
Un croirait qu 'aujourd 'hui nous sommes fier à carreau à l'égard des idéologies etran
définitivement retournes à la sauvagerie , non
pas seulement dans les pays qui ont atroce-
ment souffert de la guerre , mais même dans
notre Suisse dont on disait jadis qu 'elle tra-
yait paisiblement sa vache.

Un citoyen ne peut plus faire un mouve-
ment sans être surveillé , et pour un oui ou
un non , sans autre enquête ni examen , on
fait irruption dans son domicile , on brise les
devantures de son magasin et on l'assomme
même sur place.

A aucune époque de notre histoire , on
n 'avait assisté à de pareils spectacles. Il
est impossible , nous le disons carrément , que
ce régime de dénonciation , de délation et du
coup de poing s'imp lante ainsi chez nous.

Les autorités pub li ques doivent s'emplo-
yer à ramener le calme dans les esprits.

Il y a évidemment la manière.
Serait-ce par le moyen d une amnistie gé-

nérale qui effacerait les dernières traces de
l' agitation provoquée par les événements de
la guerre et plus encore par ceux de la po-
li t i que ?

Nous ne savons trop.
Beaucoup dc gens, dans tous les milieux ,

ont besoin d'être amnistiés.
Ce serait mettre fin au mimodrame qui

n 'aurait jamais dû voir la rampe du sol
suisse.

Aveuglément , sans réfléchir , des citoyens
ont ouvert leur cœur et leur âme à l'idéolo-
gie fasciste ou naziste , ce qui est tout un ,
d'autres au bolchévisme ou soviétisme, com-
me si nous avions à camper sous des tentes
étrangères et internationales.

Quel usage ces citoyens ont-ils fait de
leur propagande politi que ?

Est-ce qu 'il y a eu un but criminel au
bout ?

C'est possible pour d'aucuns.
Dans ce cas, nous serions sans pitié , et

nous ne chercherions pas à atténuer leur fau-
te, estimant que nous devons conserver , com-
me dans un sanctuaire, la flamme du patrio-
tisme suisse qu 'il serait de la dernière im-
prudence de laisser s'éteindre.

Mais nous sommes convaincus qu 'il y a
un certain nombre de personnes qui ont été
entrainées dans une de ces idéologies étran-
gères de la meilleure foi du monde.

Elles croyaient cultiver une idée, des prin-
cipes qui n 'avaient rien , mais absolument
rien à voir avec le sabotage de nos institu-
tions.

Pour celles-là. nous imp lorerions la Pitié
suprâme , celle qu 'a soulignée Victor Hugo
clans son superbe poème dc ce nom.

Jamais-, elles n 'auraient voulu planter le
drapeau suisse dans le fumier. Nous n 'avons
donc pas à les plonger , elles , dans les ca-
chots.

Notre opinion n 'est pas dictée, oh ! certes
pas, par un intérêt quelconque pour le fas-
cisme, le nazisme ou le soviétisme , mais, au
contraire , par un intérêt profond pour notre
union , pour notre cohésion et pour notre mo-
ralité.

Xous nous refusons à voir des espions et
des traitres partout.

Une démocratie ne doit pas créer des ci-
tovens de première , de seconde et de troisiè-
me cuvée.

Ce serait renchérir sur l'internationalisme
déjà suffisamment inquiétant et fati guer le
bon sens et la droiture du peuple.

Pendant toute la durée de la guerre, nous
avons pris le plus grand soin de nous gar-

gères, mais nous connaissons l'une ou 1 au-
tre personnalité qui n'ont pas eu la même
réserve, sans pour cela confondre le fascis-
me et le soviétisme avec l'intoxication de
force et le chambardement.

Il y a des limites à tout.
On objectera que c'est de la sensiblerie.

Nullement. C'est de la dignité.
La di gnité humaine vaut bien qu 'on la

conserve dans une démocratie chrétienne
comme la nôtre.

Quel homme de cœur pourrait assister
sans frissonner de dégoût au renvoi devant
un tribunal , à des expulsions brutales de ci-
toyens dont le seul crime aurait été de parta-.
ger des opinions politi ques condamnables,
sans que ces opinions aient été suivies def
propagande par le fait ?

Or, ce qui répugnerait à voir doit répu-
gner à ordonner.

« Je n 'abdi querai mon droit à l'innocen-
ce », a dit le grand poète que nous citions
plus haut.

Oh ! nous savons bien , on haussera les
épaules et l'on parlera de rêverie, mais nous
avons remarqué que toutes les fois que
l'homme cesse de rêver , il se ravale au rang
de l'animal. . .

*.. .. . . ,,; Ch, Saint-Maurice.

L'ficiat de la Fête-Dieu
en valais

La Fête-Dieu, si populaire dans les pays ca-
tholi ques , a été célébrée, cdtte année, dans tout
le canton du Valais , avec un éclat particulier.

Dans les villages, les reposoirs étaient char-
mants de grâce et de charnue. Les Ileurs abon-
daient.

A Sion, la grande procession taaldiiti'onmiellle aivait
attiré «un nom bre 'exceptionnel die Confédérés du
dehors. Son Excellence Mgir Bieler, évêque du
Diocèse, portait l'ostensoir , entou ré du 'Clergé de
¦la capitade et suivi des nneimibr.es du Conseil d'E-
ta«t et des autorités locales. Condamnes et armée
rehaussaien t la cérémonie.

IJ en a été de même à St-Maurice où l'Office
pontifical a été célébré sur ila Place du Pamvis par
Son Excellence Migr HaïUer.

C'est M. le Chanoine .Roche 'qui a prononcé Je
sermon de circonstance. Fond, forme et éloquen-
ce ont été à 'la disposition de l'orateur sacré.
Comme â son habitude , le réputé chœur de l'Ab-
baye s'est -surpassé. C'était une merveille.

¦Les Reposoirs, délicieux d'ornementation,
avaient pris pour emblème 'la Paix. Unie foule im-
mense et .recueillie a pris part à la procession à
laquel le un peloton de .gendarmes et larmée en
nombre imposant, soulignaien t l'hommage de tout
un peuple à -son Dieu dans l'Eucharistie.

Autorités du district, autorités locales, M. île co-
lonel Montfort. connmand«ant de la Brigade 10, ac-
compagné de M. le maj or Meytain, et tout un grou-
pe d'officiers ont suivi lia procession. L'allégres-
se était générale, et nous 9avons «qu e beaucoup de

^gens, qui ne partagent pas nos croyances, ont été
émus dc cet impressionnant acte de foi public.

Le ciel s'était paré d'azur pour fêter le Maître.. .
¦Les gros nuages noirs qui a/vaient traîné toute la

j ournée de mercredi, et la nuit , Jeur pluie diluvien-
ne, s'étaient dissipés comme par enchantement, en
ce beau matin de Fête-Dieu.

Et le soleil dansait dans les banniènes et les
oriflammes, sur la soie des chapes et des damati-
ques, sur d'or de l'ostensoir comme SUT îles voiles
des vierges et Jes ailes des angelots...

Fête du Pain vivant et du Solefl qui mûrit les
épis d'or. Fête des affamés d'amour et d'éternité
que nous sommes tous !

Un Dieu es: caché sous le Pain de vie. Il a voulu
rester au milieu de nous, sous les espèces de Va
plus simple, mais aussi de la plus noble des nour-
ri rares.

De la nourriture que nous demandons chaque

LE CONFLIT DU LEVAIT
£vec l'approbation des Etats-Unis, l'Angleterre intervient en Syrie

et au tiban et demande â la Jrance, qui accéderait
à ce vœu, de cesser le feu

La France n'est pas au bout de ses tourments.
'Cependant que le général de Gauille remanie son
Cabinet en attendant des élections générales qui
auront lieu cette année encore, après aivoir dû ré-
primer dans le sang la (révolte des Arabes en Al-
gérie — deux mille rebelles auraient été tués ou
blessés — la voici en proie à de douloureuses dif-
«Kouiltés au Levant. Les raisons mêmes qu 'elle a
invoquées pour motiver l'envoi de raiforts en Sy-
rie, TAniglletenne les invoque maintenant en faveur
de sa propre in tervention : elle ne peut tolérer
des «troubles sur «un territoire dont elle assume, de-
puis, le début de la guerre, Je contrôle mtii'.itaire.
C'est ce que M. Eden a déclaré à la Chambre des
Coimimunes, et M. OhunohiM, dan s un message au
général de Gaulle, lui a . demandé d'ordonner 'à ses
troupes de cesser iimmiédiatement le (feu et de se
retirer dans leurs casernes aifta d'éviter des colli-
sions entre 'les forces françaises 'et britanniques...
Et une note «américaine appuie cette intervention
en Tecommandiant avec insistance an gouverne-
met de Paris de (révisée soigneusement sa politi-
que à l'éigiard de la Syrie et du Liban.

<Gonisêqueimiment, si de nombreux combats ont
encore été signalés j eudi dans la région' de Da-
mas, Radio Beyrouth a annoncé qu 'ordre avait
été donné au commandant françai s de tenir compte
des. vœux britanniques... Mais ceux-ci ont causé
une. impr ession «oonisidôraWe à Paris. Le général de
Gaulle en aurait été . très . ému, et dans «les cercles
officiels la note de M. Churchill a "fait l'effet d'u-
ne bombe car on estime qu'elle présenté un canac-
tè/fe couraninatoiire, qui lui donne «une certaine' ana-
logie avec un ultimatum.

Les j ournaux omt .reçu pour instruction de ne la
¦faire suivre d'aucun commentaire.

Le général de Gaulle lui-même n'a fai t aucune
déclaration. Ill s'est borné à déclarer : « Nous sui-
vrons cette affaire avec calime et décision... »

L'aivis général est cependant que le sang ne
coulera pas entre les Alliés d'hier. Les Français
céderont vraisemblablement, la disproportion des
forces en présence — à défaut d'autre persuasion
.— les y 'contraignant d'ailleurs. Ils ne dispo-
sent, en effet, que de quelques compagn ies en
Syrie , a!ons que îles Anglais ont plusieurs divi-
sions dan s le Moyen-Orient...

Aussi bien, l'amicale suggestion des Etats-Unis
devrait-eMe être prise en considération : une po-
litique qui aboutit à ralllumer au Levant l'hostili-
té la plus violente contre la France et qui mena-
ce d'envenimer les rapports entre Paris et Londres;
qui dcnme l'occasion à l'Angleterre de se substi-
tuer à la France pour assumer le «maintien de
l'ordre ; une politique pareille, on peut bien dire
qu 'etCie devrait au moins être revisée.

Il serait, certes, excessif de dire que Londres
se soit (fait beaucoup prier pour intervenir ; il faut
pourtant reconnaître qu'en l'occurrence son mé-
rite dépasse son Intérêt, car de temps est révolu
où une puissance étrangère pouvait substituer sa
tutelle à celle de lia France SUT la Syrie et le Li-
ban. Ces deux Etats veulent que soit enfin «tenue

j ou r au Père, comme l'entant qui tend les bras
en implorant : « J'ai faim ! »

Et , auj ourd'hui , c'est la fête du Pain.
Le Pain est porté en triomphe à travers les

rues et les muelles des bourgs et villages, dans un
rayonnement d'or, au «milieu des fanfares 'et des
uniformes, au grondement des canons et des mor-
tiers.

Joie bru yante, mais humaine, qui doit rappeler
au blé eucharistique les orages qui «lui apportèrent
la fraîcheur et la fécondité...

Des main s sacerdotales Le déposent sur des trô-
nes de fleurs et de verdure, comme on le ferait
de l'image d'un «grand TOI.

De sa précieuse custode, voici que la blanche
Hostie de pur froment s'élève et bénit la foule age-
nouillée, adorante.

Ainsi bénissait le Christ sur les routes de Ga-
lilée et dans lies bourgades où se cachaient la
souffrance et le désespoir.

Fête-Dieu, apothéose du Pain, exaltation du
Créateur qui se donne en aliment de vie et de ré-
surrection au plus humble de ses enfants, de quel-
le infinie grandeur et de quelle divine générosité
n'es-tu pas le symbole !

Vitae.

la promesse d indépendanoe totale à eux faite par
de Gaiulile en 1941 arvec la cau tion du «gouveme-
memt anglais... Mais c'est là, note Renié Baume,
qu 'est le point faible de Ha politique française au
Levant : dans 3a difficulté , voire l'impossibilité
de concevoir un temps où Je mandat de la Fran-
ce prendrait fin et où Syriens et Libanais seraien t
indiôpendiants, réellement. Leurs aspirations à cette
émancipation ont pourtant pris maintenant une
telle «force que la force ne peut plus lies réprimer.
C'est une autre politique qu 'il faut faire.

Les événements du Levant rej ettent auj ourd'hui
à l'arrière-iplan tous les autres. Dieu sait , hélas 1
que ies problèmes épineux ne Tnamiquent pas ce-
pendant, dont la solution est tout aussi difficile...
Aussi panle-t-on d'une alliance militaire entre la
«Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la Russie,
pour assurer la paix du monde jusqu'à oe que
Ja Conférence d'où elle doit sorti r organisée et
durable, et dont on hâterait la convocation , ait
terminé ses travaux...

— La Russie, en attendant, observe un silen-
ce pruden t sur le problème syro-l ibanais. Ce si-
lence étonne et peine Londres et Paris, car il
succède à d'autres silences équivoques, ceux de
Trieste et de Bormholm... Par contre,.  «les signes
d'une tension militaire croissan te à la frontière
soviéto-mandchoue se font plus nombreux. Se-
rait-ce l'intenvention contre le Japon ? à l'heur e
où des centaines de bombardiers américains s'a-
charnent presque j ournellement sur ses centres vi-
taux , détruisant d'un seul coup des milliers de
maisons de Tiokïo, tuant ou laissant sans abri 200
mille femmes et enfants...

