
Le grana Keven
La Suisse entière avait les yeux fixés sur

le scrutin du canton de Zurich qui avait à
élire , dimanche, au deuxième tour, un mem-
bre du Conseil d'Etat.

Au premier tour, les voix s'étaient répar-
ties ainsi : MM. Vaterlaus, candidat natio-
nal , «1 ,007 voix , Slaehli , socialiste, 38,506
voix , et Brunner, du Part i du Travail , le fa-
meux Brunner «qui s'était engtigé dans les
troupes internationales communistes pour
aller combattre en Espagne, 30,169 voix.

La majorité absolue élan! de 65,217 voix ,
ce fut  le ballottage.

El , à en croire les pessimistes et les défai-
tistes, qui sont souvent légion en politique,
Ja partie était a peine égale entre les bour-
geois et Jes révolutionnaires zurichois.

C'était la note générale que l'on donnait
encore vendredi soir et qui était claironnée
n tous «les carrefours du pays.

Pour un peu , on aurait comparé Brunner
à l'empereur romain qui allait se battre l'é-
pée nue et acérée si la main contre M. Va-
terlaus, glad iateur armé d'un glaive émous-
sé et moucheté.

Point de maJlpropre marchandage.
Les «partis nati onaux de toutes les nuan-

ces avaient immédiatement adopté le prin-
*r*(Nr*<te h» défense*sociale «entre te com-
munisme le plus «éoheveilé.

On se trouvai t donc en présence de deux
politiques ct de deux programmes nettement
définis, et non pas devant un chaudron de
bohémiens, au coin d'un bois, où mijotent
toutes sortes de détritus et de rognures.

A une question aussi clairement posée, il
fallait une réponse non moins clairement
rendue.

Elle l'a été de façon catégor ique et im-
pressionnante.

Le cand idat des parti s nationaux , M. Va-
terlaus, a été élu par près de 90,000 voix,
exactement 89,588, alors que son concurrent
communiste réunissait à peine sur son nom
52,397 voix.

Nous aurions eu garde de nous conten-
ter d'enregistrer ce scrutin sans commentai-
res.

M. Vaterlaus est radical, C'est dire qu'il
n'est pas de nos amis politiques. Mais rien
ne nous semble plus haïssable, dans cette
Maison , que ces misérables questions de bou-
tique au nom desquelles on croit devoir s'i-
gnorer Jes uns les autres et qui ont déjà por-
té un tort considérable aux principes d'or-
dre, de travail, de discipline et d'autorité.

Dans la Voix Ouvrière , M. Léon Nicole ne
cesse de réclamer :\ cor et A cri de nou-
velles consultations populaires qu'il vou-
drait même étendre à toute la Suisse.

Il croyait l'heure venue de revêtir le har-
nais et de sonner le boutefeu. convaincu
qu'il ne retrouverait jamais des circonstan-
ces aussi favorables à ses desseins politi-
ques.

Eh bien ! les résultats pour l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat zurichois
«¦ fournissent un avant-goût de ce que se-
raient ces consultations populaires.

Tous les districts , sans une seule excep-
tion , ont donné une majorité au candidat
national. La ville de Zurich , elle-même,
pourtant :\ majorité socialiste, en a fait de
même.

L'usage antique était de maudire les ju-
ges tou t ù l'aise, durant les vingt-quatre heu-
res qui suivaient la sentence. Gageons que
M. Nicole va vociférer et maudire un scru-

tin qui lui a procuré de si cruelles décep-
tions.

Car les principes ne le gênent pas.
Le principe d'une consultation populaire

qui le sert , seul, est un principe.
Ce qui Je gêne devient vite une abomina-

lion.
Pour que leur montre ne retarde pas, les

partis nationaux devraient solliciter de M.
Nicole un second voyage à Paris et une se-
conde participation à un Congrès commu-
niste où il a parlé de la Suisse de façon si
désagréable et si outrageante, il n'y aurait
pas de meilleur moyen «pour rallier les ba-
taillons épars des partis nationaux.

L'élection complémentaire d'un conseiller
d'Etat vaudois se pose de la même maniè-
re «qu'à Zurich.

Deux candidatures se trouvent en présen-
ce, celle de M. Jacquet, candidature natio-
nale au premier chef, et celle du Dr Mié-
ville, dont M. Nicole est le gendarme.

On ne saurait se lasser de le répéter.
Il ne s agit pas de l'existence de la démo-

cratie qui ne trouve plus, en dehors préci-
sément de la dictature soviétique, ni mena-
ces ni périls, mais bien de son orientation
définitive.

Vaud ne votera pas moins bien que Zu-
rich qui a été dimanche le départ et le
grand réveil.

Ch. Saint-Maurice.

Billet d'un jeune

A propos de la « Foix des Jennss
L'idée d'un correspondan t qui a signé « St »

dans un article intitulé « Fidélité » paru dans le
« Nouvelliste » m'a causé une réelle joie et j e sous-
cris .pleinem ent à son rêve. Avec «lui, «je crois possi-
ble ila collaboration d'une élite de notre jeun esse
pour rédiger une captivante chronique, étudiant
tous les problèmes d«e la génération «montante.

Les «jeunes «fon t beaucoup «parler d'eux, c'est vrai.
Il faut s'en réjouir souvent et en trembler parfois !

Dans tou t être «humain, Il y a certes des écarts
à recueillir. Qud être, plutôt «quel homme «peut se
targuer d'être parfai t ? 11 ne .faut pa>s rechercher
la perfection en ce bas monde. Ce serait trop exi-
ger. C'est vrai, nos jeunes pourraient à certaines
occasions savoir modérer leur j oie, et ne «pas laisser
le torren t dévastateur de leur exubérance, dhahu-
ter, crier à tue-tête, imiter les animaux de la j un-
gle ! Les soirs de kermesse, les soirc de bals, de
St-Syivestre, souvent en d'autres occasions, com-
me «par exemple Oe jour d'un îic«snciement de ser-
vice, leur joie doit être grande, sans pour cela
ameuter tout le villaîge ou un «quartier d«e la ville
par leurs chansons braillantes ! Passe encore lors-
que celles-ci ne porten t pa«s atteinte à la bienséan-
ce et qu 'elles n'cvffensent pas «les oreilles.

«Ceci dit , sans animosi té, il faut se réjouir lorsque
nos jeunes manifesten t un peu d'entrain, et exté-
riorisent Jeur joie. Une j eunesse morne, amorphe,
plate, sans «gaîté , ne vaut pas grand'chose. Et cha-
cun sait aussi qu 'un saint triste esl un triste saint !

La joie entraîne forcément l'idée des élans gé-
néreux. Car un travail , — n'importe lequel — fait
dans la joie, en chantant , met au cœur une lumière !
Travailler en chantant , c'est un double bienfait : la
fatigue ne laisse pas de traces, et, du même coup,
le labeur avance rapidement. Essayons une seule
fois, un seul jour, de laisser notre âme d«ébonder
d'enthousia«sme et rie «gaîté et nous verrons com-
bien cette même j ournée a «fui rapidement. Tra-
vailler c'est aussi construire et faire œuvre dura-
ble.

Notre j eunesse doit travailler pour l'avenir. Elle
doi t voir grand et loin. EUe doit continuer à «faire
rayonner l'esprit chrétien et la Foi des grandes
âmes.

«De même qu 'il y a im temps pour tout , aussi
bien ««pour souffrir que pour rire , chanter , travail-
ler , fl doit y avoir une place dans notre vie pour
prier et croire !

Déijà le travail offert à Dieu est une forme de « prière et de lui rendre le respect qui «lui est du
prière, mais il ne faut pas craindre de laisser notre ! par notre vie exemplaire et loyalement chrétienne,
cœur monter souven t vers Dieu «nar une fervente « Azed.

Détentes et tensions
Ca crise française évitée - Un accord an Cevant - l'occupation
de l'Allemagne crée des incidents entre Russes et £nglo-£méricains

Cito accuse la Grèce et proclame l'unité slave

La Conf érence de la Paix serait convoquée
pour le mois de novembre, à «Londres. Alors, se-
ront réglés les questions pendantes en Europe, et
jxarticulièrem en t les problèmes frontaliers en sus-
pens dan s diverses régions contestées. Ce ne sera
pas trop tôt... ni trop tard, espérons-le, car à lais-
ser traîner les choses elles risquent tout aussi «bien
de s'envenimer que de s'apaiser... Bonne nouvel-
le, donc...

