
Le malaise persiste
H est indéniable qu 'un lourd malaise pla- , pare, et ils s'étonnent , ne sachant que pen

ne sur le monde. II était  inévitable que les
rapports entre nations belligérantes con-
naLvserxt une période de flottement , au mo-
men t de Ha cessation des hostilités. Cepen-
dan t l'on pouvait espérer qu 'un esprit de
coordination, de cohésion continuerait ù les
inspirer. Or , tout semble se liguer contre
l'humanité pour empêcher qu 'il prévale.

D'abord la disparition du présiden t Roo-
sevelt. Lui seul était capable de réunir d'ur-
gence les trois ou quatre « grands » et de
ies contraindre à harmoniser leurs vues.
Aussi doué el énergique que soit son suc-
cesseur , il n'a pas encore l'autorité interna-
tionale suffisante pour décréter une ren-
contre immédiate entre chefs d'Etat. En-
suite, l'évolution de lit politique intérieure
anglaise qui prive brusquement Ja Grande-
Bretagne d'un prejnier ministre dont l'in-
fluence était considérable. Du point de
vue interne, lia décision des travaillistes s'ex-
plique.

Il n'est aucun pays au monde ou la dé-
mocratie soi t aussi jalouse de ses droits. M.
Churchill lui-même n'est pas opposé ù cette
consultation populaire. Il la souhaite mê-
me peut-être dans son for intérieur, persua-
dé qu 'il est que ses concitoyens ayant as-
Miré le siiccès de son parti , il pourra pour-
suivre, dans des conditions beaucoup plus
stable, l'oeuvre de paix qui attend le futur
chef du gouvernement de Sa Majesté bri-
tannique.

Mais il y a l'Anglctorre et il y a le monde.
Si la première, en recourant aux urnes agit
comme il convient, le second subit le con-
tre-coup désastreux de cette élection. U va
y avoir non seulement un ralentissement
mais un temps d'arrêt dans les négociations
internationales, avec impuissance d'inter -
vention pour certains , ce qui rendra les au-
tres encore plus entreprenants.

Puis , c'est la Conférence de San Francis-
co qui piétine. Certes, personne ne l'a quit-
tée, du moins nominalement. Mais les
grands « ténors » s'en sont allés et les tra-
vaux menés par leur subordonnés, pour
concluants qu 'ils seront, n'en demeureront
pas moins platon iques. Comme nous l'a-
vions prévu , cette Conférence ne sera pas
la décisive pour l'établissement d'une Char-
te concrète de l'organisation de l'humani-
té. Elle aura permis dc très utiles prises de
contact ; on y aura aussi mesuré l'abîme
qui sépare les diverses conceptions' en pré-
sence. Le plan auquel elle permettra d'a-
boutir devra êlre soumis ù la future Con-
férence de la Paix.

Seulement voilà , y aura-t-il réellement
une Conférence de la Paix ? A ce sujet, ce
qui se passe en Allemagne est extrêmement
curieux. Non seulement aucune ligne de dé-
marcation officielle n 'a été communiquée
pour délimiter les secteurs russe d'une part ,
anglo-américano-lrancais de l'autre , mais
encore chacun des vainqueurs semble
s'organiser comme s'il entendait adminis-
trer le territoire que ses armées ont con-
quis , sans en référer à ses alliés. Dès lors
on se demande comment on s'y prendra
quand il faudra reconstituer une Allema-
gne ?

Mats... reconstituera-t-on une Allemagne
ou s'en formera-t-il, avec les années et les
habitude, plusieurs ? A ce sujet , la cons-
tatation la plus troublante est le « rideau de
silence » derrière lequel les Russes conser-
vent les régions immenses qu'il ont conqui-
ses sur l'ennemi. Si encore H ne s'agissait
que de territoires allemands, on pourrait ne
pas s'inquiéter , abandonnant le sort de l'a-
gresseur aux mains dé son vainqueur. Mais
cette même consigne du mutisme s'étend à
des Etats qui ne sont ni germaniques ni rus-
ses, tels que la Pologne, la Hongrie, une
partie do l'Autriche. Que se passe-t-il der-
rière le front tenu par les admirables divi-
sions du maréchal Staline ? Personne ne
saurait le dire et le malaise qui en découle
va chaque jour croissant. L'U. R. S. S. qui
avait gagné tant de sympathies , suscité tant
d'espoirs, laissent ses amis dans le doute. Ils
s'attendaien t à ce que tout soit clair , limpi-
de, démocratique, compréhensible. Ils ont
le sentiment qu 'on leur cache ce qui se pré-

ser.
Serait-ce tout simplement que l'on estime

à Moscou qu 'une nouvelle Organisation des
Nations est superflue et que la diplomatie
d'avant 1914, basée uniquement sur des rap-
ports bilatéraux, est infiniment préférable à
celle issue des conceptions chères à feu le
Président Wilson, instigateur de la Société
des Nations ? Il va bien sans dire que l'U.
R. S. S. peut vivre et prospérer sans appar-
tenir à une organisation internationale.

Ce ne serait d'ailleurs pas la première
des grandes puissances qui refuserait d'a-
dhérer à un système semblable. Il y a le
précédent des Etats-Unis qui se sont déro-
bés, en 1920, au tout dernier moment, à une
œuvre commune, reposant sur leur partici-
pation effective., Les Russes cherchent peut-
être à faire comprendre d'emblée qu 'ils
n'ont pas l'intention de se lier par une con-
vention internationale multilatérale. Que fe-
raient lesi Anglo-Américains si cette éventua-
lité se confirmait ? Comment s'établiraient
les rapports entre ces deux « mondes nou-
veaux > ? et peut-on penser que cette « fron-
tière » idéologique, même arrêtée par les
termes d'un éventuel traité de paix , demeu-
rerait , avec le temps, sur les lignes qui lui
auraient été primitivement assignées ? Au
fur et à mesure que se retireront les armées,
les populations civiles retrouveront leurs
passions politiques propres et nul ne peut
dire vers quel pôle attractif elles évolue-
ront.

Créerait-on, malgré tout, un organisme
international ? Il est presque certain que les
Anglais et les Américains — cette fois, les
plus fervents défenseurs d'une Charte des
Peuples — s'y décideront. Du coup, ils n'au-
raient plus tant à tenir compte des vœux
et des vues de l'U. R. S. S., mais bien de
ceux des moyennes et petites puissances.
Celles-ci attachent plus que d'autres une
importance vitale au règlement politique
des différends, à l'assistance mutuelle et au
progrès de l'idéal pacifique, car ce sont
toujours elles qui font les grandes fantai-
sies belliqueuses de quelque gouvernement
mégalomane. Cependant une telle orienta-
tion modifierait complètement l'équilibre
diplomatique présent, et l'on peut bien pen-
ser que Londres, Washington, Paris ne s'y
résoudraient qu 'en désespoir de cause. Une
fois de plus, c'est vers le Kremlin qu'on seretourne.

Pour l'instant, l'énigme moscovite resteentière, impénétrable. On dirait que Staline« attend » quelque chose ; serait-ce l'évo-
lution de la situation en Extrême-Orient ?Verra-t-on l'U. R. S. S. entrer en guerre con-
tre le Japon ? Y a-t-il dans la coulisse des
tractations secrètes, au cours desquelles lemaître des Russies a lié son attitude en Eu-rope aux avantages qu'il réclame en Asie ?Reste-t-on dans le doute et l'incertitude aucœur de l'Allemagne parce que Slaves etAnglo-Américains ne sont pas encore tom-bés d accord sur la manière de se partagerles dépouilles de l'Empire du Soleil-Levant,dont les jours sont, de toute manière, comp-tes ? r

Quoi qu'il en soit le malaise persiste surnotre continent et il n'est pas fa it pour cal-mer les esprits et stabiliser les affai res.
M.-W. Sues.
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De l'atteinte a la sécurité
de la circulation

(De notre correspond,an.t
auprès du Tribunal fédéra!)

L article 58 de la loi sur la circulation automo-
bile contient une série de dispositions rendant pas-
sihles d'amende ou d'emprisonnement ceux qui vio-
lent les ré$Ses de arcu'.aiion figurant dams son
texte ou dans les ordonnances édictées pour as-
surer son exécution. Ces règles tendeot avant tout

DE JOUR EN JOUR
Le conflit da Trieste rebondit - Sa répercussion

en Italie - Tokio sous les bombes
Choses de France et d'ailleurs

La situation s'est souri anietn eut aggravée à
TRIESTE. Les pourparlers continuent, mais ils se-
raient en « régression »... Le maréchal Tito aurait
même fait remettre aux Aldiés-un uJtimatium exi-
geant l'évacuation de la ville sous menace rie cou-
per les lignes rie communication des troupes an-
glo-saxonnes. Jusqu'à vendredi, cependant, les
Yougoslaves n'avaient pas mis cette menace à
exécution bien qu 'il n'ait été donné aucune répon-
se à leur mise en demeure. Mais en prévision ries
complications possibles le maréohal Alexander a
fait avancer ses réserves et fl reste sur ses posi-
tions actuelles en attendant l'évolution des événe-
ments. On voit que la tension non seulement sub-
siste mais s'accenitue. Le coimmanidant en chef du
secteur yougoslave n'a-t-il pas nettement affirmé
la résolution de son gouvernement de ne céder en
aucun cas ? Le pessimisme règne rionc iqu ant à la
solution du différend. A noter que Moscou a pris
pour Ja première fois, et ouvertement, la défense
du point rie vue rie Tito. La presse romaine re-
produit en effet un article de l'ongane soviétique
officiel 4"« Etoile rougie » qui .affirme que « le sang
yougoslave a désonmails libéré Trieste, Tlstrrle et
Fiume, qui rioiveut faire partie de 'la Yougosla-
vie », rappelant que ces régions « ont été utilisées
paT les agresseurs faseisites contre les Balkans ».

