
L assermeiÊfii des nrefsfs
Nous apprécions les manifestations poli-

li ques el administratives, même quand elles
reviennent à époques déterminées , comme
clianle le Werther de Massenet :

Toute chose est encore à la p lace connue
Mais nous les aimons dans la mesure où

elles sont belles et impressionnantes.
Ce fut le cas jeudi , au Salon du Palais

de ila Planta où Ion procéda à l'assermen-
talion des préfets et de leurs substituts.

En fermant les yeux , nous revoyions tous
les événements qui se son t déroulés dans
cette salde et auxquels nous avions assis-
té au cours de notre vie publique déjà lon-
gue, ayant devant nous, le tableau si symp-
tomalique en la circonstance, du peintre Du-
vall : Les deux Ages , et , derrière nous, la
sculpture de Casanova , qui ne l'est pas
moins, ct qui représente un combat de rei-
nes, sculpture qui prov oqua , à une occa-
sion , un mot d'esprit de M. le député Pé-
trig. Ce fut alors la détente.

Jeudi , nous: n'avions pas besoin de cette
détente : les cerveaux et les cœurs battaient
ù l'unisson.

Les cinq membres du Conseil d Liai as-
sistaien t il l'assermentalion , geste que les
préfets ont beaucoup apprécié.

De ifosvj6urs, trop de' ïrreimbres du Pou-
voir exécutif cul tive les pensées d'un phi-
losophe chinois qui s'appelle Je M 'en Fou.

Mais ce Je M 'en Fou ne deviendra jamais
un dieu populaire en Valais , „

Le Conseil d'Etat sait reconnaître les ser-
vices désintéressés que lui rendent ses pré-
fets, qui ne sont pas des employés puisque
leurs fonctions sont purement honorifiques.
Si l'on veut bien nous permettre cette ex-
pression , nous dirons que ce sonl des assi-
milés au Gouvernement.

Lc semeur, du reste, importe peu ; l'es-
sentiel c'est le grain que l'on sème.

Or, sous ce rapport , Ja moisson a élé ex-
cellente jusqu 'ici dans les districts.

C est ce qu 'a fait ressortir M. Pitteloud.
président du Conseil d'Etat , dans ses sou-
haits où l'on sentait de l'estime, du char-
me, de la reconnaissance el de la confian-
ce pour un avenir si chargé d'électricité.
• M. le chancelier Roten , qui ne recueille
que des sympathies dans la corporation , a
lu , ensuite, dans nos deux langues natio-
nales , la formule du serment qui . de plain-
pied, souli gne les devoirs et fixe les enga-
gements, Dieu pris à témoin.

Préfets et substituts levèrent leur dextre
et prononcèrent le Je le jure avec la mê-
me intonation émouvante que le prêtre di-
sant les paroles sacramentelles ù l'autel.

L'après-midi se passa à l'Ecole cantona-
le d'agriculture de Châteauncuf où . dans
leurs conversations, les hôtes ne tarissaient
pas d'éloges mérités sur la tenue de l'éta-
blissement.

L'ambiance , les fruits suspendus aux ar-
bres, les fleurs ornant les parterres, les éta-
°*s, les possibilités d' avenir , le paysage,
•oui reportait l'homme au Paradis terrestre,
av»iU sa chute.

^ est l'éclatante revanche qui récompen-
se M. ic conseiller d'Etat Troillet de sa
persévérance, de sa ténacité et de son ini-
tiative d'où date la transformation agrico-
le du Valais .

C est également souligner les talents à la
fois techniques et pratiques de M. Albert
Luisier qui a répondu — et au delà — à
tous les espoirs que le Conseil d'Etat avaient

fondés sur lut. Plusieurs préfets ont trou-
vé de vi goureux accents pour le lui dire.

Au dessert d'un dîner qui a mis, une fois
de plus, en vedelte, les connaissances culi-
naires et le service si soigné de l'Etablisse-
ment , des discours ont été prononcés par
M. le conseiller d'Etat Troillet, chef du Dé-
partement de l'agriculture, MM. Bayard ,
doyen en fonction des préfets, Thomas, pré-
fet du district de Martigny, Edouard Co-
quoz , sous-préfet du même district , de
Courten , le benjamin des préfVls. et Dr Pé-
trig, préfet du grand district de Viège.

Ce que furent ces discours : des modèles
dc précision sur la situation économique
et sociale et sur les droits et les devoirs
des préfets qui, pleins de leur image, « se
voyaient en tous lieux > pour paraphraser
un beau vers.

Une pensée nous traverse : les préfets
n'ont jamais donné lieu, en Valais, ù des
récriminations sérieuses.

Ce ne sont pas des sbires dont l'œil in-
vestigateur se promène nuit et jour sur de
malheureux administrés , comme l'œil du
faucon sur l'alouette blottie dans les sillons.

Ils savent allier leur fonction de .repré-
sentants du Gouvernement avec celle de ser-
viteur de leur district.

Tout cela se passe eh pleine lumière,, en
plein soleil , sans hypocrisie, sans intimida-
tion cl sans manœuvres.

L'assermentation de jeudi aura convaincu
les préfets que cette position est encore la
meilleure, car elle leur permet de faire du
bien dans le distric t dont la direction leur
est confiée.

Ch. Saint-Maurice.

Itflon Billet

Sensibilité...
* Votre « Billet » sur -les musiciens et chan teurs

ambulants m'a profondément touché, tan t vous
avez su y mettre d'âme et d'humaine pitié. Je ne
j oue ni ne chante dans les rues pou r y gagner
ma vie . Dieu merci. Mais il m'arrive assez souven t
de glisser dans la mélaincolie. Alors je chante et
j' oublie !

J'oublie que ie ne suis peut-être pas aimée com-
me je le désirerais, ni comprise, souvent. Et que ,
rarement, je trouve une âme charitable en qui je
puisse épancher le tourmen t de mon cœur. Je
chante et je prie... Alors , les papillons noirs s'en
vont. Je suppose aussi , comme vous, que les pau-
vres ménétrier s de votre article se soulagent en
jouant  et en chantant. Cela ne vaut-il pas infi-
niment mieux que de noyer ses déceptions et ses
misères d'ans l' alcool ? »

* * *
¦l' ai cité Ja majeure partie d'une lettre qu 'une

lectrice anonyme mais bienveillante vien t de me
faire pa rv enir. Elle voudra bien excuser cette in-
discrétion qui ne met en cause, d'ailleurs , qu'un
éta t d'âme plus répandu qu 'on ne le pense.

La sensibilité — qu 'il ne faut  pas confondre
avec la sensiblerie — est souven t tournée en ridi-
cule par des gens qui ont peut-être un caillou à
la place du cœur... Faire du sentiment est, pour
eux , une marque de faiblesse, un défaut  de carac-
tère. Et ils blessent à loisir tous ceux et celles à
qui une parole de compréhension et de compas-
sion rendrait force et courage.

En fai t  de sensibilité , il y en a qui n'en ont
qu 'une : leur intérêt personnel !

Cette sensibiliré-'là se mesure sur le nombre d'é-
cus ou de billets de banque... Métal et papier !

Leur unique tourment est d'amasser , de s'en-
richir, dût-on pour y parvenir piétiner ou écrase r
ces imbécfles qui ont du scrupule et font ainsi du
sentiment !

» * *
Il est certain qu 'une âme sensible est, bien plus

qu'une autre, marquée pour Ja souffrance.

Elle perçoit peines et joies avec une acuité ex- coup une grande émotivite à cette impassibilité
tréme ; mais il n 'est pas nécessaire d'avoir -vécu froide et hautaine dont se prévalent certains es-
bien long temps pour s'être rendu compte qu 'en re- prit s soi-disant supérieurs.
gard des chagrins les satisfaction s de la vie ne Sentir , c'est vivre. C'est percevoir jusqu 'aux
tiennent pas une très grande place... battements secrets du cœur humain et deviner l'â-

Alors, que faire pour alléger le (fardeau ? me des choses.
Je livre la recette de mon aimabl e correspon- C'est, dès lors, être campréhensif et secourable

dante : « Chantez , priez ! » à toute misère. C'est être bon.
Cela ' vaut mieux que de se morfondre et de se La bonté, c'est le soleil du cœur, qui donne et

révolter. se donne sans oadcul. Oui ne demande pas même
Mais si je chante faux et qu 'une « sécheresse en retour quelque reconnaissante affection.

d'âme » empêche l'envol ide ma prière ? Les âmes insensibles sont-elles capables d'un tel
Et si, d'aventure, ceux qui excitent ma sensi- rayonnement et de semblable désintéressement ?

bi'lité jusqu 'à (la souffrance n'ont , derrière leurs
mains jointes , qu 'un cœur rempli de haine , corn- ' e'
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DE JOUR EN JOUR
Ce général de Gaulle fait un clair et net exposé de la question
constitutionnelle française - jfîvant la conférence de potsdam

Ce lapon dans l'angoisse du suprême assaut
Le problème constitut ionnel f rançais vien t d e-

tre magistralement présenté, commenté et défini
dans son essence et les modalités de sa solution
par le général de Gaulle qui , une .fois de plus,
se révèle comme île chef entièrement dlévoué à son
pays et qui sait ce qu 'il veut. Il est impossible de
reproduire ici dans son entier ce discours diffusé ,
mais on doit en relever les parties capitales.

C'est d'taibord une évocation des «preuves
inouïes qui ont précédé la résurrection , des ef-
forts, de l'ardeur et de la raison qu'il faud ra pou r
guérir les blessures subies. Mais
"T «" malgré toutes les -difficultés que nous ren-
controns à chaque pas au dedans et au dehors,
nous «omîmes bel et bien engagés sur une route
qui monte et non point sur celle qui descend. »

Suit un historiqu e de l'instabilité constitution-
nelle durant un siècle et demi.

11 s'agit main tenant de rebâtir les institutions
poliques en tenant compte des déficiences et des
réalisations du passé.

Tout d'abond, c'est au pays qu'il appartient do
dire si les inst itution s de la troisième République
ont cessé d'être valables. Ce n'est .pas le peuple
français qui lés jeta par terr e, c'est l'invasion et
ses conséquences. Nul n 'est qualifié pour décréter
maintenant qu 'elles sont caduques ou qu 'elles ne
le sont pas, excepté le peuple lui-même. Au mois
d'octobre, nous voterons tous et toutes au suffrage
universel direct pour élire l'assemblée, et nous di-
rons si cette assemblée est constituante, c'est-à-
dire si nous lui donnons le mandat d'élaborer la
nouvelle Constitution.

Si ta majorité des électeurs décide que non , c est
que les institutions antérieures auront gardé leur
valeur. L'assemblée que nous aurons élue sera
donc une Chambre de députés. Il sera procédé en-
suite à l'élection du Sénat. Après quoi , la Cham-
bre et le Sénat pourront se réunir en Assemblée
nationale, pour changer la Constitution de 1875.

Si au contraire, le corps électoral décide dans
sa majorité que l'assemblée est constituante, c'est
qu 'il tient pour caduques les institutions d'avant
1940. Mais alors le gouvernement considère com-
me nécessaire que le pays règle en .même temps
le fonctionn ement des pouvoirs de l'Etat , jusqu 'au
momen t où la Constitution nouvelle sera mise en
application.

Le général de Gaulle dénonce alors les dan-
gers d'une Assemblée unique, le principal étant
celui d'une sorte de dictature entraînan t les plus
graves inconvénients.

Le gouvernement .propose au peuple français de
décider que la Constitution nouvelle sera ratifiée.
Ainsi , nos institutions prendront un caractère
d'autorité et de solennité qu 'elles n 'avaient jamais
revêtu. La troisième Républ ique a été submergée
par le désastre de 1940. Le régime d'usurpation
qui prétendait -lui succéder s'effondra avec l'en-
vahisseur. L'unité française fut reconstituée par
la simple mais puissante vertu du consentement
général autour du gouvernement que j'ai l'honneur
de .présider. Ce sont des données de fait. Dans
une telle situation , les moyens par lesquels le
peuple français va reprendre en mains ses des-
tinées peuvent être déterminés uniquement par
l'initiative de ce gouvernement, lors même qu'il
consulte ceux dont il tient à avoir les avis. Mais
H prend cette initiative sur une table rase en s'ins-
pirant uni quement de l'intérê t national dont il est
le dépositaire. C'est ainsi qu 'il la prit , lorsqu 'il
s'agissait de rassembler dans la guerre nos têtes ,
nos esprits, nos ressources et nos armées ou de
représenter dans le monde les intérêts de la pa-
trie-

Dans le choix qu 'il a fait  quant aux dispositions
à prendre pour rendre au pays l'exercice de sa
souveraineté, je ne prétends pas que tout le mon-
de trouve une satisfaction complète, pas plus que
dan s toutes les matières où il a fallu agir depuis
le 18 juin 1940. Mais je prétends qu'en attendant
que le peuple se soit prononcé, ces dispositions
peuvent et doivent être acceptées par. tous, an

nom de 1 intérêt supérieur de la patrie, lequel exi-
ge que le pays se dote lui-même au plus tôt d'ins-
titution s solides et nouvelles, sans être jeté airbi-
traireiment, pendant la transition, dans le risque
d'aventures. Finies les années de chaînes et do
bâillions. Grâce à sa victoire, le peuple français
recouvre la possibilité de s'exprimer par la seu-
le voie démocratique qui est celle du suffrage.
Conformément à nos promesses, nous allons lui
rendere la parole. Ses destinées n'appartiennent
qu'à lui.

