
ras oe que» loiue en suisse
On sait de reste qu 'au Nouvelliste , nous

n 'avons jamais été un antisémite aveugle qui
affichait  à l'égard des Juifs  la haine du Cor-
se des temps anciens.

En pleine guerre , et alors que la chasse
aux Israélites battait son plein dans tous les
pays de l'Axe, et même ailleurs , au point
qu 'ils ne trouvaient même plus une pierre où
reposer leur tête , nous avons défendu , en
eux, le respect de la personne humaine.

Ce n 'est pa.*- que nous ayons un mérite
particulier à cette attitude , n'ayant fait , en
somme, que suivre les directives de ce Pape
courageux que fut Pie XI.

La question de l'antisémitisme ne se po-
sait pas en Suisse.

Jamais, du moins jusqu 'ici , les Juifs n 'ont
fait de polit i que militante chez nous , ne cher-
chant même pas à s' inf i l t rer  dans les conseils
do la nation.

La plupart des assemblées législatives can-
tonales ne comptent pas un seul descendant
de ce qui subsiste des tribus d'Israël.

Au Conseil national , il y aurait , parait-il ,
deux députés mâtinés , oh ! fortement mâti-
nés dans les veines desquels coulerait un
vieux sang juif  que les vrais enfants de Sein ,
à moins que ce ne soit ceux de Cham et de
Japliet , ne reconnaîtraient certainement plus.

^Des esprits malveillants ou simplement
chagrins ont relevé la présence à l'Etat-ma-
jor d'un chef militaire auquel , en remontant
à David , on pouvait donner une origine juive.

Ce que nous savons bien , c'est que cette
personnalité voyait , pensait , travaillait , se
dévouait et aimait en vrai Suisse.

Ce soldat , qui a été entraîné dans les dé-
missions générales de la fin de la guerre, était
l'incarnation du patriotisme.

Nous ne voyons pas un seul Juif au Con-
seil fédéral et dans les Pouvoirs exécutifs
cantonaux.

Sous ce rapport , nous n 'avons pas à mani-
fester de révolte.

Maintenant quel usage les Israélites font-
ils de leur puissance commerciale et finan-
cière ?

Incontestablement , ce sont des maîtres et
des as dans ce domaine spéculatif.

Reste à savoir s'ils y montrent des doigts
sales et crochus ?

Il est possible que, marchant serrés et
groupés étroitement , au milieu de chrétiens
désunis et s'en voulant à mort , ils fassent de
larges trouées dans lc commerce , grand et
petit , et finissent par réduire ces derniers à
la portion à peine congrue.

Seulement , nous connaissons malheureuse-
ment des quantités de chrétiens qui sont des
Juifs dc la dernière heure quand les intérêts
matériels sont en j eu et qui s'appli quent à
rouler non pas les descendants des tribus
d'Israël , mais des baptisés, leurs propres frè-
res et leurs propres coreli gionnaires sans
aucune retenue.

Pour l'argent, eux aussi feraient tout.
Nous donnons , cependant, un conseil de sa-

gesse aux Juifs.
Ayant énormément souffert de la guerre,

sortant pour ainsi dire aujourd 'hui du tom-
beau, «T l'instar de Lazare, et revoyant le
soleil , ils pourraient avoir le triomphe arro-
gant.

Ce serait une erreur , plus que cela, ce se-
rait une faute.

Ils doivent se garder de donner l'impres -
sion de sucer l'épargne nationale, de rempla-
cer les Lombards dans le commerce et dans
les prêts à usure et de chercher à mettre hors
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du toit les Vieux Suisses qui les ont abri-
tés dans l'orage et qui les ont défendus con-
tre les outrages.

Chez nous, les Juifs ont pu acquérir une
nationalité avec toutes ses prérogatives civi-
ques. Ils sont électeurs, ils servent dans l'ar-
mée et ils prennent part à toutes nos délibé-
rations politi ques , ne serait-ce que par le
bulletin de vote.

Us ne sont donc pas un peuple étranger
dans le peuple helvéti que.

Notre démocratie leur a ouvert ses bras,
repoussant largement et généreusement l'ar-
gument de race et de rel igion.

A eux de ne pas provoquer chez nous la
création d'un antisémitisme qui , poussé à ses
dernières limites , devient forcément du poi-
son.

Qu 'est-ce qui a servi d'aliment à la cam-
pagne antisémiti que en France, par exem-
ple , sous Drumont ?

C est que certains Juifs s'appliquaient à
souffler sur la flamme des vieilles vertus
françaises et des anti ques qualités d'une ra-
ce toujours glorieuse.

U fallait ne pas y toucher , se souvenant de
cet adage qu 'il y a des limites à tout.

C'est ce que les Israélites sauront éviter
en Suisse. - .• . .. , ¦ . mÀs-

Ch. Saint-Maurice.

Nos reportages
LA MONTAGNE AU SECOURS

DE NOS INDUSTRIES
J'ai appris que la balaille des mines en V«a«lais

avait été gagnée grâce à «la découverte «de nou-
veaux procédés de lavage ; la curiosité «m'a ame-
né, un «de ces jours derniers, à visiter la princi-
pale des mines valai sannes : celle de Ghandoline
près de Sion , où «ses méthodes sont appliquées
avec succès.

En l'absence de M. Joseph Dionisotti, proprié-
«taire de la «min e, je «fus reçu par «M. Zeiler, direc-
teur de .cette entreprise, «qui «m'a confié à M. Ris-
petto, lequel a contribué activement «à la mise au
point des méthodes «d'élimination des schistes par
Je Javarge, opération qui remplace le dispendieux
travail à la nui in.

Je ne m'étendrai pas sur les installa t ions de la-
vage aussi ingénieuses que» hardies, la presse en a
déjà fa it état. Qu 'il suffise «de dire que maintenant
la clientèle peut être certaine que la qualité du
charbon valaisan répond en core davantage aux
exigences.

La visite terminée, M. Rispetto de me dire :
« Nous avons «une installation à peu près similai-
re à A proz pour le lavage de la pyrite, je m'y
rends justement , si cela vous intéresse >.

Dix minutes après, n ous étions à Aproz, ooq«uet
village serti dans un nid de verdure, à l'entrée de
la gorge d'où la Printze sort en mugissant

La mine de pyrite
— Avant de visiter vos installations, voudri«3Z-

vous, M. Rispetto , me donner des renseignements
sur l'utilisation de la pyrite et sur les possibilités
de la mine ?

— Très volontiers. Aproz est la seule mine con-
nue et exploitée en Suisse. En 1914, elle fut conces-
sionnée à une entreprise qui ne parvint pas à l'ex-
ploiter rationnellement. C'est pour cette raison que
les pouvoirs publics décidèrent de prendre la cho-
se en mains , ils ne furent guère plus heureux , aus-
si jetèrent-ils le manche après la cognée.

En 1ÏU1, au moment où cessèrent les importa-
tions de pyrite . M. Dionisotti obtint la concession
de la mine d'Aproz. Immédiatement , il se mit à
l'œuvre en dépit de difficulté s innombrables ':
manque d'ouvriers, longs délais pour la livraison
des machines et du ciment, mise au point des ins-
tallations, rien n'arrêta son optimisme. Ce n'est
qu 'au printemps 1944, après avoir investi dans
cette affaire près de deux milions qu 'on put com-
mencer à travailler. Croyez bien que cela ne va

La disparition du Reich
autour da nouveau statut politique de ce qui fut l'Allemagne

Dans la répartition des zones d'occupation, les Russes
touchent le gros morceau

La nouvelle de la constitution du Conseil pour le
contrôle de t Allemagne et de la signature à Berlin
de l'accord transférant l'autorité gouvernementale
dians le Reiali aux «quatre puissances alliées, a cau-
sé «partout une «grosse impression, voire un senti-
«ment de satisfaction et «presque «de soulagement

Le partage en tranches que .les vainqueurs sont
décidés d'occuper 1e temps d'une génération, ré-
duit ledit Reich à une expression «géographique
sads corps juridique ni organisation d'Etat réel-
•le -oit virtuelle, et l'accord intervenu met ainsi fin
¦aoiX' inquiétudes nounries par certains malentendus
eifffe les na tions coalisées. L'interrègne, de la dé-
faite «militaire à «la suppression politique «pure et
simple, n'aura, en somme, pas été long ni néfas-
te. Et «l'on-peut espérer -maintenant que le «Conseil
de!contrôle réussira à «coordonner l'attitud e alliée
en ; ce qui concerne le trait«ament des civils aussi
«Hein que le ravitaillement et la reconstruction de
la «Vie «économique. Les travaux de ce Conseil se-
ront' «an' tout «cas l'épTeuve décisive «de l'union' en-
tre'grandes puissances qui est la comMtion de la
«paix et de la sécurité en Europe dans les années
.qui vont suivre...

L'acte d'autorité concerté qui place d'ores et dé-
j à sous tutelle absolue et complète le peuple alle-

p«as «tout seul, les filons se trouvant dans la roche
ne somt pas continus et l'u«s«ure du maitériel est
énorme, de plus le «mimerai ne contient «que de 5
à 40 % de pyrite.
. La mine occupe . une «centaine d'ouvriers ; il en
faudrai t  davantage, nos installations de lavage' per-
mettent de fournir 18 à 20 tonnes -de pyrite par
jouir, ce qui oe (représente que le*10 % dies bwoins
de la Suisse. Après le lavage, la proportion de py-
rite est portée à en«viron 4*5 % ; la demande est
très forte, les «principales industries chimiques du
pays se disputent notre production.

— M. Rispetto, je vous «remercie pour ces ren-
seignements, mais pourriez-vous «me dire à quel
usage est destinée la pyrite ?

