
L Italie s'est donné un régime ; lia Fran-
ce a trouvé un chef de gouvernement et la
Russie offre au inonde un plan de défense
contre l'emploi de la force atomique. On
avouera que la semaine qui  prend fin .se sol-
de pair un compte actif ! 11 y a longtemps
que ce n 'était  pas arrivé . Four 1 human i t é
entière, le troisième de ces événements est ,
de loin, 'le p lus imporlnn ' l .

Laissons , pour l'heure , de côté les mo-
dalités de ce projet et les divergences qu 'il
accuse avec le projet américain. C'est ie
geste qui est réconfortant , nouveau. Depuis
des mois , le gouvernement de Moscou nous
avait habitués à une courtoise , mais nette
abstention. Méfiante, l'U. R. S. S. victorieu-
se avait pri s des gages et attendait.

Ses représ ont a nt s, bien que souvent pres-
sés dans Jours derniers retranchements par
des diplomates rusés , ne s'étaient point dé-
partis de leur mutisme , de Heur extrême
prudence. Visiblement, tes diri geants sovié-
tiques refusaien t «de s'engager sua" une voie
plutôt que sur urne naître. Non pas qu'ils hé-
sitaien t ; mais dans la lutte d'autant p lus fé-
roce qu 'elle est sous-jace«nte , qui  oppose le
capitalisme anglo-américain au communis-
me slave, le Kremlin voulait  que l'antago-
niste découvre son jeu avant d'en faire au-
tant. Puis , il y eut îles appels de M. Byrnes:
et de M. Bevin , avant leur départ pour Pa-
ris. Il y eut aussi la réunion de 3a Commis-
sion de l'O . X. U. pour l'étude «de la force
n tomiqiuc.

Là , un « comingman » yankee de la po-
litique-d ' apaisement et de détentes M. Ba-
'ruch , expliqua comment Washington enten-
dait protéger «les peuples de la terrible bom-
be.

Malgré la réunion des « 4 Grands » sur
les bords de la Seine , l'heure était propice
i\ un geste amical . Cela d'autant plus que
dans tous îles Elats qui n 'ont pas une fron-
tière commune avec l'U. R. S. S., le résul-
tat des derniers scrutins, s'il n 'a pas mon-
tré un affaiblissemen t des partis communis-
tes, a néanmoins prouvé que d'autres grou-
pements, moins à gauche, — et particuliè-
rement les partis catholi ques , — étaien t dé-
sormais numériquement plus puissants
qu 'eux. Ainsi on France, en Italie , en Alle-
magne occupée par Iles Anglo-franco-améri-
cains, après l 'Angleterre , la Belgique , lia Hol-
lande et l'Autriche, les communistes restent
SUT leurs positions , alors que d'autres ten-
dances ont le vent en poupe.

Or il y a, à Moscou, des hommes de toute
première valeur qui savent très exactement
distinguer entre l'idéologie et les «nécessités
de la politique internationale. Tant que les
nations ne s'étaient pas prononcées , tant
que l'on ne savait pas exactement où se si-
tuaient leurs centres de gravité politiques,
les Russes entendaient conserver les mains
libres. Si les peuples de l'Europe occidentale
avaient accepté le système politi que , social ,
économique communiste, en l'adaptant aux
nécessités propres à chaque Etat , I L *. R. S.
S. serait automatiquement devenue la « puis-
sance protectrice * de tout notre continent,
et n 'aurait  pas eu besoin de trouver un
« niodus vivendi » avec ses anciens alliés.
Elle n 'a donc rien voulu conclure avant
d'être fixée. C'est désormais chose faite.

Certes lous les pays sus-mentionnés ont
évolué vers la gauche, nettemen t , indiscu-
tablement, mais la majorité n 'est pas ailée
jusqu 'à l'extrême-gauche, et celte constata-
tion oblige désormais les dirigeants soviéti-
ques à prendre pou r base de leurs rapports
internationaux, la situation telle qu 'elle se
présente.

De tous les problèmes pendants sur le ta-
pis vert, celui de la bombe atomique est le
plus urgent. Au delà de l'Oural, on travail-
le fiévreusement à la découverte de cet en-
gin . On aboutira : mais il est indéniable que
les Etats-Unis possèdent en la matière , une
avance, que leurs savants se sont effo rcés
de conserver. Il est. dès lors, pruden t d'ar-
river à un accord qui sauvegarde la vie de
millions d'innocents.

Au lieu de s'opposer stérilement et par « a
priori > au projet de M. Raruch . les Rus-
ses font œuvre construcKve. Ils apportent

des idées nouvelles , qui correspondent a leur
manière de voir et qui se présentent com-
me une contribution importante à la solu-
tion du problème.

Mais il y a plus ; en acceptant de discu-
ter — et celle fois , pas dans le vide, mais
sur les bases d'un plan qu 'ils se sont donné
la peine d'élaborer , — ils « rentrent dans
la danse » , ifls reparlicipent d'une façon ac-
tive, utile , à l'œuvre de pacification. Ils ont
dépassé le slade de l'inertie pour atteindre
celui de la coopération. Ce m 'est qu 'un dé-
but , timide, prudent, «mais c'est un début
quand même et c'est bien là , l'essentiel.

En effet , celte att i tude nouvelle démontre
une évolution psychologi que qui ne peut
qu'engendrer un sentiment de confiance.
Ainsi le cap dangereux de l'incompréhen-
sion réciproque sérail doublé : nous entre-
rions dans une époque plus paisibl e où , cha-
cun restant maître absolu chez soi , s'effor-
cerait cependant de rétablir des rapports ex-
térieurs normaux, permettant à l'humanité ,
encore et toujours sur le qui-vive, de «passer
de la période de guerre à lia «période de paix .
C'est là une amélioration de la situation
qu on ne saurait assez mettre en évidence.

Bien qu 'elle se soit produite au sein de
l'O. N. U. par l'intermédiaire de M. Gro-
myko, on en a immédiatemen t ressenti les
effets à Paris , où , «malgré l'âprclé des dis-
cussions , on a abouti à quelques résultats
concrets et encourageants. Ce n'est pas en-
core l'entente complète, niais c'est déjà la
détente. Il semble que le char , longtemps
embourbé, de la politique in ternationale ait
été déga«gé et qu'il cherche à se remettre en
branle. Tous les «hommes de bonne volon-
té s'en réjouiront.

M.-W. Sues.

Pour que l'argent reste
dans le canton

On nous écrit :
Les étatistes «prétendenit , parfois, que fleu r poli-

tique est l«a «plus favorable aux intérêts du canton.
A leuir s yeu x , des entreprises privées ont «le tort ,
avec leiiirs actionnaires cit leurs succursales, de
drainer l'argent dans l'ensemble du ipays 'pour le
faire affiner vers îles grand s centres des affaires.
Dès lors , ils affirmen t que chaque canton aurait
avantage à recourir aux na tionalisations. Aiinsi ,
l' angenit ne s'en irait ipilus dans d'antres régions.
Il (resterait au lieu où il eslt dépensé.

Un tel raisonnement s'effondre «contre 4a logi-
que et les réalités modernes. Au cours des 'quinze
dernières années, les «peup!«es du «mond e entier ont
souffert dans le carcan de l'économie ifenmée. Pen-
dant la .guerre , «l'autarcie forcée à «laqu elle il«es évé-
nements internaliionaui x nous avaient acculés a ré-
vélé à quel poin t ies co«rnimunau.tés humaines
avaient besoin les unes des autres ipour mener une
existence normale. Si des pays nie peuven t viwe
sous une cloche de «verre , à plus forte raison nos
cantons ne sauraient s'ignorer les uns les autres.
Leur collaboration de tous «les instant s est indis-
pensable.

Ce principe, tout le «monde le connaît  et l'accep-
te. Mais , quand il s'agit de Ta'Fp'xiquer , on« se met
à l'oublier. Jakwx des succès du voisi n , on pense
réussir en l'imitant . Si l'on se donnait la peine de
réfléchir un instant, on ne «tarderait pas à comprer.-
dre qu 'une tentative de cotte nature «serait ivouée à
la «faillite. Dans la vie , chacun doit aigir dans le
domaine qui lui est propre. 1! est tou't à «fait nor-
mal et naturel que certaines régions du pays se
spécialisent dans le commerce ou les affaires , alors
que d'autres s'adonnent à l'agriculture.

Par aiUeurs , il sied de ne pas considérer îles cho-
ses d'un œil superficiel. S'il est utile de saivoir où
est le siège d'une affaire et quels sont ses action-
naires , il est également bon de se demander où
elle dépense son' a usent.

Prenons l'exemple d'une compagnie d'assu rance.
Ell e a son siège en dehors de votre can ton. Mais
elle entretient chez vous une agence. Les statisti-
ques nous apprennent que les frais d'agences comp-
tent pour le 75 %, dans les trais d'administra-
tion des compagnies. Ainsi , une bonne part des
siwmes encaissées «reste, déjà, sur place. D'au-
tre part , les contributions pou r services de secours.
les paras aux bénéfices et les dons de diverses na-

De jour en tour
Les appuis et les obstacles que rencontre M. Bidault - Optimisme

à la Conférence de Paris - Le sort des colonies italiennes
A l'heure où ce No du « Nouvelliste » sera dis-

tribué , M. Georges Bidault aura peut-être unis sur
pied le nouveau gouvernement (français.

Il poursuit en tout cas ses négociations avec la
t'einme volonté d'aboutir rapidement au couron-
nement de la mission à lui coniiiée ipar la Consti-
tuante.

Mais il 9e heurte à bien des difficultés. La princi -
pale réside dans !a demande iimpénatiiv e de la C. G
T. d' augmenter tous fes salaires de 25 % . Le se
ûrétaire de la confédération ayant annoncé que cet-
te revendication ne saurait être l'objet d'un com-
pronnis les efforts pour former le Cabinet dépen -
dent donc uniquement de la politiqu e des salaires
que suivra le gouvernement.

