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San Francisco voit s envoler les milliers

de di plomales et journalistes qui s'étaient
rués sur le « Golden Gale > pour assister à
la naissance d'un « monde meilleur a . Ain-
si prend fin une Conférence qui n 'a pas
suscité, à travers l'humanité, le même en-
thousiasme que celle de 1918. Au terme de
la première guerre mondiale , îles gens cro-
yaient encore en la possibilité d'une paix
durable ; ils estimaient que «les traités étaient
signés pour être respectés et tablaient sur
la bonne foi de leurs dirigeants , de tous
les hommes aux responsabilités.

Hélas 1 il fal lut  déchanter ! Lorsqu'à
l'appel mag ique de gars sans passé politi-
que et sans connaissances «gouvernementa-
les, ils virent des peuples entiers faire fi
des principes les plus élémentaires de la
morale et du droi t , ils compriren t que la
plus belle des Chartes était nulle et sans
signification, tant que sa transposition dans
les faits n 'était pas certaine, indiscutable.

Voilà pourquoi la signature du copieux
volume dans lequel sont incorporés les
19 chapitres et les 10,000 mots (selon le
plus pur style américain 1) dc la Charte
des Nations unies , laisse à peu près indiffé-
rent « l'homme de la rue » dans les cinq
continents. Waif and sec — attendre et voir
— n'esl plus seulement la devise des Bri-
tanniques, mais de tou s ceux auxquels on
a trop souven t fai t  prendre, dans le domai-
ne de Ja politique international e, des ves-
sies pour des lanternes !

U faut d'ailleurs le dire franchement ,
sur plus d un poin t , cette nouvelle « loi »
des nations va moins loin , est plus compli-
quée que feu le Pacte, de la S. d. N. Elle
donne surtout une prépond érance définitive
aux grandes puissances. Sans doute cela
était-il inévitable. Toujours est-il que l'on
se trouve désormais devant un texte consa-
cran t officiellement cette discrimination en-
tre Etats. Les initiateu rs de ce nouvel ac-
cord n'ont d'ailleurs pas fait  preuve d'ima-
guii ilion , d'ori ginalité . Ils se sont contentés
de démarquer le Pacte qui formait les 23
premiers articles de tous les Traités de paix
mettant fin à la précédente guerre.

Disons à leur honneu r que les déléga-
tions des petits Etats se sont bien battues
autour du lap is vert. Elles ont tout entre-
pris pour sauvegarder l'égalité entre les
nations, quelle qu 'en soit la superficie. El-
les ont obtenu gain de cause sur tous les
points secondaires. En revanche, dès qu 'il
s'est agi des problèmes cruciaux , les grands
ont discuté presque exclusivement entre eux
et ont imposé leur manière de voir. Il v a
plus, l'U. R. S. S. tout en souhaitant adhé-
rer au nouvel organisme international , en-
tendait conserver , face à un éventuel con-
flit armé, sa totale liberté d'action.

Lc droit de veto (qui équivaut au droit
de se délier de certaines obligations préco-
nisées par tous les autres ) à donc donné
lieu à des marchandages sans fin , à des
subtilités pleines de ruse, presque cocasses,
el a élé finalement admis , faute de quoi
l'on allait au-devant d'un échec certain.
Ainsi , pour sauver la face, pour permettre
à M. Stettinius de terminer sa carrière de
ministre des Affaires étrangères sur un suc-
cès, on a accepté un compromis qui fausse
à la hase la puissance réelle de la nouvel-
le organisation.

Il est vra i qu 'entre l'idéal et la réalité,
U y a toujours un abîme ; nous serons donc
les premiers à reconnaître qu 'il valait
mieux un accord boiteux que pas d'accord
du tout , qu 'il valait surtout mieux conserv er
toutes les délégations autour de la table en
fer à cheval que de laisser une des plus
grandes partir en claquant la porte.

Remarquons en passant qu 'il suffirait  qne
Jes signata ires des miri fi ques postulats qui
composent le préambule de la Charte ho-
norent leur parap he pour que plus jamais
une «guerre n 'éclate à la surface du globe.
Si l'on exi geait des Etats la même probité
que des individus , nous serions entrés dans
une ère de paix durable. Seulement on sait
qu'il manque au droit international cette fa-
meuse < force publique > . ce gendarme que
redoute à j uste titre le commun des mor-
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tels. Certes , celle fois-ci , les forces années
des membres pourront être mises au service
de l'organisation internationale. Cependant ,
par l'usage du veto, l'un des grands n'aura
qu 'à dire « je n'y vais pas et vous défend s
d'y aller » pour que tous se trouvent para-
lysés.

Avant d'en arriver là , on aura beaucoup
discuté , beaucoup de temps aura passé et
l 'on se trouvera de nouveau devant un fait
accompli, face auquel les intéressés, après
avoir tergiversé, s'incl ineront. Les souvenirs
des conflits sino-japonais et italo-éthiopien
sont là pour démontrer que tant qu 'il n'y au-
ra pas de sanctions automatiques , univer-
selles , l'emploi de la force permettra encore
au plus puissant de prendre des gages que
rien ne l'obligera à restituer par la suite.

Il ne faut donc pas se faire d'illusion sur
la valeur réelle de la nouvelle Charte des
Nations, ni sur la nouvelle S. d. N. Elles ne
sont qu 'en infinie progrès sur les précé-
dentes. Une foisi de plus, tout dépendra de
leur application et de leur comportement.
On ne connaîtra l'un et l'autre qu 'au cours
des années qui vont suivre.

Noton s encore qu on a mis 1 accent sur
les problèmes économiques et sociaux. C'est ,
en princi pe, une bonne chose. Tous.les con-
flits naissent de l'irréductible opposition
des hégémonies commerciales. Cependant
l' expérience a démontré qu 'entre les subli-
mes exposés théoriques et la manière d'a-
gir il y a , la plupart du temps, totale dis-
cordance. Parlera-t-on moins et sera-t-on
plus loyal, plus altruiste ? Nous le souhai-
tons, tout en en doutant un peu !

D'ailleurs , déjà l'homme qui fut l'instiga-
teur et l'inspirateur de la Charte disparaît.
On sait que le successeur de M. Stettinius , ta-
blant sur une beaucoup plus grande noto-
riété , est réputé pour sa fermeté. Il sait
très exactement ce qu 'il veut el n 'entend
point changer d'opinion. Il imprimera à la
politi que extérieure des Etats-Unis une di-
rection nette , bien droite. Il va le tenter
à l'heure, où , avec une remarquable suite
clans les idées , le Kremlin consolide ses po-
sitions aux frontières occidentales dc l'U.
R. S. S.

Après avoir obtenu gain de cause total
en Roumanie, en Bulgarie , en Hongrie, pres-
que total! en Pologne, en Autriche, Moscou
s'attache maintenant à triompher à Athè-
nes et à Ankara. Ce sont deu x points né-
vralg iques pour la politique impériale dc
la Grande-Bretagne. Londres, pour autant
qu'elle ait bientôt un gouvernement résolu
et ag issant, ne peut pas s'incliner, en Grè-
ce et en Turquie , comme elle l'a fai t ail-
leurs. Et c'est ainsi que d'emblée on pour-
ra voir jusqu'à quel point les signatures
échangées à San Francisco corresponden t à
dc véri tables sentiments, à une sincère po-
litique de compréhension et de mutuelle
amitié. A-t-on « bluffé s en Californie —
si près de Hollywood ! — ou une concep-
tion nouvelle des relations internationales
y a-t-elle réellement pris corps ?

M.-W. Sues.

La méiiiode esl la même
(Corr part, du « Nouvelliste »)

Ce n 'est pas la première fois que l'on voit une
révolution vaincu e par les armes, mais dont l'es-
pri t et la doctrine continuent de se propager , jus-
qu 'à s'imposer à ses vairrqueurs eux-mêmes. Nous
n'avons, pour notre part, jamais douté que le
plus grave danser de l'après-guerre serait l'en-
vahissement du monde par les doctrines totalitai-
res. A voir ce qui se passe autour de nous, dans
notre pays, nous pensons ne pas nou s être trom-
pé de beaucoup.

Nous espérions, pourtant, que le monde , enfin
lassé de l'écœurante brutalité des nazis , serait
heu reux de revenir à des méthodes d'action po-
liti que plus humaines. Force nous est de recon-
naître que nous nous sommes trompés puisqu 'en
terre romande, il ne manque pas de gens pour
applaudir aux actes brutaux , mensongers et pro-

v ocateurs d' une bande d agitateurs peu cons-
cients de l 'intérêt nat ional .  Le plus récen t exem -
ple que nous ayons de cette manière d'agir , l'in-
cident de Chaimbéry, «peut maintenant  être con-
sidéré avec quelque recul.

