
Marche en avant
Nous sommes à trois jours de deux vo-

itations cantonales importantes : la loi sur
l'enseignement primaire et ménager et la
loi concernant l'impôt sur les forces hy-
drauliques dont le Nouvelliste a souligné
l'importance et la structure.

Aucune de ces detix lois n'a de caractère
politique.

Aussi, voulons-nous espérer que les cons-
ciences ne se laisseront ni (museler, ni lier
ni écraser.

Chacun, ù l'heure actuelle, doit assez con-
naître son histoire pour savoir que les can-
tons où la fièvre partisane l'emporte sur
les intérêts généraux sont des cantons que
vise la décadence.

Un des rapporteurs de la loi sur l'ensei-
gnement primaire à l'Assemblée des délé-
gués du Parti radical , dimanche dernier à
Sion, l'a surtout combattue parce que le
prêtre n'était pas éloigné de l'école.

Nous sommes en démocratie, dit-on,
iLe prêtre est-il exclu de cette démocra-

tie ?
Et s'il ne faisait pas partie des commis-

sions scolaires, nous nous demandons où
l'on trouverait avantageusement des cito-
yens pour le remplacer, surtout dans nos
petites communes de montagne et de cam-
pagne.

Moins que personne, nous souhaitons
pour l'ecclésiastique un rôle bruyant et ta-
pageur, mais s'il est une fonction à laquel-
le il se trouve ù sa place, lui, le premier,
c'est assurément dans l'éducation et l'ins-
truction de la jeunesse.

Nous ne croyons pas, du reste, que le rap-
porteur en question puisse faire la pluie et
le beau temps dans son parti qui saura di-
manche prochain, aux scrutins, marcher
tout seul et s'inspirer de sentiments plus éle-
vés.

Ce que nous craignons, c'est le calme ef-
frayant de notre période électorale.

Pendant le quart de siècle ou à peu près
que nous avons fait partie du Grand Con-
seil, nous ne connaissons pas un seul exa-
men de budget et de gestion, sans que le
Département de l'Instruction publique ait
été l'objet de critiques de la part de dépu-
tés qui , précisément, réclamaient une nou-
velle loi sur renseignement.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud, notam-
ment, a été constamment sur la sellette.

A-t-on tourné et retourné ses projets et
ses intentions qui , parfois même, donnaient
lieu à des motions et à des interpellations 1

Chaque mandataire aiguillonnait son zè-
le.

Aujourd hui , la réforme est la, excellen-
te dans ses principes généraux, ayant pour
elle l'unanimité des membres du Conseil
d'Etat et une impressionnante majorité du
Grand Conseil.

Mais il importai t que l'on sortî t du cal-
me plat et que les députés, tout au moins
ceux qui ont poussé à la roue, parcourus-
sent le pays pour éclairer et convaincre le
Corps électoral.

C'était leur devoir.
On ne déserte pas la lutte et on ne jette

pas les armes quand la date du scrutin est
fixée, laissant à la presse seule le soin de
secouer l'apathie et de relever les bienfaits
de la nouvelle législation.

Il y a l'autruche pour mettre sa tête sans
le sable ou sous l'aile et pour s'imaginter
que le danger n'existe pas.

L'homme, et surtout l'homme politique,
doit savoir que les interventions au Grand

Conseil ne suffisent pas pour faire passer
une loi de l'illusion dans la réalité.

Nous nous remettons de cette triste ca-
rence en nous reposant sur la patriotique
clairvoyance du peuple don t il se fera un
honneur devant le pays et devant l'histoire.

Dans fles deux lois, la politi que est hors
de cause.

Electeurs, il s'agit , d'une part , de ressour-
ces dont l'Etat a besoin et que lui apporte-
ra l'impôt cantonal sur les forces hydrau-
liques sans gêner en rien le contribuable
et les commîmes, et, d'autre part , du déve-
loppement de l'instruction des enfants du
peuple. Comment ne donneriez-vous pas une
adhésion éclatante à ces lois ?

— Electeurs, assurez, dans notre démo-
cratie avancée, le triomphe des idées de
progrès, d'ordre dans les finances et d'assi-
ses dans l'enseignement, sans lesquelles el-
le ne serait que la dérision de ses propres
principes .

Electeurs, â l'heure où nous sommes, les
abstentions seraient une abdication et pres-
que du réactiannarisime.

Aux urnes donc pour la marche en avan t ,
aux urnes pour le Valais !

Ch. Saint-Maurice.
• « * .

La résolution des communes
O"

L'Assemblée de l'Association des communes va-
laisannes, après avoir entendu um exposé en fran-
çais de M. ile conseiller d'iEtai Pitteloud , et en. al-
lemand de son secrétaire, iM. A. Chastonay, sur
le projet concernant l'enseignement primaire et
ménager, convaincue que cette loi est de mature
k améliorer très sensiblement les conditions d'en-
seignement dans nos écoles, tout em respectant
dans la mesure diu, possible îles particularités lo-
cales et il'autonomie des communes,

qu'elle constitue nn progrès .incontestable, dans
le domaine si important de renseignement ména-
gée comme aussi dams .celui d'.une indispensable
amé!-oiralion des locaux scolaires et d'un règle-
ment plus équitable de la: question du subvention-
nement,

qu'elle comporte une réorganisa lion' heureuse des
cours complémentaires et promet un développe-
ment rationnel do l'enseignement secondaire,

qu'elle laisse au Grand Conseil la possibilité de
mieux tenir compte do l'évolution de la situation
matérielle du personnel enseignan t, et par consé-
quent de conserver des forces qualifiées ià l'ins-
truction et à l'éducation de nos enifants,

d é c i d e  :
de recommander au corps électoral l'acceptation
de la loi .proposée.

Nous comptons donc sur les administrations com-
munales pour assxurer à celte loi le succès qu'elle
mérite.

Les votations cantonales
du 22 iuin

r.mpôt sur les forces
hydrauliques

L'impôt sur les forces hydrauliques faisant l'ob-
jet du projet de loi qui sera soumis au peuple le
22 juin courant n 'est pas nouveau. 11 a été ins-
titué par la loi du 20 mai 1923 dans lo cadre des
dispositions de la loi fédérale du 22 décembre
1916. Celle-ci prévoit que « l'autorité concédan-
te fixe , conformément au droit cantonal , les pres-
tations imposées au concessionnaire telles que ta-
xes , redevances annuelles, livraison d'eau ou d'é-
nergie , etc. » . Elle autorise également les canton s
à percevoir un impôt spécial, à la condition que
la redevance communale et l'impôt ne dépassent
pas ensemble Fr. 6.— par cheval théorique. La
même loi exige cependant , pour que l'impôt spé-
cial puisse êlre perçu , que la « redevance » ma-
ximum soit inférieure ù Fr. C.—. C'est ce que pré-
voit la nouvelle loi en limitant la redevance à
Fr. 4.— au maximum. Les prestations en nature

De jour en |our
Ces projets fiscaux du gouvernement français - Crise présidentielle

en Italie? - C'accueil au plan Marshall

La vague do grèves va de ifluK en TMIUX . Elle
atteint auj ourd'hui la Belgique où 200,000 ouvriers
ont cessé le travail! dans Je bassin indus trie! de
Liège pour appuyer les revendications syndicai.es
les plus pressantes. Le mouvement menace de .ga-
gner BruocelBesi et de s'étendre à tout le pays...
Aux Etats-Unis, on espère arriver il aime solution
satisfaisante du contflit aiï.imé pax îles marins- et
îles dockers se croisant les bras...

Ein France, ce sont mainternant les armpiloiyés de
banque qui vomt manifester de lai même manière,
cepend an t que de Conseil des ministres siège .qua-
siment em penmaruenice pour mettre au point les
mesures financières à communiquer ce j eudi au
Parlement. Il se confirme que le gouvernement,
fidèle à sai détermina tion de défendre le niveau
des prix et repoussant tonte idée de dévaluation,
entend painfaire l'équilibre budgétaire en dégageant
de nouvelles ressources sur de plan ifiscail et en
ayant recours à de nouvelles compressions des
dépenses publiques, notamment des dépenses mi-
litaires.

M se confirme également que sur le plan écono-

(fowniture d'eaiu ou d'énergie électrique) ne sont
cependant pas comprises dams ce maximum. Les
petites entreprises de moins de 25 CV. ne sont pas
soumises à l'impôt.

Daus ces conditions, les communies concédantes
conservent une .marge très suffisante et leurs
droits sont largement sauvegardés. 11 est juste, par
ailleurs, qu'une certaine compensation s'établisse
entre les cojmnwnieis pouvant disposer de forces
hydrauliques et celles qui em sont privées.

¦Cette compensation, se fait par l'intermédiaire
de llSait si on. permet à oo dernier de prélever
l'impôt spécial au profit du canton tout entier.
Au reste, l'Etait participe à l'entretien des tor-
rents ; il est équitable qu'il reçoive, dès lors, une
modeste part des avantages que l'exploitation des
forces hydrauliques offre aux régions qui les dé-
tiennent.

Les comimunes à fiaiible capacité fiscale et éco-
nomique devront être subventionnées plus large-
ment à l'aivenir, dès le moment où sera réal isé lo
postulat portant sur le subventionmement diffé-
rentiel adpoté par le Gnamd .Conseil. Il est néces-
saire que, poiur obtenir celte péréquation , l'Etat
dispose de moyens finan ciers. Le projet de loi
canicernmmt l'impôt sur les forces hydrauliques fa-
vorise l'établissement de cet équilibre entre les
communes valaisannes. Il assure une répartition
équitable des profils que procurent les ressources
naturelles dul pays. Les principaux intéressés ayant
compris liai nécessité du sacrifice qui leur est de-
mandé, on ne concevrait pas que le peuple va-
laisaiu repousse ce moyen, de im ieux assurer k l'E-
tat des finances saines.

N'oublie-t-on pas trop souvent que l'Etat auquel
on demiamde constamment d'intervenir an fa.veur
d'oeuvres ou d'industries nouvelles ne peut donner
que ce qu'il reçoit ?

Repousser la loi qui sera soumise au peuple di-
manche prochain, ce serait priver l'Etat d'une res-
source importante et cela sans profit pour les con-
tribuables, puisque le prélèvement de cet impôt
no grève pas l'économie générale du pays et esl
parfa itement supportable pour ceux qui y seron l
assujettis.

Voter OUI, c'est faire acte de bonne adminis-
trat ion et de s aime justice.

Département des Finances,
Secrétariat : D.

E'apprentissage en Valais
et l'école primaire

L'Office fédéral de l'Industrie , des Arts ot Mé-
tiers et du Travail vient de publier une statistiqu e
du recrutement professionnel en Suisse pendant
les dix dernières années. Tous les canton s accusen t
une augmentation sensible du nombre d'apprentis
pendant celte période, sauf le canton de Neuchâ-
tel, qui comptait 562 nouveaux apprentis en 1936,
et 449 en 1946. Nous citons les cantons qui mar-
quen t la plus forte augmentation.

1936 1946 Augment.
Suisse entière 14.465 19.560 35 %
Lucerne 574 1.085 90 %
Grisons 218 428 96 %
Uri 32 79 150 %
Nidwald 24 76 217 %
Valais 143 536 374 %
Cette comparaison, très flatteuse pour le Valais,

tniique le gouvernement continuera de s'acheminer
orvec prudence vers le iretoiur à la 'liberté pour
im certain! nombre de produits. Ceila signifie que
Iles miinistres socialistes essaient de résister aux
exigences .présentées sur ce point ipar leurs col-
lègues .M. iR. P., radicaux et indépendants, en
éohanige de d'impôt sur le capital et autre s mesu-
res d'inspiration plus marxiste.

Tans ces problèmes rebondissants et leur solu-
tion plus oui (moins improvisée n'ont peut-être pas,
cependan t, l'importance absolue qu 'on serait en
droit de ileur accouder nonmailemen t, car île plan
Marshail peut avoir, en cas de réalisation, des
conséquences d'une .ampleur ineomlparablam.eni
plus grande. Or, ill semble bien que la Fronce soit
en tr aitai de jouer à ifcmd cette carte, si il' on) en

linge par les propos tenus hier, au déjeuner de
lia presse étrangère, par M. 'Vincent Auriol : ¦«. 'Un
geste de lumière a , eu effet , déclaré le président
de la 'République, vient d'édairer les sentiers des
hommes. M tout s'y engager hardiment eft sans
•retard , li a. France y est lésotne ».

amène une autre constatation. Ce progrès particu-
lièrement napiide du nombre d'apprentis coïncide
avec l'application de la nouvelle loi sur l'appren-
tissia|gie, volée par le Grand Conseil valaisan en
novembre 1935. Pendant la même période ia qua-
ilité de la- formation, donnée aux apprentis a éga-
lement enregistré de sérieux progrès. Tels sont,
orvec l'aide des cimconisliamces, lias beureux effets
d'une législation' lorsqu'elle est adaptée aux be-
soins et -aux réalités pratiques.

