
Veine et filon
L 'Agence télégraphique suisse , qui esl

toujours la Providence (I LS journaux d'in-
formations, aiou.s transmet, ce mal in , lu
nouvelle que l'on aurait  découvert sur le
Mont Comanif,', au nord dc Bruson, dam la
Vallée d'Aoste , « une veine d'or exception'
nelleinent riche el étendue ».

Ces* quelque peu laconique. 
^ .

On ne précise pas si celte veine — autre-
fois on parlait de filon — esl le résultat
d'une exploration scientifique ou d' une ba-
guette de coudrier.

Personnellement, nous voyons loujours un
danger dans ces sortes de nouvelles qui
cachent souvent mal une  sorte d' appât au-
quel la crédu'lilé publique et le dési r de
faire fortune se laissent facilement pren-

dre.
Le Valais a conlenu et contien t proba-

blement encore quantité de ces gen res de
liions. L'Histoire en signalait, or ou ar-

gent , ù Gondo, dans ,1a Va'llée de Bagnes,

el bien ailleurs encore, mais clic n 'ajoute

pas que les sociétés ou les personnes pri-

vées qui les exploitaient  se soient j amais en-

richies.
Ce fut plutôt le désastre el la détresse

qui les attendirent .
Un jour, nous recevions , à la rédaction

du Nouvelliste, un ingénieur  étranger — du
moins il se présent a avec ce litre. Il venait

nous demander si le journal s'intéresserait

à l'exploitation d'une mine d'or qui se

trouvait dans les lianes d'une montagne du
Bos-Valais et dont il disait merveille.

Le rôle du Nouvellisle aurait  consisté à

publier des communiqués el des annonças

qui auraient élé pay és en actions... sur les
brouillards de la Dranse ou du Rhône.

iPour arracher noire adhésion, il nous f i t
valoir que la mine ét a i t  si sérieuse et si

assurée dc gros revenus , que les conclusions
tics experts, qui étaient tous des spécialis-

tes, avaient élé confirmées par des sour-

ciers, lesquels, on le sait,  ne devinent pas
seulement des sources , mais prospecten t
aussi les métaux.

Nous lui répond hues que nous .nous gar-

derions bien d'égarer des braves gens sui-
des voies aussi peu sûres.

. Que nos montagnes recèlent des filons
d'or , d'argent et d' autres métaux non moins
précieux , cela ne l'ail  aucun doute. Un évè-

que avait même mis une mine de ce gen-

re en exploitation.
Mais que ces l i i ons  a ient  pu couvrir  les

frais de dégagement, c'est une autre  affai-

re. C'esl précisément là que se trouve la ter-

ribl e aventure  financière,

A cela, noire htlorloculeur nous t u  re-

marquer que l'importance de sa veine avait
été certifiée par la baguette d iv ina to i re  du
sourcier, cpii. parail il . après avoir hésité

un peu. s'étai t  enfin inclinée et arrêtée net

sur un endroit  bien el dûment constaté.

Tout cela , ce son! des histoires qui se

rapprochent de l'influence du vendredi 13,

jour où des superst i t ieux ne voyageraient
pas el évitent de se trouver treize à table.

A la ri gueur ,  l'aphorisme : pas de cou-

drier pas d'eau, esl possible, le coudrier

aimanl l' eau et la cherchant où elle se trou-

ve.
Mais les filons dur.  d'argent el d'autres

métaux n'ont aucun motif pour s'incliner

devant une baguette, fût-elle de coudrier ou
de toute autre essence de bois.

Une source n'a aucun rapport avec on

ïnétal.

S'il est si facile de découvrir des melaux
de valeur , si bien enfouis qu 'ils soien t dans
les flancs d'une montagne, il ne doit pas
être plus malaisé de trouver, à la seule ins-
pection du terrain, des champs d'or et d'ar-
gen t éparp illés un peu partout.

A la place de ces cxpérimenlalcurs, com-
me celui dont nous avons reçu la visite,
nous partirions tout de suite pour le Klon
dike ou la Californie, el , avec le secours
complémentaire d'une baguelte dc coudrier,
nous découvririons certainement dans la
lerre lous les lrésors qui y son t ensevelis.

Nous aurions bientôt fait de nous retirer
des affaires avec une fortune de beaucoup
supérieure à celle de Montc-Crislo.

S'ils ne se décident pas à celle épreuve;
pourtant si rationnelle, c'est qu 'ils n'ont pas
plus de confiance clans leur baguette que
nous n 'en avons nous-mênie.

L'imposture serai'l bien vile démasquée el
nous serions fixés sur les vertus de la _a-

quetlc.
Il va de soi que nos réflexions ne s'appli-

quent  pas à la découverle de la veine du
Mont Comang, dans la Vallée d'Aoste. Si
elle esl productive, chose possible, mais pas
certaine, la baguette n'aura j oué aucun rô-
le dans la découverle.

Nous avons assisté , voici de nombreuses
années, à une prospection de l'abbé Mer-

met.' Il s'ag issail de sources d' eaux.
L'abbé était un très brave homm e qui

opérait 'lanlôt avec sa baguette tantôt avec
sa montre. Il avait une foi aveugle dans ce

qu'il appelait la « nouvelle science » . Mais
ce jour- là la prospection n 'aboutit  à rien
de positif.

Nous le regardâmes souriant  et scepti-
que .

Savez-vous ce qu 'il nous objecta ? C est
que la baguelte avait été fatiguée par les
épreuves multipliées qu 'il lui avait fait su-
bir et que. dc ce fait , elle, avait perdu son
fluide.

Comme il éclatait de ce rire franc que
chacun lui connaissait, nous prîmes l'ob-
ject ion pour une boutade.

Ch. Saint-Maurice.

L'agitation communiste
suscite

des résistances
—o—

On. neii' s Cent :
Lorsqu'une 'Sr_v_ ccCate, les communistes , tou-

jours , se détendent d' en a.voir _ t _  les auteurs :
niais lis .prennent soin , cm revanche, de souligner
avec V'ISU.UT que i'.a «rêve a été décidée à la iquasi-
nir.va .i'ir.ilé des intéressés.

Or . les événements ';'-» se sont déroulés en
France ces dernières semaines scrit pa'rticulièr e-
msnt instructifs à cet égard. Contra irement à l'o-
pinien 'répandue , Jes mouvements 'de grève et les
manœuvres communistes qui îles acconipaigniaieiit
ont suscité quelque résistance que foni .pouvait
déceler au sein des assemblées syndicales.

A la Fédération des Cheminots, par exemple,
une lortc opposition s'est aïKrnûfestée tout -au 'Ions
da Contres national <w'i s'est terni à Paris au
début du nrois de juillet.  L'opposition fut menée
par MM. Oirra'dou et C'.crc, tous deu x secrétaires
fédéraux , qui dénorxèrent notamment la viola-
tion des statuts de la Fédération nationale, les-
quu's fon t Làlîsat'" a:v au Bureau et -au Conseil
d'aJ.;nini .stratïGii , de consulter, par voie de 'r éfé-
rendum, tous Jes adhérents sur une .proposition
de grève. Or , cette règle avait été ouvertement
violée.

Chez les mineurs, en particulier dans le Pas-
de-Calais et dans la TÔgion de Vatenciermes, l'op-
position, elle aussi, a élevé la voix pour protester
contre 'les menaces dont de nombreux mineurs fu-

rent l'objet aux abords des fosses, lorsqu 'ils se
présentaient au travail alors qu'aucune con sulta-
lion n-_vaiit eu iiau sur l'opportunité de la grève.

Enfin, il n 'est pas jusqu 'au jou rnal « iFr_nce ou-
vrière » «ut ne s'associe aux .militants indépen-
dante pour dénoncer l'agita tion 'politiqu e reahe.r-
chée par le .parti communiste.
; Cette agitation , ces -manœuvres existent bel et
bien , et Ja violation de certaines 'règles syndica-
les comme l'absence de constatation le prouvent
abondair.iiient. On aurait tort de croire, cepen-
dant , que ces .manœuvres se dôroui!ciit sains sus-
cite r la moindre protesta lion. v

De jour en jour
Ces grands débats de rassemblée nationale française à propos de ta loi

sur les élections municipales et du statut de l'Algérie

Tout comme Je général de Gaulle, dont on , dans les grandes villes , mais aussi dans les pc
trouvera plus loin un résumé de son discours , les
présidents Ramadier, en France, et Attlee, en
Angleterre , ont prononcé, dimanche, des allo-
cutions dictées par les difficultés de l'heure et
traçant la voie du salut telle que ces chefs so-
cialistes la conçoivent — et tous les vrais dé-
mocrates avec eux , on doit le reconnaître en l'oc-
currence. Les temps de la vie facile sont révo-
lus , il faut travailler davantage, travailler dure-
ment , pour préserver la liberté — ce bien le
plus précieux aux peuples civilisés — et trans-
mettre aux générations futures un héritage dont
elles soient fières et reconnaissantes...

Mises en garde et mots d'ordre certes pas inu-
tiles. La destinée de deux grands pays veut que
les hommes aux responsabilités s'en préoccupenl
avec vigilance... .

