
ptitudf :J générales
Vn confrère plaisantait un jour spintuel -

IcmcRt la manière don! est constitué le
Conseil fédéral.

Y a-l-il vacance de chef dans un Dépar-
tement ou encore .sommes-nous au cotninen-
ccanont d'une 'législature, on met n'importe
qui aux sept postes gouvernementaux^ ct les
affaires sont expédiées de la même façon.

C'est bien possible, mais nous ferons ob-
server qu 'il est bien difficile d'agir .autre-
ment.

Lcs perturbations politiques ct les néces-
sités de l'actualité empêchent souven t d'e-
xaminer à loisir la sévère leçon qui se dé-
gage d'une retraite.

Pui s, chez nous, il est assez épineux de
passer par-dessus île régionalisme, ce régio-
nalisme ne se diviserait-il qu'en Suisse alé-
mann ique , Suisse romande ou encore Suisse
de (langue italienne.

Et si, à cette logique de 1 Histoire, vous
ajoutez les revendications des partis , vous
arrivez à cette conclusion que l'on ne sau-
rait dans une démocratie fédéra ti-vc, former
un gouvernemen t viabl e sans tenir compte
de ces p articula ri lés.

Puis , est-il toujours de sage administra-
tion cle ne placer que dos professionnels à
la tête des départements ?

C'est contestable.
Ces hommcs-ilà ont la vue d'ensemble du

pays voilée par la déformation de la cause
h laquelle ils sc son t donnés corps ct âme.

Oh ! nous savons bien quït chaque re-
nouvellement de législature — et ce sera en-
core le cas cette aimée — on critique assez
vertemen t cet alignemen t au petit bonheur.

Mais , ici encore, il faut  être logique et
d'une logique irréfutable.

Jamais on n 'a le droit d'invoquer com-
me une excuse les faiblesses de ses devan-
ciers lorsque l'on a invoqué ces mêmes fai-
blesses pour obtenir de les réparer.

Seulement , en dehors de la logique, il y a
des considérations que l'on ne pourrait pas-
ser sous ja mbe, el à quelque trois mois
de nouvelles élections fédérales , on trouvera
peut -être que cette question n'est pas tout
à fait  déplacée.

On nous permettra donc de ne pas insis-
ter et de conclure en disan t que nous ne
cherchons pas dans la vie privée des mem-
bres de gouvernement s'ils furent avocats ,
commerçants, industriels , banquiers ou mar-
chands de cacahuètes avant d'être titulai -
res de portefeuilles.

Ce cpie nous exigeons , c'est qu 'ils aient des
aptitudes générales ù l'exercice de leur fonc-
tion.

Et s'il est possible, par exemple, à un
civil , comme cela sVsl vu souvent en Suis-
se, de devenir chef du Départemen t militai-
re, c'est cpie l'incompétence pour les détails
techniques n 'existe pas, attendu qu'il est
entouré de hauts fonctionnaires qui lui mâ-
chent la besogne, lui préparent des plans
et même des discours de fête.

Nous ne voyons du reste pas comment on
pourrait substituer une autre méthode dans
le choix de nos ministres.

La Représentation Proportionnelle , qui est
légale dans l'élection des membres du
Conseil national et , pour ainsi dire, facul-
tative dans celle des membres du gouverne-
ment par l'Assemblée fédérale, ne permet-
trait du reste pas un changement de svstè-
me.

Le Conseil fédéral , qui est constitué â
l'heure actuelle de quatre partis politiques
différents, ne peut avoir une opinion.

Chacun de sos membres a la sienne.
Et si , nous, conservateur de granit, de-

mandions si le Conseil fédéral partage les
idées de M. Nobs, socialiste ct même un tan -
tinet collectiviste, le parli de ce dernier pour-
rait , à son tour, nous demander si l'aréo-
page épouse celles de MM. Etter et Celio.

Nous ne sortirions pas de ce labyrinthe.
Est-ce donc tine tare indélébile que d'oc-

cuper, dans le gouvernement , un départe-
ment pour le travail duquel vous n 'avez pas
élé spécialement préparé et cela donneJt-il
à l'homme qui remplit la fonction nu brevet
d'incapacité, d'inaptitude cl d'incompéten-
ce ?

Nous croyons que la cause esl ju gée.
Ce qui importe, c'est que le ministre ne

soit ni un homme de classe ni un hom-
me de caste, ct encore moins un homme
dont le symbole sérail incarné dans l'assiet-
Ic au beurre.

Nous tomberions, alors, dans les cadres
d'une Coopérative «de consommation inces-
samment approvisionnée aux frais des con-
tribuables.

On faisait ce reproche au Parti radical à
l'époque, aujourd'hui révolue , où il formait
à lui seul le gouvernemen t homogène du
pays.

Les mauvaises langues le qualifiaient mê-
me de tribu de budget h-ores qui absorbait
l'intérêt générai! et , plus spécialement, l'in-
térêt des classes laborieuses.

Cela a duré près d'un demi-siècle, et c'est
l'arrivée de M. Zemp qui a rompu la tradi-
tion .

Lu seule conquête nécessaire, qu 'il faille
réaliser à tout prix en octobre prochain ,
c'est colle de la sympathie populaire qui as-
surera la victoire aux partis nationaux , cl
notammen t au part i conservateur-social éta-
lant son programme en plein soleil.

De la formation des Chambres dépendra
la formation du Conseil fédéral.

Ce sera encore le meilleur moyen de célé-
brer le centenaire de nos institutions dé-
mocrati ques de 1848.

Ch, Saint-Maurice.

Une œuvre d'envergure :

l'Inauguration officielle
du Tunnel

du lïlonUaclîaux
Magnifique manifestation

(Do noire correspondant H. F.)

C'est par un temps admirable, devant une foule
enthousiamée el en présence de M. Lathion, prési-
dent du Grand Conseil, de M. Maurice Troillet
président du Conseil d'Etat, de M. H. Muller,
ingénieur, directeur général des travaux , de nom-
breuses personnalités, des représentants des com-
munes de la grande Bourgeoisie , ele, que l'inau-
guration officielle du tunnel du Mont-Lachaux a eu
lieu dimanche, aux Plans Mayens sur Montana.

L'œuvre réalisée
Le Iunnel du Mont-Lachaux remp lace le bisse du

Roh, dont le débit était devenu notoirement insuf-
fisant. Il amène sur les terrains à irriguer les eaux
de Ja vallée de l'Ertenze. La réalisation de cette
œuvre gigantesque revient aux quatre communes
de la grande Bourgeoisie : Montana, Chermignon,
Lens el Icogne, qui se sont substituées à l'ancien
consortage du bisse du Roh. La construction fut
décidée en 1942 et l'achèvement des travaux esl
intervenu en 1946. La décision de s'engager dans
une telle entreprise nécessita de laborieuses élu-

des de la pari du Service cantonal des améliora-
tions foncières, placé sous la haute compétence de
M. l'ingénieur Muller. Mais l'œuvre envisagée de-
venant de plus en plus urgente sous l'empire de la
nécessité d'augmenter le rendement des cultures
durant la guerre, les dernières hésitations furent
vaincues.

Quelques données techniques
La longueur du tunnel est de 2540 m. Il se trou-

ve à l'altitude de 1640 m. ta surface irrigable esl
d'environ 1000 ha. Le coût approximatif des tra-
vaux, subsidiés par la Confédération et l'Etat, se
monte à plus d'un million 600 mille francs. L'au-
teur du projet est le bureau technique Ruchenstein
et Bonvin, à Sion, el les entreprises suivantes onl
contribué, sous la direction générale du Service
cantonal de l'amélioration foncière, à l'exéculion des
travaux : Décaillet frères, à Martigny, puis Sluag, a
Sion.

La manifestation
C'.est en cortège, précédés d'un groupe de gen-

darmes en costumes de gala et accompagnés de
quatre fanfares, qu'officiels et invités se rendirent
de Crans à Plans Mayens.

Pendant la messe, célébrée par M. le chanoine
Bonvin, près de la sortie du tunnel, dans un décor
splendide, M. le doyen Mayor prononça un ser-
mon d'une très haute élévation de pensée. Ce fut
ensuite la cérémonie toujours émouvante de la bé-
nédiction de l'œuvre, présidée par M. l'abbé Pail-
lotin. Le prêlre rappela la mémoire de deux ou-
vriers tués ou cours des travaux.

La partie oratoire
A près le banquet, dont le menu servi sous la

direction de M. Buri, chef du Clermont, donna sa-
tisfaction à tous les vrais connaisseurs de l'art cu-
linaire, M. Fabien Rey, l'animateur des travaux de
cette grande œuvre, souhaita en termes choisis la
bienvenue aux invités et aux participant à cette
belle journée. Puis M. l'avocat el notaire Bagnoud,
un major de table accompli, donna la parole à M.
Maurice Troillet, président du Conseil d'Etat. En sa
qualité de chef du Département de l'intérieur, M.
Troillet se devait aujourd'hui de retracer l'hislori-

De jour en jour
Ces premiers pas de la Conférence de paris - „C'est l'heure pour l'Europe
de se constituer ou de mourir", déclare jff. Ramadier dans un discours

prononcé à Chambéry
Dimanche après-midi , à 16 heures , M. Bevin

a ouvert la deuxième séance de la Conférence de ! ration européenne toujours plus étroite.
"ans. Le dernier orateur est M. Lemass, délégué de

Et de donner aussitôt la parole à M. Henri l'Irlande. Il apporte l' adhésion complète de son
Alphand, président de la Commission des tra- pays aux travaux destinés à mettre en applica-
vaux , pour rapport et suggestions. Il s'agit d'un lion le plan Marshall-
certain nombre de modifications à apporter au Prochaine séance , mardi , à 16 heures...
projet initial franco-britannique.

Après l'exposé de M. Alphand , la discussion
s'engage.

Le délégué de la Suède étant assuré que , con-
formément à son désir , le travail de l'organisa-
tion sc fera sur la base du respect de la souve-
raineté des nations partici pantes , assure la Con-
férence de la collaboration de son pays.

Le délégué de la Norvège , pour sa part , rap-
pelle que des questions de fond ont été soule-
vées, lors des débats du Comité de travail. Il de-
mande qu 'une réponse à ces questions lui soit
apportée le plus rapidement possible. En atten-
dant , il ne s'oppose pas à l'adoption du rapport
qu 'il considère , toutefois , comme provisoire.

M. Bidault sc lève alors ct fait  remarquer que
la Suède, la Norvège et le Danemark ont satis-
faction entière sur ce point ! Il cite à cet effet
l'article 9 du projet d'organisation qui prévoit
que le Comité de coordination a qualité pour
adopter les modifications qu 'il juge appropriées.
Lcs pays partici pants auront donc toute latitude
pour faire part à ce comité de modifications
qu 'ils souhaiteraient apporter à l'organisation de
la Conférence.

M. Bidault ajoute qu 'en conséquence , il ver-
rait des inconvénients à ce que ce rapport fût
considéré comme provisoire.

Le délégué de la Norvège se déclare satisfait
ct M. Bevin met aux voix l'adoption du rapport
de M. Alphand et du projet d'organisation de la
Conférence. Cette motion est adoptée à l'una-
nimité.

Les délégués du Danemark et de la Grèce
rappellent alors les besoins et les ressources de
leurs pays respectifs et remercient chaleureuse-
ment la France et la Grande-Bretagne de l'ini-

que des irrigations dans le canlon. Il le fit d une
façon mag istrale et profila de l'occasion qui lui était
offerte pour parler de tout le problème du déve-
loppement du Valais, insistant sur la nécessité de
l'amélioration des conditions d'existence d'une bon-
ne partie de notre population, traitant du problème
de nos roules, etc. Enlin, l'orateur, très applaudi,
cila la place d'aviation de Châteauneuf qui, dans
un avenir prochain, deviendra un aérodrome inter-
national.

M. Lathion, président du Grand Conseil, succède
à M. Troillet à la tribune et prononce une remar-
quable allocution. Notre premier mag istrat salue la
belle oeuvre accomp lie et émet un vœu : celui de
maintenir le vieux bisse du Roh comme but de pro-
menade. «Il  ne faul pas délaisser, s'écrie M. La-
thion, ce vieux serviteur qui, depuis 1394, a fait la
gloire de la région de Montana ». (Appl.).

