
un en plusieurs
M. Stelling-Michaud a bien vouJu, dans

le Journal de Genève de mardi 19 juin , nous
exposer ses idées sur la faillite du parti
unique.

Nous ne dirons pas qu 'elles sonl toutes
heureuses. Par contre, nous les trouvons in-
téressantes.

Notre éminçait confrère pose d'abord ce
principe, qu 'il transformerait facilement en
axiome, à savoir que « l'existence des partis
politiques est le meilleur indice de ila santé
du régime démocratique » , et il ajoute ces
réflexions on ne peut plus sensées :

« Les partis représentent les points de cristal-
lisation de l'opinion publique parce qu'ils reflè-
tent les vœux , les idéaux , les intérêts divers du
peuple. Jouant le rôle d'éducaleur s et de guides
do la niasse, les partis ponmcllent à la volonté
collectirvo do s'exprimer , de se manifester ensuite
d.-ni s les conseils de la nation , puis au sein du
(,'ouverneniLint et do l'administration. »

Tout cela est parfaitement exact à une
condition cependant, c'est que les partis po-
litiques sachent faire, patriotiquement, dans
certaines circonstances, le sacrifice, les uns
de leurs regrets, les autres de leurs préfé-
rences, en faveur des intérêts généraux et
supérieurs du pays.

En d'autres termes, qu 'ils ne soien t pas
«Ifes partismis étroits et mesquins ne pour-
suivant1 que le triomphe de leur idéologie.

A l'aune de cette mentalité, ils ne sont
pas autre chose qu'une dictature du nom-
bre tout aussi redoutable que celle de l'in-
dividu.

L'ordre est compromis ; les libertés sont
ÎHsrdues ; les idées totalitaires pénètrent le
gouvernement même, et les pouvoirs pu-
blics administrent ù coups de décrets et
d'arrêtés qui rappellen t les pleins pouvoirs.

C'est de celle façon que les catholiques
suisses durent subir eu 1873 les plus odieu-
ses des persécutions.

La théorie de M. Stelling-Michaud n est
pas moins heureuse dans sa constatation que
le cfljmat de l'Occident ne convient guè-
re à la synthèse du parti unique. Ce fut la
fa illite en Allemagne et en Italie, mais l'in-
terrogation reste posée pour l'Espagne :

« (/est lu un symptôme rassurant pour l'ave-
nir do la démocratie. La diversité des nations eu-
ropéennes, la variété de leurs traditions et leur
individualisme foncier s'opposent à toute unifi-
cation politique. Non seulement la formule du
parti unique est contraire au tempérament occi-
dental parce qu 'elle viole la liberté du citoyen et
détruit son sentiment de la responsabilité person-
nelle, niais elle fausse le fonctionnement normal
de lu vraie démocratie , dont les parti s sont les or-
ganes essentiels. La sagesse anglo-saxonne a dé-
montré, au cours des derniers- siècles d'histoire eu-
ropéenne, l' ut i l i té  et le rôle de d'opposition — d'u
ne opposition con.strtrcti ve et loyale — qui con-
trôle l'exercice du pouvoir et renforce celui-ci. >

Ce sont là des accents éloquents auxquels
nous app laudissons dos deux mains.

Où la thèse de M. Stelling-Michaud nous
paraît hybride et bâtarde, c'est lorsque par-
lant des zones occupées par les Russes en
Allemagne, en Hongrie et probablement en
Autriche, elle veut nous convaincre que le*
Soviets eux-mêmes semblent revenir à la
démocratie occidentale.

Nous lisons :
< Même dans les pays où prédomine aujour.

d'hui l'influence russe, les partis « démocrati-
ques > ont été mainte nus  ou rétablis. L'instaura-
tion d'un régime de gauche par les Soviets ne sem-
ble pas entraîner nécessairement la suppression
des partis , à en juger du moins par la composi-
tion du Parlement hongrois, constitué après la
libération du pays. En Finlande, où l'évolution vers
la gauche, consécutive à la défaite, s'explique par

1 orientation nouvelle de la politi que , les élections
parlementaires de mars 1041 ont prouvé que les
Soviets enten dent respecter , dans ce pays, les
princi pes démocrati ques , à condition que les par-
tis soient purgés de toute influence « fasciste » ,
c'est-à-dire anlisoviétique.

Bans la zone occupée par l'armée rouge en Al-
lemagne, nous constatons un phénomène analo-
gue. En effet, dans celle région , le haut comnman-
desment russe a autorisé les partis à reprendre leur
activité < pour autant  qu 'ils participent à l'cxtet
mination de ce qui pourrait rester du régime hitlé -
rien ».

Ça , c'est une autre chanson.
Il nous est impossible de croire ù la dé-

mocratie des Soviets, tant qu'un Parlement,
des élections indépendantes, la liberté de
presse et de réunion n'auront pas été réta-
blis dans l'immense empire des tsars devenu
aujourd'hui l'empire de Staline.

M. Slelling-Michaud tente d'expliquer cet-
te anomalie par le l'ait que la pluralité des
partis politi ques ne se just ifie pas au même
degré dans un pays qui a supprimé les clas-
ses.

L'argument nous paraît fantastique.
Il n 'y a pas que des intérêts matériels et

sociaux dans l'existence des partis.
Les duels les plus dramatiques auxquels

on assiste entre ces derniers ont plutôt poiw
origines des causes spirituelles et philoso-
phkpies, bien que, sous ce rapport égale-
ment, nous ayons bien descendu sur la pen-
te dans nos démocraties.

Nous savons, certes, que les besoins créent
les fonctions et que les circonstances font
les valeurs.

En dehors de la guerre, beaucoup d'hom-
mes ne se doutent pas qu 'ils ont dans leur
giberne un bâton de maréchal ou d'hom-
me d'Etat , et les événements ne les en for
cent pas moins à le prendre dans les mains.

La Russie de 1945 n'est certainement plus
celle de Lénine et de Trotzky.

On a créé des décorations que l'on qua-
lifiait jadis de colifichets, et les commis-
saires politiques ont été supprimés dans les
armées, où ils sapaient la discipline.

On nous apprenait , précisément ces jours-
ci , que l'institution des Sans-Dieu avait été
déchue de son caractère officiel.

Ira-t-on plus loin et mettra-t-on finale-
ment en pratique les clauses démocratiques
qui fi gurent dans la Constitution de 1936 ?

Ce serait le cas ou jamais, et nous som-
mes certain que les Russes, les premiers,
seraient heureux de jouir enfin de ces li-
bertés pour lesquelles tant des leurs sont
morts.

M. Stelling-Michaud, à l'instar de l'été,
est tout de même quelque peu en avance
en saluant déjà cette évolution.

Nous craignons une illusion dangereuse.
Ce n'est pas quand un homme d'Etat se

frappe la poitrine en répétant qu'il est un
démocrate éprouvé qu'on peut juger de la
sincérité de ses sentiments. Il faut voir la
conversion dans les actes et dans les faits.

Ch. Saint-Maurice.

D'où viennent les cactus
de valère ?

—o 
Voici Tarticlc que notre regrette collaborateur

< Alpinus > écrh-it Quarante-huit heures avant sa
mort d Vintention du « Nouvelliste ». C'est avec
une émotion que nos lecteurs partageront Que nous
le donnons à l'impression.

Une main amie vient de m'en envoyer un bou-
quet., si l'on ose qualifier de bouquet l'assemblage

Les évérBements
€n Belgique, la crise prend une tournure inquiétante - Su Italie,
commente différemment la constitution du nouveau gouvernement

fi jttoscou, te procès des polonais touche à sa tin

— Le roi Léopold de BELGIQUE a-t-il gagné la
première manche ? Le fait est qu 'il refuse d'abdi-
qu er et annonce que la démission du Cabinet van
Acker l'oblige a résoudre la crise ministérielle en
désignant lui-même la personnalité chargée de for-
mer la nouvelle * équipe » Ses émissaires à Bru-
xelles ont entrepris les démarches préliminaires à
ce choix. Cependant , le souverain ne rentrerai t pas
immédiatement au pays. De Salzboung, il se ren-
drait au Luxembourg pour un lon g séjour. De là,
il suivrait révolution des événements provoqués
par sa résolution. Craindrait-il d'aggraver son cas
par un brusque retour qui heurterait la volonté
évidente du peuple de la capitale ? Ou bien , vou-
lant éviter le pire , les autorités anglo-américaines
font-elles prié d'attendre encore un peu ? Tou-
jour s est-il que la situation demeure très confuse
et la tension extrême. Les partis du centre et de
gauche battent le fer pendant qu 'il est ohaud. Ils
multiplient les assemblées, votent des résolutions ,
et préparen t de grandioses manifestations qui se
dérouleront samedi et dimanche avec accompagne-
ment, s'il le faut, d'une grève générale.

Us ont d'ailleurs l'habileté de ne pas dire .qu 'ils
vont proclamer la république. Ainsi, la lutte ne
paraît pas être idéologique ; elle s'arrête à la per-
sonne du roi actuel auquel on reproche sa froideu r
et ses erreurs. L'Angleterre mon archiste et les nom-
breux Belges >qu i ont gardé le souvenir ému d'Al-
bert 1er, le roi soldat , ne doiven t par conséquent
pas s'offusquer de l'attitude de l'opposition...
' Mais sous cette apparence modérée, les observa-
teurs ne discernent pas moin s des velléités de
coup d'Etat. A Londres, on redoute des troubles
qui risqueraient de paralyser les communications
entre l'Angleterre et l'Allemagne, et alors les Al-
liés seraient obligés d'intervenir.

