
justice de hasard
Nous allon s tantôt être un des rares ci-

toyens n'ayant pas encore été signalé com -

me conspirateur  et n'ayant pas encore été
rouclié sur une liste d'épuration.

La liste s'allonge en effet Unis les j ours

au poinl qu'on ne peut p lus ouvrit-  un jour-
nal .sans y trouver <les litanies de noms

dont on entend la consonance pour la pre-
mière fois.

M ne s u f f i t  pas d'inscrire des noms SUT

un carnet. Le premier insconcient venu peut
en l'aire a u t a n t  pourvu qu 'il sache écrire.
11 faut  savoir si ces noms sont bien ceux
que l'on recherche ct si l'on ne va pas faire
un four à cuire tous les pains d'une four-
née de boulanger, comme ce fut le cas au
Tessin où l'on procéda à l'arrestation du
père au lieu du fils.

Puis, il importe encore de savoir si ces
citoyens ont réellement commis un délit . Il
nous revien t que dans une localité du Bas-
Valais où existait , paraît-il, un fascio, les
irresponsables qui , sur un mot d'ordre ve-
nu de Genève, étaient chargés de dresser
une liste des suspects, se creusaient la tête
pour trouver des pistes à signaler.

Autrefois, le lynchage était couramment
usité aux Etats-Unis  surfon t contre les nè-
gres qui_*vaieu^v_ic.Ié,dçs /«mines, blanohes.
Mais nous ne pensions pas que cette sau-
vagerie pourrait un beau jour s?aeclimater
chez nous.

Car, avec ce système, basé sur le faux
principe qu 'il faut laisser passer la justice
du peuple, nous aboutissons tout simple-
ment au dévergondage de la civilisation la
plus élémentaire et au lynchage.

Reprenant la phrase célèbre : * Je cher-
che ici des juges et je n'y vois que des ac-
cusateurs » , nous dirons que, d'après des
informations personnelles puisées à bonne
source, nous avons cherché des patriotes
blessés parmi les délateurs de la ville du
Bas-Valais, à laquelle nous venons de fai-
re allusion , et nous n 'y avons guère vu que
dc tout petits politicien s, adhérents du com-
munisme, en quête de représailles et de
vengeance.

Or, soninu's-nous des Suisses ou des in-
ternationaux qui , un soir , font partie d'un
groupe de puissances étrangères , et, le len-
demain matin, d'un autre comme cela s'est
vu au début de la guerre où le Parti du
Travail , encore dans les langes , était un
chaud partisan de l'alliance Hitler-Staline
contre la Pologne, mise à sac . pour , plus
tard, s'en montrer un féroce adversaire ?

Chez nous, ee qui , à cette heure, amène
des révoltes de la conscience publi que , c'esl
la certitud e où nous sommes que l'impar-
tialité n 'existe pas daus la répression.

Lc procureur général de la Confédération ,
contre lequel nous n'avons aucune anirao-
sité, ne le connaissant même pas, ne pa-
raît envisager sa fonction que sous un ca-
ractère unilatéral.

S'il s'agit de nazistes ou de fascistes, il
he laisse pas se rouiller la machine , et , en
cch». il a raison.

Si - Par contre, il se trouve en face d'in-
cartades communistes, ses yeux et ses oreil-
les sont bouchés à l'émeri. et. en cela , il a
tort.

Ou allons-nous avec ce système on ne
peut plus particulariste ?

Tout simplement à l'émeute qui est à
l'ordinaire le prologue de la guerre civile.

Rien ne peut empêcher des citoyens d'un
autre bord de coucher sur le papier des
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noms de révolutionnaires qui se tout  ouver-
tement les propagateurs, en Suisse, de la
dicta ture soviéti que .

11 deviendra impossible d'entrer dans un
endroit public sans s'y trouver exposé à
recevoir des assiettes, des chopes ou des
cendriers sur «la tête.

Une discussion ou controverse politique
quelconque ne se terminera plus sans coups
de «poing ou de pied. On se lancera récipro-
quement à la figure les accusations de na^
ziste, de fasciste ct de soviétiste. La per-
suasion et la conversation seron t rempla-
cées partout par des coups de couteau.

Nous verrons se renouveler le scandale
des fêles de l'armistice où l'Hymne national
était remplacé par des hymnes étrangers,
par Y In ternationale qui , dans certaines vil-
les, a même cédé le pas à un chant beau-
coup plus accentué.

Il n 'y a jamais eu de vraies insurrections
qui aien t été spontanées.

Cela se prépare et cela vien t de loin.
Pour le momen t , on se fait les gros yeux

dé part et d'autre, avec l'intention , du moins
dans les groupes nationaux , d'en rester là,
mais chez les communistes, on se rend par-
faitement compte de ce fait historique que
si l'on veut que les choses s'accomplissent,
il ne faut pas les laisser traîner.

Est-ce que, d'aventure, le procureur gé-
néral de la Confédération serait un partisan
de la Justice du hasard ?

i
Ch. Saint-Maurice.

EVSon Billet

musiciens et chanteurs
ambulants

J avais un voi sin uni  détestait les musiciens am-
bulants.

En lieu et p lace de la piécette de deux ou de
quatre sous, il leur aurait  volontiers envoyé des
trognons de chou ou des raves en décomposition...

«Comme je narguais son avarice, il se «fâchait
tout ronge : « Ce n 'est /pas ma monnai e que je re-
grette , clamait-il , mais j' enrage de voir imposer
au public des banalité s et des cacophonies. Qu 'ils
se taisent et je leur donnerai dix sous ! »

Cette aigre réflexion m'est souvent revenue à
l' esprit , en voyant au coin des rues ou des pla-
ces publiques , musiciens ou chanteurs ambulants.

Tous ne méritent  pas, certes , les reproches de
mon irascible voisin. U y en a qui jouen t et chan-
ten t fort bien. Ce sont dc vrai s artiste s qui font
oublier les autres...

* * *
Gagner sa vie eu jouan t et en c h a n t a n t  ne doit

pas être bien gai.
Passe encore de chanter  ou de jouer quand l'â-

me est au diapason de. la musique !
Mais si vous avez de la peine !
Mais si la tristessc 'est venue se nicher dans vo-

tre cœur !
Ht si quelq ue souffrance physique vous étreint ?
Vous connaissez la douloureuse apostrophe :

? Chante , chante . Paillasse ! * Meurtri  et broyé
dans ses a ffections les plus intimes , Paillasse de-
vait chanter quand même.

Combien de chanteurs de rue en son t réduits à
harmoniser leurs désillusions et leur misère pour
ne pas mourir de faim !

Et combien de joueur s doivent pleurer aux sons
de leurs instruments  !

Ces drames intimes et terribles , ni la voix hu-
maine ni les instrument s ne les révèlent. Dieu seul
enten d et recueille leur traigique expression...

* * *
J'ai écouté, i! y a peu de temps , un chanteur à

la voix cassée, qui évoquait le sommeil d'un en-
fant. Il faisait le simulacre de bercer avec des ges-
tes attendris de mère.

Peut-être pensait-il alors , avec émotion , aux pe- Toutes les fenêtres s ouvraient pour écouter le
îits que ses bras amaigris ne berceront plus ja - jeune artiste. Les passants s'arrêtaient , saisis ct
mais ? comme envoûtés.

Et ce violoneux qui raclait les vieilles «romances La belle musique parle à l'âme et ravit le cœur.
du temps dc ses amours ! Elle est à la fois unc prière et un amour...

Il y mettait toute son âme et se croyait à vingt Mai s lc chant  du gueux à la voix cassée ct la
ans ! Les oiseaux qui peuplent les marronniers de | romance du violoneux sentimental ne sont pas dé-
l'avenue interrompaient leurs tir clis pour écouter ; pourvus d'expression pour qui sait les entendre,
lc vieux ménétrier : Ne sont-ils pas l'écho de quelque intime souve-

i nir et , parfois , le cri déchirant d'illusions à Ja»
Frou, f roa-f rou > mais dues ?Par son lapon la iemme... K

Soyons comprehcn sifs et bons pour ces pauvres
Ce soir — et c'est ce qui m'a inspiré ce « Billet » lgens j

— j 'ai entendu un véritable maître de l'archet. VitflBii |

LA PAIX DIFFICILE
Dans tous les problèmes internationaux JWoscou joue son jeu et émet

ses prétentions - Ces remous politiques menacent l'ordre
et le calme en plusieurs pays

L'Angleterre et les Etats-Unis ont décide de
reconnaître le gouvernement .provisoire polonais de
Varsovie et vont en faire autant «à l'égard de ce-
lui d'Autriche, que le socialiste Cari Renncr à
constitué à Vienne.

Moscou marque donc deux points , mais ils sont
loin de lui suffire.

On sai t ses revendicati ons sur los Dardanelles,
problème qui intéresse tous les signataires de ia
convention de Montreux et qui , par conséquent , ne
saurait être tranché en tête-à-tête par les Russes
et les Turcs. On a l'impression, à .Londres, que
le gouvernement d'Ankara cherche anxieusement
à savoir ju squ'à qaiel point il peut compter sur l'ap-
pui britannique...

Mais si l'on admet que la question des Darda-
nelles est un problème de politique générale, on
coniprerid la demande russe de participer aux con-
versations concernant le statut de Tanger qui , in-
direct entent, peut commander la situation de Gi-
braltar...

D'ailleu rs, la dipl omatie soviétique s apprêterait
à lancer une grande offensive contre l'Espagne et
la Turquie. En ce qui concerne la première elle
viserait en premier lieu le régime actuel du gé-
néral Franco — lequel semble, notons-'le en pas-
sa«nt , désireux de ne pas aggraver ses relations
avec la France, puisqu 'il vien t de lever les inter-
dictions d'exportations à destination de ce pays...

11 est Intéressant également de relever qu 'on
laisse aussi entendre que la «Russie demanderait une
participation au Conseil d'administration du canal
de Suez.

On remarquera que chaque fois que les puissan-
ces anglo-saxonnes manifestent un intérêt précis au
sujet d'un point quelconque situé dans ce que les
Russes considèrent comme leur zone d'influence,
ceux-ci soulèvent des difficultés dans là sphère
britanni que.

Ainsi , au momen t où se poursuivent des négo-
ciations délicates avec la Turquie, la presse you-
goslave, comme «par hasard, déclenche une cam-
pagn e contre la Grèce, accusée de maltraiter sa
minorité slave, minorité que les milieux grecs de
Londres disent être inexistante ; la question de la
particip ation russe aux conversations concernan t
Tanger est soulevée et la Russie man ifeste son in-
tention d'intervenir dans toutes les affaires d'Eu-
rope occidentale , cependan t que là où elle règne el-
le fait la pluie et le beau temps, remplissant de
satisfaction , par exemple , la Tchécoslovaquie en
repoussant les revendications polonaises relatives
à Teschen et en appuyan t les ambitions territo -
riales do Prague, empreintes d' un nationalisme
passionné et... expansii...