D'une 'façon générale, le projet du gouverne-
ment est: accueilli favorablement par l'ensemble
de la presse. L'effort de conciliation qui a empêché
la crise ministériellle, souhaitée par certains, re-
doutée par d'autres, est considéré comme un si-
gne tangible de la volonté française de concorde
et d'union...

— Parmi les innombrables problèmes -qui retien-
dront l'attention des Trois Grands à Potsdam —
quelque trente conflits frontaliers en Europe, sta-
tuts coloniaux , etc. — on retient d'abord les sui-
vants , comme étant les . plus urgents :
• 1. Les modalités d'occupation' et le contrôle de
la démobilisation de l'Allemagne et la fixation des
réparations qui devront être payées en nature.

2. La possibilité pour les Anglais et les Améri-
cains de savoir ce qui se passe dans la péninsule
balkanique et d'y défendre leurs intérêts légiti-
mes. (Les diplomaties à ce sujet son t aux prises
comme pour le reste d'ailleurs , MM. Mul-otoiv, et
Eden, surtout)...

3. La position de la Russie en Méditerranée, soit
plus particulièrement la discussion des problèmes
de Tanger et la modification de la convention da
Montreux réglant ' Te statut des Détroits.

4. L'aid e à apporter aux pays libérés dc TE IH
rope en ten an t com pte que les denrées alimen tai-
res proviennent en grande partie de régions agr i -
coles soumises au contrôle des armées soviétiques-.

5. Jugemen t des principaux criminels de guer-
re.

6. Possibilité de détermination de da politique ,
à l'égard de l'Espagne du général Franco.
7. Améliorations du système des consultations des

Trois Grands sur les problèmes poli t iques et éco-
nomiques des nations l ibérées et satellites dq
l'Eur ope, ccmiformément au protocole de Yalta...

— On nous promet du nouveau sur les f ron t s
d 'Extrême-Orien t. Une grande offensive alliée se-
rait prochain ornent déclenchée , à la fois contre
les îles du Japon , qui subissent au jourd 'hui  1.1
phase préparatoire du bombardemen t, ct contra
la Chine où les armées niupcnes se trouv ent dé-
jè pratiquement sectionnées en deu x zones....

L'effet terrifiant des derniers raid s, et ils se
poursuiven t sans interruption, contre Tokio et les
grandes cités japonais es — da panique règne —
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se reflète dans les âpres et viol en tes critiques
soulevées dans la presse et la radio japonaises.
Le gouvernem ent est pris à parti e et accusé d'im-
prévoyance et d'incapacité. L'attentat contre le
Mikado ¦— voir aux « Nouvelles ét rangères » —
manifeste aussi l'état des esprits...

La plus grande opération navale de l'Histoire
est en outre menée par les Américains , qui se-
raient en mesure de lancer plus d' un million
d'hommes sur les Mes nippones...

Et des conversations qui se déroulent aujour-
d'hui même à Moscou, entre le délégué chinois
.M. Soong et M. Molotov , on pourrait déduire que
l'U. R. S. S. prendrait  par t  à la ruée finale contre
le J apon.

Eu profitera-t-elle pour occuper la iMandchour ie
et en faire  un Etat protégé, ou ami , comme la
Pologne ? Mais la Chine n 'est pas disposée à
l'admettre... et cela promet encore de belle s jou-
tes diplomatiques...

Nouvelles étrangères—

Attentat contre le Nlihado
La commission -fédérale de l'Intelligence Depart-

ment a reçu un rapport duquel il résulte que « la
Clique 'm ilitaire du J apo n aurait ten té un atten-
tat contne l'eimperair Hiroliito *> . Le -rapport dit
que le 'M ikado n'aurait pas été tué, mais il ne
précise pas s'il a été blessé.

Cette nouvell e est parvenue via An k ara et Braz-
zaville. Elle est eoufinmée par des renseignements
reçus d'une autre source cqu'on ne peut pas préciser
plus exactement.

Immédiatemen t après que cette -nouvelle eût été
connue -à New-York, on a appris que le premier
ministre japonais avait décid é la réorganisation
totale de son gouvernement. Vingt-sept nouvel-
les nomination s sont envisagées.

un eveaue abattu à coups
de revolver

tes exécutions sommaires
en Italie

—O—*

Les crimes politiques se multipili ent on Italie.
Tandis qu'il se rendait à un sanctuaire , l'évêque
d'Agrigent-e, Mgr Teruzzi , a été attaqué , mard i
passé,, par des inconnus, qui l' abattiren t à coups
de revolver. L'évêque, très grièvement blessé,, .a
été .'transporté dans un 'hôpital , où il se trouve
en-da nger de mort.

Le Pape, qui- a vivemen t condamné cet attentat ,
ia envoyé à iMgr Teruzzi une bénédiction parti-
culière. On accuse les extrémistes de gauch e d'ê-
tre responsables de cette agression.

A Terraiciraa, c'est un chef communiste qui a
été tué. L'agence .Ausa précise qu 'il s'agit d'un agi-
tateu r .paysan , particulièrement détesté par la po-
pulation ruraîe. 11 a été exécuté par un carabinier
appartenant au parjj agraire. Cet attentat a pro-
voqué des manifestat ions sociailo-comimunistes.

Cette dernière semaine, en Italie du Nord , une
centaine de personnes ont été tuées pour des rai-
sons politiques '. Les irruptions d'inconnus dans les
prison s, les camps de concentration^ ou les hôpi-
taux où se trouvent des néo-fascistes attendan t
d'être jugés se ifon't toujours plus fréquentes, mal-
gré les protestations ides comités de libération.

Dans lies campagnes et les imontagnes lombardes
ct piémontaises circulent des bandes armées qui ,
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La déclaration d'Impôt
et la taxation

Les déclarations d'impôt que la majorité des
contribuables ont maintenant retournées à l'Admi-
nistration des impôts , doivent servir, cette an-
née, à l'établissement des taxations relatives :
1. Aux impôts cantonaux et communaux ;
2. A l'impôt de Défense Nationale ;
3. A l'impôt de sacrifice de ^Défense Nationale ;
4. Au remboursement de l'impôt antici pé payé à

la source.
¦Les bases de calcul de ces divers impôts sonl,

dans bien des cas, différentes ; en effet, cer-
tains éléments ne sont pas imposables dans le
canton, alors qu'ils sont pris en considération
pour les -impôts fédéraux ; certaines déductions
sont admises par le lise fédéral, alors qu'elles
ne le sont pas par le lise cantonal.

Dans ces conditions, il est hors de doute que
des erreurs da taxation peuvent se produire et
que, par conséquent, le contrôle des bordereaux
est indispensable.

Nous sommes à la disposition des contribua-
bles pour assurer cetle vérification comme pour
établir pour leur compte, lout recours éventuel.

Sion, Avsnue de la Gare. Téléphone 2.11.10.
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Jeclara.nt être des .formations die partisans , corn-
netten t toutes -sortes de crimes. Dans lia région
de Novare , les troupes italiennes et alliées ont \ vigueur et les offices de l'Office de guerre pour
j ommence une nouvelle action de nettoyage

Nouvelles suisses 
M. Wahlen se retire

l ' alimentation et de 1 O'i.iice de guerre pou r l'in-
dustrie et le travail continueront de les app liquer
aussi longtemp s que les circonstances l'exigeront.

o 

Les listes noires seront supprimées
à la signature de la paix

Contrairement à une imifonmation antérieure qui
parlai t  de maintenir les listes noires aiprès la guer-
re , le chef du burea u de renseignements commer-
ciaux au Départem en t américain , M. Schnell-
baclier , a annoncé que le gouvernement supprimera
ces listes lors de la signature du traité de ip aix ,
ou , plus probabl ement , lorsque les liostitité s avec
le Japon auront pris lin , car leur maintien serait
une violation de la souveraineté des nations.

Une lois les listes noires supprimées , il sera
de nouveau possible de faire du commerce avec les
firmes .qui y étaient inscrites. -Cependant , et à la
demande des milieux économiques eux-mêmes, tous
les renseignements sur des maisons et. les raisons
pour lesquelles elles , ont. été biffées de la liste
noire 'sont indiqués dans l' « Almanach du com-
merce mondial », établi par -le Département d-u
commerce et 'de l'industrie.

Le procès Pétain
« Je suis prêt à afifronter n 'importe quelle si-

tuation », a déclaré le .miaréclial Pétain en ap-
prenant que son procès s'ouvrirait ce mois.

Le « Daily Maill », .qui cite les paroles du ma-
réchal , rapporte que celui-ci a donné l'ordre que
l'on remette complètemen t à neuf son uniforme
qu 'il a l'intention de porter le j our ide l'ouverture
du procès, l'un des plus sensationnels de l'histoi-
re d'Europe, sans doute. Les .autorités françaises
craignent des .manifestation s tou t au long de la
route que suivra l'automobile qui conduira l'ancien
chef de l'Etat français de Fort-cMontrouge au Pa-
lais de justice.

Le « Daily (Mail » révèle que les autorités fran-
çaises prennent des dispositions pour que l'incul-
pé loge dans un petit appartement au Palais de
justice pendant toute la durée du procès. Pétain
sera le prem i er inculpé qui puisse habiter -ainsi le
Palais.

Les autorités tiennent compte de l'âge du ma-
récha l dont le-s docteurs disent qu 'il n'a jamais
été en si bonne santé depuis plusieurs années.
Son esprit est très viif , racontent-ils, mais il a
une tendance à (vivre dans le passé et à oublier
les récents événements.

Panmi les témoins qui seront entendus f igurent
MiM. Edouard Herrio t, Paul Reynaud, et Edouard
Daladier , f ex-président Lebrun, le général Ga-
tnelin , M. Louis (Marin , et plusieurs ambassadeurs
de 'France. Les trois avocats qui défendront l'ac-
cusé semblent devoir adopter aine tactique .visant
à établir que -quelques-uns des témoins précités,
sinon tous, porten t leu r part de responsabiiliité dans
l' effondremen t de la France.

'Mm e Pétain , qui est beaucou p plus jeune que
son époux et exerce sur lui une influence domi-
nante , a -demandé la permission de rester avec
lui dans le peti t appartem en t du Palais Royal et
de s'asseoi r à ses côtés à l'audience.

Le procureur général demandera lia tête de l'in-
culpé et l'on pense généralemen t qu 'il obtiendra
satisfaction. Toutefois, la peine sera commuée en-
suite en emprisonnement à vie.

o
Mort du cardinal Bertram

On annonce ia mort  du cardinal Bertram , a rche-
vêque de 'Breslau , à l'âge de 86 ans. Le défun t
fu t  un (farouche adversaire du nazisme et était
biem connu en lAmérique. Il était l'un des prélats
les plus aimés du Sacré Collège des cardinaux
à Rome. On n'avait pas eu de ses nouvelles de-
puis quelque temps et l' annonce de sa mor t est
parvenue au '0- G. du 22me corps par l'intermé-
diaire de milieux ecclésiastiques. Après les .funé-
railles , des messes pontificales de Requiem furent
célébrées dans les villes silésiennes toliécoslova-
ques de Javornik et de Fryvaldov.

M. Wahlen se retire
Considérant sa tâche terminée à la suite des

deux récentes ordonnances fédérâtes, M. Wahlen
se retire de sa fonction de délégué du Départe-
men t de l'Economie publique à l'extension des
cultures.

Cette démission ne doit toutefois pas laisser
supposer -que le régime d'extension des cultures
va bientôt prendre fin et .qu 'il est permis de ré- .
duire da production destinée à assurer l'approvi-
sionnement du pays. Ce n'est d'ailleurs pas sans
motif que les allégem ents acçordps sont si modestes.
En outre, les mesures prises tons le domaine de

la production agricole , en .particulier celles qui
concernent les matière auxiliaires , resteront en

o 
Lo verdict ilu Tribunal île Cossonay

Après trois jours de débats, le Tribunal crimi-
nel du district de Cossonay a condamné, jeud i
soir, Marius Nicole , 25 ans, ouvrier , de campa-
gne , à vingt ans de réclusion, moin s 413 jours
de prison préventive , à la privation des droits ci-
viques pendant dix ans et au paiem en t des frais
et .à -la con fiscation de l' arm e du crime, pour
avoir , le 26 cmai .194-4, à la ferme des BarbiUes ,
près de I'-Isle, où il était employé , tué intentionnel-
lement , avec un marteau , la patronne , Mme Vve
Rosselet, tué a/vec son mousqueton Liliane Ros-
selet , 15 ans, et pour avoir soustrait à ses victi-
mes 350 francs.

Cette condamnation est conforme aux réquisi-
tions du- ministère public. Acte de ses réserves
a été donnée à la parti e civile, à qui est allouée une
<o.m'me de 300 fr. pour frais d'interven tion péna-
le.

o
Happé par une machine

M. Joseph Berger, 40 ans, originaire de cNoréaz.
Fribou rg, happé par une machine alors qu 'il tra-
vaillait dans une tourbière est décédé à l'hôpital
des suites d'une fracture du crâne.

o 
Noyade d'un garçonnet en course d'école

Faisant une course d'école, un igarçon de 11
un s, le petit Casser, de Lyssach, se baigna ai:
Beatenbuolit , près de Thou-ne, malgré les recom -
mandations et les avertissements de son maître
Le corps de 'l'enfant n'a pas été retrouvé.

