
Nous ne sauvions exprimer 1 émotion poi-
gnante que nous avon s éprouvée aux ob-
sèques de M. Raymond Evéquoz.

Sa vie , nous l'évoquions, le chagrin au
cœur, à travers l'histoire politique d'un de-
mi-siècle.

C'était vraiment une des plus grandes fi-
gures de noire canton que nous allions con-
duire à la cathédrale d'abord , puis au ci-
metière, aux chants consolànls de l'Eglise,
qu'accompagnait l 'Harmonie municipale
exécutant une de ses p lus impressionnantes
marches funèbres.

Le cœur du Valais a vibré aux funérail-
les.

Nolis avons vu , sur le parcours , des gens
du peuple qui avaient les larmes aux yeux.

Ils se remémoraient sans doute lies traits
principaux de la magnifi que carrière politi-
que de l'homme que l'on allait ensevelir.

La reconnaissance populaire s exprimait
de toute façon, mais toujours avec une dé-
licatesse qui attestait  la véritable affliction.

Maintenant , nous voulons toucher une
autre corde : s'il est des traditions protoco-
laires que nous comprenons, il en est que
nous ne comprenons pas, mais absolument
pas, et nous ne sommes pas le seul a être
de cet aviis.

" 'U n  nncion président du Grand Conseil ,
qui n'appartient pas au parti conservateur,
nous faisait , sur le quai de la gare de Sion,
lu réflexion qui , depuis deux heures, nous
tournait dans la tête et sur le cœur : les au-
torités constituées ont «poussé par t rop loin le
formalisme en ne se faisant pas accompa-
gner aux obsèques par leurs huissiers en te-
nue.

Nous voulons bien que M. Raymond Evé-
quoz s'était démis de toutes ses fonctions
publiques, mais il n'en avait pas moins ser-
vi ie pays avec générosité pendant plus d'un
demi-sièc'le.

Allons-nous tantôt nous écrier : Périsse
la reconnaissance plutôt que le formalisme '?

Il n'est point de protocole et de dogma-
tisme qui vaille en face des réalités et du
sentiment populaire.

Nous ne croyons pas que ni les Chambres
fédérales ni le Grand Conseil ni même le
Conseil d'Etat se seraient vus contraints de
s'ouvrir les veines, comme Pétrone du temps
de Néron , pour avoir donné un coup de ca-
nif ;\ nous ne savons quel règlement inter-
ne qui veut que le caractère officiel ne soit
accordé qu'aux! hommes publics que la mort
frappe dans leurs fonctions:.

Son Excellence, Monseigneur Bieler, évê-
que du Diocèse, n'a pas voulu se renfer-
mer dans un critérium aussi étroit , mais,
en un geste qui a été fort apprécié, il a tenu
A rendre les honneurs suprêmes s\ un an-
cien magistrat qui avait si hien servi l'E-
glise et le pavs.

La forme ne doit pourtant pas nous faire
tomber dans la muflerie.

Nous admettons qu'il serait extrêmement
difficile d'établir des normes sensées. Où
commencer et où s'arrêter ?

Seulement, il est tout aussi redoutable de,
s'enfermer dans le formalisme.

Ce n'est pas toutes les années, heureuse-
ment ! que l'on ensevelit un homme politi-
que de l'envergure de M. Evéquoz.

Ne pourrait-on pas, alors, prévoir des ex-
ceptions ù la règle générale : exception de
la présidence d'une des deux Chambres au
Parlement fédéral , exception encore d'une

présudence au Grand Conseil et au Tribu-
nal cantonal , exception de vingt ou vingt-
cinq ans de vie publique officielle ?

Le problème n'est pas insoluble, loin de
là .

Il a été résolu pour les préfets qui, mê-
me retirés de l'administration, ont droit au
peloton de gendarmes à leurs obsèques.

C'est même pour ce motif que le peloton fi-
gurait aux funérailles de M. Evéquoz qui ,
pendant plus de quarante années, fut un des
modèles des préfets du canton dans ce dis-
trict de Conthey, auquel il portait une prédi-
lection particulière.

La reconnaissance, n'importe où elle se
manifeste, est un sentiment élevé, louable
et honorable au possible à quoi se mesurent
les grandes âmes.

Il y a un beau vers 1 disait le générai du
Monde où l'on s'ennuie.

Il y a une amusante curiosité dans le for-
malisme quand on le pousse dans ses re-
tranchements1.

Il y a eu un député qui est mort 1 année
même de son élection. Nous avons même
l'impression qu'il n'avait siégé qu'à la ses-
sion constitutive qui ne dure, on le sait as-
sez , qu 'un ou deux jours.

A ses obsèques, l'huissier revêtu du man-
teau aux couleurs officielles, précédait le
Bureau du Grand Conseil La forme était
sauvée.

Mais nous croyons qu 'elle l'aurait été
également sinon dans sa lettre, du moins
dans son esprit , si les corps constitués, tant
fédéral que cantonaux, eussent montré, par
l'officialité, que M. Raymond Evéquoz res-
tait debout aux Chambres et au Grand Con-
seil où il avait honoré le pays.

Ch. Saint-Maurice.

Mon Billet

„LE POEME DES PAUVRES"...
Je ne sais plus que! auteur a appelé l'Evangile

« te poème des pauvres ».
Cette désignation fera sourire les indifférents et

les ennemis-nés de la doctrine du Christ. Et aus-
si tous ceux qui... n 'ont jamais lu l'Evangile !

Pourtant rien n'est plus vrai.
Lisez le récit de la naissance du Sauveur. De sa

misérable crèche, que proclame-t-il ? Qui donc est
né dans un «pins complet dénuement ?

«La dernière femme de chez nous trouve au
moins un lit convenable pour mettre au monde son
enfant. L'étable , c'est pour les bestiaux...

Plus ta rd , le Fils de Dieu , échappé de justes-
se de la «persécution hérodienne, ne craindTa pas
de manier les outils de chanpentier.

Comme le commun des «mortels, il «gagnera son
pain à la sueur de son iront , prenant ainsi à son
compte la sentence dont le Père a ifrappé le pre-
mier homme.

* * *
Tournez les feuillets du Saint-Livre, et voyez Jé-

sus choisissant ses disciples d'apostolat , non point
parmi les riches et les grands de l'époque, mais
dans les classes où l'on travaitte dur pour gagner
sa croûte...

Ne consacre-t-il pas le pêcheur Simon chef de sa
mission évangélique ?

Ces paralytiques, ces aveugles, ces lépreux qu 'il
guérit à tra«vers la Galilée, ce son t généralement
de pauvres gens.

Le splendide Sermon sur la montagne est-il au-
tre chose que l'éloge de ceux qui saven t pleureT
et souffrir en Dieu ?

Quelle sublime consolation pour le pauvre qui
doit si fréquemment se nourrir du «pain amer de
toutes les douleurs et de toutes les inj ustices !

? * *
Ah ! oui , c'est bien aussi le poème des pauvres

D'un continent à l'autre
t'effondrement de la résistance japonaise à Okinawa prélude à la défaite

totale - Record général à San Francisco - Sn Allemagne occupée
£a situation politique en Belgique, en Italie et en Angleterre

La campagne d OKINAWA est virtuellement
terminée. L amiral américain Nimitz 1 annonce dans
un communiqué de dix-sept mots. Seuls subsistent
quelques nid s de résistance d'où les Japonais s'é-
chappent pou r se j eter à la mer du haut des TO-
ohers a/fin de ne pas tomber aux «m ains des vain-
queurs. Il en est cependant des centaines qui dé-
posent les armes. Ce qui est symptomatique et ex-
traordinaire : les Nippons ne se batten t donc plus
j usqu'à la mort. A Bornéo, en Birmanie aussi, de
petites unités se Tendent, après avoir épuisé leurs
munition s, et constaté qu 'elles ont perdu leur der-
nière chance. Serait-ce l'indice d'un affaissement
du moral ? «Nombre de ces soldats se battent au-
j ourd'hui en enifants perdus ; ils sont privé s de ba-
ses et de nouvelles du pays. Ils -fon t campagne ,
non pas depuis Pearl Harbour seulement, mais de-
puis le début de la seconde guerre de Chine, en
1938. Et leu r mépri s bien connu de la1 mort ne leu r
suffit «plus désormais-

Après la perte de l'île d'Okinawa , le Japon est
placé devant l'imminent assaut allié de son terri-
toire proprement dit , même si cette opération ne
devait pas suivre immédiatement l'effond rement de
la résistance j aponaise dans cette île du Pacifique, ..

