
h! pauvre logique!
Il y a à boire et à manger dans le comp-

te rendu que Je Confédéré vient de publier
de l'assemblée des délégués du Parti radi-
cal qui s'est tenue dimanche à Sion, du moins
en ce qui concerne la loi sur l'enseigne-
ment primaire et ménager.

A boire pour les adversaires de la loi q\\'
auront trouvé dans le Rapport de M. Fran-
cis Germanier les sempiternelles accusations
de cléricalisme, sans que ces accusations
soient accompagnées de preuves palpables ;
à manger pour les partisans de la loi qui
auron t apprécié à juste titre le Rapport si
sensé et si objectif de M. Denis Puippe.

Est-ce pour faire le pont entre ces deux
tendances que M. le conseiller national
Crittin a fait voter une résolution laissant
la liberté de vote aux adhérents du Par-
ti ?

Nous n'avons pas cette impression, car
le considérant, ajoutant que la loi est in-
suffisante, n'est pas très clair. ,

C'est un coup de pouce pour le rejet.
Le Comité central est chargé de « re-

prendre l'étude du problème dans son en-
semble ».

Serait-il plus heureux ,?
Aurait-il la prétention de coucher sur le

papier une loi d'enseignement qui jetterait
dans l'enthousiasme et l'admiration tous les
partis politiques et toutes les aggloméra-
tions économiques du canton .?_

Il ne nous semble pas que, jusqu'à pré-
sent, la Gauche ait manifesté à cet égard
des vues bien exercées.

Au Grand Conseil, elle aurait pu opposer
un contreiprojet en due forme sur lequel
le peuple se serait, ià son tour, prononcé.

Ni M. le conseiller d'Etat Pitteloud, ni
le Conseil d'Etat, ni les commissions par-
lementaires, ni, enfin, le Grand Conseil
n'ont jamais prétendu que la loi étai t par-
fa ite.

Si nous ne craignions d'abuser d'un mot,
qui , depuis quelques années, fai t partie du
langage courant, nous dirions qu'elle est la
synthèse de tout ce qu'il est humainement
possible de mettre debout en ce moment
dans notre .canton.

L'honorable chef du Département de
l'Instruction publique, qui n'ignore rien,
certes, des progrès à accomplir dans le do-
maine de l'enseignement primaire, était à
même, lui , le premier, de faire des propo-
sitions qui auraient laissé en arrière, de
loin , celles que le Comité central du Parti
radical s'apprête ù mettre au monde.

Ce sera l'histoire du fabuliste, soit de la
montagne accouchant d'une souris après
force détonations.

Le vrai, c'est qu'une loi parfaite aurait
correspondu à xtne augmentation formida-
ble de charges.

Dans les milieux radicaux, on ne doit
cependant pas ignorer l'exclamation qui sort
journellement de la bouche des contribua-
bles : plus on sera accablé de lois parfaites ,
plus il faudra payer.

La vie n'est pas encore assez lourde.
Payer, toujours payer, pour le travail , pour
l'enfance, pour la vieillesse, pour la mort
même.

Le Nouvelliste publie, depuis deux semai-
nes, des articles qui constituent une analy-
se intelligente et serrée de la loi. Ils provien-
nent d'une autorité en matière scolaire, et
ils attestent les efforts du Département de
l'Instruction publique de proportionner le
développement de notre enseignement pri-

maire et ménager aux ressources du canton
et aux disponibilités des parenls.

C'était, du reste, le cycle inévitable si
l'on veut que la loi franchisse le cap, tou-
jours mystérieux, de la consultation popu-
laire.

Qu'on cherche la perfection dans une lé-
gislation , c'est une simple banalité.

Mais, les orateurs du Congrès radical de
Sion, qui ont attaqué la loi, ont tourné sur
eux-mêmes et sont revenus, malgré eux, i\
leur point de départ , c'est qu 'il n 'existe, en
fait, aucune loi humaine qui soit complète
et parfaite.

C'est là , fatalement, le cahier de musique
et l'instrument.

Est-ce que la loi sur l'Assurance-Vieilles-
se et Survivants enchante la Suisse entiè-
re ?

N'a-t-on pas assez souligné qu'elle était
l'œuvre de compromis et susceptible d'a-
méliorations avec l'expérience ?

Nous ne la défendons pas moins avec
persévérance, sans nous laisser captiver par
des projets d'études nouvelles et par des
formules qui nous promettent la lune, le
soleil et les étoiles.

Au Confédéré et dans le Parti radical, on
ne s'est pas davantage embarrassé de l'ar-
gument, cependant réel, que la loi n'est-ni
complète, ni parfai te.

Par contre, des extrémistes partent en
guerre contre la loi sur l'enseignement pri-
maire en se basanit précisément sur cet ar-
gument qu'ils (repoussent avec indignation
quand il est servi contre l'Assurance-Vieil-
lesse.

¦C'est bien épuiser et tarir les veines sup*
rieures de la logique.

Ch. Saint-Maurice.

nos bâtiments scolaires
Imlaginez uni pédagogue étranger qui visiterait

les écoles Au Valais. M serait cer,tia|i,n©mient frap-
pé de la variété <le nos bâtiments scolaires. Après
avoir parcouru) les localités ide la plaine, retotiivc-
ment bien pourvues en édifices, il gnavimajUJ He 'co-
teau où il rencontrerait encore quelques maisons
d'école avenantes, d'un aspect agréable, cadrant
arvec le paysage, puis pouirsuimamt son enquête, il
pénétrerait dams certains "villages où lll ouïrait de
la peine à trouver la .maison' d'école. Il devrait po-
ser pftusieuns fois la nnftme question pour lairrirvor
à celte fin ot constaterait inivec élonnement que
ies gens «e dérobant. C'est que Iles genw de chez
nous ont de la pudeur : il leur répugne de (montrer
les défectuosités do leur village. Ils ustiment avec
raison qu'il est préférable de les laisser dans l'om-
bco : la saille de almssc est une chambre baisse, bor-
gne, sans lum ière, sans oir. Et il a faillit se con-
tenter do cette pièce parce que la commune n'a
pas ï-es imoyons financiers pour eonslrii'ire urne
maison d'école. Un pmir.tie .ulliar la consenti ù louer
uno chambre où, selon l'expression un pou vio-
lente, mais cxacle , d'un président de commission
scolaire, on encaque les enfants , comm e on ie fait
pour Iles barengs salés.

On condamne des enfants et aussi des maatres
d'école A passer 0 heures par jour dans une at-
mosphère empoisonnée, on les obl ige a respirer
un air vicié, on les prive de la lumière .naturelle.
Couraient vouftez-vous duns de leililes conditions for-
mer des earaiclèri-s ouverts, joyeux , fermes et en-
thousiastes ? N'ii'l n 'ignore l'influenc e du milieu
sur la formation du caractère. Quais souvenirs
0£s élèves garderont-il s de leurs années de clas-
se ? Leur jeunesse «spire à l'air , à la lumière , à
la dlarté, ù loul ce qui est beau ol madieux. Au
lieu, do cala (la salle de ctosse aux murs sombres ,
au plancher disjoint , aux fenêtres mail closes, qui
la.ss.int filtrer purcimonieusamen't la llumière ne
leur .inspirent que .mélancolie et tristesse.

N'est-il pas profondément regrettable qu'on Va-
lais, pays de fl umlèr.e et de clarté par excellence,

De jour en jour
autour du projet américain d'aide à l'Europe - Réactions et suggestions

M. Bevin ft Paris - ?in de l'expérience Btunt, en ?rance

Le sauvetage- 'de il Europe est à 11 ardre dir j our.
Me Sues en parfait savamment dams le •« Nou-
velliste » ide dimanche. Sauvetage économique d'a-
bord , politique ensuite. iCoimime Be netevait mdtire
éminent correspondant dominicai, sî Jes Etats-Unis
s'oêfrietnit à aider iù lia 'restauration' de fl'éconoimie
de notre continent, ce u'es't pais de .eur part pur
altruism e ; c'est auiss.ii pour eux une nécessite. Leur
immense capacité de productioni a besodini de dé-
bouchés ; Heu r prospérité inie peai't mii s'édifier, .ni
se soutenir dans .uni imonde réduit ù lia misère.
Leur économie supporte déj à 'l'a change de plais
de deux imiMions de chômeurs. Pour éviter que
ne se mnlii.piien t Iles signes de crise — hier en-
core rasirtos et dockers se sort mis ea igrève —
«1 leur faut relever 'le pouvoir d'achat des pays
dévastés par lia guerre , il lleiur ifaut avancer de
l'a^gert à Ueuirs (futurs Clienits, ornais ia manière
dc ¦faire cette avance en conditionne Ja néussite.

Ce n'est pas an créanciers 'qu 'ils doivent appa-
raître à l'Europe, imais en foum/isseurs solidaires
de leurs Clients. Le p lan Marshall s'inspire de cet-
te évidente et He ministre américain ll'a bien pré-
cisé : .'ihlifiative doi t venir de l'Europe. Quand
l'Europe aura dressé soin plan, de .restauration, elle
sera assurée d'obten ir H''aiPiPui aanéricarn dont effle
aura besoân.

L'initiative devait partir, de l'Europe, Hl faut
bien que queClqu'uini cairtmemce. L'Angleterre est prê-
te à faire Ile premier pas, et M. Bevin! — qui en-
visage favorablement l'a création plus Hoinltaline des
Etats-Uniis d'Eiiirope — confère amij ouirdM-ui même,
à Paris, avec son collègue français, iM. Bidault,
des questions que souttèvent îles proposifions du
secrétaire d'Etat aimértioain.

