
Les escamotages
Il y a pour le joueur en deveme un mo-

ment où l'argent ne compte plus et où il jet-
te ù pleines mains les billets de banque sur
le tapis.

Les Etats en sont le.
Leurs dettes se chiffrant par milliards, les

gouvernements se disent qu'une ou plu-
sieurs centaines de millions de plus, ce
n'est pas une affaire.

On voit, par là, que les milieux les plus
cultivés ne sont pas plus scrupuleux que
certains chevaliers d'industrie qui font mi-
roiter, devant les yeux des âmes naïves, des
for tunes à gagner et qui contre leur poudre
de Perlimpinpin reçoivent les milliers de
francs dont ils ont besoin pour courir les
cafés de nuit.

Les journaux de ces temps derniers nous
ont conté l'arrestation ù Lausanne d'un
étranger qui répondait au nom de Devos —
si c'est réellement le sien — qui trouvait le
moyen d'exploiter précisément la détresse et
la gêne.

Quand il apprenait, par la publicité,
qu'une personne cherchait un gros emprunt
pour monter un commerce ou une indus-
trie, il se présentait à elle disant qu'il était
ù même de lui rendre ce service.,

Seulement, au moyen de quelles manœu-
vres cet individu arrivait-il à soustraire de
l'argent à des gens auxqu els il voulait en
apporter ?

On peut le deviner. Il résolvait ce problè-
me de haute mathématique par la combinai-
son verbale que voici :

Il attendait les fonds qui devaient lui
parvenir d'une minute à l'autre.

Malheureusement cette attente devait
transformer le prêteur en emprunteur, et les
victimes lui versaient, sans autre inquiétu-
de, les quelques billets de cent ou de mille
qui lui faisaient défaut.

On ne saurait être plus naïf.
Nous sommes convaincu que l'escroc en-

veloppait son truc, que l'on ne peut pas pré-
cisément qualifier de génial , de promesses
mirobolantes.

Mais on reste confondu devant la facili-
té avec laquelle la cupidité humaine se lais-
se emporter par l'espérance d'un service ou
d'un gain.

Dès qu 'on fait miroiter une somme qui
vous remettra à flo t et la folle perspective
d'une fortune à acquérir ou d'un trésor si
déterrer, des gens, qui ne donneraient pas
un sou à un pauvre, retournent leurs poches
et se dépouillent de leurs derniers maravé-
dis.

Il fallait que le repris de justice Devos
eût un bien grand mépris des hommes pour
leur avoir aussi effrontément conté des
bourdes grosses comme des éléphants.

Comment pouvait-il supposer qu'il trou-
verait des jobards assez aveugles pour ac-
cepter une version selon laquelle il allait
leur verser plusieurs centaines dc mille
francs, mais qu'en attendant c'était à eux
à lui venir provisoirement en aide ?

A-l-on idée d'un richard qui n'a même
pas de quoi payer son lit et son souper ?

Non, mais les malheureux exploités, pro-
bablement circonvenus au moyen de récits
fantastiques, versaient leurs petits sous, con-
vaincus qu 'ils allaient les récupérer au cen-
tuple.

Et cela sans autres informations sur la
moralité de l'individu, qu'ils ne connais-
saient ni d'Eve ni d'Adam, et sur un passé
qui était on ne peut plus chargé.

C'est un rapprochement avec >k joueur
en déveine.

Dans le besoin, l'homme croit facilement
aux boniments qui lui permettent d'en sor-
tir.

La vie devient si chère et les exigences si
nombreuses que l'on cherche par tous les
moyens, et surtout par les mauvais , à y sub-
venir tout en travaillant moins.

En outre, tant qu 'il y aura des jocrisses
sur la terre, et la race n'en est pas près
de s'éteindre, il surgira des malins, qu 'au-
cun scrupule n'arrête, pour les exploiter.

Ceux-ci se livrent au trafic de l'or et ù la
contrebande ; ceux-M, plus ambitieux, fa-
briquent des faux billets de banque. Devos
jouait avec l'imposture légendaire d'un ar-
gent qui était en cours de rou te. On a mê-
me vu des fondeurs de faux diamants, de
perles, de saphirs et d'émeraiides.

Les Etats eux-mêmes ne dédaignent pas
toujours le trucage.

Ainsi, par exemple, quand ils introdui-
saient un impôt qui devait disparaître avec
la guerre et qui se prolonge encore aujour-
d'hui , ne trompaient-ils pas sciemment le
public à la bourse duquel ils fra ppaient ?

Et à la tribune du Conseil national que
d'escamotages ne nous sert-on pas !

Quand ce n'est pas la soif du gain, c'est
la soif , tout aussi inextinguible , d'une dé-
magogie que l'on fait synonyme de la po-
pularité.

Or l'une n'est pas plus honnête que l'au-
tre.

Ch. Saint-Maurice.

La défense de la classe
paysanne

On nous écrit :
L'uni des buts essentiels des articles économi-

ques qui seront soumis au vote du peuple suisse,
le 6 j uillet prochain, serai d'assurer au pays une
classe paysanne salive et ordonnée, capable d'as-
sumer la tâche émfaentte qui lui .incombe dan s le
cadre de l'économie 'générale.

iC'est l'une des merveilles de notre activité d'a-
voir , sum un sol dépourvu de charbon, et loin des
voies nraritimes, orée l'aduniraible industrie suisse
qui témoigne pour les calculs les plus préci s
comme pour les rêves lis pins audacieux. Mais
c'est un spectacle non moins -émouvan t 'q.ue celui
de l'agriculture de notre pays qui , sur un 'terrain
étroit , dur à travailler, exposé aux brusques ca-
prices du temps, réussit à prospére r , 'à nourrir dans
une notable proportion la .population dense des
villes, à produire des denrées dont la 'qualité et !a
saveur portent dans le monde entier le renom du
labeur suisse.

Au surplus, en main tenan t dans notre pays une
saine et 'forte population 'rurale , on répondra à
l'intérêt commu n non! seulement SUT le plan éco-
nomique mais .encore dan s le domaine politique.
C'est l'une des premières choses que l'on, enseigne
dans les écoles, que la Confédération suisse lui
constituée, ou Xllle siècle, par l'Alliance éternel-
le de trois vallées alpestres.

Et si la dasse paysanne l'ut la racine robuste
de l'Etat suisse, elle en resta , tout au long de
l'histoire , l'un- des éléments essentiels. La démo-
cratie moderne repose, dans r.otre pays, sur le fon-
demen t puissamment ancré dans le sol 'qu 'est la
paysannerie , comme l'indépendance et l'existence
même de notre nation! en avaient j aill i magnifi que-
ment au début de nos annales.

Il en est de même p artout. Les manuels scolai-
res français enseignen t que les masses 'rurales
furent , dans ce pays, le plus fenme soutien de la
Républi que proclamée le 4 septembre 1870 et que
ce fut  contre elles que se 'brisèrent toutes les ten-
tatives de restaurat ion monarchique ou de dicta-
ture qui se produisirent , depuis lors, ert France.
Au cours du dernier .quart de siècle, ce fut la
classe paysanne 'qui, dans les Etats d'Europe, de-

meura le plus réfractai re aux doctrines totalitaires, ruraux les satisfactions justif iées qu 'ils dem au-
U y a , dan® les 'masses agricoles, un bon sens iroa- den t, contribuera encore à 'cimenter dams notre
tare!, un amour de la liberté qui fera touj ours d' el- pays l'uniion civique 'qui nous est plus nécessaire
les un ferm e soutien de la démocratie ! que jamais.

