
M ie cœurs, noui ies âmes
Le suffrage universel est parfois capri-

cieux : il .se laisse prendre volontiers aux
phrases .sonores et prêle aux promesses fal-
lacieuses une oreille atten tive.

Mala il faut  reconnaître que souvent il s'é-
claire par l'expérience et ne permet pas tou-
jours à ceux qui l'ont séduit de continuer
à lc tromper.

C'est ainsi que le Corps électoral de la
Suisse entière a fait justice dimanche de la
form idable caimpagne d'opposition contre
les lois sur l'assurance-vieillesse et les ar-
ticles économiques.

La première de ces lois a été adoptée par
864,000 voix cn chiffres ronds contre 216
mille ct par vingt-un cantons et demi con-
tre le demi-canton d'Obwald , et la seconde
par 558,000 voix contre 495,500 et par trei-
ze cantons ct demi contr e neuf.

Nous avons bien des (fois étendu quelques
voiles de deuil sur les abstentions et sonné
lc réveil de toutes les bouches dc cuivre ct
d'airain.

Samedi et dimanche la participation au
scrutin a été extrêmemen t consolante. Dans
l'ensemble du pays, c'est le 87 pour cent des
électeurs inscrits qui ont partici pé aux ur-
nes.

'Jamais encore, si ce n'est en 1935, à pro-
pos de l'initiative de crise, nous n'avons as-
sisté à un semblable rassemblement.

C'est heureux , très heureux , et nous vou-
lons espérer que ce bon exemple continuera
d'être suivi.

Lc plus saisissant tableau des deux vota-
tions est incontestablement celu i sur l'Assu-
rance-Vieillesse.

Jci , on ne saurait épiloguer.
Quatre citoyens contre un et vingt-un

cantons et demi ont adopté la loi.
En Valais, les résultats dépassent toutes

nos espérances.
Il fau t féliciter M. le conseiller d'Etat

Pitteloud ct son Comité d'Action qui ont su
défendre la loi avec un incomparable éclat
sans rien abandonner des principes d'ordre
et de conservation sociale.

Même les articles économiques, pourtant si
criti qués ot si combattus, sorten t vainqueurs
du tournoi.

C'est stirtout quand il s'agit de la liberté
du commerce et de la liberté tout court qu'il
faut  se méfier des commentateurs.

Il n'est pas étonnan t que les articles éco-
nomiques aient eu beaucoup moins de suc-
cès cpie l'Assurancc-Vieillesse ct Survivants.
On avait brandi , avec xine grande habileté,
l'argument des pleins pouvoirs, alors que la
loi spécifie fort nettement que toute initia-
tive, dans ce domaine, pour devenir défini-
tive, devait être consacrée par la souverai-
neté populaire.

Au Nouvellis te, nous avons toujours sou-
ligné ce fait que les lois étaien t loin d'être
parfaites. Nous on connaissions les faibles-
ses, mais , conscients de nos responsabili-
tés et ayant mis dans les deux plateaux de
la balance, les avantages et les désavantages,
nous ne pouvions pas étaler sur un pied
d'égalité ceux-là ot ceux-ci.

Chaque jour qui passe modifie insensi-
blement les aspirations, les besoins, l'esprit
d'un peuple, les conditions de son commer-
ce, de son industrie ot de son agriculture.

A chacune dc ces transformations doit
correspondre une transformation équiva-
lente do Ja législation.

Sinon, les lois vieillies ne répondent plus
à l'actualité.

Au lieu dc favoriser lo développement des

forces nationales , elles paralysen t celles-ci,
et pèsent sur elles comme un appareil mal
adapté au membre endolori d'un blessé.

C'est ce que le peuple suisse et , en par-
t iculier , le peuple valaisan ont admirable-
men t compris.

Seulement, il est de toute évidence que les
pouvoirs publics devront tenir compte de
l'impressionnante minorité de cinq cen t
mille voix qui s'est manifestée contre les
lois économiques.

C'est un garde-à-vous. '
Ainsi que l'a fait ressortir lui-même M.

lc conseiller fédéral Stampfli, au fur ct à
mesure que les résultats lui parvenaien t , ni
le gouvernement central ni les Chambres
ne sauraien t abuser de leurs droits d'inter-
vention dans le domaine économ iqxic.

Avant tout la liberté !
Voici les résultats par canton des deux

scrutins :
Assurance- Articles
vieillesse économiques

7 OUI NON OUI NON
Uri 4086 _00_ 3021 2939
Schwytz 9363 5211 (il 58 8123
ObwaW 1653 2992 1611 29G0
NidwaM 2240 17.18 1175 2339
Lucerne 31713 18229 2.546 24493
ZOUR 5927 2372 4066 4127
Berne 156231 31454 W 171,4 69930
Claris 7670 1231 4256 4414
ArRovie 60604 15978 36743 37S97
Thungovie 28872 9070 22057 15348
Saleuire 36970 5534 23289 18649
S.haffhouso 19116 2043 764,1 7019
Zurich 170875 22804 81162 108567
BMe-Vililo 31378 4071 19850 17506
Bâle-Campaigine 22053 2542 13053 10760
Saint-GaUil 55842 13966 32234 36850
Appenzell Rh.-Ext. 9872 2147 4451 7316
AppenzeM iRh. -Iml. 1651 882 1232 1275
Grisons 23394 5888 182,20 10011
Tessin 28193 2920 22108 8270
VaiKu. 19212 7708 13533 12775
Fribourg 17469 4774 17614 14100
Neuchâtel 26762 3542 16225 12603
Vaud 632,15 32236 43895 48979
Genève 32598 4732 27540 8430
TOTAL 861189 216079 558003 495686

Maintenant , que toute agitation cesse.
Parm i les opposants, personne n 'avait le

cœur sec.
Ils envisageaient le princi pe de .'Assuran-

ce-Vieillesse sous un autre angle , voilà tout.
Nous voulons espérer que _a formidable

majorité que cette dernière a obtenue ramè-
nera l'apaisement et relèvera les courages
abattus.

C'est notre vo u.
Ch. Saint -Maurice.

La 8e File de Bgmnasfiaue
caiholioue

Un discours
de M. le conseiller fédéral Kobelt

La Sme iète organisée à Bâle, de vendredi à di-
manche, pair la Société catholique suisse de gym-
nastique et dc sport a eu lieu en .présence de quel-
ques miniers de participants et de déiégations
f rançaise, be',.ge et autrichienne.

«Mgr Streng, évoqu e de Bâle et de Luga-uo, a sou-
ligne dans un discours que le spor.t devait contri-
buer à développer l'hoimne harmonieusement. De
son côté, le conseiilor fédéral Kobelt a salué Jes
gymnastes de la part du Conseil fédéral. L'orateu r
a souligné que le Conseil «fédéral, en se faisant
représenter à u;ie manifestation sportive, voulait
manquer toute l'importance qu 'il attribue aux ef-
forts des gymnastes.

Le développement de la (gymnastique en Suisse
n'est k résultat d'aucune contrainte étatique, mais
au contraire .'expression d'un instinct .populaire
vivant et libre. Il n'est pas de progrès sans esprit

sportif dans notre activité professionnelle, dans
notre ivie économique. Cet esprit implique une dis-
cipline person nelle, une maîtrise de soi sans la-

De jour en jour
Nouvelles réponses à l'invitation - fin Congrès socialiste français

Ce statut de l'Algérie et du jttaroc
Ce référendum espagnol

De nouvelles .réponses ont été faites a I invita-
tion fira-noo-britannique en vue de l'application du
Plan Marshall d'aide à l'Europe.

'L'Italie, «d'abord , -a- ofiiieiellemenit communiqué
qu 'elle sera (représentée Je 15 ij-uâllet à 'la Confé-
rence de Paris deux ième édition . Sa délégation' se-
ra -présidée par M. Sforza , «ministre des affaires
étrangères. '('Puisque mous parlions de fai Péninsule,
relevons, en passan t, que îles employés -de «l'Etat ,
par l'intermédiaire «de to iC. 'G. T., demandent une
augmentation de salaires qui enèrafaerait rare char-
ge globale de 100 Tniilliards. Cette requête -met en
mauvaise posture Je .gouvernement de Gasperi qui
entend «appliquer -une politique (rigoureuse d 'éoono-
miie. Comment va-t-il -réaigir ?)

... La- 'Rouma nie, e.31e, a rej eté l'invitation... C'é-
tait prévu !

E't la Finilainde a- décidé de s'abstenir provisoi-
remen t, pour des raisons d'ordre -politiqu e ot «géo-
graphique...

'Quant aux Etat s Scandinaves, ils vont se oon-
sUiter...

Euifin i, l'on1 'attend -avec impatience e. 'curiosité
¦les réponses dc la 'Pologne et de la Tchécoslova-
quie...

.. La 'Conférence prévu e m 'aurai pour but >que de
constituer un -certain' nombre -de coirnimissi-on-s 'tech-
niques.

Un « comité de collaboration. » sera créé, qui
«aura pour tâche de irecensar les disponibilités et les
besoins des Etats participants. Ces indications per-
mettront ensuite .'élaboration du plan , soit donc
l'organ isation! «de l'aide américaine à .'«Europe. ..Qua-
tre commissions seron.t spécialement changées d'é-
tudier les problèmes suivants : 1. Alimentation eit
aigrieulture ; 2. Energie et carburants ; 3. Fer et
acier .; 4. Comimuinteaitions et transports.

