
Pointe d
Nous avons reçu dernièrement, à propos

du traitement des conseillers fédéraux et de
leurs «impôts dans certains caillions , une «let-
tre de huit pages d'urne écriture très serrée
et signée d'un nom conn u qui la terminait
par ces mots : « Excuse/ mon laconisme » .

Quoi qu'il] advînt de la loi qui va être [por-
tée et selon laquelle nos ministres paieront
tous , désormais, l ' imp ôt au camion de Ber-
ne qu 'ils habitent , nous ne voulions pas-
avoir l'air de revenir de l'autre inonde à ce
sujet.

A une époque , qui n 'est pas la «nôtre s'il
vous plaît , des «my Finitions qui découvrent
des dissemblances, des privilèges, des mons-
truosi tés échoppant à l'œil d'un homme
sain , trouvaient déjà qu 'un conseiller fôdé-
rinl était trop «pay é avec 18,000, puis 25,000,
puis 30,000 francs.

Ce ne fut  jamais notre avis.
Et nous connaissons des braves gens qui

n'ont point été des obstinés quand ils onl
été riMiseigné-s sur les obligations d'un haut
magistra t dans une ville comme Borne. Ils
ont ar rêté leurs criti ques et sagement chan-
gé leurs appréciations cn temps opportun.

Si l'on va au fond des choses , on apprend
qu'aucun conseiller fédéral n 'a fai t  des
choux gras avec sa fonction . Loin , bien
loin de là. *

Nous manquerions à la plus vulgaire cor-
rection si nous sortions des noms de notre
encrier , mais nous savons — ct à Berne ce
fait court les rues — (pi e plus d'un homme
d'Etat a 1 qu i t té  le Palais fédéral plus pau-
vre qu 'à son arrivée.

D'aucuns ont trouvé une situation dans
les secrétariats internationaux ; d'autres ont
dû se contenter d'une retraite qui leur per-
mettait peut-être dc vivre , mais qui les lais-
sait pantelants devant des dettes accumu-
lées.

Les conseillers fédéraux touchent aujour-
d'hui un traitement de quarante «mille
francs qui est ramoné à trente-deux mille
pour deux d'entre eux du fait qu 'ils paient
des impôts différents.

Des simplistes embouchent la trompette
d'ailanme comme si «notre vieille Suisse
tremblait sur ses bases ant iques. Ils ont un
cerveau et des yettx de fourm i , comme s'ils
revenaient du royaume de Lilliput.

«Pensez donc quarante mille francs an-
nuellement , mats c'est la fortune !

Eh bien ! non, c'est tout  au plus , pour un
liant magistrat  fédéral, nouer les deux bouts
d'un budget extrêmement limé.

Un ministre ne peut pourtant pas cou-
cher sous les ponts et dîner dans un res-
taurant de l'Armée du Salut.

Un pamphlétaire, qui voulait s'amuser de
l'esprit d'économie, peut-être un peu forcé
d'un chef d'Etat, contait (pie l'on avait trou-
vé, en habit de soirée mais mourant de
faim , un couple dans un jardin public.

Interrogé, le couple avait répondu qu 'il
sortait de dîner de chez la. personnalité en
question .

On rit évidemment de cette amusante sa-
tire qui voilait , cependant, une insuffisan-
ce de traitement.

Si nous comparions les quarante mille
francs d'un conseiller fédéral don t l'exis-
tence est harcelée de multi ples soucis aux
salaires des magnats de certaines industries
privées, augmentés encore d'un certain
pourcentage sur les affaires, nous tombe-
rions assis d'étonnement.

AiKsi avons-nous compris la réponse dé-
daigneuse d'un de ces magnats un jour où

aiguille
des gens de son parli allaien t lui offrir une
cand idature de conseiller fédéra l : « Est-ce
que vous taxez mon intelligence et mon dé-
vouement à quarante mille francs ? répli-
qua-t-il en riant. Je ne tiens pas du tout
à avoir des huissiers en chaînes autour de
moi J .

Les conseillers d'Etat sont logés à la mê-
me enseigne. Pour le balayeur de rues , dou-
ze mille francs, c'est le Pérou et la mine
d'or jamais épuisée, alors qu 'il n'y a même
pas de quoi mehlire une croûte dc pain de
côté pour les vieux jours .

Quand ils quitten t l'Etat , c'est la plupart
du temps des gens à la dérive.

Nous ne devons pas choisir une pointe
d'aiguille pour plate-forme au principe que
les hoanmes qui se dévouent jusqu 'à la cor-
de à la chose publi que ont droit à «um traite-
ment en rapport avec leur fonction.

Dans notre large poitrine dc Suisse nous
ne devons pas avoir une âme de puceron.

Ch. Saint-Maurice.

Les accords de Washington
au Conseil national

—o 
(De notre correspondant auprès des Chambrés

f édérales)

Le .Conseil national a a«bomdé cette semaine «la
¦question des aoeoinds de Washington. Lundi , il a
entendu , au cours d'une séance empreinte de «quel-
que so'îennit-é, «les rapporteurs «de l'a «comm i ssion.
«Mard i , devant des 'ban quettes «à «demi v ides et sous
l'œil de «M. Stmok i , une vingtaine d'orateurs se
son t succédé. «Mercred i , c'était lia repoiii.se «du Con-
sei l «fédéral, dont u«os lecteurs auront pris connais-
sance quand «paraîtron t ces lignes.

«Résumons la substance de ces aoconds ; aiprès
quoi nous coimimciiteron'S leu r accueil par les dé-
putés.

» * »

Il y a Je chapitre des avoirs allemands, et celui
de l'or « vo'.'é ».

Le «premier se divise en .deux sotis-ichaipitircs : l)
les a.voirs appartenant «à des Allemands domici-
liés en Suisse. 2. Lcs avoirs appartenant à «des Al-
lemands domiciliés en «Allomaigne. Les A«Hiés, au
début, nous les réclamaien t tous , quel«l«e «que fût
leu r catégorie, ct l'on se souvient «qu 'une loi du
Conseil de contrôle allié en «Ailteraaigne «.prétendait
s'aippliquer même sur le territoire dos neutres...

1. Le gouvernement «fédéral était d'acide «à ne pas
céder sur le premier «.point. Outre .que lia dôposscs-
sior> des Allemands dom iciliés chez nous eût im-
pliqué de lourdes charges d'assistante, il y «avait
ta une «question de droit absolument Intangible à
nos yeux. Nous «respectons encore ta «proprié té pri-
vée.

2. Notre délégation a dû céder sur ce principe
pou r la seconde catégorie. Outre «qu 'une attitude
contraire eût fait ronvpre les «nétsociations, d'im-
portantes considérations d'<worttinité entraient cn
-?udlo_<. S3| j assep op ppityj c .sa \\ 'ss)_«>j -îrn-r
taires allemands en deux catégories, selon leu r lieu
de domicile. Cependant, seuls les 'Allemands d'Al-
lemagne tombent sous le coup de l'administration
alliée qui , en fait , les eût dépossédés de toute fa-
çon de leurs avoirs en Suisse. Et. à ce «propos.
nous leur avons même rendu service, puisque nous
avons fait admettre  à nos interlocuteurs le prin-
cipe de l'indemnité en re iohsrnarks , qui leur sera
versée.

D'autre «part , c'est te gouvernemen t hitlérien qui ,
le premier , avait bloqué les avoirs suisses en Al-
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lennaigne. C'est lui qui a inventé les méthodes de
clearing, en vertu desquelles les relations privées
envisagées «globalement par les Etats , dovienneni
poii r eux «m onnaie d'échange et de compensa tion.
C'est l'A'Hemaigne qui a eiiivers nous une det te to-
tale de 4 milliards environ. «Aurait-on admis chez
nous qu 'après toutes ces pertes les avoirs alle-
mands en Suisse «restassen t absolument intacts ?

Eiiiïin , était-il admissible que seuls certains biens
alfomaiids échappen t «à ta responsabilité qui «pèse
sur tous les autres pour la seule ra ison qu 'ils se
trouvent en Suisse ?

To'us ces a r.guimeii'ts ont évidemment plus de
poids, ainsi que devait le remarquer «M. Hirzel ,
radical .vaudois, que celui du risque «que ces avoirs
serven t «à « finance r une nouvelle guerre ». La
guerre «modern e coûte pins «que quelques dizaines
de m illions !

«Un compromis a été «t rouvé en fin de compte,
selon lequel la moitié des avoirs allemands en
Suisse appartenait à des propriétaires domiciliés
en A'itanaigne «reviendra aux Alliés pour la recons-
truction de l'Europe, et la second e moitié «à la
Suisse pou r les victimes de la .guerre.

En ce qui «concerne l'or voté par les Allemands ,
les «A.lliés «nous accusaient d'en 'receler quelque 200
misions de d'oMars, dont ils revendkmatent la to-
talité. Cette .som«me était très exagérée, de même
que celle d«e «1 30 «million s sur laquell e ils se rabat-
tirent , il y «avait là-dessus 153 «millions de francs
remis à des tiers et non à ta Banque nationale.
Restait le solde dc 378,6 .millions de francs pour
lequel nous risquion s des procès deivant des «tribu-
naux étra ngers. Vu la nécessité de tenir compte
des pillages efifectués dans des «pays plus éproir-
vés «que «nous, et malgré l'absence complète de
preuves que «l' or reçu par Ja Banque nationale est
bel et bien: celui qui «a été volé, notre délégation
s'est résolue 'à « lâcher » 250 million s q«u i seront
payés en or aux Alliés ooimme contribu tion à la
reconstruction de l'Europe.

Les inicoiivéïiients de cet accord son t les sui-
vants : il nou s coûte «cher, nous avons partielle-
ment cédé sur des princi pes essentiel s, et nous
pourrions nous attirer des désagrémen ts d'une Al-
lom aigne 'future.

