
un a viore
Comme ii I HII I liomme qui  arrive sur la

ge, il nous a élé domié d'assister à un nom
bre incalculable de t'êtes clu ler août .

L'opinion évolue, lentement, mais avex
une force (jui nous parait irrésistible.

A .ses débuis , la l'Ole , qui n 'était même
pas qualifiée de nationale , ne faisait fris-
sonner qu 'une foule assez restreinte.

C'est à partir dc 1891 où l'on célébra k
grand anniversaire du .serment émotion-
nant dc la plaine du Grutli que la musique,
les cbaiits , îles discours , les cortèges , el
l'ornementation de nos villes et villages pla-
cèrent sous JIO.S yeux l'image véridique el ,
en quel que sorte, cinématographi que , d'un
événement où (oui doit rayonner de joie ,
d'amour et de vie.

Depuis lors, d'année eu année, la fête
prit de l'extension.

A plus d'une reprise même, il fut  ques-
tion de la ranger au nombre des jours fé-
riés.

Qui pourrait dire ce. que cela aurait don-
né ?

.Iusqu à présent , on a su lui conserver un
caractère sérieux.

Dans la journée, c'est le Iravail qui con -
tinue. Le soir , changement de décor. L à
me ravie esl transportée dans une atmos-
phère nouvfiM e où les effluves d'harmonie
ou les harmonies d'cfl'lnVes il ar rachen t d'e
l'enveloppe qui la restreint et la comprime.

On vibre , à des ondes différentes et par-
fois contraires , .mais on vibre sains révol-
te, presque sa ns surprise, à la musique el
au chant de l'Hymn e sacré.

La Foi pa t riotique br i l le  invinciblement
au sein des plus épaisses ténèbres. .Si le
ciel parait disparaître comme pendant les
six années de guerre, c'est afin de mieux
s'ouvrir ensuite.

Admirable leçon léguée par le Pacte du
Grutli !

Que de divisions oubliées ce jour -là et ,
également, (pie de rapprochements !

On se tend la main entre vieux adver-
saires. C'est l' accord national.

En vain , des groupements tenteraient de
troubler le premier août en t i r an t  la dra-
perie à soi. Ce geste ne trouverait pas de
prise sur l'opinion.

Les cortèges comprennent même des em-
blèmes qui  appartiennent à tous les partis |,iue éclairait le .DOTS. .On apercevait même SUT h
politiques , l.a force des choses lai t  cette
union que la raison réclamait.

Chaque année, on dirait  que c'est une
marche à l'étoile qui commence. Aussi.
tard dans la nuit , les chants semblent-ils
dire : lionne chance aux bergers !

Aucun cortège et aucune manifestation ne
pourront jamai s rivaliser avec ceux du pre-
mier août.

11 y a ilà les autorités, les sociétés, les
classes, souvent les corps de métier avec
lours insignes , les enfants et la jeunesse
avec leurs flambeaux, enfin, le peuple en-
tier, ou, pour mieux dire, la nation se don-
nant à soi-même le spectacle de ce qu 'elle
créa au Grutli et de ce qu 'elle est encore
en 1D47.

Croyez-vous que ce spectacle ne compor-
te pas une émotion et un enseignement ?

Nous assistons , depuis la tin de la guer-
re surtout, à tant de manifestations super-
flues, à tant  de cavalcades , de jubilés, de
chars-réclames, d'hommes-sandwiches et à
tant de sujets de plaisanterie pour l'amuse-
ment qu 'il est salutaire que nous nous re-
mémorions le beau drame du serment du
Grutli.

Mau celle union <le sentiment, nécessaire,
ne s u f f i t  pas à être proclamée une fois
par année. .Si, au premier août, nous pre-
nons conscience de notre force et nous sen-
tons mieux la beauté de la formule, dont
nous avons fait un exergue : Un pour tous,
tous pour un, ce n'est pas pour l'oublier
le lendemain déjà et donner à la politique
partisane le pas sur lia politique tout court
qui doi t être consacrée aux intérêts géné-
raux du pays.

Pas un discours de ce ler août 1947 qui
n 'ait traduit ce sentiment aux accords des
musiques qui jouaient notre Hymne na-
tional , beau comme une prière.

De même nos chants de la fête.
A tous, ils prêchent l'amour de la Pa-

irie . Le Christ lui-même a tant aimé la
sienne qu 'il a pleuré en voyant les maux
qui allaient fondre sur cille. Mont rons qu'en
nous aimant nous-mêmes, nous sommes les
meilleurs amis de la Paix.

Ch. Saint-Maurice.

bouteille Ile carré lisse où se posen t les lèvres
assaiffûes. A chaque >pas. on entendait clapoter
' j liquide. L'ombre de Joseph de la Terras, (c'é-
tait le nom de l'ami), se profilait sur le 'talus ; fait
surprenant. Jeam de la 'Yignettaz n'avait point

Le reienan! ds Conthey
Depuis micil ques semaines, Jean de la Vngnettaz

reposai t deas ta cimetière -de Contheiy. li était
¦ma r t .  d'une affection dir - foie : le pauvre homme,
confise beaucoup.dc ;visserons; avait trop aimié .là
viigne et le vit!'. (Même qu 'il ipartrt uni vendredi
afin qu 'on l'enterrât le d.'iiiiâiiiiûlie sans trop dé-
ranger les gens pour fe convoi. Lui saivait liai va-
leur du temp s : défctnicer, taiilller , ipioahe r, effeuil-
ler , arroser , sulfater, iv ondanger , cette litanie lui
rpreinait tous ies mois de l'année. Pouvait-il iégl-
t'usemont einpiOter SUT un jour ouvrable ipour son
ensevelissement ?

Quelque temps donc après la funèbr e cérémo-
nie , il y avait les mamiœuivrc.s d'alpages. 11 fallait
soirs peine de forte aimcrde se trouver à Darbo-
reoce pou r six heures du .matin. iUta ami dui dé-
funt , aiyant résc.'.u d'ailler dornii'r dams sou •cha-
let de Godey, vint , le soir , en passant, prier sur
Ca tombe. Tout alla bien j usqu 'à la sortie du villa-
ge d'Aven. Mais là, sur la route qui longe lia fo-
rêt , à qucfi jues mètres devan t lui , ue -vit-il pas
soudain son' anni Jeau de la .Viignettaz ?

•On aura i t  orir qu 'il imorotait aussi pour les ma-
nœuvres. Apercevoir un revenan t devant soi, le
reconnaître à sa marche , à ses habits , à sa tête ,
n 'est-ce pas uno haPihicmatkKi effarante ? 11 por-
tait sur le dos, la «rosse barillc de 'genièvre qui
[-3 réconforta it duran t ses anci ennes courses. La
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d ombre. Quand Joseph ' hâtait 'le pas, le déf u r.it i sentier qui. tantô t montant , tantôt  descendant
hâtait  le sien ; quand celui-là ral entissait , celui-
ci faisait de même. Ou aurait dit qu 'une barrière
mystérieuse séparait les deux êtres.

Mieu x que cette chaleur qui , le soir, meut e des
pierres surchauffées pair le scileil de lia canicule ,
l'homme sentait vernir jusqu 'à lui des vaigues brû -
lantes , comme •quand on se tient debout devant
une fournaise. Parfoi s, pour étancher sa soif , Jean
de la Viignettaz voulait ramener la barille à ses
lièvres. iMais .vai'ins cSforts , celle-ci paraissait rivée
à son côté. Devant chaque station blanche du
chemin de croix qui toige ia -route , le revenan t
faisait unie inflexion profonde et cela paraissait
le soulager ; puis la torture reprenait jus qu'à ,!a
Station suivante. A 'la chapelle de St-Benna nd , il y
eut une haî'te apaisante. Enfin , la manche reprit
peur Derborence. La lune profilait l' ombre des hê-
tres sur le bord des précipices. Vers chaque -filet
d'eau 'qui glissait des rochers , le défunt faisait
le «este de vouloir se baisser ; mais ses .genoux
dem euraient inflexibles comme s'ils fussent pris
étxts des saines de plomb.

De sa .gonge desséchée sortaien t des gémisse-
ments et des plaintes. Joseph de la Terras aivait-
li, dans ces conjonctures, 'ie courage de -contem-
pler le paysage nocturne enchanté pair lia lune,
les .treillis des racines qui étalent leurs réseaux
sur la -route , les dâvàloirs de rocs vertigineux ,
les mayens suspendus dan s îles pentes aTides, les
paroi s surplombantes, les sommets chauves des
montagnes, îles stries blanches qui ra.yaient les
forêts noôres du versant opposé, les méandres du

En Italie
flprès un long et historique débat, l'assemblée constituante clôt

sa session en ratifiant sous condition, le traité de paix
Au terme d -una discussion qui a duré dix jour s , gère au succès da .gouvernement -italien. Certains

et. d'une séance épuisante de dix .heures, M. de
Gasper i a obtenu, j eudi , devant l'Assemblée cons-
tituante italienne la plus belle victoire de sa car-
rière politique : la ratification , par la Chambre,
du traité die .paix avec 'les Alliés.

Eu eififct , par 252 voix centre 204, une -motion
des qualuiiquistes iqui voulaient -reuvojïer la rati-
fication a été 'repoussée et , par 262 voix contre
68 et 80 abstentions, — communistes e't socialis-
tes — a été «©prouvé un décret qui autorise le
gouvernement à -ratifier le traité de Paris. « pour-
vu que toutes les autres puissances intéressées le
ratifient également r».

Dans 'le disicours qui enleva ila décision du Par-
lement , M. de Gasperi avait déclaré : ¦« 'L'I talie
n 'a adhéré à aucun bloc. D'autre part , elle ne par-
tici pera i j amais à un isolement de la Russie ».

Et il avait aj out é qu 'il estimait que l'Assemblée
ne pouvait assumer lai responsabilité de repousser
le traité , précisant qu 'une telle attitud e « Touiv.ri-
rait toutes les ques t ions- italiennes , remettrait en
question ' toutes les décisions concernant notre ter-
r itoire et nos biens, prol ongerait le régime d'ar-
mistice e,t dresserait contre nous des quatre vain-
queurs , les obligeant -à .gouverner directement no-
tre pays »...

... Ains? donc, les offensiv es de la Gauche et
de !a Droite ont échoué.

.Et la note -soviétique adressée à (Londres, subor-
donn ant la ratification des traités par la Russie à
celle des Etat s intéressés, n'aura pas été étran-

contounne les igros cailloux , longe .les hautes mous-
ses, quitte la forêt de .hêtres pour traverser les
éboulis et .pénétrer dans la pinède, le pont de bois
qui passe la rivière déchirée par les rochers hé-
rissés de son Utt ?