Nous ouïrions cependant tor t de nous eno.ng.ueil-
,lir , car il nions reste beaucoup ù fair e en Valais
en matière d'apprentissage, tant  pour le nombre
que pour la. quailité. L'idéal vers lequel nous de-
vons .tendre est de munir d'une solide formation
profcssionnc-le tous les jeunes qui ne sont pas oc-
cupés a la terre oui dans les carrières libérales. Ce
qui appelle une augmentation considérable encore
du nombre actuel de nos apprentis.

Afa is le nombre n 'est rien sans .la qualité. Et
sous le .rapport de la qualité , nous sommes pré-
senlement handicapés par la faiblesse de la pré-
paration, de l'apprent i à son entrée en apprentis-
sage.

Liai base de dépa.rl, qui décide en partie du suc-
cès de l'apprentissage, esl l'œuvre de l'école pri-
maire. La plupart de nos apprentis n 'ont pas d'au-
tre préparaitioiv intellectue.lle que celle qu 'ils ont
reçue pendant leur scolarité obligatoire. Celle
prépara l ion est -souvent iiiiisuiffisanite pour leur per -
mettre de suivre aivec tou t le profit désirable l'ex-
cellent enseignement professionnel qui leur est of-
fert , comme aussi pour devenir un jo ur des chefs
d'atelier daims, l'industrie, oui des artisans indépen-
dants à la hauteur die leurs responsabilités. C'est
pourquoi nious avons grand'peine à sortir de lai
situation actuelle où nou s voyons généralement ies
places les plus intéressantes et îl es mieux rétri-
buées occupées par des nou-Vataisans. Ce sonl
les éléments d'élite qui nous manquent , aptes à
constituer les cadres de l'artisanat et de d'indus-
trie.

Il n 'est pas inutile de se mettre en face de ces
faits au moment où nous allons nous prononcer
sur une nouvelle loi sur renseignement pr imaire.
Aux considérations qui précèden t , il convient d'a-
jouter que non seulement nos futurs apprentis ,
mais aussi la majorité des enfanls do paysans et
do fam illes modestes, c'est-à-dire le plus grand
nombre des jeunes Valaisans, n 'ont pas d'autre oc-
casion de préparer leurs facultés intellectueliles
pour la vie, que .l'écol e primaire obligatoire.

La nouvelle loi arrive à son heure. Certes , elie
ne fera pas de miracles. Elle ne saurait combler
tous fles rêves idéalistes qu 'on peut faire en. ma-
tière d'éducation de la jeunesse. Mais composant
sagement avec les résistances el .les difficultés
pratiques, elle offr e tou t  ce que l'on peut raison-
nabl ement obtenir  en ce moment ien. faveur d'une
meilleure éducation de la. .masse laborieuse du
pays. On peut cn attendre les plus heureux ef-
fets pour le progrès professionnel, comme aussi
pour le progrès général du Valais.

PHARMACIE NOUVELLE
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L 'I talie -aussi a1 décidé d'adhérer au plani Mar-
sihalil 'àir .aqueil nous iretviiendronià plus b» Mais
ce qui, eni ce momenit, préoccupe surtout lai (Pé-
néhstile, c'est d'anmioinioe persistante de la démis-
sion imminente du président de Ha. «Réputoltoue, M.
tàé Nicola. Certatos mUteux expliquent cette dé-
cision par .'état de sainte de 'Phomjm© d'Etat, alors
que d'autres .informateurs y voient ume protesta-
tion cantine te, ipronagation iûlégaile de. ila Consti-
tuante au delà de 'l'automne proo-ialm, Jusqu'au 31
décembre exactement. M. de iNteala a eu1 ume lon-
gue conversation aivec iM. de .Gasperi et deux
cheifs du parti démo-chrétien, qui l'ont, vivement
engagé ià Tester ià son poste, ©'autres pressions
énergiques obtiendront-elles du président qu'il an-
nonce à uni geste dont îles répercussions -sériaien t
considérables ? On veut l'espérer... A redever que
la nouvelle de la démission a été donnée en pre-
mier par les onganes de iganohe, qui semblent met-
tre dans le départ de iM. de Nicola Heur Ultime
•espoir d'abattre te nouveau igowvarniememt, et de
provoquer des élections générâtes immédiates...

iârrTjtfc. • >*> ¦ ¦ w

Le plan Marshall est donc à l'ordre du jour. M.
Bevim est arrivé à Parts pour en discuter avec
ses collègues tinanlçats et les .entretien s — de pu-
re information , dit-on — ont comimencé. Comment
est accueilli ce plan ? La Be..gique, les Pays-Bas
et le Luxembcung — qui sont sur le point dc
conclure une union douanière — intéressés par les
vues exprimées par le secrétaire d'Etat améri-
cain , ont fait connaître leur avis à Washington.
La Norvège ne demande pas mieux que de s'y
intéresser aussi, à 'a condition que le. ipîam euigilo-
be toute l'Europe et non la divise. iDepuis ie nou-
veau traité de paix imposé à 'ia Fiiillande , ia Nor-
vège a quelques 'kilomètres dé if'ron'tière commu-
ne avec PU. R. S. S. Si des blocs hosties de-
vaient se former en Europe, elle serai t prise entre
les deux, ce qu 'eSle ne souhaite pas, encore qu 'el-
le ne puisse fair e .plus. L'adhésion de principe de
l'Itellfe est certaine, ainsi qu'en l'a noté plus haut...
M. fle Gasperi , sous réserve des événements que
pourrait provoquer la démission, de M. de Nico-
j a, ne rencontrera même pas — si l'on1 s'en re-
met à ce QUI s'est dit (lundi soir à lai Constituante,
-*- une Qpiposiitioru bien 'vive de la part des commu-
nistes. En effet , alors iqu 'il exprimait d'intention de
son parti de combattre le Cabinet de Gasperi,
'le commiuiniste Scoccimaro, aticien imiirMSitrc des fi-
nances, a admis que (l'Italie a besoin, de crédits
étrangers et que .es Etats-Unis sont seuls en me-
sure de lui en accorder, ill ne ifaut voir 'là, aivec
4a -t Suasse », qu 'une nuamceuvre de politique inté-
rieure : les communistes ventent donner à erutcn-
d.re que 'leur présence dans le Cabinet ne nuirait
pas à da caMaboration' nécessaire avec 'les Etats-
Unis ; c'est une sorte d'invite au chef du 1 gou-
vernement à revenir à som ancienne ,ma<jarit é . 11
est douteux que l'invitationi soit retenue. Mais ri
est intéressant de relever le fait que tles comimu-
nistes admettent comme ind lapon sable et inévita-
ble le concours -financier des Etats Unis.

... Quant à la France, mous avons relevé déjà
te cihaleureux assentimen t exprimé pair 'le prési-
dent de la République. .« Notre vieux continent,
ajouta M. Vincent AurioJ, ne .peut pas laisser pas-
ser là chance quil lui est Offerte. Qui l'y pressèrent
plu»--que nou s, Messieurs, à qui ...histoire comme
'la géographie semMcn't avoir imparti: liai mission
d'unir le nouveau «t l'ancien monde ? _-.

... Mais, pour d'instant , les adh ésions n 'cmbnas-
sent, on le voit , qu 'une part restreinte dc d'Euro-
pe. Tou te la partie ccniiraJe et orientale du con-
tinen t ne peut se prononcer qu 'après que il'U. R. S.
S. . aura, donné som avis. L'article de la « Prav-
da •» n 'était , sous ce rapport , pas de bon augure.
Mais, quoique ongane clfificiel du parti communis-
te , jil aie tradui t pas nécessairementTopiuiioni du
gouvernement .soviétique, et , pour cette iratsou ,
MM. 'Bevin ct Biidault se proposent de s'adresser
dfrec temènt aux dirigeants responsables de la' po-
litique, soviétique pour savoir s'ifc sont ou. mon
disposes à collabore r à la restauration dc (l 'écono-
mie de TEin-opc tt-ile qu 'eue esl enmsaigée par le
$atv iMàsfliaûL.

Nouvelles étrangères
L'enquête judiciaire

sur les empoisonnements
à l'Hôpital de Mâcon

Le filet se resserre
La délicate enquête ouverte à la suite des mys-

térieiix . empoiisoiiucmenils à ..hôpital de Mâcon se
pourxuit m 6 thodiquiemeiit.

W'-Sfembl e a uij oupdlhut que des empoisonneuses
puissent: être trouvées dans le milieu' des iinlfinmiè-
ires, dont le nombre ne dépasse pas une douzaine.
Les ¦ policiers procôdentt par élimina lion , et olia-
cane dV .es e.st soumise A un iloiiig ' ct minuitieux in-
terrog a toire au couirs duquel lia vie de: chacune
des inifi rmiàres est examinée d'année en année.

"Id se conifinm c .que le chiffre de dix-sept morts
ann oncé , aniérleumemeut parait 'largement dépas-
se .«.t"pourrait aitteindre unie iquia'ra'ii'lailné de dé-
cès siHpccts. En cfifet , le nombre de dix-sep t oie
représente -que les assassinats ncttemient caracté-
risés.

Le commissaire Bascou aliangé de cet'te retentis-
.santio enquête est arrivé ià iMifloon où Hl .ai pris
icontuct avec Jos tapecteurs dé'ïla Sfîneté uallo-

nale. Quoique (lai consigne du silence soit encore
observée, il semble que l'arrivée du commissaire.
Bascou ait été rootivée par Hlintepragatoire de cjmq
susipects autour, desquels l'enfouiête menée dejjiris
de nombreux mois a été etocomisorite. 'Il s'agît (tes
homimes — des inlfimmiiers sont aussi en cause —
et des femmes quil omt prodigué leurs soins aux
défuntes depuis septembre 1943.

L'aiMaire ai pris de tailles (proportions que le per-
sonnel de il'tliôpiltal , à (l'exception des ûhirengienS'
et des médecins, a offert sai démission ; il en a
été dissuadé pour les besoins de l'enquête.

¦i
e ¦ ¦

Endormie depuis six jours
Une j eune iif slei âgée de 27 ans, Mie 'Lydie iRous-

scau, de Bruxelles, ayant sans doute absorbé des
doses excessives de calmants, dort depuis jeudi
dernier. Les médecins ont vainement essayé de
.la réveiller.

o 

Condamnations à mort
en Pologne

Radio Varsovie a annoncé que le tribunal dc
district de la capitale a condamné à mort mandi
trois Polonais accusés d'avoir pris ipart à un com-
plot contre 'le 'régime actuel em Pologne. Ces in-
dividus auraient aussi ifai t de J'espion raaige au pro-
fit d'uni Etat étranger désigné. Six autres accu-
sés ont été condamnés à des peines d'emprisorruc-
<inent de 5 à 10 ans.

o

Une journée suisse à la Foire
de Milan

IUIWï journée suisse s'est déroulée à la Foire de
Milan , 'le 16 iuin. Une délégation' suisse visita lia
foire et lia section. o.ficid'Jle de da Suisse fut inau-
gurée au Palais des nations. La section suisse com-
prend un service de •renseignements économiques
sur lia Suisse et un saloni de fdiorl agerie igroupan t
de nombreux fabricants.

•A l'inauguration^ on notai t , du côté italien, la
présence dc M. Fa'rnitami , ministre du travail , de
M. Gasparotto , ancien ministre, président de la
Foire, dc M. Greppi, maire de Milan , de repré-
sentan ts des autorités administratives dc da Cham-
bre de commerce de Milan. La délégation suisse
était conduite pan M. R. de Weok, ministre dc
Suisse, accompagné uoliaimimeut dc MM. iMasinata ,
directeur de l'Office suisse d'expansion commercia-
le, Prim ai:i.t , président de la Chambre suisse de
l'ibonlogerie.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

L'imposition des magistrats
de la Confédération

lEai séance de relkivéc, le Conseil national met
un point finiaJ k un. idébat qui occupe les Gli .vm-
bres depuis plus d'un un. JI s'agit de l'iniiposilion
iimoifor.nio des unaRislira.ts de la Ganféklénait'ion. Deux
<HivenRBnees séparont euicaro les doux Conseils. Lc
Conseill des. Etots refuse do cla.ss.ir les jugies. du
T.ribunia.l fédéral des «_tsura.nc(.is de Luceuno aux
côtés des conseillers fédéraux, <ln rhauicelior et des
ji URcs A-n Ij umsanmc. Il enten*! aussi fixier le .irai-
tenviin t des jufies «le iLucerne à 2(5.000 fir. Mnipré
un e propoisilion do M. Hl'zcl, raidica! vaiudois, do
niaintonir la. décision, awléricurc swir le prem ier
point, le, .Conseil «c rési fine à .adhérer ;\ la for-
tntiiU- du .(Joiniseil des Einls.

