
ia détresse exploitée
Pour avoir une impression juste et défini-

tive -sur l'Affaire des faxi x aiïidavits au mi
lieu desquels nous nous débattons , il ne faul
évidemment pas consulter les j ournaux
d'Extremc-Gauche que l'on surprend cons
raniment en flagran t délit d'exagération inu
tile , grossière, inexcusable , au bout duquel
est toujouns suspendu le fil politi que.

Ce sont, cependan t , eux , qui se targuent
avec le plus de morgue, de leur sagesse, de
leu r impartialité et de leur mesure, alors
qu 'ils poussent la haine de d'esprit de parti
jusque dans les questions où ce dernier n 'a
rien à voir.

Ils sont là pour satisfaire les mauvaises
passions conlre les régimes bourgeois, et ils
entendent, cela va de soi , jouer leur rôle en
toute conscience ou en toute inconscience.

C'est l'objectif princ i pal.
Mais , jeudi soir , nous avons trouvé dans

Je Journal de Genève , sous la signature dc
M. Olivier Reverdin , .son correspondant fé-
déral , un article sur les faux affidavits qui
nous a frappé par sa vue d'ensemble et une
connaissance précise des détails .

Notre confrère ne craint pas des propos
hardis , et il met de la vigueur dans la flé-

trissure des hommes de loi qui ont trempé

dans cet Ignoble « commerce » , sans oepen

dant perdre le nord et le midi.
L'histoire des faux affidavits est exp li-

quée tout au long, et nous la mettons sous

le.s yeu x de nos lecteurs dont beaucoup ne
connaissaient même pas l'existence :

Comme on le sait, d'importants avoirs, apparte-

nant à des Français, ont été déposés aux Etats-

Unis sous pavillon suisse. Ils y sont bloqués depuis

plus de huit ans. Pour les débloquer, un certifi-

cat, établi par l'Office suisse de compensation , est

nécessaire. Unilatéralement , les Américains ont dé-
crété que le dernier délai , pour les demandes de
certification , expirait le 1er juin de cette année.

Les Français, propriétaires de ces avoirs, dispo-
saient de divers moyens pour se tirer d'embarras.
Ils pouvaient notamment en abandonner le quart
au fisc, et céder le reste à leur gouvernement , qui
leur remettait en échange de leurs dollars des
francs français, à un cours officiel peu avantageux.
Ils pouvaient aussi venir se domicilier en Suisse.
C'est ce que beaucoup ont fait.

Au cours des négociations qui ont eu heu ce
printemps à Washington , l'administration améri-
caine a décidé, toujours unilatéralement, qu'elle ne
reconnaîtrait pas les domiciliations postérieures au
1er avril ; la décision n été arrêtée après cette da-
te, mais avec effet rétroactif. De la sorte, beau-
coup de Français ont été pris de court. La tenta-
tion était grande pour eux de chercher à se pro-
curer un certificat de domicile antidaté.

Des trafiquants suisses se sont mis à leur dis-
position. Dans certains cantons , ils ont trouvé d'é-
tranges complaisances administratives. Des certifi-
cats antidatés ont été délivrés. Pour leurs services,
les trafiquants ont exigé des commissions que l'on
dit exorbitantes.

Sur la base de ces faux, officiellement établis par
des administrations cantonales, l'Office de com-
pensation a certifié des avoirs que les engage-
ments pris contractuellement par la Suisse lui in-
terdisent de certifier. Sa bonne foi a été surprise.
Il n'y a rien à lui reprocher.

On a bien lu . tes trafiquants ont exi ge
des commissions exorbitantes

(..a, c est te cote franchement ignoble.
Le bandit qui vous posait, avec le trom-

blon sur la poitrine, le fameux dilemme :
« La bourse ou la vie ? » n 'était pas plus
scélérat que ces individus qui plaçaien t des
étrangers, déjà détroussés, entre leurs inté-
rêts et l'obligation de verser de l'argent,
s'ils voulaient éviter de perd re jusqu'au der-
nier sou.

C'est la dégradation humaine au dernier
point.

Noirs avons des raisons de croire que 1e

Département pol itique ne lolerera pas que
ce singulier monde reste impuni , sans pour
autant prendre l'ample toge de Solon qu 'il
laissera aux organes judiciaires compétents.

M. Reverdin a soin d'ajouter :
« On ne saurait en revanche tolérer que des tra-

fiquants violent les lois suisses, corrompent les ad-
ministrations cantonales, trompent l'autorité fédé-
rale, et se prévalent de ces délits pour extorquer
à leurs clients français de monstrueuses commis-
sions. De manière générale, tous ceux qui ont ran-
çonné des Français sous prétexte de débloquer
leurs avoirs devraient être un objet de mépris et
d'aversion pour leurs concitoyens, même s'ils ont
agi légalement. Ne sont-ils pas de la même race
que les usuriers de jadis ?

Sur le plan intérieur, l'affaire des certificats
de domicile anticipés est extrêmement fâcheuse. La
Confédération prend souvent des engagements de
caractère international à l'exécution desquels les
cantons sont appelés à collaborer. Elle doit pou-
voir compter sur l'absolue loyauté de ceux-ci. En
l'occurrence, elle a été trompée. Que pourra-t-on
objecter le jour où elle demandera à exercer un
droit de contrôle ? Agir comme les personnes im-
pliquées dans le scandale qui nous occupe, c'est fai-
re le lit de la centralisation. »

Ici , il y a une distinction à faire . Jusqu 'à
plus amp le informé, nous n 'avons pas la
désagréable impression que des autorités
cantonales, comme teilles, aient contribué à
la confection des faux affidavits.

Tout comme l'autorité fédérale, elles ont
été trompées.

Ce sont des notaires, des avocats qui sont
en jeu.

Que leur faute soit réelle ou simp lement
appareille, nous voulons l'i gnorer jusqu 'à la
fin des enquêtes.

Ce que nous considérons, c'est que ja-
mais, jusqu 'ici , des hommes de loi n 'avaien t
élé l'objet de pareils soupçons.

11 ne faudra i t  cependant pas que l'op i-
nion , toujours excessive, et quelquefois in-
juste, condamnât toute la corporation en les
condamnant.

Cette corporation , dans son ensemble, res-
te intègre et mérite l'estime en servant l'i-
déal qu 'elle s'est donné.

Nous ignorons s'il se trouve des amis po-
li t i ques parmi les soupçonnés ou parmi les
incul pés.

Cette question esl pour nous secondaire.
Ce que nous voulons , avant  tout , c'est que
la justice remplisse sa mission en long et en
large, sans faiblesse et sans partialité.

Ch. Saint-Maurice.

Sincérité
CD 

De la sincérité, qu'il y en a peu dans le monde !
Lorsque j'apprenais que Mme Genty venait de

perdre son époux, je me fis à moi-même la ré-
flexion : oui, la Providence fait bien toutes choses.
A quoi bon laisser durer cette mésalliance !

En effet , le couple en désaccord était plus sou-
vent en audience devant le juge que dans les bras
l'un de l'autre. Même on avait soufflé le mot de
rupture prochaine et définitive par un divorce.

Comment expliquer que deux caractères si dia-
métralement opposés aient pu trouver un temps
de joyeuse sympathie pour se marier ? Intrigues
familiales ? Intérêt ? Mouvement passionnel ? Nul
n'aurait pu le dire. Ayant eu jadis de nombreuses
relations avec le défunt, il était de mon devoir
d'assister à son enterrement. Il n'y manqua rien :
cordons du poêle, pompe du convoi , profusion de
fleurs.

Après la cérémonie, je trouvais la veuve, la poi-
trine soulevée par les sanglots, le visage enseveli
sous un long voile noir , un écroulement de détres-
se dans un fauteuil . On eût jur é la Douleur per-
sonnifiée !

Oh ! pensais-je en mon for intérieur, ce qui la

fait pleurer, c'est le regret de ce passe tristement
orageux. Quand il n'est plus temps, on est torturé
par le souvenir de certaines paroles venimeuses, de
certaines bouderies méprisantes, de certains scan-
dales qui portent l'hilarité dans le voisinage.

J'avais même remarqué lors du convoi, une
grande couronne d'immortelles avec l'inscription :
A mon époux très cher et très regretté.

Revenant dans le pays, l'année suivante, l'idée
m'était venue d'aller tracer un signe de croix sur
la tombe de cet ancien ami.

Quelle surprise ! On avait dressé, sur le tertre
fleuri, un monument en marbre avec le bon Ber-
ger qui ouvre à sa brebis fidèle, la porte du ber-
cail. L'inscription portait en lettres d'or : Bienheu-
reux les pacifiques. La veuve éplorée à son époux
très regretté. A bientôt au ciel.

Quel revirement dans les sentiments, pensais-je,
ahuri. C'est un mystère !

Enfin, je crus de convenance de faire à cette
veuve douloureuse, une visite de politesse.

Aussi, rencontrant sur la chaussée de la petite
ville un homme d'âge mûr, je le questionnai sur
la nouvelle habitation de IVIme Genty.

Les faits du jour
£a rupture entre Russes et Occidentaux est consommée à Berlin

1 t'armes yougoslave fidèle au maréchal Cito
Le colonel Kalinine, chef d'état-major sovié-

ti que de Berlin , a convoqué , à midi , jeudi , ses
collègues des secteurs occidentaux pour les in-
former que le Conseil quadri partite de Berlin a
cessé virtuellement d'exister « à la suite de la
conduite impolie du général Howky et de l'in-
troduction du mark occidental dans les secteurs
occidentaux de la ville ». Par conséquent les re-
présentants soviétiques n'assisteront plus à au-
cune séance quadripartite du commandement in-
terallié de Berlin.

On se souvient que lors de la dernière séan-
ce du Commandement interallié , le représentant
américain, le général Howley, s'était retiré au
milieu de la traduction d'une déclaration russe
en prétextant qu 'il était fatigué. Le colonel Ka-
linine et ses conseillers s'étaient immédiatement
levés et s'étaient également retirés tandis que les
représentants anglais et français se regardaient
sans rire.

Dorénavant , les seuls moyens de contacts en-
tre « Occidentaux » et « Orientaux » seront limi-
tés aux notes, lettres et à quelques coups de té-
léphone.

« C'est tout ce que j 'aura i à communi quer » a
déclaré pour finir  le colonel Kalinine.

Après la séance le colonel Kalinine a invité les
représentants des trois puissances occidentales à
un déjeuner , en remarquant qu 'il s'agirait de la
dernière occasion d'être hôte à un déjeuner à la
délégation soviétique à Berlin. L'invitation a été
acceptée.

...Ainsi donc, la déclaration soviéti que a mis
fin aux espoirs des milieux politiques de Lon-
dres que la crise de Berlin irait en s'atténuant.
Une lutte politi que et économique semble s'être
engagée à Berlin.

La Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la
France sont évidemment en mesure d'organiser
la vie économique des zones occidentales de
Berlin. Pour le moment , il est à craindre que
l'administration munici pale allemand e soit parta-
gée en deux corps rivaux. Il est probable que
les autorités soviétiques proclameront la dissolu-
tion du parti social-démocrate dans leur secteur ,
car ce parti a été violemment attaqué , ces der-
niers jours , par les journaux publiés sous le con-
trôle russe. Il est fort probable que les autorités
russes remettront l'administration municipale de
leur secteur au parti socialiste unifié (communis-
te). En revanche, l'administration des trois sec-
teurs occidentaux restera aux mains de partis
démocrati ques allemands , et princi palement du
parti social-démocrate.

