
Les éch
Les journaux, qu 'ils soient italophiles ou

italopholx.'-s, rendent tous hommage à l'i-
nitiative de M. Bidault , le premier ministre
de France, dans l'affaire de Trieste.

Il est certain que depuis la Conférence
des Quatre à Paris , les ministres des Af-
faires étrangères , avaient tout l'air de jouer
aux barres à ce sujet, répétant •continud-
lement, tantôt aux Yougoslaves tantôt aux
Italiens, oe refrain juvénile :

— Nous sommes dans votre camp, clari-
nette 1

— Jusqu 'à demain midi , mon ami.
Il importait de sortir de ce retranche-

ment enfantin qui finissait par devenir ri-
dicule,

Sous ce rapport , M. Bidault s'est assuré-
ment réservé une jolie place au paradis de
la paix en admettant , bien entendu , que le
projet rencontre une majorité dans l'as-
semblée des vingt et une nations, ce qui est
infiniment probable.

Nous n'avons , nous Suisses, aucun inté-
rêt, môme indirect , à ces affaires. C'est di-
re que nous ne perdons pas le nord en les
rellevant.

Mais nous avons la conviction inébran-
lable que la solution provisoire d'interna-
HonalLise-r Trieste pendant une dizaine d'an-
nées pour , ensuite, instituer un plébiscite
qui permettra aux indigènes de se déclarer
Yougoslaves ou Italiens, n'en est pas une.

Nous allons au-devant d'une guerre avec
de l'encre et du papier et au-devant de
troubles civils.

Ce sera pendant toute une décade une
paix boiteuse et mal assise.

Les habitants de Trieste ne se laisseront
influencer ni par des menaces ni par des
paroles de miel.

Car, enfin, et c'est le point sur lequel
nous attirons l'attention des 'lecteurs du
Nouvelliste et leur bon sens, que valent , de
nos jours, ces internationalisations provi-
soires ?

Rien, absolument rien.
Qu'il y ait eu, avant Dantzig, des hom-

mes d'Etat pour croire à l'excellence d'u-
ne mesure de ce genre, c'est possible, c'est
même certain.

Mais, aujourd'hui , la grenouille est man-
gée.

Cela nous fait  songer au caissier d'une
administration ou d'une société qui aurait
pris la fuite avec le magot et qui , pris du
mal du pays, jure ses grands dieux qu'il
est disposé à redevenir honnête homme.

Une profession de foi et un repentir ne
peuvent effacer l'amer souvenir et décider
les victimes à lui rendre la clef de leur
coffre-fort et la tenue de leurs écritures.

L'internationalisation de Dantzig, si elle
n'a pas été la cause intrinsè que de la guer-
re, a du moins créé le prétexte. La Polo-
gne est montée sur ses chevaux de bois, et
l'Angleterre et la France ont dû marcher.

On nous dit bien que les précautions se-
ront prises désormais, mais ce sont fc\ des
déclarations sujettes à caution et qui ne
méritent aucune créance.

Dantzig et son port ont été des échardes
sanglantes dans la politique européenne.

Nous craignons beaucoup, oui beaucoup,
que Trieste et son port n 'en soient une au-

Certes, il ne faut pas pousser aux exa-
gérations gratuites et vaines, et prêter aux
grandes puissances des mobiles indignes
de leur caractère et de leur volonté ù sau-
ver la paix , mais il arrive que les événe-

araes
ments dépassen t et surpassent les bonnes
intentions.

Puis, il n'y a pas que cela.
Comment voulez-vous que le sentiment

national italien ne soi t pas blessé par ces
amputations successives ?

Tende, Briga , Trieste resteront des plaies
saignan tes dans le liane de la Péninsule
qui avait placé toute sa confiance et tous
ses espoirs dans les Alliés.

Actuellement, sans argent , sans presti -
ge militaire , sans anmée et sans flotte, il
lui faut  bien obéir aux forces qui la mè-
nen t et qui la briseraient si elle s'avisait de
résister .

Mais il y a soumission et soumission.
Des annexions que l'on accepte parce

que vaincus, mais auxquelles on n'a pas
donné son adhésion tout au moins morale,
ont toujours été des fléaux dans l'Histoire.

Par quel miracle, alors, Trieste et son
port échapperaient-ils à cette loi , nous vous
le demandons ?

Il n 'y a pas de raison pour qu au bout
de dix ans la situation ne se dénoue pas
de façon tragique sans envisager pour au-
tant de conflit général où les peuples se-
raient de nouveau entraînés.

Qu 'avons-nous à espérer d'échardes en-
foncées dans un conpsi ?

Tout simplement, des dépècements.' ')
Ch. Saint-Mau rice.

Politique fédérale

L'aplomb de M. Nobs
(De notre corresp ondant aup rès des Chambres

f édérales)

Nous ne ferons pas à M. iM>ax Patitlpi erre, par
exempl e, l'injur e de supposer qu 'il a approuvé ce
qu 'on appelle dans les j ournaux «. le message du
Conseil fédérai ! sur le .f inancement de rassur.auice-
vieil.lesse » ; on sait de reste que .nos magistrats (fé-
déraux ne régn ent iguère que sur leur département ;
on peut donc sans craindre de se 'tramiper faire
portie r au représentant du parti socialiste toute la
responsabilité de l'effarant .message dont il est
question , .et dire : le (message de 'M. (Nobs.

Notre directeur l'a commenté la semaine derniè-
re en termes généraux. A nous d'emmener le lec-
teur dans te domaine arid e >(imais combien élo-
quen t !) des cliMfres.

Les rentes ip riévues pour 'l'assurance ifédérale im-
pli quent pou r les pouvoirs publics une dépense de
190 misions par au pour les 20 premières années,
de 270 millioTWs pour les dix aimées suivantes, et
de 330 .millions dès 1978 i(à supp oser bien entend u
qu 'il n 'y .ait d'ici dà ni dév aluation ni baisse im-
portan te du pouvoir d'achat du franc ; ce Qui se-
rait bien beau).

Commençons par la première période. Comment
M. Nobs entend-il couvrir ces .190 'millions ?

U a décidé que la Confédération en paierait les
deux tiers et les cantons le tiers. Les cantons, no-
tons-le, ont été unardwics à déclarer que la parti-
cipation cantonale ne pouvait pas 'raisonnablement
dépasser le quart de ila somme. Au delà , ils se-
raient obligés cd'élever Jeurs propres impôts d'un
cinquièm e au minimum ; certains d'entre eux jus -
qu 'à plus de 150 % ; qu 'arriverait-il en cas de re-
fus des électeurs ? Mais M. Nobs a passé sur ces
objections. Il base ses calculs sur un tiers de la
pant des cantons. Premier risque.

Comment ila iConifédération couvrira-Jt-elle la
somme de 127 millions qui lui incombe ? On nous
dit qu 'il y a déjà 72 millions d'assuré : 60 par im-
position du tabac ; 5 avec l'eau^de-vie ; 7 comme
intérêts du /fortds des assurances sociales. Or, ce
dernier fonds est inexistant, oe n'est qu 'un chiffre
qu 'on inscrit chaque année au déficit. D'autre part ,
les 65 millions du tabac et de l'eau-de-vie sont ac-
tuellement employés à d'autres fins. Si donc l'on
tient compte d'une économie de 27,000,000 actuelle-
men t affectés à l'assistance des vieillards, il reste
72 — 27 = 45 mill ion* fini n 'pTÎ<ac *pnt* /*,** cmr la ,r,-,_27 = 45 million s qui n 'existent que sur le p3
pier. De cette somme, M. Nobs déclare tranqu ille

ment qu 'elle sera 'ajoutée ohaïque année au déficit
de la Confédération...

IA ces mythiques 72 millions, il ifaut encore en
aj outer 55 pour arriver à '127. On compte en .tirer
25 d'une imp osition supérieure du tabac (on a peur
de toucher aux eaux-de-vie, à cause des élections),
et 30 d'un impôt fédéral sur les masses succes-
sorales. Nous avons déjà dit ici ce que nous pen-
sions de cette innovation au point de vue politi-
que. Du simple point de vue financier , c'est déj à
une erre ur ; car un 'tel impôt est prélevé sur la
fortun e ; il diminue donc d'autant le rendement
des autre s Impôts fédéraux de même nature ; se-
condement, il contribu era à diminuer les ressour-
ces que des cantons perçoivent sur les successions,
ce qui leur rendra d'autant plus difficile de verser
leur quote-part à l'assurance.

