
m nom. mêmes nommes
Nous ne voudrions pas augmenter le cha-

grin des communistes qui , «clans ce mo-
meut , l'ont si bien nos affaires et nous' pré-
parent  le terrain comme à souhait , mais
nous sommes: «bien obligé de constater qu 'en
France, par exemple , où ils son t allés au
scrutin Je visage découvert et sans mettre
le drapeau dans lia poche, leur campagne
a plus produi t  pour une restauration de la
démocratie chrétienne que vingt-cinq an-
nées d' une propagande acharnée.

Ë>n I ta l ie , le com'iniinis'me a voilé sa
nud i t é  crue, jugean t qu 'elle choquerait le
Corps électoral de favori offensante et il
a jeté sur  ses épaules un pan de pourpre
religieuse.

En Suisse, nos cliambardeurs patentés
ne sont pas plus crânes, et le Rapport du
Conseil fédéral aux Chambres1 nous les
montre camouflés en disci ples d'un vague
parli  «du travail.

La «mascarade cst-cilile complète ?
Pas le moins du monde.
Les figurants ont beau s'affubler de per-

ruques et de pourpoints (laissant croire qu'il
n 'y a rien de commun entre eux et le so-
viétis/me, l'Illusion est de courte durée
quand on parcourt leurs journaxix.

Nous les retrouvons, là , bodehévistes et
communistes jusque dans les coutures de
Jours babils.

On demande, de divers côtés, pourquoi ils
cacbent ainsi des op inions politiques dont
Us devraient , en citoyens sincères, se décla-
rer les citoyens a«pologistes.

Est-ce par muflerie ?
Le «nuililisme est par essence indélébile et

incurable.
Quand on naît mufle on meurt imufle.

On a vu des criminels se régénérer et s'a-
mender ; on n'a jamais vu des mufles ces-
ser d'être uni fies.

Non , la raison de la mascarade n 'est pas
là.

Regardons les «choses telles qu 'elles sont,
sans déclamation et sans phrases.

A l'époque où le communisme était in-
terdit en Suisse, ce dernier s'est habilement
mué en parti du travail .

C'était un autre nom, mais c'était les
mêmes hommes.

C'était, vulgairement parlant , «du « chi-
chi » et de la parade foraine.

Mais , aujourd'hui , le coanmunisme a re-
vu Je jour et les Cbambres fédérales, par
la suppression de (leurs arrêtés d'interdic-
tion, lui ont redonné le droit de cité.

Il serait donc logique et naturel que les
bannis des années de guerre reprissent le
nom de leur enseigne et de leur baptême
civil.

Ils devraient avoir ce dél i re et cotte
ivresse.

Mais non , ayant fait  un retour sur eux-
mêmes, ces révolutionnaires à la mie de
pain ont compris que dans notre Suisse, où
h véritable démocratie coule à pleins
bords, le communisme intégral apparaît on
ne peut plus sectaire, étroit et dictatorial.

Il est tout de même assez étrange qu'on
trouve le moyen , indirectement, de désa-
vouer une politique et des institutions dont
on vante ebaque jour, dans les journaux et
•es meetings, les mérites et les vertus, du
moment que l'on repousse tout lien de pa-
renté avec elles.

Une chanson qu 'on chante dans les mi-
lieux populaires commence ainsi :

C'est pas  toujours les mêmes y
Qu'auront F assiette au bairre ! 1

Est-ce en vue de mieux conquérir cette
assiette au beurre que nos communistes ca-
chent si soigneusement des opinions qu 'ils
saven t ne point être partagées même par ie
quar t  des citoyens suisses ?

Le boulot qui doit me tuer n 'est pas en-
core fondu, disait Napodéon à Montereau.

Le bolchévisnie que d'on voudrait substi -
tuer aux régimes démocratiques n 'a pas en-
core ses dents. Ill a beau s'appeler d'un au-
tre nom, on le retrouve sous ses différents
pseudonymes.

La victoire des chrétiens-sociaux de Fran-
ce qui , eux , ont combattu franc-jeu , enga-
ge les adhérents du Parti conservateur-
progressiste suisse à serrer les rangs et à
continuer Jeu r route, la tête fièrement le-
vée vers les réformes sociales , avec cette
idée directrice ot réconfortante qu 'au mi-
lieu du désarroi de tant de luttes variées, ils
n 'ont qu 'une sorte d'ennemis : ceux qui
trompen t île peuple, et qu 'une sorte d'alliés:
ceux qui , en plein accord avec les enseigne-
ments pont ificaux, souffrent avec lui et tra-
vaillent ipour lui.

L'avenir ne nous apparaîtra chargé de
nuages que s'il est assombri «par nos divi-
sions intestines'.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant auprès des Chambres

f édérales)

Dans l'impasse
Notre excellent ccmifrèra G. Pétrin, après avoir

stigmatisé Je dangereux impôt fédéral! sur 'les suc-
cessions «qu e prévoit le projet du Conseil fédérai
sur l'assurance-vieilllesse , écrit tes intéressantes li-
gnes suivantes à Ja « FeiiiiM e d'Avis de Neuchâ-
tel » :

«x Mais , attention ! L'assurance-vieillesse ne peut
pas être différée plus longtemps. «Ce serait mé-
connaître l'évolultion de ces dernières années et
tous les enseignements de «la guenre «que d'en fai-
re ipour des décennies encore un simple article de
réclame pour Jes partis pc.litiiqiues. Si donc d'on
repousse l'impôt que nous prépare le Bernenhoif , il
faut  te remplacer par autre chose. Une opposi-
tion purement néigativc se condaunlierait elle-mê-
me. Elle doit , pour dire défendable, «opposer —
c'est île cas de «le dire — à unie mesure jugée dan-
gereuse, .une «autre mesure qua présentera les mê-
mes avantages financiers sans aivoir les mêmes
inconvénients politiques. «C'est là ique la 'fédéralis-
me devra faire ses preuves ».

Ce ique les fédéralistes pourraient tout natu-
redemen t objecter à cola, c'est iqu 'iJ. serait vrai-
ment trop commode de Jes amener sur un terrain
où ils ont toujours refusé d'ailler (l' assurance d'E-
tat ) pour leur dire ensuite , en présence des diffi-
cultés inévitables et prévisibles qui s'élèven t : Eh
bien ! maintenant , proposez-nous quelque chose
de mieux !...

Si Jes fédéralistes se sont opposés, .non à l'as-
surance-vieillesse elle-même, mais à sa forme éta>
tiste, c'est qu 'ils savaient trop bien qu 'une centra-
lisation en entraîne toujours d'autres , et qu 'une
entreprise aussi vaste et coûteuse qu 'une assuran-
ce d'Etat impliquerait .forcémen t des mesures dé-
sastreuses, telles qu 'un impôt «lédéral sur les suc-
cessions.

ris n 'ont pas manqué dc le dire , ni de préconi-
ser quand u en était encore temps une assurance
à base professionnelle et décentralisée, à la fois
mieux assise et beaucoup .moins coûteuse. Ils
étaient d'accord en cela avec nombre de syndica-
listes, sans parler du parti conservateur suisse.

Aussi serait-on «mal venu aujourd'hui de leur di-
re, comme on le fera sans doute , que leur appo-
sition est pu rement négative et que s'ils ne sont
pas contents ils n'ont qu 'à proposer mieux com-
me ressources financières à la Confédération . C'est
à ceux .qu i orjt «tenu à centraliser tou t Je système
de se débrouiller avec Jes réactions populaires !

iQn ne .peut tout de même pas demander aux ser d'un impôt impopulaire ; et d'autre par t cala
fédéraliste s de trouver une solution fédéraliste «à fera dc cette soi-disant « assurance » quefjq ue olio-
u 'r»-' problème posé d'emblée, et malgré eux , sur île se qui ressemblera moins , vu les énormes subsi-
t'errain de la centralisation ! des demandés aux caisses publiques, à une assis-

 ̂
tance...

Cette «proposition a été (faite par certains con-
A supposer , toutefois, «que Ja nécessité «(qu i n 'est seiûers d'Eta t lorsque «la conférence des direc-

nullemen t démontrée, pas plus que la volonté du teurs cantonaux des finances s'est occupée du pro-
peuiple ù cet égard) de s'en tenir mordicus «à l'as- Même ; sams panier d'au«tres spécialistes encore.
sunan.ee d'Etat , fût admise-, et que l'on comptât sur . Pourquoi iv'a-t-el'le pas été retenue ? «Parce qu 'on
l'es «fédéralistes pour tirer ces messieurs de Berne a craint que île peuple ne vouilût pas payer la con-
d'uni aussi mauvais pas, .nous tiendrion s le raison- tre-pa«ntie de ce qu 'il rédame (ou «qu 'on prétend
nement suivant : le «peupl e tient à une assurance- qu 'il réc'.aime) . Parce que les « Hcilvètes aux bra«s
vieiLJesse ? Alors qu 'il paie des primes en «coinsé- noueux » sont en train- de devenir um peuple d'as-
quen ec ! Et relevons la par t afférente du salaire dc sistés , qui atten d tout de l'Etat.
4 à 5 % par exemple : cela permettra dc se pas- C. Bod inier.

Succès et revers
Les derniers résultats des élections françaises confirment

la brillante victoire du M. R. P, - Qui présidera le gouvernement ?
En Italie, républicains et monarchistes se suivent de près :

qui remportera finalement ?
En France, les derniers résultats des élec

lions à la Constituante confirment la victoire du
M. R. P. qui obtient 162 sièges, contre 149 aux
communistes, 122 aux socialistes , etc.

