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ont dû payer , les gens de la Voix Ouvrière
s'imaginent que tout le Vala is a les yeux
fixés sur eux.

Mardi encore, ils affirmaient , avec l'au-
dace qui les caractérise , que tout le canton
réclamait la démission de deux consei llers
d'Etat , alors que personne, non personne,
pas plus dans Je public que dans les milieux
dirigeants, ne s'occupe des répercussions du
trafic de titres, qui fut une spéculation stric-
tement privée, sur la politique.

La répétition d'articles qui n'offrent rien
de nouveau , mais qui sont d'une monotonie
continuelle, est en somme lieaucou p moins
intéressante qu 'un combat de boxe où les
esprits sont portés vers le champion jugé
imbattable.

Que les rédacteurs et correspondants de
la Voix Ouvrière soient sur leurs gardes : les
plaLs «réchauffés son t souven t de mauvais
plats I

La perfidie se révèle jusque dans les ti-
tres de leurs articles.

Ainsi , mard i , ils annoncen t qu'il y a du
nouveau.

Or, en fait de nouveau , il n'y a que leurs
calomnies. L'appétit venant en mangeant, ils
espèrent qu 'en, les 'mult iplian t ils amont rai-
son du vaisseau pris a l'abordage.

L'organe communiste prétend que le Dr
Reyrenn avait  ses entrées libres dans les
bureaux personnels de l'un ou l'autre con-
*seiiller d'Etat,

¦C'est un mensonge fieffé , mais d'un sug-
gestif inouï.

Reyrenn a pu converser avec l'un des
fonctionnaires compromis, mais il n'a ja-
mais eu le loisir de s'entretenir en long et
en large avec un membre du Gouvernement.

Nous donnons la démenti le plus formel
à cette assertion.

La Voix Ouvrière se croit tout permis.
N'a-t-elle pas l'audace cle qualifier le Palais
lie «la Planta de « centre d'une vaste orga-
nisation internationale de vol et de frau-
de » ? C'est l'outrage au Valais.

Dans les lettres nombreuses que nous re-
cevons, on se demande jusqu'à quand on to-
lérera tle pareilles extravagances de pensée
et de plume ?

Tout a marché en ce siècle de progrès :
«m a utilisé la vapeur , inventé l'électr icité ,
construit le téléphone, découvert la radio-
phonie, guéri des maladies jusqu'alors incu-
rables .

L'âme et le corps ne connaissent plus
d'obstacles et. par l'avion, se transportent
librement aux deux bouts du monde.

L'impossible est devenu réalité.
Et. nu milieu de cette marche fiévreuse,

triomphale , eu avant , une seule chose de-
meure stationnaire. c'est que l'on peut im-
punément salir la réputation de magistrats,
sous le fallacieux prétexte de la liberté
constitutionnelle d'opinion, sans que le pays
se soulève d'un bond pour mettre à la rai-
son les auteurs d'infamies de ce genre.

Louis Veurllot écrivait déjà, il y a tantôt
un demi-siècle : « Les âmes sont malades et
d'une terrible maladie ; la fatigue et la ter-
reur de là Vérité > .

En serions-nous là ?
Les deux conseillers d'Etat malmenés de

façon effrayante, ont intenté, il est vrai, un
procès à leurs calomniateurs.

Seulement, en attendant les débats de ee
procès et surtout le verdict qui , inexorable-
ment, se font désirer , la médisance et la ca-

Personne n est là pour «leur limer les
dents , couper les ongles et arracher le ve-
nin.

Nous ne pouvons résister à l'envie de fai-
re ressortir à quel point les attaques secon-
daires du Confédéré et du conservateur re-
pentant confirment si parfaitement l'exacti-
tude de nos analyses.

La Voix Ouvrière n'établit pas de distin-
guo . Utilisant ces appuis involontaires, elle
les charrie dans sa course, comptant que, de
là , naîtront d'invisibles microbes qui feront
le plus de mal possible au Régime bour-
geois.

Le Confédéré et les hommes du Part i ra-
dica l ne sont pas plus ménagés, pour au-
tant , que le Parti conservateur.

S'ils n'aperçoivent pas le fossé que socia-
listes et communistes leur préparent, c'est
que la taie qu'ils ont sur l'œil s'épaissit tous
les jours.

Certes, il y a quelque chose de séduisant
dans les formules et dans les mots dont se
servent les faux prophètes de l'émancipa-
tion sociale : faire de la lumière.

Cela plaît à l'oreille.
Mais ni le Conseil d'Eta t ni le Parti con-

servateur ne laissent à personne ce soin.
Avec cette générosité et cette ardeur en-

thousiaste qui gonflent le cœur des jeunes,
ils sauront, après les sanctions, développer
la conscience de chaque citoyen au point
qu 'il ait la perception très nette du bien et
du mal.

Ch. Saint-Maurice .

Discours de M. le conseiller national Paul de Coorien
â la réception des candidats

de la société des Etudiants Suisses, a Estauayer
Messieurs les représentants des autorités

religieuses et civiles,
Mes chers amis étudiants suisses,
Mesdames, Messieurs,

Des vingt-deux cantons, Fribourg est celui qui a
exercé sur la Suisse chrétienne, au cours de ce
dernier siècle, l'influence la plus profonde et la
plus bienfaisante. En décrétant, grâce au génie d'un
de ses chefs les plus illustres : Georges Python, le
24 décembre 1886, la fondation de l'Université et en
décidant, par la volonté d'un homme dont l'intel-
ligence était soutenue par un amour immense de
son Eglise et de son pays : Joseph- Ciller, le para-
chèvement de l'Université avec la -construction des
cinq bâtiments destinés aux Facultés des sciences,
des lettres, de droit et de théologie, Fribourg a
pris des résolutions dont la portée morale et la
grandeur ne le cèdent en rien à celles qui fai-
saient élever des cathédrales ou organiser des croi-
sades.

Par le geste collectif de son peuple, au dix-neu-
vième siècle, Fribourg a donné un exemple de foi
digne des grandes périodes du Moyen Age cro-
yant.

C'est aussi sur cette terre de Fribourg que tous
1M dix ans la Société des Etudiants suisses tient
une assemblée générale, voulant marquer combien
son passé et son avenir sont liés d'un sort commun
avec celui de ce canton qui, par ses œuvres, a
poussé son influence spirituelle bien au delà de
ses frontières pour dispenser aux Confédérés la
vérité qui éclaire, qui élève et qui rapproche ; le
gouvernement de ce pays a été convaincu de la
primauté du spirituel et il n'a reculé devant au-
cun sacrifice pour apporter aux problèmes maté-
riels et sociaux une solution stable et définitive
dans la vérité. Gloire au peuple qui a suivi de tels
chefs !

L'heure des réalisations

Chers amis candidats, pour vous l'heure des
réalisations n'est pas encore venue, vous vivez au-
jourd'hui l'heure des promesses, en vous enga-
geant solennellement à servir l'Eglise et la Pa-
trie, dans l'esprit des ancêtres, par le culte de la
vertu, de la science et de l'amiUé.

Pour atteindre ce but, la Société des Etudiants
suisses est prête à vous aider et à vous entourer,
en créant autour de votre personne une atmosphè-

De jour en jour
$ l'assemblée nationale, le nouveau gouvernement français oblient

un premier vote favorable, mais il n'est pas au bout de ses peines !
Scission syndicale en Italie

Constitué dans de bien étranges conditions , le
nouveau Cabinet français présidé par M. André
Marie ne laisse pas de paraître très fragile.

Le successeur de M. Robert Schuman à la tê-
te du gouvernement avait pourtant l'intention —
qu 'il croit peut-être avoir réalisée — de former
une « équi pe » ministérielle de longue durée.
Mais pourra-t-il « tenir » si , au sein du Conseil ,
les questions de principe priment sur les néces-
sités de l'heure ?