A cette heure, il n'y a que deux possibilités pour
le nouveau gouvernement en gestation : ou bien
gouverner d'une façon autoritaire .en ignorant le
Parlement, ou bien annoncer sur-le-champ les élec-
tion s générales. Le premier moyen signifierait pro-
bablement un prélud e à la révolution. Et le second
ne vaudrait guère mieux , car les élections s'effec-
tueraient sur la base des registres de 1937, com-
plètement surannés et même faussés sous le régi-
me allemand, c'est-à-dire qu 'ils disqualifient huit
classes d'électeurs jeunes, parmi lesquels se trou-
ven t, pour la plupart , des soldats et des membres
de la Résistance...

— En ITALIE, les affaires ont meilleure allure.

de quelques-unes de ces raquettes ohannues sur-
montées d'une ou plusieurs grandes fleurs d'un jau-
ne citron magnif ique. Cela m'a fait  souvenir que
c'est justement le moment où éclate la .radieuse
flore sédunoise. Au début de l'été, on ne saurait
imaginer décor floral plus somptueux que celui
qui voit l'épanouissement complet des Ephèdres,
des Jasmins buissonnoints et des Opuntia — les
légendaires cactus valaisans : avec eux les Stipes
argentés qui agiteint leurs plumets soj'eux sous la
bise montante. C'est de d'or naissant qui suit l'or
en déclin des Giroflées, des Pastels et des Iris.
On dirait qu 'il ne convient qu'à l'or de fleurir la
noble colline de Valère avec son caslel-cathédra-
le qui fait penser aux lumineux et archaïques pay-
sages italiens.

Au fond , qu'est-ce don c que cet Opuntia qui esl
venu des pays du soleil s'épanouir en pleine vail-
îée alpine ? Car l'Opuntia est un étranger qui a
acquis le droit de cité de notr e flore. Son in tro-
duction est tout e une histoire.

iL Opuntia est originaire d Amérique ; il appar-
tient à un genre fort bien représenté dans l'Amé-
ri que centrale où se trouvent les espèces les plus
remarquables de la famille qui contient , outr e les
Opuntia et les Cactus , les fameu x Cereus, etc. Son
apparition en Europe est due probablement à des
apports consécutifs à la découvert e du Nouveau
Monde. D'après un certain nombre d'auteurs , il est
naturalisé depuis longtemps aux Canaries , et les
botanistes des XVIme et XVUme siècles l'ont regar-
dé comme d'importation américaine. Les Espa-
gnols, le connaissant sous le nom de « tu.n a » , l'ont
d'abord cultivé dans le midi de la péninsule ibéri-
que , d'où la plante s'est répandue sur le pourtour
méditerranéen. On ignore cependant dans quelle
mesure la plante est devenue spon t anée, de culti-
vée qu'elle était au début. En tout cas, de 1570
à 1650, les auteurs qui en parlent , la citent com-
me une curiosité cultivée. On cite comme premiè-
re date de son apparition en Europe sa pré-
sence dans un jardin en Italie , en 1526.

Il serait intéressant de voir le cheminement de
l'Opunlia jusqu'à notre pays , mais c'est là une
question scientifique qui exigerait un long dévelop-
pement.

Bornons-n ous à voir quelles sont les stations les
plus rapprochées de notre territoire , celles par les-
quelles cette plante a pu nous arriver par voie na-

La formation du nouveau gouvernement est ac-
cueillie favorablement, mais sans enthousiasme. Le
journa l du Parti d'action , qui est celui de M. Par-
ri, premier ministre, conseille au peuple de ne pas
attendre de miracles. « La situati on actuelle —
écrit-il — exclut les possibilités de résultats ra-
pides et importants. Le pays est à moitié détruit
et la situation économique est très grave. Le gou-
vernement pourra administrer seulement la moitié
des provinces italiennes et même cette adminis-
tration est soumise à des limites imposées par
l'occupation alliée. Alors ? »

Mais toute la presse souligne la déclaration fai-
te par M. Parri , selon laquelle il entend conser-
ver une position indépendante au-dessus de tous
les partis et de toutes les régions du pays. Le
nouveau gouvernemen t —a-t-il dit — n'est pas un
gouvernemen t du nord, mais le gouvernement de
l'Italie.

— L'inciden t de TRIBSTE serait enfin réglé. On
annonce, en effet , ofticiellement , qu un accord a
été signé à Belgrade. Cet accord résout tous les
problèmes qui avaien t été laissés en suspens au
sujet de l'occupation de la zone disputée. 11 con-
cerne toute la Vénétie julienne et prévoit que la
partie occidentale de cette province sera soumise
au contrôle des forces anglo-américaines, tandis
que la partie orientale sera occupée par les trou-
pes de Tito.

Trieste sera probablement occupée en coimimun
par les deux parties, mais la région du por t se-
ra exclusivement sous le contrôle des Anglo-Amé-
ricains.

— A MOSCOU, les débats du procès des Polonais
se poursuivent à toute vitesse. Les témoins se
sont succédé à la barre, disant chacun comment
les généraux polonais organisaient la résistance
armée contre les Soviets. Un phénomène regret-
table a voulu que les témoins à décharge ne par-
viennent pas à temps pour défendre la cause des
inculpés , les conditions atmosphériques n'ayant
pas permis à leur avion de prendre son vol !

11 est vrai que le procureur général , M. Afana-
siev, enten d faire preuv e de générosité en ne ré-
clamant pou r les quinze accusés qu 'une peine de
prison qui variera selon les fautes de chacun.

C'est, dit-il , qu'ils ne son t plus dangereux pour
l'Union soviétique... Et d'aj outer que tous les cri-
mes commis par les inculpés l'ont été sur ordre
du gouvernement polonais de Londres.

Le procureur a également accusé les Polonais

turelle, soit par graines, qui se disséminent faci-
lement.

Nous connaissons deux localités où l'Opuntia se
trouve non loin de nos frontières , dans des sta-
tions très semblables à nos stations valaisannes.
La première est celle de la colline du Calvaire à
Domo d'Ossola ; la seconde est celle des Rù pi di
Siloë dans le voisinage d'Aoste. Toutes deux se
trouvent aux débouchés de cols de grande impor*
tance , du reste, quelque peu jalonnés par la pré-
sence d'un certain nombre de plantes insubriennes
ou valdôlaines qui font des apparitions dans no-
tre pays.

L'Opuntia se trouve parfois dans des stations
quelque peu déconcertantes pour les botanistes.
Ainsi , dans la région inférieure de la Vallée d'Aos-
te, sur les collines autour des lacs de Viverone, où
les racines de l'Opuntia se croisent et se mêlent
avec celles du Rhododendron velu , autre rareté
botani que I Je cite ce cas comme fait divers et
rien de plus.

En Suisse, cette plante grasse est connue du
Tessin , à Contra et Ascona , et du Valais, à Sion et
non loin de Fullv.

Je me suis toujours demandé comment cette
plante était arrivée chez nous. L'introduction par
moyens naturel s ne me paraissant pas très con-
vaincante , j' en suis arrivé à me demander si la
plante n 'aurait pas été apportée en Valais par
les deux moyens que voici , vers de milieu du
XVIme siècle. Premièrement , par des marchands
italiens de l'Ossola , lesquels faisant usage des tu-
nes ou fruits de l'Opuntia comme condimen t, n'au-
raient pas désiré avoir près d'eux ce fruit qui
rappelait leur patrie. Secondement, ce que je
crois plus probable, par quelques-uns de nos com-
patriotes qui , faisant du service étranger, l'au-
raient rapporté comme curiosité de l'Espagne ou
de l'Italie. Nos deux station s favorisent cette sup-
position, car celle de Branson , qui était autrefois
partie d'un fief d'une famille noble sédunoise, a
bien pu être colonisée à l'aide de sujets pris à
Sion ! De telle façon que l' apparition de l'Opun-
tia dans nos con trées pourrait bien être un loin-
tain souvenir du service étranger. C'est en tous
cas une belle acquisition qui justifierait quelque
peu la boutade du savant et regretté professeur
Chodat : pour connaître la fl ore volai^n.nne... il
faut avoir herborisé en Espagne ! 1 Alplnus.



de Londres de s'être efforcés de j eter la discorde
parmi les Nations Unies et d'empêcher les Russe'
et les Polonais d'arriver à une entente—

Les Polonais de Londres rappellent , eux , les
grands procès de propagande à Moscou en 1936
et 1938, lorsque les accusés étaien t des membres
du gouvernement soviétique et des chefs du par-
ti communiste...

Le mystère de certains des accusés, s'accusant
eux-mêmes, dans le procès en cours, d'actes qu 'ils
n 'ont jamais commis ne sera probablement jamais
expliqué, comme personne n 'a encore pu expliquer
le mystère de ceux qui s'accusaient dan s les pro-
cès précédents préc i tés.

Nouvelles êfraneères 1
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La mon dramatique muer
et d'Eva Braun
«-4M

MacFee Kcrr , correspond ant spécial de l'agence
Reuter auprès du 21 me group e d'armées, télégra-
phie :

Hermann Kernau , âgé de 32 .ans, de Wilhelms-
liaven , qui app artenait à la garde du corps de
Hitler , a fourni mercredi des renseignements sur
la façon dont Hitler et Eva Braun sont morts , cô-
te à côte, le 1er mai , dans un abri souterrain de
Berlin .