On entendit encore d'autres orateurs, parmi les-
quels le prieur Bonvin. Il eut des paroles aimables
à l'adresse des initiateurs de l'œuvre el se réjoui)
de voir le clergé participer aux manifestations de
la journée.

Toute cette partie oratoire fut agrémentée par
les productions des quatre fanfares el des sociétés
de chant.

Citons encore la présence de plusieurs personna-
lités marquantes, notamment celles de MM. les con-
seillers d'Etat Pitteloud el Gard, du Dr Sféphani, de
M. de Werra , préfet du district , du représentant du
colonel Strubi, chef du Service des améliorations
foncières au Déparlement fédéral de l'intérieur à
Berne, du colonel Carrupt de Sierre, de M. Visco-
lo, député de Montana, de tous les présidents des
communes de la grande Bourgeoisie, de nombreux
magistrats , etc.

Rappelons que la construction de ce tunnel d'irri-
gation a donné en outre une solution élégante el
définitive à la question de l'alimentation en eau
potable des stations de Montana-Crans et des com-
njiunes voisines, par la capfation des belles sour-
ces jaillissant dans la vallée d'Ertenze et qui sonl
amenées, aujourd'hui, par une canalisation spéciale
sur place.

tiative qu elles ont prise , en vue d une coope

Prenant la parole dimanche après-midi , à
Chambéry, M. Ramadier, président du Conseil
français , a déclaré que l'heure était venue pour
l'Europe de sc constituer ou de mourir. « En
s'organisant , elle dressera au centre du monde
une grande force morale de paix et de synthè-
se. »

Dans son discours consacré à la proposition
du général Marshall , qu 'il considère comme « je-
tant un trait  d'espoir au-dessus d'un horizon qui
s'assombrissait sans cesse », M. Ramadier rap-
pelle d'abord la volonté de l'Amérique d'appor-
ter à l'Europe , tout en respectant son indépen-
dance , l'aide nécessaire... Evoquant ensuite les
critiques formulées contre la Conférence qui
vient de s'ouvrir , l'orateur déclare voir dans cet-
te Conférence le début d'une association euro-
péenne ». Celle-ci doit être fondée sur l'égalité
ct la collaboration. Le plan Marshall est un pro-
gramme de « salut commun ». Il ne comporte au-
cune subordination économique de l'Europe aux
Etats-Unis. Ayant précisé les raisons qui lui
semblent rendre le plan acceptable , il conclut en
ces termes : c C'est pourquoi le gouvernement
français a donné au plan Marshall une adhésion
sans réserve , faite sans doute d'amitié et de re-
connaissance pour l'aide promise, mais surtout
de confiance dans le destin de l'Europe et dans
sa volonté de relèvement. ;>

Mais le plan ne serait pas viabl e et il ne se-
rait pas efficace < s'il ne reposait pas sur la
bonne volonté commune de travailler pour l'Eu-
rope entière ». L'orateur , précisant que l'Europe
ne s'arrête « ni au Rhin , ni à l'Oder, ni à la Vis-
tule », exprime l'espoir que les Russes finiront



par se laisser gagner à la cause commune... La • rent d'une mort certaine, abattant deux des chiens et i après avoir réélu son comité, a modifié ses sta
place des absents, de tous les absents, leur sera
constamment réservée...

Nouvelles étrangères-tx a „,x X X M x X j '.' '

Le cardinal Griffin proteste
contre les persécutions

religieuses
L'arch evêque de 'Westminster, le cardinal Grif-

'fin , a, lancé un' appel aux .Nations unies pour leur
demander d'entreprendre une enquête « sur les cri-
mes contre l'Jiuraanïfé » commis en Yougoslavie,
où les «.persécutions religieuses rappellent les pi-
res crimes des nazis ».

'Parlant à une réunion de catholiques tandoinfems,
le cardinal a dit  notamment qu 'il y avait eu en
Yougoslavie tarai de prêt res «assassinés, eimprison-
fliés ou «allasses que l' exercice du im imistère est
devenu impossible dams maintes églises. . On sait
(qu ' i t-'^À ÏC < t̂u,e11 em en t en prison -200 

prêtres, trois
vicaires 'généraux . et l'archevêque . Stepinatz, la
(plupart .détenus à Stara-iGradisfca , le iDaehau you-
goslave.

¦ . e ¦

Accident d aviation
Vingt et un tués

Un' av i on qui avait .fait son .plein «d'essence à
Ati'gusta i(iGec-ngle), s'est abattu à Melbourne '('Flo-
ride), dians un marécage. Il y a vingt et uni morts
et quiiniz e blessés. Trois des blessés, dont le pilote,
se trouvent pri s dams les décombres de l'appareil ,
et on cherche à les dégager.

Lés blessés sont tous dans un état désespéré.
Tous les voyageurs sont de Por to-Rica ,, où l'avion
les transportait.

(Pour atteindre et secourir les blessés, les .doc-
teurs et' les infirmiers ont dû traverser des «ma-
ra is où-ils s'enfonçaient ijusqu'aux j genouxj 'Le lteude
ta catastrophe, sur un. rayon 

^
de 100 imètres, est

jonché des débris de l'appareil et'des corps des
«victimes. D'après 'le ¦« 'Consolidatied Air Service »,
à qui appartenait l'appareil, outre lès-trois membres
de l'équipaige, trente personnes étaient inscrites
¦avant le départ. Cependant on« pense qu re plusieirrs
passagers sonit montés à bord à la dernière (mi-
nute.

o 

Collision de tramways
Vingt-six morts

Dimanche, à lUsti , à 90 'km. au nord de Pra-
gue, un. igrave accident de tr amways s'est prod«uit.
Vingt-six «personnes ont perdu la «vie. Oni tram-
way complètement bondé, don t les freins n'ont «pas
.foncti onné, circu lant sur une pente, a tamponné
à grande «allure une  autre rame de traimiwafys.

o 
Inondations meurtrières en Turquie

Une dizain e de localités de la (région: d'Anka-
ra ont été ravagées dimanche «par des trombes
d'eau, et des orages de grêle, qui ont «provoqué
de graves inondiattons. Vingt et une personnes; ont
péri «noyées et de nombreuses autres ont été bles-
sées. Plus d'Une centaine de maisons ont été em-
portées par les 'flots qui ont égalemen t causé des
•ravages dans. les. champs. On signale .eni outre des
portes de.bétail considérables.

¦ o «

Une Meute de chiens dévore
un gamin de 11 ans

Les gamins de «Broux , uiri des faubou rgs popu-
leux de New-York, ont l'habitude , par les journées
chaudes, d'aller, se baigner an parc de Gaistle Hi!l,
situé le long d'unie des nombreuses baies de la «ré-
gion, et, pou r éviter de payer 'l'entrée, ils se dés-
habilent dans un champ a voisinant ct «se (faufilent
sous le fil de (fer barbelé.

ti 1 y a deu x jours le petit Stanley Balaban , un
garçonnet de 11 ans, suivit ce chemin pour entrer
et sortir du. parc. Peu de temps après qu 'il avait
disipanu sous le fil de fer barbeié «pour aller se
rhabiller il «fut suivi par un de ses camarades. Au
marnent où celui-ci se baissait pour ramasser ses
vêtements, il vit , dans les buissons, un pied irongé
et une ijaanbe à moi ti é dévorée. Affolé, il courut
avertir la «pcî tee.

Le premier agent qui arriva se précipita vers les
buissons et y trouva plusieurs ifox-ter«riers occupés
à dévorer le cadavre nu i(à l'exception d'uni costu-
me de bain) du petit Balaban. A sa vue, les dhlenis
abandonnèrent leur proie et se retournèrent contre
le nouveau venu, l'attaquan t et le renversant JI
était déjà «grièvement blessé «pa r les chiens «quand
d'autres agents arrivèrent à -leur tour et le sauvè-
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capturant les srx autres.
'Cette tragédie, iqu i a bouleversé tout New-York

demeure en grande partie tin mystère. En effet , il
ne s'agissait pas de chiens enragés. Les huit  Jox-
terriers appartenaient à un certain Sandgren , qui
les «gardait d'habitud e ertfenmés dans sa cahute, à
l'extrémité du chaimp en bordure' de la baie. Per-
sonne ne «sait comment les chien s se sont échap-
pés, nr- pourquoi ils ont soudainement attaqué le
petit Balaban.

De plus , la police se demande si cette même
meute n'est pas responsable de la «mort d'un vieil-
lard dont  te cadavre, imy s terreuse ment mutilé, avait
été trouvé, il y a qu elques semaines.

o
La sécheresse sévit en Bavière

La sécheresse a fait d'immenses dégâts en Ba-
vière.

La récolte des céréales el des f ru i t s  est grave-
ment .compromise.

Dans certaines régions, le bétail est obligé tle se
nourrir d'avoine verte faute  d'herbe. Le seigle l'ail
particulièrement défaut  en Hesse.

o
26.000 divorces en Angleterre

20,000 divorces ont été «prononcés on Angleterre
dans le premier semestre de cette aimée el «l'on
craint que ce chiffre ne passe à 50,000 d'ici à ,1a fin
de l'année.

Avant la première guerre mondiale, le nombre
des divorces en Angleterre ne dépassait pas le chif-
fre de 1000 par an et l'on en comptait tout au plu s
10,000 avant le seconde guerre mondiale.

Nouvelles suisses 
Les expulsions dans le Parti

dn Travail
L'assemblée du' parti bâlois du travail a déci-

dé sur proposition! de [M. E. «Arnold, d'exclure M.
Ernest Wiudler, pour offense et imenace à l'égard
du parti et du imouvement syndical, après que 'M.
'Loew et M. «Haug ifurent déjà chassés de ce parti.
D'autre part , «M. Arnold,, ise fondant sur lès docu-
ments de la Commission de contrôle du parti suis-
se du travail , a1 proposé encore d'expulser M,. Hof-
ma.ier. Le vote final à cet égard n'aura lieu qu 'à
la prochaine réunion du parti. M. «Hotmiaier -ai pris
la' parole pour sa défen-se ; il aurait déclaré, d'a-
près l'« Arbeit'erzeituing », qu'il aurait procuré au
parti dit travail et air «< iVorwâerts », des capitaux
se montant û «1 ,6 «millioni de «francs. L'assemblée,

Le ..Nouvelliste" sportif
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

¦Lai 15m« étape — Luchon-Paui (195 km.) — a
dite «gagnée, dimanche, pa,r le Breton Robic, déta -
ché, iprécéda«nit de «dix bon«n e,s minutes le leader
Vieil©, qui gainde cependant le «ma Elo t Janine -de-
vant Branibilla,, «Ronconi, Fachleitner ct Robic...
Voici île classement ides Suisses à l'étape : «Gottfried
WeiiHein.iraa«n,n, 24ime, Tainshinii, 43me et Léo -tome. Au
classement «générai! 'Goittlfried est lame,. «Léo 52«me et
Tancihini 55imc... et dernier !

____4j -J-/

FOOTBALL
A Chiasso, pomr la proimoition cl le litre, les 'lo-

caux batten t CottcondJai-lB'â'le, 5 «à 2. Par celte vic-
toire, les Tessimoisi sont champion de..Première Li-
gué et montent en, 'Ligue nationale B eh compa-
gnie de -Concordia-iBâile, thmdfe que Vevey 1 reste
en Première «Ligue. .. .. ... .

* * *
«Les deux rencontres de lia. «poule finale pou r

l'ascension, en Prem'ère Ligue qiui ont eu, lieu di-
manche, ont vu« Martigny I l'emporter sur St-lmier,
sur le iterraim de ce dernier, 2 à 1, et Ambrosian a
prendre le «meilleuir sur iForward-iMoTiges, «qu 'il re-
cevait à Lausanne, 3 à 0: Pêliei.tOns olialeii reûsé-
ment les Octoduriens de ce nouveau succès ct fai-
sons-leur pleine confiance pour la toute grande
finale que sera, ainsi qu 'on le prévoyait saimedi,
le choc contre Aimibrosiana, dimanche prochain, à
Martigny, puisque le vainqueur sera promu...

Les Bas-Valaisanis, jouan t «chez eux, «ne vou-
dront «pas échouer a«u potea u et «trouveront cer-
tainement l'énerigii'e «nécessaire pour couroniner leurs
aspirations et réjouir îles innomibraibles spoT t iifs ,du
canton, qui t iend«rôint à leur apporter, à estle occa-
sio«n, l'encourageiment de leu r présence...

