
tes sanctions aominisiraiiues
Les événements se succèdent a vec une si

grande rapidité que ceux d'hier nous font
paraître ceux d'avan-t-hier déjà vieux.

Que dire (ju c tou t le monde ne sache dé-
jà de la suspension, on Valais , d' un qua-
trième fonctionnaire en la personne de M.
Pierre Ayinoii , chef du Bureau cantona l des
étrangers ?

Selon le communiqué officiel de la Chan-
cellerie d'Eta t, la décision a été prise -sur
des renseignements subséquents du Minis-
tère fédéral.

¦La réponse u élé lente à venir ; un silen-
ce trè.s lourd .s'est prolongé quelques j ours ;
mais enfin elle est venue, vl il faut «la croire
catégorique du moment que le Conseil
d'Etat n'a pas hésité à prendre une réso-
lution radicale .

On le voit , le gouvernement ne tergiverse
pas quand il a dans les mains la preuve si-
non d'une cul pabi l i té  toul au moins d un e
grave fa u te administrat ive , sans aucun
égard de personnalité.

Mais il ne pouvait prendre la place du
Ministère publ ic fédéral . C'eût été mettre
la charrue devant les bœufs.

Ses dispositions devaient résulter de l'a-
vancement de l'enquête, n 'en déplaise aux
braillards du Part i du Travail.

A Sion comme à Berne, quelque doulou-
reux que soient 'les épisodes, on veut faire
la lumière de façon étendue, mais sans s at-
tacher à des mouvements impétueux de pas-
sion politique «lon t le spectacle n 'est que
hop fréquent de nos jours.

Les partisans du désordre parlent beau-
cou p de pression don t Berne et Sion au-
raient été l'objet.

Celle pression existe effectivement, mais
elle provient des hurluberlus du Part i du
Travail qui  auraien t voulu voir le Min is -
tère public fédéral et le Conseil d'Etat se
lancer dans des aventures ext ra-judiciaires
où ils n 'auraient pas manqué ile laisser des
plumes.

En quoi consistent les renseignements
supp lémentaires sur M. Pierre Aymon ?

On ne nous le dit  pas, mais il faut croire
qu'ils ont élé suffisamment graves pour pro-
voquer la mise on congé sans traitement.

Quant à « la durée indéterminée » , il faut
l'entendre dans ce sens qu 'elle dépend de
la procédure pénale qui a élé introduite .

Mais , à notre humble  sent iment ,  il serait

extrêmement  indélicat, après le scandale,
d'autoriser des employés à reprendre leurs
fondions dans les bureaux de l'Etat.

>L'Ecrrtu re Sainte dit  : Malheur à celui
par lequel le scandale ar r ive  ! Nous vou-
drions qu 'il en l û t  ainsi,  non pour p iéti -

ner des victimes, mais par esprit de sau-
vegarde, et pour empêcher le retour du
scandale lui-même, qui serait le plus grand
des maux,  s'il n 'avai t  pas son remède dans
la réaction salutaire du Conseil d'Etat.

Port heureusement, le gouvernement n 'a
ni fa ib l i  ni molli.

C'est là. pour nous , qu 'est l ' intérêt  de la
c rise adminis t ra t ive  que nous traversons.

l.e reste n 'est qu 'un fait divers plus gros
et plus impressionnant que la plupart des
autres , à cause des personnes qui y sont mê-
lées, mais qui n 'aurai t  pas plus d'impor-
tance si on ne l'avait pas exploité jusqu 'à

la corde dans un but politique.

Dans la nuit de jeud i à vendredi, des
placards ont été apposés dans les principa-
les communes du canton, où. à nouveau, on

¦ ¦

fonce sur MM. les conseillers d Etal Pit-
teloud et Gard.

Leurs auteurs croient , par là , provoquer
l'étincelle électrique qui mettrait le feu à
nos institutions .

Lors des élections pour le renouvellement
des membres du Conseil national , on avait
emp loyé la même méthode. Le pavé des
rues était criblé d'inscriptions tendant à fa-
voriser les candida tures popistes.

Tout cela est resté dans les nuages. Le
lion sens du peuple valaisa n s'est détourné
de manifestations de ce genre qui relèvent
du théâtre de Guignol.

11 en sera de même cette fois. Personne
ne tremble devant ces placards, et l'honneur
dc MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et
Gard n'en est pas le moins du monde en-
tamé.

Les sanctions administratives prises con-
tre quatre fonctionnaires ne sauraient nous
faire oublier que plusieurs personnes pri-
vées sont engagées dans la déplorable aven-
turc.

De celles-ci , on ne parle pas.
Est-ce une lacune étudiée ou un oubli

comp laisant ?
Cela suffit , en tous cas, pour maintenir

une atmosphère d'incertitude et d'inquiétu-
de ?

Le Ministère public fédéra l ne doit pas
s'arrêter aux considérations et aux scrupu-
les accassoircs. Le pays a soif dc vérités,
d'autant plus que certaines de ces personnes
privées ne sont pas tout à fait étrangères
aux fautes commises par les fonctionnaires.

Ch. Saint-Maurice.

Mains blanches
I_* jeune homme, intelligent et vif , avait plu.

Plusieurs fois, le citadin avait provoqué la con-
versation pour s'assurer si vraiment l'adolescent
ferait son affaire. Puis il avait conclu :

— A la montagne, la vie est dure et les besoins
modestes. Au moins, celui-ci me restera. Je l'en-
lève.

C'est alors qu'il fit au jeune homme la propo-
sition d'entrer à son service comme barman.

— Vous serez vite initié , vous gagnerez bien, vous
aiderez votre mère de votre argent.

Celle-ci fit des objections :
— Pourra-t-il pratiquer sa religion ? Sera-t-il

dans un mauvais milieu :
Toutes les assurances étant données, elle consen-

tit au départ après un flux dc recommandations.
Etre barman , c'est gagner gros. Mais les servi-

ces nocturnes empiètent sur le repos. Il y a les
petite verres offerts qu'il vaudrait mieux lancer
par la fenêtre , le mépris de l'argent que les cliente
jettent sur la table comme, à la montagne, on jet-
te dans le ravin les pierres du champ. Puis, il y
a encore le langage tumultueux des passions qu'al-
lume le feu des liqueurs et des coktails. Encore ,
il y a les manutentions frauduleuses, les tripota-
ges honteux dont le patron use vis-à-vis des
cliente en goguette.

Toutes ces choses, le barman les voit ; toutes ces
entorses à la conscience ont des résonances.

Après quelques années, le patron mourut ; le
jeune montagnard acheta le commerce.

Maintenant, l'argent rentre d'autant mieux que
tout scrupule est levé, que, fidèle aux leçons de
feu son maître, il sait capter sa clientèle, aiguil-
lonner ses passions, tripoter et frelater.

Là-haut, dans le village, près du chalet que les
ans ont noirci , une bonne vieille est courbée sur
sa terre. Elle sarcle le jardin potager. Ses doigte
osseux, comme les dente d'un râteau, harpent le sol ,
arrachent la mauvaise herbe. Le potager a son car-
ré d'oignons, son carré de poireaux, son carré de
salade, sa table de carottes, sa table de choux. Il
se penche au soleil et pousse hâtivement ses légu-
mes.

La bonne vieille allait rentrer quand, au bas de mes mains blanches et fines... fange... Il n'acheva
la ruelle, elle aperçoit son fils, tout pimpant et pas. Jean d'Arole.
calamistré, qui vient lui rendre visite. 
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De jour en jour
En Italie, nombreux incidenls de grève, pugilat à la Chambre, mais

la fermeté du gouvernement enraye les visées communistes
£a réponse soviétique et les intentions de Moscou

Encouragés par l'« indignation » de M. Stali- I dicales chrétiennes avaient été envahis et sacca
ne , indignation dont M. René Leyvraz écrit jus-
tement qu 'elle ne peut guère impressionner de la
part d'un homme qui a fait passer par la torture
et par la mort des centaines de milliers d'adver-
saires politiques , les communistes italiens ont
donc pris prétexte du regrettable attentat dont
fut victime leur chef , M. Palmiro Togliatti , pour
susciter des troubles dans la Péninsule et tenter
un coup de force dont il n'échappe à personne
que la réussite , étant donné la position criti que
dans laquelle se trouve actuellement le Cabi-
net Schuman , aurait des répercussions directes
sur l'évolution de la crise intérieure française
et , par suite , sur l'orientation générale de la po-
litique européenne.

Elle pourrait même influer sur l'attitude des
Etats-Unis à l'égard de notre continent...

... Heureusement , l'Italie , après avoir subi et
secoué le joug fasciste , n'éprouve aucun désir de
dictature soviétique. Elle l'a nettement manifes-
té lors des dernières élections législatives. Quand
on a dû pâtir de la servitude , on apprécie mieux
la liberté...

... Les communistes n'en ont pas moins « es-
sayé » et , la grève générale ayant été proclamée ,
de nombreux incidents ont marqué la journée de
jeudi.

A Venise, à Turin , à Bari , ailleurs encore , ce
furent  des occupations de poste émetteur , d'usi-
nes, et des bagarres. A Milan , des ouvriers ont
tenté d'occuper une fabri que d'articles de con-
fiserie , d'autres en sont venus aux mains avec
la police , blessant onze agents et en désarmant
quel ques-uns. Les forces de l'ordre sont cepen-
dant parvenues à « nettoyer » les rues , après
avoir reçu des renforts et fait  usage dc gaz la-
crymogènes.

En divers points de la Toscane, la force pu-
hliquc est parvenue à briser plusieurs tentatives
de bloquer les routes. A Borgo San Lorenzo,
près de 400 personnes ont dévaste le siège du
part i  dc 1\< Uomo Qualunque », dont elles ont in-
cendie les meubles dans la rue. A Vcl d'Eisa ,
un groupe d'ouvriers a saccagé le siège du parti
démocrate chrétien et des echauffourées se sont
produites.

A Sesto San Giovanni , le centre industriel ap-
pelé le « Stalingrad » dc l 'Italie , les carabiniers
ont rétabli le trafic  sur certaines routes qui
avaient été barrées par les wagons et les ca-
mions en vue de constituer un barrage...

A Gênes, le poste émetteur  a été occupé. Le
couvre-feu y a été décrété et l'état dc « danger pu-
blic » proclamé dans la province du même nom.

Mais un peu plus tard , l 'état de « danger pu-
blic » a été levé.

— C'est par suite de l' interruption de l'éclai-
rage des rues de la ville , que l'état de « danger
public » a été proclamé à Gênes, a expliqué , à
la Chambre , M. Mario Scelba, ministre dc l'in-
térieur.

Le ministre a relevé , en outre , qu 'une situa-
tion extrêmement grave existait dans la ville où ,
a-t-il dit , des ouvriers et d'anciens partisans se
sont emparés d'autos blindées de la police, ont
fai t  prisonniers des carabiniers et des agents de
police, tenté de donner l'assaut à des casernes ,
désarmé des agents et assiégé pendant plusieurs
heures une caserne de douaniers.

