
ie pain ae
A'c qttid nimis c.vl une expression ïa t ine

qui , chacun le sait , signifie : « Rien dc
trop » .

Eh bien ! les adversaires sans scrupule
de nos institutions démocratiques , s'ils n'en
(«d pas absolument trop lait pour faire j nar-
cher le procureur de la Confédération, en
ont réellement trop dit.

A l'heure où nous écrivons, le Conseil na-
tional ne s'est pas encore prononcé sur l'ac-
cord financier de Washington. Il est en
plein débat.

Mais un vole d'approbation ne fait plus
aucun doute.

Les groupes politiques qui se sont tous
réunis lundi soir ont pris cette décision à
des majorités imposantes.

11 en sera de même à la Chambre ot au
Conseil des Etats.

Ce fait , mis on lumière, ne manquera pas
d'enfoncer dans leurs pet i ts  souliers les par-
tisans du Parli du Iravaiil ot cerlains socia-
listes extrémistes qui les louchent de très
près.

Quelles conclusions prati ques vont-ils ti-
rer de tout ceci ?

A 'leurs yeux , la mission Stucki devait
échouer et à Washington et à Berne com-
me devait échouer la reprise de nos rela-
tions di plomati ques avec la Russie soviéti-
que.

Nous devions nous humilier jusqu 'à l'u-
sure des genoux , comme dit  la complainte
dc Fualldè.s.

C'est alors seulement que nous sortirions
de l'isolemen t dans lequel nous nous trou-
vions et que nous reverrions le soleil.

Or , un ministre suisse, le colonel Flu-
ckiger , faisant fonction d'ambassadeur, a
gagné Moscou, et toule une Maison di plo-
mati que russe est installée à Benne.

Or , M. Stucki et sa délégation sont reve-
nus de Washington non pas désavoués cl
rejetés, à l 'index, mais leur accord sera vrai-
semblablemen t sanctionné par le Parlement.

Tou t cela sans flétrissure et sans amen-
de, honorable ou non.

Dams leur substantieak étude, les Rap-
porteurs , (fui ne sont pas les premiers ve-
nus, parmi les députés, n 'ont eu aucune
peine â blanchir la Banque nationale que
d'aucuns. d:ins les milieux communistes,
rangeaient déjà entre les p ires criminel s
dc guerre pour avoir trafiqué avec de l'or
volé.

Son directeur était transformé en Cartou-
che ou Mandrin.

Et , déjà, on escomptait à l'Extrêmc-Gau-
che, scier sous lc hras des portefeuilles des
membres du Conseil fédéral et les forcer à
démissionner.

Franchement, nous nous demandons si
les fomenta tours de guerre civile ne consta-
tent pas eux-mêmes qu 'annoncer continuel-
lement «les pires méfaits qui sont ensuite
contredits de façon flagrante, f ini t  par de-
venir un thème usé jusqu'à la rengaine ?

Avec ce déplorable système, non seule-
ment on n'effraie plus personne, mais on
décourage inévitablement ses amis et ses
adhérents.

La Voix Ouvrière , qui a M. Gnmm dans
le ne/ après l'avoir porté aux nues, ne peul
pourtant pas en faire un homme de la réac-
tion , du fascisme ou du nazisme.

Or. le président du Conseil national a ¦*•"
e rcsouvert hindi soir le déba t sur 1 accord de

Washington par un discours qui a été salué
par des applaudissement unanimes. Ce
n'est plus le : Non serviam d'autrefois.

a Doucne
La parole ayant été donnée à 1 homme

pour dissimuler sa pensée, a dit le célèbre
Talleyrand, il serait assurément trop im-
prudent , du point de vue propagande révo-
lutionnaire, de la part des chefs du Parti
du travail , de laisser nettement voir la leur.

En eux-mêmes, ils reconnaîtron t que no-
Ire Mission à Washington n'est pas revenue
les mains vides et que nous ne pouvions
guère espérer plus et mieux , mais , à le di-
re dans leurs journaux et leurs meetings,
c'est une autre chanson.

L'objectivité et la loyauté dans les cam-
pagnes politiques n'ont , pour eux , aucune
espèce d'importance., L'essentiel, c'est d'é-
graligciier ot de porter préjud ice à un régime
démocratique dont on veu t la mort.

Auss i , quand des hurluberlus entrevoient,
dans le lointain , une entente possible avec
les hommes du communisme, est-ce là un
rêve auquel il faut renoncer pour jamais.

Calomnies, exagérations d'appréciations
sont des moyens pour ébranler la confian-
ce et transformer, au besoin , nos rues en
coupe-gorge.

Comment voulez-vous que des hommes
abandonnen t de gaîté de cœur des armes,
fussent-elles empoisonnées, qui font leur
fortune électorale ?

Ils ne sont pas si bêles de s'ôter ainsi le
pain de la bouche.

Ch. Saint-Maurice.

La Fêle-Dieu à Seulèse
On nous écrit :
Dans les teinps anciens où le pouvoir tempo-

rel était exercé pair l'Evoque de Sion , le Banne i-ct
était le chef du contingent de so'dats que Savièse
devait fournir  pour la défense de Ta Patrie. 1!
é-tait assisté par le Capitaine portant l' csiponton
(bâton de coniiiniandcinicnt ) et par le Lieutenant
qui commandait la troupe à l'exercice ct au com-
bat. Les années oirt passé couchant les généra-
tions les unes après les autres dans lc ahamip du
repos, près de l'antique église, mais ni les mat-
heuTS d'auta n ni la prospérité d'aujourd 'hui n 'ont
pu ciiface r des cœmrs saviésans cet amour du pas-
sé, ce respect des belles traditions et les Chefs de
la parade de la Fête-Dieu de 1946 portent les mê-
iucs titres que leurs prédécesseurs du XVime siè-
cle.

La commune de Savièse est divisée en cinq ban-
nières qui organisent à tour dc rôle la paraide de
la Fête-Dieu. Cotte année Roumaz et Ormon e ri-
valisent dc dévouement afin d'assurer la .pleine
réussite de cette belle manifestation. L'événement
est d'autant plus manquant cett e année qu 'un nou-
vea u bannoret , M. Cyprien Varone, ancien prési-
dent de Savièse, succède à M. Joseph -Adrien Va-
rone, âgé de 85 ans, aimé et respecté de ses con-
citoyens qui l'ont acolaimé Banneret d'honneur.

Le temps maussade des jours passés sourit au-
jourd'hui aux braves villageois ot un gai soleil
fai t  scintiller les baïonnettes des grenadiers tan-
dis qu 'un vent léger fait ondoyer plumes et TU-
bans.

¦A 7 heures , la troupe ra ssemblée devant la mai-
son d'école se dirige vers Koumaz. Elle présent e
les armes, les tambours battent et le sgt-nnajor
François Héritier , ancien conseiller communal , as-
sisté du cpl Léger Gustave, remet l'esiponton au
Capitaine, M. Jérôme Reyuard.

A Ormone , la cérémonie a un caractère encore
plus marqué. L'ancienne bannière de 1S26 flotte
à nouveau sur les bonnets à poil s et les casques
des soldats, sur les mignonnes petites .< zanibri-
des •» et les feutres décorés des « crvii s ». La mar-
tiale cohorte derile dans
décors et s'arrête devant
bannoret. L'instant est se
bannière remolacora déso

le village aux agreste;
la maison du nouveau

ennel car une nouvelle
mais l'ancienne. Fanfa-
le magnifique étendard
le Set Oscar Courtine

:t tambours saluent
présen te à la troupeque

LesLes deux bannières mêlen t maintenant leurs plis
et soldats et villageois, sous la conduite du Lieu-
tenant Camille Dumoulin, conseiller communal, se

dirigent vers la chapelle pour assister a la céré-
monie de la transmission des pouvoirs. Le Lieute-
nant adresse de mâles paroles à la troupe , les
deux bannières s'inclinent l' une vers l' autre puis
de La porte de la blanche chap elle M. Varone
s'adresse à ses concitoyens :

« Je vous remercie pour la conf iance que vous
avez bien voidu me témoigner en m'appelant 4 la
charge de banneret de nos deux villages. Je re-
p orte les honneurs -de ce poste sur le village que
t'ai aimé scn 'ir et miquei j e suis resté attaché
comme un véritable enf ant dc la montagne. Sons
les plis de nos drapeaux, j e f ais  la promesse de
remplir mort devoV avec f idélité, impartialité cl
dévouement. Consentir à des sacriiiees pour main-
tenir les traditions religieuses, morales et récréa-
tives, tels ont été mes sentiments en acceptan t la
charge de banneret. Peut-être que plus qu'à tout
autre ces traditions sont restées gravées dans
mon cœur puisqu'à 6 ans déjà je prenais part à la
Fête-Dieu. En IS96 j' assistais à la Fête pa r devoir
f i l ia l, porta nt le deuil de mon pèr e décédé dans
ses fonctio ns de banneret. Sur ce même emp la-
cement , par l'entremise de mon oncle, nous re-
mettions la bannière à M. Jean Varone, ancien
pr ésident. En p renant ce jo ur off iciellement la
charge que vous m'avez conf iée , je rends homma-
ge à mes prédécesseurs. J e salue sp écialement M.
Jos.-Adrien Varone qui a été nommé ù l'unanimi-
té banneret d 'honneur. J e salue notre bannière de
1826. Pendant 120 ans telle u été l'emblème res-
p ecté de notre Fête-Dieu ct elle reste pour nous
un précieux souvenir. Je salue également notre
nouveau drapeau. Il est, par ses trois couleurs, le
symbole de l'union et le monogramme da Christ
qu'il porte nous rappelle nos devoirs religieux. Of -
f rons, avec les sacrif ices que nous consentons
p our le Saint-Sacrement , nos prières pour une
paix véritable entre les p euples. J e vous demande
d'être unis, de suivre ponctuellement les 'ordres
de vos chef s et nous serons sûrs ainsi de f aire
honneur à notre nouvelle bannière. ¦*>

Au nom dc tous le Lieutenant remercie le Ban-
neret , la troupe présente les anmes et les fanfares
j ouent en l'honneur de l'ancien ct du n ouveau ban-
neret : cérémonie magnifiq ue dans sa simplicité ,
proifoii .d e dams sa .signification.

