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Samed i , s'est ouverte , à Paris , une nou-

velle session de la Conférence des minis t res
des A f f a i r e s  étrangères des quatre {frau -
des «pnissinces . Depuis qu 'ils avaient  ajour-
né leurs t ravaux , leurs adjoints avaient sié-
gé dans le «p lus grand «secret. On ignore
tout des confusions auxquelles fis ont pu
arriver.  Quel que soit le stade des négocia-
tion s, «les décisions appart iennent exclusive-
men t à MM.  Bvnics, Hévin , Bidault et Mo-
lotov.

Nous rent r ons  de Londres où nous avons
assist é au Défilé de la Victoire. Nous en
avons p«rol"nlé «pour questionner quelques
porsonnailïtés pdl'itiques br i tanni ques rie
premier plan , ainsi  que îles journalistes
américains qui se rendent à la Comifereo.ee
de Paris. 11 nous fut  donc possible de nous
rendre compte de l'opinion «dominante des
deux délégations anglo-saxonnes.

Chez les Anglais , on n'a «pas changé d'a-
vis. On a «toujours estimé qu 'un accord
était possible el réalisable. On «pense qu'il
s'agit beaucoup plus « «d'accorder » deux ci-
vilisations , «deux idéologies , presque deux
mondes, plutôt tpte de «résoudre des problè-
mes précis.

C'esit lit «raison «pour laquelle, pro«l i lauiit de
du tribune que lui  offrait 'le Congrès tira -
vai l l is te , M. Bevin a, non seulement «défi-
ni la posit ion (politique «de son gouverne-
mont et de ila Grauide-Brelagine. mais il a
encore abordé avec une totale franchise et
sans la moindre mauvaise humeur, le com-
plexe, beaucoup pins général , des rapports
entre Slaves et Occidentaux . 11 a été «ame-
né à constater qu 'il existe mainteimvnt deux
concep tions de la démocratie. Sans vouloir
les juger , i.l a demandé qu 'on les admette
toutes deux, qu'on les respecte suff isam-
men t «pour (jue des relations normales, em-
preintes de confiance, puissent se nouer et
s'intensifier.

Dans toutes 'les conversations <pic nous
avons pu avoir avec des hommes aux res-
ponsabilités et avec des chron iqueurs qui
saven t tâ«ter le poids «de l' opinion publi que
britannique, nous avons constaté qu 'aucune
animosilé n 'ex i s ta i t  à l'égard des Russes.

Bien plus ! c'est un sincère, durable re-
gret qui s'exhale, à relever qu'on ne par -
vient «pas à leur faire saisir (pie la main
qu 'on leur tend, — pour être di f férente  de
la leur . —- n'en est pas moins loyale. On
peut aller plus loin. Les Anglais ,  que la
guerre a obligés à un sérieux examen de
conscience, compreninenl que les diri geants
moscovites soient méfiants.

Plusieurs expériences passées ont laissé
des traces et les milieux travaillistes savent
ce dont certaines puissances occultes des for-
ces capitalistes sont capables. Ils en onl
éprouvé le conlre-coup dans le domaine de
la politique intérieure. Ils sont très éveillés
A l'activité souterraine de la haute finance
internationale.  Mais précisément parce
qu 'ils ont l'uni bien ouvert et que leur bon-
ne foi esl entière, ils déplorent qu'on ne
s'en rende pas compte, à Moscou, et que
l'on s'y cantonne dans le mutisme et l'esprit
do criti que. Même regret chez « l'homme
du peup le » , qui désire ardemment une dé-
tente, qui ne songe qu 'à relever les ruines
ct remettre en marche la gigantesque et dé-
licate machine économique impériale.
Donc , du côté britannique, le moindre ges-
te de rapprochement serait enregistré avec
nue joie profonde, et «tout sera tenté, par
M. Bévin et ses collaborateurs, pour le sus-
citer.

La situation se présente tout  à fail  diffé-
rem ment du côté des Etats-Unis. Lors de la
rupture de la première session de Paris
l'opinion publi que habilement alertée
par une presse qui était furieuse de cons-
tater que tout  le monde ne s'inclinait pas
devant ln volon té de l'Oncle Sam — était
très montée. De l'autre côté de l 'A t lan t i que,
on * mangeait » du Busse à qui mieux
mieux, et bien des organes envisageaient
froidement la possibilité d une - confronta-
tion » entre le capitalisme et le communis-
me. L'on s'est heureusement calmé depuis
cette époque.

chamibres uni/crues où couchen t 6, 7, S personnes ct la prévenir. L essentiel est de s attaquer aux cau-
môm e davantage. L'eau raremen t installée dans ses du mal.
la maison empêche u nie hygiène corporell e suffi- On ne saurait donc trop deinui nideir à nos ati to-
saii'te. rites cantonales d'étudier et d' appliquer les nio-

iBvWemiment , ks taudis paysans ne sont .pas l'n- yens pour supprimer les causes de la tuberculose,
trique cause du développement de la tuberculose Pcr.mettr.e à nos famsMes paysannes d'habiter des
dans nos campagnes. Mars ils en son t la prlnci- logements sains et arrêter les progrès de l'atooo-
pale. Ksme son t les deux tâchas les plus urgentes à

Parmi les autres causes, citons : l'aÙcocMsin e, les accomplir. Noirs savons crue nos autorités ont plei-
imprudetites ciliez les enfants et les adolescents, n eimcnt conscience des ravages du mal et nous
1'cx.cès de travail qui! leur est souvent demandé, sammes persuadés qu 'êtes ne négligeron t rien
imprudences des loisirs : bal s, où dan s un air con- pour le vaincre à sa sonnes. L'application, des me-
finé an se met en sueur et qui se terminent par un su.res nécessaires entraînera certainement des dé-
retour chez soi parfois sious la p'uie et par le penses , mais celles-ci seron t bientôt compensées,
froid ; la différence de température peut avoir une car nous ne seron s plus obligés de construire ou
influence nocive sur les poumons. d' agrandir d«e s sanatoria ou d'autres établas«se-

En Vatais , on a fait beaucoup pour lutter contre meiits de ce genre,
la tuberculose, mais certainement pas assez pou r M. B.

L U. B. S. S. ayant  conserve tout son
sang-froid , n 'ayant  point embouché «la mê-
me trompette que les munitiormaires yan-
kees, un mot d'ordre a visiblement été don -
né par la Maison Blanche, et non seulement
la dialectique a baissé de plusieurs totis ,
mais elle a «même cessé. .

Dans les milieux diri geants, on a f in i  par
admettre qu 'une entente était «possible, qu 'il
convenait de tenir honnêtement compte du
point de vue du partenaire et qu 'il «fallait
inviter , par le truchement de la presse, l'o-
p inion «publ ique à faire un ' effor t de com-
préhension, envers un peuple qui ne s'éveil-
le, à l'idéal démocratique, que depuis 1917.
Aussi avons-nous trouvé nos confrères amé-
ricains complètement transiformes, en l'es-
pace de six semaines. Ils ne prétendent plus
que leur délégation possède la science infu-
se ; ils ne clament plus que seul le «poin t de
vue de M. Byrnes doive f in i r  par s'imposer.
Certes , ils déferaient avec le môme achar-
nement tou t ce qui touche à leur «intérêt na-
tional strict ; mais, pour le «reste, ils sont
prêts à négocier , à co«m«poser. /

Le sentimen t de supériorité, de léger dé-
dain à l'égard d'autrui , qui les caractérisait
naguère, a presque complètement disparu.
En d'autres termes', ils reviennen t avec
beaucoup moins de préjugés ct beaucoup
plus de bonne volonté. Ils semblent avoir
compris, pemdanit cette suspension «des pour-
parlers, qu 'un accord ne peut naître que
d'un coim«pro«mis , où chacun des intéressés
aura fait autan t dc concessions que les au-
tres, èt hon plus d'une « épreuve de «force »
où l'Oncle Sam aurait été le plus bruyant
et le plus intransigeant, parce qu 'il croit être
le plus «puissant.

Certain s journalistes m'ont même déclaré
que les instructions données pair le prési-
dent Truman à M. Byrnes étaien t des plus
larges, lui laissant toute latitude pour gagner
d'autres capitales si Paris se révélait d'un
mauvais « climat » «pour trouver un sûr ter-
rain d'entente.

On peut don c dire que. du côté des puis-
sances occidentales , um effort sincère a été
accompli pour arriver à un résultat  tangi-
ble. On a enfin fa i l  la moitié du chemin.  Il
ne reste plus qu'à espérer que l'aulre partie
fera de même.

M.-W. Sues.

L'U. B. S

Il faut s'attaquer aux causes
du mal

A la dernière session du G.raud Conseil valai-
san , M. le député Prakmg a développé une motion
demandant que des mesures soient prises pour
lutter contne les logements insalubres. Le sympa-
thi que député de St-Martin mérite des fél icitations
pour son heureuse initiative.

Nou s avons déjà signalé dans ce journal le trop
grand nombre de taudis paysans existant en Va-
lais. Nous avions émmnéré les conséquences mora-
les et physiques de ces habitations tnsalulbres. Il
n 'est pas inut i le  d'nrsfoker sur les dangers que
présentent de tels logements.

Bien des gens s'étonnent que ta tuberculose
sévisse encore si fréquemment dans nos campa-
gnes où «l'air est pur. Autre sujet d'étounemen t :
c'est à la caanp.xguie que l'on envoi e les malades
des villes pour lt» soigner , donc il ne de/virait pas
y avoir de tuberculeux parmi les gen s de la cam-
p.-ïgne.

D'abord , on n'envoie pas ces malades n'importe
où. U faut un climat sec, l'altitude, un endroit
ensoleillé. A tout cela s'ajoute une hygiène com-
plète, repos, nourriture, règlemen t ae vie, loge-
ment aipproprië.

Toutes ces conditions de vie sont-elles réunies
•dans nos campagn es ?

Contre le climat nous ne pouvons rien.
La nourriture ! Citez les enfants et les tout pe-

tits l'abattement au lai t de vach e est un grave
dange r de conta-gkKi.

L'habiration : on parle de tandis des villes, mais
à regarder l'allure de certains de nos villages, on
pourrait bien parier de taudis ruraux : chambres
mal éclairées, construites pantois sur des étables,

De jour en jour
Ca situation politique en Jrance et en Italie - Ca rentrée en scène

dn Grand jYluphtl - Une proposition de contrôle
de l'énergie atomique

— M. Vincent-Auriol «(socialiste) a été éllu, ou
«plutôt réélu , vendredi, présiden t de l'Assemblée
constituante f rançaise pair 466 voix sur 536 vo-
ta«nts. 1,1 y eu. 42 bulletin s nuls. Quinze voix se
portè r en t sur M. «Fraiiicisique Gay (iM. R. P.) qui
n 'était pas «candidat, et treize sur diverses person-
nalités.

