
ie cumul oes fonctions
An dire même <lc nus adversaires, nous j ta ins changements do régime, conduire a

mirons été, en Valais du moins , un de.s toutes les extravagances du cumul,
journalistes de ce temps qui auront le plus Cela pourrait nous amener à la -candi-
travaillé , et à nul écrivain peut-être le ira i da tttre officielle.
vail  n 'aura phi., coûté.

Seuls , des confr ères comme M. André
Marcel qui , lui aussi , œuvre d'arrache-p ied
ou noire correspond ant , M. Forestier, qui,
chaque jour et même plusieurs l'ois le jour ,
a de cmayon à la main pour noter le fait
divers ou donner le compte rendu d'une
assemblée de société ou d 'une fête, savent
ce qu'il en coule de coucher sur le pap ier
des phrases plus ou moins stylées, alors
même que l'on n'a ni le co ur ni lTumc ù
cela.

C'esit déjà une souffrance inleliecluelle,
nous confiait M. André Marcel , de se met -
tre «\ sou bureau et d'écrire bien ou mal
disposé.

Nous en sommes tous lu sans que le pu-
blic, qui nous lit, se doute un instant de
l'effort quotidien, que nous devons mettre
ù noire .fiche professionnelle.

Grflce a une mémoire en quelque sorte
photographique, nous revoyons les êlres cl
les choses dans le décor où ils étaient, cl
nous souffrons réellement de ne pouvoir
faire tenir dans une colonne cl demie de
journal tout ce qui nous vien t à la pensée.

Le.s citoyens de noire âge se sonviennenl
encore des luîtes de jadis con Ire le cumul
das fonctions, tant sur le terra in fédéral que
sur le lorrain cantonal.

On déclarait antidémocra tique au possi-
ble le fait d émarger au budget comme em-
ployé ot de prendre part à la discussion
et ù l'examen de ce même budget comme
député aux Chambres ou au Grand Conseil.

On a même, dans notre canlon . poussé si
loin ces incompatibilités quo l'on a fini par
anémier nos modestes parlements.

Il n'en est pas loujours de -même à Ber-
ne.

Dos fonctionnaires, du haut  au bas dr
l'échelle, sont autorisés à se présenter com -
me candidats à une fonction publi que dc
conseiller municipal , de député ou do con-
seiller national lout en gardant leurs pla-
ces.

La seuile condition, c'esl quo leur demande
soit examinée, chaque cas individuellement.
et qu 'on se réserve d' accorder ou de refu-
ser l'autorisation.

Seulement, aucun refus n'est jamais ar-
rivé ù notre connaissance.

Jusqu 'ici, on ne peut pas dire quo. sous
ce rapport, il ait été commis des abus et
dos partialités politi ques.

Droite , Centre, Gauche ot Extrême-Gau-
che, Extrê-iio-Gauche surtout, ont obtenu
satisfaction.

Il n'y a pas <lo candidature officielle pour
autant.

Qn se défend même d'en faire.
On nous assure quo les deux situations

ne se contrarient en quoi que ce soit.
Pendant ie jour , le fonctionnaire est à

son travail. Ce n'est guère que le soir qu 'il
est convoqué comme conseiller municipal
tout en ayant ,  il est vrai ,  des séances de
commission qui ne sont pas toujours des
heures d'agrém ent.

S'il est député, il s'arrange, autant que
possible, pour faire coïncider ses congés
accumulés avec la date dos sessions.

C'est ég-.d ! Proclamer des incompatibi-
lités el leur donner ensuite toutes sortes de
coups de canif, c'est un spectacle qui vaul
la peine d'être vu et qui pourrait, avec cer-

— Monsieur le chef de service, on a dé-
cidé cn haut lieu que vous vous présente-
rez au Corps élec t oral avec telles opinions.
Tâchez de mener rondement la campagne.

— Mais pardon : je suis fonctionnaire cl
non homme politi que. Je ne tien s pas du
roui à aller, dans dos réunions publi ques,
me faire jeter des banquettes A la tête.

— On no vous demande pas quelles sont
vos préférences. Ou vous serez candidat ou
vous serez remercie.

Les gouvernements nationaux n'ont ja -
mais abusé de la crédulité publique à ce
point , mais sail-on jamais ce que l'avenir
nous réserve ? . . .- , ¦

Nous estimons, au surplus, qu 'il est inad-
missible d'établir des parquetages de cette
nature avec le problème des incompatibili-
tés . .

C'est même à se demander si celles-ci ne
finiront pas par y sombrer avec tout lo
reste.

Ou le princi pe doil être maintenu tou t
en Jo restreignant ou il doit êlre retiré de
la loi.

Mais il ne peu t pas être laissé au capri-
ce des autorités du moment qui accorden t
l' autorisati on, invariablemen t ct sans exa-
men, mais qui pourraient tou t aussi bien
poser des conditions inconciliables avec la
liberté et la dignité du citoyen.

Avec le prochain renouvellement des
Chambres el , ici ou là , de certains pouvoirs
cantonaux, il ne serait ni superflu ni dé-
placé de fixer une bonne fois cc que l'on
cnlend par incompatibilités.

Ch. Saint-Maurice.

L Mine des enfanfs
de là

montagne
Je ne suis probablement pas le seul médecin à

avoi r (ait celle constatation affligeante que l'enfant
de la montagne est en général pâle, chélif et ma-
lingre. Celte constatation frise le paradoxe si l'on
considère les effets bienfaisants que l'on attribue, à
juste titre , à l'action du grand air et du soleil. On
dirait que l' enfant de ces régions subit dans son dé-
veloppement des arrêts et des départs capricieux ,
préjudiciables, de toute évidence, à l'avenir de sa
sente physi que et psychique. Plusieurs parmi ces
enfants donnent l' impression d'être forf bien partis
au début de leur existence , puis, à la suite de lout
un ensemble de causes qui mériteraient d'être ap-
profondies , ils se rabougrissent , stagnent ou même
dépérissent.

II y a là un élat de choses qu' il serait urgent , b
notre poinl de vue , d'analyser de près.

Pour un médecin qui ne (ail que parcourir la mon-
tagne, sans s'y attarder , il est malaisé, on le conçoit ,
d'établir des relations de causes à effets pour ex-
pliquer cet état physique paradoxal des enfants de
l'altitude. On lui permettra cependant de signaler, en
passant , un certain nombre d'observations qu'il a pu
faire récemment dans une des régions les plus pit-
toresques de noire pays. Elles pourraient , dans une
certaine mesure lout au moins, apporter par leur as-
sociation quelque lumière sur les origines de celte
situation.

La première de ces observations et la plus im-
portante, semble-t-i l, est que le montagnard a, en
généra l, en médiocre estime le soleil et ses bien-
iails, du moins quand il s'agit de la santé de ses
enfants. On dirait qu'il le redoute même parfois el
préfère maintenir ces derniers dans l'atmosp hère
confinée d'une chambre. C'est ce qu'on est tenté de

déduire si on considère l'aspect pâle el chélil de ces
enlants de la montagne que l'on rencontre cà el là
fortuitement. II est à ce propos rare, sinon excep-
tionnel, de voir dans ou en dehors d'un village de
montagne de jeunes gamins s'ébatlre au grand air
en bandes joyeuses.

Une deuxième observation a Irait au régime ali-
mentaire des nourrissons el des jeunes enfanls , régi-
me souvent défectueux , établi sans discrimination el
au petit bonheur . Un tel régime est Sans contesta-
tion possible à la base des troubles du développe-
ment des jeunes organismes et en particulier des
manifestations rachiliques et des modifications de
la constitution du sang (anémies).

La troisième observation n'est pas spéciale, il (au)
le dire, aux seuls habitants de la montagne , quoi-
qu'elle paraisse plus fréquente ici qu'à la campagne.
II s'agit d'une hygiène corporelle déficiente. Qu'on
ne se trompe pas cependant, cette déficience esl
moins le fait d'une tendance du montagnard à se
négliger que d'une conviction ayant la force d'une
tradition, que des soins physiques exagérés expo-
sent les jeunes enfants aux refroidissements et à
leurs conséquences. Et cette conviction est si bien

De jour en four
Ee nouveau statut de rjHgérle va être fixé - vicissitudes britanniques

Sst-ce bien la fin de la guerre en Indonésie?
C'est vraisemblablement ce mercredi que l'As-

semblée nationale française commencera la -dis-
cussi'crt du nouveau , statut de l'Algérie,

Le débat s'anmomee orageux, car le projet gou-
vernemental .provoque de vives réactions.

