
Unité morale
Sous une forme semi-biblique, semi-pa-

triotique el se*mi-poîitiq*ue, nos hommes
d'Etat el nos chefs de partis nat i onaux , ne
manquent jamais , dans leurs discours el
leurs cowféremces, de patfler de l 'Unité mo-
rale du pays.

C'est d'un beau mouvement, et , immédia-
loment, le style des harangues s'en trouve
lia lissé.

M est même établi que si , pendant les
deu x récentes guerres, la Suisse a pu gar-
der sa physionomie traditionnelle qui en a
imposé à l 'étranger , elle le doit à cetle uni-
té morale qu 'elle a su conserver à travers
mon ts et marées.

Sous ce rapport, nous avons merveilleu-
sement évilé la décomposition .

Personne, au dehors , n'aurait pu préten-
dre que , vieillie , noire démocratie élait ron-
gée par les vers.

•Lc pays est sorti intact de la furieuse
et sanglante tourmente avec, naturellement ,
des distinctions secondaires qui tiennent aux
temps et aux événements.

Aussi ne sommes-nous nuMcrneint surpris
que les Pouvoirs publics insistent de façon
toute pairliciiil ière SUIT la sauvegarde de cet-
te unité morale dont nous aurons encore
plus besoin pour la solution des problèmes
d'après -guerre.

L'argument est vra i et fort.
Mais nos autorités devraient lirer les con-

séquences dc cet argument.
Dans les cortèges du premier août , dont

nous approchons, comme dans ceux du
premier mai , soi-disant la fête du travail ,
nous remarquons des drapeaux rouges à cô-
té du drapeau national.

Et , le soir , dans les assemblées, l 'Inter-
nationale a souvent le pas sur le Cantique
suisse.

Quo devient l'Unité morale avec tout ce-
la ?

L'unité morale d' un pays ne nous sem-
ble pas devoir s'accommoder de tant  dc
couleurs et de tant de chansons.

L Internationale est couplet par couplet,
vers par vers, mot par mot , l'antithèse exac-
te, la réfutation précise, la négation for-
melle et la contemption absolue du Can-
tique suisse ou de l 'Hymne Suisse .

Il en est de même du drapeau rouge qui
drape inévitablement un magistra t et un
homme politique d'un manteau qui n'est
pas celui de noire démocratie.

Nous avons lu . dernièrement, que, dans
Une assemblée, un conseiller fédéral a pris
la parole, le drapea u rouge sous les yeux
et l 'Internationale dans le tympan.

De ce fait,  les flancs simples ou plaisan-
tes pourraient tirer celte conclusion, un tan-
tinet ridicule nous le voulons bien, que cha-
que ministre peut avoir son drapeau et sa
chanson.

A notre humble sentiment, c'est là une
unité morale à partie double.

On ne nous fera pas avaler toutes ces
couleurs-là.

On cherche à cela des excuses ou. plutôt ,
comme il convient , des explications.

Très habilement et en usant de périphra-
ses, on qualifie le drapeau rouge de dra-
peau syndical.

Voilà qui va bien. Mais tous les syndi-
qués ne se rangent pas sous le drapeau rou
ge dont la teinte offre un caractère polit!
que qui ne peut pas tromper et qui ne
trompe pas.

Pour ce qui est de l 'Internationale, les
excuses ou justifications sont autres .

Il faut  bien , rétorquait un communiste,
que nous chantions l 'Internationale , puis-
que le Cantique ou Hymne Suisse, les réac-
tionnaires en ont fait  leur chose.

Ça , c'est charmant. Nous l'avons souli-
gné souvent. On qualifie de réactionnaires
tous les citoyens: qui n'ont pas adhéré au
Parti du travail. MM. Grimm ct Graber
eux-mêmes n 'échappent pas à ce compar-
timent.

Nous reconnaissons qu 'il est difficile aux
communistes ct aux communisanils de chan-
ter un canti que et un hymne qui rendent
hommage à Dieu et de se ranger sous une
bannière dont la Croix rappelle la Rédemp-
tion.

Quoi qu 'il en soit de ces commentaires,
un fait reste acquis : c'est que pour conser-
ver l'unité morale d'un pays, on ne saurait
élever couleur contre couleur et chanson
contre chanson.

Nous restons un chaud partisan de la li-
berté, même de cette « liber té chérie » qui
doit incommoder certains larynx, mais nous
avons également souci de la patrie.

Ne détestant personne, et , en fa it de
« haines vi goureuses » ne connaissant que
celles dont parle Alceste dans le Misanthro-
pe, nous estimons qu'il serait on ne peu t
plus facile et judic ieux dc supprimer cette
antithèse de couleurs et de chansons.

Libre aux cortèges politi ques de faire
flotter leurs emblèmes et leurs drapeaux,
mais le drapeau national devrait seul avoir
droit de cité dans les cortèges officiels.

C'est ains i, et ainsi seulement, que l'on
conservera et que l'on fortifiera cette unité
morale qui doit rester , dans notre démocra-
tie suisse, le dernier mot de la couleur et
de la chanson.

Ch. Saint-Maurice.

$i\x Chambres fédérales

La folie des dépenses
(De notre correspondant

uiprès des Chambres fédéroilcsl

Si l' on voulait caractériser la seconde semaine
de session qui vient de se dérouter à Beirne, ou
pourrai t le faire par les dépenses dans tenu cil es
nos députés entraînent le pays.

Nous avons eu le rare .plai sir , Ja semain e derniè-
re, de mentionner un note raisonnable du Conseil
national , qui avait voté un crédi t préposé par le
gouvernement sans aller plus loin que lui , comme
le voulait la majorité d'une coniimission. Mais il
f au t  bien convenir que ce n 'était là qu'une excep-
tion sans importante, et non pas un signe que les
Cluitnbres se renden t enfin compte de la situa-
tion financière de la Confédérati on . Onze milliard s
de dettes : comme l'a dit M. Pictet aux Etats, s'il
s'agissait d'une perspnne physique ce serait une
ruine complète.

Mais passons au détail.
Contre l'avis pressan t dc M. Stanipfli , ou égard

à la caisse fédérale, un crédit a été voté en fa-
veur des améliorations foncières. On peu t tou-
jo urs justifier une dépen se, évidemment. Mais ,
quanJ on n 'est pas fou , on ne dépense pas de
l'argent qu 'on n 'a pas.

Lin crédit de deux millions a été voté pou.r la
contribution de la Suisse à l'activité du Comité
intergouvememental en faveur des .réfugiés. Notre
pays a beau avoir dépensé déjà 100 millions pour
les réfugiés et en entretenir encor e 20,000 sur son
sol : qu 'est-ce qu 'un million de plus ou de moins,
comme on dit...

M. Meili . l'homme de l'Excposition nationale, a
présenté un postulât demandan t que la Confédéra-
tion mette la civilisation en conserve, c'est-à-dire

fasse des microphotoigraphies de tous les ouvra-
ges dc .la culture universelle, qu 'on mettrait ensui-
te en lieu sûr pour les générations à venir , à sup-
poser qu 'elles éeliappent à la guerire atomique ;
M. Meili n 'a pas dit si le bulletin sténoigrapliique
des Oliaimibres étai t compris dans le paquet ; mais
cela va probablemen t sans dire. Au banc du
gouvernement , M. Etter a fait r emarquer qu 'une
pareille entreprise coûterait des centaines de mil-
lions. Mais qu 'est-ce qu 'une centaine de millions
dc plus ou de moins ? La Suisse ne se doit-elle
pas de sauver la « KuJ'tur » ?  Le Conseil national
vota donc ce postulat , inv i tant le gouvernement
ù étudier la question...

Un député a plaidé la cause des écoles suisses
à l'étranger , qui sont sans ressources. Un projet
de loi est à l'étude, a répondu M. Etter , dont on
aura proaliainement coninaisisance. Il n 'en coûtera
sans dou te que quelques mi l lions.

Un arédit de 120,000 fr. a été voté pour lc dé-
veloppemen t des études scientifiques du Pdtytecti-
iiicuiin de Zurich. Il paraît que cette fois , cela ne
regarde pas seulement Zurich , mais toute ila Suis-
se. Une fois n 'est pas coutume !

A BAVEUX
Ce général de Gaulle prononce un important discours qui semble

préluder â sa rentrée sur la scène politique
Cependant qu 'à Paris les communistes se rai-

dissent dans l'intransigeance et retrouvent tout
leur venin pour mettre le bâton dans les roues du
M. R. P. soucieux de former un gouvernement
d'union — cette obstruction est-elle due à la
présence de M. Molotov qui , par ailleurs , s'est
montré assez conciliant à la première séance de
la deuxième réunion des ministres des Affaires
étrangères dans la Ville Lumière ? — cependant ,
c'est de la cité historique de Bayeux , en Nor-
mandie , que parviennent les échos d'un discours
d'une remarquable élévation d'esprit et dont ,
dans le désarroi grandissant dû à la crise politi-
que, qui se prolonge avant même de s'être offi-
ciellement ouverte (en principe , on ne saurait
parler de crise tant que l'élection du chef du
gouvernement n'est pas acquise et que celle-ci
n'a pas échoué...), bien des gens , souligne le cor-
respondant de la « Gazette de Lausanne », at-
tendaient une sorte d'illumination...