* * *
Plus immédiatement — et pour nous en te-

nir aujourd'hu i à ce qui concerne la France, la-
quelle , notons-le en passant , a enfin obtenu gain
de cause quant à la production industrielle alle-
mande dont les Etats-Unis et l'Angleterre ne
fixeront pas le taux sans en avoir conféré avec
Paris — plus immédiatement, disons-nous, l'at-
tention est retenue , ces jours , par les grands dé-
bats ouverts à l'Assemblée nationale française ,
donc, à propos de la loi sur les élections muni-
cipales et du statut de l'Algérie. Deux questions
que le gouvernement entend voir résolues avant
de mettre la Chambre en vacances... Avec le
problème des salaires et des prix , on voit que
les soucis ne manquent pas aux ministres et par-
lementaires !

Aussi bien , l'Assemblée, qui aimerait tout
de même bien jouir de quelque congé avant l'au-
tomne, met-elle les bouchées doubles, c'est le
cas de le dire... Mais les deux sujets en discussion
actuellement sont ^particulièrement épineux el
les divergences importantes non seulement entre
le Cabinet et l'opposition , mais encore au sein
dc la majorité.

Pour ce qui est des élections municipales —
qui auront dieu en octobre — le gouvernement
avait le choix entre deux modes de scrutin : le
système majoritaire ou la représentation propor-
tionnelle. Le premier est simple : sont élus les
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre
de voix , à condition d'avoir recueilli au moins
la majorité absolue : la moitié des voix plus une.
Si le nombre des élus à la majorité absolue n'at-
teint pas le nombre des sièges à repourvoir , il est
procédé à un second tour, à 'la majorité relative.

Le système de la représentat ion proportion-
nelle favorise les partis et non les candidats ; la
répartition des sièges se fait d'après le nombre
dc voix obtenu par chaque liste.

Or, le projet gouvernemental prévoit que pour
Paris et pour les grands centres , on applique-
ra le scrutin de liste à un tour avec représenta-
tion proportionnelle. L'électeur aura le droit de
panacher. Pour les autres localités , et notamment
pour les petites communes, le scrutin prévu par
la loi électorale de 1884 est maintenu : scrutin
majoritaire à deux tours.

Ce projet a rallié en gros le Rassemblement
des gauches, les socialistes, le P. R. L. et les
indépendants. Mais il a rencontré l'hostilité du
M. R. P. et des communistes. Ces deux partis ,
les plus grands de la Chambre et ordinairement
ennemis , ont fait  alliance pour des raisons d'in-
térêt. C'est qu'ils ont un point commun, celui
d'être les partis nouveaux de la Quatrième Répu-
blique. Et ayant des électeurs dans toutes les
communes, ils veulent être représentés dans tous
les conseils municipaux. Le seul moyen pour
eux est donc le scrutin de liste à un tour avec
représentation proportionnelle, non seulement
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tites localités.
En résumé , le point essentiel du débat est ce-

lui de savoir à partir de quel chiffre de popu-
lation on devra app liquer la représentation pro-
portionnelle. Le gouvernement proposait 50,000,
le M. R. P. et les communistes répondaient
2500

La collusion communiste-M. R. P. allait-elle
briser la majorité gouvernementale ? Devant ce
risque , M. Ramadier a réuni le Conseil des mi-
nistres et obtenu l'autorisation de poser la ques-
tion dc confiance , non sur le projet originel , mais
sur la transaction survenue en cours de discus-
sion : système majoritaire pour les communes
jusqu 'à 9000 habitants. Le débat a repris au-
jourd 'hui devant l'Assemblée nationale : on en
verra vraisemblablement les résultats par ail-
leurs , puisque c'est ce lundi , à 15 heures , que le
vote a dû « trancher » l'affaire...

• » •
Le statut  de l'Algérie risque aussi dc diviser

la majorité gouvernementale , et sans doute M.
Ramadier devra-t-il faire de nouveaux efforts
pour rassembler ses troupes. Aussi, écrit René
Baume dans la « Suisse », aspire-t-il , lui aussi ,
on imagine avec quelle ardeur , au repos... des
parlementaires.

... Samedi , par 449 voix contre 139, sur 588
votants , l'Assemblée avait adopté la proposition
de M. Métayer tendant à fixer à dimanche à
15 heures la prochain e séance pour la discussion
du projet de loi fixant le statut de l'Assemblée
algérienne.

Et dimanche , donc , après plusieurs interven-
tions , la motion d'ajournement a été repoussée
par 467 voix contre 111 sur 578 votants.

Ainsi , le débat continue...

Nouvelles étrangères—|
A Âlençon, le général de Gaulle

parle d'encourager
les vraies valeurs

Le général de Gaulle -qu i a assisté dim_neh-
à diverses mairâïesfet lions organisées à Laval, .Ma-
yenne et Alençon, a passé la nui t  à Sainte-Siuzan-
îie .((Mayenne). L'ancien chef du .gouvernement pro-
visoire , .qui souffrait depuis quelques jours d'une
blessure de guenre , a été victime d'un É'âger ac-
cident. II a glissé samedi et étant tombé s'est «faït
une entorse à un genou. U est soigné par «n mé-
decin de Laval et a pu participer dimanche aux
manifestations prévues.

Dans le discours 'qu 'il a prononcé à lAtençoa,
le 'générai de Gaulle a d'abord retracé l'épopée
de lia 2ms division ibihrdée qui , partie du Tcliad ,
a délivré Alençon puis a pris le départ sur la. route
lég endaire qui , d'Ar.gcntan, va jus qu'à Bj rchtesga-
den , en passant par Paris. Le général a dit Que
le peuple français ne satinait manquer de tirer de
cette épopée des conclusions' .qui lui soient e.xein-
f-Cares pour îe présent et l' avenir. La première
est qu 'il commettrait une absurde injustice s'il ve-
nait  à douter dc ce dont les 'fils de -Frar.ee sont
capables à condition qu 'Us soient assemblés pour
attendre uni but clair et grand et .pourvu qu 'ils
y soient conduits par des chefs dignes de lui . Une
autre conclus-Ion, c'est <iu"!Î convient d'encourager
les vraies valeurs.

La France accablée d'épreuves , menacée dans
son unité, doi t reconstruire. Cet eû'ort dort être
protégé pair l'Etat. Précipités _u fond de l'a-
bîme, nous nous en sommes {maternent sortis, non



point du tout en cultivant la triste ¦médioorité, mais K|_*_t_T__l|__e* CIIÎCCOC "
en ouvran t  largement la carrière aux .ardeur s et IMO-tyylICS 5UI55C5
aux valeurs. ^m â\^̂ mmm?mSm^^m^m?mmmm}

o 
Les profanations dans les églises

Les saintes Espèces pue contenaient deux ciboi-
res ont été profanées à la ba-sJ'iptie de Anuileia,
près de Venise, par des voleur, qui, se sont eimpa-
rés des vases sacrés après en avoir répandu le
contenu, sûr le sol. fPlhisieurs calices et un- ciboire
ont été en outre dérobés.

Un « plan Marshall
au Vatican

.D'après, une information citiiicictle , Ile Vatican
préparé ùm plan, d'aftfe aiix pays daims Ce besoin.
Son proje t ,, quai prévoit lai création , d'uni .Office in-
ternationa l dc secours, est considéré , dans los mi-
lieux ca t'ho.liiques 'romains , comme le « plan Mar-
sjhaiM du Vatican ».

lit. ai été étudié par une comlféretnce 'ca.thcll.iiq.u c
internationale réunie à Paris et à laquelle ont
pris part 'les délégués de 23 pays. Panmi Jes Etats
dans "'lesqfieils ir'Bgf.i'se cathoCi'quie appu ie ce plan
se trouvent la Çrande-Bnetaigne, les Etals-Unis ,
la France, .l'Allemagne, la 'FimCa<nde, ta iPcllogne ,
l'Espagne, lai Belgiquie, lai iHciTaude , !e Canadà'èt
la plupart des république s sud-aimâriicaines.

Assompiion fiuacue tombe auK mains
des rebelles

Le .gouvernement du iRa-ragnay a décid é •d i.man-
che d'évacuer Assomption , assiégé depuis une
semaine pair les rebelles. '

Cett e décision ai été annoncée pair le président
Moriniigo , après avoir consulté les 'membres de
sera cabinet et irét'a t-maijoir de l'armée.

Les représentants diplomatiques étrangers ont
été informés et ifs se 'Sont mis en. route pour la
ville .argentine de '.Clorindà.

.On dédairc dans les milieux avertis .que le [gou-
vernement iMoriin 'igo gagnera. Pfer, villle située au
sud d'Assomption.

Les Teibelîes ont 'à nouveau) dchariqué des trou-
pes à Puerto 'Bayes. Ils sont actiic[lement en pos-
session de l'aérodrom e m'itiliaire et de l'aérodro-
me civil de lai compaigmie¦ ¦« PaniaimerJca n lAir.ways .«,
tous deux ù proximité d'Assomption.——a——Actes de terroristes

Samedi, les terroristes juifs ont .fait sauter une
mine au, moment du passaee d'un, train express
Le .Caire-Haiïfia, iPallestine. 'Deux waigoms O'n t dé-
raillé. Leurs occupants, des soldats anigf.a'i.s, ont
été légèrement blessés. Le imécaniicien, jui if ai été
tué. Après l'attentat , un comibat s'est engagé en-
tre ta police du traira et les terroristes juifs. Deux
d'entre eux ont été arrêtés, l'un d'eux est Messe.