— Ce qui met dans ses petits souliers le chef
communiste TogJiatti, en ITALIE. Conformément
à la doctrine de son parti, selon laquelle les cou-
sWénatlons rie tactique révolu/Honnaire doivent pri-
mer les questions de frontières, qui relèvent d'un

à prévenir les accidents de la route. D'aulne part ,
l'oint. 237 du Code .pénal suisse a aussi pour ob-
jet les danigecs de la circulation, et rend égale-
ment punissable ' cellui qui , intentionnellement ou
pan* négligence, aura empêché, troublé ou mis en
danger Ja circulation publique et aura pair Là, vais
en danger ila vie ou l'in tégrité corporelle des per-
sonnes » . Les dispositions pénales de ia LA et cel-
les du Code pénal suisse ont ainsi, du imoiinis en
partie, le même chiaimp d'application. LI importe
donc avant tout , lorsqu'il s'agit de porter un ju-
gement saur un cas concret, de savoir laquelle de
ces dispositions doit être appliquée. Eu statuant
siuir un pourvoi en nullité formé confine une con-
damnation pour infraction aux règles de la cir-
cuCation, le Tr ibunal fédéral a été amené à préciser
la portée de ces dispositions, à délimiter leurs
champs d'application respectifs, et à dire dans
quelles circonstances de fait on pouvait parler de
« mise en danger de la circulation publique » au
sens de la loi. Voici lés faits :

Le sieur B. circulait arvec un camion lourd sur
la route reliant la gare de Pifâffikon (Schwyitz) , à
la route cantonale Fineieubach-Laohen. Jil voulait
tourner à main gauiohe pour se diriger vers La-
chen. Roulant à 15 km. à l'heure environ, il prit
son virage complètement à gauche. La vue sur la
route ide Lachen lui fut ainsi masquée par un bâ-
timent qui se trouvait là. Au même instant arri-
vait de Lachen un autre camion roulant de 44 à
47 km. à l'heure. Le chauffeur B. ayant pris son
virage à la corde, sur le bond ga/uche de Ja route,
n'aperçut ce camion qu'au moment où lui-mêm e
débouchait sur (la route cantonale. Les deux chauf-
feurs s'efforcèrent de stopper sur place ; mais la
collision ne put pas être évitée. Les deux véhi-
cules furent sérieusement endommagés, et un oc-
cupant du camion du chauffeur B. subit quelques
contusions.

Le tribunal du district de Hôfe déclara B. cou-
pahle d'infraction à la LA (loi sur la circulation
automobile) et le condamna de ce chef. B. en ap-
pela aiu Tribunal cantonal scnwytzois qui, con-
trairement à l'opinion du juge de première ins-
tance, appliqua, non la LA, mais le Code pénal
suisse, et condamna le sieur B. à une amende de
50 francs pour avoir, par sa négligence, mis en
danger la circulation publique au sens de l'art.
237 du Code pénal.

B. s'étant pourvu en cassation, le Tribunal fédé-
ral se rallia à la thèse juridique adoptée par la
Cour cantonale. A son avis, Tant. 237 du Code pé-
nal s'appliquait à l'entTîuve, au trouble, au danger
apporté à la circulation publiqu e, alors même que
ce trouble, cette entrave, ce danger seraient cau-
sés par un véhicule à moteur. On ne pourrait ad-
mettre le contraire, que si l'on considérait ia LA
comme une loi spéciale, don t l'application prime-
rait ainsi celle de l'art. 237 du Code pénal. Mais
en l'espèce, l'hypothèse d'une (relie priorité est ab-

nationaltsme périme, il s était appliqué à minimi-
ser l'importance de J'aMaine de Trieste. Mais, à
la nouvelle que la Yougoslavie se disposait à an-
nexer la vieillie cité adriatique dont la possession
représentait pour ilui l'ultime survivance rie la vic-
toire rie 1918 et Jui apparaissait comme l'unique
compensation à tous les abandons qu'il a dû con-
sentir, le peuple italien a eu .un sursaut d'indigna-
tion et de colère. Bt ce réveil du sentiment 'national
risque d'avoir aussi ses incidences dans le riiomiai-
ne de la politique intérieure. A cette Jieure, Togliat-
¦tl « se défie » et voudrait charger ries responsa-
bilités du futur gouvernement le chef socialiste
Nenni. Mais les Ailliés veillent. Maîtres du pays, ils
tiennient à y maintenir l'ordre, par la force sll le
faut, jus qu'au jouir où un ravitaillement suffisant
aura permis d'apaiser les passions...

—• Le 0. G. du 20me corps aéronautique amé-
ricain .annonce que de puissantes fonrnations de su-
penforteresses ont attaqué une fois de plus TO-
KIO.

Les détails manquent, maïs on peut d'ores et dé-
jà affirmer que 500 supenforteresses s'en sont pri-
ses à 'la capitaJe Japonaise, qui brûlait encore de-
puis le dernier raid. Cette attaque a été déclen-
chée depuis les Mariannes. Plus de 5000 tonnes de
bombes ont été lâchées...

— Cependant que .PARIS accueille avec en-
thousiasme Je maréchal Momtgiamery à qui Je gé-
néral de GauiMe confère ¦solennellement Ja 'Grand'
Croix de (la Légion1 d'honneur, scellant plus soli-
dement l'amitié .franco-britannique, avant encore

salument exclue ; car, d iaprés l'ant. 63 al. 4 LA,
lorsque le fait dont il s'agit est puni plus sévère-
ment par unie autre toi, 'les dispositions de ila LA
ne s'appliquent pas. Or, si l'on compare ies pé-
nalités prévues par la LA .avec celles prévues à
l'art. 237 du Code pénal, on arrive nécessairement
à Ja conclusion que dans ie cas particulier, c'est
le Code pénal qui s'applique. Sinon, l'on ne oom-
prendiriail pas pourquoi les chauffeurs et les «.li-
tres usaigers de la route , qui créent une enibrajvie,
un trouble ou un danger sur la voie publique, 'et
cela en violant lies règles die circulation posées par
la LA, serai ent punis moins sévèrement que ceux
qui enfreignent simplement l'art. 237 du Code pé-
nal, sans violer aucune règle de .circulation.
Aunsi , l'on oe peut .taxer les sanctions prévues pair
la LA de superflues ; car il y a bien des façons die
violer les règles de la circulaition , sans tomber pour
autant sous le coup de l'art. 237 du Code pénal.

Aux .termes de cette dernière disposition, ïe
simple fait d'avoir cnéé un danger sur la voie
publique suffit pour rendre le recourant passible
d'inné peine. Il n 'est donc .pas nécessaire qu'il ait
contribué à causer l'accident . Car celui qui circu-
le sur la voie publique doit conformer son atti-
tude aux circonsl'anioes de temps, de lieu et de
personnes. Pour les «xmduoteurs de véhicules à
moteur, ce devoir est plus particulièrement fixé
par les règles de circulation contenues dans la
LA at dams les ordonnances édictées pour assurer
son exécution.

Bn fait , il est établi que par rapport à l'autre
véhicule, celui du recourant airrivait à droite et
avait ainsi la priorité . Car à l'intérieur d'une lo-
calité, le véhicule circulant sur la voie principale
n'a plus la priorité. Cependant, île conducteur qui
a la priorité n'est pas pour autant dispensé de
circuler prudemment, et de s'adapter aux circons-
tances. En particulier, il n'a certainement pas le
droit de faire valoir cet avantage lorsfpie le con-
ducteur d'un autre véhicule n'est plus en mesure
de le laisser passer le premier. En voulant user
quand même de sa priorité, le recourant a com-
mis une faute. De plus, en prenant son virage
à la corde, et en tenant le bord gauche de la rou-
te, il a violé la règle posée à l'art. 26, al. 2 de la
LA. Il s*est ainsi mis dans l'impossibilité de re-
noncer à passer le premier au moment où H. a
aperçu l'autre véhicule. Car, en coupant le vira-
ge à gauche, il a par trop raccourci la distance
à laqueMe il aurait pu apercevoir ce véhicule, fl
n 'y a pas de doute que par cette manœuvre, il a
créé un danger pour la circulation publique ; car
s'il n *a pas entièrement provoqué la collision, du
moin s a-t-il considérablement augmenté îles risques
de la voir se produire. Toutes les conditions pré-
vues .pour l'application de l'art, 237 du Code pé-
nal sont ainsi réalisées.

Le Tribunal fédéral a donc rejeté le pourvoi.
Dr K. Trad . L. de R.



que le général de Catulle se .rende aux .Mats-Unis

sur l'invitation — oîi içieMement acceptée — du
président Truinan, voici que le dissoùvant Léon
Blum fait sa rentnée au « Populaire » en y affir-

mant que les services ircudus ipar lc «tânérai de

Garnie ne justif ient pas la iposition qu'il occupe
présentement ! A suoi l'académicien -François Mau-
riac réplique de bonne encre, dans le « Figaro »,

en disant que la France, quoique soit le sentiment
de pitié qu 'eUe éprouve ipour Jes « .politiciens d'a-

vant-ffiierre » tombés aux .mains de l'ennemi, ne
saurait admettre de crftlque venant d'il omîmes qui
tel s que aluni porten t une grande pant de respon -
sabilité à sa défaite ct dont elle doit maintenant
subir les conséquences...