Et ils ne furent point déçus...
'Aussi bien , l'enthousiasme avec lequel a été

accueilli à Bayeux le général de Gaulle, les ac-
clamations qui ont salué son discours , sont révé-
lateurs de l'affection que les Français continuent
à lui accorder , de l'espoir qu 'ils ne cessent de
mettre en lui et qu 'exprima du reste sans ambi-
guïté le maire de Bayeux dans son allocution de
bienvenue.

S'adressant à 10,000 personnes massées, mal-
gré la pluie, le général de Gaulle a mis l'accent
sur le problème constitutionnel , mais, aupara-
vant , il faut souligner les quel ques mots qu 'il
consacra à sa retraite.

Il ne fallait pas, dit-il en substance , que le
symbole qu 'il représentait pour le pays tout en-
tier fût  mêlé à des luttes politiques.

Cette affirmation de grandeur personnelle cho-
querait sans doute chez un autre , mais il faut re-
connaître que le ton du discours et tous les actes
passés du général lui confèrent l'apparence d'une
sérénité et d'un quasi-détachement...

Par une critique serrée des vices de la dicta-
ture , l'orateur a justifié ensuite l'exposé qu 'il
f i t  des principes hors desquels ne peut vivre une
démocratie. Ces principes, on les connaît. Mais
à la veille des discussions de la nouvelle Assem-
blée constituante , l'avertissement tombé de la
tribune de Bayeux prend une valeur considérable ,
dont toute l'importance apparaîtra peut-être
lorsque le pays sera appelé à se prononcer par un
nouveau référendum.

Les institutions , estime le général dc Gaulle ,
doivent compenser l'effervescence politique cons-
tante de la France. Ces institutions doivent avoir
trois fondements : la séparation des pouvoirs , un
arbitre national permettant un exécutif indé pen-
dant du législatif , et deux assemblées.

Retenons au passage la condamnation implici-
te des méthodes actuelles , qualifiées d'expédients
provisoires , où les ministres ne sont que des
mandataires de leur parti au sein d'un gouverne-
ment réduit à l'état d'assemblage de délégations.

Plus les jours passeront , note j ustement un
correspondant de la « Suisse », plus les paroles
de Bayeux résonneront dans la mémoire de beau-
coup de Français. Leurs actes et leurs votes s'en
ressentiront peut-être . Peut-être est-ce là , après

On a.app rouvé un arrêté octroyant deu x paires
de chaussu res .gratuites à nos soj dats. Il n 'en coû-
tera que trois tout petits millions...

Enfin , les Zurichois ont été comblés pair le vote
d' un crédit de 34 million s pour l'aérodrome de
Ktoten. 3-4 mettions de notre podie, ce n 'est qu 'une
paille âvidieonmenct. Seulement, comme la construc-
tion de cet aérodrom e superflu obligera la Con-
fédération à construire une place de tir ailleurs ,
d'autres dépenses doivent encore être envisagées.
Mais on ne nous en dit pas lc montant...

+ ? *

•Et voilà pou r cette semaine. En attendant ie
24 juin , date à laquelle les députés se retrouve-
ront après avoir pris connaissance du rapport sur
les négociations de Washington, les contribuables
auron t loisir de se demander si leurs mandatai-
res sont, dans leur majorité, CCTnpilèteimcn t wicons-
oierats , et s'ils sont vra imen t dignes des respon-
sabilités qui pèsent (oh ! légèrement !) sur leurs
ép anles.

C. Bodinier.

tout , l'unique ambition du général de Gaulle...
L'avenir nous le dira.

... Que ce discours soit plus que cela, le prélu-
de à une rentrée dans l'arène politique , une can-
didature même au poste de chef de l'Etat , com-
me d'aucuns l'interprètent , il reste en tout cas
qu'on comprend mieux à sa lecture pourquoi le
général de Gaulle a quitté le pouvoir au mois
de janvier, au moment où la Commission de
l'Assemblée constituante avait mis sur pied son
projet de Constitution. Tandis que la première
Constituante voulait transformer la vieille Cons-
titution de 1875 en diminuant les prérogatives
de la deuxième assemblée et celles du chef du
pouvoir exécutif , le général de Gaulle, au con-
traire , voulait les accroître. Il propose en effet de
renforcer l'ancien Sénat en ajoutant aux repré-
sentants des collectivités locales qui le compo-
saient naguère exclusivement , ceux des territoi-
res d'outre-mer et ceux des grandes organisa-
tions économiques , familiales et intellectuelles. Il
insiste en outre sur la nécessité d'un pouvoir
exécutif indépendant et fort. Il désapprouve la
désignation du chef du gouvernement par les dé-
putés du suffrage universel , comme l'avait vou-
lu la précédente Constitution. Il préconise le re-
tour au système de 1875 où le président de la
République désignait le chef du gouvernement ,
mais reproche à la Troisième République d'avoir
laissé tomber en désuétude les prérogatives du
président de la République.

Cette intervention du général de Gaulle ramè-
ne au premier plan le problème constitutionnel
en vue duquel la deuxième assemblée a été élue
le 2 juin et que le problème des salaires et celui
de la formation du gouvernement étaient en
train d'éclipser...

*P V *

Pour commémorer sa libération et pour rece-
voir le général de Gaulle , Bayeux a connu di-
manche, répétons-le , une animation inaccoutu-
mée. Bayeux qui a été libérée le 8 juin 1944 par
les Anglais a été miraculeusement épargnée et
c'est une petite ville coquette , propre et intacte
qui a reçu « celui qui fut  à la peine et qui est
maintenant à l'honneur » ... comme le procla-
maient les banderoles qui formaient une voûte

Un fortifiant peu coûteux
C'est celui que vous préparez vous-même en ver-

sant simplement dans un litre de vin le contenu
d'un flacon de Quintonine — vendu partout Fr. 3.—
seulement. Vous obtenez ainsi , instantanément , un
litre entier de vin fortifiant , acfif el agréable. La
Quintonine se trouve dans loutes les pharmacies.
Mais demandez bien de la Quintonine I
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au-dessus de l'itinéraire que devait suivre le gé-
néral de Gaulle.

Ce dernier a passé la nuit dans une propriété
de Vaucelles, village situé à trois kilomètres de
Bayeux et c'est de là que, dimanche matin , il
est parti pour Isigny, où il a déposé une gerbe
au pied du monument aux morts de la ville. Il
s'est ensuite rendu à Courseulles où, le 14 juin
1944, il remettait pour la première fois les pieds
sur sol français.

Le général a refait , comme un pèlerinage , le
parcours désormais historique qui le mena, il y
a deux ans, à Bayeux, où devait s'établir le pre-
mier gouvernement de la France libérée. Le gé-
néral s'est rendu à pied à la cathédrale avec une
grande simplicité et toujours souriant , saluant
des deux mains la population accourue et qui
l'acclamait. A 15 heures, l'inauguration de la
stèle commémorant la libération de la ville a eu
lieu sur la place du château.

C'est là que le général a prononcé son dis-
cours.

Il a commencé par saluer la Normandie « glo-
rieuse et mutilée où débuta la victoire finale des
Alliés et de la France ».

Puis il a développé les idées résumées ci-des-
sus...

... Pour la Sarre, le général déclare que sa pla-
ce est « désignée auprès de nous, fils de Fran-
ce » et pour les territoires d'outre-mer, « l'avenir
des 110 millions de femmes et d'hommes qui vi-
vent sous notre drapeau est dans une organisa-
tion de forme fédérative »...

... Terminant son discours, le général déclara
enfin : « Soyons assez lucides et assez forts pour
nous donner et pour observer des règles de vie
nationales qui tendent à nous unir sans relâche.
Toute notre histoire est l'alternance des immen-
ses douleurs d'un peuple dispersé et des fécon-
des grandeurs d'une nation libre sous l'égide
d'un Etat fort. »

Nouvelles étrangères

Plusieurs personnes ont été arrêtées aifàn d'être de Moral. L'église était magnifiquement décorée
interrogées a propos de 1 enquête ouverte par la
police sur les causes de La mont du roi Malrïdod,
trouvé mort la semaine dernière, 1a tête trouée d'u-
ne baille. La police et les experts légistes aiviaient
déclaré jusqu 'ici que la mort étai t due à un acci-
dent.

o 

Une princesse royale tombe
de sa fenêtre

La princesse Najiida de Braiganœ, qui vivait à
Londres, est tombée j eudi de la fenêtre du troi-
sième étage d'un hôpital lon donien a été tuée sur
le coup. Bffle était âgée de 36 ans et était la petite-
filil e du dernier roi du Portugal. Une enquête a
été ouverte.

