
malins, hernies e maladroits
Les malins , ce sont les hommes politi-

ques des partis extrémistes , Parti du tra-
vail et nuances du Parti socialiste s'en rap-
prochant , qui ont trouvé moyen , comme
d'habitude, de se tailler une énorme récla-
me en exploitant jusqu 'à la corde l'hostili-
té méritée que le nazisme, le fascisme et le
•pro-nazisme ont provoquée dans l'opinion
publ ique suisse.

Il fallait faire vite, afin de devancer les
enquêtes olïicidliles et de se substituer aux
décisions des autorités cantonales et fédé-
rales.

Et on a fait vite, et on a fait grand , et
on a fait bruyant , il faut le reconnaître.

En pareille matière, les Pouvoirs politi-
ques et judiciai res, qui sont placés plus
haut pour voir plus loin , avaien t le de-
voir , on ne peu t plus rigoureux et pres-
sant , de prévenir l'exploita lion que les ad-
versaires de nos institutions démocratiques
«liaient faire de ce scandale de l'intrusion
de l'étranger dans notre politique.

Mais non, ils semblaient attendre du
temps le résultat auquel quelques efforts
de leur part auraient pu facilement attein-
dre, justifiant , par là, la pensée d'un grand
poète que si le talent et l'honnêteté son t des
v«rtus de nos autorités, l'imprévoyance est
bien souvent, hélas I un de leurs défauts.

Par le lemps qui court , il ne faut jamais
être en retard d'un jour , et encore moins
d'une semaine, et il ne faut pas se montrer
trop tatillon et se perdre dans les scrupules
juridiques.

Malins et habiles, nos révolutionnaires
en herbe, qui sont loin d'être des révolu-
tionnaires à la mie de pain , connaissen t à
la perfection la mentalité du peuple.

Ils savent que ce dentier n'entend pas ce
qu 'on lui dit à demi-voix et ne voit pas ce
qu 'on lui montre de loin.

Aussi élèvent-ils la voix et frappent-ils
violemment sur la table, faisant mine de
s'exaller et de s'échauffer.

C'est ainsi qu 'ils nous devancent et qu 'ils
passent, aux yeux des masses, pour avoir
dénoncé le mal et indiqué le remède.

L'avenir n'est plus , malheureusement, ni
aux penseurs, ni aux juristes, ni aux philo-
sophes, ni aux savants. Il n'est plus à ceux
qui se creusent la cervelle pour savoir où
est le droit et qui se disent : « comment
vais-je conclure > , mais bien à ceux qui or-
ganisent des chambardements , qui crient
fort , sans s'occuper de frapper juste.

Au Conseil national , M. le député Picot
a démontré de façon lumineuse que les au-
torités n'avaien t pas attendu la chute du
nazisme et du fascisme pour sévir.

Les faits sont là . 11 y a eu des condamna-
tions à mort et des condamnations à la ré-
clusion perpétuelle, des proscri ptions, des
retraits de nationalité, des destitutions et
des dégradations-

Tout cela est méconnu , contesté et passe
sous silence, quand ce n'est pas tourné en
dérision. Nos autorités n'ont droit qu'au
mépris.

On continue, sans aucun scrupule, de
troubler l'eau pour y pêcher plus fruc-
tueusement.

Or, si des faits de ce genre ne consti-
tuent pas des délits de lèse-majesté, nous
nous demandons vraiment comment il faut
entendre la disposition du second point dc
l'article 9 de l'arrêté fédéral de février
1945 ?

Il y a là une fournaise pour de multi

pies interprétations dont rien de clair n'est
sorti de l'exposé de M. le conseiller fédé-
ral de Steiger.

Les maladroits , dans l'épuration , ce sont
certains citoyens, dont quelques-uns furent
des chefs politi ques s'ils ne le sont pas en-
core, qui n'ont pas eu le courage, dès la
première heure, de relever le gant et de
souligner , en y mettant l'accent , l'activité
de nos autorités pour combattre la propa-
gande étrangère, et cela alors que le nazis-
me et le fascisme étaient encore tout puis-
sants.

Les maladroits , ce sont ces imprudents
qui , de bonne foi , ont donné leur adhésion
à des groupements et à des associations qui
n 'étaient pas francs de collier.

Les maladroits, toujours , ce sont ces idéo-
logues qui paraissaient avoir de la sym-j
palhie pour des régimes totalitaires dont ils*
ne connaissaient ni les dessous, ni les te^
nants et ni les aboutissants.

Voilà les facteurs, ou nous nous trom-
pons fort, qui ont empoisonné notre at-
mosphère politique.

On a évoqué ou plutôt invoqué, au cours
du débat du Conseil national, le bon sens
du peuple.

C'est évidemment un argument moral.
Dans bien des circonstances, nous avons

eu des remous qui pouvaient ressembler
à des montagnes.

Le peuple suisse ne les a cependant pas
pris pour des montagnes.

Mais nous devons nous garder soigneu-
sement d'appliquer à la politique le mot
des Saints-Livres disant que l'empire du
monde appartient aux doux. De récentes
élections cantonales, ici et là, nous ont ap-
pris qu 'il appartenait plutôt aux violents.

Ch. Saint-Maurice.

mon Billet

Minus n'est nlus...
La dernière fois que je l'ai vu , — c'était en

avril dentier — il était .posté à l'intersection de
la route cantonale et de l'Avenue de la Gare, de
Marti gny.

II aimait cet endroit très fréquenté , d'où II pou-
vait observer â son aise en fumant  son Insépara-
ble pipe...

Déj à sa san té déclinait et il n 'en faisait pas
mystère.

Il était de constitution frêle et délicate. De ceux
qui , trop souvent , surestimen t leur résistance (phy-
sique , oubliant que la lame fini t par user le four-
reau.

Personne n'eût soupçonn é que ce conps malin-
gre abritait une intelligence aussi claire et une
mémoire aussi prodigieuse.

* * *
J'aimais à lire les chroniques savoureuses de Phi-

lippe Parquet qui se cachait sous le joli pseu-
donyme d'Alp 'nus.

Ce nom d'emprunt lui seyait au reste plus qu 'à
tout autre.

Parquet était un fervent de la botani que alpi-
ne. Oui ne se souvien t d'avoir lu , au moins l'une
ou l'autre fois , le récit de ses randonnées alpes-

Parc des Sports. Montftey
Dimanche 17 juin 1945

à 14 h. 45: Finale Championnat valaisan Juniors

CHIPPIS Jun. I — MONTHEY jun. I

a 16 h. 30: Finale Championnat suisse

joncTion GARDV i-monTHEV i

LES OUVRIERS DE LA PAIX
Ca prochaine Conférence des Trois fixera te sort de l'Europe

jK. Churchill fait un tour d'horizon et précise ta position britannique
dans tes événements du Cevant

Les milieux américains compétents déclarent que
le sort de l'Europe sera fixé pour de longues an-
nées par MM. Truman, Staline et Churchill , au
cours de leur prochaine rencontre. Ce serait ni
plus ni moins que la véritable Conférence de la
Paix , et celle de ce nom , officielle et 'générale , n'au-
rait plus ensuite qu 'à ratifier les décision s prises
par les Trois Grands. Tous les problèmes territo-
riaux et autres figurent au programme de leurs
entretiens...

— En attendan t, le Premier britanniqu e a fait
le point de la (politique étrangère britanniqu e et
s'est particulièrement arrêté aux événements de
SYRIE , qui troublent les relation s de la Grande-
Bretagn e avec la France. M. Churchill , un fra n co-
phile éprouvé, n'a ipas manqué une seule occasion
de rassurer ses alliés en affirman t que l'Angle-
terre n 'a véritablement aucune visée sur les ter-
ritoires contestés. Il l'a encore répété avec force ,
j eudi , devant la Chambre des Communes tout en-
tière. « Dès qu 'un accord sera intervenu, nos trou-
pes se retireront des régions en cause J> . Cela
devrait tou t de même suffire aux Français, qui
ont devant eux des soucis plus immédiats. Aussi
bien , la question intéresse-t-elle au premier chef
les cercles gouvernementaux , car on doute que les
masses y participent , .pour la bonne raison que
le pays qui revendique le statu quo, la France ,
peut difficilement concilier sa volonté de mainte -
nir l'intégrité de l'Empire avec la théorie révolu-
vtiomiaire de ses partis politiques avancés... « Je
suis heureux , a conclu sur ce sujet M. Churchill ,
de pouvoir vous annoncer que M. Herriot viendra
chez nous en qualité de représentant du général
de Gaulle. Je suis 'persuadé qu'au cours de ces
entreti ens , nous serons en mesure de persuader
nos amis français de notre entier désintéresse-
ment dans les mesures que nous avons dû pren-
dre en Syrie »... Espérons aussi que le « tout
s'arrange », d'Alfred Capus trouvera là une nou-
velle preuve...

