
Le valais manqué d'eau et de routes 

OIIH-IIÌCIIO nous vons
Samedi et dimanche, les électeurs va-

laisans seront appelés a se prononcer sur
un décret du Grand Conseil .qui doit ètre
accueilli par tous ceux pou r qui le deve-
loppement économi que du can ton et la lut-
te contre le chòmage sont des iinp éra-
tifs catégoriques auxquels il leur répu-
gnerait de se soustraire .

L'unanimité des suffrages que. cet acte
législatif de circonstance a recueilli au Con-
seil d 'Etat , oomme au Grand Conseil , dé-
montré hautement l'opportunité de ces nou-
velles mesures et la solidarité dont elles se
réclament.

Il s'agit de faire confiance fa nos gou-
vernants en leur accordali! un crédit de 5
millions de francs qui seront affeeté s à la
création d'un réseau complémentaire de
bisses et de canaux d'irri gation, ainsi qu'à
la construction de routes, en vue de relier
ii la plaine , les villages de la montagne qui
se trouvent étre encore privés de tout
moyen moderne de communication.

Cel imposant sacrifice financier ne se-
ra cependant consenti que par tranches
successives de 500,000 frs. par année, et
son application dépendra cle l' urgence de.s
ceuvres projelées et des besoins les p lus
immédiats des territoires fa restaurer et tles
populations à desservir.

Il n 'est certainement pas un citoyen va-
laisan qui puisse hésiter à vouloir son pro-
pre avantage qui . en l'occurence, se con-
-cmd avec l'intérèt general.

Qui ne sai t quo, trop souvent , le Valais
manqué d'eau pou r irri ger les versants as-
soiffés de nos montagnes. Ces terres brù-
lent et meurent empo rtan t dans leurs cen-
dres les espoirs de tant tl 'efforts et de la-
beur.

Qui ne sait , également, que trop nom-
breux soni encore les villages de nos val-
lées latérales et de nos région s élevées qui
se vident de leurs habitants , faute de re-
lations économiques pratiques qui leur per-
mettent cle mettre en valeur leurs bras et
leurs produits.

Il faut  donc sauver ces habitants en
sauvant leurs terres.

II faut les souder plus et roi tement à l'en-
semble de la communauté valaisanne.

En le faisant , des territoires reconstitués
verront leur rendement se multi p lier , des
produits agricoles et. donc alimentaires se-
iont à la plus large disposition de tous,
los travailleurs auront l' occasion de se
déplacer plus facilement et de se premu -

nir  ainsi contre les méfaits du chòmage ,
les rég ions mieux desservies jouiront do
plus de bien-ètre et le canton, dans son
ensemble, bénéficiera de cette plus-value
di'* richesses qui naìtra cle la concomitan-
ce des efforts qui auront été aecomp lis.

L'abstention serait injust if iable , en cet-
te circonstance, car l'électeur , par un tei
acte d ' indiffé rence, témoi gnerait de son m-
ooinpréhension de l' intérèt public , de son
peu d' amou r pour le pays, de son man-
qué d'esprit de solidarité et du mépris dont
il semblera entourer ce devoir civique qui
est encore mi des plus précieux apanages
du citoyen .libre et responsable.

Il ne s'agit pas , aujourd'hui, de se prò
noncer sur des personnes , sur des partie
el sur des programmes. Ces mots at l i rent ,
evidemment , car ils supposent des luttes et
des oppositions et les Valaisans se meu-
venl volontiers dans les arènes. Hélas!

Non. Il s'agit du pays, de ses intérét s
et de son avenir.  C'est toul do memo une
causo qui l'emporte sur les autres.

Il y a aujourd 'hui  un slogan eru i, fa Pen-
coli f re de tant d' autres qui ont la preten-
soli de remédier fa tout , dit asse/, jusle-
inent: _ Il  f a u l  s'qrganiser pour produire
et réduire le temps de I rava i l  au maxi-
mum ».

C'est donc pour obtenir  le maximum de
production et réduire au minimum l'efforl
des travai l leurs  cpio s'attache à réaliser
le Décret qui esl soumis fa notre apprécia-
tion.

Nous croyons trop au bon sens du peu-
ple valaisan el fa sa p leine et claire vi-
sion de sos propres intéréts pour dotile;*
qu'il ne donne à ce projet lég islatif sa
vigueur d'exécution et sa force cle loi.

l ' n esprit de réalisation et une volonté
couragouse ont loujours démontré, dans  le
passe , que jamais aucune barrière , ni au-
cun obstacle n 'ont pu arréter ou affaiblir
les efforls cle notre peup le quand on recla-
mai! do lui un peu d'audace ot cle persévé-
rance.

Dono , dimanche, tous les électeurs va-
laisans ironl à l'urne apporter leur p leine
adhésion par un vote aff i rmatif .

H. de Preux.

AUX INDES

Le Pandit Nehru, chef du parti du Congrès aux Indes avait été arrèté il y a une quinzaine de
jours par les autorités du Cachemire pour avoir franchi illégalement la frontière aux fins de re--.ruter des adhérents dans ce pays. Un jour plus tard, le politicien hindou était remis en liberté,¦tes grèves et des désordres ayant éelaté à Calcutta lorsque fut connue son arrestation, qu'on
¦"royait prdonnée par les Anglais. Notre photo : Le Pandit Nehru, au centre d'un groupe de disci-
ples, prèche l'agitation et la révolte contre la Grande-Bretagne.
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Après r explosion de Bikini
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Sclon Ics premier.?
rapports qui ont été
publics dans la presse , 

¦*?_-¦?'"
•• _

Ics résultats obtenus à *,OÙO
Bikini , lors de l'exp lo-
sion dc la bombe aio- ¦'£*!inique , ne sont -pus '
auss i conciliante qu 'on
aurait pu le croire. f 5,O0O

En e f f e t , les navires
«sacrifiés » en vue de
cette expérience n 'ont ' *¦
pus subi les dommages
que l'on cscomptitit. iAOOO

Cependant , pour pou- T<
voir se prononcer d' u-
ne manière def in i t i ve ,
en ce qui concerne ces
résultats , iì faudra  cn- QQQQ
core ut tendre un cer-
tain temps , jusqu 'au
moment où Ics rap-
ports dé f i n i t i f s  se ront
publiés . lorsque Ics su- /c ^y nnvitnis auront f i n i  leurs '
études.

Ci-contre, nous pu
blions un sch ema pur-
tic ulièrcmcnt inicrcs- ? OOOsani , nous moni nini
les diverses phas es de
l'explosion dc la bombe
atomique. On y voit ,
notamment , la hauteur
du champignon dc f u -
mee pr ovenant de l'ex-
plosion du rcd outable *****
engin, ainsi (pie le lemps qu'il mit pour atteindre les diverses attitudes indiquées sur noire
elicile. En A , se irouve- lit limite de la zone dangereuse pour les avions. En B, on a f i xe
approximat ivemeni la limite critique dc la zone présentant du danger , par suite dc la
ritdio-iictivi tc. E n f i n , cn C, nous voyons la limile du sou f f l é  de la bombe.
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L'U.N.R.R.A. A GENÈVE
A près que le gouvernement. suisse cut,

confinile qu 'il n 'ava i l  pas d'objection fa
formuler contro ' l'organisation de réunions
d'organismes de l'O.N.U. sur territoirè hel-
vétique, il. Lie, secrétaire general do
l'O.N .U., a annonce q u i !  avait  donne son
accorci à la proposition de M. La Guardia
de convoquer la cinquième session du Con-
seil do l'U.N.R.R .A. fa Genève, le 2 aoùt
prochain , au palais cle la S. d. N., qui sera
repris par Ics Nations unies la veille, le
lei- aoùt. M. Lie a précise quo le con-
sul general de Suisse à New-York M. Gy-
gax , lui  avai t  remis copie des deux ac-
cords conclus on avri l  et on mai entre le
comité cle l'O.N .U. el les autorités fédéra-
les suisses sur l ' immunilé di plomati que et
les privil èges des Nai ions unies, sur terri-
toirè suisse, ainsi que sur l' accord réali-
se à Genève au sujet du siège de la S.d .N.

Pu palais jfc la prison

HORTHY, ex-ragentdeHongrie
L'ancien chef du gouvernement de Hongrie, criminel de guerre No 1,

selon les Yougoslaves, ne désespéré pas d'ètre libere.
Si les Lavai , Damami , de Brinon hongrois ont

payé leurs crimes, le « Pétain magyar », l'amiral
Horthy, qui a couvert de son prestige la politique
désastreuse de ses subordonnés, continue à menei
la vie de chàteau en Bavière.

Ce n'est qu'en septembre 1944, après la libé-
ration de la France et la capitulation de la Rou-
manie , que Horthy se rendit compte de la gravite
de la catastrophe qui menacait son pays, satellite
des nazis. Spécialiste des volte-face politiques, il
essaya d'imiter le roi Michel, en concluant un ar-
mistice avec les armées russes. Mais Hider et la
Gestapo veillaient. Horthy fut remplacé par Sza-
lassy, chef des « croix fléchées », et envoyé en
« residence surveillée » dans le chàteau de Weil-
heim, en Bavière. II y fut traité avec tous Ies
« égards dus à son rang » et aux services qu'il
avait rendus au Troisième Reich.

