
Quid ?
Nous ne dirons pas que les paris étaien t

ouverts. On ne joue pas sur la tête d'un jeu -
ne homme qui était menacé de la réclusion
perpétuelle.

Mais partout , dans le canton et même au
dehors, la question — sans pari — se po-
sait anxieusement : Premoselli sera-t-il ac-
quitté par le Tribunal cantonal devant lequel
revenait la mystérieuse affaire du Pont de
Riddes sur le recours du représentant du
Ministère public ?

Il l'a été.
Quid f  Qu'en a-t-il été de l'influence des

plaidoiries qui , assurément, ont dû être poi-
gnantes et considérables des deux côtés de
la barre, à raison du mérite des accusateurs
et des défenseurs ?

Les membres du Tribunal auront pu être
impressionnés de la fougue, de l'esprit , des
arguments et de la dialecti que. Tout cela est
hors de pair.

Mais nous avons à peu près la certitude
que leur conviction s'est basée surtout sur
l'étude du dossier ct des considérants de ver-
dict de Ire instance du Tribunal de St-Mau-
rice-Martigny.

C'est évidemment tout à la louange de ce

dernier.
En ju risprudence, il y a un axiome, c'est

(jue le doute doit profiter à l'incul pé.
Premoselli bénéficie largement de cet axio-

me, glissant sur les indices graves de cul pa-
hilité qui ont engagé le Tribunal cantonal ,
ainsi que l'avait déjà fait , d'ailleurs, le Tri-
bunal dc St-Maurice-Marti gny, à mettre les
frais de la cause, qui ne doivent pas être min-
ces, à la charge du singulier fiancé.

Personne, non personne aujourd'hui , le
poing sur la hanche, la face couperosée et
l' air satisfait , ne peut s'écrier : « Enf in , voi-
là un dos troublants mystères, qui a coûté la
vie à une malheureuse jeune fi l le , définitive-
ment éc.lairci » .

Ce qu 'il y a d'effroyable , c'est que ni le
Ministère public , ni la partie civile, ni l'in-
cul pé qui est devenu l'acquitté , ni l'opinion
publi que ne sauraient être satisfaits du ver-
dict.

Judiciairement , l' affaire est terminée.
Mais l'est-elle moralement ?
Nous ne le croyons pas.
L'émotion et le doute continueront de pla-

ner sur le drame nocturne du Pont de Rid-
des, et l'histoire de la Judée qui nous racon-
te le trépas des Innocents aura eu , hélas !
son pendant en plein vingtième siècle, avec
le trépas de Nicolette Roduit trouvant la
mort dans les eaux du Rhône que le pauvre
petit corps suivi t  jusqu 'aux environs d'E-
vionnaz.

On s'inclinera, certes, devant la chose ju-
gée, mats il demeurera de la fureur sourde
dans les cceurs et des tempêtes dans les cer-
veaux à Saillon et dans les communes envi-
ronnantes où Mlle Roduit et Premoselli
étaient particulièrement connus.

Oh ! nous savons bien qu 'à notre épo-
que on s'intoxique malgré soi , on habitue
son cerveau à la vision quotidienne et pré-
vue des drames, comme Mithridate habituait
son organisme au poison.

Mais, en Valais, — et c'est à l'honneur de
nos populations — il y a encore des réserves
d'indi gnation qui galvanisent.

C'est la note réconfortante.
Non. vraiment personne ne sera content

du verdict.
La douleur accompagnera la famille Ro-

duit jusqu 'au tombeau.

Premoselli ne pourra guère se prévaloir ,
mal gré sa froide assurance et le cynisme du
film cinématographique, d'un acquittement
qui est entouré de réserves quelque peu flé-
trissantes. - x- -f W&

Il y a, en outre, l'effet moral produit sur
des jeunes gens que la jalousie jetterait dans
des discussions violentes ou qui seraient les
victimes d'un amour qui s'éteint.

Le drame du Pont de Riddes pourrait
avoir des répétitions, et le Rhône véhicule!
de nouveaux cadavres.

Serait-on en présence d'actes de désespoir
ou de crimes ?

Les Tribunaux ont penché en faveur du
désespoir : c'est le dangereux précédent.

Ch. Saint-Maurice.

TENIR...
gommage au - chef

Tenir : prononcer ce mot, c'est pour le soldat
suisse, évoquer son oamrmandant en chef. Tenir,
c'est Ja consigne que le général a donnée en 1939
à ceux que la Patrie appelai* à la servir.

Une consigne ne vaut que si celui .qui la donne
la vit. Au terme d'une mobilisation de six ans, H
est vain de dire que c'est le cas de Girlsain. Mais-ae '
qui n'est point inutile, c'est de rendre hommage
à celui qui , plus que tout autre, a tenu. Nous ap-
prendrons plus tard à quelle grandeur peut attein-
dre le mérite de celui qui tient, alors qu'il est res-
ponsable d'une airmée entière, une armée & la-
quelle le Pays a confié sa liberté.

L'avenir nous prouvera que si l'héroïsme est
une fleur qui trouve dans les champs de batail-
le son climat de prédilection, elle peut aussi ger-
mer dans le cœur d'un homme qui, penché SUT les
cartes d'états-major s, se penche encore sur le
peuple qui espère en lui.

L'amour du peuple, n'est-ce pas un .trai t essen-
tiel du caractère de Guisan ? Nos populations,
diverses comme elles sont, aimeraient-elles autant
le Chef si l'affection qu'elles lui youent n'était
poin t partagée ?

Au faîte des honneurs, Guisan est resté sim-
ple comme le peuple suisse est simple ; dans les
situations les plus critiques, Guisan est resté loyal
comme le peuple suisse est loyal.

Guisan, type représentatif du peuple suisse, pos-
sède à un degré éminent les vertus de sa race.
Dans ce sens — n'et-ce pas le plus élevé ? —
U est un aristocrate plébéien. M. F.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi S juin. — 7 h. 10 Réreille-

niatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit concerl
matinal . 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Varié-
tés américaines. 12 h. 30 Heure. Pages brillantes
«le Berlioz. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disques.
13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Succès
d'hier et d'aujourd'hui. 13 h. 30 Deux fantaisies.
17 h. Heure. Emission commune. 17 h. 45 Commu-
nications diverses. Le message aux malades.

18 h. Menuet , Haydn. 18 h. 05 Valeur de la gra-
phologie. 18 h. 15 Airs tziganes. 18 h. 25 Lé plat
du jour. 18 h. 35 L'Oiseleur, Zcller. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. Variétés musicales. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le program me de la soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Faits
divers. 20 h. Le Quintette Ramponi et le chanteur
Nunzio. 20 h. 15 Comtesse Lola . 22 h. 20 Informa-
tions.

BEROMUNSTER.  — 12 h. 15 Airs d'opéras. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert. 13 h. 30 Dis-
ques. 17 h. Emission commune. 17 h. 45 Emission
pour les enfants romanches.

18 h. 05 Trio. 18 h. 35 Hommage. 18 h. 55 Com-
muniqués. 19 h. Suite. 19 h. 10 Evénements dont
on parle. 19 h. 20 Suite. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Symphonie. 20 h. 30 Musique ct politi-
que. 21 h. 20 Sonate en ré majeur. 21 h. 40 Evo-
cation. 22 h. Informations. Ensuite : Parlez-vous an-
glais ?

Un livre lait toujours plaisir I

Librairie circulante - Sion
Burfcl-Michelloud, St-Georges. Tél. 2.22.16

ouvert jusqu 'à 9 h. du soir , le dimanche y compris

IMPASSES
Si le calme règne de nouveau en Syrie et an Ciban, le problème
du Eevant est loin d'être résolu - C'intransigeance de jVîoscou

ouvre une crise à la Conférence de San Francisco
Alors que l'affaire de Trieste est en voie d'ar-

rangement , on n'en saurait dire autant de celle
du Levant. Les déclarations du général de Gaul-
le disant que la France n'est disposée à discuter
de la Syrie et du Liban que dans une Conféren-
ce englobant l'ensemble du problème arabe, sont
assez mal accueillies en Angleterre. Il est indé-
niable que l'incident , le conflit plutôt , jette un
froid entre Londres et Paris. Les troupes bri-
tanniques rétablissent l'ordre et le calme là où
s'était propagée l'agitation , mais c'est au prix
d'un effacement , d'une évacuation même, des sol-
dats et des .civils français qui sont de plus en
plus considérés comme des « indésirables » et
l'objet d'une attitude hostile de la part de la
population et des autorités syro-libanaises... U y
a certainement là-dessous d'étranges ... dessous !
Le premier ministre du Liban affirme toujours
que les Français ont agi d'une manière inquali-
fiable. U ; a ajouté que les désordres ont pris des
proportions qui n'étaient pas prévues.

