
„ Lèse - majesté
Oui dune oserait prétendre qu au cours de rabande qui est organisée contre lui et ou

cette session , nos députés au Conseil natio-
nal ne se seront amusés qu 'à la Foire de Ge-
nève où ils se sont rendus mardi ?

Mais il nous semble, à lire le compte ren-

du de la séance de mardi du Parlement , qu 'ils

n'auront pas été moins en gaieté par le dé-

bat de mercredi sur la levée des interdictions
de partis politi ques.

Par moments, ce devait être de la bouf-

fonnerie.

11 parait que l'arrêté du 27 février 1945
reprend une disposition du Code pénal fé-

déral de 1853, donc vieille de tantôt un siè-

cle, qui prévoit le délit de lèse-majesté.

D'ordinaire , ces délits-là , du moins dans

leur expression , ont surtout cours sous les
régimes monarchi ques ou sous les dictatures ,
mais nous ne pensions pas que nous pou-
vions commettre un crime ou même simple-

ment une faute sous cette dénomination en

notre Républi que qui a franchi toutes les li-

mites de la démocratie.

Décidément, la vie politi que vous apprend

toujours quel que chose pour peu que vous

blanchissiez sous son harnais !
M, de Steiger s'est donné une peine de

tous les dieux , à moins que ce ne soit de
toits les diables, pour démontrer que le Con-
«wfc 'fëtféral ri'avait jamais abusé, même pas
usé de cette disposition pour poursuivre un
groupement ou un journal qui aurait commis
le délit de lèse-majesté.

C'est exact. M. le conseiller national Gres-
àot a même estimé que le Conseil fédéral
laissait traîner dans toutes les boues les au-
torités constituées, comme s'il avait l'uni que
souci d'étendre sa bonté à toutes les créa-

tures.
Seulement , alors, pourquoi le deuxième

alinéa de l'article 9, dans l'arrêté de février

1945 si l'on a l'intention bien arrêtée de n 'en
jamais appliquer la disposition ?

On peut mettre n 'importe quoi dans un
arrêté ou dans une loi si ce n 'est qu 'à titre
de menace.

Malheureusement , la plaisanterie n 'est pas
sans danger.

A force d'annoncer le loup qui ne vient
pas, on f ini t  par ne plus croire au loup, et ,
dans l'opinion publi que, on blague plus ou
moins spirituellement des dispositions qui ne
sont que des croque-mitaines.

Nous ignorons totalement — et nous som-
mes à peu près convaincus que nos députés
aux Chambres ne sont pas plus avancés que
nous — ce que M. de Stei ger, chef du Dé-
partement de justice , entend par délit de lè-
se-majesté.

Dans sa plaidoirie , il a bien revendiqué le
droit pour la Confédération de réprimer des
activités — c'est son mot — qui compro-
mettraient la sûreté intérieure et extérieu-

re du pays.
Malheureusement encore, le Ministère pu-

blic ferme les yeux sur certaines de ces ac-
tivités et si , d'aventure, il les ouvre c'est pour
regarder invariablement du même côté.

Est-ce là de l'impartialité, de la logique,
de l'impartialité et de la logique irré futa-
bles ?

Ah ! certes non. ce n'est pas le Conseil
fédéral qui est atteint du délire de la cons-
piration des partis extrémistes, comme cer-
tains cerveaux ont le délire de la persécu-

tion.
C'est même à se demander s'il est mis au

courant , au jour le jour , de l'espèce de sa-

tous ses actes, même les plus louables, sont
tournés en ridicule ou présentés comme des
décisions dictées par la peur ?

Il est vrai que la députation romande au
Conseil national n'a pas montré plus de mor-
dant. M. Gressot , du Jura-Bernois, et M.
Picot , de Genève, ont été les seuls à inter-
venir dans un débat où se précisait non seu-
lement une question d'opportunité, mais bel
et bien une question de principe.

Nous ne trouverions, cependant , pas mau-
vais qu'on nous expli quât en quoi consiste
le délit de lèse-majesté, du moment qu'il n'in-
téresse que très indirectement les activités sé-
ditieuses.

Commettrions-nous ce délit , par exemple,
si , contre toute vérité , nous prétendions que
M. le conseiller fédéral Etter prend de l'em-
bonpoint ou que M. le conseiller fédéral
Stampfli est mince comme une gazelle ?

Le Département de l'Economie publique
est souvent mis sur la sellette en ce moment.
Est-ce que ce serait un péché civil , suscep-
tible de poursuites judiciaires, si nous affir-
mions que ses princi paux chefs de service
s'arrogent des droits devant lesquels s'incli-
ne, en tout premier lieu , le Conseil fédéral
lui-même.

On le voit : le délit de lèse-majestéj  sans
autre définit ion , peut prendre toutes les for-
mes et englober toutes les suppositions.

Au milieu des tristesses et des riens qui
sont la trame de l'existence et surtout la tra-
me de la politi que , il apparaît même comme
un poulet facile à embrocher.

Ch. Saint-Maurice.

noire situation alimentaire
actuelle

(Correspon dance particulière
du Nouvelli ste)

Les étrangers qui parc ou remit les rues de nos
villes peuvent avoir l'impression , en considérant
les étalages des magasims d'alimentation, que no-
tre pays n'a ressenti que fort peu les effets de
la guerre. Cette apparence extérieure donne mal-
heureusement une image toujours moins exacte
de la réalité, car, en fait , l'était de notre ravitail-
lement a considératalomiemit empiré ces .derniers
temps. Si l'on compare notre standard alimentai-
re avec celui des pays anglo-saxons, on constate
que, depuis longtemps déjà , le peuple suisse est
loin de jouir d'une situation privilégiée.

La ration de pain , cette denrée de première né-
cessité, a passé de 225 gr. en automne 1942 à
250 gr. en .mars 19-14, pour être ramenée, par éta-
pes successiiveis, à 200 gr. à partir de anars 1945.
Le lait qui , jusqu'en octobre 1942, n'était pas
rationné, mais seulement contingent é, n'est plus
distribué qu 'avec parcimonie. Tandis qu'en 1943 la
rat ion mensuelle s'élevait en moyein.ne à 13,5 li-
tres, elle n 'atteint  plus, depuis avril 1944, que 11
litres. Quant à la viande, elle a été rationnée au
printemps 1942, après que l'économie obtenue grâ-
ce aux jours sans viande se fut révélée insuffi-
sante. La moyenne des attributions de 1942 fut
de 1365 points par mois. En 1943, elle atteignit
même 1610 points , pour tomber, en 1944, à 1150
points seulement. La moyenne des mois de jan-
vier à avril 1945 est de 1025 points. Si nous con-
sidérons les produits a base de céréales, nous
constatons une évolution identique : la ration mo-
yenne mensuelle de l'année 1911 s'éleva à 1625
gr., puis à 1490 gr. en 1942, à 1400 gr. en 1944
et. pour les quatre premiers mois de 1945, à 1040
gr. seulement Quant à la ration de sucre, elle at-
teignait en 1941 1125 gr. par mois, y compris le
sucre attribué pour la préparation des confitures,
tandis qu'en 1944 le consommateur no recevait
plus que 960 gr. et, en 1945, 750 gr.

Les faits du IOUS-
S'achemine-t-on vers une solution complète du problème polonais

£a difficile solution de la crise italienne
C'encerclement du lapon par les forces alliées

L assainissement de la situation générale en Eu- I Le « Popolo », dé<mo-chretien , parle d' anxiété el
ipe est en bonne voie. Mais après les années tra- d'angoisse, alors que J'« Unità », communiste, atta-rope est en bonne voie. Mais après les années tra-

giques qui viennent de s'écouler, il ne saurait être
réalisé du jour au lendemain. C'est déjà beau-
coup que les indices de détente se multiplient et
trouven t peu à peu leur confirmation dans les
faits. MM. Truman , Staline et Churchill von t ain-
si pouvoir se réunir dans une atmosphère plus pro-
pice, et si ceux qui attendent de cette rencontre
l'apaisement de toutes les difficultés vont peut-
être trop loin — ill vaut mieux se prémunir con-
tre les déceptions — bien des espoirs n'en sont
pas moins permis...

