
sous ies Genres ou IIDAR
Ce n 'est pas la première fois que la Syrie

et le Liban donnent du fil à retordre à la
France. Ces deux territoires sont incontesta-
blement les plus évolués de ceux qui furent ,
en 1919, placés sous mandat. L'attribution
de ce dernier fut déjà orageuse. L'Italie
(alors du côté des vainqueurs) réclamait sa
part dans l'administration des dépouilles de
l'Empire ottoman. Finalement , l'Angleterre
se vit attribuer la Palestine et l'Irak, la
France, la Syrie et le Liban.

Aux confins de ces régions déserti ques se
t rouvent les fameux gisements de pétrole du
Moyen-Orient. Les intérêts qui sont en jeu
dépassent de beaucoup les rivalités nationa-
les et raciales. Derrière les habitants , il y a
les trusts, les cartels, les compagnies rivales.
Tout comme la guerre du Gran Chaco de-
meure un mystère tant qu 'on n'en saisit pas
l'aspect économique , de même l'agitation
constante en bordure des déserts arabes ne
s'expli querait pas sans cette concurrence que
le conflit en train de prendre fin a portée à
son point culminant .

D'autre part, l'Irak a été « émanci pé »  par
l'Angleterre, et , en 1932 , il est devenu
membre de la S. d. N. Syriens et Libanais
en espéraient autant. L'indépendance leur
fut même promise par le gouvernement fran-
çais ; mais le Sénat , en 1936, s'opposa à la
ratification du traité , et constitutionnelle-
ment , les choses demeurèrent en l'état , mal-
gré un nouvel accord conclu en 1938. Vint
fa guerre mondiale , la défaite de la France,
le gouvernement Pétain et la conquête de
ces territoires par les armées britannico-
gaullistes.

Des promesses furent à nouveau données,
que confirmèrent les autres puissances al-
liées. Syriens et Libanais croyaient donc
avoir atteint leur but qui n'avait plus qu 'à
être légalisé par les Traités de Paix. Seu-
lement la Conférence de la Paix n 'est pas
même convoquée et des troupes sénégalaises
ont débarqué dans le pays. Elles n 'étaient
pourtant pas nombreuses — quel que 500
hommes — alors qu 'il y en a bien d'autres
en garnison dans tout le territoire. Pourtant
ce fait anodin a mis le feu aux poudres. Les
rixes ont dégénéré en émeutes , les émeutes
en guerre civile , et cette dernière en guerre
tout court. Visiblement le gouvernement du
général de Gaulle entendait fa i re respecter
des prérogatives qui découlent de traités non
abolis et maintenir intact le presti ge restau-
ré de la France victorieuse.

Seulement, devant l'ampleur de la lutte,
les moyens mis en action et l'attitude irré-
ductible, de certains milieux syriens, la Ligue
pan-arabe s'est émue et, avec elle, les gou-
vernements de Londres et de Washington.

A laisser aller les choses M. Churchill a
pu craindre un véritable soulèvement de tous
les disci ples de Mahomet. Comme l'Angle-
terre possède, dans les territoires voisins, des
intérêts énormes qu 'elle a eu pas mal de pei-
ne à consolider au lendemain de la défaite
italienne en Afri que, elle n 'entend pas que le
calme relatif qu 'elle a obtenu soit à nouveau
troublé. Elle s'est donc interposée par un
message du premier ministre au chef de la
Quatrième Républi que, et celui-ci a télégra-
phié l'ordre de cesser le feu. Le peuple et le
gouvernement de la France sont en proie à la
plus légitime émotion et fort divisés sur l'at-
t i tude défini t ive qu 'il convient d'adopter. A
l'heure où le général de Gaulle s'efforce de
faire, face à l'extérieur, une politi que forte,
susceptible de rendre à la France, puissance
coloniale de premier rang, la place qu 'elle
occupait en 1030. ce malheureux incident
vient porter un coup sensible au presti ge tri-
colore.

A y regarder de près , sur le fond, tout le
monde est d'accord. Personne ne conteste aux
Syriens et Libanais le droit a 1 indépendan-
ce, les Français moins que quiconque. Cepen -
dant ces derniers — comme l'ont fait les
Anglais avant d'émanci per l'Irak — enten -
dent être, dans ces territoires, au bénéfice
d'un contrat en due et bonne forme, qui leur
assure dans tous les domaines — et surtout
dans le stratégique et l'économique — des
avantages substantiels et exceptionnels ; en

somme, un système préférentiel , par rapport
aux autres puissances.

Les indi gènes n'en veulent rien et veulent
pouvoir accorder, en pleine souveraineté, des
droits semblables à qui bon leur semble. En
d'autres termes, la France, même en libérant
sa « protégée» , entend maintenant récolter
les fruits durables des effort qu 'elle a faits,
en tant que puissance mandataire.

Pourquoi Syriens et Libanais s'y opposent-
ils ? On remarquera que la révolte n'a pas
atteint la même acuité dans toutes les gran-
des villes du pays. Il en est où le calme n'a
pas cessé de régner. C'est donc une minorité
qui s'agite et agit. Les nationalistes dira-t-
on ; sans doute ; mais cela n'explique pas
tout. On se souviendra que, naguère, lors du
soulèvement des Druses, il fut officiellement
¦démontré que dans cette lutte difficile et coû-
teuse les rebelles avaient été appuyés par les

^ Anglais. En ces rivages de Méditerranée
orientale, l'Empire britanni que défend des
j ntérêts vitaux. C'est la raison pour laquelle
en 1919, l'Italie fut évincée. Il n'était pas
possible , à l'époque, d'en faire autant à l'é-
gard des Français victorieux.

Mais la « politique des coups d'épingle»
fut de ri gueur dans ce Moyen-Orient, alors
qu 'en Europe, Anglais et Français se fai-
saient des grâces. Sont-ce les émules du mys-
térieux colonel Lawrence qui , aujourd'hui
encore, cherchent à faire de la Grande-Bre-
tagne la première des puissances protectrices
de l'Islam ?

U y a les pipe-lines ; il y a aussi la nou-
velle stratégie aérienne — facteur" inédit
mais indispensable de la sécurité de l'Empi-
re — qui exige la création d'innombrables
aérodromes dans la région avoisinant le ca-
nal de Suez. Cependant , dans l'équilibre ins-
table des forces diplomatiques, actuellement
en présence, il semble que Londres n'ait au-
cun intérêt à affaiblir le partenaire français.
Alors ?

Alors , on est bien obli gé de remarquer
que l'U. R. S. S., dernière venue dans ce
« jeu » , pourrait souhaiter acquérir des po-
sitions semblables à celles de ses alliés. Le
problème pétrolifère , dans ce « nœud gor-
dien » des routes internationales, navales et
aériennes , de demain , ne peut pas la laisser
indiffé rente. De plus, à l'heure où l'Iran ré-
clame à grands cris qu 'on lui rende son in-
dépendance, — selon les déclarations tri par-
tites formelles de la Conférence de Téhéran ,
¦— Moscou peut songer à un débouché, non
plus sur le Golfe persique, mais directement
sur la Méditerranée.

C'est pourquoi l'on reste songeur. Nom-
breux sont ceux qui , dans le dos des patrio-
tes syriens et libanais , ont intérêt à « tirer
les ficelles ».

M.-W. Sues.

Mon Billet
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Devant les pag«es tout«es blanches de son nooi-
v«eau «cahier, l'écolier ressent «quelque appréhen-
sion. Qu'en sera-t-U de ces feuillets ? Porteront-
ils la marque de l'application soutenue ? Ou bien
la négligence, la fatigue ou ila paresse y «laisse-
ront-elles leur triste empreinte ?

Je «pensais à cela, ce imatin de mal, d'un mal
boudeur, en «plaçant devant mol cette feuille blan-
che que ie me proposais de noircir pour notre
cher « Nouvelliste ».

Ce ne sont «pas, certes, les suj ets qui manquent.
Mais il faut les traiter à peu près convenable-
ment. H faut, surtout, ne pas 'trop oantpter sur
autrui. Quand on fait appel aux bonnes volontés
qui savent tenir une plume, on ne rencontre sou-
vent qu 'un «écho incertain... On a claimé dans Je
désert : Vox damans in deserto.

Et puis «le lecteur finit par se fatiguer de se
voir toujours servir la môme prose! L'amour dn
changement est dans la nature humaine et dans
l'ordre des ch«oses. On pairie de * l'étemel prin-
temps ». Il est beau, le printemps, personne n'en
disconvient, mais il finirait, lui aussi, par tasser.

DE JOUR EN JOUR
tes démêlés d propos de la Syrie et dn tiban - Oers nn apaisement
du conflit - Ce que la Jrance demande - Ees mesures américaines

pour renforcer la guerre contre le Japon
Me M.-W. Sues analyse plus haut, avec sa pers-

picacité coutumière, les événements du Levant.
Nous nous bornerions donc loi à «faire le point de
la situation.