De son côté, le président syrien a déclaré de
nouveau catégoriquement que pour rendre aux
peuples du Levant la confiance, il est nécessaire
que toutes les troupes françaises soient retirées
de Syrie et du Liban.

Et déjà , dans les localités d'où, elles se reti-
rent par gain de paix — Damas et ailleurs —
sous la protection des détachements anglais, des
manifestations de joie ont lieu... C'est qu'on les
accuse d'exécution d'otages, d'actes de pillage,
ett... Une enquête en cours mettra les choses au
point...

Sur le fond du problème, le vice-président de
la délégation irakienne à la Conférence de la Li-
gue arabe qui s'ouvre aujourd'hui au Caire, a
déclaré que la solution de la question du Levant ,
dans toute son envergure, devrait être renvoyée
à la Conférence de la Paix... Les Français, a-t-il
ajouté, devraient confier jusqu 'à ce moment-là le
contrôle des territoires confiés à leur mandat à
une commission internationale. Les pays du Mo-
yen-Orient sont prêts à accepter la médiation
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la
Russie...

Nouvelles suisses 
Ballottage à Zurich

L'élection complémentaire d'un conseiller d'E-
tat zurichois a abouti à un ballottage. La majo-
rité étant de 65,217, M. Vaterlaus, candidat des
pairtis bourgeois et de l'Union des Indépendants, a
obtenu 61,007 voix, M. Alfred Stâhli, socialiste, *
obtenu 38,536 voix et Je candidat du parti du
travail Otto Brunner 30,169,

• » •
Les électeurs diu canton de Zurich ont en' Outre

adopté les trois projets qui leur étalent soumis
demandant un crédit de 2,6 millions de francs
pour le développement de l'Ecole d'agricultu re du
Strickhof, à Zurich (par 92,059 voix contre 40,191),
Je subside du canton de 1,5 million de francs au
Don Suisse par 91,754 voix contre 39,392 et un
orédit de 8 millions de francs pour Jes secours de
guerre par 96,845 voix contre 34,264.

o

£es catholiques genevois
ont commémoré le 14me centenaire

de la mort de Ste Clotilde
Les catholiques genevois ont commémoré diman-

che, au oours de plusieurs manifestations d'ami-
tié franco-suisse, le 14me centenaire de la mort
de Ste-Clotilde, princesse burgonde, de Genève,
épouse de Clovis, roi des Francs, qu'elle convertit
au diristianisme.

Le matin , Mgr Dubourg, archevêque de Besan-
çon, célébra en l'église Ste-Clotilde, une grand'
messe pontificale, en présence de Mgr Grente, évê-
que du Mans, membre de l'Académie française et
de Mgr Haller, évêque de Bethléem et Abbé de St-
Maurice.

Au repas de mfdl, Mgr Petit, vicaire général de
Genève, souhaita la bienvenue aux Invités. Puis,
M. Antoine Pu-gin, conseiller d'Etat, apporta le
»alut des autorités cantonales et municipales.

iM. Xavier de Gaulle, consul général de. Franco

Attendons la suite... En proposant , déjà , de
régler le différend dans le cadre de la politique
générale et non pas en petit comité « à trois » le
général de Gaulle a vu lui aussi plus loin — et
tenté , apparemment, de faire monter l'Angleter-
re sur le bateau de la France. On pourrait ainsi
trouver d'un côté les Occidentaux qui , par tra-
dition , ou par nécessité stratégique, ont besoin
des « Echelles du Levant , et de l'autre la con-
fédération des Etats arabes, qui ferait fi gure de
revendicatrice... Mais la fière et impériale Al-
bion joue peut-être un autre jeu... car elle en a
certainement un , et personne ne saurait lui en ap-
prendre dans ce domaine...

A San Francisco, Moscou a rejeté tout com-
promis sur la question controversée du droit de
veto des grandes puissances et propose même de
le rendre encore plus strict. La Russie n'est mê-
me pas prête à autoriser le Conseil de sécurité à
étudier et enquêter , lors de futurs conflits inter-
nationaux , si une seule grande puissance s'y op-
pose.

Cette attitude catégorique a provoqué un vif
désappointement au sein des délégations britan-
nique, américaine, chinoise et française. Mainte-
nant , toutec hance de sortir rapidement la Con-
férence de l'impasse dans laquelle elle se trouve
a disparu.

On redoute , en effet , que le gouvernement so-
viétique ne retire sa délégation et n'accule ainsi
la Conférence à un échec éclatant dans le cas où,
sur cette question qu 'il considère comme essen-
tielle, il serait mis en minorité au sein de l'As-
semblée. Or cette éventualité est quasi certaine
puisque la grande majorité des Etats ont pris sur
ce point une position nette et s'opposent irré-
ductiblement au droit de veto des grandes puis-
sances.

Le fait que l'un des principaux délégués so-
viétiques a déjà été rappelé à Moscou est consi-
déré à San Francisco comme un signe significa-
tif et un avertissement que le Kremlin a voulu
donner aux membres de la Conférence...

à Genève, "représentant M. Hoppenot, ambassadeur
de France à Berne, empêché, exalta les lleuM
qui unissent la France et la Suisse.

Enfin , Migr Du'bourg exprima la reconnaîssan-
ce de ses compatriotes POUT J'aide que la Suisse
leur apporte.

Après une cérémonie religieuse, en l'église No-
tre-Dame, la journée se termina au Victoria Hall,
par une assemblée au cours de laquelle Mgr Gren-
te retraça la vie et l'œutvre de Ste-Clotilde.

o 

Jusqu'où ua le Paru suisse du irauaii
Le comité directeur du parti suisse du taWaHt

« siégé dimanche à Berne. Il a constaté que ia
Conseil fédéral cherche à maintenir la neutrali-
té suisse en face de la nouvelle organisation mon-*
diale de la paix, et qu'il a ren forcé, oe faisant, la
complet Isolement politique et économique dut
pays.

Le ocxmiité directeur propose l'abandon de la BOT''
drai lle, ce «jui doit permettre à la Suisse de pren-
dre part sans réserve à la nouvelle organisation
mondiale de la paix.
• Les revendications suivantes omit été en outra
proposé e-s :

L'expulsion de tous les membres mationanix-an-
cialistes et fascistes, en particulier celle des cri-'
minels de guerre Volpi, Alfieri, Bastianiini, la
comtesse Ciaino-Mussolini, et l'ex-mtnistre ail©"1
tmand Kœcher.

Le comité directeur salue l'exemple damné par la
population tessinoise qui a, elle-même, pris soin
de chasser du pays les créatures fascistes et na-
tionales-socialistes.

D'autre part , le parti du travail demande I*
réélection sans retand du Conseil national, l'In-
terdiction de la Ligne Aubert et le changement de
la ligne politique extérieure et intérieure du
pays, sans lequel «ucune démarche ayant <5fue!-
que chance de succès pour la reprise de relations
normales avec l'Union soviétique ne peut être en-
treprise.

Le parti proteste contre le projet de réforma
présenté par la Société suisse des officiers, qni



prévoit îa militarisation croissante du peuple. Il

•'élève également contre la mobilisation des jeu -

nes pour l'agriculture et contre la prolongation
de la perception des cotisations de la caisse de
compensation pour saHaires de mobilisés, sans «pie
préalablement, l'assurance-vieillesse soit entrée en

vigueur, au moins dans sa forme transitoire.
i 'C i

Comment un aigrefin a pu exploiter
la croiK-Royge

La Commission mixte de Secours de la Croix-
Rouge internationale, créée conj ointement p ar le
Comité international de la Croix-Rouge et la Li-
gue des Sociétés de la Croix-Rouge p our les ac-
tions de secours en f aveur des popu lations civiles
y ictimes de la guerre, communique ce Qui suit :

1. En automne 1943, nn certain M. Schneider ,
inconnu dans les milieu» de la Croix-Rouge, secré-
taire de l'Union bernoise des march ands de chaus-
sures, s'est présenté en cette qualité à la Com-
mission mixte de Secoues de Ja Croix-Rouge in-
ternationale à Genève , et a offert 80,000 à 100,000
paires de chaussures démodées provenant - des
stocks des détaillants en Suisse.*

2. La Commission anixile , qui avait besoin de
cihaaissiiires pour son «enivre de secours on faivenr
de la propulaîion grecque néces>siteuse, est ailors
entrée en transaction avec Schneider qui  proposait
des prix extrêmement favorables puisqu 'il s'agissai t
de ctiaussures en excellent cuir d'aivanit-gueire
qnoiqiue démodées.

