
Nous venons de l ire  avec une certaine stu- gent aux pouvoirs publics. Lis solicitent la collabo
péfaction le compte rendu du débat qui s'est ral,on de l'Etat ».

déroulé samedi au Grand Conseil de Genè- C'est toujours la même histoire.
ve.

Le Conseil d'Etat soll icitait  du Pouvoir
législatif , en un projet de loi excessivement
modéré et qui ne devait soulever aucune pas-
sion politique, le droit de percevoir des im-
pôts pour le compte des Eglises qui lui en
feraient la demande.

Aux observations pleines de prévoyance et
de justesse de MM. Haldenwang, député dé-
mocrate, Paul Lachenal , radical , et Picot ,
conseiller d'Etat , qui faisaient ressortir que
le projet ne touchait ni à la fameuse laïcité ,
ni i la séparation des Eglises et de l'Etat , le
bloc socialiste a répondu par une formidable
levée de boucliers proposant le renvoi indé-
fini.

Nous devons signaler plus particulièrement
ce fait aux citoyens qui se bercent encore de
cette illusion que le socialisme n 'est pas hos-
tile à la foi chrétienne et que serait possi-
ble, dans un avenir plus ou moins lointain , un
accord où les intérêts de l'âme seraient sau-
vegardés.

Et pour ne pas défigurer le tableau , tel
qu 'il a été présenté, ni amener des dénéga-
tions, nous reproduisons la Suisse :

H. Treina, socialiste, demande l'ajournement in-
tK 'fuii. A ses yeux , le «projet porte atteinte à ila laï-
cité de l'Etat. Il modifie les relations entre les
pouvoirs publics et les citoyens. Une discussion sur
ce sujet ferait renaître les passions el rallumerait
les luttes confessionnelles.

M. Marco , parti du travail , partage l'opinion de
loil collègue. Le parti du travail mettra tout en
œuvre pour que la loi ne soi t pas acceptée. Cette
innovation remettrai t en cause lu laïcité de l'Etat
et provoquerait la mésentente entre les citoyens.
L'extrfm.e-gauche en appellera nu peuple si le Grand
Conseil vole la contribution ecclésiastique.

Ces arguments sont des monuments d'au-
dacieuse impudence où l'on voit avec quel cy-
nisme et quelle désinvolture des hommes de
parti peuvent fausser l'esprit d'un projet de
loi et lui donner un sens qu 'il n 'a pas.

C'est ce qu 'ont relevé en un langage on
ne peut plus modéré — trop modéré à notre
point de vue — MM. Haldenwang, Picot et
Paul Lachenal.

Continuons les citations.
De M. Haldenwang :
t Le projet ne risque nullement de susciter des

querelles religieuses. Il profitera à tous ceux qui
le désireront. Le péril étatiste est cliimérique, en
l'occurrence, «puisque nid n'est- contraint de verser
la contribution. Ll s'agit uniquement de permettre
aux Eglises de trouve r les ressources nécessaires,
grflee à l'appui rétribué des pouvoirs publics > .

De M. le conseiller d'Etat Picot :
t Bâle et Neuchâtel ont adopté des législations

slmilaircs, bien que «la sépara tion de l'Eglise et de
l'Etat existe chez eux aussi. Personne n'a constaté ,
dans ces cantons , que l'Etat ou l'Eglise avaient une
empri«se l'un sur l'autre. Notre loi de séparation ne
prétend pas empêcher les pouvoirs publics de ren-
dre un service quelconque aux Eglises. Après com-
me avant , l'Eglise ct l'Etat resteront libres et in-
dépendants. Le second rendra simplement à la pre-
mière un service qui n'entraînera aucune obligation
pour les contribuables. M. Picot ne voit pas pour-
quoi le projet soulèverait des passions , ou provo-
querait des luttes religieuses. U n 'y a aucune di-
vision entre frères séparés , parce que tous travail-
lent dans un esprit chrétien. »

De M. Paul Lachenal :
t Pour le moment, il ne s'agit pas de voter 1<

projet , mais de dire si l'on veut l'examiner. Le pro-
blème de la contribution ecclésiastique est posé de-
puis cinq ou six ans. A une impressionnante majo-
rité, l'Eglise protestante to fait connaître son dé-
«ar. H serait peu convenable de n'en pas tenir comp-
te, alors «que l'on vote des subventions, sans ré-
fléchir , à n'importe quelle organisation sportive on
•utre. Ici , les protestants ne demandent pas d'ar

Le truc n est pas neuf.
Quand il s'agit de foi religieuse ou d'aide

ecclésiastique, on évoque le spectre noir , on
fait passer sous les yeux de gens que l'ombre
même de Dieu épouvante la nécessité pour un
Etat de vivre en dehors, en dessus, ou plu-
tôt en dessous, de toute confession.

C'est idiot , mais c'est ainsi.
Le projet de loi présenté par le Conseil

d'Etat genevois n'avait aucun caractère de
ri goureuse obli gation pour le citoyen, c'était
en somme le petit sou de la poésie célèbre du
Petit Savoyard , le petit sou qui rend la vie.

Sectaires et incrédules étaient libres de se
désintéresser de la chose, mais n'était-ce pas
correct et élégant de permettre aux chrétiens
des mesures susceptibles de sauver leurs
Eglises ?

Cela ne coûtait rien aux premiers et cela
causait une suprême satisfaction aux se-
conds.

Mats pour les sectaires tout petit sou qui
va aux croyances religieuses est immoral et
deshonorant, tandis que la for te  somme qui
est consacrée à des subventions souvent ridi-
cules et imbéciles est digne de toutes les
louanges et de toutes les bénédictions.

Le Grand Conseil genevois, en un vote
écrasant , a repoussé le renvoi indéfini du pro-
jet , et une Commission parlementaire va im-
médiatement se mettre au travail dans le but
de trouver la formule qui ne gêne person-
ne.

Nous ne croyons pas que les haines s'étei-
gnent pour autant, car celles-là restent inex-
tinguibles et atroces.

Complétons le tableau.
, 11 fut un temps à Genève, heureusement ré-

volu aujourd'hui , où le principe de la laïci-
té absolue de l'Etat constituait une sorte de
dogme civil sacré. Les radicaux le confes-
saient.

Nous pensons bien que si M. Favon sor-
tait de sa tombe, il serait quelque peu sur-
pris de constater l'usage et l'application que
les socialistes en font. Ce n'est plus du laïcis-
me, mais de l'athéisme en plein.

Tant il est vrai qu'il est toujours impru-
dent d'abandonner un principe ! On croit
sauver quelque chose et on risque de tout
noyer.

Ch. Sain t-Maurice.

Croquis valaisan

ELLES SONT REVENUES...
Au «cours des longues journées ensoleillées de

juin , avez-vous parcouru nos coteaux où le vigno-
ble est «roi ?

Avez-vous es«ca«liadé les escaliers étroits taillés
dans W murs qui soutiennent les «gradins ?

Les souches tordues, amputées de leurs rameaux, las-
ses d'avoir somnolé durant de longs mois ont hâte de
renaître à la vie. A peine les bourgeons ont-ils
éclaté qu'une sève généreuse court éperdument le
long des rameaux. Bientôt la vigne ne «serait plus
qu'un «labyrinthe si des mains agiles ne venaient
vite endiguer le flot , émonder les tiges gour-
mandes et lier les rameaux à des « échoi-as ».

C'esit l'œuvre des effeuilleuses.
* » *

Depuis quelques «mois, le métrai es* allé les en-
gager là-haut  avant qu'elles aient répandu à l'ap-
pel «pressai*! qui leur «est venu «des bords du Lé-
man, où l«es «effeuilleuses valaisannes sont si ap-
préciées.

Les effeuilleuses sont là. Elies ont eiocotrru du
fond des vailees et des hameaux disséminés sur
les contreforts des monts. Les habituées, les toutes

D'UN JOUR A LOUTRE
Ea situation devient de plus en plus critique au Ciban
£e Japon serait contraint de capituler d'ici six mois

tes mystères de la politique russe

En Angleterre, la campagne électorale est
ouverte. M. Churchill reste fidèle à son program-
me de réalisation des grands principes de liber-
té et d'établissement d'une paix solidement fon-
dée. M. Eden serait nommé premier ministre-
adjoint et successeur éventuel du chef du gou-
vernement...

— En France, on parle toujours de la forma-
tion d'un Cabinet de transition jusqu'aux pro-
chaines élections générales — et l'on se fâche
contre l'Espagne de Franco qui ferait des « ma-
nières » pour livrer ou ne pas livrer Laval...

