
Où est le dol ?
Il faut avoir p-assé une heure ou deu x

an milieu d'une 'agglomérai!ion de citoyen s
pour se rendre compte de la quantité d'i-
nepties qu 'on peut y récoller , surtout quand
il s'agit d'affaires judiciaires.

Seulement , la plupart du temps, ce sont
les hésitations et (les lenteurs des enquê-
teurs et des magistrats qui provoquent ces
attaques que l'on rend aussi blessantes que
possible.

Dénaturant la phrase célèbre : « Je cher -

che ici des juges et je n'y trouve que des
accusateurs » , nous durons que dans «les af-
faires Nestlé et Geigy, nous ne trouvons
jylus ni juges ni accusateurs.

Tou t est au point mort
A en croire une note officieuse, sinon

officielle, qui vient d'être publiée, l'enqtiê
!« suit son cours , selon une expression
courante don t on abuse quelque ipeu .

Ce qui est nouveau, c'est que Ja Maison
Nestilé n'aurait commis aucune infraction
uux prescriptions «de 1 Economie de guer-
re en ramenant le taux de concentration
du dai t concenilré non sucré de 9 à 7 ,9 %.

La N ouvelle Revue de Lausanne, sous la
signature de son rédacteur en chef , M. Mi-
chel Jaccard , qui a du verbe, ajou'le :

« Orv sait aujourd'hui que l'abaissement du liaux
«le coivcenlnatiou ne constituait «pas une falsifi-
cation du «lait vcmlui eni boite. «Le taux de 7,9 %
eut absolumeimt «normal et c'est celui-là que requiè-
¦rrnt  tai -plupnirt des prescriptions internationales.
On .no .peut donc, sur ce poin t .précis* incriminer
lu «qualité de la marchandise. "Quiconque achetait
vme «botte de lait condensé non «sucré ct la mé-
langeait aivec «une pa.rtie égale d'eau obtenait le
iad t normal et «rég ulier défini par les législations
«iiir ito «matière.

Il y nuira it eu1 «loi ceipenulant. Nestlé , en vendant
«tin lait unoiins concentré, n 'a pas modifié son prix
Ile vente. Pour le maintenir cn« l'était, Il eût fal-
lu l'autorisation dit Conl.rftle des prix. Officielle-
ment, cette oulocisaition n'ia. «p«as été sollicitée.

iLes juristes , dès lors , apprécieronl. >

Quel est l'avis des enquêteurs n ce su-

jet ?
On ne «nous le dit pas.
Un confrère faisait cette remarque amu-

sante qu'il y aurait irrévérence de cher-
cher à pénétrer le secret des délibérations.

Voife\ qui est très bien au point de vue
mondain. Il est généralement admis «par
la bonne société et même par la mauvaise
que l'on ne doit pas écouter aux portes.

Mais ce qui est défendu aux gens du mon-
de est recommandé aux journalistes, aux
hommes polit iques et aux ¦diplomates.

C'est 'même avec cela que J'on est sacré
grand homme.

Les journaux sont tenus dc commettre
des irrévérences.

Us vivent de ces irrévérences qui sont
leur raison d'être.

Quand un reporter relatant un fait divers
comme celui de Nestlé, «écrit qu '* il y au-
rait irrévérence à en dire davantage > , c'est
généralement qu'il ne sait rien de plus, au-
trement il le dirait, attendu que sa fonc-
tion est de renseigner le public et non pas
de plaire ou de déplaire ù une Commis-
sion d'enquête.

Toutes les personnes et tous les groupe-
ments qui ont eu affaire avec M. Duttwei-
ler ont fini par être ou ses complices ou
ses dupes.

C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une

•leçon de choses.
Il est certain que le créateur de la Mi-

gros n'est pas un de ces gaillards qui ou-
vre des campagnes dans le seul intérêt du
pavs. Il vend lui aussi du lail  condensé

ainsi que nombre de produits américains.
Comment, dès lors, ne pas être tenté d'a-
battre le prestige du concurrent ?

Aussi n 'éprouvons-nous pas une confian-
ce sans borne dans ses procédés , malgré
des déclarations de désintéressement et de
patriotisme, mots qui nc nous éblouissen t
pas quand il n'y a rien dessous.

M. Duttweiler ne pouvait pas ignorer que
ses débordements contre les Maisons Nes-
tlé, Geigy and Cie auraient d'énormes ré-
percussions «à l'étranger, et le pa t ri otisme
dont il se vante aurait dû le niettfe en «gar-
de contre le tort qu 'il allai t causer au pays.

C'est ce que Ga Nouvelle Revue souligne
avec une amertume que nous comprenons :

« Lo renom de rinidiis.l«rie suisse , impeccable, jus-
qu'ici, en sort légèrement souillé. Car «ce ne sont
pas seulemerut les Maison s Nestlé et Geigy qui
souffren t dans leur réputat ion , mais celui aussi
de nos produits man ufacturés , uia.nimement esti-
més sur les «marcliés mondiaux. Vous verrez «que
d'ici quelque temps, c'est notre industrie horlo-
gèro qu 'on, «mettra sur la sellette, puis ce «sera
•le tour des «maidiines, ou des chocolats, ou des
fromages, oui des produits «chim iques...

Et pour «peu quo cette lâch e d'huile s'étende
encore, nos exporlaitioiiis en subiront matérielle-
ment le con Ire-coup. »

En attendant, nous restons bouche bée.
PouTsuivra-t-on ou ne poursuivra-t-ori

pas la Maison Nestlé ?
Et, dans la négative, cette dernière s'en

prendra-t-eMe «a puissant administrateur
de la Migros ? ¦-, --

Que certains magistrats feignent de ne pas
comprendre ce langage, nous le concevons.
Mais c'est contre celte incertitude que tout
notre article est dirigé.

Il importe d'éviter les suspicions en sor-
te légitimes du public, qui voit dans ies
intermi«naibles lenteurs de l'enquête une
intention de tout enterrer en vertu de cet
adage que les filets retiennent surtout les
petits poissons el laissent échapper les gros.

Ch. Saint-Maurice.

La ferme
C'était une riamte ferme, légèrem«enit inclinée

vers la route qui , par un «brusque détour , la «déili-
nikait de deux côtés. iEn« hau t, s'élevait «urne crête
rocheuse où rieni nie contrariait la mature. On y
voyait de l'herbe rêche, des buissons d'épines, des
chênes rabougris .qu 'util perpétuel courant d'«aiir «fai-
sait frémir. De l'autre côté, une -mare verdâlre
séparait le domaine des terres voisines. Ici, par-
mi' les roseaux , grouillait «tout un «peuple de fire-
noirilles. Chaque soir d'été, des muées de mousti-
ques et des effluves «pestilentiels «montaient de ces
eaux infectes. Ces désas rément s aivaient refoulé
les habitation s à l'autre extrémité des terres.

Les bâtiments avaient urne bien faible allure,
ensevelis qu 'ils étaient parmi «les peupliers.

Ce qui intriguait le «passant, c'était de voir, de
la route, um sentier clôturé se détacher , s'élever
dans le domaine et se «terminer dans un enclos
de deux à tro is ares.

— Pourquoi cet enclos ? demanidai-je un «jour
au fermier.

— Ah ! parlez-moi de cette misère ! C'est tou-
te une histoire et une histoire bien lamentable.
Ce terrain ne m'appartient que depuis quelques
jours. Si ce n'est pas une bonté, il a 'fallu la mort
d'un homme pour résoudre le problème. Dès la
fin des grands traivaux, j e vais faire disparaître
cette verrue, triste souvenir d'une interminable
chicane.

Ala ferme. c'est-miOMirême qui l'ai créée en
achetant parcelle après parcelle auprès de plu-
sieurs propriétaires. Ces nombreuses transactions
turent facilitées par la bonne compréhension des
vendeurs. Seul, cet enclos «me fut  refusé. J'offris
i:n gros prix, j'en triplai la vafleur. Bernique !
le propriétaire intraitable repoussa ma demande.

Pis encore, il me «traîna devan t le jug e. Ce fnrenl
des chicanes, des injures, des procès qui n 'en fi-
nissaien.t pas avec tout le venin et toute la ran-
cœur qu 'erogerrdrent ces querelles. «Il y eut un pro-
cès pour délimiter les d roits de «passage, uin au-
tre pour les droits d'irrigation, un «troisième pou r
établir la clôture, un quatrième «pour injures el
¦diff amation . Bien certainement , nous avons chacun
dépensé, eni frais de justice , le triple de la «va-
leur de l'immeuble. A chaque audience, c'était des
bordées d'injures, des «mots irréparables , une
haine «accrue.

Dernièrement , l'iiormmc de la chicane venant de
mourir , ses «|iéritiers m'ont rien' eu de plus pres-
sé «que de (vernir «n'offrir cet. enclos «maudit. J'a-
vais erwie de les congédier , tant «mon. ressenti-
ment «était rvivace. Enfin , voilà , c'est un peu com-
me la ivigme de «NaboMi !

«Que de fois , ne voit-on pas, «dans notre Valai s,
des cas bien similaires ! On voudrait lutter con-
«tre le morcellement des parcelles , oto voudrait

De jour en jour
Ce débat sur la ratification du traité de paix à ta Constituante italienne

Ce statut de l'Algérie devant l'Assemblée nationale française

Rien de nouveau , ce matin , quant au conflit
d'Indonésie. Ce sont les communiqués de guer-
re., habituels, où chacun des adversaires an-
nonce des succès... Comment cela finira-t-il ?
Notons que le Parlement hollandais, par 79 voix
contre 9, a approuvé la politique du gouverne-
ment dans cette affaire. Avant le scrutin , le mi-
nistre compétent avait déclaré :

« — L'action actuelle vise seulement à restau-
rer la situation économique. Elle est limitée
quant aux moyens employés, aux territoires et à
la durée. Elle sera suivie aussitôt que possible
de négociations avec le gouvernement de la Ré-
publique et avec les autres Etats membres des
futurs Etats d'Indonésie. Le gouvernement est
prêt à essayer à nouveau d'arriver à un accord.
Il est prêt à recourir à de bons offices , si cela
est nécessaire. »

• * •
En Italie, le débat sur la ratification du trai-

té de paix a été ouvert jeudi à la Constituante ,
M. de Gasperi ayant remporté, la veille, un pre-
mier succès en obtenant — 232 voix contre 202
T- la discussion immédiate... Prenant la parole ,
hier, le ministre des ' affaires étrangères , comte
Sforza , a dit , en substance, que la ratification
du traité est nécessaire et qu'elle représente le
premier pas vers la révision. H a rappelé qu'à
l'époque de la Conférence de Paris, tous les par-
tis avaient été d'accord d'autoriser la signature
du traité.

Le 10 août , la Commission du Conseil de sé-
curité de l'ONU devra décider de la participa-
tion de l'Italie à l'organisation internationale. Si
l'Italie ne ratifie pas le traité, elle ne sera pas
reçue. Or, dit M. Sforza, l'ONU n'est pas la
Société des nations, car, à Genève, il n'y avait
ni les Etats-Unis, ni la Russie. Isolée du reste
du monde, l'Italie ne pourrait défendre ses inté-
rêts à Trieste, en Afrique et ailleurs. Le comte
Sforza a donc invité la Chambre à ratifier le
traité , dont l'injustice est évidente mais qui est
nécessaire pour marcher de l'avant.

