
nat ae ire-au-nanc
L'heure approche où, en Valais , le cito-

j'en va prendre deux grandes résolutions
par son bulletin de vote.

En apparence, il n'y a pas de caillou dans
les rouages de la loi sur, l'enseignement pri-
maire et -ménager et pas davantage dans
ceux dc la loi établissant l'impôt cantonal
sur îl es forces hydrauliques de façon défi-
nitive.

Aucun des ressorts de ces lois , lels qu'ils
ont été établis par le Grand Conseil, n'a
été cassé par le feu des exposés et des po-
lémiques.

Tout paraît donc marcher à souhait.
Nous estimons, cependant, qu'il est pru-

dent d'avoir l'œil ouvert et de se tenir prêt
à exercer son devoir civique.

Dans les coulisses, il existe souvent des
convulsions dernières qui se (manifestent
juste à l'ouverture des scrutins.

C'est vers elles que nous devons tourner
nos regards et approcher nos oreilles.

Nous ne nous donnerons pas le ridicule
de jouer le rôle d'un plongeur pour mesu-
rer la profondeur et la largeur des deux
lois.

Leur structure et leur mécanisme ont «té
longuement démontres dans le Nouvelliste
et le sont encore aujourd'hui dans des ap-
pels el des études que nos lecteurs trouve-
ront plus loin et qui empoignent l'esprit
et le cœur.

Y ajouter quelque chose, ce serait ennu-
yer le Corps électoral pour ne pas employer
un verbe qui s'était spontanément offert à
notre plume, mais que nous avons trouvé
trop incorrect.

Dans une conversation privée sur le rôle
du journaliste, M. André Marcel nous disait
un jour : « Il importe surtout de tne pas
fatiguer et embêter le lecteur » .

Revenir sur les excellents principes qui
sont à la base des deux lois, ce .serait pré-
cisément fatiguer et embêter. De plus, nous
aurions l'air d'en remontrer à notre curé,
nous voulons dire aux as des problèmes fi-
nanciers et 'scolaires.

Si nous nous écartons de la sphère de ce
qu'il est convenu d'appeler les « considé-
rations élevées » , nous entendons, par con-
tre, nous placer, une dernière fois, sur le
terrain pratique, positif ct déterminant de
la participation au vote.

Pas de Tire-au-Flanc et pas d'abstention I
Il ne faut pas oublier que nous avons l'o-

bligation d'en finir avec ies mesures pro-
visoires concernant l'impôt sur les forces
hydrauliques et que le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil ont pris l'engagement de ré-
soudre le problème scolaire.

Allons-nous nous montrer impuissants ?
Et croit-on qu'avec le rejet de ces lois le

parlementarisme, le référendum obligatoire
et la démocratie elle-même se révéleraient
fortifiés ?

Les prophètes de malheur, croyant lan-
cer, par là, des traits barbelés contre la loi
sur l'enseignement primaire, objectent
qu'elle n'est ni complète ni parfaite.

Nous admettons qu'elle a des défauts,
mais elle en supprime d'autres plus graves
dans la situation actuelle.

Au reste, rien n'empêchera de corriger
les imperfections quand l'avenir les aura
bien fait connaître.

C'est le principal argument que l'on em-
ploie pour justifier la législation sur l'Assu-
rance-Vieil! esse.

Or, l'argument est d'égale valeur appli-

qué de bonne foi à la loi sur 1 enseignement
primaire.

Il est l'un ou l'autre esprit chagrin qui se
déclarent prêts à reprendre la réforme sur
des bases nouvelles.

Même en admettant leur dévouement et
leur désintéressemenl, nous ferons remar-
quer qu'il ne suffit pas toujours du dévoue-
ment d'un homme pour sortir des difficul-
tés et pour accoucher d'une loi sans défaut.
L'histoire valaisanne cite des noms qui ont
provoqué des catastrophes.

Les Jérémie de l'Opposition à la loi sur
renseignement voudraient nous convaincre
qu'ils gémissent sur les maux que cette der-
nière engendrerait.

Les électeurs n'ont pas la prétention de
voir aussi loin qu'eux dans l'avenir. Mais
ils voient fort bien le mal présen t, et c'est
ce qui les engagera à écrire OUI sur leurs
bulletins de vote.

Non, pas de Tire-au-Flanc !
Ch. Saint-Maurice.

Pourquoi nous dovons
voler

la nouvelle loi
scolaire

Nous sommes à 'lai veill e de la votation populaire
concernant ta lloi sun l'enseignement [primaire et
ménager.

De la réponse que 1c peuple donnerai à .celle ques-
tion dépend l'orientationi do l'école valaisanne du-
nant les ipnoch aimes aminées et la 'formation 1 ; de te
jeunesse du oamicm

Toutes Iles (personnes qui. ont eu; l'occasion d'e-
xaminer Ha nouvelle loi avec le sérieux et •l'ob-
j ectivité désirables, en se laissant guider unique-
ment par 'l'intérêt bien,1 compris des emSaints, ont
acquis la conviction' que cette loi est bonne, -qu'el-
le répond aux exigences de notre époque, .qu 'elle
est marquée du sceau du iprogrés chrétien et qu 'el-
lle est bien vailaisanne, que ses disp ositions ont
la souplesse voulue .pour être appliquées sur tout
(o territoire du canton et enfin* qu 'elle répond à
une nécessité.

Le citoyen qui .n'ai .pas eu le loisir d'c.ni prendre
connaissance doit lui aussi savoir pourquoi il vo-
te lai nouvelle toi. Les raisons ne manquent pas.
Le peuple valaisan» 'doit accepter cette loi parce
que :

elle dote .l'école uniénagère d'un statut légal ;
facilite l'ouverture des écoles enfa.niti.ues ;
encourage la prolongation de la scolarité sans

l'imposer ;
favorise le dédoublement des classes ;
vise à lia réforme des cours complémentaires ;
¦appu ie la création) des écoles .moyennes par

communie ou. par région ;
laisse aux parents la fac ulté d'envoyer leurs en-

fants à l'école à partir de six ans ;
crée un office de .l'enseig n ement ;
pose uu .principe social nouveau en matière de

subvention ;
proportionne les subsides au .besoin et nou à la

richesse ;
aide les communes à construire ou à rénover

leurs bâtim ents scolaires ;
réorganise le service sanitaire scolaire ;
veille sur la santé des enifants ;
assure enfin une meilleure formation à lia j eu-

nesse et c'est ce qui importe.
Voilà autant d'innovations hau t ement désirables

pour notre canton. Bh bien ! quand unie chose est
bonne, il faut tâcher de la rendre possible !

Il n'y a pas de doute que si cette loi est accep-
tée, elle constituera une œuvre de progrès immen-
se ; elle élèvera de façon certaine le niveau in-
tellectuel de nos enfants et placera notre canton
à l'avant-garde de l'actuel mouvement général de
Téfonme scolaire.

Si nous examinons l'évolution pédagogique de
notre canton depuis le début dm siècle dernier en
particulier, nous constatons que les autorités et le
peuple ont eu constamment le souci de l'instruc-

De jour en jour
En attendant ta réponse de JYîoscou - £es difficultés financières

et politiques de la France et de l'Italie

Quelle sena la réponse de .M. Mololoy à l'invi-
tation à lui adressée par MM. Bevin et Bidault
pour une réunion d'urgence, lia semaine prochaine,
des trois ministre s des affaires étrangères afin de
discuter le plan Marshall ? La presse et lia radio
soviétiques commentent sans sympathie , mais sans
trop d'hostilité aussi , les propositions américaines
et la démarche franco-anglaise. C'est t ouj ours 'la
méfianc e, avec la phobie de la « diplomatie dm
dollar ». Cependan t , les hommes d'Etat russes,
s'ils s'enferment dans un silence sibyll in, n'ont
pas jus qu 'ici prononcé le « non » définitif qu'où re-
doute. On .assure même que le Kremltn accepterait
d'étudier il'aSire américaine par le truchement de
la Commission- économique dc l'O. N. U., laquell e
doit se réunir le 25 j uil let prochain. L'oeuvre de
relèvement de l'Europ e ne serait ainsi pas placée
sous l'égid e des Ebats-Unis. Ce serait la contre -
prepositiou que iM. 'Molotov soumettrait à MM. Be-
vin et Bidault lors de la rencontre par eux sug-
gérée et par lui acceptée...

Si cette bonne nouvelle — car c en serai t .une,
le fond et les fonds de l'action de secours impor-
tant -plus que la form e — si cette bonne nouvelle
se continue , elle ne sera aecuieilie mille part avec
plus de satisfaction qu 'en. Europe oriental e où l'on
ressent, dit la « Tribune de Lausanne », plus vi-
vement que partout ailleurs, la nécessité d'une
aide massive de la riche Républ ique d'outre mer
— à condition que ses excellentes disposition s n'en
soient pas mod ifiées. Dans la plupart des pavs
danubiens, en effe t, la misère est efifroyaWe. On
a eu déjà maintes fois l'occasion, de signaler les
difficultés de l'Autriche et de la 'Hongrie, dc par-
ler de la s ou s-alimentation chronique dc ces deux
peuples. D'après des renseignements émanant de
source officiell e, la; situation serait encore infini-
ment plus '.grave en Roumanie où to population
meurt littéralement de faim . Dans ee pays .qui fut
naguère le grenier de l'Europe , Je blé fait mainte-
nant totalement défaut. En .Moldavie , la population
n'a plus mangé de .pain depuis des j ours, voire
des semaines. (La mortalité infantile a atteint des
proportions inimaginables. Et seuls, des secours
massifs et immédiats peuvent évite r une catastro-
phe qu* dépassera en ampleur tout ce qu 'on a vu
•jusqu'ici...

... fl semble, aux dernières infoinmations , que les
Anglais et les Américains considèrent que :1a Com-
mission économique des Nations unies m'a pas en-
core des assises assez fermes pou r entreprendre
immédiatement la tâche de coordonner les besoin s
des nations européennes On se servirait cepen-

11oin et de 1 éducation dc la jeunesse. Si leurs dé-
sirs ne se sont pas fou-jours réal i sés, il fau t en
chercher la cause dans le manque de -ressources
de nos populations.

Ainsi, en. i!819 déjà , à un momen t où les pou-
voirs publ ics ne s'occupaient pas encore de l'éco-
ile, où celle-ci était laissée aux soins des confré-
ries , nous lisons les considérants suivants sur les-
quel s est fondé un règlement :

« Les Confrères detafomdation de l'école consi-
dérant que par la négligence qu 'ont mise leurs an-
cêtres à construire le fonds d'une école plusieurs
se trouven t très embarrassés dans le règlement
de leurs affaires et que plusieurs- fois on se trou-
ve trompé pour ne pas savoir lire tt  écrire ,

considérant au'ii n'y a p as une p lus grande ri-
chesse due la science, car die ne peut être enlevée
que par la mort pendan t que toutes les autre s ri-
chesses sont exposées à tons les ipérils :

aimant et voulant laisser à leurs descendants un
mémoire des soins qu 'ils ont pris pour leur don-
ner une éducation sage et remplir leurs devoirs
de pères et mères à regard de leurs enfants , afin
qu 'ayan t acquis les connaissances nécessaires à
leur état , ils fleur en témoignent un souvenir par
les prière s qu 'ils adressent à 'l'Et re suprême dans
la classe pour le repos des âmes des fondateurs... »

Om reconnaît la nécessité dc renseignement ct
l'on ue craint pas d'y aller de ses deniers pour
l'instruc tion des enfants.