— Des coups de Ifeu ont été éch angés entire lia
pol ice et un group e de rebelles dans uiin .quartier
au nord die Calcutta , samedi. 2 ipbliicieris ont été
tués ainsi que d'autres .personnes. .Les relbëlles
furent  final amont dispersés et l'on . a. découvert
dans tenir rejîulge environ! unie douzaine de bombes.

o 

Catastrophe ferroviaire
Un terrible acciden t est arrivé samed i soir en

Angleterre SUT ta, lligne Londres-Leeds. L'express
de Leeds a .heurté à pleine vitesse un .autre (main
qui , routent dans le .même sens, avait emprunté
la même voie.

Quinze personnes, ont été tuées et cinquante bles-
sées. La plupart grièvement. Ou signale, en. ou-
tre, que 'trois per.soinin.es n 'ont pu encore être dé-
gagées des décombres.

Le ieu dans une salle de cinéma
.Une ifemime ai été tuée et une cinquantaine de

personnes bCessées, dont 15 'grièvement , à la suite
de Uv paniqui e provoquée par l'iineer.die d'un film,
dans un einûitia d'uni .quart ier populeux de Prenes-
tino, à Rome.
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Epouvantable collision
Trois Belges carbonises

Samedi soir, um' .grave accident d'au tomobile
s'est produit à la bifurcation, des routes Bûle-Zu-
rich et PrattehisLiestal .

Une automobile marchant en direction d,e Bâle
a vôii iliv passer à 'côté d'uni cainiioni avec remorque
à l'arrêt , Mais èlile fuit rattrapée à ce '.moment pair
une autre auto .ma rchant égalemen t en direction
de Bâle. Cette deuxième voiture entr a en colli-
sion ' avec une imàcnln e "belge .venant de ila ville ,
de sorte qne les trois 'machines s'enchevêtrèrent.
Par mailh eu.r, une voiture française venant aussi
de Bâle pénétra dams cas décombres. Tout à coup
la 'benzine prit feu. Taudis pue l'ont panv enait à
retirer des décombres les quatre occup ants en-
sanglantés de la. .voiture ibâlofee ; le condacteuir de
la mach ine franç aise et sa compaigne puren t êl.re
retirés avec de graves ibrùhi'res. En' revainah e, les
occupants de la voiture beîige, deux 'femmes et un
homme, ont été 'oâiriboniisés. 'Les blessés son t dams
un état .inquiétant. Ils ont été transporté s à l'hô-
pital des Bourgeois de Gale.

Les trois occupants de l'automobile belge car-
bonisés sont .MiM. G congés Vaichekiire, Jean' Boeck.
avocat , et Jean Geerins'k'y, tons trois de Bruxel-
les.

Tous Jes occupants des deux autres voitures
ont été .blessés. L'automobile .bâloise était con-
duite par iM. Ha.ns iHeeb, 'qui est (grièvement at-
teint à '* tête. .Cinq personnes avaien t pris place
à ses côtés : M. Philippe Wilkliha'ber-'Kessler, sa . (fem-
me -Jeanne , lai .petit e .Marlise, 4 ans, Mme Weber
et M. IBiisa.ivd. Ce "dernier est 'moins .grièvement
touché.

¦Dams la voiture française se trouvaient (M. Paul
Astruie- 'Meyer, in duistriell à Toulouse, et M'm e .Ma-
rie iMcyer-Lipsiig, de Muîihouse.

L'automoibiiliste bâîoïs sera.it responsable de ce
terrilbl e accident.

o 
Un promeneur atteint par une balle

perdue
La police cantonale de La' Chaux-de-Fonds en-

q uiète depuis samedi! soir au sujet d'une étranr
ge affaire fliui s'est dérotii'ée au. boi s de la. Corne.

Un habitant de lia métropol e horlogère, iM. Paul
von. Kaenel , se promenait samedi' soir dans cet
end.roit pittoresque quand, il fut  soudain atteint
par une balle perdue qui pénétra dans son dos
et lut! traversai le corps, sans atteindre, neur etuse-
men t, aucuni ongane "vital.

•Ayant appelé à l'aide, le blessé ifut' seôofuirui par
la. -police locale, et reçu t les soins .que nécessitait
son état. Sa blessure ne 'mettant pas sa vie en
danger, M fuit reconduit ta son dolmiicile.

La batl e, qui ai été 'retrouvée , provient d'un fu-
sil d'ordonnance.

Des hattu.es ont été o'riganiisées dans les environs
sans .fournir le moindre ind ice sur le (mystérieux
tireur. v

o 

Un jeune Suisse
victime d'une électrocution

en Autriche
Un: jeune Suisse de 20 aais, 'M. Freddy Frey, de

St-Imiér , qui éta it ailé voir le festival de Bre-
gene, 'a été élecirOonté dams urne locomotive hors
de service sur .laïqueU e il était monté, par1 curiosi-
té, fera igare de Bregenz.

Une auto dérape
Quatre blessés

dont deux ecclésiastiques
Dimanche, à 19 li. 45, une jeep transpcirtain t six

personnes .qui se rendaien t au Ifcstival ,« Le pauvre
Jacques », à Buili'.c, ai dérapé sur la cira tissée glis-
sante et s'est retournée fond sur ifond entre Châ-
t etl-Str.Denis et Friboung, prè s de Semsales.

C'est de .j ustesse que le véhicule évita une mo-
tocyclette, don t le conducteur n 'eut que île temps
de sauter dans tic ravin. Les occupants de la; .voi-
ture furen t .projetés sur le soi!. Quatre ont été
conduits à l'hôpital iMoney, à dhâteil . ill s'agit de
l'abbé Pierre Ka olin, directeur, du « Joli Chœu r
dc Benolier », bilen conn u, dans tous les milieux,
qui souffre d'une assez iforte commotion , de son
trère l'abbé Jeaiu Ka:e'in , iqui est contusionné, du
conducteur, M. .Emile Tliéveina'z, ingénieur à Lau-
sanne , iqui a le crâne fracture , et du .frère de ce-
lui-ci.

Lés deUK outres personnes s'en tirent -sans igraiid
mal.

M. .Ka'el!iiii père , présiden t du Tribunal de Cltâtel-
St-Dénis, s'est aussitôt rendu au ôiievet de ses
fils.

C'est un groupe d'éclaireurs de" Butle , qui .ren-
trait ' en carnioninietté d'un camp près de St-Mau-
rice, .qui a porté secours aux iblessés qu 'ife trans-
portèrent à Châtel, où le Dr Paul Nteod Jeur pro-
digua les premiers soins.

.'Rappelons 'que l'abbé Pierre Kaelim vient d'être
nomme vicaire au .Valéntm, à Lainsanne.——-o——Une septuagénaire renversée

par une moto
¦Alors Qu 'elle s'engageait sur la .grand'ronte à

Séon (Argm'ie), 'Mlle Marie Lnsclier, âigée de 75
anis. a été 'renversée par une moto. 'Elle a suc-
combé peu après , tand is que les deux occupants

de la -moto, .qui firent une C-mte à da suite de l'ar-
rêt brussîue de leur machine, s'en tirent avec de
(légères blessures.
viV*. ^ ' '- .  . . ¦;. _ o ,.. _

Madame Peron a quitté la Suisse
Mme Eva Peron , qu) avait passé la nui t à Zuric h ,

a .quitté cette vïle pair train spécial!, dima nche
à II h. 16, pour arriver ù Genève à 14 Ji. 52.

De la gare, de Cornavin , Mme Peron et sa suite
ont ga.gné eu voitur e l'aérodrome de Cointrin , nu»
avait été pavoisé aux couleurs de l'Argentine et
de lia Suisse. Le « Douglas DC 4 » , dans lequel
la femme du chef de ll'.Etat de l'Angentine avait
pris place s'est envolé pour Lisbonne ,à 15 h. 40.

M. Labarvlie a «ihié Mme Peron au nom du
Conseîil fédéral. .M. Ouboul e, con.sei'.ter d'Eta t de
Genève , et ,1e .ministre d'Argentine , à Berne , étaien t
égalemeitt présents. 'Un deuxième avion, un « .Lati-
caster » quàdrinioteuT , dans lequel était montée
une partie de la suite de Mme Peron , a quitté
CornaViin 5 imitantes plu s tard.

Les apparei'ls son t arrivés :ù LislxTimc à 22
heures.

o 

Une auto quitte la chaussée
et se renverse au bas d'un talus

Lund i .matin, à .1 heure 45, un acciden t de la
circulation s'est produit SUT ta .route cantonale
BIoiia'y-il'All.iaz, an lieudit en Fayaiux, commune
de Blonay sur Vevey.

Une automobile sur laquelle avaient pris place
quatre personnes, qui descendait de l'A'lliaz , a quit-
té la. .chaussée peu après nui tournant et s'est 'ren -
versée sur Ile côté tau bas d'un talus.

M. Jean-Pierre 'Gagna, âgé de 24 anus , 'manœu-
vre, domicil ié à Saint-Légier, qui éta it assis à
côté dit conducteur , .fut .gravement atteint. Trans-
porté d'urgence à T'Hôpita! dm Samaritain à Ve-
vey ,par mue ambulance de cette ville , il décéda
pendant le transport. .