SI l'on est très « monté » en France contre l'in-
tervention brftanniq«ue, il semble tout de même
que te conflit s'achemine vers son apaisement. La
Russie elle-même a «pour la première fois fait en-
tendre sa voix, et c'est pour demander aux inté-
ressés de s'aippliquer à donner un règlement pa-
cifique an différend. Et l'on pairie de prochaines
négociations à Londres pour traiter effectivement
toute 'l'affaire «par la voie amicale et trouver une
solution «q.ui chasserait tout ce qui serait «suscep-
tible d'entretenir «les troubles ou d'en causer de
nouveaux dans te Moyen-Orient. En attendant, un
communiqué officiel français fai t l'historique des
désordres, cependant que M. Bidault , «ministre des
Affaires étrangères du gouvernement de Gaulle,
expose te point de vue et justi fie l'attitude de son
pays,.d«oht le mandat sur la Syrie et le Liban lui
tut dès l'origine une source de «préoccupations. Il
y eut la .révolte des Dnuses et les émeutes de Da-
mas. Puis, itan-dis «que se préparait l'accession des
Etats -du Levant à k pleine indépendance, la
guerre survint. En 1941, le général de Gaulle re-
nouvela la promesse d'ind«épend«ance... Reconnais-
sance que l'admission des deux pays en ébuBItlon
à la «Conférence de San Francisco vint sceller et
étendre. «Mais , profitant sans retard de cette situa-
«tion de fait, et avec un synchronisme qui n'avait
rien de spontané, un «mouvement s'est déclenché
oontre-'la. Finance, dont le but évident, est de pro-
voquer par nne Intervention étrangère, son évic-
tion. Car si Jes Syriens et les Libanais «se montrent
intransigeants à son égand, parce qu'affaiblie et «ap-

tes incidents du Levant. — De lourds combats sont en cours dans la région de Damas. Des civils armés
ont attaqué les casernes et les troupes françaises. Un grand nombre de personnes onl élé tuées et
blessées. Des avions français onl attaqué Damas avec leurs armes de bord. Une rue à Damas, appelée

la «n Droite »

Le Créateur le «savait assurément, pulstîu II a or-
donné la succession des saisons qui , toutes, ont
leurs .grâces et leurs charmes, comme la plus belle
moitié du «genre humain...

* * *
«La page blanche est là, qui attend la pensée de

l'écrivain. C'esit «comme l'aiguille d'un graimopho-
ne qui révétera les secrets de la plaque. Comment
les révélera-t-eHe ? Tout d-épend de l'application
ou ides dispositions de celui qui écrit. Si l'inspira-
tion anrève, abondante, l'écriture a de la peine à
la suivre sur le papier. C'est comme une débor-
dante fontaine...

Mais, si votre imagination est assoupie ou si
quelque malaise physique vous éprouve devan t
l'encrier ? Oh ! alors, quelle « «ponte » laborieuse,
queUe stérilité, plutôt ! Les phrases n'airrivent pas,
ks mots n'ont plus d'expression, c'est le tarisse-
ment et la sécheresse dans toute leur étendue !

Dras ces conditions-là, il vaudrait «infiniment
mienix ne jamais ««écrire. C'est presque une torture.-
Setilement, «voilà, quand la page blanche «vous at-
tend, que le rédacteur s'impatiente, que l'impri-
meur veut «faire sa muse en train, U n'y a plus qu 'à
s'exécuter ! Tant pis «pour le vide «de ia pensée et

pauvrae par cifflq années de malheur, ils seralenlt as-
sez enclins à s'aiccommoder d'une pénétration an-
glaise ou américaine.

Or, la France ne peut pas — en Taison de ses
intérêts matériels et moraux dans le Proche-
Orient, que personne ne conteste, et pour des mo-
tifs de prestige — renoncer à une position dont la

«perte serait «tourde de conséquences.
C'est en somme oe qu'a expliqué M. Bidault,

sans irenier , au contraire, l'indépendance garantie
par son chef.

De son côté, un porte-parole de l'ambassaide
française à Washington a déclaré que son pays
désire essentiell-ement ceci :

1. Que les écoles françaises soient «maintenues
en Syrie et au Liban.

2. Obtenir des ports et des bases aériennes ain-
si que des aérodromes «intemmédiaires sur les «li-
gnes qui se dirigent vers l'Extrême-Orient.

3. Etre autorisé à laisser des troupes françaises
au Levant pour sauvegarder ses intérêts locaux.

4. Des mesures pour que le pipe-lin e qui traver-
se 3e Levant et dont d«épend le ravitailil entent en
pétrole de la «flotte française de la «Méditenranée
soit protégé efficacement.

« Nous ne voulons pas plus, a ajouté le porte-
pairole, que l'Angle terre a obtenu en Irak, en
Egypte et en Palestine. Les Etats-Unis ont «aussi
des bases à Cuba bien que ce pays soit indépen-
dant. Le canal de Suez est une voie de conrtmu-
nication vitale pour l'Angleterre. C'est pourquoi
des troupes britanniques Je protègent, bien que
l'Egypte «soit indépendante. » - - -.--

... Les choses en sont là. La réunion die Lon-
dres, si elle a Meu, parviendra-t-elle à éliminer «ttttl
foi s «pour toutes le problème levantin en étouffant

le creux «du style. Tant pis, surtout, «pour te «mal-
heureux lecteur ! ! !

* * *
«Pourtant, le métier de journaliste ou d'écrivain

est un beau métier. S'il ne nourrit pas touj ours
son homme, comme ion dit, id le tient et il me le
1-âche plus. Il a « ça » dans la peau, comme Utt
braconnier la « braconne », le «conjtrebandieir la
contrebande. Il ne peut plus «le quitter.

Il aime sa profession jusque dans ses verrues et
il ne l'échangerait pas contre une fortune. II <rt$~
sent comme un besoin de se donner, d'ouvrir à
«tous sa pensée et «son cœur, même s'il ne reçoit
en échange que de méchants cailloux !

N'allez pas croire, cependant, qu'il est «insensible
aux mauvais «coups de la critique. Quand elle est
j usité, il l'accepte : elle lui servira d'amendement.
Dans le cas contraire, il s'en moque... Sa devise est
1 Fais ce «que dois, advienne que pourra ! *

. • • ¦ • ¦ • ¦ ¦ i i

Eh bien ! pour une fois, ma .page «Manche ne
m'a pas donné trop de fil à retordre. Je «M en sirii
très «reconnaissant, puisqu'elle m'a dicté dle-mê-
me ce petit poulet...

Vitae.



dans l'œuf «la crise latente dans cette partie du
globe ? Les discussions, en tout cas, y seraient
fonfctees sur la constata ti on irréfutable de l'indépen-
dance sjTO-libanaJse, la Grande-Bretagne et les
BtatSrUnis reconnaissant d'autre part l'intérêt pré-
pondérant qu 'a la France au Levant... Voilà qui
penmet d'être confiant...

rt^UHByfi: » * *
La Russie ne sera «pas invitée à prendre part à

la Conférence de Londres, étant donné «qu 'il s'a-
git d'un problème étroitemen t lié à la guerre con-
tre le Japon , à laquelle l'Union soviétique ne par-
ticipe pas...

... Cette guerre va prendre des proportions gi-
gantesques. En effet, le présiden t Tiuman a adres-
sé au Congrès des «Etats-Unis «un message disant
notamment que l'année américaine du Pacifique
sera vraisemblablement et bientôt deu x fois plus
forte qu 'elle ne l'est actuellement et plus puissan-
te «même qu'elle ne le fut en Europe. Il en sera de
même de l'aviation engagée contre Je Jaipon. Tou-
tes les villes japonaises dont les industries al-
imentent l'apparei l guerrier nippon subiront Je sort
de Tokio. La stratégie des Etats-Unis sera puis-
sammen t appliquée , incessante et «im.pitoy,aihle...
Mais le Japon n'est pas au bout de ses ressources
humaines et matérieies, et la lutte sera dure et
samiglamte, car «ni l'année aérienne ni ia puissance
navale ne suffisent «pour «gagner Ja guenre. Tôt ou
¦tard s'affronten t les fonces terrestres, et la victoi-
re se décide au combat rapproché. Or, Jes Japo-
nais ont plus de quatre mill ions d'hommes sous
les anrnes, «c'est-à-dire davantage que les Alle-
mands n 'en - opposèrent aux Alliés sur Je Fron t oc-
cidental. «Et plusieurs autres millions en âge de fai-
re du service n'ont pas '.encore été mobilisés... En
plus, malgré toutes Jes défaites subies en Birma-
nie et dans les Mes du Pacifique, suivies d'invrai-
semblables carnages, la .résolution du combattant
nippon n'a pas faibli... Si donc, écrit le major Ed.-
d«y Bauer , la perte du Jaipon «est «quasi certaine, sa
cdtute, «à moins d'événements imprévisibles, coû-
tera, un véritable bain «de sang à ses adversaires.

Nouvelles étrangères-
" I I

Le marachal Pétain se dfilend
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Le marachal Pétain se daiend
La coimimission d'instruction de la «Haute Cour

die ijus«tice a interrogé vendredi matin le maré-
chal «Pétain au font de Montrouge. L'inculpé était
assisté des avocats Payen et Isorni. L'intenrogtoi-
«re s'est déroulé sous la forme d'un dialogue, dont
on détache les passages suivants :

— Lorsque vous «étiez ambassadeur en Espagne,
pourquoi avez-vous fait mendre à «Franco l'or du
gouvernement espagnol ?

— iM«on prédécesseur avait passé des accords
économiques défavorables à la France ; miais U
s'agit de questions techniques. Je n'eus pas à fai-
re preuve d'initiative. La décision' «a été prise par
Paris.

— Le Conseil des ministres a approuvé la dé-
claration' de Laval : «Je souhaite la victoire de
J'AJlamaigne » ?

— J'ignore cette question. On ne me communi-
quait jamais ce qui était désagréable. En «appre.
nant le fait j'ai «éprouvé quelque surprise.

— Et la cagoule ?
— J'ai évincé Loustano-Lacau qui s'occupait da

politique et «quand je m'aperçus «qu 'Ali«bert man«
quait de pondération je nie voulus -plus de lui.

— Charles Maurras n'était-il pas «auprès de vous ,
conseiller de régime ? L'aivez-vous (décoré de la
francisque ?