Nouvelles étrangères—-

Le banditisme en Sicile
L'ordre .public, en Sicile, est gravement troublé

par l'activité criminelle de plusieurs bandes de
hors-la-Uoi qui s'adonnent au (vol et à l'assassi-
nat.

L'agence Ansa relate qu 'à la suite de l'arresta-
tion d'un chef de bande, ses oomplioes onlt at-
taqu é avec des bombes, des mitrailleuses et des
fusils une caserne de carabiniers royaux, dans l'in-
tention de faire évader le détenu. Les carabiniers
se défendirent énergiquetment et, après avoir eu
quatre des leurs blessés, contraignirent les assail-
lants à s'enfuir, laissant sur place des armes et
des munitions.

Sur le territoire de Capacci, on a découvert
trois associations criminelles, composées de 85
personnes , d«ont 35 ont été arrêtées. On a retrou-
vé plusieurs véhicules et autres obj ets volés pour
une valeur de cinq millions de lires, ainsi que
des armes. Les bandits ont plusieurs assassinats
à leur actif.

Une délégation sicilienne a été reçue .hier à
Rome. La question de l'ordre public en Sicile a
été examinée.

«o 

La Libération ct le Rlaréchal Pétain
Le comité de libération a organisé un meeting

pour réclamer le châtiment immédiat de Pétain .
Laval et de tous les criminels de guerre. M. Sail -
lant a demandé que le procès Pétain .ait lieu 9ans
délai et que toute la lumière soit faite sur son
action avant et pend«ant l'occupation. L'orateur
s'est étonné que le Conseil de 'guerre n'ait pas
encore prononcé la dégradation milita ire de Pétain
qui devra porter toute la «responsabilité des crimes
commis par les milices Darnand. Il a réclamé lt
châtiment suprême pour tous ies traîtres.

Il 1DTDELLB MB f âZJ ^STloiï.
Mme Th. LONG. «OM» «énéral. BIX

La maladie s'attaque aux faibles
La maladie n'a pas beaucoup de prise sur les forls

et les vigoureux. Pour acquérir de la résistance,
pour combattre la fatigue ou le surmenage, un bon
vin fortifiant est recommandé. Vous pouvez prépa-
rer vous-même ce dernier, en versant simplement
un flacon de Quintonine dans un litre de vin. Dose
à prendre : un verre à madère avanf chaque repas.
La Quintonine coûte seulement Fr. 2.25 le flacon,
dans toules les pharmacies. C'est un médicament
agréable et peu coûteux.



Nouvelles suisses—
j™—

itèrs sa Minitiiiiisaiion se rarmfie
f|*3N*

Mardi dernier , en fin nie séance , le Conseil fé-
déral a pris connaissance d'un rapport sur la dé-
mobilisation de l'armée. Dès demain, des rensei-
gnements seront «probablement rendus publics sur
l'ampleur des mesures de démobilisat ion prises
jusqu'ici et sur le système provisoire qui sera subs-
titué aux relèves massives du temps de 'guerre.

D'ici la fin de l'année, pense-t-on , les services
des cours de répétition seront réorganisés selon
un mode assez semblable, probablement , à .celui
que nous connaissi ons à la veille de cette guerre,
soit avec des .période annuelles de trois semaines.

En relation avec la démobilisation de l'anmée
se pose le problème de la retraite du général Gui-
san. Quoique les autorités gardent sur les pro-
jets du chef de l'armée un silence bien «compré-
hensible, on croi t saivoir que l'Etat-Major général
trava ille assidûm ent à la rédaction1 d'un rapport
circonstancié sur les mesures prises .par l'armée
au cours de ces . six dernières années. On en dé-
duit icoimimunâment que ce rapport sera ter-
miné assez tôt pour que les Chambres en soient
saisies pendant leur session qui va s'ouvr ir lundi.

Si la chose se vérifi e, il est vrai semblable qu 'en
conclusion du ra«p«port présenté par lui , Je général
Guisan demander a à être libéré de ses hautes fonc-
tions comme, en 19KS, le fi t  le général Wlllle, à
la session parlementaire qui suivi t Immédiatement
la prodauiatioh de l'armistice, soit «un mois après
la fin des hostilités.

o 

[«le dans un came filière
e—O—i

On communique of f iciellement :
De violents actes d'insubordination se sont pro-

duits le 31: mai, dans un camp de . quarantaine à
Bremgairteu, près de Wahlen . Une pa«rtie des in-
ternés voulait quitter le camp pour être transpor-
tée à l'étranger, bien que les Alliés m'aient pas en-
core accordé 'leur eon son tem ont. La gard e a été
assaillie avec divers objets de sorte que les car-
reaux des fenêtres out été enfoncés et les meu-
bles f racassés. La gard é a fait usage de ses ar-
mes et un interné yougoslave a été abattu .

Importante compagnie d'assurances vol vélos el
branches secondaires cherche inspecteurs pro-
fessionnels d'assurances ou agents qualifiés, dans
foutes les communes, pour développer son ac-
quisition. Offres à case postale No 52238, Sion.

Parc des Sports - Si®n
Dimanche 3 juin, dès 15 heures 15

THOUNE 1-SION I
«Première Ligue Un grand match

dès 17 heures : Finale du Championnat valaisan
Sierre Juniors-St-Maurice Juniors

—«T""-~~,'","~" 
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t EAU JËJ r̂al!̂
— Non , ma tante, dit-elle, on ne. peut pus épou-

ser quelqu 'un qui ne pJaît pas vraiment.
— Suzanne , vous finirez par prendre Tri phon ,

si vous vous enterrez ici 1
Mais Suzanne ré pondit violemment qu'elle préfé-

rerait rester fille , qu 'elle élait coiilenle ainsi , et
qu 'elle ne comprenait pas pourquoi on voulait abso-
lumen t Ja marier.

Madame Verschueren , un peu rassurée , Jui par-
la alors du prix des briques , de leur fabrication
mécanique , ct de l'exportation cn Amérique qui rap-
portait énormément. Suzanne s'intéressait â cela
comme ;\ tout ce qui touchai t l'Escaut et les grap-
pes de richesses attachées à ses bords.

La tante partit satisfaite, vers deux heures. Au
moment de quitter Suzanne, elle lui demanda à
qui appartenait  le schorre de Mme Zoclens , au Win-
driet.

— A l' un de ses neveux , un monsieur Larix , le
connaissez-vous lanle ? un grand maigre...

HELVÉTIA - VIE CONF 2 vos FRA NGES à L A &y§s s E
~âé d'Assurances^ 
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P A U L G A S S E R à ZURICH

MALADIE — R. C lAgence générale, SION, Av. de la Gare \ Incendie, Glaces, Vol, Eaux

une filions de neuf ans assassinée
La petite Gerlrade Brumann, ueui ans, a dis-

paru mercredi soir d'A«ii>on, Thtir.go.vie. On avait
vu' en dernier lieu la fi'Jlette en cotmipa«Rnfe d'un in-
connu. Le cadavre de l'enfant, portan t de «profon-
des coupures au cou , a été retrouvé jeud i matin
dans un. bois des environs d'Arbon.

— o 
Des oranges

Près de deux .millions et demi d'oranges son t
arrivées ou vont arriver prochain ement à Genè-
ve. Biles seront réparties de la façon suivante :
55 «pour cent aux cantons d-e Genève, Vaud et
Valais et île reste dans lies autres villes suisses. Le
¦prix de ces fruit s est fixé à 2 fr. 20 lie kilo.

D'autre part , 100,000 kg. de «citrons son t atten-
dais d'ici «peu.

Un liiir cambriolé

Des cambriolerus ont pénétré, .jeudi, dans un ! • • *v
,bar de la rue du -Rhône, à Genève, et ont disparu ! * LeS a»ltorilfe françaises à Alger out fait ar

en emportant un coffre contenant 8000 francs. La ! r?teT le's chefs ** * amis ckl maniifesle '¦ Feh
,. -, i ra«t Alibas et Saaidàne, qui idi«rigeoi«enit une orgampolice enquête. : ¦ • ¦ • ' . . . ° .

0 i saili'om "travaillant contre .l'administration fronçai

La vague d'épuration
Le «parti sociailiste de la «ville de Zurich a «or-

ganisé nHiie manifestation publique qui a groupé,
plus dc deu x mille personnes. Après des exposés
dc MM. AiMerd Stalili (Winteirthour), Jules Hown-
bert-D roz ©t Henigigelar , conseiller d'Etat , l'assem-
blée .a réclamé l'expiilsion immédiate de tous les
nati onaux-socialistes et fascistes. Les dignitaires
¦nazis et fascistes me devraient jouir  d'aucun droi t
d'asile, mais être -reconduits à fla frontière. A par t
cela, l'assistance 's'est prononcée pour l'épuration
énergique de l'administration , des autorités et de
l'armée où il faut éliminer tons les frontisfes et
partisans de Tondre nouveau1 de 1940-41. --

Le conseiller d'Etat . Hengigcler a . annoncé que
17,400 Ai'Jlemaind's vivaient dans le canton de Zu-
rich. 6,000 d'entre eux seulement appartena ient
aux milieux organisés de la colon ie allemande et
350 seulement au parti national-socialiste. La de-
mande d'expulsion se trouve actuellemenit à Ber-
ne. Tous les membres du par ti uational-soeial'is-
te et du parti fasciste devraient quitter le canton
de Zurich. Le Conseil d'Etat a 'mieué «unie sévère
enquête dans le conps.des fonctionnaires pour re-
trouver et congédier lies fronti stes.

Poignée de petits faite
-jf Dainis to « Gaz.et*te de Lau sanne » , M. Geor-

ges Itigassi «a«nno«nice qu 'il quitte l'a direction dé
ce journal où il «aivait été .noimmé rédacteur île 1er
j«aiuv.ier 1918, puis, par la suit e, r édacteur en chef
et, enfin, directeur.

Le directeur de la » Gazette de Laiusa«nihe «»
quitte aujourd 'hui ses fonctions pou«r raisons de
«sam.lé, «mais ill «continuerta ù collaibore.r au «granid
«Quotidien lausannois.

-)(- Le Pape a. ireçu ©n audience de *comgé M.
Myiron Taylor, aimbassaideur personmet du prési-
dant Truiman , qui s'aipprête à ren trer en Améri-
que. Le .Pape a également reçu etn audience privée
M. Scliiu&chni'flg, ainciian chamceilier d'Autriche.

— C'est un demi-toqué , répondit. la bonne da-
me , il se promène en toute saison par les sen-
tiers et les digues , vêtu comme un ouvrier. Ce
schorre a-t-il de la valeur ?

i mttmm KI & Cle S. A. i
k Fondée en 1871 (

[ CAISSE D'EPARGNE !
[ Livret nominatif et au porteur — Privilège légal

— Certainement , ma tante , le prix des prés d'al-
luvion a beaucoup monté.

— S'il vend , acheléz-lc , Suzanne.
— Il m'a dit qu 'il désire le garder.
Macramé Verschueren conseilla à Suzanne de dé-

courager Larix. Celui-ci n'y connaissait rien. Il fal-
lait  lui dire qu 'il serait volé pour ses récoltes, que
l'ont relien des fossés absorberait tout lé rapport des
foins, qfue Jes frais de réparations des digues s'é-
lèveraient à de fortes sommes...

— Mai s, ma tante , interrompi t Suzanne , vous
savez bien que c'est l'association des digues qui
fait les frai s, chaque propriétaire ne doit verser
que sa cotisation annuelle.

— IJ ignore cela, Suzanne ! Croyez-moi , vous
possédez encore des actions des Aciéries de Ja
Durnie ? Vendez-les. Achetez le Windriet. Maman
l'aurai t  fait... Il comp lète admirablement votre bien
ma obère. Il y a là un avenir de terrain indus-
triel. L'eau y est profonde.

Suzanne songea it aux yeux affectueux de Larix
el aux dernières paroles de son père : Je n'ai ja-
mais trompe personne.

-)f Le milliardaire François Melchiore, qui fut
milicien fasciste et l'un des plus gros fournisseur s
do la Welirmach t, a élé arrêté jeudi «matin à San-
Romo. MelchiOre comparaîtra devant la Cour de
justice de Nice.
, -)(" I-e primée héri t ier  O.l a v et le chef du .mou-
vemen t clandestin norvégien Paît Bergli oint ac-
cueilli les membres du gouvernement «norvégien à
ieur retour de Londres. Une foule enthousiaste a
l'ait  ovation aux arrivants.

-Jf Quelques journaux oint annoncé ces derniers
temps i'ju>e le fils du miairéchaâ Staâine se trouvait
pn Suisse. Nous apprenons à la suite des enquêtes
menées qu 'il n'exisle «aucun indice de 3a présence
d'um fils «de Staline .en Suisse.

-)̂ - Le colonel Poletti , gouvernenr allié de la
Lombamdie , parlomt à Milan, a invité îles parti-
sans à déposer lleu.rs artmes el a gagner leur do-
micile pour établir cet ordre san s lequel il n 'exis-
te «ni liberté, ni idiômocratie.

se.
-)f- L'airhitoJttté britahiiiiqu'e communi que que 73C

imités de la liloitte arnglaise ont été coulées ou dé-
truites am cours de celte .guerre. Les Dominions
et les Indes ont pendu. 46 baiteaiux, la flott e polo-
naise, cinq, «Ja française Imi t , la hollanidaise trei-
ze, la «norvégienne sept et ila grecque trois.