— Pour ce qui concerne la France encore —
où Paris , après Londres, reçoit triomphalement
le 'général Eisenhower qui est solennellement déco-
ré de la Croix de la Libération et à qui le général

u mu irai ssLrsïris
\mUmt Th. lONfl. mnmn< «entrai. ¦¦»

très, en compagnie de ses amis « Murithiens » ?
Et qui n 'a pas dégusté ses descriptions de

plantes , qui s'épanouissent dans nos montagnes ,
tout près des glaciers ?

Ce passionné des trésors de la nature végéta-
le trouvait touj ours le moyen de faire la part
de l'humour qui égayé l'aridité de certains sujets.

Quand il le fallai t , il maniait malicieusement l'I-
ronie... Il ne s'en laissait pas conter et, tel qui ,
trompé par l'expression qui décelait un. 'défaut de
son organe vocal, croyait pouvoir plaisanter un
naïf , était prestement remis en place...

* * *
Alpirais affectionnait aussi l'histoire, en parti-

culier locale.
Comme il se doit, ce sont les fastes de sa ter-

re natale de Martigny, qu 'il aimait à évoquer dans
les colonnes du « Nouvelliste » et des « Annales
Valaisann es ».

Muni d'une abondante documentation qu 'il en-
richissait sans cesse comme archiviste paroissial
de Martigny et comme familier des bibliothè ques
de la Congrégation du Grand Saint-Bernard dont
il faisait partie , il excellait dans ses chroniques
du * bon vieux temps ».

Si on écrit un jour l'histoire des bourgades qui
se sont élevées sur les ruines de l'ancienne Octo-
dure, c'est Philippe Parquet qui en fournira les
principaux matériaux -

Un modeste, un humble s'en est allé, qui avait
adopté , à l'automne de sa vie, la règle millénaire
des Religieux hospitaliers de Saint Bernar d de
Menthon , si populaire en terre valaisanne et de
renommée mondiale.

C'est sans doute ce qui a permis à cet auto-
didacte énfdit de déployer et d'affermir ses bel-
les facultés, réalisant ainsi , une fois de plus, cette
antique assertion selon laquelle € les arts et les
sciences fleurissaient à l'ombre des cloîtres ».

Vltae.

de Gaull e a.remis le glaive de premier consu l
ayan t appartenu à l'empereur Napoléon 1er —
pour ce qui concerne encore la France, relevon s
qu 'à la suite des modifications apportées au sta-
tionnement des différentes forces alliées en Ita-
lie, le commandement fran çai s est amené à reti-
rer certaines de ses troupe s cantonnées dans les
régions frontières. Ces mouvements, qui commen-
ceront avant la fin de juin , affecteront en outre
d'autres troupes françaises se trouvant dans la
VALLEE D'AOSTE. Ici aussi , donc, les choses
vont mieux...

— M. Churchill a également pris plaisir â sou-
ligner la détente survenue à TRIESTE. La régle-
mentation obtenue par la voie diplomatique donn e
entière satisfaction aux gouvernements américain
et britanni que , et réserve la solution définitive
à la Conférence de la Paix (voir plus haut la
form e anticipée et tric éphale de celle-ci)... A ce
propos, les Etats-Unis et l'Angleterre auraient l'in-
tention de soutenir le droit de l'Italie sur la ville
de Trieste , le port étant internationalisé...

— Et puisque nous parlons de 1 ITALIE, disons
que la crise gouvernementale y dure et perdure.
M. Parri n'aurait pas encore accepté de former
le nouveau ministèr e mais serait d'accord de le
faire avec l'appui unan ime des six partis. Or, 1e
leader socialiste Nenni et le chef communiste To-
gliatti ont annoncé qu'ils refuseraien t de partici-
per au Cabinet. Dans ce cas, le chef des catholi-
ques , M. de Gasperi, refuserait également sa colla-
boration pour empêcher une manœuvre cu'il estima
inopportune... Si cette histoire vous amuse... Aus-
si bien la candidature de iM. Parri , de tendance
nettement républicaine , et la menace de M. Nentll
de déchaîner une guerre civile si l'on n'arrivait
pas rapidement à l'instauration de la république,
ont-elles provoqué l'énergique intervention des
Alliés. Les quatre points suivants devront être
acceptés formellement par le nouveau gouverne-
ment, quell e que soit sa composition : 1. trêve sur
la question constitutionnelle j usqu'au jour où le
peuple italien pourr a exprimer librem ent et clai-
rement s'il veu t maintenir la monarchie ou créer
une république. Les ministres devront s'engager
à ne déploy er aucune activité en faveur de l'une
ou l'autre thèse ; 2. les décision s de caractère
militaire sont du ressort des Alliés. Les minis-
tres devront accepter les clauses de l'armistice ;
3. seules 49 provinces relèveron t de l'adminis-
tration Italienne. Les lois italiennes ne seront va-
lables dans les 53 autres que si l'Amgot (adminis-
tration alliée) est d'accord ; 4. les Alliés auront le
droit de veto sur la nomination des ministres de
la guerre , de la marine et de l'aviation.

L'opposition alliée à toute réforme constitution-
nelle renforce provisoirement la position du prin-
ce Humbert , lieutenan t-général du Royaume, qui
continu e ses consultations... Mais tout cela ne pré-
sage rien de bon pour la Péninsule.»

Apéritif LU Y
Son nom est courl, mais pour le palais

son arôme est long et délicieux
« LUY » reste toujours lui-même

Seuls fabricants : « Diva > S. A., Sion

TflMIDfl l H 2n 'aveur du lerrain de Gymnas-
lUlïlDULH lique, Sporls ef jeux ds

SAXON
Valeur des lois : Fr. 10,000.—

Prix du billet : Fr. 2.—
Compte de chèques II c 3048

IÏIUTUELIE CHEUaiME SUISSE Er™™
Toutes assurances des chevaux, ftnes et mulets. Ainirart-
cet spéciales temporaires couvrant les risques da : Pouil-
nage (jument et poulain), Opérations, Castration, Hivernage),
Estivage. Assurance à l'année de taureaux reproducteurs.

ALBERT ROULET, agent général, SION
Téléphone 2.11.05 Av.nu» du Midi

UNE DOULEUR INTENABLE MAIS OUI NI
TIENDRA PAS. — Ceux qui souffrent de maux d<
tête, douleurs rhumatismales dans les membres, di
maux de reins, connaissent les inconvénients de U
douleur. Nous leur indiquons le nouveau roédi
camenl Gandol qui les calmera rapidement et, c<
qui n'est pas à dédaigner, sans fatigue pour l'esto
mac. Gandol est un dépuratif des arthritiques. Pou
10 jours de traitement, le Gandol, en cachets, san!
ennui pour l'estomac, vaut 3 fr. 60. Toutes pharma
ci as. _ . _



Nouvelles étrangères-—i

von Ribbentrop arrête
a Himtourg dans son lit

V JB I
¦M. Joachim von Ribbencrap, ancien ministre des

affaires étrangères du Reicii , a été fait prison-
nier dans la zon e britanni que.

Il a été arrêté dans son lit à Hambourg, par
un lieutenant de l'armée britannique.

Trois lettres ont été trouvées en sa possession ,
une pour M. lOhuroliill , la seconde 'pour M. Jfd en
et la troisième pour le maréchal Montgomery.
l.'ex-ministre était porteur d'une dose de poison.

Les eiudianls ciSues en France
—u—

Le (pèlerinage traditionnel des étudiants pari-
siens pendant les fêtes de Pentecôte a réuni cet-
te année un nombre de 'particip ants jamais att eint
ju squ'ici : 4000 étudiants se rendiren t à Notre-
Dame de Chartres. Des académiciens d'autres uni-
versités s'étaient joint s aux étudiants de la mé-
tropole.

¦Ce pèlerinage de Pentecôte a été préparé lon-
guemen t à l'avance. Sous la direction de l'au-
mônier universitaire , des cercles d'études ont
traité de la prière.

Après un Office initial à Notre-Dame de Paris ,
le pèlerin age s'achemina vers Chartres. Le par-
cours fut  effectué en plusieurs étapes et différents
offices ifiirent célébrés en cours de route. Dans
la magnifique catlhédrale de Chartres, don t les
fam eux vitraux ne sont pas encore remis en -pla-
ce, l'érvêque a reçu les (pèlerins -qui communièrent
tous au cours d'un solennel Office pontifical.

Les pèlerins assistèrent avant de parti r à la
représentation d'un mystère devant la Cathédrale.

Brave accideitiircheinin!de 1er
en Italie: morts et Diesses

Un grarve accident de -chemin de fer s'est pro-
duit sur Ja ligne 'Rome-Florence, près de la gare
de CaS'tiglione. Deux locomotives et douze wa-
gons ont déraillé. Plusieu rs wagons chargés de
carburan t ont pris feu . Le n ombre des morts est
très élevé, mais H n 'a ipas encore été établi . On
déplore, par contre, une centaine de blessés.