La composition de la Constituante
italienne

—o 

Voici la composition définitiv e de l'Assemblée
constituan te italienne :
Démaorates-cahrétiens 206 sièges
Socialistes 115
Camlmun istes 105
Union dêmo|cratique nationale 40
Uomo quailunqiue 30
Républicains 23
Btac de la liberté (moncairohistes) 17
Actionn istes 7
Mouvement d'indépendance sicilienne 4
Concentraition démaaractique rép. 2
Parti d'action sarde 2
Mouvement unioniste italien 1
Ghrétiiens-'S octaux 1
Part i parysan 1
Firont progressiste républicain

(Val d'Aoste) 1
o 

Une demande d'extradition de la Russie
repoussée par la Suède

La Suède a repoussé la demande d'extradition
présentée par la Russie au sujet de 5 ressortissants
soviétiques accusés de mutinerie et de l'assassinat
de 3 ofifiioier.s à bord d'un contre-toirpillleur russe.
Ces hoimnnes avaient été remis en liber té après que
la Cour suprême suédoise eut décidé qu 'il n 'y
avait pas de raisons de les suspecter d'aivoir pris
part au meurtre.

o

Le roi de Siam aurait
été assassiné

—o—

On annonce offici ellement que plusieurs person-
nes en mesure de prouver que te roi de Siiairm n'a
pas été tué accidentellement, mais a été assassi-
né, se son t présentées au chef de la police.

Cette déclliaraction a été faite immédiatement
après que le Cabinet siamois eut été conivoqué
d'urgence. Les jou rnaux de Bangkok font égale-
ment allusion à l'assassinat du roi, tendis que des
tracts sont répandus dans les rues qui accusent
l'ancien présiden t des ministres d'être responsable
de cette mort.

™ 
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MAUX DE REINS NE SONT PAS MAUX DE RIEN.
— Contre les maux de reins, qui rendent tout tra-
vail pénible et dont l'aggravation risque de pren-
dre un caractère dangereux, nous recommandons
l'usage régulier du médicament Gandol à raison
d'un cachet matin et soir. Les reins sont soulagés et
les douleurs rhumatismales s'apaisent car le Gandol,
basé sur l'action des dérivés lithinoquiniques, com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Le Gandol vaut 3 fr. 60 pour une cure de
dix jours. Toutes pharmacies. - - 

Nouvelles suisses 
Le sang sur les routes
Dimanche après-mnidii, deux motocyclistes se

sont heurtés violemment sur la route de Locarn o
à Bellliinzon e, près de Reazzino. L'un des motocy-
clistes, M. Mari o An'sefimi, chef de gaire de Reaz-
ziino, 48 ans, a été tué sur le coup. L'autre, M.
Mol i nari , 31 ans, a été transporté mourant à l'hô-
pita l de Loeairno.

M. Riiiaharldi Hanoi , né en 1904, qui circulait à
bicycl ette, a heurté une autoim obille. U est décédé
deux jours après l'accident des suites d'une frac-
ture du crâne, à Zurich.

* « *
Dimanche veins 10 h. 30, sur la route cantonale

Roffle-Nyon , à la: Liignière, connlmune de Gland,
une moto* genevoise venant de Bursinel est entrée
en collision avec une auto fribourgeoise qui dé-
bouchait sur la route principale, venant de la eth-
nique. Le motaoyiaMste et sa sœur qui aivait pris
place sur le siège airrtiène ont été légèrement bles-
sés. Ils ont pu regagner leur domicile aiprès airo/ir
été pansés par un médecin de la région . Dégâts
matériels peu impartants.

•La gendarmerie a procédé aux constatations
d'usaige.

o

Un ballon libre se prend
dans les rochers

cA 'l'occasion du Congrès aéronautiqu e interna-
tionad qui s'est tenu à Initenteiken du U au 15 juin ,
un bâillon libre français , monté par les pilotes
Freid Dolder (Zurich) et Dolfuss (Paris), a pris
l'air salmedi à 15 heures. Après avoi r rapiideimant
survolé le lato de Brienz, il obliqua vers la Schyni-
ge Flatte et se prit dans les rochers abrupts qui
dominen t de 800 m. le village de Gsteigwiler. Plu-
sieurs colonnes de secours se rendirent immédia-
tement sur les lieux et parvinrent au prix de imMJe
difficultés à retrouver les deux pilotes sain s et
saufs Ct à les ramener dan s la vallée. Une seconde
expédition a tenté lund i de récupérer l'enveloppe
dit baion, qui est restée prise dams les radiers.

o 
Echec du droit de vote des femmes

à Bâle
.Lo coups électoirall de Bâle-VMilie s'est prononcé

dimanche, à une forte majorité, eoinitire le droit
de vote des feimimes.

Toutes les conditions du succès paenaissaient
rpcmpiies. Canton de « gauche » , où socialistes et
popistes sont pour l'instant en major i té, Bâie-Ville
ne pourrait quie donner l'exemple ! Le gros des
pairtils poliitii-juies, tilbérauix exceptés, recoimiman.-
daient à leurs bataillions die voter oui ; seuls les
catholiqu es s'étaient prononcés en faiveur de la
liberté de vote. La désillusion sera vive.

-o——
Chute d'une avalanche

près d'Einsiedeln
Une avalanche s'est abattue, vendred i, sur les

pentes du coil séparanlt le Waaggitail de la vallée
de Sîlil , emportant 42 moutons. Treize montons
ont été retrouvés vivants, quatre morts et vingt-
cinq se trouvent encore sous la masse d.e neige.
Lors des recherches, un maître-boucher a été en-
traîné par la neige sur une cinquantaine de mètres
et a couru un danger mortel. Les bêtes sont éva-
luées de 120 à 150 francs la pièce.

o
Accident de travail

M. Walter Siegrist, contremaître maçon, à Zu-
rich, 22 ans, a fait une dhnte de 8 mètres au bas
d'une éohelfle. Il est mort peu après l'acciden t des
suites d'une fracture du qrâne et d'autres blessu-
res.

Poignée de petit* faits—]
-*)(- Dimanche malt in , sur le Capitole, à Rame,

le drapeau tricolore a été hissé, qui aivait été
amené jl y a 97 acns, aiprès la chute de la Répu-
blique romaine.

-Jf Le mah'araxlija <Je Bairoda se propose de ve-
nir en Suisse par la voie des airs dès que les for-
malités nécessaires seront terminées. On pense
qu 'il! pourra partir cette semaine. Le maiharadija a
été atteint d'imfluanzca M y a quaitre semaines,
puis d'une légère pneumonie. Son état de santé
s'est toutefois consMéraMamant amélioré

-)(- DimarucJie a été célébré, em la cathédrale de
Saint-Nicolas , le 470me anniversaire de la bataille

Assistaient à l'Office solennel las membres .du
Conseil d'Eclat , ceux du Conseil communal ainsi
que les représentants de la munic i palité de Moral.
On remainquait en outre plusieurs députés, les
nuetmforeis des autorités judiciaires et les délégués
de l'année.

-)(- Le roi Haakon de Norvège et le prince-liéri-
tier Guslave-cAdolcf ont inauguré saimodi le nou-
veau pont de Srinesuncd. Cot ouvrage, le plus haut
d'Europe , unit la Norvège à la Suèdie à l'extrém i-
té méridionale de leur frontière , non loin de la
ville de Halden.

-)f La Cour de j ustice de Lyon a oomdaimné à
mort Dreu x , M ciller et Buisson . Leur complice ,
Bieid , a été comldaimné à lô ans de travaux forcé s
et à 15 ans d'intendiction de séjour. Bile a pronon-
cé pour tous trois l'inldignité nationale a vie.

-)f Par décret du ministère polonais de la santé
publique eit des cultes, un inst itut pour la miéde-
ciue miairiliimo et tropicale vient d 'être foinidé à
Dantzig. L'institut aura pour tâche de foinmeir des
médecins de marine et pour les tropiques ainsi que
de mener des enquêtes e* faire des expériences
dans le domaine de la bactériologie et de la pa-
thologie des maladies tropicales.

-)(- M. Laurence Stein/bardt, airmbassaideuir des
Etacts-Unls , a remis samedi aux représentantes de
l'ainmée taliécoslovatiuc, uno partie das précieuses
col lections d'art prises par les Atle.manlds dans les
musées et les cihâteaux de Tchécosloivaiqule pon -
dant l'Occupation.

-M* Le paquebot » Europa » de la flotte transa-
tlantique alleimianlde bal maintenant paiviililon fran-
çais dams un port français. Vemnit de Brème, il
est, en effet , arrivé vendredi soir à Cherbourg
après un voyage de trois jours le conduisant jus -
qu 'au large de l'Irlande pou r éviter les mines.

Dans ia Région
Un drame de la neige

Le miaUvais temps s'est traduit en montaigne par
d'acbomdiamtes chutes de neige qui n 'ont pas man-
qué de gêner les « alpeurs » dams leur travail.
C'est ainsi qu'un drame s'est produit vendredi
soir à l'alpage de Donnaz , sur les hauteurs de
Château-id'Oex.

Un domestique de chalet, M. Walther Fieber,
d'iAesahi-sur-Spiez, employé chez M. G. Balsllger,
amodia teur, travaillait à débarrasser le chemin en-
combré par plus de 60 centimètres de neige. Il glis-
sa brusquement sur le terrain très en pente et
déclencha une avalanche qui l'emporta sur une
distance de 300 mètres. Il trouv a la mort dans
un couloir. Son caimianade ne put qu 'être le témoin
impuissant de la scène.