Dans Sa Résson
Les attentats à la bombe eu Honte-Savoie

Dam s la nuit de mardi, des inconnu s ont dépo-
sé deux engins qui «firent exipl.os.ion contre te. fa-
çade de • l'Hôtel Nati onal, à Annemaisse, (proprié-
té de M. Alitbert. Les devan tu res furent anrachées
et le matériel à l'intéri eur .pulvérisé. Les glaces et
les «vitre s des fenêtres des imimeubles ' voisins ont
été brisées à 80' mètres à la ronde. Les dégâts dé-
passent 500,000 ternes.

— Des inconnus ont déposé «un engin exiplosif
dans la maison d'habitation' de 'M. Bron , .maire de
MassoniKy.

D'importants dégâts matériels ont été .enregis-
trés mais om ne siigiîaie pas d«e vnctimes.

Les causes de cette agression restent indétermi-
nées. La gienidiarmerie de Thon on enquête.

o 
Les revendications des Valdôtalns

Les revendications de ila vallée d'Aoste ont été
étudiées mercredi «par le Conseil des imimiiS'tres ita-
liens. On est désireux de donner satisfaction aus-
si vite que possible à l'au tonomiisme afin de couper
pourt à l'activité du sépaira tisme de la vall'lée. Ce-
lui-ci est assez puissant pour avoir pu obliger le
préfet d'Aoste, M. Passeri n d'Entrèves, à donner
sa démission.

L'attitude adoptée pair le gouvernement de Ro-
me envers le ¦sépaT.aitisime valdôtain et sicilien est
tout à fait diiréreinte. «Le ministre Cervolotto vienit
de condamner le second en ternies très vifs. Au
contraire, la presse italienn e a TCçU le mot d'or-
dire de s'abstenir de tout commentaire de l'af-
faire du Val d'Aoste.

XÏI
Suzaïuie mil un jersey de laine el par t i t  lêfr

nue afin de mieux jouir 'dû vent ensoleillé.
En contre-bas des grandes digues , l'osier vigou-

reux se dressait dans un sol Joùrd , drainé par Jes
fossés boueux où pataugeaient des canards blaines ;
elle escalada le talus herbeux , et aussit ôt un vonl
large et brillant pénétra ses vêlements , s'enroula
à ses bra's nus et joua dans -sa chevelure. La marée
montait , l'Escaut , à courtes vagues drues , liousculail
les roseaux près des diguettes.

Suzanne marchait allègrement vers l'amont pous-
sée par la brise, précédée par son ombre, tirée par
ses cheveux, suivie par son chien. Ah ! l'odeur du
fleuve ! Le ven t et Ja marée communiquaient à la
jeune fille une sorte de griserie semblable à l'a-
niour. Elle rie pensait à rien. Elle était riri corps
jeune sous lé vent d'azur. A l'heure dé la marée
haute , elle arriva au schorre de Larix. Elle s'arrê-
ta sur la diguelle ondulciisc ; l'eau clapotait cn af-
fleurant Je sentier.

Une grenouill e se sauva sous les pieds de Suzan-
ne. EHe pensa à Ja briqueterie , à sa riiain dans
l'eau : l'anneau de fiançailles avec, l'éaù , Je cercle
froid au poignet , la larme datas sa maïri... Elle rit
joyeusement el déboutonna son jersey. Le vent dur
et pur glissa lé long de son corps : « Mon ccèiir à

Un jubilé à la Parqueterle d'AIglr
L'importante entreprise industrielle qu'est h

Parqueterie d'Aigle, «fondée en 1855, fête cette an-
née ses quatre-vingt-dix ans d'avistençe, A cette
occasion, une centaine d'ouvriers et d'ewiiptoyés et
collaborateurs se sont réuuws samedi spir à l'Hô-
te! du1 Nord' pouir un repas en commwn. De. nom-
breux toasts Ont été «échangés entre ta Direction
de l'Entreprise et les autorités locales.

Nouvelles locales 

La démission du Dr Hermann seller
On nous écrit :
L'assemblée des délégurés de la Société Suisse

des Hôtelier s, qui se réunit la semaine prochaine
à Genève, sera saisie de la démission de M. le
Dr Hermann Seller , Président Central de lia So-
ciété.

Malgré toutes les démanches et les sollicitations
dont il a été il'oixj et, M. Seiler a annoncé que sa
décision était irrévocable et l'on ne peu t que s'In-
cliner devant les ; «motifs qu 'il est en droit d'invo-
quer après tant d'années de dévouemen t consa-
crées à la cause de notre hôtellerie.

11 y a près de 20 ans, cn effet, «que M. le Dr
«Henmaiin Seiler préside aux destinées de la S. S.
H. Sa tâche a été d'autant plus difficile que , de-
puis 1930, l'hôtellerie suisse traverse une crise^ ai-
guë et que Ja gue.rrie est venue .ajouter encore à
ses grandes difficultés. Mais l'orientation que M.
Seiler a donnée ù l'activité de la S. S. H., ses
compétences techniques et juridiques , son autorité
et Se crédit dont il ijouit .auprès des autorités fé-
dérales sont pour beaucoup dans la maiEn'ifiqiic
résistance dont notre iliôteHerie a «fait «preuve.

On ne saurait non plus, dans ICsS colonnes du
Nouvelliste, passer sou s isilonce ses constantes
préoccupations sociales et l'intérêt qu 'il ne ces-
sa de porter û ia cause du personnel.

Tous les hôteliers suisses rendent aujourd 'hui
gommage à la clairvoyance et à l'énergi e de leur
président. Leurs collègues valaisans s'associent
pvec déférence ot «une chaleur toute particulière
ù ces nna.niifestations de gratitude.

Le canton tout entier se joint à eux pour féli-
citer M. Seiler et lui isouhaiter une paisible re-
traite. Nous sommes fiers à l'idée que l'homme
à qui , dans toute ia Suisse, «on rend un si juste
hommage de reconnaissance et d'admiration, était
le représentant de l'Association hôtelière dm Va-
Jais au sein du Comité de la S. S. H.

Un peu de l'honneur .qui lui est dû rejaiillit sur
notrc i Caniton. - . - t ;.: . -*,\ ttK&fak

Le cambriolage île la Maison du Peuple
ù Brigue

Des cambrioleurs ont pénétré dains la Mai son du
Peuple à Brigue où ils ont dérobé une somme dc
1300 francs dams un cotfre-*fort, une somime de
260 rrancs dans une cassette, 7700 coupons de re-
pas et .pour une trentaine de «francs de timbres-
poste.

uREflu comrntRcini ¦ saxon
Jacques Volluz. Tél. 6.23.38

Organisation et temuo da comptabili
tôs - Contentieux - Affaires immo
hllières - Assurances.

FRICTIONNEZ VOS DOULEURS, MAIS 8UR-
rOUT._ suiver le traitement aullsrthritlque qui
consiste k preodre matin et soir, nn caahet àt Gan-
dol contre lés douleurs rhumatismales articulaire!
ou musculaires, contre maux de reins, goutte, scia-
tique et névralgie, oax le Gandol, par ses dArfrvée
Utliinoquini ques , non seulement calme, mais pos-
sède li propriété de combattre U surproduction de
l'acide unique dans le san*. 3 fr. 60. Ttea pharmacie»

l'Escaut ! > En même lemps , elle se moquait  d'elle-
rfiêmé, éprouvant un peu dc hoiilé de cet arcés
de lyrisme. Ûnë personne qui fai t une clvule rittirU-
lfi regarde autour d'elle, en se relevant, pour s'as-
surer que personne ne l'a vue en sotte posture ;
ainsi Suzanne, jersey défait , offrant  son âme à l'Es-
caut , jeta un hâtif  regard. Elle vit , dans la direc-
tion du Weert , une silhouette d 'homme marchant
à grands pas el reconnut joyeusement Lnrbc . Ln
marée montait toujours. Larix avait aperçu la jeu-
ne fille , il l'aborda montre en mniii , et , Comme si
elle cri eût élé responsable :

— Voire Escaut est inexact, dit-il. J'ai relevé

lïlUTUÉLlÈ CHEUliUÎlÉ SUISSE ï̂*
Toutet atturancet dei chevaux, anei et muletf. Anuran-
tei ipéclalei temporaire! couvrant las risques da : Poull-
nago (jument et poulain), Opérations, Castration, Hivernage,
Estivage. Assurance & l' année de taureaux reproducteurs .

ALBERT ROULET, agent général, SION
Téléphone 2,11.06 Avenue du .M. idi 

l'heure de la maTée haute à Ostcnde. Vous m 'aviez
dit : cinq heures après , elle arrive .ai Windriet. Il
esl cinq heures ct vingt minutes , elle devrait baisser
depuis un gros quarl  d'heure.

— C'est le vent qui la pousse ct Ja soulient , s'é-
cria Suzanne très excitée, L'eau va déborder Ja
(ligucltc , voyez ! Àh ! votre locataire a de la
chance que ses foins soient rentrés 1

En effet , aux endroits légèrement infléoliis , où
la digue d'été rejoigna it la grande digue, l'eau , à
filets légers , coulail déjà dans le pré.

— Ah , bah ? dit Larix , el nous , alors , nous som-
mes pris ici ?

(Â ialiti).



ARBAZ - 3 lil 1915
eie raroissia e

Nombreux Jeu»

La montre de Qualité !

On cherche

Raclette
CANTINE

= LEYTRON
Dimanche 3 iuin , dès 14 heures

B A L.
organisé par la Société de jeunesse « Union »

nline soignée — Bon orchestre — Vins de 1er choix

ARGENT EPARGNE EN ACHETANT
directement à La Chaux-de-Fonds 1

Voira préférence Ira i la monlra da précisiez

«

fauvette
„ RESIST "

pour le travail
le militaire
le sport

m avantagM I
Etanche 100 %
Riilfta aux chocs
Non magnétique
Botte tond acier

Inroulllabla
\ Haute précision
pemandez le eatalo- 5 lni 4. mlr-ft fl*
I jue Illustré No 13 fm_|w m Ea £4

gratis pour montres, "t IX ¦ lli 0*Va
| directement a : Envoi contre remboursement

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr le qualité de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS. 13

Fr. 1050.-
Jusqu 'à épuisement du stock :

CRIN ANIMAL

\

Albert Bagaïrii
Superbes chambres à coucher

noyer poil

Tél. 2.18.38.

Route des Nouvelles Casernes

comprenant : 2 lits jumeaux , armoire 3 portes (1 galbée)
coiffeuse 3 glaces, 2 tables de chevet , pour le prix de

-¦J^
H apr
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AVIS
k . Le soussigné a l'honneur d'aviser la population 

^\ de Martigny et des environs qu 'il reprend à j
partir de ce jour 

^

le commerce de confection <
de son frère ULYSSE GIROUD, à MARTIGNY-VILLE 4

Il sera à même de fournir comme par le passé *
une marchandise de Ire qualité à des prix tou- *
jours avantageux. *

Complets Ville et Sport 4
pour Messieurs , à partir de Fr. 110.— ^

' pour Jeunes gens » » » 110.— A
i pour Enfants » » » 55.—

Manteaux de pluie et mi-saison
pur coton el laine

pour Messieurs , à partir de Fr. 75.— A
pour Dames, » » » 60.— .

Pantalons en tous genres » » 30.— 4
* BELLE COLLECTION DE TISSUS AU METRE 4
m Confection, confection-mesure el sur mesure. 4

m Se recommande : Pierre-M. GIROUD, Martigny-Ville.
A Téléphone 6.14.40.

Ameublements
Sion

Maison de Lausanne OFFRE à Dame, Demoiselle ou
Monsieur , habitant n'importe quelle localité de Suisse

Uni fille
entre 16 et 20 ans , pour ai-
der à la campagne el au
ménage. Gages 60 fr. Bonne
nourriture. Vie de famille.
Ecrire sous chiffre P. 29614
L. a Publicitas, Lausanne.

On cherche pour l'été

CHALET
(5 lils). Olfres déf. à E.
Juilleral, Vennes s. Lau-
sanne.

CHALET
Couple soi gneux en cher-

che un pour vacances du 25
VI. au 7. VII. (évent. 1 cham-
bre et cuisine). Offres avec
prix à Stern, 9 Marc Dufour,
Lausanne.

KM! llll
de conliance pour tous les
travaux d'un ménage soi gné.
Entrée en juin. Faire offres
sous chiffre V. 29559 L. à Pu-
blicitas. Lausanne.

Famille de 5 personnes
cherche à louer

chalet
pour juillet e) août. S'adr. è
Jaccard, Av. Chailly 2, Lau-
sanne.

cuisinière
cherchée pour début de juin

Hôtel du Repos, Val d'il
liez. Tél. 4.31.63.

traua I accessoire
ou évent. principal. Activité intéressante , sérieuse et dis-
crète, sans visite de clientèle, pour employés , fonctionnai-
res, retraités , etc. Capita l nécessaire Fr. 500.— à 5000.—
selon importance du champ d'activité. — Veuillez adresser
votre offre détaillée sous chiffre R. 61964 X. Publicitas ,
Lausanne.

Le soussi gné désire entrer en relations avec com-
merçant sérieux pour la fourniture de très beaux

porcs iiii. (lap)
à de foutes grandeurs

Sutter Johann, Commerce de porcs, beim Scheid-
' weg, Appenzell. Tél. 8.72.54.

Bonne a oui faire
Bonne place stable offerte chez médecin, pour jeune

fille propre, consciencieuse , sérieuse , aimant les enfants.
Entrée immédiate. — Offres avec photo, prétentions et
cop ies de certificats au Dr V. Santschi , Les Diablerets sui
Aigle.