Le cortège se dirige ensuite vers l'église où la
nouvelle bannière sera' bénite. Les tambours bat-
tent la march e de parade, les grenadiers prennen t

De jour en jour
A la Conférence de Paris, les revendications autrichiennes

sont repoussées, mais d'autres décisions
aggravent le sort de l'Italie

Les quatre ministres des Affaires étrange
res réunis à Paris , ont porté lundi le dernier
coup aux revendications territoriales de l'Autri-
che en refusant , sur la proposition de M. Molo-
tov , de procéder à une rectification de frontière
et de lui attribuer la vallée de Pusteria.

Comme on s'en souvient , ces Messieurs avaient
décidé en mai qu'une revision sur une grande
échelle de la frontière dans lc Tyrol du sud en
faveur de l'Autriche ne pouvait être envisagée
tout en laissant prévoir que certaines rectifica-
tions auraient pu être éventuellement admises.

Saisissant la balle au bond , l'Autriche renou-
vela sa demande concernant la vallée de Puste-
ria qui , si elle avait été acceptée , lui aurait per-
mis de raccourcir d'environ 150 km. les commu-
nications par chemins de fer entre Innsbruck et
Linz.

C'est au début de la séance plénière de lundi
que lc représentant de la Russie se leva pour
remettre à ses collègues une motion soulignant
que l' at tr ibution de la vallée de Pusteria à l'Au-
triche ne pouvait être considérée comme une
« rectification de frontière locale » dans le sens
dc la décision que les ministres des affaires étran-
gères ont prise en mai. M. Molotov ayant de-
mandé aux trois autres ministres des affaires
étrangères de voter cette motion , celle-ci fu t  ac-
ceptée presque sans discussion.

En réduisant à néant l'espoir dc l'Autriche
d'obtenir la resti tution d'une partie du Tyrol du
sud , M. Molotov a assumé pour la première fois lc
rôle de défenseur de l'Italie. Il se peut qu 'en dé-
fendant la thèse du gouvernement italien concer-
nant tous les problèmes à l'exception de celui de
T rieste, le représentant de la Russie ait l' inten-
tion d'obliger ses collègues à faire des conces-
sions pour cette ville.

Ce n'est qu'au cours des prochaines séances

place au chœur tandis que les vicux-igirenadiers,
les soldats et les civils restent dans l'allée prin-
cipale. Le Banneret , assisté du sgt Courtine ot du
cpl Henri Duc, présente la bannière enroulée à
M. le Doyen , P. Jea n , qui la bénit. La foule émo-
tioiiTiée assiste à l'Office qui se termine par une
procession grandiose.

De roposoir en reposoir le parcours ordinaire
s'oMechie aux sons des fauifa.re s et des tambours
avec une piété émouvante. Quel déploiement de
couleurs ! quelte magnifique escorte pour Notre-
Seirgneur !

A la sortie des Offices la troupe se rend d'abord
devant la maison camunnivale pour saluer les dra-
peaux de 1475 et de 1626 dont les pli s conservent
intacts les exemples dc vaillance des ancêtres,
puis elle descend à Ormone où un excellent dîner
est servi aux 240 particip ants par d'alertes cuisi-
niers.

Vers 14 heu res, le vil la ge est envahi par des
cen taines d'autos et les « étrangers » se pressent
nombreux pour assister au défilé du coirtèige se
rendant à l'église pour les vêpres.

¦Mais le gai soleil de juin descend rapidement
à l'horizon et la troupe défile à nouveau dans les
rues. La remise de l'esponton et des bannières
couronne cette magnifique journée : le Lieutenant
félic ite ses hommes pour leur belle tenue aivant dc
les licencier.

Mais après la peine la joie et les saines distrac-
tions. Tous les participants se réunissent le diman-
che su ivan t  la Fête, le dimanche de l'Octave, ct
après avoir approuvé les comptes, la fête se dirige
dans les vergers pour danser aux sons des musi-
ques et des tambours. Les arbres profilent leurs
guirlandes chargées, de promesses sur un ciel gris
tandis que la neige toute proch e fait oublier le
mois dc ju in .  Cependant les habitants de Roumaz
et d'Onm Oiiie sont dans la joi e, dans lia joie du de-
voir accoiniipli. Le Sigt des grenadiers , Damien
Dinnouilhi , ct lc api . Arsène Varone, ouvrent le
bal traditionn el auquel ne peuvent prendre part
que les participants de la fête et les invités. Les
j eunes filles avec leurs habits de circonsta nce aux
vives couleurs et les pantalons blancs des grena-
diers j ettent une not e gaie dans les prés verts : le
Lieutenant fai t  respecter l' ordre et la discipiine et
une ambiance vraiment amicale , voir e familiale ,
se dégage de la manifestation qui se termine par
les sages recommandations des chefs et par le
Canti que suisse chanté par toute rassemblée.

que 1 on connaîtra les intentions véritables de
la Russie. Les ministres des affaires étrangères
discutèrent ensuite avec une âpreté qui ne se jus-
tif ie pas, vu que cette question n'a qu 'une im-
portance relative , les revendications territoriales
de la France à l'égard de l 'Italie sans réussir à
se mettre d'accord. II s'agissait surtout de déci-
der du sort des vallées de Brigue et de Tende
ainsi que des deux grandes usines électriques qui
ravitail lent en courant la ville de Gênes.

Fidèle à son nouveau rôle de défenseur de l'I-
talie , M. Molotov a déclaré qu 'il n 'acceptera pas
qu 'une décision soit prise avant que les ministres
des affaires étrangères aient eu le temps néces-
saire à étudier le mémorandum que l'ambassade
italienne à Paris a remis en mai au Conseil au
sujet de cette affaire...

... Lc rejet des revendications autrichiennes a
causé une joie mitigée dans la Péninsule , du fait
qu 'un accord a été en revanche conclu entre les
« Quatre » pour arracher Trieste à l'Italie. Cet
accord prévoit l ' internationalisation de Trieste
et de son port.

Mais M. de Gasperi vient à ce propos de dé-
clarer ce qui suit :

« S'il devait se confirmer demain que Pola et
les villes italiennes de l 'Istrie occidentale ont été
attribuées à la Yougoslavie et que Trieste a été
séparée de la mère-patrie par l' internationalisa-
tion , le gouvernement et le peuple italiens n'ac-
cepteraient pas cette solution injuste. »

A en juger par l'état d'esprit existant actuel-
lement dans la péninsule , il sera diffici le aux Na-
tions unies de trouver quelqu 'un en Italie pour
apposer sa signature au bas d'un traité amputant
le pays de ses colonies , de Pola et de Trieste,
réduisant la marine à quelques unités et impo-
sant de lourdes dettes de guerre.

Depuis vendredi , une vague de pessimisme, de



mécontentement et de colère a déferlé sur le
peuple italien. Tous les partis politiques, à l'ex-
ception des communistes, s'élèvent avec M. de
Gasperi contre ce que la presse appelle « le Dik-
tat des grandes puissances ».

Il était fatal , ajouta M. Virchaux dans la
« Gazette de Lausanne », que l'Italie se vît pré-
senter une note assez élevée. Elle doit payer, au-
jourd 'hui, les fautes commises par le régime fas-
ciste. Ces fautes ne peuvent pas être effacées
par le simple changement de front opéré après la
chute de Mussolini. Toutefois, en imposant aux
Italiens des conditions trop sévères, les « Qua-
tre Grands » risquent de les acculer au désespoir
et de faire naître en eux des désirs de revanche.
Ce n'est pas le moyen d'établir une paix dura-
ble...

... A part ça, les milieux politiques sont d'a-
vis que la discussion au sujet des traités de paix
avec les pays balkaniques ne soulèvera pas de
difficultés. La situation est en revanche délica-
te en ce qui concerne le problème de la naviga-
tion sur le Danube, les Anglo-Américains n'a-
yant toujours pas renoncé à leur point de vue,
tandis que la Russie se considère elle-même com-
me un Etat danubien , du fait que la province
ukrainienne de Ismael a, au sud, le Danube com-
me frontière.

Et l'U. R. S. S. estime que cette question con-
cerne les seuls Etats riverains. Au contraire,
MM. Bevin , Byrnes et Bidault soutiennent que
lc Danube, comme les autres grandes voies na-
vigables de l'Europe, devrait être accessible aux
bateaux de tous les pays et placé sous un statut
international.

* .* *
A New-York, le Conseil de sécurité de l'O.

N. U. s'est occupé lundi de la proposition polo-
naise présentée il y a dix semaines et tendant à
ce que le Conseil de sécurité recommande aux
Etats membres de l'O. N. U. de rompre les rela-
tions diplomatiques avec l'Espagne de Franco.

M. Gromyko, délégué de l'U. R. S. S., a dé-
claré qu 'il appuyait -la résolution polonaise.

M. Oscar Lange, délégué polonais, a demandé
avec insistance que le Conseil se prononce sur
sa proposition. Un vote du Conseil montrerait
jusqu'où les gouvernements représentés dans cet
organisme sont disposés à aller pour envisager
quelque chose de pratique dans la question du
régime Franco.

Après un bref débat , la résolution a élé re-
poussée par 7 voix contre 4. Ont voté pour la
résolution : la France, le Mexi que, la Pologne et
l'U. R. S. S.

Nouvelles étrangères
La croiK gammée réapparaît

en Allemagne
La croix gammée a fait sa réapparition dans le

Reich . Il y a six mois, on n 'en voyait plus. Main-
tenant , leur nombre .augmente de jour en Jour. A
Vira i dire, il faut se lever de bonn e heure pour les
voir, car elles sont effacées dès qu 'elles sont dé-
couvertes par la police britann ique ou aMemande.