Le ministre de l'intérieur a annoncé égale-
ment que les sièges des partis gouvernementaux ,
de l'Action catholique et des organisations svn-

gés. Des coups de feu ont été échangés entre
les assaillants et la police. Des blessés et des
contusionnés sont à déplorer d'un côté comme de
l'autre...

... A la Chambre, un incident a mis aux prises
les députés. Il a été créé par l'arrivée du député
communiste Laconi , qui a commencé à distribuer
aux députés d'extrême-gauche les exemplaires de
l'édition spéciale de l'organe de la C. G. T., « Il
Lavoro ».

M. Scelba , ministre de l'intérieur , était en
train d'exposer les incidents qui s'étaient pro-
duits au cours des journées de mercredi ct de
jeudi , et M. Gronchi , président de la Chambre,
a rappelé à l'ordre le député communiste , mais
celui-ci n'ayant pas tenu compte de cette injonc-
tion , le président a fait suspendre la séance pour
quel ques minutes.

A la reprise , M. Gronchi a déclaré qu 'il con-
sidérait la conduite de M. Laconi comme une
offense à la dignité de la Chambre.

Le député communiste a alors tenté de se dis-
culper , en assurant qu 'il n'avait pas entendu le
président le rappeler à l'ordre.

Les excuses de M. Laconi ont été accueillies
par des ricanements sur les bancs démocrates-
chrétiens. Les députés de l'extrême-gauche ont
répondu par des menaces et des injures , et des
invectives ont été lancées de part et d'autre.

Dans le brouhaha général , un communiste s'est
soudain élancé vers les démocrates-chrétiens , sui-
vi par la presque totali té des membres de son
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groupe. Des coups de poing ont été échangés en Italie, le commencement d'exécution du plan bru , épouse de son fils Georges, âgé de 25 ans,

pendant quelques minutes. Les huissiers sont in- Marshall, le pacte de Bruxelles, le programme de mélangea dans les aliments de son beau-père une

tervenus mais ne sont pas parvenus à séparer réarmement des Etats-Unis, tout cet actif du bilan solution d'arsenic. Etant décédée, la victime fut

les députés qui avaient envahi le centre de l'hé-
micycle...

Les fermes paroles de M. Scelba n'ont pas
été, évidemment , pour apaiser l'ire des commu-
nistes. Le ministre a dit la volonté du gouver-
nement de mettre fin aux troubles en utilisant ,
au besoin , la force dont il dispose-

Mais il semble qu 'il n'aura pas à en arriver
là. ,

Menacé d'une scission par ses membres de
tendances démo-chrétienne et socialiste dissiden-
te.. au. cas . où il ne cesserai t pas l'agitation, le
Comité directeur de la C. G. T. a décrété «la fin
de la grève générale pour ce vendred i à midi-

Ce serait donc la détente.
Aussi bien , à l'issue de la conférence que le

président du Conseil a tenue jeudi avec leî re-
présentants socialo-communistes de la C. G. T.,
avait-on l'impression , dans les milieux politiques ,
que la situation pourrait s'éclaircir , d'un moment
à l'autre. Cette impression était renforcée par les
symptômes de lassitude que l'on remarque chez
les travailleurs , qui ne semblent pas approuver
unanimement la prolongation de la grève.

D'autre part , la populati on n'approuve pas, on
l'a souligné plus haut , la manière dont les com-
munistes ont exploité l'attentat contre M. To-
gliatti...

Les notes alliées à l'U. R. S. S. sur le blocus
de Berlin et la réponse soviéti que constituent
une mesure pour rien. Les Alliés ne s'opposaient
pas à reprendre des conversations à quatre sur
l'administration .commune de Berlin , à condition
que le trafic soit rétabli entre la capitale et les
zones, d'occupation de l'Ouest. L'U. R. S. S. ré-
pond qu'elle est toujours prête à revenir aux
négociations à quatre , à condition qu'elles por-
tent sur l'ensemble du problème allemand et non
seulement sur la situation à Berlin. Au demeu-
rant, elle ne dit pas un mot des mesures qu 'elle
serait disposée à prendre pour alléger «o*u lever
le blocus. La situation est donc pareille à ce
qu 'elle était le 6 juillet , au moment de l'envoi
des notes alliées.

Bien sûr, de part et d'autre , on se renvoie la
responsabilité de la tension. Querelle vaine, car,
ainsi que le note la « Suisse », il s'agit mainte-
nant de bien autre chose : ou bien il faut rou-
vrir les conversations à quatre ou bien il faut
forcer le blocus avec tous les risques qu 'une tel-
le décision comporté...

...'Mais une troisième Conférence à quatre au-
rait-elle plus de chance de réussir que les deux
premières ? La diplomatie soviétique se montre-
rait-elle moins intransigeante qu 'auparavant ?
Les échecs des partis communistes en France et
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L'effet fut immédiat. Les jolis yeux s'écarquil-
lèrent, et ses lèvres se mirent à trembler : « Non...
nor> ! » s'écria-t-elle, éclatant en sanglots déses-
pérés. Je cherchai à la consoler et posai ma main
sur la frêle épaule, mais les pleurs redoublèrent :
Je ne veux pas retourner au Home !

— Tout s'arrangera , lui dis-je pour la calmer.
Mais la fillette contisuait à sangloter, tout son pe-

tit corps secoué par un immense désespoir. Je me
sentais perplexe et me demandai s'il y avait mne
raison valable à tant de chagrin. De tristes his-
toires de petits martyrs d'orphelinat me remon-
taient en mémoire. Et je décidai de la reconduire
moi-même au Home.

J'appelai la directrice au téléphone pour lui fai-
re part de mon intention et lui demander son directrice m'expliqua comment l'enfant s'était sau
adresse exacte, et cinq minutes plus tard, je quit- vée ; puis elle ajouta avec une franchise très sym

politique des puissances occidentales joi nt à la
querelle entre Belgrade et Moscou est-il de na-
ture à assouplir la diplomatie soviéti que ? Sans
doute est-on- mal renseigné sous ce rapport ,
mais puisqu 'il n'y a d'autre issue que la reprise
des conversations à quatre , il faudra en venir
là et mesurer , une fois de plus, les dispositions
de l'U. R. S. S. à la conciliation.

A moins que...
Un officier supérieur russe n'aurait-il pas dé-

claré que les puissances occidentales seraient
forcées de quitter Berlin dans huit semaines si
certaines brèches faites au blocus de la ville pou-
vaient être refermées. Il aurait ajouté qu 'il serait
erroné de croire que la note soviétique laisse la
porte ouverte à «des conversations quadripartites
sur les affaire s allemandes. Si les puissances oc-
cidentales recherchent de tels pourparlers , il fau-
drait que l'Union soviétique fût  d'accord, ce qui
n'est nullement à prévoir. La note russe ne signi-
fierait pas autre chose que le rejet définitif de tou-
te levée du blocus berlinois.

Il importerait à l'U. R. S. S. d'exercer dans le
plus bref délai possible un contrôle entier sur
l'ancienne capitale allemande. Cela est aussi vi-
tal pour la Russie que ia sphère d'influence so-
viétique dans les Balkans et le contrôle par les
Russes des Dardanelles ! ! !

Mais cette déclaration doit être accueillie avec
réserve. EHe est notamment en contradiction avec
la réponse de Moscou aux Alliés, où il est dit
que l'U. R. S. S. ne fait pas d'objection à une
reprise des conversation s à quatre « sur l'en-
semble du problème allemand »...

Ce qui semble de plus en plus évident , c'est
que même si la crise se dénoue sans conflit ar-
mé, ce sera l'Allemagne qui gagnera sur tous
les tableaux : il n'est que d'entendre le ton dé-
jà pris par ses ministres dés Etats de l'Ouest
pour s'en rendre compte...

Nouvelles étrangères
" ¦ " Molrrdii pMértrï PëréHïng

ancien commandant en chef des armées
des Etats-Unis

Le généra l Pershing, qui commanda les forces
américaines durant la première guerre mondiale,
est décédé hier à l'âge de 88 ans.

John-Joseph Persing a étudié à l'Académie
militaire de West-Point et à l'Université du
Nebraska. Il fut attaché militaire des Etats-Unis
au Japon , en 1905 et 1906. Promu général en
1917, le gouvernement le nomma commandant en
chef du corps expéditionnaire américain en Eu-
rope, poste qu 'il occupa de 1917 à 1919. Ses
capacités lui valurent en 1919 Je titre de « géné-
ral des armées des Etats-Unis », lequel n'avait
été conféré jusqu 'alors qu 'aux généraux Sher-
man , Grant et Sherridan. Le défunt , jusqu 'à sa
retraite en 1924, avait été pendant trois ans
chef d'état-major des forces armées méricair.es.

o 
3000 bandits opèrent en Chine

La garnison du poste des douanes de Shayu-
chung (à 20 km. de Hongkong) a été attaquée
par 3000 bandits. Les 150 hommes de la garni-
son , soldats chinois et douaniers, se sont retirés
sur les collines environnantes d'où ils se sont bat-
tus pendant 5 heures avec les assaillants. Un of-
ficier des douanes et 40 soldats ont été tués , 24
autres blessés et 10 enlevés. Avant leur départ ,
les bandits ont incendié le poste. Récemment
construit , ce poste de douanes gênait considéra-
blement les contrebandiers dont Shâyuchung était
précédemment le quartier général. C'est en effet
de ce port que la marchandise de contrebande
partait vers l'intérieur du pays.

. . ——b 
Empoisonnement par l'arsenic

Désireuse de rester seule et uni que maîtresse
de la ferme de sôfi beau-pèfe , M. Blofidey, âgé
de 71 ans , sitUee à Balaiseaux , France, sa

tais la maison des Groth avec 1 enfant. Elle avait
cessé de pleurer, mais s'était renfermée dans un
silence apathique.

Ii nous fallut traverser de vieux quartiers pit-
toresques pour atteindre le Home, une belle mai-
son ancienne, située aux abords d'un parc et entou-
rée d'un jardin relativement grand. La directri-
ce nous accueillit au portail. C'était une femme
dans la cinquantaine, droite, les yeux bleus, et
pleine d'entrain.

Son seul aspect chassa aussitôt tous mes soup-
çons de mauvais traitements. Elle reçut Marianne
avec gentillesse, sans faire allusion à sa fugue :
« Je suppose que tu as faim », ajouta-t-elle après
lui avoir dit bonjeur.

— Je ne crois pas, répondis-je à la place de
l'enfant, elle a mangé copieusement il y a une
demi-heure.

— Alors, va vite finir ton tablier ; j'ai vu qu'il
était presque termine.

