
L'emploi du técateur
La Gazette de Lausanne a affirmé — et . Quand on cause <lc ce problème avec des

noua ne doutons pas de «l'exactitude du
renseignement qui porte la .signature de M.
Pierre B6gu«in, son directeur — que l'admi-
nistration militaire fédérale ne comptai t
pas moins de 10-190 employés et employées,
alors qu 'en 1038 le travail était accompli
par 3500 fonctionnaires seulement

Etonnons-nous après cela que le budget
enfle à la manière, de la grenouille qui vou-
lait ressembler au bœuf I

Nous comprenons parfaitement qu 'après
les mobilisations successives que «la guer-
re aux quatre frontières de la Suisse nous
a imposées pendant près de six années, il
y ait des liquidations qui exigent du per-
sonnel.

Mais de lu à le tripler ou ta peu près, rien
qu'à y penser, nous éprouvons un frisson
dans le dos.

Si la proportion est la même dans tous
les départements, nous nous demandons où
nous allons, car, enfin, ce sont les contri-
buables qui paient la note.

Les maîtres de l'heure ressassent les
oreilles des députés aux Chambres, et éga-
lement ics noires, que l'on songe, une bon-
ne fois, à réaliser des économies et ù faire,
pour arriver à ce but, des coupes on ne
peut plus sombres dans le budget.

Or, nous constatons que le fisc se mo-
que de notre misère et fouille cyniquement
dans las profondeurs de nos poches au
moment même où la vie devient de plus
«¦n plus chère et où le besoin d'économiser
se l'ait le plus sentir.

Et nous aboutirons tantôt ù constater que
la moitié des citoyens de notre pays devra
travailler privément pour entretenir l'autre
«moitié officiellement .

C'est ainsi que les ilotes labouraient les
champs pour les Lacédémoniens qui se
bornaient û récolter et à manger.

Des fonctionnaires d'abord , des travail-
leurs libres ensuite, jusqu'au jour où «l'on
n'en «trouvera plus.

Voilà comment on comprend une admi-
nistration démocratique moderne.

Jadis , alors que le Parti radical était tout
puissant , on l'accusait, et l'accusation n'é-
tait pas sans fondement, de multiplier le
nombre des fonctionnaires.

C'était la source où il s'abreuvait.
Nos adversaires répliquaien t qu'ils n'é-

taient pas obligés de recruter leurs emplo-
yés parmi ses ennemis déclarés et qu'il
avait le droit, sous peine de déchéance, de
choisir ses serviteurs et ses collaborateurs.

Mais, aujourd'hui , la Confédération n'a
plus même cet argument ù sa disposition
et elle n'a pas à se demander à quelle sau-
ce elle préfère être mangée.

C'est à la sauce socialiste et colléetivis-
te.

Oh 1 nous savons que, dans les sphères
militaires, on élablit une distinction entre
les fonctionnaires réels, les employés et les
assimilés.

Tout cola , c'est de la barbe de Saint-
Jean.

Ces divisions et ces catégories n'intéres-
sent en rien le contribuable.

Pour lui , c'est bonnet blanc pour blanc
bonnet , quand il s'agit de payer.

On ne nous fera pas accroire que sur 10
mille 490 personnes qui remplissent une
fonction administrative au Département
militaire fédéral et dans ses multiples ad-
jonctions, il n'existe pas des sinécures à
supprimer,

fonctionnaires consciencieux, nos interlo-
cuteurs haussent les épaules en souriant.
Ils savent bien où l'on pourrait émonder
et couper et qu'il y a des collègues qui ga-
gnent on ne peut plus facilement leurs ap-
pointements.

Mais il ne leur appartient pas d'emplo-
yer le sécateur, et s'ils dénonçaient, ils au-
raient évidemment tout à craindre pour
leur peau.

D'ailleurs, dans les administrations offi-
cielles les contradictions foisonnent, et tout
particulièrement dans les milieux qui tou-
chent à l'armée.

Nous connaissons des «fonctionnaires qui
ne savent écrire correctement dans aucune
langue et qui n'occupent pas moins des
fonctions de choix.

Ce sont des p istonnés qui, à leur tour,
pis tonneront leurs enfants et leurs amis,
fussent-ils des nouMes.

Ce qui nous étonne, après ces constata-
tions, c'est que notre dette qui est de quel-
que douze milliards n'en soit pas déjà au
quinzième.

Cela viendra.
— O simplicité des mœurs antiques de

nos vieux Suisses, où «loges-tu ?
Les feuilles amies du Département mili:

taire opposent volontiers «à ces critiques-le
reproche que les civils n'entendent rien,
absolument rien, aux nécessités de là dé-
fense nationale dont les Bureaux seraient
l'ossature.

On ne peut s'arrêter même un seul ins-
tant à cette objection. C'est fabuleux de bê-
tise. ¦ •-;"•

Nous ne sachons «pas que colonel com-
mandant de corps de Montmollin, chef de
l'Etat-major général, soit une de ces inca-
pacités civiles comme vous et nous.

Or, c'est lui, avec une belle conscience
professionnelle, qui a souligné, dernière-
ment encore, les sommes fabuleuses qu'en-
gloutit l'administration aux dépens de la
défense nationale.

Nous ne voudrions pas d'autre autorité
en la matière que celle-là.

Ch. Saint-Maurice.

Les bergers
• La maison, des bergers, recouverte ée grosses

dalles , s'élève entre l'étable où repose le trou-
peau et la fromagerie où s'emmagasinent «les pro-
duits laitiers. Au rez-de-chaussée, dans la terre
battue , est creusé le foyer. Au dessus, pend la
grosse chaudière, mobile autour de son pilier. Il y
a encore la presse où s'égoutte le fromage, la
grosse table qui sert a«ux repas, îécrêmeuse et,
dans les murs , des crochets qui retiennent les
bidons à traire.

A l'étage, se trouve unie grande chambre où
dorment les bergers.

Ces lieux nie rappellent un ancien souvenir.
Le maître-berger pouvait bien avoir 60 ans. Il

était de haute Stature, ridé, bourru, barbu, avec
de longues mèches de cheveux boudés à tout
hasard. Une demi-douzaine de jeune gens étaient
sous ses ordres. Ils orvaient l'air de craindre le
vieillard, bien que souvent, par derrière, ils épan -
chassent en grimaces leur peu de sympathie. C'est
qu 'il était sévère, le vieux, presque tyran. 11 avait
le commandement bref et se «faisait servir et obéir
comme un despote. Peut-être fallait-il cela .pour
vaincre ia turbulence.

Il leur donnait «en abondance du lait écrémé,
du pain noir, du sérac Mais quant aux autres
produits plus rares et plus cher, il n'y fallait
compter qu 'aux j ours de grandes fêtes. Lui man-
geait peu avec eux, feignant souvent des maux

d'entrailles. En réalité, j 'avais en qualité de pas- , les. Les quelques nuages qui voguaient ça et la
samt surveillé son manège. Dès que les bergers
étaient à leur troupeau, qu'il se 'trouvait seul
dans le chalet, il s'envoyait , à leur insu, de bel-
les lampées de crème, il couvrait son pain d'é-
paisses taritines de beurre et même, sans façon,
avalait d'appétissantes raclettes. iQuand ie festin
était terminé, il enfermait les restes dans un
grand coffre à clef.

iGetlte manie de manger em cachette les meil-
leurs morceaux de la cuisine est encore pratiquée
par certaines gens égoïstes, dans notre monde
plein de défauts.

Si, de ce «fait, j'avais perdu beaucoup d'esti-
me pour «cet homme, j'admirais par contre la
manière don t, le soir, il faisait «faire la prière
commune. Quand venailt l'heure de se coucher,
le vieillard appelait les bergers devan t le cha-
let. A ce moment, l'air était frais et 'la «nuit à
peu près tombée. On apercevait dans lia ivallée les
lumières des «villages. «Les forêts paraissaient des
taches sombres collées aux pentes. En «liant, bar-
rant le firmament étoile, le «grand rocher strié
de dévaloirs, détachait de temps à autre des blocs
qui tombaient avec fracas, soulevant des étincel-

De jour en jour
Jlprès te conflit des fonctionnaires, provisoirement réglé, le problème

du blé préoccupe te gouvernement français - C'indépendance
de l'Inde définitivement consacrée

Dans le conf lit des f onctionnaires, Je gouverne-
ment français l'a donc finalement emporté à
l'Assemblée nationale.

C'est, en effet, son proj et qui a été adopté après
que les1 socialistes eurent renoncé à demander
une augmentation de crédits. «Maïs «l'alerte a été
chaude, puisque, à un moment donné, M. Rarna-
dier risquait d'être désavoué par son propre par-
ti, iU avait d'ailleurs hésilté à poser ia «question
de confiance. Il a«vait même annoncé qu 'il ne le
ferait pas, «mais au cours de la discussion ses
Mentions se modifièrent. Pendant une suspen-
sion de séance, le Conseil des ministres se réuni t
d'urgence et donna blanc-seing au chef du gou-
vernement pour .poser la question de confiance s'il
le jugëailt opportun et au moment où cela lui con-
viendrait.

Le proj et de résolution socialiste consistait à
accorder aux fonctionnaires un acompte allant
de 18,000 â 42,000 francs selon le traitement de
base et à solder «la rétroactivité par une prime
de 2000 francs.

En séance de nui t, M. Rarnadier déclara qu'il
n'était pas possible d'aller plus loin que les 24
milliards consentis par son proj et, tout en lais-
sant entendre que certains « aménagements » ne
seraient pas exclus. Ces aménagements consistent
à verser déj à en 1947 1,5 milliard prévu pour
1948. Après une nouvelle suspension et die nouvel-
les consultations, les socialistes, cette fois par
la voix de M. Le Trocquer, retirent leur projet
de résolution. Les communistes déposèrent alors
unie moltion qui en reprenait les fermes, mais elle
fut écartée par 346 voix contre 217. Le gouver-
nement prévoyait 22 «milliards 700 millions ; si
l'on y aj oute 1,5 milliard prélevé sur le budget
de 1948, on arrive «tout près des 25 milliards de-
mandés par les fonctionnaires. Finalement, les
crédits ont été votés sans encombre.

«Mais 'le Cartel central des services publics a
pris connaissance, sans enthousiasme, de la déci-
sion du Parlement. Dans un communiqué publié
j eudi après-midi, il critique l'attitude « réaction-
naire » du gouvernement et fait part de sa dé-
cision d'engager à .travers tout le pays une large
campagne de propagande afin que l'opinion pu-
blique oblige l'Exécutif à modifier son attitude
à l'égard des fonctionnaires et agents des services
publics...

... En attendant, de nouveaux problèmes se po-
sent au Cabinet. Un conflit inattendu a éclaté,
entre autres, dont i doit se préoccuper : celui
du blé. «La Confédération générale des agricul-
teurs n'accepte pas le barème récemment fixé et
qui avec les primes «porte le quintal à près de
2000 francs.

Elle veut comme point de départ 1950 francs,
primes non comprises. Pour marquer son mécon-
tentement, elle refuse désormais de participer aux
travaux de tous les organismes responsables du
marché du blé et des céréates, ceci pour com-
«mencer et à titre d'avertissement

D'autre part, le gouvernement est sollicité par
la C. G. T. de prendre une décision d'ensemble
sur la question des prix et des salaires avant le
1er août. Dans ce domaine, il est vrai, les choses

dans le ciel, n'avaien t plus iqnune misérable ap-
parence de îumées étirées. Le grondement des
torrents paraissait renforcé et menaçant dur fait
du grand silence que, par intermittence; trou-
blaien t seuls quelques coups de sonnettes de bê-
tes ruminant.

Alors , agenouillés dans l'herb e, en demi-cercle
devant la haute croix qui, dans ia nuit, élevait
ses bras suppliants, les bergers répondaient aux
prières du chef. «Celui-ci, pour finir , se levait et
allait baiser le bois sacré. Puis cette jeunesse, fa-
tiguée des longues courses dans les «gazons, 'les
cailloux et les genièvres, rentrait, telle des om-
bres mouvantes , pou r se livrer au sommeil répa-
rateur dans l'air vivifiant des a'ipes.

Jean d'Axole.
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se «présentent sous un angle plus favorable. «Les
premiers contacts entre employeur et salariés, qui
ont commencé j eudi, laissent espérer non seule-
ment un raj ustement des conditions de travail sa-
tisfaisant pour les deux parties, mais un apaise-
ment du climat social. Paîtrons et ouvriers ont la
preuve qu 'avec de la, bonne volonté et de la com-
préhension mutuell e un accord est touj ours pos-
sible.

* ? »

Le grand «publi c anglais est tellement absorbé
par ses problèmes matériels et sociaux qu 'il a
à peine pris garde à l'événement, pourtant histori-
que, qui s'est déroulé «à Westminster.

«La Chambre «d«es iConumarnes adoptai imercredi
en troisième lecture le proj et de loi sur l'indé-
pendance de l'Inde. La mesure, qui a franchi ces
trois stades â la iChambre des Lords, va recevoir
immédiatement «l'assentiment royal et être inscrite
dans le Code. On peut donc dire qu 'en- tout état
de cause elle a déj à force de loi. : - ¦.

Officiellement, l'Inde a cessé d'appartenir à la
couronne britannique et de relever du Parlement
de Westminster. Son indépendance est définîtive-
ment consacrée et le « Raj » anglais prend fin
après bientôt deux siècles d'existence.

Ses liens avec 1a Grande-Bretagne n'en sont
pas pour autant rompus. Ils vont simplement, dit
le correspondant de Londres au « Jourrîal de
Cenève », changer de caractère em se fondant sur
le consentement volontaire. Ils n'en seront que
plus normaux et probablement que plus solides.
Les deux nouveaux Etats de l'Inde (non de l'Hin-
doustan) et du «Pakistan ont accepté le plein statut
de dominion Mais si l'on juge «par «les expres-
sions qu 'employait hier Stafford Cripps, ils ne
seront pas désignés sous cette appellation. Ils se-
ron t dits « Etats du Commonweailth ». Ils feront
partie du «Commonwealth des nations britanni-
ques qui pour la première fois va avoir des mem-
bres en Asie proprement dite. C'est la encore un
fait historique car l'inclusion des peuples asiati-
ques va accentuer l'universalité du Commomvealth
à qui , outre l'Inde et le Pakistan , on verra éven-
tuellemen t s'adjoindre certains Etats princiers, la
Birmanie, Ceylan , etc.