— La Conf érence de San Francisco se termine-
ra maTdi prochain , 26 juin, par un discours radio-
diffusé du «président Truman. La signature de la
Charte de la nouvelle organisation mondiale aura
Heu lundi après-midi. Les -quatre puissances invi-
tantes et la France sont tombées d'accord sur un
texte accordant à l'Assamblée générale le droit de
discuter toutes les questions ou affaires rentrant
dans le cadre de la Charte ou relatives au pou-
voir ou aux «fonctions de l'un quelconque des or-
ganes prévus... Les petites nations ne sont donc
pas «absolument évincées ni brimées...

-r- A l'heure où l'on donn e enfin la répartition
des zones d'occupation de l'Allemagne, les nou-
velles pleuivent qui son t relatives à ia vie et à la
mentalité de ce qui .fut le Reich orgueilleux et bar-
bare. Le maréchal 'Montgomery a déclaré que 1 «hi-
ver prochain le spectre de la famine y fera plus
que de se profiler, mais qu 'il s'efforcera d'y «parer.
Encore faudrait-il que l'état d'esprit des habitants
— des femmes surtout — cessât de se révéler
« goniflé à bloc » contre les Britanniques... Un of-
ficier a aussi noté que les Allemands n'ont pas en-
core conscience de la catastrophe qui s'est abat-
tue sur leur pays... Et un sénateur américain a
dit avoir les «preuves en mains que les industriels
allemands avaien t déjà établ i des plans afin de re-
construire l'industrie et en particulier l'industrie
des armements, pour déclencher une troisième
guerre mondiale ! ! ! Ce «peuple ne changera pro-
bablemen t j amais et le mieux sera de l'avoir à
l'œil... et à la baguette, sans discontinuer...

— La décision du roi Léopold de .former un (gou -
vernement de minorité avec l'appui du parti ca-
tholique, engendrera une sérieuse crise «politique
en BELGIQUE. D'après les dires du roi, le nou-
veau Cabinet se présentera devant le Parlement.
Dans les circonstances actu elles, il se heurtera aux
voix des socialistes, des communistes, des libéraux
et des catholiques de gauche. Ensuite , le souve-
rain ne sera plus à même de présenter une nou-
velle combinaison. On peut craindre de sérieuses
perturbations . Le roi pourrait se retirer dès «que le
nouveau Cabinet de minorité entrera en fonctions,
ou bien défendre son attitud e lors de la capitu -

que l'exaltation du malheureux Lazare à qui le ri-
che dur et avare refuse les miettes qui tombent
de sa table opulente !

Et cette résurrection du j eune homme de
Naïm , enlevé à sa mère affligée et indigente , que
la mort a «privée de son unique soutien ?

« Poème des pauvres », l'Evangile l'est d'un
bout à l'autre.

On dirait que le Christ est venu sur la terre ex-
pressémen t pour consoler le petit, le faible. Pour
réhabiliter la pauvreté, en faire une grande ver-
tu et montrer aux miséreux les portes de son
Paradis.

Il fut sévère et même dur pour le riche qui ou-
blie trop souvent qu 'il n'est, en somme, que l'in-
tendant de Dieu pour le bien commun.

Mais , le plus pauvre d'entre les pauvres, à cau-
se même de son dénuement, trouvait en Lui une
compassion et une bonté infinies.

Vitae-

lation de 1940 et faire un expose sur ses droits
constitutionnels.. . Parmi les chefs catholiques qui
ont avisé «M. van Acker de leur décision de for-
mer quand même un ministère sous l'égide et à
la dévotion de Léopold, on cite MM. Hubert Pier-
lot et le comte Hen ri Carton de Wiart , anciens
présidents du Conseil, et M. François van Cauwe-
laert , président de la Chambre...

— En ITALIE, la prestation de serment et la
prise de pouvoir du nouveau .gouvernem ent ont eu
lieu. Le Cabinet Parri continue d'avoir une bon-
ne presse , et on l'attend à l'œuvre avec confiance
et optimisme... Le premier ministre et les vice-
présidents Nenni et Brosio ont formé avec leurs
collaborateurs de Gasperi , Togliatti et iRuini , un
comité qui est en train d'élaborer les directives
politiques de l'équipe. M. Nenni a déolaré aux nierai-
bres de son parti que non seulement lui , Nenni,
mais encore le premier ministre Parri , s'effoTce-
ront de faire de l'Italie une république.

— En ANGLETERRE, M. Churchill a pris la
parole j eudi soir. Ce fut son troisième discours
électoral. Si le second passa inaperçu , le pre-
mier , en revanche, avait été marqué paT une char-
ge à fond contre le socialisme ; cela valut au Pre-
mier de durs reproches de la «gauch e, et des re-
marques aigres-douces des jo urnaux de Moscou.
Cela ne l'a pas empêché de récidiver hier avec une
violence égale à celle de sa première diatribe. Le
« candidat » sortant CuTchill a parlé du joug que
les socialistes prétendent poser sur les épaules du
peuple britannique. Leur ordre nouveau provoque-
rait une éclipse de là vie parlementaire telle qu'on
n'en a j amais vu encore. L'orateur entend «qu e cha-
cune des réformes sociales — dont il n'est nulle-
ment adver saire — soit réalisée dans le cadre d'u-
ne vie professionnell e libre. Tout le reste n'est que
contrainte et dictature.

... Qu'en dira-t-on encore à Moscou, où, à oette
heure , l'on est tout aux négociations avec la Po-
logne, «que le « jugement des 16 » aurait rendues
plus sereines, plus confiantes et plus optimistes...
On sait que les 16 Polonais ont été condamnés à
des 'Peines de -prison relativ ement modérées...

Nouvelles étrangères—— ——«*»—— i

Les bombes abandonnée et les enfants
La presse milanaise Telate que cinq enfants ont

été tués par une bombe trouvée dans un champ
à Crémone, Italie. t

B i
Grève d'employés dc banque ~1 ' ^T~

Dix-huit mille employés de banqu e milanais se
sont mis en grève lundi. Les bureaux ont été bar-
ricadés. Les grévistes réclament la prim e de la li-
bération qui n'a pas encore été versée, les mêmes
augmentations que celles dont «bénéficient les em-
ployés de banqu e de Turin , une avance immédia-
te de 4000 lires et une coopérative de consomma-
tion.

La grève s'étend à d'autres régions voisines.
o .

Manifestations dans un théâtre
Des manifestations se sont produites danâ un

th éâtre d'Athènes au cours desquelles 5 -acteurs ont
été blessés. Le public a accusé divers artistes d'ê-
tre membres de l'EAM.

Le ministre de l'intérieur «grec a déclaré «que 1a
situation actuelle dans le Péloponnèse donne lieu à
de l'inquiétude. Des groupes armés appartenant
aux formations partisanes interdites opèrent dans
cette région.
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Un bon conseil
Quand vous vous sentez déprimé, fati gué, sur-

mené, préparez vous-même un litre de vin forti-
fiant , actif et de goût agréable, en versant simple-
ment le contenu d'un flacon de Quintonine dam un
litre de vin de table. La Quintonine est un tonique
el un stimulant de l'appétit. Vous trouverez la Quin-
tonine dans toutes les pharmacies au prix modique
de Fr. 2.25 le flacon.



Nouvelles suisses
Chambres fédérales

Le ministère public «ni
ie Conseil fisiionai

Comme il fallail  s'y attendre, un' Ions débat s est
déroulé au Conseil nat ionail sur le Ministère pu-
blic de la Confédération.

M. Mfiller-Amriswi] (rad.. Thurgovie), développe
une inte rpellation sur les principes qui régissent
les refus .d'autorisation <le séjour aux étrangers ,
ainsi que les décisions d'expulsion prises envers
ceux qui oui compromis ou qui compromettent la
sécurité du pays.

AI. Iteinhard (soc, Benne), interpelle sur l' expul-
sion des nationaux-socialistes , des fascistes et des
membres de lia 5me «colonne. Il insiste pour que Je
pays soit débarrassé de ces éléments avec plus d'é-
nergie. 1«1 évoque, en particulier , les cas Volpi , Al-
ficri et du Dr Kôoher , ex-ministre d'Allemagne.
L'orateur insiste pour que M. Kôoher soit invité
à quitter sans délai noire pays (les tribunes ap-
plaudissent ) .

M. Bœriin (rad., Bfile-Canipagne) , développe une
motion demandant au Conseil fédéral de faire un
exposé général du résultat des enquêtes instruites
sur l'activité antidémocrati que exercée , en rela-
tion a.vec la pér iode de guerre de 1939 à 1945, par
des organisation s ou des personnes étrangères ou
dépendant de l'étranger. L'exposé devrait s'éten-
dre aux Suisses qui auront élé mêlés ù ces agis-
sements.

M. Agusloni (rad., Tessin), fait  un exposé sur la
situation au Tessin et insiste aussi pour que tou s
les étrangers indésirables qui menacèrent la sécu-
rité du (pays soien t expulsés.