3. Les prix fixés par les autorités fédérales com-
pétentes auxquelles la Commission mixte s'était
adressée tout 'am début de la t ransaction, notam -
ment en vue d'obtenir îles permis d' exportation ,
éta ien t de 4 ù 6 francs la paire pour enifants, 0
à 8 pour dames et 10 à 12 pour hommes.

4. Malheureusement, et sans aiucun droit , .Schnei-
der s'est fait indûment passer, auprès des mar-
chands ide chaussures, pour d'« a,ge.n,t fiduciaire » ct
l'homime <le confiance de la Croix-Houge .interna-
tionale, ce qu 'il n 'a jamais été ; pour cette demiè-
ne, Schneider était le représentant des marchands
de chaussures, fourni sseurs.

5. Ce n 'est que beaucoup plus tard , ailors .qiue 'les
achats et les expéditions étaient terminés, que la
Coammisslon .mixte a appri s avec ila plus vive sur-
prise l'existence d'une série de circulaires réd)-
gnées ii son insu par 'la Section des chaussures
de l'Office de guerre pour l'industrie et Je tra-
vail, qui , parlant d'une « action pour la Croix-
Rouige » , présentaient Schneider comme l'agent fi-
duciaire de cette dernière.

6. La graive irrégularité commise par Schneider
est qu'eni agissant, sans en aivoir la qualité, coan-
me agent fiduciaire de ila Croix-Rouge internatio-
nale, il a obtenu1 de ses collègues imarchanlds de
ejhaiulssures ides prix .très foaist.fai permettant d:e réa-
lisier un bénéfice excessif , sous le couvert d'une
action lnwnan.i t a ire. '

7. La Société « Transagraire » avait élié dési-
gnée par Schneider comime « .lieu de paiement » ;
ele n 'avait reçu aucun mandat de ila Commission
mixte et ne fut jamais chargée par «j ette dernière
de la siuirveiiKamce de l'opération.

8. Il est à noter que la Division fédéral e de po-
lice a acheté a Schneider , dans les mêm es condi-
tions, 33,000 paires de chaussures qu 'elle à ob-
tenues à des prix également avantageux, .quoique
plus éi'.evés que ceux payés par la Commission
mixte à Schneider.

9. Toute cette affaire fait depuis près d'une an-
née l'objet d'une instruct ion du Contrôle fédéral
des prix , et Schneider sera procha in emen t appe-
lé à rendre compt e de ses actes devant une Cour
pénaile fédérale ; la Commission mixte a réservé
Hoirs ses droits.

Les journaux genevois annoncent que Je nombre
Jotaill des paires de chaussures achetées par Schnei-
der est de 127,371, au prix de 1,157,959 fr. 35. Il
en. a revendu. 118,007 pour 1,381,537 fr. 70, fai-
samt ainsi un bénéfice de 226,577 fr. 69s Et on
n'a pas retrouvé toutes les chaussures encore en
possession de ."Schneider 1 Tout compris, le bénéfi-
ce réalisé serait supérieur ii 291,000 francs.

JiV esit vrai iq.ue d' escroc n 'a enicaissé que 107,500
fnamics environ ; mais, s'il .s'était contenté d'un,
bénéfice normal, il devrait en avoir t ouché quel-
que 35,000 seulement. L'écart est sensible !...

La Croix-Riïuge espère cependant être indem-
nisée, une' très grosse somme- d'argent apparte-
nant à Sxshneilder ayant été séquestrée.

* * * i

Le conrespond.ant de Berne de Ja - « Suisse s
(fjoatte ces réflexions parfaitement sensées :

« L'impression 'générale qui se dégage ide ila mi-
se au point de la Croix-Rrju'ze est que cet organis-
me a- accueilli- avec une certaine naïveté et sans
les vériiMar 3es allégations de Schneider ; l'Office
de .giuerre pour l'industrie et le travail, ¦ de sorti

*>-, — E
A vendre environ 20,000 beaux plantons de »

An-Un PRIi
Marcel Magnin, horticulteur, Charrat.
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côté, a fait preuve d'une stupéfiante légèreté en se
portant igaraet des transactions d'un intermédiaire
dont il avait totalement négligé de contrôler
préalablement la qualité.

Schneider était-il muni de recommandations, cir-
constance oui expliquerai t la crédulité avec laquel-
le ses- déclarations ont été accueill ies à Berne
comme à Genève ? FOUT l'instant, le mystère pla-
ne .encore sur ce point. Quoi qu 'il en soit, * il y
a là des responsabilités à établir. On espère que
le juge instructeur s'y sera attaché -».

o
Une fillette se tue

en tombant d'un échafaudage
La petite Joséphine Vonlanthen , «huit ans , habi-

tant à 'Guin , Fribomr.g, était montée sur un écha-
faudage-d'une1-'maison1 en construction. Elle fit
une chute de plusieurs mètres et fut tuée sur le
coup.

o
Un chauffeur va s'assommer eontre un arbre

Ur» eliauifeu'r, Hans Meier, 24 ans, partan t de
la igare d'Ewge, Zurich, le long de la Toute du
lac, perdit la direction de son véhicule et arri-
va à une vitesse de 70 ta. à l'heure contre IHT
arbre. Il- a été tué' sur Je coup.

o
Suicide d'un nazi

L'un des dirigeants ' nazis Jes plus actifs d'Ar-
bon, Thurgovie, iWilhelm Friedrich Gaûss, cons-
tructeur, s'est suicidé dans la station de itmamsfar-
m'aiti'Oti du -fouT électrique d'urne-' fonderie, en se sus- '
pendant â une conduite de 10,000' volts. Gauss de-
vait prochainement quitter Je pays SUT ordre' des '
autorités.

o 
Expulsion d'Indésirables

Le Département militaire et de ipoUce. du canton
de Lucerne a demandé au Pariqitet 'fédéral l'expii!-'
sion de 16 nationaux-soci'aJistes notoires et d'e'
leurs familles. Donnant suite à cette requête, le-
Conseil fédéral a décidé ' que l'expulsion aura lieu'
dans Je courant du mois. Les noms des intéressés
seront publiés plus tard. Une procédure a été ert
outre engagée en vue de procéder à l'expulsion de
120 autres étrangers suspects 'et indésirables.

Poignée de petit? faits —
-*• M, Cari BurcJUiandt, ministre de Suisse en

Franice, a quitté Genève hier via Amnemaisse pour
Paris. Il avait eu, vendredi, uni long entretienl avec
M. le iconseiliar fédéral Petitpierre.

rj fi Par décision! du ministre français du ravitail-
temienit, idans les restaurants et tousi étaMisse-
ments ouverts aiu public, à l'exclusion ides cainiti-
nes «t restaurants des coopératives d'usines, la
«yoinsomimiation de ite. viande .do boucherie esit inter-
dite à tous les repas, sauf les dimanches et jours
de fê tes légales où elle est permise au repas de
midi.

'*m On mande d'iEmidan, lAUemagne : Des (mem-
bres de l'&nmée et de ia marine brkannrifjues ont
été tués ou blessés iau cours de l'explosion, d'un
dépôt de matériel de iguenre allemand. Le nom-
bre des anontis n'a pas encore été établi , imais om
pense «ju'U sera aninime. Les experts déclarent
«ju'il ne s'agit pais d'un acte de sabotage.