Ses avantage s sont toutefoi s plus nombreux :
notre souveraineté est sauvegardée ipleiivemcn «t (la

De lour en jour
Le vote de confiance de la Constituante française an Cabinet Bidault

L'insoluble question de Trieste - Qui présidera
la République italienne ?

«Réunie «mercredi , 1 Assemblée constituante fran-
çaise a voté un ordre du jour de confiance au [gou-
vernement Bidault «par 517 voix contre 4.

La séance n'a pas apporté de 'révélation sur le
plan politi que , et tout ' citoyen un peu averti des
condition s dans lesquelles s'est constitué le minis-
tère Bidault eût pu , ta «qualité du style en «moins ,
peut-être , rédiger une déclaration' ressemblant com-
me une sœur à celle qu'on entendit au Palais-
Bourbon.

Cette déclaration demeura, en effet , selon le cor-
respondant de la « Suisse », dans les généralités.
Notons cependant qu 'après avoir dit que « la ré
sistance était un livre ouvert où l'on n'avait «pas
encore fini  d'écrire », «M. Bidault rendit un «hom -
mage au igénéral de Gaulle , salué d'applaudisse-
ments dc moins en moins nourri s, du M. R. «P. aux
communistes.

Pour les salaires , mûmes formules heureuses et
bien équilibrées , don t une , tou tefois , à propos de
l' accroissement nécessaire de la production indus-
trielle, a surpris à just e ti tre : « la mise en œu-
vre rationnelle des nationalisations acquise s »...

M. Bidault espère-t-il voir une industrie «fonc-
tionnarisée prendre soudain le mors aux dents au
point de l'emporter sur les initiatives privées ?
Gageons qu 'il ne doit pas . en lui-même , etr être bien
convaincu et qu 'il s'agit là surtout d'un coup dc
chapeau aux socialistes et aux communistes.

Le premier intenpellateur , M. Guy Petit , indé-
pendant, eut donc la parti e belle pour déplorer
courtoisemen t que les nécessités «politiques du tri-
partisme ressuscité aient ainsi contraint  M. Bi-
dault  à ne «pas sortir des généralités. Cette résur-
rection du tripartisme est. du reste, au moins dé-
sinvolte à l'égard du 'suffrage universel , car il
aboutit, comme le «fit r«emarquer M. Guy Petit, à
faire entrer dans le ministère, moins de deux mois
après le référendum, dix-neuf ministres « oui s
contre seulement douze défenseurs des principes
représentés par les * non ¦>.

Suisse a en effet repoussé avec succès ta deman-
de d'un contrôle des opérations consécutives à
l' accord , sur notre territoire , «par une commission
alliée ; celle-ci ne recevra que «des ¦iiifonmations) :
nou s «avons obtenu le maxâmum possible, au point
que la presse alliée a parlé d'une victoire de ta
Suisse ; nous pourrons désormais reprendre notre
place dans le « concert internationa l » : notre po-
sition morale est soîîde ; nos avoirs en Amérique
son t débloqués et les .listes noires supprimées ;
nous avons prouvé notre bonne volonté SUT «toute
la ligne.

Il f au t  dire «q«ue si nou s n 'avons pas négocié sur
pied d'égalité , nous n 'avons pas dû céder à des «me-
naces (ravitai l lement , etc.). Les Alliés nous ont fai t
confiance , et il n 'y a sans doute pas lieu de parler
de « victoire » d'un côté ou «de l'autre. 11 y a eu
transaction plutôt que bataille. Toutefois , les liste s
noires et les avoirs suisses bloqués étaien t indi-
rec tement des moyens de pression.

* * *
En- résumé , le droi t  tel qu 'on le «concevait j us-

qu 'ici , et notamment la dist i nction fondamentale
entre droit privé et droit public, sont remplacés
par une espèce de « morale internationale » due à
la guerre et au totalitarisme. «La «responsabilité glo -
bale de la nation allemand e est gnand e dans cette
app r éciation « morale » des choses. Ceux qui ont
dû faire  la guerre totale ne comprennent plus no-
tre langage or.tihod,o«xc. Tout est là. Et c'est ce qu 'a
très bien relové «M. Holenstein , cons.-ca«th. de St-
Gall , au Conseil «national. L'époque «de la règle fixe
est remplacée par celle du mouvant et de l'incer-
tain. Que deviennent le droit et la propriété ?

Voilà pourquoi les socialistes sont en somme,
chez nous , seuls à se réjo uir  pleinemen t de cet
accord. «Dans les autres partis , on le ratifie «par-
ce qu 'il n 'y a pas «moyen de faire autrem ent. «Chez
les socialistes , on reproche d'une part au gouver-
nement bourgeois d'avoir préparé cette « «défai-
te » par sa soi-disant faiblesse envers le nazisme ,
mais on est bien conten t de cette brèche aux prin-
cipes qui fon t la solidité des sociétés.

«A «part «quelque s intransi geants dont  l'opinion est
très certainement respectab le, l'ensemble des dé-
putés approuve la 'ratification. Ils se plaignent seu-
lement de n 'être pas ccimplètomen t renseignés sur
une fou le de détails , concernant les modalités d'ap-
plication. C. Bodinier.

'Descendant dans les détails, M. Guy Petit de-
mand a ensuite quelles intentions avait le (gouver-
nement  en «matière de liberté commerciale, dc prix
agricole s, d'organisation du tourism e, de liberté dc
la presse , dc loi élec torale et de politique étran-
gère Exemples en «mains , il montra que des me-
sures précises étaient à prendre dans ces d.omai-
nes, mais que le jeu paralysant du tripartism e en
•rendrait l' adoption difficile.

Après lui , M. Ramarony,  du P. R. L., reprit le
même thème, opposant le nouveau ministère et ses
trente-deux membres aux douze ministres dc .Ray-
mon d Poincaré.

«Ainsi s'est établie la base de l' opposition. En fa-
ce d'elle, «M. Jacques Duclos , au no«m du part i coim-
«rrrani-ste, tint à affirmer que l' augmentation des sa-
laires pouvait être plus igrande qu 'on ne «voulait
le reconnaître et , par ses propos, éleva une mena-
ce à term e sur la solidarité ministérielle.

M. Daniel .Mayer , socialiste, vint au contraire
sou tenir M. Bidaul t  sans restrictions , en raison de
la présence dans la combinaison de neuf socialis-
tes , dont  il f i t  un éloge étendu en forme de pal-
marès.

Les autres orateurs , don t M. Herriot , et M. Bi-
daul t , enfin , apportèrent leurs conclusions à un dé-
bat dont l'académisme ne se démentit pas, pat
l'absence même de toute inquiétude quant à son
issue f ina le .

* * *
Les «ministres des Affaires étrangère s réunis à

Paris ont terminé leur séance secrète tard après
minuit ,  j eudi. Contrairement à ce qu 'on avait es-
péré, elle n 'a donné aucun résultat po sitif.

M. Molotov fi t  «grande sensation lorsq u 'il «présen-
ta une proposition russe entièrement nouvelle pour
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le règlement de la .question de Trieste. Les Soviets
exigent maintenant que Trieste soit déclarée ville
autonome sous la souveraineté yougoslave mais
également sous contrôle des quatre «grandes puis-
sances. La Russie se «rrfuserait à envisager toute
autre solution.

On en vint à de très graves discussions aux-
qudles MM. Byrnes et «Bevin «mirent un terme en
s'opposant réso«lument au plan soviétique.

Jeudi après-midi les ministres se réunirent à
nouveau, mais o«n est d'ores et déjà convaincu
qu'ils ne pou'iront a«rri«ver à un accord.

La situation s'est encore compliquée du fait que
la ; Tchécoslovaquie s'est soudain ement prononcée
contre¦ l'internationalisation, de Trieste. (Le minis-
tre tchèque des Affaires étrangères, «M. Masaryk,
ivient d'arriver, à «Paris et a fait savoir qu 'il lui im-
portait que Trieste fût rattachée à la Yougoslavie
dans l'intérêt de l'équilibre économique et de la
paix.

La Constituante Italienne a décidé de renvoyer à
ce venldr«2di la nomination du premier présiden t de
laj République. Jeudi, l'Assamblée, ne siégea pas.
Ce renvoi de vingt^quatre heures est dû «au désac-
cord , entre, les . partis, sur le candidat e élire.

Les, catholiques proposent M. Orland o, les socia-
listes M. Croce, et les coimimunistes M. de Nicola.
II. semble.que ce dernier ait également l'appui des
Alliés,, «car une personnalité militaire ;an«gl«o-saxon-
ne- s'est rendue chez M. de iNicola et s'est longue-
ment entretenue avec lui , après quoi ce «dernier a
déclaré, vouloir accepter d'être porté candidat ,
pourvu «que son . ami Croce se désiste.

En dernière lueurej les chances, de MM. Nibti et
Bonomi ont diminué. «Quant au , comte Sforza , il
n'obtiendrait «j amais l'appui des catholiques.

Nouvelles étrangères
Le plébiscite grec aura heu

le ler septembre
Au cours d'«une séance nocturne du Parl ement

.grec, plus de 200 députés du parti gouvernemen-
tal «ain si que d'autres groupements Toya«listes ont
voté par acclamation le proj et de loi fixant au ler
septembre le plébiscite qui «dwra «décider «du retour
du. roi Georges en Grèce. 49 dépu tés libéraux
ayant à leur tête M. Sofonlis, se sont -abstOTius de
voter et ont iqurtté la salle, craignant que la loi
ne prépare des difficultés à la Grèce à l'étranger
et entrave «rétablissement de la paix intérieure.
Les parti s deT«Unio«n «.(les «républicains de Papan-
dreou , Ven'izelos et Caneilopoulos) ont voté contre
le- projet, du (fait «que la loi «ne  résoudra pas la
question «du régime ».

