
Le retour de ilYtpocfue des vacances, don t ,
jM!rsoii inci!i!wiii(iiiit , mous n 'avons jamais pu
ou siu profiter, co.mlly!e d'aise ibeaiuicouip de
gens sims qu 'ïls en reviemnenl ipikrs heureux
JWUT autuinl

Ce sont 'lies décors chaimipêlircs, ies plaisirs
riiM k|iies, lea veluipt'UiOux reipos que, souis um
ciel pins ir>UTi beuren t de 'leurs sentes striden-
ces les d-gw.es el les grillons dont lia innsi- ]
(pie a île don de ne pas effaroucher le si- j
'lente, inai« [parce «juc ta pensée, «aitlfraiiiCahrê
dm eotnrs de il'afcfhtalrlc , s'clamce, 'libre, par - I
mi les Hia iirs esipaeesl et .paipil.ilion.ii.e à son J-tré,
nu copiricc do ses -ailles, vers Ile ibint qu 'elle
a choisi

Dams la presse, on reprend certains su-. . .  ¦

jet « <I'iie 'I mil n a pu traiter avec loul le re-
pos d'esprit désiralMic ipa.nee ouYi amie table
de .rédaction, 4'on esl rbotiseUrlé 'pair îles 1min a-
les ii.il 'nnn- .i'linivs towjoiiins renouvelées el que
vous .,-vez J.'dW'itgaUort. proi;e.s««ionn'eHie de
commenter.

De- ces .sujets, nou s reprenons aiijouird'-¦'
liu i celui <jui a élé Ir.iilé ù la derniiire isas-
skm d'il 'Conseil malioii.-il cl qmi est nikil 'ui ' vcn* preiparer ta ffoi et .l'hiistrutetiom; rsHigiëu
«m droit A il'iurStriKilion secondaire supërièu- -Si's-
re. I La rediigion., certes, a besoin die ta .scien

¦Coniitneivt des 'hommes, qui onl lia préteh-
liom̂ d'etfe de hautes persoi un alités, poflirti-
<|ues- oli aminés , et de gouverner Oes -au-très,
peinant-il s se fourrer si .profondément 1e
doigt'dans l'œil ?

Ils mous disen t , pour nous .faire atvaller ileuir
pilule, que (Ton ne «aurai t  contester au plats
pifUiVPe filoy em salisse Ile droit ipouir ses en-
fants de finéqueniter nos collèges cilassiques,
Jiois 'iiniiveins'ités el 'l'Ecol e Po'liyitee.hinirCfiiic.

(l 'est ilt'i unie vérité de La Palice , el, nou s,
tpii -avons la anodesile prétentioin — ce qui 'lie
nous einpèe'lve pas d'en avoir d'autres — de
l'oiMKi aïre ttin peu nos ij lalvl'issements «.econ-
tl4i *rix> s d'inslnuction, pouvon s risquer celle
ii liriiiihialioin , tsams crainte d'un démenti, qu 'ils
sont fréquentés en grande par t ie  par des
jei 'iiies gens dont les parents Pieu loi n d'a-
voir .leu rs poches boiwrées de <bi'!llel.s dietban-
que,•appartiennent ptotôt aux  -beso^ne-iux.

.hvmais , du reste, on n 'a tant prodigué la
science qu'amijouiixl 'hui.

li m'est question que de cela dans les Par-
lements, d-ans lies conférences, dams les li-
vres, danKs les revues, d-ans les joirriva iu x et
dans les tristes événemenls m ilitaires.

L'état d'esprit général en est-il mcîlilieur et
en .soniuies-nous plus heu reux ?

Pas que noms le sachions.
La science .» élé mise au service «tu un-aï,

et, dans le -monde entier . J'en -est en train
de délruire des siècles d' art  et de civi l isa-
tion.

A l ' in tér ieur  des pays, c'est le volcan des
tévohrtions qui devient de jour en j our iplus
uienacant.

C'est que la science setrle ne résout rien.

^ l'on sera it tenté de dire au conseiHer na-
t ional , qui a soulevé ce lièvre si inopporlumé-
Htent. ce que dit Musset dans la chanson de
Suzon :

Quoi ! -tu veux naviguer i> l In n 'as pas d'étoile !

Le conseiller national en question n voulu
tirer une épinirle é'eelorale du. jeu, c'était
èviden.nnent son droit, tuais t irer la not re
¦aurait été onCore mieux .

L'Université est comme lu terre, elle don-
ne une moisson par an- : et les siennes ont le
privilège de n 'êt re suijettos ni à la gelée, ni
n ila grêle, ni n ta sécheresse, ni à l'inonda-
tion.

Le hlé, te vin et les pommes de terre man-

quen t parfois, initiis les bacheliers ne man-
quent jama is. Il y a tmême pléthore.

Que de jeunes gens sortis de nos élaiMis-
soments surpérieurs d'imstructaon, et que ' il'on

[ nous présentait ipoutr des pliénix de science.
sont revenais au ipaj's coniuiiie sdlllicitéurs !

lils ont vouiliu êhre 'foniclioninaires d'ordre
polilwpie ou judiciaire.

Quand ila cal-iie ne ilemr tomba it pas tou t
¦ de suite, 'toute rôtie, dans la abouché, ils

s'affiliaient à des com ités pomr avoir dc îl'|n-
I Phience, créamt am besoin, des dissidences po-

l i t i ques et des coniilllits, trailamt d 'égal ù égal
«ivec 4'auitori'lé.

Pain eniaienl-i:Ls à éclianiger une indé,pen-
daiwé bruyan-le contre mine place de fout rc-

1 po-s au ibcit 'de 'kiiquellle se trouve la retraite,
ils devcin.aien t 'des déifenseuirs féroces de «eiir
propre situation, après avoir élé des détrac-
teurs  atohaoïnés de celle -d'autTui.

Politiquement, iilts étaient à pou pires per-
dus pour leur propre part i .

! La science, qu 'on dit étire le pa in des 'forts,
veut de solides estomacs que. seules, peur

ce. mais Ha 'Scieniee a elle aussi (besoin de ta
rel-igi>0aOj et- ivoiics m* préparerons des gônéra -
lions vra iinieni t utiles a'Ui pays qii 'à ce comip-
le-ta.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

L'éternel mm.
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Lors du débat qui s'est déroulé au -Conseil
nat ional  à propos de l ' interdiction des partis
d'extrême-gauche , le socialiste zurichois Meier-
hans a déclaré , entre  autres ,  que la politique
<> réactionnaire » du gouvernement 'genevois avait
favorisé le succès de Nicole et des siens . Il ne
faut  pas , bien entendu , accorder p lus d'impor-
tance qu 'ils n 'en ont aux propos de ce député ,
qui n 'est certes pas une des lumières de celte
assemblée. .z\u«si n 'en parlerions-nous pas, si cet-
te opinion extrémiste n 'était , à quelques degrés
près , très significative de la mental i té  des Suis-
ses allemands à l'égard de la Suisse romande.
D'après eux , la Suisse allemande a seule le mo-
n opole de la polit iqu e sociale et du progrès , tan-
dis que les cantons de langue française se com-
plaisent dms la rout ine  et s'a t t a rden t  dans une
a t t i tude  de conservatisme étroit et stérile. Cela
procède d une méconnaissance générale de ce qui
se fai t  dans nos cantons romands , de nos con-
ceptions ct de nos ini t iat ives.  En particulier, no-
tre fédéralisme est suspect d' esprit « négatif  » :
on l'a trop vu , sans doute , se défendre.  On pen-
se que nous devons ncus considérer comme fort
heureux d'avoir des frère s de langue al lemande
qui nous entraînent dans les noblce voies du pro-
grès.

Aux dires de M. Meierhans , M. Picot , député
lébéral de Genèv e, a très bien répondu due si les
Romands sont moins enclins que leurs Confédé-
rés à brandir  d'énormes théories sociales et à
remplir des wagons de brochures , opuscules et
journaux pour répandre des idées plus ou -moins
confuses ct noyées d'abstractions , ils s'entendent ,
en revanche, à agir.

A cet égard , les faits  sont éloquents . ¦

Rien que dans 'e domaine social, c'est la Suis-
se romande qui a eu l 'honneur de prendre les
initiatives fécondes dont tout 'e pays bénéfici e
à l'heure actuelle. I' fut  un temps où. l'une des
plus importantes occupations du Tribunal fédé-
ral consistait à déclarer inconstitutionnelles les
lois cantonales romandes sur les contrats col-
lectifs . Il vient d'en faire autant pour une excel-
lente loi fribourgeoise réglementant la profession

L avance russe serait de 10 m par four
Les Allias s'emparent d'un aérodrome en Normandie

Situation inquiétante en Chine
En Russie , le mouvement de retrai te du gro u

pc d armées von Buscb s'accentue. Délogés de lancée , et il n'y a pas eu de rencontres dc blin
Minsk et de Polcts-k, les All emands sont talon- , dés.
nés par les forces, soviétiques , qui progressent à
vive ajlure vers Dunabourg, à la frontière letton-
ne , vers Vilna , en Lituanie , vers Lida et vers
Baranoyitchi.

L'avance russe serait de 30 à 40 kilomètres
par jour le long des grandes routes condu isant
vers la Prusse orientale et 'a Baltique. Trois co-
lonnes font route sur Dunaboung (en Lettonie),
eur Vilna et sur Grodno, trois centres de com-
munications importants sur la ligne principale Lé-
ninegrade -Varsovie. La prise de Polotsk enlève
le principal obstacle sur la route de Dunabourg
et Riigà. •

«Si le territoire soviétique est libéré , notre
tâche-n 'est pas terminée pour autant  », écrivaient
les « Isvestia », de Moscou , dans un article de
caractère officieux . « Dans peu de temps, l'ar-
mée rouge franchira les frontières allemandes.
Notre but est d'anéantir les forces armées dc
l'adversaire et de contribuer à la libération de
l'Fu ro0ff occidentale ». a j oute l'organe moscovite.