11 est aujourd 'hui  prouvé que le train emme-
nant Iles réfugiés espagnols ne contenait aucun
membre de la division « Azul », ipas «plus que
des nazis camouflés. Or , il semble bien que les
manifestants de Chambéry aient été avertis ' du
passage du train par des «gens d'extrême-gauche
de Genève. Et l'on se demande aussi en vertu de
quoi ce .train , qui devait aller directemen t en Es-
pagne, s'est arrêté pendant plus d'une heure à
Cliaim'bériy ?

Avec le concours de quelles complicités suisses
cet incident a-t-il été créé ? On aimerait être au
clair là-dessus. Car ces méthodes d'inspiration fas-

Du jour au lendemain
autour des demandes russes à la Curquie - Ce roi Céopold abdiquerait

Ce nouveau gouvernement polonais - fin de l'isolationnisme
américain - Ce statut de l'7nde

Ai«ns«i donc, de nouveaux nuages sont venus
assombrir le ciel du Moyen-Orient. Les relations
russo-turaues sont entrées dans une «phase impor-
tante, le gouvernement soviétique ayant commu-
niqué à celui d'Ankara des proposions dont l'ac-
¦ooptation devrait «permettre la conclusion d'un nou-
vel accord remplaçan t le traité d'atnitié dénoncé
par Moscou.

Ces proposition s comporteraient la cession des
districts de Kars et Ardaha nia , qui seraient ratta-
chés à l'Arménie, des bases navales sur les Dé-
troits et une nouvelle délimita tion des frontières
de certains Etats balkaniques. A de-telles reven-
dications, la Turquie, où elles ont causé une très
vive réaction et une forte nervosité, ne saurait
répondre , déclarent ses milieux officiels et ses «jour-
naux , que par une fin de non-recevoir. L'opin ion
ottomane considère, en effet , que le statut des Dé-
troits dépasse le cadre des relations turco-sovié-
tiques puisqu 'il est le résultat d'une convention
internationale signée égalemen t par l'Angleterre,
la France et les Etats balkaniques. Toute modi-
fication nécessiterait donc le consentem en t des
autres signataires. D'autre part , les provinces
orientales de Kars et d'Andahana — eu compensa-
tion desq u elles il serait suggéré d'offrir à la Tur-
quie la ville d'Alep, en Syrie ! — «furent librement
cédées par les Soviets en 1921, et aucune exigen-
ce ne fut  «formulée à leur égard j usqu'à ce jour...

D'ail leurs , les Turcs , qui accepteraient, en re-
vanch e, la révision des accords de Montreux , son t
particulièrem en t attach és à l'intégrité territoriale
de leu r patrie . Et ils le manifestent avec énergie
aujourd'hui  devant les velléités d'y porter attein-
te... Non sans laisser transparaîtr e une certaine
inquiétud e du -fai t de la prétentieuse intrusion rus-
se, parallèle aux

^ « desidera » ci-dessus, dans la
politi que intéri eure du pays : la diplomatie sta-
linienne aimerait avoir affaire à un gouverne-
ment plus représentatif , plus démocra tique... Com-
me quoi c'est toujours et partout la même chan-
son... Ajoutons que selon de nombreux observa-
teurs à Ankara , le développement des relations
turco-soviétiques doit être considéré comme le re-
flet de l'état des relations entre les Anglo-Sa-
xons et les Soviets ?

— Pour rester dan s le chapitre des visées sta-
linienne s — appétit d'emprise insatiable — no-
tons qu 'Un accord a été conclu entre l'U. R. S.
S. et la Tchécoslovaauie au sujet de l'Ukraine
subcarpathique. Celle-ci , qui faisait parti e de la
Républiqu e tchécoslovaque depuis 1919, va être
réunie, conformément au désir de sa population,
et dans l'intérêt de l'amitié tchéco-soviétique, à
l'Ukrain e et intégrée dans l'ensemble de l'Union
des républiques socialistes soviétiques.

— A propos de la crise belge, on aurait de plus
en plus l'impression dans les milieux bien informés
de Bruxelles que le roi Léopold III se rend comp-
te enfin que son abdication est la solution « sine
qua non r . Il a convoqué à Salzbourg M. van Zee-
land , ancien premier ministre, et cette visite cons-
tituerait  le dernier effort du souverain pour trou-
ver un e autre issue à la situation . Mais l'opposi-
tio n qui règne dans le pays contre son retour sur
le trône est beucoup plus forte qu 'il ne le pensait ,
et les renseignements que son conseiller , M. le
professeur Pircnne, lui avait donnés , ne lui permet-
taient pas de l'estimer à sa juste valeur. Ainsi
trompé sur le climat réel du pays, le roi avait
adopté une attitude intransigeante qui ne répondait
pas à la situation. •*_ •»_

ciste n 'ont pas de place chez nous. La Suisse ne
peut tolére r de telles provocations qui non seule-
ment  sont désobligeantes «pour le gouvernement
français , mais qui pourraien t aussi compromettre
momentanément un ravitaillem en t déjà difficile en
créant des difficultés avec les pays d'Europe sud-
occidentale.

De plus en plus , il apparaî t que l'extrême-gau-
ohe suisse , tout en se réclamant de principes large-
ment-dém ocratiques, cherche à instaurer un systè-
me de contrainte appuyé sur des méthodes en
tous points comparables à celles .qu 'employaient
les «puissances à cause desquelles l'Europe vient
d'être mise à feu et à sa sang.

Tout ceci n'est pas compatib le avec nos con-
ceptions démocratiques , et il est grand temps que
les autorités y metten t bon ordre.

On ajoute que jusqu 'ici son attitud e était dictée
par la cra inte que son abdication ne fût interpré-
tée comme un signe de culpabilité alors qu 'il est
•toujours persuadé avoir a«gi dans l'intérêt de la
Belgique...

On pense donc dans les milieu x diplomatiques ,
que, mieux informé , le roi consentira à une régen-
ce, ce qui aurait pour avantage de sauvegarder
tous les droits à la couronne du jeune prince
héritier Baudoin , âgé de 14 ans...

— A Varsovie, le nouveau gouvernement po-
lona 's d'union nationale «a été constitué, sous la
présidence de M. Edouard Osobka-Moravski. Vi-
ce-présidents : MM. Gomolk a et Mikolajczyk . Le
gouvernement français a aussitôt reconnu officiel-
lement-ce gouvernement et l'on s'attend à ce que
Moscou , Londres et Washington en fassent autant
prochainement...

Puisse la Pologne, dans sa forme nouvelle et
qui ébauche ses premiers pas, trouver enfin la li-
berté et l'essor dans la paix , auxquels ses inces-
santes épreuves lui confèrent tant dé droits...

— M. Stettiniu s a quitté le «ministère des Af-
faires étrangères des Etats-Unis — né muilti-mil-
lionnaire, sa fortune le rendr a it impopulaire —
mais le pr ésident Truman est un peu là et parle.
Dans son plus récent discours , il a «d emandé que
les Etats-Unis montrent le chemin de la paix
mondiale , collaborent étroitement avoc le reste
du «monde et soient les premiers à ratifier la Char-
te des Nations unies...

On ne saurait mieux mar quer que le vieil « iso"
la tionnisme » américain est mort... et enterré.

Par la puissance qu 'ils ont révélée au cours d.e
cette guerre, les Etats-Unis se sont places au pre-
mier rang des nations directrices de la politique
mondiale. Il leur incombera désormais de conser-
ver cette position , ct les divergences qui pour-
raient se produire chez leurs d i r i g eants  ù propos
de l'orientation de la politique é t ran g ère  survien-
draient entre ceux à qui cette puissance  don nerait
le goût de la domination et ceux qui sent fon-
cièrement partisans de h collaboration internat io-
nale .Ceux-ci l' emportent  manifestement sur ceux-
là, pour le moment , ainsi qu 'on peut le voir aux
raroles et aux «actes de M. Truman , et sans doute
le successeur de M. Stettinius sera-t-il diurne de
concrétiser cette .politique..

— La conférence de Simla . qui doit f ixer  le sta-
tut de Vlnde et qui s est ouverte le 25 ju in  par
un discours du vice-roi lord Wavell . a décidé,
après trois jours, de suspendre ses délibérations
générales et de poursuivre se t r a v a u x  par des
conversations privées... Outre des raisons d'ordre
stratégique, au moment où la guerre contre le Ja-
pon prend un caractère plus accusé, des mobiles
politiques ont dicté à l 'Angleterre la reprise des
conversations avec les dirigeants hindous : elle
veut assurer la fidélité de l'Inde à l'Empire bri-
tannique et préparer son évolution vers le statut
de dominion .

Ce qu'elle propose, ce n 'est encore qu 'une étape
vers ce but. Elle aura contre elle les partisans
de l'indépendance absolue, mais ceux-ci ne par-
viendron t pas à arracher à l'Angleterre victorieu-
se de 1945 ce qu 'ils n'ont pas pu imposer à l'An-
gleterre anxieuse de 1942.