A« la ifin «du -vote, le ministre de la justice, M.
«Hatzpanos, a déclaré «au nqm du gouvernement :
« Les Alliés ont approuvé la date du 1er septem-
bre pour le plébiscite ».

Des prêtres exécutés en Albanie
Tous les missionnaires italiens ont été expulsés

d'Albanie, Tap«por«te l'agenioe missionnaire « Fides ».
Plusieurs prêtres ont été exécutés, don t le Père
Fausti , provincial des Jésuites .d'«Aibanie, et le
Père Deijani , recteu r du séminaire de Scutari.

o——
L'effort financier des catholique français

pour leurs écoles
En se basant sur le bwlget de 1946, le prix de

revient à payer pour «abaque élève des écoles pu-
bliques s'établit ainsi : école primaire, 3,083 fr. par
enfant ; secondaire, 13,496 ; tech«ni«que , 7,835 fr. En
m.ul«tiip«lianit ces chiffres par le nombre d«es enfants
fréquentant les écoles privées, on obtient les to-
taux suivants : écoles primaires, 1,200,000 élèves,
soit une dépense de 3 milliards 700 «millions ; éco-
les secondaires, 275,000 élèves, soit une dépense
de 3 milliards 700 millions «également ; enfin, en-
seignement technique, 400,000 élèves, soit une dé-
pense de 3 .milliards 134 millions. C'est donc une
somme totale de 10 [milli ards 534 millions que les
catholiques 'français donnent pour leurs «écoles —
et autant «qui est économisé par l'Etat.

Radio- Programme
SOTTENS. — Vendredi 28 ju in. — 7 h. 10 Le

salurt musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
certo braradeboUiTigeois. 11 h. 30 Emission commu-
nie. 12 h. .30 Heure. Vouliez-vous écouter...

18 h. Nouvelles de la République des Lettres.
18 h. 05 Musique légère anglaise. 18 h. 15 Jazz
hot. 18 h. 40 Les fafonrnations de l'U. I. R. 18 h.
50: Toi- et moi en voyage. 19 h. Au gré des jours.
19; h. 15. Ir-fpirnnaitiions. Le programme do la soi-
rée. 19- h. 25 La situation inlemationale. 19 h.
35 Musique de taMe. 20 h. Impressions de New-
York. 20 h. 15 Pomme d'Api, opérette. 21 h. 05
On. tourne au village. 21 h. 35 Le chansonnier
André Myr. 21 h. 50 Achille Christen et son «ryth-
me et l'Ensemble Jean Léotmaindi. 22 h. 20 Infor-
mations. 22 h. 30 Musique contemporaine.

MAIIU»II*«"I suisses— I

Chambres fédérales

Postulats et interpellations
Relevons parmi les postulats et interpellations

déposés aiu Conseil national :
Le po«stulat de M. MuUer-Grosshochstettcn (jeu-

ne paysan, Berne) , sur l'aide à la jeunesse univer-
sitaire, qui est adopté.

Celui de M. Crittin ainsi «conçu :
c Le Conseil (fédéral se «doit de poursuivre réso-

lument sa politique de protection de l'agriculture
et de «la viticulture en vue de leur garantir «un
rendement convenable.

Grâce aux efforts obstinés dus en grande par tie
a l'initiative privée, dans certains «cantons, et à
l'aide que la Confédération lui a aaoondée sous di-
verses formes, l'arboriculture suisse a pris un essor
réjouissant. «Ce développeraient a^oricole con tri-
bue au ravitaillement du pays. Il va en outre lui
procurer d'importants revenus, mais à la condition
q.u«e l'écoulement des fruits se fasse à des . prix ré-
munérateurs.

Or, il apparaît que, cette annéej la vente en se-
ra diffiaiilie à cause d'une proKiulotion qui s'annon-
ce abondante.

En conséquence, le «Conseil fédéral est prié de
prendre en temps opportun toutes ¦imes'UTes propres
à faciliter l'écoulement des produits de l'arboricul-
ture notainiment par voie d'exportation ».

Le postulat a été adopté.
La motion die M. Duttweiler (ind., Zurich), trans-

formée en postulat qui est aldopté, demandant au
Conseil fédéral de présenter um rapport et «dies pro-
positions sur les mesures propres à favoriser l'a-
daptation de notre industrie du tourisme, y com-
pris le senvice des transports pour les étrangers
venant en Suisse, aux conditions toutes nouvelles
qui. résultent de la-guerre .

Précédemment, M. «Carron a déposé l'interpella-
tion suivante :

t L'importation des vins étrangers, souvent de
«qualité douteuse, prend, ces derniers, mois, une in-
tensité anormale et inquiétante. Le Conseil; fédé-
ral n'estiimie-t-'ill pas« que cette importation massive
doit êtr e réduite de façon à. ne pas nuire à l'écou-
lement de la prochaine récolte des vins du pays
qui s'annonce favorable «? ».

Faisons suiiivre cette interpellation' des réflexions
que voici parues dans le « Journal d'Yvendon > du
10 juin :

« Des flots- de vins coulent actuellement vers no-
tre pays, à1 travers nos fronti ères. Comparées à cel-
les des moyennes d'avant-guerre, ces Importa lions
peuvent être «considérées comme extraondinaire-
ment élevées. Si élevées qu 'ielles en deviennent vé-
ritablement Inquiétantes. En temps normal, de
1035 à 1938, par exemple, nous importions an.nue«l-
lement 88,000 hl. de vin par mois en moyenne. Ce
•qui n 'était déjà pas mail. Et cette quantité, com-
plétant la production indigène, suffisait à satis-
fa ire les besoins du pays. En 1946, de janvier à fin
avril, la. «Suisse- a impoirté eroviron 610,000 hl. de
vin, soit un peu plus. de 150,000« hl , par mois. Les
importations d'avril se sont , élevées à 196,580 M. :
pour les seules positions 117 a), b) et c) de notre
tarif douanier.

«Ces importations sont-elles nécessaires et finan-
cièrement imtéressa«ntes pour le pays ? Nous ne- le
croyons pas. La Suisse a-t-elle en effet un inté-
rêt supérieur à acheter aujourd'hui , à des prix
élevés, des marchandises de qualité souvent discu-
table et qui ne sont pas indispensables a son ra-
vitaillement immédiat , alors qu'elle pourra, dans
peu de temps, peut-être, se les procurer à meilleur
compte ? Le consommateur en doute' et' s'inquiète.
Le producteur suisse de vin pense très certaine-
ment comme lui . »

o 
Un mineur tué

«M. Henri Bonn emain , âgé de 40 ans , marié , ha-
bitan t Mall ey, à Lausanne, travaillait hier , aux en-
virons de 16 heures, dans une igaleri e de la mine
du Landard, à Belmont. Soudain , et probablement
en raison des «abondantes chutes de pluie, un gros
bloc se détacha du plafond et coinça le malheu-
reux mineur. A ses cris «un «caima-rade accourut et
réussit à le dégager. Il fut  «ramené à la surface où
le Dr Brun , de Lutry, lui donna les premi ers soins.
Malheureusement, alors 'Que l'ambulance le trans-
port ait «à T'Hâpital cantonal de Lausanne, il «décé-
dait en cours de route d'une fracture à la base
du crâne.

o 
Grave accident en gare de Renens

«Un grave accident s'est produit hie r, aux envi-
rons de M h. 30 du matin, en «gare de «Renens, sur
la voie qui mène à la station des manahanldises de
Sétbeilliom.

Un ingénieur zurichois, «M. Weitimann, insp«ectait
les lieux quand il fut «accroch é par une rame de
wagons en manœuvres, et grièvement blessé. Après
avoir reçu sur place lès premiers soins, il fut trans-
porté à la clinique Cecil, à Lausanne. Son état est
très grave.

o 
Le trafiquant et l'agent dc «police

Un agent de la police d'Yverdon fit signe à un
conducteur d'auto, de stopper, l'auto ayant été si-
gnailée comme transportant de la farine destinée
au marché noir. Il fallait donc verbaliser.

L'atgen t sauta dans l'auto, mais panvenu hors
de la ville, le trafiquant fit comprendre à l'agent
qu 'il était dans son intérêt de se montrer conci-
liant et d'accepter un pot-de-vin... faute de quoi...
il risquait sa peau.

L'adroit limier parut accepter la compromission,
mais le lendemain , le chauMeur, qui habite un can-
ton voisin , était cueilli comme une fleur et con-
duit aux prison s d'Yverdon, où il aura tout le loi-
sir de se convaincre que la police ne se laisse pas
acheter.

« ¦¦ o . ¦ ¦-

Les accident.'; de la circulation
«Mercredi soir, à 23 heures , M. Alexis Zdenko,

attaah é à la Légation de Tchécoslovaquie à Berne,
rentrait chez lui en automobile. A Montprev«eyres,
Vaud , il manqua le virage à la Clé des Champs, et
se lança contre le mur de la maison .

M. Zdenko, qui souffre d une commotion au vi-
sage, a été transporté à l'iHôpitaJ cantonal.

— M. Henri Mettraux, âgé-de 31 ansv dépositaire
postal à Epagny, Fribourg, a fait ' une -dmte de
motocyclette à l'entrée de. la ville de Bu-Me. Il est
décédé à l'hôpital de Ria z, des suites d'une frac-
ture du bassin.

Poignée de petit* faits
-)f Le directeur général de l'agence «internationa-

le «des voyages Cook, ù Londres, M. E. Huskisson,
est arrivé en Suisse meroredi après-midi, par un
avion de la Swissair de la ligne Londres-Zurich.
La présence en Suisse de cett e .personnalité revêt
un© importance considéra'ble pour le «tourisme
étranger de la Suisse.