— En Italie, l'arrestation par les Alliés et la
remise en liberté du leader socialiste Piétro Nen-
ni ont été une leçon qui semble devoir être sui-
vie. Les scènes dramatiques qui se sont produi-
te» en Italie du Nord, après la libération de l'oc-
cupation allemande, ont révélé un tel degré de
passion que seule une autorité étrangère pou-
vait avoir assez de sérénité et d'impartialité pour
assurer un minimum d'ordre public.

D'autre part, sur le plan de la politique ex-
térieure italienne, on pourrait se demander où
en seraient aujourd'hui les incidents de Trieste
et de Gorizia, si Yougoslaves et Italiens avaient
été seuls en présence, alors qu'il a fallu déjà
tant de sang-froid et de patience aux Anglo-
Américains pour ne rien envenimer.

C'est donc l'état d'ébullition politique de l'I-
talie qui commande le maintien de l'occupation
alliée, et si regrettable que soit une mesure com-
me la mise en état d'arrestation du chef socia-
liste Nenni, «elle s'explique d'elle-même du seul
fait que celui-ci s'est mis, le sachant et le vou-
lant, en travers de la loi en voulant pérorer en
public alors qu'il avait signé une déclaration où
il s'engageait à ne pas le faire...

— Aux Etats-Unis, où l'on voit poindre de
nouveaux symptômes d'isolationnisme, les com-
munistes entrent en scène et tout en s'apprêtant
à reprendre leur activité subversive reprochent au
gouvernement d'appuyer la politique impérialis-
te de la Grande-Bretagne...

— Au Liban, la situation deviendrait de jour
en jour plus critique. Selon les dernières infor-
mations arrivées de Damas et de Beyrouth, les
Français auraient interrompu toutes les commu-
nications entre les deux villes et posté des trour
pes le long des voies d'accès. La population est
surexcitée et les incidents se multiplient. La Li-
gue arabe se réunira vers le 7 juin pour prendre
position. En général , les Etats membres de la Li-
gue déclarent qu'ils désirent maintenir avec la
France les mêmes relations qu'avec les autres
puissances, ce qui signifie qu 'ils n'entendent pas
reconnaître les privilèges que les Français enten-
dent s'assurer.;.

— Les milliers d'appareils de la 8e flotte amé-
ricaine qui ont amené la défaite de l'Allemagne,
seront désormais dirigés contre le Japon. On an-
nonce officiellement à Washington que le lieu-
tenant-général Doolitle, qui avait dirigé en 1942
le premier raid sur Tokio, commandera la 8e
flotte aérienne dans le Pacifique.

L'envoyé spécial de l'agence Reuter, Stanley
Burch, rapporte que les milieux américains par-
ticulièrement au courant des affaires du Pacifi-
que estiment que le Japon aura capitulé d'ici 6

vieill«es ridées, «courbées, sont revenues ; elles ont
amené avec elles leurs petites-fi&les, aux joues
éclatantes «Domine des ponmm.es d'Api.

Les aînées les ont prises à leurs cô.tés pour les
initier à cette besogne qui rédaime autant d'en-
durance que de . dextérité et de savoir-faire. Avez-
vous vu à d'œuivre les effeuilleuses sous un soleil
brûlant, sous un ciel avare de nuages 1

Un groupe s'est formé et a pris « à tâche > toute
une étendue de vign«es. L'espace est grand at les
jours sont comptés ; il fant en mettre un coup ;
aussi, dès la pointe du jour à la tombée de «la nuit ,
elles sont sur .pied, comptant les minutes de répit
pour avaler un bien frugal repas pris à
même la vigne.

La besoigne, quoique nude, n'enlève rien de leur
belle humeur. Travaiil«er en chantant. Les avez-
vous entendues dans leur patois sonore, une vraie
musique, tantôt plaintive, tantôt éclatante, comme
le cor de l'Aipe... ce sont les romances qu'-elles
tiennent de leurs granri'mères, qu'îles passent à
la postérité.

Faut-il s'étonner si ce bon vin, ce vin de chez
nous, cette vraie ambroisie renferme une portion

mois. Les bombardements impitoyables et dé-
sastreux de Tokio, qui n'est plus qu 'une mer de
flammes, montrent en tout cas que les Améri-
cains employent contre leurs adversaires nip-
pons, exactement la même tactique que celle qui
leur a permis de paralyser la fabrication et de
détruire les bases de la Luftwaffe.  On ne voit
pas pourquoi les mêmes causes ne produiraient
pas les mêmes effets...

— On s'inquiète beaucoup du mystère où se
complaît la politique russe. Il est vrai que la
presse soviétique écrit avec un ensemble de
commande que les buts de Moscou sont clairs et
sans équivoque. Et , ma foi , l'on ne sera pas loin
d'en convenir si l'on ose voir les choses telles
qu'elles sont : le cas de Bornholm est réglé. La
garnison soviétique débarquée sur l'île avant les
Britanniques n'a nulle intention de se retirer. A
Londres, on a cessé de le demander.

Jamais la Russie n'acceptera de compromis
avec les Polonais de Londres. Jamais elle ne to-
lérera que les Britanniques fassent mine de s'in-
téresser de nouveau à la navigation sur le Da-
nube. Jamais elle ne laissera les Occidentaux re-
prendre pied dans les Balkans, dont elle a fait
une chasse gardée.

Et des deux points qui restent en litige l'un ,
Trieste, fait l'objet d'un marchandage serré , sans
que la ville même ait été jusqu 'ici évacuée par
les You .goslaves. L'autre , la Grèce, peut revenir
d'une heure à l'autre au premier plan de l'actua-
lité. N'annonçait-on pas dimanche soir qu 'un
coup d'Etat iponarchiste vient d'éclater à Athè-
nes ?

En Allemagne même — où quelques unités
de S. S. se battent encore, enfants perdus , dans
la région de Chemnitz , où elles organisent des
actes de sabotage — on constate que les Rus-
ses, qui pourchassent les nazis avec une sévérité
impitoyable, se montrent vis-à-vis du peuple d'u-
ne amabilité extrême. L'alimentation est assu-
rée, la vie industrielle , artistique et scolaire re-
prend , et la population , à qui l'arrivée des sol-
dats de Staline avait d'abord fait grand'peur, est
maintenant rassurée, réconciliée ! Alors que,
dans les autres zones, la fraternisation est inter-
dite, tous ceux qui , dans le personnel soviéti-
que, parlent sa langue la régalent de bonnes pa-
roles. On dit aux Allemands que M. Staline se
préoccupe de leur sort , qu'il leur rendra une
place dans le concert des grandes nations, bien
que cela ne soit pas encore possible maintenant...
Quel est le but de cette subite volte-face qui ne
concorde absolument pas avec ce qui avait été
décidé par la coalition victorieuse ?

On notera simplement, avec la « Gazette de
Lausanne », que la Russie possède à son tour ,
maintenant, et s'applique à consolider un « cor-
don sanitaire » qui la met à l'abri de toute sur-
prise sur le continent européen. Dès lors, elle
pourrait se tourner vers l'Asie qui reste sa zo-
ne naturelle d'expansion. Déjà , l'intérêt se porte
sur la Chine, où Tchang-Kaï-Chek est froide-
ment accusé par Moscou d'être le MihaïloWitch
oriental , tandis que la Russie lui susciterait un
Tito dans le Turkestan.

Avec cela, les Anglo-Américains sont seuls à
poursuivre la guerre contre le Japon. Ne ris-

de l'énergie de cette race fortement trempée qui a
répandu des filoits «d'harmonie autour «de «son ber-
ceaiu ?

L'observaileoir ne peut saisir les propos que ces
filles de la montagne échangent avec une telle vo-
lubilité. Si celui qui les observe n'a pas l'heur de
leur plaire, elfes ne manqueront pas en leur jar-
gon d'émetitne des réflexions caustiques qui susci-
tent des éclats de «rire qui désarment l'imprudent
qui vient «troubler leur fête. Les effeuilleuses ne
poursuivent pas moins leur besogne ardue, sous
leurs doigts agiles et leurs yeux exercés les jets
gourmands tombent, tombent... jusqu 'à la nuit.

Au crépuscule, les vignerons dévalent les
étroits senti-srs pierreux. Après le repas du soir,
servi dans la piè(îe qui leur sert de dortoir , parées
de leur seyant costume, elles retrouveront leurs
camarades du hameau oeuvrant chez des voisins.

Elles sont là , vingt , trente, au coin de la place
du viliage, na«rgua«nit les gars qui les épient, devi-
«sant sur les événements qui se déroulent là-haut ,
se quit tant  au son d une mélodie douce comme Ja
brise caressante de cette nui t de juin.