Ces charmantes vacances ont pris fin en avril
1945. Devant l'avance des Russes à l'Est, dea
alliés à l'Ouest, Horthy, comme tous les interne:
« politiques » de marque, fut transféré d'une pro-
vince à l'autre, puis fait prisonnier, « comme tout
le monde », par les Américains. On l'envoya dans

un chàteau en Belgique, où il eut l'agréable sur-
prise de retrouver son vieil ami, von Papen, et
aussi Dare, ex-ministre de l'Agriculture de Hitìer.

Cette rencontre heureuse n'était d'ailleurs pas
son unique surprise agréable. Horthy fut aussi
profondément touche et... charme par l'accueil des
Américains, qui le traitèrent (selon l'expression
de Papen) « mieux que Ies Allemands ». Il fut
laisse en liberté entière, prie seulement de rega-
gner chaque soir le chàteau, « dans l'intérèt de
sa propre sécurité». II fut comblé des meilleures
cigarettes et un jour, un jeune officier particu-
lièrement complaisant lui apporta méme (décou-
verte dans la cave d'un chàteau voisin) une bou-
teille de véritable vin de Tokay !

Le « grand soldat » fut ému jusqu'aux larmes
par tant d'attentions. Il n'eut qu'un seul souci:
il adore jouer au bridge; sa passion fut partagée
par Papen et Darre, mais il leur manquait... un
quatrième.

— Si ce n'est que cela qui vous tourmente,
propose alors très aimablement un des officiers
américains — moi et plusieurs de mes camarades,
qui jouons assez bien, sommes à votre entière dis-

INTR0DUCTI0N DU TITRE DE CAPACITÉ
DANS LE MÉTIER DE COIFFEUR

Le Département federai de l 'economie
publique a assujelti le métier de coiffeur
f a l'arrèté chi Conseil federai du 16 février
1045 subordoim.-int à un titre de capacitò
l'ouverture d'exploilations dans les arts et
méliers. Depuis le 15 juillet 1946, l' ouvertu-
re o"nn salon de coiffure pour messieurs
on pour dames sera subordonnée à un per-
mis délivré par ics autorités cantò-vi .es
compétentes. Les roqu éranls porteurs du
di p lomo de maìtrise de coiffeur pour ines-
sieurs ou pour dames ou ile coi ffeuse , au-
ront droi l  au permis. E,n outre, le permis
pourra. ètre délivré sous certaines condi-
lions fa des personnes possédant le certi-
ficat de fin d'apprentissage. L'ouverture de
salons mixtes , c'est-à-dire de salons poni*
dames et messieurs, est règie par des diis-
posilions spéciales.

jdu f l dM {ùuM
Depuis quelques jours , nous sommes gra-

tifiés d' une temperature tropicale. Et, impi-
toyablement , le mercure du thermomètre con-
tinue à monter à une hauteur qui commencé
à devenir vcriigineuse .

C' est le temps bèni où noire bonne ville,
plus cjue jamais, rappelle ces jj etites cités
du Midi , où lu vie s'écoulc calmement, sous un
ciel incxorablcmcnt bleu.

C'est aussi l'epoque durant laquelle la vil-
le se dépeuple, landis que les Mayens font
exactement le contraire.

De jour cn jo ur, les vcu f s  de paille devien-
nent de j i lus cn plus nombreux , qui bénéfi-
cient d' une liberté toute neuve et ne savent
pas très bien comment l'utiliser.

Ceux-là mème qui, il y a quelque temps,
parlaient des chaines 'du mariage qui allaient
devenir plus légères à leurs épaules lassées,
ne sai 'cnl déjà plus comment tuer le temps,
dans leurs moments de loisir, alors que , dans
Ics appartements déserts, les meubles ont un
aspect rébarbatif, sous la housse qui les re-
couvrcnl.

Bie n sur , il y a Ics cars du soir, qui ame-
nai t vers les Mayens des époux chargés de
toutes les commissions qu'ils ont dù faire , en
courant d' un magasin à. l'autre , avec 'une
liste dùment établie cn main .

Mais, tous Ics veu fs  de paille ne vont pas
rejoindre leurs 'familles , au soir de leur jour-
née de labeur. Il en est qui restent à Sion, ne
montant aux Mayens qu 'à la f i n  de la se-
maine.

Ce soni ceux-là qui forment ces groupes
désauvrés ct pathéli qucs que l'on rencontre,
dans l'ombre complice du soir, roulant de
jiinic en p inte, cn essayant de se prouver à
eux-ntèmes qu 'il n'ont jamais été aussi heu-
reux epic dans ces moments d'entièrc et totale
liberté.

Au fond , ce sont de jiauvres abandonnés,
ces hommes qui essayent de nous faire croire
que leur félicite est complète depuis l'instant
où ils onl retrouvé une liberté approximative
ct provisoire...

Heureusement que p our peupler l'horrible
solitude dans laquelle se trouvent ces pau-
vres malheureux , il y a d'accortes et com-
prehensives sommelières , j y rètes à recevoir
toutes Ics confidences de ces àmes cn détresse ,
perdues dans un désert , dont Ics pintes sont
Ics oasis bénìes , où vont échouer Ics caravanes
(ics vcu f s  de paille inconsolablcs...

Candide.

position. Ce sont de petits services que l'on se
rend entre hommes du monde.

Cette... idylle durerait sans doute aujourd'hui
encore, si au bout de trois semaines, on n'avait
vu arriver un sevère colonel américain, tout ce
qu'il y a de scrogneugneu, faisant irruption bru-
talement dans le chàteau, pour y interrompre une
passionnante partie de bridge :

— Horthy, Papen, Dare — leur dit-il dure-
ment (sans mème les appeler « Excellences », ou
seulement « messieurs »), préparez-vous ! Je vous
emmène à Montdorf.

Comme un homme de son rang ne voyage ja-
mais sans son valet de chambre. Horthy amena le
vieux serviteur à sa nouvelle residence. Bien que
celle-ci ne lui ait pas fait oublier les beaux jours
de Belgique, au début, il n'avait pas à se plaindre.
Il fut logé dans un palace, put aller se promener
dans le pare, jouer au bridge. Il eut mème le plai-
sir d'y rencontrer d'autres vieux amis, comme le
Feldmarcjial Goering, le docteur Schacht, avec
qui il a eu plusieurs très intéressantes conversa-
tions. Tout le monde se méfiait du nommé Andrus,
colonel de son état, dont les manières brutales, le
regard pénétrant, menacaient les excellents rap-
ports mondains qui existaient jusque-là entre...
soi-disant vaincus et alliés. Visiblement, il leur
préparait un mauvais coup. En effet, un matin,
après trois semaines agréables à Montdorf , il leur
annoil a qu'ils allaient tous quitter leurs apparte-
ments confortables, que Horthy devait renoncer à
son valet de chambre, pour étre Iogés désormais
comme de vulgaires criminels, dans des cellules,
que « ('impossible Mr Andrus » leur avait fait pré-
parer.

Tout le monde s'indigna , Schacht pensa à en-
voyer un tèlégramme de protestation au président
Truman. Goering voulut en appeler au general Ei-
senhower, mais comme le colonel Andrus n'était
pas un homme à aimer les plaisanteries, tout le
monde dut finalement obéir.

Pour eomble d'horreur, à Nuremberg, on les
conduisit directement à la prison. Pas de chàteau,
pas de palace, pas de valet de chambre, pas de
promenades à cheval. Et, du matin au soir, le re-
gard méprisant du colonel Andrus.



ETRANGER |
CITOYENS ITALIENS PERDUS

Lo ministre italien des affaires étrangè-
res fait connaitre le nombre des citoyens
quo l'Italie perd par la zone inlcrnationa-
lisée et la partie de la Vénétie julienne
qui serait cédée fa la Yougoslavie selon
le pian de M. Bidault.

Zone internationaliséo (Trieste et envi-
rons) 783 km2 : selon le recensement de
1910: 176,202 Italiens. Selon le recense-
ment de 1921 :.276.311. f %

Territoires cédés à la Yougoslavie: se-
lon le recensement de 1910: 124,541 Ita-
liens. Selon le recensement de 1921:
180,630

De tous les territoires cédés à l'Italie ,
fa Versailles, celle-ci ne garderait plus, à
cette* frontière, que deux distriets: Mon-
falcone-Goriela 655 km2 et Tarvision 332
km2.

Nouvelles brèves...
Le président russe de la commis

sion de contròie alliée en Hongrie a ré
dame des mesures sévères oontre le cler-
gé catholique, l'accusant de dresser la po-
pulation contre les troupes russes d'oc-
cupation.'

— La grève est terminée dans les usi-
nes Peugeot, ensuite d'un acoord sur le
relèvement de la prime generale à la pro-
duction, ce qui permettra une augmenta-
tion de 10 o/o sur les salaires.
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UN DON DU PAPE AU C. I. C. R

Mgr Charrière, évèque de Lausanne. Ge-
nève et Fribourg, a honoré de sa visite
le Comité international de la Croix-Rou-
ge. Recu par M. Max Huber, président
d'honneur, et M. Ed. Chapuisat, vice-pré-
sident du C. I. C. R., Mgr Charrière a
remis à cette institution un don important
de Sa Sainteté le souverain pontife.

