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Les camouflets
C'est Iri-.s curieux : beaucoup de nos gou-

vernements bourgeois ou nat ionaux sem -
blen t prendre un malin plaisir à collection -
ner les camoufl ets. Quand ils n'ont pas re-
çu , des factions révolutionnaires, une ou
deux gifl es par semaine on croirait qu 'il
leur manque quelque chose.

Sous Ja signature, toujou rs suivie, de M.
Pierre Grellet , la Gazette de Lausanne du
1er juillet nous apprend que le gouverne-
ment bernois avai t  été en pleine carence de
l'autori té dans la grève de Laufon.

Lisez :
« DM Êqiiiipi 'N venues de Bfi.!,e el d'autres lieux

barritcadèirenil tes routes, arrêtèrent «des automobiles
postules pou.r conJrÛler lies ouvriers qui pouva i en t
s'y trouver , coupèrent les pneus des ca«mions de
la fabrique o-ù la cessation du t rava il avait élé
imposée. Des ouvriers furen t blessés par les gré-
vistes. Le gouivernetineinit bernois se dédora im-
puissant à protéger leis tnavaiMeurs et laissa lies me-
neurs mallines du fermai!n. Il ahoroha ù se just ifier
pur des explicafions qui ne sont rien moins que

«convaincantes. Cette capitulai ion de l'autorité du
caillou qui es«t une « grande puis«sia nice > en Suii sse
constitue un •sérieux encouragement pou.r ceux qui
font brûteir 1e loncihon » .

Avouons qu un gouvernement qui vou-
drait perdre tou te la considération don t il
jouissait autrefois ne s'y prendrait pas au-
trement.

•y?., „ Jmf* propre des hommes d'Etat , c'est d'im-
poser leur volonté et non de subir celle des
autres, surtout lorsqu 'elle vient de gens qui
n'ont qu'un but : saboter le régime démo-
cratique.

Des hommes d'Etat , mais en pousse-t-il
encore chez nous ?

Nous sommes en pleine insouciance si ce
n'est en pleine anarchie.

Et le jour où , dans l'affolement de la ter-
reur, en face de la révolution hurlante,
éperdu , on voudra se défendre, ce sera trop
tard.

Il n 'y aura plus de résistance passible.
La foule va d'iinstinct à ce qui la séduit ,

d 'a u l a n t  plus que l'ordre établi est devenu
une gêne à noire époque pour la pluparl
des hommes.

Parcoure/ la presse communiste ou com -
munisnnle.

Tout ce que font les adhérents est mon-
té en belle épingle de d iamant  môme des dé-
cisions de quinzièm e ordre , tandis que les
plus beaux gestes des gouvernements natio-
naux sont criblés de sarcasmes et noyés
dans le ridiiouie.

M n'y a pas de contre-partie.
Comment voulez-vous qu 'à la longue l'in-

gestion quot idienne ou hebdomadaire de
légendes stupides. de grossiers mensonges,
d'excitations délirantes n 'agisse pas sur la
mentalité d'ouvriers qui . tous , ne sont pas
de mauvaise foi — lom de là ?

Non, la fortune n'est pas égale. Les ré-
volutionnaires ont pour eux le bruit , l'éclat.
une vogue momentanée, mais une vogue
tout de même ; chez les bourgeois, c'est le
laisser aller, l'obscurité, l'abandon de la ba-
taille, les faiblesses de caractère et une peur
bleue des coups à donner et à recevoir.

La gangrène est immense, et il n 'est que
temps d'en enrayer le progrès.

Nous notrs consolons des faiblesses ini-
maginables du gouvernement bernois en
leur opposant la froide fermeté du gouver-
nement argwien.

Voici le scénario mis en relief par M.
Grellet :

« A Zofingue. la grève est «déclarée le 12 jui n ;
te 22, on clierche ù empêcher les ouvriers de pé -
nétrer dans la fabrique ; dans les gares des com

mune s environnantes on empêche les ouvr iers de
monter dans les lra«ins ; l'un d'eux est jeté avec sa
bicyclette dans un ruisseau. Les voitures de li-
vraison de la maison sont attaquées sur les rou-
les. Les 24 et 25 juin , des clous son t semés de-
va«nt l' usine pour empêcher les voitures d'entrer ;
les partes sont barirées avec des poutres de fer ;
Les lignes ferrées sont obstruées pa«r des madriers
et des troncs d'arbre, les serrures bouicihées avec
du ciment ; à des discours eniHaimmés succèderçl
«les voies de fa it .

Ici , le gouvernemen t de l'Ang oviie, ancien pa.ys
sujet de Berne , fait preuive de plus de cran que ce-
lui du grand canton voisin . 11 ae refuse ,pa«s sa
«protection à la liberté du travail , dit qu 'iJ main-
tiendra l'ardre en t outes circonstances et lève les
forces nécessaires pou r le faire respecter. 1.1 n 'em-
pêche personne de cesser le travail , mais s'il re-
connaît la liberté de ne pas Ira va lider, il recon-
naît lia liberté de travailler et la protège contre
les méthodes terroristes des prétendus libérateurs
d'e la société. »

Un jol i mot veut que faute de grives, on
mange des menles.

La tâche est aisée et l'heure est venue,
n 'est-ce pas ? de nous faire manger des
meries avec le prochain scrutin fédéral sur
le droit au travail . -

Où est-il donc ce fameux droit quand des
ouvriers eux-mêmes, égarés par la passion
politi que, empêchent des camarades qui,
eux , veulent travailler, de se rendre dans
leurs ateliers ? , , :

Le dîroit au travalT"Wài't déjà été insti-
tué en France en 1848. On y a fait l'expé-
rience d'ateliers nationaux qu 'il fallut fer-
mer au bout de quelques mois. Ce fut un
désastre.

Est-ce que dans les conditions où les der-
nières grèves se son t déroulées on s'imagi-
ne que lo peuple suisse marchera ?

Non , nous soutiendrons toutes les mesu-
res professionnelles, acommunistes tout au
moins, sinon antiétattstes qui auront pour
objet de pallier à un chômage réel, ce qui
n 'est pas le cas actuellement, mais nous n 'i-
rons pas jus qu'à favoriser des foyers de
démagogie.

Ch. Saint-Maurice.

Une épouvantable terreur
règne en Pologne

Les évoques polonais, réunis à Czenstoalio«wa
pour leur coniférence annuelle , ont publié urne dé-
claration, 'qui a été lue te 16 juin dans toutes les
églises du pays. La déclaration condamn e 4a «ter-
reur qui règne actuellement en Pologne. La dé-
claration dit «qu 'un des points exigeant une atten-
tion tout e particulière est le désordre qui -règn e
partout et le manqu e de sécurité des habitants.
Bien que les «hostilité s aien t pris fin —' di sent 'les
évoques — l'existence de chacun et, trop souven t ,
cd'ile de ifaonilles entières, se trouve «nenacée.

,De toutes parts s'élèvent des plainte s contre des
actes d'agression à imam anmée , des violation s de
la liberté individuelle et contre des meurtres qui
prennent la place despeines infligées «par un -tribunal
institué. 'De nombreuses .personnes, «pànmi lesquel-
les des femmes et des enfants, des exploitations
aKricoles entières et des «villages sont .victimes de
ces abus condamnés par la loi divine.

«Ce mjp ris des droits naturels de l'homme et cet
avi lissement de la dignité humain e son t une hon-
te pour toute la nation. Le elengé en appdle aux
responsiabl.es de cet état de choses aifin qu 'Us se
souvienn ent des commandements de Dieu et-qu 'iis
n'attiren t pas de nouveaux ma.lh^rs sur leur pa-
trie si éprouvée.

La situation des «gens qui ont été emprisonnés esl
des plus trasriques. Ils sont fréquemment soumis
à de mauvais traitements et se trouvent privés
de tout secours religieux. Un «rand nombre d'en-
tre eux meurent sons sacrements.

Les évêques se préoccupent aussi du fait qu 'on N*ous ne vouions pas faire de Trieste une île au
a ma intes fois demandé aux prêtres et aux évê- *f>n. d* 

^
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, __ . . .  . . .  ntoare italien. \ otre proposition priverait la villeques de permettre que des discours politiques soient de sa force «électrique et de son eau potable qu'elle

tenus dans le cadre des cérémonies religieuses.
« .Ces exigences ne son t pas en hairmonie avec le
caractère des cérémonies reli gieuses, ni arvec les
prescripti ons fâungiKmes de rBgiise, et les autorités
ecclésiastiques ne sauraient «ks ad«mettre ».

De plus , les évêques se sont occupés de l'ins-
truction religieuse de la «jeun esse. La jeunesse est
plus que jamais exposée à des danigers d'ordre
moral , et l'Egt rse a île devoir de Ha «protôg-er con t re
Ges dangers. (Pu te îles évoques s'élèvent énergique-
ment contre les attentats à la vie naissante. «En-
fin , en «terminant , l'épiscopait polonais exprime sa
reconnaissance pour l'atde apportée par l'étnanger
à -la Pologne.

