
sous une o
Non seulement la passion politique ne rai-

sonne pas, mais elle ne se renseigne même
pas.

Que dites-vous de cette colossale mépri-
se dont un habitant de Bellinzone a été la
victime ?

Sur la foi probablement de dénonciations ,
venues de la cap itale du Tessin, le Ministè-
re public de la Confédération ordonne l'ex-
pulsion d'un certain Gustave Semm, pour dé-
lit de nazisme.

Or, il s'agissait là d'une erreur manifes-
te d'homonymes.

Nous n'avons pas à prendre la défense
de l'expulsé que nous ne connaissons ni d'E-
ve ni d'Adam et qui ne nous intéresse pa"s
autrement , mais nous trouvons scandaleuses
des méprises de ce genre qui ne sont dues
évidemment qu 'à la campagne furibonde que
mènent les communistes et dans laquelle les
partis nationaux trempent , inconsciemment
nous voulons lc croire.

Tous les jou rs, les partisans du soviétts-
me, qui est une autre forme de la dictature ,
dénoncent comme fascistes ou nazistes les ci-
toyens, même Suisses , qui ne partagent pas
leur idéolog ie.

Cela est devenu de l'obsession , et nous en
devenons tous tant soit peu saturés.

*Màïs dans le cas de Bellinzone, nous nous
demandons comment les agents chargés de
la notification de l'expulsion ont pu se mé-
prendre à ce point ?

Le Gustave Semm , frapp é par le décret ,
est âgé de 18 ans, tandis que le Gustave
Semm , que l'on a abordé et dont on a fermé
le magasin , porte 43 ans bien sonnés.

Le premier habite Locarno, tandis que le
second est établi à Bellinzone depuis des
décades.

Si ce sont des « tuyaux » d'information
de ce genre que possèdent les dénonciateurs ,
aucun citoyen n'est sûr de coucher le soir
dans son lit.

Mais que penser du Ministère public de la
Confédération non seulement de marcher mais
de courir à des expulsions dont on n'exa-
mine même pas l'état civil de ceux qui en
sont l'objet ?

U est regrettable que le courageux M.
Gressot ait développé son interpellation sur
les procédés du Parti du travail mardi ma-
tin au lever. S'il avait eu connaissance de
ce fait , qui est plus qu 'un fait divers , son
réquisitoire se serait enrichi d'un document
à faire crouler le plafond de la salle des
séances.

Nous avons rencontré hier , à St-Maurice,
un ancien président du Grand Conseil valai-
san, qui fut un homme politique en vue. Lui
aussi qualif ia i t  d'abominable cette habitude ,
qui parait devenir chez nous une seconde
nature , depuis la fin de la guerre, de subir
l'influence délétère et continuelle de la dé-
lation qui est communiquée par le soviétis-
me dans un but que chacun devine.

Où allons-nous, de grâce, avec des métho-
des dc ce genre ?

Tout simplement à la guerre civile.
Supposons — une supposition n 'engage à

rj en — que les partis d'ordre prennent le
contre-pied du Parti du travail et dénoncent ,
à leur tour , les empiétements du bolchévisme
sur notre politi que.

Il y aurait de quoi.
Mais, encore une fois, on risquerait de

provoquer des échauffourées d'où le sang
.pourrait couler ?

Ce serait criminel et hideux.

oes suspects
Le Parti du travail se prévaut de démo-

cratie , alors que la Russie, où il va chercher
ses conseils, nage en plein dans la plus im-
pitoyable des dictatures.

Ce qu 'il y a de curieux , c'est que ces gens
qui dénoncent leurs concitoyens à tour de
bras ne font qu 'imiter la plus aristocrati que
de toutes les républi ques, celle de Venise,
qui possédait , au bas de l'escalier des Géants,
une gueule de bronze où, la nuit , on venait
jeter les accusations anonymes sur lesquelles
délibérait ensuite le Conseil des Dix.

En sommes-nous là ?
Pas tout à fait , mais nous nous trouvons

sur le chemin.
Nous ne savons pas ce qu'il y a d'exact,

mais un correspondant nous informe que,
dans bien des cas, c'était à l'homme dénon-
cé à établir son innocence et non pas aux
accusateurs à prouver sa culpabilité.

Il ne resterait plus , dans ces conditions,
qu 'à élaborer une loi des suspects sous laquel-
le tomberait la moitié du pays, comme cela
est arrivé en France à l'époque révolution-
naire de 1792.

Epurons , mais l'épuration doit être ordonnée
et faite par les Pouvoirs régulièrement cons-
titués et non pas suggérée par des sortes de
Comités de salut public locaux irresponsables
qui ont des vengeances ou des rosseries à
exercer.

Ch. Saint-Maurice.

Mes propos

Où il fait bon...
J'ai ma chaumière
Je la préfère,
Avec toi , avec toi,
Au pailais d'un «roi...

Où il faiit bon vivre, c'est là où l'on est bien.
Ce n 'est ni à l'aspect extérieur ni au confort in-
térieur d'une demeure -qu 'on «peut juger s'il fait
bon y vivre.

«Le vannier a sa roulott e, Je pâtre son petit oha-
let , l'Esquimau sa hutte : peu ' leur importe le
confo rt , il suffi t qu 'ils aiment leur chez-soi, l'af-
fection seule compte.

La maison n'est «pas seulement un ensemble de
choses remplissant les yeux, c'est cette atmos-
phère chaude -qui nourrit le j eune homme comme
le lai t maternel l'a sustenté dan s son berceau.

Le foyer qui n 'est pas un doux nid , n'est qu 'une
« boîte » où l'on ne reste ipas. C'est un refuge,
mais pas une vraie maison...

* » •
La maison, c'est une nrohe avec ses coutumes,

c'est la douce intimité de la .vie .familiale, qui n'est
pas faite de fêtes et de plaisirs, mais d'un en-
semble de traditions devant passer à la postérité.
C'est une flamme qui sanctifie les présents et ré-
chauffe les mânes des ancêtres.

La vie de famille se concentre autour du chef
qui n'est pas un distributeur d'ordres ni une ma-
chine à punir , c'est une communion d'êtres exul-
tant des mêmes iodes et s'attristant des mêmes
peines.

C'est le sanctuaire où .viennent se retremper
ceux qui l'ont quitté pour fonder un nouveau
foyer et pour perpétuer un nom ; cette maison ,
M faut l'avoi r quittée pour mesurer la place qu 'el-
le tient au cœur. Aussi n 'est-elte j amais perdue
parce qu 'on y est touj ours attendu.-

* * *
La vraie vie familiale puise sa source dans

l'entente des parents, leu r piété , leur exemple per-
manent et dans l'éducation qu 'ils donnent à leurs
enfants.

Pourquoi y a-t-il tant de demeures !sans vie' fa-
miliale ? Souvent ce sont ks enfants' «qui en sont
l'entrave. On leur laisse trop de liberté, ils agis-
sent suivant leurs caprices, se lèvent le matin et
rentrent le soir quand ils veulent, mangent ce qui
leur plaît. On en fait des êtres sans volonté, des
incapables, des vaincus.

De mieux en mieux
Ea question polonaise sort de l'impasse et un accord est en vue

Ca fructueuse mission de Jtf. hopkins à jttoscou
Vers le dénouement de la crise italienne

Les bonnes nouvelles se suivent à un rythme
réj ouissant, et éclipsent les ombres que sont en-
core dans le tableau d'ensemble les événements du
Levant et la tension que provoque entre Rom e
et Paris la politique française au Piémont et en
Ligurie... «Aussi bien , garde-t-on 'l'espoir de voir
ces ombres bientôt dissipées par 'le rayonnement
de la bonne volonté qui semble enfin régir les né-
gociations en cours pour résoudre tous Jes diffé-
rends politiques...

— A l'occasion du retour à Washington de M.
Harry Hopkins, après un séj our de trois semaines
à Moscou et dans d'autres capitales européennes,
on. apprend que Staline aurait promis notamment
au représentant du président Truman de libérer
les chef s du Mouvement de la Résistance polo-
nais, à l'exception d'un seul, que l'on croit être
le général Okulickd. Le Kremlin aurait accepté
en même temps de réorganiser le gouvernement
provisoire p olonais de Varsovie en acceptant la
collabo ration -des «personnalités proposées par les
Anglais et les Américains.

A cette fin, un accord est eEfectivement inter-
venu , convoquant dans ta capitale soviétique, pour
le 15 j uin, une .série de personnalités représentant
le gouvernement provisoire polonais (dit de Lu-
blin), les mouvements démocratiques polonais de
l'Intérieur et le «mouvement démocratique (polonais
de l'étranger (Londres)...

La question polonaise sort donc de l'impasse ou
elle se trouvait depuis qua tre mois... L'ancien pré-
sident du gouvernement polonais de Londres, M.
Mikolajczyk , consentirait à plusieurs concessions,
pourvu que les grandes puissances garantissen t les
frontières du nouvel Etat polonais dans les limi-
tes qui lui seront faites et donnent l'assurance que
le pays pourra se donner des institutions de son
choix sans le risque d'une intervention de la part
d'une tierce puissance.