— Le nouveau Cabinet CHURCHILL est cons-
titué... JJ ne diffère du ..précédent que par le rem-
placement des ministres travaillistes et l'introduc-
tion de quelques nouvelles personnalités ou muta-
tion s de portefeuilles... M. Eden , évidemment, res-
te inamovible aux Affaires étran gères...

Pour n 'être pas en reste avec Moscou, les Al-
liés ont établi un gouvernement imilitaine dans la
¦parti e de l'AUT'RICHE qu 'ils contrôlent. Ce gou-
vernem en t est la seule autorité législative, execu-
tive et judiciaire. Le maréchal Alexander a annon-
cé que la mesure restera en vigueur jusqu 'à ce que
les quatre gran des puissances alliées, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l'U. R. S. S. et la France
aient rfonmé une commission de contrôle interalliée
pour l'Autriche... i *¦ : i*r :

M.flkiiWj-'alSjae £>$*•£)ntSÀp«»c 1

Le procès Pétain
Au cou rs d'un nouvel interrogatoire qu 'il subit

vendredi et samedi matin en présence de ses avo-
cats, Je maréchal .Pétain a protesté contre certains
ternies employés par Je procureur général Mornet
dans son réquisitoir e ide procédure de contumace
et contre le fai t  qu 'il ait été interrogé lie jour V
par le président Bouchard on alors que les sirènes
et les «loches sonnaient. Emu et distrai t, expli-
qma-t-il , il laissa insérer au procès-werbal, des rié-
ctairat'icins qui n 'étaient en somme que des bouta-
des.

Il fut  ensu i te question à nouveau des « cagou-
lands » et des relations du maréchal avec le com-
mandant Loustaimeau , chef des groupes d'espion-
nage poli t iques. Le maréchal Pétain dit qu'il l'a-
vait fait éliminer de son état-major et l'avai t mê-
me fai t  arrêter. Or. même après ce limogeage, le
commandant dont le groupe aurait soi-disant été
subventionné par le marécha l Pétain rencontra plu-
sieurs fois à St-SébasMen le commandant Bon-
homme, envoyé du maréchal . L'inculpé conteste
ces faits et n 'eu a conservé que de vagues souve-
nirs. JJ nie aussi avoir eu à faire à Ferdotmet.
D'après un témoin , M. Raphaël Alibert , qui fu t
nonitmé garde ides sceaux en juillet 1940, Ferdonuet
se serait vanté d'avoir f ait partie d'un complot
ainsi que Lava l, Déat et île général Huntziger pou r
faire du nianécilial Pétain un d ictateur en s'appu-
yant sur Hitler et Franco. « AiHliert, déclare Je
maréchal, est un exalté. Je regrette de lui avoir
donné un portefeuille, quant à Franco, je ne l'ai
vu que deux foi s, à mon arrivée en Espagne pour
lui remettre mes lettres de créance et quand je
pris congé rie lui. »

o 

Les tribnlafilons
in roi Léopold

—o 
Ce que fu t  Sa «lélt'ntion

¦Un correspondant spécial de l'Agence télégra-
phiqu e belge donne des (détails sur l' arrestation du
roi Lôqpoûd de iBeiteki'ue. La Gestapo a arrêté Je
roi et sa famille au château de Laekeii , près de
B ru x cilles. La déportation avait été oonseilllée par
Hitler au mois de ju in 1944.

Le roi fut transféré avec les membres de sa fa-
mille en Saxe et imtcinié dans une forteresse près
du village de Hirsphstein sur l'Elbe. La forteresse
était en réalité une prison avec des portas die fer ,
enitourée de barbelés. La garde comprenait 60 SS.
Le roi était ooimir-llèteimeni isoilé du monde exté-
r ieur .  Le personnel ocempé dan s la forteresse
avait été choisi pair les SS, de sorte que person -
ne ne pouv ait  pénétrer de l' extérieur dans Jes lo-
caux du roi.

Bien que Lécipo'jd ait été souffrant et que son
plus j eune enfant , malade, ait été alité pendan t
plusieurs semaines , un médecin ne fut autorisé
Qu 'une, seule fois à faire  une visite et encore s'a-
Rissait-il d' un h a u t  feuetLonnaire du parti natio-
nail-sccialiste. Aucun prêtre n 'eut l'autorisation
d'entrer , sauf à -Noèl 1944. Des chiens dressés
gardaient les issues du jardin. Les prisonn iers
étaien t étroitemen t surveillés et devaient chainger
sauvent de locaux. Ap/ès neuf mois de détention ,
quand les Russes approchaient ¦ de Berlin , Je roi
et . les membres de sa famille furent  transférés à
Strobl ,. près de Sailzbpurg. Les derniers .jours , les
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prisonniers avaient tout a craindre , car les sur-
veillants .étaient devenus toujours «lus nerveux et
plus menaçants au fiur ot à .mesure que les Al-
liés arrachaient.

On mande de Salz-toounjr que l'état de santé du
roi des liages inspire de J'ii*quiétude. La mala-
die de cttiii r dion t ill souffre J'oblige à garder .le
lit .

L occupation de la résidence de Hitler à Berchtesgaden

Ecialewii d'une ùom&e : 10 morts
A Strasbourg, des jeunes gen s qui manipulaien t

de lu pondre .près d'un tas de mines ot munitions
ont été t irés PUT une formidable explosion. Sept
garçons ont été déchiqu etés et cinq .grièvement
bdesistés. Trois de ces derniers ont succombé. Un
certain nombre de sna-nids blessés ont été admis
à riiôipitail de Strasbonrig. L'accident s'est produit
près de K oigenheim.

o

un olllcier fpançiis fus pgp un niiierïen
On apprend de la f ron tière qu 'un officier fran-

çais a été abattu à Lindau par un jeune hitlérien.
A titre de représailles, ia population de Ja loca-
lité a dû évacuer Jes maisons dan s une .grand e
partie de Ja ville.

Nouvelles suisses"
Rixe mortelle

1—O—

Une rixe -mortelle s'est produite vendred i , vers
12 h. 15, dans une ferme à 'proxim ité de Mies sur
Nyon . An cours d'une discussion , un berger fri-
bourgeois a sauvagement frappé au visage son ca-
marade de travail , nommé Erauest Atffolier, toi plan-
tant 'une fourohe en fer dans la face. Après avoir
reçu îles (premiers soins d'un unâdecin de Ja con-
trée, le blessé a été transporté à l'hôpital de .Nyon ,
où il est décédé dans ila soirée, sans aiv.oir r epris
connaissance. Affo'Jtsr était marié et père de deux
enf ants.

L'agresseu r a été arrêté par la -gendarmeri e dc
Copipet et igandé à disposition du jauge iniformateur
de l' arrondissement ipénal de Nyon , qui instnuit
l' enquête.

On donne encore les détails que .voici :
La victime, M. E. Affoùter , âgé de 30 ans, était

chef berger dans la ferm e de M. Lu.giiibu.lrl oii il
trav aillait depuis huit ans. I! s'était marié ct la
jeune faoniWe avait eu deux enfante. Chacun Je
connaissait au village comme un bon père de fa-
miilile , sortant très peu , correct et travaill eur, juste
un peu nerveux pantois.

Lotz , Je berger .m ciurrricr , est dépeint commue un
homme d'une cinquan tain e d'années, célibataire ,
ayant .pas .mal nouée sa bosse. Il avait été engagé
pour l'hive r et son -paitmon Je connaissait connue
un bon ouvrier. Arrivé au terme de son contrat
iil devait quitter la ferme dans quelques jours.

Tout l'hiver les deux homimcs avaien t travaill é
ensemble sans qu 'il y ait jamais ou la moindre
aniimosité entre Lotz et le chef berger pJus j eune
que lui.

Le .matin du drame M. Affulter  ailla chez le
médecin , puis revin t à lia ferme où dînai ent tous
les employés.

A midi et quart , il .partit pour sou Jogis à quel-
que cent mètres de là. C'est alors que se déroula
la sa.nigj. amte agression dans la cour de la tenue,
devant les écuries.

Une discussion surgit entre .les deu x hommes
à laquelle personne 11c prit .garde car elle fut  brè-
ve et sans aucun éclat de voix.

Effil e se termina par ces mots ide Lotz : « Attendis

un peu , tu vas recevoir un coup de fourche ». M.
A If oit eu* répliqua : « Je n'ai pas peur de ta four-
che » ot poursuivi t son chemin.

.Mais Lotz , Ja fourche à iumier à la main, cou-
rait après lui. Le cJief herser se retourna et reçut
Se coup en pleine figure sens tes yeux, sans avoir
eu le temps d'esquisser un geste de défense.

11 eut encore le t emps de retirer l' outil meur-
trier avant de s'évanouir dans les bras des assis-
tants. Le drame fut si rapide que ceux-ci n'eurent
pas le temps d'in t emvenir.

_o 

Suppression d'une zone miliinii'c jiitt'rtlitc

Le coiu.mandeiUie.nt territorial compétent coni-
juuni-qiue : La zone mMitaire interdit e s'étendant
entre Hohlenstrass - Friedlisberg - Lieli - Aesoh -
Lamdikodi est supprimée avec effet immédiat et
est de nouveau libre au trafic civW. Restent ce-
pendant interdits dan s cett e .réigion : l'accès aux
installations militaires (ouvrages fortiiiés et iustal-
Jations de défense extérieures), l'accès uiltérieu r à
ces installations. Les contrav entions à cette inter-
diction seron t punies.