M. Frcimuller (soc, Benne), considèr e que les
privilèges accordés aux «membres du corps diplo-
matique vont parfois trop loin , soit en ce -qui con-
cerne «les facilités accordées pour la -circulation des
voilures au t omobiles , soit qu 'il s'agisse des -attri-
butions de gaz ou des caries de ravitaillement
complémentaires. L'orateur .demande que la ques-
tion : soit -étudiée.

M. Duttweiler (ind., Zurich), demande qu 'il soit
procédé à un renouvel lement du personnel de l'ad-
ministration si l' on veut changer l' esprit de cer-
tains bureaux.

i\I. Mesclitin (sans parti , Bâle-Cam«pagne), deman-
de «que les personnes frapp ées d'expulsion aient
aussi la possibilité de recourir et de se défendre.
Pour cela , il est nécessaire que les avocats puissent
consulter îles dossiers , ce «qui ne leur est pas tou-
jours pe«nmis.

\f. Dietsch i («rad., Soleure) , anet aussi en garde
contre tout arbitraire et déclare que «les dois de l.a
justice ne doiven t être ni ignorées ni violées.

M. Hacber-Un (rad., Zurich), pa-rle dans le mê-
me sens. Il «met en garde contre les dissensions
au sein du! peuple suisse.
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M. BHllgolf (soc, Schaffliouse), criti que la man-
suélud* dont les autorités ont fait  «preuve dan s le
cas de *M.- Kôoher. -Le nettoyage » doit cire me-
né vigoureusement si l'on ne veut pas que le peu-
ple perde confiance dans la démocratie. Il ne faut
pas que la Suisse devienne un. centre du néo-ne-
tional-sucialisme et du néo-fascisme en Europe.

M. von Stei ger, président de ' la Confédération,
répond aux observation s présentées. Il «précise la
situation de Mme Ciano et de MM. Volp i , Alfieri
et Bastianini. Les deux derniers seront reconduits
à ila frontière dès que les circonstances s'y prêter
ront . «Lia pratique du droit d'asile est ebose extrê-
mement subtile.

o i

Une grosse ferme en feu
100,000 francs de dégâts

Un grave incendie , provoqué -par la foudre, a
éclaté «jeudi soir à Meyrin , Genève, au lieudit Les
Mouillettes , qui a presque entièrement détruit  la
ferme de la .'famille Hotmann. Cette belle ferm e,
qui se trouv e «près du chemin qui , du village de
Meyrin , se dirige vers Satigny, comprend d'une
paTt deux logements et de l'autre les dépendan-
ces, grange , fenil et écurie.

11 était environ 2«1 heures lorsque M. Robert
Hoifimaun , qui venait de rentrer un «char de colza
et s'apprêtait à aller soigner les porcs qu 'il élève
en -grand- nombre dans une porcherie située der-
rière la ferm e, entendit , de «même que tous les oc-
cupants de la ferm e, un violen t coup de tonnerre.
Il n 'eut pas le temps de s'enquérir où la foudre
était tombée que déjà son épouse l'appelait en lui
criant que le grenier de la ferme était en feu au-
dessus de l'appartement.

Toutes les personnes présentes, aidées «par des
voisins rapidement accourus sur les lieu x, se mirent
en devoir de sauver Je bétail : trois chevaux, sept
vaches et trois génisses, qui furent  parqués dans
le -champ en fac e de la cour. Puis on se mit à
sortir les meubles des appartements, «mais les flam-
mes «ayant rapidement -progressé , on ne put -guère
emporter qu 'un peu de 1 litige et quelques souvenirs
de famille de l'appartement de M. Robert Hof-
mann , car le «feu envahissait tout le'logement, au-
dessus duqu el s'était déclaré l'incendie.

Les pompiers se rendirent -maîtres du .feu au
bout de deux «heure s d'efforts.

Les dégâts, toutefois, sont considérables. La toi-
ture , entièrement refaite ce printemps, en mêm e
temps, que le «bâtiment luHmême avait été restauré,
est détruite.

Les dégâts «peuven t être évalués à .100,000 fr. en-
viron. Ils sont couverts par une assurance.

«A minui t , tout était terminé et les pompiers se
ret i raient , laissant cependant une «garde sur les
lieux.

o ¦

I-rfis Sovieb se servent île tou l
pour renouveler leurs attaques contre la *Sui.vse

Les incidents se multi plient
Le correspondan t de la T«A«T à Stockholm rap-

p orte à propos des attaq ues soviétiques contre
la Suisse «que l'U. R. S- S. a dû être irritée par les
pr étendue s émissions de la radio su isse en langue
russe, car la Suisse est le -seul des pays européens
qui émet dans cette langue. Le ressentiment dès
Russes se serait encore .accru après que la Suisse
eut évoqué dans ses émissions les accusations so-
viétiques , ce qui aurait produit de la confusion par-
mi les auditeurs soviétiques.

La TA'T -remarque qu 'à sa connaissance seules
des informations d'ordre économique et de 'la
Croix-Rouge ont été diffu sées jusq u 'ici en russe.
Il peut paraître étrange que la Russie, dont les
émetteurs usent de toutes les langues à titre de
pro-pa -gaitide , s'Offusque quand nous pourrions pren-
dre la liberté de répondre pour rétablir les faits.

A la .frontière vaudoise-frifoourgeoise , entre Vuis-
sens et Treytorrens , se trouve un camp de j eunes
internés civils russes. Mercredi . soir; ils avaien t
touché leur solde et quelques-un s burent plus , que
de raison. Un Russe-'du t être enferm é pour éviter
un-scandale. -Hier 'matin , ses-compagnons se- pré-
sentèrent devant- le- local , d'arrê t _ et demandèrent
sa libération '. Comme ,ils insistaien t, le scrgen-t .de
garde , s'est imant menacé, tira un- coup.de revo lver
à terre -. La . balle ricocha et atteignit un soldat suis-
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5000 nO de débardages de grumes
3000 m3 de transports (bonne route)
2000 stères de bois de feu (bonne route)

Adresser les derfiandes pour renseignements et
visite sur place du chantier- -à A. Voegetin S. A., Av.
Tissot 15 , Lausannç. Tel,,,-3,3,5.0.7 et 2.05.Ç8,

F C P A R f i A T S  Lautanne- 
EOV'HIIHUIO Durant toute la saison je
*,, or.v ri» n.f,a le ko. vends desau prix de 0.60 le kg., vends des
rendus à la maison , jus- 
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qu 'au 18 IMH YVlIlV
S. Pistoletti , Collombey. ll l] Il il 11 I || U

Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèle!

INSTALLATIONS D'ARBOSAGE

ZURCHER, Slon
Machines »Brleolei. — Tél. 2.10.1»

Vente d» toute» machines egrlcoles et viticoles,
neuves . et d'occasion. « Réparations ail revision* par

spécialistes , ,

se, Jean Buret , âgé de 22. ans; dteS&int-£*aise, qui |
a été' transporté à l'hôpital d'Bstava-yer, où l'on
constata un& blessure à l'épaule. Sa vie ne paraît
pas en danger. - >-

..* :* - .y' 'O  «.—
Un train frappe par la foudre

Au cours d'un violent :ora«e qui s!est abattu jeu- !
di soir SUT la région de- «Morges, la foudre est tom-
bée, entre les stations de Lonay et de Saint-Jean ,
sur le train qui avait quitté Lausanne à 20 li. 10.
L'automotric e ayant été directement atteinte, le feu
se communiqua assez rapidement à ses différen tes
parties boisées ; mais le conducteur ne perdit pas
un instant son sawg-ifroid et le convoi parvint sans
autre incident en gare de Morges.

o——
Un court-ci rcuit met le feu à un rural

Jeudi après-midi , le feu s'est subitement déclaré
au domaine de M. Ernest Pelet, agriculteur, à Fey,
Vaud. «Les pompiers de Foy et de Sugnens se sont ,
rapidement rendus sur les lieu x ; «malheureusement,
la maison sinistrée étant située en dehors du vil-
lage, sur la route de Sugnen s, les pompiers ne pu-
ren t disposer de l'eau nécessaire, et durent assis-
ter impuissants à la destruction du rural , se bor-
nan t à sauver le mobilier.

Trouvant une proie ifacile dans la récolte entière
du .foin qui venait d'être rentrée et dans quatre
moules de bois, le feu dura presque toute la nui t ,
anéantissant en un énorme brasier le rural entier.
On craint égalemen t que les app artements des
propriétaires -ne soient détruits , tant le sinistre fut
violent. Les dégâts ne sont pas encore entièrement
fixés , mais ils sont très importants.

A première vue , la cause du sinistre paraît être
un «court-circuit.