L'élection des viee->présidents a dominé «les ré-
sultats sui vants :

iMiM. «H enri Teitigen >(iM. R. «P.) 407 ; Jacques Du-
ci'os ¦(coimim uiiiiste) 428 ; «Fernand Bouxom (M. R.
P.) 441 ; iMaddeinc Brauu {communiste) 407 ; J«o-
seeili iLanfel (iP. R. L.) 414 ; Yvon Dtalbos (radical-
^oiailiste) 471. ' ¦"•* :" - ' '¦' - ;'

Enfin, la «Conférence des présidents de groupes
a fixé "l'élection du président «du gouvernement à
mercredi , 19 juin .

Oui sera-ce ?
, Le . dési stement de candidature de M. Francis-
que Gay à la présidence de l'Assemblée procède,
on le sait, du désir de conserver une monnaie d'é-
chamig e au cas où M. Geonges Bidauil t échouerait
dans la mission' de constituer un gouvernement, et
où «M. Vincent-Auricil se déciderai t «à imiter le ges-
te que fit M. Gouin lorsique celui-ci 'abandonna son
fau iteuil présild«enitiel «pour accepter la succession du
général dc Gaulle.

«Le corres«po«ndant de «Paris a la « Gazette de
Lausanne » dit qu 'on 'reparle, du «reste, du Géné-
ral et que le discours «qu 'il doit prononcer diman-
che à Bayeux, aux cérémonies comimémora.tives
de son appel! du 18 «juin , constituerait une vérita-
ble rentrée politi que. «Lois d observer la réserve
dont il fît preuv e lorsqu 'il alla se recueillir sur 'la
tombe de Clemencea u , le général de Gaulle pren-
drai t  cette ifoi s nettement position sur le problème
constitutionnel qui fut , o'n se le «rappelle , une des
causes de son conflit avec la précédente assem-
blée. Le .texte «tant attendu , serait même, ajouten t
certains , diffusé à cinq millions d'exemplaires...

Si la nouvelle est exacte , le prestige du «général ,
quoique peu estompé lors de son dépairt , retrouve-
rait  tout son «éclat 'auprès de ceux qui sont las —
et ils sont légion en France — des jeux de fla «po-
litiiiue tels qu 'ils se pratiquent au «Palais «Bourbon ,
et qui voudraien t qu 'une pression ferme , sans être
dictatorial e, soit substituée au régime des conces-
sions réciproques dont les trois grands partis font
la base de leur action gouvernementale. En .revan-
che, une .tell e prise de position blesserait la dou-
ble susceptibilité socialo-oomununiste et ne facili-
terait  pas un retour du général de Gaulle au pou-
voi r sous 'le signe de l'union.

... Quoi qu il en soit, M. «Georges Bidault pour-
suit ses conversation s, à titre per sonnell et offi-
cieux , en vue de sonder «lies possibilités d'un mi-
nistère présentant précisément un caractère d'u-
nion, « de Tihorez à «Marin », moyen de tourner
les difficultés présentée s «par la formule tripartite.

«Mais l'intra n sigeance des communistes paraît pro-
bable, eux dont dépend l'issue de tout e négocia-
tion.

«Alors ?... Attendons...

* # *
Le .brusque départ du roi Humbert d 'Italie , sans

aviser le gouvern ement, est différemment commen-
té. Les uns approuven t, ks autres h'âment l'ex-
souverain. Dans la « Suisse », M. René Baume
écrit que le fait  d'éviter des troubles, invoqué
dans la proclamation royale, est des plus louables
du point de vue humain , mais il n'est pas «politi-
que...

Que le sou.verain «sort présent ou absen t du pays.

il y aura toujours des en thousiastes «qui dépasse-
ron t ,se«s consignes. Ça ne change rien au «problè-
me de f'ordre public.

«Em précipitant le départ du roi , ses conseillers
ont-ils voulu préserver sa liberté d'action ? Ce se-
rai t  une erreur de jugem ent. Une opposition 'qui
as retire sur l'Aven tin perd d'alvance la partie.
Cela s'est vérifié encore «quand au «début du «fas-
cisme, les restes du régime parlementaire, ont opé-
ré pareille .retraite. Ils .avaient cru embarrasser le
nouveau 'régim e ; Mis lui ont simplement atoandemaé
la place.

Le im ouvemlent monarchiste en Italie sera de
tou te ifaçon handicapé ,pajr viettle .fausse, ,SûX4}S. Les
républicains von t s'insta ller avec «hardiesse, voire
avec impétuosité , en profitan t du désarroi de leurs
adversaires. Il «n 'est pas facile de dominer sa pro-
pre victoire ; il l' est encore moins quand les fau-
tes dc .l'aiàversaire vous donnent l' avantage.

En quittant l ' I talie avant la sentence définitive
de la Cour de cassation , le roi donne l'impression
à la fois de voulo ir se soustraire à la «rè«gle du
j eu et d'abandonner la «partie avant qu 'efle soit
j 'Oinée. Si la sentence définitive «renverse .la Ré-
publique , le roi pense-t-il maintenant  rentrer sans
troubles ? Si elle conifirme le nouveau régime,
quelle importance «que «M. de Gasperi ait été pro-
clamé diei «de l'Etait le 10 au lieu du 18 j uin  ?

Le retour en Syrie du Grand Muf t i  dc Jérusa-
lem, après soin évasio n mystérieuse de Paris, a
provoqué nue immense joie parmi les populations
musu lmanes «qui v voient la main toute-puissante
d'Allah.

Amin cl Hussdni va devenir un nouveau pro-
phète auquel obéiront aveuglément des millions 'de
fanatiques, prêts à «tout sacrifier pour exécuter ses
ordres.

Ce't «liom'ine, qui «hait les « Roumis ¦-> (chrétiens)
à .l'égal des Juifs , a consacré sa vie à unir  les
(peuples araibcfs afin de chasser les Blancs de tous
«les pays placés sous l'étendard vert «de l'Islam.

«Boue d'une énergie peu commune, ext rêmement
habile ct rusé , d'une volonté de fer , «le Grand «Muf-
ti «ne «va pas ta rder à engager la lutte , une lutte
acharnée et san s merci qui fera encore bien des
victimes.

Fidèle «à sa doc t rine , selon laquelle « l'indépen-
dance de tous les Amibes, de tous les Musulman s,
autorise tous «les moyens », il aurait , dit-on, ac-
cepté l' ;ci?ui de «Moscou . Les buts de la politique
soviétique dans le Proche-Orient se confondent ,
en effet , comme lc souligne iM. Virchaux dans la
« Gazette de Lausann e », avec ceux -que s'est fi-
xés Amin cl Husseini : aiffaibli r ct chasser les An-
glais qui , pour les Russes , sont un obstacle à
leur expansionnisme et , pou r les Arabes, représen-
tent l'occupant détesté.

* * *
Le gouvernement des Etats-Unis a proposé ven-

dred i à la Commission de Ycncrg ic atomiaue, réu-
nie pour 1a première foi s au siège de l'O. N. U.,
la création d'un organisme international destiné
à contrôler toute s les phases du développ ement et
de l' utilisation de l'énergie atomique , à «partir de
ia production des matériaux de base.

Simultanément, dans un rapport présenté aux
délégués du Conseil de sécurité, M. Bernard Ba-
ruch, délégué des Etats-Unis , a proposé que tou-
tes les bombes existantes soient mises à la dispo-
sition de la nouvelle organisation internationale qui
décidera du sort qui leur sera réservé.

Pour toutes les questions relatives à l'énergie



atomique au sein du Conseil de sécurité, le droit de
veto des g«randes puissances, membres permanents
de cet organisme, devrait être .supprimé, afin
d'accélérer l'action pun itive, si besoin est.

«Le plan américain, de contrôle de l'énergie ato-
mique est contenu- dans unie longue déclaration et
est considéré comme la première tentative 'de «trou-
ver une formule linternatio-nale pour le contrôle
de la nouvelle 'force de la nature, aifin de choisir
« entre «la paix du «monde et la destruction du
monde ». C'est ce qu 'a développé M. Baru«ali en dé-
taillant les règles et méthodes du contrôle sug-
géré...

... En «attendant, l'atoll de Bikini va subir de
sensationnelles ex.périences de bombe «atomique !

Nouvelles étrangères—
Le septième centenaire

de la Fête-Dieu
La ville de Lièige, Belgique, s'apprête dans la

joie à célébrer la .Fête-Dieu de cette lannée. 11 y
a en effet 700 «ansi que cette sollennité 'prit nais-
sance et se répand.lt dans l'univers.

Des «représentants du «.gouvernement, les autori-
tés muniicipailes «et provinciales, ainsi «que de nom-
breuses organisations s'associeront «aux grandio-
ses cérémonies «du «Jubilé «qui dureront «deux semai-
nes, soit diu 16 iau 30 «juin. Des concerts spirituels ,
des Jeux; liturgiques, des allocutions' «d'orateurs re-
nommés manqueront notamment ces journées
cottiimêrnonativeis.

De plus, «trois grandes pracesisi o«ns «auront lieu.
La première, le 16 j «u«in, sur la Meuse, à laquelle
«prendront par t des bateaux vertus de «diMférentas
villes ' belges et imême de l'étranger. De ila rive,
la foule s'associera à «cette imposante manifesta-
tion. Le 23 (juin, une «grande procession , partie de
la cathédral e, parcourra, les rues de la «vifj le, tan-
dis «que, le 30 juin, une troisi ème procession se
renldira à «la Basilique St-Martin.

o

Le changement de régime
mm en Italie

Selon un «eamlm'unilqué «du «ministère de (l'intérieu r ,
le calme règne dans tout le pays.

Le «parti républicain «a fait «savoir ique le «dra-
peau républ icain, qui avait été amené du Capita-
le .en 1849, «sera hissé dim!an;cbe à 18 ih. 30. Ce
drapeau «avait «été soigneusement gardé par .l'As-
soiciation des garibaldiens.

«On ne signale a«iiiciin incident. Toutefois , les
forces de .police et de l'armée restent en état «d'a-
«lerte.

