
Candide, c'esl le Conseil fédérail dont 1 op-
timisme dépasse de beaucoup celui du per-
sonnage de Vol luire.

On a bea u lui montrer que les campagnes
de presse qui sont actuellement dirigées en
Russie contre notre pays, à la façon d'un
orchestre, viennent de Suisse ;

on a beau lui souligner les attaques per-
fides dont ses propres membres sont l'ob-
jet et auxquelles pas un n'échappe, que ce
soit M. de Steiger, la bêle noire , M. Etter
ou même M. Nobs ;

on a beau tirer les sanglantes conséquen-
ces de la dénonciation, fausse et mensongè-
re, selon laquelle le train , qui ramenait en
Espagne des rapatriés, comprenait des mili-
ciens ou des mercenaires ;

le Conseil fédéral reste de plus en plus
optimiste.

Les notes qu 'il nous communique par
l 'Agence télégrap hique et les renseigne-
ments, d'ailleurs mesurés au compte-gouttes
qu 'il donne aux confirères du Palais sont in-
variablement au beau fixe.

— Messieurs les membres du Gouverne-
ment, ne pensez-vous pas que ces attaques
renouvelées de la presse russe qui est offi-
cielle — l'autre n'existe pas — finiront par
ébranler la confiance dans nos institutions1 ?

— Soyez sans crainte, ne voyez-vous pas
que nous les faisons suivre de démentis cui-
sants et que, hier encore, nous avons pro-
posé la nomination d'une Commission d'en-
quête internationale qui rétablira les faits,
concernant le traitement des internés russes.
dans leur réalité ?

— M. de Steiger, le chef du Déparlement
fédéral de Justice, est étrillé chaque matin ;
M. Nobs passe pour abandonner et mêmetra-
hir son parti ; M. Etter est qualifié de fas-
ciste et de naziste notoire, alors qu'il a tou-
jours eu le régime national-socialiste dans le
nez , c'est le cas de dire : maintenant à qui
le tour ?

— Tranquillisez-vous, les membres du
Conseil fédéral, forts de leur honnêteté et
de leur conscience, se placent au-dessus,
bien au-dessus de ces misérables attaques
que le peuple suisse lui-même saura désa-
vouer.

Non, vraiment, on n'a jamais vu dans une
situa tion aussi inquiétante un Gouverne-
ment aussi rassuré.

La liberté de penser, d'écrire et de parler
semble s'être transformée, chez nous, en un
droit révolutionnaire.

On n'ose même plus , en haut lieu, con-
damner certains procédés comme le men-
songe, la médisance et la calomnie qui sont
hautement réprouvés dans la vie privée.

Les consp irateurs passent , eux seuls, pour
les vrais démocrates et les libérateurs de
peuples, héros du progrès, esprits supé-
rieurs, que savons-nous encore ?

Notre époque flétrit avec raison le nazis-
me, mais elle ne voit pas une autre forme
précisément de ce nazisme dans le soviétis-
me qui ne connaît ni parlement, ni critique,
ni liberté de presse et de réunion .

On jurera it qu elle n a pas encore assez
souffert de la dictature pour se décider à
la combattre partout où elle se trouve.

De qui se moque-t-on ?
Il est rare qu'un Gouvernement n'ait pas

un jour le remords d'une action qu'il a
commise et n'aurait pas dû commettre, ou
d'une action qu 'il aurait dû commettre et
qu'il n'a pas commise.

H?
Nous sommes à peu près certain que le

Conseil fédéral regrette déjà , à cette heu-
re, la levée de l'arrêté sur l'interdiction des
partis ou son attitude de bras croisés vis-à-
vis des suspicions outrageantes et des inju-
res dont on l'accable.

Les Chambres fédérales sont réunies.
Représentent-elles encore quelque chose

ou plus rien du tout ?
Sont-ce des assemblées irresponsables,

une fois leur vote émis ?
Mais non , redevenues souveraines maî-

tresses des lois et des institutions, ne voient-
elles donc pas qu'elles sont encore, dans leur
composition actuelle, la seule barrière sus-
ceptible de fermer la route à la révolution,
la digue qui pourrait se dresser contre le
bolchévisme menaçant ?

Malheureusement, le débat au Conseil na-
tional sur l'abolition des pleins pouvoirs a
révélé que si, dans les partis nationaux, on
était d'accord sur le mot, tout vous sépa-
rait sur le fond.

La seconde partie de l'article 9 de l'ar-
rêté, prévoyant des poursuites individuelles
contre les auteurs des attaques sapant l'au-
torité, n'a été votée qu'à une majorité insi-
gnifiante.

Les députés sont de plus en plus convain-
cus que, de nos jours, ce n'est pas pour
avoir fait son devoir qu'on est apprécié du
Corps électoral, mais bien pour s'être abs-
tenu de le faire.

Oui , de qui se moque-t-on ?
Dans la conscience du peuple suisse, il

se livre un combat on ne peut plus doulou-
reux. Il se demande si l'on va, pendant long-
temps encore, se laisser traiter en pays con-
quis et si l'on ne se sera débarrassé de la
dictature naziste ou fasciste que pour tom-
ber dans une autre qui ne vaut guère mieux.

Ch. Saint-Maurice.

la crise de raeioriie
Le respect de l'autorité s'en va. Telle est la

malheureuse constatation «que l'on doit faire de nos
j ours.

La crise de 'l'autorité sévit partout.
Dans la famille , fendant ne respecte plus l'au to-

rité des parents. Le jeun e homme, la j eune ffBe
ne reconnaissent plus cette autorité. Ils agissent
à leu r guise, sans s'occuper des avis, des conseils
ou des ordres qui leur sont donnés par le .père ou
la mère. Ceux-ci sont considérés comme d'un c au-
tre âge », me comprennent rien aux idées et aux
tendance s modernes ; ce qu 'ils disent est « vieux
j eu » et ne mérite pas dëtre suivi.

Dans la société civile, l'autorité est critiquée, dé-
nigrée, attaquée. Le citoyen s'émancipe le plus
possible des lois, se révolte «contre ce qui le 'gê-
ne, devient «même insolen t, traître. C'est «bientô t la
prati que de la devise anarchiste : * Ni Dieu, ni
maître ».

A l'égard de l'autorité religieuse, le respect di-
minue également. Les prêtres son t raîliês, critiqués.
Le Souverain Pontife lui-même n 'échappe pas aux
critiques «malveillantes. Tantôt on lui reproche de
trop agir, tantôt de trop se taire.

Le mal est sérieux. La religion, la société et la
famille souffren t gra ndement de cette crise.

Ne plus respecter l'autorité divine est une preu-
ve de la baisse de la foi et de la religion. Ne
plus respecter l'autorité religieuse, attaquer cette
autorité, c'est attaquer l'Eglise et par elle Jésus-
Oirist.

Ne plus respecter l'autorité civile, c'est conduire
le pays à l'anarchie, au désordre. Rappelons-nous
ce qui s'est passé en France avant 1940. L'auto-
rité était battue en brèche, on sait ce qui arriva :
la débâcle.

Ne pas respecter l'autorité des parents, c'est aus-

DE JOUR EN JOUR
Ces crises belge et italienne

et la question du Cevant

Abdiquera , abdiquera pas ? C'est la question
du jou r en BELGIQUE, où l'imminen t retour du
roi Léopold a créé l'agitation que l'on sait. «Or , le
souverain impopulaire serai t décidé à braver l'op-
position et à exercer de nouveau les pouvoirs qui
lui sont reconnus par la Constitution. 11 s'efforce-
rait déjà de constituer un nouveau «gouvernement
avant de rentrer à Bruxelles, et en attendant il a
prié son frère, le prince Charles, régent sympa-
thique, lui, de continuer ses fonctions...

Qu'adviendra-t-il ?
— En ITALIE, le nouveau Cabinet , succédan t au

gouvernement Bonomi, a été constitué dan s la nuit
de mardi «à mercredi. La présidence du gouverne-
ment et du «ministère de l'intérieur est assumée par
M. Ferruccio Parri, appartenant au parti d'action.
Voici la liste de ses principaux collaborateurs :
MM. Manlio Brosio (libéral) et Pietro «Nenni (so-
cialiste), «vice-présidents du; Conseil des ministres ;
Alciide de Gasperi (chrétien-démocrate), ministre
des affaires étrangères ; «Palmiro Toigliatti (com-
muniste), «ministre de la justice ; Ruini (dém.), mi-
nistre de la reconstruction ; Marcello Soleri (li-
béral), trésor ; iMauro Scoccimarro (communiste),
ministre des finances ; A. Vtacanca (libéral), mi-
nistre de fimsttt Lîion publique, etc., etc.

