
beaucoup trop tard
Deu x semaines après .mon intervention au

Grand Conseil sur l'initiative radical e concernant
la représentait!on proportionnelle .au Conseil d'E-
hiit , M. Caimii.'le Cri t t in ,  écri t que j 'ai « donné une
nouvelle preuve du régime d'exception où doi t
être .maintenue, la minorité radicale ». 11 ajoute :
« On af f i rme qu 'à cette occasion , 'M. Fajvre a qua-
lifié d' une façon désobligeante la première candi-
dature de «M. Fama MI «Conseil d'Etat. Quell e bra-
voure et quel espr it ch rétien ! »

On reintinque le tour cauteleux de «la phrase :
« Oir nifflnme... »

Ou bien. «M. Crittin sai t ce qui s'est dit au
Grand «Conseil ct il n 'a pas besoin dc se rcltran-
dicr derrière des on dit.

Ou bien il l'ignore et il avait .le droit de se ta i-
re.

Il a donc feuillu à «M. Cri t t in  quinze jours pour
travestir mes paroles et «na pensée.

A Il'encontre du reproch e lait au parti consor-
v.iiteur de 11e pas laisser au «parti radical la liber-
té de choisir ses candidats au Conseil d'Eta't , j' ai
rappelé combien, respectueux le parti conservateu r
«avait été de ceitte «liberté , notamment lorsque fut
présentée la candidature Faima «qui , «le fait est .no-
¦toirc, appela des obje ctions dams certains uni-
lieux conservateurs. Et j' ai relevé lia totale dis-
crétion qui fu t  observée «par le parti conservateur
et par sa presse à l'occasion, des difficultés que
cc magistra t éprouva dans la suite.

Vnilià comment j' ai offensé la mémoire de M.
Fama.

•M. 'Cri t t in vctiit s'en faire aujo urd 'hui lie défen-
seur.

Je Inf dis que c'est tard, beaucoup trop tiîrd.
M est ar rivé «a 'M. Faim'a , comnne ù bcatucoup

de personnes , de commettre, par négligence, une
contravention aux prescriptions de l'Economie de
guerre. L' af fa i re  f u t  particulièrement désagréable
pour iM. Fama parce qu 'il était chef du Dépar-
temen t dc police et parce «que «la découverte de
cette infraction se produisait peu de temps avant
(e renouvellement du Con seil d'Etat.

Cependant , le Coniité du parti radica l déda«r a
que «t ;la contravention commise par M. Fama
dans l' aifiairc du «mazout ne toucha it en rien l'iion-
tiêteté et l'honorabilité de'M - Fam a, citoyen ; qu 'el-
le ne saurai t  non plus porter atteinte ù l'intégr ité,
ù la droiture d'esprit et dc caractère dc iM. Fa-
ma , conseiller d'Etat. »

M. Pâma fut  nciporté comme candidat au Con-
seil d'Etat sur la môme liste que ses quatre col-
lègues conservateurs et élu hon orablement, mal-
Eté la puissante offensive dirigée contre lui par
le parti socialiste valaisan.

Le ju gement rendu dans la suite par la Com-
mission péiralle de .l'Economie de guerre confirma
ce qu 'on, savait avan t les élections.

Mais certaines ambitions étaien t a rrivées à plei-
ne maturité.

D'ailleurs , M. Fama , en vrai magistrat , «'éman-
cipait toujours davantage du Conseil de tu telle
institué par le pairti radical pour diriger scs actes
ot s'affra nchissait des pressions pa.rtisat.es qui
s'exerçaient sur lui .

Mais, laisson parler André Marcel :
« A un Age n.varvcé, M. Fama aillait commettre

une faute , une faute énorme (M. Ma.rcel exagère)
ft vraiment spectaculaire, une faut e qu 'il n 'aurait
verlairuMucn t pas commise à l'époque où il jouis-
sait «d'un «meilleur équilibre et ailors il «perdit
pied.

< Tous ceux que son haut exempl e irritait parce
qu 'i, leur révélait leur misère intime allaient se
•téijouir enfin et se libérer «de. leur .remords.

» Fama , .le probe «et loyal Fama venai t de faire
un faux pas et «de tomber sur la ligne droite '¦

» Ils n 'avaient pas pu devenir semblables a lui.
> Lui devenait semi niabl e :ï eux...
• Quelle revanch e I
» Lui . le chef du Département de police, il

•v»il vendu son mazout.
> C'est là. qq 'ils l'attendaient, les pleutres, les

Udtes, les faufe dévots, les comédiens, les sus-
pects, les tarés, c'est lt\ qu'ils l'attendaient déses-
pérément pour trouver dans sa faute à lui la jus-
tification «de Iours proprvs fautes >.

«Alors lo Comité central du par ti  radical valai-
ent, prenant prétexte de la contravention commi-
se dans l'affaire du mazout, laquelle, vous l'avez
lu. ne portait atteinte ni à l'honorabilité, ni à i'in-
tÔRrité de M. Fauta, décida de le liquider.

On lui demanda sa démission immédiate.
«U repoussa du pied cette soil!icitation.
Là-dessus, le Comité central du parti  radical

Vatlaisan, soucieux , «n 'esit-ce pas, (M. Crittin ? de
sauvegarder l'iionmeur, le prestige, la mémoire de
M- Fam a, publia une déclaration désavouant la
décision de M. Fama de demeurer à son poste.

M. Fama reçut le coup en plein cœur.
Il coiic-iut, à l'égard du Comité radical, un dé-

goût .qui alla jus qu 'à la nausée.
Le seul récowfort que .M. Fama trouva durant

cette période pénible, c'est auprès de ses collè-
gues conservateurs qu 'il l' obtint.

Quand il leur dit uni jour sa gratitude , son
émotion; lui a rracha des .lanncs.

J'ai reproché ù cert ains leaders du parti  radical
les outrages don t ils ont cou«ve«-t plusieurs magis-
trats conservateurs.

Ils peuv en t me répondre : Vous êtes injuste.
Nous avons tenu la balance égale. «Notre propre
représentant au Conseil d'Etat , nou s ne l'avons
pas épargné. Nous lui avons fai t  boira jusqu 'à la
dernière goutte la coupe d'amertume-

Antoine Favre .

LE SERVICE DU TRAVAIL
DANS L'AGRICULTURE

(Corresp. pa rtie, du « Nouvelliste »

On parle beaucoup, ces temps damiers , de l'ai-
feotation de .main-d'œuvre suppléai, entai re pour
les travaux des champs. «C'esit «n'en effet , pour
pouvoir «mener à «biem Ha tâche «toujou rs très lour-
de .qui tui incombe, l'agarteultirrri. suisse doit .ab-
solument pouvoir disposer dès bras don t ette a
besoin -

On signale dc «niomtoreœc domaines où on' a dû
vend re mue partie du bétail , parce «qu 'il «n'y avait
plus «personne pour le soiigner. La pénurie de main-
d'œuvre aiffeate toutes les branches de notre ac-
tivité économique , c'esit-à-dire aussi bien le com-
mence, ila banque, l'artisanat et l'industrie que l'a-
gricurture . Or , comme lies premiers so«nit en me-
sure de payer des salaires plus élevés que ceux
qui sont usuels à «la campagne, les domestiques
agricoles déserten t peu à peu la tor.rc pour se
vouer , dans les villes, à des aativMés plus lucra -
tives et, bien sauvait, moins «pénibles. «Comnne il
est impossible ù l'agriculture de soutenir une tel-
le concurrence des salaires et .que, d'antre part ,
ollo ne peut plus compter sur l'appoint fort ap-
précié des initennés , elle se trouve placée en «face
d'un problème quasi insoluble.

A ces difficultés s'ajoute le fait «que le service
obligatoire du travail , tel qu 'il a été onganisé du-
rant les années de guerre , est tombé en discrédit
dans tous .les milieux de notre population , de sorte
que c'esit à grand'peine que le Conseil fédéral! est
parvenu à proroger jusqu 'aiu 30 septembre 1946
l'arrêté concernant le service obligataire du tra-
vail au profit de ItagricuMure et des «travau x
d'intérêt national.

«Au cours des délibérations des Chambres ié-
dérales à ce propos, plusieurs orateurs ont fallt
remarquer qu'une telle réglementation; était incom-
patible .avec nos conceptions politique s, parce
qu 'elle «portai t une igrav e atteinte à la (liberté in-
dividuelle, ooirane aussi «à l'autorité paternelle.
Cette opposition , qui se fonde sur des argum en ts
à la fois d'ordre politique et sentrmenita.1, est itelle
que certains cantons ont même renoncé pratique-
men t à user des pouvoirs que leur confère île dit
arrêté et ont préféré remplacer .le service obliga-
toire du tr.a«vail par le système du volontariat.
C'est ainsi qu 'on a pu lire , ces jours derniers,
dans «la presse vaudoise, des appels adressés par
le Département de l'agriculture aux jeunes sens
âgés de 16 ans et plus, ainsi qu 'à toute person-
ne de bonne volonté, pour les enigaiger à s'annon-
cer volontairement pour une période de troi s se-
maines, durant Laquelle les intéressés devraienl
aider aux (travaux de la compagne.

Le Conseil léderal étudie présentement ivn nou-
vel arrêté qui devra entrer en «vigueur l'automn e
prochain et -qiri, selon toute vraisemblance, suppri-
mera le système de la contrainte et le remplacera
par le volontariat. Il en résultera des «frais sup-
plémentaires pour la Confédération, «frais devises
à quelque 250,000 «fr. Une telle dépense ne pou-
vant être votée par le Conseil fédéral , le Parle-
men t sera appelé à se prononcer durant la prochai-
ne session des Chambres.

