
La rébellion
I 'affaire Nicole sera incontestablement . Gauche, on a surtout insisté sur ce fait et

une des pli"» curieuses de ce temps-ci.
Car elle n 'est pas finie — loin de là !
Elle ne fait même que commencer.
Outre ses correspondances a îa Pravda

tic Moscou où le président du Parti du Tra -
vail a travesti de fond en coinWc l'exposé
si mesuré, si plein de tact , de M. le conseil-
ler fédéral Petitpierre au Conseil national ,
outre la provocation contre île train de
Chambèry, qui ramenait des Espagnols
dans leur pays, outre ses violentes attaques
contre la Croix-Rouge et M. Burckhardt, no-
tre nouvea u minisire à Paris, le voilà qu'au
Congrès communiste dc Paris, il a repré-
senté la Suisse comme la terre classique du
nazisme et du fascisme, ne craignant pas
de nous porter un préjudice énorme en
France et au delà !

C'est aujourd'hui de l'effarement chez
nous.

On ne comprend pas.
Le fait est qu'il est bien difficile de com-

prendre comment les Pouvoirs publics et le
Parquet restent indifférents devant ces pro-
vocations répétées, et l'étonnement du pu-
blic se manifeste suivant les opinions de
chacun et sous une forme différente qui ,
pour être variée, n 'est pas moins cruelle
aux autorité» constituées. -• > •> -. . . « . . ,.

On les Wague et on les raille.
Dans la Gazette de Lausanne de lundi

matin , M. Pierre Grellet relève que les ju-
ristes du Conseil fédéral — sont-ce ceux de
la Montagne ? — examinent à la loupe et
à lia chandelle les faits accomplis par M.
Nicole aux fins de savoir s'ils constituent
un délit. Notre confrère parle même de hau-
te trahison.

C'est toujours la même histoi re. En haut
Jieu , on est devenu Byzantin et on en est
arrivé à couper des cheveux en quatre avant
de prendre une décision , en admettant qu'on
en prenne une.

Des juristes consommés, voire des prési-
dents de tribunaux , ont déclaré que M. Ni-
cole n'était pas le moins du monde com-
muniste, d'où il résulterait que personne
n'est communiste au Congrès de Paris ex-
clusivement consacré au communisme.

Eh bien I nous le demandons aux cito-
yens sincères, lequel d'entre eux peut s'y
reconnaître au milieu de ces ergotages de
juristes et de ces extracteurs de quintessen-
ce ?

Le jour où M. Nicole et ses adeptes arri-
veraient au Pouvoir, ils ne seraient pas si
obscurs et ils ne mettraient pas tant de for-
mes. On peu t être sur que toute opposition
serait brisée comme du verre et qu'on ne
perdrait pas son temps dans des casse-tête
chinois.

Ce seraient les méthodes qui régnent en
Russie où Staline seul peut utiliser pour
•a défense du soviétisme la presse et l'em-
bryon de parlementarisme où l'on n'ouvre
la bouche que pour l'éloge et pour le com-
pliment, alors que les contempteurs sont
mis dans les chaînes ou envoyés dans les
steppes de ia Sibérie.

Dans les masses, ce que l'on reproche au
Conseil fédéral et au Ministère public de la
Confédération, c'est leur inertie.

On les trouve trop faibles.
Ce n est pas pour la raison qu'on les

voudrait trop forts.
A la session dernière du Conseil national,

ù Droite comme à Gauche et à l'Extrême-

non pas sur la pusillanimité.
On avait une «peur bleue, si la peur a

une couleur , de forger de nouvelles armes et
de donner aux Pouvoirs une autorité pré-
pondérante.

Les lecteurs du Nouvelliste connaissent
notre opinion à ce sujet.

Nos armes, contre les perturbateurs fief-
fés de d'ordre public, ne nous paraissent ni
insuffisantes ni mal trempées.

Elles sont au contraire nombreuses et
solides.

L'arsenal est bien muni.
Le malheur provient de ce que l'on n'y

touche guère.
Tout dépend de la main qui les saisit et

du bras qui les manie pour qu'un arrêté et
une loi soient bons ou mauvais.

Si la main est molle, si le bras est faible,
ils seront impuissants, et, si l'on ne se sert
point de ceux que l'on a, à quoi bon en fa-
briquer da nouveaux ?

Il faut reconnaître que si l'aventure de
la levée des interdictions des partis qui
menaçaient le Régime établi par la violence
et son remplacement par des poursuites in-
dividuelles, si elle ne les ébrécha point, les
rendit d'un maniement plus difficile.

Prendre un pavé pour écraser une mou-
che ne passera jamais pour le dernier mot
de la politique.

C^estt 
M. Nicole qui , en habile et fougueux

tribun, sait se composer une attitude et un
visage en rapport avec les indécisions du
Conseil fédéral.

Journaliste, rien que journali ste, nous
n'avons pas à donner des conseils qui, d'ail-
leurs, ne seraient pas suivis, mais un avis
à formuler.

Le gouvernement fédéral subira le sort
commun qui attend tous les pouvoirs pu\
blics dont l'autorité s'en est allée à vau-
l'eau.

C'est notre crainte.

Mon Billet

Tombée du ciel...
Ce matin , en me rendant «au travail , mon pied

distrait a heurté quelque chose...
Une hirondelle inanimée.
Elle était encore tiède.
Je l'ai saisie avec précaution et déposée au ipied

d'un rosier du jardinet qui s'étend sous mes fenê-
tres. Avec le secret espoir qu'elle revivrait...

Hélas ! elle était bien morte et j e l'ai enterrée
à proximité de l'arbuste défleurissant.

Des pétales écarlates «jonchaient le sol encore
humide des dernières averses.

Je les ai ramenés sur le conps de la pauvrette.
Ainsi la terre lui sera plus légère. Elle s'impré-

gnera d'un subtil parfum.

* * *
Q est écrit que les oiseaux se cachent «pour

mourir.
« Mon » hirondelle a fait une bien plus belle

mort.
Elle est tout simplement tombée du ciel , dans

son vol rapid e comme l'éclair.
Tout comme ces avions de guerre, «frappés en

plein firmament par Jes obus meurtriers.
Elle s'est probablement abattue sur l'asphalte,

sans une plainte, sans un cri.
Sans que ses compagnes y eussent pris garde,

«peut-être.
Ainsi va la vie.™
Auj ourd'hui le mouvement, l'agitation , l'espace.
Demain un trou dans la terre !

Mais peut-être les bravades de M. Nicole
au Congrès communiste de Paris étaient-el-
les nécessaires pour qu'à Berne on voie clair

Réalités el hypothèses
révolution des crises et des problèmes de l'heure - tes troupes alliées

vont-elles se retirer des pays libérés ? - Ce Japon
est harcelé de toutes parts

— L'abdication du roi Léopold de Belgique est
attendue d'un j our à l'autre , le souverain étant
maintenant bien dnifonmé de l'ampleur «que «revêt
l'opposition à son retour sur le trône. 11 s'efforce
seulement d'assurer sa succession au prince Bau-
doin, son ifils...

— «On a annoncé le rattachement de la Ruthénie
subcarpathique à la «Russie. Cette province agri-
cole et généralement pauvre est détachée de la
Tchécoslovaquie, pour taire partie de l'Ukraine so-
viétique. Ses 2 millions d'habitants ne représentent
pas un apport «important pour l'U. iR. S. S. qui en
comptera bientôt 200 millions. Mais le pays «qu 'ils
habitent se trouve à l'ouest des «Carpathes.

Lorsque la paix sera rétablie , les Russes domine-
ront le plateau de Bohême et la plaine hongroise.

Par contre, les négociations tchéco-po lonaiscs
au suj et de Teschen, que le compromis de Mun ich
avait remis à la Pologne, ont été provisoiremen t
rompues, la «Tchécoslovaquie refusant de céder ce
territoire. «M. Fierlinger et les autres membres de
la délégation tchèque sont partis de Moscou pour
Prague...

— Les discussions entre les gouvernements so-
viétique et turc seraient maintenant suffisamment
avancées pour indiquer que leur résultat amènera
des changements territoriaux considérables dans
le «Moyen-Orient. La proposition russe de bases
conjoin tes, pour contrôler les Détroits, pourrait
soulever la question plus lange de l'internationali-
sation des aérodromesj clés de Bulgarie et des îles
de la mer Egée, permettant un contrôle aérien
sur le mouvements des navires dans les Dardanel-
les...

— La continuation de la crise du Levant et le
malaise qu 'elle suscite dans les rela tions ifranco-
britann lques sont profondém en t regrettés par tous
les milieux sensés de Londres. Un observateur
diplomatique revenan t de San Francisco a dit que
« dan s les circonstances présentes, les Britanni-
ques auraient tort de chercher à marquer des
«points sur le dos des Français, et ceux-ci n'ont
aucun intérêt non plus à causer des ennui s aux
Anglais. Les uns et les autres sont vraiment so-
lidaires dans le monde arabe ». C'est l'évidence
même...

— La Grèce, elle, se plaint de l'Albanie dont les

Et pas touj ours des roses pour linceul...

* * •
Je pense ici aux affections humaines vraiment

profondes et qu 'un mauvais coup du sort vient bri-
ser soudain.