• • *
On nous écrit e.n outre :
¦Le F. C. «Martïgn3r-Spo,rts I vole de victoires en

victoires pour la promotion en «première iliilgue.
A«ya.nt disposé hier du F. 'G. St-'Imier I, su,r le Sta-
de de ce. dernier, par . 2 buis à t, le F. iC. Marti -
gny-Sporl-s I .totalise 7 points en quatre matches,
ce donit nous le félfcitons sincèrement. «Mais son ad-
versaire No 1, l'A. S. Ainlb'rôsiainà I, de Lausanne,
totalise également 7 points en quatre matches,
a:yant aussi battu «hier sur son propre terrain, le F.
C. Forward I, de iMonges, par 3 buts à 0.

Aussi le «maiteh ifnté au diinànchc prt»chntn, 20
ju illet, à 16 heures, iMa,rrtgn.y-iSipOr,fs I-A. S. Ambro-
siana I, sur le «terrain, du club va«laisan , selra. dé-
cisif. Devant l'importance d'une telle rencontre, le
Comité central de l'A. C. V. F. a fait appel ù l'ex-
cellent arbitre de Ligue «nationale, M. Êmest Dôr-
illiniger, de Gnainges-Soleure, pour diriger la partie
et il lui  sera adjoint deux juges de «touche neutres
dans les personnes de MM. Adrien Sandoz, airbilre
de L. N., de .Lausanne, et Georges Craviolin i, égale-
ment arbitre de L. N., de Chippis.

-Sportifs valaisans,, «retenez la date du 20 juillet
prochain pour accourir aiù Parc des S.ports de Mar-
tigny encourager moire représen tant dans ses fina-
les et par votre présence lui prouver que lotis les

tu ts accordant dorénavant les pouvoirs suprêmes
au congrès du parti.

o

lin crime crapuleux
près de Muttenz

On cavalier a, découvert samedi dan s les sous-
bois dti Hard , le corps d' un «homme de 30 ù 35
ans' ; les autorités1 judiciaires de Bâle-Campagne
ont établi «que l'inconnu avait été abattu d'un coup
de ïeu - tiré de derrière dans la tête, à peu de dis-
tance, puis avait été traîné par les jambes jus-
que dans les sou-s-bois où it ifu t dévalisé. La
victime a des cheveux blonds et por ta i t  une che-
mise polo bleu clair et des pantalons bruns. Elle
a«wait au cou une chaînette dorée et à l'annulaire
iine bague portant l'inscriptio n « Senj a Noël 1942 » .
On n'est pas arriv é jusqu 'ici- à découvrir l' identité
de l'assassin ni celle de sa' «victime.

o
Un amoureux peu commode

itln ouvrier de fabrique de 23 ans, de Benhwîl,
Bâle-iCaimpaigne, entretenait depuis quelques, an-
nées avec une jeune ifille des relations parfois trou-
blées par dest iquer elles. Lorsque celle-ci résolue
à rompre voulut chercher ses aiffaire s, son amou-
reux lui assena un coup de liache sur la tête.
Transportée sans connaissance à l'hôpital , elle v
retrouva ses esprits, tandis que le jeune iiommc
allait se conistitii e.r prisonnier ; il regrett e son acte.

o 

Le sang sur les routes
Une automobile de louage, conduite par un ami

emmenait, samedi1 soir, M. et Mme Jacot-Scihneider,
instituteur à «Gelterkinden , et leurs quatre  .fillettes à
l'Alpe de Allgi. 'Un peu au-dessus de Sachseln,
Unterwa.ld, la 'voiture sortit de la rou te et vin t s'é-
craser, après une chute de 100 mètres, dans les

:.gor«es de la,' M elohaa. Lcs épou x Jacot-Scihneider
' «furent tués sur le coup. Un des enfants  niOuw.t
:iquelqiiies instants ;a«près d'une firacture du criâne. Ces
: tiroîs 'fil lettes et le oh auif f eur furen t  conduit s à
T'h ôpitat et l'on' constata qu 'une «fille t te avait une
'jalrrtbe cassée, une autre un bras, tandis ,que -la troi-
sième et le cnauîifeuT' ,ne siouilfraient «que de con-
tusions.'

» * »

(Uni acciden t mortel s'est produit cette huit , «vers
23 h. 45, sur la route de Suisse, «à lai sorti e du
village de Bellevue, eu' direction de Versoix .

«Un automobiliste, 'M. «Louis Zwahlen , «fondé de
pouvoir, domicilié rue Carteret 10, roulait vers !a
ville lorsqu 'il vit arriver devant lui une Topolino

sportifs valaisans n'ont en ce «moment-ci iqu 'un de-
sir , celu i de pouvoir applaudir à une nouvelle vic-
toi re de cette belle équipe et die voir évoluer la
saison prochain© le F. C Mantiigny-,Spoirts I en
Première Ligue, en, «compagnie du F. C. Sierre I.

"Ce ne sera que la juste récoimpense des efforts
four,n«is par les dirigeante de ce club et pair leurs
joueurs, tou t ail lon g de la saison, pour arriver à
ce résultat et pour consolid er le déveloippemen t
qu 'a pris le footba'U eh Voilais.

Pimainclie procliain le Parc des Sports de Marti-
gny- doit nous faire ipenser îl une Lanids'geiineinde
ne tous les sportilfs du «canlon et «aimis du F. C.
Martignv-Sports et du, footbal l valaisan.

o

lîcrnc fêle les gymnastes
La R2me «fête fédéral e "de gymnastique a débuté

samedi passé pair lies jouirinées iconisacrées plus spé-
cialement a la' gj'm'nasilique féminine. Par un temps
que l'on n 'aurait pu souhaiter oieilileur, ces premiè-
res imamlifestatians-se sont terminées par les exer-
cices d'ensemble auxiq u eils iquelique 10,000 dames
gj-mnastes prirèhlt pari el laissèrent a«uix 50,000
spèC'ta.teuns àcèoùrusi dans la« viillle fédérale, une
louiehante iimpressibn. Da«ns l'assiistainice, «nous
avons noté la présence de iM. «Etlter, présid,en«t de
la Conifédéraliion , M. Ko«belt , conseiller fédéral, le
Dr Wey, présiden t du Conseil national , lequel
adressa aux participan tes ses romercieimonits «u
nom du peuple suisse, tandis que .noitre distingué
représentant, M. Pauli iMora«nd, de Sion , vice-pré-si-
denit de la iSociélé fédérale de gymnastique, «le f i t
au inoim des 'gj-mnastes actifs.

Le Valais était représenté pa,r les seclioins de
Mcn they, Marti'gny, Sion Education physique et Fé-
mina-Club, Graniges. Nos représen.la.nles qui ont
présenté différents exercices ont obtenu de ma-
gnifiques succès.

Les journées fédérales féminines de gymnastique
appartiennent déjà au passé...

« Vive la Fête fédérale de igyiminastique » qui
déroulera son ruba«n blanc à partir de vendredi
matin, pour se terminer lundi après-imidi par les
imposants exercices d'ensemble, avec Ha participa-
tion de 1200 sections et 30,000 gymnastes. Et c'est
à ce moment solennel que le président de la Con-
fédération s'adressera aux gvmnastes.

Notre canton sera cette fois-ci dignement repré-
senté, puisque nous trouvons 24 sections inscrites
pour les co.ncours. Toutes nos sections se sont pré-
parées sérieusement afin d'affronter les jur és fédé-
raux , et tout laisse prévoi r ,que les résultats seront
encourageants.

«Et maintenan t , gymnastes, roulons vers Berne
avec courage et confiance. A voire retour, avec
les autorités , les harmonies dans les villes, les fan-
fares dans- les vifflage s, accueilleron t Vos lauriers
conduis de haute lutte.

Charly Veuthey.

MARTIGNY-BOURG. — Gym d'h»mnies. _ Les
membres désirant accompagner le groupe partici-
pant ii la Fête fédérale de gymnastique de Berne,
le 20 juillet 1947, sont priés de s'inserlre auprès
du secrétaire jusqu 'à jeudi soir 17 courant.

Le Comité.

qui zigzaguait sur la route et qui , finalement , lui
coupa le chemin. Bien qu'ayant  ifreiné à temps, i!
ne put éviter la collision' et la Topolino fut pro-
jetée contre le mur de la poste de Belevu e, ce-
pendant que son conducteur, AL Robert •Ghaition-
nier, représentant, 46 ans, Genevois, domicilié rue
Veyrassat 10, avait le thorax enfoncé par le vo-
lant  de sa voiture.

«M. Robert Charbonnier devait  .mourir «quelques
ins tants  après.

Q

Le mort volé
Le 31 janvier dernier , mourait dans sa cham-

bre, me de la «Cité de la Cordcrie à Cewèvc, M.
Henri Woigener. Le défunt  passait pour ne «rien
posséder et son logeur avisa du décès la police
qui procéda à la levée du corps et à un inventaire
du domicil e, -sans découvrir aucune va l eur.

Toutefois , les services changés de liquider la
succession ayan t appris par la suite que (M - \ W a -
Kcncr possédait une lettre de .gage de la Cuisse
hypothécaire, ils interrogèrent le logeur , iM. iMar-

'chel «Hache, Français, manœuvre, âgé de 44 ans ,
'qui prétendit iisnorer tout de cette affaire.
' Plainte ayant été cependan t déposée, les inspec-
teurs «de sûreté Uldry et Cerschwyler , de la briga-

'de de sûreté Jaquenend , ouvrirent une empiète
qui vient d'aboutir « l'arrestation de «Marcel Ha-
che. Celui-ci , devant les preuves recueillies con -
tre lui , dut  reconnaîtr e qu 'avan t d'aviser la poli-
ce, il avait fouillé la chambre de son sous-locatai-

'rc, ct s'était emparé de la dite le ttre de «gage,
du .montant de 4400 «francs , de 3lJ00 «francs en es-
pèces, et d'un carnet de caisse d'épargne.
; Cet angent , qui a été récupéré, sera utilisé pou r
payer les dettes du défunt  ct le solde ira vraisciii-
iblaiblemen t à l'Etat.

Après avoir été interrogé par M. .Greffier , com-
missaire de police, Hach e a été écroué à la pri-
:soij de Saint-Antoine.

¦ o 

i L'assemblée de la Fédération laitière
du Léman

La Fédération laitièr e du Léman a tenu son as-
semblée ordinaire des délégués, sous la présiden-
ce de iM. Samuel 'Chevalley , député , GheiyCire s, hier
'après-inidi, à Attalens. Près de 250 délégués et
invités y ont assisté , dans une bonne ambiance pay-
sanne.

M. OievaUey brossai un tableau d,e la si tuat ion
d'une façon très éclairée, après avoir souhaité la
bienveu 'iie ù tous. Puis l'on passa ù l'ord re du
jour. Tous les rapports ont été adoptés ù ruiiaui-
ttiiité. Le solde actif de l'exercice .1946, de 20,384
fr. 12, ai été «réparti conume suit : versemen t au
fonds de réserve, 1000 fr. ; intérêt aux parts socia-
les, 18,942 fr. ; solde actif reporté à «nouveau, 44,2
francs 12.

Prirent la parole : 'M. Bésuchet , directeur  géné-
ral die PUin ton laitière vaudoise d'agriculture (Lau-
sanne) ; iM. iG. iMichaud , secrétaire roUiand de l'U.
C. P. L. i(Berne) ; M. Henri Blanc, secrétaire de
la Chambre vaudoise d'agriculture (Lausanne).

o
Des pseudo-bandits démasqués

Sous le titre •« Des bandits masqués •», d i f férents
journaux lançaient, le 19 juin , la nouvell e que Mme
Pernette Curty , rue iGaçtaud, à Fribourg, dont le
«mari exploite un petit oemmerce rue de la Préfec-
ture , avait été, après le départ de celui-ci , ligo-
tée et bâillonnée , vers 6 heures du matin , par
deux individus masqués, dont  l ' identité étai t  restée
mystérieuse. Une somme de 300 francs avait été
enlevée d'une cassette qui en contenait 600. Le.s
voleurs fantômes, «faisant preuve d'une discrétion
exemplaire , avaien t dédaigné le surplus. (En outre ,
on ne trouva pas trace des violences exercées sur
Mme .Curty, qui était libre de ses 'mouvements et
assez volubile au imoment de l'arrivée des pre-
miers témoins.

