
dogue, ni taupe
Le Confédéré joue dc malchance.
Feuille éminemment prati que , il avail

trouvé , vendredi, un moyen on ne peut plus
ingénieux de faire appuyer ses critiques
partisanes con t re not re Régime conserva-
teur par la Patrie Valaisanne et le Courrier
de Gt tnève.

Il se réjou issait de ces appuis dc deux
journaux dc Droite.

Mais voici que M. Maquigna z, le directeur
responsable dc la Patrie , désavoue l'article
de son collaborateur sur les allocations fa-
miliales, estimant avec raison que ce n'est
pas ainsi que l'on défend la cause sociale et
conservatrice.

Ce qu 'il y a de simp lement risible, c'est
que le désaveu a paru à peu près en même
temps que l'article du Confédéré .

Quant à la correspondance du Courrier
de Genève, nous maintenons la première
impression que nous en avons donnée.

Dans les bureaux de rédaction des jour -
naux quotidien s, on est toujours bousculé
par le travail si absorbant dc la dernière
heure.

Arrive un article d'une certaine étendue,
on le parcourt d'un œil distrait quand il est
sanctionné d'un nom qui force la confian-
ce. C'est sans aucun dou te ce qui est arri-
vé au Coiirrit r où , contrairement à ce que
pense le Confédéré , l'on éprouve d'indénia-
bles sympathies pour le Régime conserva-
teur valaisan, ind iscutablement progressis-
te et social.

L opinion publique jugera.
L'organe radical s'est donc trompé du

tout au tout quand il a cru trouver dans les
deux journaux en question de l'aide et du
soutien .

11 a élé d'une rare maladresse.
C'est l'exp iation légitime du début d' une

campagne de presse qu 'il se proposait d'en-
tamer.

Seulement , était-ce bien le moment de
la part du journal officiel de l'Opposition
dc profiter des embarras idiols dans les-
quels se Irouve un gouvernement où son
parti collabore pour lui tomber dessus à
bras raccourcis ?

11 nous semble que devant l'attitude de
la presse communiste qui cherche à pro-
voquer du désordre el de l'ag itation pour
tenter d' introduire , chez nous, un régime de
force, contrairemen t à nos traditions démo-
crat iques, nous ne devons nous laisser gui-
der que par une seule idée : l'union nati ona-
le et par un seul souci , le bien de tous les
Valaisans.

Le Confédéré prétend que le * torchon
brûle » dans nos milieux.

Jusqu 'à ce jou r , nous n 'avons aperçu ni
feu. ni fumée, mais lui-même est-il bien sûr
que, dans ses rangs, il n 'y ait que jeunesse
de cœur et d'esprit et jamais la moindre
révolte con tre les méthodes sectaires de l'un
ou l'autre dirigeant ?

Nous avouons , sans vouloi r faire aucune
allusion à personne, que nous ne voyons
pas du tout , oh ! mats pas du tout ce ciel
serein

Le Parti libéral-radica l a été malmené
dernièrement par le Parti communiste au
même degré que le Parti conservateur.

On ne lui a ménagé aucune ép ithète bles-
sante et même outrageante.

H vaudrait bien la peine, franchement, de
marcher dans les sillons de la Voix Ouvriè-
re et du Travail pour recevoir ensuite d'eux
d'aussi désagréables accueils !

Malheureusement, au Confédéré, on est

toujours épris de ce slogan que l'on doit
fa ire le plus de tort possible au Régime
conservateur.

C'est même là , pour notre confrère, une
ivresse dont il ne se guérira jamais.

Seulemen t , à Gauche, on pourrait bien ,
un jour , se trouver devant le fameux quart
d 'heure de Rabelais et avoir à payer toute
une existence de démolisseur.

Nos opinions personnelles — qui sont cel-
les de la presque unanimité du Parti con-
servateur — sur les répercussions politiques
du trafic d'or et de titres sont connues.

Nous nous sommes tenu en dehors et au-
dessus de fout esprit de parti qui conduit
à la haine et à l'injustice.

Sans nous arrêter ni aux mensonges, ni
aux injures, ni aux calomnies, nous avons
défendu le Conseil d'Etat « in corpore » le
sachant , de source sûre, ennemi de fou te
équivoque et désireux, en toute impartialité,
dc faire la lumière'.

C'est de ce côté-là qu 'est dirigée l'action
gouvernementale.

Le Confédéré compte peut-être sur la las-
situde et la peur, du moment qu'il entre-
voit le Parti conservateur dans une position
de soleil couchant qui commencerait à. s'é-
teindre derrière les brumes.

C'est mal interpréter la parfaite sérénité
de l'opinion publique qui , elle, dignement et
noblement, laisse d'alxcrd la justice suivre
son cours, respectueuse de la disposition
constitutionnelle sur la séparation des pou-
voirs.

Nous continuerons de suivre cette voie,
nous refusant carrément , selon l'expression
dc Victor Hugo, d'être un jour un dogue
aboyant, et taupe le lendemain.

Ch. Saint-Maurice.

Comment on centralise
un pays

(Correspondance particulière
du « Nouvelliste »)

Nous fêtons cette année le centenaire de la
Constitution fédérale. C'est dans tout le pays l'oc-
casion de chanter les louanges de notre système
politique et le sain équilibre de la Suisse une et
diverse. On n'a peut-être pas assez insisté sur l'é-
volution des rapports entre les cantons et la Con-
fédération. Nous sommes loin, après un siècle de
la forme d'Etat qu'avaient créée nos pères. Faut-il
le regretter ? N'allons pas jusque-là. L'évolution
est la loi même de la vie. Si rien n'avait changé
pendant un siècle, cela signifierait que nous som-
mes un peuple mort. Grâce au ciel, nous n'en som-
mes pas encore là.

Les constituants de 1848 ont pourtant eu la sa-
gesse de prévoir les difficultés possibles dc la vie
en commun de petits pays, divers par la langue, la
religion, l'histoire, les mœurs. Ils ont voulu les
prévenir en laissant à chacun de ces pays une cer-
taine autonomie. Le fédéralisme leur a paru être la
formule la plus propre à permettre une cohabita-
tion paisible des 22 membres de la famille helvé-
tique. L'histoire leur a donné raison.

Au cours des ans, le domaine du fédéralisme n'a
cependant pas cessé de se rétrécir. De revisions en
réformes, l'autonomie des cantons a diminué dans
la proportion où le pouvoir fédéral étendait son
emprise. Ici encore, nous ne devons pas laisser de
place à de vains regrets. Il était nécessaire d'ac-
croître les pouvoirs de la Confédération. Les con-
ditions de vie ne sont plus ce qu'elles étaient en
1848. Force est de nous y adapter.

On devrait «cependant se garder de dépasser une
certaine mesure. On devrait avoir la volonté de
sauvegarder le plus possible ce fédéralisme qui est
notre meilleure garantie contre les conflits de mi-
norités. Cela devient malheureusement de plus en

plus malaise, car plus le pouvoir fédéral s'étend droit. Mais il a dû, pour cela, arrêter des mesures
plus les cantons en deviennent dépendants. Ainsi, valables pour la Suisse enUère, à titre facultatif il
sans qu'on s'en aperçoive, le pays marche à une est vrai, là où il n'y a pas urgence,
centralisation croissante. On en discerne des signes II n'en reste pas moins vrai que, pour une mo-
dans tous les domaines de notre vie nationale.

L'exemple le plus récent en est celui du renfor-
cement du contrôle des loyers. Du fait de sa si-
tuation particulière de ville internationale, Genève
souffre d'une crise de logements entraînant certains
abus qui lui sont propres. Il fallait y parer et pren-
dre des mesures contre ces gens qui accaparent les
appartements pour les sous-louer ensuite à prix
d'or à des étrangers non avertis.

