
Des votations aux élections
Avant chaque volalion et élection impor-

tantes, il y a des citoyens qui ont la tête
si près du bonnet que, dans les discussions
de cabaret , ils menacent de faire un mau-
vais paTti ii (leurs adversaires et qui , lors-
que leur interlocuteur ouvre la porte afin de
faciliter le règlement de compte, refusent
de sorti r en s'écriant : « Vous seriez trop
heuTeux de me savoir englobé dans une ba-
garre ct retenu par la police ».

C'est bien humain , car, comme l'a dit La
Fontaine, auquel il faut toujours revenir :

Ghacmii fait oo qix''û peut pour défendre s» vio

lil faut cependant relever que la campagne
électorale qui s'est déroulée autour dos deux
lois fédérales a élé extrêmement calme et
pour ainsi dire objective.

Nulle part, partisans ct adversaires ne se
sont jeté à la tête les bancs des locaux où
se donnaient les conférences et les mee-
tings.

Se rendrait-on enfin compte de ce fai t
que la vie humaine, comme la consultation
populaire, est une et indivisible ?

Il faut l'espérer.
L'homme vit on société par la loi même

de la nature.
Il est un être sociable, qui ne peut pas

vivre isolé, mais qui a besoin de son sembla-
ble.

Or, la société ne vaut que ce que valent
les individ us qui la composent.

Elle n'a d'existence que par l'existence de
ses unités ct n'a de raison d'être que par
le développement de plus en plus grand des
facultés de chacun.

Renversez ces principes et nous tombons
dans le tumulte ct dans toutes les chimères
de l'anarchie.

Quelle indication précise devons-nous ti-
rer, sous ce rapport, du scrutin du six juil -
let ?

Tout simplement que nous sommes ren-
trés dans le calme.

Jamais, au lendemain de consultations
générales du pays, la quiétude ne s'est im-
posée aussi rapidement.

Pourtan t , deux problèmes redoutables
étaient cn j eu.

Il faut croire que les résultats des uimcs
ont donné satisfaction , sinon les polémiques
continueraient et l'incertitude régnerait.

Nous voulons espérer que les Pouvoirs
publics ne gâteront rien.

Avec les deux lois sociales adoptées di-
manche, celle sur l'Assurance-Vieillesse et
Survivants réalisant un véritable record de
majorité, ils ont quelque peu la bride sur
¦le cou.

Les adversaires ont redouté 1 expansion
du fonctionnarisme. Nous la redoutions avec
eux , car ce serait int nouveau chapitre ajou-
té au budget , déjà troué comme une écu-
moirc, une nouvelle source de dépenses.

On nous a rassurés en nous laissan t en-
tendre que le personnel attaché aux Cais-
ses de compensation suffirait ou à peu
près.

Nous ne garantissons pas , certes , le tex-
te de ces paroles, mais tel cn a été l'esprit.

C'est là une de ces question s vitales pour
l'Assurance-vieillesse qui intéresse tous les
Suisses.

Si on l'effilochait , plus aucune loi , ve-
nant de Berne, ne recueillerait l'assentiment
populaire.

C'est dire que le gouvernement central et ,
avec lui , les Chambres, devront t enir leurs
engagements.
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S'ils ne les tenaient pas et s'ils cédaient
à la pression démagogique, subissant le
joug d'un étatisme ct d'un socialisme collec-
tiviste, qui continuent leurs trouées, ils ne
seraient plus des défenseurs et des soutienis
d'un Régime démocratique de progrès, de
paix sociale et d'ordre.

Toute la question est là.
D'une part, que nos députés aux Cham-

bres ne chargent plus le bateau ct qu 'ils ne
demandent plus à la Confédération de nous
diriger, de nous nourrir et d'assurer notre
vie.

D'autre part , que la Confédération garan-
tisse nos droits, la liberté, la dignité hu-
maine, la paix publique, conditions de tout
progrès ct de tout bien, c'est son rôle.

Il est assez grand et assez difficile, dans
le temps où nous vivons, pour absorber les
forces des plus hautes intelligences ct de
plus vigoureuses volontés.

Les grandes consulta lions populaires de
1947 sont donc terminées.

Il va falloir s'occuper des élections légis-
latives , Conseil national ct Conseil des Etats ,
qui auron t lieu le dernier dimanche d'octo-
bre, ainsi que le veut la Constitution.

Les partis nationaux ont , dès maintenant,
à s'occuper des programmes.

Qu'ils les rendent alléchants et aie se con-
tentent plus du néan t verbal, ct ils vivront
de leurs œuvres.

Bien des adversaires eux-mêmes ne de-
mandent qu'à les rejoindre.

En mettant debout l'Assurance-Vieillesse
et Survivants, nos partis ont élevé un mo-
nument plus durable que l'airain.

Exegi .mcrmiimcntiHU acre peroun lus
Qu'ils ne sortent pas de cette voie, et ce

seront des chants d'allégresse !
Ch. Saint-Maurice.

Prison... ¥o!® !
On a lui un de ces .j ours qu'irai directeur de pri-

son avait été ta victime d'un- cambriolage dan s
toutes les règles et, oaturel'emerït, d'un» vol.

Personne ne cambriole pour des prunes.
En cette époque de records , ne pensez-ivoiis pas

que ces voleurs viennen t d"en- établir un 'qui a des
chances de n 'être pas bien-tôt ba.ttu ?

Je propose que , l'ara prochain, une épreuv e de
oambriolagc .f igure parmi les j eux olympiques.

L'agilité musculaire, la souplesse , la robustesse
des bicqps et , sans doute , aussi ia vitesse des jam -
bes, les roeï'leniires qualités athlétiq u es enfin , s'y
pourrai ent démontrer et les extraordinaires cham-
pions <rut ont accompli l'autre nui t d'exploi t sen-
sationnel que vous savez constitueraient — si cm
les trouve — un j ury paTMculièrement Qualifié.

L'enjeu serait , naturell emen t , un coffre-fort.
Toutefoi s, pour iq-ue d oui eurent respectées les re-

gjles de l'amateurisme ipur qu i interdisent aux con-
currents de toucher Ja -m oindre somme â peine de
disqualification , il ne contiendrai t pas un sou.

L'équipe .gagnante aurait , d'ailleurs, un- avenir
assuré : elle deviendrait (professi onnelle.

En attendan t , il nie semble qu il serait inj uste
de se montrer trop sévère envers 'les liéros de cet-
te aventure acrobatique.

Au fond, voyez-vous, ce sont des sen t imentaux.
Ils avaient certainement vécu de beaux jours

dans cette bonne iinaison et ils lui avaient conser-
vé une telle gratitude — en l'espèce le mot recon-
naissance pourrait être pris dans une toute autre
acception — qu 'ils y son t revenus ct «qu'ils ont
même tenu à emporter, cette fois, un rpetit souve-
nir.

Quan t au personnel, de quoi lui ferait-on «riei ?
Des gardiens de prison son t , par définition , char-

ces de garder une iprison.
Eh bien ! ils l'ont gardée : elle est encore à sa

place.
Mais j e ne jurerais pas qu 'un de ces jours...

De jour en jour
Acceptations et refus de participer à ta Conférence de paris

Sous certaines réserves, la Suisse y sera représentée
Nouvelle grève en îrance ?

Dès avant d'être ouverte , la nouvelle Conf érence
de Paris retient (l'attention générale. Quels pays
y seront «-«présentés, quels pays n'y participe r on t
pas ? Le -t ableau des réponses à l'invitation fran-
co-britannique est bientô t complet Jusqu 'ici, onze
Etats -ont tait connaître leur accqptation : ce son t
la Belgique, ta Grèce, l'Irlande, lMtaûte , le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, le Portugal, ta Tchécoslova-
quie, ta Turquie , l'Islande et l'Autriche. '

Par contre, ta Bulgarie vient d'émettre uni met
refus et Radio-Moscou annonce que îles gouverne-
menitis de Pologne, de Roumanie et de Yougoslavie
feron t de rniûme..

¦On attend encore la. décision1 des Etats Scandina-
ves...

Parmi les acceptants , on note avec plaisir, à
Londres, ta Tchécoslovaquie, malgré ta réserve fai-
te par Je gouveinnement de Prague qui déclare
qu'il « réglera son. attitude ultérieure isur la base
des informations complémentaires qui seront re-
çues de Paris ». 'Grâce à cette participation , dit-
on, ta /ligne de démarcation idéologique est d'a-
vance brisée. Et l'on prévoit que cette participa-
tioiii facilitera ta cedtaboration d'autres pays à ré-
tabl i s&emi«mt d'un plan économique européen.

Les optimistes se risquent même à espérer, lit-
on dans ta « 'Gazette de Lausanne », que îles amis
pol i tiques des Soviets qui participeront aux dis-
cussion s pamviendront à convaincre le Kremlin que
les comi tés qui doiven t être constitués à Pari s ne
sont .pas des repaires de conspirateurs aniisoivîé-
tiques, et qu 'ils pourront finalement convertir les
Russes.

La décision de fa ToliécoSlovaquie prouv e en
tous cas que .les Russes.tiennent à (laisser la porte
ouverte... (Mais de là à parler de brèche dams le
« rideau de fer ».... La Tchécoslovaquie, écrit Re-
né Baume dans la « Suisse », est ta seule puis-
sance de l'Europe oewtratle et orientale qui soit
en mesure de 'garder des contacts étroits avec
l'Occident. La seule chose qu'elle ne puisse faire,
c'es't de choisir l'Occident contre l'Est. Si le plan
Marshall peut trouver un terrain de réalisation sur
le plan, -technique, économique, la Tchécoslova-
quie peut y donner soin adhésion. Pour qu 'elle ta
retire, il suffirait que l'U. R. S. S. considère com-
me un (bloc hostile à ses intérêts le groupement
d'Etats associés à ta .réalisation du plan...

Eli' attendant — et cependan t qu'à Rame île -gou-
vernement de Gaisperi s'efforce d'obtenir du Par-
lement ta ratification du traité de paix , qui lui
permettrait de discuter à la Conférence SUT oïln pied
d'égalité — en attendant, M. Bevin a prononcé, hier,
un discours optimiste. « It existe , dit-il , un 'grand
espoir de résoud re îles problèmes de l'Europe sur
une base 'économique ». Mais il a précisé que pour
établir les Etats-Unis d'Europe, il est nécessaire
avant tout de 'guérir îles blessures de la guerre...