Une cure simple
contre les vers

qui se fait sans difficulté, sans embarras, est celle
du VERMOCURE, le vermifuge moderne contre les
vers intestinaux et les ascarides ordinaires. II se
prend soit en comprimés, soit en sirop. II est agréa-
ble et ne provoque pas de dérangements. Ne per-
mettez pas que votre sanlé soit troublée plus long-
temps par la présence de vers intestinaux dans vo-
ire organisme. Le VERMOCURE peul vous en libé-
rer promptement et sans ennuis.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25

+ ICA.
Etablissements R. BARBEBOT S. A., Genève.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
>. ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sion
R. Bolller, pharm. Tél. 2.18.64

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

Les faits du jour
Les Quatre seraient enfin parvenus à un accord sur le problème

de Trieste - La tension en Palestine
Echos de l'expérience atomique

Les Ouaitr e réunis a Pans ont-ils oui ce com-
meu dateur de la radio a«méri,cain,e 'qui -disait que
les ministres des ' «aiSfaires étrangères « devaient
cesser de caresseir ce baril de poudre avec une
mèblie enffiam«mée » ? s*aigissa.nt de Trieste.

Le dit  commen tateur «estimait, nous apprend M.
Viirohauix dam s la « Gazette de Lausanne » qu 'une
solution , même mauvaise, serait préférable à l'é-
tat de choses aptlucB , qui en,tr.a«ve toute activité,
énerve 1a population ne sachant à quel saint se
vouer , et enigendte une tension qui croit de jou r
en «jour.

Quoi qu 'il em soit , MM. Molotov , Bynnes, Bovin
et Bidault ont fait lundi de'grand s progrès en su«r-
montaint l'ofostade de .Trieste , et , ils entrevoient
maintenant une conclusion 1 «définitive heureuse de
leurs travaux. Tant mieux ! C'est qu'après une
discussion extrêmement vive et an moment où «la
situati on parai ssa it des plus critiques , (le 'représen-
tant soviétique a brusqiuement fait , à la surprise
générale, une de ces volt e-ifaee qui lui sont coutu-
mières. Il a déclaré qu'il était prêt à se rallier
au proj et de compromis français. Et cette déci-
sion inattendue a modifié totalement l'atmosphère
d iplomatique.

M. Molotov s'est donc imontné t rès concilliant. 11
a fai t une seconde concession importante lorsqu 'il
a admis que la Tohécosilovaiquie ne serait pas re-
présentée au sein du Conseil international qui as-
sumera l'administr a tion de Trieste.

«On sait que M. Molotov await tout if a it d'abord
pour obtenir l'attribution de Trieste à la Youigos-
laivie. «Ce n 'est que lorsqu 'il se rendit compte qu 'il
se heurta it à l'opposition irréductible de ses col-
lègues sur ce point qu 'il acceprta de discuter sur
la base du proj et fr ançais. 11 dit alors en souriant
à M. Bevin :

Je crois que nous pouvons chercher à nous en-
tendre sur la base du plan de notr e ami Bidault ,
si nous pouvons y supporter quelques changements.

Les réserves que M. Molotov voulait introduire
paraissaient in offensives. Il s'agissait simplemen t
de remplacer les mats * la région environnante de
Trieste * par « Trieste at ses environs immé-
diats ». Mais les délégués anglo-saxons s'aperçu-
rent bientôt qu 'accepter cet amendement eût abou-
ti en fait  à céder Trieste à la Yougoslavie.

Bonn le déclara en toute netteté :

uiiovens vans !
Vous êtes appelés à voter le diman-

che 7 juillet sur les deux décrets sui-
vants :
1. décret concernant la fixation du prix

du sel ;
2. décret accordant au Conseil d'Etat un

crédit de 5 millions en vue du déve-
loppement des moyens d'irrigation et
de l'exécution d'une nouvelle étape de
construction des routes reliant les vil-
lages de montagne à la plaine.
Le décret concernant le prix du sel per-

mettra de maintenir le prix actuel tout
en revenant au système légal et en ces-
sant de fixer ce prix par des décrets pro-
visoires portés d'année en année par le
Grand Conseil.

Le décret concernant le crédit de cinq
millions a d'abord pour but de poursui-
vre la mise en valeur de notre sol en lui
fournissant l'eau qui lui est indispensa-
ble, d'autre part de relier à la plaine une
série de localités de montagne qui man-
quent encore de voies d'accès nécessai-
res.

Votez ces deux décrets qui, tous deux,
sont dans l'intérêt bien compris de l'en-
semble du pays.

Votez

OUI
Le Comité du parti conservateur

cantonal valaisan.

derwalt mendier à la Yougosikiivie. Nous ne pouvons
a«dm.eilit«re unie tallie énormité.

«M. Molotov prit tout d'abord très mal cette vive
réplique. Mais M. Bidault intervint une fois «encore
en concil iateur. -Til proposa :

•L que le territoire à l'est de la ligne française
soit attribué à la YouKO.sJ«aivie :

2. «que le territoire internati onalisé soit l imité au
n o-rd «par la rivière Duino (près de M ontlf aUcone)
et au sud par Neva Citita.

C'est cette proposition que M. Mcilotov finit par
accepter. Sur quoi la séance fut  levée après que
les quatre h ommes se furen t cordialem en t serré
la main en se ¦félicitant de l'heureuse issue de
leuirs délibérations.

Le terrain étant diésormais déblayé «la séance de
ce ma««rdi aura .pu être consacrée à protocoler les
décisions prises. Après qu oi, les Quatre Grands se
mettront d'accord pou r fixer 3a date de la réunion
de la Coniférence de la Paix. On peut «prévoir que
ce sera chose faite d'ici deux jours au plu s tard...

Est-cie la révoUutiora en Palestine ? Pas entore,
mais l'évoCution de la situati on au cours des der-
nières quaran t e-huit heures, ne laisse planer au-
cum doute quant aux inten.t ions des mouvements
juifs de la «résistance.

Les Anglais ayant découvert des documents qui ,
disen t-ï.s, prouvent ila collaboration de l'Aigemce
juive avec les terrori stes, ont occupé le siège de
cette onganisation et arrêté certains de ses diri-
geants.

Cette attitude des Britanniques a provoqué une
vive émotion non seulement en Palestine, mais
dans tous les milieux juifs du monde.

« La voix d'Israël », l'émetteur clandestin du

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 3 juillet. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres
de Franz von Suppé et Verdi. 11 h. 30 Travaillons
en musique. 11 h. 45 Genève vous parle. 12 h. lô
Le Chœur des al pins du Trentin. 12 h. 30 Le rail,
la route, tes ailes. 12 h. 45 Intoi-mations. 12 h. 55
Le rayon des nouveautés. 17 h. Emission commune.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 So-
nate en la mineur pour violon et piano. 18 h. 50
Musi que légère. 19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Musique de lable. 19 h. 50 Du
Rhône au Rhin. 20 h. 30 Concert par t'Orchestre
de la Suisse romande. 22 h. Folklore français. 22 b.
20 Informations. 22 h. 25 Un disque. 22 h. 30 Emis-
sion commune.



mouvement de la résistance juive , a annonce, di-
manche soir : « La Grande-Bretagne a d«éclaré la
guerre à 4a- communauté juive. Nous «rendrons coup
pour coup ». De son côté, l'a Irgun Zvai Leuml »,
l'orga«niisa"tion illégale israélite, a demande au mou-
vement semi-officiel « «Haigana » de lui prêter son
appui « à la veille de la grande révolte ».

Ce n'est pas en versant le sang, commente en-
core M. Vinchaux, que les Juifs contraindront la
Grande-Bretagne à changer de politique. S'ils sont
sûrs de leur bon droit , pourquoi ne font-ils pas
aipiprcl à 1*0. N. U. ou à la Cour de justice inter-
nationale ? Ils ont suffisammen t de bons avocats
pou r déf endre leur cause.

* * *
L'expérience de Bikini a fait hier l'objet d'un

premier rapport officiel et co«nitiaue de provoquer
bien- des commentaires. La presse britannique est
d'aivis que c'étai t beaucoup . de bruit pour pas
¦grand'clh'Ose ! De vieux bateaux de 'guerre ont été
coulés, certes, mais on rapporte que les chèvres
qui «devaient servir de « cobay.es » ont été re-
trouvées en train de ruminer paisiblement à l'om-
bre des pajlimiers intacts !

«Quoi cju'il eni« soit, il serait dangereux, comme
le note excelemiment M. Robert Monnet danis la
« Tritane d.e Lausanne », de vouloir tirer de ces
faits .surprenants dos conclusions trop optimistes.
La bombe atomique demeure malgré tout un en-
gin internai. Si les dégâts n'ont pas atteint à Bi-
kini l'aiinpleur eiffroyiatte de ceux constatés dans
•les deux ponts japonais, cela, peu t tenir à diverses
raisons : hauteur à laïquelfle la bombe a fait explo-
slon, «conifigiuration des lieux, directio«n des vents,
mauvaise visée et tant d'autres que les spécialis-
tes déterminer ont. Par ailleurs , la bombe du 1er
juillet «n'est que la première d'une série de ti-ois.
Les savants s'«aj acondent en générall à constater
que le second engin qui fera explosion au niveau
de la mer aur a sur 'les n«aiviir.es une action beau-
coup plus terrible que celte d'une bombe aérienne ;
enifin, certains physiciens affirment que l'explosion
de la troisième bombe, la bombe sous-marine, sé-
ria de bien loin la plus dévastatrice de toutes.

