
LES inieciions oe moronine
Assistons-nous enfin à un réveil du senti-

ment national ?
Nous n'avons pas sous les yeux lous les

journaux  qui se publient en Suisse, mais
c'était , lundi , une levée générale de bou-
cliers contre les abominables campagnes en-
treprises par M. Léon Nicole qui prend un
véritable plaisir à vil ipender nos institutions
démocratiques, nos mag istrats et notre pres-
tige à l'étranger.

Au Conseil Céderai , aux Chambres et dans
la presse nationale a-t-on assez proclamé
que les opinions devaien t être libres !

Cela cn devenait môme ridicule étant don-
né que cette liberté-là, comme les autres, fi-
gure dans notre Constitution.

On oubliait par t rop que ce sont les in-
terprétations des fa i t s  qui n 'ont pas droit à
cette liberté, quand , manifestement, des
hommes d'une mauvaise foi crasse (les tortu-
ren t pou r empoisonner l'esprit publ ic.

Nous a llons avancer une assertion sus-
ceptible de nous couvrir de ridicule, mais
à laquelle nous tenons comme à la prunelle
de nos yeu x , c'est que les piqûres de l'épin-
gle de M. Nicole .sont encore moins dange-
reuses que les injections de morphine des
autorités constituées.

Nous appelons ainsi l'espèce de pénétra-
lion , prati quée aux Chambres et dans les
masses, de ce mauvais esprit de concession
qui voulait  qu'une fois l'arrêté sur les in-
terdictions de partis levé, M. Nicole et ses
amis modifieraient du tout au tout , non pas
peul-êlre leur politique, mais du moins leur
façon de la présenter.

C'était un leurre qui n 'a servi qu 'à com-
promettre notre popularité, notre estime,
nos programmes auprès de nos concito-
yens.

Le Parti du Travail réclame à cor et à
cri le renouvellement du Conseil national.
De retour au Parlement, M. Nicole se tour-
nant vers les groupes bourgeois, ajoutera
avec un sourire moqueur : « .le suis député ,
voyez mes ailes ; je suis communiste et anti-
patriote, voyez mes pattes » .

Nous parierions que le président dc la
Chambre — tout arrive — saluera le nou-
veau Groupe d'un mot aimable et que tous
les enfants de chœur que sont les députés
nationaux répondront d'une seule voix :
« Et cum sp iritu tuo.. »

Quand lu borne est passée, il n 'est plus >de limites

a dit Ponsard, et , avec des trembleurs et des
poltrons, comme beaucoup du Parlement,
elle a déjà été passée depuis longtemps.

Fabriquer des arrêtés n'est rien. C'est sa-
voir en profiter qui est tout.

Que 1 on soit revenu à la liberté d'opi-
nion , cela s'explique, mais laisser les hom-
mes auxquels on l'a rendue dégoiser contre
notre pays les pires injures et les plus noi-
res accusations, c'est simplement entretenir
le lou p dans la bergerie.

Le Conseil fédéral ne bouge pas, le Mi-
nistère public de la Confédération ne bou-
ge pas, le chef du Département de justice
et police ne bouge pas.

On dirait que tout ce inonde a les pieds
nickelés.

Le résultat de cette déliquescence gou-
vernementale et judiciaire n'a d'autre ef fe t
que de reculer pou r mieux nous fa i re sau-
ter.

Dans ces conditions, mieux vaudrait qu'on
sautât tout de suite, car , s'il doit y avoir

des désordres, il y en aura moins aujour-
d'hui  que plus tard .

C'est saint François de Sales, croyons-
nous , qui a dit : « Connaître son devoir est
bien , le comprendre est plus ; le pratiquer
est le plus difficile. »

Eh bien ! n'en déplaise à saint François
de Sales, il semble que ce soit de connaître
son devoir qui soit devenu le point diffici-
le du Conseil fédéral et du Ministère public
de la Confédération.

On n'y établit plus aucune distinction en-
tre l'opinion , l'idéologie et le dén igrement
rageur des faits et des personnalités par le
mensonge et la calomnie.

C'est ce que relève avec bon sens M. Re-
né Payot dans le Journal de Genève, lors-
qu 'il écrit :

De tels procédés n onl rien à voir avec la
libre critique qui doit exister dans une dé-
mocratie. Mais ces gens sont-ils des démo-
crates ? Tout dans h tir manière d' agir rap-
pelle les méthodes par lesquelles un parti to-
talitaire a perverti une nation avant de l'as-
servir à ses desseins. Déformation de la réa-
lité , calomnies dirigées contre ceux qui osent
les combattre, agitation entretenue) par des
réunions sur les p laces publi ques, appels à
la haine aveugle ; il ne manque plus que les
chemises brunes et on aura la répétition
exacte du parti hitlérien.

Ce sentiment-là est partagé non seule-
men t par les partis nat ionaux, mais égale-
men t par le Parti socialiste qui a houspillé
M. Nicole dans la sanglante histoire de l'é-
meute de Chambéry et qui continue de le
couvrir de flétrissures pour son approba-
tion des vilaines campagnes soviétiques con-
tre la Suisse.

Dès qu 'on donne à 1 autorité un pouvoir
tant soit peu discrétionnaire, sa première
préoccupation est d'en abuser , objecte-t-on.

Ce ne fut pas le cas du Conseil fédéral
dans l'exercice de ses pleins pouvoirs, cha-
cun en a convenu.

Mais il ne s'agit pas de cela actuellement.
Oui ou non , le Ministère public est-il ar-

mé pour exercer des poursuites individuel-
les contre les saboteurs de nos institutions
et les insu'lteurs patentés de nos autorités ?

Cela ne fait aucun doute.
Alors qu 'attend-on ?

Il y a quelque chose de détraqué dans le
Régime.

Nous voulons bien que l'arrêté, qui a
remplacé l'autre, n'a été voté qu 'à une fai-
ble majorité au Conseil national , mais si
l'on considérait comme nulles toutes les
lois qui ne réunissent pas des majorités im-
pressionnantes, il en resterait vraiment peu
en application.

Ch. Saint-Maurice.

La production d'huile indigène
(De notre collaborateur régulier)

Tandis qu 'au début de la guerre on ne comp-
tait qu 'un très petit nombre de producteurs de
colza , la culture de cette plante oléagineuse a pris
un développement considérable depuis l'an der-
nier. Cela s'explique par le fait que, pour com-
battre la grave pénurie d'huile dont nous souf-
frons, les offices compétent s ont dû généraliser
le système des contrats de culture. Par ces con-
trats, les agriculteurs s'engagent à cultiver une sur-
face déterminée et à en livrer la récolte à la Con-
fédération. Ce système a donné d'excellents résul-
tats. Les chiffres suivants en font foi :

A SAN FRANCISCO
Ca Charte des Rations unies a été adoptée - Son préambule

et ses points principaux - Clôture de la Conférence
11 y a toujours la guerre contre île Japon , donl

la particip ation de Ja Russie hâterait certainemeni
la fin ; il y a k  coniilit du Levant, où la tension
franco-britannique n'est pas encore apaisée ; il y
a: 'l'occupation de PAMemagne .menacée — chacun
son tour ! — de famine ; il y a la crise belge et
autres remous poli tiques... Mais l'Italie se retrou-
ve, mais le problème lancinant de la Pologne est
résolu, la .paix est faite , une paix de raison , entre
les Polonais de Londres et ceux de Moscou, et
l'atoll ipeut s'assurer que tou s les autres différend s
seront (finalement éteints -dans le même esprit, la
« psychose » de -J'ordire et de ta concorde -rempla-
çant celle de l'anarchie et de la haine, pour la con-
fusion des frénétiques « Nicoléens » de chez nous
et de tous ceux qui , comme -eux, ne célèbrent
l'effondrement des dictatures nazie et fasciste qu 'en
rêvan t d'en instaurer une autre — la leur...

... La Pologne, donc, .-redevient un Etat souve-
rain — bien qu 'inspiré — ; elle s'apprête à occu-
per Ja -place qui lui revient de droit parmi les (peu -
ples vainqueurs. On peut désormais, sans rougir ,
lui monïreir la Charte dc San Francisco, k elle qui
ne participait pas aux délibération s de la Confé-
rence, bien qu 'ayan t été Ha première nation qui osa
résister par ies armes à l'agression hitlérienne...
Cair pour s'être battue , presque seule au début,
contre la dictature, son gouvernement en exil à
Londres était taxé de fasciste, et son comité de
Lublin de totalitaire de gauche... Mais aujourd'hui ,
cela n'est plus qu 'un mauvais souvenir...

... Et la Charte de la sécurité mondiale a été
adoptée ilundi par l'assemblée .plénière des repré-
¦séntaflts de cinquante nations... Les bonnes nou-
velles son t ainsi plus considérables que les... moins
bonn es. Oue dit cette Charte des Nations unies ?
Son préampule, résumant ses buts, est rédigé de
la façon suivante :

• Les peuples des Naitian s unies son t décidés à
protéger les générations futures contre le fléam de
la guerre. Ils affirment leur croyance dans les
droits de l'homme, dans l'égali té de l'homme et
de la femme et des nations, des petites aussi bien
que des grand es. Ils sont décidés à créer les con-
ditions dans lesquelles la justice et le respect des
devoirs découlant des accords et autres sources du
droi t international puissent être mainten us. Ils
sont décidés à encourager les progrès sociaux et
un meilleur niveau de vie, dans une liberté plus
générale.