— C'est aujourd'hui la Question p olonaise qui
« tient l'affiche ». iElle a été évoquée avec opti-
misme à la Chambre anglaise des Communes, et
le président des Etats-Unis s'est déclaré, de son
côté, persuadé qu 'on s'achemine vers une solu-
tion complète du .problème. D'ici là, Washing-
ton .'continue de reconnaître officiellement le .gou-
verriement en exil à Londres qui cessera tou tefois
d'exister dès qu'une nouvelle formule .politique au-
ra été trouvée pour la Pologne et qu 'un nouveau
gouvernement provisoire aura été formé et recon-
nu en bloc par les trois grandes puissances. Les
négociations qui commencent ce vendredi à Mos-
cou entre les représentants des diverses tendan-
ces aboutiront-elles à cette heureuse conclusion ?
La matière de ces .pourparlers est complexe et
malaisée à façonner, et l'on aura besoin de bonne
volonté de tous côtés et d'une diplomatie de pre-
mier* ordre pour régler cette aiffaire... Des sus-
ceptibilités seront à ménager, des revendications
légitimes à prendre en considération , telles celles
des Polonais de Londres qui se déclarent déjà mé-
contents du Choix des personnalités appelées à les
représenter à la Conférence...

— Comme nous le disions hier, la crise italien-
ne est résolue sans l'être. Elle se prolonge même
fâcheusement... et excessivement, tant est grande
la confusion politique où est plongée la Péninsu-
le... Un véritable malaise règne actuellement et
Radio New-York a même affirmé que le peuple
italien est incapable de se donner un gouverne-
men t démocratique. Il serait vraiment temps de
démentir cette impression. Mais les commentaires
des j ournaux romains sont également pessimistes.

Le secteur le plus défavorable de nolire écono-
mie de guerre est , sains contredit, celui des .matiè-
res grasses. La .moyenne des attributions de l'an-
née 1942 atteignait encore 866 gr. par mois, lundis
qu'en 1943 effile n 'était plus' que de 600 gr. De-
puis 1944, ce chiffre a encore diminué et attein t
583 gr. L'Office de guerre pour l'alimenitaitiion .nous
accorda , en 1942, en moyenne' 492 points de fro-
mage par mois, 479 points en 1943 et 375 points
en 1944. La (moyenne des quatre premiers mois de
1945 est .de 400 poin ts. Enfin , signalions qu'on
1942 les consom.male.uirs eurent droit , en .tout , à
36 œufs, en 1943 à 45 et en 1944 à 31. De janvier
à avril 1945, ils en reçurent 12, au lieu de 14 diu-
rant la même période de l'année précédente et 21
en 1943 (janvier à avril) . Les attributions d'oeufs
en poudre, qui complétaient de façon apprécia-
ble la faible ration d'oeufs frais , oint été presque
complètement suspendues depuis l'été dernier.

Cette brève récapitulation des denrées alimentai-
res attribuées au consommateur suisse au cours
de ces trois dernières aminées fait ressortir, mieux
que de longs commentaires, l'aggravation constan-
te de notre situation.

Comment cette situation évoluera-t-elle à l'a-
venir ?

Les pourparlers économiques avec les déléga-
tions alliées, en mars dernier, ont fait naître de
grands espoirs dans certains milieux. Malheureu-
sement, les événements donnent raison à ceux qui
n'ont pas partagé cet optimisme.

Malgré les coupes sombres apportées à nos ra-
tions depuis deux ans, notre ravitaillement n'est
assuré, dans l'ensemble, que pour six mois envi-
ron. H est donc de toute importance que nous
pu issions importer le plus rapidement possible les
matières premières dont nous avons besoin, si-
non les attributions devront être diminuées da-
vantage encore.

Mais nos possibilités d'importation sont li-
mitées, comme on le sait, à 2200 tonnes par jour .
Même si nous pouvons atteindre ce chiffre —
ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à imainte-

qiie violemment la droite , accusée de manœuvrer
en faveur de la monarchie...

A cette heure, le lieutenant-général du royaume
pou rsuit ses consultations. Aux candidatures , à la
présidence du .Conseil, du catholique de Gasperi
et du socialiste Nenni , s'est offic iellement aj ou tée
celle, que nous laissions pressentir , de M. Parri ,
un des chefs des partisans de l'Italie du Nord. Cet-
te nouvelle candidature a été examinée mercredi
pendant la réunion des six secrétaires des princi-
paux partis. Aucune décision n 'a encore été pri-
se-

Le Japon fait appel à des corps de volontaires
de 50 à 65 ans (les femmes de 25 à 45 ans), pour
la défense du sol. Ils se vêtiront et se nourriront
eux-mêmes et ceux qui seront morts courageuse-
men t seront déifiés avec les héros de la guerre.
Leurs .familles recevront l'aide de l'Etat. Ces
corps attachés à la défense d'une localité seront
chargés principalement de la guérilla. Ces dispo-
sition s mon trent assez que le gouvernement japo-
nais voit s'approcher l'heure d'une invasion par
des forces aéroportées ou débarquées comme ce
fut le cas sur la (forteresse Europe. Les raids aé-
riens massifs effectués par les .Américains mettent
à mal les centres industriel s de l'Empire du Mi-
kado , les Australiens ne cessent de débarquer à
Bornéo, les choses ne vont pas mieux à Okinawa.
et l'on peu t dire que sur le théâtre d'Extrême-
Orient les Alliés occupent dès mainten an t des po-
sitions stratégiques de la plus haute importance ;
il faut même s'attendre, avant qu 'il soit long-
temps, à des changements spectaculaires et peut-
être décisifs.

C'est l'encerclement implacable avec, dans le
Pacifique, de gigantesques épées pointées de tou-
tes parts vers le cœur du Japon. Pas étonnan t,
dès lors, que celui-ci sonne le tocsin et appelle
tout le monde aux armes... Certes, le fanati sme de
ses enf ants est san s égal et l'on a la preuve que
dans la petite île d'Okinaw a, 65,000 hommes se
sont fait tuer ju squ'à la fin de la semaine der-
nière en résistant aux Américains à -qui ils ont re-
fusé obstinément de se rendre... Mais cela ne

nant , — M ne faut pas oublier que, pour les cé-
réales pamifiables à elles seules , nous avons besoin
de 1000 t. par jour. Certes, les quelque 400,000
tonnes de denrées alimentaires et de matières pre-
mières déposées au cours de ces derniers mois
dans les ports de' la péninsule ibérique représen-
tent tin appu i appréciable. Toutefois, si aucune
possibilité supplémentaire de transport oie nous
est accordée, .la majeure partie de ces stocks ne
nous parviendra guère avant Noël. De plus, nous
devons aller chercher nous-mêmes ces marchandi-
ses, avec notre propre matériel roulant. Cinquan-
te locomotives à vapeu r ont été affectées à ce but
et nous devons puiser dans nos maigres stocks
de charbon pour les alimenter.

Un rayon d'espoir vient de luire : le port de
Gênes a été libéré el , de plus, la ligne Gênes-
Milan-Chiasso est utilisable. Néanmoins, il fallait
déterminer au préalable si les installations por-
tuaires existaient encore. Unie délégation d'experts
a été chargée d'examiner sur place les possibilités
que Gênes offre pour notre ravitaillement. Un
communiqué a été publié ces jours derniers, di-
sant que dan s un délai de deux à trois semaines
il serait possible aux bateaux d'entrer dans le
port de Gênes. 500 tonnes de marchandises pour-
raien t être transbordées chaque jour le premier
mois, 1000 t. le deuxième mois et 2000 t. à partir
du troisième .mois.

U faut toutefois se garder d un optimisme exces-
sif , car ces déclarations ont trait exclusivement
aux possibilités techniques de transbordement. Or,
avant que notre pays puisse faire usage du port
de Gênes, nous devrons obtenir l'autorisation du
commandement allié en Méditerranée. L'expérien-
ce enseigne que les pourpa'lers diplomatiques m'a-
boulîssent pas toujours rapidement à des résul-
tats positifs. De plus, le port de Gênes est encore
obstrué par deux bateaux coulés.

