
L engrenage
Le public qui ne sait pas grand chose en i :"A 1 œuvre et étan t autrement apte à jugei

politique, faute  de chercher à .s instruire , a
accueilli comme un événement l' origine de
l'introduction du référendum obligatoire
dans notre Constitution valaisanne.

M. André Marcel voudrait le retour au ré-
férendum facultatif. Nous aussi , à la condi-
tion qu'il ne devienne pas une arme de guer-
re constammen t dirigée contre les pouvoirs
établis.

C'est , ici , une question de chiffres si l'on
entend éviter la confusion , l'énerv-ement et
la précipitation , défauts inhérents aux Op-
position s qui .son t hypnotisées par le désir
du Pourvoir.

Nul doute par exemple — c est humain
— que les partis radical et socialiste valai-
sans fixeraient ce chiffre de façon dérisoire.
Ce serait le moyen de faire fonctionner la
machine avec facilité.

En revanche, le parti conservateur , qui
n 'a rien ù attendre d'adversaires qui ont es-
sayé de lui préparer ses funérailles avec
l'extension de la Représentation Proportion-
nelle aux élections du Conseil d 'Etat , s'ar-
rêterait à une base raisonnable.

Voilà la difficulté que l'on n'est pas pré-
cisément sur le point de trancher. Nous en
sommes au sursis, selon le mot vengeur de
M. Crittin.
' L'origine du référendum obligatoire re-

monte à une époque où nous nagions en
plein dans la démagogie.

Par un déplorable zèle à défendre des
droits populaires , qui n'en sont pas et aux-
quels personne ne songeait , une initiative
était partie du llaut-Valais réclamant l'élec-
tion des préfets el des présidents de tribu-
naux par le peuple.

C'était l'engrenage
Une fois celle thèse admise , nous serions

allés jusqu 'aux conséquences les plus para-
doxales : élections des administrateurs dc
paroisses, des instituteurs, des sages-femmes,
et que savons-nous encore ?

iRicn n 'eût arrêté le mouvement.
On ne songeait qu'à cela : les cerveaux

paraissaient vidés.
Quelquefois, le soir , dans les villages, à

la fermeture des pintes , on entendait les
cris de citoyens qui, après une discussion
un peu vive, cherchaient l'un l'autre à s'é-
Irangler. On n 'y faisait pas attention.

C'étaient deux amis qui causaient de l'ini-
tiative , l'un lui étant extrêmement favora-
ble et l'autre un adversaire non moins
acharné.

Nous n 'avions pas l 'humeur accommo-
dante au Nouvelliste et nous ri postions d'as-
sez verte manière aux auteurs de l'initiati-
ve. Nous avions appris , à 1 école de ces der-
niers, qui étaient tous des disci ples du par-
ti conservateur, que celui qui frappe le pre-
mier acquiert un avantage immédiat : mieux
vaut prévenir les coups que les parer.

Bref , l ' init iat ive parut par trop jacobine
ù l'ensemble du peuple valaisan , et elle a été
remisée dans un de nos musées politi ques.

Pas complètement cependant.
C'est de ce mouvement qu 'est partie la

proposition de nomination des membres du
Conseil d'Etat directement par le Suffrage
universel.

Est-ce un bien, est-ce un mal ?
Théoriquement, le droit revient évidem-

ment au peuple dans une démocratie aussi
avancée que la nôtre.

Mais, pratiquement, il est évident que le
Grand Conseil était mieux à même de faire
des choix judicieux , avant vu les hommes

des talents et des dévouements.
Il faut  que les déclamations que nous su-

bissons depuis des années nous aient rendus
un peu fous pour que nous soyons obligés
de proclamer une vérité aussi simp le.

Depuis , des motion s ont élé déposées au
Grand Consei l demandant le retour à l'an-
cien état de choses, c'est-à-dire à l'élection
des membres du Pouvoir exécutif par la
Haute Assemblée.

Nous rappellerons notamment la molion
du Dr Métry qui étai t  admirablement char-
pentée et que nous avions signée.

Mais metton s les points sur les t".
Une fois les cordons déliés , il n 'est pas

facile de les renouer.
A chaque renouvellement de législature ,

on entend des citoyen s maugréer contre le
privilège qui leur a élé dévolu. La plupart
ne connaissent ni d'Eve ni d'Adam les can-
didats atixqueLs ils doiven t donner leu r con-
fiance et déplorent que l'on ait privé le
Grand Conseil de ce droit qui n 'avait pas
été mal exercé pendant plus d'un siècle.

Seulement si vous proposiez une revision
dc la Constitution , dans ce sens, vous seriez
battu à plates coutures, tant vous auriez
l'air de retirer au peuple ce qxie vous aviez
accordé.

La politi que, qui prend pour base la dé-
magogie, dénote une absence complète non
seulement de sens moral mais encore d'in-
telligence.

C'est , cependant, la formule nouvelle à
laquelle adhèrent même des gens d'ordre ,
comme on l'a vu avec le référendum obli-
gatoire.

Nous voulons bien admettre que , parfois ,
le salut puisse venir d' une consultation po-
pulaire. Mais il y a autant  de risques que
de chances, et quand il n 'y aurait qu 'un
seul risque de perdre son pays, ce serait as-
sez pour porter à la réf lexion.

Ch. Saint-Maurice.

Appel à la population
des montagnes

Nous aurons, les 5 c; (> jui l let ,  à décider , pur no-
tre bulle tin' de vol e, si nous 'voirions accepte r ou
Tcijctor les nouveaux article s économiques 'lui con-
tribueron t à accomplir œuvre progressiste.

Les articles économiques fourniront  les fonde-
ments constitutionnels ¦nécessaires permettant dc
prendre, s'il le faut , les mesures de protection qui
s'imposeraient pour chacun de nous, pou r l'agri-
culteur , le petit ar t isan , ainsi que pour les parties
du pays menacées ;ut point de vue économique.

Nous aurons, e:'. même temps , à nous prononcer
au sirjet de la le,: -fédérale sur l'assuranc e-vieilles-
se et survivants. L'assurance de la vieillesse, des
veuves et des orphelins accomplira œuvre de com-
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SOTTENS. — Mercredi '.' juillet. - - C h. .V") Cours |
d'espéranto. 7 h. 10 Le silul musical. 7 h. lô Inlor-
mutions. 7 li. 21) Réveil mélodique : Oeuvres de i
Schubert, i l  h. Emission commune. 12 h. ;i0 lieu- \
rc. Le rail , la roule , les ailes. V2 h. 40 Informations.
12 h. ôô Musi que dc divertissement, l.'l li. lô Le jazz i
symphonique. I.'l h. 25 Quintette pour pian o et cor- j
des. 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Les belles gravure s musicales. 17 h. 4.»
Au rendez-vous dos benjamins. 18 h. 30 Musi que
pour les jeunes. 18 h. J ."> Refiels d'ici et d'ailleurs. ;
19 h. 15 Informations . Le programme de la soirée, l
19 h. 2ô Les résultats du Tour de France cycliste. I
19 b. 50 La situation internationale. 19 h. 40 Mu- i
îi que de tous les temps. 19 h. 55 Avant les vola-
tions fédérale du 6 juillet : Un grand déba t sur
l'assurance vieillesse. 20 h. 30 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Musi que de danse.

pensation socrale entre forts et tarbles, entre la
Confédération et les cantons, entre le travail et
le capital , entre canton s riches et cantons pauvres.

La vetation sur l'assurance de la v iei l lesse, des
veuves et des orphelins 'fournit à la 'population des
montagnes une occasion unique d'améliorer ses
conditions d'existence et de combattre l'indigence.

Nous serion s mal inspirés de ne pas saisir l'oc-
casioni qui s'offre à nous. Oui ne manquerait  pas de
nous rappeler notre attitude lorsqu 'il s'agirait plu s
tar d de mettre à exécution des projets dont ta réa-
lisation serait, aujourd'hui' déj à , nécessaire pour la
population des montagnes.

De jour en fous*
Ces divergences à ta Conférence des Crois - autour du complot

découvert en Jrance - Eension à la Constituante italienne
L était à prévoir ! De graves divergences se . avec laquelle il s'amuse de temps à autre « à

Sont manifestées à la Conférence des Trois, et
les pourparlers prendraient fin ce mard i sans que
les ministres des affaires étrangères anglais , rus-
se et français soient parvenus à une entente sur
un plan économi que européen permettant l' ap-
plication du plan Marshall d'aide américaine à
notre continent . Tandis que , en effet , Londres
el Paris voudraient un programme d'ensemble ,
Moscou s'oppose aux « ingérences étrangères »
et prend une position nationaliste qui remet en
question la raison d'être de la Conférence. Du
point de vue soviétique , chaque pays devrait
jouir séparément du secours des Etats-Unis-
Mais M. Bevin a répondu à M. Molotov qu 'il
était  clair que l'Amérique ne s'intéresserait qu 'à
des propositions montrant que les pays euro-
péens s'aideront également mutuellement. Il a
aj outé que les grandes puissances n'avaient au-
cune intention de donner des directives aux pe-
tites nations , puisque celles-ci seraient libres
d'apporter ou de ne pas apporter leur concours.
« Votre programme, lui dit-il , reviendrait à de-
mander un chèque en blanc aux Etats-Unis. La
Russie aimerait-elle qu 'on lui demande un chè-
que en blanc ? »

... En ce qui concerne le problème allemand ,
l'U. R. S. S. estime qu 'il ne devra être abordé
qu 'à la prochaine réunion des Quatre, en novem-
bre, ce qui suf f i t  à rendre impossible un plan
économique général...

... Bref , les positions sont nettement opposées
et l'on ne voit pas bien comment pourrait s'o-
pérer une conciliation... A moins que , « in ex-
tremis », les Trois n'aient la vision fulgurante
des déceptions qu 'une rupture infligerait aux
peuples — et qu 'aucun des Trois n'en veuille
porter la responsabilité...

... Ajoutons que l'on a appris le point criti-
que où en sont les conversations de Paris , après
que Moscou , à l'encontre de la consigne du si-
lence convenue , eut publié des détails sur 'la ré-
sistance russe aux propositions anglo-françaises.
Cette '< indiscrétion » a levé le rideau et des in-
formations plus précises ont suivi...

•u i- 't*

La presse française a monté en épingle la dé-
couverte d'un complot contre la IVe Républi-
que , en lui donnant, semble-t-il , une importance
exagérée... Il est vrai qu 'un ironiste disait récem-
ment , en voyant les difficultés se multiplier de-
vant le gouvernement : « Nous n'allons pas tar-
der à avoir un beau crime ou à entendre parler
dc complot. » Et ça n'a pas manqué !

Et rien ne manque dans celte histoire rocam-
bolesquc : le plan des conjurés dissimule derriè-
re une plaque de cheminée au château que pos-
sède le comte de Vulpian , le presbytère de la
Poterie transformé en arsenal et la pittoresque
figure du commandant Loustaneau-Lacau , dont
la truculente déposition avait déjà animé , on s'en
souvient, les audiences du procès Pétain.

A en croire les révélations que la police a lar-
gement diffusées, le Plan Bleu prévoyait la pri-
se de Vannes par des commandos clandestins , la
création d'un maquis, un coup de force à Paris
par d'autres commandos, l'envahissement de la
maison de Fresnes et , pour couronner le lout ,
une marche concentrique sur la capitale par deux
divisions dc partisans venant dc l'ouest et de
l'est.

Le comte dc Vulpian. le général de gendarme-
rie Guillaudot et le commandant Loustaneau-
Lacau ont été arrêtés , tandis que l'abbé Ludo-
vic Rault, résistant authentique , accuse de re-
cel d'armes , est laissé en liberté provisoire. Il
est vrai qu'en fait d'arsenal , il affirme n'avoir
chez lui qu 'un fusil et une carabine américaine

Aussi ne nous derebenons-nous pas à notre de-
voir le 6 juillet.  Nou s accepteron s tan t les articles
économiques que l'assuTance-JVieUlesse et survi-
vcitîts, et d époserons un double

OUI
dans I urne.

Pour le Groupemen t suisse des paysan
de montaisne :

Le président : Joseph Esoher ,
conseiller national.

Le gérant : Walter Ryser.

faire des cartons ».
Les accusés ont été inculpés de complot con-

tre la sûreté intérieure de l'Etat , de réarmement
de troupes , mais aussi d'association de malfai-
teurs en vue de pillages , car le Plan Bleu pré-
voyait , paraît-il , de nourrir les troupes en visi-
tant les fermes habitées par des adversaires po-
litiques , entre Lamballe et Paris.