— En ce qui concerne la Grèce, ou pariait d'un
coup d'Etat préparé par les royalistes. Ils s ap-
puieraien t , bien entendu, sur le gouvernement qui
depuis n ovembre dernier siège sous la protection
de la flotte britanniqu e ancrée devant Le Pirée.
Les forces de la gauche, ajoutait-on , couren t aussi
à leurs arsenaux clandestins... Mais ce ne serait
pas vrai ! Pas de fumée sans feu , cependant , et
le volcan ne semble pas éteint..

— D'autres sont aussi en ébullition : à Copen-
hague , Danemark, qui se signalait jus qu'ici par sa
réserve, une foule armée menace de tirer sur la
police truffée de soldats britanniques. Cinquante
et cen t mille manifestants parcouren t les rues en
réclamant la semaine de -40 heures, les vacances
payées et le droit de grève supprimé provisoire-
ment depuis la libération.

En Finlande, un complot a été découvert 11 s'a-
gissait d'une tentative d'un groupe d'officiers jus-
qu 'auboutistes, qui ne peuvent admettre la paix de
ce printemps. Avec la vigueur qui leur est propre

en pareil cas, les Russes interviennent et récla-
ment déj à la punition des coupables. Et Moscou
fait en passant remarquer que les dépôts d'amies
trouvés dans le pays constituent une infraction
grave au traité d'armistice russo-finlandais. La
collaboration qui s'ébauchait lentement est d'uu
coup remise en question.

En Italie du Nor d , l'agitation «reprend , la grève
est presque générale...

En France, la «question de savoir si les élections
de l'automne prochain auront pour but la désigna-
tion d'une Assemblée unique ou de deux Chambres
en vue de l'élaboration d'une Constitution, crée une
dangereuse effervescence politique. Le général de
Gaulle n'a pas caché, au cours de son récent vo-
yage en Auvergne, ses appréhensions- à l'égard
d'une Constituante unique et souveraine du même
type que celle de 1848.

«Dans ces conditions on peut se demand er si la
France ne se dirig e pas vers une crise grave du
gouvernement.

L'Assemblée consultative, .qui doit trancher té
problème , voudra-t-elle prendr e les risques d'une
pareill e aventure à un pareil moment ?

— Et en Allemagne ? où 'les Français à leur tour
ont fait leur entrée à Berlin pour le défilé de ce
j our et pour prendre possession de leur zone...

Des signes de réaction encore timides indiquent
déjà que la léth argie consécutive à la défaite ne
sera pas éternelle et que le réveil pourrait être
dangereux si les vainqueurs n 'y «prennent .garde.
Il faut souhaiter , pour le maint ien  de la paix , quo
leur police soit bien fai te , que leur  union soit so-
lide et qu 'ils ne se laissent pas duper par leurs
ennemis d'hier, comme dis le •furent il y a vingt
ans déjà dans la Ruhr...

Parmi les signes instructifs ct inquié tants donS
nous parlons et que le spectre de la famine pour-
rait multiplier , on voit d' abord la reconstitution , à1

Berlin même, des partis antinazis , au sein desquels
les communistes occupent , comme il se d«oit , una
place prépondérante, ("est , dans le Ty rol, l' assas-
sinat d'une famil le  ent ière  par les loups-garous dé-
cidés à semer 'la terreur au tour  d' eux. C'est , en
Bavière, la découverte de ce centre  de destruc -
tion des « anormaux », qui a fonctionné jus qu'à!
la semaine dernière , sons les y eux et à i ;i barbe
des Alliés. D'innocentes vict imes ont élé empoison*
nées ou sont mortes de faim «parce que des méde-
cins avaient décidé qu 'elles souillaient lu pureté
de la race...

Nouvelles étrangères—
La répression en Italie
L'ancien chef p oliti que de Gênes Basile , qui avait

été récemmen t condamné à 21) ans de réclusion par
le tribunal extraordinaire de Milan , a été transféré
à Rom e, où il devra répondre des mêmes chefs
d'accusation devant la M a n i e  Cour dc justice. On
sait que la sentence milanaise , considér ée comme
extrêmement légère, avai t  provoqué une vague
d' indignation parm i la population et de nombreu-
ses manifestations de protestation.
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La presse rapporte que divers tr ibunaux de l 'I-
talie du Nord ont prononcé , ces derniers «jours, 37
nouvelles condamnations à mort contre des colla-
borationnistes et des chefs néo-fascistes.

on annonce des ex uns polit ws
en Espagne

—o 

Qu'en est-il ?
Selon des informat ions  parvenues dans 'les mi-

lieux républicains espagn ols de Londres, 45 ré-
publicains espagnols enfermés depuis de longs
mois dans la prison de Carabanchel , à Madrid ,
ont été exécutés par la police du général Franco,
à Retamares, dans la province de Madrid.  Le jour-
nal  clandestin « Rccon.quista d'Espana », publié à
Madrid , donne cette nouvelle et précise également
qu 'à Tolède, 30 autres républicains furent  fusillés
il y a quelques semaines. 15 autres  tombèren t à la
mêm e époque sous les balles des pelotons d'exécu-
tion franquistes dans les environs de Madrid. Se-
lon les statistiques officielles, le nombre des pri-
sonniers politiques actuellement détenus dans les
geôles franquis tes  ne dépasserait pas 25,000, mais
d'après les renseignements de source républicai-
ne , le nombre des internés à la prison dc Cara-
banc .iel, at teindrait  déjà 5000.

iLes «milieux républicains espagnols de Lon-
dres signalen t d'autre  part  la présence en Espagne
de Wilhelm von Faupel , .chef de l'espionnage nazi
en Espagne et en Amérique du sud. Von Faupel
est, entre autres activités , fondateur du centre ar-
gentin de St-Sébastien , où furent  formés des cen-
taines d'espions au service de l'Allemagne.

o 
M. Léon Blum s'oppose à la création
d'un parti ouvrier unique en France

L'offre faite par le congrès du parti commums.e
français de fu sionner les parti s socialiste et com-
muniste pour ne constituer iqu 'un seul parti  ou-
vrier s été nettement repoussée jeudi par M. Léon
Blum, chef socialiste, dans le « Populaire ».

Pourquoi on manquait d'huile ?

Pour certains journaux d'Istanboul , Turquie , la
pénurie d'huile dont souffre la Turquie, malgré la
cul ture intensive de l'olivier , serait due en part ie
à la contrebande intense sévissan t aivec la Syrie.
On. aurai t découvert notamment une puissante or-
ganisation de contrebandiers Apér an t de l'ancien
.sandijaik d'Alexandre-tte et qui ravitaillerait la Sy-
rie , cp huile au moyeu d'une canalisation souter-
raine longue de dix kilomètres.

L'occupation de Vienne

Op a appris jeu di à Paris .que la «Grande-Breta-
gne, TU, R. S. S., les Etats-Unis et la France son!
arrivés à une entente sur les zones d'occupation de
Vienne.

Tandis «que les Britanniques occuperont la par-
tie sud de la capitale autrich ienne et les Améri-
cains les quartiers nord-ouest , l'armée rouge con-
trôlera toute la parti e oriental e, les deux côtés
du Danube ainsi qu'une bande de communication
vers le sud., «qui coupera en deux la zon e anglai-
se. Le centre de la ville sera occupé en commun
par les 4 puissances.

On appren d également qu 'une entente définitiv e
n 'est pas encore intervenue sur les zones d'occu-
pation de Berlin.

Nouvelles suisses 
Le plan national Mnagemenl

des transports
On nous écrit :
•Dans sa session de printemp s, le Conseil natio-

nal s'est occupé de l ' ini t ia t ive du gouvernement so-
leurois , qui demande pour toute la Suiss e un vas-
te plan d' aménagement des transports et commu-
nications. Le gouvernement soleurois allègue que ,
sans ce plan , aucun canton ne peu t établir son
projet d'aménagement de ses chemin s de fer, de
ses routes et des installations pour la n avigation
ou l'aviation. Le Conseil des Etats a discuté l'ini-

tiativ e du canton de Soleure dans sa session de
juin .  Comme au Conseil nat ional , les vues du Con-
seil fédéral fu re n t  exposées par M. le conseiller fé-

déral Kobelt , qui a dans son Département le ser-

vice "de la création d'e «possibilités de travail .  Il in-

sista plus encore que devant l'autre Chambre sur

les difficultés. D'une part , les cantons ont besoin
d'un plan national d' aménagement des transports
pour ne pas risquer de mal s'engager dans les dé-
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penses pour de nouvelles installations de transport.
Mais d'autr e part , ce plan national ne peut être
établi qu 'en , ayant  d' abord un plan d'aménage-
ment des entreprises ; en procédant autrement , on
gaspi llerait des centaines de millions. Or , ce plan
d'aménagement des entreprises, et ensuite celui
d'aménagement des transports et communications,
ne peuvent être établis tant que la Constitution ne
donne pas à la Confédération la compétence de
légiférer dans tous les domaines du trafic.

C'est pourquoi s'impose sans retard la votation
populaire sur le nouvel article 23 ter de la Consti-
tution , .que les Chambres , ont opiposé au texte de
l ' ini t ia t ive sur les transports-marchandises. A ce
sujet l'intention du Conseil fédéral a été «formulée
en son nom par le chef du Département militaire,
lorsqu 'il a dit que l'article 23 ter sera mis en vo-
tat ion populaire au cours du deuxième semestre
de cette année.

Si la Confédération ne reçoit pas les compéten-
ces définies dans ce nouvel article constitutionnel ,
il est hors de doute que dans un proche avenir
le domaine de nos transports .risque d'avoir une
confusion plus grande encore qu 'avan t la 'guerre.
Les conséquences désastreuses qui en résulteraient
pour l'économie générale du pays -peuvent être
prévues, mais non , calculées. Et il est évident que
tout plan d'aménagement national des transports
dépend entièrement de l'adoption du nouvel ar-
ticle constitutionnel. 11 est donc .nécessaire ique cet
article soit adopté par le peuple et les cantons.

