
tn apparence
Nous trouvons dans la Gazelle de Lau-

sanne un article dc M. Pierre Grellet, dont
ni la fatigue ni lc-s épreuves de Lu vie n 'ar-
rêtent le devoir [professionnel , qui ne man-
que pas d'intérêt et qui montre de quelle
façon, par le simple cana l des impôts, nous
arrivons à être plumés de belle façon .

Lisez :
c Les économistes, qui aiment à calculer par tête

de population , arrivent à des résultats surprenants .
Us nous apprennent que chaque unité humaine du
peuple suisse payait en 1946 mille francs pour sa
contribution ù l'entretien de l'Etat , sous le triple
aspect de la commune, du canton et de la Con-
fédération. Cette ponction , qui paraît prodigieuse,
s'effectue avec une grande variété de moyens, al-
lant de l'invisible , qui est la part de l'Etat sur les
marchandises importées, à la plus douloureuse, ces
bulletins verts, succédant à quelques mois d'inter-
valle aux grimoires à chausse-trapes de la décla-
ration des ressources. Ces échéances s'échelonnent
au long dc l'année. Mais il n'est de jour où le
Suisse, sorti dc la mamelle , ne jette son obole dans
le drap toujours tendu de l'Etat , puisqu'il la paie
à peu près chaque fois qu 'il tire son porte-mon-
naie de sa poche. « Enfa nts, femmes, vieillards »,
personne n 'y échappe. »

El plus loin :
« Cette population , fiscalement taxée à mille

francs par tête, dépense par famille une somme
égale pour s'assurer contre les risques de la vie
humaine. Cette prévoyance coûte aux assurés un
milliard et trois cents millions par an, sans comp-
ter les contributions , qu 'à une majorité impres-
sionnante , elle a accepté de payer pour s'assurer
collectivement pour ses vieux jours. On peut se de-
mander si ces efforts pour conjurer le sort et en
adoucir les coups ne sont pas arrivés à leur limi-
te ».

Nous n'avons pas une confiance sans ré-
serve dans les statistiques auxquelles on l'ait
dire ce que l'on veut avec une certaine ha-
bileté el jonglerie des chiffres.

Mais , à Berne et dons les mil ieux fédé-
raux , les statistiques apportent dans les
questions vitales des arguments ad honii-
nem et Une supériorité con t re laquelle rien
ne prévaut .

Il n 'y a donc qu 'à céder devant elles, car
que peut-on opposer à une vertu aussi en-
veloppante et aussi irrésistible que les chif-
fres ?

Le malheur est que chacun se demande,
à cette heure , où s'arrêteront! les charges
qui pèsent sur le contribuable ?

C'est non pas la marche, mais la course
au marxisme.

On a créé tellement de droits qui cou-
lent les yeux de la tête qu 'il ne serait pas
surprenant que nous soyons un jour accu-
lés au droit du pain gratuit .

L'idée ne serait pas absolument nouvel-
le, si séduisante qu 'elle soit, el les empereurs
romains l'avaient avantageusement étendue
en y ajoutant les jeux du cirque.

On mangeait à l'iril et on allait  aux dis-
t ractions également à / 'm'/ .

Il n'y a pas de raisons pour qu 'on ne
pousse pas jusque -là. du moment que nous
sommes erwtaaés dans cette voie rénovatri-
ce.

Déjà , on subventionne largement les
sports et autres sociétés d'amusements.

Nous savons bien, certes, que loin des
responsabilités du Pouvoir , il est aisé de ful-
miner conlre les charges.

Mais quand on a le balai dans la main,
c'est une autre paire de manches.

Hier encore, le Journal de Genève, sous
la plume toujours attrayante de M. Olivier
Reverdin. relevait cet état de fait que lc
Conseil fédéra l se t rouvait souvent dans l'o
bKgation inéluctable d'intervenir pour em-

pêcher toute* une Corporation et toute une
population de tomber dans la détresse.

Serait-ce la du socialisme efficace ?
Le mot serait exagéré, mais il ne serait

pas absolument hors de propos.
Il ne s'agit pas ici d'une conjonction

d'ambitions , d'une fusion d'intestins et d'u-
ne condensation dc ven tres, mats , manifes-
tement , un gouvernement , digne de ce nom
ne saurait rester indifféren t devant la me-
nace d'une catastrophe comme celle qui
plane sur nos vins indigènes.

Malheureusement, l'exception, qui s'impo-
se dans certains cas, tend à devenir géné-
rale.

C'est là qu 'est le gros danger.
S'il est naturel et social de forcer ceux

qui jouissent des ava ntages de la vie à coo-
pérer aux premières nécessités de ceux qui
en sont déshérités , il ne faut cependant pas
perd re de vue l'inéluctable loi divine qui
ordonne de gagner son pain à la sueur de
son front , loi sévère, impitoyable assuré-
men t , mais qui a l'avantage d'ennoblir
l'homme et dc le relever, à ses propres yeux ,
par le courage et cpar le travail.

Nous craignons que les nouvelles généra-
tions ne mesurent ipas suffisamment tou te
la hauteur de cette supériorité.

M. Grellet donne à son article les conclu-
sions suivantes :

« Mille francs par tête pour la kyrielle des im-
pôts, mille francs par famille pour les assurances,
sans compter l'assurance générale et obligatoire de
la vieillesse, forment dans les revenus des brèches
si larges qu'on s'étonne aussi lorsque les écono-
mistes nous prouvent que tout Suisse fume et boit
pour 250 francs par an, soit au total pour un bon
milliard de francs.

Les économistes devraient bien nous expliquer
comment le Suisse, vivant dans un Etat toujours
plus dispendieux, arrive à vivre toujours plus à
l'aise, tout au moins en apparence, et comment,
avec un budget personnel ou familial amputé d'un
bon cinquième en faveur de l'Etat, il parvient à
nouer les deux bouts. »

Le mot de vérité a été dit : en apparence
qui pourrait bien un jour entraîner quelque
dépréciation matérielle et morale.

Ch. Saint-Maurice.

Les surprenantes décisions
de Pontrésina

(Correspondance particulière
du t Nouvelliste valaisan »)

Quand la Commission du Conseil des Etats, puis
le Conseil lui-même se sont catégoriquement pro-
noncés contre l'impôt fédéral direct, beaucoup de
gens s'en sont réjouis avec pourtant l'arrière-
pensée que la partie n'était pas jouée encore et
que le Conseil national , moins ferme en son pro-
pos, pourrait bien tout remettre en question.

La session de Pontrésina de la Commission du
Conseil national vient de confirmer leurs craintes.
Acculés à la défensive par les adversaires de l'im-
pôt direct, ses partisans et les indécis ont décidé
de ne rien décider et ont éludé une prise de posi-
tion claire, avec l'arrière-pensée que le temps ga-
gné travaillerait pour eux et leur permettrait d'a-
méliorer leurs positions.

La majorité de la Commission, en agissant ainsi ,
nous a donné l'intéressante indication qu'elle est
prête à se rendre à l'impôt direct. On voit se des-
siner la campagne qui s'efforcera de démontrer la
nécessité de celui-ci.

On commence par accroître le service théorique de
la dette en rétablissant les intérêts au montant de 315
millions primitivement prévus par le Conseil fédé-

ral et en prévoyant 130 millions d amortissements,
alors que le Conseil fédéral en prévoyait 30 et le
Conseil des Etats 100. Tout le chapitre concernant
les dépenses pour l'administration civile est renvo-
yé au Conseil fédéral , ainsi que celui des sub-
ventions ordinaires. Ce renvoi est fait sous pré-
texte de rapports complémentaires. En réalité, on
escompte que le Conseil fédéral insistera sur une pré-
tendue impossibilité de comprimer ces dépenses. Ce
résultat acquis, on partira en guerre avec un montant
de dépenses très supérieur à celui prévu par le
Conseil des Etats. De là à démontrer qu'on n'y
peut faire face qu'au moyen de l'impôt direct, il
n'y a qu'un pas. Lee Conseil national le franchira
allègrement, avec ce manque de sérieux qui ca-
ractérise la plupart de ses décisions.

Celles prises provisoirement par la Commission
de Pontrésina sont dautant moins justifiables que,
depuis le moment où le Conseil fédéral a établi ses
prévisions pour le « budget idéal », la situation
financière de la Confédération n'a cessé de s'a-
méliorer, bien au delà des prévisions pessimistes
du gouvernement. Au delà même des prévisions
raisonnables du Conseil des Etats elles-mêmes,

De jour en jour
Ce Sénat italien vote la confiance au Cabinet de Gasperi - tters une

solution pacifique du problème allemand ? - Ca crise française
virtuellement résolue

A la suite de l'a t tentat  contre M. Togliatti , le I France ont-ils mis au point une nouvelle note
sénateur communiste Umberto Terracini avait
présenté, contre le gouvernement , une motion de
méfiance dont la discussion a pris fin jeudi par
le rejet de cette motion par 173 voix contre 83.

C'est un beau succès pour le Cabinet de Gas-
peri qui se voit ainsi accorder par la Haute As-
semblée une confiance indiscutable.

Auparavant , le président du Conseil avait pris
la parole, pour énoncer quelques précisions pro-
pres à confondre ses adversaires.

— La preuve a été faite, dit-il, par les événe-
ments de la semaine dernière, que les commu-
nistes avaient préparé un plan insurrectionnel...
L'agitation dans tout le pays, l'usage que l'on a
fait des armes et les occupations d'usines témoi-
gnent que les communistes voulaient commettre un
acte de subversion contre l'Etat. U nous sembla
être en Tchécoslovaquie.

Après avoir lu des pamphlets distribués par les
communistes dans plusieurs villes d'Italie ,t inci-
tant le peuple à la révolte et l 'invitant à former
des « comités d'action », M. de Gasperi a ajou-
té :

— La situation a été vraiment sérieuse. Le gou-
vernement s'est trouve dans la nécessite de parer
à un véritable coup d'Etat. Le parti communiste
avait préparé un plan d'insurrection camouflé sous
le titre suivant : « Mesures de défense du parti
communiste italien ». La chose a cependant été
déjouée, mais le gouvernement était décidé à user
de tous les moyens pour défendre la République
en danger.

Etant donné la situation ainsi créée et la men-
talité dont ont fait preuve les communistes, on ne
peut penser à collaborer avec eux sur le plan gou-
vernemental.

M. de Gasperi a alors cité la résolution du
Kominform dictant des ordres ct a ajouté :

— On ne peut, en effet, accepter au sein du gou-
vernement des ministres qui reçoivent des instruc-
tions d'une puissance étrangère.

Abordant ensuite la situation économi que , le
premier ministre a relevé que le 50 % des indus-
tries pèse sur le budget de l'Etat et est alimen-
te par le contribuable italien :

— Cette politique exaspérée par des grèves peut
conduire à la faillite. Il faut faire face à cette si-
tuation par des réformes sociales, sans cependant
aller jusqu'à la socialisation, que je considère com-
me irréalisable.