... Un' irapport serai élaboré «qu i devira être (pré -
senté aux Etats-Unis le 1er septembre au plus
ta rd...

'Le Congrès du parti socialiste français s'est ou-
vert samedi à Paris... On ein retiendra seulement,
ici , la déclaration faite dimamohe par 'M. Guy
Mollet, réputé jus qu'ici comme communisant : . Les
fautes commises SUT te plan in térieur par le parti
communiste .-français et sur Ue plan extérieur par
l'U . R. S. S. rendent impossible à Pleure actuel-
le, dli.t-il, le .retour du parti communiste au pou -
voir ».

On entendit aussi1 >M. Léon Blum s'opposer à une
hausse générale des salaires, et M. Ramadier fai-
ne remarquer .que deux blocs 'restaient imperméa-
bles aux appels du gouvennam'ent : lie «bloc d'ex-
trême-igauche et .le bloc d'extrême-droite. iCe qui
aggrave le 'malaise du pays.

Sur le problème économique proprement .dit, le
président du «Conse il énonça : « Je ne suis pas
dirigiste, mais je me résigne au dirigisme ».

Partan t enfin de ll'aidc américain e, M. Ramiadier
a précisé qu'elle ne serait pas une atteinte à l'In-
dépendance .de chaque nation secourue mais «qu'elle
permettra de reconstituer un climat «pacifique en
Europe et serait un élément de «fécondité...

Restons en France. Le gouvernement, malgré les
préoccupations extérieures que lui occasionnent les
négociations économiques autour du .plan Marshall,
malgré le -problème financier ot ses incidences so-
ciales — .fonctionnaires et mineurs émettant de
nouvel les 'revendicati ons avec menace dc grèv e —
a pris 'hier des décisions capitales en «ce qui con-
cerne .'Algérie et le Maroc

La question s'y posait de façon très dlfiiércnte ,
puisque la première constitue une série de dépar-
tements à «peu près organisés -sur la >mêinc base
que ceux de Ja métropole, alors que lc second est
seulement tin protectorat.

En Algérie, en confirmation d'une ordonnance du
7 «mars 1945, certains Musulmans, anciens combat-
tants ct inutiles de guenre notamment, vont être
assimilés aux électeurs français, passant ainsi dans
ce qu 'on nomme le premier collage. L'Assemblée
algérienne sera élue sur la base de la parité entre
les deux collèges, mais Jes lois qu 'elle pourra pro-
mulguer, selon des modalités qui (restent à préci-
ser, devront être adaptées à Ja imanorité des deux

quelle aucun des hommes appelés a résoudre les
grand s problèmes internationaux et à assurer h
paix au monde ne peu t faire  (triompher la. saigesse.

tiers. Cette mesure a pour but d éviter une pré-
dominance absolue des Musuliinan s, puisqu e ceux-
ci, qui forment tout le deuxième collège, vont fi-
gurer, -en outre , dans le premier comme on v ient
de le voir. Il esit certain que les colons algériens
vont trouver ces dispositions excessives, tandis -que

Jes autonomistes vont s'indigner «de ce qu 'ils nom-
meront leur insut-tisanee. H est trop tôt pour se ifaire
une opinion exacte, mais M en ira , semible-rt-îl, de
ces institutions comme de toutes leurs semblables :
elles -vaudront ce «qu e vaudront les hamimes char-
gés d'en contrôler le fonctionnement.

Cette observation peut du reste s'appliquer ait
,nouv eau- irégim e gouvernemental «prévu pour le Ma-
roc. Jusqu 'ic 1, le «gouvernemen t du sultan était com-
posé de représentants aiorntaés par la 'France, à
l'exception de la justice, des biens collectifs et de
renseignemenit indigène. Désormai s, tou tes les
branches 'de l' administration maroiciaine i(ifinances ,
agriculture , commerce, production industrielle, tra-
vaux publics, postes, sa«nté publique et affaires so-
ciales) verront leur «chef «français doublé par un
Marocain, qui 'fera ainsi l'apprentissage du iméttor
de ministre, avec le titre de conseiller ou de sous-
seorétaire d'Etat. En outre, le Conseil des minis-
tres , compren an t les vizirs des anciennes adminis-
tration s purement 'marocaines et un "certain nom-
bre de conseillers choisis «pa r le sultan-, élaborera
et «présentera tous les textes législatifs, soumis
à l'approbation- du sultan e.t du résiden t général.

Ces mesures associant plu s étroitement les Ma-
rocains au .gouvernement de leur pays, ne sont
qu'une étape dan 5 la pensée de ceux «qui viennent
de les prendre, et l'on- peut être assuré, dit la
« Suisse » , que, sitôt la paix iravenue en Indochi-
ne, la France agirai lia aussi dans un esprit de li-
béralism e pour y poursuivire l'édifica t ion de l'U-
nion 'française.

* * •
Dimanche, le peuple d 'E spagn e a été appelé à

se prononcer sur le projet de 'réforme constitu-
tionnelle coniconnain t Ja succession «du oheif de l'E-
tat , qui a- été annoncé par le .général Franco le
21 mars dernier. On se souvient qu 'à cette date ,
qui correspondait au' h uitième anniversaire de ia
victoire phalangiste, le Candide aivait fait connaiî-
tre , en termes d'ailleurs assez ambigus, son in-
tention de rétablir la monarchie... C'était surtout
une pression sur Oon Juan , comte de (Barcelon e,
qui fut pressenti à réitérées reprises, mais em vai n ,
par les émissaires de «Madrid «qu i lui offrirent de
ceindre la couronne d'Espagne à .condition de
maintenir -le «CaudiMo et son équipe (à lia tête des
affaires... Le 'référendum de d.iimianiohe n'est donc
pas loin, écrit la « Gazette de 'Lausanine •» , d'ap-
paraîtr e comme une mascarade, Franco devant ,
avec ou sans couronne, succéder à «Franco...

Nouvelles étrangères—
Les avions qui s'écrasent

au sol
Dimanche après-mid i a eu lieu à VillacouMay,

près de Paris, une -grande fête aérienne en- pré-
sence de M. Maroselli , ministre de l'air. D'auda-
cieux pilotes, Marcel 'Doret, la patrouille acrobati-
que des moniteurs de Tours , Roland «Tou t ain qui ,
gêné par Je ven t , n 'en exécuta pas moins de pé-
rilleuses acrobaties sur un trapèze placé sous un
avion, alternèrent avec des présentations de pla-
neurs, d'autogyres , de planeurs géants, dc saut

acneie tou<
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en parachute, d'un simulacre d'attaque 'avec la
partieipat'ion de '120 pa rachutistes dont un jeun e

garçon' âgé de 13 -ans.
•Lors de lia .présentation' «des «avions « Courlis »,

tin appareil 1 s'est écrasé au sol. f
L'appareil pilclté par le capitaine «de .réserv e

Alfred Serry , âgé de 33 ans, effectuai, des exer-
cices à une ciniquauitaïne de mètres du sol. En pas-
sant au-dessus des hangars, il semble que l'avion
a eu une perte d«e vitesse. Le pilote ne 'p a rvint pas
à -redresser son appareil.

Cet au cours de son transport à l'hôpit al d«e
Versailles que le -pilclte décéda.

— Au cours d' un' meeting aérien qui s'est dé
iromlé dimanch e après-midi «à Dij on sur la base aé
rieune, un aiPOQ/reil de la ba-se de Belfort s'est écra-
sé au sol après avoir 'amorcé -une descente en vri.
le. Le pilote a été moiitellement blessé.

o 

Les récoltes de céréales de 1947
Le Département de .l' a.gri'OiiHuire des Etats-Unis

a déclaré que les moissons de 1947 seron t, eni Eu-
«rnipe , bien .inférieures à «la moyenne d'avant-guer-
re, s'élevauit à 1670 «niiilliouis de boisseaux, sans
la- Russie. Le nécc.te serai d«e 10 pour cent iniférieii-
•re à celle de l'année passée qui a donné 1350 «mil-
liions de boisseaux. Les ipeirspectives pour les Eltats-
Unis sont'de 1400 mililioin s de boisseaux et pour
la Russie elf.es sen t bien 'm eilleures qu 'en 1946,
mais inférieures à la imioiycn.nc -d' avant-iguerre.

o 

Incendie aux halles de Paris
Un. incendie s'est déala.ré dimanche après-midi ,

dans le pavil lon de la poissonneirie. iA minuit, - le
feu n 'était pas encore éteint. iCependiault , aucune
extension d«u sinistre n'est à redouter.

o 
Une jeune fille se noyait...

Sir Haritley Shaw-cross, attorneiy igéniéral , a été
samed i soir le ihérios d'un imcidenit pittoresque. Se
promenauit le long de .la ijeltée du port de iBuruili am-
an-'Rou-cili , dans l'Essex , Angleterre, il aperçut
soudain une jeune ifrlle qui -se noyait. Se débarras-
sant rapidement de ses vêtements, il se porta à

Maladies du f oie
. < . . . .  y

Une cure d'eau minéralisée par le
procédé du Dr Simon lave le foie, le
débarrasse de ses dangereuses im-
puretés. C'est un précieux adjuvant
au traitement médical , il favorise
l'élimination rénale et procure un réel
bien-être.