En. somme, M. Nobs ne peu t garantir à sa cais-
se ique les 27 millions d'économie mentionnés plus
haut, les 30 millions de l'impôt nouveau, et 25 mil-
lions prov enant du tabac qui sont très éventuels
car rien ne prouve que lia consommation ne dimi-
nuera pas. Cela fait 82 millions sur 127 en étant
très optimiste.

? # *
iMais , en fait d'optimisme (une qu alité de gauche

coimime on sait), .M. Nobs dépasse tou t ce qu 'on

EN FRANCE
Le N. R. P. dépose sur le bureau de l'Assemblée constituante un projet

de Constitution - Ses grandes lignes - La question des salaires
L'Assemblée constituante f rançaise qui s'é-

tait séparée l autre semaine après avoir vo-
té l'ordr e du j our favorable au gouvernement Bi-
dault, se réunit de nouveau auj ou rd'hui j eudi.
¦ Aucun grand débat immédiat n 'est prévu. LlAs-

rsemblée •désignera 96 de ses -membres*comme ju -
rés de la Haute Cour de Justice et reprendra en-
suite l'examen de quelq u es rapports, en suspens
sur .les opérations électorales. Dans presque tous
les cas ffl n 'y aura pas de discussion.

Seul , celui de M. Paul Reynaud, dont les com-
munistes proposen t d'invalider le mandat, donne-
ra vraisemblablement lieu à une vive controverse.

.Quant aux discussions concernant la grosse
question du relèvement des salaires , elles ne pour-
ront vraisemblablement pas commencer avant un
certa in temps, en tout cas pas avant la semaine
prochaine. Le gouvernemen t saisira immédiate-
ment l'Assemblée constituante d'un premier pro-
j et qu 'il a arrêté hier au cours d'un Consei l des
ministres. 'Ce projet comporte un relèvement des
alloca tions familial es (50 %), une augmentation
des salaires (5 %) et un relèvement de 15 % en
moyenne du traitement des 'fonctionnaires.

Ce sera une première étape.
L'ensemble du problèm e va être étudié par une

Conférence économique comprenant des repré-
sentants de la C. G. T., de la Conféd ération du
travail catholiqu e, de la Conférence agricole et
des patrons de l'industri e et du commerce. La
Conférence devra présenter ses recommandations
avant le 20 juillet. M. Teitgen , ministre de la j us-
tice, tint à annoncer , dans un récen t discours,
que cette Conférence serait puremen t consultati-
ve et que seuls le Parlement et le gouvernement
auraien t à se prononcer sur le fond des ques-
tions.

Le bureau de la C. G. T. n 'en aurait pas moins
donné mandat à ses délégués de demander que
oc préalablement à tout autre question soient exa-
minées et réglées les revendications d'une aug-
mentation générale des salaires , traitements et
retraites de l'ordre de 25 % ».

(Est-ce un ultimatum ? Certains journaux vont
j usqu'à prétendre que la C. G. T. ne participe-
rait pas à la Conférence si satisfaction ne lui était
pas donnée.

Il semble qu 'il s'agisse plutôt d'une aSfirmation
de principe, car le parti communiste demeure ha-
bituellemen t fidèle à son approbation des 15 %
prévus par M. Bidault. A moins qu'en sous-main
on ue prépare une période d'agitation , une sorte
d'expérience de Bikini sur le plan social...

... Mais la tâche essentielle de la Constituante ,
sa raison d'être pourrait-on dire , c'est l'élabora-
tion d'une Constitution.

Or, la Commission « ad hoc », qui a commencé
ses travaux mercredi , avait à choisir entre deux
méthodes : la première prônée par les commu-
nistes , consistait à reprend re le texte du projet
repoussé par la nation le 5 mai ; la seconde, fai-
sant table rase de ce texte, utilisait comme ba-
se un nouveau projet mis au point par M. Coste-
Floret du M. R. P

Ce proj et comporte un court préambule et 71

peut imaginer. Il ne se contente pas de considérer
comme * suffisante » une couverture financière
aussi aléatoire au poin t de vue des cantons* et
aussi déficitaire par ailleurs. M nous déclare froide-
ment qu 'il n 'y a pas besoin ide se préoccuper pour
l'instant des périodes suivan t es. Donc, non seule-
ment les 190 mHlions .d e la première période ne sont
pas trouvés , mais on ne s'occupe pas de savoir
comment seront trouvés les 270, puis 330 millions
annuel s des périodes suivantes... On peut imagi-
ner ce que représenterait pour nos après-venants
une dette qui est en 1946* de quelque 12 .millMards ,
*à laquelle se seraient aj outées des1 centaines de
«rallions des déficits de l'assu rance !

M. Nobs compte ,en eSfat que dans les années
suivantes les Suisses se débrouilleront bien ; que
surtout ils ne pourront plus, une (foi s que l'assu-
rance sera sur pietd , refuser de se saigner pour elle.
Nous connaissons bien ce sy stèm e : c'est celui
dont on a usé avec succès pou r les C. F. F. On
est parvenu à faire adopter au peuple une loi dite
d'assainissement en lui disant : Paie cette dette,
puisq u 'il n 'y a pas moyen de fa ire autrem ent...

'La devise de l'étatisme fédérai reste, auj our-
d'hui comme par le passé : Après moi , le délu-
ge.

C. iBodinier.

articles , dont 35 sont consacrés à une déclara-
tion des droits et 36 à l'organisation des pouvoirs
publics.

Les 17 cpinemiers articles repren nen t intégrale-
men t la , déclaration de 1789 dont , déclare le
préambule, 150 ans d'histoire ont proclamé la va-
leur comme fondement de toute démbenatîë. ' ' ".

Les 18 articles suivants complèten t la déclara-
tion ' de 1789 « en proclamant les principes so-
ciaux et économiques les plus nécessaires à no-
tre temps ¦».

Les communistes , nous apprend le correspon-
dan t de la « Gazette de Lausanne », arguaient
de la faibl e maj orité obtenue par les adversai-
res de la Constitution votée par la première
Constituante pour estimer suff i sante l'adjonction
au texte primitif de quelques-uns des amende-
ments défendus en séance par le M. iR. P. Mal-
gré l'appoint du talent de M. Pierre Cot , devenu
on le sait une sorte de franc-tireur du parti com-
muniste , cette thèse n 'a pas prévalu et sous la
présidence de M. André Philip, socialiste, la Com-
mission a commencé l'examen du projet de M.
Coste-iFloret.

Celu i-ci prévoit notamm ent tr ois assemblées
dont deux métropolitaines et une représentative
de l'Union française. Les métropolitaines seraient
l'Assemblée nationale et le Conseil de la Repu-
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blique {Sénat).
Le chef de l'Etat s'intitulant président de la

République et de l'Union française, on voit que
M. Costè-Floret a mis l'accent sur un certain fé-
dérall sime.

Il a rencontré une adhésion de principe tout au
moins sur les grandes lignes de son projet de
la cpart de M. Ferahe Abbas, leader des Amis du
manifest e .(autonomistes algériens), .qui voit là
un premier pas vers la- satisfaction de leurs re-
vendications, tandis que les commissaires commu-
nistes et M. Pierre Cot réclamaient le maintien
d'une représentation des territoires d'outre-nier
au sein' de l'Assemblée nationale ' pour s'apposer
à la tendance fédéraliste du proj et iM. 'R. P.

Première escanmouche qui ne tire pas encore à
conséquence : les constituan ts auront de nouveau
l'occasion de se rencontrer pou r confronter leurs
thèses sur des points plu s sensibles.

Et l'on aura ainsi l'occasion de revenir sur les
attribution s qui écherraient aux assemblées, sur
leur composition , sur les modalités d'élection et
durée de mandats , sur les charges et compéten-
ces du président de la Républiqu e, sur tous autres
détails enfin qui , en1 l'occurrence, n'en sont pas
pu isqu'ils ont chacun une importance vitale !