— Nous avions une admiration commune • pout
Mistral. Je l'avais connu à Marignane.

— L'armistice ? ?
— J'estime que «j'ai pris l'attitude la plus util»

ù la France, celle qui miilitairement ¦ s'imposait. Je.
ne regrette irten. Dès ie 16 mai -1940, quand' je fus
nommé vice-président du Conseil, j' examinai ila
situation «militaire avec le général Weygand, 'Che f
de l'armée. La bataille avait été perdue en 1940
et j' ai aidé à la regagner.

L EAU 9** M ê f̂
— Ce n'est pas bien «dangereux. Les digues sont

durcies, l'été. Ces grosses marées ne sont mauvai-
ses qu'après les pluies et quand les taupes les ont
trouées. Mais pour ne pas nous mouiller , installons-
nous dans votre gros saule

Le tronc , large et court, se divisait au sommet ,
formant un «double siège où se hissèren t les jeunes
gens, mais le malheureux chien de Suzanne , détes-
tant l'eau , pataugeait tout autour , jappant et pleu-
rant.

Suzanne, penchée, tâchait de le saisir par le col-
lier : . « Allons, Max ! saute, Max ! courage Max !
Houp ! nous y sommes, pauvre vieux Max , va !

Larix , «à califourchon sur sa demi-tête de saule,
riait : « Merci comtesse ! je m'appelle aussi Max !
Vous parlez le français à votre chien ? à moi aussi,
si vous voulez : aux deux Max. A la maison, mes
parents ont toujours mêlé le français et le fla-
mand... >

Suzanne se mit à rire : elle exp liqua que son ar-

Une femme condamnée à mort
La Cour de justice de Dijon a condamné à

mort une femme nommée Eva Seelenthner, qui
avait livré aux Allemands un parachutiste an-
glais.

o« «
Pour iui Husse louché, 50, nazis fusillés

La «radio de Berlin a diffusé «vendredi soir un
communiqué d'Arthur Werner, bourgmestre instal-
lé par Jes «Russes, annonçant que pour chaqu e
attentat contr e un «membre de l'armée rouge et
pour chaque incendie criminel, 50 anciens mem-
bres du parti nazi seraient passés par Jes armes.

Celui qui a connaissance de (tels attentats sans
les dénoncer est passible «de Ja même peine.

o 
Une fossjp commune est découverte

en Hollande
L'agence d'information néerlandaise annonce

que l'on a découvert dans «le voisinage de Zeeweg,
près de Zandvoort, une fosse commune conte-
nan t les corps de 350 hommes et femmes «hollan-
dais exécutés par les Allemands dans le dernier
mois d'occupation .

Nouvelles suisses—
iiBMiiimiM ii — « im IIII m i m

Le nouveau pian us ?mw
de l'armes suisse

Le Coni,m.a«nidemcnj t de 1 Armée comimunique :
Bien que les hostilités aient cessé en Europe , iil

n 'est pas possible, «ni maintenant «ni dans «uni pro-
che avenir de ren«on«c,er cojnp«lètem«e«nit. «à «mettre des
l.r ,o«upes sur p ied. Le «npuvjcau p«l«a«n nie «relèvp pré-
voit l'appel sous les a.nmes des seules troupes
Sitricleme-n 't nécess«ai«res aux lâches «qui incombent
présenitcimenit ù l'année.

Ces Iroijpes sont «destinées «avani «tout à renfor-
cer les O'Pgaines de la do«uflm«e cliargés «de lia smr-
vei'li'.armçe ,de la fr-çiiitière, à garder les internés, les
camps «de «réfugiés et les «instalilatioiiis «militaires
les plus importantes.

A , côté de ces .missio.ns principales, l'Armée doi t
eiiipore «remplir d'«aai«tres «fâches gui sonl niial con-
nues, .en «p'àirilicuilieir : «le service «et l'enlfeti-ein des
rés«e«a«u x de «tranisimis«sioims . aniiliitaires ; «le iravi baille-
nnient en subsistance et en malériel des .troupes aip-
pei'.éps sous les armes ; ra.d.mi«niisi!«raitioiri et la ma-
nuilppiion dams les tnaigasins à vivres ei à «nuiini-
tio.n«s ; l'c«nlire.t.ien des iélpfér iqu.es imiil.itai«r e.s et
d'autres insitallaitio-n s .1ec'h«nic[«ues ; le «service des
étaMisseimenils sn.nii.1aires milita ires restés oiuiver.ts ;
celui «dies infirmeries vétérinaires ; les soins aux
réfuigife imcoraubainit aux formait! oins sain.itaire«s de
l'aiim'ée ; J enèrejién d'ouvrages fortifiés, ou leur
décl,a«s.seane.n't suivant les cas ; les .travaux de dé-
blai ornent , etc.

Aifin de; ne pas appeler «so.u s «les armes plus de
ifcrpupes qu 'il n'est iin,dispe.nsiaible ;\ une date dé-,
¦teppiinée, Aè. nouveau pfl«afli ide relève «s'adiaptera
consta imimenit «a.uix besoins. Il «sera impossible, de
ce fa it .' «d'orctanner îles «mis.es sur pied longtemps
aniant «l«a date d'entrée au service. Le Coimimainde-
iment de rairmée s''efifo«re.era ito.uiiqfoi^ d«e. I00iraim,u"
niqupir ces datés «d'eoi.irî e aussi tôt . que possible.
La «durée des «services sera, en g,«Wy«al, ide 32
jouirs.

La sitiUflition du marché idu tra.yail, toujours fa-
vorable, et ie .maniqiue de «main-d'œiiivre dans cer-
tain-as professions, font «qu'un petit «noonbire seule-
«meint «de militaires se sont offerts jusqu'ici pour
accomplir du service volontaire. En revanche, l'ap-
pel des honnîmes astreints à ,um service de reimpla-
cememt ou de coimpensaition permebbra d'alléger,
QIU moins en partie , les charges pesa.nt sur leuirs
c«ama.ri«ald-e.s. C'est ainsi que l'obligation de .re-.mip.la-
oer «les services manques subsiste en vertu diul prin-
cipe admis jusqu 'ici.. Aux services dits de ccxm-
pensation seiron«t appelés, en glénôrail, les «hotmimes
qui m'onit pas accompli jusqu 'aiu 31 imai 1945 un
nombre de jours de service id èferimiiné, suivant la
classe d'âge (430 jours on édite, 340 jours en Laind-
vvehr I et 250 jours en landwehr II et landsturm).

Le Goimima'nideurent de l'armée a examiné dam s
quelle «mesure il pouirraLt tenir compte des besoins
essent iels de l'approvisioinnieimenit du pays en con-
voquant de préférence des corps de troupes ori-
ginaires des régions urbaines. Il a «constaté «touile-
fois qu'il «n'est pas possible de renoncer complèle-
ment à «faire appel aux troupes des «rég.ion«s «ru-
rales , vu les facilités déjà accordées précédem«ment
à ll'agriculituire. 'Cependant , n«n ordre ^pédail ré-
glan l les conigés et dispenses accord era prochaine-
ment • certaines facilités pomr la rentrée des ré-
centes.

Malgré toute la compréhension que île Comman-
dement de ~l' armée témoiigne aux besoins des di-

rière grand-père était venu «de Gascogne à «la suite
de Dumpuriez. Quoiqu 'ayanl épousé une Flaman-
de, 'il avait continué à parler 'Je français à ses
chiens , imité par le grand-père, bourgmestre , puis
par M. Jules , et enfin par Suzanne , qui possédait
le vocabulaire complet du « parler-chien > . D'ail-
leurs , on était abonné depuis cent ans à l'Indé pen-
dance Belge, dans la maison Briat.

— L 'Indépendance et le chien , railla Larix , et
à votre père, que parliez-vous ?

— Flamand... français..., elle réfléchit..., c'est-à-
dire , pour les «choses habituelles , flamand, pour les
aulres , français.

— Mais quel les autres ?
— Par exemple , pour dire... qu 'une chose esl

belle ! mon père m'a appris à aimer l'eau, la ter-
re et Je vent , monsieur Larix.

— Moi , répondit Larix , je n 'ai qu 'une petite
maman , si maladive , si douce I

— Mon père , continua Suzanne , jc ne l'ai jamais
quitté. Il im'a appris lui-même à lire ct à écrire...
et Ja grammaire française et l' orthographe... il m'a
dicté tout le Tèlémaque !..

— Ah vraiment ? Oui , maman parl e aussi du
« TiMémaque » . C'était autrefois la mode dans nos
villages, je crois. Et... vous aimiez cela ?

— Oui, c'était bien doux , ce printemps éternel

verses professions , il doit se garder de favoriser
certaines branches d'activité et de risquer de com-
promettre ainsi «une juste répartition des charges
militaires. 11 y a des branches professionnelles, des
tâches d'importanc e nationale, qui exigent l'acti-
vité constante et !e concours total d'hommes spé-
cialisés ou compétents. D'au tre part , si l'on veut
ada pter l' effectif des troupes aux besoins calcu -
lés nu plus just e, on ne pourra i>as accorder de
congés et dispenses en nombre illimité. Afin de
considérer , malgré cela , les intérêts de l'économie
privée et de tenir compte, autant que possible, de
là situation de chacun , il a été décidé de main-
tenir en vigueu r pendant les futures services de
relève le régime des congés et dispenses réglé par
l'ordre No 235 de l' adjudant général de l'armée.