Quel que soit le système qui sera adopté en
désirritive, il faut espérer qu '.ilv apportera une solu-
tion satisfaisante au problème de la main-d'œu-

vre agricole, car les difficultés auxquelles nous
avons .fait «allusion ci-dessus ne sauraient être
ignorées plus longtemps des «pouvoirs publics. El-
les provoquent du découragemen t et même um
certain méconitenteiment dians le monde agricole,
oui se voit en. présence d'une tâche dépassant
ses fonces.
.-¦Or , notre situation alimentaire est telle que le
pays aura besoin durant longtemps encore de la
production, indigène pour combler les lacunes «d«e
.'¦importaltion. Ce n'esit donc pas le «moment de
titi.iter l'agricul t ure suisse comme «ne quantité
négligeable, niais, au contraire , il importe «de met-
tre tout en' œuvre pour ilui permettre de jouer ,
dans notre vie économique, le rôle, êminen t «que les
circonstances lui ont dévolu.
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Les perspectives gouvernementales en France - Un référendum
peu concluant en Italie - M. Bevin répond à M. Molotov

Le succès incontestable du M. R. P. aux
récentes élections à la Constituante f rançaise est
généraieiinenit commenté avec satisfaction ou sym-
pathie. Oni y salue la toniiique «démonstration d'un
peuple épris de justice social e, mais dans l'ordre
et la liberté , de progrès matériels incessants, mais
qui n 'attentant pas aux aspirations spirituelles et
religieuses iqui ont 'f ait, «f on t et feront de la Fille
aînée de l'Eglise un . iflaiimbeau de la civilisation
chrétien ,«ne- On salue aussi d'ans le 'M. R. P. la
surv.iivaniae fidèle de l'espri t de la Résistance, où
.toutes des divergences d'opinion se 'fondirent en
une union «fraternelle pour la libéra tion et la gran-
deur «maintenue du pays...

... Maintenan t, dl s'impose aux élus de se plier
aux indications « impératives » d'un scrutin aussi
net, dans la formation du nouveau gouvernement
d'abord, dans l'élaboration d'une .Constitution con-
forme aux vœux populaires, ensuite.

Selon la logique p a rie m entai re et démocrati-
que, c'est au M. R. P. qu 'il appartiendrait de pren-
d«re la direction de la « chose publique ». Et M.
Geonges «Bidault semblerait riiom«m e qualifié pour
assumer la ahange de président du ConseH. Mais
le ministre des Affaires étrangères vient de faire
savoir — tout com«me le chef socialiste ' Léon
Blum — qu 'il refusait de devenir chef du Cabi-
net-

Alors, qui ?
Il ne serait même plus certain que le M. R. P.

veuille la «présidence pour un1 des siens. On assu-
re qu 'il se rallierai t peut-être à la candidature
d'une personnalité de premier plan , mais non com-
muniste , qui jouerait le rôle d'un arbitre.

Ainsi, le «M. R. P. « dominerait sa victoire ».
Il est cLiir que s'il acceptait cette solution , il au-
rait en compensation un ou deux portefeuilles de
plus, et «peut-être la présidence de la nouvelle As-
semblée, «qui .reviendrait éventuellement à iM. Schu-
mann ou à iM. de Menthon.

«Uni point sur lequel les avis semblent s'accorder ,
c'est que la formule itripartite a des chances de
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Si le «Conseil fédéral , malgré l'amélioration' de
nos importation s depuis l'automne dernier , s'est
décidé à ne pas abroger l'obligation , pour les agri-
culteurs, de cultiver , en 1945-46, une surface à peu
près égale à celle qui avai t été prescrite l'an der-
nier, soit environ 333,000 ha., c'est que «nous avons
besoin dc maintenir la production indigèn e «à un
niveau élevé si nous ne voulon s pas nous trou-
ver complètement démunis le jo u r où nos modes-
tes réserves seraient épuisées.

IUIT «aphorism e connu prétend que « qui veut la
fin ,, .veut les moyens' »., Puisque l'agriculture doit
maintenir sous !«a charrue une superficie de terres
dépassant largement son potentiel normal, il est
ind.ispeinsaiib.le de mettre à sa disposition les bras
dont eMe a besoin pour mener à «alief cette tâ-
che.

Jusqu'à nouvel ord re, .tous les Suisses elt les
Suissesses âgés de 16 à 65 ans, peuv en t être as-
treints .-ui senvice du travail , de même que les
étrapigers. En sont dispensés, les apprentis qui doi-
vent subir leurs examens de fin d'apprentissage
l'automne proioh ain-, Jes jeunes «gens appelés 'à faire
leur école de recrues cette année, ainsi que les
malades. Doivent être appelés en premipr lieu , les
jeun es «gens nés de 1926 à 1930. Ils ont droit à
une «imdeimniité minimum, de Fr. 2.— par «jour. La
durée du service est de trois semaines air moins.

Ainsi , lts« cantons ont «la possibilité, en recou-
rant û cette faculté que leu r confère l'arrêté .fédé-
ral , de .ne.l(fre à .la disposition de l'agriculture, Pen-
dant la périod e des «gros travaux, une miain-d'ocu-
vre qui , bien que sauvent inexpér imentée, est ap-
pelée à rendre de préci eux services. Mais malgré
tout , cette solution n'est 'qu 'un palliatif et le pay-
san) suisse espère que lies «pouvoir s publics seront
en mesure de répoudre bientôt de manière sa.tis-

durer , et que «la majorité actuelle sera it élargie, les
radicaux étant invités à y «entrer. De .fait, leur pas-
sage dans l'opposit ion ne leur a été d'aucun pro-
fit - On verrait alors une maj orité «formée des trois
grands ipa.r.tis et des radicaux, le parti républ icain
de la liberté .restant en dehors, puisqu 'il! ne veut
pas être associé aiviec les communistes. D'autr e
part , chercher à «former un .gouvernement sans les
cammunistes serait une lourde faute. Les socia-
listes , du neste, ne pouriraient «guère s'y résoudre...

Attendons...
* * *

Bu Italie, oni annonce officieusement «que «le "ré-
férendum «sur la iquesltion du «régime donnera /finale-
ment .la victoire à ,1a République su.r la Monar-
chie. Mais les deux adversaires se tiennent de si
près, l'équilibre est si manifeste entre Jes résul-
tats obtenus pair chacun d'eux , que la décision
restera... indécise, jusqu 'au dernier bulletin dé-
pouillé.

«Mardi soir, à Rom e, paraissaient au même mo-
men t deu x journaux , le « (Minuto », qui procla-
mai t dans un grand titre, sur toute la langent de
la première page : « L'Italie est monairchiste »,
et l' «c limita », comimuniste, qui 1 écrivait , en carac-
tères 

^ 
non moins énormes : «« Victoire républi-

caine »•
L'opinion publique est .très perplexe. Les jour-

naux , Jes postes de radio, les communiqués du
ministère de l'intérieur multiplient Tes invita Morts
au calme. Le gouvernement siège an «permanence.
En réal ité, on est très «préoccupé, même dans les
milieux afliés. Désonmais, i! semble que le vain-
queu r du référendum ne l'emporterai que du 10 %
seulement des voix...

D'ores at déjà , le pays est donc partagé en
deux. Les méridionaux accusent les septentrionaux
de vouloir leur imposer une république, qu 'ils dé-
testent. De leur côté, les «gens du nord accusen t
ceux du sud de vouloir maintenir une monarchie
dont ils ne veulent plus. La situation est donc
confuse. Pour être viable, l'un ou l'autre régime
aurait  dû l'emporter avec un pourcentage très éle-
vé de voix.

La Sicile et la Sardaigne, qui ont voté en .gran-
de majorité pour le «roi, disen t déjà qu 'elles ne
pourront vivre dans le cadre d'une Italie républi-
caine. Bt les rapport s entre Napolitains et Mila-
nais ne sont pas des m eilleurs... Ainsi , dans l'at-
tente des résultats définitifs , un abîme se creuse
entre les Italiens, constate le correspondant de
la « Suisse »... Et celui de la « Gazette de Lau-
sanne » .xjoii tc : « ... ce référendum, au lieu d'é-



claircir la situation., menace de la compliquer. Les
leaders de la républ ique avaient fait  un mauvais
calcul : ils étaient «certains que le peuple italien
allait donner un plébiscite de SO % «au moins en
faveur de la république. En somme, «le peuple n'est
ni franchement répiifolicain , ni nettement monar-
chiste, j ouer le tout pour le tout sur la corde du
référend um a été une' «faute qui , certainement, sera
lourde de conséquences pour l'Italie ».

* * *
Ouvrant 'le débat sur la politique étrangèr e, à

la Chambre anglaise des Comimunes, M. Bevin a
prononcé .un grand discours où , répondant aux ré-
centes déclarations de M- Molotov, il a tenté un ul-
time Tapprochiement avec l'U. R. S. S.

« Je crois, «dit-il d'aboird, que les homimies d'Etat
sont beaucoup moins importants que «les masses
populaires elles-mêmes, dont le sort, — heurs ou
malheurs — est dams les mains «d«es honnîmes po-
lit iques. J'ai la «conviction que tous les peuples de
l'univers recluoricilienit la. paix et le bien-êtr e, et ne
désiren t pais autne chose que «de vivre en paix avec
les autres = .

M. Bevin 0 ajouté que si la Russie participe
au règlement des problèmes européens , cela pro-
curera la garantie d'une paix durable sur le con-
tinent. ¦ .

Car l'orateur estime «queyle plus grand obstacle
à la paix est la conceptiorK soviétique «que seuil ce
pays représen te la vraie démocratie et que «tous
les .autres gouvernem en ts sont soit fascistes, soi t
mitigés de f ascisme. "'

Cela condui t à l'idée que la sécurité de la Rus-
sie ne peut être réalisée que si «tons tes pays du
mond e «adaptent le système soviétique.

