
M. le Président a la tele
mal faite

Je ne saia pas dans quels collèges M. Peter
von Roten a fait ses études ni quels furent
ses proi'esseurs. Je pense seulement que si
ceux-ci avaient la vraie eonscienee de leur
mission, ils doivent se trouver aujourd'hui
très mortifiés. Sans doute, il arrive partout
que des produits de collège soient des fruita
très peu honorables pour les arbres qui les
ont portés, mais généralement, ils ne sont
pas réputés corame étant de premier choix.
Or il fut un temps où l'on considerai! M. Pe-
ter von Roten comme un espoir... dont il ne
m 'appartieni pas de dire s'il n 'apparait pas
aujourd'hui comme une déception . Le parti
eonservateur du Ilaut-Valais l'a place à la
direction du Walliser Bole , le doyen des jour-
naux valaisans, qui af fiche fièrement sa 108e
année. Les électeurs du districi; de Rarognc
en ont fait leur député ; les députés du can-
ton Font elicisi comme président, à un àgc
où il faut vraiment avoir de l'étoffe — a
moins qu 'il en me que terriblement tout au-
tour — iiour étre distingue. Il fut candidai
sur les listes du Conseil national, tout près
d'arriver au poteau. A moins de penser que
toutes ces i'onctions ne sont que des flùtes, il
apparait donc au premier venti que M. Peter
von Roten n 'était pas du bois dont on en fait.

Or l'homnie ainsi « distingue » ne s'était
pas encore fai t pardonner son incartade au
Kujet de l'action federale pour Pécoulement
des vins — incartade qui consistait surtout
dons le i'ait, pour le premier magistrat du
canton, de vouloir opposer jalousement Ics
deux partics linguistiques et d'user pour ce
faire, d'un langage peu classique, puisque
Pierre-Jacques-Etienne Gambronne ne figure
pas encore panni Ics auteurs du programme
— qu'il fait un autre impair , plus impar-
donnable encore, en voulant remplacer le grec
et la philosophie des études classiques par... —
mais je devrais laisser deviner ceux qui
ne le savent pas encore — par l'economie po-
litique !

Grands dieux de i 'Attique ! En lisant ce-
la , j ' ai véri fié deux ibis la signature de l'ar-
ticle, n 'en eroyant pas mes yeux. Et c'est
alors que j 'ai pensé aux professeurs de M.
Peter von Roten.

Parce que je me souviens des miens, de pro-
fesseurs. Je veux bien admettre que je ne
leur fais, en un sens, pas plus honneur que
M. Peter von Roten aux siens, mais je me
souviens au moins de ce quo nous disait l'un
d'eux, avec autant d'intelligence que de pa-
radoxe et d'humour : L'idéal, pour un Stu-
diami arrivé o-it terme de sa, formation clas-
sique , est de ne, rien savoir, mais d'étre capit-
ole de tout ttpprendre.

. Je pense que M. Peter von Roten sait
beaucoup de choses, mais je doute qu 'il soit
eapable d'en apprendre autant.

Je me souviens que lorsque je commencais
mon collège, alors que je n'étais pas eapable
d'y comprendi© quoi que ce soit, deux pro-
fesseurs, — aujourd'hui d'accord dans l'éter-
nité — se disputaient dans les journaux sur
l'utilité des études classiques.

Celui qui avait la vision la. plus aiguc et
la plus profonde du problème disait que les
études classiques étaient inutilcs. Mais, je l'ai
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compris depuis, il savait aussi le sens des
mots, et il voulait dire par là que les études
classiques n 'avaient aucune utilisation pra-
ti ques.

L'autre, au contraire, assurait que le latin
était utile au prétre, au médecin, au pharma-
cien, au juriste, à je ne sais qui, et le grec
aussi, quoique à un moindre degré.

C'est à peu près ce que répond, dans le
Walliser Botc , un quidam qui s'adresse à M.
Peter von Roten en l'appelant Mein Lieber
Redaktor, en le tutoyant et en commencant
par le féliciter de faire des étincelles.

Mais, si le lieber Bedaktor fait des étincel-
les, c'est, comme le dit un de nos confrères,
en mettant « les pieds dans le plat » et en
les agitant avec frenesie.

La vraie position du problème n'est pas
dépendan te de l'utilisation plus ou moins
directe du latin , du grec, de la philosophie ou
des mathématiques. Car on potvrrait faire re-
marquer à M. Peter von Roten que les mathé-
matiques ne sont guère plus uiiles que le grec
et la philosophie. Je me demandé combien
d'entre nous peuvent encore démontrer les
variations du trinóme du 2me degré, méme
pai-mi ceux qui ont embrassé la carrière scien-
tifique !

La vraie position du problème, en dépit du
paradoxe , c 'est ce professeur qui la situait,
en faisant la boutade que je citais plus haut.

Les études classiques sont le moyen le plus
adéquat pour former une intelligence, comme
la gymnastique est le moyen le plus adéquat
pour assouplir le corps.

Les Grecs le savaient bien, dont le type
idéal était l'homme kalos kagathos que le latin
Juvénal a caraetérisé à peu près par sa ma-
xime : mens sanai in corpore sano : l'homme
bien fait, a la tète bien faite, l'athlète intelli-
gent.

Ou je me trompe fort, ou M. Peter von
Roten ne doit pas répudier la gymnastique
dans la formatimi de la jeunesse.

Est-ee à dire que , selon lui, l'idéal de l'hom-
me est de se lenii- debout sur les deux pattes
de devant , de faire les 100 mètres en un temps
record , d'avoir des peotoraux comme des bou-
eliers ou de lancer une pierre 50 centimètres
plus loin que le copain 1

Non : mais un homme au corps souple vaut
mieux qu 'un autre aux articulations grincan-
tcs, à égalité d'intelligence.

Les études classiques sont aussi la meilleure
gymna.stique de l'esprit. Le grec y joue son
róle , et la philosophie donc !

J'ai entendu des professeurs qui ne croy-
aient pas plus aux conelusions de S. Thomas
d'Aquin — en quoi, d'ailleurs, ils avaient
tort , mais là n'est pas la question — que M.
Peter von Roten et moi à la fable de Jupiter
et de Lèda ou aux-petits-enfants-qui-viennent
dans-les-choux, et qui, néanmoins s'écriaient :
« Quel bel instrunient vous avez là pour ap-
prendre à réfléchir ! ».

M. Peter von Roten ferait bien de retourner
au collège et de manier un peu cet instrunient.

Cela ne le préserverait peut-ètre pas d'é-
crire des bètises... mais elles seraient moins
grosses et moins « voyantes ».

Sylvain MA. QUIGNAZ

Elle a divorcé parce qu'elle avait un msri modèle
Mrs Swallow, de Holden, vient de demander le

divorce pour cruauté mentale.
A Tappili de ses dires, elle a communiqué au

juge le petit mémoire que lui remit son mari, lors
de leur mariage, et qui énumère les devoirs d'une
parfaite épousé.

1. Le mari aura la complète disposition de l'ar-
gent.

a) il allouera à sa femme une somme fixe pour
le ménage; b) le pain sera payé à livraison ; e)
le lait et Tépicerie seront payés comptant ; d)
de méme le café et la mercerie; e) rien ne sera
acheté sans la permission du mari.

2. Les enfants seront traités en enfants , et non
en animaux.

a) on ne criera pas ; b) on ne jurera pas ; e)

On sait que par suite du blocus terrestre de Berlin par les Russes, les Américains se sont mis
à ravitailler Berlin, y compris en charbon, par la voie des aire. Voici des quadrimoteure de la
Royal Air Force, qui vont servir à ces transports.

si le cas est soumis au mari, la femme ne s en
melerà pas.

3. La femme aura un dollar par semaine et un
soir de sortie, — elle n'appartiendra à aucun
club, — elle aura droit à un paquet de cigarettes
tous les quinze jours.

4. On ne recevra pas d'amis pour le week-
end.

5. On ne souhaitera pas d'anniversaire plus
tard' que minuit, et on ne dépensera jamais pour
cela plus d'un dollar.

6. La femme sera au lit tous les soirs a dix
heures ou dix heures et demie.

Le juge a accordé le divorce. Peut-ètre, en
Suisse, aurait-il assure à la femme qu'elle avait
un mari modèle.

L'histoire des clochards
Accoudée derrière sa table, celle que l'on avait

surnommée avant la guerre « La Madone de la
cloche », fumé interminablement des cigarettes.
C'est Lily Boel qui, l'autre jour, a signé son der-
nier roman , « Cligne d'u n »  (oeil bien entendu).
Elle me raconte les circonstances qui ont prèside à
la naissance de son Iivre.

— C'est en 1933, quand à neuf mois d'inter-
valle j'avais perdu mon pére et ma mère, et que
je m'étais casse le bras droit, que je décidai d'é-
crire. J'étais alors tout simplement dactylograp he...
« Cligne d'un », c'est l'histoire simple d'un gare
qui est né par erreur (il est fils naturel) et qui
mourra par erreur dans la « dèche ». Une nuit
qu'il sommeilie sur un banc, sans argent mais il
ne sait pas que le lendemain il doit en avoir), il
est assassine par un autre clochard qui le prendra
pour un « riche ».

« En vérité, c'est l'histoire des clochards que
j'ai voulu évoquer parce que j'ai vécu leur vie...
Après la mort de mon mari, j'ai été si malheureu-
se que j'ai voulu voir de plus malheureux que
moi.

» En ce temps-Ià , je passais mes nuits au « Ré-
veille-matin », à la porte de Clichy ou aux Abes-
ses. Pour six francs nous étions logés. C'est-à-dire
que nous avions une palliasse, tout simplement.
C'était avant la guerre : par conséquent, mainte-
nant, c'est beaucoup plus cher...

— Avez-vous essayé à nouveau de recoucher
dans ces gites ?

Elle rit et puis, songeuse , elle reprend :
— Vous ètes-vous jamaih promené sous les

ne serait plus une « cloche ». Mais il faut bien ga-
gner de quoi manger sa croùte, au sens Urterai du
mot. On fait de petìtes besognes. Certains (moi,
je ne l'osais jamais) pratiquent la mendiche.

Elle dit maintenant :
— Ne croyez pas que les « cloches » soient

contentes de leur sort. Elles trouvent qu'il n'y a
pas de compréhension pour elles. On trouve facile-
ment des « cloches » de 50 à 60 ans, mais pas au
delà parce qu'elles meurent très vite. Personne ne
leur tend jamais la main que pour leur jeter de
l'argent. La vie des « cloches », c'est la vie du
désespoir.

» C'est pour montrer cette vie que j'ai écrit
mon Iivre.

— N avez-vous jamais fait autre chose ?
— Bien sur ! Après avoir été « cloche », j'ai

fait du music-hall. J'ai également dit des poèmes
dans un petit bistrot. Voilà qu'un soir deux gosses
de mon quartier sont venus m'apporter des fleurs
complètement fanées. Naturellement je les remer-
ete et, naturellement aussi, par gentillesse, je leur
dit que le bouquet est joli. Alors l'un d'eux me
répond : « On savait bien qu'elles vous plairaient,
on a pris les plus belles des poubelles ».

L'ombre de la « cloche » passe sur nous...
Mélancoli que, elle conclut :
— La « cloche », c'est le mystère. On ne con-

nait jamais le nom de ceux que l'on rencontre.
Qui se cache derrière toutes ces « cloches » avec
lesquelles j'ai vécu : le Bosco, Riri , Féfé ? Qui
était cet homme que j'ai rencontre un jour, cultivé,
et qui pleurait sans cesse ? Nul ne le dira jamais...

AUT0UR DE LA BOMBE ATOMIQUE

ponls la nuit ? Moi, le mien, c'était Notre-Dame , le
petit pont-au-Change. Nous étions là, la nuit, en-
tassés dans nos vieilles loques, recroquevillés. A-
vez-vous déjà vu des clochards ? Regardez-Ies de
tout près. Vous verrez leurs yeux sans cils, car le
vent, le gel et la misere leur ont tout enlevé. Non
seulement leur dignité, mais mème leur peau...
Nous ne nous Iavions jamais. Comment voulez-vous
faire quan d vous ne pouvez pas acheter de sa-
von ?

» Et ces asiles... Je vois encore ces maigres et
pouilleuses paillasses pour lesquelles nous devions
faire la queue. La « cloche » c'est ca.

» Vous savez, pour devenir clochard ce n'est
pas difficile : vous n'avez qu'à ne pas vous la-
ver, à garder les mèmes habits sans jamais les
brosser, les réparer, les nettoyer. Et vous avez
l'uniforme. Mais, pour rester clochard... Tenez , un
jour, j'étais sous un pont avec deux « clochards ».
Dans le milieu il y avait déjà quelque temps qu'on
m'appelait la Madone. Us avaient un litre de rou-
ge qu'ils ont commencé à boire. Après l'un d'eux
a dit : « Tiens , il faut en donner à la Madone. »
J'ai bu , mais j'ai era que j'allais défaillir tant
c'était immonde.

Elle reprend :
— Une « cloche » ne fait rien. Sans cela elle

On apprend de souree digne de foi que de
hauts fonctionnaires de l'armée américaine
demanderont au président Truman qu 'il
prenne sans tarder une décision au sujet du
droit d' utiliser les réserves de bombes ato-
miques.

Une loi sur l'energie atomique votée en
1946 par le Congrès laissé au président le
soin de décider si ces bombes doivent étre
laissées sous la responsabilité de la commis-
sion de l 'energie atomique ou confiées à la
garde des autorités militaires.

Les mémes fonctionnaires conviennent qu 'il
serait cependaiit inopportun de prendre ces
temps une décision de ce genre, étant donne
la crise beri incise, qui pourrait la faire inter-
préter comme une menace des Etats-Unis. Ils
déclarent d'autre part , que Washington est
loin de vouloir commencer une nouvelle guer-
re, mais que son meilleur espoir de l'emporter
en cas de conflit , résiderait dans la possibi-
lité de disposer le plus rapidement possible
de ces bombes.

Au are de ma fantaisie

L'honnète récolte
Un de mes honorables confrères , qui écrit

d' ailleurs aussi bien que possible — si l'on
tient compie que, dans ce métier, les tables
de la loi soni le cadran de la montre — par-
imi récemment oh l'état de la vigne et de
l'influcnce du mauvais temps sur celle-ci. Il
disait que la. récolte ne dépasserait pas une
« h onnète, moyenne ».

Là-dessus les avis sont partagés, cornine ils
le sont toujours quand il s 'agit de supputa-
tions, et je ne vois pas y ajouter le mien, qui
ne se formerà - jxts  avan t la publication des
statistiqUes. Ma is ce qui m'a tout à coup
fait  scurire, c'est l'expressìon appiiquée à la
récolte : une « honnète moyenne ».

Non que l'adjectif soit incorrect , mais c'est
Vévocation de « l'honnète » qui suscite ici l'a-
musement . Je crois que si l'on demandati l' a-
vis du vigneron, du commergant , du reven-
deur, du cafetier , du consommateur, l.'« hon-
néteté » paraitrait très differente.

L'un 'dir ait : « Une récolte honnète ? C'est
celle qui me permettra de la vendre le plus
cher avec le moins de peine. La quantité et
la qualité ne m'intéressent que jusque là. »

D' autres : « Une récolte honnète ? C'est
celle qui me permettra d'écouler le 46 et le
47 en souffrance.  Où voulez-vous que j ' en-
cave encore le 48 ? »

(Si l'on veut bien ne pas se méprendre sur
le sens de mes paroles , je dirai que selon
celui-ci, s'il fallait nuirquer l'honnèteté sur
une échelle de baromètre , elle se situerait mp-
mentanément à peine au-desSiis du zèro).

— Une récolte honnète ? C'est celle qui
permettra de maintenir le prix du vin à son
niveau actuel. En-dessous, c 'est la catastro-
phe.

— Une récolte honnète ? C' est celle qui
fera baisser les p rix. Moins le vin conterà,
plus je pourrai en boire : c'est cela, en defi-
nitive, qui compie...

Je renonce <ì donner tous Ics avis interme-
diairés. Je voudrais seulement que l'on con-
vienil e avec moi qu'il sera bien di f f ic i le  au
del et à In terre de, se montrer « honnètes »
avec tout le monde — car il -y aura toujours
des gens pour trouver que la- récolte est in
decente, quelle qu 'elle soit.

Jacques TRIOLBT
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La grave situation da neire
economie vinicole

Il a été beaucoup dit et eent sur la situa-
tion du marche de nos vins. Les avis les plus
divers ont été exprimés. En raison de l'impor-
tance de cette question, il semble nécessaire de
faire le point et d'exposer la situation pré-
sente de facon impartiale. Il importe aussi
de souligner les mesures arrétées pour venir
en aide à nos producteurs et à l'economie vi-
nicole dans son ensemble.

Il y a quatorze mois à peine, soit en mai
1947, on parlait encore de « penurie » de vins
blancs. Certaines organisatìons viticoles et
quelques négociants devaient mème « contin-
genter » leur clientèle. Puis les difficultés
commencèrent dès l'automne 1947. Aujour-
d'hui , la tournure des événements est extré-
mement sérieuse. Cette crise pose des problè-
mes d'une valeur exceptionnelle. Elle pourrait
frapper de facon violente toute notre econo-
mie vinicole, si des mesures n'étaient pas pri-
ses.

Les difficultés actuelles sont dues à divers
facteurs, mais d'abord et surtout aux grandes
quantités de vins à disposition. Notre propos
n 'est pas de nous étendre ici sur des chiffres.
Nous dirons simplement que si la surface du
vignoble a fortement diminué depuis 1900,
les quantités de production n 'ont, par contre,
pas suivi semblable diminution. Loin de là.
On lo doit aux meilleures sélections des plants
et aux progrès réalisés dans les méthodes de
culture . Depuis le début du siècle, la consom-
mation du vin a subi une baisse, passant de 71
litres par habitant (1903-1917), à 43,8 1., de
1933 à 1938, et à 39,3 1. jusqu 'en 1946. La
moyenne actuelle est de 40 1. environ par an
et par habitant.

L'été dernier , la consommation a subi une
baisse considérable , allant de 15 à 30% selon
les régions. Dans le domaine de la consomma-
tion , on remarque que le peuple suisse boit
deux tiers de vin rouge pour un tiers de vin
blanc. C'est pourquoi la situation du marche
des vins blancs est très particulière. A la veil-



le des vendanges en 1947, on disposait en
Suisse — selon les calculs les plus sérieux —
de 50 millions de litres de vin blanc, soit de
quoi satisfaire la consommation d'une année
entière. Après les vendanges, la Suisse dispo-
sait de 110 millions de litres de vin blanc
(consommation de deux ans)...

Actuellement, à la veille des vendanges de
1948 — qui s'annoiicent brillantes, puisque
l'on parie d'une récolte de plus de 100 mil-
lions de litres, — nous disposons encore dans
le pays de 50 millions de litres au bas mot.
Ce qui re vient à dire qu 'à l'issue de la récolte
de 1948, nous aurons en Suisse du vin blanc
en quantité suffisante pour une consommation
de trois ans.

Se posent ainsi les problèmes d'entreposage,
de crédits bancaires, d'assainissement de l'e-
conomie vinicole — avec intervention imme-
diate et mesures à l 'échéance plus ou moins
lointaine — etc.