En dernier lieu , M. de Gasperi a fait  allusion
au danger des crises ministérielles ou parlemen-
taires et a conclu en affirmant que son gouver-
nement entend défendre la liberté par tous les
moyens , et en faisant l'éloge de Mario Scelba ,
ministre de l'Intérieur , éloge qui fut  accueilli par
une ovation prolongée du centre et de la droite
du Sénat.

m * •

Eclaircic dans le ciel de Berlin ? Il semble que
la menace de guerre — car on en était bien là
— s'éloigne. Au cours d'une conférence de pres-
se, le président Truman a exprimé sa conviction
que la paix mondiale peut être assurée et a con-
firmé la déclaration de M. Marshall selon la-
quelle tous les moyens diplomatiques seront uti-
lisés pour résoudre la crise de Berlin.

Aussi bien , les Etats-Unis, l'Angleterre et la

fortement dépassées en pratique pendant le 2me
trimestre de cette année. Entre-temps, les repré-
sentants du Département des finances ont admis
que certains chiffrages de la dette sont erronés.
Voici, semble-t-il, deux raisons de rectifier le pes-
simisme officiel.

Au contraire, il est fait sien par le Conseil na-
tional. On ne peut dès lors s'empêcher de penser
à une manœuvre destinée à déséquilibrer le budget
et à créer un trou permettant de démontrer que
l'impôt direct est indispensable.

Ce jeu parlementaire est un vilain jeu. Il se joue
aux dépens des intérêts véritables du pays, et ou-
'vre la porte à la surenchère et à la démagogie.
Croit-on ainsi rétablir l'équilibre des finances fé-
dérales ? A.
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à la Russie, note réaffirmant leur désir d'arriver
à un accord. A cette fin , les puissances occi-
dentale s, ayant constaté , maintenant que les
Russes ont proposé de ravitailler Berlin , que des
pourparlers sur la seule question de l'ex-capi-
tale du Reich les mettraient dans une position
relativement faible pour marchander, seraient-el-
les prêtes à étendre lc champ des discussions à
l'ensemble du problème allemand...

Il faut  dire que les milieux occidentaux re-
connaissent ouvertement que les Russes ont ob-
tenu un important succès diplomatique et de
propagande en annonçant que leur plan de ravi-
taillement entrerait en vigueur le 1er août...

Mais cela n'est pas , évidemment , pour intimi-
der les Occidentaux qui restent résolus , en at-
tendant mieux , à maintenir leurs positions à Ber-
lin.

Le mieux pourrait donc , veulent-ils encore es-
pérer , naître dc négociations directes. On renon-
cerait ainsi à une épreuve de force , et Washing-
ton , on l'a lu plus haut , Rendrait à la modération ,
plus conciliant que le généra l Clay qui outre-
passerait les instructions à lui adressées... Ce
n'est , du reste, plus un secret que dans les mi-
lieux militaires américains , on était partisan de
la manière forte ; le Département d'Etat n'allait
pas jusque-là , mais penchait néanmoins pour un
ton comminatoire à l'adresse de Moscou. La
France , la plus exposée, n'a rien voulu savoir
de la première manière ; quant à la seconde , el-
le s'est employée à an faire baisser le ton. L'An-
gleterre , soucieuse d'éviter une discorde aussi
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bien avec Paris qu 'avec Washington, s'est rap-
prochée du point de vue français : c'est pour-
quoi la nouvelle note-réponse mise au point est
d'un ton ferme , mais n'a rien d'un ultimatum...

'.... Par ailleurs , ayant soupesé les risques de
guerre, les Alliés se sont convaincus que l'U. R.
S. S, ne faisait point de préparatifs en vue d'un
conflit ouvert ; ils en ont déduit qu'elle se dé-
roberait d'autant moins à une conversation à
quatre, qu'elle disai t, dans sa note du 14 juillet ,
n'«- avoir r'ieri à objecter à des , négociations qui
ne seraient pas limitées à Berlin »... Et çômmé
l'aviation américaine fait , en ce moment , une im-
pressionnante démonstration de forcé que les
gouvernements Français et anglais eussent été
bien empêchés de faire il y a dix ans — souve-
nez-vous : 1938, Munich... — la négociation avec
TU. R. S. S. peut se rouvrir ; ses partenaires
ne seront pas dans la situation des Français et
des Anglais à Munich... Le prestige est sauf de
part et d'autre...

* * *
Après bien des consultations , M. André Marie

a officiellement accepté de constituer le nouvau
gouvernement français. Et le vent est à l'opti-
misme — cependant qu 'à l'étranger on ne com-
prend pas « ces Français » qui s'offrent des cri-
ses ministérielles dans les moments les plus cri-
tiques... Cette fois , un élément a abrégé les in-
terminables conversations habituelles :, la . réu-
nion que les Seize doivent tenir dimanche à Pa-
ris, sôiïs la présidence de M. Hoffmann , admi-
nistrateur du plan Marshall. Par ailleurs, la
crainte de finir par être acculés . à la dissolution
interdit aux uns et aux autres dès pHTtis appelés
à' collaborer de passer la mesure et de manifester
des prétentions excessives.

Adroitement , dès hier , M. André Marie avait
su mettre dans son jeu deux atouts majeurs :
l'acceptation de M. Paul Reynaud pour assumer
la double responsabilité des finances et de l'éco-
nomie nationale ; la présence de M. Léon* Blum.
Le premier provoquerait , en effet , un choc psy-
chologi que certainement efficace. Nul mieux que
le second ne saurait contraindre les socialistes
à se plier à une discipline qu'ils ont totalement
méconnue jusqu 'ici... , 

... Constitutionnellement , on sait que le pré-
sident du Conseil désigné se présente seul de-
vant l'Assemblée pour soumettre sort program-
me et qu 'il n'est pas question de distribution de
portefeuilles avant l'investiture. Mais, comme le
dit un correspondant , de cette chinoiserie cons-
titutionnelle, nul n'est dupé, ni le chef du gou-
vernement éventuel , ni les députés.

On connaîtrait donc incessamment la liste pro-
bable .des ministres...

... En attendant , relevons ce qui suit , d'une
allocution de M. André Marie radiodiffusée :

— Je cherche a faire autour de moi 1 union de
toutes les bonnes volontés. C'est cette union qui
me paraît indispensable que je veux poursuivre.
Dans les conjonctures sérieuses où le pays est ac-
tuellement placé, je fais appel à tous les Français
pour qu'ils se réunissent dans l'ordre et dans Je
travail, et pour que, tous ensemble, nous cher-
chions à assurer rapidement la résurrection de
l'autorité de l'Etat et le redressement définitif de
la France ».

En Hollande, la formation d'un nouveau gou-
vernement à la suite des élections législatives du
7 juillet , soulève des difficultés eh raison de la
répugnance des socialistes d'élargir vers la droite
l'ancienne coalition gouvernementale formée uni-
quement ,de catholiques et de • socialistes. Ces
derniers ont , en effet , fait échouer M. Beel ,
président , sortant , qui avait été chargé de for-
mer îe^nouveau Cabinet , dans sa tentative d'in-
clure dans la nouvelle coalition les deux partis
centre droit (chrétiens historiques et radicaux-li-
béjajux) qui ont été les principaux gagnants des
élections, alors que les socialistes et les com-
munistes' en étaient les perdants.

Qui formera le gouvernement ?

Nouvelles étrangères
Une nouvelle arrestation de communiste

à New-York
La neuvième personnalité communiste arrêtée

pardà Sûreté américaine depuis avant-hier est M.
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Irvingc Potash , ¦. vice-président du syndicat des
fourreurs et tanneurs appartenant au C. I. O.
Il s'est rendu aujourd'hui, à la Sûreté générale.

o 

Attaque ou plaisanterie ?
Un avion mystérieux a lâché, jeudi après-mi-

di, au-dessus du siège des Nations-Unies, un ob-
jet suspendu à un parachute et qui a explosé
avec une détonation pareille à celle d'un mortier ,
sans toutefois causer de dommages.

La charge a sauté dans les airs. Sa puissance
était considérable puisque le garde de service
a été quelque peu secoué. Aussitôt après l'ex-
plosion , des policiers ont été détachés sur les
lieux pour enquêter et rechercher les restes du
parachute et de l'engin.

L'incident s"est produit par temps clair , alors
que le soleil brillait de tout son éclat.

Procès de 17 officiers indélicats
Le procès des 17 officiers supérieurs accusés

d'avoir contrevenu à la loi pour la défense du
patrimoine public , d'abus de confiance et d'avoir
accepté des pots-de-vin de différentes livraisons
pour l'armée , a commencé aujourd'hui devant le
tribunal militaire de Bucarest.

Trois généraux de réserve, le général Grégoire
Nicolau , ancien commandant du 2me corps d'ar-
mée, , le général de division Alexandre Batcu ,
ancien commandant de la place de Bucarest , et
le général de brigade Septimiu Pretorian , ancien
secrétaire général du ministère de la défense na-
tionale et ancien chef de l'état-major , figurent
parmi lés accusés.

Cinq lieutenants-colonels et quatre comman-
dants d'intendance en activité se trouvent éga-
lement sur le banc des accusés.

Parmi les nombreux témoins figure le général
Vasiliu Rascanu , ancien ministre de la défense
nationale.

o 

Un cyclone dévaste
Nuremberg

Un cyclone d'une extrême violence s'est abat-
tu jeudi après-midi à 15 heures sur la ville de
Nuremberg et ses environs. D'un ciel devenu sou-
dainement d'un noir d'encre après une matinée
calme et ensoleillée , la pluie s'est mise à tombei
par rafales et la vitesse du vent qui s'était brus-
quement élevée a dépassé bientôt 100 km.-heu-
re, tandis qu'une obscurité presque complète des-
cendait sur la ville.

Des équipes de secours ont été constituées
aussitôt que le plus fort de la tornade se fut
apaisé. Elles s'occupent également de rendre à
la circulation routes et rues bloquées par la chu-
te des arbres qui les bordaient. On a vu notam-
ment de gros arbres complètement déracinés et
traînés par la violence de la tornade à plusieurs
dizaines de mètres de l'endroit où ils se trou-
vaient.

La tornade a fait six morts. Toutes les vic-
times sont allemandes et ont été tuées par l'ef-
fondrement d'immeubles déjà endommagés par
les bombardements. On ne connaît pas encore
le nombre des blessés, ni celui des édifices en-
dommagés.

D'après la police, onze bâtiments ont été com-
plètement détruits , trois lignes de tramway ne
sont pas encore en état de fonctionner et les
communications téléphoniques n'ont repris que
partiellement.

Le fameux Palais de justice a souffert lui
aussi de la tornade. Plusieurs salles ont été inon-
dées, des centaines d'ardoises ayant été arrachées
à la toiture.

o 

La paralysie infantile
en Tchécoslovaquie

Une épidémie de paralysie infantile se déve-
loppe dangereusement dans la région d'Olo-
mouc.