Aucune séance du Cabin et n'.est annoncée pour
samiedi. On pense «que «le gouvernement ne se réu-
nira pas avant que la Cour de cassation ait pro-
daim é 'les «résultats définitifs.

Le' « Bulletin officiel » a publié vendredi matin,
des décrets « «au nom- du iroi » ; mais dans le cou-
rant «de la journée , «les« premières décisions .pré-
cédées de la imention « «au nom «diu peuple » étaient
publiées.

Les timbres-po«s«tes actuellement en cours seront
surcharges, à la suite «de la proclamation de la
République, et paraîtront dans une dizaine de
jours. Plusieurs séries oomimémoratives seront

' émises P'ius tard , pou r célébrer .la Constituante et
la République ital i enne. Les «personnalités du «« «Ri-
sorgim ento » (figureron t suir les vignettes.

Le côté «comique : une fillette de 10 ans a été
blessée «à Ha tête par une «petite «amie du même âge,
à la suite d'une dispute «au suj et de .la Constitution.
La petite républicain e, à bout d'arguments, «a frap-
pé la imonarohiste ià coups de soulier. Cette der-
nière «a dû se faire so-igner à «.'hôpital
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L'idylle eu cifein
— Vous n'êtes pas superstitieux à ce point ? s'é

tonna Raoul.
Le Comte parut se rasséréner.
—, Oui... C'est une superstition. Je n'y avais ja

mais pensé car chez nous c'est une tradition et nous
l'avons toujours respectée... D'après la légende vous
devriez désormais être frappé dans vos amours !

— L'amour ?... Je n 'aime encore personne ! Je se-
rai donc frapp é dans mes prochaines amours , dit-
il en souriant. Comme elles sont étranges ces vieilles
légendes.... Elles garden t toujours un mystérieux se-
cret qui les prolonge el elles ne sont ainsi d'aucun
temps I Elles peuvent être vraies encore aujour-
d'hui....

— Vous allez vous moquer de moi , dit le .Comte ,
mais je reste désagréablement impressionné après
vous avoir entendu citer ces quelques mots de la lé-
gende...

— Vous pensez sérieusement que le mauvais sort
est sur ima tête ? s'esclaffa l'ingénieur.

Les persécutions nazies
en Allemagne

Dans «le diocèse de -Munster, 11 couvents ont
été confisiquës au profit du parti et de «l'Etat sous
la domination nazie. 23 «prêtres et 17 religieux «fu-
rent envoyés dans les «camps de concentration où
10 d'entre eux «moururent. 40 prêtres du diocèse
sont tombés à la iguenre, 48 sont pontés disparus
et on est sans nouvelles de 116 «autres. 20 prêtr«es
ont succombé lors d'attaques aériennes. Des 267
étudiants en' «théologie «qui furent mobilisés, 65 ont
été tués, 26 «g rièviament blessés et 34 «sont portés
disparus. Au cours des attaques .aériennes «sur la
ville «de Munster , «la résidence épiscopale a été
complètement détruite, de même que le vicariat
général où était conservée une partie des «archi-
ves «du diocèse. La cathédrale, île séminaire et le
convict thôologique ont également subi «de gra-
ves dommaiges.

Dan s le diocèsel «de Cologne, 27 prêtres et 46 sé-
minaristes ont été «tués à la guerre. 39 prêtres ont
succombé Hors d'attaques aériennes «et 3 ont été
victimes de «la terreur nazie. «Les Ondires religieu x
et les Conigrêga lions ont été durement touchés
eux ati.ssi. De nombreux religieux et religieuses
ont perdu la vie.

Q 

Mort de l'inventeur
de la télévision

Le capitaine Jota1 Loigie Bamd, d angine .écos-
saise, inventeur «de lia «télévision , est imort hier à
Bexbffl («Angleterre) pendant .son sommeil. Il «était
âgé de 58 ans.

Eh «avril dernier , on anno«nçait que le «capitaine
Baird avait terminé ses recherches dans un nou-
veau domaine de la télévision, celui «des ¦« télé-
f ilms », qui permettrait à des spectateurs d'une
salle de cinéma spéciale d'«assister à des événe-
ments au moment «où ils se dérouilent à «des kilo-
mètres «de là.

«M. Baird «avai t «commencé à se «consacrer à la
télévision à l'âge «de 35 ans. La plupart de ses
travaux «furent effectués, dans une mansarde du
Soho, à Londres, tandis «qu 'il se débattait dans
d'incessantes «difficultés «financières. En 1941, il
présentait lia «télévision en irelief et en «couleurs na-
turelles. «Pendant, les cinq dernières années, M.
Baind a dirigé la« plupart de ses recherchés da«ns
l'appl icat i on des principes de la télév ision à. la té-
légraphie sans «fil et il «a «prédit que la télévision
finirait , non seulement par êtr e un «divertissement,
mais aussi par devenir um moyen de transmission
de plans , «de projets , d'esquisses, de cartes et mê-
me de valûmes entiers à de (grandes distanc«es.

Le capitaine Baird étai t également l'inventeur
du « noictovisor », appareil fonctionnant avec les
rayons invisibles infra-rouges et permettant de
voir dan s l'obscurité ou par «le brouiMard.

Wôùvélles suisses—
Le conflit de Flurlinqen
«La Direction de la Fa«hrique de ficelles de F«lu«r-

lin'geu «communiqu'e :
Dans le conflit de la fabrique de ficelles de

Flurlinigen , TOlffioe zurichois de conciliation a re-
commandé aux parties la conclusion i«mim«êd'iate
d'un contrat de travail dans l'entreprise. Apirès
avoir pris connaissance des proj ets présentés par
les deux parties poiulr un tel contrat, il a fait une
proposition. Cette dernière comprend des solutions
acceptables pour un certain nombre de points en
litige. D'autres points de la proposition, tout spé-
cialement les allocations pour années de service
et pour les vacances comportent des augmenta-
tions de «frai s pour l'entrepr ise qui vont au delà
de la capacité économique. C'est "«pou r cela, mais
aussi parce que l'Office dc conciliation avai t pré-
vu d'autres néigoaiallions entre les parties pour
la fixation des suipp«lém«3nts, les subventions à la
ca«isse-«malaldie et d'autres «revenldiications des ou-

— N...on I avoua Cyril , avec réticence. Mais on
cite dans notre famille, le nom de plusieurs per-
sonnes qui ont été frappées pour avoir méprisé l'a-
vertissement.

— Pure coïncidence...
— Soit , reconnut son ami. Mai s il en est une qui

me touche douloureusement. «Mon «père adorait ma
mère... Un jour il a raconté au «médecin de la fa-
mille, dans la bibliothèque du château , la légende
d'Ormel... Il lui montra le parchemin où elle se
trouve rapportée. Cela se passait un soir... Ma mère
rentrait de voyage.

La voix de Cyril devint sourde à l'évocation de ce
souvenir qui l'avait si profondément marqué et il
ajouta fébrilement :

— Le train a déraillé... Presque au même instant
où mon père racontait .la légende ! Superstition ou
pas , coïncidence ou autre chose... Comprenez-moi I

Raoul ne répondit pas. Lorsque le desti n vous a
frappé une fois , on évite de le braver inutilement
cl 1« jeune homme comprenait bien que ce n 'était
pas «de la superstition mais bien le respect d'un .sou-
venir.

Après que le Comte se fut retiré , Raoul demeura
longtemps sous l'impression de cette confession inat-
tendue. Il songeait «à la troublante fatalité de cer-
taines destinées, de certains présages aussi...

vriers, que l'entreprise n'a pas pU souscrire sans
réserves à la solution .partielle ' que représente
la proposition officielle. Hic estime qu'un contrat
complet peut d'abord être approuve d'autant plus
que la fini de la grève n 'étalit pas prévue dans le
cas de 1'a.cceptation sans réserves de là solution
partielle proposée. Pour mettre au net les points res-
tés ouverts, le président de l'Office de concilia-
tion s'est déclaré disposé â poursuiivre i«m!nrédii a te-
ntent les négociations. Malheureusem ent, le jeudi
13 juin , elles duren t être ajournées au mardi 18,
sur demande du représentan t du syndicat.

o 
Un cinéaste lausannois est arrêté

à la frontière française
Un cinéaste de Lausanne , Adolphe «Bénisse!,, a

été arrêté ipar les douaniers du poste de Burly-
Saint-Jùilien' ailoiis «qu 'il tentait de passer la «fron-
tière avec soixante pièces d*or de vingt dollars et
quatre montres en or dissimulées dans ses molle-
tières.

o 
Condamnation d'un bandit

Le Tribunal «pénal de Bâle a condamné à 4 an-
nées de réclusion et 5 années de privation dc
droits civiques un individu âgé de 36 ans qui at-
tendait dans les jardins publics îles passants «qu 'il
frappait à coups de poing puis les valait.

o

Des sauterelles au Tessin »
Quelques spécimens des sauterelles qui ont ra-

vagé l'Italie méridionale et la Corse ont poussé
ju sque dans ,1a campagne luiganaise. L'un de ces
gros et voraces insectes a été exposé dans un
magasin] de ta ville où il .attire de nombreux «cu-
rieux.

o
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Un douanier victime d'une agression
M. «Bernascomi, empkyyé des douanes au poste

frontière de BassrxMa'lcaimtone, Tiessin, a été frap-
pé par un individu «auquel il demandait s'il n 'a-
vait rien à détel-arer. L'agresseur prit lia fuit e, mais
il put être arrêté plus tard par les igardes-fron-
tière qui l'ont remis à la igendanmerie d'armée.

o——

Un avion de transport français fait
un atterrissage forcé

Vendredi après-midi vers ,15 heures, un avion
de transport de la ligne Air France, un Dakota
DC 3 a dû effectuer un atterrissage ifonoé immé-
diatement après .le d'éco«ll.aige. La «cause réside dans
une défectuosité dn mat«-ur. L'apparei l français a
pu se poser dan s les chaimps qui s'étendent entre
l'aérodrom e de Dubend onf et Brùttisellen , L'appa-
reil a subi des dégâts importants. L'équipage et
les« d«ouze passagers s'en tirent indemnes. 'Imimé-
di«at«eiment 'après l'atterrissage forcée l'ambulance
et la voiture du feu de l'aérodrome militaire se
sont rendus sur «les ilieux. de l'accident, mais sans
avoir à intervenir . Une heure plus tard , les voya-
geurs ont pu reprendr e leur val vers Paris, dans
un avion' de secours mils à leur disposition par la
Swissair.

o 
Noyade

On a retiré du lac, après de longues recherches,
le corps de Johann Gruetter-Annen, 70 ans, pen-
sionnaire de l'asile des bourgeois d'Arth , St±wytz,
qui avait disparu depuis quelque temps et dont
on a«yait retrouvé le chapeau au bord de l'eau. Le
corps étai t à 7 mètres de profondeur et à 4 mè-
tres du rivage. On ne connaît pas les causes du
drame.