1 Je ne dénie pas un instant «le droit «de la Rus-
sie de isuiwie «sa propre voie danis ta révolution
industrielle. Mais pouir notre pays, où «la révolu-
tion iindustirieilile a eu liera il y a plus de 150 ans,
l'adoption, de la méthode russe serait iréallemeimt
wn recul et pas un progrès. Jie dois arvouer que
j'ai l'impression que la. «majorité de «la dlas.se ou-
vrière d'Europe «ocidienilaite est de mon avis. »

Le icthef du Fo.reiisn! Office a parié ensuite des
divers problèmes internationau x en suspens, en
particul ier de la question aitemande : ;

« Nous avons été très agréablement surpris en
recevant des Etats-Unis" le projet de traité «aux
term es duquel l'Allemagne.«sera' réellement désar-
mée pendant 25 ans... Ce plan est de lia plus .hau-
te importance poux la 'France. Ce pays a été at-
taqué «trois fois en 70 aès et il a connu chaque
fois un sort terrible. Quant à 'la Grande-iBreitagne,
deux guerres mondialles lui ont rav i des «ressour-
ces-considérables. Aussi un tel plan est «ponr elle
vraiment ind ispensable. «H présenterait aussi de
gros avantages pour il'U. R. S. S. si souvent atta-
quée... ' • ¦ . ;'.

Je tiens «à dire clai rement que le gouvernement
britanniqu e lors du règlement définitif et en te-
nant compte 'de la «question des «réparait ion s et
d'autres eiiigaigements, se pron oncera pour «le trans-
fert de «la Sarre à «la . France, mais je voudrais ,
avant de faire je pas décisif , «que le problème al-
lemand soit disiQiité «d ans son ensemble... Quant à
la .Ruhr, nous estimons, aussi bien que les Fran-
çais, que cet .a.rsena«l ne doit plus servir à des «buts
de guerre. Le bassin «de la Ruh r offre de «grandes
possibilités pour.la paix et¦ il'éilévaitj ort dit standard
de vie dans toute l'«Europe.-. »

Etc...
... «Mais «déjà l'on annonce que «M. Molotov re-

noncerait à se rendre «à Paris le 15 juin , vu la
po«sition prise par l'Angleterre , telle «qu 'elle est
définie dans le discours Bovin... Et que Tito pro-
jet terait uni coup de main contre Trieste !

Nouvelles étrangères—
La réponse de l'Espagne iranouiste

tie en. justilce ot qu 'aucune chance n'a été donnée
au «gouvernement espagnol de présenter sa défense
quant à l'amnistie politique et aux élections li-
bres.

La note souligne «la1 bonne vodonté de l'Espa-
gne et «affirme que 'cotte dernière n'est une me-
nace pour personne,,et «que si tous les pays étaien t
animés des mêmes principes la paix du monde se-
rait assurée.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

.- _ „ .
La repense de [Espagne franquiste
L'ambassade d'Espagne à Washington a publié

une nfllte en 9 points, eu réponse aux conclusions et
recommandation s du rapport du sous-icamité «d'en-
quête sur l'Espagne. Cette note constate «que .le
s ou s-comité n'a «pas pu «faire autrement «que. d'ad-
mettr e qu 'aueuim attentat contre lia paix ne s'était
encore produit, aucun acte d'aigression n 'avait été

:-commis, ¦qu 'aucune menace contré «la paix "n'avait-
¦ été étaiblie, et lui 'reproche d'avoir cependan t con-

clu par un acte d'accusation contre le .régime fran-
quiste, ce qui constitue une intervention manifes-
te dans les affaires intérieures de «l'Espagne, eir
violation des accoirids de Dumbanton 0«aks et des
principes des Nations unies.

La note considère «que les accusateurs étaien t
• eux-mêmes juges, que toute l'affaire a été traves-
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Salon franco-suisse du livre

Les armes secrètes
o 

Billets C. F. F. à prix très réduits les samedis et
dimanches (Pentecôte comprise) de Berne ef des
principales gares romandes, les mardis et jeudis da

Lausanne, Se renseigner dans lei yaitjs. ¦ ¦¦¦ ¦ ¦

Phsnttâcie nouvelle, Sion
R. Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

Mftiswaflilltfss suisses i

S!aOTtte£S fédérales
La gestion

.Le Conseil national .continue 'l'examen, de I«a
gestion, du Conseil fédéral en 1945. Cet examen
n 'a pas présenté grand intérêt jusqu'ici.

Au «Conseil des Etats, M. le conseiller fédérai!
Nobs donna un. aperçu générai! de il'endet t eimein.t
dû à la .guerre ; à l'augmentation connue des
dépensas, s'anoute un irecul de centa ines recettes.
Avec le déficit des caisses d'assurances, lia dette
de la Confédér ation atteint près «de 1«1 miillliands
de. francs. «Le .ministre des finances «ne «cèle pais
que la situationi financièr e de la Confédération
est sérieuse, mais il estime qu'il m 'y a« pas lieu
d'être pris «de .panique. En ce qui «coiruceirne les
dépensas militaires, , elles seront réduites l'on pro-
chain d'environ 180 millions de francs et les an-
nées suivamites de près de 100 «mililions. Après ces
expli.caitio.nis, le Conseil d.es «Btalts vote l'entrée
en ma'tière.

Le chapitre des recettes du compte ordinaire
est approuvé sains discussion. L'examen, des dé-
penses donne lieu à une intervention de M. Pétrig,
cons., Val ais, qui tient k ramierciier l'Office vé-
térinaire fédérai! «lequel, par son «traiviaiil, a p er-
mis à la Suisse d'édhapper aux épizooties qui sé-
visisent dans «les pays voisins, et de M. Pilclet , libé-
rai! genevois, .qui iréalarare des. mesures urgentes
pouir l'assaiiniissement dies «caisses d'assurances fé-
dérales. SUT ce, Ile co«mpte ondinaire est adopté
sans opposition.

L'examen du .compte extra ordinaire donne au
même M. Pétrig l'occasion de critiquer «les dé-
penses tirop élevées du secrétariat général du Dé-
part ornent fédéral d«e l'Economie publique et
natarmiment les i.ndeimnitéis jourmalièrias aux fome-
«tionnaircs des Commissions pénales de .l'Econo-
mie do guerre

Du Rhône au Rhin
Mercredi malin , au Conseil national , M. Hirz&l ,

radical vaudois, a présenté, au nom d«e 'la Commis-
sion' «de gestion, un po«stulat invitant le 'Can«s|i.l
fédéral, à .poursuivre les études économiques Mt
.t ocihniiiqu.es p.répiaraitoires concernant .l'aiméniî J»
ment d'une voie navigable entre ile Rhône et X
Rhin , en. tialison' atvec les cantons intéressés, et ïi
pirésemler dos propositions, daims cie sens.

Aussi , la dépense d'un million à partager du
reste entre la Confédération , los cantons, los. «com-
munes et les particuliers, devrait-elle figurer sains
plus attendre, semible-t-il, dans les projets à sou-
mettre aux Oha.ml>res. D'après les indications four-
nies, lia part de la. Conifédéirafion pouir ces études
prepairailoir.es serait de 500,000 francs, Je «reste
constituant la eonitiribution des autres collectivités
pub.liiq.uos ©t des particuliers. Nous saivons que les
canton s faut un effort considérable puisque Varad
prévoi t une co.ntriibu.tion, de 70,000 «francs-, Neu-
ohâitiol de 25,000 francs , Berne de 50,000, Airgovie
de 50,000, Soleure de 35,000. Des cantons comme
Valais et F.ribouirig qui, me se tirouv.ent pas sur Uc
futur tracé du canial tiennent également à con t ri -
buer aux frais. On dit même que déjà 200,000 fr.
sont promis par des. particuliers. L'iinténêt que
suscite la navigation fluviale en Suisse est grarôd ;
à Genève ot à Lausanne, des concours d'idées ont
été effectués pour établir le meilleur tracé concer-
nant ces deux cantons.

Le Conseil national a pris ce postulat en «consi-
dération.

Le crime de Bâle
—o—-

Meurtrier on dément ?
Au cours de la journée de «mard i, Pattil 'Kopp «a

a«vouê avoir «tu é le 29 mai 1946, 'Mme veuvie Ann y
Haii'g-Hog, temanicière d'un magasin à Bâle. L'hom-
me aiMinm e être entré dams le «m agasin sans in-
tentions crimineililes, oc n'est qu 'en conversant
avec la famliie que l'idée lui en est soudain venue
et qu 'il a pris sa victim e par le cou. U dit
qu 'il ne portait pas d'artnes et affirtne n«e se
souvenir de rien, depuis ce mamenit. Ce n'est qu '«en
se 'lavant les mains «maculées de sanig .qu 'il s'est
rendit ' compte de son acte.

L'expéri ence e«n«sei!gne que des .lacumes de mé-
moire se produisent souvent dam s des ca.s de meur-
tre saniglanit. Le ju ge informateur aidé du psy-
cliiiâitre établira si les dires de Kopp sont exacts.
Kopp dit encore qu 'il s'est emparé de l'argen t
« .maiciliiiiiail.emen't » et que peu de imimutes après
le crime il est allé le j eter dans le Rh in1. En tout
état de cause, on n'a pas trouvé sur lui , lors de
son: arrestation , de somme d'argent de quelque
importance. Kopp ne veu t donner aucun détail sur
le montant de la somme voilée.

o 

Le tunnel de la Frohnalp
trois centimètres seulement d'écart

Les travaux de percement du rtunnel de lia Frohn-
a«lp ont été si minutieusement préparés et effec-
tués qu 'il n 'y a pas eu «plus de 1 à 3 centimètres
d'écart. Un diner a été servi à Brunnen au cours
duquel le directeur du deuxième arrondissement
Lucchini a salué les hôtes et .relevé l'importance
de ce dernier percement sur la ligne du Gothard.
Il a émis le vœu que les travaux pourront com-
mencer bientôt pour équiper toute la ligne du Go-

thard en double voie, y compris le secteur iMe.11-
denMaTog.gia. Le «chef de l'entreprise Henri Hatt-
Bucher a remercié tous ceux qui ont (travaillé à
cotte œuvre «qui: a été menée à «ahe-f grâce à la bon-
ne coMafooratioB de tous. Le directeur igénér.al
Béer de la firme STUAG a j oint ses remercie-
ments à tous pour ce#e activité civilisatrice. Le
conseiller d'Eta t Betsotiaiit, d'Einsiedeln, parlant
au nom des « Cantons du Gothard », a souligné
rimiportaroce, au point de vue trafic et tourisme, de
ce percement.