Lodel.



quent-ils pas , en déf ini t ive , d'ouvrir  simplement i Le camp de Dachau a abrité jusqu 'à 32.000

la voie à l'expansion russe en voulant abattre

l'impérialisme nippon ?
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Le successeur de Gœring se suicide
Un nouveau nom vient s'ajouter à la liste des

personnalités nazies qui se sont donné la mort :

c'est celui du général maréchal Ritter von Greim

qui avait succédé au maréchal Gœring à la tê-

te de la L u f t w a f f e  et qui a mis fin à ses jours

jeudi dans un hôp ital de Salzbourg. Il semble

avoir utilisé le même procédé que Himmler. c'est-
à-dire avoir absorbé du cyanure de potassium.

Von Greim avait été blessé à une jambe aux
dernières phases de la bataille de Berlin. Il avait
pu s'échapper de la capitale pour être retrouvé

toutefois , mardi passé, dans un hôpital nazi de
la Luf twaffe  à Kitzhebel , station climatique au-
trichienne.

Von Greim, qui avait été promu , le 26 avril ,
général feld-maréchal lorsqu 'il succéda à Gœring,
était âgé de 53 ans. Soldat de carrière , il avait
commandé une f lot te  aérienne au début de la
guerre et avait dirigé personnellement l'une des
grandes attaques sur Londres.

f  o 

une uemui ewiose a inesie
Quatre morts

On annonce qu 'une bombe a éclaté dans un
local de Trieste où se trouvaient des communis-
tes italiens. On déplore quatre morts. Le seul
journal paraissant actuellement à Trieste, qui
est l'organe de Tito, accuse les « fascistes » ita-
liens de cet acte de terrorisme, et il ajoute que
cet at tentat  est la conséquence de la mobilisa-
tion anti-yougoslave des « fascistes internatio-
naux ». Dimanche, les obsèques des victimes se
sont déroulées solennellement. Des milliers de
communistes ont défilé dans la ville , portant des
drapeaux soviétiques. On comptait toutefois
quelques drapeaux italiens qui , à la place de
l'emblème royal , portaient l'étoile rouge. Ces
drapeaux représentaient la minorité italienne en
Yougoslavie.

Un coup d'Etat royaliste serait imminent
en Grèce

Lcs journaux d'Athènes ont annoncé sous
de grands t i tres , dans leurs dernières éditions,
que les royalistes grecs ont organisé un coup
d'Etat pour faciliter le retour du roi Georges
en Grèce. Le journal « Elefteria », qui est.  ha-
bituellement bien informé , aff i rme que , si ce
coup d'Etat venait à réussir , le roi se débarras-
serait immédiatement de l'archevêque Damaski-
nos pour le remplacer par le prince héritier Paul,
qui séjourne cn ce moment en Egypte , et serait
chargé de former un gouvernement royaliste.

arrestation d'une «e
de taon Doiiciers en France

La police française vient d'arrêter une ban-
de de faux policiers' qui avaient dérobé 200 mil-
lions de francs à des gens se livrant au marché
noir. La bande comprenait trois sections, qui
surveillaient les trains de camions transportant
des denrées alimentaires destinées au marché noir
de Paris. Munis de cartes blanches, bleues et
blanches, et rouges absolument semblables à cel-
les des inspecteurs dc police et des membres du
service du contrôle économique, ils « inspec-
taient » méthodiquement les centres d'où par-
tait le commerce clandestin/saisissaient les mar-
chandises « noires » , pour lesquelles ils donnaient
régulièrement des qui t tances  officielles. Les faux
policiers opéraient en général entre 6 et 7 heu-
res du matin.  Les vrais agents ont d'abord réus-
si ^à .arrêter douze faux policiers , puis toute la
bande fu t  prise. De grandes quantités d'armes
ont été découvertes. Les 200 millions de francs
ax aient été caches dans plus de 50 maisons.

« o 1

Sœurs et frère d'Hitler ct d'Himrtller
arrêtes

Deux sœurs d'Hitler , qui sont mariées , ont
été arrêtées dimanche. 11 s'agit d'Angcla Ham-
miitzsch, 61 ans , d'Alt-Munster, en Autriche, et
dc Paula Wolf.

L'envoyé spécial Mac Fee Kerr rapporte que
des troupes de la 2e armée bri tannique ont mis
la.main, dimanche, sur le frère d'Heinrich Himm-
ler , également membre des S. S. Des mesures
spéciales ont été prises pour prévenir son sui-
cide. I! est placé sous une étroite surveillance.

o

La fin de Dachau
La quarantaine qui fu t  décrétée au camp de

Dachau. Allemagne, en raison du typhus qui y
régnait ayant été levée, les 2503 internés des
pays de l'Europe occidentale ont été évacués sa-
medi soir , 2000 Français dirigés partiellemen t
sui Constance, par t ie l lement  sur Nancy, 456 Bel-
ges envoyés à Bruxelles et 47 Hollandais à
Maastricht. Il ne subsiste plus au sinistre camp
de Dachau que d'anciens prisonniers de pays de
l'Europe orientale qui seront très procha inement
évacués sur Leipzig en vertu d'un récent accord
conclu avec l'U. R. S. S.

détenus. Des milliers d'entre eux y périrent. Des
centaines de cadavres et des milliers de « sque-
lettes vivants » furent  trouvés par les troupes
américaines qui libérèrent le camp. Tous les gar-
diens du camp ont été abattus par les prison-
niers peu après l'arrivée des Américains.

a 

Dans ies appartements de Hitler
L'Agence télégraphique soviétique annonçait

dimanche, que l'homme qui a mis l'Europe en
sang aimait dessiner des scènes idylliques, avec
de petites maisons, sous de grands arbres et des
ruisseaux éclairés par la lune. La table , le plan-
cher et les chaises de la salle de travail de Hit-
ler ,étaient couverts de photographies portant sa
signature, sans doute pour en faire cadeau à son
entourage. Sur un pupitre géant se trouvaient des
piles d'albums de photographies, montrant Hitler
dans les positions les plus diverses , mais, géné-
ralement , les bras croisés, comme Napoléon. Les
albums sont couverts d'esquisses ridicules de
Hitler qui s'imaginait être un artiste. A côté du
pupitre, Hitler , qui pensait être le continuateur
de la politique de Bismarck, avait rangé une im-
mense collection d'écrits de l'ancien chancelier.
On a retrouvé, dans celte salle, un volume épais
contenant des indications détaillées sur les origi-
nes d'Hitler , afin de prouver que la famille
Schickelgruber est originaire de « la Grande Al-
lemagne ».

L'énorme bâtiment dc 5 étages de la Wilhelm-
strasse servait d'abri anti-aérien personnel à Hit-
ler et à Gœbbeis. Un appartement de deux cham-
bres se trouvait à l'étage inférieur , où aucune
bombe ne pouvait pénétrer. Sur la table de la
salle à manger se trouvent encore une bouteille
de vin rouge, à moitié vide, et plusieurs verres.
Une baignoire en porcelaine a été installée dans
la chambre à coucher voisine. Quant à Gœbbeis
il disposait d'un logement de trois pièces, si-
tué également à l'étage inférieur. Le plus grand
désord re y régnait , montrant que la famille de
Gœbbeis avait été prise de panique avant de se
tuer.

Nouvelles suisses
Votations argoviennes

Le peuple argovien a approuvé par 49,296
contre 13,771 la nouvelle loi sur les impôts du
canton et des communes. La participation au
scrutin a été de 81 %, Les 11 cercles électoraux
ont approuvé le projet , qui remplace la loi da-
tant de 1866 et constitue une large adaptation
au système de l'impôt de la défense nationale,

o 
Davos demande l'épuration

Le groupe de Davos de la Nouvelle Société
Helvétique a organisé samedi une grande as-
semblée populaire, à laquelle ont assisté plus
de mille personnes. L'assemblée a voté une ré-
solution, demandant aux autorités communales,
cantonales et fédérales compétentes, de procéder
rap idement à une épuration complète du pays de
tous les éléments nationaux-socialistes et fascis-
tes. La population de Davos demande catégori-
quement que tous les éléments qui ont violé les
lois de notre pays et qui , sur un signal , parti de
chez eux, voulaient prendre possession de notre
patrie , soient reconduits à la frontière.

Pas d'Académie de chasse en Suisse

A l'occasion de l'Exposition canine, le Comité
central de la Diana s'est réuni à Genève le same-
di 26 mai. Il a été informé notamment d'une
proposition tendant à constituer en Suisse une
Académie de chasse. Après examen attentif , le
Comité central a estimé que cette création est
superflue et qu'elle ferait double emploi avec les
organisations actuelles de chasse de notre pays ,
que , d'autre part , elle ne pouvait répondre à
l'esprit démocratique de la communauté helvé-
tique. La proposition a été écartée à l'unanimité.