Nouvelles locales"—
La récolte des pommes de terre

précoces
A partir «du 15 «juin 1946, les tubercules parfai-

tement mûrs des variétés Ferstali nige, Idéale, «Cou-
ronne «Impériale , Early 'Rose, «pourront être mis
dans le comimierice. Pour ces variétés , le prix ma-
ximum à la production' est «fixé , jusq u'à nouvel
ordre, à 32 francs les 100 «kg., sans sacs, [franco

On frappait à la porte. Raoul sursauta , «tiré dc
sa rêverie, et dut faire un effort pour revenir k lia
réalité.

— Entrez 1 cria-t-il.
Thérèse se «présenta cn souriant :
— Comment vous sentez-vous ? s'empressa-t-elle.
— Très bien I... Je .prends mon malheur avec «phi-

losophie , dit «Raoul d'un ton enjoué. Puis il ajouta ,
dans un léger sourire : Bonjour , quand même I...

— Bonjour , dit-elle , désarmée par cet optimisme
sincère et sans affectation.

Elle approcha une chaise du lit et remonta la
couverture sur la poitrine du malade.

— Il ne faut pas prendre froid... Souffrez-vous ?
— Non ! Votre diable de Journu m'a donné une

potion et je me sens presque aussi bien qu'avant le
léger incident qui a marqué la fin de notre prome-
nade 1

— Comment ? Vous appelez cela un léger inci-
dent?  se récria la jeune fille.

— Ce n'est pas une catastrophe tout de même !
D'ailleurs Journ u m'a rassuré en m'affirmant que
quelques semaines suffiraient à mon complet réta -
blissement. Alors vous voyez ?

— Vous êtes un malade merveilleux... Moi , au
moindre rhume, je suis désespérée à l'idée de de-
meurer enfermée...

station de départ la plus proche. A ces prix s'a
joutent les frais de transpor t ainsi que ks mat
ges du commerce autorisées par le Senvice fédJ
rai du contrôle des prix.

o

Le récital de Daailo Belardinelli
à Saint-Maurice

Vendredi soir , devant un auditoire particulière-
men t anitihousias.te, Da«n«iilo BdlaixlimeHi , premier
v.iolon du quatuor à cordes qui ponte son nom, a
donné un récitai! de violon bien fait pour mettre
eu, vti'lcur ses qualités extraordinaires de musicien
et de virtuose. Qu 'an nous permette tout de suite
d'établ ir colle distinction, car la technique la plus
éblouissanle, si dite no sort la musique, nous aip-
paircût comime une cliose ennuyeuse et vide de sens.
Dani.lo BalauxliinelMi est bien trop huimlble, bien
trop véritnbleimenit anlislt e pour éta'lcr superbe.
mienit sa magnifique virtuos i té. Tout ce «qu 'il fait
est musique, chaque thème retrouve ù travers une
expression, aisée, toujours sensible, sa siigin«if-ca -
tion «ariig iinelMe. Aussi , l'émotion qu 'il nou s com-
munique est-dlile tout e fraîche, toute directe.

Du Concert o de Baioh en mi majeur , il donna
u.ne initanprâtaitiom pleine do grandeur , con.sorva.ii«t
tout au long des trois mouvom:an«ts une ligne d'une
admirable noblesse. Quell e pureté de son et quel-
le suavité dans le chant de l'Adagio qui se dérou-
le comme une méditai ioni au-dessus du thème pa-
cifiant de la baisse I

Evitant toute mièvrerie , il sut faire de l,a diffi-
cile soreaite de César Franck une merveille de can-
deur, de sérénité , do fougu e passionnée, reolier-
dhainit los nuances les pHus subtiles, «mtoltanit en
relief «les cont«naisteis d'agiitaitkm ot de calme, de
fonce et de douiceur , sains pourtant jaimoiis nui-
re à l'uniité architecturale de cette œuvre gran-
diose.

Tl se livra ensuite, dans des pièces de Kreisllcr ,
Sairasat e, Wian.iawsiki C|t Bmalliimis , au Jeu d'unie «mu-
sique légère, facile à entendre, moins facile à exé-
cuter, à laquelle il confère un «charme tout méri-
dional.

iLe jeune pianiste Chartes T,ro«mibik suit trouiver
1& teinte discrète des véritables aiocoimpaignateurs.
La richesse de son jeu lui permit de créer , dans
le concerto de Bach en particulier , cotte comitinuilé
de son que seul l'orchestre peut fournir pa«nfa«ite-
menit. Dans la sonaite de Franck, véritabl e dia-
logue entre le violon et le piano, il se montra à
la haut eur de son. bnHllainit pariemaire.

iMtorei a tous d<enx de n«ous aivoir pareillement
coimiW.es ; puisseni-iils encore nous procurer une
joie aussi profonde et intéresser , dans notre petite
ville, um nombre touijo«urs« plus grand de sympa-
thiques auditeurs. M. P.

o 
Un détraqué met à sac un bureau

de l'Etat
Un em,ï)iloyé du Sorviîce cantonal dc police péné-

trait dans son bureau à l'Hôtel du gouvernemen t
à Sion , quand un spectacle ahurissant s'.aff«rit à
sa vue.

Tous les tiroirs avaiimt été ouverts, 'le mobilier
saiBcaigé, les d«os«s«iers a«uix quatre vents et un
homme se trouvai t assis dwant une machine ù
«écrire, un casque militaire sur la tête.

«C'était nn «détraqué qui venait de quitter «une
maison de santé où l'on avait cru «à sa guénison.

deux igendanmes paternels l'emmenèrent sans
qu 'il présentâ t la moindre résistance.

Un hôtel cambriolé
.Un hôtelier de Saïais-Fee s'apprêtait à ouvrir

son 'établ issement pour la saison quand il consta-
ta en arrivant sur les lieux que des cambrioleurs
avaient déjà visité les pièces. Ils avaient même
dû — à constater l'état des lieu x — passer quel-
ques j o mrs à l'hôtel et s'installer confortablement
dans les chambres. Des victuailles et de nombreu-

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, sien
R. Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

Raoul comprenait que , les longues sorties étant
les seules distractions de Thérèse , celle-ci soit ef-
frayée à l'idée de les 'interrompre. Quant à ilui , il
savourait d'avance le plaisir que lui causeraient les
charmantes visites de la jeune fille.

— Voulez-vous que je vous fasse un peu de lec-
ture ? proposa Thérèse. Vous n 'ignorez pas que la
bibliothè que du chfiteau est riche et variée... Avez-
vous un auteur préféré ?

— Le vôtre certainement I répondit -il galamment.
— Lamartine I... < Jocelyn... ». Je vais vous Je cher-

cher, voulez-vous ?
Elle s'éclipsa en souriant ct Raoul resta sous le

charme que sa gracieuse visite lui avait apporté.

II

Confidences

L'absence dc Thérèse ne dura que quelques mi-
nutes et elle revint bientôt , portant sous le bra s un
magnifique volume, relié arlisti quemenl ct dont les
coins fatigués attestaient de l'in térêt que lui por-
taient les habitant s du château.

Elle s'assit en face du jeune homme et elle par-
ia :

(A suivre).



ses botrterfllcs dc «vin ont disparu ou ont été con-
sommées sur place.

La police de sûreté alertée reclterdie active-
men t les coupables.

o—
Assemblée générale de la caisse
de retraite du personnel enseignant

Les m«jrtvbres de la caisse de retraite du corps
enseignant vala i san sont convoqués à l'asscnnHée
générale annuelle qm se tiendra le samedi 22 jui n
1946, à I I  II. /.5 à l 'Ecole normale des instit uteurs
à Sion.

En raison de l'impoftamce des objets à l'ordre
du jour , la coin mission compte sur une nombreuse
participation du personnel enseignant , lequel est
certainement intéressé à connaître la marche de sa
caisse de prévoyance.

La Commission.
o

De la neige...
de la neige partout

«Cl iuf. part.) L'ouverture de la route du Grand
St-Bernard devait avoi r lieu aujourd 'hui. C'est
parti e remise à plus tamd . Pou r le moment, des
équipes d'ouvriers sont occupées à enlever la nei-
ge tombée en abondance ces derniers jours. Il y
en a plus de 1 m. au col, 40 am. à la Caban e de
Proz , 30 cm. à Bouirg-St-Fierre, etc. Lcs blés dans
toute cette contrée ont énormément souffert. Et
le bétail QUI se tr ouvait dans les alpages a dû être
ramené en plaine.

La Flirta ouverte à la circulation il y a quelques
jours à peine est de nouveau sous les neiges. A
Glctscli, la couche fraîch e atteint 80 cm. et au col
du Simiplon près dc 40 cm.

Et nom s sonvmes au début de la second e quinzai-
ne de juin ! !

' Pauvre petite
(«Inf. part.) Dans la forêt dc la région d'.Alma,gcll

(Valée de Sala»), pendant que les parents étaient
au travail , une fillette dc 8 ans a été renversée par
des pierres 'roulantes. «Blessée grièvement , l'enfant
expira peu après l'accîdcnt.

Démentis catégoriques
à la

„Voix Ouvrière "
Les soussignés , représentant rtinaniini iité des ou-

vriers ot ouvrières de la Man ufacture de tabacs ct
cigares de Monthey, opposen t un démenti formel
aux allégation s parues dans la « Voix Ouvrière «»
du 12 juin courant.

Los «renseignements donnés par l' article cn
Question sont erronés ct tendancieux.

«Ils d éclarent avoir toujours rencontré la plu s
gra nd e compréhension auprè s de la Direction de
l'entreprise, tant  dans les questions de travail que
dans les questi ons de salaires. Les augmentations
de salaires dues à la guerre ont été accordées
toujours sains qu 'il y alit eu demande de la part
du personnel , et correspondant pleinem ent aux exi-
gences actu elles.

«Les soussignés protesten t contre dc tels procé-
dés qui ne peuvent que faire du tort ù l'entreprise
dans laquelle ils travaill en t et qui ne fon t aucun
bien à l'ouvrier.