-Non , certes ! Ses yeux demeuraient attachés à
ce spectre mouvant qui monta plus liant que le
lac, ce lac alpestre d'où les cailloux émergen t,
où finissent dc mourir les vieilles souches tom-
bées de la forût voisine. Il monta jusq u'au 'haut
de 'Dt'bcclemen't qui barre la vallée, jusqu 'à l'en-
droit où , autrefois , de curé Maret , de Bagnes, ¦ye-
im peur .arrêter les méfaits des dtaifottas qui pro-
voquaien t touj ours de nouveaux éboulements , se
prit de querelle avec eux. « — Tu viens mous chas-
ser , Maret , sale marais qui ne vaut ni pour loin
ni pour Tegaùni ! — Je viens vous envoyer au
Rhône, remuer le sable .avec des hottes sans
fend ».

Eh bien] ! 'Sa où 'le prêtre posa le 'goupillon, Jean
de la Vignettay . disp arut eni disan t : « ta cette
de son iiitemperar.ee, il faut la payer jusqu'à la
dernière obole ».

Jean d'Arole.
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soutenaient, certes, comme « -Ris argument o Libera-
I5.J », encore j eudi matin , qu 'il val a it -mieux ' s'abs-
tenù et attendre des temps m eil leurs , puisque tes
Alliés et les Russes me son t pas d'accord entre
eux sur (e sens de 'l'articl e 90 .(selon- lequ'cll le
traité m^st valide qu 'après la ratificatio.ii des
seuiles quatre .grandes puissances) et c'est bien
poui-iaïuoi l'ordre du jour 'Cordino damaçidant le
renivai dc la ratùllica'tian ' a tout de anêrne obtenu
204 voix contre -252 qui H' cut Teije.té.

'Mais 'M. de Gasperi acceptai un amendement
Perassi qui' stipu le que .le .gouvernemen t de 'la ré-
publi que est autorisé à rat i f i er en liant cette ra-
tiîica.t i cn ita'lhhine à ceiles dc toutes les puissan-
ces mentionnées dans l'articl e 90' du tracté. Ainsi
dom; une situation toute mouvtftle se trouv e créée.
L'Italie a vîntueWatncnt ratifié, imais cotte ratifi -
cation n 'est valable que si- la Russie ratifie aussi.
Et si Moscou s'y ratuse , les frontières yougosla-
ve ue seront pa,s portées 'là où le stipule lie traité.
Il y a donc une porte ouverte laissée à une né-
gociati on entre Rom'e et le Kremlin ou. entre les
Alliés et l'U. R. S. S.

-L'iltailie , retnamque la « Gazetite de Lausanne »,
a saisi aa bond la iballe que les Soviets ont lan-
cée...

... Air PaJais Ohigi , ou affirme maintenant que
Ta ratification par la .Russie ne tardera plus. Mais
une partie de toi presse romaine croit qutô cette
reitïîieation ne viendra j amais.

La majorité des journ aux de la nuit s'élèvent
— notons-le — contre le vote de rassemblée. Le
<-- Giormale dalla Sera » (droite) écrit en. carac-
tères énormes : « Les partis l'ont emporté contre
l'Histoire ».

Et au cours de la séance, des tracts avaient été
lancés de la tribune du- public, accusan t l'Assem-
blée de .haute trahison et de violation du droit...

... Aj outons que la Chambre a en, outre approu-
vé, à l'u-nancimité, un ordre du jour signé par près
de 200 députés appartenant à toutes les nuances
et faisant appel au peuple tançais pour qu 'il re-
nonce à Brigu e et Tende, et , donc, ne modifie
pas la frontière des Alpes.

Enfin., la session a été déclarée close pou r 40
jours. La rentrée parlementaire a été, en effet,
fixée au 9 septembre prochain...

Dramatique ewiosion dans un institut
de usante ajiH il.s.o.

10 femmes tuées, 25 blessées
'Une tvidente explosion s'est produite dans on

institut de beauré d'Harrisonburg, importante vil-
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le de ia iV-iniginiie. Elle a été suiivie d'un, commen-
cement d'incendie, vite tmâkisê, par les pompiers.

On compte 10 tués et 25 blessés qui se trou-
vent dans uni éta t «raive.

.On pense que la plupa rt des ividtimes sont des
femmes qui effectuaient un - .staigé à 'l'institut de
beauté.

Les"débris du magasin, projetés dans les .rues
par l'explosion, se son t abattus suir des passants,
paritlciilièrément nombreux dans le quart ier com-
merçant.

IL'hypothèse généralement admise est que lia
déflagration' -a été provoquée par une infiltration',
dans la cave du, bâ timent, de gaz butane qui • se
s'era-it trouvé eni contact tavec un appareil de
chaufifage électrique.

XÙ' ff u l'explosion don t les effets ' ont été terri-
bles... '¦'..
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Un enfant de deux ans et demi
séquestré dans un clapier

' Une pénible alîfaire de séquestration d'enfan t a-
été découverte dans un quartier de la périphérie
de. Gueuignon, ù Oha Ion-sur-Saône, France.

.Um j eune h olrnme ayan t aperçu , dans le ijard.in
des époux (Fouirrier , un bébé " squelëttique qui , 're-
vêtir die iguiewilles, rampait ipour ramasser lift mor-
ceau de pain qu'on venait de lui jeter , alerta les
.gendarmes.

Ceux-ci se rendirent aussitôt 'sur des lieux. Ils
découvri'retiit dans uni grenier, sur un 'grabat à de-
mi pourri et couvert d'excréments, un enfant dé-
olia.rné paraissan t âgé de six mots au plus.

Il s'agissait d'un petit igarçon, de deux ans et
demi- que ses parents laissaient, faute de soins,
dans uni était de faiblesse extrême, le logeant le
pl u: souven t au clapier.

Les parents monstrueux, Pierre Fourrier, âigé de
M ans, et sa femme, née Malle r, 25 ans, qui , de
conduite ivolaige, délaissait ses cinq enlfants, ont
été écroués par ordre du procureur de la Répu-
blique.

L'enfant marty.r a été transponté à l'hôpital ct
ses quatre frères et soeurs, -dont l'aîulé a 8 ans,
ont été confiés provisoirement à des voisins.

Nouvelles suisses——

ete marielle d'un pilote militairebien connu
Le senvice d aviation et de D. C. A. communi-

que que jeud i après-midi, vers Ï5 h. ,30, à environ
2,5 km. au sud de Payerne, lie maj or .Karl Wyss,
né em 1909, du corps des pilotes, bien- connu com-
me., siportsman , a. fait une chute mortelle aHors
qu 'il pilotait uu aviom « 'Buecker-J.umgmeister ».

.Une enquête ai été ouverte par l'armée. D'ores
et déjà il est possible de dire que l'accèdent .s'est

i m (ii ii lipi...
Tant bien que mal , Jean épaula , fit Jeu et l'oi-

seau tomba asur 1-a. berge givrée , où il se débattit et
mit un tache rouge. Jean, ayamt ramassé ta bête,
rechargeait son fusil, lorsq u'une silhouette surg it sur
S.a; chaussée de l'éta.nig. Ce n 'était pas Terrai, com-
me l'avait -crain t notre braconnier, c'était son frère ,
l'oncle Joseph, dont Jeantou ignorait et le voyage
à .Montpellier , et le retour en compagnie de son .ne-
veu. Garric, après une courte hésftation , le recon-
nut : et son premier mouvement fut de courir vers
lui , veTs cet aîné des Terrai , qui lui avait souveni
.fait des compliments soir ses, inventions dans les
..landes.de la Ginest e, et à qui, «n •éohange, il aivait
indiqué des gîtes de lièvres et des remises de per -
dreaux.

Joseph , de son C(">té , s'avança , le long du bief , et
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produit au cours d'évolutions effectuées à tirés
basse afltitjude , ce quS ne (permit pas au' pilote de
redresser soro appareil à temps.

Le major Wyss avait été champion, suisse du
pentathlon -militaire.

.Nouveaux détails :
Des témoins ont fourmi, d'au tr e pa.nt, les détail s

suwants sur la chute de l'avion. Par deux .lois,
le iptflote fit le tour du cbâteai» de la Bretaimière,
où ses trois enfants — l'aîné a 6 ans — étaient
en vacances ohez ses beaux-parents, M. et Mme
de Tscharner. La famille lui' faisait signe quand ,
par suite d'une perte de -vitesse fort probable-
ment, l'appareil se Moqua aut sol, à wn .mètre d'un
cerisier, où il prit feu. Cet endroit se trouve à
cent mètres du château.

On . a. retiré des débris le corps carbonnsé de
l'aviateur. Après s'être rendus sur place, ses
beaux-parents' ont ¦gagné iBerne en automobile,
apprendre à leur fille :1e malheur qui la frappe.

Le major Karl -Wyss était aussi, 'connu dan s ta
vie sportive et militacire que dans la vie civile.
Cet ancien champion suisse de pentathlon -était
chef d'entreprise à Berne.

¦On iju'ge de la, douleur des enfants qui ont vu
letir père s'abattre sous leurs yeux.

Incendie d un entrepôt o Zurich
.Un entrepôt de la. maison. Johann Burkhalter , à

Zurich-Wiiedikon-, a brûlé jeudi vers miidii. .Cette
construction d'un1 étage était en réparation et l'in-
cendie a été .pr ovoqué par les étincelles d'un, cha-
lumeau de soudure.

Le toit a été détruit e.t une 'grande iquantité
de maTCihanidises perdues, telles que des bailles de
soie, des machines de valeur destinées en parti e
pour l'exportation outre mer. Les dégâts sont es-
timés à .plusieurs centaines de .mille francs. 'Grâée
à l'intervention) des pompiers, le sinistre a pu
être -circonscri t e't lies maisons voisines préser-
vées.
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t endit co.rdial.e.m«nt la' -main au if annal des Aniginil-
les : . . .. . . .

— .Mes compliments, Jeantou... Te voilà bracon-
¦n i e r , à présent ?

— Oh 1 protesta Gairric, braconnier... par occa-
sion , et pour le compte de M. 'le curé de La Garde,
qui veut faire .manger um peu de gibier à ses con-
frères, le jour de l'Adoration petjpétuelile daims sa
paroisse.

— Ali ! ce bo» curé Reynès, fit Joseph , rfant, je
le reconnais bien: ila : un peu gourmand toujours .!...
Péohé véniel, en somme ; sans cela, il serait pairfait ,
et ce scraït humiliant pour les autres... Il va bien ,
alors , ce cher homme ?

— Très bien ; il a voulu à toule force m'avoir ii
sa table , hier ; et H est tout naturel que je chas-
se un peu pour liui, ce matin.