Le dernier débat aux deux Chambres quî di-
rigèren t pendant près de deux cents ans les zH-
faires de l'Inde s'est déroulé dans une atmosphè-
re de dignité et d'unanimité qui a montré que «le
Parlement bri tannique sait s'élever à la hauteur
des circonstances dans les grandes occasions, et

Buffet CFF - Sion
Voira arrêt a l'arrivée al au départ i

Ch. Amaekar.
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il ne laisse aucun doute sur la sincérité des in- . tas de gerbes y ait accidentellement «mis le feu. La sée dans les tradition s et dans l'esprit de la S. , lesquels un Musulman, remettaien t mercredi soir
tentions du gouvernement et de la nation envers
l'Inde. ,„,..

Nouvelles étrangères
[ > X M

Plus de 600 passagers trouvent la mon
dans un paoueboi qui coule

Au cours d'une violente tempête, un «vapeur a
coulé au sud de Bombay .jeudi , avec 700 passa-
gers à bord. Une douzaine de personnes seule-
men t ont pu être sauvées.

C'est l'une des plus graves catastrophes de
l'histoire indienne.

Le navire qui a coulé «fut pris dans une violen-
te , tempête, accompagnée d'une pluie diluvienne,
pareille à lai plu s violente des moussons.

«Le . bateau , «qui avait à bord 673 .passagers et
membres d'équipage, se rend ait à «Rewias, à 14
milles au sud de Bombay.

.iLa majorité des victimes appartiennent à la
classe ouvr ière indienne.

o

Une mère de sept enfants
brûlée vive

C'est une bien troublante affaire que -celle dont
se .¦préoccupent 'les gendarmes de ia Ferité-Allais
et la police die Seinte-et-iOisie, France.

Anne-iMiarie Catric, 42 «a ns, en dépit ..de ses
charges de .famille — neuf enfants dont sept sont
vivants — menait une vie désordonnée.' Une dé-
cision de justice l'avait déchue de ses droilts 'ma-
ternels. ~

Par contre son! mari, «qui est gardera 'à la
poudreriie du B.ouahet, «menait, lui , une existence
des plus régulières.

Hier matin , en) rentrant de son travail, il devait
constater «que sa femme avait qu i tté le domicile
conjugal.

Il se rendit alors au camp de la Tourbière, à
Boigny, et de là H devait apprendre «que sa fem-
me ' était partie en compagnie du . cuisinier du
camp, uni prisonnier de guerre allemand.

Vers 17 'heures, un employé apercevait dp. feu
le long de la voie ferrée de la ligne Paris-Nevers.

. En 'voulant éteindre l'incendie, quelle me fut pas
sa stupéfaction «d'apercevoir sur l'herbe brûlée le
cadavre d'une 'femme. «C'étailt celui d'Anne-Marie
«Catric qui portait une prof onde blessure.

Cm se demande donc si le cuisinier Frédé-
riik Weterlicik , après avoi r tué sa «victim e, n'au-
rait pas voulu' faire disparaître les traces de son
crime em brûlant le cadavre ?

Par ailleurs, 'les gendarmes de ta Ferté-AUais
n 'écartant pas l'hypothèse d'uni accident. Il se
pourrait que le couple se trouvan t assis sur des
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M Qne somme placée à H
H intérêts composés 3UX nj
H taux actuels de notre g
m établissement, se dou- H
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II tfe Direction à Sion ou chez 11
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iMaiis il se trouva face à face avec Mion, qui ,

sous prétexte d'aller ouvrir à la chatte 'a .porte de
la grange où et'j le mourrissait ses chatons, avait de-
vancé son amoureux récalcitrant.

— J-eain, «lui souffla-t-eille au visage, il faut que
je te parle avant ton départ, if Je faut... Je t 'at-
tendra i, dans une heure, au fond de la .grange.

.. . . ¦** » . , ***»?? t' , v  .
lEt elle alla- s'iasseair près de son père, devainl le

feu, tandis que le .garçon, tout penaud, griimipa.i t
:ï son grenier. .Vj lait-il se rendre à l'appel do la bel-
le rousse, . ? 'C'était sûrem en t se laisser .reprendre
et renouveler sai faute, s'ongluer peut-être à ja-
mais... .Non, il devait partir sur-le-champ... Mion
se .moquera de lui et , tout bas, le traitera de couard
et , d'imbéciile. Hé ! qu 'importe Je jugement de cette
effrontée ! iL'tmage de Limette était réapparue dans
sa grâce et sa, pureté. C'est vers elle qu'il fallait
aller, ià-ihaut, au nord, dans la direction de cette
étoile, plus scintillante ce soir que jamais, et qui ,

«f emme, environnée de «flammes, s'échappa alors
pour se néfuisier jusque sur le bord de la voie
ferrée. l'Allemand affolé aurait pris la fuite.

De Gaulle parlera à Rennes
A la suite, de la démission de M. Milon , mai-

re de Rennes, et d.e dix conseillers municipaux
¦partisans d'accorder une place «publique au grou-
pement «R. P. F. pour sa irnanjfestation du 21 juil-
let , le colonel Rémy, du «JR. P. F., a fait une .mise
au ¦•point,. dans laquelle il déclare t . \

Le. général parlera à .Rennes, et non dans une
commune aivoisinante comme on s'est empressé
de île faire dire. . • . .

Rennes ne peut êltre contrainte .par personne
de fermer «ses portes au premier résistant de
France.

Lie général, de 'Gaulle 'V iendra à Rennes 'le 27
ijuiillet et prononcera une allocution, sur le terri-
toire de la «ville, 'au lieucHt la Croix-Rouge, près
de l'Ecole nationale d'aigriculture.

«Les iReuroais qun', à l'in sta r de tous les Fran-
çais, aiment lia liberté, sauront bien démontrer
ce jour-là devant toute la France qu'ils veulent
qu'on la respecte.

D'autre part , jeudi soir, le groupe 'R. P. F. a
•organisé, à la suite de ces événemenlts, une mani-
festation à' laquelle prirent part 'plusieurs «milliers
de personnes.

Le cortège se rendit au Panthéon rennais, ou
une gerbe fut déposée en hommage aux morts
de la (Résistance.

Nouvelles suisses 
Le transfert du Musée

de la S.d.N.
Jeudi , a eu . lieu , au Palais des Nat ions , à Ge-

nève, 'le transie rit aux Nations 'Unies des collec-
tions du musée de «la Société des Nations. La
cérémonie à laquelle , les autorités genevoises
étaient .représentées par IM. «Albert Picot, le chan-
celier . d'Etat et le président du (Conseil admi-
nistratif et .où .l'on notait 'lia présence des mem-
bres du' comité de liquidation de la S. d. N., a
été ouverte par iM. Sean Lester, secrétaire gêne-
rai de la Sociclté des Nations.

.M. Skylstad, imimirstre de «Norvège à Berne, a
remis au nom1 de «sort gouvernement, des por-
traits à l'hui le de Namsen , dont «il rappela l'œu-
vre humanitaire en faveur des réfugiés, et de
M. Cari Hambro, qui , comm e on sait, présida la
dernière assemblée die, lia S. d. N. 'Ce «fut ensuite
iM. Soederblom , «ministre de Suède à Berne, qui
remit un buste de Brantim.g, soulignant le «rôle
qu'il joua 1 tant daps son pays qu 'à Genève.

«Il appartenait d'autre part à M. Daniel Sccrc-
•tan , ministre plénipotentiaire, de remettre, . .au
nom du Conseil . fédéral, un buslte . du président
iMottia. Il .raipipeiai à cette occasion, 'que iM. Motta
fu t  délégué à lai S. d. «N. .de, 1920 à 1938 et qu 'il
présida l'assemblée de 1924. (M. Secretan a remer-
cié au nom des hautes autorités suisses de .rbo|i-
neur fait à la Suisse en acceptant «que «figure dans
cette collection l'un: de ses grands citoyens.

. Après que iM. «Seau «Lester eut remercié les do-
nateurs, M. iGairï 'Hambro, en, sa qualité die prési-
dent du Comité de -liquidation de la Sociét é des
«Naîtrons, remi,t; l'ensemble des collections du. mu-
sée à ..M. Modcrov, directeur de l'iOfifioe , euro-
péen, des . Nations -«Unies, qui remercia à son tour
au nrj rn. de M. ;Tryigive Lie; «pour, ce don précieux.
Dans son allocution ,. %. iModer oiy a relevé que
le Musée est consacré aux ac,tes «liés à l'hi stoire
de la , S. d.- N , et aux tommes qui y ont Jou é
mi rôle important. Par leurs travaux .et par leurs
cffoi'ts , .ils Ont laissé des traces profondes dans
le développement , de. la paix et .de ia 'récoincllia-
tion . Ces bon iimcs, seront touj ours considérés 'par
les générations futures com me des artisans 4°
la collaboration^ 'internationale, \l , a conclu eu
donnan t l'assurance que fous les efforts possibles
seront faits pour .maintenir et compléter ce mu-

pa.r l'étroite lucarne du' galetas, semblait lui  «faire
signe.

Il ôta ses lourds brodeq uins, qu'il la issa Tclom-
ber avec bruit, pour .que, d'en bas, on. crût qu 'il
se couchait ; pui s, les ayant .noués par les cor-
dons et mis en. besace sur son bra s, il décrocha
la vieille canniard.ière don t , jadis, berger ù lia' Gi-
neste, iil s'a«nmait contre les ilouii>s, et, >à tâtons ,
s'efforcaint de ne pas faire crier les planches mal
jointe s, il atteignit «la baie par laquelle oni descen-
dait dans la .grange. Par bonheur, l'échelle qui lui
oivait servi, la nuit précédente, à regagner son lit,
après sa faute, était demeurée en place. Il traversa
la grainge, non sans un grand battement de cœur
au, rappel de son .prenniier péché d'-amour. Il se
rechaussa, tira le verrou, sortit, referma douce-
ment lo porte derrière lui, et s'élança sur île die- i
min qui monte vers La Capélle ; il marchait à l'é-
toile. t , :; * •

TROISIEME PARTIE
Ah '. s'il .avait su ce qui se passait, à cette heu-

re même, dans île cœur de sa petite aimle, et de
quelle douleur elle était frappée, par sa faute, à
lui, Garric, à qui elle s'était si spontanément et
loyalement promise !...

'Depuis deux mois, —. depuis la scène du Mou-
lin-Bas, — Linou voyait tristement couder les jours, '

o

Le mystère de 1er ferme Robert
reste impénétrable

Depuis bientôt trois mois que la police canto-
inaje neuchâteloise s'en occupe avec une inlassa-
ble activité, le mystère de la ferm e .Robert n 'est
pas encore éclaira et l'on est toujours sans nou-
velles du petit Roger Roth qui disparut, on s'en
souvient , dit domicile de ses parents sans laisser
l'ombre d'une trace.

Toutes les pistes rencontrées ont été suivies et
fouîtes les hypothèses envisagées sans que les en-
quêteurs recueillent le moindre indice. Le mys-
tère demeu re impénétrable.

Pourtant , il convient de souligner le fait que les
policiers se sont rendus hier à la Grand'V.y pou r
une nouvelle vérification. «On signalait en effet une
citern e à laquelle le bétai l de la région se refu-
sait d'aller boire. De là à penser que le corps du
petit Ro't'h pouvait être au fond , il n 'y avait qu 'un
pas, — .qu i fut  franchi. Mais les recherches n 'ontpas, — .qu i iut œraimani. 'mais les reuuerunes u uni
donné aucun résultat.

Cependan t, par acquit de conscience, les enquê-
teurs ont prélevé un peu d'eau de la citerne et
l'ont envoyée au chimiste cantonal aux fins d' a-
nalyse.

o

Des Suisses offrent
« un jour de pain blanc » à ia population

de Pontarlier
Devant les difficultés du ravitaillement en Fran-

ce, des cultivateurs de la région frontière du can-
ton de Vaud ont bénévolement collecté de la fa r ine
¦poinr pouvoir .offrir à la population de Pontar-
lier «un jour  de pain blanc ».

Ce geste d'amitié a beaucoup ému les bénéfi-
ciaires.

Poignée de petits faits
-)f Du 10 au 12 juillet a eu lieu à Bruxelles la

hui t ième conférence pour l' unification, du droi t
pénal , à laqu elle 30 Etats ont pris part. La Suis-
se y avait délégué i\Ij .M. Staanipfli, procureur gé-
néral de la Confédération , et J. Graven , (profes-
seur à l'Université de Genève. Le Saint-Siège, le
Secrétariat général des .Nations) Unies , le Comité
international de la Croix-Bouge et «la Gomimis-
sion interna lion aie de police criminelle avaient
également] envoyé des délégations.

•%¦ Uni ameipru NeuichâtClois , M. Marcel Golay,
Uialurailisé Américain , vient  d'être nommé iingc-
.nieiir-con seil du- r>ëpantamont de la guerre d<'s
Etats-Unis. Ce savan t , qui fil  une partie de ses
éludes ù Neuchâtel et en. Suisse, a joué uni rôl e
important dans l'act iv i té  scientifique pour la dé-
fense «nationale américaine et 'les physicien s des
Etats-Unis ont donné son nom a.u. détecteur des
rayons initira-nouges de son invention.

-)(- F.rMz Wiedéman.n , l'un des collaboralèurs les
pJ.us imtiimes .d'Hitler , v ient  d'êlre arrêté dans son
domaine d'Eggenfelden, en Bavière.

-fç- Un brigadier 'dcis douanes de Sl-M ichel-de-
Maurienne et un garde-chatsse, qui pa.trou ililaienl
près de la frontière italienne , ont été assaillis à
coups do pierres et blessés par deux contreban-
diers qu 'on/ suppose venir d'Italie. Les comtre-
ba ndlers abandonn èrent sur place leur ibulin com-
prenant notaimiment du riz , des tissus el des chaus-
sures.

^- Radio-Moscou a annoncé jeud i soir l'arres-
tation à Budapest de deux chefs de l'organ isa-
tion de jeunesse de la liberté hongroise.

-)f Au cours du premier semestre de 10-17, il
s'est produit en1 Ttiurgôviie 24t> acciidenls de là
circulation, causant 13 morts, dont 0 enfants , el
faisant 1-11 blessés.

-)(- Pour 'manquer îéuir opposition a.u (projet
gouvennemenlal du statu t de l'Algérie, un cer ta in
nombre. j d'élu* des trois déiparleménls ailgérieiis
ont décide de dénwssionner. C'est ainsi que 21 con-
seililer s génci'iiux du département d'Alger , parmi

sans nouvelles de Jeaui^ étroitement suirvcrllée par
son père, qui, pour n.e plus l'envoyer au 'moulin ,
et em attendant qu 'il plût  à son cadet de rentrer de
sa fugue, avait  préféré douer une semante-meu-
nière.