Minsk a subi tan t  de destructions qu 'il est plus
facile de compter ce qui reste que de dresser
une lonigu e liste de* bâtiments en ruines . Sur la
place du Jubilé et dans les rues .avoisinantes , on
ne trouve plus un seul habitant. C'est là on 'ér
taille••• gèetto- ju if. On raconte que les' alle-
mands en ont supprimé des millier s de -ses roK'.
tants . Toutes les destructions ne sont pas d'ail-
leurs l'œuvre des Allemands , des partisans au-
raient allumé des incendies et en particulier 'ré-
duit en cendres le ouartier général du commissai-
re nazi Wi'helm Kube et fait  sauter le vieux
théât re  de Minsk à l' aide d'une bombe à r'e-
lard'emen-t , causant ainsi la mort d'une centaine
de soldats allemands.

EN NORMANDIE
En Normandie , Doon Campbell , correspon-

dant spécial de l'agence Reuter auprès des trou -
pes britanniques , télégraphie mardi soir -que les
Canadiens t iennen t  main t înan t  l'aérodrome .de
Carpiquet. Une certaine résistance allemande con-
tinue de se faire sentir d'un ou deu x hangars ,
mais ce ne sera qu 'une question de ouelqucs
heures , jusqu 'à ce que l'occupation soit com-
plète.

«L'iiii fanterie et les blindés allemands ont com-
mencé à se grouper entre Canoiauet et Caen ,
quelques heures après la prise de Carpiquet , mais

de coiffeur. Bientôt , la Confédération révisa la
lég islation pour les y introduire. Mais personne
ne prit garde que cet immense progrès était  dû
au travai l des corporatistes naguère traité *
d'« extrémistes de droite ». Et quels sont les
premiers cantons qui aient in t rodui t  les alloca-
tions familiales ? Vaud ct Genève. Neuchâtel
vient dc suivre le mouvement. Où a pris naissan-
ce l e néo-syndicalisme , cc mouvement dégagé de
la doctrine marxis te , qui a tant  fait  déjà pour la
paix du travail ? Dans les milieux ouvriers ro-
mands. D'où est venue l'idée des caisses de com-
nens at inn n-our pertes de gain ct salaire des mo-
bi lis és ? De Lausanne. Quel est le canton qui le
premier a prcioosé d'adopter le système des cais-
ses de compensation po>ir l' assurance-^vieillesse ?
Le canton de Genève. L'idée n'a d'ailleurs été
sérieusement reprise sur le terrain fédéral qu 'à
oartir du moment où Berne et Argovie en ont
fai t  autant .

Dans le domaine f inancier , enfin , les seuls pro-
j ets qui t iennent compte des réalités nat iona -
les son t ceux de la Ligue vaudoise et de M. de
Chastonay . Encore, au début , les seuls mots dc
contingents cantonaux d'argent faisaient- i ls  dres -
ser les cheveux sur la tête (ou hausser les épau-
les , ce qui.es t pire) des spécialistes alémaniques.
Maintenant  Qu'un conseiller d'Etat bernois en
a parlé à son tour , l'effet est évidemment tout
autre en Suisse allemande.

Il n'est j amais très glorieux de ee faire valoir.
L'intervention de M. Meierhans nous autorise
toutefois à rappeler des faits qui ont leur va-
leur.

C. Bodinîer.

Au sud et à l'ouest de Caen , le généra l Mont-
gomery accentue du reste sa pression. Après la
prise Carp iquet , et de la plus grande partie de
son aérodrome, les troupes anglo-canadiennes
ont avancé jusqu 'à 6 km. au sud-ou est de Caen
qui se trouv e ma intenan t  constituer une poche
dangereusement exposée tant  au feu de l'arti l le-
rie qu 'à une manœuvre d'encerclement.

Daris le Cotentin méridional , les troupes du
général Bradley at taquen t  sur tout le fron t de-
puis Saint-Lô jusq u 'à La Haye du Puits. Elles
ont occupé Saint-Rémy des 'Landes à 3 km. de
La Haye du Puits et pris d'assaut la cote 121
au nord et au nord-ou est de La Haye du Puits.
L'Abbaye de Blanchelande et la localité de La
Poterie sont maintenant en màihs des Ameri-
ca ina.

EN" ITALIE
En Italie , la s i tuat ion a peu changé . Le mou-

vement général de décrochage par les armées al-
lemandes d 'Italie «e poursuit sans incident. Les
Alliés ont progressé d'un nombre variable dc
kilomètres sur tout le front , sans se heurter à
de fortes résistances. Le front allemand s'étend
maintenant  en ligne à peu près droite de Li-
vourne à . Ancône , par Arezzo, mais on peut s'at-
tendre" à ce que les Allemands se -retirent en-
core plus au nord et que ces trois localités tom-
bent bientôt aux mains des Alliés ainsi que le
« -Nouvelliste » l'a annoncé.

EN CHINE
L'importance des événements sur les f ron ts

onenta l  ct occidental a laissé dans l'ombre 'a
situation grave de la Chine, au double point de
vue militaire et politique, et dont l'opinion , à
Londres, commence à mesurer toute la portée.

Au point de vue politi que , la r iva l i té  qui exis-
te entre le Knomintang, dont l' ai le droite forme
le gouvernement de Tchoung-Kinig, et les com-
munistes chinois contrôlan t  lès provinces entre
la Mon golie intérieure et le fleuve Jaune , s'est
aggravée. Bien que les délégués de deux groupe-
mn-ts recherchent un compromis , le schisme est
profond.

Les milieux di plomatiques crai gnent que la
Chine ne devienne une fois de plus un terrain
prop ice aux confl i t s  d'influence des grandes puis-
sances.

Il faut encore y ajouter les fatigues du peuple
chinois à soutenir la guerre depuis tant  d'an-
nées. C'est pourquoi les milieux chinois deman-
dent avec une insistanc e croissante des armes et
moyens afin de pouvoir poursuivre la guerre dans
l' intérêt commun.

Nouvelles étrangères
C'est la guerre ciuile en liane

OD le sang coule à Ilots
La presse néo-fasciste relate qu 'à San Rocco

di Tretto, dans 'a prov ince dc Viccnce , des in-
connus ont tué de 16 coups de poignard dans
le dos, le curé Pietro Frenchetti , qui venait de
célébrer une messe dans la chapelle dédiée aux
morts de la guerre.

A Côme, la garde répub licaine a exécuté sur
une place publi que un individu qui s'était évadé
des pr isons de Parme en passant par une brèche
ouverte à la suite d'un bombardement aérien.

Un groupe de part isans et un détachement de
la milice républ icaine se sont livré à une batail le
rangée dans les rues dc Milan.  Deux partisans ,
blessée, ont été arrêtés. A Milan également , la
Tarde républicaine a ouvert le feu sur deux in-
dividus circulant à bicyclette et qui n 'avaient pas
répondu à la sommation dc faire halte. Les deux
individus ripostèrent tuan t  trois miliciens. A Mi-
lan encore , les miliciens ont tué un individu qui
essayait d'échapp-er alors qu'il venai t d'être ar-
rêté.
' Un communiqué officiel fasciste annonce que

dans la zone de Verceil une -grande action a eu
lieu contre les partisans . Nombre d'entre eux ont



été tués en combat. Plusieurs centaines ont ete

faits prisonniers et immédiatement fusilles Un

millier d'autres ont été déférés au Conseil de

guerre. On a procédé en outre à l'arrestat io n de
plusieurs personnes qui aivaient aidé les part i-

sans. Le communiqué dit que les troupes alle-

mandes et fascistes ont part icipé à ces opéra-

tions.

Une explosion au Danemark

Une explosion d'une violence extraordina ire

s'est produite mardi , vers 14 heures , à Aarhus,

causant 11 morts et de nombreux blessés. On ne

possède encore pas de détai l , mais on croit que
des dégâts ont été surtout causés dans le port ,

Il n'est pas exclu qu 'il s'agisse d'une acte de
sabotage.

Un attentat contre M. Marcel Bucard

Radio-Paris annonce -mardi soi r qu'un atten-
tat a été commis contre M. Marcel Bucard , chef
du parti franciste. Les déta ils ne sont pas con-
nus. M. Bucard a fondé le parti franciste , mou-
vement fasciste français d'extrême-droite , qui
portai t la chemise bleu e et qui a fusionné en au-
lomne 1942 avec le mouvement de M. Marcel
Déat.

a  ̂ 0>— !̂

Grave accident dans un stade :
6 morts et 70 blessés

On mande de Buenos-Aires qu 'à l'issu e d'une
.manifestation sportive au Stade de River Plata ,
a Buenos-Aires, une bousculade s'est produite à
l'une des sorties entraînant la chute de 500 per-
sonnes. Six spectateurs ont été tués et plus de 70
blessés, dont une partie grièvement .

o 
La femme la plus forte du monde

Josiane Terene est certainement la femme la
plus forte du monde. Avec son poing nu , -elle
est capable d'enfoncer un clou! dans -une planche
de deux centimètres d'épaisseur. D'autre part ,
elle brise des clous avec ses dents et peu t sou-
lever de terre six hommes de tai lle moyenne, en
même temps.

C'est à l'âge de 14 ans que Josiane Terene se
sentit  la vocation d'hercule et entra dans la car-
rière après avoir fui le domicile paternel . Elle
débuta dans -un cirque ambulant.

Nouvelles suisses——

Les concessions du Département
fédérai des Postes a la société

suisse de radiodiffusion
La correspondance parlem entaire, publiée

dans le « Nouvelliste » du 23 juin , p ouvant
donner lieu à des appréciations inexactes,
nous reproduisons le texte exact de la déci-
sion du Déparlement des Postes formulé  à
la séance du Conseil national p ur l'honora-
ble M . Celio :'

Je décide de restituer au Comité Central de la
S. S. R. les attribution suivantes :

a) à titre autonome :
1. Solution de la question des orchestres de la

radiodiffusion suisse.
2. Relations de la S. S. R. avec l'Union inter-

nationale de radiodiffusion et la nomination des
représentants du Comité Central , sous réser-
ve du § 5, ch. 2, de la concession.