Afin de pouvoir atteindre ces buts, les Nations
unies sont décidées à pratiquer la tolérance et à
vivre en paix comme bons voisins, d'unir leurs
efforts et de prendre les mesures nécessaires pour
maintenir la paix et la sécurité internationale ; en-
fin , de n 'utiliser la force armée que dans l'intérêt
coimTnuti ».

La Ohairte indique que l'organisation est établie
sur la base de l'égalité des droit s souverains de
toutes les nations membres. A côté du maintien de
la paix et de la sécurité internationale , la nouvel-
le organisation a pour but de prendre des mesu res
collectives efficaces pour assurer la collaboration
internationale lors des (règlements des problèmes
mondiau x de caractère économique, social , cultu-
rel ou humanitaire...

L'un des dix-neuif chapitres du nouveau contrat
prévoi t la création, d'un Conseil social et économi-
que. Cet organisme remplacera-t-il le B. I. T. de
l'entre-deu x guerres qui n'était, lui , qu'une cen-
trale d'études ? On souhaite que ses décisions

Nombre Livraisons Moyenne des quan-
R BCO II J de culli- Surface à l'OGJ lltés livrées par

valeurs Ha. tonnes Ha. en tonn es

1910 561 38 —
1941 2971 161 12 0,07

1942 9239 537 251 0,46
1943 17590 1638 1952 1,32
1944 70000 7025 12300 1.75

Ainsi, 12300 t. de colza ont élé livrées depuis
l'automne dernier, cc qui représente le sextuple de
la récolte précédente. Ces livraisons, dont la va-
leur s'élève à environ 19 millions de francs, ont
permis la fabrication de 5 millions de kilos d'hui-
le qui ont élé réservés exclusivement pour l'a-
limentation humaine. La production indigène de
1944 a donc permis de répartir un kilo d'huile à
chaque consommateur. Grâce aux méthodes d'ex-
tradion actueUemeni appliquées, notre industrie
parvient à tire r du colza une huile de première
qualité et qui ne le cède aucunement à l'huile d'o-
rigine étrangère.

D'une manière générale, la récolte a été satis-
faisante , encore que dans certaines régions, iprin-
cipaiiement ea Suisse occidentale, les ç_l Dures

aient force de loi. Car on oublie trop souven t que
l'une des principales causes des guerres les plus
récentes réside dans le déséquilibre économique, et
par contre-coup social.

Le Conseil des man dats est quelque chose de
moins nouveau. En revanche, ses attributions le
sont : car chaque peuple dépendant peut recourir
à l'appui de l'organisme international pour deman-
der sa libération totale ; il doit être pour cela cer-
tain de pouvoir assurer seu l son administration.

La grande innovation de la Charte reste le Con-
seil de sécurité, Tourné d'un représentant permanent
de chacune des cinq grandes puissances, et de six
membres non permanents élus par l'Assembilée .gé-
nérale... Les « cinq » détiendront donc entre leurs
mains, avec ces pouvoirs quasi discrétionnaires, le
sort du monde. L'influence des Etats moyens et
petits est ainsi considérablement réduite pratique-
ment.

Cependant , si le principe démocratique semble
ne plus être respecté comme on le voudrait voir , il
faut reconnaître , en revanche , que la direction du
monde risque de se trouver dan s des mains d'au-
tant plus fermes qu 'elles seront moins nombreuses.

La Charte de San Francisco s'appuie en fin de
compte sur des obligations militaires précises. Ce
sera là sa force, qui manqua dès l'origine à la S.
d. N. de 1919...

... C'est aujourd'hui, mardi , que ie présiden t
Truman prononce île discours officiel de clôture de
la Conférence. La ville californienne de San Fran-
cisco — nom désormais historique — lui a réser-
vé un accueil grandiose. Quelqu e 8000 ouvriers et
décorateurs ont travaillé à l'embellissement de la
cité, submergée par une mer de drapeaux... Le
successeur de M. Roosevelt et ses auditeurs y au-
ront vu le symbole de la joie et des espérances
universelles... qu 'il s'agira, maintenant, de ne point
décevoir...

Nouvelles étrangères—

uno conluraiion contre la Francs
esl découverte a suer

D'après une nouvel le publiée par une agence
française de presse, le gouvernement aurait appris
qu'un grave complot vient d'être découvert à Al-
ger. Il tendait à .fomenter une révolte générale
contre les Français et devait éclater le ler juill et.
¦Un certain nombre de personnalités musu lmanes
avaient été pressen ties pour constituer un gouver-
nement provisoir e. Selon l'agence française , -un
appel devait être immédiatement adressé 'à « un
Etat étranger » pour lui demander de venir réta«
blir l'ordre en Algérie.

(Un certain nombre d'arrestation s ont été déjà'
opérées. Les intenrogatoires des prévenus ont
prouvé que les conjurés étaien t largement ravitail-
lés en armes et en munitions, i !„| Irr il^Uil^ij

r O «

Arrestation de Mme von Ribbenlrop T-*fl
Mme Anneliese von Ribbentro p, femm e de l'an-

cien ministre des affaires étrangères du Reich , a
été arrêtée sur un bateau danois se ren d an t en Alle-
magne. Elle était montée clandest inem en t à bord

aient quelque peu souffert de Ja sécheresse. Si
l'on compare les surfaces ainsi cultivées aux
quantités livrées à la Confédération , on obtient une
moyenne de 1750 kg. par hectare. Ce chiffre va-
rie beaucoup suivant les régions. Le rendement
moyen à l'hectare est de 2200 kg., y compris les
quantités gardées par le producteur poux, couvrir
ses propres besoins et pour semence.

Le prix de l'huile de colza indi gène est sensi-
blement plus élevé que celui des produits étran-
gers. Aussi a-t-il été nécessaire de créer une cais-
se de compensation , grâce à laquelle toutes les hui-
les alimentaires peuvent être livrées aux consom-
mateurs â des prix identi ques. Pour prévenir un
nouveau renchérissement, le Conseil fédéral a dû
verser à cette caisse des sommes s'élevant à plu-
sieurs millions de francs.

La production indigène permet donc, de fournir
un appoint non négligeable à notre ravitaille-
ment en matières grasses. Celle année , les Mirfaces
réservées au colza seront à peu près Jes mêmes
qu'en 1944. L'état des cultures est assez satisfai-
sant, de sorte que l'on peut escompter une récolte
aussi favorable que l'an dernier, X,



de ce navire. L'arrestation a été confirmée officiel-
lement par le O. G. allié.

Mme von Ribbentrop est la fille d'Otto Henkell ,
le fabricant de chaimpagne connu. Bile s'est mariée
en 1920 et a eu 3 fils et deux filles.

Des bandes terrorisent
le nord de l'Italie

Une vive inquiétude s'est emparée de fa popu-
lation de Milan et du nord de l'Italie, depuis que
les actes de terreur se -multiplient dans ces ré-
gions. On les attribue à des bandes de partisans
clandestins. Les h abitants n 'osent plus donner le
moindre renseignemen t aux Alliés de crainte d'être
arrêtés au cours de la nuit  et expédiés au poteau.
Ce son t sur tout  des partisans qui n 'ont pas vou-
lu déposer les armes, comme l'ordre leu r en
avait été donné. 11 semble qu 'il s'agisse essentiel-
lemen t de personnages peu recommandobles, qui
agissent moins pour des motifs d'ordre patrioti-
que que simplem ent poussés par les possibilitéaS
qui s'offren t ainsi  à eux de pouvoir tuer et pil-
ler impunément. Ces bandes disposent de tout
un .arsenal d' armes et de munitions.

l l O i J

Grève mv.ierieuse a Trieste
Lundi matin , 60,000 ouvriers de la rég i on de

Trieste sont entré s en grève, après un mystérieux
appel téléphonique sign'aié à l'aube. Tous les ou-
vriers des fabriques , des tramways, des trolley-
bus, des dockers prennent part à la grève. Les
bancs des marchés sont ègail ement abandonnés. Il
est interdit aux maraîchers de vendre des légu-
mes. Des postes de grève établis dans le port obli-
gent les ouvriers à rentrer chez eux. Les maga-
sins sont fermés. Les commerçants qui se propo-
saient d'ouv ri r leurs magasins ont été con traints
par les communistes de les refermer.

Les autorités militaires bri tann iques ont pris
immédiatement toutes les mesures .afin d'empêcher
que la grève ne s'étende aux services publics .

m * *
La grève symbolique de vingt-quatre  heures a

pris lin à minuit .  U n 'y a eu aucun incident. Les
¦autorités militaires britanniques ont fait surveiller
les points stratégiques. Des tracts ont été répandus
disan t que les autorités militaires ailées .foulaient
¦les institutions démocratiques de Trieste. Un ma-
nifest e a été publié pour annoncer que la grève
a été déalairée pour éprouver la solidarité de la
population . Il se plaint également du coût élevé
de la vie et des bas salaires.