M. Depreux , ministre de l 'intérieur , a réuni
la presse hier à midi , et l'entretenant de cette
affaire qu 'il semble prendre très au sérieux , il
a aff i rmé avec force que les coupables , si haut
placés soient-ils , seraient démasqués et pour-
suivis. M. Depreux a par ailleurs insisté sur le
fait qu 'il ne s'agit pas d'un complot anticommu-
niste, comme certains pourraient le croire à pre-
mière vue, mais bien d'un complot strictement
antirépublicain. Les communistes étaient , au
contraire , considérés comme susceptibles de ser-
vir , sans qu 'ils s'en doutent d'ailleurs , les pro-
jets des conspirateurs.

Enfin , à la question de savoir si le Rassem-
blement du peuple français (RPF) était mêlé de
près ou de loin à l'activité des conjurés , M. De-
preux a répondu qu 'effectivement certains d'en-
tre eux avaient cherché à jouer un rôle dans le
nouveau mouvement du général de Gaulle mais
qu 'ils avaient été impitoyablement éliminés par
les secrétaires généraux du RPF, MM. Soustelle
et Baumel.

# * *
Les nombreux incidenls qui se sont produits

ces jours derniers à Venise , à Naples et ail-
leurs , entre démo-chrétiens et communistes , ont
créé à la Constituante italienne une atmosphè-
re tendue. Les députés ont échangé hier des ac-
cusations réci proques , et le sous-secrétaire d'E-
lat à l ' intérieur a déclaré que le gouvernement
défendrait  la liberté contre tous ses ennemis et
avec toule l'énergie nécessaire.

M. de Gasperi , rentrant  en avion de Venise,
a prononcé à la radio un discours adressé au
pays. Il a souligné le désir de la majorité d'endi-
guer les querelles politiques. Il faut  travailler
pour reconstiuire , a-t-il ajouté en substance , et
rien n'est plus nuisible que ces luttes intesti-
nes basées sur la vengeance...

Nouvelles étrangères"

La persécution en taie
- -s=* :w

La persécution em Russie continue. 'Les autorités
bolcheviques emploient tous les moyens pour ex-
tirper la foi , la fidélité das Ukrainiens à tout ce
qui se rapport e à la reM'gicn leur déplaisant beau-
coup . Des réfugiés ayant quitté la <Russie derniè-
rement en donnent quelques exemples.

A Uschhorcd , les autorités avaient admis le ser-
vice religieux de Pâques, dans le but d'une atta-que
de 'l'église. Des miliciens et des policiers d'Etat ont
cerné l'église pendant l'Office et arrêté tous les
hommes de 16 à 00 aras ainsi que les femmes jus-
qu 'à 40 ans. Ces personnes ont été déportées à
l'est du pays aàisi que les derniers moines de St-
Basile qui faisaient , secrètement, de la pastoratkm
à Usdihorod et Mukatschiw.

Le bâtiment du Grand Séminaire et le palais
épi-scopal ont été transformés en prisons, les pri-
sons existairtes ne suffisant plus.

Le sort le plus terrible est réservé aux prêtres
catholiques romains. Des 3300 prêtres de l'Ukrai-
ne, 300 se sont chargés de la pastoratien des ré-
fugiés de l'Europe de l'est ; 150 se trouvent datas
d'autres pays et les 2850 autres se trouvent dans
les camps de concentration ou les prisons. Des



réfugiés se cachent dans les forêts des Carpar-hes
où ils sont sous la protection de l'armée partisane
uk'raàntenj iie. Le Gouvernement oblige de nombreux
prêtres et laïcs au travail de la campagne ou à
celui de -la fabrique. Les quatre prêtres <jtr i étaient-
restés 'jusqu 'à ce jour à Peremyschl '(ville appar-
tenant maintenant à la Pologne), ont été récem-
tnent déportés en Russie. Les prêtres ' ukramiéns
sont Irons la loi.

-o

Le complot communiste
de Salonique

L'Agence télégraphique grecque annonce que 50
arrestations ont été opérées à Salonique après la -
découverte du complot communiste .qui doit avoi r
des raimificaitions étendues.

i
o ^

Les boulangers de Naples
ne veulent

plus faire de pain
Les boulangers de Naples ont décidé de suspen -

dre la1 ipamiiificaition , les autorités compétentes n'a- -
.yamt pas répondu à une pétition: dams , laïquelle ils '
demandaient l'abolitioni du mélairiige de farines

. ¦qui , disent-ils, ne permet pas une bonne confection
dm patai.

i La1 farine sera distribuée aux consommateurs à
la- place dm paiimi

o 

Des vivres vont arriver en Europe
et en Suisse

Le Département .américain de l'aigrieu!titre an-
nonce que les embarquements snpplémeniaires au-
ront l ieu' en juillet il L y aura pour les zones britan-
nique et américaiiime em Allemagne 25,500 tonnes
de froment, pour la; Pologne 12,000 tonnes de fa-
rine, et pour Ja Suisse 6000 tonnes de sucre '

iLe Département die l'agriculture a annoncé que
l'envoi de 12,000 tonnes de farine prévues oouir la'
Suisse sera, supprimé, et l'on embarquera à la
place 8500 tonnes de blé en août:

Nouvelles suisses 
Condamnation des traf iQflants

de fausses pièces d'or
Le Triibunal correctionnel du district de Lausan-

ne siégeant à iMouttoenon avait è débattre une af-
faire de trafic d'or pour le moins compliquée. H
tint séamice jeudi, puis vendredi toute lai doir-mée et
une partie de la .nuit, et 'rendit son jugement lun-
di .en fin d'après-imiidii.

La Cour était présidée pair M., le président Coi-
gny, assisté de MlM. les* juges Marcel Kâserimanirt
et Oscar DisereiiLS. 'M. IR. de Bussy fan étonnait
comme greffier. iL'afifaiire comprend trots acteurs.
Un personnage principal , de nui dépend toute l'ac-
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Où i n ip...
— La mère et Ja fill e sont à plaindre , en effet ,

bien un peu cherché ce. qui lui arrive. Il était
vraiment trop glorieux , trop fier avec le pauivre
imomde... Et puis, pas beaucoup plus de religion
que ses frères , et aucun scrupule à faire imaircher
ses moulins les soirs des dimanches... Tôt ou tard ,
vois-tu, J canton, on se trouve .mal d'avoir quitté
le droit chemin.

— Mais, maman, la bonlé , la charité de la mè-
re Terra i et de sa cadette mériten t l'affection de
tout le pays...

— Pour elles, on ferait lout, je le le répète ;
mais il faudrai t  à Terrai un gendre sérieux et al-
lant... .

Jean rougit. 11 n 'avait jamais osé s'ouvrir à ses
parents de son amour pour Aline , ni , par consé -
quent , de lu scène violente qu 'il avait eue avec
Terrai , au Moulin-Bas. Pour caoher son trouble,
il prétexta qu 'il avait Jes pieds gelés, et alla s'as-
seoir au coin du feu.

tion, un comparse qui se fait simultanément indi-
cateur des douanes et négociateur, enfin une 'ra-
vissante brune de vingt-deux printemps qui ' ne,
voulut en toute innocence Que .rendre service à son
bien-aimé.

F., Italien, cherchait à négocier des pièces d'or
ero Italie — cela se passait en avril de l' année der-
nière — et encaissa, avant de livrer la ¦marchan-
dise, 1000 francs d'acompte, fil retourna peu après
chez la mère de l'acheteur, et .à j'ànsu de celui-ci,
pour récupérer l'or sans rendre lés arrhes. Les
pièces, fausses, furent dirigées sur .Chiasso d'où
Mme E. H. les transporta a .Berne. EHe ne.les re-
mit pas tout de suite car F. lui devait de l'angent,
plusieurs .milliers de f rancs probablement. .Puis el-
le céda et F. trouva, uni acquéreur en Ja personne
de •G; Mais G., bien conmiu dans certains imi liéux ,
n'avait point l'intention de garder les Louis .par
devers toi. 11 se mit en quête d'un client, lequel
s'aperçut bientôt qu 'il avait avancé 5000 francs
sur dm métal sains valeur.

G. déposa plainte. I! avertit les douanes pouir les
renseigner SUT le traifie mais me précisa ipas iqu 'il
s'agissait de pièces fausses. L'affaire ifut ainsi dé-
couverte et, après d'assez longs débats, le Tribu-
nal! vien t de promcncer îles condairranaitionis suivan-
tes :

Ludovico F, Italien', est condamn é à 15 mois de
réclusion, sous déduction' de 404 jou rs de préventi-
ve, à 5 ans de privation des droits civiques, dix
ans d'expulsion du territoire de la Goniîédénafcion et
aux trois quartls des frais. Ce orges G., qui brille par
l'absence, est condammé à 1000 francs d'autande et
au quart des frais ; Mme iH. est libérée. Les préve-
nus étalent défendus,' F. par iMe Cordey, 'G. par
Me Ramelet et Mme \H. par Me Hofuiiamm.

o

Un domestique foudroyé
M. R obert Haut'uer , 37 ans, célibataire, dom i ci-

lié à Jurions, Vaud , qui se .rendait aux champs 'en
portant sa faux snr l'épaule, lundi à midi, ai éijé
tué par la ifoudre près de Juriens.

'- , i ;Q . .

Electrocuté dons son garage
Uni 'accident mortel s'est produit a .Madouna dei

Piano, Tèssin. Un chauffeur de 39 ans, Giuseppe
Andima, qui s'était rendu dimanche dans le gara-
ge de son employeur pour préparer la voiture, «se
mit tout à coup à 'hunier. Lès personnes accou-
rues sitir les lieux constatèrent qat'il était entré en
contac t avec une .conduite électri que. Le mallieuT
ireux, grièvement brillé, ne tarda pas à succomber.
On se perd' en conjectures sur les causes de cette
électrocntilon. • ' ¦.; ¦.

o

Noyades
M. Hans .Millier , domicilié à Bâle, et qui, qudU

que ne sachant pas inager, avait commis l'impri^
dance de se baigner dans le .Rhin , s'est noyé iprès
de Birsfelden.

— 'Un ouvrier de fabrique demeurant également
à Bâle, Jacob Nef , âgé de 26 amis, s'est noyé eni se
baignant près d'Augst, non 'loin de .l'embouchure
de 'l'Brgolz.

Nouvelles locales — 

Les conférences
pour l'A.y. S.

A Saint-Maurice.
Nous av isons la population de &aiimt-iMauirice

qu'une conférence sur l'assurance-vieillesse et sur-
vivants sera -donnée à Saint-Maurice, Je 4 .juil let,
ù 120 «h eures .30, à .lia Salle communale, par M. le
ç-oinseilleri d'Etat J. Coquoz, chef du Département
des Oeuvres sociales, M. le conseiller national C.
Crit tin-, et M. -R. Jacquod , secrétaire ouvrier des
Corporations.

A Evionnaz.
Le Comité local inberpartrs, dans le but de (ren-

seigner la population sur -les votatioms du 6 juil-
let, ¦ organise à là siaffle communale, le jeudi 3 juil-
let, à 20 heures 30, urne conférence publique. Les

— Un gendre..., un gendre, fit le père Garric
cela se trouv e, en cherchant ain peu... Je crois
bien que Terrai n'est pas très bien dans ses af-
faires , pour le quar t d'heure. Mais la petite esl
si jolie , si intelligente , si affable...

— Tout ce que lu voudra s, Garric , interrompu
la mère ; mais elle est difficile et regardant e SUT
le choix d'un imari , et elle a bien raison... Plu-
sieurs se sont présentés , ces derniers temps, donl
quelques-uns étaient riches, et elle Jes a , paraît-
il, tous refusés d'un petit non bien sec, — même
Gilbert des Prades, un noble, s'il le plaît ! Le pè-
re Terrai entra , à celle occasion , dans nne colè-
re affreuse , et peu s'en fallut qu 'il ne battît sa
femme et sa fille. On dit même que la pauvre Li-
nelte aurait avoué à la Sœur Saint-Cyprien que ,
n'était le crève-cœur de laisser sa mère seule, elle
serait , depuis , partie pour le couvent.

— Pour Je couvent ! fit Jean , sluj>éfait.
— Mais oui , pour le couvent... Que vois-tu là

de si extraordinaire ? Le couvent , c'est tout ce
qui reste aux filles bien élevées quand on veut les
marier contre leur gré.

Jean demeura silencieux, le cœur affreusement
serré.

Tout à coup, des carillons éclatèrent dans Ja
nuit  claire et glacée ; el le jeune homme se leva,

sujets seront traités par .MM. Roger -Bonvin. di
recteur de l'Office sociail, à Sion, et Reué-A. iHou
riet, député, à Bex. invita tion cordiale à . tous.