— Veux-tu que je t'aide u compléter le Tôti de
ses invités ?... Ça. me distraira un peu... Il y a des
mois que je .n'ai tiré u.n coup de fusil. Cela le vu ,
Jea.ntou ? - .. ^

Oh ! oui , cela lui allait ! Il aimait tant cet on-
cle Joseph, — car, pour tou t le imonde dans le
pays, c'était « l'oncle Joseph = , ou même, plus fa-

2000 francs de récompense
à qui arrêtera Hostettler

Le Ministère public de Bâte-Campagne commu-
nique :

« Une récompense allant jusqu'à 2000 francs est
offerte à oui arrêtera , ou d ont les indica tions .per-
mettront de mettre la main sur Charles Hostet-
tler' et sa compagne, Johanu a Maissen , que l'on
aocuse d'avoir, le 11 juiiil 'Jet 1947, assassiné pour
¦le -voler, le nommé Tavaretti, à Muttenz près de
Bâle. Le Ministère public de Bâle-Campagne se
réserve de Jixer le montant de la récompense à
remettre ».

o 

Les logements do procès
Meyerhofer

Lecture a été donnée jeudi au tribunal de di-
vision iS, à Zurich , des derniers .j n geiments contre
les co-i'ncutjp és' dans l'aiffa-ire Meyanhofer. Le pre-
mier -lieutenan t Werner Kanf.inia'ini , né em 190.3,
docteur en droit, et secrétaire de l'administration
.fédérale des impôts à Berne, est condamné à un
mois de prison avec sursi s pendant 2 ans pour
n'avoir pas suiv i les prescriptions de service. 11
est acquitté du chef d'accusation de contrôl e ' in-
¦suffifisant.

Le premier-li eut erran t Otto Muller , né en 1,920,
technicien . à Zurich, et le premier-lieutenan t Mo-
ritz iFliicJciiger, né en 1920 également , conwner-
çiarit à iLainigendorf , Solèu're, sont acquittés sans
indemnités. Ils étaien t inculpés d'avoir versé des
pots-dé-ivln.

Le 'premier4ieirte4ia'nt Paul Vette r, né en 1893,
technicien en bâtiment à Zurich, a été acquitté
également sains inideui'nïtié. U remplaça1 à maintes
reprises le lieuteuant-coloneil Siegrist. La Cour a
considéré qu'il avait toujours cherohe à amélio-
rer j e contrôle des soumissions.
'Le preimi'er-liieaten'aflit Willi Wittwéir , né en .1907,

milièremrait encore, « ronclou » , ou « (1 onolelte » .
Et quelque chose, disait à Garric que le parrain
de Linou serait , ù l'ocoasion, .son avocat auprès de
sa filleule;

Joseph aillai chercher son fusil e.t son ca.rn ier ; et ,
une demi-heure plus .tard , Jean et lui chassaient
côte à côte durnu les landes du Gros et de Gineslou,
où , de loin en loin, quelque bécassine affolée s'en-
volait en poussan t un cri bref et traçait dans l'air
glacé et un. peu brumwn ses zigzags et ses -cro-
chets si déconcertants pour les chasseurs novices.
Jean -n'osait tirer , ou manquait. Joseph tuait  trois
fois sur quatre, très fier d'.un-e adresse qui , d'ail-
leur s, n 'est pas commune, c.l ne ase. faisait pas fau-
te de railler la gaucherie de son compagnon.

Puis , ils Songèren t les ruisseaux de iMazel et de
Jabru ; point de canards... ,Une loutre , surprise,
s'enfonça brusquement sous la glace ; un xenaTd,
qui chassait aussi , détala avant d'être ù portée...
A midi , îles damiers étaient encore bien légers, —
relui de Garric surtout, — car l'oncle Joseph avait
eu soi-m de glisser dans le sien , au déparl, une
gourde de bon vin, ct un resle de la « fouace >
pétrie par Linou à l'occasion de Noël .
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confiseur à 'Neiicbûle 'l , est reconnu cainpaMe de
n 'avoir .pas suivi les règlements de service. M
n'ai pas suffisamment contrôlé les matériaux , de
même tjue les laetures. Il est condani-né ù 2 moi s
de 'prison avec sursis ipen-diant deux 'ans.

Le (pr-einier-tUfiitaiiiu 'iit Honl>ert -Mtoheil , né ni 1

1917, employé de banque , qui fuit nueimbrc dc l.i
délégation inilitaire suisse à Berlin , est condamné
à 3 mois de prison san s sursis. Il est reconnu cou-
ipablc de n'aivoir ipas suiiv i les instnictions de ser-
vice.

La Cour a lu, enlinie jingement rendit contre le
seriKCiit-inaijor iHans Meier , né en 1914, niaître-
jaT dinier ù Diibendorl , iqui fu t  en sou teiiiix; chef
des emlture s de Tâigeriia rd. 11 est acquii tt é du
chel d' accusation de non-observationi des 'rèRk'-
ments de senvice, de .même que de l'aociisatlon tle
corruption ,1 .passive. Il est cond anin é à 2 a.nis da."
prison aivec sursis ipend an t 2 ans ipomr avoir violé
toultefois certaine s dispositions du rôgl«menit.

Le jugeimenit contre Ernest Weniger, sa: femme
et son beau-.irère, est a'jou rn ié à une date tadéter-
.mitiée , vu que le lieu de résid ence d'Ernest Wen-
ge.r, actuellement en. Iniite , n'est pas connu.

Le colonel Fairner , Krand-iuee , a ainsi oios sians
-autre déclaration les débats du ipmcès Meiverlin-
fer et eo-accusiés ouveit le 11 lévrier 1947.

Une protestation de Schwytz
contre les insignes du ler août

La société des femmes catholiques de Sçihwylz
a protesté contre la vente de l'insigne officie l du
ler août , car la plaquette , due à l'artiste Hans
Frei, est considérée comme portan t atteinte aux
bonnes mœurs. A la suite dc cette actions te vfrii-
ite de l'in signe n'aura, pas lieu ù Schwyt.z, où de
pet it s drapea ux seron t .vendus à l' occasion de ia
Fête nationale.

On suivrait nne nouvelle piste
se rapportant

à la disparition du petit Roth
L'opinoion publique neudiâttloise continue de

s'iniquiéter dn sort- du, p eti t  KoKer-And.ré Ruitii ,
tn.ystérieusement disparu , voici trois niois e,t de-
mi, de la Ferme iRoliert , sur Noira iigue.

iMaigré les realienolies minutieuses de la Sûre-
té neuchâteloise , qui a. poursuivi ses investiKa-
it i-ous dès le 12 aivril duns toutes les direotions, aux
.abords de la: ferme , dans les environs .aussi bien
qu 'en Suisse et à l'étranger, aucune trace de l'en-
fan t n 'a pu être relevée.

Les pistes suivies n 'ont -mené nulle part, 'qu 'il
s'agisse dm cycliste,- -qui n 'a j amais pu être id endi-
lié , des traces de sang relevées su.r le terra in et
don t on n 'a pu dire avec certitude qui les avait
laissées, ni le fait 'que 1e bétail refusaiiil ces temps
derniers de s'abreuver dan s, la citerne de la t>rand
Vy.

On avait pensé que le cadavre de l'eniîan t pou-

Ccip eni&aii l , 'la; température .semblait vouloir se
radoucir. Par moments, un léger souifflJe venant
du sud-est, par ^oniipaTaiso.n avec .1-a, bise coupante
des jours précédents, faisai t presque OUX ligures
l'effet d'une caresse. La teinte pdoimbée du ciel, as'é-
olaircissait par-i-i , se fonçait par-lù , isou.s forme de
nuages entre lesquels se risquait u.n furl if  regard
du soi e M.

— Je crois bien , Jeantou, .fit tout à coup Terrai ,
après avoir un moment  consulté .l'aspect dm zAnilh
et de l'horizon , et après avoir reniflé île vent , je
crois bien que nous aurons le déflel , ce soir. Re-
tournons .sur les l iauleurs ; si l' au tan  se .levait , la
march e dams les bas-fonds deviendrai t dure... El
puis, il est temps de boire un coup : .la nei ge al-
tère.

Ils aS'ap.prochèrcint du lia.meau du Gros, s'assi-
ren t dans un vieux chemin, sous les racines noueu-
ses et cticilie^-ëtrées d'un bouquet de ces iioux
géants qu 'oui appelle des « grlffoules > , dans le
.Ségaila, e.t Ui, bien abrités du von t , visités mêm e
d'u.n timid e rayon de. .solleil, ils se partagèremt la
fouace et burefil cl 4a régalade le contenu de- in
gourde. Et ils causèrent.
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va lit se trouver dans le iresenvoir, mais il n en
était  rien. L'analyse chimique qui a été fait e a dé-
montr é que si 'le bétail ne voulait plus boire l' eau
do la. citerne c'est tout simplement parce qu 'elle
était  mauvaise.

Dernièrement encore, une personne eni excur-
skm A La' Baronne avait remarqué que des ha-
bits étaient dissimulés a proximi té de la ferme.
Mais cm a établi que ces vêtements avalent ap-
partenir à un: ancien ouvrier de campagne et n'é-
talent donc pas ceux du petit Roth comme la per-
sonne qui avait a/viyé la. police l'avait cm.

Cependant , la petice -poursuit ses recherches.
Pourra-t-on Jamais éclaircir le mystère ? 11 sem-
ble, d'après la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », .que
Tom puisse être plus atfirmatîf maintenant que ce
n 'était le cas il y a quelques semaines.

La police s'est encore rendue à la Ferme .Ro-
bert mercred i après-mid i et si el le manifeste plus
d'optimisme à l'heure actneMe , c'est qu'elle en a
des raison s aui suijet desquelles on gard e le si-
lence pou r ne pas nuire à l'enquête.

o 

Les vols sur les plages
-Jeudi matin, peu après neuf  heures , un. inst i tu-

teur vaudois , M. P. A. a rrivait à Belleirive-tPla-
ge, Lausanne, dams l'intention dc passer une
douce journée de 'vacances , la dernière, au bord du
lac. 11 pénié f.rei sur la plage en compagnie d'uni ami ,
d'uni autre baigneur et d'un aigent de police en
congé. Les quatre baigneurs prirent des cabines
côte il côte et eiiifennièreint leur s valeurs dans les
casiers à cadenas.

Dix minutes aiprès , iM. A. revenait dan s sa cabi-
ne. M constata a/vec surprise que le casier avait
été ouivert , le cadenas .probablement iorcé aivec
une clef spéciale. 80 Irancs lui «a/valant été déro-
bés. Emit comme on l'I maigim c, 11 en lit part à ses
ivoisins qui regaRnèront à leur tour tes cabines.
Quelle ne .fut pas leu r surprise cm constatant que
tes casiers avaient été eitix aussi « visités ». Cest
ainsi que l'usent de police se fi t  prendre 600 fr.,
l'ami une centaine dc francs, et une autre person-
ne plus de mille francs.

Ils sc rendirent (tout dc suite à la1 caisse pou r
prier que Ton fermât immédiatemen t les issues
de 'la plaige. Trente personnes so trouvaien t SUT
place. Il aurait été aisé d'enquêter. Mais lai chose
était , impossible. Nos baigneurs maOahanceux se
rendirent alors à la igetidarmorie puis à la police
poirr y dépose r plainte. Dans l'après-midi, la Sû-
reté arrivai t sur les lieux.

(Renseignements pris, on signale que , ttous les
jours, des vols sc produisent à lkllerive. Ainsi
deux jeunes filles se firent dérober des montres
ct des bijoux ique l'on, -retrouvai caohés dans un ca-
sier d'enfants.