L'entrée des locaux publics a été interdite
dans cette région aux personnes âgées de moins
de 18 ans.

o 

Un bateau disparu corps et biens
avec 43 hommes à bord

Le 24 janvier dernier , le « Sankey », bâtiment
de 7200 tonnes , quit tai t  Londres à destination
de Cuba, avec un équi page de 43 hommes. Une
semaine plus tard , la station des Açores captait
un message émanant du « Sankey » et déclarant
que tout allait bien à bord . Depuis, plus per-
sonne n'a entendu parler du bateau.

Aujourd'hui , six mois après cette disparition ,
un représentant du ministère des transports a dé-
claré :

— Le « Sankey » a dû être victime d'un phé-
nomène marin d'une violence inaccoutumée qui

na pas permis à son équi page d'envoyer des
signaux de détresse.

Nouvelles suisses
Deux nouveaux préfets vaudois ""¦

Le Conseil d'Etat vaudois vient de nommer
deux nouveaux préfets : M. Maurice Tombez,
député à Salavaux , pour le district d'Avenches,
et M. Louis-Auguste Nicod , syndic et député à
Granges, pour le district de Payerne.

Les honoraires des conseillers
zurichois

La nouvelle ordonnance sur les traitements des
fonctionnaires zurichois modifie aussi les hono-
raires des conseillers d'Etat. La Commission du
Grand Conseil propose 25,000 francs par année,
plus 2000 francs pour le président. Jusqu 'ici ces
chiffres étaient de 22,500 plus 1800 francs pour
le président.

Pour les juges au Tribunal cantonal , la Com-
mission propose 23,000 francs , pour le président
du Tribunal 25,000 francs , ainsi que pour le
président du Tribunal de commerce, pour les vi-
ce-présidents, le président de la Cour d'assises
et le vice-président du Tribunal de commerce
24.000 francs.

Les paysans du nord-ouest demandent
l'interdiction des coupages

Par suite du mauvais temps persistant en juin
et dans la première quinzaine de juillet , les pro-
ducteurs de cerises du nord-ouêst de la Suis-
se se heurtent à des difficultés considérables pour
l'utilisation de leurs fruits. La majeure partie des
variétés tardives n'est bonne qu 'à mettre au ton-
neau , et comme l'offre est énorme , l'écoulement en
est grandement entravé.

Les assemblées qui ont eu lieu à Liestal et
ailleurs pour discuter de l'utilisation de la récolte
ont transmis une résolution au Conseil fédéral
appuyant la requête que le gouvernement de Bâ-
le-Campagne lui a adressée pour demander que
l'on interdise les coupages des produits de la dis-
tillation des cerises et autres fruits à noyaux , et
que l'on interdise en même temps les importa-
tions de pruneaux , d'eau-de-vie de pruneaux et
autres alcools provenant de la distillation des
fruits à noyaux.

o 

Le cas Karl Rappan
M. Karl Baur , député au Grand Conseil de

Zurich , avait posé une question au Conseil d'E-
tat disant entre autres : En septembre 1945, la
direction de police a suspendu la procédure en
expulsion contre Karl Rappan et sa femme. La
Commission d'enquête instituée par le Grand
Conseil s'est prononcée en majorité pour l'ex-
pulsion. Karl Rappan était membre de la co-
lonie allemande , de l'« Anneau du Sacrifice »,
de l'Association allemande des maîtres de gym
et de sport. Sa femme était membre de la colonie
allemande et de l'Association des femmes alle-
mandes ; la fille Use était membre de la Fédéra-
tion « Deutscher Mâdels » et le fils Manfred ap-
partenait à la « Hitlerjugend », où il revêtait
des charges en vue. Le Conseil d'Etat est-il en
mesure de donner des renseignements sur les rai-
sons qui ont motivé les faveurs dont jouit Rap-
pan ?

La réponse gouvernementale dit entre autres
que la procédure contre Rappan a été suspen-
due par la Division de police avec l'approba-
tion du Conseil d'Eta t , vu que ni la loi fédérale
sur le séjour des étrangers , ni les dispositions et
directives du Conseil fédéral et du Conseil d'E-
tat ne contiennent de points pouvant donner lieu
à expulsion. Rappan réside en Suisse depuis 1931
d'une façon ininterrompue et est au bénéfice d'au-
torisation de séjour délimitée. Eu égard au fai t
qu 'il réside depuis si longtemps en Suisse, la Di-
rection dc police, d'entente avec la police fédé-
rale des étrangers , lui a donné un permis de sé-
jour. Cette décision répond à la manière habituel-
le de procéder et ne constitue aucunement une
faveur.

L'autorisation de séjourner se justifie d'autant
plus que selon l'opinion unanime de sportsmen
dirigeants , Rappan a beaucoup contribué au dé-
veloppement et à l'essor du sport en Suisse.

o 
La part de la Suisse dans le trafic

du port de Gênes
Au cours du mois de juin le trafi c enregis-

tré dans le port de Gênes est descendu à 30,364
tonnes en ce qui concerne la Suisse, réparties
de . la manière suivante : céréales 16,348 tonnes ,
denrées alimentaires 1454 tonnes , fruits (surtout
des bananes) 956 tonnes , graines oléagineuses
2161 tonnes , sucre 4982 tonnes. 5521 tonnes de

marchandises ont été embarquées pour le comp-
te de la Suisse.

o——
La mort du commandant Daubigny
On apprend la mort subite à Genève, â l'âge

de 57 ans, du commandant Eugène Daubigny, re-
présentant général d'Air France en Suisse depuis
trois ans. Il était  au service de cette compagnie
depuis une vingtaine d'années. Avant la guerre ,
le commandant Daubigny était chef de centre
à l'aérodrome de Bron , à Lyon.

Le défunt , qui s'était acquis une grande esti-
me dans les milieux de l'aviation à Genève, était
chevalier de la Légion d'honneur , croix de guer-
re et médaille militaire.

o 
• 

. 
¦' .

¦
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Imprudence fatale
A Hongg, Zurich, le jeune Rodolphe Baen-

z"iger , 15 ans, descendait la Limmat en se te-
nant à une chambre à air d'auto. Cette bouée
doit avoir crevé ou s'être détachée , car des , pas-
sants virent le corps aller à la dérive sans pou-
voir porter secours. Le cadavre n'a pas encore
été retrouvé.

Un délégué de la Croix-Rouge
victime d'un accident

Un délégué du Comité international  de la
Croix-Rouge en Palestine , M. André Durand ,
citoyen de Genève, 36 ans , a été grièvemenl
blessé à un bras par une mine . Il a eu en outre
une jambe fracturée en plusieurs endroits.

Un tram bâlois en feu
Par suite d'un court-circuit , un tram de la vil-

le de Bâle a soudain pris feu. Lc waltman a su-
bi quel ques brûlures. L'accident a provoqué une
assez longue interruption du trafic.

Les accidents de la circulation
Circulant jeudi , vers 15 h. 30, sur la route de

Suisse en direction de Coppet , un automobiliste ,
M. Auguste Rickenbach , boucher , demeurant à
Genève, a happé et renversé un piéton qui sta-
tionnait  au bord de la chaussée devant 'le café
de la Frontière à la sortie de Versoix-Ville. Le
piéton , M. Marcel Carénié , chauffeur , demeurant
à Dijon , attendait  la possibilité de traverser la
loute pour rejoindre son véhicule , un car de tou-
risme de Dijon , stationné en face.

Projeté sur la chaussée, le piéton a été relevé
souffrant  d'une fracture de l'épaule gauche et de
contusions mult i ples. Après avoir reçu des soins
du Dr Naef , il a été conduit à l'Hôpital canto-
nal dans une ambulance de la maison Bratschi.

Un chauffeur suisse a été requis pour recon-
duire à Dijon le car et ses passagers.

Une enquête a été ouverte par M. Adatte, ins-
pecteur des automobiles , et par les gendarmes
de la brigade de la circulation.

Descendant du chemin de la Perrière , à Ruth ,
sur la route de Vésenaz, Genève, un cycliste , M.
Jean-Paul Nef , livreur , âgé de 15 ans , demeurant
avenue du Mail 26, s'est jeté contre une voiture
qui roulait sur le quai en direction de Vésenaz
et qui était conduite par M. André Barras , élec-
tricien , habitant rue Dassier 9. Projeté à terre , le
jeune cycliste souffre de contusions midtiples ct
d'une commotion. Il a été conduit par M. Barras
à la Policlinique où il a reçu des soins avant
d'être ramené à son domicile.

La bicyclette , qui a passé sous la voiture , est
hors d'usage.

Une enquête a été ouverte par le gendarm e
Sauter , du poste de Vésenaz, et le cycliste est
entièrement responsable de la collision.

Un mauvais coup de fourchette
Dans la cuisine d'un restaurant  zurichois , une

querelle avait éclaté pour une fut i l i té  entre un
cuisinier de 32 ans et un marmiton de 17 ans.
Ce dernier saisit une fourchette à découper et la
planta dans la poitrine de son chef. Grièvement
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blessé, le cuisinier fut  conduit à 1 hôp ital où 1 on
s'aperçut que les dents de l'instrument avaient
pénétré sur une profondeur dc 10 centimètres
tout près du cceur. L'irascible marmiton a été
mi* sous les verrous.

Dans la Région
Une alpiniste de 14 ans au sommet

de l'Aiguille d'Argentière
Hier , lc sommet de l'Aiguille d'Argentière , à

3902 mètres , a été a t te in t  pour la première fois
cette année par des alp inistes suisses, parmi les-
quels Rose-Marie Maucr , âgée de 14 ans, fille
du secrétaire de la Légation de Suisse à Bru-
xelles , arriva la première au sommet.

C'est là une performance , car cette Aiguille
est dangereuse ct assez difficile , surtout dans
son état actuel. Au cours de la saison dernière ,
clic f i t  trois victimes , uniquement sur sa face
nord.

Les alpinistes par t i rent  mercredi dc l'hôtel du
Glacier , à Argentièrc , à 1250 m. d'al t i tude , en
deux cordées. Après avoir passé la nuit  au « Jar-
din », ils repartirent sous la conduite du guide
Rémy, ct a t te ignirent  le sommet sans encombre.

o 
Le procès d'un assassin renvoyé

Le nommé Léon Gauthier , 25 ans , comparais-
sait hier devant les assises de la Haute-Savoie.
Originaire  du Châblc-Bcaumont , au-dessus dc
Saint-Julien , Gauthier est accusé d'avoir assas-
siné sa mère , au mois d'avril  dernier , pour la
voler. Mais les principaux témoins , les Drs Le-
comte ct Paul Bonicr , ne se sont pas présentés
à la barre ct lc procès a été renvoyé. On apprit
alors que le Dr Lccomtc n'avait pas été cité.