En appuyant l'agriculture, les autres Classes de 'La mobilisation et les conséquences multiples
la nation aie prêteront pas seulement à celle-ci le de 1a guerre nous ont imposé une dette gigan-
secours maturel et logique qu 'exige la devise de ce tesque dont l'amortissement exigera la collaibora-
pays : Un po ur tous, tous po ur un, mais elles se tion et la: concorde de toutes les classes. La si-
rendront à elles-mêmes le plus précieux des ser- taafjoo politique générale, d'autre part, demande
vices, de nous une vigilance de ions les instants, dont

Il n'y a qu 'à se souvenir du bienfait san.s prix la condition, est, à son. tour, l'entente nu sein de
que fut pour notre pays la production agricole la nation.
suisse dans les périodes tragiques de 1914 à 1913 En .montrant aux massas mimâtes qu'ils compren-
puis de 1939 à 1945. Séparés du .monde par la bar- «nent leurs requêtes et qu'ils entendent y donner
rière touj ours plus toute des .haines 'humaines de- droit, les citoyens de toutes les autres classes
chaînées, nous avons été, dur ant ces deux ères contribueront dans une mesure énorme au rappro-
•funestes, soutenus clans nos .vies et dans nos es- ehement et à la compréhension' .mutuelle des di-
pérances par te pain, par les aliments, restreints vers éléments de notre peuple. Les paysans, rà-
peut-être, mois frais et substantiels, que nous dis- 'versement et cri. retour , prêteront .loyalemen t leur
pensait l'agriculture suisse. concours MV succès des revendications émanant

Oui oserait laisser languir , s'atrophie r, diminuer d'autres milieux. Le 6 juillet 1947 aura été alors
en farce et en production, une branche de l'éco- 'imie Journée .mémorable, unie grande date de mo-
«omie .qui s'est révélée si utile , .qui, si les temps tre temps, celle où le peuple suisse, à l'aippel du
sombres devaient revenir, serait de nouveau pour destin lui conseilloint l'union, la solidarité , l'enteii-
nous une source vive de résistance et de, vigueur ? I*> airra répondu

L'agriculture suisse est aussi nécessaire a notre &*& I H Bdéfense nationale que tes armes ; les bras du pay- t̂sv M̂ m
SS'lii préparent et achèvent l'œuvre du soldat. Cer- «wn .m ¦¦ «¦¦ . ««i—n . ¦ ¦ mu
tains littérateurs ont voulu opposer la charru e et 1
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De iour en jour
En Jranee, la crise gouvernementale reste latente et les grèves sont
«n recrudescence - Sn Italie, les événements de Sicite sont exploités

par l'extrème-gauche contre le Cabinet de Gasperi
flux Etats-Unis, effervescence ouvrière

C est donc vendredi que s ouvre, a Pains, la
Conf érence des Trois, qui doi t examiner le plan
Marsiliall- d'aide à l'Europe. L'acceptation de la
Russie de participer, à la discussion avec l'An-
gleterre et .la France est considérée comme un au-
gu re favorable et l'on, .fonde beaucoup d'espoirs sur
l'issue des entretiens. Il est clair que l'élaboration
d'un programme de redressement de notre conti-
nent nie peut se faire qu 'en commue. Elle suppose
l'abandon de ta part des principales puissances de
tout désir d'iiégémoniie et le renversement des bar-
rières qui séparen t les peuples les uns des autres ;
elle suppose la renaissance de l'esprit fraternel qui
animai t ceux-ci dans la guerre contre l'Allemagne,
et que quelques mois d'une fausse paix avaient
suffi à détruire... C'est à les .montrer capables de
cet effort sur eux-mêmes que devrait aboutir b
Conférence de Paris... Le ministre britannique , M.
Bovin , est pie» de confiance et il compte que
vers le milieu de la semaine prochaine un oommu-
.niSqii'é commun1 pourra être envoyé à Washington,
iuformaint le président Truman q.ue l'offre du gé-
néral Marsiliall a été acceptée et que les premières
mesures ont été prises pour former une organi-
sation économique susceptible d'assurer le relève-
ment de l'Eu rope par l'application d'un plan d'en-
semble.

Et l'on espère 'que les iComuiissions changées de
l'élaboration de ce ipian pourron t terminer leur
t ravail d'ici la fin du .mois de j uillet. Ors prévoit ,
on particulier, que , parmi tes mesures d'entr'al-
de , figurera un projet tendan t à supprim er les
'frontières douanières qui séparent les nations
continentales.

On- pairie même d'une Union douanière paneu-
ropéenne...

...Tout cela , à condition que Te gouvernement
soviétique abandonne, cette fois , sa tactique de
suspicion et d'obstruction...

* * *
Le vote par l'Assemblée nationale français e des

proj ets f inonder s du gouvernement à une majori -
té si faible... qu 'elle en est à peine une ! n'a que
provisoirement sauvé te Cabinet Ra-madier. Au
cours du débat sur le plan Schuman , les leaders
de -l' opposition , parmi lesquel s MM. Jacques Du-
clos , comm uniste , .Rarnaronr , de la droite, 'Data-
dier, du Rassemblement des gauches, avaient saisi
l'occasion de critiquer le ministère, tandis que
nombre d'autres parlementaires , qui se disposaien t
à voter les projets, avaient cependant exprimé
leurs réserves et demandé des précisions et des ga-
ranties pour l'avenir.

D'une manière générale on a estimé la déclara-
tioa de (M. Ramadier insuffisamment explicite
quant à la politique générale en matière économi-

que. A cet égard, on le répète, 1 apaisement est
loin d'être réalisé. Le gouvernement a triomphé
des obstacles qui pouvaient mettre son existence
en cause, mais il est évident que les difficultés
subsistent.

Une iutenpetlationi du. député socialiste Gaziar,
développée ce mercredi, a d.ôj à pour but die renver-
ser le .Cabinet , dirigé sans doute par un socialis-
te , mais A qui , cependant , beaucoup de socialis-
tes reproeli an t de ne pas compter de communistes
dans soii'seiiï, donc de laisser les communistes fai-
re dans 'l'opposition une démagogie fructueuse.

.De son côté, la C. G. T. réaffirme avec force
sein 'hostilité am plan Schuman... et , naturellement,
tes grèves sont en recrudescence. Chômage total
dans les banques, diaus les grands .magasin s, ces-
sation du travail aux usines Citroën et , surtout ,
dans les mines du. Nord et du Pas-de-Calais, me-
nace de grève, enfin , chez les ouvriers du tex-
tile...

Le ministère résistera-t-il à un .tel assaut ? Ce-
la dépendra beaucoup de l'effort que fera /pour le
sauver son propre ¦ohef , parait-i l assez las du pou-
voir.

On nie croit pas, cependant, à une crise immé-
diate...

» * «
En. Italie, l'extrème-gauche se sert habilement,

pour attaquer le nouveau gouvernemen t de Gas-
peri, des sanglantes échauffonrées de Sicile, où le
bandit 'Giulia.no et sa bande .viennent de déclarer
la guerre aux communistes et de -mettre à mal les
sièges du .parti soviétisant , uotammenit à Partinico
près de Païenne. L'extrême-gauclie prétend .voir
derrière ces événements ta 'main des industriels et
•propriétaires terrien s, qui dirigera ient la Initi e con-
tre les socio-communistes. Et , bien sûr , elle assure
que la constitut ion, du nouveau gouvernem ent —
d'où elle -est exclue — fav orise les forces de la
réaction... Mais le ministre d-e l'intérieu r a affirmé
que le Cabinet est bien décidé à mettre fini par
tous les moyens au banditisme dans l'île... En at-
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tendant, la grève générale a été proclamée à Pa-
lenme, te paiw manque, et l'agitait-ion se développe
et s'étend dans- la Péninsule. A Gênes .et .'à Turin
de grandes manifestations de protestation ont eu
lieu. A Milain des représentâmes de différentes sec-
tions de syndicats sont venus en camioni à la
Chambre du travail pour demander que la. C. G.
T. prenne Tlinltia tive d'une grève qui pourrait être
igénérate. Pour le moment, il semble cependant que
la -C. G. T. se bornera à protester éventuellement
sous forme d'une grève perlée de ses .adhérents...

» * *
Aux Etats-unis, la. vague de grèves prend aiitssi

de plus en plus d'ampleur — en Europe, la Bel-
gique en est aussi éprouvée — à la suite de l'adop-
tion par le Sénat, malgré le « veto » du président
Truman, d'une nouvelle loi sur le travail, loi in-
terdisant., les grèves ! La Fédération américaine
dai .travail proteste par tous tes moyens qui sont à
sa disposition, contre cette décision qui pourrait
avoir des répercussions aussi bien, sur le plam de
la. politique intérieure que sur celui de la politique
étrangère.

La ]oi,en question , votée imajtotenamt par les deux
Chambres, restreint, soyons, exact , le droit de grè-
ve des syndicats. Son acceptation! est une victoire
des républicains sur les démocrates .(.parti 'Pr.ii-
maw).

Elle est, dams son ensemble, mit retour en arriè-
re qui abolit la plupart des mesures d-e protection
des 'intérêts ouvriers qui .avaient été instituées par
la législation de iRoosevelt. Grâce à cette législa-
tion', le mouvement syndical, alors encore faible,
avait progressé dans une mesure considérable. iDo
trois millions d'adhérents, l'ensemble des syndi-
cats avait passé à quinze millions. Et c'est ce qui
rend critique la- situation- qui découlera de la nou-
velle loi... Les grèves de protestation eu cours
risquent de n 'être qu 'un... commencement...

Nouvelles étrangères—|

Une epouuantable catastrophe
ÛO ÎBU

& Bruxelles
Treize morts et Quarante blesses

Quarante et un mille dossiers
détruits

Lra violent incendie, dont la cause est encore
inconnue, a éckité mardi après-midi damis l'immeu-
ble occupé par le ministère de l'instruction' publi-
que, à Bruxelles. Selon les premières informations,
quatre employés se seraient tués en: se jetant par
les fenêtres du1 sixième étage pour échapper aux
flammes, trente autres employés seraient , grave-
ment blessés. Le feu a pris naissance doins les ca-
ives où étalent entreposées des bobines de films.
A 16 heures les employés ont pu être évacués par
les toits.