Le présiden t du Conseil -a d'ailleurs prévu quel-
ques accrochages sur le problème puisqu 'il y a
quelque temps 3 ai sollicité de ses ministres l'au-
torisation de poser la 'question' dc co-_f-_-T.ee.

Las socialistes'¦ rej oignent l-es communistes ipou r
réclamer le collège unique , alors que le 'Rassem -
blement des gauches , le ,M. iR. (P. et ie lP. iR. L.
s'en' tiennent inébran.ablement au double 'collège.

'Mais , ù vrai dire, l'entente est lotai d'être par-
faite au seini des groupes eux-mêmes. Oe sont
principalement; 'les KépuWicai 'ins Populaires qui
restent profondémen t divisés. Ceux de 'la métro-
pole se montrent partisans du: proj et élaboré par
le gouvernement alors que les coloniaux le re-
poussenit ovec' ivio.anee. D'ores et déj à , M. Viard ,
membre de 'lai Ccniimission. de l'Intérieur et pré-
sident de lai iFéd.ération a-gôrteime du M. 'R. P.. a
donn é sa démission du Parti pour se rallier , pa-
raît- .!, an R. P. F. du général de Gaulle...

Si , donc , le proj et de statut , tel qu il a été con-
çu , me reçoit pas d'Importante s modifications, iM.
Ramadiûr risque d'obtenir bien difficilement le vo-
te de conifiance s'il se décide à le 'réclamer. Aussi
est-il probable que , de part et d'autre , on accep-
te un compromis sérieux et équilibré , ce qui , à
la veille des vacances parlementaires , serait par-
ticulièrement souhaitable.

¦Car Je igoiweirniemen t tiemt essentiellement à ce
que le statut soit voté avant la séparation des
Chambres, ce qui nécessitera .vraisemblablemen t
une prolongation de la session qui devrait en
principe se terminer ie 13 août.

En attendant , la Commission a décidé de sup-
pr imer le titre de 'gouverneur généra! de l'Algé-
rie et de le remplacer par celui de « représen-
tant de la 'France ». Cela sign'ifie-t-ii que ia Fran-
ce renonce à gouverner i'A.gérie et se contente
de s'y faire représenter ? Il est des cas où des
querelle s de mots n'ont .pas qu 'un intérêt philo-
logique...

* * «
En Angleterre, la Chambre des Communes a

approuvé par 298 voix centre 102 la politique du
gouvernement britanni que en Allema gne. Mats ce
qui retien t l'attention générale c'est la crise éco-
nomique don t nou s parlion s hier et les mesures
du 'gouvernement pour la surmonter. Et i'on at-
tend avec impatience le discours que iM. Attlee
doit prononcer à ce sujet.

Ce sera , selon ce qui se dit dans les milieux
politiques , uue des plus igiraves déclarations qui
aient été faite s dans ce pays depuis la déclara-
tion de la suerre. La crise économique, qui est
arrivée plus tôt qu'on ne l'escomptait , ne se dou-
ble pas encore d'une crise politique. Le .gouverne-
ment , après avoir pris contact avec les syndicats
et .es organisations du part i travailliste, est sûr
de leur appui. Il n 'y a pas de danger non plus
que la structure fmarreière du pays vienne à s'ef-
fondror brusqu ement : la trésorerie dispose encore
d'une réserve d'or qui doit dépasser largemen t 650
millions dc livres. Elle peut par conséquent faire
face aux nécessités immédiates et maintenir Je

arrêtée dans leur esprit que les mu.tiples observa-
tions qu'ils lont du contraire ne les guérissent pas
ds leur erreur.

Esl-il besoin de citer aussi en passant celle autre
tendance invélérée el illog ique des mamans à em-
mitoufler leurs enlants , hiver comme élé, dans plu-
sieurs épaisseurs de lainages el de t r ico ts  ? Le der-
nier cas observ é par nous concerne un enfant de 15
mois qui, en plein mois de juillet el par une tem-
pérature extérieure de 30 degrés , ne portait pas
moins de cinq couches superposées de vêlements.

Les prescri ptions de simple hygiène découlent na-
turellement de ce qui vient d'être dit. Pour peu
qu'ils le souhaitenl — et il serait désirable qu'ils le
fissent — les parents trouveraient auprès des gens
compétents , médecins, sages-femmes , etc., les con-
seils judicieux d'hygiène et de diététi que qu'ils
voudront leur demander.

Ces quelques remarques, très générales, s'inspi-
rent , il est à peine nécessaire de le souli gner, de
l'intérêt qu'en tant que médecin et ami des monta-
gnards, nous portons à leur santé et à leur bien-
êlre.

Dr B.

courait d'achats ù l'étranger. Toutefois, on con-
sidère que tout délai à la mise en œuvre des me-
sures draconiennes que prépare 'le gouvernemen t
serait .fatal , il 1 faut  agir immédiatement.

Et si iM. ChurcliHl a prononcé, hier , tun réquisi -
toire contre Je Cabinet travailliste, le renidanit res-
ponsable de la baisse de prestige graduelle de
la .Grande-Bretagne depuis deux ans, 'l'ancien pre-
mier ministre a cependant promis l' appui de son
parti aux efforts de red ressemen t du gouverne-
ment. 'Il place l'intérêt mul .cm.nl au-dessus> des
considération s partisanes. M. iClni r ohiM a conclu
cn lançant uni vibrant appel en faveur du plan
Marshall et des Eta ts-Unis' d'Europe...

• * •
Em Indonésie, le gouvernement 'répuMiciair. indi-

gène a donné à son tour — après les iHolIandais
— l'ordre de cesser le feu. Mais il a proclam é
l'Indonésie Etat souverain., accusant les Pays-Bas
d'avoir viol é l'accord précédemirnent conclu et les
dénonçant comme agresseurs... Si, donc, la guerre
est virtuellement — et provisoire ment ? — ter-
minée , on, peut se demander qui 'l'emportera , de
îa conciliation hollandais e ou de l'intransigeance
et de l'appétit indonésien s ? Les hostilités sont
arrêtées : .'.bcirizon n'en 'reste pas moins sombre,
parce qu 'il arrivera forcément un moment où La
Haye devra répondre négativement aux « Enco-
re ! » répétés des Indonésiens.

Nouvelles étrangères—|
Vigoureuse protestation du saint-siège

contre ta superstition
Depuis une dizaine d'années circulaient dans la

¦paroisse de iBoux ières-aux-Da'mes , des « messa-
ges » prétendant communiquer des révélations de
la Sainte V.enge sur les ma._ieu.rs qui se sont abat-
tus sur le monde et sur les événements à' venir.

Ces révélations reçues par deux voyantes, 'l'une
de Ha.m-suT-Sambre , province de .Namur , et l'au-
tre de Bouxières -aii_.-Dames, ont été répand.-fcs
par les soin s d'un ecclésiastique alors curé de la
paroisse.

Des man'ifestatio.is de piété, fondées sur ces ré-
vélations , avaient lieu à une sorte d'oratoire bâti ,
sans aucune autori sation de l'évêché, dans le j ar-
din du presbytère, sous le vocable de « Notre-
Dame du Pauvre-Tunnel ».

Son Exc. Mgr Fleury, évêque de Nancy et de
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Toul, en coniformité avec les décrets du Saint-
Siège et en particulier avec le Code de droit ca-
nonique , a interdit toute 'manifestation s'appuyant
sur ces messages. Vu la désobéissance à ces or-
dres formels, Mgr Fleury a prié le curé de chan-
ger de paroisse ; ce dernier ayant - refusé, il a
été suspendui de tous ses pouvoirs.

(Dès octobre 1944, Mgr Fleury avait envoyé un
rapport sur ces faits au' Saint-Siège. Après avoir
entendit!1 personnellement le curé de Bouxières-aux-
Dames, venn à iRome, et étudié tout le dossier , le
Saint-Off ice a approuvé par deux fois , le 16 juin
_ 1_ >46 et le 13 mars 1947, la conduite de l'évêque
de Nancy et de Toni et les sanctions qu 'il avait
prises.

En date du 3 juillet 1947, une nouvelle lettre du
Sain t-Office demandait de publier les sentences
portées contre le curé de Boux ières-aux-Dames.

L'évêque rappelle donc que le jardin du "pres-
bytère' et l'oratoire dui Pauvre-Tunnel sont et de-
'tneurent on interdit et que tout prêtre y prenant
part .à une .manifestation: collective de piété en-
cour t ipso facto la suspense a diivinis.