Nouvelles locales
Appel au peuple suisse pour la collecte

du 1er août
L'appel habituel du président dc la Confédé-

ration à l'occasion de la collecte nationale du
1er août me semble superflu cette année , tant la
recette dc la collecte même est destinée à une
œuvre de sagesse ct dc patriotisme : la lu t te  con-
tre la tuberculose en général , et plus particuliè-
rement en faveur dc ceux dc nos soldats qui en
sont atteints.

Qui de vous ignore combien est insidieuse cet-
te terrible maladie ? A cause d'elle , combien de
jeunes ont eu le cours dc leur activité profes-
sionnelle interrompu ? Combien dc nos soldats
n'en furent- i ls  pas affectés pendant leur service
pour la patrie ? Voilà pourquoi tout effort ac-
compli pour combattre cette maladie a une dou-
ble fin ct un double effet  : sauver celui à qui
il est directement consacré , prévenir pour tous.
Un pays menacé par la tuberculose ou dans le-
quel elle sévit , est destiné à périr , si l'on ne
parvient pas à l'arrêter ou à l'extirper.

Çhers concitoyens : au nom de ce sentiment
de solidarité sociale que vous avez déjà si lar-
gement prouvé en faveur de plus infortuné s que
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Toutes ces machines sonl à l'étal de neuf et ce- L'Office des faillites de Vevey offre à vendre de gré 

dées à prix intéressants. bidons de 4 H kg. Fr. 10.50 à gré 8 vases à vin bien entretenus d'une contenance de , .. COURS DE VACANCES. Profitez-en pour renfor-

C n  II ri AU »„.,'„., • i wmmnnm bidons 12 A kg. Fr. 2.20 par 2,130, 2,770, 3,000, 3,200, 3,620 et 3,950 litres, ainsi qu'une fe»1**) cer vos connaissances dans Jes langues et le

. UUUUN 10? S Î 2  48
°'CS BEN 9' Pr0mpt0 6*Pédi,i°n- pompe électri que pour Iransvasages , marque Hahny, type iWid commerce. Prosp., rélér. ECOLES TAME. SION,

Verl ZUrcher , Malam (Grl- C 2, en parfait état. — Pour visiter , s'adresser à M. Jean \W]j vi"a Lambrigger, Condémines. Téléph. 2.23.05.
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STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

— Ah ! Ah ! fit le commissaire, qui continue de
fumer et n'ajouta rien. Madame Motell tripotait
nerveusement ses bagues. Son mari rompit ce pé-
nible silence : « J'étais chez une malade » , expli-
qua-t-il.

— Un cas urgent ?
— Pas précisément. Une dame âgée, atteinte de

migraine. Elle m'a téléphoné peu après huit heu-
res. Elle s'appelle Kugge ; un drôle de nom, d'ail-
leurs.

— Habite-t-elle le quartier sud ?
Il fit oui de la tète, ajoutant : Ici. tout près, au

pied de la Vanité, dans la rue des Folkungars.
— Et quand ctes-vous rentré ?
— A onze heures moins un quart, à peu près.
Lind parut surpris : « Faut-il tant de temps pour

guérir une migraine ? »

LA VOITURE QUE
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE

vous , au nom dc cet instinct de conservation de
votre propre famille et de votre propre pays,
qui est un devoir impérieux pour chaque homme
et pour chaque citoyen , je vous invite , mieux je
vous supplie, d'être cette année plus généreux
que jamais à l'occasion de la collecte nationale
du 1er août. Votre générosité sera le moyen le
plus noble et le plus concret de célébrer l'an-
née du centenaire de la Constitution fédérale.

Celio, président de la Confédération.
o 

La récolte des abricots
Celte année , la récolte des abricots s'annonce

inférieure à celle des années précédentes et on
l'évalue à environ 3 millions 500,000 kg.

Agence officielle :
Sion : Couturier S. A. - Tél. 2.20.77

Vente et service : Brigue - Martigny
Monta na - Monlhey - Sierre

Collège Saint-Charles
Porrentruy

A l'instar du Collège de St-Maurice, dont il est
en quelque sorte une « succursale », le Collège
Saint-Charles, à Porrentruy, jouit d'une renommée
qui s'étend chaque année et se marque par une
« fréquentation » dense. C'est ainsi que durant
l'a exercice » scolaire 1947-48, 324 élèves suivi-
rent les cours littéraires ou commerciaux. La rai-
son de ce succès ? L'établissement jurassien , com-
me celui du Bas-Valais, n'a qu'un but — et ses
maîtres y tendent avec un dévouement sans, pa-
reil — qui est de donner aux jeunes gens une
profonde éducation catholique, d'en faire des es-
prits largement ouverts à la science et à la vérité,
qui soient en même temps de vrais et solides chré-
tiens, et de les préparer ainsi aux études supé-
rieures ou à la vie pratique....

... Educateurs émérites, apôtres infatigables, tels
sont les supérieurs et les professeurs formés ou
inspirés par la Royale Abbaye d'Agaune. Les pa-
rents le savent... Les parents que dans un Rapport
d'une incomparable richesse de fond et de forme,
M. le Rd Chne E. Voirol , Directeur du Collège
St-Charles, compare, en l'occurrence, au père de
Tobie — "étudiant — confiant son fils à l ange
Raphaël — les maîtres — pour aller au loin récu-
pérer une somme d'argent... Mais il ne suffit pas,
on y insiste, d'acquérir instruction et diplômes.
L'enseignement chrétien veille encore et surtout à
assurer l'épanouissement intérieur des élèves... Aus-
si, les maîtres ont-ils mérité d'entendre, comme
l'ange Raphaël , le petit mot : « Merci » pour leur
sollicitude et leur abnégation... Il y a dans ce Rap-
port des pages de hautes conscience et science pé-
dagogiques et d'une admirable philosophie...

... En fait de diplômes, tous les candidats de

Le médecin sourit : On ne peut, helas ! jamais
guérir complètement la migraine ; on ne peut que
l'atténuer. Je lui ai fait quelques injections d'er-
gotamine, et ce traitement prend un certain temps,
on ne peut faire les injections qu'à intervalles ré-
guliers. Je n'ai pas pu repartir avant... dix heures
et demie.

— Et, fit le commissaire, vous n'avez rien vu ni
entendu de particulier en rentrant ?

Il secoua la tête négativement.
— Vous n'avez rencontré personne ?
— Pas une âme.
— Monsieur Strom prétend avoir entendu quel-

qu 'un entrer dans la maison peu après dix heures.
— Il m'en a parlé ce matin.
— Vous ne savez pas qui ce peut-être ?
— Non ! le fait est inexplicable, à moins que M.

Strom ne se soit trompé. En tout cas. en rentrant,
je n'ai trouvé personne dans l'appartement. Ma
femme n'est revenue que vers minuit, et m'a ra-
conté ce qui s'était passé.
Le commissaire sortit son calepin, prit quelques

notes et, relevant la tête, ajouta : « C'est tout, je
crois. Merci >. Nous vidâmes nos verres et prîmes
congé. Une fois dehors, le commissaire me deman-
da s'il pouvait téléphoner de chez les Groth. Nous
revînmes donc sur nos pas en empruntant le pas-

Saint-Charles à la Maturité fédérale ont réussi
leurs examens à St-Maurice où, on le sait, ces
Messieurs viennent « faire » leur dernière année
de Collège.

La rentrée des classes est fixée au vendredi 24
septembre.

o 

Le jour est proche...
... où il vous sera possible de passer quelques
heures inoubliables dans le cadre enchanteur des
Mayens de Sion. C'est en effet dimanche prochain
qu'aura lieu là-haut la grande kermesse et fête
familière de notre si sympathique Pouponnière.

Sans doute, le lecteur va-t-il trouver que nous
revenons souvent sur cette fête champêtre, qui s'an-
nonce sous les augures les plus favorables, le beau
temps ayant enfin fait son apparition. Notre insis-
tance est motivée par le fait que si, ailleurs, les
Pouponnières reçoivent l'aide d'instances officielles,
il n'en est pas de même en Valais, qui est un can-
ton pauvre et où il faut aider de tous côtés. Jus-
qu'à maintenant, la Pouponnière Valaisanne a donc
dû se débrouiller toute seule. Certes, ce ne fut
pas toujours facile, surtout si l'on songe que la
Pouponnière a dû déménager onze fois, ce qui est
une manière de record... Pour que l'avenir soit un
peu moins dur pour notre œuvre des « petits lits
blancs », nous avons besoin de l'aide de chacun, car
nul ne peut se désintéresser du sort de nos tout
petits, dont souvent la misère est grande.

Nos enfants ont besoin de vous et vous devez
les aider, comme vous le fîtes pour les enfants
de l'étranger. Et vous pouvez le faire, en joignant
l'utile à l'agréable. Choisissez donc les Mayens
comme but de promenade, dimanche prochain, 2b
juillet. Vous ne le regretterez pas, en ayant fait
une bonne action, tout en ayant passé quelques
instants de sain délassement en compagnie de nos
petits. Un programme de réjouissances fort com-
plet a été mis sur pied et ce sont de belles heu-
res qui vous attendent aux Mayens. La poste mettra
suffisamment de cars à disposition. Outre les cars
réguliers du matin, il y aura encore une ou deux
courses à 14 h. Chacun pourra ainsi se rendre à
cette fête champêtre, qui sera très belle et au cours
de laquelle, par votre présence, vous montrerez
que lorsqu'on parle de la charité des Valaisans, ce
n'est pas un vain mot...

(Retour par cars postaux prévus après le feu
de camp).

o 
ST-MAURICE. — lime grand concours d'ama-

teurs. —¦ Devant le gros succès remporté par son
concours d'amateurs du mois de mai dernier, la di-
rection du Cinéma Roxy s'est décidée à récidiver
et elle organise pour la mi-septembre environ une
nouvelle série d'épreuves semblable à la première.

Un délai d'inscription allant jusqu'au 20 août
vient d'être fixé et tous ceux qui, il y a trois mois,
ont pu se rendre compte de la parfaite réussite de
la manifestation mise sur pied par M. Jean Four-
nier, ne manqueront pas de lui apporter tout leur
appui. Soit en se réservant d'ores et déjà d'assis-
ter à ce lime grand concours d'amateurs, soit en

sage à travers la haie de lilas. La clef était tou- — Avez-vous vu quand le papier est tombé sur
jours dans sa cachette. J'ouvris, et nous entrâmes les braises ?
dans la maison vide. — Non, seulement quand il a pris feu.