Aux dernières nouvelles, ou déplore treize morts
et une quarantaine de .blessés , dont certains grave-
menit ait teints.

Les corps carbonisés d'un homme et d'une fem-
me ont été retirés des décombres. Il se confirme
que deux jeunes filles , les vêtements eni flammes,
se sont -jetées du sixième étage dams 1e vide, tan-
dis que deux autres se sont lancées du cinquième
étage.

La plupa rt des blessés portent de graves brûlu-
res aux mains et au ivisage.

'Quarante et tira mille dossiers des .membres du
personnel enseignan t ont été entièrement détruits.
Le Sénat et la Chambre qui siégeaient à proximité
du iieu de l'incendie, ont suspendu leurs séances.
A la reprise, <M. Gillon et iM. vaui Cainvelaert, res-
pectivement présiden ts du. Sénat et de la iGliaimbre ,
ont annoncé devant les .Assemblées debout' 'que l'in-
cendie avait pris les proportions d'une catastro-
phe nationale. Le premier .ministre s'est associé
à ces parûtes au nom du 'gouvernement qui , a-t-il
déclaré, fera tout son' possible pour (venir eni aide
aux familles des victimes.

iDes scènes d'horreur se sont produites. C'est
ainsi que des iliorrom.es, perdant fout sang-froid, se
réfugièrent dans la partie supérieure des bâtiments
eni feu. (Des femmes don t les vêtements avaien t
pris feu, se jetèrein it dans le vide du 6me étage et
vinrent s'écraser sur les pavés.

Deux minutes après que le dernier employé 'eut
quitté la corniche du 6me étage, tes deux bâ ti-
ments éta ient entièrement en feu..

'Une foute énorme s'était rassemblée et un' ser-
vice d'ordre fut organisé pour ouiwrir ,1e passage
aux civières portant les corps d'hommes et de
femmes atrocement brûlés.

41 personnes sont soignées dans les divers ihô-
ipilanx de 'Bru xelles'.

o

En Hongrie, les socialistes repoussent
toute alliance

avec les communistes
Le vice-premier' .ministre communiste Raikost a

anninmcô à Budapest que les élections législatives
hongroises auront lien après .la récolte.

Le ministre de La. 'j ustice social-démocrate, Sle-
pham RiesK , ai déclaré .mard i à ce propos que 'son
part i était déteniui.n.é à rester eu dehors de tou te

coalition] ou liste commune avec les communistes , che à 1 aube. Ni tes cris de la femme mi Finiterven
ou autre mouvement politique.

.M. Ries?, a ajouté que les comimunistes. essa-
yaient d'établir une liste élecorate unique, mais
qu 'à soin .avis, il n'y avait .pas lieu d'adopter une
telle procédure.

. . o

Le procès des libérateurs
de Mussolini

L'Agence allemande d'informatrom annonce que
te procès, intenté .à .Otto Scorzeny, qui libéra (Mus-
solini en. septembre 1944, s'ouvrira à Dachau te
29 'juillet. Outre Scorzeny, meuf anciens -officiers
allemands comparaîtron t devant 1e tribunal mili-
taire de .Daclrau. Scorzeny et ses. comparses sont
accusés d'avoir massacré des prisonniers de guer-
re américains, de s'être fait passer pour des offi-
ciers américains et d'avoir subtilisé des colis de
vivres de' la Croix-Rouge.

o.

Les enlèvements à Vienne
Dans le courant de ces derniers jours cinq per-

sonnes ont disparu de Vienne d'après une décla-
.ra.tion du. ministre de l'inférieur, 'M. Helner, au
Conseil des ministres.

Le communiqué offic iel me fournit aucun détail
sur. ces faits. L'opinion n 'a été renseignée .jusqu 'ici
que. sur l'emilèvemeut, vendredi dernier , du gym-
uasieu Solitosswickel, âgé de 16 ans, et sur la. dis-
parition d-e M. Laky , -chef de la Commission (hon-
groise . do . rapatriement.

Le « Courrier de Vienne » annonce mard i qu'une
femme ai été transportée, enroulée dans un tapis,
de l'édifice où siège la Commission yougoslave
d'enquête SUT les criminels de guerre, pour être
enfermée dams une auto rangée devant te bâtiment
et qui disparut aussitôt. iCe rapt a eu lieu dïima-n-

Le ..Mouwelliste" sportif
Une découverte

On nous écrit :
C'est un' fait que 11. P. jouit , dans certains mi-

lieu*, d'une estime assez mince. Beaucoup l'igno-
rent aivec candeur. D'autres y sont farouchement
.opposés,, parce qu'ils y voient une mainmise du
.Département .militaire fédérai sur la jeunesse suis-
se.

En réalité l'I. P. supporte aujourd'hui les con-
séquences de certaines maladresses quà ont mar-
qué .ses débuts. Em 1941, lorsque devant la mena-
ce allemande on voulut la rendre obligatoire, le
peuple fut , unanime à repousser le projet de .loi.
Devenue faicu illaliive depuis lors, on lui garde
néanmoins urne prévention qui aie se justifie au-
cunement aujourd'hui.

Réoenimeut les Ecoles nonmaflcs de Sion et do
Eri 'lwurg ont passé hui t  jou rs ù Macoli.n , sur .Bien-
ne, berceau de l'I. P. et Centre national d'éduca -
tion physique. Nos futurs instituteurs en. son t re-
ven us, enchantés , ranime tous .les jeunes gens d'ail-
leurs — ils sont déjà plus de dix inillilo — qui ont
eu l'occasion d'y liaii.ro un, stage. Mous pensons ser-
vir la vérité eu publiant leurs impressions.

« Le l'uniiQuibii.ro grimpe lentement .le premier
chaînon du Jura, laissant derrière lui .la. ville de
Bienne qui s'élire au bout du lac. A mesure qu 'on
s'élève, le plateau, suisse apparaît, colline après
colline, jusqu 'au, reimport brumeux des Alpes.

Dix mi.nu-tes de montée et .nous voici devant l'an-
cien Kunhaus de Mnoolin , actuellement Ecole fé-
dérale do gymnastique et de sports. Chacun de
nous- .s'attend à trouver une caserne, avec tout ce
que ce mot implique de caporalisme et de chère li-
berté disparue. Pour t an t, il n 'en est rien. Aucun
ordre gwl tural ne vient troubler ta sérénité de ce
lundi- de Pentecôte. .Des moniteurs en training
nous accueilli ont avec .le sourire. .Sur la terrasse,
d.es fauteuils nous invitent , en attendant mios a.mis
fribourgeois qui' vont arriver dans quelques mi-
nutes, il^e site est admirable, et charmants les
abords de l'iiôtel : de la. verdure à profusion , des
pelouses soignées, des fleurs sur ces pelouses, des
fleurs dans les salles. Car l'intérieur est un. borne
.plu.s qu'une école. Des lapis couren t dans les cor-
ridors, des- pholos animen t' les .murs, les par-quels
miroitent , un •p erso.n.neJ dévoué entretient la plus
grande propreté. Ce ne sera .pas une petite sur-
prise demain , quand nous rentrerons de l'exerci -
ce, de trouver .nos ll.ils faits et nos .chambres relui-
sanles . iCaiserne, où es-tu ?

(Et, su pa radoxal que .cela paraisse, oru ne remar-
que a .première, vue aucune installation de gym-
nastique , aucune de ces pistes râpées où il est con-
venu, de s'entraîner .sous les .murs d'un, collège.
Bien. Il faut prendre un petit sentier sous bois el
se rtnwser guide»- ,pa.r le cba.nt des pi.ns.ons. qui
abondent en. celle partie du Jura. .Alors les empla-
cements de sports viendront à vous : ici urne p iste
de sau t discrètement a.ména.gée sous .'les sapins ;
.lu, une clairière pour le jet du boulet ; plus (loin ,
u.n .ma.gniilfi.que stade d'entraînement , un des plus
beiMi.x de J'iEuiriope, au dire des reporters sportifs
anglais qui. s'y connaissent. Partout la niaiturd a élé
respectée. Quand les travaux de nivellement ont
exigé des coupes brutales , on a replacé u.n peu
plus loin l' arbre regretté ou la rocaille avec ses
arabesques...

On imaigine. !le .plaisir de travailler dans un. tel
cadre. Dès le. lever , .la course .matinale 'silencieuse
nous élève l'Ame en même temps qu 'elle dispose le
corps. Ces lô ini.iu.ut es de communion inrvoc la fo-
rêt , ses liôtes , ses bruits, ses arômes, sont une
bonne préparation au culte rel igieux don t lia célé-
bration , est rendue possible .niê.m e en, sema ine.

