
Li; gouvcrn-umon l italien , lout provisoire
qu 'il soil , vicn l d'émettre un décret qui ne
doit point tomber dans l'encrier de paral y-
ti ques , même, chez nous , 111 Suisse.

Ce décret muéritc, en eiH'el , de trouver un
écho dans loule la presse et parmi tous les
groupes polit iques qui saven t placer l'inté-
rêt généra l et d'apaisement d'un pays au-
dessus de leurs passions partisanes.

On a proclamé, en I tiatlie , une amnistie
générale même à l'égard des fascistes qui ,
bien entendu , n 'auraient  pas commis des
actes politiques constituant des délits -et
n 'auraien t pas at t enté si la sûreté de l'Etat.

D'emblée , ce sont cinquante m'nlJe con-
damnés politiques qui bénéficieront de cet-
te amnistie.

Nous n'avons jamais eu de rapport avec
aucun fasciste ou naziste de .marque.

Ici , dans le Nouvelliste, ou nous j ouissons
d'une liberté de plume complète, nous avons
toujours défendu les princi pes 'démocrati-
ques ct les régimes qui les app liquaient.
Nous supposons donc que même avec la
plus mauvaise loi du monde on ne saurait
nous accuser de sympathie pour les dictatu-
res de fai t  ou en herbe quelles qu 'elles
soient.

iMuis nous estimons, Irè.s froidement et
t^s posément , qu'autour de nous" et cire*"/,
nous , 041 aurait tout intérêt à jeter désor-
mais le voile de l'oubli sur des 'manifes-
tations qui ont eu, pour orig ine , la guerre
ou la prépara lion à la guenre.

C'est ce qu 'a compris le gouvernement
Italien , pourtant un des pr inci paux intéres-
sés ii exercer une vengeance s'il élait  per-
mis de se montrer vindicatif à l'excès.

Où veut-on en arriver avec ces délits d'o-
pinion où la violence n'exclut pas la puéri-
lité, et à propos desquels on ne cesse de
porter des condamnations ?

Nous constatons que Ion crée des fossés
de plus en plus profonds entre les cito-
yens d' un même pays qui aurait  besoin de
paix civile lout autant que de paix m'ulilai-
re.

L 'Aijcnce télégraphique, se faisant  l 'inter-
prète de milieux officiels, nous annonce de
teinps à autre  que lel ou tel canton s'est ef-
forcé de procéder à une épuration qui se
chiffre par douzaines ou par centaines dc
cas.

11 va de soi que le charbonnier est maître
chez soi et que les gouvernements ont non
seulement le droit mais encore le devoir
« assurer la sécurité publique et l'ordre dans
la rue.

Cela ne se discute même pas.
Mais , aujourd 'hui , croit-on sérieusement

que l'idéologie naziste ou fasciste mette gra-
vement la société en périt ?

Nous ferons observer que cette idéologie
est tombée en poussière et qu 'on ne lui re-
donne du corps qu'en la soulevant.

Les démocraties sont heureusement maî-
tresses du pouvoir , de 1 armée, de la magis-
trature, de l'adminis t ra t ion et de l'opinion.

Dans la presse, nous cherchons en vain
une apologie quelconque de doctrines qui
conduisent à la dictature. C'est pour le coup
que les sifflets marcheraient .

Nous savons qu 'il y a des citoyens qui en-
visageraient sans sourciller des poursuites
contre tous les adversaires du soviétisme
qui. à leurs yeux, est tabou.
• Ce serait alors tomber en plein dans lc
délit d'opinion.

Et nous autres , qui sommes de simples 1 producteurs de charbon étaient , en Europe, la Gran

démocrates , 'aurions le droit de leur renvo-
yer la balle.

.Suivant le vieux proverbe souvent cité , il
ne faut  point monier au mât de cocagne
quand on a la culotte trouée.

Parce que , d'en bas , on la voit — et cha-
cun la voit .

Tandis que, lorsque, modestement , la per-
sonne qui a le vêtemen t troué s'asseoit , on
ne voit rien.

Car , enfin , l'apologie du rég ime politi que
russe, qu 'est-ce autre chose sinon l'apolog ie
de la dictature ?

Pourquoi , dès lors , couvrirait-on de sar-
casmes, d'ailleurs méri tés, une dictature et
de fleurs une autre diclature tout aussi ad-
versaire de not re démocratie ? •

Voilà le double problème posé devant l'o-
pinion publi que el qui plaide en faveur de
l'amnistie.

Avec cetle dernière , la politique générale
n 'y perdra pas grand'chose et la tranquilli-
té des citoyens y gagnera.

Un jol i fait  qui . nous a été conlé par un
avocat en cause.

Dans une prison se trouvaient des bol-
chévistes et des fascistes. Ils ne s'aimaient
ni les uns ni le autres. Pourtant , ils se ren -
contraient à l 'heure dc la récréation, ct , bon
gré mal gré, ils finissaient par parler de
leur sort.

Ce que les idées et l'estime personnelle
n'avaien t pu faire , la prison l'avait rendu
possible, el , de pari et d'autre , on estima
que l'on devait passer l'éponge sur de pré-
tendus déli ts  qui , manifestement, releva i ent
de l'idéologie.

Celait l'amnistie morale.
Jamais ce peuple que nous sommes ne

pourra assez remercier la Providence des
bienfaits  de la paix don t il a joui.

Ne serait-ce pas indi qué d'effacer d' un
coup de plume même les haillons que la
guerre nous a laissés ?

La confraternité de nos pères , à des épo-
ques pour le moins aussi tourmen t ées que
la nôtre , masquait , aux yeux de l'étranger ,
des maux réels.

Nous engendrons des maux imag inaires.
De grâce, ne fanons pas les fleurs en nos

mains.
Ch. Saint-Maurice.

Pouvons-nous escompter
de nouvelles attributions

de charbon ?
((.orresp. partie, du < Nouvelliste • )

Celles , noire approvisionnement en charbon n 'est
plus aussi précaire que l'an dernier , à pareille épo-
que. Néanmoins , nous ne sommes pus encore au
terme de nos difficultés. On peut même admettre
que le problème du ravitaillement en charbon de-
meurera , pour noire économie , l'un des plus di f f ic i -
les à résoudre. Cela s'explique par le fai t qu 'à la
suite des destructions considérables causées par les
bombardements , la production europ éenne sera,
longtemps encore. 1res inférieure à celle d'avanl-
guerre.

Preuve en soit le fait  qu 'aujourd 'hui  noire conti-
nent ne parvient plus à couvrir  ses besoins, tandis
qu 'avant la guerre il exportait des quanti tés assez
considérables de charbon en Afrique el en Améri-
que du Sud.

Le bulletin publié en France par le Secrétariat
d'Etat à l'information contien t un certain nombre
d'indications intéressantes cocernant les possibilités
de l' industrie minière mondiale.

Los Alliés estiment que le déficit esl . actuelle-
ment, dc 50 millions de tonnes par rapport aux be-
soins normaux. Avant la guerre, les principaux pavs

de-Bretagne (18 % de la production mondiale).  l'Al-
lemagne (15 %), l'U. R. S. S. (8 %) ct la France
(-1%). Quant aux Etats-Unis, ils produisaient 34
pour cent des quantités de charbon extrai tes dans
le monde enlicr. 11 esl certain que ces rapports se
sont sensiblement modifiés à l'heure actuelle el
qu 'en particulier la production russe atteint aujour-
d'hui une proportion beaucoup p lus élevée qu 'avant
la guerre. Des géologues russes escomptent infime
qu 'au cours des dix prochaines années, la Russie
sera lc p lus forl producteur de charbon dc l'Eu-
rope.

Cela n'aura pas , d' ail leurs , pour effet d' amélio-
rer l'approvisionnement des autres pays , car celle
production accrue sera réservée aux besoins de l'in-
dustrie russe , qui se développe de plus en plus. A
l'heure actuelle , l'U. R. S. S. ne parvient même pas
à couvrir ses propres besoins ct les premiers excé-
dents de la product ion polonaise ont élé absorbés
par elle. Aujourd 'hui , Ja production des mines po-
lonaises s'est accrue dans une mesure appréciable ,
de sorte que nous espérons pouvoir importer bien-
lôl une certaine quantité de charbon de ce pays.

La production des Etals-Unis a diminué légère-
ment el les grèves récentes ne sont pas faites pour
améliorer celle situation. De plus , ce pays a assez à
faire à couvrir les besoins accrus dc sa consomma-
lion intérieure et ne peul , .par conséquent , contri-
buer que dans une mesure assez restreinte el à des
conditions forl onéreuses au ravitaillemen t du reste
du monde. Quant à la Grande-Bretagne, il ne sem-
ble pas qu 'elle puisse , pour l'instant du moins , re-
prendre ses exportations de charbon au rythme d'a-
vanl-guerre. L'appoin t qu 'elle fournira au continent ,
au cours des mois prochains , sera donc également
limité.

La France , elle , devait , avant la guerre déjà , cou-
vrir une grande partie dc ses besoins par des iin-

fl ii A M n ï n u " ef 30 Jum 1946
EH II Rire ni Journées ualaisannes des costumes

Musique 0 Danses anciennes 0 Chants et Costumes du Vieux-Pays

Le aouuernemenl français est MSIH
Les grosses inquiétudes de l'Italie

¦M. Bidault nia déçu ni la Const i tuante , ns le peu-
ple français , ni l'étranger.