Perrier Pierre
SION, Rue des Charpentiers. — Tél. 2.19 ,01

Ferblanterie — Appareillage — Couverture
Installations sanitaires en fous genres

Spécialiste : Soudures autogènes
Brasure tous genres

Soudures aluminium

PHOTO
Je cherche d'occasion

ROLLEIFLEX, LEICA ou
CONTAX. Paiement comp-
tant.

Olfre s à Mlle Perret, ins-
titutrice , Sl-Prex.

On cherche, dans bonne fa-
mille du canton de Lucerne,
un .r.

jeune homme
au-dessus de 15 ans, pour Ira-
vaux jardin ef maison , vie de
famille assurée. On donne
cours d'allemand. — Faire of-
fre à M. Laurent Borgea t, Ver-
nayaz.

ON DEMANDE pour hôtel

GRISONS
places des mieux payées, en-
trée à convenir, voyage payé:

FEMME DE CHAMBRE
DEMOISELLE

(pour Iravaux de ménage ef
aide au buffet)

FILLE DE SALLE
FILLE DE CUISINE

FILLE D'OFFICE

Olfres sous chiffre K 9613
Ch. à Publicitas , Coire.

Placement garanti
Sommelières, filles de salle,

d'office , de cuisine, femmes
de chambre, cuisinières, lin-
gères, ménagères, etc., efc,
demandées d'urgence.

Bureau de placement « La
Valaisanne », Sion. Tél. 2.18.03

Couple, deux petits enfants ,
cherche deux

chambres
meublées

avec cuisine, montagne 800-
1200 m., pour plusieurs mois.

Ecrire sous chiffre G. 61777
X. Publicitas , Genève.IR
voit toul et partout.

1, r. Berthelier, Genève.
Téléphone 2.79.39.

A vendre un

PORC
8 tours. S'adresser chez Clé-
ment Gay, Epinassey.

On cherche à louer , a Si-
Maurice, pour environ 6 mois ,

DEUX PIÈCES
ou éventuellement 1 grande
pièce , pouvant servir de bu-
reau. — Faire offre par écril
au Nouvellisle sous A. 4605

On cherche pour la pro
chaine saison d'été à Mon
tana-Slalion une

CUISINIÈRE
propre et sachant bien cuire,
une

fille de cuisine
Faire offres sous chiffres P

5350 S Publicitas, Sion.

A remettre à Genève

café
bonne situation et prix inté-
ressant. S' adresser à Publici-
tas , Sion, sous chiffre P 66-41
S.

A VENDRE

Centre du ualais
Ferme de 55,000 m2 avec ha-
bitation, granges, écurie pr
10 vaches. Prix Fr. 75,000.—.

Jean-Th. Burnier, courtier
patenté , Rue de Bourg 5,
Lausanne.

Grand choix) i

d'armoires
i

à glace
A VENDRE D'OCCASION

1, 2, 3 portes, foutes en ex-
cellent éfat. — « Toules Oc-
casions », A. NANTERMOD,
Marfigny-Bourg. Tél. 6.13.41 .

Je cherche pour aider aux
travaux courants de mon pe-
lil ménage soi gné

leunefllle
aimant les enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon
traitement. Entrée juin-juillet.

Mme Meyer-Tschopp, Bru-
derholzallee 204, Bâle.

Famille de médecin à Lau-
sanne cherche pour le 1er
juillet

leuifllli
au courant des travaux du
ménage et désirant s 'initier
à la

réception
Gages Fr. 100.— à 120.—.
Faire oflres avec références
sous chiffre T. 8749 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

1
sortant d'apprentissage , par-
lant français et allemand.

Faire offres avec certificats
e' photo sous chiffre P. 3197
N. à Publicitas , Neuchâtel.

Ménage de 3 personnes A vendre
cherche une

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant bien cuisiner , si pos-
sible de 30 à 60 ans. Gages
130 fr. par mois.

Ecrire : Case postale 213,
Sion.

BONNE/

occasions
Arrivage de beaux com-

plets pure laine dep. 35 fr.
Veston 10 ef 15 fr. Panlalons
10 et 15 fr. Lingerie. Man-
teaux. Fourrure. Robes 10 fr.
Jaquettes 5 fr. Manteaux fil-
lettes 15 fr. Chaussures 5 el
10 fr. Canapés moquette 65
fr. Lifs bon crin 180 fr. Ar-
moires glace 120 fr. Commo-
des 75 fr. Lavabos 25 et 60
fr. Tables rondes 35 fr. ; ta-
bles carrées 15 fr. Buffets de
cuisine 60 fr. Potager 3 tro us ,
bouilloire cuivre, 80 fr. Ha-
bits pour le travail à très bas
prix.

A. D E L A L O Y E
Meubles — La Batteuse

Marligny-Bourg

GH VHUI
A partir du 4 juin , à ven-

dre plusieurs bons chevaux ,
ainsi qu'un mulet sage, légè-
rement poussif , bas prix. Mce
Michellod, Bagnes. Tél. Le
Châble 6.61.83 ou Verbier
6.61.73.

cuisinière
sérieuse et de confiance pou-
vant également aider au mé-
nage. Gages Fr. 1 20.—i par
mois , logée et blanchie. S' a-
dresser à la Boulangerie
Edouard Jacot , Grand'Rue 42,
Le Locle, Neuchâtel. Téléph,
3.14.69.

PERDU
entre les 11 el 12 mai , sur le
parcours Montagnon-Ley fron-
Sion, une ridelle arrière de
camion ainsi qu'un cric.

Aviser contre récompense
Taxis Valaisans, Sion.

Boulanger
* a " ¦

UtUlOOICI
ouvrier capable, travaillant
seul , cherche place de suite
ou à convenir. Ecrire sous
chiffre E. 8587 L. à Publicitas,
Lausanne.

dame
dans la cinquantaine, pour
faire le ménage de 4 person-
nes ; vie de famille. Entrée
de suite ou à convenir.

Faire offres à Mme Bâhler-
Baumann, Route de Ma-
drefsch 119, Bienne 7.

On cherche du 8 juillet au
10 août , à Champex, petit

logement
de vacancee

agréable, pour un adulte el
deux enfants. Mme Gogel,
Allschwilerslrasse 11, Bâle.

Bébé
Jeune ménage, avec fils

unique, prendrait bébé ou
enfant jusqu 'à 3 ans en pen-
sion. Bonnes références. Fai-
re offre par écrit au Nouvel-
liste sous F. 4610.

ieunelille
de 18 à 25 ans , de confiance ,
pour aider au ménage et ser-
vir au Tea Room. Faire offres
avec prétentions à la Boulan-
gerie Nardel, Les Diablerets.
Tél. 6.41.70.

TRACTEU R
Hûrlimann , état de neuf , avec
pneus arrière 1125-24 , 100 "•', ,
avant 600-16, 70%.  Avec
faucheuse ef charrue portée.
Gazogène Imberl. S' adresseï
au Nouvellisle sous J. 4589.

jument
avec son poulain d'un mois
el fraîchement saillie. A la
même adresse à vendre une
machine à faner.
Chez P. Cottagnoud, Vétroz.

Souliers occasions IQ
toul cuir Fr. lu
du No 36 à 41 et 24 fr. du
No 42 à 46, pour travail et
dimanche, solides ; soulie rs
bas enfants 10 fr., montants 15
fr. ; bottes cuir travail No 37-
38, 42-43 , 39 fr., No 44 69 fr.,
No 45 89 fr. ; bottes caout-
chouc pêche No 44 79 fr., No
45, cuissardes , 98 fr. ; guêtres
cuir, 19 fr. ; veste el gilet
cuir, faille 48-50, 68 fr. ; pan-
lalons saumur el golf, 35 fr. ;
socques No 40 et 43, 12 fr. ;
superbes complets 100 % lai-
ne, dep. 49 fr. ; chapeaux feu-
tre, 9 fr. ; belles chemises ef
complets salopettes, foutes
grandeurs disponibles. Envoi
remb. AUX BELLES OCCA-
SIONS, PONNAZ, r. du Crêf ,
9, près gare , Lausanne.

Tél. 3.32.16.

grâce au regommage vulca-
no, système perfectionné,
comp let 15 fr., réparafions
soi gnées. Widmer, Coulou-
vrenière, 20, Genève.

Jeune HOMME
de 22 ans , cherche immédia-
tement place dans une Bou-
LANGERIE-PATISSERIE pour
faire un apprentissage. Offres
à OFA 3724 G., Orell Fussli-
Annonces, Genève.

TOMATES
Fr. 1.— la douz., 7.— le cent ;
poireaux Fr. 1 .30 ; Céleri Fr.
3.— ; Choux Fr. 2.— le cent ;
Melons Fr. 1.50 la douz.

Steiner, Montelly, 31, Lau-
sanne.

Jeune FILLE
Garçon

On demande une genlille
jeune fille pour aider dans
un ménage de campagne,
ainsi qu'un garçon de 13 à
15 ans. Bons soins assurés.

Paul Coendoz, Maliens,
Vaud.

Vélos
Grand choix de vélos neufs

el occasion, équipés de pneus
avant-guerre.

Raoul Lugon, cycles, Ardon.
Tél. 4.12.50.

sérac extra
(Séré - zlger)

Irais ou salé, sans caria, van-
te libre. Prix Fr. 1 .60 lo kg,
Expédition par post» contra
remboursement par H. Malra,
fromages. Nauchttel.

On cherche, pour 2 enfants
de 2 et demi ef 4 ans ,

NUR/E
pour 2 mois et demi ou à
l'année ; l'été aux Mayens de
Sjon , l'hiver à Sion.

Faire offres à Mme Bonvin-
Josf , Gd-Pont , Sion.

Boau choix do

vaches el veaux
Iritchamanf vèlés,

Vanfo ol éching»,
Ch«z Karlea , Café National,

¦rie» T*l « M Tt

Fiancés
Demandez sans farder no-
ire nouveau catalogue en
couleur, pour
chambres à coucher , salles
à manger, studios, meubles
combinés, meubles indivi-
duels I
Pour 33.—, 48.— el 55.—
fr. par mois.
Ameublements W. BORER,
Lausanne 9, Case postale2:- J

LIssi li Nfw»sll!gtB Valaisan



tJfmWlîfiJÉÉfii M ' 1 Amour bohémien © Musi que bohémienne
., ImMIlWWW I Vertlgëàftce ^ bohémienne e* Passion bohémienne

dans ce 1505 1 $JL Ne manquez pas ID grand film tzigane

Le SOiOiiel Ghabert 1 Sans Bohémien
I H Lapez d'avance l;  ̂

Dimanche j  train, de nuif ¦ L ûjj 
IriierdH .aux moins de 18 ans._  ̂  ̂

ce 16794

i VITICULTEURS f
Contre les VERS DE LJÀ VIGNE  ̂ de
Ire el 2mè génëratioà, utilisez'

, 1, Vous réaliserez uiïè- ^rttnde économie'de main-d'œuvre tout :
eti protégeant ëific'cicemfent y os1* récoltes. — Emploi : Deuxc
pôudratjéè â quelques5 jours "' d'ihtérvaïlé, où' un traitement -
liquide complété par uha poudrage;
NIROSAN pour poudrages est spécialement recommandé à
la 2me génération pour le raisin de table.

. _̂m s i t i _ ; __ __£ !

EN VENTE :-Dépositaire de la Fédération Valaisanne des
Prodùcteuifs^de Laït, Sion. Membre de l'U. S. A. R., Lausanne

¦RI - M ill Mit!
Le soussigné agissant pour Mme Vve , Mêlante Henry, née

Pignat, domiciliée à Thonon (France), exposera en ; vente
par voie d'enchères publiques qui. auront lieu à Vouvry',
le samedi 2 juin, à 18 h. 30, au Café de la Plpce, à Vou-
vry, les immeubles suivants situés .sur territoire de la
Commune de Vouvry, à savoir :
Parcelle No : m2

832 au V illage jardin 52 .
2782 au* Trompaz champ 2292
1437 en la Fraisé champ 1013
1540 en la Pfa îs'e champ 201
2998 aux Chambetfës pré 1406
3357 Devant le Chanoz marais 3447

VA de 765 Au Pied de Ville habitation el place.
Les prix ef conditions seront donnés à l'ouverture des

enchères.
Monthey, le 29 mai 1945.

P. o. : Benjamin Fracheboud, notaire.

~ 
: : . : :

ùdôuci5sarft9S, rafràîctiissonfès, ¦
J0p0hnf l'haleine

PASTILLERAI

i OCCASION* ET NEUFS
Simples et riches I' ' •' .