Ce verdict ne facilitera pas la formation d'une
majorité gouvernementale stable. Certes , les trois
grands partis en demeurent les maîtres mais il
faut noter d'abord que socialistes et communis-
tes n'y auront plus à eux seuls la majorité et en-
suite que les perspectives de collaboration des
partisans de M. Thorez au sein d'un gouverne-
ment à «direction M. R. P. sont encore assez in-
certaines* m«ne-si Kon parle , déjà d'un -quadri-
partisme qui unirait aux trois grandes formations
les radicaux et atatxes groupes voisins qui se sont
alliés dans leur rassemblement des gauches.

Pour le moment , note le correspondant de la
« Gazette de Lausanne », les esprits les plus
clairvoyants insistent sur la nécessité qu'il y a
de ne pas perdre de vue que la tâche première
de l'Assemblée élue dimanche est de rédiger une
nouvelle Constitution et non pas de se livrer au
jeu subtil du dosage parlementaire. A cet égard ,
le succès du M. R. P. indique nettement la voie
à suivre pour élaborer une Charte nationale qui
puisse trouver l'assentiment de la majorité du
peuple français, épris à la fois de liberté indivi-
duelle et de sécurité dans l'ordre social.

Ce nouveau projet de Constitution devra être
établi dans un délai de sept mois. Le Cabinet
Gouin restera en fonction jusqu 'au 11 juin , date
à laquelle l'Assemblée nationale constituante
aura à élire son président , tandis que le gouver-
nement Gouin démissionnera formellement. C'est
à ce moment que commenceront les pourparlers
entre les divers partis au sujet de la formation
d'un nouveau Cabinet.

La présidence du gouvernement pour M. Geor-
ges Bidault a été implicitement revendiquée par
M. Maurice Schumann, président du M. R. P.,
dans une allocution radiodiffusée , lundi soir.
« Qui incarne mieux l'esprit de la Résistance,
dit-il notamment, que celui qui fut , devant l'en-
nemi , le président du Conseil national de la ré-
sistance et qui , depuis le jour où il accueillit
Charles de Gaulle dans Paris , veille jalousement
sur l'indépendance de notre politique étrangère
et sur les conditions de la sécurité française ? »

Mais la candidature Bidault se heurterait au
« veto » des communistes.

Alors, les socialistes estiment qu'en dépit de
leur échec électoral , ils devraient conserver la
présidence du Conseil ; nul mieux que M. Félix
Gouin ne saurait faire l'affaire.

On parle aussi de M. Léon Blum...
... Quoi qu 'il en soit , le seul fait , écrit René

Baume dans la « Suisse », que le M. R. P. de-
vient le parti le plus fort et peut revendi quer 'a
présidence du Conseil indique que depuis octo-
bre 1945, un glissement s est opéré de la gauche
vers le centre. (Il ne faut pas dire vers la droite ,
ce qui ferait se hérisser tout le M. R. P. Au sur-
plus , la yraie droite a à peine bougé.) C'est un
indice de stabilisation dans le cadre d'une Repu
blique modérée où il sera possible de faire , selon
la formule employée dès octobre 1945, «du  neuf
et du raisonnable ». C'est pour avoir voulu for-
cer l'allure que les communistes — et les socia-
listes à leur suite — sont restés en panne. La
France leur a préféré des gens à l'esprit ouvert
aux besoins du moment , mais ennemis de toute
aventure. Elle a donné une preuve de santé po-

litique dont tous les observateurs la croyaient en
core éloignée...

* * *
— En Italie, la participation au scrutin a été

la plus forte qu 'on ait jamais enregistrée dans
le pays ; en plusieurs circonscriptions elle a at-
teint le 89 %. Pour les élections à la Constituan-
te , les résultats sont étonnamment pareils à ceux
de France, les démo-chrétiens venant générale-
ment en tête , devant les communistes et socia-
listes.

Quant à la question référendaire sur la forme
du. réLgime, on v apprend, que dans toute la région
de Naples la monarchie a obtenu une forte ma-
jorité , représentant environ le 75 % des votants.
Dans toute la Sicile également , les monarchistes
l'emportent. A Rome et dans la campagne ro-
maine, le roi a obtenu un succès considérable.

Au contraire , à Bologne ce sont les républi-
cains qui ont la majorité : 70 % des voix , tandis
qu 'à Ferrare ils arrivent à 80 %. Dans la région
de Forli , la patrie de Mussolini , 85 % des voix
vont aux républicains.

A Milan et à Gênes, les monarchistes n'arri-
veraient qu 'au 3.5 % et au 45 % à Venise.

Le résultat final est encore très incertain. L'I-
talie septentrionale , à tendance républicaine,
compte treize millions d'électeurs ; l'Italie cen-
trale, où les partis s'équilibrent , cinq millions !
l'Italie méridionale et insulaire ont respective-
ment six et trois millions de votants. Selon les
premiers résultats , les républicains auraient ob-
tenu onze millions de voix et les monarchistes
dix millions. Mais six millions de bulletins res-
tent à dépouiller.

On voit que la partie sera serrée jusqu 'au dé-
pouillement du dernier bulletin...

Nouvelles étrangères
M. Herriot fait l'éloge

Rédacteur responsable : Ch. Haeglei
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M. Herriot fait l'éloge
de la radio suisse

Le Conseil «municipal de Lyon «s'est réuni Jundi
soir en: séance publique sous «la présidence de M.
Edouard Henriof.

«A l'issue de cette séance, l'ancien présiden t du
Conseil, interviewé par le représentan t de l'A- F.
P., a témoigné sa satisfaction en. ce «qui concer-
ne le grand nombre de voix qu 'a ga,gnées le ipabti
radical aux récentes élections. Ii «a déalaré en-
suite :

« La meilleure n'açon de remercier mes conci-
toyens était de travailler , c'est ce que j'ai fai t
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pour préparer cette séance du Conseil municipal ».
Puis le présiden t a. poursuivi : « Surtout, dites

bien que je suis furieux contre la radio «françai-
se. Il n'est pas possible d'être d'une partialité
aussi révoltante. Je ime d«emande s'il ne «viendra pas
un ministre qui saura mettre de l'ordre dans cette
maison. Quand on compare le calme «t la sérénité
de ila «radio suisse on est effrayé de constater le
caractère passionné et malveillant de la rad io
française ».

o
Mort de M. Kalinine

ancien président des Soviets
L'agence A. F. P. apprend «Que Kalinine, an-

cien' président du «présidimm suprême, est mort
à M-oscou.

«Kallinine était âgé de 70 ans. Il avait résigné
Je 19 mars dernier ses fonctions de président du
Conseil suprêm e de l'U. «R. S. S. pour raison de
santé. H avait été remplacé par «Chvemik.

Kalinine, surnommé le « «paysan du Kremlin »,
naquit dam s une .ferme des environs de Lenin-
grad. A 10 «ans, il apprenait 'l'alphabet d'un sol-
dat em igarnison. Quatre ans plus tard , valet dans
une maison de St-Peters-bourg, îl s'instruisai t en
utilisant (la bibliothèque «de son patron . «Quatre
ans encore, et l'on retrouve Kalinin e f aisant un
apprentissage dams les fabriques d'armes de Pu-
tilorv, qui constituaient ira centre d'agitation «ré-
volutionnaire ouvrier. Em 1898, il entre au parti
socialiste, «qui devait devenir " par 'la suite le parti
bolchéviste. Jeté en «prison , il s'enfuit- «III est en-
suite «banni à Tilfti s, «où ill renicou.tre pour lia premiè-
re «fois Staline.' Avant favènemetit des bolcheviks
au pouvoir, en 1917, la -maison de Kaliniine .est le
centre de rassembleimen't des comploteurs. Après
la formation du nouveau «gouvern ement, il devien t
président du Soviet de Leningrad, puis remplace
Sverdioiv décédé 'à la1 présidence du comité cen-
tral exécutif des Républiques de l'union. «En 1923,
lor sque se crée l'Union des «républiques soviétiques
socialistes, Kalinine est nommé président.

o-i—
La démission de M. Stettinius

acceptée
M. Stettinius, délégué américain à l'O. N. U., «a

été reçu à 17 heures '(G. M. T.) par IM. Trulman
en présence «de iM- Byrnes.

M. Tiruroam a accepté la démission de «M. Stetti-
nius , en raison de «sa très grande insistance. .'Dans
unie lettre, te président Triuman souligne notam-
ment de rôle de M. Stetti n iu s dans lia «mise sur
«pied «de 1*0. N. U. et rend liom«mage «à la ifaçon
dont il ¦_ représenté les U. S. «A. au Conseil de sé-
curité.

Nouvelles suisses" 1
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Louueriure des Chambres fédérales
¦Lum^Ji après-midi' s'«esft ouverte la session «d'été

des Chaimibres «fédérales. Le Conseil national s'est
réuni «à 15 h. 30, avant des séainces de groupes. Le
Conseil des Etats n«e s'est raissomMé qu'à 18 h. 15.

