
Les Chambres fédérales ont ouvert leurs
portes lund i soir pour la session ordinaire
de printemps que l'on qualifie de session de
juin.

Nos confrères , qui vivent dans les coulis-
ses et qui sont , de ce fait , des témoins admi-
rables de notre histoire politi que contempo-
raine, sont tout particulièrement qualifiés
pour porter un jugem ent sur les travaux et
les délibérations qui occuperont nos deux
assemblées parlementaires.

Il y a le plat ordinaire de résistance qui
est la gestion administrative et financière.

Mais sera-ce vraiment le plat de résistan-
ce ?

Nous nous permettons d'en douter.
On ne s'emballera pas pour lui , mais on

réservera toute son énergie pour certaines
interpellations et pour l'abrogation totale des
pleins pouvoirs dont on voudrait encore, sur-
tout clans les bureaux que la guerre a mul-
ti pliés, conserver des décombres.

Personne ne consentira sans amertume a
remuer toutes ces cendres encore chaudes.

Mais c'est une nécessité.
Si La Fontaine revenait parmi nous, il

verrait que les grenouilles , pour s'être con-
tentées du soliveaux , n'en ont pas moins con-
duit leur royaume à sa perte.

Il faut rendre hommage, certes, ràu talent
et à la science de plusieurs hauts fonction-
naires qui ont été placés à la tête des servi-
ces dc l'Economie de guerre et dont on écrira
peut-être un jour l'histoire, hérissée de dif-
ficultés , mais à prolonger, même en raccour-
ci, ce régime d'exception , nous risquerions
fort de revivre l'aventure des grenouilles. Ce
serait notre démocratie qui irait à sa perte.

Dans leurs comptes rendus , les journalis-
tes attachés au Palais relèvent le fait que
l'ouverture de la session a « revêtu une so-
lennité inaccoutumée ».

Ce détail en dit long sur une époque, et
si nous le souli gnons, c'est à seule fin de mon-
trer que nous apirons à du nouveau , n'en fût-
il plus au monde.

Car , c'est un besoin de l'homme politique
que de s'accrocher à des étoiles qui paraissent
luire, mais franchement , jusqu 'ici , nous n'a-
vons vu aucune aventure quelconque dans
ce début, de session, si ce n'est que la réunion
des Chambres est la première qui succède,
chez nous, à la fin des hostilités militaires.

Mais ce n'est pas là une aventure.
Par contre , s'est tenu , à la même heure,

sur la place du Palais, une sorte de meeting,
organisé par les popistes, au cours duquel
les orateurs ont enfoncé, d'abord , cette por-
te ouverte de l'expulsion des fascistes et des
nazistes pour arriver , ensuite, à réclamer
la démission du président de la Confédéra-
tion et le renouvellement du Conseil natio-
nal.

Ce qu 'il faut retenir de ce minuscule événe-
ment , c'est la faculté inépuisable qui est lais-
sée aux perturbateurs de saper nos institu-
tions démocrati ques.

Ça, c'est l'aventure ou les mots n 'ont plus
de sens.

Les popistes organisent leurs essais de
chambardement au nom de la démocratie
dont ils veulent être les seuls défenseurs pa-
tentés. Ils interdisent même au Christ d'a-
voir été le premier démocrate du monde et
des siècles.

Or, il est de notoriété publi que que s'il
existe encore une dictature sur la terre,
c'est en Russie que nos communistes cou-
vrent de fleurs et de bénédictions.

C'est dans l'ordre.
Tous les partis politiques sont atteints d'un

césarisme latent , maladie très démagogique,
incurable, née des insurrections, et dont souf-
frent même les socialistes les plus avancés.

Que sera l'aventure de demain qui sortira
des décombres ?

Dieu seul le sait , mais ce que nous savons,
nous, c'est que, à fermer les yeux et à se bou-
cher les oreilles sur la propagande révolu-
tionnaire, il ne se passera pas un long temps
sans une aventure.

En sa qualité de président du Conseil na-
tional , M. Aeby a prononcé un discours de
haute envolée où il a engagé le peuple suis-
se à rester uni pour gagner la paix.

Notre patriotisme nous le commande au-
tant que notre Foi.

Mais n'est-ce pas déjà un commencement
de mutilation de notre unité que cette fièvre
d'attaques contre nos institutions, notre ré-
gime et nos autorités ?

C'est à croire que toutes les cheminées fu-
ment.

Nulle part , et surtout pas en Russie, on to-
lérerait une pareille fureur de préparation à
la guerre civile dans laquelle on voudrait
que le peuple suisse se mirât et se reflétât.

. . .. Ch. Saint-Maurice.

Le programmede construction
de silos

(Corr. part, du < NouveUteta »)
.Le bureau fédérai! de statistique vient de .pu-

blier un rapport contenant d'iimt«ér.essaintes Inidica"
tions sur «la construction de silos à fourrages. On
a «profifcé du recensement des cultures effectué l'an
dern ier, pour déterminer du môme coup .dans quel-
le mesure le «programmie d'ensilage «avait été exé-
cuté. Diverses dispositions ont été prises «pour en
faciliter la réalisation. La Confédération et les
cantons ont soutenu financièrement la construction
de silos. D'autre part , les prescriptions réglant
l'emploi des produits ensilés ont été atténuées
car, ainsi qu'on le sait, «pour ne pas «nuire à la
qualité des fromages à pâte diure on arvait interdit,
dans certaines zones, d'affourager de bétail avec
de tels produits.

Toutefois, de multiples obstacles s'opposent à
une exécution rapide du pro,gra(mime précité. D'u-
ne pa«rt , des firais qu'enfcr,aînent ces constructions
sont assez élevés et, surtout, la pénurie de ma-
tériaux contribue à ralentir considérablement la
réalisation de oe programme. A cela s'ajoutent
d'autres difficultés imputables au mode de «cultu-
re, à la disposition des bâtiments, à la grandeur
de l'exploitation, etc. Enfin, l'incertitude dans «la-
quelle sont les agriculteurs quant à l'organisa-
tion future de l'économie «laitière les engage à fai-
re preuve d'une certaine retenue.

Malgré ces difficultés, on a recensé lan «der-
nier 4100 nouveaux détenteurs de silos à fourra-
ges. Il est vrai que, dans 1000 cas, les «traivaiux
n 'étaient que projetés ou commencés. Le «prochain
recensement montrera dans «quelle mesure ces
plans auront été réalisés. Il est certain, en tout
cas, que le mauvais temps de l'automne dernier
a mis en évidence la valeur des silos pour la
conservation acide des fourrages, les agri«ciiltettrs
suisses ayant eu grand'peine à sécher leur regain.

En été 1944, il existait en Suisse environ
17..500 silos destinés à la conservation de four-
rages verts et d'une contenance «globale de 327
mille m3. En outre, 4750 silos, d'une capacité de
23,700 ni3, étaient destinés à l'ensilage des pom-
mes de terre. D'autre part, 2800 silos d'une capa-
cité totale de 45,000 m3 étaient en construction
au moment du rec«ansement ou étaient simplement
projetés.

A coté des silos proprement dits, on a «recensé un
certain nombre de réservoirs de fortune, parfois
de simples excavations dans le sol, d'une capacité
de 15,100 m3. Ainsi, si l'on totalise le volume de

AU JOUR LE JOUR
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Ces revendications de Cita - Qui présidera

le gouvernement italien ?

Sauvegarder la paix. Ce devrait être, après la
«tragédie d'où le monde sort «à peine, le leitmotiv
de tious les gouvernements et de tous les peuples.
Bt c'est apparemment le cas, mais encore «faut-il
« parier la même langue » et «ne pas prêter à la
Paix le visage contrasté de «toutes Jes idéologies,
de toutes les «ambitions et de tous les égoïsmes.
Elle ne peut en avoir «qu'un, tocai-nation et reflet
de la liberté et de la justice... Mais l'accès à cet
idéal est entravé par la passion et l'aveuglement
et exigera beaucoup de bonne volonté de la part
des chefs politiques et de leurs « troupes »... Les
obstacles ne manquent pas et déjà se révèlent
plus ou moins difficiles à surmonter...

Bn ALLEMAGNE, la commission de contrôle
allée s'est réu«nle, SUT l'initiative du président T<ru-
man, pour tenter d'éliminer .les divergences entre
les.' vainqueurs dans leurs «diverses zones d'occu-
«pation et d'administration, et «coordonner d'action
qui doit purger le pays du nazisme criminel et
barbare, «n rendant aux habitants des notions
plus humaines et chrétiennes dans l'acceptation
d'une expiation méritée.

Au LEVANT, cest la levée de boucliers contre
la France. «En Syrie et au Liban, les autorités in-
digènes et la presse attaquent violemment l'attitu-
de gaulliste, resiponsable de tous les maux et de
toutes les cruautés. Le ĵj restige » cher au 

gou-
«verneiment de Paris nç^Bévideilim

en
t «pas gran-

di de l'aventure. A S^fon«fér«ence du, «Conseil
'de la Ligue arabeK «mi s'est ouverte lundi
soir, au «Caire, le premier ministre d'Egypte,
Nokrachy pacha, a fait l'éloge de l'intervention
de la Grande-Bretagne, qui a eu pour conséquen-
ce d'arrêter l'effusion de sang et le massacre. Il a
également «remercié les Etats-Unis «qui ne sont pas
restés à l'écart et ont soutenu l'indépendance de la
Syrie et du Liban, empêchant l'emploi de la for-
ce comme moyen de résoudre le conflit. Les dé-
claratkxns «qui lui ont été (fait es par le «représen-
tant de la Russie montrent, a-t-M aj outé, que tou-
tes les grandes nations sont d'avis «que la force
ne doit plus être un moyen de régler les rela-
tions entre les Etats... Voilà qui devrait être com-
pris et appliqué ailleurs encore !

