
ie aouDie succès
Les campagnes électorales , qui se succè-

dent les unes aux autres, tant sur le terrain
cantonal, du moins en Valais, que sur le ter-
rain fédéral, finissent par échauffer le sang
du journaliste qui est constamment à pied
d'œuvre.

Heureusement, il y a les résultats qui le
rafraîchissent dans la réconfortante lecture
des chiffres.

Les deux lois sur lesquelles le peuple était
appelé à se prononcer dimanche ont victo-
rieusement franchi le cap du référendum
obligatoire, celle sur l'enseignement primai-
re par 9224 voix contre 3909 et celle de
l'impôt sur lies forces hydrauliques par plus
de 8000 voix contre 4500 opposantes.

Ce gros succès, oui gros succès, mérite de
trouver un écho dans toutes les consciences
civiques qui savent placer leur indépendan-
ce et les intérêts généraux du pays au-des-
sus de leurs passions politiques.

Pour <un citoyen, dégagé de toute pres-
sion partisane, il n'y a pas de consultation
populaire insignifiante. Le côté pratique
perce à travers tout.

Nous avons été cependant surpris du fait
que la loi concernant l'impôt sur les forces
hydrauliques, qui n'était combattue par au-
cun groupement, ait pu rencontrer autant
d'adversaires individuels.

A-t-on vu, dans cette loi, une charge fi-
nancière nouvelle et voulait-on lui barrer
l'escalier du Capitole ?

C'est bien possible.
Quoi qu'il en soit, nos autorités législati-

ves et executives ont le loisir de méditer sur
les leçons que cette opposition comporte.

L'attention publique se portait principa-
lement sur la réforme de l'enseignement pri-
imaire.

Une campagne contre elle était menée,
assez discrète d'abord pour devenir le ven-
dredi soir plus menaçante, par un appel de
dernière heure de la Jeunesse Radicale qui,
dans le Confédéré , lançait le mot d'ordre
d'aller déposer un non dans l'urne.

C'était l'article de la mort dont parle le
rituel ecclésiastique.

Aujourd'hui , la Jeunesse Radicale saura
mieux que personne ce que signifie i'articu-
lum mortis .

Si un groupement doit frissonner, c'est le
sien, et ses adhérents confesseront qu'ils
doivent à leur président cette sensation par-
ticulière.

Il y a deux manières de retarder sur les
temps que nous traversons : ou bien en
étant 1res vieux, très suranné et en s'obsli-
nant à continuer la politique de 1848, ou
bien trop naïf , trop jeune.

Mais , chose curieuse, la Jeunesse Radica-
le ne lâche pas 1848 tout en croyant avoir
vingt ans.

Etonnons-nous que, dans les votations , la
pendule fasse crac et que les aiguilles re-
tombent sans force I

Le Parti libéral-radical, dans son ensem-
ble, avait proclamé, sur la proposition de
M. Crittin , la liberté de vote, mais nous
constatons que le Confédéré n'a pas publié
le plus mince entrefilet en faveur de la loi.

Il ne s'est arraché à la liberté de vote que
pour donner l'hospitalité à l'appel de la
Jeunesse Radicale.

Nous sommes convaincu, cependant, qu'il
n'a pas été suivi et que des radicaux , qui
ne sont pas des chefs fatigués , ont résisté,
ne voulant pas traîner, comme des boulets,
de nouvelles fautes suscitées par des doc-
trinaires impénitents.

m

Le succès des deux lois doit aller au cœur
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil , ct
principalement des deux membres du gou-
vernement en cause : M. le conseiller d'E-
tat Pitteloud, chef du Département de l'Ins-
truction publique, et M. Gard , chef du Dé-
partement des Finances.

Le Corps électoral, dans les deux scru-
tins de dimanche, a prouvé que si , dans une
Gauche extrémiste, on a besoin de tapage,
ce n'est pas son devoir à lui.

Nous sommes donc bien tranquilles, d'au-
tant plus tranquilles qu'en dépit des pro-
phéties dont on nous accable , nous croyons
que le parti conservateur, qui ne repousse
aucun concours, a encore quelque vitalité en
Valais et qu'il continue de disposer de for-
ces imposantes.

Nous ne nous arrêterons pas sur ce pré-
cieux héritage sans déplorer, une fois de
plus, le nombre des abstentions.

Coûte que coûte, nous devons retourner a
cette source de vie politique que constitue
un scrutin fréquenté par le soixante, sep-
tante ou huilante pour cent des électeurs
inscrits.

Mais comment arriver à celle nappe sou-
terraine ?

Nous entendons des bourdonnements
contre la fréquence des votations.

Nous ne comprenons pas et nous suppo-
sons que le public me comprend guère l'obs-
tination à maintenir le référendum obliga-
toire.

Seulement, il n'y a personne pour pro-
poser le changement de train.

1 . Cli. Saint-Maurice.

A l'église paroissiale
de Saint-Maurice

L'inauguration des vitraux
des Prophètes

(De noire correspondant H. F.)

C'est en présence des délégués de la Fondation

Gleyre, des représentants de l'Etal du Valais et de
la commune de Saint-Maurice, de personnalités du
monde des arts el de la musique et de nombreux
ecclésiastiques qui s'est déroulée, dimanche, en l'é-

glise paroissiale de Saint-Maurice, la manifestation
organisée à l'occasion de l'inauguration de huit vi-
traux exécutés par le peintre Marcel Poncel.

Ces vilraux qui représentent les prophètes : Isaïe,
Daniel, Jérémie, Elie, Samuel, Josué, Moïse et Aa-
ron, sont 1res beaux. Ils sont formés de verre anti-

que d'une 1res belle luminosité. Belle conception,
couleur chaude, sujet volontairement dépouillé, ils

font l'admiration des connaisseurs.
On sait que celle œuvre importante, commen-

cée en 1943, a été très remarquée dans les milieux

artisti ques, puisque la Commission Iédérale des
Beaux-Arts a emprunté, l'an dernier, trois vilraux

pour l'Exposition nalionale das Beaux-Arts, à Ge-

nève.
El nous espérons ne pas déplaire au Rd chanoi-

ne Poncel en exprimant ici le vœu que bientôt son
œuvre doive être parachevée par la pose de nou-
veaux vitraux au Chœur, ceux qui existent étant de
la pure verroterie sans aucun caractère artistique.

La cérémonie

La cérémonie se déroula au cours d'un concert

spirituel donné en l'église pa M. Charles Panzera,

baryton, un artiste de renommée mondiale, ef Raf-

faele D'Alessandro, organiste.
Puis M. le Rd curé Poncel donna lecture à l'au-

ditoire d'un télégramme de M. le conseiller fédé-

ral Etler, président de la Confédération, empêché

d'assister à la manifestation, et lit ensuite l'histori-

que de l'église de saint Sigismond. Le distingué

conférencier rappela qu'en 515, Sigismond, fils de

Gondebaud, et dernier souverain du premier Royau-

me de Bourgogne, fondait en Agaune, l'actuel St-
Maurice, la célèbre Abbaye, gloire de la petite cité.
L'édifice actuel, qui a remplacé l'église précédente
détruite par un incendie, a élé construit de 1714
à 1717 el fui consacré en 1722 par Mgr François-
Joseph Supersaxo. A l'extérieur, le monument se pré-
sente comme un bel exemple de la sobre archi-
tecture valaisanne du XIIlo siècle. L'intérieur est très
pur de ligne, mais a été restauré d'une manière ma-
lencontreuse à la (in du siècle dernier. On a en
particulier fait disparaître de très beaux autels ba-
roques en bois sculpté.

Comme le souligne très juslement M. le Rd cha-
noine Poncel, au cours de son exposé, la conserva-
tion et la restauration d'un tel monument s'impose.
Depuis 1942, le Conseil municipal, aidé par la Fon-
dation Gleyre, a entrepris de remplacer les « gri-
sailles » des fenêtres de la nef par des vitraux de
Marcel Poncet.

Le peintre Poncel

Marcel Poncel, à qui M. Baud-Bovy, de la Fon-
dation Gleyre, tint à rendre un juste hommage, est
né à Genève en 1894. Après avoir fréquenté l'E-
cole des Beaux-Arts, il se rendit à Paris puis revint
en Suisse dans le canton de Vaud. Le peintre est
actuellement professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de
Lausanne, mais continue ses travaux dans sa pro-

De four en jour
Ce succès de jtt. de Gasperi à la Constituante italienne - C'échec

des projets gouvernementaux devant la Commission des finances
de rassemblée nationale française

C'est par 374 voix contre 231, que la Constituan- . difficile : verra-t-oii', comme en France, 'le « chef
te itailienitie a: (voté, samedi, Ja confiance au mou- d'orchestre » déclencher grève SUT grève ?
veau Cabinet de Gasperi. La maj orité — 43 voix
— est plus miette que prévu , et si elile n 'est pas
taiposante eUe est suffisante.

Ont voté pour Je gouvernement : îles chrétiens-
démocrates, les libéraux et Jes qmalumquistes, tan -
dis que Jes eomimunistes, Jes socialistes maj oritai-
res et minoritaires, ainsi que plusieurs petits par-
tis de gauche ont voté contre.

Avant Je scrutin, M. de Gasperi a> résumé Je dé-
bat et dit que tel crise a été provoquée pair la si-
tuation grave diams laquelle se trouve le pays.

Des scènes violentes se sont produites iquiaind
Jes députés de gauche reprochèrent à IM. de Gas-
peri de constituer uw gouvernement comme celui
que Dolllfuss tonna en son temps eit' Autriche. IliS
lui crièrent, pour l'inj urier « chancelier » et «au-
trtohten » , •tandis «tue Jes chrétiens-démocrate s ap-
plaudissaient bruyamment M. de Gasperi...

...On saiit .qu 'en Dollfuss Jes gauches ne veulent
pas voir Ja . première victime des nazis, mais le
chancelier qui a écrasé le mouvement ouvrier en
Autriche L'Anisoliiuiss 'fut , en effet , précédé d'une
guerre civile au cours de laquelle Jes 'forces gou-
vernementales eurent le dessus sur Jes onganisa-
tions ouvrières. A ce .moment-là , il est vrai, 'l'Au-
triche était divisée : d'une part Jes gauChes, de
l'autre 'la Hciitmvehr recrutée surtout dans la
caimpaignie, Jes unis et les autres s'appuyant sur des
organisations pairam ilitaires.

La situation, en Italie est-elle comparable à celle
de l'Autriche sous DolJifuss ? C'est manifestement
exagéré. Si tendus que soient les rapports entre
démocrates-chrétiens et sociailo-communiistes, cet-
te tension) se manifeste sur le plan parl ement aire ;
ni d'uni côté ni de l'autre il n 'est question d'un
recours aux armes. Pour le moment du moins.
C'est 'maintenant que le Cabinet de Gasperi a trou-
vé sa miaOoriité que il' om verra sous quelle 'forme so-
cialistes et communistes conduiront leur opposi-
tion Demeurera-t-elle parlementaire ou descendra-
t-elle dans la rue ?

Socialis tes et communistes reprochent à M. de
Gasperi d'avoir ouvert une crise ministérielle pour
débarrasser son gouvernement du concours de Ja
gauche. Il y est en effet parvenu lorsque, de re-
tour de son voyage aune Etats-Unis, il a présenté
un programme financier et économique qui n'eut
pas l'agrémen t de Ja (gauche. En donnant sa dé-
mission, il a laissé aux doyens de la politique ita-
lienne le soin de taire Ja preuve que personne en
dehors de lui ne pouv ait dénouer Ja crise, et , lors-
qu 'il tut rappelé, il avait les mains libres.

Son nouveau Cabinet est île premier depuis la li-
bération dans lequel les communistes ni les socia-
listes ne sont représentés. Mais le vote de confian-
ce qu'il vient d'obtenir apporte la preuve, comme
le soulign e René Baume dans î:-> « Suisse », qu 'il y a
à la Constituante une maj orité pour soutenir un
gouvernement séparé de Ja gauche.

Un gouvernement pour qui les réactions de la
gauche pourront être, on le répète, une épreuve

priété de Vich près de Nyon. Marcel Poncel est (au-
teur de nombreux vilraux, en particulier à la cathé-
drale de Lausanne, à Gstaad, à Schlieren, etc. Il a
exécuté plusieurs mosaï ques et esl en outre connu
comme graveur.

C'est un de nos meilleurs peintres.
Il travaille à la manière des anciens verriers, exé-

cutant lui-même ses vilraux entièrement, avec des
verres antiques colorés dans la masse.

La réception

A l'issue de la cérémonie, la commune de Saint-
Maurice réunit ses hôles à l'intérieur de l'Hôtel de
la Dent du Midi, en présence de M. le Rd chanoine
Poncet, initiateur et organisateur de celle belle
journée.

L'Etal du Valais élail représenté par M. Charles
Haegler, préfet du district. On remarquait égale-
ment la présence de l'artiste Gimmi, un de nos meil-
leurs peintres, etc.

M. Amacker, député el président de la ville, su!
trouver, au cours d'une charmante improvisation, les
paroles qui convenaient pour féliciter toutes les
personnes ayant contribué à la réussite de celte ma-
nifestation, el remercia les personnalités présentes
pour leur attachement à la petite cité d'Agaune.