La ligne est coupée et le trafic a dû être dé-
tourné.

Le ministre des transports et d' autres autorités
sont arrivés sur les lieux.

Nouvelles suisses 
Impôt et sacrifice pour

la défense nationale
Le Département fédéral des finances a fixé

au taux uniforme de 3 % l' an Jes intérêts rému-
nératoires ou moratoires afférents à la Sme pé-
riode de l'impôt ipoxt r la défense nationale ou à
la nouvelle contribu tion perçue au titre de sacri-
fice <pour la défense nationale. L'intérêt rémuné-

CiWËVOK^SMUaurice
Samedi ef dimanche, à 20 heures 30

Un grand drame né de la Guerre de 1914-1918
ce. No 109

Le Déserteur
avec Jean-Pierre Aurtionl et Corinne Luchaire '

Actualités suisses et américaines

Bientôt « LE PONT DE WATERLOO »

TIRS AU CANON
L'Ecole de Recrues d'artillerie de forteresse X 1

exécutera dés tirs au canon :
Mardi 19. 6. 45. de 0800 à 1200 h.
Eventuellement mercredi 20. 6. 45., de 0800 à 1200

heures (si le tir n'a pas eu lieu le mardi 19. 6. 45).
Région des buts : entre le Grand Canal et le

Vieux Rhône ; dans le secteur comprenant : Le
Gros Brasset, Les Gleyriers, La Praille ef 1 km. au
Nord de la Rive. '

La région des bufs et la zone devant les posi-
tions de batteries son) dangereuses et le passage
en esl interdit.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge ef
blanc sera placé aux batteries, aux postes de Com-
mandement ainsi que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts est
interdite pendant toute ia durée des tin. "

Les personnes \rbuvferit'dés pVojéetiles non éclatés
ou parlies dé projecliles pouvant contenir des .'ma-
tières explosives, doivent en aviser immédial-emen!
le soussigné. Téléphone : St-Maurice 5.41.77.

Il est défendu de loucher à ces projectiles. Dan-
ger de- mort.

Le Directeur des Tirs.

Institut Helvetia. Lucerne
Cours de vacances pour allemand et répétitions

15 juillet - 15 septembre
Etudes sérieuses et séjour agréable

ratoire dès "paiements anticipés ne peut être ac-
cordé que si le paiement anticipé se fai t au moins
trente .jours 'avant l'échéance de l'impôt annuel
ou de la tranche de k contribution perçue au
titre de sacrifice. Si lés deux impôts afférents à
la 3me .période de l'impôt pou r la défense natio-
nale sont payés dans les trente j ours suivant le
terme général d'échéance au premier d'entre eux ,
i! est accordé pour le second de ces impôts an-
nuels , au lieu d'un intérêt rémunératoire , un es-
compte de 3 %. Des facilités de paiement des
deux impôts en question ne sont accordées que
sur requête. Elles consistent soit en un délai d'une
année au plus pour le paiement de chaque impôt
annuel ou de chaque tranche annuelle , soi.t en l'ac-
ceptation d'un versement de l'arriéré total par
acomptes égaux dont 'le) dernier échoit au plus tard
un an après l'expiration du délai de paiement fixé
pour le second impôt annuel ou pour la dernière
tranche de 'la contribution.

o
Un vapeur heurte le pont du Monl-Rlune

à Genève
Le « Léman », vapeu r à JiéJice de la C. G. N.,

revenant d'Yvoire, allait aborder jeudi soir , à 18
h. 30, contre Je pon ton des bureaux de la com-
paignie, au Jardi n anglais, quand , au cours de la
manœuvre commandée par le capitaine Henri Pi-
py et exécutée .par le timonier François Bongo-
gnon, il fut  pris par Je courant. Heurtan t Je pon-
ton , le bateau dériva jusqu'au pont du 'Mont-Blanc,
sous le tablier duquel l'arrière .glissa , brisan t le
mât arrière et le bastinigalge. La poupe restant
coincée sous le pont, les quelque 250 passagers
purent être débarqués à l'aide de passerelles de
fortune , tandis que s'amassait sur les lieux une
foule de curieux contenue inar la gendarmerie.

Les travaux furent immédiatement entrepris par
l'équipage et par les garde-port iRoch et Jaoque-
mould'. Une ancre fut mouillée dans la rade pour
faire dériver l'arrière du bateau à l'aide du ca-
bestan , mais elle dérapa et on dut. avoir recours
à une amarre fixée au pont lui-même pour tirer
l'arrière vers le milieu de la rade et le dégager
du pont

•Il n 'y a, heureusement , aucun acciden t de per-
sonne et. les dégâts ne sont pas . très importants.
Ils ne dépasseront guère un millier de francs.

•Une enquête a été ouverte par M. Greffier , of-
ficier de police. ¦

o 
Tué par le train

A Rneinfeld-en , Argovie, une dame de 73 ans,
originaire du canton des Grisons, a été atteinte
et tuée par un convoi de marchandises à l'endroit

. où une voie d'embranchement industrielle coupe
la route principale. Dure d'oreille , la (malheu-
reuse n'avait ni irai ni entendu le convoi qui s'a'pr
.produit.

I ——o—;—L'épuration dans la colonie Italienne
de Bâle .

Après la chute du régime imussolmieu en 'juil let
1943, là colonie italienne libre de Bâle avait repris
les fonds dès organisations fascistes et les avait
employés pou r venir en aide .â des Italiens dans
le besoin. Suivant une communication fa ite à la
presse, le Comité de la colonie italienne libre fait
savoir que l'examen de l'important matériel sur
l'activité des fascistes est désormais terminé. A
Bâle, les organisations du parti fasciste comptaien t
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i Fêle Paroissiale
1 CONCERTS de la Société de Chant '
! et de la Société de Musique '
I , ' - ." • - - t . I
I Productions des Amis-Gyms I i
1 Jeux divers — Tombola ;— Cantine '
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I uerossaz Dimanche 17 juin
KERMESSE

organisée par le « Ski-Club»
CANTINE — JEUX — TOMBOLA

Orchestre « Orlando » Orchestre « Orlando »
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en juillet 1943 un total de 310 membres don t 104
femmes. La colonie italienne libre àj dtfte qu 'elle
vient d'établir une première, ltste "de 'îalçîsies qui ,
Mussolini tombé, ont professé leur sympathie et
leur attachement aux néo-fascistes et nationaux-
socialistes ef que cette liste a été mise â disposi-
tion :des autorités suisses compétentes ;. . . ;*_=_- v :B t

Suicide d'un uazi
. Pour échapper à son imminente arrestation par
ia police politique, l'ancien ressortissant allemand
¦Otto Sohneewind von Maltzan s'est donné vo-
lontairement la mort. Schneewind qui avait acquis
il y a quelque temps le droit de bourgeoisie de Bâ-
le .possédait une fabrique de textile a Lœrrach
et était à la tête d'une société par actions av.ee
siège à Bâle qui s'occupait de la môme branche.
Il entretenait de bonnes relations avec le régime
national-socialiste et 11" semble qu 'il % soif livré
à un service illégal d'informations. '

7 .a—•&&—
Une noyade

Un employé de la Compagnie neuchâteloise de
navigation , M. . Maurice Quinclie, ' 31 ans , père
de 4 enfants, qui chargeait de la . houille sur un
bateau , est tombé au lac sans que ses camarades
s'aperçoivent de sa chute. 11 a été recueill i un peu
ohrs tard, noyé. ¦ •"'' "

Poignée de petits faits
-jf La radio du Vatican a annoncé que le Pape

prononcera lin'o allocution radiodiffusée dimanche
prochain à 14 h. 35 GMT (15 h. 35 suisses) ' i\ i'o'c
easion d'une cérémonie religieuse qui doit se dé-
rouler :i Paris. • . ¦

-)f 'Les obsèques du conseiller national Antoi-
ne Vodoz auront lieu samedi 16 Juin , a 14 .heures ,
ù Lausanne. Lo senvice religieux sera célébré en
l'église St-François. Le Parlement y sera représen-
té par les conseillers nationaux Picot et Bùrrus
et Jes conseillersi aux Etats Wenlt et Bawélét.
C'est M. Picot qui prtWrJr» Ka parole au nom des
Chambres fédérales.

-jf- 95 % des membres du. clergé Slovène ont élé
déportés en1 .Allemagne dès le début ile l'occu-
pation allemande en 1041. ¦

^f Jeudi soir, une assemblée contvoquée par la
commission genevoise pour la protection de la .na-
ture et par la société d'art publ ique Heiimaitsahutz,
a adressé au Conseil d'Ftat dé Genève une iréso-
lution protestant icontre le projet dé construction
d'un bairaige et d'un bassim d'aieeùimuilation SUT la
London , affluent de la irive droite du .Ithône non
loin de la frontière friamçaise.