Mai s enfin , elles existent. Il y .a même beaucoup
d'incidents : à Hambourg, les nazis ont ihissé ie
drapeau à croix gammée sur le clocher de l'égli-
se de Kuahsteinbeck ; à Heildesdieiim, ils ont peint
des « H-effl Hitler » -sur lia colonne de Bismarck ;
à Hamelin , la police allemande a dû enlever une
affiche demandant : <« Etesnvou s Allemand ? Alors,
pensez à Hitler , car il fut un meilleuir Allemand

Une grande découverte
en optique médicale
» °

La vue corrigée
par les verres de contact

On apprend des milieux officiels de la science
que le physicien français R. A. Dudragne vient de
faire accomp lir un remarquable progrès aux scien-
ces appliquées.

C'est à lui en effet qu'on doit la mise au poinl
du « verre de contact » adopié déjà par des milliers
de Français, qui ont recouvré ainsi une vue parfaite.

Le « verre de contact », qui s'applique à même
l'oeil et rectifie ses défauts, n'est cependant pas une
découverte récente, mais les verres réalisés jusqu'à
ce jour, notamment en Amérique et en Allemagne,
ne résolvaient pas le problème. Trop coûteux, trop
lourds, ils exigeaient un liquide spécial et des ma-
noeuvres désagréables, sans améliorer suffisamment
la vue.

Dudragne a, en revanche, trouvé la formule idéa-
le. Son « verre de contact », en résine synthétique,
est 10 fois plus léger que le verre ordinaire (un di-
xième de gramme), il est invisible. On ne le sent
pas au porter, il suit les mouvements de l'oeil, per-
met l'écoulement des larmes, esl réfracfaire à la
buée, se met ef s'enlève facilement, sans liquide et
sans ventouse. Il protège l'oeil comme une cuirasse
el laisse à la personnalité et au regard tout leur
charme. On peul maintenant l'obtenir en Suisse.

Outre les avantages esthétiques, cette découver-
te apporte une bonne nouvelle aux personnes for-
tement myopes, aux opérés de la cataracte, à ceux
dont l'acuité visuelle était jusqu'à maintenant par-
tiellement incorrigible par des verres correcteurs el
qui devaient porter des lunettes très lourdes. Leur
vue sera bien supérieure avec des « verres de con-
tact », ils acquerront l'assura nce et l'aisance dans
leurs travaux.

Le maître opticien Caslon Jani, agent général ex-
clusif pour la Suisse, à Lausanne, Petit-Chêne 30 (lél.
2.50.51) renseignera volontiers les intéressés et leur
fournira la liste des Dr oculistes de leur région qui
disposent de boîtes d'essais ef de coques spéciales
pour la commande de ces verres. Il indiquera égale-
ment les opticiens diplômés concessionnaires.

Que vous. » A Holsminden , des membres de Ja
Jeunesse hitlérienne ont attaqué un -soldat britan-
nique et lui ont arraché ses insignes. Les Alle-
mands s'occupent davantage ides (femmes qui « fra-
ternisent ». A Einbeck et BieleMd, des listes de
femmes allemandes témoignant de .dispositions
amicales pour les soldats britanniques ont été affi-
chées dans la ville pendant la nuit. A Luneheng, le
tract suivant a été dilffusé : « On gardera les noms
de tous les Allemands de Lunebeng, spécialement
des femmes et des j eunes filles, qui ne -se condui-
sent pas comme de vrais Alterna nids. Traitez la
puissance occupante pour ce .qu'elle est, mais n'a-
bandonnez rien de ce qui est allemand. Ayez la' tê-
te haute et le regard fier. Restez fidèles au Reich. »

Nouvelles suisses 1
Chambres fédérales

L'accord de Washington
au Conseil National

Le « Nouvelliste » quotidien, de mairdi imatin a
reilevé l'ouverture ide la session extraordinaire des
Chaimbires ifiédénales pour entreprendre l'examen des
accords de Washington sur Ja liquidation des
avoirs allemands' en .Suisse. MM. Nobs, .chef idUl Dé-
partement fédéral des finances, et Petitpienre, chef
du Département politique, siégeaient au bantc gou-
vernemental.

En un disicours de haute tenue, M. Gnmni, pré-
sident du Conseil! na t ional, introduisit le problème
devant des tribunes amchiiooimfoles.

i L'heure qui nous rassemble ici, dit-il , en subs-
tance, est unie heure historique. Som iconiteniu ne
se Illimité .pas ù des considêrationis sur le passé. El-
le nous situe en plein centre de la vie pol i tique
présente du monde. En >ee moment, les cQhambres
fédérales écrivant de d'histoire vivante. Il s'agit
pour nous de conclure un pacte aiveic la réalité. Il
me s'agit ni de faire de la sentimentalité, ni de se
dérober aux tâches du temps présent. Il n'est plus
temps de rêver à cce qui eût pu sembler souhaita-
ble, mais de prendre acte de ce qui est ». Puis M.
Griimim montre la disproportion qui existait entre
lies interlocuteurs, tout en eemcarquant que les Al-
liés n'ont pas mésusé de leur énonme puissance.
i Maintenant, il nous faut choisir entre le oui ou
le non. IJ ne nous est pas donné, cette fois, de
chercher un compromis entre ces deux attitudes. Et
c'est pourquoi il est si important de juger si cet
accord est compatible avec les réalités, celDes d'hier
qui se réclament d'une tradition non dépourvue de
grandeur, celles du présen t qui ne sont qu'un épi-
sode et celles du futur vers lesquelles nous allions.
Le chemin qui nous mène vers l'avenir est épineux,
difficile et peu engageant. U nous faudra faire
preuve de raison, de sagesse et de confiance en
soi. C'est idans unie étroite communauté d'idée avec
le peupl e suisse que nous trouverons la possibili-
té d'agir ainsi , lui qui nous demande de sarvoia*
ce qu 'il faut vouloir , et quand nous le savons d'a-
voir le courage de le dire , et quand nous l'avons
dit , d'avoir le courage de le traduire en. actes » .

Le point de vue des Rapporteurs
M. Rcnold (Airgovie, algr.), rapporte en alle-

mand, et M. Pcrréard (rad., Genève) , en français.
Ce dernier dépeint l'atmosphère des pourparlers de
Washington. Il estime que la transaction conclue
n 'est pas contrair e à l'équité, la décision prise en
ce qui concerne les aivoirs allemands n 'est en som-
me pas trop défavorable à leurs propriétaires. En
ce qui concerne l'or, notre position juridique était
très forte. Des explicat ions fourn ies il la Comimis-
sion , il résiilte que la bonne foi de 'la Banque na-
tionollie est entière. Les quantités d'oir cédées par
l'Allemagne à' la Banque nationale (1,2 milliard)
étaient inférieures à celles dont l'Alemagne pou-
vait légalemen t disposer avant la guerre et pen-
dant les hostilités . L'arrangement intervenu est ho-
norable et une épineuse question, est réglée qui
n 'était pas de nature à faciliter nos relations avec
les vainqueurs de la iguerre. Notre souveraineté
est entièrement sauvegardée. Le déblocage de nos
avoirs- aux Etats-Unis permettra do faire rentrer
dans le circuit économique 3 à 4 /milliards de
francs. Le fisc n'y perdra pas non plus ses droi ts,
ainsi que Je dit un premier « postulat » de la
Commission . Un second * postulat » demande au
Conseil fédéral des informations précises sur les
divers avoirs bloqués aux Etats-Unis, lorsqu'ils au-
ron t été 'Certifiés.

M. Pcrréard conclut .que les avantages de la
ratification des accords sont nombreux : rétablis-
sement de la confiance envers la Suisse, règlement
définitif de l'importan te question des avoirs alle-
mand s en Suisse, sauvegarde partielle, tout au
moins , des intérêts des ..Suisses en Allemagne et des
personnes ayant subi de dommages du fait des
Allemands, renonciation à toute action conlre la
Banque national e et contre la Confédération en
raison de l'or cédé par la Reiohsbank , déblocage
de nos avoir aux Etats^U'n is, suppression des listes
noires, eni un mot fin d'une hypothèque qui pesait
lourdement sur nos relations diplomatiques.

Les propositions de la Commission
Pour ces diverses raisons , la Commission dans

sa grande majorité et avec quelques abstentions,
recommande de ratifier les accords de Washington.

Le débat
A la séance de mardi matin, on annonce que 18

orateurs sont inscrits.
MM. Anderegg , (radical , St-Gall), Speiser (radi-

cal , Argovie) , proclament que c'est sans enthousias-
me qu'ils ratifieront l'accord qui , sans être un
" diktat » au sens propre du mot, ressemble fort
à la rançon qu 'il faut payer à un puissant adver-
saire , quand celui-ci a en mains de sérieux atouts.

M. Bœrlin (dém., Bille-Campagne), déclare que
pour les mêmes raisons ii ne ratifiera pas l'accord.

La décision du groupe
conservateur-catholique

Le groupe catholiquenconservateur s'est réuni
lundi soir afin de s'occuper de l'accord de Was-
hington. MM. Etter et Celio étaient présents. Un
exposé détaillé de M. le ministre Stucki, chef de
la délégation suisse à Washington , qui a répondu
à de nombreuses demandes de renseignements,
consti tuait  la lxase de la discussion. A la suite d'un
long débat ou cours duquel bien des objections ont
été formulées, le groupe a approuvé l'accord à Ja
maiorité.

La publication du rapport du gênerai
Le service actif

Mardi matin a été remis aux membres de l'As-
semblée fédérale le rapport du généra l Henri' Gui-
aan sur le service actif de 1939 à 1946.

Le rapport est divisé en trois parties distinctes,
faisant chacune l'objet d'un volume. Le premier
contient le rappont pensonnel du général.