* * *
Enl France, la Commission des fina nces de

l'Assemblée nationale a, repoussé les projets gou-
vernementaux par 16 voix cantre 13 et 3 absten-
tions. Ce vote a surpris Jes milieux politiques. Il
est, dit le corresp ondant pari sien, du quotidien
genevois précité, l'illustration dati vieux proverbe
selon lequel « oui n'est j amais trahi que pair les
siens ». L'ihostilité de lai droite et celle des commu-
nistes étaient commues, ainsi que Jes 'réticences du
Rassemblement des gauches et de certains M. R.
P., mais ni) était difficile de prévoir , en. effet, le
coup que Jes commissaires socialistes ont porté au
présid ent du Conseil — uni des « .leaders » de leur
parti.

Lorsque celui-ci comparu t devant la Commis-
sion, 'flanqué de 'M. iR obort Schuman, ministre des
(finances , pour y défendre Jes projets 'fiscaux du
.gouvernement, la discussion! fut certes aniîimée et
des mots assez vifs (furent vite échangés entre M.
Paul Ram adiior et M. .Mendès-Eraincc, spécialiste
des 'questions économiques et monétaires. Mais, de
là à envisager un rejet du texte examiné, il y avait
uni pas que nul n 'eût osé (franchir...

Le drame du parti sociaJiste est iqu 'il est cons-
tamment divisé contre lui-imême et ' que de trop
nombreu x membres de son groupe pairlementaire
supportent avec peine Jeur séparat i on d'avec Jes
communistes. Craignant d'êt re débordés par ces
derniers lorsque viendront , au mois d'octobre, les
élections 'municipales, ils perdent de vue 'la raison
d'Etat que <M. Paul Ramadier ne peut pas négliger,
lui, et ils cherchent à lutter de démagogie avec
leurs voisins... j ugeant, on l'occurrence, les mesu-
res Schuman trop peu révolutionn aires...

...Il n 'apparaît cependant pas que la coihésion et
l' existence du 'ministère Raim adier soient imenacées
à la suite de ce vote surprenant. Om peut s'atten -
dre même ù ce qu 'un accord se réalise enfin sur
um compromis nouveau. Les difficultés consistent ù
irenilloner Ja trésorerie sans rep rend re la cou rse
des prix et des salaires. Certaines augmentations
prévu es sont j ustifiées et nécessaires ; d'autres
peuvent être abandonnées ct compensées par des
mesures 'fiscales. La 'Commission des finances a
clairement indiqué qu 'elle était prête, daims ce sens,
à suivre MM. Schuman: et Raimadior. Le proJCl
viend rait alors en seconde lecture...

...Et, conclut le correspondant de Ja « Gaizette de
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Lausanne », la1 paàx sociale en dépend. Car les . une tremibaine. Lai petite ville de Cambridge a été
mciîivèrôents de grève sont lies autant à l'équilibre I inondée 'et 4 personnes se sonit noyées. De mom-
dês salaires qu 'aux fluictuatlonis politiques

* « *

La Russie accepte l'invitation un homme étrangle sa femme
de la France et sa fille

et de l'Angleterre
L'Agence officielle russe Tass annonce auj our-

d'hui <rtte lo gouvernement soviétique a accepté
l'inivjta'tion de la France et de l'Angleterre à parti-
ciper à urne conférence' des trois miinistres des af-
faires étrangères sur les propositions du secrétai-
re d'Etat Marshall pour l'aide économique à iPEu-
rope.

Le gouvernement russe est d'avis que cette con-
férence devrait s'ouvrir à Paris .vendredi proch ain,
le 21 juin.

Nouvelles étrangères—

Une organisation néo-fasciste
préparait-elle un complot ?

Une vaste organisation néo-fasciste , sans doute
eu relation avec Scorza , successeur « in partibus »
des héritiers présomptif s de 'Mussolini , ai été décou-
verte à la Piazza Cofanina à Rome. L'organisa-
tion a des .ramifications dans la plupart des gran -
des villes : Milan, N aples , Palerme, Bari , Venise,
Padoue, Brescia, Parme, Mamtoue ct Staline. L'or-
ganisation qui s'intitule « Fascio », organisation! ré-
volutionnaire, ne se proposait rien moins que de
s'emparer du pouv oir par la force. U publiai t aussi
trois journaux clandestins, « Rivoluzzione », « Cre-
dere » et « Mussolini », organisait la vénération des
restes de Mussolin i, vendait pour cinq lires , af in
die recueillir des fonds, Je portrait de Mussolini
encadré de noir, ct avait même émis des bons de
1000 et de 100 lires du « Prêt du •soulèvemeiiit na-
tional ».

L'organisa tien préparait le meurtre du colonel
Valerio, exécuteur de Mussolini, et du député com-
muirtste MoseatelW. Un détective s'était joint à la
bande et lui avait donné rendez-vous dans le local
d« la Pia-zza Colonma où lai plupart des membres
de l'organisation ont été cueillis. Mai s -Je chef, de
Periini, ancien officier de la- légion Tagliametto, iqui
a sur la conscience l'exécu'tion de nombreux parti-
sains réussi t à échapper aux filets.

D'autr e paipt, d'autres arrestations ont été àpé-
rées, entre autres à Milan celle d'un «partisan »
néo-fasciste, Mario , ex-commandant de la légion
Fohgota. Le 'lendemain, on arrêta Pizziraini, ex-
commissaire général uéo-fascfste de Rome, iqui
était caché sous un' faux nom avec une carte d'ex-
•partisan . Scorza n'a pas encore été découvert. On
attend d'autres arrestations. . -

o

Une tornade aux Etals-Unis
Une bande de territoire à l'ouest de Loomic a

été ravagée par une tornade. Le nombre exact des
morts n 'est pas encore connu niais on J'évalue à

M?h w/ cuwleitl
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Avait-il été frappé de démence ?
DaU'S uni petit logement du 237, avenue de Sai 'Sé-

puiblique, là iFonitenaiy-sous-Bois, près de Paris, vi-
vait le iméniage Eyraud; comiposé du manl, Jean ,
âgé de 36 ans, gairçoni charcutier, de sa femme,
âgée de 28 ans, et de sa fillette Claudine, dé cinq
ans et dem i.

Le ménage vivait en désunion , par la faute , sem-
ble-t-il, de Mme Eyraud , dont l'inconduite était
notoire.

Mardi dernier, dans la soirée, au cours d'unie
querelle ' particulièrement vive, Eyraud, exaspéré
et d'un naturel sombre et taciturne, se jeta , sur sa
femme et l'élmanigla. Il étraugla ensuite la malheu-
reuse petite Claudine, qui avait assisté en pleurs
à toute la1 scène.

Sont' horrible forfait commis, Jeain Eyraud se
coucha. Le 'lendemain et le surlendemain', obéissant
on ne sait 'à quel mobile, il dépeça en menus mor-
ceaux les cadavres qu 'il enferma dams une valise
et deux lessiveuses, puis transporta le tout dans
um débarras.

'Vendredi, il lava soigneusemen t à grandes eaux
le Jagcimeint ct s'apprêta à prendre Ja fuite. 'Man-
quant de courage au dernier moment , il décida de
s'ôfer la vie. 11 écrivit alors une longue confes-
sion dans laïquelle il exposa les raisons de son
double crime : « Je ne regrette pas nia femme, qui
me trompait avec tous1 les voisins, ct ij' ai tué la
petite pour qu 'elle ne devienne pas comme sa
mère... ». Puis Je meurtrier se coucha après avoir
ouvert le robinet à gaiz.

Ce u'est ique dimanche 'après-mid i qu'un voisin
de pallier , incommodé par une fonte odeur , prévin t
la police. L'officier de police de Vincenines vint
àitissîtôt , fit 'ouvrir la porte, et découvrit l'Jiorribk
drame, qui n'aura' pas de suites judiciaires , le cri-
minel s'étan t 'fait justice.

o——

Explosion d'nn bateau-citerne
dans nn port
Morts et blessés

Vingt persoiumes , d'autres d isent dix ou trois , ont
été tuées à la suite de l'explosion dams le port de
Los Angeles d'un bateau-citerne de 10,000 tonnes,
lo « Mar.quaiy », l'un des plus grands de la côte du
Pacifique.

Aussitôt après l'explosion , d'immenses nappes
de pétrole euflan iimé se répandir ent sur kt surface
des eaux où se trouvait Je navire. Le feu se com-
muniqua aux quais et aux en t repôts.

Les pompiers oint lutté avec ardeur pour empç-
cher Je sinistre de s'étend re aux réservoir de pé-
trole et de 'm azout se trouvant à 'proximité , ce qui
aurait causé unie catastroph e semblable , peut-être,
à celle de Texas-City.

Aussitô t aiprès l'explosion , le « Manquay » chavi-
ra.

Selon les premières évaluations , les dégâts s'é-
lèven t à près de dix mill'ioiis de dollars.

La plupart des ouvriers occupés à cha nger le
« iManquiay » ont pu se sauver en. se ijetant à la
nie r Plusieurs ont été g ri è voi tient brûlés.

Les membres de 1 équipage dm « Marquary » ont
déclaré dimanche soir que l'explosion était due à
la négligence et ique l'on m'avait pas pris toutes
Jes précautions nécessaires pour le chargement du
butane 'liquide. Les propriétaires du navire a'ffir-
imeut au contrair e crue des mesures .spéciales ont
été prises pour le diamgeinont d' uni 'liquide aussi iu-
flaiiiniiable . Le navire contenait soixan te-dix unifi e
barils, soit plus.' de onze mille tommes de combus-
tible.

O i

Une grave tempête de noige bloque
22 personnes

La1 tempête de nieiigc -qui a ravagé unie partie 'du
parc uiatimnaf de Ydliowstcine, a. bloqué 22 person-
nes dans un défilé de montaigne , près de iRed
Lod'ge, iCamiada.

Trois gardiens dui parc qui se son t portés 'à leu r
secours ont été nctrouvés morts dams le canii'on
dams lequel lis avaient pris place.

il^es vingt-dicùx personnes ont été sauvées pat
Jes miefribres d'uni club de ski volsini alonst qu 'ils
étaient bloqués depuis 21 Iheurcs par ito tempête.

Nouvelles suisses yasaaH m "¦ -• -¦> •¦ ¦ - ' 

Le dimanche électoral
Votations vaudoises

Los électeurs' vaudois étaien t appelés , dimanche,
à se prononcer sur l'aillocatiuin d'un Crédit supple-
uien liaire pour Ja construction' et l'aimétraiEranenrt de
locaux pour une deuxième école d'ancricitiltwre à
iMoudou , d' uni iinontaint de 1,KS7,700 francs. Ga pro-
liet a été repoussé pan" 1>S,22I mou contre ,14,580
oui. Les électeurs vaudois, d'aut r e part , oint ac-
cepté par 21 , 197 voix contre 11,701 un crédit spé-

cial de il5 millions destiné à la remise em état des , ies rêveurs et les visionnaires qui sont des réa-
roufes cantonales, feateurs. Aucun de ceux <iui ont retrouvé ici la

Eh ville de Lucarne ŝ n)t* ne Toilettera. » Buis se tournant vers tes étu-
"' " . diants, le président de la Confédération' s'écrie

Un 'deuxième tour de scruta a eu> lieu diman- av€C foroe : .«Le temps qxte vous aivez passé ici
che à Luceriie pour J'électiion des membres de 'la n-.eSlt ,pa,s f a  temps perdu. Dans la souiffrance etCes
municipalité. Les conseillers 'sortants de charge âpreuives communes vou s y avez enrichi votre es-
sout tous réélus, à savoir MM. .Max Wey, radical, pri.t> retrouvé l'espoir et contracté des amitiés so-
4453 voix ; Louis Schwegler, radical, 4202 voix ;,  .i_ s. Ce sont ces vertus essent iellement suisses
Paul Kopp, radical ,'4340 voix ; Anton' Muheim, so- q ui; SOlITt j ,a devise de cette maison , la Foi, le Cou-
ciaJistc, 2576 voix ; Han s Schumacher, conserva- rage, et l'Amour. »
teur, 204'7 voix. ¦

iM. Wey a été réélu' président de la ville par 4472
voix.

La participation au scrutin était de 50 %.
o

Le cas d'un enfant maltraité
devant le tribunal

Oevanit Je tinftrainat de district de Winterthour a
comparu Mathias 'Grossmann , <jui le 25 décembre
1946, dans um accès de colère, jeta au lit le ipetit
Gerhard Schott, enfant adoptiif de 2 ans et demi ,
avec unie telle violence >que l'eniêant mourut des
suites d'une hémorragie cérébraJe. Le procureu r ,
dans son: réquisitoire, demandait 5 ans de réclu-
sion. Le tribunal a condamné Grossmann à 2 ans
et demi de 'réclusion'.

o

Une charrette
projetée contre une barrière :

un mort
A Vordertbal, Wâgital, deux garçons tirant une

charrette à deux roues lourdement changée sur
une route fortement en pente, perdiren t la direc-
tion du véhicule ct furent  projetés contre une bar-
rière en fer. Le 'petit Hans Schnyder, S ans, fut
coincé et si gravement blessé qu 'H est mort peu
après.