3. Patronage et surveillance de la Fondation de
la Caisse de pension du S. ,R.

4. Traitement de certaines questions administra-
tives , jur idiques et économiques , sur déléga-
tion de l' autorité de surveillance.

5. Examen du rapport d'expertise sur les écono-
mies réalisables dans le S. R. en collabora-
tion avec l'autorité de surveillance. Mise à
exécution , d'entente avec l'autorité de surveil- j
lance, des décisions prises à ce sujet par le
Comité Central. Constitution d'une commis-

3 FEUILLETON DU NOUVELLIST E Cela ne peut durer ainsi , Joselle n 'aime pas les
énigmes.

i FS DïTSTS UnSSUJiHîS" Mnis uno sorlc dc pm,eur iniim ° ¦'¦"•-¦--• e ; ies
lL .Lial ij aT M B 1 «t>0 OS U S 3 i I St (fi 1S $9 convenances lui  inlcrdisenl cle reprendre la premiè-

K

VfMM^WWiBB re l'intéressant sujet de son unique tête-à-tête avec
ISI&ftEf I I I'  ::":":":::::::":"!:::""":::::"::: """ André. Ne semj >le-t-il pas , d u n-sl < > . éviter de le
m"amm m m t  renouveler ? Cela lui serait, cependant, facile : M.

Riga] est rarement au logis , il arpente ses champs.
Toute communic ation a dû cesser entre los deux el , quand il rentre, c'est pour s'enfermer clans les
habitations se faisant face , car la vallée qui Jes profondeurs de son cabinet de tr avail , afin cle
sépare , inondée, a pris des allures de lorrenl. j compulser ses gros registres de fermage. Tank-

Le front collé aux vitres, dans le frais sancluai- Sostyne n 'est pas , non plus , un chaperon gênant ;
Te rose du premier élage qui lui est affecté . Aille el,e favoriserait plutôt les entretiens do sa nièce
Josette inspecte anxieusement le pays mouillé quo avpc ,e Jeunc Messe-
sa fenêtre surp lombe. Son regard serule souvent , à la dérobée , la ,phy-

La nuit  s'est passée sans ondées nouvelles, ce ' sionomk' de Josello < P°»r alI<,r - tIe ¦*. •> '« «Rurc
qui a permis au sentier , changé hier en ruisseau ,m Passlb,e d« M- h^reuil. Elle se pose , on lo voit,
de redevenir accessible. Ce sentier grimpe du vil- Un poinl d"inl «rr °galioil > mais ne veut pas intervo-
lage aux Ruines , après avoir serpenté autour dos nir ' ni Prelldre al,cune responsabilité. Un bra s de
maisons rustiques , dont los toits , rouge s ou mous- ™oins ' U"e décoralion ! Dalls son l,emPs roma-
sus, s'élagenl , bien lavés , dans le fond cle l'étroite ne^ue- ~ ce lem Ps &'lAl J amais €xisié P our ,a

vallée, sous les yeux cle la jeune fille. vieil ,p demoiselle :> l'imagination pélrifée mainle -
1 nanl ? — cela aurait  suff i  pour incliner son cœur.

Josette soupire d'aise. Enfin , elle va pouvoir sor- Mai s les jeunes filles d'à présent eomprennenl-el-
tir. La réclusion -forcée do ces derniers jours lui les l'amour ct lo choix d' un mari , comme Mlle
donne Irop do loisirs pour creuser, on essayant de Sostyne los aurai t  compris aiilro-.fois ?
lu comprendre, -l' a l t i tude d'André yis-à-vis d'elle. La vieille lan .le, plus sagacc qu 'elle ne le paraît

sion des finances de 3 membres, prévue par
ce rapport et fixation de ses tâches et compé-
tences. L'autorité de -concession sera repré-
sentée d'office dans cette commission.

b) à titre consultatif :
1. Examen du budget général du S. R. (y com-

pris le budget du personnel) des comptes an-
nuels et du bilan , avec droit de proposition à
l'autorité de surveillance.

2. Répartition , par régions et par groupes lin-
guistiqu es, des fonds versés par l'autorité de
surveillance , réserve faite de l'approbation de
cette dernière.

3. Propositions concernant l'amélioration du ser-
vice des nouvelles à la radio.

4. Projet de nouvelle concession. Etude des pro-
blèmes d'après-guerre de la radiodiffusion suis-
se et recherche de leu r solution.

Je pense, de cette manière , avoir été aussi loin
que possible dans la voie des concessions à l'é-
gard de votre Comité. Celles-ci n'ont évidem-
ment qu 'un caractère provisoire et sont suscep-
tibles d'être rapportées sans délai et sans aver-
tissement préalable . Je n'ai pas l'intention d'al-
ler plu s loin dans cette voie , à .moins que la si-
tuation ne prenne une tournure assez favorable
pour qu 'elle m'autorise à réviser ima décision.

i o '

îraîiQuanls de diamants et de platine
Treize condamnations

Les jugements suivants ont été rendus par la
troisième Co mini s s ion pénale dans les importan-
tes affaires de contrebande de « boart » (dia-
mants industriels) et de platine , où étaient im-
pliquées deux équi pes de trafiquants :

Première série (diamants industriels) : Mar-
cel Godât , 6000 fr., Marcus Spatz, réfugié po-
lonais , 4000 fr. . Charles Meisterhelm , Français ,
qui avait frauduleusement importé le « boart »
en Suisse, 3000 fr., Albert Stauffer , Hans Mar-
bet , Robert Kraehenbueh l , Charles Maridor , du
Locle , 2000 fr. chacun.

Deuxième série (boart et platine) : Maurice
Berthoud , agent de change , 5000 fr., Georges
Périllat , courtier en banque , 3000 fr., Elie Scha-
lom , fourreur , 2500 fr., Maurice Leclerq, 2000
fr., Lucien Schwarm, 1000 fr., Arnold Schneu-
wly, de Lausanne , 800 fr. L'inscription de tous
ces jugements au casier judiciaire des inculpés
a été ordonnée.

Le Conseil fédéral annule son arrêté
sur les déchets

Le Conseil fédéral a décidé de rapporter son
arrêté du 12 mars 1940 sur les produits usagés
et les déchets techniquement utilisables. Les dis-
positions de cet arrêté se -sont révélées en prat i-
que par trop ri goureuses. Elles sont supprimées
du fait  qu 'une revision paraît trop compli quée et
que la base juridique pour l'application des me-
sures en question se trouve dans d'autres ordon-
nances.

Le statut des conseillers d'Etat genevois
La Commission du Grand Conseil de Genève

chargée d'examiner le projet de statut des mem-
bres du gouvernement cantonal , s'est prononcée,
à la majorité , pour l'incompatibilité des fonc-
tions de conseiller d'Etat avec toute autre fonc-
tion. Elle a admis aussi l'élévation des traitements
de 12 à 18 mille francs , 19 'mille francs pour
le président et retraite après 8 années d'activité.
La majorité s'est prononcée contre la prolonga-
tio n du mandat  qui est actuellement de 3 ans.

o 
Un Suisse victime d'un bombardement

en France
M. Pierre Pfersich , Suisse, représentant d'une

maison de vins de Rolle , à Sète, âgé de 34 ans ,
a été victime d'un récent bombardement de cette
ville.

M. Pfersioh se trouvait dans son jardin au
moment où la ville fu t  survolée. Il n'eut pas le
temps de gagner un abri et fut tué par un pro-
jectile .

M. Pfersich apnartenai t à une famille hono-

rablement connue et estimée, à laquelle va la
sympathie générale .

o 
Les chutes mortelles

M. Pierre Zoppis, de Novazzano (Tessin), est
tombé d' un cerisier , se fracturant le crâne. Il est
décédé peu après des suites de ses blessures.

— M. Charles Mœsch, de Freidorf près de
Bâle, qui se trouvait sur le siège arrière d'une
motocyclette a fai t  une chute sur la route can-
tonale. Conduit à l'hôpital il y a succombé à
ses blessures .

o
La foudre tue six vaches

à l'alpage
Un violent orage s'est abattu sur la région de

Locarno dans la journée de lundi.  La foudre
est tombée en plusieurs endroits. Sur l'Al pe de
Cardada , elle est tombée sur une étable , tuant
6 vaches.

Pans la Région.——
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Une exécution à Evian
Dans la soirée de lundi , les Allemands ont

procédé , en collaboration avec des gardes mobi-
les , à une rafl e à Evian. Quinze personnes ont
été arrêtées et l'une d'entre elles exécutée.

Assassinat d'un gendarme
Un gendarme a été assassiné par des partisan s ,

à Vonzier.

Violents engagements dans la région
d'Abondance

En ce moment , la Vallée d'Abondance est
complètement dans les mains des partisans. On
signale de Thonon que des troupes motorisées
allemandes viennent de se rendre dans cette ré-
g;on pour livrer combat au maquis.

Une première rencontre s'est produite lundi
entre Allemands et partisans. Deux soldats de
la Webnmach t furent  tués et un gars du maquis
abattu.

— Le Tribunal de Chambérv a condamné aux
travaux forcés à perpétuité Raou l Vallette, 25
ans , pou r -meurtre.

Nouvelles locales— 

Première messe à Bex
U.! . . J

On nous écrit :
C'est en terre vaudoise, par delà les berges

verdoyantes d'un Rhône impétueux , journée bai-
gnée de lumière et de splendeur , tant heureuse
pour notre diaspo ra cathol ique de Bex qui ma-
gnifia si dignement 'a montée à l'autel de M.
l'Abbé iBodenmann." C'était ' dimanche dernier ,
2 juillet , fête de la visita-lion : visitation aussi ,
ce retou r du jeune lévite , prêtre maintenant , vers
les siens , e't sa paroisse.'

Un souffle de recueillement enveloppait l'as-
sistance qui se pressait dans l' enclos de l'égli-
se. Le Père spiri tuel  de l'élu , M. l'Abbé Heim-
gartner , «entouré d'un clergé ami , s'avança vers
la cure ct reçut le jeune prêtre , qui se tenait ,
recueilli  et digne , le crucifix dans les bras. L'é-
clat , l'harmonieuse simplicité des ornements que
revêtaient prêtre et assistants , apportèrent , dès
le début de la cérémonie une atmosphère de paix
toute .monacale. Un vibrant « Sacerdotes Domi-
ni » palestrin ien acclama l'entrée du jeune lévite
dans le parvis sacré, ce joyau d'architecture qui
parle fou t entier des sanctuaires d'Ita lie .

