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La plupart  des chefs d'Etat , qu 'ils soient incurables qui se laissent ainsi fourrer de-

souverains ou présidents d'une république , dans par des politiciens. Ils en deviennent
.'¦niellent Ja prélention d'avoir reçu des mis-
sions spéciales de la Providence.

Oh ! cela seulement quand la chose peut
être de quelque utilité i\ leur politi que.

Si celte évocation ou imploration les des-
sert , soyez tranquilles, ils laissent soigneu-
sement de côté toute allusion à la Divinité ,
absolument comme si elle n'existait pas.

C'est, d'ailleurs , de -cette façon outragean-
te que l'on a créé, dans le pays, le laïcisme
et celle ambiance d'athéisme qui ne relève
pas précisément les cœurs et les âmes des
nouvelles générations.

Il est préférable, évidemment, qu'un hom-
me d'Etat se souvienne qu'il y a au-dessus
de lui un Dieu qui contrôle ses pensées et
ses actea et don t il n'est en somme que l'ad-
ministrateur ou le gérant ici-bas, mais rien
n'est maladroit et imprudent comme de s'at-
tribuer la qualité d'homme providentiel.

Avec un peu de modestie et d'humilité, le
chef d'Etat le plus puissant doit se souve-
nir qu'il est , lui aussi, soumis à toutes les
vicissitudes de la vie, et que si la Providen-
ce s'occupe de lui , Elle s'occupe avec tout
autant d'amour et d'intérêt du chemineau
qui parcourt les chemins, non une couron-
ne Stir la tête ou tous les pouvoirs d'une dé-
mocratie dans les mains, mais avec une be-
sace sur le dos.

Cola le ramènerait ù la réalité et cela l'em-
pêcherait probablement de commettre bien
des bôlises.

« J'ai bien le droit de ne pas croire a sa
mission providentielle » , disait un jour un
catholique allemand en parlant d'Hitler ,
«mais cette parole de sincérité lui a coûté des
mois de prison , cn admettant encore qu'il en
.soit jamais sorti.

Déjù Guillaume II , couronné deux fois ,
comme roi de Prusse et comme empereur
allemand, ne manquait jamais, dans ses
discours, de se déclarer nettement , en vertu
du princi pe du droit divin , envoyé d'En-
haut pour faire le bonheur et la gloire de
son peuple.

Hitler lui a emboîté le pas en accentuant
 ̂note qui allait parfois jusqu'au blasphè-

me, du moment que ses allocutions ne ces-
saient d'être menaçantes.

A tout propos et hors de propos, il préten-
dait qu 'il avait une mission à remplir au-
près du peuple allemand et qu 'il n'avait rien
à craindre tant qu 'il ne l'avait pas remplie,

.Seulement, c'est par la défaite la plus ca-
tastrophique de l'Histoire qu 'elle s'est termi-
nt$e et par le lâche suicide de l'individu , qui
avait fini probablement par comprendre
qu 'il était le dernier gredin et criminel de la
terre.

Il faut rendre cet hommage et cette justi-
ce «ù l'Episcopat allemand qu 'il n'a jamais
fru , un instant , que le chancelier, qui avait
réuni tous les pouvoirs sur sa tète, avait été
marqué au front par un sceau particulier
de «la Divinité.

Parti de bien bas pour arriver très haut,
'1 avait, au contra i re, manifesté immédiate-
ment son hostilité foncière au christianis-
me qui mettait en miettes son affreuse doc-
trine sur le racisme.

Si les masses étaient composées d'indivi-
dus un peu moins bêtes, jamais le peuple
allemand n'aurait versé dans la théorie de
la mission providentielle, et il n 'en serait
pas aujourd'hui complètement effondré.

On reste stupéfait devant la naïveté des

h ypnotisés.
Les lecteurs du Nouvelliste trouveront ci-

dessous «les charniers découverts en Bavière
où les enfants anormaux, les infirmes et les
vieillards à charge de la collectivité étaient
tou t simplement passés de vie à trépas.

L'eugénisme avait conduit à cette mons-
truosité.

En son temps, un évêque allemand avait
flétri avec indignation une théorie qui pro-
voquait le crime et d'où suintait la sanie pu-
rulente qui allait corrompre toute la socié-
té et contre laquelle, à la longue, aucune
antisepsie ne serait arrivée à garantir le
pansement de la plaie.

On croyait à de l'exagération, et on était
en dessous, bien en dessous des tristes réa-
lités.

Etait-ce la une mission providentielle ?
Nous savons que l'eugénisme a de chauds

partisans cn Suisse, dans le monde soi-di-
sant .scientifique.

Se ressaisiront-ils à l'alroec spectacle dé-
couvert en Bavière ?

Nous serions tenté de connaître leurs im-
pres suons.

Qu'un homme d'Etat se considère com-
me un serviteur de Dieu , rien de plus na-
turel ni de plus exact, mais qu 'il se donne
en faveu r de tout et de rien , même des mau-
vaises causes, la qualité d'envoyé de Dieu,
voilà qui dépasse le bon sens et l'entende-
ment.

Cela ne résiste pas plus â la critique que
le duvet des pêches au contact des doigts.

Ch. Saint-Maurice.

Destinée ouvrière
Nous avons vu dernièrem ent un artisan et son

apprenti , une délégation ouvrière , une «famille d'em-
ployé fêtés magnifiqu ement par tout e une popu-
lation.

On assiste plus souvent à des scènes moins en-
courageant es. Car si Nicol e se fait acclamer «par-
ce qu'en France il a attaqu é sa patrie , le -monde
ouvrier demeuré loyal , remplit dans, l'obscurité sa
modeste tâche «j ournalière , et si on l'estime , c'est
comme on apprécie notre bon pain de tous tes
j ours : on l'aime bien , on en parle «peu, mais s'il
venait à faire défaut , qui n'en parlerait avec nos-
talgie ?

Le patron , c'était un bien brave boulan-
ger où l'honnêteté , la modestie et la bonté, la cons-
cience professionnelle semblent avoir établi leur
demeure. L'apprenti , devenu boidhnger «à son tour ,
c'était lui qui avait invité son patron à sa fête :
celle de sa première messe.

Et ainsi , liés autrefois -dans le travail , l'obéissan-
ce et le commandement , ils se retrouvaien t vendre-
di 20 ju in , unis par de nouveaux liens : la recon-
naiss ance du jeune prêtre envers son ancien pa-
tron , et la déférence de ce dernier envers son nou-
veau pasteur.

Comme ça dut être beau , cette vie de patron la-
borieux formant consciencieusemen t son apprenti
(vous m'avez appris à faire du bon pain , lui disait-
il publiqu ement), et de cet ouvrier s'efforçant de
faire un pain excellen t pour satisfaire la clientèle
du chef : l'image d'une classe ouvrièr e non gâtée
encore par la haine ou le matérialisme communis-
tes, ou les mensonges et la dureté socialistes.

De là peuvent sortir tous les biens. Cette bell e
vie de l'ouvrier économe, du père de famille honnê-
te, de l'épou x fidèle , cltérissant femme et enfants ,
du citoyen aimant sa patrie mieux qu'un Nicole,
et lui donnant le travail probe de son intell igence
et de ses mains.

Comme aussi , la belle et la plus digne des vo-
cations, celle de chef spirituel d'une population en-
tière : magistrats et simples citoyens. A rencon-

tre de ce «que l' on entend parfois , l'Eglise aussi 11 a «fait de ses mains les hosties qui servirent
bien que tonte vraie démocratie, reconnaît le mé- au premier sacrifice de lui-même et de ses con-
fite où il se trouve et tire de toutes les classes so- disciples.
ciales ses chefs, mêm e les plus haut placés. On compr end la fierté , la joie de la J. O. C.