-fc- Il y a aux Eta«ts-Unis 13 millions de noirs,
paipnii'lesquete «350,000 catiholliiqùiesi Actuellement, il
existe aux Etats-Unis 326 églises et. 263 écoles pour
les nolns ; 500 prêtres et 1«600 religieuses se con-
sa«crent presque exclusivement à eux. Le nombre
des «conversions «augmente ces derniers temps ; les
Pères du Saint-Esprit «publient un rapport pour
1945 dans lequel ils constatent que sur 800 adultes
reçus pair eux-dans-l'Eglise, 687 étalen t des «noirs.
Le- nombre- «des prêtres noirs est. aotueBement de

, 28.
-)f Les rapports suivant l'enquête sur ila dispari-

tion du. oadlaivre de Mussolini, ont été classés dans
les arch ives par les autpir ités,«supérieures de .la po-

l iice ide Rome. Toutes les personnes i.m«p!liiquiées da«n«
| l'affaire ont été laissées en liberté, sauf une qui
] avait commis d'autres délits.

-)f On annonce officiellement •que l'explosion qui
' s'est produite, imiandi , à. iCairnyan (Ecosse); lors du
! transbordement de munitions, quj devaient être je-
tées en haute mer, a «coûté «la vie à 8 soldats. Il y
a 18 «blessés «dont 12 grièvemen t atteints. Les oau-

j ses de la catastrophe sont- encore inconnues.
-)f Les ménagères de Cô/me ont organisé des ma-

' nifestations pour protéger contre le imariahé noir
i et contre la mauvaise qualité du pain q«ue l'on ob-
i tient avec les cartes, de rationnement. Plusieurs
: confiseries et boulangeries ont été saccagées. Les
|dommages causés pair les .ménagères sont évalués à
plus d'un million: de lires. Pareils désordres son l
signalés dan s plusieurs villes de la région de Ve-

: ni'se.
« -)(- Deux grèves : 16,000 ouvriers et manœuvres
«du bâtim-ent se sont' mis en grève à', Naples: Ils d«e-
ma«nident entre autres une a.u««gm entât ion des salai-
res.

Les ouvriers des chantiers Ansaldo de Gênes, ont
proclamé la grève pour protester «contre l'insuffi-
sa«nce des rations ailiimentaiir.es.

Nouvelle» locales 
La clôture de f aimée scolaire

au Collège de St-Maurice
—o 

Jeudi «matin a eu lieu , à la Salle de Gymnasti-
que die la vill e, la clôture officielle de l'année sco-
laire 1945-46 du Collège de St-Maurioe.

Animée par la joie des étudiants, la manifesta-
tion était honorée de la présence de S. E. Mgr
HaUler , «évêque de Bethléem, de M. le député Ber-
nard de Lavallaz, membre du Conseil de l'Instruc-
tion publique , des professeurs du célèbre Etablis-
sement secondaire agaunois et de représ entants des
Instituts religieux masculins locaux dont les élèves
puisent à la même source généreuse et féconde.

Avant de do«nn«i3r la parole à M. Bern«amd de La-
valilaiz, M. le Recteur Dayer salua en termes trop
discrets et «combien: pertinenits les éminenites per-
sonne it'és présentes et la foule un «brin turbulen-
te de ses jeunes « «administrés > auxquels il sou-
haita d'heuireuses vacances.

Puis le représentant du Conseil de l'Instruction
publique, avec autant de sagesse que d'éloquence
simple et directe, soumit à son auditoire quelques
thèmes de méditation pour dites vacances. Le pri-
vilège d'avoir pu poursuivre leurs études durant
une guerre «meurtrière doit engager ces « épis »
mûrissants k s'apprêter mieux encore à être les
dirigeants de demain. Mais pour cela, il faut lutter
contre l'aimiatourisme intellectuel qui prive notr e
temps des élites n écessaires. A cette fin , il importe
d'observer ponctuellement un programme soigneu-
sement établi où les disciplines salvatrices ont la
place de choix. C'est, ici , un éloge vibrant des étu-
des classiques. Il s'impose aussi et surtout, de re-
doubler d'efforts pour que ne fléchi sse pas davan-
tage une moyenne en sensible régression...

... «M. de Lavallaz loua, en terminant , l'excellent
esprit qui régna pendant cette année scolaire au
Collège de St-Maurice,. avec des compliments aux
par ents, aux maîtres, à' M. le Recteu r «Dayer, et un
Iionrmaige déférent à S. E. Mgr Hoiler, dont «la vi-
gilance à mainteni r le rayonnement de sa Maison
a droit à la gratitud e du canto n et. du pays.

L'orateur ayant à son tour , aux applaudisse-
ments que l'on, devine, souhaité de bonnes, et fruc-
tueuses vacances aux étudiants, M. le Chanoine
Glosuit donna lecture dn pailanarès, et les « lau-
réats » se succédèrent sur la scène, receivant leurs
prix avec une émotion et une fierté évidentes. S. E.
Mgr l'Abbé de St-Maurice présidait à cette distri-
bution génératrice de bruyantes ovations , entouré
de M: Bernard- de Lavallaz, de M. le Rd' Recteur
Dayer et des représentants des RR. PP. capucins
et des RR. PP. Blancs...

Disons en terminant cette trop brève et «trop im-

parfaite relation , que le «Collège de St-Maurico a
été fréquenté durant l'année scolaire qui vient de
mourir, par 565 élèves. Si les chiffres ont leur
éloquence, c'est bien ici, et l'on ne pourrait mieux
souligner l'édait et. les méritas d'une Maison où
tous ceux qui y passèrent ont laissé un peu de leur
cœur... et un« inaltérable reconnaissance...

Voici , enfin , la liste des élèves qui ont obtenu
le diplôme «de maturi té  classique :

Type A 1er degré : MM. Edouard Zuniofen , Lan.
sanne, Léon Muller, St-Maurice, Prospor Zufferey,
St-Luc.

2mc cl«Egré : MM. Jacques Maridor, La Tour-de-
Peilz, Pierre von Doschwanden , Adelboden , Henri
Lecomte, Mieyrier-Morat (F«rib.), Bernard Morand,
Monthey, Henri Volken, Fiesch, Denis Sohouwey,
Canpataux (Frib.), Ren«é Mélrailler , Sierre, Jean
Miioliaïud , La Tour-de-Peilz .

.Ime degré : M«M; Pierre Leihner , Zermatt , Chartes,
-Cessler, La.ufon (Berne) , Henri Prince, Souloe (J.'
B.), Roger Riohent, Damphreux (J. B.), Al phonse
Çay-'Grosier , Mantiigny, Otlvmar Muller, Jona (St-
Gajlil), Pierre Aniiherdl , Sion , Binggeli Claude , Lan;
sanne, Meylan Claude, Le Lieu (Vaud), Mehling
Henri, Genève, Jean Tâcihe, R emaufenis (Frib.),

. ûhainlies Juillerat, Ponremlruy, Valcntin Studer, Vis-
perterminen.

Type B, 2mc degré : MM. JeanrPaul Pigntat . Vou-
vry, Jean-Pionro Gostel i, Delémonil , Jean-:Louis Per-
rier, Aigle, Jean-Pienre Pitteloud , Sierre, René Jo-
nin , Laïusanne, Bernard Couohepin , I.«usannc, Fran.
co Michetti, Leysin, Anldré Favre, Leysin , Bruno
Perren, Zermatt.

3me «l^gré : \8M. Georges Andnié, Lausanne , Ra-
phaël Gualino , Martigny, Gilberl Morand , Marti-

: gny, Jean-Jacques Finsterwaild, Montreux , Georges
|Morio«liti , Porneetruy, Jean-Claude Broill et, «Cor-
I seaux s., Vevey ; Marcel Henry, Porrentruy, Jean-
i Pierre «Doittiier, Lausanne, Emi«le Géroudet, Sion ,
! Pierre «GayjGrosier, Martigny.

Oui obtenu le diplOme d'étiiih .s «oiiuiierclult 'S :
l*t dcgré : MiM. Rouiller François, Martigny.

Combe, Rossel Jean-Philippe, Bex.
2pie d«Bgré : MLM. Roduit Marcel, Ma«nliiig«ny, Fel-

ley André, Saxon, Peney Michel , St-iMaurico , Bouil-
loc André, Zurioli, Bodhatay Ailbano, Vernayaz, Ba-
vairel Georges, Veenayaz, Diu^is Rpgers St-,Ma«uiri-
ce, Goiran Alain, Bex , Mar ié là oz Albert , Ardon ,
| Stald er Micbal, Thierrens s. Moudon, Hurt Jean-
! Glaulde, Lausanne.
| 3mo degré. : MM. Don net Maire, Monthey, Waldivo,
gel Jaiaques, Lausanne, Bezat Fernand , Momlliey,

« Faime Pierre, Oron-la-Vill e, Roduit Claude, Bran-
| son-iFuËy.

o 

Clôture dit cours agricole nés eièues
insiiluieurs à Gtiâteauneul

Le«s retours de neiigd et de froid ont lait du mors
de juin une période bien « plus propice à l'étude
quià la prospérité des alpaiges, et œ n'est pas le
«moindre mérite de n«os jeunes instituteurs de l'a-
voir comp ris. Ils ont donc «profité au maximum de
ces qpeliques semaines qui font suite à l'Ecole Nor-
male pour se familiariser avec les livres, aigricotes
et acquérir les bases sûres d'une documentation1
ultérieur e plus alpprolfonidie.