Or, les socialistes — déjà responsables de la
crise — ne désarment pas, bien que fortement re-
présentés au gouvernement. Une minorité de ce
parti ne vient-elle pas de publier un communi-
qué où elle réprouve la collaboration avec M.
Paul Reynaud qui s'est vu confier le portefeuille
des Finances. Cette minorité se désolidarise mê-
me d'avec sa propre majorité , et d'aucuns vont
jusqu 'à parler de scission éventuelle.

C'est que M. Paul Reynaud est pour l'ensem-
ble des socialistes — ceux qui le disent et ceux
qui ne le disent pas — une bête noire , la bête
noire.

M. Léon Blum, un de leurs chefs et mainte-
nant , pourtant , vice-président du Conseil , a lui-
même déclaré que le prestige des socialistes sera
discrédité par le fait d'avoir à l'Exécutif et à un
poste de tout premier plan M. Reynaud, « l'hom-
me qui rappellera toujours aux Français et sur-
tout aux Résistants de jadis les sombres jours de
la débâcle, au moment de l'invasion allemande en
1940. »

Mais là n'est pas la vraie épine.
En réalité , il s'agit de l'opposition doctrinale

marxiste à la politi que libérale que pratiquait
dans une certaine mesure l'ex-ministre des Fi-
nances , M. René Mayer , et que son successeur
entend amplifier.

A vrai dire, les projets de M. Paul Reynaud
sont peu connus , ou tout au moins on ne con-
naît que 'leurs grandes lignes, telles qu'elles âp-

re de confiance et d'amitié, favorable à l'éclosion
de la joie et de l'enthousiasme, propre à vous ap-
porter le réconfort quotidien de la famille absente
et à vous éloigner des influences néfastes.

La vie des sections vous donnera l'occasion non
seulement de vous initier aux principes politiques
et religieux du .catholicisme, mais encore de dé-
velopper votre cœur et votre caractère. L'intellec-
tuel spécialisé, qui n'est qu'un intellectuel, court
fatalement un danger : le dessèchement de l'âme
et le déséquilibre de sa personne.

En créant la liaison entre l'étudiant et l'homme
aux responsabilités, la Société des Etudiants suis-
ses vous apprendra à adapter la théorie avec la
réalité concrète. Vous ne tarderez pas à apprécier
la bienfaisance de ces contacts. Ds vous aideront à
mieux connaître votre pays et votre temps :

votre pays pour le mieux servir à la lumière de
son histoire, de sa mission et de ses ressources ;

votre temps pour mieux agir, en adaptant vos
moyens d'action aux nécessités de votre époque.

La transmission du flambeau

Par le port des «couleurs, votre section vous de-
mande, chers candidats, d'être fiers de vos con-
victions et, au besoin, d'être assez courageux pour
les défendre.

Par son histoire, la Société des Etudiants suisses
vous rappellera que vous avez une mission à con-
tinuer, un flambeau à transmettre ; que malgré la
valeur des principes et les mérites personnels, il
fut un moment où nos cantons conservateurs ris-
quèrent de perdre leur influence de majorité par-
ce que l'élite intellectuelle n'était vraiment orga-
nisée et stimulée que sur le terrain religieux et
non sur celui de la politique. Depuis l'avènement
de la démocratie, en 1830, il fallait s'intéresser en-
core plus au pays et à sa politique, se préparer
à devenir des chefs. Le sentiment de cette néces-
sité provoqua la fondation de notre Société en
1841.

L'histoire vous apprendra encore que la fonda-
tion du grand parti conservateur suisse et la créa-
tion de l'Université de Fribourg ont été des réali-
sations possibles grâce aux Etudiants suisses ; et
que notre Association a donné à la patrie ses con-
seillers fédéraux catholiques et la plupart de ses
évêques.

(La suite en ?f pour).

paraissaient lorsqu 'il n 'était pas encore au pou-
voir. Aujourd'hui , tout le monde a les yeux tour-
nés vers lui et chacun voudrait bien savoir com-
ment seront appliqués ses principes. Le parti
socialiste exigeait la primeur de ses intentions ,
mais le nouveau grand argentier n'a rien voulu
dévoiler...

...Ce qui « chicane » ainsi les socialistes, c'est
que la crise, provoquée , répétons-le , et voulue par
eux dans l'espoir de renvoyer « sine die » les
élections d'octobre , n'a rien résolu...

Les problèmes essentiels restent les mêmes et
le pays attend toujours qu 'on leur trouve une
solution.

Hélas ! Comme M. Robert Schuman, M. An-
dré Marie aura beaucoup de peine à maintenir la
concorde parmi ses collaborateurs. Il devra sou-
vent servir dc médiateur. Et l'on se demande
comment les ministres socialistes pourront , leur
position étant celle esquissée ci-dessus, s'accom-
moder de l'expérience économi que et financière
de M. Paul Reynaud.

...Ajoutons que , parlant à Nantes , le général de
Gaulle a fait les plus sombres pronostics au su-
jet du nouveau gouvernement , qu 'il considère
comme destiné à la faillite totale dès sa naissan-
ce. Il déclara que « Parlement et gouvernement
sont illégitimes », puisqu 'ils ne représentent pas
dans leur composition 'le peuple de France.

Tout en évitant d'en prononcer ouvertement le
nom , de Gaulle attaqua également la personna-
lité de M. Reynaud , en faisant allusion aux
hommes qui n 'ont pas su sauver le pays Jors de
la catastrophe de 1940.

Quant aux commentaires de la presse, ils font
ressortir ce qu 'il y a d'extraordinaire dans la si-
tuation. C'est , en général , un accueil de méfian-
ce. Le « Figaro » écrit par exemple :

Nous avons encore un ministère, un ministère qui
aurait dû être de large union et qui n'est, en réa-
lité, qu'un ministère de compromis. Les problèmes
qui ont opposé les partis au cours des semaines
écoulées demeurent.

...L'Assemblée nationale, elle , s'est montrée ,
mardi , favorable au gouvernement , en votant ,
après intervention de M. André Marie, par 357
voix contre 197, le renvoi à la suite d'une in-
terpellation du communiste Billoux sur la com-
position et la politique générale du Cabinet...

Il n'en est pas moins heureux que les vacan-
ces parlementaires soient proches — la session
sera close le 8 août — car tant que l'Assemblée
actuelle fonctionnera on ne voit pas, à moins de
circonstances exceptionnelles , comment une union
durable pourrait régner parmi une majorité dont
chaque fraction professe un point de vue diffé-
rent sur toute question et préconise des métho-
des opposées pour gouverner...

* * *
En Italie, l'expulsion du Comité exécutif de

la C. G. T. des représentants des syndicats dé-
mo-chrétien s a abouti à la scission syndicale at-
tendue seulement pour le «mois de septembre. Les
syndicats démo-chrétiens devaient , en effet , se
réunir avant le 15 septembre pour décider de la
rupture. M. Pastore, grand leader syndical dé-
mo-chrétien , et l'un des trois secrétaires géné-
raux de la C. G. T., était lui-même défavorable
à une rupture. M. Gronchi, président de la
Chambre des députés et membre du parti démo-
chrétien , était également partisan d'une solution
de compromis pour empêcher la scission. La dé-
cision des représentants communistes d'exclure
les représentants démo-chrétiens du comité a
donc pour effet de hâter la rupture de l'unité
syndicale. Il est permis de penser que les syndi-
calistes communistes ont agi sous l'impulsion
d'un sentiment d'amour-propre car la scission
n'est pas avantageuse pour eux. Les communis-
tes se trouveront désormais aux prises avec une
organisation syndicale puissante , soutenue par le
gouvernement et par l'opinion dans sa majorité.

Les nouveaux syndicats espèrent pouvoir at-
tirer à eux le 50 % des douze millions de tra-
vailleurs qui ne sont encore inscrits nulle part et
arracher à la C. G. T. deux millions de travail-
leurs catholiques.