O———
Les inondations sont enray ées

Les inondations causées volontairement par les
Allemands dans le nord' de la Hol lande, sont main-
ten ant enrayées pour ainsi dire entièremen t à l'ex-
ception du Polder de Wier i ngen. Dans le sud du
paiys, les trois quarts des terres sont pour ainsi
dire asséchées. En certains endroits , les étendues
inondée présentent un aspect redevenu normal, de
sorte que les cultures pourron t déjà être rentrées
cette année.

.o •
Pénurie de pap ier en Italie

iPour raison d'économie de papier , les journaux
ne paraîtront plus le lundi , en Italie.

Nouvelles suisses 
m. Burttrdi remet ses lettres

ne créance
C'est samedi à M heures que M. Cari Bur-

okhardt, envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de la .Confédération suisse en France, a
remis au général de Gaulle ses lettres de créan-
ce. Contrairement à l' usage, aucun discours n 'a été
prononcé.

Reçu 'par lé chef du gouvernemen t provisoire
de la République française , assisté du ministre des
Affaires étrangères , M. .Georges Bidault , le minis-
tre de Suisse, au cours d'un cordial entretien , pou-
vait une fois de plus appeler les liens de fidèle
amit ié  qui unissent la Suisse et la France ct rece-
voir l'assurance d' une parfai te  récip rocité.

A: son arrivée comme à son départ , les .honneuirs
militaires lui ont été rendus par une compagnie de
la garde républicaine en grand e tenue.

o——

La loudre tail sauter une poudrière
La foudre est tombée lundi  matin sur la pou-

drière d'une  fabrique de ciment à Unte.rscliœnen-
bu'Oh-I.nge!bo!il , Schwytz. Le local contenait 400 kg.
d'explosifs et de nombreux détonateurs. Les parois
avaient un .mètre d'épaisseur et toute la construc-
tion avait été recouverte de terre. De nombreux ar-
bres ont été déracinés par la déflagration, d'au-
tres ont eu l'écorce arrachée. Un tronc d'un mè-
.tre de diamètre a été projeté à 150 mètres. De
nombreuses vitres ont été cassées dans un rayon
de 1,5 km. Des croisées et des portes ont été en-
foncées. L' inst i tut  d'Ingelbohl a également subi des
dégâts et une jeune fill e a été sérieusement blessée
par des débris. La gare de Brunnen a été aussi
•atteinte. -Des toits de granges et des parois ont été
endommagés par la pression d'air  et par la projec-
tion de pierres. Une pièce de fer a été projetée à

500 mètres. On ne déplore heureusem en t aucune
perte de vie humaine, parce que les ouvriers son t
arrivés en retard à leur travail, ayant été immobili-
sés par une chute de pierres produite par la «vio-
lence de la pluie. Deu x écoliers qui se rendaient
en classe ont été légèrement blessés.

o
Tués k la montagne

Les frères Werner et Ernest Haag, de Sachsehi ,
ont trouvé la mort , dunanolie, sur «'arête occiden-
tale de la Voderspitze, .aux Engdhoerner, Berne.
Des témoins qui suivaien t l'ascension ont vu l'un
des touristes tomber en entraînant l'autre. Une co-
lonne de secours partie de Meiringen a ramené îles
conps.

o 
Les traî t res  remous du Doubs

Dimanche après-midi, le chaf-mécanicien du ga-
rage Montavon , à Porrentruy, M. Pierre Billo ,
se baignait dans le Doubs , qui fait une boucle ,
non loin de Saint-Ursanne, près du lieu appelé
La Lomenne. M. Billo fut-il victime d'une conges-
tion , ou se trouva-t-ij pris dans un des nombreux
trou s, aux traîtres remous de la rivière, on ne
le sait t rop.

Ouoi qu 'il en soi t , M. Billo disparut sous les
veux de sa jeune épouse et coula à pic.

Ramené sur ia benge, peu de temps .après, il
Fut l'objet des soins de deux médecins .qui tentè-
rent l'impossible pouir le ramener à la vie, mais
inutilement.

La victime était mariée depuis peu et très ap-
préciée dans l'entreprise qui l'employait.

o i

Une délégation du Parti ' suisse du travail
au Congrès communiste de Paris

Une délégation du parti suisse du trava il à la
tête de laquelle se trouvent MM. Léon N icole,
président , et Cari Boimaier, secrét a ire, est par-
tie lundi pour Paris où elle assistera au Congrès
du parti communiste français qui se dérouileira du
27 au 30 juin.

o . r
Une violente bagarre entre internés

et civils

Dimanche soir , vers les 23 heures, une dis-
cussion très orageuse eut lieu entre «quelques in-
ternés i taliens et des ouvriers spécialistes suisses
allemands travaillant à Estavayer. Les clients de
l'Hôtel du iCenf purent remettre l'ordre entre les
antagonistes et sortir les internés. Sitôt hors de
l'établissement, quelques coups de sifflets reten-
tiren t, ct comme par enchantement, de tous les
cantonnem ents surgirent une cinquan taine d'inter-
nés. Comme la porte de l'établissement était fer-
mée, ceux-ci l'enfoncèrent à coups de pied . C'est
alors que la bagarre reprit de j>lu s belle entre
les forcenés, et un groupe de tireurs .qui rentraien t
de Morat. M y eut quelques blessés. Une enquête
est en cours.

o ¦ ¦

Accident en gare

Dimanche, à 21 li. 35, .M. Ernest Sebindle-r, né
en 1911, marié , manoeuvre à Berne, a voulut sau-
ter sur un express en marche. Il maniqua le mar-
chepied et passa sous les roues .du convoi. Ill a eu
la jambe droite et les doigts de la mam gauche
coupés.

e ¦

Au ministère public de la Confédération

Le Conseil fédéral a nommé M. «Roger iCorbuz,
docteur en droit et avocat à Lausanne, adjoint au
procureur général de la Confédération. Le ministè-
re public est, actuellement, surcha rgé de travail
et depuis longtemps le vœu a été exprimé que
M. Stâmpfli pût confier une partie de sa besogne
à un auxiliaire.

Le Conseil fédéral a fai t  appel à un Romand ,
major dan s la justice militaire, connu non seule-
men t pou r ses qual i tés de juriste , mais aussi pour
son énergie. En tout point , son choix est excellent.——o——Renfloué, un bateau suisse rentre au port

Un b a t e a u ' à  moteur du Rhin, appart enant à
Ja Neptune S. A., de Bâle, - fu t  surpris, - en  novem-
bre dernier , par des opérations militaires déclen -
chées en aval de iKembs. L'équipage se vit con-
traint d'abandonner le bateau , -qui servit ' par la
suite de refuge à des unités allemandes. A plu-
sieurs reprises, il servit de cible aux Français, qui
réussiren t à le couler. Les 'autorités françaises ont
invité Ja compagnie bâloise à rewfiloiier le bateau ,
qui constituait un obstacle dont elles voulaient se
débarrasser. Un chantier naval de Bâle s'est char-
gé de ce travail. En deux jours,, la- coque fu t  ré-
parée et le bateau renfloué. 11 fut :  ensuite remor-
qué sans incident jusqu 'au port de Petit-Hunin-
gue.

o
Ou Irouve-t-on le plus de téléphones ?

Le réseau téléphonique suisse compte actuelle-
ment plus de 400 mill e abon nés. De >quel!e façon
se répartissent ces abonnés parm i les cantons
suisses ? Une statistique dressée à ce sujet nous
apprend que c'est le canton de Bâlé-Ville avec un
tota l  de 25,077 abonnés qui , proportionnellement,
a le réseau téléphonique le plus dense, puisqu 'on
y compte 2(5,3 téléphones pour cent habitants. Le
second rang est occupé par le canton de -Genève
avec respectivement 25,619 abonnés et une pro-
port ion de 22,5 téléphones. Il est suivi de Zurich
avec 87,8fi3 abonnés et 20,4 téléphones, de 'Neu-
châtel avec 11 ,385 abonnés et 15 téléphonas, de
Vaud avec 33,896 abonnés et 14,4-téîépftiOTies et
de Berne avec 64,?54'abonnés et 13,6 téléptttrres.
En queue on trouve Uri avec 1160 aoonnés et 6,3

téléphones, Fribourg avec 6213 «bonnes et 6,1 té
l ôphoiies et Valais avec .5405 abonnés et 5,4 télé
pliones-. pour cent habitants.

Dans la Régi— «*— ¦

I.a Vallée tf'Aostr libre de troupes
françaises

Les dernières unités françaises ont évacué di-
manche la vallée d'Aoste. La vallée fu t  im médiate-
ment occupée-par des* forces stid- .africaines. La
population témoigna d'une cordialité aimable tant
à l' endroit des troupes françaises descendantes,
qu'aux forces sud-africaines montantes.