-J(- 1 imiUiaind Ide lires par mois seront nécessai-
res pendant 87 imois (7 aimniées et 3 mois]r pou;r re-
conistiruire Milan , si l'on «n croit ies informations
-publiées par la 'municipalité de la capitale lom-
barde. Les bombaiTldémenits ont détruit 102,900
pièces et en "oint rendu 43,500 inhabitables.
¦̂  Les Mleits de la Bainique de 'France ct cer-

taine» KsaitégoTies ûo bons .éniis par Je-Trésor fran-
çais ou pa r des- collectivités puMiques, détenus
en Suisse, seront échangés contre des billets de
liyipes nourveaux on iremboursés à leur (détenteur
par l'entreimise des icoms!uilat9 de Fnaiwse en Suis-
se, du 4 au 23 juin 1945, aux conditions qui se-
ront publiées.

-)f- Un ancien Chaux-de-fonnier, décédé nôcem-
tnent à Genève^ M. iChairles Beljean , a institué l'Hô-
pital de La Qh£ux-de-iFonds son légataire niniver-

-S^ Ŝv -SL̂ S
Envois par colis postaux Fr. 1.70 le kg.

A la Fermière s. A., Lausanne
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Le soussigné désire entrer en relations avec com-
merçant sérieux pour la fourniture de très beaux

m ipjili (lap)
i de toutes grandeurs

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

sel. Une J'ois tes opérations de succesaion termi-
nées, rétablissement touchera une somme de plus
de 260,000 francs.

-J*f- De lô à 20,000 hommes, femmes et enfants
ont pris part dimanohe à la procession de Ja Fête-
Dieu à travers les rues décorées de Munich, ln
capitule  bavaroise. Le cairdimal ¦ Faulhaber pontait
l'ostensoir. Les Alliés ont accueilli (favorable-
ment' la  demande du cardinal de pouvoir organi-
ser la procession* de la- Fête-Dieu dans toute sa
magnificence de jadis.

-̂  D'itailie, on annonce l'arrestation de nom-
breux fascistes connus .parmi lesquels ^es nommés
Barnabe i, ancien chef de Cabinet do Pavolini , Fio-
rando, du tribunal spécial de Rod i . Cer.nut i , lieu -
tenant-générail de la milice, etc.

Nouvelles locales •

nouveau pian te reieue ei service
de GGMosaiion

En GOiniplémeii t à la coiw'éi'-ence de presse SUT
le pJaw de Telève de notre armée, on appren d
que l'obligation de remplacer le service manqué
subsiste dans la môme «mesure que jus qu'ici. Seront
appelés à comipemiser Je service m.aniqiié îles Jioim-
mes qui, suivant les classes d'âge, n'ont pas, jus -
qu 'au 21 mai 1945, atteint un certain nombre de
j ours de service (430 j ours pour l'élite, 340 jours
pour la Jiand'weh'r I et 250 jo urs pou r la land-
wehr Jl ) .

o 
L'évadé est repris

Samedi, (vers 22 h., Ja gendarmerie de Villen eu
ve a arrêté de nommé F. H., évadé du: péniten
cier de Sion, où M étai défenu 'pour vol.

O s

Les « Amis de la Nature »
inaugurent une cabane à Grimentz

iLa première cabane en Suisse romande de la
Société de tourisme des « Amis de Ja Nature » a
été inaugurée, dîmainehe, à Grimenlz, dans le Val
d'Atmiviers, en présence des autorités Jocales, de
la population erJ de ireprésen'tamts des « Amis de la
Nature» de toute Ja Suisse: Il s'agit d'un chalet
spacieux qui .a coûté 60,000 francs.

o i

Les fêtés de Bex
Les "îêtes de Bex ont été favorisées par un

temps suiperbe et suivies par une foule considéra-
bles, doin f beaucoup de Valaisans.

(Corso (ffëwW et cortège, concours ihuinioristiiq'ue
et productions musdcaJes ont été l'objet d'applau -
dissements et d'ovations sans fin.

Au patoarès*; «nows) retevtms : les Vieux Grema-
dïeTis, Lyre ûe iMontliey et les-Vignerons de Ntouc,

( GérorUdine, Sierre; idiorrtt le succès a été (particu-
lièrem ent ¦fêté. (L'abondance des matières nous
obfige- à iremvoyér à demain Je comipte-reind'U de
notre eiwoyé sipécial).

o

La journée valaisanne
a la Foire de Genève

Les nues de" Villeneuive- conduisant am iport con -
naissaient une gTamde aniirnation idimaincbe iiuaitin,
juaisique cetle petite ville avait été choisie comme
lieu , de rendez-vouis pour tous les Vatalsams se ren-
«lailt à Genève à cette occasion . Le temps était ra-
dieux et pemiKeltait tons les espoirs. A 7 h. 30. le
¦ Geiti&re » aippareiillait , eim)poiritain.t quelque 5<M)
pasisiageirs ipanmi les<|ueJ* M. Gxiiuoz , conseiller
d'Etat , M. Paul de Courten , préfet du District cie
Monilihey, l'« Harmonie Municipale » de cette vill e,
les" Vieux Co-Jtniimies de- Ghaimpéry, • les- Fifres fit
Tambours''do S.t-Lnc- (les J>eaux gars !) et mn dé-
ta.otiement de gendarmes fort représuntatifs sous
le comiman diement du brigadier Beytrisan. l'n ser-
vice religieux auquel assista une assistanc e re-
cueillie, fu t  célébré durant  le trajet par le JL P.
capucin Damien.

Vers 10 h. 30, le vapeur entrait en ralde de Ge-
nève et accostait au débarcadère du. Jardin An-
glais. Quai noir de monde, réception par de corps
de m.usiique « La Sirène » , la colonie valaisanne au
grand complet et en costumes ainsi qu 'un superbe

un chef caviste
connaissant à tond le traitement des vins blancs el
rouges ainsi que les soins à donner à la futaille.
Place stable pour personne capable. Faire offres
écrites , avec curriculum vitae , photographie et co-
pies de certificats sous chiffre Q. 29760 L. a Publi-
erai, Lausanne.

peloton de gendarmes gen evois, on ne pouvait êtfe
mieux reçu. Le cortège se fonma et gagna l'emipla-
cement de la Foire de Genève entre deux baies de
spectateurs applaudissant.

l.a p a r t i r  officiell e débuta après Je dîner m»
foi ! très bien sertvi. M. Doria . président, de la
Foire genevoise, salua en termes chaleureux ceux
de l'antre bout du Ja<\ lil donna ensuite la paro-
le à M. Balmer . conseiller d'Etat, qui eut , lui aus-
si , des paroles très aimables à l'a«lresse de noire
canton. M . Coquoz répondit avec dist inction ii tan t
«le marques de sympathies . Puis le col onel divi-
sionnaire Cirosseliii, toujours alerte et j eune. h:i«
raiigua littéral ement le public, avec te feu qu 'on
lui connaît.

Dans Je cours dc l'après-midi, îles sociétés ,par-
I Lc.ijpantes se produisirent. L'« l l a r i n o n : ,  «ie Mon.
they s .exécuta diverses «euvres avec son habituel!e
nniilrisL '. Les Cliam.péroUuns et les Lucq uera.n(ls
i léi- l iaînèien t  J'emUiousinsme <l i> s sju'claleurs par
leurs ori ginales iproduetions.

Chacun s'en alla ensuite visiter les dUiférentes
liailles de la Foire. Le stand «les machines et celu i
«le la joaillerie el horlogerie excitèrent l'admira-
tion des visiteurs par la fine précision et la beau -
té «les p ièces exposées.

Mars que la brise «lu soir revenait  lentement
sur Ja ville écrasée «le lourde chaleur , les Valai-
sans rega^nèri'j iI Je vapeur. Et , V«M\S les JS heures ,
le « Genève » ile\'«it Lanière au .milieu d'.uno in-
descriptible ovation venant de Ja foule énorme
aimassée sur le quai. Les mains. Jes mouchoirs, .les
chapeaux s'agitènMi.t frénétiquement tandis qu 'élail
«Mitonné le « Beau Valais - . El le wnpeiir qnitln le
port , laissant derrière lui  celte hosp italière Genè-
ve où. Jes Yalnisans t rouvent  tant «le sv.mipa.thie.