Modernes, anciens, de > stylé, antiquités, tapis,-efcJ -
Vente - Achat - ¦ Echange - - Expertise*' .̂ -^

se charge de toutes ventes aux enchè-
res et liquidations f de : mobiliers aux

meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenu-: des Alpes -18, MONTREUX. TéJ:; 6.22:0$

Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

inscription est ouverte au bureau du Directeur de' l'Hôpl
tal Cantonal, du 15 mai au 15 juin 1945,' pour lé'

cours d'élèves SWS f̂eiftftftt*
qui- commencera le 1er cjctobi'e* 1945. _ , ^ 

,
. PoVr fous renseiqnenlehfs, s'adresser au' DifèctèW dr
megr

¦ïïS&ss. Albert Bruchsz
fRaaSttB»)- MAtTÎGNY-BOURO. Tél. LM .fi

I I kfrTJÎ CoïKéikloWiiW : Lb«ft et Kl. T:

| I ""2  ̂ Installation de*: iWlère,» AficV,'
1 Téïéplîonev Lurira^o;- Ch«ulfig«

¦ BSt ¦• mi. Appareils ménsgan

" ' *emWGr i Eludai; Devll, Fro|»1a,
J <ef̂  sans engagement. Travail soigné.-

«HaBa^HMtgMaMHBM ^iiiHliiMHWii ^^Én^

m Interdit aux moins de 18 ans. ce 16794

/ *~~"

Î J ŜI Pompes a nwteur
É i II r-M Pulvérisateurs en .tous - genres
 ̂ ll î̂w Q "  Soufreuse JACOBY

J ' f f î w ^  y Représentant pour le district de

ll llmw EleDïissenîgnis Apicoles
¦Nm f̂ Chili-Monthey
Ï J I  Téléphone 4.21.54'

mg $̂
Machiné''' de bureau aux perfectionnements
techniques les plus : moijernës. Habillage" côtn-
B§» mèîtartf;tdw' le m' ét'a'Wisrhe à l'abri de là
poussiez. Chariot dè" 24 à 63 cm. Produit Pail-
lard. DSèrFr. 700*r*- + ICHA-'-Autrés mbdèles'à*
Fr. 180.—, Fr. 285.1-, Fr. 305.̂

Âgèhc'e pour' lé1 Valais;':

OFFICE MODERNE .. i r. i Sion
j* RÏÏ"<f« Remparts Dff. E'. OLIVIER Tif. 2!17.33 

J

(ftrttfé leS*

pucerons
et a'tffres pa'rasites suceurs

Produit de haute concentration avec 20 % dé nicotine

NIZOFORT s'emploie couramment de 0,3 à 0,57».

Bidons de VA. 1/2. L 5. 10. 25 litres:'

^—-jjJJL C«rcmsffi éWniplo» r,
tmrĝ ^̂ ^̂ L̂ ërt luxQ ' Couronne*

m W50?ÏÏim Mahons v a l e i s a n n e i
'̂ 3S^b==s»{J TruiporU loliriittotiiu

VITOSS^N

"17©

Mnit^Fnr, ieiHisfer. miriiBiMnii
MAURICE RAPPAZ «.«AUM**

JULIEN B0S0N - FULLY
Carewsffi simples fît
e" e laxo, Couronne»
MiiKDi v a l i t i i a n n e i

tjf eew*^
 ̂ *&* PSàitta*̂ ^

;.~~~~~. -K8IBI}U£-0E iRIHJUnS OiHJIQUES FLORA OUBEtibOXf

RADIO ;:.r,.:::,.,rr " Robert PHRY. Sl-Maurt

¦ 4mmmWsm^̂y " '
Qui veut plus et mieux choisit une
BERMINft - ZïGZftG
Plus de 70,000 femmes suisses cousent
avec une. Jierninii pared qu 'après un
examen minutieux , «lies ont dû cons-
tater ceci : « Aucune machine à cou-
dre ne m'offre autant d'avantage s que
la Bern ina. EJJ« ' me pennetlra d'exé-
cuter 100 travaux
même mes robes ,
de raccommoder

divers , de faire moi-
de repriser mes bas ,

linge et mOme
car pour le Iri-
en zigzag ct Ja
machine suisse

mon
cle coudre du tneôt — car pour le tri-
cot, il faut ' Ja contuVe en zigzag ct Ja
Bernina est Ja séure' machine suisse
qui la fasse ». Si vous manquez de
place, vous choisirez ' une Bernina por-
table ; si vous ' êtes couturière ou mo-
diste , vous dOnrterez la préfé rence à

F. ROS il
AA|| Contre envoi de ce bon à la Maison F. Rôssi , vous recevrez gr.i
DWRI tintement les nouveaux prospectus et renseignements.

Nom : * 

Adresse

I
*

Banque Populaire V&lalsanM
k S I O N

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions !

S&w, tél. 2.15.74*
IVRittthey, tél. 4.22.12

Location compartiments et co f f res 'r forts

HûGOrdêOIlS itleufiBes lilirnB st
à vendre , chromati ques et dia- | ï|OfS,©® SflSlî 3iléû*^ioniques, neufs el occasions. LB16I IVW UUl!«Jlawl3î5B
Facilités de payement jusqu 'à -̂

Bsi«%ss ... ... wiiiinanniFrflpes - Sun
Fabrlqu» «I Magasins d» V*anMS
taulamaa* au lomiwaf du Grand-Ponl

r RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 fr.
«Dep. 7'fr.  par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs. Démonstra-
tion à domicile. Encore de
bons radios Philips, neufs,
de qualité' d'avànl-gueri'é,
idep. Fr. 10.— «par mois.
Ecrivez
Perret-Radio, Lausanne Gare du Flou

Tél. 3.12.15.

Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modelai

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHSR, sion
Machines agricoles. — Tél. 2.10.81

Vania d* loules machines agricoles •< vlflcolai ,
nauvos «1 d'occasion. Réparations *1 ravisions pw

spéclallstas
n ... .̂ — i in.,,. -«..-¦ « n i.^.ii *

FOURMIS
Vous en «serez ' débenraissé,

aiinsi <iue de leurs'- nitis, pair
R'anti-fourmls

Flacon Fr. 1.50
Env. contre remboursement
ffnflPIirniC ACMTDAI C Aliment curatlt vitaminé
UnUUUtRlL Ltll IKHLt En vente chez : E. SCHIFFERLI, Accessoire s h l' agrlcuj ;
MONTHEY/ Jean Marclay tùréV .GriMeir, Engrais, spécialités , Av. du Gd-SI-Be/nrt»

Tél.i 4.23,73 Martigny.
13 __ ' m Cel eVcéllenl produll soumis au conlrôle fédéral, voM
UAII AA MfinCteitaAfl esl livré en cmballa qes originaux de 500 gr. Fr. 2.7 51

ISliPSIiSS -' k '—-^—r^̂a-Leghorn, de 4 mois, 15 piè-
ces. — Capella, Chemin Re-
nou, 10, Lausanne.

L'allemand, l'anglais
ou l'Italien garanti, an 2
mois, parlé at écrit. En cas
d'insuccès, argent rendu. Di-
plôme langues, secrétaire al
comptable en 3, 4 el 6 «mois.
Prépar. emplois fédéraux en
3"- mois. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lueerna 7, Heuchltel 7? et
Zurich, Llmmitquil }0.

une Bernina à grande table de coulure
avec de grands tiroirs. S'il y a enco-
re p lace dans voire appartement pour
un beau meuble, voyez : la gamme des
élégants meubles d'ornement Bernina.
Et si vous Jo désirez , vous pouvez
avoir n 'importe Jeqiiel de ces modèles
électrique.

4 AVANTAGES POUR L'ACHETEUSE I
Si vous ne voulez pas retirer de l'ar-
gent de votre carnet d'épargne pour
acheter une Bernina, écrivez-nous.
Nous vous enverrons notre prospectus
spécial , qui vous indiquera un moyen
commode d' acquérir votre Bernina.

Av. de la Gare, Martigny
Tél. 6.16.01

Agence à MONTHEY

Ch. post. Il c 6
Ch. post. I l e  2186

iiiEirjiJi»
bovidés, volailles, lapins, chiens (chasseurs]



Nouvelles locales 
L'affaire Premoselli

(Inf .  part.) On se souvient que île nommé Pre
moselli Chartes, d'origine italienne , mais habii
tant  Riddes, accusé d'avoir tué Nicolette Roduit
cn 1a jetant au Rhône du haut  du pon t de Rid-
des, avait été .acquitté par le Tribunal  d'arrondis-
sement dc Martijç ny-

Recours ayan t été formé contre ce ju gement
cette affaire a été appelée hier devant  le Tribu-
nafl canton-aï. M. le Or Lorétan , rapporteur, sou-
lient l'accusation , tandis que <te Or Antoine Favre
a voca t et professeu r li la Faculté de droit  dc l'U-
n iversité de FribaiiPE, représente la paTtie civile
M. Max Cr i t t in , du barreau séd unois , défend l'in-
culpé.

Les débats ont d«uré toute la journée.
JJC juKeiTT.cn.t sera probablement rendu aujour-

d 'hui  samedi.
¦ o <

Le Dr Amhrosi, consul d'Italie
quille le Ualaïs

(Jmf. part.) iM. le Or .Ambrosi , consul royal d'I-
[talie à Sion , va quitter Oc Valais pou r se rendre à
Rome au «ministère des Affaires étrangères.
• M. Aimbrosi sut «gagner lia sympathie des Sé-
dunois par son extrêm e amabilité ct ses immenses
qualités de cœur et d'esprit.

Ce dépar t sera vivumen t regretté.

Les œuf» en poudre ne sonl plus rationnés

L'Office fédéral dc guerre pour «l' al imentat ion
comiMuiique :

A partir <lu I r r  j u in  10-15, les œufs  complets
on po'uldre, les jaunes d'œufs en poudre al les
blancs d'œufs en poudre ne son t plus rationnés el
peuvent élre veindiiis sans coupons. Des «quantités
appréci .ailles d'œufs en poudre on.t élé importées
et do nouveaux arrivages d'outre-mor sont encore
attendus dc .sorte que d' approvisionnement du nvar-
ché est assuré. D'aiMeurs, les titres de rationne-
ment donna-ut «droit à des cents <MI poudre omit itou-
jours été ut ilisés d'.wnc façon fort inégale. L'auto-
risation do vendre cette denrée librement permet-
tra <lo réduire les formalités ot «les frais ¦adminis-
tratifs sans pourtant porter préjudice nu ravitail-
Joiment des oonfionumaiteiuirs. Les grossistes et les
Intermédiaires soinit tennis «de fournir «leu r cl i entè-
le, en proportion de ileurs livraisons nn lé ri cures et ,
en particulier, de ra>vi «t a iillc.r les détaillants de fa-
çon adéquate. Le.s détaillants doivent «médire im-
îiiédiulemcnt ou point leur contrôle des marchan-
dises relat if aux œufs, con formément aux ins-
tructions do l'Office du ra l ioni ienieul  compétent.

Circulation Interrompue

(Inf. part.) Los pluies des derniers jours ont
fait  sortir de Jours lits îles «torrents dan s «ia vallée
d'Anniviers. La dnculattan a été interrompue. Le
car postal a dû transborder.

o 
Un voleur dc mais

(Inf. part.) Cinquaitiite à soixante kilos de maïs
ont été voilés au préjudice de M. Clavien , de Sion.
Suivant les traces laissées par les grains de maïs
sortis du sac, la police a réussi «ù .retrouiver l'au-
tour du déliit. Il s'agit d'un ouvrier «peintre demeu-
rant  à Conthey.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Dans sa séance du 20 mai 1945, présidée par M.
E. Wetter , président , ancien conseiller fédéral ,  le
conseil de surveillance a approuvé Je 87me compta
rendu des opérations (exercice 1944).

Les nouvelles assurances de cap itaux concilies en
Suisse ont de nouveau augmenté par rapport à
l'exercice précédent. Pour l'ensemble des opérations,
la production 0 atteint 180 millions de francs (exer-
cice précédent : 204 mil l ions de francs) .

Le portefeuil le  d'assurances de cap itaux compre-
nait A la fin de 1944 2 mi l l ia rds  .'105 millions de
franc s (exercice précédent : 2 mil l iards 212 mil l ions
il* - francs). Ln plus grande par t ie  de ce portefeui lle
.se trouve en Suisse.

En matière d'assurances de rentes , la production
a at te in t  4,5 millions de I rancs  d'arrérages annuels
(exercice précédent : ,"> .t millions de francs). Le por-
tefeuille comprenait  à la fin de 1914 03,1! millions
He francs d'arrérages annuels (exercice précédent :
tît ,7 millions de- francs) .

Le total du bilan s'élevatt à la fin de 194 1 à 1
mill iard ll l .') mi l l ions  de francs , on augmentation de
lil» millions de f rancs  par rapport à l'exercice précé-
dent.  Dans chaque terr i toi re  d'activité,  les engage-
ments découlant des contrats d'assurance et les
é-léme.ivls d'actif correspondant s s'équilibrent , de
sorte que, si une monnaie vient A se modifier , les
conxéqucMCes d'ordre financier serowt insignifian-
tes.

L'excédent de recettes de 18.9 mil l ions de francs
dépasse de 1.1 million de francs celui de l' exercice
précédent. Comme toujours , il est exclusivement
utilisé dans l'inlérél des assurés : en effet , 18,5 mil-
lions de l ianes sont affectés  aux réserves de hénéfi -

Casino de Saxon
Dimanche 3 juin, dès 15 heures

7kl *$tortUuê.
ORCHESTRE MARIANO

-_- ¦¦ ¦ 9111 II d'autres pro-
- 1 I ¦•¦ ,l,, i,s r' '. ' !' t '" -
S i IIW l'imitation
£ I H 1 W Consommateurs, sifjna-

i
^^ l̂ J g 

lez-noiis les 

abus 

donl1 i=? ^"^  ̂ vous êtes témoins.
L 'A péritif  < L UY », marque dé posée , est fabr iqué

f exclusivement /Kir -. Itiva > S. .t.. Ston.

L'influence française ne sera
pas éliminée du Levant

Œaups consiruciine en liaiie. - îiîoraeii! ds irouoes en Siùërie
PARIS, 1er ju in .  — 1-e Cabinet de Gaulle de-

vait se «réunir vendred i matin pou r examiner la
•situation créée par l'intervention -britannique. On
dit pue la France a décidé de modifier son atti-
tude au Levant pour ne pas se heurter à Ja Gran-
de-Bretagne et aux Etai s-Unis, ima-i-s on ne sait en-
core rien de précis à ce siriet. En ce .qui concer-
ne la réaction du général de Gaulle au sujet de
l'intervention de M. Churchill ct du président Tni-
man, on apprend que le Chef de l'Etat français
n 'a pas caché son opinion , qui s'est manifestée d'u-
ne manière « peu protocolaire ».