Quant à lui , le trava il l'absorbait plus que ja-
mais. Faire aill er lai scierie, acheter de nou.veliles
coupes de .bois, organiser le transport des troncs
d'iarbre de la forêt à l' usine, et celui de la planche
de l'usin e à! Alibi , «à Rodez ou à Roqucl'ort ; retenir
les clients qui imeuiacaiient de lui .fa ire payer ses
rebuffades on aillant moudre au moulin de Picrril ;
enfin , faire face à quelques échéances douloureu-
ses, conséquences d'emprunts contractés pour pa-
yer les études de soni fils aîné, c'était plus qu 'il
n 'était besoin pour remplir les journées cl une
pairtne des nui t s  d'un lioninne «mémo aussi énerg i-
que, aussi actif el aussi âpre que l'était Terrai.
M senlait que sa maison arrivait à un point cri I i -
que , s© lézardait ; et son amour-propre immense
lui faisait faire des prodi ges de volon té et de la-
beur pour réparer les brèches ou les dissimuler.

Le départ de son cadet lui avait été un coup
des plus sensibles ; c'était pour lui qu'il comptait
pour comtin.uer sa race et ses entreprises ; cet acte
de révolte et d'abaaidon blessait lau vif son goût

leur mandat a la disposition du président , qu 'ils
chargeaient d'in t ervenir auprès du gouvernement.

-Jr- A la suite d' une entente intervenue entre les
reprësentainls des .chemins de fer allemands de la
zone française et les représentants des chemins
de fer autrichiens, .la direction du trafic de IKI -
teaux à vapeur sur le lac de Constance passera
tour à tou r, de deux ans en deux ans , entre les
mains des uns et des autres. Su/r la p a r t i e  supé-
rieure du lac , par contre , le t rafic entre Cons-
la.nce-iLindau et Bregonz sera assuré, à l'avenir,
par les deux administrat ions , chacune se char-
geant d' un voyage aller et r e tour  chaque jour.

Dans la Région
Un fils assomme sa mère

à coups de gourdin
-Au cenitre du Cliâblc-Bcau 'mont , à quelques ki-

lomètres de Saint-Julien , sur la route  d'Annecy,
Léon Gauthier, 'Français, 29 ans , marié, père d'u-
n«o fillette de 2 ans , exploite un salon de coif fure ,
taudis 'Que son •aippartemcut se trowc dans une"
maison située à une cinquantaine de mùtnes, de
l'autre côté de la rue , où son épouse t ient  un
cominrcrce de confection et merce r ie, «à l'entseiiKiie
du « (Boir «Paysan ». Au-dessus du salon, de coif-
fure  se trouve un appartemen t de deux pièces où
habitait la «mère du coiffeur , àigée d' une soixa nilai-
ne d'années.

Or, celle-ci avait disparu depuis le 31 mars.
(I nterrogé, le fils la disai t ciliez des pa rent s à

Lyon ou à Genève.
. iM. 'Croset, maire du Onàblc , se décida à t i rer

l'affaire au clair et il se rendi t  .à nouveau chez
Gauthier , qui s'écria :

— Tu vi en s me retrouver pour ma mère. .Hier
soir, je tm menlti , elle se trouv e dans  une  mai-
son de santé au Viviers (entr e Aix-les-iBains et
Cihambéry ) et je ne voudrais  pas que cela se
sache.

«M. Croset l'invita alors à 'l' accompagne r pour
ten ter de la' joindre par 'tél éphone. Mais en ar-
rivant à la poste, Gauthier s'enfuît.

iM. Croset avisa aussitôt lia gendarmerie de
Saint-Jul i eiv et ]c Parquet. MM. iCorbrn , procu-
reur de la Répuibli'iju e, et Eynier , juge d'in'stru.c -
tion 1, assisté de iM. Alexandre, greffier , se 'rendi-
rent a«ui domicile de Mme veuve Marius Gauitlhier.

.Bnl pénétnant dans la cuisiaé, un .horrible spec-
tacle se présentait à leurs yeux. Mme Gauthier gi-
sait sur le dos, dans une lange flaque de sang
noir , Je crâne fracassé et «un bras cassé. Un mor-
ceau de bois en fonm'é de (gourdin se trouvait non
lôi'in d'elle.

Un facteur signalai à «la poilice la «présence de
l' assassin au chialet de la Tliuilc. A l'arrivée des
gendanmes, qui s'étaienlt mis à sa. poursuite avec
un chien., Gauthier s'apprêtait  à sortir. En les
aperccvaiil , il 'leur dit  : '

' —- Ah ! vous me ch erchez. C'est .pour irrta mère.
C cst moi qui l'ai tuée !

(De l 'interrogatoire , il résulte que la veill e du
crime, «Gauthier a v a i t  demandé de l' argen t à sa
mère. Ce «n 'était pas la .première fois. «JiI1e refu-
sa. C'est alors qu 'il prit «un 'gourdin dans la cais-
se à bois et la frapp a cinq à six fois à la tête.
Elle s'affaissa sur le carrelage.

Léon Gauthier  a été écrouc à la prison de St-
Julien.

Pommes de terre
de consommation

nouvelles

Fernand Gaillard
SAXON Tél. 6 23 03

de l'autorité et de l'ordre, el ruinait ses projets d'a-
ven ir.

El voilà que , .pour comble de malcliauice, il t rou-
vait aussi dams sa fiiiile cadette une résistance qu 'il
n'aurait jamai s soupçonnée ; elle refusait, l ' un
après l'an t re , Jes partis de .mij. rùigc avantageux
qui s'offraient ; cililo en. tena i t  donc toujours pour
le fa rini al des .Vinguilles V Cela l'exaspérai}...

iLa pauvre fi.ile, o'j le, courbait la tête, «s consj -
crait tout entière à soulager sa mère dams les tra-
vaux du .ménage ou lé gouvernement de Ja Jxisse-
cour. Depuis quelques mois, d'iaiiMieurs , ilo santé de
Rose dooinlait des iaïKruiétudes à son enfan t ; .la chè-
re femm e s'a.ffaiibl.issail , mai grissait , toussait. Les
médecins .ne parlaient que de fa t igue , d'anémie ;
l'abbé Revues, son ancien confesseur, el <ru i était
resté le .médecin de son aine, eût pu seul révéler
les vraies, sources du mal qui  imi'iiai 't celte vaillante
et cet te , résignée.

De ses deux fi ' iles. l'aînée , mariée ù un honnête
terrien, é ta i t  aussi heureuse que puisse l'être uti e
paysanne dont l'horizon ne dépasse pas «la. basse-
cour et l'airesol où jouent trois ou quatre marmots ,
et le clocher de lia paroisse où .«lie va. Le dimanche,
demander à Dieu de préserver «les blés de la ge-
lée, l'hiver , et de (b« grêle pendant l'été.

(La salle en Sème p age)



Quelle idée erronée que de s imaginer que ,
pour créer son œuvre , un véritable artiste doit
nécessairement être dans l' incertitude quant à
son pain du lendemain. Famélique , ses cheveux
tombent jusqu 'à ses épaules en longues boucles
et encadrent un visage pâle et émacié. Il fait
sortir de la misère qui l'entoure , sa fantaisie qui
l'emmène vers un âge d'or ou un monde féeri-
que !

La lut t e  et la souffrance sont , pour le vrai
créateur , intérieures. La splendeur extérieure de
sa vie aggrave la douleur de son âme plus sûre-
ment qu 'une existence minable. Car la vanité
de» biens terr estres se manifeste plus réellement
à celui qui recherche Dieu s'ils se parent d'un
habit élégant , ou tentent  de le séduire à la ma-
nière de Satan sur la montagne , tous les atouts
en main.

— Oscar Vladislav de Lubicz-Milosz , qui au-
rait eu 70 ans le 28 mai , a passé les premières
quarante années de sa vie (celles pendant les-
quelles il écrivit) épargné par les soucis maté-
riels. Durant  près de 7 siècles, sa famil le  a pos-
sédé des terres immenses en Lilhuanie , environ
30,000 hectares , peup lées de paysans qui consi-
déraient ces nobles comme leurs véritables sei-
gneurs. Deux villes même étaient bâties sur ces
terres et c'est dans l'une d'elles , Céréia , que na-
quit  Milosz. Dès sa prime jeunesse , il se fixa en
France et ne rentra dans son pays natal- que
quelques années (de 1902 à 1906). Plus tard , il
voyagea en Europe et en Afr i que du Nord et

I
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Construction de ponts métalliques el ponts
basculants. Fabrication de télescope. — Pom-

pe ol prise de force pour basculants
Téléphones Nos 2.20.77 - 2.14.38 - 2.23.35
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CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tel. No (021) 8.03.61

varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc Bas prix. Envois
a choix. Rt. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3, Lausanne.

Belles min
de 1946, encore en ponte, en
santé, races Leghorn el com-
mune, à Fr. 12.— pièce.
Poussines 2 mois li, Fr. 11.—

pièce.

Parc avicole des Plaines
du Loup, P. Gebhardt-Cor-
baz, Lausanne. Tél. 2.05.18.

H@t©
Peugeot, 100 cm3, mod. 39,
chromée, parfait état , à ven-
dre, bas prix. Offres sous
chiffre P. 8680 S. Publicitas,
Sion.

Pour vos

mis - liais
l'orchestre-altractions « JULES
PANTET » (avec son célèbre
comique-parodiste vaudois)
fera certainement voire affai-
re. Route A. Fauquex 6, Lau-
sanne. Tél. No 4.88.57.

A vendre

moto îlorf on
650, latérales, avec side-car,
revisée à neuf. S'adresser au
Oarage Prox, Ponl-de-la-
Morgc, Sion.

Représentant
capable el actif, demandé
pour MEOP, le plus puissant
facteur connu d'économie de
carburant, d'huile, de mo-
teur. Offres : Prod. chimiques
MEOP, Lausanne.

A louer deux

boxes
& 1 voiture. S'adresser à la
Ville de Lausanne, Si-Mau-
rice.

Le „ pauvre " poète
(Correspondance particulière du « Nouvelliste valaisan »)

s'établit définitivement ' à Paris. La révolution lier. Mais avan t de compreadre cela , Milosz ne
russe changea sa situation financière du tout au pouvait parler aux autres que de la seule façon
tout et pour toujours. Mais grâce à elle, il s'in- qui lui était possible : par ses œuvres poétiques,
téressa davantage aux idées lithuaniennes. Tout Une fois dans l'état de grâce, il se rendit compte
d'abord assistant à la Conférence de la Paix , il de l'insuffisance de ses efforts et en souffrit  com-
représenta ensuite sa patrie auprès du Gouver- me autrefois il avait souffert de son incertitude ,
nement français. Il prit sa retraite en 1938 et A côté de son chef-d'œuvre « Miguel Manna-
mourut à Fontainebleau le 2 mars 1939. ra » (créé en 1913) et de son autre mystère « Mé-

Dans le grand courant de la poésie catholi- phiboseth » (représenté en 1939) nous trouvons
que, il avait eu un précédent étrange qui lui res- confirmé dans « L'Amoureuse Initiation » (1910)
semblait partiellement , le comte polonais Zyg- ce dont nous venons de parler : l'influence de la
munt Krasinski (1812-1859) lequel , en 1843, situation matérielle n'a rien à voir avec le dé-
abandonna la poésie profane pour la poésie sa- veloppement spirituel. Milosz, qui a écrit les
crée. Un autre poète polonais , non moins extra- Passages suivants , doit avoir été cruellement
ordinaire et peut-être le plus grand de tous , happé : «J' ai cherché l'amour partout où j'a-
Adam Mickiewicz (1798-1855) délaissa la plu- va 's quelque espoir de le trouver ; et je deme'u-
me (1834) afin de vivre ses poèmes au lieu de ra's solitaire au milieu d'une foule d'aveugles et
les écrire. Nous pouvons facilement comprendre ^e sourds. — Ma vie sentimentale a été sem-
lc silence de Milosz si nous connaissons la phra- blable à celle d'un forçat , enfermé seul , tout
se qu 'il adressa durant l'hiver 1914 à l'un de ses seul. entre quatre murs infranchissables. C'est
amis : « J'ai vu le soleil spirituel. » Un autre Peut-être pour cela que je suis un théoricien de
motif de son mutisme fut  la déception que lui l'amour. » — « Il est tellement seul ! Il n'a rien
causèrent les hommes. Tous les volumes qu 'il 9ue les oiseaux... Quelle mélancolique fin d'exis-
publia dès 1899 en commençant avec « Les Poè- tence ! », a dit de lui Francis de Miomandre.
mes de la Décadence » jusqu 'au « Psaume de Mais tout de même 1 est-ce bien exact ? Etait-
l'Etoile du Matin » nous font voir le chemin qu 'il •' vraiment si

^ 
seul ? — On peut comprendre

suivit depuis ses premiers pas vers le salut jus- 9ue ses amis s'y soient trompés. — Les hommes
qu 'à son abandon entier à celui-ci. Lorsqu 'il au milieu desquels nous vivons ne. sont j amais
comprit le sens et le but de cette voie, tous ses avec nous ni en nous. Comme toutes les créatu-
doutes de Don Juan à l'af fût  d'un amour éter- res ils sont dans la main de Dieu au même titre
nel , ne lui parurent plus un sujet digne d'en fai- 9ue les petits oiseaux que Milosz aimait au point
re des vers. — Don Juan est le personnage cen- qu'il , avait fait construire pour eux une petite
tral de l'œuvre de Milosz, ce séducteur qui sait maisonnette « un nourrissoir » à Fontainebleau
d'une manière autre que ses frères chez Tirso de afin qu 'ils n'eussent pas faim en hiver.
Molina , Molière , Mozart , pour ne citer que les Mais aucun être ne peut pénétrer dans notre
plus célèbres , s'élever du péché jusqu'au ciel âme. Et ainsi nous nous croyons solitaires. Une
avec une complète soumission. Le poète et son seule chose peut nous combler. Pour quelques-
héros trouvent l'idéal féminin si longtemps reçher- uns de nous elle vient à pas feutrés au cours de
ché , incarné dan s la Ste-Vierge, par conséquent la jeunesse, pour d'autres seulement après une
dans l'amour divin qui enveloppe le monde en- lutte âpre, et quelquefois même une minute

SeneSSÈre
honnête el sérieuse, est de-
mandée au Restaurant de la
Gare, à Bassecourt.

Entrée de suite ou à con-
venir.

S'adresser M. Prêtre, Basse-
court.

A vendre, de particulier, 1

HOPUi
250 cm3 , 6 vitesses au pied,
magnéto-dynamo Bosch, ma-
chine sport , en parfait état
de marche.