Subsides aux universités
des cantons

M. Klter , iwé&ildonil' de la 'Confédération, irépond
au iposlmlliait déivelloppé sur .ce sujet , k la session
de iwairs, pair iM. Lachonail (.rad., Genève) . Lc câieif
du Déixirleimen.l de l'intérieur conimu-ncc pair dé-
.nionlni'ir quo 3'Eco.le po_yiteah.niiq.iiic fédérale me fa i l
pas ooncuirrenice aux niinivorsiilés tant e.n. co qui
concerne le corps c/nseilginainit <|ue les étudiattlfi.
Jll fl'l'firnic que l'iBPF n'est pais sortie dui cadre de
ses ¦ .nMirilHi 'liiiOii * toiles qu 'elles sont fixées par la
'loi de ifondillll.lon de 18.V1. L'aoceipUiliom du po.s-
l'illat de iM. i_a«henal ir isquiorail de. cofi-]|p«-o'nieH're
.l'iaiU'lo.n.oiniie des eaiiiloiis en. .matière d'iinisliruiclioii
puWlkjUe, car l'ocl.roi de suibvcn .lionis fédérales aux
universités, cahlonales aurait  évid.eminienil des con-
sé(fiiences l'âclieuses à cet éfta rd . Pair oiiHeurs, le
inomeiil esl mail choisi pour accroitre les charges
fiii,nineière.s de liai iComirûdéralioin. J_a comlércaice «les
chefs «le .ri.H.lirue ilioiii publique «les canton s uni-
vierkS 'ilaiireis s'est oniissii pro'n o.nieée dams sa _n«.j.oirilé
contre ll'ooliroii de s.nlbivein.|'io.ii« ifédéra.lcs amix uini-
vorsités' .caiiloiiales. M. Jiliter couiioluit ou. rejet du
postulat.

M. IyOChen'iil irél'u'l c Torgumen.lalion «lu. président
<le lia. Coiïfédénait ion. JI _ii.^inilieu. | que il'ICiPl '' toml
ù1 se l.raii.sl'oinnier cni une univcrsHé fédérale on
enseign ant des scienocs- .pures. JI m'nid.mel lias _ |uo
.'om puisse «llire que l'oclcni de s'ulwenil ions ii.ux
unlivonsiliés poNe nititcind ei aux préroiKalii\'es des cam-
ions el à .l'iiKl'épciiidsiincc de l'cn*eiign«n_c.u't.

Le |iosluil*t est repoussé pa.r 60 voix conlfe '2\1.

* * *
La loi sur la révision de l'utilisation
des iorces hydrauliques repoussée
au Conseil des Etats

Le Conseil des Etait» a pris , mar«li , une <léci-
s.ioni d' unie Bra nde portée em rcfinsonl à .l'appel
nominal , pair 'JI voix cantre 16, d'oint rer «.n. nia-
liore sur ila, .révision «le la -loi sur riililis 'aliion. des
foipces ihv«I.ra ull 'ii( |iie.s. A upiiraivan l , ,M. .le conseMer
fédéral Celio aivai.l' lonm' iiemenil réf 'iilé .'anflUurfC'n-
taitioni des inriivonssiiires de la inevisionn s'ofiFoïiç.ainl
de cotnvnimere lui (ijiai.jr»rii |'é «le la, Chaimbj ' e «lo l'ur-
Renee «lo la révision et «le ll<i 'nécessité «l'agir sian.s
retard pou.r .éviilcr «le nouvcMes crises d'ans les
d'ournituircs d'éneriRi* éledtriîique.

Lc postulai KluîU fui  onisiuiitie Bldoplé pair JO rvoix
coniu- e 0.
" Apfès' MOT wtpport de M . Trolllcl, le 'Cousel.l1 ndop -

la à une forte majorité la motion du Conseil na-

ionai iconcwnant l'a<ihésîoni «le la Sliisse à l'O.
V. U., pudis liquida les dernières divergences çela-
iivcs laui pr.qjet d'oTRanisalio n des troupes .

. _ j <t—. ¦'

Tragique chute d'une fillette
à Fribourg

Mardi matin , à .31 rue de Lausanne, à Fijiboung,
les paissants entendirent des lappels au secours ve-
nant d'un immeuble.

C'était une pauvre mère dont il'enifapt, une fillet-
te de 2 ans et demi , .venait de tomber du sixiè-
me étage. Occupée là étendre du linge sur ila ter-
rasse et ayant encore à surveiller un igançon de
4 ans, ettle avait install é sa' petite fille dans une
conbei'-le. Uni testant sulffit à la fillette pour se
glisser sous la barrière en fil de 'fer et la ma-
man l'apençut au moment où eile basculait dans
le vide, pour adiler choir 'sur la ternasse. d'Ui 1er
é taise.

Par un hasard providentiell , la terrible chute fut
amorti e .par des iflfcs de ifer d'uni étendage, et lors-
qu 'on reilcva la pauvre ipetite, elle était blessée à
in tête, mais n 'avait pas de lir.acture apparente.

Le père ifut immiédiatement pnévenu et transpor-
ta l'enlfau t, qui n'avait pas perdu connaissance, en
automobile à •.rbôpitall des Bourgeois.

D'après les renseignements obtenus dans l'a-
près-midi, les médecins ne pouvaient encore se
prononcer sur l'état dc l'enfant flui est en obser-
va tion.

Dans la Région— |
Les conséquences de la mésentente

à Génissiat
Comme conséqu ence d'une bagarre , qui' a écla-

té tu semaine dernière au barrage de Génissiat ,
Ain , entre des ouvriers italiens et bretons, pris
de boisson, et Qui avait 'fait quat re ihflessés du côté
italien, 150 ouvriers i taliens viennent «de décider de
quitter le chantier ; 50 d'entre eux r^nt même dé-
cidé de retourner en Italie. Cette décision est gra-
ve car ce départ massif d'ouvriers spécialisés ris-
que de petiarder Ja mise en eau du barrage. Ac-
tuellement , lc calme est reven u à Génissiat.

Nouvelles locales 
Chez les chasseurs

On nous écrit :
Les délégués de Ha iFédération. vaiiais^nnc des

sociétés de chasse ont tenu leu r assemblée an-
.luallc à Sion, ie dimanche <J5 .juin , sous lia pré-
sidence do f i .  Edmond. Mottier, de Saxon.

Lcs rapports présentés sur la marche de l'as-
sociation lurent approuvés.

Les disciiiies de S.t-iHubart sont toujo urs nom-
breux en Valais, puisque l'année dernière .1072
permis ont été délivrés.

.Dans 'les débats, .qui du rèrent environ trois heu-
res , de nombreuses propositions furent faites .pou r
faire inodffiien .q.iiiei_qiu)as dispositions di« dernier
arrêté sur 'la allasse.

Biles seront tran smises à .l'autori té compétente.
Des rapports concordants de toytes les régions

du can ton font ressortir .que les bèvres sont en di-
minution. M faut somgor à crée r de . nouvel les 'ré-
serves si 'l'on vaut .que ce gibier ne disparaisse pas
camplè tain on t.

L'importation des (lièvres n'ayant pas été auto-
risée , iil a été décidé de continuer îles démarches
à ce sujet et d'étudier aussi ila création d'un pane
d'élevage daus fe canton.

¦M a été constat é 'que le braconnage est prati-
qué .un pcui ipantout wailgiré les lortes sanctions ;
un off cl , le service cantonal dc lia chasse ssgintul e
depuis d'année dernière 210 contraventi ons avec
un. mou tant tot al 'd'environ. 20,000 ifr. pour les
aitnenides. .Oui doit 'fél iciter les aigents pour leu r
y .ele dans unie su'Uveililau -c .qui n'est pas touijoii 'rs
'facil e ni sans danger.

iDc ce contact entre les délégués dc tout Ile can-
ton , il. on est résulté une discussion toujours cour-
toise sur 'les moyens dc réaliser au mieux les
vœux des chasseurs -tout en ne ipcrdant pas ,d_
vue que Je gibier doit aussi subsister.'

o ¦

Grave accident de mine
Mard i à Lausanne, sur (le chantier au bas de

(la rue -du 7.111:1.1101, on faisa it sa uter des 1n1i11.es. Un
ouvrier , -M. , Joseph Foretay, cé.iba_a.rc , habitant
St-Cingcftph , fut atteint par uu coup de mine au
visage ct dut être transporté à l'Hôpital cantcmal.
II .SOIII W. 'O d'unie itraclmre ouverte du crâne.

0—1

Le district de Saint-Maurice
s'apprête à fêter

sa Ligue antituberculeuse
Quelques jours encore ct le oheMiioui de noire

district comiKiitira une effem'csccnce uonivcl.lc et
sans pareille. C'est que chacun, à St-iMauricc, a
(vinitui iaire de cette 'manifestation/ cm ifaveur ,dc
notre  Ligjiic, une réalisation grandiose ct bleu en
rapport avec le.s traditions d'ongnuisaitio u ci d'hos-
pilialité des Acamnois.

.Uine tous ccinx qui n'ont pas emeore retenu îles
dates des 28 et 29 juin Ile (fassent sans tarder. Les
absents éivcnitU'els pouinraient aimOreimeut le regret-
ter , nie serait-ce qu'en raison de cette profonde
satisiactioni du dovoir accompli qu 'cmiiiortcront

aivec eux les participants aux fetes il{M?7 en larveur
de nobre Liisue.

Le Comité de presse,
o 1

Citoyens valaisans!
Nous vous recommandons vivement les deux

projets dc lois soumis au vote populaire le 22
juin.

Le projet dc loi sur l'enseignement primaire
comporte d'heureuses innovations : il assure la gé-
néralisation de l'enseignement ménager, une pro-
tection plus efficace de la santé des élèves, un
subveutloiinement plus équitable et plus large des
bâtimcn'ls scolaires ; il permet d'améliorer l'édu-
cation, l'instruction, la formation physique et
professionnelle de la jeunesse. Enfin, le program-
me des cours complémentaires sera mieux adapté
aux exigences de ia vie publique.

Le projet dc loi révisant la loi cantonale de
1923 concernant l'impôt hydraulique est basé sur
la loi fédérale qui permet aux cantons de perce-
voir un impôt cantonal spécial lorsque la rede-
vance annuelle ne dépasse pas 6 francs par che-
çhai 'ihéorique. La loi de 1923 fixait cet impôt
spécial à Fr. 1.50 par cheval-an moyen, mais des
décrets provisoires annuels l'ont majoré à Fr. 2.—,
puis à Fr. 3.—.

Ces décrets provisoires ne pouvant être sans ces-
se renouvelés, il importe dc fixer le taux de cet
impôt par une loi et de stabiliser les recettes du
canton.

Le projet fixe cet impôt à Fr. 2.25 (chiffre por-
té à Fr. 3.— pour l'énergie d'hiver), par chcval-
an moyen, ct non pas par cheval théorique ; ainsi
l'impôt spécial cantonal ne fait pas obstacle aux
redevances perçues par les communes. En revan-
che, la recette plus élevée procurée à l'Etat tient
compte pius équitablement de sa participation
aux frais d'entretien des torrents et des rivières ;
elle établit une certaine compensation entre les
communes bénéficiant dc redevances hy drauli qu es
et celles qui en sont privées, puisque le produit
de l'impôt cantonal spécial se répartira dans le
pays tout entier.

Le taux dc l'impôt a d'ailleurs été fixé après
avoir entendu les représentants des industries tou-
chées par la loi.

Dotez Ulil pour les deux projets
Le Comité cantonal

du Parti conservateur va .aisan.
o

Hospitalité valaisanne
On nous écrit :
Nous releivon's avec autant de .plaisir que de cor-

dialité <le bel éloge adressé à des connaissaiices
ct amis, sous ila signature R. J. dans le journal
_ Médecine et Hygiène ».

-a Les participants aai 62me Congrès des 'méde-
cins suisses, à Sion, du 7 au 9 juin , se soiKviendrou t
de il'iaceueill si cordiail des confrères valaisans. Ce
lut un .succès sans précédent , une fête de l'amitié
confira ter ncMe et confédé raile. JI 'faudrait parier de
lou t et de tous, des autorités, des médecins., de
nos amis, dont nous devons citer Pau!1 de <R_ vaz
(Sion), et Contât '('Monthey), et tous les membres
d'ir Comité d'onganisation. La journée de dimanche
à Savièse restera kiouibliable . Quel pays merveil -
leux , quelle gcnK'lesse, quelle aiilégiresse ! Le cu-
ré Jean, .membre d"'honoeur de lia sectk. ni vaJai-
sinii'i.e, fu t  ie héros dc ia jour née de Savièse. Amis
médecin s ct médecins-dentistes, montez à Savièse,
visitez 'l'exquise église du XVme sièole si bien res-
taurée sous la direction dii peintre Bieler , ailez vous
revigore r panmi les braves ct tes exiquis Saviésan s
et Saiviésaiiiincs.

L'accireîl du .Valaisan, nou s ne saurions assez le
dire, nous ai émus an plus 'profond dm .cœur ».

Ces éloges .fout honneur à ceu.x -qui cm sont l'ob-
jet , ct , cominic Vatàsam, on en respire ie iparfum
à ia manière friande don t .le .gourme t prise l'o-
deur de Oa raclette et lie chatouillement du tondant...

I). A.
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La belle journée
de la Croix d'Or

(¦Corr.) Maitfré ies échiisos célestes <iu.i . diman-
che matin, s'étaien t ouvertes loules grandes et du-
rèrent toute '4a nialtimee, Jes abstinents du Valais
se sont retrouvés eu n ombee iiiwposàii'l dans l'amli-
que Or.loklu.re- !