Rhumatismes
Pour éliminer les impuretés conte-

nues dans votre sang et en particulier
l'acide urique qui se dépose dans les
articulations et les empêche de fonc-
tionner, faites une cure d'eau minéra-
lisée par le procédé du Dr Simon.

L'acide urique sera expulsé, votre
sang sera purifié, vos douleurs seront
calmées.

Ma ladiesd estomac
Si vos digestions sont lourdes,

pénibles, vous pouvez faciliter le tra-
vail de votre estomac en buvant aux
repas l'eau lithinée. préparée avec les
Poudres " AUTO-LITHINÉS " du Dr
Simon.

Alcaline, pétillante et gazeuse , elle
est indiquée contre les affections de
l'estomac , du foie, des reins, des
articulations.

La boile de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : Fr . 1.82

Dons routes le. Pharmacia
Dépôt général : Etablissements J E F S A , Genève

Sien e x i g e r :

AUTO LfTHfNES
^̂ du Docieur SIMON ,̂ —^^

on' secours, mais fuit devancé par une barque.
>ous les yeux amusés des curieux, sir iHatr.tley
itewoross dut remonter «les mairches de la jetée
rempé et em caleçon-.

. o

Des manifestants enferment
dés carabiniers

Un fonctionnaire dé l'Office de l'alimentation et '

i l-usieurs carabiniers chargés de contrôler le bat-
âge dm blé ont été 'malmenés par 200 paysans de
a province de Noven.ta di Piave, -Italie. Les eara-
j imiers ont été enfantines cjans un .grenier et il a
:té nécessaire d'envoyer des renforts pour les li-bé-
er. Trente arrestations ont été opérées.

Nouvelles suisses i
Le dimanche politique

— Les électeurs du canton de «Berne ont accep-
té par 115,677 contre 52,904 voix les dispositions
financières relatives, -à la construction de logements
et ont décidé pair ill ,'553 con t re 54,225 voix l'ad'hé-
siou au concordat initercantonal relat if à ila rétro-
cession éventuelle des prestations «d' assistance.

—. Le peuple scli.wytzois a. repoussé par 7526
voix contre 5020 voix la loi sur l' assurance du bé-
tail , bien que le projet fût  recommandé par .tous
les partis et combattu par -un comité d'action lo-
cal.

— Les électeurs de iBâle-Campaig-ne ont accep-
té par 13,543 oui contre 8438 "non la toi comipilé-
tan . ,-e.t modiifian t l'iassu,rance-chô«ma'ge. La partici-
pr.ti!om- «au- scrutin a été de 76 % pour la vot-a-tlon
cantonale et de 79 % pour Je scrutin' .fédéral.

— Le peuple du demi-canton «de Bâle-Ville avait
à se prononcer sur «deu x lois «cantonales. La pre-
mière concernait l'impôt suir le cliaingemenit de
propriété et la deuxième la compensation! -d-U ren-
chérissement. Celle-ci a été acceptée Par 26,516
voix contre 10,118, alors que celle-ià a été raje-
tée par 21,153 voix con tre 15,437 oui .

p 

Le gros vol d'un bijout ier
La, police genevoise «de Sûreté vieint de procé-

der à 1 '.arrestation: d' uni bijoutier glaronnais, né en
1904, et «demeurant là 'Saint-Jean.. Ce bijoutier , nom-
mé Georges -Kuindert , a reccninu avoir dérobé une
somme de 79,000 francs là une voisine.

•Conimaii'.ssainit l'appartement die cette derwiène, rue
de Saint-Jean-, pour s'.y être rendu plusieurs fois ,
Georges K. ©racheta la porte de l'appartement en
l'absence de l'occupante et1 s'empara d' un- petit cof-
fre contenianit l'impoirtaute somme -en question .

Alertés ¦ iimmiédiatement, ¦ les -inspeoteuirs : Tosco,
Grivel et 'OhevalJ.e.y •emilrèrent aussitôt en- caiinpa'gnie
soiis les ordres du- brigadier-chef Gonivier s et , aprè<
une minutieu'se eniq-uêt-e, ils procédaient à il' amres-
tationi dm .bijoutier. Il semble que celui-ci ait menit
joyeuse vie depu is, soni méfait , ou qu 'il ait augmen-
té sen-siblement sa collection: de bijoux , puisqu'une
somme de 10,000 francs a été déjà dépensée pou i
des besoins parsonmels... que l'eniquête définir;:
exactement. Le malhonnête bijouti er «a été interro-
gé par M. Greffier , eammiS'saiire de ipol-ice, qu
l' a f a i t  écrouer à la' prison de Saint-iAntoiue.

o i

Les vols dans les trains
Jl arrive -fréquemm ent pair ces .ortes ch aleur:

que les voiyageurs .quittent leur veste dans , le;
trains et les pickipockets sont les premiers à ei
profiter. C'est a iris'.: que., dénni èrement-u'ii1 JV-o.',ageu :
s'est ¦'- v.iii - souliàiger ' de ;;son- portefeuille 'coni-énâri
quelque 1000 «francs , à-Thoune.

o 
Réouverture d'un grand hôtel

L'un- des plus connus et des plus grands ihôtel:
d'Interki'ken, le « Grand-Hôtel Beau-iRivage.» vien-
de rouvrir .ses portes qui étaient «res'tées ifermée:
pen«dant 7 ans. La réouverture oificielle a «eu liei
jeudi. Cet hôtel avait servi pendant la iguenre com
me quartier de l'état-major généra l de l'armée.

o
1200 irancs d'amende

pour avoir mouillé son lait
Le tribunal (pénal de uMorat a 'Condamné un agri-

culteur d«e iChiètres à une amende de 1200 ifr. e
aux frais de la- cause pour avoir , à .plusieurs re-
prises, mouillé son '.lait de 62 % d'eau . Cette for-ti
amend e se justif ie par le ifait que le coupable es
dans  une excellente situation .financière

o
Le feu à une scierie

Un incendie a éclaté à la scierie iLehimann, à l:
Tanne près de Tavamnes. La im«aison d'habit ation
la .grange et ia scierie sont complètemen t détrui-
tes. On a pu sauver une fem'ine mal-ade et le bé-
tail. Les travaux des pompiers ont été entravé:
par le manque d'eau. La «maison voisine a pu êtn
protégée.

Dans la Région

station- pour effectuer la longue et difficile traver-
sée des Grandes Jorasses. Leur retour étai t pré-
vu pour samedi, mais aucun signe de >vie ne lut
donné par les montagnards au cours de cette
journée-là. En dépit d'une certaine inquiétude, on
pensa généralement qu'ils a ŷaient pu chercher re-
fuge sur le versant italien^ Mais il fallut attendre
jusqu'à dimanche matin' pOu-r aivoir des nouvelles
par la voie de M. 'Franco, directeur du collè-sv.
par téléphone de Courmayeur

Les deux colonnes, abandonmanit 4eu r projet ini-
tial , avaient tenté l'ascension- dps Grandes Joras-
ses directemen t des «Lesohaux, par l'éperon cen-
tral, réalisant ainsi- une première irrçneaise. Leur
tentative avait été couronnée de succè^, mais au
cours de la 'grande descente, les montagnards fu-
rent surpris .par «une chute de pierres paitttie de
là poin te Michel Croz et M. Geonges (Michel, de
Lyon, «moniteur civil à l'Ecole de haute momt-aigne
de Gbamomix, 'fut tué 'SUT le coup. Le ^ttikle Re-.
bu-Mat et le jeune stagi aire .Muller ifurenlt blessés.
Le premier souffre de plusieurs fractures de eû-
t es.

La dépouille mortelle de M. Georges iM.rcbel a
été descendue non sans peine à «Conrimaiyeur, où
elle sera sans doute iinhnmée.