NOMS retrouvons 'la même préoccupation chaque
fois que l'intérêt de l'enfant est en jeu .

Ce que les ancêtres ont fait , la génération ac-
tuelle serait-elle incapable de l'accomplir ? Nous
ne le pensons pas. Nous avons an contraire la per-
suasion que la plupart des parents veulent que
leurs enfants aient moins à souffri r qu 'eux , qu 'ils
soient mieux préparés aux durs combats de la vie,
mieux armés pour te Jutte de l'existence. Seuls,
dit A. Ferrières, des êtres dégénérés se désintéres-

dau.t dc ses inform at ions et de ses études prélimi-
naires.

... En attendant , ouvrant un •nouveau' débat de
politique étrangère aux Communes, iM. Eden: a re-
tracé les différentes phases de l'offensive commu-
niste en Europe orientale. H a dén oncé les imé-
t'hodes policières dont usent .certains gouverne-
ments et s'est étendu plus spécialement sur le cas
de la Hongrie. M. Eden a parlé ensuite du plan
Marsh all! qu 'il a dépeint comme n' entrep rise la plus
généreuse de l'histoire , vivemen t approuvé par M.
Bevin.

En France, le plan. Schuman suscite pant ont des
réactions, généralement défavorables. Les ministres
socialistes ont eu j eudi après-midi un long entre-
tien avec le président du Conse il auquel ils au-
raient soumis uu contre-proj et. Pour leur part ,
les communistes rej ettent lie plan à cause des char-
ges intolérables .qu 'il imposerait aux gagne-petit.

Et tandis que iM. Rannadie r et ses collègues
cherchent à procurer à l'Etat les ressources néces-
saires, les conflits sociaux continuent de se pro-
duire. Jeudi matin, c'était au tour des banques de
se mettre en grève. Parti de Paris, te mouve-
ment s'était rapidement étendu à plusieurs grande s
villes de prov ince. iRéuras à Ja salle Wagram , les
employés de banque ont été 'haranguas par leurs
dirigeants syndicaux, .parmi lesquels les représen-
tants de .'la Confédération française des travail-
leurs chrétiens n'étaien t pas les moins véhéments.

Les employés de plusi eurs grand s .magasins, pa-
risiens ont également cessé le travail j eudi. Leurs
collègues des établissements « prix unique n'ont
pas lardé à se j oindre à eux .

Tout cala con tinue à créer unie atmosphère d'ef-
fervescence qui mie va pas sans compliquer la tâ-
che du gouvernement.

.Et le spectre d'une crise politique n'est pas .com-
plètement écairté. Outre les socialistes et les com-
munistes , le Rassemblement des gauches fait aussi
grise mine aux mesures préconisées par le .minis-
tre des finances, ne pouvan t accepter dc gaieté d.e
coeur une augmentation du coût de la ivic qui sera
particulièrement ressentie par les représentants des
classes moyennes... .C'est souligner encore l'impo-
pularité générale du plan Schuman... Mais en fut-
il jamais autremen t, note la « Gazette de Lau-
sanne », pour un système, si j ud icieux sort-il , qui
consiste ù faire entrer de l'argent dans les cais-
ses de l'Etait ?

• * «

sent de leur progéniture et dc som sort. Même
les pères tynam s et les mères qui tardent à éman-
ciper leur s petits camouflent leurs exigences du
prétexte « c'est pour leur bien ».

Nou s en appelons donc à tous les p arents dont
l'âme est vivante et vibrante, à tous ceux qui ont
•la mobil e ambition d'élever leurs enfants au-dessus
du niveau .qu 'il leur a été donné d' atteindir e et nous
leur disons : voulez-vous faire œuvre de rétro-
grades et vous désintéresser de l'avenir de vos
enfants , combattez alors la nouvelle loi ; prônez
en face de votre conscience la responsabil i té de
la faire échouer, puis alors fixez votre regard daus
celui de votre fils et si vous en avez Je courage ,
dites-lui : « J'ai œuvré pou r toi afin de te pré-
parer un bel avenir ».

(Nou s ne croyons pas qu 'il y ait un seul père de
fam ille qui oserait , le sachant et le voulant, admet-
tre une pareille attitude en présence d'un problè-
me qui met en j eu l'avenir d.e la jeunesse ct par
le fait même l'avenir du pays, car les jeune s d'au-
j ourd 'hui son t les citoyens de demain.

Nou s faisons confiance à la clairvoyance des
pères de famille, au bon sens des citoyens valai-
sans, à .leur patriotisme et .nous leur lançons cet
ultime S. O. S. :

Le samedi 31 et le dimanche 22 au moment dc
pren d re en vos mains le bulletin- de vote , songez
aux enfants de notre beau Valais , contribuez à
améliorer leur éducation , aidez et encouragez ceux
qui veulent orienter cette éducation sur des voies
nouvelles ot éclairées,

votez et faites voter la nouvelle loi sur -l'en-
seignement primaire et ménager.

Ainsi , à la fin de cette journée du 22 juin , lors-
que la paix du soir descendra sur notre Vallée,
vous pourrez vous rendre cette justice d'avoir ac-
compli votre devoir de père de- famill e et de ci-
toyen et d'avoir jeté les bases d'un avenir meilleu r
pou r vos enfants. D. I.



Em Italie, les difficultés financières ne sont pas
moins aiguës ni les divergences politiques moins
vives. Le ministre Einaud i a déclaré 'qu'il faudrait
cin-qi ans pour rétablir lai situation- budgétaire de
la 'Péninsule. A quoi le communisant iNeunll a 'ré-
pliqué que « le point essentiel n'est pas d'équili-
brer le budget mais de donner des salaires suffi-
sants aux ouvriers et aux fonctlonualnes de l'Etat ».

... Autre importante question à l'ord re du j our :
celle de la démission, du 1 présiden t de la iRépuiDli-
¦que et du choix de son successeur, dont l'élection
aurait lieu le 2 juillet, M. de Nicola açamt retardé
d'une douzaine de jours sa retraite... L'extrême-
gauche exploite à fond cette démission et elle dé-
clare que -la décision présidentielle — imotivée par
un état de santé déf icient — est due, en iréaillté
au fait que iM. de Nicola désapprouve l'exclusion
du gouvernement des socialistes-et des commun-is-
tes, ainsi que la prorogation de la. Constituante. Le
premier de ces arguments est certainement ine-
.xact ; le second est plus «juste , en, ce sens que
M. de Nicola1 ne veut pas rester en foncti on pendan t
une année encore, ce qui n'implique pas uni désa-
veu au Cabinet de 'Gasperi et à sa majorité painle-
rnentaire...

Quant au successeur, oni parle de M. Bonomi, ¦qui
serait soutenu par la droite déino-oJirétiohne eu ce
moitHertt fort influente, mais sa candidature est cri-
tlqttée par toute la gauche qui comprend les 'répu-
blicains ; de M. Nitti , favori , lui , de l'extrêmc-
gaudie ; de MM Orlando , Sforza , etc.

Attendons...

Nouvelles étrangères

Nouvelles? suisses-^^

L'attitude de Léopold III blanchie
par l'enquête

La commission d'enquête chargée, en juille t
194fi , par le roi des Belges, d'établir l'altitude po-
litique du roi Léopold avant et pendant lai guer-
re, a déposé, jeudi , ses conclusions sous form e
de livre blanc.

La commi-ssiom d'enquête qualifie d'absolumen t
iiîiiondées les allégations selon lesquelles le roi
Léopold se setait rendu aux Allemands, cn 1940*
sans en informer au 1 préalable les Alliés. Lc livre
blanc .affirme, d'autre p art , que-c 'est pou r empê-
cher des représailles sur le' peuple belge que le
roi se rendit, eni novembre J 940, cliez Hitler, à
Berchtesgaden , car des menaces de représailles
avaient été formulées, en> cas de refus, et Léopold
s'était déjà •refusé par deux 'fois , auparavant, à
rencontrer H itler.

'Après sa caprtulatiion , Léopol d se refusa 'à ap-
prouver l'attitude du gouvernement belge 'qui se
trouivair alors en France et Cherchait à conclure
un traité de paix avec les Allemands. 11 réprou-
va' également , .pendant l'occupation , l' a ttitude de
certain s politiciens et 'hauts fonctionnaires .belges
qu* désiraient constitue r à Bruxelles un nouveau
gouvernement pour remplacer le Cabinet .exilé à
Londres.

o 1

Agression contre l'évêque
de Trieste

En allant assister, à Capo d'il stria , à unie proces-
sion/ organisée en l'honneur du ' pàtrom de lia.' vil-
le, l'évoque de Trieste , Mgn Santin , a été victim e
d'un attentat.

Sifflé dès son arrivée, 'Mgr Santin a; été assail-
li , à sar sortie dn séminaire de la ville, par. ititli
group e de personnes, attaqué , malmené et frappé à
coups de lames de rasoir et de bâton 1.

L'évêque s'est réfugié au séminaire, tandis qu 'u-
ne bagarre s'engageait aa dehors cui re les as-
saillants ct des personnes qui avaient essayé de
protéger le prélat.

Deux heures plus lard , Migr Santin , qui souffre
d'une épaule luxée et porte de -nombreuses eu-
tailles au visage, regagnait Trieste sans incident.

La mort dans l'eau
L'ouvrier du bâ timent Clément Seol i olzer , tO

ans, qunl -rentrait de nuit est tombé dans Ue lac
de Zoug, près d'Oiberwil et s'est noyé. iCe sont
des ipêoheurs qui ont ramené le coups le lende-
main m ait in.
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Nos votes

L'occupant d'un side-car tué sur le coup
.Entre 'Dureni et Dotzigen, Benne, à la suite d'un

excès de vitesse, le conducteur d'un side-car dan s
lequel se trouvait uue autre personne, a1 tampon-
né par derrière uni cycliste, tenant sa droite. Le
motocycliste a été blessé et d'occupant du side-
ca.r , projeté sur, la dlianssée, a été tué sur le coup.