Mais le Conseil d'Etat genevois ne pouvait rien
faire, lié qu'il est par la législation fédérale en la
matière. Il a donc dû s'adresser à Berne et deman-
der au Conseil fédéral un moyen de protection. La
demande était fondée et le Conseil fédéral y a fait

De iour en iour
Ce gouvernement français pose la question de confiance - Ca crise

berlinoise à son point culminant - Ca trêve palestinienne

Le gouvernement français est aux prises avec i mentaire , leur grève se développe dans un cli
de grosses difficultés , et il n'est pas sûr qu 'il
n'ait pas, quand sera distribuée cette «édition du
« Nouvelliste», succombé devant l'une d'elles.

Il s'agit des crédits militaires.
Samedi , à l'Assemblée nationale , des attaques

diverses dans leur essence, mais convergentes
dans leur direction , se sont manifestées par trois
amendements réclamant des réductions des dits
crédits allant de 12 milliards (socialistes) à 12
milliards et 1 franc de surenchère symbolique
(modérés) et à 12 milliards et 1000 francs dc
« blâme à l'endroit du ministre » (radicaux).

En présence de cette triple offensive , le minis-
tère a esquivé de peu la crise. La priorité reve-
nant , en effet , à l'amendement portant sur le
chiffre le plus considérable, on allait voter sur
celui présenté par les radicaux. Les socialistes
annoncèrent alors leur intention de le soutenir ,
et c'était la mise en minorité du Cabinet.

M. Robert Schuman, qui en avait reçu l'auto-
risation au cours d'un Conseil de Cabinet tenu
au début de l'après-midi (ministres socialistes ct
radicaux compris !) se décida à poser brusque-
ment la question de confiance. Le scrutin ne
pouvant , dès lors , intervenir que ce lundi , la ma-
chine à fabriquer des compromis aura fonctionné à
plein régime durant ces 24 heures... Une fois de
plus , un marchandage de la dernière heure au-
ra-t-il sauvé le gouvernement ?...

... Voici des détails sur la séance de samed i :
M. Pierre-Henri Teitgen, ministre des forces ar-
mées, a pris d'abord la parole pour repousser tou-
te demande de réduction supérieure à 8,5 mil-
liards.

M. Schuman, président du Conseil , a insisté
sur le fait qu 'il faut réduire le train de vie de
l'armée. Le budget des forces armées atteint près
dc 300 milliards. Il a souligné la nécessité de ne
pas aller au delà des économies jugées accepta-
bles par le gouvernement , soit 8,5 milliards , ct
conclu en ces termes : « Si l'Assemblée ne pou-
vait suivre le gouvernement sur ce point , celui-
ci ne pourrait pas continuer à assumer les res-
ponsabilités. »

M. Duclos, au nom du parti communiste , af-
firme que les dépenses militaires doivent être li-
mitées à 200 milliards.

M. Charles Lussy, président du groupe socia-
liste , annonce que les 103 députés socialistes vo-
teront l'amendement radical réduisant de 12 mil-
liards les crédits militaires.

Le président du Conseil a alors posé la ques-
tions de confiance , et l'Assemblée a décidé, à
l'unanimité , que le vote aurait lieu lundi après-
midi...

... Les difficultés sociales auxquelles se heurte
le Cabinet Schuman ne sont pas moins aiguës.
Il a cédé, après avoir aff irmé qu 'il résisterait à la
pression exercée sur lui par ses fonctionnaires
et par les centrales syndicales. Il a procédé au
reclassement qu 'il avait promis depuis longtemps
ct a consenti à verser l'acompte provisionnel que
lui réclamait le personnel d'Etat. Mais l'agita-
tion n'a pas cessé. La grève continue , notamment
au ministère des finances , dont la carence em-
pêche certains paiements aux ouvriers des arse-
naux et aux porteurs de rentes...

... Bien que la légitimité des réclamations for-
mulées par les employés de la fonction publique
ne soit pas contestable en présence de l'éléva-
tion du coût de la vie, qui s'accentue chaque
jour plus pagiculièrement dans le domaine ali-

deste affaire d ordre purement local, un gouverne-
ment cantonal a dû se faire solliciteur auprès du
Conseil fédéral . C'est un aspect particulier du pro-
cessus de centralisation où nous sommes engagés :
une mesure fédérale en appelle une autre ; une
extension des pouvoirs du gouvernement central
entraîne fatalement une cascade de nouvelles res-
trictions des droits des cantons. C'est un proces-
sus dangereux , parce qu'il est lent et que l'on ne
s'en aperçoit pas. Mais il pourrait bien, à la lon-
gue, faire tomber cette barrière sagement dressée
par nos pères pour protéger une diversité qui est
la condition d'une bonne harmonie dans notre vie
confédérale. A.

mat qui ne leur est pas sympathique.
Il est cependant difficile au gouvernement de

convaincre ses fonctionnaires de l'impossibilité
où il se trouve de faire davantage pour leur bien-
être. Déjà , 32 milliards ont été prévus pour faire
face aux mesures récemment adoptées en leur
faveur par le Conseil des ministres et M. Mayer
menace de se retirer si l'on déséquilibre son bud-
get...

On comprend aisément le mécontentement qui
se manifeste dans tous les milieux. Les réalités
sont tellement peu conformes aux promesses ct
aux prévisions gouvernementales que le peuple
se prend à douter de l'excellence du régime des
partis. Depuis la «libération , les ministères qui se
sont succédé ont eu pour but de vaincre le mar-
ché noir et de faire baisser le coût de la vie.
Chacun a tenté ses expériences dont aucune n'a
réussi. Dévaluations , nationalisation des entre-
prises!, baisse autoritaire, contrôle des prix , re-
tour à la liberté conditionnelle , épongeage des
trésoreries , retrait des billets de 5000 fr., pré-
lèvement , rien n'est parvenu à freiner les prix de
vente des produits dc «première nécessité...

Il importe pourtant de trouver une solution au
problème...

» * »

La crise de Berlin approche de son point cul-
minant. Des avions soviétiques survolent en
grand nombre le couloir aérien sans s'occuper
de gêner la circulation des transports anglo-
américains... Cependant qu 'à Moscou 250,000
personnes assistent au meeting organisé à l'oc-
casion de la journée nationale de l'aviation , et
que la « Pravda » souligne la puissance crois-
sante de l'aviation russe. Et les Berlinois sont
invités à ne pas oublier qu 'au cours des «trois
dernières années de la guerre l'U. R. S. S. a
construit 40,000 avions par an !

... De l'autre côté , l'arrivée spectaculaire dans
le nord de la Grande-Bretagne de 60 superfor-
teresscs américaines du modèle B 29 a sensible-
ment contribué à réveiller l'opinion publique an-
glaise. On précise que ces avions ne participe-
ront pas au ravitaillement dc la capitale alle-
mande. Ils se livreront à des raids dc bombarde-
ments f ict i fs  au-dessus de l'Allemagne occiden-
ta'e. Notons que le B 29 se prête au tr pn snnrt
de la bombe atomi que. On annonce , d'autre part ,
que les aérodromes de la zone anglaise vont
être aménagés pour permettre l'utilisation d'a-
vions a reaction.

Autre note d'alarme : la déclaration faite sa-
medi à Berlin par le générd américain Dono-
van : « Si les Russes veulent la guerre , le mo-
ment est venu de s'en assurer »... On voit la
gravité de la situation...

... Mais si les Etats-Unis, fiers de leur puis-
sence, sont tout naturellement enclins à ne pas
baisser pavillon devant la Russie soviéti que, à
Londres. — et surtout à Paris , — on a une vue
plus réaliste des choses. Le journaux qui pren-
nent leur mot d'ordre au Quai d'Orsay sont una-
nimes à considérer qu 'à moins d'envisager l'hy-
pothèse d'un conflit armé — que nul ne veut
admettre — il faudra fatalement en venir à des
négociations avec Moscou. Or, plus on. tardera ,
plus cette reprise de contact sera difficile. Mieux
vaut donc accepter de discuter dès maintenant
l'ensemble du problème allemand puisque Mos-
cou refuse d'engager la conversation sur le seul
problème berlinois.