Sans doute un compromis scra-t-il finail ciment
trouvé , cair ce «qui domine c'est la hantise de la
prochaine catuipaigne électorale «qui va s'ouvrir dan s
moins de trois mois e|t qui engagera «Ja 'politique
fran çaise pour cinq ans. D'ici la, pourquoi com-
promet t re nos chances ipar une intransigeance fâ-
cheuse, pensent les chefs des partis , qiti pour le
momen t n 'ont d'autre but et d'autre espoir que
d' acaroître leur Influ ence.

«Une formule d'accord devrait donc permattre fi-
nalement à M. Geonges Bidaull t de constituer son
ministère , aj oute le correspondant de ta « Gazette
de Lausanne ».

Aux dernières nouvelles , les radicaux-socialis-
tes ont refusé îles «portefeuilles qui leur étaienlt of-
ferts, mais ont donné à M. Bidault l'assurance
qu 'ils appuieront som gouvernement.

D'autre part , au nom «du Comité national! de la
Résistance , sou vice-présidenit , M. «Maxime BJook-
Masçairt, s'e.st;:.adress>é_ eu ces tenmes à M. .'Geor-
ges Bidault , lors de la visite qu 'il lui a faite ihier
après-midi :

— Tous , sans exception , nous sommies heureux
de voir à ce poste si iimpointanit un liomimo pour
qui nous: avon s unie amitié «et une estime nées dans
les teiinipLsdiifificilles que nous avons traversés ensem-
ble. Nous n 'oublions pas que le programme du C.
N. R. est à la base des programmes des partis du
gouvernement. Quell ihoiniinie serait mieux désigné
pour le réaliser que celui qui a présidé ù son éla
boration ?

En remerciant M. Block-Mascart , «M. Georges Bi-
daull t a exposé colmbieni la fidélité au souvenir et
aux idées de la Rési stance était nécessaire. Néan-
moins , la conversation n 'a pu conserver qu'un sens
itmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

tures continuent de limiter 1' « exportation"» des
capitaux vers ie siège central. Il y a lien de te-
nir compte aussi des indemnités accordées aux si-
nistrés. Enifiin , Jes compagnies répartissent leurs
commandes {imprimés, articles de bureau , etc.), en-
tre les fournisseurs de l'ensemble du pays pour
l' excellente raison, précisément, qu 'elles ont des
clients pair tout.

Si 1 on établissait un billan cantonal stric tement
commercial, on constaterait que les primes profi-
tent directement, et dan s une lange mesure, aux
population s qui les versent. Mais , on ne peut s'en
tenir à l'élément purement commercial!'. I«l «faut 'en-
cre faire un bref examen sur le «plan économique.
Là, il saute aux yeux, tout d'abord , «qu e Jes can-
tons participent à «la réception des fond s utilisés
par les sièges centraux pour payer les impôts, les
frais d'administration «générale, les dividendes, etc.
L'équilibre financier réalisé entre la Conlfédération
et les cantons , en particulier, ne les laisse pas in-
différents.

Pou r le surplus , H faudrait manquer singulière-
men t de clairvoy ance pour ne pas voir que le per-
sonnel des sièges cen traux contribue ù faire mar-
cher le commerce, l'industrie, l'agriculture et l'ar-
tisanat , dans tout le pays. Il consomme des pro-
duits et use des articles provenant des 'quatre
po ints cardinaux. Il voyaige, va en vacances.

Bref , il serait ridicule d'insister plus longuement
sur des vérités aussi élémen taires , qu oique sou-
vent méconnues Chacun sait qu 'une vaste compen-
sation s'établit er.ltire ies différentes régions de la
Suisse, entre fes divers secteurs économiques. Si
donc on créait des .monopoles d'Etat , sou s le fal-
lacieux prétexte de servir la cause de son can-
ton ou de sa commune, on provoquerait , en réalité,
l'anémie dont nous avons tous supporté les con-
séqu ences désagréables, lorsque notre pays s'est
trouvé coupé du reste du monde. Sans compter
que, s'il répartit les bénéfices, le systèm e actuel
répartit aussi (es risques. Livrés à leurs seules res-
sou rces, les cantons risqueraient de faire de fâ-
cheuses expériences, en cotte matière...

général , puisque le premier expose du program-
me gouvernemental! doit être exclusivement résenv é
à l'Assamblée constituante.

? * »

Le vent est à l'opt imisme à la Conf érence de
Paris dont on fait entrev oir aujou rd'hui une heu-
reuse Issue.

M. Bidault a déclaré hier matin iqu'une étoile
d'espérance s'était levée dans 1e ciel de la Con-
férence. Les délégués américain et britann iqu e pa-
raissaient de bonne humeur et le 'repré sentant so-
viétique partageant cette euphorie.

Le porte-parcte ru sse a dit que les choses sem-
blaient évoluer favorablement et qu 'il (prévoyait que
les représentants des vingt et une nations seraient
bientôt conivoqués pour la Conférence de -la Paix ,
peut-être le 1er août , ou même avant , môme s'il]
fallait en conséquence renvoyer l' assemblée géné-
rale de l'O. N. U. fixée en septembre.

Il n 'y aurait plus que deux ôcueils qui pourraient
faire échouer la Conférence : Ca question des co-
lonie s italiennes et celle de Trieste. A en croire
des milieu x ordinairement dignes de «foi , il semble
que la «première de ces questions ne viendra pas
sur le tapis pou r le moment , mais qu'où la repren-
dra dans un an. En ce qui concerne le sort de
Trieste oui incl ine à oroire que M. Mcfotov (finira
par se ralllier à la proposition! de M. Beviin qui vau -
drait que le port, lai vill e et les environs' immé-
diats de Trieste soient érigés en une zone inter-
nationale. Si ce dernier point devait emporter l'a-
dhésion des quatre ministres des affaires étrangè-
res on pourrait envisager un heureux aboutisse-
ment de la Conférence dans une dizain e de jours.

«Pou r ce qui est des colonies italienne s, une suc-
cession de cette envergure excite toujours les con-
voitises , mais il est malaisé de les laisser paraî-
tre sous les TQgainds dui «mo«nde entier. Mais , de
part et d'autre , on s'est rendu compte qu'il y avait
la de «quoi dresser les grandes puissances les unes
contre les autres et l'on s'en est remis au temps
pour apaise r les convoitises. C'est-à-dire 'qu 'on a
confié à des experts le soin de trouver , d'ici une
année , une solution à ce problème.

Avec douze mois devan t elle, l'Italie pourrait en-
core ca«resser l'espoir de sauver 'quelques dépouil-
les de son empire coilonîal. Mais s'il est fait droit
à la suggestion du délégué des Etat s-«Uni s, île trai -
té de paix «contiendra une cilause par laquelle l'Ita-
lie irenonce à toutes ses possessions coloniales. La
République italienne siguera-t-elle pareill traité ?

«Dans une protestation formelle le gouvernement
de Ram e assure que non.

Des premières réactions perçues dans la presse
de la péninsule, on peut déduire que la «perte de
la 'Libye et de l'Erythrée surtout sera sensible aux
Itailiens. On fait valoir que si l'Italie doi t payer
les dettes du régime fasciste «qui a déclaré la guer-
re aux vai mqueurs d'auj ourd'hui , ces deux colo-
nies étaient aciquiises à l'Italie avant l'ère rnusso-
linienne et qu 'ainsi, elles dev raient pouvoir rester
en dehors du « «règlement des comptes ».

Que pèsera cet argument ? se demande René
Baume dans la « Suisse ». S'agissant de la «Libye,
en tout cas, l'avenir est déj à engagé par la pro-
messe d'ind épendance donnée par l'Angleterre. Le
monde arabe, en pleine effervescence diéjâ, on le
sait , pour le plus grand tourment de Londres, est
désormais d'une ra re vigilance sous ce «rapport et
îl n 'accepterait pas que le gouvernement britai*.
n iqu e revînt em arrière. D'une façon ou d'une au-
tre, ritah'e devra tenir les promesses de l'Angle-
terre, et, à ,1a signature du trai té de paix , elile con-
naîtra le sort de « l'ennem i vaincu »...

Nouvelles étrangères
Les cérémonies du Vile centenaire

de la Fête-Dieu à Liège
Parmi les différentes  manifes ta t ions  qui ont mar-

qué le Vile centenaire de la Kêle-Dieu à Liège, il
convient de noter spécialement la grandiose « pro-
cession naut ique  > sur la Meuse à laquelle s'asso-
cièrent plus d' un demi-mil l ion de personnes mas-
sées sur les rives. Le 17 juin , 25,000 travailleurs
se trouvaient réunis au .Stade de .Saint-Mart in  pour
assister à la messe, célébrée le soir ^lar autorisa-
t ion spéciale du Saint-Père, et au cours de laquelle
ta communion fu t  distribuée à plusieurs millièVs de
fidèles. Son Excellence Mgr Kcrkhofs , évêque de
Liège , assis tai t  à la cérémonie. A près l'Evangile, le
chanoine Cardvn , aumônier général de la J. O. C.



¦adressa aux milliers d ouvriers et d ouvrières pré-
sents une vibrante allocution , leur parlant de la
sainteté du travail et de «la nécessité pour eux de
partir à la conquête eucharistique du monde ou-
vrier.

Enfin la Journée des femmes catholiques, égale-
ment présidée par Mgr l'évêque de Liège a vu ac-
courir de toutes les régions de Belgique une assis-
tance nombreuse. Au cours de cette assemblée, Mgr
Picard parla de « La femme catholique dans le
monde > , de son rôle «dans la famille et de son in-
fluence dans la vie professionnelle et sociale.

o——
Les relations entre l'Eglise catholique

et les autorités d'occupation
en Allemagne

Les autorités britanniques et américaines vien -
nent de nommer des évoques catholiques en qualité
de délégués officiels chargés d'assurer la liaison en-
tre l'Eglise catholique d'Allemagne et les autorités
militaires d'occupation. Celte tâche a élé confiée,
pour la zone d'occupation américaine, à Son Ex-
cellence Mgr Aloïs Muench , évêque de Fargo (Da-
kota du Nord , USA) , tandis que les autorités tori
•tanniques ont nommé à ce poste Mgr Smilh , du
diocèse de Lancaster. Mgr Smith fut , jusqu 'au dé-
but de ia guerre, vice-recteur du Collège anglais à
Rome, et est particulièrement au courant de ia si-
tuation religieuse en Allemagne.