En raison des services p lus longs accomplis par
'es troupes frontière, celles-ci ne seront ,pas con-
voquées pour le moment. Le Commandement de
'.'armée s'eal également efforcé de faire appel , pour
¦es services de relève , aux jeunes classes de l'é-
lite et de la landwehr autant que possible. Il
existe «toutefois des foiunafions spéciales, co.rn.py-
vées d'hoinpies incorporés dans les classes d'âjçc
imciennes, dont les tâches ne sauraient être repri-
ses par «des un«ités de l'édite. Dp plus — l'expérien-
ce l'a mont ré  — des hommes d'un certain âge et
l' une certaine expérience sont spécialement qua-
ifiés pour s'occuper des réf ugiés. Pas plus que pré"
[¦édemnuinit , on «ne pourra donc évitef de l'aire
appel à une certaine proportion «d' anciens. Cela
est également vrai des services complémentaires.

11 esl impossible d adapter , jour après jour , l'ef-
fectif des «troupes aux missions. En conséquence,
dans les inteirvailles où ra,cliyilé de «la tromp e ne
¦iera pas absorhée par ces «missions, il lui arrivera
d'être appelée à faire de iri nsfrucl ion. Charpie sol-
dat sait très bien que , idans ce domaine, «deme-.ii.rer
itiiaictif «signifierait «rétrograder. 1,1 n 'est, toutefois,
pas «prévu d'appeler des «troupes à «des services
,'r instrii]«Cit i«Q.n proprement dits iclu.na.nt ces procliains
temps, sauf s'il s'agit , bien entendu , de services fi-
gurant au tableau des co«u«rs et des écoles approu-
va par le C°nsciil fédéral.

Le Co«nseiI fédéral et le Co«muuandeme«nl de l'ar-
mée savent que , dans «la situation .actuelle, le ser-
vice comporte des sacrifices pour chacun. Le Com-
manldement de l'armée s'efforcera de répartir
iquilableiucnt les charges et de faire appel en pre-
mier lie|U , et autant que «possible, aux («rompes qui
,i«nt accompl i jusqu 'ici les services «en «générail les
moins «longs ou «qu i n 'ont pas encore été appelées
sette année à une .mobilisation de guerre dite par-
tielle.

A la 1re Division
Pour établir le nouvel ordre des relèves , il sera

'en.u compte des jours de •service effectués en 194û ,
de «sorte q«ue la .première division, qui a largement
l'ait sa part, ne «sç.ra pas inipbij.isée dans le second
semestre de l'année.

o 

i ancien ministre d'Allemagne a Berne
ne sera nas exnuisd

0—-

fâ§ d'armes a le Lgoaifon, mois de i or
«0 

Pariant au nom idu «Conseil fédéral unanime, M.
de Steiger .a exposé vendredi soir le cas de l'an-
cien «ministre. d'Allemagne M. Kocher.

«Em ce «qui «conceime «M. Kocher, le Conseil «îédé-
.r.̂ 1 «a constaté que oe dipilopiaite s'était toujours ef-
forcé de, faciliter les jreliatkras entre les deux pays.
Aussi, co-iwient-il de faire la discri.min«altion entre
son attitude et celle du parti.

Ce diplomate a fait aetoainquer que sa tâche aivait
été facilitée à da Wilfaehnstnasse par M. de Weiz-
sàcker, mais que trop souvent, de ministre des af-
faires étrangères de Berlin restait impuissant vis-
à-vis des influences du parti.
, if/l f Koclier sera «tr-aité copiormémeint aux dispo-
sitions de ia police des étrangers. L'habitude veut
q«ue l'on accorde aux diplomates dont les fonc-
tions «officielles sont terminées un délai de deux
ou trois mois 'qui peut être prorogé. Le -Conseil
«fédéral, est d'aivis flue l'on peut «accorder une telle
prolomigatioin.«à .M.  Koidher s'il en fait la domande.
Toute antre attituide serait «considérée «par le Con-
seil fédéral «comme inéquitable.

I n'est «pas inutile de démentir de ia faço n Ja
plus catégorique certains bruits qui ont couru sur
les découvertes 'faites à «la Légation d'Allemagne à
Berne. On «avait dit « que la police fédérale y avait
trouivé des armes. C'est absolument f«aiux : «on n'y
en a pas trouvé une seule. On avait «dit que la po-
lice fédérale y avait trouvé des uniformes suisses.

qui bordait son île. Cela me faisait penser à du mu-
guet. Et ces personnages si polis el si batailleurs.
Quand je rêve à voyager, je voud rais voir l'île de
Calypso et Brives-la-Gaillar.dc, à cause de l' arriè-
re-grand-père. Aih 1 voy«ez ! votre schorre s'inonde. 11
faudra ouvrir l'écluse à marée basse. Votre locatai-
re s'en avisera bien...

Larix lui demanda si elle aimerait à vivre dans
un printemps éternel ?

Elle s'écria que non , rien ne lui semblait plus
beau que le changement perpétua des saisons , et la
neige, la glace, la pluie et le vent auxquels succède
le printemps.

Le jeune homme se mit à chauler :
J' ai pu revoir les glaces f t iganl  les champs ,
Et la , neige muée en torrents...

et il continua jusqu 'au boni , le tendre lied de
Grieg.

Suzanne écoutait cette voix d'un timbre si jus-
te, mais les paroles, plus que la musique , péné-
traient dans son cœur. Quand le chanteur se lut , el-
le ne parla pas, les yeux pensivement fixés sur
les courants du fleuve.

— A quoi rêvez-vous ainsi , mademoiselle ? ri ï l
doucement Larix.
¦— Jc pensais-
Mais elle ne parvenait pas à formuler sa pensée. I

On n en a pas trouvé «un seul. On avait dit —
c'est môme le chef de la police bernoise qui l'a-
vait affirmé devant le Grand «Conseil de Benne —
ane le personnel de la Légation avajt atteint jus-
qu 'à 400 membres. Or, à aucun moment, il n'y «a
eu plus de 150 diplomates et employés à 1-a, Léffa-
Jjon du Reich. La moyenne pendant «la guerre était
ordinairement de 120 «membres. »

La seule chose insolite qu 'on ait  découverte au
cours de la perquisition ordonnée par le Conseil
fédéra l, c'est de l'or en assez gra«nde Quantité ,
Mais la somme saisie est loin d'att eind re les six
«million s de francs don t on avait parlé.

o

les cas des raïuoies fascistes don!
celui ds la comtesse Ciano

Le Dêpa«rtement fédéral de justice et police ire-
mettra au début de la semaine prochaine anix
membres de l'Assemblée fédérale un rapport ex-
posant le cas des réfugiés italiens Vdlpî, A.Hieri ,
liastiamiui ct Edda Ciano, et le publiera. Ce rap-
por t donnera tous les renseignements désirables
étahdis sur la base des documents «rassemblés.

iM. de Steiger , président de la Confédéra«tion, a
«précisé à ce sujet qu 'Bdda Ciano-Mussoilini jouis-
sait , dans l'établissement où elle se «trouve, de
certaines libertés «que l'on» ignorait à Berne. En ce
qui concerne «M«mc «Musso lini , des sond«a«ges «aivaient
été opérés on vue de savoi r si on lui accorderait
asile. Ces .so«nda«.gies n 'eurent plus d'«ol>je t dés Je
moment où l'on fi t  savoir que la veuve du Duce
renonçait à l'entrée «en Suisse. Le Conseil ifédéral
pa«r contre , et à la suite de sondages en ifaveur
de l'entrée de la .fill e cadette de Mussolini, déci-
da d'autoriser en principe son entrée. Telle était
la situation lorsque la fameuse co.lonne d'automo-
biles a«pparut à notre «frontière sud. A n'en pas
douter , cc comvoi comprenait des chefs «fascistes
et peut-être 'Mussolini lui-même. Un o.fificier affir-
ma que Mme «Mussolini et sa fille cadette étaien t
présentes. 11 était parfaitemen t naturel que «cette
colonne se vît refuser l'entrée. «La fille cadette
de «Mussolini aurait été acceptée sans délai si elle
en avait lait la dem ande.

o i

La grâce de Frankfurter
Le Grand Conseil des «Grisons a d-écidé «par 78

.voix contre 12 et 4 abstentions d'accepter le re-
cours en grâce de David Framkfur«ter qui, Je 14
février 1936, avait «abattu «ù coups de «feu, à Da-
vos, le gauleiter allemand Wilhelm Gustloff et «qui,
en décembre de la même année, avait été condam-
né par la <knir d'assises «g risonne à 18 mois de
récliusion. Le Grand' Conseil a donc accoudé â
Erankifurter la remise de la peine qui lui restait «à
subir. La décision concernan t l'expulsion n'est pas
comprise dans cette décision, mais cette question
ne «joue «pratiquement aucun rôle puisque Frank-
furter désire qu itter la Suisse «aussitôt qu'il le
pourra.

A propos d'un incident dans un camp
de quarantain e

.Le chef de presse de l'arrondissemen t territo-
rial compétent communique : Dim anclie passé, 27
mal, un «incident s'est produit devant l'«éoo«le Pes-
talozzi , à Benne, qui abrite un icamp de «quaran-
taine pour réfugiés russes. Des civils, qui vou-
laient entrer dans le camp, menacèrent la garnie
militaire et se livrèr ent sur elle à des voies de
faits. 'Les iréfugiés russes n'ont pas pris part à ces
incidents. L'enquête n'est pas encore termin ée.

