
Communisme et religion
Lu recrudescence des persécutions reli-

gieuses au sein des démocraties populaires
¦nous Invite si prendre conscience aujour-
d 'h u i  de la valeur de la religion, dams la doc-
t r ine  communiste.

Il nous paraît "capital de rappeler tout
d'abord avec lîerdiael'f qu'il est impossible
île compr endre le communisme soviétique
si l'on ne lient y noir qu'un système social.
L'attitude des démocraties populaires à l'é-
gard des religions ne .s'explique en définiti-
ve (pie si l'an reconnaît au communisme la
valeur d'un enseignement religieux et dog-
mat i que.

Le communisme est en effet une rel igion
terrestre qui entend se réaliser par la force
et par la contrainte, par l'asservissement
pur et .simple de toute liberté individuelle. 11
est une reli gion négative : la négation défi-
n i t ive  d' un au-delà et de toute .spiritualité.
Le communisme façonne l'âme humaine,
exactement comme une religion. Il lui  com-
mun i que un dogme : la croyance en Ja vo-
cation messianique du prolétariat , c'est-à-
dire en lia mission qui  lui  incomberait de
réaliser , dans l'avenir , un bonheur terrestre
aussi absolu que possible. Comment expli-
quer l'avènement d'une telle mystique ?

A 1 origine, le communisme étai t une idée
chrétienne et religieuse. L'Evangile animait
p leinement la vie communautaire des pre-
m iers chrétiens. Saint Thomas JVlorus,
grand chancelier d'Angleterre, au débu t du
XVIe siècle, avai t  des idées communistes.
.Récemment, en un ouvrage parfaitement do-
cumenté, M. l'abbé Lugon a tiré des archi-
ves- où elle avait été enfouie depuis deux
siècles, l'histoire des Guaranis, de ces peu-
plades de l'Amérique lat ine qui, au XVIIc
et au XVIIle siècles, sous l'impulsion des R.
P. .lésuile.s.onl  réalisé une véri table société
communiste. Le communisme que vivaient
les premiers chrétiens était construit sur une
doctrine de libération spirituelle. Les aspi-
rations de l'homme, dans cette vie commu-
ne, étaien t non seulement respectées, mais
vivifiées et libérées. Le propre du christia-
nisme était en effet de pouvoir libérer
l'homme sans contrainte parce que Je mou-
vement de cette libération naissait en de-
hors de l'homme.

* * *
Or le monde chrétien, à l'époque où Marx

construisai t  son idéologie, avait  trahi  le plus
clair de sa mission temporelle qui était de
réaliser une société où passât encore l'es-
sentiel des vérités évangé.liques. Ce monde
en effet reléguait renseignement évangéli-
que dans la part de son existence qui con-
cerne les choses du culte et de la religion.
Quant  aux choses de la vie sociale, écono-
mique et politique, il les a abandonnées à
leur propre loi ph ysique. Si bien que Marx
a pu reconnaître, à juste l i t re , on la société
cap ital is te  issue de l'idéologie bourgeoise,
une société anarchique où la vie se définis-
sait exclusivemen t comme un jeu d'intérêts
particuliers. Or si , comme le pensait Marx,
toute philosophie , avant d'agir sur son
époque, est engendrée par les besoins et les
tendances de celle-ci , on doit admet tre que
le communisme marxiste est né de la déca-
dence et de la défaillance du monde chré-
tien.

D'autre part, au messianisme prolétarien
que Marx avait  conçu pour lutter contre le
capitalisme bourgeois et pour bâtir  la socié-
té sans classes, la Révolution bolchevique a
joint  un autre messianisme : le sentiment
profond de la vocation religieuse du peu-
ple russe. Rerdiaeff note qu'au XVe siècle
déjà, le moine Philotée avait élaboré une
théorie de Moscou, troisième Rome, qui de-
vait succéder à l'empire de Byzance. Toute
l'œuvre de Dostoïevski témoigne de ce mes-
sianisme du peuple russe « porteur de
Dieu ».

Comment s'étonner dès lors que les trans
formations sociales et économiques qui con-
cernent l'organisation de la société politique
ne puissent être disjointes de la mystique
religieuse et athée du communisme ? Le
communisme russe est devenu, affirme .1.
Mari tain. « un système comp let de doctrine

et de vie qui prétend dévoiler à l'homme le
sens de son existence, répond à toutes les
questions fondamentales que la vie pose, et
manifeste une puissance inégalée d'enve-
loppement totalitaire » . Retenons aussi que
l'athéisme n'est pas la conséquence néces-
saire de ce système social, mais le principe
dont il est tiré. « Le communisme commen-
ce avec l'athéisme » , disait Marx . Dans cet-
te doctrine, l'homme n'existe plus comme
une personne indépendance et digne ; il est
absorbé par l'unique réalité : la société pro-
létarienne. Si Trotski , Boukarine, Tito, etc.
ont été excommuniés, c'est parce qu'ils ont
cru encore à la possibi lité d'un jugement
individuel , en marge de la dogmatique offi-
cielle. Koestler a admirablement pénétré les
arcanes religieux de cette dogmatique
athée en retraçan t le drame que constitue
l'absorption de la conscience et de la liber-
té personnelle par la conscience prolétarien-
ne, implacable et mathématique.

C'est ainsi que le dogme de la religion
communiste soviétique s'oppose irréducti-
blement aux dogmes des autres religions.

J. Darbellay.

Un enterrement
laïque

Levenement se passait dans une grande ville
d'ailleurs. Plût au Ciel que rien de pareil ne se
passe chez nous !

Une personnalité venait de mourir ; une person-
nalité, c'est beaucoup dire pour un homime dont
tout e ia vie, tant civile que parlementaire, n'avait
eu qu'un but : déchristianiser l'Etat et mépriser
l'Eglise. Les dispositions testamentaires tranchaient
clairement : « Durant ma vie, je n'ai cru qu'à ce
que j'ai compris ; j'exige donc un enterrement
laïque. »

Le corbillard , un entassement de fleurs et de
couronnes, s'avançait lentement entre une double
haie de curieux accourus, cette après-midi, des
quatre coins de la ville. Six notables en frac et gi-
bus tenaient les cordons du poêle. C'étaient les
vénérables de la secte dont avait fait partie le
défunt.

Le cortège, comme pour une parade, suivait les
grandes artères. On voulait impressionner les gens
et montrer qu'en notre siècle de Science et de
Progrès, l'Emancipation est la marque du grand
esprit, que l'Evangile, l'Eglise, la religion sont des
défroques périmées à jeter au rancart. Ce défilé
bruyant, pensait-on, doit inciter à l'apostasie col-
lective.

Dans le convoi, les hommes marchaient couverts,
les bras ballants, se chuchotant leurs impressions.
Les femmes minaudaient sous leur parasol et fai-
saient étalage de leur toilette. Quelques drapeaux
battaient de l'aile, déroulant dans leurs plis des
crêpes funèbres. La fanfare pleurnichait une mar-
che scandée au pas de l'oie.

Le cimetière se situait à près d'un quart d'heu-
re de la ville : un enclos entre des collines boi-
sées à l'ombre de quelques saules pleureurs ondu-
lants et de quelques cyprès mélancoliques.

Le grand portail s'était ouvert et la bière, dé-
gagée de son manteau de fleurs, avait glissé dans
la fosse. Alors, la foule s'était formée en cercle
pour écouter les paroles du vénérable qui présidait.

— Notre ami n'est plus : son esprit noble, éclai-
ré, affranchi, s'est dégagé des liens de la chair. Où
est-il ? Le néant l'a-t-il repris pour l'enclore dans
son insondable mystère ? Va-t-il se réincarner
dans le corps d'un autre homme ou dans le corps
d'un quelconque animal ? Vogue-t-il dans l'espace
comme une fumée légère, un vent qui passe, un
nuage qui flotte ? Mais pourquoi sonder l'insonda-
ble !

Notre ami n'est plus, mais son exemple nous
reste. Homme de travail, esprit de haute culture,
conscience de bon patriote, citoyen de grande li-
gnée, il a lutté contre l'obscurantisme, contre l'as-
servissement, contre la vaine croyance. Il s'est af-
franchi des préjugés, des vieilles fables, des entra-
ves archaïques. Ce fut l'homme moderne, le brave,
le vaillant, le grand.

Notre ami n'est plus. C'était un militant de l'af-
franchissement de l'emprise cléricale, c'était le dé-

fenseur de la morale laïque, c'était le protagoniste
de la liberté véritable.

Notre ami n'est plus, mais il a tracé son sillon.
A nous de continuer l'oeuvre. Et maintenant, qu'il
reçoive notre dernier adieu ! Que la terre lui soit
légère !

De jour en jour
Incidents politiques en Jrance : crise au sein du Rassemblement

gaulliste ; JW. jterriot, président de la Chambre, menace
de démissionner

M. Paul Giacobbi, député radical-socialiste de
la Corse, ancien ministre, a donné sa démission
de président de l'inter-groupe gaulliste à l'As-
semblée nationale française et de membre du
Conseil de direction du Rassemblemen t du peu-
ple français. Sera-t-il suivi par certains de ses
collègues parlementaires ? De toute façon le con-
flit en est à son point culminant.

Cette démission est considérée par les obser-
vateurs politiques comme un événement signifi-
catif du trouble qui existe parmi les parlemen-
taires appartenant à la foi s au R. P. F. et à un
autre groupement.

M. Giacobbi, député de la Corse et président
de l'intergroupe , est en effet membre du parti
radical. On interprète sa démission comme une
manifestation de mécontentement à l'égard de
l'attitude que Je comité exécutif du R. P. F. a
(récemment adoptée contre des parlementaires
qui avaient refusé, lors d'une élection partielle ,
d'appuyer un candidat désigné par ce comité.
Des sanctions auraient été envisagées contre
eux.

Le fait que les dirigeants effectifs du R. P.
F. n'appartiennent pas au parlement avait créé ,
depuis longtemps déjà, des rapports délicats en-
tre certains élus et les comités, rapports que ce
nouveau problème n'a pas contribué à amélio-
rer.

L'intergroupe du R. P. F. de l'Assemblée na-
tionale s'est réuni hier matin. Dans un com-
muniqué publié à l'issue des délibérations , l'in-
tergroupe s'est déclaré solidaire de son président,
a refusé sa démission et décidé de soumettre à la
Commission des conflits du R. P. F. la décision
prise à l'égard des parlementaires du Départe-
ment de Seine-et-Marne.