Nouvelles locales—

A propos de „ Vallesia
L'acttiif et dévoué bibliothécaire cantonal!, M. le

Or André Donnet , vient de créer le bulletin Val-
lesia, qui devra intéresser tous les amis de l'his-
toire et du Valais.

Nombre de personnes confondront ce bulletin
arvec les listes d'acquisitions de la B. C. publiées
chaque trimestre, ce qui serai t une erreur.

Le bulletin' Vallesia a pour but de faire con-
naître nos coillecfiionis, et de collaborer à réunir
la documentation qui permettra un jour d'éenire
une histoire complète de notre canton. J'emprunte
à l' avant-propos du tome I du bulletin pa.ru, les
quelques extraits suivants : « Les comptes rendus
de la Bibliothèque cantonale, des Archives canto-
nales et du Musée de Valère ont paru jusqu 'à
maintena nt dans le Rapport annuel du Conseil
d'Etat sur sa gestion , au Chapitre du Départe-
ment de l'Instruction publique. Essentiellement ad-
miinistractiiis, ces comptes rendu s n atteignent qu un
nombre restreint de lecteurs. Toutefois , désireux de
mettre à la por tée d'un public plus étendu et plus
attentif l'activité de ces instituts olfiiciels, nous
avons jugé opportun d'établir une distinction entre
les questions purement administreatives et les
questions scientilfiques . Réservant les premières
pour le compte rend u annuel, nous publierons dans
ce bulleti n , qui se présente sous le nom de Val-
lesia, dos rapports scientifiques qui feron t con-
naître et apprécier nos collections. Nous publie-
rons également en annexe des mémoires et des
documents, potirsuivanct un but analogue à celui
de Genava, bulletin dn Musée d'art et d'histoire
et de la Bibliothèque publique de Genève, nous
travaiillerons donic en collaboration avec nos deux
sociétés d'histoire du Valais, qui apportent régu-
lièrement l'une depuis 1890, l'autre depuis 1916,
d'importants matériaux à l'édification d'une his-
toire de n octre canton. »

.Ainsi le but poursuivi par cet intéressant buffle t in
est net temen t défin i et il ne sera plu s permis à
chaque Valaisan qui tient à son pays, de rester
à l'écart des questions historiques. J'ai sous les
yeux le tome I ide Vallesia , qu 'un ami 'm'a obligeam-
ment prêté et qui contrent de cap tivantes études
des auteurs suivants : M. R. Sauter : L'archéolo-
gie burgonde en Valais. Louis Blondel : L'église
et le Prieuré de Boung-St-Piertre. J.-Ant. de Ro-
ten (tramai! en langue allemande) : 'Chronologie
âes Chanomes de Sion de 1043 à 1500. Louis Bkra-
del : Le Château et le bourg de la Sde. Albert

Wolif : Un vitrail aux animes « Allet » 1610. Les
projets de reconstruction de la Majorie après l'in-
ceuidie de Sion en 17SS. André Donnet : Le Musée
de Valère et la protection des monuments d'art
et d'histoire en Valais jusqu 'en 1935.

Illustré de okàclrés ot agréablement présenté,
agrémenté de sources nombreuses, ce bulletin est
très instructif. Il ouvre au lecteur avide de mieux
connaître son histoire des horizons nouveaux et
vient à son heure comWor une lacune.

Tou t en félicitant M. le Dr Donnet , initiateur dc
ce beau travail , et ses collaborateurs, je saisis
l'occasion qui m'est offerte, de les remercier el
de souhaiter une diffusion rapide dc Vallesia pour
que celui-ci soit l'ami des familles c*t des écoles
de chez nous !

J. O. Prg.
o 1 . ."r

Une auto accroche un side-car
3 messes

Un terrible accid ent s'est produit dimanche sur
la route cantonale SioiiMM a rtigny, eutire les villa-
ges de Vétroz et Pont-de-la-Morge.

'M. Michel Riboirdy, automobiliste , de Sion , ren-
trait chez lui après avoir effectué un travail quand
tou t à coup, non loin de cette commune , il accro-
cha un side-car occupé par trois (personnes. Ce
véhicule fut projeté hors de la route et les occu-
pants précipités sur le sol. Ou s'empressa. Le
conducteur du cycl e, le caporal de gendarmeri e
Lorvoy du poste de Conthey, fut  relevé blessé
ainsi que sa femm e ot sa fille. Transportées à
l'Hôpital régional de Sion, le Dr Ayimon mandé
d'urgence prodigua des soins aux victimes. Le re-
présentant de la force publique soutire d'une fissu-
re au bassin , d'une fracture de la clav icule et
d'autres blessures. Sa formule a les jambe s frac-
turées, quant à sa jeune fille âgée de 14 ans,
elle s'en tire avec une comiimotion ot de multiples
contusions.

Les services de la police de la circulation se
sont rendus sur les lieux afin dc déterminer les
causes et les responsabilités de l'accident.

o

Les chiffres de l'impôt cantonal
encaissé en 1945

Districts personnes personnes Tol .Districts physiques morales TO,al

Martilgn y 796201,54 516425,80 ']312627,34
Sierre 729035,.! 1 573268,90 1302304,01
Sion 77^008,24 295339,70 1069347,94
Monthey 480952,07 411994,70 892946,77
Loèche 159024,42 508699,20 667723,62
Brigue 398241 ,70 204703,85 602945,55
Viège 325159,61 26044,80 351204,41
St-lMaurice 292303,71 18272,90 340576,61
Conthey 241841,85 26701,30 268543,15
Entremont 161664,90 69975,— 231639,90
Condios 75347,16 93377,65 168724,81
Hérens 115987,09 1157,15 117144,24
Riaragne Oloc. 69440,05 512,30 69961,35
Rar agne Or. 37,476,27 66,25 37542,52

TOTAUX 4656692,72 2746539,50 7403232,22
o 

Le bilan de la Lonza
Ix; Conseil d'adiminisliration de la Ivonza, sié-

flccamt à Bâle, au cours de sa séance du 14 juin
1046, a approuvé le bilan de l'anniée sur l'exerci-
ce 194-5-4946 clos le 31 mars. U a décidé de con-
voquer I'asis.amJ>lée générale pour le 6 juillet.

Après déduction des frais généraux encore auig-
mentés et des intérêts a insi que la soustinaiotion
d'une socmune de 3,300,000 («ointre 4 millions pour
l'exeircilce précèdent) el d'une somime de 1,000,000
comnne l'an dernier pou r des buts d'ascsislanice, il
reste un montant Tépurtissafol'e de 3,286,875.01 (con-
tre 3,542,582.97). Le Conseil d'adiminislraition
propose, pour l'exercice de 1945-46, de distrib u er
de nouveau un diividanice de 6 % (contre 6 %) »t
une somme dc 20 fr. (contre 20 fr.) par pari.

o
BAGNES. >— Saint Maurice ou l'Obéissance, de

Ghéon. —. Conr. — C'est cette tragédie qu 'ont évo-
quée rôcemiment , devant un public accouru de
tous les points de la volllée, les élèves du Collège
de Baflnes.

Le sujet ne pouvait être mieux choisi. L'Africain
Maurice est deven u , pair la grâce du mairlyirc, le
saint national du Valais. On le vénère de ia Fur-
ka au Jj éman , at il n 'est guère d'église', de chapel-
le, voire de simple oratoire qui ne rappelle, par
la croix tréflée mêlée à sa décoration, le baptême
sanglant qui devait faire de notre petite patrie une
terre chrétienne.

Aussi le public a^t-il suivi avec un intérêt pas-
sionné les phases de ce drame exceptionnel, uni-
que même dans les annales de l'Eglise naissante :
un chef qui , par la seule force de son rayonne-
ment entraîne avec lui dans riirrwnontiallLté, en les.
faisant passer par la parle étroite du mairlcyirc, six
mille six cen ts soldats !

Ces honwnes, dressés pour la guerre , haiiilués h
la vie rude des camps, sont de qualité d'âme et
de tendances diverses. Quelques-uns sont pifflands

Les vers intestinaux
provoquent des souffrances ef les maux les plu!
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
là, un rapide soulagement sans entraîner de suites
fâcheuses. La cure de VERMOCURE esf des plus
simp les, soil sous forme de sirop, pour les enfants,
soif en comprimés, pour les adultes. Elle est effica-
ce aussi bien, et en même temps, contre les vers
intestinaux que contre les ascarides ordinaires. Dans
la règle, une semaine suffit pour obtenir l'expulsion
do ces désagréables parasites.

Existe également en comprimés pour adultes
Se trouve dans foutes les pharmacies.
Sirop : Petil modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petil modèle 2.75. Grand modèle 8.25

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.



ot a dnmi-bairbwes. Ce «ont de» hommes, avec leurs
déiirs , leur» faihleMes, leurs pensions. Sous l'im-
puJ . i ' j n  »ic leur chef , un su rv in t  de grandeur abo-
lit en eux tout le médiocre. Us se surpassent m i -
racul«*us<*imcnil dans leur élan vers Dieu, et leur
Ame libérée ne laisse sur la terre qu 'une dépou ille
su niante.