Enfin , tout fidèle s'associan t à une de ces ma-
nifesta tion s commet une faute grave et , en raison
du scandale public qui s'y attache, doit être écarté
de la réception! die l'Eucharistie.

o 

Les insurgés assiègent Assomption
Les troupes in sftmgées qui ont commencé récem-

ment le siège die la. caipitaie du Paraguay, au-
raient pénétré dans la Ciité, et auraient .posté des
m_tra.lt.eu'.ses dans' les bâtiments à l'intérieur de la
ville.

Les chefs des insurgés .assinr enrt avoir bomibardié
des objectifs militaiires à Assomption.

Arrestation puis enlèvement
g d'un citoyen américain

f  en Hongrie
.M. Ivan Tuiransk i, ejjtoiyen' d'origine hongroise,

a été arrêté vendredi dernier à B al as s a-Gy armâ t ,
près de la f rontière tchécoslovaque.

On annonce officiellement que, ise réclamant
de la citoyenneté américaine, ill a été ramené à
Budapest , où son cas est à l'étude.

Il a été établi, d'au t re ipart , qu 'il était entré on
Hongrie il y a 18 mois em tan t que représentant
d'une •firme 'américaine et qu 'il s'occupait depuis
un certain, .temps d'une aiffaire dc transport.

Le •ministère, de l'intérieur de (Hongrie a publié
uni communiqué disant que iM. Turanski , porteur
d'un passeport aim.ér.cai>n, avait été arrêté pour
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car les douleurs périodiques sont efficacement

combattue s avec les

POUDRES KÂFÀ
Elles exercent également un effet rap ide contre

niflux dé Iête, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents , crampes, attaques de goutte,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs. .

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne .rause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres f r .  130. '
'En vente dans toutes les Pharmacie?.***-̂

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

« avoir injurié publiquement la démocratie hon-
groise ».

Le communiqué ajoute , déclare l'agence hongroi-
se M. T. I., que, conduit-à Budapest, M. Turanski
a été enlevé devant le Tribunal par deux h ommes
et une femm e qui 1 se sont enifuis dams une auto-
mobile portant un numéro d'immatriculation 'amé-
ricain .

o 

Le commissaire fie police était
chef de bande

Il volait et revendait tles autos
américaines

Des inspecteurs dc la police judiciaire qui opé-
raient , ces jo urs derniers, des vérifications dans'
un garage, rue Sébastopol , à Courbevoie, près de
Paris , découvraient cinq superbes voiture améri-
caines don t les numéros étaient maquillés. Il s'a-
gissait de voitures volées.

Le garagiste, Jean Pommier, fut  appréhendé. Il
avoua, qu 'il aivait été eru rapport avec un. indivi-
du , comniu' seulement sous le prénom de René, qui
lui avai t proposé d'abriter et de maquiller des
voitures volées. René avait aj outé : « Tu ne risr
queras r ien, car le commissaire de police de Saint-
¦Oloud est dans le coup ».
¦ En- effet, depuis le -10 jui llet, et presque tous

les jours , le commissaire de police de Saint-Cloud,
Pierre Houdart , amenait au .garage de luxueuses
voitures américaines, changeant le ..garagiste de
les 'maquiller. Peu après, un Client , porteur d'un
mot de iHaudart, se - présentait, fl emmenait .la
voiture tramisfonmée contre la remise d'une som-
me, toujours identique , de .150,000 francs.

Le commi ssalire iHoudairt , arrête a son tour, a
raconté : «Depuis l'année dernière, j'étais deve-
nu' l'amant de liai femme 'Oouj an , tenancière da bar
l'Escale 'bleu e à Saitut-Gloud. J'avais abandonné
ma femme légitime et mon enfant. Mais cette
double ivic me coûtant très cher, j e dus recourir
à de louches expôdiients pour me .procurer de l'ar-
gent. . Ma 'maîtresse me présenta deux de ses amis
que je nie connais que pa r, leuirs prénoms, Alex
et Henri , qui me proposèrent d'écouler des voi-
tures américaines1 volées dans Paris. J'acceptai
cette proposition] et c'est ainsi que j'aj iienai les
voitures an garage de 'Courbevoie ».

Au. bar die l'Escale bleue, Alex et Henri ne tar-
dèren t pas à tomber danis un piège, lis arrivèrent
au' volant d'une puissante voiture américaine. Il
s'agit d'Alexandre .Aillet, 2<5 ans, gérant de socié-
té, et Henri. Gidel , 55 ans, barma n , demeurant
tous deux dans un hôtel clandestin à Saiint-Gond ,
hôtel qui leur avait été indiqué par Pierre Hou-
dart. La maîtresse de Gidel, Andrée 'C, .17 ans ,
qui aidait les deux hommes dans lc vol des voi-
tu res, a été elle aussi arrêtée.

Aillet et Gidel ont reconnu qu 'ils s'étaient em-
parés d'une vingtaine de voitures que le commis-
saire de police avait vendues. Seize d'entre
elles ont été retrouvées. Neuf arrestations ont été
opérées dans cette aiffaire.

o
Un grave accident de la route

au Portugal
¦ 18 lues , 23 blessés graves, tel est le bilan , d'un

accident de caimio.iuiette qui s'est produit ! à
Vil a de Porto (île Santa Maria.) . 'Ce véhicule trans-
portait des ouvriers travail lant à l'aéroport.

Des bandits dévalisent
un casino français

Six individus, armés de parabell ums et de mi-
traille t tes, ont attaq ué dimanche soir le casino
de Valas-Plage, dans l'Hérault.

Après avoir obligé des joueurs , -spectateurs et
employés à s'aligner d'un côté de la salle de
j eux, les audacieux agresseurs raflèrent l'argent
dans 'les caisses et sur les tables. Puis, profit ant
de la -surprise générale, ils prirent la fuite 'dans
une automobile sans être autrement inquiétés.

.Le.montant du vol dépasserait le mil lion'. La
gendarmerie alertée n'est pas encore parvenue, à
mettre la main -sur les malandrins.

Nouve.îes suisses—

Madame Peron à Berne
A 18 heuires précises, unie Flèche rouge venant de

Genève est arrivée en gare de' Berne, emmenant
'Mme Peron ,- femme dm président de la iRépubli-
que d'A-igentine, 'qui- fait une visite officielle au
Conseil .fédéral . L'illustre visiteuse a été reçue par
M. -iMax Petitpierre, -chef da- Département politi-
que, ct Mme, ainsi que par plusieurs hauts fonc-

tionnaires du Département politique. Une colonne i d'inspiration régionaliste » , k M. Jacques .T. Krafft
d'automobiles' précédée de deux voitures de la
polies a parcouru ensuite les mes de la vilile. Mme
Peron et Mme Petitpierre avaien t pris place dans
la deuxième machine. La «foule était massée sur
les trottoirs. Puis 'le cortège s'est rendu à l'Hôtel
Bellevue, résidence de Mme Pérou pendant son
séj our à (Berne.

Lundi soir , le 'Conseil .fédéral offr i t  à Mme Pé-
rou un dî ner auquel participaient MlM. Ette r, pré-
sident dc fai 'Conifédération , Petitpierre et von Stei-
ger, conseillers .fédéraux , de liants fonctionnaires
de radiiii'iin-strati'oni 'fédéral e, et le ministre d'Ar-
gentine.

o 

Décès de Mgr Paul Renaudin
A 'Bourguiill ou', iFriboiwg, est décédé, à l'âge de

S2 ans, Mgr Paul iRenaudiu-, Abbé retraité du .mo-
nastère de Clairvaux en. Luxembourg. Docteur cn
théologi e, Mgr iRenaiidin s'était occupé avec ar-
deur du dogme de l'Assomption , qu 'il souhaitait
voir dâfinii par 'Rome. 11 avait continué ses travaux
et publications malgré la cécité qui l'atteignit il y
a une vingtaine d'années.

o 

Les incendies
jUn incendie a. détrui t complètement la maison

d'habitation et la grange de la propriété de
Kreuzmatt , entre .Esch o'lzmatt et 'Wynigc, Lucer-
ne. Seul le bétai l a ,pu être sauve. Le propriétaire
M. Erwin. Lischer, subit de gros dégâts.

— Par suite d'unie imprudence d'un ouvrier
abattan t du bois , uni incendie a éclaté dans une
forê t située à nHetziigweid , Lucerne. Le sinistre
a ipir être maîtrisé.