¦Deux des occupants ont des contusions sans
gravité et .le chiainliieiur est indemne. Les dégâts
sont importants. Les cmises de cet acciden t ne
son t pas encore étab lies.

o 

La paralysie infantile empêche
des Anglais de venir en Suisse

Uni premier (groupe de 30 écoliers anglais, sur
les 90 écoliers de Purées qui devaient passer leur s
vacances en Suisse, a. dû renvoyer son. séjour ,
l'un' des participaints étant at teint  de paralysie in-
fant ille.

o 
C'est bien elle qui aurait empoisonné

son irère
Le drame tragique qui. avait 'je té dans Ja cons-

terna tiom Je petit vWaige de Chaimptauroz , Vaud ,
semble devoi r être définitivement écilai.rci. On se
souvient .que M. Philippe Chevalley, aigricuMeur ,
âgé de 42 ans, iquii soiuffrait de violeutes douleurs,
qtie foin, crut de nature rlnuimatismale, aivait été
subitement transporté à n'infirmerie d'Estavayer,
où il dé'cédaiit peu1 après som arrivée.

.A ila suite de recherches 'minutieuses et de l'ana-
lyse des .viscères prélevés Hors de l'alu topsie, on
peut d ire auij ou rdïhui ' d'iunc 'façon certa in e ique le
décès de PhiXppe CJieivatley est dû à l'absorption
d'uni poison très violent. Le juge informa teur, M.
Mattër „ poursuit cette eniauiête dèliicate avec lai col-
¦lalborationi de lai police dc sûreté. Les .forts soup-
çons qui se portaient soit T.a sœur fratricid e se
confirmen t entièrement et Rose Ghevaîlciy devra
répondre de ses actes dev ant la Justice.

Un prêtre se tue dans une ascension
Le curé de Poschiavo, Grison s, M. Felice Men-

dini , a ifait une .chu te en ifaisan t l'ascension du
Conn o di. Campo. Le défunt était conmu: comme
écrivain , dans la' Suisse italienne.

o —

La mort avec une scie à ruban
Un mai tre-menuisier de Bern'.h'ard7.eU, Saint-Call ,

M. Huibscilier, s'est si grièvemen t Messe avec sa
scie à ruban qu 'il est .mort peu après. .U laisse
une ifemme et trois jeunes icnfaints.

<> 
Le ieu à une raffinerie d'huile

Le feu. a éclaté, samedi, .  dans une raffinerie
d''hti'i le de Zuricih-Leiimibaieli , à la suite d'une dé-
fectuosité des installations. Les dégâts s'élèvent
à 10,000 .francs.

o 

Un chemin de fer change son mode
de traction

Les Chemins de .fer fribourgeois Gruyère-Fri-
boung-Morat ont procédé dans la nuit du: Jl au
12 août au. cihangemeint du système de traction
sur ter lfer.c •Fribourg-Morat-Anct. Au lieu du
courant à 900 volts transimis par rail électrique
de contac t, cette Cilgne utilisera désormais le cou-
rant de ,15,000 volts transmis par ligne aérienne.

Le rail électrique constituai t un danger que la
Compagnie cherchait à supprimer depuis llong-
'temps et le nouveau courant choisi, qui est le mê-
me fl'ué C£'!u» des C. F. F., permet aux G. F. M.
d'utiliser main tenant sans inconvénient les gares
communes de Fribourg, Morat et Anet ainsi .que
certains 'tronçons qu 'ïs ont en commun avec les
C. F. F. .Dès le 12 août , le traiiic sera assuré par
dc ncnn'C'j les automotrices légères fabriquées à
Baden et .Neuhausen, et l'ancien matériel sera mis
hors sénvlce.

PnimifiP dp nRtifs fpfts —— ,
. . .  '- i* ' .¦ . . . '

-k[- Daai-s l'église du viliUigo de Go.st. oui SH\\M -
quie , une itnesse de «teuH a «lé oélél>rée à M\ .mé-
moire de Mgr Ti.so, aaioicn président de J\Elti.| isUi-
vaqnie, rexét-ulé il y a queiq-ucs mois pour Ii6.ti.le
trahison.

-)(- D';tp.rès «les premières éwirhualioiirs. .le IIKHI -
Jaait des dégitte siMiis pa*' ia gare d'.VrMi--dM^u
est d'environ' 300.000 frtviK-s .

-)f De petits ilreirnihUinienlis <le tarre oui été per-
çus , dams .ta .îmiil de saumsli à dlnMWVOJW, <Ia.n s plu-
sieurs Etais de l'Ciuest aiméricain. Lis  secousses
qui mil duré plusieurs minu tes  éta ient cependiuvl
plus fortes que t outes ceiMes <]ni «vai«til élé en-
regislrées jusqu 'à .maili'tt.'.iuuil dams ces ,régio.ii.s.

-)(- Solon des .re.inseiigne.m!e'nt.s énKinanl yle mil ieux
louoliarnl Je .ministère f.raitxniis de. d'iitléiieur , les
tro is bateaux hrila.uni.qu.es .qui on.t mniené à Porl-
de-iBouc les 4500 .lui.fs de l'« Esoduis 1017 J . par-
tiraient ilimid i pour (G iJj nafllar.

-)(- U.n, rtluel qui a duré plus d'uni* heure, a eu
lieu entre les députés italiens Pnlr izz i  el Trêves.
Les .médecins oin t suspondll. 'le co.nil.Kil en rnks <.u.
de .l'épuisement physique des deux doj pulés . 11 u 'v
a pas eu de rôcomieilliatioii. Le duel « été provo-
qué .par un aciticle de Rilrizz'i i,n,jin lieu x po.ur li
père de Trêves .

-%- Quelques garçonnet s avaient onganisé un
= exercice de tir  » d'iin s ime ifonèl près nie Schre-
nenwend , j\ rgovie . .Le nnorli. er qu 'HIs uitiliiaienl fil
explosion. L' iun des jeunes gens eul dm. aiia iin gau-
ohe ar.nacliée , un wulre .la partie supérieure < lu
bras ; tes aminé s en oui élé quilles J]>OIII- lia peur.
Les blessés ont élé transportés à .l'hôipiiial.

-)f La .Cou.r .mar t iiaile oliliée de J.ivourn.e . I talie ,
a condamné à morl par pendaison; ,imn ancien oa-
poral de ila, gard e .ii,aliotKi'le l'ascisle, Ron.ea.plia ^'i ¦
to, accusé d'avoir iaé uni: a^ i;iieu r la.méricavn , (fui
avait élé parachuté el qui était liafoilt'.é en civi l
au, moment de sa .omplure .

Nouvelles locales
Retraite fermée des infirmières

et auxiliaires médicales
L'unioni eatl i ol iiqitie de.s, inilirmières et aiixiil i.aires

médicales organise pour ses membres et pour col -
les pu! s'y intéressent une .retraite fermée iqni au-
ra lieui du 26 an 31 laoût à Notrc-Daime-des-'Anige.s
à Sioii'.

Ole sera1 prûchée ,p:ir Dont. Hildebratid. ou. Dom
Ronavcintiure. firix de penisiion J"r. 7.50 .par jour.

•Les inscriptions son t 'reçues par .M. iMessincr I.
V. Sierre, téléphone 5.10.6G.

Chaq'uc partiicipant e recevra riinra 'ire de la re-
traite.

Trois alpinistes se tuent
au-dessus d'Arolla

Trois alpinistes- aniglais qui séjournia 'i'ent sou-
ven t à lia. station d'Aro lla, M M .  .Lawrence, Elle-
ri! et Dr Glazeibrook, or.igiinaires de Londres, ont
trouvé la. .mor t en, montagne. Us avaient tente
seui's n'ascensicin de 'h Mitre .qui iffcaffl qpe lie .Mont-
Cofton. avamt de .graivir cette somm i té avec le con-
cours de deux guides. -On îles aiva.it pour tan t dis-
suadés de tenter l'aventure.

Les trois hommes qui s'étaien t éga rés sur OMic
'mauvaise crête, aux deu x tiers de La course, oni
fait «ne chu te d'une soix an taine de mètres sur le
glacier et ont été tués sur Je coup.

(Une première caravane de .guides à laquelle
s'étalent join ts deux de leurs amis ont 'retrouvé
leurs sacs de 'momtaigne à la cabane des Vignet-
tes et repéré d' exacte .position dc leurs corps.

'Une colonne de secours, condniite par .M. Jean
Ruimpf , d'.Evoîêne, et comprenant dix-huit guides de
la Tûgion devai t partir dans la nui t de samedi, à
dimanche sur les .lieux de l'accident «afin» de ra-
mener les v.ictiimes, muais mm violent onaige la con-
traignit à surseoir à l'exécution de son projet.

Les 'h ommes ont fixé alors leur dépar t à di-
manch e après-midi et comme i! s'aigit d-'nine lon-
gue expédition, .ils ne seront de retour que lundi
dans la, soirée.

Ce dram e .ai causé une viv e émotion dans tou-
te :1a contrée, mai s une fois de plus il convient de
mettr e en garde les alpinistes sur les dangers de
se hasarder seuil s à la montagne en un moment
où elle présente de nedo,utaies menaces.