Monthey, le 14 juin l°4f>.
i(Ont signé) : Joséphine Moret. Constance An-

tonioli , Fortunée Orland o, Théosine Charles, Lu-
cie Hûbsolier , Yvette J acquenoud , Hélène Kalber-
matten , Micheline Renaud , Miuni Kavidoni, Lucie
Pasqu«?noli , Bdiith Schmidt, Norma Ducfioud, Quen-
tin Odette , Julie Zonca , Gilbcrtc Chervaz , Mar-
celle Koolict , Blanche Lugon, Marguerite Maillard,
GahalgHo Mancei'le, Lucie Delacroix, Madeleine
Rtzzoli , Tosca Aignollli, Franc Marie-Louise, Du-
bosson Odette, Franc Amélie, Rcvgrutto Gabrielle,
Gaibaglio Noéilie , Richard Anne , Kamcrzin Léonie,
Kamerzftt Cécile, Carraux Agnès, Motticr Margue-
rite, Viion tret Germaine, Jardinier Benjamin , Mar-
clay Robert , Morand Marcel , Ga«rn«y Sidonie.

o 
Une trentaine de moutons
victimes des intempéries

Le mauvais temps de ces jours derniers s'est
manifesté sur les hauteurs par des chutes de nei-
Ke pmnticulièrenrcnt préj udiciables aux troupeaux
nue les radieuses prémices d'une saison ensoleil-
lée aivaient déjà fait déserter les étables hiverna-
les. Ici et là il a fal lu ravi tailler le bétail avec
de l'herbe moins fraîche que celle où il avait cou-
ru — sinon le ralmener à son poin t de départ !...

... A Riondaz. sur DaAly, dont une fâcheuse
explosion vient de mettre le nom en vedette , un
troupeau de quelque 300 moutons a été « pris par
b neige > . Ces pauvres bêtes, affolées et aifa-
m«ées, se son t littérailenirent entre-tuées et 28 ca-
davres sont restés sur place — sans compter les
« grands blessé » et les agneaux éplorés dont la
tfe ne tient qu 'à un (il... peut-être rompu à l'heu -
re actuelle ! Le tout se chiffre, dans l'ensemble,
Mr une grosse perte pour les propriétaires...

——o 
La Genevoise

L'assemblée générale dos actionnaires de ila
« Genovoiiso » . Coanpaflni"e d'assurances sur la vie.
fondée on 1S72. réunie «sous la présidence de Me
Gustave Martin, notaire, le 14 juin 1946. a approu-
ve îles comptes de l'exercice 1945 ot décidé de dis-
tribuer le même dividende que l'année précéden-
te soit Fr. 75.— par action .

La n<-mvi«l!i» production en assurances de capi-
taux a dépassé de 5,6 millions colle de l'exercice

Dernière heure
Les attaques de Radio-Moscou

LONORiES, 15 juin . — Radio Moscou a lancé
moins de 24 heures avant l'ouverture de la con-
férence des ministres des affaires étrangères, une
nouvelle offensive contre la politique étrangère
de Washington en accusant les Etats-Unis d'éta-
blir un comtrôle militaire sur tous les pays de
l'Amérique latine , sous le couvert d'une collabo-
ration entre l'Amén-que du nord et l'Amérique du
sudf

Le commentateur de Radio Moscou a déclaré
à ce sujet : « Washing t on ne cherche pas seule-
ment à rétablir l'ord«re ancien en Amérique latine,
mais aussi à assumer le contrôle dc tout «le Paci-
fique occidental. Les représentants des Etats-Uni s
en Ex'trôme-0 nient insistent aussi éreengiquorn en t
qu 'en Amérique latine pour obtenir tous les avan-
tages. Par contre, Washington s'efforce de créer
un bloc sur tou te la frontière occidentale de l'U.
R. S. S. »

o

République ou monarchie
en Grèce ?

ATHENES, 15 juin . — Le président des minis-
tres, M. Tsaldaris, a soumis au Ranlement une
loi qui fixe au 1er septembre la date du référen -
dum populaire au sujet de la forme future  de
l'Etat en Grèce. Les électeurs grecs auront à dé-
cider s'ils désirent ou non le retour en Grèce du
roi Geoiriges.

Lis «recevront , à cet effet , deux bulletins, dont
un portera le nom du roi Georges, tandis que les
adversaires de «la monaralni e voteront en blanc.

Les débats sur cette «loi coiinmen«ceiron t dans
quelques jours au Pa«rlelment.

Quand le Régent de Belgique
était dans le maquis

BRUXELLES, 15 j«uin . — «Le Conseil d«e guerre
a prononcé samedi matin son jugement dans l'af-
fair e Bergmans^Salden, ceux-ci étant poursuiv i à
la suiite des ordres donnés en 1944 pa«r la Gesta-
po pour retrouver le prince Charles rôfuigiié dans
le maquis.

Louis Bergmans a été condamné à In diétciiition
perpétuelle.

Armand Saldon a été .acquitté.
o 

Les troubles de Singapour
SINGAPOiUR, 15 juin. — Deux personnes ont

perd u la vie lors des troubles de Singapou r lors-
que d evS Indiens ont attaqué dos boutiques de leurs
compatriotes malhométans et quatre  des 19 per-
sonnes conduites à l'hôpital sont décodées.

o 

Le Monument aux magistrats
LYON, 15 juin. (AFP). — Samed i matin , à 11

heures, dans la salle des Ras-Pondus du Palais de
Justice a eu lieu l'inauguration du monument éle-
vé à la Mémoire des membres de la famille judi-
ciaire morts pomr la France.

Parm i les nombreuses personnalités lyonnaises
assistan t à cotte cérémonie, on distinguait le gé-
néral d«e Hestin , go«uvorneu«r militaire de la Sme
région , le cardinal Gerlier ot les représentants du
maire et du préfet.

«Le bâtonnier Gabriel «Perrin a pris la parole,
ainsi que M. Rolland , premier président de la Cour
d'appel.

o

Du charbon américain
BALE, 15 juin. (Ag.) — Samedi sont arrivés

à Bâle les -premier s chalands transportant du
charbon américain pour le compte de la section
énergie et chaleur. Le charbon a été embarqué
le 25 avril à Baltimore et a mis moins de deux
mois pour un trajet de qu elque huit mille kilo-
mètres.

1944, atteignant ainsi 30.1 millions de francs suis-
ses. La «production en rentes a également progres-
sé ot s élève à Fr. 404,000.— de rentes annuelles,
portant le total des rentes en cours à «plus de 7,5
millions de rentes annuelles. Bien que les assu-
rances arrivées à ternie soient en augmentation,
< La Genevoise » voit son «portefeuill e d'assuran-
ces augmenter de 14 millions.

La dévaluation du franc belge en 1945 provo-
que une moins-value du portefeuille d'assurances
de capitaux à fin 1944, qui baisse de 404,8 à 399-2
millions ; l'accroissement net de 14 millions pour
l'exercice 1945 amène le total du portefeuille en
fin d'année à 413,1 millions.

Les primes encaissées ont passé de 19,5 mil-
lions à 21,6 millions ; le rendement des placements
de 8.8 millions a 9,1 millions. « La Genevoise » a
versé à ses assurés, à titre de participation aux
bénéfices. 1,78 millions pris sur le fonds de par-
ticipat ion, «auquel elle verse 1,95 millions, contre
1.9 l'an passé. Le fonds de part icipation atteint
ainsi ;\ fin 1945 FT. 6,260,000.—, soit Fr. 138,000 —
do plus que l'an passé. Les sommes versées aux
assurés pour sinistres, polices :\ terme, riantes et
rachats s'élèvent à 21,8 milli«ans.

Les artifs se répartissent comme suit : 123,2 mil-
lions do titres (114.61. 68 millions d'hvpothèques
en 1er rang (72 .41, 33.3 millions d'immeubles (34.31
«St 8,7 millions do prêts sur polices (10).

Les réserves teoirniqiiies s'élèvent à 220.5 mil-
lions (219,6), bien que les capitaux arrivés à ter-
me soient en augmentatio n de 13,1 mill ions a 14,4
millions et que les réserves du portefeuille belge

L'indépendance de la Sicile
ROME, 15 juin . — La presse relate que le co-

mité nation al pou r l'indépendance de la Sicile a
constaté que les liens qui unissent l'ile au Royaume
d'Italie , liens établis en 1870 ipar le rattachement
de la Sicile au Royaume ont été brisés a«v«ec le
dépar t de la Maison de Savoie. La Sicile a donc
ainsi recouvré son droit d'auto-dêclsion et de sou-
veraineté. Pour cette raison, les Siciliens de-
vraient avoir le droit de se prononcer par plébis-
cite pou r savoi r s'ils désirent encore appartenir
à l'Italie.

o

Arrestation
d'un neveu de Mussolini

ROME, 15 juin. (A. F. P.) — Le comte Giovan-
ni Teorora.nl Fabbri , beainfils d'Amaklo Mussoli-
ni , frère du DuCe, a été anrêté par la police ro-
maine en raison de son activité pendant la périod e
néo-ifasciste. 11 serai t également môle à l'activité
déployée par le «mouiv ement fasciste actuel. La po-
lice romaine a ouvert une ertquête et .procédé à des
perquisitions.

o 

Les biens de la Maison de Savoie
ROME, 15 juin. (Reuter) . — Les biens de la

Maison de Savoie seront admiiniistaés par deux
commissaires, l'nn se chaTigera des biens privés
et l'antre des biens de lu couronne. Le «premier
ministre «publiera , le cas échéant, u«n décret â cet
effet. D'autre part , une requête a été adressée a«u
président de la Cour suprême de cassation en ce
qui concerne les résultats du plébiscite, mais on
ne pense pas que cela empêchera la proclamation
de la République attendue pour mardi.

o 

Les espions ont recouru
«LAUSANNE, 15 juin . — Le samedi 8 juin , le

Tribunal dc police correctionnel de Lausanne avai t
prononcé son ju gement dans l'Importante affaire
d'espionnage dans laquelle étaient impliqués l'Alle-
mand Namber , en fuite ; Constant Cachi n , l'hom-
me à la d«oub«le nationalité suisse et française ;
Marie Gutichet, Française ; Adrien Schule, ins titu-
teur vaudois officier de notre anmée, qui avait
vendu son anme ; Vadis Rouge, ex-officier instruc-
teur de ski et, enfin , ce mar«e«h>an«d de tabac et
rafi«9tol«2«ur de poussettes d'enfants , Jean Manie, ce
Genevois qui espionnait les personnes suspectées
à ses yeux de sympathie avec les réserves fran-
çais et qui livrait leur nom au consulat dlAMema-
gne.