C'est ce point de vue que M. Bidault déve-



loppera à La Haye, auprès de M. Bevim çt des
ministres du Bénélux — Belgique, Hollande, Lu-
xemboi^rg. — Une nouvelle note à Moscou y se-
rait élaborée, puis soumise à M. Marshall. Il res-
sortirait de cette note que tout en recherchant
un accord, les puissances occidentales entendent
enlever aux . Russes leurs dernières illusions quant
à une évacuation éventuelle de Berlin , et insister
énergiquement «pour que le trafic soit rétabli...

... Mais l'intégration des Etats-Unis et du
Canada au traité de Bruxelles serait annoncée
avant que les Alliés occidentaux adressent cette
nouvelle note au Kremlin. En d'autres termes,
l'Amérique accorderait sa garantie militaire au
bloc occidental avant que les trois puissances fas-
sent connaître leur position définitive dans le
conflit de Berlin...

m m *

La Ligue arabe a accepté l'ordre de cesser
le feu en Palestine lancé par le Conseil de sécu-
rité de l'O. N. U. aux trois conditions suivants :

1) L'immigration juive sera complètement sus-
pendue pendant toute la durée de la trêve.

2) Les 300,000 fugitifs arabes devront pouvoir
regagner leurs foyers.

3) La trêve aura une durée déterminée.
... Les combats ont cessé à Jérusalem au mi- ;

lieu de l'après-midi de dimanche, après avoir
atteint une extrême violence.

La Ligue arabe n'a pas reconnu l'existence
de l'Etat d'Israël , bien qu'elle ait accepté l'or-
dre de cesser le feu. Elle l'a fait en dépit de ;
l'opposition de la presse arabe et de l'opinion
publique, « parce qu'elle ne pouvait pas ignorer
la volonté des grandes puissances. » i

Nouvelles étrangères

Trois mille communistes italiens
ont repris le maquis

Trois mille cinq cents communistes de Tosca-
ne, pour la plupart anciens partisans, ont repris
le maquis dans les montagnes. Ils sont encer-
clés par les troupes régulières qui , depuis 24
heures, ont fait 3(17 prisonniers. Les autres ré-
sistent toujours , bien qu 'ils ne puissent recevoir
aucun renfort.

L'origine de cet exode en masse est la déci-
sion prise par la police d'arrêter une vingtaine
de militants communistes qui ont assassiné deux
carabiniers. Les coupables demandèrent l'aide des
forces armées de leur parti , qui résolurent de
s'opposer par la force à l'arrestation des meur-
triers. Devant l'attitude énergique des autorités ,
les partisans se retirèrent sur le mont Amiata,
espérant pouvoir y résister.

Le maire du village où l'assassinat des deux
carabiniers eut lieu a adressé hier soir un app el
aux rebelles, leur demandant de déposer les ar-
mes. On estime à 10,000 le nombre des carabi-
niers qui participent à cette opération , avec l'ap-
pui de chars blindés. Des avions signalent aux
troupes la position des partisans , qui possèdent
des fusils modernes, des mitrailleuses et des
mortiers , et que des femmes accompagnent.

De graves incidents se sont produits lors des
obsèques d'un agent de police tué lors des ma-
nifestations de ces jours derniers. Des coups de
feu ont été tirés. Un civil a été tué. Des ren-
forts de police, appuyés par des blindés, sont
partis de Florence pour Sienne.

D'autre part , deux bombes ont été trouvées
sur les rails de la ligne Milan-Gênes. A Milan,
l'établissement et les magasins Motta sont oc-
cupés paV les ouvriers , qui voudraient continuer
à fabriquer pour leur compte. La police est inter-
venue et a envoyé un ultimatum aux occupants,
leur enjoignant de vider les lieux s'ils ne veulent
pas en être chassés par la force.

Pour mettre fin aux grèves qui n'ont souvent
qu'un but politique , les députés démo-chrétiens
ont proposé au gouvernement de faire voter une
loi qui réglemente le droit de grève.

: ° 
Assassinat dans un consulat

L'ancien chef de la police cubaine, M. Roge-
lio {demandez Vega, a été tué à coups de re-
volver , dans les locaux du consulat de son pays,
à Mexico.

Les représentants cubains à Mexico se refu-
sent à toute déclaration, aussi bien sur les ré-
sultats de l'enquête concernant le crime que sur
les raisons du séjour de M. Vega à Mexico. Ce-
pendant , cet attentat s'étant produit quelques
jours avant la visite officielle que doit faire au
Mexique le président de Cuba, M. Carlos Prio
Socaras, il est possible que l'enquête révèle des
dessous politiques.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
LLUot que le toie verse çb»qae jour an litre de bile dans l'in-testin. Si cette bile arrive ma], vos aliments ne se digèrent cas.Des gar vous gonflent, vous êtes constipé! ^̂Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sella forcéen'atteint «pas la cause. Les PETITES "PILULES CARTERSpour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est oécessaira. vos intestins. Végétales , douces, ellei font couler la bile Exl-(u les Petites Pilules Carters pour le foie. Fr. 134
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Villanelle - Vermicelles - Célestine Bouillon de poule (nouveau 1)

La résistance à la collecte « .
.des céréales

Divers cas de résistance à la, collecte des cé-
réales en Roumanie ont été relevés par le jour-
nal « Scanteia >>, organe officiel du parti des
travailleurs.

Ce journal mentionne notamment l'assassinat
du maire d'une localité proche de Bucarest qui
était venu dans une ferme saisir un moulin et
une batteuse, conformément aux récentes dispo-
sitions des autorités qui autorisent l'envoi des
batteuses des régions où leur nombre dépasse les
besoins locaux vers d'autres régions où elles man-
quent.

—o
Aux mânes de Chateaubriand

St-Malo a célébré dimanche la mémoire du
plus illustre de ses fils , l'écrivain F. R. de Cha-
teaubriand, en présence de nombreuses personna-
lités officielles , parmi lesquelles on remarquait
MM. E. Herriot , président de l'Assemblée na-
tionale, P. H. Teitgen, ministre de la guerre, et
le général Vanier, ambassadeur du Canada.

Une messe solennelle a été célébrée sur les
remparts de la ville par Son Excellence. Mgr
Roques, primat de Bretagne, après quoi le cor-
tège officiel s'est rendu,, entre une double haie
de marins, au roc solitaire du Grand-Bé où, voi-
ci un siècle, fut déposée la dépouille mortelle
de l'auteur des « Martyrs ». Il a ensuite rega-
gné la ville, et M. Teitgen a remis à la cité les
insignes de chevalier de la Légion d'honneur et
la Croix de guerre avec palme.

A la fin de l'après-midi, une statue de l'écri-
vain fut inaugurée sur l'Esplanade St-Vincent,
et divers discours furent prononcés qui retracè-
rent la figure de Chateaubriand, écrivain et hom-
me politi que.

—^-o«. . .
L'incident des péniches

de Wittenberg
L'officier britannique arrêtéL jeudi pour espion-

nage et relâché dimanche par les Russes a décla-
ré aux j ournalistes qu 'il avait été arrêté au cours
de l'enquête qu'il effectuait à Wittenberg sur la
saisie par les Russes de péniches allemandes ve-
nues de la zone anglaise.