La deuxième partie est un rapport du chef de
l'état-major général de l'armée. Après une intro-
duction, oe rapport expose la marche générale du
service actif , puis l'activité des différents services
de l'E. M.

La troisièm e partie comprend le rapport du
commandant des troupes d'aviation et de défense
contre avions , ainsi que les rapports de l'adjudan t
général de l'ainmée, du chef de l'instruction et 'du
chef du personnel de l'armée. Cette troisième par-
tie a 390 pages.

c o i

fl la mémoire du cardinal lYlermiliod
Un double jubilé

à Caroube
On nous ébrit :
C'est le 26 juin! 1901 que l'église de Sainte-Croix

de Canouge, à Genève, était oiffibi allement restituée
aux oathoiliques-'ramalns victimes des tristes et
douloureux événements issuis du « K'utorikampf »
de 1S73 survenus en Suisse après fa victoire de
Bismarck . Le 27 rj uin 1926, ce fut une nouvelle et
triomphale journée à Carouge, lors de la restaura-
tion définitive de léglise paroissiale bénéfi|eiaire du
bazar du « Vieux Carouige « au Patois Electoral
eu 1924.

Dimanche dernier , un Ofifi'ce solennel était célé-
bré dans le sanctuaire comble pour ta circonstance,
par M. l'abbé Pomiefl , assisté de M. le chanoine Du-
pont-Lachenal et de 'M. d'abbé Riccardi, diacre et
sous-diacre, .alors que M. Pierre Carraz, maître de
chapelle, dirigeait lia Sdh-ola, qui exécutait Sa! « Mes-
se de ta Fête-Dieu- ». Le sértmon fut prononcé par
M. ira.rohiJpTiêtre Louis VuaChef, Rd Curé de (Ca-
rouge.
¦ Aussi pour ce double jubilé les catholiques de la

Cité des bords de l'Arve en .avaient profité pour
inaugurer une plaque commémora rive sur ta imai-
soi'ni natal e du 'Cardinal Mértmilll'oid, né en 1824 à la
rue Ancienne No 70, et due à l'initiative du pein-
tre bien connu Joseph Falquet.

A 17 h. 30, en présence d une grande (foule et
sous ta présidence d'honneur de S. E. iMigr Fran-
çois -Charrière, évoque de Lausanne, Genève et
Fribourg, airrivant d'Orbe où il (venait d'adminis-
trer ta Conf irmation. ; de Mgr H. Peti t, vicaire gé-
néra l , de MM. les Chanoines Dénériaz et Dupon t-
Làphenad, de l'Abbaye de St-Maur ice, en Valais ,
des prêtres originaires de Cairouge, du clergé pa-
roissial, de M. le conseiller admlntstnatilf Joseph
Passelflo , de nombreux conseillers et autres nota-
Mi tés, M. île député Laurencet rappela le grand mé-
rite social de cet éminent prince de l'Eglise et ser-
viteur de ta Patrie. Puis S. E. Mgr Charrière prit
la parodie pour (féliciter les Carougeois pour ce
beau geste en souvenir de l'illustre Cardinal qui
l'a précédé sur le siège épiscopal de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

L'hdimimaige rendu à ia mémoire du cardinal Mer-
millod se continua en l'église Ste-Croix par da cé-
rémonie des Compilés -entonnées par un enfant de
Carouige, M. d'abbé R. Damon, Rév. Cuire de St-
Joseph. Le chœur mixte exécuta à nouveau de
fort beaux chants.

M. d' arohiprêtre Vuachet souhaita da bienvenue à
Mgr l'évêque et Ue remencla, malgré sa change
écrasante, d'avoir bien voulu accepter la présiden-
ce de ce double ijubillé. Mgr Charrière dans une
émouvante ailoicution: répondit à M. ,1e cuné de Ste-
Croix qui se dévoue corps et âme à da tête de la
paroisse depuis 34 ans. Mgr Chanrière annonça, â
ta grande joie des (fidèles, que M. d'archiprêtre Vua-
chet recevait le titre de Chanoine honoraire de Ja
Càthéti rafle de St-Nieolas à FrifooucTg.

La bénédiction s'odennedile du T. S. Sacrement fut
ensuite donnée par Mgr Charrière, à la fin du « Te
Deum ». Puis ce fut la sortie du cierge au cours
de laquelle S. E. Mgr l'évêque bénissait paternelle-
ment les petits enlfanits sur son- passage.

Le soir, un- repas était servi' à la Saille St-Au-
gustin , où le clergé, des représentants de l'autorité
commu nale et les organisateurs de ce jubil é, entou-
raient le chef du diocèse, et au dessert d'éloquen-
tes paroles furent échangées 'qui mettaient un ter-
me à cette magnifique journée.

On sait que depu is te 14 novembre 1926, des res-
tes mortels du grand Cardinal Menrnillod (reposent
dans l'église de Carouge et prochainement une pla-
que commémorative sera également opposée sur la
façade extérieure de l'édifice construit en 1780
après le Traité de Turin conclu entre Genève et
ta Sardaigne. Sz.

o

Incendie d'une fabrique de meubles
Un incendie a éclaté mardi matin à 3 heu res et

demie dans la fabrique de meubles Klinger , à
Riakenbach, prés de Wil, St-Gall, détruisant entiè-
rement -les bâtiments, les installation s, le mobilier
et toute la fab rication '. Les dégâts sont évalués à
plus d'un million de francs. La cause du sinist re
n'a pas encore pu être établie.

o
Les condamnations poux abatage

clandestin
La troisième Cour pénale fédérale, siégeant â

Genève, a rendu son jugement dans l'affaire d'aba-
tage clandestin, de vente de viande au manche noir
et dans laq u elle étaient inculpées dix-sept person-

nes. Le principal accusé, Camille Descosnbes, char-
cutier à Genève, a été condamné à 3 mois de prie-
son et 15,000 francs d'amende, un second accusé
à 3 mois de prison et 2000 fr. d'amende. Les au-
tres se sont vu infliger des peines de prison aivec
sursis et des ainertd es akant de 300 à 3000 fr. ou
simplement des amendes allant également jusqu'à
cette somme.

o

L'affaire Benz et consorts
Le juge d'instructio n ordinaire pour la Suisse al-

l emande, M. O. Gloar, major de la justice mil i tai-
re et procureur de district ù Zurich , a maintenant
tenminé les enquêtes qui lui avaient été confiées
contre le nommé Paul Benz et 129 consorts, de
même que contre le Dr Bar.wirsch, inculpés de tra-
hison. Les volumineux dossiers de ces instructions
ont été transmis au procureur général de la Con-
fédération'. Le nommé Franz Burri , 'récemment ex-
pu lsé d'Autrich e, est également impliqué dans l'af-
faire Benz et consorts.

O '

Une route rouverte à la circulation
La Direction des travaux publics du canton de

Berne communique que la route de la irive gau-
che du lac de Thoune, coupée ù la. suite des pluies
diluviennes près de Dartigen , est de nouveau ou-
verte à la circulation.

o 
Mort en creusant une tombe

On a enterré â Fribourg M. Albert Aobischer,
fossoyeur au cimetière de Saiint-LêO'naird . 11 était
occupé, vendredi après-midi, û creuser une tombe
lorsqu'il s'alffaissa , frappé d'une crise cardiaque.
Aucun symptôm e ne faisait préevoir cette fin ra-
pide. M. Aebischer, âgé de 63 ans, était un fidèle
employé de la commune.

Nouvelle» locales 1
Les assises de la Chambre llaiaisanne

de commerce
C'est samedi que se réunissaient a Mon tançai les

représentants de notre économie cantonale. Ils ue
s'attenda ient; certes pas en ce dernier jour de l'é-
té, à trouver notre foeille station valaisanne dams un
décor h iivernail ; mais ce contretemps me porta que
très peu préjudice à da réussite de cotte (journée.

Elle débuta par la partie administrative qui se
déroula au Fairinet^Bar , sous l'énergique et compé-
tente présidence de M. le Dr Alfred Comtesse.
Dans un .rapport de haute tenue , M. Comtesse résu-
ma d'activité de notre Chambre de Commerce ct
rappela quelques-uns de ses heurs et malheurs.
C'est ainsi qu 'il rendit no vibrant et 'dernier hom-
mage à da mémoire de MlM. Albano Fama et Her-
mann Haldenbarter , membres d.'honneur et membres
fondateurs de cette institut ion , aujourd 'hui dispa-
rus. Il évoqua égal em ent le soutenir de M. Fran-
çois Crêttaz qui fut un membre très actif du comi-
té.

Enfin , M. Comtesse eut à l'égard de M. le Dr
Pierre Darbellay, qui quittera la direction de la,
Ohairrubre de .Commerce à la fin de cette année pour
prendre celle de l'Union Valaisanne du Tourisme,
des paroles qui convenaient pour le remercier de
son inlassable activité de 17 années et lui' dire
combien son départ serait regretté.

Puis M. Edouard Monand passa en revue le rap-
pont de gestion; qui est à la fois une synthèse de
notre économie valaisanne et un 'aperçu des nom-
breux domaines auxquels s'étend l'activité de cette
institution. Ce fuit l'occasion- pour M. Nussbaum,
de Viège, de demander que notre Chambre de
Commerce voue une sollicitude particulière au dé-
veloppement de la (form ation professionnelle. Aux
divers, on entendit encore M. Reymond, de la Rho-
na S. A., demander que des démarches soient en-
treprises pour obtenir une amélioration des com-
mun i cations au Bouveret et à St-Gingolph, aussi
bien en ce qui concerne le irai! que la route.

Pou r remplacer les membres de la Chambre dé-
cèdes, l'assemblée élut à l'unanim ité MM. Hyacin-
the Amacker, président de l'Union Valaisanne des
Arts et Métiers, et Pierre Da'rbeltoy, directeur sor-
tant.