De son côté, M. Giacobbi a déclaré qu 'il ne
pouvait que maintenir sa démission.

...Faute d'avoir triomphé dans un délai très
bref , le R. P. F. tend , de plus en plus, à deve-
nir un parti fortemen t centralisé. La formule du
rassemblement est dépassée. La discipline se dur-
cit à l'intérieur de la formation gaulliste. C'est
ainsi que des exclusions ont été prononcées con-
tre des parlementaires coupables de ne pas s'être
inclinés devant des décisions imposées par le co-
mité exécutif du R. P. F. en matière électorale.

Depuis que ce comité exécutif s'est transfo rmé
en Conseil de direction par adjonction des dépu-
tés et sénateurs appartenan t aux intergroupes
gaullistes des deux Assemblées, le conflit s'est
envenimé , précise et insiste la « Suisse ». Le cas
des parlementaires exclus est revenu sur Je tapis ,
leurs collègues refusant d'entériner la décision
prise par l'ancien comité exécutif. Chacun de-
meurant sur ses positions, M. Giaccobi , député
radical et président de l'intergroupe R. P. F. à
l'Assemblée nationale a donc démissionné.

La crise est vraiment grave, car elle exprime
la révolte des éléments fidèles à l'esprit de ras-
semblement contre les partisans d'une formation
gaulliste homogène et d'inspiration autoritaire.
Comme la France est , électoralement, un pays
où les personnalités locales jouent un rôle pré-
pondérant , le R. P. F. risque de subir un pré-
judice considérable en 1951, lors des élections
générales , si la rupture qui s'amorce se poursuit
ou si les événements ne soustraient pas la masse
à l'influence des cadres politiques qui , de plus en
plus nombreux , on le voit , se cabrent devant le
nouvel aspect du gaullisme.

* * *
Toute la journée d'hier , M. Ed. Herriot a par-

lé de démissionner de la présidence de l'Assem-
blée nationale française.

L'Assemblée nationale, en repoussant l'adop-
tion de l'ordre du jour de la séance qui vit les
secrétaires communistes truquer un scruti n rela-
tif à la question du cas des parlementaires mal-
gaches condamnés à mort pour rébellion , pilla-
ge et homicide l'a ulcéré. En outre , les socialistes
se sont abstenus , hier matin , de voter une mo-
tion d'origine radicale le félicitant pour la fer-

Apres cette éloquence toute laïque, chacun re-
gagne ses pénates, morne, nostalgique, alourdi, car
tout ce bagout n'a pas résolu la grande question :
Qu'adviendra-t-il de nous après la mort ?

Jean d'Arole.

meté dont il fi t  preuve pour blâmer ces secré-
taires communistes coupables de truquage.

Il n 'en a pas fallu davantage pour que Je pré-
sident de J'Assemblée nationale se rende en per-
sonne chez le président de la République, afin
de lui demander Ja grâce des condamnés (façon
indirecte de montrer aux socialistes combien
leur a t t i tude était  injuste envers un homme non
moins généreux que ferme...), puis pour procla-
mer son désir d'une retraite sans retour...

Les mauvaises langues affirmen t que bien au
contraire , malgré son état de santé et son âge
M. Herriot se sentirait attiré par Ja présidence
d'un grand ministère sans cesse recherché, mais
non encore réalisé. D'autres se contentent de voir
dans son att i tude un souci de pure coquetterie .

Le groupe radical , auquel appartient M. Her-
riot , avait , en effet , voulu faire voter , jeudi ma-
tin , une motion blâmant l' at t i tude des secrétai-
res communistes qui avaient commis un abus de
pouvoir dans le dépouillement d'un scrutin con-
cernant les députés malgaches. ¦--.

Cet ordre du jour a été voté par 390 voix con-
tre 182 (la minorité se composant des commu-
nistes et de leurs apparentés). Mais Je texte de
l'ordre du jour comportait une seconde partie fé-
licitant le président Herriot. Cette seconde par-
tie n'a été adoptée que par 290 voix contre 182,
la minorité se composant toujours des commu-
nistes ; mais à la majorité , il manquait les 100
voix socialistes.

S'estimant désavoué par le groupe socialiste,
M. Herriot serait même allé à l'Elysée pour con-
fére r avec M. Vincent Auriol. On croit cepen-
dant que le chef de l'Etat , ainsi que les groupes
parlementaires insisteront pour qu 'il ne donne
pas suite à son intention et l'on s'attend , en fait ,
à voir M. Herriot reprendre sa place au fauteuil
présidentiel.

* * *
En Angleterre, Ja Conférence annuelle des mi-

neurs a décidé de demander une augmentation
sensible des salaires minima des catégories infé-
rieures. *

La décision a été prise , jeudi , vingt-quatre
heures après que Sir Stafford Cripps, chanceliei
de l'Echiquier , eut mis en garde contre les aug-
mentations de salaire qui peuvent porter préju-
dice à la situation financière du pays.

Le président de la Fédération des mineurs , Sir
William Lawther, avait déconseillé de prendre
une décision dans ce sens. Il a déclaré qu 'à l'heu-
re où le chancelier de l'Echiquier a exposé la si-
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tuation , il était inadmissible de jouer de la sorte pont arrière du véhicule atteignit  Mme Cornaglia . fants Maurice et Roger Strebel, âges respective
avec le gouvernement.

Cette décision rend un conflit inévitable

Nouvelles étrangères
Le Congres eucharistique

à Nancy
en présence du légat du Pape

La prernière journée du Congrès eucharisti-
que, ouvert mercredi soir en présence de Mgr
Tisserant , cardlnàl-légàt dii Pâpè, a été consa-
crée à Térifâricë. Près de 150,000 jéunês y assis-
taient. A son arrivée, Mgr Tisserant a été ac-
cueilli par Je cardinal Gerlier.

La. messe a été célébrée par Mgr Weber, évê-
que de Strasbourg, cependant que deiix prêtres ,
l'un 'uxembourgeois, l'autre suisse , officiaient si-
multanément sur deux autels dressés autour du
petit podium.

Au cours de la célébration , des offrandes
symbolisant les dons de tous les enfants , de
France ont été déposées âû pied de 1 autel. Par-
mi elles, fi gurent deux millions d'hosties ordinai-
res et 50,000 grandes hosties.

A l'évangile , un coutt sermon a été prononcé
par le R. P. Derely, promoteur national de la
croisade , eucharistique , qui a commenté la messe
au macro.

Après le second évangile Mgr Tisserant a pro-
noncé une brève allocution , dans laquelle il a
exalté le caractère réconfortant d'une telle jour-
née, au moment où, par Je monde, l'Eglise subit
des persécutions de plus en plus étendues. Le
légat a ensuite donné la bénédiction pontif icale
à l'assistance.

Nouvelles suisses 
Notre commerce avec l'Autriche

Là Chambre de commerce ( suisse à Vienne,
s'ôccupant des négociations commerciales qui ont
¦commencé à fin juin à Vienne entre une déléga-
tion suisse et une délégation autrichienne, publie
un rapport sur la situation. Il eh ressort que \a
Suisse n'est plus, comme en 1945 et 1946, le
plus important partenaire pour l'Autriche, qui
-avait alors recherché de renouer les relations
économiques avec la Suisse. Entre-temps, l'Au-
triche à normalisé son commercé extérieur et a
conclu de nombreux traités de commercé avec
d'autres pays. .

L'Autriche recevait de Suisse pas moins de
30,7 % de toutes ses importations en l'année
1946, alors cjUe ces importations se montaient a
13,4 % en 1947 et à 8,5 % en 1948. Pendant le
premier trimestre de 1949, la cote est encore tom-
bée à 4,3 %. Le même processus a été constaté
pour lés exportations autrichiennes vers là Suis-
se. Comparée à riôs réceptions d'Autriche , l'ex-
portation de la Suisse vers l'Autriche, compor-
tait 43,7 % en 1947, 68.9 %  en 1948 et 97,8 %
pendant les ciriq premiers mois de 1949. Le gros
passif de la Suisse dans le commerce avec l'Au-
tri che a donc presque entièrement disparu.

Les négociations qui se déroulent actuellement
à Vienne doivent donc se faire sur la base ha-
bituelle d'avant-guerre.

Du sang sur les routes !
Jeudi matin , un grave acciden t s'est produit

route des Acacias, Genève.
Une cycliste, Mme Marie Cornaglia, née en

1889, Italienne , circulait route des Acacias en
direction de la ville, lorsque peu avant le chemin
de la Queue-d'Arve , un paquet assez volumi-
neux qui était fixé au guidon se détacha, lui fai-
sant perdre l'équilibre. A ce moment survint un
lourd camion chargé de trois tonnes de terre ,
conduit par M. Henri Guignard , chauffeur , ne
en 1906. Le chauffeur tenta l'impossible poui
éviter l'accident en donnant un brusque coup de
volant sur la gauche, mais malheureusement le

POUR L'ECOULEMENT DE NOS VINS...

Produit à base de fendant et de plantes des
hautes montagnes du Valais

Affections de la peau
abcès, 'croûtes, ifuroncles , blessures, plaies 'infec-
tées et lentes à guérir, brûlures, pieds écorchés,
démangeaisons, rougeurs des'bébés, coups de so-
leil, varices, jambes ouvertes, hémorroïdes, érup-
tions se soignent vite et bien avec la PnmmnHp

OÙ Baume Zeller. onguent vulnéraire aux ef-
fets balsamiques certains. Le tube Fr. 1.75. — Phar-
macies et drogueries. Echantillon grâtuif contre cet-
te annonce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fa-
bricants des Spécialités Zeller bien connues, depuis
1864. '

à la tête.
Des témoins de la scène se précipitèrent au

secours de la cycliste qui fut  transportée dans
une pharmacie voisine, où elle reçut les premiers
soins. La malheureuse avait la joue gauche ar-
rachée et portait des plaies à la tête.

Alors que la brigade de la circulation ouvrait
déjà une enquête sur place, Mme Cornaglia était
transportée d'urgence à l'Hôpital cantonal où les
médecins diagnosti quèrent une fracture probable
fclii crârte.

* * *
A Genève encore , un motocycliste, M. Alfred

Bërhihi , mécanicien , sortait , jeudi , vers 12 h. 20,
de la cour des Ateliers dès Charrnilles et avait
déjà traversé la moitié de la route pour se diri-
ger vers Châtelaine, quand il a été happé par
un automobiliste qui roulait dans le même sens.
Projeté à terre , le rnotocycliste fut blessé à l'é-
paule et au bras droits.