L expérience de Bikini ne fai t donc que com-
menoer. Ses (résultats ne seront connus avec quel-
que exactitude que lorsque les savants auront mis
au point leurs observations, procédé à des calculs
minutieux, compare leurs travaux complémentaires.
Jusque lia il est trolp tôt pour anticiper sur les
comidlusioinis auxquelles ils arriveront. La seule cho-
se certa ine est que l'invention de la bombe ato-
mique aura pour -effet de rendre lia guerre plus
dévastatrice et «plus effroyable encore. Il semble
que cette constataition évidente devrait suffire à
stimuler le zèle des hommes «t'Etait qui ont la
lourde responsabilité de trouver les bases d'une
¦paix de justice et de réconciliation aifi n que l'hu-
manité ne connaisse plus j«amais les horreurs et
les incommensurables souilfnanoes qu'a provoquées
la seconde guerre mondiale.

Nouvelles étrangères—i
La Grande-Bretagne réclame

iwadiiiofl de lion Degrelle
A ia Ctamtbre des Coimimunes, M. Hector Mc-

Neil , sousi-sécréta ire «d'Etat au ministère des Affai-
res étrangères, «a d'édaré «q«u e 'le -gouvernement bri-
tannique e«st d'aivis que Léon DegrelUe -devrai t être
¦extrad é et envoyé en Allemagne. Le eihâf rexiste
belge séjourne «actuellement en Espagne, où il est
arrivé sous l'uniform e de l«a Wahnmaïahit, raison
•pour ia«qud.le il doit être considéré comtae nn sol-
dat «aiHeimanld. Le 'gouvernement britannique est «dé-
d«à interv enu dans cette affaire à Madrid, et l'am-
bassade 'britannique dan s la capitale «espagnole «a
fait,plusieurs <rcprésen-taifck) ,ns. Si Degrelle était «em-
mené dans la zone britann ique, le (gouvernement
anglais n'hésiterai t pas «à livrer au «gouivernement
belge ce « iQuisling ».

•Un député a posé une question sur les lAUte-
«mands qui «font attuelleiment du service dans l'ar-
mée «espagnole , et M. «McNeil «a -réponid.u que l'am-
bassadeu r britannique à iM-adrid «a:viaiit tei^i des in-
forma ti ons selon lesquelles un petit nombre d'Al-
lemands «avaient été enrô lés dams la légion étran -
gère espagnole. L'ambassadeur a prié le ministre
espagnol des alffaires étrangères de dresser une
liste des Allemands qui sont entrés ces derniers
temps «à la légion étrangère.

« o
Un grand procès d'espionnage

Le plus grand procès de la itraihison en iaveur
de 3'AHlemag.ne s'est ouvert à Dijon. «Accusés d'es-
pionnage, «quarante-trois Français et un Anglais
sont- «jugé s «par la Cour «de ju stice de ««la Côte-d'Or.

Le procès s'est ouvert hier après-mMi par l'au-
dition de Plaull Boalim, membre du S.. R. A., qui fut
un agent de liaison zélé et qui surveilla en pa«rti-
culier «le t-omnnaliste suisse 'René Rayot. L'aud ience
ne conifiTsne «crue l'existence de nombreux réseaux1
d'espionnage en France, le témoin se bornant à re-
connaître sa culpabilité com«plète.

o 
Un complot en Uruguay

Un complot milftaire a été découvert en Uru-
guay, annonce un communiqué officiel. Six offi-
ciers, donrt nn ancien commandant d'aviation., ont
été arrêtés. Le complot aurait eu ides ramiifioa-
tiofi-s à l'étranger, croit-on dans les mrSieux bien
informés. On pense également que certains «diri-
gean'ts des partis politiques locaux n'ignoraient pas
ces activités inspirées de Q'idéolo^e totalitaire.

Nouveaux désordres à Trieste
Oe nouveaux désordres ont éclaté hindi à Tries-

te. La foule qui manifestait en faveur de rïtailie
a attaqué plusieurs 'sociétés slowènes, des bureaux
et des «habitations. Maferé tous ïeurs «aîfonts, les
troupes d'ocaupatton) oonérioaines et brita«nntaues
n'ont toujours pas réutssi à mettre «fin1 à la «grève
générale «qui paralyse toute la Vénétie julienne. Se-
lon une Jnifonmatio «ni d'un j ournal sllovène, douze
Slovènes auraient été 'tués au cours des dernier s
incidents, «tandis que .sept soldats américains et
deux britanniques ainsi que cinqua«nt e habitants de
Trieste ont été blessés.

o

L'effrayant massacre de Katyn
évoqué à Nuremberg

Au comrs de l'audience de lundi du procès de
Nuremberg, de nouvelles preuves sont apportées
relatives «au massacre de «11,000 officiers polonais
à Kaityra, près de Smenlensk, à la vfin de l'été 194i.

Le colonel Aihrenis, le ipremieir des deux •témoins
cités par la défense d'iHemmiann Gœring, dit qu'il est
arrivé dans cet'te ré-gion 'en novembre 1941. «Ses
soldats kri ont .raconté, il'année «suivante, l'exécu-
tion «qui «a eu lieu dans îles forêts de 'Katyn . Ah-
rens rapporte iqu'en suivant des traces de ilotaps, il
a «découvert «des .membres (hum ain s et plus tard la
fosse commune des 1.1,000 officiers polonais. II
n 'a jam ais vu «de ¦soldats polonai s pendant «le ser-
vice qu 'il a «accompli en. Russie. Il n'ia Jamais non
pins entendu parler d'un prétendu «ordre de Ber-
lin' .voulant iqu 'oni fusillât tes prisonniers de guer-
re polonais.

«Répond ant à une question du président, le co-
lonel Ahrens «a dit qu 'il avait le soupçon «qu'une
fosse conumuine se .trouvai t «dans «la «région de
Katyn «et qu 'il en a fait /rapport «en «1942 à ses su-
périeurs. «Il n'a fourni «aucun dooumen't écri t parce
que «cette affair e n'était ipa s de son ressort.

Le Tribunal entend ensuite Boris Wassiljewsky,
témoin à change, directeur de l'Obsemvatoilre de
Smolensk. «Il déclare «avoir 'été contraint, pendant
l'occupation «allemande, d'assumer les fonctions de
vice-bourgmestre de Smo«îensifc. Des prisonniers po-
lonai s travaillaient durant llété 1941 à proxim i té
de «la girande route Minsk-Moscou. Aiprès l'inva-
sion, les prisonniers ont été soumis à un régime
très sévère. Au' début de «septembre, «le bourgmes-
tre de iSmolensk a dit au 'tômoiiu que l'ordre était
venu de «Berlin d'anéantir ces Polonais. Quelques
semaines «plus tarldi , Wassljewsky demandait au
bourgmestre ce qu 'il était advenu de ces Polonais
et il «apprit qu 'ils étaient dêTjà .morts,

o
•Débats orageux à la Chambre

américaine
Les débats rel atifs au contrôle des ipri'x se dé-

roulent à la iCihaimbre a«mértoaine dans une at-
mosphère 'O'faigeuse. Contrairement à 'la coutume,
c'est an milieu des cris et des altercations «qui s'é-
lèvent entre les représentants que les discussions
se poursuivent. M. Rayburn , speaiker de la Cham-
bre, maintient l'ordre à grand'peine «et doit fré-
quemment faire usage de son marteau d'ivoire. A
un momen t même, le «public qui garnit les galeries
profère des huées à l'adresse du représentant ré-
publicain Allen qui vient d'accuser .un de «ses collè-
gues d'utiliser de faux 'télégrammes en tlatveulr du
contrôle des prix.

Nouvelles suisses
Une colporteuse se tue

dans un escalier
Une colporteuse domiciliée à La iOhaux-de-'Fonds

s'est fracturé le crâne on tombant d'un escalier.
Elle a succombé après q.uekiues heures de souf-
frances.

O '

Ouverture de la ligne aérienne
Amsterdam-Bâle

La «ligne aérienne Aimisterdam-Bâle, qui , à partir
du 2 (juillet , assurera un service quotidien dans
abaque direction , a été ouverte lundi à «midi par
l'arrivée d'un' appareil Dc-4 dont tes 40 places
étaient occupées. Eflle e«st «assurée «par «les soins de
la compagnie hollandaise K. L. M. et, d'Amsterdam
a des correspondances avec le Dan emark, la- Suè-
de elt la Norvège. A bord se trouvaient, outre M.
Klesiman , président du Conseil d'administration de
la K. L. M., et quelques représentants de «cette
compagnie, une icjuaraintatoe de «jioœmailistos hollan-
dais, danois et suédois, qui visitèrent mard i les
curiosités de la ville,, ainsi que les installations de
la Ciba , puis poursuivirent leur voyage sur Zu-
rich. Les autorités bâloises les ont reçu's officiel-
lement lundi soir.

o *
Accidents de montagne

Mlle La«ndis, professeur de langues à Zurich , a
fait une «chute mortelle' dimanche dans te massil
du MurtsChenistoCk, Claris.. Une colonne de se-
cours a ramené son corps à Naefels.