Poignée de petits faits
¦̂ (- De grandes fêtes franco-suisses organisées

par l'association des prisonniers de guerre ledo-
ni«ns viennen t de se dérouler a Lrms-1e-Sau.i]ier, en
présence de M. Peney, maire de .Genève, <le M.
Lh'uilier, préfet <tu Jura , de M. iioguin, marre -«le
Lons-le-Saunier et du consul de Suisse ù Besan-
çon'.

-)f Quatre millions 600,000 voyageurs ont réussi
en 1045-46 à voyager sans billet , à La iNou^-ello
Delhi , VtéoTaCe uni communiqué des chemins de fer
indiens qui précise que les mesures contre tes
fraudeurs Seront renforcées.

-̂ - Quatre militaire s polonais , dont un officier ,
ont été condamnés ù «îort ip«r Ue tribunal tie iPoz-
nan. Us étalent accusés d'avoir jprovo <j4j é, lo 27
anai dernier , cni gare de l.czno , ù un« cen-tuicive de
kilomètres <le Poznan , um iincklenl avec un déta-
chenient niiililairo soviéti que , au cours duquel trois
s&ldats scf\iéliques avaient été tués et 3 autres bles-
sés.

¦%¦ La îwni'l é du CIM M INI I Jnni tzer , archevêque de
Vienne , qui inspirait  depuis quel que temps certai-
nes inquiétudes, s'est brusquement aggravée au
eours des derniers jours . 'Le cardinal, qui avant pris
froid ù lai procession de 1o Fête-Dieu , ost entré
dans une clinique.

-jf1 La ville do uMorat a célébré dimanche , selon
lers rites 'traditionnel s, 4e 457itne aimiversai'pe de to
vfcH>tre <les SuiSSes sur Charles le 'Féménuirc. Bne
cérénioniie 'sdlertiK>Tlo u ou IMeu >le 4n*lin au tem-
pe camimdlia.1. Aiprès quoi , les autorités municipa-
les et un grand cortège ont traversé .les rues pa-
voisées de la v ille.

La fête des en fants s'est déroulée xvu- cours de
l'a^rès-miidi ' sur la place du aMusée Jkisloriquc.

% Trois terroris tes juifs «ir-tnés, dont irme 'fem-
me, Uliil tenté d'enlever Uni officier de police au
centre de Jérusalem .

Le 25e anniuersaire du Sanatorium
universitaire suisse

de Leysin
Le Sain'atoriiiii 'u universitaire suisse de Leysin

ivietit de céléibrer le 2I5IIKS anniversaire-de sa' fon-
diatioii '.

Ils sont des centaines d'étudiants 'qui ont trouvé
là'la iKuériisoiu et Ja 'possibilité de coiiitilnner leurs
études.

IPOUT célébrer ce 'vinncît-cin'q iiiè.m'e ¦ainirwvcrsalir.c,
la diinc ct'ioni dm San'atoriiiim avait prié à "Lcyslu
tout oc que te pays compte de notabilîtés saivain-
tes et politiques et uni trainii spécial de la iConvpa-
.Biiio Ay .irle-Leyisini 'tes conduisit dans ce site incom-
parable des Alpes ivaudoises. Tous les recteunns des
uiuiiver.sit'és, 'd'iuinonrbrabfes ipirofesSKiWS, l'Ecole
polyteolinique , des couse ille r.s d'Etat , des autorités
niiuniic i'paJe s étalent là, entourant M. iPli. ©Met, pré-
sident de la 1 'Conifédération suisse.

De '«ombreux discours ont été prononcés.
Relevons celui de .M. Btter , président de iïa. ¦ Con-

fédéra l louis éni'iitiiem'inent émouvant :
« •Oe m'est pais- uni chèque quw j 'apporte aujour-

d'hui, a dit 'M. Ph. Etter, nnais Je «akrt cordial , les
'vanrx et le- cœur du Conseil fédéral. O'tii a dit ,
poursuivit l'orateur, que le docteur VautJiier est
,u'ni rûvcuir , uni .•visioinunwe, niais , iMcsslouiis , ce son t

Nouvelles locales 

les résultats de la votation
de la Loi

sur l'Enseignement primaire
Voici ies résultats, par district , de la loi sur l'Eu

sehanement primaire et ménager :
Oui Non

Couches 394 284
Rarogne O riental 200 139»
Brigue 369 253
Viège 995 399
Raroigne Occidental 408 234
Loèche 404 290
¦Sierre SSS 294
Hérens 694 128
SStfn, 1026 314
•Conitfiey 7,90 267
Wartieny 1059 477
Bntreinont 595 3ô2<
St-iMauirice 631 .132
Monthey 767 440
Militaires 4 —
Totaux : 9224 3909

iMemtianinioîis que tous les districts ont accepté
la loi et que même Vétroz n'a pas suivi les direc-
tives de :M. Francis Germanier, chef des Jeunesses
Radicales, ayant enresis r̂é 104 oui contre 60 non.

i o i

Un horrible accident
aux

Mayens (rivent
ses enîanis iroueent un oùus QUI éclate

et lait duaire victimes
Samedi soir, vers imimuit , raeuii 'médecins de Sion

étaient alertés. On venait de transporter de la
imontaigaiie de Tzailan , dan-s les maiyens dlAycnt,
quatre enlfauts lionpiMement déchiquetés par l'écla-
tement d'un obus. Quatre docteurs se rendirent
aussitôt au chevet des malheur eux gosses. Ce sont
les chirurgiens Maurice Luyet , Hiildebrand, Roten
et Ad. Sierro. Les deux plus jeunes bambins ne de-
vaient pas surv ivre à .leurs blessures et rendirent^
bientôt le dernier soupir. Il s'agit de Marc Savioz,
de. Jutes, du village de Bf'igtioud (Ayent) , six ans,
et Aline 'Farde!, de Louis, deux ans et) demi. Le

.•garçon; a été éw.ntré et la fillette , sains blessures
apparen tes, est décédôe des suites d'une commo-
tion.
¦ Restent les deux autres enfants, aussi affreu se-
ment touchés. Pourra-t-cin les sauver ? fl y a peu
d'es'poir. Bernard SaAïoz , de Jules, 'Qui, il y a
quelques 'heuircs encore, était un fier petit lurrai
de dNx aus, a «ne énwme plaie du côté droit , un
éclat d'obus au-dessus de l'oreille, une fracture du
crâne, l'œiî droit creivé, et un bras «rraché.

lUn peu plus loin on reconnaît à .peine Charles
iDussex, fil s de Victor. -de  Botyre (autre ih ameau
de-la cotiumnmie d'Ayent). Agé -de meuf ans, l'eu-

BANQUE
Tissières Fils & G

MARTIGNY
reçoit et prête aux meilleures conditions

du jour
Dépôts en compte courant
Dépôts en caisse d'épargne

Dépôts à terme, pour 3 à S ans

Prêts hypothécaire*
Prêts sur billets

Comptes courants eommerdanz
Crédits pour constructions
Crédits pour entreprises

(Toutes facilités pour amortissements
«t remboursements)

Agences à Ftill y, Saillon , Lçylron , Chamoson,
Riddes, Saxon , Bagnes, Orsières et Dorénat
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Pour débarrasser vos enfants des vers.,
...donnez-leur des Poudres vermifuges « FILAX »
c'est un produit actif , sans goût, facile a prendre
« PILAX » débarrasse des vers en quelques jours
La boîte-dose pour une cure Fr. 1.87 (impôt com
pris). En vente dans les pharmacies. Dépôt général

JEF S. A., Départ, pharmaceuti que,
If Av. de Sécheron , Genève



fartt souif're d'urne forte plaie à Ja face, d'une
fracture du maxillaire, d'une main arrachée, de
graives plaies aux cuisses et à la tête.

Et pendant une bonne partie de la nuit, îles hom-
mes de l'art s'efforcèrent d'arracher à Ja mort ces
'innocentes 'victimes.

Comment l'obus se trouv ait-il là ?
Une enquête est ouverte. Les suppositions vont

leur trahi. L'engim provenait-il d'un 'tir d'une
Ecole dans cette région ?

Ignorant le danger , les enfants se 'seront pro-
bablement amusés avec l' obus.

Aux familles des tués et des blessés, dont on
devine le chaigriu^ l'assurance de notre sympathie
émue.

¦ o i

Le lugemeni dans le procès concernant
le oraue accident au LOtsctiherg

•Le 23 novembre 1943, un. détachement de Ja
compagnie de fusiliers de montagne 2/35, relevant
une compagnie dans un tunnel de la ligne du
Lôtschberg, avait été happé par um train. Cinq
hommes avaien t été tués, deux grièvement bles-
sés et plusieurs autres contusionnés. L'enquête ou-
verte par l'autorité militaire devait établir les res-
ponsabilités Eu effet, le détachement aurait dû
s'engager dans le tunnel une f ois sa protection as-
surée, d'autant plus que Jes hommes étaient lour-
dement changés. Le t ribunal de division 3B a
rendu son jugement samedi après 'Quatre oours de
débats.

Le commandant de bata illon à l'époque, Je lieu-
feniamt-colonel 'G, a été acquitté et une indemnité
im a été accordée. Ont été acquittés sans indem-
nité : lie commandant de compagnie, le capitaine E,
le commandant de la compagnie de S. C, le pre-
mier-lieutenant M., le caporal B, Je sergent A et
le soldat G.

Le 'grand juge, en exposant le jugement, a re-
levé .qu 'un concours de circonstances malheureux
avait entouré l'accident.. 11 aurait été erroné de
n'atteindre que les inculpés alors que des centaines
d'erreurs, pour l'enchaînement desquelles personne
ne peut être réellement rendu responsable, se sont
produites.. Une responsabilité pénale ne saurait
être retenue contre les inculpés. Les frais de l'af-
faire ont été mis à la change de l'Etat.

o

Association de la presse suisse
Le comité central de l'Association! de la presse

suisse s'est réwmï à Brigue sous la' présidence de
M. Tlionmaun, de Berne. U ai procédé aux prépa-
iraiMs pour l'assemblée igénérale des 27 et 28 seip-
terrtbre à Benne et a- pris connaissance du1 résul-
tat du congrès international des 'journalistes à Pna-
igue, résultat iqui justifie l'attitude de réserive ob-
servée jus qu'ici par l'Associa tion de la presse
suisse. Dans le domaine des (questions actuelles de
la presse, il s'est déclaré partisan du maliretieni de

FOOTBALL
Cet avant-dernier dimanche de championnat suis-

se a été décisif à plus d'un titre. C'est ainsi qu 'en
Ligue nationale A , le champion est d' ores et déjà
connu, et c'est Bienne qui s'offre ce jol i cadeau
en l'année de son cinquantenaire . Bravo ! Les See-
landais n'ont pu faire que nialch nul , hier, 0 à 0,
contre Granges, mais comme Lausann e, qui restait
seul en compétition avec eux pour Ja première pla-
ce, a été régulièrement battu par Servette, 1 à 0,
la farce est jouée, ainsi que l'écrit ce malin un
chroniqueur... Et de farces il y en eut quelques-
unes ! Qu 'on pense seulement à la récente défaite
des Genevois 'des Charmilles devant Young-Boys...
Ce qui n'aura pas sauvé le vieux club de la capi-
tale, qui, battu dimanche par Young-Fellows, 3 à 2,
est condamné à la relégation en compagnie d'U.
G. S., vainqueur pourtan t de Lugano, 3 à 0... Car
Berne, l'emportant sur Grasshoppers, 2 à 0, laisse
sur le carreau ses deux- malheureux compagnons
de queue du classement... Autre s rencontres sans
importance : Baie-Cantonal : 5 à 1, ct Locarno-Bel-
linzone : 3 à 1... Avant de tourner Ja page, félici-
tons en bloc Jes gagnants et dé plorons le sort de
certains perdants... mais qui versera un pleur sur
les prétentions légitimes et la présomption exces-
sive d'un Lausanne échouant au poteau parce que
Servette, par ailleurs si peu Jouable pour son com-
portement à l'égard du rival local , lui a rendu la
monnaie de sa pièce de l'an dernier ?

En Ligue nationale Ii, Zurich bal lant  llelvelia
6 à 3 passe en tête fin classement devant  son ca-
marade de promotion Chaux-de-Fonds vaincu par
International , 2 à 1. Ayant  encore un match à jouer
Jes « montagnards > rejoindront peut-être leur ri-
val pour le litre. En ce qui concerne Ja rclégation
— Helvétia étant dès longtemps désigné — l'affaire
n'est pas liquidée pour le deuxième club à c descen-
dre ». Zoug a réussi à battre Fribourg à Fribourg ,
3 à 1, et Red Slar a perdu conlre Schaffhouse , 5
à 2. Le club de Zurich est fortement menacé car il
a terminé sa saison ct totalise 19 points , Zoug qui
arrive au total de 18 points a encore un match à
jouer. U peut donc rejoindre el même dé passer Red
Star. On sera fixé dimanche prochain. Lucernc-Aa-
rau : 1 â 1.