Réponses :
Acceptez-vous la loi sur l'enseignement primaire et ménager,

du 16 novembre 1946 ? _\\À___ \

Acceptez-vous la loi concernant les redevances et l'impôt spé-
cial sur les forces hydrauliques, du 15 novembre 1946 ? k̂-êm'2 '

. " '. ' ¦ - • ¦ ¦ ¦  i

La paralysie infantile
Le médecin cantonal! de Zoug communique que

la paralysie infantile est apparue dans le canton
ayant ici et ' lia des suites mortelles. Le médecin
invite la populationi à signaler immédiatem en t les
cas suspects car seule une intervention , au début
de la maladie 'peut amener la guérison.

o
Quand on dépose des cendres chaudes

au grenier
'Une maison! de .huit .familles , à Lucerne, a. eu

l'étage supérieur détruit par un incendie, Tine main
imprudente ayant déposé des cendres cliandes au
grenier. Les pompiers ont protégé les étages in-
'férieurs, niais d'eau a fait bien des dégâts,

i o

' Cambrioleurs condamnés
La Cour d'assises neucliâteloise a jugé Jeudi une

bande de cambrioleurs qui avait commis an cours
de ces aminées dernières une série impressionnante
de oûmbrioliaigcs et de tentative s de cambriola-
ge dans la région de Neuchâtel. Les deux princi-
paux accusés, Génaild Jeauiquartier et Henri 'Ro-
gnon, imanceuvres, ont été condamnés à 4 et i
tins d'emprisonnement transformé s cn internement

Quincaillerie flu lin na»
... "<»"HEY iiaieiassisrsDénoyauteuse à cerises .... . , 77,, qualifies, place stable.

Bocaux à confiture et « BULAfcH » s'adresser : Fernand Antil
le-Cotier, Ameublements

i Sierre.
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«̂•¦¦¦¦¦¦ ^MW «•<%«

h Saxon. l VAPIMACSA»
Occasion unique

dre uneCherche à louer

CHALET
pour mois d'aoùl.

Ecrire sous chiffre N, 33452
X. Publicitas, Genève.

IPH - «Hl
élat de neuf, 5,40 HP.

S'adresser au No Ici. 5.14.44
Sierre.

Dr. Broccard
Maladies des yeux

SIERRE

absent
' du 21 au 30 Juin

8i0lflllS
cherche place dans co<mmor
co ou aide fille de salle.

Faire offres sous chiffre P
7826 S. Publicitas, Sion.

administra.tilf d' unie durée indéterminée , étant don-
iité qu 'il s'aigit de détraquants d'habitude.

o
La tête écrasée entre un wagon

et un pylône
Jeud i, à .10 li. 45, un terrible accident s'est .pro-

dui t en gare de Bière, tin employ é dc cette sta-
tion, M. Cc-nsta-nt 'Etihenoz , aiguilleur, -uni était mon-
té sur le dernier waigon d'un convoi .pour diriger
la ma'iiKJuu .vre, eut lia tête écrasée entre .lo dit wa-
gcin et un .pylône , situé a proximité de lia. voie.
La mort  .a été instantanée.

Un: médcciBi de (u (localité, mandé .pair téléplione ,
ne put que constater le décès, le corps du mal-
Jicinrenx ai été ilna n sporlé à sou domicile -par aine
am-bnlamce. Le juigc informateur de KoMe-Aubon-
ue a. changé la gendarmerie dc -procéder aux
constatations et ii la 'levée du corps.

:M. iEthcn.cz , âgé de 33 ans, était «Mirié, sans
eniant. A Bière , où H était trè s connu et estimé,
il faisait  partie de nombreuses sociétés locales, et
•présidait notamment la société de gymnastique.

Nouvelles locales 1

L avenir da statut des transports
automobiles

Ou nous écril  :
Je prends la respectueuse .liberté dé faire con-

naî t re  imes impressions sur il'a^'otïk du S t a t u t  dej

Avis
Pour rendre service aux po-

pulations éloignées, la Maison

C. H. U. a organisé un servi-
ce d'expéditions. Faites vos
commandes directement à la

maison, avec indication exac-
te des mesures, ou ppur les

grandes commandes, deman-
dez le passage du voyageur.

La Maison C. H. U. vend
lous vêlements, hommes et
dames, chaussures , linge de
maison, rideaux, neuf et oc-
casion,

En exelusivilé : pantalons,
chemises et chaussettes de
l'armée américaine.

Bas prix el bonne qualtlé.

Tous nos habits sonl lavés
chimi quement.

C. H. U. Comploir-Hnbils-
Usagés, 29, rue de Coulan-
ce, Oenève.

kermessesA ver
A vendre un lot do bouteil-

les d'excellent FENDANT 1945
el 1946.

Ecrire sous chiffre P. 7686
S. h Publicitas, Sion.

AUTO
5 CV., 5-6 I. aux 100 km.,
cabriole! décapotable, 2-4 pi.,
Mathis TY, très peu roulé, à
vendre de suile.

Octave Contât, Monthey.
Tél. 4.23.59.

Transports A.uto.morwies tel qu il fonctioinie -acluel-
Jement. Ceci en me ipliatçant au poini de ¦vue pro-
fessiouincl aussi biem po-uir le tra-osipoint dès -person-
nes <jue pour .le (transport de choses, (autocars et
camions) .

Deux autorités concédantes, .l'iurne tfédéralle , l'au-
tre cantonale, et occasioianeillament postaJe, sont
en fl agrante conilTodletii'an, ipairliculièreimemt en
Va/la is.

Du côté fédéra'l, on se base sur des arrêtés- in-
connus du 99 % de la population -et dont l'appré-
ciat ion varie même entre  les bureaux de .l'Offi-
ce fédérait des transports et le Département  des
P. T. T. Ces. aj rétés, à les .lire, djianiquent <ic clar-
té ut de -netteté dans leur lappl ica lion. Quant à
leur légal ité, le doute subsiste .

Du côté cantonal , oni sa ba.se non sur des arrê-
tés, mad-s sur l'entrée on caisse des impôts de cir-
culation. Tant plais, ta nt mi«ux. Pour em -avoir la
preuve, il suffit de demia-ruder uni contrôle à jour
de l'augmentat ion <Ie s camions cl autocars en. cir-
culation en 1917 dont l'emploi n 'est pas bien défi-
ni.

Celle dualité esl prouvée par l'application du S.
T. A. ot des sanctions éventuelles don t lc canton
se désiste et qui nécessitent des efforts surhumains
de délégués (inspecteurs) • (fédéraux pour leu r ap-
plication mlêtne ami ralenti. 1,1 y a une contradic-
tion, qui jette le trouble dans les Iransiports auto-
mobiles .professionnels, mon .professionnels ct pos-
taux. Comment pourrait alors intervenir .l'iaïutoriit é
fédérale pou r in k-.rdi.re la circulation d'un véhi-
cule ayant rempli ses obligations envers l'Etat qui
lui a délivré un .permis de circulation en Jj oiMi e
et xhie forme ?

On objectera , .que -le S. T. A. est là cl qu 'il a tout
prévu. Je dirait simplement que le S. T. A. est pro-
visoire et qu 'il n 'a rien prévu d'autre .  L'espoir
mis dans le S. T. A . par les professionnels esl pro-
fondément déçu. .Person n ellement, je suis un par-
tisan sincère d'une coordination de ious, les -mo-
yens de transports.

Vue refonte de tous les -arrclés dans une Joi des
transports précise eaglotamt les Chemins de fer.
«es 1». T. T. et les entreprises professionnelles de
transports de choses et de personnes est nécessaire
à bref délai. Sinon l'anarchie des trams,pôrls de-
viendra pire que durant Ja trisle période de 1933
ù 1!)3,S

En Suisse, actuellement , dans le domaine de tous
les -transports, nous avons une avance prati que de
dix ans sur Jes .pays environnants du fait de la
guerre mondiale. .Sans un effort sérieux et coor-
donné, nous .risquons de perdre rapidement cette
avance.

En conclus ion , nous de.mando.ns. pour assurer un
avenir plus prospère ol une  sit uation plus stable
de «os enfants, l'assabiissome.nl ct la; clarification
des transports do pc^omnes et de choses par «un e
Joi bien établie el susceptible d'être , adoptée par
Je peuple suisse. Ceci .le plus rapidement possible.
Pour cela, iil faut évidemment moins d'égoïsme per-
so îvnel et plais de bonne volonté de pari cl d'autre.

Emile Torrent, Transporls professionnels
o <

L'invitation de la Ligue antituberculeuse
du district de St-Maurice

-Toutes 'les -persomies quii ont riiabittide dc «let-
tre eir pratique, te stojrain dicr à nos amis de Sad-
¦vaii : « .Noais ferons b fera de .passer , nous passe-
TOIIS .faire du bien , irons ferons du 'bicjn en pas-
san t »...

- Toutes les- .persomines .qui connaissent 'le soin
i-jvec I.ex4!i.el son t iprcipaTées .les nia-nifcstatiMiis or-
«ani-^ées eu. A^aunie a insi ique 'tuintes cd'lçs qu'in-
téressent, ! e folklore, Jes cliamts. la mu-si-que et les
j eux de .(cuites sortes... sont cordialement -invitées

(La suite en Sème page)
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\̂ $_yr Limonade purgative

JjT
' frès efficace

C y •" comprimés,fr. —.75

Dissoudre les comprimés dans environ 150 gr. d'eau
bouillante

Emploi : Enfants : 1- 2  comprimés
Adultes : purge normale 2 - 3  comprimés

purga forte 3 - 4  comprimés.
Dans loules les pharmacies.

LA NiUCHATELOISE
fondée en 1669, vou« aeture favorablement.

Bpfï ûK uiauê  DÊoais Des caui. leet nflla. ffal
mL m m. m. JJ0"»**8"» ««««t» «O V8f*li
Th. UOtiQ, «gmt général, BMC, W. 5.2J.20

Pommes de Serre
de consommation

nouvelles el recolle 1946

Fernand Gaillard
SAXON Tél. 6 23 03



La loi sur renseignement primaire
ei le point de vue de m. Troiliei

Le « Nouv elliste » a déjà Sait ressortir que le
Conseil d'Etat unanime appuyait la nouvelle loi
sur l'enseignement primaire rt ménager. Voici le
point de vue de M. Troillet. président du Conseil
d'Etat, exposé au Festival des Musiques conserva-
trices de Chamoson :

En. période normal e, l'école populaire l'ait peu
parler d'elle : elle est tell ement entrée dans le roua-
ge de la vie pratique ique .nous sommes parfois
tentés d'en oublier les biwifails.

iMais aui moment où l'on sort d'.une terrible tour-
mente et où l'on remet en discussion, dains de •nom-
breux domaines, les problèmes .qui son t à la base
même de la vie d'un pays lous les regards con-
vergent vers l'école.

A la réflexion , chacun est alors obligé de re-
connaîtr e que son rôle esl primordial!. iL'école pri -
maire est en. effet le ifontdemenit des connaissances
qui sont indispensables à chaqu e individu pour
faire face aux difficultés de la vie : elle con-
duit aux écoles secondaires et supérieures ; elle esl
à l'origine de la formation, intell ectuelle et pro-
fessionnelle de chacun.