Pendant que je cherchais un canif que j 'avais H se gratta la joue : « Il est possible qu'il soit
oublié au salon, j'entendis Lind appeler la police et resté un instant sur les braises avant de prendre
demander l'inspecteur Hellwig au téléphone. Mais feu »•
quand je revins au vestibule, il avait déjà raccro- — En effet, avouai-je. Rien ne prouvait que ce fût
ché. Nous fîmes une tournée à travers la maison, Lena °u Costa Ring qui eût jeté la lettre. N'im-
mais l'atelier de Paul était évidemment la pièce la P°rie laquelle des personnes présentes au salon
plus importante. R était resté dans le même état pouvait l'avoir fait J'étais alors plongé à tel point
que la veille au soir, sauf que la fenêtre était fer- dans mes réflexions que je n'avais pas pris garde
mée. L'odeur de benzol flottait toujours dans l'air, à qui avait passé dans la pièce.
Le détective examina soigneusement l'atelier en si- ***** commissaire, posant l'enveloppe sur la table
lence. Je lui montrai la place du tube de véronal. continua l'examen de tous les objets de l'atelier.
Le tiroir de la table étant resté ouvert, je me sou- n s'étonna de «eux œillères et je dus lui en ex-
vins tout à coup de la lettre. La grande enveloppe Piquer la provenance. S'installant ensuite à la ta-
brune était encore là. Je racontai alors l'épisode de bIe et otant ses gants, il prit des notes sur son ca-
la feuille de papier bleu disparue de l'enveloppe -eP"1- Enfin, il se leva,
puis jetée dans le feu de cheminée. — Avez-vous fini vos constatations ? demandai-

— Etes-vous certain d'avoir bien lu : Vous tue- ^ e°
,-, ™™~,„ A N -,„„,. „„ A m^^,o^,i„ •> — J'ai constaté en tout cas que nous avons com-ra comme A..., avec un A majuscule 7

,, , . . mis une erreur.
— Absolument, afnrmai-ie, et avant il était écrit : _. „ _ T , », . ,— Laquelle ? Je brûJais de curiosité,

honteusement, et les tromper. Tr— Venez voir vous-même.
— Qui était à la salle à manger à ce moment ?
Je réfléchis avant de répondre : Mademoiselle 'A suivre

Groth et Costa Ring.

s inscrivant sans tarder comme concurrent auprès
de la direction du Cinéma Roxy à St-Maurice.
Prière de bien vouloir spécifier également le gen-
re d'épreuves choisi (chant, musique, prestidigita-
tion, récits, danses, etc.). Chaque concurrent rece-
vra une récompense.

o 
ST-MAURICE. — Au Roxy : « Rocambole ».—

Jamais sujet ne fut plus cinématographique que
celui-là... Tout en rebondissements inattendus, en
surprenants coups de théâtre, il conte l'extraordi-
naire aventure d'un jeune bandit de très basse ex-
traction qui réussit à se faire passer pour un fils
de famille, après avoir volé l'état civil de celui
dont il usurpe le nom. Chef de bande redoutable,
il est bientôt la coqueluche des salons et parvient
même à se fiancer à la fille d'un ambassadeur.
Mais une aventurière se dresse sur son chemin et
parvient à le confondre. Des débuts de Rocambo-
le dans la carrière du crime à sa dernière évasion
en Italie, l'action se déroule dans les milieux les
plus vulgaires comme dans les salons les plus mon-
dains.

Sophie Desmarets, Pierre Brasseur, Lucien Ar-
noux , Armontel, etc.. conduits par un metteur en
scène qui donne dans ce film sa pleine mesure sont
au-dessus de tous éloges.

Un film à ne pas manquer. Samedi et dimanche
en soirée, dimanche matinée en cas de mauvais
temps. Attention ! A la demande d'un nombreux
public, le film de l'Agaunoise aux Des Borromées
passera en début de séance samedi et dimanche.
Faveurs suspendues.

o 
SALVAN. — Corr. — Dans les Alpes, nombreu-

ses sont les belles stations ; parmi elles, dans la
vallée du Trient, là-haut sur les rochers, est bâti
Salvan. De sauvages paysages, d'ancestrales cou-
tumes, des demeures originales, des promenades
faciles ou des excursions périlleuses, dès les beaux
jours, attirent le touriste. Des panoramas aux as-
pects multiples et pourtant caractéristiques frap-
pent son âme qui, dès lors, ne s'en détachera plus.
Et, au retour, un sentiment de joie profonde et
pure, imprégné cependant de quelque nostalgie,
emplit son âme.

Et voilà que la paroisse de Salvan, pour amor-
tir la dette qui résulte de la réfection si heureu-
sement conçue et réalisée de la plus belle de ses
demeures, de son église, organise le samedi 24 juil-
let, dans la soirée, et le dimanche 25 juillet 1948,
dès l'après-midi, dans ce site admirable, une gran-
de fête champêtre.

Cette manifestation comporte notamment la par-
ticipation des groupes de vieux costumes de Ba-
gnes, de la Mauritia, du « Vieux Salvan », des
danses, des chansons mimées, le concours de la
Fanfare municipale, du quatuor vocal des Marécot-
tes, ainsi qu'une grande course au trésor, dirigée par
Henri Meyer de Stadelhofen. La journée sera agré-
mentée des jeux les plus merveilleux, d'une gran-
de bataille de confetti et d'un bal champêtre.

Dès lors, chacun voulant connaître ou revoir la
belle vallée du Trient, tout en participant à une
fête champêtre organisée pour lui de façon im-
peccable, choisira, aujourd'hui et demain, Salvan
comme but d'excursion.

Un temps magnifique gracieusement invite vou-
dra bien vous y accompagner. Rentrant de cette
sortie, vous, regretterez d'avoir déjà quitté ces lieux
paisibles ; heureusement, ce sentiment sera tem-
péré par celui d'avoir, tout en se procurant un
agréable divertissement, accompli une bonne ac-
tion et emporté le souvenir de paysages enchan-
teurs.

o 
VERBIER. — Ce dimanche 25 le Ski-Club Alpi-

na organise un bal avec kermesse et tombola à
Verbier-Station. A la même occasion, à 14 heures,
se déroulera un cross par équipes de 3 coureurs
et individuel. Nombreux prix. Profitez de ce but,
vous qui nous lisez, pour votre sortie dominicale
et que chacun y amène ses amis et connaissances.

o
VETROZ. — Fête patronale. — Corr. — S'il est

une fête populaire entre toutes à Vétroz, c'est bien



Quand les VARICES
ne guérissent nas
s'ouvrent toujours, causant ainsi douleurs ef soucis , 1 ex-
trait de plantes CIRCULAN vous donne la possibilité d'a-
méliorer la circulation du sang dans les jambes. Pour ci-
d&trise'r Jes plciès ouvertes et fortifier la peau mince ef
fragile appliquez soigneusement le baume spécial SAL-
BONA (Fr. 3.75). Agissant à la fois par voie interne ef ex-
terne, 'ce double traitement permettra même dans les cas
rebelles,'d'obtenir une sensible amélioration.
ctiv/YAi-ï" .1 J .'.»* . .  - .. . ¦ i
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Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI. , ZURlpH
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Abricotiers
Une occasion à ne pas laisser passer : à acheter en

bloc ou détail deux mille abricotiers de foute beauté
(scions de 1.70 et 1.80 h.).

Prix ef conditions tout à fait exceptionnels.
cPour cause de remise de terrain, la marchandise doil

être enlevée cet automne.
'Pour traiter, s'adresser au Nouvelliste sous chiffre O.

6343.

I 'Travaux; * * * • - *
\ La boisson idéale : lès excellents cidres

fermentes, en fûts , à partir de 50 litres

j Jus de pommes sans alcool (cidre doux) en harasses
i de 12 bouteilles de litre

Eaux minérales

Cidrerie CONSTANTIN & Cie — SION
Rue du Rhône Téléphone 2.16.48

ST-LEONARD
Dimanche 25 juillet 1948, dès 14 heu res
PLACE DES CAVES PROVINS

organisée par le F.-C. SAINT-LEONARD

CANTINE — JEUX — TOMBOLA

BAL — Orchestre MARIO-RIO — BAL

MAX
Dimanches 25 juillet el 1er aoûtmm KERMESSE

organisée par la Société de musique
« L'ECHO DU MONT-NOBLE »

1er août : INAUGURATION DU DRAPEAU I
TOMBOLA — JEUX DIVERS

GRAND BAL
Invitation cordiale

EMPLOYE DE Û0Kf»Ci
ayant travaillé dans organisation industrielle, puis à l'éta-
blissement du

^ 
prix de revient , connaissant parfaitemen t

la comptabilité , cherche place dans enlreprise privée ou
grande entreprise agricole, gérance commerciale, etc..

Faire offres écrites sous chiffre P. 9146 S. Publicilas,
Sion.

HOlel ¦ cale - restaurant
en plein cenlre de Lausanne, à remeffre de suiie. Chiffre
d'affaires annuel : Fr. 250,000.—.

S'adresser : Marc CHAPUIS, régisseur, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

r
Banque Populaire Valaisanne

Sion

Reçoit des dépôts en comptes courants, sur càrnef s d'épargne et sur

obligations

Change et toutes autres opérations de banque

I

a» f 100 % i 1 "

chaussettes , en qris , beige, @ Laine « SiSI » WÊ ëflj 9J| W& Sg3 WÊ W& liP IIbrun, noir, l'échev. Fr, 1.10. g. laine de Schaffhouse * 
m̂m mam. -nam *̂ m a» visa mtm mm* mm

Laines pour pullover, l'échev. S*, solide et garanti en bon éfaf , adressez-vous au spé-
dep. Fr. 1.30. Expédition par- © Lain(S « La File"-50 » 

j 
i cialiste de l'accordéon :

îm
U„t;~i™DnTndM les " échan S ?écf?n

T°p ,depuls * R. GAFFNER, professeur, AIGLE (Vaud)filions franco. k Fr. 1.40 I écheveau i %-îî . . ..« » v '
Laines PITTON, Interlaken

VOS 18 PRINTEMPS
peuvent.  emp loyer

!'n li iêm nie
LMsircs loilâï à Sion

Jeune fille cherche pour le
15 août place de

innisnpffpppwls liSiui u
Faire offre au Nouvelliste

sous chiffre T. 6347.

liinefllle
ou une FEMME, pour aider
au ménage ef à la campagne.
De suite.

S'adresser au Café des Al-
pes, Fully. Tél. 6.10.30.

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

immeuble
à destination hôtel-pension.

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

A vendre une

avec 3 petits de 4 semaines.
Bergers belges. — S'adresser
à W>ssner, Saint-Gingolph.

Agences à Monthey el Saxon

aux meilleures conditions

Echantillons gratuits ef
franco pour 3 Jours

Réclamez Immédiatement à,
GEORGES BUSSIEN

« Pure Laine » service
Veytaux-Chillon, Vaud

H INIEVEU
6 moteurs B.B.C. neufs, 6,8
ef 7,5 HP., tri phasés, 220,
380, 660, démarrage cen-
trifuge , ainsi que 40 mo-
teurs de 1 à 5 HP. B.B.C.
Tous sur billes , bobinage
cuivre, 2 pompes à eau
électriques triphasées.
F.-J. Pittet Vuislernens-de-
vant-Rom'ont. Tél. (037)
5.52.13.