Garage RICHOZ — Vionnaz
Tél. 3.41.60

On demande de suite une

femme de chuta
et une

fille de cuisine
de 17 à 25 ans. Maison va-
laisanne.

Ecrire à Pension « Villa
Orient », 12, Av. d'Ouchy,
Lausanne.

] MOI
pianiste, accordéoniste, ban-
donéon, batterie - chanteur,
matériel moderne, avec mi-
cro-amplificateur, bonne pré-
sentation, cherchent engage-
ments. — Offres sous chiffre
U. 41226 X. Publicitas, Genè-
ve.

A vendre superbe

uis Ht pressoir
en parfait état, prix à con-
venir. — S'adresser au Calé
du Raisin, Bex. — A la mê-
me adresse, un

jeu de iGomsil
à l'état de neuf, marque
« Sporlux », bas prix.

Poussins
forts, toujours livrables : croi-
sement Malines - Leghorn, à
Fr. 1.50 la pièce, Malines pu-
re race, 30 et. d'augmentation,
10 jours, 30 et. d'augmenl.,
canetons Khaki-Campbell de
3 jours, Fr. 2.50, 10 jours Fr.
3.—« la pièce. Envoi contré
remboursemenl avec garantie
pour arrivage v|vant par .* .
Peter Krebs, Parc avicole, Biihl

•près-Aarberg (Berne) •
n

de confiance et présentant
bien est demandée de suite
au Café du Casino, à Aigle.

On demande de suite une

connaissant la restauration.
Bons gages assurés. Entrée au
plus tôt. ¦— S'adresser à l'Hô-
tel du Port, Bouveret. Télé-
phone 6.91i44.

Occasion
A vendre une tine de 1000

litres, tonneaux de 800 et 200
litres. S'adresser sous P. 8710
S., Publicités,- Sion.

¦

ri! IE MIE
: Nos SAUCISSES DE PORC
et de BOEUF mélangés son!
excellentes et pas cher. fr.
S.— le kg. plus porl, contre
remboursement. Fr. 4.— par
10 kg. Merci d'avance I
CHARCUTERIE . OU FEYDEY,

LEYSIN

usez ions le noroiiirc

TRAVAIL 1 MU
On prendrai! à .domicile tous

travaux d'artisanat..
Offres sous chiffre P. 8701

S. Publicitas, Sion.

A vendre

terrain
dans la région de Saint-Mau-
rice pour garage. Situation
imprenable.

j S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous L. 5698.

1 "T* J7—-
Famille, 9 personnes, cher-

che .

ebalet on appartement
pour vacances, 1er au 15 août.

Écrire Graf, 11 Beundenfeld-
strasse, Berne. TéL 6.74.76.-

A vendre un petit

CHAR
à l'étal de neuf.
¦ S'adresser à Mme Pierrine
Montangéro, Saint-Maurice.

" -¦ ¦ . .. .. - ..

SOUMIS
premier , choix, extra secs, le
kg. Fr. 9.— par 5 kg. franco
de port. 1 kg. : 250 gr. cou-
pons. Envoi contre rembourse-
ment.

• Boucherie Chevalin* G.
Schmid, Lausanne. Passage
Jean-Muret 5. TéL 2.33.02.

A VENDRE un moteur Ber-
nard 7-8 chevaux. Excellent
état de marche. Prix très avan-
tageux. — Ecrire Case Gare
65, Lausanne.

us ira
125 cm3, neuve, modèle de
luxe, 3 vitesses au pied, li-
vrable de suite.

Garage RICHOZ — Vionnaz
Tél. 3.41.60

avant notre mort : c'est la Grâce ! Celui qui la
reçoit n'est plus jamais seul !

Quelle coïncidence : un des poètes français
les plus malheureux , Gérard de Nerval (1808-
1855) a annoncé, un siècle avant Milosz, que
la Grâce viendrait toujours par une femme et
que cette femme dira : « Ces voix te viennent
de celle qu 'un homme cherche partout. Je suis
la même que Marie , la même que ta mère, la
même aussi que sous toutes les formes tu as
toujours aimée. » Elle s'adresse presque ainsi à
Milosz : <; Je suis celle que tu aimais dans les
siècles passés, dans le temps sans nom... la sœur
de ton adolescence. »

Le poète a-t-il compris cet avertissement ? La
solitude qu 'il salue (« Soyez la bienvenue, Soli-
tude , ma mère... Solitude, ma mère , redites-
mois ma vie !... ») n'est-elle pas « L'entité tou-
te puissante » des Aztèques, la « Shakti » des
Hindous, la « Kuan-Yin » des Japonais (« Océan
de Miséricorde » dite « Kwannon »), — cette
souveraine qui descend miraculeusement du Ciel
et que nous trouvons dans toutes les grandes œu-
vres inspirées par la foi ?

Actuellement, la poésie de Milosz n'est con-
nue que par un cercle restreint de lecteurs1'fran-
çais et la traduction en d'autres langues s'avère
très difficile. Espérons que le nombre de ses ad-
mirateurs augmente
poètes ont le talent
douloureuse de nous
rite et bienveillance
essentiel.

LA NEUCHATELOISE
fondas en 1869, voua assure favorablement.

ms des glaces, oesats des em incendie, M
»¦.. .*« Nombreux agent* en Valais
Th. LOKO, igéftl général, BEX, III. 5.21.20

.aMKM t^^MÉMit f̂aaiMMato ri*»

Parc j  Sports - mariip
Dimanche 20 juillet, dès 16 heures

fcKCO f U \  J5, ¦;&-** ou-*- «eu. •*»» m gft

AMBROSIANÂ I
MARTIGNY I
Le grand match décisif pour l'ascension

' • en Première Ligue
k ^ - u _ î_i  ̂ L—^.

NttliMoto
7 places, modèle 42, en par-
fait état général, à vendre,
prix intéressant. M. ML Sava-
ré, La, Prairie, Malley-Lau-
sanne. Tél. 4.83.78.

camion
Fargo, modèle 1946, 4 J4 ton-
nes, pont basculant 3 côtés,
3 m3, 12,000 km.

S'adresser à Marcel Pan-
chard, Transports, St-Maurice.
Tél . 5.43.93.

A vendre plusieurs

LITS
compl., toutes dim. el tous
prix, ainsi que tables, chai-
ses, etc. S'adresser cher Pom-
mai, tapissier, Ardon.

de plus en plus. Peu de
en nous indiquant la voie
rendre plus facile avec cha-
notre chemin vers le but

Erik Mùnk.

A vendre une . 350 T. T.,
marque anglaise, vitesses ' à
pied, peu roulé, entièrernent
équipée. Permission de dé-
monter avant l'achat. Vente
faute d'emploi. — Prix Fr.
1500.—. S'adr. au Nouvelliste
sous M. 5699. , .

m 1500
modèle 37-38, conduite inlé
rieure, 4 a 5 places, h ven
dre, Fr. 6500.—. M. M. Sava
ré, La Prairie, Malley-Lausan
ne. Tél. 4.83.78.

Jeune homme cherche pla-
ce comme

apprenti ebarron
Faire offres avec conditions

à Marc Delaloye, Riddes,
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Si vous êtes obligés de rester longtemps deboul
ou d'être toujours assis , vous aurez une prédisposi-
tion aux varices. Les troubles de la circulation se
manifestent fréquemment

ACHAT — VENTE — ECHANGE

VEEDOL
encore VEEDOL

toujours VEEDOl

Stâncford!

FRIBOURG

^

dans Bas jambes
et ils se révèlent souvent après un accouchement.
La cure de C I R C U L A S  préviendra le mal el
améliorera votre circulation du sang. Plus vite vous
commencerez la cure, plus vile

vous serez soulagés

E* 2 x par jour
¦̂s> contre: Artériosclérose,

r Hypertension artérielle, Pal-
pUatiom du coeur fréquentes.
Vertiges, Migraines, Bouffées
de chaleur. Troubles de l' ago
critique (fatigue, pâleur, ner-
vosité), Hémorroïdes, Varices,
Fati gue ,Jambes enflées,Mains ,
Bras, Pieds el JajnJaeiJrojd) g .̂

"'0U'*\mmLM\à Ê̂ B̂  ̂
chez votre pharmacien

SON COMPLEMENT; contre hémorroïdes , inflammations , ulcères
et varices : pommade spéciale Salbona. Se trouve dans toutes les
pharmacies au prix de Fr. i ,70 et Fr. 3,7-ï.

Col des Planches
Dimanche 20 juillet

FETE CifflPEÎHE
organisée par la Société de chant « Sle-Cécile »

de Vollèges
avec le bienveillant -oncours de la « Sfephania »

de Sembrancher

Cantine — Raclette — Tombola — Jeux
Service de car, départ de Sembrancher

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche
27 juillet

M———¦ —m—n—iieiun uni ¦¦—:¦—¦¦ ninin es— 1111—n imii

Aproz-Nendaz
Dimanche 20 juillet

TOMBOLA
en faveur de la construction de la chapelle

Invitation cordiale à tous les amis et bienfaiteurs

FANFARE et CANTINE

SAILLON
kermesse

organisée par la Fanfare « La Lyre »
«les dimanches 20 ef 27 juillet

BAL champêtre — Vins de 1er choix — Tombola
Jeux divers

i 

FULLY, 20 juillet 1947
6lli9E HERISSE

organisée par la Fanfare l'« Avenir »

Orchestre « ANDALOUSIE»

Vins de 1er choix — Attractions diverses
INVITATION CORDIALE

iotaillffl ai lins
MONTHEY

Tout pour le camping

Complets Fi-. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, S fr. ; chapeaux d'été et
feutre homme, 9 fr. ; windjack , lumberjack , manteaux
pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette, linge-
rie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, ef 24 fr.
du No 41 à 45, travail el dimanche ; souliers montants en-
fants 15 fr., bas 10 fr,, homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi disponibles
avec suppléments ; bottes gilets, vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir, guêtres
cuir ; sacoches cuir pour molos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc, snow-boots, galoches, hommes, dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisetf e, rayé, chemise travail oxford, 13 fr. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto, wind-
jack. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur pour
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin i
l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

MOTOR

lOOX
KHMSYIVAN

«̂

¦ 

Exclusivité de vente pour la Suisse française (sauf Genève) :

U. EMERY & Cie, Lausanne. Téléphone 3.07.12

¦̂ ¦MM ĤM^mHn ĤMMBH B̂Mi ĤHMMIIMMHBHB

N *

Huile de Pensy lvanie 100 °/u pure — de plus un produit de la
TIDE WATER ASSOCIATED OIL COMPANY, de New-York, la plus
grande radinerie du monde d'huiles de Pensy lvanie.
Huiles Minérales S. A., Carouge-Genève.

Les produits VEEDOL sont en vente auprès des garages.

- N'HESITEZ PAS
¦
! à acheter la voiture
¦ car elle répond à foutes les exigences (souplesse, confort et dépendabilité mécanique) »

Agence générale du Valais : ALFRED AklTILLE, WW OIPIPÎC , SIERRE

COLLÈGE SÏ«MI^HEL,
Gymnase littéraire français.

Gymnase littéraire allemand
ministrahon.

Lycée, pour étudiants des deux lan- Ecole de commerce préparatoire avec
gués, philosophie el sciences. cours de français (Vorkurs).

Section d'enseignement secondaire, se-
Section latin-sciences préparant aux Ion programme des Lycées de

éludes techniques supérieures. France.
Le Collège prépare aux baccalauréats latin-grec, lalin-sciences, commercial,
ainsi qu'aux certificats de maturité fédérale (Types A et B - C).

Internats : Collège Sf-Michel ef Pensionnai Père Girard

Culture
CBSB ¦ SASÀM^

A vendre à Saxon proprié-
lé arborisée d'env. 5000 m2
plantée de 455 pommiers
nains ; eau, mazol pour ma-
tériel. Location possible avec
bail 10 ans, loyer donnant
5 % net. Prix à discuter.

S'adresser P. & W. de Rham,
Gérances, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

A vendre avantageusement
un

I II H FORD
modèle 39, basculant 3 côtés,

jolie camionnette, 800 kg.,
10 PS., 4 vitesses, frein hy-
draulique, Fr. 3,800.—,

camion, basculant 3 côtés,
4-5 tonnes, complet, Fr.
2,600.—,

V 8, limousine, belle ma-
chine, Fr. 4000.—.

Adresse : Téléphone 7.61.08
Sfalden.

A venârm
2 marmites foyer : pour cuis-
son asphalte ou autres matiè-
res, diamètre 90 cm, haut 90
cm., neuves, épaisseur tôle 6
mm., 2 tuyaux acier soudé,
occasion, tôle 7 mm., Jong.
1350 mm., diamètre 900 mm.
Prix avantageux.

Ecrire à Publicitas, Lausan-
ne, sous chiffre P. L. 40565

Pneus neufs
el occasions en 32 x 6.30 x 5,
6.00 x 20, 4.50 et 5.00 x 21,
5,50 x 18, 5,00 x 17, 6,00 ef
6.50 x 16, 4,00 et 5,00 x 15,
ef 730 x 130.
Garage RICHOZ — Vionnaz

Tél. 3.41.60

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunissez-
vous avec notre shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer feinte désirée. Discret.
Remb. 4 fr. 50.

Auree-Exp., Monthey i

Ecole supérieure de commerce. Sect
baccalauréat. Sect. diplôme. Sect
pr postes, ch. de fer, douanes, ad-

PRETS
très discrets

à personnes solvables.
Pas d'avance de frais.
Maison de confiance
fondée en 1912.
Banque Procréait , Fri-
bourg. Timbre-réponse
S. D. pi.

K J

BREVETS
Marques Recherches

dans fous pays

W. Fr. HOSER
Ing. conseil

11, Place du Molard
GENEVE

DENTISTE

Burgener
MARTIGNY

absent
jusqu'au 4 août

Pour uos confilures
Pec — Paraffine — Papier Cei-
lux — Papier parchemin —
Tablettes Klein — Acide sali-

cylique

DROGUERIE "cEUTRALE
HERBORISTERIE

Jean Marclay, Monthey
Tél. 4.23.73

A VENDRE un moulin à
marteaux Ammann No 2, pour
fabrication de sable, en très
bon état , avec pièces neuves
de rechange. — Ecrire Case
Gare 65, Lausanne.

A vendre ou à louer

hôtel - café -
restaurant

région de Lavaux. Pressant.
Ecrire sous chiffre P. U.