Le Comité d'action.
.o . ¦

A Hospice da ûrand-St-Bernard
L'Agence 'Ripa- mou s communique.:
'Divers j ournaux de l'étranger ayant répandu le

bruit que les religieux de la Congrégationi du
Grand Saint-Bernard allaient abandon ne r l'.Ho-spi-
ce où ils se trouvent depuis le Xlluie siècle,,, .nous
sommes en mesure de déclarer que cette -nouvelle
est absolument fausse et ne correspond, aucune-
ment à la réalité.

Ce qui ai pu donner crédit à cette assertion, ine-
xacte, c'est la décision prise par le Conseil de la
Congrégation de diminuer l'effectif des (religieux
résidant à l'Hospice même du Grand Saint-Ber-
nard. En effet , en raison de difficultés d'ordre fi-
nancier qu 'impose le maintien d' une iCoiraminauté
Importante à aune telle distance dé tout centre ha-
bité, les Sup érieurs de la Congréga tjon ont décid é
de ramener à Martigny une partie des chanoines
réguliers qui résidaient jusqu 'ici au- col du Grand
•St-Bennard. C'est ainsi que la formation philoso-
phique et théologiiqne des futurs religieu x se fera
désormais à Marfcitguy, près de la Maison prévô-
taJe. Mais- Ile Noviciat et les religieux dos premières
années de profession' continueron t à - demeurer,
comme dans le passé, à l'Hospice.

Il faut remarquer que les études philosophiques
et lihéologiques des chanoines du Grand Saint-Ber-
nard se faisaien t, autrefois -déjà , eni plaine, à la
Maison que, durant 'plusieurs siècles, la Congréga-
tion posséda à Aoste.

o

Pauvres huissiers
Oro nous écri t :
La cha rge d'huissier communal n 'est pas une si-

nécure. Preuve en soit l'héroïque contiriibirtion qu 'ils
ont ' fournie dimanche dernier â la prospérité com-
imune. Les 1.70 ihonocables- ifpnctiojninaires de cette
catégorie n'ont-ils pas dû lire, sur là place publi-
que, aux criées tqut autant puisque§. |e texte de
21 décrets édictés par le Grand iCpnseil dans sa
dernière session.

Ce fut dur, sans doute, -par 30 degrés au-dessus
de zéro-et uni di'jr rtanahe encore,' censé j 'Our. de re-
pos ; d'autant plus dur que la. plupar t de ces dé-
crets 'traitaient de question s d'irrjgation du vigno-
ble. A-t-oni an mo'in,s eu lai généreuse pensée de
passer a ces marly.ns un verre d'eau , sinon trois
décis de Fully, Leytron^ Ardon ou autres Meux en-
core, tons ilieureux bénéficiaires des subventions
proclamées par ilesdits ihuïssiers, à -raison d.e cen"
taliines et de centaines de milliers de franc s ?

iQuoi qu 'Dl en soit, peut-on espérer que les co-
pleu'x subsides, si gentiment consentis aux frais des
contribuables, permettront prochainement me di-
miinutioni des prw du W'm, ait grand dam 'des crus
d'Algérie ou même du Ciliili. 'Et tout le monde se-
ra satisfait, les ihuissiers: qui ont été à la peine di-
imamiche, les tout premiers. 11.

o
La carte du 1er août

Le Comité suisse de la Fêle nationale nou s écril
au .siuijet de la; carte du 1er août :1 Le proijet de la ciairte du 1er août est l'œuvre
de l'artiiste-peintre lnicennois Ern&t Hodel. U illus-
tre un épisod,e de 3a fête luationale, urne maiman. qui
prépare ses trois enfants au cortège aux tajoipions-
L'expressioini de ces visages enfantins imonitre ce
qiu© ceita' signifie pounr euix. iLe plus peti t me quitte
pas la iflanïme de sa ibou.gie des yeux : « pourvu,
qu'elle ne s'éteign© pas ». Sa grand e soeur est moins
craintive, elle lève ibien liant son laimpion pour qu'il
éclaire à liai ronde. Le plus grand garçon, me sem-
ble pas >se préoccuper beaucoup de spu lampion,
son regard se perd dams la. tituiit où il djerche ses
camarades qui) do-iveint- se joindre à' leur petit
groupe.

H est à saij4w)Aler ique cette carte que l'on! pour-
rai t intituler' ': ' « Dépiairt pour la iête du 1er août » ,
trouve un: boni accueil auprès du puWic et se ven-
de bien . Le prodiuit de Ja vernie sera consacré au
développement prpifessionnel des inîinnies «t a la
luitte conitre le jeaucer. Ces caries so,nt imises en
vente par Jes Offices qui organisent la c^ldecLe du
1er oioût dans les communies. On peut également se
les procurer aux kiosques et aux librairies des ga-
res.

déclarant son, intention d'aller a « matines > avant
de retourner chez son maître.

Le père Garric ne l'approuva guère ; mais Ja mère
le félicita d'avoir conservé ses croyances et ses bon-
nes pratiques :

— Cela le porlera bonheu r, Jeanlou , j'en suis
sûre, et lu prospéreras.

— Je le souhaite , maman , a fin de pouvoir vous
aider un peu , ce que je m'ai guère pu jusqu 'ici...
Pierri l ne me payera mes gages qu 'à ûa Saiinl-Jean ,
sans doute ; pourtant , quelques petits travaux , que
je fais tout en surveillan t Ja scie ou Jes rnieules,
pour les fermiers de La Salvelat, de Griac ou de
Vayssous, m'ont valu quelques pièces blanches ; les
voilà. Vous vous en achèterez , vou s, maman, un fi-
chu et des galoches, el vous, père, un baril de bon
vin et une charretée de bois, si Terrai, qui m 'en
veut de m'êlre loué chez Pierril , oubliait de vous
en fournir la provision accoutumée.

Et le brave garçon tira de la poche inlérieure de
sa veste et glissa dans le labJier de sa mère une
petile bourse de grosse toile nouée d'un Jacet de
cuir. Puis , on s'embrassa tendrement , longuement.

La porte ouverte, Pitance s'élança dans Ja cour ,
croyant qu 'on l'emmenait ; il fallu t la gronder, Ja
menacer même pour Ja faire rentrer, toute penau-
de, Ja queue el l'oreille basses. Et Jeanlou , ayant

Les caisses Raiffeisen en 1946
L'Union suisse des Caisses de crédit .uwttuel i^sj's-

fjème.iRaiifekseni) à St-Gall vient de publie* son 44c
rapport annuel sur l'exercice 194() qui dooiie des
renseignements dàtaJUés sur l' activité̂ et le. dàv«llop-
pement de ces coopérat ives 'rurales d.'épjîPgate et de
crédit.

Ensuite de 33 nouvellûs fondations, le nombre des
caisses locales répiiTtics snr -le territoire d,es 22
cantons a passé à S3.S. L'oiiectif des membres a
avancé à 83,30-1 accusant une augmentation record
de 4465 unités. La somme globale des bilans de
770,6 millions accuse une augmentation de 59,1 'inil-
lions, soit de 7,67 %. La caisse d'épargne a pro-
gressé de 4(10 à 449 imillions de francs. Après" le
paiemen t d'uni intérêt nioyepi.de 4,73 % aux parts
sociales le bénéfice ,uet de Br. 2,64 niiillioin s i(2^5
million s l'année précédente) a porté les réserves à
Fr. 38,7 miiJlioiKs. .Le mouveincnt d'affaires a- été de
1,6 inilliiard i(.l,4 milliard eni 1(M5). Les frais géné-
irau.x , y compms 'Fr. 744 ,IK10 d' rnupôis , ont aibsorbi
Fr. 3,22 miaùïns i(3,03 a. p.). soit Je 0,4i2 "'« de la
somme du- bilan , comme l' année précédente.

o i

une lete luDïlaire
a la maison de Repos de maieuoz

a lïioninay
'Malévoz a célébré aine fêle jub ilaire -eni H'iliom -

neur d.es 25 ans d'activité d'un des excçlliutit s ¥ '-
finni.ers, iM. iC^ottifricd liaumatin, La fête débuta,
relève la « Feuille d'Avis de JMonthoy », par on re-
pas apprêté avec uni talent particulier par M. Fel-
der, olief de cuisine de rétablissement. Elle réunis-
sait autour d'unie itabil-e a'rtisti't i'ueiinemt décorée wr
'M. Alfred Goy, ijardimifer-ahef , le Dr .Répond, it>é-
decMt-d.iineçteiir , le LV 13enio, médecin-adjoint, «t les
employés (fidèles gui, depuis deu x ans et plus, ont
dépassé le cap de leurs 25 années d'activité à Ma-
lévoz. ill s'agit de s
Mll e Emma Clierv.TZ, comptable, entrée en service

en .1916 ;
MM. AH. Goy, jardini er-ohef, entré en 1915 ;

Joseph S'tuoky, iinlimniier , entré eu. .IttlS ;
Xaivier Fayre, infirmier , enliré «i 19)16 ;
Etienne iBo,nv.'i.n, infirmiier, entré en lftl9 ;
Henri iGliappuis, inifirnuier , entré en il920 ;
Joseph Monney, inifir uvier , entré en 1020 ;
Casimir Plam-iiiatter, inf., entré en 1920 ;
Guiillaume Zenkliti-sen, inf., entré en .1920 ;
¦Gottfried ©aanmainin, inf., eiiitré en 19i22.

Vers la1 .fin1 du mapas , dc nombreux discours ont
été prononcés. Le iDr .Ropond remit la ùraditiaii-
pelle i(^ou,tre eu iv «u j aiibilaire du j our, l'infirmier
G. Oaurna-nn. iOhaiu..ii'e employé revuit çuisinRe un di-
plôme, délivré par la Société suisse de iPsyahiia'trie ,
en remerciement de ses bons et fidèle s services. Puis
le médecim-directeur, eni -urne de ces improvisations
dont il détient Je secret , sut avec émotion , ahateur
et esprit, dresser de oliacun des jubilaires présents
un tableaui psycli ologi/q.ue d'une saislssaiiitc .réa'lité.
Il .exaltai la mctole mission de J'infirmier, sa1 beso-
gne obscure, son attachement et sa ifidélité -à une
cause 'de grande portée sociale. Les iféBcitations et
les vœux plurent sur les jubilair es. Mite Cihenva/,
une- fidèle et ancienne employée, a insf que (M. Goy,
jardini er-ohef de l'établi ssement depuis plu s de 30

Contre l'abus de la libert
Pour l'ordre et la vérité,
Contre l'habitude de mentir et
l'égarement,
Celui qui est pour ia paix so-
ciale, vote :

ARTICLES ECONOMIQUES
repris son Ipûlon ferré, .s'enfonça de nouveau dans
la nuit. Le .père Garric referma la poule, poussa
le verrou , et retourna vers Je feu presque éleiul.

— Encore une mauvaise nuil , .Mariannmi , dit-
il ù sa femme. Quelle bise ! Bon pour les jeunes ,
des < matines • .pareilles... Allons nous eouoher...

— Pas avaail d'avoir fait la prière, peut-êlre...
Une veille de Noël !... Tu deviens doue de plus en
plus « huguenot » ?

Maugréant un peu , darne se leva , fléchit la tail-
le, plia légèrement les genoux sur Je <los de sa chai-
se inclinée, ses coudes sur la .plus haute traver-
se, ses talons nus au foyer, ébaucha un vague signe
rie croix et répondil , un peu à torl el ù travers, en
bred ouillant el en bàHIanl , aux priler, aux ope et
aux litanies récitées à voix haute  el claire par lu dé-
vote Mariannou.

Dehors , le venl sifflait ; à l'élable , le bélier agi-
tait .sa sonaiaille ; Mariannou prolongeai! sa pieuse
mélopée, au chant des olochcs qui appelaient tou-
jours laboureurs el bergers vers Ja crèche de Jésus
en fa ni.

V
Jeanlou fal cruellement désappoint é : Linon  n 'as-

sistait pas ù l'Office de minuit. Seul , le père Ter-
rai , soucieux, onuel , occupait .le ba,nc de famille.
LI , du coup, celle église de La Capelle , avec ses



ans, qui ne se rattachent pas à la carrière d'irtfiT- i fait excuser. Sur 350 congressistes, 150 venaient i tien de groupes économiques dont l'existence est | 1er toute concurrence avec le prêtre. De son côté,

trrfcr reçurent leur couronne miéritée d'éloges. de l'étranger. momentanément menacée. le prêtre doit s'elforcer de comprendre l 'instituteur
Oc nombreux infirmiers exprimèren t , avec une

égale franchise , leur attachement à Malévoz, leur
fidélité â la cause commune et aussi , pourquoi ne
pas le dire, leurs luttes passées et présentes pour
une meilleure compréhension de leurs légitimes in-
térêts. Il n'est pas téméraire de dire que la ques-
tion sociale dc l'infirmier , dans son ensemble, fui
exposée, ce soir, sous le signe de la compréhen-
sion mutuelle.

o

Le mysiérieiiH personnage de la Fouly
aurait 616

uictime d'une lâche agression
Il s'agirait d'un Argovien

L'homme ligoté trouvé à La -Fouly, dans le Val
Perret, est toujour s en traitement à l'Hôpital de
Martigny. Mais ses accès de frayeur vont en di-
minuant. Le correspondant de la « Tribune de Lau-
sanne » assure qu 'il se rétablit .peti t à petit et que
son état général physique est satisfaisant.