Nouvelles étrangères—n
m\mmmmmlmmjmimmmmmmWÊmmAmmm ! ! | 1 I

La noie noire êIî plein 20ême siècle
La policé de 'Rio de Janeiro , Brésil, s'eifforce

d'enrayer l'avance de la magie noire. Deux morts
ont été signalées à la suite des Tttes célébrés sur
le flanC d'un coteau iMaiftiiiné par des feux , au de-
là de la ville de Rio de Janeiro.

La police a déclaré que ia situation était deve-
nue « vraiment .alarmante » du fait que de nom-
breuses personn.es se livrent à la magie noire, la
« Macumba ».

Les deux victimes sont un serrurier et un ma-
telot, morts tous deux aprè s avoir bu des philtres
pendant la célébration de la « Ma'ciumba •».

Les « (Maicumbeiros » ou adeptes de là magie
noir e ont divisé la ville en secteurs dont chacun
a à sa .fête un grand prêtre connu sous le nom
de « Père des Saints ».

La « Macuimba » qui était jadis une attraction
pou r les touristes, constitue aujou rd'hui une véri-
table menace, à en croire la police.

Les cérémonies sont célébrées dans les clairières
de la' j ungle en dehors de la ville ou dans les
cours des maisons dans des quartiers pauvres de
Rio de Janeiro. Les fidèles se rassemblen t sous
la . conduite des prêtres qui invoquent les grands
esprits selon j les .rites puis ils commencent leurs
incantations pour faire descendre sur terre le
saint.

L un des fidèles « reçoit le saint » et tombe en
transe. Il se met à exécuter des danses sauvages,
se roule par terre, se .frappe la tête contre les
murs et contre les arbres en poussant des cris
incohérents. On dit que les morts se sont produi -
tes à cet instant-là. Les philtre s 'Spéciaux dont la
composition est connue du seul « Père des Saints ¦»
ont été administrés aux victimes au milieu de leur
transe. 'Elles les ont ingurgités et dix minutes, plus
tard, elles étaient mortes.

Les « Macum.beir.os » ont tenté sans succès de
camoufler ces morts en suicides.

' o
Que sont devenus les animaux

d'expérience de Bikini
Les savants ont annoncé j eudi que le 90 pour

cent des animaux placés à bord des vingt-sept na-
vires-cobayes de Bikini ont survécu à l'explo-
sion. Ils ©olmimenicent toutefois à montrer des symp-
tômes de "maladie. Sur les 150 porcs et les 150
chèvres, dix de elliaïque ont été tués sur le coup.
(Suant aux 3000 souris blanches livrées aux ef-
fets de la bombe atomique, 300 environ ont passé
de vie à trépas. Un ponc qui se trouvait à bord du
croiseu r japonais «Salcawa '», qui sombra vingt-
quatre heures après l'expl osion , fut retrouvé plu-
sieurs heures après dans ces parages , nageant com-
me un désespéré. Il a été ramené à bord et placé
en observation.
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Nouvelles suisses—

Il ¥ a de l'aigreur à Genève
Une 'grande assemblée populaire de protestation

Contre le sort fait à Genève par les autorités fé-
dérales, à laquelle assistaient quelque 2500 person-
nes, a été organisée mercredi soir, par le parti ra-
dical genevois. Aiprès avoir entendu divers ora-
teurs, dont M. Duboule, conseiller d'Etat, l'assem-
blée a adopté une résolution constatant avec amer-
tume que l'effort économique de Genève était en-
travé par l'incompréhension des autorités et de
l'administration fédérales.

Elle déplore que Genève n'ait reçu qu'une aide
insuffisante pour la construction de l'aérodrome de
Cointrin , alors que la Confédération a subvention-
né la,ngement H'établissement de places d'aviation
d'une importance secondaire, que Je Conseil fédé-
ral ait , sans nulle raison valable, alors que Coin-
trin ' était prêt et équipé pour le trafic intern atio-
nal , décidé la construction d'un nouvel aérodiro-
me *à Kloten qui fera 1 double emploi avec Coin-
trin. La résolution proteste contre la politique qui
tend à favoriser uniqu ement une seule et grande
cité et à faire de Zurich la (métropole intellectuel-
le et économique de la Suisse. Elle s'élève corotre
la création de nouvelles chaires à l\Eeole poly-
technique fédérale et contre les crédits énormes
que l'on affecte à cet établissement dont on est
en train' de changer fe caractère et que l'on tr ans-
forme en université fédérale qui fait concurrence
aux universités "des cantons.

Elle s'élève aussi contre l'installation d une su-
creri e à AndeMinigeri et contre la ' déclaration du
conseiller fédéral Celio qui semble abandonner no-
tamment le projet de la navigabilité du iRihône ait
profi t du: Pô. L'assemblée déclare que le Conseil
fédéral a commis une grave injustice en' refu-f
sant à ta Foire de Genève le bénéfice des retours
gratuits qui sont accordés à TOLMA, de St-Gall.
Bile s'étonne que l'on n'ait pas fiait droit à plu-
sieurs des légitimes réclamations exposées dans
le cahier des revendications igenevoises de 193?
cet réclame'de la part de la Confédération' à l'égard
de Genève plus de compréhension et plus d'équi té,

o 
Soucis des imprimeurs

La pénurie de matrices pour machines à compo-
ser prend des proportions alairimantes. Ces pièces
viennent d'Allemagne et d'Amérique. Jusque dans
les années de guenre, ila Suisse a, pu couvrir soi
besoins ten (matrices , spécialement en. Allemagne.
Mais lies- 'livraisons alteimandes ont désormais ces-
sé. Une fabrique de Francfort pourrait encore li-
vrer, mais elle n'en a pas reçu, l'autorisation des
autorités américaines d'occupation.

Lors de son asseornblée ianmueiile, ia Société sursi-
se des Maîtres Imprimeurs s'est occupée de ioe pro.
blême. Il a été établi que si du matériel de irem-
plaiceiment n 'arrive pas bientôt , différentes impri-
meries seront obligées de restreimidire fortement leur
activité. L'affaire touche spécialement aussi 'les im-
primeries de journaux . Les délégués de la Socié̂
té suisse des Maîtres Imprimeurs ont do-nte déciY
dé d'inviter le Département fédéra l de l'Economie
publique de tout tenter pour obtenir des autoriftés a'mériicaines d'oiclcupation l'autorisation d'expor*
tation d'Allemagne des matrices nécessaires.

—°— !
Lé feu à la ferme

Un incendie ca écla té dans la ferm e de M. Fritz
Slori-Thommen en l'absence des fermiers à Ep-
sach, Berne. La grange a été complètement dé-
truite et l'appa rtement a été endomm agé par l'eau.
Le bétail a été sauvé.

o——
Il trouve la mort en cueillant

des cerises
M. Joseph Baeihoifer, 48 ans, ouvrier de fabri-

que , à Buchrain, Lucerne, est tombé d'une échelle
en cueillant des cerises. Il a été tué sur le coup,
victime d'une fracture de la colonne vertébrale.

o '
Un don du Pape au Comité

international
de la Croix-Rouge

S. Exc. Mgr Charrière, évêque de Lausanne , Ge-
nève et Fribourg, a honoré de sa visite le Comité
international de la Croix^Rouge.

Reçu par M. iMiax Huber, président dlhonneur,
et M. Ed. Chapuisa t, vice-président du C I. C. iR.;,
Mgr Charrière a remis â cette institution un don
important de S. S. Pie XiIL S. Exc. Mgr Charrière
a souligné l'intérêt constant que le Souverain Pon-
tife ne cesse de témoigner à l'égard des immenses
tâches d'après-guerre qui incombent encore à l'Ins-
titution internationale de Genève.

M. Max Huber a exprim é au prélat la profond e
reconnaissance du Comité pour ce beau geste, qui
lui est un très précieux encouragement.

o
La fièvre aphteuse en Argovie

La fièvre aphteuse a été constatée dans une
étable de Wettingen (cArgovie). Le (Départemen t de
l'hygiène publique du canton d'Argovie a pris les
mesures nécessaires pour conjurer JVâpizootie. Le
bétail a été vacciné dans la zone dangereuse et
les marcliés des bêtes à cornes et des porcs sont
interdits dans tout le canton.

o
Les noyades

La petite (Marie-Louise Pache se baignait en
compagnie de sa sueur, hier après-miidi, aux bains
publics de Vidy, è Lausanne. Agée de cinq ans,
elle était la fille de M. Pache, maçon, domicilié
au chemin des Bégonias. Aux environs de 47 heu-
res, sa sœur s'étonna de sa disparition et deman-
da aux baigneurs où elle était. Justement inquiet,

on organisa des recherches. EBes aboutirent et , De nombreuses régions ne sont en effet Tefàêes ni
l'on découvrit le corps de la malheureuse qui avait
cessé de vivre. Une fois encore^ <p ie l'on fasse
attention aux enfants...