On espère que ces mesures contribueront à réa-
liser une pleine entente entre l'Eglise et les auto-
rités militaires cn tout ce qui concerne l'Eglise et
les problèmes de rééducation du peuple allemand.

o

La reconstruction de Vienne
—o 

Un journaliste suédois publie dans un jour nal de
Stockholm des chiffres sur la reconstruction de
Vienne, ville qu'il a visitée récemment. Il y a eu
110,000 bâtiments détruits ou sérieusement endom-
magés, 3096 d'entre eux ont été remis en état cet-
te année. 4-20 édifices publ ics son t «réparés, dont 181
collèges et 42 bibliothèques. 8,000 autres maisons
soronitl encore remises eu était en 1946 et 2000 seront
construites. Les frais de réparai ion sont estimés à
un milliard ou 1,2 milliard de marks rien que pour
les immeubles. Il faut pour ces travaux 75 à 80
millions de tuiles , 300 millions de briques, 200,000
tonnes de ciment, 12,000 tonnes de fer , 7 à 8 mil-
lions de mètres carrés de verre de vitre , 9,000 ton-
nes de gypse. A peu près 4000 des 4457 cratères
d'obus ont été bouchés et les canalisations remises
en fonction.

L'éclairage au gaz fonctionne aux % de son acti-
vité normale. Le transport dos détritus est extrême-
ment compliqué parce qu'on ne dispose que des
moyens nécessaires au débarras de mille mètres cu-
bes par jour. Il est fort difficile aussi de se .procu-
rer de la main-d'œuvre et les anciens nazis et les
détenus des caimps de réfug iés sont astreints aux
travaux les plus pénibles. Le personnel qualifié fait
défaut et la ville a organisé des cours d'instruc-
tion.

o 

Un gardien de cimetière auait dépouilla
la reine des gitanes

—o—
Au début du mois dernier, M. Soûles portait plain-

te pour violation du caveau de sa famille, au ci-
metière de BouTig-de-Peage (Ain). Mime Soûles, rei-
ne des gitans, décédée en 1930, avait été dépouillée
de tous ses bijoux avec lesquels il est de tradition
dans cette tribu d'enterrer la reine. La police judi-
ciaire parvint à situer le vol entre le dimanche des
Rameaux et Pâques et «les soupçons se portèrent ra-
pidement sur le nommé AMsset, gardien du cime-
tière. Après avoir nié énergiquement, il .prétendit
avoir été attaqué, le 16 avril , par des individus ar-
més qui «l'obligèrent «à ouvrir le caveau en question.
Il poussa l'audace jusqu 'à indiquer un commerçant
de Romains comme étan t l'un des coupables. Mis
cn présence de ce dernier, il finit par avouer avoir
commis seul «le viol de la sépulture et avoir déro-
bé les bijoux qu'il aurait vendus pour 70,000 francs
à un! inconnu qui lui remit un acompte de 30,000 fr.
et ne lui envoya jamais les 40,000 francs qui de-
vaient suivre.
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L Hviie an chafeau
Je voudrais devenir une partenaire digne de

vous, dit Thérèse. J'ai déjà fait de gra«nds pro-
grès, vous savez... Il y a longtemps que vous ne
m'avez plus demandé de faire votre partie. Sans
doute est-ce parce que je ne joue pas assez bien ?

Le visage de «Cyril se rembrunit :
— Non... Thérèse ! Ce n'est pas pour cette raison.

Je ferai volontiers une partie avec vous à l'occa-
sion.

— Tout de suite ! proposa Raoul. Si vous êtes
sup érieur à Thérèse, ce sera un spectacle digne
d'envie pour le profane que je suis !

— Si vous voulez !

Ils s'installèrent au chevet de l'ingénieur et la
partie commença. La jeune fille était un peu émue.
Cyril jouait vite, d'un jeu audacieux mais cependan t
très solide. U avançait sans cesse son Roi et Raoul
demanda :

—r Est-ce une bonne tactique de jouer aussi sou-

Nouvelles suisses 1
Un aide-mécanicien se tue en tombant

de sa machine
Un aide-mécanicien , M. Charles Schnegg, 26 ans ,

Bernois, marié et père de deux enfants, était oc-
cup é vendredi après-midi à faire manœuvrer une
locomotive à la gare des marchandises de Genève,
lorsqu 'il tomba de la machine et resta inanimé sur
le sol. Un médecin appelé d'urgence ne put que
constater le décès , dû à une fracture du crâne.

o 
Un fourrier malhonnête

Le Tribunal militaire de la 2e division a jugé
vendredi à Neuchâtel après deux jours de débats
un fourrier qui fonctionnait à l'époque au camp des
internés italiens de Cenlier et était accusé de ges-
tion déloyale et -faux dans les documents de ser-
vice. H a été condamné ù trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis. Son supérieur direct a été en re-
vanche libéré. Deux civils impliqués dans la mê-
me affaire ont été condamnés à des amendes de
80 et 50 francs. •

o 

Un phoque se promenait dans les rues
de Zurich

Vendred i matin, à 5 heures 30, au moment où
il allait tra ire les vaches, M. Hegglin , paysan à
Klœsterli (Zurichbcrg), a buté contre un phoque.

«Celte rencontre s'explique de la façon suivante.
Peu après 2 heures du matin, un employé du Zoo,
domicilié dans les environs immédiats «du Jardin
d'aiciol iimialatio'n , recevait une coimfmunication télé-
phoniq ue d'un automobiliste qui avait iramainqué un
phoque dans la rue du Zurichberg. L'employé du
Zoo , M. Wening, alla constater qu 'il manquait en
effet un des deux phoques dans le bassin du jardin.
Ses recherches furen t vaines. Peu après 5 heures,
le Directeur du Zoo lui fit savoir que le phoque dis-
paru avait été découvert vers l'étable appartenant
au paysan Hegglin , à Klœsterli.

Le .phoque non conformiste a été contraint de
rogagner'son domicile dans une caisse. Jusqu 'à pré-
sent , le phoque s'est refusé à donner des précisions
sur le motif de sa fuite.

o 

Escroc condamné
(Le Tribunal de Bâle a condamné un couvreur de

25 ans pour escroqueries. L'homme qui n'aimait
pas beaucoup travailler sur les toits , pratiquait le
système de louer dans différents magasins des ap-
pareils de radio , des machines à écrire, des ra-
soirs électriques et des lampes radio-th ermiques
qu 'il s'empressait de vendre , le plus souvent le mê-
me jour. La somme ainsi détournée se monte à
plus de 10,000 francs et , venue par la flûte , s'en
allait par le tambour. L'homme s'est entendu con-
damner à 18 mois de réclusion plus privation des
droits pour une durée de cinq ans.

Poignée de petits faits —j
-)f- Afin de hâter la procédure dans «les affaires

civiles, un icomiité spécial ava it été nonnimé par le
Vatican .cihaiiigé d'élaiboT.er un projet de loi pour
un nouveau Code de droit et de procédure civile.
Après de noimbreux iremiamieiments, le projet défi-

nitif , qui répond aux buts pour lesquels il a.été
établ i , vienlt d'être approuvé pair un imotu praprio
du Pape Pie XII . Le nouveau Code enlirena eu vi-
gueur le premier no/veiiubre 1946.

-)f Raid i oi (Moscou ann once que ia 7imie session du
Soviet suprême' a été ouiverte jeudi soir souis la:

présidence du général Jidaniofv. L'exécution du plan
quinquennal et le budget de l'Etat pour I94Ô-46 fi-
gurent à l'ordre du jour.

-)(- La. «Chaimhro Ides «représentants a accepté, ven-;
dred i, un projet de loi autorisant les fiancées des;
soldats aimiérilaain's a se rendre aux Etats-Unis pour!

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

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

vent avec son Roi ? .11 me semble que c'est une
pièce de peu de rapport dans l'attaque ?

— C'est une fa u te, répartit Cyril, et Charles XII ,
roi de Suède, la commettait avant moi... Puis s'a*
dressant à Thérèse : vous avez «fait de réels pro-
grès ! Savez-vous que je vais payer celte faute ed
perdant la partie ?

— Oh 1... et elle rougit de plaisir et d'émulation.
En effet , quelques coups plus lard , elle mettait

échec el mat son cousin , sans qu 'il pût esquiver
cette éventualité.

— Vous êtes un excellent professeur , déclara le
vaincu. Bravo ! Thérèse I Désormais lorsque nous
jouerons , je devrai faire très attention et ne plus

Vos enfants doivent
être libérés des vers

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très
volontiers, sous une forme agréable en sirop, ef que
les enfants absorbent sans peine : c'est le VERMO-
CURE qui est aussi efficace contre les vers intesti-
naux que conlre les ascarides ordinaires.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25

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

un séjour de trois mois. Ces jeune s fiMes seront
refoulées si elles ne sont pas mariées ù l'expira-
tion de ce délai.

(Le Sénat u déjà voté ce projet. On estime main-
tenant que «14,000 fiancées recovrout lo visa d' en-
trée. ''"

-Jf Cinq «personnes au moins ont été tuées et
plusieurs autres blessées lors d'une explosion dans
un hôtel d* Daiias. Tout le quartier des affaires a
été ébranlé pair cotte explosion provoquée par une
chaudière qui' a sauté dans «l'installât ion frigori-
fique.

C'est le t.roisièime accident graive qui se produit
dans un hôtel américain depuis 3 semaines.