La décision russe est susceptible , à longue
échéance , de créer un abîme entre les Alliés oc-
cidentaux et l'U. R. S. S., non seulement à Ber-
lin même, mais aussi dans tout le domaine de
la politi que étrangère...

...A Londres , tard dans la soirée de jeu di, M.
Bevin a prié l'ambassadeur des Etats-Unis , M.
Douglas , qui assistait à un banquet en l'honneur
du duc d'Edimbourg, de venir le rejoindr e d'ur-
gence au Forcign Office. Il a fait  dire aux orga-
nisateurs du banquet que la présence de l'am-
bassadeur était indispensable à une très impor-
tante conférence. Bien qu'aucun communiqué
n'ait été publié , on croit savoir que les puissan-

— Je ne la connais pas.
— Certainement que vous devez la connaître

puisque vous êtes de l'endroit. C'est la veuve de
M. Paul Genty, décédé l'année passée.

— Ah ! j'y suis. Eh bien ! elle s'appelle mainte-
nant Mme Trèpressé. Elle s'est remariée, il y a plus
d'un mois. Même qu'on s'est fort scandalisé de sa-
voir qu'elle n'avait pas laissé s'écouler une année
de deuil avant de se chercher un nouveau parti.
Elle habite la première maison à gauche, en mon-
tant de la gare.

J'étais sidéré. Etait-ce possible ? Cette feinte
douleur !

Il y a vraiment des comédies jouées par des
artistes hors ligne !

Jean d'Arole.
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ces occidentales envisagent un renforcement de
la garnison de Berlin. Les entretiens entre les
trois puissances ont duré toute la journée d'hier
et auraient porté , non seulement sur l'envoi d'une
note commune à Moscou , mais aussi sur l'éven-
tualité d'une action militaire. Les conversations
continuent vendredi.

En outre , selon des nouvelles non confirmées,
les avions de transport qui amènent le ravitaille-
ment de Berlin seraient désormais escortés de
chasseurs aglais et américains...

Autre chose :
Les onze premiers ministres des Etats de l'Al-

lemagne occidentale se sont réunis jeu di matin à
Francfort pour prendre connaissance officielle-
ment des décisions de la Conférence de Londres,
par la bouche des trois gouverneurs militaires de
l'Ouest. Les chefs des Etats allemands ne feront
connaître leur point de vue qu'après une étude
approfondie des décisions prises par les Six.

D'ores et déjà , ils ont été invités à convoquer
une Assemblée constituante d'ici au 1er septem-
bre.

La Constitution qui serait mise sur pied par
les Allemands de l'Ouest devrait être soumise à
l'approbation des gouverneurs militaires alliés
et des populations de chacun des onze pays de
l'Allemagne de l'Ouest. Elle devra être adoptée
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par une majorité des deux tiers . La Constitution
devra réserver les compétences des autorités
d'occupation , à savoir : 1. la direction de la po-
litique étrangère allemande ; 2. le contrôle du
commerce extérieur et des mesures de politique
intérieure pouvant gêner le commerce ; 3. le con-
trôle dé l'administration internationale de la
Ruhr, des réparations , de la production indus-
trielle, de la dissolution des cartels , du désar-
mement et de la démilitarisation , ainsi que le
contrôle de certains domaines des recherches
scientifiques.

En tas de nécessité — par exemple en cas de
menace à la sécurité du pays — les gouverne-
ments militaires de l'Allemagne de l'Ouest as-
sumeraient le pouvoir entier...

...Avant l'ouverture de la séance, plusieurs pre-
miers ministres allemands avaient exprimé en pri-
vé leur doute quant à l'efficacité de la convoca-
tion d'une Assemblée constituante , marquant
leur préférence pour un statut provisoire plutôt
que pour une Constitution dont ils seraient les
auteurs et qui leur ferait assumer la responsabi-
lité d'une nouvelle consécration de la division de
l'Allemagne...
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Tito serait complètement maître de la situa-
tion en Yougoslavie. Il a pour lui les jeunesses
communistes et tout le part i , disent les nouvelles
arrivées de Belgrade à Rome. Les incitations à
la" révolte venues de Moscou n'auraient donc pas
eu de prise sur le part i communiste yougoslave,
mais on estime que les mesures de protection po-
licières qu'avait prises le dictateur y sont pour
beaucoup.

L'armée yougoslave elle-même reste fidèle à
Tito. « Les soldats sont unanimes, déclare en
effet l'agence Tanjug, à saluer le commandant
suprême, créateur de l'armée , le maréchal Tito,
et le comité central du parti communiste you-
goslave sous la direction desquels l'Etat popu-
laire et l'économie nationale se renforcent de
jour en jour. »

Bien plus : les milieux dirigeants oustachis et
tchetniks (adversaires de Tito) déclarent que la
guérilla en Yougoslavie a été interrompue. « Au
moment où Tito s'oppose à l'asservissement de
notre pays par l'U. R. S. S., nous avons décidé
de cesser momentanément toute activité hosti le
au régime. Il faut espérer que Tito , libéré de la
tutelle moscovite , s'appuiera sur toutes les forces
politiques yougoslaves et constituera un gouver-
nement auquel pourront adhérer tous les partis. »
Un porte-parole des paysans croates a fait une
déclaration analogue , ajoutant que « si Tito re-
venait à des principes démocratiques , les patrio-
tes yougoslaves collaboreraient avec lui ».

Et déjà le « Giornale délia Sera » affirme que
la politique dé Belgrade envers l'Italie est à la
veille d'un changement capital : la Yougoslavie
se préparerait à souscrire à la proposition alliée
de laisser la région de Trieste à l'Italie. Cette
solution , actuellement en discussion entre Belgra-
de et Washington , aurait pour but d'améliorer
les relations avec les Anglo-Américains qui oc-
cupent la zone litigieuse. Cependant que Was-
hington et Londres envisagent de meilleurs rap-
ports — aide économique et financière , traité deports — aide économique et financière , traite de
commerce — avec le gouvernement .de Belgra-
_ei s'il , se sépare vraiment du Bloc oriental...
C'est peut-être trop lui demander , mais il ne se-
rait pas impossible que i' on voie se constituer
une grande communauté sud-slave opposée à
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Moscou , et l'on en voit le signe dans la procla-
mation du parti communiste yougoslave, qui de-
mande une collaboration étroite avec la Bulgarie ,
et dans le communiqué bulgare de M. Dimitrov ,
déclarant qu 'il continuera, à collaborer activement
avec le gouvernement yougoslave selon les trai-
tés passés avec celui-ci , et qu 'il s'abstiendra d'in-
tervenir dans les affaires intérieures de ce pays...

Nouvelles étrangères
La grève générale en Italie

La grève générale a commencé aujourd 'hui
vendredi à Rome comme dans toute l'Italie. Pat-
tout les trams et autobus ont cessé leur service
à partir de 17 heures el les magasins fermé de-
puis midi. Les chemins de fer et les services pu-
blics fonctionnent normalement. Ces précautionà ,
prises par une décision de la C. G. T., font pen-
ser que la grève n'aura pas le succès qu 'en at-
tendent 'ses promoteurs , vu que les récentes ten-
tatives socialistes faites dans le nord et parti-
culièrement à Milan n'ont pas été des succès. Op
sait que la C. G. T. demande une augmentation
de salaire. Le gouvernement réserve la pleine li-
berté aux commerces privés et à chacun d'adhé-
rer ou non à la manifestation. Les forces de po-
lice sont prêtes à l'action.

o 
Grosse affaire de contrebande de titres

étrangers
et de montres suisses

Les douaniers de Dieppe, France, ont arrêté
trois membres de l'équipage du remorqueur bri-
tanni que « Venture » qui , filés en ville, ont été
trouvés porteurs d'une valise contenant 12 mil-
lions de valeurs mobilières anglaises et américai-
nes et 7 millions de billets de 5 à 10 livres.

Quelques heures plus tard , les douaniers arrê-
taient également les deux occupants d'une voitu-
re venant de Paris , qui avaient rendez-vous avec
les marins britanniques. Dans la voiture se trou-
vaient 650 montres suisses d'une valeur de 2,500
mille francs. Le , total des opérations de cette
bande s'élève à 25 millions de francs.

Les cinq délinquants ont été déférés au Par-
quet , la voiture saisie et les scellés posés sur
le remorqueur.

Les trois Anglais arrêtés sont le capitaine du
« Venture », Cecil James Clark , 28 ans, de Càr-
diff , l'officier mécanicien William-Joseph Hetis-
man , 44 ans , et le second mécanicien Douglas
Perry, 30 ans , de Londres.

Les deux voyageurs venus en auto et arrêtés
dans le bar « Liberty » sont Georges Pizzi , 28
ans, cinéaste , de Paris , et un Anglais, Cyril
Smith , 28 ans, sans profession.

Nouwelles suisses
Le réquisitoire contre Léo Keller

Jeudi, le procureur de la Confédération Luthi
a prononcé son réquisitoire. ;

Keller doit être considéré comme un national-
socialiste fanatique , qui n'a jamais renoncé à ses
visées politiques les plus importantes.

Il a conclu en demandant que Keller soit re-
connu coupable sur tous les point s relatifs à l'in-
dépendance de la Confédération. i

Il a requis deux ans de pénitencier sous régime
militaire , l'exclusion de l'armée et , en plus de
cela , 14 ans de pénitencier sous régime ordinai-
re et 5 ans de privation des droits civiques.

o 
Le chancelier d'Autriche au Palais

fédéral
Le chancelier d'Autriche a été reçu jeudi

après-midi avec sa suite au Palais fédéral , ainsi
que le « Nouvelliste » d'hie r l'a relaté.

U est venu pour remercier la Suisse de_ l'aide
apportée à son pays. Dans une allocution , il a
insisté sur l'importance que présente l'intensifi-
cation des relations commerciales et culturelles
entre nos deux pays , puis il a ajouté :

Vous savez que la fin de la guerre ne nous a
pas apporté la libération et que nous devons en-
core aujourd'hui lut ter  pour notre droit. Je peux
donner l'assurance à tous nos amis à l'étranger ,
qui suivent la lutte du peuple autrichien pour sa
liberté et son indé pendance , que notre att i tude
ne changera pas dans l'avenir.

Le président de la Confédération , M. Celio, a
répondu en termes chaleureux à l'hôte du Con-
seil fédéral :

Soyez assuré, M. le chancelier , a relevé M.
Celio, que ni nos autorités , ni notre peuple ne
considèrent comme un dû cette expression de
votre reconnaissance car ils se rendent parfa ite-
ment compte que les circonstances heureuses
qui leur ont permis d'être miraculeusement

épargnés par la guerre , leur imposaient le de-
voir sacré de venir en aide , dans la mesure de
leurs forces , à leurs voisins éprouvés. Vos pri-
sonniers et vos enfants dans la souffrance nous
ont permis de pratiquer cet amour du prochain
et de maintenir un flambeau hélas bien fragile ,
dans la nuit où un sort malheureux vous avait
plongés. Ces temps d'épreuves, vous les avez
doublement vécus, M. le chancelier , en tant que
citoyen et homme politique et aussi comme pri-
sonnier dans les camps de concentration.