— Autre bonne nouvelle : le Conseil des minis-
tres f rançais a exprimé son désir unanime de
maintenir la solidarité gouvernementale, laissant
ainsi entendre qu'il ne saurait être ques tion d'une
éventuelle crise politique intérieure. Les chefs des
partis de gauche craignent d'encouri r les blâmes
de la nation s'ils provaquaient «la démission du gé-
néral de Gaulle. On dit que celui-ci, dans le dis-
cours qu 'il «prononcera à l'occasion de «la fête du
14 Juillet, jettera .tout le poids de son influence
pour «favoriser les plans préconisant le système des
deux Chambres, en se fondan t sur les lois consti-
tirtionn'elliles de 1875. Cette évolution vers la léga-
lité est syimptonTatique, car, jus qu'à une époque ré-
cente, aucun homme «politique ou aucun chef de la
Résistance ne diénonçait avec «plus de fermeté que
lui les Insuffisances de ces lois. C'est qu'avec une
Assemblée unique, il se trouverait face à face avec
îine-opposition très .puissante, sans « une seconde
ligne de défense »... «Aussi bien , prône-t-il mainte-
nant la seule solution vraimen t démocratique et
raisonnable, la sagesse l'y emportant sur l'impul-
sion... Et un compromis serait trouvé...

— Un accord est aussi intervenu entre Paris et
les Etats d«u Levant, en vertu duquel les troupes
spéciales «frança ises seraient transférées aux «gou-
vernements syrien et libanais. Ce qui a causé une
vive satisfaction à «Beyrouth, la «souveraineté des
deux pays étant ainsi consacrée. Leurs rapports
avec la France pourront dès lors être empreints de
conifiance et de compréhension. Peut-être même se-
ra-ce l'amorce d'un apaisement dans les relations
franco-britanniqu es, dont on reparle de lies sceller
par une alliance...

— Si, par ailleurs, l'entrée de l'Italie dans les
Nations unies est en «bonne voie de réalisation, et
si la situation s'améliore en Pologne — «qui reven-
dique les bouches de l'Oder — dans un esprit gé-
néral de pacification et de réconciliation, qu elques
nuages s'élèvent dans le ciel de l'Allemagne occu-
p ée où, comme nous l'indiquions samedi, le dan-
ger prend oonps qu 'une division du pays en deux
ou trois parties dans lesquelles des politiques très
divergentes seraient appliquées par différentes au-
torités occupantes, crée finalement des friction s,
pour ne «pas dire «plus , entre les grandes «puissan-
ces. L'absence de coordination , vivement dénon-
cée par la presse britannique , a déjà donné lieu
à des incidents symptomatiques.

«Cependant que la famine et les épidémies mena-
cent Berlin, les Russes s'y livren t à une in tense
campagne de propagande, favorisant lia formation
de partis antinazi s et procédant à des rafles mons-
tres : des dizain es de milliers d'arrestations d'adhé-
rents des organisations politiques, sociales et ou-
vrières hitlériennes ont été opérées... Des sujets bri-
tanniques ont même été arrêté s dans leur propre
région...

... Tant et si bien que le gouverneur militaire de
la zone anglaise de la capitale a déclaré qu'il ne
pouvait plus, dans ces conditions, continuer d'exer-
cer ses fonctions. «Le maréchal Joukov u'a-t-il pas
décidé de maintenir à son poste le bourgmestre
du « Grand Berlin » avec autorité sur toutes les
zones de la ville ?

Le commandant américain a expOiqué aussi que
la population berlinoise, encouragée par les Russes,
s'était permis de détruire les proclamations affi-
chées sur les murs par ordre du généra l Eisenho-
wer. Il est ailé se plaindre de ce fait au général
Barinov et lui a catégoriquement déclaré que les
Russes n'avaient en aucune façon à intervenir con-
tre les décisions prises par le haut commande-
ment américain.

Le commandant américain a également «confirmé
que , dans sa zone, se sont produits des faits ana-
logues à ceux dont se plaignent les Anglais. C'est
ainsi que des policiers allemands agissant sur or-

dre des Russes ont arrêté d'autres ressortissants
soviétiques pour des raisons d'ordre politique.

... Et ce ne sont pas les seuls motifs de tiraille-
ment... La question du ravitaillement en est un
gros.

La situation est tendue aussi dans la Sarre, de-
puis que les Français y ont remplacé les Améri-
cains. Les milieu x officiels constatent amèrem«ent
que des incidents et des rencontres entre Français
et Allemands sont à craindre tôt ou tard, ce qui
vient du reste d'être confirmé par de nombreux
civils allemands, qui affirment que les ouvriers al-
lemands refuseron t de se soumettre aux ordres des
nou.veaux occupants... Et la si pr«écieuse produc-
tion de charbon du bassin de la Sarre risque d'en
souffrir...

— Enfin , dans un discours prononcé dimanche,
le maréchal Tito, chef de la Yougoslavie nouvelle,
parlant de la libération de son pays, dont il est le
héros, a défini les bases de la Confédération sla-
ve, qui , partant de la Dobroudja , sur la m«3r Noire,
ira j usqu'à la frontière de Trieste, en passant par
la Bulgarie, la Macédoine, la Vieille Serbie, la
Croatie... et peut-être encore la Carinthie. Le ra-
cisme n'est pas mort !

... «Mais laisser subsister la Grèce dans sa forme
géographique et politique actuelle, c'est tolérer
la possibilité de désunions futures ; c'est admet-
tre « l'étranger » sur l'espace vital des Slaves.

Cet étranger , Tito l'accepterait encore si la Grè-
ce n'avait à sa tête un gouvernement provisoire
et impopulaire.

Aussi bien, tandis que le chef du gouvernement
yougoslave demand e au peuple grec «de se séparer
des réactionnaires qui le guident , Radio Moscou
déclenche une violente campagne contre la Grèce,
sans égard pour les Britanniques qui tiennent gar-
nison dans ce pays, considéré comme un de leurs
avant-postes, qui le ravitaill en t et l'empêchent de
s'abîmer dans la guerre civile...

Par ailleurs , le maréchal Tito a «fait preuve di-
manche d'un sens politi que avisé en «parlant des
sentiments très amicaux de son pay s à l'endroit
de la Tchécoslovaquie, de 'la Hongrie , de la Po-
logne et de l'Albanie.

Nouvelles étrangères—

Une hanne de faux monnayeurs
a rôoandy

plus d'un milliard de liras
en H.H8 du Nard

La police militaire «de la Srrre «.innée , avec l'aid a
de deux détectives italiens , a découvert , après una
enquête longue et dangereuse, une grand e banda
de faux monnayeurs qui. après la libération de
l'Italie septentrion al e, était parvenue à fabriquer
et à mettre en circulation plus d'un milliard de
lires.

La bande, qui avait à sa disposition des centai-
nes de personnes, trois imprimeries, un grand
nombre de photographes, de graveurs et de tech-
niciens d'une grande habilet é, avait réussi à faire
entrer ses hommes dans Ces organisations des par-
tisans et avait même pu fair e cri sorte que des
criminels à ses ordres obt iennent des charges im-
portantes dans les comités de libération. Profi-
tant de ses pouvoirs, la bande avait  fai t  arrêter ,
sur de fausses accusations , des personnes qui
avaien t découvert une partie de ses crimes.

Ces malfaiteurs étaient spécialisés dan s la falsi-
fication des dollars et des liv-es ster 'ing d'occu-
pation. On a trouvé dan s plusieurs cachctt.es mu-
rées 250 millions de lires en billets , prêts à être
mis en circulation.

Le chef de cette association criminel'e était une
personne considérée comme au-di.'ssns de tout
soupçon. Il avait do^Tié deux miliens à d?s assas-
sins qu 'il avait cha'sés de tue r d^"x d' !"cfives
américains qui on t ioué vu rrtle i rr 'oo-tant dans
cette sensationnelli; d^cuvert^ .



Vaste incendie de forêt
Un énorme incendie de forêt a éclaté sur l'île

de Vancouver, sur les côtes occidentales du «Cana-
da. Plus de mille hectares ont été déjà la proie des
fliammes. Si le . temps sec se maintient , cet incendie
prendrait ie caractère d'une véritable catastrophe.

Le gros déficit agricole
On estim e, dan s les «milieux offic i els du Départe

nien t américain «de l' agriculture , qu 'il «faudra ,
l'Europe , l'«année «prochaine, 65 «millions de bois
seaux de céréales nord-américaines car la produc
tion européenne — notamment pour le blé — sera
la «plu s «pauvre «depuis te «début de la guerre.

Les fonctionnaires «du Départem ent «de l'agricul-
ture déclarent que la moitié sera fournie par les
Etats-Unis et l'autre «par le Canada.

o

Le drame du charbon
Le dernier haut-fourneau en activité dans le bas-

sin de la Satnbre, dans le Nord de l«a France, celui
de l'usin e de Louvroii, vien t d'être fermé faute de
coke. 40 ouvriers sont ainsi réduits au chômage.
On escompte une amélioration de lia situation fin
août , grâce à des apports de coke «allemand .