C. Bo.
——o >>

ABAGNKS. — Héneillctlon du nouveau  drapeau
du Collège. — (Corr.) — Fondée en .1706, notr e
Grande-Ecole , destinée surtout à préparer des la-
tinistes pour St-Maurice ou -Sion, fu t  tran sformée
d'abord en Ecole moyenne avec deux cours et clas-
ses littéraines, jmis en Collège iiid .ustriel avec clas-
ses littéraires et quatre cours iivilust.ricls. .Son
vieux drapeau vert , portant  Ja croix ide l'Abbaye,
qui abrita sous ses plis tan)  de.volées Ki'ét'iwliainls
(«font la plupart de nos prêtres et iuaigi.s.trtils) se
faisait vétust é et fané. M. le Directeur actuel du
Collège jii ffea qu 'il était temps de le remplacer.
L'artist e «pii devait concevoir el dessiner les « mo-
tifs » de Ja nouvelle bannière fut  vite trouvé cl
encor e plus vite ... rétribué. Sur un fond Meu fon-
cé, près .de la lance , s'aiMomige une bande .écarlate
du plus IJPI effet , portant la croix it édénaile. Au
milieu , un svelte et vigoureux adolescent (qu 'on
dirait arvoir été iproqué au idela de Launtier, près
des glaciers) illève en liai geste noble et .hardi le
flambeau «le lu science tandis que son autre imain
posée ii même le sol verdoyant s'appuie fortement
sur un écusson: portant le mot v<-'rtu. Armoiries de
la commune et dates 1766-19-15 entouren t île niotif
prin «ripai.

L» Science s'appuyant sur la Vejflu ! Est-il pos-
sible d'imaginer quelque ohose de imieux et de plus
siiigge.slil' comme niotif d' une bannière d'élu-
diants ?

La bénédiction eut lieu à la Graud' -Messe et le
sermon <le circonstance fut prononcé par M. le
Chne J i i la i re  Michaud, ancien directeur. Après la
Messe, le nouveau drapeau escorta .le Saint-Sacre-
ment jusque sur la place puis , b .do,u!louir«H«cw
coïncidence, passa devant il'Ossuaire où r qpose le
corps inanimé, attendant la sépulture, de M. le
professeur Ernest F'ulliez , mort vej ndredi , à 31 ans.
dont une plume plus compétente retraicena sans
doute l'iiéroïsme et les rares mérites. Nous saluons
on passant , Jes .1 animes aux yeux et d'une  aindenle
prière, ce jeun e, sympath ique et disliii'gué profes-
seur dont la beille fume, du lia nt dit Ciel , dû eoim-
miunier avec celles He ses éliVves, de son directeur
el de ses collègu es en ce jou r doublement .mémo-
rable.

o 
MARTIGNY-VILLE. — La grande promenade

«les Ecoles Municipales dc Martigny-Ville aura
Heu ft Z^rmalt, le 14 ju in. — Ives parents et amis
rie nos écoles qui désirent accom.iKi.gner les en-
f a n t s  n Zermatt (éventuellement au Gonncrgratl
sont priés de bien vouloir s'inscrire a.vant vendre-
di 8 juin auprès des mnaîlres OU maîtresses. Coûl
du billet col lectif .Manti gny-Zermiat et retour pour
niccoimpaignanls, Fr. 11.30. Prix spéciaux pour le
Gornergrat.

o 
ST-MAURICF.. — Un jub ilé. — La Société des

Producteurs de lai t  de St-Maiurico fêtait dimanche
le 2i>me anniversaire de sa fondation.

A cet te  occasion une assemblée était convoquée
dans les spacieux locainx tle la laiterie , très p il -
loresqiieme.nt transformés pour la circonstance en
local de dégustai  ion où un vin généreu x el d'ex-
cellents gâteaux au fromage furen t servis à pro-
fusion.

La séance administrative est rap idement (li qui-
dée sous la présidence de M. Louis .Sarrasin.

M. Constant Coutaz, secrétaire , donne connais-
sance du protocol e et des comptes «fui bouolem l
par un excédent de recettes réjouissant. Dans un
excellent rapport , M. Sarrasin , le dévoué présiden t

Dr juon
spéc. : peau, cuir chevelu

volet urinaires
absent la 7 juin

reçoit le 9 juin, de 14 à 16 h
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NANTERMOD, Marligny-Brg
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«I.- lu .Société, passe en revue l' activité de la So
¦ •'• ' «- dès sa fondation . Il adretse des compliments
tin i-iii.p ' o> és et M i r t o i i l  ., M. Joseph JuLUand qui
tn est le gérant depuis 2.1 ans et qui a toujours
accompli s« tâche avec beaucoup de dévouement
et de savoir-faire.

M »alue également la présence de M. M ichelet.
ilrrrclrur «le la lédéral ion valais anne «le* l' rrxluc-
Jcur» <le lait, «le M. II . Amacker, président de la
,V»Mi-, et «le M. A. ilat.maj i , présiden t de la Bour-
geoisie.

En term inant , il formule «1rs vrr.ui de prospé-
r ité pour la Société et pour toute l' agriculture en
géotTwI.

M. Aimé-Louis Itnppa z , membre du comité , dans
une allocution charmante  <lans sa simplicité ,
adresse à M. Sarrasin les remerciements «les so-
ciétaires et les rneilleurs souhaits pour les 25
mis de présidenc e, pour son dévouement à la can-
ne «le l'agriculture et lu i  fait  remettre, au nom
de la Soeiélé , par la cha rman te  mademoiselle
Ji i i l t and , une  magn i f i que .montre en or dédicacée.
Touchant témoignage «le reconnaissa nce des pro-
ducteurs de lait au dévouement du président de
leur soeiélé.

M. Mich flel , dans un exposé clair et précis, à
la poirlée «le lou t le monde, situe la profession de
l' agriculteur pendant et aprt'-s la guerre. Avec
son talen t oratoire habitue], il fa i t  toucher du
dorfll les d ifficultés qui  attendent peul être enco-
r«i le paysan «Uns les lemps futurs mais il esl cer.
tain qu'avec l'appui «les autorités et l'esprit de
corps qui  règne dans les sociétés de producteur s
de tait, celle belle profession sera encore à l'iion-
neur el nourrira toujours l'homme «lui s'en occu-
pe avec amour .  Il félicite la Soeiélé «le Sl-Mauriee
pour sa bonne marelle el di t  le p la i s i r  qu'il .a de
la citer en exemple chaque fois qu 'il en a J'o<sca -
-sion.

M. H yacinthe Amacker , président de la Commu-
ne, apporte .le sa lu t  dos autorités de SI-i.Maurice el
«•u termes chaleureux fél ici te  Ja société pour son
(jubilé et iM. Sarrasin pour ses 2i> «ins de présiden-
ce (le la société dont il est le fondateur. Il relève
la dette de reconnaissance, du peuple suisse en-
vers il" a.gri< '.uillurc q.ui a sauvé le p«iys de la famii-
ne par l'effort fourn i piMidant la guerre et il esl
ronvaincui «pie l'Autorité payera celle dette par des
mesures spéciales <!«• protection.

i_e chant «lu « Beau \a '!ai,s > fuse spontanément
dans l' assemblée , en tonné  par quelques membres
de la « Thérésia • et c'est dans la joie el une dé-
tente générale que se termine cette J vel.le assem-
blée, l' n participant .

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse

La jou rnée d'hier u été définitivement fatal e au
Lausanne- Sport '* , qui n perdu à Lugano . I à 2 :
le club tessinois rest e ainsi  le seul qui puisse In-
quiéter les Grasshoppers, va inqueur s  hier «les
Young lloys . - à I ; Servette a «le nouveau pu
paner -' poinls, contre Bellinzone, 2 à 0, ce qui
«¦sr une excel lente  affaire : C'iinlonail. par contre .
rf 'été bâtit!1 par Young •Fellows, Jl à t , -ce qui esthissez' vuiqnena.n t : Clia.ux-.de-Fonds a vaincu St-
Gall , .'t à 2, Granges a pris la mesure de Bienne ,
3 i*i 0, alors que Bille et Zurich partageaient les
points , .'( n 3.