... De son côté, le général de Gaulle a répété
ses déclarations, exposant Je point de vue fran-
çais et se plaignant amèrement des méthodes dont
les autorités militaires britanniques au Levant
prétendent user à l'égard des Français. On a l'Im-
pression à «Paris -que la «Grande-Bretagne cherche
par tous les moyens à s'attribuer le contrôle po-
litiqu e, économique et militaire de toute la Syrie...

Une conférence arrangera-t-elle les choses ?
— A SAN FRANCISCO, les contre-propositions

ces diverses imstallaitions, on obtient le ohwfre
de 410,000 ni3. i

Comparée aux chiffres «enregistrés en 1943,
l'augmentation du volume disponible «n'est «que de
l'ordire «de 150,000 «m3 environ. Sur 100 domaines
agricoles, 5 seulement pratiquent l'ensilage (11,720
exploitat ions). La répartition de ces installations
entre les divers cantons est très inégale. Les si-
los consitruits dans le canton de Berne ont un vo-
lume de 85,000 m«3 ; ceux de Zurich, «de 62,000 m3.
Ainsi ces deux cantons possèdent ensemble quel-
que 40 % de la «capacité «totale des silos exista.nt
en Suisse. Le reste se répartit surtout entre les
cantons de Vaud (23,200 m3), Thurgovie (24,600
m3) et Argovie (39,000 m3h

Il y a lieu de souhaiter que des progrès soient
en«core réalisés dans ce secteur car, pour l'instant
du moins, rien ne laisse entrevoir une améliora-
tion sensible de nos possibilités d'approvisionne-
ment en fourrages d'origine étrangère, de sorte
que la production indigène ne perd aucunement
de son importance, tout au contraire. C'est d'ail-
leurs oe qui explique pourquoi l'on a insisté, au
cours de la sixième et de la septième étape du
plan Wahlen, SUT la nécessité, pour l'agriculture
suisse, de développer «par «tous les moyens la
production fourragère. L'un de ces moyens consiste
précisément dans la création de silos, «grâce aux-
quels il est possible de conserver aux fourrages
une valeur bien supérieure à celle des fourrages
conservés par les méthodes ordinaires.

Le développement des cultures intercalaires, la
lutte contre les pertes de fourrage et l'obliga-
tion imposée aux agriculteurs d'utiliser tous lea

de Ja Russie ayant été étudiées attentivement par
les délégations des qua tre grandes puissances, on
a maintenant l'impression qu 'il sera plus fadle
d'arriver à une entente qu'on ne le croyait au
premier abord. Le délégué soviétique a exposé
de nouveau le «point de vue «de son pays, dans ce
sens que la Russie n'a pas l'intention de priver
le «Conseil de la sécurité du droi t de discussion.,
Moscou veut éviter en revanche que le Conseil
de la sécurité ne devienne un forum mondial où
siéraient mis en discussion des probJèmies qui
n'ont rien à voir avec la paix ni avec la sécuri-
«té... Est-ce ia détente et l'éolaircie sur la panne
et rassom«brissement «qui menaçaient d'enlisement
la Conférence ?

— «M. Churchill mène sa campagne électorale
comme ch«rf du Parti con«servateur avec sa «rondeur ,
sa verdeur et son dynamisme couturniers. Il faut
naturellement se souvenir qu'il est tenu de forcer
la note en cette «période de « cabale » lorsqu'il
s'adresse à ses électeurs, mais quand M «dénonce
le totalitarisme d'un socialisme qui prétend tout
régler dans la vie nationale de la vieille Angle-
terre, qui veut construire un Etat dans lequel cha-
que individu , dans tous ses gestes, fera preuve
d'une obéissance aveugle, on doit bien «reconnaî-
tre .que sur le fond il définit avec une clarté qui
n'a d'égal que son courage la mentalité des par-
tis de gauche d'auj«ourd'h,ui dans tous les pays.
Tant «qu'il s'aigit pour eux de lutter contre le pau-
périsme, d'améliorer le sort matériel des masses
«par leurs revendications à l'égard du Capital et «Mi
patronat, on peut dire qu 'ils sont progressistes.
Mais ils sont sur le chemin qui conduit à la dicta-
ture en voulant nationaliser, étatiser , limiter, fi-
xer, imposer toutes les valeurs et tous les gestes
de «la vie courante. M. Churchill l'a vigoureuse-
ment souliigné dans son- premier grand discours
électoral, et nombreux seront sans doute les ci-
toyens qui songeront «qu 'un conservatisme «comme
le sien signifie la conservation de la liberté plu^
tôt qu«e cdle des privilèges...

— Le maréchal Tito, M , semble ardemment épris
d'une autre conception de ia liberté, descelle, ap-
paremment, flétrie par le Premier britanniiqaie.
Avant son départ de Slovénie, il a tenu à ce qu'on
le sache : « Nous avons, dit-il , libéré Trieste, l'Is-
trie et k littoral Slovène. C'est nous iqui avons
libéré la Carinthie. «Bien «que des circonstances
internationales nous aient obligés à l'évacuer, la
Carinth ie est nôtre et elle réintégrera un Jour
sa patrie Slovène. Nous vous promettons, à vous
les représentants du peuple Slovène, que fous nos
frères qui ne sont «pas encore libres le seront bien-
tôt ». On connaît la chanson...

détribus et déchets provenant soit de la ferme, «Oit
de la culture des ohaimps, et sus>ceptiiWjes de ser-
vir à l'affouragement du bétail , n'ont de sens que
si, parallèlement, «tout est mis en œuvre pour «amé-
liorer les conditions de conservation des fourrages
disponibles, en vue de développer la production
de lait et de viande.

D'an autre côté, il est compréhensible que l'a-
griculteur doit songer à l'avenir, au moment où
il se décide à faire la dépense assez élevée qu'en-
traîne la construction d'un silo à fourrages. En
effet , en. prévision d'un éventuel «rétablissement
des prescriptions interdisant d'affouragement de
produits ensilés, l'iaigriculteur doit .amortir les
frais d'installation dans un délai très bref. Il s'a-
git alors de déterminer l'importance des écono-
mies que ce mode de conservation permet de réa-
liser par rapport au système de séchage ordinai-
re. Ces économies ne sont pas négligeables, preu-
ve en soit le fait que, pour l'ensemble du «pays,
la quantité de fourrages supplémentaires ainsi ré-
cupérée suffit à l'hivernage de plusieurs milliers
de bovins. Vu les «perspectives assez peu réjouis-
santes que laissent entrevoir nos importations, an
conviendra que le problème mérite une attention
toute particulière. X-

KriiJHgii
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement mrem

des racines &• gentianes fralcbcs do Jara



— En ITALIE , le chef socialiste Nenui continue
à aff i rmer  son droi t  de «devenir chef du «gouver-
nement. Sachant que les Alliés sont Iwstiies à sa
candida ture , il a déclaré que la guerre ' étant' dé-
sormais terminée, rien ne Justifie ' plus lu «présen-
ce en Italie .des' trompes anglo-amê rcaines... .Mais
son étoile pâlit... On par!;; d'un autre socialiste,
M." Saragat , «ambassadj ur à Paris, de 'M. de "Gas-
peri, leader démocrate-chrétien, et du libéra ! Ca-
raaidini , ambassadeur à Londres. En attendant, M.
Bonoimi «reste à son «poste et continue à y déployer
une activité intense...

Nouvelles étrangères—i
'¦—¦¦ " ¦« ¦ ¦¦¦tgramg—llMg''l»»VJC«l «¦¦¦¦¦ « ¦ ,»«¦¦¦ ¦!¦

Quatre gros problèmes vont être abordés
à l'Assemblée consultative française

«La session de l'Assemblée consultative «françai-
se qui va coim'men.ceT incessamment «présentera
une importance considérable. . 0«n s'attend à d«es
discussions «prolongées, car -les objet s .qui sont à
l'ordre dir jour sont de ceux qui détermineront
«toute la politique sociale future de la 'France. Ce
sont notamment :

1. La confiscation ou l'expropriation «par la voie
d'impôts massifs des richesses nouvellement ac-
quises.

2. La réforme «des administrations publiques.
3. La nationalis«a.tion d«e toutes les usines élec-

triques.
'4. La réorganisation de l'armée.
On prévoit «d«e plus de longs débats SUT la po-

litique extérieure, si bien «que la session .se «pro-
longera vraisemblablement ju squ'au 15 'juillet.

o
Attentat à Brème

A la fin «de la soirée, il a été ca.pté une émis-
sion de «Radio Brume qui annonce un at tentat  dû
aux « /loups garons « allamanids. Deu x grosses
bombes ont fait «explosion à «l'in térieur du bâ timen t
qui était avant l'aTimistice le siège «central «de la

^police 
aU ema.nde et où son t maintenant installées

les autorités militaires qui aditriMiistrait la ré-
gion.

«Ces bombes ont  causé «des diôgàts considéra-
bles. 11 y a eu une quinzaine de «morts dont 'queil-
que«s-uns sont des Anglais, et d' autres des " Alle-
mands.

o——
I-cs gros procès romains

«Radio R«o«iii«e a annoncé lundi que six personnes
coonipairaîtront devant ies Assises de Rom e, ineul-
•pées d'avoir lynch é l'ex-gouverneur de la prison
Résina Coeli. Dpnato Caretta , lors dit '  «procès en
s^pteinîire «d«ernier , de «Pietro Caruso, ancien chef
de- la police de Rome. Ces six person n es sont ac-
cusées d'avoir enlevé Caretta «devant le tribunal
de l'avoir entraîné dans les rues et (de l'avoir
blessé en «le jetant dan s le Tibre , l'empêchant en-
suite «de regagner lie «bord et le battant  jusqu 'à oe
que mort s'ensuive.