Enfin , l'on' apprécia un excellent exposé de M.
Oscar de Chastonay, directeur de la Banque cap-
tonal e du Valais, sur la situation économique et
financière de la Suisse. Ce fut un tableau saisis-
sant des grands problèmes dc l'heure et, grâce à
une documentation abondante, une conférence de
haute valeur. M. de Chastonay, qui est membre de
la Commission d'exiperts chargée par M. le con-
seiller fédéral Nobs d'étudier la réforme ides finan-
ces fédérales, conclut, en partant des solutions pos-
sibles à ce grave problème, par ces mots : « Il
faut savoi r demeurer libre, imême s'il faut , pendant
un certain temps, devenir plus pauvre ».

L'assemblée fut  suivie d'un dîner en commun â
l'Hôtel Alpina et Savoy, où les participants appré-
cièrent de savoir-faire de son. propriétaire, M. Al-
fred Mudry. Au dessert, on entendit d'excellentes
allocutions de M. le conseiller d'Etat Marcel Gard,
représentant du gouvernement valaisan, de M.
Brisset, vice-consul de France à Lausanne , et de
M. Jolivet, président de la Chambre de Commer-
ce française de Lausanne. On notait encore, par-
mi les invités, la présence de M. Fabien Rey, pré-
sident de ia commune de Montana , et M. Antoine
Barras, président de la Société de Dévelojjpecmeirt
de Crans.



nos lamùours couronnes fédéraux
Interrompu pendant ta guerre, le cyde des con-

cours fédéraux a repris *soni cours par la 9me fête
fédénaJe, iqwi s'est déroulée ce dimanche à Winter-
thour. Une organisation parfaite , une participation
très nombreuse, des résultats réjouissants. Pour 1a
première fois que des Valaisans en nombre artfron-
ta iwvt ces âpremves dlfficultueuses, le succès a sou-
xi 'à teur audace. Au concours de sections, le grou-
pement de tambours sélectionnés de l'Association
dos Tambours Valaisa ns remporte la couronne de
laurier MI premier rang des invités, avec 99,75
points ; ta section de Brigue, également couronnée
aiyec 96,75 points ; toutes deux en catégorie B.

Au palmure» des « individuels », on felôve les
résultats suivants des membres de l'A. C. F. T. V.
et section de Brigue : Ouinodoz Daniel , 101,10 pts -,
Epiney Roland, de Sierre, Rey Eugène , Montana,
et Clavlen Oswald, Viège, ex aequo , avec 97 pts ;
Emery André, iManthuy, 93,75 ; Deboms Lucien,
90,80 ; iBirreny Gilbert , 89,75 ; Zeiter (Léo, 97,50 ;
Escher Lov., 97,25. Sur 42 couronnes fédérales, les
Valatearos en sortent six. C'est un magnifique ré-
siliai t qui fait honneur au canton. C. c.

—o 
Un cycliste se fracture le crâne

M. Franc/. Andcrmiutt , employé ù la maison de
reliure Suter , a Sion , vien t d'être vict ime d'un gra-
ve accident.

Il regagnait la ville cm bicyclette, en descendant
la rue de Savièse, quand , pour une cause incon-
nue, il f i t  une violente chute ot demeura inanimé
sur lo sol. Relevé par des passants, il irecut les
soins de M. le Dr Amhendt qui le fit tra n sporter
d'urgence 'ù l'Hôpital régional Le malheureux est
dans un éta t .gnaive : il sou'tfre , en effet , d'une for-
te commotion cérébrale et d'une fracture du crâne.

o 
Deux nouveaux définiteurs

de la Province suisse des Capucins
dont un Valaisan

Le 1*1 juin , de Général de l'Ordre des Capucins! à
Rome a nommé deux définiteurs : le R. P. Julien
Mayar , de St-lMartin , et le R. P. Arnold 'Nussbau-
mer, de Liesberg, ancien provincial , professeur à
Soleure. Ainsi les deux postes qui étaient vacants
depuis la nomination du R. P. Gremaud en qualité
de définiteu r général, et la mort du R. P. Sdlinet-
zer, gardien ù Aippenzcil, sont Tepourvus.

o 
Chez les chasseurs

cLa Fédération, cnctitomiilie valaisanne des sociétés
do oliasse, présidée par M. Edmond Mobtiar , a te-
rni ses assises ik Marticgniy. Cette impocrlante organi-
sation- groupe près de M0O cliasseurs.

M. .lo coniHiuinKlsint Gol'lut , chef du Service can-
tonal de la collasse, assistait aux <! ('•] ibérations.

'Poirmii Jes différentes questions traitées pair l'as-
semblée, il faut citer l'assurance responsabilité ci-
vile des chasseurs, lia réorganisation du service de
surveillance, ainsi que les propositions ù soumettre
nu Conseil d'Etat pour le prochain arrêté sur la
I 'I KISSC - . Le Cdt. Gollut cfit um intéressant exposé sur
l'activité des gardes dans la répression du bracon-
nage, sur les districts francs et sur la protection,
toujours plus nécessaire, du gibier. Faisant allu-
sion ouïs mesures prises l'année dernière, il indi-
qua que des modifications étaient déjà envisagées
par le Consciil d'Etat. Se basant SUIT les rapports
des Rardes-ohnsse, il put donner des indications
plus rassurantes sur l'affectif des chaînais fit des
cerfs cette année , grâce ù uni hiver plus clément.
Ct-perulant, il laissa entendre que des mesures doi-
ven t pneoro être maintenues pour empêcher que le
(.¦licier do I m u l c * montagne ne soit trop intensément
chassé. LI relève l'appui bienveillant donné dans co
domaine pair la Ligue de la Protection do la na-
ture qui a fait construire des cabanos-ahris, no-
l.i i iniicn i  pour les gardes-chasse, et contribué aux
frais de gardiennage pair des dons faits à l'Etat du
Votais.

Lo président demande qu'un travail soit fait
dans les sections pour l'éducation des chasseurs, à
qui l'on demande aujourd'hui plus que jamais de
considérer la chasse du point de vue sportif et
non uniquement sous l'angle du bénéfice pécuniai-
re. 11 rappelle que l'assemblée générale do la Diana
Suisse aura lieu ;\ Lausanne le 14 juillet prochain.
Chaque membre dc notre fédération peut ù ses
frais y participer. Il est recommandé aux sections
pour nncouraigar la participation , d'allouer un* pe-
tit crédit pour inderaniseir pairt tellement les frais
fc voyage et déplacement. Tout chasseur qui vou-
dra assister j \ celte assemblée est prié d'en donner
<wis a/vnnt le 1er Juillet au Secrétaire de la Fédéra-
tion à Saxon.

L'acrrfouir des chasseurs, qui reste j uvénile en dé-
pit des ans, se manifeste, poux lo plus grand bien
et la vitalité dc la Fédération , dans ses assises
annuelles, for t intéressantes.

o
CIIAMPEKY. — A Champéry onrt eu lieu les

obsèques de M. Paul Défago, ancien président de
ta commune et ancien député libéral, décédé à 1 â-
fip de 7fi ans, dans d'excellentes dispositions chré-
tiennes. Le défunt était, dans la vie privée, un
hôtelier qui avait acquis un nom. Il avait acquis
W» ce*rhwn«> expérk>nice ù la direction d'un grand
hôtel en République Angentine. C elait un homme
paisible. A sa famille nos sincères condoléaiwes.

o 
FULLY. — On étai t sans nouvelles, depuis le 12

jui n, de M. Alexis Cotture , un habitant de Fully.
*gé de 70 ans, et père île huit on/ants majeurs. U
•»»it quitté son domicile »vec l'intention de ga-
gner les mayens de la région, mois il n'avait pas
reparu. Or. un promeneur l'a découvert mort au
pied de la unontagne de Corbassiere et les autorités
«mpétenles ont procédé à la levée du corps,

o
LAVEY. _ Au Cercle démocratique. — Le Cer-

«e de Lavey a eu la génioSe idée de donner ven-
dredi dernier deux représentations cinéematographi-
lues ;\ ses cmentbres et au public.

La séance de l'après-midi, réservée aux écoles et
recommandée par la Commission scolaire, réunitluekiue ¦*tu»h**e*-vin*gts enfants dont la joi e exubé-r ante fit plaisir à voir.

Va magnifique voyage sur la ligne du Montreux-

Dernière heure
Le roi Léopold aurait

décidé d'abdiquer
BRUXELLES, 25 juin. — Le bruit court avec

insistance à Bruxelles que des événements décisifs,
en rapport avec le problème de la monarchie, se-
raien t imminents. Les milieux habituellement bien
informés déclarent que le roi Léopold retournera
probablement sous peu en Belgique pour abdiquer
en faveur de son fils, le prince Baudoin.

Selon d'autres i reformations, un juriste de Bru-
xelles, qui jouit d'une grande renommée, serait
parti pour Genève aifin de liquider les affaires per-
sonnelles du roi Léopold, tandis que le secrétaire
du roi, M. Jacques Pirenne, qui jou e le rôle d'in-
termâdiaire entre le roi et le gouvernement, a con-
féré hindi aivec les présidents de la Ghaimbre des
Réputés et du Sénat.

p

Le procès intenté par
la Comtesse Ciano

LONDRES, 25 juin. — Le procès intenté par
Edda Ciano à la «Nation » suscite un grand inté-
rêt à Londres et nombreux sont les journaux qui
en publien t la nouvelle. La presse relate notam-
ment l'affirmation du défenseur du journal selon
•Laquelle Mme Ciano semble surtout chercher à fai-
re rétablir sa bonne réputation par un tribunal
-neutre, affirmation qui est reproduite par tous les
journaux en gros caractères.