Dans son1 j ugement, le Tribunal s'était mon.tré
plus sévère que le représentant du ministère pu-
blic, puisqu 'il aivait augmienté notablement la du-
rée des peines requises.

Les avocats des inculpés ont déposé v«enidr«edi
après-mid i des recours contre le jugement. On. ne
connaît pas encore les motifs invoqués à l'appui
de ces recours. Rappelons toutefois que l'un des
juge s mourut avan t que le jugement eût: été dé-
finitivement rendu. Les accusés courent grand ris-
que, semble-t-il. En effet, des faits exceptionnel-
lement graves ont été poirtés à la connaissance du
Tribunal après la clôture des débats. Les ju ges
n'ont pu tenir compte de ces allégations. En sera-
t-il de même dans l'avenir ?

o 

Des écrivains genevois
reçoivent des prix

¦GENEVE, 15 juin. — L'Académie française vien t
d'attribuer le pri x Konremann à Edouard Cliapui-
sat, de Gen ève, pour son ouvrage « La Suisse el
la Révolu tion française ».

«D'autre part , le poète genevois Jean-Géo Las-
sior a .reçu le prix Edgar Poë attribu é chaque
année à Paris à un poète étranger de langue fran-
çaise.

accusent une diminution, en raison de la dévalua-
tion du franc belge.

Du solde disponible de F«r. 220,686.— (227
mill e 895.—), Fir. 30,900.— (32,400.—) omt été at-
tribués aux réserves générailes et statutaires, Fr.
180,000.— (180,000.—) aux actionnaires et Fr.
9786.— (15,495.—) ont élé reportés ù compte nou-
vea«u.

M. Edouard Bordier , membre du «Conseil, dont
le mandat est venu à expiration, a été confirmé
dans ses fonctions pour une mouvelle période sta-
tutaire ; H etn est de même des organes de con-
trôle.

o
NENDAZ. — f A la mémoire dc M. Henri May-

tain, de Brignon-Nendaz. — Corr. — Henri May-
tain n 'est plus ! !...

Comme une traînée de poudre, se répandait dans
l'après-mid i de vendredi 14 couraïut, cette triste
nouvelle k travers les villages de cette riante con-
trée de Nendaz. Un noble cœur avait cessé dc
ba/ttre. Une belle âme, changée de mérites, s'était
envolée vers son Créateur, rerevoir la récompense
réservée au vrai Chrétien.

Et chacun, d'un bout à l'autre de la grande
commune de Nendaz, de penser avec une indicible
émotion au bel exemple de travail, de probité et d«
dévouement que fut toute la vie du vénéré dispa-
ru.

Issu d'une famiHe aux beUes traditions valaisan-
nes, aux immuables convictions chrétiennes, May-
tain eut à cœur dès sa prime jeunesse de mainte-
nir intact un tel héritage.

D'abond, comme instituteur, il sut, par une mé-
thode d'enseignement précise, donner a ses él«è«v&s
l'indispensable instruction permettant au travail-
leur des champs de goûter , après un dur labeur,
aux nobles joies de l'es«prit.

«Mais ce fut surtout comme secrétaire-caissier de
la Caisse-mailadie de Nendaz qu 'il donna la pleine
mesure de ses capacités. On peut dire die lui qu 'il
fut  ta véritable cheville ouvrière de cotte belde
institution, qui . aujourd'bui, apr«ès aivoir engllobé
la commune de Veysonnaz, compte environ 4200
membres. Rien de ce qui pouvait contribuer à dé-
velopper et à propaiger l'idée de l'assurance-una-
lodie dans son rayon d'activité n'échappait à M;
Maytain. Si, a«ujou«nd'Jiui , toute une région de mon-
tagne, aux ressources limitées, «peut recouri r aux
bienfaits de l'art médical, hospitaliser ses malla-
des à peu de frais , dépister à temps ses foyers de
tuberculose, c'est dans une large miesure à l'in-
fatigable dévouement de ce pionnier de l'osisuran-
ce-mailadio qu 'cIMe est redevable de ce magnifique
résultat.

Il peuit donc, le brave Maytain , reposer en paix
en. terre de Nendaz, au pied de son clocher pa-
roissial , donlt il aimait tant la fine silhouette.

Il a passé en œuvrant aivec désintéressement,
mais combien utilement , pour ses semblables, pour
toute cette belle cambrée de Nendaz-Veysonnaz.

Sur sa tomb e, l'humble croix de bois fera long-
temps figure d'un flambeau d'honnêteté, de probi-
té et de complet dévouemenit chrétien. Qu 'elle soit
toujours , cette bumbile croix, un sujet de miôdi-
taition pour lo passant, et aussi un exemple à sui-
vre I

o
SAXON. — A Saxon est arrivée «lai pénible nou-

velle de Ha mort de M. Albano Fama, fils de feu
l'ancien conseiller d'Etat. Le défunt , âgé «de 51
ans, «lait à la tète de grands domaines a«u iMairoc
où habille sa famiilile. Malade depuis quelques
mois, il était sur le chemin de la Suisse (lorsqu 'il
diuit s'arrêter à Lille où se .trouve une de ses sœurs.
C'est là que la «mort vient de le frapper.

o——
ST-MARTIN. — f Nécrologie. _ (Corr.) — La

mont , celle impitoyabl e fa.ucheuse, vient de ravir
ù l'a.fifection dos siens M. Daniel Mayor , ancien
coiuseiller el frère du R. P. Julien Mayor , vicair e
du Couvent des RR. PP. Capucins de Sion.

Agé de 53 ans seulement, le défunt laisse dams
la désotaitiom sa clière épouse et qualir e entants.
Il eila.it un« hoimime de bien. Nos regrets aiacomipa-
gnent sa mémoire ainsi que nos prières «et nos
pensées.

D'une serviabilité et d'un dévouement exemplai-
res, bien nombreuses sont les personnes qui ont
bénéficié de ses belles qualités de cœur. M. Da-
niel «Miaiyoïr ne «refusait jamais un senvioe et il ac-
coimpdissaiit consciencieusement les «tâches qu'on
lui confiait.

Rien, ne laissait prévoir un dépa«r.t aussi brusque.
Ces derniers jours cependant, il avait dû subir plu-
sieurs opérations, qui , hélas ! allaien t lui être fa-
tales.

II était prêt , et le Divin Maître l'a repris pour
lui donner ila récompense qu 'il accorde à ses fi-
dèles serviileuirs.

A sa ««chère épouse, à ses enfants, a,u R. P. Ju-
lien Mavoir, plongés dans la douleur, «nous ex-
primons nos sincères condoléances et les assuirons
de notre vive sympathie.

Un aimi.

t
'Madaime Ginette FAMA et son fils Alban, a

Kasba-Tarila (Maroc) ;
«Madaime Veuve Albano FAMA, à Saxon ;
Mademoiselle Blanche FAMA, à Saxom ;
Monsieur Georges FAMA, à Cumbariand (U. S.

A.) ;
Monsieur et Madame Charles FAMA et leurs en-

fants, à Kasba-Tadla ;
Madaime et Monsieur H. KEIXER-FAMA, à'

Cumibenlaind ;
Monsieur et Madame Denis FAMA et leurs en-

fants, à Kasba-Tadla ;
Madaime et Monsieur Th. MONTANGERO-FA-

MA et leurs enfants, à Sion ;
Madame e* Monsieur J. DUFAUX-FAMA, h

Lille (France) ;
ainsi que les familles GONDODV, à Nice, FA-

MA, à Ouchy, GRAND4EAN, à Genève, DE JUN-
CA, à Paris, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albano FAMA
1 Fils

«leur cher époux, p«ère, fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu ot cousin , enlevé à leur teindre affec-
tion le 6 juin. 1946, dans sa ôlme année.

L'emsevelissemeivt a eu lieu à Lille.

î
Les enfants et petits-enfants de Madame Veu-

ve Jules GAY, née Hortense Chappot, dans l'im-
possibilité de réponidre à tous les témoignages dc
sympathie qui leur sont parvenus dans leur gran-
de épreuve, expriment ici les sentiments de grati-
tude et de réconfort qu 'ils adressent à ceux qu'ils
ne peuvent remercier individuellemenit.

Charrat, Lausanne, Fully, juin 1946.
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LA PISTE INCONNUE 1)

Après plusieurs années d'absence, le célèbre au-
teur neu'cbâiteîois vient de rentrer «au pays. 1.1 re-
prend aujourd'hui contact a«vec son public par u.n
O'Uvraige exee| >.t i on.n eil.

.Peu avant «le conflit mondial , W.-A. Prestre fut
appelé à participer aux travaux de la commission
neutre chargée de délimiter «la frontièr e bimmano-
chinoise. Il euit ainsi l' occasion rare — ce que peu
d'Européens ont eu le privilèg e de faiire ! — de
pénétrer dans des régions asiat iques peu connues
ou «même entièrement inexplorées par les Rlamcs.
Tandis que la commission et son escorte de sol-
dais passe lentement des pa«ys bouddhistes à ceux
des daicoïts et des adorateurs des naspriits, l'auteur
court la juimgle. Avec sa. pet it e équipe de boys
birmans ill ebasse le bison-gaur, le tigre, la pan-
thère, réléinliaint-fou. Il entre dans les villages in-
digènes, s'assied au foyer des chefs, il écoute les
légendes eil participe aux rites mililéni'iires. Ce qui
nous vaut de lire aujourd'hui ce récit qui est, au
sens le plus vrai du terme, captivant ; ses révéla-
tions sur les lr«i'buis« de «ohaisseurs de têtes , en pa«r-
litoullior , soaul extraordinaires.
' Min is ce lnvre n est pas q«u un documentaire de
gran'de classe illil>us,liré pair une rtsmanqu'able série
de photos. C'est un récit d'aiventurcs vécues. La
Piste inconnue, c'est la révôla«lio«n d'un pays inex-
ploré, de la juinig.le où rôdent les grands faïuves.
Les S'iillhoueil'tes félines des chasseurs de .têtes se
g.l.i«ssent sous le couvent ; les fenumics indigènes, re-
gardent venir avec des yeux élargis fe premier
bilanc qui pénétra jamais dans leurs v illages...
L'aventur e ! W.-A. Prestre sa.it la vivre avec in-
tensité et noms Iia« rendre «loule brûlamte de passion.
Il s'y donne, coinume i«l brûle ses cairitouches, san s
compter.