Une chute de pierres
aux Grandes Jorasses

fait un mort et deux blessés
Deux cordées- d'alpinistes en stage au collège

de Braz, de .Chamonix , l'une conduite par Gaston
Rebuffat, et l'autre par Louis Laohenal, membres '

réputés de la compagnie des guidés, quitta ient la

Nouvelles locales 1

Les résultats m communes
de la votation lauerais

sur rn. u. s. al les Aies
économiques

Ausseirbii.
BeWwaild
Bieil
Bimnl
BiJiitzinigen
Ërmem
Ei.etseh
Fièsehertîiil
iGes<5hi.neni
Giluringen
IIJUIX
iMii-liili-'bue.li
Muinsiter
,NiedarwaI|d
Ôberigestaiii
Gber-walltd
Reckingen
RH-inigen
Selicinigani
Steinihaïu.s
Uliriicheui

Betten
Bis ter
Bitsch
-Fiilet
Gopipisbeng
Greiioli
Girenigiollis
M«9irti-sberig
¦Morel
jRted-iM tirai

B.imgi«scili
Brig
Briigeribad
Eggerberg
Glis , , . ¦...
Mîmld '
.Na'ler.s
RiedwB'rig
Simptldni
T.hermeni
Zwiisobbergen

BaïUsobieder
Ei.slem
Em'bd
Eyholz
Gnaechan
Lalîdein,
R a.nda
Sa_ «s-Almiaigel

» iBailen.
» Fee
¦ Gnuind

S'i-.Nikil'aM.
S lalden.
StaW^n'riekl
Taesah
TÔTbel
Visp
Visiparlenm in en
Zeuegerii
Zermatt

Ausseirbeng
Bll'alten«
Biirahei.
Eischoll
Ferden
Hotben
Kippel
Niedeingestelp
Raron:
Steg
U nterhaech
Wyier

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Ecsohmalt
Fescbel
(iarup. I
Guttel

Assmraace- ArtieJes
vieilh'.sse économiques

aUI. NON OUI NON

ConcUi's
10. — W 1:
30 26 39 20
20 3, M 9
29 IL 33 8
47 2 35 13,
54 19 39 38;
£8 4.1 27 60
1,3, 6 7 12
20 1 14. . 7

 ̂ 5 25 7
33 .. ' 7 32 12
2P 3 18 5
9.4 35 - 7it . _ti
2à : 7 17. 10
277 29 21 ' i 35
7,1 18 35 4iS
66 18 53 32
25 ¦" • • — 25 —
23 ' — 13 10
.12 7 — 19
48 ,16 __3 42

Rarogne or.

79' 10 67 23
12' 1 9 4
67 11 +* 34
15 2 10 7
21 2 20 3
4 3 L 6

1.17 10 99 32
11, 6 1ÎS 4
61 10 46 27
8a 2 76 12

Brune
36 4 22 18
382 131 281 224
21i 1 8 14
¦58 — 24 34
204. ... 38 ' .- • 128 '. -MB
92 90 43 ' 58
353 65 225 138
110 21- 79 50
77 19 70 26
48 ô 36. 16
4 19 5 20

Viège
40 45 1.1 30
76 6 25 57
52 1 2 52
45 9 12 39
138 1 74 GI
40 6 22 24
34 31 15 49
47 3 23 27
44 — 10. 33
121' 9 i 28 97
63 2 30 35
289 29 105 212
153 13 44 122
74 1 ,35 30
76 9 30 54
112 18 74 55
4M 51 192 258
116 45 74 88
35 4 22 17
132 106 30 200

Rarogne occ.
1.13 10 88 35
83 12 50 33
84 11 U 55
84 19 20 81
98 2 83 17

« 5 3  1 13 41
102 5 84 22
60 12 16 54
102 24 42 81
87 17 2L 81
65 2 40 27
96 6 78 24

Loèche
48 13 24
84 6 77
32 1 22
Xi 3 15

31 — 25
95 14 50
58 3 55

Assurance- Articles
vieillesse économiques
OsUS NON OUI NON

_den 24 2 18. 8
,eu(k 217 42 130,- 121
¦euik<.nl>a<I 46 60, 8J 26
Uierams 36 3 2tt 18
ailgeso.li 53 106 44. 116
'urtaia.nn 80 26 fil 53
'nterej as 25 , 5 18. 11
«ren 98, 17 74 39

4icr*e,
k.yer 76, 1 76 1
iaUis 159, 67 100 130
"Àan^qlin 19, 18. 9 . 28
'.hermignon 188 73 88 118
^lipp is KW 20 81 69
.ranges 110 48 84 67
irimenU 24, 14 14 23
.î.ôn« 9i 36 50 77
«ogiae 54 4 49 10
Uns 124. 98 " 112 113
Vliège Ali 85 37 90
tfoUlfins 19 :W IS 4fl
Vlonlainm 110 61 6!) 104
Ramlogae 13? 38 5Q 117
St-Jeam 45 14' 21 37
$t-M<wuti;d 108 34 76 60
Si-Luc 3+ 28 13 40
Sierre 71il 200 412 404
Ventliône 67 24 51 35
X'eyru s 23 20 14 30
Vissoie 4,1- 5 38 8

Hérens
Agelte.? 47 8 25 20
Aye.nl 379 39 357 63
Evoi^-nç 100 94 34 104
ïléïém^ice 273 15 198 80
Masse *« 1 *HJ 3
Nax 06 4 55 15
St-iMflirtin 213 4 207 R
Veirijam iège 4J, 14 2^. 26
Véx 154 24 102 67

SIw . !

A*az 86 11 77 16
Bramois 77 30 08 44
Grinniisua.1 9i 16 89. 16
Salins 104 7 79, 30
Savièse 217 121 255 134
SMMI 74fi «58 508 874
Vey&on.naz 82 5 70 U

GonU»f.v

A'rrfpp 105. 1.38 08 1,07
Ciiaimosoin. 141 244 131 24|i
Gan Hiey 507 128 446 179
Neirata-z 531 122 , 440, - 198
Vélroz 103, ' 80 159 ' 77

f  SlAKlfeny " r
} BQ.vt}rp,i«er:,- , 1.U- 15 90.' , 20^
:Gl.airra t ' 91 09 . 71 87
Fuilly 152 300 202 262
Isérables '175 10 110 59
La Bûttaz M9 21 83 47
Leylirccn, 110 lfiô 115 148
Mairtii|g:n«y.iB. 285 90 182 18).
Mairtig n«y-<:. 13» 81 97 105
MiairlLgnjy-V. 40<i 230 28i7 345
Riddes 213 39 194 57
Saillon. . 53 73 61 67
Saxon: 213 230 204, 252
Tri em I 43 7 23, 25

.Entaçmanl
Bagnes 667 1,14 498 259
Bourg-St-Pierre 52 27 43 38
Liddes 107 74 81 98
Oirsières 179 233 155 201
Semlirainielier 130 32 93 60
VoMàgHs «166 41 126 02

St-Maurlce
Collilonges 07 ,15 00 22
Dorénaz 67 27 42 42
Eviwwia.* 162 13 129 47
Finiiiaïu t 117 13 79 48
Mas*c>ii .ge _ 97 28 60 56
Mftx- 25 11 17 20
, SuMknwi.ee . 335 132 272 192
' SsiWan 188 73 107 149
Vecnayiaz 180 46 158 77
Vérossaz 07 29 5P 42

Monlliey
Gliaimipéirv 71 .118 38 142
Golilamilj e.y-Muir. 185 102 118 182
Mo-n'Uiev ftSK» 3;W 399 528
Port-Valais 139 46 108 16
St̂ .iinigo'liph 73 48 1.14 15
Troislorrenls 120 368 83 4.00
Valt d'Uiliez 88 100 66 178
VionMi a* 133 62 99 66
Voufy.cyi 220 115 100 169

l'.i i-a| i i lnhtli i i i i

Conches 754 254 550 448
R}trogn e or. 472 57 382 152
Brigu e 1385 393 921 709
Vièîge 2088 289 865 1540
Rainoigne occ. 1037 121 570 5Q1
Loèche 1008 310 734 560
S-er.ne 2277 828 1402 1079
Hérens 1341 200 1072 401
Sion 1452 854 1152 1121
Conthev 1447 712 1263 807
M_irti«ny 2134 134 1728 1662
Entr emont 1301 521 990 784
St-Maurice 1311 387 980 695
Montihey 1024 1315 1185 109C
Militai res 15 ? 7 10

19656 7814 13863 12948
Tous les districts acceptent l'assurance-vieililesse.

Dix idisliricl . accepleii-i  les aulioles écononii«|ues et
trois les repouissenit.

C| PHARMACIE NOUVELLE
B Droguerie — SION

UT K*n4 Bol II «r, pharm. UI. 2.18.64

mmimii mm u u BIHE
Cuisine soignée. Vins fins. Spécialités valaisannes
Nouveau tenancier : J. Hkl .Kl .X . Téléphone 6.3o.u8



Avant la Semaine Grégurleunc Romande
à l -s l i iwi .M-r 1< Ijr

Amis , chanteurs, organistes et directeurs de
chant 'rclitji eux , n'oubliez pas de vous inscrire au-
près de M. Pierre Carra/ , Petit-Lancy, Genève,
pour les cours de la Semaine Grégorienne dTsta-
vayer-le-Lac , du 1.1 aie 19 juillet.

Dupuis nue ces cours ont été ongamisé., le Va-
lais a manifesté um in térê t sans cesse croissant
à ki cause grégorienne et spécialement ù la métho-
de de Solesmes. L'ai» dernier , .ia majorité des «par-
ticipant s étaient -Valaisans, iC'est «une preuve évi-
dente du 'rayonnem en t indiscutable de PEcole des
Bénédictins de Solesnies. Nou s allons vers l' imité
tan t souhaitée pa.r le Souverain Pontife. Cette imi-
té s'accentue dans toute «la -Suisse au .poin t que , en
Suisse allemande, plus de 120 «participants sont
annoncés ipour le cours d'été suisse allemand. Plus
de 2(10 'prêtres, laies et directeurs s'enthousias-
ment pomr l'incomparabl e trésor de la prière chan-
tée.