Ce discours, on le voit , n'a pas apporté les
garanties qu'on attendait à Rome de la part des
Alliés. Ce fut  surtout une mise en garde contre
les conséquences d'un refus de ratification.

Le comte Sforza a bien souligné, par ailleurs,
que la Péninsule, pays complètement désarmé
par le traité , représenterait à l'ONU une grande
puissance morale, mais l'argument ne paraît pas
avoir beaucoup impressionné l'Assemblée. Plus
fort est celui que l'Italie devrait se garder de
décourager la bonne volonté américaine et comp-
ter sur celle de nombreux autres pays parmi les-
quels le comte Sforza a désigné la France.

Il est évident que le palais Chigi compte sur
ce geste de bonne volonté italienne pour obtenir
des avantages substantiels à la Conférence étu-
diant le plan Marshall...

... Plusieurs orateurs ont encore pris la paro-
le pour ou contre la ratification... La discussion
continue. Elle prendra fin sur un discours de M.
de Gasperi. On prévoit que le gouvernement
l'emportera , mais que les abstentions seront par-
ticulièrement nombreuses et significatives...

» » »
En France, l'Assemblée nationale ne semble

pas près de se mettre en vacances. Elle a, en
effet , du pain sur la planche : des problèmes es-
sentiels qui ne sauraient être renvoyés à l'au-

faire une agglomération de ferres et l'on se heur
te à l"mcompr«tilienS'ion' ou «à la malice des «ens
toutes les proposition s .honnêtes tombent et s'é
clipsent devan t le fol entêtement. Et c'est pour
quoi , chez nous, persiste ce damier de «petites pro
priétés si préoudtelahle «à la belle culture.

J ean d'Arole.

tomne. C'est le cas de la loi sur les loyers , des
crédits militaires , de la durée du travail dans l'a-
griculture — la grève des ouvriers agricoles s'é-
tend — et aussi , et surtout , du projet de statut
de l'Algérie, dont la discussion «paraît devoir
donner lieu à des difficultés sérieuses pouvant
éventuellement mettre en péril la stabilité mi-
nistérielle.

Deux tendances , en effet , s'aff rontent  : d'une
part , les socialistes et les communistes partisans
du collège unique dans les territoires d'outre-
mer ; d'autre part , les membres du « rassemble-
ment des gauches » et les républicains populai-
res qui sont fermement décidés à imposer le prin-
cipe du double collège. Ces derniers estiment que
dans une seule assemblée représentative les Fran-
çais, fort peu nombreux, ne pourront pas faire
entendre leurs voix face à l'écrasante majorité
des indigènes.

Aussi préconisent-ils d'instituer , à côté d'une
première assemblée, un second collège qui fe-
rait office de frein et qui , d'autre part , serait un
garant de la continuité de l'influence de la F ran-
ce dans ses territoires d'outre-mer.

Or, la Commission, à laquelle le projet a été
soumis, loin de l'amender dans le sens de garan-
ties plus sérieuses pour la France , a substitué au
collège double, prévu par le projet , un collège
unique dans lequel les Français seraient abso-
lument noyés. A cette nouvelle , le Rassemble-
ment des gauches, unanime, a voté une motion
mettant le gouvernement en demeure de poser
la question de confiance pour le maintien des
deux collèges électoraux et envisageant la dé-
mission de tous les ministres appartenant au Ras-
semblement si M. Ramadier ne s'engageait pas
à fond sur ce point.

On voit la gravité de la question... En atten-
dant de prendre position à la Chambre, M. Ra-
madier a déclaré hier , au cours d'une conféren-
ce de presse, que « c'est en orientant l'ensemble
des pays d'Afrique du Nord vers des réformes
modernes et démocratiques que nous pouvons as-
surer notre collaboration avec eux... »

Nouvelles étrangères—— ¦>* i

Les combats en Grèce
Un «grand combat qui se déroulai t à 33 km. à

l'ouest de Lamia, entre l'anmée et 600 partisans,
vien t de prendre «fin. «Les «pai ti sans battus ont pris
la fuite dans toutes les directions. Ils ont per-
du le tiers de leurs effect ifs, alors que dans l'ar-
mée, il y a eu un officie r tué, et 13 blessés.

o i • '

Les ouvriers agricoles
menacent de faire grève

dans le département de Seine-et-Marne
.La récolte de blé, que l'on estim ait devoir êtr<

déficitaire par suite des fortes «elées «hivernales
risque d'être encore compromise par une grèvi

l? ¦£> TEA-ROOM GLACIER ».
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des ouvriers «agricoles, qui «vient d'éclater '.dàtis
le départem ent de Seîne-et-lMarnie, gros . produc-
teur «de céréales. «Les 'Oiiivri&rs 'demaiiident une
U'iigmenitatioMi horaire de sept frames.- iLes 'proprié-
taires refusent die leur donner satisfaot'Hoii , «âr-
iguianit diu fait «que , récèrmrrieinit, ils ont d«âià (accor-
dé à leur personnel une nraifO'ratioin «de saihilré
«de trente pour cent.

—, o 

La paroi fatale
La. p'airoi sud «du Dachstein a fait ces ijours «bien

îles .v ictimes, «tin étudian t viennois «q ui faisait «avec
ÎK»è camip«a«gire, le 20 (juillet , cette «ascension, ai été
sunf>ris par l'orale. Une obtÈnne *cTè' !S'ecô«urs '«ai '<îé-
cotuv'ert le cadavre de la j eune ifiïle ; «q-uian t là .Pé-
tti'd«ia«!iit, il a succombé «à répuiseim'en't . «et a«u froid
alors qu 'on- le transportait dams la 'vallée.

iDeux alpinistes «d.e Bischofshoten' 'qui if alsaiènit
uni tour «dans cette 'même région sont portes «dis-
parus. (Deux colonnes- «de ¦ secours sont-parties à
leur reôlier'ûhe , niais elles «on t dû aibandonner leur
ten tative eih naisdni du 'mia'Uivàis. temips.

——io 

Un Hollandais inondait le marché
de faux dollars

C'est uni «Hollandais, Joseph'Méiide , ohèf d'une
baiiiide «d«e fa«u'x •moriuuajyeurs, -qui inondait depui s
iifuielque temps ds if au«x dollars «le mairché ititer-
'ii«ati o«n.a.|. Jl 'vierat «d'être arrêté par Jai «police 'ïrain-
çaise.

Cet individu; ibaibituelfcmeiit «revêtu de la tenue
de .coirn.m'anda'nit d.e l'armée aimértoaine, offrait des
dollar s à des tpaifiquants dans les d«ilfifér«enits« Jiô-
'teis du centre de. Paris à chacun «de ses séjours.
Bci'd'c, «qui semble être ; l'un des prinfciipau'X diri-
«geants de ce gang inter.na'ti'O'Ual , s'est refusé «jus-
flu 'à présent à fournir «le .nom de ses - complices.
On sait scuileme«n>t que là ib'amde tenait ses •assises
en« zc«me «américaine d'occupation et wte l'in téll:-
genice Service aurait d«e son côté certains comp-
tes à r égler a«vec Heide , ce qui semble indiquer
que ses occupations à .travers tes capi tales cu-
iropceinni«es me se .bornaien t «pas a«u seul, trafic des
devises «américaiHies.

Nouvelles suisses 1
Su congres international «les sciences

aûniinislratives
Le Congrès Jntetina.tiornal des sciences Sdfnini s-

tna tives s'est occupé jeudi «de rori£àhiSatk>n des
services du chef de .gouvernement. «La <iisotrssî'on
«a été introduite ifRtîr tfn apport général de M.
iMou reau , dicilêgué belge, professeur de droit à
«Liège, qmi signala, entre autres, les dan.gers -que
courent la démocna'tie et l'Etait rëgi par le droit
lorsque le pouvoir est entre les mains d'un seul
ministre ou d'un: petit nombre de «ministres. Les
orateurs qui pri rent «part an dôba«t ont souligné
('fonportance de ia coordin at i on de l'activité gou-
vertlèimCntiàlc. Lés dpf.férénces sont granides d'un
ipaiys à l' autre, selon1 «que l'Etat est .gouverné
par uat «présideut comme aux «Eta ts-Unis, ou par un
collège de «magistrats, tel «que k Conseil fédéral
suisse.

Mercredi, a été ouverte à la «Bibliothèque natio-
nale une exposition d'imprimés officias 'iqifi a vi-
vemen t intéressé les délégués. lUne exposition! de
•machines de bureau, les plus modernes a- eu: lieu
¦aussi au palais du Parlement. «Dans les délibéra-

«tei tangue française domine fortem ent, 1 an- i j eûner ations, to tangue françaree ûomme j orte«ment, i an
¦glais .vient ea 3me iraing. Lés discours sont tna
d'Mts au moyen d'une ànsfal-là'tkmi radar , en allé
mand, français, itaHèni et anglais, et cela sii-milta
méritent.

L'amitié iranco-suisse
Le groupe parlementaire d'amitié franco-suisse

à la Chaimbre française est constitué et compte,
dès les premiers jours, plus de 200 membres.

Au cours de sa première réunion, il a dési-
gné son bureau de lia manière suivante : prési-
dent, 'M. «Louis Martel , député de .Haute-Savoie,
vice-^rêsi'dènts, MiM. Jean' Minijoz , député du
Ooùbs, Edigar Faure et Charles Viatte , députés du
Jura, iBocoaigniy, député de la Haute^Saivoie. Se-
crétaires : MM. Pierre Coupant , «député de la
Seine-Inférieure, 'Roland 1 de «Moustier , député du
Doubs, et «Pierre «Beauiq uier, député du territoire
de Belfort.

Le voyage de « Courbet »
Efô noifibreuses personnalités suisses et «fran -

çaises ont 'assisté, mercredi et «jeudi, à une série
de rriiariilfCsta'tion'S organisées èn« \Fra1niahe-iCo.mté
et dans notre pa.ys à l'occasion «clir 70me à'i'iini-
versàlre de lai rriiort d«u« «célèhrc peintre «français
«Gustav e Coiurbe t, hé à «Onralrns '(iDoubs), exilé en
187.1 pour sa, ipartitîpatioaii «à la Commune. Les
Organisateurs «dui Saiôn des Amnoniciaidès de Pon-
tàrliër arvàiènt "imis sur pteai tin circuit qui con-
duisit les parti cipants dan s tou s les lieiij c où 't«ra-
vaiitla le «gra«nid imaître de l'école réàil iste.