La dédatrati on du ministre .britannique des Af-
faires étrangères, .M. Eden, aux Communes, se-
ilon laquelle l'Anigietenne n 'enten d pas éj liminer l'in-
fluence française dans le Moyen-Orient, a quel-
que peu .tiraniquEU isé les esprits.

I JO igénérail de Gaulle s'est mis immédiatement
en comumiuniiicaition avec M. Church i ll .

BEYROUTH , 1er juin. — La radio française de
Beyrouth a annoncé que le commandant en chef
des troupes britanniques du .Moyen-Orien t, géné-
ral! Paget, s'était mis en rapport a«vec le com-
mandan t  en «chef des forces françaises. Aupara-
vaut, le KOinverncmren t -français avart envoyé en , ,'. i]itoe mQch^Syrie des instructions pour que les troupes f ran-  0
çaises satisfassent la demande britannique. Maréchal Pétain

LONDRES, 1er juin. — (Reuter). — .Radio-Bey-
routh a annoncé vendredi que «le bomba rd ement aé-
rien de Damas a cessé. La journée a été relative-
ment cailimc dans Sa ville. A Aimarthe, les 'hosti-
lités ont cessé à minmiit. Alcp a été calme dans
/l'ensemble. A Deir-es-Zor , les troupes 'françaises se
sont retirées de la ville et demeurent dans le voi-
sinage.

BEYROUTH , 1er «juin. — Le délésrué «général de
France au Levan t a publié le coimimuniqué sui-
vant : Les troupes françaises ont aichevté de ré-
tabl i r  Tondre saur la plus grandie partie d«u terri-
itoire syrien dans lia journée de mardi, mais le
commandant en chef au; Moyen-Orien t sur «les ins-
tructions du gotivernement britannique est inter-
venu auprès du eomimanid.ant en chef ides .forces
.françaises pour que le .feu cesse.

WASHINGTON, 1er juin . — .M. Grew*«a fait une
déclaration sur la politique américaine à l'égard
de l'Italie.

Il faut , a-t-il 'ait, donner à l'Italie la «possibili-
té d'acquérir le respect du imonlde pair une attitu-
de démocratique et «construictive. Le noiuveau «goti-
vernemen t des partis antifascistes donnera la me-
sure de l'habileté et de la -résolu tion des Ital iens à
faire abouti r une œuvre constnictive commune
da«us «le domaine écon omique et politique.

On verra dans quelle mesure l'Italie est capable
de collaborer avec les antres nation s à îa «sécurité
du monde.

L'ambassadeu r d'Italie aux 'Etats-Unis , M. Tar-
chiani, «prononçant un discouirs «à New-York, a de-
mandé que l'ItaiKe soit reconnue comme alliée, si-
lion- l'Italie ne sera pas en mesuire H« «cdHaborer
comiime on le lui demanlde.

* * *
•MOSCOU, 1er iuin. — On constate d'impor -

tants nnouivaments de troupes dans toutes les par -
ties de la Sibérie. Le comlm and amen t ide l'arimée
déclare Que ces moiwemeints sont en corrélation
avec les manoeuvres qui se dérouleront au milieu
de j uin.

ces et 0.4 million de francs aux fonds de réserve.
Celle importante société esl représentée en Valais

par M. Edouard Pierroz , agent général , Avenue du
Simp lon. Martigny-Ville.

o

BEX. — Nous rappelon s à nos lecteurs les Fê*es
dc Bex fixées aux samedi ct dimanche 2-3 juin
1045. Le corso fleuri défilera à paintir de 13 h. 30.

Commission de presse.
o—

FULLY. — f Jeannette Lugon. — Corr. —
Mercredi écoulé, 30 mai, est décédée à Châtai-
gnier-Fulily, Mlle Jeannetfe Lugon , «des suites d'u-
ne longue ct pénible maJadie vaillammen t -sup-
portée. Fervente chrétienne, Ja défunte , malgré sa j
dure épreuve, fut  «très courageuse. Jamais elle ne j
s'ap itoyait sur son sort douloureux. Elle s'inté- i
ressait même, avec une réelle sympathie , aux pei- .
nés d'autrui. Jeannette Lugon s'en va à l'âge pré- j
mature de 24 ans.

Dors en paix , Jeannette, en ce cimetière de :
Fully, ta texre «natale : caux qui ont souffer t avec |
loi «ne l'oublieront pas. « Fiat voLuutas tua ? . A j
sa chère maman, à son frère Damiel et à la fa- I
miSe éprouvée va notre profonde sympathie
pour ce deuil cruel qui vient  de les frapper.

A.
o 

SIERRE. — Fêle cantonale valaisanne de biffe.
— -Sierre est -en alarme, car c'est <ians ila cité du
soleil que se déroulera dimanche 3 juin ia fête
cantonale valaisanne de lutte. Le club des lutteurs
local a mis tout on oeuvre pour une parfaite rénis- ;
s i te de cette fê te et les organ isateurs sont sur la
brèche afin que lutteurs et spectateurs emportent
de Sierre un «sréable souvenir.

Première manifestation de ce genre depuis la :

^ance orageuse du oaûinel ds Gaulle
¦PARIS, 1er ju in .  — iLe Conseil des «ministres

qui s'était réuni jeudi en séance extraordinaire,
¦a été des plus mouvementés. Une crise ide Cabinet
put  être évitée de justesse, par le -général de Gawl-
le.

- La situation en Syrie fit  l'objet de nombreuses
discussions donnant lieu à des divergences de
vues. Le «ministre des affaires étrangères, iM. Bi-
datilt , qu i t t a  la salle dn Conseil, décidé, semblait-
t-il , à «présenter sa démission . Le généra l de
Gaulle quit ta  à son tour Ja «pièce et eut un 3on g
entretien privé avec son ministre «des affaires
étranigères. Il réussit à convaincre ce dernier de
.rester à son poste cn cette heure critique.
« Les chrétiens-sociaux sont 'montés contre le
clief du «ffouvernament à ca«use du Tcnivoi de M.
de «M enth on. Ces incidents semblent avoir per-
suadé île général Ide 'Ganlle dc préparer, le plus
tôt possible, des élection s parlementaires.

o
Les élections françaises

PARIS, 1er juin . — Selon le lomrnal « Libera-
tion i>, lies élections «générales auront «lieu dès

PARIS, 1er juin. — Le journal « France-Soir »
assure, que diaprés des son dages et des statisti-
ques- le 75 % des Fran çais seraient pour la con-
damnation- à mort du -Maréchal Pétain.

o— 
La. France se désolidarise de la campagne

contre l'Espagne de Franco

PARIS, 1er juin. — Le «gouvernement français
a «annoncé -offici ellemen t au gouvernement espa-a «annonce o-mioieuemen t au gouvernement espa-
gnol qu 'il ne prendrait pas en cou si dé na tion ila rér
sohitn'on aid-optée par la Commission- des Affa ires
ét-riinigèr-cs et l'Assemblée 'consultative française
injvitant les Ailliés à exiger du «général Franco des
élections 'générales libres.

e, 

Suicides en série de nazlstes

OSLO, 1er juin . — Lies corps de Joseph Ter-J
boiven , ancien colmlmissaire de pol ice du Reich en
iNonvège, -et dm. génënail de police iRadiess, qui iont
-fKS" retrouvés à Skaugiuim PTù S d'Oslo, «où tous
deux s'étaient suicidés, ont été incinérés. Les cen-
nires seron t mises à disposition de leuirs «famiUes
dès qu 'on 'aura pu les décothvrir.

o
Treille mille maisons dé t ru i tes

à Rotterdam

LA HAYE, 1er juin. (Ag.) — Le nombre des
.maisons d'habitation détruites complètement pen-
.da-nt la .guerre à Rotterdiaim s'élève à plus dé
30,000. 1200 fabriques et ateliers et pdus de 3000
magasins n'existent plus. On évalue les ifrais de
¦reconstruction dé ces bâtiments à 600 millions de
florins hollandais. Le bou-risin-estire de Rotterdam.
M. Oud, ancien iministre dés financés, a lannoncé
qne les plainls de reconstruction de la ville et du
port seront exécutés avec célérité. On- pense oue
les travaux seront achevés en 1950 si les matiè-
res premières nécessaires «peuvent être importées
à temps. Des comimankles considérables ont
déjà été passées à r.étran<ger.

Un footballeur blessé dans un accident d'auto

PARIS, 1er juin. — L'international de football
AMred Aston , qui-ifit partie'd.u matoli international
France-Suisse dernièrement à Lausanne, a été «griè.

paix, elle apparaît des plus grandioses, car plus
de 100 lutteurs se sont inscrits «pour se disputer
dans des jouîtes paicifiques, les couroinmes ot te ti-
*re de champion 1945. Nos valeureux Vallaisatns,
tels q;ue Darioly, Héritier , Friamid , Dewa*rra , Dar-
bellay, pour m 'en citer que quelques-wns, batail-
leront ferme avec «tes invités de marq-ue, dont Wil-
ly Lardon , champion suisse et roi de la lutte dès
1937, Lœrtscher, Siegentba.ler, Forestier, etc.

Amis du nobl e sport national, Sierre vous attend
et vous souhaite la plus cordiale biemven«ue.

SION. — Une f i l le t te  tombe d'un reposoir. —
Un pénible accident est survenu jeudi après-imidi
à Sion : une fil'.elle, la pelite Eliane D., était mon-
tée sur le reposoir de la Fête-Dieu de d'avenue du
|Xo.rd, quand elle perdit d'éqiritibre et tomba d' u-
ne hauteur de plusieurs mtoes. Relevée, de visa-
ge, eu sang et souifirant d'une fort e commotion
cérébrale, elle a reçu les soins de M. le Dr Léon
de Preux , qui l'a trans.por.tee d'urgence à l'hftpi-
ial.

——o 
VERNAYAZ. — Créer une jeunesse saine et for-

le , voilà la noble «tùche que s'est donnée depuis de
nombreuses années déjà lia Ligue antituberculeu-
se du district de St-Mouxicc, cett e œuvre humani-
taire et chrétienne qui fait tout ce qui est en son
pouvoir pour redonner la santé et venir en aide
aux famil les pauvres de notre district.

Toutefois , dans «le but de lui procurer des fonds
dont elle a urgent besoin, son comité a envisagé
l'organisation d'une fête musicale le 22 juillet pro-
chain, avec le précieux concours des sociétés de
chant et de musi que du district.

Réservez ce dimanche 22 juillet et faites preu-
ve de hamac, solidarité, en honorant celte fête de
votre visite. Vous en aurez.pour votre argent , avec
le sentimen t du bonheur accompli.

Le Comité de presse.

. ve*m::it blessé dan s un accident d'auto saimedi près

j de Chantilly.
o 

Vol de cartes d'alimentation

ZURICH. 1er juin. (Ag.) — Pendan t la nuit du
I 24 au 25 mai , deu x jeunes gens qui ne sont pas
i (spécialement amis du travail honnête, ont cambrio-

lé -l'Owice de rationnement de la commune de
Dietikon eaitre Zu rich et Winterthour. Ils ont fait
¦main basse sur tout le lot de cartes d'alimenta-
tion- et des cartesi supplémentaires î' irc-latives, soit
•un total- de S00 titres. Au peti t matin , les (voleurs
revinrent dans la ville de Zurich et commencèrent
à vendre Jes précieu x documents, mais une ra-
jjide intervention de la «police mit bientôt din à
ce fructueux négoce. A quelques exemplaires près,
les cartes purent être récupérées et restituées à
ila commune.

o
Noyade

DIETIKON (Zurich), 1er juin.  (Ag.) — Le pe-
tit Seppli W.idimer, 6 ans, qui s'était échappé de
la maison en un moment d'inattention dies parents,
est tombé dans le canal de l'usine électrique et
s'est noyé.

Arrestation d'un cambrioleur

WALENSTADT, 1er ju in .  (Ag.) — La police
,a airrêté le nommé Neuner, qui s'était échappé du
pénitencier de Pinminsbong près de PtÉifers et
qui avait comimis de nombreux cambriola.gies dans
le canton de St-Gall.

L'élection d'un conseiller d'Etat à Zurich

ZURICH, 1er juin. (A«g.) — Le peuple zurichois
£era appelé dimanche à élire un conseiller d'Etat
en remplacement de M. 'Rutisliauseir, radical , qui
reprend le commissariat central des guter«res. Le
(candidat radical , professeur Vaterlaus, est appuyé
pair tous les partis boungeois ainsi ique ipar l'Alliau-
(ce des Indépendants. Les socialistes 'reioomim'an-
dent la candidature du maître  d'école secondaire
AMred Stah'li, de Winterthour , alors que le Parti
ydu travail «propose le député Otto Brunner, qui
s'est f ait un nom1 comme combattant dans là
igiiierre id'Espaigne «'du côté ides troupes républicai-
nes.

—o 
Le président de Genève

GENEVE, 1er juin. — Dan s sa séance de ven-
dredi , le Consei! administratif de ila ville de Ge-
nève a élu1 président de l'exercice 45-46 M. Jules
Peney, en remplacement de M. Marcel 'Raisin.
C'est 3a 6me «fois que M. Peney se présentera à
la tête de l'autorité municipale dont il diirige les
finances depui s 1933.

o
L'assassin de l'enfant s'est donné la mort

ARBON, 1er juin. — «L'assassin die la petite
Gertrude Rrumann, âgée de 9 ans, a été découvert ,
J.l s'agi t du nommé Hans Amsler, de Steinach ,
près d'Arbon, qui s'est donné la mort venldiredi
matin en se j«etant sous le train lR'0rscha!ch.JSt-
Gaiil.