— Le feu a éclaté à 'Gailmis, près de Ruttenen ,
Solc-irc , dans la grange de iM. Alfred Z imm cr-
uianii-i _ _ -ii ' i_ .7.li, agriculteur. Ëm peu' dc temps, toul
J'iiiiiinauble de quatre étages a été détruit. La
cause de r intaendic est uni court-circuit. Lcs dé-
gâts s'élèvent à 120,000 francs. 'Fort .heureuse-
ment , le bétail a1 été sauvé.

Un médecin nonagénaire
tué par le train

Le docteur Auguste Weith , ancicni médecin des
écoles de Lausanne, et ancien privat-docent à l'H-
nirversité de cette , v ille, âge de 89 ans, a été at-
teint par le direct léger à la garc . de Pully, et a
été tué sur le coup.

o 

Les noyades
M. -David. Walter, 26 ans, de Sch-warziiiatt , près

dc Bolligen , Berne , s'est noyé sons les yeux de
soi|i camarade,eni'-se baignant dams le lac de Wal-
alp, dans la chaîne du Stookili orn .

— M. Pierre Vegezzi, 22 ans, s'est noyé cn .se
baignant dans le lac de Locarno.

Le sang sur les routes
•Une automobile qui tentait d'en dépasser uni '

autre , .près de Clam, Tessin, s'est renversée suit
la roule.. M. Bruno Sailgara , dc .Mantoue , domici-
lié à Duibendonf , a été tué sur lc coup, tandis que
soni frère Stefano ai été' grièvement blessé. Les
trois autres occupants s'en tirent également avec
des blessures et contusions.

— M. Joseph Koch , de Doftiikon (iFrciamt) , qui
circulait à motocyclette entre I.nwil ct Dietwil, Lu-
cerne , a ipcxdu la direction' de sa. machine ct est
venu s'écraser contre une borne. H deva it décéder
peu après l'accident.

o 
Une femme escroc

-Une foinime âgée de 36 ans- a été arrêtée à Zu-
rich pour avoir escroque à soit employeur une
somme de 20,000 francs cn falsifiant des docu-
ments. Elle avait employé cet argent en -partie
pour des achats et em partie l'avait déposé dans
une banque.

¦ r-—¦ 1 •—. ¦ 1

Poignée fle petits faits —n
¦%- Un porte-parole du ministère de l'intériour

autrichien awionce quo depuis deux semaines des
'recherches ont été effectuées en vain pour retrou-
ver trois comimunistes autrichiens. Il s'agit  A'E-
léonorc Schrcitoer, de iMonika Pcters el dc Wfl_ -
ler Piehl , qui etai-e.iv. en contact avec les auto-
rités, soviétiques d'occupation . Depuis le 20 juillet ,
tous trois ont disparu.

-){- Un violent orage s'est abattu lundi soir sur
.a région de Côme. De .graves dégâts ont été cau-
sés aux récoltes par la chute de grêlons qui. « .tei-
gnaien t 'un poids de 100 gr.

-)f L'Académie française a décerné le prix de
la fondati on Labbé Vauiguelin , « destiné à des vers

Vaudois fixé à Paris depuis trente ans, pour son
poème intitul é « Suite vaudoise » . -Çel «.ut-inir avai t
déjà reçu une disliavction i de l'Académie française
en 1043 pour son poème « Sainte Luce > .

-)(- .M. Lyuih-YVoon. Heumg, présidont d.u par II
de la Classe ouvrière de rCttrée, a été assassiné en
zone soviétique par un j eune lio.i_ mc de 10 a.ns.

-#- Un tles sièges du parti communiste de. Bo-
logne , Italie , a été presque -ont.erom.ei-t détruit lun-
di soir par uni' incendie. Lcs autorités pensent
que le sinistre a été provoqué par des el6uM.nl s
anticommunistes.

-)(- Fnainz 'Murer , ancien chef de la Gestapo <lo
\V _ Ln a , a élé arrêté par la police br i tanni que do
Carinthie. .11 est accusé d'avoir partici pé aux mas-
sacres des l-.n<l -_ ta.n.s de WiLna (Pologne) , en jan-
vier ItHl.

-)(- Des nuées de sauterelles , don t .l'épaisseur al-
lei.nl pa.r endroits vingt  cewtiruelr.es, se sonit allial-
tues sur les pàluraiges. de hai . lo onon l aigne dans
la région de .Caiilerels , F.naincc, ct ont fai t  de leis
dégâts que les bergers , après une liulte aoliiarnéi ' ,
ont dû aibanidonner leurs pâturages.

Dans la Région
Le nouveau Supérieur général

des Missionnaires
de Saint-François de Sales

Le Chapitre général des Mission-naines dc Saint-
François de Sales vient de nommer comme Supé-
rieur général , pour unie période de douze ans, le
T, <R , P. Grorod. Le iR. P. iGnorod. est né le 9 avril
1885, à Mo'rzine (.Haute-Savoie). Après avoir ter-
miné ses études tliéo .ogiqiies à PUnâvcrsitc de
Fribyiirg, fl 'partit pour l'Angleterre où H diri-
gea notammoiit les paroisses de MalmesbuTy et
de-Yeoivil. iDopuis une année, il avait été uioinnié
Supérieu r régional de sa 'Congrégation eu' A tigle-
terre. -̂

Le Chapitre a désigné comim-e assistants : le li.
P. Jean IRey, de Bellevaux , à lAuimeoy ; h R. P.
Paul Lorenz, de St-Gall, dirccleur du Juvénia t de
La Conh ière , à Lslaivaycr-le-Lac ; le 'R. P. Fran-
çois Longcrey, directeur du: Collège Florimont,
Genève ; le R. P. Jean Dédin'aud, de <_enève ,. éco-
.niome de la Villa 'Bonj lieu , de F'rièpiirg ; comme
procureur : le R. P. Ad r ieni Duval , dc Siou , di-
recteur de la Villa Bonlieu , à Fribourg ; comme
chancelie r : le R. P. Victor Vermof , du- Cerneu.x-
Péquigmot, maître  des Novices à la V.lla Bonlieu,
à 'Friboung.

o 

Un guide grièvement blessé
par la chute d'une pierre

Alors qu 'il effectuai t, en compagnie d'un client ,
la descente de l'aiguille de Tour , uni guide d'Ar-
gentière , M. Auguste iDevoiiassoud , a été griève-
ment blessé par la chute d'une énorme pierre .

Trois -alpinistes suisses, .témoins dc l' acciden t ,
se portèrent an secours du guide , lui prodiguè-
rent les premiers soins et le transportèrent au
refuge Albert 1er. Après 'quoi , .ils . a.lèrant quérir un
traîneau à la cabane Dupuis. Trois gun'des chamo-
niards se -j oigniren t it eux ct ils purent ramener
le blessé danis la- vallée.

M. Devouassoud souffre d'une fracture du crâ-
ne avec dôfonccmcnt. Soin état est désespéré.

Contre les aff eelions
del  ESTOMAC,
du FOIE des REINS

des articulations , buvez de l'eau
lithinée , préparée avec les Pou-
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Nouvelles locales 1
pour parer B une disette de lourraoe

rnïuep Drocltatn
La Division fédérale de l'agricuture communi-

'luc : .. « ¦
t I*ar suite dc la sécheresse except ioonene qui

*6vil cet été, une sérieuse pénurie de fourrage
commence à se manifester dans notre pays. Dans
certaine» lésions, les réserves de foin sont en-
tamée» depuis quelques semaines et la récolte de
rogaim s'annonce très -mauvaise. L'étranger ne peut
on outre mous fournir que des quantités limitées
de fourrages concentrés, de sorte que l'on se de-
mande avec anxiété comment il sera possible de
procurer au bétail une nourriture smffisainte au
cours do l'hiver prochain.

Dans l'intérê t <lo l'agriculture elle-imême, et
compte tenu des besoins du pays en lait et en
produits .ailiers , nous demandons imstammen t aux
«igricultenrs de cultiver , partout où ils le peuvent ,
«les «plante* fourragères résistant à la sécheresse
(.mail à couper on vert , etc.), et d'autres fourra-
ge* d'au t omne, selon les instructions publiées par
limes journaux professionn els. De cette façon, ils
seront au moins sûrs de disposer d'assez do four-
rage vort jusqu'à l'en trée dc l'hiiver.