En Deuxième Ligue , Martigny I recevant For-
ward (Morges) en deuxième match de poule finale
de promotion a remporté la victoire, 1 à 0. Mais
-à Saint-Imier, Ambrosiana a défait l'équipe loca-
le, 4 à 1. Octoduriens et Halo-Lausannois , qui ont
fait jeu égal dimanche passé , sont donc en têle de
classement avec trois points pour deux matches,
tandis que Forward et Saint-Imier ont zéro point
pour un match. La suite sera aussi passionnante
qu 'ardue...

Finales du championnat valaisan
de football

Hier s'est déroulé au Parc des Sports de Sion ,
en présence du Comité cantonal de l'Association
valaisanne de football , de M. SidJer, président
d'honneur, et d'un nombreux public , le champion-
nat cantonal de Série sup érieure entre Sierre I el
Monthey I : résultat en faveur de la jeune équipe
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Ouverture de la 25mc foire milanaise

En présence du ministre de l ' industr ie ,  'M. Togni , n eu lieu l'ouverture  de la 2.">me foire milanaise.
Plusieurs firmes suisses exposent leurs produits . — Notre cliché : le ministre Togni (au milieu) en

compagnie du directeu r de la Ioire dans les halles de l'exposition'

Ja distribution des journaux 'à midi par Ja poste, mission de M. Morand , directeur de la Ohambre
La conférence des présidents de section qui  s'est valaisanne de Commerce, qui avait présenté un
ensuite réuniie -a entendu un exposé de M. Rich- rapport de gestion dm plus vif intérêt.
ner, vice-président (Zurich), sur la révision des o 
statuts et de M. Knuehel (Bâle), sur les projets qui Protégez la nature
seront soumis aux éditeurs et qui tendent à amé-
liorer la situation des journalistes tant au ipoint Nous sommes maintenant en pleine fenaison ,

de vue moral que matériel. L'assemblée a approu- «en des levrauts , perdreaux, voire faisande nn

vé ces exposés et a appuyé à J'unanimité Jes ef- «Périssent sous Jes faux et les faucheuses,

forts faits en vue d'arriver , cet automne encore, à Agriculteurs, faites votre possible pour épargner

un- nouvel accord avec les éditeurs. ces imiooeirtes victimes. Lorsque des petits le-

L'Associa'tion valaisanne était représentée par vrawts sont trouvés dans les cultures ne commet-

M. Pierre de 'Roten: 'tez pas oette 'erreiUir s'>' fréquente de les emporter
o pour essayer de les élever. C'est les condamner à

La Chambre de commerce lline mort Jerote car ils ne peuvent vivre qu'en 11-
à Champex berté. Laissez-le s aux soins de leur mère.

„, , , . , Les fenvents de la nature  vous en seront recon-
La Chambre •valaisanne de commerce a. tenu, ses

naissants,
assises à Champex sous la présidence de iM. Com- 
tesse et em présence de hau tes notabilités parmi
lesquelles MM. Maurice Troillet , président du «ou- Les assises de la Société protectrice

vennemenf valaisan, 'Deprêt-Bixio , attaché com- aes animaux
•mercial de l'Ambassade de Fran ce à Benne ; Po- Les délégués de 'l'Association, romande des so-
fidef , consul de France à Lausanine ; Jolivet, pré- ciétés protectrices des anomaux ont tenu, samedi,
sideut de la Ohambre franiçaise de commerce à leurs 'assises à Sion, sous la présidence de M. van
Lausanne ; Blter, président de la Ohambre de com- iMuyd en, de Genève, et à cette occasion, M. Ga>\-
merce belgo-luxemboiiingeoiise en Suisse ; Vani der lut, président de la. section; vailaisanne, a été appe-
Elt, secrétaire de la' Chambre de coium'erce des lé à siéger' aui Comité central. L'assemblée a adop-
Pays-Bas en Suisse. Ou. entendit un infè ressamt ex- té, eai principe , les nouveaux statuts, mais il appar-
posé de M. Chenaux, inigénieur à Prilly, sur Je pro- tiendra encore à l'assemblée des présidents de les
jet  d'un1 'tunnel routier sous le Grand St-Bernard mettre au point définitivement,
et un exposé de M. Antoine Favre, conseiller n'a- Au cours des débats, M. Gollu t a révélé qu 'il y
tional, sur les articles économiq ues. avait une iquteaiwe d'aigles eu Valais et qu 'il es-

L'assemblée a pris acte avec regret de la dé- time ce nombre suffisant, pui s qu'oui vient de dé-

Le «Nouvelliste" sportif
montheysanne pur 2 buts à 1, remportant ainsi Je
challenge pour la saison 1946-47. Espérons que ce
résultat donnera un nouvel élan ê. celle nouvelle
formation pour Ja prochaine campagne et repren-
dre Jes succès obtenus en son lemps.

Quant  au résultat de la finale de Série B entre
Chamoson I el Sierre H a :  celui-ci se t raduis i t  par
le score de 1 à I , après prolongation d' usage et Je
lirage au sort favorisa l'équi pe sierroise pour le
challenge. Malgré la chance qui n 'a pas favorisé la
jeune formation chaniosarde bien que handicapée
par l'a'bseuce de son «mire-avant, celle-ci a fai t
une belle impression aupubl ic  enthousiaste el aura i !
mérité Ja victoire par son jeu el sa belle tenue. A
noler Ja belle par l ie  de deux jeunes éléments qui
ont vraiment mont ré  leur qual i lé  de fu tu r s  ma-
nieurs de balle. Une mention spéciale au gardien
cham osa rd Gaillard pour son bel arrêt du penal ty
un peu sévère pour la IVe Ligue. Le jeu s'est dé-
roulé d'une manière. correcte à pari quelques fouis
au début par l'équipe sierroise. niais grâce à l'ar-
bitrage sévère cl juste de M. Yasser , de Vevey, tout
se passa dans  l'ordre.

Et maintenant pour  terminer, toutes nos sincères
félicitations sont à adresser à la jeune équipe cha-
niosarde qui par t ic i pe pour Ja seconde saison aux
compétitions de IVe Ligue , clôturant pour celle sai-
son aux f inales  du championnat suisse et valai-
san.

o

CYCLISME
A Locarno , les championnats suisses sur roule

ont vu la victoire de Hans Sommer pour le l i t re
na t iona l  des amateurs, alors que, renouvelant son ex-
ploit de l'an dernier , Hans Knecht s'adjugeait le
litre de champion suisse professionnel...

o

TIR

Concours de sections en campagne
Place de tir de Vouvry : 300 mètres

Résultats de sections :
1ère catégorie : Vouvry « Les Amis » , 73,937 :

Bouvere t < Les Carabiniers = , 65.733.
2e catégorie : Vionnaz « L'Avenir » , 68,642.
3e caté gorie : Evouettes « Les Carabiniers » ,

60,176 ; Vouvry « Les Carabiniers » , 65,681.
¦ie caté gorie : Sl-Gingol ph , 67 ,125.

Distinctions individuelles :
Vuadens Hyacinthe, Vouvry : Launaz Charly,

Vionnaz ; Cornut O thmar , Vouvry ; Cachât André ,
Bouveret ; Parchet Hyacinthe , Vouvry ; Seydoux
William, Bouveret ; Foretay Roger , Saint-Gingol ph ;
Seydoux Raoul fils , Evouettes ; Fracheboud Ignace ,
Vionnaz ; Ortelli Joseph , Vouvry ; Planchamp Al-
bert, Vouvry ; Pot Emilien , Vouvry ; Wettstein Al-
fred , Vouvry ; Curdy Reué, Bouveret ; Coppex Jean,

vouvry  ; Pignat  Jean-Paul , Vouvry ; Vuaden s
Edouard , Vouvry.

50 mètres
Tireurs présents : liG.
Résultats de sections : »
1ère catégorie : Vouvry « Les Amis » , 75,615.
Se caté gorie : Saint-Gingolpli, 75,633 ; Bouveret

« Carabiniers » , 72 ,333.
Distinctions individuelles :
Brousoz Léon , Saint-Gingol ph ; Foreta y Joseph ,

Saint-Gingolph ; Coppex Henri , Vouvry ; Coppex
Jean , Vouvry.

Place de tir de Chamoson
150 tireurs oui parl ici pé au concours en campa-

gne sur la p lace de l i r  de Chamoson. MaJg ré le
lemps un peu défavorable , Jes résultais obtenus sont
tout  à l ' i ionneur des sections participantes. Voici
le palmarès :

1ère caté gorie : 70 % des résultats comptants Cha-
moson , moyenne 70.705.

2e caté gorie : fil) % des résultais comptants Ley-
tron , moyenne 70,310 , Ardon , moyenne 68,121.¦'le caté gorie : 50 % des résultats comptants  Vétroz,
moyenne 71 ,729 , Saxon , moyenne 70,750.

¦ie caté gorie : AI )  % des résultats comptants Ful-
ly. moyenne 65,000, Isérables, moyenne 59,000.

11 a élé distribué 18 distinctions, dont voici la
lisle :

Rossier Jules , Leylron, 81 : Carrupl Marcel , Cha-
moson . 80 ; Delaloye Ignace, Rebord Ernest et Gail-
lard Ed., Ardon , Possc Jos., Chamoson , 79 ; Dor-
saz Josep h . Fully, 78 ; Michellod Rémy, Chamoson.
76; Michellod Marin . Leylron , Frossard Paul ct
Clémenzo Frédéric . Ardon , 75 ; Delaloye Marius ,
Ardon. Rodui t  Chrétien , vétéran , Jacquier Francis!
Leytron , Carrupt  Maur ice et Michellod Jules, Cha-
moson , Coudray Luc et Germanier Francis. Vétroz ,
74.

o 

GYMNASTIQUE
Le match à l'artistique Vaud-Valais

Organisé de main de maî t r e  par Ja Section de la
S. F. C. d'Ardou où les Frossard, Germanier, Louis
Borella , Zufferey el nombreux autres , le match ,
malgré l'inclémence du temps , a remporté un plein
succès à Ardon.

Tout  avait élé prévu : remplacement dans un su-
perJ>e verger avec un < tapis vert naturel » , au loin
les majestueuses montagnes, puis  une hosp italité
ries plus accueillante, enfin une salle prêle en cas
de mauvais lemps , ce qui fu t  une nécessité pour la
fin du match.

Un cortège , où officiel s, délégations vaudoise et
valaisanne , et la belle Section d'Ardon , avec pupil-
les en tête , parcourut  les rues de la petite cité , pour
aboutir enfin sur le verger où devait avoir lieu le
match.

Les équi pes sont présentées au nombreux public

couvrir dans unie aire au-dessus de 'Cham oson,
quatre aiglons. Ils seront natumeHemeint proté«és.

o——

Apiès l'accident d'Ayent
(Juif, part.) — Une commission.d' eniquête militai-

re est arrivée hier à Sion et s'est imimédiateiment
rendue sur les lieux de l'accident pour enquêter.

L'état des blessés qui se trouvent toujours à
l'hôpital rég i onal à Sion est stationnaire.

o
Surprise désagréable

(fnif. part.) — En sortant de .l'inférieur de la ga-
re, à Sion, iM. Marcel Bonivin , inspecteur d'assu-
rance à Sierre, eut la désagréable surprise de trou-
ver son. auto en partie abîmée par un autre véhi-
cule, mais la voiture tamponneuse n'a pas été re-
trouvée.

Une discussion qui tourne
en rixe

'(Inf. part.) — Air cours d'une 'a ltercation' à Sen-
sine, Conthey, iM. Oscar Bridy reçut de violents
conips sur la tête. U dut être conduit à la clinique
du Dr Germ anier, à Sion, où son. état a été juigé
assez grave.

o

Il se blesse sur des tessons
de bouteilles

A Conthey, M. Alphonse Roh, d'Ayent, est tom-
bé sur des tessons de ibouteïJes. il fut blessé et une
artère d'un poignet fut sectionnée. 11 reçut des
soins à la clinique du Dr Germanier, à Sion .

o
BAGNES. — (Corr .) — Nous apprenons avecNous apprenons avec

plaisir que dams -une de ses dernières séances, le
Tribunal cantonal a nommé juge-instructeur 'sup-
pléant pour l'arro ndissement d'Entremont , M. l'a-
vocat Edmond Troillet, acluell emen-t greffier du
Tribunal d'Entremont. Nos compliments.

o 
COLLONGES. — Conférence sur l'A. V. S. —

Sous les auspices de liai Société de secours mutuels,
M. le juge cantonal René Spahr , président de la
Fédération des sociétés de secours ¦mutuels du Va-
lais, donnera mardi soir 24 juin , à 20 h. 30, à la
miadson communale, une conférence puJj lique sur
l'assurance-vieillesse et survivants.

Tant la personnalité du conférencier que le su-
jet traité font un devoir à tous les électeurs de la
commune d'assister à cette causerie où seront ex-
posés les divers aspects ide la plus importante des
lois sociales que la Confédération laiit élabor ées. U
va sans dire que les citoyens des communes avoi-
sinaintes y seront les bienvenus.