L'Europe n'aura, donc pais déçu l'attente de
Washington1 ; du moins m 'aiura-t- eflile pais 'refusé
d'examiner oe qu'eflile peut iaire par ses propres
moyens pou'r la restaura ttom de son, économie. Et
ces conversa tions pourront être approlfomdiies en-
core iloris de to visite prochaine du sous-secrétaire

pays au cLal pur ct serein, on, trouve imoyen de
priver liai flcuir de ia population;, la jeunesse, die ces
éléments que la 'nature nous octroie avec 'tarai de
générosité ?

Parferons-nous das dangers physiques auxquels
«ont exposés ces enifants dans des (locaux insalu-
bres. Chacun sait qu'une plante 'constamment pri-
vée d'air s'étiole et meurt au bout de peu de
temps. Où dil y a pénifl pour la plante d'enfant
poumra-f-il prospérer ? Nul m'oserait le préten-
dre. Tous, les étires vivants eomime cette pilante
ont besoin, de fl'i.m.i ère et de soleil. Um proverbe
italien' dit : « On n'entre pas lie soleil, antr e le
médecin. '.

Il n 'y a pals lien de s'étendre plus longtemps
sur ces dangers ique tous les parants connaissent
et qui' sont pour eux aime .craint e constante.

Toutefois , ii ue suffit pas de constater que le
mlall existe, lil faut eu, nedharchior la cause et lâ-
chez d'en supprimer les effets. Ainsi que mous
l'avons dit ptuis luaniit, Al faut rechercher lies rai-
sons de celle situation alarmante dans le imanque
de ressources de la communauté.

M, est certain que les communes n 'ont pas fait
tout leur devoir dans ce domaine, imais elles ont
pour ailes une excuse de taille.

Alors quo sur nos alpages on peut construire
des établies aivcc l'aide du canton ot de la Con-
fédération sous forme do subvantions qui s'élèvent
ù 60 % du coût de l'œuvre, pendant ce temps on
offre 10 % de subside pour les constructions sco-
laires. La sainte de mos anfants ne vaudrait-elle
pas autant que ceillle du gros et du petit 'bétail ?
On serait tenté de le croire en faisant cetle com-
paraison.

On a lég iféré uu sujet des subventions accor-
dées pour les routes, pou/r les améliorât ions fon-
cières, etc., et d'oui a bien fait .

,11 y a donc iieu de revoir celte question des
subventions scolaires puisque c'est d'ailes que dé-
pend la santé de nos enfants, car c'est bien, de ce-
la qu 'il s'agit.

La loi aelueûle ne contient aucune disposition
¦À ce sujet. Elle daisse ù d'Etat le -soin de contrô-
ler les constructions, mais elle est absolument
muet le sur son intervention financière cn sorte que
les modestes subventions accordées par l'Etat pour
les constructions scolaires m 'ont en ce moment
aucune base légale.

Pour les maisons d'école l'effort principal a été
demandé aux communes.

d 'Etat américain Cilayton . dams flweUi3.iies-.iines des
principales capitales d'Europe.

La première objection, que souligne René iB.au-
me dans ta « Suisse », est toujours lia même : de
flueffie Europe is'aigiira-t-iil ? Partant devant îles
représentants de toi presse étranigère, M. Bevin
n'a lias maniqné de dire sa sali si action de l'inialu-
siion, de t'Onicin soviétique dans le p'am Marshall.
De son côté, M. Bidadlt, qui a fait demander à
Washington.' des précisions sur les intentions
américaines ct qui est égalemen t em consullitatioin
avec ie 'gouvernement ihritann.que, a demandé au
gouvern ement soviétique s'il est disposé à procé-
der à un échange de vues sur ce sujet. Selon
la réponse delMoi scoai, l'on siaura si la restauration
économique, de iTEuroipe peu t être entreprise avec
l'U. R. S. S. oui si elle doit l'être sans elie...

... A 'Cette ilieure, on ne connaît qu 'un 'COimlmon-
taire soviétique, à .vrai dire peu encourageant :
la « PnaVdai •» critiiqtie vivemen t «mie ànitialtive
qi/'elHe tient pour une •nouvelle preuve d'iimlpé-
riallisme américain !

(Mais les entretiens - anglo-f rançais seraient le
prélliude à uhe démainehe concertée, cette ifois, de
Parfis et de Londres auprès du Kremlin. Et l'en-
treprenant iM. Wailtaoe suggère une entrevue Sta-
liine-Tirumon...

On apprend enlfin, en dernière heure, que la
France a proposé à .Washington, pour da mise en
oeuvre éventuelle du projet américain,, lai créa-
tion de comités économiques « ad hoc » com-
prenant des représentants des pays européens
producteurs et des représentants de l'Amérique.
Ces comitês

^ dresseraliarit le bilan des besoins im-
médiats de ."Europe et établiraient ce iqu 'ele est
capaMe de (produire eflle-imiâme camlme biens de
coinsoimmatian! et ce qu 'el'le devrai t demander à
l'aide américaine..

... M. (Bidaïu'lt relevait récemment 'que irtffli flue
la coordinationi d'uni sysltème de produc tion et
d'échanges européens, serait « une tâche .immense

La nouvelle loi veut rétablir la biéflamehie des
valeurs et vise à' mettre au moins sur un pied
d'égalité les travaux d'utilité qiubliquo en les sub-
ventionnant d'une imiamière plus 'uwiforime.

EClle fixe une subvention' de base de 30 % qui
sera accord ée à toutes des comimuines indistincte-
ment. Puis elle prévoit une subvention, complé-
mentaire pouvant s'élavar aussi à 30 % des dé-
penses, imais ici intervient un correctif. Le sub-
side supplémentaire est .inversement proportionnel
aux possibilités des communes suiivant urne échet-
Ee d if f éreii't iefflle fondée sur l'iétal ifi'niaincier de oho-
cune d'elles. iCeJlc échulil e sera élablie par de Con-
seil d'Etat.

Ainsi qu on peut le oo installer, pour permettre
au.x communes, eni parlicull ier à ceTJlcs (fui so dé-
battent dans les difficultés financières , d'amélio-
rer les locaux '.scolaires la loi pose un principe
¦soiciaJl fout à fait  nouveau da,ns la Hégisllaition can-
tonalle : edllc proporlionne la subvention au besoin
et non à la nkhesse.

De celle manière , les villages de monliaigne au-
ront l'aide nécessaire pour faire disparaître dos
locaux insalubres et dos remplacer par des salles
spacieuses pou'Maint recevoir en abond ance air et
lumière, sources de force et do santé. La santé
des enfants est certainement ta préoccupation pri-
mordiai'.o des parenls. Que aie faraient-i&s pas pour
la leur redonner lorsqu'ils sont en diainigar de la
perdre. Eh bien ! nous n'hésitons pas à le dire
aux parenls :

— La sauté de vos enf amis est dangereusement mi-
se en péril dans des locaux scolaires insalubres.

La tuberculose des guette et attend ie premier
insta nt de faiblesse et de .moindre résistance de
l'organisme pour fondre sur eux et laùlonger la lis-
te de ceux qu'eiM o marque du sceau de da ma-
ladie lor sque ce n 'esl pas de celui de la mort pré-
maturée.

Ce terrible fléau a fait d'innombrables victimes
en Valais : il cont inue  à on fa ire lou s les jours
de nouvelles. 1.1 est donc temps de mettre un ter-
me à ces méfaits. Préservons donc la jeunesse de
la tuberculose on; aménageant des locaux scalaires
répondant à toules les exigences de d'hygiène. En-
levons aux parents le souc i con stant de voir leurs
enfanls perdre *» santé. La loi nouvelle sur l'en-
seignement primaire en donn e les moyens.

Pères do famille at vous jeunes gens qui lo serez de-
main , songez ù cela ia,u momont de déposer dans
l'urne votre bulletin de vote le 22 juin.

D. 1.



qui supposerait-téaillsées des conditions potiitûiques
qui sont , mailheureusement, loin, dc d'être >» . -Mais ,
quoique 'la tâche soit imimenise, uien n'empêcihe de
l'entreprendre. L'Europe doi t se sauver elt com-
mencer par savoir sur qui ellil e .peut compter.

# * *
S'agissant des ccinifflits sociiaux et des mouve-

ments ouvriers qui se succèdent . eu France, au se
rend compte que liai méthode qui consiste! à mclgo-
cier dans choque 'cas partictéier présenlte de nom-
breux inconvénients ; car , à peine a-t-om donné
des satisfactions à uni 'groupe de travailleurs, -qu 'il
fau t recommencer à traiter avec un autre grou -
pe. Les concessions obtenues par les uns erucou-
raigent les autres à présenter à leur tour des re-
vend ioatl cm s. La C. 'G. T. insiste pour que J'en
éllabore de nouveaux « accords Màtignoni », tenant
compte des conditions économiques et financières
actuelles. EMe estime que si l'on diffère une solu-
tion d'ensemble, on multipliera les incidents ana-
logues à ceux iqui ont troublé, récemment, 'l'acti-
vité nationaile.