Dam les zones d'ensilage A ct H, la culture doit
«VIro poussée do façon qu 'il soit oncoro possible
d'ensiler le fourrw^o em «'utomne pour coawplétar
les imii-gres réserves do foin., A cet effet , des si-
los, de bois ou de cimeait ne sont pas indispensa-
bles, le fourrage pouvant être aussi ensilé conivc-
nablemcnt aivec des moyens de fortune. Des cours
snrarot oncoro donnés en temps util e srur les mé-
thodes il applique r on pareil cas. Lcs agricul-
teurs des zones d'enfilage doivent saivoir dès
inainleiiant <|ite leurs attributions de fourrages con-
centrés «(iron t limitées l'hiver prochain. D'autre
part , ils feront bien de commander n temps du
marc frais aux cidreries, pou r l'ensiler avec du
l'otiTiniigo vert. Les expériences déjù faites avec ce
inéhingo ont élé très concluantes.

Dona les régions où le lait , doit so prêter , en
liiiver également, k la fabrication de fromage mi-
gras à lout gras et où les silos sont «par consé-
quent interdits , les attribution s dc fourrages con-
centrés seront plus importantes que dans les zo-
nes d'ensilage. >

o 

Cours de répétition
du régiment

valaisan
—o 

Lc Régimen t .valaisani .qui cf. fee tue ra son pre-
mier C. 'R. après les mobilisation.. 39-45 'manque
de chaultteurs militaires.

Lc service responsable intéressé demand e en
conséqiuieuice it tous Ics chauff eu rs en possessio n
d'un PiTtnis de condu're rouge ou bleu et nui né.
sont pas déjà incorporés comme clnuttlears mili-
taires (c'est-à-di re les gren., fus. , mitr., cond., oif
coniv., qui effectueront leur C. R. eu 1_M7 avec le
Rgt. d) de btoro vouloir s'inscriir© dès ce jour et
jusqu'oui 10. «s. 47 auprès du Quartier-Maître Rgt.
inif. mont. 0, M. le cap. il'irapk. n, à Ieogne p. Gran-
ges.

L'in-script'ion' indiquera : 1) le genre dc permis
(rouKO ou bleu) , détenu par l'histéressé ; 2) k> genre
de transports effectués par l'intéressé au civ H (em-
ployeur ) .

Tdt. Rgt. inif. mont. 6.
o 

Les Petits Chanteurs
à Crans

Le concert des Petits Chanteur s à l'Hôtel du
Golf , à Crans, fut  un triomphe.

Devant uni auditoire de 000 personnes, les Pe-
tits tCh an tcuirs de Sion ct dc Paris ont emporté un
très brillant succès.

Pendant 2 .teurcs , île concert s'est déroulé dans
uii« atmosphère d'enthousiasm e et d'applaudisse-
inents. La vitalité du programme équivalait à la
voix des solistes, émouvants ct fraîche.

Ce concert exécuté daus «ni parc naturel ct
grandiose dépassait tous les décors des plus
grands artistes. Le green trian gulaire , devant
l'Hôte ! du Got_f , arvec la foule qui le bordait , était
va podium vaste et splotidide , dépassant tout ce
qui est souhaitable en ces occasions.

Ou'M nous soit permis, en terminan t, de-féliciter
les organisateurs do cette splendide soirée, spécu-
tanent M. lo directeur de cette gracieuse phalan-
ge et redi sons avec .plusieurs étrangers de mar-
que : «Le voyage aurait été pleinement justifié,
si nous étions venus spécia lement. »

Notons en .passan t que dimanche a eu lieu la
¦fête traditioruiellc du Dr A. Cramer, de Genève,
AU profit d«s enfants étrangers. La charité de nos
botes est 'H.tarissabl e puisque le même jour ils .fu-
rent sollicités a doux rgprisc s et avec beaucoup de
succès. L. D.

¦> o

Les apiculteurs sédunois
dans le Jura Vaudois

-IXn 4ious (Viril :
I.e Comité 711e préside avec dynamisme ct dé-

vouement M . Fernand Stockli «vait pris ia déci-
sion d'awuus -T un* «assnifique randonnée dans
le Jura Vaudois.
O f w r w l  donc une trentaine d'apiculteurs qui .

le dimanclie 3 août, quittèrent Sion en car, pour
«rria-or dan s ia matinée à Nyon. où M. Soavi, le
Irès sympathique préskient de fa section de Nyon,
nous reçut.

M. Soavi nou s conduit suceess-vernent aux deux
ruchers de M. Parreard. à la Happes, où oous eû-
mes le plaisir d'admirer 200 colonies environ . *d-
mirnbletnent bien, situées et tenues avec sout- Nous
continuons ensuite notre route sur Gingîns où eut
lieu le repas de midi. iL'excei-lem menu et le bon
pelit blanc miront la «alto ct la bonne humeur à

Dernière heure
LïRCidei-i de la uisîie de ifflne Peron

a Berne
fut prouoQue par des memDres

du Parîi du Trauail
liERiN'E, 5 août. (Ag.) — La police de la ville

de Benne communique à propos de l'incident qui
s'est produit lors de la visite de Mme Peron , à
Bern e, ce qui suit :

« Mme Peron a été reçue lors de son arrivée
em gare de Berne, lundi 4 août , par 'M. 'Max
Petitpierre, conseiller fédéral , et Mme. 'Un cortè-
ge de voiture s se forma pou r parcourir les rues
de la ville. A la Rue Fédérale, devant la Banque
Populaire , une tomate fut j etée contre l'auto dans
laquelle aivait pris place l'hôte de la Suisse et
cela orvec une célérité inouïe. M. Petitpie rr e fut at-
teh-t et les occupants de la voiture -fun-eiit salis.
Après une enquête .menée -pend ant toute la nuit ,
la police criminelle de la ville de Berne a réussi à
identifier les auteiuirs de cet acte stwpide, trois
m'wmtores connus dir parti dit travail. Il s'agit de
Nadliger Rudolf , né (le H mai 1924, commerçant,
em son temps vice-président de la Jeunesse libre
de Suisse, de Hâter Hans(iar«, né le 2 mars 1925,
employé, et de sa ifemme, née Fell Suzanne, fille.
dir journaliste dui parti du, travail Paul Fell , de
Bienne. Tous les trois habiten t Berme.

Le Conseil fédéral décidera des suites à don-
ner à cette affaire. »

UUCERINE , 5 août. (Ag.) — C'est avec une de-
mi-heure de 'retard dû à une défectuosité de ma-
chine que le traiini spécial de Mme Peron , épouse
diu chef de l'Etat angantin , est arrivé ià Lucerne.
Parmi sa suite on notait des personnalités ar-
gentines et suisses, dont M. Philippe Etter, prési-
dent de la Confédération.

Mme Peron et sa suite ont été reçues en igare
de Lucerne par MM. J. Frey, président du Con-
seil d'Etat , et Max Wey, président de lia ville de
Lucerne. Un cortège se forma .qui traversa les
rues de Lucerne pour se rendre sur le lac en ex-
cursion. En cours de route un inciden t s'est pro-
duit. Uni jeune ihamime lança deux pierres contre
la. lyoiture dans laquelle se trouvait Mme Pérou .
Par uni heureux hasard , les vitres volèrent en
éclats ct personne ne fut  blesse. Mme Pérou ne
s'est pas départie de son calme.

o 

L'insigne s'est vendu tout de même
SCHWYTZ, S août. — Les autorités comrnuna-

ilcs de Sohwytz tiennent à déclarer ce qui suit au
sujet de l'information parue dans la presse suasse
ct selon laquelle l'insigne off iciel du 1er août
n'aurait pas été vendu sur le territoire de la .com-
mune :

Le Comité communal de la Fête nationa le a
changé depuis plusieurs années l'Union des ifem-
mes catholiques de l'organisation' de la vente dc
l'insigne du 1er août à Schwytz. Cette organisa-
tion a décidé unilatéralement et caps,,que des au-
torités cammuniales en aient eu connaissance de
vendre des petits drapeau x aux couleurs cantona-
les au lieu de l'insigne officiel du '1er août.