'M. Mikalaj czyk est disposé, sous ces conditions,
à donner toutes les garanties à la Russie et à
prendre l'engagement de suivre vis-à-vis de celle-
ci une politique amicale. Mais la nouvelle Polo-
gne aura besoin du concours de toutes les gran-
des puissances pour rétablir son économie et se
remettre au travail...

On comprend que la perspective de dispar ition
d'une si grosse épine sème la joie à Londres en
train de faire fête au général Eisenhower, nommé
bourgeois d'honneur de la ville et décoré par le
roi de l'Ordre du mérite...

— Le fait que M. Truman a chargé M. Harry
Hopkins d'une mission aussi importante et si
réussie semble indiquer que le nouveau président
des Etats-Uni s entend suivre l'exemple de son
prédécesseur M. Roosevelt, en maintenant de
bonnes relations entre Washington et Moscou.
Hopkins était le seul «homme capable de mener
à bien une telle «mission, d'autan t plus 'qu'il avait
déj à assisté aux conférences de Téhéran et de
Yalta et que personne n'ignore qu 'il est grand ami
de la Russie. Il semble que le rôle politique que
M. Harrv Hopkins j oue sur la scène internationa-
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Le désordre dans les affaires matérielles amène
inévitablement la conj fusion dans les Idées et la
conduite.

Ceci me rappelle ce qu 'un condamné disai t de
ses parents : « S'ils m'avaient appris à suspen-
dre chaque j our mes vêtements à un clou, je ne
serais pas ici maintenant ».

Bonté coupable que celle des mamans mettant
elles-mêmes ordre aux négligences de leurs en-
fants ou obligeant leurs domestiques à classer les
obj ets qu 'ils laissent traîner , au lieu de les exer-
cer à la pratique de Tordre et partant à la maî-
trise de soi.

Parents, si vous voulez que vos enfants puis-
sent dire : « Comme il fait bon chez nous », la
rn -MSTi n? doit leur apparaître ni une prison qu 'ils
auron t hâte de quitter, ni un lieu de fêtes où ils
¦ft «'amuseront Jamais assez, où les plaisirs étouf-
fen t ie goût des choses sérieuses.

Où il fait bon , c'est dans ce sanctuaire béni
que l'enfan t évoquera touj ours avec tendre affec-
tion.

LodeL

le ne prendra pas fin avec son voyage à Moscou
et que d'autres missions tout aussi importantes
lui seront confiées prochainement...

— La crise italienne touche à son «terme. Mar-
di soir, M. Bonomi a été reçu au Palai s du Quiiri -
nal par le lieutenant-général du royaume, prince
Humbert , et lui a remis la démission de son Ca-
binet, qui a été acceptée. Le lieutenant-général a
commencé immédiatement les consultations pour la
formatio n d'un nouveau «gouvernement. Trois so-
lution s étaient envisagées hier : 1. la nomination,
soit de M. de Gasperi , soit de M. Nenni ; 2. celle
d'une «personnalité hors parti ; 3. celle' d'un "des
chefs de la résistance du Nord, entre autres du
socialiste Morandi ou de M. Parri , du parti d'ac-
tion. H semble que les démocrates-chrétiens (ca-
tholiques) doivent l'emporter, un des leurs pre-
nant la présidence du Conseil et le leader socia-
liste Piet ro Nenni la vice-présidence ; mais un
changement peut -encore se produire, car les par-
tis peuvent toujours , selon les circonstances, ac-
croître leurs prétentions ou en rabattre ; tant ane
des élections n'ont pas déterminé leurs 'forces res-
pectives, ils peuven t tons imaginer avoir la faveur
de l'électeur. C'est dan s cette épreuve électorale
que l'Italie trouvera sa «physionomie politiqu e
nouvelle. Mais cett e épreuve aussi peut être 'in-
fluencée par les circonstances du moment.

En attendant, et depuis le temps qu'elle dure,
cette crise aura usé les «réserves de patience du
peuple Italien et épuisé «toutes les hypothèses quant
aux solutions possibles. Si, du rant son- long cours,
elle n'a pas été marquée de mouvements 'd'Im-
patience, voire de coups de force dans le cadre
de la' politique intérieure italienne, c'est que l'ex-
trême confusion politiqu e dans laquelle l'Italie est
plongée depuis deu x ans, a empêché un courant
de l'emporter sur «les autres et que l'état de pays
occupé y entrave le libre fonctionnement des par-
tis politiques...

Mais c'est le moment d'en sortir. Un régime
de terreur sévit dan s le Nord de la péninsule, des
bandes de criminels répandent l'épouvan te à Ro-
me même... i'.anarohie n'est pas loin... Cependant
qu 'une 'foule nombreuse se rend chaque j our Sur
les lieux où a été enseveli Mussolini pour piéti-
ner la tenre et insulter à nouveau la mémoire du
Duce ! Paroxysme de la haine après celui de la
servile admiration...

Nouvelles étrangères"

La peine de mon sérail requise
contre le «cas! pemsn

La presse italienne publie une information selon
laquell e le Ministère publie, dans le procès contre
le maréchal Pétain , a décidé de demander la
peine de mort pour l'accusé. Si la Cour adhérait
à cette requête, l'accusateur demanderait toute-
fois que la peine capitale ne fût pas appliquée.
De la même source, on apprend que le maréchal
a décidé de se défendre de lui-même, pendant le
procès également.

1 o «

Une formidable explosion
On a appris avec une profonde émotion mardi

à la fin de la soirée qu 'une (formidable explosion,
la plus terrible de tou te la «guerre , venait de se
produire mardi dan s une fabrique d'armements de
Presnes près de Modane.

La première détonation se produisit au cours de
l'aprèSHmidi ; d'autres se succédèrent d'Instant
en instant et duraient encore au moment où le
corresipondant se mit en relations avec «Paris, soit
vers minuit La route de Modane à Chambéry a
été emportée sur une longueu r de plusieurs ki-
lomètres. De nombreux bâtiments ont été détruits.
Quelques personnes ont été tuées et d'autres plus
ou moins grièvement blessées.

« o ¦

tloiinH incidents sensieots en Syrie
Des incidents sanglants ont éclaté à Dji sr-el

Chachaur, à mi-chemin entre Alep et la ville cô
tière de Lattaquieh , mettant aux prises des trou
pes autochtones composées d'Arméniens, de Tcher
kess et d'Alaouites, sous le commandement d'of
ficlers français, et la population.



Deux officiers français ont été rués et 17 sous- '
officiers blessés. Parmi les civils, on déplore 30
tués ou blessés.

Un journal de «Beyrouth , rapportant ces inci-
dents déclare que l'engagement prit fin sur l'in-
tervention de deux chars britanniques venus d'A-
lep. Le journal ajoute que le calme règne dan s
la ville de-Lattaiqùïeh et qu'un contre-torpilleur
britannique se trouve dans le port.

O——

Les lynchages

Lundi soir, deux membres des S. S. italiens ont
été arrêtés dans la gare de Turin. Pendant leur
interrogatoire, ils sortirent chacun un revolver et
fi ren t feu sur leurs interlocuteurs. L'un de ceux-
ci fut  tué sur le coup. La foul e, qui eut connais-
sance des «faits , lyncha les deux S. S. malgré
l'intervention de la police.

o—

L'assassinai coiieciii a Bucnenuiaid
—o 

Pour la seconde fois, le professeur Richet, de
Paris, qui revient du camp de concentration de
Bnclienwald, a tenu à dire à ses confrères de l'A-
cadémie de médecine ce qu 'il a vu. Il a exposé
surtout, sous la foi du serment, ses constatation s
médicales.

Les troubles observés chez les détenus se résu-
ment en cette .courte «formule : la mort par la
famine lente. Alors que trois mille calories sont
in dispensables, les détenus n'en recevaien t que
1750 en 1944 et 1050 en .1945.

Les détenus ont souffert de ce que le docteur
Riohet appell e « la pathologie de l'encombre-
ment ». Sur une superficie de 500 mètres carrés
devaient vivre 750 à 2000 déportés. M n 'étai t pas
surprenant que la mortalité ifût très élevée dans
des conditions pareilles. L'erysipèle enlevait 5 %
à 15 % des effectifs, la pneumonie et la dysente-
rie 60 %. Le typhus et la tuberculose progres-
saient rapidement.

'Le Dr Riohet estime que « l'assassinat collec-
tif » semble bien avoir été le but «recherché par
les Allemands dans l'organisation de ce caamp.

Nouvelles suisses 
One eHioence anlicoiislilulionnelie

; On mande de Berne :
•Certains milieux d'extrême-gauche, notamment

ceux qui ont pour porte-parole « La Voix ouvriè-
re », ont entrepris une active campagne pour de-
mander que l'on procède, dès maintenant , à «de nou-
velles élections fédérales sans attendre la «tin de
l'actuelle «législature qui a débuté en 1944 pour
se terminer en 1947.