— Le j eune Heinz Lôhrer, 16 ans, d'Enlentoaoh
(Zurich), a fai t «une chute mortelle «samedi soir au
Riifitobel en montant de Mollis au F,rOnalpStoCk,
Glaris.

o 
Un canot chavire : 1 noyé

«Ua canot à moteur qni évoluait iâ 200 m.r au
lange du débarcadère de Kersiten'-BOTgenstock, Lu-
cerne, dimanche- après-midi, a cteviné ta flar sHtte
d'un virage trop brusque pris à (toute vitesse. Les

5 occupants «furent j etés «à l'eau, mais tandis que
4 d'entre eux pouvaien t s'ascroeirer à f esquif , le
cinquième dispa rut dans les f lots. Les recherches
entreprises n'ont pas abouti «jusqu'ici.

o
Un enfant de cinq ans happé

par nne auto
Le peti t Ernst Auer , 5 «ans, qui revenait de l'é-

cole du dimaïicfre avec quelques «petit s caniairades,
s'aventura imprudemment sur la chaussée entre
Stocken ot iNeuWroli, Tiiurgovie. «Il fut happé par
une automobile et tué sur le coup.

o
La chute a été mortelle au cycliste
M. Blondel-'Favre , représentant en vins à Bien-

ne, âgé de 68 ans, qui avait été renversé il y a
quelques jours par un cyoliste, vi-erot de suacotiw- ,
ber à ses blessures.

o
Les noyades

Le petit Hubert Ruagg, 3 ans» de Steiniach, St-
Gall, est tombé dans le ruisseau du vij age et
s'est noyé.

¦— M. Aranin Zausg, vacher , de Katliarinenberg,
a été frappé d'une congestion mortelle en se bai-
gnant dans le Nussbatanepsee, Thungovie.

— Le j eune Jông Zippert, 6 ans, de Langwies,
Grisons, est tombé dans un étang. Le père du mal-
heureux enifant n'a retrouvé qu '«un cadavre.

— C'est M. «Louis Aschwianden, 24 ans, de
Stans, mécanicien sur automobile, qui a perdu la
vie, dimanche, lorsqu'un canot-antomobile a cha-
viré sur le lac des Qnatre-Gantons, à Kéhmsiten.

o
Un exercice tragique

aux anneaux
Le gymnaste Hans Rofhner, 17 ans, a été vic-

time d'an accident mortel en faisant un exercice
aux anneaux lors de la Fête cantonale de gymnas-
tique d'Weiden, Apperazeslll. 11 s'est brisé la nmque
en sautant et est décédé des suites de sa blessure
à l'hôpital.

o 
Incendiaire par amour

Le mystère qui entourait fi noandie de la grosse¦ ferme d'Afikon près de Sins dams le canton d'Air-
govie, est désorm«ai«s êctairici.

L'incendie a été afliamé par un garçon de fer-
me, simpl e d'esprit , qui s'était «mis dia«n«s la tête
qu 'une fois la forme réduite en cendres, if pourrait

' retourner chez lui , afin de convoler en justes no-
• ces. Le propriéta ire de la ferme n'a vraiment pas-
, de chance awee son personnel, car au, mois de
. juin, au7défeuit , un incendie s'était déclaré dans sa
maison d'habitati on, parce qu'un employé avait
transvasé de la benzin e dans le voisinage d'une
flamme.

I

Poignée de petits faite
f a  «M. Jules «Mwah-, mi misfoie fran^i» «dies travaux

publics,, a, visité soans- l» «conduite.de M. André Max-
by, conservateur, l'exposition, des maîtres sui«sises à«
Grenoble, dont rinauiguiratiiioin. au«ra lieu .«î|prfe le 7
jiriilifet . ïî s'est Tonigue«ment JTiiténassé aux toiles die
Hoidller, Aimief, Giacoroatl/i , «etc., «q.iu consILtucnt W
fond -de la jieinltur .e suisse contempoirai'ne.

¦fa Le idhcif dm goaveimemienft ibaflion, a igraoié un«
graiwl noinhr e die persan n«aJiiliés fascistes , <lont «l'an-
cien aimbaissadeuir Fulwio Suvich ot d'autres. «Danis
quelques jours, M . Azzolini , l'anicien gouv«EBTieuir de
ia Banca dltalia, condamné à 30 airs <ïe captiivitâ
po«n r «n 'avoir' pu «eimpêelior las AMennanids de «s'em-
parer de «l'or «de cotte banque, sera éigalioniient «li-
béré.

De «sow cô*é, «îe «SaitalS-iPèife a «Jes'tJnié M,«0OO lires
aux prisonniers indigents du «caimp de Pirocida.

f a  On a.miïOintçaii.t oifficiej llikimjent lundi soir «que les
troupes et la polioe britanniques ont perquisition-
né «ces 3 derniers jouins dans 25 icalondes de .Pales-
tine et retenu pour intenro«,g.atoi.re 2G50 «hommes e!
59 femmes. Ces opérations ont «coûté la vie à 4
Juif* ; il y a 80 blessés.

f a  Le senvice aumérècain' d'information cn AiWe-
niaigne anniomee qu'aiprès le refor-andumi' 2000 usines
de la province de «Saxe, anciennes propriétés de
cirimiinels de guerre nazis, seront élatisées. Les fa-
bnioainits. qui n'ont joué aulcun râle imporbant com-
me m«emibr.6 du panti naizi' cantinuieront à bénéfi-
cior de leurs entireiprises.

-fa La police «die Ranre a arrêté, «dimanidbe, Ange-
lo Dentà, refahônatié1 depuis- 7 .mois pour plus do
200- déli ts, tpanmi ies«quol.s figueent des crimes et
«des vais. Ifl par tait «dans le quartier populaire ro-
main de Tr-am-stâvère, le sobiriqBet de « primevère
rouge > . Douze de ses. «compagnons ont été. arrêtés
avec iui.

f a  Un de» prh»ciipaB<x «oheafs d'état-major
dBirniBaffier qui était ef omgé des Maisons entre cô
dernier at les a«wtrie« oftetfs nazis, domt ' BIKI-CT, au-
rait «été acrêlé à Kicil, au cusmrs des deirnrières 48
heures. L«s aB*arités britawniqiue» se «refusent jus-
qu'à présent à «donner «son nom et à toute «autre
déctaratwm. Geipewdant, af.les n'ont .pas dénteniti la
nou^dlle. On reimairque qu 'il! a été «arrêté peu de
temps après tes IrouMe* «de Ha^nbonirg.

f a  De Vienne, parvient la nouvellle que Mlle
Jeanne Bcratngeais, pJus connue sons le nom de
Mfetrngnelif , a ép-miisé .réceimmeiit à Rome Je jeune
ténor itailien Lino CaTen^ro. ActneBemient, « Miss »,
deveirue ' ma<fenne > , accomplit dams «t'Isère avec
son marr le traxKtioïiwdl voyage de noiee.

¦f a De F«ra«r»oe, on apprend -que M'es Isorni et Le-
maire vienneiit d'adresser à M. Georges «Bidault ,

président du gouix ierneaiiej it , une l«eittpe date «iaquel-
te Om s» pdaignen* «des condi*i»nis de J» détent ion
de Philippe Pétain et expriment leur in tient»an de
faire raviser lc proefa.

Dans la Région
Violent orage

sur le Pays d'Enhaut
• lit» viollen't «araige a éclaté hier aprèsniuidi sur la

réigion1 d«u «Pays d"Enili.aut et a causé des perturba-
tions sur le trafic du «M.-«0.-B.

Le train 222, circulant de Zweisimmen â Mon-
treux , a dû s'arrêter à ila sortie de la igace de îa
Tirer à 17 k 30, l'arrière «de 'la locomotrice s'étant
enfomoé par suite de 1'aMouiHement de la voie. La
CiiEailaifcion des trains a été «raterroniipAie, et les
voij'aigeuirsi tnansportés par autocars sur 1e par-
cours iM'On tlboivonHOliâteau-d'Oex.

Nouvelles locales 
Une initiative toujours actuelle
Voioi plus d'un an «que le canon s'est tn cn Eu-

rope ct que les autorités fédérailcs ont «soileiiin-ciU
lamient proataiircé leur intention de renoweer aux
pleins pouvoirs qui leur aivaien.t été coniféré» en
raison des ai reanstiainces exc.q > li< ) iini 'ilil e.s nées de
la guenre. Intention louable, certes , mais qui n'a
pa«s été suivie d'exiécutian. Si uu bon noimibre d'ar-
rêtés ext«rao,rdinairos ont été abrogés, d'autlres nom
moins nombreux ont été maintenus. San* doute,
o«ft no pouvait pas supprimer d'uu coup ume foute
de dispositions ' dont l'ut ilité n'était pas coutieista-
) > le. Mails ce qu'on a urait pu fa i re , c'éta it de hâter
le «reitouir au néigiime constitutiionnol en diominamt'
à ces dispositions répuitéiis n«6co«ssair.as la forme
d'airrêtés ou de lois ordinaires, soumis au refe-
renduim, ou oncore d'a«rtioles coasliituliionn'eilis nou-
veaux soumis au vote du peuple et des aantoms.

Or, c'est un tout autre chemin qu 'on prend ù'
Borne.. Ces pleins pouvoirs subsislont, quoique sous
une fopiTie rédu i te. On craint de conisuiltor l'élctc-
licnir dont les libertés sont mises en veiiUeuse, et
d'aucuitiis voudraient conifior au Parl ement, «s«us l?
couivert de (lia clause d'urgonice et d'un prétendu
droit de nécessité, les pouvoirs dont le Consoill fé-
dérât «serait amené à se dessaisir, mai» sern» quo
le coirps élcctoiral netirouvc la facul té de s'espri-
nier qui lui est pour tant  octroyée par la Cou.sti-
«tuliion.