Un cycliste grièvement blessé
Oinnanich e soir , uni grave accident s'est produit

aux portes de Sion, sur lia route cantonale , à
quelques mètres du garaige Couturier. 'Un' jeune
homme, _gé de 22 ans, M. Anto in e Rossetti, d'o-
rigine italienne , domie ikié dep u is deux mois à

* "l»J_iU__i Ynnct,. . ,,1,-4, jfcjj, . .__£_
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Sion, circulait à bicyclette lorsqu 'il iut happé par
une automob-e, conduite par M. Pierre Garin, de
Sion.

Le cycliste fi t  nnve violente ciwte et a été re-
levé ir_ntmé. Iil soutire d'une fracture du crâne et
c'est dans uri éta t iniquiétturt qu 'il a été transporté
à l'Hôpital rcgK> ;iaJ.

o

Carte de sacre pour conserves
L'OMicc fédéral dc guerre .pour 'l'alimentation

coromunftlirc :
L'anBnçi'tatlpn de Ha' litote du sucre accordée

récemment par le Conseil ¦wit eritatronia t de l'ali-
triciitJ tir -n, aiuiKi que le développement iavoratte
des importations , permettront  d' attribuer en- sep-
tembre une ration supplémentaire d'environi deux
kios de sucre pour conserves, par Ja validation
de coupons en blanc dc la carte de sucre pour
conserves. Des précisions seront données, à ce
sujet , cm .septembre.

Pour répondre aux vœux exprimés par divers
a piculteurs , la durée de validité des coupons de
grandes ra t ions, de conteur gris angent, ¦« su-
cre pour abcBles juillet-septembre 1947 » , est pro-
lun_é c itisqu 'au o mar s I04S.

o 
La traditionnelle fête du 15 août

à Fionnay
.Lia. vie d'uni dltocum de nous esl liée à des cla-

ies dont Ile souvenir nou s émcul. Le rpr in(t^mps
ne .revicnil jamais sans .les Heurs  que nous aimons ,
Télé sniis .les rêves brûlants «les sommet* et les
évasions dans lia nature, l'automne sans ses ri-
ches gerbes «le splendeurs et .l'hiver sans le ver-
lige do ses ivresses Mamelles . 1.1 y « aussi «n* da-
le , pour ceux qui. l'ont déjà vécue et ceux qui
viendront  Ja vivre celle armée, qui ramène et ra-
mènera loujours Jes AGB_rs à Fioninaiy, c'est colle
du l. ' i août.

A cftté «les instants «le grandeur «rue laissera à
l'unie l'incomparable .silte du fond «le In, vallée de
Hugues , ce coin don t l'appellation patoirse mous
«invite à y faire moire de.meu.rie — < Fionin » , fais-y
Ion nid — il 'iimiposiainlc .fanfare <le Chaîne, In « Con-
cordia > , «Jia.ns un oOntee.Pt riche «le cuivres, selon
l'expression tlui poète, versera quelque .héroïsme au
cœur de chacun. 11 y aura aussi «les jeux divers
el li.ne tombola pour ceux que ten tent lie Jiosard
el le goùl du risque. Il y _una «lu bon vin , de ce
vin. valaisan qui  cracJie le feu .. Il y taura pour
chacun «le belles et bonnes choses «le notre Terr e
bu gn unie . Dam s île Cortège de -splendeurs d' uime na-
lurc UiilV.ér il ila démesure «le J'hommc , il y aura
nuss i celle marche triomphale «le la Drainse, qui
iiccouipiiigiiera loua les pas de ceux qui vLenrironl
I II -I III .U I , à iFiortwwny, où il .failli souven t boaiuicwiip
laisser , non. sans emporter loujours plus encore.

Un leune homme esl lue a la Tour
salière

.(liiii. part. ) — J>eux cordées de trois hommes
chacune redescendaient dimanche de la Tour Sa-
lière (._.?-' ni. ) quand, tout à coup, un bloc de
TCOtiCT s'a'bali'it suir l'une d'effles. L'un des alpinis-
tes, 'M. .Fif.îer , fil s du oaporail de .gendarmerie Fol-
ler , de 'Viitleiiuiive , fu t  tuié sur île coup.

Une eeîonme de secours est partie de CJia.ni.pery
pour se rendre sur lies lieux et ramener dans la
plniiie le corps de la vict ime.

La. Tour Sal ière se trouve ait  fond dp cir-
que du vallon dc Salante.

Une course assombrie par une mort
subite

Ouetqi'.tes jeunes .sens de Sion. qui .formaient us
KTo.upe d' innirs s'étaient rendus, dimanche, à la Di-
xeii'ce. 'Ul course avait etn Heu dans lia joie géné-
rale quand , soudain, l'un des promeneurs, M. Re-
né Sautiller, se sentit mal , et en une minute, il
succomba1 sou s des yeux de ses camarades, que
cette mort subite a vivement impressionnés.

.Le corps a été ramené dinnamche après-mld'i par
Jes soins d'iunc amilui'lunce.

o
Deux motocyclistes blessés

.(.lut. part.) — Hier , une moto montée par deux
jeunes gen s est .venue se jeter dans un .petit ca-
nal près de iGranses. Projetés à terre, les moto-
cyclistes 'fur en t conduits a d'Hôtel de la Gare où
i's reçu r en t des soins. .Ils purent ensuite resapner
leur domicile. Il s'aigit de .Chaules et Edouard Pcr -
nroiuMcd . de Ouatais.

La machine par contre a subi de lou rds dégâts.
o

Trois braconniers pinces
.(Ir.L part.) — Les «ardes-chasse et des agents

do h Police cantonal'? ont réussi a .pincer trois
braconniers en> Wargnant délit de chasse dans le
district fédéroC d'Alotscti-Bitsclihonn. .H s'agit des
frères EftgcH. de Naters. qui ont été appréhendés
Leurs armes ont été séquestrées ainsi que deux
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SOTTENS. — Mardi f .3 août. — 7 h. 10 RéveiHc-
mal 'm. 7 h. 13 lptformnUons. 7 h. 20 Premiers pro-
pos el conçoi t nuttinal. 11 h. Emission commune.
1. h. W Vn ciétés populaires. 12 h. 30 Heure. En-
sembles et solistes de la B. B. C 12 h. iô Informa-
tions. 12 h. ."— Leurs Premières Aiïnes. 13 h. 05
La Tosça. Puceini. 13 h. 30 Dc ffcm en aiguille. 16
h. 30 Emission commune.

17 h. M Vu <îout du jour. 18 h. 20 Radio-jour-
nal. 18 h. t."> Le micro dans lia vie. 19 n. Morton
(uniht et son orchestre. 10 h. 10 Le programme de
J .i swiréo. 10 h. !."> Informations. 19 b. 25 lx< mi-
ni>r «lu temps. 19 h. 10 V'n refrain court dans ta
nie. 20 h. L'aver-vous oublié ? 20 h. MO Soirée tl\éa
traie . Marie Tudor. 22 h. Vient do paraître... 22 h.
;«» Informai ions . 22 h. Sj En Ire nous...

1Dernière heure
M. Churchill au pouvoir ?
NORTI HA I M (Sussex), 1.1 août . — Prenant la pa-

role au- cours d'une réunion politique , l'ancien .mi-
nistre de ,1a production dit gouv ernement Churchill,
M. Lytuleton , ai déclaré que, selon toutes probabi-
lités , la Grande-iBretafine aurait de nouveau, dans
quelques mois, un gouvernement conservateu r di-
rigé par M. iCbufflcMH.

« M est érvident, a-t-H dit , que 1'Angr.eterre ne
peut , honnêtement, continuer à demander de l'ar-
gent aux 'Ktats-Unds, tant .qu 'elle n 'a .pas prouvé
qu 'ei'le peut subsister sains appui extérieur . »

CJ 

Le trésor des Hohenzollern

HAMBOURG, M août . (Reuter). — Le petit-iMs
de rex-lt aiis'er iGui-aurne II , le prince .Ferdinand
de Scliœn.iicli-Cara!ath , âgé de 34 ans, a déclaré
que les bificux dc lia famille des HolierazoUern d'u-
ne vateur de deux millions de livre s sterl ing, ont
été transportés par un homime d.e ccnfiianice ù Ber-
lin il y a quelques semaines et ont été mis dans
un' coiffre-iort armér.i'ca'iin. Le prince a, ajouté .que
les Américains ont dit que les 'Russes Tédarne-
raient la remise des bijoux. Une partie de 'ceux-ci,
d'une vateur de 500,000 livres sterlinig, ont dispa-
ru entre-iemp s, .avant .que te cof.fre contenant tou-
te Ja crflecHon eût été remis aux Américains.

. .e

Il voyageait mort
L0N.DR.DS, 11 août. i(AFP). — Trente-deux pas-

sagers ont (fait lia- traversée de l'Atl antique igno-
rant  que , à côté d'eux , se trouvait tin ; mort.

•Un. membre du service des sapeurs-pompiers de
New-York prit place samedi à bord d'utn avion
pour se rendre e(i vacances en. Irlande.