Le soir, les entreprises Hatt-Haller au sud ©t
Stuag et Sutter au nord, ont cordialemenit .fêté
févéneim'anit au «milieu de tous leurs ouvriers.

o 
Tué par le courant a haute tension

L'ouvrier électricien Fritz Fischer, 50 ans, céli-
bataire, natif de Meisterschwaniden, en Angovie,
qui 'travaillait dans les ateliers de la1 Fabrique de
ceWulose d'Attisholz, Soleure, à une réparation,
est entré en. contact avec le couran«t à «haute ten -
sion et a été tué sur le coup.

o
La libération des avoirs suisses

Selom une in.for«m'ation du « Journal of Com-
mence », on s'attend à Washington, «que le Trésor
libérera 'les avoirs suisses bloqués aux U. S. A.
dans le plus breif délai après que l'accord aura
été ratifi é par le Panlemetut suisse. Cette opéra-
tion .faciililtera égalemen t le trafic des paiements
entre les deux Etats. La Suisse sera le «premier
pays neutre en faveur duquel .les U. S. A. suppri-
meront 'les mesures de contrôle décrétées pendant
la guerre. Om relève du côté américain, «qu 'il n'y
a désormiais. plus aucun obstacle à la reprise nor-
mal e des rela tions .fin ancières entr e «les deux pays.

o
Une cycliste tuée par une auto

Un aiceident montel s'est produit hier, ù «15 heu-
res, sur la route de Suisse, à la hauteur de Fou-
ncx , Vaud.

Mme Kugfler , 55 ans, domiciliée a la campagne
Beiaulieu, à Founex, venait de quitter le chemin' qui
longe sa (propriété et débouchait sur ta .route de
Suisse, près du «garage Bidon 5, pour prendre, à
bicyclette, la direction' de Nyon, «lorsqu'elle fut
happée eit «renversée «par une automobile zurichoise
qui sie «rendait à Genève.

Mme Kluger fut tuée sur le coup.

Poignée de petits faite
-Jtf-' La conférontoe des fonct ionnaires dos pour-

suites et faillites de Suisse s'ost réunie on assem-
blée annuelle ordinaire le 2 ju in, a Hérisau. Après
expédition de «l'ordre du jour , sous la direction
du président E. Masrtz, notaire à Benne, M. G.
Votsich, aivocait , lecteur à la, haut e école commer-
ciote de St-Gall , a fait un exposé intéressant la
profession. Au Ikaroquet, le président a salué la
présence de délégations du Tribun al fédéral, du
Département fédérai! de justice est poilice et des
autorités cantonales de surveillance.

-)t(- Om «confiimné en haut lieu le bruit selon le-
quel M. Saltazair, chef du gouvernement portugais,
est giraiveimemit .malade. Il est afiteimt d'urémie. Son
état est jugé grarvie. M. Salazar iest âgé de 57 ans.

-)tf Le Sénat aimérioain a voté l'almiondamont fi-
xant l'âge de la conscription de 18 à 45 ans par
53 voix contre 26. «Dans «le projet de loi voté mar-
di dernier pair la «Ghaimtore J'âge était de 20 à 30
ans.

-)tf- On annonce officieillomomt que île récent
tr emblomennt de terne de la région de Mùslh, dans
l'est de l'Anatolie, a fait 400 morts et 100 bles-
sés.

-)tf- Mardi , à 22 heures, le géniéralissiimie Sitailine,
ainsi que Molotov, Boria^ Kaganovitoh «et Kosyigin
ont «monté une gairde d'honneur autour du cercueil
con tenant la dépouille (mortelle de Kalinine.

-)af- Los jouT.naJisties américains en visite en
Suisse ot qui sont arrivés lund i soir à Genève
venant de Benne, ont visité dam«s la matinée une des
plus importantes maisons d'horlogerie de la place.
A midi , los hôtes américain«s 'ont pris part, au parc
La Grange, au déjeun er offert par «le Conseil d'E-
tat et le Conseil admiinisliraltif de la vill e de Ge-
naèfve, où des toasts ont élé portés récipronuc-
nient.

L'aiprès-imidi a été consacré a une visite au
Palais de la Société des Nat ions.

Dans la Région
Un convoi funèbre tombe

dans une rivière
Eiu Savoie, près de la- gare de La Chaimbne, une

camionnette «qui transportait le cercueil de iMme
Joséphine Gaigné re, est tombée, «glissant sur le ter-
rain' détrempé, dans il'Arc, entraînant avec «elle
son conldu cteur et «le fis de .la défunte- Le corps
de la morte et son1 fils ont été entraînés par Jes
eaux. On' a réussi; à sauver le chauffeur.

o 
Les pluies ont causé de gros dommages

en Savoie
Les pluies «diluviennes de ces deux derniers

jours ont causé de [gros dommages en Savoie et
en Haulte-Saivoie. Près de Samoens, plus de 20
ha. de prés et de champs cultivés sont sous les
eaux. La roule départementale est coupée sur
plus de 200 mètres.

Un train de ila ligne d'An nemasse à Sixte a
déraillé. La circulation a été interrompue et Jes
dégâts «niatéricts somtt assez importants.

Maftiivfflafoi lArai** 1
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LE TQUït .SU LAC
La traditionnelle promenade du Valais à Genè-

ve on ibateauwsaJon le samedi 29 juin , fîite dos SS.
Pierre ot Paul, s'annonce sous dc bons auspices.
Vu le succès sans cesse croissant de celte idéaln
soribie, les C. F. F. nous accordent un train spécial
Briigue-Bouivorot aller et retour a des prix excep-
tionnelllemenit favorables. Vous en jugerez , amis
promeneurs, par ce seul fait que de Brigue ou
Bourvorot «le billot ne revient qu 'à 9 fr. 50, do Sion
Fr. 4.80. Consultez les affiche s. Le prem ier prix
du billot concerne l'aller ot retour lo même jour,
le second l'ailler en ikia in spécial et le retour indi-
viduel dans les dix jours. Dans ce prix n 'est pas
comprise la surtaxe «pour train direct.

Les retours individuels avec le billet de butwm-
proinciuHlc doivent s'effectuer par bnlcnu en
parvnuit , au «retour, un su;ppté.monil de Fr. 1.— Le
billet dc bateau ne donne pas droit au retour par
tra in .

Nous pr ions, .nos a«mi«s de ne pas manquer d'1
.s'inscrire auprès dc la Cure du Bouveret 10 k 15
jours a l'avance, ca«r ceitte omission , outre qu 'elle
nous cause de gros ennuis wt des portos , risque
d« nous .obliger de laisser sur le quai les person-
nes qui seraient on smrnomibre. Le nombre dos pla-
ças sur le bateau ost , comime on île .sait, limité.

Billets. — Ceux du train sont ù demander dès
que poss«il>)o ;'. la gaire respective , celui du bateau
sera vendu dans lo train ot au débarcadère au
Bouveret.

Les voyageurs du district de «Mon they diowont of.
foctuer le voyage .111 Bouverot et «retour par .l-fl
train ord inaire de Massongex k G Ji , 27 ot du
Bouvcrot «à 10 h. 30. La correspond a nco avec :lo
Monthey-Ghaimpéry est assurée ainsi qu 'aivcc le
Martigniy-Ors i ôros. «Sur .ces «lignes Iles voyageurs
demanderont «le b illet du dimanche, la simple cour-
se étant vailailulo pour le retour.

.Sur Jo bateau , la messe sera dite on quittant lo
Bouveret. La société « Céciiia ' do T.roist onremls
assurera le chant de ta «messe, ot ses productions
réjouiront les passagers durant la traversée. La
puissante société de musique « Edelweiss » de
Lens donnera le concert à l'al'ler et au retour (50
membres). .Sauf imprévu , c'est île bateau < Le Va-
lais » qui .nous sera réservé.

Inutil e de dire aux Valaisans «le chiarmo do cette
promenade ot lo lion souvenir qu 'ils cn emporte-
ront. Consultez ceux qui .l'ont «effectuée. Que d ire
de «la joie .que vous procurez aux Vallaisanis de
Gon èvc .quand vous leur rendez visite , Jouir ap-
portant aivec l'air «nt le «costume du pays ce qirl
ne se dit pais sous los yeux dos baillis ?

Pour renseignsiuïen.lis : Cuire de Bouvorot. Tél.
69.111.

o 
La Collecte de la Fête nationale

Le Comité suisse de la Fête nationale nous
écrit : i

La prochaine co'ilocte de la Fêle nationale com-
mence «le 15 juin. Ge «sera la 37imo de ila longue
série de ces .miamifeslationis patriot iques et d'utilité
publique. «Grâce à elles, près «do 1<> «mimions de
francs purent être mis à la dispos ition d'oeuvres
variées, poursuivant toutes dos buts utiles ou pays.