Sensible à ces mrgtrments, le 'gouvernement a
lâché du ilest et s'est arrêté à Une solution assez
inattendue. Pratiquement, il abandonne le rôle qu 'il
assumait jusqu'ici ipour i-3 fixation des salaires
et se contente d'assumer le rôle d'arbitre entre
patrons et ouvriers. Il au torise les patrons à ac-
corder des primes à la production jusqu'à la 'li-
mite de 6 fr. 50 par heure, mais à condition que
l'augmentation 1 corresponde à un surcroît de la
production et soit sans influence sur des prix... On
peut se demander comment cette dernière condi-
tion sera observée... Quoi qu 'il en1 soit, (la déci-
sion du gouvernement est surtou t importante dans
la mesure où se 'manque une volonté non dissimu-
lée de déchanger peu à peu l'Eta t des innombra-
bles tâches que 'la iguerre et les bouleversements
de toutes natures 'l'ont contraint d'assumer. En
redonnant aujourd'hui à certaines catégories de
citoyens initiative et responsabilité, l'Etat reprend,
on vient dc Oe dire, son rôle natureil d'arbit re,
Cette opération, qui vient seulemen t de s'amor-
cer, demandera , pour être menée ,à terme, beau-
coup de temps er beaucoup de prudence, comme
le note lia « iGazette de Lausanne ». Om ne rend
pas d'un jour à l'autre 'la liberté à une économie
qui fut si (longtemps dirigée , réglementée, assu-
jettie...

Nouvelles étrangères—
Un crime retentissant

à Rome
On a découvert ihimdi matinii dans le Tibre 1e

corps du praïesseur Franco 'Averardi , âigô de 50
ans. Une courroie serrait île cou de la, victime et
les pocihos de ses vêtements étalent remplies de
pierres.

(M. Averardi avait été reçu chez des aimis di-
mancJie. 'Lorsqu'il! ren tra Chez lui , ift ai constaté
qu 'on avait pénétré par effraction à som domicile
et qu 'il manquait deux mille dotons et environ
500,000 lires. Le portier de lia maisonu a décilaré
que Ile professeur fui avait remis ipem après le vol
wni paquet , en déa-araut : « Je suis 'poursuivi. Ce
sont tous Iles documents que je possède pour l'ins-
tant ». Le paquet a été remis à la. policé. Le pas-
seport de lia victime a été 'retrouvé sur elile.

Le professeur Averaircii était une personnalité
connue à Hdliyiwood où i! eut retenait d'excellents
raipipcrts avec iM. Pra ml . Caipria , producteur de
finis. iM. Averaird ii aivait épousé eni 1914 la Mlle du
•premier mini.. tire Orlando d'avec (laquelle 61 divor-
ça.

o -
Des militaires compromis
dans une aifaire de vente

f * de tapis
Au cours de (l'été 1945, des éléments du ler ré-

«iinient d'inif ainterie cantoinniés danis mue fèni ne du
Wurtemberg découvrirent des tapis , soigneusement
eiffibaûlés. Soldats et offi ciers se partage ren t le ,bu-
ti'iii, et à lia démoMisa tioii ', le iralp iprartôrem t en
PranCe.

Certains de ces uni . il a ires, 'habitant Saint-An n and
fiCher), ¦vciidtrctit ces lapis à un pri x d'aiMeurs

fort  ,imlfér_euiri là leur ivalleuin réelle, car Cl s agis-
sait de tapis d'une igrand e vaileun appartenant lau
patrimoine national, dûment poinçonnés, et oui
avaifeint été volés en France, notamment à Aubus-
son, pair Iles Alllemands.

LaiMaîre, Qui n'est iqulà son début, parai t devoir
s'étendre et mettre eni cause des o/MieLers de grad e
étevé.

o 
Gros incendie à Roubaix

Lundi matin, à la suite d'un court-cincuit, les
établissements P. Vanouitnyve et Cie, rue d'Aimnen-
tières, à iRouibaix , France, ont été détrui ts ,par de
Seu. Les dégâts sont évalués à 'trente millions de
francs. 'Quatre ou Cinq .bâtiments sont complète-
ment détruits.

o
Un maire assassin

Le' maire de lai petite viffie dè Cutro dans les
PouiClles, iM; PieralntoiuiO Orisi, a tué à coups de
pistolet sou associé ct blessé morteBemenit le frè-
re de ce dernier. On ignore encore des causes
précises du meurtre.

. o——
Les inondations au Mexique

Quarante morts, une trentaine de blessés et deux
mMions de pesos de dégâts, tel est le bilan des
graves inomdattoinis qui se sont produites diman-
dic dans Ja région d'Aigmas CaMentes, située au
centre du .Mexique, à 'lai suite de lia rupture, de plu-
sieurs 'bartraiges de te 'région, provoquée par des
pluies torrentielles. Oc nombreuses récoltes ont
été détruites et de nombreuses tôles de bétail- ont
péri.

Nouvelles suisses
Chambres fédérales

L'assurance militaire
DàJls' miè séance assez brève, mais encore plus

privée de toute substance .vôriHahile, Je Conseil na-
tional a poursuivi, lundi soir, l'exaimem de ia ges-
tion' du Conseill J'édénai pendant l'année 1946. On
en est au Département imilitalinc, ohap'utre de l'as-
surance. A oe propos, de lia bouche do .M. Kobeit,
on apprend que le juge fédéral Arnold a. déposé
son projet de révision: die la loi, révision demandée
a maintes reprises, avec uin i____ttxM__,u,_a d'éiiecffic.
Une étape est ainsi cnifini. thraimehie vers 'une réa-
lisation impatiemment attendue.

Après Ho Département mil itaire, celui des fi-
nances et des' douanes. (Le chapitre est lliquiidé en
um bref qwairt d'heure. Juste le temps de soulignée,
d'une part , tes difficultés de notre <r«ivita»Mei__en'l
en céréales panifiables et , d'au tre pont, ia crise dc
démissions dont sooiffir* Ile coirips dos iRardcs-firon-
lière par suite des conditions de vie insuffisantes
qui somt imposées à son personnel.

,La séance' prend, fini aui moment où «, été traitée
une mince traniahe du chapitr e relatif ù d'écono-
mie .publique que l'on reprendra uMéirieuireimcnl
avec les honneurs dus à uni si oros immrceau.

« m *
La revision de la loi sur les forces

hydrauliques
iLe Conseill des litote aborde le (proje t lires <lis-

cuilé de liai révision de la loi sur t'utilisation des
foirces hydrauliques qui , lors de lia' précédente ses-
sion, a dominé lieu à un copieux débat aiu National.
Le projet de révision présenté pair ile Conseil fé-
dérai a pour luit d'étendre lia compétence do la
Conilodéralion. en ce sen s que lorsqu 'une commu-
nia nte <lis||>osi_iint de la J'orce d'um cours d'eau re-
fuse de .concéder des dnioilA d'eau, pour une usine
importante — cent 'million'., «u moins de kwli. par
M — le Coikscil fédérât peint se suibsliluier à l'a-
yant-droi.t et accorder en son nom la concession.
Tel est ires'sontieil Àe tu 'réforme et ce nouveau
diront de l'Etait est prévu dans un antide '11 nou-
veau! de lia' loi. iLe 'Conseil matioinal a aipporté de
profondes imodil'icatioms à ce projet.

Ij a majorité ,<_ç Ha Conimission, an nom de la-
•.|ii<H_lc .rapporte M. 'Iju nd elly, dômoaraile grisou,
propose néanmoin s de ne pas entrer en matièr e
pour des maisons d'ordre constitutionnel , fédéral Ki-
lo el économique. Un canton souverain ,n 'a j )as à
caipi luller dovianil Iles exigenices des grandes eiijtrc-
prises. Une tirtuivelll e iresiliriioliion des ïliroi.ts des onin-
lons en mlatioré des' forces Iiydraiuliqines est inac-
ceptable. Ce que les, cannions .peuiveiiil («ira aussi
bien que Ha, Cotiïl'éclérailioin .ne «toit pas leur être en-
levé. Lt. noiliveii 'ii' iprojeit de loi n'est pus <le nature
ii inimélioirer ll' lltillisJati'Oll des forces Itydraiillqiics.
Les entreprises se liaissenil (juider iimi-q moment par
<les considérations d'ordre innrement éconoanique
et iion pas util ila ire.

o '
Le terrible accident de la circulation

à Montreux
a fait une seconde Victime

Le draiinatique acciden t qui , siiuii'tMd.ï 'soir , à la
Grand'iRue de .Muintrcuix , coûta' lin (vie à La'disÊas
liaiogl , ifouirireuir, ai fait une seconde vlclime. Lc
petit 'Glande 'Balogi , 18 miois, que -son 'gnantl-pére
alieroha vanicniK-nt û élciuiier des 'roues du 'tram-
way, a suocoimbé à l'iiôipiliai de Moiir trcuj c dams
la niui't xle d'iiiiKiinialie à lluinitli .

ILadWlia 's illaltogi , d'oriig iH ie ilKiiin sroise , après avoir
fait son aippncnitii '.vsaige de 'fouiriretur eni Hongrie et
aivoiir iperfeotlWinié «on iniéticr à iVieniroe, 'à Tieilini
et à Paris , s'était 'fi'xé à 'Moittreux en ilîfâO et
aivait fond é un; coiii.meiiec de ifounnu pcs raipklcmieii'l
prospère.

o
Les incendies

U'in incendie dan t lia cause est eiHCOire inicouniuc
a 'conuplèteiiieiil' détruil , lundi 'à 17 lieutnes, lia.. .fer-
me de iMlM. Miannriice et Wilil'iiainr 'RouiMler , au Tré-
sy, près de Oliainipv.onil , Vaud . La récolte , .15 eliars
de foin, est perdue. Le mobilier , sept bovins ct
uni clievall sont satiifs. Les pompiers de Baulimes,
Cliaimpveiit et Vuirtdxxniif étaient sur les ilieire. Il '

u est pas encore possible de dire u combiem s élè-
vent Iles dégâts.