——o 

Les détournements
La « Voix Ouvrière », dans son numéro du 12

courant , se fait l'écho d'une nouvell e affaire de
détournements au Département militaire vaudois.

En réalité, il n 'y a pas de nouvelle affaire. La
révision comptable des* secours militaires opérée
par une société fiduciaire lausannoise a fait res-
sortir qu 'un autre employé que F. Bl. s'est ap-
proprié une somme d'environ 30,000 fr., dont 5000
ont été remboursés. Ces faits son t antérieurs à
mars 1943.

L'instruction de toute cette affaire est en main
de la justice. L'enquête pénale est sur le point
d'être clôturée et la cause sera renvoyée devant
le tribunal compétent.

Le Chef du Départemen t militaire
du canton de Vaud :

R. Rubattel.
o 

Un gypseur trouve la mort
en tombant d'une échelle

Jeudi après-midi , iM. Georges Bron , 51 ans , en-
rrepreneur en gypserie-peinture , hab itant Epalin-
ges sur Lausanne , était occupé à des travaux sur
la façalde d'une dépendance ide l'Hôtel de la Fo-
rêt et du Gollf , en Marin.

M. Bron travaill ai t sur une échelle de -4  an. de
haut. Soudain , il perdit l'équilibre, peut-être à la
suite d'un malaise , et vint s'abattre sur le sol. Sa
tête heurta une brique et ce choc provoqua la mort
du niailfieureux. On ne put que constater le décès.

La police a procédé à la levée du corps.
o 

Um* septuagénaire se tue
en tomban t d'une fenêtre

iMnie Latire Kaufm.ann , âgée de 76 ans, domi-
ciliée à Môtiers , Jura^Bernois , .hospitalisée à
l'hôpital du VaJ-de-Travers , est tombée d'une fe-
nêtre du prem ier étage de l'établissement. Griève-
ment blessée, elle n '« pas tardé à succomber.

o 

Un aigle dans le Jura
Un garde forestier vient de découvrir dans la

montagne au-dessus de Couvet , un nid d'aigle
avec un aiglon. C'est là une découverte extrême-
men t rare dans le Jura .
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-)f Un coupl e, qui déjeunait jeudi à midi dans un
restaurant de Lausanne , laissa .dans la cabine té-
léphonique un portefeuille , contenant 15,000 fr.
Quand il revint le chercher l'argent avail dispa-
ru.

-)f Le train de La Havane à Santiago-de-Cuha
est sorti des rails à un virage près de Victoria
de Ja Tunas et la locomotive -et trois wagons de
voyageurs se sont renversés, tuan l 10 personnes el
en blessant environ une -centaine.

-)f La police fédérale a reconduit ù la fron tière
de Moi'.K-sula* dans la journée de -mercred i , trois

prisonniers allemands appartenant ;\ la Luftwaffe,
évadés d'un camp américain installé en France, el
qui avaient tenté de s'Introduire en Suisse. Us
ont été re-mis à la gendarmerie française, qui les a
immédiatement dirigés vers le lieu de leur éva-
sion .

-)f Radio Belgrade annonce que M. Zellweger,
ministre .de Suisse auprès du gouvernement you-
goslave , a remis , jeudi , ses let tres dc créance au
Conseiil de régence, avec lequel il a eu un long
entrel ien.  11 s'est également entretenu avec M.
r.lionhacl.ilc.li , ministre des affaires  étrangères de
Yougoslavie .
¦# On apprend à Lausanne le décès d' un Suis-

se, M. Arnold tira? , qui a été* pr isonnier au oa.mp
de Dachau . Il avait été élève de l'école d'agricuî-
lu.r e de Châtelaine à • Genève , et avait  dirigé le
domaine de l'abbaye à -Sciez en Haute - Savoie. 11
était marié et âgé de 50 ans. U avait  élé enrôlé
par les Allemands parce que ses fils faisaien t par-
tie  de la résistance .

-%¦ On déclare dans les mi l ieux  bien informés
du Palais fédéral que les enquôles fai tes jusqu 'ici
n 'ont donné aucun résultat pouvant  confirmer l'in-
formation de l' « Lvening Standard ''. 11 a été
question récemment à Rame qu 'Hitler possédait
en Suisse des comptes en banque. Toutefois .ce
bruit émanant de Rom e ne faisait al lusion de
manière précise qu 'à un seul.

-)(- Les pertes subies par l'armée cl la mar in e
a,m.é.r.icaiiu'.s depuis lc début de la guerre s'éJ èwenl à
1,049,104, dont 24.'1,1(>5 tués.

Dans la Région |
la fermeture de la ironiiere italienne

el ses causes
—o—

On mande à la « Gazette de Lausanne » :
« Les motifs de la fermeture de la frontière ita-

lo-suisse maintenue toujours draconiennem en t her-
métique par les autorités anglo-américaines, se-
raient doubles.

Selon les bruits qui courent parmi les trompes
alliées à la frontière , il s'agirait d' obl iger le
gouvernement fédéral à livrer les fascistes qui se
trouven t encore dans notre pays, en particulier
la comtesse Ciano , le comte Alfieri , le 'comte
Volpi et le ministre Bastianini. La frontière reste-
rait fermée aussi longtemps que ces personna-
ges (demeureraient chez nous. Des officiers su-
périeurs alliés , de passage à Lugano , se soni_*x-
primés de faço n catégorique dans ce sens. D'au-
tre part , les Suisses retenus ici , tandis que leurs
affaires périclitent en I talie , son t nombreux , et les
pertes subies de ce fait sont considérables. »

o

L'épidémie de Glion!
—o—

A la séance du Conseil oo-mimunal du Chatelard ,
M. Jacquet, syndic, a précisé que la source qui
alimente les vil lages de Sales , Chêne et Crin est
constamment contrôlée. L'eau qui alimente l'ag-
glomération montreusienne est totalem en t étran-
gère à celle qui alimente Glion. De son côté, la
Municipalité des Planches a relevé que le nombre
des malades at teints  de fièvre Typhoïd e est de
65 et non de 80. 5.S sont hospitalisés.

Quatre nouveaux cas se sont déclarés dans la
journée d'hier. Un troisième décès a été enregistré ,
en la personne de Mlle Yvette Magnenat , employée
à l'iiôtel des Alpes, à Glion.

(La suite en ie page).
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Dépôts 1
à terme RÉ
en compte courant Sm
en Caisse d'Epargne et ||l

sous toutes autres formes »
usuelles auprès de la gfj

Caisse d'Epargne |
du Valais I

S o c i é t é  M u t u e l l e  ÈM

Sion n

Représentants dans toutes les PB
importantes localités du canton JMB

Les Dépôts en Caisse d'Epargne H
bénéficient d'un Privilège légal m

Des plantes bienfaisantes
La Quintonine est un extrait concentré conlenanl

les principes actifs de huit plantes dilfénentes : Quin-
quina, Coca , Kola, Gentiane, Ecorces d'Oranges
arrières, etc. Elle contient également du Glycéro-
phosphate de chaux. Un flacon de Quintonine versé
dans gn litre de vin vous donne instantanément un
litre entier de vin fortifiant , de goût agréable, qui
réveille l'appétit , facilite la dicieslipn et fortifie l'or-
ganisme. Le Ilacpn de Quintonine coule seulement
Fr. 2.25, dans foutes les pharmacies.



Société cantonale des cireurs
valaisans

Concours fftdftrai de tir
on campagne 1945

(Valais Romand)
Ce concours eut lieu les 9-10 juin sur les places

île Vionnaz, [liiez, Martigny, Bagnes, Ardon , St-
Léona rd , Chalais , Evolène et Montana , lit sections
(.Il en 1914) y ont pris part avec un effectif dc
1542 tireurs (1316 en 1944). 133 tireurs ont obte-
nu la distinction fédérale pour 74 points et plus ,
soit 'le 8,0 pour cent des tireurs ; 3.S0 ont obtenu Ja
mention fédérale pour 70 points ct plus , soit lc
21 ,4 pour cent ; 174 ont obtenu la mention can-
tonale pour 07-69 points , soit le 11 pour cent.

Palmarès des sections a 300 m.

Catégorie 1 Moyenne sect
Vouvry, Les Amis , 73,333
Bouveret , Carabiniers, 72 ,875
Sion, La Cible, 71 ,24.1
Vernayaz, L'Aig lon , 7() ,*>.'î:i
Sierre," Le Stand , 70,457
IXîIIS , Tir militaire , 69,250
St-iMauricc, Noble Jeu de Cible, 158,545
Martigny, Société de tir , 64 ,847

Catégorie 11
Chippis, La Lil>erté , 71 , 133
Orsières, L'Edlair , 7(> ,66<>
Monthey , Carabiniers , 70.566
Cham péry, Lc .Progrès , . 70,500
Chaimoson , Nouvelle Cible, 70,375
Salvan , Lu Cible, 68,866
cMon t ana , Armes Réunies , 68,076
Ardon, Aimis Tireurs , 68,050
Leytron , L'Espérance, 67,833
Montana , Tir militaire , 66,090
Muraz-Sierrc, L'Avenir , 64 ,200

Catégorie 111
Bagnes, Le Pleureu r, 71.538
Bramois, Tireurs de la Borg ne, 71 ,143
Vionnaz , L'Avenir, 70,666
Saxon , La Patrie, 69,800
Troistorrents, Société de tir, 69,461
Evolène, La Cible, 69,400
St-Léonard , La Villageoise, 69,066
Val d'Illiez , Carabiniers, 68,560
Sion , Sous-Officiers, 68,285
St-Maurice, Tireurs de la Garde, 68,264
VentihOne , Tir militaire, 68,100
Evouellcs , Carabiniers, 67 ,933
Vouvry , Carabiniers , 67,600
Vétroz , Armes Réunies, 67 ,388
Grftn c, Sociélé de tir , 66,800
Charrat, Amis Tireurs , 66,600
M ollens. Société de tir , 65,100
Grimisuat, Vieux Suisses, 64 ,100
Chalais , La Réchy, 64 ,000
GluAiis, La Cible, 63,406
Sierre, Le Stand B., 63,100
Scimbrunolier , La Cible, 62,142
Ayont , Union , 61,800
St-Mnrlin , Intrépide , 60.500
Praz-de-Fort, Saileinaz , 60,300
La Sage, La Villageoise, 59,000
Vollèges , Pierre-iWoir, 53,600
Les Haudères , Tir militaire, 53,500
Catégorie IV.
St-Gingolph, Echo du GraiiMUonl , 69,142
Nnx , Edelweiss, 68,285
Nendaz , Le Chamois , 68,142
Vérossaz , Dent du Mid i, 67,142
Miège, Tir militaire , 67,000
Chippis , Tir militaire, 62,714
St-iMarlin , Alpina , 62 ,428
Chandoilin , Sté de tir, 60,714
Uovereulaz, La uMonlugiiurdc, 58,714
La Luette, La Mousse, 57,000
Randogne, Tir militaire, 55,285
Veyras, Tir militaire, 54,857
Icogne, Tir militaire, 54,571
Fin-haut, Société de tir. 51.250

Palmarès individuel à 300 m.
cS,1) points : Lovey Jules , Conthey.
83 points : Buthet Robert , Vétroz.
82 points : Gre.non Emile, Champ éry.
SI  points : Yersin Alfred , Conthey ; Baruche t

Hôtel Weisshorn
sur St-Luc, Val d'Anniviers, 2300 m

ISa 
cuisine — Ses vins de choix — Cure d'air

el de repos. — Téléphone No 6
H.Tosello, chef de cuisine.
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Suzanne, d abord ahurie, se ressaisit et regarda
Susse qui , embainrassé, contemplait les dessins de
sable tracés au balai sur Je carreau rouge de la
cuisine.

— Eh bien ! Susse, le village dira ce qu 'il vou-
dra. Je suis au-dessus de ces sols racoirtars. Je
Paierai la pension de l'enfant , et même... je l'a-
dopterai si cela me ipJaît.

Et moi, dit Joke, je m'en vais alors expli-
Ic-Ksr tout coia a votre taivte — je ne veux pas de

'Proches plus tard , quand cette Jiistoire éloignera
"* épouseurs, et que vous pleurerez de res-

'« ^Ife mie !
Suzanne allait répondre violemment. Mais elle

songea soudain à la simple, vieille petite Madame
Larix. s élann.lm . , Vous m failes  ̂d*ouvrages
e main " > et t\ ce qu 'elle penserait si on lui di-

sait : t Cette Suzanne Briat s'occupe d'un petit en-
fant naturel. On dit qu 'il est d'elle... Son père Ln
basait courir seule avcc k l>eau Tri.>hon ,.

Jean , Bouveret ; Gross Eugène, Sion ; Andrey Ro-
bert, Vernayaz.

80 p. : Marti Max. Martigny : MévilJot Maurice ,
Sion ; Vuadens HyacinUie, Vouvry ; Siegmann Her -
mann, Sierre ; Duvernay François, Lens.

78 points : Turini Henri , Sierre ; Gillioz Her-
mann , Bagnes ; Fellay Rémy, Bagnes ; Détfago Al-
phonse, Illiez ; Bardet William , Evionnaz ; Perru-
choud René, Chi ppis ; Cornut Othmar, Vouvry ; Ca-
chât André , Bouvere t ; Bétrisey Julien, St-Léonard ;
L'Jdry Louis, Vernayaz ; Gautschy Alber t, Vernayaz ;
Vuilloud Louis , St-Maurice.