3.22.83 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

iCulture
rruiiieros

A vendre, à Saillon (Valais)
plantation de 1 ha. totalement
plantée en fraises el 600 jeu-
nes poiriers var. Louise-Bon-
ne. Chalet de 2 chambres el
cuisine. Gros rendement assu-
ré. Prix à discuter.
S'adresser P. & W. de Rham,

Gérances, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

A remettre de suite, pour
cause de maladie,

Café les AIpos
BEX

Joli café entièrement remis
à neuf. Affaire très intéressan-
te pour l'avenir.

Pour traiter, s'adresser au
Calé des Alpes, Bex.

Exceptionnel
A vendre joli

CHAR
a pneus, train métallique, lé-
ger, avec frein arrière, charge
2500 kg., avec ponl ou échel-
les à foin, cédé à un prix
spécial.

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

EJFÉ AVEC DOW
à vendre, sur bon passage à
La Côte, Nyon-Rolle. Bons
bâtiments, rural, terrains atte-
nants 44,896 m2. Affaire très
intéressante. Prix Fr. 50,000.—.

S'adresser Bonzon & Stahly,
Agence immobilière-gérance,
Nyon.

Suis acheteur d'un

moteur
industriel

entre 2 et 4 CV., d'occasion,
en bon étal, si possible de
particulier.

S'adresser au Nouvellis-
te sous N. 5700.

ITitaiSfilî I
Pompes funèbres Rue de Conthey §g

SION — Tél. 2 13 62 M

se charge {•
de tous transports et formalités S

en cas de décès PB

Cercueils — Couronnes 11
Prix modérés Mi

Noire GRANDE VENTE de

SOLDES
continue jusqu 'au 26 juillet

1000 manteaux
500 complets
400 pantalons
500 robes
400 jupes

à des prix très réduits

11 , Rue Haldimand, Lausanne
3 étages, pas de vitrine

La Compagnie du Gaz et du Coke S. A., à Vevey,
cherche pour son service extérieur de Vevey-Montreux-
Plaine du Rhône quelques

installateurs
et lerbianliers-appareiiieiirs

qualifiés, connaissant si possible la soudure aulogène.
Age 22 à 30 ans.
Places stables. Caisses de pensions el de maladie.

Faire offres avec références, certif icats , état civil, âge.

f ' i
; POUR VOS PLAISIRS D'ETE...
ï la :

Pension -Bestanrant h Wilikorn
à Ayent

j vous réserve un bon accueil
" Centre de promenades idéales ;

; Chambres et pension -
t. Cuisine soignée — Vins de choix ;

1 Spécialités valaisannes '

; Se recommande : Casimir Beney, propr. j
' Téléphone 3.70.06. Z

I Algérie supérieur
12,5 degrés

Vin d'origine importé par noire maison
Qualité, prix sans concurrence

René Turin de Claude
COLLOMBEY (Valais)

Téléphone 4.25.85

IIE SUIE
U. S. Navy. Salopettes neuves imperméables, qualilé

extra, genre overall, avec bretelle et 1 poche, puor Fr.
24.— pièce.

ARMEE AMERICAINE
Manteaux de pluie, très bon éta t, solides, de Fr. 23.—

à 25.— pièce.

Envois contre rembours. Trois tailles : pelife, moyenne
et grande. Couleur gris-verl. Tout est propre.

magasins PêHRATIER a uernayaz
Téléphone 6.59.57



Les débris du planeur disparu
retrouvés au Mont-Blanc

I JS tcuUle chamoniard André Tournler, croisan t
une caravane de stagiaire s de l'école de haute
montagne ret «)ur d'une excursion à l 'Aiguill e des
Péterins, signalait, avant-trier, au lieutenant Fau-
re des débris d'avion à «proximité. En effet , une
prem ière exploration dirigée par cet officier per-
mit de retrouver deux ailerons d' ini planeur dis-
paru le 4 juillett wir lt- massif du Mont-Bla nc
«près avoir été catapulté de l'aérodrome du Fa-
yet.

Les redierches furen t suspendues au crépuscu-
le et les sauveteurs re gagnèrent leur camp ins-
tallé proivl soi routent au Plan.

(Mais , hie r matin , une sieconde cordée, com-
mandée par le lieutenant Bornand , reprit les re-
cherches, qui se localisèrent sur le iglacier des
Pèlerins et devaient ai>outir à la découverte du
corps de l'avia teur, M. Raymond Gabellier, domi-
cilié 133, rue Jeanne-d'Arc, à Marseille. Il gi sait
au pied de la paroi de l 'Ai guil le du «Plan, à moi-
tié ensevel i sous des débris d>e son .planeur. Sa
dépouille mortelle , méconnaissable, a été redes-
cendue à Gliaunoiiix , env eloppée dans son. para -
clnrte.

(D'après les premières constatations , ce pilote ,
pourtant expérimenté , s'est trop rapproch é de la
montagne et ai été pris dans un courant qui le
rabatt i t  contre la paroi où il alla se briser.

Nouvelles locales 
Autour de la disparition

d'un enfant
iDcs confrères romands montent en épingle la

«mystérieuse » dispari t ion , à Salante , d' un entant
de\ Véross-aa, émettant même l'hypothèse d'un en-
lèvomenit.

C'est a ller un' peu viltc !
.D'après des ren seignements puisés à sourc e

sûre, ni le ijiuge-instructeur de St-Maurice, ni le
Service des recherches de la police compétent
n'ont , en effet, été informés de cette disparit ion !

A ce Qu'il mous revient , d'un canal autorisé tou-
jours , le .poste de gendarmerie de Salvan a
été avisé de ia chose par un gendarme... vaudois
arrivé chez lui .avec un chien. Mais ses recher-
ches n'ont pas about i, ù ce «jour.

L'enquête se poursuit donc, sur l' ordre , cette
fois , de «M. le juge-instructeur Marcel Gross, par
les soins du Service « ad hoc » de la Brigade de
St-Maurice.

Pas plu s quie pour l' affaire de La «Fouly, il ne
sied donc de « broder » là-dessus... On ne saurait
pou r l'heu re, parler d'enlèvement...

A noter que la disparition date de dimanche ,
déj à !

• » »

iVoici ce que nous retiendrons de l'information
parue dans les Journaux confédérés de .vendredi :

Le petit Roger Vœffray, âgé de quatre ans en-
viron , dont la famille domiciliée à Vérossaz pas-
se l'été A l'alpage de Salante, au-dessous des
Dents dit Mtdil où elle possède îro chalet , jouait
dimanche après-midi aux alentours de la proprié-
«té avec un camarade un peu plus grand. Son ca-
ma rade s'absenta soudain. Quelle ne fuit sa sur-
«prise, ù son retour , de constater la disparition
de son compagnon, de jeu.

Que s'était-il passé ?
o ¦

On reparle de l'aide-fourrier
René Favre

Lo Tribunal mili taire de la Brigade de monta-
gne 10 a ten u une audience de « liquidation *
ù la salle de J'Alabama à Genève.

iRopris de justice notoire que René Favre. 37
ans, originaire de Cliùteau-d'Oex , actudiemenlt
détenu à Bochuz, ce qui ne l'a pas empêché d'ê-
tre... aide-fourrier dans une compagnie de tra-
(Varl'leurs militaires à St-»Maurice.

Le 29 novembre 1945, le Tribunal de division
«1 B le condamnait pour escroqueries et «faux dan s

Mais 1 avenir do Linou préoccupait autrement
celle mère exquise, qui sentait que sa cadette avait
hérité de sa nature  tendre et mystique et que . com-
me elle . Hle souffrirait  des brutalités ou des vulga-
rités de la vie. Elle aurait  voulu , pour cette enfant ,
ut» mari un peu aff iné aussi, un petit fonctionnaire
de village, ou , à défaut , un artisan sédentaire, doux
et bon, et OSSCJI intelli gent pour sentir le prix du
don qu 'on lui ferait. Aussi, quand la'jeune fill e
lui eut confié qu 'elle aimait Jean Game, Rose ne
se trouva point atteinte dans sa fierté , connue son
mari. Jean lui pla isait beaucoup : elle Je jugeait
affectuvux, sape et vai l lant  ; et tout Je reste lui étai t
égal. Mais l'opposition certaine de Terrai! à une
union qui. d'ailleurs, ne pourrait être que lointaine ,
— le garçon n 'ayan t que vingt et un ans, et pas
do situation encore, — en meurtrissant le cœur
do l'enfant, atteignait «aussi celui de la mère. Elle
savait qu 'Aline, s'inclina.nt devant la résistance pa-
ternelle, ajournerait indéfiniment la réalisation de
son rêve, mais sans y renoncer jamais. Elle n 'é-
pouserait peut-être pas Garr ic, mais on n 'obtien -
drait pas d'elle qu 'elle en épousât un autre . Et
cette lutte suppliciait la pauvre mère.

Des scènes pénibles eurent lieu, au cours des-
quelles Terrai reprocha amèrement à sa femme d'en-
courager les refus de leur cadette : Rose en sortait
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DEUX FOIS MILLIONNAIRE

Le capitaine Zimmermann, pilotant un DC 3 de la Swissair, vient d'accomp lir son deux millionième
kilomètre de vol sur le trajet Lisbonne-Dûbendorf. Voici le vaillant pilote (le premier en Suisse à avoir
réussi cette performance) à son arrivée — où il a été fêlé par tous ses camarades — en conversation

avec M. von Meiss, directeur technique de la Swissair

les titres à la lourd e peine de trois ans et demi da d'entreprendre des recherches. Elles .furen t
de réclu sion. .Ccpendanlt il fu t  établi par la sui te  bientôt couronnées de succès , puisque l' on vier.lt de
qu 'une parm i les innombrables escroqueries corn- découvrir une nécropol e néolithi que . C'est la 'p ro-
mises n 'était pas son fait ; aussi le Tribunal mi- «mière ifois «qu 'oui exihuim e dan s «notre canton un
litairc de cassation a-t-il annul é le premier ju- cimetière de l'âge d«e la «pierre et de l'âge du
¦gement et admis la d emande de révision présen- bronze. L'événement a .paru digne d'être signalé
tée par l 'inculpé. et c'est ainsi ique les journaliste s du canton recu-

Bn, une seule année et par l'abus iqu'ïï faisait  ren t des autori tés de Collombey l'invitation de se
de sa fonction , l'inculpé a réussi à emp runter  aux rendre sur place ,
fournisseurs de son «utilité, à Saint-iMaurice , plus
de... H,000 francs ! Ainsi , bien qu 'aippartenant L° visite des lieux
à ime co'mpaiguie d'infanterie , c'est 'surtout de Aceii«ci 11 rs «à la gare par ,M. de Lavalaz et ses
cavalerie que s'occupait Favre dans le Bas-Va- coltoborateurSi ],es chroniqueurs valai sans se trou-
lais ! Il remettai t, la plupart du temps, à ses pre- yèrCT|> aiprès, m& marche aig.réah|.c d -um àtmU
leurs bénévoles , des reçus sur papier mililtaire hQw e . tra,vers tes boJS; sur ] a ]]alltci| r qu| do.
et mimis du timbre «humide de «1 unité. ,nij llie h ,v;ûhse _ à La éaknm.

De plus , il y a eu des « falsifications de docu- (M_ ,e pr0,fess.cur Sail(ier ) j<;ll ll e .cncorC ) mais qili
ments de service » (toujours les bon s de trans- passe àm à j[ls (c tj t re   ̂

unc  s0,nmité éans
port de complaisance...) et des abus de confia..!- (outcs ]cs qucs t ions  t ra i tamt  da .rarcliéologie , nous
ce (.pou r s'être approprié des denrées «alimentai- ex,pose (es réslI ,l ta ts  ,dc scs rccihercllcs .
res à lui  confiées pour son unité elt jus qu'à du r„ wms ,préscnt .e 9 ,0,m:beSi six de râ„c de la
boi s pour chanffer la chambre occupée par sa |n-err.e £t (rois de t,.aK.e du bmms< kg ,premiere s
femm e, qui était vende Je rejoindre , la pension ellv,ailvies d- „ne terre Touge> ks second ,es dans
étant décidément a«vantageuse !). m ,|111Tnlls s.0imj)r«e

L'auditeur expliqua, comment Juridiquement se Ume ,des (tomt)es d6couveTte ]e .matill  méma iui
présen te le cas : le Tribunal n 'a à revoir que 

^̂  devan(. ,es j 0UTllaj istes avec beauCoup de
•la question- de l'escroqueri e contestée, tes m, déUca,tesse ,pa,r ,€ professeur et sm assista„t«e dé-
tres chefs d. accusation étant chose jugée. «Il con- vm,éCi M„e Ka,lIlfifnranll. A r .,We de |P6tits râteaux>dut à urne diminution de peine de trois mois. fe ,terre est neu ,a [peu e,v]evée dl]. tméem ,at bien .

Après que le défen seur d off ice eut prononcé m appaTaît me vertêbre me denti etc>
une plaidoirie inversement proportionnielle an vo- _ Vous avez de ]a ^^ 

nms 
m 

lfe 
|pr0ifes.

Inme du dossfer , demontranlt «îe tout n 'est pas seur i en contimilMlt s0,n, travafl nws mct t ,rons
mauvais en Favre, le Tribunal prononce la non- bien,{ôt ,.e crânc ,à m _
ivelle peine de trois ans et cinq moi s de réclusion ,, , . . .„„„„ , „_„„, . ,._ <t„,„\ A i » . . ,, , ,. , 'Un homme qui avait .v écu 2000 a 2500 ans(gain : un .mors), a laquelle s aiiotiitent dix ans de , ,. J? . . . . . , .. , . , , „., „; . , „ avant Jesus-Chrtst , «étai t enterre a cet endroit etprivation des droits civiques. ,' . ,I om ne pouvait s empêcher de penser que cet

_ . _ . _ „ . . être aivait aimé, souffert et lutté comme tous
A la Baimaz sur collombey, on vient «« - no»™ siêCte.

flO mPlfPQ â inilP Pour le moment , (M. Sauter n 'a découvert que
UU Ellut i l  U U |UUl ,peu .d'objets permettant de déduire qu 'à cette

une niicroDoie nfioiiinioue imwi im vil ,fe exi ta !t ,déi^ ï
ns cette c?UMW nvvi «K«iu IIUUIIIII. HUU trée. Mais cest sa conviction ! Il nous montre

' ° quelques ossements, des instruments de travail ,
i(Oc notre corr. part.  'H. F.) des marteaux confectionnés avec des os de

Une brève information ! de presse relatait en cer,'« _etc-
mai dernie r que des fouille s entreprises >rès de ¥ ... .. , .,, „ , . . . . ,. . . , r Les déductions du professeurt ollombev avaient permis de .mettre a j our des F

,. .. . . . „. sauterossem ents et divers objets remontant  a I époque
romaine ou même à celle du bronze. Pour «M. Sauter , nous nous trouvons «à La Bal-

Ccst M. Bernard de Larvallaz, président de la maz , «eu présence de deux nécropoles qui se su-
commune, qui , avec le concours d'un ouvrier , dé- perposent , l' une donc de l'âge de la pierre et la
couvrit une tombe au l ieudi t  «La «Balrmaz ». seconde de l'âge du bronze.