En Llfliip Nationale II , Locarno perd un pré-
cieux point contre l' ribourg, 1 a 1. alors que Ber-
ne prend île meilleur sur Aarau , I à 1, ainsi  les
Bernois sont-ils théoriquement premiers . Pro Da-
ro a tenu l' ranin en échec, '1 à 3 ; «le même In-
ternai ional et Nordstern s'en sont retournés dos
à dos, (I à 0, du ran t  que Lucerne batt ai t Zoiug ,
ti A 0,

En Première Ligue, demi-succès de Sion , qui
fu i t  1 A 1 avec Thoune , ce qui constitue une très
belle performance : moins lieureux , Sienre se fait
écraser, ô à 1 , par Helvétia.  qui s'adjuge ainsi ,
brillamment, île t i t re .  Le C. A . Gen ève, d'ores el
déjà rtsl égué, a déclaré forfait contre Renens, qui
l' accompagnera dams la descente.

Ln Deuxième Ligue, Monlhey termine .sa sai-
son par une bri.l la.nle victoire sur Chalais , (1 à 1 ;
Chippis se fait  battre :*i Marligny, 2 A 0, alors
¦qu 'Aiiiibrosinnn bal. Ai gle , .'1 à 0 : ce qui donne
imiintenai i t  Je classement suivan t ,  qui démontre
bien combien les différentes formai  ions étaien t
[jW'ès les unes des autres :
Monthey . Kï 11 ,*i 2 25
A mbrosiana lf> (1 7 .'I 11)
Lmusanne H !."> " ;t ô 17
Chi ppis l."> C, S 0 15
Martipny l."> I 7 I 16
iSt-Maitiriee 1 « » li ,'l 7 15
Chalais U". I I S 12
La Tour 15 .'t 5 7 11
A igle 1( "> ;t 5 S 11

I.a première f inale , jou ée à Yverdon. a vu la
(victoire de Concordia sur Forward , 1 à 0.

Ln Quatrième Ligue, .match d'appui A Marti-
gny : Collombey bat Ardon , t à 3.

Citer les Juniors , St-Mauricc a brillamment
remport é .le t i t re va la i sa n , en triomphant de Sier-
ra, 8 t'i 2.

Finale du champ ionna t  suisse juniors
St-Maurice junlors-Sierr c I juniors

.louée sur le stade de lu capitale , cette partie a
retenu de nombreux ispectaleurs.

I M promi«Ve mi-t«sinps, toute A l'avantage des
jeunes Aigantirois. leur ptMimil de concrétiser leur
supériorité par «leux buts.

A la reprise la btslle équipe dc St-Maurice impo-
sa définitivement son jeu et tandis .qu'elle arron -
d issait un score mérité, les jeun es Sierrois pou-
vaien t tromper sa défense A deu x reprises.

M sied de féliciter ici les deux je unes équipes
pour leur tenue exempla ire. Les vainqueurs ont su
prouver magnifiquement (fu 'aveç une 1e«hni«pie
précise et surtout un moral franc et généreux il
était possible «l'aspirer aux victoires les plus dif-
ficiles.

Mentionnons que le présiden t du club local, M.
Binr , et l'entrnim^ur. M. Seeholzer, ont su prodi-
guer A tons ces jeunes joueurs les soins et les dé-
licatesses (ju 'ils méritaient.

L'équipe victorieuse était composée de la façon
suiva-nte : SctmorMi L. : Rappaz G., Rey-Bellet
C : M ichaud II. Jorger M.. Schnorkh IL : Mïcot-
ti J.. Posse IL , (cap.) . Roppaz M.. Teney M.. Mi-
chaud L

Apre» ce beau suçote, nos jeunes sportifs se sonl
fait un devoir de rendre visite A leurs chers co-
é«juipiers blessés cl malades . be>V et digne fin di
oeùe triomphale journée.

Est-ce bien l'échec?
Le parti nazi ne voulait pas disparaîtra

Pénible évacuation
LONDRES, <i juin. — II s'acit bien d'une gra-

ve crise qui a éclaté à la Conférence de San
l'rancisco.

La Grande-Bretagne et Jes Etats-Unis espéraient
qu 'une chaTte pou rrait être établie par quaTante-
noul nations à San Francisco, touchant Ja consti-
tuti on d'une association internationale pour per-
mettre aux Etats moyens et petits d'exprimer li-mettre aux btats moyens et petits d exprimer h- àl se portait garant. IJ y aurait encore d' autres
brement leur opinion, d'exercer leur influence et détails que l'on ne peut publie r .maintenant ,
de contribuer à rétablissement du monde d'après- * * *guerre.

A franchement parler , J'attitude irusse menace
sérieusement cette conception du monde de de-
main, car Moscou (déclare qu 'il n 'admettra pas la
irroindre .modification au droit de veto tel que l'a
défin i la formule adoptée à Yalta paT : MM. iChuT-
cJiiH, Roosevelt et Staline.

* * *
WIESBADEN, 4 Juin. — On a 'Coirumumiqué du

0. G. EisenJiower que des officiers de renseigne-
ments alliés ont mis ila main, dimanche, sur le
« plan général pour Ja reconstruction du" N. S. D.
A. P. ». D'après celui-ci, des nazis auraient rétabli
le régime nazi en 1950 dans Je cadre du troisième
Reich.

Le 12 avril, Himmeler avait convoqué une sérje
de personinaJi tés allieirramldes dans la Chancellerie
du Reich , détruite dès lors. Parmi ces chefs na-
zis, on compte Je Dr Ley, Gœbbels, Bormaraï et
d'autres. Un seul objet était inscrit à l'ordre du
j our : la (réorganisation du plan de reconstruction
du parti national-socialiste après la iguerre. On
avait décidé d'interrompre d'abortd toute activité

Le gênerai Guisan a remis une ne tienne des mines
sa démission

BERNE, 4 juin. (Aie.) — Ee Conseil -fédéral a
tra ité dans sa séance de ce jour la Jettre par la-
quelle le général Guisan demande â être libéré de
son commandement pouri le 20 août 1945. Il a déci-
dé de transmettre Ja demiande à l'Assemblée fé-
dérale, en proposant à celle-ci d'accepter, avec
remerciements pour les services rendus, la démis-
sion du général Guisan de ses fonctions de com-
mandant en chef de l'armée.

Les démissions du colonel commandant de
corps J. Huber , olief de J'état-major général de
l'armée, et du colonel commandant de corps R-
Dollfus , adjudant igénér.aJ de J' armée, sont accep-
tées égalemen t avec remerciements ipour les ser-
vices rendus, pour Je 20 août.

Le général Guisan a été reçu lundi matin par
le Conseil fédéral en séance.

A cette occasion, M. de Steiger, président de la
Confédération a remercié le chef de l'armée des
services qu'il a Tendus au pays et de l'activité qu 'il
a déployée en 'général.-Le (général, dans sa réponse
a relevé en particulier les bonnes 'relations qui ont
existé entre le gouvernement du tpays et l'armée,
ce qui lui a considérablement facilité l'accomplisse-
ment de sa mission.

Le Conseil fédéral transmettra Ja demande de
démission du général à l'Assemblée fédérale tan
l'accompagn an t d'un message.

F O I
La campagne électorale en Angleterre

LONDRES, 4 juin. — Tandis que tous Jes par-
tis ont (renoncé à présenter un candidat'dans J a
circonsorîptioni de iChureliM, Jes conservateurs
présentent un .cainididat dans la •circi/nscription
d'Attlee, en la personne du lieutenant de marine
Peter .Woodwa'rd, âgé de 31 ans, qui s'adonne
depuis deux ans à des expériences avec des gaz
mortels et d'autres corps chimiques.

11 s'est fai t connaître du jour où l'on apprit
qu'il n'avait pas .hésité à se prêter comme cobaye
à des expériences dangereuses-intéressant la pro-
duction de guerre.

Cours d'alpinisme pour Chefs de l'Instruction
Préparatoire

l' n cours «l' alpinisme sera organ isé du 2 au 7
juille t 1945, dans la région du Wildhorn-Wildstr.u-
bel.

Les ob«vfs L P. son t invités A s'inscrire auprès
«U> l'Office soussigné jusqu 'au 15 juin . En outre,
les inscriptions émanant d'autres personnes, que
1*1. P. et l'alpinisme intéressent, seront prises en
considération dans Ja mesure du possible.

Les jeunes gen s de moins de 20 ans ne sonl
pas admis à suivre ce cours.

Office cantonal I. P.