M. Parodi , «ministre «du travail et de l'a produc-
tion , parlant à Lille, a insisté sur la «nécessité ab-
solue d'accroître la «production charbonnière, si-
non , toute l'industrie française sera totalemen t Mo-
quée dès octobre prochain. «Des prisonniers «de
guerre allemands devront être employés dans les
mines du Pas-de-Calais.

Quarante seul diienus massacras
dans leur prison

/.. ' t—<>—1

Samedi soir, une bande de quinze hommes, ar-
més, de mitrailleuse s, ont pénétré dan s la prison
de Sohio, au nord de Vicence, Italie. Ils ont ras-
semblé tous les détenu s politiques dans , .une salle
et ont ouvert le feu contre eux, au nombre de 73.
Trente ihonnm.es et 13 femmes ont été tués sur lé
coup, tandi s que quatre autres ont succombé à l'hô-
pital.

Les autres 26 prisonniers ont été transportés à
l'hôpital. Ils sont dans un état «plus ou «moins gra-
ve.

Les explosions
On apprend qu 'un inconnu a «fai t  sauter un dépôt

de poudre à San Giovanni d'Osso, «dans ia région
de Mantoue , Italie. L'«explosion a «fait 24 blessés et
a causé de .graves .dégâts aux maisons. L'auteu r de
cet acte, «qui se trouvait «à l'intérieur «d/u dépôt, a
été déchiqueté.

— Un «dépôt de munitions a «sauté à San Grego-
rio, près de Saraigosse, Espagne. 10 soïtiiats ont été
tués et 30 «blessés.

Nouvelles suisses 
Un accident au stand

Un mort rt un blessé
La Société de tir de Bercher-Rueyres, Vaud ,

faisait son tir , dim anche après-midi , entre 15 et
16 heures ; un jeune tireu r , qui vien t de terminer
sou école de recrues , en manipulant imprudem-
ment son arme , laissa échapper une balle qui al-
la frapper -deu x autres tireurs : M. Jean «Cruchon ,
âgé de 32 ans, boulanger de son métier , actuel-
lemen t représentant d«e commence, fut blessé à une
fesse ; la baille ressortit et all a se loger dans
un «coude, pour ressortir et frapper le jeune Michel
Jordan , habitant Rueyres, âgé de 15 ans ; la balle
frappa le jeune homme en pleine 'poitrin e et sortit
pour se loger dans le bras droit.

Après avoir reçu ks soins de M. le Dr Bettex,
à Echalllens, les deu x blessés ont été transportés
par «l'ambulance .Métropole à l'Hôpital cantonal.
Leur éta t est grave.

M. Jean «Cruchon n'a pas survécu à ses blessu-
res. Il a succombé dans Ja nuit.  Il était marié et
âgé de 32 ans seulement.

¦f M. Eugène Fœtisch
A Lausanne , dimanche , est décéd é à l'âge de

78 ans , après une longue maladie, M. Eugène Fœ-
tisch, un des chefs de la Maison de musique et
d'édition Fœtisch Frères , fondée par son père. Eu-
gène Fœtisch , aiprès maints voyages en Allemagne
et en Italie , entra très tôt dans la «maison «pater-
nelle don t il a été l'admin istrateur-délégué de
1905 à 1938 et dès lors administrateur.

Lcs incendies
La maison d'habitation et la «grange de M. Al-

bert Spohn, cultivateur à Uttwil , St-Gall , ont été en-
tièrement détruites par un incendie «dû à l'impru-

Belles vacances
Vos vacances seront d'autant plus agréables que

vous vous porferez bien. Si vous vous sentez fati-
gué, las, déprimé, essayez donc la Quintonine. Avec
la Quinlonine, vous faites vous-même instantanément
un vin fortifiant actif et de goût agréable. Il suf-
fit de verser dans un litre de vin le contenu d'un
flacon de Quintonine vendu seulement Fr. 2.25, dans
foules les pharmacies. La Quinlonine réveille l'appé-
tit el fortifie l'organisme.
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dence d'enfants jouant avec le feu dan s la grange.
L'immeuble était «assuré pour 30,000 francs.

— Une porcherie a«ppa«rtenant aux frères Hagen-
buch a été entièrement détruite de nuit, à Ober-
luntoboifen, Argovie, par un incendie. Les porcs
étaient «aux champs. 10 stères de bois et quel-
q«ues «machines agricoles ont été détruits par le
«feu.

——o 
Dix pour cent dc votants

«Les électeurs vaudois, par 10,485 «oui contre
2108 non, sur 109,000 «électeurs inscrits, ont alloué
dimanche au Conseil d'Etat , «un crédit de 1,800,000
francs pour la continuation et l'achèvement des
¦travaux de construction de la nouvelle clin ique
chirurgicale de l'.Hftpitafl cantonal.

Lausann e «a donné 2271 oui et 276 non, c'est-à-
dire que 2547 électeurs se sont dérangés sur un
total «de 29,700.

La participation au scrutin est en moyenne de
10 pour cent !

Electrocution
A Wittenbach , dans le canton de St-Gall, «M. Fer-

dina«nd HelfaMng, «monteur aux usines électriques
sain t-galloises-appenzeilloises, 56 «ans, est eaitré en,
contact avec le courant à haute tension et a été
électrocuté.

Poignée de petits faite—i
¦%¦ M. Churchill est arriv é à Hendaye , Midi de la

France , où il compte «faire «un petit séjour au châ-
teau de Bordaverry, appartenant au général Bru-
ti nel. Le château est situé sur la roule côtière de
Sl-Jean-de-Luz à Hendaye. Il s'agit d'un «château
au «pur style basque construit sur une colline , do-
minant  toute «la «région.

•%¦ Le «docteur .Lucien Pautrier , professeur de
dermato-véné.roloigie à l'Université de Lausanne,
qui ren t re à Strasbourg, a fait sa dernière leçon
samedi malin «en présence de très «nombreux étu-
diants qui l'ont longuement acclamé.

-)f Sur l' appel de groupements de «prisonniers et
de déportés et du groupe diocésain dc Paris .d'Ac-
tion catholique , une foule nombreuse s'est assem-
blée sur l'esplanade «du Trocadéro pour réciter des
prières «pour la paix. Le nonce apostoli que et l' ar-
chevêque de Paris avaient pris «place au .pied de
l' autel dressé en plein air.

-)f La gendarmerie saint-galloise a arrêté dans
un hôtel de Wil un horl oger n omimé Hitler , domi-
cilié dans le canton de Berne, recherché pour vols
commis au «préjudice dc cordonniers ainsi que pour
escroqueries. Cet individu voyageait sous uu faux
nom avec un «bonnement général.

Pans ia Région
Attentats en Savoie | \
et en Haute-Savoie

«Deux suspects de collaboration qui «quittaient le
château d'Annecy, vendredi soir, où Ss venaient
d'être in terrogés, ont été abattus à coups de re-
volver par des individus qui réussirent à prendre
¦la -fuite. H .sj agit d'un .ancien «coiffeur et de son
amie.

A Samoëns, un attentat a. été jcomsnis contre le
lieutenant Paoli , récemment rapatrié d'Allemagne.
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L'officier a été grièvement blessé par une arme
à ifeu. «Les agresseurs ont pris la. fuite.

Une bombe jetée peu après le «passage d'un
train sur le pont de chemin de fer de la «Chambre,
dans les environs de iMoutiers, en Savoie, a pro-
duit de graves dégâts. Le pont est en parti e dé-
moli. Les dégâts sont très importants.

o 
Les condamnations

La Cour de justice «de la Savoie a condamné à
mort «par contumace «un «cultivateur.de Bossey, et
sa mère, qui participèrent à des opérations de po-
lice avec «la «Gestapo.

Le nommé Balileydier, 43 ans , de St-Julien-en-Ge- '
nevois, et sa fetm«me, sont conda mnés aux travaux 1

forcés à perpétuité par «contumace et à la confisca-
tion de leu rs biens. Tous deux travaill aien t «dans
«l'industrie lourde allemande.

— Le tribunal «militaire extraordinaire de Varè-,
se, Italie, a condamné à «mort M. Leoni , ancien chef
de la province d'Arezzo.

Le tribunall de «Corne, de. son côté, a condamné
à la peine capi tale 1 étudiant Calessella , iqui était
l'un des organisateurs de la bande de torti on-
naires « Saletta-Porrolli ».

i

Nouvelles locales 
Assermenlalion les prélels

—o—

Jeudi 12 courant aura lieu au Palais du Gou-'
! vernement l'assermentation des préfets et de leurs ¦
'< substituts. La cérémonie sera suivie du tradition -

nel dî n er offert par le Conseil d'Etat à ses ropré- '
sentants dans Les districts.