Persuadé qu 'on se trouvait  en présence d'un A cette époque, le lac devait s'étendre -jusqu 'à
cimetière ancien, «M. de Larvallaz , d'accord avec le St-iMaurice, comme l'inicliquent les pollens et les
Conseil d'.Eitat, fit  mander le professeur Sauter , de mollusques qui résistent à l'épreuve du temps du-
l'Université de Genève. Cet émanent savant déci- rant  des milliers d' années. 11 semble bien «que

brisée ; et dès que ie iniaîlre , à hout de jurons e\
de menaces, était reparti ballant les portes , Linou
accourait : et, aux Jiras l' une de l'autre , les deux
femmes pleuraient longuement.

La fête de Noël ne ramena pas la joie au mou-
lin. La rigueur du froid empêcha La meunière d'al-
ler aux Offices, et Linou, pour ne pas .la quit ter
pendant la nuit , ne parut .point à mal ines, où Jean
avai t espéré la rencontrer.

La journée passa lentement, glacée et morne ,
dvKum demeurant perd u dans ses pensées, dans
ses soucis, dans le souvenir des Xoëls joyeux d'au-
trefois, quand la fami'j le était au complet autour
de la soupe au jambon et de 'la dinde rotie . dans
un sentimen t d'union , de confiance et de force
qui , bien conn u dams le pays, y faisai t  souven t
dire :

— Oh .1 ces Terrai !... Ils se tiennent comme les
doigts de la main .

Jusqu'à ta tille aînée, qui, mal remise encore de
récentes couches, n'avait pu venir avec son mari :
jusqu 'à l'oncle Joseph. île mécanicien, le conteur,
gaieté de la famiile et de la race, qui toujours, en
cette saison peu propice au montage des moulins
et des scieries, venait passer quelques semaines à
la maison natale, où une chambre — sa chambre —

l'attendait, et qui , celte fois , ne donnait  pas signe
de vie !...

La nuit était lombée depuis longtemps , et la ser-
van te, malgré Ha tristesse de ses «maîtres et l'ab-
sence des convives accoutumés , mettait la nappe
sur la table massive faite pour vingt personnes.
La dinde traditionnolilo tournait devant la flam-
me d'un grand feu de hêtre, sous «le regard t>éa t
d'une magnifique chatte noire, célèbre une lieue
à la ronde pour ses chasses et ses pc-ches, mais
que la saison froide rendait casanière et pacifi-
que . La' mère Terrai , emmantelée , était assise à
droite du foyer : de l' autre côté, se tenaient le va-
let et le vacher, et Terrai ou milieu, â cheval sur
sa chaise, l'échiné à la flamme, la tête sur ses
coudes posés sur la traverse dû dossier.

Tout à coup, des pas et des voix résonnèrent
sur la chaussé e, et on frappa à la petite porte
qui ouvre sur la scierie et l'étang. La servante Ro-
salie alla' ouvrir ; et , avec des cris et des rires,
quelques jeu nes gens de La Capelle, conscrits de
l'année dernière, entrèrent , portant , suspendu à une
perche, le cadavre d'un loup superbe , le loup tué par
Pataud , la nui t  précédente. Pataud lui-même sui-
vait , claudicant, mais glorieux comme un général
au lendemain d'une victoire. Pourtan t, ce n'était
poin t un de ces triomphes comme ceux qui l'a-

dans les environs du cmetière se trouvait un
village ou un hameau , car les tombes contien-
nent les ossements d'hommes d'âge mûr , d'ado-
lescents, de femmes et même d' enfants .

Un rire particulier devait présider aux obsè-
ques ; les morts semblent avoir été litgotés, les
•mains contre le visage, les genoux repliés.

Le Valais riche de vestiges
En terminant son remarquable exposé, M. Sau-

ter tient à affirmer que l«e Valais est l'un de nos
cantons les plus riches en vestiges. On a retrou-
vé des objets d'une réelle valeur un .peu partout,
lors du défoncement de nos vign es , mais la plu-
part ont été massacrés. Les autorités ont com-
pris la valeur qu 'il faut  attacher à ces (témoins
du «passé et aujourd 'hui les investigations , les re-
cherches et les fouilles .peuvent se faire dans d'ex-
cellentes conditions. Signalons «encore que les me-
nues types de tombes que celles mises ù jour à
Collombey se retrouvent à Clis et dans la val-
lée d'Aoste , de l' autre  côté du Grand St-Bernard.

A midi , les .journalistes furent conviés ià un re-
pas en plein air. Ce no fut pas le plus .mauvais
¦moment de la journée «mais... c'est une autre 'his-
toire.

o l

Collision d'une bicyclette
avec un camion

Un igarçonnet âgé d'une quinzaine d'années, fils
de M. Edmond Kit lmer , hab i tan t  Outre-Vièze sur
Monthey, descendait à vive allure à bicyclette la
route conduisant à la locali té. 11 se «trouv a brus-
quememt face à un camion de la .maison Dionisotti
qui venait eu sens inverse , ù un tournant  dange-
reux où la visibilit é est quasi nulle. Précipité
contre l'avanlt de la machine, le jeune «lio.m«mie su-
bit ii'iv choc terribl e et il ' fa l lut  l'hospitaliser de
suite à l ' in f i rmer ie  de ¦Monlbey . 11 y reçut 'les
soins -que nécessite son cas. Le .méd ecin traitant
ai con srtaté plusieurs fracture s ainsi que de n om-
breuses lésions. La gendarmerie cantonale a ou-
vert une enquête.

o 
La foudre tombe sur deux alpages

de Conthey
Trois porcs et trente chèvres tués

«Uni formidable orage a éclaté dans la région
de Contilvoy . A l'alpage de Pointer , trois porcs
ont été taies par un coup de foudre ; «à «l'alpage
de Lodzo, ce fut  pire encore et la foudre tombant
en plein dans un troupeau de chèvres a tué tren-
te bêtes. Leur chair n 'est .plus comestible.

Un berger venait de quit ter  la nêiglon avec un
troupeau de vaches au «moimenit où la foud re tom-
ba. C'est ainsi que , grâce au hasard , 11 a pro-
bablement échappé à la mort a.vec ses bêtes.

LES SPECTACTETôE niARTienv
A l'ETOILE : EDITH PIAF

Elle a chanté ee printemp s au Théâtre Muni-
cipal de Lausanne et à la Comédie de Genève.
Voici ce qu 'en pense lia presse romande :

« Que «dir e de celte petite femme .qui se pré-
sente si simplement vêtue d'une courte robe noire
et dont le visaige me semble pas savoir sourire.
Triste et méliancolique , comme la plupart de ses
chansons , Edith JPMf apparaît détaché e de tout
et ne salue guère île publie dont les applaudis-
sements paraissent la laisser indifférente, cepen-
dia.n.t qu'elle conquiert Ja salle... »

<« Quant à Editli Piaf , c'est la Sarah Bernaird
du music-h all. Le spectateur, happé par la puis-
sance inoubliable qui émane de ce petit bout de
femme de rien du tou t , est pris dans l'obsession.
A en oublier presque d'appilaudir, car nous ne
vouiliohs .pas lâcher le rêve égoïste qu'elle mous
avait insufflé, il fallait continuer la: poursuite «pour
ne pas sentir le néant qui nous écrase lorsqu'el-
le se lai t soudain . 3

Vous aurez le plaisir d' entendre Edith Piaf
chanter ses meilleures chansons dans son premier
film « Montmarlre-sur-Seine », qui sera présen-
té à Martigny dès samedi.

Edith Piaf joue aux côtés de l'excellent Jean-
Louiis Barraul t , Henri Vidal, Roger Duchesne ,
Gaston Modot , Paul fleurisse, etc.
Au CORSO : Une méchante bagarre

Elle était inévitable . Quoi d'étonnant quand on
met on présence les deux plus méchants « -gar-

vaient accueilli souven t , sur la place de La Capel-
le , au retour de certaines chasses par lui organi-
sées et commandées , et où , presque toujours , .c elait
lui qui abat ta i t  la bête. Ayant opéré seul, cette
fois , et la nui t , a l'affût , son exploit faisait moins
de bruit. On. le complimenta pourtan t et , entre les
offices d'abord , après vêpres ensuite, les bracon-
niers le promenèr ent, lui et sa bêle, dans les ca-
barets du village. Il leur parut  bon de terminer la
tournée par une visite au moulin , où Pataud était
né el où tou s les Terrai , de père en fils, et d'on-
cles en neveux , étaien t d'intrépides braconniers.

En dép it de l'affliction qui , ce jour-là, planait
sur la demeure, on y fi t  bon accueil aux «louve-
tiers. On trinqua à la ronde ; on écou ta le récit
p ittoresque que faisait Pataud — pour la vingtiè-
me fois depuis le malm — de lia mort de ce pau-
vre loup. — La mère Terrai, selon la coutume ,
fit donner aux .porteurs de Ja bêle quelques dou-
zaines d'oeufs cl un bon morceau de jambon, «'ex-
cusant de ne pouvoir leur offr ir, comme elle eût
fait dans sa maison de Ginestous, la toison entière
d' un bélier.

(A suivre.)
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CONSTRUITES
POUR D U R E R

AU CORSO : « Prêt à la bagarre » el « Ombre dans la nuit » camions RENAULT qui , depuis
quarante ans , sillonnent les routes

Actuellement sont chaleureusement accueillies
en Suisse , où elles font chaque

<-nassis canine IUUU Kg. : l-r. 11.300
Châssis cabine 2000 kg. : Fr. 12.850

Icha non comoni * _

2000 kg

Iynedj ian
Bas Rue de Bourg 7 LAUSANNE

1000
«
» nTW 'irTl

&

*
©

GARAGE
DE LA BATIAZ
Reimann et Fuchs

MARTIGNY. Té .  6 12 43

QUELQUES ARTICLES JfOiTTIS"Nombreuses occasions à saisir m& i «¦/«¦¦¦vg/«BBlw HiiiiwifiHi

m i DE NOTRE

I 

PROFITEZ DE NOS PRIX

Soieries imprimées I Lainages robes
pour robes, frès beaux dessins, »1 bonne qualité d'usage, coloris «Jjn

j m  coloris variés, 1 variés, largeur 130 cm., jusqu 'à IJJy
-jfijjf largeur 90 cm. I " épuisement. I

Wr Soldé .le mèlre 5.—, 4.— J« Le mèlre I

Même maison à Berne, Miinzgraben 6

En vous adressant à un import ant spécialiste vous obtiendrez
le maximum de satisfaction

¦ggg ' !gggIS'IMT ̂ SSSmmmmmmX " "™ "̂"*

Un grand film 100 ?» français pour les amateurs
,a ¦ , . du « Beau »

interprété par dés artistes de choix, dans un cadra
.. .. , al pestre féerique

Soie naturelle Manteanx et costumes
imprimée, frès jolis dessins, pour Afin lainages pratiques el de très «ril
robes et blouses, largeur 80 cm., IIMII ; bonne qualité, largeur 145 cm., |IJ(J
jusqu'à épuisement. 19 j usqu'à épuisement. M

Soldé le mèlre U Le mèlre J

Toile de chanvre Vichy à carreaux
pour draps de lits, 180 cm., rnn 100 % coton, recommandé pour fl 1!! ]

jusqu'à épuisement fcjjlj tabliers, fourreaux, robes praii- *£[]
. , • I ques, etc., largeur 98 cm. jusqu'à 1
Soldé le mètre J j épuisement. Le mètre *i

Vitrages étamine Reps et cretonne fleuris
filet couleur, 100 % coton, Jlf* 100 % coton, pour robes, barbo- fl|jjl

largeur 57 cm. |/j  teuses, etc., jolis dessins lava- 4JJJJf i"'4 blés, jusqu'à épuisement. I

Soldé le mètre 1 Le mèlre J

Tissus décoration Jetés de divan
belles impressions, pour grands I fin article pratique et d'usage, di- ^f t P- f l
rideaux, couvre-lits, largeur II Mil mensions 170X260 cm., jusqu'à «lljlf
120 cm. il j épuisement. lU

Soldé le mètre 6.90, S,90, T La pièce J J

ï A fnne une vairnno PATTDniU Q ivhe hnn mOiwhA Ii il IUUù uuo lujrvua uuui uuu uoo uuu inuimii» t

PHsJî SHlAszisïuriïaUl
Samedi el dimanche, à 20 heures 30

M!-H 1 lit
Clark Gable et Lana Turner

L'aventure el l'amour se retrouvent à travers
le monde. -;.," . .  . .- - • ., • /

Linges éponges ! Draps de bain
très bel article jacquard couleur,
pur coton, dimensions 50 x 95 cm.
jusqu'à épuisement,

La pièce

belle qualité éponge pur colon,
dimensions 105 x 140 cm., jus-
qu'à épuisement.

La pièceaueÊ awàke,
f â Ua'M vvj

Chez le grand spécialiste
Maintenant vous pouvez FAIRE VOTRE CHOIX I

Je viens de recevoir :

motos neuves
« Peugeot » en 125 et 350 cm3
« Monet-Goyon » en 100 et 350 cm3
ainsi qu'un beau choix de

vélos
course — sport et tourisme.

Chez CLOVIS MEYNET — MONTHEY
Téléphone 4.23.81.

con DES TISSUS S. I.
Grand'Place VEVEY Rue du Lac

Chevaux-Anei-Muletf
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52

souplesse parfaite, 4 roues indépen
graissage central, (reins hydrauliques.

le Valais : Garage du Sim
Téléphone No 6.30.60.

Tenue de route,
danles, 4 vitesses ,

Agence pour
pion, Charrat.



çoni » d'Hollywood : Victor Mac Lngk-n ef Chcs-
1er Morm. II faut les voir dans leur dernier film :
¦ ikr f i  à la bagarre ». Cela vaut le déplacement.

Au même programme : « Ombre dans la ouït »,
un excellent film policier.

Voila le nouveau programme qui a commencé
vendredi au CORSO.