L'enquête se poursuivit et l'on sait auu'ourd.'lmi
qu 'il s'agit d'une simple « monture ». Aucune preu-
ve, en tout cas, n 'a été fourn ie  de la réal i té  de
cette attaqu e, «ni de la disparition des 300 -francs .
On soupçonne m'ême iM«m e Curty d' avoir lev é le
lièvre ù l'instigation de son mar i , qui aurait t rou-
vé utile de jou er un tour à la police.

o

Les nettoyages à la benzine
A la rue de .Schaffhouse , à Zurich , une mère el

sa fille étaient occupées à nettoyer des vêtements
au moyen de benzine quand une formidable ex-
plosion se produisit , faisan t voler cn éclats toutes
les fenêtres. Lcs deux femmes onl subi de graves
blessures. ;

Poignée de petits faits —i
•%¦ Le nombre des membres du clergé grec exé-

cutés par les partisans, souvent avec d'atroces
cruautés, s'élève à ,108, annonce un communiqué du
¦ministre des cultes qui «ajoute que < dans la «pé-
riode de mars a mai 1947 , 15 prêtres ont été lioi-
ribkiment mutilés. >

-)f Les huissiers fédéraux cl cantonaux ont itenu
dimanche une assemblée à Lucenne. Ils ont «cons-
t i tué à celle occasion urne Association des huiss iers
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fMéraira et cantonaux et ont nonwné à la présiden-
ce M. llan <t Hobiuir, huissier cantonal d'Appen-
zell IUiodi -% Lxl. (Hérisau ).

-)(- Dan » lo port do Gènes, une .explosion s'est
produite à boni du bateau panamien < Virissi » . Le
navire a coulé mi quelques .minutes. Deux seuls
hommes de l'équipage qui se trouvaien t à bord ,
ont disparu dan» les flots. Mais ils ont été repé-
cliés un peu plus ta rd. Ils «on t légèrement blessés.

-)f La Chambre suédoise a accepté la loi sur
la pension do «retrai te des députés. Ceux-ci, dès
l'Age do <V5 ans , auront droit à une retraite propor-
¦tionmflllo à la durée de leur état de service.

¦%¦ I JS .sénateur républicain américain John Bric-
ker, a essuyé deux coups de feu samedi, lorsqu'il
passait 'dans .le souterrain menant aux bureaux du
Sénat. M n'a IHI.S été blessé. L'homme qui tira sur
lui a' déclaré qu 'il considérait M. Bricker comme un
vassal des patrons.

-H- l' n moteur d'un avion de .transport se ren-
dant do Berlin, à' Paris «a pris «feu au-dessus de
Su.nigersliiiusciii. L'avion, a été contraint de se poser
diuiH les environs do Eisleben. Quatre peirsonincs oni
sau té de l'appareil au début de l'incendie. «Les six
autres occupants s'en son t tirés sans une égrati-
gmiire, Uno fournie qui a sauté est tombée sur un
arbre, et s'en esl tirée Indemne.

-)f La princesse «Elisabeth, accompagnée de la
princesse Ma.rigaret et de Lady Baden Powiflll, ohef
mondial des «guides , a passé en revue 2000 guides
{ginls-sconts), venues de Belgique, Tchécoslova-
quie , Danemark, France, Hollande, Suisse et Btats-
Uniis pour lo raDlyo international do Londres.

-X- Cm jours derniers décédait dams un hôpital
do Paris, à un Age assez avancé, un industr iel du
« Pré St-Gorvais » , uM. Riibeyrollcs. Le magist ra t
cha ngé d'apposer les scellés sur les portes des bu-
reaux du défii'ii 'l , remarqua 'U,ne pièce soigneuse-
ment fermée, et ipersonno «ne put indiquer ce qui
s'y trouvait.

La port o ayan t été ouverte, on découvrit un obu-
sier , des fusi ls, des parabell ums, des imuniliions, ain-
K! quo des amies du collection. Une enquête est en
cours.

Dans la Région
Le voyage de M. Ramadier

en Savoie
Après avoir été reçu à la Fédération soci aliste de

lOhaiinbény, iM. iRamadier , président du Conseil , a
déposé nue «gerbe devant  le monument aux morts
de la Savoie. A 18 ih. 15, le président et sa suite
ont quitté par la route lOhatnbôry pour Aix-les-
Balm s, terme du voyage présidentiel. A son arrivée,
iM. Raimadicr a reçu un accueil chaleureux des
habitants d'Aix-Ies-Bains ct des nombreux esti-
vants massés devant l'Hôtel de Ville. IUD détache-
mient do l'école de l'air de Oiaimbéry a rendu
les honneurs. Le président a visité les installations
très modernes de l'établissement thcnmail ct s'est
rendu ù un, diluer intime offert par la. rtniuicipali-
té. A 2.1 illettrés , 'M. iRamadier et sa suite "ont re-
pris lo train pour Paris où ils sont arrivés lund i
'matin.

l o «

Un voleur condamné
Le t ribunal de «police correctionnelle de Vevey

n condamné, vendredi, pour vol , à quatre mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 02 jours de pré -
ventive , aux frais ct A dix ans d'expulsion du can-
ton , uu Français Agé de 31 ans , entré clandestine-
men t en .Suisse, qui, le 11 mai dernier , s'intro-
duisit dans une chambre du Buffet de la Gare
do Vcytaux , y vola 1)0 francs , des lires , uu smo-
king.

Il s'agit d'un récidiviste qui a été ifait prisonnier
on juin 1910, a été déporté en Bavière, incorporé
dans une uni té  de SS. Inculpé d'espionnage et d'ai-
de aux prisonniers français , cn 1913 il fut condam-
né A l.'i uns de prison, se fi t  envoyer sur le fronl
russe d' où il s'évada ; arrêté on Pologne, il fui
condamné A auort ; il déposa un recours cn grâce
réussit A s'évader , gagna Berlin ct s'y cacha jusqu 'il

11 (H (IRL
— Ah ! ce Pataud , s'écria le curé ; c'est bien dt

lui  1

Puis revenant A Josan , tandis que les chantres
t l'instituteur parlaient du loup abattu :

— Donc, Jea n ton. puisque moulins cl scierie
sont immobilisés par la glace, et les chemins im-
praticables sans doute A ta clientèle pour quelques
jours, ne pourrais-tu aller tendre quelques lacets
aux bécassines sur les « douzes » des landes, quel-
ques « tindelles > aux grives A «pattes moires, sous
les genévriers ? Ft, si tu trouvais le moyen de
joindre A uno douzaino do ces bestioles deux ou
trois canords sauvages, comme l'oncle Joseph du
moulin on tuait jadis sur l'étang do Terrai, tu
aurais bien mérité do mes invités, ot je t 'en se-
rais très reconnaissant.

— On essayera, monsieur lo curé, on -essayera,
répondit lo farinol. pressé de s'estruivor... Et mer-
ci, grand merci do \\>s bontés pour moi.

l'arri v ée des Alliés. Rapatrié dans sa famille, en Al- Croix , Leytron et Full y encadraient la Sociélé de
sace, il ne larda pas à se faire condamner à 18 Vcrnayuz.
mois d' emprisonnement. Il sortit de prison pour se LQ réception
faire pincer à Vcytaux.  c , . . ... ., . .__ _, , . . , .1 J Sur la place de fête, M. André Morard , président

d'organisation, saJua la présence de M. le conseil-
Asphyxie 

^ 
lcr d'Etat Coquoz , de M. le conseiller national Fa-

La gendarmerie de Leysin a trouvé samedi , A 18 vre, ainsi que les représentants des Jeunesses con-
heures , un ouvrier célibataire étendu sans connais- servatrices du Valais romand , soit MM. Pierre Dc-
sance dans sa cuisine. C'est une forte odeur de laloye, Alphonse Gross , etc., etc..
gaz qui éveilla l'attention . Dans sa brillante allocution de bienvenue. M.

Le malheureux a été transporté au Sanatorium Morard remercia tous ces magistrats d'être des
Miremont où , vers 19 h., il décéda. 11 s'agirait d' un leurs et d'apporter ainsi un «précieux encourage-
suicide, ment à la Jeunesse conservatrice de Y'ernaiyaz, et
^a— termina en demandant à chacun de remp lir non
m - ¦¦ ¦ ¦ seulement son devoir , mais aussi son destin en
I^OUVCIICS IOCcll6S montrant aux  pionniers de l'idéal conservateur que
^^^^^^^^^^m—mm————————————— —ti jamais les jeunes ne laisseront chavirer celte gran-

Le Rapport sur la tuberculose dc barquc et que dans loulcs les ]ullc s à venir * ils
dans le Canton répondront : présent !

Le directeur du sanatorium de Montana précise La partie officielle
dans uu rapport que , depuis l'ouverture de l'établis- Llhonifcur revenait A la variante jfanl lare de
sèment, te nombre des cas de tuberculoses avan- Loytron d'inaugurer la partie officielle de cette ma-
cées n'a jamais été aussi élevé .qu'on 1946 et se nifeslalion. Elle le fit avec brio et sûreté , dans trois
chiffrai t  par 72,4 %. Cette 'recrudescence des cas morceaux «choisis, sous l'experte direc tion de M. le
désespérés ne doit pas être attribuée aux restric- professeur Don.
lions alimentaires qui ont été modestes en Suisse, _ \ appartenait à M. le conseiller d 'Etat  Co<yuor
mars aux progrès réalisés pour le dépistage de la d'ouvrir l'ère des discours et d'apporter ses «félici-
maladie et qui permettent de découvrir de nombreux iat ions au jubilaire ainsi que transmettre le salut
malades sans qu 'on ait la possibilité de les 'héberger _ _  ses collègues du Conseil d'Etat. Il traita ensuite
tous. Une moyenne de 60 tuberculeux, en grande i _ __ .-}cl t ou,j 0urs d'actualité « Le devoir des jeunes »
partie contagieux , ont dû attendre leur .tour d'être avec maîtrise, examinant la question aussi bien du
soignés en sanatorium' dont l'agrandissement ap- vo-mi <_e vue m0Tax qUe social. Il fut très applau-
paraît donc comme une nécessité. Em attendan t de _ \.
pouvoir réaliser ce projet, on a acheté à «Monta- Pour qui connaît l'éloquence de M. le Dr Antoi-
mu «l'Hôtel iCéci'l qui peut abriter 65 malades et qui , m Favre , ce fut un plaisir d'entendre notre con-
par conséquent, va rendre de grands services. seiller national parler du drame politique du XXe

0 siècle. Deux conceptions sont aux prises , la ohré-

TTtlQ IfFSltlllû înnPndû tienne et l'athée. On cherche par tous les .moyens
UllU yillIlUU JUUllluU ._ ,sa.pçr nos inst i tut ions religieuses par la presse ou

nour la Jeunesse conservatrice dcs conférences »°mi>™ -̂ c°^e cei
a, nou s dC

r vons prendre position dams le sens que nous dicte

(16 vBfflaVaZ ""tre devoir , notre désir de jus t ice  el de liberté.__
-

__ 
Les applaud'issements .soulignèrent longuement le

_ ., . , magnifique exposé de M. Favre, dont nous espéronsSon quinzième anmversaue avQir lraduit fkiw<;mcnt .rid(k,.. et ia ,pensée.
L'< Avenir » , de Fullv, fait ouïr un de ses cxcel-

(De notre envoyé spécial) Jenls morceallX) ,puis 
"
M. Al p honse Gross > mCmbre

C'était  en 1932... Un groupe de jeunes citoyens, du Comité cantonal «des Jeunesses conservatrices,
épris de liberté et d'idéal conservateur, jetait les prononce le discours de clôture. C'est un éloge ù
premiers fondements de la Sociélé de Jeunesse de l'adresse des jeunes, un encouragement à lu t te r
Vernayaz. pour l'idéa l du Parti...