-Mercredi m«àti'h , nrte 'réteptibn' «fu«t organisée à
'Filëtirfer Où les ladim'i rateiUrs de «Cbùrbèt euren t
l'occasion d'entendre nne «alloartiou de IM. Pier-
re-iAuguste Leuba, «ccnseiller d'Etat nieuoliâtelois.
•Après >la «r&eptibni eii pays «meuchâtetoïs , ani: dé-
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été offert par la munîâpalîtë de La Tour
où est décédé l'artiste français.de-Peîlz où est décédé l'artiste français.

o 
Vers l'épilogue du procès Meyerholer
Lundi 28 ju *Ket commencera dan s la salle où se

sont déroulés les débats dir proèès Meyerbofer de
février à mai de cette année , la lecture du ver-
dict. Outre 'Meiyerhoier, il y a 18 fournisseurs de
l'armée et 10« militaires d'impliqués. 0«n« «pense que
cette lectu re demandera 4 jours.

o——
Le double gain n'est plus interdit

à Berne
La municipalité de Berne «vient de supp r imer

son 'àfrete nir l'interdlotion du «double gain . «Cette
membre est «motivée «par 'le fait qu 'il y .«a grosse
«péito-ie de lpérsônin.fel ehs'éignitnit; tout stpéciftlcsnaent
d'institutrices, de sorte . iqne i«à7Direotion de a'ins-
triicfi !on« pùibliiqite recommàiflde le rêen'gaigerhieinit
des institutrices .m«a riées. «Cette mesure s'applique
également à 'toutes les autres catégories du per-
sonnel municipal.

Un ouvrier italien électrocuté
'En voulan't établir les causes de «la .panne d'un

moteur électrique , uni ouvrier italie n a élé électro-
cuté Ct tùé sur le couip. W trarvâllrait su r b itiibBi-
«taigne de «Chtlssëral , «aux Pon t ims, pou r le compte
d'une société zurichoise, s'ooeapant d'extrakition Kie
la tourbe. 'Cet «ouvrier , niioiiTmié Poletti , ctiit âge
de 23 ans. Ses parents sont domiciliés eni Italie.

Q 

Une excursionniste tuée par une pierre
«Mme 'Rosa iRufener , 51 ans, - demeuran t è' -Kdhr-

satz , près de Benne, «qtri faisait «une excursion en
à'u tO au Susten, a1 été attein te et tuée par la chute
d'une lour«d«e pierre.

Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Prêts et billets
Livrets d'épargne et de dépôt
à 3 mois
Certificats à 3 et S ans
aux meilleurs taux du tour.

|̂  PBMBHACIï mmm
iB M Droguerie — SION
¦pr Ren * BollUr , pharm. Tél. 2.18.64

rflllTIIRIFR S' A GARAGES - Ateliers
UUUlUnBLll SION, Carrosserie el Peinture

Révision, réparations el transformation de tous
genres de véhiculés automobiles et machines
agricoles. — Tél. Nos 2.2Ô.77, 2.14.38, 2.23.35
•" '  ' ' ' ' 
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CàRROSSEBlË DES MAYËNNETS, SION
Travaux en lous genres, Près des Moulins
Tel 2.18.32 et 2.24.33. André Gaillard

Une septuagénaire en vacances
tuée par un cycliste

«Mme V«ve iMathildic Python , d«c «Génèive , axée de
70 ans, «qui passait ses vacances à iMarly, (pfès de
Friibourg, a été 'victiime d nnii acckleiit «mortul .
Alors qu'elle traversai t la route en. conupaiscnie
d'.umi eiilfaai't , sunvint à «viiv e allure un cycliste , M.
Louis Sottaiz. Mime «Python, fut 'violemment ren -
versée 'et se fractura lc criâne. Oc exipira peu
-aiprès «avoir été rarrfeniée à 'son 'doiitrtciilc.

o—i—

Des allocations de renchérissement
pour le personnel fédéral

Le «Conseil ifôdiénal soumet aux Chalmbres u"
messaiRe concennatit l'octr6i« d'allocations de ro-n-
cliériisseimeut an iparson nd fédéral. Les «a-llocaitions
aiccordées «en aiuitofrane «1940 et e«n« ,1947 ont «fa i l
l'obijeit d'arnètés «féd éraux «munis de la ctonsc d'u«r-
«ence. La même , procédure doit  «être ©nvisaisêe
«pour cette année. Le «Conseil 'fédéral souhaite que
cette question' soit'traitée par «les Cilvaiinbres «au
cours de la session d'auloimie.

o 

Tragique méprise
«Da'ii'S îles environ s «dc Maniren , <iia«iis le Liccliien-

stein , uii « Earconn«et de 2 ans , avant trouvé une
bou teii .'(e ,.cu vid.ai le con ten u pour apaiser sa soif,
Le paiiiv re peti t est mort «quelques heures après ,
La bouteill e contenait du « Gésarol » , ingrédient
po'tn- la' lutte contre «les parasites.

O « 

Somnambulisme fatal
«A TBidniz én , «dans- le crtn'ton .d'Aru oviii , M. Emçsl

NurS'Cli , 39 «ans, «originaire d«e «Baiteach , St-iGall .
qui , danis uni accès de sornimumbiilismc , s'était pen -

¦clié liors «de la .if enêtre de sa cliaiml)r.e à couche;- ,
cs't . tcimbô dams le vide sur le sol «v béton et s'es*!
«brisé «la «colonne «vertébrale. Le «ma lJieiire 'UX ne
s'est pas réveillé.

Poignée de petits faits
. i i « « « i  « . .  i • « J i • « i

-)f ' Jeuidi , *Mfi r Josiiph Pasi fiiicr , doyen «au clin-
itpàtirç- c:il«li6(liniil de ^'"riiho.'Ulr.g, el aitvcioti préfet <lr

l'i.iiler.iia«t ..Sai'ti 'l-iMi«cihel, .<i fêté ses soix.iiiii.le «ins <li
sa«ceril oce. Le véii'énible prélat ewt .le «dern ier sur-
vivain l des <|ii«alie prêtres qui' recuiron t le sacor-
dc*ce avec lui en 188*7 des «i naiiis  du cardinal Mer-
«mi1«lad.

-)f Les travaux de remise e«n élal du d&iile dc
.Sa'inil-litieiiiiiie , à Vienne , sotnl ad-IAcmenl poussés .
Il «ne Haut touleilois pas s'M teindre à ce .que .la
n c.sla'urati 'oii complète soiit aichevêe aiyiaiit 1955.

•)f «M. Vao€<k , maire de Viratgue, a reçu jeud i , à
niôle.l de Ville , • un groupe de .'Jô instituteurs el
i«!is(i!u«lriccs suisses ( |ui clifectue un voyage en
Tohécoilova'qirie. «M. Hans  Wyma«n«|i la remercié au
nom des Siii s-Scs pour le chaleureux accueil de
là TdhécoSlona. -juie.

 ̂ Quatr e 'morts , tel est lc 'rcsuill.nl d'une colli-
sion entre un «ivirm Avroyr>rk ' appaTteiwi nif â 'sa
C"/Onr.pa«gnié a«rgc'nlin e <l' aviatioa i •< I*'a«nliu > et un
ca.mion sur la pisle de décollage de BuciH>s-Av-
«TCS.

-M- A Constance, em 1946, le 31 % des enfanls
venus .au «monde dans celle ville étaient ililégi-
J ÎIII1CS.

-M- I-a radio de Batavia , sous contrôl e hol lan-
dais , a G«n.iK>ncé que les Indonésiens ont constitué
Hes ' conps de suicidés > «pour comtKitlrc les
Néerlandais.

-fc- Une ex.plOsion i'esil produite jeudi a«près-«m'i-
di , dans une «min e des environs de Fra«ncfo«rt, dans
l'Illinois. Cinirr ouvriers ont pu être remo«nlés à



la surface, mais une quinzain e étaient encore
porté» m a n q u a n t s  <fcui"i JA soirée.

-fc- 2,284,000 mètres cubes de décombres ont été
d«M>layés ù Berlin du mois de juin 1945 au mois
de juin 1047, sur 70 millions. .Actuellement , 0318
personnes sont occupées à ces travaux, dont 4246
femmes et 2072 hommes.

-4j(- La police j uiiilaire alliée et la police civi-
le de la VéiM-tie jul ienne ont ouvert une enquê-
te pour découvrir les dir igeants du nouveau part i
italien créé clandestinement en Vénétie julienne
et dont les «premières affiches ont fait leur ap-
parition sur les rn urs de Trieste. Il s'agit d'un
parti nalionaliste Ital ien dit des « «chemises
1.1.- u. s » , dont les buts seraient de provoquer une
campagne anti-slave et d'affirmer l'itatianité de
la Vénétie julienne.

Dans la Région
Un jeune Belge se tue

au cours d'une excursion
Deu x j eunes gens appa rtenan t à une colon ie

de va«canccs belge séjournan t à Tliônes '(Haute-
5a«voie), Jeaim «Leclerc, 22 ans , ct André Grener ,
23 ans, originaires de Liège, effectuaient une cour-
se à La« Koolie , petite localité surplombant la ville
ot qui constitue une excursion classique «pour les
estivants. «Cependant, des cris 'ayaret été perçus
au milieu de la nuit , dans un hameau' voisin , les
habitant s donnèrent l'alerte. Des groupes parti-
rent «aussitôt. Ils devaien t découvrir , à l'aube, le
cadavre de Crener, la tête fracassée, au pied de
la (falaise. Son, camarade nc se sauva qu 'en se
hissât sur un aatbre , sur lequel il se 'fixa à l'aid e
de sa corde.

Jean Leclerc •& expliqué que son camarade avait
fait  une chute de 50 mètres en ma«rïquant un ap-
pui , ot «qu 'il était venu s'écraser où i] «fut retrou-
vé.

Lo cadavre dc l'inifortuné ai été ramené à Thô-
ncs , d'où il ser a transfér é on «Belgique.

ETOILE : « Mon ceeur chante dans l'Indiana », la marche du temps et les actualités mondiales |

CINEMAS DE MARTIGNY
CORSO : 2 films : « La belle aventure » et « Prisonniers du Sheik ». Tous les soirs à 20 h. 40

AV IS
Nous informons notre honorable clientèle que M. Henri

DELADOEY n'est pas notre représentant et qu'il n'a ja-
mais fail partie de notre personnel.

Aussi , nous ne nous rendons pas responsable des enga-
gements qu'il pourrait prendre pour notre société.

Garage et Ateliers du Rhône S. A., BEX.

VAL P ILLIEZ - Place du village
Dimanche 27 juillet

(renvoi au 3 août en cas de pluie)

Représentation fOlWP
donnée par la Société des « Vieux Costumes »

de Val d'Illiez

Danses anciennes — Scènes paysannes et historiques
Cortège

ii wm L. Rooet
ex-interne de l'Hôp ital cantonal de Genève

ex-assistante aux Etablissements psychiatriques de Marsens ,
ex-médecin aux Etablissements balnéaires de Schinznach,

ex-médecin de «la Clinique du Château de Prilly,
ex-assistante au Sanatorium Bellevue, à Montana ,

ex-médecin-adjoin! à l'Etablissement Bella-Lui, à Montana ,

a ouveit son cabinet de consultations
à Montana-Crans

Chalet « L'Oiseau Bleu »
Atfeciions des voies respiratoires (RAYONS X)

Maladies des enfants — Neurolog ie

Consultations lous les jours, sauf le jeudi et samedi,
de 11 h. k 13 h. el de 16 h. à 18 h. et sur rendez-vous

Tél. 5.21.30

Centre l'impuissance sexuelle
il existe une préparation dénommée Fortus, en vente dans
toutes pharmacies. Une cure de Fortus permet de récupé-
rer les forces manquantes. Fortus-hommes, la cure Fr. 25.-,
demi-cure Fr. 10.-, ««échantillons Fr. 5.-, 2.-. Fortus-femmes :
la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.75,
2.25. Dépôt : Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

mm a) DE [ou
•si demandé (e) de suite ou date k convenir. Faire offres
par écrit k Pelllssler el Cle S. A., Denrées coloniales en
gros, St-Maurice.