Ces vols quotidiens ne manquent pas d'inquiéter
fes baigneurs. Mais quelles mesures prendre pour
y parer ?

o

A Zurich, deux jeunes gens
tentent de noyer une jeune fille

Samedi dernier , deux jeunes .gens en canot sur
te lac de Zurich lancèrent a plusieurs reprises
dams les flots une jeune fille jusqu 'à ce qu 'elle eût
perdu connaissance.

Ces faits lurent constatés par un témoin qui
s'approcJia et qui parvint a retirer la jeun e -fille
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ot la prendre à son bord. Le sauveteur S empara . sente un au daus un pavsage de verdure »u cou
égarfemerat d'un des 'jeunes sens et gagna .rapide-
ment la rive.

L'autre individu parvint  à g-gner le lange. La
j eune femm e, qui s'était peu a peu remise, retom-
ba sans connaissance et fut  conduite à l'hôpital.

Quant au j eune Iwtwne, il lut remis à la poli-
ce ct fit des aveux. Plus tar d , les agents pa rvin-
rent à arrêter l' autre personnelle.

Les motifs de cette tentaitiv e doiven t être re-
cherchés dans le fait qu 'ils voulaier.it facre dispa-
raître la jeune fill e encein te des œuvres de l'un
d'eux.

Poignée de petits faits
-M- Le Saint-Père a qui l le  le Vatican , jeudi

après-midi, pour Caslel Gandolfo , où il restera
jusqu 'au mais de no.vem.bre.

-̂ - On annonce officiellement jeudi soir que le
mariage de la' princesse Elisabeth, héritière pré-
somptive du trône d'Angleterre avec Je lieute-
nant Pahilirp Moiuilbatlen , sera célébré lc 20 no-
vembre ou l'abbaye de Westminster. La bénédic-
tion nuptiale sera donnée pair l'a rchevêque de Gam-
tf-rbii.ry, assiu.é du doyen de l'abbaye de West-
minster. L'a rchevêque d'York assistera également
à la cérémonie.

-)(- L'ex-reine d'Espagne Eugénie-Victoria , mère
du prétendant uu trône , Don Juan , est descendue
a Lucerne pour un lon g séjour.

-)(- Le musée juif dc Prague annonce le vol pal
des inconnus d' un tableau du grand peintre im-
pressionniste français Renoir. Lo tableau repru-

une c o m m u n e  Q U I  SE D E U E L O P P E

J ai revu Fully, après .quelques années d absence,
et jo ne peux 'm 'eim|pêoher, cbers 'lecteurs, de vou s
faire par t des quelques impressions que j'y ai
ressenties.

J'admire l'essor extraordinaire qu 'a pris la mo-
<leste co.miinu.ne de Fulily. .La route qui, du- pomt au
Rhône, vous mone a.u vilij aige est bardée de belles
malsoins neuves, sniirigies coimime des champignons
<les marais sonores d'autrefois ; ct .les roseaux ont
fait pilace a.ux magnif iques fraisières, témoins vi-
van.ts de l'amour et du' soin que l'agriculteur .do
Fulily voue à sa t erre.

Lc vignoble, qui s'étend des Fallatèreis «aiu nou-
veau domaine de Grue, se révèle im des plus im-
portants du Valais, et la réputation do ses vins
n'est plus à l'aire . La .petite A.rvwiè de lia « iCom-
be d'Enfer > -s'est bissée sur de ohevail de la Rc-
nonumée. .La- Dôle, la Malvoisie, l'Ermitaige, lo
R iesling et l'Aimigne se mcsuronit dans l'oirène de
la gloire.

Lo comimerco ai sa place d'honneur ; et c'est
avec étonnemient .quo j'ai itrouvé ù Fulily : phar-
macie, -diraguerie, fleuriste, divers .magasins dont
l'agencement est des plus modernes, bon nombre
de coifés des plus avonamts, etc., etc. 'Dernièrement , il s'est ouvert un hôtel-restaurant

Le Grill-Room de l'Hôlel-Restaurant de Full y

cher du soleil et a une valeur d'un demi-million
Je couronnes.

¦X- Les voyages en Allemagne seront fac ilités
aux .hommes d'affaires étrangers qui voudront sc
rendre dans la bizone peur des motifs commer-
ciaux , lls ottiendrent sur simple demande un per-
mis de 21 jours.

¦%¦ Les produits: de l'industrie de la porcelaine
de Meissen porteron t désormais la marque du
marteau et <te la f.niicV.lo, syimbcile soviétique, à
la place des deu x qpées disposées en croix , que
l'on était habitué ù voir jusqu 'ici.
¦#¦ Um avion, de cliasse américain , propriété d'un

Bûilcis , est 1ombé, jeudi, à 16 h. 45, à Sommeri,
près d'Aniriswil, Thurgovie , alors qu 'il se trou-
vait à faible altitude. .Cet appareil .monomoteur
a élé sérieusement endommagé, et, (font 'heureuse-
ment , le pilote et île passager s'en tiren t sans bles-
sures.

Dans la Région
Le nouveau Supérieur général

des Missionnaires
de Saint-François de Sales

(Kiipo.) Le Chapitre général des Missionnaires
de .Saiiii'l-iFirainçois die Sales, réuni à .Fribourg, au
matin du 3ll juillet 1917, vient de no mimer com-
me Supérieur général , pour succéder au T. R. Pè-
re Co-merscn, pa.rvemu QIU term e de .sa charge, le
T. R, iPère .Aùphonse Girorod.

Le T. R. Père Grorod esl né le 9 avril 1885, à
Morzine (Haute-Savoie) ;• il enlira chez 'les Mis-

an meilleur goût : l''Hôle,l-Hesla.uraint de Fui'j ly.
L'hôtel , ù vrai dire , .n'est, pas grand, mais il - abri-
te une douzain e de chambres très gaies avec can
courante chaud e et froide. Il possède ciiniq saules
dç réception , soit carnotze t , .saille pouir (pension-
naires, salle pour petit comité, caifé ct girill-aroom.
- Que le grii'Jl-room est un chef-d'œuvre , lont 'le
mond e le dit. Je félicite tous les artisans et maî-
tres d'éta t pour le magnifique .travail accampli.
En y enitranit , urne odeur d'onmeau- délicieux imon-
ilC vers vos narines et le poulet doré qui tourn e
dans le Beerex-Griill vous fait monter l'eau à la
bouche. Le Vin , pétilHiaint et frais, esit lire directe-
ment am tonneau! par te monile-vim Panizza , laut
argenté.

Une luimière douce, um service discret, un siège
moelleux; tout concourt à vous libérer de vos
soucis quotidiens. A table, vous êtes simplement un
petit roi. Et q.u'est-iil de pius beau et de plus
agréable que d'emlratenir l'amitié autour d'une ta-
ble bien garnie. L'aimitié n'est-elle pas. ila seule
chose qui compte ? Et n 'est-ce pas une prière que
d'apprécier les borwvès -choses — car^ bonnes cho-
ses iil y a, je vouis en réponds. — Et le sufacès . dians
'la vie, m 'cst-iil pas uaie qulestion de sainte'?-Ail ors
qu 'attendez-vous pour reifaire Vos forces"? -  C

Mnse-DéraÉ
capable et bien connue, esl
cherchée pour Magasin de
blanc-chemiserie, à Sion. En-
trée 1er octobre. Conditions
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S Publicitas, Sion.
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sioiwiaices de .Saiivt-.Fr«.ricois de Sales en 1907. 11
fil son noviciat en Angleterre , car les maisons de
ila Congrégation avaient été fermées, on . France,
par la persécution de 1903. .Après ses études Hiéo-
lqgiques , qu 'il termina à l'Université de Fribourg.
el san ordination sacerdotale, reçue des mains d-:
Mgr .Taquet , archevêque de -Salamine, le 20 sep-
tembre 1911, dans la toule jeune chapelle de la
Villa Bonlieu, il ne tarda pas ù retourner en An-
gleterre où il dir igea notamment la paroisse de
Ma-lmesbuiTy, puis celle de Yeovil. .Deipuis iuie - an-
née, il avait été nomm é Supérieur régional de
sa Congrégation en A nigleterre. Son départ y sera
fortement ressenti ; mais il va pouvoi r exercer sur
un théâtre plus vaste ses talents d'administrateur
et donner un. nouvel élan à sa famille rel igieuse.

•La durée dui manda t du nouveau Supérieur gé-
néral est de douze ans, se'pa les Coaiisililutions de
la Congrégation .

O— ' 4

Epilogue d'une affaire d'escroquerie
Le Tribunal d.e pcf.ice oorrecticiine!l du1 Pau's-

d'.Eiiihat.',t , siégean t souis la présklonCe de 'M. B. do
Ha lier , après deux j ours de débats , ai oendamné,
jeudi après-midi, A'lice C.,. iNcuoliâteloise, pour es-
croquerie , .à quatre ans , de -0K lus ion moin 347
jo urs- de préveti.tiive, aux qudtre ctoquiènies dus
fais ; P. B., haùitari Liauisanne.'pou r •l'-eocl, à qua-
tre mois d'emprisonnement ayee suirsis peudaiit
t rois ains efc . au cinq uiiènne des frais.

Acte de leurs Téseiycs civiles a élé donné aux
deux plaignants, MM. IR '., mv aisrl^uttéuir du Paiys-
d''En:liau t, dt .G. R., aigricuiiteuir du -nord du eaii-
ton , n qui lA lice C, sous divers prétextes , aivait
escroqué une somme de 40,000 f r., dépensée eti
pa.r'tie avec sen amant fi.

' . o ; ' ' " t
Un enfant grièvement blessé

Jeudi, à .19 heures ,, sur to route ca.iiitoiiale Ai-
gle-Yoliencuye, au lieui dit Près, de 'la j i-ottaz (coin-
inune ^

de .Rdraïaz), uni' . taxni. de. iMaiitfeux à treù -
versé un -.oiifant' au. .mphren.t : où' celui-ci .Vwait de
desserrer lie .f reirn aidant -d'um ' -Ghar- de paffle , rftte-
lé .d'tiit phov£{ cit .conduit par soir père: L'cnfan.t
souiMre d'une .grave fcJessifre à la itnâ'Ghoire, d'une
fractinre prabaiblc du crâtie et de contusiems' sur
tout le corps.

Après aivcùr été panse sur place .par un mode
ein de Montreux , il a été transporté on . airiibul aii i
ce 'à l'hâffïta'l de cette ville.