— A TRiIESTE, de grandes manifestation s ont
eu1 lieu pour réel.aimer la liberté et l'autonomie. Des
propositions circulent à ce propos dans les milieux
romains. Les auteurs en sont d'anciens membres
du parti clérical Slovène. Il s'agirait de copier une
administration sur le modèle du système suisse.
Trleste serait la ville fédérale d'un Etat compre-
nant des cantons. Ce nouvel Etat grouperait des
ressortissants de Slovénie, d'Istrie, de «Carlnthle et
de toutes les parties du Tyrol autrichien, qui ont
été octroyées à l'Italie après 1919. Et c'est de cette
façon seulement que Trleste pourrait redevenir
le port libre de l'Europe centrale «qu 'il «était avant
la «première guerre mondiale...

— La question du LEVANT a fait l'obj et d'un
nouveau débat à l'Assemblée consultative f rançai-
se. On a vu reparaître à la tribune le trop fameux
Pierre Cot, qui a parlé du souiffl e d'indépendance
qui entraîne les peuples, et déclaré qu 'en Syrie la
France aurait dû se faire le champion non pas de
ses droits mais de ceux de l'homme, en réalisant
ses promesses d'émancipation... Là-dessus, le gé-
néral de Gaulle est intervenu, assurant que le gou-
vernement «désire aussi que l'on «ar r ive à une solu-
tion qui laisse intacte l'amitié franco-britannique...
Mais il n'est pas disposé à renoncer à ses droits
sous la pression des intrigues ou de la violence...
Finalement, une résolution a été votée, prenant ac-
te que l'Angleterre n'a pas l'intention de supplan-
ter la «France dans les régions syro-liibanaises, de-
mandant que le gouvernement accepte de discu-
ter dans uni esprit de confiante amitié, tou s les ac-
cords ou traités avec la Syrie et le Liban, consi-
dérés comme «Etats indépendants et souverains, et
qu 'il multiplie ses efforts en vue de l'élaboration
d'un pacte «franco-britannique qui , avec le pacte
franco-soviétique, serait l'une des bases européen-
nes de la construction de la paix universelle... C'est
la seule solution...

— Cependan t que dans un. 'mémorandum adressé
à «MIM. Tram an et «Churchill , les Etats baltes de-
manden t leur libération .par le retrait des troupes
soviétiques, le conf lit russo-polonais, vieux de
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si manquer de respect à Dieu lui-même, puisque
les parents tiennent la place de Dieu auprès des
enfants. Les parents doivent êtr e respectés et vé-
nérés jus que dans leur vieillesse.

Que «fair e devant une situation aussi alarman-
te ? Se lamenter, laisser faire ? Cette attitud e ne
serait pas digne d'un homme, d'un chrétien. Notre
devoir est d'abord de donner l'exemple du respect
de l'autorité , de la soumission à l'autorité en tout
ce qui est j uste et raisonnable. C'est ensuite de
défendre énergiquement l'autorité lorsqu 'elle est cri-
tiquée ou attaquée inj ustement.

Parents et éducateurs ont une tâch e immense à
accomplir dans ce domaine : inculquer aux enfants
le sens et le respect de l'autorité Si l'on par-
vient à redonner à la génération qui vient le sens
et le respect de l'autorité, la Société redeviendra
habitable , la paix et la prospérité y régneront.

M. B.

£a question de Srieste - Ca franco
£uiour dn conflit russo-polonais

trois ans , va d'accalmies en sursauts... Il allait, cro-
yait-on , être enfin résolu. Quelques délégués de
l'ancien gouvernement de Varsovie, exilé à Londres
avaient déjà pris l'avion pour Moscou, où les at-
tendait M. Molotov. «M. Miikolajczyk était à leur tê-
te, et sa présence «promettait une discussion serrée,
mais franche , dont pouvait sortir une union rai-
sonnable entre deux grands peuples slaves qui ont
rarement su , et pu s'entendre. Obligée de com-
poser avec son puissant voisin, la Pologne entend
sauver l'essentiel, c'est-à-dire sa culture, sa lan-
gue, sa religion , et par-dessus tout le régime dé-
mocratique qu 'elle serait capable d'instaurer main-
tenant qu 'est mort le régim e des colonels.

C'est d«ans cet esprit que M. Mikolaj czyk et ses
collègues se sont envolés vers Moscou...

Mais en arrivant dans la capitale soviétique, ils
ont appris que le représentant le plus raisonna-
ble — à leur avis — du gouvernement de Lublln,
M. Witos , étai t malade et restait en Pologne. Al-
laien t-ils du moin s pouvoir compter sur quelqu es-
uns des 16 officiers et hommes politiques arrêtés
dernièrement par le Guépêou? A Londres, on affir-
mait que ces personnages allaient être relâchés :
on aj outait d'un air entendu que .M. Hopkins, l'en-
voyé du président Truman à Moscou, avait obte-
nu des promesses formelles du «maréchal Staline.

On en était là, lorsque «Radio Moscou lança la
nouvell e ahurissante du procès des seize Polonais,
qui devait s'ouvrir quelques heures plus tard. Ain-
si s'effondrent tou s les espoirs de «M. Miikolajczyk,
qui peu t s'attendre à être lui-même arrêté d'une
heure à l'au tre.

On peut se demander , avec la c Gazette de Lau-
sanne », si les Polonais sont tombés dan s un «guet-
apens. Les apparences répondent par l'aifflnmatlve.
Cependant , la diplomatie soviétique ne doit pas
désirer (faire des martyrs de quelques étrangers.
Elle a donc d'autres raisons d'avoir, dans le si-
lence, préparé le procès de Moscou, recueilli des
dépositions , convoqué des témoins, à l'heure môme
où M. Hopkins croyait avoir remporté un suc-
cès sans précédent. II s'agit, pour les luges de
Moscou , de montrer à la face du monde «que les
prétendu s délégués polonais sont Indignes de s'as-
seoir autour du tapis vert.

Le coup peut réussir, si le procès est bien pré-
paré, bien monté , et surtout bien mené. Mais pour
les premiers j ours des débats, on ne peut s'eni-
pêcher d'éprouver un sentiment de gêne à la lec-
ture des dépêches d'agences pourtant censurées, 6
combien !

Nouvelles étrangères-

mgr soeumann succéderait
au cardinal Maglione ?

« United Press «apprend de l'entourage du Va
tican que Mgr Spellmonn serait appelé prochaine-
ment à la charge redoutable de secrétaire d'Etat

i o

En plein tribunal le public se rue sur
tes accuses : un lue ei des messes

Un procès intenté à 7 criminels de guerre fas-
cistes s'est déroulé devant le tribunal militaire de
Padoue , Italie. Lorsqu 'un chef de la Résistance et
professeur à l'Université a déclaré avoir été tor-
turé par un des incu lpés, le public furieux s'est
lancé contre le banc des accusés. Les carabiniers
ont réussi à soustraire les 7 criminels à la fureur
de la foul e et à les ramener dans leur cachot, mais
les curieux de la salle, aidés par ifti millier de
personnes stationnant devant le palais de justice,
ont sorti les 7 accusés. L'un d'eux a été lynché
sur la place même où il avait tué un jeune parti-
san. Les autres, dégagés par la police, ont été con-
duits grièvement blessés à l'hôpital. Leur vie est
en danger.

e
Un attentat contre Montgomery

On apprend maintenant qu 'un attentat a été pré-
paré contre le maréchal Mon tgomery lors de sa
visite à Copenhague. Une grenade devait être lan-
cée d'une fenêtre, mais le courage manqua aux
conju rés en voyant la nombreuse garde constituée
par des patriotes autour du maréchal.

Les nazis du Danemark poursuivant leur actl-



vite et font  des menaces. A Sundhohn, on a décou-
vert une tentat ive d' at tentat  dans un camp de con-
centration. Le gard ien devait être tué et interne
par les nazis «pour constituer une bande terroris-
«te-ide- loups-garous. Les conjurés avaien t caché de
l'argent et de la dynamite dans un parc de Copen-

hague.

La grève est terminée à Milan
mais elle éclate à Venise

L'agitation à «Mila n s'est apaisée et la grève gé-

nérale a pris fin après les mamifestations au «cours

desquelles la foule demanda «que des mesures soient
prises pour hâter l'épuration et enrayer la hausse

des prix. A Venise, les ouvriers sont en grève pour

demander une revision des salaires.
o 

Découverte d'un trésor
dans ies souterrains d'une banque

Des officiers du .gouvernement militaire allié ont

découvert dans les souterrain s de la succursale de

la «Reichstoank à Ratisbonne des titres , de l'or en

barre et de Tangent représentant 100 million s de
«livres sterling. «Des objets en or et des diamants ,

une tonne d'argen t et le tabernacl e en or de l'église
orthodoxe russe à Prague ont été trouvés dans des
malles. Plusieurs des objets volés provenaient de
personnes ayant succombé dans des camps de con-
centration.