C'est pourquoi il importe de lui donner les mo-
yens dont elle a besoin pour atteindre le noble
but qu'elle recherche.

C'est dans ce but que le Conseil d'Etat , qui
ne veut être ;ï la remorque du progrès dans au-
cun domaine, a déposé par l'intermédiaire de son
chef de l 'Instruction publique . M. Ile conseiller d'E-
tat Piliteloiud , un projet de loi qui a. été voté à
la iquasi-unamimilé du Grand Conseil.

Cette loi sera soumise au vole populaire les 21
et 22 juin prochains. Elle contient des disposi-
tions telles que le parti conservateur se doit de
les faire connaître ct ide ies défendre.

¦Chaque citoyen vst-laisan examinant avec objec-
tivité ce projet de loi devra reconnaître qu'elle
contien t u.n grand nombre d'innovations heureuses
tant du point de vue pédagogi que que des points
de vue social et professionnel.

Pour n'en citer que les plus .marquantes, disons
que dans le domaine .pédagogique cette loi per-
met :

lai création de nombreuses classes enfantines
nouvelles,

.le dédoublement <tes classes trop chargées,
lia! prolongation de la scolarité lorsque les com-

munes le demandent.
Ja créationi d'écoles secondaires ou .primaires su-

périeures' par comimune ou par région ,
Inadaptation dm programme du cours .complé-

mentaire, aux nécessités de la vie prat ique ,
enfin , la généralisation si importante de l'en-

seignement iménager.
Dans le domaine social

Jii nouvelle loi prévoit un système de subvention
•cantonale à la construction, réfections et répara-
t ions des bfilimenls d'écoles dont beaucoup son t
indignes de ce nom,

elle pose un principe social mou-veau en ajou-
tant à la subvention: de base de 30 % des dépen-
ses effectuées uni subsid e complémenta i re pou/va.nt
s'élever suivant une échelle différentielle ù .10 % de
ces mêmes dépenses en tenant .compte de la situa-
tion économique et financière des co.mmiunes, elle
vise enfini à protéger efficacement lai .santé des
enfants pa.r la collaboration du médecin et du
dentiste scolaires, des ligues antituberculeuses, de
i'inifinmière-visiteuse et du senvice médicopédag;ogi-
que.

Au point île vue professionnel
elle fournit les .moyens de former comme il con -
vient les membres du. personnel enseignan t , et don-
ne une base légale aux moyens de perfectionne-
ment institués en faveur du personnel enseignant.

Il est aisé de se rendre compte par celte trop
rapide énuméraition que celle loi constitue un vé-
ritable progrès dans le domaine scaliaii.re : elle
répond aux exigences modernes de l'enseign ement
:et s'adap te, par lai souplesse dc ses dispositions,
aiux conditions très diverses de .nos populations
valaisannes.
, .Le parti conservateur , ami du progrès dans lous

MIS N IE SERIItE
E m

Les Chemins de fer fédéraux engagent ,
dans les trois arrondissements pour le 1er
octobre 1947, des apprentis-conducteurs pour
le service des trains.

Conditions d'admission : être de nationalité
suisse, avoir 20 ans au moins et 30 ans au
plus et avoir fait l'école de recrue. Posséder
une instruction scolaire suffisante et de bon-
nes connaissances de deux langues officiel-
les. Les candidats connaissant d'autres lan-
gues ont la préférence.

S'adresser par écrit , pour le 10 juill et 1947,
à l'un des chefs d'exploitation des C. F. F., à
Lausanne,. Lucerne ou Zurich.

Notre devoir civique ce soir samedi
et demain dimanche

Il consiste .à nous rendre tous aux urnes pour
voter en. faveur des deux lois qui nous sont pré-
sentées. L'une des deux .a une importance extrême
puisqu'elle (fixera : pour de nombreux lustres le sta-
tut de notre enseignement primaire et ménager.

Notre propos n'est poin t de .faire unie, .analyse
de touites les in-novations nécessaires et ilie-ur.euises
de cet acte législatif. Des articles parus dans la
presse valaisanne, ces derniers temps, y ont pour-
vu.

Nous nous contenterons de quelques considéra-
i-ions générales destinées surtou t à mettre em re-
lief l' esprit de ila nouvelle 'loi.

Disons tout de suite qu 'il n 'est pas facile de lé-
giférer pour ce pays, à la fois um et si divers,
qu 'est le Valais. Lai tâche est particulièrement dé-
licate lorsque le législateur entend codiitfier des
dispositions aui , de par Jeur mature même, ne .peu-
vent ignorer les conditions de .vie si variées des
populations vailaisaiiunes. C'est bien le cas d'unie lé-
gislation sur l'enseignement primaire.

•Une loi m'est boninte que pour autan t qu elle est
en mesure de .promouvoir île prog rès en faveur
de toutes les coin-mmnautés qui composent 'le pays.

Une .loi vatafeamne n 'est 'bonne que si elle est
à la foi s, ferm e dans ses exigences générales et
dans les bats -qu'eUe s'assigne et soupl e dams son
•application ' par Iles .moyens qu 'elle met en. œuvre.

Notre nouvelle loi est nettement marquée de ce
double caractère de souplesse et de ifenmeté. Et
c'est bien parce ique nmis lui avons d'emblée re-
cotHMi cet aspect que trous avons voué à son étu-
de un très grand , intérêt.

Voyons la question de la scolarité -animelle. -On
en a surabondamment parlé an Grand Conseil.
Trop .certainement. Nous ne soimmes pas de ceux
qui pensen t 'que la somme des connaissances ac-
quises par l'élève se mesure avan t tout an nom -
bre de semaines qu 'il aura passées sur les bancs
de l'école. Le succès est dû à d'autres .facteurs :
la quali té de reusei'gnement, l'intensité du travail!
de l'élève, fruit de la concentration de l'in telli-
igence ot de ila volonté. Dieu) merci, on. sait encore
travailler intensément dans l'école primaire valal-
sawue. On n 'y est poin t encore igagné par cette
mystique amollissante de tous ces .ménaigements
que J'on prétend nécessaires aux élèves, mais qui
sont surtout si aigréatoles... aux .maîtres.

Sans doute, convient-il d'étendre ila durée de la
scolarité .jusqu 'à la' limite du possible.

Quelle est cette limite ?...
Elfe m'est poin t Oa même dans tontes nos com-

munautés vailaisanwes.
¦ Dans îles régions agricoles cette limite ne peut
ignorer Je (fait qu 'il est impossible de faire abs-
traction de 'l'apport à la- famiie paysanne .que
constitue ;le travail de l'écolier. Et ceci est vra i
aussi bien dans les régions de la culture aigrico-
•le in tensive .que dans ceies où les dépl acements

les domaines , doit dès lors déployer lous ses ef-
for ts poiiT éclairer le peuple sur cette important?
question et ll'aimener ù voter la liai qui lui est pro-
posée afini de préparer toujours mieux moralement,
intellecluolloment et pliysiqnement, .la jeu nesse va-
laisanne à ses devoirs et aux exi gences de inu vie
prati que.

Montagnard valaisan !
«Que t'apportera la loi sur l'enseiigniement pri-

maire soumise à la vota tion Je 22 ju in ?
'Cette .loi consacre, dans -la mesure dm possible,

la liberté et l'autonomie communale. Elle te per-
met :

1. de conserver la scolarité dès l'âge de 7 ans,
ou , si tui lie désires, d'envoyer ton enfant à l'école
dès l'âge de 6 ans ;

2. de d amandier la. création d'une école enfan-
tine dès que le nombre de 25 élèves est assumé ;

lir LëOHI I de mn
Chirurgien F. M. H.

S I O N

absent
jusqu'au 30 juin

Commerce de fers de Mar-
tigny-Ville engagerait un

apprenti de
commerce

Salaire dès le début. Enga-
gement ultérieur.

Olfre sous chiffre 25 à Pu-
blicitas, Marligny-Ville.

surveniez vos lainages
Trlx . Naphtaline - Flif, efc.

sacs anil - mites
OROBUEfllE CENTRALE

HERBORISTERIE
Jean Marclay

MONTHEY
Tél. 4.23.73

On cherche dans un restau-
rant-cinéma une bonne

sommelière
connaissant si possible les 2
langues. Bon gain assuré.

Faire offres sous chilfre P.
4498 N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

PORTIER
parlant 2 langues, cherche
pièce de suile dans hôtel eu
pension. Bonnes références.

S'adresser au Nouvellisle
sous C. 5666. .

pour faire le ménage ei aider
à magasin de meubles d'occa-
sion. — S'adresser Mme G.
Hugli, rue de la Gare 25, Mor-
ges. Tél. 7.20.09,

saisonniers de la famillle et du troupeau! sont une
condition essentielle de l'exploitation ru rale.

•Que l'on1 ne s'illusionne pas et que certaines ap-
parence s ne trompent point. .Malgré le remarqua-
ble développement de l'agr iculture valaisanine no-
tre canton restera , uni pays aux ressources écono-
miques modestes. La terre cuiltitvable y a été par-
cimonieusement mesurée à une populationi nom-
breuse.

Dans cette 'questi on importante et délicate de la
scolarité, la nouvelle loi révèle une .grande sages-
se. Bile fixe .uni armi-mum1 de six mois. Mais elle
permet , .appelle et provoque même toute prolon-
gation' possible. Elle fait comltiance aux communes,
.mieux placées .que l'Etat pour en jui ger, pour dé-
cider si les conditions locales rendent -possible
une prolongation^

On ne saurai t mieux ifaire.
•Dans no .aintre domaine encore la loi .manifeste

sa considération envers les réalités et les diversités
valaisannes.

Bile prévoit une aide efficace en faveur de la
construction' et de l'ainiénagement des locau x sco-
laires. Mate à côté dui subside de base auquel au-
ront droit toutes les communes du canton il y au-
ra un subside différentiel dont l'ampleur sera dé-
terminée selon ihv mot ion dm besoin.. Ceci est l'équi-
té 'même.

Disons enfin , pour ne pas oublier un point d'une
capitale importance, que la loi crée le statut , ine-
xistant jusqu 'ici , de l'enseignement .ménager en
Valais. Cette indispensable et si bienfaisante for-
mation de notre jeunesse féminine cn recev.ra une
impulsion décisive.

Nous voulions eorudure.
La loi sur l'enseignement primaire et .ménager

présentée à l' adhésio n dm .peuple valaisan , diman-
che 22 juin , a été pensée, mûri e, élaborée, avec
¦le sou ci fond ai-non tal et constant d' unie parfaite
convenance aux conditions si diverses du Valais.
Elle 'appell e à tune (fruc tueuse colia.boration les dif-
férents organes .responsables de la formation , de
notre -jeunesse : parent s, maîtres d'école, autorités
de surveillance, Conseil s communaux, Etat.