En outre , l^s chefs de la tendance chrétienne
de la C. G. T. réclament la restitution partielle
du trésor de la Confédération du travail , car les
travailleurs socialo-communistes ne forment que



le 60 % des six millions de membres de cette . conférence, s'occuperont de la lutte contre le do- . Cadolles, les huit personnes ont pu heu reuse- . X" ~~

association. I ryphore. Les experts des pays intéressés viennen t ment être sauvées grâce à la promptitude de l Cours commerciaux de 6 et 9 mois
Il y aurait ainsi , en Italie, une Confédération

de gauche, avec quatre millions d'adhérents, et
une autre, indépendante, avec huit millions de
membres...

Nouvelles étrangères
Tel-Aviv en fête

Une première parade militaire a eu lieu mardi
à Tel-Aviv en présence d'une foule gigantesque
et enthousiaste, à l'occasion du State day, con-
sacré à commémorer le rêve devenu réalité du
fondateur du sionisme Théodore Herzl.

Le premier ministre M. David ben Gurion a
prononcé un discours dans lequel il a déclaré no-
tamment : « Nous avons encore un long chemin
hérissé d'obstacles à parcourir . avant d'atteindre
notre but historique qui est la libération totale
et consista également à faire rentrer dans notre
pays tous nos frères qui sont encore loin de leur
patrie. » ——Om—

Un directeur de ravitaillement
a se sucrait »

La ponce de Grerjoble vient d'arrêter le direc-
teur des services du ravitaillement du Départe-
ment de l'Isère, M. Gabriel fiogne, et deux de
ses collaborateurs, MM. Charles Truche et Jean-
Rernard Villemin.

Profitant de la situation privilég iée dont ils
jouissaient, les trois compères avaient détourné
trois tonn.es de sucre et attribué frauduleusement
des coupons représentant dix tonnes du même
produit ainsi que dçs coupons de café. Le tout ,
selqn leurs propres aveux, leur rapporta deux
millions de francs. Les enquêteurs estiment que
le trafic se révélera encore plus important.

o
L'épidémie de paralysie infantile

en Bavière
La paralysie infantile vient de prendre une

forme épidémique dans le sud de la Bavière,
ainsi que dans le Haut-Palatinat. Cent trente
cas ont été annoncés jusqu 'ici. Huit enfants sont
décèdes, dont un dans la ville de Munich. Les
écoles ont été fermées et il a été strictement dé-
fendu aux jeunes gens au-dessous de 20 ans de
fréquenter les théâtres, les cinémas et toute réu-
nion publique. Les bains publics ont été égale-
ment fermés.

Quarante pour cent des cas ont été constatés
parm i les jeunes gens entre 15 et 25 ans.

Un orage fait 20 morts
Un orage d une violenc» extraordinaire a sévi

dans la région d'Hongkong, Chine, au cours de
la nuit de mardi à merc^pdi. Les dégâts sont
considérables. Une vingtaine de personnes au-
raient péri. Plusieurs bateaux onl été avariés. Un
raz de maTée s'est abattu 6ur l'île de Cheng-
chow. Plusieurs bâtiments se sont écroulés.

o—.—
Des ours affamés

On signale l'apparition d'ours bruns dans la
région du Co'l de •l'Aubisque. au-dessus d'Arge-
lès-Gazost, France.

Ces fauves ont jeté la pani que parmi les trou-
peaux et dévoré plusieurs dizaines de moutons
ainsi que des bovins.

——o 

Ses au doryphore
On mande de Londres que le gouver-

nemen t britannique a invité tous les autres
gouvernements européens à envoyer en octobre
à Genève des représentants qui , au cours d'une

PHARMACIE NOUVELLE
DROGUERIE — SION

Discours de m. le conseiller national
Paul de courten, a Estauauer

[Suite de la Ira page)

Mais à son tour, chers candidate, votre Société
attend de vous une force et une impulsion nou-
velles. Le monde est en transformation. Il est inu-
tile de s'obstiner à conserver des formes surannées,
sous peine d'être dépassé et de voir s'implanter de
fausses mystiques.

Les temps appartiennent aux hommes de volonté
et d'audace : un combat plus gigantesque que ja-
mais se ftvre dont le christianisme est l'enjeu.
« Dans notre monde tout est entré en lutte et en
mouvement, disait Claudel, parce qu'il n'y a plus
le maintien du poids supérieur. »

Des chrétiens souffrent aujourd'hui même dans
leur esprit et dans leur chair pour défendre leur
Foi : des familles sont séparées par la force, d'au-
tres sont séquestrées et violentées et cependant leur
fidélité n'est pas surprise. Quelle raison d'espérer
et quelle grande leçon d'héroïsme ne trouvons-
nous pas dans les nombreux et longs martyres de
l'époque contemporaine !

Les révolutions du siècle dernier, libérales ou ra-
dicales ; les révolutions totalitaires, fascistes ou na-

SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & C">, MARTIGNY et SION

M>Y
Va

de faire uft voyage d'inspection de 8 jours , pour
se rendre compte sur le plan international des
dégâts causés par cet insecte. Jusqu 'à présent
d'importantes surfaces ont été injectées de DDT
dans les régions frontières d'Allemagne occiden-
tale, de Hollande, de Belgique, de Luxembourg
et de France, mais il ne s'agit là que de mesu-
res limitées et l'on va examiner maintenant la
possibilité d'une collaboration internationale dans
cette lutte.

Nouvelles suisses 
Terrible culbute d'un autocar

5 morts — 11 blessés
Un terrible accident s'est produit , mardi vers

18 heures, sur la « Biaschina », c'est-à-dire sur la
route cantonale, en lacets , qui relie Biasca à Fai-
do, Tessin.

Un autocar belge, dans lequel se trouvaient
une quinzaine de touristes , a quitté la chaussée
dans un virage, probablement à la suite de la
rupture des freins , et est allé s'écraser sur la
route , une quarantaine de mètres plus bas.

Le chauffeur et deux femmes ont été tués sur
le coup. Deux autres femmes sont décédées à
l'hôpital de Faido, où ont été également trans-
portés tous les autres voyageurs, plus ou moins
grièvement blessés, sauf un , qui a eu la présence
d'esprit de sauter du véhicule, aussitôt qu 'il s'est
aperçu du danger.

Le trafic routier a été interrompu pendant une
heure, la route étant encombrée par les débris
de l'autocar.

Des samaritains sont arrivés très rap idement
sur les lieux de l'accident.

L'autocar avait exactement seize voyageurs à
bord : cinq Anglais, neuf Belges et deux person-
nes dont la nationalité n'a pas encore pu être
établie.

Quant aux cinq morts , il doit s'agir de trois
Belges (dont le chauffeur) et d'une Anglaise,
tandis que la nationalité de la cinquième person-
ne tuée n'est pas encore connue.

Les blessés, au nombre de onze, sont soi-
gnés à l'hôpital Santa-Croce, à Faido. La vie de
trois d'entre eux est en danger. Presque tous ont
été atteints dans la partie supérieure du corps. U
s'agit d'Anglais et de Belges.

Le trafic a repris , sur la route cantonale.
o 

Un jeune bomme se noie à Montreux
et un autre à Neuchâtel

Un Belge, âgé de 25 ans, qui allait regagner
son pays mardi soir, se baignait à Montreux-
Plage autour de midi. En voulant revenir du ra-
deau , il fut pris d'un malaise subit et coula à un
mètre du bord. Immédiatement secouru par M.
Champrenaud , gérant de la plage, et par d'autres
baigneurs , l'infortuné ne put être ramené à la
vie. Un médecin mandé d'urgence lui fit des pi-
qûres et lui prati qua la respiration artificielle une
heure et demie durant , mais en vain.