Kernau , qui avait pu passer dernièrement les li-
gnes russes pour se rendre aux Canadiens, a dit :
« Je suis venu de Berchtesgaden en février der-
nier. Là-hau t, j' ai vu les chambres personnelles
qu 'occupaien t Eva Braun et Hitler , et qui étaien t
reliées par une porte de communication. Il n 'étaii
permis à personne de parler d'Eva Braun en di-
sant : « Mademoiselle Braun ». On devait dire :
« 'E. B. ».

Lorsque j e suis rentré à Berlin , on disait , par-
mi les membres de la garde du corps d'Hitler, que
,1e' Fûhrer et Eva s'étaient mariés vers la fin d'a-
vril. Le 30 avril , lorsque je .me trouvai seul dans
un abri souterrain avec Eva Braun , celle-ci était
très triste et disait : « J'aimerais mieux mourir
ici. Je ne p art i rai  pas. » J'ai cherché à la tran-
quilliser et j e l'ai appelée « E. B. » Là-dessus, elle
rétorqua : « Vous pouvez m'appeler dès mainte-
nant madam e Hitler ».

Kernau a ajouté que , pendant les derniers jours
du siège de Berlin , il a eu la permission, avec les
membres de la garde du corps à . la Chancellerie
du Rcicih, de se rendre dans le fortin du Fûhrer, à
20 mètres sous terre. Hitler dormait hab ituell ement
sur un lit dei camp dan s cet abri. Il y est resté
sans cesse dès le 18 avril , sans.sortir ni de jour
ni de nuit.

Le 1er mai , lorsque je traversai le fortin pour
aller chercher mon repas, je vis Hitler , dans un
fauteuil d'osier , jouan t nerveusemen t avec les
doigts de sa main gauche. II parlait à um ohaï de
brigade et lui demandait : « Quoi de neuf ? » Ce
sont les dernières pa roles que j' aie entendues
d'Hitler.

Dans l'après-midi , vers 5 heures , je retournai
dans le fortin , qui était vide. J'y ai découvert en-
fin le chef Sohedle, de Tétat-major personnel
d'Hitler. 11 était pro fondément déprime et criait :
« Le 'Fiiilrrer est mort et-briilé ! » Je sortis du for-
tin et trouvai les cadavres d'Hitler et d'Eva Braun
sur le sol sablonneux , à trois mètres de la sortie
de secours. Hitler étai t  sur le dos, les jambes lé-
gèremen t repliées. Eva Braun .reposait ù côté de
lui , 'face contre terre. Une odeur nauséabond e pla-
nait , car les deux cadavres étaient- brûlés. Les
corps étaient nettemen t reconnaissables. J' ai re-
connu Eva 'Braun à ses souliers noirs à hauts ta-
lons,'-à sa-robe d'été et sou -manteau foncé. Hitler
avait son uniform e brun et j' ai -reconnu son -visa-
ge. . La .p artie inférieure des deu x cad av res était
Sérieusement brûlée. Tout près se trouvaien t iftuà-
tre- bidons de benzine -vides et j e savais . qu 'ils
avaient été transporté s la veille dans l'abri . .Mon
opinion est qu 'Hitler et Eva Braun- ont été em-
poisonnés par le professeur Siumpîecker, l' officier
du grade le plus élevé à la Chancellerie.

\m Vd ~t* &ie t**
— Qui t'a répété cela ? s'écria Suzanne.
— Alors , Poi Lcmmé u pâli : il a dit : « Si vous

dites encore un mot irrespectueux de Mlle Mari a
Verschueren, je vous casserai la figure ! > Jan vou-
lait éviter une bataille ; il a entraîné Pol, cl Mon-
ne a retenu Arnaud. Tu penses si on a parlé de ce-
la au village ! Lé lendemain matin , Jan me l'a ra-
conté. II. a de l'amitié pour nous tous qu 'il a vus
naître. Je suis allée droit chez Pol. Il examinait les
dégâts faits aux hangars par la tempête de l'autre
jour. Il a lâché son crayon et son calepin en me
voyant ; il a ôlé sa casquette ';.' il s'épongeait le
front... Il se demandait si je connaissais l'hisloiro.
J'ai dit : « Alors, c'est mdn- vieil , ami Roi qui prend
la défense de sa petite Marieke ?<8K£«:¦-' • >Vf,

Et , Suzanne... Oh ! Suzanne, il s'est tout à coup
.misa pleurer, ce grand, tort Pol. l i a  murmuré : « !Ma-
Tielfe ! Je vous aime plus-que lout au /monde > , et
moi qui n 'y avais jamais pensé, j'ai répondu d'un
élan : « Moi aussi. Pol. je vous aime plus que lout ,
.plus que père -et que inère ! >

Encore un témoignage
L'ancien- chauffeur de Hitler , Erich Kempke. a

déclaré que Hitler et Eva Braun se sont suicidés
avec une arm e à feu, le 30 avril , dans le souterrain
de la Chancellerie du Rei-h , deux jours après s'ê-
tre mariés. Kempke affirme que les cadavres oui
été sortis d.i souterrain le mêm e jou r, peu avant
15 heures , et que lui-même a porté celui d'Eva
Braun. Les corps ont été ensuite brûlés , après
qu 'on les eut arrosés de benzine.
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Les oreuei wnaeai en Itali e
La presse sign ale de nouvelles 'manifestations

ouvrières. L'« ltalia libéra » annonce que le per-
sonnel de 500 entreprises de la zone de Vimerca-
te s'est mis en grève pour demander une distri-
bution immédiate de sucre, l'augmentation des sa-
laires et l'épuration jusqu e dans les comités de
libération .

L'« Unité » signale de l' agitation dans les usi-
nes Falk, Marelli, Brada , Brown-Boveri et dans
presque toutes les autres fabriques de Sesto. Les
ouvriers de Lagnano se sont mis en grève pour ob-
tenir des augmentation s de salaire. <A Magenta ,
les travailleurs des principales entreprises ont éga-
lement interrompu le travail. A Meda , le person-
nel d'Isotta-Erasoh im i et de la Face a organisé
des réunions et des cortèges de protestation con-
tre la vie chère. -A Lodi, on enregistre des grè-
ves et quelques incidents.' Les autorités militaires
alliées , considérant que le jo urnal communiste lo-
cal avait mené -une campagne contre l'ordre pu-
blic, l'ont suspendu.

L'« Avanti » comiimmiique que les ouvriers de
Sestri , Voltri , Marassi , Nervi, Corniigliano et Gê-
nes se sont tous rassemblés dans le centre de la
capitale . de la Ligurie pour demander une aggra-
vation des peines prononcées par les Cours d'as-
sises extraordinaires.

A ce propos , le journal communiste « -Unira »
attaque la Cour de cassation , qui a annulé la con-
damnation à mort du directeur néo-fasciste , du
« Corriere délia Sera », M. Amicucci. Ce même
journa l demande l'exécution de -M. Parenti , liante
personnalité fasciste , condamné à 25 ans de pri-
son par la Cour d'assises de Sondrio.

L'organe communiste, dans un article rédaction -
nel, invite le peuple « à continuer dan s la voie
où il s'est engagé avec les grèves et les fusilla-
des ».

¦ o ¦ l

M. BiillSi SÊBOSe M DPQCèS Pélalfl
La commission d'instruction pour le procès Pé-

tain a en tend u M. Léon Blum. L'audition porta sut
les évén ements qui se déroulèrent du. 10 mai au 111
juin 1940. Bien que M. Edouar d Herriot , dans l'in-
térêt de- 'l'union nationale , eût suggéré depuis lotig-

Le général Guisan prend congé des Chambres ; fé dérales. — Le général Guisan devant l'Assemblée
fédérale dans la salle comble du Conseil 'national pendant l'allocution de AI . -Pierre Aeby, président

du Conseil national

Alors , il m'a serrée dans ses bras... Suzanne ' !
celui qu 'on aime vraiment ! Arnaud m'avait souvent
pri s des baisers... mais Pol ! je n 'y voyais plus clair
el mon âme et ma vie étaient sur mes lèvres. J'ai
encore dit : « Je vais rompre tout de suite , et si ma-
man ne veut pas , vous me retrouverez chez Brial.
Il me semblait que toi , Suzanne, tu me compren-
drais. J'ai écrit à Arnaud , j 'ai eu avec maman la dis-
cussion que je t 'ai dite , et me voilà !

— Alors , tante sait que tu -es-chez moi ?
— Oui , je m'attends à la voir arriver.
Il y eut un nouveau silence et le-'c.lapotis de l'eau

el le murmure des peupliers.
— Suzanne, poursuivit -Maria , ce fut en moi un

tel bouleversement, ce jour-là, que je -m 'en sou-
viendrai toujours , même de la place où nous nous
trouvions : les hangars et leurs tuiles moussues et
déchiquetées , el les latti s vides (on ne sèche pas en
ce moment), et les flaques d'eau , el la terre grise
et verte , et l' odeur de soufre du gran d four.

Suzanne ne répondit rien . Elle pensait amèrement
A elle-même.