Le cours s'est terminé ce matin par les épreu-
ves orales* MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et
Gard , M. le «directeur de l'Eco«le Normal, M. Evé-
quoz , secrétaire à l 'Instruction publique , partici-
paient à cette clôture.

M. le Directeur Luisier proclame los «résultats et
exprime sa satisfaction pour le bon esprit appor-
té par les jeunes gens.

«M. le Directeur de l'Ecole Norma le prétend que
le plaisir de l'éducateur est à son comble quand il
a le sentiment d'être devenu utile , c'est-â-idire
lorsqu 'il voit voler haut et de leurs propres ailes
les jeunes gens qu 'il a form és.

.M. le conseiller d'Etat Pitteloud salue l'Etablis-
sement de «Châteauneuf et ses professeurs tout en
regrettant l'absence de son callâgue, M. TnoiEet,
retenu aux Chambres fédérales. Il formule les sou-
haits de réussite à cette belle phalange d'institu-
teurs. L'enseignement en Valais soutient avanta-
geusement la comparaison avec d'autres cantons
suisses. Cette nouivelle équipe saura mairoher dans
le sillage des aînés et faire à son tou r honneur
au pays.

En cette aiprès-midi du 25 juin , ces jeunes gens
nous quittent radieux pour des vacances bien mé-
ritées. A. M.

Liste des élèves du cours en 1946
Coutaz M«a«rcel , d'Ad rien , Vérossaz , Gex Eugè-

ne, de Cyrille, Mex , Gross Joseph, d'Auguste , Les
Marécottes , PitteHould Louis, d'Alphonse , Vex, Rey
Georges, de Vve Alphonse, Montana-Village,. Rali
Emile, d'Edouard , Granges, 'Fourn ier Emile, de
Louis , Hérémence, Zufferey Jean-Jacques, de Ré-
mi, Sierre, Montani Gabriel , Salquenen.

o

En faveur des sourds-muets
On nous écrit :
La Société romande en fa veur des sourds-muets,

SRSM, a organisé Jo dimanche 23 juin , «à Lausanne,
une réunion des sourds-muets des cantons romands
dans la grande salle du Casino de «Montbenon. Elle
eut un plein succès, car près de 200 d'entre eux ré-
pondirent ù notre invitation .

Ce son t, en granlde majorité, des anciens élèves de
nos institut s romand s qui se sont spécialisés dan?
l'instruction à donner à ces déficients de l'ouïe, soit
les instituts cantonaux de Moudon , du Bouveret , do
Guinlzet , ainsi que l'institut genevois de la rue de
Servette.

«Ce fut un grand «bonlieur pour tou s d'avoir l'oc-
casion de revoir d'anciens camarades perdus de
vue depuis de longues années ; aussi , devant le
succès remporté par cette première réunion , la
SR&M projette-t-elle d'organiser chaque année une
réunion semblable.

Chaque canton fut abondamment représenté. Le
groupe valaisan fut spécialement remarqué, «caf
nombre de dames et. demoiselles avaient tenu à ve-
nir dans leurs beaux costumes du terroir.

La plus grande gaieté et la. p lus grande nniina-
tion ne cessèrent de régner dans Jes salles du Ca-



- i im cl c'est avec regret que les participants se sé-
parèrent , tard dans l'après-midi ; pour un grand
nombre d'entre eux, ce fut  un événement unique
dan» la monotonie de leur vie silencieuse.

La. SR.SM a. pour but . essentiel l'amélioration des
conditions «octales des sourds-muets, adultes et en-
fant» , le développemcut de leur vie intellectuelle et
morille ainsi que le développement de leur instruc-
tion professionnelle.

La compréhension bienvei llante et active du pu-
blic lui  est une aide précieuse dans l':iccomplii>se -
niepl de son œuvre.

o
Chez les maîtres bouchers

L'Associat ion valaisanne das maîtres boucliers a
tenu, dima riolir , sous la présidence de M. E. Lamon ,
son assemblée générale :. l'Hôtel Kluser ù Marti-
Riiy-

On y rdmarquait la présence de MAI. Jules Des-
fayes. Maurice ilouiller «t Ed. Donnet. membres
honoraires.

Après avoir honoré la mémoire de M. Bceppli , se-
crétaire de l'Association suisse, décédé dernière-
ment et liquidé les questions administratives : pro-
tocole, comptes , etc. M. Lamon présente un rap-
port «UT l'activité de l'Association. Ce «rapport, très
complet , a périmas à cJiacu-n «le se rendre compte
du travail ;«.- ¦« .m i . l i . Faisant allusion à la création
d'une nouvelle fédération pour l'écoulement du
bé^il 

de boucherie, il regrette que les intéressés
n 'aient pus pris en considération le projet d'orga-
nisation qui leur a élé soumis. On ouïrait ainsi évi-
té toute ,  cette campagne car, dit-il , il faudra bien ,
tôt ou tard, en venir k la collaboration entre agri-
cu l t eurs , boucliers et marchands telle qu'elle était
prévue dans ce projet . M. Lamon rend ensuite
hommage au lion travail effectué sur le terrain
national par l'Association suisse des maîtres bou-
chers.

A u x  « «divers » , plusieurs membres interviennen t,
oo <nii «donne l'oooasiion «u président de renseigner
l'assemblée tant au sujet de 'bx situation actuelle
du manche que sur les perspectives d'avenir.

En reconnnissa mee de son grand dévouement du-
rant ces années de guerre, «M. Laimon. reçoit une
magniilfk|iue olianne dédicacée. C'est Ja un hoanma-
ge bien' «mérité, cair on« peut dire que M. Lain-on
s'est dépensé sans «oonupter pour le bien de Ja bou-
cherie vatoisanne.

M , Mon inugen i  oriente l'assemblée sur les nou-
v. i i i i x  ar.liclles économiques puis c'esit le bamiquet ,
excoHonumen t snorvi., au cours duquel on entendit
•des paroles aimables et font judicieuses de M,M. Ju-
les Desfayes ot M. Rouiller.

Colla journée si bien commencée s'est terminée
par une visite des cuves de la Maison Onsat. Pou-
vait-on m ieux fin ir ?

o

Mort de la doyenne
de Martigny-Bourg

On annoivoe le décès >à l'âge de 91 ans de Mlle
Ma rie iBianaliotti . La défunte était la doyenne de
la commune de 'Martigny-iB-our.g.

o

Le Grimsel et la Furka rouverts
au trafic

Au- mépris de toute fat igue et malgré les péni-
bles conditions a tmosphériques des équ ipes de dé-
blaiement des neiges ont rétabli les communica-
tions par le iGrimsel et la Furka. Depuis mercre-
di les deux cols1 peuvent être passés sans chaîne.

o
Mildiou de la vigne

Nous consultons ces derniers jours la présence
de mild i ou de la vigne sur des grappes ot sur des
feuilles, dans quelques vignes du canton. Nous ren-
dons tous les viticulteurs attentifs au danger de
cette maladie et recommandons d'exécuter un sul-
fatage à la bouillie bordelaise ou un produit cu-
prique . Traiter soigneusement les grappes.

Station cantonale d'iEntotmologie.
«o——

Les relations entre le Valais
et Chamonix

(Inf. part.) — La route de la Fondaz, qui a subi
d'heureuses améliorations est de plus en plus fré-
quentée. Ou espère dans les milieux touristiques de
la contrée et dans les milieux économiques des
vilfcfcges qu'omprutiitie cette artèr e que le tnaifie di-
rect entre le Valais et la Haute-Saivoie pourra
bien tô t être rétabli.

A u j o u r d 'h u i , pour se rendre du Bas-Valais à
Chamonix , une des stations touristiques les plus
importantes de France, il faut utiliser le rail. C'est
en ofifet grâce à l'énengi e, au travail et aux nom-
breuses d«Smancilios entreprises par M. Sautiller ,
directeur du ahomirt do fer M'a r tigny-Oiâtelard,
en collaboration avec les sociétés de développe-
ment de la région que les voyageurs se rendan t de
Mart igny â Chamonix ont à leur disposition jour-
nellement quatre t rains  dans chaque sens.

La route est encore f ermée à la circulation. La
faute n 'incombe pas à nos autori tés fédérales et
«aatonates. C'est du. côté français que les mesu-
res n'ont pas encore pu être prises pou r onscanl-
9» le contrôle à la frontière des nombreux vé-
hiculas °Mi n'attenden t qu'une solution favorable
pour utiliser cette route.

Nous avons eu l'occasion à Va'.lorcirte de discu-
ter de. toute cotte question avec les fonctionnaires
français. On vien t de nous donner l'assurance que
l'aménagement du poste de douane serait bientôt
terminé et que d'ici une quinzaine de jours la cir-
culation des véhicules à moteur, autos, camions,
efc, sera possible entre le Châtelard et Gtramo-
%%m

o
BOUVERET. — (COïT.) — Le mardi 18 juin,

nous avons ou l'extrême, plaisir d"assisler aux exa-
n»ens théoriques des élèves île l'Insti tut  des Sourds-
Muets du Rouvoret.

Les écoliers nouvellement rentrés :\ l 'Institut ont
passé Jes premiers, l'n serrement de cœur nous
finaud 4 leur contact. Peu de sons intelligibles sor-
lent de leur boue ho. Puis, par degré d'avancement.
tous U»< élève*, sur dons ot tï!!o< . Suisses allemands « 1
Suisses françaiŝ  subissent les exaBMM devant ttes

Dernière heure
L'accord de Washinston

ratifiéfau Conseil
des Etats

BERNE, 27 juin.  (Ag.) — Le Conseil des Etats
a ratifié l'accord de Washington par 24 voix con-
«tre 11 et une abstention.