Un piocès en collaboration
à la Cour de justice de Chambéry

Un procès em coitoaboration a été évoqué de-
ivamt la Cour de justice de Chambéry.

Antonin Vergain , originaire d'Annecy, ville qu 'il
ne quitta jamais , était sous-ohef de service à
la Trésorerie générale de la .Haute-Saivoie aa mo-
ment de l'anmistice de 19-JO. En raison' de sa- pré-
sidence à «l'Association des anciens combattants ,
il fu t  automatiquement nommé chef de ila légion
au moment de sa création.

A la barre, il ne se défend pas d'aivoir été un
admirateu r du maréchal Pétain , le vainqueur de
Verdun , mais, en revanche, il refuse d'admettre
•la «version «QUI «fit de lui un pro-allem and et un
pro-mi'licien.

C'est à .Me Bouotiet , bâtonnier du 'Barreau d'An-
necy, qu 'il appartin t d'assumer la défense de Ver-
Kairi ; il s'y est employé habilement ct mit en évi-
dence les brillantes qualités de soldat manifestées
«par son client au cours de la guerre 19«14-'1!M8.
Mais le jury n 'a pas tenu compte du réquisitoire
modéré du commissaire du gouvernement, et ,
¦après une «heure de délibération , il est revenu
aivec urt verd ict condamnant Antonin Vergain «à
dix ans de «trarvaux «forcés, dix ans d'interdic t ion
de séj ou r ct «à la confiscation de ses biens jus-
qu 'à concurrence de deux «cent mille 'francs. Cette
sentence a été diversement accueillie.

Nouvelles locales'^J •*»2*"21M*2^~Z1I1̂ ^-_^^_J De 
nouveaux 

groupements.«J»«._ 1_..».L.„a.i.u.uJ -»„ .j ..uL «« _ i„:î :l«JUul^:: 
^ ^_ recherche du petit Voeffray

nixe aromatique «Jusqu 'à «mainten an t «les recherches ' entreprises
Les agents de police de sûreté ont ouvert une «pour retrouver le «petit Voeffra«y, d,i«sparu «d«ans des

enquête sur une altercation, qui s'est déroulée aux conditions .mystérieuses il y a près de deu x se-
iMayens de Sion et 'Qui comporte de graves con- «maiine s, avaient été menées avec des «uroiyens ré-
séquences. Les faits sont encore imprécis et l'on duits.
pense que les deux hommes qui en sont venus Seul le gendarme iBurrin , du «poste de Salvan ,
aux mains se trouvaient l'un et l'au tr e en état les parents de la malheureuse victime et «queLques
d'ivresse. «Quoi .qu 'il en soit iM. - Henri Pitteloud , volontaires «avaien t parcouru en« tous sens le pâ-
occupé à «la construction du chemin' forestie r de tarage de Salante. «
la région , a été transporté dans un état alarman t Dès aujour d'hui, la troupe et «des colonies de
à l'hôpital de Sion. U souffre en effet d'une 'frac- vacances vont explorer méthodiquement la région

T0P0LW0
à vendre, mod. 39, revisée.
Châssis long. Réelle occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 5705.

Pressoir
15 brantées, 2 vitesses , mar-
chant bien, devant être adap-
té sur bassin en béton, à ven-
dre. — Adresse : Denier, Calé
Liddes.

OCCASIONS, à l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el k murer

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

galvanisées et en cuivre
Lavabos , évriers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.
Téléphone : 2.25.43 (matin)

sciearuhan
à vendre, volant 70 cm., mar-
que Lassueur, constr. 1940,
serv i 3 mois, en parfait état,
av. moteur 2,2 CV. el 15 m.
câble. Scie seule ou complè-
te avec moteur. «Sas prix.
Tél. 4.23.59. Octave Contât ,
Monthey.

Je cherche, date à conve-

ï» B0DL1N6EB
fort , capable et sérieux , place
stable. Salaire selon contra t
collectif de travail.

Pour entrée immédiate, je
cherche un

apprenti Manger -
pâtissier

nourri et logé. Boulangerie-
pâtisserie César Lambiel , Bou-
veret. Téléphone 6.91.56.

ture du crâne probable, d'une ifissuire de la colon-
ne cervicale, de multiples contusions et il a le
nez «fracturé. Ce sont des passants qui l'ont dé-
couvert aiors qu 'il -gisait dans un bisse.

Vendredi matin , l'état de M. Pitteloud restait
erave. La police est parvenue très rapidemen t à
identifier le meurtrier, qjii est un ressortissant
de Salins. 11 a été iarterroffé par le juge ce matin.

Incendie doublé d'un vol
Dans l'après-midi du 24, la tenancière du café

de Noës entendit une explosion dans l'apparte-
ment qui se t rouve au-dessus de l'établissemen t
et tout de suite après un incendie se déclara.

On parvint à réprimer 'rapidemen t ce sinistre et
on eut la surprise de constater «qu 'une somme de
mille francs avait disparu. La police de sûreté
s'est rendue sur les Meux afin, d'ouvrir une en-
«quête. 'Ble établit xme certain e corrélation en t re
l'incendie et île vol. .

o 
Voulant abattre un coq

il se tue
Jeudi matin , vers 5 h., un agriculteur et vi-

gneron de La Fontaine sur Fully, M. Joseph Eru-
ctiez, âgé de 49 ans, s'est tué en voulant abattre
un coq avec un flobert de 6 mm.

La «balle a n'ait ricochet et l'a at te int  au cœur.
«Un médecin de la région appelé d' iir«gence n'a p::
que constater île décès.

Fabrique de
coffres-forts

J. TAUXE
Malley-Lausanne

Ouvertures - Répa-
rations - Transports
Nombreuses occa-
iions. - Tél. 4.85.25

Auto
5 CV, cabriolet, 2-4 places,
Mathys T. Y., en parfait état,
peu roulé, k vendre. Très
bonne occasion. Tél. 4.23.59.
Octave Contai, Monthey.

auto-tracteur
Fiat , 12 CH., récemment re-
visé. Réelle occasion. «Bai
prix. A enlever pour cause
double emploi. Téléphone
2.21.67, Bramois.

MOTO
lava, 250 ce, mod. 47, roulé
2600 km.

S'adresser à Fritz Lanz, Hô-
lel des Alpes, St-Maurice, dès
18 heures.

TERRAIN
k vendre, avec petite pro-
priété, pour petit élevage el
cultures ; conviendrait aussi
à retraité ou maraîcher, év,
pour week-end. Ecrire sous
chiffre P 3868 V, à Publicitas,
Vevey.

A vendre une

vache
forle laitière , fraîchement vê-
lée, race d'Hérens, au choix
sur deux. S'adresser à May
Oscar, Bourg-St-Pierre.

Pour uos confitures
Pec — Paraffine — Papier Cel-
lux — Papier parchemin —
Tablettes Klein — Acide sali-

cylique

DROGUERIE ' KHTDALE
HERBORISTERIE

Jean Marclay, Monlhey
Tél. 4.23.73

Séjour
de 1 mois, pour 1 personne,
évent. 2, est demandé dès
maintenant à la montagne.
Faire offres sous chiffre P
B951 S, Publicifas , Sion.

Cherchons un bon

MOITEUR
Entrée immédiate. Condi-

tions à «convenir. Prosper et
Elie Pont, Chauffages centraux,
Sierre.

Jeune chauffeur , permis rou-

DE HE
S'adresser au Nouvelliste s.

R. 5706.

Dr de Preux
Médecin-dentiste

SION

de retour
Perches éehafandage

el ebarronnage
A vendre un lot , sapin, env.

100 pièces. - Albert Chesaux ,
Lavey. .

A vendre une

UIIIIIEIIE
DKW, en très bon élaf, modè-
le 38, avec 4 pneus de re-
change, au 70 ',',',. S'adresser
au Nouvelliste sous S. 5704.

A remettre cause décès dans
station de montagne Bas-Va -
lais

menuiserie Écaoipe
excellent état, stoc k de bois,
travail assuré, situation unique,
conditio ns avantageuses. —
S'adresser au Nouvelliste s.
X 5708.

Les cheveux grli
vous vieillissent I Rajeunlsser-
vous avec notre shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer teinte désirée. Discret.
Re.Tib. 4 fr. 50.

Asrea-Ii».. Mostfc»» I

Fromage quart-gras jusqu'à
demi-gras , bonne qualité , de
Pr. 2.40 k 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours. —
Joindre coupons 4 la com-
mande. O. Moser, Melhaiem.

et notamment le grand pierrier qui cache de
nombreux trous'et grottes.

Ce son: des soldats des troupes de «forteresse
venus des forts de Savatan et Dailly qui coen-
¦merKeron t les recherches. Ils seront relayés dès
lundi par des meenbres des colonies de vacances
de Saint-Jean et de Notre Dame de Genève en
séjour dans la région.

Espérons ardenimerot «que ces recherches pou:
découvrir le «peti t Voeffray aboutiront et qu 'enfin
ce mystère sera éclairci.

o 
Le Tour du Lac ù l'Assomption

Celte année encore, la Société de Sauvetage et
Bienfa isance organise un bateau de promenudi"
réservé U la« population valaisanne. L'itinéraire
prévu permettra aux «participants d'admirer la
côte vaudoise à l'aller et la côte française au re-
tour . Le jour de cette course tombant sur un ven-
dredi facilitera les personnes qui désirent passer
le samedi et le dimanche à Genève , puisq u 'il y a
faculté de revenir indiv iduell ement dans los 10
jours moyennant supplément d'une taxe de Fr. 1.—

Tous renseignements sllT ,ie p,r j x deg billets et
sur les horaire s seront communiqués ultérieure-
ment par les journaux ct .par les affiches posées
dans 1« gares.

Hé servez-no us d'ores et déjà lin journée du là
août , vous partic iperez em même temps à uns
lionne œuvre.

o 
Pour la chapelle des (licites

On a chanté la anon«l«agne et les merveilleux mo-
yens d'évasioni qu 'elle procure. Dans «ce domaine,
la jeune station des Gietles nc crain t pas la
conçurrernee. Véritabl emen t comblée par une na-
ture généreuse elle constitue un but de promena-
de idéal.

Le dimanche 27 juill et, elle sera irrésistible
«sous ses atours de fête pa«rce .qu 'elle accueillera
ce jouir-là tous ceux qui veul en t contribuer à ali-
menter un «fonds destin é à la «construction d'une
chapelle. Aux charmes naturels du lieu s'ajou-
tera «ce jour-ilâ celui que crée l'ingéniosité des
hommes. Car un comilé important œuvre depuis
des «mois pour que l'organisation de la fête soit
impeccable.

Nous avons déjà dit en quoi elle consiste. Nous
n'y «reviendrons pas sinon pour dire «que la can-
tine de fête résoudra la question du repas de mi-
di pouir ceux qui se 'la poseraient encore.