Le fait que la presse, en dépit du manque de pa-
pier, réserve une place éton n aman end grande à ce
procès, à la d-emande de Mme Ciano et à l'échec
de la tentative de conciliation devant le juge ber-
nois, semble montrer que les journaux d'Outre-
Manehe accordent une importance toute particu-
lière à ce litige et en suivent minutieusement les
débats.

o

Vingt heures de séance parlementaire
Un seul député tint jusqu'au bout

LOiNiDiRES, 25 jui n. (Reuter.) — L'horloge de
Biigbcn sonnait 11 heures mardi lorsque 250 dé-
putés harassés, mal racsés, sorti rent d'une séance
de commission de la Ghaimbre dos iComcmuinies,
séance qui avait duré vingt heures 28 .minutes et
qui fut la plus lonigue depuis vingt ans. Ils avaien t
dû entendre quelque 300 exposés.

¦Par deux fois , vers 2 heures et 10 heures du
mati n , l'apposition conservatrice tenta de mettre
un terme à la séance, tentatives qui furent vouées
à l'échec par lc chancelier de l'Echiquier Hug
Dation qui étai t résolu à terminer la discussion du
projet 'financier pour l'élaboratio n des travaux
budgétaires. La séance ue fut lavée qu'à 10 heures
58. Elle avait commencé lundi à 14 heures 30. Il
ne se trouvait plus à l'aube que cinq personnes et
ce fut un seul et unique spectateur qui assista à la
fin de la séance. Le Parlem ent s'est réuni de nou-
veau à 14 heur es 30 mais plusieurs députés de-
vaient auparavant encore assister à la séance de
commission à 10 heures 30.

La séance record date de l'époque de la reine
Victoria, lorsque, en 1881, les Communes siégèrent
une 'foi s 41 heures 30 sans désemparer.

o
Le président de la Constituante

italienne
ROME, 25 juin .(A. F. P.) — M. Giuseppe Sa

ragat , socialiste, a été élu présiden t de l'Assem
btée constituante italienne.

Qberland-Bernois leur fit adlmirer une des plus bel-
les régions de notre pays. Ils euren t ensuite l'oc-
casion de vivre, par l'image, la vie saine et pitto-
resque de nos éclaireurs. Un documeentaire sur les
bienifaits du lait , très instructif , termina cette jo-
lie représentation.

En soirée, le même programme, légèrement mo-
difié, fut présenté aux parents.

Que le Comité du Cercle soit ici remercié pouir
son inlassable dévouement et pour son heureuse
initiative. Le village de Lavey peut être heureux
de posséder un tel groupemen t , désintéressé et
ayant comme but l'organisntion de distractions
saines ct instructives ii petits et grands. Que cha-
cun encourage cet effort et le soutienne. Samedi
29 juin 1946, le Cercle aura le plaisir de présenter
à ses membres le célèbre film « Pourquoi noua
combattons », parlé et sonore.

Correspondant particulier.
c—O 

VAL D'ILLIEZ. — Garde locale. — Fêle de li-
bération. — A l'occasion de son licenciement, la G.
L. avait organisé, dimamche 23, une manifestation
qui devait être le couronnement d'une activité que
les circonstances heureuses de non-agression ont
réduite a quelques exercices de formation, mais
qui n 'en laissait pas moins subsister les lourdes
responsabilités dans les périlleuses tâches de sa
mission militaire.

La médaille, gracieusement offerte par la cîmn-
mune. et Je diplôme fédéral, symboliseront le cou-
rage et la bonne volonté de ceux qui sont restés
fidèles jusqu'au bout à leur poste , l'amie prêle au
combat. Puis ce fut une promenade a travers la

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

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

Que va-t-il sortir
de l'initiative Bidault ?

PARIS, 25 juin. — La semaine qui s'est ouver-
te déicidera sans doute du.sort de la Conférence
des ministres des Affaires étrangères. La situation
a subi un nou veau et brusque cliangeimieitt II y a
48 heures , à la suite de la préserotation, par M.
Bidault , d'un projet transactionnel au sujet de
Trieste, et de l'initiative qu'a prise M. Byirnes au
sujet de la Conférence des 21.

D'après le projet Bidault , non seulement le por.t
de Trieste, mais aussi la ville et les environs im-
médiats seraient internationalisés pour une pério-
de de dix ans. Le projet comporte aussi des déci-
sions spéciales au suijet du sort de la Vénétie ju-
lienne. L'appariitàoin de ce projet a nécessité des
consultations entre les ministres des affaires étran-
gères américain', anglais et russe et leurs gouver-
nements respectifs.

.Vendredi , les Quatre se prononceront au sujet
dc la convocation de la conférence des 21 ; d'ici
là ils doiven t régler, si possible, les questions ita-
lien n es et balkaniques en suspens.

La tournure prise ainsi par les négociations des
Quatre est l'objet d'interprétations et de précisions
divergentes. Les uns croient qu 'il pourrai t en ré-
sulter dans quelques jours une cr ise aiguë, les au-
tres pensent qu'on s'oriente vers un accord qui
d'ailil-eurs ne se réaliserait que moyennant l'ajour-
nement de certaines questions (comme c'est le
cas pour celle des colonies italiennes) et surtout
la reconnaissante implicite par les Alliés1 que les
Balkans somt une zone réservée à la seule in-
fluence soivlétique.

o 
Transmission de pouvoirs

PcAiRIS, 25 jui n . (A. F. P.) — M. Félix Gouin a
transmis ce ma'tin , rue St-Daminique , les pouvoirs
au présiden t Georges Bidault. Celui-ci a déclaré à
l'issue de la cérémonie qu 'il avait conscience de
l'imlportanice des changes qu 'il assume. « J'espère,
a-t-il ajou té , que nous parviendrons à donner à
la France plu s de bonheur et à opérer un redres-
sement économique et financier qu'elle a'ttend. »

i o

Chambres fédérales

L accord de Washington
M. Aeby, cons., Fcribourg, défend l'accord , re-

lève la tâche difficil e de nos- niégociotieurs et esti-
me que la ratification1 est justifiée.

M. Bringodf, soc., Sclhalffhouse, expose l'attitud e
de son groupe, à l'égard de l'accord dont l'impor-
ctantee poiliitiqu© est plus grande que l'Lmporitacnice
financière. Le groupe socialiste," dans sa majorité,
ra.tiifie.ra raccord. Un nouveau droit intercnatiomal
est en fortmiaition. Nous ne deivons1 pas nous mon-
trer puérils et- reester à l'écair.t, surtout quand H
s'agit d'amipûriher la naissance d'un nouveau fas-
cisme. M. Bningolif ajoute qu 'une partie des 250
miUlions à payer aux Adirés dervraiemt être mis à'
lia- charge de la Ranique nat ionale. Le mamenit est
ausLs venu de réviser La loi de notre Ranique d'é-
mission et de meftitre un terme au régime des ac-
tionnaires privés. L'Etat seul doit ajvoir la pro-
priété et le contrôle de la, banque.

M. Ztgerll, évang., Zurich, combat l'entrée en
matière. Notas peuple, dit l'orateur, place le droit
au-dessus des intérêts financiers.

M. Duttweiler, ind., Zurich, estime que l'accord
de Washington est uni ainranigement acceptable. D
supprime bien ' des causes1 de conflits.

M. Mttllcr-AmriswU, paKj ^ Thumgaviie, est aussi
paintisani de la ratifiication, en dépit des* appréhen-
sions que lui cause la saisie en Suisse des avoirs
de ressortissants allemands, notamment de ceux

vaillée eni ce moment en pleine efifeirvesceince floréa-
le et dont la paisible beauté semblait rendre hom-
mage disoret à ceux qui ont librement mas leurs
bras et leur cceur au service de leur vallée, de leur
patrie.

A Morgins, qui sommeille encore dans la solitu-
de de son en Ire-saison, agape joyeus e et animée.
Los blessures de son bombardement se cicatri-
sent, imiais effiles éveillent avec une doioureuse acui-
té le sort tragique qu'a vécu oe beau site alpestre.

Retour fort gai, un peu bruyant, signe de con-
tentement, de santé morale, joy eux épilogue d'une
offrande librement offerte au pays, d'un serment
prêté et tenu. D. A.

o
VISSOIE. — La Fêle-Dieu. — Corr. — La pa-

roisse de Vissoie a gardé ses vieilles traditions.
Dès huit heures du malin , on entend les sons jo-
yeux des fifres et tambours et les pas cadencés
des soldats, commandés par un sergent sanitaire,
venant des villages ¦voisins pour se rendre à la ca-
pitale, où un lieutenant en grand e tenue les reçoit,
non militairement , mais en leur tendant la main.

La journée commence * par la prise du drapeau.
Les méfaits du tremblement de terre ayant obligé
notre curé ù dire sa- messe en plein air, tous se
dirigent vers la grande place du village pour y
assister.

La procession s'égrène vers les reposoirs, mal-
heureusement peu fleuris cel te année.

L'après-imidi se termine en discours et verres d'a-
mitié. Inutile de décrire les petits détails ? On
sait que les Anniviards avec leur caractère egai et
fraternisant savent bU-n finir une si beUe journée.

Un spectateur.

d'entre eux qui ne cessèrent pas, durant toute la
guerre, de combattre W régime hitlérien.

Le nouveau régime du sucre
BERNE, 25 juin. (Ag.) — Dans sa séance de

mardi matin, le Conseil des Etats a accepté, par
25 voix contre 4, le projet relatif au nouveau ré-
gime du sucre et à la construction d'une deuxième
sucrerie à AndelfiQgen, canton de Zurich.

Le projet accordant une subvention extraordi-
naire pour l'introduction du Registre foncier fé-
déral dans les cantons du Tessin, Valais et Gri-
sons est accepté à l'unanimité.