Après un. petit déjeuner substantiel — ,1e régime
est excel.l en.il ;'i Maicolin. '— commencent les tra-
vaux prat iques so'us .la direction des .moniteurs. Sa-
gement gradué et varié. Ile programme, .n 'éreinle
pas du loul , eoiwme. pourraie.nl le croire des es-
prit s Chagrins. Pantois l'on, dîne en plein, air , à
ce restau rant ' de la. .Hob.nui.tt que con.naissenit 'tousceux qui ont  passé par l'Ecole. Les après-ouidi
sont consacrés à des exercices de plu» fougue, ha-leine : natation , à la. plalge de .Bienne , orientation ,
cross à l'aveuglet te. Lai théorie vien t couper très
agréablement) lu pratique : fiil.ms et cn.uiscries par
des spécialis tes, darot plusieur s sont d'ancienselia.mpiiwi.s .

Le cfklire ench au teur, ,1e travail .sur le stade , toulcel a ni; laisser ait pas de si bous souvenirs si l'ami-btonçc de l'Ecole n 'était pas ce qu 'elle est. La dis-

tioni d'un gardien m'ont pu, l'empêcher.
Le jouirait précise d'autre part qu'uni .liom'me a

été assailli' au .milieu de Ja journée, il y a iquekDues
jour s, par quatre individus, ayant fait irruption
d'une automobile. L'inconnu a été conduit de force
dans lai voiture et a disparu. Les quatre assail-
lants étaient des civils. Lai- . .victime a appelé au
secours eu allemand. Le numéro de l'auto a pu être
retenu : la voiture appartient au capi taine russe
Niikolaij Duohovski.

Nouvelles Puisses
Une écohère sous un camion

Un grave accident de la ciroila-tioni s'est produit
mardi après-rrùdi à Carouge, 'Genève. -Une jeune

j écolière de 13 -ans, Ariane Dubuis, ihabitamt chez
,'ses parents à la .rue du Collège, circulait à bicy-
clette devant chez elle.

Lorsqu'elle voulut prendre la 'rue Jacques Da.1-
phin i .an tournant , elle vit venir sur sa gauche une
auto beige qui retint toute son attention'. Or, sur
sa droite, .la -jeune Dubuis-n'avait pas observé l' ar-
nivée d'un oamion des gr.av.ières Arva, conduit par
:M. Ravy ; elle vint se jeter contre te liane du
lourd véhicule. La 'fillette tomba sur la chaussée
où la roue airrlère du camion lui déchiqueta ter-
riblement la cuisse droite.

La' petite victime, reçut .les soins de médecins de
l'endroit et fut conduite à la' clinique .par une am-
bulance.

o

Les ravages de la grêle
La colonne de grêle qui a traversé le plateau

saiisse le 4 juta' dernier a causé- d'importants dom-

ciplino n 'est point du. tout tracassière, et pourtant
l'ordre règne. Le groupe dans lequel on est versé
au hasard; desi circonstances, davient très, tôt une
chic équipe où il fai t bon vivre. Le seyant trai-
ning de l'Ecole con tribue .pour sa part à donn er
celte impression: de .fa mille, qui est une si belle
réussite.

Et ne croyez pas que l'on- quitte ce liant lieu
avec l'idée que le sport est un dieu à qui il feu t
tout sacrifier. C'est un souci constant chez le ma-
jor Ilirt , qui' a créé l'esprit de la maison, de viser
à la culture générale, d'exploiter les tatonitis de
chacun, de provoquer les échanges d'idées enri-
chissants. Les conférences, les soirées récréatives
et musicales réservent à l'esprit et au caaur autant
de jouissances que le stade en procure au corps.
Le tempérament artiste se plairait à Macoli.n. On
nous lo .répèle tout a.u long du séjour : l'éduca-
liou .physique n 'est pas un bu.t ; elle n'est qu 'un
¦moyen, le .moyen, de former un homme complet.
Quand le corps est débile , souvent -la volonté dé-
faille. « Men s sa.na in corpore sano » disaient les
Anciens , ce que le général G-uisuni traduisait à sa
façon originale : «: Un corps faible commande, un
corps fort obéit » .

•A qui passe huit jours sur ce belvédère de Ma-
colin , il est impossible de revenir indifférent. Pas
un d'entre nous qui n 'ait trouvé trop courte la
semaine passée là-haut , et qui n 'aii t le désir d'y
revenir. Sûrement, nous y reviendrons. >

D. B.
o

La course motocycliste Monllicy-Lps (iietlcs

Organisée avec un soin minu ti eux, la course de
côte motocycliste Monlhey ^Les Giettes a remporté
un succès .maignifique, et les quelqu e 2500 specta-
teurs qui , malgré une pluie battante, ont suivi avec
enthousiasme les exploits des valeureux coureurs,
sont une preuv e concluante de la parfaite réussite
de celte mainife station1 sportive.

Quico nque a pu voir passer ou arriver ces im-
prcssionu'aïuts bolides, grisés de vitesse et du bruit
infernal de leur machine, a pu se rendre compte
de leur cra n et de leur .mérite ; déjà , l'arrivée de
l'équipage 65 c.m3 laissait bien augurer de lai sui-
te des concurrents, et si les intervalles ont été al-
longés par la Commission technique à cause de
l'épa is brouillard, qui ne permettait pas un. dépas-
semen t sans da.nger, les catégories supérieures ob-
tinren t tout le succès qu 'elles méri taient. Il n 'y avait
d'aiillleurs qu'à' regarder le plaisir do tous les cou-
reurs Hors de liai distribution des prix, nombreux et
magn ifiques , qui (les récompensaient de leurs ef-
forts , pour évoluer la générosité qu 'ont rencontrée
pa rtout les organisateurs de celle attrayante com-
pétition.

.Le Moto-Ql ub de Mon.lbey et Plaine du Rhôn e
remercie sincèrement les 'autorités, les délégués de
W. M. S., les généreux donateurs, tous ses BiUïis et
sMinipathisanls et aussi... les coureurs pour l'appui
effectif .qu'ils lui ont apporté à ia .si belle réussite
de celle première course bas-vala isanne.

Classement général (.paireours 8 k.m. 500)
.Ca tégorie 125 ciu3 : Nigg Hermann-, 17 mm 4.1

sec. 2/5.
Catégorie 250 omtt : 'Lovey Ernest , 10 imin. 38

sec. 2/6 ; Décail.lct Jean 1 ; Fillettaz.
.Catégorie 500 tourisme : Morisod Gilbert, 10 min.

55 sec. ; Mon.ay Gustave ; Berrut Jérôme ; Rappaz
A.lberl .

Cailégorie 500 experts et 'amateurs : .Riolioz Ro-
ger, 7 .min. 5H sec. 4/5 ; iGraneba.mp ; Berrod Théo-
phile ; Riiehoz Henri ; Lovey Gra.tien. ; Gérard An-
dré.

.Catégorie 000 experts et amateurs : Ruff René,
i) min, 24 sec. ; Car.len Richard ; Cottet Henri ;
Moille.

Catégoriie <M)0 side-car : Riohel im André, 9 .min.
-18 sec. 2/5. ; Evéqwoz Paniil .

.Calégorie 1000 s ide -car : Monay Fernand , 10 min .
56 sec. :i/5.

Le challenge Oifferl par M. Barman André , Hôtel
des Giettes , pour le .meilleur temps de la journée,
est gagné par Richoz Roger.

Le .challenge o ffert  par M. Berra Rémy, irestatl-
Talenr ù Choex , pour le nicilleur temps "des .side-
oïiirs a.u passage devant le rcs launviil , est gagné par
Ricb el in André.

Les résul tais du tira-ge de la tombola seron t pu-
bliés dans le « Bulletin , officiel ».

J u va.

mages aux cultures. Parti e de Vevey, passant en-
tre Romont et Fribourg, Berne et Laugenchal, elle
s'est étendue .jusqu 'en Argovie, ocoasionmanit de
gros dégâts aux céréales. Dan s les vignobles de
Côrsier, Corseaux et Ghardcune , les trois quarts
de la récolte ont été anéantis en bien, des endroits.