La prise en charge immediate d'une certai-
ne quantité de vins s'impose de facon impéra-
tive. Car les « 1946 » constituent le « sabot »
qui empèche la reprise de transactions norma-
les. Pour sauver le vignoble, les importateurs
rie vins ont. accepte de prendre en charge
des vins blancs, vieux, du pays et eoupés,
ainsi qu 'une certaine quantité de petits vins
blancs de 1947, jusqu'à eoncurrence de 20
millions de litres. Ces vins seront vendus à des
prix réduits, soit à titre de blancs non eoupés,
soit à titre de vins mélangés avec des rou-
ges.

Cette première opération de sauvetage per-
mettra une liquidation salutaire. Il ne s'agit
certes pas d'ime « opération financière », mais
essentiellement d'ime opération « de sauve-
tage ». Il n 'est pas inutile de le préciser. Par
la suite, il s'agirà de prévoir d'autres me-
sures pour l'automne, notamment en faveur
du raisin de table, d'une nouvelle prise en
charge éventuelle, etc. Peut-ètre mème devra-
t-on étudier une réduction de la production
de vin blanc, puisque le peuple suisse préfère
le rouge... Mais cela est une autre question. A
chaque jour suffit sa tàche. A7.

ODE
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A BERLIN RETOUR A L'OBSCURCISSEMENT !
La signification réelle du blocus soviétique

est apparile pour la première fois clairement
aux yeux de la population des secteurs oc-
cidentaux de Berlin vendredi soir quand les
tramways et le metropolitani cessèrent de
fonctionner, que les rues n'étaient éclairées
que par une lampe sur quatre, et que les mai-
sons privces n'ont dispose de l'energie élec-
trique que pendant deux heures après la tom-
bée de la nuit. Les milieux alliés eondamnent
sévèrement les restrictions apportées à l'im-
portation de courant électrique qui pourrait
aboutir à l ' arrèt d 'industries ainsi qu'au chò-
mage en masse. Les autorités alliées viennent
d'ordonner de réduire la consommation du
gaz de 50 % afin d'économiser du charbon.
Toutes les personnes allemandes ou anglaises
des secteurs occidentaux qui violent les pres-
criptions sur l'economie du gaz et de l'élec-
tricité, seront punies de prison ou d'amendes.
Comme il est impossible de transporter du
papier journal par la voie des airs en raison
de son poids, les éditeurs prévoient une ré-
duction étendue du tirage de leurs journaux.

MAURICE THOREZ SERAIT-IL LIMOGÉ
PAR LE KOMINFORM ?

On a remarque que Maurice Thorez, le se-
crétaire, du parti communiste francais, n'a
pas assistè à la dernière réunion du Komin-
form , où il était remplacé par MM. André
Marti et Fajon.

A ce propos, la « New-York Herald Tri-
bune » affirme que M. Thorez ne serait plus
« personna grata » à Moscou et qu 'il aurait
été remplacé par André Marty parce qu'il ne
conduisait pas une politique « sui'f isamment
marxiste ».

LE MARÉCHAL SOKOLOVSKY
QUITTERAIT L'ALLEMAGNE

On declai-ait , dimanche, dans les milieux
politiques allemands qui sont en contact é-
troit avec le quartier general russe de Berlin,
(pie le commandant en chef soviétique en Al-
lemagne, le maréchal Sokolovsky, serait sul-
le point de quitter son poste pour reprendre
un important commandement en Russie.

On insiste sur le fait qu 'il ne s'agirait pas
là d'une dis'gràce, mais au conti-aire d'un ve-
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ritable avancement pour l'officier soviétique.
Il n 'est pourtant pas impossible que ce dépla-
eement coincide avec un renversement de la
politique des Soviets envers l'Allemagne. La
date de ce déplacement n 'est pas encore con-
iale, pas plus, d'ailleurs, que le nom du suc-
eesseur du maréchal. De toute facon ,. Soko-
lovsky, rentrera lundi de Moscou et il ne;quit-
tera pas l'AUemagne ayant que la erise ber-
li noi se ne soit résolue. .-- . - '¦ ;

UN JEUNE HOMME SOUS LE TRAIN
À LAUSANNE

Un jeune employé à la gare GVEh F., de
Genève, Georges Layaz, né en 1922, de pas?
sage à Lausanne, était venti accompagner;des
camarades au train. En attendant le départ
du convoi, il monta sur le marche-pied du:wa-
gon où il discutait encore avee ses amis an
moment où le train se mit en marche. Ce der-
nier prit rapidement de la vitesse ; le jeùhe
Layaz voulut descendre du wagon ; ses : ca-:
marades tentèi-ent de le retenir, mais te! jeu-"
ne homme sauta sur le quai , et vint buter
contre un pylòne qui le renvoya sous le traili
dont les roues lui passèrent sur le corps,'. de
la banche droite au genou gauche. Le malheu-
reux, affreusement mutile fut immédiate-
ment secouru; mais ses blessiues étaient trop
graves et un quart d'heure après l'accident il
succombait. Son corps - fut transporte à la
morgue en attendant d'étre ramené à Genève.

0EJGEE!
ULRICHEN — Deux rescapés qui ont de la

chance dans le malheur
Nous apprenons aujourd'hui seulement

qu 'un accident d'aviation est survenù la se-
maine dernière, sur la glacier de Gries, à en-
viron 6 heures d'Ulrichen. Un avion du type
Piper a été precipite sur le glacier . Les deux
occupants, soit le lieutenant Walter Ziegler
et le soldat. Bairmgartner. des troupes d'avia-
tion , ne subirent que de légères. blessures. Ils
réussirent à atteindre le poste de donane
d'été de Ladsteg, et, le lendemain, purerit
descendre à Ulrichen . L'appareil est forte-
ment endommagé. On pense qu 'il a été pris
dans un remous qui l 'a precipite sur le gla-
cier.

BRIGUE — La seetion d'O. J. du C.A.S. honore
la mémoire de deux disparus
On se souvient encore de l'aecident de mon-

tagne qui survint l'année dernière au Hiibsch-
horn, coùtant la vie à deux membres de l'O.
J. (Organisation de Jeunesse) du Club Al-
pin Suisse de Brigue. C'est pour honorer la
mémoire de Franz Stephan Perrig et de Hans
Jakob Werlen que les camarades des dispa-
rus firent célébrer une messe et érigèrent une
croix au lieu de la catastrophe. La cérémonie
se déroula devant une quarantaine de parti-
eipants. La messe fut célébrée par le R. P.
Hyacinthe, aumònier de la seetion, et la croix
bénite par M. le chanoine Max Orandjean ,
professeur à St-Maurice.

BRAMOIS — Derniers adiiewx
Une fois de plus, le glas a isonne

à Bramois. C'était dimanche dernier, à l'is-
sue de la grand'messe, alors qu'une Joule
émue renda.i t les' dem,iers honneurs à cel-
le qui fut Mine Vve Josephine Crettaz .

La mort est venne la surprendre brus-
quement tandis qu'elle vaquait à ses oc-
cupations quotidienmes, là-h,aut, à Ferpè-
cle, dans oe petit hotel accueillant où on
aimnit à la rencontrer. - '

Personne channaaite et dévouée, Mine
Crettaz savait toujours qontenter ses hò-
tes qui découvrajient en elle maintes cfua-
1 ités quo cachaji t trop- souvent sa timi-
dité.

Elle s'en est allée à un àge où elle au-
rait eu le droit de se reposer après toute
une vie de labeur. Mais elle préférai t con-
tinuer sa tàche dans l'iacoomplispement de
laauelle elle trouvait ILUIC grande sat isfac-
tion. .

Au petit Ciimetière de Bramois, où. el-
le reposera désormais aux còtés de- son
époux, M. Jean-Baptiste Crettaz , decèdè voi-
ci à peine deux - ans, sa tombe a été cou-
verte de fleurs. On y voyait, entre autres,
des bouquets de rhodiodendrons provenant
d'un site montagnard que la defunte avait
appris à aimer profbndérnent. "

Aux familles attrj stéeis par ce nouveau
deuil, nous présentons jci 1'expressAon. de
notie vive sympathje. - - Bt.

BRAMOIS — Tombe de -bicyclette
Un habitant de Bramojs, M. Laurent' Bur-

chier, a fait une violente; tohute die: bicy-
clette sur la route de Sion à Piont de la
Morge. Le Dr Maurice Luyet, appelé à lui
donner des soins a djagniostiqué une fractu-
re de la clavicule.

SALINS — Rienivensé par wm ielep
M. Hermann Beytrison, de Salins, àgé

de 27 ans, a été rehverse par; "une jeep,
qui circulai t sur la route de Salins , Re-
levé avec des blessureis à la tète, il a été
conrluit à l'Hópital de Sion, où il s'est
eonfié aux soins du Dr Jean-Lionis Roten.

MARTIGNY-BOURG — La mort d'un fonction-
naire communal : ¦* -
La population de Martigny a appris avec

regret la mort , survenue après une assez
longue maladie, de M. Ulysse Giroud-Vernay,
ancien négociant,. oui était entré, il y a quel-
ques " aiiiìées, à l'administration eommmiale
de "Mai-tigny-Bóurg: Depuis 1939, M. Giroud
avait exéreé ayec beaù'coùp . de compétence et
de "dévoùefnenL.les fenciiòiis :de prepose locai
à l'Economie de'guèrre et a rendu a ce titre
des".serviees -sigiiaTés7 1 J - \  ' '- -¦ -. '.'.''¦¦ ".

L'àdministfatìpn communale de Ma»tigny-
Bourg rend dans le joiu -nal loca i mi bel hom-
mage ice fonctionnaire dévoué et appréeié
de tous ceivx qui avaient- affaire k .lui. Son
départ sera vivement regretté. ¦ •
SALVAN -̂ N ouveaux du ides

MAI. Robert Gdquoz, de Salvali, et" Gus-
tave Grosŝ  du Trétien, viiennent d'ohtenir
le diplomò de eu;tìe-:skièur.
UNE AFFAIRE DE TRAFIC D'OR QUI NE SE

. . PASSE PAS EN VALAIS
une commission -pénale de l 'economie de

guerre à Zurich"s 'est occupée jeudi d'une af-
faire d%trafic d'oridans laquelle était incul-
pé , Victor Friedlander, négociant, de- Zurich,
actuellement en Amérique, qui a eontrevenu
aux dispositions de l'art, 2 de l'ordonnance
du Département: -federai. - des finajtices et des
douanes de 1942. Il s 'agit là d'une des affai-
res ies - plus importantes de trafic d'or qui
aient été dépistées, puisque c'est un montant
de 4 -millions de francs qui a été - transféré
en or, à des prix excessifs, sans- que le prin-
cipal accuse soit au bénéfice d'une concession
concernani le commerce de l'or. Le persoirna-
ge en. question a utilisé les serviees de nom-
breux sous-agents qui aehetaient l'or pour
son propre .compte. L'un-; des- ineulpés n 'est
autre que le colonel a.-d. Philippe Friedlan-
der, contre lequel on a requisnne amende de
25 000 fr. et la confiscatiop du gain réalisé,
d'un montant de 45 000 fr. En outre, une
amende de 15 000 fr. a été requise contre le
Dr "W. Roth, et une autre de 30 000 fr. contre
le Dr. .A. J .  Husmann, directeur d'une école
privée à Zurich. Les deux derniers inculpés
paraLssent n'avoir agi que par complaisanee
envers Victor Friedlander ; ils ont aehieté
de l'or pour le compte de ce dernier, contre-
venant ainsi à l'engagement qu'il fallait pren-
dre à l'epoque de ne pas revendre l'or en
question.- En revanehe,, le colonel Friedlander
a touché de soii frère 43 000 fr. pour avoir
acheté de l'or pour 1 million de francs envi-
ron. Quant au principal accuse, qui fait dé-
faut, on a requis contre lui 155 000 fr. d'a-
mende et la confiscation de 46 000 fr. repré-
sentaiit Un eiirichisseinent illégitime.

Les trois accusés ont déclaré pour leur de-
fense qu 'ils étaient de bonne foi dans catte
affaire et croyaient que Victor Friedlander
n 'achetait. de l'or que pour thésauriser. Mais
raccusation a tenu eette « explication » pour
invraisemblable. Le jugement sera rendu
dans une quinzaine de jours.

Assemblée generale des délégués
de la Fédération valaisanne

des Producteurs de Lait
L'assemblée federale des délégués s'est

tenue à Sion, le 3 juillet oo'urant.
Les délégués de langue allemande ont

delibero\à-- l'Hotel dî  
la 

Pianta, sous la
coivluife énièrgique de M. le président Karl
Anthamatten, vice-président de la FVPL.

Les objet* à l'ord re du jour (ont été trai-
tés rapidement et d.ans le meilleur esprit.

La discussion largement utilisée a don-
no ; l'occasiou : d'échahger des vues inté-
ressantès sur divers sujebs d'actiualité, com-
me ramélioratioii de, la qualité»! dans la
falirication fromagère, les perspèctives d'é-
coulèniient dès pnoduits indigènes et, en
general, des problèmes de notre agricul-
ture. i '. ]

Pendant oe teropis, les délégués de lan-
gue Erancaise tenaien| leurs aisises " sépa-
rées à l'Hotel de Jd Paix^ sous la pré-
sidence de .M. Marius Lampert.

Le rapport annue!j les oomptes, rap -
port fiduciaire et fles censeurs furen t ap-
prouvés dans une belle unanim,ité.

Une proposit,iion de modifier les statuls
quant à la oqmp'osition du cionseil d'ad-
ministratii^ à ^flr^rol&f^ d' une décision
inserite au protooole^ ;

L'EXPKESSION
d'un imprimé doli correspondre au genre de
votre entreprise. Faite» confiance a l'imprimeur.

I>E STYLE
en sera étiidié et créé pour votre firme par

L'IMPRIMERIE GESSLER ^- SION

Parrai les problèmes soule^vés, il faut
citer une intervention de M. le député Per-
rachoud en faveur de la lutto contre la
tuberculose bovine, préoonisant en parti
culier des mesures préventives, comme un
meilleur aménagement pour loger le bé-
tail sur les alpages.

En assemblée plénière, composée de 398
délégués, l'ordre du jour fut épuisé avec
célérité sous la conduite agréable et é-
nergique à la fois de M. Lampert, prési-
dent.

M, le eonseiller d'Etat Maurice Troil-
let n'ayant pu assister à cette assemblée
avait temi a exprimer sa sympathie par
une lettre d'excuses. De mème l'Union
suisse des paysans à Brougg.

Gomme d'usage, quelques invités adres-
sèrent aux délégués leur salut. M. 'Michaud ,
secrétaire romand de l'Union centrale des
producteurs suisees de lait, felicito en par-
ticulier la FVPL. pour les efforts qu 'elle
déploie dans le domaiue de Pam èlio rat ion
de la qualité du fromage, pour Sion siouei
quant à une meilleure formation prof es-
si onnelle des fromagers. Il Ione enfin l'ac-
tivité du Valais pour rassainissement du
tronpea u par la lutto contre la tubercu -
lose bovine. : --- - ¦¦ - , - ¦

Devant les inquiétudes croislsantes des
agriculteurs au vu des difficultés qui ap-
paiaissent à l'horizion, c'est dans ce do-
marne positi! que les paysanis trouveront
le meilleur remède à leurs niaux.

M. Adalbert Bacher, président de la Vil-
le de Sion, en apportant le salut de la
cité . aux délégués, exprime ses félicita-
tions à la F\TL pour son développement.

Il en est de mème de M. R. Clavien,
président de la Bourgeoisie de Siion, qui.
en se réjouissant de l'eissior pris par oette
importante association économique, invite
les agriculteurs a aftirmer toujours davnn-
tage leur !solidar,ité.

Enfin , M. Albert Luisier, ancien prési-
dent-fondateur de la FVPL, dit sa satisfac-
tion de constater aujourd'hui la sauté fio -
rissante du nourrislson qu'il a porte sur
les fonds baptismaux.

Dan's un tour d'horizon fori, instruciif ,
il fait ressortir quelques aispecfs des nom-
breux problèmes de l'heure présente et
constate que seule une grande cohésion de
la paysannerie ]>ennettra de vaincre les
difficulté s qui s'annoncent.

C'est avec le sentiment d'une ìouniee
fructueuse que 1» présidient clòt l' assem-
blée en souhaitant aux délégués un bon re-
tour dans leurs foyers.

La distribution des prix
au Tir eantonal

Le temps admirable dont nous avons
joui hier. venant après une sèrie de jours
moroses, nolls faisait augUiei' qu'il n'y aurait
pas une forte parti qipation à la cérémonie
de distribution des prix du Tir eantonal.
Erreur, c'était méoonnaìfre pinlérèt quo
tout Suisse — et les Valaisans ne le cè-
dent en rien à leurs confédérés — por-
toni au tir. La salle du Grand Conseil était
pleine d'invités, de spectatieurs et, natu-
rellement, de lauréats. Et la cérémonie s-e
déroula dans un enthousiasme exprimé ou
contenu, qui ne défaillit pas "-luti seiil ins-
tan e Il avait été allume ou attisé par Un
beau chant du Maennerchor qui, admira-
blement dirige par M. Theo Amacker, re-
haussa cette cérémonie de i&eis exoellen-
tes productions . Nious le qitonis une seule
fois, mais Sion mèrito fut répété. Il créa
l'ambiance de fète patrioti que et nous di-
ronls méme « liéroi'que », dans laquelle M.
Alphonse Sidler, président du Comité d'or-
ganisatjioii , intrioduisit la cérémonie.

M. Robert Mayor, capilaine, présidepl
du concours inter-unilés, pioclame les ré-
Isultats et distribue leis prix du concours
d'année à 50 et 300 m., amisi que les
challenges et prix spéciaux affeetés à ce
concours en dehprs des prix officielis.

Le major Louis Rignat, président ean-
tonal de la Société des Tjreurs valaisans,
remercie les tireurs et les organisateurs de
ce Tir eantonal, qui a remporté une réus-
site parfaite.

A son tour, M. René Spahr, vice-prési-
dent du Comité d'organisation, remercie
pour ces témoignages et , comme prési-
den t de la Cible de Sion, société organi-
satrice, assure que la bannière cantonale
sera bien gardée. La Cible sera fière de
l'apporter, au milieu des emblèmes des
eaiitons confédérés, au Tir federai de Coi-
re en 1949.

Après rHymne au pays valaisan, de
Charles Haenni. le maior Fr. Clemenzo
crociarne les résultats des concouns de
sections à 300 et 50 m. Les drapeaux de)s
sections siont alioris décorés ' des lauriers-
d'or ou d'argent.

M. René Spahr proclame les résultats
individuels et remet les récompenses aux
plus méritants de chaqtie cible.

Ensuite, M. Alphonse Sidler, qui fut à
la téte de ceux qui se dévouèrent sans
compier, et qui les entraìna par son exem-
ple, à un àge où beaucoup d'autres .n'-as-
p ircnt qu 'à se reposer sur de plufe jeunes
de toutes les ladies, depose aon mandai..
Il le fait avec joie, parce qu'il a mene
à bien l'oeuvre qui lui etai t confiée. Géné-
reusement, il en attribue tout le inerite à
ses collaboratene. Il ne peut pag les ci-
'ter tous, mais le mèrito, bien plus que
les droits de la galanterie, l'incitent à fai-
re une exception pour Mme Louis Studer,
ani , avec un dévouement admirable à la
cause que défendai t son mari, fut sa pre -

mière collaboratrice, dès le premier jour
du tir , au bureau de classement.