Nous le dison s simplement , mais avec la con-
viction pro-fonde d'un. ,homme iqui l'a. beaucoup étu-
diée : elle est mine réussite. Elle compose uni cadre
qui vaut dans tou t l'espace valaisan et qui vaudra
dans le temps. Tontes les aiinéiliorations indispen-
sables et -urgentes, elle les réalise imméd iatement
Tous les progrès possibles et désirables, elle les
pe rmet et les provoque.

Cette loi est à l'éclieMe du pays. iBlle est à te
•taill e des Valaisans. Ell e ne doit laisser personne
indifférent

ON VOTE

OUI
Edmond Ciroud

3. dcfoteniir .une amélioration de 1'enLsei'gnemeiit
par le dédonblernient des classes dès 35 élèves ;

4. de donner là tes enifants .un enseignement 'mé-
nager et ipro'fessîonineil à de meilleures conditions ;

5. d'avoi r uni contrôle sérieux de " la -santé des
enfants pendant lai scolarité ct de bénéficie r de
certaines prestations sociales.

La commune conserve ses compétences actuel-
les ; elle peut, de ce fait , se conformer aux désirs
de sa population . Ell e ne se trouv e pas dams la
nécessité d'appliquer Uniformément des dispositions
¦générales camtoniales iqu* sont conitraiires aux exi-
gences de la situa Hon locale.

La .commune est libre si elle veut abaisser Il'â-
«e de la scolarité ià 6 ans, augmenter la durée
de la scola rité de 6 mois à 7, 8 mois, etc., créer
de nouvelles écoles1 conlfonmes aux exigences , etc.

L'a-môlioratiom des locaux scolaires, si indispen-
sable damis nombre de nos localités, sera ¦gra nde-
ment facilitée par des subventions cantonales al-
lant du 30 an 60 % des frais , suivant la situa tion

VEROSSAZ
Dimanche 22 juin 1947

organisée par le Ski-Club de Vérossaz
ATTRACT IONS — CANTINE — BAL

JOH puce On demande pour la saison
d'été un

CUISINIERavec moteur composé de 3
généralrices pour laboratoire ,
moteur à bagues avec résis-
tance, 2800 tours min., 220-
380 volts, révisé, le toul pour
700 francs .

S'adresser A. Vielle, Pré du
Marché, 46 bis, Lausanne. Tél.

ou cuisinière, ainsi qu un

garçon aimant les enfants pour aider
dans un ménage de campa-
gne. — Faire offres à Mme
Samuel Décoppet, Malhod, pr.
Yverdon. Tél. 3.51.48.de maison .

S'adresser à l'Hôlel du Cha
mois, Les Diablerets. Télépho
n» 6.41.71.

des communies, au lien d' un subsid e de 15 à 20 %
ace o rd é ac tueilleme n t.

La nouvelle (loi permet une adaptation nécessair e
à l'évolution des conditions d'existence depui s le
moment où le Valais aie connaissait pas encore l' au-
tomobile , depuis la' loi du 1er ju in  -1907 ; les pro-
'graimmes, les méthodes, les conditions sanitaires et
sociales , les pénalités, etc., s'inspireront des con-
ditions panticulièrcs et actuelles.

Toutes ces considérations ont été sérieusement
examinées lors de la dernière séance par tous les
délégués de l'Assemblée générale du 'Groupement
des Population s de imonita.gne du .Valai s romand
qui , à l'unamimitié , a décid é de recommander l'ac-
ceptation de lai loi . Aussi , le Comité se fait-il un
devoir et uu plaisir de te communiquer cette dé-
cision et de te demander, ami mon taignard , de dé-
poser dans l'urne le 22 juin un

On cherche à acheter un
tracteur

OUI
Pour le Comité dm .Groupement

des Populations de montagne du Valais romand
Le Secrétaire : Le Président :

J. 'M oul in . E. Bourdin ..
o

flux membres des caisses Raiffeisen
du valais romand

Cl i er s R aii'f e i se n ist es,
Dimanche prochain, le peuple valaisan est appe-

lé à se prononcer au. sujet de la nouvelle loi sur
¦l 'Instruction , publique. Pcut-ûtre n 'aivez-vous pas
eu le temps ou l'occasion1 de vous rendre compte
de toutes les dispositions et innovations de cette
loi . Les journaux en ont donn é de la nges exposés
et tous en proposent l' acceptation. A notre tour ,
nou s venons vous .prier et vous recommander de
lui faire un sort 'f avorable car cette oeuvre légis-
lativ e consacre uu progrès urgent ct indixpensa-
Me pour l'instruc tion et l'éducation de notre jeu-
nesse stud ieuse ot par conséquent de notre peu-
ple.

Par le développement qu 'elle va donner aux éco-
les ménagères , l'une des plus .belles de nos ins-
titution s, elle apporte unie con tribu.'! ion énorme à
ta santé et au bien-être matériel et moral dc nos
populations. Par la création des écoles secondai-
res, elle donne la possibilité aux jeun es igeus de
nos villages et de nos imowtagnes d' acquérir l' ins-
truction et la formation , iquc les temps actuel s et .fu-
turs récilaimeiiit impérieusement. Un échec de cette
loi serait une ¦faute impa rdonnable. Surtout n 'en
soyez pas des .adversaires. Soyez des citoyens
sérieux et conscients de vos responsabilités devant
Jes généra t ions présente et 'futures. Lorsqu'au siè-'
cle dernier la loi décréta l'instructioni publique
obligatoire elle eut des adversaires. Y an a-t-il
uni seul, qui; auiiouind 'Jiui , oserait l'être encore ?
Il en sera dc imôme 'avec lia loi nouveil'le. Mais il
ne suffit pas de ne pas en, être adversaire , ne so-
yez pas non . plus indifférents , abslentionwistcs, U
f aut que vous apportiez votre pierr e constructive
par mx bnileti n de vote affirmatif.

Chers 'Raiffeisenistes valaisans , votre président
compte sur vous.

Ad. P.
o

Les jugements
Tiré de l'« Educateur », organe hebdomadaire

de la Société pédagogique de ila Suisse romand e
du 14 .juin) :

« Les autorités valaisanmes constatent ique 'les
maîtres n 'ont ni le temps ni les uioiyens de -se
procure r la documenta tion nécessaire au perfec-
tionnement constant de l'enseignement. Elles vien-
nent à -leur aid e en créant un office put, respec-
tueux dm travail et de lai personnali té des maître s,
mettra à leur disposition des renseignements ju-
dicieusement choisis, des suggestions .éprouvées.

Cette création révèle chez les .magistrat s et bauts
fonctionnaires du Valais une admliraoïe compré-
'liension des difficulté s d.ui corps enseignant , un sin-
cère désir de l'aider efficacement et de servir
mieux l'école élémentaire.

Oue voilà de lai bannie , de la vraie collaboration. !
OscMt-on espérer voir d' autres cantons romand s
suivre cet exemiole ? »

FORDSOIf
éventuellement sur bandages
N'importe quel élat.

Faire offre sous chiff'e P
484^59 A. à Publicitas , Zurich

Poussins

jeune fille

3 couvées de 12 avec mère
ou sans , 8 de 7 semaines. La-
pins, lapines. Téléphoner au
5.43.90.

On demande une



LAVEY

Me Je ile Èiie
Le jeudi 26 juin 1947, à 15 heures, sur la rou-.

te de Morcles, entre Lavey-Ies-Bains et Eslex,
devant la baraque de l'entreprise Bellorini,
l'Office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques à tout prix et au comp-
tant des bois ci-dessous désignés, à savoir :

environ 40 stères de fascines estimés Fi.
400.— ; environ 5 stères de bois de moule es-
timé Fr. 75.—.

Vente requise au préjudice d'un tiers.
Bex, le 19 juin 1947.

Office des Poursuites de Bex :
Gillard, prép.

On demande équipe de

(jucherons
20-30 hommes, pour exploitation forestière en
Forêt Noire. Forfait. Travail assuré pour plu-
sieurs mois. '

Ecrire pour renseignements à Sdgewerk &
Holzhandel A. G., Schafihausen.

A louer , dans les environs de Sierre,

appartement
de 4 chambres avec confort.

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence
immobilière, Sierre. Tél. 5.14.28.

effitt EINNTAl

â
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UW (CONFORME AUX PRESCRIPTIONS OFFICIELLES)
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Elément basique 50% minimum /
Teneur en MgCch 40-45 'A garanti [
Teneur en CaCth 50-55 X garanti \

Agent exclusif pour le Valais :
VALEXPORT S. A.. SION

Sapai S. A., Fabrique de machines, 54 , avenue Dapplcs ,
Lausanne, demande

ouvriers quailltfjs
ajusteur, fraiseur, tourneur, rectiiieur , peintre
en machines.

Prière d'édresser offres avec références et prétentions
de salaire.

GRANGES ¦;- Parc des sporls
Dimanche 22 .juin

MANIFESTATION SPORTIVE
organisée par la Gym-Dames et le Football-Club

Programme : 13 h. Grône-Juniors - Granges-Juniors ;
14 h. Jeu ballon a la corbeille ;
15 h. Chalais I - Granges I ;

dès 16 h. Course d'estafettes , Chippis , Grône, Sa-
xon , Sierre , Sion , Granges, pour -l' attribution
du challenge offert  par lés dôm'rrietÇàrïfs.
BAL avec l' orchestre Daddy-Boys, dès 16 h. 30

TOMBOLA - JEUX DIVERS - CANTINE - Invitation cordiale

mM*mmmm.+» »«.iij I itou i n ¦ m

VERNAYAZ
Place du Collège l

, 1
22 juin 1947

«MIE KERIHESSE
organisée par le

Fbotbdll-CIub de Ven-àtoz '
Attractions — BAL — Canline excellente 1

nmmmmmmÊmmtmmm tmaÊmmmmÊmmmmmMmmmm

Tenue de roule, souplesse parfaite , 4 roues indépen-
dantes , 4 vitesses , graissage central , freins hydrauliques.

Agence pour le Valais : Garage du Sim-
pion, Charrat. Téléphone No 6.30.60.

!% TKonf reûx
LE CIFE-IESTIIUIT ' IE Llllll

Rue du temple 2
vous offre ses vins de 1er choix ef ses spécialités valai
sannes et vaudoises.

Menus soignés. Grandes salles pour sociétés.
Wiedemann-Rossier.

A vendre environ 3000

S'adresser à la Scierie Fellini, Riddes
On cherche un

concierge de nuit
ayant 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, Slon.