L'officier a raconté que les autorités britan-
niques avaient appris que les équipages des pé-
niches en question , ainsi que leurs familles, n'a-
vaient pas de quoi se nourrir et devaient se con-
tenter de farine prélevée sur la cargaison et mé-
langée avec l'eau du fleuve. « Tandis que je
faisais mon enquête, je fus arrêté sans avertisse-
ment et conduit à Berlin où je fus mis en cellu-
le, durant trois jours. L'air y était irrespirable
et la nourriture insupportable. Les Russes m'ont
accusé d'espionnage, mais ils me connaissaient
bien sur ce canal, car j 'ai collaboré avec eux de-
puis 1946 dans l'installation des postes de con-
trôle. II est clair que cet incident était inten-
tionnel, les Russes voulant montrer par là leur
mépris des autorités britanniques ».

o
Après une catastrophe aérienne

Vingt-six personnes ont trouvé la mort au
cours de l'accident survenu en mer dans «la nuit
de vendredi dernier à l'hydravion des « Cathay
Pacific Airways », qui faisait le voyage de re-
tour Macao-Hong-Kong. Parmi les victimes se
trouvent des membres des colonies étrangères et
chinoise de Hong-Kong. Le seul survivant, un
passager chinois, qui souffre d'une violente com-
motion cérébrale, n'a pas encore repris ses es-
prits. Quatre corps seulement ont pu être retrou-
vés jusqu 'à présent.

o 
Un aviateur fait une chute

de 8000 mètres
Par suite d'une différence de pression exces-

sive due à l'altitude , la coupole d'une superfor-
teresse volante B 29 a cédé et le navigateur qui
s'y trouvait a été projeté hors de l'appareil , fai-
sant une chute de 8000 mètres. Son corps est
allé s'écraser dans un champ d'alfa , «près de la
frontière mexicaine.

Nouvelles suisses
Votation; à Bâle-Campagne

Les électeurs de Bâle-Campagne ont accepté
par 10,000 voix contre 4000 la loi portant impôt
supplémentaire pour l'amélioration des finances
cantonales. La participation au scrutin a été de
48 % seulement.

o 
Incident de travail

Un groupe d'o.uvriers italiens a tenté de dé-
baucher à Linthal des ouvriers suisses travail-
lant aux installations hydrauliques du Faetsch-
bacb. L'ordre a été rétabli par la police. D'ac-
cord ,ayee la police des étran-gers glaronnaise, dix
meneurs ont été conduits à la frontière. Oa croit
que cet, inc^denJ: est en corrélation avec les évé-
nements d'Italie.

Un tronquant genevois arrêté
à Paris

On vien t d'arrêter , dans un grand hôtel pari-
sien, toute une bande de trafiquants , parmi les-
quels leur chef , un Suisse, René S., 30 ans, ha-
bitant rue Amat, à Genève. Une perquisition
opérée dans la chambre de celui-ci permit de
découvrir 6000 pièces d'or, 800 montres , des de-
vises étrangères et différents «papiers de banque
genevois, Le toiit a été séquestré.

Le .trafic se faisait sur une grande échelle. S.
nie toute participation à cette affaire. Il a été mis
au secret. On s'attend à d'autres arrestations.

o 

L'affaire Tobler
Par arrêt du 15 décembre dernier , la Cour

d'appel du canton de Zurich a interdit à l'avocat
Robert Tobler de pratiquer sa «profession et elle
lui a même retiré définitivement son brevet d'a-
vocat. La Cour a considéré que cette mesure se
justifiait  en raison de l'activité fortement prona-
zie de Me Tobler de 1933 à 1942. «L'intéressé
a formé contre cette décision un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral. Il s'est plaint
de la violation des art. 4 (égalité de traitement)
31 (liberté de l'industrie), et 33 (libre exercice
de la profession d'avocat) de la Constitution fé-
dérale, ainsi que de l'art. 3 (liberté d'opinion)
de la Constitution zurichoise.

Dans sa séance du 16 juillet , la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral a admis à l'u-
nanimité le recours de Me Tobler et annulé l'ar-
rêt zurichois.

o 

Terre sacrée
Le Conseil d'Etat du canton d'Uri a autorisé

le président de la société « Helvetia » de Cor-
doba, en Argentine, à emporter de l'autre côté
des océans, un sac de terre prise au Rutli.

Glissement de terrain
Des rochers se sont éboulés au-dessus de Si-

Ienen, Uri. Ils ont dévasté une forê t , labouré des
pâturages , écrasé un chalet et rompu des con-
duites électriques. Les villages de Silenen et
d'Amsteg sont momentanément privés de cou-
rant. Quant au bétail qui occupait le chalet dé-
truit , il a pu être sauvé au dernier moment. On
estime à 3000 mètres cubes la masse de rochers
descendue de la montagne et l'on craint de «nou-
veaux éboulements. De gros blocs ont roulé jus-
que dans le lit de la Reuss, qu'ils menacent d'obs-
truer.

o 

Les circulations tragiques
Samedi soir, à 21 heures, au quartier de Bel-

levue, à Fribourg, un jeune cycliste, Marcel Pro-
gin , âgé de 13 ans, a été happé «par une automo-
bile conduite par M. Hans Bayeler, d'Oleyres-
sur-Morat. L'enfant fut traîné sur une longueur
de 28 mètres et relevé avec une fracture du crâ-
ne. Transporté à l'Hôpital des Bourgeois, hier
soir il n'avait pas encore recouvré connaissance.
Sur l'ordre des autorités judiciaires, l'auto a été
séquestrée et l'automobiliste sera traduit devant
le tribunal. Il a été établi que les freins n'é-
taien t pas en bon état.

Gêné par la pluie, un motocycliste zurichois ,
M. Ernest Senn, âgé de 32 ans, ne vit pas ve-
nir une automobile qui débouchait à un croise-
ment et se jeta contre elle. Il s'est fracturé le
crâne et n'a pas tardé à succomber.

o 
Ecrasé par un tronc

A Schleitheim, Schaffhouse, M. Théodore
Wanner, 31 ans, qui chargeait du bois , a été
écrasé par un tronc et tué sur le coup. Il laisse
une femme et deux petits enfants.

o 

Il vole son ami blessé
Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-

Fonds a condamné à un an de réclusion, trois
ans de privation de ses droits civiques et aux
frais le nommé F. qui , profitant du fait qu'un
de ses amis, avait été victime d'un grave accident
d'automobile et était sérieusement blessé, l'avait
soulagé d'une somme de 4600 francs pendant son
transfert du lieu de l'accident dans une mai-
son proche.

Dans la Région
Un vieillard tué par une automobile
Samedi, vers 21 h. 30, à Thonon, alors que

le public se rendait à la fête de nuit , une auto
venant de la direction de Genève a foncé sur la
foule à hauteur du stade. Roulant à 80 km. à
l'heure et sur la gauche de la chaussée, l'auto
a heurté près du tro.tto.ir M. Emile Simon qui ve-
nait de sortir de sa villa to.ute proche et l'a tué
net. Le choc fut d'une telle violence que le corps

du malheureux défonça l'avant de la voiture. Con-
tinuant sa course folle, l'auto cueillit sur le tro-
toir un jeune homme de 17 ans, Roland Peil-
léx, le blessant grièvement. Deux autres jeunes
gens furent bousculés sans grand mal, tandis que
la voiture revenant sur le chemin ne s'arrêtait
que 72 mètres plus loin. La foule indignée mo-
lesta l'automobiliste qui risquait d'être lynché
sans l'intervention d'un agent.

Le responsable de ce tragique accident , M.
André-Eugène Cons, 34 ans, instituteur à Mar-
gencel, déclare ne pas s'être rendu compte de
ce qui est arrivé. Il roulait en code avec un éclai-
rage défectueux , mais la route est éclairée de-
vant le stade. Il dit avoir vu une main se lever,
ressenti un choc et avoir ensuite perdu la tête.
Il reconnaît ne pas avoir freiné. Une prise de
sang a été faite, car un tel accident ne peut
s'expliquer que par un malaise.