Nouvelles suisses——

Chambres fédérales
Ouverture de la session

Ouvran t , lundi soir , Ja session d,'été du Conseil
national, M. Pierre Ai'by, Friboung, président,
évoque la cessation récente des hostilités en Eu-
rope, qui , cependant , ne signifie pas encore la
paix. Des troupes restent sur pied .

Le .président rend ensuite u.n vibrant hommage
de recoiiinaissaniee n Conseil fédéral , d'u«ne part,
a.u général et ù l'armée tout entière , «d'autre part ,
dont l'action a préservé le pays, sauvegardé son
intégrité et, pou r une bonne pa.rt aussi, notre es-
prit national.

«En (terminant , «le, «président s'élève contre l'es-
prit de discorde et fait a«ppe«l à l'unité de lout le
peuple. Nous devons rester «prêt s et toujours veil -
ler sur «nos frontières.

J.'iaillo-cuilio n présidentielle est chaleureusement
accueillie.

Le président donne, ensuite , lecture de la lettre
de; déimission .adressée à l'Assamblée «fédérale par
le général Guisam .

«L'Assemblée fédérale tiendra séance au cours «de
la présente session pour décider de la suite à
donner à lia lettre du générai Guisan.

On aborde ensuite la gestion des C. F. F. dont
detix socialistes, MM. Perrin et Schmid sont «les
rapporteurs. .La gestion est approuvée à l'«uin ainiimi-
té des loi votants.

Au Conseil des Etats. M. Allwegg, président,
fait un bref historique des six années de guerre.
Il exprime la «recoiiinaissance du «pays a«u «général
ot à toute l'a,rim«ée pour avoir protégé «notre pa-
trie. Il souhaite que la collaboration de toutes les
l iasses de la popu lation , qui s'affirma à l'heure
du da.nger , se maintienne aussi dans l'après-guer-
re.

Le présiden t Altvvegg donne ensuite  lecture de la
lettre de démission du général.

Sur «rapport de M. de W«ct (cons., Fribourg) ,
le Conseil a«ppro«uvé «l'entré e en matière sur ' le
12me ra«pport du Conseil fédéral sur les «mesures
propres à assurer la sécurité du pays.

——o 

Le cas des réfugies flaiisfis uolpï
ftllièa BastiauîRi ei lûn Cieno

Le Dcparlemcnl fédéral de justice et police a
rédigé, à l ' i n t en t ion  des députés aux Chambres fé-
dérales ct du publi c en général , un exposé détail-
Jé concernant le cas d-s réfugiés italiens Volp i,
Alfieri . Bastia.nini et Edda Ciano.

Volpi : L' exposé rappelle les circonstances dans
lesquelles M. Vo!pi vint en Suisse, indique les
lieu x de séjour qui lui furent assignés, confirme,
au vu des rapports des médecins, • que M. Volpi
est un vieillard (68 ans) , sérieusement «malade et
gue se fondant sur ce fait le ministère public a

ordonné , déjà le 3 mai, le «transfert du pat ient
dans une clini que . Les proches de Volpi devront
se loger dans un hôtel à l'extérieur de Lausanne.

Alfieri : L'ancien minis t re  et ambassadeur d'I-
italie à Berlin , Din o Alfieri , entré clandestine-
ment en Suisse, dans la nuit du 23 ou 24 octobre
1913, fui soigné en «cl in ique. -En janvier 1044, sa
femme et sa fille «le .rejoignirent ,  après avoir réus-
si à fra nchir: illégalement la frontière. San fils,
Silvio , qui pénétra en uniforme de lieutenan t , fut
interné militairement. Récemment, les époux Al-
fieri on t 'demandé, pour des raisons d'ordre fi-
na.ncier. à pouvoir louer un petit appartement
dans un «chalet valaisan.  Cette «demande est à l' e-
xamen . La fi l le  «a élé autorisée à suivre les cours
de l'Université de Fribourg. «tandis que «le fils
peut suivre Jes cours du «Conservatoire de cette
ville.

L'exposé constate que les membr es «de la fa-
mille Alfieri ont «rempli «les conditions «qui leur
étaient -imposées. Lorsqu'il s'agit de .réfugiés sé-
rieusement "malades, le ' Département «accorde tou-
jours les «ménagements qui s'imposent. Il ne saurait
être «question de placer ide tels malades dans des
camps.

Kustlanini : M. Giuseppe Bastianlni , ancien am-
bassadeur d'Italie ;\ Varsovie et à Londres, en tra
ctaindestiineiment en «Suisse au-'mois «d'avril de l'an-
née dernière, en compagnie de son fils. Bastia«nini
agr/ait été condamné à mort par le Tribu n al sié-
geant à Vérone, «le ministèr e «public «estima que
la .qualité de réfugié politique pouvait lui être
reconnue. Plus «tard , Bastianln i fut autorisé à «ré-
sider à Firibourg, son fils y faisant des éludes de
droit. Depuis ,quo «le gouvernement yougoslave a
fait sa«voir qu'il se réservait le droit «do déposer
une demande d'extradition. M. Bastiainini vif chez
des .particuliers «ù la campagne, en dehors de Fri-
bourg. Il y es«t ..spumis à «un contrôle sévère.

Edita Ciano : L'exposé du Département s'étend
lout 

^
particulièrement sur les conditions dans les-

quelles Mme Ciano a été transférée et vit «dans
la maison de santé de Ma«16voz, propriété d,u doc-
«teuir -Repoind , «près de .Monthey. Le docteur relè-
ve ie fait , selon lui essentiel, que Mme Ciano a
é(é envoyée comme malade dans son «établ isse-
ment et qu 'elle doit bénéficier de tous les moyen»
de traitem ent nécessaires a son état. Un journalis-
te qui «s est ren«dii à «Monthey, ù la demande du
Dôpairteime.nt , «explique que Aime Cian o n'a «pas
compris pourquo i on l'a «enfermée d'a.bord dans u«n
couvant. Elle comprend encore moins la décision
des «autorités de lui assigner comime résidence une
« maison de fous » . Bile n 'admet pas qu '.el«le-mê-
nie «et .deux de ses enfants soien t cpndaimnés h
demeurer da.ns un asil e d'aliéniés . Le Département
reconnaît «que la direction de l'établissement a ac-
cordé à «Mime.Ciano une liberté de mouvement plus
grande que le 'ministère ne s'était imaginé. La
direction de Malévoz a reçu les instiruiclio«ns «néces-
saires pour que les faits «signalés «ne se «répètent
plus. On peu t se demander, ajoute l'exposé, s'il
n'y a pas lieu d'imposer à Mime Edda «Ciano une
autre demeure qui ne sérail pas un élaiblissemen.l
pour aliénés , «mais où le régime serait et «resterait
sévère. Le Département conclut : Si l'on a «renon-
cé ju«sq«u 'ici à refoni'lei^es personnes «mentionnées
dans  cc rappor t , cela^^weul 

pas 
d i re  

que 
l'on se

propose de les gaird^^Hféfiniimen«l 
sur  

no i r e  ter-
ritoire. Au. con.traire.̂ pn «examiner a , dès que le?
circonstances «le «permettron t , si de «nouvelles me-
sures doivent être prises.

o——
Interpellation à La Chaux-de-Fonds

an sujet dc la mort d"un enfant
Le. Conseil généra! de La iClinux-de-F-ouids -vient

de se «réunir pou r discuter un certain nombre de
questions touchan t «l'administratiaii' «de la ville.

«Une intenpellatioin «a été pnésentée au . suljet de
la mort d'une f illette de .quelques .inois, .«survenue
diaus - um taudis par «la ifa«ul«e et la pésgjîggnçe de
ses parents autant «qu'en (raison des conditions
dans lesquelles elle vivait. L'interpella teur a de-
mandé s'il était exact que l'in terdict ion d'habiter
ce taudi s n 'a été décidée que le lendemain du dra-
me.

L'autorité. communale a souligné ile ' i fai t  que
certa ins propriétaires «sont «parfois rési stants ct
qu 'ils sont «protégés par la loi «eu raison de la pé-
nurie des logements qui règn e ' actuellement. « Dès
que cette pénurie sera , moins sévère, il sera possi-
ble de reprendre plus énengi quenien t la question
des logements insalubres.

—o 

Le premier emprunt ds pain
Partout en Snisse, les cloches ont retenti pour

annoncer la fin des hostilités en «Europe. L'horri-
ble cauchemar a.pris fin et aux œuvres de piort
.succèdent les travaux de paix «pour la recons-
¦trwctioai d'un monde «nouveau,

Aivec la démobilisation successive de son «armée,
notre pays va revenir de l'état de service actif
à l'était de paix. Alais il est .clair que la situation
interinaitipnale exige encore d'impérieuses «mesu-
res de sécuri«té et de précaution , ce qui impli-
que la présence sous les drapeaux d'un certain
nombre d'hommes, «ne serait-ce que pour la garde
des internés et des .réfugiés. D'autre part , le ra-
vitaillement du pays, devenu for t précaire ces der-
niers temps, exige aussi de /nouivelles intervenu
tions de la Confédération et par conséquent de
hou.veillé dépensés. On sait , en effet, que par suite
de la suppression presqu e totale des possi bilités
d'importation, c'est à «la« «Confédération qu 'il ap-
parl i .ent d'organiser l'achat des .marchandises à
l'étranger et leur ach eminement, dans des condi-
tio«ns très difficiles, jusqu e dans notre «pays. Une vé-
ritaJ) !e «lilotte de navires de commerce, naviguant
sou s ,la protection de n otre p avili ou, .a été consti-
tuée. En outre , «pour amener les marchandises des
ports de «débarquement en Suisse, des wagons
doivent  être «mis à disposition , ainsi que' des lo-
comotives et «même dp cliarbon. De multiples .né-
igneiations sont en cours : elles tendent toutes au
mêime but : assurer à .notre pays les marchandises
et matières premières dont il a besoin «pour vivre
ct maintenir  sa capacité de 'production.