Ces .chiffres démembrent l'importance prise par
• ces petits sacrifices » , ains i que les nommait
l'appel à la Ire collecte en 1910. Cet «aioto de so-
lidarité donne à ia journée de la Fêle nationiale
une signification profonde qui (manque «entière-
ment à d'aUitires fêtes br illantes, .sans effet dura-
ble, et tôt oubliées. Que île peupl e suisse s'en sou-
vienne quand , à partir du 15 juin , «les cartes ot «les
tiinibr.es du 1er août seront mis en vente. Il no
lui on coûtera qu'un petit sacrifice, point drop
difficile k consentir. Mais pour «les Suisses à l'é-
tranger auxquels les somimes recueillies sont desti-
nées, «ces fondis représentent des secours dont ils
ont le besoin Je plus urgent, en plus, ot c'est fout
aussi important, cola «leur prouvera .qu'on ne Les
oublie pas au payis.

o 
BAGNES. — f Mime Achille Michellod, née Bcs-

se. — Corr. — Après une très longue et pénibl e
maladie, s'est éteinte -à Venbier, le 2 juin , à l'âge
do 78 ans , «Mme Mich ellod, mère du Rd «Pèr e Her-
mann des P. Blancs, missionnaire en Afrique , et
de deux religieuses do St-Augustin , dont l'une ,
Sœur Gabriell e, ost à St-Mauricc.

Quand on. a dit d'une maman qu 'elle a donné
trois religieux au Bon Dieu , il est difficil e d'en
faire un ptosi bol éloge, cependant qu 'il nous
soit pemmis de dire en quelques mot s co que fut
la défunte pour los gen s de son village, surtout
pour ceux qui souffren t mora l ement ou imaitértel-
lemen.t. Mère de faim iùle exemplaire , olle édifiait
loul son entourage , mettant son inl'ejl l igence ot son
cœur au service de col.u i qui  faisait appel ;"i sa
charité ot à son ban sens. Aucune souffrance no
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Allocations familiales (>M| |a République 611. Italiedans I agriculture . _¦ •• m- mais que durera-t-elle ?
MorriAoïiT le conseiller national Antoine Favre ,

a dâposé air Conseil! nationail le postulat suivant : 0rt„„ . . . ,.DO, „ rl- ... ,„, , .„ . „
,_. „.. . j  ROME, o juin.  (AFP . — De source officielle, les famille royale. On ne sait pas encore quand parli-
Par arrêté du 9 ju in  1944 pris en vertu de ses . . . .  , , , , . . , , ,  , , c . . . „ . . ,• JX. . .  „ -, , , , . , . résultats du référendum sont , à 13 heures, mercre- ront les Souverains el dans quelle direction. Toute-

pouvoirs extraordinaires, le CornseS tôderail a in- . , • • . , • , ., , „ ,. , , di : République , 12 millions 180, loo voix ; Monar- fois il est probable que la reine Mane-Jose et ses
traduit un service d ail «cations en if aiveur des tra- ' .} ,„„... . v , M _ . „. ,.,, . , , , chie : 10 millions 300,614 voix. enfants se rendront en Egvpte auprès du roi Victor-
VaWlIeurs agricoles et des pa.ysans de .la montagne; . '̂•"' .'„ , , , . , .. . , 1 1  reste a connaître les résultais de deux circons- Emmanuel. On pense que Je roi Humbert prefere-
ces alllocations devaient être versées ton* que sub- . .. .„ .„ . . „ . *. .., , , ,,. . . . - , • .•. - cnplions portant sur 800 mule voix environ, un ra se rendre cn Suisse.
sistrcrait le serv ice obliiitaitoire du travail institue r . . .  .. , j,, .. . .  r. -, :¦ ,¦ i i  ,, c- • in.,  peloton de pouce montée et deux chars légers ont Dr,ur . . . , k T -r,. -i. , n - , .par il arrêté du Conseil, fédéral du 11 février 1941 ' . ' . . , _ , , ,_ . . . . , „  , ROME , o juin. (AFP). — M. de Gasperi sest ren-

,, .. ,. , ,  ,, . „ i, été mis en position devant Je Palais du Quinnal d ou . ,  ̂ ¦ - , . , .  , . ., , ,
sur I afificctation de la main-d œuvre a 1 agrictiltu- . . .  . . .  - , T , du au Quinnal a 11 heures ou il s est entre tenu

seront proclames les résultats du référendum. L an- . . T T  ,
rc . . . .  avec le roi Humbert.

. . .  ,, , ,,. . nonce des résultats est considérée comme immi- . . • - , -, - , - „
I M  régime de ces allocations a rend u d uiappre- . . . . . .  . Le premier ministre était accompagne d un sous-

. ,„ . . . , « ' m nente. Le roi II uni bert lancera une proclamation ., . ,>T- , , . „. , . .
cialHles senvlces speci.a«le«moiiit aux «fa«milles nom- , . ,. . ,. , , -, , secrétaire d Elat a 1 Intérieur.
, , . . . . ,  . au peuple italien après 1 annonce des résultats du
hreu ses des régions inonfagncuses, dont la si- X , ¦ , , ,-,. , „, .. ... . .  . , , , ,„-„ , référendum informe le Giorn alc d Ilalia. une gran-
tii.ntion econoinnque s est aiggravee depuis 1939 et . ° f -A—..-«*:«.. J«« „!!_„„. ¦ i p . d e  manifesta t ion populaire se déroulera a 1/  heu - 1,5 PPII/l n 111011 fl^Q ÇlPfîPQ«oii t inue .i • , : ¦ .'. '.'. rïiiver en raison d«j I augmenta- , .' ' ,, ., , . . UU I Cjj tïlUllUlI UUû OlOUCO

, . , ., t , •• j ,  • « • res, place du Dôme, pour célébre r la victoire re- "t i i rn du prix des articles de première nécessite. ,',/ . . , , . . . , J i n i.«x_ —«.
L'arrêté du Conseil fédéral du 15 mars 1946 mo- Pub |<*™ P1"; je référendum. Aucun incident n a  g jg 0̂08111031116

,... . „ .. . , ... - i  , ,• -a ,  eu lieu en ville jusqu à manilenanl. Devant Jesd i f i a i n t  1 arrête p root te a supprim e la relation cita- . ,, ,. , . . , ,, .. , . . portes des Usines des Ouvriers SOIll rassemblés et IROMF •"< illi.1. «\p lni. !<•<; nreniiera- ci lar -irR rl-ih lie entre le régime des allocations et le service ' . ? , « KUMI -, O juin. — acion ies premiers caieuis na
, ,, . • i ii i i> ¦„ i.. . M discutent avec calme dans l'attente de la proclama- rémsirlitinn ri p a;  siJr,», .", i-, i ' .. M «.i ï i n-m u- wr i  la «.ni.ohligiatoire du traivan dans 1 agricultu re et il a . . ' reparution ut_ s siLj,a.s a ia ^onsuiuanie sera ia sui-

relové «le tau x des alloca tions. La commission' des lcm ' u r01' vante :
, , ,. . ,, r- m „ a, , _ -_- L'ancien président du Conseil , Nilli , un des chefspouvoirs extraordmaires du «ConseH n altional , con- ' ' ' ¦ Démocrates-chrétiens : 195

n/  i ~i~i i'~- - ,f. A ., K „.,_„ inif .. de 1 Union démocratique nationale , a déclare ausultee sur le projcit d a rrête du 15 mars 1940, a ,.-«__ Socialistes : ¦ 123
eMlunié «que «l' octroi d'allocations aux «petits pay- corrcsPondant de 1 AFP : 

Communistes - 113, , , • ¦„. • , ..„ .„,- „ , i . „:. « Je suis très inquiet de la situation créée par lesains de la plaine dev an t etnc règle pa.r la logis- * ' Union démocratique nationale : 31. „. „ ,. . référendum. Le faible écart entre Jes monarchistes 1
laitioil' ordinaire. . Républicains : 23

«L'arrêté du «Conseil féd éral du 15 mars 1946 ct les repubhcains ««M de provoquer une grave »

est en vigueur jusqu 'au 31 décembre 1947. ™* ^es villes 
du 

Sud par exemple Catane, qui 
m

* 
^̂ lsêTi.1 : 13

La Coinfédéraition' . inc saurai t abandonner après °"l
J°

ll; d«M 
f 

proportion de 78 pour cent pour

cette date une œuvre de solidarité et un b ienfait ta Monarchie n accepteront jamais la décision du
• I (i' |i,ni(. telle iininorltnnce Nord. Nous risquons une scission entre les deux Aux derniers résultats les démocralcs-oliréliens

' 
Le Con«e« «fédéral est 

'
invité en conséquence à ParUes (lu W"' * obtiennent le 35,2 % de toutes los voix , les socia-

présenilCT atK Chambres, dans te courant de cette Lcs P^paralifs sont faits pour Je départ de la listes 21,1 %, les communistes 19,3 %.

aiinié e, un projet de loi ou d'arrêté fédéral qui , ett ' 
attendau'l une régleiinentation générale dos ailloca- flllï ^PPaîl Gouin , on apprend de source autorisée qu 'il est fa-
lions familiales, .maintienne lie service d'allocations m? **¦ mmm m a tigu.é de la vie publique.
aux ouvriers aigricdlos el aux paysans de ia CKCf QU Q0UV6!Talt6I116Ilf Par conséquent on envisage maintenant de faire
inotutaigne, uota«miniciit en fav eu r des familles nom- fl«"l»l.f"!»ï«e 9 appel au dernier président socialiste de la Gham-
hrcuses ct étende le bénéfice de ces allocations iriill ÇÏIlS W bre, M. Vincent Auriol, pour le poste de chef du
aux petits paysans de la plaine. —o— gouvernement. C'est dans ce sens qu'évoluent main-