Nouvelles locales 
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L'année scolaire 1944-45
au Collège de Sion

Durant  l'année scolaire qui vient de prendre f in .
le Collège de .Sion a été fré quenté pur 220 élèves ,
dont 138 onl suivi les cours classiques el 91 ceux de
l'Ecole industrielle supérieure. Ces chiffres sont élo-
quents et réjouissants. Ils disent les mérites recon-
nus de l'enseignement dispensé à l'Etablissement
d'instruction secondaire de noire capitale et Ja con-
fiance acquise par une Direction infiniment dévouée
et- nn corps professoral extrêmement qualifié. M.
le recteu r P. Evéquoz noie -dans sa revue d'ensem-
ble à l'occasion de la clôture, que ce lu i  une année
tranquille et fructueuse, landis que M. le Dr Man-
gisch souligne l'heureux développement des scellons
technique et commerciale.

Les élèves suivants  onl obtenu Je cerlificat dc
maturité classique : MM. Grand Antoine , Curdy Ga-
briel , Beylrison Henri , Zufferey Jean , de Chastonay
.facques, Zen-Ruffinen Henri , Menge Gérard, Perrig
Ch.-Antoine, Ruppen Antoine , Donne! Pierre, Vo-
doz Jacques, Perrig Max.

Ont obtenu le certificat de maturité scientifi que :
MM. Gross Andr é, Pommier Francis, Huber Georges ,
Amlenanattcn Michel-, Pnncbard Rémy;. Jeanneret
Eric , Sarbach Edmond , Mollicr Pierre , d'F.m., Per-
rier Charles.

Certificat de maturité commerciale : MM. Oggier
René, Emery Gustave , Werlen Jean-Jacques , Favr e
Jules , de Quav Léonard.

Diplôme commercial : MM. Rappa z Robert , Curdy
Jean, Sierro Jean , Nanchen Noël , Ulrich Bernard,
Germanier Marc, Moren Pierre , Sieber Al phonse.
Heinzen Léon , Perren Rap haël , Nanzer Max , de Ri-
vaz Charles, Inderbincn Emile, Rebord Charly.

Ouverture de la prochaine année scolaire : mardi ,
11 septembre...

¦ » O i i

Les tarifs des C. F. F.
seront-ils augmentés ?
On mande de Berne :
En réponse à une -qu estion qui lui était posée au

Parleraient au sujet d'une augmentation éventuel-
le des tarifs-voyaigeurs et «marchandises aux C. F.
P., lie --chef dn Départemen t fédéral .des obemins de
1er ta déclaré qu 'il convenait tout d'abord d'atten-
dre le «résultat des comptes de l'année en cours
avant de pouvoir détertminer les «mesures k prendre
.pour éviter de nouveaux déficits.

La question , en effet , peut se poser. Car d'ares et
déjà , il .ne fait pas de doute que l'année 1945 bou-
clera pour les C. F. F. par tin déficit appréciable.
Et pourtan t, le t rafle-voyageurs est en constante
augmentation. Certes, mais la diminution considé-
rable du tirafic-onarcbandises cause de ig.ra.ves sou-
cis aux C. F. F. Pour les cinq premiers mois de
l'année en couirs, la moins-value de recettes pro-
venant du rtrafic-unarohandises ise chiffre par 36
millions de francs, contre une augmentaitloni de 9
milions de francs seulement pomr le trafic-voya-
geurs. A cela s'ajoute «encore une a u g m e n t a t i o n  de
7 animons de francs des dépenses d'exploitation.
On se Jrouve ainsi en présence d'un déficit d'une
vingtaine de : «millions .qui , si Ja situatio n ne se mo-
difie pas, atteindra .près de 50 mitlionis de francs
ù Ja fin de l'année.

Celle évolution défavorable incitera .certainement
les autorités compétentes à se demander si l'assai-
nissement des C. F. F. ne doit pas s'accompagner
d'une augmentation des tarifs. Qu'une telle mesu-
re soit fort mal accueillie en ce .marnent, cela ne
(ail  pas de doute. Elle serait du reste en contradic-
tion avec 'l es efforts du Conseil fédéral , soulignés
« nouveau récemment,- et «qui tendent à éviter tout
ce qui pounraiit contribuer a une nouvaUe hausse
du coût de la vie. Et enfin , l'opin i on puJ>l ique au-
ra peine ù -comprendre -qu'après le gros sacrifice
consenti pou r l'assainissement des-C F. F., il soit
encore nécessaire de supporter une augmentation
des tarifs.

. 6
La Chambre valaisanne dc commerce

a tenu ses assises ù Champéry
L'assemblée 'générale de la Chambre valaisan-

ne de commerce «vient d'avoir lieu à Champéry
sous la présidence de M. Comtesse, de «Monthey
qitf pnésenta «un raipl|Hirt -circon-stailcfé sur l'activi-
té de cette précieuse association cantonale. M
Comtesse salua la présence de quelques personna-
lités qui avaient tenu à prendre part à cette im-
portante réunion. Nous avons remarqué la présen-
ce de IMIM. 'Djevaihidrjian , membre de la Chambre
de commerce 'française en Suisse, Amez-Droz, (re-
présentant l'Etat du Valais, Dr P. de Courten , pré-
fet du district xle Monthey, .Maurice Aescli imann ,
de la « Gazette de Lausanne », Bachmanri, direc-
teur du (M. C. M., ete. Le budget , présenté par M.
le Or Darbellay, le dévoué directeu r de la Cham-
bre, fut  adopté. Soulignons .qu 'à Tissu e des délibé-
rations, M. Aesc.TiiTfa'fm «fit  ime très intéressante cau-
serie sur ce suret : « De l'économie de «gnerre à
l'économie de -paix ».

La manifestation pri t  fin par une agréabl e excur-

sion dans les sites enchanteurs de cette beHe con-
trée.

o

Une expérience Intéressante

L'action entreprise par les orga-wes fédéraux -et
le Département de l'Intérieur du canton du Va-
lais pour parer au manque de fourrages secs,
a donné lieu à une expérience intéressante : ce fu;
la création d'une caisse de compensation essentiel-
lemen t destinée au profi t  des régions .montagneu-
ses. De cette ifaçon , le prix dc revien t des four-
rages rendus sur place int  le même pou r les loca-
lités de montagne les plus reculées que pou r les lo-
calités de 'la plaine. Cette innovation a posé un
principe social qu 'il sera bon de sauvegarder.

I . O——!——I

Vins indigènes 1944
L'Office fédéral du contrôle des prix publie

des prescr iptions concernant les vins  indigènes
19-14 (obligation de l ivrer les vins) , qui disent en-
tre autre s :

« Sur préavis de la commission par i ta i re  pour
l' examen des litiges concernant l'obligation de li-
vrer les vins, après avoi r pris contact avec les
m i-lieux intéressés de l'économie viti-vinicole suis-
se, compte tenu de la s i tuat ion du marché des
vins indigènes, l'Office fédéral du contrôle des
pri x , d'entente avec la division de l'aigricuiltutre ,
ordonne :

Les dispositions des prescriptions 'Nos 19a1) B/44
ct C/44 des 3 et 26 octobre 1944, sous let t re  P
(disposition s igénérailes), ch i f f r e  II , relatives à l'o-
bligation de livrer les vins Indigènes 1944 sont rap-
portées dès ce jour.

Les cas en suspens devant la commission pari-
taire «ne sont pas touchés par ces nouvelles dispo-
sitions.

o——

IAVEY. — Fêle des pupilles «lu 17 juin. —
al TOfliboJa, l i rage spécial billets roses : 1er lot,
No 431 ; 2me, No 913 ; 3tme, No 376 ; 4-me, No 850.

Les beureux gagnants  son t priés d'envoyer le
billet, con tre leq uel ils recevront le lot en port dû.

b) Objets perdus: une paire de souliers noirs  pour
garçon ; un gilet gris avec longues manebes ; un
porle-monnaie avec fermelu.re-éclai.r ; un maillot
blanc avec longues manches.

Prière d'envoyer ces objets au président de la
Société fédérale de gymnasti que , à Lave.y-Vi.tage.

c) Objets trouvés : un bérel avec pompon rouge ;
une paire de cuissettes bleues pour fill ettes ; deux
parte-monnaie en cuir ; un insigne Croix-Rouge ;
quelques 'mou choirs.

A réclamer au présiden t de la -Société fédérale
de gymnastique, à Lavey-Village.

o 

MARTHilYY. — Nous informons le public que
les magasins <le MiaTil igny seron! fei-rmés ilis Rt—m*-
di 30 juin (Pont des commerçants du jeudi soir
28 à 19 h. au lundi ou.atin 2 juillet).

Seuls les pharmacies, boulaiaigeries-pûtisseries ,
boucheries, primeurs et les salons de coiffure res-
teront ouverts.

Nou s .recommandons à la population de bien
vouloir effectuer les emplettes en conséquence.