Dans la Déoion 1
Les attentats en Hante-Savoie

Plusieurs attentats par en-gins explosifs ont été
commis au cours de la nuit  d«e jeud i, sur divers
points du département de la Hante-Savoie.

-Une bombe a explosé dans l' atelier de -charron-
nage appartenant à M. Albert Saulnier , situé au
ham eau « Soiis-Etraz », commune de Massongy.

iM. Femand Bosson , - secrétaire de «mairie, à
Boëge, a été l'obj et d'un at tentat  identique , vers
U h. 30 du matin. ¦

Enfin , vers 3 heures du .matin , le réservoir d'eau
de la scieTie appartenant à «Ml Henri Saillet , égale-
ment de Boëge, a été détruit par une «forte ex-
plosion. ; . - . * ' • -. -

Des dégâts importants' ont été enregistrés dans
chacun de ces attentats. -

Le Comité dé Libération de La Roch e vient d'é-
lever une protestation contre ces attentats qui nui-
sen t à la vie' dii pays et qui son t contraires aux
lois républicaines. Il demande aux pouvoirs pu-
blics de ifaire respecter la justice et la légalité .dé-
mocratique.

_—>o' - ' ¦

La France se désintéresse du Val d'Aoste
M. Bidault , ministre des affaires étrangères , a

fait devant l'Assemblée consultative un exposé
complet sur. les travaux- de la. conférence de San-
Francisco et surr la position de la France à l'égard
de divers problèmes. Répondant à une question sur
le Val d'Aoste, le ministre a affirmé que la Fran-
ce n'avait aucune prétention sur cette contrée , que

Un livre fait toujours plaisir I

^̂ .ÎNSEIQNE
rend uoire maison plus aiirayanle.

adreiMx- Û Dfllflfil MARTIGNY
VQU( à lll . DU W lOI Tél. 6.14.77

Entreprise de - Gypserie-Peinlure

Librairie circulante - Sion
Burkl-Michelloud. Si-Georges. Tél. 2.22.16 . .

ouvert ,iu$qu!à, .9. h„.du &oir, le .dimanche ..y. compris

Directement de La Chaux-de-Fonds

AVEC FEU D'ARGENT !
la bonne montre-bracelet Musel-
le, homme, No 9813.

. - , Mouvement solide, ancre, garan-
i*  ̂

g\ 
ra?5 lie 2 ans ; 15 rubis , bien réglée

'*v^/̂ 2!̂ iÉÉi La boîte 
est 

en métal chromé,
. ĵàls»? 1̂̂  coule seulement , contre rembour-

ffîSxfy semenl F '- Afk _
iSPStei/ Echange autorisé. "Wwe

itfJfâSrr Demandez catalogue i l lustré No
tsl§*' '3 gratis, pour montres, réveils,

sëliir ^BP- directement à ,

BIêÔ-Y G0Y ROBERT & cie
. 3̂f ra! î̂ rw  ̂ Montres « Musette »

ÏB* -— Maison suisse fondée en 1871
La Chaux-de-Fonds, 13

Pays de la bonne montre

CENTRE bU VALAIS
EN PLAINE

Ferme dé 13 ha. eh un mas,
habitation 4 pièces, écurie pr
20 vaches. Bons terrains se
prêtant h ioutes cultures.

Prix . : Fr. ,210,000.—.
Jean-Th. Burnier , courtier

patenté,- Rue dé Bourg 5,
Lausanne.'

et des poulettes de' toul âge
leçjfiofns blanches et italien-
nes; Perdrix : 3-jours à Fr. 2.—
pièce ; 8 jo urs à Fr. 2.50- piè-
ce ; .15 jours à Fr. 3.— piè-
ce ; 3- semaines à Fr. 4.—.
Poulettes Leghorn 3 m. % i
Fr; 15;-*- pièce. ' Se- - recom-
mande M. Pont, éleveur- avi-
cole, Grône. Tél. 4.22.78.

Chaque samedi sur le mar-
ché à Sion.

propriété
arborisée dé 6200 m., 90 arbres (pommiers el poiriers) en
plein rapport. S'adresser à Cyprien Varone, agent d'af fa i -
res. Slon.

les troupes se sont retirée s et qu 'aucune propagan-
de d'annexion quelconque n 'a lieu.

o——
Fourniture clandestine de niéluux

«Une formidable affaire de fourni ture clnndesii-
ne aux All emands de métaux industriels vient d'ê-
tre découverte après une enquête menée simulta-
nément en Savoie et à Paris. Les ventes et les
expéditions s'élèven t à des centain es de million s
de francs. Diverses personnalités du mond e indus-
triel ont tremoé dans oette :i-t,f.iire.

nouvelles locales 
Où l'ivresse conduit

Le Tribunal militaire de la Ire division a siéffé
hier , à Fribour«K, sous la présidence du grand-j u-
ge Jean Humbert , de Genève , avec le major Ko-
«Ker «Pochon comme auditeur et le cap. Jacques de
Riedmatten, de Sion , comme défenseur d'office.

Le préven u était le PU. «Alexandre L., Valaisan ,
né eu -1896, prévenu d'ivresse , de scandale public ,
de diffamation et d'injures.

Le tribunal a prononcé la dégradation de I- et
son exclusion de l'anmée. 11 fera , en outre , trois
mois de prison et paiera les frais de la cause.

On donne les détails complémentaires que -voici
sur ce mallieu reux cas d'ivresse :

Les regrettables scènes se passèrent à Friboiir c.
Alexandire L... «portait l 'habit d'officier , niais étai t
en congé pour deu x jours. Il se trouvait fortemen t
pris de vim. Le public le vi t  gesticuler et apostro-
pher des passants. Il interpella un soldat polonais ,
Max Wozniak , sous le prétexte que celui-ci ne l'a-
urait pas salué.

Une discussion sursit et L. demanda à de jeunes
recrues qui passaient de lui prêter main-forte pour
arrêter le Polonais. «I l se révéla que oe dernier n 'a-
vait rien à se reprocher , et l'ivresse de L. était
seule 'responsable du malentendu. Le Polonais put
ensuite pour-sulvre son chemin.

L. se dirigea alors vers la rue du Tir. I! monta
sur un -petit mur  et haranigua la foule , injur iant
les personnes présentes. Un soldat de D. C. A. et
un agent de police firent de vains efforts pour le
Tamener à la raison . 11 continua duran t  plus d'une
heu re à se -faire remanquer. Finalemen t , par crain-
te, de ..manifestations toujours graves en ces occa-
sions, L. fut .incarcéré pui s remis eu liberté dans
la soirée , alors qu 'il avait repris ses sens.

Une enquête 'fut immédiatemen t instruite ; de-
van t la igravité des faits , L. fut  >mai-ntemu en état
d'arrestation , à part i r  du 18 octobre. On apprit ,
pendan t la prison préventive , d' autres  méfaits à sa
change. En état d'ivresse, il avait interp ellé un.ma-
rin italien intern é et l'avait obligé à lui remettre
ses - papiers d'identité pour vérification. L'Italien
dut a«V-oir recours à son supérieur responsable
pour rentrer en possession de ses pièces.

De nombreu x témoins furent  entendai s ; tous ont
confirmé que l'accusé n 'était plus maître dc ses ac-
tes. D'autre part , il a été établi que l' on n 'avait
rien à «reprocher aux internés.

Le maj or Roger Poolion , auditeur , stigmatisa
vertem en t la conduite du «provenu , qui aura i t  pu
être la cause d«e graves désordres. Il demanda une
sévère condamnation.

Le capitaine Jacques de Riedmatten 'pl aida les
circonstances atténuantes -et requit  une d iminut ion
de la peiné.

On a lu plus hau t  le verdict.
o 

EPINASSEY-ST-MAU IUCE. — A lu « Thérésia »•
— La> -Société dé chant la « Thérésia » fera sa sor-
tie aunueMe le dimanch e 1er juillet à iMontama-
Vermala. Les personnes qui désirent il' aocomipa-
gnef dans «cette miaçilil i que promenade son t priées
de s'inscrire auprès de M. Vincent  Dubois , ù Ep i-
nassey, jusqu 'au 29 juin.

o
ST-MAURICE. — Un conseil... — Chacun <Je

vous peut avoir des. colères bleues. Si vous Êtes
dans ce cas, pour vous remettre les idées en place ,
venez voir « BACH EN COR.KEC/l'IONNEIJ.K >.
C'est .un accès.id e «l'on rire du début «à la fin-de cel-
le bVn.de de «laquelle on peul dire qu 'elle esl bien
Montée... Avis aux neurasthén i ques. Samedi- el di-
manch e, à 2û\h. ,30,-au CIX EVQX. •



DANS LES CINEMAS DE MART16NT
A L'ETOlLE. — Ci- qui fie passait dans les camps

dp ( ¦o i i i - i -n l ra l i iHi  dc Bucheiiwald rt Itclscii.
A l 'Etoi le , le niporlage sur les camps de Buchen-

wald et de BtftÈBtl (les camps de la.mort). Au même
programme, le grand succès, parlé français , de
Bette Davis : « VICTOIRE SUR LA NUIT ., la poi-
gnante his toire  d' une  jeune f i l le  à la beauté trou-
b lan te . •>! "*'

IMPORTANT : Dimanche  soir : train de nui l
Martigny-Sion, avec arrêts habituels.