«L'horaire officiel de l'A. O. «M.. C. prévoit les

\ m J Ê m T - - m m_ \\\̂ r%Tl_^TtM Chou
U^̂ etfSfitfifflMÉi m"""' ¦ " ' M

ATTENTION : En couleurs
L'aventure la plus merveilleuse

u UIQDE m finis
d'après le célèbre rom«an de Daphné du Maurier

avec loan Fontaine

Complets Fr. 49
pure laine, occasions, parfait élaf, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep, 18 fr. ; garçons , dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 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, et 24 fr.
du No 41 à 45, travail et 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 motos ; 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.,. el peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, grisette, 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 Crèl 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a
l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE • ST-MAURICE

*

Le magasin sera fermé
du 4 au 29 août

ACHAT — VENTE — ECHANGE

A retenir ?
L adresse de

Widmann frères. Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

SACSdeDUTE
Sacs 4 blé, éta t de neuf, Fr. 1.90 p. Sacs divers , poui

charbon ef autres, depuis Fr. 1.40. Fleuriers. Sacs en pa-
pier neufs, 4 épaisseurs , pour 50 kg. de sel de potasse ou
autres à Fr. 0.30 p.

Envoi contre remboursement par foutes quantités.
Commerce de sacs F. Peneveyre, Tivoli 68, tél. 2.21.26,

Lausanne. Atelier en Malley, en face des abattoirs. ¦



Plus de mains tachées...
grâce à

^m Xf l â t m M ' X - ^ ^Smmm

'~^m*ms*.
Par le TRÏC miraculeux, vos mains de-
viennent propres ' '— 'C'est merveilleux ! ,
TRIC enlève toutes lés taches de prove-
nance végétale (fruits, baies, noix, lé-
gumes, etc.), sur les mains et sur les

étoffes blanches et de couleurs
inaltérables

En vente dans toules les pharmacies el drogueries

1 boite ne coûte que Fr. 1.20 et sert pour plusieurs
• "*'

Garage des Alpes, Martigny-Bourg
Téléphone (026) 6.12.22.

„, n* *"*oncn*.

ELLE et LUI
La mise en scène est une merveille, Irène Dunne ei
Chéries Boyer font hautement honneur à notre arl

et à notre culture. Parlé français.

Ameublements F». VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5,14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

Arracheuses
de pommes de terre

i. g i. - . ,

I , jËâ •*¦.">' «;fï ,n.
; -.-i • • .S ' . ¦ , .ra. :: is|W'«*$ilj* .

Livrables de suite de notre stock :
modèles LK 20 et LK 3b

Depuis plus de 12 àris, £és, àrracheiises ont fait leurs
preuves dans nos contrées, grâce aux avantages sui-
vants :
1. Le bain d'huile est intégral.
2. L'axe des fourches sert également comme porte-

soc, et de ce fait la machine n'est jamais obs-
truée.

3. Le soc est réglable par un volant.
4. L'écarfement des roues est facilement réglable.
5. Le timon est réglable p̂ r une manivelle.
6. Le ccrtlë des roues est 'facilement démontable et

les roues triuhies de crampons éVifent le paflnage
dans lout terrain.

7. Les lourches du tambour ' sent interchangeables et
cintrées de «manière à ne pas blesser les tuber-
cules.

Avec l'arracheuse LK 20, «les pommes de ferre doi-
vent être ramassées rangée par rangée, tandis que
le modèle L K 30 permet l'arrachage total du champ

avant d'opérer le" ramassage.

MflTItn SU., Zollikofen
Dép ôt à Yverdon

Place de là Gare
^

féléphone 2 22 73

OPEL, 6 cy lindres, 10 CV., 4 vitesses , intérieur neuf, 600
km., depuis la revision. Voilure impeccable.

TOPOLINO. modèle 1940, décapotable, en parfait éfat.
DE SOTO, 7 places, d'origine. Moteur révisé au complet.

Intérieur neuf. Peinture neuve. 2 roues de secours.
REMORQUES de Jeeps en parfait état, peinture neuve.
1 CROCHET de remorque Schk' agenhauf.

einen o aooren ies
par ilMisraii des pestes
L'administration des postes engagera le 1er octobre 1947 un certain nombre d'ap-

prenties, pour le service de bureau dans les Offices de poste. La durée de l'apprentis-
sage est de MO' m'tils.

Exigences : nationalité suisse ; année de naissance : 1926 à 1929 ; au minimum, élu-
des secondaires, primaires supérieures ou équivalentes ; connaissance d'une deuxième lan-
gue off iciel le ; ap titude physique et morale pour le service posta l.

Les demandes d'inscription, autographes, doivent être accompagnées de l' extrai t
de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et, le cas
échéant , de tous les certificats concernant l'activité professionnelle de la postulante. El-
les devront être adressées jusqu'au 31 juillet 1947 à l'une des directions d'arrondissement
postal à Genève; Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, Saint-Gall ou
Coire. Sur demande, les directions précitées donnent tous renseignements complémentai-
res. ..

Direction générale des P. T. T.

VEEDOL
encore VEEDOL
toujours VEEDOL
Huile de Pensylvanie 100 % pure — de plus un produit de la I
TIDE WATER ASSOCIATED OIL COMPANY, de New-York, la plus
grande raffinerie du monde d'huiles de Pensy lvanie.
Huiles Minérales S. A., Carouge-Cenève.

Les produits VEEDOL sont en vente auprès des garages.

VEEDOL
MOTOR

ïoôx
rfHNSYLVANU

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

Ù. ÈlilËRY & Cie, Lausanne. Téléphone 3.07.12

OLLèGE SY-MICHEL,
Gymnase littéraire français. Ecole supérieure

baccalauréat.
Gymnase littéraire allemand. pr postes, ch

' ¦: '. ' 'i ministration.
Lycée, pour étudiants des deux fan- Ecole de commerce préparatoire avec

gués,- philosophie et sciences. cours de 'français (Vofkufs).
,. Section d'enseignement secondaire, se-

Section latin-sciences préparant aux Ion programme des lycées de
étude; techniques supérieures. France,

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

. Internats : Collège St-Michel et Pensionnat Père Girard

Chevaux-Ane*
i

R. Gentinetia , Viège

Désirez-vous
arrêter

de fumgsr î
« NOSMOK », pfeduit breve-
té, vous , sera rexgédié contre
remboursement. 'Sans danger
pour la santé. •AKjènf rendu si
produit pas efficace.

"Petit îlaco'n . *Fr. 3.—
Grand fïaiéon Fr. 7;S0

. 'fetite : 'tabtJ^lbire ifiKA,
Cahs postale V. T6'4,'Corriavin,
Genève.

'TStudéfeatkér, 4-5 jp!âcbs, en
parfait état, à veriïJfé vd'dcta-
Sion. Prix très; jji,fé/essanf. Fai-
re offres soiii' chiffre P 8898
S, Publicifas , Sion.

Bex-les-Balris. — A vendre

7 pièces, lessivene, cave, gre-
nier, serre, avec châssis, gran-
ge-écurie. Teifaih excellent, la
moitié «arborisé.

Faire offres sqji$. chiffre P.
8935 S. Publicitasi Sion.

A vendre
1 fcrehti blireaii 'jW»tr«f ..chêne

'clair, avec ti roirs «et glissiè-
res, système Ruff, Fr. 230.—,

1 machine â trancher, van Ber-
ke-I, ïùr pied, Fr. *Ï50.—,

1 dite pour table, Fr. 300.—,
le tout en parfait éfat, pris
sur place.

¦ - . ; .¦;, '— » - '¦¦»*

G. Faerber-Challand, Av.
Morges, 5, Lausanne. Télé-
phone 4.86.94.

On cherche

manœuvre
ayant permis de conduire.

S'adresser au Garage des
Alpes, Marligny-Sourg. Tél.
(026) 6.12.22. JT*

L'Hôtel Suisse Châlelard-
Frontîère cherche une fille pr
aider au ménage et restau-
rant , jusqu'au 15 octobre 1947.

Nurse
diplômée cherche place pour!
début septembre. Bons côrti- .
ficats à disposition. S'adresser!
au Nouvelliste sbus R. 5703. i

-On rcK4fefre Vachîîiér'fjb'ilr;
le printemps 1948 . i.

propriété
avec terrain ou pB'if dorhai- '
ne avec bonne maison à la!
plaine,; jifës d'un %'fïj ritl cen-
tre. — Faire offres écrites sousi
cHiffte P. 8822 S., Publicitas,!
Sion.

i—' —j
. A vendre un

i< Austin », 22 Ch., révisé,
éclairage et démarreur mar-
che pétfûte ; une

moto
Scott, 6& %$, fiiocl,̂ , 

24 Vi-
fesYè's pied. Tfts rap ide. —

S'adr. à F. Liengme, Bex.
Tél. 5.24.97.

LA PE06E0T
202

6 CV, freins hydrauliques, 4
places, 4 portes', toit coulis-
sant, chauffage, dégivreur ,
est construite pour durer. Elle
ne coûte que Fr. '7500.- icha.

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4.12.50.

FRIBOUR
de Commerce. Seci
Sect. diplôme. Sec!
de fer , douanes, ad

Mulets
Tél. 7.21.52

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No (021) 8.03.61

té ans, élève Ec. Com., cher-
che pendant, vacances demi-
emploi dans famille, commer-
ce, hqme ou bureau. Monta-
gnes, valaisannes 'préférées. L,i-
bre de suite jusqu 'au 10 sept ,
térifè "sous. V. 5707 au Nou-
velliste. „„- . . .

Wfëàloi
meublée, Bien située, T— S'a-
dresser à Mme Vve feérthe
Barman, St-Maurice.

Hôtel i "Lausanne cherche
pour de suite

1 fille de cuisine
'où gcfrçbn
rr. '130.— 'par mois, nourri ¦

et logé

1 apprentie fille de sal-
le

1 femme de chambre
Faire bjfft5 :i l'WôteJ 'fel-

moht, av. Jùrigoz 8.

Cherchons

chalet Magne
jdu 1er août au 15 septem-
bre. £irire Case 'Mbtrt-Bfaric
223, Genève,

Les troubles de la circulation du sang se manifestent
souvent dans les jambes. Une cure de CIRCULAN
vous aidera à les prévenir. Grâce à une

circulation renouvelée
vous vous senlirex beaucoup mieux et vous travail-
lerez plus facilement. Commencée à temps, une cure
de CIRCULAN vous évite bien des douleurs et

favorise votre senti !
rV î̂P Jx par jour

_^<'^̂ ^̂méiJkmmmX f J*ffr ^MHpP̂ HyP,rtcnlion ariArielle, Pal-
.'C ĵ^ÉBHBj SptfYI MÊ B m 

ËHr P'IaUcm du 
coeur 

fréquent***,
_ M̂\ t _rm_

9
_ f^  ¦ W * *Lm*maBmBm* Vertige*. Migrainet, Boufîêei

DM m tf _~̂ ^0tÊÊz -̂^ L—  ̂̂o chaleur , Trouble i de t'fig»

im^AWAmmmémm ^mMW Finei—hu4 hl 1 critique ((a(igue, pâleur, ner-
9̂ ^flffP / ^m__\_\ «"«e le 

«.de CM» (n. «.M voiit»), Hèmo rrcTd t i, Varicei.
« l œl STSTuS::£'«î F.«gut . i.mb..,nn«.,M.im.

r—, t ZaAaWm o-*"^'« 'i" p^""»-  ̂R«- Bra>, Pi*di et Jambes froids MM
*rtW f 1 ' 'v^^H m *mmmmmipmm *^m*mmmtml ..