XIX

Elles rentrèrent vers cinq heures.
— Suzanne , je t 'en prie, dil Maria , allons , ce soir

encore, à la chapelle de Noire-Dame à Luypeghem !
Je désire Irempe r ma main dans- l'eau qui ne-gè-

tetnps de faire entrer le maréchal Pétain dans le
ministère , le maréchal n!accepta. qu 'en mai 1940.
Il avait refusé quand M. Daladier le iui avait de-

; mandé, en septembre 193°. M. Blum ajouta qu'il
fut ifrappé par le défaitisme, dès 1939. Il voulut
s'embarquer à Port-Vendres, mais il fut arrêté. Il
constata à Vichy « la panique, l'organisation de la

! peu r et l'exploitation de bruits alarmistes ».
M. Edouard Herriot, qui se trouve toujours à

Lyon , en raison de son état de santé , sera entendu
sur commission rogatoire.

i o
La tension ù ISiisingeii

Une grande tensioirrègne dans l' enclave de Bii-
singen , à la suite d'un incident qui s'est déroulé
dans la nuit de lundi à mardi. Peu après minuit
des coups de feu ont été tirés contre un soldat
français qui , apparemment , ne semble pas avoir
été atteint. Les autorités d'occupation ont menacé
de prendre de sévères mesures et ont ordonné le
couvre-feu de 20 à 6 heures. Toutes les armes doi-
vent être livrées. Au cas où un te! attentat vien-
drait  à se répéter, dix otages seront fusillés et la
populatio n évacuée. Le maire <Walter a été suspen-
du de ses fonctions et remplacé par iM. Gustave
Hugo. L'ancien maire national-socialiste Staude a
été arrêté.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

•—O—i
l.a gestion du Département de justice

et poJtce
Dans la séance de relevée de mercredi après-

midi , c'est la .gestion du Département de Justice
el Pol ice qui est examinée.

M. Fddmann, agrarien, Berne, chargé du rapport
particulier sur le chapitre du,secrétariat , traite no-
tamment de la censure. Il reconnaît, que malgré
certaines erreurs, après tout inévitables, les orga-
nes du contrôle de la presse ont exercé une acti-
vité à lia fois nécessaire et utile au pays.

'M. Duby, socialiste, Zurich , vient présenter la
critique de l'activité de la censure du fi lm-qu i esl
morte d'ailleurs de sa belle unort. Il cite un ou
deux cas (la commission de censure du filin a eu
à traiter entre 17 et 18 mille dossiers) pour dé-
montrer l'arbitraire des méthodes appliquées dans
!e passé. 11 souhaite que le ministère public fédé-
ral , qui garde certaines compétences en matière
de censure, s'inspire d'autres principes que de
ceux qui ont dirigé l'institution du temps de- guer-
re.

Divers orateurs viennent évoquer les problèmes
du contingentement du papier et de l'informa -
tion au Palais fédéral.

M. de Steiger, chef du Département de justice
et police, prend la défense des organes de la cen-
sure. H conteste entièrement la pertinence des re-
manques1 - avancées, en particulier par M. Duttwei-
ler, trop directemen t intéressé ù certaines* mai-
sons de:production ,de films.

Pour l'information au Palais fédéral , le prési-

le jamais, afin de me marier bientôt. Oh I Suzan-
ne, lu sais que notre Louise l'a fait , six mois avant
d'être fiancée, et Juliette Verschueren, ma cousi-
ne, qui avait un chagrin d'amour , cola lui a réussi
aussi. Allons-y vite, Suzanne. ; prêle-moi un chape-
let !

La région était plane , savoureuse , soumise et
maniable . Elles passèrent le long'd' enclos où l'on:
dépouillait les dernières .botte s d'osier. 'Des mas-
ses - d-'écorecs rouissaient dans les flaques et lies fos- -
ses, répandant l'odeur astringente du tanin. Toutes
les choses étaient au service des hommes. Les baies
d'aubépine, séchoirs pour les écorces ; les fossés, les
étangs ronds , devenus rouissoirs , et , de plus , on
louai t la pêche à des messieurs de Bruxelles. Des *
chèvres , retenues par une longe, broutaient l'herbe ,
aux accotements ; des canards fouillaient les ma-
res boueuses ; chaque petite maison abritait des
pigeons sous le toit , des poules dans la basse-cour :
chaque villageois élevait quelques lucratifs lapins à
fourrure , se nourrissant de la chair , vendant les
peaux ; plusieurs , -comme Susse le passeur , s'occu-
paient de canaris chanteurs qu 'ils portaient au mar-
ché de Matines. . i J ¦-•

Le moindre lopin drainé verdit en pré ; on l'amé-
liore ; le voici produisant 9e trèfle , la pomme-de '
-terre. Près- de -Ja chapelle- de-, Notre-Dame , une

dent de la Confédération montre des meilleures
intentions. Néanmoins, il reste un peu sceptique
sur la possibilité d'obtenir un accord unanime
des journali stes les plus directement intéressés.

Quant au contingentemen t du papier enfin, le
chef du Département de justic e et police se dé-
clare d'accord avec sou interpella leur. Son collé,
gue de l'économie publique , M. Suunpt l i . envi-
sage déjà un remaniement des cont ingents accor-
dés aux journa ux politiques. *

» - a i ¦

Nouveaux délits devant
le Tribunal militaire

IIDU
Le Tribunal mil i taire territorial I, présidé par

le colonel Xavier uNeiihaus, a siégé en la salle du
Grand Conseil , à Fribourg.

Le nommé Constantin T., intern é dans le dis-
trict de la Broyé, a été condamné à deux mois de
prison pour attentat ù la pudeur sur une enfant
de moins de 16 .ans.

.Wemer T. et Louis iM., accusés de passage clan-
destin de la frontière , ont été condamnés respec-
tivemen t à 25 jour s de prison et 10 jo urs d'arrêts
de rigueur.

Ernest H. et llans-Ruedi M. s'étaient emparés
d'un revolver valant environ 170 francs. Ils ne l'u-
tilisèrent pas et, pris de remords , le rendirent à
son légitime propriétaire. L'auteur du vol , Ernest
H., est condamné à trois mois de prison et son
complice à 20 jour s, avec sursis pendan t quatre
ans.

Trois autres prévenus avaient , l'un offert de ven-
dre son mou squeton pour une somme dérisoire à
un armurier de Fribourg ; l'autre s'était présenté
chez le même armurier pour lui vendre son sabre
d'officier,/qui n'avait plus d'emploi à la suite d'un
changement d'incorporation. A noter d'autre part
que l'arsenal ne l'avait pas redemandé. Le troisiè-
me avait servi d'intermédiaire. Les faits ont été
reconnus et le tribunal a condamné Roger G. à un
•mois de prison , Joseph Z. à 15 jours de la munie
peine et l'officier Léon C. à 48 heures d'arrêts de
rigueur.

Une dernière affaire amenait Claude W., de Zu-
rich, et Suzanne V., habitant Genève. Le premier
avait été convoqué à une école de recrues en fé-
vrier dernier , à Aarau. Au lieu d'obtempérer , il se
rendit ù Genève ; grâce aux renseignements four-
nis par Suzanne V., il tenta de passer la frontière
et de se rendre en France, mais il fut  arrêté et
inca rcéré durant 36 jours. Il a argué pour sa dé-
fense que , étant né sur sol français et de anère
française, alors ique son père est Suisse, il possède
une doubl e nationalité. N'ayant  pas renoncé en
temps voulu à la nationali té  française , il avait re-
çu du consu l de France ù Zurich l'ordre de se
rendre en France pour son service militai re. Clau-
de -W. est -condsimné ù deux •mois de .prison opM
sursis-et-Suzanne V. à 20 francs d'amende pour
aide à un passage clandestin de la frontière.

Un déjeuner di plomatique ù la Légation
de Suisse ù Londres

Le duc d'Albe, ancien ambassadeur d'Espagne,
séjourne actuellement à Londres, à titre privé. Il
a.-assisté mard i à un déjeuner offert par 'M. 'Rueg-
ger, ministre de Suisse, auquel assistaient le com-
te Raczlnsky, ambassadeur du gouvernemen t po-
lonais-Lon dres, la comtesse de Lan d scliedre , fem -
me du-ministre de Belgique ù Bern e, ainsi que le
baron de Cartier de Marcliieune , ambassadeur de
Belgique à Londres.

La duc d'Albe ne cache pas 'qu 'il est part isan
de la monarchie en Espagne, et l'on pense que
son séjour à Londres a une raison d'ordre poli-
tique.

o ¦

Des bagarres sur lu place du Parlement
à Kernc

''M ercredi soir , le Parti du travail  a organisé
une man ifestation sur la place du Parlement. M.
Emile. Arnold , réd acteur au « Vorwaerts » et an-
cien conseiller national communiste , a parlé de la
« Suisse et de l'organisation de la sécurité mon-
diale ». 'Un autre orateur a parlé de la diminution
des taxes de tramways bernois.

De nombreux curieu x s'étaient mêlés aux mani-
festants en p articulier des groupes d 'étudiant s.

partie plus haute , sablonneuse, était utilisée <ï In
culture de l'asperge. Suzanne vit avec joie qu 'on
drainait le marécage de Luypeghem . Chacun joi-
gnait son apport de fourmi à cette prospérité calcu-
lée. La population élait maigre , hâlée , robuste , pul-
lulante de marmots nu-p ieds et de vieux tordus <i<\
rhumatismes. La part d'idéal et de mysticisme du
village se réfu gia i t  dans les chapelles. Si anciennes
soient-elles, les voici réparées , peintes , cimentées ,
ornées de fleurs dorées el d'ex-volo d' argent.

Suzanne observait celle belle vie industrieuse de
son pays ;• ses -mains balançaient distraitement le
chapelet,.mais Marieke Verschueren y allait de.tou-
te .son âme, me .voyant de ses beaux yeux que le
ciel et, dans son coeur , que l'image de Pol , son
fiancé.