«Que «tous ceux uj tre l'action igrégoirienneaittirc ail-
l onit à Hstaivayer dès le 13 j ui l le t , qu 'ils se relrem-
pent dans l' atmosphère krcompanaible où l' esprit
litur g ique et grégorien s'harmonisent .si bien avec
la rive paisible din itac, et la jolie ville souriante
dans ses .tonirs rondes et «raves.

Geonees Ilaonmi.
, o

5MO
( trempé -:'à

est à "1
moitié lavé !

senvices et <jui a tiré de l'isolement 'le distrîdfd htP
tremont, donné en celui-ci an essor de développe-
ment aux stations hardi ères et au .tourisme.

iM. Jaccottet, l'actif directeur , au nom do person-
nel, « (remercié le Conseil d'Administration de ce
généreux geste et Ta assuré de la reconnaissance
du personnel.

Quelques employés ont aussi adressé de vifs «re-
merciements -pour cène délicate marque d'attention.

Duranlt toirte lh soirée «ri esprit de «tranche saie-
té n'a cessé de régner.

o ,
L'exercice 1946 de Patria

Société mutuell e suisse d'assurances sur la vie,
Bâle

Celle Société relève quo l'année l'.MG, comme les
précédentes , a été-très favoral>le à la conclusion de
nouvelles assurances sur Ja vie. Cela lient aux con-
ditions de travail excellentes caractérisées par des
salaires élevés et un manque loto, de chômage, de
même qu'à la diminution considérable du pouvoir
d'achat du franc.

Le cliiif.fre allein! en 1040 est ie plus élevé que
Patria ait réalisé depuis sa' fondation. Pour la pre-
mière fois , il dé-passe 100 millions. Il a été con-
clu , uniquement en Suisse, 20,180 .polices assu-
rant un cap ital île l' r. 102,558,636.—. A côlé des
assurance s de cap itaux , 280 conlrats assurant Fr.
367,812:70 de renies viagères annuelles ont élé
réalisés. En 1946, le portefeuille lolal des assuran-
ces de cap ilaux a augmenté de 21,213 polices el
de Fr. 70 ,022,012.— cl s'éleva'il <à fin 1040 à 203,669
polices assurant un capital de Fr. 674,935,837.—.
Le portefeuille lolal des assurance s de renies à fin
1010 s'élevait à 2,207 polices assurant Fr. 2 ,202 ,141.90
de renies viagères annuelles .

o '
ST-MAURICE. — C. A. S. — «Les membres du

groupe de .St-iMauriee de la section Mionle-Rosiu' du
Glu!. Alipini Suisse sonl informés que l'ina uguration
de lai icalxi'ii e de lia Tourelle aura ilieu dimiamcbe
prochain 13 juillet Ils voudront bien prendre con-
na-issiainoe du programme au local du groupe.

i O '

ST-MAURICE. — KCrmessc du F.-C — Pour
donner à ses n'ombreux amis de lia JJocall 'ilé et des
enivinons l'occasion de lui 'témoigner leuir syim.pal.hie
ct d«e lui confiirnnier leur appui , le Foolbaillî-iC-ub de
St-Mainrice oingan-iise pour samedi et dima«nkïhe, 12
et 13 j uille t , «une gravide Kermesse où arien me man-
quera de ce qui fai t l'attirait de ces fêtes (populai-
res. Jeux, tombola, variétés, camline , «bair, .etc. Il y
en. «auira iponir tous et pour chacun. ! De liai dis'lirac-
tioim à profusion et de qualité, de l«a gaîté et de
Féntina iini dan s la plus sportive des amJj iainices, c'etst-
ù-diire saline et faimilliaile... Un orchestre ©haimpèlirc
fameux conduira lie bal et se «produira égallemenl,
dimanche malin, en. m«n «conieert-apéritiif qui sera a
Jiii seul um régal. Qu 'on se le dise et qu'on accoure
en foule «à liai Place d'Agaune... Le F.-C. SlnM auiricc ,
don t on. sait lia. .magnifique lîim de saison — bien
que mail «récornipensée — de ses deux premières
équipes, y 'firniuivera le plus précieux eneouiraigemen.
à faire flotter sans lardeir plus liant ses couleur....
Ce sera sa «meunière de (manifester sa iroconmiaissan-
cc...

o
VERNAYAZ. — Fêtes du XVme Anniversaire de

In Jeun fssc conservatrice. — Dimanche 13 juillel ,
dès 13 heures, cortège, discours, productions mu-
sicales. Dès 47 heures GRAND BAL.

Nombre uses attractions. Stand de dégustation.
Cantine soignée.

yaiiiiaiion ye coupons de sucre, riz
et graisse

pour le mois te juillet
L'Office fédéral de guerre ppur r ailiuriicfn-tation

communique :
Son t valid és, dés aiuiiourd 'l iui ot iusquYiu 6 août

1047 y compris, les coupons en blanc désigniés ci-
après , des ca-ntes de denrées .iliiueii'l'ai.res de ouiltot
(de couleur gins-angent) :

.1. Sur la carte A entière : Les deux coupons
en fctonc ('¦ 7, vailaWes chacun pour 100 pofoits de
fromage à la coupe, maigre, un quart gna s, deim.i-
g«rus ou trois quarts wras, de irranaige à pâ-te
molle à liai coupe KW - eni boîte, de n 'importe qu'cile
tentaiir en graisse '(seknii bar-iiiie de conversion), d&
séré de lait écrémé ou de séné de lait entier; les
deux coupons Ci 7 diaoïmi pour 125 iffna«mnies de
riz ; les deu x coupon s S 7, chacun pou r 100 «Rralm -
iiics de ««raisse ou- de -s'ai'ndo'iix ; les deu x coupons
T 7, chacun poiuir i!25 «Kra iniimes de sucre ; les deux
coupons V 7, chacun pouir 100 jp oiitirs de bouill i ou
île coittseinves de 'vfcunde ; îles deux coupons Z 7,
cliaonu pour 100 iKriainmn.e's de beturre de ouisine,
f'tais-oiii ' itond-u .

2. Sur la d-emi-ca nt e A ct sur la demi-c-a.r.te B :
SUT uli'aeune de ces cartes, min coupon C 7, 'G 7,
S 7, T 7, V 7 et Z 7, pour les u niaindiaindises et
les .qiranliil 'és indiquées ci-dcssnrs.

... Suir la caipte pour enfiainits : le coupon OK 7
pour 100 poiints de fromia'ge «(pour les sorles, voir
sous chiffre 1 ci-dessus), le coupom GiK 7 pour
250 0nvmmes de nfa ; le coupon SK 7 'pou r 100
Kraitmnes d* graisse et de saindoux, ; le coupon
TK 7 pour 250 gmannines de -sucre ; le coupon
7.K 7 pomr 100 «HramMites de bourre de cuisine ,
(nais «ou ifondn.

o .

L'assurance militaire
Le conseiller U'aliomail Pii'gin , de CienèvQ, a posé

au 'Conisei'l lédéral une question écrite disant OTO-
ta 'm-uient : Nombre de ci(to\-ens, atteints dan s lçur
sauté pend anilt le service actif , sont exclus des
caisses de iretraite des odniiinistratioiKs publiques ou
privées ou n'y son t admis qu 'A titre d'<* épar-
SIHH1. ». La- iCanifédération ne pour.ra-it-elle pas
recoiinuiander aux caisses de retraite d'oiccepter
sans restriction s les bons serviteurs du pays ?
L'assurance «militaire «ne pourrait-elle «assumer vis-
<Hvis des caisses de retraite la responsabilité sup-
«plémeintaire qu 'elles devra ien t couvrir ?

Le Couiseil fédéra l répond coimme suit :
~ D'après les prescription s suc l'assurance .mili-

taire la 'Conifédérution accorde la même protection
ù tou s les cit oyens atteints dans leuir sanité 'pen -
dant Je service actif. Au cas où de tels pa-tients mi-
litaires auraien t la possibilité d'entrer cnduiue as-
sifrés dans une caisse de pension de la Conifédé-

* UlïllUli Tniich». - 1t *M. s«clLta - JiaMi

AUBERGE DE LA PAIX, "¥2_E
;¦••»¦•¦¦•¦¦'- - - • - -_ - • - - _ • «_ « - _ - - - «_ ¦ . _ _ . _ _ _ _ _¦_ »
¦
; Oui Ma«d«moiselle... je vous ai spécilié ¦

uiummiio" i
; el non pas un n' importe quoi... *¦ »

| Dernière heqre )
Les Invitations à la Coniérence Un .coup de revolver tue un citoyen

de Paris qui prêtait secours
IATIHENIBS, 7 juillet. (A*.) — La Grèce a accep- LUGANO, 7 Juillet — M. Vailentino Caimeroni,

té de participer à ta coufârence au 12 juil let à maoé et père d'un enâant s'était doinit à d'au-
Raris. très caimairaides pour «preffer imain-forte aux gen-
¦ iBRUXELLES, 7 juiHet - Airrsi une l'amoncen . danmes ^avome .iqu i recherchaieirt deux indi-
tes m»ie.rx bien iirfoiroés, la «ekique et la Hol- vklu's qu OD ^rivait ****• «nasemés, dams la ré-
lande out de 'même décidé de donner suite ù l'iavi- ^^ m <luâte * a***** 

cou
*s- L'm d« aid&s

taitiou .ù la couJéreitce de Paris. des 'SOTdtlIlmes °«»'allt Wi\ avait vu sumgir une
• ' 0 ombre ifit >^eu. Le coup piaintit et atteignit en pleine