— Le Ieune Piler, apprenti boulanger à Oàrens,
avait loué un bateau à rames aveu qûe&ques-un s
de ses "camarades. Au large dé Montreux, le jeune
Piller voulut rentrer à la nage. Il fut surpris par
une congestion et coula.

o
Sonnez, cloches 1

Ciiiiq cloches qui sortent de la fonderie Ruetschi,
à Aarau , viennent d'être chargées pour être expé-
diées à Peramio en Afrique orientale, territoire
de Tianganyika , où des Bénédictains dsUznaCihi (St-
Gall), ont établi une 'grande station de missions.

——o
Un fiancé éconduit tente

de se suicider
Mardi , un (jeune homme était venu à Lausanne

pour voir sa fiancée. Celle-ci désirait mettre fin
à cette fréq'ùen'tatiioii. Après une discussion, le
jeune homme s'en fut dans un hôtel de la ville où
il absorba une vingta ine de cachets de véronal. Le
désespéré fut conduit à l'Hôpital cantonal. Il s'a-
git d'un jeune homme originaire d'un autre can-
ton .

Poignée de petit* faite
-)(- A (la suit e d'un1 déblocage de conserves la

presque totalité des conserves de thon à l'huile
de Cocrïcarnoau , France, a- été dirigée vers Bâle
et Genève.

-)(- Après Bâle-ViflUe, Bâle-Campagne décidera sa-
medi et dimanche prochains si les fetames jouiront
des droits électoraux. Tous les partis sont favora-
bles au projet sauf des' •catholiques et les paysans.
Ora sait que Bâle-VMlle a repoussé Je vote des fem-
mes.

-)(- Des imformiactions.de presse disent que la com-
tesse Ciano, fille de Mussolini,, qui vient de béné-
ficier de l'aimnistie et qui a pu quitter sa rési-
dence forcée des îles Lipari , s'est rendue idhez sa
baHe-taère ©n' Toscane où «Me callend l'arrivée de
ses enfants de Suisse.

-)f (La France tout entière Subit depuis 48 heu-
res un assaut auquel elle n'était plus habituée de-
puis longtemjps1 : celui d'une chaleur tropicale.
Certes, les 45 degrés c qu 'enregistre au soleil le
tihenrnoimàtre no constituent pas un record pour la
capitale, mais la canicule est survenue trop brus-
quement pour n'apporter aucune changement' dans
la physionomie de if'aris.

-%- Le professeur Pio EmvmattueMi, astronome
italien, est mort ù Rdcme à' l'âge de 55 ans. 11 a
travaille pendant 25 ans à l'Observatoire du Vati-
can , avant d'être nommé professeur à l'Université
de Rome.

-)(- Des Juifs armés ont enlevé mercredi deux
nouveaux Juifs à Haifa, Palestine. Oin suppose
que les deux disparus ont donné à la police des
renseigncemenits sur le dépôt clandestin d'armes et
de munitions découvert à Mehed Yadur. Il est
même vriaisetmiblaMe que les deux personnes aient
appartenu à la police ; dans tous les cas, c'étaient
naguère des soldats de l'armée tchécosiloivaque.

-J(- Il n'y a plus de (pain depuis samedi au Vo-
rartfoeng en raison de la disette. Pour ca'limer la
population, la radio de Dornbim donne la garan-
tie que Je ravitaillement sera assuré. En) réalité,
le blé est arrivé, mais il faudra encore quelques
jours pour le moudre ct répartir la farine aux bou-
langers.

-)f( Selon les statistiques officielles, l'Italie comp-
te maintenant 45,769,0*00 habitants. La (population
a augmenté de 780,000 âmes depuis. 1939.

-)f- En la Fête dui Sacré-Coeur, l'Institut missionj
naiire de Bethiléean-clmimensee a comméiraoré lé
50me anniversaire de la fondation de son école
et les 25 ans d'existence de la Société des Mis1
sions. Un Odlfiee pontifical , célébré par S. Exc.
Mgr Caminada , évoque de Coire, et (Une proces-
sion solennelle ont rniairiqué cette 'journée .

r *

Dans la Région —|
Une avalanche de boue

Une énorme avalanlahe de boue descendue de
1400 mètres au aïond d^Essert-tRoimand, .Haute-Sa-
voie, a dévalé jusqu'à la Drahsè, coupant1 cihKl che-
mins et causant d'importants dégâts. Cette coulée,
lange d'environ 50 m., s'étend sur 3 km. Elle â
épargné les maisons et l'on ne isignale pas d'ac-
cident de personne. On craint que le phénomène
ne se renouvelle et des mesures ont été prises.

- ¦ " -- ¦*•" • "" "¦ • :| "• '
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La votation du 7 juillet
Le citoyen valaisan est appelé dimanche à ac-

cepter le décret cantonal sur les moyens d'irriga-
tion et le développement des routes alpestres.

Nous avons vu que la nécessite d'iâ'uigmènter les
moyens d'irrigation n'est contestée par personne.

Le développernent du réseau .routier alpestre,
point important da programme cantonal dv'aide aux
régioES de montagne, est tout aussi indispensable.

à Ja route de (a (vallée, ni à la route cantonale.
Le moment est venu de ics tirer de leur isole-

ment et de leur permettre d'amener à moins de
frais les produits du idehors et d'écouter avec plus
de facilités tes produits de leur exploitation pay-
sanne ou dé leur fabrication artisanale.

Les régions de la plaine, actuellement très pros-
pères, se feront un devoir de solidarité d'appu-
yer un projet qui leur sera aussi profitable , mais
plus spécialement destiné à venir en aMe aux gens
de la montaigne.

Citoyens valaisans, pas d'égoïsme, ni de calculs
mesquins, tous à l'urne pou r accepter un projet qui
contribuera au développement de notre dher can-
ton. Un paysan.

c o ¦ c

Introduction du titre de capacité
dans le métier de coiffeur

Le Département fédéral de liEconomie publi-
que a assujetti le métier de coMfeur à l'arrêté du
Conseil fédéral du 16 février 1945 subordonnant à
un titre de capacité l'ouverture d'exploitation dans
les arts et métiers. Depuis le 15 (juille t 1946, l'ouver-
ture d'un salon de coiffure pour messieurs ou pour
dames sera subordonnée à Un, permis délivré par
les autorités cantonales compétentes. Les requé-
rants porteurs 'du diplôme de maîtrise de coif-
feu r pour messieurs ou pour dames, ou de coif-
feuse, auront droit au permis. En outre, le permis
pourra être délivré sous certaines conditions â des
personnes possédant le certifica t de (fin. d'appren-
tissage. L'ouverture de salons mixtes, c'est-à-diro
de salons pour dames et messieurs, est régie par
des dispositions spéciales.

o
Succès

Nous apprenons avec satisfaction que M. Jea n
Quirïodoz , d'Evolene, qui , l'année passée, avait dé-
jà obtenu un prix de médaille, vient de réussir ses
examens de fin d'année au Conservatoire de Mu-
sique de -Genève. Avant de se rendre à Genève, M.
Jean '.Quinodoz avait été l'élève dn regretté Ar-
thur Parchet. Les attestations laissées par le grand
artiste sont un témoignalge de plus des aptitudes
idu jeune musicien.

o 
Secours au Briançonnais

Comme annoncé pmécédeimiment, une délégation
du Briançonnais arrivera ù Monlihoy le samedi 6
juillet potir prendre contact avec le Comité mtrti-
theysan de l'oeuvre de secours en faveur de la
région sinistrée. i

A cette occasion , une manifestation' purMiqun
sera organisée et qui aura lieu le dimanche 7
juillet , à' 20 li. 45, dans la grande salle de l'Hôtel
du Cerf.