— Mardi après-midi , un écolier fribourgeois
de Prez-vers-Noréaz (Fribourg) , le jeune Chris-
tian Boschung, en course d'école à Neuchâtel ,
s'est noyé au large de la ville. Le malheureux en-
fant qui avait loué un petit bateau , a voulu se
baigner et a coulé à pic. Son corps n'a pas été
retrouvé.

o 

Une famille victime des champignons
Une famille de Neuchâtel , M. et Mme Claude

Schaetz, représentant , et leurs deux enfants , le
frère de M. Schaetz ct sa femme , habitant Bien-
ne, et un ami des deux couples, M. Schurch et
sa fiancée, ont été gravement intoxiqués , diman-
che soir , par des champignons consommés au
cours d'un repas pris en commun chez M.
Schaetz.

Transportées immédiatement à l'hôpital des

zistes, ont passé. Il faut aujourd'hui contre la ré-
volution communiste faire triompher l'idée chré-
tienne par l'effort commun et solidaire de tous les
braves gens.

Pour cela il faut des chefs. Vous en serez.
Vous en serez non pas en vous épuisant dans de

vaines critiques, non pas en vous attardant dans un
intellectualisme désincarné, mais en apparaissant
au peuple comme l'universitaire qui s'est préparé
dans sa profession à servir pour l'amour des autres
et qui, au delà de sa profession, s'est efforcé d'a-
ménager la cité selon les principes chrétiens.

Vous en serez en étant des hommes de doctrine
qui s'engagent hardiment dans la complexité mou-
vante des affaires terrestres, et qui se conduisent
en tout et partout comme des serviteurs intelli-
gents et actifs auxquels le Maître de la Maison a
confié une belle et noble tâche.

Vous en serez en vivant intensément votre Cha-
rité et votre Foi, qui sont les sources premières de
la lumière et de la force.

Soumettre son âme à l'épreuve
du danger

Vous les jeunes, vous arrivez avec votre fraî-
cheur et avec vos illusions. La société ne vous de-
mande pas de les abandonner. Elle ne vous incite
pas à vous conformer aux dominations du siècle.

Poignée de petits laits
-)(- Le bulletin de santé de M. Togliatti annonce

mardi que le leader communiste pourra quitter
l'hôpital un de ces prochains jours.

¦%¦ Au cours d'une c«érémonie solennelle, mardi,
une délégation de Suisses d'Argentine a rempli une
urne de terre du Rutli. Nos compatriotes ont été
salués par des représentants de la Nouvelle So-
ciété Helvétique puis, au cours d'une visite à
Schwytz, par le landamman Dober. •

-)f L'ancien chef du service d'espionnage alle-
mand, le S. S. Otto Skorzeny, qui avait libéré Mus-
solini en septembre 1943, s'est évadé à la fin de la
semaine du camp d'internement de Darmstadt.

-)f Un coup de grisou s'est produit mardi après-
midi dans une mine de charbon non loin de Prin-
ceton, Indiana, obstruant plusieurs galeries. Fort
heureusement tous les mineurs ont pu se sauver
eux-mêmes. .

-)f Radio-Moscou a annoncé mardi soir la dé-
couverte à Pâma, dans la zone d'occupation sovié-
tique en Autriche, d'un dépôt d'armes et de mu-
nitions clandestin. Le bourgmestre de Pâma a été
arrêté.

-)f A Lausanne est decede a rage de 92 ans, M.
Auguste Duvoisin, le doyen des libraires suisses,
directeur de 1914 à 1926 de la librairie des « Se-
mailles », à Lausanne, ancien secrétaire et ancien
président de la Société des libraires de la Suisse
romande, dont il était membre d'honneur.

-)f On apprenait mardi soir de source digne de
foi que les Alliés occidentaux avaient décidé de
ne pas reconnaître le préfet de police communiste
de Berlin, Paul Markgraf.

Dans la Région
Trois ouvriers tombent

dans une fosse
Un grave accident s'est produit, mardi soir

vers 21 heures, à l'usine' de chaux et ciments de
Roche, dans le district d'Aigle.

Trois ouvriers, MM. Maxime Ruchet , Lucien
Dutoit et Georges Hinnen , occupés à la réfec-
tion d'un four , passaient sur un plateau placé sur
un réfrigérateur à l'entrée du four , lorsque la
planche céda sous leur poids. Les trois ouvriers ,
lourdement chargés de matériaux , tombèrent dans
la fosse, profonde d'environ trois mètres.

M. Georges Hinnen s'en tire indemne. M.
Maxime Ruchet , âgé de 32 ans, a été sérieuse-
ment blessé. Transporté d'urgence à l'Hôp ital
d'Aigle, il y a subi une longue opération. Il
souffre de lésions internes dans la région du
foie et de 'l'abdomen. Selon les nouvelles que
nous avons prises ce matin , son état est jugé
comme très grave.

M. Lucien Dutoit , âgé de 27 ans, a des plaies
profondes au bras gauche qui ont atteint l'os. Il
a été également transporté à l'Hôpital d'Aigle.
Bien que sérieusement blessé, son état est satis-
faisant.

Nouvelles locales
Le bonheur à votre portée...

L'argent, dit-on, ne fait pas le bonheur, mais il
y contribue.

Tout dépend, en réalité, de l'usage qu'on en fait,
et de l'esprit dans lequel on le gagne.

Il peut être aussi bien un facteur d'asservisse-
ment qu'un facteur de libération, et s'il rend trop
parcimonieux dans le premier cas, il incite à la
générosité dans le second.

Il ne faut pas redouter de risquer une petite
somme si l'on a le légitime espoir d'en gagner hon-
nêtement une plus grande.

La « Loterie romande » vous en donne l'occasion
et met, une fois de plus, le bonheur à votre portée.

Elle vous adjure au contraire de ne pas céder
aux servitudes qui assujettissent le monde. Elle re-
connaît même que la génération qui monte est plus
apte que les anciennes pour une prise de conscien-
ce chrétienne du bien commun , parce qu'elle est
moins engagée dans les préjugés. La société vous
invite par conséquent à venir à elle pour la re-
nouveler de toute la force, de tout l'enthousias-
me et de toute la générosité de votre jeunesse.

Pour donner au monde ce qu'il attend de vous,
chers candidats, il vous faut les qualités que déjà
les Grecs demandaient "aux adolescents de faire
fleurir dans leurs coeurs : « Ne passe pas ta vie,
rappelait Isocrate, dans l'indifférence pour la ver-
tu ni dans la mollesse ; au contraire, fortifie ton
corps par la pratique de l'effort et soumets ton
âme à l'épreuve du danger. »

Vous participerez ainsi à cette montée des âmes
dont notre monde a tant besoin. Vous serez demain
les chefs aptes à conduire vos contemporains vers
la réal isation du bien commun ; votre vocation
d'inspiration toute chrétienne, vous tiendra éloignés
des embûches de la route ; elle vous épargnera la
recherche inconsidérée de la gloire et de la fortu-
ne ; elle vous assurera le don de force qui fera
de vous les conducteurs du peuple, intrépides et
fermes, pour le bien de notre patrie et pour la
gloire de Dieu.

Chers candidats, nous allons recevoir vos pro-

Sléno, dactylo, comptabilité bureau pratique,
arithmétique, droit, morale, français, alle-
mand, anglais ou italien, espagnol. Adapta-
tion du programme aux examens des CFF
et PTT. Certificat d'études et diplôme com-
merc ial.

INSTITUT DE COMMERCE BE SION
Informations auprès de la direction Dr A
Théier, professeur.

Chaque billet que vous prenez se traduit tou-
jours par une aide aux sociétés de bienfaisance et
d'utilité publique, mais chaque billet vous permet
aussi de tenter votre propre chance.

Si vous avez la main heureuse aujourd'hui, vo-
tre coeur le sera, à son tour, au jour prochain du
tirage.

o 

La montagne homicide
On a lu , dans le « Nouvelliste » de mercredi,

que trois étudiants anglais partis sans guide de
Zermatt ont trouvé , dimanche , la mort au Cer-
vin.