C'est ce qu 'on .apercevait clairement à la premiè- qui délégu a à cette première messe du premier jo-
re messe de M. Rémy Barman , de Monthey, arri- ciste suisse, des membre s de son comité national
vé à la prêtrise après avoir pétri le bon pain blanc et cantonal.
d'avant-guerre. Les magistrats de la ville , la ville Reconnaissons l'arbre à ses frui ts  et célébron s
entière l'entouraient de respect ; son ancien patron , la classe ouvrière chrétienne qui nou s donne dés
de fierté. Et lui , il répondait par sa reconnaissan- prêtres , des bons prêtres.
ce courtoise et délicate envers tous. — r —

DE JOUR EN JOUR
Sn attendant tes résultats des élections anglaises - Un plébiscite
en Belgique ? - Ca politique tsariste du gouvernement soviétique

amélioration des rapports franco-italiens
— La guerre «contre te Japon redouble de violen-

ce. Les bombardiers américains sont en pleine ac-
tion, les troupes chinoise s et australienne s accélè-
rent leurs oHensives, tout va très mal pour l'Em-
pire du Soleil-Levant. Si mal que «quelques oif.fi-
ciers nippons de l'opposition auraient commis un
attentat à la bombe contre le Mikado , mais sans
intention de le tuer « cette fois-ci »... Simplemen t
pour le mettre en garde. Un journal suédois aj oute
que la grande partie du -peuple japonais espère que
l'empereur se fera hara-kiri pour sauver la na-
tion, car 11 est le seul obstacle à la paix...

— Mais ce qui relient surtout l'attention auj our-
d nul, ce sont les élections britanniques. La plus
grand e épreuve politique .que l'Angleterre aura
connue depuis la guerre se dénoue ce 5 j uillet
même. Oui l'emportera , des «conservateurs et des
travaillistes , de M. Churchill et de M. Attlee ? Toul
pronostic demeure risqué, du fait que des millions
d'électeurs se rendent pour la première fois aux
urnes. Les divers partis se sont employés à .ga-
gner leurs suffrages et ont même organisé à leur
intention des cours d'initiation à la .vie politi que.
L'armée est une autre , inconnue ; d'après «certains
observateurs, les soldats voteraient en masse pour
les candidats travaillistes.

Et si M. «Chu rchill n'était pas en cause, on pour -
rait prévoir à coup sûr le triomphe de ces der-
niers. «La Grande-Bretagne a l'impression que la
guerre est finie , et elle aspire à trouver les con-
ducteurs qui la mèneront , dans la paix , sur le che-
min des réformes sociales... Mais la puissante per-
sonnalité du Premier ministre et ses mérites écla-
tants pèsent lourdement en sa faveur sur la balan-
ce... En raison de ce prestige, la chance serait cer-
tai n ement pour les conservateurs contre les tra-
vaillistes. Dans ce duel , cependant , les libéraux
viennent en tiers , et toutes les voix qu 'ils recueil-
leront seront autant que perdront les conserva-
teurs. De sorte que le moins surprenant , au terme
de cette journée , serait d'apprendre que , sans avoi r
gagné la majorité , les travaillistes sont quand mê-
me le parti le plus fort et «que le gouvernement
lui reviendra , mais à condition de s'assurer l'appui
des libéraux... Attendons les résultats. Ils révéle-
ront le * climat » d'un peuple dont les mouvements
politiques ont souvent influé sur l'opinion du mon-
de...

— En Belgique, le message royal transmis par
le procureu r de l'Etat au prince régent «Ch arles et
au premier ministre a fait l'obj et de nombreux en-
treti ens au cours de toute la j ournée d'hier entre
les ministres responsables et les hommes de con-
fiance du roi Léopold.

Contrairement à ce qu'on supposait tou t d'abord,
le roi . aux termes du message en question , ne s'est
pas décidé à abdiquer , mais il ne s'y refuse pas.
II propose que ce soit le peuple belge qui décide
en fin de compte. Il faudrait donc organiser un
plébiscite. Mais comme l'organisation de cette con-
sultation populaire demande cinq à six mois de
préparatifs , la question se pose de savoir si te Ca-
binet van Acker reviendra sur sa décision premiè-
re qui exigeait l'abdication du souverain ou s'il res-
tera en fonction pour liquider les affaires couran-
tes. C'est l'imbroglio qui persiste , en somme. Les
partis communiste et socialiste ont pris position
contre le référendum. Partisans du roi et oppo-
sants restent ainsi sur leurs positions...

— Un accord a donc été réalisé entre les gou-
vern ements de Paris, Londres et Washington pour
accueillir favorablement la demande du gouverne-
men t soviétique de participer à l'aménagement du
statut de Tanger. Ce « désir » de la Russie est re-
gardé comme un symptôme de la tendance actuel-
le de sa diplomatie , manifestée déj à dans la ques-
tion des Dardanelles. Derrière des considérations
purement tactiques, on devine nettement l'intention

de «Moscou de vouloir regagner toutes les .positions
(même si cela n 'était qu 'une affaire de prestige)
que la Russie trariste avait occupées avant 1914 et
auxquelles la révolution d'après-tguerre lui avait fait
renoncer. Indépendamment de son élargissement
territorial , la voilà même en passe de devenir une
puissance maritime. Elle aura , tout le fait supposer ,
une libre entrée en Méditerranée par les Détroits , el-
le utilisera des ports sur l'Adriati que , elle va avoir
une vue sur l'océan. Et , étan t donné te chi ffre de
sa population , sa richesse en matières premières et
son extraordinaire force d'expansion, nul doute
qu 'elle n 'exploite à fond la situation nouvelle : pour
son industrie et son commerce d'abord , plus tard
pour autre chose peut-être. De quoi inquiéter l'An-
gleterre !

— On signale une amélioration des rapp orts en-
tre l'Italie et la France. Après la retraite des trou-
pes françai ses qui occupaient les zones du Piém ont
et de la Ligurie , d'importantes négociations écono-
miques ont eu lieu entre Rome et Paris, et un ac-
cord vient d'être conclu , suivant lequel l'Italie re-
cevra , durant ces prochains douze mois , 500 mil-
le tonnes de phosphate de l'Afrique septentrionale.
Les industries chimiques italiennes pourront ainsi
fabriquer un million de tonnes d'engrais , à savoir
les deux tiers de la consommation- normale du
pays. On apprend , en -outre , que l'ambassadeur
d'Italie à Paris , M. Saragat , rentré dans la capi-
tale français e après «un important voyage à Rome,
a commencé une action diplomatique auprès du
Quai d'Orsay, afin de persuader la France de fa-
voriser la proposition américaine de faire entrer
l'Italie au nombre des Nations Unies , ce à quoi
le gouvernement de Gaulle s'était opposé jus qu 'ici...
Si cette opposition tombe , l' affaire sera réglée,
Londres et Washington ne voyant que cet obstacle
à la modification de la situation internationale de
l'Italie , qu 'ils considèren t par .ailleurs avec bien-
veillance...

Nouvelles étrangères„ ,

Les horreurs dis nazisme
—o 

Où conduisait l'eugénisme
hitlérien

Un camp d'extermination na;:i , où des centaines
de femmes et «d'enfants allemands difformes oit
mentalement déficient s étaient encore détenus , a été
découvert à Kaufferen , il y a deux j ours , par les
autorités de l'armée américaine.

La méthod e employée était une inj ection intra-
musculaire ou la mort lente, par b famine. Cha-
que habitant de cette petite ville devin t certaine -
men t être au courant du fa i t  que des êtres humains
étaien t sy stématiquement envoyés à h mort; mais
ni les auteurs de ces actes criiiiine 's, ni leurs col-
laborateurs ne semblaien t en aucune façon être
conscients de leur culpabilité, quoiqu 'ils aient été
en maj orité allemands , et non -lazis. L'infirmière
en chef oui a confessé avoir assassiné * approxi-
mativement » 210 enfants en deux ans par injec -
tions intra-musculaires. a demandé :

< Est-ce qu 'il va m'arriver quel me c!mse ? »
«Le médecin en chef a été :.iO!;iié. mais son as-

sistant s'était pendu la nui: précédant l'arrivée
des enquêteurs. Une autre n t 'irrp 'ère a confessé
avoir empoisonné au moins 50 ï 40 personnes.

Ce camp de la mort mi- fonci:u: ;:i:tit >-.(,us le ti-
tre d'asile d'aliénés , pouvait contenir ,-îOno person-
nes et recevait des ordres des ministères de l'in-
térieu r du Reich et de Bavière.