.-p—:—
Condamnation d'un trio de voleurs

et de receleurs
La Chambre orLirîlnetle du Tribunal cantonal

bernois a condamné à 2 ans de pénitencier, 1000
francs d'amende et 5 ans de privation des droits
civiques un relieur de 60 ans qui s'était fait du re-
cel sa «principale - sounce de revenus. Il avait no-
tamment amené un employé'd'un magasin d'élec-
trici té à dérober pendant 13 ans pour «plus de 4000
francs de matériel électrique, et un employé de
l'CMfice du rationnement à lui remettre 42 cartes
entières de denrées «alimentaires et quelques cou-

C'élait trop difficile , elle n'avait jamais essay é. Ses
émotions étaient toujours restées à une place si-
lencieuse et sensible du cœur. Son père et elle ne
s'en étaient jamais dit  plus que « comme c'esl beau.
père ? Ali 1 oui , Zanneke I Ah ! voyez le soleil et la
neige , père 1 >

— Je pensais... répéta Suzanne, que... jc serais
heureuse dc rester au Wcert... enfin, ne croyez-
vous pas , que quand on aime beaucoup, beaucoup
son métier , et le mien c'est lout cela... (elle mon-
trait les digues, l'Escaut , les oserqies). Ne croyez-
vous pas qu 'alors on ne s'attriste jamais d'être
seule ?

— Cela peut rem plir une vie d'homme , dit-il , mais
pas une vie de femme. A une famine , il l au l  l'amour
el les enfants.

Elle éprouva une g«âne légère , comme lorsqu 'el-
le avait ouvert son jersey pour senl|r le vent sur
son corps. Elle venail, pour la première fois, «d'ou-
vrir  sa pensée, et le mol amour lui  é ta i t  envoyé.
Elle détourna la conversation el s'écria que la ma-
rée était étale, exp li quan t  coimiienl elle voyait  ce-
la & certains remous.

En effe t , malgré le froncement irri lé tics mille pe
til «ps vagues agri ppées, la marée recula bientôt , dé-
couvrant les sentiers b oueux.

| (A suivra).



ppos pour grossistes ; ces deux «employés infidè-
les se sont vu condamner à des peines d'empri-
soonemeiLt d'un an et dc 6 mois, avec sursis, alors
oue le iils du relieu r, complice de l'auteur de ses
jours, écopait d'un an ct dum i de prison, sans
sursis et sa maîtresse un an de prison , avec sur-
sis, «pour escroqueries d'un montant de 28,000 fr.

« o 

les iiMciions de partis
A une question du conseiller national Miville,

sur les interdictions de partis , le Conseil fédéral
répond :

« L'article 7 de l'arrêté invoqué par M. iMiville,
implique uniquem en t la renonciation à l'exécu tion
des peines prononcées en application des arrêtés
abrogés ; «cda ressort du texte môme de l'article,
de son origine ct de son but . Ouant aux autres
effets de la condamnation , en particulier les irais
de procédure et l'in scription au ca«sier judiciaire,
ils n'en continuent «pas «moins de subsister, com-
me c'est déj à lc cas «pour la grâce et «j'amnistie.
La lovée des interdictions de partis ne peut en
tout cas pas aboutir à un résultat dépassan t ce-
lui de la grâce ou de l'amnistie : empêcher l'exé-
cution de la peine. En renonçant à l'exécution
des peines et en levant les interdictions , l'autori-
té a déj à été «très loin , et il n 'y a aucun motif
de traiter de la même ifaçon les .frais de procé-
dure. La renonciation à l' exécution des peines ne
change rien au «fait que les condamnés ont com-
mis des actes «punissables et provoqué l'ouver-
¦turo de procès pénaux. Les frais doivent donc
être acquitté s en application des dispositions or-
dinaires des lois de procédure pénale ».

i o 

L'hospitalisation des contrebandiers
étrangers messes

A une question du conseiller national Moin e, sur
l'hospitalisation de contrebandiers étrangers bles-
sés, le Conseil «fédéral répond ceci : .

¦« L'auteu r de la question demande s'il ne con-
tiendrait pas d'affecter au paiemen t des frais
«d'hospitalisation des contrebandiers blessés sur
derritoire suisse en premier lieu le produit de la
réalisation des imarahandises qu 'ils transportaient
ot don t la douane a pu s'emparer. «Or, l'adminis-
tration des douanes n'est pas libre de disposer
des «marchandises séquestrées. La loi sur les
douanes du 1er oetbre 1025 prévoit que ces mar-

Quiconque souffre de troubles circulatoires et ee o&seree la courue
avec at tention s aperçoit bientôt que leur apparition coïncid e avec une altération de la santé qui s'aggrave progressi vement.
L'inverse se produit si on a Ja précaution de faire une cure de CIRCtlLAN , qui élimine ces troubles , pïO«yoq,y#, de suivie. , uup
amélioration de l 'étal  général avec «le rétablissement de la santé

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf-
fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue,

jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis

rsmn.mm»

constipation to'to'm. *w*.
I . '

Coliques, vomissements , manque d'appétit , ren-
vois , mauvaise haleine, de même que d'autres ma-
laises, ont leur cause dans la const i pation et la pa-
resse intestinale. Assurez-vous des selles ré gul ières
et faites une cure de comprimés TIPEX en prenant
chaque soir un seul comprimé. — TIPEX esl une
spécialité française appréciée, qui n'occasionne pas
de maux de ventre. TIPEX aide également au fonc-
tionnement du (oie et élimine la bile.

La boïle pour quarante jours , 2 Ir., ou mieux en-
core ot meilleur marché, la grande boile pour qua-
tre-ving ts jours , 3 Ir. 50. En vente : Pharmacie, de
l'Etoile , rue Neuve , 1 , Lausanne. Expédition rapide
par poste.
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Bonne n lotit faire
Bonne place stable offerte chez médecin, pour jeune

fille propre, consciencieuse, sérieuse, aimant ies enfants.
Entrée immédiate. — Offres avec photo , prétentions et
copies de certificats au Dr V. Sanlschi Les Diablereis sur
Aigle.

chandises sont confisquées ou , â ce défaut, ser-
vent de easre douanier «pour Je paiement des droits
éludés et de l'amende infligée à l'auteur du délit.
D'après l'article 103, le produit des amendes des
amendes compensatrices (y compris celui des ga-
ges réalisés pour couvri r ces amendes), ainsi que
le produit de «la réalisation des marchandises con-
iisetuées à la suite d'un délit de contrebande, sont
partagés en «trois : un tiers est retenu par la
Conf«édération, un «tiers est attribué à la Caisse
de ,p«révoj 'ance du personnel d«es douanes et un
tiers revient au canton sur le territoire du«quel
le délit a été commis. «Ce dernier tiers doit préci-
sément servir à indemniser les cantons des frais
que leur occasionne leur concours à la poursuite
des délits douaniers. En 1944, les cantons ont re-
çu à ce titre 178,811 «fr. ; la part du canton de
Berne était de 12,707.43 fr. Une part importante
de cette somme provient de la réalisation des
marchandises confisquées ou «grevées d'un droit de
gage. Les «cantons .frontière où se sont produits les
incidents relevés par M. Moine sont ceux sur le
territoire desquels se produisent actuellement ie
plus «de délits douaniers ; cela signifie qu 'ils re-
tirent une part appréciable du produit des réalisa-
tions ».

o 
Trésor retrouvé

La Société d'histoire allemande du canton de
Fri«bouir.g a entendu une intéressante communica-
tion sur une découverte (faite, il y a un an , près
du "village sùiginois d'Ueberstorf. On y aivait mis
à j our, dors d'un défrichement de forêt, un pot
contenant plus de 500 «piè«ces de monn«aies « suis-
ses et françaises. On sup«pose Que ce trésor pro-
vient d'un vol, car il y «eut autrefois dans le pays
beajrcoup de procès de brigandage, suite de mé-
faits comlmis en territoires soleurois, «bernois et
fribourgeois. 'Les pièces retrouvées compren-
nent 171 pièces d'or de Louis XI , Louis
XII, Charles VIM, François 1er et Henri II et 330
pièces suisses du XVIime siècle, dont , un grand
nombre de toutes neuves, irappées à Soleure. On
«peut croire «que, iptos tard, dans bien des pays, on
retrouvera de semblables «trésors oubliés et qui re-
monteront aux six années de terreur dont l'Euro-
pe vient de voir la «fin .

o 
Les excès tessinois

Le « Bund » publie île récit d'un «ouvrier suisse-
allemand, domicilié au Tessin depuis un ait, et qui
a été victime d'« épurateors » «forcenés simple-
ment «parce qu'il se trouvait habiter à côté d'un

*,«>*_:

sans huile:ni graisse,

un produit SAIS de qualité

savoureux , el .économique.

Boulanger-
pâtissier

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

ON CHERCHE

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

Faire offres à Mme Bahler-
Baumann , Route de Ma-
drelsch 119, Bienne 7.

PETIT PIANO nom
us^é, à vendre. Fr. 180.—
Pressant. — Mme S. Cnr-
chod, .Ruelle du Lee 4, Ve-
vey.

Petit hôtel aux «environ s di
Martigny, cherche pour en
Iréc immédiate

¦ • Vsomme iere
aide-ménage. Débutante ac
copiée. — Offres à Case ipos
taie Xo 20670, à «Martigny

teint fille
16 à 1/ ans, pour aider au
ménage. Occasion d'appeen-
dre l'allemand. Vie de famil-
le. Bons soins .

S'adresser ù Fam. Karl
Rohrer, Spenglerei , «Sarnen.

\ vendre environ 2000 k g
de

A vendre env. 10,000 beaux

plantons da.
eboax - raves itarré

Jules Gallaz, Crélel-Bex.

FOIN
S'adresser à Mme Vve Clo

vi s Veuthei \ îonna?

Italien , fasci ste notoire , avec lequel il avait échan-
gé çà et là .«quelques propos.