Cette exigence démontre combien les dirigeants
d'éxtréme^gaù'che ignorent délibérément la Cons-
tittitkm et .fon t ifi de la démocratie.

«L'article 76 de la Constitution fédérale pres-
crit, en effet, que le Conseil national est élu pour
quatre ans et renouvelé intégralement chaque fois.
C'est clair et net. Une seule disposition constitu-
tionnelle permet de mettre en vacances le Conseil
national avant l'échéance régulière de la législa-
ture. C'est l'article 120 de la Constitution .fédérale
qui règle la question, de la revision totale de la
Constitution' et qui prévoit qu 'au cas où la ma-
jorité des citoyens, prenant part à la votation , se
prononce pour la révision 'totale, « les deux con-
seils (.Conseil national et Conseil des Etats) se-
ront «renouvelés pour travailler à la revision ». A
par t ce cas exceptionnel, unique et précis, le Con-
seil national, élu pour quatre çns, démettre en
fonction jusqu 'au terme de son mandat, quelles
que soient les fl uctuations possibles et 'temporai-
res de l'opinion publique.

Dès lors, il est certain que 1 exigence des po-
pistes est 'nettement anticonstitutionnelle et arbi-
traire.

o
L'ancien ministre allemand à Rernc
k la recherche d'un lieu dc séjour

Dès que l'on eut connaissance à Lucerne que
l'ancien minist re, M. Kcecher, avait l'intention d' ac-
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Suzanne regardait pensivement le poupon. C'é-
tait une assez belle petite fille de six ou sept mois.
La tète emyassée, la figure malpropre , dans un
berceau sale. Une tétine lui gonflait la bouche.
Mdls le lait des chèvres de Finne avait formé mal-
gré tout un bea u petit corps solide et rose.

« Peut-être, pensa Suzanne, pourai-jc payer les
mois de cette pauvre petite et m 'en occuper un
peu... » :

— Susse, dit-elle soudain, savez-vous que Tri phon
part pour l'Angleterre ? Il va chez un correspon-
dant de Verbeeck qui demand e tin homme au cou-
rant de la culture de l'osier.

Susse répondit lentement, tirant une bouffée «te
fumée entre chaque phrase. Tri phon était l'homme
qu "il fallait , car il connaissait lout ce qui concer-
ne l'osier, ayant fail lui-même tous ces travaux , de-
puis les drainages , la préparation dos terres , le
« lioix des plants, jusq u 'à l'émondage des peupliers
du Canada que l' on plante autour des oseraies pour
retenir le sol au bord «les fossés. - .

quérir  une maison au bord du lac des Quatre-
Cantnns ' sur 'le terri toire du canton de Lucerne,
le DôparteHwfet can tonal militaire et de la police,
en sa qualité d'instance compétente (et non pas
le Conseil d'Etat comme on l' a déclaré par er-
reur), s'est adressé au Parquet fédéral en lui an-
nonçant que le Départemen t n 'autoriserait nulle-
ment l'ancien ministre à faire un séjour de lon-
gue durée sur le territoire du canton de Lucer-
ne.

o—
Les membres du Conseil n a t i o n a l

à Genève

Répondant à l ' invi tat ion du Comité international
de la Croix-Rouige et de la Foire de Genève, les
me«mbres du Conseil national avec leur président
M. Pienre Aeby, le chancelier de la «Confédéra-
tion , ainsi qu 'une dizaine de journalistes parle-
mentaires sont arrivés mardi à Genève. Les dé-
putés qui ont été 'rejoints plus tard par M. Etter ,
conseiller fédéral , ont été salués par M. «Max Hu-
ber , présiden t d'honneur de la Croix-«Rouge inter-
nationale, et par les autorités «genevoises. Les con-
seillers nationaux furen t les hôtes à déjeuner du
Conseil d'Etat au res taurant  de la .Foire de Ge-
nève. Des discours ont été prononcés par MM.
Aeby, président du Conseil national , Perréard, pré-
sident du «Conseil d'Etat de Genève, et Dori a, pré-
sident de la Foire de Genève. Puis eut lieu la vi-
site des pavillons et des stands de la Foire. Dans
l'après-midi, les parlementaires ont visité le siège
central du Coimité international de la Croix-Rou-
ge. M. Max Huber fit un exposé des travaux en-
trepris par cette grande œuvre charitable.

les lournauH enTrânce ei en suisse
-w-

Le ministre 'français de l'information a prononcé
mardi soir une allocution 'radiodiffusée dans la-
quelle il a annoncé le retour des jou rnaux au
Jrrà'nd format ainsi qu 'à l'ancien prix et la sup-
pression de la censure préalable. U a ajouté qu 'il
avait décidé d'utiliser au maximtiim les ressour-
ces en papier-journal pour augmenter le tirage
de la presse.

Chez nous, en Suisse, c'est la restriction sur
toute la ligne.

. o ¦

Dev soldats amérifcaiin! tm Sids.se

Des négociations sont en cours entre le haut
commandement allié et le Conseil fédéral pour
l'entrée et le séjour en Suisse de plusieurs , mil-
lier s de soldats américains (on parie de 7 à 10
mille) qui passeraien t un certain temps dan s no-
tre pays eu- «qualité de . touristes.

Ces pourparlers doivent aboutir dans un très
bref délai.

Les soldats «américains viend ron t en uihiifcvr.me
et par groupes, chaque groupe étant  sous la
conduite d'un officier.

La durée de «leur séjour n 'est pas encore fixée.
6——

Imprudence d'enfants
Mard i, vers 16 heures, un incendie a complète-

ment .détruit un h angar appartenant .à M. Emile
Maeder , agriculteur à Viliarzel, Vaud. Cet' im-
meuble, situé au lieu dit « Avates sur Henniez »,
contenait un char de foin , un cha r de regain et
des m'aehiines agricoles qui ont égalemen t été la
riroie des flammes. Les dégâts sont estimés à 2500
francs. Ce sinistre semble dû à l'imprudence d'en-
fants qui ont fumé des cigarettes sur le tas de
foin.

1

Poignée de gfctitt faits —]
•ft Le Départ ement politique fédéral communi-

4 lie :
Le Conseil fédéral a pri s connaissance d'une

requête «que lui a adressée, d'ordre «de «soin gou-
vernement, la Légation de Yougoslavie à Beinne
de livrer AI. Bastianini, ancien gouverneur de Dal -
ihatie, en vue ide son jugement comme criminel
de guerre. L'aspect juridique de cette requête fait
1 objet d'un examen approfond i.

¦̂ t On annonce que Mgr Cassuio, nonce :\ Bu-
carest , aurai t  été expulsé du ter ritoire roumain.

- _i ; ! ! ; 1 !

I inne se répandait en exclamations :
— Dieu et Sei«gneur, mademoiselle que dites-vous

Jii ? Et qu 'allez-vous fai re vous-même ? Qui rem-
placera Tri phon ?

Suzanne dit qu 'elle voulait précisément demander
à Susse de l'aider à trouver quelqu'un.

— Peut-être, Zalle... mais... ce serait-il pour long-
temps ? Car si Triphon rerient et...

— Oli ! un bon ouvrier à mes ordres suffira , in-
terrompit-elle hfitivèment.

—- Alors... peut-être... oui. L'émondeur de Branst.
C'est un vieux qui ne travaille plus beaucoup, mais
il est honnête et pourra surveiller. Il faudra pour-
tan t  lui promettre de le garder à votre service mê-
me si Triphon... revient. Sinon , il ne renoncera
pas a son gagne-pain actuel.

Suzanne répondit quo cet homme pourrait x>ro -
buMement lui convenir. Elle le connaissait. Elle de-
manda à Susse de le lui envoyer aussitôt qu 'il pour-
rail.

En rentrant au village, elle sentit , dépitée , com-
bien le départ de Triphon la Irôùb'liiit, malgré to'uS
ses beaux raisonn ements en batéfù. Ce sdîf , .sans
doute, il lui dirai t  adieu. Demanderait-il encore un
baiser, avec -des yeux suppliants et le coin de la
lèvre tremblant ?

L'image «le Triphon l'Obsédait : elle se l'imagi-

Le prélat se trouverait toujours en Roumanie,
mais seVait dans l'impossibilité de coirtmuniquer
avec l'étranger. De même, ia Légation de Rouma-
nie près le Vatican ne peut encore entrer en rap-
port avec son ministre. 11 semble, en revanche,
que les communications «pourraient être rétablies
enitre le Vatican d'une part et lo Yougoslavie et
la Bulgarie d'autre part.

-)(- On a rendu à Montreux , lundi mat in , les
derniers devoirs à -Mlle C. Fontaunaz , figée de
51 ans, qui, il y a hni t  j ours, se blessa au bras
droit en fauchant. La blessure fut soi gnée ; ce-
pendan t , le mal empirait!, Mlle Fonlannaz entra,
jeudi , a l'hôpital de Montreux , où elle mourut
du tétanos.