Or, les colonnes de secours qui sont rentrées
à Zermatt ont non seulement rapporté les cada-
vres de ces trois alpinistes , mais un quatrième ,
trouvé par hasard à peu de distance des autres,
dans les environs du Furgg-Gletscher. Il s'agit
probablement d'un Hollandais, qui avait dispa-
ru de Zermatt l'an dernier, à la même époque.

o 

LES SPECTACLES DE MARTIGHY
AU CASINO : Les Fêtes du ler août... débute-

ront samedi soir 31 juill et, au Casino-Etoile, par
un grand bal populaire, avec le concours de l'or-
chestre bien connu Meyer de Lausanne, et de la
« Comberintze », société des anciennes danses, de
Martigny-Combe, qui a obtenu un succès flatteur
dernièrement aux Fêtes du Rhône à Sierre. La
population réservera, nul doute, un chaleureux ac-
cueil à ces sympathiques danseurs qui ont fondé
une société pour faire revivre les anciennes danses
de la « Combe ». Leurs costumes sont riches et par-
ticulièrement bien réussis. Après le « Vieux Sal-
van », le « Vieux Saint-Maurice », le « Vieux Mon-
they » le « Vieux Val d'Illiez », etc., etc., nous
comptons le « Vieux Martigny-Combe ». Venez
nombreux les applaudir. Ils méritent sincèrement
votre encouragement. *

A L'ETOlLE. — « DANGER DE MORT » qui est
présenté à l'Etoile conte l'histoire d'un pharmacien
d'une petite ville de province française qui, fabri-
quant un sirop contre la toux, se trompe dans le
dosage et y mêle du mortel cyanure de potassium.
Et, comme par hasard, c'est juste le soir de la
naissance de son premier enfant qu'il s'aperçoit de
sa grave erreur, alors qu'il a déjà vendu cinq bou-
teilles. Pour ne pas perdre sa réputation, il déci-
de d'aller récupérer lui-même le breuvage empoi-
sonné, sans dire pourquoi aux intéressés. Et l'on
assiste à cette véritable « course contre la mort ».

Ce qu'il y a de remarquable dans ce film c'est
l'exact dosage des situations dramatiques ou co-

messes. Engagez-vous d'un coeur pur et viril. Les
heures que nous vivons sont spécialement graves.
Cela donne d'autant plus de prix à votre engage-
ment.

De la fidélité au serment de ce jour dépendra
pour une grande part le succès de notre activité
fufure, celle qui a pour but la reconstruction de
la cité chrétienne sous le signe de nos couleurs.



ralques. FERNAND LEDOUX, dans le rôle du
pharmacien, joue avec son talent habituel , les au-
tres acteurs sont excellents , surtout le nain Pieral.

Ce film est présenté : jeudi, vendredi (samedi
relâche, bal) et dimanche ler août, en matinée, à
14 h. 30 et cn séance de nuit, à 22 h. 30, après la
manifestation patriotique habituelle.

AU COBSO. — Dès ce soir, un film policier, par-
lé français , avec des scènes fastueuses de music-
hall : « Danger d'aimer » avec Douglas Fairbanks
jun. et Dolorès del Rio. En 1ère partie, votre cow-
boy préféré Roy Roggers.

Dimanche ler août, matinée habituelle et séan-
„¦ dc nuit à 22 h. 30.

L'argent étranger n'est plus inscrit
sur les passeports pour la France

Une nouvelle simplification vient d'entrer en
vigueur à la frontière française. L'entrée des de-
vi»e» étrangères (à l'exception des marks) de-
vient entièrement libre , c'est-à-dire que les som-
mes importées ne font plus l'objet d'annotation
sur le passeport. Cependant , à l'entrée en Fran-
ce, les préposés au service des douanes deman-
dent simplement le montant des sommes que le
voyageur peut avoir et , éventuellement , vérifient.

En ce qui concerne l'argent français le régime
reste le môme. Pour les porteurs de passeports ,
une tolérance de Fr. 4000.— est accordée, et Fr.
200.— par voyage. U n'y a, contrairement à ce
qui a été dit ailleurs , aucune modification dans le
« modus vivendi » quant aux cartes frontalières.

Un braconnier pincé
(Inf. part.) — M. Gilbert D., dc Charrat , qui

se livrait au sport dc la chasse au lièvre, a été
pris cn flagrant délit par des agents de la force
publique. Son arm e a été séquestrée et contra-
vention dressée.

Autour de la disparition de M. Allet
(Inf. part.) — L'Ecole de recrues , actuelle-

ment cn caserne à Sion , va entreprendre de nou-
velles recherches sous les ordres du lieutenant-
colonel Runzi , commandant de la place d'armes.
Les nouvelles recherches se feront dans diffé-
rents endroits des environs de Vercorin.

Un chien policier ayant partici pé aux recher-
ches et appartenant à M. Roduit , agent de la
police cantonale, a été renversé par une auto et
tué. C'est une grave perte pour le propriétaire.

o 
Happée par une moto

(Inf. part.) — Vendredi après-midi , Mme
Marc Chcvrier, épouse de M. Pierre Chevrier, a
clé happée par une moto en descendant de Sa-
vièse , près du couvent des Capucins de Sion.

La malheureuse a été transportée à l'hôp ital
avec un bras cassé ct des plaies au visage,

il' i »i  'Or . ,

Une troisième disparition en Valais
Le « Confédéré » signale la disparition d'Ar-

don dc M. Jules Gaillard, vieillard de 70 ans et
infirme. Les recherches n'ont donné jusqu 'ici au-
cun résultat.

o 
MONTANA-VERMALA. — Fête champêtre. —

La coquette station de Montana-Vermala organise,
le dimanche ler août 1948, une fête champêtre, au
profit des fonds du jardin public d"Y-Coor.

Situé au centre de la station, aux côtés des ten-
nis qui viennent de s'enrichir de deux nouveaux
courts, le jardin d'Y-Coor a maintenant fière al-
lure.

Les travaux seront terminés incessamment.
A cette occasion, une manifestation populaire au-

ra lieu ct un cortège comprenant de nombreux
groupes et chars allégoriques parcourra les artères
principales de la localité.

Sur remplacement de fête, dès 14 h. 30, une
grande kermesse avec jeux et. attractions divers,
sera organisée pour la joie du public. La fanfare le
« Cor des Alpes », de Montana-Village, agrémen-
tera la fête de ses plus beaux accords, et le soir,
pour continuer une belle tradition , se déroulera le
programme de la Fête nationale, si chère au cœur
de tous.

Que tous se donnent donc rendez-vous à Mon-
tana-Vcrmnla, pour le dimanche ler août prochain.

Le «comité de presse.

RIDDES. — Fête champêtre aux Mayens. — Sa-
medi 31 juill et et dimanche ler août , les Sociétés
de Développement des Mayens de Riddes et d'I-
sérables organisent dans cette belle région qu'est
la Tzoumaz, une grande fête champêtre, avec bal,
match aux quilles et diverses attractions ; le tout
accompagné de délicieuses raclettes et arrosé par
les meilleurs crus de la région.

Cette manifestation qui sera rehaussée par la
présence de la Société de chant dc Riddes, a pour
but la création d'un fonds devant permettre l'achè-
vement de la nouvelle route reliant la belle région
des Mnyens de Riddes au pittoresque et sympathi-
que village d'Isérables.

Que jeunes et vieux viennent nous apporter leur
appui et leur encouragement pour la réalisation
dfc-'la belle œuvre' «commencée.

D'avance, nous Vwis souhaitons la bienvenue la
plus cordiale et vous disons merci. '

Sté dc Développement Mayens de Riddes.
i o

ST-MAURICE. — Appel à la population ct aux
Sociétés locales. — Afin de «célébrer dignement la
fête nationale, le Conseil communal organise une
manifestation patriotique dont void le programme :
20 h. 15 Rassemblement sur la Place de la Gare.
20 h. 30 Hymne national.
20 h. 45 Cortège aux flambeaux, conduit par la

Fanfare municipale, de la Place de la Ga-
re à la Place du Parvis et de la Place du
Parvis à la «cour des écoles.