Le prêtre pour l'éternité monta à l'autel pour
célébrer sa première messe solennelle , assisté de
M. le Curé, des Révérends Chanoines Eberhard l ,
diacre , et Allet , sous-diaçres , amis <ie collège.
Le Choeur-Mixte interpréta avec éclat une Mes-
se de Hilber. La magnificence du chant polypho-
n ique se mariait si bien avec la priante simplicité
du grégorien chanté par les confrères du nou-

dans Jos choses du cœur, a deviné le pourquoi dé-
licat du silence et cle la réserve actuel s du jeuno
homme , dont elle a connu , approuvé el encoura-
gé secrèlemcnt Jes intentions vis-à-vis dc .losclle ; à
présent, elle comprend cle même son recul, mais
clic ne se mêlera de rien ; que Ja Providence se
charge d'arranger toutes cJioses pouf Je contente-
ment et le plus grand l)ien de chacun.

Josette fut arrachée à sa contemp lation ol à sos
pensées, en entendant une vieille horloge sonner
dix heures dans les profondeurs du sous-sol. Elle
sorlil précipitamment de sa chambre , descendit l'es-
calier d' un pas vif et , ouvrant une porlc , so trou-
va en plein air.

— Lo lemps s'amadouo , petite. Jui jela on pas-
sant son père, qui rentrait  : lo baromètre remonte
et les oiseaux jacassent depuis co malin. Ces! bon
signe.

En bas , les sources grossies babillaient douce-
ment , charriant des étincelles sous Jes rayons d'un
soleil encore pâle ; les arbres se balançaionl avec
mollesse, la brise roslait un peu piquante , mais
non froide.

.losollo n 'hésita plus. Elle avait deux heure s de-
vant elle avant le repas, le temps d'une bonne1 pro-
menade .

L'instant d'après , envelopp ée d' une cape bleu

veau prêtre. M. le professeur Gognat , directeur
du Conservatoire de Fribourg, t int  avec maîtrise
le clavier.

Le diacre achevait l'Evangile lorsque le Révé-
rend Père Koller O. P. gagna la chaire procla-
me} en une éloquence toute dominicaine l'inson-
dable grandeur du prêtre, « continuateur de l'œu-
vre de Jésus, pontife unissant ciel et terre , tout
puissant de pouvoir s divins ... Par le prêtre c'est
Jésus qui prie , c'est Jésus qui s'immole et Ta-
cheté , c'est Jésu s qui se donne en nourriture aux
âmes. Pourtant  il est homme comme nous ; oui ,
le prêtre est tiré de la masse des hommes et
consti tué pour eux , sur la route de leur salut.
Mais son humani té  doit se confondre dans la di-
vini té  de son état.  Il sera bon si sa bonté se
modèle sur celle de Jésus ; il sera éloquent s'il
publie la vérité de Jésus. Il sera prêtre « autre
Christ » en " -vivant dans son intimité. .. S'adres-
sànjt aux fidèles , il les engage d'aller au prêtre
comme à Jésus, d'oublier toujours ses humaines
faiblesses t de prier -souvent pou r lui . Se tour-
nant vers le nouveau prêtre « Vous allez o f f r i r
le plus pur , le plus grand des sacrifices à Dieu :
vous allez attirer des grâces sans nombre sur
vos chers parents , heureux de vous voir enfin
à l'autel , sur votre vénéré Curé , guide de votre
vocation , sur toute  cette assistance , sur cette
paroisse qui prient pour vous. » Le prédicateur
souligna en -t erminant la beauté , la grandeur dc
l'œuvre sacerdotale.

Le nouveau prêtre du Christ Tegagna la table
du Sacrifice et continua sa Messe. A mesure que
les prières et les cérémonies de l'Offertoire se
suivaient , le recueil lement s'intensifia jusqu 'à la
Préface pour n 'être plus qu'une prière au mo-
ment OÙ le Christ serait sur l'autel. La valeur
rédemptrice du calvaire , de la croix , de la mort
se renouvela ici par toute la puissance des paro -
les consécratoires que le jeune prêtre reprend au
nom du Christ. Et le mystère s'accomplit qu 'il
faut  adorer. Le « Benedictus qui ivenit » que
proclam e le Chœur devint un hymne d'amour ,
une béatitude qui ne se reti nt plus. Après le
« Pater », l 'instant de la communion que prélu-
de le chant de l' « Agnus Dei » ; et la Messe
s'achève , laissant à l'âme cette plénitude débor-
dante d'une joie sainte. Le primiciant , se tour-
nant  vers l'assistance , étendit ses mains et donna
sa première bénédiction.

L'heure du déjeuner réunit parent s et amis
du jeune prêtre dans un des restaurant s de 'a
cité où un menu délicat et relevé fut  servi . M.
le Curé de Bex s'adressa en termes affectueux
et paternels à l'enfant de la paroisse , son frère
désormais dans le sacerdoce. Il fau t relever l'at-
tentio n délicate , les mots pleins de finesse de M.
le Curé de Greng iols, rappelant qu 'un edelweiss,
•cette fleur des hautes solitudes rocheuses, des-
cendit vers la plaine vaudoise et ne mourut
point. Il montrait  par l'a que les parents du jeu-
ne prêtre , orig inaire du Haut-Valais, étaient res-
tés fidèles aux traditions chrétiennes de ces hau-
tes montagnes , puisque un fil s prêtre leu r avait
été donné. M. de Kalbermatten , président du
Conseil de fabrique de la paroisse, rendit un di-
gne hommage au nouveau prêtre, et parla de la
nécessité de vocations sacerdotales pour notre
pays. D'autres témoig n ages amicaux , des souhaits
pour le ministère f ructueux de M. l'Abbé Bo-
denmann fuirent échangés.

Cette pieuse journée se clôtura par le chant
du « Te Deum » et la Bénédiction du T. S.
.Sacrement. Les vitraux de l'églis e tamisaie nt  uno
lumière douce et céleste , enveloppant l'autel où
reposait l'hostie , d'une gloire divine. Présence
dm Christ oui ne se perpétue parmi nous oue par
le prêtre. C'est Bex notr e paroisse catholique
de la diaspora qui donna au diocèse son pre-
mier prêtre. Témoignage magnifique pou r cette
communauté  chrétienne ardente  et jeune , car c'est
dans un sol profondé ment chrét ien que s'élèvent
les fleurs sacerdotales . ;

Un ,1-mi.
.——o—>--

L'église St-Micbel ù Haulc-Nendaz
T T ne dat e à ré-server : c'est le 10 juillet.
Commencé e dans les premiers beaux jours do

194.1, l'église cle Si-Michel, destinée à desservir le

sombre , dont elle avait relevé lo capuchon , ses
pieds fins chaussés solidement , en raison cle l 'humi -
dité qu 'elle a l la i t  affronler , l ' intrép ide petilo campa-
gnarde dév alail  l 'étroit soulier monanl au parc , lo
but toujours favori.

Les écureuils s'y poursuivaient cle branche on
J.ranrhe. faisan) gondoler à lerre , sous leur léger
poid s, l' eau qui suintait encore autour dos bour-
geons vernis-

Mû par la même idée do délivrance , après col-
le lamentable période d'internement forcé , André
Lebreuil avait  aussi quitté do bonne heure son ap-
partement. Il on avait  assez des lectures .solitaires,
élail au bout cle sa correspondance , suffisammonl
mise à jour. Los journaux , sa suprême distraction ,
n'arriveraient que plus ta rd ; il profilait de J'cm-
bellie , fuyant  le Jogis trop désorl.

laa Prov idence sur laquelle se reposait lanle aSos-
lyne allait jouer son rôle.

Déjà, au même endroit , le prinlemps dernier , sur
la rHU'ine roule verdissante , celle Providence secou-
rable avait placé là, poij r le cbarniant petit bos-
su , le savant orlJiop é.cJJsle. \Jiraculeu.se interven-
tion des desseins' inconnus de Dieu ! Eljt avait réa-
lisé l'un dos « petits bonheurs » do Josette.

._ (A suivre).



groupemen t de Haute-Nenclaz (800 habitants h
1,260 mètres d'altitude) voit ses murs terminés .

Lei moyens d' une populat ion de montagne sont
limités. Elle doit pouvoir compter sur l'appui des
plu* .favorisé» du sort. C'est dan s ce sens qu 'elle
vous invite à la kermesse el manifestation qui se
dérouleront duns le village de haut plateau le di-
manche lfi juille t .

L 'Office rel igieux .sera cél ébré dans l'enceinte de
la nouvelle église. La « Missa fort-vis > cle Pales-
Irina et k l'Offerto ire le « Cantate Domine » do
lliieii aalul surent exécutés par les Chœurs mixtes réu-
nis de Véil roz et Ardon.

Réservez celle dale I
> O 1

Semaine grégorienne suisse romande
a Estauayer le Lac

—u 

La Société suisse d'Etudes grégoriennes orga-
nise comme chaque année une semaine .grégorien-
ne sous le patronage clu Groupe romand , du
lundi 17 jui l let  au dimanche 23, à l ' Inst i tut
« Stavia », à Estavayer.

Des professeurs , sous la direction Pierre Car-
raz, initieront les élèves sur les questions l i tur -
giques , théoriques : grégoriennes et vocales avec
des exercices pratiques quotidiens. De plus des
conférenciers , parmi lesquels nous pouvons citer
1rs noms suivants , dans l'ordre des dates où ils
paraît ront : M. le chanoine J. Bovet , M. le cha-
noine Revaz, M. Pierre Carraz , M. l'abbé P.
Kaelin , M. Georges Haenni , qui traiteront les
Miivants : Présence réelle ; Liturg ie des proces-
sions ; (Restauration rythmi que ; Pédagogie des
répétitions d pla in-chant ; Ce que je dois à So-
Itsmes.