— La pyrite est «brûlée par elle-tmêûie dans dea
fours sipéciau x ; U s'en dégaige l'acide sulfurique,
qui est indispensable à «la fabrication d'une série
de «produits «de première nécessité aux industries
chimiques. Le reste «est récupéré et fournit une ex-
cellente fonte de fer.

— Je comprends maintenant l'importance «que la
pyrite joue dans l'industrie, aussi il me tarde de
visiter vos installations. Mais où donc se trouvent-
elles ?

Mon cicérone désignant l'immense paroi de ro-
cher qui surplombe la rivière de me dire : « Tout
se «trouve «dans ces rochers ».

Les installations

Après aivoir traversé un «pont jeté sur la rivière,
urne ouiverture «dans la roche mous conduit à la sal-
le des compresseurs qui alimentent l'air dams les
nombreuses galeries qui sillonnent la montagne où
les ouvriers arrachent le mimerai au moyen de per-
foratrices à «l'eau (procédé qui empêche les ou-
vriers d'être atteints de silicose). O.n y accède par
un couloir en colimaçon, plusieurs écpiipes s'a-
donnent' au traivail à cœur joie.

Le mimerai brut est déversé dans des silos tail-
lés «dans la roche, «d'où il descend automatique-
ment dams un énorme conoasseur à mâchoires. En-
suite, le minerai est dirigé dams un grand silo si-
tué iimimédiatement au-dessous, lequel s'ouvre sur
des broyeurs à cylindres. Un autre silo recueille
cette matière qui est prête à passer dans des mou-
lins qui la réduisent en fine poussière.

Une montagne transformée en une usine moder-
ne, aurait-on «pu imaginer quelque chose de pareil?
Pour réaliser un ensemble aussi harmonieux, il a
fall u l'esprit d'organisation, le courage et la per-
sévérance qui sont le propre de Joseph Dionisotti.

— Reste le principal à visiter , me dit mon ai-
mable cicérone. Ce sont les locaux de lavage, vous
verrez de quelle manière ingénieuse la pyrite est
débarrassée des gangues de quartz et de gneiss.

Je me laisse entraîner dans une spacieuse cons-
truction sise de l'autre eôté de la rivière, où les
installations sont disposées en gradins. Ici encore
le travail repose sur le même principe, le minerai
va automatiquement d'une machine à l'autre.

Du silo qui se trouve au-dessous du moulin, le
minerai s'écoule dans des wagonnets qui le déver-
sent dans des silos distributeurs ; de U, il est di-
rigé sur des vibrateurs-tamiseurs qui séparen t les

mand tout entier, lequel se voit appliquer de la sor-
te le régime qu 'il avait lui-imême imposé â la
TcliécoslovaqiuJe et à la Pologne, est un premier
pas de taille et de bon augure...

Aujourd'hui, c'est le tracé des lignes de démar-
cation qui retien't l'attention. La publication par
la presse moscovite d'une carte montrant l'éten-
due du territoire allemand qui serait occupé par
les années soviétiques, a causé une réelle sensa-
tion à Londires. Selon «les indications de cette car-
te, les «grandes «villes de Leipzig, Chemnitz, Hal-
le, Dessau, Weimar , Iena, Eisenach et «Ma'gde-
bourig, seraient administrées par les Russes.

Cette divulgation des détails d«e «la zone stali-
nienne est apparemment en corrélation avec la re-
quête du Kremlin' d'ajustement im«méd«i«at des «limi-
tes des .quatre zones. Anglais «et Américains ont ©Tt
eifife t effectué des replis plus ou moins oonsidiéra-
bles dans certaines régies devant passer sous
contrôle soviétique... «Celui-ci engloberait , si «les in-
dications données «par Moscou se confirment, la
moitié de J'AH.ema«gne...

Mais il faut teni r compte «du fait qu 'à la suite
de l'exode massif qui marqua la «fin de la «guerre,
«le coimm«aindément russe n'avait à « «gérer » et à
nourrir que quinze «millions de ressortissants aile-

particules grossières des fines. Celles-ci sont con-
duites sur des tables t à secousses » où s'achève le
trarv'ail d'épuration. Les parties grossières sont con-
duites dans des bacs à piston fonctionnant à gran-
de eau : les parties impures étant plus légères mon-
tent à la suirifaice pour être rejetées, tandis que la
pyrite reste dans les bassins.

L'opération est temminée. La pyrite est mise en
dépôt pour être séch,ée et expédiée.

M. Rispetto me condui t ensuite dans «les ^locaux
à quelques mètres de l'usine. C'est un groupe har-
monieux de constructions destinées aux ouvriers :
cuisine, dortoirs , réfectoires, piscines, douche s, le
tout reluisant d'ordre et de propreté.

— Nos ouvriers méritent bien cela, de «coniolure
mon guide.

Ainsi prenait fin une visite qui m 'a «laissé nne pro-
fonde impression. En quittant cette ruche bourdon-
nante d'activité , je songeais à ce que M. le pro-
fesseur Piccard a dit des exploitants des mines :
S'ils engloutissent des capitaux el s'ils ne rencon-
trent pas de filons , on les traite de fous. Si au con-
traire, ils trouvent le filon on les qualifie de filous.
Ces réflexions onl maintenant plus que jamais leur
saveur quand on sait les innombrables difficulté s
qu'ils rencontrent.

I] a réussi là où tant d'autres ont échoué

Celui qui connaît Jos. Dionisotti sait qu'il lutte
par amour d,u métier et non pour l'appât «du gain.
Il aurait pu se contenter de son industrie florissan-
te de Monthey : la fabrication de Ja chaux. Mais
cet horizon était bien trop borné pour son tempé-
rament, son désir de procurer du travail , de lut-
ter «contre le chômage et surtout de fournir à nos
industries la matière première «qui leur «fait défaut
en ces heures où les importations sont quasi nulles.

On objectera que Dionisotti a le vent dams ses
voiles, que la fortun e lui sourit On oublie une cho-
se. C'est qu'à côté des solides connaissances tech-
niques, notre homme possède une puissance de tra-
vail peu commune. Après avoir passé de longues
heures dans les mines, au besoin à mettre la main
à la pâte, à montrer au mineur comment il doit
tenir ses outils , il veillera une nuit à calculer, à
étudier des plans, pour repartir le lendemain à la
première heure sur ses nombreux c.hantiersH*oecu-
pant plus de mille ouvriers heureux et fiers d«s
collaborer avec un patron qui comprend leurs be-
soins.

Dionisotti a réduit à néant la légende présentant
les charbons valaisans comme des non-valeurs. H a
formé une équipe de spécialistes qui a parcouru
les principaux centres du pays démontrant commen t
il faut s'y prendre pour faire brûler l'anthracite
sans adjonction d'autres combustibles.

Et maintenant , grâce aux procédés do lavage qu 'il
vient de mettre au point , il donne aux mines du
pays un essor inespéré, celles-ci pourront poursui-
vre leur exploitation après comme pendant la guer-
re et procurer ainsi du travail à des milliers d' ou-
vriers.

Le pays a contracté une dette de reconnaissance
envers cet homme qui a réussi, pleinement r<-iissi,
là où tant d'autres ont échoué. .VI .



mands, tous les autres ayan t cherch é refuge dans
les régions conquises par les armées aTtglOisaxou-
nes. Dans ces condition s, et en dépit de la vas-
te cairi'pia>Èfie méfiée par les services de «propagande
pour inciter les -fustitifs à rega-sner leurs «foyers,

sa tactique du « rideau de for » risquait «finalem en t
de se retourner contre lui. Il aura donc tou t inté-
rêt à facilitef «une reprise des relations et des
Échanges à travers la ligne de démarcation et
une répartition rationnelle des excédents dé «po-
pulation...

sp a a

— La disparition du Reich sera vraisemblable-
men t enregistrée «par la Conf érence des Trois
Grands, annoncée comme prochaine par les postes
de radio con trôlés «par .Moscou...

— Les divergences de vues ne sont évidemment
pas toutes effacées «pa r «les «mesures corriimunes con-
cernant «le Reich... C'est ainsi que M. Churchill
tien t fermement à ce que le nouveau .gouverne-
ment de «la POLOGNE compte quelques membres
des partis non com/munistes. Il est aussi d'avis ,
quant à TRIESTE, «que les Italien s «ayant lutté
oontre l'Allemagne «aux côtés des Alliés et se
disposant maintenant  à fair e la guerre «au Ja.pori ,
ils né doivent «pas être ,p'ri vés de ce port de pre-
mière importance... Enfin , le Premier britannique
s'oppose à ce que les Soviets participent à des
conférences tra itant «de la situation dans le MO-
YEN-ORIENT. Il n 'est «pas d'accord non plus .qu 'ils
prennent «part à la «guerre «contre le JAPO«N. Etc.,
etc...

— En ce qui concerne le problème du «LEVANT,
le .gouverne.ment «fran çais a envoyé par la voie di-
plomatique au «gouversement britanniqu e sa -pr«opo-
sitHon «pour la convocation d'une conférence «à cinq
ait'itl d'étudier la question «dan s son ' .euseimible, e(
non pas seulement le cas de la Syrie et du Liban.
Erti attendant la réponse de Londres, la proposi-
tion ne sera «pas sotnm«ise encore aux autres trois
puissances intéressées.

Nouvelles étrangères"T : r ¦•-«¦»—— ,i

Arresiaiionsjmouv8m8niees
A Ingersheirii, près de Colmar, le retour d'Al-

leîtta'g-ne d'un oHarpentier , ex-chef de la Jeunesse
hitlérienne, a déchaîné la fureur de la «foule. La
tnais«on «a été cernée et le j eune hom me et son pè-
re, égalem«ant pro-hltlérien, se sont réfugiés sur le
toit d'où ils lancèrent d'abord des tuiles puis une
grenade. «Plusieurs «per sonnes ont  «été blessées. Les
gendaitmes ont fini par appréhender les deux éner-
igu.mènes.