Six députés étaient  absents au moment du vote.
C'est M. Troillet (cons., Valais.) qui était lc

rapiporteur. Il a fa i t  l'historique d«u problème, toi
qu 'il avait déjà été longuement exposé au Conseil
national.  Il a relevé que le refus de ratifier l'ac-
cord détruirait tout ce que la Suisse a accompli
pendant la guerre dans l'intérêt de tous. La com-
mission s'était prononcée par 8 voix contre 1 et 1
abstention pour l'entrée en matière.

o 

Les fêtes du Rhône
LAUSANNE, 27 juin .  — La municipalité de Lau-

sanne vien t dc demander au Conseil communal
l' autorisation d'aioconder un appui officiel aux or-
ganisa teurs des prochaines fêtes du Rhône , qui se-
ront célébrées du 4 au 7 juillet. La manifestation
célébrera en outre le 20me anniversa i re  de l'Union
(générale des Rhodaniens. Le programme prévoit ,
avec la participation de la Musique de la Carde
Républicaine, de Paris , la réception de la bannière
rhodanienne, la plantat ion d'un arbre à Oueliy, une
cérémonie de l'Offrande au Rhône , un spectacle
de folklore « Chansons et «danses du pays du
Rihône », des concours nautiques , un cortège folklo-
rique , une fête populaire à Ouchy.

Il avait été primitivemen t envisagé de donner
un grand spectacle en plein air , au Parc du De-
n.antou . Il a fall u renoncer à « Terres du Rhône ».
Il importe de restreindre les déficits. Celui qui est
inscrit actuellement au budget s'éièrve dé_ «à à 25
mille francs. La commune de Lausanne et la com-
«mission de la taxe lausannoise de séjour se ohar-
igent de combler ce vide;, «pour le cas où la réalité
rejoindrait les prévisions budgétaires.

o—

Une auto et un camion
en collision
Deux Suisses tués

TROYES («France), 27 juin. — Mercredi , vers
«11 heures , un grave accident de la route , qui coû-
ta la vie à dieux Suisses, s'est produit près de
Troyes.

«Entre Chartres ot Romilly, un camion de la so-
ciété Tran«sa t de Drancy (Seine), piloté par M.
Marin o Thomasina , chargé de 19 tonn es de pier-
res, se dirigeait vers Paris quand survin t, en sens
inverse, une Siinca routant à vive allure. Au mo-
men t où les deu x véhicules allaient se croiser, la
Simca dérapa et vin t  se placer devant le camion,
qui ne put l'éviter. L'auto prit feu.

Des témoins réussirent ù dégager les automobi-
listes, mais l'un d'eux , M. Charles Waild rass, co-
directeur des établissements Schuster, de Zurich ,
était mort. L'autre victime, le chauffeur , M. Hans
«Vidheiln , décédait durant son trans«por t à l'hôpital
de Romilly-sur-Seine.

o

Trafic de montres
ANNECY, 27 juin.  (A. F. P.) — 74 chronomètres

d'origine suisse ont été découverts au domicile de
quatre cultivateurs de Samoens qui ont été ar-
rêtés. L'enquête se poursuit.

experts. Ce sont princi palement l'histoire, la géo-
gra phie, le français, mathématiques, allemand , elc.
Les plus anciens, et ceux qui peuvent quitter l'Ins-
t i tut  parlent tout k fait correctement.

A-prés un dîner copieusement serv i par nos Ré-
vérendes Sœurs, les épreuves physiques ont débuté.
Sous la direction d'une Sœur gymnaste, les filles
ont accompli marches, préliminaires, jeux. Puis ce
fut  le tour des ga«rçons: marches, exercices d'assou-
plissement, sauts , divers, perches, cordes , jeux , tout
y pa ssa. Ce fut un vrai régal. Un maît re  aussi com-
pétent que dévoué a obtenu avec ses élèves un ré-
sultat magnifi que, à en faire pâlir d'envie bien des
garçons de nos écoles primaires. Qu 'il nous soit per-
mis do rendre hommage à l 'Institut pour Je merveilr
Jeux travail accompli. Des maîtres zélés, des sœurs
remplies d'une belle charité chrétienne, rendent à la
société des êtres déchus et peut-être perdus à tout
jamais. Notons que plusieurs éièves ayant quitté
l'Institut ont appri s des métiçrs.

Nous avons quitté Je Bouveret la joie au cœur ,
joie de voir le désintéressement sublime de ces maî-
tres, joie de.voir aussi avec quel courage, quelle ar-
deur et quelle foi. tous ces garçons et ces filles veu-
lent à lout prix apprendre à parler, et ainsi se ren-
dre utiles à leurs semblables.

Merci encore une fois aux Révérendes Sœurs.
Merci à tous les organisateurs de cette magnifi que
journée.

Un si>ectaleur reconnaissant.
o 

EVIONNAZ. — Retardée par le mouvais temps,
la grande Kermesse de la Société de chant « La
Lyre » aura lieu samedi et d imanche prochains.
Pour avoir dû être différée, cette Fête n'en sera
donc que doublement réussie. Car on s'assure que
les a,Tiis de Va phalange organisatrice seront tous
là pour lui manifester leur sympathie et leur
appu . Et ils sont nombreux ! Une tombola, un
nxUah aux quilles, un bal champêtre — sans par-
ler diune « cantine > « solide > et liquid e de pre-

Un jeune garçon
broyé dans le tunnel

du Credo
GENEVE, 27 juin.  — A un train roulant dans

le tunnel du Crôdo, Ain , était accroché un wagon
plat sur lequel on avait ctangé une roulotte de fo-
rains, avec ses occupants. En cours de rou te, à la
suite d'un brusque cahot du wagon, le jeune PeJ-
lex , âgé de 14 ans , fils du propriétaire de la rou-
lotte, fu t  projeté entre deux wagons et horrible-
ment broyé. Une jeune fill e de 18 ans tomba à
son tour , mais sur la seconde voie, et fut  assez
'grièvemen t blessée.

«Ce n 'est qu 'à l'arrivée à BeHegarde que l'on s'a-
perçut de la disparition des deu x malheureux.

Un express venant d'Evian, qui était déijià enga-
gé dans le tunnel , fut  arrêté pendant près d'une
heure, et, après de nombreuses recherches, le corps
du jeune Pellex fu t  découivert, ainsi que la jeune
fille , qui gisait inanimée sur le ballast. Elle fut  aus-
sitôt transportée à l'hôpital de Ballagarde, où elle
est aujourd'hui hors de danger.

o

Arrestation de contrôleurs
de wagons-lits

pour trafic de devises
PARIS, 27 juin. (A. F. P.) — Depuis le début

du mois de mai les inspectars de la brigade fi-
nancière de la police judiciaire surveillaient les
alborld s de la gare de Lyon où un important trafic
de devises se faisait entre la France, la Suisse et
l'Italie avec la complicité du contrôleur des wa-
gons-lits. L'enquête a amené l'arrestation du con-
trôleur Gardette et celle de l'ex-contrôleur Coate-
val. Gardette avait «an sa possession 80,000 fr.
que Coatovail venait de lui remettre contre des
devises. Une perquisition opérée dans l'apparte-
m«en«t de ce dernier p«armit de découvrir un mil-
lion 500,000 francs en argent avec un mill ion 500
mile en marks d'oœupation, de l'or , de vieux bi-
joux, 100 chronomètres en or de fabrication suisse
et un kilo d'héroïne. Coatovail a fai t des aveux
complets et a ajouté que son trafic aivait porté sur
40,000 pièces or de divers pays et sur 20,000 dol-
lars or.

« o «

M. de Gasperi gracie
ROME, 27 juin. — M. de Gasperi , prés«i«d en«t du

Conseil , sur la requête de M. Tagliatti , garde des
Sceaux, a gracié l'ancien ambassadeu r fasciste à
Washington, M. Fuiivio, . condamné à 24 ans de
pri son, et le sénateur Rolando Ricci , qui avait don-
né son adhésion: à la République néo-fasciste.

ill a gracié également le bandit Mussoilino qui ,
au début du siècle, avait été condamné à la déten-
tion perpétuelle, et M&riani qui , en 1920, lança une
bombe da«ns l'Hôtel Diana , à Milan.

o 

Le faux « détective »
BALE, 27 juin .  (Ag.) — Le Tribunal de Bâle a

eu à connaître d«2s agissements d'un personnage
de 25 ans, ancien confiseur, qui arrêtait dps fem-
mes dans l«a rue, liait connaissance, sous de faux
prétextes, leur soutirait de fangent ou les dé-
pouillait dinîQteinent. Le Tribunal l'a reconnu cou-
pable d'esoroquerile, de vol, d'usurpation de pou-
voirs et de viol et l'a condamné à 3 ans de. réclu-
sion , 5 ans de privation, des droite, 100| francs
d'amende et restitution' des dommages causés.

muer choix — leur «rendront le plaisir que leur
présence procurera. Tous, donc , à Evionnaz, les
deux j ours fériés qui v iennen t  I Aux fervents de
l'art vocal, on espère voir se j«oin«dre la grande
foule des « profanes » . Ils seromt bien reçus et le
délassement qu 'ils trouveront dans c mon village >
leur sera un délicieux et durable souvenir...

——o 
VOLLEGES. — Inauguration de l'église Nous

avons «le plaisir d'annoncer à nos nombreux bien-
faiteurs, amis et connaissances, que l'inauguration
de l'église paroissialle, dont la rénwaition est ache-
vée, est fixée définitivement au dimanclie 14 juil-
let.

La cérémonie débutera par un Office solennel
qui sera célébré à 10 heures.

La Coaminission paroissûole.
o 

VOLLEGES-LEVRON. — Cest fêle aa village.
— (Corr.)