(iliéon nous représente Maurice et ses compa-
gnons nu moment où lecs sollicitations terrestres li-
vren t h leur Ame un dernier assaut, ou moment
où , refusant de tirer le glaive contre leur empe-
reur ils ont ù l ivrer contre < - n \ - I I I « '-.FIH - S le p*us
terrible et le ptus i » : i l l n - l i - | i i * -  des combats. Dans
l'imagination populaire, ies sainls apparaissent en-
veiloppés d'un halo qui  ne permet plus de dis-
tiniguo ir ce. ifue fut leur fi gure terrestre. A les ima-
giner vêtu» «ie gloire ; et de lumière, on oublie
trop qu 'ils furent des homme» ; qu 'aivant d'être
l'Eglise tr iomphante , ils furent l'Eglise militante et
souffrante el que s'ils eurent à lutter contre les
ennem is de Dieu, ils duren t surtout ot avant tout
combattre conlre eux-anûmes.

La pièce de Ghéon met en lumière cette lutte ,
cel écart élément de l'être oppelé à gravir le sen-
tier rude et escarpé de La sainteté ot du martyre,
ni qui  tient encore l'i la terre par tant de fibres !

C'est , à mon avis, un des méritas principaux
de co drame qui par ailleurs mon/rue d'action.
Ghéon, avec des intentions excellentes, — on sait
qu 'il a voull u rénover le théâtre ot mettre l'art
nu service do Dieu — n 'a pas toujours su éviter
les longueurs , les tirades de pure portée l i t téraire,
qui  sonl , uu théâtre , une grave pierre d'aohoppe-
menit.

Aussi est-ce moins cocmimp un drame proprement
di t  <|iie eoniime une  imagerie , une hoEe paege il-
lu*slrée de la vie des Saints que nous apprécierons
el goûterons son œuvre. Vue de cotte façon, son
évocation du massacre de la légion thébaine a
procuré aux  spectateurs un plaisir d'autant plus
vif quo l'interprétat ion était excollentc.

La production de colle année maitque en offol
un progrès visible sur les minées précédentes. Le
jeu est sobre, contenu, sans'  emphase. On sont
qu 'il s'agit de jeunes acteurs inl'elligenls qui com-
prennent parfaitenaenl leur rôle. On n'a pas mê-
me ii déplocier ces inégalités dans l'interpréta-
tion qui sont la plaie des théâtres d'amateurs.

lit ces réflexions valent aussi bien pour la piè-
ce dc (ihéon que pour < L'avocat Patelin 1 » qui
a clôturé '" soirée. Il est superflu, de faire ici
l'éloge do ce cheif-d'reinvre de l'ancien théâtre co-
mique  qui a limiversé quatre siècles sans rian per-
dre de sa saveur, et qui par moments fait pres-
se nilir Molière.

Hocnnons-nous ii dire que Me Guillaume, à la
fois martre et naïf , fut excellent en tous points,
que Maître Patelin (;ï qui je reprocherais un peu
trop do facilité et une tendance n forcer son la-
id-uit ) se montra d'une verve endiablée et que
les bêlenTents de Th ibault l'Aignelet déchaînèrent
le fou rire général .

Edim. Troillet.
o

Les assises à Finhaut
de la Ligue pour la protection

de la nature
La Ligue suisse pou r lia protection de la natu-

re, que pirésûde M. C'h. -J. Bernard , a tenu diiman-
olie son asscoiuiblée annuelle à Firahaut. Les confé-
crences .prévues au programme ont eu lieu à la
grande salle de iBeausoleil.

Le Valais était représenté par 'M. l'abbé -Ignace
Mariétan et M. Gollut , canicinandant de la Police
cantonale.

iM. 'Bernard a salué les autorités présentes et a
eu un mot extrêmement aimable ipour M. Lonifat ,
président de iFdnhaut.

Après aivoiir souligné les oainKpaigncs de la Li-
•juc en faivotur de ta protection de nos paysages
et de notre mature , l'orateur aborde le projet de
l ' indust irialisation du plateau dc Sala nlfc iqtri met-
trait à sec les gorges du Trient ot 'provoquerait la
mort dc la renommée Pissovaohc.

L'asseinl*.iléo unanime a voté une 'résolution par
laquelle elle présente aux autorités fédérales et aux
autorités cantonales une requête les engageant à
s'opposer à un tel projet.

MiM. iGoKint et atibé cMairiéfran ont relevé les mo-
yens employés en Vatois pour coitrbattire l'enlai-
dissement des sites.

cMais il y a de grosses inquiétudes.
Dix-hifit projets sont, en effet , à l'étude et ceux

d'un second Jwnrage à la Dixcnce ou d'un bassin
d'accumulation à Moiry sont proprement fantasti-
oues :

On capterait les eaux dc 'toutes les rivières de
Zemnat t à la Vallée de Baignes !

L'assemblée apprécia ;\. leur jus te  valeur les pro-
duction s choisies et soignées de la Société de
chant «jui a , au surplus, une réputation dépassant
les limites de la commune.

o 
GRANGES-LENS. — Corr . — La population dc

Grandes ot des villages environnants n'est pas fiè-
ro do la salle d'attent e que lo staiion de Granges
Blet iï leur disposition. Elle n 'a d'une salle que
le nom , car c'ost bien plutôt un réduit.

S'il ne s'agissait que d'mvc situation fortuite,
on pourrait eucure s'accommoder, mais depuis le
K-nips que ce local se trouve dans cet élat , on est
en droit do se demander ce qu 'attend ont los C.
¥ ¦ K. pour le répa rer, l'n malin nous a confié
«|U*o c'était pour convier les voyageurs à atten-
dre au buffet plutôt qu 'à la station.

Nos voiture des C. F. F. ont Ja réputation d'être
propres et «N OS b? sont, ne ternissons pas ce bon
renom par dos loca*ux mal entretenus.

P.
o 

ISERABLES. — l'Gorr.) — « Servi r on chantant >
est la devise brodée sur le drapeau quo la « Thc-
resta » a fait !>énir ce dimanche. Ce fui une fêle
Haie el «ligne comme il se dort pour inaugurer ce
chivur mixte  qui chante les offices paroissiaux, en
«nèmo temps qu 'il incarne l'union des bonnes vo-

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sion
R. Boîtier, pharm. Tél. 2.18.64
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Dernière heure
M. Georges Bidault 500 internes nazis tentent id'aitaquar

candidat à ia présidence leUPS MÛM»
du gouvernement

PARIS, 17 juin . (A. F. P.) — M. Georges Bi-
dault a été confirmé dans le mandat qui lui aivait
été donné par le Comité "directeur du M. R. P. pour
prendre la direction du 'gouvernement, au cours
de la réunion de la Commission executive d>u 'M. R.
P., qui a examiné, aujourd'hui hindi, la situation
politique.

o ¦

Un médecin est ligoté, puis dévalisé
•PARIS, 17 juin. — Un médecin de Villejuiiî , près

de Paris, le Dr Guy Alain , ca été dévalisé au
cours d'un guet-apens. Bmimené, -vers min ui t en
anto, par un ind ividu iqui lui demandait ide venir
en consultation pour un cas très grave, le Dr
Alain a été bâillonné, ligoté à un arbre pacr l'au-
tomobiliste et ses complices, qui lui ont 'vol é son
portefeuille et ses bijoux.

o 

Cinq ponts du Jourdain ont sauté
JERUSALEM , 17 juin . — Des -terroristes juifs

ont fa i t  sauter, à minuit , los cinq grands ponts sur
le Jourdain emtre la Galilée et la mer Rouge, y
compris le pont historique d'AUomby. La trans-
jordaniic est par conséquent complètement Isolée.

Cet attentat .a1 été commis onze heures après
que le marédra! Mon tgomery eut traversé le pont
d'Allemby, iloirs de sa visite à Almiman.

o

Circulation tragique
SOLEURE, 17 (juin. •(•A*.) — Une automobile,

dans laïquelle aivaien t pris place quatre 'personne s,
a ifalt une ombairdéc à Soleirr.e — pou r une raison
inexpliquée — s'est engagée sur un trottoir et,
après avoir foulté contre un mur de ij a rdln, s'est ren-
versée. Tandis que le conducteur et un coutple s'en
tiraient avec de légères blessu res, Mll e iM airtha
Steiner, de 'Kriogsstetten, âgée de 36 .ans, iqui avait
pris place à côté iditi conducteur, a été tuée sur
le coup.

¦MiEILEN .(Zurich), 17 juin . (Ag.) — Une auto
occupée par 7 personnes, se dirigeant vers Zurich,
à toute vitesse, est sortie dc la route et est ve-
nue donner contre un arbre qu 'elle a complètement
rasé. Les voyageurs ont été plus ou moins igriè-
veuient blessés et l'un d'eux a été conduit à l'hô-
pital. Le conducteur a été arrêté.

o 

Ceux qui s'en vont
dans les aits graphiques

LAUSANNE, 17 juin. (Ag.) — On annonce le dé-
cès dans sa 74me année de M. Henri Renaud , jour-
naliste , cqui fut chroniqueur judiciaire de plusieurs
quotidiens vaudois. Ancien pasteur, le défun t avait
quitté son saint ministère en 1S25 après 30 ans
d'activité, pour deveni r 'journaliiscte.

'GENEVE, 17 -juin. '(Ag.) — On) annonce la mort
survenue dan s sa 57me année de M. Daniel Re-
naud , directeur de l'Imprimerie de « iLa Suisse ».