Le procès du criminel de guerre
Wipf

Plusieurs Luxembourgeois ont défilé jeudi de-
vant le tribunal. Un mineur , Everard , qui est de-
venu sourd d'une oreille à la suite du traitement
de Wipf , dit qu 'il a été frappé comme d'autres
détenus à coups de poing et de pied à son arri-
vée au camp et plus tard encore. Avec d'autres
témoins , il a vu quand le détenu Hanau a été
tué. Un garde chanpêtre , Capo Weber , a vu
l'exécution d'un jeune Flamand. Répondant à
une question au sujet de l'a t t i tude de Wip f , un
mécanicien de locomotive a répondu : « U nous
a torturés. » L'accusé a brisé une côte du témoin
et deux d'un autre détenu. Le mécanicien a vu
Wipf arrachant une dent.

Pendant son interrogatoire l'accusé Eugène
Wipf a nié systématiquement tout ce qui lui
était reproché alors que pendant l'enquête il avait
fait  des aveux , bien qu 'au début il eût aff i rmé
qu 'il ne connaissait pas de cas où un prisonnier
eût succombé à la suite de son traitement. L'en-
quête n'a retenu des nombreuses accusations que
les cas qui pouvaient être prouvés par témoins.
D'après les dépositions faites par le médecin du
camp von Hinzert , ancien détenu , qui vit en ce
moment à Shanghaï , Wipf est un monstre. Il a
torturé les prisonniers de sa propre initiative.
L'accusé prétend au contraire qu'il n'a agi que
sur ordre et qu 'il a même sauvé des détenus
quand il a pu éviter leur exécution. Malgré des
ordres stricts qu 'il prétend avoir reçus, il affir-
me avoir refusé de participer à des actes inhu-
mains. Cependant , malgré toutes ses dénégations ,
il se voit contraint de reconnaître le bien-fondé
de plusieurs accusations graves portées contre
lui. Les témoins entendus j usqu'ici apportent des
charges très lourdes contre l'accusé.

Trois génisses foudroyées
Trois génisses ont péri foudroyées au cours

d'un violent orage qui s'est abattu sur la mon-
tagne de Villeret , sur Courtelary, Jura-Bernois.

o—

Tragique début des courses
de Berne

Deux as italiens se tuent
Le coureur italien Omobono Tenni , s'est tué

au cours de l'entraînement en vue du Grand Prix
motocycliste de Berne.

C'est en s'entraînant dans la classe 250 que le
champion italien bien connu Tenni Omobono,
arrivé au virage de la Eymatt , a touché le sol
avec le pose-pied et a été projeté contre un ar-
bre. Il succomba peu après d'une fracture du
crâne.

Très connu en Suisse où il avait encore gagné
en 1947 le Grand Prix de Berne (catégorie 500
cm3), Tenni s'était également adjugé la premiè-
re place en 1936-1937 dans le Grand Prix suis-
se dans la catégorie des 250 cm3.

Alors qu 'il effectuait  son dernier tour , jeudi ,
vers 18 h. 55, le coureur italien Achille Varzi
s'est tué au cours de l'entraînement pour le
Grand Prix automobile d'Europe.

C'est sous une pluie battante que l'accident
s'est produit. A un certain moment la voiture de
Varzi est sortie de la piste et s'est retournée
plusieurs fois fond sur fond. Le malheureux pi-
lote a été coincé entre le volant et son siège. Le
pilote français Chiron qui le suivait à 100 mètres
a eu beaucoup de peine à stopper sa voiture à
cause de la piste glissante.

Né en 1903, Varz i avait donné mainte victoire
à une grande marque française et avait remporté '
la plupart des grands prix étrangers , mais, cho-
se cu:ieuse , n'avait jamais triomphé dans le grand
pri x cuisse de la Ville fédérale.

Avec eux , l'Italie perd deux dc ses champions
les plus réputés. Ils étaient appréciés pour leur
habileté, leur esprit chevaleresque, la joie qu 'ils
prenaient à la lutte.

Ces accidents mettent en deuil le sport moto-
risé international qui avait en ces deux cham-

pions italiens de brillants représentants et défen-
seurs. Ces deux coureurs , par leurs performances,
avaient fait connaître au loin la valeur et la
qualité de l'industrie mécanique de la péninsule.

o
220,000 livres sterling pour des inventions

suisses
La Commission royale anglaise pour l'octroi

de prix aux inventeurs a attribué des prix re-
présentant une valeur totale de 220,000 livres
sterling à la Société suisse des inventions aéro-
nauti ques et mécaniques et à Mme Yvonne-Lu-
cie Lévy, pour leurs découvertes dans le domai-
ne de la construction (en particulier invention du
train d'atterissage des bombardiers du type Ha-
lifax).

C'est la première fois que la Commission don-
ne une telle somme.

Les inventions suisses en question seront re-
prises et développées par une société britanni-
que.

Nouvelles locales
-̂ ^^B^^-__^ _̂^^^^^^__________j

Parlons de fraises !
—o—

On nous écrit :
Nous avons extrait du « Coopérateur suisse »,

l'organe romand des sociétés coopératives dc
consommation affiliées , à Bâle , les chiffres sui-
vants :

« Le prix des fraises payé aux producteurs a
été fixé à Fr. 1.20 brut pour net. Il s'y ajoute
la marge de l'expéditeur et la taxe du contrôle ,
soit 11 centimes et demi en tout , et les dépen-
ses de transport de la station de départ jusqu 'au
lieu de destination : environ 10 et. »

Récapitulons donc :

Fr. 1.20 aux producteurs ,
Fr 0.11 A expéditeur
Fr. 0.10 transport

Fr. 1.41 A franco Bâle.

Les coopératives de Bâle sont ici l'intermédiai-
re. Il est donc à croire qu 'elles connaissent ce
dont elles parlent. Pour elles, le kg. de fraises
pris en gare de Bâle est de Fr. 1.41 'A.

J'admets que les frais d'expédition et de trans-
port sont les mêmes pour St-Gall. Soyons bor
prince, arrondissons : le grossiste st-gallois in
prendre ses fraises à la gare, le matin , à Fr. 1.45
(c'est tout compté). Sur le marché vous les pa-
yez Fr. 2.50 le kg., aujourd'hui 1 er juillet encore
Donc pour prendre ces fraises j usqu'à son dépôt
où viendront les chercher les revendeurs, pour le
transport par ceux-ci sur le marché et la vente
Fr. 1.05 sont nécessaires.

Je ne discute pas la nécessité pour eux d'avoii
ce Fr. 1.05. Eux aussi ont leurs frais , les impôts
le personnel , et puis ils doivent vivre. Qu 'ils vi-
vent donc.

Mais il est intéressant d'opposer ces deu>
chiffres :
Fr. 1.20 au producteur qui a tout le travail , soil

soigner ses champs et faire la cueillette (le ter-
rain n'est pas gratuit non plus).

Fr. 1.05 pour les gens qui en quel que sorte m
feront que mani puler ces fraises.
Je ne dirai même pas que proportionnellemen

au Fr. 1.05 le Fr. 1.20 est modeste. Mais si ]<
relève ces chiffres c'est pour souligner qu 'il es
inconscient de toujours dire : les fru its du pay;
sont trop chers , etc.

Que l'on ne dise pas non plus : les transport!
mangent tout. On le voit pour la fraise , ces '
deux sous le kg., prix énoncé par quelqu 'un qu
doit en recevoir puisqu 'il en recommande...

C'est comme le disait M. Bodinier dans l'ur
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des récents numéros du « Nouvelliste » : pour les
fruits  comme pour les vins , le gros du problème
réside bien dans la réduction de la marge entre
le prix payé au producteur et celui qui doit être
payé par le consommateur.

pp.

Première messe a Montana uermaia
Mardi dernier , fête des saints apôtres Pierre

et Paul , la jeune paroisse dc Montana-Vermala
et Crans a eu l'honneur de conduire à l'autel
M. l'abbé Jacques Barras , qui devait y célébrer
sa première messe solennelle.

Fils dc M. Emile Barras , vétérinaire à Mon-
tana , le jeune prêtre esl le descendant de deux
illustres patriarches de la Louable Commune et
de la Noble Contrée : Jérémie Barras , de Cher-
mignon , et Jérémie Berclaz , de Mollens , ses
grands-pères ; aussi , outre la population de Mon-
tana et dc Crans, l'assistance se recrutait-elle
parmi la nombreuse parenté du primiciant , qui
était venue dc toutes les communes de la rive
droite du district.

Lorsque le nouveau prêtre eût été accompagné
de sa maison paternelle à l'église paroissiale ,
l'Office divin commença , M. le Chanoine Gas-

M. le conseiller national Dr Antoine Favre rap-
pelle, d'abord, le texte du postulat qu'il a déposé à
la session de mars et qui comprend quatre points,
puis il entre dans le vif du sujet , écouté et suivi
avec une profonde attention par ses collègues :

Je n'ai pas la prétention , dit-il, de renseigner le
chef du Département de l'Economie publique sur
la nature et sur la gravité de la crise qui atteint
le commerce du vin et la viticulture suisse, ni de
lui indiquer les mesures qui permettront d'y parer.
M. le conseiller fédéral Rubattel connaît la situa-
tion ; il en vit les difficultés. Mais Je moment est
venu où les autorités fédérales doivent être ap-
pelées à poser des actes qui nécessiteront l'appro-
bation du Parlement. Il est nécessaire qu'il soit
informé dès maintenant des données essentielles
du problème.

La crise
La viticulture suisse a connu, pendant la guerre,

une période de prospérité. Les difficultés ont com-
mencé en automne 1946. Le Département fédéral
de l'Economie publique avait abandonné le contrô-
le du prix du vin.

U en avait été dissuadé. En 1945, j'avais
attiré l'attention du chef du Département de l'Eco-
nomie publique sur le danger qu 'il y aurait à re-
noncer à ce contrôle. On a suivi d'autres conseils.
Les dirigeants de la branche de la viticulture
étaient de l'avis, en 1946, de maintenir les prix de
1945. Mais le commerce des vins de Suisse alle-
mande a offert aux producteurs des prix surfaits.
Les prix au consommateur ont été relevés d'envi-
ron un franc par litre. On en vint à regretter le
contrôle des prix. En présence de la hausse du
prix des vins indigènes, le Département de l'Eco-
nomie publique autorisa une importation massive
de vins étrangers. Vint l'été torride de 1947, qui
a contribué à paralyser le commerce du vin. Les
boissons sans alcool, d'autre part , lui ont fait une
concurrence redoutable. Les producteurs ne sont
pas responsables dc la hausse des prix dc la récolte
dc 1946 ; ils en sont les victimes. La récolte de
1947 a été excellente à tous égards. Mais près des
deux tiers de cette récolte sont encore invendus.
Le Département fédéral de l'Economie publique
n'est pas resté indifférent. II a pris de multiples
initiatives propres à conduire à la solution des
questions les plus pressantes. Je l'en félicite.