— Les autorités de police italiennes ont captu ré
le igénéral iMisohi, .ancien chef néo-îasciste de l'é-
tat-maij'Or de l'armée, qui , il y a quelques «jours,
avait réussi à s'évader.

— Les autori tés militaires alliées ont «fa«it pro-
céder à l'arrestation de M. Fritz Winterhoff , «direc-
teur administratif des .fabri ques de tuyaux et de
tubes de Mu'hlheim, dans la Ruhr. M. Fritz Winter-
lioiff était un «ami «intime de M. Ley, l'ex-chef du
Front «du travail .allemand, et devra rendre comp-
te des mauvais traitements infligés aux ouvriers
dons ses usines.

Le son miswse de Fivme
«L'« Italiia libéra » attire l'attention de l'opinion

«pti'bUKiue sur les misérables conditions dans les-
quelles se trouve la ville de Fiume et ce journal
relève que, tandis que les Italiens s'intéressen t à
Trieste qui a reçu généreusement des vivres et de
l'aide, personne- «ne s'oexupe de Fium e qui est lais-
sée dans l'ombre par Ta presse.

La «population est sous « le cauchemar «du rap-
pel sous lés drapeaux de tous les hommes vali-
dés" décidé par le 0- G. du maréchal Tito *».

Le «manque «de vivres est « épouvantable- ». Les
autorités youg oslaves distribuen t seulement deux
•fois par semaine 150 «rammes de pai n «presque
immangeable. Les «communications avec Trieste
¦son t complètement interrompu es. Les «quelques , vi-
vres Testés dans les «magasins ont attein t des prix
inabordables : le beurre coûte 3500 lires «le kilo ,
lïi «farine, le riz et les pâtes alimentaires 300 lires.
Le suore est intro uvable.

On sait que Fiume est com«plètem«jnt occupée
•pa«r «lés troupes du maréchal Tito sans aucun con-
trôle allié.

o 
Un camion tombe dans un précipice

9 morts et 20 blessés

Un camion conduit par un soldat américain , et
sur lequel se trouvaient 40 personnes, est tombé
dans un précipice près de Bielle, Italie. On compté
9 morts et une vingtaine de blessés.

Nouvelles suisses
D ou provenaient les munitions «trouvées

dans les égouts de Zurich ?
On ne possède toujours pas de précision sur la

provenance de «munitions suisses trouvées dans des
bouches d'égouts à Zurich, mais on suppose tou-
tefoi s que celles-ci provenaient de milieu x natio-
naux-socialistes qui , dans la crainte de perquisi-
tions domiciliaires, ont désiré se débarrasser d'un
matériel compromettant. D'autre part, on «peut dire
avec quelques certitudes que les 765 cartouches à
balles trouvées dans une citerne au-dessus du Vre-
nelisgaertli dans  le Zurichberg pr-ovenaient d'uni-

tés cantonnées dans la région qui avaient jeté cet
te munition dans l' eau pour alléger leur «paquetage

Gfiuie d'un avion militaire
Doux morts

On communique officiellement : « L e  (> j u in , peu
après midi , un avion mil i ta i re  suisse est tombé .près
de Kioten. Le pi lote , premier-lieutenan t «Edouard
Renaud , né en 1914 , et l' observateur, premier-lieu-
tenant  Georges Zaugg, né en 1916, ont t rouvé la
mort. »

Une ferme incendiée

Un incendie , dont les causes ne son t pas encore
déterminées , a complètement .an éanti la ferme de
Mi Bdçfàr Ma rchand- à Saules, pr#s dé Reconvi-
lier, Jura-Bernois, Le bétail ct le mobilier du >pro-
«priétaire et des .locataires ont «pu être sauvés. Le
sinistr e a causé un «certain émoi du fait  que le
dernier se produisit  il y a quarante  ans exacte-
ment, en juim 1905.

o——
Sécurité et taux d'intérêt

La fin des hostilités si ardemment souhaitée* esl
enlfî n' venue, du moins en Europe. Mais la guerre a
accumulé ta.nt de ruines et de misètes, elle a si
«profondément bouleversé la vie économique, mon
seulement des« pays belligérants, «mais aussi des
Etats neutres, «que l'on sent nettement que la fin
dé la guerre ne signifie pas le «retour immédiat
aux coTidiifions de paix. Urne périod e «intermédiaire,
plius ou moins «longue suivant l'évolution «des évé-
nements, va s'insit aurer. «L'incertitude gSpérale de-
meure ; c'est pourquoi l'élément sécurité joue
toujours un rôle «plus important dans le placement
des capitaux.

On ne peut .manquer d y songer au moment ou'
la Confédération: émet nn nouvel emprunt de 500'
«millions de francs offert en souscription 1 publique
du 4 au 14 juin. En .effet , le crédit de «l'Etat est
demeuré solide et la garantie de la Confédération
ne saurait être mise en doute. «Ce premier em-
pront dé paix , qui succède à dix emprunts' de'
guerre émis em. 21 «tranch es, comporte ù nouveau1

troi s catégories de litres, qui sont de nature à!
donner .satisfaction k tous les souscripteurs. Il
comprend , en effet , des obligations 3 'A % A vingt1

ans de* tetime, des obligat ions' 3 VK % à dix ans
et des bons« de caisse 2 Ys % à cinq a«ns. Le cours
d'émission est de 100 %. Taux d'intérêt et condi-
tions conirespondént ainsi parfaitement à la situa-
tion- actuelle dn marché de l'argent.

Les disponibilités demeurent toujours abondan-
tes en Suisse connirtie à l'étranger. C'est ainsi, par
exemple, que- la Suède vient de dénoncer un em-
prunt de 3 K % pour le convertir en um emprunt
3 % à 40 ans, opération qui a remporté un plein
succès. Chez nous aussi, «les opérations dé «conver-
sion continuent. Urne simple ioo«mpa«rai*o.n avec
1018 penmet de constater que les disponibilités no*
nétaiirésr dont notre pays peut faire usage sont au-
jourd'hui vingt fols plus abondantes qu 'à la fin de
la précédente guerre mondiale. Ce qtïi explique la
stabilisation du taux de l'intérêt à un niveau re-
lativement bas et qui permet d'exclure logiquement
foute «hausse prochaine de ce taux. Sôiiscrire au
rt'ouVël emprunt fédéral , c'est donc faire «un «place-
ment sfrr et intéressant.

11 y a doue, une occasion ù ne pas «laisser échap-
per, surtout par ceux qui ont cédé jusqu 'à pré-
sent à là pra t ique stérile «de thésauriser des billets
de banque. On estime, en effet , «toujours à «plus
d'un milliard de francs le montan t des bill ets thé-
sauirisés' e.n .Suisse. Chiffre énorme et qui est nui-
sible à l'économie nationale dans son ensemble.
Transformer ces billet s thésaurises en titres du nou-
vel emprunt, c'est nom' seulement faire une opéra-
tion' sage et .raisonnabl e, mais encore contribu er
:in' succès d'An" emprunt dont le crédit du pays sor-
tira renforcer

Dans la Région
Les causes flujapasne d'Euîan

Au crém a toire de Lausanne, ont été «célébrées,
hier après-imidi , les obsèques d'Albert Robin , 55
ans , depuis 20 ans contremaître dans une entre-
prise de charpente à Evian', «président de la colo-
nie suisse d'Evian , «assassiné «dams la nuit de lun-
di «à «mardi. Grâce aux (facilités accordiées «par les
autorités «-fédérales et vaudoises, le corps a été
a>men é d'Evian à Lausanne par un chaland , en
compagnie de Mme Robin , de MM. Dupont, pré-
sident , et - Coytaux, secrétaire de la colonie suisse
de Thonon. «La famille a pu savoir les causes du.
drame. «M. R obin avait «f acilité, récemment, le ra-
patriement en Suisse d'une femme suisse d'origi-'
¦ne et de ses deux enifants. Comme la «fa.mille de
cette fcimime avait eu des relations avec l'ennemi,
des fanatiques ont cru bon de tuer «le «présiden t
de la colonie suisse.

o
Une bombe aux Houches

Un engin explosif idép-osé par des inconnus à
proximité de l'habitation d'un ressortissant italien ,
le motnimé Alfred Franchino, propriétaire aux
Houches, a sauté au «cours de la nuit. Des dégâts
importants ont été causés à r i«m«m.euble.

Le sinistré avait été l'objet d'un mandat  d'ex-
pulsion prononcé par la préfecture de la Haute-
Sa.voie le 24 janvi er dernier , pour ses relations
avec l'ennemi durant l'occuipation.

o 
Une femme maire

•Mlle Juliette Groz , domiciliée à Dinjry-en-Vua-
che, Haute-Savoie, qui s'était fait particulièrement
«remarquer, pendant la douloureuse période de
l'occupa t ion, par son dévouement in lassable à la
cause des œuvres sociales et philanthropiqu es,
avait été élue au premier tour de scrutin sur la
liste de la Résistance.

A l'unanimité des votants, les «membres du Con-
seil municipal l'ont élevée aux fonctions de mai-
re de la commune.

C est le premier cas d'espèce enregistré en i
Haute-Savoie.

Poignée de petits fait*
i 'T  ̂ ¦ - .-- -rf:

-X- Cinquante mille ouvriers de l'ind u strie tex-
ti le mexicaine son t en grève et récla ment une aug-
menta t ion  de. salaire de trente pour cent , alors que
les «patrons n 'en venileht concéder qu 'une de dix
pour cent. On craint que le mouvement , qui affec-
te 22 usines, ne s'étende.