Je songe à ces âmes-sœurs qui avaient rêvé de
porter «leur a.mour tout là-haut, vers les étoiles ,
et qui le volent, un j our, s'abattre sur le sol dur-
ci pour ne plus se relever...

Y aura-t-il du moins quelqu'un «pour l'ensevelir
sous les roses de la «fidélité et du souvenir ?

Hirondell e légère «qu i, en ce clair matin de juin ,
est venue t 'écraser SUT le sol, de «quelles désillu-
sions n'es-tu pas le symbole !

Et de quelles désespérances tes ailes rapides
n'étaient-elles pas chargées !

» * ?

Pourtant , vois-tu , l'amour véritable ne meurt pas
ainsi.

Il s'élève chaque jou r davantage et il se perd
dans l'Infini.

Il suffit d'avoir la foi . Et d'accorder sa confian-
ce.

Aussi de prier avec une grande «ferveur.
Le bonheur dépérit et s'en va «quand on doute de

lui.
L'affection doit nous soutenir comme l'air l'oi-

seau ou le flot la nef.
A l'heure de l'épreuve, si dur e soit-elle. oh ! ne

replions pas les ailes de l'espérance !
N'abandonnons pas notre frêle esquif à la fu-

reur des flots !
Il y a plus de courage à lutter contre l'adver-

sité qu 'à la subir.
' » «* Vitae.

el on revienne au sentiment pratique du
devoir ?

Ch. Saint-Maurice.

autorités déporteraient la minorité hellénique du
nord de l'Epire pour l'envoyer dans des réglons
malsaines où elle est abandonnée sans vivres et
sans moyens...

— En Italie, le nouveau gouvernement est dési-
reux de transformer rapidement l'anmistice en une
paix définitive qui incorporerait la péninsule dans
les nations alliées. Ensuite viend rait la question
intérieure du régime, à trancher par votation po-
pulaire... La prochaine «Conférence des « Trois
Grands » s'occuperait du premier point et envi-
sagerait le retrait de la major i té des forces ar-
mées encore stationnées dans le pays, ainsi que
l'abolition de la commission militaire transformée
en commission économique et commerciale...

«Ce retrait , prévu pour la fin de l'année,
serait accompagné du rappel des troupes anglo-
américaines «qui se trouvent actuellement en Fian-
ce, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg,
Norvège et Grèce. De son côté, l'U. R. S. S. de-
vrait répondre à ce geste en reti r ant ses troupes
de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Bul-
garie et de la Yougoslavie.

L'Allemagne seule, et pend«ant une certaine pé-
riode l'Autriche, resteraient occupées par les Na-
tions unies. Quan t au problème de la Vénétie ju-
lienne , la . Grande-Bretagne proposera à la con-
férence une politique de non-Ingérence complète
laissant les deux pays, Italie et Yougoslavie,
trouver un règlement définitif...

— Six cents superforteresses volantes, la plus
grosse formation «qui ait jamais attaqué le Japon,
ont lancé «dimanche à l'aube 4000 tonnes de bom-
bes sur Kure , Shimonnoseki, Ube et Kumamoto...
Et l'offensive aérienne prendra, dit-on , des propor-
ti on s qui ne peuvent être comparées «à celles des
bombardement s auxquels fut soum ise l'Allemagne.
Bientôt , en moyenne, dix mille tonnes de bombes
seront lâchées toutes les 24 heures et sans inter-
ruption s«ur le Japon , «qu i sera «mis dans l'impossi-
bilité , par un blocus implacable, de transférer ses
industries vital es en Mandohourie... Par ailleurs,
les troupes chinoises ont occurpé trois villes dans
le nord-est de l'Indochine, après avoir franchi la
frontière en plusieurs endroits pour co«uper les
communication s terrestres des forces j aponaises
avec l'Indochine, le Siam et les Etats malais. Les
villes occupées sont Dongvan , Trunghamph u et
Malungchai. Et le communiqué du général Mac-
Arthur de lund i annonce «que les trompes terres-
tres australiennes ont débarqué à Bnlikpa«pnn (Bor-
néo) et formé une «puissante tête de pont...

Nouvelles étrangères—|
Complots snr complots

Aux Etats-Unis
M. John E. Rankin , président du comité de la

Chambre américaine des représentants s'occupant
des activités non américaines , a révélé, samedi,
que l'un «des complots les plus dangereux qui aient
j amais été organisés pour renverser le gouverne-
ment des Etats-Unis avait son centre à Hollywood.
Des enquêteurs ont été immédiatement envoyés
sur la côte occidentale.

M. Rankin a aj outé : « Selon les information s
que nous avons, c'est la «p lus grande action sub-
versive aux Etats-Unis. »

rr* ¦»" En Italie
A Andria , près de Bari, où la foule prit d'assaut

la prison, libérant 46 détenus, des renforts ont été
envoyés , mais la lutte entr e la police et les com-
munistes se déroule touj ours avec vigueur. Cette
lutte est en rapport avec un procès intenté à une
soi-disant bande de monarchistes , procès qui a
lieu devant le Tribunal de Bari. On affinme que
six mille hommes armés poursuivent un plan ayant
pour obj et de sauver la monarchie du communis-
me. Selon l'agence italienne « Ansa », un officier
a déclaré que le roi Victor-Emmanuel l'avait reçu
à Brindisi et que c'est dans cette ville que fu-
rent établis les plans d'un soulèvement monar-
chiste. Des combats se seraient également dérou-



lés près de Mïnenvino, où des troubles éclatèrent ,
il y a deux jours.

o ,

Grave ««.'vident d'aviation aux Indes
Qnàranté-n vu f morts

Un communiqué dû gouvernement annonce qu 'un
avipn

J
s'es'f écrasé sur un village près «dé Banga-

lore, "Nouvelle Delhi, ou , ayant fait explosion, il
causa la mort de 33 personnes et en blessa 20
autres. De nombreuses maisons ont été détruites .
Seize des blessés sont morts ultérieu rement.

Vingt mille exécutions sans jugement
depuis la libération

On évalue à 20,000 te noimbre des personnes exé-
cutées sans jugement dan s le «nord de l'Itali e, de-
puis :1a libération , et dont les cadavres ont été
trouvés, pour la plupart, sans «pièces d' identi té.

o 
Mort du président Hacha

«R adio Prague «a «annoncé samedi soir que l'ex-
présfden t de la Bohême et Moravie sous l'occupa-
tion allemande, Emil Hacha , est mort à Prague.

«M. Hach a était âgé de 73 ans et était emprison-
né depuis 'le 5 mai lorsque le soulèvement fut
déclenché à Prague. Quoiqu 'il dût êtr e jugé com-
me traître, de 'nombreux Tchécoslovaques le con-
sidéraien t comme tro«p âgé et malade pour s'être
rendu compte de ce «que voulaien t les Allemands.

Nouvelles suisses 
La dillicile succession de m. uoiioz

au conseil d'Etal uaudois
- Le congrès du parti libéral vaudois, réuni à

Lausanne samedi après-midi, a désigné comme
candidat au Consei l d'Etat pour remplacer «M. An-
toine Vodoz, M. Edmond ' Jaque t , syndic du Ghâ-
telard', député de Montreux.

Le congrès du parti radicail-démocratique vaudois
réuni également samedi a décidé de participer
à l'élection complémentaire du Conseil d'«Etat et
d'appuyer la candidature de -M. Jaqu et. Il se dé-
clare à l'unanimité moins deux voix favorable à
la participation de l'opposition au «gouvernement
cantonal et à ¦envisager cette participation à l'oc-
casion des élections générales du printemps 1946.

Le «parti ¦ socialiste vaudois, partisan d'une can-
didature ouvrière unique à l'occasion de chaque
élection comnpiémen'taire mettant  en compétition un
seul siège, ayant  présenté lui-même un candidat
lors de la dernière élection «complémentaire au
Conseil d'Etat déclare renoncer cette fois-ci à une
présentation. Il est prêt à appuyer tout candidat
sérieux choisi par le parti ouvrier populaire.

L'élection est fixée aux 4 et 5 août prochain.

,Le premier navire suisse en Belgique

L'arrivée dans «le port de Gand du « Henri
Dunant », le premier bateau suisse «mouillant dans
un por t beilige, a donné1 lieu à une réception à
l'-hôtel de ville. Le navire amène une cargaison
importante de marchandises de la Croix-Rouge
internationale destinées aux populations belges et
Jioillandaises. Dans son discours de bienvenue, «M.
«Anseele, premier échevin de Gand, a rendu un vi-
brant hommage à la nation suisse et forma des
veaux pour l'.aimélioration des échanges commer-
ciaux entre la Suisse et le port de ' Gand .

o 
Les noyades

Eii dépit des avertissements «répétés, les noya-
des 'continuent. Dimanche, un jeune homme de 17
ans, habitant La Chaux-de-Fonds, a été frapp é de

Dans les familles
On peut préparer soi-même un vin fortifiant , ac-

tif et agréable au goût, en versant le contenu d'un
flacon de Quintonine dans un litre de vin. La dose
à prendre est d'un verre à madère avant chaque
repas. Ce vin fortifiant relève l'appétit, facilite la
digestion, fortifie l'organisme. Son prix est modique
puisque le flacon de Quintonine coûte seulement
Fr. 2.25, dans toules les pharmacies.