AU CÔKSO. — Tiré du célèbre roman d'Atfredo
Manzon i, voici « LES FIANCES » , œuvre d rama l i -
(|ue, ridmirabhimc-nt jouée , «l' une  J iau le  valeur or-
l i s l iquc .  Ce f i lm esl parlé français .

* n i

L'assemblée de la Société d'hbttolre
du Vala is  romand

I.es membres el les amis  rie la S.» II. V. R. son t
Invités «^p a r t i c i per à «la XiLIVme Assemblée de la
Société , (|ii i aura lieu au Château «le Venthône , le
dimanche 1er jui l le t  1915, ù 14 h. 45.
I. Communications :

1: M. François de Preux : « V enthône  féodal et
ijKiysao » .

'J. M. Lucien Lalihion : « II. -R. <Ie Saussure et le
Va la i s  » .

II. Séance a d m i n i s t r a t i v e :
1. R apports adminis t ra t i f  et f inancier .
2. Elections statutaires.

Les «par t ic i pants auront  l' occasion de se rencon-
trer  el de visiter «la tonal i té , «puis reviendront sur
Sion par Anch el te .

Dépqrt do Sierre du t r a in  descendant : 18 h. 27.
i o i

Réunion  annuelle des sapeurs-pompiers
du Valais central

Celte importante  association qui groupe à peu
près lous les corps de .s«.ipeiir.s-pom«piers des dif-
férentes communies de nos -1 districts du contre
l ieudra  ses assises annuel les  à «Montana le. diman-
che 2t ju in  prochain avec l'ordre du jour suivant  :

0830 Arrivée des sections il M o n t a n a
093Q Office diivin
lOli) Séance administrative au Casino
1230 Vin d'honneur
1300 «Dîner à Mirabeau I
1-130 Sortie à PI an-M aiye.il
1730 Départ de Montana
L'organisation de celte journée a élé confiée au

corps de sapeurs-pompiers de Montana-Crans , c'est-
à-dire que ila XVime iissiinublée de nos S.-P. ne cé-
der a e«n rien aux précédentes et permettra aux dé-
légués des communies de passer «quelques heures
agréables dans une des p lus belles régions de no-
tre caillou. F. W.

i o i

Un deuil dans les ligues
antitube rculeuses

valaisannes
On nous écrit :

Quelques brèves ligues dans la presse valaisan-
ne nous apprena ien t  récemment la mort de «Mme
Doc teur Olivier , fonda t r ice  des ligues an t i tubercu-
leuses vaudoises et médecin conseil de celles-ci
d u r a n t  de loiïgues années.

Ce qui ne nous étai t  pas dit , c'était que la l u t t e
antituberculeuse vala isanne devait beaucoup à la
vaste expérience et au grand cœur de Mme Dr Oli-
vier. Les tou t premiers jalons de notre lutte en
Vala is  ont été posés par elle il y a nombre d'an-
nées , aussi lui doit-on beaucoup dans notre  can-
ton.

C'est elle qui a soutenu les premiers pas dc nos
efforts  naissants , qui  a pris sous sa protection le
petit  groupe des pionniers  et des Infirmières visi-
teuses débutâmes, qui  a ins t ru i t , compris , redressé
et « élev é » . Quelle joie u 'avait-elle et ne «faisait-
elle pas, lors des cours vaudois  d'ini firmières vi-
siteuses en groupant  directemen t au tou r  d'elle les
I. V. valaisannes.  Benjamines privilégiées.

En sa présente , tou t  devait  être amour , vérité ,
justice et charité.

Son départ nous appauvr i t , il laissera un grand
vide en Valais où elle avait su mesurer toute l' am-
pl i tude , toute  l'urgence de la lut te anti tuberculeu-
se. C'est de sa grande expérience , de la base so-
lide qu 'elle a implantée  chez nous , que découlera
pour l'avenir  notre vraie force.

Sa mort n est pas nue fin car des êtres com-
me Mme Dr Olivier ne peuven t que « continuer ¦».
Si sa f l a m m e  est tombée, sa lumière nous est res-
tée... nous ne laisserons pas éteindre le feu qu 'el-
le a allumé. Cont inuons  de regarder à elle >qui a
su tout donner, qui n 'a rien livré au 'hasard des
impressions et des forces, qui nous a appris à do-
miner la vie. à vo ir  l.i mor t  d'un regard t ranqui l -
le et à travailler sous l'œil de Dieu.

Son départ attr iste profondément tous ceux qui
ont travaillé avec elle et toutes les infirmières de
nos ligues. Dès maintenant prononce r «le nom de
Mme Olivier en Valais sera continuer son œuvre
dans un inoubliable et reconnaissant souvenir.

O. Christen.
« o l

mon tragique d'un jeune garçon
(Inf .  -ivirt.l Un jeune garçon de Glis. fils de M

Félix Wyden. s'était rendu aux champs pour ra-
masser du foin. Pénétrant  dans une baraque cons-
t ru i te  pour. les mil i ta i res  il entra en contact avec

* . ' I < ¦ * «< * 
¦ t. —f*—*—'—i 

LA NEUCHATELCHSE
fondée »n 1869, voue ««MM favorablement.

Bm dw iiaeis. Dfioau m eau, muni u, ni
* " «Nombreux «ganta en Vaiafc ¦ .. •
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Les cinq points
Répartition de l'Autriche

SAN FRANCISCO , 32 j u i n -  — Les Alliés ont éla- j les Américains et les Français viendront les occu-
ixiré à San Francisco un système de sécurité col- per. Il s'ensuivra une nouvelle répartition de l'Au-
lective contre l'agression en cinq points : trich e, qui amènera un retrait des Russes vers

1. Un Conseil in te rna t iona l  de sécurité qui , eon- l' est. Une mission de reconnaissance rentrera bien-
seillé par les chefs de l 'é ta t -major  combiné, siège tôt de Vienne à Londres. Elle a été très bien re-
en session permanente lors d'une menace de eon- çue par les Russes, qui désiren t ardemmen t que
ilit  et prendra les mesures immédiates  pour tenter leurs Alliés soient avec eux à Vienne,
d'empêcher la «guerre ; Le maréchal Alexander envisage aussi un retrai t

2. Une assemblée générale , sorte de parlemen t des gouvern ements mil i taire s en Italie , sauf dan s
universel , où chaque nat ion , grande ou petite , a le les zones contestées, où les autorités alliées res-
droi t  de s'adresser au monde ; feron t comme garantes de l'ordre jusqu 'au règle-

3. Un Conseil social et économique qui , pour la ment pacifique.
première fois dans l'histoire , est une institution Ces .gouvernements Testeront en Vénétie julien-
internationale pour empêcher l' apparition des eau- ne , dans ia -vallée d'Aoste et dan s le Tyrol du sud
ses économiques de la guerre ; s\ ces territoires restent des zones contestées. Le

4. Une Cour de justice in terna t ionale  avec des 7naréchal a ajouté que l'accord sur Trieste a été
attr ibution s plus étendues que l'ancien t r ibunal  de réalisé sans heurts.
La Haye ; « o

5. Un secrétariat permanent pour soutenir et j^, pro<
,j

s pétain
coordonner l' activité de ces organisations.

PARIS, 2-2 ju in .  — On apprend de sou rce com-
* * * «pétente que le procès contre le maréchal Pétain

MILAN , 22 'juin. — Le maréchal Alexander a dé- commencera «probablemen t le 15 juillet.  Les audien-
claré aux représentants de la presse qu 'il y aura ces se tiendront à la -Chambre des députés. Il ne
prochainemen t une rencontre des Alliés avec les durera pas moins de six semaines, le unarécihal ne
Russes à Vienne. Dès que les zones d'occupation pouvan t être interrogé en ce moment que deux
seront délimitées dans cette ville , les Britanniques , «heures par jour.