A Garder , Terre -Neuve, il se senti t Indisposé et
vit le .médecin de (l' aérodrome. Celui-ci lui donna
un soporifique. (Peu 'après le départ dc iGander , le
voyageur 'S'endotitni't et ses conTlpagnons de voya-
ge se félicitèrent de l'efifet bj enfa.isa.nt du caichct.
Mais un cousiini .qnii l' aiccorripaiguait voulant tûter
son pouls constata' que liai .main était .sellée. .U ap-
pela disiarôteiment un. des pilotes iq.:i;t 'constata, que
le voyàigeur était 'mort.

Peur ne pas alarmer les autires voyaigeurs, il
pria le consimi de ne ri en dire. Même $ ll'a rnivée, les
voyageur^ ignoraient ce qu 'était devenu leur com-
pagnon. « enidormi ».

e——
La réduction des devisas

iLONORiES, il.l août. — La Manchester Guar-
dUin rcprodiuit l'inlfonmaHon d'un, bureau de voya-
ges londonien conecninaPt la réd uction des devises.
Cette réduction encoura'gerait bien des igens _ en-
treprendr e des voya.ges à l'étranger notammen t
en Suisse.

chamt)is et deux cabris. Les olvamois ont été tirés
dans la. régiom du Ricdhorn.

o 
MONTHEY. — Un beau coup «le mî-<\ — C'est

ceiiiM <jui a relonti saPicdi soir, y efs 10 Jieuires,
:i 'hi èuirrièro de raham-x «le M. Joseph Dio.n isotti , ù
Montihey , et .qui déplaça « .lui seuil 15 mille imî) de
maibérilfllUX. Les chiif't'res aya,n„ leur étoquence, ce-
tui-ci. suiFfira à dire ce q;u'.aivait de ironiia.rq.uûl)le
celte réiiissiile... explosive bien d ign e d'être signa-
lée... On eût 4>u croire que de ino.n.1 enlicr s'écrou-
lail... Ejl tout pou,Tlsw.t s'est cffoclué Sjwxs dégâls
aux atlemtour* «ii accidont... ea qui souligne la
coanipétence et la ..mj ûlrise du cliet nie J' enl.reprise,
M. Dionisolti , et de son personnvel...

o -
ST->UURICE. — A NoUc-Dame du Scex. —

La Veiilfrée de Prières aura lieu comme par le pasisé
avec lies cérémonies liai)Uu'eiil<ss. Le 14 a 17 ih. 30 :
Vêipres de l._ Saimk» Vierg e ; à 22 _ . 30 : Heure
Sainte ; 1-2 Iveures : Chemin dc 1a. Croix ; 3 h. :
Le Rosaire olvairrlé.

Messes : 4 h., 5 h. 30 : 0» b., (pour les bienfai-
beurs ; 7 h. 30 : Messe c h a u l é e  de foijdattion. Outre
les Veillées trra.ditioiweJ.leLS, d'autres VeBWées seront
orfianiséos par des groupement d'Action Cathoii-
que, fin scpleimhre el début d'octobre.

Les ipe-rsonaies -q<i i désirenl proiwlre une colla-
tion à l'EnnvMmrge ne ananqueront ,pjis de présen-
ter Ja carie-repas.

Que la Très Sainte Viecge du Scex da igne écou-
t«r les «t)defl;tes .prières «t récompense la vive
foi de tous los pèâcrins q_i viendroui se proslemer
à Ses .pieds bn< cette nuit de .prières et de sa-
erWices.

O——

ST-MAUJMCE. — Arreslatlôd. — La gcadomic-
rie locale a ajppréheadé .u« édranger u«i canton, de
|ta.ssage à •St-Maurice, qui était rechcrdié par ies
autorités Judiciaires de Neuch&tel.

o——
S VINT MAI KHi:. — Après une gracieuse invl-

t*U^n, — li pou va ii  para ilrt> une gageure, l'invi-
tation fût-eàle tout e gracieuse, de faire, en ce no-
menl. sadJe comIJe, «.vec ufte soirée enfantine. Et
pourtant ce fut le eus, ce dimanche soir, avec les
- Cœurs vaiHents » de Fr«.nce.

Depuis quèâques semaines, ces sympathiques
gosses de Ja banlieue parisienne sont les hôtes des
Bds P. Biancs et. ipso fac '.o. de «otre lionne ville
aussi. Scandant iew niarclie de joyeux chants, en
ordre toujours parfait, matins et soirs, ils <éga-
yeat nies et veneiVes de l'.aul i - .jues oitô : a lear
passage. Jes volets soigneusement clos à cause de
la lourde Chaleur, s'entr ouvrent pour laisser nas-

o niveau
ROMiANS«OJ_N, 11 août. (Ag.) — Une motocy-

clette montée par deux personnes a heurté .vio-
lemment fia bairrière du passage ù nûveaui de la
Seestrasse, à Romansborn, samedi à minuit. Li
conducteur s'en tire avec de légères blessures,
tandis que Joseî Weisshaupt, 38 ans, dam ici Hé à
Rorschach, a eu. la tête arraeltée au passage du
train.

BOURG , n août. (AFP). — Une locomotive
haut-le-pied a pris *n 'éoharpe une caimionnette à
un passaige à niveau resté ouvert.  On compte ctol
morts.

o ¦¦•

Une fillette sous une moto

•VViILL i(Saint-Cal'l), 1-1 août. — Dimanche soi r,
la ipetite Ri ta. Sohlaefili, dc _ahiwair_en5aich, vou-
lamt traverser lai rue, .fut renversée .par une .moto.

La fiMette a succombé à ses blessures.
o

Le décès du bibliothécaire de l'Abbaye
de Saint-Gall

SAiINiT-CALL, 1.1 août. — On annonce lai mor t
à iDunsnang, à H'âge de 76 ans, de .M. Joseph (Muti -
ler, bibliotltécaire de l'Abbaye de Sainit-iGallI de-
puis 1932. 'M. JMulIer étudia la tihiéolaxie puis s'est
consacré à l'histoire. W est l'antenr cie nombreux
ouvrages et étai t l'un des membres les phtsi émi-
nen'ts de lia société d'histoire de Saint-Gai!!.

o

U tombe de sa fenêtre
SAJiNîT-GALiL, l'I août. — ik Riethaaisl i , un ebar-

pentier , âgé de 31 ans, est totnibé de la lewétre
d'.umi çaifé à 3 heures d.u: inatin. Il a succombé à
ses blessures.

o

L'escalade mortelle
A'PPENZELL, Il  août. '(Ag.) '— Jakob Schnei-

der, 22 ains, de Zurich, q» esfcaliadai}t nne .paroi
de Tâcher de l'Alpstein, a. 'fait une ichnte mortetle
de 200 mètres , dimanche .matin , sa corde s'étan t
rompue. Son. corps a, été ramené dans la vallée.

o

Un eboulement
.-COIRE, .11 août. (Ag.) — Un, eboulemen t s'est

produit dans la. nuit de lundi .près de Traimimis et
a coupé la. vole terrée et la route. Un petit pont
a été endommagé. La .cincullation, a pu reprend re
lundi' matin. Toutafoj. s -lud-aues trains ont subi
un peui de retard.

o 

Sur le chemin du retour
DAKAR, 11 août. — Mme Peron. vient d'arriver

à bord d'un' avion spécial à Ua.kar d'où elle doit
s'embarquer .pouir l'Argentine.

ser notre sympathie qu 'ils ont gagnée des le pre-
mier jouir.

•Et pour remercier du. 'Cordial aocueill reçu oliez
n ouLS, les « Cœurs vaiili,a_t9 • nous .ollfraieint urne soi-
rée qui.fut en tous point s réussie. Cirante et sayuètes
se „ucrCiêdèreint, nion1a,nt on: orescando d'une pre-
mière partie h_marisitiq _e dont .la T. S. F. au
Couvent fut le bouquet, en. passant par de « Tour
de France chawlaint » , pour se terminer eu. apo-
théose aivec liât « iMoissoni des deux, frères », syxn-
bode de la charité.

Jl appartenait à M. le .chanoin e Poncet, Rd ouré
de la Paroisse, de remercier au nom de. tous, les
aumôn iers si dévoués, et Iles aimables .eoflaints pour
l'agréable .plaisir qu 'ils .nous avaient procuré.

Coeurs vaiMamls de France, puissiez-vous em-
porter dans votre douce et belle Patrie, le meilleur
souvenir de votre court séjour chez nous. Gar-
dez en vos cœurs d'ehfan.ts, et plus ta.nd: aussi ,
UBe profonde recojwiairssaoïce à vos dévoués oiumô-
niers ; que le syanbole de Ja .Moisson' marque au-
jourd 'hui, domain et toujours, chacune de vos ac-
tions, car la Paix des individus comme ceilJe des
nations ne se retrouve que dans la Charité.

Jov eux retour ot peut-être : au revoir !
J. B.

o 
SALANFE. — 15 et 17 août : Fêle de l'Assomp-

tion et Bénédiction de l'Alpc. — Sotom l'antique
tradition, lai Fête patronale de l'Alpage de Sa-
lante sera célébrée vendredi 15 août , en lia solen-
nité de l'Assomption.

AVIS IMPORTANT. — Pour faciliter le départ
des excursionnistes, la messe sera célébrée non pas
à 10 heures comme auparavant, mais à 9 heures.
Ile plus, une messe sera dite i S h. 36 au cas où
il >' aurait  suffisamment d'alpinistes désireux de
faire l'ascension des Beats du Midi. Ceux-ci sont
priés de s'annoncer à l'Hôtel. U veille, dans la
soirée.