¦Dams son allocution d'ourvertiure, le présid«ent du
Comiseiil national!, M. Rolbert Grimin (soc, Bémol ,
exprime la sympatiliie id'eis Chambres ou«x victimes
de la. catastrophe de Daiilly, souhait e quie la si-
tuation in/terna'ti'0.n«ale toujours troublée s'oriente
enfin vers aune aimiâltoirati'Oin: duraMe, évoque la li-
quidation do la S. d. N., m'etntianine Je retour de
nos négociateurs de Washington (îles Chaimbres
«seront «reniseignées .aui cours de 'la« session-) , et an-
nonce >que le rapport du général sera, conrumurni-
qué aux députés pendant cette session.' légalement.

Après (rapport de MiM. Brochon (pays., Vaud) , et
UUinaiin (soc, Tlnirgovie) , la Chambre prend ac-
te du «rapport dtu Conseil fédéral sur la 26me
session 'de la Conférence i.nitornaition,alle dui Itra-
vaiil, (tenue à Philadelphie du 20 avril au 12 mai
1944.

Au Conseil dcs Etats, «le président M. Piller
(«cons., Fribourg), adresse des pairal.es 'de sympa-
thie aux faimiil'Ies des victimes de l'explosion de
Dai'lly. 11 évoqu«e les négociations de Wash ington
ct la récente «visite em Suisse du« couple princier
des Pays-Bas, qui fut Une manifestation de l'ami-
tié hoKlando-suisise.

"I. Frickep («cous., Argovie), rapporte et recoim-
m«ande l'acceptation du compte d'Etat «de 1946.

«M. Eymann (soc, Neuchâtel), ne pairitaige pas
Je pessimisme que d'aucuns affichen t en matièr e
de finances fédérales. II considère crue la situa-
tion économique actuelle est favoraible et qu 'il
convienit d'imposer daivanitaige 'la fortune et los
gros revenus.

Comnaissaince eslt donnée d'une interpellation dc
M. Bosset {rad., Vaud), smr ila catastrophe de
¦Daillily, ses causes et ses «conséquences.

A propos d'un réduit nazi
Mardi nmatwi-, au Conseil national , M. Graber

(soc, Vaud), rapporteur de la Commission de ges-
tion pour le chapiil.ro conccrna«nt le «ministère pu-
blic, a demandé au Conseil fédéral des explica-
tions au 'sujet d'une assertion de M. LHœrlcr, chef
d.u« gouiverinemeuil bavarois, selon laquelle Ja
Suisse senvinaiit actuellement de refuge à des chefs
hitlériens qui , aujourd'hui encore, dirigent t'aoti-
vifcé et la propagande Cla«ndestin«es de groupemenls
nationaux-socialistes en Aillamaigne du Suid.

M. von Steiger, chef du Département de justice
et police, a déclaré de la façon Ja plus catégori-
que que les recherches el Jes enquêtes «minutieuses
fartes par le ministère public de ia Confédération
ot ses agents n 'ont abouti à aucun résultait per-
mettant de confirmer les dires de iM. Hœrter. On
n 'a jamais découvert «Je moindre indice d'un ré-
duit nazi en «Suisse.

Groupe catholique-conservateur
Le groupe catholique-conservateur de '1'Asse.m-

Wée fédéraile s'esit réuni lundi sous 3a présidence
de M. Holenstein, conseiller national, aifini d'«ex«a-
miner les objets inscrits à l'ordre du jour de la
sesision. Le président a retracé les principaux
événements politiques depuis la session de mars et
a rappelé les mérites du Jandamman Rusch, ré-
ceHHnenlt décédé et qui fit partie pendant "11 ans

du groupe, en qualité de «conseiller aux Etals. Le
groupe a approuvé le «orédiit de 75 miUions en fa-
veur des Suisses de l'étranger ainsi que la pro-
longation de l'arrêté fiéjdâràl sur «les contrats col-
lectifs de (travail.

M. Piller, président du Conseil des Etats, a rap-
porté smr les «pourparlers de la commission con-
cernant le versement d'un subside au Don Suisse
et «M. Eder, conseiMer nationall , de Thurgovie, sur
Je projet concernant l'égalité d'imposition des ma-
gistrats. Le groupe examinera au cours de la ses-
sion le projet d'aissiuiramce-vieiililesse et survivants.

o

DeuH auions se rencontrent au-dessus
du lac des wiatre-Canions

o 
Un pilote porte disparu

Le Service de il' aiviationi et de la D. C. \A. com-
munique :

«Au cours d'un «vol de patrouilles entre Buolclhs
et iBmimen , «deux .appareils Morane sont emtrés en
coililision , lund i «après-midi , au-dessus du laïc des
Quatre-Cantons- Un des appareil s est tombé à (l'est
de Metggen. Son pilote a pu se sauver en para-
chute.

Le pilote de l'autre «avion , «lieutenant Stieffeil
Canl, étudiant ingénieur à l'Ecole polytechnique
fédérale, de l'escadrille d'aviation 19, d'Herrii-
berg, est to«mbé dans 'le lac avec son appare il, en-
tre le Bungenstoak et le Riglii. Les recherches
son t en cours.

o

Le ler-iieutenant aviateur ZuieiacKer
reste introuuabie

Les recherches en: -vue ide «retrouver «le «premier-
lieutenant aviateur Zweiacker, disparu il y huit
jours , se poursuivent tant sur terre que damis les
airs. Des contacts ont été établ is avec Iles auto-
rités italiennes pour le cas où le pilote aurait ifran-;
clii la frontière en direction sud. Il ressort de té-
moins que 'l'endroit de la chute doit se trouver
dans la région du' Titlis at dir Sustenliorn. Comme
l'appareil volai t aiu-dessus des mirages, ces sup-
positions ne se basent iq ue sur des bruits de (mo-
teur. Le recherches sont rendues dLfficill.e s par le
mauvais temps. A 'l'heure qu 'il est , aucun appareil
n'a été trouvé. La neige qui est tombée ces der-
niers jours «rend p«lus difficiles lies recherches.
Avant la périod e du- beau temps et la fonlte «des
neiges, il sera «difficile d'enregistrer un résultat
concret.

Fatale cueillette de rhododendrons
A WUdeirS'Will, près d'Intenlaken , le «petit (Bruno

Grueber, âgé de 10 ans, qui cueillait des rhodo-
dendrons sur la Suiinpffiluih , a fai t une chute au
bas d'une paroi de rochers et s'est itué. Le petit
cadavre n'a pu être retrouvé que le lendemain..

«n 

Les faussaires de billets de banque
Les deux individus arrêtés samedi, à Ruti , Zu-

rich , pour émi ssion de billets de cent francs, fa-
bri quaient leurs coupures dan s une ahaumbre qu 'ils
occupa i ent en commun. Selon- les résultats de l'en-
quête jusqu'ici, huit billets seulement auraient été
mis en circulation. Lors de .leur arrestation, îls
étaient en possession encore de trente Mets. Il
s'agit d'uni dessina teur en« textiles et d'un «ouvrier
main œuvre. Ils ont été arrêtés au moment où ils
étaient en train de ramener au garage une auto
qu 'ils .avaient lou ée.

o 
Un enfant sous le train

Le petit Peter Wirz, âgé de 18 mois , qui s'é-
tait aventure sur la voie du chemin de fer, ai été
atteint et tué par le train,, près de Ramanshorn,
Saint-'Gai'il.

Dans ia Région
Apres les deuK drames du Léman
Lundi soir , à 19 h. 15, le carnot de la Société

de sauvetage d'Ouchy a remené à Thonon Je corps
de Mme Henri Truffer, âgée de 35 ans, habitant
Paris, et de son fils Maurice, âgé de 8 ans, deux
des cinq victimes; du naufrage du voilier. 11 est
peu probabl e que île lac rende ma>imten«amt les autres
cada«vres.

«M. Charle s Blanc, «président du Sauvetage d'Ou-
chy, était présent avec l'équipage du bateau , et
une belle couronne dc fleurs «accompagnait les
deux cercueils.

On attend pour anjourd'hui l'arrivée à Thonon
des .m«ai!tieureuses 'familles , soit les «grands-parents
du petit Maurice, et lia mère de 'la jeune Suzanne
TurcI , concierge à Paris. Quant à Mme iBussiêre,
mère du yachtman amateu r, sa doul eu r ifait peine
à voir. ;

* * *
Voici de nouveaux détails sur le 'naultrage au

large de Villeneuve, qui a causé ila perte de deu x
je unes gens, René Ruobti , apprenti aux Ateliers de
construction mécanique à Vevey, et Marcel Thier-
hof , ouvrier «au dépôt des C. F. F., à iRenens.

M. Bujard , ouvrier boulanger chez Mme Duifres-
ne. à Villeneuve, «quittait Montreux-Plage diman-
che après-mid i à bord d'un« canoë pour arriver au
Bouveret où se déroulait une fête de sauvetage.
Dams la soirée, il prit à bord deux Jeunes gens
qui avaient maniqué le bateau de sauvetage de
Villeneuve déjà parti- Arrivée «à l'endroit dange-
reux de la <c'.BataiMière », où le courant du Rhô-
ne provoque à son entrée dans Je «lac de violents

remous, la frêle emba>rca*ion chavira, précipitant
ses occupants à l'eau. Thienhof , probablement sai-
si par une congestion, coula à pic- Ruchti s'accro-
cha an ba«teà'U et Bajard , excellent naigeur, se
débarrassa de ses vêtements superflus et de ses
chaussures pour maiger à Ba irive. Il y parvint ) après
une heure d'efforts et prit pied dans les roseaux.
Il atteigni t la ferme de iM. Chessex où il put té-
léphoner à Montreux-'Rlag e pour donner l'alerte.
M fut soigné sur place, souffrant de blessures
aux pieds et aux jantibes, tremblant de froid et
très déprimé. Le Sauvetage de Villeneuve in ter-
vin t très rapideiment. Son équipage , faisant preuve
d'un grand dévouement, chercha toute la nuit les
deux disparus. «On retrouva une ranne. Lundi
après-midi , les recherches se poursu ivirent elt «per-
mirent de retrouver 1a veste et la casquette d'un
des disparus.