¦C'est ce qui donne à ce livre nouveau de W.-A.
Presilire , écrit à la «mani ère vive, dynamique et pit-
toresque qu 'on lui coinnaîit , oe cbairme étrange qui
empoigne le lecleur.

(1) La Piste inconnue, pa,r W.-A. Prestre. 1 vol.
in-16 j és«u s, aivec 29 iMusitralions en hors-texte et 1
carte da.ns le lexile. CoU eclion « Voyages et docu-
ments » br. Fr. 6.50, rel. F«r. 9.90. Èdiilioms Victor
Attiniger, Neudiâtell.

——o 

UN MANUEL SUR LES CHEMINS DE FER
L'enfamit , ce « grand maî«lre en fait de plaisir

absolu » , connime dit Pa.ul VaHiéry, a une prédi-
lection miairquée pour le chemin de fer , merveille
de la technique et sy«mbo«le de la puissance. II
en fait son jouet , il en meuble ses rêves et ne
manque • jamais l'oacasion, quamld il est dans une
gare, d'inspecter tout ce qui peut l'être, du plus
simple signal a la machine la plus compliquée.
D'un œil inquisiteu r, il s.u.it «les ailllées et venues
des agenils et observe surtout les moindres gestes
d'un mécanicien on de cet hoimime à «la casquett e
rouge qu 'il voudrait être un jour. Et les ques-
tions de se presser dans sa petite tête : i Pour-
quoi le chef de gare pousse-,!-!! ce bouton ? » ;
« Que téléphone-t-il en ce momnomt ? » ; « Je me
demande si le ni«éaan«ic i en va loin avec sa loco-
motive ? » ; « Pourquoi n 'a-t-il «levé qu'«u.n panto-

See effets sonf éprouvés
dans les cas de stagnation du sang dans
certains vaisseaux, par suite du ralen-
tissement de la circulation qu'il ranime.
CIRCULAN combat la rigidité des artè-
res ; tel est , en résumé, l'effet du CIRCU-
LAN.

A venare
à Villy s. Ollon, maison avec rural, bûcher, porcherie. Sur-
face, avec le terrain attenant, 1777 m2 ;

Au Cresle s. Ollon, une parcelle de 4435 m2 de prés el
830 m2 de bois ;

En Hautaz Rivaz s. Ollon, un pré de 1245 m2.

Pour visiter el traiter, s'adresser à M. Paul Anguise, L'E-
chaud, Bex.

A vendre, dans station de montagne du Bas-Valais,

HOTEL.
de 4 étages, comprenant 10 chambres et 18 lits. Dépen
dance : 1 chalet.

Adresser offres sous chiffre P. 66-175 S. Publicilas, Sion

L'Entreprise S. A. René May, ing., Saint-Maurice, deman
de, immédiatement.

20 manœuvres
pour Iravaux en montagne.

Bons salaires. Cantine sur place.
S'adresser au Bureau de l'Entreprise à Saint-Maurice
Téléphone 5.43.46.

Représentation
Représentation à céder par rayons, d'un article sans con-

currence, intéressant les commerces, magasins, restaurants,
administrations,, etc., à personnes bien introduites auprès
de la clientèle el désirant s'adjoindre un nouvel arficle
d'excellent rapport. Capital nécessaire Fr. 500.— à Fr.
1000.—.

Faire offres détaillées sous chiffre P. G. 31954 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Cidrerie de la Suisse romande cherche

dépositaires
locaux ou régionaux, pour la venfe de ses produits. La
préférence sera donnée à négociants ou détaillants.

Ecrire sous chiffre OFA 9677 L à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

graphe ? > ; t El le courant, d' ou vient-il et com-
ment fait-il tourner les roues ? » .

C'est pour répondre à toutes ces questions el à
bien d'aniitres encore qui n"intéressen.t pas seule-
ment l'enfant, mais les grandes personnes aussi ,
que M. Michel Ray, inspecteur scolaire, vient de
fa ire paraître chez Pavot et Cie, à Lausanne, sous
les auspices de la Direction générale des Chemins
de for fédéraux, un, «livre sur « Nos chemins de
fer au service du pays » . Ecrit dans un style sim-
ple et direct, ce manuel es«t une source précieuse
de «Tienseigniemenils pour quiconque veut connaître
le chemin de fer , son histoire et son dév eloppe-
ment dans notre pays. Tous los sujets y sont abor-
dés, depuis ronga«nisatioin de notre réseau natio-
nal jusqu 'à sa fonction dra.ivs la vie économique ,
en passant par la description, des installations
techniques, des locoiinotives , du matériel roulant ,
des usines âleiotriqu«es, de la voie, des gares, etc.
Des chapitres sont égal «ment consacrés à la cir-
culat ion des «trains, à la structure des tarifs et
même à l'ant de voyager.

'Commue on le voit , c'esit tout un monde que l'au-
lieur présente et explique à ses lecteurs, qui lui
sauro.nl gré d'avoir rendu d.igeïile une matière es-
sontielilenient ardue et d'avoir parsemé son text e
de pa.ges de grands écrivains tels que Ramnuz , Clau-
del , Roniai'iis, Proust , Valléry. Ces pages, qui nous
montrent à quie! poin t le chemin de fer fuit pa.rl ie
de nos vies, conitr.i'buenit avec de beffles photo-
graphies et des dessins pleins de mouvement d' un
oxicolilout; aintisile romand, J. Leyvraz , à rendre
l'ouvrage de M. Ra«y exitrêniennent aittran-anT.

« Nos chemins de fer au .seirvi'ce du pa«ys » (1\ .
imaiiiueil destiné en premier lieu aux maîtres et aux
élèves d«e nos écoles primaires ot second aires, ne
manquera pas , pair la .richesse de sa documenta-
tion , de reten ir l'a«lilentio.n die nomiibircux lecteurs
on dehors de lia genit éicoiliière. Grâce à M. Ray, le
rail n 'aura bie«mtôt plu s de secret pou.r personne.

(1) Michel RAY. Nos chemins de fer au service
du pays, owwaige de 125 pages publié sous les aus-
pices die la Direction générallie des Chemina de fer
fédéraux. Edition Payait et Cie, Lausanne.

MURAILLES ET ABIMES (1)
A noitre époque où les premières dans les Alpes

sont presque devenues un mythe, Jurg Weiss a
accompli de beaux exploits. Avec Hans Firei et
d'auitres caAiiair«ades« — cair il fa isait toutes ses es-
calades sa«ns guide ¦—il ponta à son a«ctiif des arê-
tes telles que la première traversée de lia Punla-
Rasica est-ouest, l'arête nord-ouest des Gem elii
dansi la région du Farno, des rouît es au Salbytsj ohin ,
au Blaulbeng dans celle du Gothard. Il avait d'ail-
leurs suiv i les AJjpes jusq u 'à la Médilcnrainée, mais
ne n«oil«a alors qu«e tes courses on les fraigmenits
de courses offrant un intérêt psy.oholo.giquo qui
l'avait frappé.

«Ses récits sont roma«rqu ahles ]3a«r leur sobriété.
Auouin étalage des dangers frôlés. Dans les mas-
sifs peu connus, cependant, les «renseignements
techniques, les romtes swiv.ies, so.n«t notés avec exac-
titude, Ma is ce n 'est pas ce qui l'intéresse aivant
•louit . Ce qu 'il essaie de dégager, c'est l'éternel
humain , la re«la«lio«n entre l'homm e et «la monta-
gne, la [«ransiforniailiion subtile qui s'accomplit pen-
dant la lutte corps à conps. C'est pourquoi Jurg
Weiss a découvert les libres de G. W. Yo«uin;g aivéc
tant d'enthousiasme ot qti'il a toute de les mieux

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur trequen
les, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes en
gourdis.

jeune fille

cuisinière

SommelièreGrand Hôtel du Parc, à Vil
lars, cherche, pour saison d'é
lé,

i On cherche

est demandée, dans jeune mé-
nage ayant 2 fil lettes , pour se-
conder la maîtresse de mai-
son. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons gages el
vie de famille assurés .

Faire offres à M. Eric
Schmitz, employé, Staadsfras-
se 12 , Grenchen (Soleure).

I insère robuste, comme lessiveu-
se (sera mise au courant),
Travail d'une semaine : 2
jours laver à la machine, 2
jours calandrage, 2 jours
raccommodage. Salaire Fr.
150.—. Nourrie el logée,
Frais de voyage rembour-
sés.

sachant repriser ef repasser.
Faire offres avec prétentions

Téléphone 3.24.34.

Je cherche, pour saison d'é
té, à Champéry, une

Femme de chambreet une

jeune fille pour les chambres du per-
sonnel. Place convenant
également pour femme
d'un certain âge encore
robuste. Salaire Fr. 100.—.
Nourrie et logée. Frais de
voyage remboursés.

Offres avec indication de
l'âge ef de la dernière pla-
ce occupée au Buffet de

sachant coudre el repasser ,
comme femme de chambre.

Mme Maurice de Torrenté ,
Sion.

leuneliie
est demandée, pour aider au
ménage. Congé fous les di-
manches. Vie de famille.

Faire toffres avec préten-
tion au Bazar F. Tanniger, Ai-
gle.

OCCASION !

A vendre
1 beau gramophone, acajou,
avec fable el disques, 1 bois
de lit noyer 1 place el demie,
ainsi qu'une pèlerine d'hom-
me caoutchouc d'avanl-guerre.
Prix intéressant.

S'adresser : Mme Hugonnet,
Yvorne (Vaud).

Pour grande ferme, on cher-
che bons

dOKlie de va»
el

vacher
Place stable et bons gages.
Faire offres à R. Crelegny,

Sainl-Saphorin s. Morges.
Téléphone 7.23.84.

Bon café-resfauranf de pas-
sage cherche jeune

sommelière
débutante.

Faire offres avec phofo au
Bureau du Nouvelliste sous
E. 5140.

faire connaître dans son milieu. U se seul de la
même famille que le grand alpiniste anglais.

Jurg  Weiss n'aurait pas élé complet s'il ne s'é-
tait aussi adonné au ski. 11 parcourut volontiers
des régions peu connues, celles qui ne sont pas
encore ou n'étaient pas encore à la mode lorsq u 'il
écrivit ces récils : régions qui offrent de beaux
parcours alpins sans être d'une difficulté exagé-
rée, Bivio , le Lcetsohentall , la Rosa-Blamch e, en
revenant parfois aux grands centres de sports d'hi-
ver pour faine le point. 11 sentait l' attraction de
la vitesse, comme en varappe celle du danger.