La malheureuse victime, M. Emile Simon, avait
fêté ce même jour ses 75 ans en compagnie de
sa femme. Pépiniériste lorrain , de la région de
Metz , M. Simon s'était  fixé à Thonon depuis la
guerre.

Nouvelles locales 
Le programme de la Fête centrale

des Etudiants suisses
â Fribourg

Samedi 24 juille t
Journée sportive de la Société des Etudiants suis-

ses, selon programme spécial.
1800 Réunion des présidents de sections.
2100 Cortège aux flambeaux.

Rassemblement sur la place de Notre-Dame,
à 20 h. 30.
Discours de M. Lorson, syndic de Fribourg,
sur la place Georges-Python.
Dislocation et réunion facultative dans les
stamms respectifs.

Dimanche 25 juillet
0900 Office pontifical à l'église St-Michel, célébré

par Son Excellence Mgr François Charrière,
évêque du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg.
Allocution de circonstance en français et en
allemand par Mgr François Charrière.
Bénédiction du drapeau de la Section Rema-
nia Bernensis.

1030 Assemblée générale de l'Association des Mem-
bres honoraires à l'Université (salle B).

1215 Banquet officiel facultatif à l'Hôtel Suisse.
1430 Assemblée générale des actifs à PAula de l'U-

niversité.
1730 Cortège officiel.

Rassemblement devant l'ancienne gare à 1720.
Remise de la bannière centrale sur la place
de l'Hôtel de Ville.

2045 Séance solennelle à l'Aula de l'Université.
Commémoration du centenaire de la Consti-
tution fédérale.
Les sections prennent leur bannière.
Ouverture par le président central.
Discours français prononcé par M. le conseiller
fédéral Enrico Celio, président de la Confédé-
ration.
Discours allemand prononcé par M. le conseil-
ler national Holenstein, St-Gall.
Participation de la « Concordia », musique of-
ficielle de la ville de Fribourg.

2230 Commers à l'Hôtel Suisse, puis réunion dans
les stamms respectifs.

Lundi 26 juillet
0900 Office de Requiem célébré à la Cathédrale de

St-Nicolas par Mgr Célestin Trezzini, recteur
magnifique de l'Université de Fribourg.
Allocution de circonstance en allemand et en
français par Mgr Plus Emmenegger, Supérieur
du Grand Séminaire de Fribourg.

1045 Départ du train spécial, en gare de Fribourg,
à destination d'Estavayer-le-Lac.

1130 Arrivée à Estavayer.
Cortège jusqu'à la place de Moudon, conduit
par le Corps de musique de la ville.
Réception des candidats : Orateur français :
M. Paul de Courten, conseiller national, Mon-
they. Orateur allemand : M. Aloys Baeriswyl,
conseiller d'Etat, président du Gouvernement
de Fribourg.

1300 Pique-nique.
1548 Départ du train régulier pour Fribourg.
2100 Bal à l'Hôtel de Fribourg.
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Le dernier caisson a été placé
Samedi, à Evionnaz , a été placé le dernier cais

son des travaux de base du barrage que cons

Une somme placée à
intérêts composés aux
taux actuels de notre
établissement, se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
ans selon la forme de

dépôt choisie
Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

Caisse d'Epargne du ualais
(Société mutuelle)



truit la ville de Lausanne pour la future  usine
hydro-électrique dc Lavey. A cette occasion, une
manifestation réunit quelques personnalités lau-
sannoises et les ouvriers. M. von der Aa, di-
recteu r des Services industriels , et M. Clément
Oyex, un des chefs de construction du barra-
ge, prir ent la parole.

o 

Tombola de la Ligue ant i tubercu leuse
du district

de Saint-Maurice
Achetez tous des billets I

Comme annoncé, la Ligue antituberculeuse du
District de St-Maurice, soucieuse d'accroître ses
moyens de combat contre une maladie dont les
ravages sont plus graves que ne le laisse supposer
le climat de notre canton, organise, après une
vente d'insignes fructueuse déjà , une grande
tombola dont le tirage aura lieu à Salvan, le 1er
août prochain. Les billets en sont offerts dans
toutes les localités intéressées, par de jeunes per-
sonnes dévouées qui rencontrent , on se plaît à le
noter, le meilleur des accueils. Un appel pressant
est ici fait à la population du District pour que
cet accueil aille , durant cette « quinzaine », en
simplifiant encore et se généralisant. Il y va, on
le sait, de la santé de tous et de chacun ! On sera,
du reste, doublement empressé de collaborer à une
œuvre philanthropique au premier chef , puisque les
lots — car qui dit tombola, dit lots — sont d'une
valeur certaine et d une indéniable beauté. Les
principaux d'entre eux sont actuellement exposés
à St-Maurice au dépôt du Bazar Agaunois, en face
du salon dc coiffu re Bochatay. Une machine à
coudre c Elna », un appareil de radio , une chan-
no valaisanne avec gobelets, un service à dîner,
une bibliothèque, une paire de skis, un lampa-
daire, un rasoir électrique, etc., récompenseront
les favorisés de la chance. Mais pour être de ces
favorisés, il faut — ô La Palice ! — se procurer
un ou, qui mieux est, des billets. Et, « gagnants »
ou non , il restera toujours, alors, la satisfaction
d'avoir effectué une dépense rémunératrice puis-
qu'elle permettra d'accentuer la lutte pour l'amé-
lioration de l'état physique de la collectivité. Ache-
tez donc tous des billets de la tombola dc la Ligue
antituberculeuse du District de St-Maurice ! Celle-
ci vous en remercie vivement d'avance...

o 

Pourquoi le beurre importé n'est-il
pas meilleur marché ?

Cela tient à ce que les prix du beurre sur le
marché mondial ne sont que légèrement inférieurs
à ceux de chez nous ct qu 'il faut  y ajouter les
frais de transport , les droits d'entrée , la surtaxe
douanière , les frais de stockage , le transport à
l'intérieur du pays et les frais du commerce de
gros et de détail.

Le facteur dc renchérissement le plus... effica-
ce, si l'on ose dire , est la surtaxe douanière ;
mais celle-ci est perçue au bénéfice du consom-
mateur , puisqu 'elle est utilisée à réduire le prix
du lait frais. La suppression de cette surtaxe
entraînerait  soit une hausse du prix du lait dc
consommation , soit une augmentation des char-
ges grevant le budget de la Confédération.

Q

Une auto contre un tram
Un grave accident dc la circulation s'est pro-

duit dimanche soir , vers 23 h., à Martigny. Un
tramway, descendant à Martigny-Ville, est en-
tré en collision avec une voiture occupée par
trois personnes. Le conducteur , M. Pochon , ha-
bitant Vernayaz, souffre d'une fracture du crâ-
ne et a été conduit d'urgence à l'hôpital. Les
deux autres occupants dc l'automobile ont été
blessés superficiellement et ont pu regagner leur
domicile.

o 

Vente de fruits frais en automne
Ainsi que tel fut déjà le cas en automne 1947, la

Régie fédérale des alcools organise à nouveau, cet-
te année, de concert avec les cantons, la vente de
fruits ù prix réduit ù la population nécessiteuse.
Seront tout d'abord cédées des pommes des variétés
d'automne, et, plus tard, celles de sortes tardives.
Les commandes seront prises simultanément pour
toutes les sortes.

Les fruits ainsi cédés seront mis franco à la dis-
position des cantons ct des communes à un prix
réduit qui sera fixé immédiatement avant le dé-
but de la campagne de vente. Les cantons et les
communes ont pleine faculté d'abaisser encore le
prix de vente à l'aide de leurs propres deniers. Si
certains cantons ou communes ne veulent pas s'occu-
per eux-mêmes de ces ventes, celles-ci peuvent
être prises en main par l'intermédiaire d'organisa-
tions d'utilité publique.