21 h. Cantique suisse et discours sur la Place du
Parvis. Productions des sociétés locales
dans la cour des écoles, dans l'ordre sui-

¦̂¦a. Les timbres-escompte UCOVA
BWP facilitent l'épargne.

Dernière heure'¦*'- ¦'¦** <*mvm$mm-. ->mm  ̂¦-<

Le fuyard pose les conditions
de son retour

DARMSTADT, 28 juillet. — La direction
du camp d'internement de Darmstadt Tevèle que
le chef des S. S. Skorzeny, en fuite , a laissé,
avant de prendre le large, une lettre à l'inten-
tion du tribunal de dénazification pour lui faire
connaître Jes conditions auxquelles il acceptera
de réintégrer le camp. Il demande que la réponse
soit adressée à sa femme.

o

La note franco-anglo-américaine
PARIS. 28 juillet. (A. F. P.) — On déclare

officiellemen t qu 'une note franco-anglo-améri-
caine sera transmise très prochainement au gou-
vernement soviétique à propos de la situation à
Berlin.

C'est à l'issue du Conseil des ministres de mer-
credi matin que le porte-parole du gouvernement
français a annoncé que les trois puissances occi-
dentales Etats-Unis, France et Grande-Breta-
gne avaient préparé et mis au point une note
commune écrite qui sera transmise dans un bref
délai au gouvernement soviétique afin de facili-
ter le contact direct de gouvernement à gouver-
nement.

o

La première séance de travail
PARIS, 28 juillet. (A. F. P.) — Au cours de

la première séance de travail depuis la formation
du nouveau gouvernement l'Assemblée nationale
a voté aujourd'hui mercredi l'ensemble du bud-
get de l'intérieur. Un long débat s'est instauré
au cours duquel MM. Poumadère, communiste,
et Halbout , républicain populaire, ont déploré
l'insuffisance des ressources dont dispose la col-
lectivité et le retard apporté à leur versement.
Une longue controverse a ensuite opposé MM.
Louis Marin et Jules Moch , ministre de l'inté-
rieur , au sujet des secours aux victimes des ca-
lamités publiques.

o 
L'ex-commïssaîre Durand,

d'Annemasse,
retrouvé en Bretagne

ANNECY, 28 juillet. — On vient d'arrêter
en Bretagne , où il se cachait , l'ex-commissaire
de police Durand, qui fut , durant l'occupation ,
chef dc la S. A. C. (Section de protection an-
ticommuniste) en Haute-Savoie.

Durand , qui avait été au début de la guerre
chef des services de police municipale d'Anne-
masse, a été transféré à la prison de Fresnes en
attendant d'être jugé.

Un autobus s emballe : 18 blesses
VIENNE, 28 juillet. (A. F. P.) — Dix-huit

personnes ont été grièvement blessées dans un
accident d'autobus qui s'est produit en Styrie. A
la suite d'un mauvais fonctionnement des freins
l'autobus s'emballa dans une descente et se jeta
contre un poteau téléphoni que en bordure d'un
abîme.

o 

On vole dix millions de bijoux
à une reine

LONDRES, 28 juillet. (A. F. P.) — L'ex
reine Marie de Yougoslavie s'est fait voler ses
bijoux d'une valeur de dix millions de francs.
Pendant le séjour de la reine à la campagne des
voleurs se sont introduits dans son appartement
londonien et ont accompl i le vol dont on ne s'est
aperçu qu 'aujourd'hui lorsque là reine est ren-
trée.

vant : Fanfare municipale l'« Agaunoise »,
Sté féminine de gymnastique fédérale, Sté
de chant le Chœur Mixte, Sté de gymnas-
tique fédérale, Sté folklorique le « Vieux
Pays, Sté de gymnastique l'« Avenir »,
Fanfare municipale l'« Agaunoise ».

ORDRE DU CORTEGE :
1. Fanfare municipale l'« Agaunoise ».
2. Gendarmes.
3. Autorités religieuses, civiles et militaires.
4. Société de gymnastique fédérale.
5. Société de Secours mutuels.
6. Société du Noble Jeu de Cible et des Carabi-

niers.
7. Société dé' chant le « Chœur-Mixte».
8. CenSlIe d'études des jeunes gens.
9. Socîêté de gymnastique féminine fédérale.

10. Société folklorique le < Vieux Pays ».
11. Société de Jeunesse «conservatrice.
12. Société des éclaireurs, groupe de St-Maurice.
13. Société des Arts et Métiers.
14. Football-Club.
15. Section Monte-Rosa du CA.S., groupe de St-

Maurice.
16. Soaété de jeunesse libérale-radicale.
17. Ski-Club.
18. Société de gymnastique l'< Avenir ».
19. Population.
La population de St-Maurice est cordialement in-

vitée à pavoiser et à participer, en grand nombre,
à cette manifestation.

Chaque société est priée de prendre son drapeau.
Saint-Maurice, le 29 juillet 1948.

Administration communale.
N. B. — Pendant le discours et les productions

des sociétés, il est absolument interdit de faire par-
tir des pétards, fusées, etc.

Escroquerie dans une entreprise
de colis-secours

KREUZLINGEN (Thurgovie) . 28 juillet. —
(Ag.) — Le chef d'une entreprise de colis-se-
cours de Kreuzlingen qui a passé la frontière en
emportant une somme de 30,000 francs est un
nommé Willy Futterknecht , 32 ans, qui, en
1940, avait été condamné à deux ans et demi de
réclusion. Comme il avait procuration unique
dans la dite entreprise il lui était facile de ren-
dre disponibles de grosses sommes d'argent.

o
Une maison de correction en feu

BUCHS, 28 juillet. (Ag.) — Un incendie dû
à la malveillance, a entièrement détruit la partie
supérieure de la maison de correction de Grabs,
dans le Rheintal.

GRABS, 28 juil let. (Ag.) — C'est un pen-
sionnaire de 14 ans, jeune détraqué , qui a mis le
feu à l'établissement de correction de Grabs
dans le canton de St-Gall. A la pause de 16
heures, le garçon s'est rendu dans les combles de
la maison et a mis le feu qui s'est propagé avec
une grande rapidité. Le service du feu a pu li-
miter le sinistre à la partie supérieure de 'la mai-
son. Le jeune incendiaire avait monté son plan
la veille avec un autre pensionnaire de l'établis-
sement. Il s'agit d'un sujet à responsabilité fort
limitée qui , précédemment déjà, avait eu l'inten-
tion de mettre le feu à l'établissement.

L'établissement de correction du district de
Werdenberg appartient à une société d'utilité
publique. Les dommages sont évalués à la som-
me de plus de 100,000 francs.

o 
On a retrouvé l'officier
disparu à Lausanne

LAUSANNE, 28 juillet. — On a retrouvé,
vers 10 h. 30, le corps du lieutenant Claude
Weissenbach, âgé de 24 ans, dans un petit bois
situé à l'est de l'aérodrome de la Blécherette, à
Lausanne.

Le colonel Vodoz et la police judiciaire mu-
nicipale se sont rendus immédiatement sur les
lieux aux fins d'enquête.

o 

Tito triomphe de ses adversaires
BELGRADE, 28 juillet. — Le maréchal Ti-

to , M. Djilar et «les autres membres du comité
central mis en cause par le Kominform ont été
réélus aujourd'hui au comité central du parti
communiste yougoslave au cours de la dernière
séance du congrès du parti.

o 
Grève dans les banques

ROME, 28 juillet. — A la suite d'une déci-
sion prise mardi , le personnel de la Banque d'Ita-
lie est en grève depuis mercredi matin. Il Je res-
tera jusqu 'à ce soir.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 29 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 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Heu-
re. Les marches de Sousa. 12 h. 45 Informations.