Pr la Société de secours mutuels :
L. R., prés.

o 
DORENAZ. — Bénédiction de 1» première pier-

re de I'ég'isc S. Nicolas de F'iie. — (Corr.) — Di-
manche, les fidèles de Doréna z étaient dans la
joie : enfin un rêve caressé depuis longtemps pre-
nait conps et commençai t de se réaliser : une égli-
se sortait de terre dont Monseigneur Louis Haller
allait 'bénir la première pierre. .La pluie a sans
doute quelque peu contrarié l'ample déroulement

(plusieurs centaines) accourus de tous côtés, dans
les formation s suivantes :

Equipe imndoise : Tschabold Jean , Lausanne ;
Feldlbaum Fernand , Morges ; Huber Joseph , Lau-
sanne ; Rallier Marcel , Lausanne ; Feld'baum Roger ,
Morges.

Jury : Audemars  Paul , Lausanne , et Guye Wil-
liam , Renens.

Equipe valaisanne : Chaulems Eugène, Monthey ;
Blatter Albert ct Arnold , Rrigue ; Th omy Hermann
et Edouard , Nalers ; Tschopp Joseph , Chippis, hors
concours.

J u r y  : Egli Louis , Sion , et Landry Jules, Verna-
yaz.

MaJgré lous les efforts  de l'équipe valaisanne, l'é-
qui pe de Vaud battait de justesse nos compatrio-
tes. Ci-dessous le palmarès :

L'équ ipe de Vaud totalise 191,95 points.
L'équipe valaisanne fait 190'4â points.
A litre de documentation, en 1943, l'équi pe vau-

doise avait rem porté la victoire par 4 points.
lin 1945, au Comp loir suisse -à Lausanne, l'équipe

vaudoise totalisait 191 points  45, pendant  que Je
Valais réalisait que 187 points 35.

Celle année , nos gymnastes ne son t plus qu 'à 1
point 50 de différence.

Par rang de valeur,  le Valais remporte aussi sa
victoire. Le classement individuel est le suivant  :

1. Blatter Albert , Brigue , 49,05 pis
2. Tschabold Jean , Lausa nne, 48,65 pis
3. Biihilcr Marcel, Lausan ne, 48,40 pts
4. Chaulems Eugène . Monthey, 47,90 pis
5. Blat ter  Arnold , Brigue , 47,80 pis
(i. Huber Joseph , Lausanne , 47 ,15 pis
7. Feldbaum Roger , Morges , 40.95 pis
8. Feldbaum Fernand , Morges , 4(5 ,10 pis
9. Thomy Hermann , Nalers , 45.70 pis

10. Thomy Edou ard , Nalers , 42 ,45 pis
A la distribution des prix , les officiels, gymnas-

tes et jury,  reçurent comme souvenir un plateau
en bois où les deux écussons vaudoi s et valaisan ,
montrent l'alliance indéfectible entre les deux can -
tons frères.

Une copieuse collation , servie au Café-Reslauranl
Baillavaud , chez « l'ami Paul > , el arrosée d'un fin
neclar des coteaux , délièrent enfin les langues oùd'excellcnles paroles furenl échangées en l re MM.
Schnorhk, pour l'association valaisanne , Mocnal ,
pour la Vaudoise , Auguste Schmid , président de la
Cantonale valaisanne , et C. Germanier , président
de la commune de Vétroz. Inut i le  de dire que tous
ces peti t s  discours (car Jes gymnastes ne font pas
long) furenl  1res applaudis. L'humour ne faisai t
pas défaut. Le chant  « Mon Beau Valais > mil  Je
point f inal  à la manifestation.

Ce fui  la séparation , mais avec Ja promesse quel'année prochaine le retour se ferait dans le beau
canton  de Vaud , face au splendide et bleu Léman ,
à Corsier sur Vevev.

Aux amis d'Ardon , un merci cordial avec toute
notre reconnaissance pour Ja parfaite organisation ,
pour tout le travail dé ployé en faveur de nos deu x
associations à l'artisti que , pour la généreuse et gra-
cieuse réception. _\t 5,



Pompes anglaises
de a. A. P.

avec 6 m. de tuyau, à Fr. 9,80 pièce ; avec
7 m. et demi de tuyau, à Fr. 11.50

Tout est en très bon état

jgjjBjjjtjfclljjjMj
BELLE BRASSERIE
sur grand passage, à remettre pour affaire
de famille. — Ecrire sous chiffre M. 38569 X.
Publicitas, Genève.

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

: Organisation de tombolas
: FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS :
• Conditions avantageuses «

= —— 1—»t

Vente volontaire en enchères publiques de

a Châtelard-Frontiere (Valais)
dimanche 29 juin 1947, de 14 à 17 h., et les jours suivants ,
de 8 b 12 heures el de 14 à 17 heures, jusqu'à épuisement.

WE SAGE PRÉCAUTION...

UNE SÉRIEUSE ÉCONOMIE

*6*ni\\uto
A B t I Q O E  »E M E U B L E S

19 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Oiii«ip...
— O vin rouge , bon vin rouge de Broquiès et

de Brousse, protèg e ma droite... Et toi, viiu blanc
doux de tia ililac, vin  iblianic sec de iLincou, sou-
liens una gainche si elle fa iblit.

—¦ Amen ! h url èrent joyeusement les bouviers.
Et l'ionril se risqua , 'hésitan t , sur Ja passerelle

fournée de deux poutres non équarries et imal as-
semblées et .tu.issant voir , à travers Jes fagots de
broussailles ol les linottes de terre .qui Jes reliaien t ,
l'écuihie de l'eau grondait a u-dessous. Cent fois, le
meunier avait passé là , même de nuit , sans en-
comibre. Mais cette fois , soit que le diem des ivro-
gnes l' eût abandonné et que Je dimlblc s'en imiêilfll ,
soit qu 'il fût  troublé par îles rires et les ra illeries
des valet s de ferme , il s'arrêta au beau milieu de
la passerelle, oscilla coimmo un arbre coupé, pen-
cha à droite, voulut  se rejeter brusq uement à guu-
che, glissa sur l'aubier humid e d'une des pout res
et tomba dans le courant. iGe f u t  uni ori général ...
.lean. se précipita en aval , aittenidi t son, niaî'lire à
un étranigilemeii 'l ici u: niiiissea u , se craimponina d' une
ma in à un saule , empoigna de l'outre le noy é par
le fond de sa culotte el le 'hissim non sans peine,
sur la berge, à domi-sutflfoiq.ué, à demi-dégrisé aussi ,
geignant icomnne uni enfant , puis juran t .connue
un damné.

Oui le portai devant le feu . Sa femme se lamen-
tait , jetait des genêts secs sur les chenets ; imals,
malgré la IJaiinuie haute et joyeuse, iPlewit. gre-
lotl a 11 : il l'alJiiil le concilier. La fièvre cl le dé-
lire se déclarèrent , el Jean ton dut partir chercher
Cg'bjrol , le médecin de Saint-Jean , une espèce de
docteur Tant-1'is, à moitié fou, qui  terrifia it ses
maJadcis , en leur  déclarant , dès Laibord , qu'il»
étalon! f...U'S , — co qui ne l' empêoliait pas d'en
remett re  quellques-iliiks sur pied.

Cabiir o! arriva au Irol d'une jument élique , diag-
nostiqua une congestion pu.lim.oiiuire double , et ire-
panl i l , disant  à Gtmric qu 'il ne reviendrait, que si ,
le surdendeuiiain , iil .n 'apprenait pa» que Je meu-
nier étai t  t répassé... Et le pauvre fiirlwel fit une
seconde fois les quinze kilomètres qui  séparent
La Gard e «le Sa i nt - .Je au pour ailler quérir îles re-
mèdes, .sangsues el vent (Mises , et mettre a lai pos -
le une itetlro par il ni écrilo taii ' l  bien que mia l sous
la dictée des l'ierriJ , qui réclamaient a grandis
cris leur |iii!Je Mitun .

Lu malade pa ssa quelques journées et Mimlou l
quelques Milits 'terribles. On fil  venir le e.iiré de
La Garnie , l'ancien curé de La Capclllc , l'aihbé Hey-
nès, celui-là nièiine (|U |ii .nvait préparé à leur pre-
mière coimm.um ion- Aline el son ami Jean . C'élall

G. Delaloye el G. Strobîno Gœchinp
architectes

lliitas Chalets constructions industrielles
 ̂
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Bsnoue de sion, de Karihermmten & c
Société à responsabilité Illimitée SIOII

fMltftfO 
sur carne,s d'épargne

IIKIIIIIN sur compte è vue el à terme
IIU|IUIU sur obligations

Escompte

Epicerie primeurs, à Genè
ve, cherche

* '• L-  - j  • ' '¦

de 18 à 25 ans, pour courses
et nettoyages. Nourri malin et
midi, Fr. 300.— par mois ga-
ges. Entrée immédiale.

. Epicerie Nationale, 13, rue
des Paquls, Genève.

A vendre plusieurs PRES-
SOIRS de 6 à 15 branles,
fourneaux à gaz, 3 et 4 (eux ,
1 char No 12, 1 char à ponl
Nq 11, 1 Vélo de dame.

S'adresser chez Bonvin Ju-
les, Quincaillier, Sierre.

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No (021) 8.03.61

mi' prêtre excellent, dévoué, charitable , et aussi
plein d'esprit , de tbonihamie et de rondeur, un
peu gaulois .miômc à l'occasion , et n'ayant pour ai
des choses ni des mois. Pier.rïl l'accueillit en se
tournant vers la .muraMlle. Mais l'abbé en avait vu
d'autres : ill eu t  recours aux grands moy ens, et fil
au malade unie tielle peinture du cercl e de l'Enfer
réservé aus meuniers voleurs ,oi ivrognes, que le
pécheur, terrifié, se confessa , jura de ne iptas boi-
re que de l'eau, cl reçut îles derniers sacrements
avec une .piété édifiante . Et , Je troisième jour , Ca-
birol étant revenu , il ne put cacher sa surpr ise d'a-
voir été « mis dams ' le sac » , comme il disait, .par
cette canaille de imeuuier .

— Je le rattraperai , .grogna-l-il... En attendant.
In peux 1e considérer coimim e à peu près sauf pour
celte fois , à condition de ne pas retourner ù La
Garde de six semaines, ei| de ne boire que de l'eau
de prunes ou du bouillon de veau. J'attends en
récompense le premier plat de truites que lui pé-
cherais , ou le premier i) évita ut pris a les collets.
Bonsoir,

.Pierril , rassuré, put , deux jours plus tard , se
convaincre qu'à quelque chose .malheur est bon.
Le soir, à une heure avancée de Ja nuit , au imo-
nien l où (iarr ie , fatigué d'une journée do rh abil-
lage des meules, et de toutes ses courses wlprès le
médecin, lo .curé et les remèdes, venait de grimp er
au .galetas où était sa maigre conciheMc, il enten-
dit le bruit d' une carriole .qui s'arrêtait devant le
moulin... Presque aussitôt, on frappa ù la porto ;
et , à la quest ion de lia meunière : « Qui est lu ? »,
une voix de femme irépoivdiit :

— C esl moi , Mion...
iLa fille de Pierril était  revenue.
Jeaiii cinleudiit Je bruit d'U' verrou qu 'on l i ra i t , de

granités exiclamalions, des baisers , les igémisse-
nient s  trempés do lanmes, el pourtant quais! joyeux ,
du 'meunicir. U risqua , un cciil curleu* pur une des
feules K !ii, pliimehcir , el aperçut, écroulée au tpied du
lil du .malade , une grande personne, en vastes faJ-
balluiis , dont  le chapea u cl le. busle cueillaient la fê-
le el l'oreiller de Pierr.iil , lundis que la. jup e —
c'éhii 'l Je beau, tanilps de la crinoiliue — couvrait
presque loui lie pairquel , entre rnlWYvc , Ja table et
Je foyer. P.liis de identité : c'était 'bien Ja celle M ion
que il ml , Oainriic , n 'aivalt jamais , vue , mais dont il
liivail si souvent entendu parler, parfois mécham-
j neul,  eomime par Terrai , pa rfois aussi comme d'u-
ne bonne fill e pur Pien lJ ct sa fem.me, et mlOmc
par ( |iinK jue s-un,s de Jeinns .cj ienfs.

11 se conciliai, 's 'cndormiil tard , 'iniigré sa fat igue ,
el vil d'oibond en rêve iLInou avec des c/hoveux
roux et une criiiiioline. Ensuit e, il rei|)éoha trois ou
<]umi|ire fois Terrai se noyant dans lu cihflussée du
MOUillini-çIns ,.. Enfin , il poursuivii r- vouitaiii t .crier
el ne le 'ponivanit — un ilouip enragé qui se jela i l
sur son Iroiiipeau de là ( i ines le ... L'ajupel d' un bou-
vie r mini IIIMI II l' i irraeha i\ ses ehUchemiirs : et ' il

imirnuera
diplômée, 30 à 35 ans, de-
mandée pour soins légers à
personnes plutôt âgées. Pla-
ce stable. Bons gagés. Pas Ira-
vaux pénibles. — Offres sous
chiffre T. 10632 X. Publicitas,
Genève,,,,. .___

Tél. 2.81.45

SIERRE, Route de Sion
LAUSANNE. Av. dé France 42

On engagerait de suite

3 tapissiers-
matelassiers

qualifiés, place stable.
S'adresser : Fernand Anlil-

le-Coiter, Ameublements,
Sierre,

A vendre, à l'étal de neul,
une

à un cheval avec appareil à
moissonner.
. J. Echenard, Les Caillettes,
Bex. tél. 5.43.58.

commuer
A vendre une machine à

finir « Idéal No 7 » en bon
étal de marche, avec ou sans
moteur, bas prix.