Nouvelles locales 
Chute d'une cordée d'éclaireurs

lausannois
Un mort et deux blessés

'Une dizaine d'éciaireuirs de Lausanne, sous les
ordres, de M. Guisan , inspecteur alpini au senvice
mi'l'itaire , étant en excursion." à Zinal , quelques-uns
d'entre eux décidèrent de «faire l'ascension du
Besso.

lls partirent hier en deux cordées de trois hom-
mes chacune. Auitroisièm e tiers de l'itiméracirc ha-
bituel, dams une cheminée, le dernier alpiniste de
l'une de ces cordées glissa, entraînant ses deux
camarades avec lu: dans sa chute. CeLuii qui se
trouvaPt en tête a été 4ué sur le coup. Il s'agit
de Raij-mond «Cnrchod, 24 ans, ingénieur chimiste,
de Lausanne, qui travaillait à-Neucliâtel. Le second
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I Samedi 2 et dimanche 3 août, à 20 h. 30
K Un film dont on parlera b St-Maurice

P ô^E L â
B avec . Renée SUCyr et Fernand Gravey
¦ Mise en* scène somptueuse d'après l'oeuvre célèbre
¦ de Victorien Sardou : « Le Mystère de la Prison du
il Temple ». — Actualités MOVIETONE
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IUS DE POMMES SANS ALCOOL

en harasse de 12 bouteilles de litre
CIDRE FERMENTE : en (ûl à partir
de 50 litres.

Livre aux meilleures conditions

eme m m m i m \ \  POIRIERS
Rue du Rhône SION Tél. 2.16.48

Samedi 2 ei
Dimanche

août
à 20 k. 30

Un Iilm puissant, humain et courageux
100 % français

L'Ange de la mit
avec Jean-Louis Barrault, Michèle Alfa et Larquey

Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 août
' Un Far-West : Corruption !

el La Police Mexicaine en Alerte I

Mise aa Goncoers
L'Office téléphonique de Sion engage des monteurs da

téléphone,
Conditions d'engagement : nationalité suisse, apprentis-

sage complet de monteur d'appareils téléphoniques, d'élec-
tro-monteiir ou d'électro-mécanicien. Connaissance des
principes, de l'éilectrotechnique. Activité pratique. Age ne
dépassant pas 26 ans.

Adresser offres de service manuscrites accompagnées
d'un certificat de bonnes moeurs, du diplôme d'appren-
tissage, des cop ies de certificats concernant instruction et
activité professionnelle à l'Office téléphonique de §ipn
jusqu'au 16 août 1947.

FETE DU EDI i LENS
3 août 1947.

Office religieux à 10 heures

Cantine choisie — Tombola — Tir el quilles

„—— , _ ; i i .j i

VERNAYAZ ~|
PLACE DU COLLEGE

Dimanche 3 août, dès 14 heures

lUIDE IERMESSE
organisée par la fanfare « Echo du Trient »
avec le bienveillant concours de la fanfare

« Edelweiss », de Martigny-Bourg
CONCERT dès 14 heures

Jeux — Tombola — Bar
« A L

Orchestre « Andalousie ». Invitation cordiale
*amwmmmmmmmmmmmmmmmmwmm mmi\iw i J I I '> '«'"I'"''-UWWWWWMR—W>

FIAT ARDITA
10 CV., 7 places, en parfait état, à vendre 6300 fr.

S'adresser A. QUARTENOUD, Vevey. Tél. 5.20.71.
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Fernand CHAPPOT, juBisier. mm-cnii
MAURICE RAPPAZ «T . «AuiticE

JULIEN B0S0N - FULLY
S -mr t̂àLw * Careneil» «Impies et

. mm^ms ^̂ Ŝ^̂ S 4 G Inxo, Coaresnca
m̂llg f̂f j|]l M W
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Touim ««re
de Vionnaz,
en vrac et en botte,
livrable rapidement par camion

Tourbe de Hollande en bottes.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

A VENDRE

SBRIGOÏIERS

Pour cet automne je dispose
d'un beau lot d'abricotiers, v.
Luizet, ainsi que des poiriers
basse t., v. Louise Bonne et
William s. cogn. Passez vos
commandes tout de suile.
PIERRE BONVIN, pépiniériste,
Martigny-Gare. - Téléphoner
au No 6.12.32.

On cherche un

Calé-restaurant, proximité
Lausanne, cherche

MM
évent. débutante, honnête et
de confiance. Entrée de sui-
te. Faire offres avec photo
sous chiffre P. K. 3273$ L à
Publicitas, Lausanne.

cherche place pour aider au
ménage et servir au magasin
(épicerie-boulangerie). S'à-
drèsser au ' Nouvelliste sous
E. 5715.

nn - «
offre aux personnes désireu-
ses ds créer un foyer heu-
reux, relations amicales ou

, autres, se.s liste, de mariage,
j d'amitié, d'association.'

Envoyez sans plus d' enga-
f gements de votre part '1 fr.
i ert'firnbres poste à. Casé, 1,13,
¦ Sj-lhiiér. ' ' ' , '

On cherche à, Marfjgny

isiimuneiiiie
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Gagés a con-
vertira"''

S'adresser au journal «Le
IVhône »' sous R. 2451', Marti-
çM

à vend[e de particulier, par-
fait état, moteur et pneus
neufs. ' Au plus offrant. J.
Mabillard, Tél. (027) 5.24.88,
Montana.

potager
comme neuf, 3 trous el bouil-
loire cuivre. S'adr. à Albert
Moreillon, La Teinture, Bex'.'

Les cheveux gris
vous vlallllss«nl I Rij»unl«i«z-
vcus avec noir» shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer 1«lnt« désiré», Discret.
R&nb. 4 fr. 50.

Aur*a-Ei».. Moathar •

FERBLANTIER ¦ INSTALLATEUR
qui aurait l'occasion de parfaire ses connaissances dans les
dèux 'branchés ou" d'apprendre l'une des deux. Le patron
sait parfaitement le français. Bonne occasion aussi d'ap-
prendre l'allemand. '— Stocker-Si grisl, Malters (ct. Lucerne)

Téléphone (0.41) 7i0.0.37

Km P soojireot ne laiDiesst tw sysierae nerveux
et d'épuisement sexuel (hommes al femmes) prennent une
cure discrète de Fortus. Fortus pour hommes : la cure Fr.
25. ,̂ demi-çure Fr. 10.—, doses d'essai Fr. 5.— et 2.—.
Fortus pour femmes : cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. tt.50,
doses d' essai Fr. 5.75, 2.25. Çn venle dans foutes les. phar-
macies. Dépôt : Etablissements R. Barberol, Genève.

Dl IB DB
Médecin-dentiste

ST-MAURICE
Tél. 5.42.80

absent
jusqu'au 2 septembre

Consultations : les lundis 11 ,
18 et 25 août, de 8 à 12 h.

el de 13 à 15 heures

BREVETS
Marques Recherche»

dans fous pays

W. Fr. MOSER
Ing. conseil

11 , Place du Molard
GENEVE

A vendre des

SACS
de jule et d'emballage.

Olto Fiirst , Gunzger-AII-
mend, canton de Soleure.

occasiBBS
A vendre :

1 batteuse à bras ;
1 char à pont à ressorts, es-

sieux Patente ;
2 chats de campagne, No 13

ej.Uî
1 grande remorque pour ca-

mion ou tracteur, charge 4
à 5000. kg. f

quelques Vannes d'arrosage,
4"-.' • • ••¦ r 

¦

t posfe dé soudure autogè-
ne, avec manomètre oxy-
gène.-

i CH. MATHYS, maréchal
¦ r %\0$

Nouvelle adresse :
St-QéSiges. Tél. 2112.79

nmm mm
.2. mois, V*, Fr. 12.—
H et; 4,'mois. Fr. 14,— et 15.—
¦5 m'ois, Fr. 16.— et 17.—
Métry Paul, Parc Avicole,

Qrône. — Tél. 4.22.78

A vendre
conduite intérieure, 7-8 pla-
ces, Chevrolet, 4 vitesses, 16
CY - aux freins.
V 8, conduite intérieure, IE
CV, 5 places.
Camion Ford, pont basculan
trilatéral.

Très bon marché
Téléphone 7.61.08, Stalder

Valais

On cherche, dans ménage
de langue française.,

pour aider au ménage ef
s'occuper de 2 petits enfants.

S'adresser à Mme E. Engel,
Wytfenbach 7, Bienne.

somme»
ou bonne à loui faire, pour
bon petit café-brasserie.

Ecrire sous chiffre M 80294
X Publicitas, Genève.

A vendre, par particulier ,

Ballila
936, parfait état mécanique.

îevisée. Pneus et batterie
îeufs. Tél. 5.31.72, La Tour-
Je-Peilz .

PERDU
ine paùe de lunettes, monfu-
e brune, verre blanc, à dou-
ble foyer , rue arrière de l'Ar-
;enal-gare. Rapporter contre
écompense à l'Arsenal-gare,
5t-Maurice.

Balïïïâ
¦nod. /I0, décapotable, 4 pla-
ces , Fr. 6500.—. Garage Ri-
choz, Vionnaz. Tél. 3.41.60.

.'. i' II

A vendre un beau

cheval
rouan, 6 ans, franc sous tous
rapports. S'adresser à Amé-
dée Gaillard, Ardon.

A vendre

leur il van
contenance 70 pains ; 1 molo
Indian avec châssis side-car,

Tél. 4.12.63, Vétroz.

On cherche pour bon res-
taurant, à Sion,

FILLE
de salle

sérieuse et capable. Entrée
de suile.

S'adr. P. Seiz, . Restaurant
des Chemins de fer, Sion.

io-Un
sans chauffeur. Se renseigner
au téléphone No 2.25.83, Ai-
gle.

Un corbillard
léser

:pour cheval, état de neuf, Fr.
, 1250. L. Malzacher, construc-
teur, Bd Cari Vogt 54, Ge-
nève.

Je cherche pour débul
septembre

PERSONNE
sachant cuire et s'occuper
d'un ménage soigné. S'adres-
ser à Mme Dr Léon de Preux,
Sion.

«ERE
diplômée, 30 à 40 ans, de-
mandée pour soins légers â
personnes plutôt âgées. Pla-
ce stable. Bons gages. Pas
travaux pénibles. Offres sous
chiffre R. 12443 X Publicitas,
Genève.

usez lous le noiMiiisïE

En améliorant la circulation du sang, les troubles
que vous ressentez , par exemple

les varices, les vertiges
sont combattus activement par une cure de
CIRCULAN. Vous vous sentez beaucoup mieux"
et vous travaillez plus facilement. Commencée a
temps , une cure de CIRCULAN favorise votre santé
el vous

évite bien des douleurs

(3^3LJ«w.iw
^̂ r*& '̂ x^thrT̂>- ^̂ ÊÊuumu\\ Wfc  ̂ contre: ArtânoicUroie,
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S M ^2̂ ^mjr Vertigci, Migrainei, Boufloui

WStma W ^.l ŵA^^^'̂  da ctnUur, Troublai d* I âge
BByj

^l
flMrf^ g"""̂ - * '" i critique (fatigue, pâWur, n*r-

^L̂ â' ̂ SfiB ¦*ecbft .d«oir* tn.iMi voiitê), H o morroîdai. Varie «U
t e ^  fmfi S2."a5S::îî

,"« F.ligU..J.mb«,er,ll«,.Main..
I ISHëPIU d*n.^^,».ph*™o  ̂K  ̂ Bras, Piadi •) Jambet troid) ou
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*>'¦/ ¦$$$&& chez votre pharmaciei\
SON COMPLÉMENT: contre hémorroïdes, inflammations, ulcères
et varices : pommade spéciale Salbona. Se trouve dans toutes lek'
pharmacies nu prix de Kr. 1 ,7a .et Fr. 3,7J.

j"25oULY^̂ l̂
i Dimanche 3 aoûl /

i eni m cisasioeire
i organisé par le Molo-Club d'Entremont < '
i. Cantine — Buffet froid —* Raclette — Attractions !