VViïl qui ne oète p o *-

— «Pour les briques... (11 grommelait comme vous
savez). Pour les briques... elle m'a déjà privé de
la glaise du Pé , et maintenant, faut-il que je perde
un bon contremaître ?... Ah ! non. Quant au reste,
qu 'on ne me parl e plus de celte histoire !

— Monsieur, toul le village en parie.
«— £h bien ! a-t-il crié, filez chez Suzanne Brial

cl dites à Marieke.de revenir '. . ,
Je n'en ai pas demandé plus... el me voilà !
— Ah ! PoJ. mon bon Pol !
Les beaux yeux de Marieke étincelaient : elle

riait tant que de sa grande bouche on ne voyait
que ses belles dénis. Pol lui tenait  naïvement la
main :

— Marieke, je ne puis vous donner une belle ba-
gue comme celle que vous avez rendue à Amand.

— Ça ne fait rien. Pol.
— Mais, Mariek e, quand la briqueterie mécanique

marchera, j'aurai une part dans Jes bénéfices et ça
pourrait être beaucoup !

— Oh ! mon PoJ. oui...

congestion alors qu il se baignait a la «plage de i Parlout des Heurs et des fanions. Les visages re
Colombier.

La victime est un «jeune lioaiime •nommé Jacot

Votàtions populaires à Unie

Les électeurs de Bâle-Ville ont été appelés à se
prononcer dimanche sur trois projets. Celui qui
«prévoit la construction d'une boucle de tramways
au Buderhotz a été rejeté par 9680 voix contre
3023. L'acquisition d'une propriété devant abriter
le Parque't cantonal  a également été repoussée
par 9973 voix contre  2664. En revanche, l' acqui-
sition d'une parcelle au Blumenrain a été approu-
vée par 8591 «voix contre 4593. La part icip at ion
au scrutin a été excessivement faible et n 'a t te in t
que 23,6 %.

¦o- « «

Arrestation des auteurs du pamphlet
contre nos autorités

La police fédérale a réussi , en collaboration
a«vec des organes de police cantonaux et com-
munaux , et après de sérieuses recherches, à iden-
tifier et arrête r les personnes «qui ont «rédigé , con-
fectionné et répandu le tract du 23' mars 1945 sous
la signature « Des officiers, sous-officiers et sol-
dats de l' armée suisse ». 11 s'agit du pamphlet,
adressé aux membres du 'Conseil fédéral et du
Parlement, ainsi qu'à des officiers supérieurs et
aux rédacteurs des «journaux , accusant le Conseil
fédéral et le commandement de l'armée de viola-
tion de notre neutralité et de trahison.

Des informations plus détail lées seront données
dès 'que les enquêtes de la police seront closes.

o '
Les « faucons rouges » reparaissent

L'une après l'autre , les organisations d'extrêine-
gauche réapparaissent au grand jour. Naguère, les
« faucons- rouges » jouèrent un rôle considérable
dans la propagande destinée à attirer les jeunes
vers le marxisme intégral. Les dirigeants du Par-
ti du travail n'entendent pas renoncer à un si
puissant instrument. Répliques « suisses » des
pionniers soviétiques, les « faucons rouges » vont
renaître. Déjà , on se préoccupe de désigner leu rs
chefs. A Genève, par exemple , le. dirigeant sem-
ble devoir être choisi en la personne de M. Char-
les Graf , militant de la première heu re.

o—
Un acte dc brigandage

Samedi matin , le chef de gare de Reiden , Lu-
cerne , iM. «Paul Strier a été assailli «dans son bu-
reau par un homme de 24 ans, de Strengelbach.
L'assaillant , armé d'un fusil , a (grièvement blessé
le chef de gare.- Lhi interné eu un civil sont arrivés
â son secours. L'assaillant était muni d' outils de
ca.mbrioleur. 11 a été remis à la police.

42me Marché-Concours National de chevaux ,
k Saignelégier

Elan! donné sa coïncidence, le 19 aoûl , avec la
giande manifestation organisée par les autorités
civiles et militaires en , l 'honneur de l'Armée et dc
son Général , à Bénie, à laquelle devront participer,
officiollement le Conseil fédérai , les Chambres fédé-
rales, les Gouvernements cantonaux, J'Année suisse
et te peuple, le Comité d'organisation a décidé qm:
le Marché-Concours nat ional  de chevaux el les ma-
nifestations hippiques annuelles seront aivandés dc
8 jours et qu 'ils «auront lieu les M et 12 août 1945.

Nouvelles locales 
Une Première Messe

à Nendaz
(Corresp. parlic. du « Nouvelliste »)

Deux grandes .familles de Nendaz étaient dans
l'allégresse en ce jour de la .fête des saints Pierre
el Paul. Deux familles : c'est-à-dire la paroisse en-
tière et celle si belle et si chrétienne de Mme et M.
Pierre Charbonnet , de Beuson ! Un fils — Marius —
l'aine de douze enfants , célébrai t avec une émo-
tion compréhensible el «p ieuse sa première Messe
solennelle, dans l'ancienne église paroissiale de Bas-
se-Nendaz , décorée avec goûl el simplicité en même
lemps , pour cette ' circonstance heureuse. Le village
de Basse-Nendaz participait lui aussi à celte joie.

,-— El , Marieke , ma chère , chère Marieke , vous
verrez comment je vous aimerai ! Jc n 'avais jamais
osé espérer un tel bonheur , et comme je vous pro-
tégerai , petite enfant  chérie !

Le cceur de Suzanne se serra : • Petite enfant
chérie, kindeke lief » ... Son père lui disait cela —
et maintenant , depuis sa mort , plus personne... Qui
1 appellerait encore jamais ainsi ? Elle sortit dou-
cement de la salle, laissant lies amoureux à leur
bonheur.

Elle s'assit dans le jardin. La pluie qui lombail
depuis Je matin avait cessé ; un sifflement de remor-
queur  déchira l'air.

Maria l'appela : • Suzanne ! Suzanne ! je retour-
ne avec Pol ! merci Suzanne ! Veux-tu nous accom-
pagner à la chapelle dc Bon-Secours ? je n 'ai plus
le lemps de remercier Ja Vierge de Luypcgbem —
nous irons à celle du Wiel ! »

Le soleil oblique dorait les murs des maisons et
rougeoyait dans les oseraies. Une vieille terme se
mira i t  dans le Wiel. Sur la rive une chapelle à co-
lonnes, ornementées, renfermant une vierge vêtue de
velours et de broderies d'or. C'est .là que Marieke
remercia Notre-Dame de Bon Secours d'avoir béni
sa main trempée dans l'eau qui ne gèle jamais, sa
bonne petite main rouge que tenait son fiancé, age-

flélaieitrt la sérénité ta plus en thous ias te , que seul
le christianisme peut insuffler. Quelques arcs de
triomphe surmontés des inscriptions «' Prêtre du
Seigneur " , ou «T u  es sacerdos > ajoutaient à la
fêle un cachet bien loca l el dans la tradition de là-
naut .

Visiblement impressionné par la réception en-
thousiaste qui était réservée aux heureux parents et
au p r imiciant , le clergé fait son enirée à l'église,
précédé de la Croix et d' une cohorte de petites fil-
les, de blanc velues , portant dans leurs bras de
gracieuses gerbes de fleurs rusti ques. Puis venaient
les autorités ecclésiastiques , Mgr Grand , Rd Vicaire
général , MM. les Rds Doyens et curés , professeurs
ou amis du primiciant, enfin les parents, les invi- i
tés et la population entière. L'église est bondée.

La messe commence. Le primicianj est assisté par
Mgr Grand, MM. les abbé s Luyet et Gillioz comme
diacre el sous-diacre. Il appartenait  à un enfant de
Nendaz , l'un de ceux qui lui font le plus d'honneur ;
de prêcher la « Bonne Nouvelle » , M. le Doyen La- j
Ihion , d'une voix que l'émotion a peine à contenir , :
laisse parier son cœur de serviteur de Dieu. Evo- j
quant Ja joie qui étreint tous les cœurs chrétien*
en ce jour de grâces et de bénédictions pour Ja pa- ;
rolsse nendarde, il retrace le sacrifice librement i
consenti par «la famille Charbonnet en offran t j \  !
Jésus le premier de ses enfants. La vie du prêtre est
fait e de renoncements, de sacrifices , d'actes d'a-
mour. Il doit prêcher, enseigner , donner le bon
exemple, montrer le chemin qui conduit  à Dieu ,
chemin qui monte sans cesse malgré les échecs et
les incompréhensions du monde. Ce splendidc ser-
mon, que je ane sens incapable de résumer, « certai-
nement touché bien des cœurs, et de aiombreuses
larmes cordaient des yeux de mères et de pères
émus. Len tement , dignement , le culle divin se cé-
lèbre à l'autel, culte rendu encore plus prenant par
la maijesté du lieu et la fort belle exécution «par la
chorale la < Davidica » d'une messe à quatre voix
mixtes, de Broquet. A la fin de l'Office, d'une voix
émue, le nouveau prêtre fait descendre sua- la foule
recueillie sa première bénédiction sacerdotale.