Poignée de petits faits
•Jf La I- édération des policiers suisses, qui comp-

te 7,000 membres des différents cantons, s'est réu-
nie samedi à Fribourg. Les 250 délégués ont tenu
une séance administrative à l'Aula de l'Université.
Au banquet du soir , les assistants ont entendu un
discours de M. de Steiger , président de la Con fédé-
rat ion.  Une excursion a eu «lien dimanche à Mo-
ral.

-M- Radio-Luxembourg annonce que l'on peut éva-
luer à 330,000 le nombre des Français morts , en Ab
lemagne. 4 ,000 . p risonniers du cam p de Dachau onl
été transférés dans la région du lac dc Constance,
où ils feront un séjour de convalescence.

-jf Le haut commissaire pour l'épuration fascis-
te a demandé aux autorités alliées de lui remet-
tre le maréchal Graziani , actuellement prisonnier
ites- Alliés , pour être ' jugé en Italie.

-X- Lc ministère de. .l'Agriculture .de l 'Afr i que du
Sud à annoncé que Je pays peut exporter d'immen-
ses quantités, de fruits, de fruits secs et une quan-
t i té  plus minime de sucre. Mais les moyens de
transport manquent pour amener ces marchandises
en Europe .

-X- Le bâtiment du Kremlin , à Moscou , esl ac-

luellemenl comp lètement rénové, tant à l'intérieur
¦qu'à l'extérieur. Toutes les tours et coupoles sont
réparées par une armée de spécialistes. On a dé-
jà fai t disparaître îles quantités énormes de sacs
de sable, destinés à préserver Je bâtiment des atta-
ques aériennes.

-)(- Le Don Suisse annonce que la jeunesse du
district île Poschiavo lui a remis la somme de Fr.
4,913.86, représentant Je produit de la vente de pe-
ti ts  f rui ts , de dons , d' une fêle scolaire el île toutes
sortes de manifestations.

-̂ - «Les troupes américaines onl découvert, dans
un couvent isolé des Al pes bavaroises , 500 volumes
précieux appartenant  à l'ancienne bibliothèque im-
périale prussienne. Les Allemands avaient amené
ces livres de Berlin en 1943, pour les préserver des
bombardements aériens.

-)(- L'Etoile Rouge rapporte que des « groupes du
suicide » de .formations allemandes île guérilleros
cherchent encore à poursuivre la lutte dans d'an-
ciens secteurs du front germano-russe. Ces grou-
pes entreprennent cjj's exp éditions pour s'approvi-
sionner en vivres et en matériel. Ils  parcourent le
pays dans un équipemenl des plus divers ct mê-
me sous l'uniforme russe . Au cours d'un combnl
nocturne d' une demi-heure près d'un posle isolé , 37
Allemands onl été tués et 28 faits prisonniers.

-j(- Dix gardiens appartenant tous au mouvement
de la résistance veillent s-flr Ja personne du maré-
chal Pélain pour  que ee dernier n'attente pas à ses
jours. Le procès intenté au maréchal s'ouvrira au
plus lard le 15 juillet, suivant de près le procès de
Marcel Déat. L'ancien ambassadeur des «Etats-Unis
i Vichy, l' amiral Lea hy. a refusé de dé poser comme
témoin en faveur de Pétain. Le maréchal) reçoit la
visite du médecin deux fois pur  jour.

Nouvelles locales 1
La reconstruction nr village français

ds Si-Gingoipf)
Entente et grandiose manifestalion

(De notre envoyé spécial)

Dimanche, par un soleil rieur , le petit villa-
ge de St-Gingolph (France) était le témoin d'u-
ne cérémonie émouvante, se déroulant dans un
cadre tout de guirlandes et de fleurs. Nous y
avons retrouvé un peu de ce parfum de France
Cjue nous connaissons si bien et que la grande ;
tragédie mondiale a quelque peu séparé de
nous.

Il s'agissait de la bénédiction par S. E. Mgr
Cesbron de quatre-vingts pierres symboliques por-
tées par 80 enfants du village, ct destinées à rap-
peler le souvenir des immeubles détruits. Les in-
vités furent  reçus par M. André Chaperon qui ,
on s'en souvient, par un courage et un sang-
froid que nous lui connaissons a limité le désas-
tre qui menaçait de ruiner le village entier. Un
dîner de fête fut  serv i à l'Hôtel de France, le-
quel porte encore les traces de projectiles meur-
triers. Dans la salle, l'on remarquait la présen-
ce de nombreuses personnalités religieuses, civi-
les et militaires des deux pays amis, notamment
de S. E. Mgr Cesbron, évêque d'Annecy, du R.
P. Pierre-Marie Schaff , de M. le Préfet d'Anne -
cy, de M. de Courten, représentant l'Etat du
Valais, de M. Pofilet , consul de France à Lau-
sanne, de M. Marc Maison , président du Comi-
té vaudois d'aide à St-Gingolph, ceci sans ou-
blier M. l'abbé Bovet , curé de St-Gingolph, qui
est l'instigateur de cette manifestation.

Au début de l'après-midi, un cortège se for-
ma , comprenant les diverses autorités, sociétés et
délégués, accompagné par le drapeau des an-
ciens combattants encadré par le 94e d'infanterie.
Parti de la cure, il se ' dirigea , au son du glas ,
vers le cimetière , puis vers le monument  aux
morts où , solennellement , au son de « La Mar-
seillaise » jouée par la fanfare  « Les enfants  des
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une couronne. Lc cortège se rendit ensuite sur la
place de fête où une estrade avait été aména-
gée pour les officiels. Au pied de cette estra-
de, les enfants , porteurs des pierres , prirent pla-
ce, tandis que des chants s'élevaient. M. André
Chaperon parla cn sa quali té  de président du Co-
mité  local d'aide en termes simples mais émou-
vauts  et termina par ces mots :
Et sûrement , loin des clameurs aventureuses,
\ (iii .s- retrouverons la France , au rgllimc des rhtin.

S O I U ,
Paisible , parmi ses provinces p lantureuses .
Dans la sérénité el l ' orgueil des moissons.

Le R. P. Pierre-Marie Schaff  compara St-Gin-
golph à la terre d'Alsace qui lui est si chère e!
dit sa confiance dans la génération nouvelle qui
apportera la paix et la liberté aux cités et aux
peuples. M. Pofilet et M. le Préfet d'Annecy
dirent également quelques mots après quoi S. E.
Mgr Cesbron prit  la parole d'une manière élo-
quente. Il évoqua d'une manière imagée les re-
lations spirituelles entre  nos deux pays amis ct
remercia avec beaucoup d'émotion la nation et lc
peuple suisses pour toute  l'aide et la compréhen-
sion apportées par sa petite voisine à la France
dans le malheur. La cérémonie se termina par la
bénédiction des 80 pierres et quelques chants.

Cette manifes ta t ion a obtenu un plein succès
et a permis de resserrer les liens déjà étroits qu;
nous lient à la grande nation française.

J.-C. Péneveyrc.
o

Le Fête-Dieu â Sl-maurice
OFFICE SOLENNEL. — Comme l'an passé, l'Of-

fice solennel de la Fôle-Dieu sera c.édébré sur In
Place du Parvis. Un vibrant appel esl adressé à l;i
populat ion el aux sociétés locales , n t in  qu 'elle as-
sistent 1res nombreuses, non seulement à la proces-
sion , niais aussi si ecl Office solennel , qui com-
mencera à 9 li, 30 précises, Elles voudront bien se
trouver sur la Place du Parvis à U li. 15, afin de
permettre aux commissaires de leur indiquer les
emplacements qu 'elies doivent occuper pendant Ja
cérémonie. Ces places ont été fixées a f i n  de «faci-
li ter l'organisation, k la fin de la messe, de la pro-
cession avec ordre el en un m i n i m u m  de temps.

AVIS  I M P O R T A N T .  — Le clergé de l'Abbaye
ainsi que les Communautés d'hommes se réuniront
au vestibule de l'Abbaye à ï) h. IJ, el les grou^s
des Autorités devant l'entrée princi pale de l'Ab-
baye, si la même heure. Ces groupes, précédés des
éilèves du Collège el de la fa n fare, gagneront la
Place du Parvis , par la rue des. Petites-Fontaines el
la Grand'Rue.

PROCESSION.  -- A la fin de la Messe, la pro-
cession parlira par la rue du ChaMoz , se rendra au
reposoîr de la Gare, el reviendra pur la Grand'Rue,
sur lu Place du Parvis , l.à. une  dernière bénédiction
solennelJe sera donnée.  Ensuite, seuls le eoUègi!
el île clergé rentreront dans «l 'égl ise abbatiale.