— Dimanche, 17 août , fête de St-Théodule, pa-
tron du Volais, le -Service religieux sera assuré
par les Rds Pères {—pucins , . su ivant  Je même ho-
raire.

Chronique sportive
FOOTBALL

i-Tne < saison » est a peine finie hier encore
Granges I battait Cossonay (6 à 1) pour l'ascen-
sion en lime Ligue , et doit encore "rencon-tror Bou-
veret — que la « saison > suivante va s'ouvrir. Di-
manche, dtyà, on Aj-Hera pour la Compte !

Aus.si. 4oamois et matches «micatxx abondent-
ils, car U s'agit de • former > les équipes et de
les entra-ner...

C'est ainsi qu 'à G»o«e, o l'occasion de l'inau-

guratiou _u oouweau terrain , s est dispute on tour-
noi dont voici tes rés_lta1s -

Groupe I : 1. -Sierre : 2. Jtocins Lausanne I ; 3.
Martigny I : 4. Slade Lausanne I.

Groupe II : 1. Sion 1 ; 2. Grône I ; 3. Saint-Léo-
nard : 4. Chalais I.

Le t ournoi de Grône !

.(Inf. part.) — Organisé de main de maître, le
lournoi de Grône avait alliré dimanche da grande
foule des sportifs.

Le F.-C. tocad s'était <is.suré le concours de clubs
de Ire J^ igue et ainsi Je public put assister à une
1res jolie démonstrailion de footlra-.

Les parties terminées, c'est en corloge, accom-
paflnés par les deux fa.nfa.res du village, qu 'offi-
cieSs et invités se rendirent à la salie <le gymnas-
t ique où eut lieu la .proclamation des résultats el
la distribution des prix.

M. GKlioz , président de .lia commune, au cours
d'une remarquable allocution, remercia tous ceux
qui ont contribué ou succès dc cette magnifique
journée et félicita ies joueurs , insistant sur J'es-
prit de camaraderie qu 'Us oui démontré au cours
des compétitions.

Pour 1 ascension en Ile Ligue
(iraiiges-Cossona.v, G à 1

Granges recevait Cossonay dimanche on un
match compla.nl pour l'ascension on Hun e Ligue.

Dominé, a.u cours des deux mi-damps, les Vau-
dois durent finalement .s'incliner devant leurs ad-
versaires qui ont largement mérité tki victoire.
Granges possède une équipe Jiamogène, formée
de jeun es qui ont joué avec un cran et une vo-
Jointe remarquables. Cossonay a peut-être plus de
science que ies Valaisans, mais leu r jeu peu cons-
Iructif n 'a jamais élé de nature  à inquiéter sérieu-
sement leurs adversaires.

Granges se rendra vendredi au Bouveret. Opposés
au eiiub du bout du Lac, ils remporteront la vic-
toire s'ils se présen t en t dans de bannies conditions
sur le terrain.

o 
Le match pour la Coupe Mannerheim

aux championnats du inonde de tir
Le match à d'arme de guerre suédoise qui s'est

disiputé dirmiamche à Stockholm avai t  pour enjeu
la fam euse Couipe d'or du maréchall Mannanheiim.
D'-après les modaJiités du règlement, cett e épreu-
ve doit 'se. disputer à J'arme de .guerre de la na-
tion qui organise los co.m.pétitions mondiales. Il
co.mtpo.rl a il pour chiaKrue not ion: concurrente une
équipe re,préseniiative de cinq .matcheurs. Chacun
d'eux avait à effectuer aivec j e  ̂ Lausor suédois le
tir de 60 cartouches (20 <la,n.s ohaicune des trois
positions, sur . ciJ_e à 10 points). Los Suédois
étaient n.èiltom'emt aivuntagés du fait qu 'ils tiraient
uvec .leur propre arane nailioniall e dont ils étaien t
fam iliers. On soivoit d'autre part que les Finlan-
diatis feraient loul leu r possible pour tonter de
l'aire réintégrer dams leur pays de ir.op.liee Manner-
lieiim, don , d' une  souscription natiomaJe.

.Los Suisses qui. n 'avaient reçu qu.e tardivement
en. prêt des armes de guerre suédoises pour s'en-
traîner, se trouvèrent inetlement désavan'lingés. Ills
disputèrent néanmoins le match avec une froide
obst ination , mais dtitrcn t finalement baisser pavil-
lon, devair» lies Suédois plus à il'aisc laivec leur ar-
me de choix. Toutefois, te fai t  que notre équi pe
nationale a remporté le deuxième rang devant Ja
République Argentine et surtout _a iFiriùande, nous
est une cansalnliom à la perle de lia. coupe Mn.n-
n.e_nlieim qui avait élé disputée pour la première
fois à HcflsinJti. on. 1037, qu.e nos matcheurs
avaient remporlée de hante .lutte devant les Fin -
landais, et qu 'ils awaàenit gagnée une seconde fois
a Lucerne cm 1939.

o——
14me Journée valaisanne des Gymnastes

aux nationaux, ù Itiddes
La S. F. G. « Etoile. » de Jtidd es a élié cluargée

de i'organisaitkxn. de liai Journée valaisanne des
nat ionaux Je 17 août. L'organisation de ceJlile-ci va
boni train cl déjà l'on peut assurer .la participa-
lion, de pius de 80 gymnasites qui s'affronteront
afin de conquérir liai couronne de chêne. On nous
annonce liai .partiicipail i.oin de Stufc, de Neuichâbel,
Rouiffly, LauLsahrfé, Caud.era.y, Mont-s.-Roi!le, et bien
d'autres .gymnastes tulileurs, tous couronnés à lia
Fêle fédéra.le de Berne dernièremenil. Que feron t
nos Vailaisams J'ace à ces redoutables concurrents ?
Pour le savoir, tous à Riddes le 17. Le matin, sera
réservé aux taivaint-ilutles et l'après-mildi à des pas-
ses qui onthoiisiasmero.ii.t le public.

t
Madame Veuve Aline CliESEAUX-RAYMOND, à

Saillon ;
Les familles CHESEAUX, RAYMOND, BERTHO-

LET, RODUIT, BOVIER et BERTUCIIOZ, à Sail-
lon et Fu'Jly,

ainsi, que les famiùlcs pareriites et alliées à Sail-
lon, Bramois rat Sion,

ont la profonde douleur de faire part du grand
deuil .qui 'les frappe en la personne de

Monsieur Robert CHESEADX
d'Abel

leur iris cher fils, neveu et cousin, décédé après
une court e maladie ù l'âge de 30 ans, muni des
.Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon mardi 12
aoû t, à 10 heures.

iCet «vis tient lieu de faire-part.

Transports nmm mm m
Pomp«s Iun4br«t cs lhol lquej , Gcnèvt.
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Slon : Mm» O. MtrIAthod, r. du *h6n«
Sierr» : C»'o: Ed. 1
Montana : MÂiraillw R.
Marti gny : MonUnwt M.
Fully : Taranrarcaz t_
Monthey i OslUlll Add*n
Or$ lèr«j : TrollUi F*m«r>d
L» Chêb!» i Lugon Otbrlal
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{ ûervydtéiei
"̂ SSgggyĵ
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| Caisses enregistreuses
« Importante maison de Lausanne cher-

I

che ,
REPRESENTANT

Maison établie ou personne ayant
clientèle sont priées d'écrire sous chif-
fre P. F. 40645 L. à Publicitas, Lausanne.

PÉSIÉI Boit Loti
Vignes greffées, arbres fruitiers

Toutes quantités. Tél. 4.15.33

^Mmrn-mutts
avise son honorable clientèle qu'à l'occasion de la
fêle de la mi-août ses bureaux et entrepôts reste-
ront fermés vendredi, samedi et dimanche 15, 16,
17 aoûl.

A celle même occasion, nous insistons une nou-
velle fois de ne plus transporter aucun fruit, destiné
à la vente, sur des chars sans ressorts ou sur des
remorques à vélo. Transportés de cette façon, les
fruits arrivent talés et meurtris au dépôt, devien-
nent tout noirs dans la suite et sont ainsi invenda-
bles comme fruit de table.

La Société des artisans et commerçants de
Monthey et environs avise la population que
les magasins désignés ci-dessous seront fer-
més le samedi 16 août :
À. Girod & Sœurs Trottet Frère.
Imprimerie' montheysanne Paul Marclay, droguerie
Fernand Borella Droguerie Centrale
Bazar Arlettaz Raphy Pernollet
E. Uldry, radios Chaussures Gattoni
G. Boillat-Gérard, horloger Chaussures Lugon
Josep Blanchi, chaussures Chaussures Stoppini
Léon Torrent, ameublement Seingre-Jordan
Lincio, fers Camille Jolidon, horloger
Edmond Donnef, fers Quincaillerie du Rhône S. A.
Bazar Philibert P. Seeholzer, modes
Eugène Tissot, horloger Magasin Chebance
Jules Donne!, sellier Borgeaud Frères, ameubl.
Charles Fliickiger, horloger

A vendre dans importante localité du centre
du Valais, un

ni immeuble locam
avec concession de café-hôtel. Plein centre de
la ville. Rentabilité prouvée. Cause de départ.
Prix Fr. 175,000.—

Pour traiter : Raymond Wceifray/ agent d'af-
faires, Vernayaz. Tél. 6.59.74.

