
Le Conseil d'Etat du demi-canton d'Ob
wald, sur la pression du Conseil de l'Instruc-
tion pul )li( |iit' , vient d'avoir un surcroit d'é-
nerg ie en rappelant un arrêté de 189g qui ,
paraî t - i l , n 'était plus observé et <|iii in te rd i t
le ci gare, la cigarette et la pipe ayant que les
dix-hui t  ans d'âge aient  bien sonné ! .

S'il est un arrêté qui ne nous aurait  jamais
atteint  personnellement , c'est bien celui-là.
Nous n 'avons jamais  fumé , pas plus dans no-
tre jeune âge que sur le déclin de la vie.

Nous avons, d'ail leurs , des tendances à
croire que le tabac , qui égaie ceux-ci et fai t
oublier leurs chagrins à ceux-là , n 'est qu 'un
excitant plutôt nuisible que pro fitable à la
santé quand on en use et on en abuse en plei-
ne croissance.

L'augmentation de prix de tous les articles
du fumeur avait t'ai t  penser un moment à
une baisse sensible dans la consommation.
C'était une illusion .

De même que « qui a bu boira » , qui a fu-
mé fumera , à part quelques rares honorables
exceptions prés.

Pourtant , s'il est impossible de se passer
de pain , de lait , de légumes et de viande , au-
cun besoin rigoureux ne vous oblige à faire
volti ger dans l'air des bouffées de fumée qui
vous coûten t les yeux de la tête.

"* 2&Iaii allé/. iaTrè comprendre cette vente
aux intoxiqués ! Sous ce rapport , on ne peut
guère espérer un revirement. Nous connais-
sons des malheureux qui aiment encore mieux
se priver de manger que de se priver d'un ou
deux paquets de ci garettes par jour.

Pour dégoûter les gens de l'ivrognerie , les
Spartiates leur donnaient le spectacle d'i-
lotes ivres. Cela n 'amendait personne. On se-
rait  encore moins heureux avec 1 exhibition
de fumeurs même malades. Cigares et ciga-
rettes sont bien portés , et le superflu , en Suis-
se, ayant depuis longtemps déjà pris le pas
sur le nécessaire.

Mais la question n'est pas là.
Nous fabriquons beaucoup de lois. Seule-

ment une fois fabriquées , elles restent des
lettres mortes.

C'est allègrement le « va comme je te pous-
se » ou plutôt « comme je ne te pousse pas ».

Nous aussi , en Valais , nous possédons une
loi qui interdit  le tabac et la fréquentation des
cafés aux jeunes gens qui n 'ont pas atteint
leur dix-huit ième année.

Comme dans le demi-canton d Obwald, I i-
n i t ia t ive  de cette loi é ta i t  due, si nous ne
faisons erreur , à la Société d'Education du
Valais romand que présidait alors M gr Ga-
briel Dclaloyc, Vicaire général honoraire du
Diocèse.

Mais, héla?- ! toutes les surveillances et tou-
tes les objurgations des agents de la répres-
sion n 'ont pu arriver à une observance rigou
reuse.

Les fumeurs et les noceurs encore à la
mamelle ont pour eux la complaisance des
parents et des tr ibunaux de police qui annu-
lent des procès-verbaux , absolvent et acquit-
tent par démagog ie électorale.

/.< • Passant du journal La Suisse faisait
remarquer avec bon sens, à propos du cas
du demi-canton d'Obwald , qu 'on ne peut
pourtant  pas « attacher un gendarme aux pas
de chaque adolescent

Lors des fêtes insensées de I armistice , on
pouvait voir installés dans les cafés, en plei-
ne nuit,  la cigarette à la bouche et le ver-
te de vin à la main,  non seulement des jeu-
nes gens mais des fillettes de quatorze et
quinze ans.
Ouonif la bornv esl pnasèt il n'est plus de limite*

a dit le poète Ponsard , et , en cette matière
d'amusement , la l imi te  est tout de suite pas-
sée.

C'est ainsi qu 'on nous prépare des géné-
rations qui auront une triste répercussion sur
la vie politi que et publique.

Des lois, on s'en f iche de plus en plus , de
sorte que si nous étions tant soit peu ico-
noclaste, nous finirions nous-même par le»
déchirer à coups de canif.

Et nous admirons qu 'il y ait encore des
législateurs pour en mettre chaque année de
nouvelles debout , avec une opiniâtreté inouïe,
alors que, d'autre part , on ne les fait pas
observer.

Comment voulez-vous qu 'avec de pareilles
habitudes , qui s'accentuent lamentablement,
les princi pes d'ordre, de discipline et d'auto-
rité ne s'en aillent pas à vau-l'eau ?

Les pouvoirs publics se mettent sur le dos
de graves responsabilités avec ce laisser fai-
re et ce laisser aller dans l'application des
lois.

Cela cache de terribles réveils tant au point
de vue reli gieux qu 'au point de vue politi-
que.

On nous crée de nouvelles couches qui se
moquent de tout , qui ne veulent plus suppor-
ter une gêne quelconque en rien et dont le
seul but est de jouir , de j ouir à tout prix en
jetant sur les moulins à vent, les lois, les
magistrats et les gendarmes.

Voilà où nous glissons non pas même in-
sensiblement mais comme si nous étions mu-
nis de patins à roulettes.

Nous voulons bien croire que le Ciel pro-
tège les barques abandonnées, cependant,
souvenons-nous du proverbe : « Aide-toi et le
Ciel t'aidera » .

Ch. Saint-Maurice.

mm ET POUCE
On nous écrit :

Si l'on comprend bien que le Grand Conseil ait
suffisamment de pain sur la planche à examiner
la gestion et le budget de l'Etal, on se désole de
voir que deux réformes — urgentes et devant aller
de pair — restent encore à l'état de projets.

Et pourtant les tiroirs du Département de Justice
contiennent mieux que des ébauches de la future
organisation judiciaire !

Le Commandant de la Police cantonale de son
côté lient tout prêt un projet bien étudié de su-
bordination de ses organes d'exécution.

Il esl évidemment bon, politiquement , et confor-
me aux principes de justice sociale de mettre sur
pied un vaste programme de rajustement des sa-
laires el de versements d'allocations familiales, mais
combien de récriminations des plaignants seraient
évitées , quelle accélération des enquêtes et des ins-
tructions serait procurée par la mise à exécution
des lois projetées et construites l'une en (onction
de l'autre.

En son temps, le « Nouvelliste », par un correspon-
dant occasionnel el versé en celte matière, a dé-
jà jeté un premier son de cloche, attirant l'atten-
tion de la Haute Assemblée sur la nécessité d'or-
ganiser mieux encore la sécurité des personnes, de
la Société et de l'Etat , el garantissant à tous les
justiciables une liquidation prompte et juste des dif-
ficultés qui les divisent.

L'ère du « tout va bien » du « on a toujours fait
comme cela « a trop duré, mais le réveil pourrait
être cruel à ceux qui pensent que Justice et Police
sont des rouages quasi superflus de l'Etat.

Le devoir de ceux qui veillent au bien général
est d'abord d'assurer à tous la sécurité , dans l'or-
dre, le respect des droits du prochain ef la puni-
tion salutaire des criminels el délinquants de toul
calibre.

Mais pour cela il faut une organisation sysléma-
lique et une subordination adéquate des différents
organes.

LA PAIX DIFFICILE
On prépare la future Conférence à Crois - £es Jtagto-£méricains

répondent avec fermeté au maréchal Clto
Effusions de sang au tevant

Le premier délégué russe à la Conférence
de San-Francisco , l'ambassadeur soviétique Gro-
miko, a relevé dans le discours qu 'il a pronon-
cé, dimanche soir, la nécessité de la collaboration
et de l'unité entre les nations alliées. L'absen-
ce de compréhension réciproque est susceptible
de compromettre la paix pour de longues an-
nées. « Ce problème peut être résolu si nous
avons confiance les uns en les autres. Les ex-
périences faites jusqu 'ici autorisent l'espoir que
ce problème sera résolu. »

Espérons donc ! Et comme les émissaires spé-
ciaux du président Truman, MM. Harry Hop-
kins et Joseph Davies, qui se trouvent respecti-
vement à Moscou et à Londres, préparent la
voie pour une nouvelle rencontre entre les chefs
des trois grandes puissances, la preuve de cette
bonne volonté aura sous peu l'occasion d'être
fournie par tous les maîtres de l'heure... Comme
l'a annoncé M. Churchill dans le premier discours
de sa campagne électorale, cette rencontre au-
ra probablement lieu, en effet , avant les élec-
tions en Angleterre, fixées au 5 juillet...