L® feu fait das ravages
à Bâl8

Le feu a éclaté à 1 «h. 25, vendredi, dans des
entrepôts construits en bois sur le grand terrain
du .Drei spitz, dans la partie sud de la périphérie
de Bâle. Le feu a rapidement pris de grandes pro-
portions. Un ^quart d'heure plus tard , les flammes
avaient «gagné les entrepôts de quatre  firmes . 11
s'agi t des locaux de fabrication d'une finne pro
duisant dos briquettes dc tourbe add itionnées d'hui-
le industrielle , des ateliers de construction njé»
tallique , des entrepôts du commerce de charbon
et de bois Grunauer et Cie et des coopératives
agricoles du nord-ouest de la Suisse, où de gran-
des quanti tés de céréales et de fourrages furent
la proie des flammes. Tou t le corps des pom-
piers de la ville de Bâle a été appel é à combat-
tre le sinistre qui s'étendait sur une surface de
200 mètres de l«on.g et de 100 à 150 m. de large.
On entendit de sourd es explosions provenant, de
l'éclatement de tubes d'oxygène. On ne 'Signale p.as
de «blessés. Les dégâts s'élèvept à plusieurs mil-
lions de francs.

o 

C'était l'ancien président
qui volait les coupons

de rationnement
«Des enquêtes policières ont montre que des

employés du bureau de ravitaillement de la com-
mune de Niirens'dor.f, Zurich , avaient soustrait , du
printemps 1943 à aujourd'hui , des coupons repré-
sentant  environ cent litres de lait et 7000 points
de pain. Diverses constatations ont éveillé des
soupçons à l'égard de l'ancien président de com-
mune , démissionnaire en 1942, et qui était impli-
qué dans l'enquête. Ce personnage, au cours des
cinq dernières années, avait commis 13 Vols dans
le bureau de ravitaillement de sa commune, se
procurant ainsi des coupons représentant 1,5 ton-
ne de vivres sans compter encore 30 cartes com-
plètes de ravitaillement, 4500 coupons de repas et
plus de 10,000 points de savon. Ce magistrat in-
délicat s'était emparé des clefs du bureau de
ravitail lement qu 'il a pu ainsi utiliser pour pénétre r
clandestinement dans cet Office. Il achetait de la
marchandise avec les coupons volés, produits qu 'il
u t i l i sa i t  pour son ménage, pour faire des cadeaux
ou pour les écouler au marché noir. D'autre part ,
ou a encore découvert qu 'il avait commis pour
1000 francs d'escroquerie au préjudice d' une coo-
pérative agricole dont il était l'administrateur.

o——
Décès du colonel Marro

On annonce de Fribourg la mort du colonel Al-
bert Marro , ancien commandant de place de. la
ville de Fribourg. Le défunt , qui était agent gêné-,
rai d'une compagnie d'assurances, a été enlevé par
une attaque d'apoplexie à l'âge de 56 ans. C'était
un grand ami du Valais où il comptait de nom-
breux amis.

Lc cas du professeur 1 onnl i i

La Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg
communique :

L'enquête ouverte au suj et du cas. de M. Emile
Touutti , professeur d'histologie à la Faculté des

sciences de l'Université de Fribourg, n 'a jus qu 'à
présent révélé aucun fait  quant  à l'activité politi-
que et scientifique de ce professeur , ius t i f i j in t  des
mesures à son .égard.

o 
Voleurs de vélos arrêtés i

La police genevoise vient  d'arrêter deux individus
qui avaien t volé une q u a n t i t é  de bicyclettes , de
pneus, de chambres à air , ainsi que différents ac-
cessoires, le tout ayant  été dérobé dans des rues
ou dans des allées. L'amie d'un des voleurs , cou-
pable de recel , a été également écrouée.

o-̂ —

la succession de M. vodoz
Deux candidats revendiquent  la succession du

regretté M. Vodoz au Conseil d'Etat vaudois. Ce
sont MM. Edmond Jaquet , député libéral , soutenu
par le parti radical , et M-- le Dr A. Miévill e, de
Vevey. La lutte sera serrée, les socialistes vaudois
ayant décidé de soutenir la candidature popiste du
Dr Miéville.

Un médecin meurt en pleine gnrp de Lausanne

M. le J)r Pierre Chapuis, médecin à Lausanne,
a succombé à une attaque, jeud i soir, au moment
où il montait dans le train «qui devait le ramener
à Lausanne, à la Conversion.

Le Dr Chapuis, qui était âgé de 75 ans , après
avoir été médecin de la fabrique de chocolat Pe-
ter et Cailler , à Broc, avait fait toute sa carrière
à Lausanne, au service du contrôle des Chemins
d«e fer féd éraux.

—,-o 
Un vacher fait un faux pas

ct se fracture le crâne

Un vacher de 58 ans, Adolphe Biohsel, travail-
lant à Jucblis'liaits, près , de Millllebeng, Berne, a
fait  un faux pqs dans Je .fenil et est tombé sur l'ai-
re de la gr.an.ge. .11 . a eu le rcrâne fracturé  et . a
succombé sur le coup.

¦ ¦ o 

La candidature Brunner
combattue ,pn_f le Cartel syndlèal

Une assemblée extraordinaire du Cartel syndi-
cal de Winterthour a dénoncé en toute forme la
décision antistatutaire du 26 ju in  appuyan t  la can-
didature Brunner pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat. La d'écision du Cartel a été prise
par 47 voix contre 10. L'assemblée dit .qu'elle ne
peut appuyer la candidature Vaterlaus pour des
raisons d'opinion s générales mais qu 'elle ne peut
pas non plus soutenir l'homme ,.qui sème la zi-
zanie dans les syndicats, le communiste Brunner.
L'assemblée a désapprouvé l'attitude du «conseil-
ler municipal Loepife qui , au premier tou r, a ca-
lomnié le syndicaliste Staehli.

Un meurtrier qui s'en tire ù bon compte

Un jeune homme avait à répondre devant la
Cour d'assises de Bâle d'homicide par impruden-
ce. Alors qu 'il se trouvait en état d'ôbriété à la
maison, il tira un coup de feu à l'aveuglette dans
la cage de l'escalier depuis l'étage supérieur , at-
teignant ainsi mortellement son père qui était au
rez-de-chaussée. Le médecin-psychiatre releva que
l'inculpé était ivre, et de ce fai t  sa responsabili-
té s'en trouvait fortement diminuée. Pour ces rai-
sons, la Cour a condamné l'accusé à une semaine
de .prison avec sursis. ."

Peignée de petits fam
-J(- Jeudi , à minuit, le lônie groupe d' armées,

composé des célèbres Sme el «Suie armées , a cessé
d'exister . Le général Clark n exprimé son regret
de ne plus avoir ces troupes sous ses ordres, mais
a refusé de faire connaître quel commandement
il allait désormais assumer.

-)(- Des étudiants et étudiant es-du Poiyl.eoh n ici .m
fédéral et de l'Université ont fondé un ¦ groupe
d'étu diants socialistes - qui se propose de soute-
nir le socialisme en Suisse et dans le monde.

¦£ Le. prochain Jamboree international d>es éclai-
reurs se déroulera en France, en 1947. il aura i t  dû
avoir lieu en 1WC, mais il a été ren.voyé d'un an
à cause des difficultés de t ranspor t .

-)f L'agresseur de M. F. Chappuis, lors de l'inci-
dent de la Banque Nationale à Lausanne , court en-
core. La police poursuit son enquête. Une arresta:
tion avait été opérée. Mais elle n 'a pas été main-
tenue.

-)f La radio hollandaise a annoncé , tard jeud i,
que la grève des dockers de Rotterdam avait pris
fin. Les ouvriers onl repris le travail jeud i après-
midi.

-)f. Le président Tri+man a ordonné au Départe-
ment de la guerre de saisir les usines «de caout-

chouc Goodyear , à Akron . dans l'Oliio . .1.1,200 ou-
vriers y font la grève depuis .1 semaines.

-Jf- Cinq officiers de polioe b r i t ann i ques partent
" vendredi «pour Athènes af in  de réorganiser el d'i-çs-
i't rui re  la polioe grecque.

-)(- Le nommé Georges d'Ayral de Sérignac . chef
départemental do la milice du Tarn, France, vient
d'être condamné deux fois à morl pour t rah i son
et pour assassinat d'un patriote.

, -)f Lu amateur d.' Nyon a capturé, h ier , un
. brochet mesurant  1 m. 20 el pesant 23 livres.

-)f- Radio Par i s  annonce quo lo ol iàleau de lîor-
daverry près d'Hendaye a élé aménagé pour rece-
voir -M. Churchi l l .  Los monteurs dos [olographes ol
téléphones travaillent sous la direction dc spé-
cialistes britanniques à l'établissement d' une sla-
lion de radio.

-)f Le prélat Olakar Svcc, recteur de lu l îas i l i -
que de Si-Georges à Prague, esl rentré «lu camp
de concen tration do Mai i lhauso i i -Dacha i i  ot lo con-
seiller de consistoire M>razek «les prisons de Te-
rezin el de Pakrnc Mgr Svcc a élé arrêté le .11
mai 1942 par la Gestapo au moment de célébrer
la messe. Sonl morts dans dos camps de concen-
tration le métropolite canoni que A n l o n i n  Borek,
l'Abbé d 'Emaus , Arnns |  Yyko i i l a l .  ol lo p r iou r  des
Augus l ins  Siiborl.

-)f 8 prisonniers de guerre  allemands étuicnl in -
cul pés d'avoir lue un de l o u i s  camarades détenus,
dans un camp situé on Ecosse, L' un d'eux a été
acquit té , jeud i. Les 7 au t res  oui  élé reconnus cou-
pables d'avoir pendu , .dans un cabinet , un prison-
nier anti-nazi, parce qu 'ils ont cru que ce dernier
les dénoncerait aux autorités b r i t a n n i ques pour
a«voir lente de s'enfuir .

Dans la Région
Un a t ten ta t  ii Pliô p ilal  de Chambéry

•Des inconnus ont pénétré au cours de l' au t r e
nuit  dans l'hôpital dc Chambéry et se sont intro-
duits dans unc salle où était en traitement le nom-
mé Fernand Coiuma-uges-Olivier , âgé de 43 ans.
Après s'être assurés de l ' ident i té  du .malad e, les
malfaiteurs l'ont froidemen t abattu de .plusieurs
coups de revolver ct se sont retirés sans avoir
été inquiétés.

Cette mystérieuse affaire a produit une certai-
ne effervescence dans les services de l'hôpital ,
ainsi que dans les mil ieux politiques de la ville.
Une active enquête est en cours.

L'aide ù la Cie générale de Navigation
Au Conseil communal de Villeneuve , mercredi

soir, est revenue l' aide à la Compagnie générale
de Naviga tion sur lc Léman , qui avait été refusée
dans une précédente séance. Une commission étu-
diera , ù nouveau l' octroi d' un crédit de 5400 fr.
(2000 fr. d'actions privilégiées et 3400 fr.  à fonds
perdus), indépendamment  des sommes offertes «par
quelques maison s de commerce de la ville.

Le «Conseil a voté un crédit de 2000 fr .  pour la
remise de médailles aux  mobilisés ct une manifes-
tation pour les soldats de la commune.

Nouvelles locales 
DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY

A l'ETOILE : Un nouveau vaudeville parisien : « A
VOS ORDRES... MADAME ! »
.Si vous voulez vous dilater la rate , ne manquez

pas Je programme que l'ETOILE vous offre celte
semaine : « A VOS ORDRES... MADAM E I », un
joyeux vaudevi l le  par is ien de la p lus  i rrésistible
gaîlé.

Jean Tissyr, Suzanne Dchclly sonl réellement
étourdissants de fantaisie cl déchaînent  du com-
mencement à la f in un rire sain et communicalit.

Au progra «mnie : les actuali tés mondiales.
Attention ! Prochainement  le sensationnel repor-

tage : 20 ans d'histoire. Dc Versailles ù Pcarl Har.
bour.

Dimanche soir , t ra in  de nu i t  avec arrêts  habi-
tuels.
Au CORSO : CLARK GABLE

Ferventes de Clark Gable, admirateurs de Ros-
salind RUSSEL. vous trouverez réunies , «cette semai-
ne, sur l'écran du CORSO, vos deux vedett es préfé-
rées dans un grand film d'aventures et d'a«mour.
Tourné entièrement en plein a i r , dans des décors
grandioses, Rencontre à Bombay consti tue un cap-
tivant spectacle. Bombay ! cité é lrange d'aventures
cl de nry.stères.