Société des Ar t s  el Métiers.
o

SION. — Formation ouvrière. — Une bonne el so-
lide formation professionnelle est nécessaire au
jeune ouvrier qui , demain , devra affronter les sou -
cis de la vie laborieuse. Dans l' organisat ion sociale
et économique qui régira Je monde du travail, celle
formation sera exigée el les premiers p lacés seront
naturellement ceux qui  auron t bénéficié d'un np-
premlissa-ge sérieux. L'emploi de moindre importan-
ce, le rebut , sera , comme jusqu'ici, réservé aux ma-
noeuvres , qui t raîneront une vie déplorable el pin -
fois injuste quanl  aux questions de salaire, de con-
ditions de travail , elc. La .1. O. C. sédunoise, dési-
reuse de contr ibuer  à celle formation professionnel-
le des jeunes qui viennent  de quitter leurs éludes ,
lance un appel aux patrons el aux jeunes , a f in  qu 'ils
s'intéressen t , les premiers à l'avenir dc leurs colla-
borateurs et les seconds qu 'ils apprennent un mé-
fier selon leurs aspirations cl leurs capacités, ren-
dues plus concrètes par un examen d'orien tation
professionnelle.

Vn service de placement g ra tu i t  est organi sé
par la J. O. C. Palrons ,  demandez-lui Jes appren.
lis qui vous sonl nécessaires, tenues , inscrivez-vous
en donnant votre âge, choix du métier, elc. Ce ser-
vice de placemenl est confié à M. .1. O. Pralong,
Caisse cantonale de compensation, à .Sion. Ce der-
nier sera heureux d'oblige r les uns  el les au t res .

La .1. O. C. de Sion.
o

VAL D'ILLIEZ. — Les «livres. — Corr. —
Après le Préventorium qui  J i ientûl  abritera une
colonie d'enfants déficients, voici qu 'une autre
troupe, victime celle-ci de la guerre, viendra sous
peu prendre asile dans  notre r ian te  cité pour y
chercher le réconfort moral el physique que la
Suisse hospitalière a prodigué à font  de détr esses.

Celte troupe enfantine est placée sous le patro-
nat des scouts, section de .Si-Maurice, qui se sont
assuré le secours d'assistances, entre au tr es celle
du Don National, quintessence des œuvres philan-
thropiques.

M. le Pd Chanoine Terraz, de l'Abbaye de St-
Maurice , est venu à Illiez présenter son oeuivxe par
une  de ces improvisations qui ont le don de pro-
jeler sur les faits évoqués la douce lumière de la
persuasion procréatrice d'actes de générosité.

Si modestes qu 'elles furent , les projections qui
suivirent , ne manquèrent  point d'intéresser l'audi-
toire. Qui resterait indifférent , quand , devant ses
yeux , défilent comme des perles brillantes , les
images du pays qu 'on a appris à aimer.

Vint ensuite une comédie fort ispiritiueJJe , où des
« acteurs en herbe > , aux mimiques si nellement
expressives se révélèrent dc parfaits jouteur * do
scène. L'absence total e de décor n 'a rien enlevé au
succès de la pièce qui fu t  goûtée avec force exubé-
rante gaîté.

C'est ainsi que sans grand apparat , par le Iru-
cbement et les soin s dévoués d'9mes au noble
idéal , la cause de 30 pet i t s  Français fut  gagnée el
qu 'ils seront les bienvenus à Illiez comme l'ont
été pflTtoilt en Suisse tant d'innocentes victimes
du dernier drame mondial.

D. A.



Grave accident près de Sion
(Inf.  part. ) - - «M. Benj amin Favre, fils de M.

«Charles Havre, chef de service à «l'Etat du Valais ,
a fa i t  une chute dans les environs de «Mara-gnenaz ,
près de Won. Relevé grièvement blessé avec une
¦luxure de la colonne vertébrale, il a été, sur ordret
du Dr Jean-Louis Roten , transporté îi l'hôpital ré-
gional  de Sion , où H a reçu les soins que nécessi-
ta i t  son état.

i o i
Tour du l.ac

Nous avons le plaisir d' annoncer aux < amis du
Tour du Lac » de la Saint-Pierre qu 'ils auront
l'avantage d'effectuer celle magnifique promenade
sur le plus beau batea u du Léman : « L'Hclvétie » .

Le» places ne manqueront pas puisque l' « Hel-
vélio » e«n contient 1600. Cependant, il nous e<=l
exlrë.mcment ut i le  d'être renseignés sur le n ombre
des passagers pour que les gares el le restaurateur
puissent servir chacun , sans ennui pou r person-
ne , el qu 'ainsi le Tour du Lac 194.r> puisse ne
laisser qu 'un excellent  souvenir ct le goût du
« revenez-y » .

A vendred i ! Consultez les affiches et les an-
nonces . It i- i is . -igiii-mco.l s : (aire de Bouvere t , lél.
B.m.i.i.

Chronique sportive
FOOT-ALL

La Coupe Va laisanne
Les demi - f i na l e s  onl donné les r é s u l t a t s  sui-

vants  : Sion bal Chi pp is , .'! à 2 : M a r t i g n y  bal Ai-
gle, 4 il 0. La finale aura  viaiseiiiMablemeiil  lieu di-
manche prochain sur le terrain d«-s Sédunois ; nous
<-n reparlerons.

Sion I but Chippis I, 3 ù 2 (0-0)

Le ciliaimpioii i iat  valaisa n de Ligue supérieure se
déroule celte année suivant le système de la Cou-
pe, c'est-à-dire par éliminations. Des Jiuit équi-
pes qualifiées, Ai gle et Mar t igny  ont bat tu  res-
pectivement St-Maurice et .Sierre ; Mon«l.hey a don-
né for fai t  contre Chippis et .Sion a éliminé Cha-
lais. «Les .quarts de finale se sont disputés diman-
che.

-Sion recevait ln coriace formation de Chippis. Le
onze local était handicapé par l'absence des frè-
res Favre, de WYnger el d'Oggier. Aussi la par-
lie apparaissait-elle comme 1res ouverte , d' a u t a n t
plus que Ohiipp is résiste généralement for t bien
aux Sédunois.

Ce fut le cas en première mi-temps. L'at t aque
locale Irouipu , il est vrai , à mainles reprises les
défenseurs adverses. Mais lous les essais furent
retenus in extremis par le brillant gardien Inil iof.
De leur côté, «les avants de Chippis eurent plu-
sieurs occasions d'ouvrir  Je score, mais les gâchè-
rent lani entablement.

Après le repos, changement de décor. Géroudet
mystifia à deux reprises la pair e Marguelisch-
Tissières et ses centres furent  magistralement
i r : , i i - .i ' i i i - .nn '- a. (par l' nsiqiiini , ci 2 ,\ 0. Quelques mi-
nutes plus lard , l' italo-sédnnois profila d'une fau-
te d'Inihof pour augmenter la inarque. Un penalty
généreusement accordé par l'arbitre , M. Dubois, de
Morges, efl t dt. permettre  aux Sédunois de porter
le score u 4 a 0. Malheureusement ,  .loris , en bon
seigneur, envova le cuir  au-dessus de la barre .

O cadeau ne provoqua chez I adversaire aucune
mB-nque de sympathie ou de reconnaissance. Bien
au contraire 1 Dès ce moment , en effet, les visi-
teuns dominèren t ta silualion el exploitèrent com-
me il convenait, deux erreurs de na défense locale.
Mais il élnit «trop .tarai et les Sédunois f inirent  par
enlever Je morceau.

¦Ce ninlcb fort plaisant mon Ira que la quintette
offensive des locaux est capable du meil leur  com-
me du pire, mais  qu 'avec Géroudet , elle doit re-
trouver ses moyens .qui sont grands. Reynard k
l'iinter-gaucbe «tint  fort bien sa place.

.Sion : Verslraele : Bon-vin II el III  : Ferrero. Ar-
lelita z, Gay ; Favre III , Géroudet, Pasquini, Rey-
nand , .loris. Per.

Les juniors du F.-C. St-Maurice
A la suite de .l'appe l puhlié h ier, on nous prie

d'informer tous les juniors , anciens el nouveaux.
qu'un premier entraînement, avec ins t ruc t ion  pour
I. P., aura lieu ce soir mercredi, dès 18 h. ISO . sur
le terrain. Le Comité el l'entraîneur comptent  sur
une 1res forte  participation.

La curieuse cachelie du détrousseur
PARIS, 26 Ju in .  — Des inspecteurs de police ont

surpris dans les couloirs du ministère de la Justi-
ce, à Paris, un jeune homme porteur d'un volumi-
neux carton. Ils s'enqui ren t  de son contenu et y
découvriren t une t ren ta ine  de paquets de cigaret-
tes et autant  de tabac. Interrogé, cet individu se
lança dans des explications embarrassées ; on ne
tarda pas ;ï l'arrêter.

Conduit au coiniuissari.it , il entra  rapidement
dans la voie des aveux. Récemment démobilisé, il
avait fait  de nombreux stages dans les hôpitaux
militaires y dérobant des stocks de titres de per-
mission. Il pouvait  ainsi établir des faux  titres de
permission et de convalescence pour ses amis
moyennant -10 à 60 paquets de cigarettes qu 'il re-
vendait  au marché noir. De crainte  de se faire vo-
ler son stock dans une chambre d'hôtel , il venait
l'entreposer chaque soir dans le bureau de l'un de
s«es amis, commis au ministère de la justice.