— Uni .gros incendie a éclaté iumdi à lai fabri-
que de verre Bredi Costatutino Chiesa, de Chiaisso.
Bni uni alin) d'oeil, toute ta fabrique, a iéjté détruite.
Les dégâts sont 'évalués à 200,000 francs. Les
causes du sinistre ne 'sont pas conlnues.

o i

Les collisions tragiques
Un .notooyc.istc ivre a renverçé um couple SUT

la route de Bônùgen. Benne, (M. Willî Lendemann-
Benger, 29 ans, a été tué, sa femm e a. été blessée.
Le motocycliste ai été mis en prison. J'1 n'avait
qu 'un permis provisoire.

— l M. 'Pauli Suter, maître de mécanique au tech-
niiaulm' de iBienne, 'qui circulait suir un Visio à mo-
teur à la iroute de Bpiuijean , est entré en ccûli-
siom aivec une laurtcimiobi'le. Tn^nlsponté. à l'-iôpi-
tafl , il y 'a succombé à ses blessures après quel-
ques heures de souffrances. B était âgé de 55
ans.

o

Trois j ennes gens meurent gelés
an Glarnisch

Trois jeaanes gens dc ScInvandCn , Willy Schmid,
22 ans, Hans Wyss , 17 ans, et Hans Jorg Tsdian-
nen, ont iperdui .k' vie am 'Oiaraisch, tGlatis. Tous
trois .avaient entropri's une excursiom au Vreiie-
lisgairtill par Giippen, dimaneh e matin. Ils ont élé
surpris pair Oe mauvais temips à la montée. Une
caravane iqui faisait ila imâmle asceosioni a fait de-
mi-tour, tandis truie les trois j eunes 'gens poursui-
vaient leur route arvec une cordée de deux person-
nes. Ces dernières sont arrivées à •grand'peinc au
sommet ct swit redescendues 'sur le Klontal. Du
sommet e'.i'.es ont cxborté tes alpinistes de Soliwau-
deui à rebrousser chemin. 'Néanmoins, ceuix-ci ont
poursuivi l'ascenision.

Comme ils n'étaient ipas rentrés .daius Da. soirée,
une colonne dc secours est partie de Soltwainden
dams la nuit de dimaniche pour atteindre à 6 heu-
res le glacier de iGuippen'. Les sauveteurs ne sont
pas montés par le Vnenieiiîsiga«-.i en- raison de l'é-
paisse couche de neige fraîche et des 'rochers ver-
glacés. Us sont .rentrés après de vaines r-ediercbes,
puis sont partis de la1 cabane du Olairaisah pour
atteindirç le sommet.

Lundi soir, les trois jeune s gens étaient retrou-
vés 'gelés SUT le VreMd'iisgaTt.i. Une cdloune de se-
cours est partie dam s la «uit de lund i à mardi pour
ramener Ses corps dans lia valllée.

Poignée fle petits frits —,
^̂ ~̂rl̂ ^̂ "̂ "̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™̂~'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

-)f Des copnmuu i<]ués slovaques nous apprennent
que le Dr Ti.sc> 'ii 'iaimrait pas été enterré par l'Egli-
se calliolique. La popinLailion slovaque est çoni^iii-
cue que son conps a élé incinéré clandestinement
à Briinii , Bratisilarva ne jvossédaiiit pas de crématoi-
re. Lc P. Caipuciiii assistanl à l'exécution, et un
prêtre Sqi-ésieai ont disparu. Ou supiwse que tous
deux ont été ainrvtés.

¦%¦ Depilis Ile 1er jui n , L<_ , ClK>,iix-dc-il ?onds, la
méliropole suisse de riionloycric , comple plus de
33,000 habitants. Depuis 14 ans , la population de
celle ville, qui aniaiil élé de 38,000 en 1000 et
•10.000 en 1SM 7, sciait conliuuei'.lemen l .inaintcnne

• . ii. ,\  n i |
an-dessous de ,'33,000, allcignanil le ipoimt le plus
bas en 10+1 : 31,000.

¦%¦ Deuioiiii jeudi aura lieu à West-Haïr lie pool le
lancem en t dm premier uian iro unlaircliiviid construit
toul exprès pouir lia Suisse , ù la suile d'une com-
mande faille pair lia Société de navi gation maritime
dc Lausanne * Siiissc-Ali'Jauiti qiie » qui t'ait partie
dc ronganisaltiotii André ct Cie , a .Lausanne. Lc na-
vire sera: .'baptisé « Général Ouisan > .

-)f Au coinns d' un iiuatoh de foo tball à Cliwu-
mos-eiidirie .|Seiiie-ol-Ma,nic) , Un joueur , l'ierre
Doigois, vexé d'avoir élé dcN'aucé par un advetrsai-
iv, le, 'jeune 'Roger 'CoMot , l'a timppô d'un violent
coup dc point' « liai nuque. J.e blessé cs>t déoé*lé
ù t'hôipilall , sians avoir repris connaissance. .

-)f Quairaule cadavres , dont ccrlains .reimonlen l
à plus de 100 nns , onl élé exliuniés intacts au cours
de travaux qui  son l en coulis dans le cimetière du
vililm.'ge de VcftzoJlc, près d'I/dine. Ces cadavres
sont Hicl ui-IM'cmicnt cxiiniinés par des homiines de
sc.ieine.es qui al [«•iilnuMi '1. ce phénomène do imoii_ i.fi-
cailion à une nnoisi.ss 'iire très .répandue dans celle
région.

-Jf I.c.s iresiles.d'uni corps humain ont ,élé décou-
verts demis un pAlinrage du Pûqiiier , d<uns He Val -
<le-lluz . Seule lai tète manque. Auss i so dcimaude-
l-on si île opflno décoiiA-er t il y a iqueilques ,mois à
la (' (Minlio Grèdc (Cliiiissoral) n 'est pas Inné pa,rlie
du corps, encore qpo lia disilanee entre les deux

lieux où les découiverles ont été faites ireade icet-
te hypothèse assez peu plausible.

-)$- Le procès d'Emile Henneiquin , amoienj direc-
teur de ia police imunicipialle à Ja préfectoire de
pollice à 'Pa ris, s'est ouvert 'lundi devant la Cour
de justice.

L'acte d'accusationi ireproche .npiaiannenit à Hen-
mequin d laivoir, pendant l'occupation, créé ,une
bri gade spéciallte « D = , ongiamiisme destiné à
rechercher les » terroristes > . lit tient compte éga-
lement des services rendus pair l'accusé à ia ré-
sistance.

Nouvelles locales
Une fillette sous une remorque

La petite iMairialux , fille d'uni maître ramoneur
de 'Martiiginy, dheminia'rt sur da route camtqtealle, à
proximité de la fabrique de socques Valesia. Tout
à coup, uni 'tracteur 'survint qui tirait deux re-
morques et l'enfant, pour s'altmrser, voulut tsauter
sur un des véhibudes, mafis eSe perdit pied et tes
roues d'une des Temorques lui passèrent sur le
corips. Relevée aussitôt, lia petite victime a été
transportée à llhôpi'tal du district où le Dr Broc-
card lui prodigua des soins. Les conséquences de
rim'pnidenoe sont iieureusement atténuées du fait
que la rememque avait des roues équipées de iptteu-
ma tiques.

o

sous le charme d'un neau conceri
Oin nous écrit :
Le nombreux ipuhQk , pressé dans la' cantine des

fêtes de 'Monthey, a- réservé un accueil clialleu-
reux aux 'productions choisies des tiammoniès du
Valais romand. Ce ifut un tournoi amical où Texé-
cu'tioi. artistilque bénéficia visiblement de d'absen-
ce dc l'esiprit de compétition; aceibe qui ifaïuissc par-
fois la note dés concours.

Au programme (figuraient deux œuvres de mu-
siciens suisses : ia « Symphonie alpestre », de J.
Daetvyiler, directeur de lia (Gérondine, et = Tita-
nic », 'fantaisie de Jaeggi, le musicien de Berne
très connu.

Pourquoi souligner particurj èrement ces œuvres ?
Seulement, peut-être, pour vous redire d'émotion
intense qui s'emi dëgaige ? La symphonie alpestre
nous fai t revivre, il est vrai, avec un codons chaud
et animé tout le charme ot d'âjpreté de da montagne.
Ce fut une évocation riche de 'grâce et puissance
que seuCs les iniltiés de il'ATpe peuvent igoûter avec
ume comipréhensSoni ifratenneTle.

Si la symphonie est un aippei! 'lyrique a vous
plonger dans il'atmosplhère si vivifiante des som-
mets, le « Titaïicc » de Jaeggi vous fait friissoniner
devant 'les abîmes. Le d'rame du fameux ipaquebot
se dresse devant votre iimaigiiiiationi aivec une in-
tensité 'poilgnante, ihariuciniainite. Sur les dermèers
remous de d'océan' s'élève Je cantique de d'espé-
rance : T>!US près de Toi, moni Dieu !