Marianne s'eh alla sans aucun enthousiasme, et
quand elle eut disparu, la directrice me dit :
« Quelle histoire ennuyeuse ! Comment Pavez-
vous trouvée ? »

Je lui contai notre recherche nocturne, et la nent facilement kleptomanes. Ds croient, incons

veillée par les amis de la maison. Or, continuant
ses méfaits , la criminelle tenta d'empoisonner
également un domestique très aimé de son beau-
père, nommé François Mignot. Celui-ci, soup-
çonneux , ne but pas le breuvage , mais c'est un
ami de la famille qui l'absorba. Ce dernier dé-
céda dans la nuit même après de terribles souf-
frances. Une enquête a été ouverte dans le vil-
lage par la gendarmerie de Dôle qui a arrêté
la criminelle et son époux. Ils ont reconnu au
cours d'un interrogatoire être les auteurs des
deux crimes. Ils ont été déféré s au Parquet.

. o 
Le 50 pour cent des industries

dés secteurs occidentaux de Berlin
paralysé

On communique officiellement de source bri-
tannique que la pénurie d'électricité et de ma-
tières premières paralyse le 50 % des industries
dans les secteurs occidentaux de Berlin. Les dis-
tilleries et les fabriques de succédané de café
sont fermées dans le secteur britannique , ce-
pendant que les fabriques alimentaires les plus
importantes sont encore ouvertes. Le ravitaille-
ment en pain , margarine et autres denrées ali-
mentaires essentielles demeure normal. L'admi-
nistration municipale avait reçu jusqu 'au 10 juil-
let 1019 demandes provenant des fabriques ber-
linoises en vue d'être autorisées à fermer ou
pour le moins à réduire les équipes de nuit.

Le père croit tirer sur un corbeau...
c'était son lils 1

Frédéric Mercereau , 9 ans, de Beaulieu-sous-
la-Roche, France, était allé avec son père à la
chasse aux corbeaux. Ce dernier était armé d'un
fusil. L'enfant grimpa dans un arbre à l'insu de
sort père qui , Voyant remuer dans le faîte des
branches , crut qu 'il s'agissait de corbeaux et tira
sur son enfant. Le malheureux petit , touché sur
plusieurs parties du corps par des grains de
plomb, poussa un cri et tomba sous les yeux
horrifiés de son père qui , avec l'aide de person-
nes accourues aussitôt , fit transporter son en-
fant à l'hôpital dans un état grave.

o

Ils avaient fait sauter une poudrière
Huit condamnations à mort , 4 à trente ans de

réclusion et 13 à des peines variant de 6 à 1.3
ans de réclusion ont été prononcées par le Con-
seil de guerre de Ocana, Espagne, contre les
personnes accusées d'avoir fait sauter une pou-
drière aux eny irons de Alcala de Henares. Cette
explosion , on s'en souvient , avait fait une tren-
taine de victimes. Plusieurs femmes se trouvaient
parmi les inculpés. L'accusateur public, bien que
ne pouvant apporter de preuves formelles contre
les accusés, avait demandé douze peines de mort.
La sentence a été transmise au gouverneur mi-
litaire de la région qui devra l'approuver pour
qu'elle soit exécutoire.

Nouvelles suisses
Un camion suisse refoulé

par les Russes
Un agent de police allemand a communiqué

de Helmsted t qu 'un officier russe attaché aux
services du contrôle frontalier a refusé le passa-
ge à un camion suisse chargé de colis-secours
pour les Berlinois. Le chauffeur fut  ainsi obligé
de retourner dans la zone anglaise.

Les obsèques du colonel Dollfus
Les obsèques du colonel commandant de corps

Ruggero Dollfus ont eu lieu jeudi à Lugano. Le
service religieux a été célébré en l'église évan-
gélique de Lugano, par le pasteur Hanselmann ,
et en présence d'un grand nombre d'autorités ,
parmi lesquelles on remarquait la présence du
président de la Confédération , M. Celio, du chef
du Départemen t militaire fédéral , M. Kobelt , du

pathique : <t Vous pensez peut-être que je maltrai-
te les enfants qui me sont confiés ? Entrez, et
vous verrez vous-même s'ils ont l'air opprimés. »

Nous entrâmes dans une pièce claire et spa-
cieuse, où cousaient avec entrain une douzaine de
fillettes d'une dizaine d'années, aux joues rondes.
Elles répondirent gaîment, ouvertement aux ques-
tions que leur posa la directrice, et elles étaient
certes loin d'avoir l'air maltraitées. Marianne seu-
le restait sombre, assise un peu à l'écart et cousait
silencieusement.

Je bavardai ensuite avec la directrice et appris
le but du Home. Il recueillait des fillettes qui
n'avaient pas de parents en mesure de leur assu-
rer une éducation convenable, ainsi que des enfants
difficiles et prêts à mal tourner. La mère de Ma-
rianne, divorcée, préférant les restaurants et les
messieurs galants à sa fille, rentrait souvent chez
elle ivre, et accompagnée. La petite était devenue
nerveuse, lunatique, manquait l'école et commen-
çait à voler.

ciemment, se venger en volant.
L'Oeuvre des Enfants malheureux avait fini par

— Voler ? m'exclamai-je surpris.
— Lorsque les enfants sont désaxés, se sentent

abandonnés, m'expliqua la directrice, ils devien-

15 septembre: Rentrée
de l'Institut de commerce de Sion
Cours commerciaux et cours de langues de 6 et
9 mois. Diplôme commercial. La direction rensei-
gne : Dr A. Théier, professeur, Château de Ro-
mont, ROMONT.

général Guisan , des représentants des Chambres
fédérales , du gouvernement tessinois , des com-
munes de Lugano, Castagnola et Kiesen , Berne ,
communes d'origine du défunt , de membres du
corps diplomatique , parmi lesquels le consul d'I-
talie à Berne, pour le ministre d'Italie en Suis-
se, le consul général de Suisse à Milan , M. Bren-
ni.

A l'église, le pasteur Hanselmann a prononcé
un discours en allemand , rendant hommage aux
qualités et à l'esprit chrétien du disparu , puis
M. Kobelt a mis en relief ses qualités de cito-
yen et de soldat , en soulignant le fait que le
défunt , aux côtés d'un général romand , ne repré-
sentait pas seulement la Suisse alémannique ,
mais aussi la Suisse italienne dont il était un
fils affectionné et qu 'il connaissait à fond. En
outre , a ajouté M. Kobelt , bien que protestant ,
M. Dollfus avait représenté le Tessin au Conseil
national comme membre du parti conservateur-
catholique tessinois. Le représentant de la com-
mune de Kiesen a ensuite  prononcé une allocu-
tion touchante et tout empreinte de simplicité.

Le cortège s'est ensuite formé en direction du
cimetière de Castagnola ; le corbillard , traîné
par 4 chevaux , était  suivi par des parents , par
MM. Celio et Kobelt , le cercle des officiers de
Lugano, les commandants de corps, de division
et de brigade , d'autres officiers , les représentants
de la Confédération , du canton , des communes
et les gendarmes de Lugano en grand uniforme ,
puis par des centaines de personnes et 50 au-
tomobiles chargées de fleurs. Tout le long du
parcours , une foule évaluée à quel que 10,000
personnes a rendu le dernier hommage au colonel
Dollfus.

Au cimetière de Castagnola , le pasteur Han-
selmann a prononcé une dernière allocution au
nom de la communauté évangélique et le géné-
ral Guisan a fait un éloge émouvant du compa-
gnon d'arme. M. Waldo Riva a parlé au nom du
parti conservateur suisse.

Terrible collision
entre auto et car

Deux morts, cinq blesses
Jeudi matin , un tragique accident s'est produit

sur la route cantonale Montbovon-Bulle , près du
village d'Enney. Un autocar de l'entreprise Zum-
wald , de Fribourg, conduit par le fils de la mai-
son, transportait les membres d'une société de
chant de Chevrilles , qui se rendaient en excur-
sion dans le Valais. Le car venait "de Bulle et
se dirigeait vers Montbovon et le col des Mos-
ses.

Soudain , à un contour dangereux , arriva en
sens inverse une auto vaudoise venant de Mont-
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est une satisfaction des plus agréables

s en mêler, et avait place Marianne au Home sco-
laire de Hammarby. La fillette avait eu beaucoup
de peine à s'adapter à cette nouvelle vie en com-
mun. La solution la meilleure, reconnut la direc-
trice, aurait été qu'une personne charitable re-
cueillît l'enfant. Mais, ajouta-t-elle avec un sou-
pir, on adopte rarement une fillette de dix ans,
tandis qu'on se présente en masse pour de tout
petits bébés aux cheveux blonds ! Le cas de Ma-
rianne posait un problème difficile à résoudre.

En me retrouvant dans la rue, je constatai que
j'avais oublié mon pardessus à la Vanité, et je ré-
solus d'aller le chercher. Il était près de deux
heures quand je pénétrai dans la propriété par le
portillon grinçant. Le soleil de l'après-midi filtrait
doucement à travers le feuillage nouveau des éra-
bles ; il semblait qu'on passait sous une gigan-
tesque tente verte. A gauche, l'étang noir scintil-
lait , entouré de pruniers dont les fleurs blanches
se reflétaient dans l'eau.
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bovon , pilotée par M. Henri Rouge, représentant du Haut et ceux du Bas) ne savent pas assez . message artistique aux siècles à venir , il est non présence de M. Celio, président de la Conte
dc commerce à Vevey, accompagné de M. Ro-
bert Chappuis , commerçant. Les deux véhicules
roulaient  assez fort ct les conducteurs ne par-
vinrent  pas à freiner à temps.

Un choc terrible se produisit : l'auto s'em-
bouti t  dans le grand autocar ct M. Henri Rou-
ge fu t  tué net. Son ami , M. Robert Chappuis
fu t  dégagé vivant encore , mais il exp ira pendant
qu 'on le transportait  à l'hôpital.

Cinq occupants dc l'autocar furent  blessés. Le
docteur Romain Pasquier , dc Bulle , s'était ren-
du aussi tôt  sur le lieu dc l'accident.

Les autor i tés  préfectorales ct les agents de la
circulat ion ont procédé dc suite à l'enquête qui
s'est poursuivie au cours dc la journée.

L'accident serait dû à l'assoupissement da
conducteur dc l'auto , revenant... fa t igué , comme
son compagnon , des fêtes dc Neuchâtel.

Les dégâts matériels sont estimés à dix mil-
le francs.

Lo succès d'un vétéran tireur
M. Charles Emery, des Ponts-dc-Martcl , Neu-

châtel , (jui f i t  partie de l'équipe suisse chargée
dc défendre les couleurs de notre pays au tir
in ternat ional  dc Grenoble cn 1912, a obtenu ,
malgré ses 82 ans , deux magnif iques résultats à
la journée des vétérans du Tir cantonal neuchâ-
tc.ois du Centenaire , à La Chaux-dc-Fonds ,
puisqu'il a totalisé à une cible 47 points sur 50
et à une aut re  86 sur cent.

o 
Un enfant se tue en tombant

d'un char
Le petit Aloïs Annen, demeurant à Meicrskap-

pcl , Lucerne , 4 ans , qui , avec un camarade , des-
cendait cn char un chemin très cn pente , est
tombé du véhicule , se causant dc graves blessu-
res dont il mourut  peu d'heures après.