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

Demandes à :
Service d'information, Olten 2

Case postale 13371

Occasion !
Fromage bon marché

Colis maigre 'A gras
15 kg. 1.70 2.10
10 kg. 1.90 2.30
5 kg. 2.— 2.40

Kaswolf , Coire 10.
—gT—SBCP gCI II 11IPWCCCCCH ——î M

Téléphone 2.24.55

Grand choix occasions et neufs à tous prix

ATTENTION ! ! ! Accordéons italiens de nouveau li
vrables de suite : grand modèle chromati que d'ar
liste, 41 voix , 5 registres, 1 rég. basses , prix Fr. 990.—

Facilités de payements jusqu'à 24 mois

A REMETTRE

Commune de Bagnes

Le soussi gné avise le public de la vallée de
Bagnes qu'il s'installera depuis ce jour à son comp-
te à Villette comme installaleur-électricien autorisé
par le Service électrique de la vallée.

A cette occasion, il sera accordé à
chaque nouveau client un rabais spé-

: cial de 5 %..
Se recommande :
Delapraz K., électricien, Villette (Ba-

gnes).

commerce
Vin — spiritueux en gros — pour cause imprévue. Repn
se Fr. 70,000.—. Très bon emplacement, beaux locaux , pe
tit loyer. — Faire offres sous chiffre F. 76665 X., Publici
tas, Genève.

u y / Nous payons pour

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

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions du coeur tréquenles, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, Jambes ' en-
flées, mains, bras, pieds et 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

en i m n
dans petit café-restaurant.
Occasion d'apprendre et ser-
vir un peu.

Adresse : Café - Restaurant,
rue de Lausanne, 64, Genè-
ve. Tél. 2.38.13.

On demande pour de suite
uneieuui
forte et honnête, pour aider
dans petit hôtel-restaurant.

Faire offres en français av.
références cet prétentions à
l'Hôtel de la Poste, Grand-
vaux près Lausanne.

CURE
chez votre
Pharmacien

Vous réaliserez une

éCONOMIE
en achetant directement i

Montres « MUSETTE »
LA CHAUX-DE-FONDS '
Il y a 70 ans, Fritz GUY.

fondait la Maison. Depuis,
i< Muselle » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres dé qualité.
Demandez notre nouveai!
catalogue illustré No. .15,
gratuit.

fr7* A._ N̂ T̂> _̂%dcjgffl?*l^̂

MUSETTE
R E  S I  S T « 1511 »

pour le travail
le militaire
le sport

5 avantages imporlanfs :
Etancheç 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boîte fond acier !nroul|-
Précision exira lable.
5 ans de garantie

Prix Fr. 82.—„ ;
Demandez un envol ,

à choix
ou noire nouveau catalo-
gue illustré No 13 gratis

directement à

GUY-ROBERT & Go
Montres « Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

OËcasiBns
Beaux lits Ls XV, literie re-

mise à neuf, Fr. 170.— ; ar-
moire 2 portes, Fr. 75.— ; la-
vabos noyer 4 tirojrs, Fr.
35.— ; tables , Fr. 20.— ; fa-
bles de nuit, Fr. 5.— ; buf-
fets de cuisine, Fr. 60.— ;
coiffeuse, Fr. 60.— ; lits en
fer , literie, Fr. 75.— ; divans-
dits , Fr. 75.— ; dressoir noyer,
Fr. 200.— ; chaussures pour
dames, Fr. 6.— ; veStops Maij
ne, Fr. 15.— ; gilets 'Fr. 21— ',
pantalons, Fr. 10.— ; complets
dep. Fr. 35.— ; robes, Fr.
3.— ; blouses, Fr. 3.—' ;'. ja-
quettes , Fr. 5.— ; manteaux
Fr. 20.— ; chemises, Fr. 4.— ;
robes fillettes , Fr. 5.-—; ju-
pes, Fr. 5.—.

0. Delaloye - Rjeujet
« La Batteuse »

MARTIGNY-BOURG

A vendre, à Antagnes sur
Ollon,

ËieE lmmeuble
de deux appartements, ate-
lier, chambre à lessive, gran-
ge et écurie attenantes, bien
situé au bord de la roufe, ter-
rain et forêt pour une con-
tenance de 3 poses et demie
environ. Possibilité d'établir
une belle industrie dis rap-
port . Prix à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 6349.

liDNilllt
Suissesse allemande cherche
place dans magasin, (épticerie
ou textile) pour se perfection-
ner dans la langue française.
A fait apprentissage dans céî
branches . ' » «•<

Faire offres à Kalhy Kubler,
Ossingen (Zurich); ' '"' W "**

6-8 CV., éta l de neuf, marque
Weber, injection direcfe.

Scierie Jeanneref, Ogens
(Vd). Tél. 4.14.62.



celle de la Stc-Marie-Madeleine,. patronne de la
paroisse. Cette fête se célébrera demain dimanche
25 juillet.

Comme les années précédentes, la fanfare « Con-
cordia » organise ce jour-là sa kermesse annuelle.
Grûce aux mélodies d'Un orchestre entraînant , les
amateurs dc danse pourront évoluer à leur aise sur
un plancher dc 100 m2. Une tombola à l'étagère
bien garnie permettra aux participants de nous
prouver leur sympathie en contribuant à renflouer
notre caisse par quelques pièces de 50 et., tout en
ayant la possibilité dc gagner quelques lots.

Un excellent fendant de l'endroit contribuera à
mettre dc la gaîté et à délier les langues et les
cordes vocales de l'assistance, et ainsi personne
ne regrettera d'être venu sympathiser

^ 
avec le*

vaillants musiciens conservateurs de Vétroz.
En dernière heure, nous apprenons que Mon-

sieur Soleil n accepté notre invitation et qu'il
nous a assuré de briller de tout son éclat. Donc
tous à Vétroz dimanche, mais arrêtez-vous à l'est
du village. X.

o 

Modification au tableau des cours
en 1948

Selon décision du Département militaire fédéral ,
la modification suivante est apportée au tableau
des cours de répétition de 1948 :

Esc. Ter. drag. CO, Cp. Ter. mitr. GO: 8.11-13.
11.48 (au lieu de 26.7-31.7.48).

Le cours de cadres pour ces deux unités aura
lieu les G et 7 novembre.

Département militaire , Valais.

M. Maurice Ailct , pharmacien
à Sierre, a disparu

(Inf .  part.) Depuis deux jours , on est sans
nouvelles de M. Mauri ce Allct , pharmacien à
Sierre , parti dc Vcrcorin , où il se trouvait  en
séjour , pour faire  un e peti te promenade. Il n'a
plus donné signe de vie. Jeudi ct vendredi , des
agents de la police canton ale et une équipe dc
sauveteurs ont parcouru en vain toute la région .

Un chien policier est actuellement utilisé dans
les recherches qui cont inuen t .

La consternation est grande à Sierre où lc dis-
paru exerce la profession de pharmacien avec son
fils  et à Sion. où la famille Allet est très connue.

Nos as tireurs
Après son bril lant succès au Tir cantonal va-

laisan , où il décrocha la grande maîtrise avec 507
points , nous apprenons que notre maître tireur
ct toujours champ ion Charles Délez , de Verna-
yaz, vient d'ajouter un nouveau fleuron à son
actif en remp ortant la grande maîtrise du Tir
cantonal neuchâtelois qui vient de se dérouler à
La Chaux-de-Fonds.

M. Délez, en effet , y a totalisé le résultat re-
marquable de 514 point s dans les 3 positions de
matcheur (54 cartons sur 60). Bravo I

D'autre part , M. Ernest Udriot , agent de Sû-
reté à MartignyVille , dont nous avons déjà si-
gnalé le beau succès au Tir cantonal de Sion ,
a également conquis la grande maîtrise à La
Chaux-de-Fonds avec 499 points , tandis que M.
Denis Girard , aussi à Martigny-Ville , obtenait la
petite maîtrise.

En outre , tous ces tireurs , sans oublier leurs
collègues dc groupe , se sont distingués dans di-
verses autres cibles , faisant ainsi honneur à no-
tre canton. Qu 'ils en soient félicités.

Le coût de la vie il y a 50 ans
En parcourant par hasard lc livre de fourni-

tures d'un négociant-ép icier de Fully, vers 1895-
1898, nous avons relevé les prix suivants parmi
les divers articles livrés à crédit : 1 kilo de su-
cre 70 ct. ; 1 paquet de tabac 20 ct. ; 1 pain
bis (1 kg.) 35 ct. ; 1 kilo de suif I fr. 10 ; petit
drap à 2 fr. 50 le m. ; coutil  à 80 ct. ; bobine de
fil 30 ct. ; l'écheveau fil soie 15 ct. ; mi-laine
à 1 fr. 50 lc m. ; 1 mouchoir foulard blanc 50 et.;
1 savon 30 ct. ; 1 kilo de café I fr. 40 ; 1 kilo
dc riz 1 fr. 20 ; 1 livre pain blanc 20 ct. ; 1 li-
vre de sérac 30 ct. ; etc., etc.

Que de f luctuat ions  en un demi-siècle , n 'est-
ce pas ?

o

Fin de l'enquête
L'enquête préliminaire en Valais concernant le

trafic de titres est terminée et les inspecteurs
fédéraux ont qui t té  Sion vendredi.

Tout le dossier va être remis entre les mains
du Ministère public fédéral.

Une voiture prend feu
(Inf .  part.) L'auto de M. le Dr Adolphe Sier-

IO a pris feu alors qu 'elle était  garée non loin
du poste de police. Ce lut  une vraie chance, car
les agents de Sûreté arrivèrent sur les lieux avec
un ext inc teur  et réussirent à l imiter les dégâts.

o 
Une enfant tombe d'un toit

(Inf.  part.) A Basse-Nendaz. la petite Elisa-
beth Pitteloud, fi l le  d'Hermann , est tombée du
toit d'une remise. Relevée avec une fracture d'un
bras et de graves contusions, l'enfant,  âgée de
sept ans . a élé tran sportée à l'hôpital régional
à Sion. où elle a reçu les soins du Dr Sierro.

Une religieuse victime d'un accident
(Inf.  part.) A Thyon, au-dessus de Sion. une

religieuse de la Congrégation des Soeurs hospita-
lières , a fai t  une chute en franchissant une pen-
te escarpée en compagnie de jeunes employées
en séjour à la cabane de la Joe. On releva la
malheureuse Soeur Ignace, souff r ant  de nombreu-

Dernière heure
L investiture

PARIS. 23 juil let .  (A. F. P.) — L'Assem-
blée nationale est convoquée pour samedi à 9
heures 30 pour statuer sur l ' investi ture propo-
sée par le président de la Républi que en faveur
de M. André Marie.