'La chapelle, bAlie sur un ancien banc de sable,
dominait de quelques mètre s ce bas pays. Les jeu-
nes filles demandèrent la clef dans la maisonnet-
te voisine, et Maria termina son chapelet sur le
prie-Dieu de velours rouge. Au pied de la légère
ç-minence, une frêle source tremblait , une petite
flaque dont on avait cimenté les côlés et orné le
bord de rocailles. Maria se pencha , trempa son hon-
nête .petite , main dans l'eau et se relova rouge de
plaisir :

(A tulvie).



ifhratid les organisateurs de la manifestation se ! eux pour qu 'ils l'examinen t , la pensée d'une voca
mirent a chanter I Internationale, les étudiants ré-
pliquèrent en entonnant  l 'Hymne national. Des ba-
garres éclatèrent entre les jeunes manifestants  et
des curieux.  Il y eut quelques contusion s et de
légers dégâts. Une rue voisine , où les bagarres se
poursuivaient , a été évacuée par  la police.

o
L'épilogue d'un drame conjugal

Après» deu x jours de débats, le Tribunal crimi-
nel du district de Lausanne a condamné mercre-
di ma t in , pou r tentat ive de m e u r t r e  et emploi d'ex-
plosifs, Pierre ltebétaz, .11 ans , Vaudois , à tro is
ans de réclusion , moins 163 jours de préventive,
cinq ans de privation des droits civiques et aux
frais , e» donnant  acte à la p la i gnante , Mme De-
bétaz , de ses conclusion s civiles. Parce qu 'il vi-
vait en mauvaise  intelligence avec sa femme, De-
bétaz tenta de la tuer avec un détonateur. Il ne
réussit qu 'à la blesser et à se mu t i l e r  lui-même.

Nouvelles locales \
ordinations sacordoiaies

Dimanche , à la cathédrale de Sion , Son Excellen-
ce Monseigneu r Bieler conférera la prêtrise à cinq
étudiants  en rhéologie du Couvent des RR. Pères
Capucins de Sion , et à sept élèves du Grand Sémi-
naire.

\j a Bas-Valais  comptera de ce f a i t  cinq nouveaux
prêtres et la part ie allemande du canton en recevra
deux , soit Al. Bregy Oswald , de Niedergesteln ,
et M. Clavioz Ant on , de Agarn . Dans le Bas-
.Valais, le décanat de iMonthcy, qui a déjà fourn i
plusieurs prêtres ces dernières années , verra la pre-
mière messe de deu x de ses ressortissants : MM.
Bcrra Jean , de Cliampéry, et Barman Rémy,  de
Monthey.  Les anciens jocistes de cette ville fe ron t
fête à M. Ba rman  qui f u t  un des montres fonda-
teurs de leur section. Riddes assistera à l'autel un
en fan t  de < ' 'hennignou, 'M. Bouviu Adrien , neveu de
l' ancien curé de Nax .  A Bramois , iM. Charles Ma-
yor , frère d'un iRd iPère capucin , et assisté par lui
et par le Rd' Doyen de Sierre , offr i ra  sou premier
Sacr ifice. Quant à Nendaz , qui' a fourn i  jusqu 'ici le
plus important contingent de prêtres , cette paroisse
aura la joie de fêter  M. Charhonne t  Mar ins , l'aîné
d'une famille de 12 enfants.  Tous ces prêtres diront
leur.première Messe le 29 j u i n .

Cinq prêtres pour le Bas-Valais , c'est beaucoup
semble-t-il à première vue. Mais  à y regarder de
plus près, ou remarque qu 'en moyenne le nombre
des vocations tend à diminuer  et l' on peut prévoir
une pénurie de prêtres. Les parents n'atiratent-ils
pas, 'ÎI coté d' aut res  causes plus générales , l eu rpa r t
de responsabilité à cette évolution ? Une mière
chrétienne , dans l'admirable œuvre d'éducation qui
lui est dévolue , si elle ne peut pousser ses enfant s
à la prêtrise, saura déposer en eux les vertus in-
dispensables au sacerdoce , et .parfois éveiller en

SAVON SUNLIGHT

RADIO :v='irmé Rouen PEIRY. st-maurice
Fabrique de meubles des

environs de Lausanne, cher-
che un jeuneWPiï** * ' r> ^mW- y tf lm

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

LE V R O N
Salnl-Jean 24 juin 1945 Saint-Jean

h l'occasion de la fêle patronale
Vin de choix — Tombola — Jeu de quilles

rion religieuse. Si chaque mère remplissait ainsi
son devoir, les prêtres ne sauraient manquer dans
tin pays tel que le nôtre. Mais il en est qui ex-
cluen t leurs enf ants du sacerd oce par l'éducation
trop superficielle ou mondaine qu 'elles leu r don-
nent , ou par l'exemple d'une vie trop profane. Aus-
si bien , peut-on présenter aux heureuses mères
des nouveaux prêtres les compliments les .plus
sincères à l'occasion des ordinations sacerdotales.
Elles y ont leur part , leur grande part.

r.
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DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
du s au 19 mm

Nominations. — Me Aloys Morand , avocat :'i Mon-
lliey. ;i élé désigné pour faire partie de la Commis-
sion cantonale de recours de la loi sur les remanie-
ments parcellaires.

M. André Arlel laz , à Sion , a élé nommé aide-
complahlo au service de la comptabilité générale du
Département des Finances .

Limit e d'âge. — Le Conseil d'Etat a décidé que
la limite d'âge serait fixée à (15 ans dès le début de
la prochaine période administrative pour lous les
emp loyés cl fonctionnaires de l'Etat el pour les
professeur, des collèges.

Le Conseil d'Etat pourra toutefois mellre à la re-
trai te  ou exclure du service de l'Etat à l'âge de fil)
ans l'employé dont  le travail  ne répond plus aux
exigences de ce .service.

Téléférique. — Le projet du léléféri que Môrel-
Tunelschal p, au devis de Fr. 85,000.— , a élé ap-
prouvé par le Conseil d 'Etal .

Fête de St-Pierre. — Le samedi 30 ju in  tombant
("litre la Fêle de Si-Pierre et Paul cl un dimanche,
le Conseil d 'Etat a décidé de fermer les bureaux de
l'administration cantonale  ce jour-là.

Chancellerie de l'ElaL
o 

l a  « Chanson du Sol Natal » ù Montana

Nous avons eu le plaisir  d'entendre pour la pre-
mière fois a Montan a, la « Chanson du Sol Na-
tal > que dirige , avec beaucoup de talen t, M. l'ab-
bé C Crellol , recteur de l'Ecole cantonale d'agri-
cul ture de Chatcaunenf.

La soirée do samedi soir au Casino fut  un vrai
succès. L'originali té ainsi  que l'exécution des di-
verses production s ont  été très goûtées. Plusieurs
d' enlre elles furent « bissées > car le public n 'a pas
ménagé des applaudissements ia ce groupe vocal,
nouveau dans son genre, qui a si bien su chanter
le Valais sous ses divers aspects.

A côté de ta composition musicale, plusieurs
chants  sont créés par lui. M. l'abbé Crettol s'est
plu aussi là dépeindre le Valais par mue fine et spi-
rituelle causerie, toute de vérité , dont les chants
marquent les étapes. On sent passer à travers tout
cela , l'âme d'un Valaisan qui a pris contact avec
la terre , qui a vécu la vie du pays, du sol natal
qu 'il aimo de toutes les fibres de son être.

La Chanson du Sol Nalal s'est fait entendre à
nouveau dimanch e à l'église du Sacré-Coeur où el-
le a exécuté avec maîtrise 'iino messe de Palestri-
na. Oser s'attaquer à une messe d'une telle enver-
gure, quelle gageure pour une poignée de chanteurs
et chanteuses I

L'après-midi du dimanche le même groupe vocal
a chanté encore pour les malades du Sanatorium
valaisan. Malheureusement les conditions dans les-
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Envoyer offres avec pré
tentions sous Chiffre P. O
30328 L. à Publicltas, Lausan
ne.

A remettre ou éventuelle
menl à vendre

boulangerie
_ _&1S-_.-»._ __.¦__palme

dans village au centre du Va-
lais. S'adresser sous chiffre P
6016 S Publicifas. Sion.

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simples et rlehei i
Modernes, anciens, de style, antiquité-, tapis, «te.

Vent* - Achat - Echange s Expertises |
se efaarse de toutes Tentes aux enchè-
res et liquidations de mobiliers aax ;

meilleures conditions

Jos. ALBINI
A-euu des Alpes 18, MONTBETJX. Tél. 8.22.03

roraH
Beaux planions, grosse ra-

ce pour l'hiver, à Fr. * .— le
cent. Expédition depuis 500.
Chez Louis Noyer, maraîcher,
Chessel près Vouvry. Téléph.
3.41.43.

A vendre ou à louer On cherche pour la saison ^QWk Jj^k | |̂  ̂ B

IlIfllSnil laveuse wlini
¦IlII IIIUll '.;"" p" ° QPPOQfniPl
d'habitation garçon de cuisine

Fr. 1 20. à 160.— ; une

fille de cuisine
comprenant : 3 chambres el
cuisine, 2 caves et galetas,
jardins potagers attlanants, 1
grange et écurie. Situé à
Grône (plaine). Pour traiter
s'adresser chez M. C. Vuls-
soz-de Preux, lers, Grône.

Fr. 80.—
but juillet
Cram sur Sierre

accessoire
On cherche dames pour

toutes ¦ localités du Valais
pour la vente d;un article
journalier, gain 15 à 20 fr
par jour. Faire offres écrites
à Publicilas sous chiffres F
5909 S.