Des expéri ences étaient iui'.-s p;;::.- 1' améliora-
tion de la race ».



Des corps aiffamés, «qui avaient été des êtres vi-
vants moins de douze heures avant l'arrivée des
enquêteurs , ont été t rouvés. Certains pesaient ap-
proximativement trente kilos. Un groupe de per-
sonnes choisies au hasard dans la population de
la localité, àr qui l'on demandait ce qu 'étaient ces
bâtiments, répondirent : <- C'est là qu 'ils les
tuaient ». De nombreux écriteaux : « Asile d'alié-
nés », répandus un peu partou t autou r de ces bâ-
timents cachèren t l'œuvre d'extermination pendant
plusieurs semaines après l'occupation de la ville
par les Américains.

L'empoisonnement se faisait par des inj ections
intra-musculaires de scopolamine , et par des do-
ses de luminal où de véronal mises dans les ali-
ments ou les boissons. La mort survenait après
deux à cinq jours. Le patient était atteint norma-
lement de pneumonie , ce «qui était généralement
indiqué comme cause de mort sur les certificats
qu i -é ta ien t  envoyés aux parents.

On a trouvé des preuves que l'extermination
était pratiquée systématiquement dans les asiles
d'aliénés en Allemagne.

Dix-huit soklats américains «qui accompagnèrent
les enquêteurs ont tell ement été outrés de ce -qu 'ils
ont vu qu 'ils se sont offerts comme volontaires
pour exécuter les responsables.

o 

un outre aspect du mai»
Gœring

La sœur de l'ancien maréchal Gœring, Mme Pail-
la Huber , a déclaré que son frère , lorsqu 'il com-
paraîtra devant le tribunal .qu i le singera comme
criminel de «guerre , pourra faire valoir bien des ex-
cuses. Elle a déclaré que le marécha l «Gœrin.g était
un 'très' brave homme, .au cœur sensible. «Il inter-
vint en fav eur de 'la libération de nombreuses per-
sonnes détenues dan s des camps de concentration.

Le maréchal Gœring ne savait pas ce qui se
passait dans ces camps, qui étaient du ressort
d'Hitler et d'.Himmler. Quand i] apprenait que de
ses' amis personnels étaient envoyés dans ces
camps, il parvenait toujours à les libérer. C'est
ainsi que l'ancien chancelier d'Autriche Schusch-
nigig fut  libéré de la prison et placé aux arrêts en
chambre.

Mme Huber a déclaré qu'elle avait brûlé toutes
les lettres de remerciements adressées à son frè-
re.

Lorsque Rudolf Hess prit l'avion pour se rendre
en An gleterre , le maréchal Gœring crut qu 'il
était fou ; mais il se rendi t compte plus tard que
«Hess ne voulait que le bien de son pays. Si Gœ-
ring avait été le iFùbrer à la place d'.Hitler , il n 'y
aurait pas eu. de «guerre. «Il rechercha toujours l'al-
liance avec l'Angleterre pour s'opposer aux Russes.

m. Churchill messe par te pétard
d'un gamin

Un incident s'est «produit mercredi au cours de
la dernière journée de la campagn e électorale.

Si, dans la plupart des quartiers londonien s «qu 'il
a visités , M. .Churchill a été chaleureusement accla-
mé, il n'en alla pas de même dans celui de «Cam-
berwel-l où la réception fut  nettem ent hostile. La
foirle poussant des cris et des huées barra la «rou-
te à l'auto du Premier et l'empêcha de parler.

A Tooting même, un jeu ne homme de 17 ans lan-
ça un pétard qui explosa tout près de M. Chur-
ohiif qui fut très légèrement brûlé au visage. Le
j eune homme fut  immédiatem ent appréh endé et
comparaîtra devant le tribunal sous l'inculp ation
d'outrage public.

La presse anglaise de j eudi annonce que M.
Churchill , cédan t aux conseils de son épouse et
de son médecin , prendra -quelques «jours de repos
maintenant que la campagne électorale est termi-
née. Il se rendra en avion ù Bordeaux d'où il ga-
gnera Hendaye, où il sera l'hôte d'un ami. 11 est
probable «que le Premier se rendra aussi à St-
Jean-de-Lu«.

«M. Churchill espère pouvoir prolonger ses va-
cances (jusqu 'à moment où ii devra rentrer en An-
gleterre quelques jours «avant le début de La con-
férence de Potsdam , soit pour préparer les discus-
sions qu 'il aura avec les hommes d'iEtat russes et
américains, soit peut-être pour se «rencon t rer avec
le prési den t Truman si celui-ci ie juge opportun.

o 
.Mort du premier ministre australien

M. Forde, premier ministre par intérim et minis-
tre de l'armée, a annoncé que M. «John Curtin , pre-
mier ministre australien , est mort tranquillement
dans son sommeil, à 4 heures du matin , jeudi.

«La mort de M. Curtin est due à une crise cardia-
que. Il avait été contraint de se retirer en mai dc
cette année , à la suite d'une congestion pulmonai-
re, et , depuis lors , la probabilité qu 'il reprenne son
«poste disparut peu à peu.

«M. Curtin a été un chef politique comme l'Aus-
tralie n'en avait jamais connu , et, en même temps,
une éminente figure de l'Empire. Il était âgé de
60 ans.

o 
En Allemagne. 50.000 suicides en deux mois

Le « Tidningen » déclare que selon une statis-
tique établie avec la plus grand e prudence, environ
.ïO.OOO Allemands se seraient suicidés, en AUema-
«gne, au cours de ces deux derniers mois.

Le journal suédois aj oute qu 'il ressor t de ces mê-
mes informations que la plupart de ces suicides ont
été enregistrés dans les zones d'occupation russes.

Quatre millions et demi d'habi tants
seraient sans abri

Radio Tokio annonce qu 'après avoir déclenché,
mardi de lourdes attaques sur quatre grandes villes
japonaises , l'aviation alliée a pour suivi mercredi
son offensive aérienne sur une grande échelle. Les
bombardiers ct les chasseurs américains se sont
acharnés contre les aérodromes et les installations
militaires.

Il ressort d'une statistique officielle qu 'à fin mai
plus de -quatr e «millio ns et demi de personnes étaient
san s abri à Tokio. Osaka , Yokohama , N.agova et
Kobé.

Nouvelles suisses 

Les incartades de m. rficoie
De la Presse Suisse Moyenne .-
A la suite de son intervention au.Congrès , du

p arti communiste français , des journaux suisses ont
dit -que M. Léon «Nicole avait trahi . son pays, une
fois de plus. L'accusé s'en indigne. Pour se discul-
per , il publie le texte de son allocution en pré-
tendant que l'on a truqué ses paroles. «Ce qu 'il re-
connaît avoir déclaré est ,, pourtant , peu suscepti-
ble de lui mériter des comiplirherits.

Devant un public étranger , donc peu au courant
de nos événements locaux, «M. «Nicole a proclamé
.que la direction du gouvernement «genevois lui
« fut  enlevée «pa r la moritêe dit fascisme, vers la
fin de 1936 ». Ses auditeurs ont pii en -conclure
.que 'l'orateur avait été victime d'une mesure dicta-
toriale. Or , tout le monde sait , en Suisse, que M.
Nicole a été chassé du pouvoir par le peuple sou-
verain , lors d'un scrutin parfait emen t régulier. In-
sinuer le contraire en spéculant sur l'ignorance de
son auditoire est une mauvaise action.

D autre part , 1 invite des communistes français
a bel et bien eu l'au dace de proclamer que sur le
territoire de la Confédération se « tis.se, par l'in-
termédiaire de la haute finance , des cartels et des
trusts , la toile satanique dans 'laquelle le fascisme
voudrait de nouveau envelopper le monde ». Cet
aveu achève de le condamner. Si, en 1940-42, un
rrontiste suisse avait été «claironner au congrès du
parti national-socialiste «que la toile de la juiverie
et du boichévisme se tissait dans notre pays, il
aurait  été accueilli à la frontière par un fourgon
de 'la police. Et , cependant, son mensonge n'aurait
pas été plus flagrant que «celui de M. Nicole.