Tragédie de famille :
3 morts

Jeudi mat in , à Granges , Soleure , M. Vogt,
né en 1910, encaisseur d'une caisse-maladie , a
tué sa femme , son garçonnet de 7 ans, puis s'est
tué lui-même.

Selon communications du commandant dc po-
lice , les motifs  dc cette tragédie doivent être re-
cherchés dans des dif f icul tés  financières. Avant
d'accomplir son acte , Vogt avait écrit à sa mè-
re habitant également Granges une lettre lui
faisant part de ses intentions. La lettre a été im-
médiatement remise à la police qui ouvrit de for-
ce l'appartement dc Vogt , mais la mort avait dé-
jà fai t  son œuvre.

Nouvelles locales—
Les bons conseils

On nous écrit :
M. Peter von Roten , cn guise de réponse aux

articles parus dans la presse du Valais romand
sur ses savants propos touchant à la mévente des
vins , nous donne de nouveaux conseils. Les con-
seils c'est précieux ça, ct serait bien sot celui
qui les repousserait avec ingratitude.

Nous ne discuterons pas sur les propositions
concrètes qu 'il émet sous le titre « Ein Vor-
schlag ». Je me reconnais laïc en la matière.
Mais nous dirons que nous l'avons lu « avec in-
térêt » ct nous avons ainsi déjà suivi son pre-
mier conseil.

M. von Roten trouve que les Bas-Valaisans
(remarquez bien pour un président du Grand
Conseil cette perpétuelle distinction entre ceux
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l'allemand. Ils se trouvent sans doute trop bons
pour cela. Ah ! s'ils se corrigeaient , ils pour-
raient lire directement ses articles dans le « Wal-
liser Bote » sans devoir attendre que la grande
presse les relate. Décidément , M. von Roten
manque de patience. En lisant la « St-Galler
Tagblatt » ou quelque autre journal du coin ,
je serai toujours au courant des- originalités de
M. Peter von Roten. Et je m'épargne ainsi l'a-
bonnement au « Bote », car je ne suis pas un
Crésus. Je ne puis pas jeter ainsi 10 francs sans
réf lexion , pour m'égayer de 7 en 14 sur une idée
curieuse.

Sur le fond , M. von Roten a raison : chaque
Suisse devrait connaître , au moins pour se faire
comprendre dans la vie courante , une seconde
langue nationale. Mais je crois que celui qui
ouvre les yeux , s'il est objectif , doit reconnaî-
tre que même par notre Valais romand le nom-
bre dc personnes , surtout  parmi les jeunes , par-
lant l'allemand va cn augmentant .  Je vais du-
rant l' année dans toutes les vallées et la plaine
du Rhône ct je me réjouis chaque fois de cons-
tater ce fait. Mais , sans vouloir leur donner con-
seil , je me permets de dire à mes compatriotes
du Bas dc ne pas trop désespérer quand même.
Parmi les Suisses allemands il y en a des mas-
ses qui prétendent posséder 2, 3 ou 4 langues.
C'est bien plutôt  eux qui nous « possèdent » cn
le disant. J'ai suivi cn Suisse alémannique le cours
d'allemand (pour Suisses allemands) de la So-
ciété des commerçants ct j 'ai pu constater que
mes camarades n 'étaient pas des phénix... dans
leur langue. J'ai toujours été classé dans la pre-
mière moitié des élèves, cn restant ce welsche
ignorant ! !

Quant à ceux qui correspondent dans une se-
conde langue, c'est souvent encore plus exquis.
Je dois (pas moyen d'échapper) lire assez sou-
vent les lettres d'un correspondancier efficient ,
comme cela s'appelle aujourd'hui , qui écrit en
français bien qu 'étant né aux alentours du Rhin.
C'est pitoyable.

Je crois que s'il y a un problème sur lequel
il faut  être prudent, c'est bien celui des langues.
Mieux vaut approfondir sa langue maternelle
(pour le français par exemple , que l'on n'arrive-
ra jamais à « posséder ») et se contenter de
notions générales dc l'allemand ou du japonais ,
plutôt  que de devenir prétentieux au point de
faire un reproche à son voisin dc ne pas parler
la même langue que soi. - pp -

o 

aux Tardys sur Massongex, un
champ de blé de 5000 m2, un
pré arborisé attenant de 5000
m2. A la même adresse : un
char de campagne, 14 lignes,
à choix sur deux, bas prix. —
Cctlou-Gallay.

est cherché à louer par ou-
vrier capable, si possible en
Valais. — Faire offres sous
chiffre P. 8940 S. Publicitas,
Sion.

La cathédrale de Sion
et le Valais

Première et heureuse constatation... l'intérêt
passionné que porte le public valaisan à l'échan-
ge d'opinions relatives à l'édilité sur le plan dc
l'architecture , de la fresque ou du vitrail suscep-
tibles d'enrichir le pays en marge de ses beautés
naturelles.

La dispute des vitraux de la cathédrale nous
ramène aux temps de la Renaissance ou du Quat-
trocento où rien de ce qui touchait à la beauté
n 'était indifférent.

Heureux signe dc l'évasion de l'esprit au-des-
sus des soucis matériels de l'heure présente !

Au cours du siècle qui suivit sa naissance, la
cathédrale de Sion fut marquée dans sa pierre
par l'empreinte qui caractérisait tous les gestes
du plus grand Valaisan de tous les temps, le
cardinal Schinner , et dès lors ce monument
gothique éveille un intérêt qui s'étend au can-
ton tout entier.

Les transformations et adjonctions récentes,
largement conçues et adaptées, et l'imposante
perspective ouverte sur le chœur et l'abside ac-
tuels sont dignes d'une valeur tout au moins
adéquate dans la conception des verrières dont
ces derniers vont être dotés.

Et si la loi normale de l' évolution nécessaire
exige que pour 'faire oeuvre vivante , originale et
ne pas marcher sur place ou rétrograder , il est
indiqué à la génération actuelle d'apporter le té-
moignage de son époque aux fins de laisser un
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domaine horticole el viticole,
«dans le district d'Aigle : bâ-
timent d'habitation 6 pièces
et bains, rural séparé. Terrain
bien arborisé, vignes en plein
rapport. Be-tle situation, vue
imprenable.

S'adresser : Etude H. Gesse-
ney, notaire. Aigle.
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moins indispensable que ces œuvres nouvelles se
soumettent au rythme de l'ensemble.

Une totale liberté d'expression , même supé-
rieure , ne saurait suff ire  au respect de l'harmo-
nie générale.

Or, ne possédons-nous pas, chez nous , dans le
Valais en marche, des talents qui ont donné leurs
preuves et méritent confiance ?

Nos peintres et nos verriers n'ont pas démé-
rité. Ils ont mis en relief notre pays ou leur ter-
re d'adoption.

En marge des incontestables talents du Bâ-
lois Stoker , dans la liste trop restreinte des par-
ticipants au concours , comme venant ensuite ,
après une signature étrangère , nous découvrons
le nom d'un artiste valaisan dont le projet est
qualifié par le rapport du jury « de puissant et
d'une belle coloration ».

Mieux encore , nous ajouterons que ce projet
ou fragment de vitrail est lisible à distance et il
nous semble que ce n'est point là qualité secon-
daire et contraire au but religieux des verrières ,
et cette création révèle en outre un talent per-
sonnel , renouvelé et cn plein essor.

A première vue , nous constatons que la lecture
possible des minuscules et fro ides verrières dis-
posées cn mosaïque dans le projet à l'honneur
ne peut être un sujet dc méditation qu 'à l'in-
tention des stalles voisines que masque l'écran
d'un triptyque imposant. Et , soit dit en passant ,
ce triptyque de haute valeur ne semble être
redevable de l'effet  de sa présentation qu 'à un
hasard innocent dont la seule excuse pourrait se
réfugier dans la formule « du provisoire ».

Maurice Zermatten qui a la mission délicate
et ingrate surtout de pourvoir à la sauvegarde
de notre patrimoine artistique a cru devoir aler-
ter l'opinion dans la dispute des vitraux.

Il l'a fait  dans un but loyal et avec énergie.
Evidemment , ce cri d'alarme est un droit qui

appartient à tout Valaisan qui aime son pays.
Pour Maurice Zermatten , c'était un devoir.
Et un jour , certains qui lui reprochent son

appel , ne lui pardonneraient pas son silence.
f de Preux.

Les dépassements dangereux
•i M. Albin Huter roulait à motocyclette sur la
route cantonale quand , à proximité de Naters , à
un tournant du chemin , il voulut dépasser M.
Moritz Salzmann qui cheminait à pied. Mais il
calcula mal sa manœuvre et renversa le piéton ,
non sans faire lui-même une chute à une quin-
zaine de mètres plus loin. M. Salzmann souffre
de blessures à la tête et à une cuisse, et M. Hu-
ter d'une commotion cérébrale et de blessures aux
épaules et aux mains.

Camp national des éclaireurs suisses
à Lugano-Trevano

Le lundi 26 juillet 1948 s'ouvrira à Lugano-Tre-
vano le camp national des éclaireurs suisses. On
sait que le dernier camp national avait eu lieu à
Zurich en 1938 et avait réuni plus de 7000 par-
ticipants. Celui de cette année réunira environ
8000 scouts et routiers à Trevano. Chaque contin-
gent cantonal a déjà son emplacement désigné et
tout paraît bien organisé jusque dans les plus pe-
tits détails.

Chaque éclaireur suisse participant à ce camp
a versé Fr. 1.— pour l'action de la « fraternité
scoute ». Ce montant servira à l'invitation faite aux
éclaireurs étrangers pour ce camp.

Environ 80 scouts malades « Eclaireurs malgré
tout » seront à Trevano sous la direction de leur
commissaire le Dr H. Voûte, de Montana. La cui-
sine et les services de cette partie du camp seront
assurés par les routiers.

La délégation valaisanne comprendra 140 par-
ticipants divisés en 5 troupes, sous la direction de
l'aumônier cantonal , le Rd abbé L. Bender, de
Sion, et du chef André Richon, de Sierre.

Durant ces 10 jours, nos scouts auront l'occa-
sion de participer à des concours de patrouilles,
concours sportifs, excursions nombreuses, ainsi
qu'à la commémoration de la Fête nationale en
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d'apprendre l'allemand. Pour
mi-septembre. Offres à Mme
Y. Binder, Bungerlweg 7, Zu-
rich 32. 

^

A vendre beaux

porcs
de 10 tours. — Ernest Mu dry,
Monthey.

deration. mb.
o

Lutte antiparasitaire dans les parcelles
réservées a la cueillette

du raisin de table
Un effort particulier sera entrepris cet autom-

ne afin d'assurer l'écoulement d'une partie de la
vendange comme raisin de table. A cet effet, il im-
porte que les viticulteurs intéressés déterminent
aussitôt que possible les parchets qui seront ré-
servés dans ce but ; tenant compte des expériences
faites jusqu'à maintenant, on portera son choix sur
ceux qui sont les moins sujets à la pourriture. Ce
choix fait, il y aura lieu d'apporter quelques mo-
difications au programme habituel de lutté pour
tenir compte de la nécessité de préserver les grap-
pes de façon aussi efficace que possible des atta-
ques des vers de deuxième génération, agents in-
directs de pourriture, et d'obtenir des raisins non
souillés.