Les inscri ptions doivent être adressées de sui-
te à M. Pierre Carraz , Pctit-Lancy , à Genève,
avant le 10 juil le t  si possible.

Nous recommandons vivement ces excellents
cours dont le rayonnement est de plus en plus
en plus réjouissant dans toute 'a Suisse roman-
de. MM. les Révérends Curés voudront bien at-
tirer l'a t tent ion de tout chanteur ou directeur ou
organiste susceptibles dc se former dans des con-
ditions part icul ièrement  favorables.

Georges Haenni .
• o 

Une femme grièvement blessée à Vétroz

(Inf .  part.) — A Vétroz , Mme Anna Fu-
moaux , fille d'Alexis, a été a t te in te  par une tui -
le, projetée d'ans le vide depuis^ le toit d'un
immeuble , p robablement par le vent. La malheu-
reuse fut  terrassée Relevée avec uno ifraclure du
crâne, la victim e a été transportée à l'Hôpital
rég ional de Sion où M. le Dr Maurice Luyet
lu i  prod igua des soins dévoués.

Une nouvelle école de recrues
(Inf. part.) — Une école de recrues forte d'en

viron 700 hommes vient de commencer aux Ca
«ernes do Sion. Elle est placée sous le comman
dément do <M. le colonel Mâimin.

o 
La retraite du directeur du Sierre-Montana
¦(Inf. part.) — On annonce dc Sierre que M.

le colonel Ernest Krahcnbuhl , directeur du che-
min de fer Sierre-Montana , vient de prendre sa
retraite à l'âge de 75 ans . Pendant 50 ans , M.
KraJicnbuhl a voué son temps et sa belle inte l l i -
gence au développement des chemins de fer suis-
ses.

,—-o>——i

Aux Français et amis de la France

Afin de créer un lien d'amil ié  entre tous lea
Français et amis de la France , une Société s'est
crée qui a pris nom dc « Fraternelle s> . Tous les
Français et amis qui désireraient en faire part ie
sont cordialement invités à se présenter à la
première réunio n qui se tiendra le judi 10 juil -
prem '.ère réunion qui se tiendra le jeud i 10 ju i l -
Marligny, ceci pour discuter les bases de notre
groupement. Le Comité.

«n- g ;¦ i 'mv
MARTIGNY . — I.n tombola do la Colonie lia

tienne, — Voici los numéros gagnants do Ici tombo-
la organisée on faveur des écoles de la Colonie
i t a l i e n n e  1

HIV», 1044, 22:>r», 1,S78. 2401, 1460, 1442, 1.S54, 1365
18»7, 1483, 1150, 1521, 1858, 2112, 1J138, 2002, 1079
2100, 2435, 21G3, 1413, 1372, 1671, 1007, 1,'kS.l, 1558
1900.

Los lois sonl ;i ret irer  auprès du président , M
Raymond Anlonio l i . route du Simplon.

Chronique sportive
Ln fêle du Ski-Club de Vereorin

Qui no connaît, cacbéo derrière son mont de fo-
is, ta pittoresque et charmante station de Verco-
r 'n? Chaque année, elle se découvre davantage
aux connus ol aux étrangers , ravis do pouvoir vi-
vre «tans co coin enchanteur quelques heures de
vraies joies et de fête. 1* village y est agreste
avec sa blanche église, scs maisons anciennes et ses
raccards. les alentours y son t reposants avec leurs
vertes prairies , leur forêt touffue et leurs bisses si-
lencieux, los gens y sonl éminemment sympathi-
ques possédant un fond inaltérable de bonne hu-
mour...

C'est dans eo magnifi que cadre montagnard , cet-
te ambiance idéale que se déroulera le 15 et 16
ju illet prochains, la grande fête d'été du Ski-Club
de Vereorin : avec, une Importante tombola qui
vous offrira de nombreux et beaux lots , des jeux
variés qui vous passionneront des heures entières ,
ainsi qu 'une raclotto valaisanne qui fera votre dé-
lice (sans oublier les coupons). Tout cela accom-
pagné de musique... Deu x journées qui vous lais-
seront un souvenir inoubliable.

Tous à Vorcorin. los 15 et 16 juillet, car tout
tSI mis en œuvre pour une parfaite réussite do
ce-Ile fêle, qui nous fera revivre pour quel ques heu-
*« l'heureux temps do paix.

Les mim anémies se replient tant
en Russie Qu'en Manille el en liait)

Ce sont les mauvais fours
MOSCOU, 5 jui l le t .  — L'avance foudroyan-

te continue sur tout le front de Russie Blanche.
Les quatre  groupes d'armées ont annoncé à Mos-
cou une important e avance en direction ouest.

Le général Bagramian annonçait , vers minuit ,
qu'il est parvenu à 90 kilomètres de Vilna et
que son groupe d'armées a occupé 368 localités
dans les dernières vingt-quatre heures .

A l'arrière du front , les Russes ont fait  des
mil liers de pr isonniers et capturé un nombreux
matériel.

Un fait  i l lus t r e  la confusio n qui règne parmi les
officiers supérieurs allemands : Six sous-officiers
russes se sont t rouvés , dans les forêts de Bo-
bruisk . en présence d'un état-major comptant soi-
xante  officiers et leurs adjudants , notamment le
commandant  en chef du 35e corps d'armée, le
lieutenant- généra l  von Lutzov. Ces officiers er-
raient depuis des jours et n'avaient pas la moin-
dre idée de ce qu 'étaient  devenues leurs t rou-
pes.

BERLIN, 5 jui llet. i(Interinf.). — Le saillant
de Kovel a été évacué, à l'insu de l'ennemi , au
sud des marais du Pri pet pou r épargner des for-
ces et pouvoir créer des réserves mobiles.

Kovel est situé en Volhynie. C'est un im-
portant  nœud routier et ferroviaire . C'est à Ko-
vel que se croisen t en effet la ligne de chemin
de fer re liant Kiev à Brest-Litovsk et celle qui
va de Lublin à Sarny. C'est de Kovel également
que. part un embranchement à destinatio n de
Lvov. Kovel compte environ 25,000 habitants.
Elle fu t  le théâtre de violents combats durant
la guerre actuelle et celle de 1914-1918. Durant
la première guerre mond iale , elle était occupée
par les troupes austro-hongroises .

G. Q. DU GENERAL EISENHOWER, 5
jui l le t .  — Les Alliés avancent maintenant sur
un front continu entre Carp iquet et Verson et
menaTcent sérieusement Caen. Il semble que les
Allemands replient sur cette ville leurs blindés ,
leur infanterie et leur artil leri e , sous la protection
d'un écr;in de fumée.

Dans la soirée leurs arrière->garde s ouvrirent
sporadiquement le feu contre des détachements
alliés qui -patroui l lent dans les enrvirons de Caen.

Les troupes canadiennes se sont emparées,
dans la soirée, de positions allemandes à deux
kilomètres seulement à l'ouest de Caen.

On apprend au G. Q. G. que les troupes amé-
ricaines ont occupé tout le terrain élevé domi-
nant  La Haye-du-Puits et sont à moins de 3
km. de la ville elle-imême.

Les villages de Saint-Rémy-de-Landes, dans le
secteur côtier , et de la Poterie , ont été pris au
cours de l'avance générale de deu x kilomètres et
dem i sur le front méridional américain de la
presqu 'île du Cotentln.

Les troupes bri tanni ques , avançant de 2 km. et
demi sur la rive de l'Odon , se sont emparées
de Verson . juste au sud de Carp iquet.

CHERBOURG. 5 Juil let .  — Les Amér i
cains sont entrés à La Haye-du-Puits et ont oc-
cupé la gare.

D'aTutre paî t , les Alliés ont occupé Fontaine et
Houpefour dc l' au t re  côté dc la route Caen-Vil-
lers-Bocaiige.

* * *
ROME, 5 jui ll et. — En dépit de la vigoureu-

se résistance ennemie , des vastes champs de mi-
nes et des destructions , les troupes alliées se
r<ipprocl.ent des ports de Livourne et d'Ancône.
Los unités polonaises de la 8e armée ne sont plus
qu 'à une dizaine de kilomètres d'Ancône . Kessel-
ring a tans-porté hâtivement quelques unités qui
opéraient le lon g de l'Adriatique sur les posi-
tions de défense du port de Livourne. Les colon-
nes de la 5e armée américaine eont à 20 km.
à vol d'oiseau de Livourne, et quel ques contin-
gents opérant à l'intérieu r du territoire italien
ne sont plus qu'à 30 km. de la roule reliant Pise
à Florence.

Les colonnes alliées , qui ont liquidé les posi-
tions allemandes près du lac Trasimène, pou-
suivent leur avance en direction d'Arezzo.

o 
Des engagements sur l'eau

BERLIN, 5 juillet. (Interinf.) — Plusieurs
engagements ont mis aux prises cette nuit en-
tre 2 et 5 heures des forces de sécurité alle-
mandes et des vedettes britanniques au large de
la côte hollandaise. Une formation anglaise qui
attaquait devant Ymuiden a été violemment ca-
nonnée ; l'une des unités a été coulée et 20
homrtes d'équipage, dont le commandant , faits
prisonniers. Un bateau d'avant-poste allemand a
été perdu : l'équipage a été presque complète-
ment sauvé.

BERLIN. 5 juillet. (Interinf.) — Un contre-
lorpilleur et un transport ennemis de 6,000 ton-
nes ont été coulés à la suite d'une attaque des

formations aériennes allemandes contre la navi-
gation alliée dans la baie de la Seine. Un autre
contre-torpilleu r a été gravemen t endommagé.

t—-.—o ,

Un avocat assassiné
CHIaASSO, 5 juillet. — Le journal tessinois

« Libéra Stampa » annonce que l'avocat Lui gi
Casparolto, fils de l'ancien ministre de la guer-
re, a été assassiné prè s de Parme. La victime, ex-
plorateur très connu, était l'un des ennemis les
plus acharnés du fascisme. Il était l'un des fon-
dateurs du parti d'action.