La cérémonie est terminóe. Los assis-
lants se séparent après avoir chante, cha-
cun dans la langue, le beau Valais. '

Mais , la cérémonie achevée, la fète rie
l'est pas. On le vit lorsque, au Bon du
tambour, les tireurs qui avaient recu des
prix. défilèrent fièrement en portant les
objets qu i'8 avaient recu. Celui qui igno-
rali de quoi il s'agissait aura pai s'éton-
iter et se demander de quelle scène de
pillage à la manière antique, sortaient ces
guerriers qui portaient chann.es et pia-
teaux, tomieaux, lampadaires, coiffeuse et
autres objets de diverse nature et de di-
verses grandeurs. -'9

Le Tir eantonal 1948 est passe. On n*&:
pas encore décide où et quand son succes-
seur verrà le jou r. Mais, d'ores et déjà ,
nous le  saluons, car il yiendra. La fiam-
me ne s'éteint pas.

Palmarès
Nous ne pouvons songer à domier entiè-

rement le palmarès dans ce numero. Noas
nous Ixmierons, pour aujourd 'hui, au clas-
sement du concours inter-unilés et des
meilleurs valaisans. La suite sera publiée
dans un prochain numero.

Classemen t du Tir Inter-UnUés
à S00 mètres

1. Cp, fus. moni. ITI/9 299 pts. (gogne le Chal-
lenge de la Sté des Of .  et p r i a  sp ecial du Odi. Br,
mont. 10); 2. Cp. Gardes fort. 10, 297 pts. (gagnìs
prix sp ecial du Cdt. Garn. St-Maurice) ; 3. Gb. Fila,
Kp. 1/88 293 pts. (gogne p rix special Br. monU U ) j
4. Geb. Gz. Fiis. Kp. V/208, 292 pts; 5. Gren.Xp._ iSi
291 pts; 0. Stab. G«b. Fus. Bat. 89, 290 pts; 7. Stati.
Gb. Gz. Fiis. Bat. 207, 289 pts; 8. Geb. Gz. Kp.
V/209, 288 pts; 9. Cp. front, fus. mont. 11/205, 287
pts (prix spéc. Cdt. Rgt. f r .  68) ; 10. E.M. Ar. Ter.
10, 285 pts ; 11. Cp. fus. front III/203, 285 pts.;
12. Cp. fus. mont. 11/12 (prix spéc. Cdt. Rgt. 6) ;  13.
Cp. ter. fus. IH/133, 284 pts; 14. Cp. fr. raitr. mont.
IV/203, 283 pts; 15. Geb. Gz. Fiis. Kp. 1/209 , 282
pts; 16. Festungswacht Kp. 11 (2me prix special
Garn. S t -Mauri ce)  281 pts; 17. Cp. R. S. A. 92, 280
pts; 18. Cp. E. M. Bat . fus , mont. 6, 280 pts; 19.
Geb. Gz. Fiis. Kp. 11/209 , 279 pts; 20. Cp. fus. landw!
ITI/7 , 279 pts; 21. Geb. Gz. Fiis. I/20&, ¦ 277 pts; ;
22. Cp. fus. mont. V/9, 270 pts; 23. Geb. Gz. Fùs.
Kp. 1/210 , 274 pts ; 24. Cp. Ter. fus. 1/133 , 273 pts;
25. Cp. fus. moni. II/G , 272; 26. Cp. fus. mont,
HI/0 , 271; 27. Geb. Mitr. Kp. IV/88, 270; 28. Cp.
front, fus. mont. 11/204 , 269 pts; 29. E. M. Br. mont.
10, 209 pts; 30. Geb. Gz. Fiis. Kp. 11/207, 268; 31.
Fest. Art. Kp. 20, 267 ; 32. Geb. Gz. Fiis. Kp. 11/208 ,
267 pts; 33. Cp. E. M. Bat. Ter. 133, 264 pts; ' 34.
Cp. E. M. Br. mont. 10, 263 pts; 35. Geb. Fiis. 'Kp;
II/S8, 263 pts; 36. Cp. fr. fus. mont. V/205, 262 pts;
37. E. M Bat. fus. mont. front. 205, 262 pts ; 38.
Cp. mot. can. inf. 10. 261 pts; 39. E. M. Cdt. Place
Sion, 260; 40. Geb. Gz. Fiis. Kp. V/210, 260 pts;
41. Geb. Gz. Fiis. Kp. III/210, 260 pts; 42. Cp. mitr.
mont IV/12, 260 pts; 43. Cp. front , mitr.  mont.
IV/205, 258 pts; 44. Cp. front 1/204 , 258 pts ; 45.
Cp. E. M. Bat 12, 258 pts; 46. Cp. mitr. mont.
IV/11, 258 pts; 47. Cp. fus. mont 11/11 , 257 pts;
48. Geb. Fiis. Kp. HI/89, 256 pts; 49 Stab. Kp. Bat,
88, 254 pts; 50. Geb. Gz. Fiis. Kp. 11/210 , 264 pts ;
51. Stab. Geb. Fiis. Bat. 210, 250 pts; 52. Cp. fr.
fus. mont. III/206, 249 pts; 53. Cp. Ter. mitr.
IV/133, 242 pts; 54. Dét. ' subs. lst. 10, 241 pts;
55. Cp. fus. mont 1/12, 239 pts; 56. Cp. E. M. fus.
mont. 11, 237 pts; 57. Cp. fr. mitr. mont. IV/204,
234 pts; 58. Geb. Gz. Mitr. Kp. IV/210, 234 pts;
59. E. M. Gr. art mont. 1, 230 pts; 60. Cp. fr. fus.
mont. IH/205, 226 pts; 61. Col. tr. mont V/l , 225
pts; 62. Cp. gren. 6, 225 pts; 63. Werkbesatzung
208, 222 pts; 64. Cp. subs. 10, 222 pts; 65. Cp. fr.
fus. mont. IH/204, 216 pts; 66. Cp. fus. mont 1/6,
212 pts; 67. Cp. fus. mont HI/11, 211 pts; 68. Cp,
fus. mont I/Il , 210 pts; 69. M. Flab. Bttr. 248,
209 pts; 70. N. Kp. 18, 195 pts; 71. Stab. Kp. Geb.
Rr. 11.

à SO mètres ¦¦.•x~
1. Stab Geb. Gz. Fùs. Bat. 207, 327 pts (pria

sp ecial B. mont. 11); 2. Cp. Gardes Fort 10 (Prix
special Cdt. Garnison St-Maurice) 315 pts; 3. E. M.
Place de Sion , 314 pts (prix sp ecial Cdt. Br. mont.
10); 4. E. M. Bat fr. mont 205 (prix special Cdt.
Rgt. 68) 312 pts; 5. Cp. E. M. Bat fus. mont. 11
(Prix special Cdt. Rgt. 6) 305 pts ; 6. Cp. fus. mont,
11/12, 288 pts; 7. Cp. E. M. Bat fus. mont 12, 284
pts; 8. Geb. Fiis. Kp. HI/88, 279 pts; 9. E. M. Ar.
Ter. 10, 272 pts; 10. Cp. fus. mont HI/6, 269 pts;
11. E. M. Gr. art. mont. 1, 267 pts; 12. Cp. E. M.
Bat fus. mont. 6, 263 pts; 13. Cp." E.M. Br. mont.
10, 262 pts; 14. Geb. Gz. Fus. Kp. III/210, 251 pts;
15. E.M. Br. mont. 10, 241 pts; 16. Cp. E.M. Bat.
Ter. 133, 229 pts; 17. Geb. Fiis. Bat. 88 Stab,
209 pts.

Meilleurs tireurs du Concours d'armée : 1. Wyder
Xaver, 59 pts-, 2. Heinzmann Ludwig, 56; 3. Roduit
André, 55; 4. Gabioud Bene, 55; 5. Kiunpfen Alo'is,
Bff.

Premiers] tireurs de chaque groupe à 50 m. : 17
Heinzmann Josef , E. M. Bat fus. fr. 207, 92 pts;
2. Blanc Raymond, Cp. fus. mont HI/6, 88 pts? 3;
Rappaz André, Grdes Fort. 10, 87 pts ; 4. Besson
Leon, Cp. E. M. Br. mont. 10, 84 ptn ; 5. Gaspoz
Samuel, E.M Bat. fr. 205, 84 pts ; 6. Gillioz Alfred ,
E. M. Bat fus. mont. 11, 83 pts; 7. Beysard Basile,
Cp. E. M. Bat Ter. 133, 83 pts ; 8. Kaeser Helmuth,
Gr. Art. mont 1, 81 pts; 9. Juilland André, Place
de Sion, 81 pts; 10. Cardis Roger, Cp. E. M. Bat.
fus. mont. 6, 79 pts ; 11. Gabioud René, Cp. fus.
mont 11/12, 79 pts ; 12. Imhasly Aloìs, E. M. Bat.
fus. mont 88, 78 pts; 13. Germanier Fernand , E. M.
Ar .Ter. 10, 77 pts; 14. Pitteloud Marius, Cp. IL1L-
Bat fus. mont. 12, 76 pts.

Valaiians ayant obtenu la Gravide Maitrixe
à 50 mètres

Bonvin Roger, Sion, 50 cartons, 501 pts ; Chanoine
Fumeaux Julien, Collonges, 48 cartons, 496 pts;
Heinzmann Jos., Viège, 46 cartons, 601 pts ; Heinz-
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mgnn Lewis,' Viège, 45 cartons, 503 pts.
a 300 mètres

Ghezz i Jakob, Viège, 51 cartons, 488 pts ; Déle?
Charles, Vernava/., 48 cartons, 507 pts; Udriot Er-
jwt, Martigny-Ville, 48 cartons, 506 pts; Studer
Uniia, Sion, 48 cartons, 498 pts; Bonvin Pierre,
Jtohlaiia , 47 cartons, 480 pts ; Lamon Gerard , Lens,
tf cartons, 515 pts; Grenon Emile, Champéry, 46
tirións, 48S' pts ; Salzgeber Edouard , Rarogne, 43
tirtons, 498 pts.

Les SPORTS
¦

Tour de France
Les deux dernières étapes, Toulouse-

Montpellier (246 km.) courue samedi, et
Montpellier-Marseille (248 km.) qui se dis-
puta hier, ont vu deux victoires d'Impa-
nis,: Bobot, conservant le raaillot jaune .
Mais . Le premier, au clasisement general,
n'est plus qu'à 34 secondes do suivant,
Lambrecht, qui porta le maillol avant lui
et medile de le reprendre....

A- l'étape de samed i, le seul coureur
sufSféfc/ AeschHmann, atteint de furoncu-
ÌOtif. dut abàndonner et gagner Montpel-
lier -'en voiture.

tT.F,BRUTTIN.SION H

NECROLOGIE
ut- ..-:° / ¦ ¦
zi ;.».«;. $; M'' Maurice Antiile

Hier^ est decèdè dans sa 89me année, M.
MaurÌce"*Àntìlle. Verni tout jeune à Sion de
sa commune originelle de Chalais, il s'établit
dans Ja capitale comme jardinier-fleuriste.
Il aimalt son métier ; plus exactement, il ai-
mait les i'icurs et les culvivait avec autant
d'arapur que de science. Pendant 31 ans, il
fut huissier communal. Il se montra, dans
cette Càrdie, parfait foiictionnairc, ponctuel ,
intègre ,' dévoué au bien public et à ses con-
citoyens. Aussi laisse-t-il un excel lent souve-
nir efc- de» regret s parmi tous ceux qui l'ont
connu. A son épousé, qui reste seule — le
couple n avait pas d'enfants — nous présen-
tons nos smeòres condoléances.

f M. Joseph Die lac oste
On a 'rendu samedi les derniers honneurs

ù M. Joseph Delacoste, decèdè à l'àge de 73
ans." T/hònorahle défiuit était fonctiomtaire
des , CF$. Ayant été admis à la retraite , il
ne mena pas une vie oisive, mais son amour
des objets d'art l'incita à se faire anti quaire.
Il fut le premier à culti ver cette special ite en
ville de Sion , s'efforcant à conserver au pays
les beaux témoins de notre passe et de nos
coiitùmeS- 'q'Ui , autrefois, s'en allaicnt en mas-
se età vii .prix , enrichir les musées étrangers.
A la famille en deuil, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

• î
¦ - :A ,3

I. Prenez l'extrait de plantes CIRCULAN pour stimuler la
Ivi .3 ^ circulation du sang. 2. Appliquez soigneusement le baume

special SALBONA (Fr. 3.75) pour cicatriser les plaies ouver-
tes et pour fortifier la peau mince et fragile. Ce doublé trai-

:s <- tement agissant à la fois par voie interne et externe peut ame-
ner une sensible et rapide amélioration.

-7
Extraits de plantes du Dr ANTONTOLL ZURICH

Contre: artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations da
^S^S 'i'^S" 

cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , trou-
^J^- ĵi &ts- D'M de l'*Se critique (fatigue, pàleor, nervosité), hémorrhoT-
¦¦Sfi^̂ irg: des, varices, fatigue, jambes enflées , mains, bras, pieds et jam-

^ i«S$£à'i bes froids ou engoui dis.

POUR OBTENIR L'AMÉLIORATION
TET LA GUÉRISON DES VARICES
ESSAYEZ LA MÉTHODE SUIVANTE

mois .ali

A vendre
J'achèterais d'occasion

un rèchAud électrique, 2 pia- *• I*" *••• "
ques, e n parfait état , une américains de 5 et !
cuisinière à gaz, marque le tes environ. Faire of
Rève. chiffres P 8784 S

A la mèfne adresse, une cilas , Sion,
jo lie chambre indépendante à 
¦uuer pres oe .a gare. |* p. » j - .oadr. au bureau du Journal HI f ILI 1 C f i l ivi
w» thiffre 2770. Médecin-oculiste

2 presserai
américains de 5 et 20 bran-
tes environ. Faire offres sous
chiffres P 8784 S à Publi-
citas , Sion.

A vendre absent
WCllUBC du 15 juillet au 27 juillet

S I O N

absent
Dr de Preux

« possible ensemble, 2 chiots 

w -"* F"50'- «. E. iMmoi
S'adr. à Publicitas, Sion. Médecin-dentiste

sous chiffres P 8712 S. cinivi

Médecin-dentiste

A vendre
lux environs de Sion, une
Oaison d*habitation de 5
lièces, construction 1946,
tantuellement-ayec grange et
oirie. |
S'adr: au bureau du Journal
ous <&rrre~2768.

;:̂ w. .< 

S I O N

de retour
Appareil photo PERDU

» eté oublié dinvanche sur une Samedi entre Sion et le Val
wrne à la route du Rawyl. des Dix, une tóle couvre-
rrière de rapporter au Pos- pneu noir.
P de Police contre récompen- S'adresser à Costa Celeste,
*¦ s_«" Avenue du Nord, Sion.

DES PROUESSES DANS LE VOL À VOILE
Trois aéronautes valaisans, MM. Hilty, de

SieiTe, Geiger et Deslarzes, de Sion, ont ac-
compli sanìedi des prouesses dans le - voi à
voile. Le premier a tenu l'air pendant 4 h. 35
min. ; M. Geiger, directeur de l'aéroport ci-
vil de Sion, pendant 3 h. 49 min. et Peslarzes,
pendant-2 h. 14 min.

Nous àv'ó'ns prie M. Geiger de nous déeri-
re son Jtiriéraire. E tant arri ve auAìessus de
Veysonnaz, il s'est dirige sur le barrage de
Cleuson. Sa hauteur était alors de 3 000 m. Il
rruryofa .ensuite la Croix de Cceur, puis, tra-
ve rsant la vallèe du Rhóne, il s'en fut sur
le glacier de r ,Zanfleuron et l'Hotel du Sa-
netsch. Il atteignit alors 3250 m. De là, il
vira sur Montana, puis, traversant de nou-
veau la vallèe, survola le Val d'Anniviers. Y
ayant trouve des conditions excellentes il
passa par la Maya sur le glacier de Ferpè-
cle, ayant atteint 4 000 m. Après ce beau
périple, il atterrii dans les meij leures condi-
tions, avec la satisfaction et l'émotion d'un
beau vovage dans les airs et par les airs.

Nous félicitons les trois pilotes et souhai-
tons qu'ils trouvent beaucoup d'émules pour
renouveler leurs prouesses, en accomplir de
nouvelles, et partager leurs joies. --:"" '

L'ACTIVITÉ DE L'AÉRODROME,
Au cours du mois de juin, l'aéroport ci-

vil de Sion a 'enrégistré 316 atterrissages ;
le transport de 17 tonnes de fret; 83 viols
avec- 117 passagers sur les appareils de
l'aéroport.

Plusieurs malades, veriarit de Montana,
ont pris Tenvoi pour rentrér en Angle-
terre sans escale, après dédouanneinent et
ravitàillement des appareils à l'Aéroport
de Sion.

UN CHEVAL S'EMBALLE
Alors qu'un lourd véhicule de la Bras-

serie Valaisanne desoeaidait la rue du Gd-
Pont. à Sion, le chieval qui. le traìnait fui
effrayé par le bruit des earrrjons militai-;
res et s'emballa. Un citoyen courageux,
M. Jean Buhlmann pére, se precipita et
parvint a maitrjser la bète, évitant ain-
si un dangereux accident.

CHEZ LES JUGES-INSTRUCTEURS
Les iuges-instructe'uits du Valais se soni

ì-éunis à Sion, sous la présid>encie de M. Al-
phonse Sidler. qui va bientòt abàndonner
teies fonctiionis, attejn t qu 'il elst par la- li-
mi te . d'àgie.

No's magistrats ont exiamiiné plulsieuris
problèmes d'ordre professionnels, et M..ie
Dr Leo Mengis, juge-jnstructe|ur de Loè-
che, de\aent présiidieoit de rassociation.
UN VIEILUARD QUI A DES JAMBES

ET DU SOUFFLÉ
Depuis quelques jours, on était sans

nouvelles d'un homme àgé du Haut-Va-
lais, M. Im'winkelried, qui avait été hos-
nitalisé à l'fAsile des vieillards de Sion.
Tandis cpie l'on procèdali à sa reelherche,
il rentra tranquillement à l'Asile et ra-
conta son écpiipée. Il avait fait «à pied »
Le pèlerinàgé d'Einsiedeln et retour, re-
nonvelant l'exploit des anciens fidèles qui
ne voulaient pas mourir sans s'ètre ren-
dus dans un lieu Saint. Malgré l'inquiétude
qu 'elle causa, cette fìugue nous parat i
très ' sympathique, soi t à caujsie des sen-

de l'essai à i'enthousiasme

hments de piété dont elle témoigne, soit
aussi parce qu'elle montre un esprit d'a-
venture qui n'est pas l'apanage des
« grands Maulnes ».

UNS SOCIÉTÉ QUI SE DISTINGUE
C'est ayec plaisir que nous apprenons

que, lors de la fète cantonale de ^gymnas-
tique féminine, qui a eu lieu hier, à Gró-
lle, la société Femina-CIub de Sion s'est
particulièrement distinguée dans les diver-
ses compéti tions, notamment à la course,
au ballon par-dessus la corde et spéciale-
ment ddns un charmant ballet aux cer-
oeaux qui reimporta l'unique mention «ex-
cellence» des productions libres. Nous fé-
licitons cette sympathique société, ainsi
que sa competente monitrice, Mme Bortis,
qui se devono sans compier pour la jeu-
nesse réminine de notre capitale.