77 points .- Biner Jean , Bramois ; Lehmann Fritz.
Vouvry ; Bailet Bernard , Grimisuat ; Pellissier Ray-
mond, Chippis ; Cochard Louis , Giovanola Jos. et
Marclay Adrien , Monthey ; Michellod Jules, Cha-
moson ; Théry Arthur , Chatelard ; Décaiifflet Ro-
bert , Salvan ; Coppex Henri , Vouvry ; Fiorina Jos.,
Sion ; Rodui t  André , Sion ; Lamon François, Lens ;
Amacker François , St-Maurice.

76 points : Mayor Rol>ert, Bramois ; Fraclieboucl
Ignace, Vionnaz ; -Maistre Jean, Evolène ; Curd y
Joël , Evouettes ; Davoli François , Orsières ; Ga-
bioud René , Orsières ; Michellod Ami, Chamoson :
GroscJaude Paul , Montana ; Rinaldi Théoph., Vou-

inueniie Rnoaanienne
On nous écrit :
Un paysage doit être naturel ou dominé ; il est

beau dans les deux cas. S'il est autre chose, il
est gâché. Il a perdu sa puissance. Il est deve-
nu inefficace. Il est mort.

Un paysage dominé se sert des éléments na-
turels pour élever à un niveau éducatif et spi-
rituel de symbole un paysage.

C'est là le but de la Protection des Sites.
Je donne un exemple concret : L'Avenue Rho-

danienne.
Une vallée, — un fleuve qui la traverse d'un

bout à l'autre. Artère de cette vallée chaude et
sèche, le fleuve lui apporte ses bruits d'eau et
ses brises. Il est cause géographique , condition
économique et réalité poétique.

Qu'a-t-on fait  du Rhône à ce jour ? On s'est
défendu de lui , on l'a repoussé dans son lit , on
ne s'est que barricadé contre lui.

Si l'on monte à mi-côte et que l'on considère
la plaine en un endroit où il n'y a pas de col-
line pour y mettre une providentielle diversité ,
on est frappé d'une chose : la laideur.

Le Valais est montagne ou plaine, tour à
tour, ou relief ou plan. Aux endroits où le re-
lief fait  défaut , il faut  animer le plan. Il faut
donner une âme au Rhône.

Il faut  prévoir une grande et belle avenue, se-
lon les ressources du lieu, tantôt sur une ber-
ge, tantôt sur l'autre, le long du Rhône... une
grande et belle avenue plantée de grands ar-
bres... Car les grands arbres ont leur importan-
ce. Ils sont l'indice de la félicité d'un pays. Plus
que les donjons anciens, plus que les vieilles
ruines, plus que les papiers écrits, ils témoi-
gnent que le bonheur et la paix ont duré et qu'ils
dureront. Ils sont les monuments vivants de la
reconnaissance.

Sous leur ombre protectrice et bruissante, —
mille fois plus humaine que celle des bâtiments
figés, le vieillard se promène avec un petit gar-
çon... les générations s'y donnent la main... tout
le monde, inconsciemment, vient y chercher ce
grand repos, ce seul repos que les grands arbres
savent dispenser...

Une grande et belle avenue, donc, plantée de
grands arbres, une avenue qui marque de la
compréhension pour les sites traversés.

Non pas une avenue plantée uniformément, in-
dustriellement, militairement, de peupliers en li-
gne droite.

Car cela , ce serait manquer de compréhension
et d'imagination. C'est peut-être exploiter, mais
c'est aussi mépriser le peuplier que de le plan-
ter en ligne droite. Le peuplier a trop de per-
sonnalité pour cela : considérons les peupliers so-
litaires au milieu de nos villages valaisans. Ils
font hampe de drapeau. Ils signifient et ils si-
tuent. Ils signifient : nous sommes ici, seuls,
chez nous, et nous savons ce que nous voulons,

... Et d'une voix tremblante et basse : « Susse,
dit-elle, je crois que Joke a raison : qu'on Je met-
te à l'orphelinat. »

Elle sortit vivement dc la cuisine et pleura de
dépit d'avoir dû céder... c'était la première ruptu-
re de la digue d'orgueil, édifiée paT trois généra-
tions de Briat et qui ('élevait comme ùitangible au-
dessus de son village. De tous côtés, elle sentai t
sa personnali té nivelée, enlisée, un moyen lui res-
tait de se sauver, de ne pas vieillir agrie et soli-
taire : Max Larix.

Et comme le paysa n du YVeert, tenace et pa-
tient , dit : si le lap in ne r.upporte plus j'élèverai
des canaris ; et si mon champ est épuisé de bet-
teraves, je planterai l'asperge, elle sécha ses lar-
mes et dit rageusement à mi-voix :

— Et si je n'épouse pas Max Larix , j 'irai cher-
cher l'enfant à l'orphel ina t , je t'adopterai et on
dira ce qu 'on voudra , j 'en forai ma fille !

XXIX
Monne le Brasseur ne se montrait donc plus el

Larix ne donnait pas signe de vie ; jusqu'où cou-
rait la calomnie de Knie ?

La préoccupation de gérer, d' améliorer ses biens,
le désir d'être « Comtesse des digues > absorbèrent
Suzanne.

vry ; Curdy Jean , Bouveret ; Gaillct René, Rielle
R aymond, Spahr René, Sion ; Délez Charles, Ver-
nayaz ; L'ngemaeht Fernand, Sierre ; Ikeronen Ro-
dolphe, Sierre ; Senn Jacques, Sierre ; Bessard Hen-
ri , Martigny ; Clerc Léon et Clerc Robert , Lavey ¦

Perraudin Hermann et Fellay René , Bagnes.
75 points : Aymon Hermann , Vérossaz ; Michel-

lod Joseph Bagnes : Fleurv Gabriel , Bramois ; Roli-
rer Fritz . Lavev : Dubulluit René, Evionnaz ; Ber-
claz Hubert , Venthône ; Fnchs François, Venthône ;
Dupont Emile, Vouvry ; Chappot André, Charrat ;
Rausis Marcel, Orsières ; Vannay Robert , Monthey ;
Evéquoz Paul , Chamoson ; Posse Joseph , Chamo-
son ; Delaloye Ignace et Rebord Marcel, Ardon ;
Cornut Victor, Ortelli Joseph et Pot Emilien, Vou-
vry ; Roberl-Tissot Hen ri et Theiler Eugène, Sion ;
Ba^arel Julien , Vernayaz ; Revaz Henri , Wattenhoe-
fer Charles, Orlandi Louis et Schrieber Gaspard ,
Sierre ; Vuilloud René, St-Maurice ; Girard Denis et
Selz Charles, Martigny.

Le palmarès du concours au pistolet sera com-
muniqué sous peu.

Le Chef du Concours de tir en campagne :
Plt. Uldry Louis.

Comme le bouleau , le peuplier se plante seul
ou en groupe, par nombre impair, ou bien en
ligne de courbe gracieuse.

Le Rhône sans le peuplier ne serait plus le
Rhône. Mais l'Avenue Rhodanienne, selon les
lieux, doit aussi être ombragée par des gros or-
mes, des hauts platanes, des chênes et des sau-
les argentés.

Voici donc une idée. Pour la réaliser, il con-
viendrait que la véritable élite du pays se mon-
tre plus forte que toute la communauté des dé-
tracteurs éternels et professionnels, ceux qui à
propos de tout pensent que « ce n est pas néces-
saire ni urgent ». Ces gens-là sont un obstacle à
la grandeur.

D'autre part , quand il s'agit de planter des
arbres ou de construire une route, il faut  voir en
premier lieu si l'on a intérêt à le faire. Mais s'il
est avéré que l'on ait intérêt à le faire , alors, je
dis qu 'il faut le faire tout de suite, pour ne pas
perdre le bénéfice de l'usage et la plus-value du
développement.

Toute idée paraît planer dans les nuages et
n'être que pure folie, avant de naître , mais une
fois formulée, elle devient réalisable, parce qu'el-
le est née, parce qu'elle a pris forme matérielle
et qu'elle est entrée dans le domaine de la vie.

Réservée aux piétons et aux cyclistes, contre-
pied de la notion de l'autostrade et de la politi-
que de la vitesse, celle de l'Avenue Rhodanien-
ne ralentirait le tourisme...

Des campings, des auberges de jeunesse, au
style rhodanien et impeccable, pourront s'y
créer...

Aux croisées de chemins menant vers les ag-
glomérations, par signalisation, cartes et cro-
quis, serait évoquée toute la documentation
concernant la matière touristique.

Cette avenue, ce chemin bleu du fleuve, ou-
vrirait la porte à une conception plus large du
Valais, sur un plan qui autorise un espoir lé-
gitime. Elle serait un lien et un liant. Elle don-
nerait puissance et majesté au paysage rhoda-
nien. Elle servirait de leçon pour la jeunesse.

Et cette rentabilité-là vaut bien plus à la lon-
gue que la rentabilité immédiate et matérielle.
Les autorités responsables ont le devoir de la
prendre en bonne considération.

De plus, personne ne contestera que si, réali-
sée par nos pères, l'Avenue Rhodanienne existait
déj à, nous serions plus grands que nous le som-
mes et que nous aurions davantage de motifs en-
core, de tirer orgueil de ce que le pays a réali-
sé.

Sierre, le 3 juillet 1945.

J.-L. Papon,
Secrétaire de la Société de Développement

de Sierre et environs.

Seuls sa passion pour le pays et son goût de la
nature la sauvaient encore des préoccupations vil-
lageoises, mais dans ses promenades, au lieu de
jouir seulement du vent , du cieJ, de la lumière
sur Jes feuilles, elle commençait à n'épier que
leur influence sur la cul t ure, à calculer le rapport
d' un champ ou d'un pré.

Elle se trouva , un soir de grande fa tigue, dans
le fauteuil de sa grand'mère, « faisant sa caisse > .
son argen t rassemblé au creux de sa jupe, son li-
vre de comptes suir son genou. Joke entra et lui
dit d'un air ravi :

— Que vous êtes bien assise là , lout à fait
comme feu Madame Briat !

Suzanne se redressa vivement. La monnaie et
•les billets s'éparpillèrent. Non , non et non ! se
dit-elle. Mais il laflut bien se baisser ot aider Jo-
ke à ramasser les sous, les francs et les .papiers.

— Vous n 'avez pas oublié que c'est dimanche
kermesse ? demanda la vieille Je voudrais pas-
ser ce jour chez notre Klette. Irez-vous à la bri-
queterie ?

— Je préfère me promener, comme au temps
de père, murmura Suzanne.

Jamais elle n'avait pu se mêler aux plaisirs de
la kermesse ;

Mes propos

Avoir bon cœur
« Tu me ferais plaisir, maman, si tu me don-

nais une pomme pour ma camarade Lucie qui
n'a jamais rien pour la récréation ». C'est ain-
si que s'exprimait hier ma petite-fille Julianne,
âgée de 6 ans, au moment où elle se disposait
à partir pour l'école.

Cette enfant qui laissait parler son bon cœur
cède toujours la meilleure part de son goûter
à son petit frère. Lorsque sa maman veut lui
donner quelques friandises, il lui arrive de les
refuser , disant : « Pourquoi tout donner ? tu ne
gardes jamais rien pour toi ».

Penser davantage aux autres qu 'à soi, aimer à
faire plaisir , c'est gravir les échelons qui condui-
sent à la perfection.

Si un rien peut occasionner de la peine, la
plus petite marque d'attention fait plaisir.

11 me souvient, lorsque j 'avais le grand bon-
heur d'avoir ma bonne maman, de la grande joie
que je lui procurais au moment où j e lui appor-
tais le moindre rien. Combien de fois j 'ai décou-
vert une larme de joie perlant à ses yeux usés
par le travail. Pour elle, ce qui comptait c'était
le geste, la marque d'attention.

» * *
Enfants, pensez à vos parents. Qu'attendez-

vous pour leur faire plaisir ? Attendez-vous que
leurs yeux soient fermés pour toujours ? Ce se-
ra trop tard. Et alors vous vous morfondrez .en
d'amers reproches.

Voulez-vous que vos parents puissent dire :
« Nous n'avons pas élevé des ingrats », alors
ouvrez bien large votre main et votre cœur.
D'ailleurs vous ne leur rendrez jamais que l'in-
fime partie des bienfaits dont ils vous ont com-
blés.

Rien, non rien ne pourra payer les longues
nuits qu'une maman a passées au chevet de ses
enfants malades, des veillées consacrées à tri-
coter, à repriser.

Combien de mères se privent pour leurs en-
fants jusqu 'à tout donner pour eux , leur cœur,
leur santé. Cela est plus que de l'abnégation, c'est
de l'héroïsme.

Ah ! oui, ces mamans sont bien ces anges du
foyer devant lesquels on doit s'incliner bien
bas ou dont on évoque la mémoire avec un pro-
fond respect.

Il faut si peu pour faire plaisir : un regard
compatissant, un bon mot, la plus petite mar-
que d'attention.

Tenez, voici un trait qui en dit long.
Un paysan de mes connaissances avait dû se

rendre dans un des bureaux de l'Administration
pour y exposer son point de vue dans une af-
faire. A sa sortie, il me dit : « Je ne sais si
j 'obtiendrai satisfaction mais au moins on m'a
très bien reçu. »

Voilà quelqu'un qui s'en est retourné content.
On l'a laissé parler, on l'a bien reçu, c'est ce
qui compte.