Depuis , quinze ans ont passé, quinze ans de lutte Les Fifres et Tambours d'Isérables et l'Union
pour le main tien haut et ferme du drapeau qu 'ils Instrumentale de Leytron se produisent une der-
avaient juré défendre... Celte société connut des nière fols , puis cèdent le podium aux amateurs de
triom phes et des revers, des jours de gloire et des danse.
moments difficiles , mais elle lint bon ct dimanche La journée de Vernayaz a prouvé l'extraoTidinai-
elle pouvait commémorer dignement ses quinze re vitalité du Parti conservateur ct de sa « garde
ans d'existence, en présence «d'une foule d'amis et montante » . L'avenir est lumineux pour lui.
partisans. F. D.

Le cortège °
La manifestation débuta tôt l'après-midi par le Collision d'une auto OV6C Un car

traditionnel cortège auquel partiei paicnl trois corps |M. Mario «Carini, boulauger à Genève, circulait
de musique : l' « Union Instrumentale » de Leytron, dimanch e, vers midi, sur lai roifte StonwNendaz.
l'« Avenir » de Fully, et les fifres et tambours d'Isé- Oans un mauvais virage, près de Baair , sa ivoi-
rables. Les sociétés sœurs de Chippis, avec bannière ture entra oui collision avec un ©air de la maison
cantonale de la J. C. V. B., Salvan , marraine de la iCharbonuet , Nendaz, qui descendait à vide. Le choc
section jubilaire, Vétroz , Vétroz-Magnol, Martigny- fu t  violent. L'auto rgenevoise a subi de gros dé-

Sommelière POIIB VOS CONSERVES uflTflrniTCllD
honnête et de toute conlian- Bocaux , bouteilles, verres à 

j||| 
I l  H

ce, 25 à 35 ans , est deman- confitures, papier pour con- III U I Ull U N I L U 11
dée pour entrée de suite. mureSf bouteilles à tomates, « Sinw », 8 CV., 2 fraises,Envoyer copies de certificats _ .. . . . . . .  . f. ' __ ' »«'»»i
e» photo à Café-restaurant de nwmiies a s,erl>'^r, etc., etc. pouhe motrice.
l'Hôtel de Ville, Bussi gny sur pB«X ¦% S'adresser sous P. 8595 S.
Lausanne. ^| 1 
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Publicifa s, Sion.

A vendre Jr___fl £^_f7éf_}M Ji 
A vendre' à Sier,e'

|U10 flPEL |»i «ençHn
1935, 6 CV., entièrement re- ! ¦¦¦ *¦«¦#•¦ î »l
visée, ciel ouvrable. Au Rue -e Conthey — SION |res belle situation , 850 m2.
comptant 3,600 francs. Tél. 2.24.70 S'adresser chez Martin Ba-

Téléphoner au 5.11.56, b ^̂ â ^̂ Ĥ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂^ B 
gnoud, agence immobilière,

Chippis. HaMHHRHHHH Ô Sierre. Tél. 5.14.28.

Ut , comme lo « dernier > de vêpres achevait de
sonner, on, se sé;para.

VLI

Après vêipres, un comba t violent s'engagea dans
l'âmo de Garric. Qu'allait-il faire ? Retourner aux
Anguilles, se retrouver en contact «avec la fill e de
Pierril , s'exposer « 'fauter encore avec elle, — ou
ta. repousser brutalemen t , au risque d'un« scanda-
le ?... Il voudrait mieux fuir l'enjôleuse ù tout ja-
mais, certes ; mais où aller ? Rompre son engage-
ment chez Pierril, il le pouvait, à la rigueur, en
faisan t aba ndon! de ses «gages. Seulement, ce serait
malhonnête : ct puis, s'il rentrait chez ses «parents,
que penseraient-ils de ce retour imprévu ? Com-
ment leur expliquer son coup de tête ? Non , il ne
pouvait bonnement agir ainsi. Il fallait revenir
chez Pierril, tâcber do repousser sans brutalité
les avances de Mion, si elile îles renouvelait, et
demander quelques jours de congé pour ailer chas-
ser, comme l'en avait prié l'abbé Reynès... Ensuite,
on verrait...

Ut il reprit la descente qui conduit au moulin.
U était fortement tenté de faire un crochet par
«ta bergerie de Fonfrège et la Croix-des-Perdus, —
pour lui si bien nommée, — mais A quoi bon ?
La vue de ces lieux ne lui apprendrait rien de

plus que le «récit de Panissat. L'important serait
de savoir exactement à quelle heure le loup avait
élé tué ; et cela, Pataud seul le savait. Si c'était
avant la sortie de la «messe de minui t, Pataud , son
coup fait, n 'avait pas dû rester là, et il «n'avait pu
voir sa rencontre avec Mion... Si, au contraire, l'af-
fût n'avait abouti que plus tard, le terrible bra -
connier, qui devait avoir l'œil sans cesse au guet ,
et qui était renommé pour son regard perçant, par
la «meurtrière de la grange aurait tout vu ; il ra-
conterait tout..., et quelle honte !...

... Arrivé aux Anguilles, le malheureux Jean , qui
n'avait pas faim, eût bien voulu se glisser, en tra-
versant do nouveau la grange, jusqu 'au galetas, et
se coucher sans avoir revu personne. Mais la por-
te de la grange était verrouillée. Il dut donc en-
trer dans la sa'Je commune.

Pierril, assis au coin du feu dans un vieux fau-
teuil en planches, son bonnet enfoncé jusque sur
les oreilles et son corps amaigr i et voûté envelop-
pé d'une limousine effilochée, toussotait , crachait
dans les cendres en tisonnant. Mion et sa mère,
debout près de la table, sous la lueur tremblante
du calèl, fouillaien t dans une terrin e d'où «dies ra-
menaient deux « quartiers » d'oie pour célébrer
dignement le soir de Noël.

Des exclamations diverses accueillirent le garçon

gâts : le car (ut également endommage. Person-
ne, heureusement, n 'a été blessé.

La gendarmerie cantonale s'est rendue sur les
lieux afin de déterminer les responsabilités.

o
Les Anglais ne pouriont rester

que 15 jours
sur le continent

Les Anglais qui se rendaient sur le continent
pour leurs affaires recevaient jusqu 'ici un supplé-
ment de 10 livres sterling par jour.

Comme dans de nombreux cas ces voyages d'af-
faires n'étaient autres que des voyages d'agrément,
le Trésor a exigé de réduire à quinze jours la du-
rée du voyage.

Les Anglais qui se rendent pour leurs affaires
en Suisse ne pourront même séjourner qu'une se-
maine.

Toutes les demandes ne paraissant .pas suffisam-
ment motivées ct qui sollicitent un voyage plus
long seront soumises à la Banque d'Angleterre.

o

Les votations sociales dn 6 juillet
et le comité conservateur

Le Comité central du parti conservateur suisse
s'est réuni à Oiten , sous la présidence de M. Bscher ,
conseiller national «de Brigue. Il a pris connaissan-
ce du irésultat des votations populaires du (5 juillet
dernier. 1.1 a constaté avec satisfaction que la dé-
cision prise par l'iaissemblée des délégués de Zurich
a élé exécutée par tous Jes partis cantonaux «sans
exception , et cela tant en ce qui concerne l'assuran-
ce-vieillesse et survivants qu 'en ce qui a trait aux
articles économiques de la Constitution fédérale.

En ce «qui concerne l'assurance-vieillesse et sur-
vivants spécialement, il salue en elle une œuvre de
progrès «social à laquelle le parti conservateur suisse
a loyalement collaboré dès le début et surtou t tout
au long des discussions parlementaires. Le Comité
cen tral du parti regrette dès ilors que certains mi-
lieux cherchent aujourd'hui à monopoliser à leur
seul proifit le résultat de la ' votation populaire. Si
la grosse majorité des «paysans et des travailleurs
de condition ind épendante a voté le projet , c'est
certainement ensuile de l'abaissement des contri-
butions pour les revenus inférieurs à 3000 'fr. par
année ; abaissement qui a été introduit dans le

• projet à la suite des interventions répétées des dé-
putés de Ja droite «conservatrice, en particulier de
M. Escher, président du parli.

Le Comité central estime qu 'il importe maintenant
de isuivre de très près la manière don t les dispo-
sitions d'exécution seront rédigées, «spécialement en
ce qui concerne las nonnes devant servir au calcul
du revenu net des professions indépendantes, afin
que les promesses qui ont été faites soient vérita-
blement tenues. Il envisage également de demander
une amélioration de la loi votée par le peuple ten-
dant à ce que la cotisation payée sur le revenu des
professions indéiiendantes et «de l'agriculture soit
ramenée au même taux que colle payée par Jes sa-
ïariéis et que disparaisse ainsi une inégalité cho-
quante.

Enfin , maintenant que l'assurance-vieillesse el sur-
vivants est acceptée, Je Comité du parti con serva-
teur suisse estime que l'heure est venue de passer
à Ja réalisation des postulats «pratiques contenus
dans l'initiative pour la protection de la fa mille,
telle qu 'elllo a, élé adoptée pair le peuple suisse.

o

Le régime des visas avec la France
Des pourparlers .sont actuellement en cours à

Berne entre les autorités françaises ct suisses, au
sujet du régime des passeports. Nous apprenon s
que la France a officiellement offer t de donner aux
visas une durée d'une année, mais que celle «pro-
position a été écartée par des services fédéraux com-
pétents.

On peut se demander quelles peuvent être les
raisons qui dictent une telle altitude aux représen-
tants de la Suisse ct quel intérêt nous pouvons
avoir au maintien des visas «de courte durée dont
le seul avantage est d'obliger des m ililiens de gens
à fa i re la queue dans les couloirs du consulat du
France.

meunier. La Pierrille lui reprocha de s'en être allé
si La Gairde sains manger sa soupe... Si c elait rai-
sonnable, par un froid pareil "... Pierril , sur le ton
pleurard dont il s'était maintenant fai t  une habitu-
de, se répandit en plaintes affectueuses. Depuis
quand quittait-on ainsi ses maîtres, ses bon s maî-
tres, un jour comme celui de uS'oël ?... Est-co qu'on
ne doit pas, dans des occasions semblables, rester
tous ensemble, dans la bonne chaleur du feu et
l'appélissante odeur de la soupe aux choux ct de
l'andoui 'Me arrosée de vin de Brousse ?

— Ah ! «lai jeunesse d'à présen t n 'aime plus la
maison, plus la famille... Il lui faut  l'auberge et
les cartes, et les mauvaises fréquentations.

Et c'était plaisant, de tels discours, dans la bou-
che du meun ier des Anguilles, qui avait si souvent
baissé la vanne de son moulin pour aller faire «cou-
ler le robinet du cabaretrer.

Garric expl iqua comment M. le curé l'avait fait
venir au presbytère, et l'avait retenu à dîner. Il
ajouta :

— La fêle de l'Adoration perpétuelle ayant lieu
proebatnement. M. Reynes voudrait un peu de gi-
bier pour régaler ses confrères... Je profiterai donc,
si vous an'y autorisez, maître, de ce ^e le dégel
ne s'annonce"1 pas encore et que ma présence ici
ne vous esl pas utile, pour aller essayer mai ca-
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Cours français : Début 1er sept. 1947

Cours en langue française et allemande

VERGER
de 4,000 m2, arborisé en pommiers, abricotiers, ce
risiers en plein rapport, avec une grange-écurie
(Peut être considéré comme terrain à construire).

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immobi
lière, Sierre. Tél. 5.14.28.

Les cafés

On ne deman
de pas le

CAFE PELCO
on l'exige

PELLISSIER fi Cie S.8
Denrées coloniales

St-Maurice
Téléphone 5.42.46

iii,a,rdière el «mes p ièges, à l'étang et sur les, landes
. de . La Capeile oui de Gineslous.
I — Ali ! tu déjeunes dans lies cures, niiaintenant ,

/ ''el tu chasses pour les curés ? ricana Pier r il, go-
guenard ; «cela le vaudra l'absolution de tes péchés
en douceur, et quellques jeûnes de moins en, guise
de pénitence.... Oui , il leur faut du gibier fin à
tous ces en'soutanés du Bon Dieu !

— Pierril. «mis-toit ! interrompit sa femme. N'as-
tu pas hante  de «parler ainsi , toi qui . il y a quin-
ze jours , as élé bien heureux de voir un d«e ees!

curés à ton' «chevet, de lui raconter tes fautes el
de le supplier de t 'en absoudre ?