* * *
Au nombre des part icipants, on peu t aussi comp-

ter la Suisse, puisque le Conseil fédéral a décidé
mard i matin de répondre affirmativement à 'l'in-
vitation, tout en (formulant certaines réserves. Cet-
te réponse, qui aura été imise au point mercred i
matin , ne sera rendue publique que lorsque les
destina taires en auront pris connaissance — ceci
conf ormément aux règles de la courtoisie.

Eu attendan t cette publication 1, om peut assurer
que le Conseil iféd-éral s'est engagé avec la pru-
dence qui s'impose dans une voie dont île ¦moins
qu 'on puisse dire c'est qu 'elle est semée d'embû-
ches.

En effet , la décision de participer a ta Conféren-
ce de ircconstruction en dépit de l'absence de la
Russie ct d'autres Etats de (l'Europe n'a pas été
prise sans quelques hésitations.

iM-ais un1 ifait d'expérience domin e tout le pro-
blème. La Suisse me peut vivre saine si tous ses
voisins sont .malades de misère et de désespoir.
Ce fait  parl e plus haut et un langage plus clair
que tou tes les subtilités j uridi ques ou doctrinales .
Le Conseil fédéral a donc bien fait d'accepter l'in-
vitation 'franco-anglaise, à condition que .les ques-
tions techniques et économiques fussent seules dis-
cutées...

Car la présence de 'M. Canl Burckhard t , ministre
de notre pays à Paris — qui présidera vraisem-
blablement la délégation lielvétique — et de ses
collaborateurs à ta table verte ne saurait préjudi-
cier en rien ta décision iinale du gouvernement
fédéral. Rien n'empêcherait la Suisse de revenir
sur sa décision première si elle voyait, par exem-
ple, ta Conférence prendre une tournure jugée in-

compatible avec .les réserves f aites par le Conseil
fédéral et rien nort plus ne pourrait fa retenir
d'envoyer par ta .suite à Paris tels ou -tels experts
supplémentaires si ta discussion des problèmes de-
vait l'exiger, n'oubliant pas qu 'elle ne saurait être
que « partie donnante ». Elle a aussi ses difficul-
tés et ses besoins, dans le dom a in e des matières
premières surtout...

Bref , la position de principe est prise. La Suisse
a voulu prou/ver par fa qu 'elle fait partie intégran-
te de l'Europe dans .les bons ct dans les mauvais
j ours, à condition que l'on respecte son statut spé -
cial.

Preuve corroborée par deux décisions prises le
même j our par -le Conseil fédéral qui a approuvé
¦un proj et tendant à d' ouverture d'uni nouveau cré-
dit de vingt imitons en faveur des oeuvres d'en-
tr'aide internationales , ot un' autre proj et demandan t
l'autorisa tion' des Chambres pour adhérer définiti-
vement à la Cour de justice internationale ? Voilà,
commente ie professeur Jacques Freymond, «trois
démarches simultanées qui illustrent assez bien
l'action) que la Suisse entend développer sur le
pfani de ses rapports avec les autres na tions...

En France, la fixation' des prix de la viande et
du blé pose de graves .problèmes au Cabinet Ra-
madier et îles décisions du .gouvernement risquent
de susciter de très v ives réactions. Les fonction-
naires, par ailleurs, se préparent avec méthode à
la grève et mettront ce j eudi ileur menace à exécu-
tion si leurs revendications n'ont pas été satisfai-
tes. Jusqu 'ici, ffls déclarent les propositions gou-
vernementales inacceptables, mais il est certain , ce-
pendant, que fa gouvernement tentera le .maximum
pour éviter la «rêve et régler le différend avant
que sert entièrement paralysée lia vie 'dut pays, et
cela sans qu 'il en coûte trop au budget de l'Etat...

Nouvelles étrangères
Une loi d'amnistie en France

'Une loi d'.amnistie a été ivotée mardi matin' par
l'Assemblée na tionale ; elle reprend les tradition-
nelles (mesures de clémence qui manquent d'élection
du président de la République, mais les circons-
tances actuelles .lui confèrent une importance par-
ticulière.

D'une façon générale, l'amnistie ne s'appdiqu e pas
aux faits qualifiés crimes , elle ne s'étend pas aux
hommes ayant collaboré avec d'ennemi ou trafi-
qué arv-ec lui , mais j oue, au contraire, de façon
très généreuse dans le cas des victimes de la .guer-
re et des résistants. Les mineurs bénéficient de
disposition s spéciales à leur égard , d'amnistie pou-
vant s'étendre à eux à toutes tes infractions.

—-o 
Elections tragiques en Syrie

Trois imorts , une vingtaine de ttessés et des ur-
nes brûlées à Mania et dans le quartier juif de
Damas, tel est le bilan de la seconde journée des
élections .législatives en Sy.rie. Dans la capital e, no-
tammen t, les Ulémas ont manifesté , brisant quel-
que s devantures. D'autres manifestants ont brillé
des urnes dans le quartier j uif où les élections
ont été recommencées. Des bagarres éclatant en-
tre des .groupes adverses ont •fait un mort et -plu -
sieurs blessés. Le scrutin a été défin i tivement clos
dans tout le ipays à 16 heures . On s'attend à de
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nombreWballottages dan s la capitale et dan s les
grandes vi'ldes.

mr***** . o ,

* '* les cas de peste bubonique
v,- _ s'étendent

Seloni les propres déclarations du médecin-ohei
att^hé 

au .gouvernement palestinien', l'épid émie de
peste bubonique qu i, s'est déclarée à iHai'fa prend
de£ proportions effrayantes. On connaît déjà une
.oiniquaimtaiiie de cas.

Les organisations juive s et arabes ont ouvert
des dispensaires où 'ta: 'population peut se faire
vaocjner gratuitement. Tous les habitants seront
popwuis de .« D. D. T. ¦». Les autorités sanitaire s
ont également déclaré la guenrie aux rats iqui sont
¦les propagateurs des geinmes infectieux .

o
Des différends

. Y réglés à coups de poignards
(Un e grave rixe s'est déclenchée hier soir dans

une rite de (M'arseME e et a mis en présence une de-
imWouzaine de soldats sénégalais. Ces individus
ont 'itégilé leurs différends à coups de pbigbairds. Oin
cadavre a été découveirt sur da chaussée quelq ues
•instants plus tard. .
" La police de Marseille, après une 'rapide enquê-
te,; est ipanveinue ù identifier les antagonistes qui
sont activiement recherchés et dont deux ont pu
être, amêtés dams 'la soirée.¦ .j y ,  x , ——o—

Une centaine d'enfants empoisonnés
à Padoue

.Une centaine d'enfan ts d'un, asile de Peutelun-
,go, 'idaris la province de Padoue, iltadie , ont été
empoisonnés .après -avoir, mangé de fa viande de
conserve. iQuar an te d'entre eux ont dû être liosipl-
'taflisés. Un' enlfaut est inroirt.

Nouvelles suisses— 
Un nouveau crédit de 20 millions

pour le Don Suisse
Le Conseili 'fédéral publie un message .à d'Assem-

blée fédérale sur la poursuite des œuvres d'entr'ai-
de rotemna trouâtes. Uni nouveau crédit de 20 .mil-
lions çst demandé ipour assurer , pair' les soins du
Don. Suisse pour les .victimes de ia guerre, ie fi-
nancement de ta' poursuite d'oeuvres de secours et
ipour penmettire à da Suisse la participarioe à l'ef-
fort de salidairité entrepris dans le cadre des tâ-
ches incombant au Fonds international de secours
ù il'sniféri'Ce, ainsi que , cas échéant , à d'autres œu-
vres collectives internationales.

La liquidation du Don Suisse pour des victimes
de la guenre est différée jusqu 'au 30 j uini il<M8 .

. o .

Où en est le conflit
du bâtiment ?

L'acceptation, par les parties de ta proposition,
de cônolia ti ou du 'Conseil fédéral — proposition
qui aillait d'ailleurs à (l'ençontre des « avertisse-
m ents » que notre gouvernem ent fédéral' nous pro-
digue au suj et de 'la spirale des salaires et des
prix— a mis fin 1 au ccufilit du. bâttmenit, au moins
eni apparence. (Mais nous -n 'avons .pas .appris depuis
lors 'qu 'une convention ait été passée entre les
parties. Celles-ci ont d' ailleurs été mises en de-
meure de s'entendre encore au sujet de ta du-
rée du .travail . Et ie grand ipublic a de fa pefae
à comprendre, — et à admettre — qu 'unie indus-
trie aussi typiquement saisonnière revendique une
diminution de la durée du travail qui ne se justi-
fie d'aucune f açon , pas plus économiquement que
socialement, et qui entrave la construction de lo-
gements dont nous avons un urgent besoin. On
le comprend d'autant moins que fa durée moyenn e
du travail est inférieure, aujourd'hui déjà, à 4S
heures par semaine dan s l'industrie du bâtiment.