On a pu craindre que l'initiat ive pour le retour
à la démocratie directe, lancée il y a quelques
mais et qui 1 vise à mettre Pin au régime/ dos pteins
pouvoirs et aux nlms de la clause d' urgence, ae
vienne canume grêle aiprès vendainge. L'évolution
do la politique fédérale montre bien au contraire
qu 'elle vient à son heur e pour exiger non pas l'a-
boHitian bruitlaife de toute une léigisllaffon donlf cer-
taines parties sont nécessaire», mais le respealf des
libertés consititution,raelles sans lesquelles M n'est
pas en Suisse do liberté tout court I le vote fa-
cultatif du peuple sur les lois ct ar«rê|iés de portée
générale («rciforendum.) ot le vote obtilgiatoine du
peuple ot des cantons sur les nouveaux ortielc»
contsUtutronneil s ou les di«sposilions qtrf dtëroigmt à
la Constitution.

Le comité fédéral et les personnaJ ité» valaisa n-
nes qui patronnent cette initiative — plus exacte-
ment cette double initiative, car lo texte proposé'est
scindé en deux demandes qui se complètent — ont
tenu à atteindre tous les électeurs en leur adirés^
sant ces jours-ci, accompagnées d.os explications
nécessaires, deux cartes-répon ses qui t iennen t  lieu
do listes de signatures habituelles. L'occasion est
ainsi donnée à tous les citoyen s qui no l'aunaienit
pas encore fait d'appuyer d'une double signa-
ture un mauvoment d'op inion apx>elé à' avoiir un
grand retentissement dams la lutte des paTticwlieirs ,
des métiers et des cantons contre la toute-puisaan-
co do l'Etat «de plus en plus autoritaire el insa-
tiable.

Pour le Comité : A.
« « o «

La fête cantonale de gymnastique
// s'est glissé un fâcheux mastic dans

l'excellent compte rendu du délégué spécial
du « Nouvelliste » à la Fête de Saxon. Nous
faisons toutes nos excuses à notre dévoué
correspondan t et nous rétablissons les tex-
tes exacts. \

Le cortège
A 13 heures, les «sections avaient rendez-vous sur

la place historique de Saxon-Village <Toù doit par-
tir 'le cortège.

La première colonne,, «entraînée «par la fanfare  t La
Conco«r<fia > , comprend les invités , la presse, les
jurys, les divers comités, puis les sectfaxft» limi-
tées.

La fanfa re de Riddes est ii la tête dc la secon-
de colonne cl la fanfare « L'Avenir » dc .Saxon en-
traîne allègrement le gros du con t ingen t  qui se trou-
ve à 14 heures sur la place de fête ou les concours ,
tes championna t s ,  les courses d'esta fette» se pour-
suivent. A la can t i ne , ls fanfare < L'Avenir > donne
un concerl qui a été spécialement ap«précié. De son
côté , t L'Abeille > de Riddes dormait de» exécu-
tions très réussies.

Au coup de 17 heure s, Jes sections se présentent
en colonnes pour les exercices généraux qtrf «Tnt
procuré quelques minutes d 'émotion à l'immense
foule débordante d'enthousiasme.

La fin approche. Avant de procéder à la distri-
bution des récompen-ses et de proetamer Je classe-
ment des sections, MM. les présidents de l'Associa-
tion fédérale et de la Fédération cantonale ont tenu,
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en termes chaiewcux, à féliciter les sociétés pour
le* proflri- s accomplis ct pour les jalons posés pour
i'«venir.

C'esl «nsuib: avec mte at ten t ion soutenue qu 'on
entend M. le pré tel Thomas apporter le salut du
Honvememont valaisan aux gymnastes. Le distin-
gué orateur :t mis on rel ief ce que le Pays at tend
de la Jeunesse par la culture bien comprise des
sports , puis il a souligné les heureuses améliora-
tions que la Loi cantonale sur renseigne-
ment primaire apportera ii In pra tique de la gymnas-
tique. M. Thomas qui a été lé premier moniteur de
ta section de Saxon éUf il  bien p lacé pour mettre les
choses au point et tirer les conclusions qui s'impo-
sent d'une journée qui restera inoubliable.

A. A.

Les concours
Résultats des concours de sections

/. Sections invitées
.lime catégorie : 1. Locarno , 116.20 ; 2. SclUatt,

144.26.
4ème catégorie : 1. Oliiasso , 1 17.25 ; 2. Vuadens ,

14.110.
//. Sections valaisannes

1ère catégorie : 1. Monthey, 14">.IK5, 2. .Sion,
Mf.lO ; .'t. Marligny-Ville , l !J.2.V, 4. Sierre , 144.10.

Veine catégorie : I. Uvricr , 1!4..'W; 2. Vernnvaz ,
1M.10 ; :t. Brigue , 143.25 ; 4. Naters , 143.15; ô.
Viège, 14X10 ; 6. Martigny-Bourg , 142.35 ; 7. Ardon ,
141.78.

Sème catégorie : 1. Charrat , 115.10 ; 2. Riddes ,
114.5» ; 3. Bramois ct Fully, 1 12.95 ; 5. Chi pp is ,
141.35 ; 6. Sainl-Mauricc , 141.15 ; 7. Conthey,
140J&; H. Vouvry, 140.60.

«f^Hie catégorie : 1. C. impel .  143.75 ; 2. Stalden ,
M MM) ; 3. Steg, 141.60 ; 4. Saxon , 140.(15 ; 5. Leuk-
S«sten, 139.15-; 6. Chalais , 139.25 ; 7. Turtniann ,
13*00.

o- «

Electrocuté
(Inl. par t.) — A Stog, Bati'UVa-tais, le petit

Martig, un enifant de cinq ans , a été électrocuté
dans des circonstances «encore «ma'l définies. iL'en-
fatrt est décodé. L'eniq uête établira «les causes dc
ce douloureux «accident.

¦o

Après une disparition
(Inl. part .) — Le 25 juin  dernier, le petit De-

nis Ulridi disparaissait du dom icilie de ses pa-
rerts dans un hameau sur tic territoire de ta« com-
mrme de «Leytron. Les «rcclicrohes entrqprises pou«r
retrouver l'oiufant âgé dc cimq airs ont été infruc-
tueuses tnalwré l'intanveintion «de to cendarmerie
vundoi«se ot d'un ch i en pol icier, il est (possible que
•te petit ait été victime d' un accident et soit tom-
bé' dans «les goriges de la Salentze, «entraîné par
les flots tumultueux du torrent. «Les rechenolies con-
tinuent.

" O

Le feu à Nendaz
• ( Inf .  mart.) — Un intoendic s'est décla ré à «Bri-

Sïit>n sur le territoire de ila comimune dc Nendaz.
Mua tnimeublos, m ruinai ot une étable ont été
srav«omcn t eudaitimaiffés par le feu. 'Grâce «à l'in-
terv ent ion des pompiers de «l'end roit un «gros sinis-
tre a ipu être évité. Lcs dommages sont cependant
appréci ables. Les bâtiments son t la propriété de
M. IUI lo Gillioz. «Les dégâts sont heureusement
couverts par .l'assurance.
¦D'après ks premifeirs résultats' de l'enquête , ici

encore l'incendie aurai t été causé par imprudenc e.
o«

L'assemblée des délégués
de la Croix-Rouge

L'assemblée ordinaire des délégués dc la Croix-
Rmi'R e suisse, tenue a BUT jren stock, «Nidwald , a
été idiriKée par le I>r Guisan , Lausanne , vice-prési-
dent, qui «remplaçait le colonel divisionnaire de Mu-
rait, président, otupéclié ipar la ¦mataxlte. Le vice-
président a sahié n otamment la présence du géné-
rai! «Guisan , du colonel! brigadier GaRnaïux, méde-
cin en chef dc l'armée, représentant le Départe-
ment militaire fédéral , les délégués de ia Groix-
Roinste Imtcrnatioral e, du Service fédéral de J'hy-
KiOinie publique,' des organisations de secours, de
l'tAlUiatK o suisse des Samaritains , ot de la So-
ciété suisse des troupes de santé.

ira comptes de 1945 soldent favorablement, cc
qui provient de ta vente de timbres de la Croix-
RmiKo émis ù l'occasion- dc la fin des hostilités,
de la collecte du premier août , de legs et de dons.

iM. Bolniv. avocat tï Bàlc, a été élu n ouveau pré-
sident de lia Croix-RouRe suisse. M. Boliny a tra-
cé le programme dc la Croix-.Rouge en* temps dc
paix.

——o 
La transmutation des métaux simplîiiée

Tout r&cmmonf , la police de La Chaux-de-Fonds
^rrétaft un j eune homme qui portai t quatre Impôts
d'or »e9anrt ch.-»cim <>50 gr. Interrogé, l'homme se
dédara l'iutûrmédiaire d'.vui détective privé demeu-
ran t «\ Bienne. Une perquisition opérée immédia-
tement étiez le prétendu détective privé fit décou-
vrir dans le grenier du personnage d'autres Wn-
«ots «ntwtfés et prêts à être vendus, afrrsi <|tre «tOT t
tw» irKHétiel pour la fonte des métaux. L'analyse a
révélé qirft sXtfssnit tout simplement de pion*
<ft>ré.