SERVICE D'ORDRE. Ce service dWtfrà sut-.\
assuré par un groupe île jeunes }jons munis  de
brassards, sous la direction du major Pignat. Ou
voudra bien se con former à leurs instructions .

QUETE. — Pour couvrir les f ra i s  des Roposoirs,
une quÊt'e sera l'aile à ila sortie des messes de la
Paroisse et de l'église des RR. PP. Capucins, ainsi
qu'à Ja Grand'Messc. Ces quêtes sont vivement re-
commandées à la charité des fidèles.

DECORATION DE LA VILLE.  — L\ population
esl invitée à pavoiser, connue elle sai t  si bien le
faire, afin de donner à noire vil le  son aspect des
jours de fête. Celle invi ta t ion s'adresse parl iculi è-
rement aux habitants des maisons rie la Place du
Parvis.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe 1

.Soldais
Délacheinenl scoul
Bannière de la paroisse
Eclaireurs
Tambours
Elèves des classes
Elèves du pensionnai du Sacré-Cœur
Elèves du pensionnai  de YéroHi ez
.Sociétés locales

..Groupe U
Enfanls de Marie
Tiers Ordre
Association des Dames
J. O. C. F.
.1. I. C. F.
.1. E. C. 1-7
Confrérie de Sl-Ainédéc
Confrérie de Sl-I.ouis
Confrérie de. Sl- .SébusIicii
Confrér ie  du Sl-Sacremei:l
Oeuvre de St-AirgUSlin
IUI es Sœurs de Baldegg
Hdes Sœurs de L'Immaculée Conception
Rdes Sœurs de VéroMiez
Rdes Sœurs de la Chari té
Cn groupe d' anges
Les Croisé s (f i l les )
I^es Croisés (garçons]
Elèves des RR. PI'. Blancs
Elèves des RR. PP. Capucins
Elèves du Collège de «Si-Maurice
l'. ludianls  Suisses



Groupe I I I
Fanfare du Collège
Détachement de soldais
RR. PP. Blanc»
RR. PP. Capucins
Bannière d<- l'Abbaye
Croix du Chapitre
RR. Chanoines
Le Très Saint Sacrement
l ' n putolcn i «te g«nda imer i<
HuissU-r communal
Autorités civiles
Officiers
Détachement de soldais

Groupe IV
Les Fid èles (Messieurs)
Lc.s KUIèJes (Dames)

GRAND CONSEIL
/ Séance du lundi 28 mai

L'audience est ouverte s'i -M heure s lô par M. Mou-
l in .

On reprend la discussion sur la gestion.
MM. Michèle! ct von Itolen rapportent au nom de

la commission.
Police et hygiène

M. Hiilerhost inlervinil lors de l' examen du Dé-
partement dc Police en demandant que la subven-
tion cantonale pour J'achal diiy d r a n l s  el de pom-
pes si moteur soit augmentée.

M. Uitlel soulève lu question de la construction
d'un sanatorium pour enfants .

M. Kuntschen parle de la lut te contre la tuber-
culose el reconnaît que ce problème trouve beau-
coup de compréhension dans  presque tous Jes mi-
l ieux  de lu popula t ion.  L'orateur estime cepen-
dan t  qu 'il f audra i t  t r ouve r  un moyen efficace pour
empêcher les malades encore contagieux de quit-
ter les « Siina » dans lesquels ils sonl soignés.

M. de Courten s'intéresse particulièrement k l' en-
fance délicate, puis  le dé puté de Monthey soulève
lu question du traitement de nos «gendarmes. D'au-
Ire s députés posent encore des questions, notam-
ment MAI . Deltbertj ,  S t o f f e l , ele.

M. Coquoz ré pond aux interpellants. C'est ain-
si que l' on apprend qu'un proj et esl s'i l'élude qui
permettra une augmentation d'environ 80 lits au
Sanatorium valaisan.

En ce qui concerne lc traitement des gendarmes,
le nouveau chef du Département de Police rassure
M. de Courten. l' n projet est à l ' é tude !

Département forestier

M. Ed. Giroud a t t i r e  l' a t tent ion du gouvernement
sur le l'ait qu'il esl nécessaire de protéger îles peu-
pliers de la p la ine  du Rhône.

Travaux publics

Soulignons d'abord que ce Département avec ce-
lui do l'Intérieur a la lûchc de pré parer uu pro-
g ramme de t r a vaux  destinés à conibal l re  le chôma-
ge. Relevons parmi les travaux envisagés : la grau
de arlèru cantonale donl les éludes pour certain ;
tronçon* sonl déjà terminées, lo continuation des
roules al pe.slres et des roule s touristiques, la pour-
suite des travaux de la grande correction du Rlifl-
ne, do nombreuses corrections de torrents, la cons-
truction ou la i-L 'fection de bs'i l imen l s  d'Etal : nouvel-
le écolo d'agriculture à Viège, agrandissement dc
Châteauneuf, nouvel les  constructions péni ten t ia i res
agrandissement des collèges <le Sion el Brigue , etc.,
enf in  dos «projets nombreux cl importants d'amé-
liorations foncières , de roules forestières , dos tra-
vaux de protection contre les avalanches , des adduc-
tions d'eau potable, des constructions do maisons
d'école.

A près les explications fournies par MM. lus rap-
porteurs, la discussion esl ouverte : M. Prulont.,
ilonno d'Intéressants renseignements sur les frai ;
occasibnnés i iux communes pour maintenir les rou
les ouvertes  à la circulation pendant l 'hiver.  C'esl
ainsi que nous apprenons  que les communes du
Vril d 'Hérons auront à supporter  à elles seu les uni
dé pense se chiffrant par l'ô-.OOO francs environ.

M. le député Pralong qui  énuinore toules les rai-
sons pour lesquelles ces roules doivent rester ou-
vertes , voudrai! que l'Elat n u l l e  si la disposition
dos communes intéressées des chasse-neige qui ont
lu i t  'leurs prouves dans d'autre s régions de Ja Suis-
se.

M. Anthamatten répondra que colle question est
ù l'élude.

«M. Barras qui osl immédiatement suivi par M.
Viscolo . demande des explications au sujet des
subventions accordées dans l'hôtellerie pour répa-
ra t i ons  ei améliorations des bâtiments.

Les petits propriétaires seraient désavantagés au
profil dos gros établissements.

Certains crédits 1 aura ton I élé refusés . d' autres
accordés. Les subsides no sonl pas comptés sur la
môme base pour tous les hôteliers.

Le Chef du Département ré pond en substance
qu'il v a eu tellement de demandes de subsides que
la somme mise à disposition a vite élé engloutie.
Mais l'action continuera col automne. Berne, au
sujet du t aux ,  so base pour le f ixer  sur le genre de
t ravaux  à exécuter. Le taux  esl plus élevé s'il s'a-
git  de travau x d'envergure, de transformations, etc.

M. Kuntschen pose ensuite plusieurs questions in-
téressantes : 8

Il désire êlre renseigné sur le dernier assainisse-
mont de la ligne Kurka-Obcral p.

Parlant des téléfériquos . l'orateur demande des
explica t ions  sur celui que la commune d'Kischoll
va construire.

Enfin M. Kunlse ben voudrait savoir, on co qui
concerne les minvs. comment lo • pusse a élé li qui-
dé > .

M. Antlitiniattrn ré pond br ièvement .
Lo dernier assainissement du 17 O. u 'si psis coûté

un .sou à l'E tat.
Lu commune d'Ei.soholl ne voul pas faire -do gros-

ses dépense s pour la construction de son téléféri que.
C'est la raison pour laquelle les cabines ne contien-
dront que 4 places.

l-a question dos mines est toujours épineuse. M.
Anthamatten a ou à ce sujet dc nombreuses confé -
rences avec les services compétents à Borne. U est
vra i que les movens pour transporter co combusti-
ble sont insuffisants. Il faut ajouter quo dc grosses
amél iora t ions  ont  ele apportées à la qual i té  du
charbon, mais  il y ;i encore des mines dont les
produits ne répondent pas a u x  conditions imposées.
11 no sera plus possible de renvoyer des ouvrier Ira -
v a i l lant  dans ros entreprises d'un jour à l' autre ,
t. '«écoulement do notre charbon semble assuré pen-
dant encore une période de doux ans. Mais après ?

La question dos transformations à la Dixence ro-
tien t ;\ussi l'attention dos députés. Différents pro-
jets sont ù l'étude et les t ravaux pourront  peut-être
commencer déjà col automne.

En lin eic matinée la gestion esl adoptée.

Est-ce ouïe autre guerre s'amorcera» ?
QUARTIER GENERAL DE LA 8me ARMEE, 28

mai. — Les Iroupes américaines se sont repliées de
l'arnova , à 11 km. au nord-est de Gorizia , la situa-
lion étant .devenue dangereuse dans cette région.
Cette mesure a élé prise principalement pour ame-
ner une délenle entre les forces américaines et you-
goslaves.