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Comp te de chèques postaux I l e  253

g*> M m m -e., Pour vos : VINS — PORTO

^  ̂
I 

Bfl 

^̂  ̂
MALAGA — VERMOUTH

Nous acceptons des dépôts : en comptes courants,
fur carnets d'Epargne, avec privilège légat, tur boni

d. dépôt i 3 el 5 ans

Prêts hypothécaire! et avances en comptes courants
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Sierro & fflauora
Av. de la Gare, SION

Tél. Slon : 2.15.76 Héréménce : 2.21.35

Poussins
Leghorn et Italiens, perdrix de 4 è 5 jours, sairs el vigou-
reux , de bonne souche, livrables continuellement. Poussi-
nes dès le 15 mal, de 2 mois, h des prix modérés, races

Indiquées ci-dessus
BUMANN Otto. Sierre. Tél. 5.16.74

/ / i m
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Dimanche, pas de matinée

Samedi et dimanche, à 20 heures 30 nmmmm
ti

Une œuvre puissante , (orle , bouleversante , qui vousi:

élreindra o.t vous laissera un souvenir inoubliable, j
- ¦ -- . -"¦ .-' .. i r ¦ .i j -H. B i *** ' " * " ' ¦' ¦' " 

Saucisses dc chèvre Fr. 3.—
Saucisses de porc Fr. 5.—
Salametti la  Fr. 10.—
Salamelti II a Fr. 7.20

Exp édie conlre remboursement
Boucherie P. FIORI , Locarno

le kg sans point
le kg 500 points
le kg. 1250 poinls
le kg. 500 poinls

(Tessin).
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TUtutcéd
Pour votre

COMPLET DE NOCE
en confection ou sur mesure

Pour votre

TROUSSEAU ;
Pour votre

TOILETTE DE MARfÉE
voyez d'abord chez

J/wcreyJèèîes

La maison de la qualité vous offrant le plus de choix

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

-. ¦ • ¦ . . . .  

PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantie par le GAZ

Seule maison officielle [ tfil TCV Tél. ClAll
(Se rend partout) UlILICA 2.16.29 ÙIUII

BOVERNIER
Dimanche 22 juin

Kermesse
organisée par la Sociélé de musique « Echo du Catogne »

Partici pation de plusieurs sociétés

Invitation cordiale — Trains de nuit

poin le terre nouvelles
du pays, a Fr. 50.— les 100 kg.

Âlèxïs Claivaz, Marligny. Tél. 6.30.10
Ville au bord du lac Léman, à remettre

me ancienne
Bon revenu. Prix Fr. 15,000.—. Offres sous P. K. 1 2555

L., i Publicitas, Lausanne.

À remettre , à Genève,

Merle ¦ primer.
sur une grande artère. Beau matériel. Affaire
en plein rendement. — Offres sous chiffre P.
10509 ' X. Publicitas, Genève.

ST-MAURICE - Place de la Rue d'Agaune
Samedi 28 juin , dès 20 heures 30
Dimanche 29 juin , dès 13 heures

en faveur de la Ligue antituberculeuse du district
de Saint-Maurice

avec le concours des Sociétés de chant , folkloriques et
de musi que du district

Attractions — BAL — Cantine

ercle St-Pierre - Charrat
Les dimanches 22 ef 29 juin , dès 14 h. 30

1.41k Ln
organise par le Chœur-Mixte
« La Voix des1 Champs »
Orchestre « Argerllina-Mifsettc »

INVITATION CORDIALE

Gtiars à pneus neufs
3 chars h ponl 2500-5000 kg. 1 tilbury.
E. Loba, maréchal, En Marin s. Lausanne. Tél. 4.41.38.

SALAMIS
premier choix , extra secs, le
kg. Fr. 9.— par 5 kg. franco
de port. 1 kg. : 250 gr. cou-
pons. Envoi contre rembourse-
ment.

Boucherie Chevaline -G.
Schmid, Lausanne, Passage
Jean-Muret 5. Tél. 2.33.02.

A vendre d'urgence

Les cheveux gris
vous vieillissant I Rajeunlssez-
vous avec notre shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer 1«lnt« désirée. Discret.
Remb. 4 fr. 50.

Aurct-Exp., Monthe-f i

On cherche

St-Maunce
primeurs.

Saxon : M,
6.23.03.
CIDRERIE

Tél. No (021) 8>0*.61

DANS DIX ANS

il n'y aura plus beaucoup île
machines sans le dispositif
zigzag. Alors, aillant choisir
(oui te suite Une Bernina.

-Or-Aii-
* I G l l *

A remettre

17 ruches
peuplées.

Téléphoner au 5.14.66, Sler
re.

Punaises
Destruction garantie par
nouveau procédé de dé-
sinfectisalion. i
A.-M. HAGNER, Lausanne,
Métropole 1. Tél. 3.19.24 -
2.64.32.

ménagère
de confiance, de 30 â 50 ans ,
pour monsieur seul et d'un
certain âge. Bons soins assu-
rés. — Offres avec photo sres
chiffre P. 7825 S. Puolicltas
Sion.

i b

HnceMi:
E.1.11111

Rue de Conthey SION

Grand choix de laine-
mercerie

brasserie - restant
bien situé , Fr . 60,000.—,

Ecrire sous chiffre H. 38492
X. Publicitas, Genève.

mmm
à louer de suile ou pour le
1er jultel, indépendantes, <èv.
avec pension, Téléphoner au
5.43.90.

M. A. Darbellay,

F. Gaillard, Tél.

DE COSSONAY
S. A.



I
aux grandes heures artistiques et imisicaies des 2
et 29 juin, d St-Maur ice.

Les personnes empêchées voudront tout de mêrn
[ . bien peiisor à nous. La Ligue Jeur eni saura) gré.

Le Comité de presse,
o

Le pauvre vieillard
a succombé à son accident

L'autre jour , au Pont de la' Morge , iM. JoHien , m
vieï'lard de 12 ans, avait été violemment a-tteiin
•par une roue de secours qui s'étai t détach ée1 d' in
OttÉrJoti) eni marche. La -vict ime qui souffrait d'uirw
fracture du crâne a sutocombé à ses blessures.

_o—

En marge do congres den» suissi
à Sion

Les peintres du Valais
En marge du Congrès dentaire «suisse, qui w ci

lieu à Sion , les 7-8 el 9 juin , Je Comàlé d'organi-
sation aivait convié une dizaine <lc peintres à ex-
poser quelques-unes dc .leurs créations. 11 es1! ut Mo.
en effet , ide rappeler parfois aux praticiens que
'l'art dentaire me doit .pas épuiser tout .leur intérêl
et .qu';ï côté de iemirs œuvres périssables , d'autres
artistes convoitent une .gloire se ip rolo-n'geant au
delà do' la  vie. Et quel autre pays olitro, dans sa
julai -ne ilout au morns, à côlé de ses vims et de ses
fruits, un choix imépuisalMe de sujets -qui ravisse
nifimo Jes rétines les plus profanes à saisir la
(beauté ? Aussi Jes pei.n lces sont-ils légion et le
mombre des élu® égale presque celui des appelés.

Voici ceux que nous avons eu le plaisir dc voir
à Sion :

Ecl. BiHe présentait  un très 'beau « Chandolin >,
géoniélriquemen t étage dans son amphithéâtre, et
si haut eu couleur .qu 'on, n'est pas près d'oublier
•que ce peintre a fait des vitraux et des 'mosaïques
admiraiMes. Un « Nu » de 'belle pâte sur un fond
trop « matissien » complétait son apport.

A. Chavaz, avec ses « poires » un peu plates, ex-
posait une de ses meilleures toiles , un grand por-
trait  do • Paysann e BIU châle noir > , où il atteint
ovec un minimum de moyens une expression in-
tense.

, .4. C1"1, l' excellent peintre établi à Sierre, mous
offrait Ile J'en d'amtiiifiee d'un tle ses bouquets Juxu-
iTiainls, ù côté d'um. « Nu » moins heureux .

Mlle Christiane Zuffere y révèle de beaux dons
et cherche sa voie" dan s Je paysage ou les compo-
sitions do descendance cubiste qui furen t eeîies de
Braque et de son professeur actuel André Ltooitc,
¦à Paris.

~3C <Sêux vues de Sien» de P. Fay, où la dominan-
te jaune esl exagérée, nous lavons préfér é Jes- <• Vi-
gnes et collines ¦ de J. Ga-utsclii, .qui , mailgré un
•n.iraige mailadroit, rendent avec sincérité t'alimos-
pbère étouff ante de l'été.

P. MO!inier a < SU!r lm. (,res j)eii arrière-plan/ de.
coteaux, peint, oni ne sait pourquoi , quel ques ta-
tihes de couileur non .soutenues qui ressortissent
u .l'ai .pure décoraition .

' i TOUS...
L^EJOTSir»

... JL —AE _
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BARQUE CflnïOilBLE DU WM
Capital el réserves : Fr. 13,000,000.—

Pour vos économies, vous cherchez •
sécurité, discrétion et rentabilité.
Nous acceptons, sans restriction , les '
dépôts sur carnets d'épargne, bons
de dépôt et comptes courants.
Nos titres sont négociables partout
et en tout temps.
Tous nos dépôts sont intégralement
garantis par l'Etat.
Consultez nos représentants et agenls ou la

Direelion.
'

Dernière heure
B " ;__•. . -. : * a v-"", - .-- .--,¦ : 1 ¦ , - . * ¦ • !

Chambrts -Fédérales
Votes finaux

BERNE, 20 juin .. (Ag.) — Le Conseil national a
procédé vendredi malin , dernière séance de sa ses-
sion' d'été, à plusieurs votes finaux , Approuvant
successivement il'aide financière aux itraivailleurs
agricoles el paysans de la imontaigne par 107 voix
contre 0, la -.loi de (garannlie sur iriintposii'tion unifor-
me des magistrats par lilO voix contre 2, lia ré-
duction de quelques dépenses de la Confédération
par 118 voix coulre 0 et à 'l'iimtoiimitié le rapport
du 'Con seil fédéral sur les airrêtés pris en vertu
îles pouvoirs extraordinaires et encore ea -vigueur.
Enfin , le 'Conseil a 'approuvé par 109 voix sans- op-
position le transfert de la concession de chemin
do fer Moii'lJiey -'Chaimpéry (Mongius) .

Le présiden t Wey a ensuite prononcé' ia clôture
de îa session. Les Chambres tiendront une session
qui s'ouvrira lc 22 septembre.

o

Crise ministérielle en Perse
TEHERAN, 20 juin. — Tous les ¦membres diiiCa-

biuKt persa'ii omt remis 'leur démission en tre Jes
mains du présiden t du Conseil. La dénircssiicini gé-
néralle a ein lieu 1 pour pe mire t tre uni remaniement
ministériel!.

« L'étang de Mollit d'Or », de C »Monge, est une
réussite aux tons tou t à la fois vifs et sensiJUes.
La grande ioil e de « L'été » souffre par contre
d'une exubérance dc verdure qui r emplit itous 'les
recoins jusq u 'à la 'monotonie.

Le très vivant « 'MarguiJ.lier » ct lai séduisante
« iFrauçoiso » de G. Olsommer, attiren t l'at ten-
tion par la virtuosité de cet artiste et son. amour
des huimibles qui' égaie sa foi.