Dimanch e : t rn in  dc n u i t .
Aux actualités de l'« Etoile ». — Celle semaine :

la «l ibération des ouvriers dépor tés (Osnabrûckl.
Les esclaves du Camp de Knunitz. Pillag e de dé-
pôts de vivres par les civil s allemands , etc., etc.

Trois actualités.

Pro Juventute

Le Conseil de la fondation Pro Ju.ventute s'est
réuni  récemment à Zurich. U a décidé de consacrer
le travail de l'année 1945 ù ta protection de I'ado-

(La sait * en 5» page).

Conseil d'ami
Si vous vous sentez faible, prenez ré gulièrement ,

avant chaque repas, un verre à madère du vin forti-
fiant, actif et agréable, que vous préparerez vous-
même en versant un f locon de Quintonine dans un
litre de yin. La Quintonine est un extrait conceniré
h base de plantes et de glycérop hosp hate de chaux.
Elle stimule l'appétit, facil i te la digestion et fortifie

i l'organisme. Le f lacon de Quintonine coûte seule-
! ment Fr. 2.25, dans loules les pharmacies.
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(Corresp. partie, du u Nouvelliste »)

Le Bureau lédéral de statist i que vient de publier

un volumineux rapport sur les résultais du recense-

ment dei cultures effectué l'an dernier, il s'agissait

de déterminer, à cetle occasion, dans quelle me-

sure la sixième étape du plan Wahlen avait pu être

menée a chef. Celle élape, on s'en souvient, ne

comportait aucune augmentation des surfaces cul-

tivées, mais plutôt une consolidation des résultats

acquis. Celte solution s'imposait, en raison de l'ef-

fort considérable fourni par l'agriculture au cours

des étapes précédentes ; il apparaissait nécessaire

d'inlroduire une certaine pause dans la lutte ardue

que notre pays mène contre la faim depuis plus de

cinq ans.

Si l'on envisage loules les difficultés qui se dres-

sèrent sur noire roule — manque de moyens da

traction, climat 1res inégal, mobilisations fréquentes,

pénurie de carburants ef de machines —, on doil

reconnaîlre que l'extension des cultures réalisée de-

puis 1939 a atteint des chiffres fort respectables. En

effel, on a recensé en 1944 une superficie de 365,856

ha., soil 145,093 ha. de plus qu'en 1939. Au cours

de ces cinq dernières années, les surfaces cultivées

par fes planteurs amateurs ont augmenté également

de 6700 ha.

* * *
Bien qu'on n'eût pas imposé aux agriculteurs l'o-

bligation d'ouvrir en 1944 des terres nouvelles, on
a enregistré, par rapport à 1943, une augmentation
de la superficie cultivée se chiffrant à 13270 ha. Cet-
le surface représente donc l'effort accompli volon-
tairement par l'agriculteur suisse, en sus de ses obli-
gations légales.

Un appoint substantiel a élé également fourni par
(es entreprises industrielles el commerciales qui onl
cultivé, a elles seules, une surface de 8798 ha. Si,
par rapport à l'ensemble, ce chiffre apparaît assez
modeste, il n'en reste pas moins que cet effort est
digne d'éloge, car la plupart des plantations dites
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Enfin, il y a lieu de signaler la contribution des
petits planteurs, contribution qui s'élève à 11,462
ha., dont 5,203 ha. de pommes de terre et 5568 ha.
de légumes.

* * *
Le rapport du Bureau fédéral de statisti que con-

tient des données détaillées sur l'évolution des prin-
cipales cultures. Relevons-en quelques indications
qui nous paraissent particulièrement intéressantes.

La surface des emblavures esl resiée à peu près
la même qu'en 1943 : elle accuse une augmentation
de 2,112 ha. seulement, atteignant ainsi 218,648 ha.,
soil 81,000 ha. de plus que le maximum atteint au
cours de la première guerre mondiale. On constate
néanmoins une régression des céréales panifiables
(— 3,726 ha.), au profit des céréales fourragères
(+ 5,373 ha.). Cetle évolution esl imputable à la
grave pénurie de produits fourragers, qui contraint
l'agriculteur à suppléer, par ses propres moyens, au
manque de produits étrangers. D'aulre part, la Con-
fédération a imposé, depuis l'an dernier, des contin-
gents de livraison d'avoine et d'orge à tous les
producteurs, ce qui les oblige à développer leur
production fourragère.

Quant aux pommes de terre, on enregistre une
nouvelle augmentation des surfaces, se chiffrant à
1800 ha. Ces surfaces ont atteint en 1944 84,675 ha.
et même 90,000 ha., si l'on y ajoute celles qui onl
élé cultivées par les petits planteurs. L'extension des
surfaces réservées à la culfure de ce précieux tu-
bercule a élé constatée surtout dans les principaux
centres de production. On compte 620,000 produc-
teurs. En d'autres fermes, 60 ménages sur 100 sonl
en mesure de couvrir, en fout ou en partie, leurs
propres besoins en pommes de terre.

Les difficultés auxquelles se heurte l'importation
de sucre a donné un nouvel essor à la culture des
betteraves sucrières. Aussi a-l-on recensé, en 1944,
1900 nouveaux producteurs. De même, les surface:
ainsi cultivées ont atteint 920 ha. de plus qu'en
1943, soil 5693 ha. C'est l'augmentation la plus con-
sidérable qui ait jamais été enregistrée, dans ce
secteur , depuis le début de la guerre.
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Vente de fin de saison
Vente de coupons

Prix très intéressants — Profitez-en I
H. Cherix-Vidoudez, Bex, GRAND BAZAR
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occasions
Beaux lits Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes, 90
fr. Commodes, 4 tiroirs, 60
fr. Lavabos-commodes 55 fr.
Armoires à glace 140 fr.
Dressoirs 100 fr. Tables ron-
des 35 fr. Canapés 50 fr. Di-
vans-lits 60 fr. Lifs en fer
complets 90 fr. Tables de
nuit 15 fr. Glaces 12 fr. Ar-
rivage de beaux complets, 35
et 65 fr. Vestons, 5, 10 et 15
fr. Pantalons 20 et 25 fr.
Chaussures 5 fr. Arrivages de
jolies robes, jaquettes, blou-
ses , manteaux à très bas prix.
Duvets , couvertures, dep. 25
fr. Jolis potagers 3 tr., 80 fr.
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La surface réservée aux légumes en 1943 suff isait
à couvrir les besoins indigènes. Aussi n'a-i-on pas
enregistré, l'année suivante, une augmentation, mais,
au contraire, une légère diminution de 33 ha. La
superficie cultivée en légumes par quelque 251,000
agriculteurs a atleint 17,024 ha., auxquels s'ajoutent
5,568 ha. cultivés par 427,000 petits planteurs.

La pénurie croissanle de tabac brut a déterminé
les planteurs à développer la production indigène,
surtout au Tessin. Cette augmentation se chiffre par
148 ha., la surface totale étant de 1088 ha. Les
cantons de Vaud et de Fribourg ne participenl à
celle augmentation que pour 30 ha. chacun.

Quant à la culture des plantes textiles, elle accu-
se une sensible réduction par rapport à l'année
1943. Ces cultures spéciales ne jouent d'ailleurs
qu'un rôle fort limité pour noire ravitaillement in-
digène. La régression est imputable au travail con-
sidérable qu'entraîne la mise en valeur des pro-
duits. En effet , la préparation des fibres exige une
main-d'œuvre assez importante, alors que d'autres
travaux des champs requièrent fous les bras dispo-
nibles. C'est ce qui explique que, depuis 1943, 600
producteurs onl renoncé à cultiver du chanvre, tan-
dis que 1250 abandonnaient la culture du .lin.

En revanche, la culture des plantes oléagineuses
accuse une courbe ascendante. La grave pénurie de
matières grasses dont nous souffrons avait engagé
fes Offices compétents à passer des contrats de cul-
fure portant sur 6000 ha. supplémentaires de plan-
tes oléagineuses (colza ef pavot). Les surfaces pré-
vues par ces contrats ont été atteintes dans une
proportion de 95 pour cent. Compte tenu des 178
ha. cultivés par les petits .planteurs, ces surfaces ont
atteint, en 1944, 8276 ha., contre 2500 ha. environ
en 1943. L'augmenlalion la plus forte affecte le
colza ; les surfaces réservées à celle plante ont aug-
menté de 5430 ha.

Tels sonl, brièvement résumés, les résultais du re-
censement des cultures effectué l'an dernier. Dans
l'ensemble, il y a lieu d'en être satisfait, car les buts
impartis à cette sixième étape du plan Wahlen ont
élé atteints et même, Air plus d'un point, dépassés.

nUne série
de belles occasions

vaches ei veaux

2 RICYCLETTES DAME, une genre anglais,
carter bain huile, changement de vitesse
moyeu, comme neuve ; une genre sport,
état de neuf , beaux pneus.

2 RICYCLETTES HOMME, une routière avec
changement de vitesse moyeu ; une sport,
prix très avantageux.

1 REMORQUE grosse capacité, grandes roues,
comme neuve.

1 ASPIRATEUR Electro-Lux avec accessoires,
comme neuf.

1 RADIO PAILLARD 3 long, d'ondes, modèle
récent, parfait état de marche, comme
neuf.
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On cherche

flux Belles Occasions"
R. NANTERMOD, — Avenue du Midi. — SION

Tél. 2.16.30

Avant «de conclure une assurance, adressez-vous en
loute confiance au représentant de la BALOISE-VIE

BEX
Dimanche 8 juillet 1945

Reunion des teins de Gymnastique
de la Béguin de l'Est

26 Sections 800 gymnastes
Concours de Sections et individuels

Exercices généraux

jeune fille
sachant bien cuire, ainsi
cm'une

aide
pour le ménage. Bonn e pen-
sion assurée. Gages suivant
entente. Zwissig, transports,
Sierre. Tél. 5.12.28.

jeune homme
de 17 à 20 ans, sachant trai-
re et faucher dans domaine
moyen. Installation moderne,
bons gages. Entrée de suite
ou à convenir.
Ulysse Pahud, Ogens (Vaud).

Francis Turin
Rue du Coppet MONTHEY

Téléphone 4.23.42
qui vous donnera tous renseignements utiles sur les bran-
ches traitées par la Compagnie, à savoir :
ASSURANCE VIE de tous genres.
RENTES VIAGERES.
ASSURANCES POPULAIRES ET D'ENFANTS

sans examen médical, avec primes hebdomadai-
res depuis 50 centimes, encaissées à domicile.

ASSURANCES ACCIDENT
individuelles, de groupes el collectives.

ASSURANCES AGRICOLES
(accident et responsabilité civile).

ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE
(pour particuliers, commerçants el véhicules â
moteur).

tam bour
Beiu choli de

fraîchement viles.
Vrai* •( échange.
Cher Kariea. Cale K R IL B.II

•rl |«« Tél. 1 IJ  11.