-M" Alors qu 'elles emmenaient des trésors d'art et
des collecti ons de monnaies rares volés ainsi  que
d'autres effets personnels d'Himmler, les troupes
de la 3me division américaine ont découvert 1,7
gramme de radium' dans l'ancienne miné de ma-
gnésium de Hàifin, en Autriche. ,

4wf Un déttef «de munitions dans le pta-t d'é Gè-
nes ' o sau té cau sant la moTt de soldat s alliés el
de civils et faisant de nombreux blessés. L'acci-
dent est dû à l'imprudence de quelques* enfants. -

-)f « Le Peuple • rapporte que le texte original
de la Const i tut ion belge est perdu. Le manuscrit
por tan t  les s ignatures  de tous lié membres de l'As-
sortilMée constituante belge de 1830' devrait être
présenté au Parlement le 21 juillet par M. Auguste
Buisserer ,, ministre de l'éducation'. Les fom*tionnai-
res du «ministèr e do l'éducat ion con t inuen t  leurs
recherches.

-fc- Radio -Milan a annoncé mercredi soir que. la
âme armée des Eta l s -Unis  a remis forinolienteni
le contrôle do la;f.i*oritière italo-eutirichienne au col
du Brenner  à l' u n i t é  de volontaires1 italiens Folgo-
re, à Bolzano .

Nouvelle» locales"-"-"
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m. ie professeur Ernesi Fiinez
«On nous écrit de «Ba«gnes :
.11 est bien assuré qu'on ne se détache jamais

sans douleur , disait le «profond Pascal dans une
de ses admirables lettres. C'est cette douleur d'une
irréparabl e -séparation-qui vien r* de traverser- tou-
te la population de la «glande Vallée alors qu 'elle
apprit la «mort d\in dé ses enfants de prédilection ,
qui étai t appelé par ses qu'àlités'de  cceur et d'es-
prit à honorer sa terre natale qu'il a aimée jus-
qu'au «don total de l«iii-«même.

«On a dit avec beaucoup de.justesse .: qui sème
l'amour, c'est l' aimoiir qu 'il récolte. Cet aphoris-
me a' trouvé une «preuve de toute sa vérité dans
la foule immense «venue de chacun des villages de
la . «Vallée , emplissant la grande église de Ohâble,
'pour rendre un ultime témoignage de regrets à
cette âme d'élite que fut  M. «Ernest Filliez , pro-
fesseu r au Collège de Bagnes, di r ecteur du Chœur
Mixte paroissial et présiden t de la Société de se-
cours mutuel de l'Union.

iProfesseur an «Coll'êgeï M. BriîeSt FilNe^ a su
gaigner , ipàt' ¦Ié'S' d^ifentessès de sbt\ «ccfot , l'ami-
tié de tous ses cotlê'kifès dans l'enseignement. Par
sa science toute de précision et d'ampleur qu 'il
donnait avec l'élan plénier de son: ard«eur «juvénile ,
M. Pilliez faisait de sa classe une âme vivante, et
les élèves qui ont bénéficié de son enseignement
gardent de leur imaître vénéré cet attachement et
cet enthousiasme imipérissiablies que sti«S«citôrenl
son dévouement et ses leçons.

Artiste «dans l'art musical , M. Pilliez avai t lutté,
en. son cher village dié' 'Clra«mpsec, pou r fonder une
société de chafi t «qui devait bientôt dévenir 1*3
Ohceur «Mixte paroissial. Elle était bien 'des «« Coeurs
unis » cette belle jeunesse* dé Ch'ampsec, SOIT vil-
lage natal ; cette belle équipe dé jeun es «qui , soirs
la baguette «maigique de son «directeur de chant ,
exécutait des mélodies qui mous rèrrt'ontent encore
au coeur en ces heures de tristesse.

Pénétré des grandes' «réalités de la vie; M. Fil-
liez avait mis son sens ipratiique des affaires et sa
loyauté toute de franchise, et de précisiow au ser-
vice de la Société du secours «mutuel : l'Union . Les
sociétaires eurent tôt fait de remarquer les «qua-
lités de M. «Filliez et , il y a une année à peine, ils
l'appelèrent à la présid ence de leur société. Là,
com.me partout ailleurs-, M. Filliez devait donner
tout le meilleur de lifi-niôrn.e.

Tout à tous , M. Filliez était aussi tout à Dieu
et ces seuls mots seraient la plus maCTifique des
ôpitaphes «que l'on pourrait, en toute justice, ins-
crire sur sa tombe qui vient de se fermer en cet-
te bonne terre de Èagiies qu 'il a tant aimée et
¦pour laquelle il a donné sa vie.

En lui , la commune de Bagnes vient de perdre
un de ses enfants qui promettait urr brillant ave-
nir. Sept dra«peaux voilés du crêpe funèbre s'in-
clinèrent sur son cercueil, le drapeau du «Coll-àge
nouvellement béni et «qui faisait ses iprenriers pas
da«ns le deuil , le drapeau des ,< Cœurs unis », de
Champsec , celui d«e la Société des instituteurs et
institutrices du Valais romand, et ceifo des trois
Sociétés de secours «mutuels de Bagnes.

Une épouse, un père, une mère, un frèr e, une
sœur, des parents et des amis, une population tout
entière pleuraient un être" cher, enlevé à leur
affection par la mystérieuse volonté de Dieu. Au
cimetière, urr motet fut chanté 'par les « Coeurs
unis », de Clraimpsec, et ce motet «préludait ainsi :
O Jesu Chrhte, ad tff léTa«vi anim«m mëarn...
O Christ-Jésus, vers vous j 'asi élevé mon âme...

Sur cette consolante pensée, cheT Ernest, dans
les laTmes, mais à travers l'aurore' consolante et
radieuse de l'espérance, nous t'avons' dit « Au . re-
voir » . M. M.

Merci !
La Section valaisanne de la C. R. S., Secours

au* enfants, se «t'ait un plaisi r et un de*0»t de re-
mercier la population valaisartire pcWr 'sa fcAfréreu-
se participation à la journée du BOL DE LAIT.

Elle doit exprimer également sa v'ive reconnais,
sauce à toutes les familles qui ont pri s chef elles,
pendhnt de longs mdis, des petits «réfugié» Fràn.
çais, Alsaciens et Italiens. 550 de ces enfants ont
q u i t t é  notre canton ces jours derniers.

Et en vue de notre action d'été , nous demandons
dès maintenant aux personnes désireuses de pren-
dre chez elles pour a «mois un enfant victime dc
la guerre (spécialement des garçons) de vouloii
bien s'inscrire au Secrétariat valaisan de la C. R
S., S. E., Sierre.

Chronique sportive —
i ¦

NOTRE BULLETIN D0 VENDREDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

La journée de dimanche pourrai t  faire avancer
d'ii n grand pas la décision en ce qui « oiuerne lu
première pl ace en Ligue Nationale I. Los tâches qui
seront imposées aux  deux pieiniers sont p o u r t a n t
bien différentes.

Alors que les (irasshoppers devront ve-
nir à Lausanne , qui fera tout  pour gagner nu l u n l
au moins s'assurer un point , Lugano aura lu visite
d' un Servetle qui , bien qu 'en net réveil , ne saurait
avoii1 la pré tent ion  de vaincre les Tessinois i-lie*/
eux ; «là aussi les Romands* sauveront peut-être un
point. Parmi les autres parties, les p lus importan-
tes seront celles qui me t t ron t  en lu l le  en queu<
de classement St-Gall et Bâle d' une part , Zurich el
Bellinzone d' autre pari. Tout le reste n 'a plus guè-
re qu 'une valeur de classement , encore que Bienne,
qui recevra Ciiaiix-de-l'onds , devra gagner pour se
mettre hors de danger. Young Boys bat t ra  Younu
Fellows alors que Granges devra s' incliner devant
Cantonal.

En Ligue Nationale I I , c'esl un chassé-croisé poui
la > première place entre Locarno cl Berne ; ce der-
nier , en battant Fribourg dimanche , restera derriè-
re les Tessinois. Grand derby à Genève entre In
lernalional el Urania avec match nul  probable
Etoile doit arriver à vaincre Der-cnclingen , de mêmi
qn 'Aarau ne doit l'aire qu 'une  bouchée de Zoug
Bien que jouant  sûr terrain adverse, Locarno n«:
doit pas craindre pour sa première p lace car Soleu
re est vraiment faible. Pro Davo, déjà quasi relé
gué, recevra Lucerne , qui le bat tra.

En Première Ligue on annonce une rencontre C,
A. Ge«nèvc-.Sierre, «mais les Genevois recevront-ib
nos compatriotes ou donneront-i ls  un nouveai .
forfait  ?

En Deuxième Ligue , match de «liquidation on Oc-
lodure entre la première locale et La Tour , qui
doivent logiquement remporter les Ma r lignera in s.

a La Coupe Valaisanne
Dimanche verra le début de celle compétition

avec les matches Monthey-Chippis cl St-Maurice-Ai-
gle. On devrait prévoir Ja victoire des équipo-» j-at-MM
sur leur terrain , mais comme les Agaunois ne dis-
posent pas encore du leur, ils devront se rendu'
chez leur adversaire , ce qui équilibrera bien les
chances. Annonçons à ce propos aux supporter»
que oe dernier match se jouera à M heures ; donc
dé part  à 12 h. 50.

o 
Journée des Tireurs Vétérans

La journée cantonale annuelle des Tireurs Vété -
rans du Valais a eu lieu à Sierre lc dimanche .1 juin.

Au nombre d' une trentaine, venus de toutes les
régions du canton , ils avaient  Je m a t i n  à effectuer
le concours de t ir , auquel do beaux résul la is  fu rent
obtenus.

L'n cortège , conduit  par do jeunes tambours de
moins de 12 ans , agréable contras te  avec nos
grands-pères portant fièrement leur arme , nous con-
duisai t  du Stand à l 'Hôlol  Arnold  où l'apéritif
« Fondant du Patron l u t  apprécié à sa juste va-
leur. Mais M. Arnold se surpassa encore au banque!
qui fut  excellent el abondant cl auquel chacun fil
honneur .