^V
'
^V'V- .̂J f m ^ ^ ^  « UrJwro* IA. (>««*-•

'*?S^© chez votre pharmacien
SON COMPLÉMENT: contre hémorroïdes, inflammations, ulcère s
ct varices : pommade spéciale Salbonn. Se trouve dans toutes les
p harmacies  au prix de Fr. 1 ,7 *1 et Fr. 3,7.1.

Quincaillerie do lie, Mofttbey
En réclame : Râteau en bois, Fr. 3.25

et 10 % de rabais sur tous les outils de
jardin et campagne

-«....JMMM —̂———— 1̂ ——— 1̂ ——^

Randosne - Crételle
:""- Dimanche 3 août

GUIPE HiRMESSr
organisée en faveur de la construction dc la nouvelle égl«. •

à Crételle
¦ , PROGRAMME :

10 h. Grand'messe avec sermon par M. le recteur de l'Eco-
cole cantonale d'agriculture, avec le bienveillant con-
cours des Chœurs mixtes réunis d"Ardon,'SaintJPÎérre-

de-Clages, Vétroz. 120 exécutants.

Après la messe : Concert par les Choeurs mixtes et la Fan-
fare de Montana-Station.

Tirage sous contrôle officiel de la tombola de «l'ouvroir
des dames

Attractions diverses — ïir — _Jeux_ de quilles avec prix
, ,:L Tlfoue "d'e« fortune — Nombreux et beaux lots
Cantine — Raclette — Tombola — Invitation cordial*

ÀMliwii i
Dimanche 27 juillet 1947

avec musique, jeux attractions diverses, cantine, restaura-
tion, raclette, match aux quilles

GRANDS B A L S
en faveur d'e la construction d'une chapelle

Services de car de Monthey aux Gietles — Voir l'horaire
dans le communiqué

VETROZ
Dimanche 27 juillet

Fête patronale Sainte Marie-Madeleine

KERMESSE
organisée par la Société de musi que « La Concordia n

dans les vergers ombragés a l'est du village

Bonne musique — Cantine — Gaîté
INVITATION CORDIALE

A VENDRE

leiieviiMtaiiire
touVcorifort mod., 8 chambres. Mag'hifique si-
tuation centre de là ville, Avenue de la Gare.
Jardin de 700 m2.

S'adr. à Me Dr Jean-J. Roten , avocat-notai-
re, Sion.

MEUBLES
Chambres à coucher complètes, de Fr. 590.— à 1,30(3.—.

Salle % rhisntjer. Meublés de cuisine. Divan-couch, divan-
portefeuille , divan-terre. Toutes lifeHes siiTifilés ef de luxe
Matelas à ressorts. Schla-raffia ef Robustas en stock. Meubles
simples.pour chalets.
MARIN RODUIT ., -rr . MEUBLT23 — RIDDES

Téléphone 4.14.56
La maison ne vend que des meubles neufs

i rîïii'i~u7"irr7 7«
~mii iwlmi ¦ ¦nnni—„

PEINTURE
CARROSSERIE

GARNITURE
Garage des Alpes, Martigny-Bourg.
Téléphone (026) 6.12.22. .....: .



courses dc car suivantes pour le dimanche 27
juillet :
Monthey, dép. 1°°° »2J0 18J5
Les Glottes, arr. 10.35 1.3.05 19.05
Le» Giettea, dép. 10.40 13.10 19.10
Monlhey, arr. 11.10 13.40 19.45

Indépendammen t <lc ces courses officielles les
cars «de la Compagnie en effectueront d'autres ,
éventuellement, sur demande. Bref , l'accès aux
Gietles sue rend u extrêmemen t facile.

l' appelon s qu 'une messe sera célébrée en plein
air dimanche à 9 h. 30 devant le chalet de la
Colonie de vacances de Monthey .

Nulle hésitation n 'est possible : le but de la
promenade dominicale du 27 juillet  c'est incon-
testablement les Gietles. La fête débutera le sa-
medi 10 déjà par uni l>a'.

o
Paris-Brigue entre les roues

d'un express
« diiiî. «part. ) — Hier matin , à l' arrivée de l'O-

ri'j nt-'Exipress en.1 gare de Brigue, les employés
citcU'Uren t un individ u <|iri se trouvait outre les
roues d'un wagon . Interrogé .notre 'hnimim c déclara
être un «prisonnier dc guerre •a«Hemair.id 'qui s'était
eiufui d« Crimée où il étai t détenir W .y a environ
nu mois. Après avoir voyagé clandestinemen t dans
un «bateau, il gagna Toulon et Parrs ct c'est sus-
fiowJ a entre les essieux d'un WWDII du 'train .qu'il
itir r rv-J' cm Suisse. Il désire retourner en Allema-
gne. Oir ignore s'il sera fa i t  droi t  à sa requête.

o 

Trois immeubles détroits
par le feu

—o 

('liiiif. ipart.) -- Dams le villa g e d'Aubc rn -Kristcn,
.sur le territoire de la commune de GreohaA, dis-
l-rL-t de V rèffc , îmi. incendie a comipiléftemenit détrui t
un inuneiib ' e vcnnpreiiant graniig e et écurie. Le
bât iment  était la propriété d'une veuve, Mme Léo-
iilo Sdin'ller. Malgré l'in'terventioii des pompiers de
la loca'Hté aidés ipar leurs canna rades de Saiiut-
N iieoki s appelles sur «les lieux d«u sinistre aivec leurs
pompes à moteur , toutes les récokes ont été
anéanties.  «Il résulte des «premières constatation s
de l'einquiêto que l'incendie serait dû à l'impruden-
ce d'cmifaints qui out déposé des cendres chaudes
dams ut) récipien t en) bois. «Les dommages en igran-
oe «partie couverts par l'assurance se .monten t à
environ iviiugt «miiHe franc s.

« * »
Au:; dernières nouvelles, l'incendie aura i t  détrui t

trois i'iirnienWes. Une 'maison d'habitation dc deux
étaiges dc cniiistruction 'récente a également été la
•proîe die» ifkumimcs. C'est grâce à l'cmergie <Jép<]/ >-
yée «pa r les pompiers de Saiiut-iNIcolas qu 'un (plus
gros sinistre  a «pu être évité.  Les dommages son t
«pl us importants qu 'on «ue le supposait tou t d'abord
.et Jie son t que «pour une.«(a'iihîe partie -couverts par
..l'assurance. La propriétaire , «Mme «Veuve Léonie
¦SoliiiMer, uière de cîm,q eufuiiis ou bas âge, subit
u il «gros prû .itidice.

Farce d'un énergumène
(« lui .  part.) — Unie ca'niioitt.n ette occupée par

plu s ieurs  «jeunes «geitS traversât! ia - place de Vé-
troz quan t, 'totn à critip, un éoenguihènc voulant
se rendre probablement înitércssatit «ne trouva «rien
de mieux «que de tirer quelques coups dc revol-
iver sur le véihteuie. Uu pneu dc ia «machkie fut
transpercé.

•La- police a Ouvert une eniquête.

Accident mortel en montagne
«( Inf.  ipart.) — Un ouvrier de ila* Scierie Hallen-

bauli , il G Ils, avait été chargé de se «rendre à
\Moos-.Alpe à Rapportai sur le territoire dc la
coiti«niu 'n.e de Miilikùacli pour couper du bois et dé-
¦vuk'r des troue s d'arbre. Pendant qu 'il était  oc-
cupé ;\ cette 'tâche délicat e aidé pur deux cama-
rades m e grosse pierre se détach a d'un rocher
r.it te ^u.inil  à la tête ct Je j e t an t  à terre. Relevé
igrlùvomeut blessé aivcc une ««rave fracture du crà-
"i'e , il fut  «transporté par des moyens de «fortune à
l'Hôpital de Brljrue où 'H «ne tarda pas à rendre le
dern ier soupir. Lit 'victime. âgée de -17 ans , Jo-
seph Schnn'dt , originaire et demeurant à Stciu-
Iraus, laisse dans la désolation une femme et trois
enfants.

¦""̂ ffî'ïrao^

Après l'explosion au commandement
de la police à Berlin

BERLIN, 25 Juillet. (AFiP). — La Commission
chargée d'enquêter sur l' explosion «qui se (produi-
sit au commandement de la po'.ice dams le sec-
teur soviétique de (Berlin , a condu «que l' accident
était dû «à une «grarve iKigligence du chef des «ser-
vices dc dém inage. Ce dernier a en1 etfet contre-
venu aux directives imiterdisani de transporter des
explosifs dans les immeubles. En «raison des des-
tructions , «l'enquête n 'ai ipu établir les raisons de
l' explosion . On se souvient que «h ui t «personnes ont
trouvé la mort dams cet accident.

¦ ' i i *—. ^̂ m. i n n i—  m m. i——^—1̂ ^̂

Buffet CFF - Sion
Votre arrêt a l'arrivée et au départ I

Ch. Amacker.

Pommes de terre f
de consommation jf

yjpvjs nouvelles g

&ÊÊ Fernand Gaillard 1
^SLM  ̂ SAXON ru. é 23 os J|

Dernière heure
. *  ̂ -=. ^̂  i ¦_ . > 

Un appel indonésien
BAu AiVJA, 25 juillet .  — M. Soekarno , pressent

de la .République indonésiomne , s'est ad ressé, dans
une proclama 'tioni radiodiffusée , au «pcuiple de Ja-
-va ct dc Sumatra. •!! a demandé à tous les .Indoné-
siens de se soulever contre les Holl andais et de
hi 'tter pour la «République.

Que chaque maison, chaque cours iteuu, cluuiiic
sentier, chaque f oret devienne1 mu.' f orteresse. Har-
celez tculversaire sttr chaque pied de terre indo-
nésien. Vous luttez pour le drdit ct la justice. L'ac-
tion des Hoilamlais n'est p as une mesure po liciè-
re. C'est une guerre coloniale injuste et barbare
pour l'asservissement du •peuple indonésien. Si
p our 'tes Hollandais la justice p rend le sens d'es-
clavage, nous lutterons contre tu justice hollan-
daise.