Ainsi donc notre situation alimentaire demeu-
rera, des mois encore, plus précaire qu'elle ne
l'a jamais été au cours de ces six dernières an-
nées. X.



suffit -pas... Le pétrole va manquer , aux Nippon s , d'Italie à 'Novarç. d'qù ils ont enlevé cent millions
pour leurs fabriques, leurs navires, leurs avion s,
et ce sera le coup de grâce... On suppose bien
qu 'ils ont constitué d'énormes stocks du précieux
liquide , on croit aussi qu 'ils ont réussi à fabriquer
de l'essence synthétique avec du charbon et mê-
me avec certaines plantes qui poussent dans leurs
îles V il est difficile de croire cependant qu'ils
pourront tenir longtemps avec leurs disponibilités.
Les Alliés mènent l'oiiensive contre, k pétroie ja-
ponais comme ils le firent contre l'Allemagne, et ils
bouleversent les industries métropolitaines, les
Japonais voien t leur aviation réduite à l'impo-
tence et leur marine enfermée dans ses eaux na-
tionales-. Signes avant-coureurs , sombres préludes
au déclin du Soleil-Levant... ,

apéritif du connaisseur oui tient a se ménager

de lires.
— Werher Selimield , déserteur de l' année amé-

ricaine , a été pendu à Rome. Sous le nom de Ro-
bert Lane , il dirigeait une bande de pillards qui
avait' opéré à Rome et à Naples au cours de l'hi-
ver dernier .

o 
l u  village uux arrêts,

La. population Ue la localité badoise de Grtai-
melshofen, près d-.- la frontière scliafîhousoise, a
été punie de. trois jo urs « d^rréts . en chambré »
par le gouvern ement militaire français. A la sui-
te d'un incident, don t on ne. connaît pas exacte-
ment la portée, à la frontière suisse, tous ' les ha-,
bitants du .village ont dû rester chez eux. Ils n'a-
vaient .permission de sortir que de 10 heures à
midi . Tout le reste du temps, les villageois étaient
confinés chez eux, volets clos. Quelques personnes
ont été soumises pendant, ce temps aux arrêts de
rigueur.
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Les jQups-aiiroiis" se meiienl
i l'œuvre
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Appels à la résistance
Un train russe attaqué

Des inscriptions « Heil Hitler » commencent à
apparaître sur les murs des maisons en AHama-
'gne. C'est le travail des « loups-igarous » qui
commencent à devenir plus audacieux. La derniè-
re indication de leur activi té sont les inscriptions
qui ont .fait leur apparition sur les murs dams de
nombreuses villes appelant les Allemands à la
résistance.

A Rottenboung, à 80 kilomètres au nord-est de
Munich, des petites affiches, écrites à la mach ine,
ont été trouvées sur tes murs portant des slo-
gan s tels que « Vive 3e Fiihrer », « Jeune nazi ,
i'éveille-toi » et « Vive la grande Allemagne »,

D'autre part , on signale que la population civi-
le fai t le trafic de petites armes. Deux personnes
ont déjà été arrêtées pour avoir été trouvées en
possession ou vendant des munitions et des ex-
plosifs.

Un train de travailleurs Misses libérés a été at-
taqué à coups de feu et un Russe a été blessé.

o
I,» grave situation

de l'agriculture anglaise
L'Un ion nationale des paysans, groupant les

paysans de Grande-Bretagne, a publié une décla-
ration' disan t que si les récoltes, cette année, ne
sont pas faites complètement, la population de-
vra vivre, l'hiver prochain , sur les rations les plus
réduites qui aient jamais été connues en Angleter-
re. Cette situation est due au manque de main-
d'œuvre qualifiée , nue grande quantité de pay-
sans et d'ouvriers de campagn e se trouvant sous
les armes et le gouvernement déclarant que leur
démobilisation ne pourrait avoir lieu que dans des
cas tout à fai t exceptionnels.

Deux fusillés et uu pendu
Le tribunal extraordinaire de Novare a condam-

né à mor t SaWatore Turro et son fils Angelo,
beau-frère de l'ancien ministre Pavolini, coupables
tous les de«x d'au moins 10 assassinats -et qui le
28 avril dernier attaquèrent le siège de la banque
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Nouvelles suisses 
nouveaux désordres au Tessin

Deux blessés
La situation n 'est pas encore normale au Tes-

sin- • et la presse signale 'de nouveaux désordres.
Des manifestations contre des Italiens accusés de
fascisme ont eu lieu à Minusio et à Locarno. Dans
cette dernière viHe, on déplore un choc : entre les
maniiîestaints et la police. Les manifestants avaient
obligé un ressortissant italien à quitter son do-
micile et s'étaient tournés derrière lui en un cor-
tège qui, au chant de l'« Internationale », le me*
nait dans les rues de la ville. La police intervint.
I! en résulta une violente -bagarre et les agents
firent usage de leurs matraques. Un .passant fut
sérieusement blessé à la tête. Un Confédéré, en va-r
cancer, à Locarno, a été, lui aussi, blessé. La poli-
ce arriva enifin à disperser les manifestants.

Peu après, une nouvelle manifestation contre la
police eut lieu sur la place principale. Des ora-
teurs ont harangué les participan ts. La « Libéra
Staimpa » écrit que dans la région de Locarno la.
situation est très tendue. La Chambre de travail,
de Lu'gan.0 publie un cornantuniqué condamnant
ceux qui , ayant recours « à la violewçe et £ l'in-r
timidation » s'arrogent le droit de faire, les épu-
rateurs. La Chambre repousse l'accusation d'avoir
des tendances fascistes.

La a iGazzetta Ttclnese » annonce de son côté
que l'accusation de « fasciste » a été laite même
au chef du socialisme tessinois, M. Canevascini,
lequel a déposé une plainte en diffamation. . '•'

Un nouveau bobard
de la « Vobji Ouvrière »

Le Comité international de la Croix-Epuge com-
munique :

La « Voix Ouvrière », de Genève, dans son nu-
méro du lundi 11 juin , parlant de M. de Ribbenr
trop et de son a maître et ami », M. Berner, déT
clare que ce dernier aurait fait  passer à l'étran-
ger les disponibilités financières de M. .de Ribben-
rrop et cela « par le moyen commue de la Croix-
Rouee ».

Le Comité international de la Crqix-.Ro.uKe, ex-
pressément mentionné dans ce même articl e, dé-
men t de façon formelle cette allégation totalemen t
inexacte en ce qui le concerne,

b—
Visite du général Guisan en Allemagne

Le général Guisan , accompagné du colonel com-
mandant de corps Borel , de deux colonels divi-
sionnaires et d'une vingtain e d'officiers d'état-ma-
j or, a franchi mercredi mati n , à 11 heures, la fron-
t ière à Kreuzlingen, pour se rendre tou t d'abord
à Constance et § Lindau. Les nies étaien t déco-
rées aux couleurs suisses et tricolores. A la fron-
tière, le général Guisan a été salué par un colo-
nel de l'armée fr ançaise et une fanfare militaire
et des troupes françaises rendaien t les hon-neurs
au poste fro n tière. On remarquait , parmi les uni-
tés françaises, des spahis en grand e tenue. Après
avoir passé en revue les détachements d'honneur ,
le général Guisan et sa suite se sont rendus en
automobile à Lindau au Q. G. de la Ire armée
française.

O—-

Le feu A la briqueterie de Renens
1 Dans la nuit de mercredi a jeudi , peu avant
2 heures, les pompiers ont été alarmés. Le feu
venait d'éclater dans un hangar de la briqueterie
de Renens, contenant de la sciure utilisée comme
combustible de remplacement. La construction fut
enflammée en un clin d'oeil et les pompiers, sous

les ordres du capitaine HaurL durent se borner
à protéger les constructions voisines. Au lever
du jour, tout le bâtiment n 'était plus <|ù\m amas
de cendres et de poutres calcinées. Les dégâts sont
importants.

M. Peleî, inspecteur cantonal du service du
feu, était sur placç. et la gendarmerie a ouvert
une enquête sur la c^iise de ce sinistre.

mon de m. M, consetner rai
el coûseiller national vaudois

Le canton de Vaud. est terriblement éprouvé
dans sa (magistrature politique.

C'est avec une stupéfaction douloureuse que
nous avons appris jeudi matin la mort, .à l'âge de
¦15 ans seulement, de M. An toine Vodoz , conseil-
ler-national "et chef du Département vaudois de
justice et police.

Alité depuis samedi , l'honorable défunt a vu
son état empirer subiteihent. : ' .' -

C'est une grosse perte. Aux Chambres fédéra-
les, .M. Vodoz , chef du parti conservateur libéra l,
s'était acquis l'estime de tous ses collègues.

C'était un homme au caractère aimable et bien-
veillant, à l'esprit cultivé et 'quL, en del«krs d'Mé
activité très absorbante, s'iutéressa.it encore aux
arts comme aux sciences!.

M. Vodoz s"n est allé des suites d'une hémor-
ragie interne.

. . . . o . ..
Tué à la montagne

M. Hans Mosimann, 28 ans, commerçant de -Mu-
ienen, qui faisait de la varappe au Klushom, au-
dessus de Boltlgen, dans le Simmental, a fait une
chute mortelle d'une centaine de mètres. Une co-
lonne de secours a ramené le cadavre.