. o 
Neuf étudiants ont été exécutés

STOCKHOLM, 5 juillet. — On apprend
d'Oslo que les neuf citoyens norvég iens condam-
nés à mort et exécutés le 3 j uillet 1944 étaient
des étudiants. Quatre d'entre eux étaient inscrits
à la Faculté de théologie.

I - O Am.

Les entions en Haaie-sauoie
GENEVE, 5 juillet. — Nous avons annon-

cé que dimanche , de violents combats se sont
déroulés dans la région de Thonon. On ne sait
pas encore le nombre exact des morts de part
et d'autre , mais, outre les vingt-cinq arrestations
opérées par la Gestapo, les Allemands ont exé-

, c-u-t-é sur-le-champ, dans le village de Lyaud sur
i Thonon , deux jeunes gens soupçonnés d'avoir
| appartenu aux forces du maquis .

Peu après, trois .hommes ayant fait partie du
1 peloton d'exécution tombèrent dans une embus-
cade et furent  tués . D'autres soldats allemands
furent  faits prisonniers.

L'effervescence règne dans le Chaiblais où de
, très nombreux grands blessés allemands sont hé-
ibergés. Les soldats de la Wehrmacht redoutent
j de plus en plus les « gars du maquis », mais ils
ine sont plus en nombre suffisant pour organiser
des battues dans Jes montagnes.

Mardi déjà, les forces de la résistance ont fait
exécuter à St-Jeoire un milicien qui avait four-
ni il y a >qu elques semaines des renseignements aux

jAl lertiands ; des arrestations ne suivirent pas,
j mais!plus ieurs habitants de St-Jeoire furent  obli-
Igés de gagner précipitamment les montagnes.

Du 6 au 22 juin , l'état-major des forces fran-
çaises libres de Haute-Savoie ' annonce que 70
hommes de la Milice française ont été tués et
qu 'au cou rs de combats qui se sont déroulés dans
la région de Balme-Arrâches. la Wehrmacht a
eu une centaine d'hommes mis hors de com-
bat. *
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Le voyage du général de Gaulle
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 5 juillet . — Le général de
Gaulle est attendu à la fin de cette semaine aux
Etats-Unis.

Rien ne permet d'admettre que le gouverne-
ment des Etats-Unis reconnaîtr a un gouvernem en t
français avant que le peuple français puisse dé-
signer lui-même son propre gouvernement.

On déclare , dans les cercles politiques, que
la question financière aura une place importan-
te dans les pourparlers qui auront lieu entre M;
Roosevelt et le général de Gaulle.

La politi que financière que les Alliés poursui-
vent en Normandie ne rencontre pas l'assenti -
ment  du général de Gaulle , qui ne manquera pas
de soumettre la question à une révision qui sem-
ble nécessaire.

. o 
Mort en captivité d'un ancien ministre

belge
LONDRES, 5 juil let. — On fait savoir, à

Londres, que M. Paul-Emile Janson , ancien mi-
nistre de la justice belge, est mort en captivité
en Allemagne.

M. Janson faisait partie du Cabinet Pierlot ,
mais il n'avait pas pu quitte r la France, où , de-
puis l'armistice, il vivait sur la Côte d'Azu r jus-
qu'au moment de son arrestation par les Alle-
mands , qui l'emprisonnèrent d'abord à Fresnes,
avant de l' emmener en Allemagne.

Il était l'oncle du ministre actuel des Affai-
res étrangères de Belgique, M. Paul-Henri Spaak.

o 
Les relations anglo-argentines

LONDRES. 5 juillet. (Reuter). — M. Eden .
ministre des Affaires étrangères répondant à une
question relative aux relations anglo-argentines a
déclaré aux Communes :

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Buenos-
Ayres a été appelé pour consultation par le gou-
vernement britannique. Avant son départ je sai-
sira i l'occasion d'examiner avec lui la question
des relations anglo-argentines notamment en ce
qui concerne leu r répercussion sur les événe-
ments de guerre. Je préfère en attendant ne
donner aiucun détail à ce sujet.

Un article de ta « Contemporary Review »
sur la Suisse

LONDRES, 5 juillet. (Reuter) . — Sous le
t i t r e  « L'importance européenne de la Suisse »,
la « Contemporary Review » publie, dans son nu-
méro de juillet , un artic le sur la Suisse en pé-
riode de guerre et du à la plume de M. B. dc
Sevin. L'auteur fait  l'éloge des institutions dé-
mocratiques suisses, desquelles se dégage une le-
çon d'encouragement et de confiance pour les na-
tions opprimées. Mal gré les changement s surve-
nus à ! extérieur , écrit -il , la Suisse a su demeu-
rer fidèle à ses tradition s et à son âme.

> o l

Les enfants suisses de Paris
ne sont pas arrivés

ZURICH, 5 juil let . — Le Secrétariat géné-
ral de Pro Juventute . à Zurich , communi que que
les enfants suisses de -Paris ne sont pas arrivés
en Suisse.

o '
Survol de la Suisse

BERNE, 5 juil let. (Ag.) — On communi que
officiellement :

Un avion de nationalité inconnue a survolé
mercredi après-midi le terri toire suisse. Entré à
15 heures 17 près de Colla (Tessin) l'aippareil
est ressorti à 15 heures 45 par Délie. L'alerte
a été donnée au nord-ouest de la ligne Fleurier-
Bulle-Fruti gen-Langnau (Emmenthal) -Sursee-
Laufenbourg.

•-^—o 1

Un officier se tue en faisant
de la varappe

5 juillet . (Ag.) — Le chef de presse de l'ar-
rondissement terr itorial communique :

Le Plt. Hans Richard , né en 1922, de Win-
tethour , a fait  une chute mortelle le 3 juil let
alors qu 'il faisait  de la varappe à titre privé au
Murtschenstock. Son corps put être retrouvé mau-
di par une colonne de secours d'Obstalden.

. o 
Une fête nationale assombrie

par les accidents
NEW-YORK, 5 juillet. (Ag.) — Lé jour de

l' indé pendance américaine a été marqué par de
nombreux acciden ts de la circulation routière. En
effe t  330 personnes ont été tuées ce jour-là, dont
148 dans des acciden ts de la route. Tou tefois
c'est le chiffre le plus bas des accidents qui ait
été constaté jusqu 'ici le -jour de l'indépendance
aux Etats-Unis.

. o 
Votation cantonale bernoise

BERNE, 5 juil let. (Ag.) — Le Conseil d'E-
tat a fixé au 29 octobre la votation cantonale
sur la nouvelle -loi d'impô ts bernoise. C'est le
même jou r qu 'a lieu la votation fédérale SUT la
loi concernant la concurrence déloyale .

-Er-^S—10. >—i

Un soldat se noie
5 juillet. (Ag.) — Le chef de presse de l'ar-

rondissement territoria l compétent communi que :
Dans l'après-midi du dimanche 2 juil let , l'ap-

pointé Pierre Buchmann , né en 1918, célibatai-
re, domicilié à Fribourg, s'est noyé en se bai-
gnant dans le lac de Monlsalvens. Son corps n'a
pas été 'retrouvé.

Radio -Programme
SOTTENS. — Jeudi G juillet. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin . 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 li. 15
Le quar t d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure. A
l'occasion du jour de vacances des paysannes vau-
doises. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un disque.
1-3 h. Le sketch-minute. 13 h. 05 Gina.mo-eoncer.1.
10 h. Emission commune. 17 h. Heure Communi-
cations diverses. 17 h. 05 Musique de danse. 17
h. -20 Pour 'vous, Madame. 18 h. Mélodies françai-
ses. 18 h. 15 Points de vue économ iques. 18 h.
30 De tout et de rien. 18 h. 35 Deux Suites. 18 h.
4-5 Le micro dans .la vie. 19 h. Orch estre. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 Crépuscu-
les. 20 h. Le Cavalier au manteau d'écarlate. 20 h.
30 Surprise-P-arty. 21 li. Le monde comme il n'est
pas. 21 ii. 25 Quatre airs célèbres du Chevalier do
Gluck. 21 h. 50 Informations.

REROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 0 h. 55 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Causerie. 12 h.
30 Informations. 12 h . 40 Concert. 16 h. Emission
commune. 18 li. Accordéon. 19 h. Musique variée.
19 h. 15 Communi qués. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Musi que de danse. 20 h. 10 Causerie. 20
h. 40 Musique symphoni que. 21 h. 25 Récital de
chant. 21 h. 50 Informations.

Madam e Veuve Vital LATTION, à Liddes, ses en-
fants et petits-enfants , profondément louches des
nombreuses marques de sympathies reçues k d'oc-
casion de leur grand deuil , remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur douleur.

DES MANUSCRITS LISIBLES S. V. P. _ Les per-
sonnes qui nous adressent des articles ou des
communiqués manuscrifs ou dact ylographié;
sonl priées d'user de l'interligne, de façon à
établir un lexfe clair et lisible, au lieu de tex-
tes compacts donl le déchiffrement donne dou-
ble mal aux ouvriers typographes.
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ttiribuiioii de sucre pour aùeilles
—o— ' '

En vue des attribu t ions d 'a u t o m n e  les ap icu l -
teurs sont invi tés  à faire les inscriptions .suivantes .
au recto cle leurs formules Mlle, dans la colonne du,
milieu , au-dessus de laquelle il f audra  inscrire la-
date « 10. 7. 44 .» : . . , ,,,,

dans la ,pos. 1) Nombre cle colonies , état du 1U»

jui l le t  1914 ; .
dans la pos. 21 Nombre cle personnes fa i san t  ré-

gulièrement pa r t i e  .du . ménage cle l'ap icul teur  nu,
10 juillet 1944. ;

dans la pos. 4) Le stock de sucre pour abeilles ,
au 10 ju i l le t  1944.

Ces formules seront tenues à la disposi t ion des.
contrôleurs qui jus t i f ie ront  par une inspection desi
ruchers la véracité cie ces inscriptions.