Jl lavait annonicp que son ministère sera it con s-
titué lundi. Il l'a été dimanche dans la nui t  même
iweic des communistes qui avaient juré qu 'Us res-
teraient à 'l'écart de tout -gouvern-ement formé par
un 'membre dir grand Mouvement cliinétien-social.

La crise n 'est pas résolue sur des espérances ou
sur une volonté d'aboutir ù tout prix. Son dénoue-
ment  est dominé ipar une entente de fait sur les
pcrirtclipaux problèmes qui se posent.

Voici , au surplus , la composition du ministère
que l'on coiniinniii i kiuait  à une heure du matin :

'Président du Conseil et minis t re  des affaires
étrangères : M. Georges Bidault.

•Vice-présidents du Conseil : M'M. Félix Gouiu et
Maurice Thorez.

Ministres  d'Etat : 'M'M. r ranci signe Gay et Ale-
xandre Vairenue.

Justice : M. P. H. Tcitgen.
Inférieur : M. Detproux.
¦A rmée : M. Mich e'let.
Armcimeiiit : M. Charles Tillon .
Finances : M. Robert Schumann.
Economie nationale : M. François de iMcnlhon.
Aigiricu ' lture : M. Tanguy -Prisent.
Production industrielle : M. Maircel Paul.
Education nationale : M. Marcel Naegeten*.
Travaux .publics : M. Jules Mooh.
P. T. T. : M. Jean Letourneau.
France d'outre-.mer : M. Mairius Moutet.
Traivail : M. Ainb roise Croizat.
Population : M. Robert Brigent.
Santé 'publique : M. René Artliaud (communiste).
Reconstruction : M. François Bilieux.
Anciens combattants victimes de la guerre et

déportés : M. Lauren t Casanova.
Secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil : M.

André Colin.
Ravitaillement : titu laire encore inconnu .
Les noms des sous-secrétaires d'Eta t seront pu-

bliés ultérieurement.
Pour l'information -qui. dans le dernier Cabi n et

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

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

porlalions. Elle se trouve donc en face d'un déficit
qu 'elle ne parvient à combler qu 'avec .peine.

La Belgique a réussi , au prix d' iil'l'orts considéra-
bles, à produire des quantités de charbon suffisant
presque aux besoins de son industrie. Mais il ne lui
resle , pour ainsi dire , aucun excédent à exporter.

Quant  à l'industrie minière allemande , elle est
complètement désorganisée, encore que son poten-
tiel dc production demeure élevé el constitue la
principale ressource sur laquelle les pays importa-
teurs d'Europe puissent compter. Pour l'instant, les
moyens de transport sonl encore insuffisants , mais
il est vraisemblable que cet obstacle sera surmonté
dans un avenir relativement proche.

La conclusion qui  se dégage de ce bref examen
esl que la crise mondiale du charbon ne pourra pas
être résolue avant de longs mois. Tout au plus par-
viendra-t-on à couvrir les besoins les plus urgents
des pays déficitaires , à 1 aide des charbons alle-
mands et de certains excédents, d' ailleurs peu im-
porlanls , lires de quel ques autre s pays , tels que la
Belgique, la Pologne el la Tchécoslovaquie. La Suis-
se reste tributaire des Etats-Unis surtout , peur son
approvisionnement en charbon et elle devra conti-
nuer à consentir  de lourds sacrifice s pour obtenir
celle précieuse marchandise , dont elle ne saurait
se passer , sous peine de voir son économie peu à
peu paral ysée. Le prix de revient du charbon amé-
ricain esl sensiblement plus élevé que celui du
charbon que nous importions avant la guerre , ce
qui contribue malheureusement à augmenter les
frais de production et à affaibl i r  d'autant noire ca-
pacité de concurrence.

On comprendra que , dans ces condit ions , il fau-
drait un miracle pour que nos modestes attribu-
tions puissent êlre augmentées d'ici à l'hiver pro-
chain.

était rattachée à la présidence du Conseil , M. Geor-
ges Bidaul t a diéciki ré qu 'il s'en chargerait 'lui-mê-
me aivec l'aide d' un secrétaire d'Etat.

Le Cabinet tiendra mardi soir son premier Con-
seil et se 'présentera mercredi dev ant l'Assemblée
nat ionale  constituante.

Du point de vue partis politiques, le min i stère
comprend 7 ministres ct 1 secrétaire d'Etat du
Mo «veinent Républicain ' Populaire , sept comtnu'-
nistes et 6 sociaflistes. 11 est diversemen t accueill i
par la presse française.

.En. Italie , ou est dans toutes les inquiétudes.
Le peuple y est sensibl e aux mauvaises nouvel-

les veinant de Paris sur la perte de Trieste et des
coonies , sur la question des avoirs des Itailiens à
l'étraiii ger , sur des lou rdes .réparations à l'U. R. S.
S., à la Yougoslavie, à la Grèce , à l'Albanie , à
a France , à l'Ethiopie, même aux Etats-Unis et à
rAii Ki'etcrrc. A Rome, on a l'impression qu 'une dé-
tente entire les grandes .puissance s d evra être payée
par île sacrifice de l'Italie. Devant l'écmotion de l'o-
pin ion (publique , les chefs des (principaux partis
ont publié des ordres du jour démantelant une
« ipaix ouste ». Les communistes seuls se taisent.

Au palais Ghigi, on admet qu 'actuellement l'Ita-
lie se trouve isolée par la Contérence de la paix.

La conviction générale des 'Italiens est qu 'aucun
par ti , qu 'aucun .gouvernement n'acceptera de con-
ditions si dures. Les édi ioriaux déclaren t que si
Rome ne peut rien dire, elle peut au moins refuse r
de sij rner un tel traité. La nouvelle Chambre ne
donner a jamais son consentement à ia perte de
Trieste. Dans ces conditions , les vainqueurs de-
vraient  mettre en vigueur par la force les clauses
de la pa<ix ou occuper militairemen t pour une pé-
riod e indéterminée la péninsule tout entière.

Nouvelles étrangères
Des désordres dans le sud de l'Inde
Dimanche, la pefice de Madura a dû ouiwàr le

îeti contre Ja ioufe qui irrran Mes tait contre l'arres-
tation du Pandit Nehru. Les manifestants , qui ten-
tèrent de mettre le feu à des bâtiments, ont (pu
être dispersés. La circulation ferroviaire rares de



la ville a été inteurolmlpue iperddant 4 heures, parce
que les tnavierses avaient été enlevées. Au. cours
des deux dernières d'ouirreées, lia poliCe à tué deux
personnes à Coups de feu et en a blessé deux au-
tres. Le .directeur de !a « iMadux-a Mills », sir Ja.-
mes Doak, a été légèfelment blessé par la foule
qui iliapida s|a voiture. La polroe cfit usaige de gaz
lacrymogènes pour disperser la ifouile massée au-
tour de ta fabrique.

l o l
Des savants partent pour Bikini

La radio laimértoame annonce que 19 savants sont
partis samedi ipour Bikini où ils assisteront auix
expériences sur les effets de la bombe atomique.
Ils se proposent notamm ent d'examiner ses con-
séquences biologiques.

D'autre part, te maidio laménicaine diffuse une in-
formation selon laïqueMe la Ligue de la défense du
chien, de Londres, a adressé un télégramme au
président Truinani Jui proposant de désigner des
ortainels de guerre nazis au lieu d'animaux inno-
cents pour être victimes des expériences laltomiques
de Bikini.

c o

Des nazis exécutés
Otto Christanidlio, ancien « kreisileiter •», le nazi

Deloben, le commandant du « Volksstu'nm » Ebenl
et 'huit autres membres du « Vofastruim », qui
avaient été condamnés à .mort le 29 avril dernieir
par le tribunail ç*mii*teâne britannique de Graz, Au-
triche, ont été .exécutés. (Il s avaien t o.nganisé le
massacre du col de Prebichila au cours duquel 300
travailleurs étrangers ont été froidement assassi-
nés. Ces (travailleurs faisaient partie d'un 'groupe
de 7000 détenus, qui1, après avoir travaillé aux for-
tifications de lia 'frontière orientale de l'Autriche,
avaient été, en mars 1945, .conduits en colonne vers
Matlha'uisen, où seulement 3000 d'entre eux arrivè-
rent, itant ils avaient été maltraités.

Nouvelles suisses 
Le congrès des Coopératives

de consommation
¦Les délégués de l'Union Suisse des Coopératives

de 'Consommation se sont réunis samedi à (M on-
treux pou r leur congrès annuel . Le Conseil fédéral
y était reipirésenité .plair iM. .Ernest Nobs. On remar-
quait ponr ia première fois depuis la guerre des
•représentants des unions sœurs de l'étranger.

lAprès avoi r remercié les coopérafeurs français ,
beiliges, italiens et autrichiens d'avoir résisté avec
succès au (fascisme et au national-socialisme, M.
Huber, président, conseiller national, -dans som dis-
cours d'ouverture, répondit au président die l'Union
suisse des arts et métiers, M. Gysler, conseiller na-
tional, (qui avait brisé urne lance contre les coopé-
ratives de consommation..

Lç porte-parole de l'U. S. C. C. réafifinmla sa -vo-
lonté d'arriver à une entente qui repose SUT une
base conslBtuti Dunette et respecte les droits légiti-
mes de tous.