-r- Déjà, M. Stettinius, secrétaire d'Etat amé-
ricain aux Affaires étrangères, a résumé en cinq
points les objectifs de la politique extérieure des
Etats-Unis, lesquels objectifs semblent concor-
der avec le vœu ci-dessus. Les voici : 1. Les
Etats-Unis doivent poursuivre la guerre jusqu 'à
la victoire finale afin que ni l'Allemagne, ni le
Japon ne puissent un jour ou l'autre déclencher
JHie. nouvelle agression. 2~ Xi» Etats-Unis doi-
vent maintenir la collaboration et la communau-
té qui se sont établies entre les grandes nations
qui ont mené cette guerre. 3. Les Etats-Unis de-
vront contribuer sans cesse et de toutes leurs
forces au maintien de la paix et assurer un trai-
tement équitable de tous les peuples et de tous
les pays grands et petits. 4. U faudra créer tou-
tes les conditions sociales et économiques propres
à former le climat politique favorable à la paix.
5. Les Etats-Unis doivent se rendre compte
qu 'ils vivent dans un monde dans lequel la sou-
veraineté d'aucune nation, fût-elle la plus gran-
de, n'est absolue...

— Mais sur le chemin de l'idéal , les pierres
d'achoppement ne manquent pas. 11 y a toujours
l'épineux problème de Trieste. Les troupes amé-
ricaines qui s'étaient avancées dans le secteur au
nord de la ville et menaçaient à chaque instant
de mettre le feu aux poudres, se sont retirées de
cinq kilomètres, mais on assure, à Londres et
à Washington, qu'il ne s'agit pas là d'une capi-
tulation. On pense plutôt que ce retrait momen-
tané n'a qu'un but : celui de faciliter des pour-
parlers ultérieurs. D'ailleurs, les deux grandes
puissances anglo-saxonnes continuent à faire
montre d'une grande fermeté. Etant donné le
cours pris par les événements, les propositions
de Tito sont repoussées parce qu 'insuffisantes.
Et ce ne sont pas ses discours grandiloquents
qui modifieront cette attitude. Mais ne dit-on
pas que les négociations en cours n'auraient pas
d'autre dessein que de trouver à l'affaire une
solution qui permettrait au « maréchal » yougos-
lave de « sauver la face » ?

Son grand argument est que ses troupes ont
libéré l'Istrie de Poccupation allemande et qu'el-
les ont le droit d'y rester. Il néglige volontaire-
ment le caractère italien de l'Istrie, italien du
fait  des traités de 1918 ; et ces traités ne peu-
vent être modifiés que par une nouvelle confé-
rence de paix. Toute autre solution — à moins
d'un accord amiable entre tous les intéressés, ex-
clu en l'espèce — est un acte de force , un fait
accompli.

Tito peut plaider sa cause tant qu 'il veut de-
vant l'opinion anglaise et américaine , il ne la
convaincra jamais que ses méthodes sont des mé-
thodes d'apaisement. Et comme, de par la géo-
graphie , il se trouve au contact des grandes puis-
sances occidentales , il finira par se rendre comp-
te qu une politi que de défi ne leur en impose
pas...

— Il y a aussi la question du Levant. On an-
nonce de Damas que de nouveaux coups de feu
ont été échangés entre les manifestants et les
troupes françaises , qui ont causé des victimes
des deux côtés. La ville ressemble à une place
assiégée. Des sacs de sable et des mitrailleu-
ses ont été placés devant les édifices publics.
Le gouvernement syrien a publié un communiqué

réprouvant toute activité personnelle el rappe-
lant que seules les autorités ont le droit de pren-
dre des sanctions. Dans les milieux politiques ,
la tension s'est quelque peu atténuée à la suite
de la publ icat ion d'informations laissant prévoii
une intervention anglo-saxonne. De son côté, le
roi Farouk d'Egypte aurait offert sa médiation...

— Des faits alarmants sont signalés à Born-
holm. Des journaux suédois déclarent que les
Russes exercent une véritable souveraineté dans
l'île danoise et que les habitants ne peuvent rien
faire sans leur permission.

Un autre reporter écrit que 10,000 Russes sta-
tionnent présentement à Bornholm , où doivent
en arriver encore 14,000 autres. Les batteries al-
lemandes sont remises en état et des travaux im-
portants , peut-être des fortifications , sont entre-
pris.

Des récits sont publiés sur la surprenante at-
titude des soldats russes qui « boivent beaucoup
et volent les habitants ». Deux ont été exécu-
tés pour vols...

Nouvelles étrangères
¦¦¦¦¦ ¦¦ liH H^HnHnKWgnHiiMHMaBHMaH

L'épuration s'étend jusqu'à
la lamine royale

Selon une information de Copenhague, 300
collaborateurs danois séjournent encore dans des
camps d'internement en Suède, où ils resteront
jusqu 'à ce que les autorités danoises demandent
leur extradition. Ils seront alors immédiatement
transférés dans des camps au Danemark en at-
tendant leur jugement. 7000 personnes environ
seraient visées par les nouvelles lois contre les
traîtres et les collaborateurs.

L'épuration est poursuivie jusque dans la fa-
mille royale danoise, et la presse suédoise ap-
prend que la princesse Hélène, épouse du prin-
ce Herald, frère du roi , sera contrainte, ces pro-
chains jours , de regagner l'Allemagne, sa patrie
d'origine, pour avoir sympathisé ouvertement
avec l'occupant. Son attitude , pendant l'occu-
pation, fut  telle que ses enfants rompirent tou-
te relation et que le divorce sera probablement
prononcé.

Oâs COUDS de (eu sont lires
d'un hôpital allemand

Des coups de feu ont été tirés lundi d'un hô-
pital allemand sur des patriotes danois montant
la garde dans le voisinage. Ceux-ci ont répon-
du au feu et il s'ensuivit une violente fusillade .
Les occupants de l'hôpital ont été violemment
pris à partie pour avoir abusé de l'emblème pro-
tecteur de la Croix-Rouge. Des troupes britan-
niques ont été appelées à la rescousse. Elles
perquisitionneront dans l'hôpital dont les caves
regorgeaient d'armes automatiques. On procé-
dera également à un contrôle des occupants, car
on suppose que de très nombreux officiers et
fonctionnaires allemands en parfaite santé y ont
trouvé refuge sous le prétexte de maladie ou de
blessures.

o 
Un ancien ministre italien condamné

à mort

La Cour d'assises extraordinaire de MilanLa v^our a assises extraordinaire ae iviuan a
condamné à mort lundi soir l'ancien ministre néo-
fasciste Buffarini-Guidi , et l'ancien préfet néo-
fasciste de Milan Uccelli. Un troisième accusé
a été acquitté.

o
L'Espagne refuse l'extradition de Degrelle
Les journaux de Bruxelles rapportent que l'ex-

tradition de Léon Degrelle , chef des fascistes
belges, a été refusée par le gouvernement espa-
gnol. Les raisons invoquées pour ce refus sont
que les actes de Degrelle ont un caractère poli-
tique et qu 'il bénéficie du droit d'asile. Le
.< Soir » écri t : « Si Degrelle avait été réclamé
par les Alliés comme criminel de guerre , il au-
rait été renvoyé par la voie des airs en Allema-
gne occupée ». Les journaux insistent pour que
le gouvernement belge prenne des mesures afin
que Degrelle soit inscrit sur la liste des cri-



minels de guerre. Ils disent que les ordres qu il

donna à ses troupes air moment de l'offensive
d'hiver de von Rundstedt sont amplement suff i -
sants pour just if ier  une te l le  mesure.

MAIIVA IE PS suisses n

Le mioistre de suisse à Berlin
décrit les terribles événements

dont il lut le témoin
l—c*—»

M. Frcelicher , ministre  de Suisse à Berlin , ren-

tré d'Allemagne, a reçu un représentant du
« Bund » dans sa propriété de Konolfingen pour
lui décrire les événements qu 'il vient  de traver-
ser. Il a déclaré notamment  :

Les bombardements de Berlin ont été terri-
bles. Celui qui ne les a pas vécus- ne peut sim-
plement pas se faire Une idée de ce que c'était.
C'est un miracle que le bât iment  de la Légation
de Suisse soit demeuré presque intact. Les mem-
bres de la Légation avaient tous pu être placés à
la périphérie de la vil le de sorte qu'il n'y eut
qu 'une vict ime des bombardements à déplorer , en
1 occurrence la secrétaire , Mlle Wyss.