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

lontés d'un village qui en poursuivent le dévelop-
pement selon les directives chrétiennes et huma-
nitaires. La marraine est M.mce Rose Monnet , épou-
se du président de la commune, et fille du cito-
yen regretté Jos.-Daniel Monnet qui fut granid ci-
toyen et exceèlent chrétien, d'un dévouement dé-
sintéressé pour sa paroisse.

Celui que l'on connaît initiateur et entraîneur de
tout mouvement utile à sa commune, M. le capi-
taine Pierre Gillioz, esit parrain do ce drapeau.

Dès l'Office paroissial, le cortège était conduit
par la société des tambours d'Iséraibles auxquels
s'étaient joints  ceux de Savièse. inrvites. Avant le
chapelet du soir, le nouveau drapeau fut remis
avec les honneurs, à la cure. U sera conservé dans
la salle que lc Rd curé Saflamoland a fait aména-
ger, grâce a la générosité de quelques paroissiens,
IKHic les répétitions de la « Tlieresia » ot les réu-
nions des sociétés locales. Que sous la présidence
de M. Cyrille TroiMet et la direct ion de M. Michel
CreHenand, la » Tlveiresia > serve en chantant pour
le plus grand bien d'Isérables ct l'union de ses ha-
bitants.

o 

SION. — Après la soirée du « Don Suisse ». —
Corr. ret.l — Mardi dernier , la soirée offerte gra-
cieusement par le Don Suicsse au public sédunois
connu! un succès appréciable.

Aimablement présenté aux auditeurs, par le pré-
sident de la section jociste sédunoise, M. Marcel
Dussex. le dévoué conférencier M. Bungener cap-
tiva l i u r an t  plus d'une heure les personnes pré-
sentes. D'une voix où l'émotion éprouvée par les
horreurs vues au cours de ses pérégrinations en
Europe dévastée, ne pouvait être contenue, M.
Bungener sut évoquer sobrement et sans blagues
inutiles ou déplacées, le sombre talileau où la mi-
sère, la famine, le manque de logements et d'ha-
bits mettent* les populations de certains Etats de
notre continent, dans le dénuement le plus com-
plet.

Epargné par la Providence, noire pays n'a pas
connu les horreurs de la guerre et la cruauté des
camps de concentration, la déportation» la destruc-
tion des villes, des richesses nationales. Le travail

LA HAYE, 17 'juin. — On apprend que le feu a
éclaté dans un camp d'internés nazis de Duindorp,
près de Saheveninigne. Peu après, 500 internés
tentèrent d'attaquer les gardien s, qui ouvrirent le
feu. La troupe est venue ensuite à leur secours.
L'incendie a pu être 'finalemen t maîtrisé.

On compte un mort et trois blessés à la suite
des désordres qui ont éclaté dimanche soir dans
le camp d'internés nazis de Duindorp. La mutine-
rie avait été dédeniohée par dix internés, qui
aivaiient mis le ifeu au corps de garde.

o 

L'accord financier de Washington
BERNE, 17 juin. .(Ag.) — Le messaige du Con-

seil fédérail à f Assemblée fédérale concernant l'ap-
probat i on de l'accord (financie r conclu à Washing-
ton' a été publié lunldi matin on unième temps Que
le texte de l'accord.

Le message du Conseil fédéral 'comprend 18 pa-
ges, iil relate les 'faits antérieurs à la conclusion
de d'accord , ainsi que le cours des négooiaitions Qui
se son t déroulées en deux phases. Le Conseil fé-
déral expose également dans un oliaipltre ce qu 'il
pense de l'accord . En recommanidant aux 'Cham-
bres d'approuver ce dernier, le 'Con seil fédéral ex-
prime « ses sincères remerciemenit s à la déléga-
tion suisse et à son clheif pour l'œuvre accamplie
avec dévouement, cou rage et intelligence au cours
de négociations des plus difficiles ».

Le teixte de l'accord est conforme, dans ses
grandes lignes aux in'iorlmations publiées précé-
demment. En voici les dispositions essentielles :

« Sur le produit de la liquidation des biens si-
tués en Suisse et appartenant à des Allemands
en Ailienragne, urne part de 50 % sera bon ifiée 'à la
Suisse et nne part égale sera mise à la dispo-
sition) des Alliés en rvue de la reconstruction des
pays alliés dévastés ou appauvris par la guerre
ct du ravitaillement des populations alffaimées. Le
gouvernement suisse s'engage à mettre à la dispo-
sition des trais .'gouvernements aiiliés un montant
de 250 mi llions de francs suisses, payable à vue
èif'o r à  New-York. Les gouvernements alliés, de
leur côté, déclarent qu 'en acceptant ce montant
ils renoncent, pour euxwmêmes et pou r leurs ban-
ques d'émission, à toutes rev endications contre le
gouvernement suisse ou la Banque nationale surisse
relatives à l'or acquis par la Suisse de l'Allema-
gne pendant la guerre. Toute question rdlatiVe à
cet or se trouve ainsi' réglée.

« Le gouvernement des Etats-Unis débloquera
les avoirs suisses auix Etats-Unis. La procédure
nécessaire sera fixée sans délai. Les Alliés suppri-
meront sans délai les >« listes noires » pour autant
qu 'elles concernent la Suisse.

« S'il devait s'élever des divergences d'opinion
au sujet de l'application ou de l'interprétation du
présent accord et si ces divergences ne pouvaient
être .résolues 'autrement, il serai t 'fait appel à l'ar-
bitrage ».

Les biens situés en Suisse et appartenant à des
Allemands en; Atlûmaigne seront liquidés par l'Of-
fice suisse de camp en sa tion qui agira en étroit
accord avec une Commission mixte an sein de la-
quelle îles Alliés seront représentés.

a continué, le pain n 'a pas manqué. Mais ces pacys
qui ont souffeirt et sont couverts de ruines, dancs la
plus noire misère, se relèveront-ils jaimiais ? Pas-
sant de la France en Allemagne ou en Italie, en
Hongrie et en Pologne, c'est partout un spectacle
de désolation qui acttend les délégués du Don Suis-
se.

Les secours demeurent de la plus extrême ur-
genioe, car la situation deviendra de plus en plus
crit ique l'hiver prochain pour de noimihreux pays.

Les besoins matér iels qui ont pu être allégés
par le Don Suisse ne constituent qu'unie mfadme
poulie de la détresse générale. Il faut que notre
peuple poursuive son oeuvre de charité et contri-
bue par ses dons à sauver des millions d'êtres hu-
mains de la maladie, de la famine et de la mort.
La guerre est finie , mais l'esprit de charité ne doit
pas cesser de se déployer.

Puis un filim évoqua le oalme et le bonheur dé
not re pays, et mit en relief les ruines accumulées
un peu partout dans ces pays qui ont connu le pas-
sage des armées belligérantes.

L'exposé de M. Bungener aura certainement sus-
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SOTTENS. — Mardi 18 ju in. — 7 h. 10 Ré-
veiHe-moitin. 7 fa. 15 Informations. 7 h. 20 Contes
de la forêt viennoise, concert marinai. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 b.
30 Heure. Accélération... 12 h. 45 Iraforanations.
1.1 h. Les Propos de Dorin 13 h. 10 L'Orchestre
de jazz français Jack HéJian. 13 h. 30 The Rio-
Grande, Constant Lambert. 17 h. Heure.

lcS b. Cominunicalions diverses. 1» h. 05 Le se»'
timen t -de la nature et de la vie moderne. 18 h.
15 Pastorales modernes. 18 h. 25 Les tendances
de la jeune peinture française. 18 h. 40 Disques.
18 h. 4,5 Le micro dans la vie. 19 b. Orchestre.
10 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
La Paix chez soi. 20 h. Variétés musicales. 20 h.
15 Snouck, comédie. 22 h. 20 Informations. 22 h,
30 Emission commune.

cité à chacun des auditeurs un peu plus de so-
lidarit é et d'entr'aide. N'ouWions pas ceux qui
sont dans la détresse ! Mettons-nous à leur place '.
Spyons généreux et que noire 1 main gauche igno-
re ce qne donne la droite ! Le Don Suisse pour-
suit son aotivi+é, aidons-le ! Prg.

ChronSque sportive
FOOTBALL

Le championnat salue

Le championnat suisse de Ligue Nationale A a
vu hier se dénouer un des côtés de son mystère,
celui de la reJégation, mais par contre rien n'est
encore terminé en ce qui concerne le titre de
champion suisse puisque Servette a élé battu par
Lausanne et que Lugano a gagné contre Canto-
nal. Mais on sait que les Genevois ont encore deux
matches à jouer alors que les Tessinois n 'en ont
plus qu 'un , à Berne contre Young Boys, alors que
le malheureux Chaux-de-Fonds sera certainement
vict ime des Senvettiens. Tout espoir n'est donc pas
perdu pour la Suisse romande et nous sommes ici
certain que Servette saura fournir le gros effort
nécessaire, maintenant que la hantise lausannoi-
se n'existe plus. Chaux-de-Fonds a battu Bellin-
zone, 4 à 2, mais ce résultat est devenu inutile
puisque Granges a gagné contre Young Fellows, 2
à 0, ce qui le mot hors d'atteinte des montagnards
et de Zurich qui , battu par Bienne, retrouve la
dernière plaioe. Looamo a battu Young Boys, 3
à 1, et Bernce — résultat sensationnel — a écrasé
Grassihoippers, 5 à 0.