Fin de la session du conseil national incendie dans une mine de cuivre :
-°— QCQ mnrls

BERNE , 22 ju in .  — La courte séance de ce ma- ouu mul lo
tin a été consacrée à une série de votes f inaux ~"°

sur des arrêtés d'importance secondaire , ainsi qu 'à SANTIAGO DU CHILI, 22 juin.  (Reuter). — On

divers postulats et «rotions relatifs à l'assu rance- annonce Officiel lemen t que l'incendie .qui a éclaté

maladie , qui ont été acceptés après intervention de mardi dans les mines de cuivre «à El Ten iente, à

M. le conseiller fédéral Stampfli. 200 km - a« sud-est de Santiago, a causé la «mort

La séance a été levée «peu après 9 heures, et d« 3fi3 mineurs. Le feu a éclaté près de l' entrée

la session déclarée close. La session d' automne de la lni'ne- La lfu,mée a Pénétré dans la mine pous-

coiivniencera lundi 17 septembre. 5ée Par le vent - asphyxiant ainsi bon nombre de
——o mineurs.

La réunion des Femmes catholi ques °
ù Einsiedeln Le gnulcitcr s'était mué cn ramoneur

«EilNSIEDELN , 22 juin.  — La Ligue suisse des MUNICH , 22 juin .  — On donne quelques détails
femmes catholiques a ten u son assemblée annuel- au sujet de l'arrestation et du suicide de l'ancien
le et générale le 2«1 .juin à Einsiedeln . L'assemblée gauleiter  du Tyrol et du Voralbeirg, Franz Hofer.
a envoyé un télégramme de remerciements au pré- Hofer fu t  arrêté par la police auxiliaire allem an-
sid.cn t de la Conifédératiou , au Général et aux di- de dont c'est le premier succès importan t, alors
recteurs des offices de guerre, de l' alimentati on et qu 'il s'était réfugié à Floss, près de Weiden , en
de secours pou r les services rendus pendant la Bavière, en prétendant être un ramoneur,
guerre à la Patrie. La police auxi l ia i re  allemande compte actuelle-

Son Excellence Mgr l'évêq ue de Bâle a clos la ment , sur tou te l'étendue des zones d'occupation
réunion en demandant  aux femmes catholiques de alliées , 13,000 hommes.
rester conscientes de leur responsabilité dans les ¦ °—"*-
temps actu els. Une explosion en Norvège

1 ° ' OSLO, 22 juin. (N. T. B.) — 350 mines anti-
Sulle mortelle d'une asphyxie chars, déposées sur le quai  de la localité d'Aakvik ,

GENEVE, 22 juin. (Ag.) — Mme «Erica AntilK. dans le nord de la «Norvège , ont explosé. Trois pe-
nioz , 39 ans, ouvrière de fabrique , qui avait été tits chantiers ont été dé t ru i t s  et six bateau x en-
retrouvée à demi-asphyxiée lors du drame de dommages. La plus grande partie de la population
mercredi à la rue de l'Aubépine , et au cours du- était  absen te au manient de l'explosion. Un civil
quel un employé, M. «Hermenijat s'était donné la a été légèrement blessé et 5 Allemands tués.
mort , vient égalem en t de décéder à l 'hôpital .  ——o 

——o L'anniversaire dc la bataille dc Morat
Uu silure de taille MOiRAT , 22 juin .  — Vendredi à l'occasion du

NEUCHATEL, 22 ju in .  (Ag.) — Un pêcheur du 4(î9me anniversaire de la bataille de Morat a eu
lac de Morat vient de 'prendre un silure d'une tail- lieu le traditionnel cortège de la jeunesse dans les
le exceptionnelle et du poids de 40 kilos. rues pavoisées de la ville.

une conduite électrique. Horriblem en t blessé, le
pauvre petit , âgé de 12 ans, mourut  malgré les
soins prodigués par un 'médecin appelé d'urgence.

o
Certificat de capacité professionnelle

pour tenanciers d'établissements publics
Le prochain cours en vue de l'obtention du ccr-

l i f ica t  de capacité professionnelle pour tenanciers
d'établissements publias aura lieu à Sion , du lundi
20 août au mard i 11 septembre 19-15.

« o 

Les statisticiens à Sion
(Inf. part.) L'assemblée générale de cette impor-

tante  société se tien t actuellement à Sion , sons la
présidence de M. le conseiller d'Etat bâlois Dr
Gschwind. La première séance publique a eu lien
hier après-mid i dans la salle du Grand Conseil.
Environ 170 congressistes assistèrent aux souhaits
de bienvenue prononcés par le président. Au pro-
gratimie une conférence est prévue par M. le Dr
Kull. statistic ien cantonal , à Bâle. Les délégués se
réuniront en assemblée générale pour liquider les
affaires  administratives. Une soirée récréative à
l'Hôtel de la Paix clôturera cette première jour-
née.

Soulignons que l'organisation de la manifestation
« . 
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Mi»^EBBBHB8MWMi A L'ETOILE cle MARTIGNY
Le reportage que tout le monde veut voir

Ce qui se passait à Buchenwald et Belsen
iLes camps de la mort)

Ru même programme : BETTE DftVIS dans VICTOIRE SUR LA NUIT

AU CORSO - LES FIANCÉS
TOUS les dimanches TRAIN de nuit  Martigny-Sion avec arrêts

a ete confiée a M. Paul de Rivaz , «juge de com
niune. C'est dire  que les choses sont en de bon
nés mains.

o i

NAX. — Station d'étrangers. — Corr. — Nax , si-
lué sur .un plateau , est ila sentinelle vi gilante du
Val d'Hérens ct d' une  par l ie  de la Vallée du Rhô-
ne. Climat excellent, vue magnif ique , «Nax se dé-
veloppe. -Sa population devien t tri ple pendant  la
saison d'été. Tout y est simple, mais propret : les
cliemins sont en excellent élat .  exempts d' eau , les
« bisses » bien endigués, les buissons soigneuse-
men t taillés.  On circule avec aisance, à pied, à
char, en camion.

M. A. Zermat ten, «président de la commune et de
la Société de développement , écrivain et orateur
à ses heures , ne manque aucune occasion de ma-
gnifier sa chère commune. Le.s < occupants > oc-
casionnels lui  doivent  de la reconnaissance pour
son inlassable activité. Faites une promenade à
NAX , vous ne le regretterez pas.

o
ST-MAURICE. — Cours dc j eunes tireurs. — Le

Noble Jeu de Cibl e organise un cours de jeunes
tireurs. Les jeunes gens des classes 26, 27 et 28
qui veulen t y prendre part sont priés de s'inscrire
jusqu 'au jeudi 28 courant, auprès de M. François
Dirac, ou d'un membre , du Comité. .- .. .., >,

Les exploits de la femme torréador

PARIS, 22 juin. (Reuter) . — On apprend main-
tenant que la seule îemme torréador de France,
Emma Calais, a été tuée en août 1944 dans' le cen-
tre de la France, par un avion allemand volant à
basse altitude. Elle a participé à plus de 700 com-
bats de taureaux dans le sud de la France et en
Espagne. Au cours d'une représentation à Pari s
en 1942, à laq u elle assistaient de nombreux offi-
ciers et soldats allemands, elle a provoqué la co-
lère de la Gestapo en plaçant des banderoles trico-
lores de 15 mètres de lon gueur. Elle avait  été bles-
sée à ce moment et transportée à l'hôpital , ce qui
lui avait  permis d'échapper à une arrestation.

* o .

Le soviétisme redevient bon bourgeois

MOSCOU, 22 juin. (Reuter). — Le prem ier train
de luxe Moscou-Berlin qui t tera  lundi la capitale
soviétique. Il circulera deux fois par semaine. II
disposera de wagons-lits, de wagons-restaurants,
de bar et de cen t places, ain si que d'un cinéma.
Les voyageurs pourront utilise r des chambres de
bain avec douches et pourront entendre toutes les
stations de radio d'Europe.

o *
Des licenciements

BERNE , 22 ju in .  — Le commandement de l'ar-
mée communique : Depuis l'entrée en vigueur du
nouveau mod e de relève, la situation s'est stabili-
sée. Il n 'est -plus nécessaire d'a-Mecter autant de
troupes au renforcement de la police frontière et
à la garde des internés- Dans ces conditions , il
a été possible de licencier prématurément le 23
juin 1945 un état-major et un bataillon.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 24 juin. — 7 h. 10 Ré-

veille-ma tin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 25 Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'Mcsse. 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Les cinq
minutes de la solidarité. H h. 15 Oeuvres dc Bach.
11 h. 40 Oeuvres de compositeurs hongrois. 12 h.
Le disque d'anniversaire. 12 h. ,10 Lettres ouvertes.
12 h. 45 Informalions. 13 h. La pèche miraculeuse.
14 h. Ensilage ct cullur-e s fourragères. 14 h. 10 La
Chanson Valaisanne, sous la direction de Georges
Haenni. 14 h. 20 Le pianiste Werner .Marti. 14 h. 30
Les intrigues d'une Soubrette. 15 h. 15 Reporlagc
sportif. 16 h. 10 Thé dansant. 16 h. 40 Le Trio Bar.
10 h. 50 Les Jeux de Genève. 17 h. 10 Qualuor.
17 h. 40 Mélodies françaises.