Les années 1 940 cl 1941 ont été les plus dan-
gereuses pour la Suisse. J'ai craint à plusieurs
reprises le pire pour notre pays. Cependant , il
a toujours été possible de gagner des personna-
lités allemandes dont l ' influence éta i t  grande à
l'idée de la neutrali té suisse de sorte notre pays
n'a pas subi' lc sort de la Belgique , de la Hol-
lande ou du Danemark.

Lorsqu 'à fin février , sur ordre du Conseil
fédé ra l, je qui t ta i  Berlin avec une partie de mes
collaborateurs , M. Zehnder, conseiller de léga -
tion , y demeura avec le personnel pour défen-
dre les intérêts des quelque 1,500 Suisses de-
meurés à Berlin. Notre principale activité dans
notre nouveau lieu de séjour sur le lac de Starn-
berg, où une Américaine avait mis sa maison
à notre disposition , se concentra plus particuliè-
rement sur le service consulaire, rétablissement
de lettres de protection , autorisations de voya-
ges, etc. Peu de jours avant l'arrivée des Al-
liés, nous avons encore réussi à sauver 13 Suis-
ses du camp de concentration de Dachau. Tous
nos effor ts  antérieurs étaient demeurés vains et
nous n'avions pu que soulager leur sort en leur
envoyant des paquets de vivres. Les Américains
et les Anglais ont fai t  preuve d'une extraordinai-
re cordialité à l'égard de la Légation et des mem-
bres de la colonie suisse.

i o 

Le personnel de la Légation suisse
disparu de Berlin esl retrouvé

â moscou
La ¦¦< Nouvelle Gazette de Zurich » apprend

de Stockholm qu 'environ 30 fonctionnaires de la
Légation de Suisse à Berlin et de la Division des
intérêts étrangers sont arrivés sains et saufs , ven-
dredi, à Moscou, sous la conduite du dernier char-
gé d'affaires de Suisse à Berlin , le conseiller de
légation Zehnder. Le voyage depuis Berlin s'ef-
fectua par train spécial en compagnie de 10
Suédois et du personnel de la Légation danoise,
qui étaient également demeurés à Berlin lors de
la bataille finale. Les noms des Suisses arrivés
à Moscou ne sont pas encore connus.

Cette nouvelle est confirmée au Palais fédé-
ral , où on a reçu un télégramme sur l'arrivée
à Moscou du personnel de la Légation de Suis-
se à Berlin.

i o i

La rixe sanglante
Dans son service télégraphique, le « Nouvel-

liste » de mardi a annoncé la mort tragique , à
l'âge de 39 ans, de M. Rodolphe Dietsche, em-
ployé de bureau à F ribourg.

Le drame s'est produit vers 1 heure 30
du matin devant l'immeuble faisant angle en-
tre la rue Saint-Pierre et les Grand'Places. Plu-
sieurs individus avinés avaient engagé une dis-
cussion avec M. Rodolphe Dielsche pour des
motifs futiles , dans un établissement public. L'un
d'eux sortit avec lui et uii troisième, un ins-
tant  après , fu t  aperçu en leur compagnie. L'alter-
cation reprit avec plus de violence et fu t  sui-
vie d'une rixe en règle. Des passants tentèrent
de mettre la paix entre les antagonistes. N'y par-
venant pas , its appelèrent la police. Deux gen-
darmes arrivèrent peu après mais ils trouvè-
rent M. Dietsche, sans connaissance, étendu et
gravement blessé à la tête. On manda le D*
Contât qui lui donna les premiers soins et le
f i t  transporter à l'Hôpital des Bourgeois. M.
Dietsche y est mort sans avoir repris ses sens.
On croit que la mort a été provoquée par une
frac ture  du crâne , consécutive à une violente chu-
te sur le trot toir .  Le Dr Comte a été chargé
d'effectuer l'autopsie.

La gendarmerie s'est occup ée au cours de la
nuit déjà , des premières investigations. Elle a
obtenu les témoignages de quelques personnes
qui ont fourni d'utiles renseignements sur l'iden-
tité des agresseurs. Deux arrestations ont été
opérées.

M. Dietsche, marié el père d'un enfant,  était
comptable à la fabrique de chalets Winckler. Il
fu t  jadis joueur dans la première équipe du F.-

C. Fribourg. C'éta i t  un homme estimé à Fri- I cupatidn , a été abattue par des inconnus armés
bourcr . qui s'étaient introduits dans son domicile.

L'instruction contre Oltramare
et Bonny

L'ins t ruc t ion  ouverte à la suite de l' arrestation
de Georges Oltramare et de Paul Bonny, qui
s'étaient prudemmen t réfugiés en Suisse samedi
21 avril  écoule et qui se trouvent actuellement
écroués à la prison de Berne, se poursuit. Les
inspecteurs de la police fédérale ont déjà re-
cueilli de nombreux renseignements. L'instruc-
tion durera vraisemblablement trois mois.

Perturbation dans le courant électrique :
un monteur est foudroyé

Un accident mortel s'est produit lundi ma-
tin vers 10 heures à l'usine électrique d'Enge-
halde des Services industriels de Berne. Un mon-
teur , qui effectuait des travaux de révision, est
entré en contact avec la ligne à haute tension ,
provoquant ainsi un court-circuit et la mort du
monteur. Les dégâts matériels furent  assez im-
portants puisqu 'il y a eu une interruption de
courant pendant une longue durée. C'est ainsi que
le service des téléscripteurs de l'Agence télé-
graphique suisse n'a pas pu Fonctionner pendant
une heure environ , faute  d'énergie.

Les chutes mortelles

On mande de "1 avanh.es (Jura bernois) :
M. Joseph Lâchât , 74 ans, qui se rendait sur

la montagne du Montoz , a fait  une chute dans
les rochers. Ramené à son domicile, il ne tarda
pas à succomber.

— M. Charles Ortlieb , maître-ferblantier, âgé
de 52 ans, a fait  une chute de vélo sur la route
de Grangeneuve, près de Fribourg.

Il est décédé des suites . d'une perforation de
poumon.

o 
Prévarication

Devant le Tribunal criminel de Berne vient
de s'ouvrir un procès en corruption; où sont im-
pliqués un ancien employé de l'Economie de
guerre cantonale bernoise, un marchand de vé-
los et un garagiste. Le marchand de vélos avait
étatli, depuis le rationnement des pneumatiques,
plusieurs centaines de demandes fictives pour
lesquelles l'ex-fonctionnaire avait fourn i les au-
torisations nécessaires. Ce dernier s'était vu ac-
corder pour son obligeance un vélo , une quaran-
taine de francs et des liqueurs.

Poignée de petItt tatti
-j(- Quelques Suisses qui ont pu se rendre ces

derniers jours à Fribourg-en-Brisgau rapportent que
la ville a beaucoup soulfert. Certains quartiers, no-
tamment celui des -affaires, sont complètement dé-
truits. Partout on voit des pâtés de maisons en rui-
nes ou incendiées. Cependant, la tour de la cathé-
drale est intacte. On estime à cinquante pour cent
le nombre des maisons détruites à Fribourg-en-
Brisgau.

¦%¦ La ville du Locle a fait lundi soir une cha-
leureuse réception à M. Jean Pellaton, élu prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois. M a été salué
à la gare, à son arrivée de Neuchâtel, et conduit
dans les locaux du cercle de l'Union républicaine
où une manifestation avait été organisée en son
honneur par les aulorités locales.

-)f Les diamantaires juifs de Hollande ont élé
contraints, pendant l'occupation allemande, de ven-
dre leurs diamants, estimés à 60,000 carats. Trente
mille carats ont été transportés en Allemagne et
vingt mille autres à Arnhem, puis à Berlin et Fried-
richsruhe. Ce trésor représentait une valeur de 15
à 20 millions de guinées-or.

-%- La ville as Yalta, où se déroula en lévrier la
Conférence des « Trois Grands >>, se relève rapide-
ment de ses ruines. Il en esl de même des autres
cités de Crimée dévastées par la guerre el notam-
ment Sébastopol, Simféropol, Théodosia et Kertch.
Quarante sanaloria et plus d'un millier d'écoles ont
rouvert leurs portes dans le sud de la Crimée.