Au programme de cette manifestatiotii figure-
ront deux conférences, l'une de Mgr l'Etièque de
Gap, l'autre de M. le isous-préfet de Briançon. tin
film et des photos de la région sinistrée serein t
également projetés ct illustreront les conférences.
L'Harmonie de Monthey prêtera d'autre part son
précieux concours ù cette soirée.

Ajoutons que l'entrée ù la saille du iCerf sera
gratuite et qu 'un train spécial pour te' v»!lce
quittera Mocnthey après la manifestation, soit vers
23 h. 15.

En outre, les paroissiens de Monthey auront
l'occasion d'entendre Mgr l'Evêque de Gap aux
sermons du dimanche, tandis que les fidèles do
Ghaimpéry prêteront leur ouïe aux paroles quo
prononcera à l'église de Qiaimpiéry M. le Rd curé
de Briançon.

Enfin , la délégation du Briançonnais , aeeormpa-
Jmée du Comité de l'œuvre de secours, rendra vi-
site les samedi et dimanche après-imidi à toutes
les communes et paroisses du district.

¦ o 

Vers des pommes
Nous constatons dan® do nombreux vemgejrs l'ap-

paritioni du papi'Uom du ver des pommes ainsi quo
sa présenco dans de nonnbreuses pondîmes Véreu-
ses.

Nous recommandons n fous les airboriculteura
d'effectuer sur les variétés tardives et mi-tardives
jusqu 'au 10 juillet au plus tard un traitement à
l'arsénial e de ploml). Ce traitement sera répété, sur
los variétés tardives on traitera encore iju sqiî à la
fin du mois de juillet.

Station cantonal e d'entomologie.
o 

MONTHEY. — Brillant succès. — Mlle Marie-
José Cornut, de Monthey, est sortie la première
de l'Ecole des Beaux-Arts, Section peinture et fi-
gures, avec ménteion très bien, ; elle bénéficie de 'la
bourse Holzar et d'un atelier pendant une année.

o
SAXON. — Il nous revient que M. Nestor P...

n'a pas élé l'auteur de la tentative tic vol d'An
vélo à' Saxon mais la victime. Lé vélo lui apparte-
nait. U s'agit donc d'une confusion ou d'une "erreur
de transmission du « fait divers ».

o 
ST-MAURICE. — Noble Jeu de CiMc. — Con-

cours individuel. — Les heures de tir sont fixées
Coarfflne suit : samedi 6 juill et de 14 h. à 18' h. di-
manche 7 juillet de 7 h. à 12 b. et de 18 h. 30 à 18
heures. J_,e cComité.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

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



Les faiseuses d'anges en Tribunal

Monsieur Gérard ANTILLE et ses enfants Jean-
niac, plerrine et Claudie, à Grône ;

Monsieur Augustin VUISSOZ, à Grône ;
Monsieur Ernest VUISSOZ, à Grône ;.
Monsieur et Madame Constant VÙISSOZ-DE

PREUX et leurs enfants Cesarine et Suzanne, à
Grône ;

Madame Veuve Cécile ANTILLE, à Grône ;
ainsi qxre les familles parentes et alliées BUR-

ÇïfER, NEURHOR, MARUV, THELER, omit la pro-
fonde douleur de faire part de la pente cruelle
qu'ils viennent d*éprouver en la personne de

tes mmm uangra en muunai r -̂
Immioi iii hoiinnd'anges a été évoquée hier  devant le tribunal d'ar- ^11 M & gk \f M  M «M* 

Il II \W,%
rondissement de Sion, préskié par le juge Sidler, mmmw mmwmm ¦¦av» mmm MB W VM 19

W assisté des présidents des tribunaux de Sierre et - -
d'Hérens-Conthey. '"

Z rlV'^'l̂ ^̂ T^̂  Le Pape 

suspend 

unpretre 
communisie 

vague de grèves
abortives exercées sur des jeune s filles de la i*- RÔME > 4 jufUeti _ Le Pape a suspendu « A di- MILAN, 4 juillet. (AgT^Une vague de grèves
tfon de Sion. L'enquête pemmt d'établir qu 'une da- vj nis , k pr - tre de ,]a Cur,e de Rame> Don Peco_  ̂abattue sur tQute j^^ „ .̂ de mou_
m» P., demeurant à Sion , aivait exercé, en eKet, râr0i connu comme communiste. On l'a vu à main- vements déclenchés par les syndicats pour protes-
sort triste métier SUT une dizaine de personnes. El- tes feprises brandir un drapeau TOUÇe et crfer . tw cmtre Jes conditions de travail > de ^

- .^,-.15
lc fut arrêtée, ams que: deux complices. L instruc- , Vive Staline , , ot de ravitaaiement ou contre les décisions des
tion dc cette pénible affaire aboutit à 1 incu lpation „ &tait CQpeadan t inscrtt ;à la ^^ du mrll de quatre En ^érléraI) ces ^^ ne durent ,qu.un ou
de douze personnes qui ont comparu a la barre ]a dèmoCratre chrétienne. deux jours. Des manifestations de chômeurs, d'an-
clui itrounal . . ..  . ° ciens combattants, de prisonnier s de guenre, sont

Les accusées sont défendues par Mes Jacques de Toscaninï en Suisse actuellement signalées dans quelques provinces du
Riedmatten Dr .Gay Evéquoz, etc., tous avocats 

^  ̂
. ,Uet_ {M)  _ Le maî(re Arhm> norû de ,rtelie. A Venise notamment) les &ômeuIS

à Sion qui plaident les circonstances .attenuan- 
TosoaT]ini fl pass . |a ^^ 

. ^.̂  ̂  
ma_  ̂^  ̂̂  violen£e_ j^  ̂de 

 ̂^es en
^

aveur e uirs ion es. tin par train spécial, accompagn é de tous Jes mem- a été paralysée pendant toute la journée de mer-
Me Kuntschen rapporteur , prononce un requis.- 

 ̂
de j .̂ ,̂  de ,a  ̂

se Tendant . ,Lu. oredi . „ n*y a, 
w eu de ^^ de naviBatlon. Les

toire sévère et demrande es peines suivantes : „,„„,„,.•„,. 4. *„ A i,*.,,,. „r.-+„o T  ̂ ,.,>„,!„,**. ,̂,._ , , . , , , cerne. magasins ont «ferme leurs portes. Les services pu-
Tro.s ans de réclusion pour la principale cou- 0 Wics ne ioacf imoaîmt pas et toal *es ,les voies d-ac_

pablc dame P., deux ans d emprisonnement pour LeB vétérans juUs  ̂aux marx±é& ^^ ̂  ^  ̂ jes ma.
la principale complice, dame M., et des pe.nes de orgànisent une marche sur Washington ««{estants.
priso n pour toutes les autres inculpées. A r>„^..„-i; „.*,. J„ M„„I„ A ^,.*II„ „•„„ J„,T » • ,. u n  t • • N1R1W-YO1RK 4 n'uililet — Les vétérans iuifs aux A Pozzuou, près de Naples, 4 mille ouvriers de

Le 'juge ment sera probablement rend u augour- nuw-iuiu\, 1 ouMieu. LCS vétérans ju us aux . M(.„ . . .. . y a n^ r . ^,t ^„^ A a
d*|, ui ' Etats-Unis ont annoncé par un communiqué qu'ils • uslne Ansaldo ont fait grève pour des raisons de

__o ont l'intention de marcher sur Washington le 14 sa,laires et on* ^v^ *es briques de l'Uvo obli-

QUairB OiPImStcS lOfll HIB CfflHG ' !Des
" 
vétérans provenant de toutes les parties des D'iautres mouvements du même genre somt signa-

2 l'AISlintlOm Etals-Unis prendront part dans la capi tale à une fés Près te Turin et Bologne.

o girande manifestation a/fin que 100,000 Juifs soient
Un mort et un blessé autorisés à s'établir en Palestine. Un journal communiste amendé