¦%¦ Le planéta.ri.uni. de New-York annonce que
de violents orages (magnétiques se produiront sous
peu. En effet , on vient d'observer la plus grande
tache solaire qui ait exi sté depuis plusieurs années.

-)f La direction générale des P. T. T. c.omimu-
nique que Je 400,000me abonné au téléphoné a
été relié au réseau téléphonique dams le .courant
du mois de anal dernier. Alors qu'il .a. .fallu 38
ans pou r .réunir *Jcs cemt premiers .mjllle , chacune
des deuxi ème et troisième tranches ide 100 (mill e
a pu être réalisée artî bout de 10 ans et lia qua-
trième en lin espace de temps de 6 àn's seuléirhej i't.

¦̂ ^̂—̂—— ——— »— '¦

EVI0NNAZ Pré de Foire, sous les cerisiers
Dimanche 17 juin, dès 15 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de Chant « La Lyre »
Nombreuses attractions — Match aux quilles

Roue de la Fortune, elc, efc.
Vins de premier choix — Cantine soignée

Grand orchestre « Bob Thonney-Champerneau »
les virtuoses de la musique

INVITATION CORDIALE

Souliers occasions in
Tonl CE. fr. la
du No 36 à 41 et 24, fr. du
Nd 42 à 46, pour travail et
dimanche, solides ; souliers
bas enfanls 10-Mr., mdritantf
15 (r. ; bottes (fuir travail No
37-38, 42-43, 39 fr., No 44,
69 fr., No 45, '69 fr ; boites
cuir dames, 36-37, 38 ir. ;
boites caoutchouc pêche No
44. 79 fr. ; Nb 45, cuissardes,
98 fr. ; guêtres cuir, 19 fr. ;
gilet cuir, taille 48-50, 79 Ir. ;
pantalons longs, saumur èl
golf, 35 fr. ; superbes com-
plets 100 % laine, dep. 49 fr.,
garçon, 39 fr. ;¦ chapeaux feu-
tre, 9 fr. ; belles chemises el
complets salopettes, toufes
grandeurs disponibles. Envol
remb. Aux belles Occasions,
Ponnai, rue du Crêt 9,.près
gare, Lausanne. Tél. 3.32.16.

| | r 
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A vendre, région Champex, ait. 1650 m.

BUBERIE-6IHUT
sur bon passage et 60,000 m2 de pré-pâturage avec
3 granges-écuries. Libre de suite. Prix avantageux.

Roduit André, agence immobilière patentée, Sion.

Beiiesoccasions
très bas prix !
Beaux lits complets 1 ël 2 pla-
Béaux lits complets 1 ef 2 pi.,
fauteuils assortis , divans-mate-
las, armoires, commodes/ Buf-
fets, labiés, chaises; 'faUfètirls,
canap é, petit bureau, régula-
teurs , habits, souliers pour
messieurs el dames, 1 loi lin-
gerie, articles de ménage, elc,
èfc ! ¦ / "¦' - ;¦ ' > '

Biolaz , Grand'Rue (maison
de Cocatrix), St-Maurice. „

MARTIGNY
vente aox enchères potiIiDaes

Lundi 18 Juin 1945, dès 9 h. 30, au Café Kluser, '
Avenue de la Gare, il sera vendu 1 mobilier de
café, soit tables pieds fer, 2 ovales , 2 rondes, chai-

ses, 1 calandre à main pour pension, 1 collection

de chopes en grès, 1 collection de l'« Illustration »

reliée, 60 volumes en bloc ou en détail, 1 inestin-
guibl'è, 4 séparations chêne pour café , porfes-fené-

tres ' r3é démolirons, porte-vitre de valeur, ainsi que
de nombreux articles.

Par ordre : A. Giroud, huissier.
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Complets
Avant de vous décider

pour J'açhat de votre fo™-
pjet , visitez-nôtis ! Béàiux
cn'ônc (pure ilahie oii "dr«"j>,
dès Fr. 75>-:

AUX occasions Reunies
isous-eéi«ffli* ,v«* m
^ 3 m- l>.ïB.44

M- Radio Paris annonce que le Sultan du Ma-
roc, accompagné de M. Gabriel Puaux , Résident
général de France au .Maroc, est arrivé à .Cher-
bourg, jeud i , à bord d'un croiseur. l.e Sultan
répond ù une invitation du général de Gaulle et
fait une visite officielle à la France.

Dans la Région
Deux écollères blessées

Une classe genevoise a -fait ,' j eudi , l'ascension
des Rodiers de Na-ye : plusieurs écolières s'a-
musaient à des glissades, lorsque deux d' entre elles
emportées par leur élan , ne purent freiner et vin-
rent donner contre des rochers. L'une d'elles se
releva avec quelques égrarigiwires ; l'autre, iplus
atteinte, fut transportée ù l'hôpital de Montreux.
Après lin ralpide examen médical, qui ne frôiiva
aucune (fracture , 'mais des plaies , la blessée fui
mise sur un brancard et ipri t le train de 17 h. 50
pour Genève.

Nouvelles locales 
la une Bévue valaisanne a snm

On. nous écrit :
Hier soir, Jes Compagnons des Arts de Sierre,

iiivec le iconcouns idu fantaisiste Gharl.y JJelac, ont
présenté an Théâtre de Sion Ja 4.me Jtcivue va-
laisanne : Après .Sion... Sierre !

Une iRevue ne sera toujours... qu 'une reivue :
¦les .événements (principaux de l'année .politique
et satirique s'y déroulent au rythme d'airs en-
traînants, et tant pis pou r les « rossés » . Mais
cette revue nous a (plu par sa verve enjouée et son
ton juste , où n 'entrait pas la trivialité , assez ha-
bituelle, (par ailleurs à co genre de 'prod uctions.

Nous avions vu a l'flBuvre , cet .h iver, à Sierre ,
les Compagnons des Arts dans * Eugénie Gran -
det » , de Batac Us ne nous avaient point déçu
alors, pas .plus qu 'aujourd'hui. La cité « d'où le
soleil jamais me s'exila » possède lia une trompe
d'antistes-amateurs qui nou s réserveront encore
d'agréables surprises.

Disons bien frawoheiment que , les natures cha-
touUiteuses et suscepitilîtes .mises ù part , person-
ne ne se plaindra de se refaire une pinte de bon
sang en remontant ù Valère après la Servante
d'Evolène et Démobilisation . Apprécions Sienre !

H. P.
¦ ¦ O ¦ ¦

Le chepiei valaisan pendant
les années de ooerre

Les résultats provisoires du recensement du bé-
tail du 21 avril 1945 dénotent, pour .notre ca.nitoni
um recul sensible tle toutes les espèces, o-n TCROIMI
des cliiififrcs des 4 dernières années , à l'exception
de la volaille qui a a.uigonehté. Comparativemeat a
1939, les bovins accusen t une diminution importan -
te. Cette régression résulte avant tout de la pro-
duiction fourragère déficitoire en 1943 et 1944 par
suite de la sécheresse, de J'arrêt des importation s
de fourrages grossiers et de concentré s dès 194 1
et, ©n partie, des .mesuires d'économie de guerre.

Le déficit enregistré cJiez les bovins est parti-
culièrement marqué pour Je jeune bétail d'ôlovage.
Pour des raisons d'approvisionnement toii|jonirs
plus àimpérieuses, les propriétaires se sont efforcés
de maintenir l'effectif des vacilles laitières dons la
mesure dti possil>le. La remonte se fera plus fa-
cilement pouir la race brune et la tachetée que i>our
la race d'Hérens, celle-ci ne pouvant pas oomp-



1er, comme les premières, »ur les ressources des
loaev d'élirvage voisines. Le tableau «i-detsqus
montre clairement la courbe descendante suivie
par les principales catégories de notre troupea u
barrin.

1039 1941 1944 1945
Veaux d'élevage 10fll8 9314 7795 fi07fj
Bétail de 0 à 12 mois .1117 3263 2292 2237
liénissons et génisses 17533 16888 139»4 11906
Vaches laitières 37317 37478 3514a 326C2
Taureaux 718 562 499 445
Total bovins 71340 69196 60898 54372

Les é'|u 'uléH suivent le mouvement général mais
dans des proportion s plus faibles. Dans le petit
bétail , les moutons présentent la réduction la plus
forte, suivie par les porcs el en dernier Heu par
le» chèvre», en raison de l' utilité domestique et
de la facilité d'entretien de ce<( dernières. L'aug-
mentation du nombre de volailles traduit bien la
nécessité el le souci croissants de l'approvisionne-
ment direct des ménages. Voici la répartition des
espèce» susmentionnées :

1941 1944 1945
Chevaux 1676 1527 1526
Mnrtet» et Unes 2207 1968 1854
Porwi 26573 22347 22970
Chèvres 30917 31711 28998
Moutons 30748 28170 23539
Volaille 39913 81521 91077

Il esl également intéressant de relever que le
premier recensement des silos donne un volume
de 3868 m3 dont 3773 pour les fourrages verts.