Jvn et'IV I , plus de deux cents personnes venues
du Çtaltr» el d'il Bas-Vfcl'.iis, niva ieo.t répondu à
i iiip.pe't du . Comi té cantoiiiall qui Jes confiait à
romniéniorer de souvenir de leur dévoué fonda-
teur, Jeu iM. Je Chanoine Jules ftross , en venant
pçier «ur su .Hwnbe.. et toi apporter d&s JHeurs de.
la monitagn-e .qti 'iil aiTU'nit ta.n. . !

Duininiit lia Sainte Messe, célébrée dams .la- bcdle
éftlise de Miairligny par M. Panfloitier, Rd 'Diretleur
diocésain , M. Je GhainOime Gabrieil Pont liroui\a.
dains .son ^x/hoTilaltion pnorànirle, îles mois iqu'i ré-
eoii.roole.nil el suispji tenj !'euJ(hou.siasiine, pour ohoai -
teir Jes mérites de la sobriété en corrélail ion. ovee
le ««cir ifi.ee tôt ad.

Aiprès lia .messe, ce fui au cimetière J'.évocation
<lu. souvenir, H' oJ'fcunde des fleuivs sur ila Jontibe
du re tf ii-lilié Chue Gross, aivec 'une sobre pensée
île .M. Je Ghn ,e.MciKy.

il^a wéaii.ee aittonînistirntiivc s'est déroulée dans -la
ffniiid« mile- de d'HDtel de ViilJ e que ila .Munic.ipalilé
<le Mia rli gniv a«iiit igfaicicusemenit *nii«© si disiposi
lioiii des pMeirins... Au coinns «le cette .sean.ee,. plu-
sieurs oiraileuj vï prirent Jn paroile, i|H>inr anaj!iiiifier
1 iicléad alisliiiMnl et 'Uiunsimeli rt^ dos iconsiigineS, des
pions d'niolion. (;n fuit — à liout seigneur , tout bion-
iH-ur I — iM. Je président Griblinig qui ounirit leis
feux oratoires, swlluaut ses invités du debons, M,



l'abbé Paohoud , de Fribourg, ses laimis du Vailais et
remerciant Ja section, locale pour l'aimable «Çcueiil.
Poursuivant, M. Gribling passa en .revue les débuts
de lia Croix d'Or, ce qui a été fait et ce qui doit
encore être tenté pour accomplir uue meilleure
besogne et aitit ekiidre tous Jes mu.ieux qui sout-
frent de la plaie de (l'alcoolisme. ..M. i'abbe Pan -
natier se fit  tout simple pour retr acer l'œuvre du
bon Chne Gross, émiani'Jlant son exposé de souve-
nirs personnels. U mi* en vedett e l'a noble figure
de St-Nicolas de Fliie, moire saint .patron.

M. l'ingén ieur Vocal , .ancien président, dit so.n
bonheur de retrouver ses auiiis, et .laisse déborder
son cœur pour nou s communiqu er sa foi viv e qu il
puise dans la lecture du Nouvea u Testament. M.
Duary, de Chalais, de sa voix martiale, a,pporta
l'écho de sa section et émit l'espoir de travailler
avec plus de chaînée de succès. Consignes, direc-
tives du dévoué président amenèrent l'heure du
dîner qui fut itiré des sacs...

Au cours de l'après-midi , Jes belles paroles d en-
couragem ent vinrent se marier aux rayons bien -
faisants du soleil qui avait enfin réapparu , en
compagnie de M. le pasteur de la Harpe, de Bex,
à la gra nd e joie des abstinents el d'un public ami
qui prit part à la manifestation se déroulant dans
la cour du collège Ste-Marie , cour ombragée et
qui se prêtait fort bien à la circonstance.

M. l'abbé Pachoud traduisit les sentiments d'af-
fection, dont son cœur est .tuourri pou r les Valai-
sans et distribua avec beaucoup d'à-propos sa. lar-
ge expérience, toujours joyeuse ! Il mit en lumiè-
re (les points essentiels de la vraie abstinence, qui
est école de sainteté et de charité. II exhorta cha-
cun k rester fidèle à ce bel idéal et battit éga-
lement le rappel en faveur du recrutement de la
jeunesse, rappel! oui certoineimen.t sena entendu.
M. Puippe rappela Je rôle bienfaisant de l'épargne
mise au. service du bien, commun et que pour une
très large part la sobriété permet d'acquérir... M.
Mabililiard, servi pair l'expérience personnelle ©t une
volonté admirable, beaucoup de franchise , mil le
point sur ies i, c'est-à-dire sur les causes qui di-
visent les foyers, où l'alcoolisme jou e tant de mau-
vais tours... M. le Chne Gais! félicita les absti-
nents du labeur accompli et espère que la semen-
ce jetée en- terre germera... L'heure avançant , il
fallut rentrer au. foyer, après avoir bu le « thé
de l'amitié > . Comme le .matin , un cortège mené
par tirois jeunes tambours sierrois , traversa ies
rues de Martigny, encadré par fles fanions des sec-
tions de Sion, Sienr e, Nendiaiz et Friboung, et pair
les jeunes filles d'Evolèn e aux costumes si cha-
toyants !

•En résumé, belle et réconfortante journée, où la
joie de vivre fut chantée à profusion, et où nos
amis d'Evolène-Haudères ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, avec le gracieux concours de quel-
ques accordéonistes artistes, aux doigts laigiles, fai-
sant chanter leur inisUrument !...

o——

LES SPECTACLES DE fflARTI6HV
A l'ETOILE : « Réseau clandestin ».

Attention ! dès mercredi, vous pourrez voir la
suite de « Mission Spéciale », ce film pour lequel
tout Martigny s'est passionné.

« Réseau clandestin » forme un programme com-
plet que vous suivrez avec passion .même si vous
n'avez pas pu suivre la première époque.

Nous sommes en 1942. Une femme a été assas-
sinée. Dams les bas de celle-ci on a trouvé une lis-
te d'adresses «t ce piapier : « La panthère est «u
milieu du salon > . Elle jouait sur les deux (tableau x
et a été exécutée. Dans ces mêmes bureaux où
nous avons vu le commissaire Ghabrier et ses ins-
pecteurs dénouer uni à un. les fiits entremêlés du
complot ennem i, sous un immense portrait d'Hit-
ler, les Afllemlaind.s sont installés... Le mystérieux
« Marcu s » mène la. lutte. Mais l'équipe Ghabrier
n'est pas loin ; à Paris , dans des mansardes et des
salons. Ghabr ier est en. liaison par aivion et par
radio avec .Londr es.

Ré*cau clandestin d'une puissance farouche vous
capl-vena.
Au CORSO : « Les Compagnons dc Jeliu ».

Après le « Comte de Monte-Cristo > , « Les
Trois1 Mousqu clair es » , voici le dernier film d'a-
ventures tiré du romam d'Alexandr e Dumas : « Les
Compagnons de Jehu ». L'homime am masque noir.
Un vibrant film de cape et d'épée qui' attirera ia
foule des grands .jours.

Horaire : vendredi, samedi et dimanch e. Soirée
à 20 li. 40, dimanche .matinée à 14 b. 30.

o 

SALVAN-TRETIEN. — Corr. — A 'la «mite du
faire-part et d'un articl e nécrologique se rappor-
tant au décès de Mime Eugénie Gross, une infor-
mat ion a paru dans le « Nouv ellisle '» ne .rensei-
gnant pas clairement ses 'lecteurs . An surplus, il
nous a. élé 'donné de lire dans Ai '-s journaux étran-
gers que le corps de Mme Eugénie Gross 'avail
été découvent pa.r des passants. La chère dispa-
rue avait quitté son .domicile da.os l'après-midi à
une heure el demie pour ailler ramasser de la li-
tière au lieu dit t Sur le Planet » , a dix imiiniiles
de Trélicn. Son épou x , M. François Gross , et sa
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M. Truman, président américain, a lait une visite officielle au Canada. C' esl la première (ois qu'un pré
sidenl des Etats-Unis se rend officiellement dans le pays voisin. II a élé reçu par le gouverneur gé

néral Viscount Alexander et le premier ministre Mackenzi-King.

fille , Mme Anna Boclialay, ont élé vers e.le a.vanl lieu, à Si-Mauric e (l'inauguration officielle des célè
3 heures, au moment où efl/l e venait de décéder.
Le matin même de sa imor l, Mme Eugénie Gross
avait pieusement reç.u les Sacrements des Matins
d.u Révérend Père Alexandr e Boitzy, el assisté à
la messe dams la chapelle du village. Celle excel-
lente personne s'est paisiblemen t endormie dans
le .Seigneur, emportant le meilleur souvenir de
ceux qui l'ont connue. Cl.

o 
ST-MAURICE. — Le eoncerl Charles Panzcra el

l'inauguration des vitraux dc l'église paroissiale. —
C'est donc le dimanche 22 juin , à 15 h. 30, qu 'aura

A l'occasion du premier anniversaire de la nouvel le République italienne, une lastueuse réception a
été donnée par le président de la Chambre des D éputés, à laquelle a participé le chel ds l'Etat

Enrico de Nicola. — Les carabiniers devant le Palais du gouvernement

Une grande artiste disparaît :
Hme Lydie Malan

On nous écrit de Genève :

Samedi 7 juin, à 11 heures et demie, une foule
nombreuse se pressai! à la Cathédrale de St-Pierre
de Genève, afin de rendre un dernier hommage à
une des plus grandes artistes de notre temps, Mme
Lydie Malan.

C'esl après une longue et douloureuse maladie
que celte magnilique artiste s'est éteinte. Née à
Genève, Mme Malan fil ses études au Conserva-
toire, ayant pour maîtres Willy Rehberg, pianiste,
Jaques-Dalcroze ef Otto Barblan. Plus lard, ses étu-
des musicales la conduisirent loin du pays et on la
retrouve à Munich où elle travaille la composition
avec Friederich Klose el l'orgue. Ses éludes termi-
nées, elle rentre dans sa ville natale et à l'âge de
22 ans déjà, elle est nommée professeur au Conser-
vafoire. Désormais sa vie sera complètement con-
sacrée au service de l'art . Dans son nouveau posfe,
Mme Malan enseignera le solfège supérieur, l'impro-
visation et le chant polyphonique. Elle y créa aussi
le chceur d'enlanls el le séminaire d'éducation mu-
sicale (diplôme Lydie Malan). Son enseignement re-
posait essentiellement sur le développement auditif
mis en valeur par la compréhension expressive des
sons.

Mme Malan occupa aussi des postes d'organiste,
mais c'est surtout avec le « Motel », société qu'elle
forma el dirigea jusqu'à la fin, qu'elle pul donner
le meilleur d'elle-même. Ce groupe élait destiné à
chanter les chefs-d'œuvre polyphoniques a capel-
la, anciens ef modernes. Les exécufanls, fous mu-
siciens accomp lis, étaient choisis parmi les anciens
ou les élèves actuels du Conservatoire.

Le « Motet » ne farda pas à se faire connaîlre, le
public genevois l'apprécie, puis ce sonl des tour-
nées en Suisse romande, en Italie, à la Sorbonne
el enfin un succès triomphal à l'exposition de Pa-
ris de 1937 vint couronner plusieurs années d'un e(-
lort acharné.

De ma vie je n oublierai I impression ressentie ,
lors de mon premier contact avec ce groupement.
C'était à mes débuis au Conservatoire el un certain
soir , aux approches de Noël, Mme Malan eut l'obli-
geance de me convoquer pour une séance de pré-
paration destinée à un futur concerl. C'élail dans le
salon de sa villa du Petit-Florissant que les mem-
bres du « Motet » étaient réunis. Dans un coin de la
pièce un arbre de Noël brillait , tout orné de guir-
landes argentées. La grande artiste était au piano
et les exécutants formaient autour d'elle un demi-
cercle silencieux et recueilli. La répétition commen-
ce, Mme Malan se lève ef dirige. Son visage se
transforme et s'illumine. Ses gestes sonl nobles et
beaux. Dans celle altitude Mme Malan semblait une
reine, une reine de l'art. Le chceur chante et les
auleurs se succèdent en des pages immortelles, Jos-
quin des Prés , Claude le Jeune, Goudimel, Arcadelf,
toujours avec un st yle magnifique et une étonnan-
te variélé d'interprétation. Je compris alors que cel-
le artiste aux ressources inépuisables possédait
non seulement lous les secrels de l'art , mais qu'elle
avait atteint les confins de la pensée humaine en
puisant à l'essence même de l'âme. J'écoufais com-
me un pèlerin recueilli et j'ai cru sentir passer sur
ce groupe un souffle mystérieux lorsqu'ils chanlè-
rerA des pièces religieuses de Vifforia ef du Monte-
verde.

Les difficultés de la vie et les coups du destin
n'ont pas ménagé Mme Malan, mais malgré tout el-
le à su garder jusqu'à la (in sa personnalité, la con-
viction dans son art, l'enthousiasme. Mme Malan
était une âme (orle, elle aimait la vie. Aujourd'hui,
son mal a eu raison de sa nature naguère robuste.
Le vide esf grand parmi ceux qui l'ont connue el
appréciée. Elle a quitté ce monde, mais sa mort
est une apothéose. Une artiste ne peut pas mourir ,
une artiste ne meurt jamais. Son souvenir reste dans
le cceur des innombrables élèves qu'elle a formés
el dirigés. Son nom est désormais gravé dans le
tableau d'honneur des grands pionniers de l'art.
Son nom reste vivant car l'art demeure, « l'art ro-
buste a l'Eternité ».