En parcourant ces pages , on ne peut que regrel-
lor la mort prématurée de leur auteur. Quelles
a u r a i e n t  été les expériences du roeliassie.r expert ,
<le l'ami i fidèle , du psychologue origimal parven u
à la maturi té ?

Tii'i'.es qud '.iles , ces pages sont parfois lourdes
de densité, el l'on ne peut que souhaiter que d'au-
tres jeunes grimpeurs suisses suivent les traces
de Jurg Weiss. »

(1) Murailles ct Abîmes, par Jurg WEISS. Un vo-
l'uun e in-8 écu avec. 10 illustrations, collection
« Montagne » . Br. Er. 7.,">0 , relié Er. 11.55. Édi-
tions Viclor .-Utiiuger , Neuchâtel.

o

MES AMIS DU ZOO (1)

S'iil existe déjà u.n e abondante littérature sur
les aui.imaux , livres d'imag ination , ouvrages scien-
tifiques , récits de chasse ct d'exploration . OU a
pa.r cantine fo.r t peu écrit sur «les bêtes captives, et
l'on saura gré à l'un des gaindions d'un grand zoo
de la Suisse d'avoir songé à publier ses souve-
nirs dont une version française vient de paraître.
Bien sûr, l' auteur n 'est pas un écrivain ; il se pré-
sente lui-même camime un homane simple, plus ha-
bille à manier la fourche que la plume. Mais c'est
un homm e de cœur et la vaileur des pages qu 'il
consacre à ses expériences aivec ses « Amis du
Zoo » réside en premier lieu dans l'amour qu 'il
tenir voue. Il nous raioomite coimment est née sa vo-
cation , cuimnnenl il prit sa place painmi les « on-
gulés » et sut éveiller «de vrais sentiniemts d'aiffec-
tion chez le zèbre le plus réti f , comme chez les
hautaines girafes, riindoniipil.a'ble gnou et le sauva-
ge zébu. Mais le gard i en ne s'estt pas cantonné dans
l'étude de ses propres peinsion.nai.res ; il a eu aus-
si^, l'occasion de voir ce qui se passait chez ses
v(fis'in.s, fauves, ours, cerfs , éléphants, singes, elc.
On a donc là des récits très variés d'une note
parfois dramatique, souvent comique, mais tou-
jours ai tiaioh.a.n.ts parce qu'animés d'un perpétuel
souci du bien-être de ces créatures. Malgré cela
pas de mièvrerie, ni de sensiblerie ; le ton est
franc , direct et naturel. Toutefois , l'auteur ne se
borne pas à Taiconfer , il cherche aussi à expli-
quer le oa raictère et le comportement dos animaux
qui lu i  s«o«nt codifiés, à pénétrer da.ns leur psychis-
me. N'oublioiii.s pas , raippelllle-t-iil souvent , que nous
«avons à fa iire ici à des bêtes « sauvages » qui le
demeuren t en dépit de la captivité. M faut bien
se ga.rder de les jauger à l'échelle de «lia morale
humaine, si sunpireinanites que puissent ("«lire leurs
réaiel ions. Et le lecteur sourira parfois de voir la
rïiçon dont il les excuse, même lorsqu 'elles se
conduisent mal ! Dams un chapitre font intéres-
sant , intitul é « Le clhiasseur quo je suis » , Riedl-
mann nous donne les raisons qui l'ont a«moné à re-
connaître la nécessité «des zoos dont il aivait été

PAR SON ACTIONExtrait de plantes
du Dr Antonioli,

Zurich
Remède curatif et

prévenfil

les états de fatigue, de faiblesse généra-
le, peuvent être plus rapidement surmon-
tés. La santé, la sensation de bien-être,
la disposition au travail , sont tributaires
d'une active circulation du sang.

™"" ****, SS VERRULOSIN
défruil les verrues les plus réfractaires.

Toutes pharmacies el drogueries
Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg

aide-ménage, éventuellement
débutante, est demandée de
suite. Bon fixe. — S'adresser à
M. René Mouquin, Café du
Lac, Le Pont (Val. de Joux).
Téléphone 8.32.96. Bureau architecte, SIA, BSA Berne, offre place à 2 très

bons .

I VENDRE
« Fiat 514 », 4 portes, moleur
comme neuf, pièces de re-
change. Permis de circulation.
Assurance . Cause faute d'em-
ploi.

Ciacomini R., guide, Gryon
s. Bex. 

H DE il
en pur jule des Indes, n'im-
porte quelles mesures. Prix
avantageux.

Sacherie de Crissier (Vd).
Téléphone 4.95.66.

Hôlel moyen cherche

fille d'office
120 fr. par mois. Nourrie el
logée. Entrée de suite.

Offre sous case postale 260,
Montreux.nw
d'origine américaine, 900 x
20, 825 x 20, 750 x 20, 600 x
16, à prix intéressant.

Garage des Gonelles, Cor-
seaux sur Vevey. Tél. 5.21.74.

dessinateurs-architectes
Ecrire sous G. 10902 Y. à Publicilas, Berne.

A vendre Hôtel-Hospice du Grand-St
¦ Bernard cherche bonnes

*amion femmes de ebambre
« Dodge », modèle 1941, 4
tonnes et demie, pont fixe , e'
4 mèlres de long, parlait élat , _ _ 5 . B _ —  — A mm «k a*ll«ak< . filles de sallecamion
« Dodge », modèle 39, bascu-
lant « Wirz » trois côlés, 4
tonnes el demie, état de neuf.

S'adresser a Jacob Rau, Sa-
xon. Tél. 6.23.76.

Superbe occasion,

fflll „ MINGER
st y le Louis XVI, acajou, 2
dressoirs avec glace mi-ova-
le, table ovale, 6 chaises can-
nées. — Ecrire sous chiflre P.
61303 V. Publicifas, Vevey.

A vendre

uoie Decauiiiiie
montée profil 65 mm. Fr. -.50
le kilo. Plaques tournantes,
wagonnets, etc.

Ecrire sous chiffre P. M.
31992 L. à Publicilas, Lausan-
ne.

fiHEVHUX
MULETS — ANES. — Vente
el échange. R. Gentinella,
Viège. — Téléphona 7.21.52.

pi-Hiùlivcimcivt l' iMini'iui déclaré. C'est bien là qu«
les bêles ]R>ur>clKrssées tTouve.ronl un dernier ot
paisibl e refuse ol tfue les ho.rn.mes .pourront tou-
jours venir les comlemipiler. Ils y :»ii»pren<Jron.1 à
les cannait re et ù les es.timic.r non pas pour leur
uililiilé , mais pour leur s«eule beauté et lou«r no-
Messe.

Lisez doive ces l>ases délicieuses ; vous y trou-
verez , en môme temps que de belles histoires, un
vivan t  .lémoi«n a«Ke de l'amour que l'homim e est
capable de porter à ses frères inférieurs. Un livre
pomr les Rranids coimme pour les jeunes, et une
réussite dans la présentation à la«quellc contri-
buent  40 maij{niJ'i'imes photos hors texte.

(1) RodoUph TUEDT.MA.NX. — Mes amis du Zoo,
U.n volu.me cartonné <le 214 lxvR es wvoc 40 photos
hors texte. Version française de M. MarthaJer , Fr.
7,20. Librairie Pavot , Lausanne.

Chronique sportive 
Section valaisanne

du Touring Club Suisse

Fidèle à la tranli.l i om de faire une sortie hors
<lu ca«nlon à l'occasion, des fêles SS. Pienre ol Paul ,
le Coin ill é imviile ses menibreis celle année à une
exicunsioui de deux jours pa«r Morftes - Bière - Col
du Al.aiiichairuz — «dans In région du I.ac de Joux
— ot retour pair Yvendon - la Gruyère - «Col des
Morses.

Du prosrainime <Iql«aiilll«é qui paraîtra dans lc
«« TouriiniK » le 20 courawt, nous relevons que le
prix de la course est <lo F«r. 20.— pur personne
pour les im emibres el leur fanni'lilc el <le Fr . 25.—
pour les accomipasiiniiivlis. Le délai d'imscr.i p 'lion est
fixé jusqu 'au 22 juin . Pour permettre au Comité
de coim.pléiter l' oniRaniiisalion fenilre auHres pour s'as-
surer le l»;?emenit), celui-ci insiste cepe.uidan.l au-
près dos m emihres qu 'ils veu«i«l«l.enit bien s'annoncer
(lès maintenant.

Radio- PronrammA 1

SOTTENS. — Lundi 17 juin . — 7 h. 10 Le sa-
lut miusiicall. 7 h. lô I ml o muait ions. ,7 h. 20 Musi-
que modern e <le id iiverlissomen«t . 11 h. 30 Emission
conrimuine. 12 h. 15 Musique de l'Amér ique fl tut i -
ne. 12 h . 30 Heure. Disques popuflaiires suisses.
12 h. 4ô Iiiifanmatioms. 12 «h. 55 Le rayon des
nouveautés. 13 h. 10 Le jazz aulil ienitique. 13 h.
30 Comipoisileurs et interprètes de Suisse aûéman-
niqiue. 17 «h. Heure. Emission coan.nmne.

18 h. Evocation imi«s.i«ea'le ol H libéra ire. 18 h. 30
Musique russe coin tempo raine pour piano. 18 h. 45
Exiposé des principaux évén emeuls suisses. 19 h.
Au gré des joums. 10 h. 15 Lnifonmaitions. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 Questionnez, on
vous répoudra ! 19 h. 45 Musique de liaWe. 20 h.
Poètes, à vos lyres. 20 h. 20 Le duo Jacqueline
Blainica nd - André dc Ribaupierrc. 20 h. 55 L'Heu-
re universitaire. 21 ih. 40 Chansons «russes. 22 h.
Chronique des inslii lutions in.leTnailiona.les. 22 Ir
20 Inlformallons. 22 h. 30 Emission commune.

Rédacteur responsable : Ch. Haealer
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«Petit home d'enfants, près
de Montana, cherche

fille de maison
Excellente ambiance.
Téléphoner au 5.22.96, Mon-

tana. 

A céder, à bas prix, pour
cause départ,

tels lier
18 CV., entièrement révisé,
avec accessoires. — Ecrire
case postale 221, Sion.

A vendre un

POTHBER
-i bois de 3 frous, à l'état de
neuf. — S'adresser à Erwin
Mùhleis, Bellevue, Marligny-
Gare. •