SÏAWIUTY. — rJtffiir * dames. — Le Chœur
«te «dîmes dn> M;irts! rr\- -donnera un concert vocnl
à Xwrt^ny-BouriK, mMWttdi 3 juillet, a 20 h. 30.o

WON. — La vnKition de dimanche prochain auralieu pe— la commune de Sion à Ja Grande Satiede rHAtrt de Vaie.
l̂  scrutin sera ouvp.rf : samedi, de 12 à 13 heu-

res. Dimanche, do 10 h 13 heures.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, Sion
R. Bottier , phaftn. Tél. 2.18.64

Dernière heure
Grosse effervescence à Trieste Le Cabinet hollandais constitué
TRIESTE, 2 juillet. — Durant les deux damiers

jours , les #ûments fascistes de Trieste, dirigés
par le Comité italien de libération , ont démoli tT im-
meubîe de l'Union des partisans et ont mis à sac
le siège du syndicat unifié et la maison' de sept
sections de l'Union antifasciste slovéno-italienne.
Us ont incendié au moyen de bouteilles d'essence
enifflammée le siège du «Comité provincial de libéra-
tion , une imprimerie coopérative et une librairie
Slovènes. Les iforces de la (police civile et militai-
re «qui se trouvaient ù proximité assistèrent sans
réagir «à la «destruction. D'autres groupes de fas-
cistes ? ont malmené tous les passante qui n'étaient
pas membres de leur organisation.

En «guise de protestation contre ces agressions
criminelles flui rappellent de près îles incendies
perpétrés on 1920 par îles national istes dt «les fas-
cistes Italiens de toutes les institutions slorvênes
de Trieste, «la grève générale a1 été procla«mée à
Trieste et dans toute 'la zone A de ila Marche Ju-
lienne contrôlée «par les troupes a-nglo-américai-
ncs.

Des bandits font irruption
dans une poste de Nice

NICE. 2 .j uillet. — Dans la matinée, ver s 5 h
15, trois individus se «priescn'taien t a lia poste I lners ,
à «N ice, et s'introduisa i ent dans l'édifice par l'en-
trée iréscnvée au personnel . Lcs «trois indiv idus
étaient habiles on ouvriers, et l'un d'eux portait
un sac de tourist e sur le dos. Arrivés au «premier
étaig e, ils «pénétrèrent dans la saille des recettes où
deux employés s'aiptprôtaienit à réparti r Jes« «man-
dats de distribution de la jonrnée.

L'un des «assaillants sortit brusquement une mi-
traillette dissimulée dans son sac, e)t, bratquant
son a.nme sur «les omiriloiyés, se «fit «ouvrir «le cofif re-
fort. Rapidement, ses deux «complices firent main
basse SUT île conten u du cofee en emportant tren-
te-trois imiHions «dc titanes en billets de banque.

Leu r forfait accompli, «les bandits battirent en
retraite ct prirent la précau tion d'en-fermer les
deux postiers danis leur bureau. En; l'absence de
tout gardien , ils panant «saigner 'la nue «et disparu-
rent dans une voiture moire iqui stationnait dans
les environs.

o
Pie XII invoquerait à nouveau

la nécessité
d'une paix digne

ROME, 2 «juille t. (Aig.) — «Le bruit s'est répandu
que île Saint-iPèrc interviendrait iquoîqm e indirec-
tamen t da.uis «la« iquostion du traité de paix aivec l'I-
talie invoquant « une paix juste et digne d'un \g.rand
peupl e nuii «a tant souffert. »

On ne précise pas la -façon don t le Saint-iPêre
interviendrait dans 1a iqucs tion mais' on sait en
tout cas iqu 'il «ne s'agirait «pas d'un appal adressé
aux iquatre ministres des affaires étramgènes.

L'intervention «de Pie XiII (aurait lieu à la «veille
dc la Contéronicc de ;la paix «des 21 puissances -qui
devra sanctionner les décisioœ des 'grandes puis-
sances.

¦ o 
La comtesse Ciano libérée

ROME, 2 juillet. (AiF.P). — «Condamnée à deux
aiTS'd e rclégationà'riledeLipa.ri , ,1a comtesse «Edda
Ciano-'Mussolini bénéficiera de 'l'aiministie. Ell e a
accueilli cette décision avec indifférence et, «d'a-
près les journau x, elle n'«aur«ait pas «l'intention: de
quitter lipari.

o 
Le navire « Lugano » à Gênes

ROME , 2 juillet. — Le navire suisse « Lugano »
vient d'arriver dans île port de Gêne où il fer a «une
courte escale a«vant d'embarquer un nouvel «équipa-
ge entièrement composé de marin s italiens «à la sui-
te de la décision du gouvernement lielvétiique d'u-
tiliser pour sa flotte des équipages italiens.

o

Le drame des nomes de l'Orbe
ORBE, 2 «juillet. — -Mardi matin s'est ouvert, à

Orbe , le «grand procès crintinesl concernant Fritz
Schanz , qui , îl y «a un certain temps, ai fait Y ch-
iot d'une enquête pénale au sud«et du décès de sa
femme.

L'acte d'accusation reproche à S. d'avoir , dans
des circonstances où il a «agi avec une prémédita-
tion dénotant qu 'il est par ticulièrement dangereux
et «penvers,

1. tenté de 'tuer , à Orbe, au début du mois d'oc-
tobre 1945, sa famme «par asphyxie, err ouvran t le
robinet du réchaud à gaz après aivoif installa Mme
S. sur le divan de la cuisine pour faire ia sieste ;
Mme S. s'étant «âveBlée assez tôt, put fermer le
robinet du «gaz et aérer la pièce avant d'être as-
phyxiée ;

2. dc môme, à fin décembre 1945, tenté de noyer
sa fenme ; au moment où elle se baignait, Mme
S. fut prise d'une défaillance, «mais il ne «poursui-
vit «pas jusq u'au bout sou activité coupable, et Mme
S. revint à eSe ;

3. intentionnellement tiré, le 2 «janvier 1946, dans
l'après-midi, sa femme en la précipi tant dans Ses
gorges de l'Orbe, les lésions subies p-ar iMjrie S.
au cours de sa chute ayant entraîné sa mort.

LA HAYE, 2 juillet. (AFP). — Le Cabinet BeeS
est afiicieUement constitué.

H comprend (treize ministres : Cinq catholiques,
dont ie président Beel, iquatre s-ocialisrtes, quatre
sans pairti.

o
Les noyades

WAiNiQBN-SUR-L'AAR, 2 juill et. — En se bai-
gnant «dans .l'Aar, à Wangen-sur-fAar, 'la jeune
Marth a Haudensohiki, 15 ans, fille unique de l'a-
griculteu r >Hauden«sohild-Schu'rsoh, s'est noyée bien
que sach an t nager. On- pense nu'iil y a- eu conges-
tion. Le corps a été ramené à la ritve.

¦ORBE, 2 (juillet. '(Ag.) — Un j«eu«ne homme habi-
tant Orny (Vaud), M. Tissort , âgé de 16 ans, s'est
noyé cn se baigant dans l'étang des tourbières de
Baivois , dans la plaine de l'Orbe. Ill aivait commis
l'imprudence dc prendre un baini 'après avoir man-
gé des cerises.

——o 
Attaque nocturne

BERNE, 2 juillet. r (Aig.) — Une seryense de res-
taurant qui ,de nuit, rentrait à son domicile, a
été attaquée par un malandrin iqui Hui a dérobé son
sac à main . Aux cris poussés par la victime, des
passants intervinrent et purent arrêter île person-
nage qui a1 été remis-à la poltee. La serveuse n'a
pas été blessée.

Chronique sportive
.«¦«¦ I ««¦MM.IMII l.I MBlMilHraMn»

FOOTBALL
Nous avons reçu un excellent compte rendu de

la finale valaisanne entre Sierre et «Martigny ; nous
nous excusions dc ne pouvoir lc publier avant le
prochain numéro, la place nous faisant totalement
prochain numéro , la pacc nous faisant totalement

Après la victoire du F.-C. Ardon
Nous avons ou le pflaisiir d'aissister dimanclie,

à Manilihey, à la balle victoire d'Ardon sur Saint-
Ginigolph , 5 à 2. succès qui soiare les sympathiques
joueurs du Centre chaimpions valaisans d«e IVe Li-
gue du micime coup qu 'il! leur ais«sure unie place
dans la sôrio supérieure, dans laquelle ils sauront
oe.rtain0me.n t soutenir honorablement lia coimpairai-
SOTI ajvec leurs nouveaux adversaires. C'est là notre
souillait !

\Pou«r on« rewenir au maittoh de dimanche, disons
qu 'il! a été disputé devant quelque 200 persoinines,
dont bon- nombre d'Ardonmaiims enthousiastes. Le
premier quart d'ihenre a vu« un d«épart, qui sem-
blait imparable, fe Firaueo-Suissos, mais un but
si lipide cassa net toute la baille mécanique éolia-
faiwlée par le petit Pasiquini ot c'est pair 3 à 0
que menaient un moment les visiteuirs. Quelques
sacondost avant le rep-os, Sain.t jGinifîoll«pli parvenait
;\ ramener la manque à 3 à 1.