La Société suisse d'assurance contre la grêle a
reçu plus de 3500- déelairaticns de 'dommage des
18t communes sinistrées. Les dommages assurés
s'élèvent entre 1,5 et 2 .millions de francs.

o 
Un beau geste de solidarité

nationale
Le total des sommes reçues pour tes «victimes de

l'incendie de Stein , dans le Toggenbcurg, s'élève
à 839,549 francs. La collect e est désormais tenmi-
»iée. Une grande quantité de don s en nature son t
également parvenus, provenant de toutes les. par-
ties de la Suisse. Le comité saint-gallois de secours
déclare que -cet élan' de générosité permettra, à la
commune de Stein de réparer les dommages cau-
sés aux immeubles et de les aménager ; Une aide
précieuse a été. apportée par l'appui désintéressé
de la presse et de la radio.

o
Une personne reconnaissante

à sa manière
La police de Zurich a 'arrêté une femme .qui re-

cevait! rnospitailité de personnes secouraibles et pro-
fitait de cette hospitalité pour commettre de nom-
breux larcins au détriment de ses bieniaiteurs. 'El-
le a avoué en outre aivoir mis le feu à .une maison
où elle était internée naguère, provoquant dès dé-
gâts pour 30,000 francs.

o——
La blonde au rasoir...

Une blonde Lausannoise s'était .fait promettre le
mariage par un jeune liomme peu scrupuleux. L'au-
tre jour , notre .future épousée vit son promis au
bras d'une belle qui ne lui ressemblait guère. Ani-
mée d'un courroux -que l'on' ne rencontre .que dans
les tragédies antiques, \a> blonde voulut jouer du
rasoir et découper son ex-ami en petits morceaux.
Fort 'heureusement, des agents survinrent à temps,
dans leurs beaux uniformes, -pour ôter le rasoir
des mains de la blonde éconduite.

Dans fa Région
Accident ou suicide

Une passagère de l'express .Genève-Vintim-ille,
'Mme Castella , demeurant à La Ciotat , venait de
dépasser la station, de Temay (Ain), lorsqu 'elle vou-
lut descendre dit traita en. plein e vitesse La mal-
heureuse sauta, par la portière et fut  tuée sur -le
coup.

On ignore s'il s'agit d'un suicide on si la .pas-
sagère surprise d'aivoir brûlé la station de Teuay.
où elle devait descendre, fu t  prise de panique et
diesoan d.it brusquement sans attendre la station pro-
chaine.

O '

Deux alpinistes lyonnais
disparaissent

dans le massif du Mont-Blanc
Samedi1 soir, deux alpinistes lyonmais, MiM: ;Ras-

¦se et Delpraz , arrivaient à Argentière, garaient
leur automobile et partaien t aussitôt en -montagne ,
anmoinçamit 'qu 'ils allaient tenter .l'ascension des
Aiguilles d'Angent'tëre. Ils passèrent \<A nuit au re-
fuge Albert 1er, en. compagnie d'autres alpinistes
qu 'ils .quittèrent avant l'aube, pour poursuivire leur
rou te. Ils fuirent aperçus pour la dernière fois vers
9 heures pair les membres d'une autre caravane, au
moment où ils s'approchaient du sommet. Depuis,
on n'a plus aucune inonvel-le d'eux.

Leurs iparenits et amis lyonnais , inquiets dc cette
absence prolongée — tes deux disparus devaien t
regagner Lyon, lundi matin —- alertèrent la com-
pagn ie des guides de Gltamonix. Une rapide en-

Un apéritif sain à la portée de toutes
les bourses...

i .iïïuuno"



quête .permit de retrouver la .voiture dams son ga-
rage. Les doutes alors se 'transformérerat eni cer-
titude : tes deux alpinistes avaient disparu en mon-
tagne, sans doute au cours du terrible orage
qui s'aibattit sur le massif , au débu t de l'après-mi-
di de dimanche.

-Deux caravanes ont quitté Airgentière.à la- re-
cherche de MiM. liasse et Delpraz. L'une avait pour
mission, d'explorer te versant nord du glacier de
Sateiuaz, l'autre devait emprunter la voie norma-
le.

iD'ores. et . déjà , il paraît .très improbable que les
infortunés, alpinistes puissent être retrouvés vi-
vants.

Nouvelles locales
Conférences et conférenciers

Le Comité d'action .en, f aveur de l'assurance-
vieillesse et survivants organise des conférences
dans différentes communes du canton.. Ces confé-
rences ont un caractère d'information et la person-
ne du conférencier, ou. son appartenance politique,
ue doit en r ien, prêter à m alen t endu -ou retenir les
citoyens à assister là ces conférences , qui doiven t
renseigner sur les dispositions de détail de- la
loi fédérale sur l'A. V. S.

Le Comité cantonal d'aclion de l'A. V. S.

Un vol important à Tanay
Dimanche dernier , en plein après-midi, un vol

assez important a été commis dam s l'Hôtel de Ta-
nay. Les postes de gendarmerie de St-Maurice et
de St^GingO'lph furent alertés aussitôt , et lundi
matin1 déjà , de bonne 'heure,  ̂police put- mettre la
main , à 'Monittrey, sur uni individu suspect contre
lequel le juge d'instruction- de Monthey a décern é
nu mandat d'arrêt. L'enquête suit son. cours acti-
vement par les soins du Service des recherches de
la gendarmerie, qui croit bien tenir Je coupable eu
l'individu arrêté, dont la police eut à s'occuper
.maintes fois...

o

Un écervelé
Uni jeune Valaisain venu fêter les narcisses à

Montreux , dimanche, imagina , à 22 li. 30, de sau-
ter d'une des nacelles du carrousel « Swiss-Air 3,
sur la place du Marché, dans l'intention d'atteindre
la plafe-forime supérieure du carroaisel ; mais il
fut déporté par la force centrifuge et tomba sur le
sol d'une ihauteur de quatre mètres. Il a été conduit
à 'l'Hôpital de 'Montreux.

o 

Un vol de pins de 6000 francs
ivTmf. part.) — La direction de la laiterie de Viè-

ge constatait depuis un certain temps que de gros-
ses sommes d'argent disparais salent de la caisse.
La police de sûreté -avisée ouvrit une enquête. Et
l'auteur du forfait, un employ é de rétablissement,
qui n 'est pas originaire du canton , a dû avouer
avoir puisé à maintes reprises dams la caisse. On a
retrouvé chez lui plus de 6000 francs.

a 

Les obsèques des petites victimes
de l'accident d'Ayent

(Inf. part.) — Hier ont eu lieu à Ay-en t, devant
toute la population 'recueill ie et en présence des au-
torités militaires , les obsèq'ues des -m alheureuses
victimes du terrible .accident des un ayons d'Ayen t,
te -petit Saviez et la f illette Farde!, tués par l'écla-
tement d'un obus dans les circonstances que le
« Nou/veMiiste-» a relatées. On notait la présence de
M. le col.-br.ig. Tardent , Cdt de la brigade 10, du
It-col. Meytaimi de l'étatnmaijor des fortifications de
St-iMauirice , du majo r instructeur de Week , officier
de l'E. M. O., et d'autres officiers de la 'Place d'ar-
mes de Sion.

Les cercueils disparaissa ient sous les fleurs et
les couronnes.

Après l'absoute 1e convoi se rendit au cimetière
où les iho-nweurs ont été rendus.

o i

Avis aux producteurs de colza
En conformité des prescriptions fédérales con-

cernant le ravitaillement en. huiles comestibles, le
Département de l'Intérieur porte à la connaissan-
ce des producteurs que les graines de colza de la
recolle de 1947 pourront être livrées dès ,1e 10 juil-
let prochain.

A cet effet , les intéressés sont invités à déclarer
les quantités disponibles pour la vente auprès de
la Centrale cantonale des blés, ù Sion, qui est char-
gée do l'organisation de la prise en- cb«rge des
graines oléagineuses.

Le prix de base est fix é à Fr. 1.20 le kg. net de
graines de colza , franco gare d' expédition. Ce prix
s'entend pour des graines saines, sèches el suffi-
samment nettoyées.

Les sacs nécessaires, étiquetés , elc., seront livrés
par la Cen trale des blés qui fournira tous rensei-
gnements nécessaires.

Département de l'Intérieur.
o 

Apiculture
Les apiculteur s du district de Monthey son t in-

formés que l'assemblée de section, aurai lieu , le di-
manch e 29 juin , à 11 heures, à Vouvry (salle com-
munale).

Assemblée statutaire Conférence par M. Ami
Porclict , secrétaire de la. section des Alpes, sur le
swjet : « Du délai! cm apiculture » . Visite de ru-
chers.

Les membres de tni seclion de St-Maurice sont
cordialement invités . Apicul teurs , réservez tous ce
dimanche à votre société. Déport du truiu 13 h. 24.

Dernière heure
'4)(fe$£fte j H p o i m i  H<y^K̂ »K »>;,
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En course, un homme meurt de iroid
el une femme de frayeur

i—P—¦

iMEIRIiNGEN .(Cerne) , 25 juta. (Ag.) — Quatre
touristes zurichois, deux .hommes et deire fem-
mes, avaien t 'entrepris une . course dams ta région
d-e rOberaa.rooch malagré 1e mauvais temps et
sans guide. Le lendemain', deux touristes revint
rcmt à Mcirinigeni et annoncèrent 'que l'un des (hom-
mes était mort de .froid dans te campement en
plein! air et qu'une femime était morte de peur,
frappée d'une a ttaque. .Les cadavres ont été rame-
nés' à iMeiriwgen mard i après-mid i.