Mgr Charrière a souligne l'intérèt Cons-
tant que le pape ne cesse de témoigner
à l'égard des immenses taches d' après-
guerre qui inoombent encore à l'institu-
tion de Genève. M. Max Huber a exprimé
au prélat la profond e reconnaissance du
comité pour ce beau geste qui lui est un
très précieux eiioouragement.

LE SORT DE L'ITALIE A LA
CONFÉRENCE DE PARIS

A 2 h., ce matin, l'accord final est inter-
venu, à la oonférence des trois ministres
sur les bases isiuivantes:

1. L'Italie paiera à la Russie 100 mil-
lions d e d.ipllars à titre de réparations ;

2. Les paiéments en nature prélevés
sur la production oourante ne oommen-
ceront que deux ans après la fin de la
oonférence de la paix (moratoire de 2 ans
au lieu de 3 demandes par M. Bevin);

3. Les autres réparations né seront
payées que dans la mesure où elles pour-
ront ètre prélevées oonune proposées dan s
la .séance de nuit et pour autant qu 'elles
n'augmenteront pas les difficultés de l'I-
talie à s'acquitter de ses dettes envers les
autres Alliés.

Bien que l'accord soit ainsi total, les
trois ministres ont décide contrairement.
à oe que l'on esoomplait, de se réunir en-
core une fois vendredi après-midi pour a-
dopter le protocole final .

Canton du Valais
BRIGUE, — La fièvre aphteuse

Comme les journaux l'ont annonce rc-
cemment, la fièvre aphteuse sévit en Ita-
lie du Nord. L'epidemie s'étant étendue jus-
qu 'à notre frontière, le Service vétérinai-
re a pris les mesures qui s'imposaienl pour
que la maladie ne fasse pas son appari lion
en Valais. A Bri glie, les ouvriers italiens
qui viennent travailler en Suisse sont dou-
ches et  désinfeclés à leur descente de train .
SAAS FÉE —Terr ib le  accident de monta gne

Un terrible accident s'est produit hier, f a
PAllalinhorn , sommité de 4034 m., se trou-
vant dans le massif des Mischabel , en-
tre les vallées de Saas et de Zermatt.
Quinze jeunes gens du Technicum de Ge-
nève étaient partis de Saas-Fée, sous la
conduite du prof. A. Grosrey, dans l'in-
tention de faire l'asciension de l'Allalin-
liorn , sans guide. La caravane se oompo-
sait de quatre cordées, dont l'uno était
conduite par un élève du Technicum, M.
Paul Pernoud , àgé de 20 ans.

La première partie de l'ascension favo-
risée par un temps splendide, se passa
sans incident.

Arrivées à un passage présentant une
certaine difficulté, toute relative d'ailleurs,
les deux premières cordées passèrent oe
mauvais pas sans difficulté .

Il n'en fut pas de memo pou r la cordée,
c onduite par M. Pernoud qui , soudain ,
perdit pied , un rocher ayant cède , et tom-
ba tout d'abord d'une hauteu r de 6 mètres,
avan t de faire une seconde chute au bas
d'une petite paroi de rocher, haute de quel-
ques mèt res.

Luv
'aperitif renommé I

Diva S. A., Sion

Les membres des trois autres clordées
s'empressèrent de porter seoours à leurs
malheureux camarades. Grièvement bles-
sé, M. Paul Pernoud avait été tue sur
le coup. Un autre jeune homme était lé-
gèrement blessé, tandis que les autres ca-
marades de la cordée accidentée s'en ti-
raient avec quelques oontusions.

Le corps du malheureux jeune homme
a été ramené dans la soirée à Saas-Fée
et a élé transporté à Genève.
AROLLA — hrauguration d' ume cabane

La nouvelle cabane des Vi gnettes, crai se
trouvé au-dessus d'Arolla, à l'alti tude de
3200 m., vient d'ètre inaugurée en présen-
ce de nombreux alp inistes qui s'étaient
rendus sur les lieux pour la circonstan-
ce. M. le Rd cure d'Eivolène bénit la nou-
velle cabane, qui a été construite par la
section Monte-Rosa du C.A.S. et qui a
coiìlé une centaine de mille francs.
SIERRE — Un cycliste blessé

A Sierre, M. Studer, qui roulait à bicy-
clette, a été happé par une auto apparte-
nant à M. Zufferey, entrepreneur. Le cyclis-
te rouffre de multiples oontusions et d'u-
ne forte commotion.
SIERRE — Noyade dans le Rhóne

Au heu dit « Creltaz-Blanc » près de
Sierre, un pècheur, M. Henri Ehner, vit
soudain un homme glisser ct tomber dans
le Rhòne. Le malheureux, qui paraissait
àgé d'une cinquantaine d'années, disparut
dans les flots, tandis que le témoin de
oette scène tragique essayait en vain de
lui porter secours. La gendarmerie a im-
médiatement commencé des recherches.
qui n'ont donno aucun résultat jusqu'à
maintemuit.
LEYTRON — Le petit D .n ; _ r a t f iuvs

Les recherches entreprises pouf retrou-
ver le petit Ulrich Denis, habitant le ha-
meau de Dugny, et qui avait disparu il y a
environ une semaine, coinme nous l'avions
annonce, viennent d'aboutir. Le pauvre pe-
tit a été découvert dans un état de com-
plet épuisement, au hameau des Planches.
Oonune il est muet de naissance, il n 'a pas
pu donner de précisions en ce qui con-
cerne sa disparition. Rappelons, à ce pro-
pos que pour effectuer les recherches qui
viennent heureusement d'aboutir l'on avaiì
fait appel notamment à un gendarme ac-
compagne d'un chien policier.
MARTIGNY — f Mme Celine DESFAYES

A Martigny, vient de decèder à 'Page de 72 ans,
Mme Celine Desfayes, née Cretton. La defunte
était l'épouse de M. Camille Desfayes, ancien juge
au Tribunal Cantonal , auquel nous présentons,
ainsi qu 'à sa famille , nos très sincères condo-
léances.
DORÉNAZ — Un cadavre dans le Rhone

Dans le Rhòne, près de Dorénaz , on a décou-
vert le cadavre d'une femme, presque complète-
ment dévétue et qui semble avoir séjourné pendant
quelque temps dans Peau. Il n'a pas été possibie
jusqu 'à maintenant , d'identifier ce cadavre. La poli-
ce cantonale a ouvert une enquète et envoyé un a-
gent sur place pour prendre des photos qui vont ,
on l'espère , faciliter l'identification.

SUCCÈS D'UN VALAISAN
AU CONSERVATOIRE DE GENÈVE

(Corr.) Nous apprenons avec satisfac-
tion que M. Jean Quinodoz, d'Evolène, qui
l'année p assée avait déjà obtenu un pri x
de médaille, vient de réussir ses examens
de fin d'année au Conservatoire de musi-
que de Genève. Avant de se rendre à
Genève, M. Quinodoz avait été l'élève du
regretté Arthur Parchet. Les attestations
laissées par le grand artiste sont un té-
moignage de plus des aptitudes du jeune
musicien.

HAUTES EAUX
Les fortes chaleurs que nous avons enregistrées,

depuis quelque temps, dans tout le Valais, ont
produit une forte augmentation du débit du Rhó-
ne et de diverses rivières , dont le niveau est consi-
dérablement monlé. En ce qui concerne le
Rhóne , le niveau est particulièrement haut à St-
Maurice et dans la région de St-Triphon. Il n'y
aurait cependant pas lieu de s'alarmer pour l'ins-
tant. La Dranse , à Martigny, a également un
très fort débit.
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Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier, pharm.
Tél. 2 18 64

Enfin !
La Maison

(

&

vient de recevoir la nouvelle lunette américain e « Pola-
roid » qui reposera et protégera vos yeux contre le soleil
intense de l'été.
Livrèe dans un bel étui, avec branches armées , la lunette
« Polaroid » sera la fidèle compagne de toutes vos sorties.

Prix Fr. 12.50

__-^ _̂ /^̂ l̂-l--^̂

UN VALAISAN QUI SE DISTINGUE
Nous apprenons avec une "Berte légitime

quo notre compatriote Raymond Savioz,
ori ginaire de Grimisuat, vient de soute-
nir avec succès en Sorbonne ses deux thè-
ses sur «La Philosophie de Charles Bon-
net de Genève » .(1720-1793) et « Les Mé-
moires autobiographi ques de Charles Bon-
net». L'Université de Paris lui a decerne
le grade de docteur ès lettres avec men-
tion très honorable. Le doctorat ès lettres,
exigeant deux tlièses d'une grande portée,
est un diplòme supérieur à celui du docto-
rat d'université, auquel se présentent géné-
ralement les candidats non francais. A no-
tre connaissance, M. Savioz est le pre-
mier Valaisan qui ait obtenu ce grade. Il
est depuis 11 ans professeur aux Univer-
si l.es du Caire et d'Alexandrie. Il a colla-
bore à l'Institut d'Histoire des Sciences et
des Techniques de l'Université de Paris,
à la Revue du Caire, au Bulletin de la Fa-
culté des Lettres d'Alexandrie. Son étude
sur le « Vocabulaire vinicole de Grimi-
suat » lui a valu, en 1933, le prix de 150
fr., accordé par l'Université de Lausanne,
oti il xi fait sa licence ès lettres.