. o

Les qualre uingis ans de m. serieyit»«« m,m.m.,. W -¦¦¦ B.~ a«V| —w •¦•¦ ——- ¦-»--

M. Auguste Sérieryx , le collaborateur éminçait de
Vincent d'Indiy, vien t de fêter soti d,rtatre-vin«tiè-
me anniversaire. Depuis la guerre die 1014, il ha-
bite Vcytatix et on le connaissait bien , autrefois, à
St-Maurice, où il ifut l'Jiôte fréq u en t de l'Abbaye.
A côté d'oeuvres musicales d'une haute tenue ar-
tistique , il a écrit des ouvrages théoriques qui lé
placent au premier rang des musicographes.

o

DANS LES CINEMAS DE MARTI6NT
A l'ETOILE : Les films qui plaisent au publie...

sont assurément les filims dc la jungle. L'E-
toile vous offre cette semaine le plus récent fil m
de ta jun gle arrivé d'.Amériqjue : « Au delà des
llori/ i i i is  bleu» », avec Dorolliy Lamour , plus en-
sorceleuse et plus belle que jamais.

An même programme : 3 actualités mond i ales.
Importun! : tous les dimanches : train de nuit

M a r l i g n v - M o n .
Au CORSO : « Huit hommes clans un chfitcau ! »

Trinité 'sur le mode gai, ce) nouveau film poli-
cier français va de gag en gag. de cadavre en ca-
dastre, avec une légèreté et une insouciance qui
rappellent Jes .meilleurs pol iciers du genre. La
musique est de A. Honeggerç. René Dary campe
le détective amateur avec une aisance du meil-
leur goût.

MIc* voir : « Huit homnie.s dons un chfltfcaij ».

I^AVEY. — Décoration. — Le Comilé d'orga-
nisation1 de la Fête des pupilles et pupiUettes de
la rftgion de l'Est , qui a lieu ù Lovey, front bas-
l i imné , recommande ù la population .habitant sur
le parcours Gare St-Mauriee-Pont du Rhône dc
pavoiser les façades afin de donner déjà un air
de fêt e dès St-Maurice.

o 
ST-MAURICE. — Au Cinévox : « Le déserteur ».

— Celte semaine, Cinévox offre a son puiblic un
film de grande valeu r, d'une psychologie intense,
«l' une humanité profonde et qui aura l'heur de
plaire à chacun. L'action se déroule durant la
guerre de 14-.18, mais le thème reste éternelle-
ment le imêune, puisq u 'il s'agit de l'Amour avec
un grand A qui... mais laissons la surprise jouer
son grand rôle auprès de ceux qui viendron t voir
« Le déserteur • samedi et dimanche, à 20 h. 30.
Biemlô't : « Le Pont dc Waterloo ».

Chronique sportive
L'assemblée îles délégués

de l'Association valaisanne des Clubs de Ski
Après les succès mémorables remportés l'hiver

passé par les skieurs valaisans, sous l'impulsion do
leurs très actives et dévouées autorités, il s'agit
de faire le point adaninistraitif et sportif et de
préparer une prochaine saison blanche,aussi bril-
lante que la précédente pour les fervents des
• lattes > , remisées avec autant de soin que de
regret. A celte fin, et tou t en rafraîchissant la
température du ' anoment pa.r de doux souvenirs
et de non ' moins ¦ doux projet s, les délégués de
l'Association va'lotsanne des Clubs de Ski se réu-
niront demain, dimanche, a St-Maurice. Le Club
local leur prépare une cordiale réception et
nous nous joignons îi lui pour leur souhaiter une
chaleureuse bienvenue dans notre localité.

Voici le programme de la jou rnée : 10 h. : ou-
verture des débals à la Salle de Gymnastique ; 12
h. : apériti f , : 12 h. 30 : banquet à l'Hôtel des
Alpes ; 14 h. 30: suite des délibérations : 16 h. :
visite de la Grotte aux Fées...

o
Le 1er tour de Leytron

La course d'estafettes organisée par le Ski-Club
Ovronna/ a connu dimanche dernier un .plein suc-
cès.

Une quiniaiim d'équipes prirent le départ pour
disputer le chaUcnge Biscuit. Celui-ci fut enlevé

Les Mres heures du Reich ei d'Hitler
SIOCKHOLM , 15 juin.  Selon des révélations

du comte Bernadotte, le premier haut fonctionnai-
re nazi qui consentit à entamer des pourparlers
avec lui pour 'hâter la fin de la guerre était le
chef de brigade de la Gestapo Schellenberg. Par
l' entremise de SoliellenberR, plusieurs rencontres
eurent lieu entre Bernadotte et Himmler , dont la
pr emière se déroula au sanatorium de Hahenly-
chen , près de Berlin. La dernière de ces conféren-
ces eut lieu le 24 avril, à la lueur d'une bougie,
dans un abri antiaérien de Liibeck , tandis que les
bombardiers alliés déferlaient sur la ville en y lan-
çant leurs bombes.

Au cours des entretiens , Himmler raconta que
Hitler j etait rendu à Berlin pour y chercher la
mort. Himmler autorisa , ù l'insu de Hitler , le com-
te Bernadotte 'a soumettre son offre de capitula-
tion aux Alliés. Il ajouta qu 'en cas d'échec des né-
gociations de capi tulation, il prendrait le comman-
dement d'un bataillon combattant sur le front de
l'Est.

Les renseignements complémentaires donnés par

La mon dramaiioue désireras Peugeot
PARIS, 15 juin. — On sait que les frères Ro-

ger et Jules Peugeot, de la célèbre firme de Va-
lentigney et Soçhatix , avaien t été enlevés récem-
ment .par des Inconnus et exécutés à coups de
revolver SUT la route de Mantes.

Les deux coupables viennent d'être appréhen-
dés. Ils avaient une femme pour inspiratrice.

Les bandits avaien t volé à leurs'victimes 120
pièces d'or et les avaient obligées à signer une
déclaration par l aqu elle elles reconnaissaien t
avoir « travaillé avec la Gestapo ».

i o i

Violentes explosions ù Limoges

PARIS, 15 juin: — Quatre explosi ons <ftine vio-
lence exceptionnelle se sont produites au parc
d'artillerie Beanblanc, à Limoges. Un ' stock impor-
tant de grenades , des plaquettes incendiaires , des
crayons explosifs , des fusées de signalisation et
900,000 cartoudies ont été détruits.

Les dégâts sont considérables, mais grâce à un
heureux concours de circonstances , taie seule per-
sonne a été blessée.

o 
Un gardien de la prison d'Annecy

avait volé deux millions aux détenus
ANNECY , 15 juin. — Une affaire de vol par

influence vient d'être découverte à Annecy. Elle
porte sur une somme de deux -millions 'de bijoux
pris aux détenus par l'adjudant André Blanc, ori-
ginaire de Thoisy (Ain), chargé spécialement de
la garde des individus suspects en ' provenance
d'Allemagne. Un complice, le sergent Agram , a
fai t  également des aveux. Les deux gradés avaient
pris possession d'un butin considérable, écoulé par
la femme de l'un d'eux.

u . o
Le procès des criminels de guerre

LONDRES, 15 juin. (A. F. P.) — On annonce
que le gouvernement britanni que est d ésireux d'ac-
célérer le jugement des criminels de guerre. Il
instituera dans les trois semaines environ , une sé-
rie de procès d'individus coupables de crimes con-
tre des ressortissants britanniques. Des procès
auront lieu en Allemagn e et en Italie. Ils seront
autorisés par décret royal , instituant ties tribunaux
militaires spéciaux composés de 5 ou 7 orfificiers
chacun. Trois ou quatre de ces tribunaux ; seront
créés immédiatement en Allemagne et en ¦- •'Italie
dans les zones britanni ques d'occupation de. ces
pays.