A la reprise, Sai«nit-/GinKoilp:h parait «voir repris
<ftr poi l «do ila bête , «mais ne peut «empêcher Ardon
de marquer un quatrième but ; le score est pour-
tant ramené à 4 à 2, mais, peu aivaîiit: la fin, le
fantaisiste gandien du bout du lac laisse encore
passer une cinquième baMe.

«Si Ardon ai parfaitement mérité sa vinstioire, il y
n lieu de reconnaître que le score est beaucoup
trop net ; un 3 a 2 ou 4 à 3 aurait mieux coinros-
pondu à la p«hysion«omiie d'une partie qui fut
^ssionnante à suivre, au-«ssi bien que maigistrale-
ment arbitrée pa«r M. Craviolini. Met.

t
Monsieur F.-L. BIETRT, à' Addis-Abeba (Blihio-

« pie) et Vat d'illliez (Suiisse) ,
ainsi que les familles parentes et a«lili«ée«s en Ethio-

pie, en Suisse, en France, en Angleterre ot en
' Amérique , ont le regret de faire' part du dééès de

Madame F. L. BIéTRY
Woezers HareghOvne Deressïé

Dedjéné
leur chère épouse, sœur, nièce, cousine et parente,
décodée pieusement, munie de tous iles secours «de
1» sainite religion orthodoxe, dans sa. «30e année,
après une courte maladie, le 1er juille t 1946.

«L'enseivelissament aura lieu en l'église ortho-
doxe de Saint-Nicolas, à Vevey, «le jeudi 4 juillet
1940, à 10 heures.

Cet àvi» tten t lieu de faire part.
S«reire, le 1er juillet 1946.

f
L'Association *» S»ii.sscs rentré» de Fétrangcr

(Section N'aïkiis) a le regret de faire part du décès
de

madame F. L. BIéTRY
Princesse Kareghoyne Deressié

Dedjéné
épouse de son président

survenu après une courte maladie.
L'ensevelissement aura lieu en l'église ortho-

doxe de Saint-Nicolas, à Vevey, «le jeudi 4 juiHet
1946, à 10 heures.

te «Comité.

Le feu à la ferme
fiELP, Berne, 2 juill et. <A«g.) — Un incendie a

éclaté «tandi vers 22 heures à la i«crme de «M. Ar-
nold Schlapbadi , à Kirchdor«f, et a pris rapidement
de l'extension. La «ianme assurée pour 63000 Ir.
a été entièrement détruite. Le martérial et le mo-
bilier sont presque entièrement restés dans les
flammes, niais le tnitaill ia pu être «mis cn sûreté.

t
Madame SOTlua GRANGES, née Bender ;
MiademoiselUe Aimée GRANGES ;
Monsieur et Madame GRANGES-LUGON et leurs

enfants «Lina, Juliette, Hélène ot Adèle ;
Monsieur et Madame 3Iarc GRANGES-RODU1T

et leurs enfants Cécile, André et Robert ;
Monsieur et Ma«dame Léonce GRANGES-RODUIT

et leurs enfants Lydia, Odette, Roger, Léa, Marie-
Thérèse, Gisèle et Léo ;

Monsieur et Madame Marius GRANGES-RARD
et leurs enfants PauJ, G^adys, Raymonde, Marius et
Edgar ;

«Madaime et Monsieur Adrien BENDER-GRAN-
GES et leurs enfants Marie-Claire «t Anny ;

Monsieur et Madame Ernest GRANGES-FORT,
à Saxon. ;

Madame et Monsieur Cyrille RODUIT-GRANGES
et leur fille Colette ;

Madame Veuve Maurice GRANGES et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Jules GRANGES-BOSON et
leurs enfanls ;

Madame et Monsieur Evarlste NAMBRIDE-GRAN-
GES ot leurs enflants ;

Madame Veuve Joseph COTTURE-GRANGES et
ses enfants ;

Monsieur Charles GRANGES-BOSON et ses en-
famits, tous à Fully ;

•ainsi que Tes familles parentes et alliées GRAN-
GE», BENDER, LUGON, RODUrT, RARD, BOSON,
COTTURE ROSSIER, VEROLET, DELASOIE,
VOUILLOZ, DORSAZ, CARRON, NAMBRIDE
TORNAY, ROSERENS, ANÇAY, VALLOTTON, à
Fully, GABIOUD et JORIS, à Orsières, ZAUGG-
MAGNIN, à Genève,

ont la iprofoinde douleur de ifaire part de la per-
te irréparable qu'ils viennent d'«éprou«ver en la per-<
sonine de

Monsieur Julien ORANGES
Juge

leur cher époux, père, beau-père, «grandl-père, frè-
re, beau-frèr e, oncle et cousin, décédé à Fully,
dans sa 74me an.née, après une courte malladie vail-
lamment supportée ot muni des Sainte-Soicrements
do l'Effl«i«se.

L'enservalissemenit aura lieu ù FuiUy le jeudi 4
j uillet , a 10 licures.

Priez pour (lui I

î
L'Administration communale dc Fully a lie pro-

fond regret «de faire part du décès de son fidèle
cotlilab orateur

Monsieur Julien GRANGES
R. I. P.

t
Monsieur Max SAUDAN, à Mairtig«ny-<Coimbe ;
Mademoîselie Miette SAUDAN, ù Martigny-iCoim-

be;
Madam e Veuve Adricn GAY-DES-COMBES, a

Trient ;
La faimillle de feu Alex^ SAUDAN, à Miantigny-

Combe ot Ohaimonix ;
' La famine «de feu Adrien GAY-DES-COMBES, a
Trient ;

ainsi quo les familles parentes et alliées, ont le
re$jr«at dm faire part dm décès de

Monsieur Camille SAUDAN
Cafetier

leur clier père, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
Hna«nd-oncle , neveu et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui , le 2 juillet 1946, «da«ns sa 61«me année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'enseivieiliisiswment auna« lieu à Martigny, vendre-
di 5 juillet, à 9 heures M.

Départ de l'Hôpital- à 9 heures 15.
Cet aviis tien t lieu de faire-part.
¦ !¦! i m numkwm»amm—msmmÊmmmm—m—mm*

Monsieur et Madame Félix CHESEAUX, à Ley-
4ron ;

Monsieur et Madame Michel CHESEAUX-DENIS
ot leurs enfants , à Leytron ;

Mademoiselle Odile CHESEAUX, à Leytron ;
Monsieur Isaac CHESEAUX, à Leytron ;
Mademoiselle Ida CHESEAUX, à Leytron ;
Monsieur Léo CHESEAUX, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHE-

SEAUX, BLANCHET, JACQUIER ct RODUIT, à
Leytron , THURRE et CHESEAUX, à Saillon,

ont la profonde douleur de faire part du décès

Monsieur Denis CHESEAUX
leur très cher fils, frère , beau-frère , oncle, neveu
et cousin, enlevé à leur tendre affection, après
une douloureuse maladie chrétiennement suppor-
tée, le 2 juillet 1&46, à l'âge de 30 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 juillet,
a 9 heures 30, à Leytron.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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QUELQU'UN QUI N'UTILISE
PAS ENCORE RADION!

Radion lave plus blanc ... f
Vous reconnaîtrez au premier coup d'œil du linge
lavé avec Radion. Une très remarquable odeur
fraîche et une blancheur éblouissante sont ses signes
caractéristi ques. — La douce mousse du Radion nettoie
le linge à fond , raison pour laquelle il devient aussi par-
faitement blanc. Rien d'étonnant! Remarquez , s'il-vous-
plaît , la blancheur neigeuse de Radion ! Elle résulte
de l'emploi des huiles et matières premières les plus

i mmi*m__^*h fines , sélectionnées parmi les meilleures.

H"B reie ei congres du Rhft»
LAUSANNE-OUCHY 4 AU 8 JUILLET

M A N I F E S T A T I O N S  E S S E N T I E L L E S :

5 juillet 20 h. 30 - Théâtre : Concert de Gala - Garde Répu-
blicaine de Paris. '

6 juillet 15 h. 30 - Ouchy : Offrande au Rhône. Concert par
la Garde Républicaine.

20 h. - Ouchy : Spectacles de folklore, chansons,
danses, concert , retraite aux flambeaux,
bataille de serpentins, etc.

7 juillet 10 h. 45 - En ville : GRAND CORTEGE FOLKLORL-
QUE ET HISTORIQUE.

14 h. - Ouchy : Concours nautique et spectacle
de folklore , concerts.

17 h. - Ouchy : Défilé en costumes, bataille de
confetti et serpentins.

20 h. 15 - Ouchy : Fêtes populaires, concert, chants,
danses.

Programme complet el renseignements : Association
des intérêts de Lausanne. Téléphone 3 57 35

m—

f*© H ALLé s 'S le W Magasin d'ameablement
MEUBLES: ~ —****—*

Ht**. Ĵ&SfàfBrd IAUSANN! y* -̂  r* zs t-\ i ir
\S8t̂ f̂ëj_*i\ y  ̂ ^s >w nu i A '.