Une enquête est eni cours pour établir exacte-
ment les causes de cette double -mort.

" o ' ¦

L'éboulement de la route
du Susten

BERNE, 25 j uin. .(Ag.) — On. communique enco-
re -que l'éboiilemient de .rochers sur te route du
Susten s'est produit à environ 4,5 km. au-dessus
d'Innertikircheii', dans une paroi dc rochers que l'on
a fait sauter lors de ,1a construction) de 'lai route.
La masse de rochers est évaluée à environ 250
mètres cubes. Les travau x de déblatemieuit sont ac-
t ivem ent poussés, de sorte que l'on, comipte aivcc
une reprise provisoire du .trafic pour mercred i
soir.

o

Un pêcheur se noie
MBILEN (Zurich), 25 juin. (Ag.) — .M. Gottlieh

Haab-Meier, 43 .ans, qui péchait de nuit dans le
lac de .'Zurich, est tombé dans l'eau et s'est noyé.
Son corps n'a] pas encore été retrouvé.

o
La voie fluviale Venise-Locarno

VENISE, 25 'juin '. (Ag.) — L'Union des Cham-
bres de commerce des trois Vcnises a. décid é la
constitution d'un consortium, pour la voie fluviale
Venï'se-Locarmo. Les sociétés publiques et privées
italiennes et suisses intéressées à l'entreprise se-
ront invitées à donner leur adhésioni à ce consor-
tium. Ce dernier se propose avant tout d'établir le
projet de la voie fluviale, d'intensifier tes négocia-
tions déjà en cours pour sa1 réalisation , de .trouver
les moyens f inanciers nécessaires et de commen-
cer tes travaux de construction.

o i
Incendie près de Côme

1CO1ME, 25 ijuii a (Ag.) — Un .grave .incendie a
détruit tes dépôts d'une fabrique de textiles dans
le Val Madrcra , 100 quintaux de brosses de soie,
pour une valeur de plus de tfO millions de lires.

o
Comment M. de Nicola va se retirer
1RO1M1E, 25 juin. (A. iF. iP.) — iM. de .Gasperi s'est

longuement entretenu, mercredi -matin avec M. de
Nicola, président provisoire de la République, don t
la lettre de démission) ne sera remise au présiden t
de la Constituante que quelques instants avant la
séance de mercredi' soir au cours de 'laquelle elle
sera communiquée à l'assemblée. Aussitôt après la
lecture de la lettre la' séance sera -levée et renvo-
yée au lendemain.

o 
L'administration alliée en Vénétie

Julienne
TRJESTE, 25 juin. \(.A. F. P.) — Le colonel Car-

nes a succédé mercredi au colonel Alfred Bowm an
à la/ tête de l'administrat'ioni alliée en' Vénétie .Ju-
lienne. Le colonel Bowmam occupait ce poste de-
puis la libéra lion, en 1945. 11 rentrera aux Etats-
Unis en septembre .après une visite en Europe.

Le colonel .Carnes assurera la- direction des ai
faire s civiles jusqu 'à 'l'arrivée du .nouveau 'gouivcr
neur du territoire libre après- la ratification du Ira i
té de paix.

Des coupons de riz
IDcs coupon s en blanc de 'la carte de denrées ali-

mentaires de .juillet 'seront validés pour 250 gram-
mes de irite. A part cela tes cartes pour enfants
comprendront de nouveau, à partir du mois d'août
1947, 250 grammes- de riz par mois. .Les ménages
collectifs recevront une .répartition, unique pour le
mois d'août.

o 1

Le Toux du Lac
Le Comité d'organisation, du « Tour du Lac 5

rappelle aux amateurs anciens el nouvea/ux de cel-
te promlenade unique qui a lieu le 29 juin, les
points suivants :

Bu*. — La, promenade est organisée en faveur
des oeuvres paroissiales.

Horaire. — Consulter les affiches et les annon-
ces et se renseigner dams les gares, où les billets
doiven t être demandés a l'avance en précisant « bil-
let Tour du 'ne » av°e retour le même j our, ou
dans les 10 jours.

Train spécial Brigue-Bouveret , sans changemen t
A St-Maurice, à l'aller comme au retour. La cor-
respondance avec les l ignes du Monthev -Champé-
ry et du 'Martigny-Orsières est assurée.

prix. — Tarif réduit au minimum , voyez les af-
fiches.

programme. — A 7 h. 30, an. départ du Bouve-
ret , une messe sera célébrée sur le pont supérieur
et inférieur. Les clairons donneront le signal du
commencement de l 'Office. On voudra donc bien

La grande-duchesse de Lunbourg
en suisse

BALE, 25 |}uIo, (Ag.) — La Grandc-iDiichesse de
Luxembourg, accompagnée du prince Félix, de 'M.
Becl i, .ministre des affaires étrangères du Grand-
Duefié, est arrivée meroredi matin à Bâle par l'ex-
press de Bruxelles auquel avaient été aj outés le
wagon-salon et 1e wagon-lit des liôtes ilii-xem-boiir-
.geois. Dans 1e courant de la matinée, ceux-ci ont
été reçus par M. Petilpierre, conseiller fédéral,
olief du Département politique , qu'accompagnait
M. Cultat, chef du. protocole. La Grainde-Duchesse
-et sa suite ont été saluées également par les re-
présentants du igouvennemenf bâlois .au cours d'une
manifestation qui s'est déroul.éc dams lu « Salle des
Princes » du buffet de .la -gare de Bâle.

La Graude-Duclresse de Luxembourg est arri-
vée à la fin de la .matinée à Benne et a> déjeuné, à
la propriété de la Confédération , au Lobn, à Kelir-
satz, près de Benne. L'après-midi, elle alla remer-
cier le Conseil fédéral d-e l'aide apportée par le
peuple suisse aux Luxembourgeois victimes de la
guerre mondiale. La Grainde-Duchesse de Luxem-
bourg et Je prince Félix ont été ensuite tes liâtes
du gouvernement et de la ville de Borne à l'Hô-
tel de Ville.

» * »
•Ou donne encore les détail s que voici :
Une foule nombreuse, se trouvait sur le quai de

Bâle et a acclamé la Grande-Duchesse et le prin-
ce Félix. C'est aux cris de : « Vive te Luxem-
bourg » que la Grande-Duchesse a été accueillie â
sa sortie du wagon-sailon. Vêtue d'un, costume tail-
leur brun-foncé, lai Crande-Oucliesse descendit du
waigon accompagnée dit prince Félix, en. uniform e
kaki , de M. Beoh, .ministre des affaires étrangères,
ct . de sa suite. Lai Grande-Duchesse et le prince
ont été salués sur te quai , orné de fleurs ipour 'la
circonstance, par M iPetitpierre, conseiMer fédéral ,
chef du Dépar tement ' politique, et M. Cuttat, chef
du -protooolc. On notait en outre la présence du
lieiitenauit-colon el Brocher du Département militai-
ré fédéral, de iM. Wenik , président du 'gouveuine-
.memt bâlois, de iM. Lardy, ministre de Suisse en
Belgique et au Luxemibouing, et de M. Jean. Stunm ,
ciharigé de Luxemibouing à Berne.

¦ o .

L'incendie de Bruxelles
BRUXELLES, 25 (juin. — Aux denniières nou-

velles, l'incendie du ministère de l'éducation ai fait
17 morts dont sept femmes. -On- croit qu 'il se trou-
ve encore d'autres conps sous tes décombres.

O 1

La vague des grèves
LILLE, 25 juin. .(A. F. P.) — A 10 heures ce

matin .la grève était presque générale dan® tous les
bassins minions du- Nord et du Pas-de-Calais. 180
imj ilte .mineurs de jour et de nuit ont -cessé le .tra-
vail, à la suite du vote qui a eu Tïeu lai nuit der-
nière. Seuls quelques mineurs allemands travail-
lent au. irailenti à la sumfacé.

PARIS, 25 juin. (A. F. P.) — De nombreux con-
flits siociatiix occupent encore 'aujourd'hui une large
place dans r actualité. Eni ce qui .concerne tes re-
vendications des employés de banque il semble
toutefois qu 'on s'achemine vers une sotaitioni, te
m'iinistrc du trav ail devant san s doute rendre au-
jo urd'hui aine sentence d'ainhitraige.