Au cours dc leur avance pacifi que vers l'est, les
Américains avaient établi un barrage et posté des
troupes à l' est do Tarnova. Colle mesure provoqua
une réaction des Yougoslaves , qui demandèrent aux
Américains de retirer Jours troupes. Les Américains
restèrent dans Jours positions jusqu 'au délai donné
pour se replier ensuite vers une nouvell e ligne* si
l ' ouest de Tarnova , abandonnant  ainsi celte localité
iiux Yougoslaves. •

Toutes les troupes américaines, néo-zélandaises,
indiennes et britanniques étaien t en étsit d'alerte,
une attaque yougoslave étant  ;"i craindre après que
le commandant yougoslave de ce soclour eut déclaré
aux troupes alliées, qui poursuivaient l'occupation
de cette r-^ion, qu'elles devaient se retirer pour
éviter dos incidents.

La situation étai t  semblable à Coniso , où les voies
de communication britanniques n 'étaient plus sû-
res, des tanks yougoslaves ayant pris position ent re
la brigade britannique ct Jc quartier général de la
division. Il faut souligner quo , de part et d'autre,
les «commandants de secteurs ont fai t tout ce qui
était en leur pouvoir pour éviter des incidents , tout
on se préparant ù exécuter les ordres qui auraient
pu leur «parvenir, entee-temps.

Bien qu 'ayant cédé momentanément sur un point
pour no pas compliquer la s i tuat ion , «les Britanni-
ques et les Américains n 'en poursuivent pas moins
leurs pré paratifs.

On signale, en effet, l'arrivée dc renforts impor-
Isints , parmi lesquels des contingents de blindés ct
d'artillerie, ce qui est considéré en général comme
un moyen destiné si donner plus de .poids ii l'inter-
vention dos diplomates alliés qui ne se «laissent pas
intimider , mais maintiennent leurs demandes.

BELGRADE , 28 mai. — La presse yougoslave pu-
blie lu teneur d'un discours que le maréchal Tilo a
prononcé samedi s'i Ljubljana ct qui constitue un
véritable réquisitoire contre Jes Alliés. Tito affirme
qu 'après l'évacuation de la Carinthie par les You-
goslaves, une vague de terreur s'est abattue sur les
ressortissants yougoslaves.

I«l a dit notamment :
c Nous venons à peine do quitter Ja Carinthie que,

déjà nous parviennent Jes plaintes et les gémisse-

La tournée rames sociales
des Etudiants Suisses

On nous écri l :
Plus de 200 personnes se pressaient dimanche,

à Lausanne, dans la Ssillo d'Orient Ville , pour sui-
vre les conférences d'études sociales que la Société
dos Etudiants  Suisses organisait par l'initiative dc
son Président central M. Henri Kragnière , aidé par
un Comilé d'anciens.

Dans l'auditoire , composé en grande partie de
jeunes , vibrants et enthousiastes, venus de Genève,
Lausanne, Fribourg, SI-Maurice , Sion et Brigue , on
remarquait  un bon groupe d'anciens , parmi lesquels
nous avons noie spécialement Jos pursonnsdités offi-
cielles suivantes : M. le juge , fédéral Strebel , M.
Guisan. professeur de droit , M. le conseiller natio-
nivl A. Favre, «M. Gaston Genêt , président du Grand
Consei l de Genève , ot bien d'autres qu 'il serait trop
long d'enuméror.

Lcs séances étaient présidées par le jeune et
sympathi que juge du district do Monthey, M. Amé-
dée Delèzo.

Le Président central dos Etudiants Suisses , M.
Fragnière ouvrit la journée on montran t l'intention
el la signification de lia manifestation.

Dans une courte al locution très soigneusement
pensée. M. Délèro indi qua ensuite l 'importance du
thème général choisi : lo problème dc la propriété ,
el le sons de l'initiative projetée en «face des be-
soins actuels, en continuation aussi dos t radi t ions  de
la Société des Etudiants Suisses.

M. l'abbé MarmV de Fribourg exposa dans une
première conférence admirablement documentée la
part d'immuable cl de variable dans le droi t de pro-
priété.

•M. C.-F. Dueonimun vint ensuite avec un exposé
chaleureux sur les différentes tentatives contempo-
raines, préconisées pour résoudre les «questions dif-
ficiles qui se posent aujourd'hui uu sujet de la
répartition îles biens de lu terre.

L'après-midi, la Conférence do M. Délèze fut un
essai de synthèse hardi.

l' iio discussion animée suivi t pondant près de deux
heures , qui donna l'occasion à M. lo conseiller na-
tional Favre de proposer l'une de ces mises au
point magistrales dont il a le secret.

Journée féconde qui doit être suivie do beau-
coup d'autres !

o
La tavelure

Es<-il n tces&airc do rappeler l'importance des
traite ments. «destinés à prévenir la taivelure des ar-
bres à fruits à pépins '.' L'efficacité des produits
cupriques et de ia bouillie sulfocalcique est utili-
sée décrois Imrptranps dans Je but de lutter contre
coilcj maladie cryptoKamique. Si ces préventifs don-
nent do bons résultais fongicides, ils pro-voquent
ixirfois, en périodes trop sèches ou trop humides

ments de nos frères victimes d'odieuses mesures. Je
prends le monde enlier à témoin que la responsabi-
lité en retombe tout  entière sur les Alliés.

Je les conjure de so souvenir de la Charte de
l'Atlantique, qui sti pule que . Inique peuple a le droit
do disposer de ses destinées. J'en appelle surtout s'i
eux pour qu 'ils protègent nos frères des actes de
brutsi l i té  dont  ils sont l'objet.

Je déclare devant le monde que je n'ai jamais eu
l'intention d'arracher de force ce qui nous revient
de droit. Nous ne le forons pas .d'autant plus que
nous sommes persuadés que les Alliés tiendront pa-
role. Il fau t  que soit évitée la tragédie de nous
obliger k défendre ce que nous sivons conquis au
prix de notre sang. >

o

Les grèves non s'étendre
a la France ennui

PARIS , 28 mai. — Les grèves gagnent peu à peu
toutes lies régions de la France et toutes les cor-
porations ouvrières.

A Marseille, le .personnel des caisses d'assuran-
ces sociales vient de se solidariser avec le syndicat
des directeurs et agents comptables , ct maintient ses
revendications. M. Parodi , minisire du travail , est
intervenu dans le conflit et a t ransmis à la fédéra-
ration intéressée une proposition transactionnelle
capable do. le régler et qui sera examinée incessam-
ment par les grévistes.
.«Ce matin , l'union départementale dos syndicats

ouvriers des Bouches-du-Rhône a lancé un ordre
de grève de vingt-quatre heures. Le fonctionnement
des services du gaz et de l'électricité sera tou t de
même assuré.

A Toulouse, le personnel des banques a égale-
ment «cessé Je travail pour protester contre l'insuffi-
sance des salaires.

Il en est de même à Valence, où une manifesta-
tion a été organisée par les ouvriers des entreprises
industrielles et commerciales, qui demandent une
amélioration dos salaires et du ravitaillement.

M. Léon Jouhaux , secrétaire de la Compagnie gé-
nérale du Travail, voit aux maux don t «souffrent ac-
tuellement les populations métropolitaines une cau-
se primordiale : le marché noir. Son existence im-
pose à la majorité de 3si population des prix illé-
gaux cn contraste frappant avec les sailaires fixés,
eux , à des tarifs légaux. Il en résulte que le travail-
leur ne peut plus, par son/gam , assurer sa subsis-
tance. Une nouvelle augmentation des salaires n'ar-

deis brûlur-es sur les feiuiM.es e«t les fruits. Le re-
mède est oilors pire q,ue le mail.

Ce graive inicoaivémienit vi«emit d'être éliuid-é, pair
l'obtention id'«un fongi«cild«e onganique suisse, de com-
position nouvelle, l'Organol.