O 1

Projeté contre uu mur
par le timon d'un véhicule

; Un accident navrant s'est produit à Grandcour,
Vaud , dans les circonstances 011e voici :

M. Edouard. Maypr, agriculteur, était occupé
dans la journée à rentrer un char de foin. Sou-
dain; à la suite d'une manoeuvre, il fut projeté
par le timon du véhicule contre un mur. M. Ma-
yor fut  assommé et tué sur le coup. Un méde-
cin de la région ne put que constater le décès.

q 
Société suisse pour l'assurance du mobilier

à Berne
L'«ns«mble des affaires pour Vannée 1044 de la

« jMobdilierieTSuisj se », Société mutuelle (ondée en
1828 qui exploite les branches incendie, vol par
eWmetiom, degftts d'eaux et bris de glaces, peut
être .considéré comme satisfaisant.
, Les valeurs assurées ont continué d'augmenter
en «'adaptant aux conditions modifiées des (prix.
Mais si les primes ont augmenté, les sinistres,' de
leur côté, se sont considérablement accrus. Les
indemnités versées se sont élevées au totail ù Fr.
8 impkras 2S6,3&9.24'ep. a-pigmentation de FT. l.-r-
milliom 687,614.61 sur l'exercice 1943. Les domima-
ges causés pair les forces de la nature et indem-
nisés gratuitement sur la base du règlement comp-
tent pour Fr. 553,850.—, Tepresen.ta.nt le sextuple
de l'année précédente.

Un surcroît aussi tirés important de dépenses
résulta encore de l'engagement de réparer et
d'indemniser les dommages causés par des viola-
tions de neutraiité. Il a été versé en 1044 Fr. 4
millions 030,217.11 aux victimes des bombarde-
ments. A vrai dire FT. 3 millions 213,568.— on*
été •remboursés, mais il reste à charge de .ta So-
ciété Ff.; «61,648.60.' -- - . . ,• '  i

Dans, ia br^$é -Vdt par effraction , 95,7 vols d.P
bicycieitties ont été ândemmisés par Fr. 149.676.85.

En dépit de la niise à; contribution exceptionnel-
le par les doimmagc$K3a'i*%és par les forces de la
nature et les violations de la neutralité, les parts
de bénéfice seront distribuées aux sociétaires en
1945 pour ïa deuxième fois sur la hase d'une ré-
duction de la prime dé 20 %. Les assurés ap-
précieront tout pairtiicuilièrement ce geste dans les
temps toujours plus difficiles que nous traver-
sons.

Relevons que cette importante société qui cou
vrc environ le 42 % dû portefeuille suisse est re
présentée par iM. René Roule*, à'Sion.

Poignée de petits faltt
-M" A la suite des graves désordres d.u 8 juin ,

le Conseil d'Etat de Schaffhousc a décidé d'in-
terdire toute manifestation publique en faveur de
l'expulsion d'étrangers indésirables. L'arrêté s'ap-
puie sur les dispositions prises le 15 mai et le 9
juillet 1910. Toute infraction a ces dispositions se-
ra punie de prison jusqu 'à un an ou d'amende jus-
qu'à 5000 fraincs.

¦%¦ 17 soldats américains ont été tués dans la
chute d'un avion qui s'est écrasé au sol dans 'l'Ayr-
shire, Ecosse. La nouvelle a été transmise par un
des survivants qui a réussi à parcourir plus de
trois kilomètres.

* On croit savoir que Pierre Laval se trou,
verait actuellement détenu avec Léon Degrelle
dans les locaux du gouvernement civil de 15 arc clo-
ne . Les documents que détenait l'ancien prési>
deivt du Conseil de Pétein seraient «n possession
de M. Sexano Sup«-, ancien ministre dos affairés
étrangères espagnol et beau-frère du général Fran-
co.

-M- Ri^io Patis annonce njerc-redi stdr que Je^u
Rastelli, 39 ans. ancien assislan t du chef de la
police politique du gouvernement de Vichy, a été
exécuté. Rastelli , qui était entré dans un groupe
de la Résutance, avait déjaoJBçé ses camarades.

•%¦ Hennanin Pister , l'ancien commandant du fa-
meux camp de concentration de B»j çjiftn>yaic[x ç|
18 de ses officiers ont été découverts dans un
canip de prisonniers de guerre près de Munich
où ils avaient été internés après avoir réussi à
s'échapper de Ruchenvfaid sous .un déguisement.

? La Jfffsse itaHien-uc anivonce qu 'il sera possi-
b|ê  vers la «B^wMet, <*e se. *eî dre du 

Brc^cf
jusqu'en Çalabre en cheanin de fer. On pense, '«n
effet , que le trafic ferroviaire sera complètement
rétabli d'ici là.

¦& IJC'S Allemands ont posé trois 'm illions de mi-
nes' au Danemark. Deux mille soldats allemands
travaillent à. les déseroieas mais leur besogne t»c
sera .pas. terapinée ayant 61 niois.

•Hf La presse itaiienpe relate que. la liour.se de
Milaii sera rouverte, le, 18 juin. Cette décision a
a été approuvée par les autorités, alliées qui
avaient ordonné la fermeture de la .Bourse pour
éviter la spéculation et permettre au marché des
valeurs de se .stabiliser.

Dans la Région 
une cheniiietie se retourne

2 morts — trois blessés
Un très grave accident .s'est produit à Attij rna '-

Oncwi, dans la région de Chambéry.
11 était environ- 11 heures lorsque trois chenil-

lettes appartenant au 5me régiment de dragQns
pcvrtés, cantonné à Cotgnin et venant des 'Echel-
les, abordèrent un viraige à proximité d'Attignat.
A la suite du dérapaige d'un des véhidules, celui-ci
fit une embardée et glissa dans le fossé ibordânl
la route, où il se renversa sur ses sept oeçu-
pants.
, Trois d'entre eux furen t .littéralement décapités,
alors que trois autres, très grièvement blessés,
étaient transportés d'urgence à l'hôpital de iCha-m-
béry. Par un hasard providentiel, le septième se
fira complètement indemne de cette tragique aven-
ture.. - „ _ - ,-.. . ., . ^,,

Les autorités militaires se sont rendues sur les
lieux pour l'enquête.

Nouvelles locales i
Des excuses

H faut , icoteurs, que l'on -vous présente des ex-
cu«iê ...

1.1 s'agit, non pas de .reconnaître um \om, (mais
cepenidaint d'expliquer un fait : lors des précédents
tirage."} de la. Lpterje romande, de nombreuses per-
sonnes n'ont pu trouver de billets. Le succès de la
ventes en effet, fut tel , qu'au dernier moment, les
déopsittatacs ne purent satisfaire à toutes les de-
mandes. Peut-être en sera-t-il ninsi à la fin de
la semaine, et d'oivance notre Loteri» roman iU-
s'en etem^e encore.

Rappelons donc que le .t irage aura lieu demain
samedi 16 juin, à .Cully. Tenter ,sa> chance à temps,
c'est soutenir aussi les œuvres d'utilité publique.

L O

La kermesse du Ski-Club de VérosKaa
.Maigre les restrictions de papier
Nous venons vous annoncer

, Que dimanche il y aura
Kermesse à Vérossaz.
Unie bonne musique, un coin charmant ,
Tout le Ski-Club vous attend.
Belle promenade en perspective.
Un grand soutien, pour les sportifs.
F4 si le temps n'est pas clément.
Venez-y le dimanche suivant.

«y.¦ . 0 ¦ ¦
LAVEY. — La Fête des Pupilles el J'uplllette*.

— Nous voici à deux jours de cette, manifesta-
tion à laquelle se rencontrer oint quelque 1200 par-
ticipants. Pour la première fois, Laivey ongolnise
une fête d© cette envergure et nul doute qu'-eile
saura mériter la confiance qu'elle a sollicitée. Une
cantine , dés attractions seront les à-c&lé* des évo-
lutions gymniques de tonte celte jeune sse.

Donc à Layey, Fron t bastionné, le 17 juin .
Le samed i soir, à Laivey, Saille de Gymnastique,

aura liw un e grande sqi/rée familière, eivnc le cqn-



cours de la Fanfare, des gymnastes actifs, des
pupille» et jmptlle-tles. Cette représentation est
offerte gratuitement. Un grand bal avec un or-
chestre de choix suivra où l'on vendra le ruban
de danse Fr. 2.50.

o 
La Croix-Rouge f>ui.s*r lend la main

pour 1rs caleçons et mai l lo t -, de bain
1A?% Réfugiés ont l'autorisation de prendre les

bains de propreté dan» les lacs et les rivières.
Mais il leur manque les caleçons et les maillots

nécessaires,à cet effet.
Leur acliat reviendrait à un montant  de 50

tn i Ue francs , dépense que la Croix-Rouge ne peut
|.l i-ndi r ;i sa dlUT-ge.

Commerçants , particuliers fai tes l'aumône d'un
caleçon ou d' un maillot, vrail- i l  démodé, ou rac-
commodé. La reconnaissance de la Crpix-Jtouge
suisse et des Réfugiés dont le plus grand nombre
sont dignes de pitié vous en serait acquise.

Adresser vos dons au Bureau du « Nouvelliste
Valaisan ¦ où à Mlle Nathalie Gross , secrétaire de
la Croix -Rouge à Si-Maur ice.