_ , . . m. poitirine V-a'len-tiino iCaimerorti iqui ne 'tarda pa.s ù
Deux nouveaux saints de France succomber.

iROMiE, 7 (juill et — Au cours d'aine cérémonie ' o
émouvanle et solenTieiMe, le Pape o placé deux Le recours Luqrin rejeté
Français au in ominre des saints : le Bienheureux _ .,.„ . ' '  . ,  
Michel Garicoits et la- Bie.nheure.rse Elisabeth Bi- LAUSANNE, 7 .juillet - Le l nbunal colonia l
cbier des Aives vaudois a rejeté (lundi 'matin le recours de iHliilippe

Sainit «Miohel Garicoits (1797-,1863), mé dams le LlBg,l:lia-
dtocôsé de Bayoïipe, «fu t le iondatour des Prêtres . M' le ilI 'sc ^pportemr 'Gl.ristan Cliaitonay, dans

du Saeî Ccpum xle Jésus de Bâthainrara. qui se iré- m exposé ex-trâmement clai r et solidement ohar-
pandiren-t naipid'ement en Europe et du,., tes deux Wïte' <* ^o^vê, que le Tribuaa! de Payerne n a-
A^iw-riques. Sa- .fête est fixée m 26 août. vai 'ù fai,t Mame ,îa 'l,sse an3lTOa'tion de la. loi, et pue

wSainte Elisabeth Biohier des Ages, 'méc en 177.3, c'est fort »» stement W>™ a condamné L-u-grin 'su r
î'.rt emprisonnée pendiamt lia Révolution . Après sa li- Ia *ass de 

' *** 
24 du Code f Ml 'wisse'

bération , elle 'fonda- l'Ordre des Filles de la -Croix , °° DMlête a Um 'm le dé|pô t im <recoms ':' ,a

à.La P-uye. EWe .mouru t en 1838. Sa 'fête se calé- smxéms instMlce. soit au T.ribunial fédéral,
branai le 14 mai.

Pendan't cette cérémonie, le liau.t oaimérier du noyade
Paipe, 'Al.g r Arborio .MeMa d* Sant-Elia , a été .frappé 'GENE-VE, 7 «juillet (Ag.) — Uu jeune 'homme,
d' une crise cairdiaiq ue et a dû êdre transporté l.ors Jeian1 Bebler, 23 ans, Soleurois, iméaa'ii'icieii , l.aibi-
¦de la Basilique. tant Genèive, s'est noyé en, se baiignianit , d.imanclie,

° .' au Hainge du Parc des 'Eaux-Vives. Le corps de la
Un week-end tragique viadime a' été .retrouvé lundi matin.

o i
NEW-YORK , 7 Juillet — Pkis de 500 «personnes Chute d'un avionont pér i de 'mort 'Violente aux Eta.s-llnis lors du

dernier wceik-end. C'est (l'Etait de Ne\v-Yo.nk qui , BERNE, 1 Juillet — Le service d'aviation et de
avec 47 ¦victimes, a la plus granule proportion de dûfeinse eomtire avions conumuniiqn e : Lundi «miaitim ,
mor.ts. P^11 a«v.anit 9 heures, le capitaine Louis de Pourta-

Le -nombre des lutés dams .des .aœid enits d'autos 'lès- officie,r inspecteur des- troupes d'aviat ion, eff-ec-
dépa sse 275. ' tuant un exercice 'tactique au pnofit d'un «école de

o sous-oif.f ici ers de D. C. A. ai fait une chuite avec son
• Découverte - d'un charnier ™ M
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la 
««g» fGraniges-Paicot, près de «Eribourg. Le caipntame de

ILOMDiRES, 7 juilllct. (Reuitèr.) — La radio de Pouintalès, 'gni èvement blessé, a été -tnauisiporté à
Varsovie la.ninionce 1a déc-ouiverte d'une moii'Velil e rhôpûtail des iBourgeois, à ''F'ribouing.
fosse commune , coniteman t les. conps de 7000 pnisau- o
niera de siie-rre .- russes assassinés par les Aile- i,a disparition d'un planeur
miauds. «Un e iComimi-ssiion exitraord-imaire soviétique _ -. -, _, -, ..
mène actuellement uue enquête. Serait-il dans le Bas-Valais ?

—o , BERNE, 7 ¦iui'ltot. «(Ag.) — L'Office -aérieni ifédé-

Vol d'explosifs en Angleterre '? ,à ^™e CTT n'tl ^1?r f^  

CSt 

?fr ** dispani- depuis le 4 guilllet «1.94/. Il étant ipair W de 1«a
LONDRES, 7 'juillet. (A. F. P.) — A la suite de négioni de «Ohamiomix.

la découverte d'explosils, hier soir, dans une TI- M n'est pas exchi' q'ue va des conid- tions météoro-
mousinie stationnée devamit le « DaMy Express «, lia logiques .régnant à ce imomen't-là il soit parvenu
police anigiliaise redierclie deux honumes, que l'on diains le Bas-Via'kis.
croiit être juifs , et 'qui sont soupçonmés d'êbre les au- ffous renseiginements «conœrraanit des observations
leurs d'un' vert d'explosifs de (même .nature, dams éventuelles pourraient être communiqués à l'Offic e
une oarrièire des environs d'Exeter. aérieni ifédéral, à Benne, au téléphone 61.35.52.

' O i i o i

Une trombe d'air emporte Les méfaits de l'orage
le sommet d'un clocher BiROUGG, 7 j uiûlet (Ag.) — Dans ta .région de

VBRiBAN'IO, 7 j uiMe t. (A. F. P.) — Une i .rom- Mellliirgeni et de Fi'sllii'sbaoli, la ig.rêle «a causé d'im-
be d'air «a' emporté île sommet du 1 clocher de Ver- Portauïs dégâts. Les chiaimps de cénéales et de
banrio sur le tac Majeur. De niombreuses persorenes Pom™1» de terre ont été (mitraillés par des igrê-
ont été soulevées pair le vent. .11 n'y a pas de blés- Ion,s de & miffliimètres de diaimè.re. Dans ta ipettte
se mais les dégâts s'élèven t à environ dix trollions bourgade de .MeSlinigen plusieurs caves ont été
de 'lires. inondées, d'es .tu iles ont été'îraloassées et des vitres

o brisées. En' plusieurs endroits des ambres 'fruitiers
Accidents de la circulation SOTt dél'>(>llfflés dc lewrs verdure.

i o
A W interth our, le petit Pater StabeO, 2 ans, a été

écrasé par un. camion; devant la- maison: paternel- cS r̂aPeau blanc flotte
le. sur la prison de Schwytz

A Mc_s. dams le cannton de St-Gall, .une collision SGHWVTZ, 7 ijunHet. (A«g.) — Pour la promière
s'est produite ù urne intersection1 de rues, entae Un fois depuis diiK :ans, le dirapea-u blamc flotte sur ta
motocyciiste et un camion. M. Frieden , 42 «, de Maison ide Ville où sont consignés les délinquants.
Zurich, «qui anomttiait lia tiioto, a été tué. Toutes -les oeiMulles sont vides de panj skxnmiaires.

ration , il serait inadmissible que d'assuraiace mili- resta inanimé. I) ireçu le.s premiers soins du Dr
taire leur eiv 'facilite 'l'entrée ein prenant à sa cha r- . Daiyer, «qui diaignostiqu'a de graives blessures à la
se la somme d'aclvalt nécessaire. En agissant olu- tête et des- contusions. «M. iMabiliard a ensuite été
si, on- ponterait préjud ice à .tous les autres patients conduit à l'hôpital régiona,!.
mil i ta ires auxquels une telle occasion ne serait pas Les personnes -qui se itrouvaient dans l'auto ont
oiferte. été légèrement blessées.