On constate donc que les problèmes reJoitrts a
l'approvisionnement du pays retiennent toute l'at-
lent ion  des autorités . Aux . dépenses de guerre vont
succéder les dépenses de paix , heureusement pro-
diîrlives celles-là. Mais un fai t  demeure : la Con-
fédération continue à -avoir ' besoin d'argent. C'est
pourquoi le Cop«s«eil fédéral .vient de «idéoider, l'é-
mission . d'nn nouvel emprunt fédéral de 500 mil-
lions de francs, divisé comme le précèdent en trois
catégories -de'-titres et qui sera offert- en -souscrip-
tion publique du 4 au 14 juin prochain. Obl igations
à 3 Vi et 3 YK %, bon s «de caisse à 2 'A % répon-

dent.aux désirs des différentes catégories de sous-
cripteurs. U est facile «de se rendre compte que les
taux et conditions correspondent parfaitement à
ia situation actuelle du marché des capitaux. Eu
égard à la garantie de la Confédération , qui de-
meure malgré tout la plus solide, si on la compare
à celle que pourrait fournir n 'importe quel aiutre
débiteur .dans les circonstances actuelles, il s'a-
git d' un placement sûr et o,vau«tegeux.

Ce premier emprunt de paix , destiné à la l iqui-
dation de la guerr e et à fou rnir à «la Confédéra-
tion les fonds dont ell e a «besoin pour la couver-
ture  de ses dépenses courantes, au premier rang
desquelles se pla«cent celles nécessitées pour as-
surer le ravitaillement du pays, mérite de rem«por-
ter un «plein succès. Car il offre l'occasion —»tou-
jou.rs plus rare — d'effectuer «un placement -inté-
ressant, lout en permettait à notre pays de se
procurer les fonds dont il a besoin «pour mener
à chef la grande tâche d'assurer à «notre .pppula-
tion et à notre industrie les matières premières
et «les approvisionnements qui leur sont pfibwpen -
sables. Souscrire à l'epiprunt , c'est «donc accom-
plir un vér i table devoir de solidarité nat ionale.

i p 1
Coup dc javelot mortel

Quelques «gymnastes s'entraînaient dimanche
après-midi, sur le terrain «de sport de pumplitz ,
Berne, lo«rsqu'un j aivelot , dévié dans sa course ,
vint atteindre, derrière la tête, un garçonnet de
4 «ans. Le ¦malheureux a été conduit «à l'hôpital
où il n'a pas tardé à succomber à ses blessures.

.o-rr.—
Suicide d'un national-socialiste

M. Georges «Gauekel , à Derendiingcu , Soleure ,
60 ans , menuisier et magasinier, s'est ôté la vie
en s'asphyxiant dans sa cuisine. Il faisait partie
d«* un .«premier «groupe d«e. d'onze nationaux-socialistes
expulsés du canton de Soleure.

Dans la Région 
Un suisse assassine a Euian

La popu lation éviannaise s'est 'justement émue
l'un a ttentat perpétré contre le présid en t de la
colonie suisse d'Bv ia n , 'M. Robin , don t l' activité
m -laveur des oeuvres philanthropiques .régiona-
les est connue.

Vers minui t, des inconnus .lançaien t une grena-
de dans l'appartement de M. -Robin. Sa «femm e,
iif.frayée par l' explosion , se «précipita hors de la
liaison pou r chercher du secours.

«Lorsq u'elle revint , elle se trouva en présence
l'art atroce ,s«pect«acle. Les malfaiteurs, profitan t
Je son «absence, s'étaient introduits dans la oham-
ire de son «mari (qu 'ils avaien t «abattu «à coups
ie revolver. La mort avait été instantanée.

Le Parquet de Thon on s'est rendu sur «les lieu x
.'t «procède à une  active enquête sur cette trou-
blante affaire dont les mobiles resten t encore in-
soumis.

KiftiavAllM larales 1«¦¦̂ — ¦*»"'»»~ 'FTrTJ—- i
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DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
du 19 mai au 1er juin

—-o—
-Nominations . — Le Conseil d'Jitat a nomnié-niem-

bre du Conseil d 'Administration de la Bauque can-
ionalé du 'Valais, pour la prochaine période admi-
îistrative : --A1.M. Edouard Volluz , à Saxon ; J oseph

Maxit , ;r Monthey ; .Alpbonse-Zuffcj 'ey, à Sierre.
11 a. composé comme suit la Commission chargé*

de trancher administrativclneiit «les conflits ayant
trait ii la fixation des limites intercommunales exis-
tantes : - « 'Président : M. le. Dr O. Schny der , à Bri-
S'ue. «Membres : MM. A. Germanier , greffier, à Sier-
re ; Fr. DécaiUet ,-géomè tt» officiel. Martigny:-Bourg.
Suppléants : MM. Henri .Couchep in, avocat , à Mar-
ligny-Bourg : Marius Mugnier. géomètre officiel , Ar-
don.

M. K. Morand, secrétaire de la Chambre valaisan-
ne de commerce, a élé nommé membre de Ja Com-
mission darbi l rage de la Caisse dc compensation
pour perle de salaire , en remplacement de M. P.
Darbellay. démissionnaire.

Démissions. — Le Conseil d 'Lial  a accepté,1 avec
léniercienients pour les bons services rendus ,  la
démission présentée par les gendarmes : Pierre-Ma-
rie Giroud. à Marligny. el Jean-Pierre Bobyr , à
Montana.

Pharmaciens. — b è  Conseil d hlal a décide d au-
toriser à prat i quer l'art pharmaceutique dans le
canton : M«M. Bob. WiklhaJier , de Neûahâtel, cl
François Boissard. de Monthey.  tous deux porteurs
du di plôme fédéral suisse de pharmacien.

——O 

Les DiDiïopfiïies suisses en ualaîa
Les bibliophiles suisses viennent dé tenir leurs

assises a Sion ' sous la présidence de 'M. Stickél-
l>èr«g, de Bâle.

¦Arrivés samedi mat in  à St-Maurice, ils y fi-
rent halt e, et , sous la conduite de M. le Chanoine
EHipont-LachenaJ , ils se rendirent «à l'A«bbaye. Au
parloir du monastère, on avait-exposé des incu-
n ables, quelques livres d'une rare impression et
reliure , des statues, des étoffes d'une valeu r iues-
ttmable qui avaient «renfermé d«es reliques de la
Lésion thébéénne, etc., etc.

Les biblioiphiles se sont extrêmérnent intéressés
à ces merveilles don t M. «le Chanoin e I)itpont-La-
chenal se «faisait le cicéron e accompli.

Après un dîner excellemment servi au Buffet
de la -Gare, la Société se dirigea sur Sion où se
tint , à la '-Salle du ' Grand 'Conseil,- sous- ta prési-
dence de -M? Stickelberg, la séance adminis t ra t ive

qui lu t  .igrementee d une  fort belle coniérenic Je
M. .Maurice Zerma t ten sur le Valais.

«Le lendemain , ce fut  la visite de la Salle Super,
saxo, de la Bibliothèque cantonale où tM. AMi i
Donnet. don t on cannait la grande érudiuoji, ^plut gracieusement à donner les explications solli-
citées sur les livres anciens exposés.

Les bibliophiles ont quitté le Valai s  enchan tés
de leur excursion instructive .

« o 

Le f su à I cogne
(Ini f. part. ) Un incendie a complètement détruit

à Jcpig'iie une maison d 'habitat ion , appa r tenant à
M. Louis Camenzin.  On croit que les causes du
sinistre son t dues à une imprudence. La gendar-
merie cantonale a ouvert une eiuinête.

o
Triste détermination

(Inf.  part . )  — Un habi tant  de Vétroz , M. S. P.,
a mis fin à ses jours en se t i rant  nue balle de
mousqueto n dans la tête.

Le «malheureux, qui ne devait pas être en «pos-
session de «toutes ses facultés mentales, était .ma-
rié et «père de quatre euifants eu bas âge.

o
Aux C F. r.

Sont nommés ou pr omu* : commis «de gare do
Urne classe à Saxon : .M. André Hecordon ; à Loè-
clie : M. Jules Bersct ; ti Martign y : M. Paul (!i-
ger ; commis *aux «mia rcluiindises de lime élusse ii
Charrat-Full y : M. Joseph Grand : à Vernaya/. :
M. Romain Vouilila.moz ; monteur de dépôt à Bri-
gue : M. Hans Slegmann : chef de «transport a Ra-
rogne : «M. JosepJi «Maller : chef de groupe à Sa
XJOJI : M. Clovis «Monnet ; coniniis «de gare de li«nu
classe à Saxon : Al. Koger Crittin ; ouvrier aux
ba«ga«ges à Sion : M . Auguste  Faivrod ; ouvrier ans
manœuvres ù Brigue : M. Werner Kobel.

Mises à la retraite : MM. François Détienne , ou-
vrier de gare, Sion ; Albert Délaloye, garde dc
station , Bidid es.

MAI. Joliann Kilausen , «mécanicien , Briiguc, el
.Alphonse Studer. gard e de station , Viège , ont fèli
leurs 10 ans de service...

o
Tour du Lac

Y a-t-il encore de la place ? Telle est «la ques-
tion qu 'on nous pose souvent par téléphone à pro-
pos d.u bateau-snlon qui fera le tour du lac lt
vendredi 29 ju in. Cette promen ade . connaît un
succès grandissant. Ainsi, le TOUR 'DU LAC 1915
sera agrémenté par les accents harmonieux de
]' <* Echo de Mongins » , de Troislonrenls, et par les
chants du » Milnnerohor » St-iMa«rtiii , de Viège.
D'autres sociétés sont «aussi inscrites.