——o 
Deux braconniers appréhendés

Un garde-chasse qui fa isai t  une tournée d'ins-
pection dans le dis t r ic t  fédéral du Val Ferret eut
son attention .attirée par deux coups de feu. Après
une habile filature , il parvint ù appréhender deux
bracoimiefs, le père et le fil s, qui étaient porteurs
d' un fu sil dém ontable. Les deux délinquants son t
passibles d'une forte peine.

¦ o i

MONTHF.Y. — Conseil de district. — Corr. —
I^e Conseil du District  de Monthey s'est réuni
mercredi i\ 14 h. à l'Hôtel de Ville de Monthey en
première séance -de la nouvelle période législa-
tive, sous la présidence de .M. le préfet Paul de
Comrten.

Ce dernier rendit tout d'abord hommage à la
mémoire de M. le préfet Glovis Veuthey, décédé,
et pria l'assemblée de se lever pour honorer le
regretté disparu.

L'ordre du jouir s t a tu ta i re  fut liquidé rapide-
in . -n i  et le Conseil ratifia les propositions émises
par les diverses communes en ce qui concerne la
formation des diver s comités et commissions.

Les comptes do rij ôpital-ln'fir .merie de l'exerci-
ce écoulé ne donnèrent lieu a aucune discussion
*-l furent adoptés a l' u n a n i m i t é  avec remercie-
ments au comité de direction pour son habile
gestion .

Alt chapitre des nominations figu rait notamment
l'élection de la Chambre des tutelles qui est prési-
dée par M. le préfet do Conrlen. Seront membres
do cette .Chambre, MM. Nanlermod, de Troistor-
remts, et Louis Mart in , de Monthey. Les suppléants
en. seront MM. Benjamin Fracheboud et Edmond
Founnier.

.Le Conseil prit acte et ratifia la composition
du bureau de la Ligue antituberculeuisc du district ,
dont le distingué et agissant présid en t est .M. Mar-
coilin Fracheboud. M prit également connaissance
et approuva les comptes de cette Ligue.

Cette dernière ayant fait dernièrement 1 acqui-
sition de l'Hôtel des 'Narcisses, à Val d'Alliez, eu
vue de le transformer en un Préventorium .pour
cnifa.nts, l'assendulée, aiprès avoir entendu u.n ex-
posé sur cette question , donna, l'autorisation à la
Ligue de contracter un emprunt 'de 100.000 francs
a uprès de la .Banque cantonale du Valais , dont la
unr«.ui io sera constituée par une hypothèque en
1er rang sur l'immeuble acquis et par la mise en
nantissement des subsides accordés par la Con-
fédération et le canton .

Le dernier art icle a l'ordre du jour fut le
maintien des cotisations actuelles versées par les
communies à l'Infinmerie du district et à la Li-
gue ainil iituibereuleiise, cotisation s qui s'élèvent a
Fr. 0.50 par habitant. Fr. 0.30 va à l'Infinmerie
et Fr. 0.20 a la Ligue.

Le Conseil ayant eu connaissance en cours
d'assemblée, que la Ligue antituberculeuse voulait
modifier ses statuts afim de lui permettre de se
fa ire contrôl er au même litre que l'Infirm erie du
Distr ict, M. Pot, présiden t de Vou.vry, proposa que
la réunion du Conseil do district coïncide avec
rassemblée générale de la Ligue au cours de la-
qucMe la question des statuts sera soulevée. M.
le préfet de Couinten se déclara d'accord avec cel-
te proposition. W. An.

o
MONTHEY. — Société des Artisans. — Corr. —
L'assemblée générale de cette société s'est dé-

roulée .mardi soir a l'Hôtel des Postes, sous la
présidence de M. Femand Borell a, président. Bile
apporta quelques .modifications dans la composi-
tion de son comité, ceci ensuite de démissions. Le
Bioitveau comité a été constitué comme suit :

Président, M. Femand Borella ; vice-président,
(M, Pierre Colombara ; secrétaire, M. Werner An-
1ony ; membres, MM. Emile Boissard et Roger M-tsl-
itose.

Après avoir entendu1 lecture de divers rapports
sur l'activité et les comptes de la société, l'as-
semblée eut .le plaisir d'éooulcr un exposé de M.

Fiancés !
voyez nos prix el comparai

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 890.— 990.— 1150.— 1350.-

1580.— 1670.— 1850.— «le
SALLES A MANGER

Fr. 750.— 890.— 970.— 1 200.—
1350.— 1500.— 1650.— «le.

SALONS-STUDIOS
Fr. 530.— 690— 750.— 950.—

1 200.— 1350.— etc.
Maison de confiance

MsubUs garantit 10 ans. Livraisons franco

«mP1MEUBLES

"MéTROPOLE LAUSANNE

MAISON FONDÉE EN 1860
|| ANS D'EXPERI ENCE

1001 SUISSE

n« pat confondra la magasin

USEZ IT FAITES UM »A*TOUT
Il « NOUVEILISTI V A L A I S A N

Roses et
LOND RES, 14 juin.  — U « Daily Mail ¦> public

une information selon laquelle la conférence des
Trois Grands commencera lund i prochain à Vien-
ne.

Mai s dans ses communications à la Presse, le
président des Etats-Unis n'a .pas dévoilé le lieu
çt la date de la rencontre. Il s'est contenté de dire
qu 'ils avaien t été fixés, ajoutant que les résultats
des missions en Europe ont été très satisfaisants
et qu 'il avait la conviction que les. Trois Grands
étaient en train de s'entendre sur tous les points
qui , jusqu'ici, constituaient des question s litigieu-
ses.

* * ?
DAMAS, 14 jun. — Le président syrien a insis-

té mercredi de nouveau, au cours de la conférence
de presse, pour que les troupes frança ises quit-
tent immédiatement la Syrie et le Liban. 11 a
ajou té : « Nous collaborerons étroitemen t avec tous
les pays étrangers à la condition que notre indé-
pendance et notre souveraineté soient garanties.
Nous ne haïssons .pas les étrangers, à l'exception
de ceux qui oherohent à nous opprimer, mais nous
sommes décidé.*, à n'accorder aucun avantage à la
France. C'est avec confiance que nou s attendons
les mesures que la Grande-Brctaigne, les Etats-
Unis et la Ligue arabe prendront pour appuyer les
revendications du Levant.'»

Le président a déclaré que la population indigè-
ne a eu 'jusq u 'ici 800 morts et 2500 blessés.

* * *
LONDRES, 14 juin .  — Depuis 1940, la Grande-

Bretagne et la 'France n'ont cessé de s'opposer à
tous les empiétements espagnols et de déclarer
qu 'elles réservaient tou s leurs droits. Cela étant ,
on s'étonne à Londres Que la .guerre étant finie
en Europe, il soit besoin de prendre tant de .for-
mes avec l"Espaigne pour l'obliger à respecter le
statut international qu 'elle viola au mom ent où el-
le oroyaj t pouvoir a/gir impunément. On se deman-
de si une modification du statut de Tanger n'est
pas eniviisa'géc, d'autant  plus qu'ailleurs, à Trieste
uar ex emple, les Alliés ne prennen t pas tant  de
ménagements.

i o ¦

Uiolenle explosion en LomDardie
—O-U -1 H -, t I

Dix-neuf victimes

CHIASSO, 14 juin .  — La presse .milanaise in-
forme qu'une grave explosion s'est produite en
sare de Cassano d 'Adda , où un char chargé de
mines et abandonné par les Allemands a sauté,
causant la mort de cinq personnes et en blessant
quatorze.

Cet acciden t a causé un grand émoi dans la ville.
o 

Le procès Pétain s'ouvrirait a la lin du mois
.PARIS, 14 juin. — Le président de la Cour su-

prême de justice, M. Bouchardon, communique
qu 'il devra une fois de plus soumettre MM. \Rey-
naud, Delbos, Bhim et Herriot à un interrogatoire
serré. Il a indiqué la périod e s'étendan t entre le
28 juin et le 6 juillet  comm e date présumée du
procès Pétain.

Représailles nocturnes
MILAN, 14 juin.  (Ag.) — L'insurrection milanai-

se contre le néo-.fascisme a été marquée pendant
près d'un mois par de mystérieuses représailles
nocturnes. On trouvait en effet chaque matin dans
les canaux de iNaviglio et dans les rues de la
ban-lieue des dizaines de cadavres dont l'identifi-
cation s'avérait presque impossible. On remarquait
que les meurtriers ne dépouillaient jamais leurs
victimes de leur argent et de leur montre. Il s'a-
gissait dons de crimes politiques. On comprendra
ces représailles si l'on songe que pendant les der-
niers mois de l'occupation allemande des milliers
de personnes ont été arrêtées par les néo-fascistes

Roger Borivin, clvef de l'Office social du canton
du Valais , sur l'Organisation professionnelle et les
rapport s des Artisans avec l'Etat.