Dès que les autorité s eurent connaissance de ce
<iait, elles donnèrent l'ordre de vendre l'insigne
officiel , de sorte que chacun a pu se procArrcr ' cet-
te plaquette à Schrvvytëz le 'jour de la fête natio-
nale.

o

La foudre met le feu à une ferme
TiHOONE, 5 août. — Ma rd i' matin , vers 7 heu

res, une (ferme appartenant à Ja j amille Stutz-
manni, à Uebeschi, près de Thoune, a été .frappée
par la foudre. Elle a été 'la proie des (flammes.
Tous les fourrages ont brûlé mais le bétail , en re-
vanche, a pu, être mis en lieu sûr.

leur mwixi.mum. Muas le temps passe.et mous quit-
tons Giit-gin s .pour aller visiter le rucher de M.
Soavi. La situation des 80 colonies, ha-rmonieuse-
uicnt installées ù l'orée du bois, nous enthousias-
ma, cir il est vra iment  rare d'admirer semblable
merveille de gofit. Trop tôt , nous devons quitter
ce superbe ruch er, pour poursuivre notre route par
Si -CenKn.es et.Arzier, pour arriver à Marchissy, où
MEM. Jïassin, père et fils, après nous avoir fait
visiter leurs ruchers, forts, respecliveiinant, de 70
et 80 colonies, -nous accueillirent o.vec une gentil -
lesse ct .une tjéiicxosité dont nous gaedeirons le
meilleu r souvenir.

Et ce fut bien' à regret que nous reprîmes le
chemin du retour, emportan t de cette magnifique
journée et de ce Jura- si hospitalier le meilleur
souvonk. Un participant,

o 
Un entant renversé par une auto

«M. Adciphc Scl-weinsTuber passait en voiture
dans île wi^age de Co .lombey-Mur___ , qua nd tout
à coup nr» enfant dc quatre ans , le petit Daniel
Parvex. traversa mopmément la chaussée et .fut
renversé par le véhicule. Relevé avec de graves
ttessures à te' tête. 11 "reçu t les soins du Dr Gal-
letti.

o 

L'incendie de forêts d'Isérables
Le vaste incendie de forêts qui s'est déclatré au-

dessus d'Isérables paraît moins nteiucact ce ma-

Toute use cordée lait une chute
a cnamoiïiH

2 morts et 2 blessés
GHAMON'IX, 5 août. {A. F. P.) — Un pénible

accident de montagne rvient de se produire à
Chamonix. Une cordée de quatre personnes des-
cendant le iglaoier des Nantillons, tard lundi dan s
la soirée, et sans .guide , s'est 'écartée du, chemin
normal , a. dérapé et a fait une chute sur foute
la longueu r du 'glacier. Mardi , matin une cordée
accompagnée d'un .guide a retrouvé deux des al-
pinistes morts et deux blessés iqut ont été ramenés
ù Chamonix dans la matinée.

o 

Chutes mortelles
LUGBRNE, 5 août. — Une jeune fille , Margue-

rite Zimmermann , 17 ans, qui avait sauté du train
eu march e il y a quelques jours , est décédée des
suites de ses blessures.

SURSEE, 5 août. — Une veuve de 12 ans, Mme
/Rosa Bârtschi, de Sursee, qui s'était cassé une
j ambe en tomban t, a succombé peu. après.

o 
Les « personnes déplacées » refusent

de devenir agriculteurs
¦V1IBN1N1E, 5 août. — En' Basse-Autriche des ap-

pels 'furent adressés par les autorités aux .réfu-
giés qui y sont hébengés en tant que « personnes
déplacées » pour 'qu'ils s'engagent à la campagne.
Sur dOO.OOO * Personnes déplacées », 4 seulement
ont répondu en souscrivant un engagement comme
travailleurs agricoles.

Une grève suscite des troubles
sanglants

SFAX, 5 août. (A. F. P.) — En raison de la
grève (générale à Sfax , les autorités ont . décidé,
lundi soir, de procéder à la réquisition des che-
mins de fer. Un escadron motorisé est parvenu à
minuit à la .gare de Sfax dans le dessein d'exécu-
ter cet ordre. J'I a été accueilli par îles grévistes
à coups de fusil ct de grenades et a riposté. Les
grévistes ont eu 15 morts et 40 blessés et la trou-
pe six blessés. Selon des .informations non contrô-
lées, M'g r Perrin, curé doyen de Sfax , fiigur-e par-
mi les blessés. Le cailmc est maintenant rétabli .

La troupe occupe les positions stratégiques- et
le traific 'ferroviaire a repris.

D'autre par t on signale dans, tonte la Tunisie
des inciden ts de moindre -impartance. Le premier
.ministre devait, .mairdi. matin , recevoir les chefs
de l'Union ifTamçaisc des travailleurs tunisiens. Si,
à la suite de cette entrevue, un accord n'était pas
signé, le .gouvernement prendrait des .mesures..dé
réquisition dans des secteurs plus importants.

o 
Les obsèques de l'évêque de Côme
(COME, 5 août. i(Ag.) — Lundi' après-midi se

sont déroulées à Côme les funérailles de l'évêque
du diocèse, Son: Excellence Migr 'Macchi. Onze
évêqiues assistaient aux obsèques. Dams île nombre
se trouvait Mgr Je.mini, administrateur apostoli-
que du Tessin. Les au torités .militaires et civiles
étaien t représentées.

La. dépouille mortelle du' prélat a été inh umée
dans la nef centiraile de l'église San 'Roca, en pré-
sence d'une foule immense.

o 
Les feux d'artifice mettent le feu

.à.1(un;' Immeuble
Un immeuble habité par trois familles à Wait-

Regensdonf , Zurich , a été partiellement détnult ipar
le feu. Une quinzaine de personnes sont sans abri.
Lcs dégâts s'élèvent à 9O,Q00 francs.

Lc feu a été provoqué par des enfants qui
j ouaient avec des feux d'artifice.

tin , une forte pluie d' orage étant tombée entre 6
heures et 6 licures et demie. On ne distingue plus
maintenant .que quelques foyers perdus dans la fu-
mée. Lcs nombreux pompiers qui travaillent à en-
rayer le sinistre, sous les ordres de M. .Gcîilut ,
conumandant dc ,1a geixlainmerie valaisanne, ont
bon espoir d'arriver à Jours fins.

'( ¦Inf. part.) — Malgré la pluie abondante oui
est tombée durant une 'grande partie de la ^mati-
née, l'incendie ¦qui rarvaige des forêts au-dessusj
d'Isérables est _oin d'être circonscrit. On a heureu-
sement pu amener sur les lieux doux pompes k
moteur et une pompe à pression aivec 300 mètres
de course. Il est possible maintenant de .prendre de
l'eau dans le bisse de Riddes. Jusqu 'à maintenant
trois hectares de ioiêt sont en flammes. Les
pompiers d'Isérables. de Riddes et même de Sion
lutten t contre les éléments déchaînés.

o 
Un orage dans le Haut-Valais

La nuit dernière, un violent orage de grêle s'est
abattu dans la région comprise entre Munster et
Fiesch.

Sous l'action des pluies, les rivières et les tor-
rent s de la contrée ont considérablement augmen-
té de volume.

La foudre est tombée sur l'usine électrique de

Fiesch, sur le fibône, et les aistaïadons ont été
mises à nuJ. Ou ne peut cependant pas encore se
prononcer sur le montant des dégâts. Les vannes
de l'usine sont obstruées.

o 

Une noyade dans le lac de Barberine
Un Israélite, qui n'a pas encore été identifié, est

tombé dans le lac de Barberine, au-dessus dc
Finhaut, et s'est noyé. Les pontonniers de Bex,
qui disposent d'un matériel spécial , ont été appe-
lés à retirer le corps de l'eau.

0 

EVIONNAZ. — Centenaire de la Dédicace de
l'église. — On nous écrit : Dimanche 3 août vit
la jeune et belle .paroisse d'Evionnaz en liesse.
Placée sous le haut patronage de Son Excelleaice
Mgr Mailler, la fête du centenaire de la Dédicace
a .pénétré les cœurs de tous les .fidèles, à la fois
par sa simplicité et sa grand eur.

La messe solennelle fut chantée par le Père J.-
B. Gay, dominicain, enfant du village. Il était
assisté de MM. les chanoines Jacomet et Imesch.

Dans son senmon, le ClKinoine Fleury, Rd
Prieur de l'Abbaye de St-Maurice , rappela en ter-
mes chale.ure.u__ l'histoire de la paroisse naissante ,
lc seins de la. Dédicace et em tira de saintes conclu-
sions .pour lc respect de la Maison de Dieu.

A la tribun e, •l'excellan t Chœur d'Evionnaz et le
jeu si nuancé de M. le chanoine Broquet rehaus-
sèrent la cérémonie.

Après l'Office , de .Chœur d'hommes donna un con-
cert dans le verger de la cure et s'attira les jus-
tes compliments de Mgr Haller.

Au dîner , servi k la. cure, assistaient le Clergé,
auq uel M. le curé Abbet fit les honneurs, le Con-
seil de paroisse, M. le président Mettain et là fa-
mille du Rd Père Gay.