La situation actuelle, qui tient le milieu entre la
« non-otgresisdom » et ta lutte ouverte ne doit pas
nous faire illusion. : bien .qu'elle -ait été chèrement
achetée, la paix du travail dans le bâtiment est
dom encore d'être définitive. Jl est possible que la
proximité de la votation sur l'assuraîice-vieSlesse
et survivants ait engagé les syndicat s à faire mon-
tre provisoirement d'une certaine retenue. On sait

'ailleurs que les propositions de conciliation du peu ^ 
-pénétrer chez elle et 

s'emparer d'un cof-
onseil fédéral- attaient même au delà de celles de fret contenant 79,000 francs entérinés dans une
t Commissioni 'fédérale de conciliation. En ce qui armoire, sous une pile de dhi.ge. Lesté de son bu-
onceroe le reinchérissament de la construction qui, . tin , Kundert .se Tendit chez dui, où il' , fractura le
ésnlte de 'l'augmentation des salaires et dûs près-* . coffret et s'empara de son contenu. Son exploit
itions sociales, M faut attendre, pour avoir des occoutipli , fa voleur remit le coffret vide em place
réci siOTts à ce sujet , le prochain 1 indice officiel dir! et ce M'est que quelques jours plus tard que Mlle
eût de la construction 1. Mais on peut d'ores et dé- Marie Colfand constata, le vol dont elle avait été
à affirmer que si T augmentation! n'atteint pas le .victime.
hilrke qui a été articulé parfois , on ne saurait Comme on le sait, des inspecteurs de la brigade
eanmoins eu sous-estimer l'importance. Gonvers ne tardèrent pas à mettre ta main au col-

p——— Iet de 'Georges .Kundert , qui dut aussitôt .reconnaître
L'activité de la Croix-Rouge suisse les faits.
_ _ .  T , „ ,., . , ., J . » ,.» '., Au (moment de sou arrestation , l'indélicat per-
MM. Lesne et Cu.vailileu ont fait  mardi a 1 Aca- . '

,. . . . .  j  -n • „„ -. „„ l'o-c sonnage avait d eiju dépen se 17,000 fr. en. achat*.
émie de médecine de Paris un expose sur .1 aoti- . . . . . .  >.'„ , , .., , , , „ . ,- , . , ,, i« _„-,, .,„ divers , a insi qu eu bijoux et montres. Le solde a
'ité de la Croix-Rouge sunsse pendant 1 occupa- . . .  », ,,, • ^ • •* > ¦. „„.„ ,., „__ été récupère par Mme iMamie C, qui a1 manifeste
ion et jus qu à ce jour en ce qui concerne la pro- . . . . . „ , . .. „ ' Y, , , , . , ,'!, , . r- de désir de retirer sa plainte. Maigre cette Jouable
ection des enfants eni France. . . 4. , , . , . ¦ . ,„.,» ¦ ., - -, -, • -,-;r ,„i„ .intention , le voleur du magot restera en prison , le

Alors que T alimentation se .révélai t însunnsante , _ • ¦ • . ,, -J? '_ .. _ . . . .  „„ j„ «„„ iParq u et étant décid e a .pour.suiiv.re d office. La
a Croux-iRouge suisse est .intervenue sous des for- .. . .. . - v,.„. ' . , s , , „„ somme de 79,000 fr. appartiendrait a une parenteries différentes pour secourir les enfants -fran- . . . „ . . . , . .  ,4 . - • . . ¦„ . . „ , , „n nnn .- „. ™t w,- de Mme C, domici-hee en Fonce.';ais. Grâce a elle; plus de 70,000 enfants eut be-
îôîiîicié de séjouns de. trois- à six mois en Suisse . . . _ .

Pour l'ensemble de ces efforts , M. Lesne a tenu un ""=enaie a ûricn

ï exprimer publiquement la profonde ireconnaissa.n- Un incendie a éclaté mardi , de bonne heure, à fa
:e de ta .France. Par ses applaudissements unuii'i - ¦Frcihofstrasse, ¦ à Zurich , où se trouven t des aie-
mes, l'Académie s'est ralliée ' .à ses paroles. ' Kers ct des entrepôts. Des réserves de bois, des

o madiiu.es , (tes outils, qui se -trouva ient dans un
Après le pillage du ballon .« Arosa » des entrepôts, ont été détruits. Les causes de l'in-

.,. , . , . . , ,  ,, , cendie n'ont pas été établies. Les dommages s'élê-Au malieu du mois de (jum, le ballon. •« 'Arosa », . K ..
•i y  T- • > -T-I i c L r- 4. r, , ., vent a 20,000 irancs. ¦

pilote par EriCh TiAgenkampf et Gustave Eberh ardt ,
a- exécuté un vol à travers les Alpas grisonues jus-
qu 'en Italie. En: atter rissant à iB.elforte, peti t vil- Une pluie bienvenue
lage de .Haute-Italie, habité pair des (Romanichels , L'orage de lundi soir et les xdiutes' de .pluie de
des colporteurs, 'des brocan teurs, lia nacelle du J a- jou rnée de mardi1 ont amélioré rapprovisionne-
ballon' a été pillée par un group e d'individus. Des ment de Eerne em eau potable.- La isituati oni était
objets d'une valeur de 2000 [franc s ont disparu . La si menaçante que 'lundi da .population: avait été
nouvelle de l'incident a iprovaqué ta consternation avertie que les réservoirs étaient à la veille d'être
de l'opinn'om. publique et de la presse. Les com- entièrement vides. La popu lation, maligré cette amé-
mandants de police des .localités environnantes de liora tion passagère, est invitée à continuer ù faire
.Marcairia, Bozzolo et CazzucEo, ont fait eerner Bel- un usage parcimonieux du précieux Tiq-uldie.
forte par des canalbiniers et ont perquiisitioniiné dan s —o——
le village, imafeoni par maison1. Sur 91 -objets vo- Là foudre tombe sur le château
lés, 50 ont été retrouvés, mais ils sont en par- de Màrat
tie inutilisables. Dix .arrestations ont été opérées, T , . . .  ., c , . » ¦ ,. „ ,i „r.„ . , . , Y T Uni violen t coup de foudre a touche 1 une des
et 19 autres personnes sont mou ipees de vol . Les . .«• . , , -, i »« ' ± .. „„. ^. . .  , , , .  , . Y .  . vieiflles .tours du château, de Mora t et y a. cause
autorités et les habitants de la région ont envoyé .,. . , ,. ., ¦ , ¦ ¦ , . . . .< ,, '1 i^ -.., , \ ,, . . . , i  d emportants dégâts- une partie des .huiles fut (bri-
aiix pilotes de « Airosai » de n'ombreuses 'lettres . , , , . ., ... , . - .. . . , „., „, „,, , , , • „ sée et tout le senvuee .électriq ue de la pt-afecture
d excuses et de regrets ; une collecte .ouverte pou r . . ,- ,  ... . , _ ... _ ..,.. , ,; . ,.  , . et du château -a ete interrompu. A iMoutnlier, près
couvrnr les degats subis par des aieronaufcs suis- , ,, , . .. ,, . , , .. . , . .... , ,. ,, _ ., de Mora t, un grand peuplier a ete fendu en. deu xses a produit plusieurs mul.lions de lires. M. Til- , . , . ,. ,  -, -, . '. .' .. „ „ . parties par ta1 Tondre ,genikampf , qutf a. donne ces indications, tient a re- 0
mercier ciliadeinreusèment les autori tés italiennes ef „_ _..... '.' *.̂ .m.~x wi.- ;.ii± ^.i-- 

;
- , - , . . ., , Un cycliste écrase par une auto
d a ;population de ta région.. * ~

0 Mardi , vers 31' ,h. 50, ^IU' aocidenit de lia circula-
T ¦ i i» .. ... ». _, - ¦ t'[<i'n' S'est produit sur la route canfooaile de iLej'-

* w- «¦ f
8 tm' aai mi d,it les 'Certeiers. ^'ta commune d<

AU bijoutier genevois * BmsAas'. Un' autcimoblliste venant de Penej ' et s<
(Le bijoutier en chambre Geonges Kundert — rendant à Cilly -se trouva tout à coup- eu iprésen-

qu 'il ne faut pas confondre avec uni commerçan t ce d'un 'cycliste étendu sur ta chaussée à .côté di
.ayan t pignon sur irue — amrêtô pour vol d'une som- sa bidj-clette. Il ne put arrêter son véhicule .:'
im'-e de 79,000 ir'., ce dont motus avons parlé, a été ' temps et le corip's passa entre les roues. Le vélo fu
doniguement interrogé par M', de ij-uge d'instruction ôorasé. L'automobiliste se rendit adors à iBiiTS'iœ
Lang. d'où il avisa ta gendanmerie. Il revin t sur placi

Cet intenragatoire permet de préciser la façon avec quedques citoyens de cette 'localité qui idon
d'agir de l'inouilpé. tifièrent le cycliste comime étant un nommé Emili

^ 
Ce darn.iér avait offert de soigner sa voisine, Marguerat, vigneron' à Luins. II! avait cessé de vi

Mme Manie Coltan.d , pendant une courte .mailadie, vre. Uni médecin 1 de la région constata, le décès
et avait méussi' à garder une des clefs de l'ap- Le corps a été transporté à l'infirmieric de .Roll
partamen.t. Illi profita d'une absence de la .loca taire pour une autopsie. Les véhicules ont été séquestrés

. . .
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Arrestation de deux jeunes voleurs
La police de Lausanne a arrêté, lundi , deux' ieu-

nc.s gens qui ont avoué avoir commis 25 vols daiis
des imaisbiks de wéok-ërxl, dans des villas, dàn-s
des maisons de commerce et des dépois dii centre
de la ville. Une partie des objets volés ont élé
.retrouvés.

Dans la &è£tâti
Un séminariste lait une chute mortelle

dans une excursion
iM. Gabriel-François 'Rosaiy, âgé de 18 ans, sé-

minariste à iCorips, dans liseré, était iparti en ' ex-
pédition' avec quelques-irns de . ses caimairades d 'e
otaisse pour effectuer une facile ascension', le ro-
cher de Chalwand. >Pend.ant la descente, le j entre
¦ homme -fit une chute de cent 'Cinquante mètres.
/Aussitôt secouru' par ses-compagnons, il fut trans-
porté à l 'Hôpital , mais il devait succomber en cours
de route. Là- dépouille mortelle a été déposée au
séminaire dès- Missions, - à  La Salette. iM. Rosay
était originaire de -Vuliens. en Haute-Savoie.

o
Grave accident d'auto :
deux morts, un blessé

Sur .la- route de IBqurg , à la sor t ie de Miounay,
une voiture Citroën et .unie eamiounctte app artenant
aux établ'is'seimenf s (Peugeot , conduite par 'M. Pe-
meu, de .¦BcaulteU (IDoubsî ,' 'sont entrées en colli-
sfonJ Les occupants 'de  la voitune étaient : André
¦Gratalouip et 'Cdanidé FoulgefotJse, tous deux de
Lyon, morts sous le choc, et Claude ilXilonme, éga-
lement de Lyon/ grièvement blessé à une cuisse' ei

j hospitali sé.- ; ^^ 

Nouvelles locales
Là création d'une Fédération cantonale

du personnel enseignant
Les présidents d*s associailloirisYlu. iPensorinv-efl en-

seignant Tmiluisan ^ réunis  à Sion .le 12 juiln., .oui
créé Utuie flédérati-on. ifaniliMuaJe <lu . persemmaL ensei-
.g-n.a.nt .