Les 900 ans de Sehnffbnu.se
La ville de Schaffhouse célébrera , mardi pro-

chain , son 900me anniversaire. Une cérémonie, à
laquelle toute la ville a été invitée , se déroulera
en «présence notammen t des délégation s d'une cin-
quantaine de villes suisses. Les bureaux de l'ad-
ministration fermeront tout le jour , les entreprises ,
les magasins, etc., l'après-midi.

Des avions français survoleront la Suisse
Les autorités françaises ont demandé que des

avions de type militaire, mais" non armés, rame-
nant d'Allem agne en Fraitiiîê dés prisonniers et des
déportés malades, soient admis à survoler le ter-
ritoire suisse, sans y atterrir.

De France en Alléiftagne, ces avion s serviraient
au rap atriem en t de prisonniers russes.

Les autorités fédérales ont répondu affirmative-
ment; vu le but de cette ' démarche, et il est prévu
que les transports don t il s'agit commenceront in-
cessamment , à raison de plusieur s par jour.

o 
Explosion dans un camion

A Zurich, le chauffeur d'un service de la ville
et quatre  collègues s'employaient à remettre en
état le carburateur d'un camion actionné au mé-
thane lorsqu 'une explosion se produisit. Les cinq
personnes ont dû être conduites à l'hôpital avec des
brûlures causées par les flammes s'échappant du
moteur.

o 
Du .saut à la mort

Un apprenti, de 19 uns , Max Zûger, qui «faisait dc
l'athlétisme ù Znrich-Hongg, s'est fissuré la rate
en tomban t lors d'un saut en hauteur. Il est dé-
cédé peu après à l'hôpital .

o
Collision d*rtn cycliste avec un convoi

Un cycliste dur d'oreille , Heinrich Scliaffliauser ,
de Boniswil (Argovie), est entré en collision avec
un -convoi de' la ligne du Seetal qu 'il n'avait pas
entendu venir. Relevé avec de graves blessures ,
il n'a pas.tardé à succomber.

Nouvelles locales 
¦ mil

première messe
de monsieur raboe Adrien Bonvin

i Riddes
Une première messe , c'est toujours pour nos po-

pulations une manifestation de foi , une «fête reli-
gieuse dés plu s appréciées. Aussi la population de
Riddes s'est-elle montrée à la hauteur des faveurs
divines qui allaient l'ennoblir. M. l'abbé Bonvin est
issu , d'une de nos belles familles valaisannes, de
l'une de ces familles qui sont la gloire de notre
Valais.

L'aîné d'une famille de vingt enfants , Adrien al-
lait en ce jou r dé la Sain t Pierre, monter à l' autel
du Seigneur qui réjouira sa jeunesse.Dès avant  9
h. 30, toute la population s'était massée dans les
alentours dn Pensionnat, où allait se former le cor-
tège «qui conduira le jeune prêtre à l'église. «La fan-
fare de «Riddes, sous 'la direction de .M. «Marc Pos-
se, «précédée des éclaireirrs, entraîne par ses ac-
cents de «fête , le cortège à tnavers les rues pavoi-
sées du village. Enfants en blanc , le chœur de l'é-

glise, une quinzaine de prêtres , puis le primiciant,
les parents , les autorités communales in corpore,
la foule recueillie de tous les habitants de Riddes.

L'église est bien trop1 petite pour contenir tout ce
monde. Notre petite église de Riddes , elle , s'est
laissé rich ement orner par les doigts de fées des
religieuses et c'est dans une émotion profon de que
le primiciant entonne le Veni Creator.

La messe commence. Le jeune prêtre est assisté
par M. le curé Anthony, les abbés Rey et Bagnoud ,
comme diacre et sous-diacre. A la tribune , le chœu r
chante une messe à 3 voix , interprétée avec cœu r
et talent , sous la direction de M. Gustave Dela-
loye. Il appartenait à M. l'abbé Oggier , curé de
St-Léonard , qui ava i t  dirigé M. Bonvin dans le sa-
cerdoce , de prononcer le sermon de circonstance.
Le prêtre , c'est l'œuvre de la famil le , de la famille
chrétienne , généreuse , travailleuse , de Ja famille qui
offre à Dieu non seulemen t le labeur de chaque
«jour , mais aussi les enfants. Le pr édicateur plaint
les familles qui , par leur égoïsme et l'esprit trop
mondain qui trop souvent le.s anim e, ferment
leur porte à la voix de Dieu. Le saint Sacrifice
continue lentement et c'est en tremblant et visi-
blement ému que le primician t , par le pouvoir «que
lui a donné son ordination , va faire descendre sur
l' autel  pour la première fois , son Dieu et Sauveur.

Après la messe, la fanfare  donne .à la «popula-
tion rassemblée devant la cure un petit concert
pendant que le vin chante au «fond des verres.

Chacun veut voir le jeune prêtre et le « cro-
quer >-, alors .que les invités se rendent au Pen-
sionnat pou r y partager le .s agapes offertes par la
famille heureuse. Au dessert , sous la br i l lante  di-
rection de «M. Luc «Produit , chacun aura le plai-
sir de dire au primiciant toute sa joie et toutes
ses félicitations. M. le curé de la paroisse souhai-
te à son fils spirituel une for te  santé .afin dc pou-
voir faire «face aux multiples exigences de la pas-
toralion moderne du prêtre. M. le président de la
commune adresse au nom du Conseil et de la po-
pu lation , par quelques «paroles bien senties , ses
vœux au jeune prêtre. «Riddes est fièr e d'avoir pu
en l'espace de 4 ans «fêter deux jeunes prêtres , alors
qu 'à l'horizon bien des espoirs se dessinent encore.
Le chœur coupe agréablement tous ces discours
qui se succèdent , par de belles productions .

«Mais le temps passe, emportant avec lui tou tes
les manques de sympathie qu i comblen t l 'heureux
héros de ce jour. Car un prêtre c'est une figure dc
héros. Par son don de soi , par ses efforts persé-
vérants , par ses sacrifices, le «jeune homme est ar-
rivé 'à cette «heure solennelle entre toutes. Et ce-
pendant ce n 'est que le début de sa vocation. Il lui
a fa l lu  faire une grande réserve d' optimisme et dc
couraige afin de mener sans défai l lance à bon chef
l'œuvre .qu 'il a entreprise.

«lt reste à M. le curé de la paroisse de remercier
tous les participants de cette fête inoubliable. Il
dit d'abord sa j oie et son bonheur de se trouver
au milieu d'une population d'un grand cœur. Il re-
mercie le primiciant , sa famille de nous avoir don-
né de vivre ce «beau jour. Il évoque aussi le sou-
venir de la maman du primiciant qui , du haut du
ciel , partage son bonheur et sa joie. Un grand mer-
ci à tous ceux qui ont travaillé «à la réussite de
cette fête : à la fanfare , au chant , à l' administra-
tion communale, aux révérendes Sœurs, au cuisi-
nier et aux gracieuses hirondelles qui nous ont ser-
vis, à la population toute en tière. Visiblem ent, M.
le curé est content.

Pour clôturer cette splendide et réconfortante
j ournée, la foule se rend à l'église pour remercier
Dieu par un vibrant Te Deum et att irer  sur elle les
bénédictions avec l'espoir de revivre encore de pa-
reilles fêtes.

A M. l'abbé Adrien Bonvin , en guise de conclu-
sion , et en remerciement, nous ne saurons «que di-
re : Oue Dieu vous bénisse et pensez à nou s dans
vos prières sacerdotales I

Des anus.

CORRESPONDANCE
Saillon , le 4 juillet 1945.

A la Rédaction du « Nouvelliste »,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur ,
Nou s nous permettons de recourir au « Nouvel-

liste » pour exprimer nos remerciements â la popu-
lation de Saillon et du Bas-Valais et «à toute s les
personnes du dehors qui nous ont témoign é de si
vives et si sincères marques d'attachement et de
compassion dan s notre épreuve familiale , prolon-
gée par l'épreuve judiciaire.