('M. part. ) Une quinzaine d'élèves du teohni- lUnc <îêlôKation des G. I's juifs remettra en ou- clMESiTE, 4 juillet. (AFP). — Le tribunal allié
cum de Genève se trouvaient en excursion à Saas- tre* *e 15 Jui'^t , un message au chef dut soùver- de Trieste ia condamné le sous-directeur du jour-
Fee. Ils d écidètent , sous les ordres du chef de Semant américain. nal 'communisite de Trieste « Primorski Dinvnik »
Course^ cM. le proifôsseuir Ado1|phe Grosset, d'rj fee- 'JERUSALEM, 4 juillet. (iReuter). — Ou annonce ù -200 miiIlé ,ires d'a^en-de pour ayok publié un
tuer l'ascension de l'Alalinhor n (4200 mètres envi- oiMicitllement que 50 personnes arrêtées au cours article tendant à alarmer la population.
ron). Les alpinistes 'fouinèrent trois cordées et de récentes opération s en Palestine ont été iremi- ~~"~°
s'enigagèrenit dans la tnonta«ne par l' arête est. ses C n liberté jeudi et c in q uan te  autres lc seront IlGS OrflHCS

La 3me cordée était  composée de M. Paul Per- vendredi. —o—
nmtd, né te 16 juin 1925, et de troi s de ses ca.ma- On mand e de Tel Avi/v >qu e de» centaines de WORDENIBElRlG i(St-iGall), 4 juillet. (*Aig.) — De
rades. Arrivé près du sommet, Pernoud voulut se femmes ont manifesté jeud i mat in près du bâti- violents orages ont causé des dégâts dans la ré-
retenir ù un bloc dc rocher qui céda ot les 'quatre men t gouvern emental. Il S'agit de (femmes (venant gj on de Wandeinbeng et dans la région de Tirim-
alpinistes furent précipités dans le (vide. On pré- réclatner la libération de leurs maris anrêtés lors ltn j Si Grisons. Les cours d'eau sont sortis de leurs
tend que h cordée était mal assurée. Toujours des opérations entreprises tecemment dans ce nts et ont recouvert les champs de boue et de îi-
ost-Ll que les hommes firent  une chute de plusieurs pays. mon. Près de Seewis, Grisons, la foudre est tom-
mettes et vinren t choir sur un champ de neige _ _ 0 ¦ _ b6e  ̂m sapj rl mî Q  ̂réduli en ' cenldires.
poudreuse iqui amortit  le ohoc. Malheuireusament , Un vieillard enlisé meurt ,
le ieune Pernoud fut  tué sur le coup. De ses trois étouffé Z0UG' 4 **ui'1Iet- WU ~ ^™ 

de 1 orage de tan-
amis, l'un fut blessé superficiellement, mais bien ANNEiMiASSE 4 Juillet Un -vieillard de 86 

di S°ir' tr°is V'a°heS qui Se trauvaien t sur i&. °
ber_

soutenu par ses amis il put saigner la cabane 'A|W»AbfaE , 4 juillet - Un v.eiliand de 86 ^ y ^ 
de Zm^ Qni &të 

a,tteinrtos et tuées parsinicoenu par ses .unis , 11 pue i..iis,ner ia caoane ans > |M _ pierre Magnin , denneurant a iCarnex , au , fri .,,j_p
Britania.  Des secou rs fuirent demandés à Saas-Fee. ,ieu dit ; ,ohoz Pmcet ^ 

qnMW, son darni,cile pour 
I0Uiare'

Une colonne de «Mes at de porteurs se rendiren t aiicr rend.r,e visite à des amis, qui habitent à quel- YVERDON, 4 juillet. (Ag.) — Le violent ora:ge
-̂  alors sur les lieux ct le corps 

de la victime fut q[les kilomètres de là. Ne le voyant pas revenir, lui s'est abattu mardi , en fin d'après-midi, sur là
Taffiién c" dans ta plaine ct put être transporté hiur sa ,f,am i,]*ie proicéda à des 'rech erches, qui Jurent "région Yverdon-Grandson, a causé des dégâts aux
soir encore à 'Genève. vaincs . c*est alars iqu *dle a,ler6a lai .gendarmerie , arbres ifruitiers et à la vigne. Près de • Granidson,

"'" r " r T"r " qui envoya, mard i, à Cernex, deux liammes ac- '' &Hut f'aire intervenir une pompe à moteur pbuit

ChrAclliniIO" «nnPtiirfa ~~ "™ i com,Pa®nlés d 'm dlion ï»Mer. Celui-ci découvrit, évacuer l'eau cqui avait envahi les oaves d'une fel
^IIIVlll ĵM

-G aiç
gygr^BVU I ;ul bnnd d(. ]a ri|vière * es ,Usscs > ,k ;Cr>nps d,u ^1̂ bril i lie dc conserves. A Gra ndson même, les caux

presque entièrement enlisé. oharrièrent de telles quantités de boue et de gra-r i¦ 
FOOTBAtL Que s'ôtait-il passé ? Pou r se rendre chez ses v'tei- que lia circulation en fut entravée. L'Orage a

Le match Suède-Suisse a'mis *
' lM- *Pieirr e 'Maignin avait pris un sentier Ion- également causé des dégâts aux cultures dans la

géant la rivière ; «le terrain miné par les eaux s'é- région voisine de Concise.
Dimanche se jouera cette rencontre ù Stockholm; 

 ̂
{{ 

d é b w , ; j rf 
,. 

. o 
on ne connaît pas exactement la formation hel- . , , , , i„ rT, Inc-pnriip ct»t oynlcnsîon
vétique . imais on «.il que ses Adversaires sont en enfonce dans la boue. N ayant pas réussi a se dé- mcenaie ex expros.1011
Brnml o fonne <*ct il finit quelque peu prévoir une gager , M. Magnin était mort étouffé. Ce n'est pas PlFAEcFFiIçKiON (Zurich), 4 juillet. {Ag.) — Un
défaite de nos liomimes. Ce mnlich sera le dixi6m e sans ,pein,e que son icadavre put être dégagé. Le incendie a éclaté dans Ta fabrique del6aoutah.ouc R.

^ X̂ lr^^rT^uTseT̂ ^é  d6fUllt «™* été ^°™f 3U maire  ̂C*"<*' et E' H*er' * Mk°"'  ̂
d'une °***™™

"\,\tà. ° Qui a causé ides brûlures plus ou moins graves à
Le Champlonrtal suisse Importants dégâts causés 7 personnes de la fabrique qui ont dû être ihoapita-

En U«nc Nationale A. dernier match, ou Tessin, Par un ora9e Usées.
entre BeM inizonv ct Bcmc. NiANTËS, 4 juillet. — Un orage d'une extrême * ' " 'o ' ¦

En Ligne Nationale «, match d'appui pour la violence .s'est abattu dans la région nantaise, eau- CheVàUX emballésM
Sfî&SB& fer^LTir," samedi soir, ** ̂ '^ortants dégâts estLmés à plusieurs di.ai- Le Conducteur tué

Plciiricr-S+mde *Lousancne. nés de millions de francs. WILDEGG '(Angovie), 4 juillet. <iAg.) — Les che-
En Quatrième URUO, demi-fin«lo pour la pro- Au cours de la tempête, des grêlons pesant plus vaux d*un gj,  ̂

se sont soudain emballés parcemotion : BriRue-St-Gmsolph. de 200 grammes ont été recueillis par des cultiva- qu *unc alrto était vetIue f âf o f eT u OL
 ̂J  ̂

der.
L'assomblce annuelle de l'A. C. V. F. teurs , dont on juge le désarroi provoqué par cette rière. i  ̂

cot,ducteur du dra r, 'M. ' A. Wiimami, 60
iC'est s\ Monlchcry que se .réiinirond dimanche, sous cala'rt*i té* ans , cafetier à HendscJn'kon , est tdrntoé et a été

la présidence de M. René Favre, les délégués de Au sud dc  ̂ Eoiire, des vignobles entiers ont entraîné sur une certaine distance. iGrièveme'nt blcs-
nos clulw de foot-hall, avec l'ordre du jour sta- été anéantis et les cultures maraîchères sont se- sé te malheureux n'a pas taWé à succomber.tutaire. ,La séance aura lieu au Café de la Place, rieusbment compromises. 0alors qu'un banquet se dégustera au Caifé du Mi- „ i -.. n . sum.adi . t.. . , i „ Les noyades

o Un avion russe atterrit ,-,.„_ „ , . . . „- , ,. ,
ï «c n.u^n^n.i^^^^tm „..i ni<<m,c en Allp iTinonP INW.I'L (Lucerne), 4 juillet. (Ag.) — Un ouvrierLes championnats valaisans en Al emagne Xavier ' iGôssi, 28 ,ans, qui était sur le

fle 1fefam S . Ŝ S, 'H Ï Jf ^ ~ U^°l 
"oint «* ™ ™ ^'  ̂noyé dans la Reuss. Il

(MVffiAeMmM ont eu lieu, cette année, ù Vie- la. *f "* "™ncaiiu> d Heidalberg *au .quartier ge- 
^^  ̂6 

du 
 ̂̂   ̂ ^Re (série A) et i\ Brigue (série B). Le nombre des neral de la 3me aimée communique officiellement : 