Une bande d'énergu mènes a assailli la maison
des j ours durant : des pierres ont fracassé vitres
et tuiles : la police s'est dédarée impuissante à
le protéger et lui a conseillé de «Quitter le canton !
Traité d'« Atte-maivd » et de « fasciste » par des
voyous venu s d'ailleurs et qui ne le connaissaient
pas, cet ouvrier qui n'appartient à aucun parti
et n 'a «jamais fait de po litique, a dû abandonner
sa place et ramener sa famille... j'allais dire en
Suisse.

Le. « Rynd . » demande, qu 'une . enquête serrée
sai t fuite et que l'opinion publique soit renseignée.

i o . <

Trais maçons tombent d'un échafaudage
Un grave .accident s'est produit dans le chantier

di l'immeuble en construction , Jacob-Brandt, ù
La Cflaux-de-Fonds. Trois maçons, MM. «Boillat,
HiiRuenin ct Zambottî, travaillaient sur un écha-
fauda ge situé «à la hauteur du 3me étage, dans la
case de l'ascenseur.

Pour une raison encore indéterminée, d écha-
ttudaiçe s'eiffond«ra et les 3 hommes (furent préci-
pités dans le vide. Ils rencontrèrent un deuxième
échafaud age, 2 mètres au-dessous, '.qui craqua à
son tour, et un troisième, qui résista. Leur chu-
te s'opéra jus qu'au sous-sol, c'est-à-dire d'une
«hauteur de 10 mètres.

Tous trois sont igrièvement blessés. iLe Dr
Greuh ordonna leu r «transfert par «ambulance à
l'hôpital.

Poignée de petits faits
-)(- Le Conseil fédéral , dans «sa séance de vendre-

di , a examiné l'abrogation des pouvoirs extraordi-
naires qui lui ont été octroyés par l'Assemblée fé-
dérale, en automne 1939. IL prépare octneHwnenit,
à l'intention, des Chambres fédérîiles , «un message
sur.;la imailière. Le Parl ement prendra une.décision
à ce propos.

-̂  Deux soldats américains ont été pendus le
.11 mai an Mans, «France. Ils ' «avaient été irecon-
«TIAIS coupables de meurtres par le .tribunal mi-
litaire. Les sentences ont été examinées et con-
firmées par le général Eisenhower.

¦%¦ La ville de Zurich a .dépensé «on. 1.944 en-
viron 1,5 million pour nettoyer «les 685 km:, de
rues, soit 4 fr. 30 par habitont. L'enlèvement de
la «neige et le , sablage ont coûté 915,000 fr.

prévient et guérit
"" '¦ " « • ' rr-i — 1» . .̂ miS ŵi

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

f  de toutes grandeurs ,
Sutter Johann , Commerce de porcs , beim Scheid-

weg, Àppenzell. Tél. 8.72.54.

A vendre d'occasion I ^0B1>

baignoire» ÇgQf f Qf]Chauffe-bains b bols *-**m-mm- m, - ^p ->*>%**. ¦Chauffe-bains à bols --~'- *-*-* •• < - — ¦-*&.. ** m
Chaudières b lessive On en demande un bon

165- et 200 I., à circulation , pour aidçr à la «campagne.
galvanisées - et en cuivre. — S'adr. à Ernest Fàvre,

Lavabos, éviers, VV.-C. comp l. Vers l'Eglise, Ormont-dcs-
COMPTOIR SANITAIRE S. A., sus.
9. rue des Alpes. GENEVE - 

leunemie
20 à 30 ans, «cherahée pour
ménage et aide au magasin ,
vie de famille, ga«ges à: con-
venir. — S'adresser aiu Nou-
velliste sous G. 4611,

jeu de lool bail
« Sporllux » «neuf , dernier
modèle, à prix intéressant.

S'adr. Café da- 1er Août,
Sion. Tél. 2.16.22.

Jeune comme-rçaiiU- en
vins et spiritueux
établi depuis de nombreuses
années, s'adjoindrait dépôt
ou représentati on général e
de vins et liqueurs valaisan-
nes pour Genève.

Faire offres à B. P. 7, Pos-
te restant, Mont-Blanc, Ge-
nève.

I„ .L. L̂. .._« .J *uyti C.MC il J l l lH . i r . i L i > .Je cherche une Sion , sous chiffre P 5378 S.

CUiSiniere L'allemand, l'anglais
sérieuse et de confiance pou- ou l'Italien garanti , en. 2
vant également aider au mé- mois, perlé «f écrit. En cai
nage- Gages Fr. 1 20.— par d'insuccès, argent rendu. Dl-
mois, logée et blanchie. S'a- plôme langues , secrétaire •!
dresser à la Boulangerie comptable en 3, 4 et 6 mois.
Edouard Jacot, Grand'Rue 42, Prépar. emplois fédéraux en
Le Locle, Neuchâtel. Téléph. 3 mois. Prospectus el réfé-
3.14.69. rences. — ECOLES TAME,

Uni to nmimitm MU» _T JJSëïït. '
¦' '"

ciiei domesiiQue
de campagne est demand é
travai l leur  et «capable. Salai
re Fr. 200.— par «mois.

S'adr. J. Gros, Bonrdignv
Genève.

(471.000 l'année précédente) , soit 2 tr. 61 par tê-
te d habitant.

•%¦ Ea raison de l'extrême pénurie des stocks, Les
! expéditions de viande des Etats-Uiiis en ventu du
j programme prêt-bail et pour l'aide à l'étrang«er se-
ront probablement suspendue complètement en
juillet , août et septembre. C'est sans doute la
Russie qui souffrira le plus de ce fait , «mais la
Grande-Bretagne «et les pays libérés sont égale-
ment affectés.

-M- fn attentat à a bombe a été commis jeudi
contre le siège du parti socialiste à Vérone, Ita-
lie. On.«ne- signole oii victimes, ni «dégÂLs..

•n"- Aux (termes d'une conuninnicaticm du con-
sulat de. Suisse à Turin au Département «politi-
que fôdéral, doute la colonie suisse «au Piémont
est saine et «sauve.

->¦{- Les noms «des ressortissants allemands ex-
pulsés seront prochainement rendais publics. Ac-
tuelleimenit, des p-er-truisitions ont «encore lieu «dans
divers cantons et c'est à la demande expresse du
Parquet fédéral que les noms de ceux «qui ont déjà
élé expulsés n 'ont pas «encore 4té publiés afin
de no pas rendre plus difficiles les autres en-
quêtes.

Dans la Région
L'ancien «secrétaire du «Commissariat de police

de Thonon condamné à mort
La «Cour de j usMicse d'iAmnecy a «oomdaimmé à la

prime de «mort, à ¦ iïnd'iigmité nationale à (vie et à
ila ooflifiiscatioii de ses biens le n.«narié Pierre Fd-
lon, qui fu«t secrétaire du iCommissariat de police
de Thonon et aippartint à da (milice.

I o 1
VILLENEUVE. — Conseil communal. — Le

•Conseil- communal de Villeneuve réuni, jeudi ,
sgug la présidence de M. Fauquex, a ia]dopté , les
comptes de 1944 avec un boni de 29,000 fr., vo-
té «un« «crédit de 2400 fr. pour «l'améll or a-lion de
l'amenée de l'eau aiu bameau «de Valil-eyres, un
crédit de 1500 f.r. pour la réparation de, il a itpi^r e
4e ~d'ainicd«n'. staed. Il a adopté «rarnèté d'imposi-
tion pour 1946^ Sémitique ô «celui de 1945. H a
'voté dAurgeoice um crédi* de 1500 fr. pour l'étude
du piani d'ieitensioni du querti-er indu«s«tri.el situé
emtre la voie G. F. F., le canal du Pissot et l'Eau
froide. Lai «Municipalité a ifait ,un idom de 500 «fr.
e«n faiveur des victimes ide la gu«erre.

1 ' mm^^

La cure Fr. 1&.75:
Cure moyenne 10.75
Flacon original 4.75.

Dans
toutes les pharmacies

Recommandé par le corps
médical

Etablissements
R. BARBEROT S. A.

GENEVE

Ml IWil
On achèterait Terrains à

défricher, évent. collines k
niveler, n'importe quieille sur-
face.

Offre s ù Case Chaudiron
132. Lausanne.

iWÊWiWwZmè j wmm
_ l r' -.̂ .* ' - ~*mâl

O.R clier^e pour enitrée de
suite ou date à conivenir .

jeune p Ue
pou r aider au ménage. Bons
gaiges. — S'adresser au Café-
RestauraQt du Nord, Leysim.

Lc gaz? Pas si
terrible 1 — Faites
une f a i s  .p ar. semaine
un rep as froid

A vendre une

fument
âgée de 15 ans.

S'adresser à Publicitas,
Sion , sous chiffre P S37S S.

t̂owTif**avec du



1 M. Reymond , ingénieur, syndic, a annoncé qu'il |
ne se laisserait pas reporter aux élections de cet
automne, pas plus comme conseiller municipal ,
cme comme syndic.

Nouvelles locales 
La femme aux champs

On nous écrit :
Le travail de ila «femme aux champs est un fait

assez fréquent dans nos campagnes. Si en temps
de «guerre , ce travail est nécessaire pour remplacer
l'homm e «mobilisé, il n'en est «pas de même en
temps nommai où ce itrarvail risque de donner lieu
à des abus et peut avoir de «graves «conséquences
pour la fam ille et même pour -toute la paysanne-
rie.

Dan s certaines «régions, ce travail est une cou-
tume, une -habitude qui pousse la femme à quitter
son «foyer pour aller «aux champs s'adonner à
d'autres travaux que ceux des foins et de la mois-
son où elle est indispensable.