Le couronnement de ia belle œuvre
de coilomoeii-muraz

Samed i, la commune de Collomboy-Muraz avait
invité diverses «personnalités de la commune , de
la région , du canton et de la Confédération pour
célébrer dign ement l'achèvement de l'œuvre des
améliorations foncières , réalisées dans le cadre
de l'assain issement de la plaine du Rhône, rendu
possible par la correction du canal Stockalper.

Préalablcmient aux a.méliorations foncières, la ,
commune de Coltanbey-Muraz a mis en valeur ,
par voie de défrichement et d'assainissement, 600
hectares de terrains constitués par «des marais et
des tai llis, «pour ainsi dire improductifs.

Quant aux améliorations foncières, elles , ont en- ,
globe un terr itoire de 1285. hectares. C'est sans •
doute la surface communale de plaine la plus im-
portante du canton.

Importante conter en ce
, des chefs des, Départements dc l'agriculture
Les chefs des Départements cantonaux de l'agri-

culture se sont réunis à Berne, le 6 juillet, pour
entendre des exposés de M. Wahlen et de M.
Feisst sur le plan d'extension des cultures pour
1945-1946. M. Stampfli , conseiller fédéral, qui as-
sistait à la séance, a saisi cette occasion pour
adresser des remercieimente à M. Wahlen, qui va
quitter ses fonctions de délégué à l' extension des
cultures.

Il résulte des entretiens qui se sont déroulés que
les cantons auront .ra possibilité, où cela s'avérera
nécessaire, de réduire quelque peu les surfaces de
cultures imposées. L'attention des services fédéraux

compétents a été attirée sur les questions de main-
d'œuvre , de service .militaire , de carburants, etc.

Afin de permet tre aux exploitations agricoles
d'effectuer les constructions nouvelle s qui sonl né-
cessaires «pour l 'intensification de la production , la
conférence a voté une résolution demandant â l'au-
torité fédérale d'attribuer â l'agriculture un contin-
gent de ciment plus élevé que jusqu 'ici .

¦Le problème viticole a égalemen t fa i t  l'objet
d'exposés de MM. Feisst et Schwarz sur la décla-
ration obligatoire de récoltes et sur le système dc
l'achat de «la vendange au degré. Si certains cail-
lons diffèren t d'avis sur les méthodes à employer ,
tou s, par contre , sont unanimes â vouloir recher-
cher la qualité de la «productio n.

ua l-on enoorier noire image ?
De la « Presse Suisse Moyenne » :
« Il serait question de rétablir l'exportation de

fromage qui , pour des raisons compréhensibles ,
avait été suspendue durant  la guerre. Les milieux
compétents observent ù ce sujet de Courant le si-
lence prudent. Jl est un fait cependant «que certains
milieux in téressés de l'économie laitière cherchen t
à exercer une pression pour obtenir la reprise des
exportations de «fromage , les prix indigènes n 'é-
tant pas assez intéressan ts.

La réalisation d'un tel projet soulèverait dans
le pays un toillc général. On comprend encore à
ta rigueur qu 'on «puisse livrer du «fromage à l'étran-
ger «quand il -s'agit de venir au secours de popu-
lations «aiMa«mées. Bn revanche , le momen t n 'est pas
encore venu d'exporter du «fromage pour une sim-
ple question de gros sous. Puisque nos stocks de
fromage paraissen t si importants qu 'il faille même
recommencer «à exporter , qu 'on augmente «tout d'a-
bord nos maigres rations. Notr e alimentation est
'tout «particulièremen t déficitaire en «albumine et en
graissé. Tant que la population su isse devra se
contenter de 1700 calories par jour «au lieu des 2000
et plus qui son t indispensables, «et dont bénéficien t
même les populations affaimées de Beligilquc et de
Hollande, par exemple, elle n 'admettra jamais
qu 'oiv lia «prive «encore «du peu qu 'elle a. »

o
Arrestations

Le Service des recherches de la Brigade de gen-
darmerie de SNMaurice a réussi «à appréhender
dans la région de Monthey, après de longues et
habiles filatures , dieux dangereux cambrioleur s qui
ont «pl u sieurs méfaits sur la consci ence. Une de
leurs « opérations » ne leu r avait pas rapporté
moins de 2000 francs. Et ils avaient encore quel-
ques « coups » en vue. Ils ont été mis à disposition
du j 'Uge-iiistrtiçteur «de Monlhey, uni instr uit \\-i\-
quête.

La Journée ualaisanne de gymnastique
féminine

(De noire envoyé spécial)
Saxon , convié à recevoir dimanche les seclinns

valaisannes de gy.m-da«mes, s'est acquit té de sa tâ-
che à la satisfaction de tous ceux qui ont pris part
à la manifestation . L'organisation de celle belle
journée sportive , à la tête de laquelle se trouvait
M. le député Georges-Emile Bruchez , fut  parfaite
en tous points. Plusieurs milliers de personnes ac-
courues de toutes les parties du canton assistèrent
aux épreuves imposées .aux concurrentes , lu t t an t
d'adresse et d'élégance.

Les progrès réalisés au cours «de ces dernières
années sont prometteurs et le monde valaisa n des
sports les a enregistrés hier avec un réel plaisir.
Aujourd'hui , l 'Association cantonal e valaisanne de
gymnastique féminine créée, grficc à l ' init iative des
Montheysans el au dynamisme de M. Charles Wirz ,
compte 9 sections avec un effectif «de plusieurs
centaines de mem«bres. Son comité actuel est for-
mé de M. Ch. Wirz (Monthey), président , Mme.
H.uibcr (Sion), vice-présidente . Mme Mi'sclil«,r-Luy
(Mon they), secrétaire , Mll e Far.quet (Martigny ) ,
caissière , et Mlle Widmer (Sierre), .membre-adjoint.

Saxon en fête

«La petite cité est décorée aux couleurs suisses, va-
laisannes , vaudoises et genevoises pour recevoir
ses invités , parm i lesquels les gym-dames dc la
Société de gymnastique de Vevey et la fanfare mu-
nicipale de Ca rouge. Le travail des sections débu-
te dès le matin. Interrompu pour l'Office divin ,
il est repris tôt après, en présence d' une fouie
animée , qui suit les évolutions , sur le terrain , des
concu rrentes.

Un. cortège se forma au début de l'après-mid i ,
devan t le Café du Centre et gagna la place de
fête en parcourant , précédé des fa nfares ct dra-
peaux déployés, les princi pales rues de la cité.

Lc banquet
Préparé de main de maître  par «le chef Delavy,

le banquet réunit tous les participants sous les
ombrages du superbe emplacement de fêle. M.
Mermoud , président de Saxon , souhaita la bienve-
nue aux gy-mnastes et aux invités et eut d'aima-
bles paroles à l'adresse des musicien s de Carouge ,
l' orateur relevant très justement les excellents rap-
ports qui unissent Valaisan s el Genevois.

On entendi t encore M. Ch. Wirz , président du
Comité technique de l'Association , et M. Volivch,
maire de Carouge.

La clôture ct la proclamat ion des résultats
Les préliminaires généraux fort hien exécutés

par les membres des 9 sections, sous la direction

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE VOS
JAMBES. — Dans certains cas de rhumatismes , on
ne peut plus se servir de ses membres. A tous
ceux qui souffrent nous conseillons de faire une cu-
re de Gandol. Ce produit apaise les douleurs mus-
culaires ou articulaires, comme il calme les maux de
dos, car, grâce à son composé lilhinoquinique, il
«possède la propriété de combattre la surproduction
de l'acide urique dans le sang. Le Gandol en ca-
chets vaut 3 fr. 60. Toutes pharmacies.



île M. Wirz , fu ren t  longuement applaudis. Lcs gym.
mii i ' ", chantèrent ensui te  notre Bea u Valais, chanl
qui  fu t  suivi des productions des sociétés de mu-
nique , la fanfare  <lc Carouge et la fanfare muni -
cipale de Saxon.

Avant la proclamation des résultats , MM. Wir;
et Veuthey félicitèrent les gym-dames pour leur
travai l , leur discipline  et leur dévouement . Puis
M. le préfet Thomas prononça une  magistrale al-
locution, relevant les mérites innombrables de la
gymnastique et s o u l i g n a n t  les heureuses in i t ia t i ves
prises dans ce domaine «par M. le conseiller d'Etal
Cyrilc l'ilteloiid , chef du Déparlement de l'Instruc-
tion publi que.

I ^e. bal qui  r lôturo lo man ifestation fu t  des plus
réussis. Voiri quelques résul tats  des sections :

Préliminaires : Monlhey, Sierre , Sion , Saxon ,
Mar t igny  'très bien) ; Vouvry, Granges (bien).