18 h. Mélodies «de Jean Hubeau. 18 h. 10 La
Quinzaine littéraire. 18 h. 30 Echos de là Fête fé-
dérale de chant, 18 h. 55 te micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. «Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
40 XlVes Jeux olympiques. 20 h. Feuilleton d'aven-
tures : Dick Barton, agent spécial. 20 h. 15 Entrée
libre. 21 h. Le Gros Lot, fantaisie radiophonique.
21 h. 35 Quatuor en do mineur, Fauré. 22 h. 05
Ginette Guillamat, soprano. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Parce qu'on en parle...

ST-MAURICE. — Avis aux cafetiers. — A l'oc-
casion de la Fête nationale, MM. les cafetiers sont
autorisés à laisser leur établissement ouvert, le ler
août, jusqu'à minuit.

Administration communale.
o

ST-MAURICE. — A l'occasion de la Fête natio-
nale, la Fanfare municipale l'Agaunoise organise
pour samedi soir, dès 21 heures, et dimanche, dès
16 heures, deux soirées dansantes dans la cour des
Ecoles. L'excellent orchestre « Dubi » mènera le
bal et une cantine bien achalandée désaltérera
chacun à ses goûts. Ce sain et opportun délassement
ne veut qu'agrémenter, avant et après, la manifes-
tation patriotique à laquelle «comme chaque année
l'« Agaunoise » prêtera avec cœur son empressé
concours — de même que les autres sociétés lo-
cales, bien sûr, dont on pourra dimanche soir sa-
vourer et applaudir les productions.

La Fanfare municipale ose donc espérer que
nombreuses seront les personnes qui lui feront le
plaisir et l'honneur d'une visite samedi ou diman-
che. Et pourquoi pas samedi et «dimanche ?

o
VOLLEGES. — La fête au col dn Lein. (Corr.)

— Les pénibles travaux de l'été touchent à leur
fin. Chacun aspire à une détente, à une évasion
hors de ses soucis journaliers.

La Société de chant de Levron organise à nou-
veau pour le dimanche 8 août la traditionnelle fê-
te au Col du Lein à l'intention de ses amis et con-
naissances. Elle leur donne rendez-vous afin de
fraterniser ensemble et de resserrer les liens qui
les unissent. Un vin de «choix, quelques attractions,
une bonne musique agrémenteront la rencontre.
Chacun emportera, nous en sommes certains, un bon
souvenir de la journée oui. se doublant dun bul

de promenade facile, sera l'occasion du joyeux re
voir. Le Comité.

Chronique sportive
F. C. St-Mauricc

Nous rappelons à tous les joueurs que l'entraî-
nement reprendra ce soir, jeudi, 29 juillet, à 19 h.
15, sur le terrain du collège.

Dimanche, participation au tournoi d'Evionnaz.
Tous les_ jeunes gens désirant faire partie de l'é-

quipe de juniors sont priés de s'inscrire sans tar-
der auprès de M. Louis Tomasi.

Quant aux actifs, ils voudront bien passer auprès
de M. Médico, coiffeur, pour y signer la liste d'ins-
cription au championnat 48-49.

Le Comité.
Dimanche à Evionnaz

Le jeune F. C. Evionnaz, benjamin des «clubs
bas-valaisans, nous prie d'annoncer qu'il organise
dimanche, jour du ler août, un grand tournoi d'i-
nauguration avec la participation de 6 équipes de
Deuxième Ligue, soit Martigny, Monthey, St-Mau-
rice, St-Léonard, Aigle et Bex. Nous en reparle-
rons.

Malley-Martigny se rejouera dimanche
On nous informe que le match à rejouer «entre

Malley et Martigny se disputera dimanche, ler
août, à 16 heures, à Lausanne.

Ainsi, le Martigny-Sports ne pourra évoluer au
Tournoi du F. C. Evionnaz comme il est dit d'au-
tre part. Des pourparlers seraient en cours avec le
Villeneuve-Sports.. J. Vd.

Journée valaisanne des nationaux
à Saxon

Dernièrement nous avons assisté à une séance
du comité d'organisation de la journée valaisanne
des nationaux qui aura lieu le 8 août prochain à
Saxon, et directement nous pouvons dire que l'or-
ganisation en est bientôt à son point culminant.

Les concours débuteront à 7 h. 30 pour la partie
bas-valaisanne et à 8 h. 15 pour le Haut-Valais. A
9 h. 15 un Office divin sera célébré sur le terrain
même et les joutes reprendront sitôt après, jus-
qu'à midi. Un imposant cortège parcourra les rues
de la cité et l'après-midi verra se dérouler les lut-
tes sur 3 ronds de sciure où nos braves Valaisans
devront affronter de nombreux invités de marque !

Plus de 80 inscriptions sont parvenues à la di-
rection cantonale et la lutte sera chaude pour
l'obtention du titre et de la couronne de chêne, car
un jury sévère a été convoqué pour la circons-
tance.

Madame Veuve Isaline MARIAUX et ses enfants,
à Vionnaz, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin leur ont témoigné
de la sympathie dans leur grand deuil, en parti-
culier les représentants de la Caisse-Maladie de la
Ciba et les camarades d'atelier. Us les prient de
trouvçr ici l'expression de leur vive gratitude.inQllllw - r *Jï ¦¦¦ sa W

t
Monsieur Jean FOURNIER-FAVRE et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Jules MAYOR-FAVRE et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile FAVRE-ANDRES

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Anselme ASTORI-FAVRE

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel FAVRE-THALER

et leurs enfants ;
et les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Emile FAVRE
née Marie MICHELLOUD

leur chère maman, grand'maman et parente pieu-
sement décédée à l'âge de 78 ans, le 28 juillet 1948,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le ven-
dredi 30 juillet 1948, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Maurice GARD et leurs en-

fants, à Martigny et Sierre ;
Monsieur et Madame Candide ANTILLE et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame Veuve Alfred GARD et ses enfants, à

Martigny et Sierre ;
Monsieur Charles MOUSSU et ses enfants, à St-

Tropez ;
ainsi que les familles parentes et alliées, GARD,

EMONET, CARRON, PASCHE, à Bagnes et Mar-
tigny, DEVANTHERY, TROILLET et MATHEY,
à Martigny,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis GARD
survenu à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 94 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le ven-
dredi 30 juillet 1948, à 9 h. 30. Départ de l'Hôpital.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Etienne LEVET, à Monthey, très
touchée de la sympathie témoignée à l'occasion de
son deuil exprime à tous sa vive reconnaissance.
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DANS VOTRE INTERIEUR nos magnifiques i

Iynedjian
IBas Rue de Bourg 7

LAUSANNE

Brûleurs ï mazou t
... N'attendez «pas l'hiver pour installer votre chauffage I
Le BRULEUR A MAZOUT « BABY », entièrement automa-

tique, pour petites chaudières de 10,000 à 35,000 calories,
convient spécialement «pour chauffage d'appartement. Se
pose «même en cuisine ; à partir de Fr. 2,500.—, avec réser-
voir de 1000 I., installation comprise, mais sans raccorde-
ment électrique. S'adresser chez

CHARLES DUC — ST-MAURICE — Tél. 5.42.28

augmenteront le confort
Quelques exemples

Impôts en sut

cm.* Fr.

126 x 74 85.—
103 x 70 85.—
137 x 73 90.—
89 x 56 70.—
81 x 68 70.—
311 x 100 300.—
485 x 115 600.—
233 x 148 430.—
290 x 153 760.—
196 x 130 280.—
220 x 152 350.—
504 x 100 590.—
280 x 84 240.—
213 x 157 335.—
295 x 77 200.—

etc.

Jeune employé de bureau, de langue maternelle fran-
çaise, connaissant parfaitement l'allemand et l'italien, cher-
che place comme

CORRESPONDANT
Diplômes et certilicats à disposition. — Faire offres écri-

tes sous chiffre P. 9269 S. Publicitas, Sion.

Domaine agricole
cherche ménage avec ou sans enfants pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Salaire à convenir. «Entrée de suite.