Grosso modo, l'Angleterre offre aux indigènes
le gouvernement de l'Inde , sous deux réserves : le
vice-roi, représentant la Couronne britannique , con-
tinuerait de présider le Conseil, et le poste de



ministre de la guerre serait confié au comman- ficultés de transport ont empêchés jusqu'ici de re-
dant en chef des forces britanniques aux Indes, gagner leurs foyers , ainsi que le transit à Ira-

¦Et il est vraisemblable que les intransigeants nc
seront pas éJi nombre suffisant pour empêcher Tac-
ceptitiofl de ces conditions...
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Las émeutes en Italie
La situation dans les Fouilles ne s'est pas amé-

liorée. Des .bandes années sont toujour s actives.
Selon les journaux , il s'agit surtout  de voleurs de
grands chemins. Un train de marchandises ' a été
attaqué près d'Andria. Le convoi fut  entièremen t
pillé. La «police a procéd é à une quinzaine d' ar-
restations.

Le lendemain , elle appréhendait encore une ving-
taine d'autres personnes. La populatio n se révol-
ta et maîtrisa la police, et elle libéra les détenus
de la «prison d'Andria. A part les membres de la
bande , la population a libéré 147 autres détenu s
de droit commun.

¦A Corato , un gard e champêtre a tué des délégués
de la Ligue paysann e venus lui demander des ex-
plication s sur sa conduite. La «foule , en proi e à
une Violente colère , assiégea la maison du meur-
trier qui réussit à s'enfuir , mais les membres de
sa .famille ont été lynchés par les assaillants.

Les nouvelles concernant l' origine des troubles
sont contradictoires.

o ¦

Rencontre sanglante
en Espagne

Cinq hommes ont été tués, quatre faits prison-
niers et deux gardes civils blessés, au cours d'une
rencontre qui s'est déroulée près du village de Na-
«vas del Marques , lorsque un groupe d'hommes cou-
pables de vols commis dans la province d'Avila ,
ont été arrêtés.

On croit .que les membres de cette bande qui
tenta d'attaquer un hôtel de l'Office du tourism e,
app a r tiennent à ce que l'on «appelle ies « Maquisards
espagnols » qui , samedi dernier déjà , ont eu une
rencontre avec des gardes civils à Perguerinos, à
la suite de laquelle deux gardes et cinq honnîmes
furent tués.

i o——i

Fermeture do restaurants
parisiens

Ort y servait des repus à 9000 f i n  nes

Sur ordre de la police, dix-sept restaurants ont
été fermes, vendredi , à Paris , pour avoir enfreint
les règlements du min istère du ravitaillement sur
les prix et Te «ravitaillement.

Dans un de ces restaurants , le fameu x Perro-
quet aux Champs-Elysées, les fraises étalent ven-
dues 100 francs Ha pièce et les écrevisses 3000
francs. Des repas magnifiques y étaient servis à
des prix variant de 3000 à 9000 francs par per-
sonne.

Tous ces restaurants ont été fermés pour une
«période de trois à dix-huit mois et , dan s la plu-
part des cas, des amendes ont été infligées aux
restaurateurs.

Cette mesure fait suite à une descente de po-
lice exécutée il y a deux nuits au restaurant de la
Méditerranée, place de l'Odéon, où tous les dî-
neurs , parmi lesqu els un ambassadeur, ont été con-
«duits au poste de police et .menacés d'y être main-
tenus toute la nuit. Ils ne furen t libérés qu 'après
réception d'un «mystérieux coup de téléphone, à
minuit. -Le resta«urant de la Méditerranée a été
fermé et des enquêtes sont en cours.

De sévères mesures sont également prises con-
tre ceux qui trafiquent du march é noir dans ia
rue. ,

o
(•rave explosion en Alsace

Une explosion s'est produite ù Ingwiller , dans
une carrière où l'on dépose des mines.

Vingt personnes dont troi s mineurs , un gard e et
seize prisonniers, ont été tuées.

Nouvelles suisses 

Rapatriement par la suisse
—o 

Le Conseil fédéral s'est occupé, vendred i, du ra-
patriem ent de ressorti ssants de Suisse et par la
Suisse. Le communiqué oficiel suivant a été publié
à ce sujet :

« Les autorités militaires interalliées ont offert
d'examiner avec les autorités fédérales la modali-
té du rapatriement de ceu x des ressortissants al-
liés qui se sont réfugiés en Suisse et que les diî-

Quand on manque d'appétit
Quand on manque d'appétit, quand on est obligé

de se forcer pour manger, ce n'est jamais bon si-
gne. Si tel est votre cas, essayez de prendre ayant
chaque repas un verre à madère du vin fortifiant
que vous préparerez vous-même en versant simple-
ment un flacon dé Quintonine dans un litre de vin.
La Quintonine réveille et stimulé l'appétit, facilite la
digestion et fortifie l'organisme. Le (lacon de Quin-
tonine coûte seulement Fr. 2.25 , dans toutes les
ph&rmêfei*ï:

vers la Suisse des « personnes déplacées » qui se
trouven t au delà des frontières suisses.

Des experts milita ires et civils alliés et suisses se
réunissen t aujou rd'hui à Berne pour étudier les
divers aspects de ce problème ».

i o ¦

Une tragique collision
de tramways

Un grave acciden t de tramway s'est produi t ven-
dredi soir , peu après 18 heures , au lieudit  Chaleï
des Alliées , «près de Colombier.

Une voiture de tram venant de Neuehâtel est
entrée en collision avec une autre  voi ture venant
en sens inverse , à la suite d'un oubli d'aiguilla-
ge. Le choc fut  des plus violents et l'on déplore
une trentaine de blessés, don t quatre , dans un état
assez «grave , ont dû être hospitalisés. «Une enquête
est ouverte.

Voici des précisions :
Le traim supplémentaire qui qu i t t e  Neu ehâtel ù

18 h. 05 est entré jeudi , en collision avec le tram
venant de Boud«r«y et qui devait le croiser à Colom-
bier. Les deux voitures vinrent s'emboutir l i t téra-
lement l'une dans l'autre. L'avant de chacune d'el-
les fut  broyé. Une de celles-ci dérailla. Le choc
tut terrible.

«Dès que la nouvelle de l'accident fut  connue , les
secours s'organisèrent immédiatement. Les voya-
geurs les plus atteints iuren t conduits au moyen
de l'ambulance de la police locale de Neuehâ-
tel et d' une camionnette privée dans les hôpitaux
de la ville , à Pourtalès et aux Cadolles.

a»—«

Alfieri est expulsé
0«n mande de Berne :
Nous apprenons que le Conseil fédéral a décidé

d'expulser l'ancien ministre italien Dino Alfieri ,
qui s'était naguère réfugié en Suisse.

Toutefois, la manière dont il sera remis aux au-
torités alliées au delà de la frontière , n 'est pas
encore complètement réglée.

iM. A«Mieri est incontestablement souffrant. Il fai t
un séjour à Mon treux précisément pour raison
de santé.

Dans la' presse vaudoise
M. Ernest Dubois .quitte , le 30 juin , la « Gazet-

te de Lausanne » après une carrière journalisti que
de plus de cinquante ans. «M. Dubois, qui est âgé
de 78 ans et ne les paraît pas, après un stage
au « Courrier Suisse », entra en IS94 au « Nou-
velliste vaudois » comme réd.acteur ; en 1914, quand
disparu t ce journal , il fut enga.gé'par la « Gazette
de Lausanne » où il s'est occupé de la chronique
vaudoise avec une ponctualité et une conscience
dignes d'éloges. Il est «depui s longtemps secrétaire
de l'Association «de la Presse «vaudoise.

C'était un confrère charmant qui ne comptait que
des amis dans tous les milieux. Nous lui souhai-
tons une heureuse retraite.

— M. Otto Treyivaud, rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis de Lausanne », a été fêté , jeudi
soir , comme il le méritait, par plusieurs de ses
amis personnel s, de ses confrères ct de ses lec-
teurs. Toutes nos félicitations.

incendies
Mardi , au cours d'.un orage , ia foudre atteignit

la maison de M. «Robert Kieser , â Atpnach , Ob-
wald , et y mit le feu. La maison a été entière-
ment anéan tie tandis qu 'une partie du mobilier a
pu être sauvée. L'immeuble était assuré pour une
somme de 15,000 francs.