•Cet exposé eut l'heur de retenir l'attention des
membres présents et de renseigner .chacun sur des
questions qui ne sont pas encore connues. Le Re-
gistre profession n el, les contrats collect ifs, les tra-
vaux subventionnés furent ensuite l'objet d'une
discussion profitable au cours de laquelle M. Bon -
vin donna tous les renseignem ents ¦ demandés.
Assemblée» fructueuse qui mériterait de -se renou-
veler plus souvent, tant H est vrai qu 'il n 'existe
rien de toi qu'un contact fréquent entre mem-
bres d'une communauté de travail , pour t rouver
un remède aux difficultés de l'heure présente.

Ihrenînue snartivf» 1
flOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
Le championnat suisse

On approche de la f in un peu dans toutes les
catégories, mnis le dimanche à venir n 'en sera
pas moins des plus intéressants, car les deux équi-
pes de tète se rencontreront. Grasshoppers-Luga-
no. que voilà une intéressante affiche, surtout dan s
Jes circonstances présentes. Ixt match se jouant à
.' -.-.rieii et les hommes de Roppan ayant à venger
leur cruelle déconvenue de Lausanne, nous cro-
yons à leur victoire. Baie recevra et battra proba-
blement Bienne. alors que Granges , sur son ter-

eproes
au service de l' espionnage allemand. Les parents
des victimes ont voulu faire justice eux-mêmes. Le
nembre des tués s'élevait chaque nui t  de dix à
vingt-cinq, ce qui donne un total de plus d'un
millier. Aujourd'hui, cette action individuel le  de
représailles semble terminée.

——o 

Les découvertes
CH1ASSO, 14 juin. (Ag.) — Uu dépôt de gaz

asphyxian t allemand a été découvert dan s une
localité près de Regigio, en Emilie. Le igaz était
contenu dans des bouteilles de verre spécial. Ce
gaz n'a toutefoi s pas été utilisé sur le iront italien.
Les forces alliées américaines sont en train de
détruire le dépôt.

MEXICO. 14 juin.  (Reuter.) — Le trésor de
Femand Cortez, qui conquit le Mexique au 16me
siècle, aurait été découvert dan s une profonde ca-
verne située près d'Amecamera , au sud-est de
Mexico. Une équipe a pénétré dans la caverne et
a mis la. main sur 15 caisses contenant de l'or et
des pierres précieuses, ces dernières vraisembla-
blement d'origine indienne. Les archéologues en-
voyés sur les lieu x disent qu 'il peut s'agir du
trésor du grand conquérant espagnol , vu qu 'il a
subi plusieurs défaites dans la région1.

. o
L'exposition universelle de Rome

CITE DU VATICAN, 14 juin. (Ag.) — L'« Os-
servatore Romano » annonce que l'on étudie un
projet tendant à remettre sur pied, sur des bases
nouvelles, l'Exposition universelle de Rome qui
devait s'ouvrir en 1940. Chaque Etat participant
aurait un droit de co-proprîétaire et jouirait de
l'exterritorialité. Ce projet, qui rencontre de nom-
breuses sympathies, permettrait de créer, peut-
être, un jour , une Foire .permanente intern a tionale.

T—Or—!»
Le patriarche de Moscou en Angleterre

LONDRES, 14 juin. (Router.) — Le patriarche
de Moscou et de toutes les Russies et de nombreux
autres ecclésiastiques font partie de la délégation
de l'Eglise orthodoxe russe qui séjourne en ce mo-
men t en Grande-Bretagne. Ils ont- participé jeudi
à un service religieux à l'occasion dû jour .russe
de l'Ascension , célébré dans l'église orthodoxe
grecque.

O—j 

Un pilleur de troncs d'église

ZURICH, 14 juin . (Ag.) — On a arrêté, pris la
main dans le sac, un personnage qui dévalisait le
tronc d'une église catholique de la rive gauche, à
Zurich. L'homme, qui portait une car te de légiti-
mation française, a .pu, par la suite, être démas-
qué comme étant un interné allemand sur le che-
min de la fuite.

o 
Un garçonnet tué sous un tracteur

RO/MANSHORN, 14 juin: (Aig.) — Un igarçonnet
de 7 ans, le petit Dominique Scherrer, d'Altnau ,
a passé sous les roues d'un tracteur et a été tué.

o 
Un père de famille tné

par la chute d'une pierre

LOCARNO, 14 juin. — Giuseppe Bolagii o, père
de trois enfants, travaillant à la gare de Someo,
dans le val Magïgia, a été atteint par la chute d'u-
ne pierre. Il a succombé des suites d'une fracture
du crâne.

o—
Montieiix revendique le siège de

l'Assurance-Vieillesse

MONTREUX , 14 juin. (Ag.) — Les services ad-
ministratifs  de Montreux ont entrepris des démar-
ches auprès du Conseil fédéral pour que Montreux
devienne le sièse de la future  « Assurance-Vieilles-
se et Survivants fédérale ».

Rappelons que Neuohâtel a déj à revendiqué le
siège de cette future institution.

rain , pourrait bien réussir le match nul contre
Young Boys. Avec l'énergie du désespoir, St-Ga.l l
.tentera d'en faire autant  contre Cantonal, mais il
ne semble pas que Yqung Fellows puisse faire
mieux que fou rnir une résistance honorable au
Lausanne-Sports. De même, Servette ne doit pas
se permettr e de. laisser échapper le moindre point
contre Zurich.

En Ligue Nationale II, on peu t .normalement
prévoi r les victoires de tous les clubs recevants.
Voici l'ordre des matches : Berne-.Soleu.rc, Deren-
dingeiii-Nordstorn, Intemational-Pro Daro, Locar-
no-Zoi»g, Lucerne-Aarau.

En Deuxième Ligue, dernier match de la sai-
son , à Chipprs , où Lausanne viendra donner la
réplique à l'équipe locale.

La Coupe Valaisanne

Au programme de ce prochain dimanch e : .Cha-
lais-Sion et Martigny-Sierre.

Une grande partie ù Monthey

C'est celle qui met tra aux prises la première lo-
cale et celle de Gardy-Jonclion , match «implant
pour l'ascension .en Première Ligue. L'équipe ge-
nevoise est bien connue des sportifs bas-valaisahs
car, on s'en souvient, c'est elle qui rencontra U y
a deux- ans St-Maurice en finales de Troisième
Ligue. On voit que depuis lors cette formation
a fait du chemin. Et comme Monthey, après deux
ans passés en Seconde Ligue, veut absolument re-
prendre sa place aux côtés de Sion et Sierre, il
n'est certainement pas exagéré de penser que la
partie de dimanche sera vraiment une « grande »
partie. -

L'émeuie de sieinen deuam ^msseinDieejedepaig
BEKNE . 14 ju in . — Jeudi sonl venus devant

l'Assemblée fédérale les recours en grâce.
L n rapport complémentaire est consacré au re-

cours formé par six citoyens de Sieinen condam-
nés en raison de l'émeute du 22 septembre 1944.
Le Conseil fédéral propose le rejet pur et simple

j du recours. La Commission propose une remise
I partielle des peines infligées à cinq des six con-
| damnés et le maintien de la condamnation du
; fromager Joseph Nufer.

M. Schuler, conseiller nat ional , de Schwylz, sans
part i, propose d'accorder à cinq des condamnés
(il exclut le fromager et aubergiste Adolphe Chris-
ten) le bén éfice du sursis pour une durée de trois
ans.

M. Stulili , conseiller aux Etats (cons., Schwylzi
demande, pou r le cas où la proposilion Schiller
ne serait pas acceptée, de voter au moins les re-
mises de peine proposées par la commission.

M. Kuoss, conseiller national (rod., Schwytz)
parle dans le même sens.

M. Dellberg, conseiller nat ional  (soc., Valais)
appuie la proposition Schuler.

M. Brawand, con seiller national (soc, Berne)
président de la commission des grâces, combat la
proposition Schuler sauf pour Arnold Schuler, sé-
rieusement malade ; il demande, en outre , que . la
peine infligée à Adolphe Christcn .ne soit pas ré-
duite , celui-ci ayant entre-tcoups commis de nou-
velles infractions aux prescriptions de l'Economie
do guerre.

M. Schmid, conseiller national (soc, Argovie)
déclar e qu 'il votera le rejet de la grâce.

M. Favre, conseiller national (cons., Valais) com-
bat la proposition Schuler.

.M. Leupin, conseiller national (déni., Bâle-Cam-
pagne) est partisan du sursis pour quatre des
condamnés.