Productions libres : Vevey, Month ey, Martigny,
Sion , Saxon , Vouvry, Granges.

La meilleure, sauteuse (longueur), fu t  Annel te  Se-
r ivini  (Mar t igny) ,  1 m. (>0 .

o
Ix's réceptions du consul de France à Lausanne

k l'occasion du 14 juillet

Lc consulat de France communique :
A l'occasion «de la Fêle nationale «française , le

consul de France k Lausanne et Mme Marc Po-
fi«U 't recevront leurs compatriotes dans les j ardins
«lu Consulat de France, 9, Avenue des Toises, le sa-
inidi 11 jui l le t  à par t i r  de 17 h. 30.

A 18 heures précises, le consul de France adres-
sera un message à La colonie française.

«Les Français , a ccompagnés des membres de leur
famil le , sont cordialemen t invités à assister cn
grand nombre à celle réception.

o 

Une auto contre un arbre

( Inf .  part. ) — A l 'Avenue de la Gare , à Sion ,
l'épouse d' un commerçant dc la vill e, pilotant une
auto, a lancé le véh icule , pour une cause indéter-
minée, contre un arbre. Le choc «a été violent. La
conductrice est sérieusement blessée au genou. Les
dégâts de la voiture son t d'importance.

o——

lioarn en lete pour une première messe
On nous écrit :
Dimanch e le 8 jui l let , je profi tais  du généreux

soleil qui inondait  le pays pour «faire une course
ù bicyclette.

L'idée me vin t  de franchir la Raspille et d' a«l-
ler , au hasard de la route , explorer un des coins
cha rmants du Haut-Valais .  J'avais plus ou moins
l'intention de me rendre à 'Racognc , où repose Ril-
ke, le grand poète de «Muzot.

«Mais , arrivé à Louche, l'embouteillage sur la
grand'route menant à Agarn est tel que je suis
forcé de descendre de mon taxi et d'aller à pied
connue tou t le inonde. Je me renseigne , ou me dit
qu 'il y a ciné Primlz à Agarn, que c'est la pre-
mière- fois depuis ique cette localité existe, et d'au-
tre «part on mie fa i t  comprendre que les Haut-
Vata i saus prennent au sérieux lc vieu x dicton :
«i Pou r assister à une première Messe il vau t la
peine d' user au moins une paire de souliers ».
.Comme chacun l' aura i t  . fai t , jo nie suis joint à

tout ce monde comvnvunian t à la même joie.
Le primiciant  est un bourgeois d'Agann . Il por-

te le nom de Clatvioz Anton. C'est certainement un
descendant de la vieil le famille appelée dc Cla-
vibus , venue de Berne. Cette antique famille com-
prend aujourd 'hui deux branches , les Clavioz du
Haut-Valais et les Clavien de Miège.

Le village est magn ifiquement pavoisé.
«On a dressé l'autel en plein ai r .
Le cortège se forme. A sa tète son t les «fifres et

les tambours qui donnen t un ton délicieusement
rustique à la manifestation. Le Clergé est nom-
breux. Les autor i t és  civiles son t aussi de la partie.
J'y ai reconnu la belle s t a tu re  de M. le conseiller
d'Ktat  An thamatten , suivi des conseillers na t ionaux
Escher et Solinydor. Ça à l' ai impressionnant.

Lc OiœuNMixte , une  q u a r a n t a i n e  d' exécutants ,
chante une Messe qui nous surprend par son ori-
ginalit é. Renseignement pris , nous apprenons qu 'el-
le est due au talen t de M. lc recteur Crettol, pro-
fes-svur à Châteauneiuf.  Quelque temps aupara-
vant , dans l.i Liberté de Fribourg, le Chanoine
Buvet avait signalé cette nouvelle œuvre de la
façon suivante : C'est quelque chose dc bien vivant ,
dc varié et de coloré. On ne pouvait mieux dire.

A l'Evangile, c'est M. le Dr Ju len , professeur à
Brigue, qui apporte le réconfort d' une parole châ-
tiée , élégante et sonore. Le discours est un peu
hmg. Mais chacun le sait, dans  le Haut-Valais , on
aime ce genre.

A «mesure que la Messe se déroule on sent que le
diapason monte, que l'émotion devien t plus inten-
se. Des larmes perlent aux yeux de ces bonnes
vieilles mamans qui ont  des airs de reines sous
leur magnifimio costume.

Nous avons qui t té  ces lieu x le cœur léger et
Joyeu x , et. toute la journée, cette pensée nous fut
présente : Heureu x pays que celui où «l' on sait
«ù sont les réelles valeurs  ! M. D.

o——

* lulle contre les parasites des piaules cultivées
^cr de la vigne , seconde génération

• OUs rappelons aux vi t icul teurs  que le moment
, vcnu d>ppliquer le t ra i tement  spécial contrele vex de 1« p-We

Bouillit* reconuuanUccs : Gésarol ou Nirosan. —«U» traitement j^- ̂  préférence répété S jours pluslard , si Ion  constate un vol échelonné : ou Mco-
l'np : le tra itement .-, (a nj co lj no  j 0j, ell knis c<15être -répété 8 jour s plus tard .

Oni «joutera aux insecticides précités 0.5 % de«ourlbc bordelaise, ou 0.2 % de Cuivre-Sandoz.
Mildiou. — Dans les vignes sciées ce printemps,

on constate des attaques de mildiou, sur les nou-
veaux bourgeons : il est recommandé d'y appliquer
encore un sulfatage.

Station cantonal e d'entom ologie.

Trois possibilités pour résoudre le problème de Berlin
Don Juan et le trône

Le statut de la vallée d'Aoste
lihKUN , 9 ju i l l e t .  — Le gouverneur  mili taire

bri tannique à Berlin , le général Hind e, a déclaré
nettement que le gouvernement mil i taire anglo-
américain à Berlin n 'entrera pas en fonction aussi
longtemps que le «problèm e du ravitaillement de la
population civile en vivres et en combustible n'au-
ra pas été résolu.

Les milieux bien informés ne voien t que trois
possibilités pour résoudre le problème :

1. Le ravitaillem ent de Berl in par les Russes
depuis leur zone d' occupation ;

2. Les autorités anglo-américaines pourraien t
être autorisées à aller chercher les viv res et le
combustible dan s la zon e agricole sous contrôle
russe ;

3. Les Anglo-Américains pourraient fa i re  ve-
nir de «leur pays, mais «surtou t des Etats-Unis , les
produits de première nécessité.

Les deux premières possibilités auraient l'in-
convénient de permettre aux Russes d'avoir dans
les zones d'occupation des puissances occiden tales
une plus grande influence que le gouvernement
militaire anglo-américain , tandis que la troisièm e
possibilité ne devrait entrer en l igne de compte
que si les zones d'occupation anglo-américaines
venaient à être menacées de famine.

¦En attendant , la situation ahméntaire est dé-
sastreuse à Berlin , où la famin e régnera l'hiver
prochain si les autorités compétentes ne prennent
pas à' t emps des mesures énergiques. Il est cer-
tain que les Berlinois ne mangeront pas à leu r
faim si les puissances occupantes ne leur «fournis-
sent pas des vivres. Les conditions sanitaires sont
mauvaises et on ca'letile «cru'environ 50 pour cen t
des habitants de l'ancienne capitale du Reich sont
malades. Les trompes américaines ne peuvent pas
utiliser l' eau de la ville, une épidémie de typhus
menaçan t de prendre de vastes proportions.

» • •
PARIS, 9 juillet. — Un groupe de monarchistes

espagnols est arrivé dimanche, à Paris , après
avoir quit té  Lausan ne. 11 s'agi t de personnalités
qui viennent d'avoir d'importants pourparlers avec
!e prétendant art trôn e espagnol, Don Juan , qui
vit en Suisse.

«Ces monarchistes, parmi lesquels se trouve l'an-
cien ambassadeur espagnol Quinones de Léon, dé-
clarent ne pas pouvoir accepter un conseil de ré-
gence dans le genre de celui qui a été proposé, il
y a quelques jour s, par le général Franco. Ce
conseil de régence ne peu t pas être non plus re-
connu «par Don Juan , qui se considère lui-même
connue chef d'Etat , aucun obstacle constitutionnel
ne pouvant l'empêcher de prendre le pouvoir.

Don Juan ne retournera en Espagne «qu'après
que le peuple espagnol se sera prononcé en fa-
veur d'une restauration dc la monarchie.

* # *

I.a manifestation k Vernayaz
dc In Ligue auti tnberei i leu.se du district

île Si-Maurice

Nous Approchon s «a grands pas de la manifesta-
lion qu 'organise à Vornayaz 'les 21 et 22 juillet pro-
chains, la Ligue antituberculeuse «du district de
St-Maurice, pour se «procurer les fonds dont «aile a
urgent besoin.