M. Nobs apporta le .salu t du Conseil 'fédéral. H
exprima sa satisfaction: en1 constatant que l'idélal de
l'éducationi coopérative .avait pris un développe-
ment considérable. Dans les discussions actuelles
entre llétconoimie privée et l'Etat , !|a coopération a
de grandes chances d'être prise en considération.
Celui qui se place au point de vue du travailleur
consciencieux ne s'étonnera pas outre mesure que
les coopératives gagnent du ter rain dans Ha libre
concurrence.

Au cours d'une soirée récréative, différentes so-
ciétés topâtes se sont produites avec succès, no-
tamment la Lyre 'de Montreuix et la Société fédé-
rale de .gyimnastique. La Chanson de Montreu x,
sous Da directi on de M. Carlo BolMe r, a été égale-
men t très 'applaudie.

Dimanche après-midi', les conlgressiistes ont fait
par. bateau spécial une excursion qui a été favori-
sée par un temps clément. Le bateau était pavoi sé
aux couleurs des différents pays .rep résentés au
57ime congrès de l'U. S. C, dont M. Sax, directeur
de la .Société coopérative La Ménagère, avait assu-
mé avec distinction l'organisation générale.

o——

Les revendications
des fonctionnaires postaux

La Société suisse ides fonctionnaires postaux a
tenu ses assises annuelles à Berne les 21 et 22
juin *.

Le congres a porte u nie attention toute particu-
lière aux condition s actuelles de traivail du per-
sonnel, postal, influ encées défavorablement par un
recrutement insuffisant.

Il a pris connaissance des dernières revendica-

Radio- Programme
SOTTENS. — Mardi 25 juin. — 7 h. 10 Rê-

ve i lie-matin. 7 h. 15 Irufanma lions. 7 h. 20 Premiers
propos ect coincent matinal. 11 h. 30 Emission
commune. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30
Heure. Airs de baEets. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Disque. 13 h. Des mots d'humour par René
Dorin. 13 h. 10. Orchestre de jazz. 13 h. 30 Chan-
sons scoutes. 17 h. Heure. Emission commune. 17
h. 45 Une œuvre d'Arnold Bax.

18 h. Connimunications diverses. 18 h. 05 L'His-
toire du Soldat, I. Strawinsky. 18 h. 15 Chronique
à trois temps. 18 h. 35 Oeuvres pour violon. 18
h. +5 Le micro dans la vie. 19 h. Ensembles « Bar »
et Rosita Semrano. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir
du teanps. 19 h. 40 Micro-Folies. 20 h. Variétés
musicailes. 20 h. 15 Le Feu de Satan. 22 h. 20
Informations. 22 h. 30 Emission commune.

tions de l'Union fédérafive en matière de salaires.
L'adaptation des' traitements au .renchérissement
doit être intégrale pour toutes îles catégories dit
personnel. Le protgrairnime de l'Union fédériattiv e est
considéré contrne une revendication minimuim.

Dans le cadre d'une revalorisation générale des
fonctions, le Conlgrèst estime que le travail fémi-
nin doit en1 particulier être mieux rémunéré et tenir
compte des prestations accrues de ce personnel
dans tous les services postaux.

Le statut des fonctionnaires doit être irevi'sé et
s'inspirer d'une évolution sociaile progressiste. L'as-
semblée adopte une proposition demanda nt la sup-
pression! de l'in tend iet ion ide grèv e faite au person-
nel fédéral, rétablissant ainsi ce dernier dans un
droit accordé aux autres catégpries de tnaiviailleurs.

*—F1
Mort de M. Martin-Achard

De Genève, on annonce la imort à l'âge de 68
ans de iM. Alexandre iMartinnAïahard, changé de
cours pour l'enseignement de l'a propriété infcelfec-
tuele à l'Université, .docteur en droit , .ancien dé-
puté, ancien; grand juge de la prem ière division.

o
Un éboulement près du lac Noir

Un importan t ébouilement, provoque par les pluies
torrentielles de ces .jouirs-ci , s'est produit SUT la
route de Sangerboden, près dni Lac Noir, aux bains
du Sohwefelibercg, F.ribourig. La circulation est in-
terrompue. Les tnavaux de remise en 'état dure-
ront 4 à 5 j ours.

o
Les asphyxies

Mme Ada Bussard-Cocliet, 3.1 ans, mère d'une
fillette, habitan t Appiles, Vaud, a été trouvée asphy-
xiée dan s sa cuisine alors qu 'elle préparait le .repas
de midi. Le robinet de to cuisinière à 'gaz était à
demi fermé.

— M. Joseph Vonlanthen, représentant de coim-
mence, à Firibourg, âiglé de 53 ans, slappretait a
cuire une tisane sur un iréotrau d à gaz lorsqu'il fut
pris d'un évanouissement .au moment où il ouvrait
le robinet. Le gae non allumé s'échappa et l'asphy-
xia.

Poignée de petits falti
¦%- Au cours de lai première journée du Congrès

de « Pax Roiman a » , à Salaimanque,. a eu lieu ia
cérémonie d'ouvert ure du premier Conigirès de
l'n Universilas » qui groupe les professeurs catho-
liques du monde eralier comcme la « Pax R oimana »
groupe les éludiamlis catholiques. .Au , 'cours ide .cet-
te, première journée , le professeur Dei-ying, de l'U-
niversité de LiiibJin , a été nommé présiden t de ce
prem ier Congrès. La journée s'est terminée pair un
dîner offert aux congressistes par t'UcnivQrsité de
Saila.man.que.

-%¦ Le Service américain d'informations- en AiMe-
maigne rappor te qu 'on a découver t 100,000 çada-
vres — pour la plupart des prisonniers' de guerre
russes, — dans les environs de Zeithaim , en Saxe ,
loirs de fouiililes effectuées en vue do l'établisse"
ment d'une colonie agricole.

-)f- Le roi do Suède Gustave V, à l'occasion de
son 88cme ajnniveinsaiTe , a fait don, d'une soimune de
100,000 couronnes a l'Jiôpital de Sainte-Sophie, à
Stockholm, en formulan t le vœu . que les intérêts
de ce caip i liail permettent d'offrir des bourses aux
infirmières de l'hôpital.

-)f La « Tribune Ëconoimi.que » annonce que k
port de Marseille vient d'atteindre son trafic d'im-
portation d'avant-cguerme.

-)f ha grève des cheminots du réseau New-York-
Ela t de N ew-Jersey a pris fin samedi soir. Bide du-
rait depuis 24 jours .

-)f Une secousse sismique, qui a duré une tren-
taine de secondes, a ébranlé dimuainchelia ville d'O-
lympia, dans l'Etat de Washington (extrémité nomd-
ouest des Etats-Unis) . On ne signale pas de dé-
gâts jusqu 'ici.

-)(- La vague de froid anormale balaye aussi tou-
te l'Anatolie centrale. A Ankara , il fai t un vér ita-
ble temps d'autoein'e. A Kaisarieh, la neige est
tombée sur les montagnes environnantes et le ther-
mocmètire mainque 10 degrés. La crue des rivières
a causé des dégâts aux récoltes et aux habitations
villageoises.

-)f Des représentants officiels belges et italiens
ont signé dimanicbe à Rome un avenant portant à
50,000 le nombre des mineurs italiens en Belgique.
Ce nouvel accord prévoit également la livraison
annuelle de 3 millions de tonnes de charbon belge
en Italie.

-)f M. Lueifero, ministre de la maison royale ita-
lienne , a remis les bureaux de son min istère à M.
Baratono, comimissaire gouvernemental pour la li-
quidation de la Maison de Savoie.

M. Lucifero, coimime toutes les personnes atta-
chées à la Maison , royale qui habitent le Quirinal ,
vont quitter le palais. Il a déclaré qu 'il se retirait
de la vie pulHique et politique.

AUX CHAMPS AUSSI IL Y A DES RHUMATISMES.
— La vie aux champs expose au froid, au chaud,
à l'humidité el elle impose de lourds travaux. C'esl
ainsi que prennent naissance un grand nombre de
douleurs rhumatismales et de maux de reins. Con-
tre ces états arthritiques douloureux, nous conseil-
lons l'usage du Gandol qui calme et soulage. Grâ-
ce à ses composés litfiinoquiniques, le Gandol com-
bat la surproduction de l'acide urique dans l'orga-
nisme, et évite aussi le retour des crises. Le Gan-
dol, en cachels, vaut Fr. 3.60. Toutes pharmacies.

Dans la Béalûiî"1-—: 1
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une femme assassinée â Annemasse
Dimanche aiprès-imidi, da gendarmerie d'Annomas-

se était avisée que trois coups de feu suspects
avaient retenti vers 15 heures au bois de 'Rossas,
sur le territoire de la commune de Ville-to-iGnaud.

Le lieutenant Dantilion , commandant la section
de •gendanmerie de l'arrondissement de Saint-Ju-
lien, se irendit immédiatement sur les lieuK en com-
pagnie de plusieurs gendarmes de la brigade d'An-
n emasse.

Les recherches entreprises devaient aboutir , vers
18 heures, à la découverte du cadaiv.re de lia fam-
ine Anna iMaudonnet , 31 ans, domiciliée rue du Ju-
ra 5, à Ambilly, qui avait succombé à trois coups
de revolver tirés à bout portant.

L'enquête ouverte sur-le-champ n'a pas encore
permis d'établir dans quelles circonstances la victi-
me a été conduite sur le lieu de son exécution.
Il faut souligner que la femme Maudonnet, inculpée
de dénonciations, notamment de celle de son ma-
ri , durant l'occupation, avait été arrêtée à la libé-
ra ti on' et incarcérée durant plusieurs mois. La Cour
ayant à statuer sur son cas, n 'avait infligé à l'in-
oullipée qu 'une peine d'indignité nation aile. Iil ne faut
pas ohencher ailleurs l'origine de ce draime.