7° PARIS, 5 juin. — La nouvelle Assemblée consti- tenant les négociations.
Un enfant grièvement blessé luanle n^^^ seance ,

pour 
Ja .première 

fois 
lundi, ° 

(Inf. pari.) — A Bnssc-Ncndnz, ('.h. Bornet a été sous la présidence du doyen des représentants du OOflSGC!UfîïlCGS trdOÎQL16S
projeté hors d'un cliur et vint choir sur la ohaus- peuple, M. Marcel Cachin , député communiste. Cet- f » , , . a.
sic. On releva le malheureux, .Igé dc 13 ans , griè- te séance sera consacrée seulement à l'ordre des dé- K O pPOpOS Q6S 6I6CIIOÎ1S
veinent blessé , souf f ran t  d'une fracture du crâne bats, car la Chambre ne .peut entrer en activité 1 pariftaîcpc
miluiumenl .  Après avoir reçu les soins du Dr Co- avant Ja ratification de l'élection de cinquante et T

qtioz , la victime a élé t ransportée à l'Hô p ital ré- un pour cent au moins des députés. Cet examen de °
(jionul , à Sion. la validité des élections prendra deux jours environ. «PARIS, 5 ju in 1. — Un. drame rapide consécutif

o Il est par conséquent peu probable que Ja Chambre aux élections s'est déroulé dans la banlieu e pari-

Un immeuble s'efiondre Puissc Pr°céder avant vendredi à la nomination de sien ne. M. Pierre Gnignon, apprenant par la ra-
son président et à celle du président du Conseil dio "We son cankUdat favori avait été battu, s'est

(Inf .  part.) — M. Gabriel Delaloye possède, è 
des ministres précipité dans le vide, de son appartement situé

Ardon , une maison d 'habi ta t ion  et une annexe. Des 
Bn dph ars  ̂ces lformalilés> Jfl graWe ^  ̂a au troisièm e étage, par la fenêtre. Il est venu

ouvriers travaillaient à la construction dc caves .,
ordre du jour rcsle  ̂d u cM du gouverne. 0hoir sur un passanlt, .M- Jean Dupeyroux, qui a

sous l'annexe, quand , loul à coup, ils constatèrent , T , ., , . u T ,. ' m ,_, , {**& tué sirr IIA rnnin1 , ' . ment. La candidature de M. Léon Blum n entre plus ele lue sur lje coup.
des fissures au bâtiment.  Sentant le danger venir, ,. , . , ,. , . . ..
ils se retirèrent. M é ta i t  temps , la maison .s'effon- C" 
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dra tout  il coup do tond ci, comble. Les dégâts -"̂  
 ̂

santé ,. Celle de M. Bidau est devenue pro- prodult à M
^

0) pen,darat [e dépoUllemenlt du

sont iii iDorl inls  
lilematique, d une part parce qu il préfère person- scrutin. Au cours de l'éahauiffourée «qui suivit, les

0 
nelicment rester aux affaires étr£,ngèrcs , d'autre part maniifestants réussiren t à incendier l'une des ur-
parce que les communistes ne semblent pas disposés nos déposées dans le bureau de votre dhargé de la

La « Cecilia » d'Ardon .\ participer à une coalition dont le chef serait ohoi- centràilisation des «résultats de lia ivffle.
à la Fête des musiques de Brigue Si parmi les dirigeants du M. R. P. Plu sieurs procès-venbaux rangés - dans l'urne

Une erreur , qui ne saurait être imputable au En ce qui concerne le premier ministre actuel, M. ont été détru its. Une enquête est ouverte.
• Nouvelliste » s'est glissée d.uis la proclamation ^___,^_.,..._^».__._.,_.,«-__________^_____—_^______—._____ .___.__
des vétérans de la Caeciiia d Ardon. 

^ 
chand drapier , impayables en touis points, en pas- qu 'il soit bon de viser haut, cette jeun«es«se seni-

Aiicutï des vétér.ains dont les noms ont été pu- san,t par ^^ Maiiriice, qui sut tirer bien des Mail s'être attaquée à um- morceau trop diiffSeile.
hliés ne «fait partie de la Caecilta. ja,rinc.s vcnainit du cœur) tous on,t emlpo,rte n()tire Elle avait osé monteu- « Les Femmes siwantéA ».

Ceux qui ont touché une inédai'Me à Bri- reconnaissance et noire admiration Molière «se rétvèle a la foisi si fm et si pirofond que
. . .,.:.,.„,.. . reconnaissance et noire admiration. gg.  ̂ des professionnels du «théâtre sauiraien.t f d -

ia iiv. son t les SW amis . Des spectateurs. frointieir ses «coimédies de mœurs sans «décevoir. Eh
Vétérans cantonaux : MM. Marcel Gaillard , o bien ! ma foi * ces demoiseflles de l'Jm«stiitiït, lamcien-

d'Heitri et Albert Gaillard, de Jules . BOUVERET Inauguration (Corr ) D:- nes ef actuelles, n 'ont déçu peraonme. Plreurve en
Il n'y a pas de vétérans fédéraux. manche 2C, m'

ai , malgré une 'pluie tenace, lé W>«h«*oî)rfl«» «^*Wsfc 
B OOJipl'-

o sympathique ct courageux tenancier M. Giroud , i
1
ailons ' .« *>«*«•* nomimeT smnnmment toutes

BAGNES. - Théâtre des col.ésien.s. _ Corr. - <"» P«rt-et-G«re, fait les honneurs à sa clientèle 
 ̂
«tejoes i««t était soigné 

et 
foirflé 

le 
rôte de

,« ,„„ • , - , , . . .. de son établissement restauré ot transformé avec "'«"-"i'̂  « rS" ,̂ ,,. . _, .. ,ncipuis I IHVS louylnmips, noua assistons aux pièces foeiuooun de août «Merci donc, dignes élevés de Tbatie, de ne nous
,-t aux i-Juinls  donnés par les collégiens à la fin Après la cérémonie d.e la bénédict ion du «nouvel avoU' g» seo,l ome«n.t servi um plat honnête, mais
d,« Cahaquo cours scolaire. Nous pouvons ainsi sui- hôtol. le Rd curé de Port-Valais raippelle le sens un me*s 'succulent.
vr,« de près les nroorès réalisés el nous ivons eu dc <^lle cérémonie. Il félicite le tenancier pour 1» Nou? a™ns. d 

^^ V1™ ->?ul "g natUrefl ,der, près lis praens rtal is is  c l  nous «non* eu , 
n  ̂  ̂foj  chr .tionne .„ ac litt MM vos muiauderies que, dans la vie .réelile, vous n'en

en ass.stnnl . le -' courant, à une tro»siènie de forfal>teirie c, !uj Soul,aite de voir se réaliser l'a- ^"^^ez .guère k premier mot, m «le premier
< St-Maurice . cl de « L'avocat Patelin = . le grand Aise : , Sous la bénédiction de Dieu, tout pros- Re5î e- . , ,. . . ' «!,.
plaisir de constater que ces progrès s'accentuent père et tout réussit. » Continuez dans cette ligne du bon .théâtre :
•i- t J, i • J ¦ ..<¦ ,. . M Cirond i bien f i i f  les choses Une .,„«» fn vo"s v°ns formerez et nous înistruicez, tout end amier en aiwiee. Loin de s offusquer d otisema- '' ,V ,: . I a , « .lcs pnoses. une  aRape tra- .rittlftnhM.it,« . , , , . , . _, t onnelle d un goût exquis réjouit les au.tori.tés lo- no"s «¦w^aint.
lions franches, parfois sévères, émises par des ca:tw civMcs ct relisieUSes, lcs dirigeante des so- J?cux Pièces champêtres avaient précède cet ex-
persoiNies compétwilns apr^s chaque représenta- ciétés. les entrepreneurs et «les maîtres ouvriers. ^?

Men
'1t SPectaclle comme po«r nous faire passer

lion, nos coMégions en font leur profit et chaque Sous l'exporte et aim.aible direction de M. R. Ri- d lM1 bo«iPet » ,a 3f«tte«a dans un anHianiUque

t..» ils so surpiKsse.it. Comme il n 'y a pas dans la voire la partie oratoire ot récréative ne le cède en ^X  ̂^77 deus chaml>icnons , aes ,out, . . .  ., . . .  rien a 1 .irt culuTaire du m.aitre de céans Tous se X ^5 u cran oeux cnampignons > , aes rout
M«Mee «ne satte assez vaste pour contenir la fou- retirent enchantés, souhaitant que le nouivol éta- pct,J? nous <*avèrent par la gaucherie, à ta fois
le croissante des Spectateurs, on emprunte lu hlissement fasse le bonheur de son pro«pri«étaiTe et fi1"3*101150 °t diastr^te, avec ikurirelle ils «mimaient
gra iKte cour presque liistorique de l'Abbaye, qui I honnour de ce joli coin de notre tea-iro valaisan- «estes ot dansos a^

ms avec +al>t de boone voton"

se coicvre <te monde on ¦'i nen nrê»; XJk Lvir.: l« ne -qui s'«enjolivc de jour on jour. Le Bourreret re- ... , . . ,. . ,
,. . . .  

l " , " P P • UV *°"? 'e fuse, en rffet. de se résigner au rôle plutôt effacé . '**!*£ 
joyeux printemps > , une waae féor,e à

uel étodé. près de la I>ranse. ou mnrimwe 1 eau 
 ̂

] a g„enre lui a j ^^.  _^ com
raReux 

eifforts ]a Bl<w>che-NeiRe, était si bien au pomt qu'à peu
«S glaciers, on se trouve bien pour écouter la ne manqueront pas d'être récompensés. La fortu- "* on y senla,'t « ««<>«• H en a f«a(Uu, pourtant,
toix des acteurs ot des chanteurs admirohloment «« sourira certa inement ou Bouveret , parce que ses ^"«f ,*?"  ̂ i"fle, e}- ne *** X {oarv.°y  ̂ *«»
tmv u 'léo rend-.iu u. n'us nr.V n«.ii,u H. u ^^ '̂ n^ savent être sagement audacieux et sur- f

e 
te

byrmt'he d év-olutions ffracieuses, ou les qua-
™'" "1' reiKl.iiU .m p.us près possible de la (mrt unj s  ^  ̂

y ^g f^  
<re fous sounain.ts ont 

battu 

le 
record 

de la sou-
perfwiion les sentiments des divers personnages Dieu leur soit en aide ! Un Pirate Pr esse... et dn souffle.
¦lu 'ils incarnent. Profane dans «l'ort théfttral et ——o Un fî1"3"*1 merci à tout ce petit monde d'artis-
mnsfcal . nous no pouvons anlnor les deux piè- «MARTIGNY. - Tirs militaires obligatoires 1946. «« J»J"«J* si b

 ̂
«*« à 

la 
consigne 

de 
t̂e Jean-

„_ •rar, . , , .. . , ' , .. - . * — .Samedi S jui n , de 13 h. 30 à 17 h. : dernière nt,- Afl 'l r f c  ' ne donner ^
nc de ^«s choses, mea»

2 
don. la réputation n est plus a favre, non rt irrévocaMeWnée de tire obliflatoires au stand <=u eusement préparées.