Enfin , l'excellent dessinateur G. Paléz'Cux mon-
trait son liaien t de .peintre dans u.n pet i t  paysage
iimpressionmiste, uni e des1 meilleures toil es de l'ex-
position .

Nous craignions, hélas ! que la générosité des
produits pharmaceutiques et Ja buvette toute pro-
che, aient détourné l'ait eu tiiou des confrères cle
cetite .sélection de (tableaux -qui 'méritait certes
mieiix. XX .

Apprentis pour le service des trains
Les Ohe'm iiii'Si de ifer fédéraux e'riitra.genit , dans îles

trois ampandtesetneiïts lie 1er octobre il 947 des aip-
prenitis-cônducteuirs pour le service des traitas.

S'adresser par écri t, .potur le 10 juillet à funi des
alieifs d'exipjoi'tationi des iC. F. F. à «Lausanne , Lu-
cerne ou Zurich.

o ¦

La coloration de la Vièze
Les nombreux usagers dui train iMomitiliey-iCham-

péry on't été -vivornent tatriigués par Je curieux
phénomène que -présenitait 'la Vièze dans lai soirée
de jeudi. Lai nivière gonflée pair les abondantes on-
•dées de lia1 ij oimnidc, roulait ses eaux d'um beau
vert fortement /n uancé.

Chacun; se demandait! uivec curi oslit é ce qui a pu
tei niton d'une si forte colorationi une telle masse
d'eau:, pliénionièn c 'jamais vin jusq u 'à ce jour. Est-
ce uni repérage des sources! dams les parages du
barrage de Swzanife 'qui. serait à l' origine de ce
phénomène ? Chimie, alors, livre-n'ous ton secret
qui semble tenir de 1a magie...

D. A".
——o 1

A la municipalité d'Aigle

Le .Conseil cemimuniail d'Aigle , réuni'' j eud i soir ,
a no'iîvmé conseiiHer municipal], à fai place de M.
Samuel Soutter , décédé lie 7 juin, M .  Widmer , di-
rccteuip des chonTin s de ' f e r  Aiglci-Lcysl-n et Aisle-
6épey-Diiaiblercts.

¦ . 0 1

MARflGNY-BATUZ. — Corr. — Nous «DIM eu
ù nommer uu présidenl par -su i te  de la .<létn issiô'n
du t i tulaire .

Le Conps électoral! a appelé a celle 'lourde char-
ge M. Iîloi Cretton. 'C'est un jeune qui . a compris
qu'une sain e adiniinistraition fais-aiit passer l'intérêt
de parti bieni après l'inlérêt des conlriJmaibles . D'u -
raii 't  lU's-rtcux ans cl d emi i .qu 'il a siégé au 'Conseil ,
il a effectivement fa i t  apprécier 'ses grandes
qual i tés  : savoi r, équité , justice et-aclkHi:  Happe-
Ion s que c'est par O.'t voix que M. 'Koi Cretton
«. été élu. alors* que le. candidat officiel obtenait
71 voix seulement.

——O 

ARDON . — Madi Vand-Valai.s m gyiima.sli que
à 1'arli.stl'que. — Nous rappelons celle inléressaiHe
c<wnpétilio,n qui se tiendra à Ardon , dimanche dès
I l  heures. Des -- as > tels que Tschabo'ld-Aude-
mars .pour le canton' de Vaud . et les Cliaiitcras-
Blalter-Thomy pour le A'aCais , s'af f ronteront  en
Une lut te  pacifique et dans des styles éblouis-
sants.

A ussi quoi de pJus normal que de .nombreux
citoyens assistent à ce match  pour encourager
nos représentants et applaudir aux  brilLants ex-
ploits de chacun ?

DORENAZ. — Bénédiction lie la première pierre
— Corr. — L.ii commune de Dorénaz va vivre di
manche une heure uni que de .son histoire  rol i
gicuse. Lait rare pour uu village de cetle iuipor

Le bateau suisse
Général Henri Gaisan

a été lancé
LONDRES, 20 juin. — Le prem ier cargo cons-

trui t pour -lai Suisse et baptisé « Générall Henri
iCiiiisanii :» a été lancé le i!9 'j uin en présence de ses
parraimi et .marraine. Le miniistre britannique de la
guerre était çifficieiileiment -représenté , ainsi «u'um
.grand no>mrbre de personnalités.anglaises. E y  avait
foule de Suisses et d'Anglais. 'Un bouquet d'œil-
ilets a été oiilfert à iMme Guisan'. A la, proue du
bateair iflottait le drapeau suis.se, tandis que le car-
go -glissait lentement dans Je vacanme assourdis-
sant des (bateaux du port et sous les ovations de
lai fouile.' iLat cérétrtcmifc se ¦ termina pair uni tnipt'.e
liourra à l' adnesse du générall . Le soir, toutes les
personnalités se retrouvèrent pour le iban'qnet of-
fer t  par 'l' entreprise. Deux toasts omit été portés,
l'un par une personnalité -anglaise ct l'autre par
Je générall iGuisani qui  a irelevé le courage 'héroï-
que des Anglais au cours dc kr guerre.

o 

Le feu à la Basilique de Budapest
La coupole s'écroule

BUDAPEST, 20 guiu. (.Reuter), — Lai coupol e
principale de la Basilique de Budapest a été détrui-

taiiee , elle ne possé{la-i t pa-s le imoindre lieui di
ouille. Celte grave laouime est en train de se com
bler. Déjà Jes murs S'iiing isscn l de terre , l'églisi
prend foimie.

Vouée a>U cuite de S. Nicolas de F.liie dès avam
sa canonisation, ell e apporterai sa. modeste con
tribu tion à la gloire do notre grand saint 'nalionni il

Et dimanche, à ltj U. 45, l'on, va procéder ù la bé
nédi'otion de la première pierre. La population
entière s'en réjouit comime elle se réjouit d'ac-
cueillir .Son Excellence Mgr Hallet- qui a bien vou-
lu accepter d'accomplir Aul-miêni e co .geste liturgi-
que. Elle l'eu .remenoio par avance. Ce sera, poui
tous uni souvenir inoubl iable.

Et pour soulager ses soucis ifinainciers, le comi-
té de construction' ai pensé profiler de cette occa-
sion pour une vente d'insignes iqu 'ill irecoinumandc à
la. bienveililance de ta population et do tous ceux
que la. sympa thie oui la dévotion, à wS. iNicolas amè-
nera au village.

Quelques gestes discrets d' en t r 'aiide ont déjà
élé esquissés. Merci !

Que tous ceux qui ont à COMM- de promouvoir
le culte de 'l'ermite dui iRanft , que tous ceux qui
se .iiappeJJenit ce que le' pays liui doit, fassent un
effort et so tiâleii 'l . .Sans honte 'nous lenidons la
imaiu panoe que nous avons besoin d'aide pour pa-
rachever l'œuvre comiimlenicée. Nous connaissons
.la générosité de nos 'compatriotes . '(Avec la per-
missiuu! dc l'Ord'iiniailire) .

o

ST-MAURICE. — Hcurrs d'nuvcrliirc îles scru-
tins pour les élections cantonales. _ Saimfedà 21
juin , l»+7 : de .1.1 h . 30 à 12 h. 30 et de 17 11. à
19 il . Dimauoh e 22 ju in  1917 : de 10 h. à midi.

Administration cominu'nale.
o

ST-MAURICE. — Au Roxy : le film fantastique
de « JLa JJalaille «lu «"ail ». — Le combat obscur
qu'onit livré les cheminots français pour la liibéra -
tion de teur pays est illustré pair des limages linou-
lnliables et d'une igramdeuir fascinante. « L.a IJalail-
le «lu rail, la Résistance fer » n 'appellent pas do
longs commentaires. On sait îles sacrifices qu 'exi-
gèrent les sabolaiges, les déraiillemenils, les explo-
sions, les catastrophes pour .que les convois d'h om-
mes ct de .matériel de l'occupant ne passent pas, ne
soient point .acheminiés .par le ra il! sur le ohaim.p
'"de bataille. Il souffl e tout au lang do ce film un
• espri t toniiique de patri ol isni e agissaiiil. Cest aussi
uni hommage méri té .à tous ceux , Minonih i aiblcis , qui
tombèrent pendant leur héroïque Résistance Ecr.
¦t' as de séance dimanche en matinée,

o .
ST-MAURIGE. — Programme dc la promenade

annuelle des écoles primaires le mardi 24 juin. —
4*li. 45'Diane.
5"b. 15 Kassemiblernent sur *a 'Place du Parvis.
5 h. 39 Dépajr t 'gare C. .F. F. poilr 'Viège.
6'h . 44 u\;rrii\*éo a Viége.
7 h. 15 (Départ pour Zermatt .
8 h. 35 Arrivée à'Zerimàtt. Collation ù l'Hôtel Zer-

matterhof.
9 h. 30 Départ pour Gornergrat.

10 h. 38 Arrivée au Gorn ergrat. Liberté. Diner.
13 h. 30 Rassemblement en gare de Gornergrat .
13 h. 40'Départ pour Hiffel'allp.
14 II. 20 Arrivé e à Riffolajp. Départ à pied pour

Zermatt.
10 h. »-\rrivée « Zenmalt. Liberté.
17 h. Rassemblement en gare dc Zenmalt.
17 h. H) Départ pour Viège.
18 li. 50 Arrivée ti Viège. .Collation à l'Hôtel du

Mon t-Cervin.
1!) b. 40 Rassemblemen t en gare de Viiège.
19 h. 49 Départ pour Sl-Manirice .
21 h. 09 .Arrivée à St-M-aurice.

Dernier délai d'inscription : samed i 21 ju in , à
midi.

Prendre vêtements chauds pour l'arrivée au. Gor-
nerg rat.

En cas de mauvais temps, la promenade pourra
être renvoyée

Commission scalaire.o
VEROSSAZ. — KcrmCssc du Skl-Gub. — Ren-

voyée par le mauvais temps, la kermesse, du Ski-
Club de Vérossaz aura lieu demain , dimanche. Es-
pérons quo le ciel sera clément et qU*> beaucoup
;le promeneurs se donneron t rendez-vous dans le
coquet village de Vérossaz et feron t un arrêt ù '
a kermesse, L'iiivilatiou esl cordiale,

te par le feu vendredi ma t in. Une .foule^ ccnsidé-
rable s'était rasseTnibléo dians les rues aivoiisiniantes

1

sains pouivoilr emtinciprendre quoi que ce soit contre
¦le sin istre.