Les prix des billet s de batea u et de train seront
sansâbilemeint le-s «miêaïi.es .qu«c «l'année ..dcffinife*. . fi
heures d'arrêt sont prévues à Gen ève, avec le
plaiisir, grâce à l'armistice, de contempler de plus
près les côtes enchanteresses vaudoises ù l'aller ,
et savoyardes au retour.

Il sera «possible, en payant un petit supplément
de «train et de bateau , de revenir dans -les 10
jours, cn bateau jusqu 'au Bouveret ou Villeneu-
ve' et ensuite en train. Pour cela, demandez lu
veille, à chaque gare de départ, le billet « RE-
TO«U«R INDIVIDUEL » .

Lia messe se «dira sur le pont supérieur , au dé
part d«u« Bouveret. Un prochain communiqué don-
nera l'hora ire et les prix des billets.

Cette promenade se fera au profi t des œuvres
paroissiales du Bouveret, paroisse qui 'inan.que en-
core d'une foule de choses indispensables et gre-
vée déjà 'de dettes. Nos amis des (premiers jours
nous resteront fidèl es et nous «les en remercions
d'avance. «Le plaisir d' une  magnifique promenade
sera doublé de celui d' avoir aidé une œuvre visi-
Jj letment bénie d'En^Uau! !

-Renseignements : Cure de Bouveret. Tél. 6.01.11.
o——i

BEX. — Les fêtcs de 194.5. — Par une belle
journée, la cbanmainle ville de Bex était en lies-
se dimanche. La manifestation du samedi soir
aivait obtenu, pleine réussite et celle «d«ii dimanche
fut le couronnemen t d' une fêle des mieux orga-
nisée.

Aimalilement reçus à la gare par M. ¦ «Pichard ,
chef dc la «presse, et iM. Studer, «le compétent pré-
sidenit du comité d'organisation , invités et jour-
nalistes, installés dans «une conifortable voilure du
B. G.¦ V., ont été «conduits à l'Hôtel des D e n t s . d u
«Midi, où un succulen t dîner fu t  servi , repas digne
du maître de céans, M. Klopfonstein , 'dont l'él oge
n 'est- plus à faire.

Au cours de ce dîner. MM. Studer , Croset , syn-
dic, Cerliér, municipal et Pichard, prirent tour à
touir la parole.

Le sextuor « L'Unisson » interpréta quelques
productions fort bien exécutées.

- Ce fut ensuite le retour en ville , afin d'assister
au Corso fleuri. Ce fut tout simplement une mer-
vei lle ct chacun se plut à aip,pJaudir tous ceux qui
se isoait dévoués pou r la coiifeolion de ces chars
qui faisaient preuve de bon goût.

Le concours humoristique, de par sa variété, f i l
la joie de la foule des spectateurs qui se pres-
saient  dans «le préau du co«ilège, bien trop polit
pour pareille 'manifestation.

.Les attractions «ne manquèrent «pa s et tou t ce
inonde de se divertir à qui mieux mieux d'un stand
à l'autre.

Nous ne pouvons que féUciter organisateurs el
participants pour cette belle réussite et remercions
les personnes qui  nous ont si a imablement reçus ct
pilotés. F. V.

——o 
CHAMOSON. — Assemblée primaire. — (Corr.)

— Les citoyens de Chamoson se sont- réunis hier
en ..assemblée- primaire. Ils onl pris connaissant
des comptes lus avec célérité par  notre nouveau
et j eune caissier , M. Michellod Jules , el commen-
tés, avec assurance , par notre nouveau présiden !
M. Jul ien Carrupt.

M. .Edmond . Giroud. anriet i  président , de .qui re-
lèvent les derniers comptes, l i t  ensuite un .exposé gé-
néral comp let , extrêmement intéressant et inst ruc-
tif , sur les comptes de b ilan et dc gestion , orien-
tan t  J' assemblée avec uné-précisidn.xeoiatxpiaJj k sur
la s i tua t ion  f inancière de noire commune, br i l lam -



ment admin i s t rée  au « o u r s  de celle dernière décade
M. Giroud , le grand artisan de cvtle situation rua

gnilique, «ut la délicatesse de relever Jes mérites dt
Ju collaboration de nos deux part is  politiques , la
contribution généreuse de la popula t ion  ainsi  que
la grande part  prise par ses collaborateurs, mem-
bre» dc l' ancien Conseil , a i n s i  que par son distin-
gué secrétaire démissionnaire. M. Abel Kavre.

Ce n 'est pas une exagération de souligner ici ,que
ces c i toyens-magis t ra t s  ont bien mér i té  de leur pe-
t i t e  pair ie . Les (d i amosan l s  se rendent compte 'le
toute la somme de reeoiinaissaiiee qu 'ils Jeur doi-
vent pour Jeur dévouement, leur  esprit d'initiative
el de décision , s implement  remarquables.

Nous pensions que des voix autorisées —- pour-
quoi pas nos deux présidents de parti '.' aura ien t
relevé le f u i t  à l' assemblée , dimanche , (/ eû t  été un
devoir agréable , une délica tesse poinl  déshonorable
et c'eût élé un succès personnel facile car c'eût été
correspondre aux  sentiments unan imes  de la po-
pulation , car lu démocratie ne l ient  pas absolument
ù sa réputation d ' ingra te  et d'égoïste !

Silence regrettable, involontaire sans doute, mais
sans portée I La popu la t ion  entière de Chamoson
garde à son ancien Conseil communa l, el lout spé-
cia lement  à son ancien président, un souvenir re-
connaissan t  et durable  pour les éminents  services
d' une carrière t o u t e  consacrée à noire chère com-
mune.

Del article ne traduit  que bien faiblement des
sentiments véritables cl unan imes .  Nous nous en
excusons.

Quan t  ou nouveau  Conseil qui s'est présenté di-
manche , lout  spécialement son président , M. J. Car-
rupt , il a laissé bonne impression. L'assemblée pri-
maire  et la popula t ion  en général le nie l lent  très
volontiers nu bénéfice du «préjugé favorable.

Ains i  que l'a sollicité noire  nouveau président , il
pourra compter sur l' appui  de lu populat ion d'au-
t an t  p lus fac i lement  que chaque membre du Con-
seil saura s'impose r par son savoir-fa i re , son dé-
vouement et le respect de tous ses concitoyens !

T. Z.
o 

Arrestation

Johann Sch..., «inanccuivre , Valaisan , âicé de 21
ans , a été «arrêté à Genève. 11 était sous .mandat
du coj uuia ;ndniit de police de Sion ipou r ipunger une
peine d' un au d' emprisonnement  prononcée con-
tre lui pou r escroquerie. Il a été reconduit à
Sion .

« o i

A lu Caisse de compensation

MM. Jean Da rbellay, Dr cn dro i t , et Léon «Fran-
zé ont été nommés directeur et directeur-adjoint
de la Caisse de compensation du canton en rem-
placement de MlM. «Ribordy ct Crettou qui repren-
nent une activité dans la «vie privée.

o 
MARTIGNY-VILLE. — La vacci nation officiel-

le obligatoire des enfants do Ma«r«t.igny-Vilil o aura
Jieu vendredi S ju i n  courant , dès 11 heures, à la
grande salle de l'Hôte l de Ville.

L'Administration.

M'rAUUHICE. — «M. le conseiller d'Etat Marcel
Gard a élé mardi l 'hôte do l'Abbaye et du «Collège
do St-uMaiiricu dont il fut l'élève. A celte occasion,
les «étudiants lui ont donné aubade et adressé des
compliments auxquels AL Gard a répond u avec
beaucoup de c.a'.ur , faisant ressortir ce fait  que la
jeunesse «do nos collèges devait  asp irer à former
des élites.

ST-MAUHICE. — f M. Mené Mlssclier. — «La
population de St-Maurice apprit la semaine der-
nière avec stupéfaction, la nouvelle du décès de
M. Ren é Missclier , enlevé à sa chère famille, âgé
-seulement «de 36 ans . Cette séparation prématu-
rée ne laisse «pa s seulement une jeune veuve, une
fil let te , «une maman et un papa dains la plus «gran-
de désolation , mais encore une q u a n t i t é  d'amis el
de Sociétés locales.

Um bon tireur du Noble Jeu de Cible ne pour-
ra hélas I plus répondre « «pr ésent » lors des ma-
nifestations de tir .  Air « Vieux Pays » où notre
cher René vibrait de toutes ses cordes, de tout
son coeur et de toute son unie, pour «présenter les
programmes tan t  de danses, de chants que de
théâtre avec, sûreté et enjouement, ses cama-
rades la comptaient «pour le «meilleur des mem-
bres. Hélas ! encore une fois , là «aussi il y aura
Un ville , même un très grand vide.

-Même dans sou métier , ses confrères profes-
sionnels le regretteron t aussi , du fait qu 'il s per-
dent un concurrent loyal, franc et d'une pondéra-
tion extrême.

Mais l' extraordinaire  assistance il son enterre -
ment aura prouvé ù sa famil le  l'estime que l'on
avait de lui et tous les regrets de cette dure el
lwu sque séparation. Ce scra un peu de baume sur
les plaies ouvertes.

Qu 'il nous soit permis de présenter «nos sincè-
res condoléances ot de dire que nous nous retrou-
verons certain entent au paradis.