•ft Les archives de la Chambre Ital ienne «les
députés onl été retrou vées à Venise où elles
avaient été transportées par des néo-fascistes au
moment de leur départ de Rh-me pendant l'occu-
pation all emande.

•ft La direction de la pol ice cantonale dc
Schaffhouse a fai t  parvenir au ministèr e de la
Confédération lihe nouvelle liste de 23 ressortis-
sants dilileatiaîttd:3 .d'il ca.rtton «avec proposition de les
expulser comme ddwge.fe.iix pour la sécurité inlé-
rieure et extérieure. L'expulsion d'autres ressor-
tissants allemands et italiens est à l'étude.

¦ft Les journaux  «dc Rome annoncent que les
anciens sénateurs Riecardo Gi gainte et Icilio Ba-
iù, arrêtés par les partisans yougoslaves de Fi«u-
tae, oint été passés pur les armes. Denx autres
personnes s'opposamt an rattachement die Fium e k
a Croatie ont subi le «même soiiL

-)(- «Le premier envol de poissons de «mer esl
arrivé lunidi soir à Genève en «provenance de l'Es-
pagne. Cette importat ion s'est faite .dans de bon-
lies conditions, grâce à .la complaisance de la
France. Le conitcnin des waigons se composait de
colin et de baudroie qui permeltronit de varier
le «menu des ménagères.

Nouvelles locales
le Mis loMiQiie â la rue Haidïinaiid

a Lausanne
On nous écrit :
Tout ie .monde sait que l'Association des com-

merçants de la rue Haldimand, ù Lausanne, fait
chaicpie a.nn«ie une décoration des vitrines et de la
rue qui: part de la «place Bel-Air à la place de la
lUpotihe et qtiè l'oh appelle < La quinzaine de

«fa inie HaMlnh&nd ».
Cette année le «Comité de la rue Ila'Idimand a

clio'isl comiihe décors < Le Valais » . C'est donc
{/dus de 50 vitrines qui sont mises à la disposi-
tion de celle magnifique manifestation, sous la
forme « Le Valais Touirisitiqiie ». C'est dire toute
l'ampleur que celte quinzaine inevétira, tant par
s'oit cachet , que par la valeur .tourist ique du Va-
lais. Toutes les stations de la vallée du Rhôn e, sont
mises en évid«ence, de .S.t-Gingoliph au Glacier du
fthônie. Otto demi-douzaine d'artistes-décorateurs
omt travaillé d'arrache-ipied pendant «plus de 15
(purs , afin, de donner l'imaige réelle de la beauté
du « Vjeuot Pri^S ».

Cette quinzaine ««la rue Haldimarid a comimen-
L'é samedi 9 juin el se termainera le 24 juin pro-
chain. Pendant cette période, de nombreuses «ma-
nifestations .se déroul eront, dont les principales
ont eu lieu le jour de l'ouverture. Hélas ! il ne
nous a pas élé «possible de suivre, en détail , k
programme de cette jou rnée, «tan t la rue Haldi-
mand était envahie par des 'milliers de specta-
teurs, -venus admirer l'œuvre des commerça nts de
cette artère. Nous savons cependant qu 'un re-
portage a été fait par moire ami M. Vico Ri-
gassi de la « Radio Lausanne » , nous savons aus-
si qu'un beau concert a élé donné par la Ohora-
'e Valaisanne de Lausanne, dirigée avec distinc-
tio n par M. Roger Moret. Nous avons rencontré
de nombreuses personnalités, qui sont venues «ren-
dre honumage aux commerçants de la rue Haldi-
mand à l'occasion de cette manifestation confé-
dérale.

Il convient de «rendre un hommage spécial aux
artisans et initiateurs de cette fête du «Vieux Pays'.
L'honneur revient en 'tout premier lieu au Comi-
té de la quinzaine de la -rue Haldimaud, présidé
avec un talent et un dévouement sans bornes par
M. Max Sclunidt-Junior, puis à l'Union Valaisan-
ne du Tourisme, dirigée comme l'on sait, avec
un ar t  consommé, par AI. le Dr Pierre Darbellay.

liait sans cesse ù ses côtés : ses lourds souliers d'ou-
vrier , ses houseaux boueu x sur lesquels bouffa i t  le
pantalon de velours brun , a veste dont le ve-
lours roussissait aux épaules, comme la terre aux
renflements des sillons , la chemise de flanelle à
rayures grises, que fermait un boulon de cuivre ,
et la casquette déteinte sur la fête blonde , et les
dures mains aux ongles lises. Oui , fort cl puissant
comme le sol même dés bords de l'Escaut. Les lè-
vres de Suzanne se souvenaient imp itoyablement du
baiser. Elle se dil que le vent et le soleil ne lui
suf f i ra ien t  «plus él que quoique cliose en elle élail
déimaîne.

Son ca-ur battait fort en ouvrant  la porte dc la
ccisine. Tri phon n 'était pas rentré. Joke dit rap i-
demen t, à mi-voix :

— Zelle Suzanne, le Knie vous attend dans la
cour. Il veut entrer à votre service. Il prétend s'y
connaître aux digues el aux oseraies parce qu 'il
est toujours en chemin... Ne l'acceptez poinl.

— .le n 'aurais garde !
— Ce drôl e, avec loul  son bagout, n 'a même pas

lout son bon sens. 'Mais refusez-ile en douceur. Su-
zanne : dites-lui que vous regrettez... que vous
avez quelqu 'un . Il peut fa i re du mal avec sa lan-
gue, allez. Tout le «biondè se moque de lui , .mais au
fond on le craint .  Il sait des choses...

qui , dès le premier jour , a su encourager et col-
laborer avec ie comité de Lausanne, afin que le
succès de cet te heureuse initiative , soit complet .

Pour nous qui avons suivi de près cette , «bel-
le œuvre de propagande pour l'hôt ellerie valaisan -
ne. œuvre et propagande qui dépassent tout ce qui
a pu être fa i t  à ce jour , nous sommes certain qiit"
celle formé de publ icité, fera , par la suite, le totor
de nos villes suisses et aniMiie de l'étranger, çei-i
grâce au génie des commerçants de lii rue Hikll-
m and.

LI va sans dire que si le Valais est à l'honneur
à la rue Haldimand, les Valaisans se feront
un devoir de déplacement pour rendre hommagi?
à l'esprit de ces commerça«nts. O serait là, en ou-
tre , ce que l'on appelle um échange de bons pro-
etklés, et nous sommes certain que chacun ressen-
tira une réelle fierté de «trouver le Valais touris-
tique dans une des rues les mieux achaland ées de
Lausanne. E . R.

o i
La fondation d'une « Amicale »

aii Situa Valaisan
On nous écrit :

Il vient de se fonder au .Sanatorium Valaisan
à Montana une société d'entr 'aide groupant les
patientes et patients de larugue française du dit
établissement.

« L'Amicale » , tel est le .no.m offic i el de cett e
société, a pour but d'cntr 'nider moralement et ma-
tériellement tous ceux «rii 'i en font partie.

Entre  les cures, les malades s'adonnent A d«»
multiples fTa«va!ix Manuels, leur permettant de ré-
colter une petite ressource financière. Mais pour
l' exécution de ces travaux , il faut des outils, etc.
Hélas ! les fonds «manquent pour de tel s achats.
C'est pour cefîle raison impérieuse que le Comité
de « L'Aimicale » a décidé d'organiser une tom -
bola et de 'lancer un S. O. S. k tous les commer-
çants, comme aux Bas-Valaisans, leu r demandant
un petit lot , ie plus modest e soit-il , qui lui per-
mettra l'organisation de la «dite tombola.

Nou s sommes certain que cet appel recevra un
écho favoraWe, el, d'avance, nous adressons i\
fous les généreux donateurs et donatrices un mer-
ci chaleureux et notre reconnaissance émue.

Le Comité de « L'Amicale » .
V. S. — Prière d'adresser les lots d'ici au 25

juin :1 celte adresse : Comit é de « L'Amicale ¦> ,
Sana Valaisan , Montana.

I.a collecte du 1er août
et les mères nécessiteuses

Maisons de co«mme.rce, industries , entrepri ses,
familles, pensez à nos mères nécessiteuses. Ache-
tez , dès le 15 juin , les cartes et les timbres de la
Fêt e nation ale. Recevez aimablement les personnes
qui viendront vous les présenter ou commandez-
les directement au Comité de la Fête Nationale,
ù Sion (Tél. 2.15.6C). Là , on vous dira où vous
pouvez les obtenir dans voire localité.

Après alvoir tant «a idé les victimes de ia fjuerre ,
faites joyeusement a«ussi un geste pour «nos Ma-
mans. N'ihésifez «pas A arrêter un pou vos machi-
nes à 'timbrer et munissez votre correspondance
d'un des si jolis timbres die la Fête Nationale.
En ce faisant , vou s honorerez vos Mamans...

Comité de la Fêle Nationaile,
.Section du Valais , Sion .