A la fini des Vêpres, Mgr Haller donna la bé-
nédiction du/ Tiès Sain t S a crament.

Reste a la gloire do la paroisse d'Evionnaz celle
j ournée de fête ct de saine joie !

o
NAX. — M. Arthur Con stantin , de Nax , a trouve

um portefeuille renfermant .un e importante som-
me d'argent qu'il s'empressa de restituer à son
propriétaire dont on devine la joie.

Chronique sportive
Le champion du monde a Sion

On nous écrit :
Le 18 août , à l'arrivée du Tour de Suisse, de-

vant les Caves Provins, les sportifs valaisans au-
ront le grand iplaisir d'applaudir Fa.uslo Coppi,
le chamipion. du monde de poursuite 1047. A Pa-
ris, il a ajouté 'tin' fleuron de plus à som magnifi-1
que palmarès <iui comprenait déjù le vainqueur
du Toux d'Itallie 1947, 2me en 1946, il gaigna l'am
dennier le Gnamd Prix de lai Victoire à' Painis.

Le prestigieux « Caimpionnissimo » fera partie
de l'équipe italiemne et aura comme coéquipier
Gino Bartali , son éternel irival, Brcsci, Ortelli,
2mc au championnat i talien de celte année. La for-
cé dc cette équipe est indiscutable et nous pré-1
sunnons qu 'elle prendra sa revanche du Tour de
Fraince individuel et gardera, soin, titre de chairn*
pionne pair équipes.

Nous croyons donner un bon tuiya.ui eux pro-
nostiqueurs du Grand Concours de la- Maison Gé-
roudet, de miser sur les Transalpins qui sont for-
midables firimpeuirs et rouleurs. Ils devront cer-.
taimeimenit fournir le vainqueur de cette 3me étape à
Sion. Dx.

l-tadaane Veuive Maurice MARIETAN et ses en-
fants, à Champery, adressent leur reconnaissan-.
co bien émiuc aux nombreuses personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie et les ont enitourés
k l'occasion de leur deuil cruel. Un merci en par-
ticulier aux sociétés de Chant, Musique, Tir, Ski-
Club, Noble Jeu' de Cible, St-Maurice, Jeunesse,
Classe 1925 ct à tous les amis du défunt.

- i

MAZOUT
LE BRULEUR AUTOMATIQUE¦ ou semi-automatique à huile lourde ;

BHULLSX
; pour chauffage central, service d'eau chaude, '

^ 
cuisines d'hôtel, laiteries, etc.,

« reconnu pour fifre l'un des plus économique *
; ei facile à adapter. Fabrication soignée ef •
; entièrement suisse. ¦
* Nombreuses références de premier ordre a
; disposition. — Etude de devis sur demande. •
i Agence générale et bureaux : _

GALERIES SAINT-FRANÇOIS B :
• Téléphone 213 50 LAUSANNE
" . . .  ¦

Hadio -Programme
SOTTENS. — Mercredi 6 août. — 7 h. 10 Le sa-

lut  musica!. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Ecoulez
Mozart. 11 h. Travaillons en musique. 11 h. 30 Ge-
nève vous parie. 12 h. lô J_ 'Oroheslrc Ccdric Du-
mont. 12 h. 30 Le rail , la route, les ailes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Les boîles chanson s moder-
nes. 13 h. 10 Le jazz symphonique et ses solistes.
13 h. 20 Deux pages de Sibelius. 13 h. 30 Quatuor.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Les belles
gravures musicales. 17 h. 45 Au rendez-vous des
benjamins.

18 h. 30 Musique pour les jeunes. 18 h. 45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informat ions . 19 h. 25 La
situation internationale. 19 h. 35 Musique de tous
les temps. 19 h. 50 Quatre femmes dans un chalet.
20 h. 50 Concert. 22 h. 05 Musique.vocale. 22 h. 30
Inlormalioni. 22 fa, 35 Musigue de danse.



Nouvelles locales
Commencements d'incendies

Les pompiers de Bex ont été alarmés lundi à
17 h. 30 par la gendarmerie du poste de TArzil-
lior. L'herbe qu i recouvre la poudrière de l'arsenal
en fac e du château dc St-Maurice venait de s'en-
flammer.  L'incendie -fut rapidement éteint et les
pomipiers creusèrent des fossés pour empêcher ln
p.ropa.gation du sinistre. Des soldats montèrent la
garde durant toute la nuit.

Ce s.nisrr ;; était à peine .maîtrisé qu'un autre
incendie éclatait cette fois à proximité du bat-
toir. .Uni immense tas de paille .fut la proie des
flammes. Les pompiers se 'bornèrent à présenver
le bâtiimeiit.

tremont , lesquels fêtaient eux-mêmes tout récem-
ment le même événement, honoraient de leur
agréable présence cette belle fête de famille.

A lai fin d'un banquet qui groupait une tren-
taine de participants, des lettres de félicitations,
des cartes et des télégrammes de vœw furen t
lus par le major de table, M. Marius Mugnier ,
géomètr e à Ardon, gendre des heureux jubilaires ,
qui s'acquitta de sa tâche avec éloquence , tact et
distinction.

Abondamment fleuri s, M; et Mime Alber t Carron
entendiren t tour à tour des discours, des poésies
et compliments de circonstance, récités par leurs
gracieu x petits-enfants, ainsi que des chansons
diverses qui donnèrent à l'auditoire l'occasion
d'applaudir de fort belles voix.

En quelques paroles simples et pleines de cœur ,
M. le directeur Michellod émut l'assistance, sou-
lignant quelques faits de la vie de ce couple exem-
plaire, dont l'union, l'honnêteté, la fidélité, la sim-
plicité, la bonté foncière foni le charme et la
popularité. M. le ChainoLne clôtura son petit dis-
cours en offrant ù ses amis une admirable lêle
de madone , due à son pinceau.

Et dans- la fin de l'après-.midi, chacun s'en fut
de son côté , gardan t le .meilleur souvenir de celte
magnifique journée, non saais exprimer à ces cx-

BAGNES. — Noces d'or. — Corr. — Dimanche
3 août , Mme et M. Albert Carron , ancien., buralis-
te postal à Châbl e, fêtaient dans la grande salle
de l'Hôtel du Giétroz, leurs .noces d'or, entourés
de leurs nombreux enfants, petits-enfants et de
quelques Invités .

M. le Ghainoiine Marcel Michellod, le Jeanne et
sympa thique directeur du collège de Bagnes, Mme
et M. Raphaël Troillet , préfet dn district d'En-

ST - MAURICE
La Société des Arts et Métiers et la Société Coopérative

de Consommation avisent la population de St-Maurice
que les magasins seront

fermés Se samedi 16 août
toute la journée.

L'honorable clientèle esl priée de bien vouloir prendre
ses dispositions en conséquence.

Seuls les boucheries, les boulangeries et les salons de
coiffure resteront ouverts.

IHI1D1E
1US DE POMMES SANS ALCOOL

!¦ "* en harasse de 12 bouteilles de litre
CIDRE FERMENTE : en fût à partir

. . . . de 50 -litres.

Livre aux meilleures conditions.

Cidrerie HïSilïffl t Cie
Rue du Rhône SION Tél. 2.16.48

__. , : 

DRAPS DE FOIN
en pur jule des Indes

2x2 m., double fil , Fr. 11.— ; 2x2 m., qualité exlra, Fr. 9.50

L à partir de 6 pièces, rabais

Sacherie de Crissier (Vaud). Tél. 4.95.66

Le Docteur Lucien Dayer, su»
Médecine générale et accidents

Maladie des poumons — Rayons X
reçoit à son

nouueiu cabinet médical
Roule de Lausanne, enlrée rue des Amandiers,

près de l'Ecole des Garçons
Consultations lous les jours de 9 h. 30 à midi

el sur rendez-vous

VILLA
à vendre ou à louer, à Sierre, bien située, portail, entrée
indépendante , comprenant 4 chambres, cuisine, chambre de
bain, caves, garage, remise el jardin. La remise pourrait
être convertie en chambre ou appartement. Vue imprena-
ble, tout confort. Pour rensei gnements s'adresser à l'Agen-
ce G. Julen, Sierre.

WW_»^iri_-f_ii»_-_ On ___ irti rf- rfl i_ti _> _h ni» irt. th it**
Cherchons

dans tout le Valais pour nos articles d importation : Den-
rées alimentaires, vins , cycles, chaussures, textiles, articles
coiffeurs et bazar, etc.

Faire offres à case postale 78, Monthey.