M. Savioz se propose d'éditer dans un
aveni r prochain ses deux ouvrages sur
Charles Bonnet qui sont de toute importan-
ce pour la oonnaissanee de la philosophie
et des sciences naturelles au XVIIIe sie-
de.

CITOYENS, À L'URNE !
Le dimanche 7 juillet , le peuple valaisan est ap-

pelé a se prononcer sur l'acceptation du décret du
Grand Conseil du 7 mai 1946, accordant au Conseil
d'Etat un crédit de 5 millions de francs, en vue
du developpement des moyens d'irri gation et de
l'exécution d'une nouvelle élape 'de construction des
routes reliant les villages de la montagne à la plai-
ne.

L'utilité du developpement des moyens d'irriga-
tion et du réseau de nos routes alpestres n'est plus
à démontrer.

Lcs désastres causés par la sécheresse, ces der-
nières années, sont encore présents dans toutes les
mémoires et les préjudices qu 'ils ont entraìnés pou r
nos agriculteurs se chiffrent par millions.

Les abondantes pluies de ce dernier mois de juin
ne doivent pas créer des illusions: le climat du Va-
lais est exceptionnellement sec et il le demeurera.

L'oeuvre gigantesque entreprise par nos ancètres
et àméliorée dans le courant de ces dernières déca-
des doit , il tout prix, étre continuée et il reste beau-
coup à faire.

Hans la plupart des communes en effet , les sys-
tèmes d'irri gation sont encore bien défectueux et in-
suffisants. Ils ne permettent pas une culture inten-
sive et rémunératrice. L'entretien des longs bisses
mal conditionnés pése lourdement sur nos agricul-
teurs. Le mauvais état des canaux d'amenée a aussi
pour conséquence inévitable une très grande perte
d'eau. Ces pertes atteignent parfois le tiers et jus-
qu 'au 2/3 du débit eapté. L'état défectueux des ca-
naux est souvent la cause d'une rupture de ban-
quette qui détermine presque toujours de grands dé-
gitts aux cultures.

Une augmentation de l'eau d'irri gation permet-
tra , en maints endroits, l'extension de la surface
cultivable et l'intensification de l'agriculture, c'est-
à-dire la transformatioTi cn prairies de terrains va-
gues et de champs maigres et l'implantation d'arbres
fruitiers.

L'irrigation n 'est pas moins indispensable au vi-
gnoble et plus particulièrement aux vignes reconsti-
tuées cn plants américains car , sans l'irri gation, la
sécheresse serait aussi désastreuse pour les vignes
qu 'elle l'a été, ces dernières années, pour les prairies
ct les champs.

Pour le sulfatage des vignes, l'eau doit parfois
è.tre transportée à de grandes distances, travail pé-
nible qui entrarne de gros frais et des pertes dc
temps considérables.

Le crédit don t l'acceptation est soumise au peu-
ple est destine, en particulier , à la construction et
à la réfection de canaux d'irrigation, à l'établis-
sement d'installations de pompage et d'arrosoge par
aspersion.

Le developpement ile nos routes alpestres n'est
pns moins important que celui de l'irri gation.

En résumé on peut dire que seul un système d'ir-
ri gation suffisant est capable de faire rendre i_ no-
tre. sol des récoltes qui permettront au paysan de
vivre honnètement du revenu de ses terres.

Or , Ics systèmes actuels d'irri gation étant notoi-
rement insuffisants , le : Grand Conseil et le Conseil
d'Etat , soucieux des besoins du pays, sont mainte-
nant d'accord de les améliorer.

Il appartient à nous, citoyens de la plaine ou de
la montagne, agriculteurs ou commercants , de faire
preuve de solidarité en votnnt les moyens propres à
développer notre agriculture.

Commercants , industriels, n 'oubliez pas que la
bonne marche de vos affaires est coiiditionnée pal-
la prospérité de l'agriculture.

Pas d'abstentions donc , tous à l'Urne le 7 juillet
pour accepter le décret qui nona est soumis !

Un Paysan.

__**¦( • # 1 _ •-wnromque seaunoise
A L'ÉCOLE SOCIALE DE GENÈVE

L'Fcole sociale i_e Genève fórme des
assistantes socialesj des directrices de ho-

mes, laboranlines, des secrétaires et des
« bibliotliécaires ». Si les travaux présen-
tés ,*djans cetto dernière branche sont gé-
néralement arides, les examinateurs et le
public ont eu, récemment, la surprise d'en-
tendre une candidate développer avec a-
grément un sujet au titre sevère: « Line
bibliothè que valaisanne au XVIIIe siècle ».

11 s'agit de celle réunie dans sa proprié-
té du «Miro i r», près d'Evian, par Char-
les Emmanuel de Rivaz , un grand Valai-
san de l'epoque, qui sut tourner à l'avan-
tage de son canton l'estime dans laquelle
le tenait Napoléon.

Dans la suite, la bibliothèque fut trans-
portée à Sion par son fondateur qui y voua
tous ses soins.

Tout cela fut exposé avec méthode, éru-
dition et humour, par la candidate , Mlle
Marie-Jo de Rivaz , a Sion, à qui les exami -
nateurs ne ménagèrenl pas leurs féli cita-
tions.

«LE LÉZARD»
Hier, nous avons eu le plaisir de visiter

la villa « Le Lézard », qui vient d'ètre cons-
truite par M. Jean Suter, architecie et meu-
blée par M. Louis More t, de l'Atelier .

Celle villa, qui se trouvé dans les vi gnes
sur le chemin de l'Hòpital , est une remar-
quable réussite, au point de vue architec-
tural. En utilisant au maximum un ter-
rain très exigu, ce qui devait forcément
donner un volume de construction res-
treint , il a été possibie de créer un bàti-
ment extrèmement aere et lumineux. Il est
interessant de noter les deux orientations
distinctes des deux pans de toit , qui font
quo, la partie éclairée pendant le jour, re-
coit une insolation maximum, tandis que
l'autre partie du bàtiment est concue de
facon à conserver- le plus de fraicheur pos-
sibie, pendant la nuit. Relevons également
que ce bàtiment, oonstruit avec de la pier-
le prise sur place, s'intègre merveilleuse-
ment dans le paysage, avec ses lignes
horizontales et simples.

Dès l'entrée dans un délicieux hall , l'on
est frapp é par l'agréable fraicheur régnant
dans ce bàtiment, dont le centre est oc-
cupé par Un grand living-room, qui est
la pièce principale, occupant une surface
qui a permis d' y loger la salle à manger
et le coin du soir, près du feu. La vaste
baie, décorée de voile imprimé à la main,
en fait un ensemble léger et frais , .'asso-
ciani parfaitement avec le paysage que
l'on y découvre. Le mème motif se retrou-
vé sur la toile de lin recouvrant les siè-
ges. L'escalier nous amène au premier é-
tage où, sur le palier, un canapé de rafia
met sa note claire. A notre gauche, s'ou-
vre une chambre d'amis, avec des meubles
tend us de Chinz. Et voici enfin la oli am-
bre des maitres, avec sion lit de sycomore
naturel, deux bergères et une coiffeuse
murale, formant un tout harmonieux et
confortable, oomplété par de très beaux
tapis blancs, tissés à la main.

f
Monsieur et Madame Louis Wirtftnìer et

leur fils Georges, à Sion;
Mad ame Vve Leon Hugon , ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis Wirttrti'er-

Schafter, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées

Wirthner. tnaeb_ .it , Doninet , Défabiani-Hu-
g'Dtl et Hugan  L, ont la douleur de faire
part du décès de leur petite

Francine-Josiane
enlevée a leur tend re affection à l'àge
de 8 mois.

L'iensevelissement aura lieu fa Sion, le
samedi 6 juillet 1946, à 10 heures.

t
Mademoiselle Josephine Bitz , à St-Sé-

verin (Conthey);
Madame el Monsieur Joseph Grand-B ' lz

ol. leurs enfants Germain Josephine, Ma-
rie et Joseph, à Nax ;

Monsieur et Madame Emile Bitz-Grand
et leurs enfan ts Georges, Charly, Gaby.
Marguerite et Emilie ,, à Nax;

Monsieur et Madame Onésime Bitz-Ba-
let et leurs enfants Marie-Jeanne, Jacqu .;.
Edmond et Francoise, à Nax ;

ainsi que les familles parentes et alliées
à Nax, Mase, Vex, Gròne et Sion,

ont la profonde douleur de fa i re part du
décès cle

MADAME

ueuue Marguerite Bitz
. née Métral

lour très olière mère, belle-mère, grand'
mère, tante et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 68me année, après
une longtie et douloureuse maladie, chré-
liennement supportée, munie des Saints-Sa-
crements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu fa Nax, le
samedi 6 juin 1946, à 10 h. 30.