L ours et le jardinier (fable)
ou la défense d'un ami

Il y a quelques jours, paraissait dans le
Journal et Feuille d'Avis du Valais, un arti-
cle de M. Fred Fay, artiste peintre, intitulé
Dieu sait pourquoi « Le vin ést tire, il f a u t  le
boire. »

Sous prétexte de parler du concours pour
les vitraux de la Cathédrale,: cet article assez
insignifiant d'ailleurs, et qui ne méritait cer-
tes pas les Iettres anonymes regues par son
autéur, h 'avait d'autre but que de cher cher
une querelle d'allemand a M. Louis Rivier
membre du jury du concours, dont la longue
carrière d'artiste avait fait pourtant peu de
temps avant, l'objet d'un article très élogieux
dans les colonnes de la très sérieuse gazette
de Lausanne. -"-'

M. Rivièr vènait en effet de recevoir le
titre de Docteur Honoris Causa de l'TJniver-
sité de Lausanne et celui non moins honorifi-
que de Membre correspondant de l'Institut de
France, à -Paris.

En date du 7 juillet dernier, dans la méme
Feuille d'Avis, et sous le titre digne de
Proust « Aùtour de la Cathédrale », voici que
M. Fay recidive.

Cette fois, il s'en prend au jury tout en-
tier. Mais pour mieux arriver à ses fins, tout
en pretendali! rester objectif , M. Fay tripa-
touille les textes. Il clioisit dans le rapport
qu 'il a sous les yeux, la critique du jury du
projet, « Sion ». Il scinde cette critique en
deux parties, accole la première au projet
« Sion » attribué faussement à M. Gaudin,
met la seconde au compie du projet « Orion »
attribué non moins faussement à M. A. Wan-
ner, et voilà ! De la critique du projet de M.
Gaudin , pas un mot ; c'est ce que M. Fay
peintre et ciitique d'art, appelle rester ob-
jectif .

Tout ceci est si dròle, que l'on se sent à
peine le coiirage d'attribuer ce gallimatia à
la mauvaise foi .

Serait-ce donc plutòt , qu 'au moment ou sa
muse l 'inspire, M. Fay s'applique trop cons-
eiencieusement à donner raison au titre de
son premier article , Ne serait-ce pas, tout
simplement qu 'il est brouillé avec la langue
francaise et qu 'il éprouve quelque peine à
saisir le sens d'un texte ? Il comprendra par

conséquent, que jusqu'à nouvel ordre, le jury
puisse hésiter à lui confier, pour lecture, le
programme du concours qu'il reclame.

Cette défense d'un ami et collègue, contre
vents et marées, est profondément touchante
en soi.

Un homme de Iettres s'y est déjà essayé
précédemment.

Encore faudrait-il apporter dans ces sor-
tes de joutes un minimum de franchi se et de
loyauté.

Mais voici qu'en dernière heure un nouvel
élément vient renforcer l'equipe du roman-
cier et de l'artiste-peintre.

Sous les initiales C. L. un nouveau cheva-
lier, qui pourrait bien ètre un marseillais de-
meuré dans notre ville à la suite des fétes du
Rhóne, entre en lice et vient apporter à la
cause sont petit pavé de sei.

Que n 'a-t-il écrit son article dans ce bon
parler du Midi si cher à nos oreilles de Rho-
daniens :

« Ve Panisse, eut-il dit, l'as-tu lu l'article
de Maurice dans la Gazette, il parait qu'il a
calme les esprits, pas moinsse. Et. le peintre
anniviard, péchère, tu sais, celui qui nous a
montré ses vitraux en passant à Tourtemagne
et à Sierre dans la vallèe du Rhóne, et que les
Valaisans auraient dù l'inventer s 'ils ne l'a-
vaient pas, ne penses-tu pas qu'ils devraient
le mettre sous cloche, comme un beau melon
de Cavaillon; car jusqu 'en l'an 2000, ils n 'en
auront pas un autre comme celui-là. »

» Quand je te disais que les Valaisans sont
bien des nòtres, et que ehez eux aussi, tout
finit par une galéjade.

» Cette histoire des vitraux, ve mon bon, elle
est aussi belle que celle du Fòve, pas le loup,
bien sur, le pitchoun, qui n'était paraìt-il
qu'un povre chien, mais l'autre, le gros ours,
tu sais bien, l'ours du bon La Fontaine. »

E. K.

Dan» no* Société*...
a x̂mf ^mimm â^mm ¦¦naiHirtJMHwa'«iiiii«n ¦min ¦¦ i—WBfci

Chrj Dur mixte de la Cathédrale. — Le
Chosur chante la messe d'enterrement de
M. Maurice Antille, le mardi 13 juille t, à
10 heures. ¦

Commune de Sion

Avis oiiiciels
MEUNIÈREiS DE CHAMPSEC

La prochaine distribution d'ieau pour les
prés de Champsec aura lieu le diman-
che 18 courant, à 8 li., à l'Hotel de Ville.

L'Administration.

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S.A.

Rue de Conthey SION Tel. 2 13 62
Fransports funèbres par fourgon automobile

pour toutes localités.
On se cliarge de toutes les formalités

nécessaires.
CERCUEILS — COURONNES

et tous artieles funéraires.

Flacon originai
Cure moyenne Fr. 10.75 %& %$ Ŵ. Stai
Flacon de cure Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—) Ch6Z V0tP6
Recom. par le Corps medicai ,

Dép. Etabi. Barberot S A . Pharmac ien
Genève

r. 4.75

Soudcur A vendre à Montana

autogène et électrique de pre-
mière force est demandé de
suite.

Faire offres manuscrites à
M. Jos. Dionisotti, Fabrique
de chaux, Monthey.

Ciialeimazo!

On cherche

Commercant de Sion cherche
à acheter aux environs de
Sion (plaine ou còte) cha-
let-mazot avec terrain , ou
maisonnette. De préférence
à transformer.

(MEI
neuf, 5 pièces non meublé.

Fr. 73,000.—
S'adr. à Publicitas, Sion

sous chiffres P 8713 S.

A vendre porteur  ̂
"- posae 256

un appareil à filmer Kodak gar?on ]ibéré des écoles> ]5 ———^—————-
avec cinema pour proiection. à I6 an&. Région de Mon- ^mm?M^WMB&I re* bas pnx. Reelle occa- treux '̂ '¦"¦'->-̂ -.̂ ^^^^w^«|
si
^' L . t S'adr. à A. Kauert, Paris- 

¦"?^-J-̂ ~«ì^^^wEaB
S adr. au bureau du Journal serie, Grand'Rue 28, Mon-

sous chiffre Z/o7. treux.

On; cherche — ^ ¦¦¦* "leooellir f tf tf i  ̂ 3-*|WHUW ¦¦¦¦ •» j e cherche bonne somme- i\j
de 17 à 18 ans comme aide bére, presentali! bien, forte, a^f '*^V
de ménage auprès de cuisi- sachant son service. Bons ga-
njère . 8es- Entrée de suite. Certifi-
Sadr. au bureau du Journal cats et photos demandés.

sous chiffre 2769. Mar«l DuvoUin, café-res- ifATTENDEZ PAS
laurant de la Poste, Vallorbe.

au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I

On prendrait de bonnes
_ _ _ _¦_ . ., On cherche une grandevacties beile

laitières en hivemage pour ^%B  ̂g  ̂WT\ hyp
les Mayens. Bons soins assu- ^^M.M.^M.m.M.M.MWM. ^^
rés. non meublée, si possible au

S'adresser à Doit Lucien, centre de la ville. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂

Champlan. Téléphone (14) S'adr. au bureau du Journal .. . - ~&'£g&Ì38ì
3 80 01. sous chiffre 2759. \:~: '.>.̂ É'WÉÈ$M

A LA PISCINE
Temperature de l'eau: 19°; air 27°.

t
Madame Maurice Antille-Perruchontd, à

Sion:
Les familles de feu Martin Ant i l l e , à

Chalais, Réchy, Chjppis, Sierre, Lausanne,
Morgins Genève et en France,

ont la douleur de faire part de la mori
de

MONSIEUR

Maurice ANTILLE
jardinier

ancien huissier de la Commune die Sion
leur cher époux, frère, onde, grand-oncle,
arrière-grand-oncle et parent, survenue a
la fin de sa 89me année.

L'eriserelissenient àura, ljeii a Sion, -le
mardi 13 ju illet 1948, à 10 h.

Domidle mortuaire: Rue des Viergers.

t
Monisieur et Mad.ame Al phonse V-uinnier-

Oi ivel  „et leurs enfants, à Sjon ;
Monsieur Antoj ne Viuiginer , à Sion;
Mademoiselle Ida Viiigtier , à Paris;
Monsieur et Madame Henri Vuiffnter-

Roch et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Marc Vuiginer-Co-

la;s. à Genève; '
Monsieur et Mad ame Cyrille Vuigmier , à

Genève;
Madame et Monisieur Gabriel Ch|erix-Vuì-

gner et leur fille, à Sion;
Madame Bierthe Tortiije r-Vuiginie r et ses

enfants, à Sion;
Madame et Monisieur Henri M nul l i  ori-Vili-

g'ner et leurs enfants, à Si'on;
Madame et Monisieur. Marò Etoemier-Vai-

gli er et leur fille, a Genèvte;
ainsi qtue les familles parentes et al-

lièes, ont ,la piofoncte douleur de fajre
pari du décès de

MADAME

Vve Jean VUIGNER
née Zermattein

Tertiaine de St-Francof|S

leur chère maman, belle-méne, grand 'mère,
tante et cousine, décédée à Sion, à l'àge
d'6 73 ans, munie des Saintls-Sacremenlis
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura, lieu a, Sion, le
mercredi 14 juillet, à 10 li.

P. P. E.

Gel avis tient lieu de faire-piart.



La classe moyenae
Fréquemment on entend dire crue la

classe moyenne est le pilier de la nation.
Qu'est-ce donc que cette classe moyen-
ne? La definir exactement est assez dif-
fi die. I

Placons-là, si vous le voulez bien, en-
tre le gros capital d'une part et le prò
le tari at d'autre part.

On peut donc y englober toutes les pro-
fessions libérales, les commercants, et ar-
tisans, les agriculteuris, employós, etc.

Il s'agit de toute cette classe laborieu-
se et indépendante, consdente de son de-
voir sachant prendre ses responsabilités et
assumer des risques. C'est donc un élément
de stabilite qui fait office de modérateur
et d'intermédiaire indispensable, mainte-
nant l'équilibre entre les deux groupes ci-
tés tpflus haut: capitalisme, prolétariat.

En considérant sa structure, on peut bien
dire, avec raison, qu'elle est le pilier de
la nation. Ce pilier est constitué, comme
on vient de le voir, d'éléments différents
mais tous indispensables et solidàires.

Une promenade
. . .  dans la forèt avec les enfants? Certes, maman ne
refuserà pas, mème si ce matin elle a fait la lessive.

Car elle n'en ressent guère de fatigue. Connaissez-

vous sa recette ? Elle est très simple: la veille, elle
trempe son linge avec OMO, le jour suivant, elle le

cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajouter

une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

Trempe t Î2SLavec OMO j^̂ îest à ffi g^̂ Jmoitié lave m i l
Dr A.WANDER S.A, BERNE

IMPRIMERIE GESSLER — AVENUE DE LA GARE — TEL 219 ',05 — SION
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^
 ̂ Emile Richebourg

— Madame de Mesle, dit le vigneron de sa
voix un peu rude, vous ètes une bonne dame.

— Oh ! Oui, vous ètes bonne, fit la nour-
rice.

— D'ailleurs, reprit madame de Mesle, la
petite Jeanne n'oubliera jamais sa chère nour-
rice, la brave et honnète femme à qui elle a
donne ses premiers sourires, qui a aidé sa
langue à prononcer les premiers mots, qui a
solitemi ses premiers pas. Elle viendra vous
voir.

On parla ensuite de la dernière visite de
Frédéric Boissier.

Leur vie est intimément liée et, si l'un
s'affaiblil , tout le pilier en souffre au
risone de s'effriter.

Nous avons un exemple récent. Des per-
sonnes bien au courant des choses de
Tchécoslovaquie nous certifient que si le
coup d'état a pu se faire si facilement,
c'est que l'on a eu soin, auparavant, d' af-
faibli r la classe moyenne au point de la
faire disparaìtre, soit par les nationalisa-
tions, soit par d'autres mesures eollectivis-
tes. i .

Le pilier s'est écroulé et avec lui tou-
te résistance. Le coup d'état était possi-
ble.

Après cela il parait superflu d'insister
pour faire ressortir combien il est néces-
saire, dans un pays comme le notre, d'a-
voir une classe moyenne forte.

Si, dans les discours, on parie souvent
de cette classe moyenne et de son utilité,
il en est quelque peu autrement dans la
vie courante. Non seulement on l'ignore,
mais on semble parfois prendre des me-
sures contre elle.

TI est vrai qu'il répugne à cette classe

& cMM/rio»
/ es  Ó/M "***

Horaire locai mura
du 9 mai au 20 ottobre 1948.

En vente, 0.80 ci,
au Bureau du journal

Magasin Revaz tabac, av. Gare
Magasin Biner tabac, rue du Rhóne

Guichet billets voyageurs C.F.F.

¥(f€W^WtiT(fìf Tff ^É SION

Dnllot demanda à madame de Mesle quel
emploi il devait faire des six cents francs
qu 'il avait chez lui.

— Vous devez vous conformer absolument
aux intentions de Monsieur Boissier, répondit
M. de Mesle. Cette somme vous appartient .
Avec cet argent, M. Drillot, vous achèterez
une vigne ou un champ ; cela augmentera un
peu la petite fortune de vos enfants.

— Ainsi, vous croyez que l'ai le droit de
disposer de cet argent ?

— Oui, monsieur Drillot, vous avez ce
droit.

Le vigneron se grattait l'oreille.
—- Eh bien dit-il, après ètre reste un ins-

tant silencieux, j'achèterai la vigne au pére
Largon, qui est. à vendre.

CONCLUSIONE

Le Drame de la rue de la Ferme-des-Ma-
thurins eut à Paris un assez grand retentis-
sement et causa une émotion profonde dans
le monde des artistes et dans le monde in-
terlope, surtout parrai les femmes, qui vo-
missaient toutes sortes d 'injures sui- le sui-

moyemie de la per le poing sur la table
pour se faire remarquer et obtenir satis-
faction.

Elle est un élémen t d'ordre, avons-nous
dit , mais ne pousse-t-elle pas un peu trop
loin ses scrupules et ne pofurrait-on pas
prend re cela pour de la passivile?

En voulant respecter scrupuleusement
nos institutions, en acoomplissant cons-
ciencieusement son travail et son devoir
mais en cherchant plutòt à s'effacer qu'à
combattre ou à se faire entendre, ne lais-
se-t-elle pas le terrain libre à ses adversai-
res, moins nombreux et plus remuants,
oui finissent par l'emporter ?

Notre classe moyenne est mie force, une
force qui s'ignore ! Il faut qu'elle reagis-
se et s'organise puisqu 'elle est indispen-
sable à l'équilibre de la nation.

apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

A. Var one
Vitrerie — Giace
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cidé et s'atteiidrissaient sur le sort de la vic-
time.

Mais les honnètes gens disaient :
— Il a, bien fait. Ce Frédéric Boissier, qui

avait, pafaìt-il, un grand talent de composi-
teur , cornine violoniste , qui aurait pu devenir
un homme célèbre, est de l 'école de l'illustre
penseur qui a écrit : Tne-la !

On parlait aussi du róle que M. Charles Du-
mey, homme très connu dans les ha.utes rè-
gi ons de la finance, avait joué dans ce drame
conjugal.

Les femmes, nous ne parlons ici , bien en-
tendu , que des honnètes femmes, le blàmaient
énergiquement et l ' appclaient un vii séduc-
teur.

M. Charles Dumey s'appercut bientòt de la
rèproba tion dont il était Toh jet , Beaucoup de
ses amis évitaient de le rencontrer. On ne lui
tendali plus la main. On ne lui parlait plus.
S'il saluait, on lui répondait par un salut em-
barrassé. Dans les regards il voyait de la froi-
deur et du mépris.

D'ailleurs plusieurs personnes, de celles qu 'il
connaissait le mieux, n 'avaient pas craint de
lui exprimer leur indignation. ..

Son existence à Paris devenait impossible.
II comprit qu'il devait dispara ìtre pendant
un certain temps.

Un matin, il partit par un des trains ra-
pides de la ligue de Lyon. Durant trois an-
nées, il voyagea à travers l'Europe, poursuivi
par le souvenir d'Emmeline baignant dans
son sang dans l'appartement qu 'il lui avait
splendidement meublé.

Madame Hélène Surmain est à Auteuil ,
dans une maison de sauté. Le célèbre médecin
alleniste qui la. soigne, a perdu tout espoir de
lui rendre la raison.

Elle parie constamment de Frédéric Bois-
sier, qu 'elle proclame le plus grand compo-
siteur du monde.

Elle prétend que nos législateurs ont créé
une loi en faveur dn divorce.

Ceux qui ont connu autrefois la belle et
gracieuse Hélène Surmain, plaignent la pau-
vre folle.

Nul ne sait qu 'elle a été frappée par la
justice de Dieu.

Au chàteau de Roure, la petite Jeanne
grandit et embelllit tous les jours.

M. et madame de Mesle l'ont définitivement

l^ous a-vous recu...

CIT(:S ET PAYS SUISSES.  — Gonzague de Rey-
nold. — Edition definitive. — Un volume de 360
pages, 14X23, avec 40 illustration s hors teste,
broché Fr. 12.—. relié Fr. 16.—-. Librairie Pavot .
On annone? la sortie de presse d"une nouvelle edi-

tion de « Cités et. pays suisses » de Gonzague de Rey-
nold , en un volume illustre. On se souvient que l'ou-
vrage avait paru d"abord en trois petits volumes, à
des dates différentes ; l'unite du pian en avait quel-
que peu souffert. Le teste de la nouvelle édition
a été remanié et regroupé suivant un itinéraire lo-
gique et invite le lecteur il faire un tour complet
de Suisse, de Genève au Tessili. Mais auparavant
l'auteur a voulu definir le genie de eette terre qui
est une et cependant si riche en aspeets particuliers
— invoquant pour cela la géographie, l'histoire et
la littérature — et en montrer l'importanee straté-
gique. Puis le poète s'esprime, inspirò par les Nan-
tes de la nature et quelques tlièmes idylliques. Et le
voyage commence. Tout au long de ce pèlerinage,
villes et bourgades, sites et paysages apparaissent
sous un jour nouveau, cornine si l'on n'en avait pas
encore saisi toutes les valeurs. M. de Reynold est
un grand érudit en matière d'helvétisme, mais sa
sciente n'est jamais livresque, elle se vaconte, se
mèle aus choses d'une manière vivante. Que de ri-
chesses iiisoupconnées nous sont montrécs au cours

DÉTENTEI
Vous partez joyeux: grande course ou brève
randonnée, peu importe; vous vous ré-
jouissez de vivre une journée au grand air,
Le pique-nique en constitué un élément
importanti toutefois, «pas de cnarges in-
utiles». Aussi vous munissez-vous réguliè-

rement d'Ovo Sport.

OWSPOBX
fortifie à i'instant et

a les faveurs des petits et des grands
par son goùt agréable , sa très haute valeur nu-
tritive, son format pratique, son prix morJique.

Délicieuse à croquer , se dissout rapidement
dans l'eau et donne une boisson exquise.
bl cts le paquet (2 tablettes). En vente partout.

de ces 360 pages ! On ne saurait assez engagé
tous eeus qui aiment la Suisse et ses habitants en
premier lieu , à se confier il un tei guide. Ila feronj
une ampie moisson de déeouvertes et en éprouveront
un rare plaisir.