¦Le Conseil fédéra l ne peut, pour ces raisons, se o
décider de proposer urne exception en .aiveur des r«r««/_ n„M.ni^i ,  ~;.~..i~4<»n
caisses de pension de U Gon fédération et des che- 

GtQVe accident de la Circulation

mins de fer (fédéraux, au sens de la demande de 'Kua-illte Noël , de Coirthey-Hace, circulait sur la
M. -Ptiign.. Encore moin s pourrait-il intervenir dams r(>Ul,'e caattioniale en imoto quand il jut wolemment
les oiifaires d'antres caisses d'assurance de droit P™Seté sur Je sol où il .resta inanimé. Ui. automo-
publîc ou privé. » biliste complaisant le releva et le conduisit dans un

o triste état à lia clinique d,u Dr GermaniSer , à Sion.
L'altercation de Conthey °—

On nou s prie de rectifier que la victime de l'a|- Un heureux jubilé
.création de Conthey est M. Angelin Cfatatz et au chemin de fer Martigny-Orsières
non pas «Angelra Fumeaux. Le blessé va ¦sensible- Qm mous écrit :
ment mieux. -, ,-. , _.. . ,_... , . .,«Dans .une (fête toute tam.iere a J Hôtel des Al-

pes, à Orsières, em présence dn (Conseil d'admi-
Une moto se Jette contre une auto : mstration « m  corpore », 23 emplojés ont reçu une

Des blessés trè s estimaible récompertse en souvenir de leurs 25
Un grave accident de ta circulation s'est produit alls de seinvîce et plus.

vers minwt à l'entrée de Sion, Une «voiture va»J- M. Me iVaSlotton, président du dit .Canserl, a
doise venant de St-Léonard était sta-tionnée à diroi- adressé d'aimables pa-roles et de bons souhaits aux
te de h route pan- snite d'une paume. Tout à coup, heureux jubilaires, ensuite ï a esquissé un -tableau
survint nne moto 'pilotée par ,M. Mabillard, me- historique du chemin de ter dès sa consturotTon.
miisier à Grimisuat. qti ï voulut dépasser la voi- Il a irappeié en de touchantes pensées la reconnais-
fture mais se jeta contre elle. sance que nous devons aux actionniaires anglais

Le motocycliste fut prnjeté sur le strt, où il d'urvoir constant cette ligne oui rend d'inestimables

Chronique sportive
« «Motocyclisme et motocyclistes »

Le Valais connaît en ce moment une vogue très
étend ue de motorisation : jusque dans les coins
les plus reculés de ses vallées, du simple ouvrier
au plus liaut gradé de la République , nombreux
sont ceux qui ont trouvé l'utilité plus ou moin s ré-
munératrice d'un véJiicule à moteur.

Il esl cependant un engin qui s'impose plus que
tout autre, et qui jouit celle année d'une grande
popularilé : c'est Ja motocyclette.

J^es profa nes lui ont témoigné une grande sym-
pathie en assistant cn foule aux 'diverses compéli-
liohs qui «ont été organisées dans le canton.

Après le circuit de régularité de Sion - Sierre -
Montana - Sion, la course de côte cantonale sur
l'exccillenlc piste de Monlhey - Les Gielles , el Ja
course nationale Orsières - Champex nous révé-
lèrent -en Roger Richoz. un coureur de "toute pre-
mière classe. L'an dernier déjà , Jors de la course
de côte de Saxon - Sap inhaut , il remporta un ma-
gnifique succès en accomplissant le meilleur temps
de la journée, loailes catégories, ct cette année, des
coureurs dc valeur , tels que Gerber, de Zurich , Hal-
¦deman.il , «de Berne , S tamm , de Zurich , Lovey, d'Or-
isières, Carle«n«, de Sienre, etc., onl dû pa.r deux
fois ¦s'incliner indiscutablement devant la technique
supérieure de cet espoir bas-valaisiaiii : grâce ù une
minutieuse préparation de sa machine (une « Con-
dor > 1930 .s. v. p.) el un sérieux entraînement, Ri-
choz vient de réaliser les meilleurs temps des cour-
ses de côte Monlhey - Les Gielles et Orsières -
Champex et nous nous en voudrions dc ne pas fé-
liciter chaleureusement cet intrépide champion pour
ses belles victoires.

Nolons aussi les performances remarquables de
F. Monay, ie sympathique président du 'Mnlo-Club
de Monlhey (side-car 1000), Ruff  (Scolt G00), et
Collel (Norton 600) , qui son t rentrés chez eux en-
combrés des magnifi ques prix que leur valurent les
excellents classements obtenus.

Honneur à ces vaillants représentants du Molo-
Club de Monlhey ct Plaine du Rhône, qui cueille en
son lôe anniversaire les , nombreux lauriers que
mérite sa féconde activité. Juva

f
Le Chœur-Mixte « La Voix des Champs », Char-

rat. a le regret dc faire pairf du décès de

Monsieur Charles GÏCHTER
père de leur dévoué membre actif Héna.

Pour les ol»sè7ues, consul 1er l'avis de la. famille.



Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

La 9mc étape, Briançon-Digne (217 km.) , a vu ,
samedi la vicloire du' Firançais Vietto , prenant près
de 10 minutes à l 'Italien .Roncon i et lui enlevant
le mia.iiMot jaunie... Gottfried Weileranann s'est clas-
sé 30me, Tairchini 52me et Léo Weilenimanin 58me...

Diman che, lOroc étape, Di|gne-.Nice (255 km.) , Ca-
méllinii gagne, détaché, devant Roncon i .et Laza-
ridès, ct «prend, la 2me place du cla.semeiitl général ,
derrière Vietto ct suivi de Bram_>i_lia, Ronconi, elc.
Arrivé 38mc, Gollif.ricd Weilenimann est maiintenant
12me du . lassera eut général, Léo .7.me et Tarcbini
58me...

Aujourd'hui, lund i , «repos à Nice.
O '

FOOTBALL

En finale de Première Ligue et pour la pro-
motion en Ligue national e B, Vevey I , chez lui ,
n 'a pu fair e que match nul, dimanch e, avec Chias-
so, 2 à 2. Jl reste 'maintenant aux Vaudois le fai-
ble espoir que Concoindia-Bâl e batte les Tessinois
chez eux. Dans ce oas seulement, un malch d'ap-
pui Vevey-iCh.ia.ssio sur terrain - neutre serait -néces-
saire , puisque deu x finalistes soromit promus...

Avec les dirigeants du Football valaisan
Les délégués dc l'Association cantonale valaisan-

ne de fool'bailil ont tenu leurs assises aumueililes di-
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A vendre

POMMES DE IRE
NOUVELLES

Ed. IIMUT, fruits, irlipi-Boorp
Téléphone 6.11.08

DOMAINE
comprenant maison d'habitation de 3 cham-
bres, cuisine, deux remises, une cave, gran-
ge-écurie, poulailler et 4,200 m2 terrain en
grande partie iraisiers d'une année.

S'adresser sous chiffre P. 66-128-S. Publici-
tas, Sion.

EVIONNAZ
Place de (èle

Dimanches 13 et 20 juillet 1947, dès 14 heures

KERMESSE
organisée par le Ski-Club d'Evionnaz

Tombola — Jeux divers — Cantine soignée — Bar

Orchestre « Mélodie Band »

INVITATION CORDIALE

GARAGE
dans cité industrielle du canton de Vaud, compre-
nanl immeuble, alelier el réparations, outillage com-
plet, lift, place pour 25 voitures, slocks marchan-
dises, voitures, concession taxis , service d'essence
el mazoul avec colonnes électriques modernes.

Chiffre d'affaires important.
Pour traiter, Fr. 50 à 60,000.—.
A remettre pour cause maladie.
Offres sous chiffre P. B. 13399 L., à Publicitas,

Lausanne.

ma nche , a Fully, sous la présidence de «M. René
Favre. de Sion , el en présence des membres d'hon-
neur M'M. Je colonel Sidiler, juge instructeur, Sie-
grisl. Chapuis , Belolli et de M. _- n._ha.dt , membre
de la Caisse de secours do l'A. S. F. A.

Tous les clubs avaien t envoyé des représentants,
à il' eXiCciplion . toutefois des F. -C. Chippis et Brigue,
et 'rassemblée se déroula dans une atmosphère de
cordiale et franche sportivité.

A l'ordre chronologique des délibérations figu -
rai! en tout premier lieu la 'traditionnelle lecture
du procès-verbal de la dernière assemblée. Après
son aeceplaliioii ! la cite, rassemblée .admit à titre
définitif Iles F. C. Saillon, Riddes et Ghâteauneuf ,
cependant que Leytron , ,Steg et Niedergestaln, trois
nouveaux clubs, Je 'sont provisoirement pour une
année. Si l'on enregistre/ avec plaisir ces nouvel-
les adhésion s, une ombre ternit le taiMieau' : le F.
C. St-Giiiigoi.pli est radié de> l'Associa lion pour non-
aocamplïssemant de ses engagements...

iLes ciniquaulc délégués prdseut«s entendirent en-
suit e le rapport do gestion de M. René Favire. Re-
mairq uable de précision et de style très clair, le
rapport présidentiel relève que l'A. C. V. F. compte
à ce jour 30 clubs dont l'effectif est de 1722 mem-
bres, soit 1126 actifs, 482 j umioeris et 114 v,étéra«ns.
Soixante-sept équipes ont «pairtiicipé aui oliaimpion-
«ii'a t suiissc, tout en'ayant disputé 425 _nial__.es. Pour
le championnat «caiiiloniall , les septante et une équi-
pes inscrites ont joué 227 matches. Durant la sai-
son' écoulée, il s'est donc débatftu 652 rencontres
de football! !

«Les titre s dc . champions pour loi saison 1046-
1917 sont revenus aux «équipes «suivantes : 2m. Li-
gue ; Mairliany-SpoT lsi I ; 3me Ligue : MiaTita'gny-

On cherche, pour Lausan
ne,

leenefllle
pour aider au ménage el ser
vir au magasin.

Offres sous P. 8378 S. Pu
blicitas, Sion.

A vendre d'occasion

A vendre, par particulier,
pour cause de double emploi,

On cherche pour de suite
ou date à convenir une bon-
ne

MOTO
350, latérales, en bon éfat. Fr
1000.—. Impôts et assuran
ces 1947 payés.

S'adresser sous P. 8374 S
Publicilas, Sion.