La Régie des alcools alloue les subsides ci-après :
1. Des subsides pour assurer le maintien du prix

de vente uniforme prévu.
2. Les frais de transport des fruits jusqu'à la

gare dc destination et les frais de renvoi des ha-
rasses vides, à condition que celles-ci soient ren-
voyées dans les huit jours dès réception de la mar-
chandise.

3. Les frais de transport des fruits de la gare de
destination au lieu de distribution ainsi que les
frais de renvoi des harasses vides jusqu'à la gare
d'expédition pour les communes éloignées de plus
de S km. de la gare de destination ou situées à
plus de 300 m. au-dessus de cette gare.

4. Une réduction de prix de Fr. 5.— par 100 kg.
sur le prix de vente fixé par circulaire spéciale,
lorsqu'il s'agit de livraisons destin«ées aux régions
de montagne.

Grâce à ces mesures de la Régie des alcools, les
cantons et communes de montagne pourront mettre
à la disposition de leur population n«écessiteuse des
fruits frais et sains en suffisance à <tes prix très
modérés. 11 est à souhaiter que les autorités com-
munales ou des organisations d'utilité publique fas-
sent largement usage «de cette possibilité. Les com-

Dernière heure
w é

Ravitaillement
par blindés ?

FRANCFORT, 19 juillet. — Selon les décla-
rations de hauts fonctionnaires , il semble que l'i-
dée qu 'on avait eue, il y a quelques jours , de fai-
re parvenir des vivres à Berlin au moyen de
transports blindés et armés , en utilisant l'auto-
strade , soit en marche. La Grande-Bretagne au-
rait accepté la proposition des Américains, bien
que la France hésite à recourir à des moyens
aussi énergi ques. Ce projet sera examiné aujour-
d'hui par les gouverneurs militaires des puissan-
ces occidentales à Berlin. D'autre part , on pense
que le ministre des affaires étrangère s britanni-
que , M. Bevin , soumettra ce plan aux cinq puis-
sances signataires du traité de Bruxelles , dont les
ministres des affaires étrangères doivent se réu-
nir  cette semaine à La Haye.

Si ce projet était accepté, les puissances oc-
cidentales adresseraient une nouvelle note au
Kremlin vers la fin de la semaine. Les informa-
tions américaines ajoutent que le gouvernement
soviétique sera informé de la décision des puis-
sances occidentales de ravitailler Berlin par tous
les moyens pour dégager leur responsabilité en-
vers la population. La date, l'heure et la route
que suivront les transports escortés militairement
seront communiquées officiellement au moment
opportun au gouvernement militaire russe. Il est
question de charger des observateurs des Na-
tions Unies d'accompagner les convois jusqu 'à
Berlin. Les observateurs s'appuient sur les décla-
rations d'un officier américain publiées par le
journal de l'armée américaine « Stars and Stri-
pes », selon lesquelles le seul moyen de con-
naître les véritables intentions des Russes est de
les mettre à l'épreuve par un coup de force.

o
Les observateurs de l'O. N. U. arrivent

, à Tel-Aviv
TEL-AVIV, 19 juillet. — Le premier con-

tingent des observateurs de l'O. N. U. est at-
tendu lundi après-midi à Tel-Aviv. Les obser-
vateurs seront aussitôt dirigés sur les points du
front où les combats continuent. La presse jui-
ve rapporte que la bataille se poursuit sur le
front de Negev en dépit de l'acceptation de la
trêve par les Egyptiens.

o
La rentrée de M. Bruning

LONDRES, 19 juillet. — Bruning, ancien
chancelier du Reich , est arrivé à Southampton,
venant de New-York. Il a l'intention de rester
une dizaine de j ours dans le Sussex avant de se
rendre en Allemagne. Il a déclaré que son séjour
en Angleterre avait un caractère strictement pri-
vé.

o 
Les terroristes en Espagne

MADRID, 19; juillet. — La police de Sara
gosse a arrêté 13 «personnes accusées de faire par
tie d'une bande de terroristes. Elles ont été trou
vées en possession de mitrailleuses et d'explo
sifs.

munes devraient annoncer dès maintenant leurs be
soins aux cantons.

Au nom de l'Office central pour la sauve-
garde des intérêts des montagnards, à
Brougg : Walter Ryser.

Incendie à Bagnes
(Corr. sp.) Au lieu dit Liappey, près de Ver-

segères-Champsec, un incendie s'est déclaré vers
les 16 heures hier. Deux raccards ont été instan-
tanément la proie des flammes.

Une maison d'habitation voisine fut  épargnée
grâce à la rapide intervention des pompiers de
Versegères, ainsi que de deux pompes à moteur
de Chable et de Lourtier.

On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts.
o

Irait-on vers un type
de pain unique

L'Association suisse des patrons boulangers-
pâtissiers a adressé récemment une requête au
Département fédéra l de l'Economie publique
pour lui demander de remp lacer les deux types
de pain actuel, le pain bis ct le mi-blanc, par
un type unique.

Une conférence a eu lieu mardi dernier sous
la présidence de M. Tapernoux , de l'administra-
tion fédérale des blés, au cours de laquelle les
divers milieux intéressés ont pu faire valoir leur
opinion.

L'organe officiel de l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers , qui donne un
compte rendu détaillé de cette conférence, nous
apprend que les représentants des boulangeries
coopératives, de la meunerie et des ouvriers bou-
langers appuient , en principe , le point de vue
des patrons boulangers.

Accident d'auto
Trois morts

MAEGENWIL (Argovie), 19 juillet (Ag.)
— Près de la station de Maegenwil, en Argo-
vie, un grave accident s'est produit sur la ligne
Wettingen-Suhr, à un passage à niveau non gar-
dé. Une auto venant de la direction de Maegen-
wil a été tamponnée par le train , l'automobiliste
n'ayant pas entendu les signaux du train , car il
tombait une forte pluie. Les trois occupants de
l'auto ont été tués.

Les victimes sont Bruno Birchmeier, né en
1926, de Kurnten , Argovie, étudiant à St-Gall,
et sa soeur Marie-Thérèse Birchmeier, née en
1930, tous deux enfants du conseiller et fabricant
à Kunten , ainsi qu'une amie de la famille Birch-
meier , Mlle Marta Kuenzi , née en 1905, demeu-
rant à Brougg.

Disparition d'un enfant
BIENNE. 19 juillet. (Ag.) — La petite Vre-

neli Feuz, de Bienne , âgée de 8 ans, a disparu
depuis dimanche soir. Elle se promenait avec une
camarade dans le bois de Brugg. Les recherches
de la police sont demeurées infructueuses jusqu à
présent.

o 

L'état de M. Togliatti
ROME, 19 juillet. (A. F. P.) — L'état de

santé de M. Togliatti s'est sensiblement amé-
lioré. Le blessé a passé une nuit tranquille et il
n'avait pas de fièvre lundi matin. On pense qu'il
pourra être déclaré hors de danger dans la jour-
née d'aujourd'hui ou au plus tard demain mardi.

La prochaine récolte de céréales
LONDRES, 19 juillet. (A. F. P.) — De tous

les coins du monde on signale que les perspecti-
ves de la récolte courante de céréales sont plus
favorables que jamais. Dans les pays européens,
qui sont , à quelques exceptions près, déficitaires,
on estime qu 'elle sera de 30 à 50 % supérieure
à celle de l'an dernier.

En ce qui concerne le blé, la production est
évaluée à un milliard 242 millions de boisseaux,
chiffre légèrement inférieur à celui de 1947, mais
de 60 % supérieur à celui d'avant-guerre.