Le district entier se fera une joie d'apporter son
appui. Les «personnes, qui seront sollicitées pour
contribuer à enrichir «le paivillon «de «lots de. 'la tom-
bola, voudront bien réserver «bon accueil aux infir-
mières q-u i se présenteront à elles dans ce but.
D'avance, merci aux généreux donateurs, au nom
des nombreux «protégés de la «Ligue.

Le Comité de presse.

L'exposition des travaux manuels
nu Pensionnat dc la Tuilerie k St-Maurice

En fin d'année scolaire , l ' Ins t i tu t  du Sacré-Coeur
' La Tuilerie » à St-Maurice exposait le 29 juin
ù l'admiration des parents et amis «le f rui t  des pa-
tientes heures de travaux manuels. «Précision dans
l' exécution, ingéniosité, perfection jusque dans les
moindres détails , des chemises et des tabliers sé-
vèremen t alignés aux coussins et aux ta«pis cha-
toyant le long des murs, des mignons petits bon-
nets aux « transformations » si habiles, il faudrait
ù loisir s'arrêter et contempler. Il est intéressant
aussi de constater qu'en plus des arts reconnus
< féminins • par des générations de pédagogues,
les élèves de l 'Inst i tut  du Sacré Cœur ne craignent
pas de découper , coller et .peindre des jouets ani-
més ou des plateaux ornés d'armoiries d'une belle
richesse de coloris.

Mais si toutes les jeunes artistes ont fait .preuve
d' une remarquable adresse, encore faut- i l  rendre
un juste hommage au dévouement des Sœurs en-
seignantes et les louer hau tement d'avoir si bien
compris qu 'il n 'est jamais trop tôt pour habituer
de jeunes âmes à la beauté.

M*LRTIGN Y. — A l'Institut dc commerce. —
Comm. — Au seuil du pays enchanteur des vacan-
ces, au seuil du monde encore inconnu de la
¦ vie > . les examens de fin d'année scolaire, les
examens du diplôme , n 'ont-ils pas ce caractère re-
doutable et absolu ?

A l'Institut de Commerce de Martigny, l'année
scolaire s'est terminée le 30 juin.  Aux examen s
ont assisté : M. Denis Puippe, directeur des Cours
professionnels. M. V. Dupuis, avocat, membre de la
Commission scolaire de Martigny, M. le Dr J.
Gross, expert eu matières comptables, M. C. Car-
ron. notaire, et M. le professeur Ebener. délégué
par le Département de l 'Instruction publique, fonc-

iROME, 9 juillet. — Un projet  est à l'étude rela-
tivement au fu tu r  statut de la vallée d'Aoste, et
à ce sujet , le vice-président du Conseil, M. Pietro
Nenni , a fourni dans le jou rnal Avanti des don-
nées d'un «haut intérêt. 11 s'agit d'accorder à la
population de «la vallée une autonomie correspon-
dan t à ses véritables besoins, en opposition avec
la politique de dénationalisation poursuivie par le
fascisme et qui , dit-il , du poin t de vue touristique,
a mis Courmayeur en état d'infériorité. Le futur
régim e administratif de la vallée d'Aoste rendrait
indépendante sa sujétion à l'Etat italien , le préfet
étant «remplacé par un Conseil élu par la popula-
tion.

De plus, une zone «franch e serait créée. Il est
intéressant de noter que, suivant les indications
de M. Nenni , le projet en question devra servir de
base pour régler également les questions du Haut-
Adige et des frontières orientales sur la base de
principes démocratiques.

Les uoyaoes auprès du Roi
BRUXELLES, 9 juillet. — D'u«n correspondant

spécial de Reuter :
Quatre éminsnts juristes belges se sont envo-

lés lundi pour Salzboung afin de rejoindre M. van
Acker, «premier ministre, qui y séjourne depuis
samedi. On pense «qu 'ils entreprendront une der-
nière tentative pou r «faire abdiquer le roi Léopold.
Un communiqué officiel dit que le départ de ces
personnalités pou«r Salzboung est considéré com-
me l'indice que les entretiens entre le roi et M.
van Acker porten t sur la convocation du Parle-
ment que 'les partis hostiles au Souverain ont pro-
posée «pour le milieu de cette semaine. On croit que
ces partis, socialiste, libéral et communiste sont
résolus à attaquer carrément le roi avec l'appui de
n ombreux documents. La convocation des quatre
juristes à SaJzboung «peut signifier que «le roi ai-
merait avoir l'avis «des experts sur le contenu de
ces documen ts pour pouvoir éventuellement ren-
forcer sa défense. Divers milieux sont d'avis que
la . teneur dc ces pièces est si acca«blante qu 'elle
pourrait entraîner la fin de la .monarchie belge.

o 

Une exigence légale déclarée inadmissible
LAUSANNE, 9 juillet. (Ag.) — Le canton de

Zurich a adopté en 1943 une loi concernant les
agents d'affaires , les courtiers en immeubles et les
détectives privés. Une des conditions «de l'exer-
cice de ces profession s su«r le territoire du canton
c'est que l'intéressé y soit domicilié ou y ait un
établissement d'aiffaires («Paragraph e 4, litt. a). Un
agent d'affaires l uicernois s'est adressé au Tribu-
nal fédéral en s'élevant notamment contre cette
disposition. La Cour de droit public vient de lui
donner raison et a déclaré la «dite exigence inad-

t ionnai t  comme .expert pour les examens d'aile
m and.

PALMARES

Ont obtenu le diplôm e de Comimerce :
Mention Très Bien : Adrienne Avantli ey, Méry

Vouilla.moz , Louis Motlier.
Mention Bien : Jean Monnier , Jacqueline Sau-

tiller, Josiane Ai>bet , Aline Reva z, Yvan. Clerc,
Bluette Rruchez, Maurice Vouill oz, Michel Gay,
Pierre Girou'd , Charles Betrand, .Raymond Nellen ,
Ghristiaiie Mottiez , «Monique Eggs, Charles Mussler.

Aux «concou rs .organisés par l'Association sténo-
graphi que Suisse « Aimé-Paris > , les «diplômes de
« Sténographe Commercial » ont été délivrés à :

VUcssc 100 mots : Renée Pelster.
Vit«esse 90 mots : «Marie-Jeanne Coquoz, Jacque-

line Sauthier, Josiane Abbet , Adrienne Avanlhey,
Michel Gay, Bluette Bruchez, Madelein e Damay,
Madeleine Rfefferlé, Anny Dorsaz, Ghrisiiane Met-
tiez . Marie-Jeanne Oggier.

Vitesse 80 mots : Maurice Vouilloz , Jean Mon-
nier, Yvan Cterc, Méry Vouilla«moz, Aline Revaz,
Aimée Revaz, Charles Bertrand, Anne-Marie Nanzer,
Louis Mottie.r , Pierre Giroud, Suzanne PiUet , An-
selme Bend er, Moni que Eggs.

Vitesse 60 mots : Jacques Métrai , Etienne Vouil-
lamoz , Marguerite Grenon, Elie Fellay, Monique
Closuit . Raymond Nellen.

DiplOme dc dactylographie : Marie-Jeanne Co-
quoz , Josiane Abbet , Gilles Visentini , Christiane
Mottiez.

Ces concours étaien t présidés par M. Blanc, meun
bre du comité central de l'Association sténographi
que suisse.

Prix de français : Marie-Jeanne Coquoz.
Prix d'allemand : Jacqueline Sauthier.
Prix dc «comptabilité : Jean Monnier.
Prix dc dactylographie : Adrienne Avantliey .
Prix de sténographie : Josiane Abbet.
Prix d'arithmétique : Maurice Vouilloz .

——o 
SION. — Cambriolage. — .Au cours de la nui t

dernière, des malandrins ont pénétré dans les lo-
caux de la halle aux marchandises à Sion où ils
ont commis des vols d'une certaine importance.
Immédiatement  alertée, la police cantonale de sû-
reté s'est mise è la recherche des coupables et
l'on s'a t tend à de prochaines arrestations,

o

ST-M4URICE. — Cambriolage. — L"n ca mbrio-
lage a été commis à l'Hôtel du Simplon. Le ou les
malandrins se sont emparés d' une certaine som-
me d'argent, d'une montre cn or, d* tabacs et de
victuai l les .  La police cantonale enquête.

missible parce que contraire à l'art. 27 de la Loi
sur la poursuite pour dettes et l'art. 31 de la
Constitution fédérale.

o 

Frappé cn plein front
SOLEURE, 9 juillet. (Ag.) — Un ouvrier , Fritz

Sdieidegger, né en 1911, était occupé aux Usines
von Roll , à Gerlafingen , à nettoyer un compres-
seur lorsqu 'une pièce se détacha et vin t  l' at teindre
à la tête. La mort a été instantanée.