Poésie et 'traigédie 'humaines tranisposées dans
les ilëçors sîi dûfiférenits des ASpes et de 3'Oaea'ii :
ce fut de là' befle musique,' moderne quant ' à te
forme, dassilque dans sa> conception , c'est-à-dire
reflétant ifidèilejnenit... et ilimipideiment les 'gmaindes
passions de l'âme.

¦Nous avon s des.imusiciciiiis suisses de giande va-
leur. À côté des çamipositeuTs et directeurs dont
nous venoiTs de purilcr, nous citons avec plaisir ct
fierté 'MM. Mamtegi'zzi et G. Aebi, directeurs de la
Stadtmusik de Zuricb et de ila Landwehr de Fri-
bourg. Mais, est-ce complexe d'infériorité ou at-
trait dit mystère ' ? nous 'préférons &v beaucoup
de nos vMes des directeurs d'harmonie étran-
gers.

iPJusieurs sont excellents. (Mais , à qualrté éga-
le, ne devoi.s-ttou's pas préférer nos compositeurs
et . directeurs suisses . ? Quelques critiques, à l'air
pincé, se fon t un plaisir macliiaivélj qiue de réduir e
le talent de nos 'compositeurs à queiqiiies élucnbra-
tioiis fcilk'loriqiics, à Wièanes tacïcs.' Noiïs avons
entendu certaines confidences et vu ccrtaùiis 'souri-
res d'uni Paaiil iHi'ndemitli que ipl'usieurs tàdierons
crjiiSques de cirez nous vcu .ent imiter sans bénéfi-
cier de som grand savoir et de son ' tallent.

Nou.s devons une iprofonde réconnaisiaiicc à nos
coinrpc'sitcùrs suisses qui consacrent leurs brillantes
persotnuiailités à mettre on, Ivaàetir nos aisrs dm ter-
roir, à faire vibrer l'âme de JIOS (vénérables tradi-
tions ,- à nous irôvéler dans une nobile dlairté de vi-
sage aimé de lai patrie.

'Quand 'de tels îniusibiénis, mos bardies de la gaie
et vieilli e chansom'i, tnaduiisent a'\'ec 'bondienir des
pH'iis liantes insipirations des Muses, sachons' (leur
témoigner respect et - admiration.

De toinrdes .i.mqu'iéituidcs pèsent sur Iles études tnu-
sicalles <îii» révàont e't dévclappisnt les vrais, ta-
lents. Mais îles parents , sûrs <$e l'alpipuii de 'nos
société'

^ artistiques', hôsitcrotit moins à nous don-
mer en leinrs fils dies coiniposiicirrs et des direc-
teurs qui pourront dionorer, notre pays.

Les qngaini'S'ateu'rs et îles exéoutamis du bea u
concert de iMoiitlioy ont droit à .notre gratitude. Ils
nous ont révélé clairement une vérité' qui depuis
lonigteirtps n 'était que pressenti.nen t.

P. B. B.
o

Un motocycliste grièvement blessé
. Lfin motocycliste suisse aléi.ira'iinimuie, dc lia 'mai-

son Ncncr , roulait su.r la route cantonale eu reve-
nant d'Aproz quand , 'ù Pont de la Morge , il entra
on' collision' avec un' véhicule. iOnièiiement Mcssé
à to tête et aux jambes, îl ai été transporté à Tdiô-
pitaU' de Star, par Iles soins dc M. Rofli , igaraigistc.



I

L electrification de la ligne
St-Maurice - St-Gingolph

Le programme des travaux qne 'prévoient les C.
F. F. pour l'année 1948 mentionne l'éleatriificaiti'On
totad e de la ligne St-)Mauribe-jSt-'Girtgdlph plus con-
nue sous de nom de flilgnie dui Tonikiln: Ce travail!
n'avait été otfectué que jusqu'à Monthey, ce qui
avait quelque peu indisposé la. population du reste
du district dont les localités continuaient à être
desservies par la traction à vapeur.

i o 1

Les anciens élèves de l'Ecole
de Châtelaine

i

La section vaudoise de l'Association des am-
ciensi élèves de d'Ecdle d'horticulture de Ghâtel'ai-
ne ((Genève) a visité, dimanche, en. auto-car , sous
la conduite de M. Laurent Neury , l'es divers cen-
tres de production (fruitière du Valais. Les parti-
cipants, au nombre d'une trentaine, ont traversé
les cultures d'asperges et de fraises de Fully, de
¦la 'Grande Servaz, de Leytroln, Riddes et Ardon ,
puis 'Ont visité des installations de l'Ecole d'aigri-
t ure de Qiâteauneuif , près de Sion , qui' produisent
par centaines de 'mOllier.s les porte-greffes néces-
saires à nos (arbres 'fruitiers .

Le pilque-niiqjue se fi t  au bord du lac de Mon-
te ngc et fut suivi de la descente dans da nCaine
à travers le vignoble du Mont d'Or , lourd de pro-
messes. La journée se termina par la visite des
cultures de M. L. Neury , de la station cantonale
d'arborioullture du' Valais.

o 
Fédération valaisanne
des Caisses-Maladie

i Le Comité cantonal, en' sa dernière séance, a
Sfixé au 22 'juin prochain, l'Assemblée igiénénale
r des délégués de la Fôdératioi. des 'Caisses-Maladie.

Vu l'importance que revêt pour de pays lia vota-
tion d,t! 6 'ju -Met prochain sur -l'AssuranCe-Vieillles-
sc et Survivante, oe problème a été mis à l'ordre
du jour de l'Assemblée.

Les questions administratives seront réglées le
matin et danis ('après-mtild. une conférence sera
donnée aux délégués pair une personnalité de mar-
que sur ce sujet de liante actualité.

Sion a été choisi' comme vorort. D. A.

Le cpl du Grand Saint-Bernard rouvert
à la circulation automobile

Le coll du Grand St-Bernard a été rouvert à
Ja circulation automobile après quelques mois de
suspension dus â liai saisoni (h ivernale. Cointae avant
la guerre, J'événemant a donné lieu à une petite
cérémonie au cours de laquelle ,1e propriétaire de
la. première autom obile franchissant lie col a' été
invité à payer un droit de passage spécial sous
la forme d'une bouteiKe de vin mousseux.

o 

BAGNES. — « Les Fourberies de Scapin », par
l's élèves du C»l'ègc. — Corr. — « Molière est si
grand , disai t Gœllie, qu 'il nous étonn e de nouveau ,
chaque fois que nous ie lisons = . On a envie d'a-
jouter : « et sa verve comique est si incompara-
ble qu'il nous amuse un peu plus chaque fois que
nous l'entendons ! *

C'est en tout cas ce que nous nous disions di-
manch e encore en, écoutan t le collège de Baignes
jouer « Les Fourberies de Soalpin, 2 .

On' a beaii oonmaîlire Aïoli are, savoir l'essentiel
de ses pièces, oin ie redécouvre chaque fois. Et le
rire qu'il déclenche eut d'autant plus remarquable
qu'il n'est pas dû à un, effet de surprise. Pour
peu qu'oa l'ait 'pratiq ué, on .connaît toutes les si-
tuations bouffonnes, touites les répliques irrésisti-
bles, on. les voit venir, oui en joui t d'avance, et
quand elles sont là, om s'abandonne a,u rire com-
me si c'était la première jjois. Je défi© quiconque
de no pas s'eswlaffer devant le désespoir comique
de Géronfc, devant ses' continuels1 « Qu'alliait-il donc
faire dans cotte galère ! » Et .pourtant s'il est une
phrase connue, rebattue même, c'est bien, celle-
là', puisqu'elle a fini par entrer comlme locution
<ÈWis le lamgage couinarct.

Ce qui fait  de ohainme incomparable de Molière,
sa supériorité sur tous des autr es, comiques, c'est
sapt pxodiiigionx sens scéniqu e, son parler direct ,
vivant , la justesse de ses réparties, tout ce qui fai t
îu'en. l'entendant l'esprit est comblé, qu 'on sont
1tye c'est cette répl ique et non une autre qui  doit
ven ir à point nommé,, sans qu'on ail cependant à
aucun moment: l'iimipresision d'écouler des lieux
coinimiuns,

« Les Fourberies do Spapijn, ' ne so'iit contes pas
une pièce tu és morale. Un, ¦v alet astucieux qui bor -
ne deux vieillards, ce n 'est pas là un suijet par-
ticulièrement édifiant. Et .pourtant on rit du com-
mencement à la fin, et ce rire est sain , tonique ,
rafraîchissant. C'est une  cure excellente, et on
comprend que Goeth e ait éprouvé le besoin de reli-
re chaque aMnéo une' pièce de 'Molière pour sa
bonne santé moral e !