P«us que féliciter tel ou tel acteur ou chanteur <te Martisny. Dimanche 9 juin 1946 de OS h 30 à merci aussi à Mme Moulin d avoir consenti
en particulier, qu 'il nous suffise de Jes remercier 11 h. : tirs d'on<ralnement. à nou s fa ire entraida-e sa voix sincère et puissante
ir.,,. -i--.- .• M . * - d authentique Valaisanne.«ous sous distmction car ris ont fourni un tra- o Q faut rendre ^^ elrffa à j ^ / ^ ^  peill.*au .idmiraWe. Tous, depuis le tout jeune < hé- MARTIGiVI. — A .Sic Jeanne Antidt*. — (Corr.l *re-décora.teur A. Bergueraaad (aTavoir «donné au
«ut » . qui présenta en termes choisis les pièces au — °" assiste toujours ovec un vif plaisir aux re- salon Louis XIV ane .tapisserie noble et riche, un
* peuple dc Basncs » jusqu 'à l'avocat et au mar- présenta,H?nf données à Ste Jeanne Antide, mais magnifique vert-sombre qui rehaussait an mieuxf~ «i»«. ac x«gnes , jusqu a i a\ocai et au mar- j  œ cup^, le spectacle fut un yr^ régal Quoi, la splendeur des «costumes,

Merci surtout k ces «dévouements caches qui om
osé, «soutenu et animé un si bel ouvrage.

G. C.
o

MARTIGNY-BOURG. — f Mme Veuve Paul
Darbellay. — C'est avec une vive peine que nous
est parvenue la nouvelle de la mort, à l'âge de 72
ans, de Mme Veuve Paul Darbell'ay.

Fille de feu l'ancien receveur du district de Mar-
tigny, Pierre Matliey, de regrettée mémoire, veuve
de très bonne heure, l'honorable défunte se con-
sacra tout entière à l'éducation de son seul en-
fant, M. Pierre Darbellay, qui devait devenir uno
personnalité dans notre canton et occuper le poste
délicat de directeur de notre Chambre dc com-
merce.

Mme Dambellay s'en est allée à son Dieu qu'ello
servait avec piété et une grande noblesse d'âme,
laissant son fils et ses proches dans la désolation.
A eux vont nos sympathies el des comdoûéances
qui montent du coeur.

o 
ST-MAURICE. — Inauguration des drapeaux dc

la Société fédérale de Gymnastique. — C'est donc
dimanche prochain 9 juin qu 'aura lieu sur la Pla-
ce des Sports l'inauguration des drapeaux de ta
S. F. G., section de St-Maurice.

Voilà' bientôt trois anis que Ja benjamine des so-
ciétés locales a élé créée. A une telle sociét é, il
fallait des emblèmes pour unir davamlaige les liens
d'amitié et de fidélité. Tout dernièrement, oui créa
une sous-section des pupiillat.es, -qui se .comporta
magnifiquement «à la journée des pupilles ot pupil -
lebtes de Vouivry. La seotion a aotuiaW ornent un
affectif die près de 90 membres. C'est dire que Jes
emblèmes étaient une nécessité. C'est fait .

Déjà pour la Fête des musiques romandes, les
deu x drapeaux furent bénis à l'église paroissiale,
dans une intimité des marraines, Monllihey pour
les actifs et Vemajyaz pour les pupilles, ©n pré-
sence de tout e la seotion de St-Maurice.

A côté de la cérémonie religieuse aiccomlplie, il
fallait une cérémonie gymnique avec la collabo-
ration des «eotioms miainraines et do deux sections
invitées.

C'est à cette cérémonie que la S. F. G., section
de St-iMauriioe, conrvie l.a bonne population, de St-
Mauirioe ot des environs à ces démonstrations do
gymnastique.

On verra évoluer «los belles sections de Monthey,
Vernayaz et Vouivry, qui participeront aivoe St-
Maurice au concours cantonal de Saxon les 29 et
30 juin. Et la section de Lavey participera coim-
me section invitée.

Un .cortège de plus de trois cents gyimnasites, a«c-
tiifs, pupilles et pupilllettos parcourra en ville à
13 heures, aux «omis joyeux ot entraînants de no-
tre toujours chère « Agaunoise », qui s'est mise
spontanément à la disposition de sa « sœur ca-
dette » . «C'esit dire le succès .que remportera ce cor-
tège.

Sur «la pla/ce de fête, les exercices commence-
ront à 13 h. 45, «avec toutes les disciplines «gym-
niques où évolueront, ù côté des « as » , les jeunes
futurs espoirs.

Un jury fonctionnera ot inspectera les sections.
Il est composé de MM. Roussy, chef technique
cantonal , «Louis Borella , de Sion, et «Marc Renaud ,
de Monthey : trois personnes de haute compéten-
ce en. matière de Ry«mina«stique.

D'autre «part, ill y aura sur place une canitine
bien garnie et une loterie magnifiquement dotée.
Un bal , conduit par un excellent orchestre, clô-
turera la fête.

A tous nous vous donnons rendez-vous à diman-
che 9 juin , au Parc des Sports, et vous inviton s
très cor«dialeiment.

Chronique sportive
FOOTBALL

Lugano à Martigny
On apprendra avec un réel intérêt que, diman-

cho «prochain, Pentecôte, un match sensationnel se
disputera à Martigny.

La fameuse équipe tessinoise viendra donner ia
réplique aux Octoduriens, renforcés pour la cir-
constanice par Ruescli (Servette) , Spagnoli et
Geonges Aeby (Lausanne).

Nous reviendrons, dans notre chron ique hebdo-
madaire du. vendredi, sur cet -événement sportif
pour «le Valais. »

Madame René MILLIQUET-SERMIER et ses
enfants René ot Liliane, à Lausanne ;

Monsieur ot Mad aime Edmond MJLLIQUET-
SCHWJEGLER ot leur fils Pierre, à Lausanne ;

Mon sieur et Madame Paul MILLIQUET-MARS-
DEIV et leurs enfants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Jacques MILLIQUET-
FEHR et leurs enfants, à 1-a.usanne ;

Madame et Monsieur Henri DUCOMMUN-MIL-
LIQUET et leurs enfants, k Montreux :

Monsieur et Madame Emile SERMIER, à Sion ;
Madame et Monsieur Edouard DEAGE-SERMIER

ot leur fils André, à Genève ;
Monsieur et Madame Ferdinand SERMIER et

lour fils Raoul, à Lausanne ;
«Madaime et le Docteur MERMOUD-3IILLIQUET,

à Lausanne ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur René MILLIQDET
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent, survenu subitement le 5 juin 1946, à l'âge
de 5G «ans.

L'ensevelissement aura lieu à PiaUy, le vendredi
7 courant.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : ViHa Farnèse, Chemin dc

Bonne Espérance. 26, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L 'Eternel est près de ceux
Qui ont le cœur brisé.

(Ps. 34. 19)
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BATEAU-PROMENADE

Dép. du Bouveret 7 h. 20, de Montreux 7 h. 50
Arr. à Genève, au Jardin Anglais, à 11 heures
Dép. de Genève, du Jardin Anglais, 16 heures
Arr. au Bouveret 19 h. 15, à Monlreux 20 h.

A bord : Messe au départ du Bouveret. — Concerl

Prix de la course : Fr. 7.50

Des saioneties
2 pièces, avec ou sans cols rabattus, blan-
ches, rayées ou bleues, qualités extra solides.
100 % coton, irrétrécissables, sont arrivées.
Toujours nos prix populaires pour ouvriers.

MAGASINS PANNATIER — VERNAYAZ
Envois contre remboursem. Tél. (026) 6.59.57

r •

jmnur
Canapés, fauteuils, chaises rembourrées

SALLES A MANGER — CHAMBRES A COUCHER
'.,,: '¦ - ..Armoires, commodes, lavabos, tables de nuit

Lils à 1 et 2 places, belle literie. — Lits d'enlants
Divans

DUVETS — OREILLERS — TRAVERSINS
COUVERTURES — TAPIS — PASSAGES

Bureaux, tables, glaces, étagères, pendules

BUFFETS, TABLES, CHAISES de CUISINE
Jumelles, argenterie, bibelots divers

Machines à coudre. Ustensiles de ménage

POUSSETTES — BICYCLETTES
A. NANTERMOD — Martigny-Bourg

Place Centrale. — Tél. 6.13.41

JBffi IM"
non ion» ou
à vendre JOLIE FERME, 23 hect., d'un seul tenant, environ
3 ' hect. de bois. Vignes pou, 2000 litres de vin. 200 arbres
fruitiers. Terre maraîchère et fourragère en plein rapport,
Libre le 1er octobre. Prix Fr 65,000.— suisses avec arran-
gement de paiement.