TROISTORRENTS. — Cérémonie .'¦ la fois pa-
«rlotiqur e| religieuse. — (Corr.) — On ne saurait
passer sous silence la grande manifestat ion reli-
gieuse et patriotique qui eut lieu à Troistorrents
le 31 mai. L'administration communale organisa
une fête mil i ta ire  pour les' soldats de la commu-
ne ayan t servi la patr ie  durant cetle guerre et of-
frit ;\ chacun une  médaille-souvenir en témoigna-
ge de reconnaissance. L'inscription des soldats,
munis de leur livret de service pour contrôle, a
atteint  lo bea u chiffre de 3S2. Cette fête se dé-
roula d' une façon digne de tout éloge. La vail -
lante fanfare l' « Echo de Morgins » ouvre le .cor-
tège et conduit les mili taires ;\ travers le village
coquettemen t pavoisé pour se rendre à l'égl ise où
se ,«célébrait la messe réserv ée aux soldats. M. le
chanoine Fournier. révérend curé de la paroisse ,
prononça un sermon de circonstance de haute va-
leur. La messe paroissiale, suivie de la procession.
dura .plus d'une heure, devant faire h«lte pour la
bénédiction du Saint Sacremen t devant .trois repo-
soirs qui étaient décorés d' une façon art ist ique
par nos révérendes Sœurs Trois cents baîonnetlrs
brillaient au soleil.

maniaones de mil ws internationales
PARIS, 5 ju in .  — On considère que la situa-

tion au Levant est loin d'être tranquil l isante , et
que dc nouvelles explosions sont à craindre. Bien
que la t ranqui l l i té  règne apparemment en Syrie,
aucune déten te «réelle n 'est enregistrée. L'insquiétu-
dc est d'autant .plus «grande que des combats pour-
raient éclater d'un instant à l'autre , entre les trou-
ves britanniques et ifrançaises.

Il semble que les entrevues que de -Gaulle a
tues lundi avec l' ambassadeur britannique Duri
Cooper, l' ambassadeur américain Cafîery et l'am-
bassadeur russe liogomolot n 'aient pas donné de
résultats.

On décl a re dans  l' en tourage du ministère fran-
çais des «Affaires étrangères que les Arabes con-
t inuent  de piller , à Damas, les maisons et les ha-
bitations françaises et à se venger des soldats sy-
riens qui font .(partie de l' armée française. Une
douzaine de français ont été tués. Les troupes
britanniques ont refu sé «d'interv enir pour proté-
ger . Ja vie et les bleus des citoyens fr ançais.

«Les Aniglais, qui disposen t déjà de «forces im-
portantes au Levant , «ne cessent dc renforcer leurs
troupes.

LE C-AiRL, 5 ju in .  (Ag.) — «La rup ture éven-
tuelle des relations diplomatiques entre tous les
pays arabes et la France sera proposée à titre
de sanction devant le Conseil dc la Ligue arabe.
La g.i,a«vité d'une telle décision .n'échaupe à per-
sonne. Elle ru inerait  un siècle de travail français
dans tou s les pays «de l'Orient. Aussi la presse
égyptienne croit-elle devoir prêcher la modération.
La « Bourse «Egypti enne » écrit : « La «rupture des
relations «aivec «la 'France ne devrait ipas être envi-
sa«gée. La question dépasse «le ohaniip de l'entente
prévue entre les «pays arabes. Une telle procédure
se heurterait «aussi à de sérieuses difficultés. Mais
tout porte à croi re que la Grande-Bretagne et
l'Egypte s'entendront sur les moyens de résou-
dre le «problème. Une rupture , des rapports diplo-
matiques ne serait d'aucun profit. »

* * #
2me ARMEE BRITANNIQUE, 5 juin.  — La de-

mobilisation de l'armée ailennaiide a commencé
dans la zone d'occupation britannique, en Allema-
gne nord-occidentale. 10,000 soldats de la Wehr-
mach t seront «rendus chaque jour à la vie civile,
jusqu 'à ce que le chiffre de 300,000 ait .été at-
teint. Les soldats allemands démobilisés rei-npl-ace-
rout les «ouvriers agricoles étrangers rapatriés.
Les officiers ne sont «pas libérés.

Les soldats allemands démobilisés reçoivent des
cartes d'identité iqui «portent leurs empreintes digi-
tales. Les habits civils n 'étant pas disponibles en
nombre sinffisant, les uniformes. -de la Wehrmacht
sont modifiés sur place, après que tous les insi-
nues cn ont été enlevés.

» * *
SAN FRANCISCO, 5 ju in .  (A. F. P.) — Seloii

les milieux généralement bien informés, le- pré-
sident Truman aurait envoyé des instructions à
M. Hopk i«ns , à Moscou , afin qu 'il expose pourquoi
le point de vue américain sur le veto nc peut
«pa s être chamgé.

Par 'tin vote-surprise, le comité a aipprouvé hin-
di la proposition fra nçaise «que « lc droit  «de pas-
sage » pour les Nations-Unies soi t inclus d.aurs
la charte parm i les facilité s devant être accordées
par les Etats membres en cas d'une future action
d«e «force.

Les Russes avaient été opposés à cette proposi-
tion et j 'on pensait généralement, avant le vole
du comité, que les cinq Grands , en raison de l'ob-
jection des Soviets, avaient décidé de ne pas .re-
commander l 'insertion de la proposition française.

——o 

Le maréchal peiain dans sa prison
FARIS , 5 juin. — La Commission de justic e

et d'épuration de l'Assemblée con sultative réunie
mard i «matin a «pri s connaissance du rapport sur
les conditions do détention du maréchal Pétain au
tort '«Montrouge.

« «Le déten u occupe avec sa femme une pièce
d'environ 5 mètres sur 4 «mètres avec deux lits
j umeaux, d'un bureau ordinaire , d'une peti te ta-

Le. banquet réunit fous les militaires ainsi que
les autorités civiles et religieuses dans de spa-
cieuses salles décorées avec goût .

U«ne cérémonie sur le cimetière où des couron-
nes -sont déposées sur ies tombes des df*ux sol-
dats «morts au service do W pairie : T8M. Rouiller
Cyrille et Clarc t Octave, suivit h>s vêpres." Le pre-
mier-lieutenant A. Mar tenet , président de la com-
mune, prononça nne émouvante- allocution qui fit
couler bien des larmes. La fanfare jouait : « Au
drapeau > . et le drapeau , porté par le sergent
Ci-ranger Ren é, conseiller communal, s'inclina sur
les tombes des soldats défunts. Sur la place du
village, le capitaine Marc Donnet prononça un
discours qui fut vivement apprécié et longuemen t
applaudi. A 1(> heures eut lieu la distribution des
médailles par les soins du présiden t et du secré-
taire communal.

Puis, ce fut te défilé devant les autorités civi-
les, religieuses et militaires aux sons vibrants de
la fanfare et le verre de l'amitié offert à nouveau
à nos vaillants troupiers accompagné de chants
patriotiques.

La clôture de la fête a été prononcée à 18 heu-
res, fête' qui, nou s n!en doutons pas, laissera dans
te cœur de chacun un souvenir impérissable.

A. DL

ble et de deux chaises, d'un lavabo ct d'un fau-
teuil. Les murs sont rigoureusement nus et la fe-
nêtre garnie de carreaux est assez élevée du sol
et orientée sur la cour du fort. Précédant cette
pièce se trouv e un parloir meublé d'une petite ta-
ble avec troi s chaises dans lequel les deux avo-
cats Payen et Isorni viennen t s'entretenir avec
leur client.

Au point de vue alimentaire , le régime est iden-
tique à celui du «personnel nourri au «fort. Le pri-
sonnier ne reçoi t aucune visite en dehors de cel-
le de ses avocats et aucun colis. L'ordre du jour
«prévoit une promenade de trente minutes le ma-
tin et autant  Taprôs-midi , dans la oour sous la
.surveillance des gardiens. La santé du maréchal
Pétain est excellente. Aucune infirmité, la mé-
moire sans défaillance, l'esprit des plus alerte,
la voix très assu rée. A«ucun personnel spécial n'est
attaché à sa (personne. Il subit le sor t commun
à tou s les détenus.

o
Un coati juteur à l'évèque dc Strasbourg.

STRASBOURG, 5 juin. — Mgr Julien Weber,
Supérieur du Séminaire de St-Sulpice , vien t d'ê-
tre nommé coad.juteu r de Mgr iRuch , évêque de
Strasbourg. -

o 
L'accord

MOSCOU, 5 ju in .  — Rad io Moscou annonce
qu'un accord a été signé mardi «au sujet de l'e-
xercice du po«uivoir suprême en Allemagne entre
«les quatre grandes puissances -occupantes : Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Union soviétique et France.

i o i

Deux cGienres soornis arrêtes
LA iHAY«E, 5 juin . — Les autorités ont arrêté

deux des sportifs hollandais les plus populaires
avant la .guerre, mais qui se rendirent coupables
dé collaboration avec les nazis pendan t l'occupa-
tion. M «s'agit de Piet van Kœimpen, le coureur cy-
cliste bien connu, et qui avait reçu le surnom de
« Roi des six j ours », et le Dr G. van der iMeu-
len , .un des «gardiens de buts les plus connus de
l'équipe nationale hollandaise de football.

:—-Qrr:— .

fleuK raouDiiaues ne iormeroiii plus
au un seul Etal

MEXICO, 5 juin. — Le changé d'affaires des
Républiques du Guatemala et du Salvador, les
Etats dont la population est la plus «dense de l'A-
iinérique centrale a confirmé mardi «que les deux
républiques se sont consti tuée en un seul «Etat. Il
n'existe désormais «plus de frontières entre le Gua-
temala' et le Salvador. Pour passer d'un paiys à
l'autre, il ne sera plus nécessaire d'avoir un pas-
seport. Les peuples des doux Etats n'en constitue-
ront qu 'un seul «avec «la même langue et «la même
religion. (Les .problèmes d«e l'un sont les proMèmes
de l'autre. Les deux présidents de cette républi-
que «démissionneront. Plus tard, des élections dé-
signeront le gouvernement «de la « Confédération
des Républiques de l'Amérique centrale ». Ou en-
visage l'adhésion d'autres Etats.