MACHINES A TRAIRE
première marque américaine

CHERCHE PARTOUT AGENTS OFFICIELS
seules les maisons sérieuses, établies régulièrement dans la
branche machines et engins agricoles, pouvant acheter
ferme, sont priées de s'adresser â :  MACMOD, case pos-
tale 130, Lausanne 2, en indiquant leur activité et le rayon
exact désiré.

;» .>i

Villas-chalets, bungalows, villas « Novelty ».
Si tant de personne^ font confiance à Winckler, c'esl
que ces Etablissements offrent des avantages sérieux.
Vous avez la certitude, en vous adressant à une entre-
prise qui a une si grande expérience, d'obtenir le
maximum de confort et de qualité, au prix le plus juste.
Ecrivez-nous quels sont vos désirs : nous vous docu-
menterons consciencieusement.

J'informe la population de SAXON et environs que
j'exposerai et vendrai du 8 au 14 août , dans la Grande Salle
du Casino, un beau choix de

AVIS

!_

complets pour messieurs
levées gens et enfants
Chemises, cravates, ainsi que de belles robes d'été

et d'hiver

Se recommande

Cultures
£_¦¦ llAlAHAP

A vendre, à Saillon (Va-
lais) plantation de 1 ha, to-
talement planlée en fraises et
600 jeunes poiriers, var. Loui-
se-Bonne. Chalet de 2 cham-
bres ef cuisine. Gros rende-
ment assuré. Prix 75,000 fr.

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

.lieue, de te.
lucernoise, 1 année, bon de-
but sur lièvre, Fr. 100 Echan-
ge éventuel contre jumelles
prismes. — À Berruex , Les
Iles , Diablerets (Vd). Tél.
6.41.96.

y..: : : '"¦ ¦ -- y  .

Dl H. 111
Spécialiste en chirurgie

Générale

absent
jusqu'au 17 août

A vendre d'occasion

2 meoles
à aiguiser.

1 voilure à capote
1 batteuse à bras
Plusieurs buanderies neuves
1 char à pont léger
1 charrette
S'adr. chez J. Rielle, maré-

chal, Sion, !él. 2.14.16. -

cellents amis ce vœu; cordial : « Après les aoces
d'or, les noces de diamant ! »

V. F.
o —

MONTANA-VERMALA. — Corr. — la station
a eu 'l'av -intafie ct l'honneur d'entendre à l'occa-
sion de Ja Fête national e un orateur des plus qua-
lifiés en la personne de M. Henr i Fragnière, avo-
cat , à Sion.

En effet, l'exposé de M. Fragnière a été très
intéressant , ayant comme thème : Patrie, Famille
et Morale.

L'orateur s'est adressé d'une façon courtoise et
très éloquente à l'auditoire.

¦Rarement la population de Montan a a écoulé
avec autant d'attention et d'intérêt le discours de
cette circonstance.

D'ailleurs , son thème a été développé avec tact
et d'une miamière magistrale.

La Station de Montana sera reconnaissante ti ce
jeune orateur et gardera le meilleur souvenir de
sa brillante causerie.

Les sociétés locales de ila Station, ainsi que la
population, et , en pairtitculier, les commerçants et
artisans, ont contribué également très obligeam-
ment afin de mieux rehausser la Fête nationale
de notre cité. (

o 
ST-MAURICE. — Noble Jeu de Clb'c. — Les

membres du Noble Jeu de Cible sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire le mercredi 13
août courant , à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du
Midi.

Roger RIAVEIICOURT

Cultures
fruitières

A vendre, à Saxon, pro-
priélé arborisée d'environ
5000 m2, plantée de 445
pommiers nains, eau, mazol
pour matériel. Location pos-
sible avec bail de 10 ans,
loyer donnant 5 % net. Prix
Fr. 61,000.—. S'adresser Gé-
rance P et W. de Rham, Ga-
leries du Commerce 84 , Lau-
sanne.

On demande

PERSONNE
de préférence^-de. la. monia---
gne, pour aider au ménage.
S'adresser à la Poste de Mon-
tana-Village. 

Ordre du jour : 1) agrandissement du stand ; 2)
divers.

Le dernier jour pour effectuer les tirs militaires
obligatoires est fixé au dimanche 10 couran t , de
8 h. à 12 heures. Le Comité.

o 
ST-_.UU1._CE. — Au Cbiéma Rox.. — Corr . —

Ce soir et demain soir, .un drame des plus palpi-
tants : « La Grande Marnière ». Un Uliu qui fera
époque dan s vos souvenirs.

En voici une scène parmi les autres :
Au cours du procès de Kobert de Claire.font, ac-

cusé du meurtre d'une jeun e paysanne, son avo-
cat a été amené, au cours de débats passionnés ,
à so dresser contre son propre père pour faire
éclater l'innocence de son client. Vous verrez en-
tre autres l'inimitable Sinoél, qui vient de se faire
prendre alors qu 'il (posait des collets sur les ter-
res do « La Grande Marnlère », ct «fui est ramené
ficelé comme un saucisson i\ l'auberge du pays,
où son arrivée provoque la joio des buveurs... et
des spectateurs. En résumé, un spectacle de choix.

-Samed i et dimanche : « Les Caves du Majestlc ».
o

SALVAN. — Succès
pris avec plaisir que M. Lucien Boatuilay, de I re-
tien , Salva.iv, a brillamiinen l passé _i Sion ses exa-
mens d'apprenti moiçon, ayant obtenu le unaxi-
mumi des points. Notre jeune «imi s'est classé pre-
mier sur les (nombreux candidats présentés. D'au-
tre part, Mlle Anne Claivaz, à Trétien également , a
subi aivec la inciiit ioni très bien, ses examens d'ap-
prentie couturière. Nos sincères et chaleureuses fé-
licitations. Cl.

y si rai
Avocat et notaire

SION

absent
dès le 4 août

Dentiste

Berieeer
MARTIGNY

de retour
A vendre, à Vétroz, 400

toises de

PRE
el 400 toises de jardin 1res
bon pour les (raises. Faire
offres sous chiffre P 9273 S
Publicitas, Sion.

Première
vendeuse
1res au courant de la confec-
tion dames et messieurs, cher-
che place dans grand maga-
sin, si possible région Marti-
gny ou Sion. Libre 1er octo-
bre. — S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre H 5718.

A vendre à proximité de
Monthey, situation excellente,

cbâlet d'habitation
7 pièces, grange, écurie, ca-
ves ; env. 10,000 m2 de ter-
rain : jardin et pré arborisés
vigne, taillis.

S'adresser sous chiffre 14 à
la « Feuille d'Avis.de Mon-
they ».

Famille habitant Zurich cher-
che pour le 15 août ou date
à convenir

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant cuire, propre ef tra-
vailleuse. — S'adresser à Mme
Schâler, Chalel Vallotton, Gri-
mentz.

On achèterait un

FOURRES.
en pierre, carré, d'occasion,
pour le centre d'une chambre,
en parfait étal. Faire olfres
avec prix à Théophile Cor-
they, Fontanelle-Bagnes.

On demande

personne
de confiance, capable de tenir
seule un ménage avec 2 en-
fants. Gros gages. — S'adr. à
Georges Muller, Garage, Bul-
le. Tél. (0.29) 2.77.38.

A vendre quelques milliers
de planions

FRAISIERS
Faire offre sous chiffre P

9293 S, Publicitas, Sion.

cuisinière
demandée pour enlrée immé-
diate à la Pouponnière Nestlé,
Vever —

RÉELLE OCCASION
A vendre, faute d'emp loi ,

un

«
à I élat de neul. Charge utile
3 tonnes. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre G.
5717.
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Dépositaires :
I. Arlettaz, P. Emonet el Cie,

ci-devant Edouard Arlellaz,
Denrées coloniales en gros,

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

A vendre une certaine
quanlifé de

REIRII
pris sur place. S'adresser à
Adrien Défago, Monlhey.

A vendre

VACHE
prêle pour le 20 novembre.
Bonne laitière. S'adresser au
Nouvellisle sous chiffre F.
5716.

cabriolet BIMTTI
8 CV., 4 places, parlait élat ,
Fr. 4000.—. Tél. (021) 2.24.93.

GÏOÎIÏÏE FOBD
V 8, 18 CV. Bon élat général.
Fr. 6000.—. Tél. (021) 2.24.93.

montre-bracelet dame, che
min de Salanfe, entre « Fon
laine-Froide » el le Jorat.

Rapporter contre bonne ré
compense à M. Charles Bus
sien, St-Maurice.
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