— Un incendie a éclaté dans une fabriqu e de
radiateurs de Graeniahen, Argovi

^ à la suite de
l'inflammation d'un bain d'huile. Les dégâts sont
évalués à 50,000 francs.

o 
l.u foudre sur une eubane alpine

La fondre est tombée sur la cabane de la Sce-
vviser A1p, au-dessus de Vais , Prâttlgau , tuan t  une
vache et «blessant deux «pâtres. Les dégâts maté-
riels sont importants.

o
l.rs cambrioleurs du bureau de rationnement

sonl arrêtés
Après de longues recherches on a pu mettr e la

main sur les auteurs du cambriolage, il y a deu x
mois , du bureau de rationnement d'Adliswil , Zu-
rich. Il s'a«git d'un jardinier et d'un colpo r teu r
qui ont été arrêtés à Zurich même. Ils ont fait
dés aveux. Environ les trois quarts des «coupons
volés , qui représentaient la presque totalité des
couipons de mai pour la commune d'Adliswil , ont
été saisis. Le reste a été écoulé au marché noir.
Pas moins de 75 personnes sont compromises et
ont été interrogées. Une partie d'entre elles de-
vront répondre d' actes de recel.

o
Un secrétaire communal  indélicat

Le secrétaire communal d'Umiken , Argovi e, en
fuite depuis la fin mai , à la suite de malversa-
tion s pour un montant qui n 'a pas encore pu être
établi , s'est constitué prisonnier à Brougg. Il s'é-
tait caché, jusqu 'à maintenant , dans le Jura. L'en-
quête va pouvoi r , maintenant , suivre son cours.

o
Des gangsters en Snisse

Un marchand de bestiaux d'Ànd^'il , St-Gall,
qui se rendait en vélo à la station de chemin de

ter toute proch e a été assailli par un inconnu qui
le fraptfit' d'un bâton jusqu 'à ce que le commer-
çant , qui se rendait au marché, lui eût remis l'ar-
gent qu 'il avait sur lui , soit quelques centaines
de francs. L'assaillant a pu prendre la fuite.

o
j  ¦ Un bambin se lue eu jouan t chez lui

Un enfant de 3 ans , Roger Couvette-Rudaz,
jou ait  sur son lit dans l' appartement de ses pa-
rents à Chêne-Bourg, Genève, lorsq u 'il tomba à
la renverse sur le «plancher. L'enfant , «qui souffra i t
de la tête , fut dirigé sur l'hôpital cantonal , où il
ne tarda pas à décéder des sui tes  d' une f rac ture
du crâne.

Une grosse affaire û'escroqiisrie
a Genève

i—O—l

Une a«ffaire d' escroquerie por tant  sur une som-
me d'un demi-million de francs vient de parvenir
à la connaissance du «Parquet du procureur géné-
ral. Il s'agit d'une plainte contre un courtier dc
Genève , gros brasseur d' affaires , qui devait d'im-
portantes sommes à nn régisseur de la place. Ce
dernier 'ayant exigé des garanties reçut des titres
représentant le capital-action s de deux immeuble s
évalués au total à 500,000 francs. Lorsqu e le ré-
gisseur s'adressa à la société chargée d'aduninis-
trer les dits immeubles pour procéder aux for-
malités de transfert , il constata que les titres 'qui
lui avaient été remis étaient fabriqués de toutes
pièces. Le courtier a déclaré que lui-même a été
l'objet d'une escroquerie et que les titre s lui au-
raien t été rends par un inconnu.

Poignée cie petlttjait?;—]
-)f Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé-

ral a décidé «d'abroger, avec effet immédiat , son
arrêté du 30 décembre 1S141 sur le contrôle des
écrits «politiques , «militaires ou économiques. Ce
contrôle était" exercé par la division Presse et Ra-
dio de l'état-ma.jor ide l'armée.

-M" Un comimerçant qui devait comparaître de-
vant le tribunal correctionnel dé Zurich pour mal-
versation s et escroqueries pour un montant  total
de 29,000 fnancs , a tenté de se suicider dain s un
cimetière et a été conduit à l'hôpital «grièvement
blessé. Le tribunal était déjà réuni lorsqu 'il apprit
le fait.

¦)f Lc < News Chronicl e » annon.e e de Salzbourg
que les troupes de la Sme «division amér icaine ont
découvert à Bad Gastein , dans un souterrain sous
la «maison de l'ancien, bourgmestre, de l'or pour
une valeur de plus de 28,5 millions de dollars.
Ce trésor qui pèse plus de 5 l o«n«nes, avait été
caofié en cet endroi t sur l'ordre de Ribbentrop. Le
dit trésor comprend «de grandes quantités de p iè-
ces en or «britanniques , américaines et i ta l iennes ,
ainsi que de l'or en barres.

-M" Le savant Georges Gland e, déféré à «la Cour
de justice de Paris sertis l'inculpaliiàn dc colla-
boration avec l'ennemi, a été condamné h «la dé-
tention perpétuelle. Le jury a accord é les circons-
la.tic.es atténuantes.

-)(- La police, gene.voi&e a arrêté une femme de
15 ans , habitant la campagne genevoise , aoèuséc
d'avoir provoqué , (par des manoeuvres ahorlives , la
mort d' une jeune fille de Lucerne.

-)f L'ancien sous-secrétaire «général de la S. d.
N. et ancien président de la Croix-Rouge danoi-
se, Helimar Rosling, s'est suicidé jeudi soir dans
son appartement. Il était  soupçonné d' avoir col-
laboré avec les Allemands.

-)f Un coiffeur de Rapperswil qui se baignait
dams le lac fut , subitement, pris d' une faiblesse
et coula . Ramené à la surface, sans connaissance ,
par le jeune Albert Dnrmiann . âgé dc 15 ans , iil put
être sauvé.

-)f Au Conseil français des ministre s, le minis-
tre des finances , en soumettant le «projet instituant
un impôt de péréqua«lion el de solidarité nat iona -
le , a déclaré que le but de cet iimp ôt est de faire
en sorte que les lourdes charges de guerre soient
couvertes par des recettes exceptionnelles qui
égaliseront les sacrifices entre  tous les citoyens.
Le ministre rappela aussi l'act ivi té  des comités de
confisca t ion des profits illicites et déclara que ces
derniers dépassen t amplemen t les prévisions.

Nouvelles locales——

Première messe a monthey
Depuis quelques années , la Fête des saints Pierre

et Paul a vu monter à l'autel nombre de j eunes
nouveaux prêtres, tous issus de «familles dé tra-
vailleur s et animés d'un arden t dynamisme sacer-
dotal.

Hier, c'était au tour d'un j eune, venu tard à l'étu-
de des sciences spirituelles , de célébrer p6ur la
première fois le sacrifice divin. En effet, et com-
me l'a si bien dit son prédicateur , M. l'abbé An-
dré Oerc, curé d'Evolène, au cours de son ser-
mon de circonstance, M. l'abbé Rémy Barman
avait déjà un métier en main lorsque l'appel dc
Dieu le conduisit au Sëffiïttâirë. Ouvrier lui-même,
il îfrt un des meffibres fondateurs de la J. O. C.
â Monthey et sous son impulsion , cc mouvemen t

connut un réconfortant essor. La tâch e d'apôtre
laïque ne devait pourtant pas lui suffire.

Il est revenu hier dans sa «paroisse , dans son
église , précédé d' un cortège d' enfants  apparte-
nant  aux divers mouvements chrétiens de jeunes-
se, entouré de ses «parents et de ses amis, suivi
patern ellement «par le Père spirituel qu 'il avait
choisi en la .personne de M. l'abbé Pannatier , an-
cien vicaire de Month ey et curé actuel , de Voi-
lages, mont ran t  par là qu 'il n'avait pas oublié cet-
te J. O. C. qu 'il a imai t  t an t  et dont M. Pannat ier
est un ardent propagandiste.

C'est avec émotion que nous avons vu monter
à l' autel l'ami qu 'est resté pour nous M. l'abbé
Rémy Barman , et nous avons remercié la Pro-
vidence d' avoir donné au clergé valaisan un nou-
veau membre , conscient de l'importance que re-
vêtent ces mou vem ents chrétiens de j eunesse qui
ont nom J. O. C, J. A. (" .. .1. H. C.

Ali ! comme elle nons a paru belle cetle céré-
monie vécue au milieu d'une paroisse attention-
née, dans une église enjolivée de «fleurs et de
draperies , tandis  que là -hau t  sur la tribune, les
membres de la Chorale donnaient  le meilleu r d'eux-
mêmes sous l'experte direction de leur directeur ,
M. Cha rly Mar t in , et le délica t accompagnemen t
de l'organiste , 'Mlle Suzanne Bréganti.  (La Cho-
rale interpréta à l 'Offer toi re  « O sacrum coilvi-
vium », ainsi que la messe « Iste  eonfessor » à
-I voix a cappella, de Palès t r ina . )

Au lendemain d' une émouvante  fête , chère à tout
cœur chrétien , adressons nos VCLMIX les meilleurs
au jeune pr être et souhai tons- lu i  un sacerdoce
heureux et fécond. YV. Au.

o 

Autour d'une démission
0 

(Inf. part.) — Une démission qui fa i t  du bruit ,
en ce moment , à Sion , c'est celle de M. -Georges
Ha«enni , comme directeu r de la « Chorale sêdu-
noise ». L'assemblée générale de cette société cho-
ral e en a pris connaissance mercred i soir ct l' a
ratif iée , non sans avoir exprimé à M. Haenni la
reconnaissance dc tous les chant eurs  pour les ser-
vices rendus.

La place scra repourvue pa r voie de soumis-
sion.