Quand même, notre bon saint Jean,
N'a pas voulu favoriser le temps,
Samedi il y aura de l'amusement
Et dimanche beaucoup assurément ;
Ne voulant pas faire de jaloux
U y en aura pour tous les goûts.
A certains peut-être l'amour parlera
El , entre deux valses, l'on se rapprochera.
En cette joyeuse et mémorable fête,
Pour d'autres, la divine bouteille
Qui met la joie au cœur, sans pareil
Les atteindra et leur tournera la tête.
Enfin, il y aura de nombreuses surprises
Tout n'est pas nécessaire que Ton vous dise.
Mais si Je pétillant Champagne
Amène, entre vieux fous , quelques chicanes
Tant pis pour celui qui a des bosses.
Mais moi je suis, Delanoce.

t
Monsieur EUenne BORGEAUD et famille, à

Muraz, Lausanne et Monthey ;
la famille de Monsieur François MARTIN-STER-

REN et ses enfants, à «Genève ;
ont la profonde douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante et cousine

Madame Marie MARTIN-BORGEAUD
née GHERVAZ

que Dieu a rappelée à Lui. après une longue et
pénible maladie supportée avec couraige, a l'iigo
de 09 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k «Gollombey-Munaz,
le 30 juin , à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madaime et Monsieur Eugène GAY et leurs en-
fants C«ésar et Elisa, aux Marécottcs ;

Madame eit Monsieur Juliea MORDASINI et
leurs enfants Irène, Oscar ©t Simone, à Montreux ;

Madame et Momsieur Pierre SCHAFROTH et
leur fils J«ean-Plerre, à J_au«sanne ;

«Miadoime eit Monsieur François MORISOD et leurs
enfants Simone, Roland, Rachel et François, à
Monthey ;

Madame ot Monsieur Pi«Erre GRANDE at leur
fille Liliane, k Rreno, Tessin,

ainsi que les faim-Iles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de «la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Justine DECAILLET
leur très chère mère, sœur, grand'mère, belle-mè-
re, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection, après une douloureuse maladie chré-
tiennement supportée, «munie des Saints Saicre-
meinlis de l'Eglise.

L'enseivelisseimenlt aura «lieu à Salvan samedi Je
29 juin , a 10 h. 30.

P. P. E.
Celt aivis tient lieu de faire-port.

Madame Veuve Olive BERARD-GAILL.ARD, à
Aindon ;

Monsieur et Madame Jules BERARD-REBORD
et leurs enfants, à Ardon ;

Monsieur et Madame Laurent BERARD-WER-
LEN et leur, fais, k Ardon; ;

Monsi eur et Madaime Georges BERARD-ROUX
Ot leur fille, à Acidon et Ghâtalard ;

ainsi que l.esi fiaimidles parentes elt alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur LOUIS BERARD
de Frédéric

Jour char époux, papa, frère, grand-père, oncle,
décédé à A«rdon dans sa 74me année muni des Sa-
creimants de l'Eglise.

L'ensavelissieimlenit aura lieu k Ardon le samedi
29 juin , à 1«1 heur«es.

P. P. L.
Cet awis tien t lieu de fa ire-part.

t
Monsieur Marcel RIGOLI, à' Martigny ;
Monsieur Antoine GIRARD, au Gue.rc.el ;
Mesdemoiselles Delphine, Cécile, Hélène at. Loui-

se «GIRARD, à Martigny et au Guercet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Valentin

LONFAT-GIRARD, em Amérique at à Gha«rra* ;
Les enfants et petitBi-enfanits de feu Joseph GI-

RARD, en Amérique, à Genève, en France et à
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste RI-
GOÏ-I, à Milan, Londres, Martigny, Paris, Perpi.
gnan , Salvan et Clarens ;

Les familles HUGON, ROUILLER, FARQUET,
GIRARD et CRETTON, aux Rapipes ot Martigny ;

ont la douleur de faire part du d«écès de

Madame Eugénie RIGOLI
née GIRARD

leur très chère épouse, sœur, beUe-sœur, tante,
grund' lanle et cousine, SUçVOTU à l'«âge de 76 ans,
le 2(i ju in  194fi ,,munie des Saints .Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny ie same-
di 29 juin , à 11 heures.

Très touchées des nombreuses marques de sym-
ixilliie qui leur ont été témoignées à l'occasion do
leur grand, deuil. Madame Lucette WIRTHNER-
MEIZOZ, sa fille Josiane, ainsi que les familles pa-
ren«tes et alliées expriment leur profonde gratitude
à toutes les personnes qui ont pris port à leur
cruelle épreuve. Un merc i tou t spécial au «Conseil
d'Etat, au Personnel de l'Etat, à la F. P. S. P. do
l'Eita t, à la Chorale Sédunoise, à îa. «Classe 1905,
aux anciens condisciples et au Baird de Montana.



Çhrsfitae sportive
NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE

FOOTBALL
Cet nllime dimanche de juin nous apporlera-l-il

Je dénouement du Championnat de Liyue Nationale
A-9

C'est à Neuchâtel que se trouvera la solution de
ce problème. Ainsi qu 'on le sail , Servette a un re-
tard d'un point sur Lugano , mais doit encore jouer
contre Cantonal. Une victoire des Neuchâtelois lais-
serait donc Jes Tessinois champions suisses tandis
qu 'au contraire un succès des Genevois leur donne-
rai t Je titre. Mais il y a encore l'éventualité -lu
match nul , qui mettrait  à égalité Servette et Lu-
gano.

Que se passcra-t-H ? Les Canlonaliens joueront -ils
le jeu ou ne forceront-ils pas l'allure , les Genevois
arriveront-ils à passer la fameuse ligne des arrières
internationaux , ou encore leur propre défense — as-
sez faible — se fcra-l-elle battre plusieurs lois par
les avants neuchâtelois ? Que voilà autant  de mys-
tères si difficiles à éclaircir que nous n ous en tien-
drons «pour aujourd'hui à souhaite r vivement une
victoire des Scrvellicns , qui auraient somme loule
bien mérité le titre national.

En deux rencontres n 'ayant  plus aucune impor-
tance que «pour les places définitives, Lausanne se
rendra à Bellinzone et Iîicnne recevra Grasshoppers.

En Ligue Nationale I i ,  où tout  est f ini  pour le li-
tre, deux rencontres ont encore de l'importance
pour la rdégalion : Nor .dslern-Derendingen, que doi-
vent «gaigrac*- l'es «Bâlois, et BriUil-Helvctia que doivent
perdre les Bernois. Si ces deux résultats se confir-
ment , les Soleurois seraient relégués cn compagnie
d'Etoile , qui recevra en match de liquidation Je F.-
C. St-Gall et aura peut-être la coquellcrie de Je
bal Ire.

En Deuxième Ligue, Nyon recevra Fileurie r ct une
niouvcilllie victoire des Neuchâtelois mettrait fin à la
compétition , puisqu 'ils ne pourraient plus être re-
joints , pas plus que Stade Lausanne, mais un match

LEVRON
Samedi 29 ei dimanche 30 juin

m snamneire
organisée par la Jeunesse conservatrice « UNION »

Attractions BAL Invitation cordiale

mmmi - cercle saint Pierre
Samedi 29 juin et dimanche 7 juillet, dès 14 h. 30

varana Da
organisé par le CHOEUR-MIXTE

« La Voix des Champs »

Orchestre « Orlando » Invitation cordiale

Saint - Pierre - de - Clages
Samedi 29 juin et dimanche 30 juin, dès 14 heures

Grande HERME8S
organisée par la fanfare I « Avenir », de Chamoson

TOMBOLA — Malch aux quilles — Jeux divers

BAL
Canfine soignée — Invitation cordiale

Glaces ébénisferie
Glaces pour autos

Argenture, réargenture
Glaces sanitaires

Ouvriers

piaillera ei peinire:
sont demandés chez

Albert ANTONIOLI, Sion. Tél. 2.18.49.

PELLES MÉCANIQUE/
Tous défoncements et terrassements sont
exécutés aux meilleures conditions en

coteau ou en plaine par la Maison
M A R E T  & Cie S. A. — S A X O N

Téléphone 6.23.12

nn «nuise
Viscardi et Broyé, Rue du Midi 15. Téléphone 2.61.81

LAUSANNE

fl uenorePRETS
jusqu e Fr. 1,500

Conditions sérieuses Z-S , , . , . , , ..
r..._ ... sg| 1 lot de portes et fenêtresDiscrétion fjm , .  ̂ , .. .. .

| en chêne, en parfait état,
COURVOISIER & Cie, I l  avec verres. S'adresser chez

Banquiers, Neuchâtel. I Joseph Maucci, Av. des AI-
*F*l*WmW*i**m*ftTmmm*m\m***r ^i  P

es 
17 • Montreux. Téléphone

f̂fi ¦¦ 9 6.33.20.

nul ou une vicloire nyonnaisc obligerait à jouer les
deux dernières rencontres. Bien difficile à prévoir
qui l'emportera dimanche, faisons confi ance aux
Neuchâtelois.

En Quatrième L«guc, deuxième ou pliitôt cinquiè-
me finialle entre St-Ginigoliph et Andon ; vainqueur
impossible à prévoir.

L équipe suisse de football
s'est entraînée mercredi soir

à Lausanne
I-I y avait passablement de monde au tour  du ter-

rain de la Ponlaise cl je crois pouvoir affirmer que.
si le malch de noire « sélection nationale » contre
1 armée anglaise a été durant  de longues minutes
assez décevant , du point de vue suisse s'entend , per-
sonne n 'aura regretté de s'être déplacé el cela pour
différentes raisons don t Ja principale est la suivan-
te : chacun était  curieux de se rendre compte de
l'état actuel de noire football , lout en caressant l'es-
poi r d'assister à l'efifacement de nos deux récentes
défai tes dans Jes îles britanniques.