à 100.—, entrée dé
. Hôtel Beau-Séjoui

quelles les chanteurs durent se produire n'ont pas
donné une idée exacte de leur valeur.

Nous disons un merci bien sincère à la Chanson
du Sol Natal  et à son enthousiaste'direct-air, M.
le recleur Crettol. ainsi qu 'un chaleureux au re-
voir. Un auditeur.

—o 
A l'« Amicale D du Sana-Valaisan

Nous nous permettons de rappeler aux personnes
du Valais romand el aux commerçants noire S. O.
S. pour des petits lots qui nous permettront d'or-
ganiser noire tombola. Par lu même occasion nous
adressons nos remerciements sincères et notre pro-
Innde gratitude aux personnes qui nous ont déjà
adressé un loi. Merci de tout cœur.

Le Comité de l' « Amicale >
du Sana-Valaisan. à Montana.

LEVROX-VOLLEGES. — A l'occasion de la St-
Jean, fête patronale du village, aura lieu ou Le-
vron une fête où vous êtes invités cordialement.
Voir aux annonces.

o
ST-MAURICE. — Cours de jeunes tireurs. — Le

Noble Jeu de Cible organise un cours de jeunes
tireurs. Les jeunes gens des classes 26, 27 et 28
qui veulent y prendre part sont priés de s'inscrire
jusqu 'au jeudi 28 courant, auprès de M. François
Dirac, ou d' un membre du Comité.

Chronique sportive —
NOTBE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL

Le championnat suisse

La fin approche et ce Bulletin est certainement
l'un des derniers jusqu 'au mois d'août. Il n'y a plus
en effet que deux dimanches de championnat , hor-
mis peut-être matches d'appui ou en retard pour di-
verses raisons.

Mais , on l'a vu lundi dernier, rien n'est encore dé-
cidé et la plus grande partie des rencontres au pro-
gramme de Ligue Nationale l ont encore une énor-
me importance. Il s'agit surtout de savoir qui ac-
compagnera St-GalU dans sa fâcheuse dégringolade,
Scrvelle n'est pas encore à l'abri cl Ll ne semble pas
que c'est dimanche à Zurich que les Grasshoppers
permettron t aux Genevois de glaner le point qui
leur est encore nécessaire. Il est vrai que deux au-
tres menacés, encore plus mal lotis que Scrvette,
s'entre-déchireront ; Bienne recevra Bellinzone iet
bal tus les Tessinois seraient hors de course pour
rejoindre les Genevois, mais voila , le seront-ils ?
D'autre ;part , jouant devant son puhlic, .Sr-Gall peut
très bien avoir la coquetterie de vouloir vaincre
Zurich , ce qui contribuerait encore d rendre plus
confuse la situation. 11 y a aussi Bille qui risque
la culbute et il est improbable que, sur son terrain ,
Cantonal lui 'permette de faire mieux qu'opposer
une farouche résistance. Lugano, qui a encore une
infime chance au litre national , ne voudra pas la
perd re contre Young Fellows, surtout au Campo
Marzio. Lausanne recevra et battra Granges, histoi-
re d'occuper un rang honorabl e, alors que les
Young Boys voudront battre Chaux-de-Fonds uni-
quement pour rester devant les actuels champions,
car et en loul cas pour deux jours,. îles Vaudois Ile
sont encore !

En IJgue. Nationale II  les jeux sont faits , lout au
moin s en ce qui concerne les promus et les relé-
gués , qui sont d' une part Berne et Locarno, d'autre
part Soleure et Pro Daro. Mais il reste encore la
question du tilre de champion. Locarno ^ 

un point
d'avance et ira dimanche jouer contre Nordslorn et

Si vous avez ENNUIS ou
DIFFICULTES n'hésilez pas,
écrivez de suite Case Mont-
Blanc 155, Genève.

Lien li rto-Millstf faleJean

PIANOS
HARMONIUMS

' neufs ef - d'occasion

VENTE — ECHANGE
LOCATION — ACCORDAGE

H. Haiien.arler, son

Capitaux
sont recherches pour affaira
de 1 er ordre, discrétion as-
surée. Offres i Casa postale
64, Sierre. ,

il semble que la-lâche n '-e^l pa t, au -do-sus àe.i. ,for-
ces des Tessinois. 11 est vrai que Berne qui ira à La
Chau\-de-Fond rencontrer Etoile, n'a ;.pas--beaucoup
ù craindre non plus. Fribourg recevra Aarau, qui
:""j n aiul>»en perdre. Soleure , pourra ,peut-être fairi-
comme St-Gail et avoir cette coquetterie de vaincre
Zoug., Double match à Genève : lhtérnational-Lucer-
ne e) Uranta-I)èreridingen, pour .'lesquels on pcul
prévoir des victoires i locales.

En. Deuxième Ligue, ce sera donc a l'autre boul
du  Li '-man la revanche du fameux match Monthey -
Jonction. Gardy. de dimanche dernier et de 'fâcheuse
mémoire pour les couleurs valaisanries. Nous avons
écrit ici mardi ce que nous pensions de cette par-
tie. Souhaitons qu'envers et contre tout nos repré-
sentants arrivent à franchir victorieusement ce cap
difficile. Ce ne serait pas encore d'ascension, mais il
y aurait .un gros pas de fait. . Espoir donc, espoir
toujours !...

Championnat valaisan

En Série supérieur -et^our permettre au cham-
pionnat de se terminer... avant la prochaine saison,
le F.-C. Monthey s'est désisté et c'est Je F.-C. Chi p-
pis qui est ainsi qualifié et qui jouera dimanche sur
le terrain de la capitale contre Sion. De son côté.
Martigny se rendra à Aigle. Il nous semble qu 'on
marche résolument vers une finale Sion-Martigny.
mais enfin , dans ce genre de compétition , sait-on
jamais ?... Met.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 22 juin . — 7. h. 10 Le-sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Oeuvres Sdc Grieg.
12 h. 30 Bing Crosby. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Compositeurs viennois. 17 h. Emission commu-
ne. 17 h. ,45 Devant la rampe.

18 h. 05 Jazz hot. 18 h. 30 Courrier de l 'Office
de guerre. 18 h. 35 Avec nos sportifs. 18 h. 50 Toi
et .moi .en voyage, .19 h. Au gré . des- jours. 19 h. 15
Informations. 19 h. '25 La situation 'internationale.
19 h. 35 Echos de 'Hollande. 20 h. 05 Reflets. 20 h.
15 Chansons d'aujourd^hui. 20 h. 40 Histoires de
pêehe, 20 h. 50 Concert ,par Je Corps -, de, musique
d!Eli,te. 21 h. 20 « Le Mystère d'à côté » .-22 h. L'En-
semble Tony Bell. 22 h. 20 informations. 22 b.. 25
Un disque.
. SOTTENS. — Samedi 2.5 juin . — 7 h. 10 R éveille-

matin. 7 h. 15-'Informa tions. "7 'h.  25 'Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le-mémento
sportif. 12 b- 20 L'Orchestre Lecuona . :12 h. .10 Ca-
price espagnol. 12 h. 45 Informations. 12 h , 55 Jo-
yeuse marche. 13 h. Le programme de la semaine.
13 h. 15 Deux compositeurs américains. 13 h. 35
Disques. 13 h. 50 Valses nobles. 14 h. Musique,
danse et humour; 15 h. 05 Les concertistes céJèhres.
15 h. 35 Chants et Airs profanes et religieux- de
1500 à 1600. 16 h. Emission littéraire . 16 h.' 15' La
lyre des jeunes. 16 -h. 35 Musique de danse. 17 h.
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17 h.
45 Communications diverses. 17 h. 50 Tr°is -minia-
tures musicales.

18 h. Le Club des Pétris Amis de Radio-Lausanne.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. De la Vendée
à la Lorraine. 19 h. 15 Informations. 19 h. -251 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Micro-parade. 20 h. 05 .Disques. 20
h. 15 Les contes du samedi. 20 h. 40 Chansons de
chez nous. 20 h. 55 Concert-sérénade. 22 ' h. 20 In-
formations. 22 h. 30 Salutation romande.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. —Nom prions noi
abonné* de prendre noie que chaque changement
d'adresse, pour «tre pris en considération, doit «Ira
accompagné de Fr. 0.30 en timbres-poste.

Restaurant de montagne

cherche i ;

I
i i î BSô ; ?• r r . wnn i

(gérante) pour la saison d'été

Adresser -offres au - Restau

rant de la Croix d'Er, Mont

Lachaux. Montana.

On demande pour la sa
son une

[¦e de chambre
une jeune

sommellfire
débutante et une lessiveuse.
Bons gages. Entrée le 1er
juillet. S'adresser à 'À. ïmery,
'Pension des Martinets, .Les
Plans sur Bex.

Chef de chantier
qualifié, cherche emploi. Connaissances des travaux
publics, maçonnerie, béton armé, devis, dessin tech-
nique, comptabilité. Ecrire sous chiffre 57 a FiiWici-
tas, Martigny.

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumernh'/frâfeïhë "
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Les obsèques de m. Euëquoz
(De notre correspon dan t particulier)

Les obsèques de M. Raymond Evéquoz , décédé
dans les circonstances que notre rédacteu r en chef
a relatées dans le « Nouvelliste », se sont dérou-
lées hier en présence d'une aifilu ence considéra-
ble. Du domicile du défun t, le cortège ifun ôbre, pré-
cédé des trois section s valaisa nnes des Etudiants
Suisses, du Comité des Anciens Rhodaniens , d'un
groupe de gendarmes en tenue de gala, de jeu-
nes gens portant des couronnes , se dirigea à la
cathédrale.