Au seuil de la 8B Journée valaisanne
de gymnastique féminine

Les drapeaux ont secoué leurs housses poussié-
reuses. Ils se sont donné rendez-vous à Saxon , di-
manche 8 juillet , pour accueillir les gracieuses gym-
nastes valaisannes. Les balcons se sont déjà fleu-
ris... Un air de fêle flotte dans l'air. La cité des
abricots veut vraiment bien recevoir ses hôtes d'un
jour. Et avec raison, car les inscrip tions sont nom-
breuses. La fête sera agrémentée par les produc-
tions des fanfares municipales de Saxon et de Ca-
rouge. D'ailleurs, voici un extrait  du programme
de cette journée :

0800 Réunion des jurys , moniteurs et monitrices sur
la place de fêle.

0815 Début des concours.
10:i0 Office divin. Place de fête.
1115 Concert-apéritif fanfare municipale de Ca-

rouge.
1145 Banquet dans le parc du Casino.
1315 Cortège.
1400 Reprise des concours.
1045 Préliminaires généraux accompagnés de la

Fanfa re munici pale de Saxon.
1715 Proclamation des résultats.
1730 Production des Sociétés de musique.
1800 Grand Bal dans le parc du Casino.

Saxon va ouvri r ses portes et vous dit :

Salut ! Gymnastes valaisannes !
Saxon vous attend! les musiques
Accueilleront vos jeux rythmi ques :

Déjà pour les vainqueurs on a choisi les channes I
Salut ! Gymnastes valaisannes
Soyez chez nous les bienvenues
O vous comme des f l eurs  émues

Dont le cœur est vaillant et le courage crâne.
Saxon a mis son beau costume
Et ses clairs atours du dimanche,
Santé ! de ce vin où s'é panche

Notre terre chérie que notre vin p a r f u m e !
La Commission de Presse.

LA NEUCHATELOIS!
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des olaces, DÉoais les eaux, incenfllt, ni
Nombreux agent* en Valais

Th. LOWq, iflint sénéfil, BEX, 1ÉL UUO



CINËVOX ¦ Sj-Maurlce
Une brillante distribution avec les plus belles femmes

d'Hollywood el des centaines de ravissantes
•s girls

Jeaneffe MACDONALD el Nelson EDDY dans

in m an
Samedi el dimanche, 7 et 8 cri., à 20 h. 30 j$

ARDON B Juillet

du SKI-CLUB
BAL — Attractions jeux

Match aux quilles
Orchestre «BABY BOY'S »

A vendre

m VENDUE
pour charronnagé ef articles en bois

un lot de frêne 45 mm.
et outillage pour travailler le bois

PAUL WUTHRICH
11 , Rue Pichard — LAUSANNE

tfoM'Heorzoï
pneus et mécanique, parfait état

wamwm "i»"
10 CV., avec :

1 .paire de roues à crampon et
1 paire de roues à pneus 700/16,
Modèle récent, état de neuf , garanlie.
Garage de la Plaine, Riddes. Téléphone 4.15.07

SAILLON
8 juillet 1945

Kermesse
de la LYRE

JEUX DIVERS — TOMBOLA
ORCHESTRE ce ARGENTINA »

^BBBBBmWWBWB BM3BlBflMMBBBWWM.iM»lMî oBamMroWWW

Fernand GHAPPOT, igauisier, mimifcnii
MAURICE RAPPAZ mr;mmm

JULIEN BOSON - FULLY
m m̂gflma Carsaslla «Impies «t

__ t_______ &8S3!Ê£ma\ *« inxo, Couronne*
TO_ \ws£s8£ ?S!a\\ Maitoni T i l a i s anne i
^%Êsx!sss~ ŝ  ̂ Trauprts InliruUonu

32 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 

IiT.Àii *"* M 7̂̂ ±
En semaine, on n'y trouvait qu 'un dernier-né au

iberéenu/ el une mère vaquant aux bêles et au ' jar-
dinet , car chacun travaillait  d-e son côté.

Un couple, près du village , se disputait violem-
ment :

— Et je peux , moi , ailler s'il me plaît à la ker-
messe, avec F on s ! et vous n 'avez rien à me com-
mander !

— Et moi je cogne si vous y allez ! criait
l'homme.

En voyant Suzanne, ils se turent  un peu gênés.
Les pensées de Suzanne dévièrent : « A moi , pen-
so-t-elle, personne n 'a rien à me dire... Et si Max
J.arix veut des oseraies il n "a qu 'à en acheter !
Et le jour où je désirerais me marier, j 'aurai
toujours mon bon Triphon tout  prêt à m'épou-
ser ! >

De toutes ses forces, elle aspira l'air splendide-
ment chargé d'arômes «aquatiques et elle ouvrit son
jersey pour sentir mieux la lirise.

A la maison , Susse le passeur, Assis au jardin ,
l'attendait.

¦— Zelle, dit-il , cette fille est morte.
— La imère du nourrisson ?
— Oui , à d'hôpital ù Anvers. Une pneumonie.

J'ai vu les .parents. Ils «disent qu 'ils ne peuvent
se charger de l'enfant et qu 'il faut  le mettre à
l'orphelinat.' A moins que le père ne paie la pen-
sion chez' nous-!

— Qui est le pèr e ?
— Ils disent, mais je crois que c'est des men-

leries , zelle Suzanne, ils disent que c'est... que
c'est Triphon... à la kermesse de Tamise, l'an
passé, mais il me semble que Triphon nous l'au-
rait  dit. A Finne ou °à moi...

Susse, évitant les yeux de Suzanne , regardait ,
gêné, un coin du banc. Suzanne, interdite , ne di-
sait mot.

Susse cont inua :
— Mon avis , c'est que c'est ce vilain hibou dc

Knie  qui leur a conseillé de dir e cela... pour que...
pour que vous vous chargiez de payer les mois
du gosse... ce sont ces bons petits conseils-là qui
mettent au Knie du tabac dans sa .pipe.

— Je... je vais réfléchir à cela , balbutia. Suzan-
ne. C'est si inattendu. Revenez demain , Susse.

Elle renlra , désemparée. A qui... à qui demander

N'hésitez pas ! -
Nous vous offrons encore quelques

IraK fiJH rall B^W l̂. en Pure soie naturelle ,
yiwleV^W toutes teintes ,

è Fr. 1Ô.d*
8 . (toutes les grandeurs de 38 à 48)
i MAGASIN

, Av. de la Gare — SION Sœurs GRICHTING.
« . i.—i—Ui ;—i L- 1— 

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room Rîvïera

molKi at

Lises (s Houïsillete Valaisan

Monsieur el Madame HENRI CRETTON
informen t leurs amis cl toute leur f idè le  ctientèh
qu 'il s ont remis leur commerce

ù Monsieur et Madame L n e  G I L L 1 O 7.

Ils tiennent a exprimer leurs v i f s  remerciements a tous
leurs clients et les jirient de vouloir bien reporter leur
confiance sur leurs successeurs.

Nous référant à l' avis ci-dessus , nous avons l'avantagé d 'in-
former tous les- habitués et le public en général que nous
avons repris le commerce sus-mentionné à partir du 11 juil-
let. Nous, nous e f forcerons, par des marchandises de quali-
té , des consommations de choix et un service soigné , de
donner entière satisfaction à tons lias clients.

imm
i eoBCher

MEUBLES EN HETRE
se composant de :
1 armoire 3 portes , 150 cm.

de large,
1 coiffeuse avec belle glace,
t fable de nuit ,
1 grand lit de milieu, avec li-

terie crin d'Afrique,
Fr. 750.— plus I.C.A.
avec matelas laine,
Fr. 830.— plus I.C.A.

Mobiliers complets d'apparte-
ments. .Prix intéressants.

MARIN ¦ RODUIT — Meubles
RIDDES

Téléphone 4.14.56

i ni
avec remorque, rentrant à vi-
de de Lausanne à Sion, se
chargerait du transport d'un
agencement de magasin, du
15 au 20 juillet ou date à con-
venir ?

S'adr. Masini, Meubles, rue
Centrale 24, Lausanne.

Tél. 3.63.74.

Luc et Olga Gillioz

spécialisée dans la
BELLE OCCASION

Vêlements de tous genres :
Complets, vestons , pantalons,

chemisés, sous-vêtements ,
chaussures , etc.

Neuf — Occasion
Une seule adressé :

AUX OCCASIONS REUNIES
SOUS-GERONDE/Sierre

Jean Buschi Tél. 5.16.44

Oh cfemande fiour de suite

Qui aurait un piano droil
ou à queue à vendre ?
Faire offre détaillée avec
prix. Paiement comptant.
«Ecrire sous P. 88202 Pu-
blicitas, Sion.

On demande, pour établis
sèment à

comp lètement rénové de 4
appartements ef 1 magasin à
vendre dans localité vaudoise
importante. Prix Fr. 80,000.—.
A verser Fr. 15,000.—.

S'adresser à H. Cornu, Bex,

D&VOÎ
Places stables, voyage ' pay é,
DEMOISELLE POUR MENAGE

PRIVÉ ;
FEMME DE CHAMBRE ;
FILLES DE CUISINE ;
FILllES D'OFFICE.

S'adresser à Dir. Federlë,
Schalzalp - Davos.

un bon conseil ? que tout était simple du .temps Tiriphan ! mais Susse dit qu 'il no le croit pas ,
de père 1 II était  là, malade, impotent, mais tou t que Tri phon l'aurait dit à Finne !
était simple. Macihinalleanent elle alluma le ré- — Je pense aussi qu 'il l'aurai t  dit. Joke regar-
oliaud au pétr ole et se prépara une soupe au lait, dait attentivement Suzanne et sa main froissait
Je dema«nderai à Joke, ce qu 'elle en pense... Peut- une lettre dans sa poche. — « Mais , zelle Zanne ,
être Triphon lui aiira-t-il parié •de 'Vetle histoire ? vous pensez bien qu 'un garçon corrame Trijxhon

Suzann e n'avait plus envie , ni d'aller se prome- n'est pas toujours sage comme une image et...
ner jusqu'au Sass pour examiner une oserait' inon- Mons i eur Jules ne voulait- pas qu 'on vous parle
dée par l'orage, ni de rêver (da«ns lé jardiri' à la de ces choses, mais1 enfin vous n 'êtes plus une
beauté de «la première neige qu 'elle ' verrait cett e enfanl... .un beau garÇoIT oublie souvent de se
année... Vers le soir ? aiguë et dure ? ou molle bien conduire les soirs de ¦ kermesse... »

ot douce, plus douce que le printemps éternel de
Calypso ? Non. Aucune de ces délices coulumiè-
ros, ni «la nature, ni le rêve. Elle s'enfemna au
petit bureau et ouvrit le registre des .digne s.

— Joke, dit-ell'e le lendemain, Joke, avez-voh s
jamais entend u nommer ie père du nourrisson de
Finn e ? et
l'hôp ital ?

Vous m'en direz tant, Zanne. — La vieiKi
réfléchissait. — Oui . un agneau orph elin. Et tout
cela, m'a dit celte fille , pour une ¦ seule nuit '  de
plaisir, à la kermlesse.

Mais Suzanne , le cœur battant :
— Vous a-t-ellel dit qui ?
— Non.
—¦ Oh Joke ! les parents prétendent que c'esl

Pour 'volre '

chatel ou votre mayen
encore quelques superbes[tHI

laine
d'occasion, comme neuves.

S'adresser à « TOUTES OC-
CASIONS », A. Nantermod,
Placé Centrale, Martigny-Bg.