¦ . o ¦ ¦

Un nouvel uniforme dans les Postes
iDcpuls quelques jours , t roi s  ou quatre ifacteurs

de Lausanne font leur travail avec l«e n ouvel uni-
forme d'été que viemt d'adopter l'Administration
fédérale des Postes. Cet un i forme est gris-bleu ;
le col est raba t tu , la chemise et la cravate sont
assorties. «Comme c o i f f u r e , on a choisi soit une
casquette soit un bonnet de police. «Le tout est
seyant et de bon .goût.

¦ o i

Un grave accident dans la foret
d'Aletsch

UIï terrible accident  est survenu dans l«a forêt
d'Aletsch (région de iRledcralp), à l'endroit où un
câ«bk> a été posé pour le transport des bois.

L'Infortuné iM. Wolf s'étai t  attaché à mm câble
secondaire du tronçon téléférique qui sur 3 km.
réuni t Stookfluh à iPlatteti .

Pou r une raison : inconnue l' attach e se rompit ,
précipi tant  le malheureux dams le vide , -qui fut t '.ié
sur lo coup.

i o i

APUOZ-NKNDAZ. — La counaigmi.se population
d'Aproz, distante de plus  d'une heure de l'église,
paroiss ia l e , n ent r epris da construction d' urne cha-
prililc. l u e  loniboila esl organisée pour le diman-
che 'JO ju i l l e t .  ('Détails aux  annonces).

M est fa i t  appel à l' esprit li' cn t r 'xiide des loca-
li lés voisines ,  l u e  agréable sortie en famille et
une  lionne œuvre à accomp li r .

.Le Comité.
o 

FULLY. — C'est dimanche 20 juillet que la
fii i i l ' i i i e  l' « Aveni r  > <le Fuilly organise sa ker-
messe annuelle.

KMe se fera, un devoir d' accueillir dignement ses
amis q«ul ne mauquerpuf pas de venir nombreux
lui  témoigner leur sympathie.

Elle s'est assuré le concours du faimcux orches-
tre « Andat.oiisia ¦, qui  entraînera les amateurs
de danse jusque  lard dans la nuit.

MON nir.i . — Des ouvriers  de 1 entreprise <lc
construction lausannoise ' .!. Muliler et Cie , qui  ac-
compli t  actuellemen t divers travaux a Mon they,
é la ien t  occupés à manœuvrer  une grue (mécani-
que, Celle-ci heuirbn sotfdaln une  ligne électrique.
Quatre d'entre eux fu r en t  précipités à terre. Tan-
dis que .  trois des ouvriers s'vw t i r a i en t  ù rela-
tivemen t bon compte, le quntriènj'e, nn citoyen
fran ç a i s , dom icil ié A Sainl-Gingolpli-J' ira nicc, put
être rappelé à la vie par la respiration artificielle ,
ftuu cqpur ayant  été sôrieusornent malmené par la
décharge.

o——

ST-MAURICE. — Au Roxy : « Rendez-vous à
M i - n i l i , .  ». - - Voici une  fois de irjjus réunies ces
deux incomparables vedettes que sont Clark Gable
el Lima Tiirucr dans uu film passionnant au ]>lu s
hau t degré. Mais ce qui l'ai l  .le éramd et (légitime
succès do « I{°»«le/.-voii.s à Manille » est (oui
rempli d'aventures , de reportages authen t iqu es el
passionnants sur le théâ t re  des opérations en Asie
ainsi que sur les scènes de batailles, qui sont ex-
Irèi i i i ' i i innl  réalistes. C'esl un film crépitant , mou-
vwnonlé à souhait qui ne manquera pas de plaire
à tous les publics.

Chronique sportive
FOOTBALL

A Martigny. demain , grand m a t c h  décisif
pour la promotion en Première Ligue

Nous rappelons que c'est demain, dimanche, à
lt> hrr .s, que Martigny I recevra et affrontera
Ambrosiami |, ,],. M' it l  <|,> Ses concurren ts restant
en lice pour l'ascension en Première Ligue. C'est
(lire que e'esl à une .rencontre sensationneillc qu 'il
sera donné a u x  sportifs valnisaiis d'assister, ren-
contre certainement oi.ractérisée de part et d'ou-
tre |wr une fq»re volonté de couron.ner des aspi-
rations parcii'tlemeiil légitimes . Les deux advonsai-
iv.s — qui ont fa i t  match nu l  a Lausanne — .se
sorti révélés, au fil de celle longue et dure poule
f inale , de forc e sensiblement égale — avec un lé-
ger «vanla^e à la marque pOUiT Ambrosiana. Kl
ed l'on n 'écoulait  que la froide raison , on hésite-
rait si émettre un pronostic. Mais c'est aujour-
d'hui le oriir qui commande ! Les Ocloduriens,
qui ont été si valeureux jusqu'ic i, no voudron t
luis , jo uant  sur leur terrain ,  ne pas offrir aux
innombrables- amis qui les oracourageront de leur
présence, la joie d'une victoire qui , «m dolu du
I" . C. Mart igny,  se reflétera sur l'ensemble du
Football valais-an... L'nissant une fois encore la
prudence à l' audace , ils sauront donc « faire Je
nécessaire > sans se départir — pas plus que le
publie , d'ailleurs, on l'en supplie ' — d'une cor-
rection |ui est l'indisipensd bl e poin t rose sur
toute victoire — et sur foule défaite — sportive...

...Sport ifs  valaisans , tous à Mar t i gny, diman-
che !

MAZOUT
LE BRULEUR AUTOMATI QUE

! ou semi-automatique a huile lourde ¦

BBULlëX
; pour chauffage central , service d'eau chaude,
; cuisines d holcl  laiteries, etc., \

reconnu pour être l'un des plus économique
et facile à adapter. Fabrication soignée et ;

S entièrement suisse. •
! Nombreuses références de premier ordre à ;
Z disposition. — Etude de devis sur demande. ;
> Agence générale et bureaux : l

GALERIES SAINT-FRANÇOIS B
; Téléphone 213 50 LAUSANNE :¦a ¦
•«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •••• a

Dernière heure
Les catholiques de Mecklembourg

retrouvent
leur vie religieuse

BERLIN , IS juillet. — Dernièremen t , l'évêque
d'Osnabruck a pu obtenir le visa et une permission
de séjour d'une durée d'un mois, pour visiter le*
paroisses de M-ecklembourg (zone rus-sc) -faisant
partie de son diocèse et où viven t un demi-miâlion
de catholiques, transférés de i'Est. A cette occa-
sion. Son Excel lence .Mgr Berning a administ ré le
Sacrement de Confirmatio n à 11,000 enfants , répar-
tis en 70 paroisses.

La plupart des catholiques vivant au Mecklem-
bourg sont des expulsés de Dantzig, de la Prusse
Orientale, de «la Silésie, (tes Sudètes et de la Slo-
vaquie. Leur misère est effrayante. .L'espoir et la
ferme volonté de retrouver u.n jour leur pays les
animent lous. A plusieurs endroits, on a réussi à
former de nouvelles paroisses. Cent prêtres se dé-
vouen t dans la pasloration du Mecklembourg ; ils
étaient dix avant la guerre. Les églises manquent ,
le service religieux se fait souvent dans des locaux ,
la 'Confirmalion est parfoi s «idimiiiistii éc on plein
air. Il est intéressant de .noter que les soldats cher-
chent à acheter de petites croix et dos chapelets,
pour les envoyer en Russie , où ces objets religieux
miaiïqiuènil tolalcmeiil.

o 

Hess et consorts transfères
à Berlin

NUREMBERG,  KS juillet. (AFP). — Rudol f Hess
el les six autre s condamnés du grand procès des
criminels de guerre de Nuremberg qui échappèrent
à lia mort , ont clé transférés vendredi matin de Nu-
remberg à Berl in , à la prison de Spandau.

o 

Une descente de la police espagnole
VALENCE, 18 juillet. (AFP). — La police espa-

gnole a fait t rier une descente dans une maison du
quartier de Torréfie!, où se tenait une réiuiion clan-
desline. Les policiers, reçus par des coups de feu ,
ont dû lancer ides grenades pour pénétirer dans la
maison. L'un des défenseurs a été tué et plusieurs
autres arrêtés.

o

L'« Exodus 1947 » attaqué
par des navires de guerre

britanniques
JERUSALEM , ,18 juillet. i(A. F. P.) —' C'est en

dehors des eaux terr itoriales , à 17 .mille s de la
côte, que W Exodus «1947 » a été attaqué par six
navires de «gincrpe britanniques. Un .message du
n a v i r e  dit notaimnieiit : « Nous «vous été abor-
dés quatre 'fois , mous avons subi des avaries lais-
samt entrer l'eau , «puis nous avons été attaqués à
la mitrailleuse et avec des bombes lacrymoigènes.
Un détachement de la niarime ibritan.iiiique itfur}
é ta i t  monté  à bord .a été fait prisonnier , imais
mamtenatut  nous sommes obligés de cesser le com-
bat , car le navire prend eau. (Nou s mous dirigeons
vers iKai'fa et nous demandons que des prépara-
tifs soien t fa i t s  .pour recevoir les blesses. Nous
demandons que («c j trge- Sandstrovm et les «mem-
bres de 111. N. IE. S. C O. se rendent >à Haifa ,
aifiiï de voir les résultats  de l'aitta«que .brita.ninique ».

o
Une mine saute en Palestine

un mort et trois blessés
JERUSALEM, 18 «juillet. .(«Reu ter). — «Une mine

posée par des 'terroristes a fa i t  explosion au pas-
sage d'une automobile 'militaire br itannique, tuan t
un soldat  anglais  et eu blessant trois autres.

o——
A la recherche des survivants

du « Ramdas »
BOMBAY . l,s jui l let .  (Reuitor). — Les recherches

en vue de sauver les survivants dut vapeur « Ram-
das > qui a coulé jeudi au lange de Bombay se pour-
suivent activement. 690 passagers sont portés dis-
parus. On croit sivoir qu 'aucun Européen ne se
trouvait parm i eux. Parti  de Bombay, le vapeur fai-
sait route vers Bewas. En temps normal , le voya-
ge dure t.") minutes . Le bateau a coulé au cours
de !ki tempête qui s'est levée soudainement, sans
que de l'aide puisse lui être -apportée de lu côte.
Parm i les quelques survivants de celle ca.laslrophc
se t rouve le capitaine du bateau qui est parven u
à gagner la rive à lu noge.

L'huilerie franco-coloniale
de Bordeaux en feu

BORDEAUX, 18 juillat. (A. F. P.) — L'explo-
sion de 80.000 litres d'essence entreposés dans un
ctdier a provoqué, vendred i imitin, rimcemlic (j £
l'huilerie franco-coloniale de «Bordeaux. Il y a
40 blessés dont 19 frès grièvement. Les dégâts
atteindraient plusieurs dizaines de millions de
francs.

o

Le comte Sforza parlera à Montreux
MONTREUX. 18 juillet. (A«g.) — On apprend

que le comte Sforza , ministre des Affaires étran-
gères d'Italie, prendra la parole à .la séance d'ou-
verture du Congrès fédéraliste inrternatior.al qui
se déroulera à iMorvtreirx du 17 au 24 août. Des
dclêçatkms de plus de 20 .pays, dont la Suisse as-
sisteront aux délibérations qui seront consacrées
au iédéra 'isme mondial et européen.

La condamnation à mort de l'ancien
secrétaire des chemin de fer

du Reich
DACHAU, 18 juillet. (Ag.) — Gustave Ruesler , de

Dusseldorf, a ncien secrétaire des chemins de fer
du Reich, a élé lund i condamné à mort par pendai-
son par le tribunal militaire américain de Dachau
pour avoir assassiné en son temps un avialeur amé-
ricain conliraint de fa i re «un atterrissage de fortune.
Au cours du procès, Ruesler qui était à l'époqu*
fonctionnaire des chemins de fer allemands à Mous
(Belgique) a nié formellemen t les faits qui lui sont
reprochés.

o ¦

La rébellion en Grèce
AITIHE-NES, 18 juillet. {Reuter). — Les mem-

bre s de la sous-cammission des Balkans de 1 0.
N. U. sont arrivés à Janina pour emtendr e les
témoignages de 20 rebelles «faits 'prisonniers par
les troupes .grecques. D'aiprès les déclarations «faî-
tes par le gouvernement grec, il s'agirait là de
rebelles qui faisaient partie du détach ement venu
d'Albanie ©ni Grèce.

«Le ministre grec de la guerre , «M. Stratos, a an-
noncé que la route reliant J ainina à Konrtz a aivait
pu être nettoyée des «partisan s, qui ont «perd.u 02
morts et 105 prisonniers.

o

Un orage qui tourne en catastrophe
iBRAmiSLAiVA, 18 duill eit. — Un iviolemt orage

qm a. tourne en catastroph e a cause «en Slovaquie
des dégâts s'élevant à 114 millions de couronnes.
Les cultures de céréales et les ifourraiges ont par-
ticuliè remen t souiffert.

La mobilisation générale en Chine
.NANKilN, 18 juillet. — Le Conseil d'Etat chi-

nois, qui est la plu s liante autorité igouvernenneii-
ta«le, a approuvé dans sa séance de vendredi, le
plaui de mobilisation générale. ,

'D'autre part, le Conseil d'Etat a approuvé la
décision du> .gouvernemen t chinois de suspendre
les libertés constitutionnelles en >vue de permettre
la mise en exécution de l'ordre de mobilisation.
Le Conseil des ministres «pourra «prendre toute
autre mesure qu 'il, jugera nécessaire, dans l'inté-
rêt du pays.

o——

Tamponnement entre un train
et une « micheline »

NAPLES , 18 juillet. (AFP). — Deux persomnes
ont élé luées et 'une centaine blessées daais un ac-
cident de chemin de for survenu vendredi malin
près de Nj iplcs à la suite d'un tamponnement ent re
un train de voyageurs et une « micheline ».

o 
Une comédie retirée de l'affiche

STUTTGART, 18 juillel. (Ag.) — A la suite, d' u-
ne protestation de la Jeunesse catholique de Stutt-
gart, le « Théâtre des jeunes » de celle ville a dû
retirer de l'affiche la comédie de Gœlz « La nonne
cl le menteur » qui , aux termes de la protestation,
blessait les sentiments aeligicux des calhoJliiq.iies.