RADIO u°e bot: are:;: ° Robert PEIRY. St-Maurlce
A vendre

«6» Planta-ES3
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pendant cinq ans. Alors seulement les groupements
du Nord, du Sud , de l'Ouest et de l'Est devaient
,se mettre à l'ouvrage.

Himmler était d'avis qu 'au lieu de charger de
ce soin des personnalités connues , il valait mieux
p'adresser à des personnes habitan t lior d'Alleina-
ïUiie, possédant de la fortune et pour lesquelles

DAMAS, 4 juin .  —¦ La garnison française et les
civils finançais qui étaient restés à Damas ont été
évacués et transférés dans un camp situé à environ
8 km. en dehors de la ville , sous l'escorte de
chars blindés britanniques. La garnison française
de Damas comptait environ trois mille hommes.

Des mesures semblables ont été prises dans
d'autres villes syriennes, d'où Jes troupes fran-
çaises oint été également évacuées.

La longue colonne d'infanterie française a quit-
té Damas sous les huées de îa foule qui s'était
rassemblée sur son passage. On entendit crier à
plusieurs reprises « A bas de Gaulle ! »  et « A
bas la France ! »

Les soldats français contempla ien t en silence la
foule .qui se réjouissait , étant persuadée que la do-
miniatîoni de la France en Syrie venait de pren-
dre fin après 25 ans d'occupation.

Les troupes britanniques, leurs tanks .et les
« •Jeeps . '» furent acclamés lorsqu 'ils traversèrent
les rues de Damas. Les Anglais n'avaient certai-
nement Jamais été aussi populaires an Levant et
dans Je Proche-Orient.

allemandes : uingi noyés
CHIASSO, 4 juin . — Un grave accident s'est

produit au Lido de. Venise. Deux barques ayant
à bord vingt pêcheatrs ont heurté des mines alle-
mandes. A la suite de l'explosion, 18 pêcheurs sont
morts. —o-—
Dit Daladier et Reunut fustiges

T .o ' -.
MOSCOU, 4 juin , (Méditer). — La « Pra.vda »,

organe du parti communiste, a attaqué, iliier lundi ,
MM. Daladier et iReynaud qui furent tous deux
premiers ministres avant J'efdonJdrement de îa
France en 1940, ainsi que d'autres comme « des
cadavres politiques qui font preuve maintenan t
d'une grande activité ». Le journal aj oute : L'é-
chelle doit être nettoyée depuis le haut. Un ca-
davre demeure un cadavre en .politique aussi bien
que dans la nature.

o 
Un tortionnaire condamné ù . mort

CHIASSO, 4 juin. — La 'Haute Cour de justice
de Rome, après trois j ours de 'débats. a condam-
né à la pein e capitale l'ancien lieutenant Pierre
Kocli, connu pour Jes tortures-qu 'il a infligées, aux
patriotes à Rome et à (Milan.

Le défenseur d'office a -présenté -un recours en
grâce.

o 
Une déclaration de l'évêque de Tricsle

-TRIESTE, 4 juin. (A g.) L'évêque de Trieste,
Mgr Antonio, .vient de déclarer-que- Jes autorités
militaires yougoslaves et les autorités locales de
Trieste ont toujours observé une attitude des plus
correctes. Celles-ci, a-t-il précisé, ne m'ont jamais
fait de difficultés. Elles m'ont rendu et continuen t
de me rendre tous les-services don t je puis avoir
besoin.

o
L'épuration a Bâle-Campagne

LIESTAL, 4 juin . (Ag.) — A la suite des enque-
les enterprises sur son ordre au sujet de l'acti-
vité des ressortissants afflemands travaill ant dans
le canton de Bâle-Campagne, le Parquet fédéral
vient de faire savoir que Je Conseil fédéral, par
arrêté du 29 mai , avait expulsé de ia Suisse 17
personnes conformément à l'art. 70 de la .Constitu-
tion.

L'expulsion englobe également les fam illes de
ces personnes. Elle devra avoir- l ieu-d 'ici  le 30
jui n prochain.

o
Bientôt tous rentrés

PARIS, 4 juin. (Ag.) — Selon M. Fresnay, mi-
nistre des prisonniers, déportés et réfugiés, tous

jument
avec son poulain d'un mois
et fraichement saillie. A la
même adresse à vendre une
machine à faner.
Chez P. Collagnoud, Vélioz.

les prisonniers seront rentrés en France d'ici six
semaines.

Le ministre des prisonniers vien t de prendre
des mesures visant à permettre aux familles d'a-
griculteurs dont un des membres a été depuis la
guerre prisonnier ou déporté de disposer d'un pri-
sonnier allemand pou r les besoins de leu r exploi-
tation.

o
Qui deviendra 1er ministre en Italie

ROME, 4 j uin.  — I^es représentants des six par-
tis antifascistes italiens se son t réunis aujonr-
d'hu n lundi à Rome pour prendre une décision
au sujet de la formation d'un nouveau gouverne-
jtnent de coalition.

Les milieux du parti d' action et les représen-
tants des démo-chrétiens croient que M. de Gas-
peri a toutes les chances de devenir président du
Conseil , la situation s'étant sensiblement amélio-
rée en sa faveur pendant ces dernières vingt-qua-
tre heures.

' o i
Y a-l-II des dissensions an sein du Cabinet

de Gaulle ?
LONDRES, 4 juin. — A Paris même , l'opinion

publ ique est très partagée. De source très sûre,
on assure que ce n'est qu 'à granld 'peine qu 'on a
Téussi à faire revenir le ministre des affaires étran-
gères Bidault sur sa démission.

M. Bidault et ses amis sont en opposition avec
le générai de GauJJe, en ce sens qu 'ils ne veulent
pas d'une politique de prestige dans Je Levant,
mais réclament une politique de conciliation.

•De plus, des voix de plus en plus nombreu-
ses se fon t entendre dans la presse fran çaise, qui
demamldent un .ajustement plus étroit avec la po-
litique du Cabinet de Londres.

Les premières chaleurs
sont les plus pénibles

Quand arrive I été, notre organisme a du mal à
s'adapter aux premières chaleurs. L'appétit diminue,
on se .sent souvent fati gué, las, déprimé. C'esl alors
qu'il peul être utile de prendre un bon vin forti-
fiant. Vous pouvez le préparer vous-même en ver-
sant un flacon de Quintonine dans un litre de vin :
le vin fortifiant ainsi obtenu est actif et agréable,
Il est de plus peu coûteux ; le flacon de Quintonine
se vend seulement Fr. 2.25 dans toutes les pharma-
cies - . : f̂uiMfS

Le Cdl.,. les of.. sof. et sdl. de la Cp. fr. fus.
mont. V7/2Q5 ont Je goiaiwl .chagrin de fair e part
du. «lécès, dans sa 31mc a nnée, de leur camarade
aimé

^̂ rwm ŵmmmmmmmw ŵmmmmmmwm

t
.Madam e Valérie RA.PPAZ-COQUOZ, à Eviop-

n az ;
-Madame et Monsieur Rober» LUGON-RAPPAZ

et 'leurs enfants, Moni que, Marie-Françoise et
Jean-Pierre, à Evionnaz ;

Monsieur Léon RAPPAZ, à Evionnaz ;
Jes enifants do feu Jean-Pierre RAPPAZ, à

Evionniaz , Sierre , Sion , Annecy , Si-Maurice et Do-
rénaz ;

des enfants de feu Joseph RAPPAZ, à Evionnaz,
Bagnes et Genève ;

la faimilte BLANC, à Evionna z ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées , RAP-

PAZ, COQUOZ, RICHARB, MOTTET,
ont la profonde douleur de faire part de Ja perle
cnuolle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur François RAPPAZ
leur cher époux , père, grand-père , frère , beau-frè-
re, oncle et cousin , décédé-ù Evionna z, «iains sa
81me aai,née, après une longue .maladie clirétienne-
merat supportée et muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le mer-
credi 6 juin 1945, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis- l ien t  lieu de faire-part.

¦—1^̂ ——— ^

app. Ernest HUIEZ
Aide-fourrier

qui a été enseveli au Châble le 4 j uin 1915

-.¦amme.

f
Le.s familles parentes de feu Monsieur Jean

ROSSIER expriment leur reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont pris ipœrt à leur grandi
deuil.