Mais, poursuivant sa route tout en freinant
sur une distance de plus de 30 mètres , l'automo-
biliste, M. Max Hess, mécanicien, s'en fut  en-
suite renverser sur la droite de la chaussée une
cycliste, qui circulait encore dans le même sens,
Mme Irène Christe, ouvrière de fabrique, qui fut
projetée à terre en même temps que sa fillette de
8 ans et demi , Edwige Christe, qu 'elle transpor-
tait sur sa machine.

Tandis que sa mère était blessée aux jambes
et dans le dos, la petite Edwige demeura sans
connaissance sur le sol. souffrant d'une très for-
te commotion.

On transporta Jes deux blessées à la Perma-
nence, où elles reçurent des soins avant d'être re-
conduites à leur domicile.

L'auto et la moto ont été endommagées et la
bicyclette est hors d'usage.

o 
Les obsèques de M. Liïchinger

Jeudi après-midi ont eu lieu les obsèques d'A-
dolf Luechinger, président de la ville de Zurich.
De nombreuses personnalités officielles assistè-
rent aux funérailles. Plusieurs villes suisses,
dont Genève et Berne, étaient représentées par
leur président.

M. Nobs, président de la Confédération, pré-
décesseur du défunt à la présidence de la ville
de Zurich, parla au nom du parti socialiste de la
vill e et du canton de Zurich et du parti socialis-
te de Suisse.

Une chaudière fait explosion
Quatre victimes

Un très grave accident est survenu dans un
immeuble du MettetJet , près du Parc des sports
de Saint-Léonard, à Fribourg, dans Ja maison
de M. Grosset, employé de la voie aux C. F. F.
Dans les sous-sols se trouve une buanderie. Pen-
dant la journée de mercredi , on y procédait à
Ja lessive. Une chaudière remplie de linge était
sur le foyer. Subitement , la machine fit explo-
sion et plusieurs personnes qui se trouvaient Jà
furent atteintes. Il s'agit d'abord des deux en-

Le „ Nouvelliste sportif
CYCLISME

Le Tour de France
Après avoir goûté aux Sables-d'Olonne un re-

pos bien mérité, les 88 rescapés du Tour, de France
ont couvert jeudi, contre la montre, les 92 km. qui
les séparaient de La Rochelle. Dans cette spécialité
Coppi, naturellement, s'est imposé, parcourant la
distance à la moyenne extraordinaire de 39 km. 951.
Derrière lui notre champion Kubler a réalisé un
exploit admirable. Légèrement distancé à mi-
course, il s'est magnifiquement repris pour faire
une fin de course étourdissante, reprenant à Cop-
pi 1 m. 20" dans les derniers 20 km. Il a pris ainsi
la deuxième place au classement général et n'est
plus qu'à 8' 32" de Marinelli toujours leader. Mais
il est le grand bénéficiaire de la journée, car Ma-
gni passe au 3me rang, mais son retard se chiffre
à 8' 55" sur Kubler qu'il devançait pourtant de
4" avant cette étape contre la montre. Cette étape,
qui devait être presque sans histoire et qui a vu
la déroute complète de l'équipe française. Au clas-
sement général, le 1er homme de cette équipe,
Teisseire, occupe le 10e rang avec un retard de
plus de 26 minutes. Les grands journalistes fran-
çais ne cachent pas leur déception ; ils n'avaient
pas prévu cette déconfiture, comme du reste Ku-
bler occupait peu de place dans leurs informa-
tions. Maintenant la situation à changé. Par ses
exploits notre champion a attiré l'attention généra-
le sur liii et il s'affirme comme étant l'un des
meilleurs hommes du Toiir. D'ailleurs pour résu-
mer les divers commentaires que nous avons en-
tendus ou lus à son sujet, nous dirons que nous
allons dé plus en plus vers un duel Bartali — qui
petit à petit vient en parfaite condition —; Coppi
dont le moral s'est amélioré après son drame de la
4e étape — et Kubler. Et si notre champion n'est
pas donné comme gagnant c'est uniquement par-
ce qu'il est pratiquement seul. Malgré leur bonne
volonté et leur dévouement, lès trois autres Suisses,
qui se défendent fort bien , ne pourront pas aider
efficacement Kubler aux moments difficiles. Mais
enfin, espérons tout de même et comptons un peu...
sur l'amitié Bàrtali-KUbler dont le premier acto
eut son épilogue au Tour de Romandie ! Et puis
Kubler n'a pas le Tour d'Italie dans les jambes et
c'est pour nous une raison de plus d'espérer !

BOXE

Le Belge K. Dussart, battant l'Anglais Thompson
a conquis brillamment le titre de champion d'Eu'
rope dès poids légers. Dans les moyens, l'Austrâ
lien D. Sands a causé une grande surprise en bat'

ment de 12 et 5 ans, fils de M. Jacques Strebel ,
(concierge au stade de Saint-Léonard. Gravement
atteints par l'eau chaude et la vapeur qui se
sont échappées de la chaudière, ils reçurent les
premiers soins du Dr Schifferli , qui les f it  trans-
porter à l'hôp ital des Bourgeois. L'état de l'aîné
paraît rassurant , tandis que celui du petit Ro-
ger inspire encore de sérieuses inquiétudes. Les
médecins ont procédé à une transfusion du sang.

Deux adultes qui se trouvaient dans le local
sont partiellement brûlés , mais moins sérieuse-
ment.

C'est par hasard que les enfants s'étaient ren-
dus dans la buanderie. Ils dëvâièfit aider Une tra-
vailleuse à porter du linge au dehors pour l'é-
tendage.

Une enquête a été ouverte qui établi ra les cau-
ses de cet te explosion. La machine avait été po-
sée il y a quelques mois seulement,

o
Pauvres petits...

Le petit Fredy Geisser, d'Altstaetten (Rhein-
tal), deux ans, qui regardait à la fenêtre de l'ap-
partement de ses parents a perdu l'équilibre et
est tombé dans le vide. Le pauvre peti t , horri-
blement blessé, est mort au cours de la nuit sui-
vante.

* * *
Dans le 4e arrondissement de Zurich , Je petit

Ernest Looser est tombé de la fenêtre dans la
rue et a succombé à l'hôpital.

* * *
Jean-Claude Imhof , 7 ans, qui avait fait  mer-

credi, à Lausanne, Une chute de trois mètres en
jouant , a succombé jeudi à ses blessures.

o 
Une scierie détruite par le feu

Jeudi, vers 15 heures 15, un incendie s'est dé-
claré à la scierie de Rueyres , appartenant à M.
Ferriand Zahnd. Cette usine comprenant scierie
et séchoir munis d'un outillage complet est en-
tièrement détruite. Les pompiers du village ainsi
qUe ceUx de Fey, Ogens, Berclier et Pailly, aler-
tés par le tocsin , étaient sur Jes lieux. Les dé-
gâts sont iriiportants. Une enquête a été ou-
verte.

Le feu a probablement éclaté au séchoir. La
scierie a été entièrement détruite mais la maison
d'habita t ion et les annexes ont pu être sauvés
des flammes. Heureusemen t, il n'y a pas eu d'ac-
cident de personnes et le bétail est indemne. En
revanche, peu de chose parmi le matériel et l'ou-
tillage a pu être sauvé. A 17 heures , les pom-
piers étaient maîtres de la situation.

Nouvelles locales——n
Mont-Blanc ou Saint-Bernard

au Comité de l'O.N.U.
Le Comité des routes internationales de l'O.

N. U. s'est réuni mercredi et a examiné la ques-
tion d'une liaison routière entre Paris et l'Italie

(du Nord. Un Comité d'experts français , italiens

tant le champion français Villemain. Les journalis-
tes français en montant la tête à leur champion, le
comparant à Cerdan et lui faisant entrevoir le ti-
tre, sont un peu responsables de la dégringolade
actuelle des poids moyens français. Après Cerdan,
Villemain ! Tous deux croyaient la victoire acqui-
se avant de combattre. Cette déconvenue leur sera
peut-être salutaire ; ils se méfieront en tout cas
des pronostics trop chauvins des spécialistes de la
boxe !

LE TIR FEDERAL A COIRE
continue avec un plein succès. Jusqu'au 5 juillet
inclus 35,338 tireurs avaient accompli leur tir de
section sur les 49,500 annoncés. Le record de par-
ticipation aura certainement été battu le 5 juillet
précisément, où 9000 tireurs ont fréquenté les
stands !

Voici maintenant les meilleurs résultats des ti-
reurs valaisans du 3 au 5 juillet :

300 m.
Grande Maîtrise : Udriot E., Martigny, 47-514

(pour l'instant le meilleur du canton) ; Section :
Zufferey E., Chippis, 53 ; Ebener P., Brigue, 55 ;
Schmid A., Ernen, 53 ; Défago A., Val d'Illiez, 53 ;
Art : Pot E., Vouvry, 444 ; Vétérans : Egger A.,
Viège, 259 ; Fialowitch L., Loèche, 254 ; Nature :
Pianzola C, Viège, 194 ; Bonheur : Egger A., Viège,
99-1860 ; Cible de campagne : Schauffelberger H.,
Viège, 76 ; Heinzrriahn J., Viège, 74 ; Eduipc :
Schauffelberger H., Viège, 73 ; Helnzmann J., Viè-
ge, 72.

En somme une excellente journée pour les tireurs
du HaUt-Valais ! Notons encore le bon résultat de
R. Nicole, de Bèx, à la Cible Coire : 56 ; celui de
F. Coquoz (de Salvan), habitant La Chaux-de-
Fonds, à la Cible de campagne : 74 ; à 50 m. : R.
Seydoux, de Vouvry, a réussi 50 à Helvetia A.

Deux résultats exceptionnels ont marqué ces
trois journées. Pour la grande maîtrise à 50 m.,
Beat Rhyner, matcheur international, a totalisé 58
cartons et 540 points, se plaçant ainsi immédiate-
ment derrière Peterhans. A la Cible Art, Stoos, de
Thoune, a détrôné Hofer , avec 470 points !

E. U.
Football montheysan

Le F. C. Morithey a remanié dernièrement son
équipe dirigeante au cours de l'assemblée généra-
le qui rassembla plus de 90 membres.