-)(- La radio danoise a annoncé, lundi, que 15
hommes accusés d'espionnage seront jugés par le
Tribunal militaire allié à Copenhague. Plusieurs des
inculpés sont, croit-on, membres du Service de sé-
curité allemand.

¦%¦ Le docteur Kerslen, ancien médecin de Himm-
ler, qui sauva par des interventions personnelles de
nombreux détenus de camps de concentration, dé-
claré dans le « Svenska Dàçjrladef » que ses sous-
ordres sabotaienf souvent les concessions accordées
par le chef de la Gestapo. C'est surfout le cas du
nommé Kaltehbrunner, qui refusait de laisser échap-
per les <( ennemis de l'Etat » emprisonnés par lès
nazis. Him'mier, personnellement, ne faisait pas une
impression antipathique ef était toujours aimable.

Dans la Région
Les k membres d'une famille assassinés

A la Motte-Servolex (Savoie) la famille Le-
méq, de nationali té italienne, composée du père
de la mère et de deux jeunes filles. Inès et Ri-
na , IB et 13 ans, accusée d'avoir entretenu des
relations avec les troupes ennemies pendant l'oc-

Une bombe à La Roche-sur-Foron

Une bombe, déposée dimanche soir, par des
inconnus, a fai t  explosion vers 23 h. 30, dans les
bureaux de M. Jean Bonnieu , négociant en vins,
à La Roche-sur-Foron, et a causé d'importants
dégâts.

M: Bonnieu avait élé condamné récemment à
20 ans d'indignité nationale, en qual i té  d' ancien
membre du S. O. L.

—o *

Le chemin de 1er liQle-Sepev-Dialilerels
Au Grand Consei l \niiddis . M. Pierre Otjiiei/ (rad.,

Lausanne) , rapporte sur le projet de décret accor-
dant à la Compagnie du Chemin de 1er Aiglc-Sé-
pey-Diatxletets, iule aide financière pour l' amélio-
ra t ion  de son înalérie ) roulant cl de ses insinua-
tions -électriques. Là comniission épouse les propo-
sitions du Conseil d'Etat , constatant les énwrients
services rendus à la populat ion de I i vallée mon-
tagnarde, des OrtHonls el à son industr ie tour i s t i -
que , en assurant ries communications régulières
¦née la vallée du Rhône et en fac i l i t an t  l'exploita'-
l 'uni des forêts situées sur la r ive gauche- de la
Grande Eau. La ligne peul se su f f i r e  à elle-mê-
me, si l'on considère la statistique îles excédents
! exploitation, à condition d'obtenir une réduction
le ses délies el un régime d'intérêts favorable . Elle
i obtenu à cet égard des assurances qui lui  per-
mutent d' envisager mie base financier , ' stable pour
avenir.
Lu Compagnie n'ayant pas pu , après J 'incendie de

3'!'1. reconstituer tout son maléra-l roiilanl ci ré-
nover ses installations électriques, ;i obtenu des
m '.orités fédérales l'assentimen t à l'attribution Tu-
ne subvention iol.ile de 250 (11)11 francs à l'omis per-
lus, pour achever son programme. Le Conseil d'I>

'Ut est d'âccîT'! d'y participer pour une somme de
>2.500 francs.

La Commission recommande l'adoption du projet.
Sans être combattue , l'entrée en matière suscite

«pendant quelque discussion. M. SoUbcrtfer (ind.,
3ex); fait part du vœu d'une grande partie des
populations de la vallée du Rhône , partie vaudoise,
ie voir les compagnies de chemins de 1er privés
¦oordonner , voire unifier leurs efforts en vue d'u-
ne exploitation commune et plus rationnelle , en te-
nant  compte de la concurrence du trafi c routier.

M. Henri taure (pop., Lausanne), estime que d'E-
lat ne doit plus se permettre le luxe d' offr i r  des
lidCs financières à fonds perdus à des entrepri-
ses qui distribuent des dividendes aux actionnaires
ijtîahd tout  va ibien , mais n '.hésilenl pas à « taper »
!a communauté  quand les a ffaires marchent mal.

Quelques députés prennent encore la parole, jus-
qu 'au moment où l'un d'eux , vu l'heure avancée (il
i?St 18 heures Sonnées), propose de remettre  au len-
demain la suite du premier débat.

Nouvelles locales 
n ... n 

DANS LES CINEMAS DE MARTK6NY
A L'ETOILE : « La gigantesque bataille de Stalin-

grad. »
... A Stalingrad , les Allemands essuyèrent leur

plus grand désastre de la guerre, la destruction d'u-
ne armée de 200,000 hommes, et ils ne réussirent
nas à pénétrer dans les montagnes qui les sépa-
raient de Bakou..., ainsi s'exprime le Bulletin d'in-
formations britannique;

Ce document histori que sera présenté à l' « Etoi-
le » mercredi cl demain jeudi , fête , à 14 h. 30 el 20
h. 30. Train de nui t avec arrêts habituels.
AU CORSO : « Un mystère à éclaircir I »

Qui a fait disparaître le célèbre romancier Ar-
mand le Noir ? Qui esl le. criminel ? En savait-il
rrop long ? Faut-il chercher la femme ?

Ne manque;; pas d'aller au « Corso s voir le plus
récent et \e plus ' mouvementé des films policiers
français : MADAME ET LE MORT , avec Pierre Re-
noir , Renée Sainl-Cyr , Henri Gmisol.

Mystérieux ! Mouvementé , Ina t tendu  !
Mercredi el jeudi à 11 h. 30 et 20 li. 30.
Jeudi : train de nuit  Martigny-Sion. rlé p. 23 h.

31, avec arrêts habituels.

Train de nuit Martigny-Sion

Le trahi de nui t  Martigny-Sion , départ de Mar-
rigny a 23 h. 51, s'arrêtera jeudi , Fête-Dieu , dans
les gares habituelles : Ohurral , Saxon, etc.

o 
La lutte contre les ravageurs

de nos plantes culturales :
Attention au doryphore I

s
De nombreux cas de doryphores avec pontes nous

ont été signalés dès le début du mois, dans toute la
plaine du Rhône et dans plusieurs régions de mon-
tagne. Ces œufs éelosent actuellement et les jeunes
larves ne vont pas tarder à causer de gros dégâts.
Les traitements suivants sont recommandés :

Gésarol (1 %)  en bouillie ou en poudrage. Agit
sur adultes et jeunes larves. A app li quer également
dans les jardins. On compte environ 10 litre s de
bouillie par 100 m2. resp. 200-300 gr. de poudre.
Sur larves moyennes et dans les cultures où aucun
dange r d'intoxication n'est à craindre, l'on peut
utiliser J' arséniate de chaux (0,4 %).

Dans les cultures de pommes de terre précoces
les premières attaques de mildiou sont possibles et
l' on peut combiner la lutte eonlre ce champignon
avec le traitement contre le doryp hore; Contre le
mildiou on utilisera une bouillie cuprique (Bouillie
bordelaise 1-2%, ou Oxyehlorures rie cuivre 0.7ô %
ou Cuivre Samloz 0,4- % ) .

Dans les jardins et petites cultures , poudrer avec
des poudres mixtes contenant des insecticides et des
fongicides (Gésarcx , Derux. Pirox , Pulvo-Xex).

Station cantonale d'entomologie.
o

Une Section valatsànne de la Société suisse
des Voyageurs de commerce

Le 19 mai s'est tenue a l'Hôtel de la Gare, à Sion ,
une assemblée pour former le comité provisoire en
vue de créer une nouvelle Section de la Société
suisse des Voyageurs de commerce, - Section du Va-
lais ».

La Section <lu Valais sera le .Mime groupement ré-
gional de la Société suisse des Voyageurs de com-
merce, qui compte actuellement 8700 membres et
dont la forlune dépassé 4.753.000 francs. Seulement
pour l'année 1044 , la caisse de prévoyance a payé
500.000 francs.

La Société suisse des Voyageurs de commerce esl
une société paritaire xpii cherche la paix  sociale
entre employeurs el employés.