C'est dans la peine que l'on connaît ses amis.
Nous savon s ainsi combien est humain e notre

population bas-vala isanne et nous voudrions pou-
voir lui témoigner mieu x encore 1a reconnaissan-
ce que nous lui conservons. Sa sympathie nous a
soutenus chaque jour sur notre dur chemin et a
considérablement adouci notre douleur. C'est , pour
une bonne part , grâce à ce secours moral , que nous
avons la force de regarder en avant et de soute-
nir notre courage j us qu 'au bout.

A tous , nous renouvelons nos rem erciements les
plus cordiaux. A tous , une reconnaissance infinie !

Laissez-nous également . Monsieu r le Rédacteur ,
vous dire combien nous avons élé émus et récon-
fortés par la manière courageuse et si compréhen -
sive dont' le « Nouvelliste » nous a entourés et sui-
vis à travers notre épreuve.

Nous vous remercion s en outre de bien vouloir
publier la présente lettre et nous vous prion s d'a-
gréer , Moflsierur le Rédacteur , l'expression de nos
sentiment-; profondément reconnàlssaiits.

Mme ct M. Octave Roduit. Saillon.



L. lotte contre IM par«*He» de* plante» raltlrée*
Ver de* prunes

Nom recommandons d' exécuter le traitement
contre le ver des prunes dans la semaine du 8-1.")
iutUet , *uivant l' altitude des régions.

Produits recommandé* : Produit * nicotine* com-
merciaux n haute teneur de nicotine. Ce traitement
esl a répéter « jours plus lard. Traiter de préféren-
ce le malaWK la mouiltabi lité des bouillies étant
alors meiHeure. Le-s «uf* du parasite aon-t généra-
lement pondus sw lo part ie iriférietiTe du fruit , il
tant donc M-aitrr <le bas en haut , ce qui augmen-
tera l' i-fficocité.

Station cantona le d'entomologie.
o—

Le sortie de la section valaisanne
du TouriR D-ciuD suisse

On nous écrit :
Suivant la tradition , cette soriété a fait  so gran-

de «ortie annuelle le j "'"- de la fête des saints
l'ieUTe et Puni.

.Son dévoué président, M. Alexis de Courten ,
ovait convié ses .membres dans la région du loc
de Neucihalel. Disons-lo d'emblée, il n 'a me-
nait ni sa peine ni son temps pour procurer aux
participa lils trois jours d'heureuse détente.

Lo premiî T lialle étai t  à Yverdon pour «ne vi-
sile «ie 1« fabrique Lectnnché. En plein travail, il
nous -fut donné d'assister l'I La fabrication de la
plu» petite lampe de poche jus qu 'au grand accu-
mulateur de traction.

A NeuohAlel , les dirigeants du T. C. -S. s'étaient
efforcés par un programme varié et judicieuse-
ment conçu de nou s assurer le meill eur souvenir.

Ainsi nous visitâmes Ja fabrique de papier à
.SenrièiTcs où en ces temps de récupération nous
pûmes assister à la transformation des déchets de
pap ier el du bois en papier d'emballage, journal ,
ct jusqu'où plus fin papier à écrire.

Les Neuchâtelois se souvenant que leurs hôtes
étaient Valaisan s , nous convièrent aimablement au
sous-sol du Château d'Auvernier où son proprié-
taire , M. de Monlm ollin , en même temps qu'il
nous présentait sa cave meublée de .magnifiques et
imposants vases en bois , nous faisait déguster .ses
meilleurs millésimes, entre autres le fameux 193-1.
Comparant les vins .offerts avec ceux du Valais, le
maitre de céans nous fit «remarrquer, non sons iro-
nie , qu 'ils étaient de bonne étoffe et francs de
H i . u l  !

il.a seconde journ ée était réservée k une course
k Ctiaumon t , il la visite de «la fabrique de cvroles
Allégro, et au Musée où nous avons remarqué en-
tre autres tes trois célèbres automates de Jacqraet-
Droz , don t un fui même la propriété d'un anti-
quaire de Sion.

Le voyage dc retour s'est accompli au «mieux par
un tou r du lac en visi tant  notamment Estavayer-
leiLac. A Payerne, grâce k la complaisance des
autorités militaires , c'était lo visite des for teresses
volantes .

Inuti le  d'ajouter que ce fut  pour les «clames com-
me pour les " messieurs une sortie aussi instruc-
tive qu 'agréable. Notre reconnaissance aux organi-
sateurs, -r.

un père de famille emporte
par les flots

( Inf.  part.) Près de Viège, M. Robert Zurbriggen
était occupé à sortir des troncs du torrent. Tou t à
coup, pour une cause indéterminée , le malheureux
tomba d l'eau ct fut  emporté par les flots.

On vient de retrouver son cadavre.
La victime, très honorablement connue , habitait

Viège. Robert Zurbriggen . âgé de 50 ans , laisse
derrière lui une veuve et deux enfan ts.

o 
l.e généra] Guisan ù Sion

Au cours d'une cérémonie qui se déroulera au-
jour d'hui vendredi, à l'Hôtel du Gouvernement à
Sion , le général Guisa n prendra officiellement con-
gé des .autorités valaisannes avec lesquelles il a
toujours entretenu d'excellentes relations.

Les meimbrcs du pouvoir exécutif convieront en-
suite le général à un déjeuner.

Tour du Lac
« La pluie du matin n 'arrête pas le pèlerin », ni

1«. amîs du « Tour du Lac » de la saint Pierre et
Pw»l. 600 so son t embarqués au Bouveret et 850
à Montreux. Nous les remercions vivement pour
leur appui si généreux et surtout pour leur ma-gnifique tenu* à l'aller -et au retour. Le bon es-
prit et l'entrain qui n 'ont cessé de régner laisseron t
à tous le plus agréable souvenir. Si les Valaisans

aiment bien ivoire wi verre .. ils - savent aussi
le boire avec à-propos et mesure . Le Provins a eu
un succès sans pareil et cependant aucun des heu-
reu» .pass-affers de l' « HeWtie » n 'en a abusé. C'est
là une constatation réjou issante. De même, nous
rélirCit-ons les promeneurs de leur impressionnante
.'Ment ion  « la messe, tandis que sur le lac mou-
tonntmt les vagues donnaien t à quelques- distraits
•une «amicale et fraîche caresse.

•C* « TOUT du Lac 1945 » , avec 14.50 passagers
est on succès et un signe de popularité grandissan-
te. Ceux que Jo pluie a « heureusement » retenus
se consoleront en songeant que fort probablement
un second « Tour du Lac » sera organisé par le
* aSaovetftge du Bouveret » , sur le modèle du 29
juin *, le jour de l'Assomption , 15 août. La .presse
les .renseignera. Nous voudrions renouveler notre
mcTci cordial au sociétés productrices : Chœurs
mixtes et fanfa res et relever la beauté- des pro-
grammes et lo perfection de l'exécution, mais noms
craignons les ciseaux de Madame « Restriction > .
Lise», amis, entre les lignes notre merci et nos
compliments les plus chaleureux.