La présidence reste en main de Me Benjamin
Fràchebbud, le sympathique et dynamique anima-
teur du football montheysan. Nous espérons qu'avec
l'appui de son comité et la bonne volonté des
joueurs, il saura mener son club au succès.

et suisses a été charge d'étudier le problème de
Ja traversée des Alpes et se rendra incessamment
sur les lieux qui seraient les points de départ
et d'arrivée des tunnels. Le Comité de l'O. N. U
ne prendrait pas de décision avant la reprise de
ses travaux , en octobre.

o 

Succès
Nous nous plaisons à relever que M. Georges

Pattaroni, de Monthey, qui avait fait son stage en
l'étude de Me Benjamin Fracheboud, en cette même
ville, a réussi brillamment ses examens de notaire.

Nous le félicitons chaleureusement de ce sUfacès.
o 

Emploi de nouveaux désherbants
à base d'hormones

végétales dans les vignes
(Herpan, Yorbacide, Gésine, etc.)

Nous avons constaté de nombreuses vignes mon-
trant une forte déformation des feuilles (feuilles
très dentelées, sans contours ; jeunes feuilles en
forme d'éventail, de couleur vert clair avec une
frange dentelée vert sombre, etc.).

De tels accidents sont dus à l'emploi des désher-
bants à base d'hormones végétales qui agissent d'u-
ne façon certaine sur la végétation du. vignoble et
peuvent causer d'énormes dégâts car ils favorisent
la coulure dans de fortes proportions ; il peut se
faire qUe des sarments sèchent une année. Dans
certaines régions de notre canton on fait un emploi
abusif de ces produits dans les vignes sans se
douter que de tels traitements ont en général une
influence dés'astreuse sur la végétation et malgré
toutes les recommandations faites par les diverses
fabriques.

De tels accidents peuvent se produire de diver-
ses façons :

1. Les mauvaises herbes sont traitées lorsqu'il y
a du vent qui entraîne fatalement la solution sur
les feuilles ou sur les ceps.

2. Le produit toujours entraîné par le vent peut
provenir d'un traitement exécuté dans une vigne
voisine.

3. On ne prend pas assez de précautions et l'on
oublie parfois de nettoyer les pulvérisateurs qui
servent simultanément au sulfatage de la vigne et
à l'emploi d'un désherbant. Des traces de ces pro-
duits dans la boille ou les tuyaux peuvent déjà
provoquer de graves perturbations sur la vigne.

A. Dans les jeunes vignes les résidus de ces
désherbants peuvent être entraînés par la pluie où
les eaux d'irrigation à la profondeur des racines.
La substance est alors absorbée par celles-ci et lès
mêmes modifications des feuilles apparaissent;.

5. Une application précoce de ces désherbants (de
mars à juillet) occasionne des déformations pen-
dant la même saison. A partir du mois d'août, les
déformations ne se manifestent qu'au printemps
suivant.

6. Toutes les variétés de vigne sont sensibles à
ces produits.

Nous conseillons donc vivement aux viticulteurs
de né pas utiliser de tels ingrédients pour lutter
contre les mauvaises herbes dans leur vignoble
même si cela paraît pratique, bon marché et effi-
cace. Nous les prions en plus de nettoyer propre-
ment les ustensiles de traitement (pompes, tuyaux,
récipients, etc.) si ceux-ci ont servi dans une autre
culture. On évitera ainsi de regrettables accidents
qui, nous le répétons, peuvent causer de gros pré-
judices à l'agriculteur.

Méthode de nettoyage des ustensiles
On les rincera tout d'abord à l'eau, ensuite on y

versera de l'eau de soude ou de savon bouillante
et l'on laissera pendant une nuit. Le matin, on
rincera encore une fois avec de l'eau avant d'y
mettre des bouillies antiparasitaires.

Station cantonale d'entomologie.

Récoltez l'ergot
Un gain auxiliaire s'offre à des centaines de fa-

milles par la récolte de l'ergot (autrement char-
bon de seigle ou dent de loup). Ce sont surtout les
enfants qui seront enchantés d'apprendre que, cet-
te année aussi, la maison Keller et Co, savonnerie
à Konolfingen, paie un prix considérable (voir
l'annonce). Maint désir ardent a déjà pu être réa-
lisé.

La récolte de l'ergot dans les épis de seigle mû-
rissant a aussi une autre signification importante
l'ergot ne pouvant être moulu avec le seigle pour
des raisons salutaires. (Comm.).

o 

Un veinard !
Sans consulter les astres, on peut, dans une cer-

taine mesure, prévoir l'avenir et annoncer dès au-
jourd'hui à nos lecteurs que dans quelques jours
les journaux vont publier le coup de chance d'un
homme ou d'une femme encore inconnus.

Ou même de plusieurs.
Or, ce veinard, ce sera vous, peut-être...
Avez-vous pensé, en effet, que le prochain tira-

ge de la Loterie romande a lieu aujourd'hui, sa-
medi, déjà , 9 juillet, à Montreux.

Dans quelle mains tomberont les principaux lots ?
Nul ne le sait.

Mais tendez les vôtres et prenez des billets, car

Epargnez chevaux et mulets en les attelant au nou-
veau char à deux roues, entièrement métallique, ne

pesant que 100 kg.

COUTURIER S. A*
Constructeurs

SI0N
Téléphone 2.20.77

Agence : Fiat — Dodge — Willys Jeep — Simca



Si vous faisiez le compte de vos frais
de voyage, que ce soit pour vous ren- ^pdre au travail , faire une course ou al- î|||5
1er en vacances, vous seriez étonné du gjgptotal auquel vous arrivez. f f i%%.
Tout cet argent peut être économisé, à
la condition de rouler sur VELOSOLEX.
le moyen de locomotion le plus moder-
ne, qui vous permet de rouler sans

bruit, sans e f for t , sans fatigue.

VELOSOLEX
fabri qué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Genève

est en vente chez :

Clovls Meynet, cycles et motos, Monthey

POUR CAUSE DE DEMOLITION

Il sera vendu aux enchères

de ÏHôtol-Brassoric Munlchoise, à Lausanne, Place St-Fran-
cols. — La vente se fera les mercredi 13 , jeudi 14 el

vendredi 15 juillet

Pour plus de détails, consultez la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » des 9 et 12 juillet, et le « Sillon Romand » du 8

juillet

ô&toux de y $a#&n>
Dimanche 10 juillet

Grand Bal
organisé par le Ski-Club

Orchestre de tout premier choix
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Plantons de choux-fleurs
Vatter, « Roi des Géants », ainsi que tous plantons de sai
son. Prix intéressants par quantité.

Paul FAVRE-BURRIN. CHAMOSON.

Paul s'étonnait, il lui raconta des histoires tout le — Je devrais, dit André, te remercier par quel-
long du chemin. que chose d'extraordinaire, je ne sais pas quoi. Ce

Le repas touchait à sa fin : Michel trinqua avec soir plus que jamais tu ne peux pas comprendre
les gens du château. Le comte et lui se serrèrent combien j e suis rassuré de t'avoir.
la main ; en quelques mots échangés, ils se plu- — Tu es bien chic de parler ainsi maintenant
rent. que tu arrives au comble de tes vœux, à moi qui

Mais le soir tombait ; la famille de Béranges et si souvent t'ai serré les freins et tiré le mors...
ses rares invités devaient regagner la plaine, d'où _ Ne dis pas ! Je sens que j'aurai besoin de
le lendemain déjà , le train les emmènerait vers toi | Moi ]e ^  ̂tu ne sais combien je suis
Paris. Des bruits de complications diplomatiques faihie> au fond... Et peUt_être ne seras.tu désor-
avaient surgi ; il ne fallait pas tarder à repasser mais ni le frein ni le mors, mais l'aiguillon...
la frontière. _, . .„

T „ j  v _ .. . . , „,. — Te voila servi ! un aiguillon et... un ange. TuLes gens des hameaux partirent a leur tour. Mi- , . . , ,, , ,. .. , . _ ., _ . .,, monteras très haut !cnel était devenu gai. Son frère Bastien, un idéa-
liste qui n'envisageait pas froidement comme lui  ̂ rirent comme autrefois. Ils se serrèrent la
les choses, en discours interminables augurait bien mam> P^PI* disparut parmi les framboisiers,
de l'avenir. André se retourna vers le château. Ernmanuelle

André rougit de lui à cause de se petite allure l'attendait.
paysanne et de son franc parler ; mais Bastien Un instant, sur le pas de la porte, ils contem-
aussi avait fait la conquête des Béranges. Bastien, plèrent le pays. Le soleil doré quittait les cimes
poète et paysan, avait une certaine culture et, mis une à une. La rivière étendait son écume au fond
en gaîté par le malvoisie, il déclama de ses poè- des pentes ; son bruit montait dans l'air chaud. La
mes simples et poignants. paix semblait endormir la vallée comme une ber-

Bastien et Michel partirent. ceuse. Ils entrèrent ; leur joie débordait, impossi-
Philippe Chamblandes quitta le dernier. André ble à contenir. Emmanuelle se mit au piano et

serra sa main à faire claquer les jointures. Sur le joua, résumant tout l'orchestre, le concerto, le fa-
portail, ils s'embrassèrent. meux concerto.

Demain, quand l'amour...
ROMAN

par

Marcel Michelet

Bien qu'on eût décidé une noce très simple, les
Délèze voulurent contribuer aux frais et firent ap-
porter à Granval un sac de farine blanche ; ils tuè-
rent un veau engraissé et de la volaille. Mais ni
Michel ni Anne-Marie ne voulurent assister au
repas. Anne-Marie objectait avec raison qu'elle
mourrait de gêne. Michel resta tout l'après-rûidi de
ce dimanche sur ses chiffres. Vers les quatre heu-
res. Paul arriva tout ému avec mission de l'en-
tr.-.iner coûte que coûte. Il y réussit, Michel prit
son enfant par la main, et plein d'une gaîté dont

APERITIF A LA GENTIANE

donne du goût... à la vie !

Représentation
à remettre par région ou par canton, d'un appareil de
ménage sans concurrence à représentants visitant la clien-
tèle particulière. Capital pas nécessaire). Revenu intéres-
sant assuré.

Offres sous chiffre J 12194 Z Publicitas , Zurich 1.

On demande un

Belle occasion

chauffeur de camion
S adresser à Entreprise René MAY S. A., Saint-Maurice

Oggier et Biihler , Electricité, Sion

Verrulosin
Souvent la destruction d'une verrue n'est que mo
mentanée. Verrulosin, produit efficace et sans dan
ger, détruit complètement et rapidement ces excrois
sances. Toutes pharmacies et drogueries.