Villeneuve a vécu une nuit d'angoisse. On veut
souhaiter que pareil drame ne se répéterai pas de
longtemps.

——o 
GRYON. — M. Jean Ancx. — Nous apprenons

aivec peine le décès, là l'âge de ftl ans, de M.
Jea.n« Amex, r«esttauraiteur à la Banbalcusia z, près
de Gryon, survenu dimanche après une pénible
maladie.

M. Jean Ancx qui fut Joniglem'ps 'tenanicior de la
« Maison de Ville â _ Bex , puis propriétaire du
« Logis du. monde J , s'esit installé par Ha suite à la
BarboleU'Saz, co.rmmune die Gryon, dont il ifut l'an
des municipaux pendant «plusieurs années. Il avait
renoncé l'automne dernier à celle «fonotion. Il
avait, M y a «quelq u es années, élé candidat au
Grand 'Conseil.

«M. Anex élait un homme de grand bon. sens,
dévoué, aimable et cordial.

Le «défunt était , en outre, assesseur dc la Jus-
tice de paix.

Paignée de petits faits
I I I « I I I ll.l l.M1 Ml ' 1*

 ̂
Le Sai«n!t-«Suaiire , qui Q.vait été déposé en lieu 1

sûr au début des 'hostilités, afin d'êilre à l'abri
des opérations de gueire, sera pipobhiaine'men.t res-
titué à la ville de Turin et dépose «ft «nouveau
dans la cathédrale. La conservat ion du précieux
linceul fut assurée pendamt la guerre par la Mai-
so«n de Savoie «qui en est (propriétaire. Le roi
tluimberit II a donné au cardinail-airchevêque Fos-
sati , LOTIS d'uni récent vo«yage à Turin , l'assurance
que le Sainit-Saiiaire serait bientôt transporté dans
cette ville.

-)f Cette semaine arriv-wont en Suisse «quelque
3000 ouvriers italiens. Il s'agit d'agriculteurs et
de personnel de service. Tous viemnorut de lai ré-
gion de Bergame. Um premier détacheraemt de
200 ouvriers est arrivé lundi «malin à Chiasso.

-)f 84 professeurs, 70 aivocoits, 67 ouvriers, 49
agriculteurs , 44 employés, 36 journalistes, 26 fonc-
tionnaires, 23 ioom«me,rçan'ls , 20 médecins, 19 in-
génieurs , 14 propriétaires, 12 industriels, 3 eodlé-
siasll'iques , 3 officiers , un marin , un> dessinatieur,
un architecte, «teilles sont, entre autres , «quelques
professions qui seront représentées à la «Consti-
tuante française.

-)f L'ancien chef du gouvernement de Nankin ,
Cliine , Ghem. II«u«ng Po, a été exécuté, lundi , d'un
seul «coup de fusil.

-)f, Un coimmunique du Q. G. do l'anmée du R«hin
annonce que le colonel Suhr , ancien clief de la
Gestapo dams le sud de la France, s'est suicidé
dans* sa «prison le 1er juin.

-)(- Les 21 et 22 jufflet sera «célébré à Vézelay
le 7me centenia ire d«e la Croisade prèchée pa«r saint
Bernard. A cette occasion , de chaque province
ecclésiastique française, une croix sera portée à
Vézelay par des militants.

-)f Le 93 % des électeurs ont participé à Cam-
pione aux élections. Pour le référendum 308 ont
volé en fajveur die la monarchie et 238 on faveur
de Ja république. Pour les élections polit iques, on
connaît les résultats suivants : démocrates-cliré-
liens 2«63, socialistes 99, répuMicains 47, (monar-
chistes 42, «libéraux 36, communisit'as et «parti d'ac-
tion 12. On a. trouvé 70 bittiotins 'blancs.

¦%¦ «Doux agonîtes dc la Gestapo , AngèJe Forraz ,
21 ans , et Yvette Boussole, 26 ans, a«yam«t appar-
tenu au service dm Dr Krekler , omit été arrêtées
et traduites deva«nt la« Cour de justice do Lyon.

-)f A Lausanne, est décédé da«n«s sa 64mo année ,
M. Lucien Mercier , dc 1899 à 1922 employé pos-
tal et président de l'Union localle du personnel
fédéral , «v icc-présildoii l de la Fédérat ion suisse des
postiers, conseiller niaitionalll dc 1922 à 1931, dès oc-
tobre 1945, juge au «trib unal de district de Lau-
sanne.

Nouvelles locales 1
Autour de la catastrophe

de l'Aiguille à Dailfy
Le capitaine Edouard Drexler, jug e d'instruc-

tiom près ie tribunal militaire de la première di-
vision 1 B, changé de J'enquête ordonnée par le
Département militaire fédéral pour déterminer les
causes de l'explosion du 29 mai 1946 aux forts
de Dailly, a décidé de nommer dans cette inten-
tion urne commission d'experts en pyrotechnie, élec-
tricité et (géologie. (Cette commission sera présMée

par le professeu r Rolin , président du Conseil d'é-
cole de l'Ecole polytechnique fédérale.

* * *
Le groupe radical-démocratique a tenu à Bern e

une réunion sous la (présidence de M. Hrrzel, con-
seiller nation ail Vaudois.

A la suite d'-uire interpellation de M. Bosset ,
conswller aux Etats , M. Kobelt , président de «la
Confédération , a donné quelques brefs renseigne-
menlts sur la catastrophe de Oai'lly iqui a revêtu de
grandes proportions. Les fortifications de 'Dail-
ly constituen t une véritable «ville souterraine dont
les principaux ouvraiges sont reliés entre eux «par
une série de canaux, détruits par la défl.a'gratien.
Si la catastrophe s'était prod«uite de jou r , les effets
auraient été effrayants. La question de la cause
de ce malheur n'a' pas encore éité élucidée. Le sa-
botage ne paraît pas exclu, mais ne semble pas
probable. Il se peut qu 'il soit dû «à l'iniflaimma-
tiom de benzine contenue dans un récipient fer-
mant mal. L'eniquête sera nieaiée avec tou t «le soin
désirable.

——o 

Une première messe à Hérémenee
Oit nous écrit :
C'est «la septième fois en: dix «ans «que se célé-

bra samedi une première messe dans l'égilise d'Hé-
rémeiioe. Ce fut une belle ifête de J'esprilt et du
cœur. Partout _ y avait des fleurs. D'ailleurs , un
nouveau prêtre itnérite bien cet h onneur puisqu'il
est désormais sur la terre «le représentant de Dieu.

Le priimfciaint est conduit à l'autel par unie bel-
le phalange de prêtres, et c'est d'une voix émue
qu 'il' entonne 'le Veni Creator.

A l'Evangile, IM. le chanoine Gaibioud relève «la
sublime 'mission du prêtre. Sans le prêtre , la terre
serait le réceptaiole de tous les vices. Cest qu'il
est un aiiltre (Christ , puisqu 'il accomplit la même
mission qui est de sauver les âmes. Le prédica-
teur, s'adressantt au flemme prêtre , (M. le chanoine
Arth ur «Sierro , de la Congrégation du Sa«int-Ber-
nar.d, lui rappelle que la -vocation sacerdotale de-
mande des sacrifices douloureux car ill ifaut renon-
cer aux satisfactions personnelles pour ne voir que
le bien spirituel . iCe s'erimom, mériterait d'être re-
produ it en' entier, mais ce n 'est guère possible dans
l'espace restreint dont nous disposons.

Après l'Oiffilce divin, les invités se retrouvèrent
dans la spacieuse maison die comimune, pour un
banquet fort bien servi.

(C'est sous la baguette magique d uni maj or de
table de valeur que se déroula la série des dis-
cours. «M. (M'arccillini Mayoraz fuit «donc un maître
dan s son art.

«On entendit tout d'abord M. le curé Maiytain
présenter au nouveau prêtre les (félicitait ion s icit 're-
merciements de 1» paroisse, relevant les efforts que
dut soutenir île ohanoine Sierro pour «arriver à sou
but. Il relève les mérites de l«a famille 'qui a tou-
jours été l'une des plus dévouées de la paroisse ct
qui donne un nouveau et bell exemple en sacri-
fiant son iftls «umiiquie à lTBglise.

iM. le doyen 'Rouiller se «join t aux vœux de M.
le curé et relève le rôle charitabl e du prêtre dans
le monde.

iM. le président Bourdini apporte le sallut des au-
torités civiles de la commune aux invités, tandis-
qu 'il présente aussi ses ¦félicitations et ses vœux.
Traçant uni parallèle entre 'l' autorité civile et l'au-
torité religieuse, il relève que tou te puissance vien t
de Dieu . C'est pourquoi , (l'étroite collaboration des
deux a«uitorités apportera au mond e le bien-être
qu 'il attend , en assurant à chaque classe sociale
son' minimum d'existenlce.