.̂ an. 'JJîM est (\e. défeinidre les iiiténê.tis de H.a oor-
poraiiom. ¦¦ .j . , , .  ¦

J^e comité 'est ¦conisliilué par des p4-.ési<Je.nls de
ohiaique aissiocia,t i.oin . . , .

Gha<fiw* osisociailion. exUlmile conserve ses statuts
el sa. propre activ i té.

Tous Jeis pro.Mèmes conpo'ral .iifs saint iSOUObîJi à .'a
Fédération, ̂qu.i des icoananiuBiqiifi, aiprès .élud e, au
Dépa.rteimc.nl de J'J.n.struipli.o.u ipuibil iniue ..

Liai Fiôdénatiioini es>t de *eiUJ. igit ecmiédiaire cnj ire le
Di6pairl.eiin e.nit el J,e /ptinsfiiiiiiiJ enfieiignainit.

Le Ilureau' est constitué coimimje .suit : Priési.de:n,l.
M. JG.rn-l'iwii -Curdy, V-oiiwy ; viee-iprésident , M. Ail -
]>e.rl Zen. fjaiffi .nein , Gaimpei; .secrétaire, M. Jean Brou-
elioud, iSt-Maurice.

Quito si^né : M. Craitien. du.ndy, président de la
Société Vailaiisiainm e d'&l.ucatiioïK Vouivry ; iMJ'Le Zen-
Ituifil'iinc.n s pné-sidemle tiïe® Insliluliriices dai H'aul.-Va-
laiis, il̂ oèfllie-ViiU e ; MMe Ruliense Rey, présidenilc
des Ins,l i.lul.i-iice s <lin Vailaiis roana.nid, SaKQOi ; .M. Al-
ber t Zen|gaW'i:ne.n , jprésidep.l de J'Associai ion des Ins-
tituée urs du. .Haul-Voiliaiiis , Gaqiipedi ; Af. Pa.ull, Zen-
hiiusej in, présdd.enil der katlioilisolien Lehre.ixurig'aïui-
satinn , .L'n.lenbaah ; .M. .Team. Brouciioud, président
de .l'Union , du persowned enscligmant, Sl-Ma.u.rice.

o . i

La nourriture la plus riche
en vitamines

, Le processeu r .Handen , de d'Université de Lon-
dres, (vient de taire une conférence sur 'les 'vitami-
nes,, ces produits ' ,iiui , paraît-il , sont si nécessaires
ù notre existence. .Ce n 'est pas, couwne certains
rimaiginenl, le (beurre qui contient île plus de vita-
mines, mais bien' l'.liuile de ifoie de .morue .(deux
cents .fois plus, .fiche cn vitamines .que le beurre !)
Parmi les nourritures contenan t des vitamines en
plus ou ipoins .grandes quantités, l'orateur ai. oité
Ses .graines O'i éa.gineuses, les cairottes, des lus d'o-
¦ran'ge et de citron, les tomates, les navets. Les re-
çûmes verts en recèlent aussi une grande .quanti-
té: On en trouv e aussi dans de j aun e de l'oeuf , alors
une- Je blanc en' est dépourivu ; elles son t entière-
ment absentes de la mangarine, sauf de l'oléo-
mangarine .qui contien t certa ins éléments du g.nas
des animaux .qui se son t nourri s de légumes. Pas
de vitamines da.irs de saindoux.

o
Services spéciaux

et cours de répétition
Après .la fin du service actif , en août 1!M5, il a

fallu mettre sur pied plusieurs (h ommes et unités.
Dos 'unités complètes, ont .¦fonctionné cornai e trour
ipes d'exercice dans les cours de tir et autres cours
ou ont suivi les cours d'introduction de ra irtille-
irie ; des h ennîmes des quatre plus j eunes classes
d'âge ont été convoqués comme person nel auxi-
liaire. M .avait alors été décidé que ces services ne
compteraient pas comme cours de répétition.

Auj ourd'hui , de Conseil ifédéra.l a pris un 1 arrêté
disposant que les services d'instructioni spéciaux
d'une durée imîuJm.:im de 13 jours .faits en 1940
compteront en règle 'générale comme cours de 'r é-
pétition. Ce service 'spécial équivaut à un cours
pour les militaires qui y sont encore astreints en
élite, ainsi que ipou.r un cours de landwehr pour
les landwehricns qui relaient déj à en '194o.

i o i

Usines de la Lonza
A 'I'asse.mJ>lée générade ordinaire des Usines élec-

triques el fabr iques de pro duils chimiques , .Lonza
S. A., ù Baie, rapporl , bilan el couples de profils
et pertes au 31 ma.rs 10t7 ont élé approuvés à
J' unanimité.

'Décharge. ia( élé donnée ou Conseil d'.administra.! ion
Approuvées aussi des .propositions du Conseil d'ad-
minisiralion sur Ja - .répartition du bénéfice , de sor te
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m̂ mW ^ t̂mmm

**** ̂ ^HfeM^BWjPBBIP -

WHgjflfc S P E E D O M E T E R

*% ^̂ -̂ ..YpM ¦IÉ

LA CRASSE" FREINE
LA VITESSE

Mobiloil
non VOTRE MITEII mm

ET ASSURE VOTRE SÉCURITÉ,

EN VENTE AUPRES DE VOTRE GHRHGISTE
VACUUM OIL COMPANY S. A.

La prix s'oublie,
La qualité reste.

rAtmm. pu aaaUqua*) voira HabHUl
énagères,chez WniMARN ilBES. SionbllDu TlUlulAIlII lULllUiOl OlUll II demandez les excellentes

. ̂ . _ . „ _ , . „  iV conserves de viandesî jaa t au* |v BODANI
A remettre dans le Bas-Valais iïnrferî  ̂ _—<

COMMERCE
di vins m cidres
en gros. Conditions de dépositaires intéressantes , rayon
étendu. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P 8297 S Publicitas, Sion.

26 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » voix, escaJader îles hauteurs où planent ces deux
grands artistes...

A * ¦• • Bien dil ! cria l'abbé, battant des mains .  Belle

OU ull iLLlll I UU JuD Tout ça, grogna te foilgeron, le regaad furieux ,
¦•¦¦ ¦*¦»¦¦¦ •• MlllJWWM» c.cs( de Ja jalousie... Monsieur le maitre n'a pas

do peine à rester dans les notes du imiiieu, aivec sa
— Si, monsieur le curé, répondit le maître d'é- voix grise et ses soufflets, totigués.

COle ; ot, s'il ne dépendait que de moi . nous au- Et il ponctua sa Tépl i-qne d'un j ire formidable,
rions une petite maîtrise pour les jours de gran- auque fit chorus le rire édenté et graillonnaj it de
des fêles... Mais comment faire, avec des entêtés BénézeL
comme Panissat et comme Canivinq ?... _ s'il se fati gue Jes « soufflets », comme vous

— Un ténor ne peut chanter qu 'en ténor, et je suis dites, sans doute en songeant à ceux de votre for-
ténor, claironna le forgeron en se rengorgeant. ?0, intervint le curé, c'est que M. BonneguMe a

— Et .moi aussi, se hâta d'appuyer Canivinq, un soixante « droîJes > à contenir, à chapitrer et à
maçon court et trapu, à tête socratique, qui avait éduquer du .matin au soir. U cogne moins fort que
la spécialité d'élever des croix de pierre aux carre- vous du poing, Panissat : mais il s'adresse à des
fours des vieux chemins et d'y tailler des figures tètes presque aussi dures, parfois, que votre en-
in^nues dont il était le seul à ne pas sourire. chime : et il crache un peu do «es poumons quand

— Vous êtes des ténors, soit, mais vous êtes sur- vous "«¦ donnez que de vos muscles.
tout des vaniteux, répliqua M. Bonnc-cuide. Vous — C'est entendu, monsieur le curé ; M. Bonne-tout des vaniteux, répliqua M. Bonne-guide. Vous — C'est entendu, monsieur le curé ; M. Bonne-
chantez comme Jes dindons fon t la roue. Il fou t guide est un excellent maâtxe, on ne .peut pas dire
qu'où vous distingue. 11 fout que les gens du fond le contraire : à preuve mon cadet, qui, sous M.
do l'église ou du porche disent : « Quel gosier Lacoste, n 'avait pu apprendre ses lettres en deux
que ce Panissat ! Quels poumons que ce Cani- ans et qui , «si un an , a appris de M. Borineguide
^"nq I » Et tant pis .pour nos pauvres petits s'ils à Jire à la messe, dans île manuscrit, et à faire
Oo peuvent, sous peine de se casser ù jamais la ses quatre règles... Mais cela n'a Tien à voir dans

la fa çon de chanter au lutrin, ct je suis pour Ja
mienne ; à pleine voix et aussi lian t et clair que
l'ont peut, pour que Je ciel entende !

— Quelle tête !... Mais si les enfants ne .peuvent
chanter dans ce registre '?

— Ils attendront d'être des hommes et chante-
ront ensuite comme nous... Les poulets piaillent :
lies coqs seuls sonnen t du clairon...

De nouveaux rires approuvèrent, y compris celui
du curé, qui. se tournant vers l ' ins t i tu teur  :

— Mon pa.uv.re onii , il fau t  nous résigner à su-
bir la loi des ténors : nous seuls con tinuerons à
chanter dans la région tempérée, avec nos voix
blanches ou grises : espérons que Dieu nous en-
tendra tout de même, — puisqu'il nous a tous deux
envoyés ici en pénitence, comme, autrefois, les Hé-
breux au bord de 'l'Euphra«e...

— En pénitence ? damai Canivinq : c'est peu
flatteur pour nous, monsieur Je curé. Et iLa Car-
de — .La Gaj ide-du-Loup. comme se permetten t de
l'appeler .les * castagnaires » du Vallon — est une
paroisse...

— Qui ne vaut pas La CapeJJe-des-Bois, et tant
s'en faut, n'est-ce pas, Jeantou ?

— Oh 1 monsieur le curé, je suis ici depuis trop
peu de temps pour en juger.