Le conflit qui a éclaté dans tes ,Rr"ainds miaigasiins
parisiens et dans les Prix uniques n'ai pas encore
été résolu maigre tes conversations qui se pour-
suivent depuis plusieurs jours entre .patrons et ou-
vriers, le point de friction résidant dans te fait que
les irep nés entants patronaux se refusent à -payer
les j ours de grève.

mltendre la fia do l'OJTice divin pour coimlmander
des cousomimations et observer un rellglcux silen-
ce même si l'on, .ne voit pas l'aïulel. A 8 heures,
le bateau abordera. Montreux, seul port touûhé à'
l'aller et au. retour sur lo parcours Bouveret-Genè-
ve. A Mon t reur, VO/Clice divin sera terminé. .Nous
arriverons à Genève vers 11 heures, et débarque-
rons eu Jardin Anglais. La visite de la ville est
laissée à l'initiative de chacun. Les voya.geu.rs sont
cependant instamment priés de ne pa s arriver en
retard pour le départ à 16 h. 30, s'ils ne veulent en-
courir le gros ennui de payer le retour cm train ,
le UiHel de bateau ne donnant pas droft au retour
en train̂

Sur le bateau , on. trouvera, au prix normal , les
eoiisoniFuations courantes, avec un vin de fê'e
(fendapt du Centre) vendu au profit des oeuvres
parois sialles.

A l'aller comme au retour, les promeneurs 'au-
ront le plaisir d'assister -gratui tement  aux produc-
tions variées et multiples données par la société
de musique, la « Rosa Blanche > de Nenduiz , et
celle des Caidets de Brigue , sans parler des chants
du Chœur mixte d'Ardon, dirigé par M. l'abbé G.
Crettol . aumônier de l'Ecole cantonale de Château-
neuif.

Tout vous invite donc à venir jouir du calm e
puissant et si apaisant du lac, à vous « rincer les
yeux » en contemplant son panorama grandiose
sans exagération , à apprendre n .mieux servir vo-
tre patrie parce que la connaissant .mieux, vous
serez heureux de l'aimer davantage. Ce plaisir se-
ra doublé de celui que vous donnera la conscien-
ce d'avoir fait une bonne action. A dimanche !
et merci. Tél . 6.91.il. Cure du Bouveret.

Le Comilé.

Dianis d'autres secteurs le mouvement de .grev é
s'étend aux usines Citroën'.

Des conflits dé moindre importance ont éclaté
dams tes établissements de chaussures André et
Félix 'Pottn.
1 WASHINGTON, 25 juin . — L'inquiétude (grandit

.'•dams les irnilteux (gouvernementaux de Washing-
ton. De partout on annonce de 'nouvel les .grève s
spontanées, contre la nouvelle législation du tra-
vail aux Etats-Unis, Les syndicats semblent avoir
adopté pour l'instant unie politique de neutralité.
Ou assure qu'ils n'ont pas lancé de m-ot d'ordre
visant.à la grève .général e. La si tuation , dans les
districts miniers n'est pas claire. Officiellement ,
rt60,000 mineurs ont cessé le travail, mais 200,000,
qui n'ont pas débrayé complètemen t , travaillent à
un inyth'me tellement ralenti qu 'on tes compte, à
Washington, pammi les grévistes. John Lewis, le
chef du syndicat des mineurs, n'a pas encore pris
position. .Mercredi, à l'aube, plus de cen t mines de
charbon étaient im.m.obHisées et 400,000 tonnes de
charboni seront perdues chaque jour si 'la. grève
continue.

La 'grève .générale a. été proclamée dans tes
chantiers naivails de la' Côte Atlan tique. 60,000 ou-
vriers sont dès miaintenanit en .grève ; à dater du
1er juillet, près de 150,000 travailleurs de la cons-
.truction seront en grève aux Etats-Unis.

j (ROME, 25 juin. -(A. F. P.) — Le travail; ai été
suspendu ce imaflu -mercredi de 10 'heures 30 à 11
heures dams foute l'Italie en signe de protestationi
contre tes incidents qui ouf en lieu, dimanche eni Si-
cile.

•ROiME, 25 juin . (A: F. P.) — La grève .générale
a été suspendue à Païenne a partir de mercred i
matin. Aucun incident sérieu x ne s'est produi t au
cours de la journée de mardi.

La police a dispersé les manifestants qui se di-
rigeaient vers le siège du fron t anti-bolchevique.
Pins fard , une perquisition -a été effectuée dans les
locaux de cette ongonisation, où des matraques et
des grenades ont été' trouvées. Le chef dn_mouve-
irnemt et 60 imilitaintts ont été arrêtés, ainsi, que 'pïii-
S'ieurs personnes trouvées en possession illégale
d'armes. •"

0 i

Le rattachement de Terre-Neuve
au Canada

OTTAWA, 25 juin '. {A. F. P.) — Une déléga-
tion do Tenre-Neuive est arrivée hier à Ottawa
pour étudier avec te gouvernement canadien la
possibilité d'uni rattachement de Terre-Neuve et du
Labrador- à la Confédération, canadienne. Lai Com-
mission) m'ai l'in t ention de soumettre que des ire-
coimmiandations.

Terre-Neuve est actuellement sous tutelle bri-
tannique et voudrait recouvrer sen autonomie. Une
convention nationale a été élue en. automine 1946
pour étudier tes diverses form u les possibles pour
«u gouvernement futur. Trois solutions principa-
les se présentent : rester une colonie de la' cou-
ronne britannique, devenir Dominion .autonome, ou
encore devenir la dixième province du Canada.
Un projet d'annexion, aux Etats-Unis, soulevé par
une faible minorité, a été rejeté par trente-qua'tre
voix contre trois à la convention nationale.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 26 juin. — 7 h. 10 Kéveil.le-

malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal . 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 11. an Heu-
re. Deux pages do Lortzing. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Paroles el Musique . 13 h. 'M) Le Quatuor
vocal russe Denissow. 13 b. 40 Tristan el Yseull ,
Wagner. 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Chez vous , Madame... 18 b. Disque. 18
h. 05 Les main s dans les poches. 18 h. 10 Symphonie
fantastique. 18 h. 30 Radiojournal : problèmes suis-
ses. 18 h. 45 Le micro dan s la vie 19 h. Le charme
de la mélodie. 19 h. 10 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations et résultats du Tour de
France cycliste. 19 b. 25 Le miroir du temps; 19
b. 4,0 Le Music-Hall du Souvenir. 20 b. Le Cin-
quièm e Cavalier de l'Apocalypse. 20 h. 30 Entrée
libre. 21 h. 40 Le Procès des Ombres . 22 h. 20
Orchestre 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entre
nous.

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^t
Mademoiselle Jeanne VUADENS ;
Monsieur H«"rmann VUADEN S ;
(Madame et .Monsieur Ami BRESSOUD-VUA-

DENS ;
Madame et Monsieu r Antobi e LUDER-VUA-

BENS;
Monsieur Adrien COPPEX, d'Emile ;
Monsieur Henri VERBARE ;
Madame Veuve Sophie CARRAUX-VUADENS et

soi fille Adèle;
Madame Veuve Marie POT-VUADENS, ses en-

fants et petits-enfants ;
les familles paren tes et alliées VUADENS, OR-

TELLI, OTTINGER, SASSELEA, MENGER, POT,
QUAGLIA, BUSSET, LEVET, CORNUT, COPPEX ;

ont la profonde douleur de faire par t du décès
de

Monsieur Maurice VUADENS
leur hien-alm é père , heau-père , grand-père , frère ,
oncle et cousin, enlevé à leur affection le 25 juin
194-7 dans sa 84.me année , muni des .Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le vendre-
di 27 juin , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire -part.
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TOUR DU LAC
Bateau-promenade, 29 juin 1947

Dép. Bouveret à 7 h. 30, Arr. Genève 11 h. 10
Jardin Anglais

Dép. Genève 16 h. 30, Arr. Bouveret 19 h. 30
Montreux dép. 8 h., Arr. 20 h.

A bord : Office divin au départ du Bouveret

CONCERT et restauration à prix modérés
Prix de la course : Fr. 7.50

Renseignements : Cure du Bouveret, Tél. 6.91.11

Oiies - fuite inii
Il sera vendu par voie des enchères publiques, au Café

des Alpes, à Orsières, le mercredi 16 juillet 1947, à 20 h.,
les immeubles suivants sis en ville d'Orsières et apparte-
nant aux frères et sœurs Vernay.

1 bâtiment d'habitation avec grange, écurie et jardin,
soit les articles 6400, 6401, 6403 et 6402 du cadaslre d'Or-
sières.

Les prix et conditions, à l'ouverture des enchères.
Par ordre : Charles Crittin, notaire.

Pour revendeurs : '

coupons sole rayonne
unis, belle marchandise, nuances assorties,, longueur de 1-2
mètres, à Fr. 20.— le kg., plus impôt, net complant. De-
mandez colis échantillon.

Gaston Brunschwig, soieries, Baie 3.