A la table des invités avaient pris place MM.
André Geiunanier , vico-présidcin t de la commune de.
Sïorre, venu apporter lo sa lut  ot Jos encourage-
ments de nos édiles aux t ireurs , encouraigeiments
qu 'il traduisit en une br i l lan te  allocution ; M. Pi-
gna't, président de la Société cantonale des Tireurs
Valaisans , ot «M. Léon Marinier, président du
« Stand » do Sierre, «lesquels eurent chacun d'aima-
bles «paroles à l'adresse de nos braves vétérans.

Ce fut  ensuite la par t ie  admin i s l ra l ivo , eondui le
de mains de maître par le dévoué président, M. A.
BosenmuiKl , do Rriguo.  Sa première pensée fui  poul -
ies chers d isparus  d u r a n t  lo dernier exercice : MM.
Urbain Germirnier , de Vélroz, Gaspard Truchsi-I ,
do Sierre , o! Al f red  Pot , do Vouvry.

Salvan , don! la l'orlo délégalion onloi i ra i t  fière-
ment leur bann i ère da t an t  de 1801 , fu i  choisi com-
me «lieu do la prochaine journée , nu cours de la-
quelle aura certainement lieu Je baptême du fanion
dont  l' achat fu t  décidé.

Emouvante fu t  la scène, où lo président  reinel-
fâftt l'insigne de vêlerait d 'honneur  à noire brave
Maurice Fou rnièr , rie Salvan , âgé de 89 a,ns , lui
donna l'accolade alors que sur ses joues ridées
portaient quelques larmes de bonheur.

La distribution des prix qui suivi t  souleva des
tonnerres d'app laudissoinonls  ; ajoutons que nul no
l'Ut  déçu, chaque tireur recevant un prix.

«La partie officiel le  terminée, quelques chants  pa-
triotiques f u r e n t  exécutés avec convict ion , cl l' on
but encore quelques bons venus , ceux de Tanhitié ,
de l'adieu et de l'ou-revoir à ... Salvan.

Une palme .sp éciale, au caissier-scerélaire de lu
Société des Tireurs Vétérans , M. Emile Roussy, do
Sierre, qui fu t  l'organisaleur <io celle magnifique
journée ol dont la réussite fu t  comp lète.

Voici les dix meilleurs r ésul la is  obtenus à cha-
cune des deux cibles :

A. Cible vétérans (classement al ternat i f)  ; 1. Yer
sîn Alfred. Monthey, Itl'l : 2. Roussy Robert , Sierre,
911 : .'t. Ruppen Aloys , N'alcrs , 4.')2 ; 4. Rosenmund
Adolf , Brigue, (lô ; ">. Rappaz Clovis, St-Maurice ,
121 ; G. Hardogger Otto.  Viège , 92 : 7. Décaillet Al-
fred. Salvan , 403 *. 8. Fourn ièr  Maurice (89 ansl .
Salvan , 90 ; 9. Caloz Just in , Miège , .187 ; 10. Egger
Al phonse , Viège , 88.

H. «CiWe Section : 1. Andrey Roh.. \ ernayaz, 52
2. Rappaz Clrtvis. St-Maurico. 40 :  .1. Wolf Louis
Sion. 4fi : 4. Rirppen Aloys. Naters, 4b; ïr. Hartt og
ger Otto , Viège. 44 : 0. Eggol Léopold , Naters, 4.'5
7. Chappuis Alfred. Sierfé . f.'t ; 8. Yer'sin AlTrod
Wcrri!h<*y, 4t : 9. I)«*r.1illp| Alfred , Salvan , 40 ; tO
Bru lha rd t  Ad olphe , Sierre , 40. BB.



Nouvelles locales
La femme aux champs

On nous écrit :
Dans le No du .1 courant , lc correspondant M.

B. argumente iort judicieusement que la place de
la Jemmc est au foyer et non aux champs. C'est
parler d'or.

Seulement, si à la montagne , la ménagère est
presque régulièrement aux champs ce n'est pas
par âpreté au gain ni par manque d' esprit fami-
lial , mais bien par pure nécessité.

Le paysan de la «mon tagne est , et heureusement
qu 'il en est ainsi , en général chargé de l'amille. Sa
petite exploitation agricole est loin de suture à
l' entret ien des siens. Deux solutions se présentent
à lui : 1. Abandonner son village et installer sa
iauiille à côté de l'usine. Ce sera grossi r l' armée
des prolétaires. 2. Descendre t ravai l ler  en plaine
et y remonter chaque soir ou seulement à la f in
de la semaine ou de la quinzaine.  Dans ce cas que
deviendront ses ja rd ins , ses prés et ses champ s

si sa ¦femme ne s'en occupe pas ?
Contrai remen t à ce qu 'on pense «généralement ,

le monta«Kna«rd est assoiî«ié de «progrès social et
chaque «fois qu 'i l  en a les moyen s, il se met ra-
pidement à la paigcr Seulement il reste un in-

connu, un ignoré pour quiconque n'a pas vécu son
genre de vie. lJour le connaître et se rendre comp -

te de ses «misères il ne s u f f i t  pas de regarder 'la
montaign e depuis le clos à côté dc la «maison , com-

me le fa i sa i t  la brave chèvre de M. Seguin.
M. M.

validation de couuons en Diane
Pfllrs , riz , fromage, saindoux et viande

L'Office fédéral de guerre  pour l' alimentation
communi que :

Lo«? ronpons en blanc indiqués ci-après des car-
lot du «mois de ju in  (couleur violette) sont validés
jusqu '*i|. <> juill et 1915 y eoriipris :

J. StW «la carie A entière : les deux coupons a ,
«p4«i«r 126 ' (,*. de pâte* «alimentaires chacun , les
deux coupon» D, pou r f>0 gr. de millet chacun ; les
deux coupons II pour 50' gr. de riz chaicnn , los
doux coupons K , pour 100 points de fromage tout
gras chacun , les deux coupons S, pour 50 fir. de
saindoux chacun ; les deux coupons B pour 25
points de viande chacun ; les deux coupons V
pour 100 points  de bouilli chacun ; les deux cou-
pon s '/. pour 50 gr. de beurre de fromagerie  ou de
beurre fondu chacun.

'2. Sur In de«iiii-cn«rl e A , «ainsi  que sur la demi-
carte H : sur chacune de ce«t demi-cartes, un cou-
pon A. 1». IL K .' S, R , V et '/. pour les quantités
indiquées ci-dessus.
"'S-. .Sur la curie  pour enfants : les coupons DK

et \VK pour W) ,gr. de «mfilet chacun , le coupon
KK poifr 100 poin t s  de fromage tout  gras et le
coupon ZK pour 50 gr. de beurre de fromagerie ou
de bourre fondu.

«I^a. validation de ces coupons ne signifie nulle-
ment que notre rnvilaillemi sn t se soit amélioré
<l«n4 son ensemble. En effet, elle porte , ù peu d'ex-
ceptions- près , sur des marchandises qui no peu-
vent êtr e gardées longtemps en dépôt pendant la
saison chaude, et qui doivent par conséquent êlre
«écoutée*» avant l'été.

O « ¦

limes journées musicales llaud-uaiais
Monthc-y .met la dernière .main a cet te manifes-

tation d'envergure* qui réunira quelque 500 parti-
eipn«n«ts, les ft'ef 10 juin .

Le défilé <fes sociétés organisé de façon à per-
mettre ù chaque «corps de musique de faire va-
loir ses qualités musicales et marchantes, promet
d'être un spectacle at trayant .

11 débuterai «le dimanche à 14 h. et sera suivi im-
médiatement du «concert des sociétés ù la cantine
du Stand , l'endroit idéal pour les productions en
1)1 ein air.

Les doux soirs , dès 20 h. 30, grand conceT t par
l'Harmonie «municipale de Monthey, encoTe foute
auréolé© des récents succès de Villeneuve et Ge-
nève, sous la Téputée direction de M. le profes-
seur Duquesne. Ces deux concerts seront suivis de
l 'habi tuel  bai champêtre conduit par un orchestre
moderne pour jeunes et vieux.

Qui ne connaît «pas «la «renommée des fêtes imon-
theysaivnes pourra s'en convaincre les 9 et 10 juin.
(Voir les annonces) .

Ceux qui ridiculisent les S. C F.
Le commandement de l'armée communi que :
Depuis l'armistice, les S. C. F. en service actif

sont , de différents côtés, ridiculisées de «manière
sordide de la part de personnes civiles. Dans le
train , sur la rue des remarques désobligeantes sont
faites de plus en plus comme quoi les S. C. F.
n 'ont plus à être en service.

Ce» incidents sont pTofon«dément regrettabl es et
tif» pe-ttvent (fu 'êtTe jugés sévèrement.

C«MfiriïWiilef»t 6 ce que pensent beaucoup de
civils, ces S. C F. ne pentvent être licenciées ; les
CîWbps de réfugiés (env. 00) ont un besoin urgent
«le S. C. F. d'assistance. Dans les E, S. M., dans de
nombreux contres do raccommodages ainsi que
dans los K. M. supérieurs, d'importants travaux
sont encore à exécuter par les S. C. F.

Qui insulte une S. C. F. insulte l'armée et est
pour cela punissable.

L« femme a été. durant  le service actif ,  une aide
fidèle pour l'armée : cela ne doit pas être oublié,

o
BRAMOIS. — Election du juj te. — Corr. — Di-

manche, les éle«cteiirs de Bramois ont procéd é à
l'élection du juge de commune. M. Paul Gay, an-
cien chef de gare de Monthey. fut  élu avec une
grande majorité. Ce choix est excellent , car M.
Gay est, par son caractère paisible, son impartia-
l i té  el sa popularité, le vrai représentant de la
paix et le digne serviteur de la ju stice. -Vous as-
surons le nouvea u juge de notre pleine confiance
el le félicitons vivement pou r ertte él«Wdftn tout
en espérant que les cas qui occasionnent une
plainte devant le juge seront restreints au mi-

Les nasses eont aiinisirer la munie
de l'Allemagne

MOSCOU, 7 juin. — I) après la carte publiée en
Russie, on constate que de nombreu x territoires
occupés actuellement par des forces américaines |
et ansdlaises devront être évacués pour .faire place I
aux troupes des Soviets. Les Alliés devront reen-
leur leurs unités surtout  dan s le Sud , à- la hati -
teur d'une ligne qui court à environ 250 km. à
l'ouest' de l'Elbe.