Etant obligées d'assurer le travail des champs
¦et le travail de l'Intérieur de la, maison, nombre
de jeunes paysannes mènen t ume «vie .beaucoup
trop pénible. C'est souvent sur son sommeil que ,
tard le soir , la mère de «famille doi t prendre le
temps nécessaire pour «les iracoamimodages, tandis
que le «matin , elle est Ja première levée pour pré-
parer le déjeuner. Iil arrive un j.our que, trop «fa-
•tiguée , la femm e «pond le soût de son intérieur.
Elle laisse « aller îles choses », bientôt le désor-
dre et la malpropreté régnent dans la maison et
le foyer «paysan devient un «taudis.

La femme elle-même voit son esprit et son
cœur déformés. Sa sensibilité s'affaiblit. Elle n'est
plus à même die r emplir ses devoirs de mère et
d'épouse. L'éducation des enfants est négligée. Ar-
rivés à l'âige où ces enfants ont terminé l'école, ils
désertent la terre pour se créer une vie «plu s «agréa-
ble et phi s Imm aine.

Si, à la campagne, il y avait moins d'âpneté au
gain , plus d'esprit familial , plus d'entr'aide «entre
voisins , si les paysans prenaient la peine de mieux
étudier leur métier, d'acquérir les cannaissaimoes
qui leur permettraient d'obtenir un meilleuir ren-
demen t de leurs «terres et une moindre dépense
d'énengie hum aine, on «ferait moins appel a la
main -d 'œuvre féminine.

Il «faut donc s'etfiforcer de faire disparaître tout
ce qui oblige la femme à sorti r de son «foyer. Un
paysan «dont le cœur est à la bonne place, «qui sait
combattre «en lui l'égoïsme. parviendra certaine-
ment à remédier à cette situation'. Son exemple
sera suivi et petit à petit l'on comprendra -que ,1a
véritable place de la femme est au foyer.

M. B.
o——

Premoselli est acquitte
(Inf. part.) Le Tribunal «cantonal «a rendu son

jug ement dans l'aiMaïne Pnenroseili, ce ijeurae «Ita-
lien , «habitan t Riddes, accusé d'avoir tué sa fian-
cée dans «les circonstances que le « Nouvelliste »
a rappelées.

Le Tribunal a retenu des indices graves à la
cha,r«ge de l'inculpé, mais le doute profitan t à l'ac-
cusé, il a «prononcé l'acquittem ent.

Premoselli sera mentis incessamment «en liberté.
Ainsi se termine cette lamentable affaire qui

a conduit dans la «désolation une très honorable
famille de Saillon.

o 
succès universitaire

¦Dans un communiqué de la Chancellerie de d'U-
niversité de Zurich, «paru samedi dans la « Neue
iZuricher Zeitung », nous relevons le nom d'un Va-
laisan , «M. Pierre-André «Mathey, qui, après de bril-
lants examens, vien t d'obtenir le titre de Dr en
droit.

Le lauréat , originaire de «Martigny-Combe, est
le «fils de M. P.̂ M. Mathey, avocat, à Zurich.

Nous lui présentons nos félicitations et nos
vœux les meilleurs.

o l
MASE. — Nécrologie. — Le 1er juin, mine foule

•de gens, venus de la plaine et des villages «enivî-
ronn amits, accompagnai«t M. Jeam R-tw&iier, vers la
grande paix du« dernier sammeiû «pour Jui aidresser
|um suprême adieu et pour lui «témoil«gner «l'homma-
ge d'un regret douloureux et d'une juste recon-
nu issance.

Après une vie de labeur, Dieu venait de le rap-
pel-er à Lui tons sa 77«me année.

Commerçant bien coninu dans toute ila région,
il laisse le souvenir de l'hoim/me le plus intègre
bon et généreux envers tout le «monde. D'une ac-
tivité inlassable, il s'est voué au comimeroe dès sa
jeunesse, où il s'est acquis une jolie 'Situation grâ-
ce à sa «loyauté, à son travail et à son bon sens.

H fut caissier communal pendant «une vingtain e
d'années, conseiller «municipal durant plusieurs pé-
riodes adnïîtnistraitives... Depuis qwelque (temps
déjà , terrassé par u«n mal qui devait l'amener à
la tombe il comprit qu'il «était au «terme de sa
carrière. Il supporta courageusement sa terrible
maladie et il a été vaillant dans la douleur com-
me à l'ouvrage et calme en face de la mort.

.Son départ est un deuil non seulement pour ses
parents, mais pour tous ceux qui l'ont canna. La
commune de Mase perd en lui un «excellent cito-
yen, un chrétien dans toute «l'acception dm terme.
Des hommes comme lui ne devraient pas mourir
et sa vie restera un exemple permanent pour èoHH

La crise levantine
La Question de la Syrie et du Liban va-t-elle obscurcir

le ciel de l'Entente cordiale ? - La France
refuse de participer a une Conférence

Si les troupes françaises du Levant ont «cesse
le feu, les forces britanniques assumant doréna-
vant ,1a responsabilité de la sécurité et de l'ordre
si donc un catae relatif est rétabli, le problème
de la Syrie et du Liban est loin d'être résolu. La
France, en effet , se cabre devant l'intervention
anglaise :

PARIS, 2 juin. — C'est avec une déception
profonde que des diplomates «aillés ont' enregistré
«le refus de la France de participer à une confé-
rence à trois «à (Londres, d'autant plus ique jus-
qu 'à midi, vendredi, «on était d'avis iqu'on allait au-
devant d'un arrangement à l'amiable des malen-
tendus qui avalen t sungi.

«Un complément au communiqué olfficM qui avait
été arrêté après une séance die Cabinet, laquelle
avait duré trois heures, dit ceci :

« En considération idu fiait «que la note britanni-
que a été publiée dans sa teneur actuelle et vu
son «contenu , le chef du gouvernement provisoire
de Gaulle n'aurait pu répondre ique d\rne manière
extrêmement énergique. C'est pourquoi «on prit la
résolution de ne pas répondre du tout au Premier
britannique ».

PARIS, 2 «juin. — Le ministre «français «de l'infor-
mation a déclaré «qu'une conférence à trois pour
liquider le problème «du Levant n'entre pas en ligne
de compte pour D'instant. Après le rude coup iqui
vient de lui être porté, le général de Gaulle n'est
pas d'humeur à prendre l'avion pour se rendre à
«Londres. Le gouvernement français reste dans
l'attente tout en suivant attentivement l'action des
troupes britanniques en Syrie.

«L'ambassadeur .foritamnî«que Dufif Gooper «avait
l'intention de rendre visite au chef de l'Etat «fran -
çais, mais celui-ci ne reçut après la séance du
Cabinet, que .les personnes venues «pour discuter
avec lui les affaires courantes. L'ambassadeur bri-
tannique dut, par «conséquent, se contenter «d'être
reçu froidement par le ministre des affaires
étr-anigères, M. «Bidauilt. L'ambassadeur «britanni-
que a refusé de donner des «détails sur cette en-
trevue qui a été loin d'être cordiaile.

Londres enregistre avec calme
le refus français

LONDRES, 2 juin. — Les milieux autorisés dé
darait que le refus de la France de collaborer
avec la Grande-Bretaigne à l'établissement de l'or-
dre en Syrie doit être enregistré avec calme.

M. ChurcliiH est d'avis de remettre jusqu'à' la
Conférence de la Paix tous les problèmes du Le-
vant qui ne peuvent trouver une solution 'à l'heu-
re actuelle.

Manifestations au Caire
LE GAJiRE, 2 juin. — De grandes manifestations

antifrançaises se sont déroulées, vendrai! après-
midi, dans les principales ouïes «du «Caire.

Des «civils de toutes nationalités dm «Protohe-
¦Orient ont traversé par milliers la vlHe en bon
ordre, de sorte que la police m'a pas eu à interve-
nir.

Les répercussions à San Francisco .
SAN FRANCISCO, 2 «juin. — Les événements

de Syrie et au Liban où, de l'avis de la plupart
des délégués, les Français ont cherché à obtenir
des concessions par la force, ont renforcé l'oppo-
sition des petits pays «contre «l'absolutisme des
Cinq Grands au sein de la nouvelle organisation
mondiale.

«La crise du Levant a assombri l'atmosph ère.
Ciia«que délégué se rend compte que, si -elle

existai t déjà, l'organisation raandiale ne pourrait
pas prendre de mesures efficaces , la France pou-
vant s'opposer à toute «mesure priise contre elle en
tant que «membre penm«anent du Conseil de la sé-
curité et en' faisant valoir son droit de veto.

Moscou contre les mandais
MOSCOU, 2 juin. — Le gouvernement soviéti-

que a adressé aux gouvernements français, an-
glais, américMn et «chinois une note leur deman-
dant de prendre d'urgence des mesures en vue
de régler par voie pacifique le confit syro-liba-
nais.

MOS;COU, 2 juin. {«Reuter). — L'agence d'infor-
mations soviétique se fait l'écho de l'opinion du
¦professeur Koravin, spécialiste de droit internatio-
nal, sur le problème des colonies.

De l'avis de cette «personnalité, il ne «pourra y
avoir des relations amioalles entre les différen tes
puissances aussi longtemps que persistera le sys-
tème de l'oppression coloniale sous une forme ou
une autre. '

La Russie soviétique a toujours appuyé de droit

ceux qui ont eu le plaisir de «passer «quelipiies ins-
tants en «son agréable «oampaignie. Son inépuisable
charité faisait de ««et homme la Providence de
bien des «maheureux. Noms pouvons le pleurer et
chérir sa mémoire, car rarement nous ne retrou-
verons un bie-mfa'ït«ewr t-al qrrm lui.