BIIW1E IE KfitHIV PlflSIIIT < FJfi S I
Fondée en 1871

PRETS HYPOTHECAIRES
AUX

MEILLEURES CONDITIONS

avec brio par l'équipe-de Sierre I .qui fit le ineil- c
leur 1emps.de la jounnée. U faut en outire faire .une A
mention spéciale pour les deux équipés locales,.qui i
bien que courant pour la première fois, ;onit en- |
levé, en catégorie B les 2me et 3mo places. Cel- ;
les-ci méritant d'être encouragées et soutenues, i 3

L'organisation de cette manifestation, sous la i I
direct ion - du président dit club, Maurice Mabil- j
lard, et du comité, en collaboration alvec le dévoué ' 3
Biscuit, fut très réussie. Le bal-fut conduit avec i 4

Bernadott e sont apparemmen t fondés sur les dires
de Schellcnberg. Selon ceux-ci, Hitl er aurait eu
un accès de colère folle en prenant connaissance,
par la presse mondiale, de l'offre de capitulation
de Himmler. Il aurait aussitôt relevé Himmler de
ses fonctions, ensuite de quoi il aurait désigné l'a-
miral iDoenrtz comme son successeur à la place 9e
Himmler.

Bernadotte se dit convaincu que Hitler n'est pas
mor t en héros, ainsi que tentait de le faire croire
l' amira l Dœnitz. D'après les renseignements qu 'il
obtint de haut s fonctionnaires nazis , Hitler n 'était
plus sain d'esprit. Schellcnberg prétend qu 'un spé-
cialiste suisse qui visita Hitler aurait diagnostiqué
une «paralysis agitans ». Schellcnberg aurait mê-
me assuré avoir tenté de convaincre Himmler de
se défaire de Hitler en organisant une révolution
de palais. Les dernières nouvelles qu'on aurait ob-
tenues concernant Hitler sont contenues dans un
rapport de Himmler à Schellenberg annonçan t que
le « Fiihrer » se trouverait dans un état d'agitation
continuelle.

M. de ltJbbenli 'op, criminel de guerre
LONDRES, 15 juin. (Reuter.) — Les milieu x

bien renseignés de Londres croient que M. von
Ribbentrop, qui /vien t d'être arrêté, sera juigé com-
me CTiimineldeiguerre. Bien qu 'on n'ait aucunecdn-
{'rnmation officielle à cet effet, on croit que l'an-
cien ministre des affaires étrangères du Reicèi fi-
gure sur la liste des criminels de plusieurs pays.

Un avion a emporté M. de Ribbentrop vendredi
de l'aérodrome de Luneburg pour une destination
inconnue.

¦ a i

Chambres fédérales
L'exclusion des grands moyens

An Conseil national, on a poursuivi vendredi
matin H'exàîmcn du 12me Rapport du Conseil fé-
dérai sur les pleins pouvoirs. L'ouverture de nou-
veaux magasins de la Mrgros est ' venue siir la
sellette.

M. Hb-zei demande au Conseil fédéral de pren-
dre des mesures pour empêcher la Mlgros dé s'é-
tablir dans des cantons où elle n'a pas encore de
succursales.

M. Munz (ind., Zurich) propose de me pas ap-
prouver l'airrêté sur les grands magasins.

M. Collier (rad., Vaud) demande le renvoi de
l'arrêté du Conseil fédéral pour en modifier'l'àT-
tieiô 5 en vue d'une meilleure protection' des1 pe-
lits commerçants, nota/mmen t en imposant l'obli-
gation du permis préalable pour l'ouverture de suc-
cursales aux magasins de vente des sociétés 'coo-
pératives qui n 'exploitaient pas de magasins aTvant
le 1er mai 1035, tandis que l'arrêté fixe la ' limite
au 1er octobre 1944. Le but de la proposition
Collier est ainsi d'exclure la Migros.

L'éloge de M. Vodoz
Soit au Conseil national, soit au Conseil des

Etats , il a été fait l'éloge de M. le conseiller na-
tional Vodoz aux obsèques, duquel le Conseil fé-
déra.l sera représenté par M/M. Celio et Petitp ierre.

o •
Détournements de pièces d'Identité

ZURICH, 15 juin. (Ag.) — La police a arrêté le
fils d'un fonctionnaire du service de ravitaillement
d'une commune ' zurichoise; Le fonctionnaire dé-
tournait depuis longtemps des pièces d'identité
pour l'obtention des cartes de rationnement. Ces
pièces étaien t venldues ensuite par le tfljs et sa
femme. L'enquête a établi que le préjudice causé
à. la commune porte sur de grandes quantités de
cartes alimentaires, 8 à 10 .mill e coupons, de re-

My 3 ' ' ; j  ' ** ** " ' -• «? ' Bl

Tous renseignements sont fournis - par la
banque sans engagement aucun pour la

i clientèle - ¦

entrain et nnoîtri se par l'orchestre bien connu
Avalon-Ja^z dont la réputation m?est plus à : fai-
re, lin . tout point ce fut une belle'-journée.

Voici les principaux-(résultats-: ",-1' e'
Cat. A : 1. Sierre L 3' 57" ; 2. Vernayaz, 4' 02" ;

3. Marliignv, 4' 08" ;-4 . Saxon , 4' 12" ; 5. Sierre
II , 4' 13", etc.

Cat: B : 1. Chaînât , 4' 10" ; 2. Levtron II , 4' 11" ;
3. Levtron I, 4' 13" ; 4. Riddes 4' 18" ; S. Chamoson
4' 33" ; 6. Saillon. 4' 37". etc.

•pas, plusieurs centaines de kilos de paia , des cen-
taines de litres de lait , et plusieurs centaines
d'oeufs , etc. Quarante e; une personnes sont im-
pliquées dans cette affaire. '- o

Marché noir '

CLARIS, 15 juin. -- Une affaire de marché
noir vi ent d'être découverte dans le Klôntal. Une
personne qui avait loué un alpage dans la vallée
a vendu de grandes quantités de beurre au mar-
ché noir. Jusqu'à présent, la police a pu établir
les noms de 75 acheteurs.

o 
Treize personnes condamnées ù mort

ALGER , 15 juin. (Reuter.) — Le tribunal mili-
taire dé Constantine a condamné à mort 13 per-
sonnes, une à 25 ans de travaux forcés et une
autre à 5 ans de la même peine pour avoir pris
part aux récentes émeutes arabes au début de mal
et au cours desquelles de nombreuses personnes
furent tuées.

Très touchées par les nombreuses marques de
sympathie reçues a l'occasion de leur graad deuil,
les familles Arthur GAY-CBOSIER et veuve Ho-
norine GAY-CROSIER, à •Mairtigrty-'Groix, remer-
cient bien sincèrement toutes les . .personnes • qui
y ont pris part , en particulier le Secours mutuel
de Martigny, la Jeunesse radicale de Martigny -
Combe et la Classe 1887, et les prient de croire ù
leur profonde reconnaissance. . -

t
- Monsieur et Madame Ernest PANNATIER et
leurs enfants Gérard, Marié-Louise, Germaine, et
Prosper, à Mase ; ' t.. • !

•Monsieur l'abbé Camille PANNATIER, Révé-
rend Curé, A VoBèges » ? >

Madame et Monsieur Benjamin ROSSIER-PAN-
NATIER et leurs enfant s Jean-Rernard et Michel,
à Sion ; ' " r

Madame et Monsieur Séraphin MELLY-PANNA-
TIER, à Chippis ; i , i

Monsieur Dmis PANNATIER, à Mase ;
Monsieur Gilbert PANNATIER, à Mase ;
Monsieur et Madame Grégoire ROSSIER el leurs

enfants, à Mase, Sion et Mex ;
Madame Veuve Martin PANNATIER et ses en-

fants, à Mase ;
Madame Veuve Joseph ROSSIER et ses enfants,

à Sion ;
.Monsieur Joseph MAURY et famille, à Mise,

Charrat et Chippis; ... j
Les enfants de feu Victor ROSSIER, a Mase ,

Sion, Sierre et Nax ;
Monsieur Marcelin MAURY, à Berne ;
Les enfants de feu Pierre VOIDE, à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont lai profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Martin Pannatier
leur cher et bienj akné père, beau-père, grand-pè-
re, beaw-frère, .oncle et cousin , décédé à Mase
dans sa 79me année après une pénible maladie •
ch.rétieinn.ement supportée, muni des Saints Sa-i
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase Je samedi
16 juin 1045, à 10 h. 45. , x

P. P. L.
Samedi : .car postal, dépar t de Sion à 9 Ji. 50.

" F -¦ . tk^ 'j t Ê r. î,. t. _ n-^a^n iMM ï tBk
T

La famille de feu Casimir LOVEY, ù Orsières,
remercie'.bien sincèrement •toutes les personnes qui
ont pris part à'son .grand deuil. *

Importante compagnie d'assurances vol vélos el
branches secondaires cherche INSPECTEURS pro-
fessionnels i d'assurances ou AGENTS qualifiés, dans
-toutes les communes pour développer son ac-
quisition. Offres à case postale No 52238, Sion
' ' ' - ¦- ;-- ;¦ j  - ' ;

;
. Ht "' ' I

Huit plantes dans lé même fortifiant
La Quintonine, extrait concentré pour faire soi-

même un vin fortifiant, ne contient pas moins de
huit ; plantes actives associées au glycérophosphale
de chaux. Citons notamment le Quinquina, le Kola,
là-Coca, la Gentiane, l'Ecorce d'Oranges amères , la
Cannelle, etc.. Versé dans un litre de vin, le con-
tenu d'un flacon de Quintonine donne instantané-
ment un litre entier de vin fortifiant , agréable au
goût, qui réveille l'appétit el fortifie l'organisme. Le
flacon de Quinfonine coûte seulement Fr. 2.25, dans
toutes les pharmacies. ~ 0

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT M
LI « NOUVELUSTI VALAISAN »



Isérables IMiS
Dimanches 17 et 24 juin RlIGOlfl

mmmagm— mMmfk Mi combinés , portables ou trac-
B Aià Sa lés, avec pompe et tuyaux.