Commentant ce méfait , les journ aux parisiens
préconisen t le rétablissement de la vente libre du
tabac qui met t ra i t  le point f inal  aux agissements
des tTA-fkiiiants. < 1

o
Le nouveau ministre de Chine

remet ses lettres dc créance
BERNU , 21, j uin . (Ag.) — M. Loue Lian-R, nou-

veau ministre de Chine en Suisse, a été reçu, mar-
di à midi , par M. von Steiger, président de la Con-
fédération , et par M. Pelitpferre. chef du Départe-
men t politiqu e, auxquels il a remis ses lettres de
créance.

Les propositions du conseil Fédérai
seraient acceptées par Moscou

La constitution d'un Tribunal militaire international
comment sera administrée l'Autriche

MOSCOU, 2(> j u i n .  — Radio-Moscou a annoncé
que le gouvernemen-t soviétique a demandé au gou-
vernement f rançais  de communiquer à la Suisse ] lequel les grands criminels de guerre comparaî-
que l'U. R. S. S. est prête à accepter la proposi- ! front.
tion suisse au sujet d'une enquête qui permettra i On estime donc à Londres que les question s de
de connaître Jes condi t ion s dans lesquelles vivent
les internés russes dans les ca-mps.

L'U. R. S. S. est également d' accord de «former
une commission qui aura i t  à accélérer le rapatrie-
men t des internés russes et dont feraien t partie
aussi des représentants soviétiques. (Sous toutes
réserves.)

* * *
LONDRES, 26 ju in .  — Aujourd 'hui  mard i s'esl

réunie à Lon dres la commission .qui , au -nom des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne, de l'Union so-
viétique et de la France, va trancher différents
points juridiques concernant îles criminels de
guerre.

Chacun des quatre  pays a désigné d'éminents
juriste s comme chefs de délégation. La tâch e de
cette commission est double. Elle s'efforcera , tout
d'abord, de coordonner les informations recuei llies
par les quatre gou vernements alliés contre les cri-
minels de .guerre. Des. actes d'accusation d'ordre
international seron-t donc dressés.- Ceci fait , on
pense «que l'on sera conduit à créer des catégories
de coupables-, selon l'impor tance des actes délic-
tueux.

Le mas onmd Man-mn
SAN-FRANiGISGO, 26 juin.  — C'est lundi exac-

tement à 22 h. 51 , que la Charte des .Nations unies
a été adoptée par l'Assemlilée générale de la con-
férence de Sau-iFrancisco.

Au milieu des scènes du plus grand enthousias-
me les représentants des 50 «nations unies , unani-
mement , ont annoncé, au cours de la séance du
milieu de la nuit , leur adhésion à la «Charte de
sécurité. Un silence impressionna-ut s'est fait lors-
que le président en exercice, lord Halifax , eut  dé-
claré après l' adoption de la Charte :

Nous avons participé à uu événement qhi , espé-
rons-le, sera l'un , des plus grand s de l'histo ire.

La cérémonie de la signature a eu lieu aujour-
d'hui mardi .  Le pranicir signataire est (M. Welling-
ton Koo , représentant de la Chine. 11 est suivi par
les représentants de l'U, R. S. S., de la Grande-
Bretagne et de -la France. Puis viennent les repré-
sentants des autres  pays par ordre alphabétique
en commençant par l 'Angentine.

Du discours du président Truman , .nous relevons
les con clusions que voici :

La conférence de San-Francisco fut  un acte de

Encore un arrête abrogé
BERNE, 26- ju in .  (Ag.) — Le Conseil fédéral a

pris un .arrêté par lequel est abrogé avec eSfet au
25 juin  -1045 l'arrêté du Conseil fédéral du 17 oc-
tobre 1939 autor isant  le Tribunal fédéral à pren-
dre -à titre temporaire des mesures extraordinai-
res, arrêté pris en vertu de .l'arrêté fédéal du 30
août 1939 sur les mesures propres à assurer la sé-
curité du pays et le maintien de sa neutralité. Il
s'agit de l' autorisat ion de réduction de 7 à 5 des
membres du Tribunal fédéral en activité dans cer-
taines sections et du remplacement de la procédu-
re orale par la procédure écrite en matière de re-
cours en réform e dans les causes civiles.

i O i

Incendies dans la région
—0—

(Inform ation s spéciales du « Nouvelliste »)
A Evian. la foudre est tombée sur la maison

d'habitation des frères «Mercier. En un clin d'œil
l'immeuble prenait feu. C'est à grand' peine que les
habitants du bâtiment , surpris dans leur sommeil.
puren t se sauver.

Les dégâts son t très importants.

A Nantua (Ain ) ,  un viol en t incendie a détruit
une maison d'habitation et ain atelier de tannerie.

¦ o i
La foudre sur un groupe d'enfants

AARAU, 26 ju in .  (Ag.) — Dimanche, alors qu 'u-
ne surveillante de l'établissement de Biberstein se
baignait  d.ans l'Aar avec S pensionnaires, la fou-
dre est tombée sur une ligne électrique puis dans
l'eau. Un jeune g.a-rçon de 15 ans , Hans -Rédiger,
de Reinach . a été atteint d'une crise cardiaque e:
succomba sur le coup.

Pour simplifier , disons qu 'il s'agit de const i tuer
une sorte de tribunal mi l i ta i re  internat ional  devant

procédure longuem ent débattues seront rapidement
réglées et que l'examen des dossiers commencera
sans délai , afin de renvoyer -les coupables devant
leurs juges.

LONDRES, 26 juin .  — Voici les zones qui ont
été prévues par la Commission pour l'Administra-
tion fu ture  de «l'Autriche :

Le Steyenmarck, la Carinthie et le Tyrol du
Sud reviennent à la Grande-Bretagne ; l'Autriche
septentrionale, Salzbourg et le Tyrol du s Nord «re-
viennen t aux Etats-Unis ; les Russes contrôleront
la Basse-Autriche, Je Bur.genland et le district de
Vienne, sans la ville ; la France surveillera le Vo-
riirlberg, Vienne sera divisée en zones administra-
tives égales entre les quatre puissances.

On s'est entendu aussi qu 'en principe l'interdic-
tion de fraterniser sera levée. Il ne reste plus qu 'à
.préciser une entente au sujet de la viHe même et
du trafi c sur le Danube.

Selon un premier projet des Russes, la cité de
Vienne aurait  été divisée en 4 secteurs ; les Alliés
ayant protesté, la question est à revoir. On s'at-
tend à ce que les Russes examinent favorablement
le (problème.

foi , foi que la guerre n 'est pas inévitable , foi que
la paix peut être sauvegardée. U déclara que le
¦succès de la conférence était dû au fai t  que les
dél égués ont refusé de se laisser distraire «par les
disputes d'auires problèmes étrangers à leur tâ-
che : construire l'organisme de sécurité internatio-
nale. De cette guerre, quelques nations sortent
puissantes , elles n 'ont pas le droit de dominer le
«monde, mais elles ont le devoir de «prendre sur
elles la responsabilité de guider J'humai ..! té vers
une paix durable. L'expérience enseigne que la
guerre a des racines dans la rivalité économique
ct dans l'injustice sociale. «La Charte reconnaît ce
fai t et prévoit la création d'un Conseil économi-
que pouvant aider à corriger les causes des con-
flits économiques et sociaux. Remarquant que le
fascisme n'est pas mort avec Mussolini le prési-
dent déclara : Les forces de réaction et de tyran-
nie cherchent toujours à diviser les nations unies,
mais je sais qu 'elles n'y parviendront pas. Le
présiden t a conclu par ces mots : Il appartient
maintenant  à chacun de nous , aux .hommes de
tous les «pays, de traduire par des actes les mots
que vous avez écrits.

un train ailaque par des bandits
MEXICO, 26 ju in .  — Lundi  un train a été atta-

qué pair des bandit s au sud de Vera-Cruz. «Une
bande année de fusils et de revolvers a assailli le
train. Après un cour t combat les gardiens du train
armés ont repoussé ces assaillants. Deux h ommes
de la gard e du train ont été «tués ainsi qu 'un ban-
dit.  Trois voyageurs ont élé blessés.

i o i
Mort de Mgr Maedcr
curé-doyen de Bâte

BALE, 26 ju in .  — Mgr Robert Maeder , ouré de
la paroisse du Saint-Esprit , doyen du clergé de
Bâle, docteur honoraire de l'Université de Fri-
bourg, est mort  dans sa 70me année , à la suite
d' une longue maladie.

¦ « o i
Une centenaire

ZOUG, 26 juin.  (Ag.) — La doyenne du canton
de Zoug, Mme Orsola Salvagni-Darani, célèbre au-
jo urd 'hui mard i  son centenaire.

i -i o i. J
Pas dc boissons alcooliques aux internés

BERNE, 26 juin .  (Ag.) — Le commissariat fé-
déral à l' internement et à l'hospitalisation rappelle
à la population suisse qu 'il est interdit  de rem et-
tre à des internés ou à des hospitalisés des bois-
sons alcooliques. Cet ordre n 'est pas suivi. .Aussi ,
des incidents provoqués par l'alcool prennent-ils
souvent un caractère d'extrême gravité et cela
uniquement par la faute de ceux qui ne donnent
pas suite aux prescriptions des autorités. Les per-
sonnes responsables d'avoir remis de l'alcool en
grandes quantités à des militaires internés seron t
traduites devant les t r ibunaux.