Pour les derniers traitements généraux contre le
mildiou , la concentration de la bouillie bordelaise
ne dépassera pas 1,5-2 % dc sulfate de cuivre.

Si les conditions climatiques le permettent, c'est-
à-dire si le temps est sec au moment de la conta-
mination des grappes par les vers de la seconde
génération, on combattra de préférence ces der-
niers à l'aide de poudrages de DDT ou de Nirosan.
Une seule application pourra sans doute suffire si
le vol de deuxième génération est aussi réduit
que celui de première génération. Si au contraire,
le piégeage révèle un vol plus abondant, le pou-
drage sera répété une à deux fois à 6-8 jours d'in-
tervalle.

Mais si, comme tout le laisse prévoir, il appa-
raît nécessaire de recourir à des traitements liqui-
des, on renoncera d'emblée aux pulvérisations de
DDT ou de Nirosan, qui sont de nature à souiller
dangereusement le raisin et à en compromettre la
vente, pour porter son choix sur les insecticides
nicotines concentrés du type Grapol , Lista Cindil,
Nizofort, Nicotox, Chemico 20. Ces produits seront
utilisés à la dose prescrite par le fabricant, qui
doit correspondre à une teneur d'au moins 0,8-
1 0/00 de nicotine pure dans la bouillie prête à
l'emploi.

Pour limiter le développement de la pourriture,
ces insecticides nicotines seront associés à un sel
cuprique qui ne tache pas, notamment un oxy-
chlorure de cuivre à 0,5 % (à l'exclusion de Cu-
prenox qui tache trop), un oxydule de cuivre
0,4 % ou un carbonate de cuivre 0,5 %.

Le traitement nicotine doit être appliqué 4-5
jours après le vol maximum (se conformer aux
communiqués des stations) et renouvelé 6-8 jours
plus tard, en cas de nécessité.

Les stations feront connaître dans leurs commu-
niqués habituels les observations faites sur l'inten-
sité des vols et sur l'opportunité de la lutte contre
la seconde génération des vers de la grappe.

Station fédérale d'essais viticoles,
Lausanne.

L'affaire ne deuanl la 6e cour
pénale

La 6me Cour pénale de l'Economie de guer-
re , que préside le juge René Leuba, assisté des
juges de Week et Delacoste , siège aujourd'hui
dans la salle du tribunal cantonal à Sion pour
juger l'affaire Nestlé.

Sont poursuivis : la Société Nestlé , son admi-
nistrateur M. André Perrochet , son spécialiste en
matière dc prix , M. Gottlieb Hofer.

La Société Nestlé est accusée d'avoir abaissé
la teneur en graisse de son lait non sucré de
9,1 % à 7,9 % , au début de 1944, pour" lès oeu-
vres d'entr 'aide internationale et , en avril 1945,
pour le marché suisse, sans réduire simultanément
le prix et sans demander l'autorisation du Ser-
vice fédéral du contrôle des prix ; d'avoir, du
début de 1944 à février 1947, vendu 110,871
caisses de 48 boîtes de ce produit en prélevant
une marge excessive et obtenu ainsi un bénéfi-
ce économiquement injustifié de 115,293 fr. 40.

Vu le résultat de l'enquête faite par l'Office
de l'instruction pénale du Département fédéral
de l'Economie publi que et la procédure pénale en

W
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L'eau de Cologne
des Laboratoires Rhodan, à
Sion : l'Eau de Cologne de
vos vingt ans I



Aillez voire circulation ! --»
Faites disparaître migraines '̂^mM
vertiges, bourdonnements d'oreilles et autres troubles dus
à une mauvaise circulation du sang, car ces maux peuvent
devenir nuisibles et dangereux pour la santé. Faites donc
une cure de CIRCULAN pendant un à deux mois 1 Le suc-
cès de la cure dépend de la persévérance avec laquelle
on là fait , surfout s'il s'agit de cas rebelles. CIRCULAN
vous «permettra «peut-être de vous débarrasser des trou-
bles si désagréables dus à une mauvaise circulation.

î K

ma mar 90 cts.
la cigarette Mary land par excellence. Egalement avec filtre

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

Conlort — Qualité — Satisfaction

VfflWSer gratis
Par:fiT»pï.«̂ *8sï> *avec des * <v_i=aQ?t_

points de voyage JU WO, remis par5s=S3S5=n]
150 produits suisses, pour récompenser
tes acheteurs fidèles . 

^« sWmmmmTmmmmMmwmm\mimmmmkm\{mmàm ifur ir ni
Nous payons pour

L'ERGOT
propre et .bien séché, récolte suisse de 1948,
Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant
Franco Konolfingen.
KELLER el Co, Savonnerie. KONOLFINGEN

JMncéd !
Faites vos achats à la
QUINCAILLERIE DU RHONE, à MONTHEY
Vous y trouverez un grand choix de dîners, 6 à 8
et 12 personnes, de déjeuner, thé et mocca. Voyez
aussi notre rayon de verrerie et cristaux. Services
inoxydables et argentés. Couteaux toutes qualités.

RAVOIRE s/ Martigny
Dimanche 1er août 1948

FETE ALPESTRE
à l'occasion de la course pédestre

En matinée et soirée
GRAND BAL

avec attractions — Productions de la « Société des
vieilles danses » de Martigny-Combe

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

Envole contre remboursement. Franco à partir de Fr. 40
BOUCHERIE P. FIÔRI, LOCARNO (Tessin)

fr

*«s OFFICE lllfl II E

ACHAT - VENTE - ECHANGE

r

©
Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, ZURICH

Wrecisa upr 4 j £ <?K\

Agence pour le, Palais *, JE, 01lYJEHJ.lJlle, SIO .N

Toujours imbattable comme qualité
actuellement imbattable comme prix

Cabriolet, 4 places, 4 portes, roues indépendantes, freins
hydrauliques, chauffage, dégivreur

Crédit Sierrois
SIERRE et MONTANA

Capital-actions et réserves Fr. 1,540,000.-—

DÉPOTS
Carnels d'épargne - Comptes à vue et à terme - Obligations

PRÊTS
hypothécaires - Crédits de construction - Comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS Le tout aux meilleures conditions
¦n 

¦ 

Prix Fr. 6.950
Livrable de suite :

Agence pour le Valais

Garage LUGON - Ardon

A vendre

raboteuse -
dëgauchisseuse
Belle occasion Muller Brugg,
modèle lourd, roulement à
billes neuf. Dimensions : 2100
x 600 x 200 mm., traction par
courroies , renvois, débrayeur.
Prix Fr. 3,300.—.

Ecrire Case Gare 65, Lau-
sanne.

I H
pour faire les courses et aider
à la boucherie.

S'adresser à la Boucherie-
Charcuterie Ad. Martin, Mon-
they.

Haute-Savoie, région Voi-
rons, à vendre (argent suisse)

immeuble
à destination hôfel-peosîon.

Offres sous chiffre O. 75.163
X. Publicitas, Genève.

w£ — - —¦a*** M.,i

Téléphone 4.12.5G

Of in ml
Dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 12 août

Dentiste
BUROEKER

MARTIGNY

absent
._ jusqu'au^? août 

A vendre
d'OCCASION :

1 batteuse à main ;
1 grande remorque à pneus,

4 roues, chaYge 4 à 5000
kg., traction cheval ou trac-
teur ;

1 char à pont, essieux « Pa-
tent », charge 1500 kg.
Le fouf à l'éta t de neuf.
Ch. Mathys, maréchal, Sion.

Téléphone 2.12.79.

MIEL ARTIFICIEL
bidons do 4 % kg. Fr. 10.50
bidon* 12& kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompte expédition.

Verl ZUrcher, Malani (Gri-
sons).

MOTOBECA JUE
100 cm3, moteur revisé, en
rodage. Bas prix.

S'adresser chez Papilloud
Marcelin, Vélroz.

collier de cheval
S'adresser à Vannay Denis,

Vionnaz

Chambres à louer
à la campagne, dans joli site,
région Saint-Maurice, 2 cham-
bres non meublées avec pos-
sibilité de faire appartement,
S'adresser au Nouvellisle
sous chiffre F. 6335.

contra : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions du cœur Iréquenles, vertiges, migraines, boudées
de chaleur, (roubles de l'âge critique (fati gue, pâleur ,
nervosité], hémorroïdes, varices, fatigue, jambes en-
flées, mains, bras, pieds el ïambes froids ou engourdis.

Flacon original . . . Fr. 4.75
Cure moyenne . . . . Fr. 10.75
Flacon de cure . . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

Recommandé par le Corps médical
Dép* Etabl, R. BARBEROT S* A„ Genève

CURE
chez votre
Pharmacien

Disposant d'un certain

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
6n pharmacies et drogueries

IHLË?R5âSH
IS !W§^̂ W'"''' i : • ¦• '' V$§j

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, matinée qu'en cas de mauvais temps

Un film gai ef irrésistible

Les trois cousines
Bientôt « ROCAMBOLE »

CAPITAL
désirerais «m'inféresser dans commerce ou industrie sérieu-
se. — Faire offres détaillées sous P. 8840 S. à Publicitas,
Genève. Discrétion assurée.

VINS
Représentant, 29 ans, ayant travaillé en France dans la

partie, cherche place similaire auprès Maison ou produc-
teur. «Bien introduit hôtels et restaurants.

Offres sous chiffre P. W. 14724 L. à Publicitas, Lausanne,

Si vous visitez

Einsiedeln
vous trouverez oon accueil et vous seriez bien soignés
à l'HOTEL SAINT-JEAN. Maison de vieille renommée, vis-
à-vis du couvent. Tél. 171 . Fam. Llenerf.

L'Energie de l'Ouest Suisse S. A. demande pour son
chantier de Sf-Barthélemy (Val de Cleuson)

OMIS 91! OBI
Pension ef logement au chantier.

Engagement immédiat au Bureau des Travaux E. O. Su
Sion.

COMPLETS dep. Fr. 49.
pure «laine, occasions, parfait éfat, 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. ; windjack , lumberjack , manteaux pluie,
irap, cuir «et costume, robe, jupe, laquelle, 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 Mo 41 à 47, travail et dimanche ; souliers montant!
«enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes, 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, enfanfs.

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 mofo ; bon-
net, windjack, veste ski. Envoi conlre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paie-
ment comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ,' rue du Crêt 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin h l'é-
tage, téléphoné 3.32.16, Lausanne.



matière d'économie dc guerre, on propose les con-
damnations suivantes :

André Perrochet , à une amende de Fr. 20,000
et aux frais de la procédure ;

Gottlicb Hofcr , à une amende de Fr. 3000 et
aux frais de la procédure ;

la Société des produits Nestlé S. A., à Ve-
vey, à verser à la Confédération le montant de
115,293 fr. 40, représentant le bénéfice illicite.