A la sortie de l'église , la foule fait  ta haie, lais-
sant déborder une fois de plus sa joie et son en-
thousiasme, au passage du cortège d'ecclésiastiques,
des parents el invités qui se rendent à l'Ecole mé-
nagère savourer un «menu de «fête , préparé a«vec art
et abondance par d'habiles magiciens qui n'ont mé-
nagé ni «leur temps ni leurs talents. Artistiquement
décorée, Ja salle de réception esl tôt remplie'. Il y
eut prodigalité d'invités I Mai s Nendaz aime faire
bien, et la tradition ne veut-elle pas laisser éclater
au loin la réputation si hospitalière dc cette popula-
tion laborieuse ct honnête. Pas de discours durant
ce banquet , ceux-ci étant réservés pour la manifes-
tation "publique, où la ^population viendra fraterni-
ser avec lés invités et partager le verre dé l'amitié...

A 14 h. 30, sur lia place de l'église, devant un au-
ditoire nombreux, M. l'abbé «Luyet, Rd curé de Ja
paroisse, souhaite à chacun la bienvenue, et salue
la famille de «M. Charbonnet , exemple de dévoue-
ment à Dieu et à l'Eglise I Malgré les charges d'une
nombreu se .famille , Mme et M. Charbonnet rï'onl
pas refusé à Dieu Jeur premier fils. Evoquant l' an-
cienne Loi, ils auraient pu refuser ee sacrifice, le
don total de leur enfant. Us ne l'ont pas fait , obéis-
sant à Ja voix et au -désir du Maître le leur récla-
mant pour son Autel !

M. le député Cyrille Michelet est acclamé major
de table, et ceux qui ont déjà eu l'occasion de le
voir à l'œuvre savent qu 'il est capable de remplir
ce rôle délicat avec brio. M. Michelet, après «avoir
apporté ses félicitations et ses vcéux A la famille el
au primiciant, pa sse la parole au Choeur «Mixte , qui
chaule el charme les cœurs par un morceau profa-
ne « Yogueli et VrèneJi » . Puis , le petit filleul de M.
l'abbé Charbonnet lui adresse ses comp liments émus
et enfin Mgr Gran d dil sa joie d'être en ce jour à
Nendaz , heureux d'avoi r fait la connaissance des
parents el des grands-parents du lévite , plus l ier
d'exprimer à son ancien élève son amour de prêtre ,
l'assurant de toute sa .paternelle sollicitude. Il s'ex-
prime sur «le sens des vocations religieuses, invo-
quant  avec force que la pauvreté n 'esl pas un obs-
tacle à Ja vie religieuse. Nendaz a déjà donné tant
de preuves de son attachement el de sa foi à il' Egli -
se ! C'est une terre privilégiée et bénie, qui honore

nouille près d:ellc, tandis que Suzanne s'efforçait
à dire un ave.

Puis , ils reprirent les vélos , posés dans l'herbe à
côté d'eux.

Suzanne Jes regarda s'éloigner cl re tourna  seule
à la maison.

XXIV

Suzanne s'éveilla avec un sentiment de joie. Les
pluies de la nuit avaient lavé le ciel, un léger verii
nord-ouest entraînai t  les derniers nuages A '-ora^c , ils
étaient blancs et ronds et s'attardaient à se mi-
rer dans les (laques. Suzanne se rendit à la pre-
mière messe avec Joke Elle était catholique, sim-

plement , el n 'imaginait pas qu 'il pût en être autre-
ment , mais son cœur ne s'élançait pas vers les déli-
ces mystiques ; elle suivait attentivemen t la messe,

comme . on l' y avait habituée. Elle ne pensa ni à
Triphon , ni à Max Larix. En sortant, elle eut envie
de danser de j oie, comme une pelile fille , à .1 idée dc
ce bon dimanche étendu devan t elle.

En .l'honneur des Larix , elle tira du buffet  le ser-
vice à café qui datait  de l'Empire , acheté par l'ar-
rière-grand-pçre ; des tasses histpriées ,de vignet-
tes, sur pieds étroits , la haute cafetière , dont Suzan-
ne ignorait la valeur d'antiquité , mais qu'elle :aimait
comme des souvenirs. Elle se promena, inspecta les
oseraies , en supputant  la récolle prochaine, pous-

le canton ct noire Eglise ! Honneur  à Nendaz cl
gloire à Dieu, inspirateur de tous les biens !

Quelques télégrammes venus de loin , de prêtres
empêchés de partici per à celle fêle de famille,
viennent saluer leur condisci ple el ses parents. Ce
sont entre autres : MM. Dayer. chanoine dc l'Ab-
baye de St-Maurice ; Brunner, curé dc Sion ; Praz.
curé de Liddes : May or, curé de Sierre , elc.

M. Jules Ghanhunnet se l a i t  l'interprète de la fa-
mille pour saluer et remercier tous ceux qui ont
secondé, akt é, soutenu la fami l l e  durant los an-
nées d'étude el venus aujourd'hui  l'honorer de
leur présence el de leur sympathie,  assurant chacun
de l'inaltérable souvenir du nouveau prêtre à l'au-
tel.

Le temps passe, la fête se poursui t , les discours
el les productions'continuent avec brio. 11 fau t  les
résumer avec regret. Un ami intime de M. l'abbé
Charbonnet, le Rd Père Gillioz, lui exprime ses
vœux, sa joie el ses em onragemenls. MM. Jules
Lathion , au nom de l'administra tion communale
qu 'il préside, Henri Délèzo , «président de Veysonnaz ,
comme représentant d' une commune voisine el ami
de la famille : Henri Fragnière . avocat, e| Georges
Glassey s'expriment au nom des jeunes.

Pour concrétiser davantag e cl garder plus long -
temps Je souvenir de celle première Messe, la fou-
le se .rond à nouveau à l'église , faisant monier vers
Dieu , dans un Te Deum d'actions de grâces, sa foi
et sa confiance dans Ja Divine Providence. La Bé-
nédiction du T. S. Sacrement olôt dignement celle
journée spirituelle si chrétienne ct si réconfortante
[iour tous ceux qui sonl venus à Nenda z chercher
du bonheur ct du courage !

A M. l'abbé Marius  Charbonnet  nous adressons
nos félicilations fraternelle s el ne pouvons  qne lui
dire simplement : Ad niullos aunos I

Prg.
¦ o ¦

Au Tribunal militaire
—o

Le Tribunal mil i taire  de la «Brigade de montagn e
10 a siégé à Chillon , sons la (présidence du «Lt-col.
Humbert , «grand-juge, et avec le major Pochon
comme auditeur. 11 s'est occupé à juger les cas
suivants :

Le fus. J., iiui voulut s'en aller travailler à l'é-
tranger , est accusé d'insoumission et de «.passage
clandestin de la 'frontière et est condamné à cinq
mois d'emprisonnement sans sursis.

«B. G., qui détenait ïllicitement du matériel  mi-
litaire et de la munition à son domicile , s'en tire
aivec 45 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. L'audi teur  relève ù cette occasion
le «flair et le tact avec lesquels la 'Gendarmerie
d'année effectue ses «perquisitions .

Calomnier et injurier l' armée vaudra., au Opl 1£.
45 jours d' cuiprîsonïieménr,~lah«(]ts que LL. «C, «pTï^
venu de lésions corporelles graves et d'inobser-
vations de (prescriptions concernant le service de
garde, sera acquitté.

Les délits d'absence injust i f iée  et d'inobservation
de «prescriptions de service •vaudron t «à B. X., qui a
un faible ipour l'alcoo l , soixante jours d'emprison-
nem en t sous régime militaire.

La défense était  présentée par le Lt «Ramclet
qui , comme de cou tume, s'acquit ta de sa lûch e
le mieux possible.

o

Des journalistes f ranç a is  eu Valais

Dans le cadre des voyages organisés 'Par l'Of-
fice suisse du tourisme , quelques journalistes f ran-
çais visitent ' individuell ement ces temps-ci le Va-
lais. C'est ainsi que M. André Ferrât ,, directeu r de
« Lyon-Libre » , s'est rendu à Mase , Saint-Martin ,
le val d'Hérens, 'piloté par l'écrivain Maurice Zer-
matten et M. Couchepi n , rédacteur «à la « Feuille
d'Avis dit 'Valais ».

. M. Ferrât s'est montré enchanté de son voyage.

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumatisants
qui ont lait rationnellement usage du médicamenl
Gandol en connaissent les etlels remarquables. Cer-
tains maux de roins onl été soulagés en quelques
jours, certaines crises de sciatique et de goutte ont
été enrayées. Le Gandol est un des remèdes les
plus énergiques. Pour dix jours de traitement , ie
Gandol en cachets, sans ennui pour l'estomac , vaut
3 (r. 60. Dans toules les pharmacies.

sa jusqu 'au viei l Escaut. Là elle f u t  fâchée de ren-
contrer le . souvenir trop vif de Triphon , en velours
brun , le jour  de printemps où l' aubé pine f leuris-
sait. Puisq u 'il n 'écrivait plus... Eh ! bien , elle ne pen-
serait plus à lui... au jourd 'hu i , elle ne voulai t  que
Kagrément de celle visite de Larix el de sa mère
En rentrant vers onze heures elle rencontra le fac-
teur :
:— J'ai quelque chose pour vous , zelle Suzanne ,

dit-il avec un indéfinissable sourire .
C'était ,nnc carte postale. < Avec Jes sa lu ta t ions

sincères .de Triphon > . et l'image d' une grande fer-
me écossaise.

— Ll pour .lokc , dil le*facleur, il y ava i t  une let-
tre d'Anglelerrc.