En cas de mauvais temps, renvoyé au 10 août *

! , ~_J J i ml U ' - ¦¦'¦¦ a- . - ' t̂ J t ~a ' VSfs\ 

L'iczesîîi est guérissable
Vous trouverez dans toutes pharmacies les comprimés de

>lap tes HELVESAN-9 (Fr. 3.25). L'elfel cùraiif est ressenti
réquemment après une cure de quelques boîtes. Faites un
;ssài.

raie chaniDEire i u .SIIGE
Val d'Hérens

Dimanche 3 août 1947
Tombola en faveur du Rectorat de La Sage

Attractions diverses

f ¦ le li vie sapue
Cantine. — Cars postaux à Sion, à 8» h. 35

Tarifs réduits pour porteurs de billets timbrés
de la tombola

¦̂ ¦—— ¦mm m̂mÊmmmMMsm

A vendre , en plaine , bon

café-restaurant
pour le prix de Fr. 75,000.—. Chiffre d'affaires prouvé •.
Fr. 100.— à 120.— par jour. Faire offres sous chiffre P
65-158 S Publicitas, Sion.

Importation — Exportation
Toutes marchandises

En relation avec tous les continents

lins uni 'u
COLLOMBEY (Valais) Tél. 4.25.85

• • • <  f 
¦> ¦ . .- j .: ,- . . . . .. ,_ - *L.,-*. «r•*¦*« •**•***»*

#

1897 - 1947

ilU liVffi
les 9 et 10 août 1947

à SAIGNELEGIER
(Franches-Montagnes)

Exposition de plus de 500 chevaux
Cortège symbolique équestre d'Agriculture ef
d'Elevage, rehaussé par les Groupes du Cinquan-
tenaire el la participation de corps de musique

répulés

Courses paysannes Courtes civiles
Courses pour officiers et sous-oificiers

6SRA6ISIEI, EOiSEiPTS,
MUSAIS

Faites établir el encaisser vos factures
par bureau spécialisé à col effet

Demander offres sans engagemenf sous chiffre
P. S, 2191 Publicitas, Sion

7^̂ ^M—— M|M ——
" ¦ ¦ ¦ 

' ' " ' . .. .. i m .,, .y. i .im.—

On cherche - - .'*" «

iour entrée immédiate ou i convenir. Faire offres avec
.rétentions de salaire sous chiffre P 9148 S Publicitas,
lion.



de la cordée. Pierre Blanc, 22 ans, de Lausanne,
crrtptoryé de bureau à 4a Coopérative, sotrfire d'u-
iTe (fracture du crâne.

Quan t à Alfred Kocliat , du môme âge emvtron,
employé de bureau à Lausanne, il a été relevé
avec une jambe cassée.

.Raymond Curcluxl était un alpiniste entraîné et
expérimenté.

Une cotamic de necours se mit  immédiatement en
route, compose des «uides de hi région et des
alpiniste!» se trouvanit dans la station, tout le
monde avant aussitôt offert  de participer à d' ex-
pédition. A 23 'heu res, cette nuit , tes sauveteurs
roKaiBiiaieiatt Zinal avec les deux blessés. Pierre
lilamc fut alors descendu en automobile à l'hôpi-
tal de Sierre. l.a voiture alla prendre ensuite Al-
fred >Rculia<.

Le ouda.vrc du .Raymond «Curcltod a été ramené
auioirrd 't iui à Zinal.

Grave accident de molo :
Tiois blessés

iM. Délez , de La Bât iaz , roulait à vive allure
à iiimtocycletite alors qu 'il -était au bénéfice d'un
permis ipravisotre quand, en face de la gare du
MaTlkiiyv-t 'Iiàtelard , il prit en éoli;nr1pe un «groupe
de personnes, Muie veuv e Richard , de Vernaiyaz ,
et ses deux filles.

M.ine Kicliard , violemmen t projetée sur lie sol.
a été relevée aivec mie jambe brisée et . de «g ra -
ves, blessures sur tout le corps. Il a ifablu la trans-
porter à U'hôpitai Sa fliie, Yolande, souffre de «mul-
t iples contusions* et d' unie oom.ntotkm cérébrale
OiKWi l à l' a u t r e  jeune fiille, i/lle se tire d'af fa i re
a' ec uui-Unics éaratiiiiMires.

Un char heurte une moto qui,
à son tour, lait tomber un cycliste

Ihnis  la région de Sienre , M. Deni s Solioz com-
duisal t  nu «tra'CteiiT nuque'! étai t attaché uni char
quand ce dernier touch a une .motoeyalette «pMotée
par  «M. FrançOi* Perret et celui-ci, -à son tour , fit
tomber M. François. Crettol , qui roulait à bicy-
clette. Le înotocyclii s'tc a été relevé aivec des bles-
sures aux  côtes «eit «le cycliste aivec la .jambe iffau-
cli'e fracturée et des blessures à lia main' droite.

o 
Début d'incendie à Vernayaz

«.Dans IMV des locaux de la (fabrique « .Moderna »,
à VernayaK, um canuian pri t subitement feu, «ce ici LI i
provoqua, uni début d'incendie qui .font heur euse-
ment «fut rapidement maîtrisé.

o

Au fond d'un rav in
Ont. pant. ) — iMitn e Marie Aymon , d'Ayent , " re-

descendait des Mayens hier quand , tout à coup,
elle se tr,oirva on présence de deux chiens. L'wi
de ceux-ci. la. bouscula et la maMieureuse vin t
choi r mu .fond d' un ravin. Relevée avec de fortes
blessures' à la .tête et des contusions, Ja «victime
ai été itramsiportée iù «la cHmi'qtic du Dr Germanier,
ù Si on.

o 

Une auto est précipitée
dans le vide

(lui. part .)  «Uni industriel françai s demeuran t ù
Aix-en-Proiveii'ce, roulait en auto sur la route de
la 'Forclaz , quand tou t à coup son véhicule resta
eu panne. Le conducteu r demandant «l'aide d'un
Lausaronods eni «vacances, M. Caimille 'Grin , aux
Fontaines. Ilsi poiussérenrt l'auto qui , brusquemant,
qu i t t a  la chaussée ot f i t  uu sau t de plus de cen t
«nôtre s dams le vid e, entraînant avec elle «M. Grin,
qui réussit ù s'accrocher, mais se blessa griève-
ment. Il est actuel lement hospitalisé à l'hôpital dc
MartiKiny. L'auto est un .miettes. C'est une .perte
d'einviro n sept iniMe francs pour son propriétaire.

o 
Ceux qui s'en vont

( Inf .  .part.) Om annonce le décès de M. Joseph
Gatitlen , 'ma rchand de vins et conseiller commu-
nal  à Sion . Le défun t , âgé de 52 ans , représentait
depuis J935 ki bainlleue d'Uvrier au Conseil. C'é-
t a i t  un excellent .inaxis.trat. attentif , consciencieux ,
toujours prôt à serv ir les intérêts de la ville. Il
joui ssait de la considération générale. Il laisse
dans la désolation une épouse et trois enlfants
ô qui  vaut aujourd'hui aios pensées eûmes.

Mort de l'architecte Praz
D'antre  part , nous apprenon s le décès à Sion,

.après une douloureuse maladie, à l'âge de 64 aus,
de M. Lucien Praz, architecte.

'Le défunt «fut pendant près de trente ans profes-
seur de deassin an cdHce.

o 
Un alpiniste grièvement blessé

par une pierre
. Uni. pari.) Avec det>\ amis, M. DuHon . twlmi

cieu aux usines de Chippis. demeurant a Sierre
s'était rendu en excursion dan s te massif du «Cer

Pommes de terre
de consommation

nouvelles

Fernand • Gaillard
SAXON m 623 03

vin, sur l'arête de Z'muft. Les aVpfrristes furent - vée d'une foule de personnes venant d'outre-Doubs
surpris par une chute de pierres. M. Duflon, dure-
ment rtoucité, tomba. Les camaraîles se rendirent
à Zenmatt et une coloane de secours s'organisa.
La «victime «fut retrouvée grièvement blessée avec
une jambe brisée et des contusions. .Après aivcrir
reçu les premiers soins, il fu t  transporté ô l'hô-
pital!.

o 

LES SPECTACLES OE DIARTISHT
A l'Etoile. — Dès ce soir, «mnedi, l'ETOILE pré-

sente « ENSEMBLE A JAMAIS > , avec île couple
univetrïelleiinent connu Charles Boyer et Irène
Diiiuie. Ua filon d' amour qui mettra une nouvelle
fois à l'évidence .le JuatHnifique taïUint de ces deux
grands artistes «fui nous avaient laissé une belle
iiii . |«vssi<>ii donev l'inoubliable film « Elle et lui » .

Dimonclie : matinée ordinaire a 14 heures 30.
Tous Jes dimaiiiobes soirs traain de muit Marti-

gny-Sion, orvec arrêts da.ns tous les villages.
Au Goi*o : deux fllm-s. — Dès ce soir, saanedi ,

deux grands films : « LE FRERE .DU FAUCON »,
UUli i-M' i-.Ur l i t  l i l l l l  policier avi - i r  T>>ni ( l iHIVt iy ,  et
« (iRJ FFICS > , uni fiikn élra.inge, (mystérieux , avec
Simone .Simon, tourné pair Maurice Tourneur , en
Aainéiique.

Amateurs de tMms ù sensations, ne manquez pas
ce double programma si oaiptivam.t.

D i m . i i n - l i i -  matuiée habitueU e à 14 heures 30.
o

Nouvelle composition
de la farine bise

L'Office iféd érail de .guerre pour 'l' ailin n entation
comm unique :

Pour mettre à iprot'it on) te-nips voulu et pour
pro(té«er contre 'les dégiâts nâsuitaiit du «m aig a silla-
ge, les attributions de ifariliiio de ifromeut accor-
dées à notre pays par les Etats-Unis d'Amérique
en lieu et'plac e de Mé, la. section: dn rarvitaàMe-
mant en: céréaile* de l'Office fédéra l de guerre
pour l'aliim'ein.tation s'asit vue oblligée d'ordonner, à
partir du ler août 1947, irmcaripo.raitio.iv de iar'me
américain© ù ila farine «bise également.

•Avant de prendre cette mesure, elle- a .procédé
à des essais mimutiieux. Cçux-ci 'Ont .montré flue
Te nouveau mélanige «n'exercera aucun e iniîluençe
défavorable sur la .qualité du pain. Le conisam-
inafeur cotUirutiera ainsi à aolioter un pa.iin bis mui ,
par soin aispect et son igoût , .ne di'Mérera en «rien
dé ce1!!! i mis em vente 'jusqu 'ici.