S'adresser : Bapsf, Meinier, Genève.

. On cherche pour de suile un

mécanicien sur machine
à écrire

de toute confiance, capable de diriger une succur-
sale ; français et allemand désirés. *

Les candidats ayant les aptitudes nécessaires sont
priés de faire offre sous chiffre P. 4696 J. à Publi-
citas, Berne.

GHMIOH FOHO V 8
à vendre, très bon élat, grande cabine, ponl métallique
bascule « Wirlz » des 3 côtés, bons pneus.

Ecrire sous chiffre P U 11016'L à Publicitas, Lausanne.

Colonies le uaeans
La Direction des Ecoles de la ville de Lausanne

cherche pour ses colonies de vacances, el dans un •
endroit propice, un

établissement
(chalet, pension ou hôtel désaffecté) pouvant ; loger
une quarantaine d'enfants.

Prière de (aire des offres, le plus rapidement pos-
sible, à la Direction des Ecoles, Beau-Séjour , Lau-
sanne.

In di! lÈiali
de produits lourragers autorisés, bien connus, liste de
clients à disposition, à céder par canton. Gros chiffre d'af-
faires prouvé. Gros bénéfice, affaire n'exigeant pas de con-
naissances spéciales, ni locaux el outillage.

S'adresser sous chiffre OFA 9587 L. a Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

tracteur Hurlimann 20 GV
éclairage el démarrage, 1res ton état , barre de coupe.

Ecrire sous chiffre P T 11015 L. à Publicitas, Lausanne

IH F11MIE HI ttjs*^̂  f OIICnCIBBS
pour établissement hospitalier
de convalescence ; doit don-
ner petits soins et entretenir
son service. Diplôme éventuel-
lement pas nécessaire. Age :
30-35 ans. Place interne. Bons
gages. — Offres sous chiffre
Z. 9653 X. Publicitas, Genève.

eineinie
parlant français, «pour s occu-
per d'un enfant de 3 ans, à
la montagne pendant trois
mois. S'adresse r à l'Hôtel
Fatleralp, Lœtschenlal (Va-
lais).

On cherche pour remp la
cer bonne place

jeune homme
pour travaux de maison et
aider eu jeu de «quilles. Sa-
laire : Fr. 90.— plus 30.—
env. bonne-main. Nourri, lo-
gé gratuitement. Entrée : 15
juin 1946.

Faire offres : Rest. Limmaf-
berg, timmattalslrasse 166,
Zurich 10.

On cherche pour aider au
ménage et servir au café

leonefille
honnête, propre et travailleu-
se. Ollres avec références el
photos, Gobet, Café du
Camp, Plan-les-Ouates, Ge-
nève.

A vendre

PEU6E0T
10 HP, dernier modèle, éfal
de neuf.

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

Je cherche un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire el faucher.
Bons gages. S'adresser à Des-
simoz Raphaël, boulanger,
Sl-Séverin-Conthey, Valais.

4Mf
écvncmMek...

Pots et casseroles sont coû-
teux à remplacer de nos
jours. Mais nettoyés avec
VIM, ils tiennent plus long-
temps. VIM nettoie avec
promptitude et ménage-
ment et réduit temps et
peine. Que ne peut-on pas
tout nettoyer avec VIM !...
Même les mains très sales
redeviennent propres en
un clin d'œil avec V IM!

V IM
nettoie tout

[«tuiie occasion
sachant travailler seul. Bons
gages.

Faire offres sous chiffre P.
7204 S. Publicitas, Sion.

1 Bûcher, mod. 1943, bar-
re intermédiaire, 1 cheval,
évent. avec appareil à mois-
sonner.

1 Deering, bain d'huile,
mod. 1942, barre intermé-
diaire, 1 cheval.

1 Hercules, barre intermé-
diaire, 1 cheval. Ces machi-
nes sonl revisées et vendues
avec garantie.

F. Bavaud, mach. agric ,
Bex. Tél. 5.24.47.

On demande

sommelière
de 20 à 25 ans, honnête et
de confiance, bons Iraile-
ments. Faire offres ou se pré-
senter au Café des Artilleurs,
Aigle.

On demande un

ouvrier
et un apprenti peintre.

Se présenter au plus vile.
(Abonnement payé).
S'adresser à Pierre Pélissier,

peintre, Charrat.

On demande

jeune il Ile
honnêle, de 18 à 25 ans, ai-
mant la vie de famille, pour
servir au café et aider au mé-
nage. Gages avec pourboi-
res énv. Fr. 200.— par mois.

S'adr. à Mme Brahier, Rest.
de la Couronne, Beurnevésin,
près Porrentruy (J. b.).

On cherche

sommelière
connaissant le service.

Faire offres sous chiffre P.
7178 S. Publicitas, Sion.

On demande

leunefille
ou jeune homme, pour la cui-
sine. — Offres sous chiffre P.
6878 S. à Publicitas, Sion.

A vendre
2 chars à pneus a 2 roues,
200-250 kg. Fr. 180.— el
300.—.

1 banc, 1 chaise, 1 table
pour le jardin, Fr. 90.—.

3 tonneaux
Fr. 25.— à
comptant.

3 tonneaux pour les cerises
Fr. 25.— à 40.—. Paiement
comptant. ..

S'adr. à M. Vuagniaux,
ébéniste, rue du Cropt, Bex.

A vendre
un FOUR A VAPEUR, 2
ges, contenance 130 kg.,
une bouche à pâtisserie,
de neuf, ainsi que deux

éta-
plus
Etal
PE-

TRISSEUSES. Bonnes condi-
tions. Faire offres sous chif-
fres R. '2046 au bureau du
journal « Le Rhône ».

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

PLANTONS
choux rouges et poireaux.

Chez Sigéric Dubois, Bois
Noir, St-Maurice.

A vendre pour cause im
prévue, à Genève

HDUSTRIE
de fabrication, ayant rapport
à la construction de bâlimeni
avec transport. S'adresser
sous chiffre P 7157 S Publici-
tas, Sion.

On demande une

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

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi  G juin

matin.  7 h. lô Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h, 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Rythme et mélodie. 12
h. 43 Informations. 12 h. 55 Voulez-vous faire Uni
beau voyage ? 13 h. 10 Disques. 13 h. 2.') Oeuvres
de Berlioz. 17 h. Emission commune.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour
vous , Madame. 18 h. 35 Erna Sack. 18 li. 45 Le mi-
cro dans Ja vie. 19 h. Les op éras de Puccini. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de Ja soi-
rée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 .Les Com-
pagnons du baluchon. 20 h. Le feuilleton radiopho-
nique. 20 h. 30 Entrée libre ! 22 h. 20 Informations
22 h. 30 Emission commune.

7& cMf Uxi où he/*

Fl/RKA-OBERALP
f ta route à recommander entre toutes pour vous

rendre dans les trois Suisses. En un jou r: un
souvenir pour.la vie. Parcours transalpin dès
ie 8 juin jusqu'au 6 octobre. Abonnements

de vacances. Prospectus.

Important établissement hospitalier dans le canton de Ge

A vendre près d Aigle

nève engagerait pour de suite ou époque a convenir

aimant les vieillards

repasseuses ; garçons de maison ; femmes de chambre.
Emplois internes comprenant entrelien complet. Places ste

blés el «bien rétribuées. Age maximum 50 ans, de naliona
lité suisse ou étrangère.

Faire offres détaillées avec copies de cerlificats sous chil
Ire E. 9835 X. Publicitas, Genève.

Jeunes

OUVRIERS
•t OUVRIÈRES

seraient engagés de suite par Fabrique
de cadrans Fluckiger & Cie, St-Imier.

Meubles modernes et
Literies soignées

chei

widmann Frères - sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

propriété
comprenant bâtiment d'habi-
tation et rural, ainsi que 10
mille m2 de terrain, possibi-
lité d'acheter encore 30,000
m2. Faire offres sous chiffre
P 7154 S Publicitas, Sion.

A vendre environ 3500 kg.
de

FOIN
des Preyses-SI-Maurice, ré-
colte 1945. S'adresser au
Nouvelliste sous N. 5124.

le à fromage
PRESURE. Exp. par poste

Chez Paul Marclay, négociant
Monthey

nOLËT
A vendre camionnette Che-

vrolet, 1 tonne.
Garage Lugon, Ardon. Tél.

4.12.50.

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.

A vendre 5000

PaUHTOK DE THITD
Gloire du Rhin, belle mar-
chandise, prix avantageux. A
vendre également quelques
mille plantons de melons de
pleine terre. S'adr. à Roger
Berner, Domaine de la Lel-
taz pr. Martigny. Tél. 6.15.77.

On cherche à louer, juillel-
aoûl,

CHALET
1-2 pièces ou mazot même
sans confort, dans Vallée de
Bagnes, Ferret , Hérens ou An-
niviers. — Ecrire : Fallon, Epa-
linges s. Lausanne.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas k varices avec ou «ni
caoutchouc, las prli

Indiquer tour d* mollel
Envol* k choix

II. Michel, spécialiste, B
Mercerie, Lausanne.

. i

r RADIO "
l ionne» occasions 5o, So , i3o fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postai neufs-
Démonstration à domicile.
Ecrivez ù

Pirref-Radlo, Plau di li Giriii
Don Ru 2. 1er étage . Laisaui

Vente Ré parât iom-rcha nue i
NEUFS depuis fr. i5.- par mois.

|̂ 
Tél. 3.12.15 £