Celte étourdissante fantaisie a été rendue de fa-
çon remarquabl e pour des a'tnaleitrs . Il convient
de félicita- tout particulièr ement Angelin Gard
pour l'interprétation intell igente qu 'il nous donne
du personnage d'Argamle. Il ne s'est pas contenté,
comme le ' font trop souvent les artistes d'occa-
sion , —¦ et même certains professionnels — de dé-
biter soiv texle avec plus ou moins dc bonbeuir,
mais il est entré si parfai Ionien t. dams son rôle
lue, par ses jeux dc physionomie, M n 'a ,pas cessé
un seul instant,, même dams ses silences, d'être un
•Vrgante parfait. Cbanly Lehnor a été un Géronle
désopilant. Son aliuriissameiit , quand il sort la tôle
du sac que Scapin, disirait par son propre boni-
ment , oublie de surveiller, vaut tout  un spectacle.
Ce j eune acteur a très bien, compris , son, person-
nage, fait à la fois de crédulité , d'entêtement et
d'oivanice el le Géronile qu 'il nous a campé est dams

^, la pure tradition' moliéresque. Paul Monnet , dan s
'J e rôle de Scapin , mérite une mention spéciale.
L*n incontestable talent, servi .pa r une v ive inlolti-
Reuce, fait do ce jeune homme quelque chose de
Plus qu 'un amateur. L'aisance avec laquelle il évo-
hre sur ila scène, sa imim iquc, son identification
cwnipllèle avec le personnage qu 'il ' incarne, révê-
lent un authentique tempérament de comédien. Il
y a déjà quelques années que nous observons ce
Jeune acteur e,t nous .sommes persuadé qu 'il n 'au-
i»i t aucune-peine- à franchir les bornes ¦ de l'a-

Dernière heure
L'attitude russe dans la crise

hongroise
LONDRES, 17 juin. (.Reuter). — Le ministère

britannique des aiïfarres étrangères annonce que
sir M. Petensan , ambassadeur de Grande-Breta-
¦grce à Moscou, a été changé de demander à W.j
(Molotov un nouvel entretien et de lui remettre iun1 '
mémoire exposairat le point de voie aniglaiis an su-
jet de l'attitude russe pendant lia, récente crise hon -
groise. Les milieux bien informés disent que le
mémoire repousse (vigoureusement les arguments
exiposés par M. Molotov au cours de sa 'rencontre
avec l'aimbassadeiiT britanniiqiuie selon' .lesquels la
demande anglaise serait urne immix tion dans les
affaires hongroises.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a été dhalr-
gé une '.foi s de .plus d'exposer que tel iGrande-Bre-
taigue n'a tait iqa'exercer uni d roit dont eftl e dis-
pose en sai qualité de melmbre de la iGoimimissi'Ott
de contrôle alliée.

'L'ambassadeur dev ra , eni outre, iroleiver Ile rôle
prépondérant iqju'a j oué à cette occasion 1e 'géné-
ral Sviridov, membre égallement de lia Commission
de contrôle

o ¦

La grève des marins et dockers
aux Etats-Unis

iNiEW-YiO'RK, 17 j nin_ — La igrève des marins
et des dockers s'est étendue à tous les ports des
Etats-Unis, de sorte qu'on , avait  perdu l'espoir,
cette nu it, d'arriver à une entente. Si' les pourpar-
lers avec les airimateurs échouaient, le personnel
des dépôts de pétrole se mettrait eni .girève à son
tour. ' .

Malgré la igrève, cin|q navires ont pn quitter ,
lundi , le port de New-York. Suir la' côte occiden-
tale, 200 navires sont imlmobiîisés. Un accord
ayant été conclu avec' les ouvriers des docks et
'le personnel naviguant, il se peut ique la situa-
tion s oit bientô t rétablie dans cette région!.

o 1

Un agent de police poignardé
(DOMAUESiGHIiNiGEN, 17 juin. — Gmiie K'ieisser,

de Brauenlingen, âgé de 21 aras, était soupçonné
d'avoir comlmis uni vol avec deux (garnements de
son villlalge. Il ai pris lia ifuite lorsqu'on est venu
l'ainrêter et a, pénétré danis l'hôtel de viMe où il
a poignardé l'agent de police. Lorsque sa cachet-
te a été découverte Ile lendemailn', Klersser s'est
tué d'un coup de couteam dans la poitrine.

mateuirisimc ct deven ir un excellent artiste de pro-
fession.

Les rôles (secondaires onit été tenus avec plus
ou moins de bonheur. Il y a, dans chaïque pièce
des rôles sacrifiés dont l'interprétation est plutôt
ingrate. A part le.s deux ou trois personnages prin-
cipaux sur lesquels l'auteur projette un faisceau
lumineux, les autres jouent les ut ilities, et il est ra-
re que les acteurs chargés de ces rôles puissent
donner leur mesure.

Une pièce d'Henry Bordeaux : « La' demande en
mariage » , représentée pour conipléter lo pro-
gramme, mallgré l'élégance du style ot une inter-
prétation consciencieuse, a, pâti de la; comparaison
avec Molière, et nous a paru fal ote, sans action el
sans originalité. Cola nous fortifie danis l'idée que
même pouir des aimiaiteurs, c'est toujours aux grands
auteurs qu'il faut revenir.

C'est pourquoi nous disons, avant de terminer,
a M. le Directeur, Chanoine MichoUod : « Don-
nez-nous (souvent du ,Molière ! »

Edm. Troillet.
o 

BEX. — Au. défilé du-Corso fleuri , lors des fêles
de Bex , dimanche dernier, mous avons1 noté avec
plaisir le chair présenté par uni enfant de Saint-
Maurice, M. Georges Barman, supportant une fon-
taine en, pierres de taille, entièrement exécutée par
les soins de ce VaHaisiain , qui fai t honneur à sa
ville natale. ¦ 

o

ST-MAURICE. — Un joli ^este. _ C'est .celui que
vient de faire dilinairedh e liai Direction! du Cinéma
Roxy, en faveur de nos enfants.

La' irecelfe, de : loi séance de l'après-midi' a été
versée au fonds des courses 'Scolaires.

>ious apprécions d'auiliain t plus ce geste gracieux
que notre iCinôma agamnois tout modeme ct si
accueillant , en est a sa 'première année d'existen-
ce : cola suppose des frais généraux encore assez
rondelets ! ..

Il est vnaii' ,que (lorsqu 'on a le cœur à la bonne
place , on éprouve aillant de plaisir à donner qu'à
recevoie. Au nom de tous nos gosses, chaleureu-
sement merci ! Que ce geste .généreux «oit t_uc
bénédiction, pour voire en .reprise. Puisse-l-il aius-
sii inspirer d'autres; icoinumorces de la place à sui-
vre cet exemple. Qui? sena Ile second '?

J'amo.
' o ¦

vr-.MjAURICE. — Au R°xy : Ce soir et domain
soir, deiux films d'action : « Arsène Eupin contre
Scotland Yard». Tous voudron t voir ce syn_patbiique
cambrioleur. Un roman policier passionnant, qui
tiendra en baleine deux licuires durant ,.. Arsène Lu-
pin dans ses derniers et sensationnels exipioits, et
enfin : « Le Cavalier masque », un .Far-Wcst tout
ce qu'il y a de pins ,irM>uiv«njen(té,

Samedi et dimanche :. un(.grajid fiW qui ireloit e
les exploite.des ohenwincils. ftiainiÇais.^>enlda'_ilt ia guer-
re. Sensationnel : « La Balaillc du rail » .

Chronique sportive
La course motocycliste des GIoHes

De n ombreuses inscriptions sont déjà parvenues
à la' commission technique de cette importante

Les mesures fiscales
en France

PARIS, 17 juin 1. .(iA. "F. (P.) — Le ministre des
finances vient de proposer au gouverneimeint un
certain nombre de imesiuires fiscales dont le ren-
dement escompté est de l'ordre de 70 tnilHards,
destinés , à nétabiKir l'éfiùiilHtrre d'un' budget coimpro-
¦mis par v les anlgmen'Iiatiioin'S de saiaiiresi iqulî résul-
teront de l'assouplis sèment de lia politique igouv.er-
nementaile dans ce domaine.

Parmi >ces mouiveles mesures, on prévoit : unie
augmentation substantielle du tabac et des a'Uuimet-
tes, nne taxe sur les automobiles proportionnel .e
à la foroe des 'véhicules, tiine (taxe SUT Iles :fonds
de commence ouverts depuis 1939, une majoration'
de l'impôt de soflidairité, une IrrtaSorationi des taxes
postales, télégraphilqties et téléphoniiq'ues, mine élé-
vaûoo des 'tarifs des chemins de ter et suppres-
sion définitive de certaines sntuventions 'économi-
(Ojuies en (Vigueur. Diverses imesures d'ordre teahni-
ique seraient 'eni 'outre prises em vue d'iaceélérer
la 'rentrée des créances dui trésor.

D'autre part, certaines mesures seraient prises
pour alôger les ehamges des industriels et des
cammerçaints et uataimment la diminution des co-
tisations patronales aux caisses d'assurances socia-
les.

o

Chambres fédérales
Chaudières électriques

BEKNL, 17 juin . (Ag.) — Au Conseil national
AI. Huber (soc, St-<Gali), président de to ComimiLS-
sion des pleins pouvoirs, 'rapporte sur le projet
d'arrêté du Conseil fédéral instituant une taxe
compensatoire sur l'énergie pour chaïud ières élec-
triques d'une puissance de iraiccardeimient totale
supérieure -à 250 kw. par entreprise. Le rappor-
teur combat le projet . 11 déclare <jue cette itaxe
¦est dépouinvuo de toute base légale, 'constitue une
'mesure purement ifiscallo qui n 'a absolument r ien
à voir avec les mesures qu'il fallait absolument
prendre pendant loi guerre pour assurer il'.appa-avi-
sioTutuement et l'existence du pays. Il démontre
qu'il ne s'agit de (rien d'autre que d'un nouvel
impôt indireot de icojiisomlmation. ,M. Huber con-
olut au rejet du projet .

iM. Con<tia u (cons., Grisons) , rapporteur de l'a,
minorité de la' Comimissiom défend île point de vue
contraire. La somme à amortir est de JJ.2 mil-
lions de ifranics , don.t pas plus de 10 % en/virom à

cipreuve qui1 se di'.spuitera dimaniche 22 ju in  sur la
belle rouie das Giettes à partir de Choëx. Ci'tpns
notaimmenit 'celles de Kairl en, de Sierre, et iNigig,
de Sion, tous deux licemoiés inlernlaitionaux, ct Fil-
leltaz, de Mairli'guj', et Lovey, d'Orsières, licenciés
nationaux. Onit signé également Richon, récent
vainqueur de la ,couirse de Sajpin-Hauit MUT Saxon
et A'irolli' Arbito, nini eonrour itatieni domioil iié en
Volais, toqiuet ta; gagné d'importantes épreuves en
Italie.