En Extrême-Orient, on envisage la reprise des
exportations de riz sur l'échelle d'avant-guerre.

o
En France, désaccord chez les grévistes

PARIS, 19 juillet. — Le Conseil national de
la Fédération du Marché libre a publie un com-
muniqué annonçant sa décision de continuer la
grève. En revanche, le Syndicat du ministère des
finances, appartenant à la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens, a décidé de
rapporter son ordre de grève à partir du mardi
20 juillet.

Encore un qui s enfuit
NEW-YORK, 19 juillet. — Selon le « New-

York Times », le général Nasal, ancien ministre

Mais la question du prix du pain joue
naturellement un rôle de premier plan. C'est
ainsi que les boulangeries coopératives devraient
refuser leur consentement à la fabrication d'un
type unique si celui-ci devait être plus cher que
le pain bis actuel.

Le représentant du Service fédéral du contrôle
des prix s'est prononcé également contre toute
augmentation du prix du pain car une mesure
de ce genre déclencherait de nouveaux mouve-
ments de salaires. Au reste, s'il ne survient pas
de nouvelles complications politiques dans le
monde, le prix des céréales baissera ; il faut donc
prendre patience jusqu 'à ce moment-là. De son
côté , le représentant , de l'administration fédérale
des finances a déclaré que la création d'un seul
type de «pain ne doit pas constituer une charge
nouvelle pour la Confédération.

M. Tapernoux résuma ensuite la discussion
et exprima son opinion personnelle sur la ques-
tion. Si l'on voulait créer un seul type de pain ,
cette décision devrait être prise en vertu des
pouvoirs extraordinaires, alors que ceux-ci sont
en liquidation.

Jusqu 'ici , la fabrication du pain bis était obli-
gatoire. Dans certaines contrées, on ne le fabri-
que presque plus, comme par exemple en Suisse
romande ou au Tessin. On pourrait aussi étudier
la question de savoir si l'on ne pourrait pas ren-
dre facultative la fabrication du pain bis.
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Coincé entre une poutrelle
et un palan

M. Alphonse Es-Borrat, marié et père de fa-
mille, domicilié à Monthey, travaillait de nuit aux
Usines Giovanola frères, à Monthey, construc-
tions mécaniques, lorsqu'il fut coincé entre une
poutrelle de fer et un pa'an transporteur. Le
malheureux décéda presque sur-le-champ des sui-
tes d'une hémorragie interne probablement II
était âgé d'une cinquantaine d'années. <

des communications de Tchécoslovaquie, a réus-
si à s'enfuir de son pays avec sa famille et s'est
réfugié en zone américaine. Le général fut  chef
d'état-major adjoint de l'armée tchèque et pour-
ra ainsi donner des renseignements précis aux
autorités militaires américaines.

o 
Le feu

dans un dépôt de matériel de guerre
ROME, 19 juillet. (A. F. P.) — Des incen-

dies se sont produits près de Novare, dans un
dépôt de matériel de guerre. De graves dégâts
ont été causés à un établissement proche du lieu
de l'explosion. Une enquête a été ouverte pour
établir s'il s'agit d'un acte de malveillance ou
d'un accident.

O 

Vol de montres suisses
SYDNEY, 19 juillet. (Reuter). — Comme le

prétend une maison d'importation de montres de
Sydney, des envois par avion à destination de
Sydney sont systémati quement l'objet de vols de
montres suisses, qui sont ensuite vendues à
Singapour et Bangkok pour 50 livres sterling
pièce. Des fonctionnaires de la ligne aérienne
« Quantas » déclarent à ce sujet qu 'entre Bang-
kok et Singapour «les vols sont pain quotidien ct
tous les paquets suspects doivent être ouverts en
présence des fonctionnaires des douanes.

Chronique sportive
TOUR DE FRANCE

L'étape Lausanne-Mulhouse
Le départ de la 15me étape, longue de 243 km.,

a été donné hier matin à 9 heures sur la place de
la Riponne à Lausanne.

Comme il fallait s'y attendre, les coureurs se
sont contentés de rouler au train. La plupart d'en-
tre eux

^ 
sont du reste dans un état physique qui

frise l'épuisement et l'on se demande combien
pourront encore tenir d'ici Paris. On note l'aban-
don de l'Italien Ronconi, l'élimination de la lanter-
ne rouge Macorig et celle de Sciardis qui a été
surpris accroché à une voiture.

Seul parmi tous, le maillot jaune Gino Bartali
se trouve encore en bonne condition et personne
ne serait étonné de le voir remporter toutes les
étapes jusqu'à l'arrivée au Parc des Princes. Six
hommes se sont détachés avant l'attaque de la
Vue-des-Alpes et avec une facilité déconcertante
Bartali a passé premier au sommet devant Brûlé,
Ockers, Lazaridès et Volpi. Géminiani était à 20
secondes, Teisseire, Schotte et Impanis à 50 sec,
cependant que Bobet et le peloton peinaient à 2
min. 10.

Voici donc le classement final du Grand Prix
de la montagne :

1. Encore et toujours Bartali, 62 pts ; 2. Lazari-
dès 45 pts ; 3. Robic 38 pts ; 4. Brûlé 30 pts ; 5.
Bobet et Teisseire 26 pts ; 7. Schotte et Camellini
18 pts, etc.

Une vingtaine d'hommes ont finalement réussi à
se grouper et se sont enfuis vers l'arrivée, où le
sprint a été enlevé par le Belge Van Dyck, de-
vant Declerc, Engels, Baratin, Géminiani, Thiétard,
Piot, Brûlé, Impanis, Bartali, Lazaridès, Schotte,
Kirchen, etc. Camellini, Bobet, Vietto et Robic sont
fortement retardés et il n'est pas impossible que
Schotte prenne la seconde place de Bobet au clas-
sement général, lequel est toujours nettement do-
miné par Bartali, qui s'est même acquis les 30 se-
condes de bonification à la Vue-des-Alpes.

Aujourd'hui, repos à Mulhouse. Il est des cou-
reurs qui en,ont rudement besoin. J. Vd.

Assemblée générale du F. C. St-Maurice
Tous les joueurs actifs ou juniors, membres sup-

porters et amis du F. C. St-Maurice, sont invités
à assister à l'assemblée générale annuelle du club,
qui aura lieu après-demain jeudi 22 juill et, à 20 h.
30 très précises, à l'Hôtel de la Dent du Midi,
premier étage.

Ordre du jour : 1. Liste des présences ; 2. Pro-
tocole de l'assemblée de 1947 ; 3. Rapport du pré-
sident ; 4. Renouvellement du Comité ; 5. Renouvel-
lement de la Commission technique ; 6. Renouvel-
leraient de la Commission des juniors ; 7. Nomina-
tion d'un manager de 2me équipe ; 8. Nomination
d'un manager des juniors ; 9. Saison 1948-49 ; 10.
Divers.

A la veille de la reprise du championnat et d'u-
ne saison qui devra couronner dignement le 40me
anniversaire du F. C. St-Maurice, nous avons be-
soin de toutes les bonnes volontés et nous comp-
tons sur la présence de tous ceux qui s'intéressent
au football dans notre ville à l'occasion de cette
importante assemblée.

Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 20 juillet. —• 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure. An-
ciens succès de l'Orchestre Barnabas von Geczy

18 h. L'Album de croquis. 18 h. 10 Une journée
à Vienne, ouverture, Suppé. 18 h. 20 L'actualité et
l'éternité de Chateaubriand. 18 h. 30 Echos de la
Fête fédérale de chant. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 "h. 14 Programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. Tour de France cycliste. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Chansons grises, chansons
roses. 20 h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15
Music-Time. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Le Dernier
Amour de Lord Byron. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Monique et Guy Fallot, Sonate, op. 99, Brahms.