Le cadavre a été transporté à la morgue d'Aim-
billy aux fins d'autopsie.

c O '

Un sauvetage au large de Lugrin
Samedi mia tin , on téléphonait de Lugrin au bu-

reau de la Compagnie générale de navigation à
Ouchy qu 'un bateaui monté par deux- çpêcheurs était
pris à partie par le mauvais temps, et l'état du
lac. Le Sauvetage d'Ouchy fut irnimédiateiment 'aller-
té, Son canot à moteur, mon té par (M. Charles
Blanc et quelques êquipiers , se dirigea à <viv e al-
lure su.r les 'lieux. On n'eut ipas de peine à trouver
les pêcheurs, à les faire passer sur le bord plus
solide du bateau de sauvetage at à les ralmener
à Ouchy, où ils furent .réconfortés. Peu après, [es
sauveteurs repartaient pou r déposer les deux pê-
cheurs français à Bvtan. Soulignons à ce propos
que le n ouvefa u système d'alarme fonctionne à la
perfection .

P .
Manifestation d'amitié franco-suisse
Plusieurs milliers de Genevois ont franchi,, di-

manche après-mid i, la- frontière à. la douan e de
Perly pour assister à Saint-Judien-on-iGenevoisâ une
manifestation d'amitié franco-suisse organisée en
faiveur des orphelins et des familles de fusillés et
déportés de la résistance savoyarde. Un cortège
gaigna Saint-Jul i en et défila devant le mon um ent
aux morts où des couronnes furen t déposées, no-
tamment par le oonsuil général de France à Genè-
ve, Une manifestati on eut lieu ensuite au cours de
liaïqueilll e le maire de Saint-Jul i en , le consul général
de France à Genève, M. Xavier, de Gaulle, et M.
Revillard , préfet de la Haute-Savoie, dégagèrent
la signification de cette journée du souvenir. M.
Charles . Rosselet, conseiller d'Etat , apporta le sa-
lut des autori tés cantonales et municipales gene-
voises.

Nouvelles locales 
Une auto happée par un train
Mlle Pian zola, la fill e d'un entrepr eneur de Bri-

gue, conduisai t une automobile sur laquelle avaien t
pris place trois autres personnes, quand elle vou-
lut s'engager sur un passage à niveau non gardé
entre Brigue et Vièige.

Au même instant , survenait l'Orient-Exipress. Les
passagers de la voiture, saisis d'épouvante, n'eu-
rent que le temips. de sauter à terre et l'automobile
happée par 'le train , fut violemment projetée dans
le Rhône.

Par urne chante extraordinaire , personne ne fut
blessé. Le train a subi des dégâts et la voiture
est hors d'usage.

-o———

Les Fêtes du Rhône
C'est dans quinze j ours, soit du 4 au 8 juill et

que seront loélébnées à Lausanne les Xmes Fêtes du
RchOne en mtême temps qu'on y coimimérmoera; le
XXime anniversaire de l'Union Générale des Rhoda-
niens et ique s'y tiendra, le Xane congrès technique
et scientifique du RJiône.

Le profiraoïime détaillé vient d'être publié. Alors
que les premières délégations et que diverses séan-
ces privées, auront lieu le jeudi 4 juillet , c'est le
5 juillet que les- manifestations seront ouvertes pair
une séance publique a 17 heures au Capitale, tan-
dis que le soir un. concert sera donné au Théâtre
municipal .par la très célèbre musique de la Gar-
de Républicaine de Paris.

Le samedi 6 juillet , la bannière rhodanienne se-
ra accueillie ù .Lausanne ot les séances du Con-
grès se tiendront à l'Bcoile polytechnique ; J'après-
mildi, les- cérémonies de la planta tion de l'arbre de
i'aanitié rhodanienne et de l'oflîranKle au Rhône
auront Jieu ù Ouchy, tandis que la musique de Ja
Garde Républicaine donnera un concert populaire.
Le soir aura lieu une Fête folklorique suivie d'une
illumination des quais et d'un embrasement de la
rade, ainsi ique d'une retraite aux filambeaui.

Le dimanChe 7 juillet verra d'abard Ja suite des
concours sportifs et en fin de matinée un grand
cortège qui se déroulera à travers Jes rues de Lau-
sanne, tandis <rue l'après-midi est réservé aux re-
présentants, de la. « GuirilanicEte rhodanienne > , sor-
te de fresque flokloriique qui se dérouflapa sur un
podium et sur toute la .longueur des quais et qui
se terminera par une bataille de confetti. Une fê-
le populaire aura lieu le soir à Ouchy.

Le lundi 8 juillet est réservé à un pèlerinage el

à un voyage d'étude aux sources du Rhône tjiveo
arrêt à .Siou où des participants seront reeçus par
le ( ioucveriuMiiiiii i  dm Valais.

Cest.um fort beau programme oncocro plus coan-
plet que celui do huiles  las K*tes précéideivles.

Les assises île la cnamùre ualaisanne
de commerce

c O i

La Chambre vakiisauuo de commerce que prési-
de le Dr Alfred Comtesse, a tenu ses assises i
Monta na, en présence de MM . Pofilet , consul de
France à Lausanne, et Jollvet , président de la
Chambre de commence française dans la môme vil-
le.

iM. Marcel Gard, conseiller d'Etat , assista it aux
délibérations ,

M. Pierre Da.rbeH.lay qui vient d'abandonner ses
fonctions de directeur de la Chambre pour assu-
mer celles de directeur de l'Union vateisanne du
tourisme a été l'objet des ténnoigna.ges de recon-
naissance de foute l'assemblée pour sa bril lante ac-
tivité passée.

La Chambre et l'Union du tourisme se propo-
sent de travailler en parfait aocond. M. Darhel-
lay restera en* contact avec les deux organismes
qu 'il pourra seconder de ses conseils.

Cette journée a été marquée par une conférence
du plus vif intérêt de M. Oscar de Chastonay, di-
recteur de ia Banque cantonale du. Valais, sur la
situation économique et financ ière de la Suisse.

O c

Mort dans les mayens
On a retrouvé mort, dans les mayens de Cha-

moson, un vieillard de la localité qui vivai t dans
la solitude. On ne sait s'il faut attribuer son dé-
cès à une crise cardiaque ou à une autre cause
et une enquête est ouverte à ce sujet.

o 
Succès d'un Valaisan à Rome

Le Rd Fr. Jean B. (Fennnnd Gay),. Doimiimicaiii ,
•fils de l'ancien chef de gare de Monthey , et ac-
tuel julge de Braimots , vient d'obtenir avec
gnand succès le titre de bachelier en théologie à
l'Université Pontificale et Inte matran aie Anigôlicum
de Borne. Nos vives et sincères fél icitations.

EVIONNAZ. — f. — Corr. — Le jour jour do
la Fête-Dieu , à trav ers les rues paivoisées, la po-
pulation d'Evi'onnatz que précédait un déliaidlieime,n.t.
militaire , conduisait à sa dernière demeure M*.
Louis Gay-Fraret, ancien coutunandant de la para-
de militaire et ancien commanidant du feu , déccâdé
à l'âge de 62 ans des suites d'une terrible maladie,
très chrélienneim en t supportée.

Tous ceux qui l'ont connu diamis soin activité ci.Vi.lie
se souviendront de ses noJiles sentiments et de sonv
excellent caractère. Sergent dans l'armée, il fut ai-
mé de ses soldats et estimé do ses chefs , car chez
lui la discipline , le sens de l'iionneur et du devoir
n 'étaient pas de vains mots.

La parade militaire de la Fêle-Dieu ayant été
complètement disloquée, c'est le sergent Gay qui
fut  chargé par l'Aldiminislralion , alors en charge,
de la reconstituer. Il y parvint non sans peine ct
en assuma le eoimimanideimen.t pendant plus de
vingt ans. C'est pourquoi ' les honneurs militaires
qui lui ont été rendus jeud i étaient bien de cir-
cqnstanice et ne furent qu 'une reconnaissance bien
impa rfaite pour la soanime d'énergie et do dévoue-
ment qu 'il a dépensée, tant pour rétablir la tradi-
tion que pour ta maintenir par la suite.

Il reste pour tous un modèle ù imiter et un
exemple à suivre. Que Dieu lui donn e un doux re.
pos et la récompense due aux braves. !

o 
FULLY. — Expropriation des châta i gneraies. —

Par suite d'une taxation exagérément basse des
châtaigneraies, de nombreux, propriétaires qui s'esr
tinn,en.t lésés se sont spontanément réunis le di-
manche 23 juin cl ont décidé à l'unanimité de dé-
poser un recours collectif auprès du Conseil d'E-
tat. Tous les prqpriétaires domilciliési et forains qui
ne seraient pas d'aiocord avec les laxes appliquées
peuvent signer le rucours au Galfé de la Poste ù
Fully jusq u 'au 27 juin courant.

Le Comité.
o

MARTIGNY-VTLLE. — Société dc développement
et des intérêts dc Mart igny-VUlc. — L'assernibllée
générale est fixée à moncreidi , 20 juin , à 20 h. 15,
à l'Hôtel de Vill e ; le coimit é rendra compte de sa
gestion. Tous ceux qui s'intéressent au développe-
ment do notre chère petite ville y sont cordiale-
ment invités.

iLes personnes, les maisons et les oiscsociation»
membres de notre société ont reçu le matériel de
propagand e que nous avons édité, soit : la car-
te à vol d'oiseau, la monographie et lia liste de»
sociétaires groupés par profession. Nous serion-s.
heureux de pouvoir donner à cette occasion tous
les renseiigrueimentsi désirables aux intéressés.