THUSIS-VIAMALÂ ((irisons)
Cure d air subalpin dans la vallée des châteaux el des ma
noirs. Piscine dans la forêl. Bons hôtels : forfait 7 jours, Fr
90.— à 130.—. Prospectus par le Bureau de renseigne
ments, Thusis.

restaurant - pension
de 40 chambres, avec annexes, chalet, grande salle, situé
dans station des Alpes vaudoises. Conviendrait pour cui-
sinier disposant de capitaux. A vendre avec mobilier, lin-
gerie, vaisselle. Nécessaire pour traiter : Fr. 40,000.— env.
S'adresser Ed. JOMINI, régisseur, 5, PI. Si-François, Lau-
sanne. Tél. 2.94.42.

Mariages
Pour conclure un bon ma-

riage, adressez-vous en toute
confiance à notre service spé-
cialisé. Avec tact et discré-
tion d'honneur, nous vous fe-
rons connaître le conjoint de
votre idéal. Coûts , situation,
fortune.

Demandez aujourd 'hui , sans
engagement, 'les renseigne-
ments au Bureau Sélect ro-
mand, Case postale 3347,
Lausanne 17. Riponne.

Orchestre
champêtre

3 et 4 musiciens, disponible
pour 1er août et autres dates.

Cossetto, Villeneuve
Tél. 6.81.93

A vendre d'occasion une
jolie

voiture
état de neuf, essieux « Pa-
tent », ainsi qu'une épancheu-
se à un cheval. — S'adresser
chez Francis Echenard-Jaque-
rod, Bornuit, Bex. Tél. 5.23.72.

Frigo-serucie

On cherche dans bon café
de Martigny une

someiiire
Entrée immédiate. S'adresser
au Journal «Le  Rhône» sous
R 7163.

VÀN-D'EN HAUT
On prendrait en pension

quelques

enfants
de 5 à 12 ans. Bons soins as-
surés. Ecrire sous chiffre 126
à Publicitas, Marfigny.

pompe
« La<nz » à \3 pisitorw , avec
graissage automatique , ainsi
que 350 m. de

tuyaux
en ruban d acier, à rotules,
de 70 mm., et tous les ac
cessoires pour arrosage.

S'adresser chez Paul Gil-
lioz. Rlddes.

On cherche, pour entrée
au plus vite

dans restaurant de campa-
gne. Place à l'armée, salaire
élevé. Offres sous chiffre Q
60113 à Publicitas. Soleure.

On cherche, pour entrée
immédiate

A VENDRE D'OCCASION I

Pour cause de départ, à
remettre

FEjMME
de ménage

dans ménage soigne et mo-
derne. Salaire élevé, belle
chambre, congé régulier.

Offres sous chiffre N 60111
Publicitas, Soleure.

ïêl demande
Restaurateur établi entre-

rait en relations avec finan-
cier ou particulier pour l'ob-
lention d'un prêt destiné à
l'achat de l'immeuble qu'il
exp loite (Riviera vaudoise).
Ecrire sous chiffre P. L. 15667
L„ à Publicitas, Lausanne.

II
On cherche sommelière

connaissant le service et par-
lant français et allemand.

S'adresser à M. Roger
Steulet, 'restaurant Tranisit,
Delémont. Tél. 2.14.87.

25 cumulus
électriques, 30, 50, 100, 150 lit.
15 CHAUFFE-BAINS A GAZ
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

PENSION
ouverte toute l'année, dans
grande station va laisanne.
Bonne renommée, clientèle
assurée, loyer intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 8383
S. Publicitas , Sion.

dilamba 7-8 places, superbe
occ, bas prix , conviendrait
pour hôtel, ambulance ou ta-
xi . — Ramseyer, 7 Vélodrome.
Tél. 4.23,00, Genève.

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,
« Musette » est connue
dans toute la Suisse par
ses montres de qualité.
Demandez notre nouveau
catalogue illustré No 13
gratuit.

¦̂̂ ^̂ ^¦ij

MUSETTE
R E  S I  S T « 1511 »

pour le travail
le militaire
le sport

S avantages Importants :
Etanche 100 %
Résiste aux chocs
Non magnétique
Boîte fond acier Inroull-
lable. Mouvement ancre
15 rubis de précision

Qualité garantie par plus
de 75 ans d'expérience.

Prix Fr. 82.—
Demandez un envol

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

directement à

GUY-ROBERT & Co
Montres « Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS 13
Maison de confiance

fondée en 1871

Agriculteur sérieux, mo-
deste, cherche

FEMME
de ménage

Place à l'année pour jeune
fille ou femme avec enfant.

Offre sous chiffre O 60112
Publicitas, Soleure.

DETECTIVE PATENTE

H. G. Chavanne
Tél. 3.35.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquêtes - Surveillances

Renseignements en t genres

On demande un bon ou
vrier

électricien
S'adresser chez Jean Duc,

Saint-Maurice. Tél. 5 41.37.

André, surpris, n'eut que le temps de saisir son
violon.

L'allégro enlevé, il se pencha :
— Ma femme ! Dire que tu es ma femme et que

xien ne peut nous séparer ! Cela dépasse tout rê-
ve. N'est-ce point l'aboutissement de notre alle-
gro, la percée dans le ciel de nos âmes humaines ?
Emmanuelle, comme un ange avec moi, que ton
nom est vérité !

— Oui, je serai toujours avec toi, quoi qu'il ar-
rive.

— Pourquoi dis-tu t quoi qu'il arrive » ?
— Parce que la vie ne peut pas être cet alle-

gro que nous venons de jouer.
— Oui, il y a la suite. Le larghetto que je jouais

sans comprendre, voulant lui faire dire une paix
qui ne fut jamais à moi.

(A suivre).

P 

PHARMACIE H0DMLB
DROGUERIE — SION

René Bolller, pharm. Tél. 2.18.64

§
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BON CAFÉ
AROMATIQUE
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Eiiîy
jeune fille
de 18 à 20 ans , pour aider
au ménage et au service d'un
petit hôtel en montagne. En-
trée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 6915.

Droit comme m i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

jeune homme
comme porteur de pain, pour
de suite. — S'adresser à la
Boulangerie Marlaux, Verna-
yaz. Tél. 6.58.55.

On achèterait d'occasion
150 à 200 m.

tuyaux
galvanisés, de '% de pouce
à 1 'A ; un

Butagaz»
un feu, le tout en bon étal.

Faire offres au Nouvelliste
sous Z. 6916.

POUSSINS
pour engraisser, Bleus de
Hollande, donnent 2 kg. de
viande à 5 mois. Disponibles
jusqu'au 21 juillet, chez Jean
Schupbach, père, Lucens, Tél.
9.92.30.



Les troubles de la circulation du sang se mani-
festent souvent dans les jambes. Une cure de
CIRCULAN vous aidera à les prévenir. Grâce
à une
c i r c u l a t i o n  r e n o u v e l é e
vous vous sentirez beaucoup mieux et vous tra-
vaillerez plus facilement. Commencée à temps,
une cure de CIRCULAN vous évite bien des dou-
leurs et favorise

Fiu.n Mgi.ii «75 1 c.°",re: f»en?sclero*e, hypertension arté-
cort moyenne 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Fiicin de corc 19.75 tiges, migraines.bouffées de chaleur,troubles
Ittonottje fr. t-) deJ'âge critique (fpticjiie, pâleur, nervosité),
""rTînédicil

,e hérnprfoîdes','varices,jambes gpfjées, mains,orpi me ica j tjras> pj ĵs ef janibes froids bu 
engourdis

Etirait] de plantes du Dr Antonio!!, Zurich. Dépôt Elj . R. Barberot S.A., Genève

AV . DE LA GARE TEL 4 21 14

votre santé
Chez votre pharmacien et droguiste

Itot- âôtt, f daùemehi 0^^ M̂ ^W¥TV vn/ rv j ¥VW V**wiœt Y¥V* 9 * mr AMEUBLE MEN TS

garanti par 50 ans d'expérience... mshdhetf

La maison BORGEAUD
FRERES vous propose
cet ameublement com-
plet de qualité :
¦ Chambre à coucher,
face noyer, y compris 1
sommier breveté, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas
carcasse ressorts.
¦ Salle à manger j g &
¦ Studio M

Chambre a coucher : Face noyer, comprenant armoire à 3 portes, coiffeuse
avec glace, 1 lit 140/190 cm., 2 tablés de chevet, Fr. 1120.—

Literie Fr. ,550.—

Le tout Fr.

2890.--
seulement

Livraison franco domitile
Salle à manger

Avant de faire vos
achats, visitez notre
exposition, demandez-
nous des offres.

Favorisez les mai-
sons établies dans le
pays ; elles ont tout
intérêt à bien vous
servir.

Studio : 1 divan, 2 fa uteuils, 1 guéridon, Fr. 610

RIDPES l
Dimanche 10 juillet |l

Grand BAL
organisé par la Socité de gymnastique « L'Etoile »

Match aux quilles — Tombola — Bar i
Cantine soignée

Le Comité.

Jeune homme de 15 à 17 ans serait engagé pour
époque à convenir comme

apprenti Boulanger - pâtissier
Libre le dimanche. Adresser offres à Boulangerie- j
Pâtisserie Marcel Burger, Charrière 13, La Chaux-
de-Fonds.

jfeDL*\ 
SECRETARIAT langues et commerce. Diplômes

f^l 
en 3, 4, 6 mois. Prépar. emplois fédériiUx en 4

fcSMJJ (Par correspondance en 6-12 mois), Cours de
H y vacances. Ecoles Tamé, Sion, Tél. 1.23.05, Lucer-

V̂̂ t ne, Zurich, Neuchâfe l, Bellinzona, Fribpurq.

dressoir face noyer, 1 table à allonges, 4 chaises,
" - * m. 6io':- *

. ' .

Pendant les chaleurs

ICE - CREAM jj t
SB &M M «r>' RTÎSBoSSfe MJSs 8l !S *Ë H ( l âLJiuIlKil¦ rTMvu B̂-ist. au n v*'»vsairv3

CHOCOLAT GLACE
A LA CREME FRAICHE

f — !
A vendre

moissonneuse-lieuse
en état de neuf. Prix très bas. Sur demande la ma-
chine sera équipée avec moteur auxiliaire.

F. Lattion, maréchal, Collombey. Tél. No (025)
. 4.23.18. ' ¦' KJÇÏ1»'"- • *• :•—- -

v. 
¦ ,

EKceptionnel...
A vendre

une faucheuse Bûcher à un
cheval, bain d'huile, grais-
sage central, neuve, cé-
dée pour circonstances spé-
ciales à moitié prix de neuf.
Une faneuse à 5 fourches, en
très bon état. Deux pressoirs,
contenance 5 bnantées, dont
l'un système américain, bâ-
ti métalli que en excellent état
cédé à prix avantageux.