Ce matin ,  MM. Perrochet et Hofer ont été
entendus ct l'on va assister au défilé des té-
moins.

La Société Nestlé ct ses organes sont défen-
dus par Me Béguin , et le Département de l'E-
conomie dc guerre est représenté par Me Etien-
ne Brut t in .

Les faits
Il résulte dc l'acte d'accusation très volumi-

neux que c'est cn septembre 1943 que la Maison
Nestlé a commencé à fabriquer un nouveau type
de lai t  condensé non sucré contenant seulement
7,9 % de graisse. Ce produit a été livré à la
Croix-Rouge , au Don Suisse, puis écoulé dès
1945 sur le marché suisse aux mêmes condi-
tions que le lait contenant  9,1 % de matières
grasses. Aucun avis de ce changement n'a été
donné ni aux au tor i tés  fédérales ni aux organisa-
tions d'entr 'aide in te rna t iona le , clientes de la
Maison en cause.

Au cours de l'année 1946, certaines organisa-
tions dc la Croix-Rouge s'aperçurent de la ré-
duction dc la teneur en graisse. Là-dessus, la
Commission mixte  de secours et les organisa-
tions du Don Suisse demandèrent une répara-
tion à leur fournisseur.  Celle-ci leur fu t  accor-
dée cn la forme d'une somme d'argent que la
Maison Nestlé f i t  teni r  à ces organisations en
voulant prêter à ce geste un aspect charitable ct
non le caractère d'un dédommagement.

Toute la question réside dans ce fait  : En
diminuant  la teneur en graisse de son lait con-
densé, tout cn maintenant  le prix , la Société
Nestlé s'cst-elle rendue coupable d'une infrac-
tion en matière d'économie de guerre et s'est-
elle enrichie i l l ic i tement  ?

Les débats
L'interrogatoire des prévenus et l'audition des

témoins qui , de par leurs anciennes ou actuelles
fonctions peuvent donner des renseignements uti-
les sont terminés.

La parole est donnée à Me Bru t t in , représen-
tant  de l'Economie publique qui conclut à l'exis-
tence d'une infract ion bien réelle ct requiert au
cours d'un réquisitoire ferme , objectif et très
bien charpenté , la condamnation à des amendes
contre les inculpés et à l'encontre de la Socié-
té la dévolution à l 'Etat de Fr. 115,293 fr., re-
présentant le bénéfice illicite.

Me Louis Béguin , avocat à Lausanne , plaide
cn faveur des accusés et s'efforce de les innocen-
ter.

Le jugement sera rendu samedi à 11 heures.

Les 80 ans
du Père Barnabe de Cocatrix

Le Rd Père Barnabe de Cocatrix , de résiden-
ce à Sion , a fêté dans son couvent des Capucins ,
dont il fu t  même gardien à une époque, ses 80
ans. Ses confrères lui ont fait fête. Le jubilaire
était le fils de M. Oscar de Cocatrix , de St-
Maurice. Nous joignons nos vœux à ceux de
la grande famille capucinale.

o 
Un chalet cambriolé

(Corr. part.) Mlle Violette Rapin , demeurant
à Lausanne, avait installé du mobilier dans son
nouveau chalet , aux Marecottes. Elle vient d'ap-
prendre que des cambrioleurs se sont introduits
dans les locaux et ont fait  main basse sur de
la lingerie , des provisions , un appareil photogra-
phique de valeur , etc. La police de sûreté est à
la recherche des malandrins.

o 
Un nouveau téléferique

(Corr. part.) Une Société au capital de 450
mille francs est en voie de formation pour instal-
ler un téléferique qui reliera Crans s. Sierre au
Mont-Lachnux.

o 
Le mauvais temps

et ses conséquences
(Corr. part.) Les gros travaux pour le revê-

tement b i tumineux de la route du Grimsel , en-
trepris sous la surveillance du Département des
travaux publics , ont dû être suspendus pour cau-
se de chutes de neige et des pluies.

o 
SIERRE. — On annonce de Sierre la mort subite

de Mme Frida Schcechli. n«ée Kummer, à l'âge de
69 ans. L'honorable défunte, qui était très appré-
ciée à Sierre, laisse dans la douleur M. Schcechli,
imprimeur, son mari, el M. Walter Schcechli, di-
recteur des Compagnons des Arts, son fils. A eux
Va notre sympathie.

o 
SIERRE. — Noces d'argent. — Corr. — Voici déjà

25 ans que. le 19 juillet 1923. M. et Mme Elie
Zwissig recevaient la bénédiction nuptiale en la
ville de Paris. 25 ans de vie conjugale presque
toujours sacrifiée au bonheur d'autrui. C'est pour-
quoi nous ne pouvons laisser passer cet heureux
anniversaire sans dire notre reconnaissance à ce
couple si dévoué. L'année 1924 voit déjà M. Zwis-
sig accéder à la charge de conseiller municipal de
la ville de Sierre. Il ne quittera plus cette charge.

Dernière heure
ÇJE Le calme renaît en Italie

—o 

MILAN, 16 juillet. — Le calme règne à Mi
lan et la ville a repris son aspect normal. Tous
les magasins sont ouverts. Le travail a repris
dans presque toutes les usines , bien que dans
certaines d'entre elles les ouvriers croisent en-
core les bras. Les transports en commun com-
mencent lentement à fonctionner. Une partie du
personnel exige la mise en liberté des deux em-
ployés arrêtés au cours de cette grève. Quel-
ques bagarres se sont déroulées entre les mani-
festants qui cherchaient à empêcher la reprise
du travail et la police. On compte quelques bles-
sés. La gare centrale est déserte , mais on espè-
re que le trafic ferroviaire reprendra cet après-
midi , un accord étant sur le point d'être conclu.
Les mesures de sûreté prises par la police sont
encore en vigueur. Le calme règne dans les au-
tres villes de Lombardie. Deux personnes griè-
vement blessées jeudi soir ont succombé. La po-
pulation a appris avec soulagement la fin de la
grève et repris ses occupations habituelles.

L'état de santé de M. Togliatti
ROME , 16 juillet. — Le bulletin sur l'état de

santé de M. Togliatti , publié vendredi , déclare
que le leader communiste a passé une nuit agi-
tée. La présence de bacilles relevée hier a en-
traîné une broncho-pneumonie légère. Les con-
ditions générales sont par conséquent plutôt dé-
primantes. La temp érature maximale est de 38,9.

si ce n'est pour prendre la présidence de la ville,
poste qu 'il occupe depuis 1945. Durant les années
1920 à 24, il se montre un conseiller bourgeoisial
avisé et zélé. A l'armée, ses capacités l'ont amené
au grade de premier lieutenant adjudant de batail-
lon.... et cela continuerait encore longtemps si
l'on voulait rapporter point par point toutes les
charges ou tous les services qu'il a rendus au pays
et à la ville. Ajoutons simplement que presque
toutes les sociétés sierroises ont eu l'honneur de
le compter dans leur comité. Nous ne citerons que
la « Gérondine » et la Gym pour lesquelles il s'est
spécialement donné. Son avènement à la plus hau-
te charge administrative sierroise a marqué un
heureux essor pour notre cité.

Mais, connue peut-être seulement par ceux qui
ont eu le bonheur de l'approcher , sa compagne
n'en est pas moins une personnalité marquante
chez nous. Combien d'enfants victimes de la guer-
re pourraient lui tresser une gerbe de remercie-
ments ! Cette magnifique œuvre d'entr'aide fut pour
elle l'occupation première durant les années de
guerre. Malgré sa santé pas toujours très brillante,
elle n'a pas hésité une minute quand il s'agis-
sait de lutter pour le bonheur de ses petits pro-
tégés.

Et toujours, nous avons vu ce couple œuvrer en-
semble pour la cité. Encore aux dernières Fêtes
du Rhône, ni l'un ni l'autre n'ont compté les heu-
res qu'ils ont sacrifiées pour la réussite de ces
journées.

Sierre peut s'enorgueillir d'avoir à sa tête un
couple de cette valeur. C'est pourquoi, interprète
des Sierrois, nous présentons aux heureux jubi -
laires nos vœux les meilleurs pour l'avenir et nos
remerciements pour le passé. Cly.

o 

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy : « Les
Trois Cousines ». — Enfin un film gai, pétillant
d'humour, irrésistible. Vous en jugerez en venant
voir « Les Trois Cousines s>, avec les vedettes fran-
çaises du rire et de la gaîté : Rellys, Andrex, Lysia-
ne Rey, dans une suite de situations inouïes et co-
casses qui les conduisent de la Martinique aux
Pyrénées, parmi les contrebandiers, et au Tyrol,
parmi les fêtes et les chants villageois... « Les Trois
Cousines » est un feu d'artifice de gaîté, d'esprit,
de charme même, nuancé, quand il ie faut, d'une
touche de sentiment.

Dimanche, matinée seulement en cas de mauvais
temps.

Bientôt « Rocambole », le roi des romans popu-
laires. .

o 
VAL D'ILLIEZ. — f M. Joseph Borrat-Besson. —

On vient d'ensevelir à Illiez M. Joseph Borrat-
Besson, le maître-charpentier connu, dont le nom
figure, selon l'usage reçu, au faîtage de maints
beaux chalets dont il était l'habile entrepreneur,
au temps de la « tzapouize », du cordeau et de la
varlope poussée à journée faite par de vigoureux
muscles. Il était aussi membre de la Société des
« Carabiniers », société qui pourrait célébrer ac-
tuellement le 2me centenaire de sa fondation, au-
jourd'hui encore féconde d'activité dans l'art du
tir.

Il fut surtout un époux et père exemplaire au-
quel s'attache le souvenir d'un citoyen de souche
saine et solide. D A

Chronique sportive
TOUR DE FRANCE

Comme nous vous le disions en dernière heu-
re dans notre numéro de vendred i, la première
étape des Alpes, treizième du Tour, Cannes-Brian-
çon (274 km.) , s'est courue par un temps épouvan-

heure
M. de Gasperi et les grèves

ROME, 16 juillet. — Le gouvernement ita-
lien compte présenter prochainement au Parle-
ment une législation permettant de trouver une
unité de conciliation entre la liberté syndicale et
le Suffrage universel , a annoncé M. de Gas-
peri vendredi à la Chambre.

Répondant à une question de M. Vittorio , se-
crétaire général de la C. G. T., le président du
Conseil a déclaré à propos des événements de
ces derniers jours : Le gouvernement entend res-
pecter les principes constitutionnel s de la liber-
té syndicale, mais il juge que pour la reprise
économi que une atmosphère de calme est né-
cessaire dans le domaine du travail. Nous avons
laissé passer grèves sur grèves. Nous ne faisons
pas momme le président du Conseil tcèque qui,
étant aussi chef de la Confédération générale du
travail , a déclaré aussitôt arrivé au pouvoir :
« Maintenant assez de grèves ».