LAVEY. — Comité d'honneur avec M. le col.-
brig. Monltorl à Sa tête, Comité d'organisation qui
s'active et veille à ce que tout soit au poinl
jusque dans les moindres détails, sous l.i
présidence de M. Pierre Genêt, quelle esl donc la
manifestalion qu'à Lavey l'on prépare sous un si
haUl patronage et avec tant d'application î C'est la
réunion des pupilles et pupillettes de la région de
l'Est, dont la Section de celte localité de la Socié-
té fédérale de gymnastique assume l'agréable char-
ge. Ce sera pour le 17 juin prochain, et les 1200 «par-
ticipants <« s'exhiberont » au Front bastionné, sur la
roule de Lavey-les-Bains, emplacement idéal et qui
verra sans doute accourir la foule, car l'attrait esl
aussi rare qu'enchanteur de voir évoluer tant d'a-
Ihlètes et d'artistes en herbe... fleurie, espoirs do
demain pour leurs sociétés et le pays. Deux corps
de musique mettront sur les démonstrations gymni-
ques : préliminaires, exercices d'ensemble, etc.. le
commentaire sonore et vibrant de leurs accents ,
de sorte que ta joie sera complète et que les as-
sistants se souviendront longtemps d'une journée
que le soleil voudra bien aussi savourer loùl en
la rendant plus radieuse encore.,.

MONTANA. — Deux beaux concerts au Sana Va-
luisun. — Corr. — En ce dimanche 10 juin du Sa-
cré-Cœur, les malades du Sana Valaisan onl été
cho«yes. Après avoir enitenidu un brillant sermon
de circonstance à la messe du jour , prononcé par
le Rév. Aumônier Conti, patientes et patients eu-
rent l'occasion, d'applaudir «le ûhœu.r Mixt e sé-
dunois de la Cathédrale, qui , sous l'experte di-
rection de M. G. Haenni , professeur , donna un
concert fort apprécié, dans les jardins de l'éta-
blissement. Bien qu 'incomplète celte belle pha-
lange de chanteuses et chanteurs nou s f i t  passer
de beaux instants. Quelle belle fusion dans le.s
g.̂ B.̂ =Bii|BgnB*BgtegtaMBgaB«igMteB.̂ —riafa

Le petit homme pouilleux ent ra , ayant aperç u
Suzanne.

— Zelle Briàt , si Tri p hon part , je «m 'offre à vo-
tre service... J' aime aussi à me promeher... Je
puis me promener tout le long du jour sans fa-
tigue. Je ferai cela ù bon compte si je puis m 'ins-
tal.ler avec noire Egide dans la chambre que Tri-
phon va qui t ter  ; je coummencerai de .sui te  et...

.Suzanne l'inlerrompit :
— Vous veiiéz trop lard , K.nié : je crois avoir

(«rouvé quelqu 'un . -Si j' ai besoin de vous, je vous
préviendrai. Salut Knie...

La jeune fille «rentra , «tandis que Jo , les poings
sur les hanches, apostrophait  le sorcier.

— Etes-vous fou de demander cette place-là ?
Cela vous conviendrait comme la plille à là ker-
messe 1 II .faut Un travailleur régulier à Mlle
Zanne , et pas vous qui  courez de ta vache de l'un
uu cheval de l'autre...

«Le vieu x , sans se troubler , désigna du doigt la
porte et dit :

— El celle-là ? N'a pas besoin d'être fière, hein !
maintenant  que le beau Triphon la lâche, comme
il lâche les autres.

— Ferme ta gueule , vieux diabl e ! riposta Jo,
furiéusfe.

Mais elle lui  servit tou t de mîme un verre de
bière pour l'amadouer .



voix '¦ Quelle harmonie  e| quelle exécution im-
peccables !

Ceci v passa avant midi. Au cours de l'après-
midi, le Chœur mixte de Brigue-Ciiis enchanta
(c 'est le cat de ie dire), durant  une bonne heu-
re le* malades ho ut -valaisuiis.

Aussi «tous b-s initiateur .» de ces saines dist rac-
tions recueillent-ils la reconnaissance profonde el
durable «les malades du Sanatorium Valaisan .

o 
I n  homme tombe du train

L'autre  jour , ent re  Lalden et Ausserberg, sur la
ligne du Loetschbe>TK, un jeun e homme du Ixets-
ehen t-lial , qui s'était rendu en consultation chez un
médecin «i Berne, est tombé du t ra in .  Il a été re-
levé sérieusement blessé mais  sa vie n 'est pas en
danser.

o .

Un ollicier médecin se tue
( In f .  part.) —- L'autre J our  un médecin d'une

Ecole de recrues de Sion s'est tué accidentelle-
ment dans la région de Saas-Almagell. Ce sonl
des recrues qui ont trouvé le cadavre du malheu-
reux off icier  au pied d'un rocher.

« o

Au Tribunal Territorial I
(De notre  envoyé part icul ier)

Les débats ont con t inué  hier mat in  devant  le
Tribunal militaire te r r i tor ia l  1, présidé par le .grand
iuge , colonel Neuhaus, Fribourg.

M. le major  Duruz est au banc de l' accusation,

l'n cas \ r:ii:ni 'ii '. intéressant

Mario Ravodoni , o r ig ina i re  de Monthey, ne
s'est pas présenté au .recruteimcnt. Ce jeune hom-
me pa rti t  à la Légion étrangère en 1940. Après
bien des avatars  il réussit à gagner l 'I talie et s'en-
rôla dams .l'armée anglaise. 11 combat ù Cassino
et se fa i t  remarquer par sa conduite exemplaire
en face dc l'ennemi. U est cité ù l'ord re du jour de
son régiment. Fait prisonnier , Ravodoni  est emme-
né en Alletiuwrne. Le cl imat ne lui convien t pas.
Il prend la fui te  et réussit à se rendre en Fran-
ce. Le «voila dans l'année du général de Gaulle.
Plus tard il veut  revoir sa fami l le  et revien t en
Suisse. Il est alors arrêté.

'M. le major Diirir/ prononce un réquisitoire mo-
déré puis le défenseur de l'accusé , 'M. le lieute-
nant-colonel dc Courten , avocat à Monthey, pro-
nonce une vibrante  plaidoirie et dégage toutes les
circonstances a t t énuan tes  mi l i t an t  en faveur  de
son client.

Enfin le t r ibunal  rend le ju gement suivant  : Ra-
vodoni est condamné à la «peine de trois mois
d'emprisonnemen t avec sursis de deux ans et sous
déduction de la pr i son «préventive subie.

o i

Photographies el croquis

Dans quelle mesure est-il permis, ma in tenan t ,
de prendre des photographies et de fa i re  des cro-
quis dans «les région s fortif iées ? — les ouvrages
militaires étant exclus, cela va sans dire.

L'été dernier , il était  strictement interdit de
braquer un appareil photographique sur les eaux
des lacs des Quritre-Cantons et de Thoune, par
exemple.

o
ST-MAURICE. — Au CtaévOx : <¦ Lc Déser-

teur ». — 1918.. Peu avant la f in  de la grande
guerre... Dans ce .petit jour gris et tr iste d'octo-
bre, des trains bourrés de solda ts mon t ent encore
vers le fromt où va se livrer .une terrible bataille...
cependant un autre drame se joue , un drame d'a-
¦mnir causé par une mère qui , sous le prétexte de
faire le bonheur de * son fils qui doit reparti r au
fron t et crue-la mort guett e à chaque instant , fail
son malheur en faisant  tant et si '• bien qu 'elle
brouille un amour des plus ardents . et des plus
sincères, jusqu 'au .momient où , s'apeccevant de son
erreur... mais n 'ant icipons pas , vous saurez . la
suite en assistant aux séances 'de Cinévox samedi
et dimanche, à 20 « h.; 30.

Chronique sportive
I.n section du Bouveret

nu tir eu campagne de Vionnaz

On nous écrit :
Il serait regrettable de passer sous silence les

résultats obtenus à Vionavaz au concours de tir
en oaantpagnp par la section du Bouveret le di-
inancih e 10 ju in .

Oui nui ne fédérale : Baruchet Jean 81. Cachât
André 78, Curdy Jean 7(i , Chablais Victor 74 , Cha-
blais Jules 71, Curdy Max 7t.

i i i i i ru i i i i t -  cantonale : Bussien Joseph 7.1. Pittet
Francis 73, Gluiblais Théophile 72, Clerc Armand
71, Buoîlen. René 71 . Clore Robert 70, Favei
François 71 , Curdy René.

Nos vives fé l ic i ta t ions  <a ces tireurs qui font
honneur au pays .

Nous ftM tcilons aussi les musiciens , le prési-
dent et le «lirve l tMir de l'Etoile du Léman, qui
ont pris l 'heureuse init iat iv e de se rendre ù Mon-
lhev à la Unie Journée musicale Vaud-Valais. Cet-

Pnxt 58 et»., y compris rimpàt et 4u moins 5'/, d* ristourna
(fMl waapt-iLf ÏMJt-fH* SS et».)