Nouvelles suisses ~
Chambres fédérales

noire poiiliuue étrangère
au conseil nationa l

Le Conseil national a examiné lia gestion du Dé-
partemen t politique.

En date du. 21 mai, la Commission des Affaires
étrangères a proposé de modifier l'art. 50 du rè-
glement du Conseil national! .qui prévoit l'institution
d'aine commission permanen te des affaires étrangè-
res ayant pour «tâche d'examiner les propositions
et projets d' arrêtés concernant la «politique étrangè-
re de la .Suisse que le Conseil fédéral soumettra à
l'Assamblée fédéraile. La commission pourra, e»
outre, — c'est sur ce point que porte la «modifica-
tioai — êlre convoquée par Je Conseil féd éral ou
par son (président , d'entente avec le «chef du Dé-
partement politique, «pour discuter d'autres affai-
res touchant la, politique «étrangère.

M. RiedcuCr (cogs., St-Galil), .président de la
commission des affaires étrangères, motiive la «pro-
position et en recommande l'acceptation.

M.. Feldniaim (pays., Berne), au nom de la «com-
mission de gestion , parle dans le môme sons.

«M. Favre (cons., Valais), présente le rapport
français de lia commission des affaires étrangères.
Il expos© ù son tour les raisons pour lesquelles il
est apparu indis.pensaMe que la commission pût
être convoquée non seulement par le Conseil fédé-
ral, mais aussi «par le présiden t de la cornimissiou.
M- «apparut nécessaire aussi que ses compétences s'é-
tenden t aux discussions de questions de politi que
étrangère et non pas seulement à la réception de
communiqués du Conseil fédéral sur son activ i té di-
plomatique.
rsMl: LCii,pJn (déni., Bâle-iCa«mpagne), demande que
tous, les groupes soient représentés à la comimis-
sion. Cette suggestion est «combattue par M. La-
chenal , rapporteur général. Elle est repoussée par
71' voix contre 4-9. La proposi t ion de la commis-
sion, est adoptée par 119 voix sans opposition :

«M. Lachcnul, .rapporteur, montre ila nécessité de
créer des représentations diplomatiques indépen-
il'gntes ef régulières en Norvège, au Portugal, en
Higiyipte , Afrique du sud. au «Canada , en Australie,
Chine et au. Mexique. 11 fau t «améliorer notre appa-
reil diplomatique non seulement en ce qui corneer-
«ne les chefs de mission , mais aussi les collabora-
teurs qualifiés.

Il fait allusion aux attaques récentes don t la
Suisse a été l'objet et qui ont suscité l ' indi gnation
île notre population. . Ces attaques ont été abondam -
ment «répétées et publiées dam s tous le.s j ournaux du
inonde. Les pâlies démentis officiels n 'ont pas été
l'objet de la môme publicité. Nous voudrions que
Je 'Conseil féd éral et lie Départemen t politique, de-
vant les .méthodes modernes de la d iffamation , ap-
pliquent l'es méthod es' modennes de la «protestation.
Nos plu s l iants  .magistrats devraient renseigner plu s
souvent lu presse nationale el la presse étrangère
et recourir fréquemment à la ' radio pour des com-
munications officielles. Des instruction s analogues
devraient être données à .nos légations dans les
pay» «étrangers. Nos ministres se cantonnent  «n«n peu
trop dans, les at t i tudes  et les méth odes de la di-
plomatie orthodoxe. Us devraient prendre un con-
tact plus imanédiat et plus fréquen t avec tous les
cercles des pays auprès desquels ils son t accrédi-
t és' et nota.mmen t avec la presse. Ils doiven t défen-
dre les condit ions et les procédés suisses lorsque
ceux-ci sont injustem ent incriminés.

.\F. Giovanoli (soc Berne) , s'étonne que nous
n 'entretenions pas encore de relations «a«vec le gou-
vernement provisoire de Pologne, que «nous soyons
sans représentant à Prague. Borne et Tchoung-
kitig. Enfin,' ill demande des éclaircissements sur
nos relations avec le .lapon et sur les .mesures pri-
ses pour-Je départ de la deuxième division polo-
naise.

M. Gressot (cons., Berne'), s' inquiète du sor t des
Suisses de l'étranger qui ont dû rentrer au «pays en
perdant tout' ou «partie de leurs biens.

,NL Zigcclj (évang., Zurich), soulève le cas dt

" : ;7

t r en te  Suisses qui ont élé exécutés sommairement
en France, soit par .les troupes allemandes, soi'
par d'autres éléments.

•M. Maag (dém., Zuricln , demande des renseigne-
ments sur nos «relations avec l'étranger.

* # «

tu une séance solennelle, l'AssemMge
leneraie we le uenerai Guisan

de son commandement
Mercredi nialiin. au cours d un e  sabre cérémo-

nie , l'Assemblée fédérale , en séance extraordin aire ,
a décidé «de libérer le «général Guisan de la miss ion
qu 'elle lui aivait confiée le 30 août 1939.

A 8 h. 30, M. Aeby, président , ouvr e la séance.
Les sepl conseillers fédéraux ont pris place à droi-
te el à gauch e du bureau. Les tr ibunes publi ques
sont combles.

M. Aeby donne lecture de la lettre de démission
du général , puis dc la lettr e du Conseil fédéral aux
Chambres, leur proposant d'a ccepter la «démission .

Les formali tés  terminées , d'un seul .mouvement,
l'Assemblée se lève pour décider que le 20 août
prochain , le général Guisan sera libéré de son
commandement.

Le .chancelier se rend alors à la rencontr e du
chef de l'armée et l'introduit dan s l'hémicycle,
tandis que les «députés et le public «des . tribunes,
debout , «applaudissen t l oin.gue.ment. Le général , ému,
se tourne vers la salle , puis  vers le burea u , et
salue.

iM. Aeby lui  adresse alors tous les .remerciements
du pays si admirablemen t protégé par noire ar-
mée pendant  plus de cinq ans. Il conclu t en ces
termes :

« Monsieur le général, la Suisse est «fière de vous ,
aille vous salue comme un grand soldat, comme
un grand citoyen et vous garde une indéfectible
reconnaissance. »

Le général vien t alors se placer, debout , à la
droite du présiden t de la Confédération et , «face
à l'Assemblée, prononce les quelques «mot s sui-
vants :

' «Monsieu r le Président.
Messieurs les conseillers fédéraux ,
Messieurs les députés,

Je vous remercie, Monsieu r le président, des ai-
mables paroles que vous venez de m'adresser. Je
«n'ai t'ait  que «mon devoir de soldat : veiller pendant
ces six années de .guerre mondiale à la sécurité du
pays ; lui permettre de poursuivre son travail en
paix.
' Cette ta che, l'union du peuple suisse et la con-

fiance qu 'il a bien voulu me t émoigner, .m'ont
permis de la mener à bonne fin.

¦> Je rentre dans le rang el je reste à la dispo-
sition de mon pays. »

Le général, encore une  «fois, se tourne vers If
président .de l'Assemblée, s'incline , puis il salue les
conseillers fédéraux.

L'Assemblée fédérale ,est close. Le général ^ s,e
relire, tandis  qu 'éclale«ul de nouve aux app'.audisse-
«ments que la foule , longtemps, prolonge, au de-
hors. . .