(Avec lia tact ique «qu 'on lui connaît , M. le con-
seiller national Antoine 'Favre retrace la significa-
tion! de cette journée , dema«nd ant surtout aux ec-
clésiastiques de conduire l'effort de redressement
moral dont Ile monde a tellement besoin. Seul ce
redressement est capable d'«ar râter la vaigue de
matérialisme qui menace de ifaire sdni'bter notre
civilisa Mon.

Divers tél«ég«ratnm:osi «de félicitations , émanant
de diverses hautes personnalités religieuses et ci-
viles sont lus à l'adresse du priimiciant. Puis, «M.
Louis Seppey apponte à l'assemblée sai note igaie
et 'touj ours pleine de la plus pure philosophie. La
relig ion aide non seulement à bien mourir , mais
aussi à bien' vivre, dit-M notamment.

.D'autre s orateurs encore comme 'M. le ipréLt
Sierro, apportent au primiciant leurs vœux, taudis-
que M. l'ancien président Sierro , grand-père , dit
la joie de la famille, at le père présente «à tous
ceux qui ont contribué moralemen t et matériel -
lement à lia réalisation de cette journée , ses sincè-
res remerciements.

Puis c'est par un nouvel «homm age rendu à
Dieu que cette belle «journée se termine.

Bt «nous aussi, nous devons adresser au Chne
Sierro nos sincères remerciements pour l'aimable
invitation dont a été l'objet uiv humble correspon-
dant de «presse. Que nos félicitations et nos vœux
se .joign ent à la. belle gerbe qu 'il a «reçue. «Ad
muJtos annos ! »

lA/lcx. Bou rd in
o——

La Fête du Lac
On nous écrit :
La première Fête du Lac, organisée sur terri-

toire valaisan par la Société des commerçants du
Bouveret , s'est déroulée le 2 juin dans lia joi e el
l'aMégresse, au bord des rives enchanteresses de
la délicieuse localité du Bouveret. Si le soleil avait
daigné apparaître déjà le matin , cette 'manifes-
tation! eût été un triomphe, tant l'onganisation-
aivait été paWaite et H'accueil de la population cor-



citai Partout , des drapeaux , des fleurs , des ro-
bes claires, de la« musique, partou t de l'entrain et
de ia «joie.

La fôte commença par un Office divin ct la bé-
nédiction de la maquette du bateau « Le Valais »,
œuvre artistique de M. Ghrlsten, de Genève, il ap-
partint au sympathique curé de la paroisse, M. le
Rév. abbé Pannatier , de fa i re  descend re sur cette
ravissante œuvre d'airt les bénédictions célestes et
de prononcer en cette occasion un sermon de cir-
constance qui f u t  excellent dan s son originalité.

Dès 14 heures, les «fanfares du district de Mon-
'they arrivèren t dans le joli bourg pavoisé, ame-
nant derrière elles une foule d'amoureux du beau
lac bdeu qu 'un soleil resplendissant éclairait de ses
feux. A leur tour , îles sociétés de sauvetag e de
la iRiviora suisse , vinrent en bateaux se joindre
a colles de StiGingolpIi et du Bouveret. Immé-
dia t emen t , sous 'la conduite de MM. Rivoire, Fa-
vez ot Roch , le cortège s'ébranla aux sons «clairs
des cuivres. «M. Mice de Torrent é, président du
Grand Conseil, et M. le préfet de Counten avaient
ten u «pa r leu r présence ;\ témoigner leurs sympa-
thies aux populations laborieuses de la région.

Mimes Roch et Magnin dont on connaît le tal en t
surent donner au cortège une note bien valaisan-
ne.

Aiprès avoir 'parcourir îles rues de «la local ité, le
cortège se rendit à l' emplacement de fête , où
M. l'ingénieur Reyinond , président du comité d'or-
¦ga'ii'isa.tion , «adressa à tou s les participants ses sou-
hai t s  de bienvenue, et ses félicitations. Puis 1e dé-
filé nautique commença «pondant «que les sociétés
de musique so succédaien t sur le «podium. Bien-
tôt , près dc «cinquante embarcati ons dc tout gen-
re, toutes enguirlandées et fleuries, évaluèrent
dans la nappe bleue. Spectacle 'ravissant ique l'on
ne saurait oublier. La grande banque de M. Bus-
sien «rivalisait avec 'la .magnifique « Neptune de
Genève », Ile bateau-moteur «• Le «général Gui-
san », dans (lequel avait pris place un groupe
d'enfants «qui chantaien t des hymnes «nationaux,
croisait le superbe yacht de iM. Clyd. C'était un
enchevêtrement de voiliers, de banqu es', de ba-
teaux t'i ini'OtteiiT , ct , pour terminer , lies 'Sociétés
de musique priren t place sur un 'gra nd chaland
ct donnèrent le concert final .

IMIM. A.ndré Cachât, Clément «Derivaz , J«ean Baru-
cliet et leurs collaborateurs avaient bien fait les
choses.

Pour un coup d'essai , ce fu t  un coup de «maî-
tre. Tout île «mérite en revient au comité d'orga-
nisa tion qui , pendant des mois, se dépensa sans
compter.

Puisse cette tfête se renouveler chalque animée.
Bide deviendra, «grùche au cachet valaisan' que îles
organisateurs surent l«ui donner, une fête natio-
nale. Avant dc terminer ce succinct compte rendu,
nous exprimon s nos «remerciements à iM. Ray-
mond iBengiierand qui eut à l'égard des invités les
plus délicates at tentions.

o 
Pèlerinage 1946 à La Salette

Los Missionnaires de N. «D. de ln. Salette sont
heureux de pouvoir annoncer qu 'un pèlerinage <lo
la Suisse romande aura' dieu cott e année, à l'occa-
sion du centenaire de l'Apparition.

Ln rouitie se fera par autocars à partir de Genè-
ve. Les pèlerins «passeront deux jours complets ;\
•la Salette, mais n'iront ni a Ars. ni à Paray-le-
Moniail.

Lus organisateurs se chargeront d'obtenir le vi-
sa collectif. Les pèlerins «n 'auront donc «pas be-
soin do passeport ind ividuel.

Au retour, on visitera la Grande Chartreuse.
Le prix, qui sera1 très modéré, de ce pèlerina-

ge, ainsi que son programme, seront publiés in-
cessamment.

o 
Un troupeau de moutons égorgé

(faif. part.) «On vient de découvrir au iKti.îcra.Iip,
sur Je territoire de la commune de Loèche, une
trentaine de mouton s égorgés. A quoi f ault-il at-
tribuer cette li écart ombe ? On pense «que ce sont
des chiens qui ont tué ces innocentes bêtes- «Une
enquête a été ouverte par la gendarmerie.

o

Les secousses sismiques
(lui. pairt.) On a de nouveau ressenti , connue

l'Observatoire de Neuchâtel l'a relaté, plusieurs
secousses sismiques en Valais central!. «Elles se
sont produites surtout pendant la nuit et Ha der-
nière a été perçue à Sion hier après-midi , à 16
heures. C'est dans la région Jo Sierre que le
tremblement de terre est lo plus perceptible. On
signal e dans cette dernièirc vill e dc légers dégâts
aux immeubles.

La terre a ûgaéennent tremble dans le Haut-
Valais.

BEX. — l.e clocher esl Intact. — La Muntcipaiité
île Bex prie do faire savoir que le clocher

c?l̂
VOUS CtCS gourmet et pourtant ne supportez
pas le tin blanc. Que f a ire? Buvez au restau-
rant notre Grand rose français TRALEPUY
S.A. Servi très frais, il remplace avantageuse-
ment le vin blanc. A recommander surtout en été.

T R A L E P U Y
Société Anonyme, Vevey

. . ^

[ Dernière heure ]
Les démocrates-chrétiens tiennent Le Congrès international

brillamment des syndicats
la tête sur les socialistes chrétiens

et ieS COmmQniSteS AMSTERDAM, 4 juin. (A. F. p.) — Le congrès
__o de la Fédération internationale des syndicats cliré-

r„-L«ii- . ¦ ¦ i K _ _ \  » i i i . ,. <r \it tiens s'est ouvert lundi à Amsterdam en présen-
ROiML, 4 juin. («A. F. >P.) — A 11 heures (C M. . .... . A -c A __ «_, A„. , . „, ... . .. , . ce des délègues venus de France, de «Belgique, du

T.), es résultats ofif icieux et partais pour la * . * A ,„ ' _ . , . . , _ . . „ . - Luxembourg et de Suisse. Treize pays sont repre-
Consti t uiante sont les suivants : Democrates-chre- "* ^

s&irtés
tiens 4,601,950 ivoix, socialistes 2,865,050, connu u- „ n , , .. , . . -,,. ^• . r, r Y. ,r,r. ¦ M. Bauweds, président de ta hederaftion , a mon-
mstes 2,664,100 voix. , . , . .' , , .. .. , . .

,, . , , y. .__ ,, _ . . . . , . , , tre la nécessite pour les catholiques de faire res-
Votci les résultats partiels du référendum «pour , ,_.__._ ,. , . . . _ . ,pecter la bberte syndicale et de faire triompher

les provinces suivantes : . .. . .  , , ._ .. „ „. ... , A A , , 0  ¦ une ongainsation sociale en accord avec «les prm-
«Piemont : pour lia République 166,118 voix ; pour ; .

la Monarchie 105,789 ; Lîgurie : 179,290, 82,884 ; Clpes cllretleins- 
0

Lombardie : 314,124, 162,869 ; Vénétie : 300,119,
202,459 ; «Emilie 196,004, 51,824 ; Marahes : 55,221, Un déraillement sur la ligne
24,163 ; Latîum 20,837, 180,210 ; Abruzzes 10,363, Annemasse-Samoëns

30,834 ; CaJabre 16,189, 30,834 ; Sicile 27,189, «ANNiBMASSE, 4 juin . — La locomotrice du train.
39,134. électrique do la C. E. N., quittant Annem asse à 3 h.