Les révélations au un
Toujours le point crucial

CITE DU VA TICAN , 13 ju in .  — Le Pape est
>ur le point de «publier un « Livre Blanc » qui ré-
vélera les efforts entrepris par le Souverain Pon-
tife  pou r éviter la guerre et tout particulièrem ent
retitrée en guerre de l'Italie. On y trouve des ex-
t ra i t s  d' une lettre que le Pape a adressée à Mds-
.solini en date  du 24 avril 1940 et la réponse du
Duce.

Les audiences dramatiques que le Pape accor- !

da à l' ambassadeur Alfieri y son t également rap-
portées, particulièrement celle du 13 mai 1940 au
moment où M. Alf ieri se disposant à rejoindre i
son poste à Berlin, se présenta pour la dernière
fois au Pape en lui communiquant que Mussolini «
éprouvait un profond dépit des efforts que le Va- I
t ican entreprenait pou r sauver la paix. Le Pa-
pe fu t  profondément affecté de cette remarque et j
déclara ù Alfieri : « Nous tous qui habitons le j
Vatica n , ne craignons pas les camp s de concen- |
tration. »

C'est dans cette lettre que le Pape supplia Mus-
solini d'éviter à l'Italie des années effroyables. La
réponse du Duce vint  une semaine après. Il con-
seillait à l'Eglise de ne pas tenter de « sauver la
paix pour l'amour de la paix », ni pou r « une paix
sans justice », encore moins pour « une paix à tout
prix ».

Déjà en date du 10 avril , Alfieri avait fait des
représentations auprès du secrétaire d'Etat pour
protester contre les manifestation s en faveur' de
la paix qui se multipliaien t en Italie.

Toujours selon ce « Livre Blanc », Ciano avait
tout ten té pour empêcher l'Italie d'entrer en guer-
re. Il parvin t môme il décider les ministres" «de la
guerre , de la marine et de l'air à l'accompaigiTer
auprès de Mussolini pour lui dém ontrer que le
pavs n 'était aucunement armé pour entrer en
guerre.

Lc 22 mai , le ministre de l'intérieur communi-
qua au nonce apostolique que l'Italie se trouverait
en état dé BU erre dan s les quinze jours qui al-
laien t suivre.

* * *
LONDRES,"" 13 juin . — On annonce de source

britannique compétente que la conférence des
Trois 'Grand s aura lieu au début de juillet. L'en-
droit de la rencontre sera tenu secret aussi long-
temps que dureron t les pourp arlers comme ce fut
le cas lors des coinférences de Yalta et de Téhé-
ran. Le monde apprendra toutefois par un commu-
niqué que la conférence a commencé.

La conférence durera probablement une dizaine
de jours. .

SAN FRANCISCO, 13 juin.  — Le Comité tech-
nique chargé d'examiner -les question s de structu-
re et de procédure du Conseil de sécurité a -fait
un accueil mitigé à la nouvelle interprétat ion par
les grandes puissances de leur droit de veto, lors-
que celle-ci fut mise en discussion hier. Le débat,
du reste, fu t  ajourné après que lord Hal ifax eut
lancé un sérieux avertissement, disant que le vote
sur la question du veto était le point crucial de la
conférence.

Le délégu é du Mexique déclara que la réglemen-
tation du droit de veto était un recul , si on la
compare à ce qui -avait été réalisé par la Société
des Nations. Il annonça qu 'il voterai t .un amende-
ment qui établirait un accord plus satisfaisant, si-
non , il s'abstiendrait.

Lord Halifax , après avoir déclaré que le gouver-

te initiative représente un gros effort de bonne
volonté, auquel ebacun des musiciens a contri-
bué. Ceci nous permet d'espérer qu 'a 'l'a«venir la
Société sera vraiment l'Etoile du Léman.

F. C.
o 

.MARTIGNY. — Tir en campagne. — On nous
écrit : Le t ir  fédéral de sections en caimpagne dés
il-10 juin a réuni au slain d de Martigny 243 ti-
reurs au fusil et 83 au pistolet.

Malgré «le manque d'enitraîneroaiït, de beaux ré-
sultat s ont été obtenus, en particulier par Mil.
Andrey Robert , de Vernayaz , qui sortit vainqueur
à 300 m. avec SI points et M. le Chne Ptaneaux,
de Collonges, ler ou pistolet avec 83 poin ts.

Voici le palmarès :
300 ni. lrc cat. : t. Vennava z, t L'Aiglon -> .

70,533 ; 2. St-Maurice, « Noble Jeu » , 68,545 ; 3.
Martignv. Société de tir , 04,804.

2me cat. : Salvan , La Cible. 68.866.
:imc cat. : St-Maurice , Tireurs de la Garde,

68,364.
4me cat. : Finhaut , Société de tir. 51.250.
Résultats individuels couronnés : Andiréy Ro-

bert . Vernayaz . 81 : Marty Mlax, Martigny. 80 ;
Uldry. Lcmis. VernayaZj Gau tschy Albert Verna -
yaz, Bardéif William, garde forL, W«tiliiblrà LdHïis,
St-Mourice, 78 : Dêcailiet Robesrt, Salvan, Cpl. Ter-
ry. Châtdlnrd. Amacker François, StJMaurice. 77 ;
Délez Charles, Vernayaz, Bessard , Henri , Marti-
gny, Clerc Léon et Clerc Robert, garde fort., 76 ;
Rohrer Fritz et DubuJluit René, garde fort., Wuil -
loud René. St-Maurice, Girard Denis. Martigny,
Selz Charles. Martigny, Bavard Julien, Vernayaz,
75.

50 nu 2me cat. : St-Maurice. < Noble Jeu » ,
76.625 : Vernayaz, « L'Aiglon > , 75,625 ; St-Mauri-
ce. Tireurs de la Garde. 74,125 : Martignv , Socié-
té de tir , 74.083.

Ré su l t a t»  individuels couronnés : Chne Fu-
meaux. Collonges, 83 points : Uldry Louis, Ver-
nayaz , Weidimaryn Ernest, Vernayaz, Torrione
Henri. Martigny, 82 pts ; Délez Chartes. Verna-
yaz et Tuester John. St-Maurice. 81; rtobfcr Jean.
Mart igny, 80 ; Gross Alphonse. St-Manrice , "9.

nem en t britannique comprenait parfai tement le peu
de satisfaction que donne la formule présen tée
par les cinq grandes puissances, a ajouté qu 'il a
toujours été dans la politique de la Grande-Breta-
gne de défendre les droits et les intérêts des peti-
tes nation s et que personne ne devait craindre que
l'Angleterre abandonnât cette tradition. H a re-
connu que la nécessité d'une unanimité des gran-
des puissances était , en fai t , difficile à justifier ,
mais qu'elle n 'était pas une menace pour les pe-
tits Etats, mais , au contraire, leur sauvegarde es-
sentielle. En effet, dans le cas contraire, on ver-
rait la formation de blocs rivaux gigantesques.

o
Rentrera-t-il ?

Ne rentrera-t-il pas ?

PARIS, 13 juin. — M. Laval aurait demandé au
gouvernement français , par l'intermédiair e du mi-
nistre espagnol des affaires étrangères, l'assu-
rance qu 'il n'est pas considéré comme criminel de

«guenre. Le gouvernement français ayant  refusé de
donner cette assurance, l' avion spécial «français
qui attendait à Barcelone a fa i t  retour en France
sans M. Laval.

RARIS, 13 juin . — La Commission d'instruction
de la Haute «Cou r constatant que Pierre Laval
tarde toujours à se mettre à sa disposition a
décidé qu 'il allait être jugé par contumace.

o «
Arrestation d'un agent de la Gestapo

PARIS, 13 juin. — La police parisienne a pro-
cédé à l'arrestation du nommé Gaby G ai H and , dit
Gaydou , dangereux agent de la Gestapo.

Ce triste personnage participa à l'exécution de
cinq patriotes à ia place Bellecour , à Lyon, à la
tueri e de Saint-Genis-Laval, ainsi qu 'à de nom-
breuses expéditions dan s le Vercors.

o

Communisme e! sentiment reiioieu»
CITE DU VATICAN, 13 juin.  — S'inscrire au

parti communiste c'est, pour un catholique, ac-
complir, fût-ce inconsciemment, un acte d'ajposta-
sie, écrit le journal « Quotidi ano », organe de
l'Action' catholique, dans une note qu 'il publie en
réponse à un article d'un organe communiste af-
firmant que le sentiment religieux n'était pas in-
conciliable avec l'appartenance au parti commu-
niste.

Le problème de la Vallée irAoste
en vole d'arrangement

ROME, 13 juin.  — Le bruit s'est répandu qu'un
arrangement est intervenu touchant la situation
dans la Vallée d'Aoste . Dan s les milieu x politiques
cette rumeur, qui semble confirmée, a produit la
meilleure impression. On se fé licite que cette ques-
tion , qui aurait pu constituer une pierre d'achop-
pement sur la voie de la réconciliation entre les
deux pays, soit éliminée dans l'intérêt de tous.