11 .révéla, par écrit , ne pouvant toujours pas par-
ler, qu 'il se nomme Hans Zimmcrli , mé en .1921,
originaire de Briittuau , en Argovie, qu 'il travaiUle à
l'aérod rome de Kloton, et qu'il avait pris le -train
jusqu 'à Orsières dans l'in tention de se rendre en
vacances. D'Orsiéres, il fit les quelques kitamô-
•tres le séparant de La Fouly à pied.

En cours de route, il ifut  assaill i par des indi-
vidus qui lui firent absorber une mixture narco-
tique, le dépouillèrent et lui volèrent tout ce qu 'il
possédait, aingent et bagages, avan t de prendre la
ifiritc . Contrairement à oc qui fut dit tout d'abord ,
M. Zinnimerli1 in 'a pas été découvert ligoté â uni ar-
bre mais U est arrivé par ses propres moyens .jus-
qu'à rHôtel dc Lai Fouly, les mains liées dans le
dos. Une serveuse, Mme Céline Besse, l'aperçut
alors qu 'il était au bas des escaliers et alerta la
gendarmerie puis tin médecin, car il était dans un
état d'épuisement total .

Le blessé allant mieu x , Je docteur Ch. Broccard
qui lui prodigue ses soins, l' autorisa à sortir dans
'Je jardin de l'Hôpital sous la conduite d'un infir-
mier. Qu'elle nie fut pas la surprise de ce dernier
quand il s'aperçu t 'lue M. Zimmcrli et Je (jardinier
se connaissaient. En effet, le malade servit pendan t
la mobilisation dans un camp d'intonnés à iNondaz,
comimumc d'origine du jardinier. Plus fard , 1e gen-
darme Genoux qui a séjourné â iNendaz devait éga-
lement le reconnaître.

La police suit d'intéressantes 'Pistes et on croit
que les malfiaiteiins sont au nombre de trois, peut-
être des contrebandiers italiens auteurs d'un vol
d'argent récent au préjudice d'un berger de la mê-
me irégîoti f routière.

Le beau-frère dc Ja1 victime est arrivé sur place ,
et on espère que sai déposition facilitera grande-
unont les irecilierohcs. Il semble que M. Zimmcrli
était déjà vonit il y ai une quin za ine de j ours dans
la réigioni. Dans quel tout ? C'est ce que l'enquê te
va s'efforcer dc préciser. Ajou ton s que l'infortune
«'avait que très peu d'argent sur lui.

o 

Le ni'tfonorès international
des médecins catholiques

(Corr. partie, du « Nouvelliste »)

Ce Congrès vient de se réunir à 'Lisbonne, du
17 an 23 juin. Présidé par le Dr J. Porto, profes-
seur dc clinique thérapeutique à l'Université de
Coimtora, et organisé par un Comité portugais, il
vien t dc remporter un vif succès.

Vingt-six .nations se sont associées à cette initia-
tive, et seize furent efiiectivement représentées : le
Portugal, l'Ang leterre, la France, la Belgique, la
Hollande, l'Espagne, l'Italie, la Sin-sse, iJa Tchécos-
lovaquie, Ja (Roumanie, le Danemark , lu Suède,
l'Inlaiidc, Je Canada, Je Brésil , le Chili ; seules les
distances ont empêché la par ticipation de 'ressor-
tissants de certains pays : Jes délogités dc l'Autri-
che, de la' Norvège, dc l'Argentine , de l'Equateur,
do Cuba ot des Etats-Unis d'Amérique s'étaient

cierges, son encens, sa crèche naïve et ses cantiques ,
el toute une population recueillie et fervente, parut
au pauvre amoureux déçu froide, muette et vide-

Il Inversa le village, où derrière quelques vitre s,
la bûche de Noël et k calèl du réve illon faisaient
danser do maigres lueurs. Dans une auberge, me-
nte, on chantait et il eut un instant la tentation
d'y entrer , dans l'espoir d'entendre des voix con-
nues ou amies, ou de boire pour se réchauffer ;
mais il n'osa pus : une nui t de Noël !... Non... Et ,
le cceur serré de se sentir seul , désemparé, il en-
fila le chemin creux bordé de chênes et de houx
qui dévale vers les Anguilles par la Croix-dcs-Per-
dus et In bergerie de Fonfrège. Nul bruit dans la
campagne éclatante et déserte, sauf un aboi loin-
tain, — qui peut être celui d'un loup affamé , —
et toujours, par rafales, le sifflet grésillant de ta
bise sur la neige aux reflets métalliques el aux mi-
nuscules et innombrables constellations.

Garric marchait à grands pas. son bâton ferré
sonnant sur Jes pierres ou sur la glace. Jadis, il
n'eût pas ainsi voyage, la nuit, sans entonner une
chanson. Mais le cœur désolé fait la gorge aride
et muette. De temps à autre, si vigoureux fût-il , il
se sentait frissonner. Ah ! comme on a davantage
froid quand on est malheureux 1

Comme il longeait la bergerie de Fonfrège, —

Les sujets à l'ordre du jour étaient : mêdec^e
individuelle, médeciie collective, et les pro blèmes
sociaux qui s'y rapportent. Un rapport «fu t aussi
présenté sur le rôle des .médecins dans l'action ca-
tholique et sur l'a ide .médicale aux .Missions.

En ce temps de confusion et dc désarroi , l'unani-
mité s'est faite sur l'idée que la médecine doi t être
essentiellement personnaliste.

Le Congrès considérant que la médecine indivi-
duelle ou libérale évolue dc plus en. plus vers une
médecine réglée .par l'Eta t , a émis les vœux sui-
vants :

que les droits fondamentaux de la personne hu-
maine soien t toujour s respectés ;

que le secret professionnel soit observ é dans tou s
les cas ;

que le libre choix du' médecin, par le malad e,
soit respecté dans toute lia mesure du .possible ;

que soit partout reconnu- et protégé -par l'Etat le
rôle du médecin de famille, et que celui-ci, confor-
mément aux données de la science, soit le conseil-
ler .médical de Hai -famille.

Le Congrès fut inauguré solennellement sous la
présidence du président de la République, en pré-
sence des autorités ecclésiastiques et civiles, et du
Corps diplomatique , dans la grande saule de la
mémorable Société de Géographie. Une messe fut
célébrée avant la première séance de travaux, pair
le .représentant du cardinal patniia'rohe ; ce dernier
vogua it vers Rome, pour la canonisation, du Bien-
heureux Jean de Bnit.

Des fleures 'fuirent réservées .quo tid iennemen t -à
la visite de monuments d'airt on de musées, ainsi
qu'à un remarquable concert dc musique polypho-
nique religieuse portugaise du XV.Ime siècle.

'Les congressistes fu rent reçus magnifiquement
dans la séculaire université de Coimtora, un des
centres de la' culture occidenta le, puis -se .rendirent
à Fatima, le lieu de pàleninaige devenu- célèbre de-
puis 1917. Une émouvante cérémonie religieuse y
marqua la fin des -traivaiuix.

Une promenade surn le Tage et un banquet fimaS
à Estoril sur l'Océait, furent les dermènes mani-
festations- de ces mémorables 'journées , pendant
lesquelles l'iliospitalité (portugaise et la genitiUilessc
dc ce :peuple éminemment latin , créèrent une at-
mosphère inoubliable.

n

La différence entre le scrutin
dn 18 mai

et celui du 6 Juillet
.On nous écrit :
Ainsi qu 'on devait s'y attendre, le peuple suisse

a rejeté à une forte maj orité, le 18 mai écoulé, l'i-
nitia tive concernant la réforme économique et les
« droits du travail». La miajjorité du corps électo-
ral .a compris que les dispositions constitutionnel-
les qui Lui étaient soumises aura ient eu en fai t,
comme résultat, de transformer de fond en comble
notre économie nationale, en substituant le régime
de la contrainte étatique à celui de la liberté du
commerce et de l'industrie, tel qu 'il est sanctionné
dans la Charte.

Toute autre est la portée des articles économi-
ques soumis à la votation populaire et à celle des
Etats confédérés, Je 6 'juillet prochain. Le législa-
teur et les commentateurs ont en effet insisté de
la façon la plus catégorique sur le "fait — à vra i
dire essentiel — que si le peuple suisse veu t accor-
der à la Confédération la faculté d'édicter, dans
des cas urgents, et autant que l'intérêt général le
permet, des 'mesures propres a protéger efficace-
ment certaines brandies de l'Economie nationale
menacées dams leur existence, l'adoption des airtides
économiques ne comporterai t nullement f'instaura-
itiou dans notre payis d'un nouveau système écono-
mique, .non conforme à nos meilleures traditions
démocratiques et suisses.

Dans l'esprit des Chambres et du Conseil fédé-
ral, la liberté individuelle, l'esprit d'iniitiative per-
sonnelle, ces leviers de la prospérité d'un pays, de-
meureront comme auparavant au premier plan et
l'intervention dc l'Eta t ne sera considérée comme
justifiée que dans la mesure où l'exige le maim-

une bergerie d'été et qui , l'hiver , restai t inoccu-
pée, — du portail enlr'ouvert sortit une ifemme em-
manlefée et encapuchonnée qui prit vivement Je
bras du jeune homme et se serra contre lui .
< Jean ! > , fit-elle d'une voix étouffée. Le garçon re-
cula d' un pas, regarda sous la capuche où luisaient
deux yeux ardents, cl , stupéfait , s'écria :

— Quoi '? C'est vous, mademoiselle Mion ? Vous ?
C'était Ja belle rousse, en effet , qui avait passé

par-dessus sa robe Ja mante noire dc sa mère, et en
avait rabattu le capuchon sur ses cheveux d'or.

Garric restait immobile de surprise, «ans oser, ce-
pendant , repousser la jeune effrontée, qui avait
noué >es deux mains sur son bra s et , frissonnante,
disait, d'une voix basse, entrecoupée :

— Oui , c'est moi , Jeanlou..., c'est moi , Mion ,
qui suis venue l'attendre là.... parce que je m'en-
nuyais, au moulin, en ton absence... Tu comprends
fa ?... Et puis , parce que j'avais peur aussi qu'il ne
t'arrivât malheur en roule..., par cette nuit horri-
ble..., parce que..., parce que... lu as beau faire
semblan t de ne pas t'en apercevoir, j'ai pour toi
beaucoup, beaucoup d'amitié...

Et. comme Jean faisait un geste pour se dégager :
— Ne te fâche pas, Jeantou I.... Ne sois pas mé-

chant pour la pauvre fille qui ne te demande rien
que de la laisser l'aimer... un peu...

C'est dans cette limite très stricte que la liber-
té COTstitutionneilc dort être soumise, de cas en
cas, à de plus grandes 'restrictions. Qu'on y pren-
ne bien garde : la condition de la promulgation de
ces restrictions est donc qu'il s'agisse de branches
économiques ou professionnelles importantes ,
ayan t pris déjà et spontanément des mesures d'en-
tr 'aide impuissantes à les tirer de leurs difficul-
tés.

'Mais c'est toujour s la notion de l'intérêt général
qui sera déterminante. Les citoyens des centres
urbains,, salariés ou exerçant des professions in-
dépendantes, peuvent donc voter sans la moindre
hésitation Jes articles économiques. Ceux qui ne
profiteront pas directement des mesures restricti-
ves édictées à Ja faveur de ces articles en béné-
ficieront toujours indirectement, puisqu'il s'agit, en
somme, de sauvegarder des branches d'activité
dont la détresse ou la ruine exercerait sur l'ensem-
ble du pays d'incalculables conséquences, préjudi-
ciables à chaque citoyen.