«M. SoeikaniH) s'adressa ensuite au «président Tru-
¦înaii ct et au «peuiple ai inéricain , leur de«manid.a«n't «dc
«ne riéu né«liRer pour laiire cesser 'la tuerie dc Ja-
vai et ipou r régler le conflit par des voies paciiti-
ques. * Vos ancêtres, dit-il , oint combattu , il y a
170 .ans, «pou r votre «liberté et votre itlidcipciiidiance,
Nous luttons au«j'OUT«d'ihui «pou r la nôlire. «Vous étiez
alors 'rebelles contre la dom&iation d'un ipays loin-
taini d'outre-iiiier. C'est ce que nous faisons 'au-
jou rd'hui. »

Les re ations franco-italiennes
HAIRILS, 25 juillet. — La rniisc a«u ipotait ci-aiprè s,

de caractère ofificieux , vient d'être «pitoliéc à Pa-
ris à (propos ' des (relations ¦ffaneo-ita'Héèncs :

Diverses inf ormations ont été p ubliées sur nn
pr étendit 'plan d'harmonisation des systèmes éco-
nomiques i ramais et italien, que le cOiitte Sf or-
za aurait soumis à M. Bidault. Sous cette f orme,
lu nouvelle est inexacte. Tant du côté , f rançais
dite (hv côté italien, oit assure qu'auam p lan d'en-
semble lia été présenté. Sans doute, une p hrase
du discours Itrononcé p ar le comte Sf orza lors de
l'ouverture de la Conf érence des Seize, luisant
iilhtstôti d une étroite collaboration économique de
la France, de l 'Italie, de la Suisse ct de f  Autriche
— phrase qui eût de nombreux échos dans kt> p res-
se italienne — est-elle à l'origine des inf orma-
tions en queslion. Ce qui est exact , c'est que di-
vers 'problèmes, dont certains ont p our origine la
sitiiathn créée par le traité de paix, sont l'objet
d'échanges de vues oui s'e p oursirivent depuis de
nombreuses 'Sp hiaines : proje t de construction de
centrales électriques tf dtis les Alpes, détlr 'ls d'ap-
pli aithu des accords concernant la jnain-cf œuvre
Italienne en Friâice, etc.

On se .félicite d'aH«leirrs de part  ct d'autre de
l'esprit dans lecfitc.1 ces échanges de «vues ont lien ,
ce qui , dit-on , laisse M OT «augure'r du développe-
men t <les .relation s ifrauco-italieimcs.

Un coup de théâtre dans l'affaire
de l'incendie de Noës

«dii'f. «part. ) — Les agents de «la Sûreté canto-
nale Rirdiard et Delasoic ont réussi «à élucide r dan s
un teihtps record l'affaire de .l'iuceuidie du Café de
Noës. On croyait d'aibord à un vp l de mille francs
niais sur les dires de la propriétaire plusieurs in-
vestigations eu ren t «lieu. Eint in pressée dc •ques-
tion s JWT les agciKs , la 'tenancière de l'étaMJsse-
uient. Mme Z., avoua avoir mis le «feu pour tou-
cher le montant de l' assurance . Lc juge «instruc-
teur dti distric t de Sierre «a ordonné l' arrestation
de la coupable qui ipeut maintenan t  méditer tran-
quilletrfth 't sttr sa mauvaise action dans des pri-
sons prfcventtvtes ,
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Sur la toute d'A»Hîvie«...
Un nouvel oratoire

Depuis *iue!quc 'temps, les passants tiui ci rcu-
Jei»t sur la route d'Anniviers se dema.nd.cint «quels
SOT. ceir\ .qui «font construire, aux Pontis. un nou-
vel Oratoire. Mystère ?... Non. Maintenant Qu 'il
est terminé, nous pouvons vous répondre d'unie
tacon •précise : ce sont les clrautfeirrs d'Anni r
viers. fis savent, eux surtout, «de conibien -d'acci-
dents ils ont été présemvés grâce à «ne interven-
tion su Mi um aine. C'est pourquoi «ils ont décidé
d"c*frir cet oratoire à la Sainte Vierge et de
l'a«pip*'er : YOratoire de Notre Dame des Pontis.
¦Mais les chauffeurs n'ont pas voulu se réserver
'e monopole de cette offrande ; ils ont demandé
te coîkiîioraiftm <îc tontes les communes; de ton-

La peine de mort contre Nicolas
Petkov ?

SOFIA, 25 juillet. («Reuter). — Au cours du
procès intenté à Nicolas «Petkov, chef de l' oppo-
sition de l'Un ion paysanne, l' accusateur public a
requis la peine de mort ou au moins la réclusion
à .perpétuité. Il a demandé la même peine «pour
les autres accusés. «Petkov était accusé de trahi-
son pour aivoir particip é à l' organisation d'une ar-
mée destinée à abattre le gouvernement actuel ,
et pour avoir exercé une activité terroriste. Il étai!
également «accusé d'avoir «fom enté des troubles en
vue de jeter le discrédit sur le gouvernement el
de justifier ainsi l'entrée « d'années étnwiigères »
en Bulgarie.

o 
Dissolution du Parlement hongrois

BUDAPEST, 25 jml'ct. (A«RP). — Le Parlemen t
«hongroi s a été off iciol l anient dissous , ce «matin ,
ipar le présid ent de la «République De «n«ouivelle s
élections aurrorrt Hein le 31 août.

L assassin Vernier
confondu

«GBNEiViE, 25 j uillet. — Au cours d'une audien-
ce 'tenue vendred i matin , île juge Lam.g, chargé de
l'instruction de l'a.ffai 're «Vernier , a entendu l' armu-
rier 'Mayor; «qui a dopo.se ie rapport d'expertise. Ou
sait .que Vernie r maintient la version. d«e l'Espa-
ginol qui aurait tué le courtier. 11 ressort dn« rap-
port dc l' armurier  que quel ques jo urs avant le
Crilm e dit Oùai des (Bcrgucs, Vernier a acheté à
«M. Mayor aine «matraque spéciale pro«vena«h t d'une
fabrique de Paris, ce que l'assassin conteste. La
matraque n'a d'ailleurs pas été Tetrouv«éc.

Le d'âfeniseu r dm bijoutie r , Me Nicolet , qui , il y
a unie «dizain e «de jours , avait renoncé à défendre
son Client mais qui , désigné par le «président de
la «Cour de justice comme défenseur d'office de
Vernie r , vient à 'nouveau d'accepter , a 'fait panv e-
nir une matraque du même modèle de la 'fabrique
«parisienne. Or , la «plaie rel evée sur la tête «de la
victime corresipondai't exactement «à ce 'genre de
ni«atraiquc.

Le (médec in-légiste «a également ,\m cam«m.uin«iiqu.cr
som «rapport. «Il ai été ainsi établi aine «fois de plus
au> cours de cette audieuce que la version de d'iEs-
p aigniol est de «pure invention . Les déclarationis 'de
Vernier ue correspondent pais avec les ex.perti-
sesj ifaite s tan t «par l'armurier que par. lc profes-
seur Naivîtle.

lObNiHVlL , 25 juillet. — On apprend1 e«n;core au
sujet de l'affaire Vernier qu 'au cours de l' audien -
ce dc vendredi 'devant le juge d'instruction , Ver-
nier a été coniîo'n'du' une deuxième fois. L'exipert
a«rmurier a, eni effet , «constaté que le pistolet re-
mis par '«Vernier «ù ùir 'in'sipccteur de la Sûreté
comme .'ayant appartenu à l'« lEsipagnoil » n 'était
pas l'anm e .qui a servi' à tuer le courtier «d'Olteu .
«On: «précise que , (Fây-ant constaté , le «meurtrier a
persisté dans ses dires. Ajoutons «qu'il me 'croit «pas
«Une l' « lEspa'gnol' » ait pu laisser un an tr e «pistolet
«po ur donner le chau«ge.

'Ôif'BRiIST,. «25 juillet.  —Le feu a éclate à la 'Mai-
son du peuple à Bibrist et a pris Tapid'enient de
l'extensiaii 1. «La grande salle «pouvan t con t enir 700
'.¦pteirsoinnes et liai scène ont été détruites. La coo-
ip'éf:i''t:ive de ' l a  'Maison du «peuple iprbjpriétait«e de
l'tfAlheuble a subi un 'important dommage Le bâ-
timen t étai t assuré pour une somme ide 121) «mille
(francs.

—i i i_- ^̂ __

tes les paroisses d'Anniviers ct p!c toutes les âmes
•généreuses «voisinantes. 'Bt voici qu 'aujourd 'hui
ils ilaiioent un vigoureux appel à une dernière col-
laboration . : dimanche , 27 juillet 1!W7 aura lieu
'la bcnfédi'J tion de I'Orûtclirc. La cérémonie, ¦ «aux
Pontis, commentera à 11 h. Elle sera suivie de la
messe chantée. 'Dre cars ou camions partiron t,
vers (es 10 h. de St-Luc, Ayer , Grimentz, St-Jean ,
Vissoie, 'Mission , «Mayoux. Lc .transport sera gra-
tui t ,  aillernreiour. Des cars partiron t également de
Sierre. Pour éviter toute lassitude , on trouvera ,
aux • Pontis, de quoi refaire ses «forces. ¦

Un événement donc : pour beaucoup, iïn acte de
Tcconuaissaince ; pour tous, une cérémonie non pas
grandiose mais unique , * laquelle il nc fatt «pas
ftiapitiuer de iprerotfTb p*rt. E. E.

«̂ -Jô- -̂
LKYtnOlV. — Corr. — Mercredi 2.3 juillet , de

nomtrrerK parents et amis ont «conduit BU cha.mp
du repos Mme Anna Pnxiuit . épouse <Ie noire ca-
marade Mathieu Produit, enlevée brusqueoient à
t affection «de son mari et de son cher héhé.

Que notre ami Mathieu, dont nous avoris tous
pu apprécier les qualités d"excolle«nt camarade, au
cours de ¦ nos longues périodes <lc .ser\-kc, veuHle
bien trouver ici. cn ces jours de «cruelle épreuve,
l'expression de noire sympathie.

Au nom du jjroupc S. R . S. A. 10 :
Victor Charvoz.

o 
«RAIVDOGNË - CRETELLE. — Kcrnifsse fn fa-

veur de IVotre-Damc des Xelges à «Crételle. —
Chaque '<mnëe. le début du mois d'août nous «ra-
mène Ja fête patronale de l'antique sanofnaire de
Crételle.

L'Aimée dernière déjà', à cause du denier d'é-
croulement dont était m«enacé l'édifice, la ftle pa-

tronale dut êlre célébrée aui abords de ce der-
nier.

Nul n 'ignore que les .populations de Randogne
et de Blusch sont depuis «plus d'une année à la
tâche dans le but de réunir les fonds nécessaires
afin de reconstruire, sur des dimemskuns plus vas-
les, une «église devant remplacer le sanctuaire
existant l«equel se trouve en ce moment dans le
voisinage d'une ruine.

Cette annê. - . la fôte patronale aura lieu le 3
août a^ec Office divin a 10 heures. La grand'mes-
se Sera rehaussée jwr l'exécu(t»6n d'une messe
nouvelle intitulée « Notre Dame des Neiges > et
exéc u tée .par les «chœurs mixtes réunis d'Ardon ,
St-Pierre-de-Clages, Vétroz , forts d'environ 120
membres.

Ce «sera pour tou t le monde un régal artistique
musical, puisque ces choeurs réunis se som si
brillamment présentés aux derniers festivals de
Muraz et Chalais.

Après la «messe, ce sera 'lfl kermesse en faiveur
de la construction de lia nouvelle église. Tout a
été «prév u «pour satisfa ire les visiteurs. Il suffi-
ra de coiisulteT l'aminonce pour se rendre comp-
te des charmantes distractions qui feront nous
n 'en doutons iras le plaisir des hôtes de ce jour.