Tél. 6.13.41 .

mmu
comme gypsier-peinfre.

S'adresser chez ' L. Rimef ,
Si-Maurice.

I I I  

I I» ¦ I .¦¦¦ ¦¦ Il !¦¦¦¦

Châteauneuf
Ecole Cantonale d'Agriculture

Ecole ménagère rurale
OUVERTURE DES COURS : début novembre

ENSEIGNEMENT THEORIQUE et PRATIQUE

Cours professionnel en arboriculture fruitiers
•t cultures maraîchères pour anciens élèves

Demander programme, renseignements et formulaires
d'inscri ption è la Direction '

nai n ¦«¦-.¦»».¦« .—«-...¦inii.i... m. n, .... I

coiastiftfosi- ¦ ou

Coliques, vomissements , manque d' appélil , ren-
vois, mauvaise haleine, de même que d'autres ma-
laises, ont leur cause dans la constipation et la pa-
resse intestinale. Assurez-vous des selles régulières
el laites une cure de comprimés TIPEX en prenant
chaque soir un seul comprimé. — TIPEX est une
spécialité française appréciée, qui n'occasionne pas
de maux de ventre. TIPEX aide également au fonc-
tionnement du foie ef élimine la bile.

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

Souliers occasions in
Toat cuir. Fr. 19
du No 36 à 41 ef 24 fr. du
No 42" à 46, pour travail et
dimanche, solides ; souliers
bas No 36-45, 17 fr. ; souliers
bas, garçon et fille, No 20-35,
10' fr., montants 15 fr. ; bottes
cuir travail No 37-38, 42-43,
39 fr., No 44, 69 fr., No 45, 89
fr. ; bottes cuir dames, 36-37,
38 fr., No 38-39, 40-41 ; bot-
tes caoutchouc pêche No 44 ,
79 fr. | No 45, cuissardes, 98
fr. ; guêtres cuir, 19'fr. ; gilèf
cuir,' taille 48-50, 79 fr. ; pan-
talons longs, saumur et golf,
35 fr. ; superbes * comp lets
100 % laine, dep. 49 fr., gar-
çon, 39 fr. ; chapeaux feutré,
9 fr. ; belles chemises el com-
plets salopettes, foules gran-
deurs1 disponibles. Envoi remb.
Aux Belles Occasions , Ponnaz ,
nid -du Crêt 9, ' près'garé,
Lausanne. Tél. 3.32.16.

mm «ei
âge de 33 ans, marié, cher-
ché représentation commer-
ciale rentable, références sous
mol-alilé ef «activité a dispo-
sition: S'a'dresser par écrit
soUs chiffre P 6369 S, Publi-
citas , Sion.

liais
demandée pour le ménage et
éventuellement aider au ma-
gasin'. Entrée de suite. Salai-
re à convenir.

Offre : Boulangerie Parisien-
ne, Leysin.

A Vendre

etieval
12 ans , docile, garanti pour
tous travaux.

Kappet Rudolf, Gampinen
b. Suàlen.

F&IH h widre
très "bonne qualité, environ
150 m3. S'adresser à Gasto n
Antille, Noës-Chalais.

— Mais' que faire, Joke ? Faut-il écrire à Tri-
phon de quoi on l'accuse ?

— Tenons-nous tranquillement hors «de ces his-
toires-là, Zanne , on n 'y peut rien gagner, et qu 'on
mette  le gosse à «l'orphelinat.

— Pauvre agneau , Joke, je veux bien lui payer
deux ou trois mois rie pension. Alors , on verra.
Peut-être que les grands-parenls le prendront ?

— Voyez , oui , comme votis voulez , dit 3a vieille
avec réserve. Mais j 'ai appris dans ma vie à ne
point me mèter des choses de l'amoUr* on n'y at-
trape que reproches el horions .

(A suivre).

ninanDi.
(•cniliè»

attention
pour satisfaire la demande de
notre nombreuse clientèle,
nous avons le plaisir de l'in-
former que notre Maison s'est
sp écialisée dans les vêlements
de protection :
Complets salopettes bleus, Fr.

21.—, complets salopettes
bleus rétrécis, 24.20, com-
plets salopettes griseffe ré-
frécie, 25.50. Corhfiirïaîsons

salopettes avec fermeture
éclair, Fr. 28.—.

Grand choix — Qualité
Bon marché

AUX OCCASIONS REUNIES
SOUS-GERONDE/Sierre

Jean Buschi Tél. 5.16.44

appartement
d une chambre et cuisine; év.
deux chambres et balcb'rf, so-
leil, Martigny ou aux environs
Vernayaz - Si-Maurice. ¦

Ecrire' au Nouvelliste sous
T. 4647.

Je cherche pour Café-Hôlel
dans pefite ville de la Côte ,
une

IliHiE
sachant travailler seule. Bons
gages à personne capable.

Offres sous chiffres OFA
7113 L à Orell Fussli-Annon-
ces, «Lausanne.

chalef
ou appartement pour le mois
d'août à Ravoire ou Marli-
gny-Combe pour peitite fa-
mille. Ecrire sous chiffre U.
4648 au Nouvelliste.



t,_ttt_c'. principalement, Une série de 4 timbres
nf it mise en vente en décembre, représentant f e u

te çoo«,'tl<"-r fédéral I-'orrer , feu Madame Suzanne
(MU, ainsi que deux fleurs de^ Alpes. Il a dé-
citU k l'unanimi té  l' achat d' un immeuble , qui met-
tra /In à lu dispersion des bureaux du sccrétorial
„•¦ nér ; .l . actuellement logés dans différents  qaar-
tirr i <le la ville.

Attention au commerce avec les internés

H est arr ivé plusieurs  lois tes de rn ie r s  temps
que- des é tr a n g e r s  «dépendant du Commissar ia t  ié-

iféiat à l'internement et à l'hospitalisatio n aient  fu i .

le commerce d' objets d'équipement.
I.e Commissariat fédéral à l ' i n t e rnement  et à

l 'hos pitalisation a t t i r e  l'attention sur le l'a i t  nue
les objets d'équipement tels que chaussures , un i fo r -

mes, lingerie, etc., n 'ont élé nue prêtés aux  étran-
gers placés sous son adm in i s t r a t i on .  «Il est donc
sévèrement In te rd i t  à ces personnes de vendre ces
effets.  Les acheteurs de telles marchandises con-
treviennen t à des ordres mi l i t a i r e s  et sont coupa-
bles de recel et de complicité dans  un t r a f i c  illici-
te.

Le Général prend congé
du Conseil d'Etat

.(Inif . part . )  Hier m a l i n , le général a pris off i -
ciellemen t congé du Gouvernement valaisan.  Arri-
vé vers 11 heures 30, le général a été reçu au
Palais du Gouvernement en présence de tous les
membres du .Conseil d'Etat. A cette occasion , d' ai-
mables paroles ont été échangées entre le Chef su-
prême de notre  année ct M. CyriHc Pitte loud , pré-
sident du pouvoir  exécut i f .

A l'issue dc la réunion , le Conseil d'Etat a o f f e r t
un dîner à l'Hôtel de la Paix.

Validation de coupons
en blanc

L'Gfifiec fédéra l  de. .guerre pour 1 a l imenta t ion
communique en t re  au t re s  :

Les coupons en blanc indiqués ci-après des car-
tes du mois de ju i l l e t  sont valables jusqu 'au 6 août
1945 y compris:

1. Sur la carte  A entière , les deux coupons A
pour 125 grammes de pâtes a l imenta i res  chacun,
Les deux coupons D pour 125 grammes de maïs
ou de millet  chacun. Les deux coupons F pour cenl
points de v iande  chacun. Les deux coupons V pour
cent points chacun de bouilli ou de viande de veau
congelée «avec ou sans surcharge. Les deux cou-
pons H ipour 50 grammes d'avoine chacun. Les
deux coupons .1 ppur 25 .grammes de graisse ali-
mentaire nu V\ 'di. d'huile comestible chacun. Les
deux coupons K pour cent points de fromage cha-
cun. Les deux coupons L pour 25 points de café
en grains chacun. Les deux coupons S pour 25
grammes de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte  A , ainsi  que sur la demi-
carte iB : sur chacune de ces demi-cartes , un «cou-
pon A, D, F, H, J, K , L, S et V pour les quan t i t é s
indiquées ci-dessus. d htri , le Conseil fédéral a décidé de reconnaî t re

3. Sur la carie pour e n f a n t s  : les coupons IX' « de jure » le gouvernement provsoire polonais d'u-
et WK , pour 125 grammes de maïs on d'e millet  'lion nat ionale  et d 'établ ir  avec lui des relations
chacun. Les coupons HK «pour cent .grammes d'à- diplomatiques. Cette 'décision met un ternie à la
voine et les coupons KK pour cent points de fro- reconnaissance du gouvernement polonais de Lori -
maiire. dres.maige.

4. Sur la carte supplémentaire  dc denrées ali-
mentaires : les coupons II  pour cent points de
fromage.

o
IIAUTE-NENDAZ. — Eglise St-Micuel . — Corn

me annoncé déjà, une grande manifestation ormrn-
pétre est prévue pou r île dimanch e S jui l le t  en fa-
veur de l'église St-Michel , à l laule-Nendaz .

FHe vu se dérouler près du sanctuaire, sous les
verte s ramures en contre-bas du village. L'on y
viendra en foule , par les chemins ombreux de lu
vnlWo . .par les sentiers reposants d'Isérables où le
téléférique vous aura déposé tout  frais et dispos.

Los fanfares de -Nendaz et de Vétroz jetterontleurs mites harmonieuses aux échos de la monta-gne, A 10 heures , le chœur mixte  local exécutera
une messe à l voix dans l' enceinte du nouvel édi-fice. *

1A\ musique, les chants, la tombola , les jeux laran ime  el , très certainement, le soleil , lout cel a
permet de faire du 8 j uillet une jo urnée ravissante
ou 1 on verse son obole i\ la Maison de Dieu , la
joie au coeur et le sourire aux lèvres

o 
ST-MAURICE. — Au Cinévox. - Cette semai-

ne t Cinévox • présente un film en couleurs qui
vient de sorlir aux  Etats-Unis d 'Amér ique et qui
est un véritable chef-d'œuvre.

Jeanelle Macdonald et Nelson Eddy dans < Chan
te mon amour » .

Exquis... pétUlant... éblouissant... merveilleux.,
enchanteu r et ent ra înan t .

I ne grandiose mise eu scène, une richesse dc
coloris dépassant loul ce que vous avez vu sui
les écrans du cinéma.

Samedi el dimanche , à 20 h. 30.

Le général Claik à Locarno
l-OCARMi. t, jui llet. (AR.) -- Le .généra! amé-

ricain l lark , accompagné d' un officier supérieur,
est arrivé vendred i matin à Locarno où il a dé-
jeun é et .visité le château.  Il en est repar ti  dans
l'après-midi .

Hôtel Weisshorn
sur St-Luc, Val d'Anniviers , 2300 m.
Sa cuisine — Ses vins de choix — Cure d'air
et de repos. _ Téléphone No 6

H.Tosello, chef de cuisine.

tes initiasses Boutiques
l 'XKIS.  0 jui l le t .  — On a l'impression uu en re-

fusan t  la proposition des communistes f rançais , M.
Blum ne veut pas créer des diff icul tés  au général
de Gaulle qui a repoussé le système de la Cham-
bre unique.