En. Ligue Nationale B, Bâle écrase Helvétia , 6
à 1 et s'adjuge ainsi le titre national. Urania ne
peut vaincre Àarau , 4 à 4, mais ne peut cependant
pais être rejoint à la second e place. A l'autre
bout, Zoug a battu Derendingen, 1 à 0 et, bien
que les Soleurois aient encore deux matches à
jouer , M scimUlie bien que ce seront eux qui ac-
compagneront Etoile en Première Ligue. Fribourg
a battu Lucerne, 2 à 1, Internat ionall a vaincu
Briihl, 1 à 0 et St-Gall ai disposé de Sohaiffihouse,
4 à 3.

En Première Ligue, en une première finale et
jouant chez lui , Thoune a vaincu Concordia de
Bâle, 2 à 1.

En Deuxième Ligue, complet reniversament de la
situationj par les résultat s de ce dimanche. Les
Monthaysiains, don t on avait un peu trop vite dou-
té, se sont réhabilités et ont nettement pris le
meilleur sur Nyon, 2 à 0. Et Stade Lausanne, que
l'on croyait invincible, se fait rudement tarabuster
à Fleurier, 6 à 2. Voici de ces faits tout le monde
regroupé et maintenant bien malien serait celui
qui pourrait prévoir l'issue de celte lutte. Stade
Lausanne a 5 points, Nyon en a 4, Mon'Uhey en
totalise 3 alors que les Fleurisans en ont 2.

En Quatrième Ligue, victoire prévue de St-Gin-
golph sur Brigue, 5 à 2. Les finales sont donc à
reicoimimein cer.

Championnat valaisan
Lai finale de série supérieure, qui se disputait

hier â Sion , n 'a pas pu se terminer, le jeu dur
des Sienrois ayant pairaît-it provoqué des réactions
assez vives des supporters mantignerairus, qui en-
vahirent le terrain , où se produ isit une balle ba-
garre, à la suite de laquell e l'arbitre arrêta la
partie. Voilà de nouveau du traivail pour les di-
rigeants cantonaux I

Sur le même terrain , les juniors de Martigny
ont battu ceux die Sion, 1 à 0 et Martigny II a pris
le meilleur sur Munaz, 2 à 1, s'adjugeant le titre
cantonal de Série A.

'Madame et Monsieur O'iimar NEUBOHR et leurs
enifants ;

Monsieur et Madame Camille BALET et leurs
enfants ;

iRévérenlde Sœur Joséphine BALET, en France ;
Révérend Père Auguste BALET, en Amérique ;
Maldame et Monsieur Marcel MICHELOUD et

leurs enfants ;
Monsieur et Maldame François BALET-VOGEL ;
Mademoiselle Catherine BALET ;
Rôviôrenide Sœur Mathilde BALET, em France ;
ainsi que les familles parentes et alliées BALET,

BURCHER, VOGEL, DEVANTHERY, BRUTTIN,
ARBELLAY, TORRENT et MOIX, à Grône, Gran-
ges, Nax , Chalais et St-Martin , ont Ha douleur de
faine part du décès de

Madame iim ttii ULH-imiDi
leur chère .mère, grand'mère, beïle-mère, tante ct
cousine, enlevée à leur teindre oiffection à l'âge dc
72 ans, après unie pénible maladie chrétiennomenit
supportée, mmnie de tous (les Sacrements de la
Sainte Eglise.

L'cnsevedisseiment aura lieu à Grône le imericre-
di 19 ju in , ù 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Veuve Lorette MOTTET-GAY-FRARET
ct ses enfa n ls, à La Baknaz ;

Monsieur ot Madame Joseph -GAY-FRARET-JOR-
DAN et leurs enfants, à Evionnaz ;

Monsieur Callixtc GAY-FRARET-BOCHATAY el
ses enfants, à Evionnaz :

Monsieur Eloi GAY-FRARET, à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Evion-

naz . Mcx , Epinassey, Miéville et Colclonges, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis GAY-FRARET
décédé à la Clinique St-Am é dans sa 62me année,
après une cruelle maladie, chrétiennemienit suppor-
tée, et muni des Sacrements de d'Eglise.

L'ensevelistsemenit aura lieu a Evionnaz lc jeudi
20 juin 1946, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient Jieu -de faire-part.



Page 4

Wm HxasioB
à débarrasser ,* chromatiques : 5 rangs, 3 voix, 1 registre,
80 basses , marque « Maga Ercole Slradella » Fr. 100.—

4 rangs, 3 voix, 48 basses, « Carubelli », » 125.—
4 rangs , 3 voix, 48 basses,

« Serra Italia », élat de neuf » 195 —
Piano, 41 touches, 3 voix , 105 basses, « Paolo

Rogledi » » 185.—
F. Coderay, Av. Théâtre 4, Lausanne.

MeidHts O'tœslois
pour appartements, villas, pensions, hôtels,
chalets , maisons de campagne, etc., etc., elc.

PLUSIEURS JOLIES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES, modernes et non modernes, avec
grands lils et deux lils et lit 1 pi., noyer, chêne, aca-
jour, etc., elc.

Une très belle, moderne, noyer, avec grand Iil de
160cm. de large, literie comme neuve, beau crin
animal, 2 tables de chevet, commode dessus verre,
psyché sur socle, armoire 3 portes et une banquette.
Une sp lendide Ls XV, noyer sculpté, grande armoire
à glaces, 3 portes, grand lit de milieu, lavabo mar-
bre el glace et table de nuit, de toute beauté. Une
acajou, marquetée. Un beau grand lit, palissandre,
Ls XV, malelas laine. AUTRES CHAMBRES PLUS
SIMPLES et divers mobiliers laqués blancs poui
chambres à coucher.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES, en
chêne, en noyer, en acajou, etc., elc. Une très belle
en .chêne avec grand dressoir, crédence, table à
rallonges el 12 chaises. Très belle, acajou. Une jolie
acajou, moderne. Une noyer sculpté, très jolie avec
les chaises sièges et dossiers beau cuir comme neuf.

AUTRES salles à manger plus simples, noyer et
chêne.

DIVERS MOBILIERS DE SALONS : Un 1res moder-
ne, des jolis poufs dont un vieux-rose et un or,
salons Ls XV, simples mais jolis, un petit mobilier
Empire, canapé el fauteuils divers, elc, elc. Un sa-
lon velours vert avec plusieurs fauteuils et chaises,
conviendrait pour pension ou hôtel, très bon état.
Divers canapés seuls, divans, fauteuils, chaises di-
verses dont 70 Ls XV, rembourrées, chaises-longues
rembourrées, quantité de tables rondes, ovales et
carrées, glaces. ENVIRON 80 LITS EN BOIS "DONT
UNE QUANTITE Ls XV 1 PLACE, lils jumeaux,
grands lits 1res larges. 12 BEAUX LITS CUIVRE 1
place, 2 à 2 places. DIVERS LITS BOIS ET FER OR-
DINAIRES, LAVABOS-COMMODES DESSUS MAR-
BRE. 40 JOLIES COMMODE S NOYER. Diverses com-
modes simp les et toilettes. A RMOIRES A GLACE
NOYER, Ls XV , 1 PORTE. PLUSIEURS JOLIES AR-
MOIRES A GLACE à 2 portes, armoires sans glace.

DRESSOIRS DE SALLES A MANGER. DESSER-
TES. Tables à rail, et chaises. Bureaux, bibliothèques,
secrétaires, tables à écrire, chiffonniers avec tiroirs,
30 étagères murales, bois dur, convenant pour insti-
tut ou pensionnai. DIVERS FAUTEUILS JONC el
meubles de jardin. 15 TABLES, PIEDS FONTE, ET
BANCS pour calés. 1 caisse enregistreuse. Gramo-
phones. 1 Salamandre comp lète. 1 glacière. FOUR-
NEAUX A GAZ émaillés. Tables sapin. PIANOS
DROITS. — 1 lot de lingerie, soit : draps, taies, four-
ra, narines, serviet tes ,  etc.. etc. — TRES BELLESres, nappes, serviettes , etc., etc. — TRES BELLEb
OCCASIONS. — AINSI QUE BEAUX MEUBLES DE
STYLE ANCIENS ET REPRODUCTION. — MEUBLES

NEUFS MODERNES. — CHOIX CONSIDERABLE

chez Jos. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, Montreux
Téléphone 6.22.02

il vendre i sien
Immeuble locatif , 3 appartements de 5 chambres,

hall, confort, conslrucfion neuve, d'excellente
situation.

Villa neuve, 5 chambres, chauffage central, bain,
confort, jardin, Fr. 46,000.—.

Bâliment locatif , 4 appartements de 4 à 5 pièces,
confort , jardin arborisé de 400 m2.

Très bonne rentabilité.

RODUIT André, agence immobilière patentée, Sion.'