Si, au contraire, le fonctionnaire l'avait regar-
dé de haut cela aurait suffi pour en faire un
aigri, un révolté, qui aurait à priori condamné
tout ce qui vient de l'administration et n'aurait
pas manqué de qualifier les « ronds de cuir »
de gens durs manquant de compréhension et de
la plus élémentaire politesse.

Une fois de plus, ce petit trait m'a démontré
que la vie vaut par le bien qu'on fait et la joie
procurée à autrui. . .

Lodel.

***£ ENSEIGNE
rend uoire maison plus attrayante.

•dressez- M DfllflCI MARTIGNY
vous i III . DU VIOI Tél. 6.14.77

Entreprise de Gypserie-Peinlure

— Il n'y a là .personne de votre rang, disait
grand'mère.

¦M. Jules évitait aussi les fëles villageoises.
— Suzanne, disait-il , pour notre kermesse, nous

nous promènerons à Luypeghem, nous irons à la
digue de Bra-nst , nous passerons l'eau et nous exa-
minerons les travaux de la Duirme en amont de
Homme.

Souvent, la cpluie mouillait cette kermesse d'au-
tomne, ils partaient sous le vol tournoyant des cor-
beaux. Octobre rougeoyait dans les bois noyés, la
lisière seule verdissait d'herbe ras-tondue, J'émerauds
des digues semblait plus vive encore qu 'au prin-
temps, à travers les feuilles mortes qui les pointH-
Lnerrt d'ocre ot de rouge.

Quand M. Jules n'avait plus pu marcher, il en-
voyait Suzanne aux lieux qu 'il aimait, et le soir el-
le expliquait au malade la couleur de l'eau, le vi-
sage de la marée, le parfum de la pluie ou du beau
temps.

Cette kcrmcssc-ci, la première depuis -son deuil,
le lemps fu t  beau.

(A iatort).



A La Tour-de-Peilz , deux cas de -fièvre typhoï-
de viennent de se déclarer. Il s'agit d' un jeune
homme de 17 ans qui avait bu de l'eau alors qu'il
était en excursion à Glion et d'un enfant de 3
ans qui habite Glion mais séjournant pour deux
jours à La Tour-de-Peilz.

Enfin , le service sanitaire cantonal a interdît
-les bains tout le long du littoral sur le terri toire
.des communes de La Tour-de-Peilz et Vevey. La
municipalité de cette dernière ville a donné des
instructions â la population sur l' emploi de l'eau ,
af in  d'éviter toute contamination.

Nouvelles locales 
ECHOS de la coniarence annuelle

te l'Episcopal suisse
i—o

Les 2 et 3 juillet derniers , Nosseigneurs les Evê-
ques de Suisse, sous la présidence de Son Excellen-
ce Mgr Victor Bieler, Bévérendissirne Evêque de
Sion , se sont réunis au sanctuaire de Notre-Da-
me des Ermites pour remercier Dieu d'avoir , par
l'intercession de la Très Sainte Vierge, protégé no-
tre Patrie et de l'avoir préservée des innombrables
maux de ila guerre.

Lès Evêques de Suisse expriment également leur
. gratitude au Conseil fédéral, aux Gouvernements
¦•cantonaux , au Général et a l'Armée, pour la pru-

dence et la vigilance avec lesquelles ils ont sau-
vegardé l'indépendance du pays, maintenu sa neu-
tralité et préservé le peuple de la famine et des
conflits intérieurs.

Les Evêques de Suisse, réunis pour Jeur conféren-
ce annuelle, ont passé en revue Jes questions reli-
gieuses qui se posen t à l'heure actuelle. Ils consta-
tent  que, malgré six années de guerre , la vie reli-
gieuse de l'Eglise catholique en Suisse et la cohé-
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d OCCASION]
remises en état avec
soin et prêtes à donner
satisfaction pendant des
dizaines de milliers de

kilomètres

L. iwettraux et fils — Montreux
k ' Gazogènes Carbonla\ )

-blanches ou rayées, pour ouvriers , bonne qualité, Lutteurs
ou Walde, à Fr. 27.— le complet , 6 coupons. Rembours.

MAGASIN PANNATIER, à VERNAYAZ.

SAILLON
Dimanche 15 juillet , dès 14 h. ;

Ke rm ® sse
de la Société de musique l'HELVETIENNE ;

BAL Attractions TOMBOLA
Orchestre « BURKI »
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Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèle!

INSTALLATIONS D'ARBOSAGE

ZURGHiEft, Sion
Machines agricoles. — Tél. 2.10.SI

Venle de foules machines agricoles el viticoles,
neuves et d'occasion. Ré paration» et revisions par

spécialistes

MENUISERIE d'occasion
A débarrasser de suite à Montana un lot de portes

pleines et portes vitrées, avec ou sans encadrement, 1è-
re eues, volets, boiseries, le loul en très bon état. Prix ex-
trêmement bas. — S'adresser au téléphone No 5.10.45,
Sierre.

Il ne vous en coûte rien
™ de nous demander le rensei-

gnement dont vous avez be-
soin, soil en Pharmacie, soil
en Droguerie — pour vous-

0 même ou pour votre bétail
— el
à nous cela lait plaisir.

* Pharmacie Nouvelle, Sion
Expéditions rapides, René BOLLIER ,

- discrètes et avantageuses Av. du Midi.
• partout. Tél. 218 64

SDUliersflccasEofls tout cuir Fr. 19
du No 36 à 41 el 24 fr. du No 42 à 46, pour travail el di-
manche, solides. Souliers bas, enfants , 10 fr., montants 15
Ir. ; bas hommes, 17 fr. Aussi beaux souliers ski , monta-
gne, militaire, sport , bottines. Boites cuir dames. No 36, 37,
38, 39, 40, hommes, No 40, 41 , 42, 43, 44 , 45, de 39 à 89 fr.
Bottes caoutchouc jusqu 'aux genoux , 59 fr. Veste el gilel
cuir, t. 48-50, 89 fr. Guêtres cuir, 19 fr. Beaux complets
100 % laine, dep. 49 fr. ; garçons 39 fr. Pantalons long,
golf, saumur, 29 fr. Chapeau feutre, 9 fr. Belles chemises
et complets salopefles, toutes grandeurs disponibles. Envoi
rembours. Aux Belles Occasions, Ponnaz, rue du Crêf 9,
près gare, Lausanne. Tél. 3.32.16.

sion de ses fidèles n'ont pas été ébranlées, mais se
sont au contraire approfondies et affermies. Les
al laques du dehors , lant par Ja parole que par les
écrits , n 'ont .pu faire impression que sur les fai-
bles el les ignorants , niais non sur J'ensemible des
catholi ques. Pour se défendre énergiquemeut con-
lre ces at laques, l'union el la fidélité sont requises
dans tous les domaines.

Malgré la cessation des hostilités en Europe, la
paix entre Jes peuples n'est pas encore revenue,
parce que certains éléments, hostiles à Dieu et s'ins-
pirant de Ja lutte des classes, se rencontrent de
nouveau pour semer la haine et la discorde, .pour
commettre des injustices , pour combattre la reli-
gion et l'Egilise. et pour trahir Ja patrie, avec les
mêmes méthodes que le nazisme. En présence de
cette situation , les Evêques de Suisse supplient Jeurs
diocésains de ne pas se laisser contaminer par l'es-
prit de iiaine et d'injustice , dirais de se souvenir du
devoir de Suisses el de chré t iens qui Jeur incom-
be, de contribuer à Ja compréhension mutuelle et à
la réconciliation des cJasses et des .peuples dans
un eseprit de justice et de charité chrétiennes. Ils
a t t i rent  l'attention sur 'les efforts constants '..de Sa
Sainteté Pie XJI en faveur de la concord e entre
les peuples el sur sa recommandation de continuer
à prier avec la même ferveur pour demander à
Dieu une paix juste el chrétienne.

Les Jivêques de Suisse, dams leurs lettres pasto-
rales collectives des années de guerre, comme dans
certaines manifestations particulières , ont insisté sur
l'urgente nécessité d'étudier sérieusement et avec
largeur de vue les (problèmes sociaux. L'égoïsme de
cerlains possédants comme de certains déshérités
est le plus grand ennemi d'une saine rénovation so-
ciale et économique. Les biens .terrestres doivent
être l'objet d'une répartition équitaliie. Mais le
droit naturel de H'Jiomim e à la propriété ne peut
jamais être mis en question ; ni lia communauté , ni
l'individu n'ont le droit de le violer. Ce qui con-
duit ' à la révolution et ce qui peut la déclencher,
doit êlre unanimement, réprouvé ; les autorités doi-
vent Jes empêcher et Jes punir comme .trahison à la
patrie. Les idées et les programmes étrangers, d'où
qu 'ils viennent , ne peuvent pas être adoptés sans

A vendre une

Pour couverture de bâtiments familiaux |
Hôtels el Pensions : Architectes, Entrepreneurs, S

Maîtres-Couvreurs et Propriétaires, demandez-les Js

firflOlSBS de SBiHlBP8llGllBP
Marchandise de toute Ire qualité

Elégance et régularité de fabrication

Une des .plus anciennes ardoisières du canton. Ré-
-1 sultat des analyses du laboratoire fédéral de Zurich.
g Toujours de grands stocks en dépôt en ardoise
j taillée et brûle

I JORDAN Frères, DORENAZ. Tél. 6.58.64
¦ Ardoisières de Sembrancher

1VEI1KE
CENTRE DU VALAIS

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

Pri x : Fr. 210,000.—.
Jean-Th. Burnler, courtier

patenté, Rue de Bourg 5, '
Lausanne.

A vendre d'occasion 1

baignoires
Chaulfe-balns à bols
Chaudières 1 lessive

165 el 200 1., è circulation,
galvanisées et en cuivre.

Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9, rue des Alpes, GENEVE

lies
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
è choix. Ri. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Beau choix de

vaches el veaux
fraîchement viles.

Venle el échinge.
Chez Karlei, Caié Hallraal,

triée*. Ta) S 1« Î3

Et!H MOIS SEULEDIEHT
vous apprendrez très Ken
t'cllemaBd en l'italien. En
outre, la comptabilité, le cal-
mi!, la sténographia, îa dac-
tylographie, etc. Dlplûin**
Sueeès garanti Classes de e
élèves. Des centaines tfe ré-
férencées. Tons les 19 Joins
nunrveanx cens. Mtriueu.-
vott# em tpnte cttnfiftoee anx

ECOLES TUÉES."
at Zurlofc , Llmmatqaal 80.

H n
chez particulier. — S adr. au
Nouvelliste sous Z. 4653.

Belles OsicasîBDS
à très bas prix I I

Beaux lils et divans complets
1 et 2 .places, armoires, com-
modes, buffets , tables, chai-
ses, fauteuils , machine à cou-
dre, glaces, beaux duvet s,
coussins , couvertures. Un
beau choix d'habits d'occa-
sion pour dames et messieurs ,
lingerie, rideaux, vaisselle ,
etc., etc. Magasin ouvert fou-
'te il-a journée. — Carlen,
Grand'Rue, St-Maurice.

A remettre à Genève pour
raison de santé beau

mummm
moderne, conviendrait parti-
culièrement pour personne/
au courant de la restauration.
Prix Fr. 22,000.— comptant ,
marchandise en plus, loyer
modéré. — Ecrire sous chif-
fre il*. 66001 X„ Publicitas,
Genève.

mes nommes
sont demandés pour travaux
agricoles et maraîchers. S'a-
dresser à Charles Droze, té-
léphone 8.08.99, à Choulex ,
Genève.

Il série iil
spécialisée dans la
BELLE OCCASION

Vêlements de fous genres :
Complets, vestons, pantalons,

chemises, sous-vêtements,
chaussures, etc.

Neuf — Occasion
Une seule adresse :

AUX OCCASIONS REUNIES
SOUS-GERONDE Sierre

Jean Buschi Tél. 5.16.44

Je cherche pour toul de sui-
te

ieune homme
comme apprenti boulanger-
pâtissier, chez Joseph Ma-
riaux, Vernayaz. Tél. 6.58.55.

sérieux examen. Il faut donc favoriser au maximum
le dévolappemeiit de notre vie publique dans un
esprit authenliquement suisse el chrétien : respec t
de la personne , qui est l'image de Dieu , respect <le
la famille et <le la sainteté du mariage, de l'esprit
de solidarité el de fraternité entre loutes les clas-
ses sociales , maintien de la paix confessionnelle.

Les Evêques de -Suisse sont conscients de leur res-
ponsabilité envers tous leurs diocésains, quelle que
soit leur nationalité. C'est pourquoi ils remercient
les autorités responsables de s'appuyer sur la lé-
galité et la just ice  et non sur l'opinion de la masse,
pour éloigner des étrangers qui constituent un dan-
ger pour la pairie ou qui méritent une sanction.

Les Evêques de Suisse remercien t toutes les au-
Icrilés qui t'ont des efforts pour sauvegarder lia
sanctification el le repos -du dimanche. Ja fidélité
conjugal e et la préservation morale de la jeunesse.
C'est la tâche de l'Eglise de propager le culte de
Dieu et 'de .prêcher le respect de Ja morale ; mais
il appartient aux amtorités d'accorder une protec-
tion à ces valeurs dans la vie publique. Là où l'E-
glise et les aulorités se font mutuellement con-
fiance et collaborent , une grande partie de la tâ-
che est accomplie 'pour Je .mainlien . de l'ordre et
de Ja moralité ; la lutte contre l'espri t de jouissan -
ce, de dévergondage et l'abus de l'alcool en sera
renforcée.