Est égalemen t abrogée avec effet  immédiat,
l' interd iction de naviguer sur la Lîtrtmat dans la
zon e de la ville de Zurich,

o 
Uu cnfiMit imiibc d'une fenêtre

A BALE, trompant un instant la surveillance de
ses iparents , la petit e Silvra Arnold , âgée de 2
ans, grimpa sur une chaise iprès de la fenêtre ou-
verte et tomba dans la rue. Elle a succombé à ses
'graves blessures.

o 
Lc l'eu n la terme

Vend redi ..mat in , le l'eu a complètemen t détruit
un rural! appartenant à M. Hublard1, à .Porrentruy.
Le béta il a pu être sauvé, mais non pas Jes ré-
coltes. La cause du sinistre est inconnue.

Un Suisse tue par une mine

Un citoyen suisse, M. Jean Crelier , 30 ans, ha-
bitant Je villaige français rie Blâmant, a .touché
une miné, alors qu 'il travaillait dans les champs,
à proximité de la frontière suisse. Il a été tué sur
le coup.

o 
La session tl"élé des ( lianibrcs féili-ralcs

Le bureau du Conseil des Etats s'est réuni ven-
dredi ipour examiner les objets qui seront présen-
tés aux Chambres fédérales lors de la session d'é-
té s'ouvraut le 4 juin. W a arrêté le .môme ordre
du jonr que Ja ¦Conférence des présidents de 'grou-
pes du Conseil ma tion a! avait fixé iprécédemnieu t
en j* ajoutant toutefois l'examen des subventions
aux. aérodromes civils et l'exécution forcée et Ja
CMnfmunauié des créanciers en matière rie dettes
de iconimunes. La session durera de 2 et demie à
trois semaines.

o 
liiU'i 'dk'lion Ut' '̂unlc^• aux jeunes gens

¦Le Conseill de l'instruction publique d'Obwald ,
désireux die mettre un tennie à f hablttude .qu 'ont les
jeunes gens de ifamcr , rappelle .l'existence du dé-
cret du Grand Conseil du 20 avril 1899, interdi-
sant aux jeune s .gens de moin s rie 18 ans révolus
de fumer. Les contrevenants seront passibles d'a-
mendes, qui seron t doublées ou trip l ées en cas de
récidive.

Crénlioii «!«• possibilités de travail
Le d'éléigué à la création de possibilités de t ra-

vail conimunique : Une con férence sur lia création
de 'possibilités de travail a eu lieu à Berne le 2-1
mai 1945. Elle réu nissait les délégaiés can tonaux
sous la présidence de M. le conseiller fédéral Ko-
belit. M. Zi.pfcil , déléigné à la création des possibili-
tés rie travail , présenta un rapport sur la sîfuii-
tioii du marché du travail et les mesures propres à

m'&¦ r

combattre le chômage. Puis M. Grimm, chef de la
section de ia production d'énergie et de CtMÉBtur,
parLi du ravitaillement en oliajbon. Euncait «vsu,-
le discutées l«s prescTiiptions d'exticution de l'arrè-
lé lêdérj i'l «lu 29 juillet 1942 résIl .uM la créiitio::
de possibilités de travail  pej idant la crise consé-
cutive à La emerre.

Une mission vétérinaire pour la Yougoslavie

Le Don Suisse coimmuniaue :
Le 25 mai 1945, une missioii vétérinaire de 15

personnes, onganisée par la Centrale sanitaire
satisse, avec l'appu i dti Don Suisse, ;i quitté Ge-
nève à dest inationi de Ja Yougoslavie.

La mission procédera ù la vaccination du bétail
déjà fortement réduit par les événements de guer-
re et menacé par des épidémies. Elle emporte 7
tonnes rie matérieil et remettra en activité une sta-
tion permanente pour la production de sera et de
vaccins. La protection du bétail au ra un effet direct
sur le ravitaillement du pays.

La mission emportera en outre du vaccin anti-
variolique , permettant  la vaccination d'un million
de personnes.

Poignée de petits faitf
-K- l u e  .très vaste affaire de détournement de

sucre potMant sur 50 toaiines die celle pfécàeuse ma-
tière vienit d' c.lii p. décmive.rl p pair l.a police «I il <'
conlrôli- Êconoimirque ù CliâliHiis-sur-iMar .ne, Firan-
ce.

-J(- W y a eux ojinquBjjtip ans .le 25 mai <|ue f u t
domin é* à Vevey, uu t.e.m pil e Sl-Miaint im , la .prora it' -
re M.udiilioin de l'ocaitoçio de G. Doret, « Las &e,pl
iwiiiviiets dm. GhrUit » , qui ohldinit un- giraud succès,
a/vec le oouicouns' de il'O.nohrati-.e de Lausanne, D«i -
r.eit à il' ixngu e : N. Aaigiuie z, de Pa.ris, iint'erïp.rél«_ i I
le Glwist e,t Mille Dorât s'était chargée diu sujwa-
110 soto : « Qui est lionne qui mon ffleret » .

-H- La .si/luail i oii i ailiim omtaiire dans le nord «le
l'Italie se présente sous um jour favorable. La ri-
colle dm blé s'annonce excej .lente au Piém onit el
eai Lo.mJ)iiriiIiL'. A M iiUnn , lie ,pani se paie 0 lires
le k£.

-)(- l'aie grève généroil e de viingl-;[.u.aitir.e lieu.res «
élé décidée pour le.s itrava rlileiuTs de ia inégion *li-
MnaiseiiMe, à l'evccipt i on. des services «le sécurité.
Elle a camirhemcé à .miinull 11I n 'a élé miarquée d'au-
cune m'ii.iviifesita.lion .

¦%¦ M. ACbeint Lebrun, ex-ippésideul «le lia Répu-
blique «1 ijuitlé, sanned i , Vjiziûle .po-ur Paris.

-)f Le générai Pa ir] Mamigeot , coflilatoofiaiteuir notoi-
re, crit ique aniilii taire du jourural « I^es nouveaux
temps » , chaingé des chiroiiiKi.ucs rui posté idie jçj).
die de Parts-Monncliiail , « été c.imi'ila ni.né ven dred i
ù la peine de m oiil ei t'i la naidiatinn de la I/ 'giou
d'iioj uneur.

-)f Les partis politiques siuéilois ont décid é de
briser ia coalition cxiistainte depuis 1939. ba dat e
de ia 'dfs.so.luti011 du gouvernement de coalition se-
ra annoncée par Je premier ministre, M. Ilarnssom ,
chef des sociallisites, aussitôt qu 'il aura reçu des
papponls des comités parlemieinitaifcs <les différants
Iiart is. Ceux-ci sie .réum irant .pour faire ieu.r.s tre-
coonmandatianis am début de ju in .

-Ur La Radio roumaine annomee que 5 cx-minis-
tr.es membres) de i'anpien gouvcrnamenil Antonesni
ont été arrêtés. Ce sont MM. Nicolac Ma.r e, an-
cien ministre de iTagricuMume, le gcniéra.l .IJusiln.
ameiem înfii islrc des travau x publics et des coin-
ipiUtni'CBitions, M. Tomiesou , ainciun ininisl.ne dm tra -
vail, le générai] Soecesou , cx-j uinistre dos fimapetfs
e.t M. Sichi tu , qui fuit égalemen t minisi tre de l'a-
griiouliluce.

-%: Le J'iuil <les réfuiglés d.11 Voiruir.lberg vers &t-
Margrelben est toujours aussi grand. Jeudi , p«r
exeuii-|>ie, «lix jio ipes ileJn'i'osilivvaiij .iies, <le nombreux
enfants et îles l' eniinies enceintes oi' .l iliramiolii ta
l'.ron.lièrc venant d'Ufll eaanp <l.u \'orainl<being. Ih
étuieint aecoini^niigniés de gi'aaid.s biussés. P^iui
aimél.iorcr la isituation n:l.imien;l,u ire précaire, le
Comité i,uil eriKitiuaia.l de 'la Croix-Uoiii.ge a f< iiit par-
veuir GCOMI ti>n.niw de vibres à Bregenz où M : trou-
veniit 00 famiildes sa'iis abri .

Dans la Région- 
tmmmmm^mmmmmmmmwam——Le mouvement séparatiste

dans la vante fl fîoste
—o 

Le joumail  « La Liberta » donne quelques détails
sur Je miouventeiit iséiparati ste dans la va'llée d'Aos-
te.

A>u j noineiit dc J'insuTrection (patriotique contre
les tAij leniaivds et de l'éorouilement néo-fasciste,
l' adinrin i stration de la vallée d'Aoste a été prise
paT les cotmités de libération qui avaient diri-ffé
la résistance çlandeistiiit'. J-e iprorfesseur 'Passerin ,
d'Entreves , fait ironmiré 'préfet de la province. Il y



_ quelques jours , toutefois, — écrit « La Liberta »

— mi «rompe de personnes se sont présentées au
prétet déclarant ne recomiaitre ni son autorité ,
ni çe'Ac du comité. Car  on avait créé un autre
comité dc libération qu'elles af f i rma ien t  être le
seul légitime.