Pompes pour le traitement
des arbres, des céréales, des pommes

de terre, de la vigne

50 ans de fabrication

a ! I Mm\ Onl fail leurs preuves des
I II û milliers de fois ,. ,

41 11 II Les excellentes pompes pour

«J »T1 il \ I 'e 'ra ''emenl des arbres frui-

É ^ SMMSS r 'iers e' ^e 'a v' 9ne 
'

\ Jf Prospecius gratuit I .

Bîrchmeier & Go H5r -de ££&

UNI lll
3 tonnes, V-8, 18 CV.„ 4 vi-
tesses , modèle 1938, grand
pont de charge, 330 x 205 cm..
7 pneus 90 %, dimensions *. 32
x 6, complètement revisé,
(moteur pistons neufs, boîte à
vitesse, freins, volant e! axe
arrière).

Prix Fr. 12,500.— net.
Prière de (aire ollre à l'A-

gence offic. « Ford ». à Ber-
ne, Willy & Co. Tél. (031]
2.74.65.

Jennellle
entrerait dans famille ou pen-
sion en montagne.

Ecrire sous chiffre G. 66092
X. Publicitas, Genève.

On cherche

iimsiimt
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne. Vie
de famille. Salaire à conve-
nir. Place à l'année.
S'adresser : Kùhnis-Delaloye,

Ardon.

Phirncie
Dans un gros bourg à pro-

ximité de Lausanne, pharma-
cie d'ancienne renommée à
remettre. Conditions particu-
lièrement avantageuses.

Ecrire sous chiffre Y. 21290
L. à Publicitas, Lausanne.

n Lausanne
à vendre immeuble au centre
de la ville ,ayant magasin dis-
ponible el entresol. Indiqué
par exemple pour succursale.
Réclamer notice.

Ecrire sous chiffre T. 41285
L. à Publicilas, Lausanne.

A vendre un

collier
de mulet à l'éta t de neuf.

S'adresser sous chiffre P.
7620 S. Publicitas, Sion.

Martigny. — A vendre, cau-
se départ : une petite

VILLA
avec jardin en rapport , prix
très avantageux.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous H. 5143.

maison d habitation
comprenant plusieurs loge-
ments , grange et écurie, avec
plusieurs poses de terrain. —
Ecrire sous chiffre P. V. 32016
L., à Publicitas. Lausanne.

Hôtel de montagne chei
che pour la saison d'élé

une cuisinière à café
une non.e«e

d'économat. S'adresser au
Nouvelliste sous G. 5142.

HR-MnnttB
Les Hoirs de Jean Trosset vendront aux enchères

publiques, mercredi 19 courant, à 14 heures 30, au
Café de la Paix, les biens-fonds doni la désignation
.suit : ¦ ¦* '¦

1. Parcelle 948 du R. F., Pré Mochal, pré-verger
de 5145 m2 ; 2. Parcelle 2879 du R. F., Burlafeys,

• pré de 12,446 m2.
Pfix et conditions à l'ouverture des enchères'.

P. o. : Pierre Delaloye, notaire.

Personne
possédant certificat de capa-
cité, cherche à reprendre un
joli café . Prendrait évent. pla-
ce de gérante. — Faire olfres
sous chiffre P. 7617 S. Publi-
cilas, Sion. ,., -

BONNE
à tout faire
sachant cuire, demandée loul
de suite. Libre le dimanche.
Bons gages.

E.Richard, Boulangerie, La
Tour-de-Peilz. Tél. 5.18.23.

A vendre

poules
1945 en ponle.

S'adr. à Raymond Roessli,
Sion.

A vendre jeune

chèvre
2 litres de lail par jour.

Zermallen Joseph, apicul-
teur, Mase.

Institut de garçons à la
campagne cherche

cuisinière
congé 1 jour par semaine.
Bonne nourriture, bon traite-
ment. Offres Préventorium
« La Nichée », Chexbres (Vd).

Jeune garçon de 13 ans,
cherche place comme

poiteor de pain
ou pour commissions dans
bon commerce sérieux pour
la saison d'été. S'adresser au
Nouvelliste sous F. 5141.

camion à patente
léger, sur ressorts , avec pont
130 sur 180, pour altelage,
soit voiture transformée, étal
de neuf, charge 400 kg., à
vendre à prix avantageux.

S'adresser à C. Vionnel,
charronnage, Bex.

Henri Antonioli, menuiserie
mécanique, à Nyon,. téléphone
9.55.48, demande un

ilriie
menuisier, capable de diriger
atelier de 4 à 5 ouvriers.

Grand Hôlel du Parc, à Vil-
lars, cherche, pour saison d'é-

lingère
sachant repriser el repasser.

Faire offres avec prélenlions.
Téléphone 3.24.34.

A vendre à Choex s. Mon-

appartement
de 3 chambres, cuisine, ca-
ves, chambre à lessive, 2
porcheries, galetas. Agence
immobilière W. Anlony, Mon-
lhey. • - , ¦

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage de 2 pers. Gages à
convenir. Orpheline sérail
bien accueillie.

S'adresser Bonvin, Les Trois
Vétérans, Crans s. Sierre.

A vendre une jeune

pouliche
3 ans lA, sachant travailler.

S'adresser chez Emile Lu-
yet, à Sion.

On cherche

EMPRDHT
20 à 35,000 pour achat de ter-
rain, silualion industrielle ex-
ceplionnelle, à enlever de sui-
te. — S'adresser par écrit au
Nouvelliste valaisan sous X.
5133.

On demande à louer à la
montagne grand

CHALET
meublé, permettant de loger
40 enfanls. Eventuellement 2
chalets de 20 places. Saison
été. On examinerai! offres pr
prise de ces enfants en qua-
lité de pensionnaires.

Offres sous chiffre M. 41278
L. à Publicitas, Lausanne.

Bon café-restaurant de pas-
sage cherche jeune

sommelière
débutante.

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

A vendre jeune

SHIE1ME
berger allemand, fidèle et
bonne gardienne. Impôt pa-
yé pour 1946. S'adresser au*
Nouvelliste sous D. 5139.

A vendre

uoie Decanuille
montée profil 65 mm. Fr. -.50
Jie kilo. Plaques tournantes,
wagonnets, etc.

Ecrire sous chiffre P. M.
31992 L. à Publicilas, Lausan-In
est demandée, dans jeune mé-
nage ayant 2 fillettes, 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
Schmilz, employé, Slaadslras-
se 12 , Grenchen (Soleure).

On achèterait d'occasion

chalet démontable
de 3 à 5 pièces, excellent
élat. Faire offres sous P 7405
S Publicitas, Sion.

Hôtel-Hospice du Grand-St-
Bernard cherche bonnes

femmes de chambre
el

filles de salle
On demande à louer, du 15

juillet au 15 aoûf,

CHALET
avec cuisine ef 1 ou 2 cham-
bres. Altitude supérieure à
1100 m. — Offre sous chif-
fre P W 31756 L à Publicilas,
Lausanne.

AVIS EPINASSEY
La soussignée avise la population d Epinassey que tou

les les commandes peuvent être remises à M. Jean Glaus
Chaque livraison sera opérée par paquet el portée à do
micile.

Boucherie-Charcuterie

M. POULY, St-Maurice
Tél. 5.43.37

1 MISE
Grande vente
aux enchères

MEUBLES
etc.

provenant des garde-meubles
LAyANCHY & Cie, S. A., LAUSANNE

Vente au Casino de Montbenon
LAUSANNE

le jeudi 20 juin, dès 9 heures el demie
el dès 14 heures et demie

Ouverture des portes pour visiter à 8 heures 30
Un gros loi de mobilier et contenu de caisses , etc.

Meubles
chambres à coucher, chambres à manger, lils com-
plets à 1 el 2 places, fauteuils Moriss, 1 salon Ls XIII
avec bibliothèque, 1 salon jonc, meubles de rotin,
armoires à 1 el 2 portes, glaces, commodes, canapés

tgbles, lustres, bibelots, vaisselle , etc., el

Un beau mobilier moderne
Tapis d'Orient

1 lot d'argenterie , services de table, etc.
1 cumulus de 300 litres

1 frigidaire
Cuisinière électrique émaillée grise, Irois plaques,

four.
Quantité d'autres meubles et objets, outils de jardin,

objets pour la campagne, etc., etc., elc.

Par ordre :
MAISON LAVANCHY & Cie, S. A.

Lausanne-Gare
ef

R. POTTERAT,
expert-vendeur el commissaire-priseur,

8, Av. du Théâlre, LAUSANNE.

Pour vos vacances...
Plus de soucis. Confiez votre

Ménagement
au SERVICE RAPIDE de transports

FELIX METRAILLER, Salins. - Tél. 2.23.51

„La Deep"
Le véhicule de la victoire alliée,

en Valais
A griculteurs, artisans , entrepreneurs, le véhicule
utilitaire par excellence est à voire disposition.

Usages multiples, rapide, économique, 4 roues mo-
trices , moteur 4 cylindres, 11 HP., consommation :

12 litres aux 100 km.

Demandez immédialement une offre
Prix d'achal très intéressant

Livraison directe des stocks de l'armée américaine

Garage Érnaiionai
Triverio , SIERRE.

Téléphone 5.14.36