L'automne et 1 hiver prochains imposeront à no-
tre peuple toutes sortes de sacrifices et de restric-
tions. Les Evêques de Suisse recompianldent à leurs
diocésains de s'adonner avec ardeur au travail , de
vivre simplement et sobrement et de se soumet Ire
généreusement aux prescri ptions nécessai res el jus-
tes édictées par les autorités. Ils les invitent à de-
mander à Dieu avec ferveur qu 'il bénisse les fruits
de la terre. Ils recommandent le pays tout entier à
la protection toute puissante du Père céleste. Que
Noire-Dame des Ermites et le Bienheureux Nicolas
de Elue veillent sur nous !

Succès

Nous apprenons avec plaisir que MM. Pierre
Amacker , de St-Maurice, et Gaston iRoduit, de

BONNE
à tout faire

âgée de 30 à 45 ans, est de-
mandée pour ménage soi gné
avec deux enfanls, à Mon-
they. Gages minimums Fr. 90.
Entrée au début de septem-
bre. — Offres sous -chiffre P.
6551 S., .Publicitas, Sion.

•Petit hôte! ide montagne
cherche pour de suite brave

Fli-LE
pour légers travaux de mai-
son et commissions. Gages
(recettes), Fr. 50.— à 70.— nu
mois. Bons soins. — Offres
sous chiffre P. 6553 S., Pu-
blicilas, Sion.

Bûcherons
qualifiés sont demandés de
suite. Salaire 2 fr. de l'heure
ou à fâche. — S'adresser à
M. Armand Revaz, magasin de
tabacs, à Sion.

BONNE/

oceasiens
Beaux lils Louis XV, bon crin,
160 fr. Armoires 2 portes , 90
fr. Commodes, 4 tiroirs, 60
fr. Lavabos-commodes 55 fr.
Armoires à glace 140 fr.
Dressoirs 100 fr. Tables ron-
des 35 fr. Canapés 50 fr. Di-
vans-lits 60 fr. Lits en 1er
complets 90 fr. Tables de
nuit 15 fr. Glaces 12 Ir. Ar-
rivage de beaux complets, 35
et 65 fr. Veston-s, 5, 10 ef 15
fr. Pantalons 20 et 25 fr.
Chaussures 5 fr. Arrivages de
jolies robes, jaquettes, blou-
ses , manteaux à très bas prix.
Duvets, couvertures, dep. 25
fr. Jolis potagers 3 fr., 80 fr,

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

Mme L. CMRYOZ . sage-femme
Vlllotte-LcE Chàblo

Ventouses - Aecouch"**-
m»n!s - Piqûres • Soins

dévoués

Marti .ffny, ont obtenu leur diplôme de maturité
commerciale au Collège de St-Micliel, à Fribourg.

Nos plus vives .félicitations.
o 

Livraison du colza de la récolte de 1945
I '̂ c -.V I , . •: '. .; -,. ¦ ( .* . . ,., ) < , ,

La Centrale cantonale des blés communique :
Les livraisons de colza à la Confédération au-

ront lieu dan s le canton dès le 1er août prochain.
Les prodncletirs sont invilés à inscrire les quan-

tités disponibles auprès dc la Centrale cantonale
des blés, à Sion, désignée connue organisme de ra-
massage du colza.

Sont assujett ies à la livraison obligatoire toute s
les graines de colza qui dépassent les liesoins au
ravitaillement dii-eelf 1(1 kg. par ix 'rsonné) • et Ja
semence. Les excédents doivent être livrés. Les pro-
ducteurs qui ont cultivé du colza sur la base d'un
contrat de culture livreront leur récolle conformé-
ment aux clauses du contrat

Le prix de base qui sera payé aux producteurs
est fixé à Fr. 1.50 le kg; net de graines de col-
za, franco gare d'expédition. Ce prix s'entend pour
des graines saines, sèches et suff isamment  nettoyées.
Une augmentation 'proportionnelle est prévue pour
des graines de .première quaililé , selon leur degré
d 'humidité , comme des prix inférieurs -seront pa-
yés pour des graines insuff isamment  sèches ou de
moindre qualité. (Communiqué).

o 

Caritas et le Valais
La Centrale catholique suisse de charité « Cari-

tas » a reçu du Don Suisse la mission de distribuer
eu Moselle (France) Jes dons recueillis en Suisse el
cie secourir Jes sinistrés , sans distinction de reli-
gion . Un premier envoi de 1-33 tonnes de vivres ,
médicaments et effets -divers a été acheminé sur
la Lorraine. D'autres suivront.

Mais l'Oeuvre doit procéder à Jeur distribution
à ses propres frais.  Mlle entrelient là-bas une équi-
pe de médecins , délégués el assistantes sociales , qui
u réalisé déjà de trè s grandes choses, mais a un

1 cm*£tfOX - St-NauriM i
Samedi et dimanche, à 20 h. 30 
Un film d'une puissance inouïe

IMKIlIll
Une réalisation de grand st y le d'une vérilé

saisissante -avec : Jean Mural... Winna Winfried....
Berlet et Le Vigan

Actualités : Camps de Buchenwald el Belsen
(20 h. 30 précises)
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Profitez *«
P1IX1HÏ1

Magasin'
mY »Jj £M&

Av. de la Gare, SION
Sœurs Orichiing.

Université de Bâle
j Le programme des cours pour le semestre d'hi-

ver 1945-46 vienf de paraître. Il sera expédié sur
demande contre envoi de Fr. 1.10 (en timbres) par
le secrétariat.

Afin -de permettre aux étudiants romands d'ap-
profondir leurs connaissances de la langue el de

:. la littérature allemandes, tout en poursuivant leurs
éludes spéciales, on a organisé des cours spéciaux
de langue et de littérature allemandes, qui seront
donnés en allemand par MM. les professeurs .W.
Muschg, F. Ranke, .W. Allwegg el E. Merlan.

EVIONNAZ
Dimanche 15 juillet , dès les 14 h.

Sous des cerisiers

nue Kermesse
organisée par la Société de Secours Mutuels
Cantine soignée Jeux divers
Bonne musi que Orchestre « Orlando »

Invitation cordiale

- -  HARC CHAPPOT
MB ' 1 MBL Ebénisterie-Menoiserie

\\^̂JÊ^ÊMa\nf KARTIGNY-VJUE
Tél. 6.14.13

Cerceuils - Couronnes - Fleurs arlific. et nalurelles

FULLY FULLY
Dimanche 15 juillet

Kermesse
organisée par les Sociés « Cécilia B et a Avenir »

Tombola — Cantine soignée — Orchestre 1er ordre — Parc
à vélos — Match au flobert avec nombreux et beaux lois



besoin urgent d'être aidée encore par la charilé
M l i v S C - , '

Parmi ces :c -i l . C M !.- -, sociales, se trouve une d.*
no» cornpiilriolci , Mlle Douai, de Sion. Voici quel-
ques extraits d' un rappor t  qu 'elle a envoyé au
pays :

« C'est navrant  de voir loules ces maisons dét rui-
tes, ces champs inculte*. On se demand e avec aii-
goi»se oi'i vont loger ceux qui reviennent  el ce que
sera l 'h iver  dans ces demeures trouées de pari eu
part , sans fenfines e\ avec si peu de loi! qu 'il pleul
dans loules les pièces. Car il faudra rie longs mois
avan t <|i " -  loul sort de nouveau en élat .  II faudrait
leur donner  des ba raques, du linge , des couvertu-
res, des meubles , de la vaisselle , des ustensiles de
cuisine , des vèlemeiils , des chaussures.

H esl des foyers de cinq personnes qui ne possè-
dent qu 'un Iil , qua t re  chaises* cl une lathlt *.

(îriVe à la générosité de la Suisse , du Valais.
nous espérons pouvoir dé panner  un assez grand
nombre de familles. Vous le voyez . loul  manque et.
quoi que vous donniez , casserole, drap,  essuie-
mains , fourchettes, vêlements , chaussures , lou l  esl
indispensable ici el , avec Je contenu de vos bri-
qucs-lirelires on pourra nous  envoyer une masse
de belles el bonde* choses et nous vous remercions
d'mviunce pour voire générosité. »

I. Une filiale va la i s in t i i e  de < Carilas » a été cons-
li luée en Valais , sous le nom d'Aide valaisanne aux
sinistrés viciion s de la guerre. Son président esl M.
le c h . m . c i n c  Brunner, curé  de Sion. Elle a onverl
un secrétariat permanent, 31, Grand-Pont , Sion. Mlle
Josée l'éilissier a bien voulu  se charger de la lour-
de chante de secrétaire.

'î. Les assis tantes  sociales de « Cari las  » vonl en-
voyer 1200 enfants de la Moselle pour un séjour
de trois mois en Suisse. Soixante d'entre eux seront
attribués au Valais. Ils arriveront le 25 juillet. Les
familles désireuse s de les accueillir voudront bien
s'adresser au Secrétaria t de Sion.

Noie/. Je compte de chèques : Ile .')()!);!.
/.c délé gué à la propagande :

Chanoine !.. Poncet , curé . St-Maurice.

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A L'ETOILE : DE VERSAILLES A PEARL HARBOUR,

le film des Nations Unies.
C'est a pa r t i r  de vendredi que le public ,  va la isan

peut voir sur l'écran de l'Etoile le f i lm des « Na-
tions U n i e s » :  I>l\ VERSAILLES A PFARL-HAR-
BOUR ; ex t r a i t s  rie documents rigoureusement au-
thentiques d'archives secrètes ou pris à l'ennemi.
('.Inique scène esl véridique.

Au même programme, un 2e grand f i lm d' aven-
tures et d'amour dû au metteur en scène Hathaway
le réalisateur des • Trois lanciers du Bengale •
L'ENFER DU DESERT, avec - la fascinante vedelU
américaine Gène Tierney.

C'est le soir du f llabari... » . Il y aura un morl
dans la maison... Et , en effet, un des officiers bri-
tanniques de ce poste péril leux esl assassiné. Qui esl
la mystérieuse Ziu , la -femme du désert '!

IMPORTANT : En raison de l'importance du pro-
gramme, toutes  faveurs el publicités suspendues.

Dimanche  soi r : Ira in de rouit,
AU CORSO : L'ETRANGE CAS OU Or ORDWAY.

Le cas du Dr Ondway (Warner Baxter) esl étran-
ge nu possible. Aux yeux de du pagre... c'esl un gé-
nie. Aux yeu x de la police, c'esl un t dur  » ; aux
yeux de la cour d'assises : un cr iminel  1... aux yeux
de Ja femîne qui l'aimait  : un homme au cœur d'or.

No manquez pas celle semaine, le programme du
« Corso » , et venez .suivre les palpitantes pérméties
du Dr ORDWAY.

Au mfime programme : < La cavalcade de la
morl » .

A la délégation internationale du Simplon
Le Conseil fédéral vient de nommer M. Mau-

rice Troillet , conseiller d'Etat, député au Conseil
Kles Etats, en .qualité de représentant suis-
se â la déléga tion internationale du Simplon, en
remplacement de M. Evéquoz , décédé.

o 
Une chasse ù l'homme

(lui. part. ) — Henri Monnier , qui séjourn ait  à
Crêtc-Lon-gue, avai t  été amené à Sion pour être
examin é par un médecin. Incarcéré en cellule du
poste de gendarmerie, il réussit à prendre la f u i t e
au moment où on lui servait son repas, enfour-
chant une bicyclette appart enant .à M. Th. Amac-
ker, directeur de Publici tas, entreposée -dans les
cticvirons. Le malfaiteur prit le large. Les recher-
ches entreprises permirent à la gendarmerie de
retrouver l'individu dans les environs de Oluiteati-
neuf. Il fallu t d'abord le maîtr iser  avant 4e se
rendre maître ide lui , car il offri t  une vive ré-
sistance. Monnier n 'en est pas à son coup d'es-
sai. C'est un homme dameereux qui tenta déjà de
s'évader il y a vin- gt jours environ. Il a été con-
duit au pénitenci er cantonal.

o 
l a  coûteuse escapade

Un médecin en séjour à Montana , M. le Dr Vic-
tor Rener, avait abandonné son automobile à la
station pou r prendre le train.  Or . eu son absence ,
•leux jeunes gens, les nommés Jean B. et Jean C,
àsés respectiv ement de 21 et 1" ans , s'emparè-
rent de la voiture pour entreprendre une randon-
née dans la région de Sierre. Au retour , com-
me «s conduisaient à tour de rôle, un accident se
Produisit et la machine s'écrasa contre un mur.
Les malu-driiics .finiren t par l'abandonner au mi-
"w te b route.

Les dommages sont évalués « 500 franc.

Inr grèv P dans l'Industrie tics pierres
scientifiques

^
Mercredi awè-mjc|i, les ouvriers de la S. A. H.

a Kxtiian, fabrique de pierres scientifiques àMonthey. se .n„, •,, .. ' . ~ c son ' "us en -crevé pour une question

îï^

011 
* ^hérissement.