 ̂ oauratttinwcrlpiions o atteint un chiffre record et les spec- Un avion russe du type t Agen t de liaison » a
?atieurs ont pu assister :\ des matches intéressants, atterri dans un champ de Multenbemg. Les Aile- WBINFHliDEN, 4 juillet. (Ag.) — Mme tMar.gue-

^^ L̂^l^^^S&naa le nrands *ul ont obse  ̂l'a«errissage de l'appareil rite Stàhli , k ans, qui se baignait dans la Thur
Vflikiis romand n 'a guère brillé car les roprésen- ont vu CT sortir deux occupants qui sont pa r tis OT ne sachant pas nager, s'était aventurée trop
tanls do Viège ont enlevé presque tous les titres en courant, une valise à la main. L'avion avait les loin et a été emportée par le courant.
en série A, ca,téRo.rie dans laquelle il n'y a. pour réservoirs encore pleins d'essence, ce qui prouve ^ .. °  ̂ ,
V&̂ L^ a^SL^ 

 ̂
n'a

.̂ s dû faire »» ««««4. forcé. La po- Tombée d'un tèrislfer
rovniiKihe, la nouveMe tenante du titre est Mlle *fce américaine a pris la garde de l'avion, et re- E1KHN (Angovie), 4 juillet. (Ag.) — Wme Frie-
Premosedli . de Mon ta na , une jeune fille de quinze cherche les deux occupants qui ont disparu. da RennhaTd , 37 ans, qui cueillait des cerises est
GentZl̂ 'Z^ ™^t?Xii

Son 
f
amT>aSnon - M' ° tombée de l'arbre et s'est rompu la colonne ver-iiemt»neUa, nous parait égtkanent inaugurer une Flpr t rnrnfp 4 -w i enlKJile caerriècre. niecxrocuie tebrale. Elle est morte peu après.

' LW prochain, à Ntontana , on pourra se rendre rfERRENHOFEN {St-Gall), 4 juilet. '(Ag.) — UIT ——o 
compte si le tennis valaisan a fait dea progrès ou ouvrier maçon, Hans Eberhard, 26 ans, iqui dé- Arrestation
h»en si. aii contraire, il est resté A son

^ niveau ac montait un édhafâudage, est entré en con:tact avec de la liïle du maréchal von Bèéktuei qni est tort nYo*vcn. i . .. .. . . ,,, '; , , , ,
Voici 1CJ5 résuiiots": une Condui te deetngae

^
et a été électrocute.

^ 
LONDRES, 4 juillet (Router). - Le service d'in-

Série A mmmm^mtMmmm^mammmmmma^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%m formation aihéricain en ADemagne annonce <jue la
A Fin*l<. SJmples-Mw»l>Mrs : Muilcr (Viè»e) bat Finale Simples-Oames : MMe Premosolii (Monta- ÏMe du n-aréefta1! von Beick, Tamara von EéCk, a

Taccliini (Brigue) , 11-3, 6-3, R-3. na) bat AHme Chamton (Viège) , 6-2, 6-0. été arrêtée jeud i à Starnberg. Elle avait été inter-
MU Buhf^w fTr 6-4

ÎW<? Emi*? 0«*rt -bat Voici donc la liste des -choimtpioins valaisans née au camp de Buchenwald .pair tes autorités so-'
^Finale DOubles-MessIenrs : Joris-Mollor (V»ge) Série A vîétiques, mais parvint à s'enfuir à l'aide d'un (faux

batten t Imbodcn-Bodenmullw (Viège) , 4-6, "6-2, Staples-Nfessieur-s : MuUer (VièRe) passeport. Elle vivaît à Stamberg sous un faux
rt^îi' \l^-ui .H . * Shnples-Dames : MMe Emerv (Viège) . nom' Elle *c«m>araîlra pour falsification de docu-

fek^lSîtf?  ̂ î tme 
T 

G™*rn-Volken Doubles-Messieurs : Joris-Mi^er (ViW). rt* t̂s.^.«re-S,on) battent MUe Emery-Imboden (Viège) , Double-^fixte : "Mme Guntern-Vodken (Sierte-Va. I Q 
SéHe B 

lère îon) 
s -̂fe Oignez vilain

Ge'X. ^M^'r^^r ^l™3" (St<ta1 bal " Amples-Messieurs : Barman (Sion). ZURICH, 4 juillet. (Ag.) - Un Zurichois céliba-uuneua i.uontana), 4-o. S-3, 6-.. Suaples-Dames : MUe Premoselli (Montana). taire avait fait îa connaissance d'un personnage et

l'hébergeait dans son appartement. Mal lui en prit ,
car le coucheur s'étant aperçu que son hôte pos-
sédait passablement d'argent à la maison, alla por-
ter la clef ù un complice, puis *re\int prendre son
bienfaiteur pour aller tranquillement faire une pro-
menade. Quand ils rentrèrent , ils trouvèrent l'ar-
moire ouverte et il manquait 430 francs dans la
caisse. Des traces d'effraction avaient été appor-
tées sur le meuble, mais la police ne s'en laissa
pas conter et interrogea habilement le coucheur
qui finit par avouer avoir organisé le vol. L'hom-
me, un garçon de café de 31 ans, et son complice,
un chauiieur de 21 ans, ont été mis sous les ver-
rous.

t
Madame Veuve Ulysse MUGNIER ot son fils

Ulysse, Q' Martigny-Bourg ;
Madame Veuve Joseph MUGNIER, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur et Madame Antoine MUGNIER et leur

fils Roland, à Mantigny-Vilile ;
Monsieur et Madame PELLET-MUGNIER, à Ge-

nève ;
Madame" Veuve Germaine MUGNIER, à Lausan-

ne ;
Monsieur et Madame MEYNET-MUGNIER, à

Collocmbey ;
Madame Veuve Joseph BESSE, au Broocard ;
Les familles MEUNIER, SAUDAN, FAVREY, pa-

rents et alliés, à iMartigny-cBouirg, Martigny-Connbe
et Chamonix, ont la douleur de faire pamt du
décès de

Monsieur Ulysse Mugniér
Commicrçniit cn fruits

leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, survenu dans sa. ôlme année,
muni des Sawrecmemts' de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a' Martigny-Ville, le
6 juillet.

Départ à 9 heures 30.
R. I. P.

Madame Marthe ANTILLE
née VUISSOZ

leur chère épouse, imère, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et cousine, déoédée dans sa 4Qme an.
née, après une court e maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu) à Grône, samedi 6
juillet 1946, à' 10 heures.

