,

Faire offres avec prix à
Jules Hubert, Les Fleurettes,
Le Sépey. Tél. 6.31.93.

VACHE
en estivage pour la garder
en plaine. S'adr. à la Ferme
des Caillettes, près St-Mauri-
ce. Tél. 5.43.58.

Cha et
ou apparlemenl de 1 evenf,
2 chambres et cuisine, le toul
meublé est cherché pour 1
mois (env. mi-juillet , mi-août)
par famille de 3 personnes,
très propre et soignée ; ait
1200-1500 mètres, à proximité
village. — Faire offre de suite
à Mme Angèle Widmer-Pé-
droni, Lenzbourg (Arg.)

Quel fermier en montagne
prendrait

en pension
2 gentils garçons de 11-13
ans, pour durée vacances juil-
left-août. Payerai haut prix,
mais bonne nourriture et soins
exigés.

Gerson, rue Liotard , 2, Ge-
nève.

Peugeot
402, et

MERCEDES
170, 9 HP.

Voilures en parfait état,
pneus à 80 pour cent.

Raoul Bovey, Automobiles,
Malley-Lausanne. Tél. 2.48.20.

BONNE
A TOUT FAIRE
propre ef honnête.

Ecrire sous chiffre C. 60642
X. Publicitas, Genève.

un mollir
(meubles neufs) 1 grand lit
140 large avec sommier, ma-
telas, coins, coutil damassé, 1
armoire 2 portes démonta-
ble, 1 table de nuit dessus
verre, 1 coiffeuse-commode
avec glace et dessus verre.

Avec armoire 3 porles dé-
montable 780 fr.

F. EVARD, rue des Deux-
Marchés 5, Lausanne.

On expédie.

On cherche, pour entrée im
médiate,

jeune homme
jeune fille
pour aider à la campagne et
à la vigne. Excellente nourri-
ture et vie de famille.

Faire offres à Frères Bor-
boën, Lonay s. Morges.

Jeune comptable
pouvant travailler seul, cher-
che place dans industrie ou
commerce en Valais.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 4796 S.

H II
robuste, pour lous travaux de
campagne. Entrée de suile.

Bons gages.
Chez Mme Vve J. Richoz,

Vionnaz. Tél. 3.41.60.

On cherche à acheter 4 a
500 mètres de

terrain
dans les environs de St-Mau-
rice ou de Lavey. Payement
comptant. — S'adresser au
Nouvelliste sous L. 4591.

SON BEPBÉlfflî
pour visiter la clientèle agri-
cole du canton du Valais pour
la vente d'articles courants —
vente facile. Préférence don-
née au possesseur de la cart e
rouge.
Offres sous chiffre OFA 5676

R à Orell Fussli-Annonces A.
G., Aarau.

MANŒUVRES
BUCHERONS
pour l'Entreprise Dumont.

S'adresser, 29, avenue de
France, Lausanne.

DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire.
Occasion d'apprendre à con-
duire tracteur et machines
agricoles.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P. 4780 S.

repasseuse
et une première

lingere
pour la saison d'été. — S'adr
à l'Hôtel du Golf, Crans s
Sierre.

effeuilleuse
sachant attacher à la paille
pour la saison 1945. Bons
soins et bons gages.

Faire offres à R. Ogay, Bu-
reau de Poste, Lully s. Mor-
ges (Vaud).

ACHAT et VENTE

d'appareils de marque
Minox,
Leica,
Contax,
Rolleiflex, elc.

James Perret, Orand-Ponl 2,
Lausanne. Tél. 2.31.14.

Prix : Fr. .55, ICHA compris et tu moin» b't, d'eteompt».
(Pfi« comparatif d"av»r»t- Bu«rr«, Fr. —.52)

/ On cherche k acheter

domaine .Nicole
bien situé. — Faire offres sous chiffre P. 13.242 à
Publicitas, Sion.

A VENDRE, dans une des plus belles villes du Valais, plu-
sieurs

villas locatives neuves
tout confort, jardins, elc. — Ecrire : P. 86808 V. Publicitas,
Vevey.

Maison Pfeiierlé, Fers, Av. du Midi ,
Sion, engage

JEU NOM
débrouillard, libéré des écoles, comme
garçon de course.

MEUBLES d OCCASION
Arrivage d'un beau lot de meubles à très bas prix, ain-

si que : rideaux, duvets, passages, couvertures, tapis de
fable moquette, etc., etc.

Jos. Méfrailler - Bonvin
« Au Meilleur Marché », Rue des Mayennets, à côté de I
maréchalerie Mathys, Sion. Tél. 2.19.06.

Succès assuré pour RECOLTE 1945

Nicotine suisse
« Heika 15 % »

25 ans d'expérience el de réussite

En venle chez : BENY FJIll, LaTOUr-|leUeU
Tél. 5.14.85

et chez ses dépositaires :

Fédération Valaisanne des Producteurs
de lait, Sion — Téléphone 2.14.44

Vente ds parcs pour poules, lapins ou ebiens
A vendre en bloc ou séparément, 12 parcs de chiens, av.

porles ef treillis dessus. Dimensions : haul. 2 m., long. 2 m.
55, largeur 2 m. 55.

A prendre ef démonter sur place aux soins des ache-
teurs.

Pour traiter , s'adresser au Chef de Service des chiens de
guerre, à Bex. Tél. 5.22.83.

Ŝ SSî?rr«rfTTzn
PAST1

Dana tout*» pharmaalaa

Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

inscription est ouverte au bureau du Directeur de J'Hôpi
lai Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1945, pour le

court d'élèves sases-femmes
qui commencera le 1er octobre 1945.

Pour lous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital.

AVIS. — On demande de suite une bonne

Mpi! de 6 bûcherons
qualifiés, pour façonnage bidons , et 2 bûcherons pour fa-
çonnage bois de feu el écorces. Travail en tâche ou à
l'heure. Adresser offres : Jean Weber, Commerce de bois
el exploitant lorestier. Vers -l' Eglise, Ormonts-Dessus (Vd).
Tél. 6.41.73. Appeler le soir.

Installation complète
d'appartement par

ttlidniann Frères - Slon
est une garantie

da bon goût
Magasins de ventes
(•ufemenf su tomme) du Orand-Ponl.

M SONNEZ-VOUS MU NOUVEbMSTE "