, ,e can tonal de -conciliation va être saisi
"faire. °" espère que son intenvention ramè-nera prompt.em.ent la ,Wix entre la direction ctle personnel de Rsine.

o 
ST-MAl-RICF - An r4név0,. _ Un •„_

•eus quatre mais. voguan, ,oules voile, ̂ lovéessur une mer tantô t égale t an tô t  déchaînée.' un

Perspectives et réalités
En attendant le président Cruman - JYervosité dans tes Balkans

£a Russie participera-t-etle â ta bataille décisive
contre le Japon ?

ANVERS , 13 juillet. — Le croiseur américain proj ette un coup d'Etat ct demande à l'opinion
Aitgtistu , ttui a à son bord le pr ésident Truman et mondiale d'appuyer l'E. A. M., de .façon que les
sa suite est attendu pour dimanch e d'ans le .port libertés démocratiques puissent être restaurées en
d'Anvers. D'intenses préparatifs sont en cours pour Grèce, conformément aux lois internationales.
recevoir avec le cérémonial d'usage le président « » »
des Etats-Unis et son état-major , parm i lequel
se tro uven t quelques-unes des personnalités les
plu s en vue de la politique américaine.

La gard e d'honneur sera formée du 173e rani-
ment  d ' infanterie de la 35e division américaine.
Il s'agit de l'unité où M. Truman fit  son service
lors de l' autre guerre (mondiale.

La délégation américaine partira directement
pour Benlin par la voie des airs , de sorte que la
conférence des Trois -comimencera probablement
au débu t de la semaine prochaine. Les dernier *
rapports confirment que cette conférence sera de
longue durée.

* * *
ATHENES, 13 jui l le t .  — Selon une nouvelle qui

fait le tour  de la presse .grecque , le ministre des
Affaires étrangères de Grèce, Sofianapoulos , s'est
arrêté à Wa shington en rentrant: de San Fran-
cisco et -a rencontré l' ambassadeur de Yougoslavie
aux Etats-Unis-, Ga.vrilavitcli. Les deu x diploma-
tes ont examiné la « normalisation » des relations
entre les dieux pays.

Il y a quelque temps le /gouvern ement egrec avait
proposé d'élever les deux représentations à Athè-
nes et à Belgrade au rang d'aimbassade. Comme
ministre de Grèce à Beiligrade on avait n olmimé
déj à l'ancien ministre Skerferis. La Yougoslavie
ne put souscrire à la proposition du Cabinet grec.

On espère que les pourparlers .qui viennen t de
s'engager à Washington à ce sujet aboutiront.

Lu Grèce mobilise deux classes

ATHENES, 13 juillet. — La classe 38 et la clas-
se 39 de Macédoine sont 'mobilisées.

Parlant du récen t discours du maréchal Tito ,
M. S'volos , chef socialiste macédonien a déclaré :

« L'idée d' uJie -Macédoine autonom e est inad-
missible. La /Macédoine est grecque et les (M acédo-
n iens son t des Grecs. Si quelques-un s parlent sla-
ve, ils n 'en sont pas moins Grecs. Ils se battiren t
comme d'excellents Grecs. Certains ayant facili-
té les crimes -buligares , la crainte du châtim en t les
a fai t  devenir autonomistes. »

LONDRES, 13 .juillet — Le Comité central dc
l'E. A. M. (front de libération nationale .grec)
adresse au monde entier un appel lui demandant
de sauver ses partisans du « régime de terreur
instauré on Grèce et qui est pire que celui de la
dictature iMetaxas ».

L'arapel assure que la ligue militaire et fasciste

éqmpage de rustres el de brutes , telle est l'atmos-
phère du film « LES MUTINES DE L'ELSE-
N'Fl'R i :jue vous présente celle semaine Cinévox.

Sur ce beau navire éclate une réivolile ; deux
camps s'affrontent. La lut te  est sans .merci. L'ac-
tion at teint  un très haut degré d'émotion drama-
ti que.

Jean Mural . Winna Winfried , André BerJey, Le
Vigan , sont les interprètes de ce film d' une puis-
sance inouïe.

Concernant les actualités des camps de concen-
tration de Ruo.benwald et Belsen. nous insistons sur
le fa i t  qu 'elles débuteront à 20 h. 30 précises.

Dans nos Légations
A PARIS.

BERNE, 13 juillet. (Ag.) — Dans sa séance de
vendred i , le Conseil fédéral -a décid é de n ommer
M. René de Week ministre de Suisse à Rome.

.M. de Week, «nui représentait depuis 1933 la
Suisse à Bucarest eu qualité d'envoyé extr aor-
dinaire et de ministre plénipotentiaire est en train
de regagner la Suisse d'où fl rejoindra son nou-
veau poste.

Le 'ConseK fédéral a aussi nommé M. Gérard
Bauer en qualité d' attach é commercial de Suisse a
Paris. M. Gérard Bauer est actuellement conseil-
ler communal de la vill e de Neuchâtel. Il est chef
du dicastère des finances.

A LISBONNE.
BERNE , 13 juille t. (Ag.) — La mission de M.

Henri Mart in en qualité de ministre de Suisse en
Pologne ayant pris fin à la suite de la recon-
naissance par la Suisse du gouvernement provisoi-
re polonais d'unité nationale , le Conseil fédéral a
décidé de le nommer ministre de Suisse au Por-
tugal . Après l'occupation de la Pologne, le minis-
tre Martin , 'tout en conservant la charge de mi-
nistre de Suisse dans ce pays, exerçait depuis
19-1.? les fonctions de chargé .d' affaires de Suisse
au Portugal.

o
IA* bey de Tunis à Taris

PARIS. 13 juillet. (Reuter) . — Le bey de Tu-
nis est arrivé vendred i matin à Paris. U a été
accueilli par le général de Gaull e, les membres
de son gouvernement, le généra! Kocni-g, gouver-
neur militaire de Paris , et diverses personnalités
politisjues et militares.

LONDRES, 13 juillet. — Le collaborateur du
Daily Mail , annonce que la première demande du
pré sident Truman à Staline , au début de la con-
férence de Potsdam, sera la suivante : « L'Union
soviétique est-elle prête à aider les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne pour que la défaite total e du
Japon soit rapide ? »

'MOSCOU , 13 .juillet. — Les cercles diplomati-
ques de Moscou continuent d'attribuer une grande
importance aux pourparlers entre Staline et le
président chinois Sooncg. Au cours de son séj our
dans la capi tale soviétique, 'M. Soonig a eu avec
Stalin e une « conférence de courtoisie », et qua-
tre entrevues, dont chacune a duré plus de deux
heures. Le commissaire aux Affaires étrangères
Molotov a assisté à toutes ces conversations.

.La délégation chinoise est également en con-
tact permanent avec le maréch al Voroohilov el
plusieurs autres -hauts fonctionnaires russes.

GUAM, 13 juillet. — Plus de 600 superforteres-
ses ont bombardé .quatre centres industriel s de l'î-
le de Hondo dans- la 'nuit de j eudi à vendredi.
Plus de 5000 tonnes de bombes incendiaires lu-
ren t déversées sur ces villes.

Au cours de la -journée de jeud i , des bombardiers
moyens s'envolèren t d'Okinawa pour larguer leurs
bombes sur différentes régions du pays. Ils fi-
rent aussi usage de leurs armes de bord.

Selon des mouveies diffusées par la radio japo-
naise, îles porte-a/vion s alliés se trouven t encore
dans les eaux japon aises. On s'attend à de nou -
velles attaques. Les Américains appliquent la con-
sign e du silence par ordr e du commandant en chef
d.e la 3e .flotte. Les Japonais sont de plus en plus
inquiets. Un commentateur du poste de Tokio a
déclaré j eudi soir que ces attaques aériennes ré-
pétées « constituent sans aucun doute le prélude
à la bataille décisiv e qui décidera du sort de la
patrie ».

Les journaux nippons s'efforcent de tnanquili-
ser. la population en .répétant que les forces don t
dispose le pays suffisent pour s'opposer victo-
rieusem en t à un dôbanquornent allié, même s'il! de-
vait s'agir d' un million d'hommes. Selon le Nip-
p on Times, l'armée qui aura à défendre la mère-
patrie sera toujours plus forte que m 'importe qu el-
le aflmée de débarquement et , selon les calculs de
ce ijoumal, il fau t un tonnage de 18 millions de
tonnes pour assurer le débarquem ent d'une armée
d' un un fil ion d'hommes...

La nouvelle Pologne Radi0-Pr0gr2 .rn .nfs s
MANCHESTER, 13 juillet. (Reuter). — Le cor-

respondant pour les affaires polonaises du Man-
chester Guardian rapporte que la décision du car-
dinal Hlond, primat de Pologne , de retourner dans
son pays a profondément impressionné les Polo-
nais de Londres et influera sur la décision de mil-
liers d'hésito-nts. Le cardinal se trouve déj à à
Varsovie. Avant ide quitter Rome il a vu le Pa-
pe. Il aurait déclaré alors que sa décision n'avail
aucune signification politique.

« Je rentre pour reprendre mes tâches au sein
de l'Eglise polonaise, a-t-il ajouté. J'ai beaucoup
souffert d'être séparé de mon peuple. Je dois ren-
trer pour l'aider à panser ses blessures et cel-
le de l'Eglise. »

Le journal ajoute que le président du Conseil po-
lonais ira peut-être aux Etats-Unis sur l'invitation
des Polonais fixés Outre-Atlantique. Plusieurs
membres du gouvernement polonais de Londres
auraient demandé des -visas pour la Franc e mais il
semble -que la plupart d'entre eux aien t décidé de
rester en Angleterre.

——o 
Les vacances de -M. Churchill

BORDEAU X, 13 juillet. (AFP). — M. Churchill
a remercié la population d'Hendaye de ses témoi-
gnages de sympathie prodigués à l'occasion d'u-
ne fête folklorique, relate le Sud-Ouest. Dépassan t
le cadre d'une intime réunion , le premier ministre
a esquissé uni rapide tour d'horizon inte rnationa l
et a conclu : « Je sais que les Français seront à
l' avant-ga-nd e dc la reconstruction du monde ».

o 

La contrebande en vogue
BELLJNZONiE, 13 juillet. (Ag.) — La presse tes-

sinoise relate que l'activité des contrebandiers ita-
liens s'est notablement intensifiée au cours des
derniers jours. Une centaine de contrebandiers,
don t plusieurs femmes, qui avaient été arrêtés
dans le cours de la nuit sur les .montagnes le long
de la frontière ont été incarcérés à titre provisoire
dans les prisons de Beïlinzone pou r enquête d'usa-
ge..

Le journal milanais Utrta rapporte également de
son côté que la police italienne a organisé une

rafle qui lui a permis de mettr e la main sur un
grand n ombre de contrebandiers. Les marchan -
dises saisies représentent une valeur de plusieurs
millions de lires.

o 
Des amateurs de bijoux

BLLLINZONE , 13 juillet. (Ag.) — Des inconnus
ont pénétré durant la nuit  dans la bijouterie Bo-
re '.la après avoir enfoncé la v i t r ine  et ont fait
main basse sur la majorité de la marchandise qui
s'y trouvait.

Les avoirs allemands
en Suisse

—o 

BERNE , 13 juil let .  (Ag.) — Le Conseil fédéral ,
en février dernier , a .d éclaré le blocage des avoirs
allemands en Suisse. Pour en assu rer l' exécution ,
il a , en date du 29 mai , introduit l'obligation de dé-
clarer ces aivoirs à l'Office suisse de -compensa-
tion. Cette décision de princip e laissait toutefo is
ouvertes certaines questions d' exécution. Le Con-
seil fédéral a décidé la semaine dernière que tous
les avoirs allemands seron t -annoncés, avec indi-
cation des nom s des personnes visées , par les
pr opriétaires ou , en leur nom , par des dépositai-
res ou -géran ts. L'Office suisse de compensa tion
est tram de ga rder le secret sur les renseign ements
qui lui son t donnés. Cette solution permet de me-
ner l'enquête avec toute l' efficacité voulue.

Chr@nàqye sportive ——]
Jête cantonale valaisanne

de Gymnastique
—o 

Voici Je programme de cette importante mani-
festation qui se déroulera ;"i Sierre Ifs 11 ct t .") ju i l -
let prochains :

Samedi là juillet :
M 11. 10 Séance du j u r y  sur lu pince .de fêle ;
1-1 h. lô Rassemblement îles gy.mcs cal. B. ;
l i  b. n() .Début des concours cal. H. ;
10 h. 30 Début des concours cal. A. ;
20 li. Assemblée du Jury el du Comité cantonal

-à l 'Hôtel Bellevue.
20 h. 30 Bal à la .Halle de gymnast ique.

Dimanche 15 juillel :
fi h. 30 Début des concours de sections.

10 h. -t.") Office divin , réception de la bannière can-
tonale.

11 h. 30 Concours individuels.
13 h. 30 Grand cortège.
1-1 h. Reprise des concours de sections (grandes

sections).
1.') h. Reprise des concour s individuels .
IG li. .'',0 ('.nurse s d'estafettes (challenge).
17 h. 30 'Préliminaires généraux.
18 h. Proclamation des résultais.

Pour tous renseignements complémentaires on
est prié de consulter le livret officiel de .la fête. Ce
-dernier con t ien t  en ou t re  un article sur Sierre el
son histoire par M. François de Preux, dont la
comp étence en la matière est connue , ainsi qu 'un
article sur le développement de la gymnastique en
Valais par M. Paul Morand , vice-président de la
Sociélé fédérale de gymnastique.