Le 20 janvier 1948, un accord fut conclu entre
les représentants des producteurs, des négociants en
vin et des détaillants en vue de la réduction des
prix : les producteurs consentaient à ramener les
prix de la récolte de 1947 au niveau des prix d'oc-
tobre 1945 ; les négociants acceptaient de ne pas
prélever de marges supérieures à celles fixées par
le contrôle des prix en 1942 ; les cafetiers limi-
taient leur bénéfice au 80 % du prix d'achat.

Cet accord fut tenu par les deux premiers grou-
pes ; il ne fut pas observé d'une manière générale
par les détaillants.

La situation est aujourd'hui , dans ses grandes
lignes, la suivante : tandis que les établissements
publics vendaient, à la fin de la guerre, 60 % de
vins suisses et 40 % de vins étrangers, ils ne li-
vrent plus aujourd'hui que le 30 % de vins suis-
ses.

On boit en Suisse, en une année, 150 millions
dc litres de vin , dont 100 millions de vin rouge ei
50 millions de vin blanc. A la veille des vendan-
ges de 1948, il restera à disposition environ 50
millions de litres de vin blanc ; il s'y ajoutera la
nouvelle récolte d'environ 100 millions de litres -,
nous aurons ainsi dans nos caves, à la fin de cette
année, l'équivalent d'une consommation normale
de 3 ans.

C'est la crise.
Une action immédiate s'impose. Elle est en cours.

D'autres actions doivent être engagées. Elles sont
à l'étude. Je fais pleine confiance au Département
fédéral dc l'Economie publique pour en assurer
l'application. Mais la crise actuelle n'est pas un
événement passager. Elle a des causes profondes
qu'il convient de dégager.

Le coût de la culture de la vigne s'élève, sui-
vant la topographie, les conditions de dévestiture,
etc., de Fr. 1.— à 1.30 le m2. Le rendement du
vignoble pour le principal cépage national qui est
le chasselas, peut être évalué à 8 décis au m2
dans les années normales. Le producteur doit donc
toucher Fr. 1_5 à Fr. 1.60 le litre pour couvrir ses
frais de production. Je fais abstraction, comme on
le remarque, du capital investi dans l'entreprise
viticole. Le coût de la production n'est guère com-
pressible. Les dépenses occasionnées par la main-
d'œuvre, l'achat de produits divers ne font qu'aug-
menter. Le prix de la main-d'œuvre a plus que
doublé depuis 1939. Au-dessous d'une moyenne de
Fr. 1.40 le litre payé au producteur, la culture de
la vigne n'est pas rentable. Cependant, le litre de
fendant est vendu Fr. 6.—, ".—. 8— et plus dans
les cafés de la plupart des villes de la Suisse al-
lemande. Lors de la réunion en Suisse centrale, au
cours de ce printemps, d'une Commission du Con-
seil national, nos collègues constatèrent que l'hôte-
lier consentait à inscrire sur sa carte des vins le
prix de Fr. 4.— seulement (!) pour 3 décis de Do-
le ouverte. Cela fait Fr. 13.30 le litre d'un vin payé
au producteur Fr. 220. De nouveau, c'est le pro-
ducteur qui est la victime !

ton Bonvin fonctionnant en qualité de diacre ,
M. l'abbé Paul Masserey en qualité dc sous-
diacre et M. le curé Paillotin , assistant le minis-
tre en sa qualité de père sp irituel.

Cette fête fu t  une occasion pour la Schola St-
I lymnemode de nous donner à entendre une mes-
se de Paiestrina , magnifiquement exécutée. Au
cours du sermon de circonstance , le Rd Père
Conus O. P. magnifia la vocation du prêtre en
des termes dont la sobriété et la simplicité ému-
rent grandement l'assistance.

Après que le primiciant eut donné à la foule sa
bénédiction , M. Emile Barras convia les parent s,
professeurs et amis de son fils à un splendide
banquet , organisé de main de maître par M. An-
toine Barras , député , propriétaire de l'Hôtel
Eden, à Crans. Grâce aux délices des mets et des
vins offer ts , l'atmosphère se fit  rapidement chau-
de, malgré l'inclémence du temps , et l'on en vint
assez vite à la partie oratoire , durant laquelle
Me Edouard Bagnoud , avocat , remplit avec sa
verve et son humour accoutumés les offices de
major dc table. Tour à tour , la parole fut  don-
née à M. le curé Paillotin , à M. le Chanoine
de Preux , directeur du Grand Séminaire et re-
présentant dc l'autorité épiscopale, à M. l'abbé
Vorlet. ancien vicaire de Montana, à Monsieur

Le problème i vin au H natia
L'exposé de M. Antoine Favre

On dit parfois que le goût des Suisses a rapide-
ment évolué, que les Suisses buvaient volontiers
du vin blanc pendant la guerre, que maintenant
ils se sont mis au rouge ! Pourquoi boit-on de pré-
férence aujourd'hui du vin rouge ? Je vais le di-
re. La vin italien est tombé de Fr. 1.24 en janvier
1947 à Fr. 0.60 en janvier 1948, valeur à laquelle il
faut ajouter, comme droits de douane et autres, en-
viron 30 centimes. Le vin du Tyrol nous arrive à la
frontière , dédouané, à Fr. 0.80 Je litre. Le vin d'Es-
pagne est importé au prix de Fr. 0.40 franco fron-
tière ; avec les droits d'entrée, il revient à 70 cen-
times de litre. Voilà pourquoi la ménagère suisse
peut, avec le prix d'un litre de Fendant, acheter
deux litres de vin rouge étranger et il lui reste
encore quelques sous.

Ainsi, tandis que le commerce des vins du paya
est arrêté, des flots de vins étrangers continuent
à entrer en Suisse. Dans le dernier mois, plus de
7,5 millions de litres de vin ont passé la frontière.
Les importations continuent à un prix toujours plus
bas.

Le problème à résoudre
Le problème fondamental consiste à réduire l'é-

cart entre le prix des vins étrangers et celui des
vins suisses. Et tout d'abord abaisser le prix de
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le président Fabien Rey, parlant au nom des au-
torités civiles , à M. le Docteur Gabriel Barras ,
à M. Joseph Baechler et à M. Antoine Barras.
Coupant les flots d'éloquence qui furent  déversés
à cette occasion , la fanfare l'« Echo des Bois "
de Montana-Vermala charma les invités par dc
joyeuses et belles productions.

Cette fête se termina dans l'allégresse géné-
rale par une action de grâce en l'église du Sa-
cré-Coeur de Montana-Vermala , où l'assemblée
vint chanter le Te Deum.

Qu'il me soit permis ici d'adresser au nom de
la Paroisse quelques remerciements : à M. et
Madame Emile Barras tout d'abord , qui , après
avoir largement contribué à la fondation de la
paroisse et à la construction de l'église , viennent
de donner le meilleur d'eux-mêmes, leur fils , au
service de Dieu. M. le curé Paillotin a eu la
joie de voir ce jour-là un de ses fils spirituels
se consacrer au ministère sacerdotal ; il reçut ain-
si une magnifique récompense pour tout le dé-
vouement qu 'il n'a cessé de vouer à sa chère pa-
roisse : qu'il soit , lui aussi , remercié. Un cordial
merci encore à la fanfare et à la Schola pour
toute la peine qu 'ils se donnent d'une manière
générale pour l'agrément de nos fêtes religieuses
et civiles. C.-A. M.

nos vins. J'ai exposé quel était le coût effectif de
la production de nos vins. Au-dessous d'une mo-
yenne de Fr. 1.40 le litre de vin blanc payé au
producteur, on ne peut pas cultiver la vigne ; la
main-d'œuvre est rare : elle ne consentirait pas à
une réduction des salaires qui diminuerait son
standard de vie déjà fort modeste. L'expérience
prouve qu'une marge de 60 à 90 centimes par litre
entre le prix payé au producteur et celui facturé
au cafetier sur n'importe quel point du territoire
suisse (hors leà hautes stations de montagne), suf-
fit à couvrir les frais de vinification, de transport,
de distribution et de normale rétribution. L'expé-
rience prouve aussi qu'une marge de 80 %, cal-
culée sur le prix d'achat, permet d'assurer au ca-
fetier ou au restaurateur un juste bénéfice. Ainsi
un bon fendant payé au producteur à la vendan-
ge Fr. 1.40 le litre et rendu dans la cave du ca-
fetier pour Fr. 2.— à 2.40 doit être servi au con-
sommateur pour Fr. 4.— le litre au maximum. II
est proprement scandaleux que l'on continue au-
jourd'hui à exiger du consommateur à Berne et
ailleurs 4 ou 5 fois plus que le producteur ne re-
çoit. Si le vin suisse était vendu au juste prix, nous
ne connaîtrions pas une crise d'une telle gravité.

Nous demandons donc au chef du Département
de l'Economie publique de reprendre les négocia-

Clôture au Collège
de Saint-Maurice

C'est vendredi matin qu'a eu lieu en la Salle des
spectacles de la ville la clôture officielle de l'année
scolaire 1947-48 au Collège de St-Maurice. La « cé-
rémonie » était honorée de la présence de S. E.
Mgr Haller. Tempérant la joyeuse fièvre du dé-
part, les étudiants prêtèrent une oreille attentive
aux propos pertinents, aux commentaires éclairés,
aux conseils généreux de M. le Recteur Dayer et
de M. Bernard de Lavallaz, représentant du Conseil
de l'Instruction publique.

Dans son rapport, M. le Recteur Dayer, dont le
dévouement fructueux et la haute compétence ne
sont plus à souligner, note que la vie paisible au
jour le jour a permis aux professeurs et aux étu-
diants un travail régulier et fécond.

« Il y a eu sans doute, de temps à autre, des
plaintes sur l'insouciance proverbiale des jeunes !
Il y a eu des fléchissements chez certains élèves
dont nous aurions attendu plus d'efforts et de pro-
grès.

Mais ces petits malheurs ne sont que des acci-
dents. D'une manière générale, nous pouvons être
satisfaits de cette année de travail et d'étude que

tions en vue de la réduction du prix de nos vins.
Et si l'on ne devait pas arriver à réaliser des con-
ditions satisfaisantes d'écoulement des vins du pays
par des accords au sein de la - communauté » du
vin, il faudrait nécessairement décréter la régle-
mentation des prix au dernier stade de la distribu-
tion.

L'intérêt du producteur comme celui des consom-
mateurs exige l'abaissement du prix des vins du
pays.

L'autre élément du problème réside dans l'im-
portation. Je sais combien cette question est déli-
cate, parfois irritante. J'entends n'émettre aucune
critique, mais exprimer des intentions pour l'ave-
nir. Les droits de douane de 24 fr. l'hectolitre, c'é-
tait une protection convenable lorsque le prix des
vins indigènes était de 60 à 80 centimes. Aujour-
d'hui le prix du vin est double. Et la main-d'œu-
vre dans les pays qui nous font concurrence (no-
tamment l'Espagne et l'Italie) est meilleur marché
que jamais. Il s'impose de relever les droits doua-
niers pour les porter à la parité or. Les résistances
qui s'opposent à cette mesure doivent être écar-
tées.

Il convient aussi de réduire les contingents d'im-
portation : ils ne correspondent plus à la situation
présente de la viticulture suisse et du marché.