* * *

H. te conseiller lenerat Peiiioierre
réoend aua algues de HaMoscôtt

—o 
Après l'émouvante cérémonie d'adieux au géné-

ral Guisan , les ' Chambres ont repris séparément
leurs délibérations. . . •: . - • •

Au Conseil national, M. Petihp iarre, conseiller
fédéral , dans un discours «consacré aux questions
de politi que étrangère, a parlé des attaques .misses
contre la Suisse. Le chef du Dépa«rtemwn± politique
fédéral a exposé comment les 9000 Russes qui. se
trouvent.dans différents caimps sont traités et nour-
ris. Tous le son t avec humani té , voire amicale-
ment , «ainsi qu 'il ressort d'ailleurs «d' une déclar ât-
tion fai te  récenimien t A un journaliste suisse - au
no.ni de plus de imillo internés soviétiques. i Cerles,
tout «n 'est pas parfait dans l'organisation de . l'iiv
¦ler.n eine.nl. . Il se peut «que des erreurs aient élé
commises, «mais elles n 'ont pas eu de conséquen-
ces graves pour les internés soviétiques. M. Petilr
pierre >a fait  "la. déclaration suivante: «Le Conseil
fédéra ne verrait aucun inconvénient — au con -
trai re ,  il souhaite — qu 'une comm ission interalliée ,
dont des représentants soviéti ques feraien t partie ,
vienne dans notr e «pays et fasse une enquête sur
les conditions dans lesquelles les internés ru sses se
sont trouvés, et pour se rendre compte de la ma-
nière dont ils.ont été traités . Nous n'avons «r ien à
cacher et nou s «ne craignons pas qu 'on vienne s'as-
surer chez nous de la véracité de nos affirmations
e| du mal-fondé des accusations portées contre
mous. Je tiens à préciser que nous .ne retenons au-
cun' citoyen soviétique en Suisse , que tous l(is iiir
ternes de l'U . R. S. S. sont libres de partir quand
ils le voudront et que , s'ils ne sont pas encore par-
tis, cela est dû , non pas à notre volonté, mais aux
difficultés que présente leur rapatriement à tra-
vers les pays qui  nous entourent » . Pa.r cinq fois,
la Suisse, au mois de imai. a essayé d'engager des
pourparlers pour le rapatriement. Le Conseil fé-
déral est prêt à entrer eh pourparlers immédiate-
ment el directement , ou avec l' aide d'un Eta t  tiers ,
avec l'U ..B. S. S.

o

La reprise du iralic aérien
0«—

Le chef adjoint de- la section aérienne du quar
lier général aillé, manor-général Schlatter , a •an
nonce, «mardi, que le traific aérien civil est de nou-
veau autorisé, dans toutes les région s européennes
libérées. •

Répandant à une demande suisse tendant ,  à sa-
voir si la ligne Zurich-Genève-Paris peut être rou-
verte immédiatement, le major-général Schiatter
a déclaré qu'aucun motif militaire ne s'oppose à
la réorganisation de- cette ligne, que le grand «quar-
tier allié est prêt à reconnaître officiellement. Cet-
te réponse semble indiquer qu 'il est toujours inter-

dit de survoler le territoice atonaiis.-.Seule la So-
ciété de navigation aérienne suédoise peut le «faire ,
ayant reçu une autorisa tion spéciale». -

La reprise du trafic aérien civil permettra désor-
mais aux grandes sociétés américaines d'organiser
des services à destination de l'Europe, dès que
les pourparlers diplomatiques, qui ont été enta*
mes à cet effet, auron t abouti. Le bruit court /*ue
les Américains n 'ont , pour l'instant , pas l'inten-
tion d'exploiter des lignes inter-européennes.

«Le directeur de la « Swissair » est arrivé mardi
à «Paris , où se trouve déjà un représentan t de la
Société suédoise, pour organiser un service aé-
rien régulier entre la Suisse et la Frarçce, La dé-
cision du quartier général allié d'autoriser le sur-
vol des régions européennes libérées a été déjà
communiiqirée à la Suisse, la Suède, la France, la
Belgique, la Hollande et le Luxembourg.

—o 
H n'y avait pas de volontaires

dans le train attaqué à Chambèry

A l' encontre d' affirmations erronées contenues
dans la communication de milieux espagnols du
17 juin , sur les incidents de Chaimbérj', la Léga-
tion d'Espagne à «Berne précise que les douze an-
cien s 'volontaires de la division bleue , qui étaient
demeurés en Allemagne comme travailleurs, ne se
trouvaient pas dans le train des rapatriés espa-
gnols.

¦ . .p . i -,

Un enfant meurt , ébouillante

Le dernier né d'une famille de La Saigne, Neu -
châtel , le petit «Matth ey, âgé de 1S .mois, ayant ren-
versé sur lui un pot de lait bouillant, à la suite
d'un brusque «mouvement, a été grièvement brûle
et est mort lundi soir à l'hôpital.

Poignée de petits faits
f r  La presse i ta l ienne  annonce que la ligne Mi-

lan-Turin est interrompue, à la sui te  de l'écroule-
ment d'un pont près de Novarc.

Lo «trafic sur la ligne «du Brenmer reprendra le
1er juillet. 12,000 prisonniers «de guerre allemands
ont travaillé à la remise en état de la ligne.

¦fr On vien t de publier le budget de la Russie
soviétique pour 1946. Le fait  le plus intéressant
est que le budget militair e sera de deux milliards
de roubles supérieur à celui, de 1944-45.

Les dépenses civiles ont également , «augmenté.
L'impôt sur le chiffre d'affaires bat le «record.

f r  Un «dépôt de munitions a sauté à Magenta ,
Italie. Les dégâts sont considérables. On signale
trois morts et plusieurs blessés.

f r  Le tribunal de police carréelionnu^e de Lau-
sanne a condaiminé mardi pour, escroquerie et abus
de confiance Edouard Clément , Vaud ois, 40 ans,
à 2 ans de réclusion, moins 175 jours de préven-
tive , trois ans de privation des droits civiques et
aux Irais. Clément a empr un té à diverses person-
nes sous les. prétextes le.s plus, divers des sommes
d'argçnl en donnant de faux . noms et de «fausses
qualités. Il y avait vingt plaignants.

f r  L'agence d,'in formation hollandaise annonce
mardi que 450 enfants quitt eront prochainement
Rotterdam , pour- se «rendre en Suisse. Doux cent
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Organisation , révision, tenue de comptabilités :
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En 3 jours
débarrassez - vous des

vers intestinaux
• lo proportion des vers dans 1 organisme

des enfants est considérable ; un examen o
permis de constaier que sur plus de 1.500 selles
examinées 80,2",, en renfermaient .

Leur présence constilue un danger ; véri-
tables sangsues, ils nuisent à .la sente eri
provoquant :

la chlorose , des crises convulsives , de .l'irri-
tabilité, des états fiévreux, un manque
d'appétit ,parfois de l'entérite ,delà diarrhée,
des maux de tête , souvent des démangeai-
sons à l'anus. . .<
Les vers chez les enfants dépriment,' lej

rendent maussades , grincheux, tristes, leur en»
lèvent toute envie de jouer .

Pour les débarrasser des vers, faites prendre
aux enfants un bon vermifuge comme (es
poudre-, VERMIFUGES c FIIAX>. C est un pro-
duiî act i f , sans danger, sans , goût, facile Ù
prendre. II débarrasse des vers en '3 iours. -

Mamans qui redoutez la présence des vers
dans le corps de vos enfants, donnez-leur -des
poudres VERMIFUGES < FIIAX > : rapidement ils
seront débarrassés; Us retrouveront leur ap-
pétit, leurs belles couleurs, leur bonne sgnté,
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cinquante  autres enfants de Rotterdam iront en
Angleterre.

-fc- La ctxmniission d'épurat ion de 1 Tniversilé de
Bologne «a congédié douze professeurs.

Dans la Région
Des attentat» à lu bombe en Haute-Savoie

Des inconnus ont fai t exploser une bombe dans
les locaux f i e  M. Gaétan Gassilloud, négociant en
denrées alimen taires à Boiitie-siir-Ai eiio.se. Les dé-
gâts matériels sont assez importants. Gassilloud
avait été condamné à Ja «peine de mort par contu-
mace, pour avoir dénoncé un groupe de patriotes
de sa localité , dont sep t «furen t  exécutés par les
Allemands.

— Un a t t en t a t  perpétré encore par des inconnu?
a ete commis au cours de la mut dernière contre
l'immeuble habité par le .110111.111e Luigi «Golo , de
nationalité ita lienne, domicilié dans la petite com-
mune de Loëx, près de Bonne-sur-Menogc. Il n 'y a
pas eu de victime, mais Jes dégâts «matériels sont
importants. «La .gendarmerie d'Annemasse est char-
gée de l' enquête.

Nouvelles locales 
Premoselli aurait quille le iialais

¦¦¦¦ O—t

On nous informe «que Premoselli , don t le nu.i n
a été «mêlé à une des plus sombres tragédies du
canton , aura i t  «quit té Riddes et le Valais , «vers la

. .fin de la semaine dernière , pour une des t ina t ion
inconnue. Orv sait que son «habile avocat Jui avail
donné ce conseil.

1 o——1

Le feu à Ravoire
Ce matin , mercredi , dès 5 «heures 30, un incendie

a complètement détruit la « Maison «Blanch e », à
Ravoire. L'enquête établira les causes de ce igros
sinistre d'um bâtiment à deux étages , actuellement
inoccupé, sauû erreur.

o
Ceux qui SC d i s t i n g u e n t

Il y a toujours quelque fierté à voir les enifaiits
de iiO'tre pays r emporter des succès acquis par leur
intelligence et leur .travail.