S§<r""^H| jELU^k 'M Neufs ou occasion. S' adresser
IJMMr JÊ m̂m

\m B chez M. Marcel Jacquier , Tar-
legnin sur Rolle. Tél. 7.56.96.

organisé par la Société de Jeunesse Union 
Bon orchestre  — .— Vins ré putés W jl. ll.lJl llfolfi arl

>our le bien-être de votre attelage, ADOPTEZ UUIIlU lllll U

i réputée NIUIIU IICUl'Ilii Ï̂~M
¦w qui, grâce à sa légèreté de traction due à ses cous- {|'e Pen*'°n' holel , pr les

 ̂
sinets à billes de précision et au graissage à bain chambres ou faire le ménage

B d' huile el à sa barre rasante à grand rendement , ne <hez particulier sans enfant.

W vous donnera que de la joie au . travail. |
cr,!e 

J.
ou

,
s ch
;

f,re? C "7M
W Pour tous renseignements , s 'adresser à X. Pubhc.tas, Genève.

Georges MOULIN, machines agricoles Mon *nlar\\ esl . '"'table ,
, . . , , .  manque d appétit , pale

/Ollèges'. Tél. 6.61.31 l?pr"en,
l
ant

1. des
D,̂ 'eD

rs N'aurait-il pas des vers ?3 de Conslruchon BUCHER- 
GUYER , de Niederweningen ^OUVEUAj^P

Ouvrières '
r̂  i

pour entrée immédiate sont engag ées V. SION f
Se présenter de suite à son usine y ĵ 2 18 64

FaDrique ûeconserues, saxoa B£=-g-
— == Jeune fille

A TOUS CEUX qui OBt besoin d'an* 18 ans environ , sachant aller
mLmmy mmmtk,mm,mummmmWWm,mmWm à bicyclette, demandée par
MONTRE résistante aUX ChOCS épicerie-primeurs. Bien logée

et nourrie. Salaire début 70
Demander la montre « Muselle » No 131 97, contre rem- <r. par mois. Entrée de suite,
boursement , sans risque pour vous, nous vous l'échan- Ecrire à M. Vinci, 8, Rue du
geons dans les 10 Jours. Lac, Genève.

.» P.-, d. 4,̂ . BONNE/
(TTP"\ ouvriers , employés de chemins

s r̂r Ĵr do 1er, postes, agriculteurs, mé- A A f l  A A l  All fll
A TW&'^k caniciens, etc., possèdent au- || I¦¦ ¦ 51 V I II II V

JctfT / '-m iourd'hul cette montre fabriquée II II 0 I I U
/ T^K̂. ^̂ B spécialement pour eux. 

Impossi- ™ " " ™ ™ ¦ ™ ¦¦ ™

/ ¦T^^C^ŷ'̂ n ble c'e cons,ruir9 one montre Arrivage de beaux comp lets
/ SjÙVT ̂ ..jB plus résislanle I La botte esl 1res dep. 35 fr., vestons 10 et 15

J "**çj -m robuste, en métal blanc Inallé- fr., pantalons 15 et 20 fr.,
A*JT <7\ sf M rabla' avec cuvoHe protégeant le chemises 3 fr., habits pour
Ĵj?' t y âB mouvement Inférieur , système garçon 8 fr. ; chaussures

fSfÊÎrW ' ÂW 
ancre 8 rubis - Ce,te montra ga- hommes dep. 4 fr. Canap és

lllk *«HgÉg r'nl,e 5 ""' 50 ,r- Lits P°ur en,ants avec
SSrï ĴiHI coûte seulement Pr. 25.- matelas 50 fr. Tables rondes

35 fr. Lils Louis XV, bon crin,
Demandez stUlogue Illustré Nt 13 gratis pour montres , 150 fr. Armoires à glace 2

réveils , directement à P°rt<« 15° "¦ Lavabos 50 fr.
/M ,\r I-> /-N r-n— i * i *¦*. Commodes 35 fr. Glacière 50CaUY-RUBERT & C° fr- Bu,fe ,s de cuisine 60 ,r-

M>->... •* ¦¦- * Pendules 20 fr. Tables de nuilMontre. Musette 
20 ff Pof 3 trouS( boui|.

Btnomrcée depuis 1871 pour la qualité de ses montre* |ot |e cuivre, 60 fr. Calorifère:
LA CHAUX-DE-FONDS 13 20 fr.

- _ ' ¦ ¦ A. D E L A L O Y E

Vfi R'/'fl Meubles — La Batteuse

w w J"r m V*A r̂̂/ P  [yÊË Martigny-Bourg

W àf â V/f  m P l i /  m̂rm\iÀ\tmmm ^iS9^^Ammmm\ ^ Vendre Un

rmÊSSmSBl boeuf
mmmUtLmlaW/îêl wW*P r&k ÉlffiiylSJpW B8I 1 sachant bien travailler , un

WSmWËL WBl char
¦ oaaana g ^^m L̂\SaW m̂mm\Wm a pont , 18 lignes, en très
I wm A\. 1*1 "JAI lll agafjfl bon ^

,a
''  ̂ roues comp lètes

S J**" *.A¥ * * *  *-*™¥*%wÊËk avec Pneus ' dim' 895X135.
I aBBBaaHBBBaBBVBBBaaBBBHBafl Télé phoner le soir entre
Î̂ ^̂ P̂ ^pPP ŴSW pHSïHrW eW!^̂  8 h. 30 ef 9 h. à Vouvry Nomm m »m Kf il vi i ,A IJ AVJIX 'M I * t ŷ-Wirarcra 3.41.13.

Cinéma ETOILE Martigny
le plus récent film de la jungle arrivé d'Amérique

AU DE1A DES HORIZONS BLEUf
avec

Dorottiy Lamour
RADIO Kl'xsr Robert PEIRY, St-Maurice

Albert Bagalhi
superbes chambres a coucher

noyer poil

Tél. 2.18.38
Roule des Nouvelles Casernes

comprenant : 2 lits jumeaux, armoire 3 portes (1 galbée)
coiffeuse 3 glaces, 2 tables de chevet , pour le prix de

Jusqu 'à épuisement du stock
LITERIE CRIN ANIMAL

\

Fr. 1050

S

FABRIQUE DE MEUBLES-SIOrUMONTHE

Ameublements
Slon

Exposition permanente :
Studios - Tapis - Rideaux
If •¦ aVmaat B*1l*l Cl?*lUIlUin U Bill. Rljdl LU

A vendre d occasion

fourneaux
potager à 3 trous , pour la
campagne. S'adresser à Cha-
bod, St-Maurice. Tél. 5.43.63.

A vendre, entre Sion et
Sierre, jolie

¦on de campagne
moderne, de construction ré-
cente. 3 pièces, cuisine élec-
tri que, W.C., bain.

S' adresser sous chiffre Z.
4629 au Nouvelliste, St-Mau-
rice.

On cherche pour de suite

ÏÏINELIEII
de 25 ans ,environ, de toute
confiance. S'adresser au Ca-
fé de la Poste, Vernayaz.
Tél. No 6.58.08.

On cherche pour entrée de
suite

femme de chaire
Offres avec prétentions el

copies de certificats à Clini-
que Sylvana, Leysin-Fey dey.

On cherche pour entrée
de suite une

CUISINIÈRE
et une

FEMME DE GH1HBBE
Hôtel de la Tour d'Aï , Ley-

sin-Vlllage.

UElOS OCCASIOn
un Allégro, 3 vilesses, éta'
de neuf ; un Stella, 3 vites-
ses, même éfal ; un Allegro
course, spécial, 4 vitesse;
(neuf). Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4.12.50.