Double chute mortelle cn montagne
GOESCHENEN, 9 juillet. (Ag.) — Plusieurs

groupes de touristes de la Section Piz Lucendro
du C. A. S. entreprenaient dimanch e matin tôt
une ascension des tours du Salbirschyn , lorsq u'une
cordée de deux touristes fit  une chute mortelle.
Les victimes sont deux Zurichois, MM. Erwin Ho-
linger et Erwin Lœtscher.

o 

Mort d'un sportif
LAUSANNE, 9 juillet. (Ag.) — A Lausanne, est

décédé à.!'âge de 47 ans, «M. Edouard Fittinig, den-
tiste, champion suisse d'escrime et cha.mpion suis-
se de fleuret , qui aivait été membre de l'équipe
olympique suisse , président de la Fédération suis-
se d'escrime.

o 

Lcs condamnations ù mort
CHIASSO, 9 juillet. — Le tribunal militaire de

Savone «a con damné ù la peine de mort un mili-
cien d'une brigad e noire a«ccusé de meurtre. A Ro-
me, la Section- pénale de la Cour de cassation a
confirmé le verdict de la «Ha«ute Cour de justice
contre MM. Giocoouoni, ancien lieutenant-général
du Royaume, et A. Cortese et Suivie.li, anciens
sous-seorétaires à la présidence du Conseil!.

o 

Le trafic ferroviaire entre l'Italie
et la Suisse

CHIASSO, 9 «juillet. — Une Commission anglai-
se est entrée lundi matin en Suisse à Chiasso. Elle
a pour mission d'examiner a«vec les autorités suis-
ses le problème du trafic ferroviaire entre notre
pays et l'Italie.

o 

Lcs Français à Innsbruck

LONIDRIES, 9 juillet. (Reuter). — Radio-Luxem-
bou rg annonce lundi que les troupes françaises
d'occupa ti on so«nt arrivées à Jnnsbmek qui était
occupée jusqu 'ici «par les Américains. La radio an-
nonce encore que les Français occupen t tout le
Voralberig et tout le Tyrol.

Chronique sportive
MONTANA. — Tirs militaires. — Les tirs mili-

taires, qui ont été fréquentés par un nombre de
tireurs encore jamais atteint jusqu 'ici , se sont ter-
minés dimanche dernier.

Voici les meilleurs résultats :
Obtiennent la mention fédérale :
«Rey «Marcel 110, Cbaiblais Marius 107, Rey Emi-

le 106, Bonvin Victor , Tsebopp Edouard , Tsicliopp
René, Rey Paul 1G5, Sa.vioz André 104, Cordonier
Victor , Co.rdo«nier Lucien , Rey Henri 101.

Obtiennent la mention cantonale :
Rey Eloi 99, Robyr Marins 98, Robyr Amgelin

97, Rey Edouard, Bagnoud François 9G.
La société organisera son t i r  de groupe le diman-

che 29 juillet . Nous rappelons à cette occasion que
le challenge mis en compétition est détenu actuel-
lement par le Stand de Sierre . On enlenid déjà chu-
choter que, cette année , les Lenzards sont décidés
à remporter la victoire et à s'a.pproprier ce magni-
fique challenge... et ils ont «la prétention de vou-
loir le ga«gn«er définitivement. C'est à quoi le
Stand, de Sier.re, les Armes Béunies, de Montana-
Station , et a.ussi... pourquoi pas, le Tir Militaire,
de Montana , répondront et chercheront à reonpor'-
ter lo titre et le trophée. Pour aujourd'hui , nous
ne voulons pas hasarder un pronostic , car les for -
ces en présence, s'il n 'y a pas un coup de « pois-
se s> doivent être de valeur assez égale.*

Enfin, le 29 juillet au soir , nous aurons eu l' oc-
casion de nous rendre compte exactement des for-
ces de nos.sociétés. a. s.

Madame Veuve Vincent .METRAILLEK. à Salins ,
ainsi que les familles parentes et alliées , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin , leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion du deuil cruel qui vient de les
frapper.

t
Les familles parentes el alliées ont la douleur dc

faire part du décès de

Madame Christine HIEIMIE
née BARMAN

survenu le 7 jui l let  1915, à l'âge de 83 ans.

La messe sera célébrée le 10 juil let  1945 à l'égli-
se catholique de Bex à 9 heures.

L'ensevelissement aura lieu le 10 juillet 1945, à
14 heures.

Départ «de l'Infirmerie de Bex.
Priez pour elle

Cet avis t ient  lieu de faire-«part.



Nouvelles locales 
Les dëisgues de m. u. F. se son!

réunis a st-maiirice
(De notre délégué spécial)

Le Football-Club de St-Maurice a eu hier le plai-
sir et l'honneur ds recevoir les délégués de notre
Association cantonale de football , laquelle est cer-
tainem en t une des plus importantes du canton , di-
rigée d' une main aussi ferme que sûre «par M. Re-
né Favre, de Sion , secondé qu 'il est par M. Muller ,
de Marti gny, MiM. Morand , de «Monlhey, Ren é
Zwissig, de Sierre , DeJailoye, de Sion , et la toute
charmante Mlle Vo'llery, de Collombey .

Nous aimerions pouvoir donner ici un compte
rendu détaillé et fidèle de la partie administrati-
ve. Le manque de place nous en empêch e «malheu-
reusement. Nous dirons simplement que lies autori-
tés que nous avons citées plus haut ont conn u la
réélection par acclamations , de môme que tous les
autres organes.

Toutes les propositions portée s à l'ordre du jour
par le C. C. ont eu l'agrém en t des délégués, de
même que celle de M. B. Frachebou d , octroyant le

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simples el riches
Modernes, anciens, de style, antiquités, lapis, elc.

Vente - Achat - Echange - Expertises

se charge de loutes ventes aux enchè-
res el liquidations de mobiliers aux

meilleures conditions

Jos. ALBINI
I Avenue des Alpes 18, MONTREUX. Tél. 6.22.02
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adoucissantes, rafraîchissantes,
parfumant l'haleine j)

PASTILLER- ? I

JÊÈJ At&m «t rnB  ̂ \ v
***vSLw âsmrmWk VA ****** "' \ ^̂  I

Ne souffrez plus
des pieds ! ! !

Corricides divers.

Emplâtres spéciaux contre
les cors.

Pommades et sels rafraî-
chissants pour pieds fa-
tigués.

X.ULOICM

GUERIE
LQISQNNE
ffAffT/GNY

IPoudres contre la franspi- Jean Lu9on • '•¦•» Crellei
ration. Téléphone No 6.11.92

flrasion unlqoe
pour fiancés tl acheteurs lie mentales
par suite du TRANSFERT de noire atelier de Col-
longes à Bex, nous vendons jusqu'au 25 juillet pro-
chain tout notre stock de meubles neufs avec

UN RABAIS de 10 %
Il s'agit de chambres à coucher en noyer poli ef

mâtiné — en ormeau — en poirier — en arolle
mâtiné .

Un llil 140 cm. avec 2 tables de nuit Fr. IÏ0.—.
Sommiers — Matelas — Articles Superba. — Lils
d'enfants laqués blanc — Combi ivoire.

Divan — Autour de divan — Fauteuils — Biblio-
thèque — Guéridons — Tables studio — Table ra-
dio, etc.

Buffet de cuisine blanc — Table de cuisine des-
sus lino — Caisse à bois blanche dessus lino — Ta-
bourets, etc.

Ravissant ensemble Vieux Suisse, comprenanl buf-
tef-desserte — Table — Chaises.

Occasion usagée : buffet cuisine avec table des-
sus lino, Fr. 125.—. Buffet service en noyer sculpté,
Fr. 220.—.

Facilités de paiement. HATEZ-VOUS...

E. Schœpf, Collonges
(VALAIS) Téléphone 6.46.06.

(On peut exceptionnellement visiter le dimanche)

titre de membre d'honneur à M. le Chanoine Zarn ,
de St-Maurice.

Le rapport .financier nous a fait  connaître des
chiffres qui Laisseraien t certainement rêveurs ceux
qui furent au berceau «de l'Association . Que ceux
qui la suident actuellem en t soient remerciés de
l'impulsion qu 'ils ont aussi su donner à cette artè-
re vitale de tout organisme.

Chose curieuse : «le F. C. Monthey , qui f igure
pourtant panmi les clubs fondateurs de l'Associa-
tion , n 'avait jamais reçu les . délégués. Ce sera
pour l' année prochain e, ainsi que .l' a sanctionné
l' assemblée d'hier.