L'ILLUSTRK

Numero du 8 juillet 19^8. — Comment les Aa«.
ricnins raritàillent par avions leur zone de Berlin.
— Tito est-il vraiment Tito ? — La visite du chan.
celier Figi en Suisse. — Morges honore la mémoire
de Paderewski. — Les 25 ans de Radio-Lausanne. —
Le Grand pris d'Europe à Berne. — L'exposition dn
centenaire neuchàtelois. — Le Tour de France.—
Reflet s parisiens, par René Brisard. — Une union
douanière intéressante : le Benelux, enquète tou-
te recente' de « L'Illustre » : — Devant une cour
martiale grecque, poignant reportage d'actualité. —
Sir Arthur- Elvin, l'homme qui a assume la respon-
sabilité d'organiser les Jeux olympiques à Wembley.
— Ma vie avec Benito, suite du journal de Mine
Mussolini. — Toilettes blanches, doublé page de mode
de Paris. — Les « Incongruités » de la page de U
bonne humeur.

PROFITEZ DES PRIX AVANTAGEUX I
Vins de table, rouge et blanc en fùts et h'tret

scellés. Algerie, Espagne, Portugal , Hongrie.
Constantin & Cie, Sion

Tel. 216  48 Rue du RhÒM

adoptée. Il y aura un acte d'adoption ; mais
dès maintenant, la petite Jeanne est leur fille.
On ne l'appelle plus que mademoiselle de
Mesle.

Le brave Drillot et sa femme viennent sou-
vent au chàteau de Roure, presque tous les
dimanches, afin de pouvoir rester plus long-
temps près de leur Jeanne.

Ils sont recus afectueusenient, comme Us
niéritent de Tètre .

La nourrice appello toujours Jeanne sa
mignoline. Et cpiand elle la prend dans ses
bras, comme elle l'embrasse... On croirait vrai-
ment qu 'elle va lui manger les joues.

La nourrice et son mari ne s'en retournent
jamais au Boucliot sans emporter du chàteau
quelque cadeau, qu 'ils sont obligés d'accepter.

De M. et de madame de Révilly, le pére et
la mère d'Emmeline, on n 'a plus jamais en-
tendu parler.

F I N

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maltriae federale

Sion TéL B22 W
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Sur toute la confection pour Dames
malgré les prix défa très bas
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GUERRE AUX MITES
Naphtaline en boules, et en
poudre, Chlorocamphre, Trix
en poudre et en liquide. Flit,
Sacs antimites, Vaporisateurs,
etc.

Dr de Preux
Médecin-dentiste
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de retour
Dr Pierre illet

Médecin-oculiste
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.' / y absent
da 15 juillet au 27 jui llet

DROGUER IE

Tel. 213 61

A vendre
aux environs de Sion, une
maison d'habitation de 5
pièces, construction 1946,
éventuellement avec grange et
écurie.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2768.

cìianìbre
non meublée, si
centre de la ville.
S'adr. au bureau

sous chiffre 2759

possible au

du Journal

OFFICE mODERII E
f a tne t  pour le Vaiai»* E. O L I V I E R , dir. S I ON A V I S

Renvoi d'enchère Faillite Panchaud de Botten à Sierre.

Les enchères mobilières annoneées pour le 21 juillet et jours
suivants au chàteau de Villa à Sierre sont renvoyces.

Le Prepose : f. de Preux

La maison E. Guillod-Gatti à Nant-Vully, tèi. (037)
7 24 25 vous offre aux meilleures conditions les plantons
suivants de ler choix, traités et exempts de toute maladie :

Chàtelard-Frontière
à MOTEL SUISSIE

A l'occasion du Tour de France
un menu special vous attend.
Spécialités de vins du Valais.

E. Margairaz-Fracheboud
ancien dir. de l'Hotel de la Forèt
Mayens de Sion.

1000 pi 100 pi
CÉLERIS-POMMES Chàlons
POIREAUX GÉANTS 1

114
14
14
14
14

1
1
1
1

Choux de Bruxelles
Choux blancs
Choux Marcelins
Choux rouges
Choux raves
Poireaux, Céleris et Choux de Bruxelles livrables en toutes
quantités.

Expéditions rapides et soignées, franco gare départ.
Se recommande.
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^5sur les voyages gratis 
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ce journal fera une
importante communication

COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES 1948 - 1950

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d'octobre
1948 à la Maternité de l'Hópital eantonal , à Lausanne.
Les inscriptions seront recues au Département de l'intérieur ,
Service sanitaire medicai , jusqu 'au 15 septembre 1948 dernier
Mai. Elles devront ètre accompagnées des pièces suivantes :
1) un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait du registre

des naissances ;
2) un certificai de bonnes mceurs délivré par la municipalité

de la commune de domicile;
3) inch'calion des olasses suivies et des occupations de la pos-

tulante dès sa sortie de l'école (joindre, le cas échéant , cer-
tificats et références à disposition).

// sera envoyé aux postulantes une formule de déclaration me-
dicale , à faire remplir par un médecin de leur choix.
Pour étre admises au cours, les candidates doivent ètre àgées
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus. 11 n'est percu au-
cune taxe pour ce cours, pour les candidates vaudoises et les
confédérces nées et élevées dans le canton de Vaud, ainsi que
les confédórées dbmiciliées dans le canton au moment de leur
admission. Les confédérées domiciliées hors du canton , doivent
payer une finance de cours de Fr. 900.— et les étrangères
Fr. 1500.—. Département de l'intérieur du Canton

de Vaud, Service sanitaire medicai.

I>JEROU
un soulier de montagne sur
la route Sion-Bramois. Le
rapporter chez les Fils de
Charles Favre, Vins, Sion.

k vendre
pour cause de liquidation , 2
balances; 1 moulin à café ;
1 bascule de 150 kg. ; 1
comptoir et agencement de
magasin , tout en état de neuf.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2771.

PERDI!
un portemonnaie contenant
une certaine valeur , de la
Place du Midi à la rue des
Bains.

Le rapporter contre récom-
pense au bureau du Journal
sous chiffre 2772.

chambre
et cuisine indépendante, bien
située.

S'adresser à Mlle Noelle
de Torrente , R. des Chàteaux,
Sion.

Les Haudères
# DIMANCHE 25 JUILLET 1948 $

Grande Kermesse
avec tombola

Au profit de la chapelle

ik Beaux lots - Cantine - Jeux divers

Jeune lille
.- Bonne a ioni taireest demandée pour aider au

ménage et au café. Event. I-
talienne déjà en Suisse et disponible de suite,
parlant un peu le francais. Tel. 2 12 60, à Sion à 12 h

Faire offres sous chiffres
8832 S à Publicitas. Sion

efoetmbre
en ville.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 8805 S.IlilHi

de une grande chambre, cui-
sine , salle de bain dépendan-
te.

S'adresser à Mlle Noelle de
Torrente , Rue des Chàteaux,
Sion.

A LOUER
pour bureau sur rue principa-
le, une grande pièce indépen-
dante , éventuellement deux.
S'adresser à Mlle Noelle de

Torrente , Rue des Chàteaux,
Sion.

PERDU
Samedi entre Sion et le Val
des Dix, une tóle couvre-
pneu noir.

S'adresser à Costa Celeste,
Avenue du Nord, Sion.

Garcon
de 13 ans, aimerait étre recu
pour 1 mois dans ferme pour
petit travaux. Tel. 2 12 60, à
Sion à 12 heures.

Draps de foin
En pur Jute des Indes 2 X 2 m„ doublé fil ,
2,50 X 2,50 m., qualité extra

Sacherie de Crissier, Tel. 4 95 66

Fr. 10.50
Fr. 14.—

On cherche une grande
belle

A louer grande

Jeune technicien cherche

A louer , vis-à-vis de l'ho
lei de ville , joli petit

che d un vase, vide a eette heure, mais qui,
l'été, avait été une masse brillante de gèi-a-
nimus rouges. Le visage de la jeune femme
était joyeux dans l'attente de la visite an-
noneée.

— Enfin ! quel qu 'un à qui parler , soupira-
t-elle, et se parlant à voix basse : Je croyais
qu 'il me faudra.it affrontar marnali et rentrer
en ville. Et sir Deryck, encore, de tous ceux
qui pouvaient venir ! Il a téléphone de Vic-
toria-Station, d'où je conelus qu'il doit voir
un malade en cours de route, ou demain ma-
tin . Quelle allarmante pensée il a eue de me
donnei- toute une soirée. Je me demandé com-
bien de personnes l'apprenant , transgresse-
raient le dixième commandement... Tom, petit
démon ! viens ici ! Par quel prodiga les foot-
men, ja rdiniers, facteurs, s'abstiennent-ils de
détruire à coups de pied les rares dents qui
te restent, cela dépassc mon imagination. Vous
prétendez étre malade pour ne pas manger
votre dinar, mais parco que William m 'ap-
porto un telegramma, vous vous comportez
comme une hyène en furie... J'écrirai à Mi-
chel , et je lui demanderai la pcrmission de
vous faire pendrc.

Et, de la meilleure humour du monde, lady
Ingleby rentra à la maison.

Mais au dehórs les feuilles mortes tour-
nova ient lentement sur l'herbe, pendant que
l'automne pleurait des larmes silencieuses.

L'année finissante expirait ; et la nature
attendait son suaire de neige.

CHAPITRE II,

L'AVANT-COUREUR

Tout en versant à sir Deryck Brand son
thè, lady Ingleby, en de cordiales paroles, é-
panchait sa satisfaction.

— Quel soulaeement d'avoir enfia quel-

personne m igruore que vios mmulies sont
d' ori

Deryck Brand posa soigneusement sa tasse
sur la. table pliante, puis répondit avec son
meilleur sourire :

— Mon métier serait trop lugubre, chère
lady, s'il m 'interdisait d'avoir jamais un re-
pas ou une conversatici! agréable avec une
personne en parfaite sante. Je trouve que le
meilleur moyen de vivre pleinement sa vie,
donnant le maximum d'effort , est de culti-
ver l'habitude de vivre pour l'heure présente;
se dédiant tout entier à la scène, au sujet, à la
personne du moment. Donc avee votre pcr-
mission, nous donnerons congé à mes malades
prèsents et futurs, et jouirons de ce tète-à-
tète inattendu.

Myra Ingleby regarda sii- Deryck ; ses qua-
rante-deux années d'àge pesaient légèrement
sur lui , malgré quelques fils blancs au-dessous
des tempes, striant les cheveux sombres. Il y
avait dans la. haute taille athlétique de son in-
terloculteur une vivacità juvénile, mais, du
maigre visage brini, rase de près, émanait
une expression de force tranquille unie à une
bonté toujours alerte, à une compréhension
toujours éveillée, inspirant eonfiance et ap-
pelant les confidences.

Le lourd fardeau de solitnde qui écrasait le
cceur de Myra lui sembla soudain allégé :

— Oh ! dit-elle, comme je suis vraiment
favorisce d'étre « la personne du moment ».
Seulement, jusqu 'à ce que ce mystérieux ma-
lade vous reclame, il faut que vous ayez les
vacances compi ètes, et je veux oublier que je
parla avec le grand spécialiste des nerfs, et ne
mettre à profit que le plaisir de m'entretenir
avec un des meilleurs amis de Michel , qui est
aussi le mien. Autrement, j 'aurais la tenta-
tici! de vous consulter ; car, en vérité, sir De-
ryck, je crois que, pour la première fois de
ma vie, je tourne à la neurasthénie.

Le docteur n 'eut pas besoin de regarder son.
hòtesse. Déjà l'oeil exercé du spécialiste avait
discerné les Jones amaigries, l'expression han-
tée, le carde d'ombre violette sous les beaux
yeux gris, et qui n 'était pas cause unique-
ment par l'ombre des longs eils. Il se pencha
en avant, et contempla le feu.

( A suivre)

CHAPITRE PREMIER

LA CHATELAINE DE SHENSTONE
Trois heures, par un brumeux après-midi

de novembre. Le soleil d'hiver, en rayons in-
tcrmittents , pergait les nuages d'un ciel de
plomb.

Les grands arbres de Shenstone dressaient
leurs silhouettos fantasques, étendant leurs
famures dépouillées au-dessus des pelonsos
«umides. La nature semblait recueillie dans
'attente de la première chute de neige, qui
viciulrait tout eouvrir d'un blanc et étince-
lant suaire sous lcquel frémirait et germerait
"ne vie nouvelle , qui éclaterait au printemps.

La ehatelaine de Shenstone, enveloppée d'un
ffand manteau de fourrure , marchait lente-
Nut de long on largo sur la bolle et large
errasse du chàteau , écoutant les rumetiirs
"ouillées de l'automne, suivant des yeux la
Aute silenciouse des feuilles , attentive au
«lamie mélancoliquc du lac couleur de condro,
l'i parterre sans fleurs, de la pelouse dé-

La vaste maison de pierre avait cet aspect
''iste dos lieux inhabités, la plupart des piè-
*s étaient fermèes; cependant , e. a et là , sur
Mques viti-es rougeoyait le vif reflet de
*ttx clairs, qui envoyaient au dchors la pro-
stese d'un nbri clos et chaud.
In petit callidio blanc. houle de poils fri-

Ri trottait sur les pas do sa maitresse, cou-
j*ot parfois en cercle autour d'elle, puis sou-
kin prenant de l'avance , ot à chaque tour-
gt, manquant , par sa hàte maladroito , de
Maire trébucher.

— Tom, dit lady Ingleby à l'ime de ees

occurrences, tachc de te conduire d'une faqon
mi peu plus ratioiinelle. Ou suis tranquille-
ment sur mes talons, comme il convicnt à un
chien do ton ago, ou frotte en avant dans l'at-
titude juvénile que tu sais si bien prendre
lorsque Michel t 'emmène promener , mais au
nom du ciel , ne tàtilloniie pas de faqon aussi
étourdissante, sans quoi , je serais forcée d'ap-
peler William, qui te fera rentrer.

Le petit animai leva la tète, et à travers
la broussaille de ses soies emmélées, regarda
patliétiquement sa maitresse ; ses yeux aux
paupières rougies par le froid avaient cette
expression sans regard qui se rencontre sou-
vent chez les vieux chiens.

Néanmoins, il émanait de ces pauvres yeux,
et mème de tonte la pose du petit corps, une
angoisse inexprimée, qui n 'anrait pas échap-
pé à un véritable ami des chiens. Mème lady
Ingleby, qui n 'était pas du nombre, en eut
le vaglie sentiment, cai- elle se baissa et ca-
i-essa la téte du petit animai.

— Pauvre Tom , dit-elle avec plus de bon-
té dans la voix , c'est affreux pour nous deux
que Michel soit si loin , à cette ennuyeuse
guerre. Mais il reviendra avant longtemps, et
nous oublierons notre inquiétude et notre so-
litnde. Michel te fera tondre élégamment, et
nous irons à Brighton , où tu aimes tant cou-
rir , et. entendre Ics gens t 'appeler le « lion
britannique ». Je crois bien que tu t'imagines
ètre de la mème taille que les lions de Trafal-
gar Square ! Je n 'arrivo pas à comprendile
qu'un homme solide comme l'est Michel se
soit attaché si fort à un roquet de ton espèce...
Si au moins tu étais un beau danois, un puis-
sant Saint-Bernard, ce serait explicable. En-
fin , Michel nous aime tous deux, et tous deux
nous l'aimons. Aussi, pendant qu 'il est ab-
sent, soyons gentils l'un pour l'autre, petit
Tom. Ayant dit , lady Ingleby soiu-it, serra
plus étroitement autour de sa frèle personne
les plis de son manteau et recommencja sa
marche rytliniique. Ine petite ombre bian-
che, la queue immobile, la suivait d'une allure
dépriméo.

Et les feuilles mortes, se détachant des bran-
ches vides de seve, flottaient jusque sur la
pelouse humide, et la tristesse de l' automne
tombait penetrante.

La porte du hall s'ouvrit , livrant passage à i
un valet de pied, porteur d'une dépèche : les
traits de l'homme étaient figés dans une im-
passlbilité pi-ofessioninelle ; néanmoins, lorsi-
qu 'il presenta le plateau d'argent. à sa mai-
tresse, ses paupières battaient nerveusement.
Le délicieux visage de lady Ingleby devint
blème sous sa large eapeline de feutre, cepen-
dant elle ramassa l'enveloppe jaune d'une
main ferme, et l'ouvrit avec des doigts qui
ne tremblaient pas. Dès qu 'elle eut donne un
coup d'oeil à la signature, le sang affina de
nouveau à ses joues : « Du docteur Brand »,
dit-elle dans une cxcla.matioii de joie presque
involontairo , tant elle était soulagée ; alors que
le .valet de pied se retourna d'une facon ,im-
perceptible du coté de la. maison, faisant de la
tète un lager signe à une jeune housemaid en
vigie à l'une des fenètres ; celle-ci laissa pré-
cipitammfcait tomber le store qu 'elle avait
soulevé et courut rassnrer le persomiel déjà
alarmé.

Entre temps, lady Ingleby lisait son tele-
gramma ':

Appelé à voir malade dons votre voisinage,
pouvez-vous m 'hospitaliser pour la nuit , arri-
verai 4 h. 30. Deryck Brand.

— William , dit lady Ingleby, s'adfessant
au valet de pied , sir Deryck est appelé dans
Ics environs et passera la nuit ici. Qu 'on allu-
me de suite du feu dans la chambre au Ma-
gnolia , et qu 'on la preparo pour le recevoir.
Envoyez l'auto à la station. Dites à Groatley
que nous prendrons le thè dans mon petit
salon aiissitòt que sir Deryck sera arrivé.
Faites savoir à Mrs O'Mara , à la Loge, que
j ' att rai besoin d'elle ce soir. Et à propos, avi-
sez-la en mème temps, qu 'il n 'y a pas de re-
cènte nouvelle de l'étranger.

— Oui, milady, dit le valet de pied.
Et Myra Ingleby sourit à voir sur le visage

du serviteur le reflet de son propre soulage-
ment, Faisant volte-face, William se dirigea
lifitivement du coté de la maison, quand Tom,
soudain saisi par une crise d 'energie, se mit
à lui aboyer furieusement aux talons.

Lady Ingleby s'avanza alors jusqu 'au bord
de la terrasse, et demeura debout à coté d'un
des lions de pierre qui l'oraaient, tonte pro-

qu 'un avec qui causer. Et vous entre tous,
cher docteur . Ouoiqu 'en vérité je ne ciom-
pronne gnèro qu 'un malade qui vous a
fa i t  venir jusqu'ici puisse attendre à de-
main matin pou r vous voir, eédan t ainsi à
une personne bien portante comme moi,
le privilège inestimable de votre compa-
gnie au thè, à dìner, à déjeuner, avec de
charmante intervalles de tète à tète. Et
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lenbach Hermann, Glia , 284; 4. Heinzmann Sigis-
mund, Visperterminen, 100/242 ; 5. Gesser Norber,
Brig, 279 ; 0. de Chastonay Armand, Sierre, 100211;
7. Sermier Artliur, Arbaz , 277 ; 8. Deslarzes Louis,
Prai-reyer, Bagnes, 100/207 ; 9. Eey Emile, Montana.
270"; 10. Darbellay Paul, Orsières", 100/205.