Il nous restait bien encore Je souvenir de celle
journée de juillet 1915 «à Berne où l'équipe nationa-
le suisse se couvrit de gloire l'ace aux Anglais , mais
hélas ! il faut se rendre à l'évidence et constater
que cela n'est vraiment plus qu 'un lointain , très
lointa in  souvenir.

La remarque la plus amère que l'on puisse faire
après la rencontre de ce soir , c'est le.manque pres-
que total de réserves «capables dc doubler nos quel-
ques vedettes de premier rang. A Londres et à Glas-
goiv, les blessures dc Biekel et de Friedliindcr
avaient déjà complètement déréglé la merveilleuse
machine mise au point par Rappan. On se souvient
que Je roi de nos marqueurs de buts  avait été sé-
rieusement louché en finale de coupe conlre Je Lau-
sa«nnie-«Sporl«s. Or quelle ne fut pas mé sliupéfoJction
lorsque Gyger m'avoua, ne pouvoir se présen ter à la
Ponlaise pour avoir été durement mis à mal diman-
che dernier , précisément cn jouant  contre Lausan-
ne I J'ai d'abord voulu croire les joueurs dc la ca-
pitale vaudoise bien malheureux dans Jeurs inter-
ventions ; mais lout spectateur, qui n 'élait pas Irop
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de 9 ans, de loute confiance
propre, actif ef honnête. Gros Faire °"res sous chiffre P. et très forte pour le trait.
gages. — Offres : Charcuterie 21332 L. à Publicitas, Lausan- S'adresser sous chiffre P
R. Favre, Gingins. "f- 7903 S Publicilas, Sion.

menuiserie ™s =££.-.•iioiiiuiùci ie La per5—-,esl l om appa rtement
Sapin en sciages de 2-3 ans. pée de manteau mi-saison, l" ¦

S'adr. A. BELET et Cie, gris-vert , au Café des Alpes, ' Ail Cllfllfili
r _,___ . . . _ .. „, . . _ à Fully, le dimanche 16 juin, f M «MMMW 1J
Commerce de bois, rue des , ,, . ... . - ._• '¦ .. ,-. B t..dans I après-midi, esf priée de 6 a 8 lits.
Deux-Marchés 20-22, LAU- 

 ̂rapporier à M. Gaslon Bri- Offres sous chiffres P. 4488
SANNE. dy, à Leytron. ._ . N. à Publicilas, Neuchâtel.

imbu dc chauvinisme , aura pu comprendre un Ici
élat do cliose à la vue des fauls inutiles et incom-
préhensibles d'un «Maillard II durant Ja première
mi-temips du malch de ce soir.

Ceci dit , je ne crois pas vous intéresser beaucoup
en vous apprenant que l'équi pe de l'armée anglaise
a gagné par deux buts à un , cl je préXèrc vous don-
ner quel ques brèves impressions touchan t nos hom-
mes et le jeu qu 'il nous onl confectionné. L'heure
tardive ù laquelle j'écris ces lignes ne me permet-
tra pas de m'y étendre très «longuement.

Dans les bois , Ruesch a fait des choses splendi-
des, il faut l'avouer , mais .il a par conlre commis
une ou deux grosses erreurs , et il n 'est pus témé-
raire d'affirmer que Ballabio aurai t  retenu au moins
l'un si ce n'est les deux ipoints marqués par les
Anglais. Kn arrière , Sleffe n fut le véritabl e maître
de la si tuation el le public ne lui cacha pas son
admiration loul au long de la rencontre. Son ca-
marade Seiler , des Young-FeMows, fut très à soif af-
faire lui aussi , dc même que Jes deux demi-ailes
Courtnt  cl Bocquet qui  après un début hésitant ont
travaillé d'arraiolie-ipield et le plus souvent avec
beaucoup de bonheur.

Bocquet , en particulier, n'a pas craint dc passer
souvent à l'attaque el de lenler sa chance alors
qu 'aucun lir  n 'était décoché «par lu ligne offe n sive.

Comme pilier d'équi pe, Paul Acby a fait  loul ce
qu 'il a «pu, mais son âge ne «pouvait pas lui permet-
Ire dc tenir sa place avec autant de sûreté qu 'un An-
dréoli. Il cul , par conséquent, des «hauts ct des bas,
avec une fin dc pal l ie  dès «puissante et <jui me dit
quo Paul est sians doute «aruicun le ramipllaça nit No
1 au poste dc demi-centre. J'en arrive à la ligne
d'attaque, mais je n 'y insisterai pas , tant je suis en-
core sous le couip.de la déception qu 'elle m'a causée.
A part  le dernier quart  d'heure qui fu t  splendidc, ce
f u t  ce qu 'on appellerait cn toute franchise la nui t
complète. Fallon a montré qu 'il savait jouer à foot-
ball , mais comme il n 'a eu que de ra res ol impréci-
ses balles, lc plus souven t Irop aériennes pour sa
petiile taille , ce n 'est ,pais de sa faute si « ça » n 'a
pas rendu.

, J'ai dit ce que je pensais dc Maillard II. Il esl
vra i qu 'il s'est bien calmé en seconde mi-lumps,

Hôtel-pension à la monta-
gne demande pour la saison
d'élé deux

femmes ie tbihn
propres, connaissant bien leur
travail, et un

portier-garçon de maison
Bons gages. Entrée immé-

diate.
Offres sous chiffres OFA

9773 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

OFFICE MODERNE

s. à r. I. SION Dir. E. Olivier
rue des Remparts. Tél. 2.17.33

«¦K ¦V.'-jBI B8̂ jB

% En vent* dans foules _ f
^k lis épiceries ^W

* RADIO ^
Bonnet occasions 5o, 80, «20 fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs.
Démonstration à domicile.
Ecrirez à

Perret-Radio, Plate de la Gare de
flou Ho 2, 1er étage, Lausanne

Vente-Réparations-échanges
NEUFS depuis fr. i5.- par mois.
|k Tél. 3.12.15 A

U BONNE MOUTARDE

^6
On cherche à louer, mois

d'août ,

appartement
dans un chalet

3 à 4 lils, cuisine électri que,
régions Finhaut, Champex ou
Verbier.

• Adresser offres à Maurice
Vf«rdan, Petit-Chêne 30, Lau-
sanne.

(poli- appareil
Entrée de suite. S adresser au , _
Nouvelliste sous Q. 5150. I |!a |

mais son jeu n 'est pas en proportion du tra vai l  qu i!
fournit.

Amado. au centre , était bien seul, incompris dc
ses camarades , sauf de Finck cn seconde mi-lcmps,
et par-dessus le march é avec un , quanxl ce n'était
pas deux géants attachés k sa garde. Son but fu t
néanmoins le plus beau dc la rencontre. Comme
tandem droit on eut d' abord Obcrer-Bader, de IJâ-
le , qui sonl dc beaux joueu rs à eux seuls, mais qui
n'ont pas pu trouver la cohésion avec le reste de
l'équipe. Jo leur ai préféré Lanz-Finck II , ce der-
nier surtout qui esl loin d'être en baisse dc forme
et qui nous aurait  donné la vicloire s'il avail fai l
lc malch en entier. Sa démonstration fui  superbe ct
la façon dont H fil  jouer Ainado lc qua l i f i e  certai-
nement «pour Je «prochain déplacement en Suéde.

J. Vd.

Nouvelles locales
Un enfant blessé par une moto

M. «Eugène Giachino passait au Boung tic Sier-
re à «motocyclette , lorsque «deux en fan t s , dans un
montent «d'étounderie, t raversèrent  subitement la
rue. L'un «d'eux réussi t à sauner le trottoir , mais
l' autre , le petit  Pierre Pont fut ha«pipé par la ma-
chine. 11 a été relev é «avec des blessures à la tête
et une autre au «genou droit.

o i

Disparition
Un enifant âijjé de cinq ans , sourd-muet , le pet i t

Ulrich 'Denio , fi ls  de Casimir , a disparu du «ha-
meau de' Duigniy sur Leytron. Sa (famille après l'a-
voir rcolionalié en vain durant  toute  la nui t  a fa i l
a«ppd au serEcnt Parl ier  dc «Cossonay «qui va .pour-
suivre les inv estigations aivcc le concours d'un
diicit! «policier.

Pioss ns
J'expédie jusqu'à fin juillet,

loutes les semaines : Sussex
herminées, Fr. 1.80 pièce.
Bleu de Hollande, Fr. 2.—
pièce. Belles poules Sussex
avec 15 à 20 poussins suivanl
votre choix , 20 fr. la poule.

Jean Schupbach, père, Lu
cens. Tél. 9.90.32.

A vendre environ 2000 kg.

FOIN
S'adresser chez Roger Bru-

chez, En Cries sur Lavey.

FAUCHEUSE
« Helvélia », entièrement revi-
sée el revernie, est à vendre,
chez Rod. Cherix, à Châlel s.
Bex.

mmm
20 HP., en fres bon elaf, rou
lé 15,000 km.

S'adr. à Fr. Lehmann, Ba
vois (Vd). Tél. 7.31.85.

appartement
avec une cuisine, 3 cham
bres, cave, grange-écurie, re
mise el places. Jardin 260 m2

Roduit André, Agence Im
mobilière patentée, Sion.

POMPE
A INCENDIE
Système Cachin, en parfail
étal. — S'adr. : Municipalité,
fertegnin sur Rolle. Télépho-
ne 7.56.37.

CHALET
meublé, aux Mayens de Rid-
des. Alt. 1500 m. Faire offres
s André Haefliger, Fruits, Sa-
xon. Tél. 6.23.65.

FOIN
A vendre environ 1000 kg.,

Ire qualité, pris sur le pré.
Rappaz Joseph-Marie, Mau-

voisin, Sf-Maurice.