Le public sédunois se demande avec curiosité
si ce départ aura quelque répercussion sur la
« Chanson Valaisanne », que dirige «M . le profes-
seur Georges Haenni , son fondateur.

o 

La clôture au Collège
de St-Maurice

Le « Nouvelliste > de dimanche a publié un pre-
mier compte rendu de la f in d' année scolaire au
Collège de .St-iMaurice, année «extrêmement brillante
par les résultat s et le bon esprit qui «n 'a cessé de
régner à l ' internat coniiine à l'externat  dc notre
importante Maison d'éducation .

On aura relevé que tous les élèves présentés ,
sans en excepter un seul, onl obtenu le di plôme de
Maturité classique.

Au Hallil de gymnasti que de la Ville , la cérémo-
nie a début é par un très beau «morceau d'orelies-
Ire en trois parties qui a souligné , une fois de
plus , la maî trise de M. lc chanoine Pasquier suc-
cédant s\ M. Chartes Malt.

Lc Bappoirt sur l'année scolaire esl divisé en de
très heureux petits chapitre s qui vont de la re-
connaissance aux visites ct «ù la conclusion en pas-
sant par îles éludes , l' externat , «la vie religieuse et
les manifestations culturelles.

La lecture en est attrayante.
M. le. chanoine Dayer , le nouveau recteur , dans

celle marclie du collège, n 'a oublié que «lui-même.
Voici l'admirable conclusion de ce Rapport :
Des problèmes nouveaux se posent à peu près

dans tou s les domaines. L'évolution des idées et
des insti tutions «marche avec une rap idité que l'on
a peine à suivre. Les hommes d'Age mûr se son t eni
dépassés, même s'ils ont le souci constant d'être à
peu près à l'avant-garde. Chaque bomime est appe-
lé aujourd 'hui  .à reviser beaucoup de positions fon-
damentales acquises.

Dans ces circonstances , la mission de l'école est
redoutable el plus importante que jamais.

Xous pensons .qu'elle doil , avant tout , cultiver
dans les Ames le sens el le goill des choses éter-
nelles , afin de pouvoir fournir  aux jeun«es une
fonce puissante de retenue el de discernement
dans la course souvent i rraisonnée et stérilisante
qui les emporte vers le changement et la nouveau-
té. Il nous semble que «le rôle principa l de l'école
est de rendre possible aux jeunes , d'une part l'ac-
ceptation raisonnée el convaincue des valeurs dé-
finitives qui sont à la base de In vie individuelle
et sociale , et, «l'autre part , le discernement des
princi pes soumis à l'évolution inévitable des so-
ciétés et des in sti tution s humaines .

Celte confiance dans l'éternel et l'inïmuahle ne
pourra naî tre  qu 'avec l'esprit de prière et de re-
cueillement , jièr e des pensées et des init iative s gé-
néreuses. Elle ne pourra s'épanouir que par une
vue de l'homm e élargie à la mesure immense de
la grâce div ine .

Par cette voie , l'école éveillera des personnalités
fortes et accomp lies , ca«pal>!es de fa ire  face aux
grandes obligations qui  incomb en t aujourd'hui aux
générations montantes.

Bile sera pleinement au service de la Personne.
Elèves qui ont obtenu le diplôme

de commerce
1er degfé : M. Bavàrel Edgar , Vernayaz.
2me degré : MM. Favre Frédy, Marligny : Rion

Pierre. Vouvry : Boni Ga nlo, Frauenfeld : Fromm-
herz Paul , Wallbach (Argovie) ; Duroux Michel ,

Le meilleur,,, incontestablement !
L'apéritif sain « OTABLERETS »
anctenne mais toujours bonne fonmude !



Sl-Maiwk*' ; Niedrrberge r Paul , Dallonwill (Nid
»»ld| : Maréchal Maurice , Callex-Bossy (Genève)
(ienett 'i François, Montreux ; Bianchi  Maurice . La
vey j Bodenmann Charles, Bex ; Eigenmann Jo
wph, Eschenz (Thurgovie) ; Joye Henri , St-Mau
rice ; Revaz Raymond, St-Maurice.

Soie d*gré : SfM. .lard Paul , Martigny ; Cheral
l«ry Paul , Genève ; H uguet Ar thur , St-Gingolph.

Année seolaire  1945-1940
Les exam en s pour les nouveaux élèves sont fixés

ou 1-1 septembre à 8 h. 30.
L'ouverture des cours aura lieu le 15 septembre.
Les élèves ancien* internes s'inscrivent auprès

<ln M. le Directeur de l'Internat ; les externes au-
près de M. le Préfet des externes.

Les demandes d'admission des élèves nouveaux
(internes et externes) doivent tire adressées à M.
lc Hecteur.

Toutes les inscr i ptions doivent être faites pour
le 1er septembre.

o

Le programme de la Journée du 7 j u i l l e t
à Collombey

00.00 Arrivée à lo bol'*" de Collombey-Muraz des
correspondances de Sion , Lausanne et Berne.

00 .10 Conférence - orientation (Maison commu-
nale Collombey)
.M. l'Ingénieur Millier, chef du .Service can-
tonal des Amélioration s foncières : « Les
grandes lignes des amél iorat ions  foncières
sur territoire de Collombey-.Muraz > .
M. le géomèlre RCy-Ilellct, directeur géné-
ral des amél iora t ions  foncières : « Quel-
ques donnée s techni ques sur l' exécution des
Inivaux » .
M. Ping. F. Keller, directeur de la Société
pour la Cul ture  «moralohère, à Chiètres ;
« La prod uction du domaine S. G. G. ù II-
larsaz duran t  les années do guerre > .
M. le directeur Hans Widmer, président du
Conseil d'administration de Tabac-Rhône S.
A. : « L'organisation du système de méta-
yage a Tabac-llhône. Expériences et chiffres
•de la production en tabac » .
M. F. SchUrch, sr., directeu r des Plantations
de tahac de Collombey ct, environs : « Planta-
tion industrielle du t abac et procédés de sé-
chage » .
M. F. F. J'errlg, inspecteur forestier : « Le
rote de la forêt dans la plaine du Rhône » .

11.15 Départ en autocar «pour la plaine.
11.30 Bénédiction «de la pierre commémorative par

M. lo ltd curé de Collombey.
12.00 Apéritif , puis collation au .rideau-abri. (Res-

taurateur : M. Bcsse, Hôtel du Cerf , Mon-
Uuiy).

14.30 Visite de la plaine en car. Arrêts à : Ins-
tallation des « Plantations 'de tabac de Col-
lombey et environ s, S. R . L. » ; 1 ou 2 han-
gars de Tabac-Rhône ; Installations de la S.
G, G. a UlaTsaz : suivant le temps. Stations
de pompage de Collombey-Le-Grand et Illar-
saz.

17.00 Rassemblement h Illarsaz : Verre du départ
offert par la commune.

17.10 Départ pour Aigle en car.
Correspondances : sur Lausanne 18 h. 02
(direct) ; sur .Sion 18 h. 04 (direct).

. o

Service postal avec l'étranger
La direction générale des P. T. T. communi-

que :
Les lettres (jusqu 'à 50 grammes) et les cartes

postales ordinaires , recomman.dées, par express ou
avion , sont de nouveau admises à destination de la
Norvège.

La ligne aéropostale Paris-Londres a été rou-
verte récemment. Elle sera empruntée aussi pour
lo transport d'envois-avion de Suisse pour Lon-
dres, In Gronde-Rrctagne et l'Irlande du Nord ,
l'Etat libre d'Irlande, les dominions ct colonies
britanniques, la Suède , la Nonvège, la Finlande,
ainsi quo pour toute l'Amérique et d'autres pays
d'outre-mer.

Il est de nouvea u permis d'exporter des mar-
chandises par poste aux lettres.

Les imprimés, échantillons de marchandises et
petits paquets pour la France et on transit par ce
pays ne sont toutefois pas encore admis. Aussi
longtemps que subsistera cette restriction, les en-
vois dc marchandises devront être expédiés comme
lettres ou comme colis postaux.

«Le poids maximum admis pour les lettres est de
2 kilos il destination de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis d'Amérique , y compris leurs dominions,
colonies et possessions. 11 est de 50 grammes à
destination de tous les mitres pays avec lesquel s
le service de la poste aux lettres est actuellement
possiWe.

o
Subventions de la Confédération
pour la correction d«cs cours d'eau

Lc Conseil fédéral soumet aux Chambres un
message et projet d'arrêté sur l'allocation dc sub-
ventions extraordinaires pour la correction des
cours d'eau dans les régions ravagées par les in-
tempéries en 1044 . ainsi que pour d'autre s correc-
tions difficiles à financer.

Un crédit de six millions de francs est ouvert à
ces fins. I M Conféidéralion n 'allouera de subven-
tion supplémentaire que si le canton octroie lui-
même un subside supplémentaire au moins égal à
la moitié de la subvention supplémentaire fédé-
rale.