M. de Steiger, président de la Confédération, in-
di que brièvement les raisons qui motiven t la pro-
position de rejet du Conseil fédéral. La Chambre
passe aiu vote.

1. Adolphe Christon : La grâce est .refusée à
l' unanimité.

2. Anton Marty : La proposition Schuler (octroi
du sursis) est écartée par 184 voix contre 20 ; en
revanche la remise partielle de la peine proposée
par la commission est accordée par 148 voix con-
tre 64.

3. Joseph Nufer : La grâce est refusée par 196
voix contre 7.

4. Arnold Schuler : La remise conidilionnetle
avec sursis pendant trois ans est accordée par 146
voix contre 7.

5. Karl Schuler : La remise conditionnelle est
repoussée par 180 voix contre 22 ; par contre la
peine est réduite, comme le propose .la commission ,
par 149 voix contre 59.

6. Franz VViget : Le sursis est refusé par 165
voix contre 22, mais la peine est réduite par 139
voix contre 57.

o <
Des bananes nous arrivent

MADRID, 14 juin. (Reuter.) — Ces prochaines
semaines six mille tannes de bananes seront ex-
pédiées des Iles Canaries 'pour l'Europe. Il en ar-
rivera 2000 tonnes par mois. Le contrat qui pré-
voit la livraison de ces tonnages a été signé par
la Commission du ravitaill ement américaine. 11 s'a-
git du premier contrat d'exportation de bananes
des Canaries depuis la déclaration de la .guerre.
Un autre contrat prévoit la .fourniture de 2000 ton-
nes de tomates des Canaries pour les troupes amé-
ricaines en Europe.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 15 juin. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 informations. 7 h. 20 Mu-
sique classique pittoresque. 11 .h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Jazz. 12 h. 30 Musique légère. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 L'Aoïmurier, ouvertu-
re. 13 h. Le moment du chanteur dilettante. 13 h.
20 .Concerto brandebourgeois No 1, J.-S. Bach . 17
h. Emission commune. 17 h. 45 Le billet d'Henri
de Ziégler: 17 h. 50 Oeuvres de Marguerite Roes-
gen-Champion. 18 h. 05 Jazz-hot. 18 h. 30 Avec
nos sportifs. 18 h. 40 Mélodies de Gustave Dpret.
18. h. 5Q Toi et moi en voyage. 19 h. Au gré des
jours. 19 h. 15 Informations. Le bloc-notes. 19 h.
25 La si tuation internationale. 19 h. 35 A l'écou -
te des films nouveaux. 20 h. 05 Reflets. .Les
grands pTohllèmes de demain. 20 h. 15 Les com-
munes genevoises : Céligny. 20 h. 40 Genève cher-
che une chanson . 21 h. 30 Te. Deuim et Juiqiilate
en ré (1684), Henry Purcell. 21 h. 55 Un disque.

SOTTENS. — Samedi 16 juin. — 7 h-, 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Inform a lions. Disque. Premiers
prqpos. Concert matinal. M h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Chants
de marins. 12 h. 30 Quelques belles marches. 12
h. 45 Informations. 13 b- Le, programme de la
semaine. 13 h. 20 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 14 h . Le français, notre langue.
14 h. 10 Pages célèbres de Borodine. 14 h. 30
L'art d'être maman. 14 h. 10 Sonate, op. 17. Clau -
de Perval. 1» h. 05 Chanteurs ailés. 15 h. 25 Hans
Busch et son orchestre. 15 h. 30 Le concert o mo-
derne. 16 li. L'auditeur propose... 17 h. Emission
commune. Concert par l'OrchesIre de la Suisse
romande. 17 h. 45 Communications diverses. 17
h. 50 Chansons enfantines. 18 h. Le Club des
Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. Musique champêtre. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programm e de la soirée. 19
h. 30 Le miroir  du temps. 19 h. 40 A qui le tour '.'
20 h. 20 Musique de danse. 20 h. 30 Simple po-
Iroe. 20 h. 55 Vive le printemps ! 21 h. 40 II
était une fois... 22 h. 20 Informations. 22 h. 30
Salutation romande.
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Radion lave plus blanc ! La mousse incom-
parablement active et douce de Radion rend
le linge frais et odorant et lui prodigue ce
blanc caractéristique et éclatant Pas étonnant
si les ménagères apprécient Radion toujours
davantage! — Malheureusement le contingent
ne suffit parfois pas à satisfaire à l'énorme
affluence des demandes. Si vous n'avez que
peu de Radion , utilisez-le avant tout pour
le linge auquel vous tenez spécialement

RADION
lave plus blanc
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Fûte Paroissiale
CONCERTS de la Société de Chant ¦

et de la Société de Musique

Productions des Amis-Gyms

Jeux divers — Tombola — Cantine

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simples et riches !.
Modernes, anciens, de style, antiquités, lapis, ele.

Vente - Achat - Echange - Expertises - ,
se charge de tontes Tentes anx enchè-
res et liquidations de mobiliers anx

meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenu des Alpes 18, MONTBEUX. Tel 0.22.03

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant-l'haleine j

PASTILLEŜ  t \
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XVI
Suzanne souipait. Jo lui apporta du lait battu

cuit au riz , où la jeune fi l le  mit de la anélasse.
Celle-ci, s'ccoulant de la cuiller, s'étire en un
mince filet , et Suzanne avait l'habitude enfantine
de tracer ain si dans son assiette des 8, des fleurs,
des zàg zags. Celte fois, elle forma d'étranges li-
gnes brisées et s'aperçut ainsi qu'elle tremblait.
« Eh bien ! se dit -eille, est-ce que je vais être si
sotte ?... » Elle entendit enfin le grelot du vélo de
Triphon dans le jardin , et , par la fenêtre, elle
l'entrevit portant un gros paquet. 11 entra dans
la vieill e écurie. Elle se dit qu 'il portait des em-
plettes à sa chambre e! s'efforça de continuer son
repas. Elle prit encore de la viande fumée, du fro-
mage blanc, des fraises. Le jour baissait douce-
ment. Enfin Triphon sortit de l'écurie; elle l'en-
tendit dans le corridor, puis il frappa à la porte el
entra dans la salle.

Suzanne le regardait, stupéfaite. Etait-ce là ce
Triphon hier encore si a t t r ayan t  ? Celui qui ve-

. . A ¦•„.• i-,-:. , débutante. S'adresser sous
Le dénoyauteur parfait à grand chiffre p sm s * pubikiias,
rendement. Ne déchire Q 80 — 
pas les fruits . . ¦ Fr. ST. fin fl||QfMl|Q
ENVOI FRANCO PARTOUT UU UllDI ullu

sommeiiëre

Petite pension cherche

pour la saison d'été : laveuse
ou laveur, salaire Fr. 200.—
par mois, nourri el logé.
Office —i Filles de cuisine,
salaire Fr. 100.—. Femmes de
chambre el filles de salle.

Offres avec copie de cer-
tificats et photo i Hôtel Bel-
levue, Saas-Fee.

Isérables
Dimanches 17 el 24 juin

BAL
organisé par la Société de Jeunesse Union

Bon orchestre —.— Vins réputés

0énoyeurf ez,
7—^4 VOt

Mmmplifipp niialiflfti Scle * 6adre
¦Il fil fil I» lllllll lili verticale, ,  commandée par
U U III III U II III U l|UIIIIIIUU bielle ef grand volant en 1er,

_ , . , .. _ , ' „'.,; chariot en fer {avancement
Entrée de suite. Prière de faire des offres avec eer- automatique). Presse à vis
lificals et photo au Restaurant du Théâtre, Nëuchatei. pour serrer |es billons. De-

tmmmmtÊmÊmÊmmmmmÊmntmmuÊ̂mmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmm m̂ t̂mimt cauville 
avec 

wagonnets.  Cir-
_ . . ¦ ,. . , culaire à chariot avec petil
Pour vos plantons' de légumes de garde, nous vo|a_, Différenfes uyt£ -,

offrons dans les meilleures variétés, première qua- arbres de ,„_- _,;-£,_ . 4 ,_ _
Iilé, les planions de choux blancs d hiver, choux mes circu,-ires dom 2 a ,-é)a,
rouges, choux . frises, choux de Bruxelles, choux de neuf. Petite meule à ai-
raves beurres, poireaux elc. Même adresse : œillets iser PeMh ou)M|a divers>

a grosses fleurs « Chabaud» ,. S'adresser Nibbio, architec-

Domaine de la Prlnianiere %."¦— ¦
L. NEURY-CHEVALLEY, SAXON

Hôpital Cantonal de Genève
MATERNITÉ

inscription est ouverte au bureau du Directeur de l'Hôpl- ^JB ¦ ^CM El
lai Cantonal, du 15 mal au 15 juin 1945, pour le ^̂  :¦ ^̂ ™™

_ _ _ _ _  _ - pool, 18 lignes, en très

court d'élèves sage>femmes  ̂
é;tus r sag£

qui commencera le 1er octobre 1945. Téléphoner le soir entre
Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de 8 h. 30 el 9 h. à Vouvry No

l'Hôpital. 3.41.13.

nait à elle, dépoétisé, ressemblait à Monme et aux
cousins briquetiers, vêtu d'un complet gris, de
souliers de cuir brun clair, tenant un feutre à la
main. A la fois déçue et soulagée, la jeune fille
sent it que ce monsieur villageois n 'obtiendrait au-
cune faveur d'elle.