Faisons confiance, dans ces conditions, à la sa-
gesse et à Ja loyauté de ceux des nôtres qui sont
placés aux plus liantes responsabilités. Constam-
ment, ils ont fait ipreuve de leu r souci d'accomplir
leur lourde itâohe en respectant l'esprit et la lettre
de nos institutions démocratiques. On: peut être
convaincu qu 'ils feront des articles économiques
l'usage dicté par les intérêts supérieurs du pays.
C'est pourquoi il faut voter .résolument

OUI
le 6 juillet procha in.

o

En marge de la nouvelle loi
scolaire.

L instituteur hors de l'école
Le rôle de l'instituteur doil-il se borner à ins-

truire el éduquer les enfants ? Beaucoup de gens
le pensent. La lâche éducalrice est assez absorban-
te, dil-on, pour occuper à elle seule un bon ou-
vrier. Cette conception un peu étroite' de l'institu-
teur peut se justifier. Elle évite les erreurs de ceux
qui négligent leur devoir d'étal pour les illusions
d'une action politique el qui se font des agents
électoraux et des recruteurs politiques passionnés
en perdant le rôle plus élevé el plus humain de
conseiller sans parti pris. On a tendance à croire
que bien des instituteurs oublient la pédagogie pour
se mêler trop de politique. Nous ne voulons pas
dire que l'instituteur n'ait pas le droit d'avoir une
opinion el une action politiques. C'est un citoyen
qui a les mêmes droits que les autres. Mais il ne
doit pas s'aliéner maladroitement une partie de la
population, laisser croire qu'il néglige son métier
pour les jeux électoraux ; il doit rester au service
de tous, faire de la Politique en élevant les esprits
et non de la politique partisane.

Il reste cependant que l'instituteur qui est sou-
vent, dans le village, secrétaire communa l a un rô-
le social important à remplir. Comme le dit 1res
bien P. Claudel, il devrait être « un agent de liai-
son » chargé de faire vivre ensemble harmonieuse-
ment tous les gens' du village, un « ingénieur hu-
main » soucieux de construire et de mettr e en mar-
che une cilé prospère et fraternelle.

Celte mission, dans nos campagnes, exige un vil
amour de la terre et des paysans. Un instituteur ru-
ral devrait être capable de conseiller technrquemenl
dans leurs travaux même, grâce à une cullure agri-
cole el après expérience acquise les pères de fa-
mille. Son influence y gagnerai! prodigieusement.
Il éviterait ainsi de déraciner ses meilleurs élè-
ves el de les diriger vers la ville. Il pourrait peu
à peu recréer des communautés rurales vivantes et
attachantes.

Bien entendu el cela saute aux yeux de lout ob-
servateur impartial, ce travail social ne peu! être
utile et efficace que s'il s'accomplit en accord avec
le curé et non pas contre ses oeuvres. C'est faire
œuvre de division que de monter une société spor-
tive , une fanfare, un syndical pour faire opposition
aux oeuvres paroissiales. L' instituteur se doit d'évi-

ter , un nouveau mouvement du farmel , mais sans
rudesse, ot qui n'aboulit qu 'à rendre Mion plus ca-
ressante et plus ensorceleuse... 11 voulait lui parle r
sévèrement, Jui représenter qu 'il n 'est pas convena-
ble pour une jeune fille de quitte r ainsi son lit ,
la nuit de Noël, pour cou rir Jes chemins..., que.
d'ailleurs, lui , Jean Garric, avait son cœur autre
part , qu'il aimait de grand amour Aline , du moulin
de La Capelle, et qu 'il n'en aimerait jamais d'autre
que celle-te... Mais rien de tout cela ne put sortir
dc sa bouche ; il n'osa même pas dénouer l'étreinte
des mains blanches SUT son bras , par crainte dc
blesser l'amoureuse et dc la faire rouler sur le sen-
tier glissant où il avait peine à se tenir d'aplomb
lui-même en s'appuyant sur son gourdin fe rre.

Et Mion adoucissait dc plus en plus sa voix , et ,
sous sa capuche à moitié relevée, dans sa chevelure
d'or ébouriffée et poudrée de givre, ses grandes
prunelles verdâlres s'alanguissaient et achevaient de
griser ce robuste garçon de vingt ans, d'une chas-
teté absolue jusqu'à ce jour , mais que peignait
un vague besoin d'aimer. Son âme ne gouvernait
plus ses sens ; il .s'abandonnait.

— Eh bien ! Jeanlou. poursuivait l'enjôleuse, est-
ce que ce n'est pas gentil de marcher ainsi l'un
contre l'autre, en causant de bonne amitié ? Ne
sens-tu pas qu'il fait moins froid ?... Mon cœur ne

et de collaborer avec lui. Ainsi la bonne entente
indispensable dans le service du village régnera.

M. B.
o 

Un ouurier d'usine oneuemenl blesse
(I nf. part.) — Un trè s grave accident de travail

s'est produit, samedi soir, à l'Usine d'aluminium
de Martigny. Comme un manœuvre de fabrication ,
M. Clovis Dorsaz, de Dorénaz, s'apprêtait à « cou-
ler » le métal d'un four au moyen d'une grande po-
che, une explosion survint projetant l'aluminium li-
quide en pleine figure de celui-ci. Horriblement
brûlée — on craint qu 'il ne perde la vue — la vic-
time à été transportée d'urgence à l'Hôpital de
Martigny pair les soins de 'M. le Dr Broccard.

¦Le malheureux ouvrier est âgé dc 54 ans, ma-
rié et père de quatre enfants.

Air dernier moment, on nous informe qu 'il a été
conduit lund i à Lausanne.

Les causes de ce terrible accident sont probable-
ment dires au contact de la dite poche, se .t rouvant
imprégnée d'humidité , avec le .métal en fusion.

De tels cas sont d'ailleurs 'très pares, fort heu-
reusement.

o 

Une trombe d'eau au pied .*•
de la Dent de Morcles

Lundi après-mdi, on raison du temps devenu
brusquement orageux, une trombe d'eau , d'une
importance énorme, s'est abattue avec une rare
vilcllence au pied de la Dent de Morcles , .grossissant
soudain les trois torrents de la Pisseohèvre, de
l'Aboyeu et du Torrent-Sec. Les eaux furieuses
provoquèrent des éboulements, des arbres furent
arrachés et des chemins coupés. Il est Tare dan s
nos Alpes de constater semblables phénomènes
d'une telle envergure.

o

Eu parcourant «Vallesia
On .nous écrit :
Le premier bulletin 1 de ValJesia , paru l'an der-

nier , avait été accueilli avec faveur par Je public
valaisan , ami des belles traditions et avide de
mieux connaître, son passé glorieux ou mouvemen-
té au' .gré des Juttes intestines' de son histoire...

Le deuxième buJJc tin vien t de sor tir de presse.
Il m'a .rien à envier à son frère aimé, car le nom-
bre des paig-es a été fortement augmenté et la ma-
tière y est aussi1 variée que richement choisie !

/M faut féliciter en premier lieu Je dévoué direc-
teur de nos Archives cantonales, iM. .le Dr André
Donnet, de son exoelllente initiative cm niellant à
la portée, de chacun imo publication d'une .telle va-
leur .artistique. Ces félicitaWons vont également
aux dévoués collaborateurs de M. Donnet , qui avec
bienveillance ont accepté de publier le fruit de leurs
longues 'recherches.

U sera it téméraire de vouloir analyser ce bulle-
tin , sans le diminuer et sans lui faire perdre de sa
saveur. Qu 'il me suffise de relever sommairement
les 'titres des publicat ions contenues dans ce birllc-
tim.

M. Louis iBlondcl , fairoliéoliogue bien oainnui et
aimé, nous promène sur la colline d'Aiyent et nou s
invite à visiter avec lui- les châteaux de ce fief , et
pousse l'airmabSité à nous conduire sur Jes 'h auteurs
où se dresse « l'Hospice du .Grand Saint-Bennard >> .
M. l'abbé H.-A. de Rotem pour suit avec saveur la
suite de ila nomoncU'ature des chanoines de Sion ,

ûlttftfc* /
sa*****"*'

le fait-il pas chaud au bras ?... Esl-ce que je te
semble laide ou déplaisante ?... Peut-être tu t'es
imaginé que je cherchais un épouseur et que je vou-
lais l'attacher pour toujours au moulin de mon
père ?... En ce cas, détrompe-toi : je ne me marierai
pas ici ; Je pain y est trop noir, et trop dur à ga-
gner... J'ai goûté dc la ville ; j'y retournerai. Et
puis , de Montpellier , je pourrai , dc temps en temps ,
envoyer un louis à mes vieux ; je leur serai plus
utile qu 'à traîner ici Ja misère en allaitant ot dé-
barbouillan t quelque nichée de marmots...

Et elle éclata de rire. Le garçon , choqué dc ces
libres propos qui aillaient contre iou s ses scnlimcnts
d'hormclc terrien , répondit enfin :

— 11 me semble à moi , mademoiselle Mion, que
ce n 'est pas très beau de quitter notre pays et nos
anciens... Votre père n'est pas très robusle , ni vo-
ire mère très jeune. Leur moulin marche assez
bien ; mais il y faudrait bientôt un meunier fort et
vaillant el une meunière éveillée cl engageante... A
voire place , je n'irais pas encore courir les villes ni
me mellrc en condition chez les autre s, quand je
peux commander chez moi.

(A ultrt l̂



tandis que M. A. WoMf décrit la fresque du Jubé
de iValère. 'Le pla t de résistance nous est offert
par M. G. Ghifca avec ses « luttes polteques pour
la conquête du. pouvoir temporel sous l'épiscopa t
de H. Jost (16,13-11534) ». M. J. Schaliler évoque les
péripéties du .retour de Cantal Mescliler à Loèclie,
après son voyage à Berlin... Mlle J. de Rivaz, of-
fre sa captivante étud e dV ume bibliothèque vala.i -
sanne an XVlilIme siècle » présentée à lia Société
d'Histoire du Valais ronnaind lors de la réunion
d'au tomne 1946. 'Enfin, iMu Donnet dôt la série des
publications par des propos de la réunion du Va-
lais à la France avec deux .lettres de « Napoléon
UT ».

Ce rapide coup d'oeil ne perm et pas de se ren-
dre compte de la- valeur du Bulletin Vatlesia . 1:1
fau t le lire lentement, le médiiter à tête reposée,
se délecter à toutes ses pages qui vous tiennent en
h aleine de la première à la dernière, et qui vous
font pousser uni soupir de regret de fal loir lies quit-
ter pour se rendre soit à son travail, soit se plon-
ger vers la vie mouvementée des affair es... Pou r-
tant, après avoir approfondi ce volume, île cœur
se sent plus jeune, la fatigue s'est dissipée et c'est
avec uni 'nouveau courage que chacun se remet à
l'ouvrage- !

One ce furt i f  mémo suffise à éveil ler l'attention
des -ma sses toujours curieuses et avides de se dé-
velopper. Je serais particulièrenienit 'heureux si les
jeunes de tou s les millieux voulaient bien prendre la
.peine de Se mettre à l'école du passé, .pour pro-
gresser et avancer , car les leçons du temps d'au-
trefois doivent fortifier les convicti on s civiques, pa-
triotiques de chacun, en ces heures que -nous vi-
vons dans l'espoir d'un' inonde .m eilleur , d'un mon-
de en: voie d'évolution et de stabilité...

Vail lesia est en dépôt à la Biibl iothèq-ne canto-
nale , aux librairies Léon Imboiff et .Maiissler , à Sion ,
Amncker, à Sierre.

J. O. Prg.

/IUM entendes Me: g
Les rentes de l'assurance vieillesse et survivants sont trop j||
faibles et, par conséquent, insuffisantes. |S
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£* Seuls les utopistes ne veulent pas comprendre qu'il est im- 0

j|p possible à notre pays de garantir des rentes complètes à H

bg 470,000 personnes. Cependant, un appui financier régulier al- 3

H lant jusqu'à 200 francs par mois, tel que prévu par la loi, M

|| | n'apportera-t-il pas une amélioration dans la situation des *»
il vieillards ? M
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A vendre un Jeune homme, 26 ans, cher- ^Jf_ __ ¦ *m " ' Bon petit
_ che place comme If _l_r^ I T S V Ck SE. JET

VélO masasinierJR^SSCale
^̂  ̂ ^̂  ̂ dans industrie ou commerce 4 vit., freins hydrauliques, d'angle, près gare, petit loyer,

pour jeune garçon, élal de de Sion. — Faire offres par conviendrait pour taxi ou reprise Fr. 18,000.—.
neuf. — S'adresser au Nou- Ctill' "iUUi" itiiffre P. 8158 S. commerciale, prix intéressant.: Ecrire sous chiffre B. 3963C
vellisle sous P. 5678. Publicilas, Sion. Tél. au 5.21.14, Bex. X. Publicitas, Genève.