Le Comité dc. Presse.

SOTTENS. — Samedi 14 ju illet. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 b. 15 Informations.  7 h. 20 Sur
l'Ailipe. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mé-
men to sportif. 12 b. 20 Le Trio Lorrison . 12 h. 30
James Mood y et son sexlett. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 A travers les provinces de Fran-
ce 13 h. 25 Sc.liéliéiazade. 13 h. 50 Deux airs d'o-
péra. 14 h. Sonate pour f lû te  et piano. 14 h. 15
Causerie sc ient i f i que. 14 h. 30 Oeuvres de com-
positeurs anglais. 15 h. Poèmes et conte. 15 h. 20
Le conte de Radio-Genève : Le rendez-vous matri-
monial. 15 h. 40 Le Musée de l'enregistrement. 18
h. Une demi-heure dans un music-hall américain.
l( i li. 30 Thé dansant .  17 h. Heure. Emission com-
mune. 17 b. 45 Communications diverses.

18 h. 10 Reprise d'une émission radio scolaire. 18
h. 40 Croix-Rouge suisse. 18 h. 45 Petites recet-
tes, grands profils. 18 h. 55 Au gré des jours. 19
h. 05 Apéritif musical. 19 b. 15 informations.  19 h.
25 En marge du 70e anniversaire -de la morl du
général Dufour.  19 h. 5(1 Radio-Genève a vingt ans.
20 h. 20 Guirlande franco-genevoise, 20 h. 40 Poê-
les et musiciens des stalags. 21 h. 20 Concerl. 22 h.
10 Trois chœurs romand!,. 22 h. 20 Informations.

SOTTENS. — Dimanche l 'y juillel.  — 7 h. 10 Le
salut  nuisical. 7 h. 15 Informal ions .  8 h. 45 Pour
les malades. Grand'-Messe. 9 h. 15 Intermède. 9 b.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culle protestant. 11
h. 15 Les cinq minutes de la solidarité. 11 h. 211
Concerl. 12 h. 05 Deux marches fantaisis tes. 12 h.
15 Le Tour du lac Léman , course cycliste. 12 h. 30
Heure. La Cours** au Trésor. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 La parade des succès. 13 h. 25 La Course
au Trésor. 13 b. 35 Le billet  de Pierre Girard. 13 h.
40 Le violoncelliste Maurice Maréchal. 14 h. Cau-
serie agricole. 11 h. 10 A la pokite de J'aiguille. 15
h. L'ne visite tant  désirée. 15 h. 10 Mireille. 16 h.
30 Thé dansant .  17 h. 2(1 Les aventures de Buccino.
17 h. 45 Les Fêles de l'esprit.

18 h. Récital d'orgue. 18 h. 30 L'actualité pro-
testante.  18 h. 45 Les Jeux de Genève el résultais
sportifs. 19 b. 15 Informations.  19 b. 25 Divertis-
sement musical. 20 h. Racontez , grand-père. 20 h.
15 Mireille . 21 h. 35 Le Revolver. 21 h. 55 Audi-
lion des Comp iles en chant grégorien. 22 h. 20 In-
formalions.

N'ATTENDEZ PAS QUE VOS RHUMATISMES
S'AGGRAVENT. — Si vous êtes arthritiques, nous
vous conseillons de faire un usage régulier du Gan-
dol. Vous apaiserez ainsi vos douleurs el éviterez
toute rechute douloureuse, qu'il s'agisse de maux
de reins, de goutte, de scialique, de douleurs mus-
culaires ou de névralgies. Le Gandol doit son ac-
tion à ses composés lilhinoquiniques, qui combat-
tent la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme. Faites donc votre traitement au Gandol. La
boîte 3 !r. 60. Toules pharmacies.
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de DÉVELOPPEMENT
et des Intérêts de
MARTIGNY-VILLE

Restaurants, Cafés et Fournisseurs recommandés

Consommations de 1er choix ,
les meilleures spécialités.

Café Industriel G. Pierroz
Café du Lion d'Or G. Rouiller
Café des Touristes Vve R. Moret
Calé de l'Union A. Bochaley
Café de l'Hôtel de Ville M. Rouiller
Café de Lausanne L. Galli
Auberge de la Paix Y. Desfayes
Calé du Midi Hoirie Pommoz
Calé des Alpes M. Rigoli
Café de Genève R. Addy
Calé du Valais D. Favre
Café Octodure A. Vanoni-Guex-Crosier

Orsaf S. À. : grands vins du Valais
A. Morand : eaux gazeuses ef liqueurs
L. Nicollerat : Brasserie du Cardinal

GrolleaiiK Fées - Maurice
Dimanche 15 juillet , dès 14 heures

THE DANSANT
INVITATION CORDIALE

BSTÏEBS D14

Tambour : -46 cm, de diamètre. 6 battes cannelées,
Corset réversible à 9 balles. Secoueuses en 3 par-
ties , 270 cm. de longueur. Crible patenté pour le
sable, avant le crible à courte-paille. Nettoyage par
cribles et double ventilation. Triage par cribles
pour la grosseur et par ventilation pour le poids.
Elévateur à godels. Ebarbeur à battes cannelées.
Aspirateur à balles.
Rendement horaire : 350 à 450 kg. de graine par-
faitement propre.
Un client nous communi que : . ¦*

Rendement horaire :
Blé : 300-400 kg. Orge : 400 kg.
Seigle : 300 kg. Avoine : 250 kg.
Po-ids de l'hectolitre :
Blé Plantahof 80 Orge 71
Mont-Calme 245 78 Avoine 76
Seigle 43

Prospectus el plusieurs centaines de références à
disposition.

MATRA, Zollikofen
Dépôt à Yverdon , Place de la Gare

Téléphone 2.22.73

DORéNAZ - Place du collège
SAINTE ANNE

Fête Patronale
Dimanche 15 juillet et jeudi 26 juillel, dès 14 h.

GRARDE FETE CHAMPEfRE
TOMBOLA INVITATION CORDIALE

5SKz©L

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agence à MONTHEY

Traite toutes opérations de banque
att.c meilleures conditions !

Sion, tél. 2.15.74 Ch. post. I l e  6
Monthey, tél. 4.22.12 Ch. post. I l e  2186

Location compartiments et coff resy fart t
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| De Versailles I
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lADio à^r̂  Robert PEIBY. St-Maurice
On cherche, St-Maurice ou

environs,

appartement
de trois chambres, si possible
petit jardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 4652.

PERDU
dans la région St-Maurice-
Monthey, une carte d'identité
C. F. F. au nom de L. Mar-
tin, St-Màurice.

Prière de la rapporter con-
lre récompense.

lememie
demandée pour le ménage et
éventuellement aider au ma-
gasin. Entrée de suite. Salai-
re à convenir.

Offre : Boulangerie Parisien-
ne, Leysin.

attention
pour satisfaire la demande de
notre nombreuse clientèle,
nous avons Je plaisir de l'in-
former que notre Maison s'est
spécialisée dans les vêtements
de protection :
Complets salopettes bleus, Fr.

21.—, complets salopettes
bJeus rétrécis, 24.20, com-
plets salopettes griselte ré-
trécie, 25.50. Combinaisons
salopettes avec fetmefure
éclair , Fr. 28.—.
Grand choix — Qualité

Bon marché
AUX OCCASIONS REUNIES

SOUS-GERONDE Sierre
Jean Buschi. Tél. 5 16 44,

Béni. Luuel
Médecin-Dentiste
CHABLE (Bagnes)

reprendra
ses consultations dès le

MERCREDI 18 JUILLET

GROSSE ECONOMIE
Lampes d'éclairage de (abr.
suisse , I re  qualité, claires ou
mates, indiquer le voltage
Prix officiel. 15, 20, 25, 40
watls , 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 porf payé. Con-
lre remboursement. S'adr. L.
Ballaman, électricien, Fri-
bourg, 22 Rue de l'Industrie

Si vous mang iez autant
de f romage „Tigre" que moi,
tous pou rriez aussi p orter
vos valises vous-mêmes!

^GfoageliÇ*

Gaze à raisin
pour Ja protection des vi-
gnes, 125 cm. de large, 58
ct. le mètre, sans coupons.
Bonne qualité. Envoi con-
tre remboursement.

M. Orzel, Bâle, Blumen-
rain 20.

Cherché pour automne,

appartement
4 pièces, à Sierre ou envi-
rons. — Offres à Grano-Wald-
Dienst, Montana.

On cherche

sommelière
parlant si possible allemand-
français. Pour entrée immé-
diate.

S'adresser au Pavillon des
Sport s, Sion, près des nouvel-
les casernes.

Camionneurs -
; Entrepreneurs

Régénérez vos pneus.

Maison de confiance. Ré-
férences. Garantie contre lous
vices de vulcanisation.

Représent. : René Amy, av.
de la Harpe 39, Lausanne.

Tél. 2.13.88 dès 20 heures.
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POUSSETTE
beige en bon état , ainsi
qu'une MACHINE A ECRIRE
d'occasion.

Benjamin Ayer, Avenue du
Simplon, MonlJiey.

Ëire ifâvisil
pendant les vacances de 7
semaines {mi-juillet jusque
début seplembre) chez pay-
san ou dans un magasin. —
Adr. offres à Alois Dubach,
Klelnmaltslr. 7, Lucerne.

Musiciens
On cherche pour mod. orch,

de bal un amateur pianiste el
un saxophoniste s. p. avec 2
instruments. — Ecrire à Publi-
citas , Sion, sous P 6492 S.

VIGNE
à vendre

Uvrier : 700 toises , excellen-
te silualion, reconstituée en
fendant et malvoisie.

Roduit André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

flUEimON
Nous recommandons a tou-

tes les personnes qui onl des
sommiers, matelas, canapés et
fauteuils à rafraîchir de les
envoyer pendant la bonne sai-
son à

Fasclanl Antoine
Môbelhalle, Brig

Travail consciencieux el ga-
ranti. Rafraîchissement de
sommiers , matelas , lavage de
toile-matelas , épousselage du
crin à la machine Fr. 30.—

Envoi franco gare.
Produits synlhéliques au

prix de fabrique.

On cherche des

vers de terre
pour la pêche. — Ecrire sous
chiffre 0. 65742 X., Publicitas,
Genève.

Livrable t nouveiu

seras extra
(Séré - ilger)

Irais ou salé, sans carte, ven-
le libre. Prix Fr. 1.60 le kg
Expédition par poste conlre
remboursement par H. Maire.
Iroieages, Heuchllel.

la montre de qualité I
ARGENT EPARGNE EN ACHETANT

directement à La Chaux~de-Fond« 1
Votre préférence Ira t le montre de préclsloe

«

Ohuteite
„RESIST M

Non magnétique
Botte lond ester

Inroulllable
Haute précision

Demander le catelo- 5 an,  ̂garen*>le
gue Illustré No 13 -_ . _ g. m
gratis pour montres, r w a t \  a "li *0*Va
directement à : Envoi contre remboursement

Guy-Robert & C°
MONTRES « MUSETTE »

Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres

LA CHAUX-DE-FONDS. 13

C'est une affaire...

que vous réalisez si , avant
l'achat de meubles, vous fai-
tes une visite à notre expo-
sition de mobiliers ou si vous
demandez de suite notre pros-
pectus gratuit.

Nous offrons davantage pour
les mêmes prix I

¦ MôblierungsA-Gp

Saoe femme
La place de sage-femme à l'Hôpital-Maternité de

Saignelégier (J.-B.), esl mise au concours.

Entrée dès le 1er septembre 1 945.

Traitement et charges selon décision du Conseil
d'administration.

Adresser les offres par écrit avec références a M.
L. Bernerai, gérant, Saignelégier, jusqu'au 26 juillel
1945.

Bobinage
L'atelier électro-mécanique Chollel exécute tous

travaux de réparations el transformations de mo-
teurs, perceuses, asp irateurs, transformateurs, etc.

Exécutions spéciales pour locaux humides ou aci-
des. Travail soigné -et garanti.

Sierre, route de Sion.
Téléphone 5.15.54. CHOLLET, lechn.

Occasion mime
ponr lin d acbslears de mis
par suite du TRANSFERT de notre atelier de Col-
longes à Bex , nous vendons jusqu'au 25 juillet pro-
chain fout notre stock de meubles neufs avec

UN RABAIS de 10%
Il s'agit de chambres à coucher en noyer poli el

mâtiné — en ormeau — en poirier — en arolle
mâtiné.-

Un ilil 140 cm. avec 2 tables de nuit Fr. 220.—.
Sommiers — Matelas — Articles Superba. — Lits
d'enfants laqués blanc — Combi ivoire.

Divan — Autour de divan — Fauteuils — Biblio-
thèque — Guéridons — Tables studio — Table ra-
dio , elc.

Buffel de cuisine blanc — Table de cuisine des-
sus lino — Caisse à bois blanche dessus lino — Ta-
bourets , etc.

Ravissant ensemble Vieux Suisse, comprenant buf-
fet-desserte — Table — Chaises.

Occasion usagée : buffet cuisine avec table des-
sus lino, Fr. 125.—. Buffet service en noyer scul pté,
Fr. 220.—.

Facilités de paiement. HATEZ-VOUS...

E. Schœpf, Collonges
(VALAIS) Téléphone 6.46.06.

(On peut exceptionnellement visiter le dimanche)