La fondation définitive de la Section du Valais
aura lieu samedi prochain.  2 j u i n ,  à 11 h. 30, à
l'Hôtel de la Gare, <i Sion. Le comité de la nou-
velle section adresse une cordiale invitation à tous
les collègues se trouvant en Valais ce jour  de se
donner rendez-vous à l 'Hôtel  de la ( lare , à Sion. lis
seront les bienvenus .

o 
Notre ravitaillement en viande et graisses

L'assemblée générale de l'Associatio n des bou-
chers suisses a siégé à Zurich snus la présidence du
conseiller national l l i irki  el entendu un exposé du
conseiller d'Etal Rul ishauser .  chef de la Section
viande el bétail d' abalage. L'oralcnr a déclaré en-
tre autres que les mesures actuelles de l'Economie
de guerre pour assurer.le ravitaillement en v ian -
de devraient être maintenues au moins pendan t line
année encore. Pour ce qui concerne les porcs, le
dernier recensement pouvai t  permettre d'envisager
une certaine amélioration de la situation , mais il y
a encore manque  de nourriture pour les an imaux.
Les difficultés de transports sont un obstacle a l'en-
trée des iiOtl wagons de viande et produi ts  carnés
assurés lors des négociations avec les Alliés. Toute-
fois , la Section viande et bélail  d'abalage compte
que les rations de la dernière année d'environ 120(1
points en moyenne pourront être maintenues en
1945-40. M. Sc.har, de la Section graisses cl huiles
comestibles, a fait  entrevoir que grâce aux impor-
tat ions la raliou de graisse de porc pourrait  être
quelque peu augmen t ée au cours des prochains
mois.

o 
La journée valaisanne à la Foire de Genève ..;

C'est mardi  20 mai qu 'a commencé dans les ga-
res du Vrillais , de Sierre :\ Sl-Mauricc , la vente de;
billets pour le voyage collectif à l' occasion de celle
journée du 3 ju in  1045.

Nous rappelons qui '  celle vente cessera vendredi
1er juin au soir.

C'est le billet du voyage qui servira rie contre-
marque pour l'entrée gra tu i t e  à la Foire. H ne don-
ne droit toutefois qu 'à une  seule et unique entrée.

En ce qui concerne la station de Châteauneuf , les
participants qui prendraient là leur train sonl priés
de se munir du bil let  à une gare voisine (Sion ou
Ardon).

Un magnif ique accueil sera réservé aux partici -
pants à la journée valaisanne tant  de la pari des
organisateurs de la Foire et du public genevois qui'
de celle des Valaisans de Genève dont  la j 'oie est
sans borne de recevoir leurs compat r io tes  du Vieux
Pays.

Valaisans. venez nombreux faire  un beau voyage
el rendre à Genève l 'hommage d' ami t i é  qu 'elle mé-
rite pour son attachement à noire canton !

Le Comité d'organisation
rie la journée valaisanne .

MASSONGEX. — (Corr.) — On peut dire
que non seulement la paroisse proprement dite
mais la commune tout  entière — les deux , d'ail-
leurs , ne faisant qu 'un — a pris part à la char-
mante manifestation de l' installation du nouveau
curé, M. l'abbé L. Rouiller , qui s'é tai t  déjà fai t
beaucoup apprécier comme vicaire de Monthey.

Le charmant vil lage é ta i t  décoré avec un goût
et une profusion qui soulignaient son allégresse.
L'église était archicomble de fidèles , d'invités ,
voire même de sympathisants du dehors qui dé-
bordaient même de la maison de Dieu.

A l'Evangile, M. le Doyen Bonvin , Rd curé
de Monthey, prononça le sermon de circonstance.
Ce. sont les charges , le dévouement et les res-

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 30 mai . 7 h. 10 Le sa-

lu t  musical .  7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de musiciens viennois. 10 b. 1(1 I^es princi paux lacs
de barrage en Suisse romande, causerie dialoguée
par M. le Dr I.  Mariélan. 10 b. 50 Sur l'Aine. 11 h.
Travail lons en musi que. I l  h. 30 Genève vous par-
le. I l  h. 15 Les beaux moments radiophonkjnes. 12
h. 15 .fazz. 12 h. 30 Le quar t  d'heure Raymond
Scott. 12 h. 45 Info rmations. 13 11. Le soliloque du
vieux Genevois. 13 h. 05 Ouverture. 13 h. 15 Le
clavecin bien tempéré. 13 li. 30 Symphonie . 17 11.
Emission commune. 17 h. 15 Pour  les jeunes .

18 h. Le rendez-vous îles benjamins . 18 h. ilfl
Jouons aux échecs. 18 b. 15 Musique variée. 10 h.
05 Au gré îles jours , lil h. 15 Informations. I!) h. 25
Chronique fédérale ,  li) h. 35 Mélodies populai res
françaises. 19 h. 50 Thèmes éternels. 20 b. 15 Con-
cert de musique russe. Tl h. 20 I n f o r m a t i o n s , 'l'i li.
25 L'n disque .

aperiiil. Ancienne marque de conliance



ponsabilités qui a t tendent  tout pasteur de pa-
roisse. On sentait dans l'orateur sacré une émo-
tion affectueuse. C'est que M. l'abbé Rouille!
était bien connu de lui et qu 'il étai t  donc à mê-
me de prévoir tout le bien qu 'il pourrait faire à
Massonp.ex. La réception en était au surplus le
prélude.

Au banquet , généreusement of fe r t  par le Con-
seil communal , des toasts charmants  ont été
échanges pendant qu 'au dehors 1' - Echo du Châ-
tillon », sous l'experte direction de M. Gallay,
donnait aubade.

Nul doute que M. l'abbé Rouiller ne soit le
digne successeur de tant  de prêtres étninents qui
se sont succédé à Massongex. C'est un vœu qui
est déjà une réalit é.

o

GRAND CONSEIL
Séance de relevée de lundi

Infatigable, M. Moulin continue à présider les dé-
liais.

Construction d'un pont

D' après le projet de décret , la construction du
pont sur le VIerdenson de la roule cantonale Vollè-
ges-Picrre Grosse esl déclarée d'utilité publique. Le
eofil des travaux , pour lesquels l 'Etat  contribue au
70% des Irais effectifs, s'élève A Fr. 215,000.—. Ces
t ravaux ,  dirigés pur le Département des Travaux pu-
blics, devront êlre terminés "Mans un délai de 2 ans
dès In promulgation du décret. Les communes inté-
ressées sonl Vollcgcs el Bagnes.

A près les exp lications fournies par ,M. le député
Mettait, rapporteur français de la Commission , et
son collègue rapporteur a l lemand , le décret esl
adoplc.

Correction de la route communale des Prasses

Il s'agil ici d' un gros morceau puisque le coût des
travaux de correction dès la bifurc at ion de la route
Vcx-llérémencc , s'élève à Fr. 203,000.- , soil : de-
vis pour l'intérieur des locali tés sur une longu eur
de 305 ni. , 73,00(1 fr., devis pour les secteurs à -l'ex-
térieur des localités sur une longueur de 805 m..
130.(100 francs.

L'Etal contribuera aux l i a i s  de celle correction
on accordant les subventions suivantes : 50 % des
trais effectifs pour les t r avaux si exécuter à l ' inté-
rieur des localités ; 70 % des Irais effectifs pour l is
t ravaux à exécut er à l'extérieur des localités .

Les communes de Vex el Hérémence sont consi-
dérées connue communes intéressées.

La Commission , présidée par M. Amacker (SI
Maur ice) ,  présente des explications claires el préci
ses. ta's rapporteurs, MM. Voulu: el Hitler tournis
sent les précisions demandées. Adopté.

Recours en grâce

Sur une dizaine de recours présentes , Ions ceux
concernant ries condamnations pour non-paiement j
de la ta xe mil i tair e  sont pris eu considération.

Naturalisation

|ji nommé lleim, ressortissant allemand , né eu
1919, demeurant à -Sierre , né de mère valaisanne ,
remplissant les conditions exigées, esl admis  à la
nationalité valaisanne.

Adaptation des traitements

Malgré une intervention socialiste, le règlement
sur l'adapta t ion ries traitements des membres du
Conseil (l 'Et al , des membres du Tribunal cantonal ,
de MM. les juges instructeurs, des greffiers, etc.. est
volé.

La séance de mardi

Session close

La motion de M. Moulin

M. Moulin va développer une motion qu 'il a dé-
posée à la fin de l' année dernière el qui louche le
gros problème de l' eau potabl e dans les villages de
montagne.