¦%¦ On a pris veiudredi les premières mesures des-
tinées à mettre hors la loi le Ku Klux KJan. Le
procureur général de Géorgie a ouvert une infor-
mation contre cette organisation secrète, l'accu-
sant die violence, de «terroiri 'sime, de haine et de dif-
fusion, de principes et de doctrines de farce. L'or-
ganisation est également accusée «le ton 1er d'usur-
per certains pouvoirs du gouvernement d'Etat.

-)(- Un jeune Suédois de lô ans vient de réussir
son ba«cca«lauiréait. II aivail suivi des cours .pair cor-
respond amj oe et aivait travaillé seul. Il pense se con-
sacrer à l'étulde de ia théologie ou «des langues
classiques.

¦%-; La Cou.r de justice de Lyon a prononcé Ja
dissolution de la société du journa l « Le salut pu-
blic » et l'a condamnée à la oonil'isco,tion de ses
biens et aux dépens.

-)f Le gouvernement danois a déposé uni projet
de loi prévoyant ides peines de prison pour les
fraudeurs du fisc et céda en plus des aimenid es.
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Billet d'un jeune
ORDINATIONS

—o 
Son Excellence Monseigneur Bieler, Evêque du

Diocèse de Sion , conférera dimanche la prêtrise à
une nouvelle el belle phalange de disciples du
Christ.

Impatiemment attendue chaque année , cetW
émouvante cérémonie appelle la foule des parents ,
amis des nouveaux prêtres , sans compter les parois-
siens de la cité qui ne peuvent manquer à celle
fête et à ce triomphe de la chrétienté, unie aulour
de son Pasteur I

Celle cérémonie des Ordinations sacerdotales, re-
vêt toujours un attrai t particulier et malgré da lon-
gueur des Offices, personne ne trouve à se plain-
dre. C'est que de telles joies ne sonl pas données
lous les jours et il est vraiment réconfortant de
constater que malgré les attaques perfides et sour-
noises, virulentes parfois , dont l'Eglise et le Chris-
tianisme sont entourés , chaque année de nouveaux
apôtres surgissent, venant agrandir l'armée des dé*
fenseurs de la doctrine catholique, lui permettant de
parachever son œuvre et de sauver l 'humanité du
paganisme, vers lequel les masses se sentent atti-
rées..., ne réagissant plus ou incapables de se res-
saisir.

U ne m'appartien t pas de décrire le rite des Or-
dinations , n'étant pas compétent en la matière , et
ce rôle ne peut être dévolu à un laïc.

Cependant personne ne se froissera si j'émet s ici
quelques considérations personnelles à ce sujet.

J'assiste toutes les fois que le temps nie le permet
à ces Ordinations. Je retire une joie bien légitime
de suivre ces cérémonies émouvantes , et cela nie
permet de mieux saisir la grandeur du sacrifice el
de l'immolation de ces jeunes prêlres qui renoncent
volontairement aux joie s purement humaines, pour
se donner entièrement à Dieu.

Combien de parents doiven t se priver , pour per-
mettre à l'un des «leurs de suivre sa vocation ! Qui
dira tous les actes de renoncements consentis pour
qu'un membre de la famille puisse gravir les mar-
ches de l'Autel et se consacrer à Dieu ? Lorsqu 'on
donne, est-il permis de regarder la valeur de l'of-

mc permettre de fantaisies... Je vous regretterai
lorsque vous nous quitterez...

— Mais je ne tiens pas à quitter le château , pro-
testa Thérèse.

Le Comte souri t avec une infinie douceur.
— Vous vous marierez un jour , et alors !...
Elle fut  si surprise qu'elle ne répondit pas. Elle

avait compris depuis longtemps, sans précisions à
ce sujet , que Cyril ne tenait pas à son mariage.
Pourquoi ce brusque changement d'alt i tude ?

III
DECLARATION

Cyril les quitta assez brusquement. Ni Raoul ni
Thérèse ne pouvaient comprendre ce qui se passait
en lui. Pourquoi considérait-il maintenant  comme
de son devoir d'assurer le bonheur de sa cousine ?
Ils ignoraient eux , qu 'agissant de celle façon , le
Comte se brisait délibérément le cœur. 11 venait de
profi ter de la première occasion qui lui était offer-
te pour manifester son accord de princi pe à un
mariage éventuel. U venait d'effacer définitivement
l'impression donnée à Raoul lors de leur première
rencontre.

Les deux jeunes gens restèren t un long moment
silencieux, puis Raoul demanda :

— A votre , étonnement, je comprends que vous
n'avez jamais songé au mariage ?

fraude, d'en mesurer le sacrifiée et de lésiner, pour
un pauvre bonheur humain , alors que dans la ba-
lance, il y a toute une noble et belle mission so-
ciale et spirituelle n remplir 1

Non ! Rien n'est de trop pour le Christ. Si beau-
coup refusent de faire œuvre de charité , il faut fé-
liciter ceux qui ont le courage de donner un ou
plusieurs des leurs à Dieu , et plus le sacrifice est
immense p lus ces parents doivent être remerciés
pour le don qu 'ils font , non seulement au Créateur,
mais directement à ces milliers de personnes qui
ont soif de lumière et d'amour 1

Combien d'hommes préfèrent vivre , végéter plu-
tôt , cn ce monde, rejetant tout  oc qui vient de Dieu ,
le niant souvent pour ne pas en ressentir des re-
mords et se couler une existence facile , plutô t  que
de suivre le droit  chemin ? Combien d'égoïsmes cl
de cœurs fermés à tout  idéal , si ce n'est «n celui du
fameux « Grand soir » ! Nou s assistons , dans un
monde qui se paganise chaque jour de plus en plus ,
à une honteuse capi tulat ion el que sera l'avenir , si
bientôt les masses catholiques se laissent subjuguer
et réduire à merci par ces forts en théories do la
laïcité ?

Heureusement, rien n'est perdu ! Car avec ces
Ordinations , ces jeunes prêlres appelés à porter à
travers nos paroisses cl nos villes ou hameaux les
paroles de Celui qui esl lu Vérité , la Vie el l 'Amour ,
la Bonne Nouvelle de l'Evangile ne mourra point

Qu 'il soit permis à l'au teur  de ces modestes li-
gnes d'exprimer aux prêtres qui demain seront or-
donnés , ses vœux d'un long cl f ructueux ministère ,
pour que leur sacrifice et celui de leurs parents soit
bén i du Christ , serve à la libération cl à la résur-
rection de ceux qui doutent  ou ont sombré t

Azed.
o

La semaine grégorienne
de 1946 à Estavayer

—o—
C'est déjà .pour quelques-uns une chère tradi -

t ion que celllie des .Seimaines d'Esl.aivayer-le-Laïc : lieu
de rencontre des plus enthousiastes parmi nos di-
recteurs el nos chanteurs , où l'on vient s' initier aux
principes solesmiens ou parfaire sa formation , ou
plus simplement encore collaborer à l'œuvre de re-
dressement liturgique et grégorien dans tout  le pays.

La Semaine romande de 1946 débutera au soir
du dimanche 14 juillet pour se clore par un Office
solennel le samedi 20.

Elle sera présidée pair lo Rime P. Abbé Sunyol O.
S. B., directeur de l'Institut pontifical de musique
sacrée, qui viendra tout exprès ' de Rome. Le prcn
gramme comporte les cours de l i turgie de M. l'abbé
V. Novarina , curé de Riaz , de théorie grégorienne,
du Rme P. Sunyol cl de M. P. Carraz ; de techni-
que vocale de M. E. Lallion ; de nombreux exe r-
cices pratiques sous la direction de MM. Carraz cl
Lallion.

Enfin , une série de conférences sera donnée , en
particulier par le Rme P. Sunyol , Mgr Xavier von
Hornstein, le R. P. Séra phin Berchlcn, M. le cha-
noine Bovet , elc...

L'an dernier, les deux Semaines romande et alé-
maniq ue ont réuni 160 partici pants — prêlres cl re-
ligieuses, directeurs ou organistes , chanteurs  el chan-
teuses, vernis de toutes les parties de la Suisse.

Le concours si réussi de Monlhcy vient de mon-
trer à la fois l ' intérêt croissant suscité chez nous
par la musique liturgique et les progrès qui restent
à accomplir pour l'unité parfaite d' interprétation.
Voilà ce qui nous fail espérer une partici pation va-
laisanne plus nombreuse encore que l'an dernier.
Car si notre canton s'est placé au premier rang, il
lui resle à dépasser son propre record...

On peut dès maintenant  cl jusqu'au 7 juillet  s'ins-
crire en versant la moitié de la taxe d'inscri ption
(10 francs) au compte de chèques postaux I 8807
(Société suisse d'éludés grégoriennes).

G. Ilaennl.

Thérèse tressaillit cl ne répondit  pas.
¦— Pourtant l'âge est venu d'envisager ce problè-

me, poursuivi t  le jeune ingénieur. Vous ne nouvel
pas toujours rester seule dans la vie...

— Non... J'ai souvent pensé à ce jour... qui m'o-
bligera à quitter Asprcmont !

Raoul interloqué par l'émotion contenue de ces
paroles , allait continuer , lorsque hrusquemen t Thé-
rèse éclata cn sanglots.

— Mais qu 'avez-vous ? s'empressa le jeune hom-
me bouleversé. Voyons , Thérèse, que se passe-l-il ?

Elle releva Jes yeux , semblant fa i re un violent cf-
forl pour se dominer et son regard noyé de cha-
grin contempla Raoul avec une sorte d'effroi.

— Remettez-vous Th érèse... Je vous cn conjure !
Elle s'était  déjà dominée et s'cssuyail les yeux

d'un geste brusque.
— Je suis ridicule , dit-elle cn essayant de souri-

re.
El Raoul lui sut infiniment gré de cet effort. Elle

ravala un dernier sanglot...
— Asprcmont c'est loule ma vie... Vous compre-

nez ? Toule ma vie de petite fille ! Je ne m'étais pas
encore rendu compte que je grandissais...