La signature de la Suisse
à la conférence aérienne

BERNE, 26 juin. (A*;.) — Le Conseil fédéral a
décidé d'informer le gouvernement des Etats-Unis
qu 'il considère comme valable Ja signature appo-
sée en son nom à la conférence de la convention
aérienne à Chicago à l'accord sur le trafic inter-
national  aérien. <Ji a changé en même temps le mi-
nis t re  de Suisse à Washington de signer l'accord
définitif sur le unifie civil aérien internationa l ain-
si que l'accord sur le transit dans le traf ic  aérien
international et d'informer le gouvernement des
Etats-Unis que cette signature équivaut à l'accep-
tation des dispositions de cet accord.

i o—
Noyade

BIENNE , 26 juin.  (Ag.) — Lundi , à Bienne , Mll e
Jeanprêfr e, née en 1921, s'est noyée à la plage,
.alors qu 'elle se baignait. Son corps n'a été retrou-
vé que mard i matin.

o——
Constitution d'un comité d'expulsion

ST-GALL, 26 juin.  (Ag.) — Un comité s'est
constitué à St-Gall pour l'expulsion des natio-
naux-socialistes et des fascistes. Il est composé de
délégués du cartel syndica l, du parti socialiste et
du parti du travail. 11 appuiera les autorités dans
la lutte contre les étrangers indésirables et dans
les investigation s du pouvoir exécutif pour fixer
les expulsions. Il demande à la population de St-
Gall de faire connaître des renseignements sus-
ceptibles d'aider à cette tâche. Le cojnité a égale-
ment étudié la question d' une campagne contre
des adhérents au n a-tionail-socialisme et au fascis-
me de nat iona l i té  suisse.

i o i
Happée par le train

Près de Chambéry, à Lebin-le-Lac, une  garde-
barrière, Mme Frichet , voulan t  sauver son enfant
engaigé sur la voie , fu t  happée par le t ra in  et tuée.

i o i
Jugés par contumace

PARIS, 26 juin.  — La Haute Cour jugera par
contum ace au début de juillet , Abel Bonuard, an-
cien «ministre de l'éducation , et Jacques Gerrard
qui fut  secrétaire de Pierre Laval.

o i
La célèbre conférence

CHJASSO, 26 juin.  <Ag.) — Rad io-Rome annon-
ce sur la base d'informations particulières que la
conférence des troi s grands commencera jeudi 28
courant à Berlin.

Monsieur Marcel HUGUET, k Leytron ;
¦Madame et Monsieur Innocent UUCHARD-HU-

GUET, k Leylron ;
Monsieur Gaston HUGUET, à Châlel-St-Denis ;
«Ma-daime Veuve Louise HUGUET, à Leytron ;
Maldaine et Monsieur Louis CHESEAUX-HU-

GUET et leurs enfanls, à Leylron. ;
.Madame «Christine HAEFELI-HUGUET et ses

enfants, à Ghâleau-d'Oex ;
«Madame et Monsieur Jules-Denis HUGUET et

leurs enfants, k Leytron :
Les faimililes HUGUET, MICHELLOD, PRODUIT,

CHARVOZ, CRETTENAND, BLANCHET, JAC-
QUIER, BUCHARD, RODUIT, JACQUIER-MAIL-
LARD, k Leytron ;

ainsi que les famililies parentes et alliées, oin t la
douleur de «faire part du décès de

Monsieur ClémentlHUGUEl
Boucher k Ley tron

leu r oh eir . père, beau-père, fils, frèr e, beau-frère ,
on oie, pieusement décédé k l'âge de 46 ans, à
l'Hôpital .cantonal de Lausanne , après une longue
et pénible -mial_udie.

L'ensevelissement aura lieu ii Leylron le 28 juin
194-5, k 10 heures.

Cet avis tient lieu de fair e-part.

t
Monsieur et Madame Gilbert PRIMAZ, k La Bal-

maz , Evionnaz, et leu r peli.le Damiellc, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la douleu r de
faire part du décès de leu r petit

JOSE
ù l'âge de 15 mois.

L'ensevelissemen t aura lieu le jeudi 28 courant
à 9 h eures 4ô, i\ Evionnaz. ?

La famille de Monsieur Charles-Marie DELA-
LOYE, à Ardon, Martigny et Sion , très sensible
aux nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de la mort de leur très cher père et ne
pouvant atteindre tontes les personnes qui ont
pris part â son deuil , leur exprime ici ses pro-
fonds sentiments de reconnaissance

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES- — Ces
initiales ou chiffres doivent être mentionnés
sur les enveloppes renfermant les réponses. La
correspondance est transmise sans être ouverte
à l' annonceur.
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TOUR DU LAC
VENEREDI PROCHAIN

Bateau-sal on « Helvétie > , 1000 places.
A bord : Concert. Restauration.
Dép. de Bouveret : 7 h. 10 ,- de Montreu x :

7 h. 35. Arr. à Genève , Jardin anglais : 11 h.
Dép. de Genève : 16 h. 15. 5 heures d'arrêt.

Prix de la course : Fr. 7.—.
Une messe sera célébrée sur le bateau .au dép.

de Montreux.

HHsIiaiil iî la Gai.
I à  

St-Maurice est à flouer ensuite de décès. Rapri
se du petit inventaire matériel et «de «la oiar
chandise. Pour visiter, s'adresser au tuteur : M
Marcel Gross, St-Maurice. Tél. 5.42.82.

Au Château de lalllorpiilère
Dimanche 1er luillet

GRAU K MESS
organisée par le Ski-Club dc Daviaz

Tombola Cantine Attractions
Orchestre champêtre Invitation cordiale

Plusieurs

domaines
à vendre dans les environs de Genève. Tous renseigne
ments par Joseph Farqtiet, Bramois.

MM» - AVIS
Les .magasins de Martigny seront fermés le

samedi 30 juin (Pont des corni-merçan.ls du jeudi
soir 28 à 19 h. au lundi matin 2 juillet). Seuls les
pharmacies, boulangeries, .pâtisseries, primeurs et
les salons de coiffiure resteront ouverts.

Société des Arts et Métiers.

Institut Helvetia. Lucerne
Cours de vacances pour allemand el répéiitions

15 juillet - 15 septembre
Eludes sérieuses et séjour agréable

'Maison de Nouveaulés el confection de 1er or-
dre Cahenche pour de suile ou à convenir

wésemamsÊiitiJH
empile

possédant expérience et pouvant prouver chiffre
d'affaires.

Seulles les offres de voyageurs compétents peu-
vent être adressées à Case postale 39401, Lausan-
ne.

l'EiB^̂ ^̂ ^
mais comme j 'ai travaillé , comme j 'ai aidé mon ma-
ri ! J'ai élevé huit enfants , et quand je vois au-
jourd'hui noire prospérité , nos richesses, nos deux
fils dans nos affaires , je me demande si maman n'a
pas eu raison ! Quant à mon père , Irop autoritaire,
il a certainement nui  au développement de Jules , si
fin , si intelligent. El il Jui a aussi imposé un ma-
riage, non de glaise , mais de prés et d'oseraies... vo-
tre petite maman , fille uni que et délicate !

Mme Verschueren se lut. Jamais elle n 'en avait
dil autant. II fallait une grosse émotion pour ame-
ner ce tumul te  de paroles.

Suzanne se taisai t aussi.
La tante Bri que reprit , plus doucement :
— Pourtant , Suzanne, j 'en ai voulu à maman , el

nous sommes restés en froid. Elle préférait Jules.
Et quand j 'ai vu Maria si exaltée hier, j'ai pensé
que même cette folie et celle exaltation je ne les
ai pas eues, et... je les envie...

Elle dit ces derniers mois presque bas. Suzanne,
le regard vague , pensait à Triphon. Le silence pe-
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SION. Places du Midi

EfSHapol

Fabrique de produits cos-
métiques connus cherche
dans chaque localité , «d es
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i ammSCIER,E JEU D0ME8TIQHE
Scie à caldre vertical , commandée par bielle et

grand volant en fer, chariot en fer (avancement Pour soigner el conduire un
automatique). mulet - Entrée immédiate. Of-

Presse à vis pour serrer les billons. Decauvil- res a Ea9ar Dumont , Rue_ de
le avec wagonnets. Circul>aire à chariot avec pe- I Avançon, Bex. Tel. 5.24.77.
«lit voilant. Différentes poulies et arbres ,de fa-ans- Pour Conthey. On cherche
mission , scie multiple à 4 lames, à vendre. — A.
Chabbcv, Chatrrat, tél. 6.30.02. 1 ¦! _ i i_ M  n_ Élll _ ¦

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine jj

PASTILLÊ t l

sait. A ce moment , le vieux chien s'élira , quitta son
coussin et vint  poser une patte sur les genoux de
la jeune fille.

— Max , niurniura-l-elle , el elle rougit violem-
ment.