Suzanne demeura un moment  interdite : Est-ce à
celte carte froide , impersonnelle ,  qu 'elle pouvait  ré-
pondre. : • Mon ami Tri phon . jc me réjouis dès
main tenan t  à l'idée dc vous revoir à Noël , écri-
vez-moi encore > ? Ll que pouvai t - i l  bien écrire â
Joke ?...

Joke n 'en d'il rien , mais elle questionna Suzanne.
— Esl-ce Larix que vous attendez aujourd 'hui  ?
— Oui . Joke , avec sa mère

(A laiort).



L'ite disparition

On iltaiale la disparition de Lucien Zudmat, cé-

libataire , â«é d' une quarantaine d'années. M. Zu-

chuat , qui habite Savièse, n 'a pas reparu à son do-

micile depuis plusieurs jours. On croit qu 'il aura

élé victime d'un accident. La gendarmer ie  canto-

nale a ouvert une enquête.
a

La Quinzaine valaisanne
à la rue Haldîmand

à Lausanne
On nous écrit :
Comment résumer le brillant résul ta t  de la ma-

gnifique manifestation, que Jes commerçants de la
rue Haldimand, à Lausanne , oui organisée en l 'hon-
neur du ValatS tour is t ique ,  d' une part ,  et. d'autn
part , en vue de lu i r e  mieux connaî t re la vie com-
merciale de la rue Hal dimand ! si ce n 'est on di-
sant que tout fu t  réussi à la perfection.

En effet ,  dès le premier jour , la rue Hald imand
u vu la grand e foule lfl parc ourir  et visiter ses nom-
breuses vitrine), les affaire» commerciales onl été
des plus heureuses , cl les 10 commerçants , ayanl
Jc nus de porle sur la rue. ont en à donner de nom-
breux rcnseignemenls sur la ou les stations touris-
ti ques viilaisnmies f iguran t  dans  leurs vitrines.

(Lellc heureuse ini t iat ive n 'en restera pas là. Des
villes comme Pari s. Londres, New-York , elc, ver-
j oiil  aussi à l' avenir  dans  leurs rues « Le V'aJais >
dans t oute sa sp lendeur. Aussi , y a-l-il  donc lieu
d'adresser des compliments aux  commerçants de ta
rue Halid imaiiiid cl à l 'Union  valaisanne du Touris-
me, pour l'effort accompli. La plupart des station s
valaisannes y ont cooipéré do façon vivante, soit par
le matériel fourni, soit en expédiant chaque jour des
rhododendrons pour êlre distribués gracieusement
pur de charmantes j eunes filles en costumes du
Vieux Pays.

Avec l'excellent reportage à la Radio , par un ami
sincère du Valais ,  M. Vico Rigassi , par le concert
donné le premier jour  par la jeune et belle Chorale
viiliiisanue de Lausanne, par Ja venue du Vieux
Ohnnipéry ct bien d'autres manifestat ions , il sera
certainement laissé le meilleur souvenir aux orga-
nisateurs ainsi qu 'à la population lausannoise tou-
le entière.

Maintenant que celte quinzaine est terminée dans
les meilleures conditions, il nous plaî l  de rendre
une hommage spécial à tous  les commerçants de
Ja rue Haldimand pour leur bel esprit de collabora-
tion, de lionne entente cl de compréhension , ils
viennent de donner une image de la plus parfa i te
beauté et une magn i f i que leçon dc savoir-vivre , car
q Ja rue Hald imand il n 'y a pas de concurrents , il

(sans huile tu graisse)
fu i t  de chaque salade - verte, de pomme s de
terre, ou de légumes ¦ un p lat savoureux!

******* ¦ - - ¦. ILSîL» »'. ...¦ „̂ .„i_ltS
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HIHUS ET CREfflES 'Xfilfe
sptciaies ,..„ __ ™™g_.

Téléphone No 6.11.92V . J

«nie HÂHCH É eORCODRS de SliELÉEi
avec courses de chevaux, lixé aux 18 el 19 août ,

a été avancé aux

11 et 12 août 1945

n'y a que des commerçants qui vivent en vrais col
lègues et ne forment qu 'une seule et même famille
Voilà qui esl beau et qui méritait d'être signalé.

E. R.
9̂ 9. O M. t

La secieffi d'Histoire du Valais romand
a Mûrie

On nous écrit :

I-a .Société d'hisloire du Valais romand se réu-
nissait d imanche  à Veulhône , dans la Noble Con-
trée.

La plus cordiale bienvenue a élé réservée aux
membres de ce sympathique groupement par l'au-
torité communale qui mi t a  leur disposition la gran-
de salle du château , témoin d' un long passé. Les
auditeurs prêtèrent une oreille a t tent ive  aux bril-
lants  exposés de MiM. Fr. de Preux sur « Veulhô-
ne féodal et paysan > et Lucien Lathion sur « II.
B. de Saussure et le Valais > .

M. de Preux nous (promena durant  une  demi-
heure à travers la région et sut , en poêle , chan-
ter le passé de ce bea u et merveilleux p>ays , s'ar-
rctant  près des pierres historiques et des événe-
ments qui ont «marqué différentes époques mal-
heureusement trop méconnues. Avec M. La thion ,
nous suivions comme des pèlerins le grand géolo-
gue de Saussure dons ses périples et ses voyages
en Valais.  Car comme le disait si bien l'éminenl
président , M. le cluanoinc DuponULachenal , M. La-
lliion m'a-f-i l  pas suivi ,de Saussure, puisq u 'il a
tout lu , tout entend u sur cet homme courageux ,
avid e d'expériences que le «public >ne voyait pas
toujours «d' un bon œil ? Serait-ce ipenmis d'expri-
mer un souhait ? Celui de voir publier dans l'un
des prochains numéros des Annales Valaisannes
ces deu x exiposés si captivants et clairement défi-
nis ?

M. Paul de luvaz , avec humour , sort de sa po-
clie un pap ier relatant les amours «romantiques
d' une noble dame de Preux ! Il y avait de joyeu-
ses réparties, et les auditeurs ont eu l'aubaine de
se divertir sur les heurs et malheurs de deux
pauvres >a«inoureux. Ce serait encore bien si les
Annales ajoutaien t ce morceau d'humour à leurs
publications !

Les comptes sont approuvés sans observation et

RADIO rss a="r Robert PEIRY, Si-Maurice

ETUDIAIT
en lettres, 2J ans, avancé,
Suisse romand , cherche pla-
ce dans école, internat ou fa-
mille. Enseignement : fran-
çais, latin^ anglais, etc. —
Ecrire sous chiffre P 10359
N, k Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

HUILE
contre IM

mouches el les taons
des chevaux. Flacons à Fr.
2.— et 3.60 à la Droguerie
Paul «Marclay, à Monthey.

Accordéons
à vendra, chromatiques «t dia-
toniques, neufs «f occasions.
Facilités de payement Jusqu'à
24 mois. Catalogue gratuit.

Ecole d'accordéon R. Gall-
ner. professeur. ' Aigle (Vaudt.

A vendre, à 10 km. de Ge-
nève, petite

PBOFRIÊTÉ IBBieOLE
de 2 hect., prés, champs, vi-
gnes et bois avec maison
d'habitation et dépendances.
S'adresser Régie Ch. Bochet ,
8, Bd James-Fazy, Genève.

Je cherche une

PERSONNE
pour aider dans pension, ga-
ges 100 fr., nourrie, logée et
blanchie. — Ecrire sous chif-
fre 1266 G. D. Poste restante
Mt-Blanc, Genève.

On demande une

SOMMELIER!
de suite. — Offres avec cer-
tif icat et photo sous chiffre
63 Publicitas, Martigny.

A vendre une

VOITURE
d'enfant , moderne el en par-
fait étal. S'adresser au Nou-
velliste sous P. 4644.

On demande
pour entrée immédiate :
AIDES-FEMMES DE CHAM

BRE
AIDES-SOMMELIERES
FILLES DE CUISINE
GARÇONS D'OFFICE
SECRETAIRE

Faire offres Hôtel des Dla-
Wcrets. Tél. 6.41.81.

Jaune FILLE
honnête et sérieuse, entre 16
et 20 ans, catholique, est de-
mandée pour s'occuper des
travaux du ménage et aider
évent. au magasin. Gages se-
lon entente. Vie de famille
el bonne pension assurées.—
S'adresser à Otto Crevoisc-
frat ,' épicerie et boulangerie,
Pleigne près Delémont (Ju-
ra-Bernois).

Pelile le ti
A vendre à Chandoline,

près Sion, 7000 m2 de ter-
rain, entièrement arborisé,
de plein rapport. Prix Fr. 45
mille. Roduit André, agence
immobilière patentée, Sion.

On demande

iBDM ilIte
libérée des écoles pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
Sylvain &allay, Coopérative
« La Ruche », Dorénaz.

vache
grise, .prête au 2me veau.

S'adresser chez Jacquod
Léon, Éramois.