Celte poudre permet la, préparation d'rane bouil-
lie aux propriétés anlioryiptoigaimiiques remarqua-
bles, se «pulvérisant facilement et ne brûlan t pas les
fcuilleis ot les fruits. Oirjçanoil .est «en po«ud«re, donc
d' un, maniianiienit facil e «ot pouivanut bien «se can ser-
ver . Iil s'uiliiiisie à ilfai do.se de % à 1 % «at se mé-
lange aux 4u«tir«es produits en aujgmenitamit souvent
leur qualiilé de suspension. Dans l'avenir, Qrigamol
sera le fongicide idéal pour rairboTiculAure. F.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Dimanche fertile en surprises que celui d'hier ,

au premier rang desquelles il faut signale r la plus
agréable : la victoire de Servette sur Lausanne, 1 à
0 ; voilà qui pourrait bien sauver les Genevois d'u-
ne dangereuse situation. Lugsmo a perdu contre
Young Boys, 2 à 1, et sa deuxième place se trou-
ve mainlensint fort menacée par les Bernois. Les
Grasshoppers ont dû concéder un point si Cantonal ,
1 si 1, mais ont néanmoins encore une avance ap-
préciable au classement. Zurich , qui ne veu t pas
descendre , a fourni un gros effort ct a battu Chaux-
de-Fonds, 3 à 0 ; St-Gall a dû baisser pavillon de-
vant Granges, 2 si 0, pendant que -Bellinzone et
Bâle partageaient l'enjeu , 0 à 0, do même que Bien-
ne et Young Fellows, l u i .

En Ligue Nationale II , la situation des premiers
reste extrêmement confuse ensuite du match nul
entre Locarno el Aara u , 2 à 2, et de la vietpire de
Berne sur Zoug, 2 à 1 : par contre International
paraît bien celle fois hors de course, ayant été bat-
tu par Etoile , 2 à 1. Autres résultais : Fribourg-De-
rendingen , I à 1 ; Urania bat Lucerne, 1 à 0 ;7Bruhl
bat Soleure , 3 si 1 ; Nordstern bat Pro Daro, 9 à 1.

En Première Ligue , Sion et Vevey ont fait  un
équitable match nul. 1 à 1 ; Sierre a nettement bat-
tu Renens , 3 à 0 ; Racing a pu vaincre Central , 2
à 1, sdors «qjue le C. A. Genève perdait une fois de
plus, contre Montreux , 1 à 0.

En. Deuxième Ligue, nouvelle sortie victorieuse de
Chalais , à Aigle. 3 à 2 : moins heureux , Chi pp is a
perdu à La Tour , ô si 0.

Monthey bat St-Maurice, 3 à 1

Ce match amical a élé disputé hier sur le lor-
rain des bords de la Vièze. devswit un public très
clairsemé ; les absents ont ou tort , car la .partie a
été fort agréable, toute de sportivité. «I de trè s beaux
mouvements ont été organisés aussi bien par les
Agaanois que par leurs plus puissants adversaires,
qui ont pourtant fort justement gagné, les visiteurs
ayant cependant marq ué le premier «but par Bio-
ley, lo repos étant survenu sur le résultat de 2 à
1. A la reprise. St-Maurice a fait entrer plusieurs
juniors , qui ont bien tenu leur place, en général,
puisqu 'une seule fois le rusé Forneris est parvenu
à passer la . défense.

Ce joli match a «msdheureusement été entaché par
un accident : on ne sait pas trop comment, le jeune
Rappaz , arrière des juniors, s'est fracturé une che-
ville «en trots endroits : ?ouhaitfms -A -ce - sympathi-
que garçon un prompt rétablissement.

Met.

rangerait rien. Le remède se trouve dans 1 amélio-
ration du ravitaillement,

o
Saisie des biens d'un ancien ministre f r a n ç a i s

PARIS, 28 msii. — Les biens de M. Le Hideux ,
ancien ministre de la production industrielle du
gouvernement de Vich y, viennent d'être placés sous
¦séquestre.

o 
Les prisonniers allemands aux travaux agricoles

en Angleterre
LONDRES, 28 mai. — 250.001) prisonniers de

guerre all«emands aideront cet élé aux travaux agri-
coles en Grande-Bretagne,

o
Agression mortelle

FRIBOURG , 28 mai. — Dans la n u i t  de dimanche
ù Jundi est décédé, s'i Fribourg, Rodol phe Dietscbi ,
employé de bureau, âgé dc .'î.i ans , qui a été vic-
time d'une agression. Une enquête est ouverte.

¦HMHMHHHHnUWIHiHBe- î

t
Madame Julie BECQUEUN, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre BECQUEUN el leurs

enfants Claire, Michel el Robert , à St-Maurice ";
Monsieur Hermann BECQUEUN, à Si-Maurice ;
Monsieur et Madame Laurent BURNIER et leurs

enfanls, aux Cases (Si-Maurice) ;
Monsieur et Madame André DUBOULE et leurs

enfanls, à Si-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire par) de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Jules Becuuelin
Ancien cafetier

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle
et cousin, décédé le 28 mai 1945, dans sa 75me an-
née, après une courte maladie courageusement sup-
portée el muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu a Si-Maurice, le mer-
credi 30 mai 1945, à 10 heures.

P. P. L.

La famille Al p honse M A T H E Y , si Ravoire , très
sensible aux nombreux cl louchants témoignages dc
sympathie reçus à l' occasion de son récent deuil ,
exprime sa sincère reconnaissance à toules les per-
sonnes qui y ont pris part.

Des remerciements spéciaux s'adressent à la Clas-
se 1910, s'i la Société L 'Espérance de Ravoire , à la
Direction de l'Hôpital do Msrrligny.

La famille de Monsieur Oscar J O R D A N , profon -
dément touchée par les nom breux témoignages de
sympalliie et" d'affection reçus s'i l'occasion de son
grand deuil , exprime ici sa vive reconnaissance si
toutes les personnes qui y ont pris part do près et
de loin.

EMe remercie spécialement la Société de Musi-
que La Villageoise ct la population d'Evionnaz.

La fam il le de

Monsieur le Colonel Edouard JACKY
exprime sa profonde reconnaissance aux parents,
amis et connaissances, ainsi qu 'aux autor i tés  el so-
ciétés , qui lui ont témoigné lanl  do sympathie  pon-
dant ces jours de douloureuse séparation.

Berne , le 25 mai 1945. ,

Interrogez ceux qui en prennent ¦
Parmi vos amis el connaissances il en est cer-

tainement qui prennent de la Quintonine. Ils vous
diront combien il esl facile «de préparer soi-même
un lilre de bon vin fortifiant en versant simp lement
le contenu d'un flacon de Quintonine dans un litre
«de vin ds table. Ils vous diront aussi que la Quin-
tonine réveille l'appétit, stimule les fonctions et for-
tifie l'organisme. Le flacon coule seulement Fr. 2.25,
dans toules les pharmacies.

SI VOS DOULEUtS SONT TENACES. — Si vol
deulasns T-humaliamalts TOUS qufttea* qodqn*
temps potrr revenir esawte plus fortes, f i rmnmi i  gar-
de qu'ellej mm «'mj tilieat efutmiqaesieiit dan* vo-
ira orge ri MBi n , ear vous oa conaaitrlei plut ao-
mtta r frjil Vas» pavrsx ilkwiifn rmm Éeiitwin «¦
f m s m m m t  mmm mmm •m&mHulllmm» 4* twmtml, cas M
mmmttmat, ppa «es iMh IMfaavMiWt «MMM
\. Ill MM m a i m M Jf m . .  JL. t*mm& *m m P à t l M- .  m» mmt. « - «t »ta n r̂ai mwwaaam w * M4 mmasj*tm ci eme un
U imUror âm critw. LB AmtfM «n ci<*«u mm
Fr. 3.ft0. Tantes Plmmaclft!.

Visitez du 2 au 17 juin

Foire ne Genène
Première manifestation de l'effort d'après-guerre

12,000 m2 — 500 exposants
Un cadre magnifique

Billets C. F. F. à prix très réduits, de Berne el
des villes romandes. (Renseignements dans les

gares).

Au Grand Théâtre :

FESTIVAL JAQUES-DALCROZE
par les Compagnons de Romandie



COMME TES CASSEROLES SONT BIEN
i SOIGNÉES, MA CHÈRE ! I
Mais naturellement, tout ce qui est nettoyé avec Vim est beau et
comme neuf. Les marmites et les casseroles se conservent bien
plus longtemps. Quelle aubaine que ce produit, disent les ména-
gères ! Oui, Vim aide à épargner. II est utilisable' pour tant de
nettoyages dans la maison ; il nettoie non seulement avec ména-
gement mais aussi avec une rapidité surprenante. Même les
mains très sales deviennent propres en un clin d'œil avec Vim.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. ,5s|

Grande Vente le lies
Jeudi 31 mai, vendredi 1er juin 1945, dès 9 heu-

res 30 du matin à midi et dès 14 heures, VILLA
BELLERIVE, No 45, Bon-Port, MONTREUX, (face Ar-

cades Hôtel National - Arrêt Tram Av. Nestlé)

H sera procédé à la vente du mobilier restant ,
composé notamment de beaux meubles, à savoir :

Belle chambre à coucher moderne, noyer poli,
grand Iil. Chambre chêne deux lits, beaux matelas
crin animal, armoire à glace 3 portes, etc.