— Zelle Zanne, zelle Zarune... je... je... viens vous
dire au revoir. Verbeeck assure que chacun en An-
gleterre prend congé à Noël.

Le jeune homme avait certainement préparé ses
paroles , mais, la gorge serrée, il balbutiait un peu.

— Et à Noël, si... si...
11 s'interrompit encore, regardant machinale-

ment ses souliers.
— Zan n eke, est-ce que vous ne serez pas enco-

re mariée à Noël ?
Ni sa voix ni son visage n 'étaient changés. Su-

zanne évitait de le regarder. Elle tourna les yeux
vers J.a fenêtre où bleuissait le jardin et elle ré-
pondit :

— Oh ! cela , non ! Je suis très certaine que non !
Elle ne pensa même pas à demander à Triphon :
¦ Et vous, Triphon ? » Elle était tellement sûne de
lui  !

Elle lui tendit la main et lui souhaita un heu-
reux voyage et une bonne .réussite. Le monsieur
de village en costume gris, qui ne ressemblait plus

bœuf

pcc-****.-***¦ ï

jeune fille
forte, pour aider a la cuisine
el le service de table. Mme
Delaporte, Chemin de Clo-
cheton 41 , Lausanne.

A vendre
cause de deuil, un dressoir,
noyer massil, dessus marbre,
une table ronde à trois ral-
longes, le tout st y le Henri II.
Faire offres à Roger Groux,
Charrat. Photographies à dis-
position.

VELO
genre militaire. S'adresser à
Germain Cretlol, Loc, Sierre.
Pour le voir, venir le soir ou
entre midi et 1 heure.

leuita fille
comme bonne à lout faire,
pour ménage de 5 personnes
don) 2 enfants. Faire offres
avec prétentions à Mme Bon-
vin, Garage Moderne, Mon-
tana.

On cherche

iricoieuse
connaissant tous les travaux
sur la machine. (Jaquettes,
gants, etc.). — Offres sous
chiffre P. 5823 S., Publicités,
Sion.

Pour Genève
Jeune tille, propre, pour

soigner enfant de 3 ans, fai-
re ménage 2 personnes, cui-
sine simple.

Mme Hubler, 28, Petite-
Boissière, tél. 5.87.77, Genè-

Mil
disposant d'un certain capital,
désire s'intéresser dans une
affaire. — Ecrire Case postale
20, Mont-Blanc, Genève.

On cherche

jeune fille
pour travaux ^ de ménage et
service au café.

Café Suisse, Aigle.

On demande 2 gentilles

jeunes filles
dans petite pension d'élé, une
pour s'aider à la cuisine, l'au-
tre pour chambres el service
de lablel Bons gains. — Ecri-
re sous chiffré P. S. 30098 L,
à Publicifas, Lausanne.

On demande

jeune homme
comme GARÇON D'OFFICE,
de 16 à 18 ans. Salaire Fr. 130
par mois, nourri, non logé.
Café Lyrique, 12, Bd du
Théâtre, Genève.

On cherche à Sion pour
fin juin

mit race
bon traitement, place agréa-
oie. S'adresser sous chiffre
P 5782 S à Publicltas, Sion.

Commerce de Sion cherche
pour la fin du mois une

sachant bien travailler, un

au sol de l'Escaut, dit encore : « A Noël l » et
partit.

XVII
. Les jours qui suivirent le départ de Triphon, Su-
zanne fut trè s occupée. Les digues, blessées par la
grande marée de juin , nécessitèrent une inspection
minutieuse et de nombreuses réparations. Sous le
soleil de juillet, accompagnée du directeur des tra-
vaux , Suzanne indiquait les places endommagées.
Des ouvriers, la chemise collée de sueur, arrachaient
à grand'pein e la forte terre des prés. Suzanne, com-
me « Dyckgraef » , était garante que cette terre se-
rait prise au lieu le plus rapproché des travaux. Dès
qu 'un endroit faible était raffermi, le groupe se dé-
plaçait el le travail reprenait plus loin.

Suzanne travailla quinze jours ainsi, sur lout le
réseau de digues confié à ses soins. Son visage se
hâlait , ses bras étaient tatoués de coups 'de soleil,
mais 'il lui fallait bien suffire à la besogne. Le
contremaître envoyé par Susse devait être mis au
courant. Chaque soir , Suzanne tenait minu tieuse-
ment les comptes des digues : nombre d'ouvriers,
heures de travail, places réparées. Tout le polder
paie solidairement.. Le nom de Larix figurait main-
tenant dans le registre. Bile s'endormait harassée.
Lorsqu'elle apercevait quelque grand ouvrier blond.
elle pensait à Triphon.

uuDitauH varices
sont recherchés pour affaire Bas Ire qualité avec ou tant
de 1er .ordre, discrétion as- caoutchouc. Bas pris. Envols
surée. Offres i Case posfale a choix. Rf. Michel, tpéela-
64, Sierre. I liste. Mercerie 3, Lausanne.

Celui-ci lui envoyait des cartes illustrées ; l'une
à son arrivée ; son voyage avait été agréable et un
correspondant de Verboeck l'avait conduit au villa-
ge de Basse-Ecosse où l'attendait le gros propriétai-
re, son patron . Bientôt vint une seconde carte, tou-
te réjouie, annonçant qu 'il était reçu comme un frè -
re ; la femme du patron était flamande, mariée pen-
dant la guerre. Enfin , le pauvre garçon , tout fier
de nouveaux vêtements anglais, s'était fait photo-
graphier au village. Il envoyait à Suzanne -une
gauche effigie de lad où plus rien ne demeurait du
beau Triphon scaldien, du hardi émondeur de peu -
plier, du franc marinier, du souple coupeur d'osier.

uérossaz - Dimanche 17 loin
KERMESSE

organisée par le « Ski-Club »
CANTINE — JEUX — TOMBOLA

Orchestre « Orlando •• Orchestre « Orlando »

«6» Planta-013
r-BStow K moourrs cm.inutî HORA OUBMOO»

Ouvrières
pour entrée immédiate sont engagées

Se présenter de suite a son usine

FaDrique JeCopserues, Saxon
Raboteuse-
oegauchisseuse
60 cm. de large, roulement a
billes, marque Mùller, da
Brugg, machines revisées el
en parfait étal de marche &
vendre de suile. Fr. 2600.—

Pour la visite, s'adresser a
F. Matfmann, Garage Tardy
chemin des Mouettes 6, Tel
3.40.79, Lausanne.

On cherche pour loul de
suite

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

jeune homme
catholique, de 15 à 18 ans, qui
sait traire el qui désire op
prendre la langue allemande
complètement. Vie de famille.
Salaire suivant entente. S'a-
dresser i C. Weber, bureau
de poste, Wll b. Etzgen Bez.
Laulenburg, Aargau.

jeune fille
depuis 18 ans pour le servi
ce du ménage el du café.

S'adresser à Eugène Recoi
don, Les Tailleries de Grand
son (Vaud).

Hiilr ct
cherche occupation pour juil -
let el août dans Tea-Room
où hôtel de montagne. Faire
offres à Publicltas, Sion sous
chiffre 5679 S.

Suzanne, déçue,
différents.

Un soir, Joke
— Zelle Zane,

Suzanne, déçue, ne répondit que quelques mots in-
différents.

Un soir, Joke accourut dans la salle :
— Zelle Zane, donnez^moi un coup de main 1 La

chèvre souffre ; Je chevreau ne peut naître ; c'est
son premier, vous savez. Nous avions trop de chan-
ce : une chèvre ©n juillet , l'autre en mars, c'est du
lait toute l'année. Pourvu qu 'il n'y ait pas d'acci-
dent : une bête de deux ans !

Dans la petite étaWe, la chèvre, debout, haletait,
avec, de temps en temps, de rauques bêlements. Elle
sautait ou se laissait choir lorsque Jo voulait sai-
sir le chevreau dont elle n'avait plus la force de
se débarrasser elle-même.