Enfin , le Conseil prend connaissance du rapport
du Conseil fédéral sur 1« 2Gme session de la Con-
férence internationale du travail.

c o I

Une auto se jette dans le Tessin
Quatre morts

.MiILAiN, 25 juin . — Une auto de Milan qui vou-
lait franchir le Tessin sur le pont de Trecate a
dérapé et s'e-st jetée dan s le fleu/ve aivac ses cinq
occupants. Un seul d'entre eux parvint à se dé-
gager tandis que la voitu re étai t entraînée avec
des quatre autres sur une distance de cinq kilo-
mètres.

o
L'anglophobie en Allemagne

cHERFiQRlD (Alemaigne), 25 juin.  (Reuter.) —
L'anglopholbie augmente dans la Ruhr. Un haut
gradé du gouiveirnement militaire de la zone bri-
tannique admettait que la tâche des autorités était
rendue plus difficile en raison de l'attitude critique
adoptée envers le gouvernement militaire et qui
s'eispràme maintenant ouivertement dans la1 irue.

Les enquêteurs ont découver t que l'anglopho-
bie était entretenue par des publications clandesti-
nes venues de l'est et qui insinuent que les condi-
tions alimentaires- et matérielles sont plus larges
dans les autres zones et surtout en zone russe et
que les Anglais ne font rien "sinon exporter des
marchandises d'Alilernaigne.

o
Une bombe tue U personnes

iNiAPŒiS, 25 juin. (A. F. P.) — Une bombe de
1800 kilos a fait explosion dans un dépôt de Brin-
disi. Onze personnes appartenant au personnel du
minfeitèr e de l'air ont été tuées.

t
Les enifainj s. de feu Amélie FAJ8QUET-BIAN-

GHETTI, à Montana , Belgique, Mairtigny-cBoung ;
.Madame Veuive Germaine TORRIONE-BIAN-

GHETTI et sa fille, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius BIAN-

CHETTI, à Paris ;
ainsi >que les foaniilil'es parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de J«a pente qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle MARIE BIANCHETTI
décodée dans sa 90me année , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'anseveflàcssamcent aura lieu à Martigny jeudi 27
juin 1946, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire ù Maritigny-Bouaig,
à' 9 h. 15.

P. P. E.
Cet aivis tient lieu de fa ire-part.

La faeiiMe de Madame Veuve MAYTAHV AntoL
nette, à Brignon-Nendoz, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à sou
grand deuil.

Profondément touchées des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à d'occasion de la perte
cruelle de leur bien-aimée mère, beUe-mère et
grand'mère. les familles TETE-DAMAY et VIGLI-
NO-DAMAY, à Martigny-Coimbe, expriment à
chacun leur sincère reconnaissance.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

t
Madame Louise GAY-BALMAZ, a Salvan ;
Madame Veuve Justine COQUOZ-GAY-BALMAZ,
ainsi que les familles parentes ot alliées,

ont la profonde douleur de faire par t du décès de

M. Jean-Pierre GAY-BALMAZ
leur cher époux , beau-frère, oncle et cousin , dé-
cédé à Salvan , dans sa 83me année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'enseivelissemenit aura lieu à Sal/van , le jeudi
27 juin , à 10 heures 30.

Cet aivis tient lieu de faire-part.
¦ ¦¦¦¦ |H|HHH|HHBHBB n

î
La Société l'Echo de Cliatillon a le regret de fai-

re part du décès de

Mme Veuve Marie-Louise GOLLUT
mère de ses deux membres actifs, Ernest et Robert.
mjMaamÊmmmmmÊmm—mmmmÊ—mma^^—
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Les impressions sur la Fête
cantonale de gymnastique

féminine à Monthey
L'Association cantonale du Valais pour la Gym-

nastique féminine  semble avoir trouvé Ha bonne
formule pour intéresser la population du Vieux-
Pays à la cause de .l'édu cation physique ifémininc.
C'est, eu effet , heureux et salutaire à la fois que
celte coutume du regroupement des forces fémini-
nes, des sections du canton, choique année, pour
une manifestation de concours et de jeux gymni-
ques. On apprend à se mieux connaîtr e, on se fait
connaître , on se rallie des sympathies, et c'est un
stimulant pour les membres, un contrôle du tra-
vail qu 'impose aux moniteurs et monitrices notre
méthode de gyminiastique fédérale véritablement
éducative, et c'est aussi pour les techniciens canto-
naux l'occasion de repérer certains petits défauts ,
des errements ou piétinements , auxquels ils auront
à remédier. Car notez bien que le mouvement en
faveur do la culture physique féminine est issu d'u-
ne source qu 'on veille à clarifier , à purif ier  et ù
tenir aussi naturelle et vivante que possible. Toul
concour t à ce vra i et noble but : augmenter les
fonces physiques chez la femnnc pour le bien el
la santé de tous. Les réunions de nos gymnastes
ont été 'créées à' cet effet. Puissent-elles être com-
prises ainsi , encouragées comnne elles le méritent,
célébrées dans l'ordre , la discipline et la bonne en-
tente que partout on se plaît à apprécier et à re-
connaître chez nos gymnastes des deux sexes.

A vendre à Chippis, sur A VENDRE pour cause de
l'Avenue, agréable sanlé, dans les Alpes vau-

. doises
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Un grand film français

La loi du Nord
avec " ¦ ,.

Michèle Morgan, P. Richard-Willm et Ch. Vanel
D'après le roman de M. Conslantin-Weyer

AVENDRE
Ford, 6 HP, sièges cuir, 4 portes
Balilla 1938, 6 HP, 4 portes
Camion Chevrolet, 1933, 1,5 I. Pneus 650X20
Camion Bedford 1934, 3,5 I. Pneus 750X20
Camion Ford 1938, 3,5 f. Pneus 32X 6
Camion Chevrolet, 1940, 3,5 t., roulé 40,000 km, .

Tracteur Renault, 21 HP., Mod. 1935, avec 2 remorques,
meus jumelés, basculant 3 côtés.

1 basculant 3 côtés Wirz, complet, construction acier,
état de neuf, livrables de suite.

Branca Antoine, Automobiles, Sierre. Tél. 5.15.24.

PELLES MÉCANIQUE/
Tous défoncements et terrassements sont
exécutés aux meilleures conditions en

coteau ou en plaine par la Maison
M A R E T  & Cie S. A. — S A X O N

Téléphone 6.23.12

Cherchons pour début ou mi-juillet :

garçon el fille de cuisine
garçon de maison et d'office

une repasseuse
oons gages. Offres à Mme A. Jobin, pensionnat de jeu-
nes filles, St-Blaise (Ntel). Tél. 7.52.63.

TSimsPORïS - Terrassements
par camions avec remorques, camions basculants,

pelles mécaniques

FOURNITURES DE SABLE ET GRAVIER

F E L L E Y  Frères S. A. — S A  X O N
Téléphone 6.23.12

m̂njnv nH n̂dv**isnr*i^̂ nuMMHi n̂^̂ Bjc«iHaaHan ^̂ ^̂ ^iMcM

m m ^cc'JC'

appa rtement n|uo|f||i
3 pièces, conslrucfion 1942, W t 11 11 1 11 II
avec buanderie et cave. m ™B ^̂  * ^̂

Prix demandé Fr. 17,500.—. avec calé et magasin (épice-
S'adresser à R. Tschopp, rie, bazar). Excellente affaire.

Agent immob., Chippis. Tél. S'adresser au Nouvelliste
No 5.16.66. sous R. 5151.

DE RAPPORT

assuré 7 %, à vendre à Chip
pis, comprenant : un com
merce dont contrat de loca
l'on à maintenir, 6 apparie
ments, placés. Capital néces
saire Fr. 68,000.—.

S'adresser à R. Tschopp
Agent immob., Chippis. Tel
No 5.16.66.A remettre à Genève en plein centre, cause mala-

die, affaire très intéressante

Gaie- Brasserie
Loyer modeste. Chiffre d'aff. Fr. 300,000.—-, mach. à
café et caisse enr. sous garantie. Faire offres à Case
Rive 348, Genève. — Agence s'abstenir.

o Maman, j'ai soif ... I » (le cri bien connu des ei fants) 

Le sirop Goody passe la soif ! |»J2E£
d'édulcoranls artificiels,

C'est le moment d'en faire une petite provision pour les jours chauds. Si votre magasin d'alimentation n'en a justement mais du sucre de fruifs.
pas, il vous le procurera sans doute volontiers. Egalement délicieux avec le fameux pudding Goody pour desserfs. ! 

NOUVELLISTE VALAISAN

La réun ion du dimanche 23 ju in  1940 ù Monthey
nous iparaît aivoir servi parfaitement la cause que
la 9me Fête cantonale valaisanne avait inscrite à
son programme : travailler au développement, à la
prospérité, ù l'essor <le Ja gymnastique féminine.
Maigre le temps' plutôt laid du matin , J'iioraire
prévu put  élire obsemé en majeure partie ; vers 17
heures , une 'fâcheuse «verse, — car le ciel se pJaît
à varier — vint  jeter un peu 3e troubl e au ternie
d'une  journée bien remplie. 'Cette regrettable in-
cartade atmosphérique bouscula et dispersa un brin
le public venu nombreux, mais n'entama en rien
ni l'entrain ni la. bonne humeur des gymnastes.

Mocii tihey a tenu a fêter les gymnastes, ù saluer
dignement la gymnastique féminine. Sous la1 pré-
sidence* d'un* comité d'organisation! (pjein de res-
sources eti d'aliant , 'Me B. Fraiebebould en tête , rien
ne cto;dha. Rues et façades avaient leurs décora-
tions, les emplacements de Iravail leurs repères et
jalons , l'entrée son cordon de pol ice, les .concours
l'attention , le sérieux ct la tenue de mise. Une pe-
ti te obsanvation esl à faire , en passant , à quelques
comités de section : la gymnaste , dans sa tenue de
travail , ne devrait jamais circuler librement el iso-
lémen t par les rues ; elle doil , sous son costume
de gymnasite, sentir qu 'elle est part ie d'un tout ,
d'une faim ille très unie , d'une organisation qui
s'impose ipar son activité , son intimité et sa cohé-
sion. Et c'est bien l'observance de ces unoidestes rè-
gles qui fa i t  qu 'un coivt ège est beau à voir, plein
d'enseignements, r iche en promesses. Celui que
nous avons admiré et applaudi à Monthey fit im-
pression . Nos daimes-gyimnas tes ont fait  de grands
propres : allure souple,, a isée, dégagée, marche na-
turelle ct bien (rythmée, ordre et alignement tenus

. P | Trolsjb is-P^-M
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relaver
agréablement

avec
F1X

( dévore la graisse)
un nouveau produit Sunlight

Grande ferme en Suisse al-
lemande engagerait de suite
un

DOMESTIQUE
pour travaux de campagne
el d'élable. Place stable.
Bons gages pour travailleur
honnête. Vie de famille. Le
patron parle français et alle-
mand. S'adresser sous chiffre
P 51-20 S au bureau du Nou-
velliste.