— Là, 'là' ! Ne te ifàehe pas, femme... Ce n 'esl
pas par «méchanceté que j 'en parle... On peu t être

.un brave prêtre sans Imïr les bon s imorcea-ux...

.Mais oui, Jeanlou , va à la chasse pour ce cher M.
le curé de La Garde : j 'irais avec toi , si ce dam-
né Qabirol , avec ses rem èdes, ne m'avait mis dans
l'état, pécaïré ! où lu ime vois...

Mion. se taisait , absorbée , semblait-il, par la con- '
fection d"u,n. hachis de pain à l'oignon et au vinai-
gre destinié à encadrer le .confit d'oie. Mais, à la
dérobée, elle décochait à Jean des oeillades chau-
des et caressantes sous lesquelles il rougissait et
baissait les yeux. ,

H fil mine de s'esquiver vers l'escalier du ga-

,̂ ^0JO 1 t Uj X tY-
^̂ ^ k̂__W -mmmWmm iH P̂ ' \

CôI-Uè BIEN

usez tous le nouuELLisiE

^
mmmm

_\
mm

^̂
S!m^r_\̂ r

m^^^mm̂

iMÊA-
»ie se .déchire pas. Votre tabac
garde lo pureté de son goût

Aganci ~p4wr le Suiitn

CH. MARGOT & Cl» S. A. LAUSANNE.CENE VC
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AUtrefOlS il était aisé de gérer soi-mêine '
sa fortune...

S

Ali j  OU PU NUI il est imprudent de ne pas

confier ce mandat à Un établissement financier.
C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.i i r- «¦;. :'.¦«» " . « i . t roua « «• ¦ . -'«î -rr- ,
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
MONTREUX

lelas , prétextant qu 'ill n 'avait pas faim, et «qu'il vou-
lait se coucher de bonne heure pour se imetlre en
chasse de grand «malin. .Mais Pierril s'accrocha à
lui , le fi t  asseoir sous la ohemimée, à ses côtés,
l'acaaMa de questions, de confidences, de projets.

¦Mion vint  poser la poêle sur l'étrier de la cré- i
¦mai'llère , et , se .baissant, effleura de sa oheveilure i
rousse, encore avivée par le reflet de la iiilaœme,!
la joue du garçon, qui tressaillit et se recula, — i
ce qui lui valut un regard de reproche qu'il m'o-l
sa soutenir.

¦Pierril voulut qu 'on approchât la table du fo-
yer, afin d'éviter la bise «qui pénétrait sous la por- '
te, mail adliérente iau seuil... Il s'installa le premier, :

le dos eu feu — non sans «geindre «un peu à cha- '¦

que mouvemen t, et sans déclarer et «répéter qu 'il
ne ferait guère d'honneur au frico t , mais ïpTil
prendrait plaisir à voir ma«nger les laufres, et à 1

leur verser à boire si sa «main ne tremblai t pas '
trop... JI fit asseoir Jean en face de lui ; et, s'a- '
dressant aux deux femmes, ««près qu'elles eurent-
servi le premier pla t :

X :l
— Toi , la « bou.rigeoise », mets-toi ici , à ma gau-

che : ^les vieux ont' besoin d'êjre près de (la che-
minée... Et loi. ma bell e Mion , assieds-toi à côté
«de ce brave garçon, à qui je dois tant , et que

j'aime comme «un fils... Oui , oui , comme un véri-
table fils...

«Et, déjà, il larmoyait.
Mion, dans un bruit de jupe empesée , s'assit très

près de Jea«n, «qui eût voulu, miais n 'osa pas, se
reculer ostensiblement. Elle s'était «mise en frais :
son, hau t chignon , pareil à la. touffe d'ép is d'une
javelle, découvrait une nuque adorabl e de blan-
cheur ; sa blouse imimaculée s'ajustait à sa poi-
trine opulente, el aine lange ceinture noire, à bou- '
cle de mêlai argenté, serrait sa taille bien prise
de jbeïle tfi&le rustique ,à demi affinée par le séjour
de fa ville ; el it émanait d'elle un parfum plus
grisant que celui du serpolet resipiré jadis sur «les
coteaux pair l'ancien pâtre de la Gineste.

On mangea : -Garric, du bout des dents, toujours
préoccupé ; Pierril, «malgré son ton dolent , en con-
valescent qui reprend son goût à la vie ; ct
.l'on, but bea ucoup plus qu'on «ne mangeai Mio n
avait rapporté du Languedoc quelques boùteiffle's
de vin de Frontignan.

Oni emplit les verres. Pierril , déjà allumé, por-
ta la santé de 'Mion et de Jeam : on eût dil qu 'il
bénissait des jfiiainçajj les.

— N'est-ce pas, la mère, disait-il en se tournant
vers sa femme, que notre Mion et Fe Jean lou fe-
raient un crâne couple ?... Ah ' si lu voulais m 'é-
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sur les ,;
MANTEAUX et BOBES D'ETE *

BLOUSES — JUPES )
COSTUMES DE BAIN , etc..

' MAGASIN
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.Avenue de la Gare, SION Sœurs Grichting. s

Tél. 2.21.66 ,

¦̂ ^^^^^^^^^ w^^^^^^^-^^^^^^^W"»^»»"—"e"^^ 1

m - Bîsinosfliiï
A VENDRE. Excellente affaire d'ancienne renommée, ad-
mirablement bien située dans localité de la région du
Léman. .But de promenade très recherché. Est à vendre
pour raison d'âge. Recette Fr. 150,OP0.—. Nécessaire pour
traiter Fr. 100,000.— minimum. S'adresser : Mare Chapuis,
régisseur , Grand-Chêne 2, Lausanne.

séjour de
vscances

dans bonne famille calh. pour
jeune fille de 17 ans, désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française. Durée du sé-
jour , 4 à 5 semaines.

Offres avec indication de
prix à famille Tschumperlin,
chaussures, Schwytz.

Exceptionnel
A vendre joli

CHAR
à pneus, train métallique, lé-
ger, avec frein arrière, charge
2500 kg., avec.pont ou échel-
les à foin, c&dê à un prix
spécial.

Chez DUGON, forge mé-
canique, ÉEX. Tél. 5.22.48.

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A. '

Tél. No (021) 8.03.61

Musicien
Amateur ou professionnel

peut se créer revenu élevé par
l'exp loitation de petits appa-
reils. Affaire sérieuse. Fonds
de roulement nécessaire Fr..
2,500.— à 3,000.—.

Offres à M. Bruno Maddale-
no, Roufe de Vernier, Châ-
telaine, Genève.

Perdu sur la roule canto-
nale, entre St-Maurice et
Sion

chapeau noir
avec voilette. A remettre
contre bonne récompense au
poste de police de St-Mau-
rice, Saxon ou Ardon.

Li Dm
Médecin-dentiste

S I O N

absent
Bâtiment

Sainl-Triphon (Vaud)
à vendre, pour cause départ,
'de deux appartements avec
dép. jardin et pré de 942 m2.
Prix : Fr. 15,000.— (1er rang à
reprendre de Fr. 9,500.—). Af-
faire pressante.

S'adr. R. Favre, notaire, â
OHon (Vaud).

HERNIE
Bandages 1ère qualité. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour et emplacement
des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

coûter , fiWelle , lu plan terais .là tes 'Languedociens
et leurs donnes, et tu restenais «meunière oui mou-
lin de La Cajixle.

— Non,, papai, non ; je ne veux pas me ma-r ier

CHALET
3 chambres et cuisine, région
Haute-Nendaz, belle situation.

S'adr. à P. 8586 S. Publicitas,
Sion.

A ven dr®
une pompe d'arrosage à deux

pistons, marque Aebi, à l'é-
tat de neuf ;

une .voiture Ford, 4 places, 6
CV., modèle 1936 ;

une moto Allegro, 147 cm3,
prix Fr. 300.X ;

une moto B. S. A., 125 cm3,
prixjFr. 400.— ;

une herse à disques pour trac-
teur.
S'adresser sous chiffre P.

8594 S. Publicitas, Sion.

D. Perraudin, horticulteur ,
Vevey, Tél. 5.33,29, établisse-
ment spécialisé, offre

Plus tard , on verrat.. «Il .faut , «d'abord, ga-
éconpmiser quelque argen t pour entier en

encore,
gner et
ménage
si à la

. «El
lêlo

puis, ce n est pas a loi a .me jeter ain-
de Jean . .Sais-tu seulement si je suis
?... il ne te 'liai pas «dit... -Et -qui sait ,
piquée de voi«r la «froideur croissante

a son «goût
a.jouta-t-e.H e,
de sion amoureux , «qui sati si Jea«n «n 'a pris fait <I«jà
son choix ailleurs, par «k't-4iaut, à La« «Capelle-rdes-
Bois , son pays ?...

Pour «le coup , Garric tressaillit et s'écarta Ae
Mion : ,1e souvenir «de Linou ,1'aivail traversé comtne
urne flamme ; «le clva>rmc dangereux était -bien rom-
pu . Le siileoce sc fit ; et Jeam relira Itr uiSKfuojnen l
son pied gue , sous La, table, le pied de Miion s'obsli-
nait si presser. Enfin , il mil de nouveau en a,vajit
son projei d'aller chasser ila sa/uivaginie dès le ipelil
jour , souhaita une bonn e niuit à ses maître, , el ,
sans même se rasseoir uni -momen t sous (la chotni-
n«ée coim/me font nos rusti ques après souper, pour
prendre, seloni leu r expression , * «un
il se dir igeai vers fl' es-calier menant pu

Quand vous *¦*¦»•*
les dents? «ia*-**" M

assîSflSi
I»M. • «*wl ¦* ; I
alMs eUM*»- *»*$&

\m\ plions
choux blancs Amager, choux
rouges, Bruxelles, choux-fleurs
Saxa, Marcelin, betteraves à
salades, poireaux, etc.

Toutes quantités.

JUMENT
ragofe, forte, nerveuse, sage
et de toute confiance, habi-
tuée à tous travaux, à vendre
pour cause cessation d'exploi-
tation, mauvaise écurie s'abs-
tenir.

Tissières Ferdinand, Orsiè-
res.

air  de feu
galetas.

(A suivre.)



L'on n'a toujours pas retrouvé
l'étudiant disparu

C'est en vain que l'on rer\u-rrlto depuis le 4 jui l -
lel, M. (léiata l Chauvin , -un é tudiant  de 19 ans , dont
nom avons annoncé lu troublante disparition. Lr
jcirn e homme qui ava i t  perdu -sa mère alors qu 'il
était  encore enfant , habitait , chez _sa grand' mère à
(ihi ppis. P l i i s i rurs  fois par année il se rendait « lie?
des parents en l-raiirc cl il avait l'intention do s'en-
gager dans  la marine de ce pays. U avait présenté
une demande à ce sujet niais elle n 'avait pas été
agréée , pane qu 'il sou f f r a i t  d' une vue trfs, défi-
ciente à un <i'U. Bien que re refus  l'eût déprimé,
on ne saurai t  envisager «l'hypothèse d' un suicide.

L'on pense OU liien que le jeune homme est toui-
llé dans le l t l i i 'ine en y cherchant du bois f lo t tant
comme il en ava i t  manifesté Je dé.sir, ou bien qu 'il
s'est rendu clandestinement en Fra nce, son passe-
port se trouvant touj ours au domicile de sa grand ' -
mère. Quoi qu 'il en soil , cet te affaire  continue à
susciter une vive émotion dans lu région de Chip-
pis el de Sierre où le jeun.' homme étai t  estimé el
aimé.

o

L'inauguration d'une cabane
Les au tor i t é s  mi l i ta i res  n 'accepten t plus de loger

le* tour is tes  à Riondaz. Elles ont mis à iln dispo-
sition de la Section de Sa in t -Maur i ce  du Club al pin
suisse ila cabane de ila Tourelle , à 2210 mètres, dans
un cirque un p ied de lu pointe des Perris Blancs et
île la pointe des Mar l inc i i l s .