— Bon, bon ; tu os peur de te compromettre au-

'pOHcéd.m.
Visitez notre nouvelle EXPOSITION PER-
MANENTE (et sur rendez-vous) de MEU-
BLES et TROUSSEAUX, à l'Avenue des

Alpes, bâtiment Devanthéry

Fernand ANTILLE, Ameublements
SIERRE

Téléphone 5.12.57

nage pour soigner un bébé.
Gages 100 francs par mois.
Faire offres sous chiffre 570,
Publicitas, Martigny.

A vendre quatre

Ht. LE!
en chêne, de 1700 à 2000 I.
S'adresser à l'Hôtel de l'Ecu
du Va lais, St-Maurice.

bois de cousin lion
jusqu'à 14 mètres de .long au
maximum sur 22 cm. et du
bois de planche à caisses, au
prix officiel et rabais d'inter-
médiaire. — Offres à Paul
Wuthrich, Case postale 2431,
Lausanne.

E .EU
non exclusif pouvant s'adjoin-
dre article pour vente aux in-
dustriels, administrations, ga-
rages, etc. Gros pourcentage.

Faire olfres Case Rive 301,
Genève 3.

Des vendredi U juillet

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

|«é faille
prendrait jeune dame avec
son enfant de 2 ans, pour un
séjour de un mois (avec jouis-

sance de la cuisine) ?
Faire offres détaillées avec

prix à Mme Gérald Guenin,
Villeref (J. b.).

Moto
« Sunbeam », à vendre, 35C
TT, vitesses à pied, machine
en très bon état et entière-
ment équipée, magnéto Bosch
avec Delco. Vente pour cau-
se de non-emploi. — S'a-
dresser au Nouvelliste sous D.
5691.

ADTD - UniE
marque Opel, entièrement re-
visée à neul en 1946, 9 CV.,
couleur grise.

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

On demande de suite une

1*1

Mr»
fille de salle, ainsi qu une
SOMMELIERE débutante.

S'adresser à l'Hôtel du Port,
Bouveret. Tél. 6.91.44. F e de sa le

si possible connaissant les 2
langues, est demandée dans
bon restaurant de la place de
Sion. — Offres avec photo s,
chiffre P. 8414 S. Publicitas,
Sion.

On demande (pour de sui-
te ou date à conivenir

PERSONNE
d'un .certain Age et ide toute
moralité, ipour tenir ménage
soigné d'un monsieur seul ,
dans !Viilla' à .Marligny.

S'adresser ou se présenter
au Caifé do l'Hôtel do Ville , à'
St-'Mauirice, .tél. 5.41.49.

Mariage /£i*-8§É
Veuve dans 'la quarantaine,

désire faire connaissance d'un
monsieur de Ja campagne, en
vue de mariage.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous E. 5692.

On cherche pour tout de
suite jeune

semmeifere
évenf. débutante, ainsi qu'une

¦ ¦ ¦ m

BREVETS
Marques Recherches

dans lous pays
W. Fr. MOSER

Ing. conseil
11, Place du Molard

GENEVE

cuisinière
S'adresser Hôtel Fédéral, La

Frontière, Les Verrières.

SOLDES, GRANDE VENTE
A PRIX RÉDUITS

1000 MANTEAUX
pour dames, dep. Fr
pour messieurs, dep. Fr
pour enfants dep. Fr

500 ROBES dep. Fr
400 JUPES dep. Fr

BLOUSES dep. Fr
500 COMPLETS, ville et sport, dep

COMPLETS GARÇONS dep
500 PANTALONS dep
Prix réduits

11, rue Haldimand, LAUSANNE
ATTENTION ! 3 étages - pas de vitrines

près des .clients de Pierril... Mais La Garde est à
La Caipdl.le ce que le moulin des AnguiJJcs est à
celui de Terra i ; ct tu sais s'iils se ressemJylenit !

— U est cerïaôn que Je moulin des Anguilles, dit
Jean , ne vaut pas celui de La .Capelle ; et , si les
deux paroisses sont aussi différen tes que (leurs
moulins...

— Toi aussi , J>la'tvc-l>ec ? interrompit rudement
Panissat, tu te promets de mépriser la maison -et de
pays qui le donnen t â vivre ?... .Mais alors, hraves
gens de La GapeMe-des-Bois, de oe .merveilleux
pays de genêts et de bruyères, que ne irestiez-vous
là-haut ù manger votTe pain d'avoine ct vos ra-
ves ?... Car vous en êtes tous venus de ©es con-
trées, vous, .monsieur le curé, qui y avez servi
longtemps, et vous, notre maitre d'écol e, qui êtes
sorti , je crois, des Aganitz , — un autre fameux
causse. cclui-Iu !...

— Hé, mon brarve Panissat , fit doucement l'ins-
tituteur, nous n 'avons pas demandé à venir ici ; et,
comme l'a dit tout à l'heure M. lleynès, on ne
nous y a pas envoyés pour nous donner de l'avan-
cement.

BAIGNOIRES
CHAUFFE-BAINS A GAZ

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

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

Tél. (022) 2.25.43

SI
-4.

^V
SION. Tél. 2.18.04

FOURMIS
disparaîtront complètement de
vos buffets et appartements,
par l'emploi de l'ANTI-FOUR.
MIS. Le flacon Fr. 1.50.

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chim
MONTHEY
Tél. 4.23.73
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Dimanche 13 juillet 1947;
Voyage collectif en FLECHE ROUGE à destination, de

GRINDELWALD
Circuit des Alpes, bernoises via Lôtschbeig, Lauterbrunnen,

Petite Scheidegg, (évent. Jungfraujoch)
Aller : via Lôtschberg-Lauterbrunnen

£ Retour : Berne-Lausanne
Prix du billet : Fr. 37 —

Dîner à Grindelwald (facultatif , Fr. 6.—)
Horaire : Aller, Martigny 5 h. 33

Rej our, Martigny, 21 h. 16
Vu le nombre de places limité, s'inscrire : jusqu 'à vendredi

soir à la gare. Martigny CF.  F. et dans les gares de.
St-Maurice à Sion

t 

mneumementi neufs
et tapis

JOLI CHOIX DE CHAMBRES A COUCHER : noyer,

frêne d'olivier, chêne, gabon, makorée, gambaHa,

poirier, etc., etc. — Joli modèle frêne naturel clair.

SALLES A MANGER complètes, buffets avec dessus

ou buffets et argentier. — Meubles combinés. —

Tables, . fauteuils, petils meubles, vitrines, commo-

des, chiffonniers, chaises, etc., etc. — Tapis moquet-

te et autre, — Couvertures de. laine

Très beau choix.

/ Couvre-lils -r-, Dejçenies

t Je reprends les meubles usagés aux meilleures
conditions

JOS. ALBINI
lj &V Av. dos,- AJpes,. MONTREUX

t Tél. 6.22.02

siiiiaiioi Hitapessaite
est offerte à personne active pouvant disposer d? 8 à IC
mille francs pour industrie nouvelle en exclusivité en Va-
lais. Misa. au. courant par. maison mère.

Pour tous renseignements, Case. 5,42, SI-F,rftnçQJs F Lau-
sanne.

I

TTiiiiiwi '¦inurnu- iwMii im ¦¦¦¦¦ uni

unit mm
de yionnast»
en vrac , et en l?otte,
livrable rapidement par camion.

Tourbe de Hollande en bottes.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de lait - Sion

et ses revendeurs,

i «ni—n—m— n niw IP — IIIIII — ¦ ¦ un ¦ ¦¦ i ITUHIMI

M. STOUPEL
suce, de J. COSSETTO

VILLENEUVE
Tél. 6.80.33 .

Potagers tout combustible
Batterie de cuisine

Tout pour la conserve

traita
De la qualité

Des prix, avantageux

Rue de Conthey — Sion
Tél. 2,24,70.

moto
avec side-car, 500 TT-i, sor
taril d.e revjsion. A,lber| . Bjan
co, Conthey. Tél. 4.31.16.'
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l'Autriche d'aujourd'hui
Le destin de l'Autriche se- j.oue _-sur un sombre^ arrière-plan.

.Petit pays épuisé par .la;guerre, l'Autrichet-subit la, lourde, occupajion de quatre armées étrangè-

res. Cependant, quel passé imposant que celui de l'ancien empire des Habsbourg I Et quel

contraste cru entre- l'Autriche de naguère, et ; celle d'aujourd'hui I "Tout cela, vous le trouverez

dans les reportages des deux envoyés spéciaux de « L'Illustré », reportages qui paraissent, avec

de nombreuses pbpjos.el une grande

carte en couleurs
dans le numéro du,.10 juillet, La. carie, de l'Autriche esl la 4me de la . série destinée au porte-

feuille des carte s en couleurs de «L'Illustré ». Cet hebdomadaire s'est donné pour lâche de

présenter le monde fel qu'il est issu de la deuxième guerre mondiale. Les caries en couleurs

; paraissent en supplément, mais sont comprises dans le. prix. de^l'.ahonaemenL

Toute personne usant de l'offre spéciale ci-dessous, recevra à titre gracieux, pour autant que la

réserve ne sera pas encore épuisée, les deux cartes précédentes : Pô|e_ Nord , el Belgique.

Réservez cette semaine votre « Illustré u.
Prix de vente du numéro spécial : 50 ct.

—- ^^—»— ^—• ^¦ .

t\s sJWSkV *e m'ab°nne à « L'Illustré » au prix d.e. faveur, ,

_ \̂dËÈ£ §̂' de 
Fr. 

4.40 
jusqu'à fin septembre 1947 el dé;

JétëkisiBr • ~ sire recevoir les cartes du Pôle Nord, de la

(y f̂̂ t 'y Belgique et de l'Autriche.

¦ * Veuillez prendre le montant en rembourse--
ment. * J'attends votre bulletin de versement.

Offre de faveur ; ': ;Bi,,ei ce que vous ne désirez ""¦
. . . Nom ,:

A. envoyer comme imprime a .
______-s——»^—-ognpM.

D̂ MMTM M M  m m. w M ÉJ mmJÊm Adresse :
Br- HLU C Cft\J> % m Çftm
^ 3̂f 3̂S2Bfcii »̂ «̂ ŵw«w8SBBniSSUBSï̂ ^^ Ĥ" / -

27, rue de Bourg, Lausanne I
i

- , — - —
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ORfiHHISHTION
DE

DUR IU ilCHIRES
de tpus mobiliers anciens et modernes,
d'appartements, de villas, d'hôtels, elc.