Le Comité.
o

SION. — Le travail d'un Dispensaire anHcalcooll-
qne. — Corr. — Devant un certain, nombre ide per-
sonnes, pormi lesquelles nous pouvon s citer Ûe cRd
P. Paul-Marie-, Mille iCarra.ux, assistante sociale, M.
Grihlinig, président de l'Un ion cathodique romeau-
de abstinente, M. Otto Mulilemiann , secrétaire de
l'Association suisse des Dispensaires antialcooli-
ques, faisait- sanneidi dernier une belle leomférance
sur le travail et lies moyens de dépister J'alcoolis-
me, par les dispensaires.

LI senait utile de dlévedocpiper Je thème© ide iqe hcril?
lant exfpos é, .mallicureusomen t le temps et lia. place
ne le permettent pas. Relevons cependant quelques
traits essentieJis pouvant intéresser le public.

Le travail du Dispensaire est extrêmemen t déli-
cat et complexe. Il a pour but de dépister Hesmoas
d'alcoodisme, de tenter de sauver le buveur, même
le plus invétéré. Les méthodes d'assimilation sont
variées, selon qu 'il s'agit d'un buveur faible, ou
pas encore complètement perdu. Il faut saïugar aux



IM .-I!;C<IC s , aux intodénants, aux colériques, etc.. qui ,
*ou*t l'emprise <le la luit—m . gàciieiit Ja vie de fa-
I C I I .'I C , el* laissent peu à peu pénétrer I A HII -.IT .¦ dans
Jeur loyer, si oe n'eat ixirfois la désunion' et pou r
exprimer une mot très juarte « la fluoré civile ».

L'entrée en conloct tvvae le baveur est également
parfois difficile, et c'est souvent de ce .premier ja-
Ion que I ;c l ion  salvatrice envisa gée peut .réussit.
Il f au t , comme en toute chose, beaucoup de oaJ-
me, «de | . . . i i .  icc- i - , avw. le buveur et ru- jamais le
Loi .pi .  i . le rabrouer, ii ia Ut n-  la faute coownisc.
Trop souvent , il arrive qu 'un ln.miic. - a v a n t  com-
mis queferue impair pair . iu le -  da son twosse, se voit
j . -|.i o.-lc ¦ r sa I ;i al.- pair les siens, et cet état de ebo-
«e <*-*vt contraire à Ja conversion du délinquant.

Parfois les essais de conversion demeurent in-
frncliicii x , et si lous les moyens ont éohoué, H im-
porte que l'autorité collaliore avec les responsables
des diipcnMiire.s, pour l ' i n l c - i  nn im-n l  des buveurs.
I A: Code pénal prévoit d'a illeurs cet te peine, pour
l'itvrowiie. Mais la loi d'application n 'existe pas en-
core en. Valais, sauf erreur, ot celte lacune doit
être cocnicbtée sans retard si J'on veut parer au plus
îiTRi-nl.

I ,  i i . i i i i 'i l i ' H - i i i i c i n  constatée au dispensaire doit pour
Mme efficace se poursuivre au domicilie du malade,
H c'est encore lu uni important bravoil. Que sor t
uno vie mieux oriuntée si l'homme est livré à nou-
veau ù ses propres forces ct en. butte acux sollicita-
tion* de .***.*» amis de la dive bouteil&e ? Une pha-
se non moins primordiale est dévalue <\ la femme,
ii lu. tnèn* de famille, qui  devra dp son côté sti-
mul er Ja bonne volonté <le celui <\u\ .revient et qui
ne demande qu 'a ê-lrc digne et plus lio.uinu- I

On le voit , le travail est gigantesque ot si les
chiffres peuvent éclairer l'opinion publique en voi-
ci ' | i i . - ' i | i i c - s i i i i s  : la Suisse consomme aielueile-
j i i c - n i  des mi illionis uniquement epour les boissons
alcoalwiues, soit le 8-10 % du irov enu national. IJ
faudrait , pour que le travail puisse être efficace-
ment mené A bonne fin , que nous ayions au mi-
nimum. 200 a .100 dispensaires  anti ailtcooliques, alors
que noms en comptons tout nu pflus 70.

Nous savons, tous que le principal agent do lo tu-
biiriciiiloisec est l'alcooliisime. Nous suivons les somimes
prod igieuses <|iii .sont employées, unin ueilllcmenit pour
couiJiattre ce terribl e fléau national. Pourquoi ne
com/menioeraiilc-oni pas d'ouwir les yeux et de met-
tre u.n Jirei.n n ces abus si déplorable qui ruinent
la nation et l'achemine à sa perle ?

Jll aurai t  élé'Scpiiliaitali(l.e que l'exposé de M. Miili-
lomann ait pu être ouï des foules qui ne oroyerot
pns au danger et qui se plient si facilement sous
lo joug «le, cett e cépée de Damolclès I

Remercions île dévoué conférencier qui prit sur
s» •vacances un. peu de son temps pour nous éclai-
rer sur ce «rnivo proldèrae social et puisse l'ave-
nir Irouiv eir pnirmi nos. populations 'laborieuses, plus
«le syimpnlhie et de collaJioraleurs de la lutt e anti-
•alcoolique, œuvre, socitillce et h union ila ire par excel-
lence. Pr^o

Ceux qui s'en vont
i(fiif. pairt.) — On a' appri s avec tristesse, à Sion ,

le décès de iM. Ernest Wi.rtihuer , fonctionnaire
d'Etat. Le défunt , qui a supporté va i lilaiinmen t et
ah rétieiineaneuit une maladie de plusieurs années,
s'en est allé à l'âge de 41 ans.

(Mu sicien et chanteur, M. Winthner a joué un
r&le intéressant dans la vie artistique sédunoise.
Il fut  notainmnen t durant plusieurs années président
de la Chorale sédunoise.

Nous présentons à sa fa/mille l'ilioimimaKe de nos
bien sincères condoléances.

o

Après la pluie de ces derniers jours
<clnf. part.) — La neige est tombée très bas et

a , fa i t  malheureusement pas mal de dégâts aux
cultures.

Ln route d.u Grimise! est de nouveau fermée à la
circulation. Ce sera la troi sième fois cette année
que les cantons i ntéressés doiven t entreprendre des
travaux pour ouvrir cette importante artère.

D'autre part on nous signale que depuis lundi
ù mid i la route du Val d'Awniviers est de nouveau
ouverte ;\ la circulation.

o
ST-MAURICE. — Classe 1914. — Les contempo-

rains de la Classe 14 de Si-Maurice et environs
sont convoqués* en assemblée constitutive pour lc
samedi 20 juin , au Café des Cheminpts, ù 20 h. 30.

Chronique sportive j
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FOOTBALL
Le championnat suisse

Le titre national n 'est pas encore décerné, mal-
gré la bri l '. a n i e  vict oire de Sauvette, 7 à 0, sur
Qiaiix-de-Foiwb. En effet, Lugano a également ga-
gné contre Young Boys, 2 ù 1 ; c'est ainsi le match
Cantonul-Serivette qui décidera ; ù noter qu 'hier les
NeuchAtelois ont battu Lausanne, 2 à 1 ; Qrass-
heHpurs a vaincu Zurich, 2 à 1 encore, tout comme
Bienne a battu Young KoUowsc Locarno a été écra-
sé par Griuiivges, 7 ;\ 1.

£i» Ligue Nationale B, Derendingen a fait un ef-
fort , b a l l a n t  Fribourg, 4 ù 2 ; comme Zoug a per-
du ^ Raie. 3 à 1, les Scdeurois cooseaivent un petit
WcTK>ir <lc * ne) oindre. Urania a b a l t u  SeluU'I'Hoiiso.
- i l . alors qu 'lcniteimeitional perd u il  à A.irati , 3 à
l : Lucerne. bat Nor*d$lflrn> 5 à 3.

t'" Deuxième L4guc, mauvaise journée pour les
Montheysaus qui , copieusement battus à Fleurier,
< à 2, doivent renoncer une fois de plus à l'ascen-
sion, c*r Stade Lausanne est Nyon ont fait match
nul, 3 :\ 3. C'est domimage. mais il ne faut pas se
«Weouragnr et on finira bien uar arriver...

En Quatrième Ligue, Ardon a vaincu Brigue, S
i 0.

Championnat Talaisan
Le Chump iv -.ini.it des Juniors s'est terminé par !n

yùstoi*fi*. <le Martitgny sur Chippis, 6 a 4 ; ainsi les
jeunes Octoduriens sont-ils champions valaisans.
Bnwro I

Jeunes voleurs de vélos
ZUiRiCH, 24 juin . (As.) — La police a arrêté

at confié à l'Office pou r la jeunesse deu x écoliers
de 11 et 14 ans qui, à 15 reprises diSérentes,
•ratent dérobé des viélos. Ils etrfourchareirt les ma-
ïhùies, taisaient des randonnées dons ta eampa-
Rne puis abandonnaient leurs larcins en un coin
<ftelconque.