Faire offres écrites sous chiffre P. 9308 S. Publicitas,
Sion.

t
cm. Fr.

191 x 101 170.—
179 x 103 . 160.—
146 x 80 130.—
144 x 74 130.—
184 x 120 250.—
200 x 102 170.—
164 x 105 160.—
204 x 83 170.—
207 x 82 200.—
313 x 224 850.—
315 x 245 950.—
358 x 270 1400.—
328 x 257 1100.—
334 x 169 850.—
610 x 207 1400.—

efc.

MFIIAPIIFA A vendre à choix uneMERCEDES SKODA
st /-« T ,™ J u, 1947, 6 CV., Fr. 6,500.—, ou
16 CV., Type 320, condu.te unfi F|AT.Ba,„|a 1937t 1100
intérieure, 7 places, parfait 

cm3 Fr> 6 500._.état gênerai, a vendre, Fr. parfai) ^B,5UO.—. S'adresser au Dr Christen,

Î29ï «. '̂"̂ "'ra c""" OKières (Valais). Tél. 6.82.52.
ne. Tél. 4.89.40, Av. de Fran- ; ' 
Ce 34. À uonrlro Assns. Ip RâS-Va-

On cherche

jeune FILLE CAFE
honnête «pour aider dans le avec habitation, grange, écu-
ménage et au «magasin. Oc- rje e) 30,«000 m2 de terrain
casion d'apprendre l'allemand, environ, jolie situation, cause
Bons traitements assurés. Sa- départ. — S'adresser au Nou-
laire selon entente. — Fam. velliste sous E. 6358.
Peduzzi, Comestibles, Olten. —

Un bon

VACHER
est demandé pour 15 vaches.
Entrée 15 août.

Faire offres à R. Crelegny,
Salnl-Saphorin s. Morges. Tél.
7.23.84.

IS sans ppéceo
A TOUS LES RAYONS OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

Téléphone 2.14.39

Miinzgraben 6 I
BERNE I

S:<BBMPf -̂:̂ M&4!fcg ÂiHiJBpr

A vendre, dans le Bas-Va
lais,

HORTOH
500 latérales, en parfait état,
moteur entier, revisé.

S'adresser à Bruchez Marcel,
Charrat.

Or Edouard SIERRO
Spécialiste en chirurgie

F. M. H.

SION

absent
jusqu'au 15 août

Famille dentiste catholique
demande bonne

FEMME
de chambre
pour place stable. s

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous C. 6356.

AUTO
« Renault », Prima 4, parfait
état sous tous rapport s et de
confiance, à vendre pour cau-
se changement de situation.

Offres : J. Mounoud, Cosso-
nay-Ville.

DIVAN
avec matelas
confortable et solide, coutil
sanitaire, 1 place Fr. 120.—,
2 places Fr. 155.—.

Atelier Recordon, Av. Tem-
ple 22, Chailly, Lausanne.

Tél. 3.05.86.

SONÏEM E
Jeune fille de 18 à 20 ans,

présentant bien et d'entière
confiance, est demandée com-
me débutante sommelière. En-
trée fin août ou date à con-
venir. — Café du Soleil, Mu-
raz-Collombey.

radiateurs
« Idéal classique » neufs el
occasions. — S'adresser par
écrit au Nouvellisle sous Z.
6353.

A vendre
Pour caUse cessation de com-
merce à liquider outillage et
matériel de réparation vélos-
motos. Préférence donnée pr
achat en bloc.

Offre s : J. Mounoud, Cosso-
nay-Ville.

A vendre, de confiance,
bonne

jument
du «pays, âgée de 7 ans. —
S'adresser à Mce Carruzzo,
Sainl-Pierre-de-Clages. Tél. No
4.14.87.

AVIS!!!
Nous informons notre honorable clientèle que le magasin

Jfeùeg&^
sera transféré dès le ler août au Bâtiment Rossier, en lace
de la Boulangerie Rîelle, Angle Avenue de la Gaie - Rue

des Creusets
Sœurs Grichting, Sion.

P.-S. — A deux minutes de l'ancien magasin, Direction de la Gare.

D R laPiimf i n s D e D r
Celte nouvelle formule abrégée est, depuis 2 ans, mise en pratique par d'innom-

brables ménagères suisses. Elle signifie simplement : « Depuis que j'ai adoplé Parktol, je
ne suis «plus fatiguée ; je nettoie sans peine et plus rapidement. » La méthode Parktol
est en effet la simp licité même : imbibez de Brillant Parktol un chiffon propre et frottez
la surface à nettoyer. La saleté et la poussière adhèrent au chiffon'; la cire dure amé-
ricaine s'imprègne dans le parquet ef forme en séchant une fine pellicule qui se laisse
facilement polir. Après quelques applications, le Brillant Parktol forme sur le sol une
imperceptible couche protectrice, qui l'immunise contre tes taches d'eau. Le Brillant Park-
tol nettoie, polit el rend comme neufs : les parquets, planchers, linos, boiseries, meubles
cirés et polis, carre'lages, escaliers. Demandez le Brillant Parktol à votre droguiste et sur-
tout, exigez la marque originale « PARKTOL » en refusant toute contrefaçon. La bou-
teille originale d'environ 1 Titre suffit pour 100 m2 (3 à 5 pièces) et ne coûte que Fr.
3.80. l' estagnon de 5 litres : Fr. 17.50 Icha et récipient en plus.

Pour parquets ou planchers très secs ef poreux, employez de temps en temps le
« Parktol-Wax » en boîtes originales à Fr. 4.80.

En vente dans les drogueries dépositaires du Valais.

Mayens de Riddes
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août

?ête> ctlaiafiètte
CANTINE — BAL — RACLETTE — ATTRACTIONS

organisée par la Société de Développement

INVITATION CORDIALE
- - ¦ — -~ ' 

A retenir ?
L adresse de

Widmann frères. Slon
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

HÉRÉMENCE WmMii" <M "0I
1er championnat

do CRO//-PÉDE/TME
du VALAIS ROMAND

TOMBOLA — MATCH AUX QUILLES — CANTINE
sur la place d'arrivée des coureurs

Cars spéciaux de la Poste de Sion dès 8 h. 40
INVITATION CORDIALE

Utilisez m lainages Ié
pour la confection d édredons et couvre-lits. S adresser i

« FEMINA », avenue du Midi, SION

PIANISTE SECRETAIREcherche engagement dans éla- VIBWIIEB ¦ «*• lll»
blissemenf. - Faire offres érimen)é cherche loi.
sous chiffre P. 9279 S. Publl- ^Ire offres sous chiffre P.cites, Slon. 9278 s_ pub|ici)as Sion-

personne
d'âge mûr, sérieusie el de
confiance, pour la tenue d'un
petit' «ménage d'une personne.

Ecrire sous chiffre P. 9255
S. à «Publicitas, Sion.

«S AIES
Leghorn, 2 % mois, Fr. 11.—
Leghorn, 3 mois, Fr. 12.—
jusqu'à épuisement du stock
Service rapide.
A. Zenhausern, volailles, Na
ters. Tél. 3.12.97.

char à pont
10 lignes,, avec limonières et
bras, charge 1500 kg.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. 6354.

Magnifique occasion. — A
vendre, cause départ,

chaire à cuber
complète, grand lit , ainsi que
table fumeur et fauteuil.

S'adresser au Nouvellisle
sous D. 6357.

Ville neuve
à vendre, région Monlhey, 4
ch., atelier, confort, 2065 m2,
vue imprenable. Fr. 50,000.—,
facilités. — Ecrire sous chif-
fre PX 15216 A h Publicitas,
Martigny.

LINGERE
aimant les malades, cherchée
par établissement hospitalier,
Place interne, logée, nourrie,
Vacances, bon salaire. Entrée
immédiale. Offres sous chif-
fre N. 12662 X. Publicitas, Ge
nève.