Nourrissemoiit d'automne. — Ayants droit : Tous
les ap iculteurs au sens du chiff. IV-9 des instruc-
tions de l'OGA , du 2 mai  1942, sur l ' interdict ion ,
dc cession et cl'acx|.iiisilion r et le ra t ionnement  de.
frui ts  e t .de  miel , ont droit à l'attribution de sucre
pour le nourrissement des abeilles en automne
1944.
.Les apiculteurs qui possèden t des colonies (l a-

beillcs dans plus ieurs communes ou qui les trans-
portent d'un endroit à un autre , percevront leurs
Ge « sucre pour abeilles » à la commune dc do-
micile, c'est-à-dire-dans la commune où sont dé-
posés leurs papiers.

Base dc l'attribution : L'attribution de sucre pour
abeilles se fera sur la base du nombre de -coloj  ,
nies admises loi s du contrôle, entre le 10 et 15'
ju i l l e t , par Jes contrôleurs officiels .

Quantité do .sucre attribuée : Les expériences fai-
tes ces dernières années ont démontré que le be-
soin on sucre pour l 'hivernage des colonies pouf
êtr e très différent  selon les conditions climatéri-
q.ues. atmosphériques et locales des- régions on cau-
se. En vue de limilcr la livraison de sucre aux
quanti tés effectivement nécessaires, nous ' nous som-
mes décidés d' appli quer pour la première fois le
système (les attributions échelonnées.
' a) Attribution cle base : Chaque ap iculteu r a

droi t  à une attribution ferme de 6 kg. de sucre
par colonie admise par les contrôleurs officiels.

h) Attribution supplémentaire : Lorsque l'ap icul-
teur peu t fournir  des preuves que l'attribution de
base de 0 kg. par colonie el que ses réserves de
sucre établies le jour du contrôle ne lui  suffisent
pas, il a droit à une attribution supplémentaire
selon Je préavis des contrôleurs officiels. L'attri-
bution supplémentaire ne dépassera en aucun cas
4 kg. par colonie admise.

c) Attribution de sucre aux nouveaux apicul-
teurs : Les essaims ou les colonies nouvellement

POUF UOS PLACEMENTS
immobiliers à Genève

Immeuble avec petits jardins, sans confort , pro-
ximité ville. Rapport brul annuel : 9,900.— ; hy-
pothèque : 60,000.— ; prix demandé : 14,000.—.

Immeuble avec confort. Très bonne situation. Rap-
port brut annuel : 14,900.— ; hypolh. 1er rang :
155,000.— ; prix demandé : Fr. 215,000.— .

Petit immeuble , près ville, dans parc. Tout con-
fort. Rapport brut annuel : 11 ,500.- - ;  hypolh.- 1er
rang : 70,000.— ; prix demandé : 190,000.—.

«J. DELARUE
Corratene 16 .

Liste d'immeubles à vendre à disposition

On cherche pour le 15 juillet ou à convenir

jeune fille
fidèle et consciencieuse, comme aide de la ména-
gère. Doit savoir cuire. Vie de famille. Gages Fr.
80.— à 90.—.

Mme Weber , dir., Pielerlen près Bienne. — Tél.
7.73.06 (Berne).

Maison zurichoise cherche pour la vente de

¦ ¦ -m. m agi B ¦ ¦  J ménage soigneachines o travailler le bois i m F
dans les cantons de Genève, Vaud, Valais et Fribourg, différents

Représentants - voyageurs
¦ 

i A vendre d occasion I

i haianoires
sans connaissances de la branche
rémunérée.

Nous offrons
engagement fixe , salaire fixe , provision , frais de voyage, abonnement gêné
rai, patente, assurance accidents, vacances.
Offres détaillées écrites à la main, munies de photo et indiquant date d'en

trée possible à adresser sous chiffre L. 10052 Z. à Publicitas, Zurich.

NOUVELLISTE VALAISAN

formées constatées, par les contrôleurs officiels, ! P.-S. — Ajoutons que les jubi la i res  eont le;
chez les débutants, sont considérés comme colo- ere ct m >

rc de M Go], { -
nies el donnen t  droit u 1 a t t r ibu t ion  supplenien- ¦ ¦ j  \/i /- u i i • Y i i
taire. Conformément à nos instructions antérieu- preciee de M. Gollut , le brigadier de gendarnïe-
res, les quan t i t é s  cle sucre auxquel les  un débutant
a droit lors de l'attribution d'automne 1944, sont li-
mitées aux besoins cle 2 colonies nouvellement for-
mées au .maximum qu 'il aura  élevées lui-même ain-
si qu 'aux besoins des colonies qu 'il aura achetées
auparavant.

Moment des attributions : Les at t r ibut ions de
Gc « sucre pour abeilles » auron t  lion entre le
'M juillet, au plus tôt , et le lô août , au plus tard.

L'attribution n 'aura lieu , en princi pe, que si l'a-
p icu l t eur  in t éressé a remis , conformément aux -pres-
ei iul ions sur la matière , sa formule 1111c. Les ap i-
cul teurs  qui , pour une raison quelconque, auron t
empêché le contrôle d'exercer ses fonctions , per-
dront  tou t  droit à L'attribution en cause.

Titres cle rationnement : Des Gc spéciaux <= su-
cre pour abeilles - seront émis en vue des attri-
butions aux apiculteurs ; Je pap ier en sera rose ;
les coupons pointeront une sureJiarge <¦¦ sucre pour
abeilles » ol l ' indicat ion de leur val idi té  •> juillet-
septembre 44 a . Les Gc « sucre pour abeilles >
sont valables dès le 10 ju illet et jusqu'au 6 Oc-
tobre 1U44.

lSéapprovisioniiement des maisons dc commer-
ce : Les maisons de commence de tout échelon
pourront  se réapprovisionner on sucire pour abeil-
les ju squ'au 31 octobre. Tout échange « sucre pour
abeilles •¦> contre des Gc « sucre » ou contre des
Le «' sucre » est interdit .  Pour leur réapprovision-
nement les maisons de commerce se serviront di-
rectement des Gc « sucre pour abeilles » collés sui-
des feui l les  de contrôle.

Office cantonal  do l'Economie do guerre :
W. Amcz-Droz.

o 
EVIONNAZ. — Noces de diamant.  — Corr.

— Jeudi 6 jui l le t , les époux Co-qiuo.z Sophie et
Coquoz Albert célébreront leurs 60 ans de ma-
riage. Qu 'ils en soient chaleureusement féli-
cités.

Pleins de santé , jeunes  encore de cœur et d' es-
prit , ils -s'apprêtent à fê ter  leurs noces de dia-
mant dans la simplicité et la bonne humeu r qui
sont le secret de leur vie. Les deux bons vieil-
lards vaquent encore à leurs occupations quot i -
diennes. M. Coquoz, malgré ses 85 ans , pra-
ti que encore son métier de cordonnier et de -pe-
li t  paysan. Il fauche encore avec aisance, grimpe
l' échelle pour la cueillette des cerises, tandis que
sa bra-ve Sophie lui apporte les -repas.

Bonne fête aux heureux jubilaires . Nous for-
mons le vœu que Dieu leur accorde encore de
longues années de santé et de félicité.

Pâtissier

(Maires îmmoùij ières Represeiiiani en vins

Ocoasioii

ILe  
caractère capricieux, la I

mauvaise mine d'un en- \̂ ^̂ ^ X^^mm .̂
tant, son manque d'appé- $\]_] \M\l MOIEUt1 ¦
lit sont très souvent dus Sion IH

| à la présence de vers . ""* * H

M Av.tfa Midi R. Boîtier tél-21Bfi4 I

Diéo nnrl MM
Maladie des yeux || § 1 f f f

recevra à Marti gny dès main- tr âMwl leV
tenant les mardi et-vendre-
di de 13 h. à 15 h. à la
Pharmacie Lovey.

connaissant les Iravaux de
cuisine et du ménage, dans
famille bourgeoise à proximi-
té de la ville de Soleure. Ga-
ges à convenir. Vie de fa-
mille. — Offres , si cessiblemille. — Offres , si possible
avec photo , sous chiffres P.
4950 S. à Publicitas, Soleu-
re.

Famille de 3 personnes de
mande

comme vendeuse dans maga- ' ¦¦kji.
sin de librairie-papeterie. l6UffCr

S'adr. à Publicitas, Sion, s. JD t„„i_ , y,.,.... _. .._._. _ de toute confiai
chiffre P 5589 S. ,. .„ _x„_-___________________________________________________ der au ménage.
.mm, K S'adr. Mme iVBoulansBr ¦ ™̂mmm m\ mm m A vendre une

jeune fille
toute confiance pour ai
au ménage. Bons gages
adr. Mme Moret-Paquier
Eglantine 6, Lausanne
2.89.66.

TURBIHIOuvrier capable, sachant
travailler seul, cherche place
stable de suite ou date à
convenir. — Faire offres sous
P 5616 S, Publicitas, Sion.

Francis. — S'adresser au
Moulin agricole, Estavayer-le-
Gibloux (Fbg).

peuvent se créer position stable bien

rie de Mar t i gny. G. J
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ST-MAURÏCE. — Les journées do la musique et
de lu joie. — Favorisées par un temps idéal , entre
deux séries de jours  pluvieux , les mani fes ta t ions
organisées à St -Maur ice .  les ler el '2 jui l let  ont
remporté un plein succès. Samed i soir déjà, une
l'oule n o.mlireu.se se pressai! dans la grande cant ine
couverte monté e  dans, le préau des Ecoles Pri-
maires.  El ce l'ut  un très beau concert donné par
l'Agaunoise, sous la d i rec t ion  du maestro .Slridi.
Gel ensemble très homogène est en pleine forme
el l' on cons ta te  avec joie que les nombreux jeu-
nes , qui se sont jo in ts  depuis quelques «innées
à la * viei l le  garde » toujours fidèle , maircthent ré-
solument sur la trace de leurs aînés. L'Agaunoise
c o n t i n u e  d 'être une des très bonnes fanfares de
noire Canton.  On l' en tend i t  de nouveau , dans un
programme de choix , au concer t -apér i t i f  de diman-
che matin.