Les vacances dans la colonie
italienne

Sous les auspices du. ministre d'Italie à Berne,
M. Reaile, et des consuls d'Italie en Suisse, la' Croix-
Rouge italienn e organise des vacances d'été sur la
belle plage de Follonica, du 1er au 31 août.

Les familles . i taliennes de conditions peu aisées
pourront obten ir l'inscription de leurs enfants de
8 à 12 ans à des conditions de ifarveur.

S'adresser à .lai délégation générale de la. Croix-
Romge italienne em Suisse (3, Av. Weber, Genève.
Tél. 5.31.13). . . .

Chronique sportive
FOOTBALL

Un résultat parvenu, tardivement à: notre con-
naissance : pour la promotio n en Deuxième L^gue.
Boiiiveret 1 a. baitlù dimanche. Cosisonay I par 1
jjju l; ù 0. Bou.ve.ret, qui avait/été sévèrement battu
par Granges, prend .ainsi sa Te.vaniphe <aiu; d£trim ent
de Cossonay... Mais Grahiges, qu^ doit cependant se
rendre encore à Cossonay, ai toutes les chances de
se quailifier pour l'ascension... Sinon , ce serait ù
refaire ! ' .. . • '

o

Rallye, national des glaciers
ou Vlme meeting Auto-Ski

Amateurs (les 10 premiers,). —! 1. Massara M.-
Suler R., Berne ; la. « P#aUi ;-.Ro|ihrbayr R., . Zolli-
kom ; 1 b. « Riutss 2-Gosswpiller J., Xuri ali ; 4. Bueh-
iler F.-Dr 1Bii.l11er Dora , Ziîrïch ; 5. v. Tschauner 1L-
K.-Dr Schiller K., Benne ; 6. Suhner B.-Sulhner Ma-
bel , Hérisaip. ; (>q. Zurlinden B.-Lenzin IL, Aarau ;
8. Loeher W.-Locher Sy lviai, Zurich ; 9. Sautiller
H.-Saiu lihier J., iMarlig.n.y-iBourg ; 10. Walther M.-
Helter B., Berne. .

Experts (le s 10 premiers) . — 1. Helbling H.-/Hçl-
Wi.mg A., Rapperovil ; 2. DaUher A.-Datl.ner Marie ,
Zurich ; 2 a. « Vieux Valais » ,. Sion. ; 4. Maechler
A. -Maeehler Maria., Zurich ;¦ 5. Klaus K.-Sch.lund
W., Zurich ; 6. Triverio .W.-Perxiin. Marianne, Sier-
re ; 7. Ca.mpolonigo E.-'Camipolohgo G., Zurich ; 8.
VasiceJc F.-Vasice'k Ida , Zurich ; 9. S,ohimociker F.-
Seh.mocker Hawny, Liaïusanne ; 10. Senn À.-Mado«-
ry ,1., BaseJl.

Coope challenge des sections de l'A. C S. — 1. , que présidait Ai. Henmann Terrettaz, président du
Section Zurich, Equipe I ; 2. Section Berne, Equi
pe 1. .

Concours de ski . — 1. Leuenberger Albert , Biex
2. H isehier Karl , Oberwald ; 3. Dosch Leonliard .
Coire ; 4. Suhner Bertold, Hérisau : ô. Pattliey Hu-
bert, Xeuchâlel ; 0. Leoizin Henri , Aarau ; 7. Dr
Welss Kurl , Zoug ; 8. Bernalh Willy, Ghuux-de-
Fonds ; 9. Zurlinden Rudolf, Aarau ; 10. Hortig
Bruno. Coire.

Dames : 1. Perrin Marianne, Montana ; 2. Weiss
Frap Jûr. HedwLg, Zoug.

Comiiiné Ànto-Ski. — 1. SuJmer Bertold, Héri-
sau ; 2. Zurlinden Rudolf , Aarau ; 3. Helbling Her-
mann, Raii>perswiil ; 4. Seyffer Robert . Zollikon ;
ô. iMaechler Alfred , Zurich ; 6. Triverio Wailli, Sier-
re ; 7. DoiUner Alfred, Zurich ; 8. de Terra Max ,
Zurich ; 9. Dosch iLeonhard , Coire ; 10. Horl ig
Bruno , Coire.

Combiné Auto-Ski (mixle.sl. — 1. Triverio Wal-
li , Perr.in M a r i a n n e  ; 2. Dr Weiss Kur l , Frau Dr
Weiss Medwi g.

o

Ciiurse nationale de motos
Orsières-Champex

Sur les bords dm lac de Chaniipex , le Icniips est
bea u et frais, en ce d'umanche 29 juin , et .les .nom-
breux Sipeclaleu.rs qui assistaien t ù l'arrivée de la
course Orsières-Champex n 'ont certes .pas regretté
de s'être échappés pour quelques heures de l'atimos-
phère trop lourde de :1a plaine.

iPour fêler dignement son quinzième an.niiversiai-
re, Je ^lolo-Club <rEntremont avait organisé di-
manche une course sur le parcours Orsières-iCham-
pex à laïq ueile ojit pris part  une treinlain.e de cou-
reurs daai s les ca t égories « Experts = et « Ama-
teurs 5. Un. peu laivant 10 heures , le premier concur-
rent .prenait le départ , et vers midi la course était
terminée. Nous ne voulons pas nous at tarder sur
les péripéties de cette course qui se déroula lieu-
reusement sans accident ni incident , et le dévoué
Dr Luder n 'eut qu a se servir une J'ois de spara-
blanc... pour panser le carton .qui portait :1e nu-
méro d'uu conowrent, et réparer ainsi une petite
erreur d'organisation ; et au- fond , c'est tant mieux
car, quoique nous aimions beaucoup les médecins,
•nous préférons cependant pouvoir' nous passer de
leurs services...

Mais revenons à nos moulons, ou plutôt à celle
course organisée de main de maître .par un comité

grw1 . -.-, •" —S«MK

meublé ou maison de campa-
gne cherché à louer pour 2
mois à partir du 15 juillet, pr
4 à 5 personnes. — Ecrire s.
chiffre N. 39600 X. Publicitas,
Genève.

llflIfil iwHy si 1U t ;..
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Villas-chaSets, bungalows, villas « Novelty ».
Si tant de personnes font confiance à Winckler, c'est
que ces Etablissements offrent des avantages sérieux.
Vous avez la certitude, en vous adressant à une entre-
prise qui a une si grande expérience, d'obtenir le
maximum de confort et de qualité, au prix le plus juste.
Ecrivez-nous quels sont vos désirs : nous vous docu-
menterons consciencieusement.

A vendre pour cause de
double emploi

350 cm3, complètement revi-
sée. — S'adresser au Garage
Porta G., Av. du Marché, Sier-
re. Tél. 5.15.82.

On cherche pour le 10 juil
let

Exclusivitéde toute confiance, présen-
tant bien, sérieuse et correc-
fe, demandée de suite pour
bon ca(é-reslaurant.

Café-Resfaurant Central, à
Nyon (Vaud) ou tél . 9.57.01.

pour le Valais, appareil à suc-
cès, branche automobile, se-
rait remis à maison sérieuse ,
introduite. — Case Stand 244,
Genève.

Moto-Club d'EntremoiU. Le banquet officiel réu-
nissait les invités à l'Hôtel d'Orny et nous avons
noté entre antres Ja présence de MM. Taverniie-r, de
la' Commission sportive nationale a Ber ne, Joccol-
lel. directeur du chemin de fer Marligny-Orsières.
Ramsis. président de la commune d'Orsières, Pe-
nou , v ice-préside nt du T. C. S.

I n  peu avant 1(5 heures eut lieu, la distrihution
des prix à l'Hôtel  Beau-.Site, et sur leurs machines
pétaradantes, les coureurs prirent le cheruki du te-
lour .

Les courses de moins, connaissent chez nous un
succès toujours gra ndissant, el du reste bien méri-
té, car ce siport exige de ceux qui s'y adonnant
beaucoup d'énengie . d'endurance, de sanjj-froW.
Nou s tenons spécialement a féliciter le firand vain-
queu r de la journée, Roger R ichoz . de Vionnaz , qui
effect ua Je parcours en. un , temps record de, 9 «nin,
21 sec. et 6/10, el nous espérons que l'aminée pro -
chaine la course nat ionale  de motos Orsières-
Cha.mpex connaîtra <an succès encore plus igrand.

Voici les résultais :
Amaleurs :

CM. 2,r>0 cm3. — 1. Sohweizer M., Lausanne ; .2
Robiiikli Ernest, Sion.

Cat. 350 en»:!. — 1. Fi'.lellaz F. Marligny ; 2. Fa
vre A., Genève.

Cal. 500 011:1. — 1. I so.hy A., Aigle ; 2. Grand
c.lia.m.p A., Lavev.

Cut. plus de 500 0111.1. — 1. Carlen .Richard, -Sicr
re.

Cal. si(ie-car.s. — 1. Richelin A., Genèw ; '2
Monnet F.. Monlhey.

Experts :
Cet. 250 cm3. — 1. Lovey E., Marligny ; 2. Lovçy

G., Orsières.
Cat. .150 cnill. — 1. Gerber W., Berne ; 2. Alde-

iiian.n H ., Benne.
Cat.'500 ciu3. — 1. Richoz R , Vionnaz ; 2. Lovey

G., Orsières.
Cal. plus dc 500 .cm3. — 1. Sla.nim E., Zurich ;

2. Gerber W., Zurich .
Ca'i. sl(|e-cai-s. — 1. Aldiiinanii E., Berne... . .  ., .-~*
Nous prions nos abonnés qui désirent recevoir

notre journal il une nouvelle adresse de bien vou-
loir nous donner leur ANCIENNE adresse.

*4>ËÉiMÊ * 83 JUh*

IlBSiSIfli
sachant travailler seule, |ion-
nête el pas trop jeune, pqur
le ménage. Gages Fr. 150.—
par mois, nourrie, logée, blan-
chie. Dimanche enti.erern.enl li-
bre, déjà depuis le samedi
soir . — S'adresser Boulangerie
Wagner, Aigle (Vaud).
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Nouvelles locales 
La récolte des fraises

dans le canton
( ki|f. part.) — La 'récolte des fraises en .plaine est

pour ainsi dire temnince. Il reste niem encore quel-
ques centaines de mille k ilos de ces fruits dans
certaines .régions, mais on aura beaucoup de peine
ù les expédier. Le .marché est saturé et le prix
de fy. cu eillette n 'est plus eu -rapport avec ce que
l'ont peurt 'paiyer au producteur.

f>n> .peu t ceujenxkriit dire une la récolte totale se-
ra supérieure à celle de l' armée dernière que Ton
qualifiait ù l'époque de record. Aujourd 'hui plus de
¦1 rutil ions 5(K1 mttte k ilos ont quitté le canton 'pour
les dii 'fférentrs centres de la Suisse romande et alé-
«i; inique.

Les 'fraises de lai monitaiînie, de très békf dua-
lité, trouveut heiireirsement encore preneurs et on
escompte arriver au. chiffre record de 5 millions
500 imii'te kilos.

Nos frui t s  ont été très appréciés sur le .marché
et tout laisse supposer .que si nous conitimuorts tk
lut ter  pour présenter « toujours dc la .qualité » nous
rrowwons facilunient l'écoulement de ce produit.

o

Un jeune garçon se noie
dans les bains

de Brigue
—o 

.(Inif. part.) — 'Un tr is te  acc'udeimt est survenu hier
aulx bains de lingue.

iDes écoliers, s'étaien t rendus dams rétablissement
pour se Jxi-iiKwer. Tout à coup le jeune Carl o Fanto-
iii i , fil s d' un entre-preueiiT de <i vUlle , dispamut sous
l'eau devant ses petits camarades consternés. Aux
cris poussés par les écoliers, des personnes se por-
tèrent au secours de l'entait cm i lut ramené sur
terre 'ferme.

fl' ous les afitorts pour ranimer le petit impruden t
rostèrewit sans résultat. La mort ava i t  fait  .son œu-
vre, .pi» pense ù ila douleur des pairemts.

iÀ cette époque, 'les bains ne sont pas ouverts.
fin ne peut donc rend re la Direction' responsable de
cet rJcckleirrt.

o 

SAXON. — V'Ululloiis des 5 el « juillet, — Pour
ces vola l ions coi icunni i t  les articles économiques
el l'assurance vieillesse et survivants , :1e bureau de
ivole sera, déjà ouvert le samedi, «le IX à 20 h.,
et le dimanche, de H) ;'i 12 heures.

o 
ST-MAimiCE. — Au ROXY * ce soir el domainT

soir : < L'I':.SC.U)JUI,LK HFS AIGLES > . L'on s'in-
téresse ra, vivement ù celle histoire imipressiounaii -
le, un ifUinii pris sur une escadrille, .précisément de
la. R. A. F. Certains épisodes sont passionnants
comm e, pur exemple, l'enl èvemen t , par un. pilote
(ronim uimlo) d' un appareil allemand sur le sol
français, et d'eitlfruryuinls combats dans les taii rs. On
assiste , la gorge serrée, ù la vie périlleuse des
aviateurs .all iés.