Ce nouveau comité a un caractère nettement sé-
paratiste et demande l'annexion de la vaiMée d'Aos-
<e ù la France. Le préfet et les autres  autorités
de la région (nu i est uccuipcc par les troupes fran-
çaises) mi t  coiumui icé des négociations avec les
sépa ratine s, déclarant qu 'une annexion à la Fran-
ce n 'entre nullement en ligue de compt e et qu 'é-
veniueilJemcn t le problème pourrait être discuté
par l'Assemblée consttituante nationale.

Les autorités ajoutèrent qai 'dles étaient favora -
bles à uu remaniemen t adminis t ra t i f  et môme à
une nui on omi ie régionale , niais  qu 'elles ne pou-
vaient collaborer avec k mouvement séparatiste,
ce qui , actuellement, serait une trahison envers Ja
mère pa t r ie .

Le.s pourparlers n 'ont donné aucun résultat et
le préfet a démissionné, publiant un message dans
1e journal local «La Voix des Valdotins » . Le pro-
fesseu r Passerin , d'Entruves, qui  appartient au parti
libéral, déclare que sa politique a fait  faillite , et
qu'il ne veint ipas se mesurer avec eaux qui « ont
posé ouvertement la question de l'annexion de la
vallée d'Ausite à un pays étranger ». Etant donné
la situation , « La Liberta •» demande l'intervention
des AMiés .qu i devraient prendre eu mains fl' ad-
millistraitio n de lia vallée d'iAoste.

Nouvelles locales
Pour aller a l'ont de IVant

La Municipalité de Bex 'taisant reconstruire le
pont sur J'Aivançon , aux P)pns, Ja route est cou-
pée en cet endroit , excepté pomr les piétons.

o———
Eu vue de la Fêle Centrale des Etudiante

Suisses
A l' occasion <le l' assemblée générale de la Socié-

té «les Etudiants Suisses, lies S) et 10 septembre à
Sion , le Comité d'organisai tien ayant  besoin d'une
centaine de f i l s  suippèémont-airos, «lésire louer des
« liamitres ehez ies particiul 'uirs , à part ir du same-
di 8 septembre lii-tô.

Leu peirsiwi.nes disposées à rendre ce service sont
priera de s'annoncer cher. M. le secrétaire générai
«le 4'A. ti., M. Cltu nly de Katlxinniiatten. Téléphom e
No 2.13.46, Sion.
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l'n joli Resle
Dcnuèremenit la direction du « \'aiLais Iiltostné •

<i f a i t  i l is t r i lmer «lams plusieurs hôpitaux queli iiies
«•.(Miilaimievs d'exemplaires de celte belle revue illlus-
Iréc.

La joie «les .malades a été flnainide puisque de
in»iiiJ>rcius.es lettres de remerciemeiHis ont été adres-
sée» UU journal.

Ce «este hon ore île « Valais Ilil usin-é » d'aïuilant
rflmis que J'en sait ourdies sutiii aj otueUeapeuit Aies
«liilTifiTUlltés qui général considérnbli ment .l'édition
«l' un tel périodique iimpriimiô suir papier glacé.

Tireurs vétérans vala isans
Le <ir et l'assemblée général e des tire urs vété-

l ams valai.sia.ns ont été fixés au 3 ju in  prochain ù
Sierre.

t'.ette journée officielle débutera par le tir qui
sera .suiv i «l' uni «ontÔRe em v ille.

La .«listrihutiom «les .prix amna lieu après ie bam-
«¦uct ot l'usseimblée générale tcrniinetpa île program-
me officiel.

E. H.
o 

Mon tana . — Un beau eoncerl au Sunu Valaisan.
- - Corr. — I/eiisenubli .' de .îuiisiil iie île chambre du
< '.«mnim:amdemicm,l de l'armée, .dirigé fluair île Sut
Tneroheuiin Jia .n.s, de Zurich , a donné son 33(Vme con -
cert dans  .lus sailons du Sam a Vadaitsaiti de Montana
ot ceci à 'ht (fraude joie des patients et patientes,
«ivides de bell e musique. Ces briilil aunls imusieions
«H|j  ont iiomis : l' maijiec.s l leinru-li  WaiLler , soliste
«le l'Orchestre île la Hadio ZuricJi (vi oton solo),
.loulxMit luttes, «le l'Oreli. «le Bâle (vioton), Acloer-
mmiui Ils (viola) ,  de l'Qnoh. de BûJie, Steinauer Xa-
vier (co.nit,rebms.e). soliste .de la Radio de Z urich
et le directeur Sift . 'I'rechslin Ils , de Zurich tpia-
aiiste) lee dernier n 'aya.n.l pu s'exécuter vaï un auan-
<|ue d'ùiMimnnciiM utilisable), nous ont fait passer
tin» heur e itrèis agrt'aliaV. Au programme figuraient
«les «îMfvres «le l i an te  vnileu r RiTtkstkinie, telles que :
U iintuor : Andmn.te can.tabile «ie Tscitwukawsky ; un
^Menuet «te Boceherini : une .SértSiKufe. de Haydn :
une  «ie Mozart et A ltegro non troppo. du Slave
JWorak. l. '< in « lan t e  cu.ntnhi .lt- . «le Tsc.baikowsky a
été exécuté avec une  sensibilité ex<im i se. Cott e pa-
ye de mifs 'i-iue russe si n ostalgique , si saisissan-
te nous a profondément touchés. Ee gracieux roc-
.nuet «le l îoecberini . interprété avec une aisance re-
miarq table  a élé lu i  aussi très prisé. Ees «enivres
«le Munir ! et l layi ln .  musique «l'aine finessed'inler-
»n*élation quasi ineoniparalule .  on t  mis en évidence
la souplesse, l'accord parfait et le resirect total des
iuiancc$ . En rësumié. brillan t concert «le cet en-
semble, «i ii î restera maniait- d' une pionre blanch e
ilaj is les aiwiakss «lu Sauva Vtt'aiva-n . A ces artistes
nuxipiols  i| fau t  a j ou t e r  I l e ingar tne r  I" . (violon-
relie) «te la 'l'on ba '.le «le Zur ich , nous «lisons mer-
ci de tou t  casur. H. A.

M-MAI  RICK. — Ordures ménagères. — Les
ména ges sont invités à utiliser de préférence des
seaux à ordures avec couvercles.

11 état cn tout i-iis indispensable, «Unis un but
«l livgièn e. de couvrir les bidons, caisses ou au-
<rcs ustensiles «itipost-s sur la voie pnbiùfue pour
lilre vidés par le service «le la voirie. Ees contre-
venants pourront être am endés.

L'Administration commuiKiJe.

Pour le cœur ei le système nerueun
utiliser les comprimés d'herbes médicales HELVE-
SAN No 5 du Dr Antonioli qui tonifient le coeur
et les nerfs, rétablissent un équilibra harmonieux,
créent une détente véritable, bienfaisante et dura-
ble. Les comprimés HELVESAN No 5 sont eflicaces
dans la lutta contre la faiblesse et les crampes car-
diaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du coeur, l'agitation ei l'irritabilité. En ven-
te dans les pharmacies ou envoi rap ide par le Dé-
pol général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1,
Lausanne.

La capitale japonaise n est puis
que cendres

Tito verrait son étoile pâlir
NEW-YORK , 2U mai. — La radio j aponaise an-

nonce que des supenforteresses aiméneaines ont
exécuté samedi um nouveau raid sur Tokio. Le
palais impérial et le palais Gmiya ont été endom-
magés. Cependant , les membres de la •ïami'Je im-
périale sent indemnes.

On peut également admettre que le palais du
Parl ement est en .feu, mais jusqu 'ici Je fait  n 'est
pas conifinmé.

Près de 100,000 bourbes incendiaires ont été lâ-
chées sur les quartiers industriels de la ville. Les
incendies ainsi causés recouvrent des .quartiers
entiers.

Le quartier des banques, les grands bâtiments
abri tant  les services administratifs des grandes
industries, et la direction des chemins de fer ont
été durement  touchés.

Les nouvelles qui viennen t de parvenir laissent
supposer qu 'il ne reste proprement rien dai centre
de Ja ville.

En résumé on peut dire que , .par suite de ces
derniers raids massifs, plu s de 400,000 m2 de soir-
face de Ttokio ont élé la proie des flammes.

* * *
LONDRES, 26 mai. — Les milieux officiels se

refusent à coiiifinner ou démentir les bruits parve-
nus vendredi au sujet d' um ultimatum que le gé-
néral Cvcdcr, conimanidam t des troupes yoaigosila-
•ves damis le secteur de Trieste, aurait remis au
coimmandiint des trompes alliées.

MOSCOU, 2C> mai. — Pour la première fois, la
presse russe appuie les revendications dai maré-
chal Tito dans Ja question de Trieste.

Daus un de ses édita ri aux , « L'Etoile Roaiige »,
oammentaiit la situati on à Triesite et les revendi-
cations du gouvernemen t dc Tito , dit que Jeur lé-
igitiimité ne laisse aucun dauite. Cet article est
d'autant  plus important qu 'il semble exposer, dans
SUMI ensemble, Ile point de vue des milieux officiels
russes.