Jean Quinodoz.

lires vitraux des Prophètes, que le peintre Marci'I
Poncet a exécutés en l'église paroissial e de St-
Maurice, avec l'aide de la Fondation .fédérale Gley-
rc. Celte imiaiuiguratian se fera en la présence de
M. le conseiller fédéral E^tcr, au cours d'un con-
c«rt spirituel , dorante par le ba ryton français bien
connu Charles Paiizera, aivec ,1e concours de i'or-
ganisle de Radio-Lausanne , Kaffavlc d'Alessandro,
La qualité des interprètes et Je programme choisi ,
qui comportera, des œuvres de Bach , Haeiidel , Du-
pré, ' Ala in, Maurice-Emimaiiwie'l, etc., sont Je gage de
.la hiamle tenue de celle manifestation, artist ique,
qu 'aucun mélomane ne voudra .manquer.

Location à l' avance au Baza r Agaunois , a St-
Maurice , tél . 5.4.1.53.

La plaie des subventions
Om trouve que l'Etat dépense trop et que ses

exigences .fiscales sont excessives.
Om s'élève contre l'abus du fonctionnarisme et

de la bureaucratie et ou demande .la suppression
des bramohes gourmandes de l'administration.

On pense ainsi obtenir une réd uction des im-
pôts , un abaissement des prix et une staMisiation
voire une diminution des salaires.

Ceux qui se 'font les apôtres de cette réforme
oublient que, pour la défense du paiys, la iConlfé-
dératio n a dû consentir des dépenses énormes oui
doivent être payées graduellement. Nous n'avons
pas le droit de laisser le poids de ces dettes aux
généra tions .futures.

Le meilleur moyen de réaliser des économies
dans le ménage .-fédéral et d'équilibrer le budget
est de diminuer des subventions.

Nou s ne sous-est limons pas les difficultés que
.rencontre .'application de ce remèd e car nous sa-
vons que l'on est biem d'accord de supprimer la
subvention que touch e le voisin , mars pas celle
que l'on touche soi-anême. Nous avons eu des
preuves de cette mentalité lors de la discussion
du budget 'fédéral, de 1947.

La malheureuse habitude de quémander sans
cesse des subsides de la Confédération , du canton
et de la commune, est prise et il sera bien -cliîtîi-
cile de la faire disparaître.

(Nous sommes d'accord que certaines subvention s
sont nécessaires, voire parfois indispensables, mais
encore, leur maintien exige une armature adminis-
trative qui contrôle consciencieusement la répar-
tition .

Par contre , combien de subvention s d'importan-
ce secondaire ne pourrait -on/ pas abolir ?

C'est une contrad iction de crier contre l'abus du
'fonctionnarism e et de demander d'autre part aide
ct intern-ention de l 'Etat à propos de tout , ce .qui ,
automatiquement , augmente le nombre des fonction-
na i res.

Nous sommes les principaux responsables de
.'envahissement de l'étatisme. Nous n'avons d'en-
nemis iqne nou s-mêmes.

Autrefois , c'était les organisation s de métiersqui
avaient pour leurs membres leur hôpital , leur asi-
le, leurs institutions d'aide, leur école. (Aujourd'hui ,
ces œuvres sont créées ou soutenues par l'Etat.
Loin de inouïs la. pensée de critiq u er les institu-
tions créées ipar l'Etat pour les malades, les infir-
mes, les vieillards. Elles sont nécessaires. Nou s
déplorons cependant .que l'initiativ e privée ne soit
pas capable de mettre sur pied de telles œuvres
sociales.

Ne nous étonnons pas de la imu.ti .pl ici té des bu-
reauux et de l'Invasion1 de la paperasserie causées
par les attributions trop nombreuses et trop com-
pliquées que nous accordons à l'Etat.

¦Revenir en arrière dans la voie de l'éta tisme où
le pays est engagé painaît impossible.

Pourtant, i] le ifaut. 13 faut avoir le courage de
couper dans la forêt des subventions , de renon-
cer à l'aide des pouvoirs publics dans tous les
domaines.

Notre salut ne viend ra .que de nous-mêmes.
M. B.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Lc match Vaud-Valais à Ardon le 22 juin
Pour clore les compétitions gymuui/ques ©n Via-

Jais, aiva nit le concours fédéral de Berne, l'Asso-
ciation valiaisanne de gymnastique à l'Artistique
a conclu un match avec nos amis vaudois.

Ce dernier aura lieu à Ardon , dans ce pittores-
que et hospitalier village du Centre, où la Sec-
tion locale a eu soin de préparer l'organisait ion
en plein air en cas de beau temps et em salle en
cais de pluie.

Les deux équipes possèdent des « as > . Voyezplutôt :
Vaud : Tschabold Jean , de Lausanne, cliaunpionvaudois 1947 ; Audemars Emile, de Vevey ; HuberJean , de Lausamne ; Babler Marcel, de Lausanne,et iFeh.tmauin Roger, de Morges.
Valais : Chaut eims Eugène , de Monthey ; lesBlatter Albert et Arnold, de Brigue ; les ThomyHenmamm ct Edouamd, de Naters, nos fu turs espoirs,et Miud Emile, de Martigny-Bourg.
*.f. J"ry : Audemars Paul, de Lausanne, et CuveWilliam, dc Renens, pour les Viaïudois, et EgliLouis, de Sion, et Landry Jules, de Vernayaz , pourles Valaisans.
Ce match, bien proportionné ct bien/ sélectionnéde part et d'autre, sera palpitant du commence-ment à la fin. Nous ne doutons pas qu 'Ardon re-cevra une foule énorme pour applaudir et encou-rager les « as-gyms > , dignes représentants donos deux cantons frères.
.Vius encourageons vivement les jeunes de la¦V F. G. de participer à ces joule s .pacifiques oùla force, la souplesse et la parfaite connaissancedes exercices auront ta récompense qu 'elles méri-tent.
L'année passée, au Comptoir Suisse, Vaud avaitbattu nos représentants. Qu'adviendra-t-il cetteannée 7
Nous le saurons dimanche prochain. Aussi , nousdonnons rendez-vous à tous les amis et sympathi-sants de la gymnastique à Ardon ie 22 couran ta 14 heures. 

^ 5
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ST-MAURICE. — C A. S. Monte Rosa, Group*.St-Maurice. — Dimanche 22 juin : Course-surpri-se. — Rendez-vous des participants Gare St-Mau-rice 8 li. 30, avec pique-mique et souliers de mar-che. S'inscrire auprès du chef de course Aug.Amacker , tél. 5.41.64 j usqu'à samedi soir 21 cou-rant, a 20 heures. Les dames sonlt cordialementinvitées.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



Après ses victoires dans le
Grand Critérium International de Genève

LES CYCLES DEL1I
triomphent i nouveau magnifiquement dans le

championnat suisse sur rouie de la F.G.O. S. 160 É.
en enlevant les deux premières places avec ,. .

1er Elsenberger 2me Patthey
LA BICYCLETTE RACEE

Qualité Elégance Fini
Le constructeur valaisan DELEZ se (ail un plaisir de vous
présenter dans ses nouveaux magasins qui s'inaugurent cet-
te semaine Av. du Bourg, i MARTIGNY, une gamme

complète de bicyclettes

Pneus Michelin el Dunlop, Ire qualité
Grand choix en sacs de montagne, de ski et de vélo
Vestons , gilets et casques en cuir pour motocyclistes

PRIX AVANTAGEUX — FACILITES DE PAIEMENT

Comptoir du Cycle et des Sports
OMODEI Vitale, gérant Tél. 6.16.61

, , , , _ . . _ . , . , - , . , , , ' -U.m,  ( . U  '..Ji t .S-l b ¦¦.. ' .!'- ... I* ' . J .»- . .

Beau choix de meubles
OCCASION ET NEUF

CHAMBRES A COUCHER COMPLETES. Lils et di-
vans, lils de fer , lits d'enfants, armoires à. glaco,
armoires sapin à 1 et deux portes, tables de nuit,
commodes, lavabos, duvets, orepers, traversins,
couvertures, descentes, couvre-lils.

SALLES A MANGER COMPLEtES. Buffets, desser-
tes , tables, chaises.

SALON COMPLET. Canapés, divans couches avec
ef sans coffre , fauteuils, chaises rembourrées, ta-
bles à jeu, tables à écrire, guéridons, sellettes, bibe-
lots, couvre-divans.

BUREAU. Bureau commode, fauteuils ef chaises,
bibliothèque, machine à écrire. '

CUISINES COMPLETES. Buffets , tables, chaises,
tabourets, cuisinière à gaz, ustensiles de ménage.

AINSI QU'UN GRAND CHOIX DE MEUBLES DI-
VERS, glaces, étagères, pharmacies, pendules, porte-
habits, machines à coudre, lustres, radios, jumelles,
poussettes, bicyclettes, remorques, etc., etc..

Toutes occasions
IA .  

NANTERMOD MARTIGNY-BOURG
Tél. 6.13.41 Place Centrale.

__*mmm \̂wmÊÈÊÊÊÊÊmÈ-mw-mwmÈÉmmwm
Installation compléta
4'appartamant par

Widmann frères - sion
est une garantie

da bon goût
Magasins da vanlas
seulement au sommai du Grand-Poel

Fête patronale

LEVRON
BAL CHAMPÊTRE

organisé par la Jeunesse conservatrice

ATTRACTIONS DIVERSES TOMBOLA

Invitation cordiale
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂J_J_ â_ ^_fa_ j_>â ^rt^^^ _̂ajS_J

18 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

NHKVi- iBL
Rcslc seul dans sou moul in , Terrai ouvra i t  toute

grande l'écluse de ses colères. T.l trépignai ., sacrait,
a l la i t  dc la porlc au bluloir , .lu blutoir k la l ivinio ,
de la Irériiîo ù la croisée d'où il unoii l ia i . t  .le point;
au vallon par .lequel Gapric -s'en aillait lentement. M
jetait son bonnet k ler.re , le ramassait , le triturant
pour le jeter encore , puis le camper de .nouveau sur
sa lèle , où il .prit en un instant toules îles formes el
loules les i nc l i na i sons  imugiiuiiMes. Et quel mono-
logue, k haute voix , selon sa cbttfuirne, émirl'llé de
jurons  el ponctué de coups de pied contre Jo cof-
fre à fa r ine  ou mémo contre les sacs des clients...
Quoi I tout se. tournait donc «(Mi lrc lui... Son révol-
té de fils s'en allait courir au « pays bas » ... Le jnou-
Jin des Anguilles lui reprenait une parti e de su
clie.nlè.le... 1.1, pour comble. , il f i iMai l  que ce l'ari-
ne.l .d'hier , ce Game, ce f'iifs d' iiJi j ou rna l i e r  pos-
sc'-sfOU r (lé dix brebis et d'uni: chèvre, 110.11 content
d' aider Picrril à , remonter en «.elle , v înl  parler d' a-
m o u r  à sa cadelle , el s'en I i l  a imer  !... Ab I niais les
choses ne se passeraient plus c6.inmc ça... D'abord ,
c'est lui. di'i'.solinais, qia s'occuperaiîl du Moulin-Bas ,
cl non sa l.iHe... Quanl  au M o u l i n - l l n u l , <]u«rJvlcii ,
c'esl sa femme <|ui se re i iu - l l ra i l  à le faire ailler, < MI
Ji inou sou s la surveillance dé sa m'êrc... Oui'.' loul

l'o n t ?  Non : el la scierie ?s arrangerait ainsi... — l o u t ?  Non : el lu scierie /
l.es' grandes 'eaux allaient arriver au preiiiic.r , jour.
Qui ferait marcher une scierie di; eetlc importance ,
avec ses deux lames loujours  en train, et qui dé-
bltaienl des vingJ-c.inq « cannes > carrées de « feuil-
lirrd ¦ dan.s, un jou r '•'.•• Oui , qui la , ferait .marcher. ?
— Ali î .ce ifils aiué» qui avait étudié et qqi plaidait ,
mai i i l e i iu i i l , à Moulptillier, et pour qui  on avuil fié-
lieuse si gros d' argent ! Que n 'élail-il resté ii la mai-
son ?... Voilà ce que .c'est que l'ambilion, Terrai...
Il .fallait le garder près de loi, eu /aire UJI meunier
comme toi ,. .qui continuai ton métier et la race...
Quel vaniteux et q.uçJ sot tu as. été.I...

Que faire, maintenant ? Prendre un gendre ''
M a u v a i s  remède , car — onl re  que ma cadelle est
une ICtuc qui doil en lenir pour son Garnie. — je ne
voudrais pour rien que ile moul in  de La Capelle
tombal en quenouille, lût à d'autres qu 'à un Ter-
rai ... Il n 'y a pas à hésiter : je vais l'aire écrire pai -
lle maî t re  d'écttle à cel éeervelé de Fric de reveiiiir
au plus  tôt s'il ne veut  être renié par moi el voir
un change r prendre sa place à lable el au Iil... Je
le connais ; il doit déjà se mordre les doigts de son
coup de tèle ; il rentrera .. Mais quelle humiliation,
(oui de même...