Dernière heure
les sous secrétaires d'Etal de France

PARIS, 24 juin .  (A. F. P.) — Voici, la liste des
neuf nouv eaux sou s-secrétaires d'Etat du Cabinet
présidé par M. Georges Bidault :

iM. Robert Bichet, M. R. P., sous-secrétaire d'E-
tat , rattaché à la présidence ;

M. Pierre Schneiter, M. R. P., sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères ;

iM. Pierre PHimlin , M. R. P., sous-secrétaire
d'Etat à l 'Economie nationale ;

¦Mime Andrée Pierre-'Vienot, socialiste, sous-se-
crétaire d'Etat à la Jeunesse et aux Sports, a
l'Education nationale ;

M. Albert Gazier , socialiste, sous-secrétaire d'E-
tat aux Travaux publics et 'transports ;

M. Jean Biondi , socialiste, sous-secrétaire d'E-
tat à l'Intérieur ;

M. Auguste Lecœur, comimuniste, sous-secrétai-
re d'Etat à la production industrielle ;

M. Marins Patinaud , communiste, sous-secrétaire
d'Etat au Travail ;

M. Georges Gosnat, communiste, sous-secrétaire
d'Etat à l'Anmamemt.

La réponse de M. Yves Fanges, à qui on a de-
mandé d'acceiptor le poste de ministre du ravi-
taillemen t, n 'est pas encore connue.

o 
Le faux officier

STUTTGART, 24 juin . (A. F. P.) — L'Agence
Dana annonce qu 'un journaliste suisse (?) Joan-
Henri Muller, qui se faisait passer pou r officier
américain et qui en portait  l'uniforme, a été con-
damné par le tribunal militaire de Stuttgart à trois
mois de .prison. Ayant déjà accompli un mois de
préventive, le bénéfice du sursis lui a été accordé
pour les deux mois restant à accomplir. Muiller de-
vra quitter le territoire allemand dans les trois
Jours.

o

250 personnes indiquées par du pain
(PARIS, 24 juin. — Une grave affa i re  d'intoxi-

cation' par le pain vient de se produire à Paris.
Deux cent cinquante clients d'une boulangerie ont
été subitement intoxiqués par l'absorption de pain.
Le Parquet a fai t  saisir la farine suspecte , et' les
chimistes, après analyse, omt reconnu que carte
farine contenait de l'arsenic dans la proport ion ds
soixante mi'liliigraimim es par kilo. Grâce à la dili-
gence des médecins, trois personnes seulement
sont dans un état graive.

On ignore encore s'il s'agit d'erreur ou de mal-
veillance. Une information est ouverte.

o 

La session extraordinaire
des Chambres

BERNE, 24 juin. — Lund i après-mid i, à 15 h.
30, s'est ouverte la session extraordinaire des
Chambres prévue pour l'examen et la ratifica-
tion de l'accord de Washington concernant les
avoirs allemands en Suisse.

La séance a été consacrée exclusivemen t à la
présen tation des Rapports.

o

Défrichements et reboisements
BCEIRNIE, 24 juin. (Ag.) — Pendant la guerre, 12

mille hectares de forêts ont été défrichés pou r
être mis à h disposition de l'aigiricuiltnre. Le bois
sur pied a été ainsi réduit de 1,500,000 m3 ; en
outre, de grands sacrifices ont été demandés à la
forêt suisse, pendant la guerre, sous forme de
surexploitation que l'on peut évaluer à env i ron 10
miMions de m3.

Le Conseil fédéral a approuvé, lundi , le texte
d'un projet d'alrrêté fédéral concernant la compen-
sation de ces défrichements et surexploitations fo-
restières. Ce projet tend à allouer une subvention
supplémentaire de 25 % au maximum pour les
boisements en montagne et travaux de restaura-
tion dans las forêts non protectrices. Pour les tra-
vaux de restauration dans les forêts non protec-
trices, la Confédération allouerait aussi une sub-
evention de 25 % au maximum, pendant une pério-
de de 2Q ans, à cond i tion que le canton verse, de
son côté, un subside de moitié au moins.

Le boisement de 12,000 hectares qui est envi-
sagé représente un -travail d'une dizaine d'années.

o—
Les incendies

ZURICH, 24 juin. (Aig.) — Dans un' quartier de
Zurich, une femme s'était .rendue au grenier munie
d'une chandelle qu 'elle oublia en quittant les lieux.
L'incendie des combles en a été le résultat et les
domunases sont évalués à 20,000 francs.

WEGGIS, 24 juin. (As.) — Le feu a éclaté à
l'ancien liôtal-pemsion d'Interiiitzelau. La maison
du jardinier, la piscine et le mobilier ont été la
eproie des flammes. Le tout était assuré pour 92
mille francs.

o 
Cambriolages

ALTSTAETTEN (Rbeintal) , 24 juin (Ag.) -
Ces damiers temps un individu s'est introduit dans
plusieurs fermes de la région d'Aaltstaetten pen-

Trois gavroches séduits par un film
PARIS, 24 juin. — Trois garnements, dont l'aî-

né n'est âgé que de 11 ans, viennent d'être les hé-
ros d'une aventure, ou plutôt d'une mésaventure,
tnagHcomique.

Sédu i ts par un film de cow-boys qu 'ils venaien t
de voir dans une salle de cinéma, îles trois amis dé-
cidèrent d'un commun accord de tenter leur chan-
ce ot de par t ir vers l'aventure. Mais l'argent leur
faisait plus défaut que l' aud ace.

La question fut vite tranchée. L'un d'eux, J.
D., 9 ans, savait où son* père cachait son argent
liq uide. Il n 'en fallait pas plus. Le même soir, il
s'appropria le « bas de laines, en l'occurrence un
sac à main , renfermant une centaine de mille
irancs.

Quelques jours plus tard , les trois « terreurs du
Far-West » en herbe se retrouvaien t à la fête
chaimpôtre et commençaien t à dilapider les deniers
paternels.

Ma is un quatrième larron devait réduire leu r
mj r iifilque projet à néant. En eMet, un militaire
ayant remarqué des billets de 1000 francs dans
les mains des jeunes garnements, lia corniversation
avec eux. Mis au courant de ia situation, il réus-
sit à, s'approprier la forte somme par un habile
subterfuge.

Pendant ce temps, le père volé avait porté
plainte, et les inspecteurs, intrigués par l'allure
suspecte des trois garnements, eurent tôt kit
d'identifier en eux les voleurs et de les contfondre.
Après une sévère admonestation du commissaire,
ils ont été reconduite chez leurs parents, après
avoir aivoué. Mais l'astucieux militaire court tou-
jours . Il est activement recherché.

o

Les abatages ciondestins devant
ta cour pénale

GENEVE, 24 juin. (Ag.) — La Sme Cour pénale
fédénaie s'occupe aujaund'iliui d'une nouvelle affai-
re d'abatage clandestin et de vente de viande
au marcihié noir. Les inculpés, pou r k plupart des
bouchers et des charcutiers, sont au nombre de
17.

L'un d'eux , un charcutier de Genève, est accusé
d'avoir abattu Clandestinement 18 pièces de gros
bétail, 15 veaux, 139 porcs, d'avoir acheté 18 piè-
ces de bétail à des prix illicites ainsi que k vian-
de d'unie centaine de porcs sans remettre les ti-
tres de rationnement correspondants, d'avoir ache-
té k viand e de 20 parcs provenant d'abataige
clandestin et enfin d'avoir vendu sans remise de
coupons, et à des prix surfaits, 7200 kilos de
viande aux bouchers et charcutiers qui sont au-
jourd'hui à k barre, le tout représentant quelque
J8 tonnes de viand e soustraite au contrôle de
l'an toirrté.

Le ministère publ ic requiert contre le principal
iwcuûpé, qui a dé(jà fiait deux mois de prison en
1945, un an d'emprisonnement et 10,000 francs
d'amende ainsi que le versement à la Confédéra-
tion de 23,044 fra ncs 80, 'représentant le produit
pécunier réalisé illiieitement. Il demande contre
trois des autres inculpés des peines ailknt de 30
joues à un an de prison, 5000 francs d'amende et
pour tous les autres des amendes de 300 à 1000
francs.

Le jugemen t sera rendu ultérieurement.
o ¦

L abus du chocolat
BERNE, 24 juin. (Ag.) — L'Office fédéral de

guerre pour raliimentation communique :
Dopuis la suppression du rationnement du cho-

colat les consommateurs ont montré un intérêt
exagéré particulièrement pour le chocolat en/ ta-
blettes, de sorte que les quantités disponibles s'a-
vèrent insuffisantes pour satisfaire à k demande
et pourtant la production de l'industrie chocola-
tière est aujou.rdlhui d'environ 40 % supérieure à
celle de 1938, grâce à l'auigmentation considéra-
ble des attributions de matières premières depuis
le début de l'année. Les quantités fabriquées ac-
tuell ement suffiraient amplement à k consomma-
tion si ceiWe-ci se tenait dans les limites des ra-
tions measueUes telles qu'elles avaient été fixées
depuis février 1946. Ces rations d'ailleurs dépas-
sent sensiblement la consommation moyenne d'a-
vant-guerre. Il n 'est dès lors pas possible d'ap-
provisionner le mainché en' quan ti tés de chocolat
supérieures à celles des derniers mois de ration-
nement.

En dqpit de la suppression des coupons les ar-
tides en chocotat de tous geares demeurent con-
tingentés, conformément aux prescriptions en vi-
gueur.