La cathédrale catholique romaine ayant été rava-
gée ipendauit la bataille de Budapest, «la» basilique
était devenu la principale église catholique, cons-
truite sur le 'modèle dui dôme de Florence. La ba-
silique était fuini' des •monuments caractéristiques
de 'Budapest. On' ignore les causés du sinistre.

o 

La fièvre aphteuse en Italie

.ROME, 20 juin. — Une paysanne des environs
de iVerceil i(iPiémout) est devenue 'foll e parce que
24 de ses vacil les étaient mortes de la fièvre aph-
teuse qui ravage actuellement ,1e bétail de lai ré-
gions

o 

Une attaque des Gauches
contre le gouvernement de Gasperi

échoue piteusement
•ROME, 20 ijuiiin . — L a  Gauche a essayé -jeud i soir

de mettre dans 'l'embarras le gouvernement de
Gasperi à l'Assemblée consti tu amte. Cela à pro-
pos d'une déclaraifrani des coniniiunistes qui pré-
tendent wc le iiii'iuiistire de l'Intérieur M. Scalba a
donn é ord re à la'police de Pad oue de ne-pas pour-
suivre 11'eniquête aui sujet de tra-nsacitio.nB aiBm'entai-
res illégailcs. iCclles-cii impliquent certaines institu-
itio'ii'S cli aTitaiMes! dui Vatican. Mais l'attaque a
échoué. Le iratnistre inouipé a donné des explica-
t ion s  et l'assemblée par 277 voix contre .138 expri-
ma sa cciniiia-nce dans de gouvernement.

Hadio-Proaramme ~~~~ 1
SOTTENS. — Samedi 21 juin. — 7 h. 10 Réveille-

mat in .  7 h. 15 informai ions .
18 h. Communications diverses. 18 II. 05 Lc Club

des petits amis cle Radio-Lausanne . 18 h. 35 Suite
dansante. 18 h. 45 Les Champ ionnats suisses cy-
clistes sur route. 19 h. Disque. 19 h. 05 Lc courrier
du Secours aux enlanls .  19 h. 10 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 In fo rma i ions . 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 L'Orchestre Jack Héliaji . .20 h.
Le quart  d'iheure vaudois. 20 ih. 20 Polinplagc. 20 h.
50 « Camé-Léon ». 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Infor-
mai ions .

OLIO SH5S0 MEOIGIHHLE
(Huile médicinale)

Par suite de dispositions du Bureau fédéral pour
l'Economie de guerre, ce produit esl de nouveau li-
bre et en venle sans coupons dans toutes les phar-
macie?. „ u

Dépôt : Or G. Bordoni, Farmacia Internazionale,
Lugano.

[ "
BANQUE

Tissières Fils & C"
MARTisHY

reçoit et prête aux meilleures conditions
du jour

Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à 5 ans

Prêts hypothécaires
Prêts sur billets

Comptes courants commerciaux
Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
et remboursements)

Agences â Fully, Saillon, Leytron, Chamoson,
Riddes, Saxon, Bagnes, Orsières et Dorénazv. ; J

... Oui, mais 1 1 1 l'apéritif

est l'ancienne marque de confiance ini-
mitable.

m Une somme placée à [
m intérêts composés aux
1 taux actuels de notre S
9 établissement , se dou- 'B
1 ble en 15-20-25 ou 30 H
fl ans selon la forme de [É
m dépôt choisie fl
ra Renseignez-vous auprès de no- mÈ
m tre Direction à Sion ou chez 11
|ï nos agents et représentants §j§
*m dans le Canton al

I Caisse d'Epargne du ualais I
H (Société mutuel le)  K[



I JUôJU4 entmdeb dUe
La loi d'assurance vieillesse et survivants accordera des rentes à tous les ci
toyens et beaucoup n 'en ont pas besoin

Le peuple suisse ne veut pas une assistance-vieillesse, mais une véritable as-
surance. Quiconque paie une prime doit avoir droit à une rente. Mais, la loi ré-
pond aussi au principe de la solidarité sociale, car les primes des gens aisés
permettent d'augmenter les rentes des gens les plus modestes.

VOTEZ

FABRIQUE DE

Sion :
Brigua :
Marligny :
Montana :
Monthey :
Riddes :
Saxon :
Sierra :
St-Maurlce
Viège :

rïTïiJl {J i l^ l B' l i l^ i & j

__ _̂_______ \  _____̂______
B̂_ \  _______z___n_W

EXPOSH J -_ j _  > E su  ̂ ' 'm:.

• CINÉMAS DE MARTIGNY •
GRANDE SAISON D'ETE DES SPECTACLES

A L'ETOILE

Le plus grand film d'esp ionnage tourné en France
« Mission spéciale », cette semaine, 2e époque

RÉSEAU CLANDESTIN
AU CORSO

Dès vendredi, un vibrant film de cape ol d'épée,
d'après le roman d'Alexandre Dumas ,

Les Compagnons de Jéhu

machines agricoles
Faucheuses, Bûcher, Aeby

Installations de pompes d'arrosage. — Pressoirs
Toutes machines pour la culture

VENTES — ECHANGES — REPARATIONS

L. FORMAZ , maréchal, Martigny-Bourg
Télé phone 6.14.46

ST-MAURICE (Valais) Eglise paroissiale
Dimanche 22 juin 1947, à 15 h. 30

CONCERT SPIRITUEL
donné avec le concours de

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

Raffaele D'Alossandro, organiste
Entrée ; Fr. 1.10; 2.20 ; 3.30. Location : Bazar Agau-

nois, St-Maurice. Tél, 5.41.54
Enlanls, demi-place

&U4

Dépôts ies Pompes
funèbres générales S.L

dais le canton
du Valais

Jules PASSERINI, Tél. 2.13.62
M. BRUNNER, téléphona 43
Phil. ITEN, téléphone 6.11.48
G. MONGERO, Tél. 5.24.52
Ch. COTTET, Téléphona 60.03
Aug. DELHERSE, menul»., lél. 4.14.76
Guil. MAYENCOURT
Jos. AMOOS, Tél. 5.10.10
Albert DIRAC, téléphona 5.42.19
J. MANGOLA, Tél. 7.22.39

les 5 et 6 juillet 1947

CAMIONS
Chevrotai «I Berliet, 3 lonnes el demie et 4 tonnes, mode
les 1938, en bon état, avec bennes basculantes, ponts mé
talliques, è vendre au prix de Fr. 13,000.—,'au choix.

S'adr. Pellegrino Irères, Morges,

A Bramois. chez OBRIST
Beau choix de

vélos
neufs, des meilleures marques suisses

Révisions soignées, à bref délai
R E M O R Q U E S

Servez-vous des bons pneus el chambres à air de 1ère
qualité

O

uiis de pommes
I Cidre spécial
O gm demi-fermenté

r\\ Cidre fermenta
EJ B̂̂ F I en 

lul

')
OBI S.A. LAUSANNE (IB! ~ R II I S I II

pur j us de raisin

NOTRE PRINCIPE : AVANT TOUT LA QUALITE

Dépôt : Pellissier el Cie S. A., St-Maurice. Tél. 5.42.46
L- -

Complets Fr. 49
pure laine, occasions, parfait élat, garçons, dep. 38 (r. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux d'été et
feutre homme, 9 fr. ; wlndjack, lumberjack, manteaux
pluie, drap, cuir el costume, robe, jupe, jaquette, linge-
rie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 45, travail el dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sporl, militaires, ski, bottines aussi disponibles
avec suppléments ; boites gilets, vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir, guôtres
cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, boites ca-
outchouc, snow-bools, galoches, hommes, dames, enlanls.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette, raye, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto , wlnd-
|aek. Envoi conlre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi b choix. — On cherche revendeur pour
habils et souliers occasions. Paiemenl comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à
l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT — VENTE — ECHANGE

Tissus
Notre rayon en

tissas lainages soieries
cotons etc.

est actuellement très bien assorti

Important. — Nous offrons gratuitement un
patron Ringier à toute personne effectuant un
achat de Fr. 20.— et plus en tissus pour ro-

bes et manteaux

*Z)ucrey ftèied
MARTIGNY

Chevaux-Ânet-Mulets
R. Gentinetfa. Viège Tél. 7.21.52

Occasions i llétal neul I

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

A. &AUc&m {il*
Fabrique de meubles, Naters-Brigue Tél. 3.10.55
Repr. : M. Jos. Pattaroni, Martigny. Téléphone 6.14.88

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el i murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 lilres, é circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Téléphone : 2.25.43 •

m MIS
(ANTIQUITES)

môme en mauvais étal : gar-
de-robes, bonheur-du-jour,
commodes, horloges da Bour-
gogne, bahuts, tables, chai-
ses, objets d'étain et de cui-
vre, vieilles monnaies.

Je me rends partout.
Ecrire à J. Rauch, 11, R. du

Nord, Lausanne. Tél. 3.42.91.

Dépositaires :
I. Arleltai, P. Emonel el Cle,

ci-devant Edouard Arlettaz,
Denrées coloniales en gros,

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

PRETS
très discrets

à personnes soluables.
l'as d' avance de frais.
Maison de confiance
fon dée  en 1912.
Banque Proc rédit , Fri-
bourg. Timbre- réponse
i. v. p i .

\̂ m_________ %%-f S (M

Une page de vie saisissante qui vous bouleversera
par son réalisme...

ZARAH LEANDER dans

DESHONOREE
Parlé français

Famille demande

institutrice on peinte
catholique pour éducation de cinq «niants. Agréa-
ble vie de famille.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 15.579 F. à
Publicitas, Fribourg.

AVIS
Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de nos

fidèles clients, qu'ensuite de la grande amélioration du
marché des sucres... l'ORANIO et le GRAPE-FRUIT ont

repris leur qualité d'avant-guerre, soit fabrication pur jus,
pur sucre.

L'ORANJO étant une marque de fabrique déposée, seul
un service avec bouteille d'origine marquée « oran|o »
peut vous garantir une qualité irréprochable.

Toute vente « au verre » avec désignation « ORANJO »
esl prohibée el encoure les sanctions prévues par la loi
sur la propriété inlellectuelle.

Il est dans l'intérêt de notre clientèle d'exiger le service
avec la bouteille d'origine et d'en contrôler la provenance.

Ces abus ne se présentent généralement pas dans les
établissements sérieux.

Distillerie Morand, Martigny.

r 9 par iour
¦̂> contre: Arterioicléraie,

r Hypertension artérielle, Pel-
pitotioni du coeur fréquentes
Vertigei, Migraines, Bouffées
de chaleur. Troubles de l'Age
critique (fatigue, pâleur, ner-
vosité), Hémorroïdes, Varices,
Fati gue, Jambes enflées,Maint.
Bras, Pieds et Jambes froids ou
engourdis. ¦nwwtt iM

Cconomliei 4 tra,
•vec le II. de cure liwlf.ïl
CUM moyenne . . 1t\ 10.M
llKon otig.n-tl, .ht. 4,75
d*\l tout*l bt [A,i ¦.,,. .,, Um
.i->v>l .U pt la !(.•¦, , n.t.l , » >

IhUllMIMXh
¦ t*ft.r.- IA. OHIM

chez votre pharmacien