D'une Haçon générale, cotte couirs» des Oiattos
suscite im imtérê t très 'grand , non, seule/ment par-
mi les usagers de la motoeyoletle, niais dans les
millieux sportifs' en générait Par ailleurs, ceux qui
ne connaissent pas encore la merveilleuse négion
des Giettes1 sont impaitienits d'y aller pasisar un di-
manche.

Le programme détaillé de cette importante (ma-
n ifestation, qui sera dotée de fort beaux prix , sera
publié dams un, prochain communiqué.

o 
Fêle fédérale de gymnastique à Berne

Le prognaimime général de la plus ignand e des
fêles i'éd'énales de igyimnastique vient d'être fixé
dans ses grandes lignes.

Les heures Matin ales du IS jui llet .(vendredi) sont
réservées aux réunions des juré s qui se retrouve-
ront ensuite sur les différents emplacemcnlts aifin
do coordonner le système de poinllage pour les
différents concours. A 15 heures los premières
sections et les eonciurren'ls des conaouns indivi-
duels seront appelés au (travail. .Ils continueront
le samedi 19 j uillet de 5 'h. du maitini jusqu'à 20 h.
du soir. Vers 16 h. 30, on assistera à (la 1 récep-
tion de ta ban'iiière fédérale qui, •viendra de Win -
ter thour (lieu de la dernière fêle fédérale). La cé-
rémonie se déroulera sur la place de la cathédra-
le.

Le travail des sections et des gymnastes indivi -
duels sera repris de nouveau dimanche malin (20
juillet) et ne finira pas avant le crépuscule. 11 sera
toutefois interrompu enitre 10 et 10 b. 30 du ma-
tin , afin de permettre aux gymnastes d'assister
aux services religieux qui ajuront lieu pour les
prolestanflis de lanigues aMenii____de et feamçais e sur
la giramde place des cas er nés et pour ies catholi-
ques au pamo des sports du Spitalackor. Les sec-
tions qui seront libres le matin, se rémniiront dès
7 h. 30 ipour les C0rt èges oWlciols qui <léflieront
sur trois routes différentes. L'emplacement réservé
aux <Iémonstra:tions serai occupé durant (toute la
journée, soit par des équipes qui s'adomnieronit a
leurs jeux préférés (basietlj all , etc.), soit par les
gymnastes-bornimes (10.30-.1J h. 30) ou par les pu-
piftl es (15 h.) . Les gy,mn astes à l'arti _jtique et aux
niationauix lenminoronit leur travail le dimanch o
soir.

Resteront les atlilèles el UJI certain nombre de
sections qui évolueront lundi , le 21 juifflel, jus-
qu'à 9 h . du matin. Pendant ce temps, on verra
égalcimeiu les naigeurs à d'œuBTe. Oès 13 h. lô, les
21,000 gymnastes feront leur entrée sur la' gran -
de place de fête pour les exercices généraux qui
seront suivis d'urne allocution du président de la,
Confédération et de la distribution des couronnes.
L'estafette des associations cantonales , un. ma*cli
de hand-baUl ot des productions des spécialistes
aux engins compléteront ie matgniftque program-
me do celte journée de clôture.

la charge des propriétaires de chaudières électri-
ques. Il est ime que Je recours aux pleins pou-
voirs est justifié dans le cas particulier et il re-
com'mand e an Conseil d'approuver le rapport in-
termédiaine du Conseil fédéral «t l'ainrêté.

Le projet est encore défendu/ par M. A'cby (cons.,
Fribouing) , et coonba'ttui par 1M1M. Duttweilep (dnd.,
Zurich), et B_É*iin (nad., Bâile-Caimpaigne) , puis M.
Nobs, conseiller fédéral , réfute longuement les ar-
guments avancés par les adversaires du projet.
H conteste motaimmieinit Je caractère fiscal de lia
taxe compensatoire et explique que som Départe-
ment n 'ai pris cette mesmre qu'oiprès imûine réfle-
xion. L'aspect juridique du problème n 'a pas été
négligé. La voie suivie par le Conseil fédéral s'im-
posait absolument. Si; l'on renonce à la taxe com-
pensatoire sur l'énergie pour ichaïudières électri-
ques, il faudnal alors, pour êtne léquifable. renon -
cer aussi à em percevoir une sur le loharbou et
le mazout. La solution adoptée fonme un, tiout im-
eépairabte. Si liai .taxe est refusée, le 'Conseil fédéra,!
sera dans l'obdigaition de mettre loi totalité des 117
millions do francs à la charge des contribuables.
Cela no saurait faire l'ombre d'un' doute.

o 1

Un gangster opère à Lucerne
LUC'ERlNE, 17 tjuin . — Lundi soir, .vers 21 heu-

res, uni individu' isonniait à la porte d'un apparte-
ment occupé par une commerçante 'habitaMt seule
et lliri demanda 6a permis sion de déposer une va-
lise. Soudain, H'tiamime saisissant un marteau, en
porta uni conp à lia, Ifeinm e, lui causant une 'grave
blessure derrière la' tête, sans toutefois mettre
sa vie en danger. Le bandit alors s'empana d'une
somme que la blessée déclara se monter à trois
miMe 'francs, puis prit lia 'fuite aivant f arrivée de la
palace. La victime al été conduite dans une clini-
que e't le nrafeiteuT court encore.

o 
Mort d'un ingénieur suisse

'N1I1GE, 17 juta . '(Ag.) — A Nice, est décédé à
l'âge de 81 ans, IM. Henri Juillilajrd , iinlgéniieuir de
l'Ecole pOlytechnilqjuie (fédérale. 11 était originaire
de iCortébert '(Jura bernois). Il a traivaïllé à Ja
constnuet-Gni de nombreux .chemins de ler, notam-
inent eni Paflestime , eni Syrie et en Eigyipte. îl a été
ingénieur à la compagnie égyiptienne pour la cor-
rection dm Nid, dès 1901, directeur, des tnaivaux
an mimiistère égj'iptien) des travaux publics, (dès
•1913. H était fixé à Nice, depuis 1926.

o 
Les lettres de menace d'une femme

¦WJNiT'ElRTcHtOiUR, 17 tant — Deux cammrer-
çaïïts de WinitertliouT ont reçu: ,des lettres de me-
naces leur intimamt l'ordre de déposer une -som-
me de ,17,000 tirâmes em un 'endroit convenu, faute
de quoi Des éipouses des dits commerçants . cour-
raient 'grand dalniger. La police est parvenue à
découvrir l'auteur des lettres. C'est une (femme qui
a été arrêtée et oui a (fait des aveux cainplets.

o 1

Le Festival international des musiques
a été ouvert à Vienne

VIENNE, 17 .,uto. (A. F. P.) — Le minfetre de
l'Education nationale m ouvert ilundi' soir le 'Festi-
val in'ternati'Gnail des 'Musiq u es, en présence des au-
torités . initlilawes alliées ct de nombreuses iper-
isonnaliliés. -

•L'Onchestrc sjimpilianiique de Victore, dirigié par
PI. Saclier, olielf d'orcliestre 'suisse, a interprété
à cette occasion) la « SjTnlplioini'e liitnirgiiqu'e » ct
la « Jeanine d^Arc am iBûcher », d'Arthiur Honeg-
ger.

.C'est la première lois ique ces œuvres étaient
entendues à Viiemne.

o
Arrestation du chef

du ravitaillement de la Sarre
•SAlRlRIEfBIRUlOK, 17 ju 'iln . — M. Henri Petcy,-̂  _ , _ .  j „  ... „,., m m^. s u .  _. W W J I

ahiaf de lia1 ooimimfesioni du) rai\ritail!lemenit dut «owvc-r-
nidmenit mffitaire de la' Sarre, a été arrêté. De gra-
ves faits de 'corruption- de fonctionnaires et dc
prcuragande d'imSluence ont, en eifet, été relevés
à sa chainge à lai .suite d'iuirae enquête .menée par le
gouvernement militaire à liai demande du «otfver-
nieu'r 'de la Sarre et du directeur de l'Economie du
Plan.

o 1

M. de Nicola résilierait sa charge
présidentielle

ROME, 17 ijiuiin. (A. F. P.) — Le présiden t pro-
visoire de ta RépnMilque italienne, (M. de Nicola ,
aurait riintentron de. résil ier mercredi sa ohainge se-
_cn les bruits oui courent mardi à Rome.

o
M. Bevin à Paris

LONDRES, 17 juin. '(iReuter). — iM. Bevin, mi-
nistre des aiffaircs étrangères, a quitté Lond res
en avion (mardi à 13 li. 30 pour se rendre à Paris
où iil aura- des entretiens au sujet de l'ajp ipll itati'0.i
du' piPam Marshall.