—o 
Deux miliciens exécutés

POITIERS, 5 juin . (Ag.) — Les miliciens Louis
«Laplace ct Albert Joyeux , condamnés à mort par
la Gour de justice, ont été exécu tés.

o
Un garagiste savoyard tué

«ANNECY, 5 juin.  (Ag.) — Trois inconnus ont
tué à coups de feu M. «Marcel Fluttaz . 'garagiste
à Albigny. Les causes du «meurtre «ne sont pas con-
nues.

o 

Les accidents mortels
LA TOUR-JDE^PBILZ, 5 juin.  (Ag.) — M.

Gottfried Lûtlii , retraité, 73 ans , habitant La Tour-
de-Peilz, 'qui se baignait dans le «lac, s'est noy é
à la suite d'un malaise.

WAEDENSW1L. 5 ju in .  (Ag.) — Le fils dc M.
Scherrer-Jagig i, âgé de 4 ans, échappant à la sur-
veil lance de ses parents , est entré en contact
avec une ligne électrique et a été tué sur le coup.

APPENZELL, 5 juin .  (Ag.) — M. Rodolphe
Schiifer, 50 ans , agriculteur à Brulisau , a été at-
teint par la décharge d'un nuortier et si griève-
ment blessé qu 'il ne tarda pas à succomber.

CLARIS, 5 ju in .  (Ag.) — M. Henri . Liechti, 44
ans , ouvrier d'usine, qui ramassait du bois mort
près d'Ennenda , est tombé dans la Linbh , où il
s'est noyé.

LUCERNE, 5 ju in .  (Ag.) — M. Joseph Peyer-
Habennacher, âgé dc 75 ans, maître-tonnelier, à
Brnmen , a fai t  une chute d'un tas de ' foin et s'est
si grièvemen t blessé qu 'il est décédé à l'hôpital.

» ente de chevaux el de mulets d'armée
BERNE, 5 juin .  — L'administration militaire ven-

dra aux enchères publiques vers la mi-juin , à Lau-
sanne, Thoune et Zurich, un grand nombre de che-
vaux «fédéraux d'artillerie et à Brigue et à Sion
un certain nombre de mulets.

La "Régie fédérale de chevaux à Thonne donne-
ra tous renseignements à ce sujet.

Au Conseil national
•*** *mt\T

Le compte d'Etat
BERNE , 5 juin. — Mardi matin , la salle présen-

te un aspect plutôt inaccoutumé. .Rares sont les dé-
putés qui lisent un journal. Le contingentement ri-
goureux du «papier contraint, eu effet , les éditeurs à
supprimer la distribution gra«!>uite des journaux
aux députés pendant les sessions parlementaires.

La Qiambre aborde l exainen du compte d'Etat
de la Confédération de l'exercice 1944. «M. Soher-
rer, cons., St-Gall , rapporte et recommande l'en-
trée en «matière qui n 'est pas combattue.

Le déficit de l'exercice 1944 atteint 167,500,000
de francs au compte ordinaire et 1,032,300,000 fr.
au «compte extraordinaire. L'excédent de dettes est
de 1830 millions au compte ordinaire et de 4923
millions au compte extraordinaire, soit au total
G7Ô3 millions de francs.

Au vote d'ensemble, «le projet d'arrêté approu-
vant «les comptes d'Etat de 1944 est adopté par
123 voix sans apposition.

Chronique sportive
En promenade avec les vétérans

du Football-Club St-Maurice
Pour cette fois, et tenant compte du contingen -

tement idu« pa«pier, «nous serons d'au tant plus bref
«que nous sommes persuadé que les participants
à no.tre sortie n 'ont nui besoin de longues con-
sidérations pour ga«rder le souvenir qui convient
de ces «heures ma,gnifiques. Si nous avons ten u
néanmoins à les relater, c'est surtout pour ne «pas
faillir à la promesse que nous nous sommes fai-
te de dir e tout le bien que nous avons à dire de
M. Giraud, «tenancier de l'Hôtel du Port , a«u Bou-
veret, qui nous a «vraiment royalement «traités.

En la charmante compagnie des jeunes filles et
jeunes gens «du Choeur-Mixte de Saxon , «nous avons
passé à Bouveret , St-Ginigolph et sur le Léman
des moments empreints de la meilleure des cama-
raderies. L'ambiance était parfaite et il n 'y a
qu'urne chose à souhaiter : c'est le renouvellement
a«nnuel de telles promen ades «qui , conçues et réa-
lisées dans le même esprit , ne peuvent «que con-
courir au développement de l'amitié mutuelle, que
ne manquant pas de se témoigner déjà les vrais
sportifs. Met.

o l

Course d'estafette autour dc Leytron
Le nouveau Ski-Club « Ovronnaz » , de Leytron,

organise le «dimanche 10 juin , pour Ja première
fois , «une course d'estafette autour de Leytron.
Chaque équipe, formée de quatre coureurs, aura
à «parcourir : le 1er coureur les 800 m., le 2me les
600 im., le 3me les 400 m. et le 4me «les 200 m.

Programme de la journée :
13 h. 30 Rassemblement des coureurs devant les

Caves Coopératives.
14 h. Premier départ.
17 h. «Distribution des prix.

. Les inscriptions doivent être adressées au pré-
, sident, M. -Maurice Ma'biliaind, ou par téléphon e au
No 4.15.10, ù Leytron, jusqu'au samedi matin, à
•12 heures.

Finance d'inscription : Fr. 5.— par équipe.
L'équipe victorieuse gagnera pour une année le

cliaillenge offert par « Biscuit > et de nombreux
prix récompenseront les premiers classés.

Radio-Programme\z i
SOTTENS. — Mercredi f ,  juin.  — 7 h. 10 Le sa-

lut  ' musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
légère. 10 h. 10 Emission radioscolaire . 10 h. 50
Valse de concert. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Jazz. 12 h. 80 Heure. Le quart  d'heure Raymond
Scotl. 12 h. 45 Informal ions .  12 h. 55 Disques. 13
h. Duo 45. 13 h. 05 Immortel Verdi. 13 b. 20 Séré-
nade , Schubert, l.'î h. 25 Sonate  No 1. 17 h. Heure.
Emission commune. 17 h. 45 Emission pour les
jeunes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 11. 30
Jouons aux échecs. 18 li. -15 Achille Christen el son
rythme, 18 h. 55 Croix-Rouge suisse. Ii ) h. 05 Au
gré des jours. 19 h. 15 Informations. Le bloc-noles.
19 h. 25 Chronique fédérale. 19 b. 35 Allô ! Genè-
ve... ici Paris. 19 h. 55 Poêles , à vos lyres ! 20 h.
20 Quatuor  en ré majeur.  20 h. 35 Concert «par Je
Cercle J.-S. Bach. 22 h. 05 Un disque. 22 h. 10
Chronique de .l'Union internationale de Radiodi f fu-
sion. 22 h. 20 Informat ion '- .

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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Madame Veuve René MISSELIER et familles,
très sensibles aux marques de sympathie que vous
leur avez témoignées à l' occasion du grand deuil
qui vient de les frapper en la personne de

Monsieur René MISSELIER

vous rem ercient de vos témoignages qui resteront
inJiérenls au souvenir du cher disparu.

Des billets CF. F.
à prix très réduit

vous permettent de visiter jusqu 'au 17 juin
LA GRANDIOSE

Foire de leoeve
(renseignement dans les gares)

BATEAUX : retour valable et cartes spéciales les
dimanches 10 et 17 juin

Au Grand Théâtre
FESTIVAL JÀQUES-DALCROZE

par les Compagnons de Romandie

LISEZ ET FAITES LUE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN •
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Avec Persil, ton sait ce que Von a. Cette belle p oudre f raîche
et blanche donne un excellent lissu qui mousse et qui lave bien.

Avis
Il a été pris dimanche soir,

3 juin, au Battoir, à Noville,

vélo "
genre militaire, avec guidon
plat, noir, sans frein avant.
Bonne récompense à la per-
sonne qui donnera rensei-
gnements permettant de le
retrouver. J. Cossetto, Ville-
neuve. Tél. 6.80.33.

cuisinière
sérieuse ei de confiance pou-
vant également aider au mé-
nage. Gages Fr. 120.— par
mois, logée et blanchie. S'a-
dresser à la Boulangerie
Edouard Jacot, Orand'Rue 42,
Le Locle, Neuehâtel. Téléph.
3.14.69.

TOMATES
Fr. 1. la douz., 7.—le cent ;
poireaux Fr. 1.30 ; Céleri Fr.
3.— ; Choux Fr. 2.— le cent ;
Melons Fr. 1.50 la douz.

Steiner, Monielly, 31, Lau-
sanne.

On demande pour la sa
son d'été une jeune

femme de chaire
Pension Bois-Gentil, Gryon

sur Bex.

me

— C'est iVTsieu Bise l'syndic. Comme y plas-
tronne avec ses belles ch'mises blanches. Ou
dirait qu 'il a accaparé ('savon pour les laver.
— Mauvaise langue ! Y a pas deux minutes
que M'dame Bise disait à sa femme d'iessive
qu 'elle désirait layer-.au Persil , comme tou-
jours I

M.nk.l t\ CI. S.A., MU

¦ IM^Î III J'achèterais de particulier

ir*^ [ilfliOlflBttCchambre MleoiiÉer--.,;^- .;
complète, 2 commodes, 1 ar- 5458 S Publicitas, Sion.
moire et divers . articles de ———————^——^——
ménage. S'adresser à Mme # 4%H mm
Casari-Moll, St-Maurice. J ÇU||CS J111C
¦—*¦¦¦»,«* Fil I P  ̂loule confiance, parlant si

iSfililu P1.!! 1 WF P°5sible ,es deux langues' esl
¦ IKIIIIIi I 11 1 I demandée pour café-resfau-
UU II llll I ILLIa ranl à S.on. Ollres sous chil-
. ,. , ,„ _ •!._..!»._ _ ._ 1res P 5451 S. Publicitas, Sion.de 16 à 18 ans, honnête, pro-

pre, demandée pour ménage
et aider au magasin. Salaire
à convenir. Faire offres à
Mme L. Morisod, U. L., 36,
Bernex (Genève).