M...

de libre disposition des peuples et repousse, au
jourd'hui également, le système des mandats colo
niaux. «Cette attitude a touj«ours été maintenue, de
puis l'entrée de l'Union soviétique dans la S. d
N. en 1934, ju squ'à la Conférence de San Fran
cisco.

«3 

une déclaration du gênerai de Gaulis
—o-

RARIS, 2 juin. — Au début de sa conférence
>de presse, le général de Gaulle a déclaré ique les
événements du Levant ne constituent «pas seule-
ment des épisodes orientaux , mais encore une
crise internationale.

Après avoir exposé les raisons des difficultés ,
le général évoqua l'attitude des multiples agents
britanniques qui créèrent une agitation 'Contraire
aux intérêts de la France. Celle-cj chercha «à nê-
«gocier avec les républiques de Syrie et du liban
des traités réglant les ¦questions restant pendan-
tes, c'est-à-dire celles relatives à ses intérêts cul-
turels «oonisidénables «et à ses intérêts éocnKxmî<ïues
(demandant, en outre, la faculté de disposer de
vcertaines bases comme en dispose l'Angleterre et
«même les Etats-Unis. Le 8 mai , le représentant
-ide la France remit aux gouvernements syirien et
libanais des propositions dans ce sens. 11 lui fut
{répondu qu'il était impossible de négocier immé-
diatement. Puis les incid«ents éclatèrent... Et ce
fut .le message Chunchll.

La France vient de faire connaître iqu'ellie est
prête à négocier, «mais elle veut négocier seule-
ment sur des questions d'ensemble, sur le plan
de «tout «le monde arabe d'Orient. 11 faut donc con-
sidérer toute la «question sous l'angle de «la coopé-
ration internationale et non pas sous l'angle absur-
de de la rivalité.

Le général «de Gaulle a exprimé l'amitié pro-
fonde «unissant la Firanioe au peuple britannique,
mais «il faut en finir avec les dlctafs et les crises.
Cest par la .coopération internationale que cette
grande question pourra être réglée. Le peuple fran-
çais tout entier est rassemblé autour de son gou-
vernement pou«r que ses intérêts et sa dignité
soient respectés et s'il est nécessaire pour les fai-
re respecter.

o 
Les « Trois Grands » vont se réunir

WASHINGTON, 2 juin. — Le .président Tru -
man a déclaré, «au cours d une conférence de
presse :

La conférence des « Trois Grands » aura lieu
très prochainement, mais il n'est pas «possible d'in-
diquer de date précise. Pendant toute la crise du
Levant, j'ai comimunique journal!ornent avec le
Pre«mier anglais.

La Confiênciice de San Francisco prendra fin
dans les dix prochains jours, mais si, contre toute
attente, elle devait se prolonger, la Conférence des
« Trois Grands » n'en souffrirait «pas.

Questionné au sujet de la participation de îa
France et de la Chine, le président Tnuman 'ré-
pondit que ia conférence aurait lieu sans ces deux
pays. La seule «formule de ces rencontres a tou-
jours été de me réunir que les chefs des 'gouver-
nements de Grande-Bretagne, de la Russie et des
Etats-Unis.

o
Gibraltar à la disposition du Conseil

dc la sécurité ?
SAN FiRANCISCO, 2 Juin. — On apprend de

bonne source que la Grande-Bretagne serait prête
à mettre la plupart «de ses bases parmi lesquelles
Gibraltar, à «la disposition du Conseil internatio-
nal de ila sécurité, dans le cas où l'on en aurait
besoin pour sauvegarder la paix.

¦Le bruit court que les «Etats-Unis ont «également
mis à l'étude un plan prévoy-ant l'uti lisation de
quelques-unes de «leurs bases par le Conseil de la
sécurité.

o 

L'état - malor de Himmler
aux mains des Allies

LONDRES, 2 «Juin. (Reuter). — L'état-raaijor
personnel de Heinrich Himmler, le groupe diri-
geant des S. S. «qui devait préparer la guerre sou-
terraine contre les Alliés, se «trouve «maintenant
aux mains de ces derniers.

Ses membres s'étaient tenus cachés dans la «po-
che de Flensbourg, où ils ont été «faits «prisonniers.

D'après une communication du commandement
de la «2tme anmée britannique, la liste ides prison-
n iers comprend, outre les noms des «membres du
gouvernement Dcenitz et de Fétat-major «général
de la Webranacht, une demi-douzaine de dirigeants
de l'étatanajor des S. S., tels que Hans Juettner,
chef d'état-major des S. S. et représentant de
Hitler dans l'armée de barrière, Kurt Daluege, an-
cien commandant de la police allemande, von
Henri, chef de l'office du «personnel de S. S., Wer-
ner Loremz, commissaire S. S. pour le rapatrie-
mort, Oblendor'fî, le bras droit de Kaltenbninner
au service d'espionnage des S. S., dit « Service

de sécurité », Leonbard Conti, médecin en ch^
des S. S., «qiri est responsable des procédés dt
vivisection de prisonniers dans les camps de cou;.
centration, Udo von Woyrsch, adjudan t personnel
de Himmler, et Gebhardt Himmler.

Leur capture signifie que les Alliés ont brisé là
Structure de toute activité future des « loups-iga-
rous ». Il convient toutefois de signaler le fait
que de nombreux chefs de S. S. et de la Hitlerju-
gend n'ont pas encore pu être retrouvés.

o 

III. Laval aurait uecHé d9 se livrer
aux auioriies françaises

BARCELONE, 2 juin. — United Press apprend
¦que Pierre Laval a décidé de se rendre au gou-
vernement du général de Gaulle. En revanche, sa
femme restera en Espagne.

Il a été décidé «que Pterre Laval sera trans-
féré par avion «en France en partant de l'aérodro-
me de Llobregat.

Le brait «court qu 'en même temps que la fem-
me de Pierre Lavai, quatre autres membres de
sa suite ont été autor isés à rester en Espagne. La
liberté de ces personnes est toutefois très limitée;
elles doivent s'«annoncer régulièrement à la police
et il ne leur est pas permis de quitter leur habita-
tion pendant certaines heures de «la journ.ee. 11 leur
est en outre interdit d'entreprendre des voyages
dans d'autres localités.

o 

une allocution du Pape
ROME, 2 juin. — Voici l'essentiel d'une oMoou-

tion du Saint-Père diffusée samedi par «Radio Va-
tican :
, S. S. «Pie XII a d'abord évoqué la paix, paix
boiteuse, «paix perdue et aujourd'hui paix netrou-
,vée. Puis c'est la comlamnation du national-so-
cialisme satanique qui conduisit à ia raine maté-
rielle et morale le peuple allemand et, avec Uni ,
une grande partie de l'Europe.

« Pendant la guerre, Nous wons protesté in-
lassafol«etment contre le régime «hitlérien, mais toutes
nos d«émairohes furent inifractueu^s. Main ten«an«t ,
nous voyons combien l'Eglise catholique a souffert
sous le régime nazi. 2B00 prêtres (polonais ont été
¦internés «â Dachau. En .avril dernier, 810 d'entre
eux seulement étaient encore en vie. Nous devons
reconnaître équitaiblement que les souffrances des
Allemands devront racheter ces crimes. Puisse la
nation allemande sortir de J'abîme et se relever
on trouvant le vrai chemin de l'humilité. Les na-
tions et plus particulièrement les petites nations
(doivent pouvoir être maîtresses de leur «propre
sort. Ell«es ont le droi t d'e repousser tes systèmes
politiques et ethniqu es ique la «majorité de leurs
peuples rejettent. 'Le chemin de l'ianmistice à te
paix véritable sera long et malaisé. Avant que
pareille paix soit d«onnée, des milliers d'êtres lui-
mains souffriront encore durement. »

Tous les serviteurs de l'Eglise doivent contri-
buer par leur action spirituelle à l'avènement de
cette paix...

Madame AngMc FILLIEZ et sa fille Marie-Cé-
cile, à Champsoc ;

Monsieur ct Madame Théophile FILLIEZ-LUï,
à Gliamipsec :

Maideanioiiselll.e Mario FILLIEZ, in sliiluitiriice, ta
Gliamipsec ;

«Monsieur Louis FILLIEZ, étudiant , à Chaimps>ec;
«Madame Veuve Louis MAX, «s«es enfants et pe-

tiits-enf.am.ts, k Mamtigniv, Berne et Lausamme ;
Madame Veuve Joseph CARBON, «ses emftunts et

petits-enifaiiits, «ù Baignes et Martigny ;
«M«o<nsieuir Jules FILLIEZ, ses «cmfamlis el petiits-

eniifaiwts, à Bagm.es ;
«Les «enfainils et petiits-cnfaint s de feu Damttn

LUY, à Ba-gntes et Martigny ;
Les enfonits et «pet i'1'S-emil'.amit.s «de feu Stanislas

MICHELLOD, à Verbier ;
ainsi que les fann'ililes parenites et alli«ées,
ont «la «profonde douleur de fa ire part de la perte

cruelle qu'ils viennent «d'éprouv-er en la «personne
de

Monsieur ERNEST FILLIEZ
Professeur au Collège de Bagnes

leur cher époux, père , fils, frère, «neveu, onnde et
cousin, que Dieu « rappelé à Lui dans sa 31me
année , en lui faisant la grâce des derniers Sacre-
ments.

L'ensevelissennen«t aura «lieu à Châble le lundi 4
Juin 1945. à 9 h. 30.

P. P. !..
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