Eille repoussa la petite itahle de jeu et fit quel-
ques «pas, «le visoige crispé ot rembruni.

(A sature),



Camionnette contre bicyclette
M. [Ju-rnior , vendeu r de « La Suisse » pour Mon-

th ey et la .région, a été atteint et reraversé jeudi
sur la route de Mon they à Collombey par une
camionnette. Mis assez mal en point, il a été
t ran spor té à l'Hôpital-lnf i mtierie de Monthey, où
l'on a dlaj enostkiué une fract u re de cuisse et
des contu sionis sur un peu tout le corps. Son état ,
qui Inspirait d'abord une vive inquiétude, s'est
hcuireusumenit aJtnélloré depuis lors et le blessé
s'en tirera , *ans carnplicatikms imprévues.

Une enquête est ouverte. On formule divers
triefs à l'éwaird du conducteur de la camionnette.

o——
I n a ugu r a t i o n  de la route des Giettes

Ou Inaugurera samedi , jour de la St-iPierre, en
présence des délégués de la Confédération, du
canton et de fa commune de Moutheiy, la route
forestière des dettes construi te  pour desservir le
vaste domaine forestier que la commune de Mon-
they possède à Chindomme.

o
La main-d'œuvre étrangère

Après de laborieuses déni arches, 140 Italiens et
Italiennes on't été autorisés à veti'ir travaililer dans
riiôtoWerie vaf.wsainie. Ils son t pour la plupa rt
originaires de la région de Varzo. Les agriculteurs
valaisans ouït déjà f a i t  de momilireuscs demandes
analogues pour suppléer à la pénurie de main-
d'œuvre et on espère que l' amiivée des ouvriers ita-
liens pourra être intensifiée ces prochains jours.

o 
Le bilan du Viège-Zermatt

Réunie sous la présidence de M. de Ro ffiiiii ,
banq uier , à La usa rme, l' assemblée KÔnénale des
a,ctionniaires du Vièige-Zeninatt vient de pren-
dre connaissance du bilan de la Compagnie. Après
de iioinhreuix amortissements, les comptes bou-
clcn«t par un solde actif de plus de 173,000 fr. M.
Maurice de Torrenté, présid eut du Grand Conseil
et préfet de Sion , a élé élu adimiiiiistruteur cn rem-
placement de feu M. Rayimond Evéq.u oz, ancien
coii'SdiUer aux Etats.

TIRS dlHERIE iinêflile 'ss*————^^— de bonne famil le , instruite , nous aCcordons des p rêts
. ¦ - i ,  i,» i,u • , ¦ , • • présentant bien, pour servir , „ ,nn A znnn r„L'Ecole de recrues d Artillerie de montagne motorisée 

 ̂une ,.|te ,̂ ension.res. '* Fr. 400.- a 5000.-ra-
exéeulero du 25. 6 46 au 29. 6. 46 des tirs au canon dans )aurant Bc>nS 5oinj  assurés. pidement et sans formali-
19 régi0n de 

Téléphoner au 5.51.86 à Pra- tés compliquées. Disctré-
CHAMPEX et dans la VALLEE D'ENTREMONT |ong s. Ayer. tion complète garantie.

Pour de plus amples détails on est prié de consulter 
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~ ".. T~~] ~ " " ~ T " ~ dres, 1 boîte à vitesse camion A vendre 3 belles
Grand Etablissement du Canton de Vaud cherche, pour ,- i„„n„
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. .. . .  se au courant. Vie de famille, ximité de Lausanne, pnarm

Toutes pharmacies et drogueries of(res à rHÔ,e, du Jura cje d'alKienne renommée

V 
Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg I Vicques (Jura-Bernois). Tél. remettre. Conditions partie
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Ecrire sous chiffre Y. 212

Grand Etablissement du Canton de Vaud cherche, pour On cherche |_ ^ Publicitas, Lausanne.
le 12 ju i l l e l , j eunes  t i l l e s  comme nCi |C I A >kl m* .-. m 

._._ m .. KBIl*IWiM# On cherche une

dÊbuiantes filles de salle "LS^JK somment
-, . ., . , • j  i ui i i t • i P°ur ieunes 9ens el jeunes jeune et honnête ; débutai
Occasion d'apprendre le service de table tout en faisant ,meS( de 14 à 19 ans. pas exclue. S'adresser à I**
de jolis pourboires. S'adresser à M. A. Maquelin, Mess offke catholique de |eu- tel-Restaurant Griilli , Créi
des Officiers, à Bière. nesse, Olten. Tél. C62, 5.25.40. nés (J.-B.). Tél. 9.49.22.

— COMPTER DEVIENT UN PLAISBR
AVEC LA PETITE MACHINE A CALCULER « CORRENTATOR »

6 AVANTAGES

Modèle de poche : grand format Fr. S2.
petit format Fr. 22.

Triste retou r

André-Eloi Br., 23 ans, vient de rent rer en Va-
lais après avoir servi durant  la guerre à l'étran-
ger. Redicrdré par la gendarmerie cantonale pour
insoumission ert passage clandesti n de la frontiè-
re, Br. est, en plus, soupçonné d'être l'auteur d'un
vol de plusieurs centaines de francs. Déjà con-
damné par défau t à cinq ans de réclusion, il a
été immédiatement incarcéré.

o——
Le tour du Lac
Ccst pour le 29 juin

Les inscriptions avancent à ffranid train. Que les
aimaleurs de cette superbe promenade se hâtent
de retenir leurs places sous peine d'an maniqner.
Nous raippdaiiis que le concert seira donné par la
Société de musique « Edelweiss » , de Lens, (50
membres) et la messe sera chantée par la Société
« Cecilia » , d« Troistorrents. Lia messe se dira au
déport du Bouiveret , sur pont supérieur. Messieurs
les voyageurs éviteront de conumamd'eir des con-
sommations aivanit la messe et prenidront place de
leur mieux un«môdiatemenit sur île pon t supérieur.

Parcours : Bouveret-Montireu.x, Montreux-Genè-
ve, 5 h. d'arrêt. Retour : Genève-Bouveret, Bouve-
retHMontreux , le 29 juin .

Itetour Individuel. — Demander au dépar t dans
les gares : « Tour du Laïc ajvac retour individuel » .
Ce billet donn e droit au tirain spécial! ju squ'au
Itouvcret et retour depuis le Bouveret ou Ville-
neuve, la surtaxe des trains directs n'y «est pas
comprise.

Le billet de baiteau est en vente dans le train,
au débarcadère et à la Cure de Bouiveret. Il sera
enToyé aux personnes qui nous auront versé la
contre-valeur au compte de chèques (Cuire de
Bouveret, lie 1142).

Le billet de bateau ne donne pas droit au retour
en train. Les personnes qui ne rev i ennent pas le
29 juin devront verser au retour une taxe de Fr.
1.— SUT le ibateau.

Trains. — Los voyageurs de Brigue à St-Ma urice
y compris, utiliseront le train spécial. Ce dernier
est direct de St-Maurice au Bouveret . Les voya-
geurs du district de Moulhiey utiliseront le tirain
ordinaire du matin quittant Massongex à 6 h. 27.
Ces m«mes' voyaigeurs utiliseront au rerour le train
ordinaire de 19 h. 30. tous les autres, le train
spécial, a 20 h. 04. Ce dernier arrivera à Brigue
à 22 h. 46.

Sur lo pa.ncours chacun occupera la plaice qu'il

• Son prix : 6 modèles de Fr.  22.— à Fr. 88.— Ipliilr Ul * TM Son fonctionnement simp le ,̂ ^______^___ 1^ 1 1- ^ 1  s l ^ !i i
• Sa (jrande maniabilité JLiltflL I SLELLI
• Garantie de 2 ans Envoi gratuit m l M M â M ê M  ¦ IHHM
• Facilités de paiemunt de prospectus pour un ménage soigné. Adr.
• 

r, . . . , r, . ^^^^^^_^_^^_ i* offres a Mme Armand Drey-
Essai gratuit pendant 8 jours  fuSi Léopold-Robert 32, à La

BON à adresser à OIL DUMARTHERAY Chaux-de-Fonds.
4, Rue de Rive - GENEVE l —: ; 

A vendre
Veuillez m'envoyer sans engagement à l'essai un ___¦ PARU

CORRENTATOR -̂ ĥc- (Biffer ce qu CSmiOfl I OHIde bureau ne convient pas) f '¦*' ¦¦¦ '¦¦¦ «•¦¦ ¦ '¦»¦¦'»»»»»'

Nom et prénom

Rue 

Localité 

Agent  exclusif cherché dans chaque localité

lui plaira. Les prix des consommations seront mo-
dérés. Les voyageurs demanderont de préférence
le vin de fête (feraian* des Caves coopératives) ven-
du au profit de l'Oeuvre du Bouveret.

Pour lous renseignements complémentaires s'a-
dresser à la cure de Bouveret (Tél. 6.91.11, grou-
pe 021). ; •*><¦ il,-**»

Lisez les affiches et les annonces et au revoir
à saimedi ! Joyeuse promenade sur la barque avec
SS. Pierre et Paul , les deux plus fiers pilotes du
temps et de l'éternité !

o 
Le mauvais temps

cause de gros dommages
(Corr. part.) — Des pluies torrentiel les sont tom-

bées sur le Valais depuis vendredi matin. On si-
gnale des éiboulemenits et des diu«tes de pierres
dans .plusieurs régions. En particulier dans le Val
d'Annfrviers , en deux endroits la route a été cou-
pée. Samedi matin , ies torrents, charriant d'énor-
mes quantités de pierres, de terre, etc., ont sub-
mergé la chaussée. Il n 'est pas question de réta-
blir la situation pour le moiment, vu le daniger de
coulées de pierres.