On cherche bon

mmstioie
de campagne. Entrée de sui-
te. Place stable. Offres sous
chiffre P 5459 S Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter de
maison privée

VIEILLERIES
telles que meubles, bahuts,
tableaux et gravures, usten-
siles de cuivre, lampes, sta-
tuettes de bois et de porce-
laine, vieilles pendules et
montres, vieux bijoux. Paie le
plus haut prix. Offres, si pos-
sible avec prix, sous chiffre
E 5403 Q à Publicitas, Bâle.

>̂
,,,;

'!!ll,È"̂ 35** 'H

tin 6 Riponne 3 (face à 1 Universit
usanne Tél. 2.27.32

lubiements compiei

IANCÉ!
maleurs de bons meubles c est la
vous trouverez les meubles d'un
sans reproche el d'un prix vous

îettanl, à coup sûr, de meubler le
foyer de vos rêves

Visitez notre belle exposition
sur 4 étages, 1100 m. carrés

Demandez-nous un devis
sans engagement

AVIS AUX PORTEURS
DE BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE

et de certaines catégories de Bons émis par le
Trésor français ou par des collectivités publiques

L'ambassade de France en Suisse communique :
Les billets de la Banque de France des types ac-

tuellement en circulation (coupures de 5000, 1000, 500,
100 et 50 francs), ainsi que les billets de même mon-
tant des types émis pour les besoins des troupes al-
liées en France, cesseront , à compter du 4 juin 1945,
d'avoir cours légal et pouvoir libératoire.

Les billets détenus en Suisse pourront être échan-
gés contre des billets de types nouveaux , ou rembour-
sés à leurs détenteurs par l'entremise des consuls de
France à Genève, Zurich , Berne, Lausanne, Bâle et
Lugano, dans les conditions indiquées ci-après.

I. — Dépôts des billets
1. Dans un délai de 20 jours à compter du 4 juin

1945, les billets détenus en Suisse devront être dépo-
sés dans les consulats sous peine d'annulation dès l'ex-
piration de ce délai.

2. Ce dépôt devra être effectué sous pli portant
l'indication des nom , qualité et adresse du déposant ,
ainsi que de la valeur totale du dépôt.

Le déposant devra remp lir un bordereau , établi en
double exemplaire, et signé par lui. Ces bordereaux ,
qu 'il sera possible de se procurer auprès des consulats ,
devront être accompagnés de toutes pièces justificati-
ves utiles permettant d'établir si les billets déposés
remplissent les conditions fixées ci-après pour leur
remboursement.

Le dépôt pourra être effectué soit par le propriétai-
re des billets, soit par tout détenteur intervenant à un
titre quelconque pour le compte du propriétaire.

Sont toutefois dispensés du dépôt dans les consu-
lats, les billets qui appartiennent en propre aux éta-
blissements bancaires inscrits au Registre du Commer-
ce. Ces établissements recevront directement des ins-
tructions de l'Association suisse des banquiers à Bâle.

IL — Admission au remboursement
1. Les billets détenus en Suisse ne pourront être

admis au remboursement que s'ils ont été déposés dans
les conditions indiquées ci-dessus.

2. Le déposant devra établir que les billets n'ont
pas été exportés de France par des ennemis ou pour le
compte d'ennemis et n'ont jamais été , depuis leur sor-
tie de France, détenus par des ennemis ou pour le
compte d'ennemis.

En pratique, il devra :
a) indiquer à qui appartiennent les billets s'il n 'en

est p^s lui-même propriétaire ;
b) justifier que les billets ont été exportés de Fran-

ce :
soit antérieurement au 30 juin 1940,
soit postérieurement avec l'autorisation de l'Office

des changes ou dans des circonstances exception-
nelles (réfugiés , évadés, etc.) qui justifieraient leur
exportation sans autorisation. x

Lorsque les billets ont , depuis la date de leur sor
lie de France, changé de propriétaire , le déposant de
vra justifier , qu 'ils n'ont pas été détenus par des en
nemis ou pour le compte d'ennemis.

III. Exécution du remboursement
Les déposants seront avisés par les consuls des dé

Tour du Lac
19 juin A bord : Concert, Office 29 juin

5 h. d'arrêt à Genève. Prix de la course en bateau, 7 fr,

Renseignements : Cure de Bouveret. Tél. 6.91.11

I 
Importante maison de vins de Lausanne cherche |

pour entrée immédiate I

DU che cariste
connaissant à fond le traitement des vins blancs et
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. à Publi-
citas, Lausanne.
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'Z. AU TROUSSEAU MODERNE

Millier trn™
ayant travail lé en France el {J^SDI II Ulllllî jUUA
en Suisse, sachant faire pro- " im  ̂ _ . ,
jet-maq uettes-plans, cherche complets, en superbe quali-

place stable dans maison de té, depuis 875 fr. Arrange-
meublés ou fabrique de Suis- ments pour paiement et li-
se romande. Ecrire sous «chif- vraison. Envoi d'échantillons.
1res G. 62191 X. Publicitas, Ecrire à j . Fenkelberg, Case
Genève. 1144, Lausanne.

cisions prises à l'égard de leurs demandes de rembour-
sement des billets déposés dans les conditions indi-
quées ci-dessus.

1. Lorsque les billets admis au remboursement re-
présenteront pour une même personne, une somme su-
périeure à 1000 fr. fr. leur montant sera porté , après vé-
rification par la Banque de France, au crédit d'un
compte ouvert dans une banque en France au choix du
déposant.

Sj celui-ci est une personne dont la résidence ha-
bituelle est en Suisse, au sens de la réglementation
française sur le contrôle des changes, le montant des
dits billets sera porté en France au crédit d'un « comp-
te étranger suisse » pouvant être utilisé par son titu-
laire conformément aux dispositions actuellement en
vigueur.

2. Lorsque les billets admis au remboursement re-
présenteront , pour une même personne , une somme
égale ou inférieure à 1000 fr. fr., ils ne feront pas l'ob-
jet d'un crédit en France , mais seront changés ultérieu-
rement contre des billets nouveaux par les soins des
consuls de France.

IV. — Dispositions concernant certains types
de Bons émis par le Trésor français ou
par des collectivités publiques

Les Bons du Trésor à 75, 105 jours , les Bons d'ar-
mement, les Bons du Trésor à 6 mois , à un an , à deux
ans d'échéance, les Bons du Trésor à un an destinés
à faire face aux besoins dc la Caisse des pensions de
guerre , les Bons de la Défense nationale , les Bons
d'épargne, les Bons de la libération et les Bons à cinq
ans de la Caisse nationale de crédit agricole , doivent
également être échangés ou remboursés dans un délai
de vingt jours à compter du 4 juin 1945, sous peine
d'annulation définitive à l'expiration dc ce délai.

Les prescriptions indiquées ci-dessus sous chiffres I,
II et III sont applicables aux Bons qui devront , au mê-
me titre que les billets , être déposés sous bordereau
récap itulatif et descriptif , et faire l'objet des mêmes
justifications de l'origine de la détention en Suisse.

Les Bons échus admis au remboursement seront as-
similés à du numéraire et donneront lieu à crédit à un
compte ouvert auprès d'une banque en France, comme
indiqué sous chiffre III pour les billets admis au rem-
boursement.

Les Bons non échus admis à l'échange feront l'objet
de dispositions particulières dont les porteurs seront
ultérieurement avisés.

L'attention des porteurs cn Suisse de billets de la
Banque de France ou des Bons énumérés plus haut est
attirée , d'une façon toute particulière , sur le fait que
le dépôt des billets et des Bons doit être effectué , a*u-
près des consulats de France, pendant la période de-
vant s'écouler entre le lundi 4 juin et le samedi 23
juin 1945. Si ce dépôt n 'était pas effectué avant l'ex-
piration du délai fixé pour l'échange ou le rembourse-
ment , les billets ou les Bons se trouveraient irrémédia-
blement annulés. Aucune prorogation de délai ne pour-
ra être accordée pour quelque motif que ce soit.

Berne, le 2 juin 1945.

HH-PBIE
A vendre album suisses,

Liechtenstein. Offres sous P
5484 S Publicitas, Sion.

On cherche pour le 15 juil-

BONNE
1 à tout f aire I
capable. Ecrire à Mme Ber-
nardin!, Bellaria 4, La Tour-
de-Peilx (Vaud). 

f y & h à Wi
A remettre calé-restaurant,

salles sociétés, vis-à-vis Foi-
re de Genève, possibilité
d'acheter l'immeuble. Adres.
Café Outrult, Rond-Point
Plainpalais, Genève.

On cherche à louer, pou
le mois d'août

chalet
confortable, meublé, de 5
pièces et cuisine.

Faire offres détaillées avec
prix sous chiffre P 5491 S Pu-
blicitas, Sion.

Revenu quotidien
intéressant à personne sérieu-
se et active. Possibilité da
gain mensuel Fr. 500.— à
800.—.

Ecrire sous chiffre C. 8491
X. Publicitas, Genève.

On demande pour de sui
te ou 15 juin

tout ni»On demande pour la sai- W^m mmm *̂* ^̂

son à la montagne un pour le ménage el la maison.
___ ¦¦__ Bons gages. Dimanche «libre.
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Téléph.

Offres de suite à Jean Rau- 4.61.17. 
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ETABLISSEMENT HORTICOLE

F. Maye & Cle
Chamoson tél. 4.14.42
Superbes plantons de poireaux : Fr. 1.20 le cent,

Fr. 10.— le mille
ainsi qu'un grand choix de plantons de choux et

choux-fleurs, variétés commerciales à vendre