OaClques socialistes se t rouvent  dans une impas-
se. Après avoir donné leur adhésion au système
de la Chambre unique, ils veulent  adopter mainte-de la Chambre unique, ils veulent adopter mainte-  , BRUXELLES, d ju i l l e t .  — En Belgique , l'aile
t iant  le système des deux Chambres. On les sent ; droi te  des deux Chambres a demandé dans une
embarrassés .pour expl iquer  cette volte-face. '. résolution au Comité comoétent de met t re  à l'é-

II n est donc pas exclu qu on assiste sous peu
à une nouvelle crise gouvernementale en France ,
où les membres du Cabinet, qui appartiennent au
Mouvement de la .Résistance et au .parti socialiste
menacent de démissionner pour protester contre
les idées du général de Gaulle au sujet du pro-
blème de la Const i tu t ion .

•11 semble , en effe t , que le «général de Gaulle soil
décidé à procéder à des élections générales pour
élire le Sénat et la Chambre des députés. De Gaul-
le veut ainsi  conserver la lionne par lementaire  pré-
vue par la Const i tu t ion de 1875 en s'opposant à
ce que soit formée l'Assemblée constitutionnel!. ,
demandée par les pa r l i s  de gauche.

* -y. *

LONDRES, d ju i l le t .  —- Les élections parlemen-
taires anglaises ont pris f in jeudi soir. Les pre-
miers «rapports indi quent  qu 'environ 70 à 80 pour
cen t des 33 millions d'Anglais régulièrement ins-
crits dans les registres électoraux ont voté. Les
observateurs calculent que 26,5 millions de bulle-
t ins  «avaient été déposés jeudi soir dans les urnes
jusqu'au moment où celles-ci fu ren t  mises sous
scelles.

Le bureau central des conservateurs et celui du
parti libéral déclarent que les élections se sont
déroulées d'une manière satisfaisante . Rien ne per-
met pour l ' ins tant  de faire des pronostics ct il ne
reste qu 'à atten dre le 26 juille t, jour où des résul-
tats  seront proclamés. Très peu d'incidents ont été
signalés , bien que la plupart des registres électo-
raux n 'aient pas été en ordre , ce qui a donné lien
à toute sorte de contestations.

Les journaux  anglais du matin se montren t très
prudents en commentant  les élections. «On constate
toutefois deux tendances  extrêmes, celle du Daily

Le Conseil fédéral reconnaît
le gouvernement

polonais
BER NE, fi ju i l le t .  — Dans sa séance d' au jour

L'incendie de Bâle
BALE, 6 jui l le t .  (Ag.) — L'enquête n 'a pas en-

core pu établir les causes «du .grand incendie , qui
a dévasté des dépôts à la Dreis.pitz , la nui t  derniè-
re. Il n 'est pas possible encore d'évaluer l'impor-
tance des dégâts , mais il f au t  noter qu 'à part  les
bâtiments incendiés, une grande •quanti té de ma-
tériel a été également détrui te .  Tous les pompiers
du poste permanen t étaient  sur les l ieux , ainsi  que
deux compagnies du service du feu volontaire. Lc
service de piquet de Mtinehenstc in  s'est égalemen t
rendu sur place.

o 
La chute d'un avion militaire

BIENNE , fi juil let .  (Ag.) — Dans 'l'accident d'a-
viation qui s'est produit jeudi ma t in , à Mâche «près
de Bienne , i! s'agit d' un Moraue qui a pris feu eu
touchant  terre , .mais qui n 'a pas f a i t  explosion
dans l'air.

o 

Le nettoyage en Thurgovie
FRAUENEELD, (. juillet .  (Ag.) — D'après une

liste établie par le Département de .police du can-
ton de Thurgovie 179 ins t ruct ions  ont été ouver-
tes jusq u'au 3 juil let  contre des éléments é t rangers
d'at t i tud e politique douteuse. En première instan-
ce, -11 expulsion s ont été prononcées.

o 
L' utilisai .on de la récolle d'abricots

BERNE, fi ju i l l e t .  (Ag.) — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique : La sec-
tion des f ru it s  et dérivés de (fruits a édicté une
ordonnance r églementant l'ut i l isat ion de la récolte
d'abricots du Valais de celle année. Cette ordon-
nance prévoit les mesures nécessaires pour .que
les centres de consommation soient ravitaillés lc
plus équitablement possible. De plus, elle rèigle la
livraison au commerce de gros et celui de délai ' .

O ¦]

Le général de Gaulle se rendrait
à Washington

PARIS, fi jui l let .  (A. F. P.) — Le général dc
Gaulle aurai t  accepté l'invitation du .président Tru-
man et se rendrait  à Washington dans  le courani
du mois d'août.

Herald , de gauche, qui prédit yuc les conserva-
teurs  ont  perdu au min imum une centaine de siè-
ges, tandis que le Daily Express , conservateur,
n 'hésite pas à af f i rmer  que les conservateurs ont
cer ta inement  acquis unc majori té  de 60 à 90 siè-
ges.

résolution au Comité compétent de met t re  a 1 e-
tude «l' organisation d'un plébiscite auquel pren-
draien t part tous les Belges, hommes ct 'femmes
âgés de plus de vingt et un ans, afin d'arriver à
une solution du problème monarchiste.

Le Comité a été invité en •môme temps à réta-
blir aussi rapidement que possible les registres

| électoraux en vue des élections générales.
Cette résolution semble confirmer les informa-

tions selon lesquelles le roi Léopold désire qu 'un
plébiscite ait  lieu avant  qu 'il prenne une décision.

o 

Les ajournements
PARIS, 6 ju i l le t .  — La conférence «qui aurai t  dû

régler le problème de Tanger vient d'être ajournée,
de sérieuses divergences ayant  surg i entre les
gouvernements bri tanniqu e ct français, à savoir
si l'ancien statut  de Tanger doit être .remis en vi-
gueur ou bien s'il faut  en établir un nouveau. On
conf i rme que les Anglais sont partisans d'un nou-
veau statut , tandis «que les Français ne veulent pas
de cette solution avant que les Espaigmols aient été
«refoulés de Tanger et que l'ancien statut de «1923
ait été rétabli.

Un autre obstacle a surgi au cours des pourpar-
lers préliminaires entre Washington , Londres et
Paris, lorsque vint en discussion la demande. «rus-
se d'une «participation de Moscou aux .pourpar-
lers. Le gouvernement américain se serait décla-
ré d'accord avec la demande russe, «à .laquelle la
France .a réservé également «bon .accueil , tandis
.que le .gouvernement bri tannique n 'a .pas encore
fai t  connaître son point de vue positif ou négatif.
1! semble .que la Grande-Bretagn e ait l'intention de
laisser «la demande russe «aussi longtemps que pos-
sible en suspens.

200.000 personnes seraient mortes
au camp de Dacitau

HBRMATINGEN , 6 juillet.  — Selon les dires
d'ex-détenus au camp de Dachau , environ 200 mil-
le .personnes auraient 'laissé leurs vies dans ce-
lui-ci. Quand les Américains y arrivèrent ils trou-
vèren t 3500 cadavres au crématoire, deu x mille
dans un train de march andises à la gare et 900
dan s les immeubles. Selon le pasteur Burckart .qui
fu t  lui-même détenu au camp de Dachau , environ
14 mille personnes sont mortes de janvier à mars .
Les détenus devaient se dévêtir complètement dans
des baraques en bois près du crématoire et étaien t
conduits «dans une place où ils étaient abattus d'un
coup de feu dans la nuque. Dans le but de procé-
der à des expériences, des hommes en parfai te
santé furent  plongés dans de «l'eau froide jusqu 'à
ce que 'le cœur cesse de battre. .Mais la chose la
plus horrible était -les transports. Souven t des ca-
davres é ta ient  sortis des t ra ins  et l'on constatait
que certaines parties avaient été enlevées. Simple-
ment la faim avait  transformé «leurs n'rères de dou-
leu r en cannib ales. Les morts étaient traités com-
me du bétail et jetés dans les wagons où ils
étaient entassés par cen t à 140.

o 

La fin de la grève
de Milan

LONDRES, 6 ju i l le t .  (Reti rer). — Radio Rom e
a annoncé vendredi la f in de la .grève à Milan.
Des salaires plus élevés et des allocations (fami-
liales sont prévus et seront payés en par t ie  par
les employeurs et en partie par les montants  ver-
sés par les communautés.  Ces amél i orations se-
ront valables .pour tout le nord de l'Italie. De plus,
le gouvernement s'est enga«gé à fourni r  du travail
aux chômeurs et à prendr e des mesures efficaces
pour abaisser le coût de la vie.

Le parti populaire français en mai
de reconsiituiion

—o—

PARIS, 6 jui l le t .  — Le milicien Pierre André ,
arrêté récemment à Paris , a fa i t  de surprenantes
révélations.

Au cours de son interrogatoire , il a aff i rmé no-
tamment que le parti populaire français s'efforce
de se r econstituer en France où de nombreux no-
yaux disséminés dans les différentes régions du
pays seraient en pleine réorganisation. Il a indiqué ,
entre autres , qu 'une quarantaine dc mil i tants  du
par t i  ont pu pénétrer sur le territoire français ,
dans la région d'Annemasse, et se sont dispersés
en France. I! a a jouté  que des dépôts d'armes ont

été constitués et que des postes émetteurs  clan-
desiins fonctionnent déjà en divers endroits.

A la suite de ces déclarations, la police va pren-
dre des dispositions pour tenter de déceler les lieux
de rassemblement éventuels de cette organisation.

La lulle contre le marché noir en France

LONDRES, fi jui l let .  (Reuter). — M. Pinea u, mi-
nistre «français du ravitai l lement ,  a annoncé à la
radio de nouvelles prescriptions pour combattre le
marché noir. Ainsi , par exemple, les restaurateurs
et hôteliers sont maintenant contra in ts  par  la loi
d' afficher en bonne place la liste des «prix des bois-
sons et aliments. Le men u doit également porter
la signature d'un contrôleur médical. Dans un té-
légramme que le minis t re  a fai t  .parvenir à tous
les préfets de France, il est di t  que les chefs de
la police et de la .gendarmerie sont personnelle-
ment responsables de l' application des nouveaux
règlements.

Agression 8 la frontière nord
SCHLEITHEI M, 6 «juillet.  (Ag.) — Un soldat

français  a pénétré sur te r r i to i re  suisse en .passant
¦la Wuiach. «Il a t iré un coup de feu sur une  jeune
fi l le  qui passait près d'un bois des environs  de
Sclileillieim , .puis l'a assaillie pour lui .prendre sa
sacoche, et sa montre-bracelet , après quoi il s'est
éclipsé. Le cas, qui n'est pas ie seul signalé , fa i t
l'objet d'une enquête. Les officiers  f rança is  sont en
général très sévères pour réprimer de tels actes
d'indiscipline. Quelques hommes qui ava ien t  dé-
monté et pris des objets appartenant  à la popula-
tion allemande, ont été punis de 14 jours  d' arrêts
de rigueur et d' une coupe de cheveux à ras.