Jl est arrivé au Bourget.
¦ ¦ e -g-i »

Des vêtements phosphorescents
KAiNSAS-OT'Y, 17 'j uin'. — Une finme 'américai-

ne vient de mettre 'eni vente un tissu appelé à con-
naitre un grand suiacès. Il s'agit d'une cotonnrade
phosphorescente.

Ce tissu peut être employé pour ia confection
dc robes ou de vêtements d'homme. Jd absorbe
b lumière pcnda.it le jou r et devient ilumimcuix la
nuit.

Ann que cotte luminosité soit portée à son ma-
ximum, l'exposition à la 'Ikumière diurne doit être
de cinq à six heures.
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A vendre! pour cause
imprévue

au bord du lac , région Bouverel-Sainl-Gin'golph,

cale - restaurant ¦
pension

avec terrain et garage. Conviendrai! également pour pri-

vé. Panorama unique. Situation en bordure de la route

cantonale el accès direct au lac. Prix avantageux.

S'adresser à Roch Hippolyte, Villa Eugénie, Saint-Gin-

golph. I

Apprentis scieurs
(pour diplôme lédéral) sonl demandés par Fabrique de
lame, el commerce de bois S. A., Martigny-Ville. Télé-
phone 6.10.15. .

Durée de l'apprentissage : 2 ans.
Conditions : âge minimum 18 ans.
Temps d'essai : 2 mois.
Salaires minima (pendant l'apprentissage) de Fr. 0.80 à

1 .30 l'heure.

Après l'apprentissage : engagement garanti, salaire de
Fr. 1.90 l'heure à Fr. 2.—.

Faire offres directement à la Fabrique.

A vendre environ 3000

CADRES » FRAISES
S'adresser à la Scierie Pelfini, Riddes.

Soumission
L'Hôpital-Infirmerie du district de Monthey

met en soumission tous les travaux concer-
nant la réfection et transformation des dé-
pendances.

Les formulaires de soumissions sont à reti-
rer auprès des soussignés à partir du mercre-
di 25 juin et devront y être retournés pour le
samedi 5 juillet sous pli cacheté muni de la
mention « Soumission pour l'Hôpital-Infirme-
rie du district de Monthey ».

Rieben & Baillif , architectes.

ALLEMAGNE
(Toules les zones y compris Berlin)

Pour la saiion des confitures, nous expédions de
suite un colis de S kg. de

SUCRE
paquet type VIII (8) Fr. 12.—

Mapromane S. A., BALE
Wettsteinallee 29 — Tél. (061) 2.57.66. Compte

chèques poslaux V 4685
Nous vous adressons volontiers nos prospectus pour

d'autres types de paquets

BRSNM̂ BHP̂ HfiP̂  y ,  XÉmÊfcWLwB
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SMICE (Valais) Eglise paroissiale
Dimanche 22 juin 1 947, à 15 h. 30

CONCERT SPIRITUEL
donné avec le concours de

Charles Panzera, baryton de l'Opéra
de Paris, et

Raffaele D'Alessandro, organiste
Entrée : Fr. 1 . 1 0 ;  2.20 ; 3.30. Location : Bazar Agau-

nois , Si-Maurice. Tél. 5.41,54
Enfants , demi-place

Gimlin GINMUT
3 t., 17 HP., en parfait elat mécanique, peinture neuve,
basculant 3 côtés, occasion exceptionnelle, 12,500 francs.

S'adresser chez F. Martinella, Gollion. Tél. 8.02.48.

Démangeaisons - Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable FERMENT
BERANECK, le flacon Fr. 6.—, dans foules les phar-
macies.

CAMIONS
Chevrolet et Berliel, 3 tonnes ef demie et 4 tonnes, mode
les 1938, en bon état, avec bennes basculantes, ponts mé
lalliques, à vendre ou prix de Fr. 13,000.—, au choix.

S'adr. Pellegrino frères, Morges.

I vendre i flieie
dans belle situation, vue imprenable, petite proprié-
té, soit bâtiment ancien, 2 appart,, près ville et ga-
re, avec terrain (env. 1600 m.) en plein rapport, ar-
borisé en partie ; pourrait convenir pour petite in-
dustrie ou maraîcher ; logements vacants, cave,
chambre b lessive, efc.

S'adresser à L. Kohler, Rue du Midi 14, Lausanne.

Plantons . om-nn
A vendre plantons de choux
fleurs, Succès el Lecerf.

S'adr. è Oscar Rappaz, Sa
xon. Tél. 6.22.46.

mais parce qu'elles sonl bon-
nes el bon marché, nos

SADEISSES FDMÉES
Fr. 5.— conlre rembourse
meni. — Boucherie du Fey
dey, Leyiln.

Cuisiner
esl demandé par chantier. Pia-
ce stable. Bons gages assurés,

Faire olfres avec prétentions
et certificats sous chiffre P,
7703 S. Publicltas, Slon.

HP DE Cil
tachant cuisiner, esf demandé
Bons gages. Place fixe. Ecri
re sous, chiffre S. 10.263 X. Pu
blicitas, Genève.

lie l'aliw
A vendre, à de bonnes con-

ditions , belle reine d'alpage
garantie.

S'adresser sous chilfre P.
7744 S. Publicitas, Sion.

jardin el Dé
plantés d'arbres fruitiers , en-
viron 12,000 m2 éventuelle-
ment avec grande porcherie
et logement ; conviendrai! pr
jeune coup le.

Pour lous renseignements,
s'adresser au Buffet de la Ga-
re, Si-Maurice. Tel: 5.42.18.

lïlfî

construite avec des matériaux solides, durable,

soignée dans ses moindres détails , bien isolée,

. . .  une maison conçue selon vos goûts, charmante

et confortable,

renseignez-vous sur les « méthodes Winckler» et les

réalisations de cette entreprise, spécialisée dans la

construction de maisons familiales: villas-chalets,

bungalows , villas «Novelty» .

Ecrivez-nous quels sonf vos désirs. Nous vous docu-

menterons consciencieusement

Aussi le c o f f r e t

à cigarettes du fumoir

contient-il  toujours des

PLAYER'

VIRG1NI* If6

100°/o pur tabac clair de V irg inie, grâce a

l' aimable attention de Madame , qui saii

qu'elle peut obtenir maintenant sans diffi-

culté les cigarettes préférées de son mari.

MESS OIS
désirant entrer en relations av,
jeunes filles ou veuves, Suis-
ses el Françaises en vue de
mariage rapide. Ecrire « Ra-
pid-Organlsatlon », rue de Fri-
bourg 12, Case 254, Cornavin
2, Agence ROBERT, Genève.
Timbre-réponse.

MINOIS
Je cherche, pour entrée im-

médiate, bons maçons quali-
fiés. Bonnes conditions de tra -
vail.

Faire offres de suile a Hen-
ri Vocat , entrepreneur, Mon-
»l«y, _ 4_ ^̂
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SOTTENS. — Mercredi I S  juin. — 6 h. 55 Cours
d'espéranto. 7 h. 15 Inf ormations. 7 il. 20 Classi-
ques italiens. 10 h. 10 Lu légende <lu glacier. 10 h.
¦10 Musique populaire .suisse. I l  il. Los refrains que
vous aimez, t t  11. 30 Genève vous parle. 12 h. 15
L'Orchestre C.edrie. Duinont.  12 11. 30 Le rail , la
route , le.s ailes. 12 h. 15 Informations. 12 h. 55 Le
rayon des nouveautés. 13 'i. 10 Romances et ryth -
mes américains, lit h. lll) Danse . 13 li. 35 Concerto.
10 h. 30 Lmission commune . 17 h. 30 Les belles
gravures musicales. 17 h. 15 An rendez-vous des
benjamins.

18 h. 30 Concerto. 18 h. 15 Refiels d'ici et d'ail-
leurs . 10 h, 15 Informations . 10 h. 25 La situation
internationale. 10 h. 35 Musi que de tou s les temps.
10 h. 55 La vie universitaire. 20 h. 25 Concert. 22
li. 10 Le Tribunal du Livre. 22 li. 30 Informations.
22 li. 35 Musi que, de danse.

Abonnez-vous au « Nouvelliste valaisan *

BEZSt

LISEZ IQUS le nOUUELLISTE

2 demoiselles cherchent une

chambra ? 1
à deux lits

avec possibilité de cuire, du
20 juillet au 10 aoûl. Eventuel-
lement pension.

Offres à Mlle Rosselel, Sl-
Honoré 18, Neuchâtel.

Pour Saint-Gall, on deman
de, aussitôt que possible.

jeune ff Ils
de confiance, dans petit ap-
partement confortable, pour
ménage de deux grandes per-
sonnes et un bébé de 6 mois.

Traitement initial : 100 fr. ou
selon capacités. (Possibilité
d'apprendre à cuisiner).

Olfres avec photo à Mme
Slavicek, Creilhstrasse 2, St-
Gall. Tél. 2.59.29.

Oncle et neveu de 30 et 16
ans, d'origine italienne, cher-
chent

EMPLOI
à la campagne, à l'année si
possible. — Offres sous chiffre
P. 7700 S. Publicifas, Sion.

On cherche pour entrée im
médiate,

Faire offres au Garage va
laisan, Sion.

CHALET MEUBLE
à vendre, allit. 1400 m., 7
chambres, 11 lits , confort, Fr.
$0,000.—. Taxe incendie Fr.
55,000.—. Agence Desponf,
Ruchonnel 41 , Lausanne.