Cela s'achève pnr les fiançailles d'un pilote amé-
ricain et d'une jeune An.gloise attachée aux servi-
ces rcux'il iaires de l'année.

Samedi et dimanche « LES MYSTERES DE PA-
RIS > en toute .nou.velle version.

o 
TROISTORRENTS. — (Corr.) — Nous sommes

arr ivés  onl un temps ou la campagne subit une évo-
lution' el où l'on considère le sport et les exercices
physiques co.in.nic une source de prospérité et de
satisfaction , même dans certains villages assez re-
culés. Le sport ne ipUt .it pourtant pas à lout le .mon-
de. Mais qu'est-ce 'I 11''1 phûl ù tous ?

Tout acte, toute opi nion, .recueillent des sympa-
thies, mais aussi des antipathies. Pourq uoi s'en in-
»|U.i(Jler outre .mesure. ? Bien, fair e «t.. laisser dire
est l'adjuvant de loul sportif dont la devise est
« une flme sui.no dans un corps sailli > . C'est dire
«file h" sport ne doit pas se limiter ù des exercices
puremen t .physiques, excellents pour .la. santé, mais
¦¦ju '.il doit également développer har.mon.ie.use.men t
l'Ame , le corps et l'esprit. Le sport est un moyen
d'éd ucalion. Il trempe la volonté et le caractère,
développe l'esprit d'en t ra ide  et de camaraderie.

Il est des parents qui  ne coinpreniiemt guère l'u-
ti l i té du sport. C'est regrettable.

Nous espérons qu 'ils reviendront de leurs préju -
gés et que bientôt nous- pourrons représemter no-
tre commune dans les compétitions. Pour cela il
importe que nous .possédions un terrain de sport
et de football à Fayot. On attend que la commu-
ne fasse le nécessaire pour mettre le lorrain ù dis-
«Mvsilion du sport, afin que les jeunes puissent l'a-
itténafitT et l'eut reileaiir.

Un jeune sportif.

Le premier envoi de fromage
suisse

est arrivé aux Etats-Unis
NEW-YORK. 1er juillet. (ANETA). — Le \J7fS-

lerdam est arr ivé à New-York avec une cargaison
de 5u tonnes de fromage suisse. Il s';vgit là do pre-
mier envoi depuis '.a Ruvrre de i routante suisse,

o ¦

Accident d'avion : 5 morts
iLOXftRfâ?. 4er ju illet. (Ai-.P). — Cinq personnes

on* trowvé la mort dans un accident d'avion près
de Cattibridge. L'avion , uni appareil militaire, a per-
cuté au sol alors qu'il essayait d'atterrir sur l'aé-
rodrome de Dakinston. Le brouilard et la déra.'l-
lance d'un des moteurs seimiieut être la cause de
l'accident.

Dernière heure
L'impasse de la Conférence

de faiis
PARIS, 1er juiHet. — On s'attend .que la Comfé-

rence de .Paris prenne 'fin ce soi r , .fauté d'accord et
de possibili tés d'accord. « Ainsi, déclare l'organe
du -M. 'K. P., eni 'face des projets 'français et bri-
tuinntqtie de coopération, européenne, iM. Molotof
soutient une thèse nati orrai is te. Ainsi , eu face du
projet strictement économique de la France et de
l'Angil eterre , la Russie sou tient un. plan essentielle-
mervt politique. »

GITE DU V.AfliIOAN , 1er juillet — Au cours
d'une audience accordée au représentait de la
Crande-iBreta-Kinie auprès dmi Vatican , John-Victor
'Rerowme, le Paipe a déclaré .que, pour la recons-
tructioni eiiTopéenine, « uni pla n, basé sur la bonne
entente des .nations, et nom pas SUT Vk&nàtàÊ » est
devenu indispensable. Uni re ta rd dans l iaecomplis-
sernent de cette œuvre serait nuisible aux .vain-
queurs, aussi bien- qu 'aux .v aincus. L'atruosplière .in-
ternationale est mallieiifeusèment sous l'effet d'une
.grande ten sion et de certains soupçons, 'qui déri-
.veivt eu par t ie de différents idéaux contradictoires.

iPie XiLI a. fait l'âloge des effort s soutenus pur le
.peuple aiinglais en. vue de surmonter une époque
si difficile, miaiis .il se .montra d' avis que les diffi-
cultés son t encore bien loin de disparaître. 11 o|jou-
t 'a .que le peuple .britannique n 'est pa.s-le .seul à re-
connaître que toutes les .nattons oint besoin de tra-
vailler intensément à la: reconstruction de 'leur bien-
être. « Des liommes d'Etat prévoyants, appuyés .par
leur puissance industrielle, omt déj.à \pa.nle owarte-
¦monit dia.ii's ce seus 'à leur  nation' » di t  encore le Pa-
pe, -qui parla énrauigra-is.

Dans les milieux diplomatiques du Vatican], on
considère cette déclaration comme unie .approbation
dm plan Marsliall .

o——

Les grèves dans les chantiers
navals

NFJW-YOIRK , 1er ijuiWet. '(A. F. P.) — On estime
ù 120,000 lie nombre des ouvriers de 14 ehanliers
navals .qui se sont mis en grève après minai it 80
mille ouvriers des ohantiers de la côte ouest et 'du
Kolfe se son t «oints eu eiffet aaux 40,000 déjà en.igrér
ve dans dix olianvtierrs de la côte est depuis leudj
dernier.

L'industrie de const-puctions navales est pratique-
unen t arrê tée à la suite de ces igrêves.

o
Les cigarettes ne sont plus rationnées

en France
PARIS, 1er juillet i(AFP). — Depuis ce matin ,

tabacs et cigarettes de la 'Régie .française sont eu
vente libre. .Approvi sionnés en. suffisance, les dé-
bits semblent pouvoir ifairre face 'à la 1 demande, mais
¦ne conseillen t à .vendre les produits de la régie
qu 'en quantité limitée, aux senties fins d'éviter un
stockage imprudent .qui pourrait conduire à un nou-
veau rationnement.

C'est dans ce même but ique l'obligation pou r
les fumeurs de se faire servir chez les débitants
où ils étalent précédemment inscrits a été mainte-
june. Pourtant, 'les voyageurs ou les .personnes en
vacances pourront s'approvisionner dans la locali-
té où ils se trouven t sur présen tation de leur carte.

o .

La fête des provinces françaises
NICE , 1er juillet. (AFP). — Des groupes folklo-

riques suisses, tyroliens , suédois, norvégiens el bel-
ges se joindront  aux représentants de toutes les pro-
vinces françaises pour eélébrer la fête des provin-
ces françaises qui se déroulera ù JNioe, du 12 au
1G juillet.

¦ o

L'évadé Borms a été repris
BRUX1XLES, 1er juillet. (Reu ter). — Hormann

Borms , condamné récemment û vingt ans de pri-
son pour intelligence avec d'erniemi et qui s'est éva-
dé il y a quelques jours, vient d'être arrêté dans
un cinéma de MaUnes. H Mail en possession d' une
somme considérable et d'un faux passeport.

o

La fin de la grève des employés
de banque

PARIS , 1er juillet. (AFP). — Au cours d'une as-
semblée, le groupe des eimployés de banque, après
avoir entendu Jes explications des responsables du
Comité de grève, a accepté les nouvelles proposi-
tions proclamées la nuit dernière par le gouverne-
ment ot a décidé de reprendre le travail <lès mercre-
di matin.

o

La mise a l index d'une artiste
suédoise

VJBN'NiE. 1er juillet. (A$J.) — Les a s social ions ci-
néma lographkjucs autrichiennes ont élevé mie pro-
testation contre le retour de l'actrice suédoise Za-
rah Leandor, à Vienne, où elle doit tourner dans
des fUnis cet automne. Celle protestation fait va-
loir que la vedette suédoise a travaillé pendant la
guerre à .Berlin à \.\ demande personnelle de <Vœb-

Accident de montagne
en Engadine

PONiT.RESlNA, 1er .juillet. (Ag.) — Samedi der-
nier, le couple ¦Martin-DoU emmeier, de Kilchberg
près Zurroh, eu vacances à Pontresrna , faisait
l'ascension de la première pointe du Piz Pain. Au
cours de la descente, ils décidèrent d'aband onner
la route normale et d'atteindre l'.lsla Pers par :1e
glacier du 1 même nom. Parvenus sur ce .glacier, les
deiwc touristes se 'hasardèren t sur .1111» ipont de neige
qui se 'rompit et les engloutit dans un abîme de 25
mètres. L'accident put être observé par uni autre
tou riste .qui se trouvait sur une pointe avoisiniante.
Il donna aussitôt l'alarme et une colonne de se-
cours partit de la cabane de la. Diavolezza- sur
les lieux de l'accident. Les sauveteuns déconv.ri'rent
René Martin , légèrement blessé, mais dans un état
de complet épuisement. Sa ifermne gisait inanimée
à ses côtés. Elle avait cessé de vivre. Les deux
touristes ont pu être ramenés assez rapidement à la
cabane de la1 DiaVolezz a et de là ù Pontresiwa.
Mme iManguer.i te Mart in était âgée de 33 ans.

Un gros orage sur Davos
DAVOS, 1er juillet. — Un violent orage, qui a sé-

vi lundi aiprès-onidi sur la région de iDavos, a pro-
voqué plusieurs écoulements et des dégûls impor-
tants. L'aJerle < tempête > a été sonnée à Davos-
Platz. Les pompiers de la localité cl ceux de Frau-
kirchen .sont intervenus. La rou te du Serligtal est
coupée. Les dégâts les plus graves onl été cau-
sés ù Davos-PJatz, où la boue et Je gravât pénétrè-
rent jusqu 'au premier étage du restaurant Freihof.
Plusieurs entrepôts d'une entreprise de construction ,
abri tant  des machines, ont également été recou-
verts de boue.

o

L'acte d'accusation contre Oltramare
et consorts

iBERNP, 1er j uillet. (.Ag.) — Le ministère public
de la Confédération fai t  savoir .qu'il a commuiniqué
ià la 'Oha mbre d'acoiiisation du Tribunal fédéral, le
30 juin , l'acte d'accusationi qu 'il a , dressé contre
Geonges Oltraimare, Paul Boniray et René Fanijal-
la'Z. .

0—

Les noyades
AA.RAiU, 1er julKet. — Le jeune Brun» Gruber,

19 ans , apprenti pâtissier, se baignait dan s le canal
de J'Usine électrique d'À-araui II se noya «oms les
yeux de ses camarades qui n'ont pu le sauver.

BUREiN-SUR-L'A AR , 1er j uillet. — U n  'garçonnet
de 13 ans, Alfred Lehmann, -qui: se baignait iau con-
fluent de la iVieiille-iAar et du canal de 'Nidau, s'est
noyé après avoir été frappé d'une congestion.

A'ESGHiI i(SoleuTe), 1er juillet. !(:Ag.) — La jeun e
Dori Strah m, d*Eirsi'nigon , se baignant dans le petit
lac de Buraesohi, s'est doiyée. Elle était .âigée de
17 ams. Son oonps a pu être retrouvé.

o

On peut lutter contre l'orage
BIENN.E, 1er juillet. ¦— Toutes les installations

paragrèles, organisées récemment, ont été mises en
action au cours du violent orage qui s'est abattu
luttdi .soir sur la région du lac de JJieiwie. Les ré-
sultats en ont été des plus efficaces et on ne si-
gnale la chute que de quelques grêlons qui n 'ont
causé que de légers dégâts cl quelques dommages
à Pe.lildouamie.

o 1

Même les employés des pompes
funèbres

LYON, 1er j uiMet. (.AJRP). — Los employés de
la C'0mpaigmii.e .générale des pompes funèbres se
sont anis en grève mardi matin pour .question de
salaires.

o .