A CÉDER
par suite de modification de projets , 3
machines ELMAG, livrables en juillet-
août , soit une nouvelle

raboteuse-dégauchisseuse universel-
le» mod. ADU 55, avec toupie, scie-circu-
laire, mortaiseuse et accessoires ;

une scie à ruban, mod. BS 600 ; _̂-_
une ponceuse à ruban, mod. BM 2.
Ecrire sous chiffre OFA 1591 L., à

Orell Fussli-Annonces, Martigny.
Bl î—I—^—i——iii—I

Messieurs 1
Superbes pantalons

velours bruns ou bleus, de la renommée marque
Adolphe Lafonl de Lyon, en rayé, coupe spéciale
sport, dans toutes les tailles courantes, pantalons
spécialement recommandés pour maçons, tailleurs
de pierres, menuisiers, charpentiers, presque inusa-
bles. Le pantalon, avec coupon de réparation, a

Fr. 52.50 pièce.
Chemises sport , avec une poche, manches longues,
en kaki clair, 100 % coton d'Egypte, tissu, et colo-
ris des chemises d'officiers américains. La chemise,

No 37 à 44, Fr. 16.80 pièce
Envois a choix ou contre rembours

Magasins Pannatier à Vernayaz
Magasin Léon GAY, à Evionnaz

sijii
La Municipalité de Martigny-Ville vendra

par voie d'enchères publiques qui se tien-
dront lundi 30 juin 1947, à 14 heures, au Café
des Messageries :

- a) l'immeuble dit : « Ancien hôtel Clerc », à la Rue do:
Hôtels, à Martigny-Ville. Cet immeuble comprend U
bâtiment principal composé d'un sous-sol, d'un rez-
de chaussée et de 4 étages, une dépendance avec 3
grands locaux au rez-de-chaussée, 2 appartements
grange et remise, cour donnant sur la Rue des Hô-
tels el jardin au sud-ouest,

b) Une parcelle de terrain triangulaire de 80 m2 envi-
ron sise dans l'angle formé par les bâtiments de
l'Hoirie Balma, l'Hoirie loseph Pierroz et de M. Char-
les Roduil.

Les conditions seront lues à l'ouverture des
enchères.

Pour tous renseignements et visite éventuel-
le, s'adresser au Greffe communal.

Démangeaisons - Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable FERMENT
BERANECK, le flacon Fr. 6.—, dans toutes les phar-
macies.
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Nous avisons noire honorable clientèle
que la pharmacie, entièrement rénovée,

est ouverte

nuis aux propriétaires
Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance que nous

venons de terminer la mise au point d'une nouvelle machine automa-
tique, mue par le courant électrique, pour le décrassage et nettoyage
de vos chaudières de chauffages centraux.

Sans emploi d'aucun produit chimique ou autres nuisibles aux
métaux , nous vous remettons votre chaudière à l'état de neuf , pour
un prix minime. Maison exclusivement valaisanne.

Adressez-vous : Case postale 323, Sion.

G.1 Deiaioyfi et c. strobino Ming
architectes

SIERRE, Route de Sion
LAUSANNE, Av. de France 42
Tél. 2.81.45

uiiias - Chalets • constructions industrielles

Charron-
forgeron

est demandé par l'Entreprise
F. ef E. Felll, a Vevey.

Place stable pour ouvrier
qualifié,

fille de salle
sommeliere
S'Adresser à IJIÔtcl Suis

se , Vi.lln.rs. Tél. 3.21.35.
ilintréo immédiate.

berger] 'allemand
noir feu et noir gris. Mère de
parents pedigree, père pedi-
gree en Classe C. (criminels).
Prix Inléressant. — A. Rochar,
marchand-gralnlcr, Aigle.

Tél. 2.24.80.

\ PHARMACIE - DROGUERIE

BURBEHER
li V SIERRE

.«  [ Téléphone 5.11.29

AVIS
Un char i pnous avec atte-

lage, appartenant à Favre An-
toine, à Chippis, ont été em-
portés par le Rhône le 20 juin
écoulé. — Prière de donner
tous renseignements à ce su-
jet au poste do gendarmerie
le plus proche.

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

A vendre un

plol j e boucherie
et une Iranchouse sur pied.

S'adresser à Moix, boucher,
Dramols. Tél. 2.15.80.

Belles poussines
on santé, du pays, Leghorn el
commune, de 2 % mois, Fr.
10.—, de 3 Vi mois, Fr. 12.—,
Jeunes poules on pleine pon-
te, de 1946, à Fr. 12.— pièce.

Pour hôtels et particuliers,
petits coq», nouv. du pays,
Fr. 9.— le kg. Poules à bouil-
lir, Fr. 6.— lo kg.

Parc avicole, « Des Plaines
du Loup », P. Gebhardt-Cor-
baz. Lausanne. Tél. 2.05.18.

MAISON
d'habitation en bon éta l, gen-
re chalet, se composant de
2 appartenions : au rez-de-
chaussée une chambre, cui-
sine, chambre â llessive el
cave, à l'étage 3 chambres,
cuisine, une mansarde et ga-
letas. Grange et écuries avec
terrain de 200 m2.

Pour renseignements, s'adr,
a Fritx Burkhardl, jardinier,
Bex, Le Crochet. Tél. 5.24.88,
lo soir, h partir de 19 h.

ST-MAURICE - Place de la Rue aloaane
Samedi 28 juin, dès 20 heures 30
Dimanche 29 juin, dès 13 heures

FETE le IKlflCE
en faveur de la Ligue antituberculeuse du dislricl

de Saint-Maurice
avec le concours des Sociétés de chant, folkloriques et

de musique du district
Attractions — BAL — Cantine

A retenir ?
L'adresse de

Widmanrâ frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

A vendre
avantageusement :
camion 3 'A tonnes, modèle

39, freins hydrauliques, bas-
culant 3 côtés ;

camion 2 J4-3 -tonnes, modèle
34, basculant 3 côtés ;

camionnette Fiat Ardita, mo-
dèle 34, 800 kg. ;

Ford Y 8, 5 places, modèle
35. .
Téléphone (028) 7.61.08.

A vendre

auto Fiat
7 CV., modèle 515, cond. int.
4 portes, -freins hydr. Moteur
revisé, boîte à 4 vitesses av.
pignons neufs. Marche par-
faite. Prix Fr. 3,500.—.

Faire offres au Nouvelliste
sous J. 5672.

A vendre un

ponsse-DOHSse
verf, en bon étal, ayant peu
servi, marque « Annabella ».

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 5673.

Aux financiers I

Fr. 50.000
sont demandés sur hypothè-
que 1er rang, représentant le
50 % de la valeur réelle sur
bâtiment en construction, bien
situé. Intérêt à convenir. —
Faire offres écrites sous chif-
fre P. 7962 S. Publicitas, Sion.

A vendre

MOtwIOÈ
500 latérales, en parfait étal
de marche.

David Rogeat, Saint-Triphon
(Vaud).

Café-restaurant au centre
du canton cherche une bonne

sammeners
connaissant le service de ta-
ble. Entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec
pholos à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 7981 S.

D. Perraudin, horticulteur,
Vevey, Tél. 5.33.29, établisse-
ment spécialisé, offre

taux plantons
choux blancs Amager, choux
rouges, Bruxelles, choux-fleurs
Saxa, Marcelin, betteraves à
salades, poireaux, elc.

Toute s quantités.

A vendre, à Aigle, un

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

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

Epicerie primeurs, à Oenè
vc, cherche

lie homme
do 18 è 25 ans, pour courses
et nettoyages. Nourri malin et
midi, Fr. 300.— par mois ga-
ges. Entrée immédiate.

Epicerie Nationale, 13, rue
des Paquls, Genève.
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EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

•OUAGEOG fAEMS SJL BAllAJGUES

Dépositaires :
I. Arleltaz, P. Emonel el Cle,

ci-devant Edouard Arletlaz,
Denrées coloniales en gros,

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

M. STOUPEL
suce, de J. COSSETTO

VILLENEUVE
Tél. 6.80.33

Potagers tout combustible
Batterie de cuisine

Tout pour la conserve

pâmons
de choux-fleurs Lecerf, mar
chandise prèle à enlever.

Jos. Dorsaz, Fully. Télépho
ne 6.31.03.

POUSSETTE
Baby-Lux. Pour 20 fr. par
mois vous recevrez directe-
ment de la fabrique une Ba-
by-Lux, la seule avec le frein
dans la poignée. Toutes les
teintes. Demandez nos con-
ditions. Maison BABY-LUX,
place de la Riponne 4, im-
meuble do la Viennoise.

LAUSANNE
Tél. 2.31.24 S. Lolling

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, i circulation d'eau,

galvanisées el en cuivra
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Téléphone : 2.25.43

usez tous le IIOUVELLISTE