.Parmi ceux-ci, il convient de citer M. -Maurice
Deléglise, fils de Charles, directeur de la Caisse
nationale suisse d'assurance eu cas d' acciden t , à
Sion. iM. Maurice «ReJÔKiise , déjà Ucaocié en .pédj -

KOsic, vient , en efif et, de passer brillamment son

doctorat ès-lettres à l'Université de Fribourg, avec

la, 'mention « .maigria, cu«m «iaude. » .
,Ce titre a été conquis à ia suite de la présenta-

tion d'une tihèse sur Henri Ghéon , écrivain ifran -

çais, dont les œuvres théâtrales en part iculier  ont

été appréciées en terre valaisanne.
Nos sincères félicitations «au nouveau docteur et

nos vœux de «fécondie carrière.
o 

L«s t-arte.s du 1er août

Lès cartes du 1er août de celle .travée sonl des
reproductions de deux tatoleaux «de Fcndiiiauid Ho-
die«r et -de Giovainn i Giawmetiti, don t les sujets sonl
lin rappel «du but f ixé «elle onmée 11 l'appel du
1er août : l'aide a«ux mères nécessiteuses.

«•Malenn i l'é » de GiiaooinieLt i représente une mère
Assise da«n s un ja.rdi iu , entou«rée de ses trois eml'anls ,
charmante scène familiale , empreinte de luimière ,
de chaleur, de parfums. Plus sévère d'aspect , le
beau tableau < La Mère et l'enfant » , de Hodiler,
noirs montre un© j eune femme , assise près de la
table du déjeuner , «tena nt sur ses genoux son pe-
li t  ga.rcon , qui suit a«véc attention chacun des ges-
tes de sa mère, camime poirr ne rien laisser échap-
per de la uiourrituTe qu 'elle lui tend >ajvec soillici-
tude.

Ces deux belles caries qui expr iment  de façon
très . heureuse les j oies et les soucis de la maternité,
plairont à tous. Elles seront vendues dans la rue .
en beaucou p d' endroits aussi de maison en .mai-
son , lïllcs son t aussi en vente dans les kiosques cl
librairies de gare. Prix : '20 cts pièce. I-e bénéfice
de Celle vente esl destiné aux mèr<' .s nécessiteuses.
.Vchelons donc en grand nombre les cartes du 1er
aoûl.

. B 1

... . ¦ Attribution de carburant liquide
pour machines agricoles

Les demandes de carburant li quide pour «machi-
nes agricoles pou r la période juil let-a oût doivenl
être adressées j usqu 'au 26 ju i n  1945 au plus lard
à l'Office «cantonal pour la culture des chianips,
.Sion.

OJ'fice ca.ulonail pour la cul ture  des champs.
1 o ¦

Concours dc projets pour architectes

La Banque Cantonale du Valais ouvre un con-
cours de projet s pour la création d' u«n bâtiment ad-
ni-inisbratif et locatif à «Sierre.

Ce concours général, suivan t les princ i pes dc la
S. I. A. est ouvert à tous les architectes et tech-
niciens établis dans le canton du Valais.
•Le programme, ainsi , que le plan de situation , sont
remis gratuitement aux conourrenls par les soins
de l'Agence de la Banque canton ale à Sierre.

Délai pour la remise des projets : 31 octobre
15M5.

Pour la visite du terrain , les concurrents s'adres-
seront à «l'Agence de la Banque cantonale à Sierre.

La Direction.
o

AltDOIV. -- Corr. — Depuis de «longues années ,
la Fête patronale de St-Jean n 'était  plus marquée,
â Awkm, par des manifestations extérieures. La
fa>nfaffie « Céçilia » a décidé de renouer celte an-
née aTec ' la «tradition des fêtes champêtres.

La kermesse qu 'elle organise dimanche 24 ju in
prochain , -à celte occasion, sera aussi celle qui ce-



lébrcra chez nous le retour de la Paix en Europe ,
avec la fin den hostilités.

II y aura donc de la joie , de l'entrain , des dis-
traction .'» offertirs par dei jeu» variés, une tombo-
la bien achalandée, une cantine permettant de
rafraîchir les gosiers d«-ss«échés par le soleil de juin
et un orchestre endiablé mènera le bal dés l'après-
midi  au Pavillon du Carfé dc l'Union.

w 
Ceux ij '.ti (t'en vont

(lui.  part .) (lu annonce la mort lundi , due à une
attaque, de M. Bér a rd , marchand de vins à Sier-
re. Le défunt était le propriétaire du Casino de
la vill e et du Cinéma , ( "étai t  nne personnalité très
honorablement connue en Valais  romand.

. ¦ o 
ST-MAUKICE. — Au Cbiévos. — Un film qui a

pour metteu r eu Mène le fameux Géo London , as
des chroniqueurs judiciaires, et pour vedette l'iné-
narrable Bach , ne saurai]  être qu'excellent. C'est
le cas d.- < BACH EN COBHKCTION .NELLE » qui
IHisse celle semaine à Cinévox, en une suite inin-
terrompue de skelches du plus haut comi que , re-
pris parm i les meil leurs  d' un passé extraordinaire-
mont fertile. Et c'est l' occasion d'un défilé de ca-
ractères habilement croqués, habilement rendus ,
vivants  et prena nts. (L' est du rire , de la chanson ,
de la h a u t e  comédie.

.Samedi cl d imanche ,  à 20 heures .'10.

Chambres fédérales
Le sort de nus compatriotes à l'étranger

BKBN 'IC, 20 ju in .  (Ag.) — Au Conseil national ,
a.nrès approbation de la gestion du Départemen t
politique, M. «le conseiller fédéral Peliljp ierre ré-
pond a diverses observati ons sur nos relations
avec certains pays et fourni t  des précisions sur
les Suisses arrêtés ou lues en Europe.

Au début de" 1845, on comptait  40 Suisses ar-
rêtés en Allema gne , 150 en France , 15 en Belgi-
que et en Hollande, 5 en Italie , 10 en «Pologne et
«d an s les Balikta.ns, soit au total 220 Suisses omis en
élut d'arrestation par les autorités «militaires ou
civiles allemandes. Cinquante d' en tre eux son t
rentré s au pays.

Des recherches sont «faites sur le sort des autres.
Les exécutions sonini n ires ordonnées «par les Alle-
mands sont «ni nombre de 2 en Allemagne et de
10 en. Franco : 16 Suisses son t morts dans les
camps de concentration. En France , les miliciens
mit arrêté 20 Suisses , dont 10 furent  ivres aux Alle-
mands, En Urance, '.V.W Suisses ont été arrêtés par
«la Résistance el 170 d'entre eux ont été libérés. En
outre , il y eut M exécutions sommaire s ou assassi-
nats .  En Belg i que , 50 Suisses onl été «arrêtés par
la Résistance, Dix Suisses onl aussi élé arrêtés au
.lapon. «Dans les autres pays , le .nombre des Suis-
ses arrêtés est 'minime...

I.» réparation
des dommages causés par les intempéries

Au chapitre du Département de l' intérieu r, ré-
pondant à une in te rpe l la t ion  sur les dommages
causés «par les intempéries et leur réparat ion , M. le
vmiseiOW Fiflérul-.Kllcr , chef du Département,- di t
que lu .réparation <les ouvrages et endiguements
dé t ru i t s  par les orages de l' année «dernière coûtera
quelque 16 millions de francs , dont environ 3 mil-
lions dans le canton de Va ud et 2.200,000 francs
ou Valais . La Confédérat ion a versé jusqu 'ici des
subventions s'élevant à .'17 % V: des frais. Le Con-
seil fédéral envisage de soumettre aux Chambres
ira projet permet lan l  d' accorder aux sinistrés une
aide supplémentaire.

Un hommage à M. Evéquoz
BERNE, 20 juin . (Ag.) — Dans sa séance du 10

ju in , le groupe conservateur cathol ique de l'Assem-
blée fédérale a entendu son «présiden t . M. Holen-
slein , .rendre hommage à l'activité politique de M
Raymond Evéquoz, nnciem conseiller national et
ancien conseiller aux  Etals. La séance fut consa -
crée exclusive.nienl à la quest ion de 1 assurance-
vicillesse-survivanl.s . à la suite des ex.posés «faijs
par M. Schercr, conseiller nationa l, St-Gall , el M.
NicderliatiM 'i- , conseiller «national. Eue vive discus-
sion approfondie fui engagée et sera poursui vie
dans une prochaine séance.

o 
Savone , port .suisse

CHIASSO , 20 juin. — On communi que que ce
n 'est pas le port de Gènes, niais celui de Savone
qui sera mis au service de la Suisse, en Italie .
On ajoute que Savone dispose de l' outillage néces-
saire à ce trafic.  Trois navires chargés de char-
bon à dest inat ion de la Suisse y son t a t tendus  ce?
Jours proch ains.