El comme le moulin ralentissait son allure, le
meun ie r  comprit que son élang élail épuisé jus-
qu 'au niveau de, la vanne ; il renfonça la pale, resta
encore une mi nu le à rêvasser dans le silence gra-
duel de Veau fuyante e| de la «\ieule s'endpr inanl
peu à peu... Puis il ly inon^i vci> sa ,maison, . tou-
jours f iévreux , toujours trép idant , cognant ses sa-

GRAHDE EPICERIE EUE

Glacier

fûts vides

pension - restant

«PMO^^  ̂
trempé 

:|
«Hgfi est à ' ¦ '#*

Imoitié lavé ï

4

remettrait à Genève son commerce comprenant : labora-
toire, .locaux, deux comptoirs de vente avec fri go moderne
et matériel important sur bon emplacement. Affafre de bon
rendement. Prix Fr. 80,000.— comptant. Agences s'abslenir,
Ecrire sous chiffre OFA 4529 G, Orell Fussli-Annonces, Ge-
nève. - - — -- —-• . -

On cherche pour de Suite ou à convenir

'*___. ._ !_*_..££_&&__ _£_££__. teu *é:ÉL JU._£&,

Je serais acheteur d'un

sommeiiere
sachant travailler seule, dans bon restaurant. Gain infères
sant, vie ,çje famille, congé réglé). ..-jr^QÙre^ çvef- çertifi
cals et photo au Restaurant Schlltzenhalle, Greachen. Tél
(065) 8.55.42.

Pour votre

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour votre

TROUSSEAU
Pour voire

TOILETTE DE MARIÉE
voyez d'abord chez

r ûcreyÂèïei
Ŝ Ŝ ĵ^

La maison de la qualilé vous offrant le plus de choix

SI

âVi^ m
SION. Té. 2.18.04

A vendre, dans les envi
rons de Sierre, un

café
très bien situe.
S'adresser sous chiffre

106 S. Publicitas, Sion.

. A vendre, dans station de
montagne,

A vendre un loi de

pension
usagés d'environ 200 kg., en bon état, ayant conlenu des
huiles minérales el des graisses consistantes.

S'adresser à Ad. Buser, matériaux, av, du Simplon, Mar-
ligny,

en pleine exploitation avec
lout l'inventaire, pour le prix
de Fr, 60,000.—. .,, .

Faire offres sous chiffre P.
66-105 S. Publicitas, Sion.

A remettre à Genève
Jeune , homme, possédant

permis de conduire Catégo-
ries A el D, cherche place
comme

CHAUFFEUR 1er ordre

ancienne renommée, agencement moderne, au centre de
la ville. — Faire offre s sous chiffre Z 10377 X, Publicilas,
Genève.

ou REPRESENTANT
parlant le français et l'aile
mand, bonnes notions d'ita
lien. — S'adresser sous chif
fr» P. 7751 -S. Publicitas, Sion PHAilFFFIIR CEINTURES

If 111111 ¦ i m L  ll ll onveloPPa n,°* ventrières, pr
Ull lïWl I LU 11 grossesses , descentes d'esto-

On cherche à louer _ .: LII

CHALET sobre, s'engagerait pour la
conduite d'autocars ou autos
pendant la saison. — S'adres-
ser M. -Ritliner, PI. du Mar-
ché, Aigle.

pour vacances, 4 ou 6 lits avec
cuisine, du 19 . juillet au. 2
août, —s S'adresser b Robert
Pécaul , Sonceboi. - •

MlL I ', 1.' > J- I"* ¦ ¦ <',
-¦>- «...uij u\.,,wi\.ui u ull i£_k _fA vendre po r C 2 lîlî lleaOX

un droit et demi de. fond, à m A air comorimé « Flollmann >:un droit et demi de. fond, à WT .̂ ,
la montagne de Thyon. . .. de 7. 4 8 tours.

S'adresser sous P. 7563 S. S'adresser au
Publicilas, Sion. A. 5664.

ùïM isiinn Pension
1936, 15 CV., 7 places d'ori- demandée pour deux garçons
gine, ciel ouvrable, à l'élat de Irançais, de 10 et 14 ans, de
neuf. Fr. 7,500.—. préférence dans famille d'ins-

Epicerie Barbezat, Chavan- tituteur. — Offres sous chif-
nes-Renens. Tél. 4.96.87. fre P. 4689 Y. à Publicilas,

' ¦ ¦¦ ¦ , m i. Berne. 
J offre ,-.à louw un m ...... _ . , t ¦¦ tme 

MULET MHGOHS
sage pour, la saison d'élé. , . ¦ ¦ . . .

S'^dr. au téléphone No .*.C
,
herC.he' p0Ur entrée '"!

4.22.18, Monthey. ^f
dl|te' bons «Wons quali

, !_______ fies. Bonnes conditions de tra

1 IflNII nQFiDlA Faire offres de suite à Hen

il PIS 13 ™ llnlIVIll " Vocal' entrepreneur. Mon

non débutante, sachant l'aile- POUSSINS
mand, serait engagée par in- d'un jour, Leghorn, 1 fr. 70.
dustrie de la région. Faire of- Sussex et Bleu de Hollande
fres avec .copies de certifi- 1 fr. 90, de nouveau dispo-
cats et prétentions sous chiffre nibles, tous les mardis. Com-
P. B. ,31355 L., à Publicitas, mandez p^r carte. Jeunes
Lausanne. oies de 15 jours 10 fr. pièce.

" " ~ T7T7T77 ,ean Schupbach père, Lucens
A vendre région Chatel-SI- jél. 9.92.30

Denis ' 

' . ' M '! . . . j ':
Construction très poignée de
1942. ftfx demandé Fr. 70,000,
y compris Je mobilier. Affai-
re très intéressante., ,..

S'adr. Maurice Genlon, ré-
gisseur, rue de la Paix 4, Lau-

gnem , quand on vont  éviter Jes détours du ohomrn
quo suivent io-s allrlages.

Jil .roslia.i t à Picnrll assez de lucidité pour pres-
sent ir  un danger , o-aç lie ruis.soau icouiait à plein s
bords, et lu i  ne so sentait i>as très solid e sur ses
jambes , lit ipuis . les voix el les a-ires dfs plaisants
le troublaient un peu. Celui des Dcvèzes lui criait :

— AHenilion , PierriiUon , il .n'y a .mus de garde-

A remettre de suite pour
cause de sanfé et départ,
commerce de

HilÉliiÉ
Excellente occasion à saisir. —
Ecrire sous chiffre F 38166 X,
Publicitas, Genève» —;• - -

Pour juillet ef août, on cher-
che canton Valais, altitude en-
viron 1500 m. «J.-J -«»

CHÀLÈT
3 pièces, si possible eau el
électricité, proximité village.—-
Offres avec .prix à Ranzini
Emile, 3, rue Blanvalet, Genè-
ve. 

A vendre de particulier ,

superbe cabriole!
Fiat Ardifa 2500 sport, 13 CV.
4 vitesses, carrosserie, spécia-
le, intérieur cuir bleu, peu
roulé et très soigné, pisponi-
ble de suite — L, Haldi fils.
Borde 55, Lausanne. Tél.
35915.

Sijonr de 2 mois
à la montagne

On cherche de suite jeune
lillç pour garder 2 enfants.

Mme Robert Favre, Rue de
Conlhey, Sion. • 

¦ ¦ — 

macs, contre obésité, eic
BAS PRIX. Envois b choix.
Indiquer , genre désiré.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne. 

A vendre

: : H chaque région. — Ecrl-

UUIOII B IGI i (Pierre -André Perre t,
esl demandé par chantier. Pla- Ij shef «echnlqu* dfplô-
ce stable. Bons gages assurés. I "»*J LAUSANNE. H*»

Faire offres avec prétentions 1 « <*«• dn Flon 2 (.«r
el certificats sous chiffre P. I étage). Té., 3,.12.̂ rJrc
7703 S. Publicilas , Sion. M_______________________H__________B

à air comprimé « Flollmann »
16 kg., 'état de neul.

Nouvellisle s. Ecrire Case gare 65, Lau
sanne.

bols , aux pi.Trcs el silcrant à-mi-voix, — son haul
bonnel enfariné . Inuliiisiinl dans l'air les agitations
de sa pensée.

Lorsque Garric arr iva aux  Anguilles , il fu i  sur-
pris de trouver l'écluse vomissant à plein déversoir
loule d'eau descendue inopmémcnl de l'étang de
I,il Capelle. JI crut à quelque accident aux TOUCS

ou aux leviers et hAla le pas. I_c inouJin élail sim-
plement arrêté faute de meunier , cl plusieurs valets
qu , servantes , de ferme , avec Jeurs altclages, allen-
daieul , furieux ,, dqyant , lii, porle, qu 'on voulû t  bien
muer leur grain en fapi.no.

l-iii h-llc , Jean emplit Iles trémies, leva lo van-
ne , mit eu marche le blutoir , s'efforça d'apaiser
îles vivlels de ferme et. diwi|KWit une ihriaissée de foin
à leurs liieuifs , ot pariviml a réipairer ù peu. près
le donuimaig c ooeasionn é par la' fugue de son Jiiaî-
Irc , et aussi — il ne se Je dis-sianulait pas —¦ jxi .r
son retard a lui a uprès de iL imou, au .moulin de
La C.upetlile. Le dernier setier de seigle s'égrenait
do l' augolle <l«us le tambour , qua nd on a,perçint
Picrril, qui  descendait le raidillon , itltulbaint, ehan-
laint faULX et ii lUiC-bèle.

— Qu'estiCO que jo disais '.' s'éoria gnionien l
le bouiviior dos D civèzcs. iil vien t d'arroser la furiuio
ajai assée «lopuis qu inze  jours d«ns sou gosier... II
piacaîl , d'ailleurs , .que rien ne. donne soif de vin
coimnno do voir couilor l'eau.

J_ l touis do rire ibrmyaniiiine.it de l'air  aihuri do
, l ,'ivi'og i!_! arrêté  i l evnn l ' l u  piisscrolle rpii. du sentier
,.lo .IraiBecsa vemvnt <lo-.La. Garde, enj-iiii-be le Tiiis-
seou et domine accès au 'moulin pair la port o du pi-

Jélici

bépositaires
Aigle : MM. Reitzel Frères,

Téléphone 8.01.46.
Si-Maurice : M. A. Darbellay,

primeurs.
Saxon : M. F. Gaillard, Tél.

6-23.03. ...u ;_ .
CIDRERIE DE COSSONAY

S. A.
Tél. No (021) 8.03.61 .

AVIS
Radios moderne», 3

longueurs d'ondes, k
compteur 20 cl.

Occasions révisées
el garanties depuis Fr.
50.—.

Location Fr, 7.— per
mois avec possibilité
d'achat. Derniers mo-
dèles de loules (es
. meilleures marques

dep. Fr. 14.—. pe»
mois. — Nos services
techniques réparent vi-
le ef bien tous les re*
dios. — Service i do-
micile régulier dans

fou, ct eo serait dommiaige de mouiller le vim quo
lu as bu...

— Le fai t  est , répondit, le .meunier, que depuis
longlemips je n 'avais vu pareil déluge... ill a donc
plu depuis <]ue je suis parti ? Jo ne m'en serais
pas doinlé... En> .oui oas, il est bon de faire un
bout  d'onaison avant de s'aventurer...

Il se déieouvril , em efifel, joignit les .main s et
ironi .  nio.11011.. psalmodia :



Kl. Francis Germanier n'es)
Heureusement

pas ie parti radical
—o—

M. Francis 'Germanler trouve le projet de k\
sur l' enseignement primaire insuffisant et il ne le
votera pas.

¦M. 'Germanier exige em aMet entre autres :
.1. Qu'urne nouvelle 'loi scalaire prévoie to sco-

larité aniinuej le pour toutes les comîrmines au can-
ton , ou 9 mois d'école au moins aussi1 bien, à la
montagne qu 'à la plaine, ce qui, em Valais, est vme
impossibilité.

2. Qu 'elle laisse à chaque commune Je soin d'ap-
prouver 'le .programme d' ense-gnem en t qui ilui con-
vient , ce qui est une mauvaise plaisanterie.

3. Que le maître ait des (vacances payées à sa
disposition1 pour, diriger des colonies d'élèves en
montagne où il enseignerai le sport, ila cotation
Surtout, 'la musique et to deuxième lamgu'e natio-
nale (>voir mémoire de M. Germanier adressé au
Grand Conseil de 6 octobre 1946). Ce 'qui indique
allez lui tun . esprit fantaisiste inquiétant !

4. 11 exig e surtout ce qu 'il a appelé ilors de 'l'as-
semblée des délégués dm pairti radical! démocrati-
que de dimanche deroter à Sion, que « la main-
mise du olerigé smin l'école .» disparaisse et iveu t
conditionner et restreindre 'renseignement jelieieux
dans îles écoles du Valais, dc ce canton donit la
Constitution débute par les mots >« Air nom du
Dieu' tout puissant », ce qui est du 'Sectarisme.

iMa.s M. .Genm ainicr n'est pas le pairti radical
vataisan..

De nombreux membres inifluenils de ce pairti
son.t eu effet (partisans de to nouvelle loi scolaire.