C'est donc vraiment à peu près la «moitié du «
territoire allemaind qui sera sons le contrôle direct
des Russes.

Quant à la zone Est, elle sera limitée à l' ouest
par une ligné qui «joindrait la baie de «Lubeck à
un point situé " au mord-est de Lnneboung S l'en-
droit ofi elle touche la frontière du Scldesws-
HolsteHrt et du Mecklembourg. «Cette ligne de dé-
limitation suit ensuite à peu «près la frontière du
Hanovre jusqu 'à Brunswick, bi furque  à l'ouest
d'Anhalt , de la Saxe et de la Thuritiffe vers le sud
pour suivre ensuite la frontière «nord de la Baviè-
re jusqu 'à la frontière de la Tchécoslovaquie de
1937.

Les Alliés d e«vront évacuer la Saxe, la TJ iurin-
ge, l'Anhalt  et le Mecklembonng.

Les Anglais n'ont à évacuer qu 'un territoire re-
lativemen t minime dans les environs «de Wismar.
Ils continueront à contrôler Lubeck , Hambourg- et
toute la bande de terrain qui «longe le canal de
l'Empereur-Guillaumc.

Il sdmble cependant prématuré de donner les zo-
nes d'occupation de l'ouest de l'Allemagne, et ceci
pour plusieurs «raisons.

Ainsi-on n'a pa's encore pu fixer dans quell e (me-
sure on pourra satisfaire les prétentions de la
France; qui demand e d'avoir Cologn e et Francfort ,
ainsi qne la province rhénane.

9$ rf. )f s

SAN FRANCISCO, 7 juin . — Le préambule de la
t'uture organisation «mondiale est ainsi conçu :

« Peut être métrirrre de l'organisation tout Etat
¦épris de l'idéat «de paix, «acceptant de satisfaire
aux oti-lii.gaiiort'S contenues dans 'la Charte' ef qui ,
d' après «rongafUsaiftki, est dispJOsé à les T-eSjWCtér
et cn «mesure dé les oriserivèr ». L'amen dement
français excluant' les «neutres ayan t été retiré, le
comité a voté ce texte.

On ne sait si cet arnend ement aux propositions
de Dumbarton Oàks ferme la iporte de roT-gante*»
tion à ila Suisse, don t la neutrali té est i-ufMïque?
et non «pas circonstantelle comm e la Suèd e, l'Es-
pagne et l'Irlande.

Une nouvelle conférence des cinq «grandes puis-
sances a été convoquée, sur «la demande de la dé-
légation soviétique. On croit savoi r que la déléga-
tion russe a reçu de «Moscou de nouvelles ins-
tructions au sujet du problème du d.roit de «veto.

LE GA.IRE, 7 juin. — Le ministre syrien des
Affaires étrangères a déclaré que son pays n'ac-
ceptera pas que le problème du Levan soit résolu
par une conférence des cinq «grandes puissan«ces.
Il a ajouté : « La Syrie et le Liban n'accepteront
pas de solution proposée «par une conférence â la-
quelle n'assisteront pas les pays du Levant. La Sy-
rie et le Liban veulen t que les troupes françaises
et les civils soient immédiatement évacués du Le-
vant ».

o

Le Brésil déclare la guerre au Japon
RIO-DE-JANEIRO, 7 ju in .  — On communique

ofiicieil<e«nient de Rio que le Brésil a déclaré In
guerre au Japon.

Au cours de ces derniers jours , la presse du
pays avait  récla>mé cette importante décision , «étan t
donné que les Etats-Unis ont besoin de certains
points d'appui et de bases stratégiques au Brésil
s'ils veulen t mener la guerre contre le Japon avec
un redoublement d'intensité.

Certaines assertion s offici elles permettent de
conclure que le Brésil m'enverra pas de conps ex-
péditionnaire dans le Pacifique.

« o

La foule Mail ivncher
le gênerai Lindemann

STOCKHOLM , 7 juin. — L'« Afton Madet » ap-
prend de Copenhague que le général Lindemann
a été presque lynché «par la foule lorsqu 'il a été
transféré de Silkebong vers la prison de «Copen-
hague où le docteur Best est déjà détenu.

Arrivé au Danemark en février, Lindemaun a
déclaré qu'il appliquerait des méthodes sévères,
don t les «conséquences furent  une cinquantaine d'e-
xécut ions et un redoublemen t de terrorisme^

Il sera détéré à un tribunal internat ional  pou;

nimiiin , car la discorde n 'est plus do saison el
nuit à toute la population. L.

o
ST-MAUltICE. — Noble J'n de Cible. — Les

membres qui ont effectué le t i r  militaire sont priés
de participer au concours fédéral de sections en
campagne qui aura lieu a Martigny les 0 et 10
juin.

PflITr l'tlOTai*rp des tirs consulter l'avis de la
Société oTXJSmî'iatrice qui paraîtra dans la presse.

crimes de guerre , les Russes 1 accusan t égalemen t
de cruautés sur le «f ront de Leningrad.

o—
Arrestation du commandant Va len t in

STRASBOURG, 7 ju in .  — On apprend que le
commandant Valentin , inspecteu r général de la L.
V. F., vient d'être arrêté en Allemagne par la Ire
armée française/

Le commandant Valentin était  chargé du recru-
tement des hommes composant les effectifs de la
légion des volontaires. 11 avait  «quitté Paris en mê-
me temps que le «maréchal Pétan , Pierre Laval
et Déat, en emportant une somme de dix million s
dc frarics.

o
Seize cadavres de soldats français

dons une cave -
¦MULHOUSE , 7 ju in .  — On vien de découvrir

dans une cave de la bourgade de Cernay près de
Thann , les cadavres de seize soldats français.
Presqu e tous les corps présentaient des traces de
tortures. Deux d'entre  eux «furent retrouvés pen-
dus par les pieds. Il s'agît d'un groupe de soldats
qui , pendant les combats de libération * de Cernay,
furent  faits prisonniers par les Allemands. On con-
naît  les moms des -officiers qui comimaindaient le
détachement allemand stationné à l'époque dans la
région.

o

Les valdotains voulaient se rattacher
a la suisse

CHIASSO, 7 ju in .  — Lcs troupes françaises dans
la vallée ' d'Aoste ont occupé des position^ straté-
giques sur la route reliant la vallée avec la Fran-
ce ef le; iortg ' de «la 'limite' •linguistique- orientale
du district, qui formerait «la fronti ère fr.aneoMta-
liennè au «cas où le val d'Aoste serait ahTleX'é à
la France.

Les- Français — un millier dc «soldats dont beau-
coup d'orffciers — occupent la Thuiie. Pré-Sàint-
Diclier et Courmayeur, sur le versant italien du
Petit-Saint-Ber.naTd, «Pont-Saint-Martin., «à «la sortie
de- la vallée- vers «la plaine du Pô, et les vais de
RhÊrilts et de Gressonney.

Selon les renseignements pubfi és pat le « Cor-
riere •dlïiitortmazioni », le séparatisme valdotain ,
tllii Ji'tîiijuit ' en «mai 44 'seulement, voulait tout d'a-
bord- jofridte" le vaJ- d'A«oste à la Suisse: Mais nos
autorités «firent  la sourde oreille. Les Français
dans la vallée «qu 'ils ont occupée, ont Téuni lf>,400
signatures parm i îles 110,000 habitants.

Des traiinuanîs oemasoues
«PARIS", 7 juin . — Il y a quelques jour s, «la po-

lice arrêtait à um barrage établi à la « Belle «Etoi-
le », sur la «route nationale conduisant à Paris,' une
voilure montée «par deux hommes et une «femime,
qui transportait un stock de tissus divers estimés
à dou x (million s de francs.

«Cette aff a ire paraissant louche, les passagers de
la voiture «furent arrêtés. «Mais lorsque, «quelques
instants plus tard , on voulut Jes emmieller, l'un
d'eux , «René Bourgeon , avait disparu. On devai t
le ret rouver dans son appartement, et il était «en-
core porteur d'une somme d'un anLllion de f rames
français.

Les inspecteurs se rendirent dans un immeuble
voisin de la Bourse. Dans l' appartement des tra-
fiquants , ils découvrirent trente mille pesetas, des
zlotys , des lires, des dollar s et plusieurs sacs
contenant des pièces de 10 et 20 francs eu ar-
gent. L'un des membres de la bande est le ban-
quier Alfred Badenheimer.

o———un auionianoiais s'aoal en France
17 morts

PA.RIS, 7 ju in .  (Reuter). — Un avion anglais
s'est abattu dans le Pas-de-Calais. 17 personnes
ont péri et une a été blessée.

o
Expulsion d'indésirables étrangers

A'ARAU, 7 juin.  (Ag.) — Le gouvernem en t argo-
vien vient de faire savoir que, suivant aux ins-
truction s du Conseil fédéral , 16 ressortissants
éfra«n«gers résidant dan s le canton d'Argovic seront
exjpnlsés. Par décision du Conseil d'Eta t, 5 autres
étrangers indésirables subiront le même* sort. Les
enquêtes dans ce domaine- continuent.

o
Une cycliste tirée à un passage à niveau

HOCHDORF (Lucerne), 7 juin. — «Mille «Marie
Kratier , 19 ans, derneurant à Rœmerswll, «qui cir-
culait à bicyclette, n'a pas fait attention à l'arri-
vée d'un train de ma"r«2tta>fldises de- la ligrte du See-
rha«l, alors qu'elle s'engageait sur un «passage à
niveau et a été happée paT le tram et tuée sur le I dl ° Jmn

coup
o 

Braves sanvetew-s
MELLINGEN (Argovie). 7 juin. (Ag.) — A Mel-

lingen , un jeune homme, TôIïT Rfcfîfer, qui rentrai!
du travail, s'est jetéMont haWHé dâfls la Fteuss ef
fut .assez heureux pOur ramefftsr à la rive un bam-
bin de trois âfls qui était ettH»rfé JWr les flots.