Le Comité.. o
DISTRICT DE MONTHEY. — Journée du Pré-

ventorium. — Au profit du Préventorium antitu-
berculeux de Val d'Illiez . oeuvre sociale magnifique
det-ant permettre l'octroi de soins à prix réduits et
même gratuitemen t aux enfants du district de Mon -
they. aura lieu les 8 et 9 septembre, en cette der-
«lière localité, une grande fêle de bienfaisance à la-
quelle tout le district se doit d'apporter son aide.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nom
voyou* dam l'obtlg.iton de renvoyer a demain li
Hlltt de notre feuilleton

De l'agitation,
des grèves et des complots

partout
CHIASSO, 5 juillet. — L'ag itation reprend en ] par certains milieux militaires. Des dépôts d'ar-

llaute-Italie , la situation économique demeurant mes .avaient été dissimulés dans chaque commu-
des plus précaires et difficile. C'est ainsi qu 'à Tu- ne avec la complicité du 0. G. La quantité et la
rin la grève a éclaté dan s toutes les «industries, qualité des armes prouvent qu 'une révolte de
Les ouvriers ont parcouru les nies de la ville avec grande envergure était projetée. La commission de
des pancartes demandant que les salaire s soient contrôle russe a eu connaissance des faits,
adaptés au coût croissant de la vie et que l'épu- La réaction soviétique est très vive et la con-
ration soit accélérée. fiance envers le commandement militaire dispa-

Les trams ont suspendu leur service, mais on île ra ît. Des mesures seront prises pour éviter la ré-
signale aucun incident. pétition de pareils faits. Toutes les personnes soup-

«A Milan , un millier de femmes ont défilé dans çonnées de saboter les efforts du gouvernement
la ville , chantant l'Internationale , portant des pour créer une bonne entente avec la Russie seront
drapeaux rouges ornés de la «faucille et du mar- destituées et les responsables traduits devant les
te.au, et brandissant des pancartes où s'étalaient tribunaux ,
des renvendications et des menaces. m m m

Les fabriques ne travaillent plus qu 'au 20 % de
leur capacité normale. DUBLIN, 5 juillet. — M. de Valera a confirmé

A la prison de San Vittore, les gardiens se sont flue des membres de l'armée républicaine irlandai-
mis en grève et ont bloqué les communications ¦» (L R. «A.) avaient ourdi un complot. Le pre-
téléphoni ques de l'établissement avec l'extérieur ; lm'er ministre a proposé de maintenir en vigueur
eux aussi réclamen t des augmen tations de salaire. ,es dispositions d'internement.

Les violences et l'insécurité ont «fait leu r réap- 'M. de Valera a dit , en outre , qu'il s'éta i t: vu con-
parition à Milan. Le « Giornale lombardo » signa- trahit d'interner à nouveau l'ancien chef d'état-
lait hier soir : une bande a -fait un raid à main major de l'« Ira », qui avai t recommandé en pu-
armée contre le marché noi r du tabac et réalisé b'Hc l'enrôlement pour cette organisation. Le goti-
ainsi un bénéfice considérable en revendant les vernement ne s'est pas décidé sans regret, à la fin
marchandises de ses concurrents ; sept li-ommes de la «guerre, à libérer tous les internés. On l'a
masqués enlèvent cinq millions de lires, trois mil- averti par la suite que certains individus retour-
lions volés avec un chèque sans provision, un in- neraient sans tarder à leur activité passée. Le
dustriel génois vict ime d'une agression perd sa ,voi- gouvernement décida néanmoins de donner une
ture. chance à tous les internés. Il a dû cependant cons-

L'insécurité règne la nuit dans de nombreux tater, immédia temen t après la libération , que, ef-
quartier s où il est dangereux de se «risiquer. {activement , de nouveaux complots avaient été our-

Les difficultés et les désordres favorisent les dis.
fascistes qui , ça et là, relèvent la tête. Un pho- * * *
tographe qui exposait des vues des corps de Mus- /-ADCMU I PHD C • > ,.« * n -t . .- „» ',. . , . , . , T-.- COPENHAGUE, 5 jui llet. — Des manifestations
sohni et consorts pendus par les pieds a la Piaz- • .. . „  . , . , . _____ .., T . . , . , . .  ,; r-. ont eu heu a Copenhague, dans la nuit de mardizale Loretto a ete enlevé et a disparu. Des ins- . ,. . . „ ., . . , , .

. _ . . , ,. . . a mercredi. A la iRaadhusplats , la foule anmee me-cnptions favorables au fascisme réapparaissent- . . .  . ,. . . .  .. -,.naça de tirer sur la .police qui dut se retirer. (Mer-

+ # # credi après-midi, un cortège, comprenant quelque
50,000 manifestants, surtou t des ouvriers, parcou-

STOCKiHOLM, S «juillet. — Le ministre de l'inté- rut les rues réclamant la semaine de 40 heures, '
rieur finlandais , M. Leino, a révélé mercredi au trois semaines de «vacances et la supipfessltfff dé la
Parlement : loi interdisant les grèves. Les journaux de - .'après-

Dès préparatifs de révolte armée ont été faits ntitft n'ont pas paru.

. 

Trieste proteste Les Anglais aux urnes
LJUBLJiANA, 5 juillet. .(Tan-Jug). — La popula- A.ir.Dc. _ . ,„ , / « . _•, A ¦ jn. i.. . .- . . . ,  .... . . . . ̂ .ma ¦ LONDRES, 5 juillet. (Reuter). — Aujourd 'huition de Trieste et du littoral slovene se trouvant ;. . . . . . .  à , . . ,„ . . . . .... . . _ ._,„ •_» j eudi est une -j ournée historique d.ans les annalessous l administration militaire .anglo-américaine .. . ,.- , . ___. , ,. , , électorales anglaises,proteste sans cesse contre la dissolution de la mi- _. , ., , ,. , . ,,. . . , . ... ,, „ . „ ..„„. „.., Dans toutes les îles britanniques,- les locaux delice et les mesures des autorités d occupation qui . .. . , .. _ . ' T,. . . . . „ . ,, ,. ,, . vote ont été ouverts dès 7 'h eures «du -matin. Laréintroduisen t graduellement 1 ancien système d ad- .„ , _, ... , . .  ,, , ,. .. ,, ... ,„.- T veille encore , les partis sétaien t livres a une vi-ministration d avant septembre 1943. Les assem- ' Jx . ¦ . . .  a... , , . . ,, ¦ .. ^ , . , ve propagande. Dans certains cercles électoraux,hlées populaires ont «fa i t  ressortir la ferme résolu- , , ,. , . , ..  .,____ . , . . .. , , a ,  i des piquets conservateurs distribuèrent encore destion du peuple de continuer la lutte pou r la sau- . , - , . J_„ - a T  , A ¦

, ,, j  •. -r. «, . A A, tracts -a la dernière minute. Jusqu au dernier mo-vegarde de ses droits. «De nombreuses protestations . , . . , , /- . ,. ,., , . - ,. ,-,, , ... , ..„. ment également, des automobiles munies de haut-«int été adressées a iM. Churchill et au président . ', __ , . T
T ___. . . , n _ ., . - ... . o parleur s parcoururent les rues de Londres en yTruman , ainsi «qu au Conseil de sécurité a San ... " , , ,.__.. __ ___, ,
c • . , _ , 1 - J T - . déversant les slogans des duMerents partis. LesFrancisco. Le gouvernement populaire de Trieste . . . . . . . . .  , „ ,„ . . i • ane ¦ i .• , journaux de jeudi inviten t a nouveau leurs lecteursa envoyé en un seul jour 105 résolution s de pro- . , ' ,,. . . . , . , avec instance a aller aux urnes.testation au total.

o Le temps est incertain dans le sud du pays et

Le drapeau b.lUu,niquc sur Berlin la pluie' si elIe se met à tomber> retiendrait ^
_,>__» ... ., . , ¦ . nombreux électeurs. Tous les partis craignent cet-
BERLIN, 5 juillet. - Le drapeau bntarniwne te éventualj téi car t(J 1JS espfrrent tirer prcrfit d-un

sera hisse sur Berlin vendredi. Des représentants af fh lx  massl f aux urnes.
américains et russes assisteron t a cette manifesta-
tion qui se déroulera «près du monument de la Vie- °
toire. à l'extrémité nord du Tiergarten , à quel- L'étudiant au pétard
que- âSOO-mètres de la porte de Brandebourg. . ̂ à, ' .*.̂  ... rr. ^ .«• , , o,LONDRES, 5 juillet. (Reuter). — Michel Gloor

Le-aPeliey, ' 17 ans , étudiant architecte, «qui avait
A propos d'une réception au Vatican fait partir un feu d'artifice pendant-une réimion

ROM.Ë, 5 juillet. «Reuter ) . — L'on a mis en re- électorale du premier ministre Churchill, a été con-
lation l'arrivée au Vatican du représentant chinois damné-j eud i à la plus forte peine prévue pour .«des
Joseph Kerec — qui a été reçu mercredi par le Pa- faits semblables,: à savoir une amende de deux li-
pe — avec des sondages de paix japon ais. Les mi- vres sterling. «Le .jeune homme a été <Jondamné
lieux diplomatiques ne savent toutefois rien à ce pour avoir porté atteinte à la tranquillité publique,
sujet. Il a déclaré qu 'il voulait manifester contre M.