Cible militaire — 1. Cavin Alfred; Genève, 378
pts; 2. Roduit André, Sion, 371 pts; 3. Simmen Al-
fred , Interlaken, 369 ; 4. Cornut O., Vouvry, 368 ;
5. Langweiler Charles, Genève, 367 ; 6. Constantin
Hubert , Salgesch , 363 ; 7. Lovey Jules, Conthev, 361 ;
8. Gaillet Eené. St-Léonard, 360; 9. Selienk Ge-
rald , Crissier, 359 ; 10 Tavemier Felix, Lausanne,
359.
¦ Cible Tourbillon — 1. Lamon Gerard, Lens, 759

pts; 2. Simmen Alfred , Interlaken, 756 pts ; 3. Lou-
viod Gaston, Morges, 736; 4. Chuard Ferdinand, St-
Maurice, 734; 5. Python Albert, Bulle, 733 ; 6. Bé-
guin Robert, La Chaux-de-Fonds, 733; 7. Nicole
Robert, Bex, 730; 8. Bétrisey Albert, St-Léonard,
730; 9. Addor Simon, Lauenen, 728 ; 10. Chanton
Oscar, Viège, 725.

Cible vétérans — 1. Cardis Frangois, Sion, 355
pts; 2. Fournier Ernest , Salvan. 98; 3. Fialovitsch
Lukas, Leuk-Susten,, 336 ; 4. Andrey Robert , Ver-
nayaz, 97; 5. Eobert-Tissot Henri, Sion, 333; 6.
Bappaz Clovis, St-Maurice, 96; 7. Louviod Gaston ,
Morges, 313; 8. Giovanola Joseph, Monthey, 95;
9. iSalamin Julien, Grimentz, 304/88; 10. Leutwyler
Eobert, Vouvry 92/289; 11. Yersin Alfred, Monthey,
304/81 ; 12. Bonin Marcel, Vers chez les Blancs,
Lausanne, 92/247; 13. Bétrisey Prosper, St-Léonard,
297;. 14. Harteger Otto, Viège, 92/212; 15. Belhvald
Theodor, Visp, 296.

Concours Sedioli 800 ni.
(Bore concours). — Cible de Sion, 91 particip.,

47.309 pts., 18 distinetions délivrées.
. lère catégorie : (lawier or) 1. Sportschiitzen,

Visp, 50.888; 2. Asperlin, Raion , 48.625; 3. Aiglon,
Vérnayaz, 4S.600 ; (argent) 4. Le Stand, Sierre,
47.531 ; 5. Société de Tir, Martigny, 47.478; 6.
Militarschiessverein, Leukergrund, 47.400 ; 7. Les
Amis, Vouvry, 47.206; 8. Bitzinen, Visperterminen,
47.200; 9. Noble Jeu de Cible, St-Maurice, 40.571;
(vert) 10. Tir Militaire , Lens, 45.466; 11. Feld-
schiilzen, Staldenried , 45.000; 12. Dorfschùtzen, Sal-
gesch, 44.600; 13. Militarschiessverein, Baltschieder,
44.133; 14. Noiivelle Cible, Chamoson, 43.733; 15.
Carabiniers , Bouverct , 42.060.

2me catégorie, — (or)  1. Militarschiessverein,
Gli», 51.000 ; 2. Frohsinn , Eied-Brig, 50.000; 3. Ca-
rabiniers, Monthey, 49.353; 4.' Pistolenklub, Stalden,
48,606; 5. Schutzengesellsehaft, Brig, 48.230; 0.
Société de Tir , Champéry, 48.000; (argent) 7. Mili-
tar'sehiitzen, Naters, 47.083; 8. Espéran ce, Leytron,
47.083; 9. Les Amis Tireurs, Ai-don, 40.833 ; (vert)
10. La Cible, Salvan, 45.923; 11. Militarschiess-
verein, Leuk Stadi, 45.833; 12. Tir Militaire, Mon -
tana, 45.750 ; 13. Armes Eéunies, Montana Vermala,
44.916; 14. Avenir, Vionnaz, 44.333 ; 15. Militar-
schiessverein, Agarn , 44.333; 10. La Liberté, Chippis,
43.833 ; 17. Seliiesseverein, Teli, Hohten , 43.100; 18.
Vergismeinicht, Ergiseli, 42.410; 19. Société Sous-
Officiers Sion et env., 41.083; 20. Avenir, Muraz,
Sierre, 41.002 ; 21. Tir Militaire, Mollens, 38.416.

Sme catégorie. — (or)  1. Militarschiessverein,
Ficsclr, 50.000 ; 2. Tireurs de la Garde, St-Maurice,
49.727 ; 3. Schiessverein , Zermatt, 49.100 ; 4. Sehut-
zentverein, Ernen , 48.200 ; 5. Schiessverein, Eischol l,
48.100 ;- {argent) 6. Sportschutzen , Lalden, 47.500 ;
7. Les Armes réunies, Vétroz, 47.500 ; 8. Carabiniers,
Val d'Eliez, .47.300 ; 9. Le Pleureur, Bagnes, 40.900;
10. Tir Militaire, Troistonents, 40.300 ; 11. Tireurs
de la Borgne, Bramois, 45.916; 12. Militarschiess-
verein, Turtmann; 45.800; 13, Alpenschiessverein,
Aussei-tìel-gr 45.700 ; 14. Schiessverein, Niedergesteln,
45.200 ; 15. Carabiniers, Les Evouettes, 45.200; 10.
Militarschiessverein , Ferden, 44.000; 17. La Villa-
geoise, : St-Léonard , 44.400; 18. Guillaume Teli , E-
vionnaz, 43.900; 19. Amis Tireurs, Charrat, 43.000;
20. La Cible, Evolène, 42.900 ; 21. La Patrie, Saxon,
42.461 ; 22. Lea Amis, Arbaz, 41.800; 23. Militar-
schiessverein, Varen , 41.500 ; 24. Tir Militaire, Cló-
ne, 37.000.

J,me catégorie. — 1. Tir militaire , Collombey-Mu-
raz , .45.875 ; 2. Union des Vieux Suisses, Grimisuat,
44.000; 3. Le Chamois, Haute-Nendaz, 43.250; 4. La
CJCnipàgiiarde, Uvrier, 41.125; 5. Tir Militaire, Vey-
rns; 39.000; 6. Edelweiss, Nax, 38.500 ; 7. Société de
Tir, Finhaut , 33.375 ; 8. Les Dents du Midi , Véros-
saz, 32.875.

Sections à 50 m.
Hors concours. — Cible de Sion , 63.300.
lère ca tégorie. — 1. Schiitzenzunft , Visp, 64.625;

2. Les Amis, Vouvry, 62.400; 3. Le Stand , Sierre,
57:555.

2me catégorie. — 1. Carabiniers , Monthev, 63.500;
2. Noble Jeu de Cible, St-Maurice, 61.000; 3. Tir
Militaire, Lens, 58.000; 4. Les Tireurs de la Garde,
St^Maiiriee, 56.500 ; 5. Société de Tir , Marti gny,
56.200 ; 0. Pistolenklub, Glis, 55.166 ; 7. La Vil-
logeoise, St-Léonard , 54.600.

m~ SOLDES "*¦
A DES PRIX INCROYABLES

1SOO manteaux
500 pantal. dep. Fr. 20.-. 300 vestes dep. Fr. 20

500 complete
depuis Fr. 85

500 robes
depuis Fr. 25.—

300 cost. tatti, dep. Fr. 45.- 300 jupes dep. Fr. 12

300 chemises et biouses
depuis Fr. 8

11 , Rue Haldimand, LAUSANNE
La plus grande maison de confection à l'étage

En quoi consiste le problème
des vitraux de la cathédrale

Lue nouvelle mise au point est devenue né-
cessaire au sujet des vitraux de la Cathédrale
pour empècher que le public ne soit complè-
tement déconeerté et égaré par les fantaisies
de eertains récents artieles.

Encore dans la Feuil le d'Avis du Vala is
de lundi 12 crt., un facétieux réussit ce tour
de force de développer , tout au long d'une
colonne, critiques et plaisanteries, sans mème
laisser deviner au profane où réside le noend
du débat. L'autenr s'efforce visiblement d'a-
muser le bon public, de le distraire. Nous
cherchons en'vain dans son texte le moindre
élément positif.

Le bon public, lui , écarquille bien un peu
les yeux au milieu des étincelles, mais il se
pose tout de méme la question qu'on voudrait
écarter, la question qu 'on voudrait tant lui
faire oublier : De cjuoi s 'agit-il fiiwlement
en cette affaire des vitraux f

S'agit-il du style, censément trop vigou-
reux, de l'avertissement de Maurice Zermat-
ten ? S'agit-il des titres honorifiques et in-
contestés d'un honorable membre du jury ?
S'agit-il de Pintervention accidentelle de noms
de devises dans un article de M. Fred Fay ?
S'il ne s'agissait que de cela , on ne se serait
pas laissé à aller à insinuer aussitót ime ac-
cusation de mauvaise foi contre un artiste
connu, alors que la bonne foi était evidente
à première vue, aussi evidente que l'erreur
elle-mème, laquelle erreur n 'affectait du res-
te pas du tout le projet de Mounier.

Pour plus de clarté, parlons en effet en
noms propres et laissons de coté les noms dp
devises et en particulier la devise « Orion »,
naturellement agressive et malsonnante , sQur-
ce de malentendus et de bagarres, et qui n'a
vraiment rien inspiré de bon à persosinc.

Il s'agit du projet de M. Gaudin , de Paris,
classe premier, et de celui de Paul Mounier,
de Sierre, classe troisième.

Tbut le débat se résumé en ceci : le projet
de M. Gaudin sera-t-il exécuté, ou bien l'e-
xécutioii sera-t-elle eonfiée à Paul Mounier,
comme les conditions du concours l'autorisent
parfaitement.

Rappelons que le projet de M. Gaudin a
rencontre d'emblée l'accueil glacé qu 'appelle
invinciblement sa teinte uniformément bleue
et sombre. Le jury lui-méme reeonnaìt que ce
projet est froid et inexécutable tei quel. Par
contre, le jury semble avoir accepte sans dif-
ficulté la division de chaque vitrail en une
douzaine de tableautins. A ce propos, nous
dirons qu 'il est permis à chacun d'admirer le
temps où les simples fidèles étaient relégués
derrière la haute muraille d'un jubé, sans
vue vers l'autel, comme par exemple à Va-
lére. En cet heureux temps, la question de la
visibilité se posait sans doute selon des rè-
gles étrangères à celles de l'optique. Aujour-
d'hui , il serait an aclironique, peut-ètre dan-
gereux et certainement gravement abusif de
vouloir imposer une conceptioii qui sacrifie
délibérément les fidèles. L'Eglise élle-mème
veut que les vitraux et les peintures religieu-
ses parlent au pcuple. A vingt ou trente mè-
tres de distance, les « miniatures » en ques-
tion seraient évidemment muettes. Il faut le
répéter, les fidèles n 'y verraient que du bleu.

Ce seul vice du projet Gaudin devrait suf-
fire à le fa ire exclure.

Les vitraux de Paul Mounier, qui ne sont
pas ainsi divisés en tableautins ont suscité
parmi nous dès le premier jour un élan de
joie et d'admiration dont nous avons été per-
sonnellement témoin à diverses reprises, soit

appariemeni
» -n- />*rr^i« A louer pour le ler sep-
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au centre de Sion LOCAL
pouvant servir de bureau ou
d'atelier. Libre de suite.

Offres écrites sous chiffre
P 8879 S, à Publicitas, Sion.

meublé, de deux belles cham-
bres ensoleillées, et cuisine,
au Grand-Pont.

S'adresser au GdrPont 5,
2ème étage.CHALET

2 ou 3 pièces est demandé du
25 juillet au 25 aoùt. Région
Nendaz.

Ecrire sous chiffre PN
14583 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Q=SLa
N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment pour ap-
porter vos annonce* 1Eilovée He irai

(debutante) est demandée de
suite par commerce de fruits.

Faire offres à Pitteloud,
Fruits, Salins, tèi. 2 18 56.

A vendre
Moto Jawa 250 erne, neuve,
siège ardere, impót et assu-
rance payés. Prix Fr. 2.400.-

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2774.

A vendre
à proximité de la ville, jardin-
verger arborisé. Conviendrail
pour place à bàtir.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P. 8847 S. Ouvrier

libre tous les après-midi cher-
che occuparion dans commer-
ce ou artisanat , évent. jardi-
nier.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2773.

Employée bureau
qualifiée, cherche place

Ecrire sous chiffre P 8886
S, Publicitas, Sion

au choeur de la Cathédrale où était exposé un
fragment du vitrail de saint Maurice, soit à
la salle d'exposition des cartona. Et les admi-
rateurs, sachez-le bien, n'étaient pas que des
simples fidèles, supposés incompétents, mais
des messieurs extrèmement distingués et cul-
ti vés, et des prètres venus nombreux de tou-
tes les directions du diocèse.

Pour les prètres, Mounier n 'est pas un in-
eomiu. Une belle anthologie d'art religieux
éditée en France, voici des années, le mettait
déjà à l 'honneur. Plusieurs curés du Valais
et de Suisse romande se réjouissent, nous l'a-
vana dit par ailleurs, de posseder dans leur
église des oeuvres du premier grand artiste du
vitrail, issu de notre terre valaisanne, et qui
sait exprimer notre foi avec un sens profond
du mystère, en mème temps qu'avec un sens
artistique puissamment créateur — ce sens
créateur si douloureusement absent du projet
concurrent.

Quant aux Sédunois qui ne connaìtraient
Mounier que de renommée, ils auraient la
joie d'une découverte en visitant la chapelle
du collège de Sion, où une oeuvre de valeur
durable a été créée par lui au choix d'un hom-
me de goùt dont le nom est aussi une réfé-
rence.

Nous avons assistè ce matin , mardi, au
choeur de la cathédrale, à la descente de qua-
tre fragments de vitraux. Nous avons pu con-
sidérer de près la technique audacieuse et
splendide de Mounier. En cet instant, notre
émotion nous a révélé dans une lumière plus
vive combien réellenient est engagée bon
gre, mal gre, avec toute sa responsabilité, l'à-
me de tous les fidèles et de tous les prètres
vivants, ici, en cette année 1948, àmes nobTes
ou mesquines, ardentes ou indifférentes, cou-
rageuses ou làehes.

Faut-il esperei' ou craindre que nous au-
rons les vitraux que nous méritons ?

Ces vitraux de notre église-mère resteront
pour de longs siècles le témoignage de la foi
des fils du Valais au XXe siècle. L'oeuvre d'iui
vrai fils du Valais serait assurément, elle est
déjà, sous nos yeux, le témoignage le plus
expressif et le plus authentique.

Pourquoi voudrait-on la rejeter et en pri-
ver le pays qui y a droit et qui s'en montre
ouvertement. fier "? C. L.

UN BEAU GESTE DES EMPLOYÉS
DE L'ETAT

Nous apprenons qu 'une colleete faite pai-mi
les employés de l'Etat, en faveur de l'Aide
à l'Europe, a. produit la belle somme de 4,800.-
fr.. Nous félicitons nos fonctionnaires pour
lem- générosité, et souhaitons que leur beau
geste soit invite.

UNE JEUNE SÉDUNOISE VICTIME D'UN
GRAVE ACCIDENT

Une jeune fille bien connue dans notre
ville, mais dont le pére travaille à Zurich,
Mlle Thérèse Bruttili, àgée de 16 ans, vient
d 'étre-victime d'un grave accident alors qu'el-
le passait ses vacances à Morgins en com-
pagnie de ses parents. Comme elle cheminait
sur la route de la région, elle fut happée par
une motocyclette et violemment projetée sul-
le sol où elle resta, inanimée.

Relevée dans un état très grave, elle recut
les soins d'un médecin qui la fit traiisporter
d'urgence à l'hopital de Monthey.

Mlle Thérèse Bruttili souffre d'une fractu-
re de la clavicule et d'une fracture du cràne,
mais aux dernières nouvelles son état , fort
heureusement, tend à s'améliorer.

LE NOUVEAU GARDIEN DE VALÉRE
Pour succèder à M. Oscar Wenger, démis-

sionnaire, le Conseil d'Etat a confié la garde
du musée de Valére à son neveu, M. Mau-
rice Wenger.

af &èd

LE TRIBUNAL DE LA Ire DIVISION SIÈGE
A SION

Réuni à Sion pour s'oceuper de deux cas
qui relèvent de la justice militaire, le Tribu-
nal de la Ire Division A a siégé hier après-
midi et ce matin dans la salle des Pas-perdus
du Gd-Conseil, à Sion.

Il était prèside par M. le Lt-colorfel A. Cor-
dey, grand juge, de Lausanne, et compose de
M. le cap. Victor Curchod, auditeur . de M.
le cap. René Vaucher, greffier, et de MM. le
major Louis Chappuis, cap. Pierre Cavin , J.
Gonvers, adj.-sous-off. Willy Freiburghaus,
adj. sof. Marcel Sauvain, et l'appté Marcel
Kaisermann, juges. L'audiencier était le Sgt
Georges Muller. La défense des accusés était
eonfiée à Me Raymond de Torrente pour Z.,
et Pierre Pahud pour B. et C, dans une af-
faire assez grave.

Le soldat Z., ancien garagiste, à Sion, était
parti en automobile faire un tour avec des
amis. Entre Riddes et Saxon , la voiture alla
se jeter contre un camion. L'un des occup-
pants fut blessé, et n 'est pas encore rétabli
après un an de soins. Z. est clone accuse de
lésion eorporelle par négligence, et d'entrave
à la circulation.

Après un réquisitoire modéré de l ' auditeur,
et im plaidoyer excellent de Me Raymond
de Torrente, le Tribunal condamne Z. à 1
mois d'emprisonnement, avec sursis pendant
3 ans, à 200 fr. d'amende, et aux frais.

Ce matin , de très bonne heure, le Tribunal
avait à juger le cpl A. C, né en 1926, de Nax,
et le soldat S. B., né en 1927, d'Arbaz , appar-
tenant tous deux à la cp. mitr. IV. 6.

Ils sont accusés de voies de fait, de voi de
cartouches, de désobéissance, d'ivresse, de dé-
lit de fuite, et le soldat, de menaces et tenta-
tivo de meurtre.

L'affaire se passait en septembre 1947. Le
cpl C. et le soldat B. faisaient partie de l'E-
cole de recrnes qui stationnait à Vissoie.

B. fonctioiinait comme chauffeur , et on lui
avait confié un camion qu'il utilisa à cles fins
personnelles en compagnie du cpl C. Ayant
refusé d'accomplir une tàche qui leur avait
été eonfiée, les deux compères s'en allèrent
boire dans la région. Au retour, ils regurent
des ordres très précis que leur état ne per-
mettait plus d'exécuter. Le soldat B. prit à
partie le cpl Kolly et , après l'avoir bascule...
sur de la. palile, il s'empara de son mousque-
ton et fit des menaces à tous ceux qui vou-
laient l'apiirocher. Il tira un coup do feu en
direction d'un camarade qu 'il n 'atteignit
d'ailleurs pas. Ensuite il s'enfuit , et c'est le
col. Vodoz qui put le ramener à la troupe,
après une ehasse mouvementée à laquelle prit
part mi gendarme valaisan.

A l'audience, le soldat B. fait bonne im-
pression. Il a certainement agi d'un coup de
tète et sous l'influence du cpl C, qui n 'a pas
répondu à l'appel du Tribunal .

Ce matin, après neuf heures, le Tribunal
s'est rendu sur place, à Vissoie, pour recons-
tituer les faits, en compagnie des témoins ci-
tés à comparaìtre. /. g. g.

A l'h-eure où nous écrivons ces lignes, le ju-
gement n'est 2^os encore rendu.