A vendre 20 mille
m _ ^  à remettre de toule urgence pour raison de santé. Caté-

BM M (B BB m Bh BB flfe restaurant dans commune front'ère — A gencement moder-
II || l II I % ne — Dépôt tramways — Distributeur essence — Poids
M IH || |U|| U public — Siè ge des sociétés iotrj les — Beau ch i l f re  d'al-

de poireaux « Carenlan ». .Ecrire pour avoir détails sous chiffres C. 64179 X. Pu-
Dorsaz Joseph, Fuily. blicitas , Genève.

décharge est donnée au dévoué trésorier pour la
bonne gestion des finances. Puis kl. le président
rajppelle la longu e liste des disparus et demande
à l'assistance de se lever pour honorer leur mé-
moire. Il est donné connaissance des nombreuses
dema ndes d' admission : 50. un beau chiffre I Com-
mentant le rapport d'activité de l'année 1944 et
passant aux élections statutaires, pour combler le
vid e laissé par le décès de M. Pli . Parquet et la
démi ssion du colonel Ls Couchepin , le comité est
renommé sans changement, -MM. Donnet el H.
Couchepin remplaçan t les prénommés.

M. Louis Couchepin , en quelques mots .venus du
cceur, affirme sa fidélité à la S. H. V. R. et «malgré
son absence du pays, lui garde le même amour
car, dit-il , < on naî t  Valaisan ct on le reste » ! M.
le «préfet de Werra apporte le salu t du gouverne-
ment et du district de Sierre , renouvelant à la
société sa sympathie et ses encouragements.

L'Assemblée est levée , agrém entée par la dégus-
tation généreuse du verre de l'amitié offert par
l'Administration de Venthône à ses hôtes, qui em-
porteront de là-haut un vivant souvenir et une
raison nouvelle de contribuer davantage encore à
l'extension de leur chère société.

J. O. P.
¦—¦¦ O ¦ m

BAGNES. — Chez les disciples de St Hubert. —
(Corr.) — Les chasseurs de la région, au nom-
bre «de 38, ont eu leur fêle annuelle le 29 juin, à
Mauvoisin , en plein pays des chamois, des aigles
et «des bouquetins. Cette fête a«ni«mée , coutume tou-
jours, du meilleur esprit , fut  un peu troublée cet-
te année par les rapports des gandes-ohasse ac-
cusant la perte pour la haute vallée d'environ
500 chamois sur «un millier qui peuplaient la ré-
gion , de 5 ou 6 bouquetins sur une tren taine, vic-
times des rigueurs de l'hiver exceptionnel 1944-15.

«La région s'étendant du Mont-Fort aux «pentes
ouest de la Pierre-à-Voir a heureusement moins
souffert, étant  moins «rude et plus boisée,

o
BAGNES. — Clôture du Collège. —, (Corr.) —

Dans l 'intimité et avec la simplicité traditionnelle,
le 1er juillet euren t lieu la «distribution des prix
et la clôture de .notre «modeste collège littéraire,
industriel et professionnel.

La Revue de cette année, par M. le direc-
teur chanoine Maircel Michellod , débute, hélas !
sous le signe de la douleur et du deuil par un

MOGOHS
sont demandés pour une en-
treprise neuchâteloise, tra-
vaux assurés pour l'hiver.
Adresser offres sous chiffre
P 3635 N à Publicitas, Neu-
châtel.

MACHINE
à tricoter

à vendre, marque « Dubied »,
jauge 32, longueur 60 cm., en
parfait état da marche, ainsi
qu'un JEUNE CHIEN croisé
berger allemand, forl gardien,
cause départ, chez Duperrex
Alfred, Yvorne, près Gare.

Sanatorium d altitude en
Suisse romande cherche

FElEÈfliBiS
emplois à repourvoir immé-
diat. — Faire olfres sous chif-
fre P. E. 30570 L. à Publicitas,
Lausanne.

A vendre

20 RUCHES
D.-T. avec récolte.

S'adr. Rossier Séraphin,
Mase (Valais).

On cherche

chalet
à la montagne, pour le moisi
d'août, 5 à 6 lits. Olfres à
Dr Panchaud, Nyon, Vaud,

baignoires
Chauffe-bains k bols
Chaudière» 1 lessive

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

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

hommage «émouvant et mérité rendu à la «mémoi-
re de M. le professeur Ernest Pilliez, décédé après
pins de six mois de souffrances , en prononçant
ces m ots (qui en disent long sur ses dispositions et
ses qua l i t é s '  : O mon Dieu !

Retardée de quelques semaines à cause de l'oc-
cupation des locaux par la troupe, l'ouverture du
cours It-Hi-IM» eut lieu le 3 novembre, mais, à
fonce de travail et de bonne volonté, les résultats
d'ouvrable furent satisfaisants ainsi que l'ont
constaté .Mil. les délégués du Département de
l'instruction publique, abbé E. Défago et Dr An-
dré Donnet. Ce cours fut fréquenté par 72 élèves,
dont 7 étrangers à la communes et 17 venant des
villages de Luur i i c r , Sarreyer, Verbier, etc^ éloi-
gnés d'une heure ou une heure et demie du chef-
lieu ! Ce fait remarquable n 'est-il pas une preuve
évidente de l'emprise croissante de notre Collège
sur la jeunesse studieuse de la Vallée et même des
communes voisines ? Aussi , comprenons-nous fort
bien la généreuse intention de M. le directeur ac-
tuel , un enfant de la VaWée, de « «préparer pour
les temps futurs un nouvel essor du Collège en
commençant par une rénovation totale des locaux
qui permettrait, dans la suite, une augmentation
et une meilleure répartition des classes > . M. le
directeur compte beaucoup pour la réalisation de
cette tâche (avec ra ison , croyons-nous) sur la réu-
nion et l'appui des anciens élèves du «Collège, par-
mi lesquels se trouivemt des prêtres et des magis-
trats éminents dont deux «conseillers d'Etat et le
président du Grand Conseil actuel qui y enseigna.

«Après avoir dit sa reconnaissance envers «M. le
chef du Département, le Conseil de l'instruction
publique, les autorités cantonales et locales ainsi
qu 'à toutes les personnes qui , de près ou de loin,
se sont intéressées au «Collège, M. le directeur re-
produit deux appréciations élogieuses parues dans
le « Nouvelliste » relatives aux pièces théâtrales
que le «Collège a pris l'excellente habitude de don-
ner «quelque temps avant la clôture, puis il ter-
mine par «une envolée vers les eiimes et «quelques
strophes de Mistral , invitation à rester fidèle à ce
pays, « sur lequel souffle un vent de liberté âpre
et frais comme l'air de nos Alpes > .

«Nous souhaitons à- M. le directeur ainsi qu à ses
j eunes, dévoués et excellents collaborateurs, com-
me à leurs élèves bonnes et heureuses vacances
en attendant une reprise des cours, en octobre,
avec un effectif si possible accru.

MARTIGNY. — Institut Sle Jcanne-Antide. —
Nous .relovons avec plaisir , dans le palmarès du
Xlme •Congirès de l'Association stenogràphique
Aimé Paris qui s'est tenu à Montreux les 23 et 24
juin , les brillants résulta ts obtenus par l'Ecol e
Comimeticiale de l'Institut Ste Jeanoie-Amtide.

17 élèves se sont présentées aux différents «con-
cours et toutes remportèrent plein succès, bien que
figurant poirmi les plus jeunes candidates qui af-

odoumsanfes, rafraîcnixanleô,
parfumant / 'haleine

PASTILLER, g

N h*
i

IIADIPCC inflammations, crampes, douleurs el
VHll IULO fati gue des jambes seront soulagées

ANTI-VARi/
Attestations médicales Prix : Fr. 5.45 I. c

Toutes pharmacies ef drogueries
Dépôt : Pharmacie Lovey, Marligny. Tél. 6.10.32
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Boulangerie KU H N
St-Maurlce

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

monsieur Antoine BLATïER-ZUFFEREY
En adressant à ses clients ses remerciements il le»

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

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

Boulangerie Kiihn. Antoine Blatter, successeur
le commerce exploité par M. Oswald Kuhn.

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

Antoine BLATTER.

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simples el riches
Modernes, anciens, de style, antiquités, tapis, etc.

Vente - Achat - Echange - Expertises
' se charge de toutes ventes aux enchè-

res el liquidations de mobiliers aux
meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenue des Alpes 18, MONTREUX. Tél. 6.22.02



fromtèreat les épreuves. Voici les noms des heu-
reuses lauréates :

Sténographie : 100 mois ou ISO syllabes : Marie-
Claire Luisier, note 1 avec félicilations du jury ;
Claudide Franc. Liliane Germanier, Liliane Ariet-
taz , Bernadette Gillioz , note 1. Angèle Max , Clau-
dine Porcellana , Neliy Saillon, note 2. 90 mots ou
162 syllabes : Huguette Fournier, note 1 avec fé-
licitations du jury. Gabriélle Moret, Michèle Ro-
duit, Cécile Stragiotti . Anny Joris, Yolande Maye,
Gthyslaine Martin , note 1. Lyselle Crittin, Janine
Pierroz , not e 3.

Dactylographie : diplôme catégorie « élèves » :
L'examen comporte 2 épreuves : 1. un travail de
vit«esse, copie de 20 minutes ; 2. un travail de dis-
position et bienfacture : Liliane Germanier, 35 mots
par minute, note 1,5 ; Gabriélle Mcwet, 34 mots
par minute, «note 2 ; M. Claire Luisier, 33 mots par
minute, note 2 ; Cl. Porcellana, 31 mots par minu-
te , Not e 2.