- n m
marque Opel, entièrement re-
visée à neuf en 1946, 9 CV„
couleur grise.

Offres sous chiffre P. 8380
S. Publicilas, Sion.

sonmen
propre, consciencieuse ef Ira
vailleuse. Faire offres à l'Hô
tel des Alpes, Si-Maurice
Tél. 5.42.23^

Amortissement
de prêts hypothécaires

Si vous désirez qu 'un prêt hypothécaire, en ' gsg
2 "" ou j  "" rang par exemple, soit amorti jj^ql
en cas de prédécès du débiteur, notre j :

assurance-décès temporaire à capital de- ^^Zk
croissant vous donnera toutes garanties : j B

Elle assure en cas de décès le rembourse- , ^°^^" =
ment immédiat du solde non amorti par les BBB
annuités déjà versées. Comme elle est en k^^^
outre combinée avec une assurance mixte, 55-53
un capital se trouve constitué en même g^ f̂fl
temps pour la vieillesse ou pour la famille ;=^SS;
en cas de prédécè s. m—-gjg

C'est bien volontiers que nous établirons MHH
un projet adapté à votre cas personnel. I^H^Bj

"Winterthur» Société d'Assurance sur la Vie

Monlhey

>WNTERTHUR»<«?

usez lous le nouuELUSTE

Agence générale :

Lucien NICOLAY
Marligny-Ville Tél. 6.14.28

Agence i

Félix RICHARD

A vendre belle conduite ir
férieure

leunefllle
cherche place dans une cu-
re, S'adresser au « Nouvel-
liste sous Y. 5686.

nia Sport
t ype 2500, 6 cy l., 13 CV „ 4 Q JF Q O fl || || T
vitesses , entièremenl remise à [ f  Wm 

 ̂
H ïï% |g F"

neuf, en rodage, pneus neufs, wwiillli

phares perce-brouillard, cti- cherche place pour un mois
gnofeurs, etc. ou deux, pour ie nettoyage

Garage des Alpe?, Bex, des fraises. S'adrosser au
Tél. 5.22,72. Nouvelliste sous Z. 5687.

Sports II ; 4me Ligue : Sierre lia. ; juniors A : St-
Léonard ; juniors B : Salquenen. «Pour le cham-
pionna t cantonal, à Mamtbey I (Série supérieure) ;
Martigny-Sports II (Série A) ; Sierre lia (Série B) ;
Sion (juniors A) ; Sierre (juniors B) et «Ghalais
(Vétérans) . Nos félicitations à ces glorieux vain-
queurs !

Le prix de ibonne tenue (cl_a'l_enge Muller), a été
gagné, fait remarquaible, pour la 4me fois, par le
F. C. Vernayaz ! Voilà un bel exemple de sportivi-
té et de «discipline... .que l'on aimerait voir se gé-
néraliser sur loua nos terrains de sport. Les chal-
lenges «pour j uiiiors offerts par MM. Sidiler et Orsat
ont été gagnés «respectivement par les jeunes du St-
Léonaird et du Sion.

M. Favre donn e encore qu elques renseignements
SUT l'état finameier de l'Association et nons ap-<
prend que les comptes se soldent «par un bénéfice
appréciable... «Lai situa tion de la société est do lout
repos !

Après ce briiliant exposé, il appartenait au pré-
sident «de la .Cotnrmissioni des juniors, «M. Aloys Mo-
rand , de rapporter ^ur le travail effectué par son
comité. Il ressort que celui-ci n imiénaigé «ni temps
ni peines pour l'éducation sportive et «moniale de
nos juniors. Causeries, cours pour moniteurs de
juniors, séances de cinéma, etc., ont été donnés à
intervalles méguliors. Ces efforts portent déjà' leurs
fruits. Le junior valaisan est entre de bonnes
mains !

Diverses propositions émises par les représen-
tants des F. C. Sieriro, «Massongex ou Viège sont
disculées... et irojetées, puis les délégués .passent aux
élections. On ne pouvait prévoir antre «chose qu'une
brillan te et uuan ime «confinnation dans ses cliar-

Tél. 4.21.56

On demande

lenne fille
honnêle comme débutante
sommelière. Vie de famille,
entrée immédiale.

Faire offres à A. Ciddey,
Casino, Aubonne. Tél. 7.82.50,

un cuisinier
ou aide de cuisine et une
sommelière sont cherchés
pour entrée immédiate. S'a-
dresser : M. Bulloni, Restau-
rant de Rome, rue Chapon-
nière, Genève.

Grande

leui fllle
de 16 ans, cherche place
pour la saison d'été, à la
montagne, pour aider au mé-
nage ef garder les enfants.
Gages el entrée à convenir.

Faire offres au Nouvelliste
sous X. 5685.

Res du comité sortant. Celui-ci reste, donc formé'
de MM. Hené Favre, président ; Robert Muller, vi-
ce-président ; Josepli Delaloye, secrétaire ; René
Zwissig e' Aloys Morand , membres. La Commis-
sion/ de recours comme celle des juniors .ont élé
réélues « in conpore » . MM. Muller et Fnaicheboiid
(.Monthey), représenteront noire canton, à l'assem-
blée de "l'A. S. F. A., les 26 ct 27 juille t à Fri-
bourg.

L'assemblée a fixé sa prochaine réunion , celle
de 1948, à Vouvry. La séance est levé à 13 h. 30
et nos dirigeants du «football participent en com-
mun à un excellent banquet servi au Resbaiuramt dc
Fully, et à une petit e promenade à Châtaignier
qui laissera Je meilleur des souvenirs.

F. Dl.

On cherche

Radio-Programme
SOTTENS

d'espéranto. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-
formations. 7 li. 20 Oeuvres de Mandai . 11 Ji. Ge-
nève vous parle. 12 h. lfi L'Oncliestre Cediric Du-
mont. 12 li. 30 Le rail , la roule, les ailes.

18 Ji. 30 Musique, pour les jeunes. 18 11. 45 Re-
flet s d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Infonmatioins . IS) h.
25 Les résultats du Tour de France. 19 h. 30 La
situation' internationale. 19 h. 10 Musique de tous
les temps. 19 h. 55 La vio universitaire . 20 h. 25
Introduction au concert. 20 h. 30 Go«nccrt- dc l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22 h. 10 Le Tribuna l
dm Livre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique
do danse.

HOTEL CAFÉ - RESTAURANT
avec BAS et CARNOTZET

A vendre, dans ville des bords du lac entre Lausanne
ot Genève, magnifique affaire en pleine activité, prouvant
chiffre d'affaires 1res important. Etablissement de loul pre-
mier ordre, de rendement élevé pour personnes capables
el pouvant convenir à 2 ménages.

Il faut disposer au comptant de Fr. 2-300,000.—.
S'adr. : Marc Chapuis, régisseur, Gd-Chène 2, Lausanne.

' Hôtel e uendre
50 lits, avec dépendances (café el garages) parc el terrain
d'env. 13,000 m2, dans belle station du Valais central,
1300 m. d'altitude

S'adresser à Me Henri Dallèves, avocat el notaire, Sion.

Existence indépendante
Nous avons à vendre : 1 petite industrie de la branche

matériaux de construction, située dans grande ville du bord
du Léman. Affaire de bon rendement. Comptes à dispo-
sition d'amateurs sérieux.

Offres écrites sous chiffre P. 8304 S. à Publicitas, Lau-
sanne.

¦ ¦

l Maison Trotte! - Monthey
| Téléphone 4.23.31 S

j Organisation de tombolas \
: FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS _

; Conditions avantageuses ;

uBt ini
Entreprise de construction de la région, engagerait un em-
ployé de bureau capable, connaissant la machine a écri-
re. — Offres avec références el prétentions sous chiffre N.
5676 au Nouvelliste,

FILLE
fidèle, pour aider au ménage
el au service. Bon gain, temps
libre réglé, vie de famille.

S'adresser à Albrecht, Gast-
hof Bad Schœnenbuch, près
Bâle. Tél. (061) 46,100.

1 UI
Inspecteur cherche de suite

ou à convenir, un apparfe-
menf de 2 ou 3 chambres, à
Martigny. — Eventuellement
achèterait pefife maison.

Faire offre s au Nouvelliste
avec fous détails sous A. 5688.

Ill DU
modèle 1940, en parfait étal
de marche, comme neuve.

Prix à convenir.
S'adresser sous chiffre P.

8372 S. Publicitas, Sion.

I llll
1 tonne >., Cilroen, roues
jumelées, enlièrement revi-
sée. Zufferey Florus, Sierre.
Tél. 5.11.53.

BAIGNOIRES
CHAUFFE-BAINS A GAZ

Lavabos, W.-C, éviers grès.
CHAUDIERES A LESSIVE

à circulation d'eau chaude,
galvanisée ef en cuivre.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.

Tél. (022) 2,25.43

MVflBW

On cherche à louer ou achc
ter petite

FERME
ou maison de campagne av
lerrain. — Offre s à M. AI
phonse Vuignier, Sion,

A vendre

auto-tracteur
Fiat, 7 CV., cn très bon éfal,
une voiture

Topolino
mod. 39. — Offres sous chif-
fre P. 8363 S. Publicitas, Sion.