Suppression du rationnement
de l'avoine, de l'orge et du maïs, ..,
ainsi que des farines pour enfants

«L'Office ifédéral de «Buenne ipour «l' u iliLmieiiitation.
communique :

.'Nous avons constaté, ces derniers imais, que l'u-
tiîisation; des coupons d'aivoime, d'or.ge e't de . imaï s
de là icarte indh^diuelil e de denrées alimantaiifes
avait fortement varié d'unie .région û J'auitre. Çe^
la étant , et d.u fa it aussi .que îles commerçants
insistant toujours daivainita'ge pour ou'on- les «libè-
re a-utanrt que ipossible du travail supplénieiitai re
que les coupons occasionuent, nous avons déci-
dé de supprimer, à ipartir du 1er août 1947, le
rationn emen t de l'avoine, de l'onge ©t du maïs.

Les résultats de ta iCaniférence i;ntieriiat.ionia'te
des denrées qui s'est tenue récemmenlt à Paris
ayant démontré de «la manière la .plus motte flue
notre -aipprovisiiomtement en avoine, on onge et en
maïs continuerait, à 'l'avenir aussi , ù se heurter
à de grosses difficultés, il n'y aurait a-u f ond au-
cun imot'tf de supprimer le ra tionnement des pro-
duits alimentaires tirés de ces céréales. C'est pour-
quoi 'la (libération de ces p«roduits est «dictée non
point par nue amélioraltion de nos importations de
blé, ni ipar un accroissement de l'offre d'aivoine,
d'onge et de «maïs, «mais uniquemen t par 'les cir-
constances 'm entionnées au début du présent com-
muniqué. Ou a, en effet , tout ilieù' de croire .que
cette mesure ne se .'traduira n-ulteinent «par un ac-
croissement de la consommation considérée dans
son ensemble.

En outr e, te rationnement des farines ipour en-
fants .sera levé 'te ler août 1947 également. Seu-
les resteron t rationnées, après cett e date , 1e§_ se-
moules spéciales, oui seron t de nouvea u soumises
au rationnement de la ifari'me.

o
Voulez-vous faire un beau voyage ?
Ce n 'est pas de l'émission: de Radio-Sattons qu'il

s': iu i i  l Mai!s du voyage i\
Stresa - lies Borromées - Milan

qui mit lieu les 15, 16 et 17 août. Profilez des
fêtes «r- .-i-ofn pour faire un gentil petit voyage, ni
trop f»ti#a.nt , ni 4rap cher, ma i s  a.u contraire très
a^réaiile , dtuns un coin de pays qui vous est in-
coraut.

Renseignements par «la Société fiducia ire Ribor-
dy, Cretton. ot Cie. à Martigny-Vill e et Sion., cor-
respondants de Ja Maison Véron, Grauer et Cie
-S. A., Aigeirwp de voyages, û Genève.

Dernier dWai : 5 août 1047. (Voir annonce.)
——o 

Le prochain Marché-concours
de chevaux de Saignelégier

C'est donc les Saianedi ot dimanche 9 et 10 ooût
prochains que aso déroulera le traditionnel Marohé-
oorwours national de chevaux à Saigno«légie-r, cen-
tre d'élev«|{e d* la race franc-montagnarde.

fais de 500 chevaux, sujets de choix , parmi les-
quels «une beUe lignée d'étalons seront exposés.

Le cortège, un ique en son genre, obtiendra cer-
tainement un gros succès, car, en ce*te année ju-
bilaire sa préparation a fait l'objet d'un soin par-
ticulier.

Les courses camp.ignardes, civiles et militaire.*
promettent d'être plus .passionnantes que celles de
l'année dernière. En plus du Prix de l'A. D. I. J. et
de ¦¦ Pro Jura » . so disputera ctllp année îe
« Prix du cinquantenaire > .

De nombreuses personnab'tés suisses et étran-
gères — dont le Général Guisan et Madame Gui-
«îMI — seront parmi les invités.

— s'annonce énorme.
D'ores et déjà le succès du Marché-Concours

1947 est assuré. (Voir aux annonces) .
o 

CHAMPERY. — Con. — Une étrangère à la
Siiisse a été a-ppréhendée dans notre, localité sM
l'ordre du juge instructeur de Monthey. .Elle est
prévenue de divers larcins commis dans un éta-
blissement de la station. Nous croyons savoir, ce-
pendant, que lai .plu-part des objets dérobés ont
pu être récupérés grâce u l'habile intervention de
la gendarmerie locale.

o 
OUSIERES-LA FOULY. — Une bonne nouvelle !

— Em passe de devenir traditionaliste, Je Mo-
lo-CLub d'Entremont organise à nouveau ù La
Fouly, une peJite fête champêtre le dimnamche. 'S
aoû t courant. Ainsi , 'les amateurs de Ja belle mon-
tagne goûteront aux joies immuables qu'elle ren-
ferme et pourront , s'ils Je désirent , se Jaisser en-
vabir par les charmes de 'la diasise. Uni liai cham-
pêtre conduit spéciailemenit par nu orchestre de
circonstance ajoutera ù la beauté du paysage la
note de l'iiitorité et chacun pourra s'en donner
à cœur-joie sur ira plancher neuf.

Une cantine de choix offrira à cJiacun la pos-
sibil ité d'emporter à son retour une provision de
« soleil en. bouteille » faisant cause commune a.vec
la bonne humeur. Un buffet froid liien garni fera
violence aux appétits aiguisés par l'altitude et le
bon vin. Une succulente raclette fera reiviwre les
belles aigapes d'autrefois et qui me distribuent tout
leur charme qu 'au cœur mienne de la- production.
Quant au reste nous vous en .laisson s la surprise
et vous donnons l'assurance que vous ne regret-
terez pas votre déplacement. DiJes-'le ii vos amis
et -emimonez-les. D'avance à tous merc i.

MesaSe à Ferret .
o 

ST-MAURICE. — AvLs. — .Par su i te  de tra.vaux
urgents, la fourni ture  du courant devra êlre in-
terrompue , dimanche 3 août 1917, de 7 li. 30 à
10 h. 30, et de 13 h. à' 17 h. à Epinassey, Vé-
rolliez et Mex.

Service électrique de St-Maurice.
o 

ST-MAURICE. — Le 28 jui.Uet a élé ensevelie
û Lausanne Mme Thérèse Rurii i er, née Llardet ,
décédée dams le bel âge de S2 .ans. L'honorable
défiiiiiile , femme de cœur el de J'oyer, étai t  l'épou-
se de M. Jean Burnier, fils d'un ancien directeur
de la Poste, qui. ai laissé à .Si-M aur ice des regrets
el des- sympathies louchantes. A M. ,Iea.n Burn ier
l'homunage de nos religieuses condoléances.

o 
ST-MAURICE. — Au (,'néma Roxy. — Celle se-

maine, une œuvre de toute beauilé avec « Pftmel a »
qui nous relate une belle page de l'.Hiisloire de
France au itemps de Barras et du- Directoire. Mise
en scène somptueuse qui décrit les avemiliures cap-
tivantes de l'aristocratie fran-çuise de l'époque et
l'on se pose la question : « Le petit roi Louis
XVII imouruit dans la prison d.u Temple ou le fil-
on évader ? » C'est ce qu'on, sauna en- venant voir
« Pamela ». Toujours au programme : Actualités
inléessantes de la Fox Movialone.

o 

ST-MAURICE. — Au lac ! — Rassurez-vous ! ce
n 'est pas d'un accident encore qu 'il s'agit.

Vous connaissez le plaisir des gosses près d'un
ruisseau., L'endroit devient ville une ploige, .puis un
chantier naval après les premières « trempettes » .
Et par ces chaleurs caniculaires le plaisir des pe-
tits fait terriblement emvie aux... grands 1

aSt-iMaurice n'ai pas de piscine,, (on s'en passe
aisément) .mais pourrait avoir a peu' de frais une
modeste imsrtallittiUani pour nos enfan ts. Ça viendra ,
et déjà l'emplacement est prévu, sur le plan...

Et comme arvant-igoût, notre école d'été s'en al-
lait , en car, ce lundi, au 'lac. Quel plaisir I Quel-
qu 'un avait du: souci ; mois, ça s'oublie vite de-
vant les joies enfan t in es. Toute la broyante co-
horte rentra au. logis sans- le moindre incident.

Cette course était offerte par Mme Henri Gœgel
qui nous conduisit elle-même ù la belle plage du
Bouveret. Et . comme une bonne action, chemine
rarement seule, iM. Imhof , de sympathique chef
de plage, offrit ù nos gosses une course sur son
canot-moteur « Général Guisan ». Les enfants n 'ex-
tériorisent pa® leurs sentiments à la « façon » des
grands. Leurs cris disent assez tout le plaisir qu'ils
éprouven t et la reconnaissance qu'ils doivent à
ceux i^ui se penchent vers eux avec amour et leur
procuren t quelque plaisir . En leur nom, simple-
ment , mais de tout cœur, un grand merci.

J. B.
. —o 

VERNAYAZ. — (Comm.) — Demain, dimanche,
notre jolie petite bourgade connaîtra à nouveau
l'effervescence des grands jours.

En. -effet , èa fanfare « Boho du Trient » , qui n'a
rien laissé au basaipd dans la préparation de s*4
Kermesse annuelle, vous invite tous et toutes à
venir passer d'aigréables instants avec elle, et
l'excellente fanfare de Martigny-Bourg qui con-
tribuera, .pour beaucoup au. charme de cette jour-
née.

Quant au bal, le mot seul d' « A mlalou.sia » vous
laisse déjà deviner l'enthousiasme qui y régnera.

« Rendez-vous » donc, dimanche 3 août , sur la
place du Collège, à Vemavaz.

Radio» Programme
SOTTENS. — S»m*di 2 août. — 7 h. 10 Le .sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Varié-
tés enregistrées. 11 h. Emission oommune. 12 li. 15
Le mémento sportif. 12 b. 20 Maro-I  Blanch i et
sa guitare havraïen.ne. 112 h. 30 Théâtre lyri que
italien . 12 h. 4ô Informations. 12 h. 55 Une visite
chez nos amis carougeois. 14 h. Un prédécesseur
de l' < Empereur du .SaraJi » . 14 h. 15 Le film de
la quinzaine. 16 h. 05 Rad io-Jeunesse. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Silhouettes d'autre-
fois. 17 h. 40 Succès anciens  de la musique légè-
re. 17 h. 50 Les belles émissions scolaires.