Pour assurer une répartition uniform e des arti-
cles en chocolat tes fabricants sont tenus de ré-
pondre aux demandes de leurs clientèles en pro-
portion des achats que celles-ci avalent coutume
d'effectuer auparavant, de même les détaillants

dant que les habitants travaillaient aux champs
et y a dérobé ici 70 francs, là 200 fra ncs, ailleurs
plus de 1000 francs. L'homme court encore.

auront à répartir avec équité entre leurs clients 1e
chocokt dont ils disposent et à refuser toutes de-
mandes exagérées.

Monsieur et Madame Camille GQLLUT-KALBER-
MATTJ3V et leurs enfants , à Massoj itgex ;

Monsieur et Madame Francis GOLLUT-.GAIXAY,
à Monl'hey ;

Mademoiselle Anaïs GOLLUT, à Massonigex ;
Monsieur ot Madame Alfred GCHLLUT-VOGAT

et leur fils, à Genève ;
iMiadeimoitseHe MathUde GOLLUT, iï MassonBex ;
Monsieur Ernest GOLLUT, à Massongex ;
Monsieur Robert GOLLUT et sa fiancée, Made-

moiselle Marie RUSCA, à Massongex ;
Madame Veuve Eugénie GOLLUT-DELEZ, à Mas-

songex ;
Madame Veuve Marie BIOLLAY-GOLLUT et fa-

milles, à Mascsontgex et Month ey ;
Madame Vemve Joséphine OREILLER-GOLLUT

et familles, à Massongex ;
Madame Veuve Cécile GOLLUT-RICHARD et fa-

milles, à Massongex , Sion et St-Maurice ;
Monsieur Auguste GOLLUT, à Vouvry ;
ainsi que les faimidl es parentes e.t alliées, THOR-

MAZ, BOCHATAY, FUCKIGER, LATTION, GAY,
BLANC, BARMAJV, BUTTET, GOLLUT, BIOLLAY,
OREILLER,

ont la douleur de fair e pairt du décès de

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ .'̂ .'̂ .'̂ .'̂ .̂ Pll .̂̂.̂™"**********™***"t
Madame Veuve Rémy PLAJVCHAMP-PLAIY-

CHAMP, à Vouvry :
Monsieur ct Madame Albert PLANCHAMP-DU-

PQNT et leurs enfants, à Vouvrj* ;
Monsieur et Madame Marcel ' QUAGLU-PLAN-

CHAMP et leurs enfands, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Melnrad PLANCHAMP-

COPPEX, à VOUITV ;
Les familles PLÂNCHAMP. PIGNAT, VUADENS,

à Vourry ; les familles PLANCHAMP, VANNAY, à
Vionnaz , ainsi que toutes les famillecs pca.rentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Rémy PLANCHAMP
leur cJier époux, père, beau-père, grand-père, oncle
et cousin , décédé à Vouviry le 23 juin , ù l'âge do
78 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

.L'ensevelissement aura lieu à Vouvry menorûdî
le 2G juin , à 10 heures.

P. P.L.
Cet avis tient lieu de faire-paait.

Mme Veuve Marie-Louise GOLLUT
née DELEZ

leur icibère mère, bedle-anàre, grand'emère, sœur, bel-
le-sœur, tante, grand'lante et cousine, dôoédée le
23 juinc 1946, dans sa 7Gme année, après une longue
et douloureu se maladie supportée avec calme et ré-
signation, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ecnsevelissemenit aur a lieu à Massongex le mer-
credi 26 juin 1946, à 9 heures 30.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

am *n. ln.*m. mm n».ammM CLOTURES EN TOUt GENRE/tenenard  ̂  ̂ BEX

t
L'Association HpteliÈrc du Valais a le regret de

faire part du décès de

Monsieur PAUL DéFAGO
ancien: membre du Comité et père de M. Marc DE-
FAGO, vice-président.

L'ensecvellissemeint a eu lieu le 24 couimnit, a
Champéry.
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La iêie cantonale
de gymnastique féminine

à Siontiiey
(De notre corr. pari .)

La pluie a légèrement contrarié celle magnifi-
que manifestation sportive et artisti que préparée
avec un soin tout part iculier par le Comité d'orga-
nisation coimprenanit nolamim eint comnne président
M. Benjamin Fracheboud , secondé par ses colla-
borateurs, M. Marc Renaud , Mfôe Suzanne Mont-
fort et Mme Henriette Wirz.

Mais malgné le temps maussade, la foui e n'a pas
boudé et les trains ont déversé dès le malin, di-
manche, une  foule nombreuse venue de toutes les
parties du Va lais et du canton de Vaud1 fraterniser
avec nos dauiics-igyinis.

Un peu d'histoire
Coimime le fera uni peu plus lard, au cours du

banlquet oJ'J'iiciel , très justement ir eim.anquer M. le
préfet de Couirten en pariant du développement
de la gymnastique dans le canton , l'Association
cantonal e de gymnastique féminine a con-sildiéra-
bleimeciT.t augmieiiiilé ses effectifs au cours de ces
dernières années . Mus vivante que jamais, elle
compte aujourd'hui 10 sections et a eu le plaisir
d'eiM-qg is'trer dernièrement deux nouvelles recr u es :
¦la section de Girân e et la section de pupillelles de
St-iMaurice.

L'Association a fai t  ses preuves au cours de 17
ans d'existence. Bide a démontré .loirs de précéden-
tes manifestalioiiis sa vitalité. . Entant — peut-être
un peu sortie — de la Sociélé fédérale de gymnas-
tique, elle va poursuivre sa route vers l'idéal
qu 'elle s'est orée : « la culture du bea u et du
bien », comme le souligne très justement dams un
a.rticlle consacré à la journée du 20 ju in  1946 no-
tre excellent confrère Fermand. Lua-.

La manifestation
Dès 9 h. 30, sur les emplacements préposés à

cet effet débutèrent les concours. Ils furen t in.ter-

Cherchons pour début ou mi-juillet :

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

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

une bonne à tout faire
uni fille de cuisine

Bons gages ef bons traitements, bonne occasion d ap
prendre à faire la cuisine.

Faire oflre à Mme Béguin, Restaurant de la Plage, Saint
Sulpice (Vaud). Téléphone 4.71.70.

„la Jeep"
Le véhicule de la victoire alliée,

en Valais
Agriculteurs, artisans , entrepreneurs, le véhicule
utilitaire par excellence est à votre disposition.

Usages multiples, rapide, économique, 4 roues mo-
trices, moteur 4 cylindres, 11 HP., consommation :

12 litres aux 100 km.

Demandez immédiatement une offre
Prix d'achat 1res intéressant

Livraison directe des stocks de l'armée américaine
par le

Garage IMM
Triverio, SIERRE.

Téléphone 5.14.36

Maison Trotte!, Monthey
Té . 4.23.3

organisation de tombolas
Fournitures de lots et billets

Conditions avantageuses

avec

En venle «
partout

..f>V̂ -Vî nf a firtJrpiJjL..

RICO
RELAVER
RECURER
NETTOYER

Quel plaisir I
Graisse, lâches, cambouis, saletés.

LA BONNE MOUTARDE

NOUVELLISTE VALAISAN

exercices,
rès bien)

rociii ipus à M h. 15 pour l'Office divin célèbre en
plein -air , suivi de la touchante cérémonie du bap-
têm e du fanion dc la section de Martigny.

Lc dîner >— Le cortège
Le dîner officiel fu t  senvi au Café Central . Le

menu , forl bien préparé, donna salisfaction aux
plus diilificiles. Au cours d'une brèv e partie ora-
loire , on entendit d' abord M. Fracheboud saluer
en termes choisis lous les partici ipanls à la fête.'
Ce fu t  ensuite  le tour  de M. Delacoste, qui se dit
heureux de recevoir au nouii dc la Munici palité ,
dans la coquette cité de Monthey, non seulement
les sections des syim>s-d aimes du canton , mais en-
core les sojctelési aim ies du Valais qui ont bien
voulu prêter leur concours à celle journée et mar-
quer ainsi lesi solides liens d'aimitié qui unissent
entre elles les sections féminines.

C'est ainsi que dimanche, on. eut la joie d' ap-
plaudir  aux perforai! amie es des sociétés de Bex , Ai-
gle, Montreux , ChaMly, Ghernex , Renens , NeuvevH-
¦le et Villeneuve. I

Et pour tenmineT, M, le préfet de Courlen , cum-
ule nous le rappelons d'autre pari , exalta dans
une brillante allocution, les buts nettes et élevés
poursuivis par les sociétés de gymnastique.

A 13 li. 45, un cortège formé par loutes les so-
ciélés. participa ntes aux concours, précédé de l 'Har-
monie municipale et de la Lyre, parcourut les
principales artères de Ja ville , gentimen t déco.rée ,
pour se rendre sur la place de fête. La reprise des
concours en présence d'un public enthousiasmé fut
in aûheuireuseimeiit coiinproimise par la pluie qui
n'eut même pas la pudeur de se retirer pendaii'l
d' exéculioiii des préliminaires généraux.

La proclamation des résultais
La cérém onie de. la procl ama lion des résultats

se dérouta, à la cantine, deivant loules les sections
iréunies et en présence de nombreux sipéclateurs.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sien
R. Bollier, pharm

euielille
de bonne famille, instruite,
présentant bien, pour servir
dans une petite pension-res-
taurant. Bons soins assurés.

Téléphoner au 5.51.86 à Pra-
long s. Ayer.

ieune mie
sérieuse et de confiance, pr
servir au café et aider au
ménage. Débuîanle serait mi-
se au courant. Vie de famille.