Nous ne citerons ique îles noms de 'MiM. iMarceil
Gard , conseiller d'Etat ; Lucien La .hion , prési-
dent dur Grand Conseil ; Dr Comtesse, président
de lai Oliambre valaisainine du commerce ; Robert
Carrupt , colonieB, député, à Sierre ; Adolphe Fux,
président à Viège ; Henri Défayes, colonel et dé-
puté à Leytron, etc., etc.

Au Grand Conseil!, le projet de loi sur lequel
le peuple souveraini se pronon cera -les 31 et 22
courant .a été voté non seulement ,par- 1 .unanimité
des députés conservateurs, par tous les député s
socialistes, mais aussi par um grand nombre de
députés radicaux ; ito' seul député jeune radical
a voté contre 1a loi.

Les •électeurs val a isans suivron t leurs dirigeants
qui veirient donner à notre 'beau camion une jeu-
messe saine et iforte moralement , imtelM ce tmell ciment
et 'physiq u ement.

Ils voteront

OUI
pour la loi sur i en _ .eilgnie.nent primaire.——o——La démission du président du Tribunal

de Monthey
La nouvelle, aujourd'hui confirmée, dc 'la' démis-

sion, de M. Amédée Dalèzc, comlme .présidai t du
Tribunal de 'Monthey, est vivement iregrettée dans
le -disitrict et danis l'arrondissement .judiciaire.

Le démissionnaire reprend l'élude très achalan-
dée du regretté M. 'Edouard Coiqnoz , à iMart'igiiiy.

o

MARTIGNY. — La rénovation dc l'Hôtel dc VU-
!<-'. — Au cours d'une importante .assemblée pri-
-niaire qui  s'esl .déroulée sous la présidence de M.
Marc Moiraimd, les citoyens de Miarliigiiiy ont pris
plus i cuirs décisions hnportainiles, parmi lesquell es
la rénovation dui vieil Hôlell de. Vill e de lia. cilé.
Pour couvrir une  par t ie  des frais des traivaux ,
l'hôtel 'Clerc sérail vendu aux  enchères.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le.s matches de dimanclie prochain

Le terrain du iMaint igny-Sports sera dimanche
prochain Je tiliéâlrc d' unie rencoiiilirc importante pour
.'ascension en première Ligue. En effet , après leur
magni f ique  partie fournie  dimanche dernier con-
tre Ambrosia.na , les joutons du Bas-VoUais seront
opposés k l-'orward <le Morges, une  équipe redou-
table . Tous les sportifs du canlon attendent aivec
grand intérêt île résultat dc ce grand match. Bon-
ne chance à nos omis du liais-Vailais.

Sur Le terra in du F. C. Sion auront lieu1 deux
finales pour le championnat cantonal .

A 14 h. 15, f inal e du: championnat oa.u'lon'al Sé-
rie B entre Sierre Ha et Chn.mo.son I et à 16 h.
finale du championnat cantonal Série Supérieure
entre Sierra I et Monthey I. U sera intéressai-t de
voir à J'œuftTe (la imciJleuire équipe du Valais en
face de la. jeune fomnatio n de. MonlJiey. Comme
décidé à l'assemblée des. délégués, la .finale du
Championnat valai.san, Série Supérieure, se dis-
putera toujours SUIT le terrain du clujj de la ca-
pitale , comim e la finale, de la (loupe Suisse est ré-
servée à la vilil e fédérale.

.<ss. i <> '
Journée cantonale des gymnastes athlètes

Tourtemagne recevait dimanch e les athlètes va-
laisans dt invités pour la journée valaiisiain.ne d' a-
thlétisme. Malgré le lemps pluvieux du malin , plus
de 00 concurren ts s'étaient donné rendez-vous sur
le lorrain d'aviation, tenrain -se prêtant magnifi-
quement pour ce Rel ire de concours. I.e so_, dé-
trem pé depuis le matin , ne .permettait pas des per-
fonmainces vraiment fontes , mais , tout de même, on
enregistra de magnifiques résultats. L'on, constata
dos sauts à la porch e de plus dc S m., des courses
dans des temps exceptionnels el , en fin de mani-
festation , le 1500 ni. toujours très spectaculair e en
5 minutes ot quelques secondes, performance très
bonne vu Hé vent soufflant contraire. En vérité,
jolie journée passée en compaignic des athlètes

Dernière heure
La France menacée d'une crise

ministérielle
PAiR'JS, JS juta. — Une imeniace de crise minis-

itéridde s'est bnnsqiromeiit produite au sein) du Con-
seil des ministres.

M. Robert Scihiunuain , ministre des finaiices, pré-
senta ses projets poux '{aire face à lia crise fi-
nancière. Ces projets sont draconiens. Ils compor-
ten t notamment une awsinentaticn de 25 % de
l'impôt de solidarité, l'augmentation des impôts
directs, relèvement des tarifs des chem ins de fer
et des tarifs des postes, 'télégraphes et télépho-
nes, augmenta tion des prix du tabac, impôt sur les
automobilles, suppression des subventions sur le
pain et des subventions aux coffllectiivitési locales,
suppression et éusioiu de services administratifs.

L'accord n 'a pas pu se faire au Conseil. La' ré-
sistance est .venue essentiellemen t des ministres
socialistes. Les radicaux (faisaient aussi iquclques
réserves sur certains poiirïts.

Ou a donc 'aijou.nné la suite ide lia .d iscussion à
uir_ nou'veaui Conseil. Dans le courant de l'après-
midi et dans la soirée, l'agitation' a été intense dans

,.les milieux miinistérids. Les ministres radicaux
ont délibéré , à pant au. ministère de la Justice.
Les m'inistres socialistes se sont réunis cm deux
fois. M. Léoni Blum y assistait. A .minuit, M. Ro-
bert Schuman, le ministre des (finances , est arrivé
ct a délibéré avec ses collègues socialistes.

Le brarit court de plus an plus iqifiune crise mi-
nistérielle iimmôdiatc risique de se produire.

MlM. Auiniol , pnésident de liai République, et Ra-
imadicr, président dir Conseil des mimiistres, cher-
chent à éviter Ha crise.

lOni conçoit iqu 'cffie ne pourrait plus mal surve-
nir qu 'au moment dm séjour de iM. Bev iui à Paris.

o 

Chambres fédérales
Un débat sur l'achat des avions

« Vampire »
BERNE, 18 juin . (Ag.) — L 'n "débat s'est enga-

gé mercredi matin , au Conseil national, sur lie cré-
dit  de 64,450,000 francs demandé pair le Conseil
fédéral pour J'aichiait , d'urne série de 75 wviions
« Vaimpire s, l 'insltaULatiiom de stations .radio-ter-
restres pour les diits avions et l'acquisiition. des
.munitions aiécessaires. La dépoase pirévue est de
52,500,000 fr. pour li es avions, 3 millions pour Jes
stations tiadio-terresires ot 8,950,000 fr . pour les
ni uni tions.

La majorité de .la Comimission militaire propose
par la voix do son président , M. Mu.|"*f-A_n'**wil,
raid ., Tliuaigovie , et' de M. Riv», coins., Tessin , d'em-
l.rer .en matière ot d'accorder le crédit demaindé.
¦Mais ïl y ai plusieurs dissidences. Ija preimirère,
•dont le porte-parole est M. Ï-Cupin, dôm., Râle-
Campagne, propose de renvoyer Je projet am. Con-
seil fédéral pour qu 'il reciherohe une solution tran-
sitoire qui soit .moinsi coûteuse. Au niom. du. groupe
sociiailisite, Af . Opr«ch t, Zuricih , propose également
de renvoyer le projet ami Conseil fédéral et d'a-
journer toute décision tant iqne m 'iaiuriont pas été
élucidées certaines iquestions de principe sur le
rôle ifuituir de noire aviation militaire et nos possi-
biil _ l.es fiiia.ncières.

L'orateur se domainide en parliculier s'M me se-
rait  pas préféraiMe d'acheter 100 ou. 200 « Mus-
Uaing » amnéricains, Jiivrabl os limimédiatemont ot
beaucoup moin s oh ans.

Une longue disouission s'engage ensuit e, à JaqucJ-
le proninent part  des orateurs de tous Iles (groupes.
I-'aysiains, ..indépondants, radicaux, .liibéranx sont
pour l'entrée en matière, socialistes el démocrates
sont contre.

M. Kobelt, oonsoilHcr fédéral , affirme la néces-
silé pour la Suisse <l' uine aviation tactique dont le
rôle essentiel .est de souilonir la troupe (OomJba'Illiain -
l'O aui sol et de faire respecter noire .neiuitraliiilé
dans l'espace aérien. L'avion « Vaimpire » remplit
les conditions nécessa ires. 11 possède u_ii ammemont
puissan t. Sai vitesse cat grande et Jes expériences
faites jusqu 'ici monlrent  que l' avion n'a pas d'ef-
fets nuisibles pour l'orga nisme Jiumaim . Uni autiro
avantage du « Vampire » est qu 'il peut marcihor
an pélrole .

C'est main leii'a.iit au1 Pa.rieunenil .qu 'il appairtient
de se prononcer el d'assumer ses responsabilités.L'entrée en mailiièrc est voilée par 99 voix contre
43. Kne proposition de M. ByScr, socialiste, Bâle,
de n 'acheter que trente appareils est écartée .par
W voix contre 2G.

Une propositioni de M. Grass, paysan , Zurich, de
Minuter îi 50 le nombre dos appareils est repôus-
séo par 74 voix contre 59.

.U Dellberg, socialist e, Valais, déplore cc voteet propose de repousser le projet.
En volalion d'en&eimiblc, le projet est adopté pur

101 voix contre 19.
l o i

Le général Guisan en Angleterre
LOiNiD'RES, dS juin. .(Reuter). —Le .générall Gui-

san arrivera dans de courant de la jo urnée de
mercredi à l'aérodrome de Crovdoni , près de Lon-
dres , af in de prendre part au lancement à West
Hart.eboû! d'u_r bateau â moteur de nemf mille
tonnes 'Qui portera son tram. Le « 'Générall Gui-
sain » a été construit on Angleterre ct appartien t
à -< Swiss Atlantic ». Société de navigation! mari-
tiimc S. A., à Lausanne.

valaisans qui tous  feront honneur au Vieux-Pays
dans .Les manifestations futures.

D. L.

Résultats :
Wvil fs (couronnas). — Graf Hans, Sp iez ; Ger-

mann J., Laïusanne : Kindlimann , Max ; Simonet
Jean . Jtenens , etc., etc.

Valaisans (couronnes). — Hamisch Wallor , Bri-

L examen des propositions
Marshall

PAR.IS, IS j uin. .(A. F. P.) — La Grande-Bre-
tagne et to France se sont -mises d'accord pour
la constitution d'une Commission européenne ëco-
noimiique afiini d'établir les besoins de d'Etrrope en
f onction' des proposHionis du 'générail iMarsbal'Jl, a
ainnoncé iM. Gcanges Bidault , mtonistre des ainfai res
étranigôres, au couirs de sa ccimmiindciation. au Con-
seil des .ministres.

PAiRJS, 18 juin 1. '(iReuter). — Le ministre fran-
çais de il'infomu'ation, M. Pierre Bourdans a an-
noncé mercredi que toi France ct J'Anigleterre
avaient invité cifficicHemcimt 1a (Russie soviétique
à prendre part ù un examen, des propositions du
secrétaire d'Etat iM-arsihaûl pour l'aide à l'Eurcipe.
.11 a ajouté que l'étude du iplani de secours sera
confiée à une Comimissicwii écon.omiilque européen-
ina. Il nia pas pm préciser s'il s'aigimait d'une com-
missio._ spéciale on de la Commissioni éconiomi-
ique de l'O. N. U. qui est déjà constituée.

o

M. de Nicola retire sa démission
ROME, IS juin . i(A. F. P.) — « M. Enirrca dc Ni-

cola est Teveniui SUT son rniton.tiioin de résitencr sa
change de-iolieif de l'Etat », ai déclaré M. Terraci-
ni , présiden t de l'Assemblée constituante, à l'issue
de l'entretien qu 'il! a eu> mercredi matin', ein com-
,paig<nie du pnésidenit dui Conseil de Gasperi, avec
lie président provisoire .de la République italienne.

« Députe ilomgteimps, ai ajouté M. Terracim.i, M.
de Nicoilai envisageait de se démettre de ses fonc-
tions pour raisons de sainte. Ces jours derniers,
il avait été renfoncé dans sai décision par le vo-
te relatif à la prorogation des travaux de l'as-
seimMée atti 31 décembre 1947. iM. de Gasiperi et
imol-même avons dédiaré aui chef de l'Etat que sa
démission1 pouvait créan une situation embarras-
sante pour le palys et, devaint inotre insistance, M.
de Nicola ai 'renoncé à liai décisioni qu'il venait de
prendre et ai accepté de demeurer là son poste
pour l'instaiiit ».

Do soin côté, iM. de Gasperii a idédané qu 'il dif-
f userait unie diéc.a'ratiioini officielle à ce sujet.