«L'archev êque de Munich a adresse ses félicitations
à la vaillante Jeunesse catholique de Stuttgar t pour
sa courageuse altitude.

o

Un directeur de prison maltraitait
odieusement les détenus

WU R.TZRURG, 18 j uHtet. (Ag.) — Un ancien
directeur de prison, Stephan Schaeser, a été con-
damné ;nrès t rois j ours de débats à dix ans de
t ravaux  forces, à la mise sous séquestre de tous
ses biens et «à une amende de dix .mille marks
pour 'mauvais traitem'en«ts sur les prisonniers qui
lui é ta ient  coii'fiés. A.n moment de leur entrée en
prison ain si  qu 'à la veille de leur libération' , ceux-
ci étaient bat tus à coups de nerf s de «bœuf qui
avaien t été auparavan t t rompés dans l'eau pour
les assouplir. Septante- témoins détenus comme
prisonniers avaient eu à subir toutes sortes de
sévices sous le régime de Schaeser. Ces témoins
ont déclaré à la barre que les scènes dont cette
prison était chaque jour le théâtre étaient infer-
nales et dantesques.

o
"H ^s» * "L'exclusion de Hofmaicr

BALE, IS juillet. (Ag.) — .Dans urne assemblée
du Bureau du Parti du travail, au cours de la-
quelle Al. «Hofmsaier a eu de nouvea u l'occasion
de se défendre, il a été décidé de proposer à l'as-
semblée générale, qui aura lieu samedi, d' exdu-
re M. Hoferraier du Parti du traivail.

i o l

L'affaire d'Obwald
LAUSANNE, IS juillet. v.Ag.1 — Dans le can-

ton d'Obwald, tout citoyen actif a le droit de sou-
mettre à la Landsgernerr.de un projet de loi dont
il a pris individuellement l'initiativie. Un Obwal-
dien , B., a jugé utile d'élaborer un règlement en
de nombreux articles pour les affaires du Grand
Conseil. Or, le Grand Conseil du canton d'Ob-
wald s"est refusé à sourrrertre ce «ororet à ia Lands-

gemeinde, iaisant valoir qu 'il appartenait â lui-
même de se donner son .propre règlement et que,
par conséquent , l'initiative tendait à saisi r l'assem-
blée des citoyens d'une question qui sortait de sa
compétence.

L'auteur du règlement a porté l'affaire devant
la Cour de droit public du Tribunal fédéral, mais
il a été débouté.

i o i

Les cueillettes mortelles
NIEDERB1RP (Berne), 18 juillet. (Ag.) — L'a-

griculteur Gottfried Muller-Scheerunann, 77 ans,
qui cueillait des cerises à une grande hauteur, est
tombé de l'échelle et s'est nié.

o ¦

Il volait l'argent des orphelins
LUCERNE. 18 juillet. (Ag.) — Une commune lu-

cer.noi.se avait charge un docteur en droit de la
gérance de la bourse des orphelins. L'homme qui
s'occupait également de commerce de fruits el te-
nait bureau de conseils pour contribuables, vivait
sur un pied hors de ses ressources et ipuisa dans
la caisse de la commune. De 1914 à 1916, il s'em-
para d'une somme de 3,550 francs. Devant le tri-
bunal , le défenseur de l'accusé déclara que son
client ne connaissait rien à la comptabilité et que
c'était la raison du désordre qui régnait dans la
caisse comimunale. Le tribunal a condamné l'infi-
dèle caissier à 12 mois de prison avec sursis, res-
tituilion des sommes cl paiement de tous les frais.

Btadio-Programme — 
SOTTENS. — Samedi 19 ju illel. — 7 h. 10 Le sa^

lut  musicall. 7 h. 15 Informa!!ionis. 7 h. 20 Ensem-
bles «populaires. 11 h. Emission oo.mimu.nc 12 h. 15
Le mémento qportiif. 12 h. 20 Le courrier de l'au-
tomobiliste. 12 h. 30 Heure. Patges d'opérette. 12
h. 45 Informations, 12 h. 55 Un sketch de Max
Reigniier. 13 h. 10 Anciens et nouveaux succès. 13
h. 30 Orchesitire de liai Suisse romande. 14 h. L'his-
toire du Théâtre «lyrique. 14 h. 30 iLe fillm de Ha
quinzaine. 10 h. 30 Heure. Emission conumume.

17 h. 30 Silhouettas d'autrefois. 17 h. 40 Musi-
que classique pittoresqu e. 17 h. 50 Les belles émis-
sions radioscolaires. 18 h. 30 Le Petits Chanteurs
de Saimit-Joseipb de Roubaix. 18 h. 45 Unité chrétien-
ne et unité ecclésiastique. 19 h. Choeur. 19 h. 05
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants. 19 h. 10
La Fête (fédérale de gymmastique. 19 h. 15 Infor-
mations. iLe programme de la soirée. 19 h. 25 Ré-
sultats du Tour de France cycliste. 19 h. 30. Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 45 Orchestre. 19 h. 55
Les Aventures de M. «Piickwick. 20 h. 50 L'opérette
de .poche : La Teresim a, Oscar Strauss. 21 h. 10
Musique instrument aile légère. 21 h. 20 Escailes,
fantaisie. 21 h. 40 Symphonie. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 La Fête fédéra/l e de gymnastique,
22 h. 50 Chants des montagnes de l'HiOlvôtie. -

SOTTENS. — Di manche 20 juillet. — 7 h. 10
Le sailut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Concert .Berlioz. 8 h. 45 Pour les malad es. iGrand'-
messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. M h, lô Trois suites pour orchestre.
12 h. 15 Causerie agricole. 12 h. 30 Heure. La
Course an Trésor. 12 h. 35 Le Chœur du Régir
ment jurassien. 12 h. 45 Informat ions. 12 h. 55
Résultats de la Course au Trésor. 13 h. 05 Séré-
made 47. 13 h. 45 Le Roi d'Ys, ouverture, Lalo.
18 h. 55 Promenade au bord du Léman. 14 h. 20
La pièce :gaie dii dimanche. 15 h. Au Music-iHalL
16 h. 35 Musique de danse. 1G h. Haute-Ecole,
17 h. Musique de chambre pour instruments à
vent . 17 h. 4i5 L'Heure spirituelle.

18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 iLa Fëtc fédérale
de .gymnastique. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Les résultats du Tour de France cycliste. .10 h. 30
L'Heure variée de Raidio-Genève. 20 h. 50 Mada-
me .Butterfly, opéra , Puocini. 22 h. 05 Musique
de danse. 22 h. 30 Informations. 22 Ih . 35 Repor-
tage de la Fête fédérale de gymnastique.

SOTTENS. — Lundi 21 juillet. _ 7 ,„. 10 Le
sailut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Mu-«
sique légère pour orchestre. 11 h. Emission corn-,
mune. 12 h. 15 «Musique légère. 12 h. 30 Heure.
Le Quatuor Jean , Pierre , Jean , Paul. 12 h. 40
Valse. 12 h. 45 Informations. 13 h. Avec le sou-
rire. 13 h. 05 Musique douce. 13 h. 20 Danse per-
sane. 13 h. 25 Mélodies de Schubert. 13 h. 10 So-
nate. 16 h. 30 Heure. Emission communie. >

La famille de feu Monsieur Emilicn COPPEX,
à Vouvry, St-Maurice , Bulle, Domdidier. remercie
cordia 'emcnt  toutes les personnes qui , de près ou
de loin , ont pris jxart à son grand deuil, tout par-
ticulièrement le Clergé, les Révérends Pères Ca-
pucins, les Révérendes Soeurs de la Charité, le
Secours Mutuel  et la Société de chant « L'Ami-
tié > . •

Toute notre reconnaissance au personnel do
l'Hôpital de Monthey pour son grand dévoue-
ment.

t
La Direction et le Personnel de la Maison A.

MUR1TH S. A., Pompes funèbres ca tho l i ques ,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Anselme MURITH
Fondateur de la Société

et père de Messieurs Paul et Auguste .MURITH,
administrateurs, et de mademoiselle Léonic MU-
RITH, survenu île 17 juillet 1947, ù l 'âge de 8G
ans. '

La messe de sépulture sera ré'éh rée en l 'égl ise
du Sacré-Cœur à Genève, lund i 21 juillet , à 10
heu res et quart.

Pas d'honneurs.
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VENTE AUX ENCHÈRES ï MWH D'ABBOSÀGE n P I E R A C f f lau plus offrant rafia ^*V 
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^De la qualité

1. PLACE ET LOCAUX INDUSTRIELS, Des prix avantageux COMBUSTIBLE A POINT
à Martigny-Ville, bordure roule cantonale et voie B̂ \ Mt 

/ f\
normale. Surface 3000 m2. Hangar pour dépôts. Ï^M il v V  ^̂ ¦¦̂ ^lilllî 'V^̂^̂Garages. Atelier et bâtiment d'habitation. Con- 9 1 E l  \^v mmWL^Ŝ ^^^^^^Mm\\
viendrait pour fabri que, dépôt d'entreprise, en- mJr m\mC /Tv ŝJ^S l̂ J I / WUijr ĵ l̂M lmliii. \̂fmË

2. INSTALLATION DE CONCASSAGE I |if1 /\\Tf I I M\\ \̂K|»pC  ̂tl JH
comp lète , montée à la Carrière du Mont d'OI- a VW m\9am\M) ^kW'W I ^^S&^r̂ iii'iiihini lflllIlli'lIlllW.
tan près de Vernayaz , comprenant 1 concasseur fi mmmrmwSPSSSSS î^mmmmmm 
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Ammann 5 F. ST., roulements à tonnelets, débit lsBIHa& IJI*r)llim3aIjBBHi H pj j»\\Hll ||IM l I
18 à 25 m3 hre à 500 t. min., 1 moteur élec- D A r-_n,«„ ri-_ H WSCr ¦SSlil l iP.n im -, ¦ i -i *ue "o toniney — Mon ^B IJB nw- IB V̂:trique 40 HP., 2 tamis vibratoires avec mot. élec- ' 

 ̂
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trique, 1 appareil alimenfaleur Ammann, débit Tel. Z.24.70 n

^
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10-12 m3 heure, voie Decauville, wagonnets, ba- Ç"7r» r— h "̂ w 7
MWBÊÊÊÊÊmWMÊMMMÊMM / / W i C r l'̂  I l  l\[Ç*

Tout est vendu à la première enchère W^^^yfVJ /Sl  l W | /S/À yV]
qui aura lieu le 21 juillet 1947, pour le No 1, à rj \ X^KkÂÉÊÊk c o l l e  b ien .  V o i r e  l obocMartiqny-Ville, Restaurant du Grand-Quai, a 10 heu- mmZmmmw*2wÊ WrmmW/Àm _i ,
res 30, et pour le No 2, à Vernayaz, Buffet de la W/^miSr7 /̂/ Ê̂ //• 

9° PUfe'e  ̂9°°'
Gare Marti gny-Châlelard, à 14 heures 30. Ĥ ffi ^̂ ^|fl  ̂Hf e .  

^t^Pour plus de détai ls , consulter le « Bulletin olfi- Sfc r̂ ^l LvV ^ " " AM I DU ^
ciel » du canton du Valais du 13 juin 1947, ou se LWJillHhw Ba t
.ensei gner à l'Office des fa i l l i tes  de Martigny. . mmW MmmXmWm r̂JSSM fJ uiornT /TT" " * J 
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i Ci. S. A. LAUSANNE-GENÈVE

M TUflliQÇFAII t. JkW fUn avenir heureux...
1 II IN il II II I U 11 B«kj__ fl _̂| par une bonne préparation professionnelle appré-
I Si W WhllV A^ B̂ fl ciée, en suivant les cours de commerc e et de lan-

M_| m^Mu gués de l'école commerciale catholique¦ de qualité s'achète chez le spécialiste. HSHB^̂ H ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF. LUCERNE
. Nos devis pour un trousseau complet et jg_^ <̂

f^
MT*"M""M"| Schwanenplalr 5, Casa postale Lucerne 6

brodé depuis Fr. 600.—. fl Tél - 2-97-46
-, " APPRENDRE... une joie, dans une école bien dirl-
..¦ Facilités de paiement sur demande. _ ,  . w gée, à petites classes. Prière de demander prospec-
[ •¦ Envoi d'échantillons sans engagement. . .... P°si'alres ! tus gratuits. L'école est sous le patronage d'une

i. Arienai, p. tmonel et Cie, commission (personnalités compétentes, ecc lésiasti-
AU TROUSSEAU MODERNE — GENEVE ci-devant Edouard Arlelfaz. 1ues ef l«Tqu«). — Membre de l'Association. — Bu.

r 7 Place Longemalle Denrées coloniale» «n gro., reau de placen^nt part.cuher (conce«,onné par IE-
^ 

/ , nace uoiigonrana a lat). Pour le cours de septembre, prière de s inscrire
m ------- i--—r Martlgny-Vllle au plus tôt
¦9 W Tél. 10261 6,10,2é V -/
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Si vous désirez construire une

maison familiale solide
EN BOIS OU MAÇONNERIE,
ayez recours à notre expérience 1

llUOi Pclllu . Exécution soignée
de tous travaux sur bois.

BUCHARD & MABILLARD
Leytron

Commerce de bois Tél. 4.15.10

ij iÊ $$p W  Oubliez fous les ennuis que vous avez eus avec les

WÊÊÊg carburants de guerre. Ce nouveau produit ESSO
85$s£ vous procurera de vives satisfactions. Le nouvel ESSO

les avantages suivants:

Un départ facile
Un meilleur rendement
Une marche régulière du moteur
Une économie de consommation

présente

Vous aussi, vous désirez certainement connaître a
nouveau cette sensation excitante que l'on éprouve
en roulant à vive allure ... Faites faire votre plein
au prochain garage ESSO.

Esso
$m$mggm STANDARD-PRODUITS DES HUILES MINéRALES S.A. ZURICH
C*X'&*Xv&"";"*«******vX*K - ¦
r,x-ïx-x* '̂««'' "',x,,'v̂ i = *.'"**̂ *. •Important: Au début, un certain mélange de l'ESSO avec l'essence pure
•:5|»:JX; i':::$: sera Inévitable en raison des quantités d'essence pure qui sont encore
SS*:-:-: 'y-H-: *n ,,odl (dépôts à l'intérieur du pays, réservoirs de garages et de
ï-M&vÂ- !•:•:$£. véhicules). Malt après une courte période de transition, les grands

îe pique-nique
les excellentes

conserves de viande
BODAN

Nous payons pour

Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

L'ERGOT
propre el bien séché, récolte suisse de 1947,
Fr. 15.— a 16.— le kg. nef. PaiementFr. 15.— a 16.— le kg. nef. Paiement comptant,
franco Konolfingen.

Keller «| Co, Savonnerie, Konolfingen.

SIM Pour vos : VINS — PORTO
MALAGA — VERMOUTH

Sierro «mavoraz
Av. de la Gare, SION

Tél. Sion : 2,15.76 Hérêmence : 2.21.35