Offres à l'Hôtel du Jura,
Vicques (Jura-Bernois). Tél.
2.18.61.

séjour de vacances
pour écolier de 18 ans {Suis-
se allemand), de préférence
chez professeur, pour la du-
rée de 6 semaines, dès le dé-
but d'août. Faire offres avec
prix sous chiffre D 4855 Y à
Publicitas, Berne.

ieune uacne
prêle au veau. S'adresser à
Evéquoz Alfred, Erde-Con-
Ihey.

TOUT S'EN VA !

RICO » est un produit insurpassable 1

Fabricant : Emesl Woog, Lausanne

Rue Ch. Monnard 6 — Tél. 2.67.10

A vendre petit

On demande de suite un

TRACTE8R BISIER
modèle C, moleur « Ford » 17
CV., roues jumelées à l'arriè-
re, avec ou sans barre de
coupe el appareil à moisson-
ner. Remplace 2-3 chevaux.
Livrable de suife. — Ecrire à
Frei, Triemlislr. 23, Zurich 9,
au téléphoner à lél. (051)
27.94.04.

somMên
capable, est demandée. En-
trée de suite. — Faire offres
avec certificats à l'Hôtel du
Cerf, à Monthey.

Café-restaurant cherche

sommelière
sérieuse et de toute confian-
ce, parlant les deux langues.

Ecrire sous chiff re P. 7813 S.
Publicitas, Sion.'

On cherche

PERSONNE
pour la cuisine et la tenue
d'un ménage soigné. Entrée el
gages à convenir.

S'adr. à Publicitas, Sion, s.
chiffre P. 7799 S.

A louer joli petit

CHALET
meublé, aux Mayens de Rid-
des. AU. 1500 m. Faire offres
à André Haefliger, Fruits, Sa-
xon. Tél. 6.23.65.

\

On demande

sachant cuisiner. Bons gages.
Entrée immédiale. S'adr. à
Mlle Michel, Restaurant du
Faucon, Porrentruy (J.-B.) —
Tél. 6.17.67.DOMESTIQUE

de campagne, place a I an
née, bons gages.

S'adresser chez Albert Gî
roud, Marligny-Bâtiaz.

Sans rayei
Sans abîmer

Avant  la distribution des récompenses, M. Ch. \\ ir? ,
le dévoué présiden t de l'Ass ocialion cantonale , re-
leva les efforts accomplis dans les différentes dis-
ciplines, par les sections féminines et les heureux
résultats enregistrés aux concours.

Le palmarès
Partie de Leçon

A iigle, I.e Muguet ,  très bien
Bex , Education Phy sique , très bien
Bex , Pro Fonihia , bien
Chailly s. Montreux , excellent
Chernex, bien
Grandes , bien
Grône, bien
Miurl.igiiiy, Ocloidurln , 1res bien
•MoiiHiey, Genli.aiie, excellilent
Monlircux , 1res bien
Renens , très bien
Saxon. Espéranice-Dninies , bien
Sion, Cullure Physi que, 1res bien
Sion , F-ciniima , très bien
Villeneuve, lires bien
Vouvry, bien

Balle a la corbeille
Vouivny-Gii-ône, 2-0
-Siecrre II-Education Physique, 4-0
Moinlilicy U-,Mairli;giiiy, 2-1
-Sion Kcimina-Graiises , 4-4
Moml'hey I-Sion Education Physique I,

Balle par-dessus la corde
¦Moniliheiv I bat Sion Femina , 39 à 57
Renens bat Bex E. P., 34 à 47
cRenens bat Grançges , 36 à 08
Sion Cuit. PJiys. ba.t Bex E. P., 44-53
Sierre bat Bex E. P., 58-77
Sion C. Ph. bat Grône , 35-63
ChailJy bat Moiitliey II, 36-54

Productions libre.s
Bex Eduioaitkwi Physique, excellent
Bex Pro Feanina , 1res bien
Marliigniy, Qctodiuria , très bien
Mon libey, Gentiane, très biien
Sion , Cullure Physique, excellent
NeuaveviMë, très bien
Vouwy, très bien

, par suite de transformation
' nous devons vendre {

\ un lot important de mouiller !
r l " ,j
> que nous cédons à des prix très intéressants {
> <
^ 

25 
CHAISES-LONGUES avec Ofl 1 CHAMBRE A COUCHER hêtre el 

i
rallonges tissu, la pee Fr. LH." bouleau palinés, composée de 6

' 16 CHAISES pliantes en Q pièces : 2 lits , 1 armoire 3 portes , {
} bois, la pièce Fr. O." 2 tables de chevet , 1 QQA i
i 7 LITS de camp en bois , OO coi f feuse , verre el gla- H Jlll -

(accordéon) la pièce Fr. LU.' ce - Fr - V V V l' \
f 60 CHAISES de Vienne , CHAMBRE A COUCHER *
> avec cercles et 00 en bouleau patiné, composée i, arcs, de Fr. 18.- a LL. de 6 pièceSt porle cen- OM i
; ARMOIRES 1 el Olfl t ra ie  de l'armoire gai- Hnll - X

) 2 portes, de Fr. 80.— à LlU." bée, Fr. UUUi {
) BUFFETS de Qin i
L cuisine, de Fr. 170.- à £1U." , ,

BUREAUX et t%-j n »•»«-»¦ {

f meubles Combi 150.— à LlU." nombreux modèles {

? i
\ L Une visite n'engage à rien et vous renseignera 1 {

\ ç̂ AlKVey Â êisJ \
\ ^̂ G^^ Ŝ  ̂ ; J

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

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

DRAPS DE FOin
i sur 2 mètres
en pur jute des Indes. Dé
posifaire exclusif de la Sache
rie de Crissier, pour le Va
lais : Emile Meystre, négl, SI
Martin.

fl ueflore
1 loi de portes ef fenêtres
en chêne, en parfait état,
avec verres. S'adresser chez
Joseph Maucci, Av. des Al-
pes 17, Montreux. Téléphone
6.33.20.

Moulliey , Pupillelles (discipline , bien

ltésulluts des préliminaires
Aij?le. I.e Muguet , tirés bien
Bex , Education Physique , 1res bien
Bex, Pro Fenvina , très bien
Chaiïry s. Monlcreux , bien
Chernex , bien
Granges, bien
G roue, bien
Marlignv , Ocloduria-Danu
Monlhey , Gentiane, exc ellent
Rerocns, très bien)
.^axon, Espérance-Daiines, bien
Sion , Cullure P.hysiiiue , tciès bien.
Sion , Fesncinia-Gluib, bien
Ncuvoville , 1res bien
Youcvry, 1res bien
.Mon treux , bien
Sierre , Anémone, bien

, Villeneuve, bien

Une bonne fourchette
Il est toujours agréable de se mellro à table avec

appétit, d'être ce qu'on appelle « une bonne four-
chette ». Si vous ne mangez plus avec le même
plaisir, essayez de prendre de la Quintonine. C'esl
un extrait concentré de planles toniques, apérilives

4_ o et stomachiques el de glycérophosphafe de chaux
que vous versez dans un litre de vin. Vous obtenez
ainsi un litre de vin fortifiant de goût agréable qui
réveille l'appéfil et favorise la digestion. La Quin-
tonine ne coûte que Fr, 3.— le flacon, dans foules
les pharmacies.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

rnilTIIRIFR S A GARAGES - Ateliers
U U U I U II IL 11 SION, Carrosserie et Peinture

Revision, réparation ef transformation de lous
genres de véhicules automobiles el machines
agricoles. — Tél. Nos 2.20.77, 2.14.38, 2.23.35

BëiRë UILLA ESCMGOTS
de 5 chambres, garage, jardin ''Jllle,¦ Envo,s aare Saint-Tri-

arborisé de 680 m2. Prix Fr. Phon* s- Pistolelti.
42,000.—. — — ' 

Roduit André, Agence im- A vef,dre d °ccasi°n u"mobilière patentée, Sion. CAIlDcNEAII

H ICUIalU clUUl JUU marque « Phlox » avec usfensi-
, , , . les. — S'adresser à Emmanuel

deux logements, bien expo- 
Q à Saxonsee, avec jardin el verger. _^_^__^__^____^^ —̂

Faire offres par écrit au Nou- A vendre jolie
vellisle sous N. 5148. 

|M||A||p *H

Hëiârië POUSSETTE
IIIWIIUIVVI IV « Helvélia » en très bon étal,

Sapin en sciages de 2-3 ans. •?" prix. S'adresser à Mme
— -— * — •*-—- . --.-.-¦ Alice Gailloud-Guex, Av. de

S'adr. . A. BELET el Cie, l'Industrie, Monlhey.
Commerce de bois, rue des _ _ _ _ _  j«-¦ n>«irO
^

M ,̂ x.n. uu. HEII1ES 11 ALPAGE
_,^^  ̂.̂ J_ ~ ~ A vendre à de bonnes con-

SERAC f f dis di,ions deux
•sazzz. vacbes reines d'alpage

de 5 kg. à Fr. 1.50 le kg. A la même adresse, on achè-
de 10 kg. à Fr. 1.40 le kg. ferait un taureau pour aba-
de 20 kg. à Fr. 1.30 le kg. lage. Pour renseignements,
Franco contre remboursement s'adresser sous chiffre P.

Laiterie de Lucent 102-19 S. Publicitas, Sion.

ni in, LII
Cours de vacances 15 juillel - 15 septembre al-

lemand et répétitions. ,
Enseignement pratique. — Vie de famille.