Les stupéfiants

BBRME, 6 «juil let .  (Ag.) — «Dans sa séance de
vendred i matin , le Conseil fédéral a pris nn arrê-
té concernant les stupéfiants  nécessaires au Co-
mité international de la Croix-Rouge. Le Service
fédéra l de l'hygiène publique peut autor iser  à la
demande du 'Comité in te rna t iona l , les médecins
convoyant des colonnes de secours à emporter et
à utiliser des stupéfants sans que .lui soit présenté
un permis d'importation du pays de des t ina t ion .
Le .Comité internat ional  est tenu d'exercer nn con-
trôle exact des s tupéf iants  ut i l isés par les colon-
nes de secours.

Monsieur ct Madame Théodulc GRANGES, à Ful-
ly, très louches des nom breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient bien sincèrement toules les personnes qui
y ont .pris part , spécialement la Jeunesse de Ful-
ly ct la Section valaisanne des Iroupeç motorisées.

Chronique sportive ..¦ ' j
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L'assemblée annuelle des délégués
de l'Association Valaisanne de Football

C'est demain dimanche , en la bonne ville de
St-Maurice, .que se tiendra cette importante séance
annuelle d«u plus populaire des sparts.

La partie administrative aura lieu le matin .en
l'Hôtel de l'Ecu du Valais , .alors que lc banquet
«réunira délégués et «invités au Buffet «de la Gare.

L'après-imMi , une promenade est prévue à la
Grotte aux Fées.

Le ' Nouvelliste » et son chroniqueur sportif
se fon t un plaisir «de souhaiter la bienvenue à ces
hôtes d'un jour, bien certains qu 'ils sont que le
club local fera lout pour qu 'ils emportent le meil-
leu r souvenir d'Agaune.

Met.

Radio -Programme ¦—~ 
SOTTENS. — Dimanche 8 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 11. 15 Informalions. 7 h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culle protestant

18 h. Chansons populaires françaises. 18 h. 15
Les Jeqx de Genève. 18 h. 35 Sonate. 18 h. 40 Cau-
serie religieuses cath olique. 18 h. 55 Le Choeur de
la Chapelle Giulia. 19 h. Les résul ta ts  sportifs. 19 h.
15 Informalions. 19 h. 25 Le programme de la
soirée. 19 h. 30 Faites vos jeux. 19 h. 50 Lc jazz
symphonique. 20 h. Jane el Jack. 20 h. 15 Doux
fantaisies. 20 h. 25 La famille Durambois. 20 h. 55
Piano-jazz. 21 h. 05 ¦ Le Jeu dc l'Oie ». 21 h. 35
« Moussorgski > . 22 h. 20 Informations.  22 h. 30 Sa-
lutation romande.
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Monsieur Maurice MOEAND, à Torgon ;
Les familJes GUER1N, BRESSOUD, MORAND,

FRACHEBOUD, GUERON, VANNAY, SURIAUX et
MEYNET,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de fa i re part  du décès de

monsieur Augustin lïlOMMO
leur cher frère , beau-frère , oncl e et cousin , décé-
dé dans sa 67me année, après une longue maladie,
chrétien n ement supportée , el muni  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Revereulaz , d iman-
che le 8 juillet 1915, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis l ient  lieu dc faire-par t .
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de DÉVELOPPEMENT
et des Intérêts de
MARTIGNY-VILLE

Hôtels , Cafés, Restaurants et
Fournisseurs recommandés

Consommations de 1er choix , restauration soignée

Café du Grand Quai Famille Frôhlicli
Bufiel de la Gare J. Lepdor
Hôtel du Gd-St-Bemard Creltex Frères
Hôtel Terminus M. Marly
Restaurant du Simplon A. Perron
Restaurant Alpina B. Gay
Café Vaudois P. Bongard
Hôtel Suisse P. Forslel
Café M. Chappot G. Deslarzes
Bar du Casino E. Claivaz
Hôtel Kluser R. Kluser
Café des Messageries A. Rouiller
Café de la Tour F. Pélissier
Café de la Place M. Darbellay

Orsat S. A. : grands vins du Valais
À. Morand : eaux gazeuses el minérales
L. Nicolleral : Brasserie du Cardinal

HaModaz Grande Kermesse
en faveur de la construction de l'église St-Miehel

Dimanche 8 juillet 1945
Messe chantés à 10 heures

Participation de la Fanfare « CONCORDIA », Vétroz,
ef la « ROSA-BLANCHE », Nendaz,

et du Chœur-Mixte de Haule-Nendaz
INVITATION CORDIALE

Occasion d'une belle course par le téléférique
d'Isérables

t,

''
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m^Tf/' DES CONSERVES
C'est le titre de notre nouvelle brochure sur la

conservation des fruits, légumes, viande, cidre doux
el jus de raisin, elc. Elle esl plus complète et mieux
illustrée que la précédente el résume nos expérien-
ces el publicalions de ces dernières années. On
peut l'obtenir auprès de nos dépositaires su prix de
50 centimes ou par versement sur noire compte de
chèques postaux VIII. 1025.

Verrerie de Bulach.

Lundi 9 juillet

ilaSÉiil'ilifpliîiPÉ
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m m im
de meubles neufs et usagés

Literie — Argenterie

Ouverture des enchères à 10 heures
P. o. : A. Giroud , huissier.

r— ,-,_ - *M 'm Ŝ^ma9J îr3k Vv r̂^

Enrichit les mets

1-2 pièces ou

demandé ù louer pour bureau à St-Maurice.
S'adresser Entreprise S. A. René May, St-

Maurice.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦S Achat officiel
ypde Ferraille
jBlÉli fc vieux métaux el caoutchouc usagé

L'importation des déniées ali-
mentaires et du charbon aura
la priorité pendant longtemps
encore. Pour assurer le réap-
provisionnement de l'industrie
métallurgique, il faut que cha-
cun continue à livrer sa fer-
raille.

Le ramassage aura lieu à SION le mardi
10 juillet. Une circulaire adressée à tous
les ménages donnera tous détails utiles.
Pour les communes des districts de Sion,
Conthey et Hérens, la circulaire sera
expédiée prochainement.

COMMISSION DES VIEUX FERS
Section du fer et des machines

de l'Office de guerre pour l'industrie
et le travail.
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ï Banque Populaire Valaisanne
S I O N

Sion, tél. 2.15.74
Monihey, tél. 4.22.12

Agence à MONTHEY

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions !

Ch. post. II c 6
Ch. post. I le  2186

Location compartiments et c o f f r e s yf o r t s

Jeune homme, 28 ans,
ayant suivi l'école d'horti-
culture de Châteauneuf, cher-
che place comme

JARDINIER
en culture maraîchère ou ar
boricullure. Connaissances ap
profondies dans les 2 bran
ches. Faire offres avec con
dilions sous P 5785 S, Publi
cilas, Sion.

FROMAGE cpi*rt-gr«i jus
qu 'à demi-gras, bonne (pitli
té, de Fr. 3.40 à 3.70 p«r kg
Envois continu* contre TCM
bonrs.
Joindre eonponi à U eo»
•..¦...J- G. M mer, Wolkiieu.

ausanne

el amateurs de bons meubles c'est là

isifez notre belle exposilior

sans enqaq

REN
demandés par bureau de
Sion. Entrée de suile ou à
convenir. Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffres
P 5571 S Publicitas. Sion.

Paysanne
DOMESTIQUE
bon caractère, cherche em
ploi chez «patron seul. Ecri
re sous chiffre 65 Publicitas
Marligny.

Je cherche à acheter d'oc
casion un

Dressoir
en bon élat, de 10 à 15 bran
les. S'adresser à Cyrille Fa
vre, Muraz, Sierre.

appartement
chambre el cuisine du 15 au
30 août. Préf. Val d'Hérens
ou autre. Offres détai l lées
sous chiffre P. T. 10379 L. à
Publicitas. Lausanne.
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Machine da bureau aux perfectionnements
techniques les plus modernes. Habillage com-
pact mettant lout le mécanisme à l'abri de la
poussière. Chariot de 24 à 63 cm. Produit Pail-
lard. Dès Fr. 700.— + ICHA. Autres modèles à
Fr. 180.—, Fr. 285.—, Fr. 385.—

OFFICE MODERNE .. è , i. Sion
• Rue des Remparts Dlr. E. OLIVIER Tél. 2.17.33

'îfrnyofl

AWiS
Monsieur Edouard THEODOLOZ in-

forme son honorable clientèle qu 'il a
cédé dès le 1er juill et 1945 son com-
merce d'ameublement neuf et occa-
sion, 13 Rue de Conthey, à Sion, à
Monsieur Robert NANTERMOD qu'il
recommande.

Attention
Monsieur Robert N A N T E R M O D ,

« AUX BELLES OCCASIONS », à Sion,
informe sa clientèle qu'il a repris dès
le 1er juillet 1945 le commerce d'a-
meublement de Monsieur Edouard
THEODOLOZ et que, POUR CAUSE DE
TRANSFORMATIONS ET D'INDISPO-
NIBILITE MOMENTANEE des LOCAUX,

IL OFFRE A DES CONDITIONS
EXCEPTIONNELLEMENT

AVANTAGEUSES :

Un immense assortiment de
meubles et d'obj ets neufs

et d'occasion
à savoir,
BELLES CHAMBRES A COUCHER COMPLE-
TES , garde-robes ù 1-2 el 3 portes , commodes,
lavabos, lils, divans, lits métalli ques complets à
1 ct 2 p laces, bois de lit , sommiers ct matelas.
SALLES A MANGER. COMPLETES, b u f f e t s , des-
sertes : tables â rallonges , chaises ; laides dc
toule sorte , à jeux , à ouvrage, rondes , pliantes
et guéridons. Canapés , fauteuils , chaises rem-
bourrées assorties et dé pareillées. •
1 beau divan-coach avec c o f f r e  à literie el. f a u -
teuils assortis.
B u f f e t s  de cuisine , tables de lotî tes dimensions
et tabourets de cuisine.
BUREAUX - américain - ministre - secrétaire -
commode : petit bureau machine à écrire - bi-
bliothèques de toutes smtes.
Lits d' enfants , moisis ,  pousse-pousse .
Vitrines , prie-Dieu , paravents , tabourets de pia-
no , jardinières , porte-parapluies, elc.
NOMBREUX BIBELOTS ET OBJETS DIVERS
TELS QUE :
Radios, gramos, machines à coudre, calorifères
avec tuyaux , p otager combiné gaz cl bois , glaces ,
cadres , ré gulateurs , collection d'armes, lustres ,
violon , guitare , etc., etc.
Duvets , traversins , coussins, jetées de divans,
couvre-lits , tapis de tables , descentes de lit.
DE L'AGENCEMENT DE MAGASIN :
Carcasse dc bureau vitrée , galandages liais vi-
trés, rayonnages , etc.
Et nombre de meubles cl d' objets divers qu 'il
n 'est lias possible d'énumérer ici.

R. NAMTERMOD
13, Rue de Conthey• DES OCTOBRE PROCHAIN •le magasin « AUX BELLES OCCASIONS »

Avenue du Midi

serai transféré
13, Rue de Conthey