<
y Les meilleures conditions
L

; EXPERTISES — INVENTAIRES — ESTIMATIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES
t

! JOS. ALBINI, 18 au. de» Alpes, (ïIOIITREUH
Téléphone 6.22.02

A vendre

café et magasin

PUNAISES ! !
DESTRUCTION, garantie par la. GAZ

Seule maison officielle f*fl| TCV Tél. Çiflfl
(Se rend partout) UULICA Ï.16.Î9 UlUH

situé dans grand village du district de
Sierre, comprenant appartement de 4 ch-
au; premier, ; au rez-de-chaussée, sajfce
à boire, grande spjj e, magasin et^ auj ĵ r
ne, 2 bonnes caves au sous-sot

Très bonne aifaij e. Prix de vente in-
téressant.

Pour renseignements et traiter, s'adr.
à l'Agence Gabriel Julen, à Sierre.

I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ pa



qu 'il s<-!W versé un dividende J>ru t de G /« et 20 fr.
par I K »:I <!<• jou issance. Le moïKlat de M. Agostino
NizzoUi comme membre du Omseit d'odmmntra-
l ioii , arrivant à échéance, :i été renouvelé pour une
nouvelle période. L'Office de centrale a également
élé confirmé dam sa composition comme jusqu 'ici.

o 

Aux CFF
Sont promus on nommés : commis de gare de

lime classe à Martigny : iM. René Zwtak ; aides
de bureau d'il l ime dc«ré à 'Brigue : Mes Joie Pel-
11, Rayunondc iMairti et .Alice <R'w. : chef de manœu-
vre Û lirigue : iM. .V.i tus Zunhriiggc n ; chef d'équi-
pe aux manœuvres ta Brigue : 'M. Rudoli Zenklu-
SLII ; «ard e de station fa isant  du service de bu-
reau à Clvaitnosoni : iM. l'.réd.y Mon net ; ouvrier aux
manœuvres de Ire «Jlasse à Brigue : M. Andres
Scbmldhalter : ouvrier de gure au 'Service des ba-
«aigcs à ttion : M. Gaston Boviar ; gardenfroin. à
St-Maorlcc : 'M. Jules .( 'hululais.

... M. Oscar iDàrrrig, sous-chef de Ire okisse -à
Brteuc. a .reçu la igratUfitation pour 40 ans de ser-
vice.

Mises ù la retraite : MM. •lîdnwj iid Cios, conduc
.temr, St-Maurice ; Louis 'MarfceUsoh , chef de .ma
meuvre , Brigue ; Joscip.li Stocker , garde-ivoie , Vie
«c...

o 

Licencié en droit
.Ntv.is alsprcnons avec .plaisir que M. Jule s Dé

lèze, d.e 'Nendaz, a briiHaimm en t réussi sa licence e'
droi t à l'U niversité de iFrifoourjr.

/Nos sincère s iféiïaita'ttans et tous nos 'vœux.
o ¦

Un troupeau foudroyé
—<^—

.(.De notre corresip. part.)

1U11 terrible ora«c -s'est abattu dans la •région du
Gerewtal, aii .fond de la vallée de Couches.

'Les torrent.s. ont envahi la oaimipa'sne, causant de
•graves dégâts, n'Otainumen-t au ¦.vi'flaigé d'Obénwaiii
et air hfe»au d'Untemvasscr. SUT il' ailpe « Drobcn.
ien Solionbodcn », la 'foud re est teimbée sur *m tiron-
peaii . tuant .plusieurs bêtes. Un beriger .a été .atteint
et est .resté inanimé. Sou aide, uni petit gaffiçon ,. est
descendu de nuit dians la vallée . Il est arrivé a.u1 vK-
laige trompé, pouvant ù peine s'exprimer.

.On1 or.|saiWsa wirc colanme de secours «lui partit
smr les lieux ac cm oas née du Or Z'Brun et des
saiina.ritaines d'Oôersresfeiln et d'Obe.rwald. .Ont 're-
trouva1 le berner «kms .un état «rave, couvert de
brûlures. Il ifut d'abord .porté jusqu 'là lai prochaine
cabane alpine. Pui s, de il il, transporté par d.es .mo-
yens de fortune dans  la; plaine , aprè s avoir reçu
des soins du .médecin*.

Andréa s 'Bittefl, tel est son nom , est bo^pitailisé
ù l 'hôpital de district. Sou (jeune âge et son excel-
lante oon s.tilut.ion' p ermet tent  houreuseiiiient tous les
espoirs.

Du troupeau, trois vaches, appartenant ià .la .môme
fairniilk', et un taurea u ont  ipôri. .Deux autre s pièces
de bétai) sau t nna t iquant  es.

On se souviendra longtemps dans cette pauvre
contré e du terribl e orase de juillet 1947.

o 
Un motocycliste se Jette contre une auto

et se blesse grièvement
ilnif. ipart.) — iM. Jean 'Berclaz , de Venfihônè , est

verni se jeter 4a nuit  contre une auto en stationne-
menit près de Voyras. D'après certains rensetene-
ments , la voiture m 'aivait pas les feux régl ementai-
res. Le maïUieureux cycliste n'a pas •roma.ntj irè' la
.présence du véhicule. Le olioc 'fut violent et M.
Bercte a été Brièvement blessé à lia tête et aux
jambes. Il a été admis dans un kisle éta t à l'hô-
pi tal de Sienre.

o

Dramatique disparition
¦(¦Inf. part.) — Un étudiant. d'orightieifrançaise, M

GéraW Chauvin, on 'vacances chez sa igrand' inère.
Mute Broccard, n Sierre, a disparu deipuis le 4 jai i.!-
tet courant. Il aivait manifesté le désir d' aller cher-
cher du bois 'flottant dans le Rhône et n 'a pas
repa.ru.

L'JiyipoUhîSse d'un suicide semMe exclue. On croit
plutôt que 1e imaâhètxretiK est 'tombe à l'eau et a été
entraîné mar les eaux tumultueuses du Rhône.

Subvention fédérale
Le Conseil .fédéral a alloué trne ¦subvention pour

la con s truc tion d' un chem in forestier au lieudit
« Ayer-Zinal, première section Ayer-dn-Bois » de
?a commune d'Ayef.

o

Après les fraises
IJ» .pénible cueiùleUe des là-aLses tire ù sa fin.

Chacun aspire à une  dolente, à une évasion hors
de .ses soucis journaliers. <le ses horizons cornons.

La Rare <le Martigny vous prépare, pour le V3
JUij Iet , un voyajSe circulaire nu Klèehc roitge. *u
cu'ur des Alpes bernoises, à Urindelwiadd. Ce vktta-
Re, sihié ilans la vallée des deux ScJiekleSR, a de
¦tout temps sa ĵné et conservé la sympathie des hô-
tes de toutes les mitions du monde. Merveiîleuse-
ment ékiic aux pied «les géants de 400 mt«tires. H
offre aux promeneurs de sp'lemlides tKj ints (ie MIP.
Le chemin de fer du Jungfraujoch, Je télésièse du
First, conduisent Siuis fatigue ceux qui disposenl
de JH>» de temps sur l'es phts hauts sommets des
Mites bernoises.

I M iiare i\e ^lartiijny vous offre ainsi la .possi-
bilité <le vous rendre, à 34Ô7 m. au-dessus du ni-
veau «le la mer . en un seul jour aller et retour.

Que chacun profite de celte excursion et de son
prix réduit. La «are de .Mart igny, aiosi rçue celles
de Ja lifjne SuMawrice-Siun. vous donnent <ous
renseiaînemenrs.

o .

LENS. — Notice historique. — Corr. — Nous
»We«<m5 tf nK ptaisir une '.e Rd Père Adrien Pra-

Dernière heure
' ¦*. . *m M A A  M t ÂM'm0 f ^A m  ̂  ̂ . ^^̂— .

Il ne saurait y avoir
de scission

LONDRES, 9 juillet. .(.Reuter.) — Le « Daily Tc-
le^raipli » , conservateur, •écrit entre autres choses
ù propos dos .acceptations à la .Conférence-de Pa-
ris : « Si un «pays qui défend jalousement sa neu-
tralité comme la Suisse er un autre pays Qui- ne
manque .jamais de .relever ses « liens glaives » com-
me la Tchécoslovaquie, ont .accepté de participer ù
la Conférence de Paris, alors l'.affir.mationi russe
selon laquell e la Grande-iBretausne et la- France 'vi-
sen t à scinderi l'Eu-mpc, est plus .absurde .que ja-
mais. On ne connaît encore ipas l'a t t i tude de la
Hongrie et des autres satellites ou demi-satellites
de ila iRnssie et il ressort de cet état de choses
que les. jpmverroemonfrs de ces pays-ilà sont devant
l'alternaitive : ou dtf'Stii'v.rc les ord res du Kremlin ou
de défendre Jes intérêts de leuirs pays. Le désir de
se Pii Hier .aux ofiforts commun s des grandes et pe-
tites nations raposé. 'il va de «ai, dans Je cœur des
gouvernements « vassaux » de l'est européen. ».

La ifeiiiMle libéraile « iManoIiéster Guardian » écrit :
« •Cert a ins Etats n'accepteront .pas l'invitation par-
ce .qu 'ils ont "été imis en garde pair la .Russie des
suite s que pourrait avoir une .acoeiptation' sur 'leur
souveraineté .n a tiona le. A tout cela nne seule ré-
ponse peut être donnée : Marcher de l'avant avec
les (pays .qui sont prêts ià collaborer , comme l'a
dit 'M iBevin, et laisser les portes ouvertes à ceux
.qu i auijou rd'iliu'r sont suir la réserve, en espérant
un changement de leur at t i tude.  »

a

La menace de grève de plus d'un million
de fonctionnaires français

PARIS, 9 juillet. ,(A. F; P.) — Des nég ociations
se déroulent actuellcmenit entre les représentant s
des .fonet.ionna iireis et le 'gouvernemen t pour .que soit
rapporté l'ordre de .grève fixé à vendredi, et tou-
chant plu s de .1,200,000 salariés.