On cherche pour Binningen près de Baie

sommelière
gentille et aimable, env. 26 ans.

Resl. Saïmen, Binningen. Tél. (061) 4.84.35,

En raison de l'Assomption, nos bu-
reaux et caves resteront fermés samedi
16 août.

HOIRS FREDERICK VAR0NE
Vins du Valais SION

_. . .¦,, .„ , m m m m i .,

A remettre dans localité industrielle du Valais, cause de
départ, une

cordonnerie
sans concurrence, avec foules les machines. Pas de loyer à
payer. Clientèle fixe. Prix en bloc Fr. 4000.—.

Pour traifer : Raymond Wœflray, agent d'affaires, Verna-
yaz. Tél. 6,59.74 .
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Bon pour un essai gratuit 

A FIONNAY
Vendredi 15 août

KERMESSE
en faveur de la Chapelle et de la Station

CONCERT
par la fanfare «LA CONCORDIA » de Châble

TOMBOLA — JEUX DIVERS
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au

dimanche 17 août
wr_~M——T—T———KMI MM»—TC__g—1W_WMU—mmmmMm——i—¦¦__

Le Docteur Lucien Dayer, Slon
Médecine générale et accidents

Maladie des femmes — Rayons X
reçoit à son

nouueau cabinet musical
Roule de Lausanne, entrée rue des Amandiers,

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

et sur rendez-vous. Tél. 2.19.69

pour homme
Nous engageons couturière pour Mes-
sieurs pour le montage de pantalons et

gilets. Faire offres à

Ducrey Frères, Martigny
Je cherche un

scieur
pour scie de côlé. Entrée im-
médiate.

S'adresser à Marc Bovier,
scierie-charpente, Chamoson.

Tél. 4.15.83.

H DI
3 T., 18 CV., entièrement re-
visé, avec pont basculant,
pneus neufs. — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre V.
5730.

Parleur de pain
est demandé, ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage et aider au
magasin. Bons gages. Vie de
lamille. — Ecrire à la Boulan-
gerie Maurice Sandoz, Neure
5, La Chaux-de-Fonds.

S

A vendre belles

On cherche en hivernage, à
partir du 15 septembre,

3-1 natta
A la même adresse, à ven-

dre 30 toises de FOIN.
Faire offres sous chiffre P.

9460 S. Publicitas, Sion.

On demande de suite une

sommeiière
connaissant la restauration,
bon gain assuré.

S'adresser à l'Hôtel du Port,
Bouveret. Tél. 6.91.44.

WiE Ul
américaines. 3-3 mois H, Fr.
14.— à 15.—. Envoi prompt
et service soigné. A. Zen-
hSusern, Parc Avicole, Naters,
Tél. 3.12.97.

¦ Si voua ne pouvez pas visiter un de nos magasins, adressez ce bulletin pour un essai gratuit
N'envoyez pas : de s jours à RICHARD-AUTOMATIC, MORGES

d'argent : . i i m
mais simplement le l

coupon ci-contre l
pour un essai de 8 S

jours gratuit !ura gratuit I No 6 fond acier 98.- 8.80
S No 8 do. grand, aig. de sec. 109.- 9.80

 ̂
. 

No 10 fond acier 115.- 10.35
—^A ! Ne 11 do. qrie ai g. de sec. 125.- 11.30
g&ĝ gj f̂r : No 15toutacier 135.- 12.15
—flf jy ; No l7 do _ de ajgp (io 8ec 145.- 13. -

*** _ No 22 fond acier (p. dame) 125.- 11.30
! No 43 Chronographe .... 195.- 17.55

(non automatique)

•
• Souligner le modela , bracelet et mode de paie
• ment choisis.

. Signature

lit il
ayant terminé son apprentis
sage de sellier cherche pla
ce dans sellerie comme ou
vrier. Faire offres sous chif
Ire P 9415 S Publicitas, Sion

moto
350 cm3, TT., Royal EnheJd,
en parfait étal. Assurance el
impôt payés pour 1947. Prix
Fr. 1200.— au comptant. S'a-
dresser à O. Bertrand, rue du
Château, Monthey.

Jeune fille trouverait pla-
ce d'

irruiTiEESirn
nourrie et logée, dans bonne
maison. Prix Fr. 800.— pour
l'es 3 ans . A la même adres-
se, on demande

In l Ml ïi
Offres sous chiffre P. 3.550

B. è Publicifas, Bulle.

On demande .ne

sommelière
Débutante acceptée.
S'adresser à l'Hôtel de la

Gare, LécheJlos (Fbg).

Hôtel de la Gare, Charral-
Fully, demande

sommelière
expérimentée. Entrée immé-
diate, — Faire offres ou se
présenter à l'hôtel. Téléphone
6.30.98.

On cherche pour de suite

iNMfllIt
de 16 à 20 ans, pour aider
à la cuisine et à divers tra-
vaux. — Faire offres à l'Hô-

• tel des Alpes, à Saint-Mau-
rice. Tél. 5.42.23.

Atelier de maréchalerie, ser-
rurerie cherche un

apprenti
de préférence de la monta-
gne. — Faire offre au Nou-
vellisle sous chiffre P. 5725.

A vendre une

JUMENT
facile au frait et au bât. S'a-
dresser au Nouvelliste sous
chiffre O. 5724.

uegmc

! ni I ou en 12
Modèles comptant mini, do

RICHATO^
_ _̂«fe?__?«z_"

tncorDora tout le* ivinlRQii technlauai d.
l« montra aulsaa d. Quallla «t «ou. ollra , «.
outra, lo. 3 a.nnlage. du SERVICE-RICHARD:

• La garantie Richard tous risques
• Essai gratuit pendant 8 jours 1
• Règlement •"'.'":_ „"" 8.80

Arbres
S-VR I.AlAMa

A vendre plusieurs milliers
de scions de poires, variétés :
William, Louise-8onne, préco-
ce de Trévoux et colorée de
juillef . — S'adresser chez Ba-
ie! Joseph, St-Léonard.

VALAIS
TARDIN FRUITIER

A VENDRE
de 11,000 m2, avec récolles
pendantes. Belles fraisières,
Terrain n'ayant jamais besoin
d'être arrosé. Habitation foui
confort. Hangar à outils avec
brouette, et boille à sulfater,
mofoculfeur et fout l'outilla-
ge nécessaire. Prix Fr. 100
mille, hypothèque 1er rang
Fr. 60,000.— A débourser Fr.
40,000.—. Ecrire sous chiffre
PH 23608 L à Publicitas, Lau-
sanne.

en nuit
Dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 24 août

IFll
dans la quarantaine, agricul-
teur, cherche à (aire connais-
sance de demoiselle ou veu-
ve en vue de mariage. Discré-
tion assurée. — Ecrire avec
pholo sous chiffre P. 9458 S.
Publicitas, Sion.

LAUSANNE
lORueSt-Françal.

Genève i
2, rue de Rive

Montreux.
5, av. du Kursaal

Fribourg t
21. r.dcLnuianne

V. «t è Berne, Baie.
.. Davos, Lucerne. Lu-
' < gono.St-MotlU.Zu-
4 rlch.

Bracelet cuir : noir, brun, bordeaux,
uns . naturel. Bracelet acier: inoxyd.
(suppl.: Fr. 6.-), do. extensible (suppl :
Fr. 15.-), do. sans fermeture Fr. 22.50.
Dans les huit Jours après réception, je
m'engago soit à payer nu comptant ou
par mensualités, soit 6 retourner la
montre par envoi recommandé , SO

Nom : 

Prénom : 

Profession: 

Ville: 

Rua: _ 

ii ii i rail
à fêle rentrante, bois poli,
canetle centrale, marche avant
el arrière, pied reprisour.
Belle occasion. Bonzon, Av.
de France 23, Lausanne.

Achèterais

TERRAIN
convenant pour la vigne, do
préférence Saillon-Leylron.

Indiquer prix el emplace-
ment,

Offres S. 20 B. Posle restan-
te Mont-Blanc, Genève.

On cherche à louer pour
un mois, à partir du 15-20
août,

PET IT CHALET
ou appartement (3 lits) entre
1000-1700 m.

Ecrire sous chiffre PA 15452
L à Publicitas, Lausanne.

Cherche

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire, même homme
d'un certain âge. — S'adresser
à Amoos André, Ferme de
St-Maurice, Mollens s. Sier-
re.

On demande pour de suile
comme

sumeiiere
une jeune fille présentant
bien. — S'adresser au Café
de l'Hôtel de Ville, St-Mau-
rice. Tél. 5.41.49.

Vends et achète vaches vo-
lées.

Emile schwery
Marchand de bétail

NATERS
Tél. 3.12.70 ou 3.11.48

A vendre voiture

FORD
11 CV., 4 cyl., en très bon
élat. — Téléphoner au (027)
5.12.22.

Venle — Achat — Echange

ftvn .ntt
Dumoulin François, Savièse

Tél. 2.24.58

PEliOy
montre dame, bracelel, 10 mi-
crons, enlre Café des Fortifi-
cations à Lavey ef Vasselin.

Rapporter contre récompen-
se à M. Jean Blanchi, à Vasse.
lin.