° Churchill, mais qu 'il n'avait pas l'intention de bles-
Aecidcnt d'aviation : » tués et 6 blessés ser quelqu 'un. Il ne s'était proposé seulement que

OTTAW A, 5 iiriltet. (Ag.) — Deux bombardiers de faire du bruit. C'est par «hasard. • «que l'emgin a
Liberators sont entrés en colHsion-au-dessus de sauté près du \isaige du premier ministre. Plu-
l'aérodrame d'Abbotsford, en Colombie britannique, si^rs- personnes ont- tenté de molester Le-Pelley à
9 avia-teurs ont été tués et 6 autres blessés. ce moment, mais l'étudiant a été appréhendé par

0 la police et conduit' au poste.

Contrc-tnrpllleurs américains coulés
WAS HINGTON . 5 juillet. (Reuter ) . - Le mi- I 'fillIJPStiOll BR HOIIQrfGnistère de la marine annonce que les deux contre- ¦* •*¦••¦¦ UIIUII 011 UVllSfl iv

torpilleurs américains « Twiggs » et « William —°—
Déporter » o^t disparu au cours des attaques -aé- BUDAPa-EST, 5 juillet. — L'épuration se pour-
riennes japonaises sur Okinawa en juin dernier. De suit , mais l'opinion publique proteste contre Tin-
lourdes pertes ont été enregistrées parmi Téquipa- diligence témoignée. Récemment, un nommé Mes-
se du < T*i«ggs ». La perte de ces deux bateaux ko, nazi notoire, n'ayant été condamné qu 'à cinq
avait été déjà annoncée sans qu 'en en précisât les années d'emprisonnement, le président du tribunal
noms. a déclaré que le jury était responsable de cette

° mansuétude.
Un yacht saute : 10 morts Dans tous les ministères, des enquêtes se dérou-

MONACO. 4 juillet. — Un yacht a sauté sur une j lent sur l'attitude des fonctionnaires : beaucoup
mine dan s le port de Monaco. On compte dix ( ont pris la .fuite: An ministère-de l'éducation, 130
mort 1;. ' hauts fon ctionnaires ont été destitués. On r écla-

me aussi 1 épuration des universités , presque tous
les professeurs étant d'extrêm e-droite.

Enfin , le gouvernement hongrois a demandé aux
Nations unies l'extradition des généraux allemands
Frieser et Wenkler, tenus pour responsables de la
destruction des quartiers de Budapest et qui soni
prisonniers des troupes américaines.

o i

Un avion militaire tombe a mâche :
le pilote est carbonise

BIENNE, 5 juillet. (Ag.) — Un avion militaire
est tombé jeudi matin à Mâche, près de Bienne.
Les témoins oculaires disent que l'appareil Mes-
serschmidt volant à faible altitude a sauté en Tair
avant de percuter au sol. La carlingu e fut  complè-
temen t détruite. L'appareil pri t feu immédiatement
et le pilote qui n'a pas pu quitter l'habitacle a été
carbonisé. Les travaux d'extinction ont été com-
pliqués par le fait que les fusées lumineuses au
magnésium que transportait l'appareil n 'ont pas pu
être immédiatement neutralisées.

Le pilote se n omme Franz Kocppel. Il est âgé
de 23 .Sns et de Zurich.

o 
Les 80 ans de M. Dalcroze

CEN'EVE, 5 juillet. — Le poète et compositeur
Jaques «Dalcroze fête vendredi son $0me anniver-
saire. «Né le 6 «juillet 1865, à Vienne , le chantre de
la Romandie fit  des séjours à Paris , Vienne , Al-
ger et Dresde, où il «fonda l'institut de «gymnasti-
que rythmique de «HeHerau. Très tôt , il vint se fi-
xer à Genève. Auteur d'innombrables chansons ,
pièces, ariettes , opérettes , opéras, il composa , le
Festival Vaudois , la Fête de Juin , et créa des mé-
thodes de gymnastique rythmique. Ses chansons
romandes , ses chanson s d' enfants , ses chansons
de route ont popularisé son nom bien au delà des
frontières de THelvétie.

o 
Libéralités

LUGANO, 5 «juillet. (Ag.) — L'ingénieur Conti ,
l'ancien directeur de la maison «Brown, Boveri et
Cie, qui vient de décéder à Lugano, a légué la
moitié 'de sa «fortune au patriciat de cette ville
pour instituer des bourses d'études en faveur des
fils de patriciens désirant suivre des cours à l'E-
cole polytechnique féd érale «à Zurich ou , à défaut ,
aux j eunes Lu«ganais sortis du lycée de leur ville.
Il convient de préciser que M. Conti était patricien
cien de Lugano.

o—i—

Une déclaration de l'Association

L'Association suisse des banquier s communique:
La presse suisse a reproduit ces derniers jours

les violentesf atta-ques formulées aux U. S. «A. con-
tre les banques suisses aux;queHe on reproch e de
continuer à accepter sous le couvert du secret pro-
fessionnel des capitaux allemands considérabl es. Il
n'est pas encor e établi si ces «communications sont
déformées par des erreurs de transmision ; en tout
cas, ces affirmations doivent être réfutées de Ja
manière la plus formelle. Les banques suisses se
sont imposé depuis longtemps les plus grandes
restrictions en ce -qui concerne l'acceptation d'a-
voirs étrangers ; elles ont en outre donné au Con-
seil fédéral l'assurance de leur entière coopération
en vue de l'application «-de tous les engagements
qu 'il a contractés en la matière. Sans vouloir pré-
juger du résultat de l'enquête ordonnée .par les au-
torités fédérales sur les bien s allemand s bloqués
en Suisse, il est cependant évident que le montant
des avoirs allemands «qui , selon les informations
étrangères , se trouveraient sous la gérance des
banques suisses, a. manifestement-été exagéré.

o i

Accidents mortels
A Wùrenlos , dans le canton d'Argovie , une mas-

se de pierre a dévalé et tué un jeune ouvrier de
22 ans , Paul Seckinger, qui travaillait dans une
carrière.

— A l'entrée du village de Jonschwil , dans le
ToggenbouTg, un agriculteur de 60 ans , «M. Antoine
Hèlg-Trunz, de Schwarzenbach, s'est fracturé le
crâne dans une chute de vélo. Il est mort peu après
à l'hôpital.

— M. Herbert Muller , 20 ans , s'est noyé en pre-
nant un bain dan s le lac de Zoug.

t
oMadame Veuve Julie CL01ENT-MARIETT.O» ;
«.Messieurs Marius et Denis CLEMENT ;
Monsieur Maartce CLEMENT, à Obaïupéry ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur; Séraphin CLEIYIEUT
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle el
cousin, enlevé à leur affection le 5 ju illet 1W5,
k l'âge de 70 ans, muni des secours religieux.

L'enterrement aura lieu à Champéry, le 7 juil-
let, à 9 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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JE SUIS HEUREUX D'AVOIR
UNE FEMME AUSSI ÉCONOME!

Et sa femme dit être heureuse d'avoir Vim, car Vim l'aide
à économiser , puisqu 'il maintient en bon état marmites et
casseroles. Vim ne raie pas, il nettoie tout sans abîmer .
Dans le ménage, Vim sert à d'innombrables travaux
de nettoyage pour lesquels on utilise du savon d'habi-
tude. Il se prête aussi très bien au lavage des mains.

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. jt̂ *

À VENDRE à Sierre On demande jeune fille

W1 IL IL A iiiëilêre
. . ..  . , , , , . . Bons gages assurés. Entrée im-comprenanl : 1er étage : 1 appartement de 3 ch., cuisine, ¦ _ .¦ , c e _ «t-_ s.