——o 

ses contusions et dc blessures , et on la transporta
à l'hôpital régional à Sion.

Les cultivateurs sont maintenant
condamnés à la prison

BUDAPEST, 23 juillet .  — Un groupe de 16
cult ivateurs  accusés de « dissimulation de ré-
coltes » ont été condamnés par le tribunal ou-
vrier de Szeged à des peines al lant  de dix mois
à neuf ans de prison.

o 

La „bombe" sur l'ONU
NEW-YORK, 23 juillet.  (Reuter) . — La po-

lice a lancé un mandat d'arrêt contre Stephen
Supina , 36 ans , dc Will ington , ancien membre
de l'aviation mil i ta i re  américaine. On admet que
c'est lui qui , jeudi après-midi , alors qu 'il pilotait
un pet i t  avion , a lancé un engin explosif de con-
ception primitive sur le territoire des Nations
Unies à Lake Success. Supina est recherché
pour malveillance. M. Thomas Sup ina , frère de
cet aviateur et membre du Parlement du Connec-
ticut , a déclaré que son jeune frère avait appris
à connaître pendant la guerre presque toutes les
parties du monde et qu 'il avait été extrêmement
frapp é par la si tuation politique. Celui-ci avail
même imaginé un plan pour établir la paix , mais
les détails n'en avaient pas été publiés. La bom-
be lancée à Lake Success est tombée à une cen-
taine de mètres du bâtiment de l'O. N. U., mais
sans causer de dommages appréciables.

o 
La paralysie infantile en Amérique
NEW-YORK, 23 juillet.  (Reuter). — Les cas

de paralysie infanti le sont presque aussi nom-
breux maintenant  en Californie qu 'il y a cinq
ans. On a enregistré en Caroline du nord 830
cas depuis le 1er janvier , soit 48 de moins seu-
lement qu 'en 1944, année où la maladie était la
plus répandue.

La scission dans le monde
ouvrier italien

ROME, 23 juillet. — La scission au sein de la
puissante C. G T. italienne, qui compte envi-
ron six millions de membres, est désormais un
fait accompli. Le Conseil national de l'Union ou-
vrière catholique a approuvé la décision des chefs
ouvriers démo-chrétiens de quitter la C. G. T.,
de sorte que la classe ouvrière italienne sera di-
visée en deux camps, communiste et anticom-
muniste. Cette décision doit être encore approu-
vée par le Congrès annuel des ouvriers démo-
chrétiens , les 2 et 3 août prochain. Les chefs
ouvriers démo-chrétiens espèrent entraîner à
leur suite un million de membres auxquels s'ajou-
teraient par la suite d'autres groupes. La nouvel-
le Union renoncerait aux grèves et aux autres
mesures économiques prévues par la C. G. T.
comme moyen de pression. La dernière grève gé-
nérale et l'échec auquel elle a abouti ont préci-
pité la séparation.

Chronique sportive
TOUR DE FRANCE

L'étape Metz-Liège (249 km.) courue vendredi
n'a pas été très animée en tant que course suivie
du départ à l'arrivée, mais a plutôt revêtu l'allure
d'une course de primes, tant celles-ci ont été nom-
breuses tout au long du parcours.

Une fois de plus, la victoire est revenue au phé
noménal super campionissimo Gino Bartali , qui
s'est imposé au sprint devant Robic, Schotte, Oc
kers et Neri, dans le temps de 7 heures 18 min.
55 secondes. Un peloton est arrivé ensuite dans le
temps de 7 heures 20 min. 03 sec. Les antres cou
reurs n'ont pas un retard excessif , ce qui fait que
le classement général ne subit pas de changements
notables. Bartali augmentant même son avance et
Schotte soufflant la deuxième place à Guy Lapé-
bie.

Aujourd'hui, avant-dernière étape : Liège-Rou-
baix sur 228 km. J. Vd.

L'assemblée générale du F. C. St-Maurice
Plus de cinquante membres et amis avaient ré-

pondu jeudi soir à l'appel du comité du F. C. St-
Maurice et c'est dans une ambiance excellente que
se sont tenues à l'Hôtel de la Dent du Midi les
assises de la grande famille des footballeurs agau-
nois. On notait la présence de M. H. Amacker,
président de la mtrnicrpfalité, ainsi cjiie de M. Ro-
bert Coutaz, conseiller.

Après la lecture du protocole de la dernière as-
semblée. M. René Vuilloud. président, retraça l'ac-
tivité de la société tout au long de la saison écou-
lée, dit combien nous avions droit d'être heureux
et fiers à la fois d'avoir su rester forts dans notre
malheur et termina en formant des vœux ardents
pour la saison qui va s'ouvrir, saison qui doit cou-

On tire sur la police
ROME, 23' juillet. (A. F. P.) — Des coups

de feu ont été tiré s contre des agents de la po-
lice civile de la Vénétie Julienne , alors qu 'ils ef-
fectuaient une tournée d'inspection à la frontiè-
re entre Opicina et Basovitsa , mande-t-on de
Trieste à l'agence Ansa. Les coups de feu ont
éfé tirés par les Yougoslaves, mais les Italiens
n 'ont pas été atteints.

Cinquante arrestations
ROME, 23 juillet. (À. F. P.) — Cinquante

personnes accusées d'avoir commis des dévasta-
tions au cours des récents désordres ont été ar-
rêtées à Scafati , dans la région de Nap les.

o 
Les chômeurs à Trieste

TRIESTE, 23 juillet. (Tanjug) . — On comp-
te actuellement à Trieste plus de 30 mille ou-
vriers et employés chômeurs. Leur nombre s'ac-
croît continuellement.

Des conflits éclatent
dans le corridor

—o—
BERLIN, 23 juillet. — Le gouvernement mi-

litaire britannique confirme que, au cours des
dernières 48 heures , les Russes se sont rendus
coupables de plusieurs infractions qui portent at-
teinte à la sécurité , dans le corridor internat io-
nal , notamment : en procédant à des exercices
de tir , en mettant  en danger les avions de trans-
port britanniques , les chasseurs soviétiques ayant
évolué plusieurs fois à une distance de moins
de cent mètres ; en procédant par groupes com-
pacts d'avions de chasse à des exercices à l'a-
bri des nuages , dans le corridor même.

Deux agents de la police militaire américaine
en service le long de la ligne de démarcation
ont été arrêtés par les Russes au moment où ils
pénétraient par erreur en zone soviétique. Le
quartier de la police américaine a demandé aux
autorités russes d'ouvrir immédiatement une en-
quête et de remettre les deux agents américains
aux autorités américaines.

LONDRES, 23 juillet. — Le « Daily Tele-
graph » estime qu 'une rencontre des chefs d'E
tat pour résoudre la crise internationale actuel-
le pourrait être plus profitable que toute autre
sorte de conférence. L'occasion en est presque
aussi indiquée qu'en n'importe quelle période de
la guerre. Cette rencontre devrait amener une
entente sur la façon de garantir la paix.

L'importation des chiens et des chats
BERNE, 23 juillet. (Ag.) — Vu l'extension

de la rage en Italie , l'Office vétérinaire fédéral
a interdit l'importation des chiens et des chats
le long de la frontière italo-suissev.

o-—

La fin tragique
d'un membre du Conseil communal

zurichois
ZURICH, 23 juillet. (Ag.) — Le pers"onnel

des, usines électri ques de la ville de Zurich a
découvert hier jeudi un cadavre dans le Stau-
see, près de Wettingen. Il s'agit du cadavre de
M. Eitnest Balsiger, né en 1900, secrétaire de la

ronner brillamment le 40me anniversaire de la so-
ciété. °

La comité suivant a été élu : MM. R. Vuilloud ,
président ; E. Oberholzer, vice-président ; R. Vouil-
lamoz, secrétaire ; R. Coutaz , caissier ; A. Médico,
P. Puippe et L. Tomasi, membres.

MM. Luthy, H. Juilland et L. Tomasi , s'occupe-
ront de l'équipe des juniors, cependant que les
questions techniques continueront à être débattues
par MM. J. Rausis, P. Micotti et J. Chevalley, as-
sistés de M. A. Dirac, auquel sera confié à nouveau
l'entraînement des diverses équipes.

M. le président Amacker ne manqua pas de di-
re combien les récents succès du F. C. l'avaient
réjoui et lança un vibrant appel à tous les jeunes
pour qu'ils continuent à œuvrer ainsi au bon re-
nom de notre chère cité.

L'entraînement reprendra jeudi prochain 29 juil-
let, à 19 h. 15. sur le terrain du Collège, le Parc des
Sports aj'ant été ensemencé il y a quel que temps
à peine. J. Vd.

Au F. C. Massongex
L'assemblée générale annuelle s'est tenue au Ca-

fé Châtillon le mercredi 14 juillet courant sous la
présidence de M. Hermann Barman, vice-président.
M. Rappaz, président de la municipalité, apporte le
salut et les encouragements des autorités commu-
nales. Après lecture du protocole et des comptes
de l'exercice écoulé, l'assemblée procède à la nomi-
nation du comité pour la saison 1948-1949. Le nou-
veau comité comprend : MM. Jacques Tonnetti, pré-
sident : Edouard Rappaz. vice-président ; André
Michaud. secrétaire ; Jacques Jordan, caissier, et
Raymond Coutaz, membre adjoint. L'assemblée dé-
plore les bruits fantaisistes répandus dernièrement
d'une éventuelle fusion de notre club avec un
grand club voisin ou même de la disparition de notre
société ! Il n'en est heureusement rien, et, malgré
de nombreux départs, nos couleurs seront défen-
dues cette année par une équipe jeune et ardente.
Le tournoi annuel aura lieu le 22 août prochain et
sera certainement digne de ses précédents. En fin
d'assemblée, M. Tonnetti . nouveau président, re-
mercie l'assemblée de la confiance qu'elle accor-
de au nouveau comité et félicite l'ancien pour le
travail accompli. E. Rz.

section zurichoise du bâtiment , affiliée à la F.
O. B. B., membre du Conseil communal zu-
richois. Le malheureux avait disparu depuis le
12 jui l let , et l'accident est dû à une suite dc cir-
constances malheureuses.

o 
Piqûres mortelles

SCHIERS (Grisons). 23 juil let .  (Ag.) — Le
berger Peter Berry. de Grùsch , 29 ans, qui fai-
sait les foins , a été piqué par des guêpes et à
succombé peu de temps après. Il laisse une fem-
me et un enfant .

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 34 juillel. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Mémento sportif. 12 h. 20 Orchestre.
12 h. 30 Heure. Chœurs de Romandie. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Rêve de valse, Osca r Strauss.
13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 10 Vient
de paraître. Musique légère et chansons.