Dans (l'ensemble de ces provinces, la situation 30, _ déraillé entre les gnres de Viuz-en^Sallaz
s'établit provisoirement comme 'suit : ct dc La Tour , par suite du mauvais état des rail s

(République 1,453,287 ; Monarchie 962,561. recouverts d'une épaisse couche de limom «apporté
0«n s'accord e général ciment à prévoir que le ne- par les pluies,

ferendum donnera ù la .monarchie et à lia réipubli- La circulation a été interrompue du rant une
que un nombre probablement à peu «près égal de partie de lia matinée. On ne signale pas d'accident
suffrages. de personnes, mais, les dégâts matériels sont assez

Le principe d'un second référendum pour la importants.
nouvelle Constitution «a été 'accepté par le parti ° 
démo-ch rétien et le parti républ icain. L'Italie n'au- Curieuse qrève
rait donc pas fini' de vivre de grandes et mémo- __ „ _ .' ._ , . _ .
râbles fournées .COLOMBO, 4, juin . (Reuter). — Près d'un mil-

Les chrétiens-démocrates sont actaidtemcnt en lion de Çey.galais se sont mis en grève dans la

tête da«ns 25 collèges électoraux , les communfc- J0urnce de mard"- «•*«** Protester ainsi con-

tes dans 5 et les sociaitistes dans un. tre tes 
f

tçtrMs de 0eylan qui ont decMe dc çm~
gedrer 400 ouvriers indiens. Ces ouvriers traivail-

m____m_______Q________m____

Latent au dom aine de Knovesmere Undugoda, ré-
Les industriels Berliet devant la Cour comment acquis par te gouvernement de l'île à

de justice l'intention) des paysans ceygalars privés de terre
LYON, 4 juin. — Le procès intenté aux mem- et changés d'exploiter de nouveaux domaines.

bres dc la famille «Berliat, les gra«nds industriels ° 
lyonnais, s'esit ouvert lundi devant la Cour de Mort ^u doyen des avocats suisses
j ustice du Rhône. n avait iait ses études au Collège

La première audience a été consacrée à l'inter- 
^e sion

rogatoire de M. Marins Beriiet, père, âgé de 80
ams, et de ses fils, Paul et Jean. , 

LUGANO. 4 juin-  «As.) - Cette nuit est deoe-

M. Benliet, père , s'est défendu avec énergie. M de a
, 

L
^

an
0' le doyen d

fA
s avoca'ts disses, " M.

a ind iqué pour sa défense qu 'étant malade, il n'a- fatale Rusca , ordinaire d A'gno près de Lugano.

vaiit pas su exactement ce qui se passait dans Ne 'en' 1855' ,H *** et lrdie au *»** de
t 

S,(* et

son« «usine durant l'occujwition. pr,s SM sradc de 'docteUT en dr0,t à . 'l 'Universi-

L'instruction a révélé «que le chiffre des affaires *? de Turin'' m 1877' B a êté membre de 'la Con's-

traitées par la maison Berliet «a.vec les Allemands "taan
f
e dc 1892 donlt M eta1t Je demier survivant.

s'élève à plus de 946 millions. Sept ou huit au- Jusqu on' 1932' bl fu t  raembre du ' lConseiil commu-

diences sont «prévues pour liquider cette «affaire. Irai1 de Ll"Ban'0- Jl ,a wésMé peMda'nt de iongms

0 années le Conseil d administration de la Baraque
populaire de Lugano et du jo urnal, le « CarrièreHappée par une auto dd Tic8no x

«LUGANO, 4 juin. (Ag.) — Mme Edwige Bre- o—
mer, ressortissante «allemande, qui se trouvait à n ..«lji |a. «lânil ilnne !¦¦ rîmifînrni
Lugano pour  y rétablir sa S U I L . a été happée par |J Q Y{|||J |gj LldQBS DuDS IES UHEII GS
une auto dans la nuit de samedi à dimanche. 0 
Transportée à l'hôpital , elle y est décodée lundi „.»,„ N , ,

j LUGA«NO, 4 juin.  (A)g-) — Au cours de «la trans-
0 lation d'um corps au cimetière de Lugano, pour

_ , ... être déposé dans un caveau, -la .famille s'est aper-Tue oar une betonneuse , -i J . ¦*. -t - _ i *mmv j*—. .̂.  ̂ ueiw....<.xo<. 
çue q(]e j^ crane J u moirt ava,t e

{,
e rem|[̂ aCe 

par

ZURICH, 4 j uin . (Ag.) — Un ouvrier du bâti- celui d'une femme inconnue. La police, immédiate-
ment , Walter Escbmianm, 36 ans, flui était occu- ment alertée, a ouvert une enquête qui a eu pour
pé à nettoyer une betonneuse , a été saisi par un résultat de suspendre de ses f onctions te gardren-
des bras de la maiciliine, entraîné à l'intérieur et ohef du cimetière. On a pu établir que ce dernier
tué sur île coup. avait ordonné à ses employés de Qui apporter un

de .église réparé dqjvs ,o les les règles de l'art , , 
 ̂Jjgjjg jg tranSDOlt 3DX mïW .lmn a  nii'llement ete éprouve par «la secousse siismi- ""*"» «"»¦¦•» •«»' »H M«»|IV «» mm. .w.mvu

que. du 30 .mai, ainsi que le « Nouivcililiste » l'a dit
avec exactitude. Seuils quelques débris de plâtres
sont tombés dans d'église.

Le cloclier et ia Wècbe ont été renforcés de fa-
çon telle que le lout forme u«n monolithe qui no
point se fissurer.

o 

MARTIGNY. — Assemblée de l'Association des
Maîtres tapissiers-décorateurs du Valais. — C'est
le dimainiche 2 juin , à 14 h. 30, à 'l'Hâte!! du Gd-
St-Bernaid. n Murtifiny-VrH e que s'est temue i'ias-
so.mlKlée <le J'Ass«r»ciBtifxni des Maîtres tapissiers-
<léconiteuins du Vadaiis. Cette dernièr e n'avait plus
tenu d'assemblée depuis 1943.

A cette, «assemblée assistaient not amment M.
Kohknr. do Berne, secrétaire de 'l'Ass. suisse de
l'A. S. M. T.. qnri fit un exposé très détaàldé sur la
situation économique se rapportant à cette «bran-
che. Ensuite, MM. Paul Graber , de Nyon , et Da-
vid Martin , de Veve.y, «membres de la Commission
professioiiTholle suisse. pn«nlère.nt de ia posit ion
actuelle de t'Ass. vaudoise des tapissiiers-idécora-
tcurs, dos vicissitudes par lesquelles passa la di-
te Association et des résultate obtenus après quin-
ze ans d'effort. Ils soulïRnèrerit «painticnllièreanent
ta bonne entente qui rèflno au sein de celle-ci , en-
t ente qrro «l'on aimerait aiussi trouver entre cer-
tains artisans de .notre canton .

A la suite de ces différents exposés, une discus-
sion Rën«éralo s'ensuivit d'où la nécessité ressort
pour l'Association valaisamne d'a«rrrver à une en-
tente qui sera la base do la sifrnature du contra t
collectif, création d'un cours pour la préparation
à la maîtrise, dutte contre «ta concurrence délo-
yade. maintien des prix ct prescriptions concer-
nant los congés pavs.

M. EmSe Moret . de Marligny. présentait les dif-
férents orateurs et entretenait ila dfecussion.

Au renouvellement du comité. M. Emï3e Moret
est nommé président cantonal a l'unanimité en
remplacement dh très regretté M. Pierre Reiciien-
bach. . E. M.

et aux cadres des recrues
pour les grands congés

Au Conseil national, M. Kobelt, président de la
Confédération , répondant à ila question, d'un dé-
puté, dit qu 'ill in'est pas question de restreindre
la construction des logements.

Après d'autres observations concernant le main-
tien' en Suisse d'une industrie d'«a/via>tion et les
ex«aimen«s pédasosiques des recrues, M. Kobelt,
chef du Département militaire accepte pour exa-
men île postulat sirivatnt de (la 'Camimissioin de
«eslion :

' Los recrues continuent à ne toucher qu'une
solde «modeste. Dès que l'endroit où elles sont ins-
truites est :éloiiSné du lieu de leur domicile, elles
n 'ont plus ifluère la possibilité, même dors des
Rra«nidis congés, de rentrer à 'leur domicile.

«Nombre de jeunes soldate doivent économiser
Leur modeste soldée à cot effet , ailors que pour d'au-
tres ces dépl acomenits se font presurue sa«n s frais.
La période d'instruction a été proloinigée à quatre
mois ot comporte on règle générale deux grands
congés <pi i doivent permettre aux hommes de voir
Jours famSles.

«En conséquence, le Conseil fédérât est invité
à examiner si Tore ne pourrait pas accorder aux
jeune s soldats el aux cadres de recrues des bons
de «transport leur permettant, lors des grands con-
gés, de se rendre au lieu de leur domicile. >

e 

Accident de chasse
OLATTDRUGG, Zurich, 4 juin. (A«.) — «M.