1 . 0 i

Le Barbe-Bleue japonais condamné
a mort

TOKIO, IS j uin . idA'g.) — L'ingéniieur Yosiliio Ka-
daiina , su'nniommé le Baulbe-BLeue japonais, qui était
a'ccuisé d'aivoir violé et tué seipt ifemimes en d945,
a été condaiminé à mort imercped. matin par 1a
Cour de justice de Toikiio.

¦ p ...

Les grèves belges
BIRIUXELLES, 18 o'ufa. '(iReutcr). — Onizc u niiHe

des- 17 im'i'He débardeurs d'iAinrvers soait entrés eu,
grève aip rès que iM. Spaaik , premier ministre, .eut
refusé mardi soir à la Carnférence dn trava'ill, une
augmeintation générato'6' de salaires.

Les Krévi'S'tes de Oiairlieroi et dc liège ont re-
pris leur traivail (mercredi.

A ¦Bruxelles, Jes •eit_plo.yés des ipostes son t en
grève depuii'S /ma'rdi soir. (La .menace de grève des
employés de baraque «'arvait pas été mise à exé-
cution! jusqu'à miencredi â midi.

h-O

Encore un acte de banditisme
à Lucerne

'LUCERNE, 18 juin. i(iAg.) — 'Un nouvel acte dc
bandit isme s'est déroule dans un restaurant de ia
vieillie ville, 'à Lucerne. 'Un individu' d'unie cin-
quantaine d'aininces a pénétré dans le restaurant
et , dc connivence avec un: jaunie clien t , s'est jeté
sur la senveuse qui , vio .eii_m enit ifrappée, tonnb a
saus connaissafflcc. Toutefois, îles deux bandit s ne
purent rieni 'emporter.

D'autre part , la police iluccr.noisc est panveii 'iie
à identifier les deU'X mai.faitciirrs , qui omt fa i t
le coup à liai iLoewciiplatz le 2 juin, et celui -de l'O-
bengrund le 16 juin. Les steuail emeiits ont  été câ-
blés em Suisse et à l'étraniger.

o i

Le bassin fatal
BALE, IS jiu'iin. (Ag.) — C'est to. 3me fois en

ipen de temps à Rteli&ru qu 'un enfant se noie dans
le bassin, d'une propriété. Il s'agit cette (fois d'un
eiifanit de 2 ans et dem i, qui jouait  près du bas-
sin et qui , dans un momen t d 'inattention, tomba
à l'eau. Tous îles ûfforts pour le iramener à la vie
deiueurèrent sans r ésultat.

Gros accidents de la circulation
ZOUG, 18 fuit.. '(Ag.) — Uni grave accident s'est

produi t  sur la route de Oham , à Zoug. Une auto
privée est entrée en col .iskm avec deux cyclistes

Rue : Feliser , Tourleniaflne : Bovier A., Uvrier ;
Prior G., Monthey : Ueva z .( ., Vernayaz , eic., otc.

Palmes. — Sagcsser, Spiez ; Jeri Génand, Mon-
they : Hubert A-, Sion ; Sabler, Slon ; Bruchez E.,
Charrat. eic, etc.

Palmcttes. _ Bmroner A ., Naters : Juilliand E.
Susten ; RiHvner .T., Braimois : Lugon Jean, iChar
rat ; Germanier M., Conthey ; Tornay G., Charra.
etc.. etc.

venan t em sens inverse, M. Huwiiler, d'Aliikon', dans
le cantoni d'Argqvie, et son fis. Le père a été tué
sur le coup et le ifi'ls ai dû être conduit gravement
blesse à l'hôpital. L'auto s'est retournée et a pris
im, mais les occupants, aiu nombre de 4, ont pu se
dégager à temps.

MORI i(Arigovie), J8 juin '. i(Ag.) — Une CoHision
¦s'est produite à l'intersection de deux routes, à
S_ns , dans irainronidissement de Mûri , entre une au-
to et uni vélo. Mme Josélpih inie Leibacher, d'Aetten-
scàiwil, qui était à bicyclette, ai été si grièvemen t
atteinte qu'elle n'ai pas tardé à succomber, à l'hô-
pitall.

BUREiN i(iBerme), 18 juin. i(Ag.) — Entre Buren
et Doteiigen, uni motocycliste de 55 ans, originai-
re de Graiiiigcs, et qui me possédait soin permis de
conduire que depuis une semaine, roulait à une
vitesse exagérée et vint heurter par derrière avec
som side-car Uni cycliste qui tenait régulièrement
sa droi te. Le conducteur et son compagnon [fuiren t
projetés hors du véhicule. Le compagnon est mort
d'une fracture de la' colonne vertébrale.

o

Une vaste affaire de contrebande
¦'ROME, 18 juin. (A. F. P.) — La poiiee a décou-

vert une vaste affaire de contrebande dans la-
quelle sont impliquées 70 personnes, eni grande
partie .des fonctionnaires des douâmes, ainsi qu'un
ancien préfet et le consul de Saint-tMarin' à Gênes.
Six mille quintaux de marchandises, telles que su-
cre, café , cacao, importées en fraude; ont été ven-
dues à des trafiquants

o i

Incendie d'un chalet
VJLLlMERGEiN, 18 juin. .(Ag.) — A IVillmergen,

Arigovle, uu incendi e a détruit le chalet tout neuf
appartenant 'à 1a famille Bereuter, alors qu 'elle
était absente. Tout le imoibil ier est resté dans les
flammes. Le propriétaire, menuisier de son. état ,
avait presque ent'ièremDnt construit lui-wiiême tal
maisonnette pendant ses heures de loisirs.

Hadio <* Prog ra m me
SOTTENS. — Jeudi 19 juin. — 7 h. 10 Réveiilte-

maitin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 1.1 ti. Emission .commune. 12 h. 15 Le qnrart
d'heure du sportif. 12 h. ;>0 De Charles Lecocq à
Louis Beydls. 12 h. 15 Informations. 12 h. 55 Leurs
Premières Armes. 13 h. Vedettes du IIUT O. IS h.
15 Airs populaires anglais. 13 h. 30 Musi que espa-
gnole. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Mélo-
dies. 17 h. 50 .Disques.

18 ;h. Gabriel Faure. 18 h. 10 Disques. 18 h. 20
La quinzaine littéraire 1K h. 35 Flûle , violon et
clavecin. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. La
Veuve joyeuse, li) h. 10 Le programme .de la soirée.
19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Le Music-IIalJ du souvenir. 20 h. Un grand
documentaire 'inédit. 20 h. 30 Enlrée libre I 21 h. 30
Le reportage inacluel. 22 h. J_e pianiste Orazio Fru-
goni-Noli. 22 h. 30 Informalions. 22 il. 35 Enlre
nous...

Monsieur Jeau DELASOIE-EMONET, à Sembran-
cher ;

.Madame Hélène COMTE-DELASOIE, a Sembran-
cher ;

iMaid,a,me Agnès FILOSI-DELASOIE, ses enfants
ot petits-eiiifainlis, à .SomibrancJicr et Miairti gnv ;

•Révérende Soeur Thcrc.sc DELASOIE, en religion
Sœur S'éphanic, à Vérolliez (Val ais) ;

Les enfants et petils-enlants de feu Monsieur
Stanislas DELASOIE, à Senibmuiciie.r et Krienz ;

Les enifan'ls et pclils-énfanls de feu Madame
Marie GOY-DELASOIE. à Lausanne et Ca sablanca -

Les familles EMONET et AIS'DENMATTEN, àSam__ra.n _ih.or et Siio n .
ainsi que les familles parentes et allliées, ont la

douleur de foire part de la perle cruell e qu 'ilsviennent d'éprouver en. lia personne de

Madame Mane DëSisoîg
née EMONET

leur chère epumsc , belle-sœur, tante cl cousine, dé-codée après une lonigue maladie ,1e 17 ju in  'l94 7dans -sa 67,m.e aminée, nnuinie des .Sacrements de l'E-glise.
L'ensevelissement aura l ieu à SemLrancher levendred i 20 juin à 10 Ji . 30.

Priez pour elle
Cel avis tien t lieu de fa ire-pari.

Monsieur Jul es PILLET el famiîil c, k La Bâtiazremercient suncèremen l toules les personn es nuiont pri s pari à leur grand deuil.

Pommes de Serre
de consommation
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AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rus du Centra Téléphona 2.21.2)

T o u j o u r s  I m m e n se  c h o i x  1
Demandez nos prix. Livraison franco

Meubles à crédit
Suparbas chimbrei à coucher

b partir da Fr, 45.— par moli
Jolies Mllei à manger

a partir da Fr. 40.— par moli
Studios modernes a partir de Fr. 35,— par mois

Ameublements Haldimand
S. A., Aux Occasion* Réunies
Rue Haldimand 1, Lausanne

Demandez-noui une oifre sans engagement
fiilln nolit .intuition punaniDli i BEX, ni Centrale

y l  IRonf reux
LE CAFf -RESTA URAIIT DE L' IIIIIOII

Rue du Temple 2
vous olfre ses vins de 1er choix el ses spécialiléi valai
sannes et vaudoises.

Menus joignes. Grandes salles pour sociétés.
Wledemann-Roitler.

yhuMieu .̂..
fiMtektt cet été
veston d'été, léger, très agréa-
ble au porter , en pur coton,
tons gris et beige, 49.—
veston sport, pure laine , belle
qualité, chevrons ou uni, cou-
pe soignée, 105.—, 95.—, 89.—
pantalons flanelle, en gris, très
avantageux, 32.50
pantalons pure laine, belle
draperie peignée, coupe soi-
gnée, gris et beige mode,

depuis 59.—
Beau choix de complets d'été,
pure laine, façon ville ou sport,

depuis 129.—

MONTHEY

MARTIGNY

On chercha un
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concierge de nuit
nyanl permis de conduire el différentes notions de la mé
canique automobile.

A la même adresse, on cherche un LAVEUR DE VOI
TURES.

S'adresser à Couturier S. A., Garages el ateliers, Sion.

Chars à pneus neufs
3 chars b pont 2500-5000 kg, 1 lilbury.
E. Loba, maréchal, En Marin s. Lausanne. Tél. 4.41.38

Café-restaurant
A vendre dans ville Industrielle du Valais, dans quar-

tier bien situé el en plein développement, un bâtiment
comprenant un café-reslauranl d'une excellente réputa-
tion, avec magasin indépendant, bureaux el 3 apparte-
ments, Affaire de premier ordre et pouvant éventuelle-
ment consister en bon placement de capitaux.

Faire olfre sous chiffre W. 5660 au Nouvellisle, a St-
Maurice.

C r̂nthe. £a t k *f / t ^i'

Ĉ lllatrzLeiLrSe- ^

POUR HOTELS DE MONTAGNE, CHALETS, CANTINES,
A vendre 1 FORT LOT DE

COUVERTURES
A PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE

HTOUTES OCCASIONS"
A. Nantermod Martigny-Bourg
Téléphone 6.13.41 Place Centrale

Foin — Paille fourragère — Paille litière
Fourrages concentrés — Tourteaux
Farines — Maïs — Orge

f R llinil ll t TTT Occasions i l'état neul I A vendre, à Sion, un

LAMIUrint 1 11 2*!™°'«ï annsflpmpnlawaysitôs: «flSMLara- d Mff ™!
charge 600 kg., en 1res bon . Sinisées el en cuivre de 3 chambres, hall, cuisine,
état, à vendre cause double Lavabos- «viers, W.-C. compl. $a||e de bain, cave el gale-
emploi. — M. Trltconl, meu- COMPTOIR SANITAIRE S. A. tas . chau|fage central ; loul
blos. Aigle. Tél. 2.23.33. 9, rue de, Alpes Genève , , d so,ei| ,
————————. Téléphone : 2.25.43 ... ,

Jeune couple (avec 1 en- ——————^—^— prenable ; libre de suile.
fanl), sobre, consciencieux, [|l_ l__ t__ l_f iil rflDIIV flflllff f'our ,,J> ,er

' s'adresser sous
travailleur el do toute mo- rlflUItlui UE IHUIlA'lIbllIi chi f f re P. 7757 S. Publicitas ,
rallié, . _, i , I I  Sion._ A vendre plantons de choux- '

PnDPPlIQ lPSIlISÎl "eUrS ' SuCCès et LeC°rf' AVIS- — J'achète les baj uxlillli MIC U dU dil j *. *» ..PP., r n p n n nnj Q
agricole ou autre. A disposi- P\l llll llll ^iss'.irp.,̂ ; RIRII m mm luuHlIUUlu
lement a mettre a disposition. UMiyilIl VU UUIUII'U au prix de Fr< 050 |e kgi
Olfre de toule confiance, ré- sachant cuisiner, esl demandé. Petits non acceptés,

(érences sur demande. Bons gages. Place fixe. Ecri- Envois par poste refusés.
S'adr. a Publicilas, Sion, ro sous chiffre S. 10.263 X. Pu- Pistolet!!, escargots , Collom-

sous P. 7752 S. blicitas, Genève, bey.

ë

Aliment „SEG"
POUR PONDEUSES ET POUSSINS

Grains mélangés pour volaille

Fédération valaisanne
des Producteurs de Lait - Slon

et ses revendeurs
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¦'*¦*' « rôti journellement , la marque « Grand-Duc »

vous garantit un café frais ».