Derrière le Rnabé, sur le territoire de la com-
mune «de Saivièse, on signale des coulées de pier-
res. Par mesure de précauti on , des diailetis auraren-t
été évacués. Les dégâts causés dans les forêts de
la région sont appréciables. La nage est descendue
jusqu 'au dessous des MayCTS de Sion , aux Agat-
tes. Les cultures subissen t de g.ros domimages.

Près d'Bvolôiie, des chutes de pierres on't causé
de ravages dans les champs.

L'éternelle imprudence
(Inf. part.) — Un; nommé A. Truffer , de Mô-

rcl , voulant monter sur un: train en manche en ga-
re de Siom , est tombé sur la chaussée. Il a été
rel eivé gravement blessé et a reçu les soins d'un
pralticie«n appelé sur les lieux.

o
LAVEY. — Les bons serviteurs. — M. Edouard

Guilliat , d'Eslcx sur Laivey, a fêlé ces jours , dans
l'intimité de sa famille, ses 35 ans d'activité au
service de la comimuno de Larvey et de l'Etat de
Vaud en qualité de forestier et «aride de triage.

TOURDULAC
BATEAU-PROMENADE

29 juin 1946

Dép. du Bouveret , 7 h. 20 ; de Monlreux, 7 h. 50
Arr. G»enève au Jardin Anglais à 11 h.

Dép. de Genève du Jardin Anglais à 16 h.
Arr. au Bouveret à 19 h. 15; à Montreux à 20 h.
A bord : Messe au départ du Bouveret - CONCERT

Prix de la course : Fr. 7.50

Apprenti (e)
ayant fréquenté école de commerce, demandé (e) par bu-
reau de Sion ; si donne satisfaction pourra demeurer com-
me employé (e). 'Entrée immédiate ou en septembre.
Faire offres par écrit avec curriculum vilae sous chiffre P
7787 S Publicitas, Sion.

Grand Etablissement du Canton de Vaud cherche, pour
10 juillet, un jeune

CASSEROLIER
Salaire 130 à 150 fr. par mois, nourri et logé. Voyage pa-
yé. Faire offres avec références à M. A. Maquelin, Mess
des Officiers, à Bière.

laite, DOèI è ïambes
Anti-Varis facilite la disparition des douleurs, des in

flammafions et fatigues dans les jambes. Favorise la gué-
rison des ulcères variqueux. Pas de frictions ou de ban
des. En usage externe. Un essai vous surprendra.

Attestations médicales. — Sache! Fr. 5.25.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, Ed. Lovey, Martigny

ou appartement meublé à la
montagne pour mois d'août,
famille 4 personnes. Alt. 1000
à 1500 m., accès aux voitures.
Indiquer conditions sous chif-
fre L 66727 X Publicitas, Ge-
nève.

A vendre, cause décès, jo

au courant du service, par-
lant deux langues, cherche
place comme fille de salle
dans un hôtel de montagne.
Certificats et références à
disposition. Faire offres sous
chiffre P 7730 S Publicitas,
Sion.

On demande gentille

de 22.500 m2, ré gion Bex, i150 IIU SJO H OÙ
comprenant maison d'habila-
tion de 5 chambres, chauffa- Pour vos nettoyages :
ge central, dépendances, ver- Encaustique, «paille de fer,
ger plein rapport, forêt. Con- peaux de daim, pattes à pous-
viendrail pour retraité, évent. sière, panosses, brosses, etc.,
cultures. Offres au Nouvellis- « Mon Ami » pour vitres, mê-
le sous M. 5147. taux, argenterie.
————"T"^———— « O-Cedar », « Boalin » pour

A remettre vos meubles.
-m, imi mm\m, m*mi m* mm0m. m* 

Arrivage restreint de ta-

i" la III II i O il I* O bliers , caoutchouc américain
I- Il lllIilHI I.K 1ère qualité . Prix modérés.

A remettre

commerce
matériaux de construction.
Gros chiffre d'affaire garanti.
Ecrire sous chiffre L. 66536 X.
Publicitas, Genève.

Chevaux
Mulets — Anes

Vente et échange

Ed. Roh, Granges
Tél. 4.22.55

charge 2500 kg., 17 CV., 4
cy lindres, avec démullip ic-i
feer, 6 vitesses, entièrement
revisé. Moteur el peinture
neufs. Pneus 65 %, 32X6
Eâche ou non. Prix intéres-
sant. On reprendrait voiture
torpédo, bon élat, 8-10 CV.

Masini, rue Centrale 22,
Lausanne. Tél. 3.63.74.

deux s
pour retenir la vigne, à la
journée. Ecrire à Roger Ma-
réchal , Tartegnin sur Rolle

A cette occasion, ie «Conseil d'Etal , représenté en
la personne du conseiller d'Elat«Roid olpoe Rubat-
tel , a remis à ce fidèle serviteur la channe tradi-
tionnelle. La commune de Lavey, regwésenJtée par
son syndic, M. Marcel «Chesaux, a également offert
au jubilaire une coupe en reconnaissance des S«BT-

vices rendus.
Le « Nouvelliste • joint ses compliments per-

sonnes. La mène du jubilaire était originaire
d'Evionnaz.

o 

MARTIGNY. — La Révolution chrétienne en
marche. — Corr. — Nous avons eu le plaisir, lun-
di .17 juin , à MartJBny, d'assister à une Conférence
du R. P. Moos, qui devait nous montrer comment
renidre inutile ie coamuunisme.

Les ouvriers certes ont été méconnus, ignorés,
et c'est alors, ne l'oublions pas, que les a conquis
le communisme. Alors qu 'ils éta ient seuls, le com-
munisme les a rendus solidaires les uns des autres.
A qui la faute ? Aux «Chrétiens ; en effet , si les
Chrétiens avaient su mettre en pratique les ensei-
gnements des Popes, l'ouvrier ne serait pas aillé
jusqu'où il est aillé. On voit maintenant que ,1a mas-
se ouvrière est devenue une force, qu 'on ne peut
plus soumettre par de grands mots ou par la vio-
lence, on consent alors poussé par la nécessité à
dresser des «pHons, on étaiWit des ba«rè<m«es d'alloca-
tions et d'assurances, remèdes aiocessoires qui n 'ont
aucune portée intérieure, dispositions que l'on
prend momentanément pour apaiser les aspirations
de la «classe ouvrière. Est-ce là la imeiileuire maniè-
re d'enrayer Je camimUnisme ; suffit-il de regarder
le mail supenficieHeament, de Je firôller cotmime si
nou avions peur ? Non, il faut reaheraher le mal à
la ralcine. Il s'agit en effet avant tout de libérer
l'homime de Léta l d'esolaivage où il se trouve. Il
faut donner ù ,1'hoimime la possibilit é de vivre plei-
nement sa vie ; de développer ses facultés : tant
physiques' que spirituelles et intellectuelles.

C'est avec une grande venve que le P. Moos nous
entretint de cette révolution. Il nous la montra tout
d'abord cihez les pêcheurs de «l'Atilontiqu'e avec le
P. Lebret , dans l'agriculture aivec M. Artbaud, dans
la métallurgie avec M. Barbu. L'esprit de cette ré-
volution est de mettre l'économie «au service de
l'hoimime eru respectant i'éminente dignité de sa
personne.

Voilà 'la solution d'aujourd'hui au problème
du «travail , il est temps que nous Chrétiens nous
prenions conscience de notre devoir, nous n'iavons
pas le droit d'assister passifs au draime qui se

msm
aide de cuisine est demandée
de suite ; débutante accep-
tée. Adr. offres avec copies
de certificats et photos à
l'Hôtel des Chemins de ter
à Puidoux-Care (Vaud). Tél.
5.80.90.

boulangerie-
épicerie

intention !

CHÂLE?

dans le Bas-Valais. Nécessai-
re Fr. 8 à 10,000.—. Offres
sous chiffre J 830 M. à Pu-
blicitas. Lausanne.

Vous réussirez à I aven.r.
La graphologie vous révèle
vos chances, mariage, affai-
res, etc. Envoyez quelques li-
gnes d'écriture à analyser à
l'Institut de graphologie C.
Schweizer, Tunnel, Lausanne.
Prix Fr. 3.50 (remb.). Préci-
sions surprenantes.

Cherchons

Rue de CoDtbey m tél. 2.24.70

On cherche pour de suite



'joue. Nous devon s dire oui ou non au Christ. Si
nous disons, et nous le devons, oui , nous devons
toujours avoir une attitud e digne de notre parole,
et ne jamais la renier en quelque occasion que ce
soit. Alors nous seron s les iplus forts, et le com-
munisime ne sera plus qu 'un vain fantôme. Notre
religion ne doit pas être un parapluie que l'on ou-
vre à certaines occasions, elle doit être Vie et une
vie forte. Le temps des chrétiens timides est pas-
sé, prenons position el soyons sincères avec nous-
mêmes. Alors nous comprendrons : que l'ouvrier
comme tout hoimime a une âme et que cette âme
a des aspirations.

Jacques de la Tour.
o

ST-MAURICE. — M. le Oh ne Braquet nous de-
mande de coimipléler le compte rendu de notre
cilironttjueur en. précisan t que , celle année-ci, les
chants de la messe furent exécutés pair le Chœur
Mixte de la ville, auquel reviennent donc les louan-
ges attribuées aux olumteurs. Elles sont d'autant
plus méritées que , mai'gré les ohainges d'une saison
exceptionnielleiment aiot 'uve , le Chœur Mixte a ac-
cepté aivec beaucoup de «bonne grâce de prêter son
précieux concours à l'Office li turgique. Une fois
de pJus , la phalange formée par M. Alhaniasiadès
a droit à la reconinaissairace de la population.