Henri Schmid, président de la commune d'Qpfikon,
qui chassai t près de Regensdorf, ayant (voulu gra-
vir un rocher, fut  atteint au bas ventre par un
coup parti inopinément de son fusl. Le malheu-
reux , qui avait 66 ans, est mort peu après.

orâne bien conservé avec toutes ses dents. H avait
lui-même indiqué Ja fosse qu'il fallait ouvrir. La
pièce avait emsuiïe été cédée par le chef à une
personne dont on tait le nom et qui voûtait en
orner sa table de bravoM. 11 paraît «que ce n'est
pas là 1e seul cas semblable. Ainsi, un (médecin
de Zurich aurait égal-ement obtenu la livraison d'un
crâne. Un employé de la mairie de Lusano, qui a
été «licencié dernièrement pour irrégularité, avait
aussi sur son pupitre un crâne fort  bien conser-
vé. L'enquête continue.

o 
Grève dans les teintureries de Bâle

et de Zurich
BALE, 4 juin. (Ag.) — Lundi soir, ie personnel

des trois teintureries de Bâle, environ 800 à 1000
personnes sont entrées en grève pour 24 heures
comme signe de protestation pour les atermoie-
ments «qui se produisent dans les négociations
«pour Ja conclusion d'un contrat collectif de tra-
vail dam s la «branche du textile. L'ôqui/pe de nuit
ne s'est pas présentée à minuit.

ZURIIIOH, 4 juin . i(A«g.) — Mard i, 800 ouvriers
des teintureries de Zurich se sont mis en grève
pour 24 heures eni signe de solidarité envers les
ouvriers du textile en grève de la fabrique de fi-
celles de Flurflingen , Zur ich.

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 5 juin. — 7 Ji. 10 «Le salut

musical. 7 b. 15 Informations. 7 h. 20 Musique exo-
tique. 10 h. 10 Emission ràdioscolaire.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 Vou-
lez-vous jouer aux éoliecs ? 18 h. 50 Au gré des
jours. 19 'h. A l'écoute de la paix qui vient. 19 h. la
Informations. 19 h. 25 Musi que dc table. 20 h.
Coups de bistouri. 20 h. 30 c Le Cornet » . 21 h. 40
Intermède. 21 h. 50 Récital de piano. 22 h. 20 In-
formations. 22 h. 25 Un disque.

Monsieur Pierre DARBELLAY, & Miartiigny-
Bouirg ;

Monsieur Jean-Paul DARBELLAY, ù iMartigny-
Bourg ;

Mademoiselle Françoise DARBELLAY, à' Marti-
giiy-Bourg ;

Monsieur Antoine MATHEY, ses enfants ett pe-
t its-enfants, à Martiginy et Charrat ;

Monsieur et Madkume Pierre-Marie MATHEY ot
leurs enlfamfs, à Zurich ;

Maneieur et Madame René MATHEY, leurs en-
fants et |patilbs-emfa.nts, à Martigny, Zurich et Grô-
n.e ;

Madame Emma DELALOYEJ)ARBELLAY, ses
enfamits et petits-onlfamts, à Siom et a«u Conigo ;

Madam e Marie ÏUISONNIER-DARBELLAY,- ses
enfants et sa' petite-fille, à Martigny ;

Monsieur et Mada«m e Marc DARBELLAY et
leurs enfants, au iCainadai ;

«Monsieur ot Mâdaime Jean DARBELLAY, à'
Sion>;

«les enfaints ot petite-enfants de feu' Charles
DARBELLAY, ù Sion. ;

Monsieur Paul DARBELLAY, à' Genève ;
ainsi que los faimillles parentes ot alliées GAY-

DES-COMBES, MATHEY, PILLET, FRASSE-
RENS, GAY-CROSIER, SAUDAN, POLLI, ABBET,
GIROUD, MORET, CRETTON, ROUILLER, AR-
LETTAZ ot TORRIONE,

ont Ile ichaigrin de faire part diu décès de

Madame Veuve Paul DARBELLAY
née JudUh MATHEY

leur chère maman, grand'maiman, soeur, bolile-
sœur, «tante, gra.nd'tainite et cousine, «que Dieu a
rapipedée à Lui , le 3 juin 1946, à Martigny, dans
sa 72ime année.

L'enseveliisisennent aura lieu à Martigny, lo jeu-
di 6 juin 1946, à 10 h. 30.

Départ du domicile (mortuaire, avenue de Mar-
•tigmy-Bourg, à 10 heur-ss 15.

P. P. E.

t
Monsieur Paul JORIS, à Genève ;
Monsieur «t Madame Edmond .TORIS-FROS-

SARD ot laur fillle Marie-Hélène, à Orsières ;
Monsieur 'René JORIS, à Orsières ;
Madame « Monsieur Charles GODFREY-JORIS,

en Aïiigtet'erre ;
Monsieur Argimir CAVE, à Orsières ;
Monsieur ot Madame Maurice CAVE-ROSERENS

et leurs enfants, à Orsières :
Maidaimo et Monsieur Alfred ABBET et leurs

enfants, n Orsières ;
Monsieur Adrien JORIS, en Amérique :
Monsieur ot «Madame Marius GASPARDI et

leurs enfants, à Riddes ;
Madame ot Monsieur Ancttc COUDRAY-WIE-

LAND, à «Chamoson :
Mademoiselle Rosette WIELAND et son frère

Victor, à Paris et Vffllars ;
Mofnsiemr Maurice GAY, à Orsières :
ninisi que les familles parentes et alliées, ont la

doulour de faire part de la perte «oruelle qu'ils
viennent d'éprouver on la «personne de

Madame Anna JORIS-CAVÉ
leur très chère «épouse, mène, boHe-mère, grand
mène, fille, s«eur, beUe-sœur. nièce, tante et cou-
sine, décédée dans sa 54me année après une cour-
te maladie, munie des Sacrements de J'Enlise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeud i
6 juin , à 10 heures lô.

P. P. E.
Cot avis ti«ent lieu de faire-part.
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Vu l'importance du film, nous jouerons celui-ci cha-

que jour, dès mercredi 5 juin au 8 inclus
et lundi 10 juin

Personne ne $era déçu en venant voir un nouveau
triomphe cinématographique
Grand 1er prix international

Ce film mag istralement interprété par « Bette DaviJ »
dans un rôle profondément humain, séduisant

connaît parlout un succès retentissant

Dne femme thethe son festin
tiré de « Wow , Voyager », le célèbre roman

de O. H. Pronly

Dès lundi 10 juin au dimanche 16, à part le film
habituel, chaque soir sur scène le célèbre

Fakir hindou « Ben-Aga »

ià VENDRE
pour cause de départ :

1 Caisse enregistreuse « National », électrique et à la main,
avec garantie ;

1 Frigo-vitrine « Frimax », 2 portes ;
1 machine à glaces , avec compresseur el tableau de com-

mande, avec garantie, (à vendre en bloc) ;
1 étagère vitrine « Polyvog », neuve, ef d'autres objets

pour fabriquer de la glace ;
1 lof de plateaux chromés pour pâtisserie ;
1 lot complet pour Tea-Room. Théières, cafetières, elc. ;
1 stock de pap ier assorti pour confiserie, pâtisserie et bou-

langerie, sans impression ;
1 lot de ficelle ;
1 lof comp let de matériel de four ;
1 cuisinière à gaz, 4 trous, el d'autres objets.

S'adresser Echenard, Transports, Bex.
Tél. 5.23.31 ou 5.21.34.

A vendre

Offres écrites sous chiffre P. 7124 S. à Pu
blicitas, Sion.

On cherche dans petite famille à Zurich ,

JEUNE FILLE
sachant l'allemand, pour seconder la maîtresse de maison.

Bons gages et bons traitements.
Offres à Mme Fanny Dreifuss, Scheuchzerslr. 17, Zurich

6. Tél. 28.23.04.

On demande ' «

1 doMi«Hiimiir
1 garçon le salle am
1 aide-iardinler

S adresser à 1 Hôpital de Porrentruy

Horticulteur diplômé, arboriculteur patenté, con-
naissant à fond la viticulture, Vaudois, marié, 37 ans, '

cherche place comme

chef de cultures
dans importante exp loitation. Organisateur, au cou-
rant des méthodes modernes de cultures ; pratique
en Suisse et à l'étranger.

Adresser offres sous P 7096 S Publicitas, Sion.

A vendre (ait. 800 m. environ),

pu domaine agricole
Bon rapport, prix avantageux.
Charles Rivoire, Agence immobilière, Monthey.

MEUBLES-TAP S
à vendre très belle chambre à manger VIEUX-Suijj e, com-
prenant table à rallonges, buffet, 6 chaises ; même adresse :
chambre à manger moderne comprenant : table à rallon-
ge, dressoir, 8 chaises cap itonnées cuir, très beaux meu-
bles. Tap is persan, superbe pièce, 5.30 m. x 3.50 m., le touf
parfait état.

Adresser : Benois, Chamblandes-Dessus 21, Lausanne.
Téléphone 2.31.39.