18 h. 30 Oeuvres de Dvorak et Smetana. 19 h. 05
Croix-Roiç;e suisse, Secours aux enfants. 19 h. 10
Le Chœur des petites voix. 19 h. 15 Informa tion >;.
10 h. 25 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 40 Musi-
que de tous les temps. 19 h. 55 » L'étrange rêve de
Monsieur Belette » . 20 h. 50 Une jeune pianiste
genevoise de jaiz. 21 h. 10 Escales. 21 h. 40 « La
Don»e en rose » . 22 h. Un chan sonnier parisi en .
22 li. 25 Les Championnats mondiaux cyclistes
-sur route et sur piste, à Paris. 32 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les Championnats suisses d'athlé-
tisme de Zin-M-h -

Un ancien premier ministre Japonais
arrêté

•RANGOON, ler août. — M. R. Ba Maw. an-
cien premier ministre, a été arrêté vendredi. Il
lut chef du gouvernement au temps de l'occupation
japonais e. Livré aux Anglais, à Tokio, au mo-
ment de la capitulation du Japon , H MifiH été re-
.irrise.nl iberté.

o 

La suppression des visas
BERNE, ler août. i(As.) — Le Oégtirtement lé-

déral de j ustice et .police communique : Un accord
supprimant l'obliiîTatton des visas à partir, du 15
août 1947 vient d'être conclu entre la. Suisse et le
Liecll:te^lst>^iJn, d'une part et la N orvège d'autre
par.t. Les visas sont toutefois maintenus pour les
iNonvégiens .qui veulenit prendre un emploi ou au
Liechtenstein ou' en Suisse et réciproquement pour
les Suisses ou les Lieolitonsteinnois qui veulent
•prendre un emploi eu Norvège.

•  ̂ faiiBnMBnir 1"""11" MMNUM " "*'»•
| . W . VOUrOnilcS elillii fur U iplelilliti
T 3. IEEMÂNN S»̂ ;

| # SION. Gnasd-Prat, Ul. 1.11.U

Madame Lucien PRAZ-NAGER , à Sion ;
Monsieur al Madame Franz PRAZ-tUGSTER et

leur lille Françoise ; A . '
Sœur Michelle PRAZ, aux Indes ;
Sœur Raphaël PRAZ, à Fribourg ; -
Madame et Monsieur BRECHBUHL-PRAZ el leurs

enlants Pierre, Marianne et Claire ;
Mademoiselle Monique PRAZ ;
Mademoiselle Sylvie PRAZ ;
Madame et Monsieur Jérémie BOURBAN-PRAZ el

leurs enlanls, à Basse-Nendaz ;
ainsi que les familles NAGER, CORAY, ZUHDT el

familles parentes et alliées,
ont la douleur de laire part du décès de

Monsieur Lucien PRAZ
Archifecle et Professeur de dessin

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, Irère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu à l'âge de 64
ans, après une douloureuse maladie, chrétienne-
ment supportée, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le lundi A août
1947, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis lient lieu de laire-parl.

Nous prions nos abonnés «(ni désirent neerotf
notre Journal a une oonTrile .adresse de bien T»»-
loir nous donner leur ANCIENNE «dresse.

t
Monsieur Edouard ROSAIRE, à Si-Maurice ;
Monsieur el Madame Auguste ABBET et leurs en-

lanls, à St-Maurice ;
Mademoiselle Elise ABBET, à St-Maurice ;
Monsieur Marius ABBET , à St-Maurice ;
Monsieur Philibert ABBET, à Chemin sur Marligny ,"
Mademoiselle Thérèse ABBET, à St-Maurice ;
Monsieur Emmanuel ROSAIRE, à Renens ;
les familles COMBY et BERARD, à Vens et Levron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame Augusta COMBY
née COMBY

leur très chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tan-
te et parente , décédée dans sa 52me- année, après
une longue maladie chrétiennement supportée, et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, diman-
che, le 3 août 1947, à 11 heures.

P. P. E.

Cet avis lien! lieu de laire-parl.

t
Madame Félix GIRARD-LONFAT ;
Monsieur et Madame Jules MEUNIER et leur lils

Pierre-Louis ;
Mademoiselle Jeanne GIRARD ;
Monsieur et Madame Alfred GIRARD el lamiile, b

Montreux ;
Monsieur el Madame Paul LONFAT et famille, à

La Bâtiaz ;
Madame Veuve Ernest LONFAT et famille, à La

Bâtiaz ;
les enfanls de feu Anlolne PILLET, à Lausanne el

Bâle ;
les enfants et pelils-enfants de feu Emile GAY, à

Marfigny-Ville ;
ainsi que tes familles parentes el alliées, à Marti-

gny-Ville, La Bâtiaz et Vernayaz, onf le chagrin de
laire part du décès de

Monsieur Feiix 8IMRD
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 74me
année, muni des Sacrements de l' Eglise.

L'enseye|(s(jemenl aura lieu à Marligny*Ville, di-
manche 3 août, à 11 heures 15.

Départ de l'Hôpital, à 11 heures.

R. I. P.



\

Je cherche

Page 6

BUM»r/r-^ '̂';7»««fc«=- ̂ .."- "mm mt mmtims T ¦»»- ? "Tnff \m

# ^r.
Séjour extrêmement intéressant

Demandez prix aux hôtels

Nous payons pour

La- '  ̂ ' .; ¦¦ ¦:'.- ' ¦¦- - : ; . ' V - - j

AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Cenlr* Téléphona 2.23.23

T o u  J o u i s  I m m e n s e  c h o i x  1
Demandez nos prix. Livraison franco

L'ERGOT
propre el bien séché, récolla suisse de 1947,
Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant,
franco Konolfingen.

Keller el Co, Savonnerie, Konolfingen.

Fourrage mêlasse
fourrage concentré, 24 % de sucre ga-
rantis, excellent pour chevaux et mulets,
bovins, porcs, livrable — sauf vente —

dans les qualités suivantes :
balle d'avoine mélassée

marc de fruits mélasse
balle d'épeautre mélassée

En venle chez les marchands de fourrages, sociétés
d'agriculture ou directement par la

IU S MffllLHE D'Ain
AARBERG (Berne)

ARBAZ
Dimanche 3 août 1947

Fête patronale
en faveur de l'église, à Planèze, dans ia forêt

à 10 minutes du village
Oflice divin sur place, à 10 heures 30

Tombola — Cantine — Jeux divers
INVITATION CORDIALE

Emile TORRENT, Pont-de-la-Morge

Voyages
en Tlûdie

en autocars
Demandez les programmes complets
pour la saison d'été 1947.
Voyages en juin, juillet, août et septembre
Prix forfaitaires tout compris
TOUS TRANSPORTS Suisse - Etranger
Téléphone 4 31 31

De nouveau disponible

revêtement bitumé
de Suède

Qualités livrables de suite :
''-¦' Asphalte Roll Rooffing No 35

Asphalte Roll Rooffing No 25
livrable en juin : ICOPAL (produit feutré, équi-

valent à l'ardoise et la tuile)
Vente par les ferblantiers et couvreurs

Concessionnaire exclusif pour le Valais :
David CRETTENAND & Cie S. A. — RIDDES
t Fers et quincaillerie

~"~—i—i—i rmmrï M̂Wïïm. ^mMmïïTMmTMsmrwrmM'

Banne de Sion, de Halinaiien & C"
Société à responsabilité Illimitée SlOU

llfilrôfO SUr Carne,S d'éPar9n» Oniïffl hypothécaires
UllEilll» SUr com Pfe h vue et « le""» rl Km de construction
IfUffVIW ,ur obligations l ¦ UIU sur comptes courants

Escompte Location de coffre-forts

mmmmmmmmmmmmmimÊltm ^mmLmLWÊmmmmmm ^mm ù̂mmEaimûj

Chevaux-Âne$-Hu)e!s
R. Gentinetta, Viège

oveff e *«é*f â > j
f i i ïJf ë ^

Tambour : 46 cm. de diamètre, 6 balles cannelées.
Corset réversible à 9 bâties. Secoueuses en trois
parties, 270 cm. de longueur. Crible patenté
pour le sable, avant le crible à eourte-paille. Netto-
yage par cribles el double ventilation. Triage par
cribles pour la grosseur et par ventilation pour le
poids. Elévateur à godets. Ebarbeur à battes canne-
lées. Aspirateur à balles. Rendement horaire : 350
à 450 kg. de graine parfaitement propre.
Un client nous communique :
« Cette batteuse suédoise est la plus idéale réali-
sation dans le plus petit volume. Avec un moteur
de 4 CV, par exemple, je bats 400 à 420 kilos de
blé el d'orge à l'heure.

» Le nettoyage est parfait ef permet de réaliser
jusqu'à 79 kg. à la livraison. »
Prospectus et plusieurs centaines de références a
disposition.

Matra Zoliikofen
Dépôt à YVERDON, Place de la Gare

Téléphone 2.22.73

IOIH w mm
Section classique, section commerciale
Cours préparatoire au collège classique

Prochaine rentrée : 25 septembre
Dernier délai pour les inscriptions : 25 août

Tél. 7.21.52

PRETS
très discrets

â personnes solvablet.
Pas d'avance de frais.
Maison de confiance
fondée en 1912.
Banque Pro crédit , Fri-
bourg. Timbre-réponse
s. o. p i .

 ̂ • _J

Dépositaires :
I. Arlettaz, P. Emonel el Cie,
cl-devanf Edouard Arlettaz,
Denrées coloniales en gros,

Martlgny-Vllle
Tél. (026) 6.10.26
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BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
t65 litres, à 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)

Poussins
loris, toujours livrables : croi.
sèment Malines - Leghorn, à
Fr. 1.50 la pièce, Malines pu-
re race, 30 cl. d'augmentation,
10 jours, 30 ct. d'augmenf.,
canetons Khaki-Campbell de
3 jours, Fr. 2.50, 10 jours Fr.
3.— Ja pièce. Envoi contre
remboursement avec garantie
pour arrivage vivant par
Peter Krebs, Parc avicole, Biihl

près Aarberg (Berne)

Une Gartë̂
à Musék ^

/ /vous procure une

bonne montre
MçcpSKj/tHytWt

directement de
ia Châux-de-Fonds

„RESIST"

Non magnétique
Boïle fond acier

inrouillable
Haute précision, 15 rubis
5 ans de garantie

Echange autorisé DPÏY ¦ Ef à__\ —
Envoi contre remboursement

Demandez catalogue illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement b

GUY ROBECT & C
Montres Musette

Renommé) depuis 1871 pour la qualité da sai montras
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

CIDRE DOUX
F R E M O

BON — SAIN — RAFRAICHISSANT

Demandez la marque FREMO
Dépôt pour le Valais :

DESLARZES ET VERNAY S. A., SION

r "
Atelier de décoration

BURDET & BENEDETTO
SIERRE Tél. 5.16.19

Vitrines — Mollis décoratifs tous genres — Affiches
Publicité — Clichés cinéma — Stands — Agence-

ments de vitrines — Moulages pour confiseurs

V 4

La Toilerie - Pensionoal do Saeré-Cœnr
St-Maurice (Valais)

Cours primaires, secondaires, commerciaux el mé-
nagers. — Cours spécial pour élèves de langues

étrangères

Prix modérés. — Bon air. — Situation merveilleuse
â deux minutes de la gara

Prospeclus par la Direction. — Rentrée : 2 octobre

dépositaire • revendeur
de gros. Art. de soins de beauté pour dames ef messieurs.
Capital exigé Fr. 3000.—, belle affaire. A la mémo adresse
représentant de meubles et trousseaux esl demandé de
suile sous C. 5713 au Nouvelliste,