« L'Etoile Roaige » écrit nota.mim enit : « Trieste.
ristrie, Eiuim e et la côte Slovèn e ont été des trem-
plins poair Mussolin i et Hitler lorsque fut  dédlen -
ohée l'attaïqaie contre la Yougoslavie. C'est depuis
ces régions que la Dallmatie, la Ganiiole, le Mon-
ténéano ont été réduits en esclav aige et que le
ouisHtag J^ aveilitah a été in s taillé en Croatie.

l,es Yougoslaves ont résolu le problème de
Trieste et de l'istrie en répandant leur sanig. Ce
port de l'Adriat ique ct ses environs ont été jus-
qu 'en 19-15 l'arsenal dai fascisme, c'est-à-dire jus-
qu 'au jouir où l' airmée yougoslave libéra ces ré-
gions. »

.ANKARA , 26 mai. — Les informateurs qui vien-
nen t d'arriver des réigiom s méd iterranéennes con-
trôlées par les Alli és ont déclaré qaie les divergen-
ces qui ont sung i entre les Yougoslaves et les
Ainglo-Américains ont abouti à une situation critl-
quic pou r le maréclial Ti to. Il semble, en effet , que
son adversaire, lc général Miliaïlowitch, qui dis-
pose toujours d' une année de plus de 100,000
hommes, aie jauge pas avoir perdai la partie et
croit ipouvpiir compter sur l'appu i de Ja itraagorité de
ses condtoyens m écontents des méthodes comiim-
nistes appl iquées par le gouvern emen t de Belgra-
de.

Avions-suicide
C;UAM, 2u mai. — Le comimuniqiu é de l'amirâJ

S' imi tz  relate que des avions-suicide japonai s ont

un homme lomhe d'un cerisier el
meurt des suites de ses blessures
( Inf .  .part.) — Un re t ra i té  des C. F. F., fort ho-

norablement connu à Sion , était en train de cueil-
lir des cerises sur un arbre de son jardin quand
une  branche céda. Le malheureux lut lourdem en t
projeté sur le sol où on le relova grièvemen t bles-
sé. La victime, M. Alphonse Meyer , 60 ans , a eu
les poumons perforés ct expira peu après son ar-
rivée dans irétaMissament. Le défunt était le beau-
père de l'agen t liklerbost, du service cantonal de
!a circulation.

Nos condoléances à la iasniMe en deuil.

Des vol.s daus un cbalel
( In f .  part. ) — Un ou plusieurs indiyidais se son t

introduits par effrac tion dan s le chalet de M. le
professeu r Charles Haenni , situé aux Mayens de
Sion. Les -malandrins ont fait marn basse sur 'des
victu a rUes et sur de menus objets.

o
SION. — I.a foire de samedi. — (Inf .  part.l —

La foire «le samedi n 'a p«w été très animée. Les
prix «in bétail «von t stationinaires. Il y eut «x-pen-
dan* pas mad do ventes.

Voici la statistique du gros bétail " exposé en
vente : 211 vaches (prix de Fr. 900.— à 1400.—)
¦M sénisses |800 — à 1SO0 —) . 13 tonn-au-i IBOO -
à 900.—1. S verni* i 'JOO — ;'¦ 400 —1S veaux i 'J»Ml i 400. —1

umantes
L-ndommagé onze navires de guerre légers amiéri
c ai us dans les eaux d'Okinawa, jeud i et vendredi
Cent onze avions japonais ont été détruits.

o 

M. Herriot serait appelé
à une haute fonction

LYON , 26 mai. — A soit arrivée à Lyon, M.
Edouard Herriiat a fait des déalaratiomis à Ja
presse :

Le 'général de Gaulle m'a proposé, tant sur la
voie intérieure que sur la voie extérieure, un pos-
te important. Je n'ai ipoint décliné l'aMre. J'ai fait
remarquer au général .que j 'avais besoin de quel-
que répit et surtout que ma longue absence de
France ne me (perm ettait pas une apprédatkm to-
tale et naisonnée de la situation. En d'autres ter-
mes ie demande la permission de réfléchir.

o 
Fin «le grève

PARIS, 26 mai. — Les employés des caisses
d'assurance sociale et de mutualité en .grève de-
pui s le 18 an ai ont décidé de reprendr e le travail
lundi prochain après avoir approuvé l'accord con-
c'iu entre lc Ministère du travail et la Fédération
des employés.

o

Evasion du lueur saulnier
—o 

LYON, 26 mai. — Un coup de théâtre s'est pro-
duit à Lyon, Jors de rinstr.uction du procès Saul-
nier-Joseline 'Gaël.

A 17 h. 25, Saulnier, le principal inculpé , consi-
déré comme le chef et le tueu r du P. P. F. à Lyon ,
venait d'être interrogé au patois de justice lors-
qu 'il demanda à s'entretenir avec sa mère ; l'au-
torisation lui en fut accordée. Prof i tant de cet ins-
taait de relâchement de la surveillance, il disparut
et ne put être retrouvé maligne toutes les recher-
ches en tr éprises.

Rappelons qu 'Aanstiu Saulnier était le bras droit
de Doriot et qu 'il avait comimis pour plusieurs
mil lions de vols an cours des penqaiisition'S dont
il avait été changé. U est soupçonné en .outre d'a-
voi r été le chef du fameux Comité national anti-
terroriste qui onganisa l'assassinat des patriotes.

Cette évasion a causé un vif émoi d.ans les mi-
lieux judiciaires lyonnais.

-o 
La neige à Moscou

MOSCOU, 26 mai. — Les environs de 'Moscou
étai ent iieeouiverts samedi d'une épaisse couche de
neige tombée durant toute la journée de vendre-
di. Plusieurs imaniifestations en plein air ont dû
être renvoyées par suite du temps froid qui ré-
gnait dan s  les zones centrailes de la Russie d'Eu-
rope.

—o 
Dresde renaî t

MOSCOU, 26 mai. — Radio Moscou rapporte
qaie la vie normale revient peu à peu dans la vil-
le de Dresde, occupée par les Russes. Les tram-
ways circulent à nouveau. Maigasins et hôtels ont
rouvert leairs portes et la •naififinarie de pétrole de
Dresde a repris son activité. Des ingénieurs mis-
ses, secondés par des ouvriers de Dresde m<3me,
travaillent à la reconstruction des ponts sur l'El-
be.

o
l'iclro ÎS'crjni arrêté

ROME, 26 anai. (.Reuter.) — Le secrétaire gé-
néral du parti socialiste italien , Pietro Nenni , a été
arrêté par la police militaire alliée au mqurtent
où H s'apprêtai t à hara mguer Jes membres du par-
li socialiste italien de Ta ville piémontaise dc Vcr-
ceil. Les 'a u tori tés a'Hiécs avaien t interdit à Pietro
Neuni de prendre la parole.

Selon des in fonn iutions non con firmées, le chef
communiste et vice-président du Conseil' italien
Tagliatti aurait été égaJtjmeut appréhendé.

o
Le r a v i t a i l l e m e n t  «le la Franee ct la mortalité
PARIS, 26 niai. (Ag.) — M. Pierre Miné, direc-

teur aai Ministère du rai\itaii!ement, vient de re-
tou rner à Paris après avoir été discu ter à Lon-
dres de diverses mesures propres à améliorer le
ravitaillement de la France. Celle-ci devra impor-
ter cette année 3 millions de tonnes de blé pou r
ses besoins et ceux de l'Afrique du Nord. Elle
manque en outre de viande, de matières grasses
et d'œufs. Du fait  de l'occupation, plus du tiers du
cheptel a disparu . De plus, troi s années de sé-
ch eresse ont aggravé une situation déjà tragique.
Enfin , l' aarforrme de 1944, trop pluvieux, a miné les
ensemencements. La mortalité infantile s'est ac-
crue. Elle étraSt de 29 pour mille à Marseille , par
exemple, en janvier 1944, et en février dernier , el-
le était de 74 pour miJUe.

Condamnation à mort
TOULOUSE, 26 mai. (Ag.) — La Cour de jus-

tice a condamne à mort pouf dénonciation de pa-
tn-ir*»fes le nommé Louis Nicole, de Ludion, trui n
été evéenté.

Fou née d'inculpés oour marche noir
LUCERNE, 26 mai. — La 9mc Commission pé-

nale du Département de l'Economie publique a
siégé à Lucerne pou r juger les irères et sœurs
BJatiier, d'Engiswil, qui avaient vendu depuis 1940
d'importantes quantités de bois et de charbon sans
titres de rationirvennenr. 450 co-inculpés sont im-
pliqués dans l'affaire. L'accusé priaicipaJ, Joseph
Blâttler, est condamné à neuf mois d'emprisonne-
ment sans sursis et à 25,000 francs d'amende, Ma-
rie BlâttJer à six mois sans sursis et 20,000 francs
d'amende et Frantz Blâttler à 2000 francs d'a-
mende.

Sur la réalisation d'office des stocks de bois de
la famille Blâttler , 20,000 ifrancs iront à Ja caisse
de la Confédération. Joseph, Marie et Frantz
BlattJer devront , en outre, verser 4296 francs à
la Conrrédération. Le jugement sera ponté au ca-
sier j 'iidiciaire des deux premiers accusés et sera
publié à leurs frais dans quatre  journaux. Les émo-
luments de o'arstice s'élevau t à 3834 francs seront
supportés solidairement par les 'trois principaux
accusés.

Divers autres aiccusés devron t payer des amen-
des.