Départ du car postai: Poste do Sion, à
8 h. 30.

Priez pour elle

Il y aurait- enoore beauooup à dire sur
celte maison, dont la visite nous a en-
chanlé. Nous ne disposons pas de la pla-
ce nécessaire pour le faire, oomme nous
le voudrions. Nous ne saurions cependan t
terminer ce bref article, sans encourager
vivement nos lecteurs à visiter également
cette ravissante villa, appartenant à M. Eloi
Dubuis , et qui est tou t fa l'honneur de M.
l'architecte Suter, qui en dessina les plans
et de M. Louis Moret, qui la meubla avec
un goùt exquis. C.

(Heures Ide visite: de 10 à 12 li. et de
14 à 18 h. dimanche compris, jusqu'au
14 juillet).

UNE TRISTE AFFAIRE
Jeudi , sous la présidence de M. le juge

A. Sidler, le Tribunal de Sion s'est occupé
d'une affaire d'avortement, dans laquelle
sont impliquées une douzaine de person-
nes. Les accusées sont défendues par MM.
.1. de Riedmatten , Ed. Gay et Putallaz. Me
Joseph Kunlschen , au nom du ministère
public , a domande une peine de trois ans
de réclusion pour les deux principales ac-
cusées et des peines diverses variant de
6 mois d'emprisonnement à 50 fr. d' amende
pour les autres. Le jugement sera pro-
bablement rendu dans l'après-midi.

CLUB D'ACCORDÉONISTES «VALERIA»
Ce sympathique ensemble d'accordéonis-

tes a le plaisir d'annoncer à ses anciens
membres passifs, à ses nombreux amis
et à la populalion en general qu'il a repris
son activité sous la nouvelle direction de
M. Marcel Giauque, professeur di plómé.
(Voir aux annonces).

A L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES DE SION
Un nouveau cours à l'usage des élè-

ves (le langue francaise, commenoera le
7 aoù t à l'Ecole valaisanne d'infirmières
de Sion.

Cette école, qui a été reconnué par l'E-
tat, cornine d'ailleurs par la Croix Rouge.
donne une formation très complète aux
jeunes filles qui se destinent à l'une des plus
belles et intéressantes professionis qu 'elles
puissent choisir. Les résultats obtenus, au
cours des examens, par les élèves ayant
suivi les cours de cette école, sont par-
ticulièrement démonstratifs, quant à la va-
leur de l'enseignement que l'on y donne.

Ajoutons que la plupart des élèves qui
ont suivi ces cours, occupent actuellement
des places intéressantes.

Les inscriptions pour le prochain oours
sont à adresser à la Sceur directrice d_
l'Eoole Valaisanne d'infirmières, à Sion.
DERNIERS TIRS DUPONT DE LA MORGE

Les derniers tirs militaires du Pont de
la Morge auront lieu le dimanche 7 juill et
de 0700 à 1700. (Voir aux annonces).
A NOS ABONNÉS DES MAYENS DE SION

La <• Feuille d'Avis » .est maintenant mi-
se à la poste au début de l'après-midi, les
jours de paru tion. Le journal arrive donc
aux Mayens de Sion à 16 h. 45. Les per-
sonnes qui désirent l'avoir le mème soir,
ont la possibilité d'aller le retirer à la
poste des Mavens.

t
Monsieur Camille Desfayes, fa Martigny-

Ville; :
Monsieur et Madame Charles Desfayes et

leurs fils Charles-Albert et Jean-Bernard,
fa Sion;

Mademoiselle Claire Desfayes, fa Marti-
gny-Ville ;

Madame et Monsieur Paul Girard-Dfis*
fiayes et leurs filles Anne-Marie et Chris-
tiane, à Montreux ;

Monsieur et Madame André Desfayes el
leur fille Eliane, à Marti gny-Ville;

Madame Veuve Henri Cretton et ses en-
fants et petits-enfants, à Marti gny-Ville;

Les enfants et petits-enfants de feu Er-
nest Desfayes-Buchard , en Amérique;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis-
Abel Desfayes-Cleusix , fa Marti gny-Ville.
Saillon, Leylron, Chamoson et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu_
Clotilde Meizoz-Desfayes , fa Nice et Rid-
des; , ,

Les enfants et petits-enfants de feue
Emilie Rouiller-Desfay es , fa Sion, Neuchà-
tel et France;

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées à Martigny-Ville, Martigny-
Combe, Leytron , Riddes, Saillon et Sion,

ont la profonde douleur de faire part du
grand deuil qui les frappe en la persoiuie
de i i

madame Geline Desfaues
mee Cretton

lem très chère épouse, mère, grand'mère,
tante et cousine, décédée à' l'àge de 72 ans,
munie des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Martigny ,
samedi 6 juillet fa 9 heures 45.

Col, avis tient lieu de faire-part.

Profondément émus par. lei cordiale sympa -
thié dont ils ont été entourés lors du décès
de leur bien-aimée Odile , Monsieur et Maia '
me Emile BOURDIN et leurs enfan ts « 8-\
rémenee adressent à toutes les personne s <Z"*
ont compati à leur douloureuse épreuve l'e&
press ion de leur chrètienne reconnaissance et
leurs sincères remerciements.



LE NOUVEAU CONCIERGE DE LA
BANQUE CANTONALE

Comme nous l'avons annonce dans notre der-
nier numero. M. Ebiner, le sympathique concierge
de la Banque Canlonaie . à Sion , a pris une retraite
méritée. Nous apprenons qu 'en remplacement de
M. Ebiner, la direction de la B.C.V. a nommé M.
Ma rcel Germanier, de Granges, en qualité de
concierge de l'établissement.

Commune de Sion

UNE MAUVAISE CHUTE DE VÉLO
Un négociant de Sion , M. Camille Biner.

roulait à bicyclette dans les environs de
la Souste, lorsqu 'il fit une mauvaise chu-
te et fut violemment projeté sur la chaus-
sèe. Relevé avec une fracture d' une épau-
le et do multi ples oontusions, le malheu-
reux cycliste a regagné son domicile où
il recut les soins de M. le Dr Ed. Sierro.

VAGUE DE CHALEUR

LES CADETS DE GENÈVE A SION

Depuis quel ques jours , une véritable va-
gli o cle chaleur sévit en Valais, comme
d'ailleurs dans toute la Suisse et une par-
tie de l'Europe. La chaleur est particuliè-
rement forte dans les localités de la plai-
ne et notamment dans le centre. On enre-
gistré couramment , dans ces régions, des
températures de l'ordre de près de 30 de-
grés à l'ombre. Fort heureusement, les
nuits sont encore relativement fraìche s et,
sur les hauteurs , la temperature est parfai-
tement supportable.

C'est donc dimanche 7 juillet , que les
Cadets de Genève seront à Sion.

Après avoir défilé en ville vers li h,
et depose une couronne devant le monu-
ment aux morts, ils donneront un oon-
cert public dans les jardins de l'Hotel de
la Pianta.

Rappelons qu 'il s'ag it de 120 jeunes gens
do 10 à 20 ans, costumes et que les Ca-
dets cle Genève constituent une des plus
importantes écoles de musique de Suisse.

Diri gés par M. Helaerts , ler prix du Con-
servatoire Royal de Bruxelles et profes-
seur au Conservatoire de Genève, les Ca-
dets sont instruits par plusieurs profes-
seurs: MM. P. Santandrea , R. Defrancesco..
A. Laurent , R. Chevalley, A. Perrin et G.
Bonvin.

C'est dire qu 'ils possèdent une bonne
formation. Ils ont, du reste, remporté de
gros succès tant à Bàie qu 'à Champtéry,
Aix-les-Bains , etc.

Il vaut clone la peine de les entendre.

Dan» noi Soclétét...
Bernerverein. — Stamm beute Abend 21

ini Hotel de la Gare.

à louer
près de la gare, chambre meu-
blée.
S'ad. au bureau du Journal
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Glaces sécurisées
ARMANO VARONE

Entreprise generale de vitrerie
et giace

SION. Tèlèphone 2 20 05

Aux Valaùan» de | ¦"""• "c 
^__I _________-__—.

passage à Genève §
x,, ,,. . On demande pour entrée immediate¦N oubliez pas eet ami
Savioz au ¦ 

—Restaurant Lyon-Genève 30 IlMIieUrS, DOlSeilTS
Ses menus eop ieux et ses

Rue ptoìt 10 ei maiìoeuvres

ébrouillard , 27 ans, cherche k_M_#__. ___l àm ¦ ¦___¦ <¦*¦____¦ace comme magasinier ou CAMION AUSl  IN

On demande une

UU LI uldll U SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU PONT DE LA MORGE
volontaire ou au pair. _ _ 

M • _ • » mm m _¦ ¦ mm m
Home d'enfants , Fleurs des fi F II N P H S RI

champs, Montana. Tèlèphone m _b m\ Il I mm Um IP ¦ ¦_ _ _ _ ••

523 67- le dimanche 7 juillet  1946 (de 0700 à 1 700 h.) au stand

Z- de Chàtroz. Prière aux hommes astreints au tir d'apporter leurs

S »-_ ir i . i I livrets de service et de tir.