Elles Temercient tout particulièrement la Socié-
té de musique et de chan t de Mase.

Mase, le 4 juin-1945.

UNE METHODE ENERGIQUE CONTRE LES RHU-
MATISMES... c'est celle qui consiste à faire une
cure de Gandol. Le Gandol évitera souvent bien
des douleurs présentes et , dans l'avenir, bien des
complications aux rhumatisants el arthritiques qui
prendront la décision d'en faire un emploi ration-
nel et régulier. Le traitement de dix jours de Gan-
dol en cachets , sans ennui pour l'estomac, coûte 3
fr. 60. Toutes pharmacies.

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Ces
initiales ou chiffres doivent êlre menfionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance est transmise sans être ouverte
i rannopçeur.



PERDU
sur la roule des Mayens de
Sion une couverture de laine.
Bonne récompense. S'adres-
ser sous chiffre P 54S5 S Pu-
blicitas. Sion.

Estleaoe
On prendrait encore quel-

ques génisses à Fr. 35.—
pièce, sur très bonne monta-
gne. S'adr. à A. Frossard , Le;
Evouettes. Tél. 6.91.37.

occasions
Motoculteur, 2 fraises , 6 CV

en parfait état. Moteur Ber-
nard 6 CV en parfait état.
Motopompe Luna, grand dé-
bit, avec moteur Bernard 6
CV, sur chariot.

Zurcher, machines agrico-
les, Sion. Tél. 2.10.86.

On cherche dans bonne fa
mille catholique zurichoise

Ieune FILLE
pour surveiller et soigner 2
bébés (1 i4 et 2 ans '/.), el
pour aider un peu au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande et de visi-
ter l'école ménagère (haus-
wirtschaftl. Fortbildungsschu-
le). Offres avec photo et ré-
férences évent., en indiquant
l'âge et l'entrée, sous chiffres
OFA 4862 Z à Orell Fùssli-
Annonces, Zurich, Zùrcher-
hof.

VACHE
race d Hérens, saine, /AM +
©, entre 2me ef 4me veau.
S'adresser Domaine des Pla-
nisses, St-Léonard. Téléphone
4.41.07.

veille auK enchères publiques
L'Administration militaire fédérale vendra aux enchères

publiques : lundi, Je 11 juin 1945, à 10 heures, sur la place
du marché au bétail, à Brigue

environ 40 mulets d'armée
mardi , le 12 juin 1945, à 10 heures, près des écuries, sous
le Scex , à Sion

également 40 mulets d'armée
Remise seulement contre paiement comptant. Les bêtes

peuvent être examinées à l'écurie dès 9 heures. On peut
demander les conditions de vente à la Régie fédérale -des
chevaux à Thoune. Régie fédérale des chevaux.

Le Commandant.

A PORTÉE DE M2
1 CHAQUE BOURSE £¦

mmà tels sont les mobiliers que nous \mmam
__J créons chaque jour  : élégance et C
AA 'Al qualité.  ... ^™T

¦ k «3 ^ M n £ tr I ) m *2\ . _\ M mm m. W m W'IÊ,

gg? Fabrique de meubles f Ê Ê

a 

Magasins : Av. Gare, Sion 't̂ ^m
L. Torrent, Monlhey fBW

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j)

PASTILLER ? I

<*<0J1

__ Confédération suisse

Emission de

ir. 175100 000 EiiruM »al 3V2 '/¦ lots m
à 20 ans de terme

Conditions d' emprunt  : Vaux d'intérêt : 3 V; % : coupons semestriels ;uix :w juin el 31 décembre. RemboiSr>eiuenl Ue l'einpru ii l au pair : ;IU juin IWj .
Droit de dr i ioncial ion iinticipée de la pari du débiteur pour le 30 juin l'.iGU.

Prix d'émission : 100 "«
+ 0,60 % timbre lédéral d'émission

Ir. 150 010 000 ElWUM lédéral 3ta »/o 1005 (im
à 10 ans de terme

Conditions d' emprunt : Taux d'intérêt : '.', V, "Au : coupons semestriels aux 30 juin i»t 31 décembre. Remboursement de l'emprunl au pair : 30 jui n l '.ib 'a.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60 % timbre lédéral d'émission

L'emprunt lédéral 4 % 1930 dénoncé au remboursement pour le 1er septembre 1945 peut être converti en emprunts
(fédéraux 3 'A % et 3 Y* % 1945 susmentionnés

fr. 175 ooo ooo DOIS te caisse léiléfaiH 21/2 •/¦ 1000 m
à 5 ans dé terme

Conditions d'emprunt : Taux d'intérêt : 2 ) ¦¦'. % : coupons semestriels aux 30 juin el 31 décembre. Remboursement des bon s de caisse au pair : 30 juin I0Ô0.

Prix d'émission : 100 %
-f 0,30 % timbre, lédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sonl reçues

du 4 du 14 juin 1945, à midi,
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui disposent de prospectus détaillés à l'intention des intéressés.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter Je nominal des trois emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations de bons de caisse) ef de créances inscrites.

Les groupes de banques contractants :
Cartel de banques suisses. Union des banques cantonales suisses.

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

On cherche une jeune

HUE DE I
sortant d'apprentissage, par-
lant français et allemand.

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

/ /̂ "\ 
^S
\ Ah *h '

w ê / **"* \ pour 150 points
f . i

^ 
* I da coupons de

\ yC" __J / f r o m a g e  on

V
^ 

/  o b t i e n t  tou-
^*N—„^wâ jours _ encore

1 grande ou 4 (petites boites

de fromage â tartiner CHALET-

Sandwich (V. gras).
Profitez de cet avantage !

Accordéons
à vendre, chromatiques el dia-
toniques, neufs el occasions.
Facilités de payement jusqu'à
24 mois. Catalogue gratuit.

Ecole d'accordéon R. Gall-
ner, professeur. Aigle (Vaud).

!so0n .
Jf Oo *

JS0Q

3<JQ

(sans huile ni graisse)

fai t  de chaque salade - verte, de pomm es d*'
terre ou de légumes - un plat savoureux!

jftjtë-
r̂

PAX , Société suisse
d'assurance sur la vie. Bâle
institution mutuelle / fondée en 187(1

Agent général :
J .  Tercier , 2, Grand-Pont , Lausanne

Jumelles
à prismes

Zeiss et Kern

Assortiment encore
¦u complet

^Hfif eS -m — Z M ZHB^E. *J Ŝ

Henri moRET
& FUs • Martigny

Avenue de le Gare

Fiancés!
Demandez sens larder no-
Ire nouveau catalogue en
couleur, pour
chambres a coucher, salles
k manger, studios, meubles
combinés, meubles Indivi-
duels I
Pour 33—, 48.— el 55.—
fr. par mois,
Ameublements W. BORER,
Lausanne 9, Case postale
29.

Jeune FILLE
de 16 è 16 ans, honnête, pro-
pre, demandée pour ménage
et aider au magasin. Salaire
à convenir. Faire offres i
Mme L. Morisod, U. L, 36,
Bernex (Genève).

lasiiluteur
Haut-Valaisan, connaissances
du français, cherche place pr
l'été. Event. leçons allemand
ou autres travaux. Vie de fa-
mille préférée à grand salai-
re. S'adr. P. 5435 S. Publici-
tas, Sion.

vache
pour le lait, débul juin a nu-
octobre , ou éventuellement
j 'achèterais. S'adresser a Ju-
les Carruzzo, de Joseph, Cha-
moson.

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

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

Dame seule, ayant commer
ce, cherche

jeune fille
17 à 18 ans, pour la secon-
der. Ecrire au Nouvelliste
sous H: 4612.

On cherche à louer

chalet
de montagne, 3 ou 4 pièces,
pour juillet. Offres à Jousson,
A,venue Luserna 14, Genève.

On demande

MIH»
ipour cantine , le 17 juin, à
Lavey. S'adresser à l'adiju-
dant Lugon, Lavey.

Jeunefille
de toute confiance, parlant si
possible les deux langues, esl
demandée pour café-restau-
ranl k Sion. Offres sous chif-
fres P 5451 S. Publicitas, Sion,

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

logement
de vacancesH

agréable, pour un adulte et
deux enfanfs. Mme Gogel,
Allschwilerstrasse 11, Bâle.
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