18 h. Oeuvres classiques. 18 h. 25 La Course cy-
cliste Zurich-Lausanne. 18 h. 40 Les aventures
étonnantes d' une vieille demoiselle timide. 18 h. 55
Disq ue. 19 h. Le bulletin sportif. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 II. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30
Faite s vos jeux. 19 h. 50 L'Ensemble Gus Viseur.
20 h. Jane et Jack. 20 h. 15 Disques. 20 h. 25 « Mrs.
SpcM part en voyage... » 20 h. 55 Rythmes moder-
nes. 21 h. 15 Chroni que locailc. 21 ih. 45 Menuet.
21 h. 50 Madrigaux d'amour ct dc guerre. 22 h. 20
Informations. 22 h. 30 Salutation romande.

Madame Aline CARRON-MASSON el familles, à
Versegères rt Champsec. remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui . de près ou de loin ,
leur -ont témoigné t an t  de sympathie à l'occasion
du deuil  cruel qui vient de les frapper.

t
Monsieur ct Mada«m e Léon DELALOYE et leurs

enfants , Gérard , Ren é et Rernard, ù Martigny ;
Madame et Monsieur Célcsttn CURDY-DELA-

LOYE et leurs enifants, Charles, Marie, Gabriel,
Jean, Jeanne-Françoise et Paul, à Sion ;

Madame et Monsieur Abc| DELALOYE et leurs
enfants , Germaine, Gabriclle, Anne-Marie, Antoi-
ne, Marie-Thérèse et Jean, à Ardon ;

Mademoiselle Anna DELALOYE, à Ardon ;
Rde Sœur Maric.Thérèse, à Ja Visitation , a Fri-

bourg ;
Monseigneur Gabriel DELALOYE, vicaire géné-

ral honoraire, à Sion ;
Rde Sœur Marie-Gabriclle, à la Visitation, a

Fribourg ;
Madame Marthe DELALOYE, à Nice ;
les enfants de feu Louis DELALOYE, a Chaino-

son ;
Madame Veuve Anselme DELALOYE et familile,

à Ardon ;
les enfants de Louis TROILLET-DELALOYE, à

Marligny ; •
Madame Veuve Alexis DALLEVES et famille, à

S ion ;
les enfants  de feu Emmanuel DELALOYE, à

Ard on :
Mademoiselle Sara DELALOYE, à Sion ;
la «faim iille de feu François DELALOYE, à Sion ;
Madame Veuve Gaspard DELALOYE et famille,

à Sion ;
les ifaim iilk'S parentes et alliées ,

profondément affligés par le deuil qui les a t te in t
en la personne de

m. Charles marie DELALOYE
recommandent à votr e pieux souvenir leur cher
père; beau-père, grand-père, beau-.frère, oncle et
cousin.

Dieu l'-a rappelé à Lui . réconforté des secours
de la «rel igion , le 22 juin , dans sa 83me année.

L'Office de sépulture aura lieu à Ardon , diman-
che 24 ju in , à 11 h. 15.

R. I. P.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

^«««. ^^.ââ^̂ .aMB



Pour sa FETE CHAMPETRE du 22 juillet, la Société de Je cherche pour loul de
Musique « L'Echo de Châtillon » de Massongex , deman- suite ou plus lard
de un n _ _ KKS9 _

ORCHESTRE iBUiiifllii
m̂mW m̂ mm ^̂ «» m Ê̂esW WmW m ¦ ^W ¦ ¦W comme bonne d'enfants poui

de 3 musiciens. Faire offres par écrit au présidenl de la
Société, pour le 7 ju illet.

CHAMOSON
Dimanche 24 juin

KERMESSE
avec TOMBOLA BAL

Se recommande :
Sté de Tir la Nouvelle Cible, Chamoson.

Llel-Ètnl le la GareL lIUlvl lluil llllll Uul , Uu lil Ulll b Té |- 2.18.64
: ' _ , . , ,  , . , .. , ,. . „ . , René BOLLIER, pharm.
a St-Maurice, esl a louer ensuite de deces. Reprise du Expéditions rap ides
petit inventaire matériel et de la marchandise. Pour visi- 
1er s 'adresser à M. le not. Marcel Gross , St-Maurice. Tél. Ql" Q A II |l || Ts " " r t n o U R N t

Parc dis Sports - martigny
Dimanche 24 juin 1 945 , à 13 h. 30

LANDSGEMEINDE
du Moto-Club Valaisan

organisée par le M. C. Marti gny

COURSES D'OBSTACLES — KERMESSE
Jeux divers BAL Cantine soignée

VOITUMJS d OCCASION
«p̂ gTVJf CONFIANCE

^̂ ly 

Bien 

contrôlées, no:
p̂ SSjr nombreuses voitures
{/SiîltsLli d'occasion vous don-
\W/~̂  neront une satisfaction
"̂  ̂ totale

Garage L. Mettrai» al fila — Montreux
Gazogènes Carbonla

BUREAU /TECHNIQUE

BOCHIRD I] MABILLARD
SAXON. — Téléphone 6.22.62

consTRUCTions ei TRonsFORmoTions
projets sans engagement, devis à forfait 

Un meuble ou une portable?
C'est la question qui se pose à chaque
femme lorsq u'elle achète une machine
à coudre. La Bernina tient compte de
tous les besoins. Si vous manquez de
place, vous choisirez une Bernina por-
table ; si vous êtes couturière ou mo-
diste , vous donnerez la préférence à
une Bernina à grande table de couture
el grands tiroirs. S'il v a encore place
dans voire appartemen t pour un beau Si vous ne vouIez pa, Tetir„ de ;-ar.meuble , voyez la gamme des élégants gent ae votre carnet d'épargne pourmeubles d ornement Bernina. Et s. acbef er une Berninai écrivez-nous.vous le desirez , vous pouvez avoir Nous V0ll s enverrons notre prospectusn imporle lequel de ces modèles élec- spécial , qui vous indiquera un moyenn1ue ' commode d'acquérir votre Bernina.

F DACCI *w - «•• ¦• Bar; Martigny¦ mmmwmmt Tél. 6.16.01
|A|| Contre envoi de ce bon à la M.'iison F. Rossi. vous recevrez gra-

¦•WBB luit ement les nouveaux prospectus et renseignements.

Nom : 

Adresse

Avec la Bernina , vous pouve z repriser
vos bas , raccommoder votre linge el
exécute r 100 travaux divers. La Berni-
na est aussi la seule machine suisse
qui couse en zigzag.

4 AVANTAGES POUR L'ACHETEUSE I

comme bonne d enfants pour
deux petits garçons. Bons
gages , heures de sorties ré-
glées. Réponses avec photos
à Mme A. Favte, 50, ch.
Grange-Canal, Genève.

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

chalel ?

demandée à Sion pour légè-
res occupations bureau : dac-
ty lographie el autres postes
sans fati gue. Offres sous P
5994 S Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
comme sommelière, débulan
le, dans café, dans les envi
rons de Sierre, non Suisse al
lemande. S'adr . au Nouvellis
te sous E. 4634.

garçon
de 14 ans , pour petits tra-
vaux contre sa nourriture
pendant l'été ? Préférence à
la montagne. Ecrire à Case
postale 20589, à Marligny-
Ville.

iooÈoh
4 places dames, 2 pi. mes-
sieurs, en plein rendement.
Existence assurée. Ecrire sous
chiffre P. L. 9728 L à Publi-
citas, Lausanne.

vaches el veaux
fraîchement vélét.

Vente «1 échange.
Chex Kariea. Calé Ndlasal
¦ rian* T4I «Mil

¦iniiiiannn
ramille de 2 personnes el

une fillette de 5 ans cher- A vendre camionne tte Peu-
che pelite pension modeste ,
fin juillet début d'août , pour
une durée da quinze jours.
Faire offres à Mme À. Ibach,
Av. Dapples 14 , Lausanne.

BON FOIII
a prendre sur place , au plu;
offrant. S'adresser par écrit à
Paul Gallay père, aux Case;
près Si-Maurice.

A vendre environ 1000
beaux plants de

choux
au prix du jou r. Chez Mce
Deladoey, Epinassey.

PORC
mâle de 9 tours el demi.

S'adresser à Edouard Dé
lez, La Preyse-Evionnaz. Té
6.46.20.