_ Se présenter à la Mine de Gróne I , à Gróne , les mineurs et

AURA hltlttmA aides-mineurs munis de leur carnet de contróle.

V U I IU  1UIIII1IU Colui qui calculé achète un

contróleur de fruits.
S'adresser à Publicitas, Sion, Garage Elite, Sierre — Tél. 5 16 39

»o_s chiffres P 8097 S. 
¦ . S a l a m i  la le kg. Fr. 13.—

A vendre S a 1 a m i Ila le kg. Fr. 10.—

LdDÌf ìS S a l a m e t t i  la le kg. Fr. 10.—

S'adresser chez M. Stalder, Saucisses de porc le kg. Fr. 5.—

*** lies, Sion. Saucisses de chèvre le kg. Fr. 3.— (sans points)

Envoi contre remboursement , en envoyant points à la

garCOII Boucherie P. Fiori, Locarno
¦te 14 ans, cherche emploi
Pour jui llet et aoùt.
S'ad. au bureau du Journal Club -.'accordéonistes

..VALERIA"
Nouvelle direction:

Giauque Marcel, directeur diplómé.

Sous-Gare - Maison Mouthon - SION

Lecons tous Ies jours sauf le lundi dès 18 h. 15.

PERDU
Ul> manteau de pluie de gar-
SQn, couleur beige, mercredi
^ jui llet , parcours Thyon -
«ion. Rapporter contre récom-
Wnse à Pierre Ferrerò cycles,
Sion.

Avis officiels
VOTATIONS CANTONALES

En vue de faciliter le vote aux citoyens qui
parlent par les cars de samedi à midi , l'ouverture
du scrutin est avancée d'une demi heure. Le bureau
de vote de Sion sera ainsi ouvert le samedi de
I l  h. 30 à 12 h. 30.

L'Administration.

x,HKUHHJ UJ I: _\UKitui_c

VERS DES POMMES

BOSTRICHES

LUTTE CONTRE DIFFÉRENTS ENNEMIS
DES PLANTES CULTIVÉES

JNous eonstatons dans de nombreux ver-
gers l'apparition du papillon du ver des
pommes ainsi que sa présence dans de
nombreuses pommes véreuses.

Nous reoommandons à tous les arhori-
culteurs d'effectuer sur les variétés tar-
dives et mi-tardives jusqu 'au 10 juille t au
plus tard un traitement à l'arséniate de
plomb. Ce traitement sera répété, sur les
variétés tardives, on traitera encore jus-
qu 'à la fin du mois de juillet.

Nous att.ii.ons encore une fois l'atten-
tion des arboriculteurs sur le danser des
hobtriches qui existe pour les arbres qui
présentent actuellemen t un feuillage défi-
citaire. Il y a lieu de traiter le tronc et la
base charpentière de ces arbres avec une
bouillie de Gésarol à 3-ì% afin de les
protéger contre les attaques de ces rava-
seurs. Station cant. d'Entomologie.

La Station cantonale d'Entomologi* communique :
FRAISIER

Dans un récent communique nous avons at t i re
l'attention des producteurs sur la présence ile l'a-
raignée rouge dans certaines fraisières. Le trai te-
ment recommande à la bouillie sulfocalcique à 1%
_|_ mouillant 11 0,1 %. ne doit pas Otre oniis.

De nombreux producteurs nous envoient des. é-
chantillons de fraises où Ics feuilles se présentent l'i
moitié séchées. La station s'efforce de décider Ics
causes di' ce dégàt mais polir le moment nous ne
pouvons quo faire des suggestions quant à l'origine
de ce dépérisscment. Différents  champignons ont déjà
été trouvés sur Ics racines de ics plantes. Ces ra-
cines sont généralement faibles, altérées et noiràtres.

La emise dc ce dégilt pourrait missi etri* recher-
chée dans une deficienti , du terrain , déficicnce qui
a été iicccntuéc par la sécheresse printanière ct pal-
la forte fructification des plantes.

Xous ne saurions actuellement reeommander une
méthod e de lu t t e  contre le dommage si gillile , mais
croyons qu'en ameublissant le terrain des pl a n t a t i o n s
ct cn donnant une légère fumure complete , 2 kg.
d'engrais complet par are , on arriverà a remédier

A vendre
cause de départ , un sac de
touriste; une paire de ski 2
m.; un vélo dame, état de
neuf.

S'ad. au bureau du Journal

Employée
de bureau

ayant diplòme commercial el
une année de pratique dans
bureau prive, cherche place
pour Yl journée. Entrée à
convenir.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 1263.

WSÈX
meublée ou non meublée, si
possibie Ìndépendante, pro-
ximité gare.

S'adresser case postale 258,
Sion.

On cherche
pour de suite

1 bonne Ungere ;
1 apprende fille de salle ;
1 apprende de buffet.

Hotel de la Pianta , Sion.

A vendre d'occasion belle

chambre a coucher
complète, avec grand lit , ma-
telas laine , arrrjtoire 3 portes ,
\ très bas prix: Urgent , cau-
se de départ.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 8143 S. —

dans i t M ^ i -ei^yur mesure a ce dommage. > '. .
POMMIERS ET POIRIERS ¦

Un trnitement contre le ver dos pommes et la
tavelure recommande ces deriderà jours "ù. l'arsó-
niate  do plomb additioiuié de fong ieide doit étto
nppliqvu'j i  sana tarder sur ies variétés tardives. Le
tiiiiteiuo i it a d'arséniate de plomb se rópètera encore
vers la fin juil lel .

De nombreux pommiers présentent des signes ca-
ineléi isti qucs de faiblesse ct un très vilain feuil-
lage. Ces arbiics Sont menacós par l'es bostriches et
il est indi qué de surveiller oes sujet» affaiblis. Trai-
ter lo trono et la hnse des branches charpontières
avec une bouillie de Gésarol i\ 3-4 %. Ce traitement
preserverà Ics arbres de cos dangereux ravageurs.
POMMES DE TERRE

Le mildiou do la pomme de. terre a été observé
dans quelques champs, il est indi qué de sulfater les
pommes do torre sans trop tarder -avec ; uno bouillie
cuprique cornino on rut i l is i '  pour Io sulfatage de la
vi gno.
VIGNE

Les sulfatages contre le mildiou de la vigne doi
vent s'exécuter aussi régulièrement.

Les écoles en sont, il est vrni , en partie respon -
sables, en idéalisant cette sorte de « culture _> facile,
dont le plaisir est la règie.

Au lieu que si on voulait bien , pour un instant,
se dégager du conventionnel, considérer i\ neuf et
on connaissance de cause oc qui sera fait réellement,
enfin tenir oompte de l'ensemble du problème et
des besoins do tous, on verrait la plupart de ses
objections tomber d'elles-mèmes.

Il y a, il faut bien le dire, une erreur d'optique,
une inversion de l'ordre d'importance des objets , une
méconnaissance mème des droits des gens, dans cette
opposition conti e les ceuvres techniques.

On oublié que les premiers qui soient vraiment
qualifiés pour s'opposer ou se rallier à l'établisse-
ment d'ouvrages chez eux, sont tout de méme les
gens de l'endroit. En fin de compte il s'agit de
lieux qni sont k eux, que leurs suetirs ont aménagés,
fécondés, réparés.

Il en sera ainsi , tant que la Commune resterà le
fondemont do la maison federale.

.Ce sont les montagnards qui supportent le dur
genre de vie que lem- contrée impose, los méfaits des
caux ot des éléments. Sont-ee donc pas eux dont l'a-
vis doit primor, quand il faut décider si des usines
se feron t chez eux . Plutòt quo quelques privilégiés
qui , si amis du pays soiont-ils , vivent ailleurs d'une
vie plus facile, et viennent piendre possession d'un
paysage un mois par an ou moins , pour y villégia-
turer , cn tirer-des émotions artisti ques ou un cadre
ìi quelque ouvrage.

Quo pcnscruit , dites-moi , le citadin , si le mon-
tagnard, oblique fois quo l'on projette d'eriger a la
ville quoi que- I MUì SBQ qui offonsora son goùt (ct
Dieu sait s'il en est de liiidcs!) ou de couper quel-,
ques beaux arbres pour redrcsser une rue qui non
soin que plus griso, s'en venait protester avec véhé-
menco ct prétendait s'y opposer ? Il serait bien
recu. Quelles huéos, le pauvre !

Ou parie avec. éloquence dc «patrimoine commun».
Mais esl-on capable do sacrifici- seulement sos aises
pour lo maintenir ?

Quand le montagnard ne pout plus vivre de son
sol et qu 'il a besoin de, grands travaux, quelle li gue
d'opposants viendra lui fournir le manquant ? Quand
los torrents ravngent un lieu , verse-t-elle ses deniers
pour refaire lo sol et los champs ? Quand los val-
lées, qui so dépouplent faute do pain , seront désertes,
verront-elles fabulistes, joueurs de. flùte, amants de
la nature, aecourir les habiter ? Trouveraient-ils
seulement l'auberge où se refaire, après la soif et la
faim quo donnent , il faut s'y résigner , mème les
jeux des Muscs et les concerts des eaux.