Le Chili remercie la Suisse

BERNE, 1er Suin. — Le gouvern'ement chilien
a remercié le 'Conseil fédéral pour la peine qu'il
s'est donnée dans la représentation ides «intérêts
eli'iliein's.

o 
La condamnation de 9 jeunes faussaires

GENEVE 1er juin. — La Cour correctionnelle a
(condamné à des peines de.  prison aMant de 16
mois sans sursis à six mois avec sursis une ban-
de de ineuif jeunes gens coupables d'avoir dérobé
dams une - imprimerie de Genève du. papier fédé-
ral pour fabriquer une quantité de faux titres de
rartiornement neprésentaut plusieurs -tonnles ide
denrées alimentaireis.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 2 juin .  — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations.  7 b. 'J0 Petit concert
matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. là Mémen-
to sportif. 12 h. 20 Piano-jazz. 12 h. ,'i0 Heure. De
Massé à Herbert. 12 h. -là Informalions.  12 h. à.")
Disque. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 20
Concert par l'Orchestre la Suisse romande. 14 h.
Le français, notre langue. 11 h. 10 Adieu m'amour.
14 h. 15 Des vitamines à la pénicilline. 14 h. 30
Quel ques clavecinistes. 14 h. 50 Les leçons de l'his-
toire. 15 h. Souvenirs du Concert du Ille arron-
dissement des chanteurs vaudois

18 h. Le Clu b des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 45 Le micro dans «la vie. IS) h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soirée. 10 h.
30 Le miroir du temps. 19 h. 40 A qui le tour ? 20
h. 20 Voyage dans un fauteuil .  20 h. 55 Le re-
tour d'Invray. 21 h. 35 Concerl. 22 h. 20 Informa-
tions.

SOTTENS. — Dimanche .'J juin. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Musi que
légère. 8 h. 45 Pour les malades. (îrand'Messe. 9 h.
45 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie dé cloches. 10 h.
Culte protestant.  11 h. 15 Les cinq minutes de Ja
solidarité. 11 h. 20 Concerl Debussy-Ravel. 12 h. 30
Une fête en Gruy ère. 12 h. 45 Informations.  12 h.
55 La paradé des succès, l.'i h. 25 Le billet de Pier-
re Girard. *I3 h. 30 Opéras i taliens. 14 h. Causerie
agricole. 14 h. 10 A la poinle de l'aiguille. 15 h. Va-
riétés américaines. 15 h. 45 Reportage sportif. 16
h. 40 Thé dansant. 17 h. 20 Los Aventures de Buc-
eino. 17 h. 45 Les t'êtes de l' esprit

IS h. Récital d orgue . 18 h. 30 l'ne princesse ge
nevoisé : Sainte Clotilde , reine de France . 19 h. Ré
sul tals  spprlifs 19 h. 15 Informal ions .  Le bloc-no
les. 19 h. 25 Les Courses de chevaux de Morges. 19 h
40 Divertissement musical .  20 h. Racontez, graj id
père. 20 h. 15 Concerl de musique brillante.. 21 h
15 Ce qu 'ils pensaient du bonheur. 21 h. 40 Virluo
>es du saxophone. 22 h. Musique de danse. 22 h
20 Informat ions .



Augmenlalion des râlions de denrée s
alimenta» du mois oe lui»

L'Office fédéral de guerre pour l' alimentation
commun k|ue :

Lors de l'impression des cartes de denrées ali-
mentaires du mois de juin , il y a environ deux
mois, iJ a fallu tenir compte de l'incenti-tude de
nos importai ions prochaines et f ixer  assez bas les
«rations des différantes denrées.

Bien que nos possibilités d'importation ne se
soien t pas encore beaucoup améliorées, il sera pos-
sible de valider certains coupons en blanc des car-
ies de juin pour des pâles alinnentiaiines, du millet,
«lu  riz . d.u fromage , du saindoux, de «la viande el
dai beu rre.

•Ces coupons seront vail-ables à parlir  du 7 ju in .
A cetle date, un communiqué de presse et u.n com-
muniqué radiophonique «préciseront quels sont les
coupons vailidés et à quelles quant i té s  ils donnent
droit.

o

DANS LES CiEMÂS DE MIRTIfiNY
A l'ETOlLE : Rainiii dans « LE COLONEL CHA-

BEKT »
L'inoubl iable HAIMU est la vedette No 1 du

premier fi lm ide ia .résuirr-ecil i-oii da cinéma fran-
çais : ce n 'est pas uni film de guerre, mais le cal-
vaire du colonel GHABEiRT , laissé po-mr mont à
Eytam. Mutilé, et après avoir retrouvé Ja mémoi-
re, ill veut  «retrouver sa J'émane, sa ma i son. Mais
cela n 'a rrange guère les affaires de (l'épouse qui
a l'ail un briililan.l «mariag e doiit elle a eu deux
enfants. Ghabent veut se raccrocher à lia vie, mais
la vie le repousse ; Jes intrigues, Jes «lirahisoxns,
la lâcheté rejettent cet homme à 1a rue.
Au COBSO : « SANG BOHEMIEN

.Samedi el dimanch e, « SANG BOHEMIEN > .
u.n gnamd film tzigane sur la vie du célèbre com-
positeur «tzigane hongrois Da.uko Pista. Tout com-
me Johann Stinauss fut le «maître de la vailse vien-
noise, D..VN-KO PISTA île fut pour lu czamdais et
le chant popni'Jaire «hongrois. Compositeur-'v iolo-
«u isile virtuose, ii déleste la pauvreté, le destin hu-
m iil ia.n l du violoneux de Bohême, tout l'entou.ra.ge
dams lequel il vil. lil souffre toute sa vie *de la
malédiction de «Kuzli , «la Bohémienne farouche et
passionnée
A l'ETOlLE : Revoir... vos artistes et films préfé-

ras...
.Lundi el mardi  à l'Etoil e, « L'EQUIPAGE »,

d'après J. Kessel , a/vec Ainuabelto, Jean Mural et
Charles Van et.

Nouveau tarif des abonnements de parcours
des C. F. F.

Les Chemin s nie fer fédéraux ont «édité um nou-
veau «tarif des uboiruiemenils ide parcours, qui en-
trera en vigueur lie 1er juillet 1945. Ce tarif pré-
voit diverses améliora tions. Ainsi , J'abouiicmien t
d'o<uvri.cir ordinaire, que lie t.il'U'liai're «ne «peut ac-
tiieiHle«me.nt utiliser que jusqu 'à 9 heures à i'a«liler
et dès 16 heures an retour, sera désormais valla-
ble jusqu'à 11 heures pour «l' ailler et dès 11 heu-
res déjà pour le retour. L'a«bonneme.nt d'ouvrier
qui, (nia internant déjà , permet au «I iitutoiire d'ailet
maiiiigeir chez Lui à midi, ne comportera plus au-
cune ill.m il a lion en ce qui concerne les heures «d'u-
tilisation, il donnera droit au nombre .illimité de
courses.

Les prix des abo'innieimcn.ts valables pour se ren -
dre au travail! et à l'école, qui «n 'ont subi aucun
changement depuis 1038, sont augmentés dans les
limites des supp léiuenls de taxe introduit s île 1er
avril 1844 déjà dams le traifiic ordinaire. En trafic
locail prqpr.em«nt dit (jusqu 'à 4 km.), l'augmenta-
tion est de 20 «pour cent. Le pourcentage de ren-
oh6risseime.nl décroît en proportion inverse de la
distance.

Abatage des porcelets
30 points pour 100 grammes de viande

L'Office fédéral de guerre pour «l' alimentation
communique :

Alors qu 'urne fonte réduction du nombre des por-
celets avait élé précédemment euregisbrée, on cons-
tate que île nombre -de ces animaux est «n forte
augmentation depuis bientôt une année, ce qui est
dû aiu fait •que chacun s'attend à une amélioration
de iiolT,e ravilaililemeiil on produits founraigers. U
est 'très souha itable «que ce «n ombre se «maintienne
ù peu t»rès uu nivea u actuel , afin qu 'il <y ait «suf-
tisaniinieaiit de jeuues porcs, à «disposition ipaur pro-
dui re  rapidement de la viande, «et du «lard , s'il est
possible d'importer les denrées «founra^ère^ atten-
dues ou si la «récolte ides pomimes de «lierre de dé-
chet esl bonne.

Aussi longtemps, cependant, qu'ils manquent de
produits fourragers. 'les éleveurs de porcs ne sont
pas «en mesure de reprendre la totail ité .des jeunes
porcs offerts et il s'avère donc nécessaire d'en
abattre unie partie. La viande des porcelets ne
pouvant être entreposée longtemps,  il a été déci-
dé d'eu pousser to vente en n 'exijg eaut que 30
points pour  100 grammes de viande avec, charge.

1500 porceileils environ élanl momentanément
abattus clinique semaine. Ja Sect i on viande et bé-
laiil de boucherie est en mesure de procurer tem -
porairemen t et a.l.lei-nalivemeiil des porcelets aux
bouchers des grands centres de consoiuma-lion.

Les pucerons
Le printemps précoce et la chaleur ont favorisé

le développemonit des divers pucerons, cailamité an-
iiiieille pour de nom]>reuses plan t es cultivées, par-
mi lesquelles les arbres fruitiers et les léffuïnes
viennent en «premier rang. Les parties dès plaintes
atteintes, soil feuilles et rameaux, s'enroulent sous
l'effet des piqûres de ces insectes suceurs.

Ces derniers sont groupés eu colonies peuplées
et prolifiques sur les «parties herbacées et ne tar-
dent «pas à anéantir Je feuillage si précieux à la
plante ainsi qu 'à mettre un terme à la végétation
des jeunes rameaux.

Pour «lutter efficacement contre ces parasites,
une arm e nouvelle vient d'être mise entre les mains
des cul li valeurs : le NIZOFOBT. C'est un produit
nicotine amélioré, don t la forte concentration en
nicotine et le haut  pouvoir mouil lant  de na ture
spéciale exercent une efficacité remarquable sur
de nombreux insectes suceurs aux doses var iant
en t re  0.3 % et 0.3 %. NIZOFORT a. en outre, l' a-
vantage de pouvoir se métoncer sans aucun incon-
vénient nux bouillies contenant de la chaux ou
avec les eaux calcaires. Ce produit est aussi très
indiqué pour traiter les végétaux dont «le feuiila-
ge est recouvert d'une pruine  protectrice comm e
ies choux par exemple.

Efficacité, simp lici té  el économie sont réunies
dans l' emploi de M/IOFORT p

MARTIGNY. — f Sœur Marie-Baptisla. — Corr.
— Mercredi esl décédée à «l'Hôpital , après une
courte maladie, Révérende Sœur .Marie-Baplista.
Celle reli g ieuse , enlevée ù la fleur de l'âge, était
affectée depuis plus de 10 ans à la Pouponnière
de l'établissement.

Durant celle décade d éclivité, des centaines
d' en fants de to région oui bénéficié de ses con-
naissances approfondies de puériculture . Mais
Sœur Marie-Baplista fui avant  tout une vraie ma-
man pour les bébés qui lu i  étaient confiés el aux-
quels elle vouait ses soins avec to plus grande ab-
négation el un dévouement inlassable ; nombreux
de ces petits êtres lui doivent la vie. Toutes les
humilies qui ont connu celte Telig ieuse que Dieu
a rappelée trop vite à Lui garderont -d' elle un sou-
venir énui et reconnaissant.

Que ta Congrégation et le personnel de l'Hô-

pital veuiiMenl bien agrée r l' expression de notre vi-
ve sympathie.

hronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse

Plus le championnat de. Li«uc Nationale 1 ap-
proche de sa fin , plus 1a situation devient tendue,

surtout en ce qui concerne les dernières places car.
pour ce qui est de to première, il ne semble pas
que les Grassboppeirs puissent être détrônés main-
teinaut par qui que ce soit , bien que Aies rencon-
tres qui les attendrai! ne soient pas précisément
des parties de paiisir.

Dimanche déjà , ils auront affaire aux ï ouug
Boys, mats on jouera à Zurich et c'est là ce qui
nous t'ait croire que tes Bernois seront battus. Le
suivant immédiat dos futurs champions, Luigamo
aura urne tâche excessivement difficile , bien que
jouant sur son, terrain , contre «un Lausanne-Sparts
qui voudra en appeler de sa défait e ,de dimanche
dernier. A part ces quatre .premiers qui s «affron-
teront .respectivement, le cinquième, Gamton,a!l, dt>
vira se rendre à Zurich pour jouer contire tes
Youinig Fiel-lows, qni ne sont jamais des plus fa-
ciles sur leuir terrain : une victoire des Neuchâte-
lôis esl cependant à prévoir. Dans une situation
que sa victoire sur «Lausanne a rendue moins cri-
tique, mais qui n 'en reste pas moins sérieuse, Ser-
vette aur a to visite de Bellinzoue, spécialiste des
matehes ni«uls ; souhaitons à nos omis genevois do
pouvoir prendre «le meilleur. Chuiuxnde-Fonds,
j ouant dains son fief , doit arriver à sa^er contre
un St-Gailil qui se débat pourtant pour .ne pas des-
cendre, taudis que Bâle et Zurich se Hivireromt un
duell farouche dans le même .but ; suir son vieux
Landhof , le F. C. Bâle arrivera à s'imposer. En-
fin , Granges- et Bienne, qui n'ont «plus ni l'un
n.i d'autre rien à «risquer ni rien à -gagner, joue-
ront une pairti e «(fini restera probablement «nulile.