Faire offres au Nouvelliste
>pus F.,5669. 

Parents
Si vous cherchez une pen-

sion d'enfants à la montagne,
à 1100 mètres d'altitude, avec
des soins garantis et des p-ix
modérés, adressez-vous en
toute confiance au Nouvellis-
te sous E. 5668, qui transmet-
tra.

BltfifO hypothécaires

Il Kln ^e cons,r uction
I I UIU tur comptes courants

Location de coffre-forts

A vendre, à Aigle, un

bâtiment
av. un appartement de 3 piè-
ces, cuisine, cave, chambre à
lessive installée, bûcher, gran-
ge-écurie et jardin. Construc-
tion récente.

Pour traiter, s'adresser à M.
Dulresne, boulanger, à Ollon
(Vaud).

AUTOBUS
« Saurer » 3 BR., 21 CV., ben-
zine, 22 places assises , 10 de-
bout, entièrement revisé, car-
rosserie remise à neuf, toit fi-
xe, parfait état de marche, à
vendre. Livrable le 1er j uillet.

Offres sous chiffre P. X.
40478 L., à Publicitas, Lausan-
ne.

usez tous ie nouuELUSTE

H Mil

M nlm.l

>

SERACJ M W0LW Mgm \ ̂L ^e 'S ans , ayant fini  les
m m W W m*} m~W&r W ^1 classes , cherche une place pr

Expédifion conlr» rembour- •? «'ÏP", 4 ét? «M»1™* ?Sf9-
sèment par carton d» 5 kg. «nîwtpnmire, <je préférence
è 1 fr . 50 le .kg., par carton val d'illiez bu ChàmpèVy.
de 10 kg. à 1 fr. 40 N» kg. S'adresser au Nouvelliste

Laiterie da Lucent (Vaud). sous B. 5665.

dcscendft donner aux meules leur déjeuner de sei-
gle et d'avoine.

Quand il reivlra ipoûr déjeuner lui-cmême, il
¦trouva la Mion assise devant le feu et if-e chaus-
sant. Bile aivart ses 'Chcvcuac de comète nôgliçem-
nient lordus su.r la nuque , et une belle camisole
blanche itiJollaiit autour de s»: taille robuste, encore
mal affinée .par Usa court séjour à la ville. Elle
tomrna ù idem i Ja tëtc , au Bruit de la porte, et fil
un peli't sallut de la. tête au garçon meunier, qui
avait soulert'é .so.ni cihapeau enfariné ; puis, elle se
remit il lacer ses boitilles. Ma is la meunière, qui
reveiKi i'l de donner à manger à ses cochons et à
ses oies , s'empressa de présenter sa fille à son
fartacB :

— C'est noire  fiiU c, Jcanlou, notre brave fille ,
notire .Mion , qui revient de Monlp oWier ipour soi-
gner son père.

Lt , aiussitôt , une voix dolenle sortit de l'alcôve ;
une miniim décharnée écarta les rideaux.

— .Eh I oui , c'est iMion , ima belle Mion. modula
Pierril isemi-gei.gii.anl , seimi-rlant... Oui, c'est bien
efMe... Jo icroj'ais avoir rêvé, l'avoir vue dans la
fièvre... Mais non, c'est ma f.iile, c'est bien ma ;
fille...

Et il éolaita, en sanglots. Mion alla l'embrasser .
Il la t in t  longuement conta lui.

— Es-ltt bette et brave , pourtant  1... Ueg«rdc-Ja,
.lean. .Cammeii't la 'trouv es-tu , Ja Mion du mouJin ;
de iLa Garde ?.. El si honne !... Ah I j' en: connais i
«¦[ur ne seraient pais ainsi revenues do la grande '
ville .poiiir assister leur père malade, bien sûir...

U , pleurnichai cl ihoquela encore. Mion s'effor-
caiit de le icaJmer :

— 'Mais si , papa , toules auraien t fait commie
moi ; c'est si nail u.reil I... Allons, ne pleurez pas
ainsi , cclUi .vous fait mia.1... Pouinquoi .pleuirer ? Vous
serez bientôt guérii ; dans dix jours , VOTIS irez à
la p iste on a la pêche.

— Tu crois iccla , itoi aussi , comme Cabirol 1
Dieu l'entende I... J' ai élé bien has , bien bas , ma
pauvre Mion... AJi I sanin ce Uraive ga rçon qui  man-
ge là sa soupe , el que moni saint patron' m'a ins-
p iré 'l 'idée de lôneir, a la foire de la. Sainl-Miclu'J -
d'Airvieit , j 'élais li<wë : l'eaii' m'enilporliiil j usqu'à
Momilauiha.n ou jusi ( |u'ïi Botdeau^... Ah I je le le
reeoiminanwle , l'IllleHe , cet excellent Oa'i'.r.ic... Que de-
ven a is-je sans lui ?

Liai Mion , s'a r,|-acJuint enfin a l ' é lreinlc paternel -
le, s'était  reilouirnée ver s lé garçon quii , un peu
gêné, haissaJ'l le nez danis. so.ni éctielle . Bile se leva ,
el , «nvec. iin e l ionne grfl.ee un peu apprèlée , tendit
sa main •lilanieJVe , ornée d'une bague , a J eia n lou,
qu.i la prit  iga ucJicimenl dail s In sienne en rougis-
sant.

— 'Merc i , Jean Gar.r ic, art icula Ju» belile rousse
d' une  voix profonde et veloutée. Je savais déjà,

; pair les fils TerraJ , dont le eudet venait d'airriviT
à' Mo'ii lipelJier rcyolindro son frère l'avocat , que
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moi» père avait eu. la imàin, lieùreuse en 'temon père avait eu. la imàin, heureuse en 'te louant, el
que , grâce à toi , Je moulin des Anguilles reprenait
du renom...

— Ah ! les fils de Terrai l'ont dit c'a ? gJapil
soudain Pierril . Tu fréquentais ces ge.nis-îà, TésJfiTs
de mon ennem i acJianné, qui a juré 'ma ruine, qui
so réjouit quand je suis dans la peine, qui eût'fail
brûler un cierge, à l'éiglise de Lia Capelle, si je
m'élais noyé... Tu avais 'là de jolie s •cowtiàisSSn-
ces !

— Ma is, papa, se récria Mion , courant ai» ma-
lade ct lo câlinan t de nouveau, vous exagérez
tout... Je ne veux pas défendre Je vieux Téiraï ;
j 'admets qu 'il ail des torts envers vous...

— Des torts ! des topt s '... C'est un .misérable,
je te dis...

— Soit , papa : ne vous 'trieriez pas en1 <j cllèrc...
Terrai est un ihau^ais vbisin, je suis d'ivbcprd
aivec vous sur ce point... Aussi , je ne parlais que
de ses fils , qui ne lui ressemblent pas, je vous
assure... Lraàné, qui est avocat , m'a aJdce à me
placer chez ml de ses confrères , donit la dame pçie
bien et n 'est pas iregordanle... Et le cadet, Fric,
m a paru vif , éveillé, touljours prêt à rire ct à s'a
muser...

— Tiens, l iens ! pensait Jeamtou, qui , ayan
achevé sa soupe , fe«Miia.il son côulean el se lentài
de (able , Ja Mion aurait-elle essayé d'attirer 1
cadet Terrai dans ses toiles ?...

m a paru vif , éveillé, touljours
muser...

JeaTrtoir, qui , ayant
côu'leau et se levait
essayé d'attirer le

Et , aiyan't salué 'silencieusement , il Telourna à ses
meules.

m
Le. lendemain , lli neige tohiba. Elle tomba .dou-

cement , lenlcim en l , Jauge et grasse, ilout un jour
el toute aune, nui t , couvraint le pays d'un moil édre-
don d'un piid d'é|K«isscur. .Seul, parmi toute cette
splendeur, le iruiSseau' traçait dans là vallée SJJ
Jigno sinueuse, si noire, nia in tenant, par conitrjw-
le, qu 'on eût dit une coulée d'encre ; et suc les
versanils escan|)és, queliqucis rocs sortant dei fcru-
yères, quelques chênes et quel ques elhâtj tJgniiérs
aux troncs énor.mes . Wilncs du côté du. ViMit, som-
bres de l'alulre , senilJlaient des gueux enimaiitelc s
<r.heinni.ne. l'ai silence profo nd. Ouaté, pour ainsi
dire, enveloppait le vallon , Irouhlé A pehAc ,dire , enveloppait le vaJJon , Irouhlé A pehric, ~- le
jour , par quelques oroassenients de çprbeaui de-
mandant de la eliair : •¦ Car ! car I » ; Um niuit ,
pa.r les liimleinients des loups, là-fliailt, sous les fu-
ta ies  de Jtoupeyrac.

J' uis , le ciel s'éelaircil : nue  Apre bisp fouetta
Ja neige 'iaVec tin. grêsilleinienit ài 'gii et .mêtal.li'pi e,
en empli t  Jes chemins creux, où elOe acquit .pf ti
ù peu la consist a nce de Ja pierre, el rendit impos-
sible tout  cliarroi.



des cérémonies tel que le prévoit la liturgie
néanmoins la joie fut  grand e et la foule nom-
breuse qui se pressait dans la grande salle de,l'é-
cole primaire où depuis quelques années se célè-
brent chaque dimanche les saints mystères. Le Ré-
vérendissime Abbé de St-Maurice dit d'abord sa
joie d'être présent au milieu de celte Jabofieuse et
fidèle population . Puis dans une allocution d' une
très haute inspiration , il explique le sens des rites
qui vont avoir lieu et man ifeste le symbolisme de
cet édifice où toutes les p ierres se trouven t liées en
un seul corps,' .image et figure de J'unioni de cha-
rité qui doit cimenter ensemble tous les fidèles
d'une paroisse groupés autour de leur pasteur et
de leur église. M. Je chanoine Fumeamx , Rd curé
de la paroisse, donne ensuite lecture de la traduc-
tion du. painchemin qui va être scellé sous la pre-
mière pierre. Et la li turgie déploie tous ses rites :
psaumes, antiennes et oraisons. Mal gré la pluie un
cortège, se dirige ensuite sur la. place de l'église où
s'achèvent les dernières bénédiction s : les eaux, du
ciel se joignent à celles de la terre , Ja nouvelle
église peut s'édifier sous le signe de la protection
div ine et sous Je patronage de S. Nicolas de Flùe.
La société de fanfare « La. Villageoise » et la so-
ciété de oha.nl « La Cécilia » ont rehaussé cette
fête de productions distinguées.

A 1 issue de la cérémonie , une .petite réception
iréunit à Ja salle communale clercs et laïcs . Nous
avons noté , accompagnant Mgr Haller, le curé de
la' paroisse , M. le chanoine Fumeaux , le desser-
van t actu el, M. Je chanoine Maret , et plusieurs de
ses prédécesseurs mêlés dans la: joie et t'aimirié aux
autorités de la commun e de Dorénaz et aux mem-
bres du comité de construction de l'église. Ce fiil
l'occasion pour le présiden t de la commune, M.
Jean Jordan , de dire sa joie de la réalisation du
veeu de toute lui population et son plaisir de re-
cevoir le iRévérendissime Abbé de St-Maurice. A
quoi Monseigneur Haller répondit avec beaucoup
do bonne grâce, félicitant les autor i tés  et la popu-
lation toute entière et souhaitant un heureux achè-
vement à l'œuvre qui débute aujourd'hui

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter â notre tour
un . heureux succès à l'œuvre entreprise et à lan-
cer un. appel à toutes les bonnes volontés pou r per-
mettre de subvenir à toutes les dépenses do .cons-
truction . Une grande kermesse sera organisée les 20
et 27 juillet , à Dorénaz . Voulez-vous fair e une bon-
ne ocuivre fout en passant un agréable après-
m idi de dimanche, venez à Dorénaz les jour s pré-
vus.: O.

—¦—o

ST-MAUMCE — f M Adrien Bertrand. — Di-
manche soir, vers les onze heures et demie , esl
décédé M. Adrien Bertrand qu 'une .longue et dou-
loureuse .maladie retenait on ehaimibre el souvent
alité.

C'était un citoyen paisible que la polit ique pure
n 'attirait pas niais .qui se consacrait , aivec un ad-
mirable dévouement , aux œuvres de charité. U fu t
au berceau, de l'Oeuvre antituberculeuse du dis-
trict de St-Maurice. .Ses interventions furent  nom-
breuses et touljours heureuses.