Meubles
à vendre
un canapé, 6 chaises rem-
bourrées, un fauteuil en par-
fait élat, le tout Fr. 165.—
Une belle bibliothèque er
noyer, vilréé. Armoires neu
ves, 2 portes, Fr. 130.—. Oc
cas. Fr. 90.— ; lifs d'enfant:
neufs, en bois laqué, rose oi
crème, avec matelas, 95 Fr
Occas. à Fr. 55.—. Belle:
poussefles modernes comme
neuves à Fr. 130.—, etc., efc

D. Papilloud. Vétroz. Tel
4.12.28.

Je cherche

IllDlIlll
débutante sommelière poui
tout de suite, Offres au Cale
de la Villette , Borde 27, Lau
sanne.

fl VENDRE
scie à ruban, 900 mm., modè-
le lourd, moderne, bâti è
droite. Scie circulaire à lable
Tonnellerie Darbellay, Marti-
gny-Ville.

TREUILS
pour monle-charge et pour
les bois sont à vendre. A.
Chabbey, Charrat. Télépho-
ne 6.30.02.

PERDU
le 12. VI, 45, entre Grône-
Sion, sur la route, une mon-
tre-bracelet, marque « Novi-
ce ». Rapporter conlre bon-
ne récompense à Zuber Pla-
cide, Chalais.

A vendre un

veau mâle
de 15 jours, pour engraisser.

S'adresser à Maurice Veuil-
le!, Daviaz sur Massongex.

Vestons
pour îe travail dès Fr. 12.—,
pour Je dimanche dès Fr.
25.— Superbes occasions en
magasin. Profitez-en I

Aux Occasions Reunies
Soos-Géronde Sierre

Votre bureau bien meublé

c'est pour vous une économie de temps et de place.

Office Moderne, s. à r. I. Slon
Dir. E. Olivier

Rue des Remparts, Tél. 2.17.33

IPI ifjWIC °n demande ' dans un insti "11"! 11\I«T" I ,ut de jeunes gens,

*,tUT1T. - Jeune FILLE
sérieuse, de bonne santé, ro
busle, pour le service deHOMME

de 15 ans, ayant quelques no-
lions de la langue française ,
cherche place pour l'ét é com-
me commissionnaire dans
boulangerie ou boucherie. Pa-
tron catholique désiré. — Of-
'res à kalh. Jugendamt., Viè-

9fj 
On cherche pour le mois

d'août

pi appartenu!
2-3 pièces. Bvent. petit cha-
' et. Faire offre s avec prix à
rhéodore Graber, Parcs 157,
-teuchâtel.

jeune fille
de salle de suite. — S'adres
;er Hôtel Terminus-Gare, Mar
iigny.

On cherche pour fin aoûl
Jans villa 1 famille, aux en-
trons de Neuchâtel

ni. hit tint
iu courant du service, dans
nénage soigné. 2 adultes et
I enfant. Gages Fr. 80,— Ré-
érences demandées. — Faire
offres sous chilfre 9 3412 N,
k Publicitas, Neuchâtel.

PRESSANT. Cause départ ,
3EAU

FAUTEUIL
iTYLE LOUIS XVI. Fines
¦cupltures, recouvert velours
rappé, ton ancien, belle piè-
:e, 150 fr. Et un petit fauteuil
:osy, usagé, mais conforta-
ble Fr. 40.— Bayi, 9, Mathu-
in-Cordier, Lausanne.

armoire ancienne
loyer, 230 cm. haut., 165 cm.
ong„ Fr. 200.— BILLARD
ÎUSSE complet, Fr. 120.—
ïventuellement, échange con-
re vin. — S'adresser Menui-
serie O. Baer, Moulins 42, Ve-
'«Y-

On cherche pour entrée im
médiate,

jeune fille
Î0-25 ans, de toute confian-
:e, propre et sérieuse, pour
lide au ménage et service,
îons gages. — S'adresser Ca-
é Dupraz, Lully-Bernex (Ge-
nève).

MARIAGE
Dame distinguée, catholi-

que, entre 50 et 60 ans, dési-
re connaître Monsieur, âge en
rapport, intellectuel, libéral.
^gence et pas sérieux, s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre
?. U. 9459 L., k Case postale
19283, Lausanne I.

capitau»
sont recherchés pour affaire
de 1er ordre, discrétion as-
surée. Offres a Case postale
64, Sierre.

Centre du valais
Ferme de 55,000 m2, avec ha-
bitation, granges, écurie pour
10 vaches. Prix Fr. 75,000.—.

Jean-Th. Burnier, courtier
patenté, Rue de Bourg, 5,
Lausanne.

feniiie de chambre
Ecrire Case 25, Challly sur

Lausanne.

Durant toute la saison je
vends des

Dsnsslns
et des poulettes de tout âge.
Leghorns blanches et italien-
nes. Perdrix : 3 jours k Fr. 2.—
pièce ; 8 jours k Fr. 2.50 piè-
ce ; 15 jours k Fr. 3.— piè-
ce ; 3. semaines k Fr. 4.—
Poulettes Leghorn 3 m. % è
Fr. 15.— pièce. Se recom
mande M. Pont, éleveur avi-
cole, Grône. Tél. 4.22.78.

Chaque samedi sur le mar-
ché k Sion.

Pantalons
'Choix magnifique pow

tnavaU et dimancihe, toutes
taUles, bas prix.

Aux Occasions Munies
S(M»-Gérohde Sierre
_„ ^

.„ 
—

Et comme dessert? Ep atant!
Alors, deux p ortions de

^BBiagetî

A VENUE
CENTRE DU VALAIS

EN PLAINE
Ferme de 13 ha. en un mas,
habitation 4 pièces, écurie pr
20 vaches. Bons terrains se
prêtant à foutes cultures.

Prix : Fr. 210,000.—.
Jean-Th. Burnier, courtier

patenté, Rue de Bourg 5.
Lausanne. 

/f ••:•:•:•:•:•!•:•!•! vl-!-!v!vW""-!v'''-'-?N

ITq̂ ^î
\ pmprunter ^

;
.jïons rormoli/és corn»
pliquées;
...sons discussions, mois
par correspondance;

...sans que personne te
sache]
...sans frais élevés, mats
un simple intérêt légal
de 1 '/» 7» Par mois l

^
f"~ Nous Pr̂ *0JJ£ Ĵ
^ f̂cjru^esconditioni

GESTION ET CONTROLE
S A .

ÎO, Corraterie « Genève

M» 6. >V. 506.- è 8000.-

A* ' sisrtsssa i ••* I.
fj^?- '- * '""»^::".T" f*|

9 VENDRE
faute d emploi, 4 vitr ines
complètes pour exposition,
1 balance automatique, 1
moulin k café, 1 machine i
couper la viande. A. Blatll,
Laiterie Centrale, Bex.

«niier
désirant profiter de la monta-
gne ou se perfectionner dans
la fabrication des chaussures
de sports, nourri et logé, sa-
laire selon entente. Entrée
îu plus vite. Faire offre s a
Jean Fauchère, cordonnerie,
la Sage, Valais.

sérac extra
(Séré • ilger)

irais ou talé, sans caria, van-
e libre. Prix Fr. 1.60 la kg.
Hxpédlllon par polie contra
emboursemenl par H. Malra,

'roaiaaas. Neuchalel.

Fiancés
Demandez sans tarder no-
Ire nouveau catalogue en
couleur, pour
chambres k coucher, salles
k manger, studios , meubles
combinés, meubles Indivi-
duels 1
Pour 33.—, 48.— al 55.—
fr. par mois.
Ameublements W. BORER,
Lausanne 9, Casa postale
29.

GROSSE ECONOMIE
Lampes d'éclairage de fabr.
suisse, Ire qualité, claires ou
mates, indiquer le voltage.
Prix officiel. 15, 20, 25, 40
watts , Fr. 1.10, 60 w. Fr. 1.30;
75 w. Fr. 1.70 ; 100 w. Fr.
2.25 ; 150 w. Fr. 3.75 ; 200
w. Fr. 5.25. Par 30 pees 8 gra-
tis , par 50 p. 15 gr., par 100
p. 35 gr., par 200 p. 80 gr.,
par 500 p. 200 gr., en dessus
de 50 pièces port payé. Con-
tre remboursement. S'adr. L.
Ballaman, électricien, Fri-
bourg, 22 Rue de l'Industrie.

Chaussures
Encore quelques fortes

paiires pour le travail dès
Fir. 18.—.

Aux Occasîons .Buunies
Soos-Géronde Sierre

A vendre

machine à tricoter Dobied
jauge 36, 60 cm., avec super-
huit, ainsi qu'un

fourneau
è gaz, 3 trous, le fout en bon
élat. S'adresser au Nouvellis-
te sous W. 4626.

l̂ PP̂
B«(u choix d*

vaches el veaux
rrat.chemairt vêlé».

Vanta «t echang*.
Chas (Carie*, CaM NaKamal,

¦rlaa» T«l 1<< n

Accordéons
à vendre, chromatiques e! dia-
toniques, neufs el occasions
Facilités da payement Jusqu 'à
24 mois. Catalogue gratuit.

Ecole d'accordéon R. Gall
nar, proletieur, Aigle (Vaud|.