Un éléphant sauve la vie
d'une fillette

BERLIN, .1er juillet. '(AFP). — Une fillette de
neuf ans .qui était tombée dans m bassin du Jar-
din zoologique de 'Haanboung a été sauvée par un
éléphant qui l'a retirée de l'eau sur l'ordre d'un
cornac.

o ¦

Le général von Falkenhausen
relaxé

-LONDRES, 1er juillet (Reuter). — Le corres-
pondan t berlinois du Daily T-elegraph rapporte que
le général von FaJkealiausen, ancien gouverneur
allemand eni Belgique, a été Ternis en 'liberté incon-
ditionnelle par les lAméricaTOS. Le sénéral se
trouvait eu captivité en zone américaine depuis
mai 1945. Ilaété relaxé parce qu'aucun chef d'ac-
cusationi soit politique sort criminel ne peut lui être
imputé.

o

L'examen médical pré-soclaire
obligatoire en France

PARIS, 1er juillet. — Des affiches placardas
dans toutes les communes de France viennent d'in-
former la population que. par décision des minis-
tères de l'éducation nationale et de la sanlé publi-
que, les 500,000 enfants qui at t eindront l'i'ige de Ja

scolarité cet automne devront être soumis, avant
leur admission à l'école, à un examen médical d'en-
trée. Les futurs écoliers qui seront dans l'incapacité
physi que de suivre les classes normales, seront sou-
mis à une surveillance médicale, tout en bénéfi-
ciant «l' un enseignement adapté à leur état.

o

Le nouveau bâtonnier de Savoie
CHAMRKRY , ter juillet. — Me Pierre «le la ('.011-

trie, président du Conseil général «le la Savoie,
vient d'être élu bilonnU'r de l'ordre des avocats de
Chambéry. Agé de 44 ans, il compte parmi les plus
jeunes bâtonniers de France,

o
Un crime au Château des Ducs

de Nantes
NANTFS , 1er juillet. — Dans les douves du Châ-

teau des Ducs , on a découvert un certain Roger
Deruder, 49 ans. .D'après Jes déclarations qu 'il a
faites avant d'exp irer , on croit qu 'il s'agit d' un cri-
me. Deruder aurait  élé préci p ité «lans Jes douves
d'une rue les surplombant d' une quinzaine «le mè-
tres.

o

Tragique fin de deux fillettes
CLUSES, 1er juillet — An liainenu de Bal me, il

Mag.land, deux fillettes de G ans , Aune-Mari e (iie-
gel el Bernadette Robin , qui  étaient allées cueillir
des framboises dans uii t a i l l i s , se sonl noy ées dans
Je « Nanl-de-Balme » .

o

Un camion se renverse près de Thonon
Un mort, quatre blessés

THONON, 1er juillet. — L'u camion à goudron
de 10 tonnes , manquant un tournant, s'est ren-
versé dans le ravin aux Macheions-Allinyes, à 3
km. de Tbonon. Un des ouvriers de l'entreprise, M.
Meunier, de Sainl-Elienne, est mort écrasé sous le
lourd véhicule. Quatre  autres occupants blessés ont
été admis à l'Hô pital de Tbonon.

o 

Le vaste complot communiste
en Grèce

ATHENES , 1er juillet. (AFP). — Selon des in-
formations parvenues de Salonique , la .plupar t  des
personnes arrêtées le 28 ju in  à la suite de la dé-
couverte d'un complot , onl fait des aveux com-
plets. Deux d'entre elles se sont donné la .mort.
Selon les autori tés, il s'agirait d' un vaste complot
organisé par le Bureau macédonien du part i com -
Tniiinisle visant à semer la terreur  à Salonique et
en Macédoine afin de pouvoir 'proclamer d'indé-
pendance -de ces provin«'es.

o 

Le record en sténotypie
PARIS, 1er juillet . — Au cours du champ ionnat

de .sténotypie qui vient de se dérouler à Paris avec
la participation de liSO concurrents, Mlle Belle Gay,
de Lyon , a battu Je record «lu monde de sténotypie
avec 290 mots  à lu minute.

o ¦

Englobés dans la conjuration
PARIS, 1er j uillet. (AFP). — Paris-Presse annon-

ce à propos de l'a ffaire des conjurés du Plan Bleu
que trois généraux de service ou en retraite au-
raient attiré l'attention des enquêteurs. L'un de ces
généraux qui fréquenta des réunions qui -tse te-
naient dans l'appartement de Mme de Waleffe se-
rait entendu par la Sûreté générale.

t
Madame Jolie BIOLEY ef ses enfants Ulyite, Luc,

Willried, Cécile, Arthur, Julia el Marthe, à Doré-
naz ;

Monsieur el Madame Rémy BIOLEY, au Canada ;
La famille Bernard ROUILLER, à Dorénaz ;
Monsieur Henri PACCOLAT, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Clément PACCOLAT, à Lid-

des ;
La famille Marie PHILIPONA, à Montreux ;
ainsi que les familles BIOLEY, ROUILLER, PACCO-

LAT, OAY, VÉUTHEY el JORDAN, à Dorénaz,
onl la douleur de faire pari de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred BIOLEY
leur bien-aimé époux, père, beau-frère, oncle el
cousin, décédé subitement dans sa 60e année.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, jeudi 3
juillet, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Joseph TURIN ef ses enfanfs, à lllarsaz,

font part du décès de

Mademoiselle Gilberte TURIN
leur chère fille, soeur, petite-fille, nièce ef parente,
décédée à l'Hôpilal de Monlhey, le 1er juillet 1947,
dans sa 22e année, après une longue maladie el
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collombey,
jeudi, le 3 juillet 1947, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis fienf lieu de faire-pari.
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Jeune homme, 28 ans, con- '
naissant à fond le service F̂ tifcMp** Vfe &**& I M
d'hôtely-restaurant, parlant à ftkc?B»»» ffm ¦ Pla perfect ion 2 langues na- tu KiiB H vOV ^p
lionales, possédant cerliîical
de l'Ecole hôtelière de Lau- °ani < a soirée du dimanche,
sanne, cherche place comme de Marl.gny à Sf-Gingolph,
¦ ¦ ¦ - un porte-monnaie rouge avec

Ç||fP| 06 f CrVlCS 'ermelure éclair , contenant
une certaine valeur,

pince à l'année si possible. Le rapporter contre bonne
Faire offre à M. B., posle récompense au Bureau du

restante, Monlrsux, Nouvelliste,

¦ * •

.-.

as

fpSKSgSĤ
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f ALLEMAGNE et AUTRICHE^
Pour la saison des confitures

nous expédions de suile un colis de 5 kg. de

SUCRE
Paquet type VIII (8) Fr. 12.—
Mapromane S. A.f Bâle

Wettsleinallee 29 — Téléphone (061) 2.57.66
Compte de chèques postaux V. 4685

Nous vous adressons volontiers nos prospectus pour
d'autres types de paquets

Nous cherchons pour le Valais unmanu - Mil
capable, connaissant la mentalité valaisanne, pour la vente
dans tous les magasins de nos articles chocolats et confi-
serie. Place stable pour vendeur disposant d'un cap ital de
Fr, 5,000.— pour reprise de marchandises. Pressant. Indiquer
le No de fél. le plus proche. ' . ' " .'"

Faire offres sous chiffre P. 41,732 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

ËIGIÏIÊS
à MartignyCroix
Samedi 12 juillet, dès 16 heures, au Café

Giroud , M. Louis-Hercule Michellod, à Ver-
bier, vendra ses vignes et son mazot des Hap-
pes.

Prix et conditions à l'ouverture des enchè-
res.

Pour visiter , s'adresser à M. Paul Soudan,
aux Rappes.

Louis et Gérard Perraudin, notaires,
Sierre et Bagnes.

r *.i- .*«ll.-.-.̂ J.J*I ' -»-'- -

le nouvel ss»

Oubliez fous les ennuis que vous avez eus avec les
carburants de guerre. Ce nouveau produit ESSO
vous procurera de vives satisfactions. Le nouvel ESSO
présente les. avantages suivants :

Un départ facile
' Un meilleur rendement

Une marche régulière du moteur
Une économie de consommation

Vous aussi, vous .désirez certainement connaître à
nouveau cette sensation excitanle que l'on éprouve
en roulant à vive* allure . . . Faites faire votre plein
au prochain garage ESSO.

sso
STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINERALES S.A. ZUR ICH

1mp<w»anf: Au début, un certain mélange de l'ESSO avec l'essence pure
sera Inévitable en raison des quantités d'essence pure qui sont encore
en stock (dépôts & l'intérieur du pays, réservoirs de garagas. el de
véhicules). Mais après une courte période do transition, les grands
avantages de l'ESSO se manifesteront d'une façon complète

•V..V

DESSINATEUR
Bureau d'archilecte du Bas-Valais cherche dessinateur

ou technicien en bàtimenf. Entrée de suile. Faire offres par
écrit îOUS chiffre P 9150 S Publicitas, Sion.

Commerce de matériaux
de construction à Yver-
don engagerait de suite
ou pour dale à convenir

jeune employé
de commerce

Travail intéressant et va-
rié. Place stable. Offres
sous chiffre P 1950 Yv., i
Publicitas, Yverdon.

P A P I E R  « C l 6 4 » f ?S,*ltw - 

COLLE BIEN

mais parce qu «Iles sont bon-
nes ef bon marché, nos

jLssf

Fr. 5.— contre rembourse- f / ï \ / r̂ r-TJ È f\ /7^

deeyr:t L.7„:ouc'"r'a du F,y- ZbLÎ QZ^S
. , , ., ¦' ne se déchire pas. Votre loboc
A enlever de suite . , . ,

garde la pureté de son aoûtvoiture "*««.. ..... «•***
Agence pour la Suit»* t

7 places, 13 CV., pouvant CH M*«GOT * Ci» s. A. IAUSANNE.GEN ê V .
être transformée. Bas prix.

Offres au Garage Zufferey, • . 
Montana. " - ~ ~~

«PCIiC HlCCflUlJCIUC
Il il II « Mil II lit! 

ds 15 '' " 50° '"' éciuiPée en drag line ou pelle-bulle, uni

I L Ni 
C
'
U0 f>0ur défoncemenfs des vignes aux coteaux, dispo

_ nible do suite,
entièrement revise, prix Fr.
380.—. S'adr. Antoine Berrut, S'adresser à l'Entreprise de terrassement Eug. Gay.Car
Troisforrenls. ron S. A„ Fully. Tel. (026) 6.31.86,

nk / PnooucTi oijjsA1̂ *̂  - CyO 
^̂ |̂ 5gH|:

WKm r* ^̂ c*m \.l V»(^ P̂A1 I * ! Mm
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| Salopettes kaki
I extra-solides, 100 % coton , irrétrécissa-
l blés, coupes sports spéciales américai-
1 nés, vestes avec cols rabattus, pantalons
] avec ceintures élastiques,
i La salopette à Fr. 16.80. Le complet à

Fr. 33.60.
1 Envois contre rembours ou à choix

Magasins Pannatier à Vernayaz
| Magasin Léon GAY, à Evionnaz
mmwmmwmmwmmwwwmmmrmmmmmmwmm \
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!
'¦

5 On cherche

12 peintres
" capables, travailleurs. Paye à l'heure Fr. 2.50 è 2.60.
Z Emploi stable.
S Chez Jb. Germann et E. Gamper, peintres, Wcls-
S chenrohr (Soleure).¦¦

Le Département social romand enga-
gerait de suite personnel téminin en
qualité de 

GERANTES
DE PSOHS DU 50LDHT

Connaissance de la langue alleman-
de désirée. — Faire offres avec curricu-
lum vitae et photo au Département so-
cial romand, Case postale, Morges.

pfiii immole
à vendre

près Vevey, en plein rapport , surface 24,000 m2.
Plus de 2000 pommiers et 2800 poiriers. Culture

1 de fraises. Ferme de 2 appartements modernes de
4 et 3 pièces. Caves à fruits , remise, grange, por-
cherie, écurie, prix total Fr. 260,000.—.

S'adresser i.-P. GRAF, régisseur, 2, Rue du Midi,

I Lausanne.

/ \  Pour une assurance-vie
A %\ s'adaptant 100 % à votre

/  i l̂A. situation
^rftSOJ^UtiiHBi consultez

Maurice PARUEK - COLLOMBEY
AGENT de PATRIA

Sté mutuelle suisse d'assurance sur la vie a Bâle

Sténo- Appartement
«MM AABIR^^ Je cherche , pour août ou
KM £JÊ tt. m, Jp7 m V*Jt sep tembre, un appartement He

™ 3 à 4 pièces avec confort ,
On cherche, pour Martigny- dans ville de Sion ou près de

Ville, deux bonnes sténos-dac- l'usine E. O. S., pour un em-
lylos. Entrée en fonction à ploy é permanent de J'exploi-
convenir. — S'adresser à Pu- talion E. O. S.
blicitas, Martigny, sous chif- Ecrire sous chiffre P. H.
fre 566. 31818 L., à Publicitas, Lausan-

ne.