Une forte impression de générosité , d'hoimêlelé
et de 'Iramchisc se dégageait de sa personne. On
('¦écoutait toujours' avec déférence et sympathie.

iM. Adrien. Bertrand, que Dieu a rappelé à Lui
« l'âge de lit ans , était aivide de savoir et de con-
naissainces humaines . II lisait beaucoup, et il sa-
vait convaincre et entraîner.

Sa. mont sera vivement ressentie par tous ceux
qui l'ont connu et qui  ont été à même d'apprécier
Ses qualités de cœur , sa droiture et sa fidélité à
ses «unis.

A la veuv e et aux  deux filles , qui ont élé pour le
défun t des anges gardiens de la charité , Thamima-
ge ému de nos condoléances affectueuses. Du moins
onl-cllles la satisfaction1 que le mari et père esl
parti pour Je Ciel emportant Je souvenir d'.un fo-
yer où Jl ai joui  du vrai bonheur .

o 
t ST-MAURICE. — En celle avant-veill e de prome-
nad e scolaire — car Je tomtps ne semble avoir bou-
dé d imanche  que pour mieux sourire mardi — les
enfants des classes primaires de St-Maurice ont of-
fert aux autorités, aux parents cl à toute .la popu-
lation une récréation qui emplit la Sall e des spec-
tacles d'enchantement, de rire et d'émotion. La
Fanfare municipale prêtait  son généreux concours
el l'on fit fête « ses productions comme aux
chants, saynètes, ballets, folichonncries ct farces
d'une pléiade d'artistes en herbe On décelait là
l'application, dévouée du person n el enseignant , en
particulier , cela doit être dit , de .M. l 'inst i tuteur
Jean lîrouchoud. Les .remerciements qu'en termes
excellents M. le conseiller communal Aristide Rap-
paz , préposé à colle ruche bou rdonnante, avait
adressés au public dans une allocution de bien-
venue, les assistants les retournaien t , on fin de soi-
rée, à tous ceux, p etits et grands, qui leur avaient
procuré de si délicieux instants . Et chacun sou-
hai ta i t  — ayant  contribué par sa présence ù en
couvrir les frais — une magnif ique et mémorable
journée au pied du Cervin à .l'imposante masse
d'élèves ct d'accompagnants qui sera do ce beau
voyage...

o 
SAXON. — (C.orr.) — Tout récemment se réu:

rtissait au Café de la Posle, a Saxon , le personne)
<te Ja Fabri que de coiiserves Dox'-ii, a imab lement
convié par son directeur, M. Flueler.

On fêlai t  par une peti te  agape , .l' avènement à 2ô
ans d'activité, de M. Denis Gaillard. Entré en mai
1822 an service de l' entreprise , cet employé fidèl e
et dévoué occupe depuis de longues années, lo pos-
le de chef de stock et d'expédition. Très serviablc,
U est apprécié par ses chefs comm e par ses cama-
rades de travail e| ses subordonnés.

Shn iiJlanément , on assistait aux adieux adressés
Jirtr un autre employé. M. Edmond Mottior , chef
du service des achats qui , après 27 ans d'activité
À .la. DOXA , qu i l l e  cette entreprise . Il est appelé
au. poste de directeur commercial de la Fabrique
d.'emJ>allages MODEiRN'A, à Vernayaz.

Après avoir dit  sa satisfaction d' avoir eu à ses
côtés d'aussi dévoués collaborateurs, Je directeur
adresse ses félicitations au jubilair e et exprime le

Dernière heure
Satisfaction en France

PARIS, 23 juin . (A. F. P.) — C'est avec ti'iic
.grande satisfaction que les .milieux diplomat iques
français ont accueilli la réponse favorable dit gou-
.voniiomien t soviétique à l'invita tirant que lui ont if a i't
•transmettre 'MM. Bovin et Bidault «ni vue d'urne
conférence à trois pour étudier lies propositions
aiméricaïn&s d'aide à rEurope. Ces imïiieux 'rappel-
lent d'ailleurs que Ja France n'avait pas envisagé
l'iTyipotilièse d'uni refai s de iM. iMoJotcV .Oui est éga-
lement très lieureux que Paris ait été choisi par
Je iministre des afifaiires étrangères d'U. R. S. S.
.domime lieu de la réunion du 21 juin. On constate
d'autre part avec -satisfaction dans 'tes milieux au-
torisés que la réponse soviétique me cantiiomt aucu-
ne indicatiôni susceptible de restreindre ta cadre
de la discussioni. L'examen des suggestions aimc-
ricaiees pourra, sulffiro ent .quelque sorte à procéder
sur un terrain vierge sans aucune restriction ou
condition) préalable de lai part d'aiicniie des par-
ties.

... et à Londres
LONFUîES, 23 juto. (Router.) — Le ton conci-

liant de fa note russe faisanit part de J'aûquiesoe-j
imen t de l'Union soviétique de rencontrer au cours
de cette semaine les reiprésemitaints de la France et
de J'Anigletenrc , soit les ministres des affaires
étrangères Bidault et Bevin', à Paris, est enregis-
tré avec 'satisfaction, par les milieux d iplomatiques.
La 'réponse russe se trouve en opposition) avec les
bruits qu'i ont circulé ces derniers jour s vouJam t
que la Russie n'acceptât cette Invitation «qu 'à la
condition que la conférence ait lieu à Prague et
que M. Vyohinsk r, .miei stre-adijoint des affaires
étrangères, y «prennie part à la iplace de M. 'Molo-
tov. La décisiomi de iMoscou d'accepter purement et
simplement l'invitation franco-anglaise est consi-
dérée à Lond'res comme très importante. Après Ja-
discussion du1 .plami MairsteH à la Chambre des*
Communes j eudi dernier et les rapprochements
qui ont été .faits alors, avec la poJitiquie soviéti-
que en Europe orientale, de nombreux observa-
teurs ©ni Ainigleterne craignaient que l'Union sovié-
tique en refusant de participer aux discussions rc-
lati'ves à ce projet créât Ja séparation définiti-
ve de l'Europe cm deux camps. Cette réponse a éli-
miné cette crainte du moins .pour Je 'nnoimieinit.

o 
M. Ramadier poserait la question

de confiance
PARIS, 23 juiiu. .(A. F. P.) — On1 apprenait , hin-

di matin, à l'issue du Conseil de Cabinet, que M.
Ramad ier, 'p résident du Conseil , serait 'amené à
iposer Ja .question die conifiaincc, samedi , si la1 (Com-
mission des finances ne revenait 'pas sur soin vote.

Après plusieurs Jicures de dél ibérations en pré-
sence de iM. Paul R'amadier et de différents mSnirs-
tres le groupe socialiste de l'Assciiniblée 'consti-
tuante a décid e à une lange 'iiiaijoriité de voter Jes
projets 'financiers du (gouvernement par 70 voix
sur 90 présents.

o
La démission de M. de Nicola

est effective
ftOiME , 23 juin. '(iA. F. P.) — iM de Nicola , pré-

sident provisoire de la République italienne, a si-
gné sa lettre die démission et la remettra demain
an président de .l'Assemblée qui en 'référera aux
députes.

Le travail suspendu aux usines
Renault

PARIS, 23 juin. (A. F.) — Les ouvriers des usi-
nes Renault ont cessé Je travail -pour se j oindre
aux .mumiifestants qni; son t actuellement dans le
Patois Bounbon. Les usines emploient 30,000 ou-
vriers.

o '
Statistique démographique allemande
BERLIN , 23 juin . (AFP). — La densité de la ipo-

puJalion en zone br i tanni que est de 229 personnes
au km2 au lieu de ICI dans la zone russe, 100 dans
la zone américaine et l i t  dans la zone française.
Ces chiffres ont été donnés par le chef du Bureau
de statistique britannique à Hambourg. En outre ,
selon le recensement de l'automne dernier , on comp-
tai t  dans Ja zone britannique 1212 .femmes pour 1000
hommes.

vif regret d'assister au départ de M. .Moltiet. A
lous deux il adresse ses meilleurs vœux .

Au, noni d'ii personnel , M. Fleisch , mécanicien,
président delà Commission ouvrière , eut à son tour
d' aiiiKibl e-s paroles pour le jubila ire et confirma la
considération dont joui ssait  M. Motl icr  auprès du
.personnel qui l' a beaucoup apiprécié. 1,1 regrette ce
départ el l'assure du meilleur souvenir .

Le.s deux intéressés , émus , remercièren t bien
chaleureusement la direction et le personnel d'au-
tan t  d' at tent ion . C'est que J'hcurcui jubilaire, que
nou s félicitons 5 nore tour , rccera.it présentement,
le traditionnel chro.nographe en or, dont ù juste
t i t re  il était fier.

De lois gestes sont bienfaisants pour raffermir
les liens étroits devant exister entre employeur s
et employés.

En ce moment, le. iparfiun répandu loin à la
ronde, par la conf i ture  de nos succulentes fraises
du Valais, témoigne de la fébrile activité qui  se
déploie à J'usine de Sason.

Les Anglais et les accapareurs
HANOVRE , 23 juin. — On déclare ici que les

troupe s britanniques d'occupation seron t chargées
prochainement de rassembler les céréales que les
paysans cachent encore dan s leurs caves. C'esl la
première fois que les autorités militaires intervien-
nent de cette façon conlre Jes accapareurs. Ea te-
nue de campagne et baïonnelle au canon, les sol-
dats anglais perquisitionnen t dans les fermes, à
Ja recherche de vivres cachés. On espère ainsi sous-
traire d'importantes quantités de maruliandlses au
marché noir.

L'intervention do l'armée est molivée par Je fait
que Ja police alllemandc n'est pas à l'abri de Ja
corruption, î es policiers allemands ne sont pas
mieux nourris <|ue Je reste de la population cl leur
efficacité dan s la Julie contre le marché noir s'en
trouve considérablement réduite.

D'autre part, Je (mécontentement croit chaque
jour parmi la population affamée et on établit dé-
jà des listes de .paysans qui sont soupçonnés de
posséder des réserves illégales. Pour commencer, Jes
chefs politiques allemands s'étaient opposés à l'in-
tervention des troupes d'occupa tion i>our des rai-
sons de prestige. Aujourd 'hui , la s i tuat ion deve-
nant toujours plus criti que , ils sonl résolus à accep-
ter l'aide des Ang lais.

o
Un déjeuner en l'honneur du général

Guisan
LONDRES, 23 ju'im. — Le ministne. suisse à Lon -

dres, 'M. Paul IR U'OBKOT et Mme, ont donné ven-
dredi U'ti déjeuner en 'l'hommcur du 'général Guisan.
et de Mme qui se son t arrêtés dans la capitale an-
glaise avant de 'regagner la Suisse. Parmi 'les Jiô-
tes on 'remiar.q liait M. et iM.me Winston .Churchil l,
M. A lex roder, iministre de la défense et Mme ainsi
que .lord Nathan', ministre de l'air.

o 
La contrebande

lOH'.IASSO, 23 j uin. >(Ag.) — La police de fron-
tière 'i talienne .a amrêté près de Ponte-Gliiasso
deux Milanais qui étaient porteurs de la somme de
377,000 francs suisses. Dénoncés aux autorités, les
deux personnages ont été condamnés à une amende
de de 25 niillioms die llires.

A Corne, on al procédé à l'arrestation de plu-
sieurs pcrsonimcs .qui , de comniivenoe avec d'autres
individus de différentes villes d 'Italie, avaient
'réussi' à /faire passer de Suisse, grâce à de faux
documents de domaine, plus de 1000 quintau x de
sucre.

o
Douze avions incendiés

LONDRES, 23 Juin. — .Douze .avions 'ont été
incendiés, lund i, sur l'aérodrome de iBroxibourmc .
Ces appareils appartenaient à un, club d'aviation .
Otiiatre maicihines ont ,pin 'êtite sauvées.

... o .
De l'or disparaît

LE CAIRE, 23 juin. .(A. F. P.) — 22 kg. d'or en
lingots ont disparu de ia consigne des douâmes de
l'aérodrome du Caire où il s'est déj à produit à
deux 'reprises des vois de colis contenaint des dia-
mants.

o .
Un épileptique met le feu
à sa maison hospitalière

OBBRlBUREN (St-Gall), 23 juin . — 'Un. incendie
a éclaté à l'établissement Tilwiirhof , dans la oamitmi-
r.ie d'Oibenbnran, St-Gall, qui a détruit les dépen-
d'unecs et la .nraisoini diù jp érsraniniel. Les dégâts sont
évalués à 200,000 francs. Cet incendie est dû à .la
.maïveillainicc et l'incendiaire est um jeune épiJt'pti-
-que de 16 amis qwi a miis Je ifeui pour .pouvoir re-
tourner à la mraison.