M. Maurice de Torrcnté, 1er v ice-président, prend
alors place au .fauteuil présidentiel.

M. Moulin, au cours d' un excellent exposé dé-
peint A MM. les dé putés la s i tuat ion dans laquelle
bien des communes de notre canton se trou vent
dans ce domaine. Elle esl loin d'être brillante. Les
exp lications précises du distingué député de Vollè-
ges causent une profonde impression dans l'assem-
blée. M. S t o f f c l  de son côté a présenté une motion
ù peu près ident i que à celle que vient de déposer
le président de la Haute Assemblée. Il en donne
lecture.

Plusieurs députés appuienl la million Moulin , no-
tamment  M. Biderbosl.

La réponse du Conseil d Etat

M. le conseiller d'Elat (.'07110; lient d' abord à
rappeler toutes les démarches qui ont élé faites par
le Gouvernement depuis de nombreuses année s
pour résoudre ce problème délicat. Les commu-
nes ont été informée s et renseignées sur ce qu 'elles
ont rt faire dans ce domaine. L'orateur précise que
le Laboratoire cantonal  esl à la disposition des au-
torités ,communales intéressées. Des décisions doi-
vent èlre prises. Elles le seront, a f f i rme  M. Coquoz.
qui, aux app laudissements de MM. les députés , dé-
clare <pie ces deux motions (Moul in  et S lof M) sont
acceptées et que le Gouvernement interviendra par
une aide financière .

Les postulats de la Commission des finances

M. Moulin reprend sa place à la présidence el
on passe à la discussion des postulats présentés par
la Commission des finances . MM. Michehd el non
Koten. rapporteurs , commentent ces postulats qui
tous se rapportent à des mesures a prendre dans
le domaine social.

M. le conseiller d'Etal Pitleloud in tervient  dans
un sens 1res favorable aux démarches de la Com-
mission. Les postulats sont acceptés .

Assainissement de la Société de navigation
du lac Léman

L'Eta l du Valais est appelé à contribuer à l' as-
sainissement de la Compagnie de Navig ation sur I On fête une centenairele Lac Léman par un versement de Fr. 21 ,000.—. '
St-Gingotph et Le Bouverel doivent aussi contribuer j (Inf. part.) — Mme Louise Troillet , demeu
à la chose par une somme ascendant à un montant  ' ran t au hameau de Miseriez , commune de SaH enti q.ic. reparti en deux paris égales de 10.500 j ,; es, Mtée dans $a 10Qe ann - e

• \ / l  T 11 IILe Conseil d'Etal el la Commission sonl pour ' lVlme l roillet . encore vail lante , j ouit de ton
l'acceptation du décret qui est adopté en deux dé- ! tes ses facultés,
bals. I l  .:.- (Z s -  . -.. l:-.. - i* • _ J . -.

Travaux de protect ion du lortent de Ravoire

Il s'agit ici de travaux de protection d'une cer-
taine importance puisque les frais ascendent à l:i

LES DEUX PIERRES OIHOPPEIIHÏ
BEYROUTH. 29 mai. — Le ministre des

affaires étrangères du Liban , M. Henri Pharaon.
a envoyé au président de la Conférence de San-
Francisco un message dans lequel il déclare que
le problème du Levant est la pierre de touche
de la nouvelle organisation mondiale, qui doit
être édifiée sur les lourds sacrifices que le mon-
de entier a eu à supporter ces dernières années.

Le ministre Pharaon a ff i rme , de nouveau , que
la Syrie et le Liban défendront leurs droit s
avec dignité et par tous les moyens à leur dis-
position , ¦

Après avoir exposé au président de la Con-
férence de San-Francisco comment le Liban a
obtenu son indépendance, qui est du reste re-
connue par les Nations Unies, M. Pharaon a
ajouté que la souveraineté et l'indépendance de
la Syrie,et du Liban sont directement menacées
en ce moment.

Quant aux mouvements de troupes qui ont été
l'occasiqn du conflit , le délégué français a sou-
ligné qu 'il ne s'agit que d'un bataillon français
qui n'a pas encore terminé sa période d'instruc-
tion , airtsi que de quelques détachements séné-
galais , qui sonl venus pour remplacer certaines
unités qui quitteront le pays sous peu.

La situation est un peu plus tranquille au Li-
ban , tandis que les désordres continuent en Sy-
rie. Selon des informations arrivées de Damas,
des coups de feu ont été échangés, la nuit der-
nière , dans cet te  ville , où deux personnes ont
été tuées.

A Homs, les manifestants  syriens ont attaqué
l'ambassade française et une colonne militaire
française qui se dirigeait vers la ville. Des trains
ont été attaqués entre Homs et Hama. Les au-
torités françaises ont donné ordre aux convois
ferroviaires de ne plus circuler que de jour.

LE CAIRE, 29 mai. — Le président des mi-
nistres égyptiens a eu lundi une longue entre-
vue avec l'ambassadeur français , auquel il a re-
mis une note dans laquelle est exposé le point de
vue égyptien sur les affaires du Levant. Peu
après cette conférence , le premier-ministre égyp-
tien a reçu le secrétaire de la Ligue arabe. Il a
déclaré e devant le Parlement que la Ligue ara-
be ne tolérera pas qu'une puissance quelconque
cherche à atteindre ses buts en faisant usage de
la force.

La légation soviétique de Damas
endommagée

DAMAS, 29 mai. (Reuter) . — La légation
soviétique de Damas a été endommagée par des
coups de feu lors des troubles. L'attaché mili-
taire soviétique a adressé une protestation au
ministre syrien des Affaires étrangères qui a or-
donné une enquête. Les milieux autorisés disent
que les projectiles étaient de provenance fran-
çaise. Les bâtiments de la légation sont gardés
par unfe section de gendarmerie à la suite de
ces incidents.

•* * #
TRIESTE , 29 mai. — La situation ne s'est

pas améliorée à Trieste pendant ces dernières 24
heures. La population est assez inquiète. La si-
tuation alimentaire ne cesse d'empirer.

AUPRES DE LA 8c ARMEE, 29 mai. —
Un officier supérieur du gouvernement militai-
re allié en Autriche a déclaré que les affirma-
tions contenues dans le dernier discours du ma-
réchal Tito, selon lesquelles les Slovènes seraient
soumis à toute sorte de vexations en Carinthie ,
sont sans fondement. Jusqu 'ici , aucune plainte
——M^——^¦̂ ^¦̂ M^—^———

somme do 70 ,000 francs. L'Etal accorde une sub-
vention de 25 pour cent. La commune intéressée
esl Vionnaz.

L'urgence ayant été demandée , ce projet est ac-
cepté en premier el deuxième débats .

Interpellation

M. Edmond Troillet interpelle sur les conces-
sions de mines. M. le conseiller d'Etat Anthamat-
ten répond en fournissant  les renseignements de-
mandés par l'orateur.

D'autres interpellations sont présentée s par MM.
l 'fnmmatlcr. Desfayes et Michè le!..

Enfin la séance est levée el la session déclarée
close.

o 
Une auto renverse un piéton

(Inf. part.) — A Saxon, devant la Laiterie,
M. Emile Muller , agriculteur , a été renversé par
une automobile pilotée par M. Blanchet , de Pro-
duit.

Le malheureux piéton a été relevé avec des
contusions au thorax et des côtes fracturées.

La gendarmerie cantonale a ouvert une enquê-
te pour déterminer dans quelles circonstances
l' accident s'est produit.

o- 

Lne petite fête a eu lieu à l'occasion de cet
événement au restaurant Debons , aux Mayens-
de-Sion. en présence des nombreux amis de la
centenaire.

n'a été présentée au gouvernement militaire al-
lié , qui traite tous les habitants de la. même ma-
nière, sans faire de différence entre eux.

On annonce de Trieste que des coups de feu
ont été échangés à Podesca, près d'Udine, entre
troupes yougoslaves et partisans italiens. Selon
un autre rapport , un soldat américain aurait été
blessé par un inconnu près de Gorizia.

ISTANBOUL, 29 mai. — Une conférence
se réunira en juin à Belgrade pour étudier la
question des frontières du sud-est européen.