(Réd. — Notre chroniqueur , dont les sympa-
thies pour le « Chœur Mixte > sont connues et qui
avait cru inclure ses éloges pour la Société dans
ceux décernés :'i M. le Rd Cime Broiquet, ne cro-
yait pas exciter des1 susceptibilités en «rendant ,
avant tout et avant tous , hommage à Dieu. Mais
<; quaecuim ita sint¦ » il convient avec plaisir que
la phalange de M. Atihanasiadès a été dans la Fêle
le bouquet des bouquets...)

o 
ST-MAURICE. — Distribution des cartes (le

denrées alimentaires et savon pour le mois de
ju illet. — La distribution des cartes de denrées
ail intenta ires et s«aivoni pour le mois de juillet 1946
s'effectuera les mercredi 26, jeudi 27 et vendredi
28 juin 1946 au Bureau de l'Office coniimunal de
l'Economie de guerr e, de 9 heures ù mid i et de
14 à 17 heures et dans l'ordre suivant :

Mercredi 26 juin : pour tous ceux dont «le nom
commence par une des lettres de A à C y com-
pris.

Jeudi 27 juin : pour tous ceux dont le nom com-
mence pair une des lot lires de D à M y compris.

Vendredi 28 ju in  : pour tous ceu x dont le nom
coimimence par une des lettres de N à Z.

Retardataires; vendredi 5 juillet 1946, de 9 h,
à midi.

Attention , — Si par suite de renvoi , la promena-
de scolaire a lien a un des jours fixés pour la
distribution des cartes, la distribution de ce jour-
là est renvoyée au mardi 2 jui llet 1946, de 9 heu-
res a mid i et de 14 à 17 heures.

Oififice comniunial de l'Economie de guerre.

Les accidents mortels
—o—

L'UCEiRiNE, 22 juin. (.Ag.) — Urne artiste-pein- ,
tre, M«ariia Damimanti , d.e iLucerne, oincuilant à
Ebikon , à vive allure dans un sfde-car, est venue
se jeter, dans un virage, contre un mur. Elle a été
transportée à Phôpitaj l dan s um état très grave et
n'a pas tardé à succomber.

ALTDiOiRF, 22 juitr .  (Ag.) — La neige s'étant
aimonlceilée sur la route d.u Klausen , M. Paroi «Mul-
ler, fromager, 25 ans , dut  porter son vélo sur les
épaulés ; M glissa et tomba dans un raiviin où son '
cadaivire a été retrouvé.

GESSENAY, 22 juin. (Ag.) — On vient de re-
trouver le corps de M. Joseph Martin-SahreSber,
disparu depuis une semaine ; ce vieillil«ard, qui fai-
sant une promenade près de la gaire de Kagiswi.I,
est tombé dams un torrent.

GENEVE, 22 juin. — Un tragique akxiident s'est
produit à la ga«re de Corniavin , Genève, vendredi ,
peu après 17 hennés. AII OTS qu 'H se trouvait sur
la Locomotive du trahit-train de Nyon , avant lia
formation de celui-ci , un jeune aide-mTécamlcien,
M. Charles Scline&g, 26 ans, tomba de sa machi-
ne.

Pour une cause encore inconnue, il perdit pied
et tolmta à la renverse. C'est M. Paul Borongeois,
mécanicien, faisant fonction de chef de tirain, qui
découvrit île conps de M. Schneigig SUT la voie.

Il arrêta iimimédtatament la machine, et se pré-
cipita a.u secours de son catnanade.

Om porta secours à M. Sahnegg, aspirant aux
ateliers des C. F. F. à Yverdon; momentanément
détaché à Cornavin , mairie et père de deux jeunes
enfante. Il était trop tard ; le malheureux, qui per-
dait son sang en abondance, ne tarda pas à suc-
comber.

Mandé d'urgence, le Dr Théli n , de la Perma-
nence médico-diirungicale, ne put que constater le
décès, dû à une fracture de la base du crâne. Aus-
sitôt avisés, MM. Epitaux , inspecteur, et Olrappaz,
inspecteur adjoint de la gare de Cornavin , com-
mencèrent l'eniquûte avant l'arrivée de MM. Gref-
fier, commissaire de police, Charrière, secrétaire,
et de l'appoi n té Ghevrot et du gendarme Raiocor-
don , du poste de la gare.

Le conps fu t  tran sporté, après les formalités of-
ficielles, à l'Institut de médecine légale.

«C'est au chef du dépôt de Cornavin , M. Conbaz,
qu 'incomba la lourde tâche d'avertir Mme Solmogg
de La tragique n ouvelle.

iRALMJA DE MAJORQUE, 22 juin. (A. F. P.) —
Les six occupants d'un avion Heinkel ont trouvé
la mort dans un accident survenu au décollage.

Surpris par un coup de vent, le pilote a exécu-
té une fausse manœrovre, qui a produit la chute.

o 
Le Sénat italien supprimé

'ROME, 22 juin. (Reuter.) — Le gouvernement
italien a édicté samedi un décret suppr imant le
Sénat.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

r >

Dernière heure
Le sort de I Italie

PARIS, 22 juin. (A. F. P.) — Les adjoints des
ministres des A.Maires. étrangères ont examiné sa-
medi les clauses navales du traité de paix avec
l'iitajie ; ils ont changé les experts de préparer un
rapport pour . lundi sur la répartition de la flotte
de guerre italienne entre l'Italie , la Grèce, la
YouigoiS'laiVi'e, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
la France et l'U. R. S. S. Les adjoints ont évoqué
ensuiHe la question des traités bilatéraux. L'ad-
joint russe a proposé que les Alliés ayant conclu
avec l'Italie avant la guerre, des accords, fassent
parvenir d'ici six mois la liste de ces accords
dont ils damianldent le maintien. L'adj oint britanni-
que a demandé «que l'on change les quatre  ambas-
sadeurs aMï'és à Rome du soin de surveiller les
clauses du traité relatives aux criminels de guer-
re. Cette proposition a été accueillie avec faveur
pair ' l' aldiioiivt soviétique.

.ROME, 22 ju in . (A. F. P.) — Un appel a été
adressé aux quaitre ministres des Affaires étran-
gères, réunis à Pari s, par le Conseil des Minis-
tres italiens, demandant qu 'aucune décision ne
soit prise que l'Itaiie dém ocratiqu e et républica in e
ne puisse accepter.

Les méfaits des intempéries
BERNE, 22 juin.  {As.) — Les pluies persistan-

tes ont fa i t  déborder la rivièr e près de Dârtigen ,
dans TOberland bernois. La route et la rvoie fer-
rée son t recouvertes de matériaux de sorte que la
circulation a dû être inienrompue vendredi soir.

Une autre interrupt i on du traific s'est produite
dans le Simmentihal. Près d'Erlenbach la voie est
recourvcirte , de somtc qu 'entre Brlenbach et Diir-
stetfcen , on opè re des transbord emen ts et la lia ison
est assurée par des autos.

A Dâriîigen coutume à Erlenbach , les caves, les
ateliers.et les logements bas sont sous l'eau. Tou-
tefois, jusqu 'ici on ne peut parler de véritable
catastrophe.

JiNiTERiLiAiKEiN, 22 juin. (Ag.) — La route qui
conduit de Interlaken au « Rosskopf » a été recou>-
verte par d'énonmes masses de sable et de terre
sur une longueu r de 20 mètres pendant la nuit de
vendredi à samedi. La route est infranchissable. ;'

BERNE, 22 juin.  (As.) — La Direction des tra-
vaux publics du canton- de Berné fai t  savoir que ,
du fait de nouivellilos abutes de neige, la route du
Griimsieil est de nouveau bloquée au tnaiftc.

o
Cambriolage d'un bureau postal

«BALE, 22 juin. (Ag.) — Un gros cambriolage
a été commis dans l«a nuit de vendredi à samedi à
la« succu rsale postale Ste-iGlara, au Petit-Bâle. Lés
cambrioleurs ont fait sauter les tiroirs-caiisses des
guichets et Ont emporté 5000 fra ncs en espèces
ainsi que des timbres-poste dont la valeur n 'est
pas encore connue. On ne sait encore rien des au-
teurs de ce cambriolage.

o 
Manifestation à Fiume

ROME, 22 juin . (iReuter.) — Radio-Rome an-
nonce que 25,000 personnes ont pris part à une
manifestation pno-italienine à Fiume, port de l'A-
driatique, à 64 km. au suld-est de Trieste. L'arche-
vêque de Fiume a prononcé un discours qui fut
scandé aux cris de « vive Trieste italienne » et
« vive la libre . vill e de Fiume ».

Violente explosion en Italie
iROME, 22 juin. (A. F. P.) — Seize ouvriers ont

été tués et 70 grièvement blessés par une violente
explosion iqui s'est produite à 1 km. de Gaimpo-
basso, dans un dépôt de mines. L'accident semble
dû à l'imprudence d'un démineur.

o 
Le grand mufti condamné à mort

par les terroristes juifs
LONDRES, 22 juin. (Reuter.) — L'armée sio-

niste de défenise nationale « Haganaih », «qui s'op-
pose aux autorités britanniques en Palestine, a,
d'a«près une information du correspondant spécial
du « DaMy Hera.ld » au Caire, « condamné à
mort » le grand mufti de Jérusalem.

Cette nouvelle émane de source digne de foi.

Le courage récompensé
GENEVE, 22 juin. (Ag.) — Le Conseil d'Etat

vient de remettre un couvert gravé aux anmes de
la République à M. Jean Aebi, Soleurois, en ré-
compense de l'acte de courage qu 'il a accompli en
mai dernier en sauvan t un. homme qui , du Pont
de l'Ile, s'était jeté dans le Rhône.

o
Anniversaire de la bataille

de Morat
MORAT, 22 juin.  (Ag.) — Le 47ûme anniver-

saire de la bataille de Morat a été célébré samedi
matin selon les rites traditionnels. La jeunesse des
écoles s'est rendue en cortège au temple munici-
pal où , au cours d'un culte solennel , les vertus
guerrières de nos glorieux ancêtres ont été célé-
brées.