Le concert du d imanche après-midi fu t  un vrai
régal cl l' on ,ne saura i t  assez féliciter les organi-
sa teurs  cle l'avoir confié à deux ensembles réputés
qui . bien que cle genres -très d i f fé ren t s  se complé-
ta ien t  de Ja manière la plus heureuse.  Dès deux
heures , un très nombreux public, venu cle tous les
environs ,  fit un succès très mérité à la- belle fan-
fare d' un bataillon-frointière, que nous ne pou-
vons dés igner  da.vanlage , mais que les ini t iés  re-
c o n n a î t r o n t  bien , quand nous dirons que , sous la
direct ion précise et nuancée de son chef , le ser-
gent Devanlhey, elle nous n donné , une nouvelle
fois , la preuve des progrès immenses réalisés par
nos musiques militaires, depuis la mobil isat ion.  Le
programme , très éclecti que, nous a mont ré  que cle
tels ensembles sont capables d' aborder aussi Jieu-
reuseinenl le pas redoublé que le morceau cle con-
cert. Nous n 'aurons  garde d'oublier les duos d'ac-
cordéons ni les productions des quatre tambours
n. i. l i la i rcs . qui  f i r en t  une  heureuse diversion entre
les morceaux de fanfare.  Nos soldais ainsi que
leur chef hiérarchique, M. le Major X..., qui avait
tenu à les accompagner, ont pu se .rendre compte
à l 'ovat ion enthousiaste qui sal.ua la f in du con-
cert , combien la populat ion de St-Mauricc leur
élail reconnaissante de leur visite , et coniibien elle
admirai t  le beau t rava i l  qu 'ils accomplissent.

Vers 3 heures et demie , un vif mouvement  dc
sympathie ct de curiosité salua l'arr ivée de M. le
Chanoine Bovet avec ses pe t i t s  « Pinsons ». Le
podium réservé aux productions fu t  presque suJj -
mergé par les cur ieux , el les tables cle la cant ine
transformées en gradins , .sur lesquels se .pressaient
les curieux avides , non seulemen t d'entendre , mais
de voir les pet i ts " chanteurs aux blouses blanches
el aux bérets bleus. Il semblait , de prime abord ,
un peu dangereux cle fa ire  chanter  des enfants , en

On nous prie de vendre :
Région Montreux : Immeuble

locatif , 13 appartements ,
rapport excellent.

Région Morgins : Chalets
meublés av. terrain , jardin
alpestre , tennis ; convien-
drait pour pensionnât.

Région Salvan : Grand hôlel
de vieille renommée avec
parc .

Région Gryon : Chalet-pen-
sion.
On nous demande :

Région Plaine du Rhône : I
domaine de 40 à 50 po-
ses à louer, év. acheter ;
1 scierie.
S'adresser à : Agence Ro-

mande Immobilière, Marti-
gny-Ville.

visitant cafés-restaurants , hôtels de Lausanne et du car
ion de Vaud, cherche représentation d'une bonne mai
son. — Ecrire sous chiffre D.10105 L. à Publicitas, Lan
sanne.

m Piniw Privé
Ouverlure en septembre à Sion

FORMATION de jeunes GOUVERNANTES-INSTITU-
TRICES pour familles suisses et étrangères.

OEUVRES SOCIALES de l'enfance. PREPARATION
d'ASSISTANTES pour homes, crèches, orpheli-
nats , colonies de vacances , maisons de refuge,
etc.

Cours d'un el de deux semestres — Stages auprès
d'enfanls — Diplômes ef cerlilicals — Placement

des élèves

Rensei gnements : Mlle Th. BAYS, 9, Malhurin-Cor-
dier , LAUSANNE

A vendre, faute d'emp loi,
une belle chaudière à distil-
ler 120 litres avec foyer Fr.
150.—. Un char à échelles
'éger el solide, bon état , Fr.
350.—. Une enclume environ
80 kg. Fr. 20.—. Un cric très
lorl Fr. 50.—. Colliers pour
cheval léger ou mulet, prix à
convenir.

S'adresser Marcellin Clerc,
Evoueltes. Tél. 6.91.39.

On cherche pour mi-sep-
lembre évenf. plus tôt pour

tables modernes et
literies soignées

chai

Widmann Frères - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au somme) du Grand-Ponl

fidèle, aimant les enfanls. Sa-
laire Fr. 100.—. Tirailement
de famille. Temps libre réglé,

Offres à E. Frey, Rebberg-
str. 69, Zurich. — Tél. (051)
6.17.74.

."** su^^ 
Appartements à vendre

IwP j PfiB» IlSBr A Sierre : appartement com-

1 ©U'iw llll© prenant 2 chambres ei cui-
a sine, cave et place. Eau,
de 16 à 17 ans. oour darder électricité, bien situé aude 16 à 17 ans, pour garder électricité, bien situé au

deux enfants et aider à de soleil <

légers travaux de ménage. A Murai : appartement de 2

Vie de famille assurée. 
" belles ,c1

ha,7lbre ?,' cuis|n?'
„, , . _.,, . cave el belle salle, en plein
S adresser a M. Gilbert so|aiL oa|Jf é|eclric;,e

H

Gaillard, Saxon. , ,
Pour renseignements, s a-

•n font* «maillé» , 170 x 75.
Lavabos en grès «I latence

avec - robinetterie chromée.
Cuvettes el réservoirs W.-C.
Chaulfe-bains i gaz el bols
Chaudières romaines k porc s
Chaudières a lessive, cuivre
el galvanisées, 165 a 350 1.
COMPTOIR SANITAIRE, S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE.

On demande à louer à par-
tir du 15 juillet, pour 2 mois
environ,

_ - » . dresser à l'Agence O. Julen,

Getes a ueitûre xrxxxx-
auK enuironsde sierre
calés très bien situés com-
posés d'une jolie salle à boi-
re, jeux de quilles, nouveaux
avec salle, belle cave, place,
jardin ombragé, joli apparte-
ment, eau, électricité.

Pour renseignements, s'a-
dresser à l'Agence G. Julen,
à Sierre. Tél. 5.14.94.

CHALET
2 chambres el cuisine, a pro
ximité de gare ou de car.

Ecrire : R. P. 58703 Publi
citas, Vevey.

pareille circonstance, t. atmosphère d' une can t ine
est-elle bien favorable à l 'aud i t ion  d' un groupe, en
apparence fra gile, cle vingt-cinq voix jeunes ? BIi
bien , ce l' u t  le miracle. Il v a  t an t  cle f raîcheur  et ,
à la fois tant d'entrain chez « .Les Pinson s » et
chez leur Directeur , qu 'ils réussirent  à imposer Te
silence à une foule enthousiaste .  Il serait trop
long d'énumérer taules les pièces au programme,
saluons cependant au passage « La marche du
Printemps de Bovet et le « Chant du Petit Che-
vr ie r  - de Gustave Doret , cpii furent  ohaleureuse-
inen l accueillies, enfin la démonstration de solfè-
ge avec improvisation, cpii a permis aux  audi teurs
d'imaginer tons  les longs et patients efforts qui
sonl à la base des résultats magni f i ques obtenus
par le M a î t r e  cle la Chapelle dc St-Nicolas. Tout le
inond e conna î t  l'Abbé Bovet compositeur , on le
connaî t  peu t - ê t r e  moins comme pédagogue , et le
second n'est pas inférieur à l' au t re .  C'est à quoi
nous  pensions dimanche après-midi  et nous- ne
pouvions nous empêcher d'admirer cet homme qui ,
parvenu au fa i t e  de la réputation n 'en con t i nue ,
pas moins  à se mêler aux en fan l s  pour leur com-
muniquer son amour de la musi que , son entrain et
sa joie. L'n tel dévouement porte en lui-nièino sa IJÔ .
compense : il conserve à celui  cpii en fa i t  preu-vet
l o u l e  l;i fraîcheur de la jeunesse. El c'est (pro-
bablement .pour cela que M. l'Abbé Bovet est plus
jeune que jamais. >'

I.a responsabil i té  de mettre le point  f ina l  à CCS
journées de la musique et de la joie échut .à b)
Fanfare de Lavey. Nous avons été très heureux
d'entendre  celle société reconstituée depuis une an-
née à peine. Personn e ne s'en serait clouté à l'audi -
t ion de son programme de choix exécuté à Ja per-
fection sous l' exper te  conduite cle son directeur M ,
Cheseaux. • .

De n ombreux h a b i t a n t s  de Lavey. parmi lesquels
nous  avons remarqué M. le .Syndic  Pache et le
conseiller munic i pal Jaquct , accompagnaient  Jes
musiciens vaudois.  I.a ville de Si-Maurice a élé très
sensible à ce témoi gnage d 'a m i t i é  de la commune
vois ine  el elle ne l'oubliera pas.

Mais  ces journées de Sl-Mau-nice n 'étaient  pas
seu lemen t  celles de la musique elles étaient aussi
celles cle la joie el les nombreuses a t t rac t ions  of-
fe r tes  au public contr ibuèren t à la faire régner.
On vit  raremen t a u t a n t  d' entrain clans no t re  lion-
ne ci té d 'Agaune.  Les nombreux el beaux lois de la
tombola el de la* roue de la fortune, qui , — le fait
est à signaler  — avaien t  tous été donnés pair la
population, fu ren t  enlevés jusqu'au dernier. Quan t
à la c an t i ne ,  elle ne ehôma pas. Tous se sont
plu à relever l 'excellence des consommations qu'el-
le serv i t .  Le Coniité d' organisat ion , présidé par M.
le capitain e P igna t  Louis, el composé de MM. Os-
car A v a n t h e y ,  Léon Alhanasi-adès , Jean -Brouolioud ,
Théodule  Coppex. Emile Micolli , André iMontan-
gero , Joseph Morend el Oswalcl -Mollel , ava i t  bien
l'a i t  les choses. Il tipeul cire heureux du résultat
obtenu.

Chef d'exploitation de mi-
nes cherche place évenluel-
lement comme

chef de chantier
Bâtiments el construction

de roules pas exclus.

Offres au Nouvelliste par
écrit sous K. 4229.