Ui cili.iiir cont i en t  Kl) p laces. Elle u élé i n a u g u -
rée d imanche  pur  une messe, céllébrée par «le chu-
iirrine Imesch , cl un culte protestant fait par M.
l' uës , pasteur ù Chfllenu-d'Oex. Des allocutions ont
clé prononcées |Kir le l ie i i le i i i i i i l -colonel  .lacra.nl ,
( oii i i i iuiulaii t  de l'Ar. ( if .  I el par M. Henri  Iladoux.
préfet  du dl.slric.t d'Aigle.

o

Un vol de 3,500 Irancs
ifcln -f. «par t . )  «Dams une «ferme près de Fuilly,- des

cambrioleurs se sont In troduits -par effraction et
ont dérobé la coquette somme de .1500 fr.  Oii re-
cherche les auteurs <lu for fa i t .

o «

Une auto renverse un cycliste
(il nif. ipart.)  Une voi ture  piîotce par iM. Nichini

a 'renversé une femme «qui circulait ù «viélo sujr la
route SlOT-St-Léoniard. EWe n été relevée avec des
hlcssuros iil la hanche et à l'épaule.

o

Pauvre petit berger
i(ilnt. «part. ) Là-haut sur la uiionta .gne, près de la

Dlxebcc, 'W. iGenolet, «s ans à peine, garde 'les
troupeaux. Or , le pauvre herser perdit pied dam s
les «rochers. 'Rebondissant de pierre en pierre le
in-illieiireiix finit par «faire une chute de plusieurs
mètres de hau teu r .  On le releva' igrièvem en t blessé.
Il reçut les premiers soins ù Pralong, puis fu t
transporte da«u s un é ta t  iRrave à l 'hôpita l  'région al
à Sion.

o

Le nouveau président
dlnif. part.) Dimanche, les électeurs de 'la com-

mune de Granges omit élu à une .forte imaijorité leur
présid en t eu la personne de iM. « A r t h u r  Roh.

Lo nom-eau magistrat , bien connu rà Sion pa«r ses
foncti ons d'huissier à l'Office des pou rsuites , a dé-
jà rempli à lai satisfaction) igénérak , différents pos-
tes à la coni'inuiie. «Ayan t  passé par notre Ecole
normale, homane doué, Intelligent, entreprenant et
ciitici'lia .nt. iM. Roh saura , dans les temps difficiles
que irons traversons, se montrer à la hau teur  de sa
tàohe. F.

o

VOUVRY . — f M. Km llh n «Coppex. — (Corr.) -
Lundi matin n élé enseveli ù Vouvry. M. Emilicn
Coppex, père de M . Théodule Coppex , chef de dis-
trict des C. F. F. ù St-Maurice , et du Révérend
Père Agnel . de l 'Ordre des «Capucins, t '.ne très nom-
breuse par t i c i pation ava i t  tenu A conduire un des
doyens de Vouv ry un champ du repos.

M. Emilicn «Coppex ava it donné un do ses fi«'.s
à l'Ordre «des KM. RP. Capucins et une pet i te- f i l le
à I» Congrégation des Sœurs de la «Charité, si I.a
Roche. C'est dire que . calliol iijue prati quant , il
rendit, après .quelques jours de souffrance, sa bel-
le âme à son Dieu qu 'il avait .servi et aimé du-
rant Sa vie . Qu'il repose en paix !

A sa famil le  el plus parliou l.ieremeiu à M. Théo
dnle Coppex et au Rd Père Agnel vont nos con
doléances et l'assurance de notre .relig ieuse sym
puthie.

R^r.iA^Prnni'ammA i

SOTTENS. — Mardi 15 ju illet. — 7 h. 10 «Le sa-
lut musical. î h. t ô Informations. 7 h. 20 Places d'o-
pérettes. 11 h . Emission commune. 12 h. 15 Ln
RvMe au Unis dormaml. 12 h. 30 Heure. Oeuvres
de Rolvorl Stalx. 12 h. -tô Informations. 12 h. 55
Quatuor jazz. 1,'t h . 0.") Fred Adison et son orches-
tre. 13 h. 25 Valses. 13 h. 30 Les «nuHodies favori-
tes. 13 h. lô Sonate. 10 h. 30 Heure, Emission com-
mune.

17 h. 30 Silhouet tes d'autrefois. 17 h. -10 Les
beaux enrosistremonits. IS h . 15 La philosophie
occulte «te la Rome antique. 18 h. 30 .Musique de
la |uts/.Ui. IN li. 4ô Keflels d'ici el d'a illeurs. 19
h. 15 Informa liants. I JC- programme de la soirée.
10 h. 2."> Les ré sultats du Tour ste France cyolisJe.
19 h. 30 Les jeux ste l'humour ot des beaux-acts.
19 h. 4.") Mélodies. 20 h. 15 La Mouette, comédie.
22 h. De New-York par avion. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Dansons.

Noos prions nos abonnés qui désirent recevoir
«votre journal à nue nouvelle adresse de bien i*m-
-mt oooa donner leur ANCIENNE adresse.

Dernière heure
Inquiétude à Athènes

.ATHENES, 14 juillet. — Les «nouvelles qui par-
viennent du nord de la Grèce inquièten t les milieux
gouvernementaux d'Athènes. On confirme que la
ville de Kanitza a été occupée «par trois compa-
gnies de la brigade internationale. Trois colonnes
seraient en march e vers le sud en progression ra-
pide.

Un peu aivant minui t , «l'état d'alarme a été pro-
clamé pour toutes les troupes septentrionales à
Athènes et au tour  de la capitale. L'état-ureiijor gé-
néral a été convoqué et siège dans une atmosphère
d'activité féb ri le. Des ord res de ma rche ont été
lancés aux trompes motorisées.

La .formation' d'un quartier .général pour la Grè-
ce septentrionale est -imminente.

Le gouvernement envisage de mettre -le parti
communiste au ban de la nation et de con sidérer
tous ses membres comme des ennemis de l'Etat.

La brigade in ternat ionale  est 'formée de plus de
1000 setdats bien équipés, dont, ni n certain -nombre
d'Albanais. Des «rencontres se son t «produite s dans
la région de «Koni rza entre la brigade et 'de petits
détachements  de troupes «grecques.

De nouvelles arrestat ions
en Grèce

ATHENES , 14 juillet. (Renier).  — Plus de 500
personnes ont élé arrêtées à Athènes , lundi à l'aube.
Elles sont accusées d'avoir commis des actes de
sabotage. Parm i ces personnes figurent en particu-
lier des ouv riers spécialistes' dés services des eaux ,
de l'électricité el des téléphones. . '

o «

Huit Norvégiens fusillés
«OSLO, 14 u'ii i.''!et. (A.' F. P.) '—' «Huit Norvégien s

appartenant, «à la iban«^e .¦Riin«n;Cin . qui travaillait
pour la Gestapo ont  été fus i l lés  lundi 'matin.

—:—o-^—

Arrestation de l'assassin d'officiers
yougoslaves

LIUBL.IANA , 14 juillet , (fnnjug).  — Les autori-
tés viennent '  d'arrêter le nommé Frank Ahaicihitch ,
qui a .lue deux officiers de l'airniée yougoslave et
commis plusieurs vol s avec effraction. lAhalchitch
entretenait également des. rapports avec l'étranger
et avec les « personnes «déplacées » en Autric he.——o—'—. "

L'accident de tramway
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 11 juillet. (CETERA). — L'accident de
tramway qui s'est produit dimanche après-midi à
Usti , ville du nord de la Bohêm e, a l'ail 24 vie-
limes. Il) personnes ont été tuées «su«r «le coup tandis
que 5 sont mortes ,peu après. On compte 70 bles-
sés, dont 12 grièvement atteints. Aucu n dos voya-
geurs des deux Irami s ne s'en tire indemne.

Le nombre des «décès des victimes de l'accident
de tramway augmente sans cesse. Quatre grands
blessés sont décodés dans la nu i t  de lundi  à l'hô-
pital de sorte que l'on compte jusqu'ici 28 morts
et dix d'entre e.ux n'ont toujour s pas élé identi-
fiés.

o

L'Académie de droit international
LiA HAYE , 44 ijuiilict. («Aig.) — Après avoir été

interrompue pendant  la iguer.re; l' activité de l'Aca-
démie de droit international a 'repris là Lai Haye.
Les cours, gratuits, seront donnés -du 21 «juillet
au 14 août. Parmi les «professeurs figuren t (M. Mau-
rice Bcurquin , de l'Université de 'Genève, .qui fera
un cours sur « Le pouvoir scienfifiQué et le droit
international », «et iM. William «Rappard, directeur
de l'Institu t des (Hantes Etudes internationales, de
Genèv e, qui fera un « aperçu critique sur l'Oeuvre
de la S. d. N. ».

o

Que boit-on en France ?
PARIS, 14 juillet. «(Ag.) — I! ressort d'une en-

quête «menée récemment au cours de laïqucllc 2500
personnes des deux sexes ont été interrogées
qu'aujourd'hui à peine plus de la moitié des lamil-
les françaises boivent du vin à leurs repas. 25 %
environ, boivent de l'eau et un nombre non négli-
geable de consommateurs s'accommode de bois-
sons hygiéniques, eaux minérales, lithinés, limona-
des. Toutes los classes sociales ne sont pas éga-
lement touillées. Chez les employés, la consemma-
tren du vin a diminué de 29 % pour 18 % seule-
ment chez les cultivateurs.

Les igoùts, eux, n'ont pas changé : le ivin reste
la boisson préférée de 77 % des Français. Vienn en t
ensuite le cidre, avec .10 %, ct la bière avec
5 %. Les femmes sobt moins attirées par le vin
que les hommes ; eKes préfèrent le cidre , ta bière
et surtout l'eau.

L'enquête révèle eraîin qire 25 % des Français
vont régiïlïèrenient au café : 45 % y vont de temps
à autre : le «vin reste, au café, la boisson préférée
des hommes. Les plus grands consommateurs de
vin ont les agriculteurs (42 ?ô) et les ouvriers
(,vt ?ô) , les moins grand s se trouvant dans les -pro-
fessions libérales ct plus -particul ièremen t chez les
fonctionnaires.

Le 14 juillet en France
PARIS , 14 juillet. (AFP;. — Fêté avant ia guerre

comme un rite auquel on demeurait fidèle mais
dont on ne dégageait pas toujours le sens pro-
fond , île 11 juijk't, depuis la libération , semble
ayolr rejiris une vie nouvelle. Depuis 1944 , les Pa-
risiens, dans «l'attégre.sse de la délivrance et de l 'in -
dépendance nationale , en oui fait  une fête de pur
patriotisme. A oe caractère s'en ajoute aujourd 'hui
lui autre  : politi que celui-ci. Le 14 juille t 1947 ap-
paraît comme un acte de foi démocrat ique. Cc
doubl e caractère esl attesté par les deux manifes-
tations qui ont marqué la journée : le matin , une
revue militaire, l'après-midi , un «défilé populaire.
Vue foule joyeuse et immense a assisté au défilé
militaire qui a eu lieu aux Champs-Elysées. Dans
les tribunes officielles, les personnalités françaises
el étrangères ont pris place aux côtés du président
du Conseil , M. Ramadier , du minis t re  des Affa i res
étrangères , M. Bidault, et de «plusieurs membres
du gouvernement. On notait la présence 'du minis-
tre des Affaires étrangères d'Italie, le comte Sfor-
za , cdlui de Belgique, M. Spaak , et Je miinis-lrc des
Affaires  étra ngères de Grande-Bretagne, M. Bevin.
Dès que le président de la République arrive, le
défilé des troupes se déroule , tandis (pie bombar-
diers et chasseurs français sillonnent le ciel aux
acclamations de la foule.

PARIS , 14 juil 'l et. (Reuter) .  — M. Ernest Bevin ,
ministre britannique des Affaires étrangères, s'esf
adressé lundi , par ila radio , en anglais , à la nation
française à l'occasion de l'anniversaire «de :1a prise
de. ila Bastille. Il a parl é de la nécessité de renfor-
cer les diens franco-anglais.

o

Sabotage à bord d'un navire
iGDN'BS, 14 juillet. .(A. F. P.) — L'enquête SUT

l 'expl osioni survenue vendredi à bord du. .navire pa-
namien « Vrisisi' »'ai «révélé qu 'il s'aigissait d' un acte
de terrorisme. Çn effet , «l' explosion an navire n'eut
pas lien à l'intérieur du bâtiment, mais à l' exté-
ri eur, uni ênlgfe exiplosilf à mouvement d'horlogerie
aiyamt été fixé à sa paroi.

o 
Serait-ce un crime ?

iBiALE, i!4 (juille t. — Les ministères publics des
deux Bâ'le se son t occupés du «crinnie de Hard. Il
s'agit die iM. Jiu«gero Taverctti , 34 ans , Tessimois.
Celui-ci était venu chercher son auto dams un ga-
raige de iBâlo «pour le co«mipte d'un entrepreneu r de
Luigano.. Vendred i, i!, avait quit té Bâle à 2il heu-
res 20. «Lai voi ture iqu i' a disparu depuis a été aper-
çue «vendredi peu après 22 heures-se dirigean t de
SchiweizenhaUe ivers iBSle.