Parlant de la grève générale , M. de Gasperi
a déclaré qu'une grève générale proclamée pour
des fins politiques est une très grave erreur.

M. de Gasperi a été très applaudi par la ma-
jorité. Puis du tumulte se produisit , des dé-
putés communistes et de droi te en sont venus
aux mains. M. de Vittorio , répondant au dis-
cours de M. de Gasperi , a affirmé que les élec-
tions du 15 avril n'avaient pas été libres.

Le président de l'Assemblée a ensuite levé la
séance.

table, la pluie et le froid gênant considérablement
les coureurs.

Septante rescapés prirent le départ à Cannes pour
attaquer tout d'abord le Col d'Allos (2250 m.), au
sommet duquel Robic passa en tête, suivi de Teis-
seire, Brûlé, Lazaridès, Ockers, Impanis, Bartali,
Neri et Bobet.

La deuxième difficulté de la journée, le Col de
Vars (2111 m.), voyait toujours Robic en tête de-
vant Bartali, Teisseire, Vietto, Schotte, Lazaridès,
Camellini, etc..

Après une descente aussi rapide que dangereu-
se, surgissait alors le fameux Col de l'Izoard (2360
m.), le col de Gino Bartali puisque, il y a 10 ans,
il s'y était déjà envolé d'une façon magistrale.
Eh bien ! cette année encore, Bartali passa irrésis-
tiblement Robic pour qui ce fut le véritable « coup
d'assommoir » et, au sommet, le campiormissimo
avait près de 9 minutes d'avance sur le second, qui
était Schotte, suivi de Vietto, Camellini, Teissei-
re, etc., etc.

Bartali descend seul et franchit détaché la ligne
d'arrivée à Briançon. Bobet n'arrive que 18 min.
7 plus tard. Comme Bartali a obtenu une minute
de bonification à l'arrivée, une minute à l'Izoard
et quinze secondes au Col de Vars, il a repris 20
min. 27 à Bobet.

Ce n'était pas suffisant pour s'emparer du mail-
lot jaune — que nous lui avions attribué dans no-
tre numéro d'hier, ce dont nous nous excusons au-
près de nos lecteurs — car Bartali était le matin
à 21 min. 28 de Bobet. Ce dernier reste donc pre-
mier, mais il n'a plus que 1 min. 6 sur Bartali, 2
min. 29 sur Lambrecht, 12 min. 12 sur Teisseire, 12
min. sur Camellini, 19 min. 59 sur Impanis, 20 min.
35 sur Lapébie et Schotte, 22 min. 43 sur Vietto,
etc., etc.

Robic a près d'une demi-heure de retard sur le
leader.

Hier vendredi, nouvelle grosse étape de monta-
gne Briançon-Aix-des-Bains, avec le Galibier, la
Croix-de-Fer, etc. J. Vd.

L'étape Briançon-Aix-les-Baîns
Voici les premiers renseignements que nous

avons pu obtenir de cette étape longue de 263 km.,
courue hier vendredi :

Soixante-trois rescapés seulement, soit près de
la moitié de ceux qui étaient au départ de Paris,
se sont envolés à 7 h. 30, éclairés par un pâle rayon
de soleil, lequel fit bientôt place à la pluie et à
la neige. C'est bientôt l'attaque du Galibier, au
sommet duquel passent ensemble Teisseire et
Geminiani, suivis à 1 min. de Brûlé, 1 min. 10 de
Bartali et Bobet, 1 min. 20 de Ockers et Piot, 1
min. 30 de Volpi et 2 min. 13 de Lapébie, cepen-
dant que Lambrecht n'est qu'à 8 min. 40. Il se
produit ensuite un certain regroupement et, avant
l'attaque du Col de la Croix-de-Fer, Bartali, Bobet,
Teisseire, JLapébie, Schotte, Brûlé et quelques au-
tres ont 2 min. 50 d'avance sur Ockers, 6 min. sur
Matthieu, Thiétard , Gauthier, Lambrecht, 11 min.
15 sur Geminiani, qui a crevé, 12 min. 35 sur
Rey, Volpi et Sciardis, 13 min. 40 sur de Gribaldy,
alors que Vietto et Robic sont à 14 min. 30.

Résultats de l'étape : 1) Bartali, en 9 h. 30 min.
18 sec. ; 2) Ockers, à 6 min. ; 3) Lapébie et Schot-
te, à 7 min. 03 ; 5) Bobet et Kirchen, à 7 min. 09.

Au classement général, Bartali prend le maillot
jaune devant Bobet.

Disons encore qu'au col de la Croix-de-Fer, Bar-
tali avait passé en tête avec Bobet dans sa roue,
alors qu'au Col de Porte, il avait 6 min. 15 d'a-
vance sur Lazaridès et 6 min. 20 sur Ockers.

Aujourd'hui repos à Aix-les-Bains, et demain
l'envolée vers Lausanne. J. Vd.

Passage au Col de la Forclaz le 18 juillet
Afin de permettre à tous les sportifs de pouvoir

se rendre au Col de la Forclaz à l'occasion du
passage du Tour de France il a été prévu le ser-
vice de transport suivant :

Martigny-Châtelard : A l'occasion du Tour de
France cycliste au Col de la Forclaz la Compagnie
du Martigny-Châtelard organise des courses spé-
ciales et accorde le tarif exceptionnellement réduit
de Fr. 3.15 par personne pour le parcours Marti-
gny-Châtelard et retour.

Départ de Martigny : 06 h. 58.
Cars postaux Martigny-Col de la Forclaz : Un

service spécial sera organisé à cette occasion avec
un nombre de cars illimité. Départs de Martigny-
Ville à 8 h. 35 et 10 h. 30. Prière de s'inscrire sans

retard au Bureau postal de Martigny qui donnera
toutes indications utiles.

Le Comité d'organisation.

La route fermée dimanche après-midi
Le Département cantonal des Travaux publics

communique que la route de Martigny-La Forclaz-
Châtelard sera fermée à la circulation dimanche 18
juillet entre 12 et 16 heures, étant donné le passa-
ge du « Tour de France ».

Tournoi de football des juniors
à Fully

C'est dimanche 18 juillet que le F. C. Fully or-
ganise son tournoi annuel des juniors. Y partici-
peront Sierre (champion valaisan des juniors), Ley-
tron, Vernayaz et Fully.

Nul doute qu'un public nombreux ne vienne
applaudir ces jeunes espoirs. Dès 16 heures, chacun
pourra se délasser au son entraînant de l'orchestre
Orlando et déguster à loisir le bon vin de nos co-
teaux. Tous à Fully dimanche ; le soleil sera sûre-
ment de la partie.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

No du 10 juillet : Le Canada français, chrétien-
té vivante. — Un conte populaire gascon, raconté
par Claude Falaise : « Ménique et Francinette ».
— Guerre à la malaria. — La page des enfants
avec Tintin et les 7 boules de cristal et un conte
« Serpolet ». — Un article illustré sur « La Salé-
sienne, Ecole Sainte-Agnès ». — Mamans... avec
énergie. — Avez-vous du sang-froid ? — Pour-
quoi nos vins ont-ils de la peine à s'écouler ? —
Notre grand roman inédit : « Les Sentiers de l'Au-
be ». — « Que nous offrira-t-on pour les vacan-
ces ? », chronique de la radio. — Au jardin , en
juillet. — Les dessous de la rébellion de Tito. —
Un quart d'heure avec...

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 10 juillet : Une révélation du cinéma

italien : Caria del Poggio. — Une lettre intéres-
sante, par D. Villars. — Les actualités mondiales.
— Les conseils du jardinier, par A. Dufour. —
Feuilleton : « Chaussures à Hauts Talons », par
Anne Day. — En pages de mode : Charmante robe
d'été à encolure fantaisie. — De ravissants ensem-
bles de plage pouvant s'adapter à la ville. — Bro-
deries bretonnes et suédoises. — Quelques con-
seils pour réussir une invitation d'enfants, et quel-
ques jeux pour les distraire.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA REVUE
TOURISTIQUE « LA SUISSE »

Le septième numéro (juillet) de la revue « La
Suisse », éditée par l'Office central suisse du Tou-
risme, vient de paraître. La couverture met en
évidence, de très heureuse façon, un plan de Lu-
cerne, dessiné en 1596 et qui attire l'attention sur
les prochaines Semaines musicales internationales
de cette ville où vient de s'ouvrir l'exposition des
chets-d'œuvre des collections du prince-régnant de
Liechtenstein. Stein, gracieux bourg rhénan, a les
honneurs d'une page entière, puis l'on passe au
lac d'Oeschinen, aux améliorations techniques des
C. F. F., à de spirituelles considérations, signées
Jean Peitrequin , sur le tourisme automobile, au
récent voyage du conseiller fédéral Celio dans la
région de la Bernina et à Poschiavo, etc.

L'Office central suisse du Tourisme pose à ses
lecteurs une dizaine de questions, désireux qu'il est
de savoir si « La Suisse », revue de propagande
touristique à grand tirage, répond bien aux exi-
gences actuelles du public, si des modifications
sont suggérées, etc. Intéressante enquête dont on
se réjouit de connaître les résultats.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 17 juillet. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal, 11 h. Emission commune.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Pour petits et grands. 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux entants. 18 h. 45 Cham-
pionnats du monde de canots automobiles. 19 h.
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h.
14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 20 Le Tour de France cycliste. 19 h. 25
Le miroir du temps. 19 h. 40 Prenons la route I 20
h. Un grand feuilleton d'aventures : Dick Barton,
agent spécial. 20 h. 15 Orchestre populaire. 20 h.
20 Le Quart d'heure vaudois. 20 h. 35 Le Pont de
danse. 20 h. 45 La Moisson du Hasard. 22 h. 30
Informalions. 22 h. 35 Musique de danse,

SOTTENS. — Dimanche 18 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concerl matinal. 8 h. 45 Grand'messe. 9
h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant.
11 h. 10 Récita l d'orgue. 11 h. 55 Dites-le-nous I
12 h. 15 Paysages économiques suisses . 12 h. 30
Heure. Le disque préféré de l'auditeur. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14 h. Images du Monde : Le Démon de ta
Vitesse, émission documentaire. 14 h. 30 Matinée
de variétés. 15 h. 45 Thé dansant. 16 h. 30 Le
Tour de France cycliste. 17 h. 15 Valses françaises.
17 h. 30 Aspects de la musique française.

18 h. 20 Quatuor en si mineur, Telemann. 18 h. 30
Le courrier protestant. 18 h. 45 Championnats du
monde de canots automobiles. 19 h. Les résultats
sportifs. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Monde, cetle
quinzaine. 19 h. 40 Le globe sous le bras : Au centre
du Siam. 20 h. 05 Disques. 20 h. 15 Jane el Jack.
20 h. 30 Jean, p'Jif Jean part pour la vie... 20 h.
55 Suite folklorique silésienne. 21 h. 20 La Moisson
du Hasard. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Au goût
du jour.