Ces résultats témoignent tant de la compétence
de l'enseignement que du travail sérieux des élè-
ves de cet Institut Aussi , nos félicitations chaleu-
reuses s'adressenl-eJles aux professeurs et aux je u-
nes lauréates.

i o ¦

' ' l.e feu à la fabrique de drap de Sion

(Inf. part.) «La police locale de Sion était avi-
sée que le feu s'était déclaré à la fabrique de
drap. Ell e se rendit sur les lieux. Des ballots de
laine étaient en flammes. Les agents réussirent,
après de gros efforts, à se rendre maîtres de ce
début de sinistre. Les dégâts cependant sont as-
sez importants. « -

, o-^

L'épuration en Valais
(Ag.) On sait que diverses requêtes ont ete

adressées au gouvernement demandan t que des
mesures soient prises à l'encontre de certains in-
désirables qui se son t signalés pendant la guerre,
Le Conseil d'Etat a chargé le Département de po-
lice d'ouvrir une enquête concernant les agisse-
ments durant ces dernières années d'étrangers
dans le canton.

i-^—0-.m-.

Accident morlei de motocyclette
i Folte

i—o—

. Un pénible accident de la circulation est signa-
lé de Fully.

Au cours de la nuit  de dimanche à lu ndi, une
motocyclette qui longeait le canal est venue se
jeter contre un char qui revenait de Saillon.

La motocyclette était mon tée par deux jeunes
gens de Fully : MM. Albert Granges et «Clovis
Roduit, fils.

Hélas ! le ohoc a été mortel pour Albert Gran-
ges, qui ne ta rda pas à rendre le «dernier soupir
quelques minutes après l'accident. On craignait
que Rodui t ne succombât à son tour , tant il parais-
sait égaré, mais son état n 'inspire plus d'inquié-
tude.

La malheureuse victime n'avait que 21 ans. Nos
condoléances à la famill e éprouvée par un deuil
aussi tragique.

Un malheureux coup de pied de cheval

(M. part.) A Sion, M. Aloïs Imsand, habitant
la rue de Lausanne, a reçu un coup de pied de
cheval en pleine figure . Il a été conduit à l'hôpi-
tal. La victime, âgée de 35 ans, a reçu les soins
de M. le Dr de Roten.

o——
ST-MAURICE. — La tête champêtre de l"« Agau-

noise ». — Vendredi et dimanche, à 'St-Maurice , sur
une place de fête aménagée dans un verger ombra-
gé, «l'Agaunoise avait organisé sa traditionnelle fête
champêtre, dans un cadre que l'on n'aurait pu trou-
ver plus plaisant On se souvient qu'en effet, l'or-
ganisation de ces fêtes avait été interrompue du fait
de la guerre et c'est cette année que la tradition re-
prend, en vue peut-être de la célébration, l'an pro-
chain , du 7ûme anniversaire. «le la fonda lion de la
société qui coïncidera également avec l'organisa-
tion de la fête romande de musique.

Vendredi après-midi , c'est J' < Echo du Trient • ,
de Veitnayaz, qui ouvrit les festivités en donnant un
concert fort apprécié. Le soir , ce fut au Iour du
Choeur mixte de St-Maurice de se produire pour
la plus grande joie de tous. Le soir, ce fut au tour
de l'orchestre Jo Frank, de conduire le bal jusqu 'au
matin. Dimanche, la fa nfare de Lavey détailla son
répertoire et obtint un franc succès bien mérité. A
nouveau , le soir, Jo Frank mit en joie les amateurs
de danse jusqu 'au matin , où s'évanouirent les der-
niers accords...

A noter également que sur le champ de fêle des
jeux nombreux étai«ent à la disposition du public
qui s'en donnai t à cœur joie au jeu de massacre...

Cinq condamnations à mort

LONDRES, 2 juillet. (Reuter). — La radio bel-
ge rapporte que le tribu nal militaire d'Anvers a
condamné à mort cinq agents de la Gestapo.

¦ o ¦

La succession au trône dc Belgique

LONDRES, 2 juillet. (Reuter). — Le corres-
pondant du journal « News Ghronicle », disant que
le roi Léopold abdiquera dans quelques jours ,
ajoute que le souverain s'installera en Suède, où
il a de nombreuses relations. Le . correspondant
ajoute que le prince Baudoin, qui est aujourd'hui
âgé de 15 ans , devient l'héritier du trône et que
jusqu'à 18 ans c'est le prince Charles, frère de
Léopold, qui continuera de fonctionner comme
régent. , .. ' . . ,

tHIKJ JJ
aiÉriin. Ancienne marque de coniiaoce

Les trois solutions de Tanger
Le coup de grâce an fascisme Italien

RANGOON, 2 juillet. — La prise de LiutchatJ 'a Russie de s'associer aux puissances directe
est sans contredit un grand succès pour le mare- men t intéressées,
ohal Tchang-Kai-Ohek. Du même coup, les Chi 2. Tanger deviendrait  une base aéronavale in te t
nois se sont aussi emparés de l'aérodrome bien
connu de .< Bomb Tokyo » qui dut être aban-
donné l' au tomne dernier quand les Japonais ten-
tèrent de couper la route birmane en Chine.

Sous la poussée des Chinois qui procèdent len-
tement mais systématiquement, le f ront  japonais
du sud de la Chine recule progressivement. Cette
opération dure depuis 13 mois. L'allure générale
se précipite. La Ire colonne a passé la frontière
des Indes sans coup férir.

La deuxième s'avance le long de la voie ferrée
Kweiohou-Kwangsi. Une troisième colonne chinoi-
se opère à 240 km. plus à l'est en at taquant  les
positions niippones établies le long des provinces de
Kwantung et de Kiangsi.

Cette tr iple manoeuvre en tenaiille rend les com-
munications des Japonais avec l'Indochine , le
Siam et la Malaisie toujou rs plus «précaires.

En «même temps, la plus grande partie de la cô-
te chinoise tombe aux mains de Toliang-Kai-Chek,
augmentant ainsi fortement les chances d'un dé-
barauem en t éventuel des Alliés en Chine.

* * *
LONDRES, 2 juillet. — On croit que la Russie

prendra part au règlement du problème de Tan-
ger, au cours de la conférence qui se tiendra à
Paris. «La Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la
France prendront d'importantes décision s dans cet-
te affaire. On envisage, en ce moment, trois so-
lutions :
. L Modifier l'ancien statut de Tanger , dans ce
sens que de nouvelles puissances seraient autori-
sées à participer au contrôle établi sur cette zo-
ne. Une formule serait trouvée qui permettrait à

Les conditions de la paix
du monde

ROME, 2 juillet. (Ag.) — Le Pape s'adressant
en anglais lundi matin aux membres de la Com-
mission américaine des affaires étrangères et nava- f
les, présidée par M. Barris Sheppard, a dit : « Afin
d'arriver à une paix durable, les hommes les plus
responsables ne devraient pas s'occuper seulement
de la reconstruction matérielle du monde, mais
doivent donner à cliaique peuple lia liberté politi-
que, spirituelle et religieuse ».

o

M. Churchill ne pourra pas voter

LONDRES, 2 juillet. (Reuter). — M. Churchill
ne pourra pas voter même pour lui aux prochaines
élections. En effe t, son nom a été oublié par erreur
sur le tableau électoral qui comprend sa résiden-
ce normale du No 10 de Downing Street, car il se
trouvait en conférence à l'étranger en été 1943,
lorsque les cartes d'identité permettant l'établis-
sement du tableau furent échangées contre de nou-
velles.

o 

35 personnes ont perdu la vie

W'INNIPEG, 2 juillet. — On donne les détails
suivants sur le terrible incendie qui a détruit un
hôtel à «Mining.

Mining se trouve sur le Lac Rouge, à 235 ki-
lomètres au nord-est de Winnipeg, Canada. L'hô-
tel était en bois, ce qui a favorisé le feu. 35 per-
sonnes ont perdu la vie , d'autres ont été plus ou
moins grièvement blessées et certaines ont dispa-
ru.

Des avions sont partis de Winnipeg aivec des
médecins, du personnel sani taire et des médica-
ments pour porter secours sur les lieux. Quel-
ques victimes sont déjà parvenues à l'hôpital de
Winnipeg.

o

Le premier arrivage de pâte île bois

NEW-YORK, 2 juillet. (Reuter). — Le premier
convoi de pâte de bois de l'Europe arrivan t aux
Etats-Unis depuis le début de la guerre en Euro-
pe a atteint New-York la semaine dernière ve-
nan t du sud. Il* comprenait deux mille tonnes de
pâte de bois. On s'attend à «d'autres envois, en-
vois qui atteindront ces mois prochains un mil-
lion de tonnes, ce qui est sensiblement plus éle-
vé que la moyenne annuelle d'avant-guerre.

o

Un ouragan ù Folkeslone

FOLKESTONE, 2 juillet. (Reuter). — Un cyclo-
ne s'est abattu dimanche soir sur Folkestone. Des
tuiles ont été arrachées, des cheminées abattues,
des arbres déracinés et de petites maisons endom-
magées. Les décombres recouvrent les rues. Une
trombe de plus de 15 mètres de hauteur s'est for-
mée sur la mer au moment de l'apparition du cy-
clone. Un spectacle cinématographique a été ¦ in-
terrompu lorsqu'une partie du toit a été arrachée
par l'ouragan.

nationale dans le cadre du système des mandats
prévu par la Conférence de San Francisco.