RU mifinii
Machines agricoles

BEK
Tél. 5.22.48

ST-MAURICE. — A vendre
évent. à louer

VILLA
. i

6 pièces, construction récen-
te, bien située. Rensei gne-
ments : Case postale 6746,
St-Maurice.

voilure il à 15 Cil
transformable en auto-trac-
teur. S'adresser à Zuchuat
Rémy, Bramois. Tél. 2.19.08.

A ueoûre d'occasion
potager garni 2 trous av. pi.
chauffantes (bouilloire 13 lit.),
calorifère Glus 33 av. récup.
et tuyaux, beaux meubles de
jardin orange, 2 fauteuils,
banc 150 cm., fable 120 x 70
cm., lit 1 14 place, 'lit d'enfant
(rose) 70 x 140 cm., chaise
pliante enfant, table ronde
diam. 90 cm., vélo dame usa-
gé, petit char à ridelles 95
cm., Cipax gaz 20 lit., outils
de jardin, arrosoir 14 lit., bloc
à parquets.

Martignler, Lavey-Village.

Nurse
expérimentée, de toute con-
fiance, demandée auprès de
3 enfants de 5 ans, 3 ans et
8 mois.

Adresser offres avec photo,
certificats et prétentions à
Publicitas, Fribourg,-sous chif-
fre P. 15.234 F.

On demande de suite une
jeune

SOfflffl R
débutante acceptée, honnête
et de confiance.

Offres au Nouvelliste sous
T. 6911.

Prêts
très discrets

o personnes solvables.
Réponse rapide. For-

malités simplifiées
Conditions

avantageuses
BANQUE PROCREDIT
¦¦' FRIBOURG ,

FOURNIS
disparaîtront rapidement de
vos buffets et garde-manger

grâce a l'ANTI-FOURMIS.

Le flacon Fr. 1.50
DROGUERIE CENTRALE

Jean Marclay, chim.
MONTHEY

0CCAS1 !
FROMAGE D'EMMENTHAL

gras, légèrement avarié
15 kg. 10 kg. 5 kg
4.20 4.40 4.50

Kaswolf , Coire 10

ARTISTES-PEINTRES
et AMATEURS

Assortiment complet en cou-
leurs à l'huile , gouache, aqua-
relle. Huile, toiles, cadres,

• • • •'• " pinceaux, etc.
Exp. rapide contre rembours.
Robert VEILLON - MONTHEY

Tél. (025) 4.24.62

A vendre ou échanger

vélos
dame el homme, revisé, état
de neuf, neuf, ainsi qu'une
forte remorque de vélo et
une machine à coudre. Belles
occasions.

Veuthey René, Dorénaz.

I l'appareil moderjie pour tricoter à 11 main • \M,/
V Résultat de 10 ans de recherches et d'expériences f,J ])V

>s _̂ L'appareil qui offre le plut 
^ Jw's?

• PASS»P 1*., Csse postait. 2Mtt 21

Quelle ioïe
d'apprendre l'allemand à I'
Ecole Supérieure Rigihol — Lucerne

Diebold Schillingstr. 12 tél. (041) 2.97.46
Cours de vacances pour la langue allemande (diplô-

me) et cours préparatoire pour le cours commer-
cial : juillet-septembre.

Cours commercial el de langues : Commencement
début septembre (diplômé — une année).v J__ 

.
^A vendre

faucheuse à 2 chevaux
. . .  i rr*»'Jï> '. . lt I ** ** 

¦ -. < y

en état de neuf. Prix très bas.

F. Latlion, maréchal, Collombey. Tél. No (025)

K" 1K - )
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DE L'ARGENT BIEN PLACÉ
en achetant un meuble

f 

signé

|__
 ̂

REICHENBACH _r0 d̂l " une ,ecnnitiue 
'rès

•«w une réalisation splen-

lt̂  ' dide'fl^ï un travail conscien-j r . cieux ,
{, un goût sûr,

un prix étudié au plus
près,

vous garantiront d'un mobilier qui ne vous lassera
jamais.

i
maison fondée en 1893
demandez notre nouveau catalogue
projets «t devis sans engagement
livraison franco par déménageuse.

Usine el bureaux : SION, Si-Georges, tél. 2.10.35
Magasin d'exposition : SION, Av. Gare, tél. 2.12.28

MONTHEY, Av. Gare, tél. 4.23.50
Représentants : Léon Torrent, Monthey, tél. 4.23.50

Otto Widmann, Sion tél. 2.13.57

ROXY - St-Maurice J&,
Samedi et dimanche, en " soirée"

Eric von Slroheim - Madeleine Sologne, dans

ILLUSIONS
(LA FOIRE AUX CHIMÈRES)

• ' • • ; ¦ ¦  • ' 3HIMI r. - -:;
Bouleversant... Palpitant... Troublant.,. A l'image

de la vie...

' g
i n mu ¦ iiiiiiiiMam——

La lessive... un plaisir!
avec la machine à laver Niagara, avec essoreuse et
pompe électrique, Fr. 690.—. Repr. pour le Valais :

Oggier & Biihler, Electricité , Sion

! . . .  . i
SUISSE FRANÇAISE

Bord du Léman

Placement de capitaux
de 1er ordre

Hypothèque Ile rang Fr. 300,000.— i X %
ou vente immobilière

Immeuble locatif luxueux, face au lac, situation splendide,
grand I confort, ch. de bain avec local douche, frigo, an-
ter,ne collective, dévaloir, giandes pièces, grande entrée
marbre, palrefs' d'étage 50 m2 luxueux , face à des jardins
publics sur le quai à Vevey, nombreux 'locataires Nestlé,
rentiers, docteurs, etc. En S. I. Taxe officielle Fr. 2,500
mille. Revenu locatif Fr. 150,000.—, 1er rang 1,500,000.—.
Prix de vente Fr. 2,600,000.—. Ecrire sous chiffre O. F.
34901 L., à Publicitas, Lausanne
¦Il 11 ¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦¦¦ 

Nous payons pour

L'ERGOT
propre et bien séché, récolte suisse de 1949,
Fr. 15.— le kg. nef. Paiement comptant franco

Konotfingen
Relier & Cie, Savonnerie, Konoltingen
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là, fortune peut vous sourire comme elle a souri a
d'autres.

——o 

J Le tunnel sous le Grand st Bernard
Aujourd 'hui , la Commission du travail de 1*0.

N. U., qui comprend une trentaine de person-
nes, se rcricl au Gràrid-Saint-Bernard pour étu-
dier sur place le projet du tunnel routier. La
Commission est accompagnée d'une délégation
du gouvernement vâûdois et de deux conseillers
cFÈtat valaisans , MM. Troillet et Anthatnatten.

o 

L'épizootie de Solalex
Il semble maintenant que , grâce aux énerg iques

mesures prises immédiatem ent , l'épidémie de fiè-
vre aphteuse est enrayée et que , à part le trou-
peau de Solalex , aucune bête n'est encore conta-
minée dans la région vaudoisc voisine de notre
canton.

Le vaccin aurait  donc fa it  son effet .  Il rl'en
reste pas moins que la plus grande vigilance est
observée dans Ja région déclarée « zone de pro-
tection ».

On déplore malheureusem ent l' abatagc de tout
le bétail de So'alcx (320 tètes), qui se poursuit
activement. Tous les jours , des camions descen-
dent les bovins à Clarcns.

L'incendie de foret de Tourtemagne
(Inf. part.) Un violent orage s'est déclaré la

nuit dernière dans le val de Tourtemagne "et a
beaucoup contribué à maîtriser le sinistre. Ac-
tuellement , le danger semble complètement écar-
té. Cependan t , les gardes sont restés sur les lieux.
D'après les premiers résultats de l'enquête , le feu
serait dû à l'imprudence d'un petit  berger.

o 

Cycliste contre camionnette
(Inf.  part.) Sur la route de Muiaz à Viohnaz ,

Gilbert Regamcy, circulant à vélo, est venu se
jete r contre la camionnette de M. Georges Cou-
cïray. Le cycliste a été relevé avec des blessures
au visage et aux mains et des contusions.

o

Tombée d'un char de foin
(Inf. part.) A Plan-Conthcy, Mwie Marié Ger-

manier est tombée d'un char de foin. Relevée
avec un coude cassé et de mul t iples contusions,
après avoir reçu des soins du Dr de Roteri, la
victim e a été transportée à l'Hôpital où elle a
dû subir une intervention chirurgicale.

LES SPECTACLES OE MIIGSY
« LA DEVOYEE », qui sera présenté dès ce soir

sur l'écran du Casino-Etoile est une des meilleures
réalisations de J. Arthur Rank, le roi du cinéma
anglais. Une jeune fille qui voulait « vivre sa vie »
tombe des luxueuses boîtes de nuit londoniennes
à la maison de redressement.

Une sensationnelle évasion la rejette dans les
bas-fonds aux façades dorées et dans la vie des
plaisirs faciles où elle devient la proie des déser-
teurs américains qui pullulent dans la capitale an-
glaise.

Cette intrigue audacieuse est interprétée avec
talent par Jean Kent, la belle vedette anglaise.

Important : parlé français.
Tous les dimanches matinée habituelle.
AU CORSO, le plus passionnant film d'espion-

nage : 2e BUREAU CONTRE KOMMANDANTUR,
avec Léon Mathot , Jean Max. Ce film passe pour la
première fois à Martigny.

Les noces d'argent... des souverains anglais ont
fait l'objet d'un reportage cinématographique qui
sera présenté dès ce soir sur l'écran du Casino-
Etoile.

On danse... samedi soir, au « Foyer » du Casino-
Etoile. Entrée libre. Ambiance maison.

o 

ST-MAURICE. — Roxy. — (Comm.) — Cest
uj» grand film français que passe cette semaine le
Roxy, un beau film, beau par le fond et par la
forme.

« ILLUSIONS » est une histoire toute simple.
Une jeune fille très belle mais aveugle se trouve
face à face avec un homme au visage enlaidi par
un accident. Elle n'a pas ce mouvement de recul
qu'ont eu toutes les autres femmes. Aussi l'homme
laid tombe-t-il amoureux de cette jeune femme,
l'épouse, l'entoure de luxe. Mais le luxe coûte
cher et l'homme ne gagne pas beaucoup. On devi-
ne la suite.