Ou pcnso-t-on , comme certains ont osé le dire, que
lo monde a été créé pour le plaisir de quelques-uns ?

Il nous sera permis enfin de relever une contra-
diction assez étrange dans l'attitude dos opposants.

Ils disont qu 'ils ne sont, on princi pe, nullement
contro los usines électriques. — Ils seraient d'ailleurs
mal venus fi l'avoucr, puisqu 'ils en usent si gaillar-
dernont.—

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

KcEfl Dimanche 7 j t i ì l l t l

% ___*»*__Ei Quatrième Dimanche après la Pentecòte

f kf cg Af è  HORAIRE l l ' ( :Tf :v Veuillez noter
'ImŵfS *' exactement l'heure des messes.

Messes basses : ;*i h., 0 li., 7 h. et
8 h. aveo sermon ;' 'lu li. Office paroissial ; 11 li. 30
mosse basso et sermon ; 10 li.' Vèpres ; 20 li . Chapelet
et bénédiction du S. Sacrement. ¦

Hora ire d'été en semaine : Messes : 5 li. 30,
6 li. 30, 7 li. (il S h. sauf imprévu). 20 li. Chapelet
et bénédiction tous les soirs.

ÉGLISE RÉFORMÉE
D.manche 7 juillet: 9 li. 45 Culte

Tribune libre
(Cette rubrique n engagé pas la Rédaction)

ENCORE L'USINE DE SALANFE
La ligue pour la protection do la naturo vient dc

tenir sos assises annuelles il Finhaut, assaisounées
d'une excursion symbolique, _i Salanfe, Lieux choisis
poli r protestar contre un projet de barrage ot d'u-
sino on cours.

Diverses choses inexoctes ayant mallie.ureuseuH.nt
été dites ou écrites à cotto occasion, on voudra bien
nous permettre de rectifier , pour rassuror public
et partici pants. Commo des notices ont pani dans
nombre de journaux, on nous excusera de répondre
par la niènte voie. On a parie do mise a sec de tor -
rents . enlre autres des gorges du Trient ( ! )  de
suppression de cascades. Or le projet ne prévoit pas
tous ecs méfai ts . Do profanation de beaux lieux.
Or le sito gangola au lac. De pylónes. Or il n 'y en
aura pas..

Comnie il n 'y aura pas de condili tes forcécs vi-
sibles. Jusqu 'à la centrale memo, qui sera peut-ètre
souterraine.

On regrette de devoir deplorar, ou sein d'une as-
semblée dont le but est par ailleurs fort louable,
uno atmosphère d'idées préconguos, un peti nourries
d'exaltation verbale et de littérature.

LE GAZ PARTOUT
avec

PRIMAGA2
le gaz en bouteilles

I

LIVRABLE SANS RESTRICTIONS
TRÈS ÉCONOMIQUE
GRANDE BAISSE DE PRIX
NE NÉCESSITÉ AUCUNE INSTALLATION
SANS DANGER
À LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES

Les dépositaires régionaux vous donneront volontiers un , v "i
renseignement ou un devis. : :>*"'.;

Sion : E. Constantin , « A la bonne Ménagère ».
i: Pont de la Morge : Albert Varone. lÉÉÉÉ.

Ardon : Raoul Lugon , Garage. IIISH
Saxon : Maurice Guenot , Droguerie. SISPD
Martigny-Bourg : Leon Formaz, Maréchàl. 1
Fully : Marcel Taramarcaz , fers.
Charrat : Valentin Gay. l gS

HORLOGERIE R. LANDRY

~^&*Zì*&*mì&*̂ &^i&*̂ >&^&^i Vous économisez temps et argent

Reclamez-la a votre epiciep
PRODUIT DE LA CHICORÉE S. A. RENENS

^ 
f f  si vous fréquentez Ics cours 

do 
commerce 

de 
4 

ou 
C

LB CHICORÉE '& moia avec -lip-ome _ FECOLE TAM I . de Neuchàtel ,
_ _ \ O I Concert 0, Lucerne 35, Bellinzone 35 ou Zuiich.

SUPCP!6UrQ iv I " ¦ - l - i ion > i ' I '  prix.
_, —, _ _ JH j Prospectus et références.

Rue du Rhóne

CORE
pimi.»

Mais il faut on venir au fait , ils n'en veulent
auounc.

Ni celles du Rheinwald, ni collés d'Urseren. —
Passe pour oollos-là , il faut sauver des populations.

Ni celle du Spòl , ni celles du lac de Sils. Passe
encore. Mais alors, Mauvoisin, La Super-Dixence, où
la population est d'accord ?

« Ah non pas celles-lil non plus ! »
Alors au moins cello, de Salanfe, que les indigènes

appellent do leurs vceux, pour étre sauvés ? « Nonni !
jamais ! »

A CM HHBBWWBS f̂f H p̂BHj VLS*-
mouture café W m îàj t̂tÉtìlm É̂j tjÉÉÊ_B_________J

Le paquet 69 cts

« Do l'électricité ? oli ! oui ! Nous voulons y voir
clair, et voyager s'il nous chaut, et avoir chaud l'hi-
ver. Que les pouvoirs publics se débrouillent ! Mais
nous, sacrifici- quel que chose de nos goùts et de nos
plaisirs ? ah ! non , pas de fa ! Ni ces usines, ni
celles-là, ni celles-ci.

D'ailleurs quoi ? à les faire, ces barbares gagne-
raient de l'argent 1 Cola ne sera pas.

Nous avions dans la Gazette dc Lausanne du IL 3.
cru exposer une opinion modérée, aussi objective que
possibie, sur le projet de Salanfe, de nature à rassu-
rer un lecteur impartial. Témoins les échos qui nous
en sont revenus. Nous pouvions espérer qu'on enten-
drait raison.

Il est en somme assez facile de se mettre à tra-
vers un projet. Point n'est besoin de genie.

Il est plus difficile de créer. Il serait logique
qu'on aidót ceux qui y taclient, au lieu de les frei-
ner par tous Ics moyens.

Mais nous gard ons malgré tou t, bon espoir. Puis-
que le site de Salanfe sera, en somme, respecte d'une
part, et puisque d'autre part, les populations inté-
ressées sont unanimes à vouloir usine et barrage,
que ceux-ci utiliseront rationnellement les eaux, que
l'energ ie produite répondra k dos besoins urgents,
que les réalisateurs sont prèts, il nous paraìt que
toutes los conditions sont remplies pour que les
Autorités, — à qui on n'npprendra pas leur tàche
de sauvegarde de la justice sociale et des intéréts
des comniunes, de mise en valeur de nos ressources
et de contribution au bien-étre des populations, —
soient enelines il donner leur apj.robation au pro-
jet de Salanfe.

Et il se produira quand il sera réalise, ce qui est
arrive pour los usines de Barberino : personne au-
jourd 'hui qui s'en plai gne, beaucoup qui s'en féli-
-¦i* -- *1-- A. M... t.

La bonne montre
DONZÉ & FARINE

à l'Horlogerie-Biiouterie

Succ. de A. Boillat

Rue da Rhone — Sion
Toutes réparations

soignées.

COUTURIER S. A., S ION
• Garages - ateliers ¦ carrosserie et Peinture
Agence exclusive pour le Valais des voitures
st camions : Chrysler-PUjmouth - Fargo -

- Téléphones Nos 2 20 77 2 14 3S 2 23 35.

1+Mirare __»;££
| I J. LEEMANN,SION,Gd-P>-iLta.211»5

Agence de voyage
A. CHIESA, Briglie

Arrangements pour sociétés : billets pour tous
pays. Renseignements et devis. Té.. 3 12 69.

Ilraont
On cherche à louer

CHAMBRE
meublée. S'adresser Tèlèpho-
ne 2 22 21. MUe J. M. Bey**
ler. Entre 17 et 18 heures,
Sion.

On demande à louer, pour
la saison d'été, une

chèvre
bonne à lait.

Faire offres au bureau du
Journal sous chiffres 1262.

vendeuse
cherchée pour commerce de la
place. Debutante acceptée.

Faire offres sous chiffres
P 8141 S à Publicitas, Sion.

char sur oneus
pour transport de fruiti.

Léger.
Offres sous chiffres P 8142

S à Publicitas, Sion.

A vendre
1 appartement de 3 chambres,
cuisine, confort moderne.

S'adresser sous chiffres R
1313 M, Poste restante, Sion.

Attention
Afin de faire connaitre mes
montres bracelets étanches,
incassables, antimagnétiques

Prix reclame Fr. 45.—
jusqu 'au 15 juillet.



Il esl necessaire
de combattre les troubles circulatoires avec persévérance, afin que dispa

raissent les stagnations locales du sang qui se produisent dans certains vais- Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations da coeur fré-
quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge pouvoir curalif et sur lequel on peut compter. Il combat les troubles cu

seaux. Il y va du bon équilibre de la sante. critique, hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et
jambes engourdis. culatoires dans leur ensemble.