Explosion
SCHAFFHOUSE. 20 j uin. (.A.g.lSCHAFFHOUSE, 20 juin.  (.Ag.) — Une explosion

s'est produte dans les laboratoires de l' entreprise
do chimie industr iel le  Cilaig. lors du mauvais fonc-
tionnemen t du réfri gérant d'une chaudière. Deux
ouvriers ont été sérieusement brûlés. L'un d' eux est
toutefois parvenu à faire .fonctionner les extinc-
teurs , ce qui a empêché d' autres explosions. Les
dégâts sont évalués à quel-iue 10,000 «francs.

fhr^FaïmïS» «nrtrtivi» 1
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l.a fêle des motocyclistes valaisans
à .Martigny

Tous les motocyclistes du canton se donneront
rendez-vous dimanche , 21 ju in  t945, à Martigny. à
l'occasion de lu I.andsgemeimle du Moto-Club va-
laisa n organisée par le .M.-C. de Martigny. Cette fê-
te cantonale coïncidera avec le 25ine anniversaire
de la fondation du Molo-C'.ub de Martigny.

I^es clubistes octodurieos préparent fébrilement
cette manifestation et mettent  tout en œuvre pour
que la réussite de cette journée soit complète.

Jetons un coup d'oeil sur le programme : il y au-
ra une course d'obstacles en moto, des jeux d'a-
dresse divers, sans ouWier le bol et une cantine
ries plus soignées. Ee début des concours est fixé
ù 13 h. 30 sur 1« place de fêle : « Pare des
«sports '. . . . . .

Ene belle journée en perspective .'

De Rome à Bruxelles
- A  I K -

Comment est accueilli le nouveau gouvernement
italien - Le roi Léopold aurait gagné

la première manche
KOM'L, 20 «juin.  — Le «prutesseur Parri a donc

réussi à constituer un nouveau gouvernement , mais
trois ministères mil i taires et le .ministère de l'in-
foTnration son t encore à repourvoir. Un accord a
été réalisé sur les bases suivantes :

Le-ministère de la «.guerre échoit aux démocrates-
chrétien s ; le ministère de l'air aux travailleurs-
démocrates ; le ministère de la marine aux indé-
p endants. C'est un chrétien-démocrate «qui sera
chargé du minstère de l'inform a!ion.

Les milieux politiques italiens font preuv e d' une
satisfaction évidente vu que Parri a su choisir les
personnalité s les plus marquantes. La satisfaction
est d'autant  plus «complète que Parri a cumulé son
poste de président du Conseil avec la «direction du
ministère de l'in térieur et «qu 'il a porté son choix
sur deux personnalité s qui assumeront en mêm e
temps la vice-présidence , Brosio , un libéral , et
Ncnni , un socialiste. Tous deux sont chargés de
préparer l' assemblée nationale.

«Nenni se mettra immédiatement à épurer de la
manière la plus énergique l'administration en gé-
néral en la débarrassant des éléments «fascistes.

De Gasperi se voit attribuer le portefeuille des
aiMaires étrangères, et le communiste Togliatti ce-
lui de la justice. Un autre communiste .gérera les
finances , tandis que les ministères des loisirs, du
travail et des travaux publics reviendron t à des
socialistes.

CHIASSO, 20 juin.  — La const itution du gou-
vernement Parri est accueillie avec quelque dé-
ception dans de nombreux milieux de la Haute-
Italie et particulièrement dans le Parti d'action
qui est celui de M. Parr i lui-même. En effet , M.
Parri a dû 'quitter le Parti d'action afin de pren-
dre à la fois la présidence du Conseil et le mi-
nistère de l'intérieur.

Dans ces conditions , on estime que , loin, de ser-
vir les intérêts du Parti d'action et de la modéra-
tion , le Cabinet actuel se trouvera en face de «dif-
ficultés considérables iqui ne rehausseront pas son
prestige.

On craint -que M. Parri ne s'use comme s'est
usé aussi .M. 'Bonomi. On pense qu 'un appui an-
glo-américain plu s impor tant doit être accordé à
l'Italie si son nouveau ministère doit parvenir à
contrôler une situation de plus en plus grave. '

* * *
«BRUXELLES, 20 juin. — Les milieu x observa-

teur s son t d'avis que le roi Léopold a .gagné la

Pour resoimreia question
de Teschen

«MOSCOU, 20 juin.  — Sdon une nouvelle dif-
fusée par l'émetteur de Varsovie , le maréchal Ko-
la Zyaniorsk i , commandant en chef des forces po-
lonaises de Lublin , est entré à Teschen à la tête
d'unités polonaises. On souligne que «cette entrée
dans la ville suit l'agrémen t donné par Prague à
un accord signé samedi avec l' ambassadeur de
Tchécoslovaquie à Varsovie.

Entre-temps, 'Moscou a invité le 'gouvernement
de Pragu e à déléguer des envoyés spéciaux à
Moscou dan s le courant de cette semaine pour
que cette question puisse trouver une solution à
l' amiable. Le .gouvernement tchécoslovaque a ac-
cepté.

. . o ¦ .

Le déminage
P.A'RIS, 20 juin.  — «Les opérations dc déminage

se poursuivent. A ce jour , 3 millions 500 mille mi-
nes ont été enlevées sur la centaine de .millions
qui parsèment le territoire français. C'est la côte
méditerranéenne qui est la plus avancée.

o
Pauvres petits

GOSSAU (St-Gall), 20 juin.  — Le petit Rinald o
Bianchi, 2 ans, fils d' un entrepreneur , est tombé
dans une fosse pleine d'eau, à Othiuarsegg, près
d'Audwil, ct s'est noyé.

EINSiEDELN. 20 j uin. (Ag.) — En jouant avec
des camarades, le jeune Stophan ' Waldvogel, 1-1
ans, a été atteint par un javelot à la jambe. Le
malheureux a été emporté par le tétanos aiprès
plusieurs jour s de souffrance.

m. O

Double asphyxie
GENE.VIÈ, 20 j uin. (Ag.) — Mercredi matin , les

habitants d'un immeuble de la rue de l'Aubépine,
incommodés par des émanations de «gaz qui s'é-
diappaiettt d'un appartemen t, avisèren t la police
qui fit  ouvri r la porte sur laqu elle on lisait : « Dan-
ger, fuite de gaz , ne sonnez pas ». On trouva
étendu, dans la salle à manger, le locataire , M.
Jean Hermenjat , 37 ans , Genevois, employé, qui
avait cessé de vivre, et Mme Erica Anthonioz. 38
ans. Genevoise, ouvrière de «fabrique , qui respirai!
encore faiblement. Elle a été immédiatement trans-
portée à l'hôpital cantonal. Sou état esEdésesoérê.

première manch e de la partie dont sa personne est
l' enjeu et qui , si die s'était ' terminée par un
échec, aurait eu de «graves conséquences «pour la
monarchie.

Le roi , ajoute-t-on, s'est montré particulière-
ment habile en s'appuvant sur la Constitution pour
dire que le gouvernement a démissionné parce que
nommé par le prince-régent, tandis que lui , Léo-
pold, peut s'adresser de nouveau à M. van Acker
et le charger de former un nouveau Cabinet.

¦Mais on s'attend à ce que le roi fasse un pas
de plus en nommant un nouveau gouvernemen t
qui sera formé en grande partie de catholiques
mais dont la vie sera assez courte. Dans ce cas,
le roi devra continuer de respecter la «Constitu-
tion en dissolvant le Parlement et en organisant
de nouvelles élections.

La consultation populaire se fera «certain emen t
sur la question «dynastique, de sorte «qu 'elle ne
peut aboutir qu 'à une victoire des Flam ands el
des catholiques, tandis qu'une défaite serait certai-
ne si la «campagne électorale ne roulait que sur
les problèmes sociaux, les socialistes ayan t pro-
posé dans leur programme toute une série de ré-
fo rmes qui-1 ont été bien accueillies par l'opinion
publique.

BRUX'EULES, 20 juin.  — Le roi Léopold , «a com-
mencé ses (démarches pour la constitu tion du nou-
veau Cabirtet. Son secrétaire , le professeu r Piren-
nc , et son'j ihomime de confiance Frédéric,, qui se
trouvent dtS)jà dan s la capitale bdge, «ont pris con-
tact «aivec je président de la Chambre et le pré-
sident du Sénat. Ils s'eMorcen«t de trouver les per-
sonnalités .oui pourraient entrer en hgne de «compT
te pour le inttur «Cabinet. Elles seront choisies sans
doute parmi les catholiques et en dehors du Par-
lemen t^ !