18 h. Communicalions diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Pour petits et grands : « Les Aven-
tures d'Eustache et du Bourdon Bzzz ». 18 h. 40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18 h. 45 Les Cham-
pionnats suisses cyclistes sur piste. 19 h. Avant les
Jeux olympiques. 19 h. 13 Heure. Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. Tour de France cy-
cliste. 19 h. 25 Le miroir du temps. 20 h. Un grand
feuilleton d'aventures : Dick Barfon, agent spécial.
20 h. 15 Le Chœur universitaire de Debrecen. 20
h. 40 Le jeu radiophonique dans le monde : Tot-
chnikoff est à l'appareil, drame. 21 h. 10 La Belle-
au-Bois Eveillée, fantaisie. 21 h. 45 Histoires pour
passer le temps ! 22 h. 20 Les amours de Joanna
Godden, sélection de film. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 25 juillet. — 7 h. 10
Réveille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45
Grand'Messe (St-Maurice). 9 h. 55 Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Concerto
No 4 en fa majeur pour orgue et orchestre, de
Haendel. 11 h. 30 Trio en la mineur, Maurice Ra-
vel. 12 h. Mam'zelle Angot. 12 h. 15 Paysages éco-
nomiques suisses. 12 h. 30 Marches de concert. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Pages favorites. 13 h. 15
Pages lyriques. 13 h. 40 Deux œuvres de Paganini.
13 h. 50 Symphonie No 5 en mi mineur, Dvorak.
14 h. L'inspecteur Patt part en croisière. 14 h. 55
Matinée de variétés. 15 h. 45 La Fête foraine.

18 h. 25 L'émission catholique. 18 h. 45 Les cham-
pionnats suisses cyclistes sur piste et résultats spor-
tifs. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
Grand Prix du Disque 1948. 20 h. Un grand feuil-
leton d'aventures : Dick Barton , agent spécial. 20
h. 15 La Fête des Vignerons de 1-05. 21 h. 30 Con-
cert. 22 h. 30 Informations.
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Monsieur Théophile BRUCHEZ et ses enfants

Ephrcm et Nelly, à Montagnier ;
Monsieur et Madame BESSE-NICOLLIER et

leurs enfants, à Versegères ;
Monsieur et Madame BESSE-GARD et leurs en-

fants, à Prareyer ;
Monsieur et Madame Hilaire BESSE-PERRAU-

DIN, à Montagnier ;
Monsieur Maurice BESSE, à Montagnier ;
Monsieur Xavier BESSE, à Montagnier ;
Mademoiselle Marie BESSE, à Montagnier ;
Monsieur Jean-Pierre BESSE et ses enfants, à

Sarreyer ;
Madame et Monsieur Félicien MARTENET et

leurs enfants, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Edouard BRUCHEZ et

leurs enfants, à Versegères ;
Madame et Monsieur Marius BRUCHEZ et leurs

enfants, à Versegères ;
Les enfants de feu BRUCHEZ-DELEGLISE, à

Montagnier,
ainsi que les familles GUIGOZ, DELEGLISE,

BESSE, MAY, MASSON, RIBORDY, FELLAY,
MARET, BESSARD, NICOLLIER, CARRON. VAU-
DAN, BRUCHEZ, GILLIOZ, MABILLARD, MI-
CHAUD, à Bagnes, et les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie BRUCHEZ
née BESSE -

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce,
tante et cousine, décédée le 22 juillet , à l'âge de
46 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes le same-
di 24 juillet, à 9# h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Firmin MARIAUX-VANNAY et ses en-
fants Firmin, Simone, Alcide, Edgar et sa fian-
cée, à Vionnaz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Firmin MARIAUX
Retraité de la CIBA

leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion, après une cruelle maladie , le 23 juillet , dans
sa 67me année, muni des Sacrements de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz diman-
che 25 juillet, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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la cigarette Mary land par excellence. Egalement avec filtre.

¦W BHlH" Mes ne raoûl
Allumettes bengale,s 1 boîte Fr. 0.25
Fusées de Fr. 0.40 à 2.90 — Soleils
tournants — Lampions à partir de
Fr. 0.60 — Bougies pour lampions

Drapeaux en papier et en tissus
Un choix énorme à des prix

- raisonnables

A la Bonne ménagère
E. Constantin & Fils

Sion
Téléphone 2.13.07

Expédition rapide par poste

4" +
.̂ * -

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

ROCAMBOLE
Un chef-d'œuvre du roman populaire

(Voir communiqué)
A la demande d'un nombreux public : L'Agaunoise
aux Iles Borromées, sonorisé par elle-même, passera

à chaque début de séance
Faveurs suspendues
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s pneus auec le même soin
choisissez uos souliers

Si vous roulez essentiellement sur
les routes de montagnes, par exem-
ple, vous avez tout intérêt à adap-
ter à votre véhicule des pneus ap-

. propriés *. toul comme vous vous
chaussez ds souliers de montagne
dans de semblables circonstances.

L'économie qui en résultera pour
vous peut être égale à 3 ou 5 lois

Nous vous conseillerons toujours ju-
dicieusement dans chaque cas par-
ticulier car des pneus bien adaptés
équivalent à des pieds bien chaus-

ina ^mJfrW' '

COMPTOIR DU PNEU S.A.
Place de la Gare SION Téléphone 2.24.85

•MUGES JAQUE GE 1AGSANRE" '
8, Place Saint François — Tél. 2.81.31

LAUSANNE
Du 18 au 25 août

ROMMfflPLES-GRPRI
en flèche-express de Ire classe de Milan à
Rome et 1 jour en mer, de Naples à Gênes,

à bord d'un transatlanti que
Tout compris Fr. 398.—

HAUDEKII Dimanche 25 juillel

GRANDE TOMBOLA
au profit de Ja chapelle

Cantine — Jeux divers — Invitation cordiale

COTE D AZUR , 6 jours , toul compr., Fr. 149.—
Départs tous tes jours.

i 
MONT ST MICHEL - NORMANDIE, 5 jours

Fr. 189.-
Départs 12 et 26 aoûl. £s| J

CHATEAUX DE LA LOIRE - PARIS, 5 jours
Fr. 189.-

Départs 12 et 26 août.
DUPUIS

On cherche pour internat de garçons à Lausanne
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100% de satisfaction
en roulant sur une moto

ÏHIUMPH
III UmUERSRI
A. Brunetti

Sierre
représentant général pour le Va-

lais vous conseillera judicieu-
sement î
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Dimanche 25 juillet I
A l'occasion de la Fête patronale

i#ïan,de \\?Ceï9H,e&de>
organisée par la Fanfare « CONCORDIA » >

Cantine avec les meilleurs vins I

j BAL — TOMBOLA — BAL I
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CUISINIER ou CUISINIÈRE
Loge, nourri , gages à convenir. Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre P. N. 80430 L. à Publicita s, Lau

sanne.

Poulaillers
démontables, Fr. 240 el 360.—

Veuthey Pierre, menuiserie,
.Dorénaz.

Bon café , à Saint-Maurice,
cherche

S0IIELIE1E
connaissant aussi la resta ura-
lion.

Adresser au Nouvelliste of-
fres et références par écrit
sous chiffre M. 6341. —

A vendre , pour cause de
déménagement , une belle

[MIMEIIE
en parfait état , pneus neufs.
Charge utile 1 500 kg. Prix in-
téressant. — Faire offres par
écrit sous chiffre P. 91 35 S.
Publicitas , Sion.

On demande de suite un

maréchal - forgeron
S'adresser à Oscar Crette-

nand, Leytron.

A vendre, à proximité de
Monthey, la moitié d'un

IMMEUBLE
comprenant 2 apparfemenls
de 3 pièces, en parfait étal.
Bel'le situation. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre
391 , à Publicita s, MarMqny.

On cherche pour de suite
ou à convenir

ieune tille
aimant les enfants, sachant
cuire el s 'occuper d'un petit
ménage (3 personnes, dont un
enfant de 2 ans «t demi).

Congés réguliers, salaire à
convenir , jolie chambre et vie
de famille assurée.

Adresser offres au Nouvel
liste sous chiffre U. 6348.

OCCASIONS i l'étal de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el h murer

LAVABOS. BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , h circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

A vendre une bonne

vache
croisée , portante du 2e veau ,
sachant travailler. — S'adres-
ser au Nouvelliste sous chif-
fre W. 6350.

Employé de bureau
cherche place. — Faire offres
écrites sous chiffre P. 9136 S
Publicita s, Sion.

A liquider de suite

auto-tracteur
en bon état . Prix Fr. 1900.—.

Faire offres sous chiffre P.
9138 S. Publicilas , Sion.

A vendre un bon

cheval ragot
âgé de 5 ans. — S'adresser
au Nouvelliste sous chiffre
S. 6346.

MdMcéé !̂
jKJ^ Pendant la période des soldes i

us- \3»
Ir/-! qu 'au 28 juillet , profitez de notre fl*™

107. RABAIS
fpj sur chambres à coucher, salles à jp
î manger, studios, tout achat de meu- S|

jj &î Exposition et choix immense. miï
ES Pensez-y et ne renvoyez pas votre 9$

1 Ameumemenis mario THSCOHI I
m AIGLt  Téléphone 2.22.21 JE

llHlTOBSITE Pralï
Vient de paraître le programme des cours pour

le semestre d'hiver 1 948-49. Il sera «exp édié sur
l demande conlre envoi de Fr. 1.10 (en timbres) par

le Secrétariat .
Afin da permettre aux étudiants romands d'ap-

profondir leurs connaissances de la langue et de
la littérature allemandes, tout en poursuivant leurs
études spéciales , on a organisé des

Cours spéciaux de langue et de littéra-
ture allemandes

qui seront donnés en allemand par MM. les pro-
'ck fesseurs Muschg, Ranke el E. Merlan.

VBCblCr - StStÎOn Dimanche 25 juillel

I
6RMBE KERMESSE

organisée par 'le Ski-Club « ALPINA »

__ ~ _ TOMBOLA

P[ |l l CROSS
*̂̂ ^̂ ^̂ * ^̂  par équipe de 3 et individuel

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

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

occasions hommes, dames, 19 (r. du No 36-40, et 24 Ir.
du No 41 à 47 , tra vail el dimanche ; souliers montants
enfants 15 Ir., bas 10 (r., hommes, dames, bas 15 Ir. ;
souliers montagne, sport , militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec supp léments, 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, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 Ir. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail , 24 , 28 fr., et peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, griselle rayé, chemise travail oxford , 12 fr. ;
dimanche, 14 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bon-
net, windjack , veste ski. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange, mais pas envoi à choix. — On cher
che revendeurs pour habits et souliers occasions, "aie
ment comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crôl 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin h l'é
'aqe, télép hone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

Café - épicerie
avec immeuble, à vendre, frontière genevoise , bonne si-
tuation, sans concurrence.

S'adresser sous chiffre A. 76728 X. Publicita s, Genève.

PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantie par le OAZ

St=,J-"* FWïilûA S.A. »'&» sion

m
Petits et fgg
grands K/*?
se
réjouissent
des voyages

gratis