Il s'assit sauts aucu n doute d'un crim e pu isque la
senvictte et Tangent ique iM. Tavaire tt i a«va«i t aivec 'lui
n'ont pas été 'retrouvés. La' victime eni qui t tan t  iBâ-
le avait annoncé .qu 'elle se rendrait ù Zurich pour
fair e 'visite à sa mère.

r-Ô 

Un message pontifical à l'adresse
des éditeurs de journaux

catholiques
PRJBOURG, 14 juillet. — Sa Sainteté Pie XII

a adressé 'à l'Imprimerie Saint-iPaul ;à Fribourg
un téiégralmme de félicitation s à l'intention de f As-
sociation! in ternationale des éditeurs dé .journaux
catholiques qui! a1 tenu sa conférence à Fribouirg.

Le messatge pontifical insiste sur la nécessité
d'in tensiifler la propaigande de presse en if.avou r de
la politique sociale et ifamiiliale.

L'accident de Sachseln
SAiR'NEN , «14 juillet. (Ag.) — A «propos de l'ac-

cident d'auto, qui ai éprouvé la «famille de l'insti-
tuteur P. Jacot-Schneider, SUT la route de Sach-
seln vers l'aUpe Aellgi, o.rt apprend maintenant «qu'au-
cun des 4 enlfaiiits n 'est mort , ù -rencontre de ce
que disait une précédente information. L'enifant lie
plus .gravemen t attein t a une fracture du crân e et
n'a pas encore repris connaissance jusqu 'ici. «Quan t
à l'accident !ui-imiôme, on ajoute «qu 'à l'entrée de la
route Saohseln-(AeUigi-Alp, les au torités de Sach-
seln avaien t ifait  apposer une pancarte rendan t at-
ten tif aux dangers de cette route «pour les véhi-
cules à moteurs et déclinant toute responsabilité.
Près de Scwandgraben, la -rcue gauche arrière de
l'auto quitta le bord de la route, la voiture bascu-
la et fut précipitée dans 'les gorges de la' petite
Melchda, à 100 mètres de profondeur. IAU premier
bond , le capotage fu t  arraché et les occupants —
sauf le conducteur iqui se maintint fermement au
volant , ce qui fut  son salut — (forent précipités dans
les rochers. L'auto, entièrement démolie, a été aban-
donnée dans la «gorge.

o

Le tir cantonal vaudois
ECHALLEXS, 14 juillet. <Ag.) — Le 42e tir can-

¦tonal vaudois qui se lient à Echallens. a débuté di-
manche par la réception de la bannière de«s Ab-
bayes, venant de Montreux où avait eu lieu la der-
nière fêle cantonale <U- tir. en 193fi. Le Comité
d'organisation esl présidé par M. Gabriel De>pla.iids
conseiller d'Elat , qui a pris possession de la ban-
nière. Des discours ont élé prononcés par MM. Jan

président de la Section vaudoise des carabiniers, et
.Chamorel , président du Comité d«s Abbayes, qui
ont relevé le beJ esprit de collaboration des tireurs
du canton. Les sociétés vaudoises de tir comptent
lô .OOO membres dans 17ô groupements. Après le
cortège qui comptait les abbayes du canton au
nombre de G0 eut lieu le banquet officiel dans la
cantine et des discours furent prononcés par MiM.
¦Chnirtrens, vice-*riésident <lo la Fête de Monlreui ,
el De ĵ lands, conseiller d'Elat.

Les installations de tir comptent ,">() cibles à 300
mètres.

o

Maître Nicolet abandonne Vernier
GENEVE , 14 juillet. (Ag.) — Le défenseur de

l'assassin Vernier vient de faire savoir au Parquet
qu 'il abandonnait  la défense de son client.

Me Nicolet indique à l'appui de sa «décision qu 'il
n'a jamais cru à la fameuse histoire de l'Espagnol
le prétendu meurtr ier  de l'inspecteur d'OIten ce
que soutient toujours  Vernier.

o .

Noyé dans un bassin
BULA'GH, 14 «.juillet. — Profi tan t d'un momen t

d'inattention , le petit «Ueli Berchtold , âgé de 2 ans,
s'étant approché d' un: «bassin rempli d'eau , est tom-
bé dans la vasque ct s'est noyé. Tous les efforts
•pour le ranimer ont été vains.

o
Une succursale de la Migros

cambriolée
GENEVE, 14 jui l le t .  — La .succursale de ta «Mi-

gros, rue de la Servette, à Gera&ve, a reçu la vi-
site des caiinbrî'cJeti'rs qui se son t introduiits dans la
place en, (forçant une -porte donnant dans l'allée de
l'imm euble. Les malandrins s'en priren t aux cais-
ses enregi streuses, «qu 'ils (fracturèrent, mais qui «fort
heureusement, ne contenaien t aucun e espèce. Err
revanch e, ils jetèrent leur  dévolu sur unie certaine
quant i té  de marchandises qui n 'ont pu êtr e esti-
mées pour l'instant.

Les inspecteurs de 'la brigade de sûreté Goiwers
ont ouvert une enquête.

o
La paroisse du Christ-Roi

F.R.IBOURG, 14 juillet. (Ag.) — Dimanche a eu
llieu ila fête inaugurale de la nouvell.le «paroisse du
Christ-Roi, au quartier de Pérollos , à Frilbourg. El-
ite comptera environ 7000 âmes. La créaltioin en a
été décidée par Mgr Charrière, d'entente avec les
autorités civiles. .Mgr Sieffert a célébré en plein air
un Office pontifica l et a prononcé une ailocution.
Une «église sera édifiée pioeliainemenl à l'avenue
Pérolles.

o
L'assemblée des pêcheurs

et des pisciculteurs
ST-MOlRJTZ, 14 «juiElet . i(Atg.) — Celte société

a tenu samedi' et dimanche son assemblée 'générale
des délégués à St-tMoritz, sous la présidence du
conseiller national' Zigerli , de Zurich. Ort des
points principaux des déli'bérationis a été lia ques-
tion des efforts en vue de l' assainissemen t des eaux
pclkiées et celle de la lutte contre 'les épizooties
pour laquelle une organisation faîtière à 'laquel-
le contribueront tou tes les associations suisses s'in-
tére'ssauit à la «pêche, a été orée.

Le diimaniolie, des autocars de la: «poste condui-
sirent les congressistes à lia Malloya avec «visite
des in's ta Hâtions de la presq u 'île «Chaste, près de
Sils. M. Darius, ccnseillcr d'Etat , ,a apporté le sa-
lut dai gouvernem ent et du 'peuple grison. Au ban-
quet «final , ù S i 1 s-iM a r ia , le vice-président G lard on ,
de Vallonbe, a adressé les remerciements des 150
participants , au comité d'organisation et au prési-
deiit A.ndreossi , «puis 'la manïtestation s'est termi-
née par le chant du Cantique suisse.

o

Le ieu à la scierie
LUiGBRNE, 14 jni'lîet. — «Un incendie a entière-

ment détruit  la scierie de M. Hans Hediiger , à
Werthenstei.n, avec d'importantes réserves de bois.
La maison d'habitation -voisine a pu être préser-
vée, mais le toi t  a subi des dégâts.

«t
Monsieur et Madame Ern <\s( DESLARZES-

TROILLET et faimilles, à Bagnes, Genève et Fri-
bourg ;

Madame Veuve Gustave DESLARZES ct famille, . .
a Baignes ;

Mademoiselle CéRna DESLARZES. à Bagnes ;
¦Monsieur Alfred DESJLARZES, à Baignes ;
¦Madame et .Monsieur Edonard VAUDAN-DESi

LARZES et «famille , à .Bagnes :
Monsieur et Madame Cyrille DESLARZES-FIL-

L1EZ et t'amiHe, à Baignes :
les fam biles DESLARZES, VAUDAN, aiARET,

PASCHE, GARD :
«Mesdemoiselles HALLER. à Vevey. ainsi .que tou-

tes «les familles parantes et alliées, onl la profonda
douleur de faire part de la mort de

Mademoiselle Eugénie DESLARZES
leur chère soeur, belle-sœur, tante , graud'lanle et
cousine , pareille el amie , décédée le 13 juillet , dans
sa 7«ûm« aimée, .munie de tous les secours de ¦la-
religion, après une longue maladie «chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes, le lô juil-
let, à 10 Jieur.es.

Priez pour oV.e !
Cet avis tien t lieu de faire-part.



Nouvelle baisse de prix
de 10%

La baisse sur le caoutchouc brut nous permet, à partir du 15 juillet prochain, de réduire à nouveau les prix
de nos pneus et chambres à air.

Ci-dessous, un extrait du nouveau tarif pour quelques dimensions les plus courantes:

3.25-19 Motos t.B,«.Jt;«.= ., .*. r .-..3.„. .._ .* Fr. 38.50
3.5o-i9 Motos ..«.r».*.*!.*. ..».*.«.*.«.,.„.« Fr. 42.50
4.00-19 Motos Fr. 49.50

4.oo-l5 Voitures tourisme Fr. 39.—
5.oo-l5 Voitures tourisme Fr. 54.—
5.5o-l5 Voitures tourisme Fr. 64.—
5.oo-l6 Voitures tourisme Fr. 57.—
5.25-16 Voitures tourisme Fr. 59.—
5.5o-l6 Voitures tourisme . .. . . . .  Fr. 67.—
6.00-16 Voitures tourisme Fr. 87.—
4.5o-17 Voitures tourisme Fr. 44.—
5.00-17 Voitures tourisme . . . Fr. 64.—
5.25/5.5o-l7 Voitures tourisme . . Fr. 71.—
5.25/5.5o-l8 Voitures tourisme . ,..., . . Fr. 76.—
140 x 40 Voitures tourisme Fr. 66.—
l5o x 4o Voitures tourisme . . Fr. 88.—
160 x 40 Voitures tourisme Fr. 101.—
145 x 400 Voitures tourisme . . . . . . . Fr. 59.—
l65 x 4oo Voitures tourisme Fr. 85.—
l85 x 4oo Voitures tourisme Fr. 109.—
6.00-16 H. D. Voitures tourisme (renforcé) Fr. 106.—
6.5o -16 H. D. Voitures tourisme (renforcé) Fr. 118.—
7.00-716 H. D. Voitures tourisme (renforcé) Fr. 136.—
7.5o -16 H. D. Voitures tourisme (renforcé) Fr. 154.—

3ox5H. D. Poids lourd . , .*...„ .„, ., . .,.,. l .,.'1 Fr. 135.—
32 x 6/7.00-20-10 ply Poids lourd . _ ._.. ,.,„„„„„„„ Fr. 197.—
34X 7H. D. Poids lourd . ,._., Fr. 269.—
38 x 7 H. D. Poids lourd _ Fr. 308.—
36x8 H. D. Poids lourd ......._..., Fr. 382.-
4ox8H. D. Poids lourd ., U..._.,.,.. Fr. 369.—
6.5o - 20 B. B. Poids lourd .«.*. ,.».*.,.».*. _ ._, ., Fr. 136.—
7.5o - 2o B. B. Poids lourd .«.*.*.«.*..„.*.*.*., Fr. 222.—
10.00 -20 SUPER Poids lourd . «.,.,.,.3.t .s. ,...„.. Fr. 454.—
10.00 -20 B. B. Poids lourd .,_ ._,. _ '._,._. . ..,_ . < . _ ._ ., Fr. 412.—

Impôt de 4% sur le chiffre d'affaires non compris
D'autres dimensions, non mentionnée s ci-dessus, figurent à notre nouveau prix-courant
Les produits FIRESTONE ne sont obtenables que dans des garages ou

malsons de pneumatiques spécialisées
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FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A., PRATTELN
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