La distribution des récompenses termin a , dans
la belle saille de l'Ecu du Vaila is , la partie admi-
nistrative.

Nous aillions oublier de signaler l' aimable atten-
tion qu 'a eue M. Bonardelly, de la .Radio , qui a
bien voulu nous donner une causerie histori que sur
l'A. S. F. A., laquelle a certainement «vivemen t in-
téressé la totalité des délégués , même ceux qui —
comme nous — connaissaien t à .peu près tout ce
qu 'il nou s a dit. A M. Bonardelly un «grand merci !

Après un apéritif , a «m alitement offert par notre
directeur , ce fut «le repas, servi de magistrale fa-
çon ,par Mme et M. Chèvre, au Buffet de la Gare.

«Nous devons signaler là la présence de 'M. k

- '̂ ' m̂mmmm^
Madame Perret: Tiens, liens,
Madame, depuis quand ce
jol i  lapis neul?

Madame Regomey. A vroi
dire, il n 'est pas neuf C'esl
un tapis que j 'ai rafraîchi
avec Feva.

Etendez la mousse Feva avec un chiffon, et, graduellement,
frottez tout le tapis. Ensuite, enlevez la mousse sale avec
un chiffon propre et frottez encore une fois partout.
Il en résultera un tapis propre, dont les couleurs et le duvet
reprennent l'éclat et ia fraîdieur du neuf.

Pour le lavage et le rafraîchissement de la soie, de la laine,
de la rayonne et des tissus mélangés, Feva s'est acquis
depuis longtemps déjà une réputation.

Feva tc+ t̂iuZ&O*

Vente de fin de saison
Vente de coupons

Prîx très intéressants — Profitez-en 1 ?

H. Cherlx-VIdoudez, Bex, GRAND BAZAR [
L.

SEItEIIE-ing-DlKlUO siïiiiri
bien au courant des travaux de bureau, apte à travailler
seule, connaissances d'allemaand, italien et comptabilité ou débutante, propre el de
cherche place à Sierre ou environs immédiats. Entrée à confiance,
convenir. Certificats el références à disposition. Se présenler au Café du Vil-

Offres sous chiffre P. R. 10489 L. à Publicitas, Lausanne. lage Suisse, Aigle.

Pour combattre

L'OÏDIUM
le„SOFRII_"

Produit ***Jiïflffr

Agence agricole DEULBYE & JOLIftT ¦ Sion

préfet du district , représentan t le Conseil d'Etat,
celle de M. le président de la commune de Si-
Maurice , celle encore de M. le j uge-instructeur
Sydler , présiden t d'honneur de l'Association. M. le
chanoine Zarn avait dû malheureusement se faire
excuser.

Sous .le majorâ t de tabl e jovi al autant que spi-
rituel de M. Aloys Morand , les délégués eurent
l'occasion de faire  leur prof i t  des paroles toutes
de sagesse que voulurent bien leu r adresser suc-
cessivemen t M. Charles Haegiler , auquel on ne
connaissait .pas un parei l sen s sportii, «M. Hyacin-
the Amacker , M. Alphonse Sydler et enfin un au-
tre maître  — il y a beaucoup de maîtres dans
toute cette affaire — M. Benjamin Fracheboud, tout
rempli d'un dynamisme que les épreuves subies
ixi r son dub n'ont pas réussi à ébranler.

Partie oratoire ct gastronomique étant termi-
nées, une qua ran ta ine  de joyeux sportifs se ren-
dirent  alors à la Grotte aux Fées, et nous vous
assurons que ce ne fut  pas là le moindre moment
de la journée !

Nou s savons bien que les dirigeants du Football-
Club St-Maurice sont des modestes, mais nous
ne voulons cependant «pas terminer cet article sans
leur dire que la façon don t ils ont organisé cette
journée a été remarquable. Preuve en est four-

f< F 170
HEHKEL. Bill

ne oueneron
On engagerait de suite bon chef bûcheron, capable de

diriger une forte équipe de bûcherons. — Adresser of-
fres sous chiffre P. A. 10458 L. à Publicitas, Lausanne.

1-2 pièces ou

MAGASIN
demandé à louer pour bureau à St-Maurice

S'adresser Entreprise S. A. René May, St
Maurice.

A vendre. Val d'Anrviviers,

PENSION
avec concession de café . 18 chambres, 30 lits. Tout l'in-
ventaire de l'exploitation. Clientèle assurée. — S'adresser
sous P 66-3 S, Publicilas, Sion.

A vendre à Crans

beau CHULËT
construction 1944. S.-sol : 2 caves, bûcher. Appartemeifl~3ë
4 chambres, cuisine, W-C, salle de bain, hall. 800 m2 de
terrain. Prix demandé : Fr. 59,000. — S'adresser à Publici-
tas, Sion, sous chiffre P 66-6 S.

A remettre, région de Sierre

commerce de gypserie peinture
S adresser à Publicitas, Sion, sous P 66-1 S

On demande J. I ET ÉJ3) Iki U ET

iniinnlilln sa&rcralCi
lUiiliUliliU Bandages 1ère qualité. BAS
111111111111111 PRIX - Envoi> è cn °' x - lnd< -
• ***f l*mmm**» mmmm **w , , -mnur.mnn iquer tour el emplacement

des hernies.
RI. Michel, spécialiste, 3

M«rcerl». Lautann*.

présentant bien, «pour aider au
ménage et servir au café 3
jours par semaine..

Faire offres au Calé-Restau-
rant de «la Gare, Bouveret.
Tél. 6.91.44.

Gaze a raisin
pour la protection des vi-
gnes, 125 cm. de large, 58
cl. le mètre, sans coupons.
Bonne qualité. Envoi con-
tre remboursement.

M. Orzel, Bâle, Blumen-
rain 20.

Petite famille cherche

JEIflllE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.—
S'adresser à Mme Leber-Ritz,
à Hasle-Rûegsau (Berne). Tél.

1 VENDRE A AIGLE
au Battoir, route d'Iliarsaz, bâ-
limenl ancien en bon étal, 3
appartements, 2770 m2 de ter-
rain, nature de jardin, droit
d'eau industrielle.

S'adresser à M. Croset , rue
du Rhône, k Aigle.

On cherche une

jeune fille
ou même personne d'un cer-
tain âge pour le ménage el la
campagne, ainsi qu'un

jeune homme
sachanl traire el faucher.

Adresser offres à Louis Pil-
lon, Oppens, Vaud.

nie par 'le tait qu 'à 18 heures, tout le monde était
encore là, et avait mêm e beaucoup de pein e à se
décider à partir ...

Combien de fois avons-nous vu la débandade dé-
jà à midi ?

Donc, bravo à Biaz et consorts , et à tous , com-
me au nom de tous , un grand merci !

Met.

A NOS LECTEURS. —¦ Faute de place, nous nous
voyons dam l'obligation de renvoyer à demain la
Mille de notre feuilleton.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 10 juillet. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin.  7 h. 15 Information s. 7 h. 25 Premiers
propos. M h. Emission eoni.imi.ue. 12 h. 15 Varié-
tés «américaines. 12 h. 30 Adalbert Lutter et son
orchestre. 12 h. 45 Informations . 13 h. Le bonjour
de Jack Rollan. 13 h. 10 Vedettes du disque,
h. 30 Deux œuvres de musi que moderne. 17 h.

18 h. 05 Peintres maudits. 18 h. 15 Disques. 18
h. 25 Les mains dans les poches. 18 h. 30 Danses.
18 b. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Albert LWer
au piano. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramm e de la soirée . 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 b. 40 P«rce qu 'on en parle... 20 h. 15 « Le
Prince «charmant » . 22 h. 20 Informations.

A remetjtre à Genève

café
bien situé ; prix avantageux

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous P 66-4 S.

On cherche pour de suile
ou date à convenir une

fille de salle
faisant aussi le service des
chambres. Place à l'année.

S'adresser à l'Hôtel de «l'Ecu
du Valais, St-Maurioe.

CHALET
Institut jeunes gens cherche

à acheter pour décembre un
chalet de 15 à 20 lits, chauf-
fable. Altitude 1000 à 1300 m.

Faire offres à l'Etude de Me
Edouard Coquoz, avocat el
notaire, à Marligny-Ville.

On cherche à louer à par
tir du 15 juillet

OIUM IMUE
meublé, 4-5 lits, comprenanl
au moins deux grandes cham-
bres, cuisine avec cave ou ré-
duit.

Faire offres immédiates à
Publicitas, Sion, sous P 6454 S.

A vendre de suite une belle
et forle

MULE
de 5 ans.

S'adresser au Nouvelliste s.
V. 4649.