BONNE/

occasions
Arrivages de bons com-

plets dep. 35 fr. Manteaux
de pluie 15 fr. Pantalons ,
vestons 10 et 15 Ir. Jaquet-
tes longues 5 et 15 fr. Ro-
bes , jupes, manteaux , 5 à 20
fr. Habils pr garçons 10 fr,
Un lot habits pour bébé, bas
prix. Un lot de blouses dep,
2 fr. Chaussures 4 fr. Meu-
bles en toul genre. Bas prix.
Potagers dep. 60 fr. Divan
35 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Bafleuse

Marligny-Bourg

car Blitz
20 places, bon étaf , moteur
neuf , bons pneus ; très bon-
ne occasion. Ecrire sous chif-
fres P 6041 Publicitas, Lau-
sanne.

mulet
fort , d'un certain âge. S'adr.
chez Léon Muller, Cornerai,
Grimisuat.

A vendre une

à cadre, 1 iame, pour marche
à eau ou électrique. Bridy
Ferdinand, scieur, Leylron.

ira Mi
1200 cm3, avec pont 2 m. 20
sur 0.70 et baquet, à vendre.
Pneus en parfait état. Réelie
occasion. Demaurex, 64 Marc
Dufour, Lausanne. Tél. 3.79.06.

Souliers occasions mTont cuir. Fr. 19
du No 36 à 41 et 24 fr. du
No 42 à 46, pour travail et
dimanche, solides ; souliers
bas enfants 10 fr., montants
15 fr. ; boites cuir travail No
37-38, 42-43 , 39 fr., No 44,
69 fr., No 45, 89 fr ; bottes
cuir dames, 36-37, 38 fr., 38-
39, 40-41 ;bottes caoulc. pê-
che 44, 79 fr. ; 45 , cuissardes ,
98 fr. ; guêtres cuir, 19 ir.
gilet cuir, taille 48-50, 79 fr. ;
pantalons longs, saumur el
golf, 35 fr. ; superbes com-
plets 100 % laine , dep. 49 Ir.,
garçon, 39 fr. ; chapeaux feu-
Ire, 9 fr. ; belles chemises el
complets salopettes, toutes
grandeurs disponibles. Envoi
remb. Aux belles Occasions,
Ponnaz, rue du Crêt 9, près
gare, Lausanne. Tél. 3.32.16.

sérac extra
(Séré - xlgar)

Irais ou salé, sans caria, v«n-
ie libre. P/lx Fr. 1.60 le kg.
Expédition par post* contra
remboursement par H. Maire ,
tronif*»!, Neuchllel.

geot , 8 HP., charge 800 kg.
élat de neuf. Garage Lugon
Ardon. Tél. 4.12.50.

Plusieurs lits
à une el 2 places , divans
avec matelas , literie remise à
neuf , très propre, au prix de
Fr. 110.— el 145.—. Pousset-
tes modernes à Fr. 1 30.— et
80.—. Moïses Fr. 22.—. On
expédie.

D. Papilloud, Vétroz. Tél.
4.12.28.

A vendre un potager

cordon-bleu
3 trous , étal de neuf , avec
boilier 75 I. S'adresser à Léon
Fonlannaz , Vétroz.

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine et au
restaurant , pour la saison. En-
trée immédiate. S'adresser à
Arnold Besuger , Le Lac-Lio-
son , Les Mosses.

A vendre une centaine de

CA1BES OE BU
entièrement bâtis, ruches DT
el DB, ainsi qu'une pefite

machine oÉerselle
combinée, circulaire, dégau-
chisseuse , mortaiseuse et tou-
pie, bonne occasion. Jordan
Arthur, La Rasse , Evionnaz.

OD sont Bernard
et moniaue ?

Ecrivez vite à Lausanne ,
27, rite dc Bourg

Voir les détails dans le
dernier numéro de «Pour
Tous » . Fr. 1000 .— de

récompenses

HHBJ
A remettre ou éventuelle-

ment à vendre

ftouiamerre
pâtisserie

dans village au centre du Va-
lais. S'adresser sous chilfre P
6016 S Publicitas, Sion.

[Fiancés]
Demandez sans larder no-
Ire nouveau catalogue en
couleur, pour
chambres i coucher, salles
a manger, studios, meubles
combinés, meubles Indivi-
duels I
Pour 33—, 48.— et 55.—
fr. par mois.
Ameublements W. BORER,
Lausanne 9, Case postaleI"' J
GROSSE ECONOMIE

Lampes d'éclairage de fabr.
suisse , 1re qualité, claires ou
mates, indiquer le voltage.
Prix officiel. 15, 20, 25, 40
walfs , Fr. 1.10, 60 w. Fr. 1 .30;
75 w. Fr. 1.70 ; 100 w. Fr.
2.25 ; 150 w. Fr. 3.75 ; 200
w. Fr. 5.25. Par 30 pees 8 gra-
tis , par 50 p. 15 gr., par 100
p. 35 gr„ par 200 p. 80 gr.,
par 500 p. 200 gr., en dessus
de 50 pièces port payé. Con-
tre remboursement. S'adr. L.
Ballaman, électricien, Fri-
bourg, 22 Rue de l'Industrie.

A VENDRE

Centre du valais
Ferme de 55,000 m2, avec ha-
bitation , granges, écurie pour
10 vaches. Prix Fr. 75,000.—.

Jean-Th. Burnier, courtier
patenté, Rue de Bourg, 5,
Lausanne.

On cherche

Jeunefille
sérieuse, sachant bien cuire,
comme bonne à tout faire
dans ménage soigné. S'adr.
à Mme Corle, Av. Vinci 35,
Lausanne.

CINËVOX . St-Maurlf
Samedi 23 et dimanche 24, à 20 h. 30

BACH
en correctionnelle

DU VRAI... DU BON FILM ce. 8975
Un procès inénarrable qui ne sera qu'un lormidable

éclat de rire

Septembre ouverture de nouveaux cours

On cherche pour le mena
ge

MIE 1IEUIE IE M
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, Rue de la Croix-d'Or , GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande

Cours, coupeurs, coupeuses, lourreurs, formation
complète couturières, lingères, corselières, vêlements

enfants , modistes. PATRONS SUR MESURE
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Institut Helvétia, Lucerne
Cours de vacances pour allemand el répétitions

15 juillet - 15 septembre
Eludes sérieuses el séjour agréable

^TSTITOI

constipation
Malaises, élourdissemenfs, dépressions el autres

Indispositions proviennent souvent de constipation
et paresse intestinale. Assurez-vous des selles régu-
lières ef faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé. Tipex esl
une spécialité française appréciée, qui n'occasionne
pas de maux de ventre. Tipex aide également au
fonctionnement du foie et élimine la bile.

La boite pour quarante jours , 2 Ir., ou mieux en-
core et 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.

FILLE
sachanl un peu cuisiner. Bons
gages. Vie de famille assu-
rée. Choisirait de préférence
personne sans foyer. Voyage
payé.

S'adr. à Mme Chapuis, ins-
tituteur , Fregiécourt (Ajoie).

HUir ii
réparations

CH. SONNARD
LA SCIE SIERRE
Rebobinage ei transformations
de moteurs , transformateurs ,

asp irateurs , perceuses, elc.
Travail soigné

baignoire»
Chaufle-bains à bols
Chaudières i lessive

165 e) 200 I., è circulation,
galvanisées et en cuivre.

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

V [RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 (r.
Dep. 7 fr. par mois. Ga-
rantie même . durée que
postes neufs. Démonstra-
tion a domicile. Encore de
bons radios Philips, neufs,
de qualité d'avanf-guerre,
dep. Fr. 10.— p«r mois.
Ecrivez

Perret-Radio, Lausanne Cari da MQD
Tél. 3.12.15. A

HccordÉons
à vendre, chromatiques ei dia-
toniques, neufs el occasions.
Facilités de payement jusqu 'à
24 mois. Catalogue gratuit.

Ecole d'accordéon R. Gaff-
ner, prolesseur, Aigle (Vaud)

1 eunes filles
une comme aide de cuisine,
une comme femme de cham-
bre. Bons gages (70 à 80 fr ,
par mois) partici pation aux
pourboires. Bonne nourriture,
Vie de famille. En cas d'en-
gagement , voyage payé.

S'adr. à Hôtel Paupe, Por-
rentruy. Tél . 3.49.

Dame d'un certain âge,
capable et de confiance, dé-
sire trouver place de

gouvernante
chez personne seule ou pelil
ménage à la campagne. Ecri-
re sous chiffre P. W. 9749 L.
à Publicitas, Lausanne.

CapiiauK
sonl recherchés pour affaire
de 1er ordre, discrétion as-
surée. Offres h Case postal»
64, Sierre.

M

Vous f ai tes  aussi tlu j ardin ?
I ous planta aussi des salades:1
Et p our vos 4 heures,
tous p renez aussi du

^magoTitf* y