JOLIE CHAMBRE ACAJOU POLI, filets marquete-
rie, à deux lits, armoire à glace 2 portes et 2 ta-
bles de nuit) matelas crin animal, comme neufs.

Chambre noyer, grand Ml, literie soignée, armoire
à glace 3 portes, etc.

UN BEAU LIT PALISSANDRE, de 150 cm. de lar-
ge, avec belle literie, matelas laine.

SALLE A MANGER SCULPTEE, beau dressoir, ta-
ble à rallonges et 7 chaises. Bureau américain com-
me neuf, bibliothèque, fauteuils, canapé, chaise-lon-
gue, tables, bureau-secrétaire, 1 morbier, fauteuils-
club, etc. "-¦ .. J -

BEAU SALON MODERNE, TISSU BRUN, 5 PIECES.
Table ronde et 4 chaises cannées modernes, etc.
SALON Ls XV SCULPTE, tissu parfait état.
Canapé Ls XVI marqueté, commode Ls XVI mar-

quetée ancienne, bureau « bonheur de jour » Ls
XVI marqueterie, 110 cm. de large. Guéridons, vi-
trine panneaux vernis Martin, tables salon et à jeux
incrustation laiton « Boulle ». Tables demi-lunes, 1
fauteuil brodé bois sculpté, canapé ancien Ls XV
rustique, commode noyer Empire, pendules bron-
ze, vases, vitrine acajou.

ARMOIRES ANCIENNES, 1 canapé Empire forme
arrondie, 1 canapé canné ancien. Buffet sculpté co-
lonnes torses avec table el 6 chaises assorties.

LUSTRES, dont un ancien. 1 LOT DE RIDEAUX
DOUBLES. Gramophones, disques, 1 fourneau à gaz,
efc, etc., etc.

Quantité d'autres meubles et objets divers.
Pour faciliter les amateurs, la vente se fera de gré

à gré. Visite dès 9 heures.

Amateurs photographes
Savez-vous que les films remis chez

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

sont tous traités selon leurs caractéristiques
par un personnel spécialisé. Seule méthode

pour assurer un rendement maximum.
Ils sont retournés par poste dans les

24 heures.

FABRIQUE DE MEUBLES - SION S, MONTH EY

: •
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NUI Mil
active, pour servir au café el
aider au ménage. (Débutante
acceptée). Bon gain assuré.
Adr. références à M. Pilloud

Café Croix-Blanche, Arnex s,
Orbe (Vaud).

Ménage avec 3 enfants
cherche jeune fille de 16 - 18
ans comme

VOL ONTAIRE
Bons soins assurés. Vie «de

famille. — A la même adresse,
on demande

gouvernante
pour ménage de 4 personnes

Offres à Ernesl Rovero, en
[repreneur. Orbe (Vaud).

Iiuiiom
de 17 ans, cherche place poui
garder les enfanfs. Entrée «de
suife.

Adresser offres par écril au
Nouvelliste sous B. 4606.

Chalet
ou appartement 2 - 3 pièces,
4 lits, esf demandé à louer
pour août. Altitude 1000 à
1500 m. — Maurice Verdan,
commerçant, Petit-Chêne 30,
Lausanne.

non lllt
pour aide à la cuisine et au
restaurant. Salaire Fr. 100.—.

Offres à Sufer, Hôfel Café
Suisse, Villars s. Ollon.

Tél. 3.24.25.

femme île claire
et aide pour le service, pro-
pre ef active.

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

F EM M E
de bon caractère, travailleuse,
aimant la famille, possédant
bons certificats ef références,
cherche place «dans ménage
sans patronne. — Offres sous
P. 5257 S. Publicitas, Sion.

mmm
expérimentée, si possible 2
langues, est demandée dans
bon hôlel de Bulle. — Offres
et pholo à Publicitas, Bulle, s.
chiffre P. 2.454 B.

Cuisinière
qualifiée, esl demandée dans
bon hôlel en Gruyère. Gros
gages et situation stable à
personne capable. — Offres à
Publicitas, Bulle, sous chiffre
P. 2.453 B.

luit
A vendre une comionnette

«Peugeot », 8 HP., étal de
neuf.

Garage Lugon, Ardon.
Téléphone 4.12.50.

niâïôn
A vendre superbe taurillon

de 5 mois, veau de reine, 84
pi. — A la même adresse, on
achèterait une bonne VACHE
fraîche vêlée.

Felley Frères, Domaine du
Syndicat, Saxon.

A vendre bon

mUREHII
reproducteur, race d'Hérens,
primé au Fédéral, bonne as-
cendance.

Adresse : Joseph Chappex,
Finhauf.

L'Hôtel Suisse, à Fribourg,
demande une

appreolie-fille de salle
Se présenter.

Vélos
Grand choix de vélos neufs

ef occasion, équipés de pneus
avanf-guerre.

Raoul Lugon, cycles, Ardon.
Tél. 4.12.50.

AM QttN&Z»lt9 US AU „NQ(/Y£liLlSTE tt

Pfooriele
A vendre, avec récolte pen-

dante, terrain de 17,000 m2,
comprenant : maison d'habita-
tion, granges, écuries. Terre
fertile, convenant pour la
fraise. Le tout en rapport. Alt.
1000 m.

Pour renseignements, tél.
6.58,34, Rés. Vernayaz.

DOMESTIQUE
pour Ja «caimjpaigne. — S'adr.
chez Henri Coudray. Vétroz.

ni i» ë n, ooo nu
comme dépositaire de mes appareils de chauffage,
ustensiles pour cuisson électrique, marmite à va-
peur, plaques chauffantes à bois.

Conditions : avoir un dépôt ou local de vente,
posséder un capital de Fr. 1000.— pour stock.

Dépositaire demandé dans chaque district.
Faire offres sous chiffres OF 1551 à Orell Fussli-

Annonces, Martigny.

*
Pour la [lutte contre la tavelure)
des arbres fruitiers à pépins
sensibles au soufre et au cuivre

utiliseẑ  
de 

préférence

m̂_W k̂l^̂w m

Ofgan<_
Fédération Val. Prod. Lait, Sion

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

Ah ah !

pour 150 pointe
de coupons de
f r o m a g e  on
o b t i e n t  tou-
jours enoore

I grande ou 4 petites boites
de fromage & tartiner CHALET-
Sandwich (s/4 gras).

Profitez de cet avantage !

mores
suisses

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

J» cherche à louer, à la
moratatgoe, «pour la «saison
d'été,

CHALET
OU LOGEMENT

avec tomt comfart, .minimum
7 à 8 lito.

Flaire olifires «sous chiMire
P. 3042 N. à PuiMiiciitaa, Neu-
châtel.

Un bon

casseroller
et une

fille d'office
sont demandés.

Faire offre avec prétentions
au Golf-Hôfel, à Montreux.

Entrée de suite ou b con-
venir.

Jumelles
à prismes

Zeiss et Kern

Assortiment encore
¦u complet

Henri moRET
& FUs • Martigny

Avenue de la Gare

Wâ\\\M\\
ou jeune homme de 18 i 20
ans, comme porteur. Bons ga-
ges. Entrée de suite. S'adr. b
la Boucherie Folly, Morges
(Vaud). Tél. 7.20.28.

On dcimaroide pour la mon
«bagne

garçon
«MHKUNHMHtaBUBSamt "" J (>lme fi "t' de 14 ù 1G «ans
asm . . « # pour la cueillette .«des fraisas
H PPfl Vflnft.lt G et .Pet'ts travaux de cam,pa-

llUll iui llU """' i"ilIcl J UM'"'au 15 a"ûl-
¦ , Offres sous P 5167 S, Pu-

à vendre, chromatiques et dia bllcllas, Sion.
Ioniques, neufs ef occasions ¦ ¦—— 
Facilités de payement jusqu'à .. . _
24 mois. Catalogue gratuit. U80I IB NOUÏOlllStfl VBlal6.l0

Ecole d'accordéon R. Gafl- 
â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —ner, professeur. Aigle (Vaud). l_

VO US OFf«

Le Mordant MAZOf
pour teinter et briller
tous vos planchers.

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simples et riches
Moderne*, anciens, de style, antiquités, tapis, etc.

Vente - Achat - Echamge - Expertises
se charge de foutes ventes aux enchè- *~
rcs ct liquidations de mobiliers aux

meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenu des Alpes 18, MONTREUX. Tél. 6.22.02

On ne cherche pas
on trouve
Immédiatement le renseigne-
ment désiré dans le Polyscope
Ruf. le fichier Idéal.atùm

Comptabilité Ruf S.A.
Rus Csnlrsls 15, Lsuunns. TtUphons 17( 77