L'histoire est simple, mais vraie, mais belle. Elle
çst contée avec beaucoup d'émotion , d'art. Les scè-
rjcs les plus diverses se succèdent, les plus tou-
chantes comme les plus poignantes. Rien ne cho-
que dans ce film , rien ne sonne creux. C'est la
vie même que « ILLUSIONS s, la vie avec tout ce
qu'elle a de cruel , de tragique parfois, mais aussi
avec ses jours ensoleillés.

Si le film est d'un puissant intérêt , s'il est bien
découpé, il est aussi bien joué. Il est inutile de
foire l'éloge d'Eric von Stroheim, de Madeleine
Sologne, dont on connaît le prodigieux talent, le
jeu original . Un bon film avec d'excellents acteurs :
voilà ce qu'est « ILLUSIONS » que chacun voudra
voir.

o
SAILLON. — Kermesse de la « Lyre ». —

(Çomm.) — Dimanche, Saillon sera en fête. Venez
tous applaudir une quinzaine de jeunes musiciens
(les plus jeunes de la Fédération) qui se produi-
ront à l'occasion de notre kermesse annuelle.

Du beau temps, de la bonne musique, du bon
vin et de la bonne humeur, voilà ce que nous pro-
met le 10 juillet (Voir aux annonces).

Qu'on se le dise ?

Réddcteïir responsable : Ch. tittêdlëi

Dernière heure
Un prêtre italien remet des bijoux

à la police
MILAN, 8 juillet. (Reuter) . — Un prêtreivu'Lrti'N , o juillet. v^euic'A — un preire a

remis à la police 10 boîtes de conserves, remplies
de pierres précieuses et de bijoux de grande va-
leur. Il a déclaré que les trois hommes qui les
lui ont remis se sont confessés et qu'en consé-
quence il se trouve dans l'impossibilité de four-
nir d'autres précisions.

Il n'est pas impossible, selon les autorités ,
qu 'il s'agisse d'une partie du tré sor de Musso-
lini , mais il est plus probable que ce trésor a été
volé.

o

Les tais de Slouaiuie
PRAGUE, S juillet. (Reuter). — Un com-

muniqué officiel , publié jeudi à Bratislava , an-
nonce que deux personnes ont été exécutées et
neuf autres condamnées à des peines de prison,
al lant  jusqu 'à 10 ans , en raison de leur partici-
pation aux récents troubles, de caractère reli-
gieux , qui se sont produits en Slovaquie , où les
paysans avaient été mis en effervescence par le
conflit entre le gouvernement et la hiérarchie ca-
tholique.

Selon le communi qué du jeudi 1er juillet , le
Tribunal pénal t in t  séance à Kosice. L'acte d'ac-
cusation portait sur des voies de faits et des pil-
lages effectués dans le village de Leyoc, Je 2b
juin. Les accusés principaux étaient , en outre ,
prévenus d'avoir entretenu des relations avec les
anciennes organisations antidémocratiques de la
Slovaquie et avec des puissances hostiles à la
Tchécoslovaquie.

Un rapport officiel sur les troubles de Leyoc
déclare que , devant la résidence du curé du vil-
lage , le Père Voyta , une foule s'était rassemblée,
à la suite du bruit que ce dernier allait être ar-
rêté. Un membre du Comité local de district
ayant voulu faire visite au Père Voyta, poui
l'inviter à partici per à une assemblée, la foule
frappa cet homme et empêcha le Pète Voyta de
se rendre à l'assemblée, en lui disant qu 'on vou-
lait l'arrêter (ce qui était plus que vraisembla-
ble. — Réd.). Les organisateurs de ces troubles
envoyèrent des messages aux villages voisins, de
sorte que Ja foule grossissait sans cesse. '"Les
membres du Comité national furent attaqué s,
alors qu 'ils se rendaient à leur assemblée, mais
réussirent à se placer sous la protection de la
police de sécurité. Toutefois, la foule fit  irrup-
tion dans les appartements de deux membres,
brisant meubles et fenêtres.

PRAGUE, 8 j uillet. — Les journ aux commu-
nistes parlent pour la première fois vendredi du
procès des responsables des désordres d'Evoc
(Slovaquie). Ils révèlent que neuf d'entre eux oait
été condamnés à des peines de prison de dix
ans au maximum et que deux ont été acquittés.

A ce propos, l'agence Reuter précise que con-
trairement à ce qu 'el'e a dit hier il n'y a pas
eu d'erécution à la suite de ces désordres.

o 

Cyclone sur le Portugal
LISBONNE, 8 juillet. — Le long de la côte

au centre du Portugal , un tourbillon d'air brû -
lant a envahi pendant deux minutes la région en
causant une alerte générale et de considérables
dégâts. La température s'est élevée subitement de
manière terro risante et à la station de la flotte à
Figueira , 70 degrés Celsius ont été signalés.

A Figueira , Coimbra et autres localités , de
nombreuses personnes se sont évanouies, tandis
que des groupes saisis de peur , commencèrent à
croire que c'était Ja fin du monde et se mirent à
prier en commun.

La chaleur a subitement desséché le fleuve
Mondego dans son parcours entre Coimbra et
l'embouchure et des milliers de poissons sont res-
tés dans le lit aride, tandis qu'une odeur révol-
tante envahissait la contrée. Des paysans déplo-
rent la mort de toute leur volaille ; les poules
sur tout  ont péri en masse.

Ces dégâts s'ajoutent à ceux , bien plus gravés ,
qui furent  provoques par le cyclone qui arracha
des vignes , arbres fruitiers , oliviers et a détruit
de vastes cultures de mais.

Simultanément , dans le nord du pays, de=
pluies torrentielles se déversèrent et d'immen-
ses étendues de campagnes cultivées furent inon-
dées.

La violence de la tempête fut  telle, que deux
avions stationnés sur l'aérodrome de Mirande-
la ont été détruits.

Près de Souzel , des milliers de canards , oies
et poules ont péri au cours d'un orage où la fou-
dre tomba en telle quant i té  que les habitants
crurent également à la fin du monde, sous une
pluie battante et un impressionnant grondement
de tonnerre.

Dans la localité de Algodres, la foudre a
tué l'un de deux jumeaux de six mois qui étaient
couchés côte à côte dans leur petit lit.

Le problème du tunnel routier
à travers les Alpes

GENEVE, 8 juillet. — Au cours d'une réu
nion au Palais des Nations, le groupe du
travail chargé d'examiner dans le cadre des
travaux de la Commission économique pour
l'Europe les réseaux routiers européens, a dis-
cuté entre autres choses du projet Paris-Ita-
lie. Toutefois en ce qui concerne le tunnel
transalpin de cette route il appartient aux
experts des gouvernements italien, français
et suisse eux-mêmes de prendre une déci-
sion. Le groupe chargé de l'étude du réseau
routier européen lequel n'a qu'un caractère
consultatif se rendra « in corpore » sur place
pour se rendre compte des conditions que
présentent l'une et l'autre des possibilités du
tunnel à travers les Alpes.

o 

La position de la Yonaoslavie
BELGRADE, 8 juillet. (Reuter). — Des dis-

cours officiels ont été prononcés à l'occasion du
8e anniversaire du jour où les partisans de Tito
tirèrent leurs premières balles contre les Alle-
mands. Ces discours reflètent Ja position actuel-
le de la You goslavie qui doit se défendre aussi
bien contrôles attaques de l'est que de l'ouest.

M. Moshe Pijade, président intérimaire de
l'Assemblée nationale yougoslave, a déclaré que
la Yougoslavie ne deviendra ni une colonie de
l'ouest , ni une province russe. Il a qualifié la
résolution du Kominform contre le régime de
Tito : de « document inouï ». Cette résolution
a-t-il dit , a été rédigée à Moscou , puis trans-
mise à Bucarest où chacun a dû l'approuver.

——o 
Un député radical exclu du R.P.F.

PARIS, 8 juillet. (Ag.) — Le R.P.F. a ex-
clu de ses rangs M. Pégouin, député radical-
socialiste de Seine-et-Marne, et membre de
l'intergroupe gaulliste, pour avoir avoir sou-
tenu un candidat lors d'une élection partiel-
le au Conseil général du Département qui
n'avait pas l'investiture du mouvement gaul-
liste. Le candidat officiel gaulliste avait été
battu par le candidat soutenu par M. Pé-
grJuin.

*ï 
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Crisette
ROME, 8 ju illet. (Reuter). — M. Giovanni

Porzio, vice-président du Conseil et ministre sans
portefeuille, a donné sa démission jeudi soir pour
protester contre la loi autorisant les travaux pu-
blics. Il a affirmé que Ja loi qui vient d'être vo-
tée par Ja Chambre donne des privilèges aux vil-
les du nord et délaisse les villes appauvries du
sud. Cette démission ne provoquera sans doute
pas de crise ministérielle. Il est probable qu 'à
la suite de l'intervention de M. de Gasperi , le
ministre reviendra sur sa décision.

O 

Fin de grève
PARIS, 8 j uillet. — Les travaux ont repris

normalement dans le nord et la région parisienne ,
indique-t-on au siège de la Fédération C. G. T.
des forces motrices.

... et grèves
PARIS, 8 juillet. — La radio australienne an-

nonce que six mille dockers du port de Sydney
se sont mis en grève pour protester contre l'ar-
restation des chefs syndicalistes.

ROME, 8 ju illet. (Reuter) . — Les ouvriers
du bâtiment ont déclenché vendredi une grève
de 24 heures dans toute l'Italie pour appuyer
leurs revendications de salaires. Dès samedi , ils
cesseront pendant deux heures le travail chaque
jour pour protester contre l'obstruction des pa-
trons dans les négociations.

La CGT., d'obédience communiste , a annon-
cé qu 'il s'agit là de la première mesure prise dans
la lutte pour les augmentations de salaires.

o 
Le ministre de Grèce à Zurich

ZURICH, 8 juillet. (Ag.) — L'envoyé de
Grèce en Suisse, ministre Philon Al. Philon ,
à fait je udi une visite à Zurich. Au cours
d'utië réception , 11 a adresse des salutations
àiix membres de la colonie grecque et a eu
des paroles spécialement aimables pour les
représentants de la presse qui , « pendant de
longues années ont défendu objectivement le
bon droit du peuple grec dans sa lutte opi-
niâtre et montré la plus grande compréhen-
sion pour le pays des Hellènes. » Le ministre
a parlé de la résistance héroïque du peuple
grec et a exposé le problème des réfugiés de
ce pays exprimant l'espoir que, comme son
prédécesseur , il pourra compter sur l'appui
des amis de la Grèce en Suisse. Pour termi-
ner le ministre Philon a eu des paroles émou-
vantes pour le président de la ville de Zu-
rich récemment décédé.