A cola s'aijoute le concer t qui s'alternera entre
Jes chœurs mixtes et Ja fanfare de Montana-Sta-
tion , lesquels ont bien voulu prêter leur bienveil-
lainit «concours .pour cette après-mid i.

Ven ez donc nombreux Je 3 août , à Crételle.
Vàus aurez Ja saHsffaction de passer une agréa-
ble journée et ivous contribuerez «à l'exécution
d'un grand projet qui est « construire l'église > .

'«Doninons-inous donc rendez-vous le 3 août à
¦Crétell e. Lia <« Reine du Ciel » , qui «se plaît à
construire par Ja main des hommes des oratoi-
res et des chap elles qui lui son t dédiés, se plaira
également d'intercéd er auprès de Dieu en faveur
de celui «qui a confiance en« Elle et sacrifie quel -
que chose en fiaivcuir de l'érection d'um nouveau
sa«nictua«ire. A.o

ST-3L\URIC& — Au Roxy : « Elle ct Lui. ». —
Il est superfl u de relever les «louanges «adressées
pa«r le «grand «p ublie, à «ce film qui voit non seule-
ment Je triodhjpdio de l'exquise vedelle Irène Dun-
ne, mais aussi edui non «moins grand de Char-
les Boyer.

Ce film est un des pins séduisants. «Sa pureté
artis t ique aittein.t le nivea u le ,plus élevé de ceux
«présentés au cours de cette sla«ison.

Nous «vous laisso<ns «la suirprisé de ce film ad-
niiiraibl e d'une émouvante siimipliicilé don t Je dialo-
gue est si vrai et dcant certaines notations ont un
tel accen t que vous on serez bouleversés.

o 
VAL D'ILLIEZ. — Fête populaire. _ iJa Société

des Vieux "Costuimes et Musique 1830 prépare pour
dimairoche 27 une grande fête populaire n«vec dan-
ses a«n.cienn cs, scènes mon«la«gnar«dcs et historiques.
Par une préparation judicieuse , elle espère, en
toute modestie , pouvoir donner salisfaction au
«public ot mériter Jai bienveillance qu 'il «lui a té-
moignée dans le «passé.

Vieux Costumes, Illiez.

Chronique sportive
Le Tour dc France. 1947 est mort !

Vive lc Tour de Suisse !
Celte épreuve cycliste, l' une des «plus importan-

tes «n on. seulemen t de «Suisse , imais encorne d'Eu-
rope entière , débutera le 16 laoût «prochain .

.Sion, tête d'étape, accueillera Jes « géants de
la; roule » le lundi 1S laoût. Venant do Bellinzone,
ils auron t 'fra«nelii le Gothard et Ja Furka.

Tout lai élé prévu pour recevoir dignemen t les
coureurs et les sportifs valaisans leur réserve-
ront certainement le .meilleur «accueil. Nous re-
viendrons sous peu sur cette manifestation qui
d'ores et déjà s'annonce des plus brillâtes.

Dx.
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SOTTENS. — Samedi 26 juil let. — 7 h. 10 Lo
sailuit musical. 7 li. 15 Inform ations. 7 h. 20 So-
listes ensembles ipopuilia ires suisses. 11 h. Emis-
sion ctwnmune. 12 «h. «15 «Le mémento sportif. 12
h. 30 Heure. Pièces légères pour orchestre. 12 h.
45 I«n«fonmatiio.ns. 12 h. 55 Deux ch«a«nsons de Pro-
veniez 13 h. «Presque un mira«ele. 13 h. 25 Va«rié-
Lés imusi«cales. 14 h . L'iiisloire du Théâtre lyri-
que. 14 h. 30 Le .film de Ja .(|ui«nz.aine. 14 h. 45
Hau te Ecole. 15 h. 45 Les refrains que l'on fccj
donne . 16 h. 30 Heure . Emission «commune.

17 ii. 30 Silhouettes d'autrefois. 17 h. 40 Les
belles émissions scolaires. 18 h. 05 Ensemble a«n-
gilais de «musi que légère et dc danse. 18 h. 30
Les Jeux de Genève. 19 h. Crois-Rouge suisse,
Secours aux enfants. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Reflets d'ici ot d'ailleurs. 19 h. 40 Musique do
tous les lomps. 19 h. 55 La Légende de Costa
Benlâng. 20 h. 35 Concert-Sérénade. 22 «h. Lc quart
d'iieure de musique vionnoi.se. 22 h. 25 Les Cl«Hn-
pion.nats cycliistes m«ondiiaiUX sur route Ct strr pis-
te à Paris. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
Championnats suisses d'aviron.

SOTTENS. — Dimanche 27 juillet. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 fa. 20 Oeu-
vres. 8 h. 45 Pour les malades. Grand'messe. 9 h.
15 .Inlernièdo. 9 h. 55 Sonnerie dc cloches. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 15 Concert «par l'Orchestre
de Ja Suisse romande. 12 h. Les Jeux de Genève.
12 h. 15 Chansons .populaires. 12 h. 30 Heure. La
Course au Trésor. 12 h. 35 Eddy Brunner et «-s
Toddio-s. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Bésuitals
dc «la Course au Tré*or. 13 h. 05 Sérénade 47. 13 h.
45 Variations. 14 h. La boutique aux curiotsités. 14
li. 25 Bérénice, cinq actes dc Jean Racine. 16 h. 05
Thé dansant. 17 h. Musique dc Chambre «en trio.

17 h. 45 L'Heure spirituelle. 18 h. 45 Les Jeux
de Genève ct résultats sportifs . 19 h. 15 informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 L'Heure
variée de Radio-Genève. 20 b. 20 Au Café du Com-
merce. 20 h. 45 C.-F. Ramuz et Ja musique. 22 h.
Musique de daW. 22 h. 25 Les Champ ionnats cy-
clistes mondiaux «snr roule cl sur pislc. à Paris.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Championnats
suisses d' aviron.

Monsieur Edouard CHAMBOVEV et famille, à
CoMoinges» remercient toutes les personnes qui ,
de près et de loin, leur ont «témoigné leur sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil.
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«l'ai une Précisa
La bande de contrôle écrit, avec I
les totaux marqués en rouge, fait WÊ -
de Précisa la machine à calculer i f» M A _û M-__> J A- A*m _,
appréciée partout où l'on calcule. H WW B\WWK%Y(tmf liiHii-K 'f l
Parmi les derniers perfectionne- H r ,f lMM'11 ™Kr,f¥ •••
ments techniques qui ont fait sa re- «
nommée, Précisa possède une tou-'' H
che « Rappel » brevetée. Démons- M Dès maintenant, nous accordons un
tration , vente et location par l'a- H
gence exclusive pour le Valais. WÊ

0
sfù r> i SION lèCW-.SS
«UB DIS REMPARTS DU. C. OUV1ER

O

i Jus de pommes
I cidre spécial
y * ±  i H fermenté
S k m J Ï  cidre fermenté

OBI SA LAUSANNE _ T*!!*aObi-raisin
| NOTRE PRINCIPE ; AVANT TOUT LA QUALITE |

Dépôt :
PELLISSIER & Co S. A.. SAINT-MAURICE

Téléphone 5.42.46

ROBES D'ETE — BLOUSES
JAQUETTES — TAOP-CAOT

MANTEAUX pluie Dames et Messieurs
VESTONS, COMPLETS ville et sport

PANTALONS de rechange

PROFITEZ de notre beau choix

Magasli Ville de Lausame
SitaHliirtctUME SAfiE PBÉCAUTKW...

¦ME SÉUEUSE ÉCONOME

*̂ *mwii§
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triomphent grâce à la qualité du matériel
Grand Prix Aimé Lacombe (Annecy, 14 juillet), 1er Patthey,

Se Elsenberger
Paris-Reims (20 juillet, 68 km.), 3e Patthey

Qualité — Elégance — 50 modèles en magasin
vélo homme sport, 3 vit. QTC Vélo dame, sport , 3 vif. Qflfl

Sturmey, accessoires Du- Jl/H Sturmey, accessoires Du- J|flll
rai, depuis UI U. fa|, depuis MV»

plus icha. plus icha

50Pour une assurance-vie
s'adaptant 100 % à voire

situation
consultez

depuisdepuis
plui icha. plus icha

Vélos genre militaire, depuis 275.— plus icha.
Pneus Michelin, Fr. 10.—, plus icha

Chambres à air rouges, 1ère quai., Fr. 4.50, plus icha

Vélo homme,
demi-ballon, 345 Vélo ««dame,

demi-ballon,

Maurice PARUE» - COLLOMBEY
AGENT de PATRIA I H ATTENTION I En achetant vos accessoires dans notre maison, vous bénéficiez

. . , -, .¦ I | '»BW de la réduction de prix que me permettent de faire mes achats en gros.
Ste mutuelle suisse d assurance sur la vie a Bâle 1 \ WÊEM ! 

mmmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmm_mm_mmmmmmmmmmm\ #__ Facilités de paiements
i j— 1! \ i I Magasin et atelier : Avenue de Bourg, Martigny

Paille fourragère — Paille litière
Fourrages concentrés — Tourteaux
Farines — Maïs -
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Le maître : Dédé. que fait-on avec le lait ? •-*"*
Dédé : .Euh... M'sieu ! du beurre et puis... de

la bonne crème Armanda pour'le dafterc !
ARMANDA la bonne crème à 47 ct. le paquet. r

Aliment „SEG
POUR PONDEUSES ET POUSSINS

Grains mélangés pour volaille

L'insecte
V'ouJ étés évidemment une exception ,
et vous n'avez pas besoin d'une assu-
rance contre les accidents! En somme,
les accidents n'arrivent jamais qu'aux
autres! — Pourtant , vous qui lisez ces
lignes, dites-vous bien qu ils choi-
sissent leurs victimes au hasard, même
pendant le sommeil.
Un agent d'une maison d'expédition se
réveilla un beau matin avec une dou-
leur à la main gauche. Très vite, le mal
s'aggrava , la main enfla et prit une
teinte violacée . . .  C'était une mau-
vaise piqûre d'insecte. On appliqua
tout d'abord des compresses d'acétate ,
puis le médecin dut intervenir , tailler
dans le v i f . . .  Trente-six jours passè-
rent jusqu'à la guérison! La piqûre
avait provoqué une grave infection, et
celle-ci un abcès. Fort heureusement,
l'agent en question était assuré auprès
de la "Zurich"-Accidents, qui paya
plus de 600 francs pour les soins médi-
caux et l'indemnité journalière sti.
pulée dans sa police.
Certes, l'assurance contre les acci-
dents n'est pas un luxe, mais une
nécessité! Mieux vaut être assuré et
n'avoir jamais d'accident , qu'avoir be-
soin d'une assurance et n'être pu
assuré.

"ZURICH" COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
COURE tU ACCIDENTS ET LA RESPONSABILITÉ CIVUQ

Agence générale pour le Valais :

Marc-C. BROQUET, Sion
Téléphone 2.12.09

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 ef tourisme.

Chez CLOVIS MEYNET — MONTHEY
Téléphone 4.23.81.