Une évaluation provisoire des frais afférents uni-
• U i cmtn t  aux  t ravaux de correction et de réfection
donne les chiffres suivants  : Canton de Bern e Fr.
2.000.000.—. Lucerne Fr. 1.300 mille . Gtaris Fr. 2
miHions 500.000. Grisons Fr. 4,505,600.—. Va-ud
Pr. 3 miHion s 560 mille. Valais Fr. 2,210,000.—,
soit , au total  Fr. 10.135.000.—.

i o ¦

Coupons « lard-saindoux SL » el « Beurre KB »
du mois de juillet

L Offiçp fMérat de guerre pou r l'alimentation
communi que. :

Certains coupons des cartes de denrées alimen-
taires du mois de juil let  (couleur rouge-brique) ne
donneront droit, pendant toute la durée de leur va-
lidité, qu 'à ùes denrées déterminées. C'est ainsi que
les coupon s « Lard-saindoux SL > permettront uni-
quemen t de Sp procurer du saindoux. U sera donc
interdit de céder ou d'acquérir du lard en échan-
ge de ces coupons. D'antre part, les coupons
< Beurre KB > ne pourront être échangés que con-
tre du beurre de fromagerie et du beurre fondu.
Ui aussi , il sera interdit de céder ou d'acquérir
d autres sortes de beurre en échange de ces cou-
pons. L«>s bénéficiaire* d'trovres de secours pour-
ront , cependant , échanger leurs coupons < Beurre
KB » du mois de jui llet  contre des coupons « grais-
Sc-huile » .

ta Turquie se rebiffe
Récits atroces d'un camp allemand
L'Espagne ne vent pas livrer Laval

A N K A R A , 30 juin. — Le gouvernement turc a I cide de carbone. Elles ont découvert également à
décidé de, communiquer à la presse le texte crJHi- ! SuMa 216 bombes à' iusées à gaz lacrymogène
plet des exigences -soviétiques, lui laissant «pleine
liberté de le faire suivre des commentaires qu 'elle
jugera indiqués. '

La première réaction confirme en tous points
la déclaration faite par un homme d'Etat tu rc
qui résuma ainsi la question : «La  Turquie ne peut
souscrire aux propositions russes. »

Tous les membres du gouvernement s'eifior-
cent de maintenir  les liens amicaux qui unissent
la Tu rquie à la Russie et d'arriver à un compro-
mis qui satisfasse les deux «parties. ,

La Turquie est prête à une seule concession, la
révision des accords de Montreux mais elle n 'ac-
ceptera que très difficilement l'établissement de
bases militaires russes dans les Dardanelles.

La Turquie ne souscrira à un accord concer-
nan t  ce point particulier qu'à la condition que
cette police des Détroits soit confiée à des forces
m iilitair cs internationales , plus précisément des
contingents turcs , russes, bri tanniques et améri-
cains.

* * *
STOCKHOLM , 30 ju in .  — Deux mois après la

capitulation , les Allemands continuent  à appliquer
les méthodes nazies dans les territoires où ils sont
cantonnés. Une cinquantaine de réifugiés venant
des troupes all emandes ont franchi récemment la
frontière suédoise et rapporté que l'atmosphère
est exactement la même qu'avant l'eiifondrement.
Des exécutions ont eu lieu après le 7 mai. Des ré-
f ugiés autrich ien s ont décl aré que ces troupes font
du drill  et des exercices comme avant  la capitu-
lation. Ils ont même été menacés d'être fusil lés.
Ils estiment qu'aucun ordre ne régnera avant que
les -forces alliées ou le front intérieur occupent
toute la Norvège. Des conditions intolérables ré-
gnent dans plusieurs camps de Norvè«ge septen-
trionale.

«Plusieurs milliers d'anciens détenus de Buchen-
wald et de Belsen viennent d'arriver en Suède
pour être soignés. D'innombrables autres sont
trop malades pour être transportés en Suède. Des
6000 qui viennent de Buchenwald, la moitié souf-
frent , de tuberculose et k reste de sous-alimenta-
tion , ainsi que de maladies mentales. De nombreux
enfants , sans parents ni nom, arrivent également.

Les récits atroces qu 'on en tend attesten t que le
cannibalism e a été pratiqué à Belsen .

* * *
NEW-YORK, 30 juin. — On apprend de Madrid

que le gouvernement espagnol a décidé de conti-
nuer à accorder le droit d'asile sur son territoi-
re à Pierre Laval et de ne pas le livrer , à moins
que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne n'exi-
gent formellement cette extradition .

La.vail vit confortablement à Barcelone, sa nour-
ri ture est celle d'un gastron ome et il est en touré
dc nombreux amis. Il est considéré comme « étran-
ger de marque et hôte du gouvernement de Fran-
co v.

O

Ou découvre des bombes par milliers

PAR'IS, 30 ju in .  — Des équipes de spécialistes
américains viennent de découvrir à Frankenbourg
un dépôt où étaient entassées 43,000 bombes au
chloride et phosgène composé de ohloride et d'a-

Chemin de fer Sierre-ÙUontana-Vcrmala
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

de la Société du chemin de fer Sierre à Montana-
Ve.rmala a eu lieu le 23 juin 1045 à l'Hôtel du
Parc, à Crans sur Sierre , sous la présidence de M.
le Dr Zehnder. Elle a donné décharge' au Conseil
d' administration de sa gestion pour l'exercice 1944.

Dans la répartition du solde actif du compte de
profits et pertes s'élevant i\ Fr . 124,711.09 nous re-
levons entre autres les postes suivants : Fr. 6000.—
comme allocation au personnel, Fr. 2000.— au
fonds de prévoyance pomr le personnel , Fr. 5000.—
à des œuvres de bienfaisance, Fr. 20,000.— in
fonds de réserve spécial et un report à compte
nouveau de Fr. 16,057.09.

Le dividende, moins les imp ôts fédéraux sur les
cmrpons. sera payé à partir du 9 juillet 1945, con-
tre remise du coupon No 24, par Fr. 55.— brut.

M. le Dr Zehnder, présiden t , ct MM. H.Frutiger et
P. Lanzrein ont été confirmés comme administra -
teurs pour une nouvelle période de 4 ans.

L'assemblée a confirmé également dan s leurs
fonctions les vérificateurs des comptes, MM. Char-
les Antille et Isidore Be.rclnz, de Montana, et M.
W. Bieri , directeur à Sierre, comme contrôleur-
suppléant.

Il est à relever que le Conseil d'administration
a alloué une somme de Fr. 20,000.— à la Caisse
de pensions et secours du personnel pour permet-
tre de couvrir une partie du déficit technique de
cotte inst i tut ion.  M. C.

o

Lcs gugnnnls  du gros lot
Le V est :\ l'honneur ces te.mps-ci ! Aussi ne se-

ra-t-on poin t surpris que ce soit au Valais et dans
le canton de Vaud que soit allé le dernier gros
lot de la Loterie Romande. Au tirage de Cully. en
effet , les •dwff.res sortis ont favorisé trois Valai-
sans et un Vaudois. Ce sont eux qui se partage-
ront la coquette somme de Fr. 50,000.—.

En plus de cela, la Fortune a favorisé des Fri-
hourgeois et des Genevois, qui se sont partagé les
lots de Fr. 10.000 — cl de Fr. 5000.—. De nom-

ainsi qu 'une fabrique de bombes à gaz
i o « i

Le système des zones
en Allemagne

LONDRES, 30 juin .  (Reuter.) — Le correspon-
dant  diplomatique du « Times » écri t que le sys-
tème des zones d'occupation en Allemagne présen-
te des différences considérables. D'autre part, le
système de contrôle de la population est fort dif-
férent suivant les zones. Les Russes permettent
la constitu tion de groupes politique s tandis que les
Alliés l'interdisent. Le journal ajoute que les An-
glo-Saxons n'ont pas l'intention de maintenir l'in-
terdiction longtemps. Il considère que ce serait
une faute d'avoir plusieurs politiques dans les di-
verses zones d'occupation , vu que les Alliés ten-
dent au même but, à savoir ravir à l'Allemagne les
moyens d'apporter la mort et la destruction en
Europe et d'exiger d'elle la réparation des domma-
ges causés. Après la rencontre des « 3 Grands »,
ces buts prendront une forme pilus concrète.

i o ¦

150 personnes emmurées
vivantes

«ROME, 30 juta. — 150 personnes ont été emmu-
rées vivantes dans les souterrains de la vi lla ro-
yale de Monsa , près de Milan , pendant l'occupa-
tion nazi-ifiasciste. Cette révélation a été faite par
les gardiens de la résidence royale qui déclarèrent
que les victimes étaien t cousues dans des sacs
puis emmurées dan s des niches préalablement
aménagées. Dans la même propriété, les restes
calcinés de plusieurs personnes ont été découverts
dans une fosse. En outre, le fond du lac de Lecco
sera exploré, car on a des raisons de croire que
les fascistes y ont noyé plusieurs personnes les-
tées de pierres.