Un banquet organisé par la Fédération na-
tionale hellénique a suivi et le président de
cette fédération, professeur G. Panajotidis, a
souhaité la bienvenue aux hôtes. Ati nom du

Conseil municipal, M. Landolt a remercié de
l'invitation et souhaité la bienvenue au mi-
nistre grec dans la ville de Zurich. Il a dit
que le peuple grec était un modèle de cou-
rage et a émis l'espoir que des jours meilleurs
brilleraient bientôt sur la Grèce si durement
éprouvée. D'autres discours ont été pronon-
cés par le professeur Bœsch, Zurich, en qua-
lité de vice-président de la « Hellas », Fédé-
ration suisse des amis de la Grèce, et par le
professeur Busigny, président de la dite fé-
dération. Enfin , le ministre Philon Al. Philon
a remercié en langue française de l'honneur
qui lui avait été témoigné.

Chroniqifê sportive
GYMNASTIQUE

Fête cantonale auK Jeux nationauH
a saint maurice

Ultime rappel aux gymnastes et a leurs anus :
demain, dimanche, à St-Maurice, grande journée
cantonale aux Jeux nationaux. Tout est au point.
Organisation, réception, ambiance sont et seront
marquées au coin du dévouement, de la camarade-
rie et d'une sereine et joyeuse sportivité. Les di-
vertissements complémentaires aux joutes athléti-
ques ne manqueront pas. Et n'ignorez ni n'oubliez
que vous pourrez dîner sur la place de fête — Parc
des sports. Cantine abondamment pourvue, cuisine
de choix... Qui ne voudrait être Agaunois de-
main ? ''" '" .

... Ce soir, samedi, grand bal d'ouverture... di-
manche, conduit par la Fanfare municipale, grand
cortège...

St-Maurice vous attend... Venez !
Le Comité de presse.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 9 juillet. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal . 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies et
fanfares de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Monsieur Prudence. 13 h. 10 Le
programme de la semaine. 13 h. 25 Vient de pa-
raître. 14 h. La paille et la poulre. 14 h. 10. Musi-
ciens français d'aujourd'hui. 14 h. L'auditeur pro-
pose... 16 h. La vie à Londres. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h.
Communications diverses et cloches du pays : St-
Luc (Valais). 18 h. 05 Le Club des Petits ' Amis de
Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18 h. 45 Les Jeux de Genève. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations 'et le Tour de
Francec yclisfe. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 Bon à tirer ! 20 h. Recto Verso par Samuel Che-
vallier. 20 h. 30 Les murs ont des oreilles. 21 h. Le
jeu radiophonique : Roger Dirk est mort. 21 h. 30
Concert par un groupe de solistes de l'Orchestre
de chambre du studio. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 10 juillet. — 7 h. 10
Réveille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'mes-
se. 9 h 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h 10 Récital d'orgue, 11 h. 35 Oeuvres
de Claude Debussy. 12 h. Virtuoses populaires. 12
h. 15 Problèmes de la vie rurale. 12 h. 30 Wifl
Glahé et son orchestre 12 h. 45 Heure. Informa-
tions. 12 h. 55 Pages favorites. 14 h. Les Moutons
de Panurge, jeu radiophonique. 14 h. 30 Ballet. 14
h. 40 Pastorale gruyérienne. 15 h. 35 Au pays de
l'opérette. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h. Heure mu-
sicale. 18 h. Chansons religieuses du moyen âge.
18 h. 20 Le courrier protestant. 18 h. 35 Menuet.
18 h. 40 Le championnat suisse d'athlétisme et les
Jeux de Genève. 19 h. -Les résultats sportifs.-19  h.
13 Heure. Le programme de la soirée. 19* h. 15
Informations et résultats du Tour de France cy-
cliste. 19 h. 25 Chez les Blancs et chez les Noirs
d'Afrique. 19 h. 40 Le Petit Train chagrin, musique
de Jean Daetwy ler, texte de Jacques Aeschimann.
20 h. 15 Frasquita, opéra-comique de Franz Lehar.
21 h. 40 Musique à quatre pianos. 21 h. 55 L'Or-
chestre de la N. B. C. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Au goût du jour.

La fàmïlïe de feu Mademoiselle Angèlc GERMA-
NIER, à Conthey, profondément touchée des mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées, re-
mercie toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
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Les familles BRESSOUD-DONNET, DELSETIt,
RABOUD, LAUNAZ, SOMAINI,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Glovis B8ES300D
L'ensevelissement aura lieu le 10 juillet, à 10

h. 30, à Vionnaz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Monsieur Léon PHDUPPOZ et ses enfants remer-

cient bien sincèrement tous ceux qui leur ont té-
moigné tant de sympathie et d'affection à l'occasion
du grand deuil qui vient de les atteindre dans la
personne de leur chère épouse et maman,

Hélène PHILIPPOZ
née BUCHARD

Ils les prient de croire à leur profonde et sincè-
re reconnaissance.

Leytron, le 8 juillet 1949.



Dans nos heures de bonheur
nous fumons la m^ ^

20/70 cts

Chambres a coucher, lits jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—

Salles à manger Infimes, 6 pièces, avec joli buffet,
bois dur, depuis Fr. 590.—

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. oertschen Fils s. a. - liaiers Brigue
Fabrique de meubles et agencement d intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visiter nos vitrines ainsi que noire exposition

(3 élages)
„ , . , Otto Oertschen, Slerre, tél. 5.14.03Représentants : ,OJ Pa„aronI f Mart|gnyr )é|. 6.14.88

Société Suisse d Assurance contre les Accidents
à Winterthour \

Sous-direction de Lausanne :

Georges BLANCHOUD
1 , Grand-Chêne Téléphone 2.41.01

Sierre :

Edouard, René et Marcel BONVIN
agents généraux

A BEX-LES-BAINS : à enlever de suite pour

fr. 60.000.-. à verser fr. 12.000
belle villa locative, magnifique situation , 4 log. de 4 ch.,
halls, bains, ch. cenfr. par log. En plus deux pièces et
garage libres, 1600 m2 jardin. Rapport 8 %, nécess. 5000
fr. rénovations. Un appert, libre à la vente. Curieux et in-
term. s'abstenir.

Ecrire à Liechti, Hôhenweg 14, Zurich 32.

—-7555

HëR

Aussi maniable qu'une portative —

aussi précise qu'une grosse machine

de bureau, la c 2000 » vous assure
un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-ELS1G

_______________________________________

Sagro & A.
représenté par

Mb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur tous chantiers de la région :

Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométriquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour jardins

Saillon !
Dimanche 10 juillet 1949

Grande Kermesse
organisée par la Société de musique « La Lyre »

Vins de 1er choix — BAL
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lllyijl V La nouvelle échelle industrielle
JEaW&fj-Tgft/ "̂^^^"^^^^^Wwf^M en  ̂ parlies , manutention simp le et
BBj ĵ^̂^ K̂ ^^̂ ^̂ ' '¦' :"\\~ v .V:"J rap ide , présente le maximum de SE-

FAVORISEZ L'ARTISANAT DU PAYS

Elle se compose de trois parties, formant :

1. Echelle simple No 1 No 2 No 3
de 2 à 4 ,70 m. 2,50 à 6,20 3 à 7,70 m.
Ecartement par tringles réglables

2. Echelle double à rallonge 2 à 3,50 m. 2,50 à 4,50 m. 3 à 5,50 m.
Appréciée par l'arboriculteur dans les terrains en pente ou accidentés
Appréciée par l'artisan pour les travaux de façade ou cages d'escaliers
Pour toute construction d'échelles, demandez nos offres.
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Organisation suisse de vente d'une importante entreprise étrangère offre
situation comportant dei bonne s possibilités de gain à

WENHEIIISS très actifs
pour la représentation de machines intéressant tous les commerces de détail.

Les personnes âgées de 25 à 40 ans environ el pouvant suivre un cours
d'instruction qui aura lieu à Genève du 15 août au 3 septembre 194 9 sont
•priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae sous chiffre U 5940 X à
Publicitas, Genève. Joindre une photographie récente qui sera rendue.

et cidre fermente
Dépositaires :

, Arlettaz, P. Emonet & Cie
Denrées coloniales en gros

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

Denrées coloniales en gros
Sion

(Tél. (027) 2.10.10)

Accordéonistes !!!
Les grands modèles chro-

matiques « Ranco Gug liel-
mo », modèles 1949, viennent
d'arriver de Vercelli, pour le
prix de Fr. 1550.—. Echangez
votre instrument contre ce
nouveau modèle à des condi-
tions sans concurrence.

Toujours grand choix en oc-
casions depuis Fr. 25.—. Ré-
parations - accordages. Faci-
lités de payements.

La maison de confiance :
R. GAFFNER, accordéons,
AIGLE. Tél. 2.24.55.

1 - ENAMËL
encore une nouvelle spécialité ENAMEL, ta
tapisserie liquide. Chacun peut tapisser sa
chambre à un prix très avantageux , à environ

65 cl. le m2

Lisfe des dépositaires régionaux :
Droguerie de Vantéry, Vouvry
Droguerie Paul Marclay, Monthey
Auguste Amacker. quincaillerie, St-Maurice
René Bocherens, quincaillerie, Bex
Droguerie Joris, Orsières
Droguerie Valaisanne, Lugon & Crettex, Martigny
H. Mayor, quincaillerie, Sion
Lorenz & Cie, quincaillerie, Sion
Droguerie Guénot, Saxon
O. Meisoz, agence agricole, Riddes
Ferronnerie Centrale, Sierre

Distributeur exclusif pour le canton :
Yeuthey & Cie, fers el métaux , Martigny-Ville

Tél. (026) 6.11.27

ffïaneés !

5 

Avantages
vous sont offerts
lors de l'achat
de votre

chambre à coucher

0 Un couvre-lit moderne
9 Remboursement de 2 billets de chemin de fer
9 Sur demande, facilités de paiement
9 Toutes garanties concernant la qualité de

nos meubles
O Livraison franco domicile

AMEUBLEMENTS

CÂ/tfWW&t Moref
Rue de l'Hôpital Martigny-Ville , tél. 6 12 12

Boïssard Frères, Menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur et mi-dur

pour revêtements