Dans 1 impossibilité de répondre à chacun, la
famille de Monsieur Frédéric BACH remercie de
tout cœur toutes les personnes qui, par leur mes-
sage, leur présence ou leur envoi de fleurs, ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du deuil cruel
qui vient de la frapper.

Bex, le 17 juillet 1948.

f
La famille de feu Rosalie MOTTIEZ, à Epinas-

sey, remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil.



l CYCLISTES 1
N'étant plus membre de l'organisation de la branche suisse du cycle et ré-

pondant à l'Office fiduciaire, ainsi qu'à la Section valaisanne contre l'ordre de
bovcott de sa maison :

DELEZ CYCLES
AVENUE DU BOURG, à MARTIGNY

avise sa clientèle d'une grande baisse générale sur tous les articles. « De l'usa-
ger au fabricant , pas d'intermédiaire ».

Bicyclette sport grand luxe, loul équipée, avec accessoires en méta l léger inoxydable Weinmànn,
éclairage Lucifer, cadenas, porte-bagages à ressort Durai, moyeu 3 vitesses Slurmey

dep, Fr. 300.—

Bicyclette d«s course en tube, type professionnel plume « URAGO-DELEZ », de fabrication absolu-
ment hors série, 8 el 10 vitesses, Fr. 485.—

4 vitesses , » 450.—
Tube Fobur, 4 vilesses, » 395.—
Reynold tube 531, 4 vitesses, » 350.—

Tous ces modèles sonl montés avec des accessoires choisis el de haule qualité, selle Brooç ks B. 17 et
Berthet, guidon Bottéro, moyeu F. B., pignon Moyne et Elva, chaîne Bramp lon et Yellorex, jan-
te Weinmànn avec rayons renforcés Bayard, pompe AD. HOC.

W B UklO H kWlll ULLkLlII vous offre pour vos entraînements 1 paire de roues
DURAL avec rayons renforcés Bayard pour le prix de Fr. 40.—. Boyaux mi-échappés depuis Fr. 13.50

Toules ses bicyclettes peuvent êlre montées au goût et à la cote du client. — Choix et baisse sur les
remorques ainsi que sur les vestons ef gilets cuir.

Pneus à tringle toutes dimensions et toutes marques, dep. Fr. 7.—
Pneus à talon toutes dimensions et toutes marques, dep. Fr. 8.50
Chambres à air rouge, dep. Fr. 3.45

Demandez les catalogues , envoi dans toute la Suisse. Facilités de paiement .

J. DELEZ sera à votre disposition pour tous renseignements.

MODERNISEZ VOTRE ECLAIRAGE
au moyen des

APPAREILS A FLUORESCENCE
qui répandent une lumière agréable,
douce et non éblouissante, suppriment
la fatigue des yeux, donnent une meil-
leure vision et réduisent la consomma-
tion de courant.

GRAND CHOIX DE MODELES
pour MAGASINS, VITRINES,
BUREAUX, ECOLES, ADMINIS-
TRATIONS, ATELIERS, USI-
NES, etc.

du 15 juillet au 15 aoûl

15 fi/o DE RABAIS
sur mus les articles

A. GIROD S SŒURS - M0UTHEY

MHRSUV8ES
pour travaux sur la voie entre St-Mau-
rice et Monthey (jour et nuit) sont de-
mandés par l'Entreprise BOCHATAY &
Cie, à Saint-Maurice. Tél. 5.43.46.

Transports gratuits.

Pour cause imprévue, à vendre deux camions nculs

FARGO
dont un de 1500 kg. avec cabine suisse 3 places, intér,
cuir, et un de 3,5 t., châssis nu. Garantie d'usine. Prix
bien en dessous de celui de catalogue.

Tous renseignements et offres sous chiffre V. F. 443-24
Publicitas, Lausanne.

Etablissements CH. RAlYlilZ S. II.
Distributeurs L A U S A N NE

2-4 ,avenue ' d'Echallens Tél. 4.04.44

La boisson moderne
Jus de pommes sans alcool

en harasses de 12 bouteilles de litre

Cidre lermenté, «n lût à «partir de 50 litres

Eaux minérales

Livre aux meilleures conditions

(Udte'ù& ÔOJtoUûeiriUi & Cie
Rue du Rhône SION Tél. 2.16.48

PLACE AU CONCOURS
Place vacante : Technicien-électricien à la Division des

Travaux des CFF, à Lausanne, Section des installa-
tions électriques.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme d'éleclro-
lechnicien. Langue maternelle : le français, connais-

. sance approfondie de l'allemand. La préférence se-
ra donnée à un candidat ayant quelques années de
pratique. Age maximum : 30 ans.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 7 août 1948. S'adresser par lettre au-

tographe et curriculum vitae à la Direction du 1er
arrondissement des CFF à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus loi possible.

OFFRE D'EMPLOI
Usine de produits chimiques du Bas-

Valais cherche un (e)

feune employé (e)
ayant si possible la pratique de la
comptabilité industrielle ou bonne for-
mation comptable. Entrée de suite.

Faire offre avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, etc., sous chiffre P.
8918 S. à Publicitas, Sion.

100 %

pore laine
m Laine « SiSi »
»%) Lame de Schaffhouse

© Laine « La Fileuse »

Décatie TOP depuis
Fr . 1.40 l'écheveau

Echantillons gratuits et
franco pour 3 jours

Réclamez Immédiatement a
GEORGES BUSSIEN

« Pure Laine » service
Veytaux-Chillon, Vaud

R ENLEVER
6 moteurs B.B.C. neuis, 6,8
ef 7,5 HP., triphasés, 220,
380, 660, démarrage cen-
triluge, 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. Pittet Vuistemens-de-
vant-Romont. Tél. (037)
5.52.13.

|W
très discrets

à personnes solvables.
Pas de formalités com-
pli quées. Réponse ra-

pide et sans frais
Banque Procrédil , Fri-
bourg, londée en 1912V /

CRÉDUT
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, Ollon ï

Case postale 13371

Sfliis-lBl
lacés, pour moto, toul frais
ressemelé, Fr. 60.—. No 42.

R. Calame, Ch. Pidou 12,
Lausanne. Tél. 2.93.56.

A vendre

ER1M0 R1I1B
meuble « Telefunken », 6 lam-
pes, 3 ondes, 400 fr.

S'adr. Café Calandra, Ben.
Tél. 5.22.20.

On demande à acheter une

corbeille ronde
de pressoir en bon état. Dia-
mètre 1.75 m. à 1.85 m.

Café Rey, Vionnaz.

Le Bureau
de Placement

à AIGLE — Tél. 2.25.43
demande bonne à tout faire
et sommelières, de suite.

A vendre un

CHIEN
de chasse , 3 mois ef demi,
courant-bernois.

S'adresser chez Henri Baud,
Saint-Maurice. Tél. 5.41.47.

NICE
Centre, appartement chambre
st cuisine, libre, vente 6000
fr., location 30 fr. mensuel.

Weber, 16, Photographes,
Genève.

On demande dans gentille

sommelière
ou débutants, propre et de
confiance. Vie de famille.

Offres Hôtel Croix-Blanche,
Noiraigue (Ntel). Tél. 9.41.06.

A louer
à Martigny-Ville, dans belle
maison, appartement meublé,
une chambre, cuisine, W.-C.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre G. 6336. '
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f contre une moderne et meilleure 1
Jk Vous avez certainement une vieille montre qui Irat-
k ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
U Musette-RESIST «« 9511 »
. Un chef-d' œuvre de la technique horlogers :

I

I- BSE&iV pour le TRAVAIL

^ W@&'̂ l§P̂ v*̂  
Résiste au» chocs

UMSSMÊIS
1
! B Boite tond acier Inrouilta

\§^̂ PP̂ 5̂  Ai guille dc seconde au

PPiU * f!9 ff1 Déduction Fr. 10.- pr DpotU 79 \P
I I Ifl . ML II . votre vieille montre. llUOIG ! L II .

Envoi conlre remboursement. seulement

Demandez catalogue illustré No 13 gratis, pour
montres , directement à

GUY-ROBERT & C° Mo^SSo..-..
Renommée depuis 1871 pour la qualité de se»

S* montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

| BON a ftim. Guy-Robert & co, La Chaux-de ronds 13
|': Veuillez me laire expédier votre catalogue No 13
| GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
f montre hors d'usage s. v. pi.

^ 
Nom :
Profession :

f ADRESSE : ZIZZIZ~ZZIZIZIZIZII "Z
i (A expédier dans enveloppe ouverte affranchie a

5 c. s. v. pi.)

I SIERRE ¦ PLACE OES ÉCOLES"
\ Samedi 24 juillet, dès 20 heures

Dimanche 25 juillet, dès 14 h. 30

EMUE KEHESSE
Formidables attractions

Samedi, à 21 h. 30
Dimanche, à 16 h. 30 et 21 h. 30

Représentations du FAKIR national
« Camélia »

Dimanche, à 15 h.

Grands combats de

BOXE
(exhibition) Ring en plein air

BAL
Cantine — Raclette — Jeux divers

Club athlétique.

L'Energie de l'Ouest Suisse S. A. demande pour son
chantier de St-Barthélemy (Val de Cleuson)

charpentiers - heiseurs
ou

macNis-boiseups
pour travaux de coffrage. Pension el logement au chantier.

Engagement immédiat au Bureau des Travaux E. O. S.,
Sion.

Vente ii enchères
Les avocats soussi gnés exposeront aux enchères publi-

ques qui auront lieu à la Grande salle du Café Indus-
triel, à Sion, le 31 juillet courant , à 16 heures, les proprié-
tés suivantes appartenant aux époux Dr Amherdl :
1. Chalet sis à Pagane (ancienne Pouponnière) comprenant

8 pièces, dépendances el 734 m2 de terrain cn partio
arborisé.

2. Jardin arborisé de 1,700 m2 aux Creusets s. Sion.
Pour les conditions, s'adresser à l'Etude soussignée.
Par ordre : Henri Leuzinger ct Dr Jacques dc Riedmatten,

avocats et notaires, Sion.

""L——  ̂ MARC CHAPPOT
BS-7-*ra>:̂ -- r̂a;jp ,̂ Ebénuterie-Menaiieri»
WfBîmfêTm W MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.U-13
Cercaulls - Couronnai - Flaun artlflc. al naturallas

ijfidillis ! iiii !
L'entreprise de défoncements et nivellements

Borgeat & Claivaz. â Vernayaz
se charge de tous tra vaux à la PELLE MECANIQUE. Nou
veau système = lort rendement.

Tél. No (026) 6.12.66, Murtiqnv- #
>—, COURS COMMERCIAUX

f* ï̂ d'été de la durée de 4-6 mois, avec diplôme
yj î̂s 

de fin d'études. Prosp., référ. Ecoles Tamé, Sion,
«j j  villa Lambrigger, Condemines. Tél. 2.23.05, Lu-
^-"̂  cerne, Zurich, Neuchâtel, Bellinzone.