¦ o i

La Hlii i lénie rattachée à la Russie

«MOSCOU, 30 juin. (Reuter.) — Les journaux so-
viétiques de samedi publient Ja nouvelle du ratta-
chement de la Rhuténie à l'U. R. S. S. sous de
grands ti tres et publien t des cartes de cette, ré-
gion .

o

Le sultan du Maroc
dans sa tournée

en France
CLBRMONT-FBRRAND, 30 juin .  — Samedi ma-

tin est arrivé à Clermont-Ferrand un train spécial
emmenant en Auvergne le générai de Gaulle , le
sultan du Maroc et sa suite ainsi que plusieurs
ministres français. Ils ont été accueillis à la gare
par le grand commissaire de la République entou-
ré de personnalités civiles et militaire s de la ville.
Le général de Gaulle a déposé une gerbe au pied
du monument aux morts. Une prise d'armes a eu
lieu , puis le cortège officiel s'est rendu aux usines
Michelin.

breux lots moyens ont été en outre répartis dans
deux autres cantons romands. Ainsi , la Chance a
une  fois de plu s équitablement réparti ses faveurs,
sans parler du bénéfice total qui va aux œuvres de
bienfaisance et d' ut i l i té  publi que de la Suisse Ro-
mande. ,

o ¦

SIERRE. — L'Ecole de commerce de jeunes
filles du district de Sierre a été fréquentée dunant
l' année scolaire 1944-1945, par 74 élèves. Le di-
plôme de fin d'études commerciales a été conféré
aux suivantes : Mention « très .bien », 1er degré :
Mlle Caloz Georgette. — M«n Hon « bien », 2me d«-
gi"é: Mlles Clans Jacquelin e, Mayor Eliane,
Krairal Irmgard, Morand Jeanine, Martin Alice, de
Preux Jeanne, Salamin Rose. — Mention « assez
bien », Sme degré : Mlles de Preu x Irène, Bonvin
Olsja .

Réouverture des cours : 12 septembre.
i o i

ST-MAURICE. — M. le clianoine Adolphe Mo-
ret , de l'Abbaye de St-Maurice , dont tant d'élèves
ont  pu apprécier l'enseignement pendan t un demi-
siècl e de professorat , est entré aujourd'hui samedi
dans sa 87me année . Nos vœux et nos prières ac-
compagnent sa verte vieillesse.

i o «

VOUVRY. «— Demain dimanch e auronl lieu à
Vouvry les obsèques de Mme Adrien Pignat , née
Piarchet , décédée à l'âge de 68 ans. L'honorable
défunte était  une personne de mérite el d' une ré-
siliation admirable dans les épreuves. Depuis
plus de dix ans. elle ne pouvait quitter son lil ,
supportant ses souffrances sans aucune pla in te
Mme Adrien Pignat tait la mère du major Louis
Pignat, du 1er lieutenant Paul Pignat  et de Mlle
Gabrielle Pignat auxquels nous offrons nos pieuse?
condoléances.

.Mgr Grœber, archevê que de Fribourg-en-Brisgau,
dont la récente lettre sur le nazisme

a eu nn grand retentissement

Une a équipe de la Gestapo » arrêtée
PARIS, 30 juin.  — Toute une équipe de la Ges-

tapo a été découverte à Paris et dans la banlieue
de Colombes où certains d'entre eux étaient tenus
cachés dans une pension de famille. On a décou-
vert plusieurs émetteurs de T. S. F. et un impor-
tant stock d'armes comprenant des grenades " et
des mitrailleuses.

Plusieurs arrestations ont été opérées , dont cel-
le d'un nommé Schmidt, «qui passe pour avoir été
le distributeur de fonds de l'organisation.

Ces arrestations prouvent que la Gestapo est en-
core très activ e en France.

i i D-̂ ^

Qu'en est-il des speackers ?
PAtRlS, 30 juin. — Après plusieurs jours de

recherches Robert de Band'lan , ancien speacker de
Radio-Paris et colilaborationniste notoire , a été
arrêté dans une villa du département de la Sarthe
où il se cachait sous un faux nom.

PAiR'IS, 30 juin.  — M. Raoult , juge d'instruction ,
a renvoyé devant la Cour de justice Pau l Fefdon-
net , accusé d'avoir dès le début de la guerre don -
né des iniformations en français à la radio alle-
mande et qui est n ommé universellement le traître
de Stuttgart. Ferdonnet ser a j ugé la semaine, pro-
chaine. Il prétend n 'être jamais allé à Stuttgar t et
n 'avoir jamais rempli les fonctions de speacker à
la radio. M serait demeuré constamment à Berlin
depuis 1927 et aurai t  fait  seulement de la propa-
gande écrite. Des disques seront produits à l'au-
dience pou r le confondre.

i i o i ¦

Les escroqueries
SOHAFFHO.USE, 30 ju in . (Ag.) — Le ju gement

a été rendu, dans le grand procès en escroquerie
qui s'est déroulé devant le tr ibunal  cantonal de
Schaiffliouse et dans-lequel étaient ,  impliqués ' trois
femmes de Neuhausen et un commerçant de Sin-
gen . Les fonds escroqués s'élevaient à une soi-
xantaine de mille francs. Deux des femmes ont été
condamnées à deu x ans de travaux forcés et à
cinq ans de privation des droits civiques et là
troisième à six mois , avec sursis. Quant au com-
merçant , il a été acquitté , mais la demande en
dommages-intérêts de 37,000 francs a été refusée.

t
Monsieur Auguste FROSSARD-RIQUEN, à Ar-

don ;
Monsieur et Madame Roland FROSSARD-GAIL-

LARD et leur fille Micheline, à Ardon; ;
Monsieur Gustave FROSSARD, à A.rdon ;
Monsieur Auguste FROSSARD, à Ardon :
Mademoiselle Lucetle FROSSARD, à Ardon ;
Monsieur Gaston FROSSARD, à Ardon ;
Les wifants de feu Albert COPPEY-RIQUEN, à

Magnot ;
Monsieur Albert DELALOYE-RIQUEN et ses en-

fants , à Ardon :
Madame et Monsieur Oscar DELALOYE-RI-

QUEN et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste RIQUEN-DELA-

LOYE et leurs enfants, à Ardon ;
Mon sieur et Madame Samuel RIQUEN-DELA-

LOYE et leurs enfants, à Ardon ;
«Monsieur Alfred FROSSARD-GAILLARD et ses

enfants, à Ardon ;
Madame Veuve Léopold GAILLARD-FROSSARD

et ses enfants, à Ardon,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la mort
de

Madame

LUCie FROSSARD-RIQUEN
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère.
sœur, belle-sœur, nièce , tante et cousine, pieuse-
ment décédée à Ardon, le 30 juin 1945, dans sa 54e
année.

L'ensevel issement aura lieu à Ardon le lundi  2
juillet , à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Calé de la Poste
ST-MAURICE

M. André Duboule informe sa fidèle clientèle
qu'il remet , dès le 2 juillet 1 945 , son calé à

Mme Andenmaiten-eoilut
En adressant à ses clients ses remerciements , il

les prie de faire confiance à son successeur qui
respectera la vieille tradition de la maison.

Me référant à l' avis ci-dessus , je porte à la con-
naissance du public que je reprends à mon compte ,
sous la raison sociale :

Café de la Poste
Mme Andenmatten-Gollut , successeur ,

le calé exp loité par M. André Duboule.

Par des marchandises de qualité je m'efforcerai
de satisfaire entièrement la population de St-M'au-
rice et das environs , dont je sollicite la confiance.

Mme Andenmatten-Gollut.

vente K lies illignes
Mlle Alice Giroud et M. Jules Giroud, domiciliés à Mar-

ti gny-Bourg, exposeront en vente aux enchères publiques,
le mercredi 4 juillet, à 18 h., au Café du Commerce (chez le
Bleu), à Marligny-Bourg, les immeubles suivants :

Sur terre de Martigny-Bourg : '
« Au Bourg », maison d'habitation et magasin, grange el

écurie.
Sur terre de Martigny-Ville :
« Au Courvieux », pré d'une surface de 9600 m2.
Les conditions de vente seront exposées à l'ouverture

des enchères.
P. o. André Deslayes, notaire.

ETABLISSEMENT HORTICOLE

F. Maye & C
CHAMOSON Tél. 4.14.42

vous offre superbes plantons de saison dans les
variétés commerciales : choux tardifs, choux-fleurs,

choux-raves, poireaux, etc.
Marchandise traitée ef contrôlée .

O SHbntce - nnil'anltenlllpi
La Munici palité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir déposée pai
MM. Pellissier et Cie pour la transformation de l'Hôtel du
Sinîplon en un immeuble commercial.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être présentées par écrit , dans les dix
jours , au Greffe munici pal, où les plans peuvent être con-
sultés.

St-Maurice , le 30 juin 1 945.
L'Administration communale.