Ce qui, enfin, est le plus grave : ce sont les con-
ditions anormales de paiement qui affectent le com-
merce international de la Suisse. Il s'impose de re-
viser, dès qu 'ils seront ou pourront être dénoncés,
nos traités de commerce avec les Etats dont la
concurrence sur le plan viticole est particulière-
ment redoutable, de manière à empêcher que nos
exportations soient mises par l'étranger au ser-
vice d'une importation en Suisse de produits agri-
coles, livrés à un prix artificiellement bas. Contre
un pareil dumping, la protection douanière est il-
lusoire.

Ces moyens n'assureront pas à eux seuls le salut
de notre viticulture. Ils doivent être complétés par
une action complexe qui doit être accomplie par
les producteurs, d'une part, qui doivent rationali-
ser leurs activités, améliorer encore la qualité de
leurs vins blancs et accroître la production des vins
rouges ; par les pouvoirs publics aussi dont l'in-
fluence doit s'exercer sur divers plans de caractère
technique, professionnel et commercial.

Conclusion
Je conclus. La revision de la Constitution fédé-

rale , par l'adoption des articles économiques, don-
ne à la Confédération la compétence d'édicter des
dispositions pour sauvegarder d'importantes bran-
ches économiques ou professionnelles menacées
dans leur existence ; pour conserver une forte po-
pulation paysanne et assurer la prospérité de l'a-
griculture. La Constitution fait à la Confédération
une obligation de prendre, conjointement avec les
cantons et l'économie privée, des mesures tendant
à prévenir des crises économiques. La viticulture
suisse est menacée dans son existence.

Le problème n'est pas simplement commercial et
fiscal. Il est essentiellement économique et social.
Il est national aussi. Le problème du vin, c'est ce-
lui de l'existence d'une fraction du peuple suisse.
Et l'affaire est d'autant plus délicate que la cultu-
re de la vigne est, dans un grand nombre de com-
munes, la ressource essentielle, sinon exclusive.

La crise, en se prolongeant, compromettrait la vie
économique de régions entières.

Si la culture de la vigne devait être abandon-
née, a_cune autre production ne pourrait prendre
ss place sur les coteaux en terrasses où seule la
vigne a pu prospérer. Des efforts plusieurs fois sé-
culaires seraient anéantis. Le visage du pays en
serait bouleversé. La population vigneronne s'en
irait enfler la masse ouvrière des cités industriel-
les.

En demandant au Conseil fédéral d'accueillir mon
postulat, je lui demande d'aménager le statut qui
garantira à la viticulture suisse une sécurité qui
doit être un élément précieux de la prospérité na-
tionale.

(Le postulat de M. Favre a été accepté par le
Conseil fédéral et par le Conseil national).

I *  
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Profitez des prix avantageux 1

... Oui, mais 111

MIH^l
est fabriqué exclusivement en Suisse
avec des racines de gentiane fraîches
du Jura

VINS DE TABLE
rouge et blanc en fûts et litres scellés
Algérie — Espagne — Portugal — Hongrie
CONSTANTIN « Cie - SION
Tél. B4M8 Ru* du Rhône
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Samedi el dimanche, à 20 heures 30

ATTENTION ! La séance de dimanche, en matinée,

n'aura lieu qu'en cas de mauvais temps

TANGER
Un film extraordinaire qu'il faut voir I

II J. Nous payons pour

fl/ERGOT
_|M! propre et bien séché, récolte suisse de 1948,

lÊSM Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant.
y» Franco Konolfingen.
T KELLER et Co, Savonnerie, KONOLFINGEN 

" COURS COMMERCIAUX
j&Ol̂ N d'été de la durée de 4-6 mois, avec diplômt
ITAMC de fin d'éludes. Prosp., référ. Ecoles Tamé, Sion
^¦a/ villa Lambrigger, Condémines. Tél. 2.23.05, Lu

^  ̂ -cerne, Zurich, Neuchâtel, Bellinzone.

F»™™™ ¦¦¦¦"""" ¦ %
Samedi soir 3 juillet et dimanche soir 4 j uillet

CONCERT
au nouveau jardin de

L'HOTEL RESTAURANT DE FULLY

avec le concours de MM.
Georges Palluai, pianiste, de l'Orchestre Suisse ro-

mande ;
Pierre Chenal, chansonnier et
Pierre Kohler, pianiste de la radio Bruxelles, ainsi

que du célèbre quatuor de la Cp. IV/34 DCA.
Entrée libre et gratuite

Les artistes étant fournis par la Cp. IV/DCA, une
collecte sera faits en faveur du fonds de secours de

s f« Amicale » de celle unitéi ^

IMMEUBLE
avec concession d hôtel, cafe-resfauranl et magasin d'épi
cerie.

Faire offres chez Martin Bagnoud, agence immobilière
Sierre. Tél. 5.14.28. •

. LUNDI ! Journée désagréable pour les fumeurs.
Les excès du dimanche influencent leur humeur

Nosmok, produit pour

arrêter de fumer
En vente foutes pharmacies et drogueries ; à défaut

chez Jean Roeltig, Genève 7
Pelil flacon : 2.70 Grand flacon : 7.50

•"' "r: • ¦ • • 

BIJOUX
Jeune dame désire vendre, urgent : 1 bague bril-

lant solitaire, Fr. 350.— ; 1 superbe bague moderne
pavée brillants, Fr. 580.—. Ecrire : J. M. Poste res-

t tante, Martigny.

ISERABLES
Dimanches 4 el 11 juillet 1948

OROHOE KERMESSE
organisée par la Société de Jeunesse conservatrice

BAL
Match aux quilles — Jeux divers — Invitation cordiale
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UNE GRANDE NOUVELLE INÉDITE DE MAURICE DEKOBRA

^<2 Ĵ j £ & e £
Jeô/M M̂^̂  ,

CéD berger belge
race Groennendael, pedigree,
9 mois.

S'adresser sous chiffre P,
8477 S. Publicitas, Sion, ou
tél. 4.12.20.

00 m

haute pression (fer) 82/89 av.
bride fixe aux extrémités, 400
m. en longueur de 12 m., 100
m, en longueur env. 6 m., à
vendre Fr. 6.30 le m., état
comme neuf ; visibles sur pla-
ce. — Octave Contât, Mon-
lhey (Bel-Air). Tél. 4.23.59.

Famille de 'la montagne
prendrait

ENFANT
de 6 à 15 ans pour change-
ment d'air. Prix à convenir.

Faire offres au. Nouvellisle
sous P. 6320.

JEIHIES POULES
Leghorn, 2 A mois, 11.— ;
Rebhuhnf., Italiennes, 2 mois,
10.—, jusqu'à épuisement du
stock. Service rapide.
A. ZenhSusern, volailles, Na-

ters. Tél. 3.12.97.

MOTO
« Monef-Goyon », 500 cm3,
lat., fraîchement revisée, im-
pôt el assurance payés pour
48, pneus neufs.

S'adr. à M. Rausis Maurice,
Châtaignier (Fully).

FLEURS
Pétunias, roses, nains, Fr. 3.50

la dz.
Bégonias : Fr. 3.— la dz et

Fr; '20.̂ — le cent.
Bégonias ' bulbes : Fr. 3.— à

4.—" pièce: ' '
Fuchsias : Fr. 2.— pièce.
Géraniums : de Fr. 1.50 à Fr,

$__ ')pïèce.
Le tout de 1er choix
Expéditions- soignées

France*" àf partir de Fr. 20.—
G. Guénoud,

horticulteur, Aigle.
Tél. 2.20.33.

100 %

pure laine
9 Laine « SiSI »

9 Laine de Schaffhouse

O Laino « La Pileuse »

Décatie TOP depuis
Fr. 1.40 J'écheveau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 jours

Réclamez Immédiatement è
GEORGES BUSSIEN

« Pure Laine » service
Veytaux-Chillon, Vaud

H ENLEVER
6 moteurs B.B.C. neufs, 6,8
et 7,5 HP., triphasés, 220,
380, 660, démarrage cen-
trifuge, ainsi que 40 mo-
teurs de 1 à 5 HP. B.B.C.
Tous sur billes, bobinage
cuivre, 2 pompes à eau
électriques tri phasées.
F.-J. Piltet Vuisternens-de-
vanf-Romont. Tél. (037)
5.52.13.

CREDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.

Demandes à :
Service d'information, Olten 2

Case postale 13371

MERCEDES
9 CV., mod. 170, entière-
ment revisée. Comptant
Fr. 4000.—. Téléph. (025)
5.24.81.

Docteur JUON
Spée. : Peau, Cuir chevelu,

Voies urinaires, Varices,
reçoit :

à Sion : tous les jeudis, 14 h.-
16 h. (chez Ebner Nicolas),

Bât. Banque Populaire
Tél. 2.16.23

à Martigny : tous les jeudis,
18 h.-19 h. 30, Hôpital, el
lundi le 5 juillet, 10 h.-12 h.

A L'ETOILE, CINEMA CASINO DE MARTIGNY

Sélectionne pour la Biennale de Venise, voici une des oeuvres les plus marquantes du cinéma frahçàïs

A -rUIfll 1P TR_-_ ._r«IOI IE? ou " LES FR£RES BOUFÎQUINOUANT ..
#%IW-W«Jl% I l%-Fml_li|_4«JE-i d'après le roman de Jean Prévosl

Interdit sous-.l_._ns .,...

HIIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 « kg. Fr. 10.50
bidons 12 % kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompte expédition.

Verl ZUrcher, Malans (Gri-
sons).

Jardin iruitier
de toute beauté, situé SU cen-
tre du Valais, ria f̂p* en
1942. Superficie 11,000 m2.
Belles récoltes assurées pi?ur
1948. Habitation tout confort.
Hangar, ruches et outilla-
ges et matériel, motoculteur,
boille à sulfater, etc. Prix
de vente tout compris Fr. 100
mille moins hypothèque 1er
rang, Fr. 60,000.—. A dé-
bourser Fr 40,000.—. Offres
sous chiffre G. F. 6062 L, à
Publicitas, Lausanne.

FRAICHEUR
de vingt ans
par l'eau de Cologne Surfine
des Laboratoires Rhodan, à
Sion.

cosinus de cuisine
pour le 10 ou 15 juillet, bons
gages. Ecrire à Hôtel Beau-
Rivage, Montreux.

monteur-
électricien

très capable, pouvant secon-
der chef-monteur, cherche
place. Libre de suite.

Offres sous P. 8378 S. Pu-
blicitas, Sion.

On demande, pour la sai
son,

fille de salle
ayant du service. Offres avec
certificats el photos à l'Hô-
tel du Soleil, Chesières.

Déchets de bois
provenant de baraquements
détruits par le feu, sont A
VENDRE à un prix très avan-
tageux. S'adr. Usine de Là-
vey, lots 4 et 5, Lavey.

*Ar.
r*

AR2E5

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse el propre comme employée de ménage pour
appartement moderne ef soigné de 4 personnes. Bon sa-
laire el bons traitements. — S'adresser chez Mme Fer-
nand Surdez, Parc 9 ter, La Chaux-de-Fonds.

Si vous visitez

EinsiedeBn
vous trouverez bon accueil ef vous seriez bien soignés
à l'HOTEL SAINT-JEAN. Maison de vieille renommée, vis-
à-vis du couvent. Tél. 171. Fam. Lienerl.