Le tirage de la 53me tranche
de la Loterie Romande

Le tirage de la 53me tranche a eu lieu à Saxon ,
notre jolie et p ittoresque cité valaisarune. La céré-
monie du l i.raige s'est déroulée au Casino avec le
précieux concours de ta fanfare municipale la
« Concordia = et du oliœiur mixte « .La Lyre », ain-
si que celui de la fanfare « L'Avenir » .

Me Luc Produit , notaire , a fa i t  un. exposé sur
Jes opérations du t irage ; quant à Me Eugène Si-
mon , préskient du Comité de direction de la Lo-
terie , il a prononcé une allocution spirituelle qui
a élé font applaudie par une assistaiiice aussi en-
thousiaste que nombreuse.

A leur arrivée à Saxon , les sociétaires de la
Loterie ont été aimablement accueil l is à l'Hôtel
Suisse par la Municipalité de la locallilé , puis ont
visité le domaine de la Sarvaz et la Cave Coopé-
rativ e de Leyliron. Ensuite ils .se sont rendus au
Grand-Brûlé, où le Conseil! d'Etat leur a offer t les
meilleurs crus de la rég ion.

Au COûTS du dîner à l'Hôtel Suisse on. a enten-
du d'aimables paroles prononcées pair M. Eugèn e
Simon , saluant la présence de MiM. les conseillers
d'Eta l Troililel , Yersin (Vaud), Duboule (Genève),
Ack erimann (Fribourg) et de M. le préfet Thomas.

Précédcniinveii'l, au cours d'une  collation au Ca-
fé de ia Poste , M. Mermoud , président , a souhai té
la bienvenue en des termes chaJleu.reux.

Voici la liste des numéros guignants :
Tous les numéros finissant par 9 gagnent  10

francs. . . . i •
Tous les numéros finissant par 70 gagnent 15

francs. .'
Tous les numéros finissant par 19 gagnent 20

francs. ,
Tous les numéros finissant .par 785, 755, .101,

883, 1G4, 799, 540, 001, 955, 879 gagnent 25 francs.
Tous les numéros finissant par .101, 241, 460,

032, 630, 336, 877, 907, 919, 360 gagnent 30 francs.
Tous les numéros finissant par 8189, 4856, 3541,

0158, 9619, 8305, 3007, 2534, 7970, 3235, 7835,
1739, 0434, 3416, 1371, 5129, 6729, 6832, 2785,
1554 gagnent 50 francs.

Tous les numéros finissant par 0463, 5645,
2945, 7546, 0282, gagnent 100 francs.

Les numéros 590309, 514170, 544354, 568344,
581039, 536454, 474549, 479930, 539777, 550433,
526298, 475465, 572936, 527744, 588254 gagnent '500
francs.

Les numéros 559404, 505451, 485324, 551131,
533328, 515941, 533269, 588173, 590277, 502021
gagnent 1000 francs. !

Le numéro 571093 gagne ,5000 francs.
Le numéro 575322 gagne 10,000 francs. :
Le numéro 468530 gagne 50,000 francs. • ¦

Seul e la liste officielle fait foi.

Le prochain1 tirage aura lieu à Moitdon (Vaud).
o——

Edda Ciano serait graciée

ROME, 22 juin.  — Une amnistie très étendue a
été décrétée pour marquer la naissance de la Ré-
pulbùique italienne. A la suite de cette mesure, les
partisans du nord de l'Italie et les séparatistes de
Sicile ne seront plus in quiétés, sauf pour des cas
de meurtre. Même les personnes condamnées pour
activ i té fasciste bénéficieront dans une certaine
mesure de l'am nistie, et certaines peines seron t
réduites. Les procès en cours seront interrompus.

Les fascistes qui ont été condamnés à mort ver-
ront leur peine commuée en emprisonn«ement à
vie. Cependant, l' amnistie ne concerne pas les
personnalités de premier plan. Les criminels de
droi t commun s'en tireron t à bon compte, grâce
au changement de régime. Ceux «qui .avaient à
compter aivec des peines maximums de cinjq ans
ne son t plus recherchés, tandis que ceux qui sont
déjà condamnés, verron t leur pein e réduite de
trois ans.

Selon des rumeurs incon trôlables , Mme Edda
Ciano serai t graciée et Vito Mussolini , le neveu
du dictateur, bénéficierait d'une réduction de pei-
ne.

o
Imprudence

ZURICH, 22 juin. (Ag.) — Un garçonnet qui
jouait aivec un petit  moteur électrique, ayant ou-
blié de déclencher l'appareil , ce dernier s'échauf-
fa et communiqua le feu à la pièce. Il «fallut faire
intervenir les hyd rantes. La pièce est entièrement
brûlée et les dégâts s'élèvent à environ 10,000
francs.

o
Explosion d'une cheminée

BADEN, 22 juin .  (Ag.) — Une explosion don t
on ne connaît pas encore la cause s'est produite
dans la partie supérieure d'un haute-cheminée de
la fabrique de ciment SiEJgentbal-VVuren'lingen qui
a été endommagée. L'exptosion a produit une dé-
tonation formidable, mats personne n 'a été bles-
sé.

o 
Arrestation

BULAGH-(Zurich), 22 juin.  (Ag.) — Lors l'un
contrôle de la circulation, la police de Buiach a
arrêté un .personnage qui était redierohé pour tou-
te une série de délits. Il cambriolait de préférence

les habitations de paysans et emportait tout ce qui
lui tombait sous la main , argent , denrées adimen-
taires, vêtements, etc.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 24 juin . — 7 h. 10 Le sa-

int musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que moderne de divertissement. M h. 30 Emission
commune. 12 h. lô Mélodies de films . 12 h. 30
Heure. Oeuvres de Masscnel. 12 h. 45 Informa-
lions. 12 h. 5ô Le Rayon des nouveautés. 13 h. 10
Le jazz authentique. 13 h. 25 lioinan.ee. 17 b. Heu-
re. Emission, commune.

18 h. Evocation littéraire et musicaJe. 18 h. 30
Mélodies de Louis Piaiutoni. 18 h. 45 Exposé des
principaux événements suisses, li) h. Au gré des
jours. 19 b. lô Informations. Le prosnamiime de
la soirée. 19 h. 25 Questionn ez, on vous répon-
dra ! 19 b. 45 Musique de table. 20 h . 05 La Pic
borgne. 20 h. 25 Arturo Toscanini et la Soala d<
M ilan. Retransmission du VIiLme Concert. 21 h
Chronique des institutions internat!ornâtes : L'or-
ganisation de la paix.  21 h. 25 Concert de la Sca.
la de Milan. 22 h. 55 Informations. 22 h. 40 Mu.
siique de danse.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

t
«Monsieur Henri MONNAY , à St-Ma urice ;
Mademoiselle Henriette MONNAY ;
Mademoiselle o Yvonne MONNAY et son f iariioé ;

• Monsieur Joseph MONNAY ;
Mademoiselle Lmil.sc MONNAY et son. fiancé ;
Mademoiselle Anna RICHARD ;
Madame V«euve Auguste RICHARD et ses en-

fants ;
«Monsieur Maurice PENEY, ses enfants  et petils-

enifant s ;
Madame Veuve Maurice RICHARD, ses enfants

et petits-emfa.ii.ts ;
.Moiiisi«euir el Madaime Etienne MONNAY, leurs

enfants el petits-enfant s ;
Madaim e -et Monsieur Séraphin C.OUTAZ, leuirs

enfan ts et petils-eiufanils ;
Monsieur et Madaim e Pierre MONNAY , Leurs en-

fants et petils-cnifanlis ;
Monsieur le Chanoine M OR ET, à l'Abbaye de

St-Mauric e ;
ainisi que les faimiilCes RICHARD , n Monthey;
PARQUET, à Sl-Mauii ice et Sion, : CHEVALLEY,
à Genève ; COUTAZ, AMACKER , VTJILL0UD,
MOREND, VEUILLE!', ROD, CROSETTI, LUY,
QHEVALLEY , MONNAY, RAPPAZ, GEX, à' St-
Maurice et Vérossaz ;

ont la douleur de fa ire part de la mort de

Madame Agnès MONNAY
née RICHARD ,

leur chère épouse, mère, sœur , belle-sœur, tan  le et
cousine, décéidiée à St-Maurice dans sa G2mc an-
née, et munie des Secours de notre Sainte  Reli-
gion.

L'en sevelissement aura lieu à St-Maurice lundi
24 juin , i\ 10 heures.

R. I. P.
Cet oivis lient «lieu de lettre de fairc-pairl.

t
Madaime Luecltc WIRTHNER-MEIZOZ et sa

fille Josianne, a Sion ;
ainsi que les familles parentes et ajliliées' ont la

profond e doulleuir de faire pairt de la porte cruelle
qu 'ills viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ern est Wirthner
Employé d'Elat

leur ciller et regretté époux , père , fils, boau-filis,
frère, beau-frère , oracle, neveu et cousin, décédé
aipcès une longue maladie, dans sa 41«me année,
muni des Saiereuu-ents de l'Eglise.

L'ensevelissement auina lieu à Sion , maindi le
25 juin 1946, à 10 heures.

P. P. L. J
Cet aivis tient lieu de faire-pairt.

t
La Société de ohant le Chœur-Mixte de St-Mau-

riice, a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Agnes MONNAY
mère de son membre dévoué, Mlle Louise Monnay.

Pour l'enseivcilissoment prière de consulter l'avis
de la famiffie.

Le Comité.

Transports Mores muRiTH s.n.
Pompes funèbres catholi ques, Genève.

m̂mmmm m̂mMamM. Té'' 502,88

% W CHCUEILS
¦UUE£|J COURONNES

Sion : Mme O. Marléthod, r. du Rhôna
Sierre : Caloz Ed.
Montana : Métwlller R.
Martigny : Moulinet M. ,1 |
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Oallettl Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Chèble : Lugon Gabriel

Pharmacie Nouvelle, sion
R. Bolller, pharm. Tél. 2.18.64