Personne
sachant cuisiner, demandée
pour ménage de 3 personnes
ayant femme de chambre
Cages Fr. 125.—. Leroy, 4,
Avenue Gide, Genève.

en général , discipline, correction el grâce dans lo
maintien. Placé en simple curieux dans la foule ,
nous soammes à l'aise pour exprimer nos senti-
ments à ce sujet et dire notre satisfaction. Les
deux copps de musique : Harmonie municipale ,
musi que de fête , et Lyre monlhevsaime impri-
maien t  lia cadence à la f i le  des gyimnasles fémi-
nins où 18 sections , dont 9 étaient du Valais , 8 de
Vaud el une du Jura bernois, conféraient le cachet
intercamtonal dc la manifestation. La section act i -
ve de Mocntihey et ses sous-sections de pupilles el
pupillèttes en fermaient dignement la manche.

Officiels , invités et jurés furent  salués au dîner ,
servi à l'Hôtel 'Central, par le président du C. O.,
Me Fracheboud. Les sections avaient leurs repas
dans les principaux restaurants. 0,n y fut  joyeux
partout , et ce ne fut  pas là un des moindres agré-
ments de la réunion.

Peu après .14 heures, les concours reprenaient sur
les emplacements : productions diverses d'école 'du
corps, exercices libres, courses d'estafette , jeux de
la balle par-dessus ila corde el au panier vinrent
prouver au cercl e des amis , admirateurs, curieux ,
rangés le long des cordes, que noire gymnastiqu e
était en grands progrès, qu 'elle suivait scientifi-
quement les règles et préceptes fixes, •qu'elle pou-
vai t  resgander, le front haut , vers l'avenir.

Nos dà>mes-gyminastes des deux confessions eu-
rent aussi fleurs Offices divins respect ifs : catho-
liques sur le terrain même ; protestantes au tem-
ple. A l'issue, vers M h. 45 eut lieu la cérémonie
du baptêm e du fanion de la section t'émane c Oclo-
duriia » de Mantiigny.

Les exercices d'ensemble,' mowvcniein ts d'une sou-
ple élégance, forêt ond ulan te  de bra s el de corps.

Couvertures
Jacquard

magnifique qualité, 150X205,
deux lofs a Fr. 40.— et 42.—.

Que chacun profite I

Gabriel Comte, Place Notre-
Dame 164, Fribourg, de 8
h. 30 à 11 h. el de 13 h.
à 16 heures.

Poussins
J'expédie jusqu'à lin juillet,

toutes les semaines : Sussex
herminées, Fr. 1.80 pièce.
Bleu de Hollande, Fr. 2.—
pièce. Belles poules Sussex
avec 15 à 20 poussins suivant
votre choix, 20 fr. la poule.

Jean Schupbach, père, Lu
cens. Tél. 9.90.32.

On cherche pour de suite
une jeune fille comme

BONNE
à tout faire

Bons gages. Bons seins e«
vie de famille.

Ecrire au Café-Reslauranl
« Sous-la-Forge », Yverdon.

maison
a Sierre, bâtiment moderne
avec tout confort , 3 apparte-
ments, jardin et place, à 5
minutes du centre.

Pour traiter, s'adresser à Ca-
se postale 63, Sierre.

A vendre
1 robe blanche en soie, 1 ro-
be noire du soir en crêpe, 3
robes couleurs différentes, 1
robe plissée, 6 blouses, 2 ju-
pes, 1 costume tailleur bleu
foncé, avec blouse blanche
en soie, 2 manteaux noirs
doublés, faille 40-42, 1 col
de fourrure renard, le lout en
parfait état pour Fr. 1Î0.— le
tout.

E. Simon, Valentin, 45, Lau-
sanne.

lilreii
à Bex

deux logements, bien expo-
sée, avec jardin el verger.

Faire offres par écrit au
Nouvelliste sous N. 5148.

exécutés dans un synchronism e quasi absolu , sem-
blaient un seul geste, un seul esprit voulus par
le thème musical choisi. Si la fan ta i s ie  réside en-
core dans le choix el la quaililé des costumes, ce
qui  peut , en quelque sorte, nuir e à l'effet et À la
vision d'un ensemble parfait , nous avons à préciser
ici que les buts tan t  physiologiques que moraux
furent atteints. Nous CJI fé l ic i tons  les dirigeants do
l'Association cantonale  : Mme Huber et M. Chér-
ies Wirz .

Nous avons eu plais ir  :\ saluer parm i les spec-
lalenrs nos deux honoraires fédéraux (S. F. G.),
MM. Boll Jiimiile (Sion), Berger Edouard (Chippis),
— ce dernier au double t i t re  de moniteur et ani«
mateuir d'une société féminine , — M. Chaules Ber-
trand , professeur de gymnastique à Monthey. Nos
remerc i eme.nls vont à M. l'ernuiind Luy ot u M.
Alexis Franc pour leur amabilité à l'égamd des re-
présentants de la presse.

Personnellemen t , nous emportons de celle visite
aux gymnastes féminin s du Valais el à leurs diri-
geants une excellente impression.

Un gymnaste vaudois.

Radio-Programme
SOTTENS

salu t musical. 7 h. 15 Informalions.
19 h. 15 Inil' oinniatioiis. Le programmic de la

soirée 19 h. 25 Musique de table 19 h. 50 Inter-
view de Fantômes : M. et Mme Crépin. '20 h. 15
Les Nuits des Sceaux, évocation nudioplioniquc . 21
h. 20 Quintette.  21 h. 50 Poèmes. 22 h. Corrado
Romano, violoniste , interprète.: Violonie.

[y et ml
5 pièces, demandé à partir du
15 juillet-fin août. — Offres à
Mi Robert Mairon, Rue du
Ihéâtre 1, Montreux.

ALPAGE
On demande à achefer une

chaudière
d occasion pour alpage. Con-
tenance 250 à 300 litres.

Adresse : Gobelet Albert,
inst., Savièse.

1
La Manufacture d'Horloge-

rie Le Coulfre & Cie, au Sen-
tier (Vaud) engagerait pour
le service de son Foyer un
couple capable de diriger une
pension de 100 personnes.

Adresser offres, certificats el
références*.

HORMONES
Léciihine

Cholestérine

COMBAT :
Troubles de la puberté el
de la ménopause, règles
douloureuses, p a r e s s e
ovarienne, nervosité, sur-
menage. Sous contrôle
permanent de l'Institut de
l'Etal.
Prix : Fr. 10.— + imp.

Vente en pharmacie
Demandez brochure 127

Pour hommes, demandez
brochure 77

Jean Horisberger , Gland.

RElilES IMPAGE
A vendre à de bonnes cor

ditions deux

vaches reines d'alpage
A la même adresse, on achè-

terait un taureau pour aba-
lage. Pour renseignements ,
s'adresser sous chiffre P,
102-19 S. Publicilas, Sion.

Goncession - Transport
5 tonnes avec excellant ca
mion « Saurer-Diesel », à re
mettre de suite. Banlieue lau
sannoise.

Pour traiter : Fr. 44,000.—
comptant.

Ecrire sous chiffre D. 41321
L. à Publicilas, Lausanne.

Trouvé
uns roue d aulo, sur la route
cantonale, entre Si-Maurice
el Evionnaz. La réclamer au-
près de M. Charles 9ussien (
Bois-Noir, St-Maurice.

J engage de suile encore
quelques bons

Ducnerons
Salaire Fr. 1.50 I heure,

nourris, logés sur place.
P. Humbert, entreprise de

bûcheronnage, Burtigny.

On cherche, pour aider mé-
nage de commerçants , à Ge-
nève,

jeune fille
sérieuse ef active. Gages Fr,
12p.— par mois, logée el
nourrie. — Ecrire sous chiffre
O. 66804 X. Publicilas, Genè-
ve.

On cherche

appli-appareiller»
Entrée de suile. S'adresser au
Nouvelliste sous Q. 5150.

semmenere
capable, est demandée. En-
trée de suite. — Faire offres
avec ce r t i f i ca ts  à l'Hôtel du
Cerf , à Monlhey.

ennemie
de 18 ans, pour aider au mé
nage el remp lacer la somme
lière un jour par semaine
Bons soins, vie de famille. Ga
ges 60 fr. par mois.

S'adresser : A. Rey-Vouil
loz, Café du Nord, Vevey.

ÏM D'illOUH
1re qualité, diam. 16 mm., 20
a*m., épaisseur 4 mm., rou-
leau de 30 m., le m. Fr. 3.95.
Envoi conlre rembours, jus-
qu'à épuisement. Caoutchouc
Sartori, Genève.

Menuiserie
Sapin en sciages de 2-3 ans.

S'adr. A. BELET et Cie,
Commerce de bois, rue des
Deux-Marchés 20-22, LAU-
SANNE.

A vendre à Saxon belle

aspergiere
en plein rapport (7000 m2).

S'adresser sous chiffre P
7017 S Publicitas, Sion.

Fromage quart-gras jusqu'à
demi-gra s, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envois
continus conlre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. G. Moser , Wolhusen.