A vendre descente tl^-»,̂ ^.».. ^Smyrne MWM
neuve. Pnx avantageux 35 an$ marlée> ^z  ̂per-

S'adresser sous P 8843 S, mis de conàuìn rouge cher-
Pubhcitas, Sion. che place comme chauff eur

ou tous autres travaux dans

A
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UN PRESSANT APPEL
Souvent, iau oouris de ces dernières an-

nées, le public a étjé sollicité pour venir
en aide aux enfaniis qui ont siouffert des
affnes de la guerre. Et, a.vec un bel ensem-
ble, nombneux furent ceux qui répondirent à
ces appels, en faisant tout ce qu'ilis pou-
vaient pour soulager la grande misere des
enfants d'Europe, dont la silualjion est ac-
tuellement tragique.

Mais, cependant, il est d'autres enfants,

Editeur responsable : Georges Gessler
Rédaotew : Sylvain Maquignaz.

Vente aux enchères
Les avocats soussignés exposeront aux enchères

publiques qui auront lieu à la grande salle du
Café Industri e!, à Sion , le 31 juillet crt., à 16
heures, les propriétés suivantes, appartenant aux
époux Dr Amherdt :

1 ) Chalet sis à Pagane (ancienne Pouponr
nière) , comprenant 8 pièces, dépendances et 734
mi de terrain en partie arborisé.

2) Jardin arborisé de 1.700 m2 aux Creusets
s. Sion.

Pour les conditions s'adresser à l'Elude soussi-
gnée.

Par ordre :
Henri Leuzinger et Dr Jacques de Riedmatten,

avocats et notaires, Sion.

auxerueLs nous nous devons de penser auj
si. Ceux-là, sont presente les nòtres, etani
des enfants de chez nous qu'un ooaoomj
de circonstances malheureuses ont prive jg
tout ce que nos petits ont le droit de ^cevoir, aussi bien sur le pian materici, q^
dans le domarne affectif .

Pour recevioir ces enfants, j l existe \
Sion une Poupoimière, où ils peuvent gran.
dir et s'épanouir dans une ambian.ee fa.
miliale. Cette oeuvre a récemment accniis
un chalet aux Mayens de Sion, afin q^
nos pauvres petits puissent également p^.
fite r du bon air de la montagne. Peut-ètre
les avez-vous renoontrés, ces enfants, se
jpromenant le long du bisse, rayonnants d«
sante et de joie.

Sans doute, vous ètes-vious alons demaj.
de comment l'on pouvait enfretenir oette
oeuvre si belle et si nécessaire de notn;
Pou]x>miièie valaisanne et ctornment sur.
tout la dite oeuvre avaj t pn faire l'acqui,
sition du Chalet de «Not re Dame des Ber.
ceaux». Cesi là un point d'interrogatici
auciuel nous ne iiouvons répond re , oomnie
d' ailleurs les djirigeants de la Poiqx)iuiièr(;
c[ui ont seulement vu le bien des enfanu
cnii leur sont oonfiés , en s'en remettaiU à
la Providence pour alléger leufs soucis.

Aujourd'hui, l'on nous annonce (pie la
Pouponnière lorgaiiisera lo 25 juillet au?
Mayens de Sion, devant. son chalet , une
kermesse, qui sera plutòt une petite fète
cltampèlie, au cou rs de laquelle, par vo.
tre présence, vous pourroz aider nos en-
fants à c-ontinuer à vivre sous le loit. hos-
p ilalier de notre Piouponnière. D'ores c|
déjà , nous d'emandons à lioutos les lienson.
nes de bonne votante qui veulent aider la
direction de cet te instituti o n, de s'aimionror
en vue de l'organisatiiion de oette kennessq
Qui veut s'oceuper de quelcfues produr.
tions, d' un petit buffet , froid, ou de Porga-
li isation de quelques jeux, tato, jeu de
quilles ou tombola ? Nous lan^ons ici un
pressant appel, car lo templs crai nous rès.
te est href , pour piéparer cette kermesse,(fui vous donnera lìoccasiion de montrer ce'
crue vous pouvez faire pour nos enfanfe
Qu 'on veuille donc bien s'annioiiieer iminé-
dialem ent à Mine Ximmierniann, présiden.
le de l'G^uvre de la. Pouponnière , aux
Mayens de Sion, ou à Mlle Ziingg, à Sion.D'avance, nou s disons merci à toutes les
jiersonnes de borine volionté.

Signalon s que diman che prochain, aui
Mayens de Sion, aura l ieu une réunion de?
personnes désireuses d'aider les organisa-
l|eurs de la kermesse preci tèe. Rendez-
vous au chalet de la Pouiionnière à il
heures.

Madame Francoise MÀRTAROTTI et ses en-
fants  ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Laurent Nartarotti
leur cher époux, pére, beau-père et grand-pére.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendre-
di 16 juillet à 10 heures.

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les goùts,
en litres scellés et fùts dès 50 lit.

Tel. 2 11 77 « DIVA » S. A., Sion



jjquei aériennes. La coordination des efforts in-
cuberà an service territorial. Quant à l'armée de
(}0pagne, elle doit étre organisée, armée et ins-
ite pour remplir sa mission primordiale : s'op-
pi à on envahisseur, contrecarrer ses plans, Ini
ltajn coups pour coups, en dernier ressort tenir

|e plus longtemps possible une portion du territoire

uitionaL
En dernier ressort, il y va de l'energie et de la

j ĵence des chefs et de la capatile de travail des
[„irtaux pour qu'au fur et à mesure des besoins
l'armée soit modernisée et pour qu'elle soit mise
•n état de remplir la mission qui lui incombe.

ETRANGER
TREIZE MILLIONS EMPORTÉS PAR DES

BANDITS EN AUTO

Des mal fa iteurs en automobile ont attaqué,
lundi matin , une voiture de la compagnie
da métropoJitain transportant une somme de
13 millions de francs destinés à la paie du
personnel.

LA CARAVANE DU TOUR DE FRANCE
SURVEILLÉE PAR LA POLICE

Tandis que la « bande des tractions avant »
vraisembablcment sous Ics ordres du Corse
ginibaldi, bat ta i t  le record des vois à main
armée, avec treize millions enlevés, à quelques
centaines de mètres de la préfecture de po-
lice — la Seine sé parait seule, en effet, les
locaux de la police judiciaire des lieux de
l'agression — et presque à l ' endroit où , dans
le film Un f ide se déroule une scène à peu
près semblable , Pierrot le Pou court toujours.

Sur la ibi d'une inlbrmatioii fantaisiste, la
caravane chi Tour de France a été surveillée
et contròlée au départ de Marseille par des
inspecteurs. Le bandii ne s'y était pas glissé
afin de prof iter du détour de San-Remo pour
filer en Italie. Meme déplacement inutile au
pesage d'Auteuil. En fait , il semble que Pier-
re Carrot ait groupe une douzaine de bandits,
dont plusieurs condamnés à mort par contu-
mace , et qu 'avec eux , dans une retraite si-
lencieuse , il preparo une nouvelle expédition
si, à hre f délai , Ics policiers ne réussissent
pas à mettre la main sur lui.
LA GRANDE-BRETAGNE S'ACQUITTE DE SA

DETTE ENVERS LES ETAT-UNIS

On annonce au Département d'Etat que
M. Marshall et M. Olivier Franks, ambassa-
deur de (Irande-Bretagne , ont sigile deux
documents.

Il s'ag it tout d'abord d'un aecord concer-
naiit les clétails du paiement du matèrici prét-
bail eédé à la Cfrande-Bretagne après la de-
filile du Japon.

Le. deuxième accorci concerne la cession à
In Grande-Bretagne d'installations militaires
du Proche-Orient. Les textes de ces accords
seront publiés mercredi , simultanément à
Washington et à Londres. Un porte-parole du
Département d'Etat a fait remarquer que les
documents signés co matin eonstituent le rè-
glement final de toutes les questions finan-
cières néos de la guerre, entre les Etats-Unis
et la GraiHlbrBretagne. LTn informateur a
fait remarquer que le règlement final des
questions finaneières entre les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne, soulevées par la pre-
mière guerre mondiale , n 'avait été réalisé
que neuf ans après la fin des hostilités.

LA GRÈVE DES SERVICES DE SÉCURITÉ
AÉRIENNE FRANgAIS

Le Journal off icici  du 13 juill et public, au
titre du Ministèro des travaux publics , des
transports et du tourisme, un déeret du 12
juill et , aux termes duquel « est mis en état de
requisition le personnel de l'aviation civile
charge de l 'exploitation des aérodromes et de
la sécurité aérienne. »

On précise par ailleurs que la grève des
serviees de sécurité aérienne est effective sur
tous Ics aérodromes de France et d'Algerie
depuis 21 heures.

La transmissioii des messages aux avions en
voi est toutefois assurée. La plupart des dé-
parts d'avions sont maintenant suspendus.
PREMIÈRE TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE

PAR DES CHASSEURS À RÉACTION
Lundi, 15 chasseurs à réaction , complète-

ment armés, ont quitte l'aérodi-ome de Sel-
fridge Fichi, afin d'entreprendre la traver-
sie de l'Atlantique depuis les Etats-LInis. 16
appareils auraient dù prendre le départ , mais
l'un d'entre eux ne put décoller. La zone amé-
fieaino d'occupation en Allemagne est le but
du voyage et la durée effective de voi sera
inférieure à 12 heures, mais les escales sont
Ptévues de telle sorte qu 'il faudra environ
'fois jours iiour arriver au but.

LES HOSTILITÉS EN PALESTINE

, On annonce de Jérusalem que l'artille-rìe
ijtRe a effectué des tirs laudi contre les
P&sitjons d'artillerie de la Légion arabe ins-
Wlées dans la vieille ville de Jérusalem
P aux alentours. Le oommuniqué juif de
lei-Aviv fait éta t de rudes combats dans
p région de Mislmar Hayarden, près de
* frontière syrienne, et annonce de nom-
Jfeux prisonniers ainsi qu 'un riche liu-
to. En revanche, à la paiate ruord du trian-
fc Jonin-Nablus-Tulkarem, les forces d'Is-
Pl auraient été contraintes d'évacuer
'"fclcrues hauteurs.

Le. communiqué des forces libanaises
Winne qu 'une atlaque juive a été repous-
*e dans le nord de la Palestine avec de

sses pertes pour les assailtants. Le
umuniqué transjordaruen fait état d\i-
attaque appuyée par l'artillerie contre

la position de Kalonia, tenue par les Juifs,
le long de la route Jérusalem-Tel-Aviv. Les
patrouilles transjordaniennes ont occupò la
localité de Seir Zarrif, à l'est de Lydda,
occupé samedi par les forces d'Israel . Le
communiqué syrien annonce des tirs d'ar-
tillerie lourde oontre des oonoentrations de
troupes juives le long de la route de Tibé -
riade et la destruction de nombreux vélii-
cules. L'avi ation syrienne a déployé son
activité sur les differente théàtres d' opé-
ralions. Enfin l'état-major irakien annonce
que de nombreux incendies ont éclaté dans
les localités ju ives après un violent feu
d'artillerie, tou t particulièrement au nord
de Tullcarem où plusieurs maison|s et les
installations d'un aerodromo ont été anéan-
hes

LA SITUATION EN FRANCE
La situation s'assombrit. L'agitation s'é-

tend. La grève des fonctionnaires fait tache
d'huile et gagne de proche en proche toutes
lés administrations. Les serviees publics sont
menaces. L'aviation civile est en panne.

Devant ce désordre organisé — et que ne
manqueront pas d'exploiter les partis extrè-
mes — ni le gouvernement, ni l'Assemblée
n 'offrent un front uni. M. E. Sehuman est
tiraillé de droite à gauche et cherche à donnei-
satisfaction aux employés de la i'onction pu-
blique, tout en sauvegardant dans la mesure
du possible l 'équilibre du budget. Mais les
concessions auxquelles il est obligé de sous-
erire menacent de se répercuter dans les en-
treprises nationalisées puis dans les entre-
prises privées.

A l'Assemblée nationale, la Troisième force
se mentre inoperante et n'oppose que faibles-
se aux démagogues. Chacun des éléments qui
la composent s'efforce d'imposer aux autres
sa propre idéologie, au lieu de grouper autour
du gouvernement pour l'aider à surmonter les
circonstances part ietti ièrement gr'aves dans
lesquelles il se débat présentement,

Plus les jours passent, plus l'expérience
Mayer — du moins dans le domaine économi-
cpie — apparaìt comme un écliec. Or, c'est le
problème éeonoinique qui est la cause des em-
barras gouvornementaux et de la crise latente
dans laquelle risque de sombrer M. Sehuman,
s'il ne réussit pas dans les jours qui viennent
à redresser la. net' de l'Etat, comme il l'avait
fait en décembre dernier.

Agir sur les prix , tei est le devoir essentiel
du gouvernement, Les méthodes utilisées jus-
qu 'à présent depuis la. Liberation ont toutes
mentre leur inefficacité.

Dirigisme et liberalismo con tròie n 'ont a-
bouti à rien. N'y a-t-il véritablement aucun
système ? Faudra-t-il en venir à la baisse au-
toritaire et generale pour obtenir un résultat
concret sur le marche alimentaire ì
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PREMIER VOL ZURICH - NEW-YORK

ET RETOUR
Le quadrimoteur Douglas DC 4, HB-

ILI, qui avait effectué jeudi un voi spe-
cial jus qulà New-York, est rentré luridi ma-
tin a l'aérodrome de Klioten. L'avion avait
quitte New-York dimanche à 16 heures et,
après une escale à Gander, avait décollé à
22 h. 55 pour traverser l'Atlantique. Les
conditions atmiosphériques étan t bonmeis,
l' appareil put gagner directement Klolen,
sans faire escale a Sliannon en Irlamde. Le
parcours Gander-Zurich — plus de cina
mille kilomètres — s'est fait en 12 h. 30
minutes. «

Ce premier voi Zurich - New-York et re-
tour a donne aux flelurisles new-yorkajs
l'occasion de marquer l'événement par un
joli geste. Ils ont en effet fait remettre par
l'éciuipage de Douglas à Mme Hensser,
femme du président de la ville de Zurich ,
un magnifique bouquet d'orchidées.

LE JUGEMENT DES TRAFIQUANTS D'OR
DE ZURICH

La, Cour pénale de l'economie de guerre
de Zurich a rendu son arrèt dans une af-
faire de trafic d'or dont on a parie l'au-
tre jour . Les inculpés soni tous re-
connus coupables. En revanche, les pei-
nes requises par le Département federai
de l'economie pubique ont été fortement
atténuées.

Le piincipal inculpé, Victor Friedlaender,
n 'a été condanmé qu 'à 60 000 fr. d' amen-
de, au lieu des 155 000 fr. qui avaient été
requis contre lui . Son fière, le colonel à
disposition Philippe Friedlaender, a été
condanmé à 10 000 fr. (25 000 fr.). Tous
deux doivent resti tuer les bénéfioes acquis
par le trafi c de l'or auquel ils se sont li-
vres. Leurs co-accusés, Husmann et Rotti ,
sont condamnés à 5 000 fr. d'amende
(30 000 et 15 000 fr .).

Les SPORTS
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TOUR DE FRANCE

L'étape Marseille-San Remo (245 km.)
a été gagnée par l'Italien Sejardis, tandis
que Bobet conserve le maillot jaune. Mais,
cornine nous le disiions hindi , Lambrec.h t
le serre de près, à 29 seeondes seulement.

Cependant, malgré un furoncle sur lf
pied gauche, Bobet a gagné hier l'étape
San-Rémo-Cannes (170 km.), et a, de ce
fait une avance de 2 minutes 29 seeondes
sur le suivant, qui reste Lambrec.ht. Bo-
bet a donc affermi sa position en gagnant
encore 2 minutes sur son ooncurrent le
plus immédiat,

Auiourd'bu i , repos à Cannes, avant l'è
tape Cannes-Briaaicon.

CHAMOSON — Un cheval s'emballe.
Alors qu 'un agriculteur de Chamoson, M.

Antoine "Martin, conduisait im char attelé
d'un cheval, la bète prit le mors aux dents
et partit àu galop à: travers; le village. Elle
vint finalement se jeter , avee son véhicule,
conti-e une automobile vaudoise en stationne-
ment et qui àppartenait à M. Willj- Luder,
voyageur de commerce. Sous la violenee du
choc, M. Antoine Martin fut projeté en avant,
pai'-dessus le char , mais il ne se fit que quel-
ques contusions sans gravite. Les dégàts aux
véhieules sont évalués à Fr. 3.000.— environ.

Quant an cheval, grièvement blessé, il re-
gut les soins de M. Barras, vétérinaire.
MARTIGNY — Réfection du pont sur la Dranse.

Le pont en bois couvert, sur la Dranse,
entre Marti gny et La. Bàtiaz , qui est avec
celui de la Vièze , à Monthey, un cles monu-
ments de l'espèee, a besoin d 'étre réparé et
consolide afin de répondre aux exigences du
trafi c actuel. Lo Conseil d'Etat a vote un
crédit de 100.000.— fr. à cet effet.

CHAQUE ANNÉE UN PEU PLUS
Le nombre des aceidents, en Valais, aug-

mente d'année en année. Voici les chiffres
relevés à titre de c-omparaison : en 1945, 171
aceidents, en 1946, 535 cas ont été signalés
et en 1947 nous atteignons le chiffre record
de 696 aceidents au cours desquels 20 per-
sonnes ont trouve la mort.

LE FLAMBEAU OLYMPIQUE EN VALAIS
Comme le veut la tradition, les Jeux Olym-

piques qui se dérouleront cette année à Lon-
dres, seront précédés d'une cérémonie origi-
nale entre toutes : le transport de la fiamme
olympique d'Athènes aux bords de la Tamise.

Depuis la Grece, des milliers de coureurs
se relayeront à travers les Balkans et l'Ita-
lie pour amener la fiamme symbole des XIV
Olympiades à la frontière valaisanne, soit à
Gondo, d'où elle continuerà sa route le long
du Eliòne pour étre accueillie ensuite par le
pays de Vaud , Genève et la France.

A la demandé du Comité olympique suisse,
l 'Association cantonale valaisanne de gym-
nastique présidée par M. Auguste Schmidt
organisé le passage du flambeau olympique
en Valais en coHaboration avec l'ACVF.

Sous la direction de M. Rodolphe Roussy
de Chippis, la commission technique de l'AC
V. a. établi un programme horàire dont les
détails seront communiqués ultórieurement
au public.

Mais maintenant déjà, cette manifestation
unique en son genre suscite mi vif intérèt
dans tous les milieux du canton et c'est en
fonie que les. Valaisans se rassembleront le
23 juillet pour assfter au passage de la fiam-
me symbolique dont la veliue à Londres mar-
quera l'ouverture d'un événement attendi!
par les sportifs dù monde entier : les XlVmes
Olympiades. - - • • •. ¦'¦

LES SOCIÉTÉS FÉMININES DE GYMNASTIQUE
À GRÒNE

. Bien pr èpa rèe, et favorisce par mi temps
splendide,, la journée de gymnastique fémi-
nine de Gròne a été pleinement réussie. La
fanfare « La Marcellino » la rehanssa de son
concours. Elle eonduisit le cortège qu 'aecueil-
lit M. Francois. Aviolat. Son discours de bien-
venue fut suivi des remercieinents de M. Wirz,
président eantonal. Puis-, ce sont les jeux et
concours, interrompus par un banquet servi
par M. Torrent, Un cortège anime dans le
village précède la reprise du programme. Ce-
lui-ci se déroule dans l'animatimi generale
et abontit' aux résultats que l'on donne? ci-
dessous. Il faut féliciter et remercier tous
ceux qui se sont dévoués pour la réussite de
cette belle fète de gymnastique féniinine.