Cko/zcid^

On cherche cle suite SAUCISSE AU CUMIN , 
 ̂ ÌfìIifìfÌsommeiière ,JZ::Z«<, f J0US"lib

„
. i . • Cn /-. i i • An lo ie chambre meublée , libre

connaissant bien son service , 50 pts; Cervelas la paire OU ' . ...
i f i l i  ne ì ¦ J* a oarlir du l _ > juillet.pour un bon cale de la place. ct. y 25 pts ; charcuterie diver- ' ' M , ,

e» J s D ui- •*. e*-.- 1 / 1  n- nn ni; S adresser Mme Machoud ,
S adresser a Publicitas, Sion, se par Yl k8* "• 2.-.0, •*> r ,. ¦ e*

sous chiffres P 8073 S. pts; Mortadelle se conservant tondemines, Sion. 

i très bien , par Yl kg* f"r * 2*20. ___
125 pis; Saucisses fumées se BMH *Sk Bm\\0\mTm

A vendre pai particuliei conservant bien , par Yl **-.'¦ __i B*»_D_l ¦___>%-»'¦ ¦

Ei Ot R " ______ * r̂- ^®' ¦̂  pts; v'anc*e ^u" à venc-re à S-0"* 3 apparte-

NuI DQII IIU mée pour cuire , sans charge , ments , jardin. Ecrire sous

5 CV, freins hydr., mod. 1936 par Yl kg* 2.50, 125 pts. chiffr e  1261 , au bureau du

4-5 places , roulé 24.000 km., Joindre les tickets avec la Journal.

e -. - i . e*- A QCìC\ commande. Expédition contre en parlait elat. rr .  4.VUU.—. o L •._ . f . remboursement. Boucnene Ahmin*-*-? VOUSFa.re offres par ecnt sous 
^  ̂M j ^^ MeU. -̂ J»™»

chiffre 1260 au bureau du gergasfe 24, Berne, tèlèphone | à « FeuDle __ AYM

Journal. 2 29 92. dU VftlalS Tél. 2 15 70

sÀrnop idat
 ̂

u .̂ 4iMt f Anatórde.

\oliSt. ffdMUW
TI RAGE IO AOUT

SION, Place du Midi Ch. Post II e 1800

Technicum de Genève
5 sections : Bàtiment, genie civil,

mécanique, électrotechnique, horlogerie.
Durée des études : 4 ans.

, Année scolaire 1946-1947, ouverture des cours 30 aoùt
Inscriptions et renseignements à la Direction de l'Ecole,

22, Rue de Lyon, Genève.

1 Ecole
Lémania

résout le problè me de vos études
Tel. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Mornex

GARRIiRES G0MMERCIALES
Diplòmes professionnels de commerce ei de langues.
Baccalauréal commercial. Examen d'admission aux CFF,
PTT, Douanes. Examen federai de comptable diplómé.
Pian d'études adapfé aux connaissances de l'élève.
Professeurs qualifiés • Demandez le programme C.

Q/tAtVUAOẐ ŷ ^9n(m^/Ù7Ì{X7

En été comme en hiver, l'ALBI S 453, dis
pense toujours beaucoup de plaisir
Avec son vernier électri que et sa
haute sensibilité il vous apporto les
émissions sur ondes courtes de toutes

les parties du globe.

ALBIS 453
un -produit de l'Albiswerk Zurich S.A.

Pnx , installations ct impòts tédéraux
non compris fr. 435

avec tclédillusion ff .  495

(pan A H Pianta, samedi
wp*Ì8®ì&m Wmm\m. 0ÈÈ. * "̂

ez vo
'r -D*1*l'*->ert * sa vente de bricelets est toujours la

r *TA "̂ it tÈk/A l̂ bienv enue car le prix et la qualité valent le dérangement , avec
Ff,  

^ WJts ce'a '¦ a *0U Ì 0Urs ses petites combinés , lames de rasoirs 3 pa-
KJPjeHjjH quels pom Fr. I .  son fameux cirage à - .50 ct. la boìte

1J5* ATTENTION : Pendant Ics vacances , si vous désirez des
H bricelets , envoyez boites et coupons à Vevey, Maison Philibert ,

-
. ,  

• < - ."";# . el vous les recevrez contre rembours par retour à Fr. 7.20 le

parmi les soins a prendre
Extrait de plantes du MT " ~ " mv

Dr Antoniol i, Zurich .
Ecmòxle curatif et 

^^ ce jjUt ) ]a cure Je CIRCULAN est par liculièrement indiquée. Il y
préventif.

i i mi i __________________ a toujours lieu d'y recourir , car c'est un remède efficace , doué d'un grand

QUELQU'UN QUI N'UTIUSE
1 PAS ENCORE RADION!

Radion lave plus blanc ... !
Vous reconnaitrez au premier coup d'ceil du linge
lave avec Radion. Une très remarquable odeur
fraiche et une blancheur éblouissante sont ses signes
caraetéristiques. — La douce mousse da Radion nettoie
le linge à fond , raison pour laquelle il devient aussi par-
faitement blanc. Rien d'étonnant! Remarquez , s'il-vous-
plait, la blancheur neigeuse de Radion ! Elle résulte
de l'emploi des huiles et matières premières les plus
M-afe*. fines , sélectionnées parmi les meilleures.

_«HMna
W&£ Pour tremper, OMO

Agriculteurs !
Contre la tavelure des fruits , n 'hésitez pas à utiliser

dans le courant de la quinzaine précédant la cueillette
en solution de 1 à 1 V2 %

Ne colore pas — Ne brulé pas — N'est pas toxique

Résultats surprenants
N. B. — Moyen curatif mais non préventif ; n'agit pas en dehors de la

période indiquée ci-haut. 1

Vente exclusive pour le Canton du Valais :

c/mnoNA S.A
Tel. 2 24 79 SION

ST-LÉONARD — Dimanche 7 juillet

• Granile kermesse •organisée par le F.-C. — INVITATION CORDIALE

¦ 
% _ . _ * m m m m m m m m m m  DOULEURS
VARICES DES JAMBES

Hn|ì Ila pie facilité la disparition des douleurs, des
HHIrVul lu inflainmations et fatigués dans les
jambes. Favorise la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varis est d'une simplicité extrème 1 Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. ATTESTATIONS MEDICALES.
En vente dans les pbarmacies, sachet fr. 5.25. Dépflt:

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny
I l  II ¦¦Ili! ¦!!_¦ I ¦¦¦UBI ¦! I I ¦-___¦______->-_______¦ __________________________-_____________________¦ * " •—* 

Encore quelques

voitures d occasion
PEUGEOT 601 Six. joli cabriolet Fr. 4000.—
2 TOPOLINOS 1940, cond. int. Fr. 3800.— et Fr 4200,
RENAULT, Primaquatre , commerciale Fr. 3300.—
D.K.W. cond. int. en parfait état Fr. 5000.—
CAMIONNETTE FIAT, 13 H.P., Fr. 3500.—
CITROEN, 11 légère 1946. Prix officiel.

Toujours la SIMCA 8 1946 Fr. 6950.—
Ainsi que la JEEP, merveilleuse, Fr. 5200.—

Renseignements et offres à M. ANDRÉ PELLAUD, Au
tomobiles , Martigny-Bourg. Tél. 6 15 29. Heures de bureau

à%. vendre
dans jolie station des Alpes Valaisannes , bien exposé sur pas-
sage et sur place du village

café-restaurant
de bon rendement; centre hòtelier, saison ouverte. Reprise
immediate. Prix Fr. 47,000.—. Agences s'abstenir.

Offres sous chiffre s P 7805 S à Publicitas, Sion.

Machines
st giace

avec conservateur congélateur , frigos ménage et industrieli
toutes grandeurs. Ingénieur-conseil à disposition.

Livraisons rapides.
ROBERT SUTTER, 5 Rue Cavour, Genève. Tel. 2 77 72

Dimanche 7 juillet à Haute-Nendaz

Bai Champètre et
w Kermesse

CANTINE — ATTRACTIONS
Orchestre très réputé

Car de la Gare de Sion à 11 h. 30

Due Mayens de Sion
Vous trouverez chez Henri Pitteloud

— Fruits et légumes —

POMMES DE TERRE NOUVELLES - CEUFS FRAIS, etc.
à des pnx tres avantageux.

Seul vendeur de la station, autorisé et contróle.

(jES)
OFFICE MODERNE

S. à r. I. SION Dir. E. Olivia
— Rue des Remparts. —

Tél. 21733

On demande à acheter d'oc-
casion une

poussette
d'enfant

S'adresser à Case postai*
52174, Sion.

Occasion
A vendre un moteur élec-

trique I HP avec interrup.""'
renvoi et courroies de trans-
mission. Le tout en parfa it «* _
tat.

S'adresser Edouard R****
Granges. Tél. 4 22 55.

r___n
MMUKOi-flf

(SVMA
UU PflODUfT IAVANHE5

M»ABM

Chevaux
MULETS — ANES
Vente et échange.
Ed. ROH, Granges

Tél. 4 22 55

A veracire
1I salle à manger;
1 voilure Ford, 7 PS
1 potager en bon élat ;
I établi pour menuisier1
1 poulailler avec poules.

S'adresser Arsene Follonier,
Café des Mayennels , Sion.