Profondément touchés par les témoignages de
sympathie et d'affection qu'ils ont reçus lors de
leur grand deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, Monsieur Max KALBERMATTEN
et sa fille Marie-Elisabeth, la Famille Hans KAL-
BERMATTEN-MORET, à Sion, les familles LUGON,
à Martigny, Sion et Lausanne, expriment leur re-
connaissance émue à tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à leur grand chagrin.
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de bon marché

Complets pour messieurs, 3 pièces,
pure laine, pour les dimanches, au

prix exceptionnel de Fr. 137.—.
Complets sports gris, pure laine, 2

pièces, pour Fr. 119.—.
Choix sur demande

Des prix , de la qualité, du succès,
du choix.

Magasin LÉON GAY
à Evionnaz

Charpentiers, menuisiers, entrepreneurs 1
pour toutes vos fournitures,
adressez-vous à la

taie Bocliari & MÉIM à Leytron

II I E _ - _m
Gymnase et Lycée classique

Ecole de Commerce
Cours spécial pour élèves de langues étrangères

Examen d'admission des nouveaux élèves :
le 24 septembre

Dernier délai d'inscription pour les nouveaux élèves :
15 août

nuira DE in
Des exercices de

Ï!H UU CANON
(Carte Col du Gd-St-Bernard 1 : 50,000)

auront lieu :

Vendredi 23.7.48, de 0700 - 1600.
Région des buts et zone dangereuse : Les hauts de

Rovina Rossa — Combe des Nuss — Rutaz j us-
qu'à la cote 1900 (au N. de Monta Vria et Plan
Folliaz).

Position de Btfr. : Follaterres - Martigny.
Savatan, le 13.7.48.
AVIS IMPORTANT. — La région des buts e» la

zone devant les positions des batteries sont dange-
reuses et le passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com-
mandement ainsi que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts
est interdite pendant toute la durée des tirs.

En raison des dangers qu'ils présentent, il est
interdit de toucher ou de ramasser des projectiles
non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
ogives, culots, etc.), pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au-
tres dispositions du Code pénal suisse demeure ré-
servée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des «matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et
de l'indiquer à la troupe ou au poste de destruction
de l'arsenal fédéral de Saint-Maurice (Tél. 5.41.71).

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un
accident aura ainsi été évité, il pourra être alloué
une prime de 20 francs au plus à celui qui aura
correctement indiqué l'emp lacement d'un «projectile
ou d'une partie de projectile dangereux.

Place d'armes de St-Maurice :
Le Commandant.
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Pour un

accordéon
solide et garanti en bon étal, adressez-vous au spé-
cialiste de l'accordéon :

R. GAFFNER, professeur , AIGLE (Vaud)
Téléphone 2.24.55

Grand choix occasions ef neufs à tous prix
ATTENTION I I I Accordéons italiens de nouveau li-
vrables de suite : grand modèle chromatique d'ar-
tiste, 4 voix, 5 registres, 1 rég. basses, prix Fr. 990.—

Facilités de payements jusqu'à 24 mois

PAS DE CONQUÊTE
SANS EFFORT

En bon alpiniste vous savez que la réussite
d'une ascension est le résulta t a un entraî-
nement assidu; il faut que vos muscles et

vos nerfs tiennent.
Un aliment à la fois substantiel et léger
est le complément précieux de votre équi-
pement. Aussi, vous munissez-vous régu-

lièrement d'Ovo Sport.

c ôspogi
fortifie à l'instanf U

et permet de « tenir » longtemps. B

Son goût est agréable, sa valeur nutritive très H
haute, son format pratique et son prix modique. H

Délicieuse à croquer, se dissout rapidement dans
I eau et donne une boisson exquise,

bl cts le paquet (2 tablettes). En vente partout.

Dr A.WANDER S.A., BERNE
. Sf48

PEINTDBE . L'ILE
vernis émail, poudre à blan-
chir les murs, papiers peints,
mordant pour les planchers,
huile de lin, elc, bonnes mar-

chandises bon marché.
A la

Droguerie
PAUL MARCLAY

à MONTHEY
Expéditions. Tél. No 4.22.09

lllllfflll
sérieuse est cherchée com-
me aide de cuisine. Occasion
d'apprendre k cuisiner. — Of-
fres sous chiffre A. 121439 X,
Publicitas, Genève.

char a DODI
léger, à ressorts, No 10, en
bon élaf , 150 francs.

S'adresser sous chiffre P.
9014 S. à Publicitas, Sion.

SIDE-CAR
à vendre, Allégro, 500 TT.,
moteur Sturmey, parfait état,
pneus neufs, Fr. 1700.—, ou
moto seule pour Fr. 1500.—.

BYRDE ROGER, BEX.
Téléphone 5.23.53.

Dr ROUILLER
Médecin-dentiste

Martigny et Bagnes

absent
jusqu'au 4 août
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Dentiste
BURGE NER

MARTIGNY

absent
jusqu'au 2 aoûl

On demande

K HE
pour faire les courses et aider
à la boucherie.

S'adresse r è la Boucherie-
Charcuterie Ad. Martin, Mon-
they.

A vendre

VELO D'HOMME
occasion, 80 Ir., machine à
coudre à main, parfait état,
40 francs.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre K. 6339.

Viin blanc
vin rouge
par deux litres et en petits

fûts
A la

Droguerie
PAUL MARCLAY

MONTHEY

On cherche

sommelière
Entrée de suite. Très bon

restaurant de campagne près
Genève. Place à l'année.

Offres sous chiffre E. 75916
X. Publicitas, Genève.

Sommelière
est demandée «pour «l'Hôtel
de la Poste, Le Landeron
(Ntel), pour de suite ou da-
te à convenir.

chien courant
4 ans, chasse que le lièvre,
essai à volonté, Fr. 220.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Y. 6338.
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£j Robert GRAU, installateur diplômé H
g Concessionnaire de la Sociélé romande Im
gj d'électricité K
i MONTHEY B

Obligations de caisse
3 72% à 6 ans
3V 4 0/o à 3-5 ans

Un p lacement à court terme, insensible
aux fluctuations des cours de bourse

¦ MlygEss
B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31

Organisation de tombolas
; FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS ;

* Conditions avantageuses ;

AVIS
aux Communes, Entrepreneurs, Fer-
blantiers, Couvreurs, Camionneurs,

Agriculteurs et Bûcherons
TURRIAN soldera dans son maga-
sin le stock des bâches américai-
nes au prix incroyable de Fr. 5.—

le m2
Bâches de toutes dimensions de 2
m. X 2 m., soit 4 m2, à 6.20 m. X

7.30 m., soit 45 m2
Vu l'importance du stock, la vente
se fera : mardi 20, mercredi 21, jeu-
di 22, vendredi 23, samedi 24 juil-

let , de 9 heures à 17 heures
Dans le magasin
E. TURRIAN - R. GUILLEMIN

Université 7, à LAUSANNE
Profitez , une seule et unique vente

à ce prix

Petits fromages de
montagne

meule d env. 6-7 kg.
1 quart gras, Fr .2.60 le kg
mi-gra s Fr. 3.50 le kg
tendre el nourrissant.

Këswolf. Coire, 10.

A vendre belles jeunes

poulet
Sussex , sélectionnées, ainsi
qu'un sommier, 2 places , bon
marché.

Peler, Collonges, face égli-
se.

A vendre deux

CHEVRES
qui viennent de mettre bas,
à choix sur quatre.

S'adresser à Richard Henri,
Evionnaz.

sténo - dactylographe
avec connaissance de sténot y-
pie et de langue allemande
cherche place dans bur«sau.

S'adresser à P. 9032 S. Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

moto
500 TT, entièrement revisée.

S'adresser à Lovey René,
Dorénaz.

Entreprise du Valais centra l
cherche

emprunt
de 20 à 30,000 francs pour
amélioration et extension de
son commerce. Forte garantie
8 à 12 pour cent int.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre H. 6337.