¦¦: : y
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Radion lave plus blanc!
Un blanc éblouissant, voilà !e signe <
du linge lavé avec Radion. Ce blanc p
l'obtient d'une laçon toute naturelle:
ininterrompu, les millions de bulles <
mousse Radion traversent le tissu de
éloignant délicatement mais à fond la
tenace. Les huiles et matières premières
sélectionnées parmi les meilleures, sont
ïa fabrication de Radion et garantissent
M6BSâ et sa valeur éprouvée devenues

B IEHDBE
Forte camionnette, 800 à

1000 kilos, « Chrysler-Ply-
mouth », 16 CV. impôt, pont
de 220-175, bons «pneus, par-
afait état mécanique et entre-
tien, réelle occasion.

Jean Honneger, Place du
Tunnel, 22, Lausanne.

LA BONNE MOUTARDE

___mr BWBWm

'\Bm - M a - __ \_mr̂ &$*, 'Bwr»
 ̂ RADIO ^

Bonnes occasions 5o, 80, îao fr.,
depuis 7 f r .  par mois. Garantie
même durée que postei naufs.
Démonstration ù domicile. ,
Ecrirez à

Psrret-fiadlo. Plate de la 6are da
Fin lo 2,1er étage, Lusaaoe

Vente Ré paration»-échanges
NEUFS depuis fr. l5.- par mois.

 ̂
Tél. 3.12.15 jg

Belle

STDDEBICKER
suspension indépendante,
marche et entretien parfaits.

Garage du Stade, Vidy-Lau-
sanne. Tél. 25.9.47.

A vendre une bonne

vache
laitière, prête, au veau, '5e.

Chez Jules Rossier, Mase s.
Sion.

Aide-fille
!de salle
de 16 à 22 ans, est deman-
dée de suite. Nourrie, logée,
blanchie. Gages Fr. 100.— par
mois. —: S'adresser Pension
Valaisanne, Montreux.

Téléphone 6.32.71.

Pour tremper, OMO

*¦%¦¦¦ >¦"%¦¦%¦ ¦ A VENDRE quantité impor-rtKUU ,ante
chevalière (bague) awec ini- f§ SPflllI' lf ÛQ
tiales J. S. Rapporter contre fil El i I II II il
récompense de Fr. 50.— à la ** III U U I U U U
Boucherie M. Pouly, St-Mau
rice. Tél. 5.43.37.

A vendre poste de

RIDII
à l'état de neuf. A la même
adresse, un vélo « Wega », 4
«vitesses , ainsi que meubles
d'occasion, tout genre. S'a-
dresser chez Nancoz Charles,
Conthey-Bourg.

A vendre une

VOITU RE
état de neuf , un semoir à cé-
réales, un char à ridelles, une
faneuse, une faucheuse à bain
d'huile.
A la même adresse, on cher-

che ouvrier forgeron ou serru-
rier. — S'adresser à Iules
Rielle, maréchal, Sion.

Tél. 2.14.'16.

A vendre

moto - pompe
pour sulfatage des arbres et

BU anima
pour pommes de terre, sur 2
roues pneus, réservoir 400 I.
Excellent état. Prix 1800 fr.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 5122.

A vendre une

VACHE
fraîche vêlée et bonne laitiè-
re. A la même adresse, on
vendrait 25 stères de

branches
de foyard. - S'adresser à Gex
Jean, Mex.« . 

SÉRAC frais
salé ou pas salé

Expédition par carfon
de 5 kg. à Fr. 1.50 le kg.
de 10 kg. à Fr. 1.40 le kg.
de 20 kg. à Fr. 1.30 le kg.
Franco contre remboursement

Laiterie de Lucens

**** • ¦ . y-

caractéristique
parfait , Radion
à un rythme
actives de la

; part en part,
i saleté la plus
.s les plus fines,
t utilisées pour
it son efficacité
s proverbiales.

en «bon état , à prendre sur
le toit du Grand Hôfel d'Ai-
gle en démolition. Dimen-
sion : 27-33 et ardoises arron-
dies, dimension : 12,5-23.

S'adresser à l'Entreprise du
Grand Hôtel d'Aigle.¦Mmenere
stylée, cherche place de sui-
te ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 40 Publi-
citas, Martigny.

OCCASION. — A vendre,
faute d'emploi, une

caisse neptase
« National », ainsi qu'un pe-
lit COFFRE (Monopol), assu-
rance compri|j>g. — S'adresser
au Nouvelliste sous M. 5123.

A vendre faute d'emploi

vélo
homme, 3 vitesses dérailleur,
pneus et chambres à air
avanf guerre, à l'état de neuf,
pour 275 fr. S'adresser au
Nouvelliste sous K. 5121.

GARÇON DE il
est demandé de suite. Gros
gages. Faire offres Hôtel Vic-
toria, Aigle.

Fille d'office
et pour servir également.

CAMION
CHEVROLET

3 Y. t., 1940. Cabine et pont
fixe, ridelles et hausses mé-
talliques. Etat de neuf. Pneus
50 %. Livrable de suile.

Garage St-Paul, Lausanne.
Téléphone 3.59.40.

Sommelière
Jeune fille esl demandée,

de confiance , débutante ac-
ceptée. Bons gages.
S'adresser : A. Cosendai, Ca-

fé de l'Union, Ollon (Vaud).
Téléphone 3.31.33.

J'engage, entrée de suile, quelques bons

La méthode Biodermex permet
rapide que n 'importe quel autr
Ut ane épilatlon définitive
Ne laisse aucune trace. Garanti
Institut Bioderml
2. Av. Tribunal Fédéral (Contre
Ancien. Néopillez -1« Institut s

M l On demande

bûcherons
adroits et travailleurs ; salaire Fr. 1.50 l'heure, nourri et
logé sur place ; travail assuré pour l'été, dans le Jura
vaudois.

Offres à P. Humbert, entreprise de bûcheronnage, Bur-
ligny (Vaud).

Commerce de produits alimentaires cherche une

nuiai m
pour la vente de ses spécialités en gros et au détail. 01
fres avec photo sous chiffre G. 5853 Publicitas, Lugano.

Apprentis scieurs
BOMPARD & Cie, Industrie du bois, à Martigny, enga-

gerait à des conditions intéressantes quelques jeunes gens
de la contrée désirant suivre l'apprentissage de la pro-
fession de scieur , avec examen de fin d'apprentissage se-
lon le programme fédéral.

Conditions : avoir 16 ans révolus, posséder le certifi-
cat d'émancipalion de l'école primaire, être en bonne san-
té et résistant.

Durée de l'apprentissage : 2 ans.
Faire offre par écrit.

Employé
cherche «place de comptable
Pourrait faire la correspondan
ce. — Offres sous chiffre S
65035 X. Publicitas, Genève.

jew«e fille
libérée de l'école, pour aider
dans le ménage et apprendre
à servir au café. — Ecrire sous
chiffre W. 34727 X. Publicitas,
Genève.

On demande une

jeune fille
sachant cuire. Offres au Café
Touring-Union, Bex. Téléph.
5.24.59.

Maison d'enfants de Ge-
nève cherche

ielMere
ceisioiere
FEMME
de chambre
pour -début de juillet. Bons
gages.

Adresser offres sous chif-
fre 8294 à Publicité Chau-
vet, 9, rue Bovy-Lysberg,
Genève.

camionnette
FIAT

5 à 600 kg., parfait étal. S a-
dresser à Case postale 101,
Sion.

Marchands
de fruits

Je dispose d'environ 2000
cadres à fraises. Bois sec,
travail soigné. S'adr. Scierie
Blanchul, à Collonges. Tél.
6.46.24.

A vendre, d'occasion,

cuisinière
à gaz

pour restaurant , 5 brûleurs,
plaque chauffante, grand four
ef chauffe-p lat, en parfait état.

Valloffon, Café du Pont de
Chailly s. Lausanne.

Ifll
3 tonnes et demie, à vendre,
en parfait état , 23 CV., injec-
tion directe, 14 I., mazout aux
100 km., pont métallique bâ-
ché, 3 K> x 2 m., prix intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre P.
B. 10927 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre un

CLAPIER
9 cases , bon élat. Samuel Ri-
chard, Le Crétel, Bex.

On cherche à placer pour
la saison d'été

garçon
de 12 ans. S'adresser chez
Roessli Raymond, rue des
Châteaux, Sion.

On demande débutante

sommelière
sérieuse ef présentant bien,
au Café Oclodure, à Marli-
gny-Ville. Tél. 6.16.09.

Mulet
A vendre faute d'emploi

un bon et solide mulet. S'a-
dresser au bureau de poste
de Chermignon. Tél. 4.21.16.

occasions
Beaux lits Louis XV, remis

à neuf, 160 fr. Armoires 1 et
2 portes dep. 65 fr. Commo-
des à 4 tiroirs dep. 35 fr.
Dressoirs dep. 100 fr. Buffets
de cuisine 80 fr. Canapés 45
fr. Moquette, divans 60 fr. Lits
en fer complets 90 fr. Pota-
gers 2 et 3 trous dep. 75 fr.
Tables rondes et carrées dep.
10 fr. Tables de nuit 10 fr.
Potagers pour chalel dep. 25
fr. Calorifères dep. 25 fr. Ar-
rivage de beaux complets
dep. 35 fr. Vestons dep. 5 fr..
pour le dimanche 25 fr. Pan-
talons 10 fr. Robes 5 fr. Blou-
ses 3 fr. Chaussures 10 fr.
Complets pour garçons 25 Ir.
Vestons neufs 15 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Marilgny-Bourg

boalanaer pâtissier
sérieux, pour travailler seul.

Ecrire sous chiffre 41 Publ:

citas, Marligny.