__  _ _ _ mmmm A ven(lre ou à louer à Sl-
f_ii_ H WË H _nfi Maur 'ce > P our cause de dé-

I B S  ¦ tiS ^"ar1, VILLA 6 pièces, cuisine,
IH 1 I M ni cave , chambre dc bain, toul

Bit i H fl llfi <^on\or t , av. 2000 m2 terrain

__¦ S U-â __?'" 'àJ I_ Pour ,rai ler ' s 'adresser à M.mw ™ m̂  ^" Diday, Saint-Maurice.

HOTEL
6Hff - RESÏflOMHT
d'ancienne renommée, situation centrale. Chambres avec
chauffage central et eau courante, grandes salles pour so-
ciétés, auto-garage, débridée, vivier, à vendre pour raison
de santé, dans chef-lieu agricole du canton de Vaud. Ex-
cellente affaire de loule confiance.

Ecrire sous chiffre P. N. 13791 L. à Publicitas, Lausanne.

! A vendre, dans ville du Bas-Valais,

cor E • loîiniir
Prix intéressant. Chiffre d'affaires prouve.
Ecrire sous chiffre P. 66-171 S. Publieras, Sion.

A vendre, dans ville industrielle du Valais central,

maison «ion
de 2 appartements, avec grande facilité d'installer une in
dusirie.

Ecrire sous chiffre P. 66-172 S. Publicitas, Sion.

SERVEUSES
connaissant à fond la restauration, sont demandées par Ja
Brasserie ef Tea-Room du Grand-Chêne, Lausanne.

Faire offres avec photo.

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux feutre
hommes, 9 fr. ; wlndjack, lumberjack , manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, Jupe, jaquette, lingerie, da-
mes.

S O U L I E R S  S O L I D E S  loul cuir

occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 47, travail el dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, damés, 'bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, boites, gilets , vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs , serviettes en
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadien-
nes, bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, socques,
pantoufles, bottes, socques, hommes, dames,' enfants:

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., et peau du diable, 33' fr. ; complet sa-
lopette bleu, griselte rayé, chemise travail oxford, 12 fr. ;
dimanche, 14' fr.' ; pantalon imperméable pour môfo ; bon-
net, wlndjack, vesle skt. Envoi contre remboursement avec
possibilité' d'échange, mais pas envoi k choix. — On cher-
che revendeurs pour ' habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crèt 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne. -

ACHAT - VENTE - ECHANGE

WcUiettdeb MM...
au dernier moment pour apporter

vos annonces I



la Providence nous a donnée pour noua avancer
humblement vers Elle ».

... Mention est aussi faite, et avec combien de
chagrin, des grands deuils qui ont affecté l'Ab-
baye nu cours dc l'année scolaire et qui furent
profondément ressentis par le Collège : soit les dé-
cès successifs de M. le chanoine Eugène de Wer-
ra, ancien Recteur et Directeur du Pensionnat ; de
M. le Chanoine Tonoii, Sous-Prieur ; de M. le
Chanoine Louis Mariaux, ancien Prieur ; de M,
lo Chanoine André-Marie de Bavier, Procureur gé-
néral de l'Abbaye à Rome.

... Le Collège a été fréquenté durant l'« exerci-
ce » qui vient de finir par 578 élèves. Voilà qui
dit mieux que des phrases combien les Supérieurs
et le Corps professoral excellent à maintenir, â
étendre la renommée du grand Etablissement se-
condaire d'Agaune.

Voici, maintenant , la liste des élèves qui ont
obtenu le diplôme dc maturité classique :

TYPE A
1er degré : M. Crittin Jérôme. Chamoson.2mc degré : MM. Brunelli François . Riddes ; Dayer

Loul», Nendaz : Dumas François . Romont ; TheubetLouis, Fahy (J -B.) . Filllcmnn Pierre. Monthey ; Ca-
chet Louis , Vnuderens ; Dufresne Jean-Jacques. Là-vey ; Quartenoud Pierre . Fribourg ; Dominé Ernest ,
Courchapoix (J. -B.) ; Parvex Georges , Collombey-Mu-
rair. ; Tcstaz Michel , Montreux ; Favre Georges, Ro-
mont.

3me degré : MM. Montavon Pierre, Delémont ; Gu-
my Pierre . Ecuvillens ; Bruttin François , Slon ; Wille-
min Sylvere. Le Nolrmont ; Grandjean Serge , Bulle ;
Praz Àlois , Nendaz ; Giroud Oswald , Martigny-Ville ;
Sarrasin Michel , Lausanne.

TYPE B (avec anglais)
Jcr degré : M. Klaus Edmond , Aigle .
2ma degr é : MM. Jobin André . Delémont ; Cotta-

gnoud Bernard , Vét roz ; Lederrey Pierre. Montreux.
TYPE B (avec italien)

2me degré : MM. Tissiéres Pierre , Martigny-Ville ;
Mcnottl François , Pontetresa.

Sme degré : MM. Poncini Jean-Pierre , Biog no-Be-
ride ; Mottler Fernand , Saxon ; Chiquet Maurice , Bien-
ne : Closuit René , Martigny-Ville ; Rebetez Marc , Re-
conviller (J.-B.).

Ont obtenu le diplôme d'études commerciales :
TYPE COMMERCIAL AVEC ANGLAIS :

1er degré : MM. Calanea Aldo, Domodossola (I talie);
Voelfrny Georges. Vernayaz.

2me degré : MM. Délitroz Charly, Nendaz ; Gavil-
let Michel , Aigle ; La vanchy Jacques, Lausanne ; Jean-
Jaquet André , Monthey ; Gaehnang Georges, Aigle.

3me degré : MM . Cret tenand Marc, Leytron ; Zuffe-
rey Pierre , Sierre.

TYPE COMMERCIAL AVEC ITALIEN
2me degré : MM. Curchod Jean , Monthey ; Galletti

Jacques, St-Maurice ; Frey Guy, St-Maurice ; Bruchez
Marco , Saxon.

Sme degr é : MM. Rudaz Marco, Chalais ; Fournier
Michel , Nendaz ; Felley Marco, Saxon ; Vairoli Paul ,
Martigny ; Millier Paul , Sarnen ; Darbellay Roger ,
Evionnaz.

L'ouverture des cours de l'année scolaire 1948-
49 aura lieu le 25 septembre prochain.

o

L octroi des rentes transitoires
anx vieillards

La loi fédérale sur 1 assurance-vieillesse et sur-
vivants prévoit que le droit à la rente de vieillesse
prend naissance les 1er juillet et 1er janvier qui
suivent la date à laquelle les conditions d'âge sont
remplies, à savoir :

pour une rente de vieillesse simple : 65 ans ré-
volus ;

pour une rente de vieillesse pour couple : époux
65 ans, épouse 60 ans.

C'est ainsi qu'à partir du 1er juillet 1948, les
personnes nées aux dates mentionnées ci-après
pourront prétendre à des rentes transitoires :

a) Rente dc vieillesse simple : les personnes cé-
libataires, veuves, divorcées de l'un ou l'autre se-
xe, nées entre le 1. 1. 83 et le 30. 6. 83. Les hom-
mes mariés dont la femme est née après le 30. C.
88 (et n'a pas 60 ans) peuvent également bénéfi -
cier d'une rente de vieillesse simple.

b) Rente de vieillesse pour couple : les hommes
mariés, nés entre le 1. 1. 83 et le 30. 6. 83 don t
l'épouse est née avant le 30. 6. 88.

Nous insistons sur le fait que les rentes que
nous servirons durant le 2me semestre 1948 n'étant
encore que des rentes de besoin (rentes transitoi-
res) ne pourront être accordées, comme jusqu 'ici ,
que dans la mesure où la fortune et les revenus du
requérant n'atteignent pas les limites de revenu
légales. Ce n'est qu 'à partir du 1, 1. 1919 que se-
ront versées les premières rentes ordinaires aux
vieillards nés entre le 1. 7. 83 et le 31. 12. 83 qui
auront payé des cotisations A. V. S. durant toute
l'année 1948.

Toutes les personnes qui remplissent les condi-
tions mentionnées sont invitées à se présenter, dans
le plus bref délai , à l'administration communale de
leur domicile pour y remplir les formules d'ins-
cription à l'assurance-vieillesse.

Les vieillards nés avant le 1er janvier 1883 et
les personnes qui n'auraient pas encore fait valoir
leur droit à une rente peuvent également remplir,
les formules d'inscription. Nous rappelons cepen-
dant que le droit à des rentes arriérées se prescrit
nu bout d'un an ; les rentes ne peuvent donc être
versées que pour les 12 mois antérieurs à la date
de présentation de la requête.

Caisse cantonale valaisanne
de compensation.

Apiès les fêtes du Rhône...
Rhône toujours nouveau et toujours magistral
Qui porte à la Provence un peu des hautes neiges
Fleuve né des rochers et que nos vents allègent
Fidèle au Vieux Pays, amoureux du mistral...
le poète a raison qui fait dc notre Rhône le lien
vivant entre nos terres latines où le soleil est roi.
Fils du Valais, il va, porteur du message des hom-
mes de chez nous, jusqu 'aux terres provençales où
sa royauté éclate.

C'est bien là la grande leçon retenue aux ré-
centes fêtes de Sierre où tant de Rhodaniens ont
senti vibrer leur amour pour le grand fleuve ami-
cal. Et maintenant que les musiques se sont tues
et que le poète se repose, il faut penser à l'hom-
me...

M! il faut penser à l'homme de demain, ce petit
Provençal pour qui la guerre a été source de trop
de tristesse et de privations. Notre pays, ce berceau
du Rhône, se doit d'accueillir, en un beau geste de
solidarité romane, ces petits gosses qui raffermi-

Dernière heure
.... .. . :ék 

Schwytz fête le centenaire
de la Constitution

SCHWYTZ. 2 juil let .  — Le canton de
Schwytz a fêté , jeudi , le centenaire de la Cons-
t i tu t ion  par un Service divin , suivi d'une céré-
monie sur la place publique. Des discours ont
été prononcés par le président du Grand Con-
seil et par le landamman Dobler.

Au banquet de midi , le président de la com-
mune a salué les hôtes , puis l'assemblée s'est
rendue , par bateau spécial , de Brunncn à Kuss-
nach t, où elle fu t  accueillie avec enthousiasme , le
nouveau président du Grand Conseil et le nou-
veau landamman étant  tous deux de Kussnacht.

o——
Le chancelier Figl

dans la campagne bernoise
BERNE , 2 jui l le t .  (Ag.) — Le chancelier

d'Autriche , M. Figl , et ses collaborateurs ont
visi té vendredi matin deux entreprises agricoles
sises , l'une à Detlingen , non loin d'Aarberg, l'au-
tre à Batterkinden. M. Figl était accompagné du
conseiller fédéral de Steiger , du ministre d'Au-
triche , M. Secmann , du conseiller aux Etats
Wahlen , du professeur Laur , du professeur Ho-
wald , directeur dc l'Union suisse des paysans,
du conseiller d'Etat Stàhli , directeur de .l'agri-
culture du canton de Berne, et de M. Landis ,
directeur de la division fédérale de l'agriculture.

ront leur santé en passant trois mois dans nos
vallées où la vie simple sera pour eux l'abondance.