VHDEXfrM
guérit les coups de soleil\

guérit les lèvres gercées, les plaies, f-
tiriitures el te loup Lc tube fr. 1.25
dans tes pharmacies el drogueriei

AU Deces ¦>>
I Iules Passerini ss,.**"

te charge de toutes for- lu il CwtllJ - Iil. 2.13 -62

Institut Helvetia, Lucerne
Cours de vacances pour allemand et répétitions

15 juillet - 15 septembre
Eludes sérieuses et séjour agréable

Fabrique de Conserves, Saxon

mmtmm 4»

sonl engagées pour saison des abricots , mi-juillet fin aoûl
S'inscrire de suite à

•ourei^
sans huile ni graisse.

un produit SAIS de qualité

savoureux el économique.

Urgent
Société de musi que du Cer

tre cherche

DIRECTEUR
Faire oflres par ecnl sous

chiffre P. 6203 S. Publicitas .
Sion.

BONI O'Mliï
On cherche pour le 15 aoûl

personne de bonne éducation
pour soins à donner à 3 en-
fants de 5, 4, 2 ans ef aider au
ménage.

Faire offres avec prétentions
à Mme Guisan, Av. Verdeil 13,
Lausanne.

Sanatorium d'altitude en
Suisse romande cherche

Mil» nii m
emplois à repourvoir immé-
diat. — Faire offres sous chif-
fre P. E, 30570 L. à Publicitas,
Lausanne.

Représentants
visitant hotels-resfaurants , peuvent s'adjoindre produit culi-
naire de forte consommation , connaissant grand succès , non
contingenté , directement du fabricant. Egalement intéres-
sant pour dépositaires régionaux , à compte ferme. Etre dé-
jà très bien introduit. ,

Offres à Case Ville 40298, Lausanne.

Maçons
Spécialistes de maçonnerie de pierre
sont demandés pour le chantier de l'arsenal de Lavey, près
Si-Maurice. Bons salaires. — S'adresser sur «place ou télé-
phoner au Bureau de l' entreprise à Lausanne, Tél. 2.84.62,
ou au 2.78.98.

Entreprises Carroz Frères, J. Spinedi S. A., et B. Gianadda
et Fils, Lausanne el Martigny.
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Erv été
pour vous rafraîchir ayez
toujours : une bonne Eau
de Cologne, une bonne
Eau de Lavande. Vous
trouverez toujours un bel
assortiment à la
(Grand choix en partums

de marque)

V 

Jeune
radio - technicien
possesseur du certificat A , est demandé par maison de
Suisse romande. Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 10353 N à Publicitas, Neuehâtel.

BANQUE DE
BRIGUE S. A.

BRIGUE
Comp te de chèques p ostaux Ile 253

Nous acceptons des dépôts : en comptes courants,
sur carnets d'Epargne, avec privilège légal, sur bons

de dépôt i 3 el 5 ans

Prêts hypothécaires et avances en comptes courants
AUX MEILLEURES CONDITIONS

jjjj ^KÉpS^̂ ^̂ ^MJ|̂ ^BB)HB I Calé de montagne cherche
^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  pour entrée de suite une

On cherche ! * - >

BONNE
à tout faire

pr -ménage soigné. Bon trai-
teraient et bons «gages. — S'a-
dresser à Mme Gut, 45, rue
du Progrès, La Chaus-dc-
Fonds.

CHALET
ou appartement, 1-2 familles ,
cherché pour juillet-ao ût, de
préférence Valais, 1000-1500
m. — Offres à E. Grossen-
bacher, Terreaux 5, Lausanne.
Tél. 3.50.80.

CHALET
isolé pour 3 semaines poui
environ 22 juillet. — Offres
détaillées à Case ville 621,
Lausanne.

ÛGUERIE
0LÛISQNNE

flAfiT/GNY
lean Lugon • Jean Crettei f

Téléphone No 6.11.92 1

J

sommeiiere
AIDE-MENAGE

débutante acceptée.
Gages à convenir.
S'adresser au Nouvelliste

sous O. 4643 en joignant pho-
to el certificat.

ON CHERCHE A LOUER
Famille de 5 personnes ,

cherche à louer

(Wil! HI
tout confort , pour une durée
de 15 jours, 1 mois ou 6
semaines, période du 1er aoûl
au 15 septembre.

Offres sous chiffre P. 10364
N. à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

jeune fille
pour aider au ménage el ser-
vir au restaurant. Gages selon
entente. Vie de famille assu-
rée. — Ecrire Hôtel Croix-
Blanche, Cressier (Neuehâtel).

sérac extra
(Séré - ïlger)

Irais ou salé, sans caria, ven-
le libre. Prix Fr. 1 ,60 I» kg.
Expédition par posta contr»
remboursement par H. Malt»
Immin Mau'htt*)

L'allemand, « anglais
ou l'Italien garanti, an 1
mois, parlé et écrit. En cas
d'Insuccès, argent rendu. Di-
plôme langues, secrétaire at
comptable en 3, 4 et 6 mois.
Prépar. emplois fédéraux an
3 mois. Prospectus el réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerna 7, Neuchltal 7, al
Zurich. Llmmalqual li.

On demande une

jeu imfille
de bonne famille , à la mon-
tagne, pour servir dans un
bon restaurant el petite pen -
sion. Bons soins assurés.
Téléphoner au 3.46, Pralonrj
s. Ayer, Val d'Anniviers.

PLACE
pour garçon
de 16 ans , dans institut , pour
environ 5 semaines, dès le 17
juillet , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français et y
trouverait en même temps sé-
jour de vacances. Hauteur
préférée 1000-1 200 m.

Offres sous G. 4103 Y. à Pu-
blicitas , Berne.

Avez-vous vraiment fout
sous la main pour les pre-
miers soins , à la maison el au

chalet ?

Tél. 2.18.64
René BOLLIER, pharm

Exp éditions rapides

vaches ei veaux
lntch«m«nt vélét.

Vanta at échange.
Cfcei Kariea, Calé Hitleatl

•rtaae. Tél. 1.11.22.

Un mot 
^̂ JteuM

Vous avez besoin"d une montre cuirassée
contre tous les dangers , résistant à la poussière ,
à l'humidité, aux chocs ct secousses I Notre
«MUSETTE-RESIST N° 666» est une
merveilleuse montre de longue vie

Sa construction robuste , son bon mouvement 15 ru-
bis donnent toute garantie pour une longue durée.
Botte fond acier. Cadran lumineux. Garantie S ans.
Muselle-Resisl « 666 » ne coûte que Fr. y|Q —

(contre remboursement) mmmwm

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils , directement à

GUY ROBEQT & C°
Montres Musette

Binommsi dapuit 1871 pour la qualité de sel montras

LA CHAUX-DE-FONDS 13

nHaHH MMHMMM« MHMMia..MM..a>. ^MWMHMMaaM ^̂ ^

Notie construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modelai

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER, Sion
Machinât agricoles. — Tél. M0.il

Vanta da , toutas machines agricoles at vltlcolai,
nauvas at d'occasion. Réparations at ravisions par

spécial Istas

ïcISon̂ énie
H du Ântonioli

procure soulagement.

Usage interne :
m cas d'indisposition,
de sensation d'écœure-
ment, d'envie de vomir ,
dc dérangements d es-
tomac, dc manque d'ap-
pétit , dc digestions dir-
fivlles) de , ,» I , MI i i»t« ( i ,.,, i
dc flatulences.

Usage externe :
En cas de douleurs né-
vralgiques et rhuma-
tismales des membres,
de blessures légères,
d'éruptions cutanées ;
il est aussi employé
comme gargarisme en
cas dc maux de gorge ,
d ' i n f l a m m a t i o n  des
gencives ou de mau-
vaise haleine.

Flacons à Fr. (.911, 1.75,
3.75, 5.75 ct 10.7.1.

Vente cn gros :
Etablissement!

Barhcrot S. A., Genève.

*~SÊËÉÊ: !̂B0L^

Boulangerie KUHN
St-Maurice

M. Oswald KUHN informe sa clientèle qu'il remet ,
dès le 1er juillet 1945, son commerce à

monsieur Antoine BLATTER ZUFFEREY
En adressant à ses clients ses remerciements il les

prie de faire confiance à son successeur qui res-
pectera la vieille tradition de la maison.

Me référant à l'avis ci-dessus, je porte à la con-
naissance du public que je reprends à mon compte,
sous la raison sociale :

Boulangerie Kuhn, Antoine Biatter , successeur
le commerce exp loité par M. Oswald Kuhn.

Par des marchandises de qualité je m'efforcerai
de satisfaire entièrement la population de St-Mau-
rice et des environs , dont je sollicite la confiance.

Antoine BLATTER.

constipationwwnw»Pwn«« m al.

Beaucoup de personnes, surtout les femmes, *ouf-
Irent da consti pation et de paresse Intestinal» , ce
qui est néfaste è l'organisme. Assurez-vous des sel-
les régulières et faites une cure de comprimés TIPEX
an prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également su fonctionnamanl du fola
al élimine la bile.

La boîfe pour quarante jours, 2 fr., ou mieux en-
core el meilleur marché, la grande boîle pour qua-
tre-vingts jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve, 1, Lausanne. Expédition rapide
par poste.

laatMllèr i