L'annonce .faite imandi. soir par lia C. iG. T. et le
'ConscfL national, du patronat de leuir décision
¦« d'entrqprendire des discussions directes sur les
questions économiiques et sociales actuellement po-
sées » aura, une .portée plus considérable, puisqu'il
s'agît-la de l'ensemble des travailleurs et d'un, plan
éconioimiique complet que l'on s'efforcer» de mettre
au point avant .même lai .fin de ce mois. .11 est vrai-
semblable que cette décision fera date dans l'his-
toire .sociale de Lu France.

Dans le domaine poliiiiqn e, l'Assemblée, après
•avoi n examiné la 1 composition du ijur.y de la. Haute-
Cour, reprendra cet après-midi l'étude du budget.
Le comité .exécutiif iradical délibère. .11 n'y est pas
question d' un retrait des ministres de ce part i . M
s'agit seulement de prriposer des solutions et le
plan 'Marshall, cette bouée de sauv etage de l'una-
nimitô gouvernementale, fera égalem en t l'Objet d'un
débat.

—o 

Un coup d'Etat communiste
éventé

ATiHENiES, 9 juillet. (Reuter.) — D'après les der-
nières nouvelles, fa police igrecque a arrêté deux
mille porsonnes lors de la récente ponquisition .à
Athènes.

Le 'ministre de la sécurité a précisé que «le 'gou-
vernement avait 4a preuve qu 'un complot commu-
niste devait tenter un coup d 'Etat  jeudi.

O i

Des métiers à tisser suisses
copiés aux Etats-Unis

GLiEVELAND (Oliio), 9 .juillet. <Aneta.) — La fa-
brique d'outils Warner et Sawsey communique que
des métiers à tisser suisses Snker seront 'fabriqués
aux Etats-Unis dès ilannée prochaine. Il a .fallu
deux ans à Ja. ifabrique pour obtenir la réalisation
du modèle pour son otuploi aux Etats-Unis.

plan, d'Icogne, a enlcepris une (Italie i.nléressanl
lous Jos «nialeurs d'hisloiire iloonile. «Sous. île l i t re
< Des seictioùs oux cànimunes » , Je IUI .Père Pra-
pimin exauiihe, dans une brocftu.ro , dos raisons .qui
ont amené la formation des quatre commîmes de
Lens, d'Ico^no, (ta Ciienmipnon et de Montana , jus-
qu 'alors sellions de la grande commune de Lens.

.Nous ne doutons pas .que Je pnbdic. en généraJ. el
spécialement la poipuiaition des quatre communes,
réservera ci cet ou.\Ti*ge oi>jeeti!f ot précis Je bon
accueil «ju 'W niérile. G.

»——
JlARTlGÎVY-CtKVfRE. — rrnmei iadr  de I'« Ami-

"é ». — L"« Amitié > , Jewnesse conserAuHrice, in-
vite tous ses membres et Ses nombreux aimis ù sa
promenade annuelle fixée au 3 août prochain à
Loèche-les-©abns. 0!Je-c i se fora «n car dès Martà-
Bny-<.".roix. Prière d'adresser Jes adhésions jusqn^a•u
dimanche 13 juillet «auprès des membres •Au comi-
té.

o

VAL D'ILLIEZ. — Fête for^lori qnc. — iPoirr
donner satisfaction airx nombreuses sollicitations
des est ivants de la localité el pou r mettre en lion -
riew. d'autre JHT I. les anciennes traditions paysan-
nes et familiales, la Société des Vieux Costumes
et Musique 1S30 donnera à Varl d'JJliej !. Place du
village, vpe prwnde manifeslalioiv fakJockrne pay-
samie : drmses anciennes. scènes vi'jasieoisos.
cb-iflts. etc. H y aura également une reproduction

Hbrribte massacre
aux Indes

NOOVEUJE-inBLiH.'l , 9 ju i l le t .  — Trente-cinq
passagers d'un autocar ont été .massacrés, près
de Buikmashar, .par les membres d'une secte rivale.
La policp a1 trouvé plusieurs corps brûlés et d'au-
tres jetés dans un puits.

On .mande, d'autre part :
Les nouveaux troubles de Cal cutta ont ifait 13

imorts ct aine cinquantaine de blesses. .La police a
dû faire usage de ses armes pour disperser la
foule, qui tentait de bloquer la circulation dans di-
vers -quartiers.

o 

Un complot au Japon ?
TOKIO, 9 juillet. .(A. F. P.) — L'existence d'une

ligue secrète ifonmée par 10,000 .so'.ldats ayant jur é
de restaurer la puissance militaire du Japon a été
révélée mercredi pair du police de Yaimiagata à Ja
suite de l'arrestation1 de l'un des conj urés liirepliou é
dans aine .aiHaire de (vol. D'a,près les explications
données par ce conjuré, cette association ultra-na-
tionailiste avait là sa tête le-igénérail Shi Shi 'Da , et
se désorganisa .après avoir  vainemen t attendu l'oc-
casion ifaivoralble à un coup de force .

o l

Echange d énergie
électrique

ViIiBN'NC, 9 juillet.  (A. P. A.) — Un accord sur
l'échanige d'énergi e électriique entre  l'Autiricihe et
rAllcmagne aété signé par le 'gouvernemen t fédéral
an triohien et les gouvernements militaires de 5a zo-
ne unifiée .anglo-américaine d'Allem aignc. Les points
essentiels de cet accord précisent .que l'Autrich e
doit recevoir Ja nnoit i'é de ia productton d'énergie
des usines d'Erinig et d'iObernber.g sur r.Eniiis, jus-
qu'au règlement de Ha question de propriété ; de
plus il y aura lien de détanmin.er le montant de la
créance de l'Autriche en courant liviré à il'Allama-
ignc du Tyrol et dit Vora.rillberg jus qu'à la fin de
194o et que l'Autrich e reçoive les niiômes iquan tités
de courant d'Allenia'gne qu 'elle livrera eu. ihivor du
Tyro l et du Vorarfberg. Le courant que l'Allema-
gne devra .fourni r 'à l'Autriche pourra être rempla-
cé par des livraisons de charbon- destinées aux usi-
nes tlietimîques autrichiennes.

.De par cet accord , ila si tuation en énengie élec-
trique pour l'hiver prochain en Autriche sera sensi-
blement .améliorée en comparaison de ces aminées
dernières.

o

Les fiançailles de la princesse
Elisabeth d'Angleterre

LONDRES,' 9 juillet. IReuter.) — M. Fraser
Wighton , correspondant diplomatique de l'agence
Reuter , rapporte, mercredi!, que les fiançailles de
la princesse (Elisabeth et du prince Philippe iMouniHi-
batten s'annioncent de plu* en plus certaines. On
s'attend, prodialinement à leur annonce officielle.
Si ces dires: devaient se confirmer, le mariaige au-
rait lieu au anois d'octobre. On, parle des fiançail-
les de H'héritière ' du trône britann i que depuis 1943
et il» nTJmi du prince Philippe a été articulé dès
.1945. Le prince est un cousin en. second degré de
feu le Toi 'Georges de .Grèce et par conséquent un
cousin en second du irai d'Angleterre et Je neveu
du vice-roi des Indes, Lord Mount.hbatten.

o 1

Le traité de paix italien
R OME, 9 o'iiflilet — C'est par 13 voix contre dix

¦que la Commission du traité interna tional de l'As-
semblée constituante italienne a décidé d'approu -
ver la ratification du traité de paix.

o
Les adhésions

BUGARiEST, 9 juiflet. — (Le Conseil des minis-
tres ai autorisé M. Ta taresco, ministre des affai res

historique de la scène du 8" septembre IÏD0 an châ-
tea u de Monthey, jour où Je IwiiJJi ScJiinner commit
J'imprudcnte exaction de séquestre de ila jument
du « Gros-iBe'ilet > , cause initiale do 'l 'éimeule qui
s'ensuivit . I n  cortège terminera celle fête .monta-
gnarde , fixée au 27 juillet prochain.

D. A.

Chronîaue soortive 1
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

La l<Wne ékqpe, N'ice-Marsoiae (250 km.), ai été
remportée par le Français FacMeilner. qui se trou-
ve in a i n.l e nant 5me au classement fiénéra.l . où son
compatriote Vietto «p>nde .le (maillot jaune devan t
Jos Italiens Gameiltni. Br .imhi!!a et Ronconi. La
course a été. mardi, plus animée qu'on ne le pré-
voyait car H y avaiit des primes iroporliantes à dis-
puter. Nos trois Suisses, ayant de nouveau un bon
moral, ont obtenu un résulta t sa tisfaisan t. Léo et
Gotlfried Weilenanann. sont arrivés dans un gros
peloton d'une 'trentaine de conrours tons classés
lime ex taetnuo, peloton comprenant tous Jes lea-
ders. Gottfiried reste 12me au classement général
et Léo 47me. Tacrhini est 47me ¦:"( l'étape et 58me
au totaL..

Mercredi , MûrsoiMe-Montpe'Jicr.

étrangères , à envoyer au secrétariat générai de
l'O. N. U. une demande d'adhésion de la Rouma-
nie de la Charte des Nations-Unies.

P.ARIS, 9 juillet. (Renier.) — On déclare de sour-
ce sûre que la Finlande a accepté l'invitation à la
Conférence de Paris du 12 .juillet.

O i

Des bovidés suisses pour l'Italie
ROME, 9 juillet. .(.A. F. P.) — Une délégation'

commerciale italienne se rendra 4 Berne le 23 juil-
let peur négocier l'importa tion de oheptel bovin
suisse en automne prochain.