Y prendront part : la Grèce, la Bulgarie , l'Al-
banie , la Roumanie et la Yougoslavie,

o 

C'est on Tessinois nui ûeiendra
le maréchal reiaïn

LOCARNO, 29 mai. (Ag.) — L'« Eco di
Locarno » relate que le défenseur du Maréchal
Pétain au procès qui débutera le 15 juin à Pa-
ris a été désigné en la personne de Me Giacco-
mo Isorni , secrétaire du Barreau de Paris , qui est
originaire de Locarno.

o ¦

us prisonniers de guerre se procurent
des vêlements a tout PNK

PARIS, 29 mai. (Reuter) . — Nombre de pri-
sonniers de guerre français portant encore leurs
habits de prisonniers rayés ont pénétré mardi
dans un grand magasin du Boulevard Haus-
mann , à Paris , et ont demandé des complets . de
rue. Ils déclarèrent que la note devait être en-
voyée à M. Fresnay, ministre pour les prisonniers
et les déportés. Les vendeurs ont protesté , mais
les prisonniers ont déclaré qu 'ils n'étaient pas
des voleurs mais seulement des prisonniers sans
vêlements. Le public a approuvé les prisonniers
qui ont enfin reçu leurs vêtements. L'incident a
eu une importance particulière parce que le gou-
vernement sera maintenant contraint de procurer
des vêtements aux prisonnieis rapatriés.

——o 

nés déclarations de m. Lebrun
• PARIS, 29 mai. (Reuter) M. Albert-Le-

brun , ancien président de la République françai-
se, qui est resté quatre jours dans la capitale ,
a déclaré à un représentant de « France-Libre »
qu 'il n'a pas démissionné lors de l'effondrement
de 1940 et qu 'il est toujours resté fidèle à la
Constitution. Donner suite aux ordres de Lava!
était à ses yeux une désertion. M. Lebrun a été
arrêté par la Gestapo au mois d'août 1943, ainsi
que M. François-Poncet , ancien ambassadeur de
France, à Berlin , et interné en Bavière. Pour des
raisons de santé , M. Lebrun fut  ramené deux
mois plus tard en France.

Colette qui blessa Déat et Laval

PARIS, 29 mai. — Divers journaux parisiens
annoncent que Colette qui , en août 1941 , blessa
Déat et Laval aurait été retrouvé dans un camp
près de Linz.

o
Un aviateur tessinois trouve la mort

en service commandé

LOCARNO, 29 mai. — Les journaux tessi-
nois relatent que le jeune Edmond Berschine, de
San José (Californie), d'origine tessinoise, pilo-
te dans l'aviation des Etats-Unis, a trouvé la
mort en service commandé.

o 

Les paysans et le non suisse
BERNE, 29 mai. (Ag.) — L'Union suisse des

paysans a désigné une Commission, présidée par
M. Porchet , pour faire un don en nature des
paysans en faveur des victimes de la guerre. Cet-
te commission, réunie à Berne, a entendu un ex-
posé du professeur Howald qui considère que
les paysans suisses n'ont pas seulement un de-
voir humanitaire de participer au Don Suisse
pour atténuer les misères humaines , mais de par-
ticiper à un acte de remerciements. La collecte
doit s'étendre aux produits des champs et des
prés, de l'étable et de la grange. Au cours de
la discussion qui a suivi , les orateurs ont mpntré
que les représentants de tous les domaines de l'a-
griculture suisse sont disposés à collaborer à cet-
te œuvre. Une Commission entrera en rapport
avec les organisations régionales et cantonales
pour prendre toutes les mesures préliminaires
d'ordre technique afin d'être prêts au moment
des récoltes. Une Commission de propagande
contribuera à faire connaître l'idée du Don Suis-
se parmi la population paysanne pour obtenir
une grande participation au Don Suisse.

o
Un kiosque détruit par représailles

ZOUG, 29 mai. (Ag.) — Un kiosque, appar
tenant à une Italienne qui manifestait naguère
les plus grandes sympathies pour les puissances
de l'Axe, a été détruit à Baar (Zoug) , par une
cartouche explosive. Toutes les marchandises qui
s'v trouvaient ont été anéanties.

270 expulsions de la Suisse

BERNE, 29 mai. (Ag.) — Dans sa séance
d'aujourd'hui , le Conseil fédéral a décidé d'ex-
pulser du territoire suisse 270 nationaux-socia-
listes et leurs familles en application de l'arti-
cle 70 de la Constitution fédérale sur l'expulsion
des étrangers qui mettent en danger la sécurité
intérieure de la Confédération.

o 
Les incidents du Tessin

BERNE , 29 mai. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral s'est occupé des incidents du Tessin, au
cours desquels des antifascistes ont troublé l'or-
dre public. Les autorités fédérales ne sont pas
encore en possession du rapport définitif. Le pu-
blic sera renseigné par un rapport officiel dès
que la clarté complète aura été faite sur ces
incidents.

Chronique sportive
FOOTBALL

Sion et Vevey, 1 à 1

Les-Veveysans se présentent avec Irois rempla-
çants. Les Sédunois doivent supp léer eux à l'absen-
ce de Wcnger el de Favre 1.

Signalons que le terrain rénové du F. C. Sion a
actuellemen t une ilargeur de 05 mètres el une lon-
gueur de 105 mètres. Malgré la chaleur , 500 per-
sonnes sont présentes lorsque l'arbitre , 'M. Sache,
de Genève, donne le signal des opérations.

Les locaux parlent immédiatement à l'attaque ,
mais le trio défen sif des visiteurs veille au grain el
rien ne passe. Plusieurs occasions sont d'autre pari
gâchées par les avants sédunois dont l'entente lais-
se à désirer. Pasquini comme inler-droit rend
moins qu 'à son ancien poste alors que Steiger n 'est
qu 'un centre-avant de fortune dont la lionne vo-
lonté est certes évidente.

Après le repos , les Sédunois continuent à domi-
ner territorialemenl sinon leehliii|ueinent , mais la
pialchance aidant , ils ne.parviennent pas «i marquer.
C'est au contraire les Veveysans qui ouvrent le sco-
re. Le dernier quart d'heure Voit les ? rouges el
blancs » -fournir un violent effort el finalement éga-
liser, ce qu 'ils méritaient amplement, il faut le dire .

L'arbitrage de M. Sache, de Genève , ne tu t  pas
exempt d'erreurs.

Dimanche prochain, .'! juin .  Sion disputera son
ultime match de la saison contre le F. C. Thoune.
Il esl probable qu 'une foule record assistera à cel-
le rencontre qui est attendue impatiemment par
Ions les sportifs de la capitale. Les Sédunois ont
en effet une revanche à prendre car les incidents
de novembre 194-1 sonl encore dans toutes les mé-
moires. Pour les llernois, l'issue de celle partie re-
vêt une importance non moins cap itale. Une victoi-
re leur permettrait  éventuellement de rejoindre le
leader Helvélia ou même de conquérir le titré de
champion de groupe. L'arbitrage sera assumé par
le rcl'eree bien connu. M. Sandoz , de Lausanne (Li-
gue nationale). ' Per.

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

^^^^^^^ĤH^B^ B̂^I^^^Ht
Mbnsieur et Madame Grégoire ROSSIER et leurs

enfants, à Mase, Siop et Mex ;
Monsieur Martin PANNATIER ef ses enfants, à

Mase, Vollèges, Sion ef Chippis ;
Madame Veuve Martin PANNATIER.ROSSIER et

ses enfants, à Mase ;
Madame Veuve Joseph ROSSIER, avocat, et ses

enfants, à Sion ;
Monsieur Jean-Joseph UDRISARD et ses enfants ,

à Mase, Monfreux, Genève et France ;
Monsieur et Madame Ernest PANNATIER et leurs

enfanfs, à Mase ;
les enfanfs de feu Victor ROSSIER, à Mase, Sion,

Nax el Sierre ;
les enfants de feu Pierre UDRISARD, à Ravoire,

Mase, Miège et Fribourg ;
Monsieur Paul UDRISARD, à Gampel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur JEAN ROSSIER
Négociant

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle el
cousin, décédé à Mase, dans sa 78me année, après
une douloureuse maladie, chrétiennement supportée,
muni des Saints Sacrements de l'Église.

L'ensevelissement aura lieu à Mase, le vendredi
1er juin 1945, à 10 heures 45.

Priez pour lui !

Vendredi : Car, départ gare de Sion, à 9 h. 50

f
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS de ST-MAURICE

Les membres sonf priés d'assister au convoi funè-
bre du sociétaire

Monsieur Jules Becuuoiin
Si-Maurice, le mercredi 30 mai 1945, à 10 heures du
matin. Le Comité.

UOLONTil lIR E
Bons soins assurés. Vie de

famille. — A la même adresse,
on demande

gouvernante
pour ménage de 4 personnes

Offres à Ernest Rovero, en
(repreneur, Orbe (Vaud).
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Radion lave plus blanc - et prolonge la durée
du linge. Le contingent disponible ne peut
malheureusement pas toujours satisfaire à
l'énorme aff luence des demandes. Si vous n'a-
vez que peu de Radion, utilisez-le avant tout
pour le linge auquel vous tenez spécialement.