3. Reconnaissance pure et simple de l' ancien
s ta tu t  qui serait remis en vigueur. Cette troisième
solution est celle qui convient le mieux à la Fran-
ce qui , par suite des 'position s «qu 'elle occupe au
Maroc , a de plus grand s intérêts à «défendre qne
les deux autres «puissances associées.

• a a
CHIASSO, 2 juillet .  — Le coup dc grâce paraît

avoir été porté au fascisme .pa r l'arrestat ion de
Renato Ricci , surnommé général des Baillas, an-
cien ministre de la guerre néo-ifasciste et ancien
commandant de la Garde républicaine.

En effet , Ricci , si l'on en croit les récits de plu-
sieurs journaux de Haute-Italie , avait  été choisi
pour succéder au Duce.

Il s'est ofiforcé, au moment de son arrestation ,
de cacher un paquet de correspondance de la main
de Mussolini.

11 était , dans sa cachette de Lecco, en relation
par radio avec les organisations clandestines fas-
cistes de l'Italie méridionale auxquelles il donnait
des ordres. Sa tactique était , semble-t-il, d'organi-
ser un maquis, lequel aurait peu à peu polarisé
le mécontentement et la déception des Italiens de-
vant  les lenteurs de la reconstruction , les désor-
dres de l'après-guerre et les humiliations de la
paix.

Bénéficiant d'un alibi qui le mettait prati que-
ment à l'abri des recherches — on avait annoncé
son suicide il v a deux mois — R icci vivait avec
six fidèl es dans la Cascina de Torre de Btisi ,
près de Lecco et, muni d'un million et demi de
lires, se livrait au traific du marché noir.

Trois millions de prisonniers
rapatries

G. 0. G. INTERALLIE, 2 juillet.  — A la date
du- 1er juillet troi s millions 200 mille prisonnier s
de guerre et déportés alliés de toutes nationalités
se trouvant dans la zone du Reich , administrée
par le 0. «G. interallié ont été rapatriés. Deux mil-
lions 530 mille restent à rapatrier. Les prisonniers
et déportés se trouvant dans la zone russe seront
rapatriés aussitôt qu 'ils auront été transportés
dans une zone contrôlée par les Alliés.

o

Explosion : trois morts

«LONDRES, 2 juillet. — La radio hollandaise a
annoncé lundi iqti 'une explosion s'est produite dans
un dépôt d'explosifs que les forces hollandaises
de l'intérieur avaient construit dans un fort  à
Utrecht. Trois personnes ont été tuées. Les cau-
ses de l'explosion ne sont «pas connues.

o

services commentaires lemiiiins
(Ag.) Le chef de section des S. C. F. de l'ad-

judance générale de l'armée communiqu e :
Il y a actuellement encore près de 400 S. C. F.

occupées dans des camps de réfugiés. Il y avait
près de 500 S. C. F. en service avant la fin du
mois. Le service territor ial de l'armée a demandé
à la section des S. C. F. depuis le début de l'an-
née que de nombreuses S. C. F. soien t formées
pour le service des camps de réfugiés eu ra ison
de l'aifflux important des fugitifs et des rapatriés.
De nombreu ses S. C. F. ont été maintenant rele-
vées de leur service. Comme la section des S. C. F.
ne dispose presque «pas de réserves, il est urgen t
de former pour ce pénible service plein de res-
ponsabilités les S. C. F. nécessaires pou r permet-
tre les relèves.

——o 

Mort sur la roule

LUGANO, 2 juil let .  (Ag.) — M. Luigi Ouadri ,
de Taverne, a été trouvé mort sur la route qui
mène à son domicile. On pense que le malheu-
reux rentrant chez lui de nuit , s'est trouvé mal et
a succombé faute  de soins.

i o ¦

Mort d'un prélat maronite

BORDEAUX , 2 juillet. (A. F. P.) — Mgr Se-
ghaii , chorévêque maronite, est décédé au pres-
bytère d'Audenge (Gironde). II représentait en
France le patriarch e maronite. Il était professeur
depuis 1929 à la Faculté des lettres de Bordeaux
et à l'école des lettre s orientales vivantes de Pa-
ris. H était également recteur de la mission maro-
nite à Paris.

¦$_- Radio Vienne a annoncé que l'Autriche va
émettre de nouveaux timbres-poste qui, pour la
première fois depuis sept ans, reproduiront les ar-
moiries autrichiennes. La dernière série des timbres
allemands, portant la tête de Hitler, sera retirée.

-M" Un navigateur inexpérimenté, qui s'étail aven-
turé sur un voilier, s'est trouvé en sérieuses diffi-
cultés «u large de Saint-Biaise, Neuchâtel.

Les membres de la Sociélé de sauvetage de celle
localité part irent  a son secours el furent  assez heu-
reux pour le ramener au port.

-)(- La radio danoise a signalé dimanche que cinq
bombes, placées «levant des devantures  de magasins
do Copenhague, oui lait  exp losion , endommageant
de nombreuses maisons. On n 'a aucune trace des
auteurs  de ces acte-, criminels. Quel ques passants
onl été contusionnés.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La dernière journée o vu le couronnement des

Grasshoppers, qui ont nettemen t vaincu Youn g Fel-
lows, 3 à 0. Granges et Lugano ont fait match
nul , 0 à 0, ce qui permet aux Tessinois de conser-
ver la seconde place , en compagnie des Young
Boys, qui sont parvenus à battre Bâle, 4 «à 3, ce
qui ne doit pas spécialement sourire aux vaincus
puisque ce résultat les condamne il subir le même
sort que St-Gall. 11 est vrai qu 'il y a la question
des matches joués sous réserve, «mais ceci est une
autre  histoire.,, sur laquelle nous reviendrons dans
une chron ique spéciale. Bellinzone a «réussi ù tiror
son épingle du jeu en prenant le meilleur sur
Camtonal, 1 â 0, pendant que Zurich el Bicn.no en
faisaienl autant  en se partageant les points , 3 à 3.
Servette, de son côté, a eu lMsaucoup de peine
à s'assurer le point qui devait le mettre à l'abri ,
il l'a obtenu tout dc «même contre St-Gall , 1 à 1.
Dans les montagnes neuçhâteloises, avalanche de
buts : Lausanne liât Chaux-de-Fonds, 7 à 4.

En Ligne Nationale II , Berne bat Nond st,am, 2
à 1 et s'assure ainsi définitivem en t la seconde pla-
ce, à un po in t  seulemen t ideu champion , Locarno.

En f inale  de Première Ligue, Sc.liaffhouse a bat-
tu Pralteln , 2 â 0, et jouera la saison prochaine en
Li gue Nat ionale  IL j ____ , )  ttii ĵ

La Coupe va la i sanne

La finale s'est disputée liieir a Sion et , après
une partie passablement mouvemen t ée, Martigny
a battu l'équi pe de la cap itale , 1 â 0, s'odjuigeant
ainsi le titre pou r la deuxième fois consécutive,
depuis qu 'il esl disputé sous celle forme. Il esl
vrai que Montliey avait renoncé ft disputer ses
chances, mais la performance des Octoduriéins
n 'en garde pas moins tout e sa valeur, q u a n d  on
songe «que les Sédunois opèrent tout  de «même dans
une classe supérieure. Met.

t
Monsieur e| Madame Théodule ( .l t .V\i;Fs'

THURRE, ù FulJy ;
Madame Veuve Pierre GAY, a Fully ;
Madame Veuve LouLs THURRE, à Saillon ;
Madame et Monsieur Denis LUIS1ER-GAY et fa-

mille, il Fully ;
Monsieur et Madame Joseph GAY-RICHARD et

fa«m il!e, à Fully ;
Monsieur et Madame Edouard GAY-RODUIT el

famille, à Fully ;
Monsieur et Madame Eugène GAY-COUDRAY,

à Fully ;
Monsieur et Madam e Pierre GAY-BAVAREL ot

famille, à Fully ;
Madame et Monsieur  Ami BENDER-THURRE

et famille, â Fully ;
Madame et Monsieur Clément PRODUIT-THUR-

RE et famille, à Saillon ;
Madame et Monsieur Denis PERRET-THURRE

et famille, à «Fullv ;
Monsieur Louis"THURRE, à Saillon ;
Monsieur et Madame Albert THURRE-REBORD

et famille, à Saillon ;
Monsieur et Madame Henri BRASEY-THURRE

et famille, à Genève ;
les familles GRANGES, GAY, THURRE, CHE-

SEAUX, RODUIT, CARRON, MORET, LANDRY,
MICHELLOD, a Fully, Saillon , Vernayaz ct Liddes,
ont la grande douleur de faire part «de la perle
cruelle qu 'ils v iennent  d'épro«uver en la personne
de

monsieur Amen GRANGES
leur très «cher fils , petit-fils, neveu, cousin et pa-
remt, décédé aceidem tellement le 1er juillet 1945
dans sa vingtième aimée, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercr^i
4 juil let , à 10 heures.

Priez pour lui I

f
La famille de Monsieur BuHhasnr FRHJERG, très

sensible aux nombreux et réconfortants témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , prie tous ceux qui se sont associés à sa dou-
leur, d'agréer l' expression de sa reconnaissance
émue.
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