Ce que l'on trouve chez les dc Brinon

PA.RJS, 26 mai. — Mme de Brinon a été arrêtée
à Paris. La pol ice a saisi à son domocile pour 50
million s de bijoux. La police a également retrou-
vé dans la malle de Fern and de Brinon une som-
me de quatre millions de francs.

o
Lc directeur du ravi ta i l lement  dc Thonon
est mort dans un camp dc concentra t ion

THONON, 26 anai. — On vient d'apprendre la
mort, survenue au camp de concentration de Bu-
chenwald , de M. Josop h iMoynat , bien connu dans
les m ilieux sportifs savoyards, qui fu t  directeur
du service die ravitaillent eut de la ville de Th onon ,
poste qaii lui permit d'organiser le ravitaillemen t
dois maquisairlds.

——O—:—

Des explosions tuent douze enfan t s

JAA'RJS, 26 mai. — Six enfants viennent enoo-
re d'être tués à Lille et six près de Nancy par
l'explosion d'engins de guerr e qu 'ils manipulaient.

Reirails de la nationalité
BERNE, 26 mai. (Ag.) — Le Département fé-

déral de justice et police 'appliquant le paragra-
phe 1 de l'artrale 1 de l'iurrôté du Conseil fédéral
du 18 mai 1943 a retiré la nationalité suisse à
Ferdi'iiaind-'Apguiste Infamger , né le 5 septembre
19Q6 , d'Enigelibeng, aictudllament à JstambouJ. Cette
mesure ne frappe pas sa femme ui sou fils , né en
1931. Inifamiger a été récemiment condamné à mort
par contumace par un tribunal militaire, pour hau-
te trahison.

Il a aussi retiré la nationalité suisse à Johann-
Bmiie Frei , né le 25 septembre 1899, de Nesstou
(St-Gaill). Sa fournie et ses quatre enifants , âgés
de 9 à 19 ans, ne sont pas frappés par cette 'me-
sure. On égnore le domicile actuel de Frei , à l'é-
tranger.

La nationalité a également élé retirée à Léo
Meyer, né le 19 anai 1915, de ' Buttisliolz (Lucer-
ne) , célibataire, égalemen t ressortissan t allemand
et vivant à Baaiigkok.

o 
Ceux qui -s'en vonl ^

DELEiMONT, 26 mai. (Ag.) — On annonce Je
décès, dan s sa 53me année, de M. André Qbrksl,
tenainj cier Idu Burifet de la Gare de Delémont depuis
1933 et qui avait été lonigtemps obéi de cuisine au
Railace-Hôtel de St-Moritz.

A l'Office de guerre pour les transports

BERNE, 26 mai. (Ag.) — Le Dépantement fé-
déral de l'Economie publ ique , d'entente avec la di-
rection igéiiéraie des C. F. P., vien t d' appeler à la
diroation de l'Office de guerre pour les transports,
M. E. Ballinari , ohef d'exploitation des C. F. F.
M. Ballinari, .qui dirigeait jusqu 'ic i la Section des
transports terrestres, succède à M. E. Matter.

o 
Deux avions français à ISâlc |

BERNE, 26 niai. (Ag.) — On communique of-
ficiellement :

Le 25 mai 1945, deu x avions français, man-
quant ¦ d'essence, ont atterri au cours de l'après-
midi , sur l'aérodrome de Bâle. Les deux pilotes
ont été internés. Après enquête , les deux appa-
reils ont été libéré s le 36 mai et ont quitté not re
pays à 10 h. 27.

Transports luneures MITH s.B.
Pomp*s lunàbr*» cathollquM, Oraèva.

** Tél. 502.88
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Sion i MM O. MMWIM, r. du Ehône
SUWTB : Cries U.
Montai» ! MéJtelHiM t.
MarHgay i Mitdhnl M.
fifi 'ty i TtrMurcax 1.
Monthey i (MMfl két iam
amfcwM Trofflai f armaâ
U CMbU i lafM OaËtéaà

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — NOMS prient ne
•bonnet de prendre note que chaque changemei
d'adresse, pour êlre pris en considération, doit êtr
accompagné de Fr. 0.30 en fimbres-posle.



Choix considérable de

meubles d'occasion
pour appartements, villas, chalets, instituts, pour la

campagne, etc., etc., etc.

Env. 70 LITS BOIS COMPLETS à 1 et 2 PLACES,
des lits jumeaux, des très jolis et des simples, en
noyer, en hêtre, sapin, etc. 1 GRAND ET BEAU LIT
LAITON 2 PLACES. Lavabos-commodes avec et sans
glace, des armoires à glaces, une magnifique Ls XV
noyer 3 portes, tables de nuit , toilettes, des tabler
rondes, ovales et carrées, et à rallonges, chaises
rembourrées Ls XV et autres, fauteuils, canapés,
chaises-longues rembourrées, divans avec et sans
matelas , glaces , dressoirs de salles à manger, des-
sertes , 1 grande et belle table ronde noyer de 150
cm. de diamètre. Lot de meubles ordinaires.
CHAMBRES A COUCHER COMPLETES A DEUX LITS

ET GRANDS LITS, chambres avec lits 1 place, ar-
moire à glace, lavabos, tables de nui!, etc. 2 jo-
lies chambres en noyer composées chacune de : 1
lit complet matelas en crin animal, lavabo-commo-
de marbre el glace et tables de nuit, et armoire à
glace.

UNE SUPERBE CHAMBRE à COUCHER MODER-
NE GRAND LIT, UNE à DEUX LITS, armoire 3 por-
tes avec et sans glace. UNE SUPERBE Ls XV SCULP-
TEE GRAND LIT DE MILIEU.

15 MOBILIERS DE SALLES à MANGER
COMPLETES

des sculptées , des simples, des très belles, etc., av.
chaises bois, des cannées, rembourrées, cuir, etc.
Mobiliers pour chambres de familles.

Bureaux-secrétaires « bonheur de jour ». BUREAU
AMERICAIN. Bibliothèques, vitrines, commodes,
guéridons, MOBILIERS DE SALONS. 1 SUPERBE LIT
PALISSANDRE de 150 cm. de large, matelas laine.
1 EXCELLENT PIANO DROIT « BLUTHNER ».

1 RADIO-meuble. GRAMOPHONES avec et sans
disques. MACHINES à COUDRE à PIEDS marchant
très bien. Fourneaux à gaz. 1 PIANO D'ETUDE pour
Fr. 200.—.

BELLES OCCASIONS POUR FIANCES ET ACHE-
TEURS DE MEUBLES.

Même adresse : BEAU CHOIX DE MEUBLES DE
STYLE, DE LUXE ET ANCIENS. AUSSI MEUBLES
NEUFS.

S'adr. chez Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, MON-
TREUX. Téléphone 6.22.02.

(On peut visiter le dimanche sur rendez-vous).

Les

oieii seront ouverlps
toute la

journée du mercredi 30 mai, veille de la Fête
Dieu.

Association des Maîtres-Bouchers.

ABONNEZ-VOUS AU ..NO UVELLIS TE*

15 FEUILLETON DU «« NOUVELLISTE »
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Le temps change vite au pays dc l'Escaut. Un
orage, quel ques jours de pluie après la promenade
aux l'oins , cl aujourd'hui un temps dur , presque
fro id. La tante Brique annonçait à Suzanne
qu'elle irait déjeuner avec clic. La bonne dame
croyait devoir s'occuper de cetle nièce isolée et
indépendante. Pour les affaire d'argent, Suzanne
s'en tirerait et la tante ne craignait rien, mais la
question mariage l'inquiétait Ce Triphon...

Suzanne retrouvait sa grand'mère en cette tante
presque inconnue. Elle ne lui déplaisait plus, mais
elle fut agacée de penser que la tante, au déjeu-
ner, constaterait que Tri phon mangeait à la cui-
sine. EUe décida de l'envoyer en courses pour affai-
res et chercha un prétexte. EUe se souvint d'une
machine à écorcer l'osier, dont on lui avait parlé ,
et qu 'on essayait à la vannerie Verbeeck. c Allez-y
voir , dit-elle, passez-}, la journée. Vous pourrez ju-
ger du rendement et du fonctionnement > .

mm POUR UN BON I
^L̂ /RESSEMELAGE I

Ad Ê&ÊÊf ^̂  Cordonnerie ANDRÉ COCHARD 1
|F*S M WmjÊ S ? Deux-Marchés, 26 — LAUSANNE M

T̂-^̂  
) RESSEMELAGE I

T̂  ̂m S complet Kg- I
•??••* «Sp ' Dame Homme ¦

A 90 SeLlemenl T50 !MM **** en cuir de M WW WW m

Les coiis postaux sont wr Ire qualité m il
retournés pour le samedi Supplément cousu main fr. 1.- B

Il fl II II f1 I IF II F °n c"ercfie Pour a 'der au A vendre une jeune

llIlHlIIE g ;̂̂  chienne
active et sérieuse est «ieman- . . , , .,. ,
dée pour service de café et *»"•»• ** ££***

• 
^.V

* de chasse de 13 mois, blan-
restaurant am,lle * R.e,*;

ren ,ces
' 

pMÎ,en- 
cSe et brune

S'adresser par écrit avec tlons el Pho,° dundees. che et brune,

références et photo à l'Hô- Mme Thévenet, Charmey, 5 adresser a Joseph Jordan,
tel Victoria, à Vernayaz. Gruyère. Villa de Cadolle, Evionnaz.

Escargots! ~sont achetés
dès ce jour et Jusqu'au 20 juin. Marchandise propre el sans petits.