RADION
lave plus blanc

Grande lente le HB
Jeudi 31 mai, vendredi 1er juin 1945, dès 9 heu-

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

cades Hôtel National - Arrêt Tram Av. Nestlé)

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

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

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

Chambre noyer, grand lit, 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 e) 7 chaises. Bureau américain com-
me neuf, bibliothèque, fauteuils, canapé, chaise^lon-
gue, fables, bureau-secrétaire, 1 morbier, fauteuils-
club, elc.

BEAU SALON MODERNE, TISSU BRUN, S 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 demiilunes, 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 forses avec table el 6 chaises assorties.

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

t ' 
**S

Machine de bureau aux perfectionnements
techniques les plus modernes. Habillage com-
pact mettant fout le mécanisme à l'abri de la
poussière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit Pail-
lard. Dès Fr. 700.— - ICHA. Autres modèles à
Fr. 180.—, Fr. 285.—. Fr. 385.—

OFFICE MODERNE .. . r. i. Sion
¦ Rue des Remparts Dlr. E. OLIVIER Tél. 2.17.33

5 '̂Zfi!

PERSONNE
cherche place de suite pour
la cueillette des fraises , etc.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 4608.

Chasseur
achèterait d occasion Hammer-
less , cal. 12, en bon état.

Ecrire avec prix Case 38743
Bex.

HOMME
qui voudrait entreprendre une
propriété à faire foin et re-
gain, 7 toises de récolte en
tout, le paie 150 francs.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 4607.

è à up
chêne, Henri II, 10 chaises,
belle glace, meubles divers,
salamandre. — Ravussin, Bon-
Porl 17, Monlreux. Tél. 6.31.30

A vendre ou à échanger
contre vaches

cheval ou
jument

à choix.
S'adresser Joris-Gaudin, Sion

Tél. 2.14.18.

ïap iî m
A vendre pré-mayen de

7,500 m2.
Roduil André, Agence im-

mobilière patentée, Sion.

RADIO ïrû̂ ïï ïd '̂r BeBiBPt PEIRY, st-Maurice

(sans huile ni graisse)
fait de chaque salade - verte, de pomme s de
terre ou de légu mes - un p lat, savoureux '

A vendre pour raison de
santé bon

TiUl Bi
REPRODUCTEUR

race d'Hérens, primé par 84
points, âgé d'un an ef 8 mois,
à la disposition des éleveurs.

Sauthier Marc, Châfeauneuf-
Village.

L'Hôtel Suisse, à Fribourg,
demande une

apprentie-iilie de salle
Se présenter

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

Les caisses doivent èire remp lies aux ¦} > de la hauteur. Ne pas mettre d'her-
be ou de verdure. Tous les envois doivent être adressés en port dû Oare
d'Yverdon, petite vitesse.

J. ISCHY & Fils
Fabrique de conserves alimentaires LES TUILERIES (Vaud)

Mercredi el jeudi, Fête, 14 h. 30 el 20 h. 30 j Mercredi et jeudi, à 14 h. 30 el 20 h. 30 ce 16070
UN POLICIER FRANÇAIS I g/m _ m 0 m

Madame et le Mort h Staling rad
avec Renée 5t-Cyr, Henry Guisol, Pierre Renoir j ^Br

ce 16248 j Louez d'avance. — Tél. 6.16.10
'̂*"S..i» 5̂'- ' . ;! 

"'" " ' ":"- . 'l i n A P n p T A K i T  • io,,r4 i CAi=_ nio. .  i.nir, J„ ~ . . : i  ; Iî i en HflCTHH9ra ^MMMIMPORTANT : leudi, Fête-Dieu, train de nuit à 23 h. 50, avec arrêts

A vendre

HOTEL-PENSION
avec café-restaurant , dans station réputée, à 2 saisons ; ait
1400 m. Meublé, confort moderne, 25 lits ; solide cons
Iruclion genre chalet, avec dépendances, jardin et places.

Prix Fr. 65,000.—. Nécessaire pour traiter Fr. 30,000.—.
Roduil André, agence immobilière patentée, Sion.

UN

EOH MOBILIER
à prix avantageux

s'achète
dans les grands magasins
de l'ameublement complet

C% HALLE S ^tMEUBLESi
rî tosJ  ̂TERREAUX 15
rettu '̂ ĝfflaWM v A v**H H *

^f <r *m****Zs ^

(En face de l'église des Terreaux)

LAUSANNE
Maison suisse fondée en 1919

Grand choix de MOBILIERS D'OCCASION
provenant des ECHANGES

Livraisons franco

**¦ «&« Planta-EI3
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA OUBEKOORf

OUI !
vous ne pouvez utiliser plus
avantageusement vos cou-
pons de matières grasses
qu'en cuisinant fidèlement
avec le savoureux

CUBEjkËb
tgÊfiÙr

C' est "̂  ^
un produit RANDON

Grande HAUSSE
sur les ESCARGOTS

o 
Dès ce jour, ils sont achetés au prix de Fr. 0.70

le kg. sur tous les lieux habituels, selon avis anté-
rieurs. Achat Jusqu'à (in juin.

Se recommande : J. MARADAN,
Belfaux. Tél. 3.56.28.

oetit mi
an ville ,
S'adresser par écrit sous chif

[re P. 5284 S. Publicités, Sion

Belles et fortes

d'occasion
conviendraient pour café, res-
taurant , hôtel ou pension. A
vendre faute de place.

a Toutes Occasions » - A .
Nantermod, Marflgny-Bourg.

Téléphone 6.13.41.

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

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

Tél. 3.24.25.

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

S'adr. Pension Les Sapins,
Lally-lesiPléiades. Téléphone
Blonay 534.95.

Mil-POIM
A vendre plantons de plei-

ne lerre à Fr. 1.— le cent 9
fr. le mille ; choux de toutes
espèces à Fr. 1.50 le cent ;
choux-fleurs à 40 cl. la dz.,
2.50 le cent, reine-marguerite
40 cf. la dz; ; ignas, gueules-
de loup 50 cf. la douzaine.

A. Cavin, Yvonand (Vaud).

Jeune fille sérieuse, parlant
français et allemand, trouve-
rait place de suite comme

sosnmeiSâre
éventuellement débutante.

S'adresser à M. Maurice
Guenof, Café Suisse, Le Lan-
deron (Neuchâtel).

baignoires
Chauffe-bains * boli
Chaudières i lessive

165 et 200 I., à circulation,
galvanisées et »n cuivra.

Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,

9, ru» de» Alpe» , OBNBVE

Je cherche pour la campa
qne

II 11
sachant fraira et faucher, pr
le 1er mai ou date i conve-
nir. Bonne vie de tamw», K
occasion d'apprendre le fran-
çais, ainsi que bons gages.

Alols Chevalley, Chavan
nes-le-ChÔne, près Yvonand.

Raboteuse-
OuOiuciiisseuse
Table renversible, 60 cm.

de large, 1 scie à ruban, 90
cm., volant, 1 toupie-tenon-
neuse, 1 morfaiseuse. Marque
Millier , Brugg, roulements à
billes. F. Maltmann, 12, Rue
du Midi, Lausanne. — Tél.
3.3339 ou 3.40.79.

garçon
de 12 à 15 ans, pour aider
dans un train de 12 vaches
et 6 génisses, du 1er juin au
1er octobre. Faire offres à
Eugène Tille, Sépey s. Aigle,
Vaud.

Jeune homme
sérieux ef capable, trouverai)
(provisoirement emploi pour
travaux courants de bureau.
Entrée de suite. Offres avec
références Case postale D 98,
Ardon. 

employée
pour aider au ménage et
soigner une vache. Bien trai-
tée el occasion d'apprendre
la cuisine. Place à l'année.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 4609.

A vendre, pour cause dou-
ble emploi, une

JUMENT
de toute confiance. Bas prix.

S'adresser à Eugène Perret ,
Sous-Ven), Bex.

iancia-BHambda
; modela 33, 7 places, 21 CV.,

I 6 pnsus bon état. Parfait état
de marche. Carrosserie bleu-
sombra. Conviendrait comme
voiture de maître ou taxi pi
monfagna. Prix è convenir.

A. Manera, Muveran, 9,
Lausanne. Tél. 3.59.11.