Le chef Uu (gouvernement van Acker reconnaît
«que le 'monarque déploie de louables efforts pour
arriver à <ph ef avant son retour dans le pays. Il
déclare au ^si que les entretiens «qu 'il a eus avec «le
roi ont été/ ; extrêmement cordiaux sans cependan t
que lui , vdip Acker, ait pu envi sager une collabo-
ration eiffeotive. Après comme avan t, il est persua-
dé qu 'une fco'tlabora'tion avec le monarque n 'est
«pas possible.

Au nom îdu parti socialiste , le professeur Louis
de Brduck ijr estime que la tentative du roi com-
porte des risq ues certains.

La guerre conlre le Japon
sera une guerre
d'anéantissement

WASHINGTON, 20 juin . — Le maj or général
Curtis Leinay, commandant des supenforleresses
volantes dams les Mariannes , a déclaré à une con-
férence de presse qu 'en peu de mois «la .guerre con-
tre le Japqn serait terminée , parce que ce pays
sera hors d'état de .poursuivre la lutte. Sous peu ,
les Américains vont entreprendre des attaques aé-
riennes contre le Japon avec •mille suipcrforteres-
scs volan tes. Déjà les appareils utilisés atteignen t
le nombre de ceux mis en ligne en Europe ou les
dépassent môme.

LONDRES, 20 juin. — La plupart des journaux
consacrent ce .matin des éditoriaux à la «guerre
dans le Pacifique. «En indiquant que , pour 100,000
Japonais tués , on n'enregistre que 300 prisonniers ,
le « Daily Sketch » en tire des conclusions sur
la résistance niippone. Il écrit :

« Ce- sont là des diitfres qui ont une terrible , si-
gnification . L'ennemi d'Extrême-Orient est . d'une
autre espèce que les armées allemandes qui , en dé-
pit des ordres de résister jusqu 'à la mort , se sont
rendues en masse. La «guerre en Orien t sera inévi-
tablemen t iwie guerre d'anéantissement, car nous
avons affaire là à des «fanatiques préparés à la
mort et pas seulement en paroles. Gomme l'a dit
le' général Slim , il faut  oublier , dans- le cas du Ja-
pon , l'idée de soldat à l'échelle - humaine et cher-
cher nos comparaisons chez les ta sectes.

0. G. DU GENERAL MACARTHUR, 20 juin. —
Les derniers rapports confirment que des unités
japonaises ont capitul é pour la première fois en
bloc depuis le début de la guerre dans . le Pacifi-
que , dans le Bornéo septentrional , et. .à. Luçon. Cet
évén ement semble indiquer que les opérations en
Extrême-Orient et dans le Pacifique sont entrées
dans une nouvelle phase.

Les milieux militaires américains croient que le
moral des troupes ja ponaises cède peu à peu. Au-
paravant , les unités nippones résistaien t jusqu 'au
dernier , homme, ce qui expliqu e le fait que les
Américains n 'avaient  fait  jusqu 'ici que très peu de
pri sonniers.

i o i

vols de bicydélies
ZURICH , 20 juin. (Ag.) — Depuis quelque temps

de nouveaux vols de bicyclette étaient commis à

Zurich. Les machines étaient retrouvées plus tard ,
soit sans pneus soit sans roues. Une enquête de
la police a «permis de retirer du canal de la Sihl,
-45 vélos sans pneus, recouverts de vase. D'autres
véhicules orct été retrouvés dans le lac. dans la
Limmat et dans des bois. Deux jeunes gens ont
été arrêtés. Après avoir nié longtemps, ils ont dé-
claré avoir dérobé 94 madiines , la «plupart à Zu-
rich, mais aussi à Lucerne et à Winterthour. Ils
venda ien t les pneus et parfois les roues. Quatre
marchands de vélos avaient acquis ces accessoi-
res pour 3500 francs. •• Ji—

t
Le Conseil d'administration de la Sociélé Roman-

de d'Electricité, à Montreux-Clarens, a le profond
chagrin de faire part du décès survenu a Sion, le

19 juin 1945, de

Monsieur Raymond EVéQUOZ
avocat

ancien conseiller aux Etats

leur très regretté collègue. Le dévouement, la com-

pétence et l'amabilité qu'il a apportés pendant 21
ans à l'administration de notre société lui ont mé-
rité notre entière reconnaissance.

f
La Commission romande de la Ligne du Simplon

a le chagrin de faire part du décès de

monsieur Raymond EVéQUOZ
Membre fondateur de la Commission

L'ensevelissement aura lieu à Sion, selon l'avis
de la famille.

t
Madame et Monsieur Louis GAILLARD-BIOLAZ,

ii Ghanrst ; 
Monsieur et Madame Edouard BIOLAZ-MA-

GNIN et leurs enfants , André et Edouard, à «Char-
.rat ;

Madame et Monsieur Jules MORARD-BIOLAZ, à
Chanra t ;

Madame et Monsieur Gabriel GIROUD-BIOLAZ
ct «leurs enfants, Ginette et Marcien, à .Gharrat ;

Madame et Monsieu r Raymond DARIOLY-BIO-
LAZ et leurs enfants, Robert , Bruno et «Laurent, à
Charra t ;

Madame Veuve Céline CARRON et famille , à
Lausanne, Genève et Cull.y ;

Mademoiselle Simone VOUILLOZ, à Martigny-
Ville ;

les enfaints et «petits-enfants de feu Xavier BIO-
LAZ, à Charrat ;

Madame Veuve Isalinc CRETTON-BIOLAZ, à
Chanrat ;

Mademoiseille Agathe DARBELLAY, sa dévouée
garde-<malade ;

les «familles LUGON et FORT, à Saxon , VADi,
à Cliarra-t , ainsi que les fa«mililes parentes et alliées
à Chanrat , Fully, Ard on , Vollèges, Vens et Sem-
brancher,

ont la «profonde douleur de faire part de la per-
le cruelle et irréparable qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Julie BIOLAZ
née LUGON

leu r très chère et bien aimée mère , .belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sceur , tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection le 10 juin dan s sa
73me année , après une pénible maladie vaillam-
ment supportée et munie  des Sacrements de
d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lo ven-
dredi 22 juin 1945, à 9 h. 30.

-Son dévouement et son grand amour pou r sa
famille resteront gravés dans nos coeurs.

Bonne maman , veille sur nous !
Cet avis tient lieu de faire-part.

• P. P. E.

t
Madame Lina METRAILLER. à Salins,
ainsi que les familles parentes et alliées ME-

TRAILLER-TQRRJENT, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

monsieur Vincent Mttrailler
leur cher époux, frère, beau-frèr e et parent , sur-
venu à Salins le 20 juin 1945, après un e longue
maladie , muni des Sa«crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins vendredi le
22 juin 1945, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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ne pourrait plus s'équilibrer si vous man-
quiez prématurément. «Le départ diu «père
de fam ille laisse femme et enfants dans la
désolation et les soucis d'argent.

H leur faut alors changer de train de
vie, renoncer à beaucoup de choses , dire
adieu à bien des projets d'avenir.

Vous pouvez éviter ce surcroît «de pein e
aux côlires en concluant une assurance

« REVEN U FAMILIAL »

« La Genevoise » se changera alors, en
cas de décès, d'équilibrer leur budget, jus-
qu'à ce que les enfants soient élevés.

Nos Ireprésentants se tiennent itrès vo-
lon tiers a votre disposition pour vous sou-
mettre des projets, sans frais ni en-gage-
mont  pour vous.

Consai«l'tez-«nous , s. v. p.

CO tlPAGNIE D'ASSURANCES SUR IA Vil

Fondée en 1872

2, place de HoMande, Genève

O
Agent général pour .le Valais :

Martin BAGNOUD. Sierre
« Beauregard > . Tél. 5.14.28

Tkd vétmenU «
de quotité

„tiAuï toute
votie itinWU"

î DES PRIX  AVANTAG EUX

JBem^
Vêtements

/ / , Rite Haldimand ', Face Pam blanc

? ETAGES (pas de vitr ines d'exposition)

Robes nouveautés dep. 19.50, deux pièces
dep. 29.—, blouses dep. 9.50, jupes 12.50,
Costumes tailleur ou sport dep. 79.—. Man-
teaux mi-saison ou hiver, superbe lainage,
dep. 79.—. Jaquettes et lop-coat dep. 49.—.
Complets ville et sport dep. 95.—. Vestes
seules dep. 65.—, pantalons dep. 19.50.
Manteaux pluie dep. 39.—, mi-saison dep,
55.—. Complets garçon dep. 48.—.