En Ligue Nationale II, un match sera d'impor-
tance, ce sera- celui qui opposera Berne à Aiaran :
pour con server toutes leurs chances, Jes Bernois
doiven t gaigner et ils y arriveront certainement,
devant leur public. «Mais Lacairmo, suir ferre tes-
sinoiise, ne se laissera pas surprendre par FYi-
l>ourg, qui s'en .retournera battu. Soucieux main-
-teuant de s'attribuer to troisième ptoce, 'le vaiillaint
Iiiternatîonat arrivera probablement à vaincre con-
tre Nord stern , durant qne Lucerne et Zoug feront
Viraisemblablemenil match nul, dé mêm e _qu«e Pro
Daro et Uinania. encore que nous donnions une
légère p référence à iléquipe gen evoise.

En Première Ligue, Sion aura la visite de Thou-
ne et ce sera là une terrible baigarre. eu égard aux
incid ents qui s'étaient .produits au premier toinr
dans ta cité des la.rtîllemrs ; souhaitons que les
Sédumois parviennent à .prendre 'le meilleur, mais
sains trop escompter mieux «qu'un match nml.
Sierre aura l.e péri'ltoux honneur de se rendre à
Berne «pour tenter de faire trébucher Helvétia de
SOT» piédeslBil. nous draini ons fort .qu e nos comira-
trioles v parviounen.t : souhaitons-eiir cependant
cette ultime joie. .Les deu x derniers irrémédiables
l'e C. A. Genève et Bemens , se ren-CMiIreroul pour
'«a rn:i-,ni,e. r>r*|[ iirninorle «nui sera le vain qu eur.

«F«n De.iixièine Ligue, on lia,u.iide et ce .n'est plus
oue nonr tes ptoiees que il'on liii 'itc. M.ran.lhev ira
r» , Sie.riri' ioiuer ennitv.e un Chai'iiis en plein épa-
nouissemen t et nous ne serions oas élon«nié d'enre-
irq<*|i(r*er un,» surorise. eincore ffu 'eMe soit iim.orolxi-
ble. Man-tiieiii.v. cjuii recevra Cliiirupis . -de\irai't norinn-
'¦'vnven.f Ôntonfer. mais on w sait que Tvenser d e%'nnt
rineen **V.iinie,e de ces deu x «énuines, ICinifin . deux T î-
vinix «d« Vwiia".ie dln.te. Afele et Aimbrosin.na. se *lis-
nuf.(jrn,n1 'a n^i'ime à T,amaamiriie : dams ta co.n«df!Éi''n
W.fr '.né.''1.*» *lf*«; divix aldveT'.ç.n i.res. il e*ii fl.«i»ez iloe.Kf 11 !'
de s":iil«tendre à une victoire des I.tiilo-Iyaus'unnois.

Met.
Un derby attend u : Sion-Thoune

iLe F. C. Thoune a été to «révétotion de oe «oham
pionmat 19W-45. Noitivelùemenit promu en Premiè
re Ligue, le onze bernois qui est suipérieuremenl
«entraîné pair 1'ex-Milleirnail.ioinall Luder, s'est iimmé
diialemen.t impose à l'altentroin des comniaisseu.rs
Les Thoumois sont en effet de solides gailtoinds el
par surcroît d' exoellcnits techniciens et tacticiens.
Leur jeu de volée et leur rapidité consti tuent Jours
primicipa«u x atouts.

Le miaiteh qui diinamche procliaim tes apposern
au F. C. Sion esl décisif pour eux. En effet , la
situait ion en tête du groupe est Ja suivaute :
Helvétia 17 12 2 3 26 pis
Thoune 17 11 3 3 25 pts

U reste à chaque équipe un match à disput er ,
soil : Helvétia-Si erre et Sion-TJioune.

Si les Thouniois veulent conserver une chance
de remporter le titre, ils doiven t battre Sion. Mais
les Sédunois dont c'est également 1a dernière par-
tie de ta saison, défendront chèrement leur «p eau,
car ils n 'ont pas encore digéré les scandaleux in-
cidents dont ils furent victimes en automne passé
à Thoune. Une victoire locale vengerait l'affront
subi et fe rai! perdre du «même coup aux visit eurs
Je titre auquel ils aspirent. Belle revamche cn
perspective.

Ces diverses circonstances ainsi que to rénova-
t ion du terrain et la rentrée de Wenger donnent
à cette rencontre l'attrait d'un singulier derby qui
ne manquera pas d'attirer la grande foule.

L'arbitre a été désign é en «la personn e de M.
S.- ind i z  de to Ligue nationale dont «to tâche sera
dif f ic i le ,  mai s  oui saura , nous l'espérons. faire
preuve d'autorité.

Au Ski-Club de Saxon
Les lattes sont démobilisées... Notre bel entraî-

iH-.meni acquis péniblement sur les «pentes ennei- j
Sées va peut-être tenler de disparaître ? Non,

répondront énergiquoment tous les adeptes et
amis  du ski , car nous allons «profiter du bal qui
sera dunm é dimanche 3 courant au Casino de
Saxon pour te maintenir... Un excellent orches-
tre saura d'ailleurs nous mettre « «sur la forme •
el créera l'ambiance souhaitée. L'invitat ion est
irrésistibl e ! Aussi , ne nous reste-t-il plus qu 'à
réserver notre soirée dominicale pour to Ski-Ôub
de Saxon. Jivé.

WLŴ M^̂ ^t̂ mxwmt
Madame Blanche MISSELIEB, née VUABEND,

et sa fille Jeanulne, ;\ &|-Maurice ;
Monsieur el Madame Ernest MISSELIEB, à St-

Maurice ;
Madame el Monsieur Jean FOUBN1EB et leur

fil s, à St-Maurice ;
Madame et «Monsieur E. MAQUELIN-MJSSE-

LIEB et l'amillle, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert MAQUELIN et fa-

mil le, à Bière ;
Monsieur et Madame Marius VUABEND, à St-

Maurice ;
Monsieur Edouard HEINZEN et sa famille, à Ge-

nève ;
Monsieur el Madame Gabriel HEINZEN et leur

famille, à Bordeaux :
Madame Octuvle HEINZEN, à St-Maurice ;
Madame Charlotte HEINZEN, à Genève ;
¦Madame et Monsieur Charles CHOLLET et Jeur

famiiilile , à Vevey ;
Madame cl Monsieur Antoine PUIPPE et Jieur

famille, à St-Maurice ;
«ainsi que les familles pareil l es cl ailliées,
ont la profo'nidie douileur «de faire part de .la per -

te i rréparable qu 'ils viennent «d'éprouver en to per-
sonne de

Monsieur René Misseller
leuir cher époux , pèr e, fils , frère, beau-frère, beau
fils, neveu el parerai, enlevé à leur «tendre aiffec
lion , après une courte maladie, dans sia 36mo an
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura -lien à St-Maurice to sa
med i 2 juin 1915, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet a.vis tient lieu de faire-part.

Le VIEU X-PAYS de Sl-iMa«uirice a le regret de
faire pari du décès de son membre

f
Monsieur Lucien RIMET, entreprise de gypse-

*rie et peinture , à St-Maurice, a le pénible devoir
de faire pa«rt à ses clieuts et amis du décès de son
dévoué collaborat eur

Monsieur René Misseiier
L'ensevelissement aura lieu à Si-Maurice le sa-

medi 2 ju in 1915, à 10 h. 30.

lusonsïeyp René Misseiier
Son ensevelissement, auquel fous les membres

sont priés d'assister, aura lieu à St-Maurice le sa-
medi 2 juin 1915, à 10 h. 30.

Le Comité.

ST-MAURICE - Classe IDOfl

Nous avons le profond regret de faire part à
tous les contemporains qu 'un grand chagrin nous
âprouve , le décès de notre ami

Monsieur René Misseiier
duquel nous garderons ccrtainem.erat tous le meil-
leur des souvenirs.

Nous «lui- prouverons l'attaclrememit que nous
avions pour lui' en -assistant en coips à son ense-
velissement , qui aura lieu le samedi 2 juin 1945, à
10 h- W- Le Comité.

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS de St-Maurice

Les .membres sont priés d'assister au conivoi
funèbre du sociétaire

Monsieur René Misseiier
qui  aura lieu à St-Ma urice, lo samedi 2 jui n 1945
à '0 h. 30. L* Comité.

La Société des Arts et Métiers dc St-Mauricc
a le pénible devoir d'annoncer à ses «membres le
décès de

Monsieur Reng Misseiier
et les prie d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu à St-Maurice le samedi 2 juin 1945,
à 10 h. 30. Le Comité.

La Caisse d'Assurance du bétail de Vérossaz a
le regret de faire part du décès de son dévoué
vice-président .

Monsieur Louis COUTAZ
Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'a

vis de 1a famille.

ST-MAURICE. — Au OnévOs. — Pour cause
de deuil , la Direction du Cinévox avise 1a popu-
lation de Si-Mauric e et des en>irons qu'il n'y aura
pas de représentation cette semaine, soit samedi
soir 2 et dimanche 3 juin 1945.

t
L'HOpital du district de Marti gny a to grande

douleur de faire part du décès de

Révérende kir milE-IN
Affectée depuis 10 ans

au scrvlee dc la Pouponnière

L'ensevelissement aura lieu le samedi 2 juin
1945.

Départ de -l'Hôpital à 10 heures.
P. P. E.

Madame et Monsieur QUAGLIA-BOCHATEY et
leur fille Yvonne, t\ Chamonix ;

Monsieur Léon BOCHATEY et ses enfants Ray-
mond et Gcorgctte, :\ Vernavaz ;

Mademoiselle Yvonne BOCHATEY, à Verna-
yaz ;

Madame Cécile GIROUD-BOCHATEY, à Marti-
gny ;

«Monsieur et Madame Maurice BOCHATEY,
leurs en fairat s et polils-entaml s, à Marti®ny-Bâtj az ;

Monsieur et Madame Dénia RAPPAZ, à Genè-
ve ;

Madame Rose SUATTON, ses enfants et petits-
enifants, à St-Didier (Haute-Savoie) ;

Monsieur Léon et Mademoiselle Amélie CHAL-
LANDE, à St-Didier (Haute-Savoie) ;

iMiadaane. et -Monsieur Adolphe FICHARD, Jeurs
enfants et petits-enfants, à Chamonix ;

Les familles BOCHATEY, CRETTON, COQUOZ,
VOUILLOZ, MORET, LONFAT et DECAILLET,

ont la «douleur de faire part du décès de

Monsieur Edmond Bocëiatey
leur cher père, beau-père, girianid-père, frère, beau-
frère, onicile et cousin, survenu le 30 anai 1945,
dams sa 70me animée.

L'ensevelissement aura lieu à Verin«a|yaz le sa-
medi 2 juin, à 10 heuires.

On esl prié de me pas faire de visite
Cet avis tien! lieu de faire-part.

Le Groupement des Directeurs de Cinémas du
Valais a le profond regret d'aviser ses membres
du .décès de

t
Madame Marie COUTAZ-BARMAN, à Vérossoi :
Madame, ot Monsieu r Joseph BARMAN-COUTAZ

et leur fils René, à Vérossao! ;
M.adame ot Monsieur Emmanuel BERRA-COU-

TAZ et leurs enfauts Fernand et Adrien, à Vié-
rossiaz ;

Monsieur et Madame Adrien COUTAZ-VOEf-
FRAY, instituteur, et «l eurs enifants Marcel, André,
Clémence, Albcrilnc et Angèle, à Viérossaz ;

Monsieur Florian COUTAZ, à Vérossaz ;
«Monsieur François COUTAZ, à Vérossaz :
Monsieur et Maidame Henri COUTAZ-DAVE et

leurs enfants et petits-enfants, à Vérossaz , «Mon-
liliey et Sion . ;

Madame Veuve Marie-Louise COUTAZ, à Mas
sonigex ;

«Monsieur et Madam e Louis BARMAN-JACQUE-
MOUD, à Vérossaz, ot leurs enfouis et petits-em-
flants , à Daviaz :

Monsieur et Mladaime Eugène BARMAN-NICOL-
LERAT et ieuns «enfants et petits-enfants, à Vé-
rossaz, .Massoiiigex , Vormayaz et Monthey ;

Messieurs Emmanuel et Joseph BARMAN, à
Vérossaz ;

Monsieur Elle BARMAN et ses enfants, «à Vé
rossa z ct à Genève ;

Monsieur Cypricn BARMAN, à Vérossaz ;
ainsi que le.s familles pairenites et 'ailliées JOR-

DAN, COUTAZ, BARMAN, JACQUEMOUD, SADL-
LEN, DAVE, VEUILLET, CHAPPUIS, MORISOD
et RICHARD, à Vérossaz , Daviaz, Massomgex et
Monithey, ont to profonde douleur de faire part
de to perte cruelle .qu 'ils viennent de faire en la
personne do

Monsieur Louis COûTAI
de François

leur cher époux, père, grand-père, fr^e , beam-
frère. oncle, grand-on«cle, cousin et parent, décé-
dé dans sa 73me aminée , muni de tous les Secourt
de notre Sainte Relig ion, oprès nue douloureuse
maladie, chnélieniiiemenl supportée.

L'ensevelissement a«uira lieu à Vérossaz le di-
manche 3 juin, à M heures.

P. P. L
Le présent oivis tient lieu de faire -pairt .

Monsieur René Misseiier
leur cher et «regretté collèffue du Crnévox, à St
Maurice, collaborateur de M. Jean Fournier, cai*'
sier du Groupement.

L'ensevelissement aura Heu à St-Maurice same-
di 2 juin 194*5, k 10 h. 30.