Voulez-vous recevoir un de ces enfants messa-
gers de soleil ? Inscrivez-vous dès lors à la sec-
tion valaisanne de la Croix-Rouge Suisse, Secours
aux Enfants, Sierre (tél. 5.11.38). F. M.

" o

Confiance a Tito
PARI S, 2 juil let .  — On apprend de Belgra-

de que dans toute la Yougoslavie les groupes lo-
caux du parti communiste se sont réunis et ont
adopté une résolution exprimant  leur confiance
en Tito. Le chef dc l'armée et les membres du
gouvernement ont aussi exprimé à Tito leur dé-
vouement.

De la province arrivent des centaines de télé-
grammes de loyalisme.

o 
Suspension de la fabrication
du caoutchouc synthétique

DUSSELDORF, 2 juillet. (A. F. P.) — Les
anciennes usines IG-Farben Bayer , situées à Le-
verkusen , près de Cologne, ont arrêté le 30 juin ,
sur l'ordre du gouvernement britannique , la pro-
duction du caoutchouc synthétique , annonce-t-on
de source allemande. ,

Les usines Gœtze, à Opladen , ont également
reçu l'ordre d'arrêter la fabrication du buna , afin
de se consacrer au travail du caoutchouc brut.

o 
Susten et Grimsel

BERNE , 2 juillet. (Ag.) — La direction des
travaux du canton de Berne communique que
les routes du Susten et du Grimsel sont impra-
ticables entièrement , du fait des amoncellements
de neige.

m SPECTACLES OE MT 6HV
—o—

A l'ETOILE : « Amour tragique », d'après Je
roman de Jean Prévost : « Les Frères Bourquin-
quant ». Madeleine Robinson, longtemps mécon-
nue, trouve enfin un rôle à la mesure de sa pro-
fonde sensibilité en incarnant la naïve campagnar-
de venue à Paris, où elle fait la connaissance de
Léon Bourquinquant et l'épouse. Le vrai caractère
du mari se dévoile vite : fainéant et buveur, il
brutalise sa femme. Pierre Bourquinquant, travail-
leur et sobre, défend sa belle-sœur. L'amour vient...
et deux frères deviennent ennemis !

Interdit par la censure aux moins de 18 ans.
Au CORSO : deux films d'action : « Au mépris

de la mort » et « Le Cavalier fantôme ».

Le district de Monthey aux fêtes
rhodaniennes

Vit-on jamais dans une localité valaisanne foule
si dense que celle qui se pressait dimanche 27 dal-
les rues ensoleillées de Sierre-la-Belle ? Les
spectateurs qui ont eu le privilège d'assister au
défilé des quelque 160 groupes costumés ont dû
éprouver la profonde et émouvante sensation ad-
mirative que procure l'image vivante et réelle de
la vie valaisanne.

Que de variétés, de coloris dans le costume des
vallées, de profonde vérité dans la présentation des
groupes. A part quelques taches de goût fort rares
heureusement, et que la Commission technique eût
dû éliminer, les impressionnantes phalanges valai-
sannes par la vérité des costumes si bien gardés
dans les vallées montagneuses, leur coupe seyante
appropriée aux nécessités de la vie champêtre, par
la figuration terrienne de leurs travaux ou de la
vie ménagère au rustique foyer, en puisant leur
inspiration aux sources mêmes de la vie ont soule-
vé une vive acclamation de la galerie des foules.

Le district de Monthey n'est pas resté indiffé-
rent : Bouveret et St-Gingolph se sont fait re-
marquer par la tenue impeccable, et la beJle pres-
tance de leurs matelots dont la valeur est attestée
par les nombreuses médailles brillant à la hampe
de leurs drapeaux .

Les Dames de la « Clé de Sol » de Monthey,
dans leurs frais atours d'élégance aristocratique,
au délicieux sourire, cueillaient sans effort de co-

ïncidents au Conseil gênerai
de la Seine

PARIS, 2 juillet. — Des incidents se sont
produits vendredi matin au Conseil général de
la Seine, le Dr Alessandri ayant occupé à nou-
veau son fauteuil présidentiel , bien qu 'il ait été
mis en minorité au cours de la séance de jeudi.

Un conseiller socialiste a déclaré que ses col-
lègues refuseraient de siéger tant  que le prési-
dent ne se démettrait pas de ses fonctions .

Les socialistes , suivis par les conseillers com-
munistes et ceux du M. R. P., ont alors qu i t té
la salle.

M. Pierre de Gaulle , président de la ville de
Paris , s'est écrié , parmi les propos des conseil-
lers du Rassemblement du peuple français : « Si
cela continue , nous allons demander la dissolu-
tion du Conseil général ;> .

La séance a été alors suspendue.
On sait que le Dr Alessandri est en bu t te  à

l'opposition de ses collègues parce q ueceux-ci
le soupçonnent d'avoir , après avoir été élu con-
seiller en tant  que socialiste , sympathisé avec le
R. P. F

La grève italienne n'a été
que partielle

o 

ROME, 2 juillet. — La grève générale a été
déclenchée à midi (heure locale), dans tout es
les branches de l'industrie italienne pour appuyer
les revendications des travailleurs qui réclament
une revalorisation des salaires.

Cette manifestation doit prendre fin à minuit.
Les travailleurs n'ont commencé à se mettre

en grève qu 'à partir de 17 heures.
Dans les jours prochains une grève de pro-

testation de quel ques heures sera également ob-
servée par d'autres catégories de travailleurs.

A Rome, les employés de commerce n'ont pas
adhéré au mouvement de grève , un accord étant
intervenu avec les employeurs.

NAPLES, 2 juillet. (A. F. P.) — La grève
proclamée aujourd'hui à midi par la C. G. T.
italienne n'a eu qu 'un succès partiel. Une bonne
partie des employés et ouvriers n'ont pas cessé
leur travail. Dans le centre de la ville toutes les
boutiques sont restées ouvertes.

On ne signale aucun incident.
o 

Tamponnement ferroviaire
MADRID, 2 juillet. (A. F. P.) — L'express

Barcelone-Madrid a tamponné au cours de la
nuit dernière un train de marchandises à une
vingtaine de kilomètres de la capitale espagno-
le. On compte cinq morts et quinze blessés lé-
gers. On craint qu 'il n'y ait encore des victimes
sous les décombres.

quetterie , de nombreux suffrages et les hommages
discrets des dandys d'une seconde et fashionable
jeunesse...

Morgins fournissait un charmant groupe au cos-
tume caractéristique de Troistorrents et par une
agréable diversion ajoutait un charme de plus a
l'ensemble folklorique.

Champéry, brillamment connu, présentait, dans
la section touristique, une cabane, ce refuge de
montagne où tant d'animateurs de nos stations pas-
sent leur joyeuse veillée avant l'ascension de nos
hautes cimes. Val d'Illiez était là aussi tout fleuri
de rhododendrons fleurant bon l'alpe, avec sa mu-
sique rustique, ses danseurs semant dans son sil-
lage la joie des Fêtes populaires.

A-t-on pensé à filmer en entier cet incompara-
ble cortège des cohortes valaisannes et de Suisse
romande, afin d'enrichir notre patrimoine cinéma-
tographique suisse, si pauvre actuellement, d'une
bande de réelle valeur nationale ?

D. A.
o

ST-MAURICE. — Sens unique. — Les prescrip-
tions du « sens unique » sont rappelées à la po-
pulation, et tout particulièrement aux cyclistes.

A l'avenir, toutes les personnes utilisant des au-
tomobiles, motocyclettes, chars ou bicyclettes qui
circuleront en sens interdit se verront dresser pro-
cès-verbal.

— Aux propriétaires de chiens. — Les proprié-
taires de chiens sont informés que leurs bêtes doi-
vent être tenues en laisse à l'intérieur de la locali-
té et à proximité des jardins.

Il est absolument interdit de les laisser circuler
en liberté.

Les contrevenants seront amendés.
Administration communale.

o
ST-MAURICE. — Cours de vacances. — La po-

pulation est informée que le « cours de vacances »
débutera lundi 5 juillet, à 08 h. 30 au bâtiment
scolaire (salle No 10). Ce cours, absolument gra-
tuit, sera dirigé par M. l'instituteur Brouchoud.

Administration communale,
o

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — Maria
Montez... Robert Paige... Sabu... dans un film ex-
traordinaire : TANGER.

Tanger... la ville où un secret est précieux,
quelquefois par l'argent, quelquefois par le revol-
ver-

Tanger... une ville, lieu de prédilection du rebut
de l'humanité, où les voleurs, receleurs, brigands,
meurtriers, délinquants politiques, criminels de
millions d'innocents, prolongent leur existence.

Tanger, un film extraordinaire qui ne se raconte
pas. mais qu'il faut voir.

N. B. Attention ! la séance de dimanche en
matinée n'aura lieu qu'en cas de mauvais temps.

SIERRE. — M. Elle Zwissig à l'honneur. —
(Corr.) — Après les brillantes fêtes du Rhône à
Sierre, le président du Comité d'organisa-
tion et président de la ville de Sierre, M. Elle
Zwissig, vient d'être l'objet d'une très flatteuse
distinction qu'il a d'ailleurs largement méritée, de
la part de l'Union générale des Rhodaniens. En
effet, cette association vient de le nommer mem-
bre d'honneur de l'U. G.. R-

Cette marque de reconnaissance est rarissime
puisque depuis la fondation de l'Union des Rhoda-
niens seules deux personnalités l'avaient reçue, le
maire de Lyon et président de l'Assemblée natio-
nale française, M. Herriot, ainsi que M. Gaston
Toursier, fondateur de J'U. G. R.

Nous tenons à présenter à M. Elie Zwissig, qui
depuis des années se dévoue non seulement pour
sa ville, mais pour son canton, nos vœux et nos
félicitations tout particuliers. Nous savons quel
a été son travail et nous n'ignorons pas le dévoue-
ment qu'il a apporté à l'accomplir. Puisse cet hom-
mage délicat lui apporter non seulement la grati-
tude des Rhodaniens mais encore celle de tous ceux
qui ont eu le privilège d'assister aux fêtes du
Rhône.

o

SION. — Une école bien renommée. — Grâce à
l'ouverture de l'Ecole Tamé, à Sion, Villa Lambrig-
ger, Condémines, nos jeunes gens et jeunes filles
auront l'avantage de se perfectionner dans les lan-
gues sans être obligés de se déplacer, comme ila
l'ont fait jusqu'à présent.

Les Ecoles Tamé, répandues sur presque tout le
territoire helvétique, grâce à leurs méthodes ra-
tionnelles sont réputées depuis 29 ans t et elles ne
connaissent aucune perte de temps. Elles donnent
la possibilité d'apprendre une langue en .deux mois,
parlée et écrite, et d'obtenir en 3, 4 et '6 mois, un
diplôme de langues, d'interprète, de sténo-dactylo-
graphe, de correspondant, de secrétaire et de com-
merce, et de se préparer aux examens pour les
emplois fédéraux.

Un ancien élève des écoles Tamé.