¦flhambrflg ftirtéralft
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\M snr la imiter des forêts
BERNE . 7 juillet. — I.o Conseil nat ion al  exa

mine le projet de loi sur la police des forets. L ex-
ploihtlloii* très forte de nos forêts pendant la guer-
re , l' uliliscrtion massive du bois de chniitU'age, les
ln'soiiis en !>ois d'fpnvre , les exportation de bois de
milles , de bois de constrnetion et de baraquements
ont' a piMilivri le patrimoine fores-tier ici. Il en ré*
suttié" la nécessité urjrente de prendre des -mesure»
pdu r assurer un traitemen t sain el rationnel de<
l'orfls . Le fort morcell«?nieiit d'une grande partit
dt^ «i forêts privées y fait souvent obstacle. C'est
pour quoi le Conseil fédéral soumet aux Cluvmhre*
ufi |>*f>jet île loi <h>nt l'acceptation doit per-mettre
de grouper des parcelles de domaines forestiers
1res nlttreciés et de procéder à des renm n iomenls
analogues à ceux effectués pour les améliora-lions
foncières agricoles. L'autonomie dàs cantons sera
entièrement sauvegardée, la Confédération se bor-
n a n t  ii subventionner les remaniements ordonnés
par les cantons. Les frais  ne seront pas très con-
sidérables et atteindront environ S0 fr. par hec-
tare.

Les rapporteurs . MM. Plot (rad.. Vaud), et Kno.
bel (cons., Schwytz) , ont recommandé l'entrée en
matière qui a été votée.

Les expulsions] au Conseil des Etals
BERNE . 7 juin. — Au Conseil des Etats, M. Pc-

trl g, Va'lais. conservateur, s'est fa i t  l'écho des mi-
lieux qui trouvent que la politique d'expulsion du
Conseil fédéral va trop loin. Des gens ont été con-
duits à la frontière qui n 'a«vaien«t rien à se repro-
cher d«u poin t de vue politi que.

M. de Steiger, président de la Confédération, ré-
pond que les autori tés  ont suivi une l igne dro i te
dans leur lutte contre les éléments politiques indé-
sirables. Toutes les décisions «prises sont fondées
sur Je droit. Les diplomates qui «n'étaient pas
<¦ person a grait a • furent  éloignés plus tôt quand
les cifconsfanices «le facili taient.  Aujourd'hui, le
« nettoyage » se fait sa.n-s difficultés. Mais cha-
que cas est minutieusement examiné. On s'efforce
d'établir une procédure pou r tou s les condamnés.
Les 270 expulsions décrétées par la Confédération
ne. son t «qu'un début. Le Conseil fédéral a réglé
le cas dm «ministre d'A.]«l«?niagne au plus près de sa
conscience. «Les prescriptions de la police des
éfrarogers doivent être observées à l'éga rd des di-
plomates et il «coTtvienit d'établir si leur ancienne
activité s'est inspirée de la situation politi que dans
laicfUeil e la Suisse se «trouve en matière d'asile.
NfiU* aidons partout où «nous le pouvons.

Le rapport du Département  de justice et police
est approuvé. *

, Maidame Henry SENN-MAITLAND, à Lausanne ;
Monsieur et ' Madame Rodol phe TISSIERES-

SENN ct leur fille Marie-José, à Marligny ;
Monsieur Henry-James SENN, à .Lausa.nne ;
Mr & Mrs. James-W. MAITLAND et leurs filles

Helen, Sylvla et Andrée, :-, Cedarhursl , U. S. A. ;
Mademoiselle Agnes MAITLAND, à Boume-

mou th, Angleterre ;
Mr. & .Mrs. David MAITLAND et leurs enfanis

Agnes et David, à Walertown. Co,n«n . ainsi que
leur fils Pctt y Officcr Henry MAITLAND, U. S.
Na«vy

Monsieur et Madame Henri CARNAL, à Lau-
sanne ;

¦Mademoiselle Elise GRAESER, à Lausanne ;
ont l'immense chagrin de faire part de la mort de
leur cher fils , frèr e, beau-frère , oncle, neveu , ,co«u-
sin et ami

Monsieur Jean-Albert SENN
Etudiant

"i Zurich, décédé le 0 juin 19-15, à l'âge «de 25 ans.
La messe de sépulture aura lieu à «La«us>a«nne eh

l'église du Saint-Rédempteur , le 8 juin 19-15, à
10 heures 15.

Cet avis t ient  lieu de le l l re  de fa i re-par t .
R. I. P.

.Monsieur et Madame Hais ZAUGG-FERTIG, à
Pont de Bramois s. Sion :

Mademoiselle Madeleine ZAUGG , à Pont de Bra-
mois s. Sion ;

Mad emoiselle Marthe ZAUGG, ù Pont de Bra-
mois s. Sion ;

Mademoiselle Jeannette ZAUGG, à Pont de Bra-
mois s. Sion :

Mademoiselle Andrée ZAUGG, à Pont de Bra-
mois s. Sion' ;

Mademoiselle Anne-Marie ZAUGG, ù Pont de
Bramois s. Sion ;

Madame et Monsieur O. BOLZONI-ZAUGG, à
Benn e ;

Monsieur el Madame Ernest ZAUGG. à R oohes-
ter , U. S. A. :

Mademoiselle Hélène FERTIG, à Pont de Bra-
mois s. Sion ;

Madame et Monsieur B. BERCLAZ-FERTIG, à
Sierre ;

ainsi que les parents , à Orbe et Saanen , ont  la
grande douleur de faire part  de la perl e cruelle
qu 'ils viennent de subir en la personne de

Monsieur Georges ZAUGG
Pif. d'av ia t ion .  Escadre de surveillance

leur très cher fils , frère , neveu et cousin , enlevé
subitement à leur tendre a ffection le 6 juin 19-15.
dans sa 2<hne année, au cours d'un vol d'exercice
effectué aux environs de Kioten , Zurich.

L'enterrement militaire aura lieu à Sion le same*

Rassemhleanent et départ du convo i funèbre :
Ch^elle protestante à 14 h. 30.

Culte pour la famille : Chapelle protestante à
1-1 h.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Matth. 5. 8.



En un clin d'œil, le savon Sunlight développe
une mousse splendide, qui dure' pendant
tout le lavage. Ainsi, il n'est pas nécessaire
de savonner sans cesse le linge; cela épargna
donc savon et coupons de savon. Ceci est de
toute importance à l'heure actuelle, vu que
le contingentdisponible ne peut malheureuse-
ment pas toujours satisfaire à l'affiueri'ce
des demandes. Le savon Sunlight est extrê-
mement doux ; le pratique double-morceau
est excellent aussi pour les soins corporels.

SAVON SUNLIGHT

< TIRAGE 1* juin

"N
PAX. Société suisse
d'assurances sur la vie

Les membres de l'arrondissement de Lausanne son)
convoqués en

assemblée d'arrondissement
à la Salle du Restaurant de la Cloche, entrée Rue du
Grand Pont, Lausanne, vendredi, 15 juin, à'20 h. 30
Alfaires à l'ordre du jour :

1" Rapport sur la gestion et les comptes de
l'exercice 1944.

2" Election des délégués el des suppléants
pour une durée de fonction de 3 ans.

Les membres qui ne sont pas connus du Président
de l'assemblée doivent justifier le droit de partici-
per à l'assemblée. Des cartes de légitimation seront

délivrées par l'agence générale de Lausanne

tf ucew"*1
** *&* Planta-EHS

f*BRiqUi Pt PRODUITS CHIMIQUES aOR* DUBEHOORf-

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simples et riches
Modernes, anciens, de style, antiquités, tapis, elc.
• Vente - Achat - Echange - Expertises

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

meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenu des Alpes 18, MONTREUX. Tél. 6.22.02

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumanr l'haleine

PASTILLERAI

i • s-1

Bflfllll Un spp«"-s i! de q
ilHUlU une bonne sdress

GAIN
ACCESSOIRE
intéressant à personne sé-
rieuse el active. Placement
d'abonnements de l'ordre de
8 à 20 francs. Provision al-
louée 50 %. Ecrire sous chif-
fre D. 8492 X. Publicitas, Ge-
nève.

Gooleuse
en bon étal, ainsi qu'une
marmite aluminium pour po-
tager à bois. S'adresser au
Nouvelliste sous N. 4617.

PERSONNE
active ef de confiance pour
petit ménage dans jolie pe-
tite campagne près de la
ville. H. STOCKER, Clos de
Praz, sur VEVEY.

f ^A qui
emprunter ?

... sans f ormalités com-
pliquées ;
... sans discussions, mais
par correspondance ;
... sans que personne ne
le sache ;
... sans frais élevés, mais
un simple intérêt légal de
1 Yi % par mois.

Nous prêtons
dans ces conditions

Gestion el contrôle
S. A.

10, Corraterie - Genève

Prêts de Fr. 500.— à
3000.— aux fonctionnaires

el employés

A vendre sur Sion une jolie

VILLA
avec petit rural, 900 m2 de
terrain attenant.

S'adresser à l'Agence im-
mobilière Micheloud, Sion.