XXI

Suzanne ne s'endormait pas. L'histoire de Maria
["agitait ; Je temps aussi était énervant, avec ce gros
orage à l'horizon et ces éclairs qui s'élançaient con-
tinuellement du sud-ouest. Elle avait trop chaud
dans relie alcôve, si agréable l'hiver. Elle pensait k
Tri phon. Elle Jui écrirait. Elle écrirait , demain ma-
tin , une carie postale... Elle dirai t : « Mon bon Tri-
phon... > Mon bon ?... Non , c'esl comme à un do-
mestique, mi/n beste ; je ne veux plus... Je dirai :
« Ami Tri phon , je me réjouis dès maintenan t à l'i-
dée de vous revoir à Noël. Ecrivez-moi encore. >
II comprendra que j'ai changé , que je suis prêle à
l'accepter... Suis-je prêle ? Et s'il ressemble â
Amand ou à Monne , si ce n 'esl plus mon cher Tri-
phon des oseraies ? Peut-être y aura-t-il une carie
d'Angleterre demai n malin , el alors... S'il revient à
Noël , j'espère que nous pourrons patiner. Nous
irions jusqu 'à l'estaminet du Sass, nous prendrions
des cerises à l'eau-de-vie pour nous réchauffer. D
me dirait : « Nous retournons, zelle, Je soir tombe. »
Nous serions quatre ; j 'inviterais Maria et Pol, pour

V̂ ow> rv̂ e.
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Jeune
radio - technicien¦ ¦

possesseur du certificat A, esl demandé par maison de
Suisse romande. Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 10353 N à Publicitas, Neuchâtel.

Chèques postaux II c 1800

MIM
Gain 1res intéressant. —

Ecrire sous chiffre P. B
30462 L, à Publicitas, Lau
saune.

raiHE» ES <¦ «"««
confection pour dames, i
l'étage, à remettre pour rai-
sons de santé, conviendrai!
spécialement à couturière
Ecrire sous chiffre P. F. 9917
L. à Publicitas, Lausanne.

On en demande pour les
retenaisons. .S'adr. G. Ber-
nard, Morses. Tél. 7. 24 13.On demande pour Véros

saz A vendre d'occasion I

baignoires
Chaulle-balm * boli
Chaudières k lesilv»

165 et 200 t., è circulation,
galvanisées et en cuivre.

Lavabos, éviers, W.-C compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes. GENEVE

A remettre à LAUSANNE

selon de toif lore
4 places dames, 2 pi. mes-
sieurs, en plein rendement.
Existence assurée. Ecrire sous
chiffre P. L. 9728 L k Publi-
citas, Lausanne.

On demande un

berger
pomr trois mois de monta-
gne. 11 vaches à «traire. En-
trée de suite.

Ecrire au Nouvelliste sous
I. 4640.

cuisinier
capable, bien recommandé ,
sachant se débrouiller en
montagne.

ein. fflie
connaissant la tenue d'un mé-
nage soigné, 2 personnes et
1 enfant. Entrée de suite ou
date à convenir. Bons gages.
Faire offres ou se présenter
chez Mme Haller, Tovex,
Monthey.

Grosse recompense
pour Vadresse de

Bernard et
Monloue

Ecrivez vit e à « Pour Tous »
27, rue dc Bourg, Lausanne

jeune le ©aiesi
m^mx\\mmm̂ m ¦¦¦¦ _̂P avcc Ul1 éiaqc ci un pou do^^P^--BB^W ¦¦¦¦ âr avec un étage el un peu de
pour aider au ménage el au terrain dans les environs de
café. Entrée immédiate. S'a- Sion ou Sierre. S'adresser à
dresser à Jules Luisier, Café Mme Géraud - Kammeriin,
Central, Fully. Tél. 6.30.12. Condémines, Sion.

Vers minuit, l'orage éclata , moins violent qu 'ellelui donner le courage de parier. C est en route, pen- Vers minuit, J orage éclata , moins vioieni qu eut!

dant que nous patinerions, et le vent nous essoufflant , ne l'avait pensé. Il glissait vers l'ouest. Triphon

qu'il me demanderait... Et s'il n'ose pas... je di le verrait là-bas. 11 n 'y eut qu 'un éclair proche, un

rai : < N 'avez-vous rien à nie dire avant de repartir coup violent. Le vieux chien hurla dans la cuisine,

pour l'Ecosse ? > < Pauvre Max I > se dil Suzanne. Elle fui  troublée

Elle pensait aussi à ce baiser, la veille du départ ,
et le rêve éveillé continuait. Eille annoncerait à loul
le monde son mariage. Rirait qui voudrait. Au mois
de mars, elle ou Triphon serait nommé comte des
Digues. Au fond , elle seule pouvait remplir ces fonc-
tions , on le savait bien au village. Il n 'y avait d'op-
posilion que pour la forme. On ne déménagerai!
pas les deux cents vieux registres entassés au gre-
nier... Elle attendrait la fin de son deuil pour les
noces ; un an et six semaines, ça les mènerait en
mai. Ils exploiteraient à deux les oseraies et Jes
schorres. Qu 'avait-el le besoin de plus ? Ils passe-
raient leurs dimanches en bateau. Leurs enfants ?...
Elle leur donnerait une si bonne éducation qu 'ils au-
raient à la fois la finesse de son père à elle, le bon
sens de grand'mère et... au fait , que devrait leur
donner Triphon ? La beauté d'abord et... el... son
activité ; oui , mais alors ce rêve, cette vie qu 'elle
s'imaginait, ça pourrait aller avec Monne aussi , sauf
la beauté ?

Oh ! que c'était compliqué ; et ce baiser, et ce lit
insupportablement brûlant...

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 2? juin. — 7 h. 10 Le sa-

lu t  musical. 7 h. 13 Informations. 7 h. 20 Le Beau
Danube. I l  h. Travaillons en musi que. 11 h. 311
Genève vous parle. 11 h. -I.» Les beaux moments r.i
diophoniques. 12 h. 15 Lu?. 12 h. 30 Le quart d'heu-
re Raymond Scott. 12 h. 45 Informations. 12 h. i")."!
Opérettes anciennes. 13 h. Le soliloque du vieux
Genevois. 13 h. 0.*) Musique de ballet . 13 h. lô So-
nate. 13 h. 30 Oeuvres dc Manuel de Falla. 17 h.
Emission commune. 17 h. 45 Pour les jeunes.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 311
.louons aux échecs. 18 h. 45 Achille Christen el .son
rythme. 18 h. 55 Croix-Rouge suisse. 19 h. Au gré
des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Chroni-
que fédérale. 19 h. 40 Les poèmes d'Albert Rud-
hardi. 20 li. 15 Concert par l'OrchesIre de Ja Suisse
romande. 21 h. Intermède. 21 h. 05 Suite du con
i-erl. 21 h. 50 La Basse-Engadine. 22 h. 05 Chro-
nique des inst i tut ions internationales. 22 h. 20 In-
formations. 22 h. 25 Un disque.

Sierre - Avis
J'avise fous mes amis ainsi que la population de

Sierre el environs que j 'ai terminé mon association
avec Monsieur Jean Buschi , « Aux Occasions Réu-
nies », à Sous-Géronde, et que j'ouvre mon nouveau
magasin à Sierre le 27 courant, à l'ancien bureau
commercial de M. Archimi, à la Rue du Bourg, vis-
à-vis du Bazar Valaisan.

Grand choix de complets, vestons, pantalons, sou-
liers, à des prix exceptionnels. Profitez de la semai-
ne d'ouverture. « AUX OCCASIONS UNIQUES »

Charles Emery-Genoud.

Saints , 'nlliotisiastcs de

Bernard el
: Monique

leinelllt
est demandée pour le ména-
ge dans boulangerie. — Vve
Judith PeUot , Uvrier, St-Léo-
nard

Um i i!iill ItË
pour intérieur soigné. Villé-
giature Villars. Bons gages.
Bon traitement assuré. Si par-
faite cuisinière, jusqu'à 120
francs. Ecrire sous chiffre P.
H. 9919 L. k Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche
On achèterait petit

par ce nom. < El faut-il  que je pense aussi â ce
Max Larix à chaque instant ?... Oh ! assez 1... » El-
le sauta de son lit , se lava à l'eau fraîche, respira
ù la fenêtre l'air chargé de pluie , se recoucha ct
s'endormit enfin.
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Le malin , Maria fu t  d'une gaîté folle. Au moment
du départ de sa mère, la veille au soir, elle avait
deviné que sa cause était presque gagnée.

— Tu verras, Suzanne, quand le Pé Van Stratum
comprendra qu 'il n 'y a rien à faire et que je me
marie décidément avec Pol , il lâchera ses hecta-
res. Ils ne pouvaient lui servir qu 'à faire entrer
son fils dans notre briqueterie 1

Suzanne guettait le facteur : ' Peul-êlre une car-
te de Trip hon ?... Il y a si longtemps 1... > Rien de
Tri phon , mais une lellre de Max Larix :

(A intort).

USEZ ET FAITES URI PARTOUT
LI « NOUVELLISTE VALAIS AI". «