6 " .¦

Chambres fédérales
La levée dès interdictions de partis

Le Conseil national poursuit, mercred i matih , l'e
débat-Soir le i2me rapport du Conseil fédér bl sur
les mesures propres à assurer la sécurité d-ii pays
el plus spécialement SUT l'arrêté du 27 février
1945 portant levée des interdictions de partis.

M. Eflin'y (sbc. Zurich) combat la diisppsition
qui «punit le dénigrement des autorités légales.
Les dispositions des art . 173. et suivants sussent
pleinement : il n 'est pas nécessaire de créer un
droit nouveau.

MiM. Maag (déni., Zurich) et Miville («soc, Bâle-
Ville) en font  de même.

M. Renold (pays., Argovie) recommande d'ap-
prouver l'arrêté. La disposition sur. le d-éndfcrenfeni
est justifiée : tou tes les préca.intions sont prises
pour nue son a.pplication ne conduise pas a des
abus. M. Wicfe (cons.. Lucerne) sou tient la thè-
se de la maijntriilé. On ne peut pas ;\ ta fois inter-
dire les organisations de droite et tolérer les coim-
munisites. M. Schmid (soc, Argovie) est de l'avis
de la minorité. M. Haberlln (rad., Zurich ) combat
la proposition de la minorité. On ne peut pas fai-
re de différence entre la droite et la gauche. M.
Boerltn (rad.. Bflle-Ca«mpagncl cartnba* la dispo-
sition sur le déni.fjrement. M. Hilb'er (soc. St-
Ga«ll) fait  l'historique de la question et soutient lo
minorité. M. Picot (lib.. Genfevcl votera l'arrêté
afin de mani fes te r  la volonté de l'Etat d'être ar-
mé sur le terrain fédéral contre les ennemis de la
d«'-mocratie et de la liberté.

M. von Steipcr, chef du Département de justic e,
répond aux cTÎtlh/iies formulées. II relève l'frmpor-
taitce copitaile de l' articl e 9 de l'arrêté en vertu du-
quel le Conseil fédéral se réserve d'iole-dire tout
gmtiSliStnt'nt qti i combfomt?fiTaîit ln sûreté intérieu-
re et extéri eure de la Confédération.

Toutes les craintes émises ou .sujet de la pos-
sibilité pour les organisations frontistes de re-
prendre leur activité anti-nationale sont donc sans
fondement.

M. de Steiger démontre ensuite que In disposi-
tion sur le dénigrement des autorités n 'est r>as
inutile. Elle existe déjà sous une forme encore plus
sévère dans le Code pénal fédéral de 1853. Le
Conseil fédéral a jugé nécessaire de ila reprendre
dans son arrêté du mois de février afin d'assurer
la protection de l'Etat, des institutions dém'ocrati-
ones et des autorités politiques du pays contre le
dénigrement.

La dis^shion n 'est pas dirigée contre la pres-
se. Ij e point capital c'est que l'Etat ne peut pas
silrtpilêmént perrhêfrre et «Aérer toutes les entre-
prises qui tendent h l'ébranler et à le saper. Fi-

nalement 1 arrête est approuvé dans son ensem-
ble par 97 voix contre 77.

Tous les articles du Dépa rt emen t de l'Economit
publi que sont approuvés.

^ —̂O ¦ ¦

Le Dr Répond analyse le cas
de laisomtesse Ciano

¦*̂ flN« . 1
BERNE, 13 ju in .  — Le H-joui de la comtesse

Edda Ciano-Mussolini er. Suisse a y a n t  créé tou-
te une légende et une controverse sur sa person-
ne, le Dr Repond , directeur de l'Etablissemen t
cantonal de Malévoz , à Monthey, a donné , mercre-
di , quelques renseignements sur Mme Ciano qui
se trouve dans cet établissement à l'instigation du
Département fédéral de justice et police.

Mme Ciano, née en 1910, est une personnalité
assez complexe et très indépendante , absolument
sans façon et ignorant complètement l'opinion pu-
blique. C'est une femme au caractère plutôt ren-
fermé et timide, détestant la vie mondaine , les
manifesta tion s publiques et ayant  toujours , dan s
la mesure du possible , tenté de s'y soustraire.
D'allures extrêmement simples et sans façon , sans
¦le .moindr e snobisme, Mme Ciano ne correspond
en aucun point de vue au tableau que s'est fai t
l'imagination populaire. Elle n'attire nullement l' a t-
tention et les personnes à Monthey qui l'avaient
rencontrée avant de savoir qui elle était , avaien t
ensuite de la peine à croire que c'était 'réellement
elle, tellement elle correspondait peu à la légen-
de. Alors que Mme Ciano était bien tranquil le dans
sa chambre, à Malévoz, on prétendait l'avoir  re-
connue en toutes sor tes d' endroits. Les accusa-
tions portées contre elle et qui voulaient qu 'elle
menait une vie désordonnée, sinon débauchée, sont
de pures imaginations de même celle suivant la-
quelle Mme Cian o était rentrée ivre une nuit  après
la mort de son père. Certes, Mme Ciano a quel-
quefois des allures bizarres. C'est ainsi qu 'elle se
promène, pieds nus , comme une tzigane , et saute
par la fenêtre la nui t  pour aller se promener dans
le pare ou dans la forêt. C'est vrai que cette
femme souffre d'insomnies , qu 'elle est sujette ù
d'extrêmes tensions nerveuses. Le rôle du méde-
cin est de soigner sa, malade. C'est pourquoi le
Dr Repond a accord é à Mme Ciano un modeste
degré de liberté qui est absolumen t nécessaire
d'ailleurs pour son état nerveux et physique, li-
berté dont elle n'a pas abusé. La légende qui
s'est formée autour d' elle est absolument fausse.
D'ailleurs Mme Ciano n 'a jamais  bénéficié d' un
tra i tement  de faveur à Malévoz.

o 
Deux accidents mortels

LUCERNE, 13 juin.  (Ag.) — Un ouvrie r de 33
ans, marié, travaillan t dans la fabrique Viscose
S. A., d'Emimenbriicke, a été proj eté si violemmen t
à terre qu 'il est mort peu après d' une f rac ture  du
crâne.

SCHWYTZ , 13 juin. (Ag.) — A Satte l, dans le
canton de Schwytz, le municipal Franz Scliuler-
Schuler , 61 ans, a'griculteur et aubergiste , père
d'une nombreuse fa-mille, a été mortell emen t bles-
sé en manipulant un monte-charge.

La famille Hans ZAUGG-FERTIG, au Pont de
Bramois sur Sion , profond ément touchée par les
très nombreuses «ma rques de sympa thie dont elle
fut  l'objet à l'occasion de la perte de son inou-
bliable
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Monsieur et Madame Louis FOUKNIER-FOUR^

NIER el leurs enfants , Odile, Simon , André, An-
ne-Marie et .Ican-Bernard, à Briginon-Nendaz :

Révérende Sœur Michcllè FOURNIER, à Mon-
tana ;

Monsieur l'abbé Joseph FOURNIER , professeur ,
à Sion ;

«Monsieur Sébastien FOURNIER et ses enfants ,
Mlthél, Gabriel, Mk'rtè-Thérèàe et Joseph ;

«Monsieur Félix FOLIRNIER et famill e, à Beu-
son ;

Monsieu r J«*an FOURNIER et famille , à Bri-
gnon ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde doul eu r de vous annoncer le
décès de

Monsieur Casimir Fournier
leur très cher pèr e, grand-père, beau-p ère, frère,
enlevé à leur affection à l'âge de 70 ans, tniunl
de tous les secours de «notre Sainte Religion.

L'ense«veliss«ement aura lieu à Nendaz , vendredi
15 juin , à 9 heures 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

GEORGES ZAUGG
pne toutes les personnes qui ont  pris part a sa
terrible épreuve, d'accepter ici l'expression de la
ptus sincère .reconnaissance.

La famille de feu Monsieur Lonis COUTAZ, d§
François, à Vérossaz. remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.
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RÉUÎIIOfliDES PUPILLES ET PUPILLETTES
DE LA REGION DE L'EST

CONCERT CANTINE

EVIONNAZ Pré de Foire, sous les cerisiers
Dimanche 17 juin, dès 15 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de Chant <« La Lyre »
Nombreuses attractions — Match aux quilles

Roue de la Fortune, etc., etc.
Vins de premier choix — Cantine soignée

Grand orchestre « Bob Thonney-Champerneau »
les virtuoses de la musique

INVITATION CORDIALE

Installation compléta
d'appartement par

Ufidmann Frères - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
«•ulemen» au sommet du Grand-Pont

MARTIGNY
vente aox enchères pahliones

Lundi 18 juin 1945, dès 9 h. 30, au Café Kluser,
Avenue de la Gare, il sera vendu 1 mobilier de
café, soit fables pieds fer, 2 ovales, 2 rondes, chai-
ses, 1 calandre à main pour pension, 1 collection
de chopes en grès, 1 collection de l'« Illustration »
reliée, 60 volumes en bloc ou en défail, 1 inestin-
guible, 4 séparations chêne pour café, porfes-fenê-
fre s de démolitions, porte-vitre de valeur, ainsi que
de nombreux articles.