II _, , . -, r. , r . . r -, i • ¦ im-ediate1. — raare otWes asalle de bain ; 2me étage : 1 appartement de 3 ch., cuis,- 
M|| A Membrez, Brasserie
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 ̂ Deux-Clefs, Porrentruy.Environ 2000 m2 de terrain attenant dont 400 a 500 en vi- -.,, ,.... '

gne, pinot noir, 4me feuille. Jardin arborisé. 180 arbres. ! ! '. '. 
Poulailler , clapier , porcherie. /0B m m m •¦ a& m

S'adresser à Publicitas , Sion , sous chi f f re  P 66-66 S. B BHH B HBB «J m̂B

^A f̂ f̂S f̂eÉ— Uâ SNE si""
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Dès le 7 juillet MÊ

Grande vente de SOLDES
sachez profiter de 1

nos Rabais i
POUR DAMES POUR MESSIEURS M

Robes d'été depuis Fr. 10.— Comp|e(s vi||e ou sport dep. Fr> 79._
Deux-pièces depuis Fr. 19.— , , . , _ tH!

, ,.. - , r „ Vestons seuls, laine, depuis Fr. 44.—J'j oes lantaisie depuis rr. o.— MB
Blouses soie depuis Fr. 5.— Pantalons laine depuis Fr. 24—

Cosiumes tailleur depuis . Fr. 59.— Culoltes golf depuis Fr. 19.—
Jaquettes depuis Fr. 19.— Pantalons colon depuis Fr. 16.— |8
Top coals lainage depuis Fr. 39.- chemise5 pope|ine depUis Fr. 9— M

rouges, verts , beiges, gris |9|
Comby-set Fr. 24.— Manteaux de pluie depuis Fr. 26.—

Tabl iers fourreaux depuis Fr. 10.50 Vestons légers depuis Fr. 14.50 gE

VETEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS METIERS g
Complets salopette, même du pur coton, g£

Lingerie pour dames -— messieurs — enfants E

Confection — Le grand magasin à l'étage — Confection |?
Angle Riponne 2 Rue Haldimand 2me. — LAUSANNE ||

î î ^̂ î ^̂ l;
fryyfiT TyTyÂAy^

...sans formalités com»
pliquées;

... sans discussions, mots
par correspondance;
...sans que personne le
sache;

...sans frais élevés, mais
un simple intérêt légal
de 1 V« •/• par mois I

P Nous prêton^^
^ âns ces conditions

GESTION ET CONTROLE
SA.

Î0, Corraferie • Genève

Pi-ât-i d* Fr. 500.- 8 3000.-
/- eu» lonctionnoiie» »> \

h î ŜSS^m:
k Trousseaux
I de lingerie

3| Tous les draps de des-
I sus el de dessous en co-

I 

Linges de lit, de fable el
de cuisine en bonne
qualité.
Le tout au prix avanta-
geux de Fr. 420.—.
Magnifiques trousseaux
en mi-fil, à des prix
avantageux. Le trous-
seau peut être comman-
dé maintenant, être ré-
servé et livré plus tard.
Son paiement peut être
effectué entre-temps par
¦ acomptes mensuels.
j  Demandez tout de suile
I échantillons et prix.

*J Mlle S. Bornstein, Riime-
¦H linsbachweg 10, Bâle.

 ̂
Tél. 3 

88 
29.

De beaux

trousseau x
Des qualités superbes. Des
prix avantageux. C'est ce que
vous offre Le Trousseau Mo-
derne, à Genève. Envoi d'é-
chantillons el des conditions
sans engagement. Ecrire sous
J. Finkelberg, Case 1144,
Lausanne.

Gouieuures
vivantes, adultes, grands su-
jets, sont achetées par le
Petit Zoo, Ch. Boisy 21, Lau-
sanne. Tél. 2.22.94.

JEUNES GERS
de 16 à 20 ans, bien recom-
mandés, cherchent places pr
une durée de 6 à 8 semaines,
comme volontaires, 'garçons
de maison et d'office, dans
pensions et hôfeis catholi-
ques. Kath. lugendamt, Ol-
ten. Tél. 5.25.40.

Importante maison de la
branche alimentaire en Va-
lais engage

représentant -
uouigeur

bilingue de préférence. Si-
tuation stable el avantageu-
se. Offres avec photo et cur-
riculum vitae sous chiffre P
10-7 S Publicitas, Sion.

A remettre
à Sierre, un bon COMMERCE d'épicerie-mer-
cerie. Bonne situation et clientèle assurée.

S'adresser à l'Agence Immobilière, Martin
Bagnoud, Sierre. Tél. 5.14.28.

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simples el riches
Modernes, anciens, de style, antiquités, lapis, elc.

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

LUNDI 9 JUILLET

à la salle de l'Auberge de la Paix , ù Martigny

Dente m enchères
de meubles neufs el usagés. Bulfel de salle a manger. Table. Petits meubles

Literie : Couverture de lit , pure laine, 155 200. — Traversins
— Oreillers — Descentes de lit — Taies d'oreiller.

Argenterie : Pièces d'argenterie d'hôtel.
Ouverture des enchères à 10 heures

P. o. : A. Giroud, huissier.

RADIO ^
u bot: ar:: ° Robert PE1RY. sa-R/taurice

A vendre

tiiaii l
vide, contenance 3000 litres
Adresse : Cure de Sembran
cher.

COUTIL rayé
pour matelas, ainsi que coutil

damassé
livrable en détail ou par piè
ce. — Marin Roduit, Meu
blés, Riddes. Tél. 4.14.S6.

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

Raboteuse
dégauchisseuse

60 cm. de large, revisée à
neuf, visible en marche, livra-
ble de suile. — R. Lassueur,
La Mothe s. Yverdon.

Hachioe Universelle
neuve

bàfi fonfe, comprenant rab.-
dég. 52 cm., circulaire, mortai-
seuse et app. à aiguiser le!
couteaux. Livrable de suile.

R. Lassueur, La Mothe s.
Yverdon.

Mortaisense à chaîne
fab. Muller, Brugg, à vendre
de suite chez R. Lassueur, Lr
Mothe s. Yverdon.

appartement
meublé pour vacances, '¦¦
chambres, cuisine, 12 au • 31
août. — Ecrire *sous chiffré-
M. 35209 X. Publicitas, Ge-
nève.

i VENDRE
d occasion, porte de garage,
portes, fenêtres, escalier en
sapin, ardoises. S'adresser au
Bureau Cardis, Monthey.

Istii te Nou-JsIliBia Valais»

adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant-1'haleine

PASTILLES_ f

 ̂ BtmX ^ j

L'ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de cette
année, Fr. 15.— k 16.— le kg. net. Paiement
comptant, franco Konollingen.

Keller el Co, Savonnerie, Konollingen.

Sk mm IL

sont engagées pour saison des abricots, mi-juillet lin août

S'inscrire de suile à

Fabrique ne Conserves. Saxon
FULLY FULLY

Les dimanches 8 et 15 juillet

KERMESSE
organisée par les Sociétés « Cecilia » et « Avenir»

Tombola — Cantine soignée — Orchestre 1er ordre — Parc
à vélos — Malch au flobert avec nombreux et beaux lots

Tissus mir maneaii
tailleurs et robes 100 %. Choix des der-
nières nouveautés de tissus « STRUB »
Magasin Boissard-Chebance. Monthey

^OËI.'abaï ¦¦ JH £ amv '

Dès samedi 7 Juillet

Profitez de notre vente de fin de saison
à "prix réduits "

Des centaines
Pour HOMMES Pour DAMES
. KIIUH rcuc e* JEUNES FILLESel JEUNES CEN S Costumes nouveautés

Complets ville et costumes tailleur
dep. 95.— dep. 75.—

Complets sport Robe» 
M ,

nouveautés dep. 75.— nouveautés dep. 15.—
. . , . . . Manteaux pluie el
Manteaux de pluie _. .-•.__ J_ Cc~ mi-saison dep. 55.—
et mi-saison dep. 55.— Manteaux superbe
Veste seule dep. 55.— lainage dep. 45.—
Pantalon dep. 18.— Jupe dep. 9.—

VETEMENTS

Ms&
11 , Rue Haldimand (Face Pambianc)

I 

LAUSANNE
Grande maison de confection à l'étage

Attention I 3 étages, pas de vitrine d'exposition