On demande pour de sui
te une

fille de cuisine
propre el travailleuse. Bons
gages. Offres sous P 5500 S
Publicitas, Sion.

domaine
d'env. 90,000 m2, dans la
plaine du Rhône, bien arbo-
risé el en plein rendement, à
10 minutes gare C F. F. Fai-
re offres par écrit au Nouvel-
liste sous L. 4615.

Dame seule, ayant commer
ce, cherche

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

Grand Dictionnaire universel
de narrasse

en 17 volumes (reliés)
(le volume Fr. 35.—)

S'adresser sous chiffre P
5567 S, Publicitas, Sion.

* Robert PEIRY. St-Maurice
Samedi 9 et dimanche 10 juin 1945

lies JOIES iflULB TUI-HLJB
organisées par l'Harmonie Municipale de Monthey

(500 participants)
Samedi, k 20 h. 30 : Grand concert par l'a Harmonie Mu-

nicipale » de Monthey (direction : M. le prof. G.
Duquesne).

Dimanche, k 14 h. : Grand cortège des sociétés.
Dimanche, à 15 h. : Concert des sociétés à la cantine du

Stand.
Dimanche, a 20 h. 30 : Concert par l'« Harmonie Municipa-

le » de Monthey.
Attractions — Jeux — Forains — Tombolas — Parc s à vélos
Les deux soirs, divertissement champêtre dès 22 heures

Orchestre Orchestre

A louer à Sion, en plein centre,

Gâté restaurant
. : v -

*-' '" Grosse* allaire. — S'adresser à l'Agence Immobi-
lière Micheloud, Sion.

SI - M au lies
Les avocats Leuzinger el de Riedmalten, pour les hoirs

Alexandre Brunner, mettront en vente aux enchères publi-
ques qui se tiendront le 16 juin courant, à 15 heures, à la
grande salle du Café Industriel, à Sion :

un appartement, sis à la Rue de Savièse, 1 er étage, avec
5 chambres, cuisine, dépendances et petit jardin.

Pour visiter, s'adresser à M. Adolphe Iten, ébéniste, ou
à M. Otto Brunner, chaussures, Sion.

Hernies Pieds... langues
Le bandaglsle spéclalH- déformés, affaissés, avec

te fabricant de bandages, ««f*. oignons, exigen» un

Maurice VOGT support plantaire exact
vous recevra k SION, Hô- La plu f rf  ̂ coHec«on
tel du Midi, chambre 5, e„ a vo(re disposition.
entrée porte cinéma, les Venez faire examiner
vendredi 15 et samedi 16 vo. pieds
juin.

Bandages VARICES...
pour toutes hernies, mo- Grand choix de bas Alas-
dèles éprouvés, excellents. tiques, sans coulure, ren-
Bandages souples pour forcés pour fortes varices,
après opération. genouillères, bandes élas-

QEINTURES liques, modèles spéciaux,

pour tou* les cas, après Démonslraliorv-venle par le
opération, descente eTes- ĵ-  ̂ ^̂ e Vogl.tomac, reins, éventrallon, J" »
obésité, etc. a s,ON* Hô*e* du M,d''
CORSETS sur mesures, vendredi 15 ef samedi 16
simples el spéciaux. juin prochains.
Coiisf/lfa/ion* dit 9 h. Consultations dis 9 h.

Placement
sur immeuble

Pour cause de départ, à vendre, à Lausanne, quartier
Bergières, immeuble, fout confort, comprenant 7 apparte-
ments dont 4 de 2 pièces el hall, 3 de 3 pièces, chacun
avec cuisine et chambre de bain. Service d'eau chaude
général, Cumulus électrique. Prix avantageux.

Ecrire Case Gare 65, Lausanne.

A VENDRE
1 bassin, forte lôle, long. 1 m. 78, larg. 75 cm., profond.
27 cm. ; t char à ressorts avec mécanique et cadre, char-
ge 200 kg. ; 1 boille à sulfater ; 1. chaudière à lessive
avec circulation d'eau, en cuivre, contenance totale 190
litres ; 1 potager à bois, 3 frous, avec four et bouillotte
cuivre ; 1 potager à gaz « Soleure », 3 feux, four ; 1
poussette Wisa-G.loria ; 14 mètres chéneaux neufs ; 2 «lits
Louis XV, 1 place, avec sommier, le tout en parlait élat.

Ls BARRAS, Rue des Moulins 31, Vevey.

Automobilistes !
J'avise les intéressés que j 'ouvre, à partir du 18 juin 1945,

un atelier pour tous travaux de carrosserie.
Par un travail soigné, j'espère gagner la confiance de

mes futurs clients.
Peinture au pistolet — Garniture — Tôlerie

Ex-contremaître peintre d'une maison de Lausanne

René GROSSMANN
Ex-contre-maîfre peintre d'une maison de Lausanne

EN SOCRETTAZ — AIGLE
Ancien garage Ischy — Route canf. direct. Montreux

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi S juin

lui  musical. 7 h. 15 Infnrmnt i ivlu t  musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Oeuvres
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Une vedette de
la radio américaine. Dinah Shore. 12 h. 30 Heure.
12 h. 45 Informations.  12 h. 55 Oeuvres. 13 h. 25
Musi que anglaise moderne. 17 h. Heure. Emission
commune. 17 h. 45 Les beaux texles.

18 h. 05 Jazz-hot. 18 h. 25 La solidarité univer-
sitaire. 18 h. 30 Avec nos sportifs. 18 h. 40 Mar-
ches américaines. 18 h. 50 Toi el moi en voyage.
19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. Le
bloc-notes. 19 h. 25 La situation internationale. 10
h. 35 La demi-heure militaire. 19 h. 55 Trois mélo-
dies de Gustave Doret. 20 h. 05 Reflets. 20 h. 15
Récital de piano. 20 h. 30 Lc joyeux dimanche. 21
h. « Un dernier geste > . 22 h. Musique de danse. 22
h. 20 Informations.

BEROMUNSTER . — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques. Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Orchestre. 13 h. 10 Musique d'opéras. 17 h. Emission
commune. 17 h. 45 Chansons populaires.

18 h. Pour les jeunes. 18 h. 30 Chants bretons. 18
li. 55 Communiqués. 19 h. Fantaisie. 19 h. 10 Chro-
nique mondiale. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Duos pour deux violons. 20 h. 05
Reportage. 20 h. 35 Musique variée. 21 h. Emission
pour ies Rhéto-Romanchcs. 22 h. Informations. En-
suite : Partez-vous anglais ?

Chambre à coucher de style
A vendre, cause dépari, pressant, belle chambre k cou-

cher comprenant grand lit Ls XV corbeille, 2 places, can-
né, sculpté, laqué. Grande armoire à 3 portes. Deux fau-
teuils. Pouff. Tables de chevets. Psyché. Armoire, marque-
terie, 2 portes, bois de rose. Poudreuse. Ecrire sous Case
postale 1051, Lausanne 1.

On cherche pour bon hôtel
de montagne, une

fille de cuisine
bonne occasion d'apprendre
el bons gages. Ecrire au
journal sous P. 4619.

On cherche pour entrée
immédiate un

apprenti électricien
et un ou deux

MONTEURS
éleclriciens. Faire offres à P.
Perren, Electricité , Montana.

Hôfel de monlagne cher-
che une bonne

feue île (tarin
également au courant du ser-
vice de table. Entrée de sui-
te. Adresser offres écrites
sous P 5563 S Publicitas,
Sion. 

On demande

tuismere
• i

pour petit café-reslauranf.
Gros gages. Offres écrites
sous chiffre P 4561 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

On demande une

personne
pour aider au ménage et
remplacements pour servir au
café. S'adresser au Café de
la Garé, Ste-Croix, Vaud.

fîtes
Cormick 18 s«*sct. Barre inter-
ne. Cormick 14 secl. Aebi,
bain d'huile, 14 sect. Faneu-
se, 5 fourches. Machines ré-
visées avec garantie. Arrache
pommes-de-terre. Bûcher,

bain d'huile (légère) éfat de
neuf.

E. Bavaud, Bex. Téléphone
5.24.47.

2 jeunes filles
ayant travaillé comme cais-
sières, cherchent places dans
bonne maison, éventuelle-
ment pratiqueraient autres
emplois. Bons traitements exi-
gés. Certificats à disposition.
Préférences à Sion ou alen-
tours. Ecrire sous chiffre P.
J. 9043 L. k Publicitas, Lau-
sanne.

capable, esf demandé pour
saison d'été. Faire offres avec
«prétentions k Ed. Fellay-Car-
ron — Pension Panossière,
Fionnay.

On cherche

ieunefllle
pour le ménage, propre el
active. Faire oflres avec pré-
tentions de salaire sous chif-
fre P. v. 29869 L à Publicitas,
Lausanne.

Chalet
6-7 lits, confortable, deman-
dé à louer du 15 juillet au
15 août dans jolie station du
Valais, altitude «u-dwiui "«*»
1000 m. Ecrire ou téléphoner
à André Coste, k Auvcrniei
(Nlel). Tél. 6.21.10.

Ion foiÉue
capable, pouvant travailler
seul, esl demandé de suile
pour tous travaux de vigne.
Faire oflres à M. Jules Blon-
del, Curtinaux, Lufry.

A vendre un beau

CHIEN
berger allemand de 2 ans.

Edouard Donnet, Rue de la
Planlaud, Monlhey.

On cherche à louer ou a
prendre en estivage quel-
ques bonnes

VACHES
laitières. (Rouge et Blanche).

S'adresser à H. Flofron, An-
zeindaz sur Gryon. Téléph
5.31.47.

A vendre une

vache
de 5 ans, non portante, épais-
seur 1 m. 60 ef 6 litres par
jour. S'adresser au Nouvellis-
te sous O. 4618.

«aux
sont recherchés pour affaire
de 1er ordre, discrétion as-
surée. Olfres à Case postale
64, Sierre.