Par ordre : A. Giroud, huissier.

Dana toute» phannaoiaa
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u, cidres
doux (jus de pommes naturel sans alcool) fermentes

désaltérant de la

CIDRERIE CONSTANTIN et Cie, SION
Rue du Rhône. Tél. 2.16.48

SONT LES MEILLEURS

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simples et riche» I
Modernes, anciens, de style, antiquités, tapis, etc.

Vente - Achat - Echange - Expertises
ae charge de tontes ventes aux enchè-
res et liquidations de mobiliers aux

meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenu des Alpes 18, MONTBEUX. TéL 8.22.09

kEB*IDllC3I? lârJïMÈr
LARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE

Lui . Dans ce comp let j e  ne suis

p lus guère présentable.

E l le :  Oui , c 'est vra i , mais Je
suis sûre qu'avec Feva je le
rendrai comme neuf.

Etendre la mousse Feva au moyen d'un chiffon ou d'une brosse
douce et frotter avec un chiffon propre. Vous oserez de
nouveau vous présenter dans votre complet.

•
Pour le lavage et le rafraîchissement de la soie, de la laine, de
la rayonne et des tissus mélangés, Feva s'est acquis depuis
longtemps déjà une excellente réputation.

capiiauK
sont recherchés pour affaire
de 1er ordre, discrétion as-
surée. Offres à Case postale
64, Sierre.

I VENDUE
faute d emploi, 4 vitrines
complètes pour exposition,
1 balance automatique, 1
moulin à café, 1 machine à
couper la viande. A. Btatti,
Laiterie Centrale, Bex.

leaienlle
de 20 à 25 ans, dans un petit
ménage, du 15 juin au 15 sep-
tembre. Gages 100 fr. par
mois. Vie de famille.

S'adresser au Nouvellisfe
sous U. 4624.

Fiancés
Demandez sans tarder no-
tre nouveau catalogue en
couleur, pour
chambres a coucher, salles
à manger, studios, meubles
combinés, meubles Indivi-
duels I
Pour 33—, 48.— et 55.—

I

fr. par mois. 1
Ameublements W. BORER, I
Lausanne 9, Case postale I

vi9: )
Commerçant de la place

achèterait

VILLA
de 80,000 à 120,000 francs.

Bonne situation ; 1 ou 2 ap
parlements.

Offres par écrit sous P. 5291
S. Publicifas, Sion.

'ef 36a

Prêts
de 300 à 1500 fr. à
toute personne solva-
ble, à des conditions in-
téressantes. Petits rem-
boursements mensuels.
Etablissement sérieux et
contrôlé. Consultez-
nous sans engagement
ni frais. Références à
St-Mauricj . Discrétion
absolue garantie. Tim-
bre-réponse. — Banque
Golay el Cie, Paix 4,
Lausanne.

A vendre
meubles divers, chambre à
coucher chêne, un lit, arm.
glace, table nuit, chaise-lon-
gue, table- ch. à manger, 6
chaises, desserte, divant-lit,
radio, étagère, bibliothèque,
gravures, estampes japonaises,
lampes portatives, efc.

Visibles vendredi 15 juin de
9 à 19 h., samedi 16 de 9 h.
à 16 h. ,21 av. des Alpes, Ile
Montreux ou prendre rendez-
vous par téléphone au No
6.29.81.

jeune homme
catholique, de 15 a 18 ans, qui
sait traire el qui désire ap-
prendre la langue allemande
comp lètement. Vie de famille.
Salaire suivant entente. S'a-
dresser à G. Weber, bureau
de poste, Wil b. Efzgen Bez.
Laufenburg, Aargau.

OU CM
AIDE-INFIRMIER ayant déjà
quelque expérience dans les
soins aux malades, ainsi que
FEMMES DE CHAMBRE el

FILLES DE CUISINE
Entrée immédiate

Faire offres au Sanatorium
Valaisan. à Montana.

La personne qui a égaré
une

brebis
est priée de venir la retirer
dans les cinq jours en payant
les frais, sinon on en dispo-
sera. Chez Richard Louis,
d'Edouard, à Vérossaz.

A vendre

machine à tricoter Mied
jauge 36, 60 cm., avec super-
huit, ainsi qu'un

fourneau
à gaz, 3 trous, le tout en bon
état. S'adresser au Nouvellis-
te sous W. 4626.11 - n
à remettre à Lausanne, avec
appartement attenant. Jolie
situation. Recettes 88,000 fr.
l'an. Prix 18,000 fr. plus mar-
chandise. S'adr. Berger, Gd-
Ponf 10, Lausanne.

A vendre

GBMIOI
Saurer-Diesel, 23 CH. 3 ton-
nes C. R. D., pneus k 80 %,
a l'état de neuf. S'adresser à
Georges Gay, Charrat. Tél.
6.30.60.

A vendre

camionnette
Lancia- Artena , 10 CH., 1000
kg., pneus à l'état de neuf.

S'adresser à Georges Gay,
Charrat. Tél. 6.30.60.

A vendre un

auto-tracteur
Fiat, 6 CH., avec jolie remor-
que 2 tonnes. S'adresser à
Georges Gôy, Charrat. Tél.
6.30.60.

Ouvr ières
pour entrée immédiate sont engagées

Se présenter de suite k son usine

Falirique OeConserues, saxon

Amateurs photographes
Vous obtiendrez un résultat supérieur de vos pho-
tos par l'adjonction sur votre objectif d'un écran
avec parasoleil. Adaptation immédiate

A. SCHNELL & Fils
LAUSANNE 4

Pour vos planions de légumes de garde, nous
offrons dans les meilleures variétés, première qua-
lité, les plantons de choux blancs d'hiver, choux
rouges, choux frisés, choux de Bruxelles, choux
raves beurrés, poireaux, elc. Même adresse : œillets

à grosses fleurs « Chabaud »

On cherche

Domaine de té Prinianidre
L. NEURY-CHEVALLEY. SAXON

sommelière §aiiw
Entrée de suile. Prière de faire des offres av«ec cer
tificats et photo au Restaurant du Théâtre, Neuchâtel

Belles

ponssiaes
3 et 4 mois, a Fr. 13.— et
15.—.

Jeunes poules. Pondeuses
1944, à Fr. 18.— el 20.—.

Chaque samedi sur le mar-
ché, k Sion. Se recomman-
de : P. M. Pont, aviculteur,
Grône. Tél. 4.22.78.

On cherche

chalet
meublé ou chambre pour 2
personnes, du 24 juin au 22
juillet. Région Morgins-Val de
Bagnes. — Offres avec prix
sous chiffre P. S. 9310 L, à
Publicitas, Lausanne.

Cherchons

chalet
ou logement pour vacances,
15 juillet à fin août.

Avec 5 ou 6 lifs.
Adresser offre s avec prix

à Dr John Favre, Tulpenweg
4, Berne.

On demande, dans pen-
sion de 1er ordre, à Berne,

oerssnne
capable et bien recomman-
dée, pour le service des
chambres et de salle. Bon
traitement. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres à Pension Letsch-
Konig, Englische Anlagegen,
8, Berne.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
fort et travailleur, comme
porteur de pain. Faire offres
avec prétentions au Nouvel-
liste sous X 4627.

On demande de suite poui
pension

PERSONNE
pour aider à «la cuisine. Ga-
ges Fr. 100.—, logée, blan-
chie. — Ecrire sous chiffre
D. G., Poste restante, Mont-
Blanc, Genève.

«muer
désirant profiter de la monta-
gne ou se perfectionner dans
la fabrication des chaussures
de sports, nourri ef logé, sa-
laire selon entente. Entrée
au plus vite. Faire offres à
Jean Fauchère, cordonnerie,
La Sage, Valais.

UMES
Nous cherchons à louer 2

bonnes vaches pour l'écurie.
Faire offres avec condi-

tions k Felley Frères, Do.
maine du Syndical, Saxon.

ouvriers
pour récupération et débris de
coupe, travail en fâche, —
S'adresser à M. Carruzzo Os-
car, chef de chantier, Les
Plans s. Bex. Tél. 5.32.23.

lus Hip
capable, pouvant travailler
seul, est demandé de suite
pour tous travaux de vigne.
Faire offres k M. Jules Blon-
de), Curlinaux, Lulry.

Café
style valaisan, k remettre k
Genève. Rec. 150.—. Loyer
Fr. 100.—. Fr. 22,000.—.
Agence DESPONT, Ruchon-
nef 41, Lausanne.

A vendre un

VEAU
lachelé pour engraissement.

S'adresser chez A. Chap-
pot, Charrat. Tél. 6.30.75.

Je cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir une

Bonne I lui faire
Adresse : Mme Adrien de

Werra, Sion.