A retenir ?
Widmann frères, Sion

MMMIM éa VMl '••TTV '

BUREAU TECHNIQUE

BOCHIIfl & MIBILLARD
SAXON. — Téléphone 6.22.62

toutes

consiMicw ei TRAISFOMMTIONS
projets sans engagement, devis à (oriait

DACTYL
demandée pour bureau, à
Saxon. Offres avec préten-
tions au bureau du Nouvel-
liste sous D. 4633.

A vendre machine à cou
dre électrique

(modèle de table 202), à I é
tat de neuf. Fr. 350.—.

Imesch Pius, représentant
Viège.

On demande personne se
rieuse en qualité de

représentant li
dépositaire

pour produit alimentaire a
vente facile. Situation et gros
gain assuré à femme solva-
ble. Offres sous chiffre P. F.
9615 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

îeuDefllle
Famille de commerçants de

petite ville au bord du Lé-
man, près Lausanne, cherche
jeune fille pour aider au mé-
nage. Entrée à convenir. Ga-
ges selon aptitudes. Offres â
Quincaillerie Cuendet Lutry.

On cherche à Vouvry, St
Gingolph, Bouveret

DAIS OU
MESSIEURS

disposant d'un peu de temps
(soir, samedi après-midi) pr
Iravail accessoire, intéressant
et bien rétribué. Ecrire sous
chiffre 25-14 au Journal de
Montreux.

MEUBLES i UENDRE
2 bois de lit Louis XV, avec
sommier ; 2 tables de nuit ;
un lavabo-commode, dessus
marbre ; 1 chaise-longue ot-
tomane ; 1 canapé, dossier
bois, belle moquette ; 1 ar-
moire en sapin, 1 porte ; 1
chaise de malade ; 1 som-
mier sur pieds avec matelas
bon crin ; 1 couleuse, 1 pa-
ravent, une selletfe, 1 mas-
seuse électr. Stierling, maté-
riel de garde-malade, ven-
touses, seringues, etc., bocaux
à conserve. S'adresser à M.
Sonnard, Juste-Olivier 10,
3me à droite, Lausanne.

On cherche à louer pour le
mois d'août

CHALET
ou appartement de 4 à 5 liis.
Altitude 1200 m. env. Faire
offres sous chiffres P. Y. 9656
L à Publicitas, Lausanne.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois a choix.
Indiquer genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

de récompenses seront verses a ceux qui
découvrir ont

en fui te  depu is mardi !

SIGNALEMENT : Teint liâié, cheveux
noirs, souliers rouges

Voir demain les détails dans le nouveau
numéro de « Pour Tous »

A RDON
Dimanche 24 juin, dès 14 heures

Kermesse «Man
organisée par la Fanfare « Cécilia »

Jeux divers — Tombola — Cantine
BAL Orchestre « Mariano » BAL

BANQUE
*"' "WW

Tissières Fils & Cie
MARTIGNY

Prêts hypothécaires
ou sous

TOUTES AUTRES FORMES
aux conditions les plus avantageuses, avec toutes

facilités pour amortissements et remboursements

PRÊTS SUR BILLETS
COMPTES-COURANTS COMMERCIAUX
CRÉDITS DE CONSTRUCTION ET D'ENTREPRISES

—o 
Dépôts en comptes A vue
Dépôts en caisse d'épargne
Dépôts A terme 3 A 5 ans

V. mm

JUMELLES A PII»
KERN et ZEISS

Extra-légères, grossissement 6 el 8 X, de Fr. 171.— à 270

A. SCHNELL & FBLS
4, Place Si-François, LAUSANNE

——»—¦ I a——m l - i r

tm cidres
doux (jus de pommes naturel sans alcool) fermentes

désaltérant de la

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

SONT LES MEILLEURS

JH^g*- m m̂

Vente — Location — Réparations

Tél. 2.10.63 H. HALLENBARTER, SION Tél. 2.10.63

¦̂ QPOUfi
li

CHALET 
"ïfejSSs^
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LARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE
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Bernard
et Monique

Usai la Roorclllett Valatein

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 21 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. Prerai«ers propos. 11
h. Emission commune. 112 h. là Le quart d'heure
du sportif. 12 h. 30 D'un orchestre ù l'autre. 12 h.
-kï Informations.  12 h. ôâ Le lutrin des familles.
13 h. 10 l'ne ouverture brillante. 13 h. 15 La Cho-
rale de l'Orient . 13 h. 40 Danse des «moissonneurs,
(î. Doret. 17 h. Emission commune. 17 h. 45 Com-
munication s diverses. 17 h. 50 Pour vous, Mada-
me. 18 h. 30 Points de vue économiques. 18 h. 35
L'n bel enregistrement. 18 h, 45 Le «micro dans la
vie. 10 h. Du passo doble à lu czardas. 19 ih. 15
Informations.  19 h. 25 «Le programmer de la soirée.
18 li. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 «Duos d'o-
pérettes . 20 h. Notre feu illeton : La Fille du Ca-
pitsiine. 20 h. 35 Variétés américaines. 20 h. 50 Le
Club des humoristes. 21 h. 15 Cha«nsons nouvelles.
21 h. 40 Fred Bôhler et son orchestre. 22 h. Pièces-
légères pour violoncelle. 22 h. 10 Musique nuptia-
le, Jensen. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Saluta-
tion romande

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simples et riches I
Modernes, anciens, de style, antiquités, lapis, etc.

Vente - Achat - Echange - Expertises
se charge de tontes Tentes anz enchè-
re» et liquidations de mobiliers aaz

meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenu des Alpes 18, MONTREUX. Tél. 0.23.09
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On cherche

sommelière
pour tea-room-restaurant d'u-
ne plage de montagne. Faire
offres sous C. 4632 au Nou-
velliste.

A remettre à Genève

calé - hûtel
20 chambres, confort, centre
de la ville. Prix Fr. 30,000.—.

caie - brasserie
centre de la ville, affaire 1er
ordre. Prix Fr. 40,000.—.

René Schneiter, A gent d'af-
fa ires autorisé, . Rue de la
Fontaine 3, Genève.

8 VENDRE
à Montana-Vermala, un calé-
restaurant avec concession
d'auberge. Bonne situation.

S'adresser à Publicitas sous
chiffre P 66-53 S.

maison
d habltaUoB
comprenant : 3 chambres et
cuisine, 2 caves et galetas,
jardins potagers atltanants, 1
grange et écurie. Situé à
Grône {plaine). Pour -traiter
s'adresser chez M. C. Vuis-
soz-de Preux, lers, Grône.

A vendre en Valais

de vacances. Région Arolla.
Pour traiter s'adresser à

l'Agence immobilière Miche-
loud, Sion. Tél. 2.20.07.

Pour raison de sanlé à re-
mettre un petit

dans le centre du Valais. Bien
situé. Pas grands frais géné-
raux. Pour traiter environ 4 à
5000 francs.

Adresser offres au Nouvel-
liste sous B. 4631.

Employé de commerc e, 27
ans, aimant les excursions à
pied, la musique et tout ce
qui est beau, cherche

jeune fille
catholique, affectueuse et sin-
cère, de 20 à 25 ans, qui sé-
rail éventuellement prête à
créer avec lui un foyer heu-
reux dans le proche avenir.
Prière d'écrire, en joignant
photo, sous chiffre 22429 On
à Publicitas, Sion.

Hôlel de montagne, Valais,
demande pour saison d'été,
entrée de suite, une

laveuse
certain âge, aide à tous ° les
travaux ; un

casseroller
Bons gages. Faire offres sous
chiffre P 5990 S Publicitas,
Sion.

On demande pour le sai
son une

femme lie chambre
une jeune

sommelière
débutante el une lestlvafBrim.
Bons gages. Entrée «le 1er
juillet. S'adresser à A. Emery,
!Pension des Martinets, ies
Plans sur Bex.

On demande pour entrée
de suile

leuae tille
sachant cuire el ayant du ser-
vice. Bons gages et vie de
famille. Libre le dimanche.

S'adresser à la Boucherie
Rebellai, Rue de la Plaine
42, Yverdon. Tél. 2.24.41.

On demande pour de sui
le une fille ou un

garçon de CUISE
et un

chef de cuisine
S'adresser k l'Hôtel du

Cerl, Sion.

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

POUDRE

im r̂-— *.>.#• UJLH-JUii
par 6 paquets Fr. 3.70
oar 12 paquets Fr. 3.60