Les caisses doivent êlre remplies aux Y. de la hauteur. Ne pas mettre d'her-
be ou de verdure. Tous les envois doivent être adressés en port dû Gare
d'Yverdon, petite vitesse.

a. ISCHY <& Fils
Fabrique de conserves alimentaires

...vous aimez la cuisine fine
et digestible, réservez vos
coupons pour l' achat de
l' excel lent et fameux

CUBE
C'est
un produit RANDON

YVERDON PLAINE 24

— Si c est pratique, dit Triphon , on pourrait I em-
ployer ki l'an prochain... mais c'est marée de plei-
ne lune aujourd'hui et il fau drait surveiller les tau-
pinières au Windriet. Le vent est large.

— Je sais, je sais, Triphon , j'irai à quatre heu-
res.

— Seule ? ne vaut-il pas mieux que je vous ac-
compagne ?

S'il reste, pensa Suzanne, tante le verra à ln
cuisine :

— J'irai seule, Triphon , la marée ne sera pas
bien mauvaise.

C'était un temps que Suzanne nommait « juin
en délire » ; un soleil éclatant dans un ciel fon-
cé et quelques nuages blancs et ronds à toute vites-
se. On lui apporta de la maison communale un té-
h'gramme .d'Ostende , annonçant une très forte ma-
rée. Des dépêches sont envoyées . ainsi à tous les
directeurs de digues. Il faut alors ouvrir certai-
nes écluses, cn fermer d'autres, surveiller des points
faibles aux coudes du fleuve, glisser dans les por-
tes des maisons des planches que l'on y maçonne
avec la glaise fraîche. < Marée haute vers cinq heu-
res, et tante Brique serai t par tie !> Quelle joie d'ob-
server Je flot sur la diguette du Windriet I En y
songeant , Suzanne oubliait tout : Triphon, Larix,
tante Brique, Monne. Le mélancolique et tendre

SI...

Poules
1er choix

livrables dès juin
LEGHORN pure ou CROISE-
MENT 1er choix Leghom-Me-

chelner :
de 3 mois, Fr. 15.90 la pièce
de 3 mois Vu Fr. 17.20 la pièce
plus emballage, port, contre
remboursement.

SCHIESSER
Parc Avicole, Magllaso

Tél. 3.61.73

DOMESTIQUE
pour 3a campagne. — S'adr
¦chez Henri Coudray, Vétroz

garçon ni
ou jeune homme de 18 à 20
ans, comme porteur. Bons ga-
ges. Entrée de suite. S'adr. à
la Boucherie Folly, Morges
(Vaudl. Tél. 7.20.28.

souvenir de son père submergea son cœur. Il lui
sembla le retrouver, entendre sa voix lui parler de
l'eau. « L'eau ! Suzanne, je ne pourrais vivre en
Ardennc où elle court si vile qu'on n'a pas le temps
de la regarder, tandis qu 'ici, elle domine tout : le
pays se fait petit , petit... >

Joke appela : < Suzanne ! il faut mettre votre
jolie robe pour Madame Verschueren ! je vois son
nez d'ici si vous n'êtes pas chic ! Et j 'ai un se-
cond plat aussi pour la déjeuner !... >

Suzanne peigna ses cheveux courts et bouclés,
mit un col blanc sur sa Tobe de crêpe de Chine noir,
aperçut dans le miroir son visage animé, son tein t
hâlé, ses yeux aimables, et elle se sourit.

Le . chien faisait fête à Madame Verschueren :
< Ce vieux Max , dit-elle, on dirait qu'il me recon-
naît !... Ah ! Suzanne, vous avez bonne mine, en-
tant  ! Dommage que grand 'mère ne puisse vous voir
ainsi ! Vous étiez sa préférée, Suzanne, j'en étais
parfois jalouse. Petite princesse ! disait-cj lle. Et com-
ment va votre peti t cœur , Suzanne ? »

Suzanne répondit qu'elle n'avait pas d'affaires
de cœur ; alors sa tante l'interrogea sur ses projets
de voyage, et la jeune fille lui expliqua que sa
profession- de « Dyckgraef » par intérim l'absorbait
trop, pour qu'elle pût songer à s'absenter. Ainsi, au-
jourd'hui, un télégramme d'Ostende l'avisait d'une

DP Cbs-Henri de Freoi
Médecin-dentiste ¦

de retour
nuiu-muR

A vendre plantons de plei-
ne terre à Fr, 1.— le cent 9
(r. le mille ; choux de toutes
espèces à Fr. 1.S0 le cent ;
choux-fleurs à 40 ct. la dz.,
2.50 le cent, reine-marguerite
40 ct. la dz. ; ignas, gueules-
de loup 50 ct. la douzaine.

A. Cavin, Yvonand (Vaud). On cherche pour de suite

femme de chambre
et aide pour le service, pro-
pre el active.

S'adr. Pension Les Sapins,
Lally-les-iPléiades. Téléphone
Blonay 5.34.95.

timorés
suisses

ou collections contre mon-
tres ' tous genres, bracelets
dames ou hommes, or, chro-
mé, etc. S'adresser Maison
G. Sandoz et Co, Place de
la Gare, La Chaux-de-Fonds.

Je cherche à louer, à la
montagne, pour la saison,
d'été,

CHALET
OU LOGEMENT

avec tout confort, min im um
7 ii 8 lits.

Faire offres sous chiffre
P. 3042 N. à Publicités, Neu-
châtel.ilIMlll!

pour aider à la cuisine el au
ménage. Cages 80 Irancs par
mois, vie de famille , entrée
de suite. Restaurant du Til-
leul, Dardagny, Genève.

On demande pour calé du
Bas-Valais

ieunelllle
propre et de confiance, pour
aider au ménage et servir au
café.

S'adresser Café de l'Etoile,
Vionnaz. Tél. 3.41.76.

On cherche à louer, à St-
Maurice, pour environ 6 mois ,

DEUX PIÈCES
ou éventuellement 1 grande
pièce, pouvant servir de bu-
reau.

Faire offre par écrit au Nou-
velliste sous A. 4605. J88i IB Noutalllett Valalem

CIDRE
doux et fermenté

aux meilleures conditions

(f eto*am Tf otuf a
Grand-Pont S I O N  Tél. 2.16.61

Dépositaire de la cidrerie de Guin

Centres de ramassage

de pives
à remettre. Nous payons les prix officiels de Fr. 7.50 h
Fr. 9.50 les 100 kg. et mettons également des sacs en jute
à disposition. Offres à Brennstoll A.-G., Olten

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 28 mai. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. lô liifoinmalions. 7 h. 20 Musique,
légère. 1.1 h. Emission commune. 12 h. Musique
beige. 12 h. 15 Musiques de l'Amérique diu Sud.
12 h. 30 Heure. Um quart d'heure aveo le ténor
Tito Schiipa . 12 h. 45 Informaitioms. 13 h. La knl-
tne à Rosine. 13 h, 05 Le jazz aiuithantique.

18 h. 15 Récital de ctoràneWe. 18 h. 35 Aw «né
des jours. 18 h. 50 Le courrier du Comité inter-
national de la Oroix-Rouge. 19 h. Vou/lez-vous ap-
prendre l'anglais ? 1!) b. 15 Informations. 19 h.
25 Questionnez, on vous répondra I 19 h. 45 Le
quart d'tieuire des ailes. 20 h. Rythmes. 20 h. 30
Quatuor. 21 h. La Gluum'ibne ipénade du romani (po-
licier. 21 h. 30 Musique de cluumibre. 22 h. Los
beaux enregistrements. 22 h. 10 Exposé des priai- ,
cipaïux événements suisses. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Voix célèbres.
12. h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique légère. .
13 h. Orchestre. 13 h. 30 Recettes ot iconseils.

18 h. Pouir las jeunes. 18 h. 25 Chants d'aimouir.
18 h. 40 Entretien. 18 h. 55 .Comimiuin i qués. 19 h.
Disques. 19 h. 30 Inform ations. 19 h. 40 Une émis-
sion sur le Menrfrisiolfo. 20 h. 30 Orchestre. 21 h.
Causerie. 21 h. 25 Sonate. 21 h. 50 Ghironiique heb-
domadaire prairr les Suisses à il'étTamRor. 22 h. In-
formations. 22 h. 10 M élodies d'opérettes.

i forte marée vers quatre heures, elle irait à la peti-
* te digue du Windriet. Le talus était solide, il n'y
i avait pas de danger de rupture , mais ce serait un
5 bien beau spectacle.

—- Ircz-vous avec Trip hon ? d«imanda la dame
d'un ton si anxieux que Suzanne en fut  mal à l'ai-
se.

Non , ma tante , Triphon est aujourd iiui à la
vannerie verbeeck pour y essayer une machine à
écorcer l'osier. ,

Madame Verschueren allait encore parle r, mais
Suzanne craignant la question de la « cuisine » dé-
tourna précipitamment l'entretien :

—Comment va Maria ? à quand la noce ? el Cé-
cile ? Je crois que Monne a un penchant pour
elle !

— Suzanne, il vaudrait  mieux que vous épou-
siez Monne. Il serait comte des digues, et c'est
vous qui fe riez ce travail que vous aimez pendant
qu 'il continuerait sa brasserie. Votre ménage pros-
pérerait vite. Vous prendriez une auto. Pas trop
d'enfants. Tous Jes dimanches s'amuser à Bruxelles I
Monne est un bon garçon.

Suzanne écoutait , tentée. Puis elle se souvin t de
Monne buvant en liras dc chemise, la face suante ,
ct bedonnant déjà , le jour de leur excursion en bi-
cyclette, quand il lui avait proposé la même chose.