V^<î8alrv ï\
V̂~"̂ ^. JaŴ S toe 100 mobiliers

é̂^C Ŝffli B̂ ^̂ ^*0 'es p'us avan 'ageux -
'î^VV  ̂ Q U A L I T E

'm., «̂ s0 reconnue parfaite
vl*v •• Marschall Maurice, Directeur.

i ueodre d'occasiiD en parfait filai poussins
ramion FORD, cabine avancée 1939 , freins h y- ¦ MUUUlllV

drauliques, Fr. 17,500.— ., ... . ,. .. . ... .
UJTOBUS SAURER, 12 places, revisé, .» 9 500 — J expédie jusqu a fin juillet,
:ourgonnefle FORD, 6 CV., » 4 500 — L

0"'65 les semaines : Sussex
Camionnette PEUGEOT 402, 1940, 11 CV., ton- herminees, Fr. 1.80 pièce.

lé environ 10,000 km., » 8 800 — Bieu de Hollande < Fr- 2—
:amion FORD, avec rideaux latéraux, » 6,500 — 

p,ece - • es poules Sussex

:amion FIAT-DIESEL, 29 CV., étal de neuf, » 27,50o!— avec 15 à 20 poussins suivant
votre choix, 20 fr. la poule.

AUTOS-IMPORT S. A., 6 rue du Léman GENEVE. Jean Sehupbaeh, pèFe, Lu.
Téléphone : 2.60.83. cent. Tél. 9.90.32.

.=»»

T Ê̂ 'mJR.m Société suisse d'assurance sur la vie
Les membres de l'arrondissement de Lausanne sonl convoqués en assemblée d'ar-

rondissement au Café de la Cloche, entrée Grand-Ponl, Lausanne, mercredi le 10 juillet
1946, à 20 heures 30.

Affaire à l'ordre du jour :
Rapport sur la gestion el les comptes de l'exercice 1945.

Les membres qui ne sonl pas connus du Président de l'assemblée doivent justifie-
le droit de partici per à l'assemblée. Des caries de légitimation seronl délivrées par l'a-
gence générale de Lausanne

ïM i• ¦ '-¦¦: ;. -Aidez. ¦

Éfe <?xi |c?s | f,.- '.- i&oU.clc il * ' ," --' r ^HiSkà. ln reh-A 't

11,000 exilés : malades, vieillards,
enfants, attendent ton aide 1

Compte de chèques poslaux II c 2462, aide
aux réfugiés, Sion.

Hernies Pieds langues..,
Le bandag lsle spécial!*- déformés, affaissés, avec

te fabricant de bandages, cors, oignons, exigent un

Maurice VOGT support plantaire exact
vous recevra à SION, Hô- La p|uf riehe collection
tel du Midi, chambre 5, e„ à volre disposition.
entrée porte cinéma, les Venez faire examiner
vendredi 5 et samedi 6 vos pieds
juillet.

Bandages VARICES...
pour loules hernies, mo- Grand choix de bas élas-
dèles éprouvés, excellents. tiques, sans couture, ren-
Bandages souples pour forcés pour fortes varices,
après opération. genouillères, bandes élas-

CEINTURES tiques, modèles spéciaux.

pour tous Mes cas, après Démonstration-vente par le
opération, descenle d'es- , , ,, , ., _., »,. .
tomac, rins, évenlration, 'Pécial.sle M«uri« Vogl.

obésité, etc. a SION, Hôtel du Midi,

CORSETS sur mesures, vendredi 5 et samedi 6
simples et spéciaux. juillet prochains.
Consultations dis 9 h. a Consultations dès 9 h.

Â

A VENDRE en bloc

d'un HOTEL-PENSION
(25 chambres), à Genève.

Faire offres écrites sous chiffre
G. 67604 X. Publicitas. Genève.

A vendre, pour raison d'âge, région de Montreux, hôlel
de 40 lils el 4 appartements indépendants. Vue magnifique.
Eau chaude et froide dans loules les chambres. Actuelle-
ment occupé à 100%. D'octobre 1946 à juin 1947 fréquen-
tation assurée à 80 %.

Prix de vente des immeubles, mobilier et matériel Fr. 240
mille.

Entrée en jouissance le plus rap idement «possible.
Ecrire sous chiffre OFA 9821 L. à Orell Fussli-Annonces,

Lausanne.

PELLES MÉCANIQUE/
Tous dèfoncements et terrassements sont
exécutés aux meilleures conditions en

coteau ou en plaine par la Maison
M A R E T  & Cie S. A. — S A X O N

Téléphone 6.23.12

Représentant
capable ef actif, visitant les hôtels, restaurants, etc., du Va-
lais, pourrai! s'adjoindre produit de 1ère qualité de la
branche alimentation, à la commission. Gain appréciable.

Clientèle visitée auparavant par représentant général
existe déjà.

Faire offres sous chiffre B 6374 Publicilas, Lugano. i V

Dr seliz
MARTIGNY

absent
ir Delaloye

ARDON

absent
dès le 2 juillettwm

machines d'occasion :
1 raboteuse « ICirchner », 70

cm. ;
1 tronçonneuse à pendule ;
1 chariot < de scie circulaire,

paliers divers.
S'adresser à Menuiserie-

Charpente Max Locher, rue
César-Roux 4, Lausanne.

Vente - Achat - Echange de

CHEVAUX
et mulets
Dumoulin François, commer-

ce de mulets, Savièse.

JÏÏDllï
ou jeune homme fort , aimant
les travaux du jardin, nourri,
logé, bons gages, est deman-
dé. — Faire olfres à M. G.
Meillard, jardinier, av. du Gé-
néral-Guisan, 91, Lausanne.

A vendre

CAMION CHEVROLET
3, 5 tonnes, en parlait état, 18
HP., année de conslruclion
1940. Cabine 3 places et pont
fixe métallique, hausse sur ri-
delle. — S'adresser à la Car-
rosserie E. Wymann, Av. Col-
longes , Lausanne.

On cherche

tapissier
sachant travailler sur meubles
rembourrés, sérieux ef tra-
vailleur. Place à l'année. En-
trée de suite ou à convenir.

A. Gertschen Fils, Fabrique
de meubles, Naters-Brigue.

IE reniant
30 pensionnaires. Recelfes Fr
155.— par jour. Fr. 1 2,000.—

Faire offres sous chiffre K
37592 X Publicilas, Genève.

Grande vente aux enchères
Vendredi 5 et samedi 6 juillet 1946, dès 9 h. 30

à la Villa Germaine, Territet
arrêt du Iram Hôlel Bristol, on vendra un lof de mobilier
soft : chambre à coucher complète, divans, armoires, meu-
ble combiné, canapés, fauteuils, chaises , tables, salle a
manger, bahut , morbier, bureaux, lapis, fauteuils et chaises
de jardin, tableaux, rideaux, glaces anciennes, argenterie,
lingerie, batterie de cuisine, vaiselle, etc., etc.

Par ordre : R. PERRIN, expert-vendeur, Vevey.

Film d'articles en tt
cherche fabrication en grande série de caisses et articles
divers. Court délai de livraison. Prix avantageux.

Adr. : Fabrique d'articles en bois, Le Belvédère Cully, Vd.

D. PERRAUDIN, horl., VEVEY, offre

beaux PLANTONS
de choux blancs Amager, choux rouges Langendikjer, Bru
xelles, betteraves à salade, poireaux, scaroles, etc. (Gros
ses quantités. Etablissement contrôlé). Tél. 5.33.29.

LRUEUSE
pour la saison d élé. — S'a
dresser : Blanchisserie M
Chaillel, Chesières s. Ollon.

Téléphone 3.23.93.

Hôtel de montagne cnerche
pour de suite une

Iil ie Éioe
Gages Fr. 100.— à 120.— el
volontaire fille de salle.

Olfres sous P. 8044 S. Pu-
blicilas, Sion.

A vendre d occasion, faute
de place, une

voit ure
à 2 bancs, ainsi qu'un char à
ponl, un char No 12 avec ben-
ne el une bâche. Le lout er
parfait étal et à bas prix.

S'adresser à Dumoulin Fran-
çois , Savièse.

Le Bureau de placement
d'Aigle demande

¦ t-t

1
pouvant aussi aider au mé-
nage, connaissant les deux
langues. Tél. 2.25.43, Aigle.

K AG Dl
11 HP., 4 vitesses, 6 roues,
torpédo 6 «places avec pont
amovible ; conviendrait «pour
maraîcher. «Parfait étal.

Brunef, Bex. Tél. 5.13.38.

ois e Éuo ition
S adresser au Calé des Mil

le Colonnes, Lavey-les-Bains
Tél. 5.41.26.

OCCASION
Pour cause de double em

ploi, à vendre de suite

tarin Saurer 2 fi fl
en bon élat.

S'adresser au Garage Hedl
ger, Sion.

4 Rushes
à vendre, neuves, D. T., avec
récolle.

Faire offres sous N. 1916,
Crans-sur-Sierre ou télépho-
ner au No 5.21.86.

piraerre
de consommation, 8000 kg.

Faire offres écrites à Publi
citas sous chillre P. 8017 S.

On cherche, pour bon res
lauranl à Neuchâtel, une

¦ ¦ m mcuisinière
capable el une

sommelière
connaissant le service. Adres-
ser offres sous chiffres P. 4540
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Fromage quart-gras jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 à 2.70 par kg. Envois
continus contre rembours. —
Joindre coupons b la com-
mande. G. Moser, Wolhusen.