Sur le passage du cortège funèbre , une -foule
de personnes au visage attristé envoyait , par la
pensée et par la prière , un dernier adieu au corps
du défunt.

Son Excellence Monseign eu r Bieler , évêque du
Diocèse, entouré d' un nombreux clengé accouru de
tout le Valais , des délégués des Maisons religieu-
ses et des séminaristes avait bien voulu .présider
la cérémonie i un èbre en l'honneu r de l'homme qui
fut le plus dévou é des fidèles.

Derrière le corbillard , disparaissant presque en-
tièrem en t sous les fleurs , nous avons remarqué la
présence de nombreuses personnalités.

Le parti conservateur suisse était -représenté par
son vice-président, M. le conseiller national Escher
et son . secrétaire M. le Dr Rosenberg. Voici des
membres des Chambres fédérales , MM. les conseil-
lers nationaux Kuntsch en et Carron , M. Troillet ,
con seiller aux Etats , puis 'M. -Piller , conseiller d'E-
tat du canton de Fribourg, le bureau du Grand
Conseil ayant à sa tête M. Moulin , président de
Ja Haute Assemblée, des anciens présidents du
Grand Conseil , MM. Morand , de Kalbermatten ,
Bourdin, Haegler et Guntern .

Sans' huissiers , les membres du Conseil d'Etat
et du Tribunal cantonal , assistaien t au complet à
la lu gubre cérémonie. M. Camille Desfayes, an-
cien juge au Tribunal cantonal , avait tenu lui aus-
si à rendre les honneurs à son vieil adversaire.

A souligner également, la présence de nombreux
députés , préfets et présidents de communes, des
anciens bâtonniers de l'ordre des avocats, Mes
Chappaz , Leuzinger , Morand. Voici encore des dé-
légations de i'E. O. S., du Chemin de fer de Loè-
che , de l'Almminium , etc.

A la Cathédrale, la messe de Requiem est cé-
lébrée par Son Excellence Mgr Bieler , évêque de
Sion. La cérémonie est reh aussée par les ch an-
teurs du Chœur mixte , qui exécutent une messe im-
pressionn ante rendant bien la douleu r publique.

L'absoute donnée, le cortèg e se rend au cimetiè-
re où les honneurs sont rendus à la Famille de
celui qui fut l'un des plus grands politiques va-
laisans de notre époqu e et don t le travail
fécond pour son pays portera longtemps encore
des fruits.

I o i

Hommages à M. Evequoz
Au Conseil des Etats , en un geste qui l'honore ,

le président a rendu un touchant nommage à la
mémoire de M. Raymond Evéquoz , bien que ce
dernie r ne fît  plus partie de la Chambre Haute.
Il a souligné les grandes -qualités du député dé-
fu n t.

De son côté , dans sa séance du 19 juin, le grou-
pe catholique-conservateur de l'Assemblée fédéra-
le a entendu son président , M. Holensteiu , rendre
hommage à l' activité politique dé M. R. Evéquoz.

Deux noyades et un accident de forêt
ZOF1NGUE, 21 juin.  (Ag.) — Le jeune Edouard

Hunziker , 22 ans, s'est noyé, frappé de congestion,
en se baignan t dans l'établissement de bain de Zo-
ringue. . .. .

SARNEN, 21 juin . (Ag.) — Un interné italien
s'est noyé dans le lac de Sarnen en péchant près
de l'embouchure de la rivière Aa.

DISENTIS,' 21. juin. (Ag.) — A Curaglia dans
le canton des Grisons un septu agénaire, Clau Wen-
zin , qui abattait du bois a été atteint et tué par
la chute d'au sapin.

Franco montre la vraie Espagne
sous un autre jour

Le jugement dans le procès des Polonais
LONDRES , 21 juin.  — Le généra! Franco , inau- j nonce dans le procès des Polonais accusés d'acti-

gurant un nouveau service de transmission rad io- | vite antirusse :
phonique du réseau espagnol à destination de l'A- ' Le général OkulL-ki est puni de 10 années de pri-
mérique lat ine , a déclaré , 'hier soir, que l'Espagne j son ; Jan Stanislaw Jau kovski de S années de
a conservé la paix durant  la guerre malgré « les prison : Adam Ben et Stanislaw Jasukowiczs de
menaces , les intrigues et les complots » de l'é- 5 années ; Kasimierz Puzak de 18 mois ; Kasimierz
tranger. Il a ajou té : « L'Espagne est différente Bàginski de un an et Zwerzivgk de 8 mois de pri-
Je ce que des campagnes diffamatoires la repré- son ; Eugen Czarnowki de d mois de prison ^

;
sentent. L'Espagne est sacrée. Elle est plein e d'art Stanislas Merzs , Stypurjowsk i , Franz U rbanski et
et de générosité , en un mot , elle est .merveilleuse. | Joseph Hacinsk i , chacun de 4 'mois de prison.
Ses progrès spirituels , culturels , économiques et | La durée de la peine est comptée depuis le
sociaux , aussi bien que la liquidation des conflits I jour de l'arrestation .
intérieurs , ont été réalisés dans les condition s les ! Les inculpés Stanislas Mihalowski, Joseph
plus précaires et les plus dures , dans des condi- Stempler-Dombski et Kasimir Kobijan sk i ont été
lions sans précéd ent. Si le monde connaissait la acquittés.
réalité de l'Espagne d'aujourd'hui , les Espagnols o—
recevraien t l'appui le plus ardent des divers pays ' Le Grand Quartier Général Inler-allié.s
étrangers. Evidemment , l'opinion publique, dan s dissous
son ensemble, est déçue au sujet de l'E spagne et QUARTIER GENERAL ALLIE, 31 juin. (Ren-
voi * dans son régime certains caractères et rap- ter). — Aussitôt aprè s le retour du général Eiscn-
ports qui n'existent pas. Ni nos trad ition s, ni no- hower qui se trouve actuellement aux Etats-Unis,
tre caractère individuel et indépen dan t, notre con- ]e Grand Quartier Général inter-allié sera dissous
eeption catholique de la vie ne sont compatibles et remplacé par une organisation d'occupation sous
avec les dogmes qui sacrifient l'homme et sa vie ]e contrôle du Quartier général américain en Eu-
privée à l'Etat monstrueux et tout-puissant. » r0pe. Le .général Eisewhower abandonnera son ti-

tre de commandan t en chef des forces alliées, mais
demeurera commandan t des troupes américaines

TIvlES'TE, 21 juin.  — La ligne Morgan , séparant en Eu rope. Il sera également gouverneur .militaire
le territoire occupé par les Alliés de celui qui est de la zon e d'occupation américaine et chef de la
placé sous contrôle du maréchal Tito, est entrée délégation des Etats-Unis à la Commission de
dans la réalité mercredi, après la signature d'un contrôle inter-alliée à Berlin,
accord entre le lieu tenant-général Morga n, chef ——o-

de l'ét at-major des forces alliées en Méditerranée , Vm ******* *'«Pl«w»ge aéronautique
et le général Arsa Jovanovitch, chef de l'état-una- STOCKHOLM, 21 juin. (Ag.) — L'affaire d'es-
jor du maréchal Tito. pionnage aéronautique est venue , .jeudi, devant le

Un accord complet a été réalisé au sujet de Po- tribu nal. Schaefer, -le chef de la Lufthansa, a dé-
la. Les Alliés occuperon t la vill e , le port et l'aéro- claré 1"'" te,lait ses renseignements sur les mou-
drom e ; les Yougoslaves, toutes les hauteurs en- vements des avions anglais du service Ecosse-Suè-
viron nant le port , ainsi que l'île de Brioru. de- directement des bureaux de la compagnie sué-

,„.. _ -. " _ •_ _ >  • i i doise des transports aériens, sans aucune forma-Les Allies auront le droit d organiser des con- , • _.. _ . .  • - - 1 A M *„ . , „ , . ... . , . lire. Le Suédois qui a fourni les noms des pilotesvois entre Tnestc et Po-l-a, de mouiller et de navi- . . . . . _• _ *  * „ - * c - J, , , , _ . , , ¦ . britanniques a Schaefer est condamne a 5 mois deguer le long de la cote entre les deux ports.. Les . . . . . .  .,
f. , ..,. „ , , . I  prison avec sursis. Deux Suédois qui ont travail-Yougoslaves pourront utiliser Pola pour leur ravi- „ , .le pour l espionnaige allemand en organisant un
''"" '" » * » i service clandestin de radio, sont cond amnés à une

peine de prison et à une amende équivalente aux
MOSCOU, 21 juin. — Radio-Moscou a fait con- sommes qu 'ils ont reçues pour leurs indica tions,

naître , ijeudi à la première heure , le jugement pro- Le procès se poursuit.

DU Capitule 8 la ROChe La crise ministérielle
Tarpeienne be,9e

CHIASSO, 21 juin. — La Haute Cou r de Justice,
à Rome , vien t de condamner à 18 ans de prison
Bruno Biaggi , sous-secrétaire au Ministère des cor-
porations , bien connu comme l'un des principaux
collaborateur de Bottai', et théoriquemen t du cor-
poratism e italien.

L'accusation avait relevé contre lui d'avoir ap-
partenu au fascisme avant la marche sur Rome el
d'avoir soutenu effectivement le régime.