« 
Un avocat exclu de l'Ordre des avocats

vaudois
iLAUSAN'N'E, 9 'juillet — Dans son assemblée

d'hier soir , l'Ordre des avocats vaudois se réité-
rant à l'article 9 de ses statuts a exdlu Me .Agé-
nor Krafft à la suite de la fameuse affaire de la
baronne et du maitre de ski.

o 

Le nouveau recteur de l'Université
de Fribourg

RRIBOU.RG, 9 j uil let .  — L'assemblée plûnière
des professeurs de l'Université a désigné 'Mgr
Trezzini , professeur de droit canon , en qualité de
recteur de ^Université ipour .l' année scolaire 1947-
194S.

o

Collision mortelle
BAAR , i9 . jui l let .  — A Baar , dams le canton do

Zong, une collision s'est iproduite entre une auto
et une moto. Le imotoeycliste, Rober t Odermatt ,
boucher , a fai t  une chute et s'est tué.

o i

Des bœufs s'emportent :
un blessé grave

F.RIIBOIUIRIG, 9 juiflet. — Un paysan de Liefifren s,
M. Louis Girard, a1 'été victime, 'lundi soir , vers' 19
heures , d'un, igraive accident. ,11 était occupé à at-
teler une 'paire de bœufs à 'une faucheuse lorsque ,
soudainement, ceux-ci s'emportèrent.  Le malheu-
reux resta sftrrs sous la ifuticheuse et fut  traîné sur
une distance die 150 mètres, jusqu'à ta porte de sa
ferme. Jl i fal lut  soulever le lourd engin pour déga-
ger M. Girard , qui était dans uiv Jiornilble état , le
visaigc labouré, uni bras, déchiqueté , un. œil crevé.
II u été transporté à .l'hôpita l de BSlons, où l'on a
dû lui aniipu.ter le bras.

IM. Girard, âgé d'une cinquantaine d'années, est
père de sap t enfants.

o

Chute mortelle de vélo
SURSEE, 9 .juillet. .(A'g.) — Mme veuve Joséphi-

ne -MiuFf-Meie r, à Oberkirch , .qui roulait à Jvélo sur
•unie route en pente, a ifait une 'Cihute ct a succom-
bé à ses blessures.

——o 

Ecrasé sous un faisceau de planches
SGHiAiFiFiHOlUSE, 9 .juillet. (Ag.) — Le jeune Al-

fred Wiederkehr, de iBasad i mgen , qui montait un
faisceau de iplamahes air iiooycn d'une ipoulle , a été
écrasé par la lourde change qui s'était détachée
on cours de route.

o i

Encore un incendiaire
IOBBRBUREN, 9 juillet. (Aig.) — Voici 15 j'Oiirs1

le feiii détrui sait un bâtimen t de 'ferme de l'Etablis-
sement de travail Tliur.ho.f , près d'Oberbiirem , dans
ile canton de StiGall. C'était l'œuvre d' un jeune
pensionnaire de 16 ans. Or dams le mâme établis-
sement une grange .avec établ e vient d'être détrui-
te par un, incendie allumé par un domestique de
23 airs uni s'est livré lui-même à la police.

o 1

La foudre met le feu à une maison
OBERGLATT .(Zurich). 9 juillet .  (Ag.) — Pen-

dant le dernier «rage, la .foudre est tombée sur la
maison de .Heinrich 'Hofmann , à Obengilatt, 'dans
le district de Oielsdonf , Zurich , et J'ai réduite en
cendres. Grâce ù la1 raipide intervention des pom-
piers, une grande ipa.rt.ie du mobilier a pu être mise
à l'abri , les dégâts au bâtiment «'élèvent ù 40.000
francs.

Radio-Programme 1
scar " ^«"" *» - - t * m ~ - SE - ~ *

SOTTENS. — .Fudi 10 juillet, — 7 h. 10 Réveil-
ile-matin. 7 h. 15 Iniformail ions. 7 h. 20 Disque.
.Premiers propos. .Concer t matinal. 11 h. Emission
ConMbuine. 12 h. lï> Le qunir t d'heure du sportif.
12 h. 30 Airs de .films. 12 h. 4ô Informations. 12
h. 53 Musique et paroles. 13 h. 30 Oeuvres do
Tchaïkowsky. 16 h. 30 Emission «commune. 17 h,
30 Chez vous. Madame...

18 h. La Joyeuse Commère de Pontarl ier. 1«S b.
20 Radiojournal. Voix universitaires. 18 h. 3ô Is-
.la.mey, Ba.lakirew. 18 h. 4.5 Le micro dans Ja vie.
19 h. Valses modernes. 19 h. 10 .Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Résultais du Tour de .France cy-
cliste. 19 h. 25 Le .miroiir du temiips. 19 h. 40 Lo
Music-IIaàl du Souvenir. 20 h. Histoires pour pas-
ser le temps. 20 h. 30 Entrée libre. 22 (h. 16 Dan-
ses anciennes. 22 li. 30 Informations. 22 h. 35 En-
tre nous.

Dans l'impossibililé de remercier personneJMcmemt
tons ceux <[ui Ont témoigné de leur vive sympa-
thie lor» du deniH cruel qu 'elle vient d'éjwouver,
Ja famille de Séraphin GAY-CROSIER prie chacun
de trouver ici ses remerciements et sa profonde
reconna issance.
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C  ̂ "tfQ  ̂ VOUS enlever l'électricité et les con

duites d'eau, que diriez-vous? Quelle
dérision vraiment, si vous, ménagère moderne, deviez aller chercher

votre eau à la fontaine et le soir vérifier s'il y a assez de pétrole dans
la lampe. Voudriez-vous rétrograder de la sorte? Avec la lessive, c'est à peu

près semblable. Pensez-vous qu'il soit sensé de prendre du savon, de la soude,
une brosse et une planche à laver quand votre paquet de Persil renferme tous les
éléments nécessaires à une bonne lessive? Ce qui fait de Persil une merveille.

c est que précisément, il contient tout ce qu'il faut en quantités
si savamment dosées, qu 'il n'est plus la peine de se soucier <jT

ni d'accessoires de lessive ni de mélanges. Persil, à \J
lui seul , fait tout et encore il le fait mieux! J\\

On peut donc dire avec raison: T^
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l pool mélallipe primeurs g â r̂; ̂ ^ST-êîïf sir,™"k"21' — ",p"'*™"1 <" 2 "*- v»**r srrj ïai'KJt

1

Y A "
I 

ces , loyer Fr. 95.— par mois. ^% 
LJ ML 

I 1 taires 
et 

industriels. Situation
BnPnB 3ÏÏPP PPPPPÎÏIiY Prix Fr 8000— Plus marchan- %mW B̂ B £*% Il de 1er ordre à bon travailleur
HUUUD UTUU UDl UuQUA dises environ Fr. 4000.—. u„„ J„ „„„»„„„ Fr i->n P°W*1» garantir la marchan-

„„ . „ A M A J, , le9er de monta9ne< Fr-120-—• dise. — Ecrire sous chiffre P.
P ,, ., L 

Mossière, rue Cherbu- Roger Dubollr Le Martinet, W. 40529 t. à Publiâtes, Lau-
Téléphoner 5.00.24, Genève, liez, 4, Eaux-Vives, Genève. Aigle {Vaud), janne,

Pour mieux laver
i A«| mm m ¦ H Trempet à l'HeneoPersil --

H e n k c l i Cie S.A., Bi le

Une grande école qui, par son organisation
souple, par son travail sérieux, est à même
de préparer  au mieux ses é lèves

Maturité fédérale Diplômes de commerce
Baccalauréat français Sténo - Dactylo
Ecoles polytechniques Secrétaire - Comptable
Technicums Baccalauréat commercial

Collèges et gymnases Langues vivantes
Raccordements Examens anglais, américains

Or PAUl DUPASQUIER. Directeur
T4I. (021) 3 OS 12 Chemin de Morrtex (à 3 min. de lo gare]

39 années d expérience 45 professeurs

Plans d'études adaptés aux connaissances
de l'élève. Précisez la préparation qui
vous intéresse en demandant lous

renseignements utiles.

uri « mm
à vendre à Sf-Triphon-Vllla- 1 11 H fill I HIIIM
ge (Vd), avec rural pour 10 | ll lllllll lil IIItêtes, terrain attenant env. | 

•» ¦¦¦¦¦¦¦ » •»¦¦«*¦¦¦
2200 m2, pré, jardin, vignes S
et verger arb., 9000 m2 non jl de
attenant. Prix Fr. 55,000.—. 1
Possibilité d acq. vigne de
4500 m2 en plus. S'adresser à
Roland Favre, notaire, k Ol-
lon [Vd].

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

DIX niante
choux blancs Amager, choux
rouges, Bruxelles, choux-fleurs
Saxa, Marcelin, betteraves è
salades, poireaux, elc.

Toutes quantités.

baraque neuue
démontable, 2 m. 30 x 2 m.,
prix Fr. 280.—. Poulailler 3 m.
40 x 2 m. 20. Bascule neuve,
force 150 kg.

Veuthey René, Dorénaz.

fonroean - potager
marque « Siking » émaillé
blanc, en parlait état, ainsi
qu'un poêle à gaz de bois,
marque « Brulbois ». Télé-
phoner au No (027) 4.12.71,
Ardon.

ue de confiance pour carburants
B. marque de e 

^
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par le pa»é-

l'Ecole Lemajiîa
à Lausanne

résout le problème de vos études

meubles il occasion
pour appartements, villas, pensions, hôtels, chalets,
campagne, etc., etc.
Plusieurs salles à manger de tous genres, simples el
riches, modernes, non modernes, sculptées, etc., elc.
Chambres à coucher comp lètes avec literie,
Quantité de lavabos-commodes, noyer, dessus mar-
bre avec et sans glace, toilettes, jolies commodes,
noyer et chêne, commodes sapin, chaises-longues
rembourrées, canapés, fauteuils, chaises rembour-
rées Ls XV et autres, tables à écrire, secrétaires,
tables diverses, grandes armoires à glaces à 3 por-
tes, divans, meubles de salons, bibliothèques,
dressoirs, fables à rallonges, chaises, buffets, desser-
tes, glaces, tableaux, etc. Lits complets, fer ef bois.
Env. 70 CHAISES PLIANTES DE JARDINS, 3 GRANDS
BANCS BOIS DUR POUR CAFES, 1 glacière. Four-
neau électrique.
PIANOS DROITS. — TRES JOLI SALON CLUB, bois
acajou, tissu vert, comme neuf. JOLI SALON Ls XVI,
tissu rose.
DIVERS AUTRES MOBILIERS DE SALONS.
MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS, etc., etc.

chez

losJLBlNl. Montreux
18, Av. des Alpes