——o 
Le parti conservateur des Grisons

et la votation du 6 juillet
CO.IiRiE, 23 j uin. — L'Assemblée des délégués du

parti populaire conservateur du canton; des Gri -
sons >a voté, à unie grosse majo rité , ,Pacoaptati«i
des deux projets de lois (AVS et articles 'écomonii-
quies).

o 

Tombé dans la Sarine
M Henri Lia'rd , âgé de 31 ams, célibataire, aigri-

ctiiHeur â Avu-y-dovan t-Pont , Friibriuiig, qui péchait
sur l'es bords de la Sanine , a. été suibitemcfiit pris

Radio -Programme
SOTTENS. — Mardi t'-J j uin. — 7 h. }(J KéveilJe-

niat in .  7 h. lô Inlormalions. 7 h. 2(j Premiers pro-
pos et concert matinal .  U h. Emission commune. l'J
h , 15 Variétés populaires. V2 h. MO Heure. Chan-
sons de France. 12 h. •!.) Info rmalions. 12 b. ,"),") Les
Auditeurs sonl du voyage, la h. 0û Le Concerto
d'Alaniein. 13 h. lô Orchesl re. 13 h. 30 De film en
aiguille... 10 h. :i0 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Au goût du jour , lfi h. 20 Radiojournal.
18 h. r,r, Là Dernière V.dsc, Oscnr Strauss. 18 h. lô
Le micro dans J-.i vie. 19 h. Orgue de cinéma. 19 h.
10 Le programme de Ja soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Sur
l'Estrade. 20 h. Un quart d'heure avec « Les Mè-
nes Irin s >- 20 li. 20 Soirée lliéâlrale. i Un pelil  Ange
de rien du tout.  22 h. Vient de paraître... 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Entre nous...

de malaise et est tombé dans la1 rivière fortement
¦grossie par les .pluies. Son conp s m'a pas encore
été retrouvé. ¦"**' *

o
La grêle au Tessin

MEN'DRiISJO, 23 j uin. (Ag.) — La 'grêle s'est
abattue dimanche aiprès-inidi sur Ja 'région de Ri-
va-Sam-Vital e, Caipolago et Maroggia , détruisant
partiellement 'les récoltes. L'orage a été très vio-
lant mais bref. La couche de greie a'"*Mieint urne
hauteur 'de 10 centimètres. '^ j ^t ç

+ 
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Madame Adrien BERTRAND-REY ;
Mademoiselle Adrienne BERTRAND ;
Mademoiselle Marie-Louise BERTRAND ;
Madame Marie-Louise RIBORDY-BERfRÀND, ses

enfants et petils-enfants ;
Madame Jules BERTRAND el ses enfants ;
Les enfants de Madame A.oiaé SCHMITZ-BER-

TRAND ;
Mademoiselle Rubense REY ;
Mademoiselle Artémise REY ;
Monsieur el Madame Maurice REY el leurs en-

lants ;
Madame et Monsieur Léon DEMIERRE^REY el

leurs enlants ;
Madame et Monsieur Jules DELALOYE-REY el

leurs enfants ;
Monsieur Léon REY ; •*

¦ ¦¦«,-. .

Les familles de COCATRIX, BARMAN et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

le douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur ADRIEN BERTRAND
Prieur ds la Confrérie de saint Amédée

pieusement décédé dans sa 64e année, après une
longue maladie, courageusement supportée et muni
de tous les Secours de ia Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, mer-
credi 25 juin, à 10 heures.

P. P. L.

Pour se conformer au désir du défunt, prière da
n'apporter ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La Ligue antituberculeuse du dislricl de Saint-

Maurice a le pénible regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Adrien BERTRAND
Secrétaire du Comité

Membre fondateur

le grand ami el bienfaiteur de notre insfilufion.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la fa-
mille. " *''-'

le" Comité.

t
Monsieur et Madame Marc MORAND, à Martigny-

Ville ;
Monsieur et Madame Adolphe MORAND, à Lery

"(Eure) ;
Mademoiselle Marcelle MORAND, à Martigny-

Ville ;
Mademoiselle Suzanne MORAND, à Martigny-

Ville ;
Monsieur et Madame Roger MORAND, à Marli-

gny-Ville ;
Monsieur et Madame Henri MORAND, à Marti-

gny-Ville ;
Madame Veuve Georges MORAND el Iamille, à

Marfigny-Ville ;
Madame Veuve Jules BONVIN ef famille, à Mon-

le-Carlo ;
Madame Veuve Isaac BONVIN ef famille, à Aix-

Ies-Bains ;
Les familles Charles BONVIN-MORAND, Ernest

MORAND, Lucien CALPINI-MORAND, Charles EOOS-
HENRY-MORAND , Edouard MORAND, Emilie MO-
RAND-BONVIN, Pierre BONVIN-BECK,

ont la douleur de laire part du décès de

Monsieur Charles MORAND
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé subitement à leur affection dans sa 52e an-
née, à Saint-Cyr du Vaudreuil (Eure, France).

L'ensevelissement aura lieu à Marligny-Ville, Je
mercredi 25 juin 1947, à 9 heures 45.

Départ du cortè ge funèbre : Rue des Hôlels.

t
Mademoiselle Marie CAILLET-BOIS ;
Mademoiselle Innocente CAILLET-BOIS ;
Monsieur Emilien CAILLET-BOIS ;
Monsieur Lucien CAILLET-BOIS ;
Mademoiselle Clémence CAILLET-BOIS,
ont la douleur de faire part du décès de leur

cher Irère,

Monsieur Emile CAILLET-BOIS
survenu après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'illiez mardi
24 juin 1947, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis lien! lieu de (aire-parf .
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« Prêt à Vusage»

Le produit tout pré paré, prêt , à l' usage ou prêt à être servi
n 'est plus rien d'extraordinaire. Au contraire, rien n 'est plus
commun. Les conserves si prati ques et si appréciées en sont
une preuve. Il y a jusqu 'à la lessive que la ménagère mo-
derne emporte „toute prête " à la maison. En effet, rien ne
manque dans le paquet de Persil pour assurer le succès
comp let de votre lessive. „Une poi gnée de ceci et une autre
de cela . . ." est une recette vieux jeu. D'ail
leurs , l'a peu près des mélanges expose à
toutes sortes de déboires. Persil est dosé ,
à point et vous dispense de toute mani-
pulation fati gante. Ne vous disions-nous
pas que c'est un progrès de laver au Persil ?

Pour m i e u x  laver

H e n k e l  Se Cie  S. A., B i l e

Trempez à l 'H e n c o , rincez au SU

ps»».

Occasion de gain unique et très Intéressante
(comme source de gain accessoire ou principal]

Une grande quantité de gravures de saint Nicolas de Flue par A. Slockmann, chacune d'une
grande valeur artistique, constituant une décoration Appréciée pour chaque maison suisse, joliment
encadrées, en partie sans encadrement, est à remettre dans de 1res bonnes conditions. La vente esl
grandement facilitée par des recommandations écrites émanant des plus hautes instances religieuses,
de plus de nombreuses at tes ta t ions absolument neutres prouvent loul l'intérêt et avantages que rap-
porte celle gravure.

Remise de la vente par canton el districts aux candidats pouvant reprendre contre paiement
comptant un certain nombre de gravures. En cas de remise pour un canton d'un nombre d'une cer-
taine importance, ii sera également procuré la carie rose de voyageur.

Prière d'envoyer les offres au plus vite à Case postale 11701, Heiligkreui, Saint-Gall 9.

Pressoir bpipi
0. b4.11 «*» b,anchM

dans un »i«aB« h»1*1
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I rkei «Usl»"-

électrique ou autre , de 40 à
60 brantées, esl demandé
d'occasion. — Offres sous D.
5667 au Nouvelliste.cherchés pour installer fobricalion branche horlogère par

spécialiste capable. — Ecrire sous chillre AS. 14175 G, An-
nonces Suisses S. A., Genève. REPRÉSENTANTS

.«.. mi m»ln«enM«Uenlî»Hn M cherchés pour la venle en
¦ Valais d'un petit appareil aux

jln»iH»l«« ¦ abonnés du téléphone. Com-
,. I mission 40 "o. Capital néces-

11M BtttîtfftW" I 5aire Fr- 600'—• Ecrire ou se
Huis ¦""*" I présenter le matin à M. Mer-

/>/'/Wv| «d". 35, Ch. de Monlelly,
# -r/t.</  ̂ I Lausanne.

Peintres en bâtiments
1 Peintres en voitures
seraient engagés à Villeneuve pour travaux intéres-
sants et stables.

Faire offres sous chillre V. F. 278-64 Publicitas
S. A., Lausanne.
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PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantie par le GAZ

Seule maison off ic iel le

Superbe tapisserie

Jean Goùeiin
Slyle grec. 370 x 190 x 130.

Pour visiter : Zwahlen, Le
Brassus.

COLTEX ,s„ sion(Se rend par

3000 m2, 6000 m2 et 13,000 m2 à vendre
* 91r L • r

ppirctu imiumm d'un jour, Leghorn, 1 fr. 70,
Sussex et Bleu de Hollande
1 (r. 90, de nouveau dispo-
nibles, tous les mardis. Com-
mandez par carie. Jeunes
oies de 15 Jours 10 (r. pièce,
lean Schupbach père, Lucent

Tél. 9.92.30

de rapport , avec iraisières ; excellentes si-
tuations ; conv. pour places à bâtir . Région
Charrat-Fully.

André Roduit, Agence Immob. pal., Sion.

jflB-W-^^
CIDRERIE DE COSSONAY

S. A.
Tél. No (021) 8.03.61

CHEZ VOUS 1
Recevez régulièrement chaque semaine votre leçon.
Sans déplacements, a peu de (rais.

APPRENEZ
Solfège 1 (pour débutant) durée : 12 leçons.

Les explications (faciles) peuvent être comprises même par les enfants.
A la lin du cours, vous pouvez commencer l'étude d'un instrument.
Avec chaque leçon : une feuille d'exercices.
Prix du cours Fr. 20.— ou Fr. 2.— par semaine.

Solfège 2 (plus avancé) durée 15 leçons.
Ce cours comprend notamment l'élude des tonalités et des accords.
Recommandé aux accordéonistes el pianistes.
Prix du cours Fr. 32.— ou Fr. 2.50 par semaine.

Accordéon 1 (chromatique ou piano) (pour débutant) 24 leçons.
Prix Fr. 50.— ou Fr. 2.50 par leçon.

Accordéon 1 D (diatonique) (pour débutant) 15 leçons.
Prix Fr. 32.— ou Fr. 2.50 par leçon.
Préparés sur la base de vos réponses au questionnaire, vous apprendrez,

par ces cours, à travailler méthodiquement la ligne mélodique, puis le morceau
comp let. Sur chaque morceau ou exercice le doigté est marqué ainsi que le
rythme.

Dans les prix indiqués sont compris les ports, morceaux,
etc...

L'élève ayant terminé ses devoirs peut, chaque semaine, nous les adresser
è la correction.

Ceux-ci lui seronl retournés corrigés, à la leçon suivante. Ceci gratuitement.
D'autre pari, l'élève peut, s'il le désire, prendre une leçon particulière (rec-

tificative) par mois, au MAGASIN DE MUSIQUE FESSLER, MARTIGNY ef SION.
Ceci gratuitement.

Ces cours peuvent être suivis en fout lemps.

Demandez la documentation No 25 B

ns i Kl rrance
Suisse : Coutance 30, Genève

Jélici^1*̂
CIDRERIE DE COSSONAY

S. A.
Tél. No (021) 8.03.61

UJ. Pour le sport et le travail
/kVfi |Hl. cuir graine, entièrement doublé peau, cousu mix-

vm. ̂ m ŝBBwik ,e
' n0'r et bruni semelles « Dufour», «Vibram »,

^^Bfîsij IlĤ il fev Expéditions franco contre remboursement

™"i(HpChaussures Mon- sports
MARTIGNY

On engagerai!

comme bonne à loul faire
Région Clarens près Mon
Ireux. — Offre s sous chiffre 9
14 au Journal de Montreux.

Occasions i l'étal neul l

A vendre

BHRRQUE DÉMONTABLE
de 16 m. x 10 m. par 4 m. 90, sous avanl-foit. Prix
intéressant.
Offres par écrit sous chiffre P. 15639 F. à Publicitas,
Fribourg.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murai

CHAUDIERES A LESSIVE
165 Mires, i 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

ENFIN... le stylo populaire à bille, de qualité

TAUBMANN
wn UB'"a"UB (USA) seulement Fr. 13.90

ES A|||| A En noir ou marron. En exclusivité :

RS?F*.H magasins Pannatier a uernayaz
On demande

. . .  ... Magasin Léon GAY, à Evionnazsachant cuire, pour un petit " 
ménage. — Adr. Albert Bon- ""—"—'~~—"—¦————————
vin, Garago du Golf , Crans s. M_  fl
Sierre. mmm _ _ B

Ftakr-Iem A VCnCuC
100 tonnes, provenant de bâches, spécialement traitées , imperméables, incombustibles,
champignonnières, 2 ans, ex- . , . ,. ,, ,«,.„ .,, , . , .,
ploilation : au plus offrant. - frès JOUPles' 

d,m' 4'45 X 2'90 avec œllle,s 6' cordes' Neu"
Pour traiter, R. Zwahlen, Le ve5 a P'ix occasion. — Ecrire sous chiffre E 10084 X, Pu-
Brassus. blicitas, Genève.