En même temps la Haute Cour a infligé 15 an-
nées de prison à Alexandre Ohiavolini. Ohiavolini
était rédacteu r au « Popola d'Italia », et Musso-
lini l'employa à \Rome comme secrétaire .particu-
lier jus qu'en 1934. A cette époque, il dut quitter
tout emploi officiel , la loi exigean t à cette date que
tous les employés d'Etat fussent mariés.

i ¦ D ¦ i

Les réformes sociales
en Turquie

ANKARA , 21 juin. — Inaugurant plusieurs im-
portantes mesures sociales, l'Assemblée natio n ale
tur que vient d'en terminer avec la réforme agrai-
re qui fait couler beaucoup d'encre mais a été fi-
nalem ent poussée très avant. Cette mesure impor-
tante intéresse cinq à six million s de personnes
dont les chefs de famille vont participer au parta -
ge des terres.

La réforme agraire turque prévoit la répartition
de vastes territo i res agricoles entre les paysans.
Publiques ou privées, les grandes propriétés seront
morcelées à des supenfices dont le maximum a été
fixé à 4 hectares, 20 hectares ou 500 hectares, sui-
vant la nature des terrains.

Les propriétaires seront indemnisés largement
pour ces expropri a tions : dans la maj orité des
cas, ils toucheront deux fois la valeur actuelle des
terres partagées.

La conclusion des discussions de l'Assemblée
nationale sur la réforme agraire a été accueillie
avec une profonde satisfaction par l'opinion publi-
que.

o 
I.Vx imp ératrice d'Autriche au Canada

OTTAWA, 21 juin. — L'ex-impératrice Zita
d'Autriche est actuellement en visite chez le gou-
verneu r général du Canada. L'ex-impératrice a
vécu pendant quelque temps avec sa fille et son
fils O thon de Habsbourg prétendant au trône de
l' ancienne monarchie austro-hongroise.

BRUXELLES, 21 juin. — M. P. Crosse, corres-
pondant de l'agence Reuter , annonce ce qui suit :
On communique de source bien informée que les
personnalités dirigeantes du parti conservateur ont
fait savoir jeud i matin à M. van Aaker, chef du
gouvernement, qu'elles ont décidé de former un
nouveau gouvernemen t qui assumerait les fonctions
sous l'égide du roi Léopold. Les chefs catholiques
ont exposé les détails de leur projet au cours d'un
long entretien avec le premier ministre. Os con-
versations ont eu lieu entre (M. van Acker et six
membres catholiques de son Cabinet, ainsi <me cinq
•personnalités dirigeantes du parti catholiq u e.

LONDRES, 21 .juin . OReuter). — Radio Bruxelle s
a annoncé jeifdi que les 'présidents de la 'Chambre
et du Sénat belges parti ront pendant la j ournée
de vendredi par la voie des airs pour Salzbourg
où se trouve le roi Léopold.

P——-̂ S-^F-̂

Les suites désastreuses
de l'attaque du train

de Chambéry
ST-SBBASTJEN , 21 juin. — La campagne dé-

clenchée pour l'incident de Chambéry accuse une
recrudescence. Le Monu m ent aux Morts français de
la guerre 14-18, élevé devant le consulat de Fran-
ce à St-Sébastien a été maculé la nuit dernière par
des inconnus qui couvrirent la plaque commémora-
tive d'inscriptions injurieuses. Le représentant du
gouverneur civil à St-Sébastien exprima les regrets
de ces incidents. Sur ordre de Madrid , les autori-
tés espagnoles ont fermé la frontière pour toutes
les sorties de nourriture et de vêtements en direc-
tion de la France. Tous les permis d'exportation
son t annulés. Même les personnes sont rigoureu-
semen t fouillées. Tous les envois de paquet s sont
supprimés. L'exportation de vivres vers la Fran-
ce est autorisée uniquement pou r les services de
l'ambassade et des consulats d'Espagne- Les jour-
naux du soir de Madrid n'ont publié que des détails
rétrospectifs sur les incidents de Chambéry. Seul
le « Pueblo » oppose la sécurité existan t en Es-
pagne à l'impunité en France. .

Le journal « Information » prétend iaire ressor-
tir un antagonisme franco-britannique à propos du
discours de de Gaulle sur les événements de Sy-
rie reproduit par toute la presse.

PARIS, 21 juin . (Reuter). — La Commission
d'enquête désignée dans l'affaire des incidents de

Chambéry poursuit ses travaux. Pour des raisons
de sécurité militaire , rien ne peut être communi-
qué sur l'origine dos incidents. On ignore si la
Commission d' enquête publi era les résultats de ses
investigations.

o «

Chambres fédérales

Les abus ne noire nospiiaiîie
BERN E, 21 juin. — Au Conseil national, ù la

gestion de la Division de police. M. Schmld (soc.,
Soleure), relève que si l'on entreprend maintenant
de débarrasser notre pays des étrangers indésira-
bles qui ont abusé de notre hospi talité , il con-
viendrait aussi de combattre certaines pratiques
qui se sont introduites chez nous. Il y a des Suis-
ses qui sont autant  coupables que bien des étran-
gers. Faisant .allusion aux attaques de la presse
soviétique , l'orateur rappelle que la Société « Suis-
se-Union soviétique > a proposé la constitution
d'une commission paritaire pou r enquêter sur le
traitement des internés russes en Suisse. Jusq u 'ici
elle n'a pas, reçu de réponse.

AI. Rubattel (lib., Vaud), précise la façon dont le
Conseil d'Etat vaudois ou plus exactement son Dé-
partement de justice et police, fui invité a pren-
dre certaines mesures à l'égard du comte Volpi.
Il ne prend pas la défense de ce personnage, mois
il pense que la présence chez nous de quelques
étrangers indésirables est certainement moins dan-
gereuse pour la sécuirité du pays que l'agitation
de certain s ressortissants suisses à la solde de l'é-
tranger , et contre lesquels il conviendrait d'inter-
venir avant qu 'il soit trop tard.

AI. Rohr (cons., Argovie), s'élève contre les cri-
ti ques form ulées la veille con tre l'activité des or-
ganes chargés de s'occuper des réfugiés et inter-
nés. Une tâche immense, qui fait honneur à notre
pays et à notre population , a été accomplie. Il
me faut pas laisser s'accréditer lia légende que In
Suisse a failli à sa mission d'hospitalité. Il est
regrettable que des Suisses semblen t oublier quel-
le est leur patrie. Us oublien t les difficultés poli-
tiques et économiques dans lesquelles nous nous
déibatlons et ne font rien pour les alléger.

AI. Briiigolf (soc, Scliaffliouse), demande si des
mesures sont prises pour donner de .nouveaux pa-
piers aux Suisses qui ont perdu les leurs. i .

AI. von Steiger, président de la Confédération, ré-
pond que des ordres ont été donnés pour régler
le statut juridique des réfraclaires , déserteurs, etc.,
devenus sans papiers.

Le chef du Département de justice et police «ré-
pond aux critiques formulées au cours de la dis-
cussion. En ce qui concerne îles réfugiés, il se peul
que quelques erreurs aient été commises, (mais il
est juste de .reconnaître que dans .l'ensemble la
Suisse a fait tout ce qu 'elle a pu , dans les meil-
leures conditions possibles. Au demeurant, d'in-
nombrables témoignages de gratitude sont parve-
nus aux autorités.

La proposition de Al. Dellbcrg, de renvoyer le
chapitre des réfugiés au Conseil fédéral est .repous-
sée à la quasi-unanimité et le chapitre est a.pprou- {
vé. ¦ o .

La carte de lait ne sera
pas supprimée

BERNE, 21 juin. (Ag.) — L'Off ice fédéral 'de
guerre pour l'alimentation communique : Contrai-
rement aux Tumeurs <ta\ courent dans le public ces
temps-ci, l'Office fédéral de guerre pou r 'l'alimen-
tation a le regret de communiquer qu 'il me faut
pas encore songer pour l'instant à supprimer le
rationnement du lai t et des produits laitiers. En
effet , les condition s de production en Suisse d'une
part et nos importation s) de graisse et d'huile d'au-
tre part , ne sont d'ailleurs pas de nature à per-
mettre d'envisager la levée des restrictions ac-
tuelles. La situation reste encore des plus incer-
taine et l'opportunité qui s'impose d'assurer en
quelque sorte l'approvisionnement du lait et des
produits laitiers en hiver 1945-46 nous mette
dans rimpossibiliré de faire les moindres pronos-
tics quant à la date de l'abrogation des mesures
dans ce domaine-

t
Madame Veuve Angèle COPPEX-PAIVNATIER

et son fils, à St-Maurice ;
Madame Veuve Amélie COPPEX-GENOUD et

ses fils , à Montbey ;
Madame Germaine COPPEX et famille, à Paris ;
(Monsieur et Madame Charles COPPEX-EBE-

NER, à Alonthey ;
Monsieur et Madame Antoine COPPEX-EGGS et

leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieu r Pierre HAYOZ-COPPEX et

leur fils , à Genève ;
Mademoiselle Hugnette COPPEX, à Fullty ;
Madame ValentJnc STAMM-COPPEX et ses en-

fants , à Montihey ;
Monsieur Louis RICHARD-COPPEX et famille ;
Madame Veuve Pierre COPPEX-MICHELLOD et

famille ;
les familles COPPEX, PILLER, QUARELLO,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Amenée COPPEX
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, sur-
venu subitement le 20 juin 1945, à Monthey, dans
sa 79me année.

L'ensevelissement aura dieu à Monthey, le sa-
medi 23 juin, à 10 heures 30.

Sa vie f ut  toute de travail
pour sa chère f amille.

Cet avis tient lieu de faire-part.