Chronique sportive
CYCLISME

Le Tour dc France
La deuxième étape Trouville-Dinard (259 km.)

a été rendue pénible par la pluie et même la grê-
le et l'on a malheureusement dû déplorer, après
8 heures de course, la chute générale d'un pelo-
ton de 60 coureurs, parmi iesquels Je Suisse Geor-
ges Aeschlimann. Notre compatriote a dû être
transporté à l'hôpital, souffrant d'une forte com-
motion et de blessures heureusement superficiel-
les.

Trois hommes ont pu finalement se détacher, et
c'est l'Italien Rossello qui a gagné l'étape devant
le Français Bobet et le Belge Engels: Notre re-
présentant en courte, Roger Aeschlimann, s'est
classé 64me, à 4 min. 59 sec. du premier.

Bartali , arrivé dans le même temps que Roger
Aeschlimann, a dû céder son maillot jaune à En-
gels, qui est donc en tête du classement général
avec 12 secondes d'avance sur Bobet, 26 sec. sur
Schotte et 56 sec. sur Teissère.

Bartali, qui, pour une fois, s'est montré loquace,
a avoué que ce petit accident n'avait aucune si-
gnification et ne l'empêcherait pas de gagner le
Tour de France. Il n'est d'ailleurs que 14me, à
3 min. 28 sec. du leader.

Roger Aeschlimann a déjà un retard de 7 min.
26 sec. sur le porteur du maillot jaune. Pourra-t-
il « boucler la boucle » ? Nous ne pouvons que
le lui souhaiter.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 3 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif . 12 h. 20
L'Ensemble créole Rico. 12 h. 30 Heure. Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Val-
se. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 10
Harmonies en bleu. 13 h. 30 Tristan et Yseult,
Wagner. 13 h. 50 Deux Lieder. 14 h. La' critique
des disques nouveaux. 14 h. 40 Les beaux-arts. 15
h. Le concert du samedi. 15 h. 30 La femme et les
temps actuels. 15 h. 50 Musique enregistrée.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 35 Le Grand Prix suisse au-
tomobile et Championnat d'Europe. 19 h. Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. Le Tour de Fran-
ce cycliste. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Prenons la route ! 20 h. I_e Quart d'heure vau-
dois. 20 h. 20 Le Pont de danse. 20 h. 30 Au Stan-
dard. 21 h. 10 Quatre jours à Paris. 21 h. 35 His-
toires étranges. 22 h. Un tour du monde en chan-
sons. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de
danse.

SOTTENS. — Dimanche 4 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (St-Mau-
rice) Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches.
10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Concert spirituel.
11 h. 35 Un nouvel enregistrement de « Méphisto-
Valse », Liszt. 11 h. 50 Mario Traversa et son or-
chestre. 11 h. 55 Dites-le-nous ! 12 h. 15 Paysages
économiques suisses. 12 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le dis-
que préféré de l'audieur. 13 h. 40 Le Grand Prix
suisse automobile et Championnat d'Europe. 14 h,
London Fantasia , Clive Richardson. 14 h. 10 Ima-
ges du Monde. 14 h. 40 Matinée de variétés. 15 h.
45 Le Tribunal de Viouc. 16 h. 40 Thé dansant. 17
h. L'Heure musicale. 17 h. 55 Cascade, valse de
concert , Curzon.

18 h. Le Grand Prix suisse automobile et Cham-
pionnat d'Europe. 18 h. 25 Pastorella, Schmelzer.
18 h. 30 Le courrier protestant. 18 h. 45 Oeuvres
de Schubert. 19 h. Les résultats sportifs. 19 il. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. Tour de France cyclis-
te. 19 h. 25 Le monde cette quinzaine. 19 h. 40 Le
globe sous le bras. 20 h. 05 Philippe Green et son
orchestre. 20 h. 15 Jane et Jack. 20 h. 30 Jean p'tit
Jean part pour la vie... 21 h. Le trio des quatre.
21 h. 25 Ai-je été bien enterré ? Barbe-Bleue. 22
h. La Fête au village. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Au goût du jour. Emission continue de musi-
que variée ' enregistrée.
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Pour vos ACHATS DE MEUBLES.
une seule adresse :

Mario Trisconi
Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

TOUJOURS IMMENSE CHOIX 1
Demandez nos prix — Livraison franco

Confort — Qualité — Satisfaction
V_- , J

POUR L'ALPAGE

TOMIE :
le vêtement de travail garanti imperméable,
stock de l'armée américaine.
Le pantalon el le windjack Fr. 28.—.
Ainsi que manteaux et chapeaux imperméables.

Des centaines de références en 1947
Envoi contre remboursement.

JEAN BUSCHI
«« AUX OCCASIONS REUNIES »

Route de Montana. SIERRE Tél. 5.14.91.

- Urgent
dans ville industrielle, cause départ à l'étra nger, magasin
avec petit appartement , avec grands locaux, commerce de
meubles d'occasions, possibilité1 d'exposition de meubles
neufs, tenu depuis plusieurs années, très gros chiffre d'af-
faires prouvé, facile à tenir, on mettrait au courant. Valeur
réelle du commerce Fr. 42,000.—, cédé à Fr. 17,500.—
comptant. Marchandise, patente, reprise tout compris. Af-
faire sérieuse et de foute confiance. Curieux et non sol-
vables s'abstenir. Faire offres sous chiffre P 10673 N à Pu-
blicitas, S. A., La Chaux-de-Fonds.

Irtiiltei ! Entrwenis !
L'entreprise de défoncements et nivellements

Borgeat s Clalvaz. à Vernayaz
se charge de fous travaux à la PELLE MECANIQUE. Nou-
veau système _; fort rendement.

Tél. No (026) 6.12.66, Martigny. A

Précisa i ) ÏAi  / /  /

Agence pour le Valais . E. Ol . lVIEB , dir

Nous cherchons petit

Jp̂ l Produits 
de 

qualité
%l̂ f  ̂ chez le droguiste qualifie !

Pour rafraîchir et remettre à neuf vos meubles de jardin et votre intérieur :

Couleurs, vernis, pinceaux, éponges, poli-meubles, encaustiques diverses, peaux
de daim, brosserie, que vous trouverez chez Jes droguistes ci-après portant le j

panonceau de l'Association sur la vitrine :

SIERRE : '. Droguerie A. Puippe
SION : Droguerie A. Jordan

» Droguerie Centrale, D. Monnier
» Droguerie sédunoise, E. Roten

CHAMOSON : 
;
. Droguerie R. Stalder j

SAXON : Droguerie M. Guenot
MARTIGNY-VILLE : Droguerie valaisanne Jean Lugon et Jean Crettex

» » Droguerie du Lion d'Or, S. à r. 1,
LE CHABLE : , Droguerie Troillet
ORSIERES : . Droguerie Joris
MONTHEY : Droguerie Paul Marclay

» Droguerie Centrale, Jean Marclay, chim.
VOUVRY : Droguerie Devanthéry Gustave.

Le droguiste toujours bien conseille i
Les clients en chantent merveille 1...

. .. . _ .  . . ._ . . . . .

chalet
isolé, pour 2-3 semaines, dès
24 juillet.

Prière faire offres à Case
Ville 621. Lausanne.

OÛGISION
un costume tailleur, dame,
brun, faille 42, tissu anglais,
comme neuf, Fr. 80.—.

Un Grill Melliord pour pen-
sion, grand modèle, parlai!
état, à céder pour Fr. 40.—,

Faire offres sous chiffre P.
8494 S. Publicitas, Sion.

5 poules
fortes pondeuses.

Tél. 2.10.81, Sion

bois de mélèze
d un grenier qui servirait pour
construire un chalet , éven-
tuellement dans les mayens ou
autre.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous P. 8502 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendra d'occasion excel-

potager a gaz
quatre feux. — S'adresser à
Mme Berra-Lambelet A., à
Vouvry.

Très bon marché I

FROMAGE
TILSIT

bon, !< gras, ferme ou ton
dre selon désir. Pièces de 4
kg., par kg. Fr. 2.50.

Vert Zurcher , Malans (Grl
sons).

A m o en

TIRAGE A CAROUGE

M

S. à r. L

Prêts
très discrets

à personnes solvables.
Pas de formalités com-
pliquées. Réponse ra-

pide et sans frais
Banque Procrédit, Fri-
bourg, fondée en 1912

k. J

Dépositaires :
J. Arlettaz, P. Emonet et Cie,
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26
Hoirs Charles Duc

Denrées coloniales en gros
Sion

Tél. (027) 2.10.10

Grand choix da

..MIETTES
Morier, Giovanola, Chamois,

Chamonix
Livrables immédiatement du

stock
David Cretlenand el Cie S. A.

Riddes. — Tél. 4.15.63

S I O N

Etablissement commercial e
financier ayant

capitaux
disponibles

s'intéresserait dans commerce
ou industrie sérieuse. 'Ecrire
sous chiffre N. 42506 X. Pu-
blicitas, Genève.

Casanova
Les mémoires de CASANO-

VA par lui-même, en 8 volu-
mes, reliés, sont à vendre au
plus offrant.

Adresser offres sous chiffres
P. 4519 J. à Publicitas, Saint-
Imier.

Jeune homme
cherche place comme aide-
chauffeur.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 6321.

jeune fille
pour aider au ménage et ser
vir au café. Débutante préfé
rée. — S'adresser par télé
phone au 4.21.08, CoIIombey
Ie-Grand.

chars et colliers
2 chars à ponf, 1 char à
brancard, 1 char à bancs, 1
tombereau, 2 colliers pr che-
vaux. S'adresser à Serex-
Rousselet, scierie de l'Asse
sur Nyon.

Mercedes
Cabriolet

170 V., 9 HP., 2-3 places, mê-
me en mauvais étal, paiemenl
comptant.

Ecrire sous chiffre P. L,
13830 L., à Publicitas, Lausan-
ne.
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Ameublements P. VUISSOZ
Avenu* du Marché

Tél. 5.M.89 SIERRE Tél. 5.14.89
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lia boisson modernes( _
H lus de pommes sans alcool
7 en harasses de 12 bouteilles de litre

I Cidre fermenté, en lût à partir de 50 litres

% Eaux minérales

I Livre aux meilleures conditions

! ôicUeUe C^*i4ia*iiUi & Cie
{ Rue du Rhône SION Tél. 2.16.48
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VETEMENTS - OGCisl
Actuellement grand choix robes depuis Fr. 8.—, costu

mes dep. Fr. 30.—, etc., pantalons, vestons, costumes bel-
le quaJité, très avantageux.

Mme Gross, Grand-Sf-Jean 9, Lausanne. Tél. 3.90.98.
Envoi partout.

Charcuterie Tessinoise
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg.
Saucisses tessinoises à cuire Fr. 3.— le kg.
Salami la Fr. 13— le kg.
Salami Ma Fr. 7.— le kg.
Salametti la Fr. 10.— le kg.
Salametfi lia Fr. 6.— le kg.
Mortadella Bologna Fr. 8.— le kg.

Envoie contre remboursement. Franco à partir de Fr. 40.—
BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO (Tessin)

A vendre le

café-restaurant
des Messageries à Aigle

Bon établissement d'ancienne renommée, tenu pendanl
27 ans par son pn—-;-,:>'re.

Pour visiter et traiter, s'adresselr au propriétaire tenan-
cier du dit établissement : Aimé Mercier.