Voici les résultats :
Ballon à la corbeille — Monthey I bat Sion

Cult, Physique 4-2 eli minale; Sion Cult, Phys.
bat Martigny 1,1 7-0 ; Monthey I bat Fémina
1 6-2 ; Monthey li-Sion Fémina II 2-2 ; Cha-
lais I-Martigny I 0-0 ; Monthey IL-Aigle An-
cienne 1-1; Granges I-Gróne I 2-2.
, Ballon par dessus la, corde — Sion Fémina
I bat Aigle Alliance 57-36 ; Sion Fémina I
bat Martigny 56-26 ; Sion Fémina II bat Gra-
ne II 82-39 ; Monthey II bat Martigny I 104-
59; Monthey II bat Chalais 62-33; Grane I
bat Monthey I 57-56 ; Gròne I bat Sion Ed.
Phys. 60-38 ; Sion Ed. Phys. bat Chalais 83-
30 ; Aigle Al. bat Martigny 71-67.

Course d' estafette — Ire course. Sion-F.
I h. 47' 01" ; Gròne 1. 48' 02" ; Granges 1.
48' 02" ; Martigny I 1. 49' 04" ; Sion Ed.
Phys. 1. 51' 02" ; Saxon 1. 52' 03" ; Martigny
II 1. 52' 05" ; Monthey 1. 52' 05" ; Chalais
1. 55' 03" ; Aigle-Al. 1. 57' ; Aigle A. 2.00'03.

2me coiirse. Gròne 1.46 '01" ; Sion-F. 1.47'
01" ; Granges 1.47'02" ; Martigny J 1.5512" ;

Prodnctions libres — Excellent : Sion Fé-
mina. Très bien : Monthey, Martigny, Sion
Cult. Phys., Aigle Anc, Aigle Al.; Bien :
Chalais.

Legon type. -— Excellent : Monthey, Aigle
Anc, Aigle Al. ; Très bien : Sion Fémina,
Sion Cult. Phys. ; Bien : Saxon , Granges, Cha-
lais.

UN NOUVEAU COMPTABLE A L'ETAT
De OonseSl cPEtat a nommé M. Joseph

Willa , de Loèche, comptable au Sei-vice de la
coniptabilité generale.

LA CORRECTION DU RHÒNE
La. correction du Rhòne sur le troncon Bel-

lini-La Borgne, sur territoire des communes
de Sion et de Bramois, a été adjugé à l'En-
treprise Carron et Roduit, à Fully, pour le
montant de sa soumission, soit Fr. 251,650.—.

Le palmare* du Tir Cantonal
valaisan

Concours de Sections à 50 HI .
1. Sclrutzenzunft, Visp, 64.625 pts ; 2. Carabi-

niers, Monthey, 63.500 pts; 3. Les Amis, Vouvry,
62.400 pts; 4. Xoble Jeu de Cible, St-Maurice, 61.000
pts; 5. Tir Militaire, Lens, 5S.000 pts; 6. Le Stand,
Sierre, 57.555 pts; 7. Les Tireurs de la Carde, St-
Maurice, 56.500 pts; 8. Ste de Tir, Martigny, 56.200
pts; 9. Pistolenklub, Glis, 55.166 pts; 10. Là, Vil-
lageoise, St-Léonard, 54.600 pts; hors concours :
Cible de Sion, 63.300 pts.

Concou rs de groupe
1. Société de Tir « Les Amis, Vouvry, 211 pts; 2.

Sportschùtzen, Visp, 199/45 ; 3. Exercices de PArque-
buse et Navigatici!, Genève, 199/43 ; 4. Cible de Sion,
Sion, 192 ; 5. Sportschùtzen, Visp, 191; 6. Le Stand ,
Sierre, 184; 7. Exercices de TArquebuse et Navi ga-
tion, Genève, 180; 8. Société de Tir de Marti gny,
179; 9. Société de Tir Militaire, Lens, 160/43; 10.
Société de Tir « Les Amis », Vouvry, 160/37.

Grande Maitrisc à 50 mètres
Wyss Paul , Arbaz, 56 cartons, 522 pts; 2. Bachi

Ferdinand , Lucerne, 53 cartons, 533 pts; 3. Vannay
Robert , Diaria, 53 cartons, 515 pts; 4. Figi Jacques,
Gibswill, 51 cartons, 523 pts; 5. Pluss Werner , So-
leure, 51 cartons, 513 pts; 6. Otz Hermann , Travers,
50 cartons, 521 pts ; 7. Steiger Aloys, Hochdorf , 50
cartona, 510 pts; 8. Bonvin Roger, Sion , 50 cartons,
501 pts; Dr Feldlin Maria , Olten , 49 cartons, 516
pts ; 10. Baur Victor, Brugg, 49 cartons, 512 pts;
Benolt Arthur, Wettingen, 49 cartons, 501 pts; Graf
Hans, Hérisau, 49 cartons , 501 pts; Cosandey E.,
Montreux, 48 cartons , 511 points; Rebsammer Edy,
Zurich , 48 cartons. 499 pts; Ambulil Heinz , Zeli Lu-
cerne, 48 cartons, 507 pts; Cline Fumcaux Julicn ,
Collonges, 48 cartons,, 496 pts; Schwertfeger Fred.,
Genève, 47 cartons , 494 pts; Schcier Werner , Mor-
ges, 47 cartons, 486 pts; Monche Xavier , Porrentruy,
47 carton s, 486 pts; Schneider Paul , Pieterlen , 46
cartons, 508 pts; Heinzmann Jos., Viège, 46 cartons,
501 pts; Kallen Hans, Thoune, 46 cartons, 496 pts;
C'hablais Francois, Lausanne, 46 cartons, 489 pts;
Eggenschwyler Henri, Le Mouret , 46 cartons, 460
pts; Heinzmann Louis , Viège, 45 cartons, 503 pts.

Petite Maitrisc à 50 m.
Jeanneret Charles, Montreux, 45 cartons, 483 pts;

Uldry L. Vernayaz, 45 e. 475 pts; Bressand L. Bussy/
Moudon, 44 cartons, 493 pts; Corate Jean-Jos., E-
charlens (Fg), 44 cartons, 489 pts; C'oppey Henri ,
Vouvry, 44 cartons, 488 pts; Meichtry Edouard , Bri-
glie, 44 cartons, 481 pts; Ungemach Fernand , Sierre,
43 cartons, 470 pts; Wettstein Alfred , Vouvry, 43
cartons, 462 pts; Lamon André, Lens, 43 cartons,
453 pts ; Henchoz Eugène, Rossignière , 42 cartons,
473 pts; Schneider Werner, Pieterlen, 42 carton s, 472
pts; Vuadens II., Vouvry, 42 carton s, 458 pts ; Blanc
Raymond, Ayent, 42 cartons, 454 pts; Muller Wil-
helm, Erlenbach , 41 cartons, 487 pts; Reimann Jo-
seph, Genève, 41 cartons, 478 pts; Magnin Binile, Le
Mouret (Fg), 41 cartona, 474 pts,; Streuli Alfred,
Genève, 40 cartons, 486 pts; Girard Hans, Soleure,
40 cartons, 475 pts; Kohler Jules, Nyon, 40 cartona,
469 pts; Walter Kunz, Etzwillen, Lucerne, 40 car-
ton a, 463 pts ; Gex Ami, Vinelz, 40 cartona, 458 pts;
Fehlmann Erneat , Morges, 38 cartons, 484 pts; Mar-
caux Ren., Genève, 38 cartona, 483 pts.

A 50 mètres
Cible ART — 1. Ambiihl Heinz, Lucerne, 225 pts;

2. Pluss Werner , Lucerne, 220/48 ; 3. Bach i Ferdi-
nand, Lucerne, 220/47 ; 4. Frau Dr M. Felschlin, Ol-
ten, 219/46/46 ; 5. Chablais Francois, Lausanne, 219/
46/43; 6. Albert. Planchamp, Vouvry, 214; 7. Comte
Jos., Echarlens, Fg., 214/47/46/45; 8. Uldry Louis,
Vernayaz, 214/47/46/43 ; 9. Kallen Hans, Thoune,
212/49 ; 10. Ramel Georgea, Yverdon, 212/47.

Cible Bonheur — 1. Beaaon Leon, Sion, 50 pts; 2.
Bacchi Ferd., Lucerne, 49 pts; 3. Rebaammer Edy,
Zurich, 48/42 ; 4. Hans Graf , Hérisau, 48/41 ; 5.
Bonvin Rogr, Sion, 47/36; 6. Figi Jacques, Zurich,
47/33; 7. Uldry Louis, Vernyaz, 45/42 ; 8. Baur
Victor, Brugg, 45/36; 9. Ambiihl Heinz, Lucerne,
44/42 ; 10. Robert Mayor, Bramois.

Cible Rhóne — 1. Otz Hermann, Travers, 473 pts ;
2, Studer Arthur, Frutigen, 469 pts; 3. Uldry Louia,
Vernayaz, 466 pts; 4. Edmond Saillen, Illarsaz, 463;
5. Heinzmann Ervin , Glis, 461 pts; 6. Kunz Wal-
ther, Etzwillen, 457 ; 7. Kohler Jules, Nyon, 455 ;
8. Paul Clirisrtinat, Sion, 450/433; 9. R. Nicole, Bex,
450/—; 10. Henchozi Albert, Rosainière, 448.

Cible cantonale — 1. Ottinger Gaston, Monthey,
226'; 2. Fullemann A. Monthey 50/198; 3. Gaillet
René, St-Léonard, 217 pts ; 4. Supersaxo Armand,
Glis , 50/149; 5. Leresché Florian, St-Maurice, 214/49 ;
6. Blanc Rymond, Ayent, 49/213; 7. Veidraann, Ver-
nayaz, 214/48/47/47;; 8. Heinzmann Albert, Viège,
49/210; 9. Planchamp Albert, Vouvry, 214/48/47/38 ;
10. Vannay Robert, Monthey, 49/206.

Cible militaire — 1. Rebsammer Edy, Zurich,
57/53; 2. Henchoz, Eugène, Rosaignière, ' 57/52 ; 3.
Heinzmann Joa., Viège, 57/49 ; 4. Gavin Allfred , Ge-
nève, 56/56 ; 5. Blanc Raymond, Ayent, 56/53; 6.
Schwertfeger Fred., Genève, 56/10/10/10/10; 7. Otz
Hermann, Travera, 56/10/10/10/9 ; 8. Métayer Jean,
Vouvry, 56/10/10/9 ; 9. Bonvin Roger, Sion, 55/55;
10. Ramel Georges, Yverdon, 55/51/10/10/10.
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Le roti dominical
. . .est  délicieux! - Et méme la maman est de bonne JBrjHMl! /
humour. Evidemment, les repas du dimanche exigent 8131 M
toujours beaucoup de vaisselle, mais on relave si vite Î ^RMy
et si facilement avec FIX! La graisse et les restes d'ali- ( 

HmmlK.
ments se détachent presque d'eux-mèmes. La vaisselle FI X
retrouve sa propreté appétissante. Plus d'odeur! Tout Insurpassable
est sec en un din d'oeil et ... maman peut jouir en aussi pour lave
toute tranquillile de son dimanche après-midi ! les salopettes

ou très sales

Cible Valére — 1. Steiger Aloys, Hochdorf, 378
pts; 2. Ambiihl Heinz, Lucerne, 370 ; Bressand L.,
Moudon, 368; 4. Otz Hermann, Travers, 365; 5.
Rebsammen Edy, Zurich, 364 ; 6. Scheier Werner,
Morges, 358'86; 7. Guex Aimé, Rossignières, 358/70;
8. Wyss Paul, Arbaz, 357; 9. Figi Jacques, Grbswill,
354 ; 10. Heinzmann Jos., Viège, 351.

A 800 mètres
Concours de groupe — 1. Société des Carabiniers,

Bulle. 217 47 pts; 2. Groupe Dzorotas, Mézières,
217/45 pts; 3. Société de Tir « Les Amis », Vouvry,
215; 4. Exercices de l'Arquebuse et Navigation, Ge-
nève, 213; 5. Groupe « Les Amis du guidon », Lena
212 ; 6. Gpe «Lucifer», St-Léonard, 211; 7. Gpe «A-
mis du Tir», Moudon 209/46; 8. Gpe «Heida», Vis-
perterminen, 209/43 ; 9. Groupe « Visp », Viège, 208/
47; 10. Groupe I, Glis, 208/45.

Grande Maitrisc cantonale x:aìa tsanne 800 m.
Simmen Alfred , Interlaken , 54 cartons, 528 pta;

Oberson Charles, Fribourg, 54 cartons, 525 pta ; Reb-
sammen Albert . Diibendorf , 51 cartona, 525 pta;
Bretsehen Alfred , La Lenk, 51 cartons, 518 pts; Gu-
ler Anton , Samaden, 51 cartons, 513 pts; Python
Albert , Bulle, 51 cartons, 502 pts; Ghezzi Jacob, Viè-
ge, 51 carton s, 488 pts; Leduc Pierre, Renena, 50
cartons, 514 pts; Lutliy Joseph, Soleure, 50 car-
tons, 506 pts ; Bacchi Ferdinand , Lucerne, 50 car-
tons, 513 pts; Weber Robert , Bienne, 49 cartons,
499 pts; von Rotz Joseph, St-Gall, 49 cartons, 509
pts; Liechti Jean , Bienne, 48 cartons, 508 pts; Dé-
lez Charles, Vernayaz, 48 cartons, 507 pts ; Udriot
Ernest , Martigny Ville 48 cartons, 506 pts; Studer
Louis, Sion , 48 cartons, 498 pts; Vurlot Adrien, La
Combalaz, 48 cartons, 497 pts; Addor Simon, Laue-
nen, 48 cartons, 495 pts; Ropraz Désiré, Sorens, 47
cartons, 505 pts; Pignolo Bruno, Genève, 47 cartons,
501 pts; Wenger Ernest , Villeneuve, 47 pts, 500
pts ; Kaiser Hans, Buch s, 47 cartons, 498 pts; Zur-
cher Fritz, Frutigen, 47 cartons, 496 pts ; Bonvin
Pierre, Montana, 47 cartons 480 pta; Lamon Gerard,
Lena, 46 cartona , 515 pts; Bohler Robert, Frutigen,
46 cartons, 502 pts; Chablais Francois, Luaanne,
46 cartons, 495 pta; Barbieri Henri, St-Cergue, 46
cartons 493 pts; Grenon Emile, Champéry, 46 car-
tons, 482 pts ; Salzgeber Edouard , Rarogne, 43 car-
tons, 498 pts; Leupp Ernest, Vevey, 43 carton s,
497 pts.

Petite Maitrisc cantonale vala isanne 800 mètres
Byrde Roger, Bex, 45 carton s, 490 pts; Hofer Fran-

cois, Mou'tier, 45 cartons, 488 pts ; Uldry Louia,
Vernayaz, 45 cartons, 485 pts ; Stucky Jean, Néu-
chfttel , 44 carton s, 490 pts; Nicod André, Moudon,
44 e. 485 pts; Spycher F., Witracht, ,44 e. 484 pts,
Stauffer Walter, Genève, 44 e. 474 pts; Schorderet
Denis, Bulle, 43 cartons, 494 pts; Paradis Jean,
La Roche, 43 carlona , 490 pts; Schmid Ernest, Visp,
43 cartons, 486 pts ; Andrey Robert, Vernayaz, 43
pts, 478 pts; Dupasquier Felix , Bulle, 43 cartons,
480 pts; Girard Denis, Marti gny-Ville, 43 cartons,
473 pis; Levai Gaston, Lausanne, 42 cartons, 494
pt»; Jan Charles, Oron , 42 cartons, 474 pts; Friedli
Fritz, Stalden, 42 cartona , 470 pts; Dorsaz Joseph,
Fully, 42 cartons, 470 pts ; Bovay Samuel, Rouge-
niont , 42 carton s, 469 pts; Kaempfen Aloys, Brigue,
42 cartona, 468 pts; Siegmann Hermann, Sierre, '41
e. 491 pts; Schauffelberger A., Viège, 41 e. 490 pts;
Cimarci Ferdinand , St-Maurice, 41 e. 487 pts ; Heinz-
mann Joseph, Viège, 41 cartona, 481 pta; Heinz-
mann Albert , Viège, 41 cartona, 479 pts; Guenoud
André, Lausanne, 41 cartons, 478 points ;
Stoffe! Edmond, Lauaanne, 41 cartons, 476 pts ; Lin-
der Adolphe/ Vevey, 41 carton a, 476 pts; Détraz
Georges, Genève, 41 cartona, 471 pts; Pfammatter E.,
Eischoll, 41 cartons, 468 pts; Salzgeber Ernest, Ra-
rogne, 40 cartons, 490 pts ; Montani Alex, Salque-nen, 40 cartona, 486 pts ; Elury Fritz, Deredingen,
40 cartons, 480 pts; Meytain Francois, St-Maurice,
40 cartona, 479 pts; Walliquer Ferd., Granges, 40cartons, 476 pts; Buehilly Ernest, Bulle, 40 cartona,
474 pta; Rittiner B., Ried-Brigue, 40 e. 473; Lancoud
W., Genève, 40 e. 471; Gerchter L., Martigny-Bourg,
40 cartona , 469 pta; Orlandy Louia, Sierre, 40 car-
tons, 458 pta; Avanthey Alfred, Champéry, 40 car-
tona , 457 pta; Cottier Jean-Marie, Vernayaz, 40cartons , 454 pta ; Marx E., Leuk, 40 cartons, 445
pts; Nicole Robert , Bex, 39 cartona, 482 pta ; Mon-
tan i Ludwig, Salgesch, 39 cartona, 478 pts ; Wyder
Xavier, Glis, 39 cartons, 476 pts; Kempeler Albert ,Adelbodcn, 39 cartons, 476 pta; Bundi Leo, Susten,38 cartons, 472 pts; Chanton Oscar, Viège, 39 car-ton s, 472 pts; Roduit André, Sion, 39 cartons, 470pts.

Cible Art — 1. Wyder Xavier, Visp, 463 pta; 2.
Moix Ernest, Sion , 458 pta; 3. Planche Erneat, Sion,455 ; 4. Clerc Leo, Lea Evouettea, 455; 5. Archimi
Raymond, Vevey, 447; 6. Vurlod A., La Combalaz,44o ; 7. Buaenhardt Ed., Grangea (Vd), 444 ; 8. Ga-
bioud René, Orsières, 443 pts; 9. Ropraz Désiré, So-
rens, 440 ; 10. Délez Charles, Vernayaz, 438.

Cible Bonheur — 1. Ziegler André, Kanderateg,
100 pta; 2. Allenbach Joaeph, Glis, 100; 3. Planche
Erneat, Sion 100 ; 4.Beetschen Alfred , La Lenk, 99;
5. Volken Joaef , Glia, 99 ; 6. Imliasli Aloys, Fiesch,99 ; 7. Jelk Max, Visp, 99 ; 8..Julen Elias, Zermatt,99 ; 9. Steiner D., Ried-Brig, 98; 10. Leemann W.,
Zurich, 98.

Cible cantonale. — Rinaldi Théophile, Vouvry,
287 pta; 2. Geli Otto, Baltschieder, 100/280; 3. Al-