R. I. P.
•Cet avis tient lieu de faiire-part.

t
Monsieur Caimilile DESFAYES, à Martigniy-Vitle ;
Monsieur et Madame Charles DESFAYES et

leUcTs fils Charles-Albert ' et Jean-Rcrnard, à Sion, ;
Mademoiselle Claire DESFAYES, à Mamtigny-

Vfflilc ;
Madame et Monsieur Paul GIRARD-DESFAYÉS

et leurs filles Anne-Marie et Christiane, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame André DESFAYES et leur
fille Eliane. à Martigny-Vilile ;

Madame Veuve Henri CRETTON et ses enfants
et petiits-enifants, à Mairfigny-Ville ;

Les enfants et petits-enfants de feu Erhcst DÉS-
FAYÈS-BUCHARD, en Amérique ;

Les enfants et petits-enfanits' de feu Louis ABEL-
DESFAYES-CLEUSIX, a Martigny-Ville, Saillon,
Leytron, Chamoson et Sion ;

Les enfants et petits-enfante de feu Clotildc
MFJZOZ-DESFAYES, à Nice et Riddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emilie
ROUILLER-DESFAYJES, à Sion, Neuchâtel et Fran-
ce ;

ainsi crue les nombreuses familles parentes et al-
liées, à Marticgny-Ville, Martigny-Combe, Leytron,
Riddes, Saillon et Sion ,

ont la profonde douleur de faire part du grand
deuil qui les frappe en la personne de

Madame Céline DESFAYES
/ née CRETTON

leur très chère épouse, mère, grand'mère, tante elcousine, décédée à l'âge de 12 ans, munie des Sa-crements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny samedi6 juille t , à 9 heures 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, Sien
R. Bollier, phsrm. Tél. 2.18.64
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Laurel et Hardy
Les populaires et irrésistibles comiques, dans

Grands Canons
Au programme :

« La Terreur de l'Arizona »
avec César Roméro

Charrat - Cercle St-Pierre
Dimanche 7 juillet, à partir de 14 h. 30

varana oa
organisé par le Chœur-Mixte « La Voix des Champs »

Orchestre « ORLANDO » Invitation cordiale

POUR LES SORTIES DE FAMILLES
. ET DE SOCIETES

Le Vieux Chalet
au Prélet s. Saint-Luc

(Anniviers)
Tea-Room - Restaurant. Tél. 55 Saint-Luc

Le merveilleux coin du repos au milieu des forêts
et des cascades

Vins - Fromage - Viande salée 1er choix
Service soigné .. . .. ...

Se recommande : André PONT, guide.

Terrain a vendre
A vendre, dans la plaine de Collombey-

Vionnaz, 4 parcelles de terrain de 5,000 à
15,000 m2 de terrain assaini, convenant pour
la culture maraîchère et pour la fraise.

Pour traiter , s'adresser à Me Benjamin Fra-
cheboud, avocat, Monthey.

Manœuvres
L'Entreprise S. A. René May, à Saint-Maurice, cherche

quelques manœuvres pour travaux publics. Entrée immédia-
te. — S'adresser au Bureau de l'Entreprise, Tél. 5.43.46, ou
aux chantiers : Arsenal de Lavey ou place de la Gare, à
Charrat.

A vendre un

grand HANGAR
démontable, 26 X 21 X 8 m.

A enlever de suite.

S'adresser sous chiffre ,P. 8091 S. Pu-
blicitas, Sion. ¦ - .;- ,. ..,! ¦¦ •',

Monteur de mm
est demandé toul de suite, par entreprise d installations.
Place stable et bien rétribuée assurée à candidat qualifié
et de première force. Sérieuses références exigées.

Adresser offres avec copies de certificals et prétentions,
sous chiffre P. 15596 F., à Publicilas, Fribourg.

A VENDRE, à GENEVE, à 3 km., centre ville,

EIIB1I HORTICOLE
bâfimenfs, serres, couches, dépend., 4000 m2 terrain.

Régie Pisteur et Gavard, Rue Hesse 6, Genève.

TRMISPORTS - Terrassements
par camions avec remorques, camions basculants,

pelles mécaniques

FOURNITURES DE SABLE ET GRAVIER

F E L L E Y  Frères S. A. — S A X O N
Téléphone 6.23.12

VENTE
au rabais

Des stocks considérables de vêtements
Complets ville - sport - cérémonie, Robes lous genres,

88.— 128.— 155.— 185.— 13.— 19.— 29.— 49.—

Vestes seules, 45.— 75.— 1"°P Coat, 45.— 65.—

Pantalons, 18.- 28— 48.- Blou5es chemiii *". «—- «— «
Jupes, 9.— 18.—

Manteaux pluie, 45— 65— Manteaux pluie, 39— 59—
Manteaux mi-saison, lous genres, Manteaux mi-saison, 45.— 65.—

75.— 95.— 125.— lainage, 95.— 125.—

Costumes tailleur

ATTENTION ! 3 étages, pas de vitrine, 11, Rue Haldimand, Face Pamblanc

Contre la tavelure des fruits , n'hésitez pas à utiliser

dans le courant de la quinzaine précédant la cueillette
en solution de 1 à 1 'R»

Ne colore pas

Vente exclusive pour le canton du Valais

N.-B. — Moyen curatif mais non préventif ; n'agit pas en dehors de la pé
riode indiquée ci-haut.

n venu dans toule
. lis épiceries

On cherche une

Mil
désirant s'adjoindre la vente
d'un article de ménage ; gd
gain à la commission pr per-
sonne sérieuse. — S'adresser
sous chiffre P. 8088 S. Publi-
citas, Sion.

A vendre
pour cause d'achat d'un plus
gros véhicule,

auto car lier
2 8H, 18 places, livrable le
10 juillel. Bonne occasion.

Faire offres à Jomay vaz S.
A., Transports, Château-d'Oex.

LAU/ANNI Décès

SOLDES

LÀ BONNE MOUTARDE

Café

O d e  nos stocks seront mis en vente
à prix réduits.

1 stock manteaux chauds, 125.—

Costumes sport et fantaisie, 48.— 75

Ne brûle pas —

Résultats surprenants 1

CARBONA S. A.. SION, Tél. 2.24.79

On cherche, dans bon res
taurant,

W M

H
sérieuse et de confiance, ain
si que

fille de cuisine
Bons soins, congé régulier.
Offres avec photo à Mme

Rossoz, Rest. Burristurm, So-
leure. Tél. (065) 2.16.94.

On cherche, pour de suite,

FEMME
DE CHAMBRE
jeune et travailleuse. Salaire
mensuel Fr. 100.— - 120.—
alus pourboires, nourrie et lo-
gée.

Offres à Restaurant-Pension
Della-Sanla, Lugano, Casseri-
na.

On demande un ouvrier

charron
un jeune ouvrier

maréchal
et un.

jeune homme
pour aider aux travaux de for-
ge. — S'adresser à Georges
Dornbierer, rue de la Ronde,
La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 2.21.53.

CHRVSLEB
parfait étal, 18 CV., 12 litres
garantis. Roulé 28,000 km.
Pneus 80 %. Fr. 5,000.—. Con-
viendrait pour l'agricullure.

M. Girard, Case Stand 254,
Genève.

N'est pas toxique

A vendre, à Lausanne, très
bien située, une

de 7 appartements et un café,
rapportant près du 10%. Af-
faire unique à vendre pour
cause de décès.

S'adresser sous chiffre P.
8089 S. Publicilas, Sion.

A vendre

TRACTEUR
transforme, marque « Citroën »
pour agriculture et tous trans-
ports. Prix Fr. 3,500.—. Dis-
ponible le dimanche de 11 à
12 heures.

Gaston Nicolier, Nagelin,
Bex.

appartement
de 3-4 pièces, ville ou ban
lieue Martigny-Bourg. Paye
ment trois mois d'avance.

Faire offre par écril au Nou
velliste sous chiffre D. 5163

in G el II DR
1 petite machine à battre les
céréales avec son moteur à
benzine. Le tout marchant ad-
mirablement bien, livré pour
Fr. 600.—. Ferronnerie Troil-
let, Seigneux (Vaud).

Domaine agricole
A vendre, près de Monthey, propriété agri-

cole comprenant habitation, grange-écurie et
14,000 m2 de terrain en un seul mas et bien
arborisé. Situation ensoleillée.

Pour traiter , s'adresser à Me Benjamin Fra-
cheboud, avocat , Monthey.

PELLES MÉCANIQUE/
Tous déioncements 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

JEUNE FILLE
ou jeune homme, esl demandé (e) pour service de mai-
son dans restaurant vaudois. Excellente pension, bons soins
assurés, entrée de suite, gages à convenir.

Ecrire sous chilfre P. X. 32674 L. à Publicilas, Lausanne.

Iules Passerini ssr
se charge de toutes fer- lu U Cultq - Tll. j tttjj
malliés. Tous transports' Cercuelli. couronnes

D. PERRAUDIN. hort., VEVEY. offre

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

L'ERGOT
f 

propre et bien séché, récolle suisse de 1946,
Fr. 15.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant1,
franco Konollingen.

Keller el Co, Savonnerie, Konollingen.

A vendre, dans une station de montagne du Bas-Valais
(ait. 1050 m.), un '.

CHALET
de 2 étages, 6 chambres, eau courante, avec terrain atte

nant et grange-écurie. Excellente position.
Faire offre s écrites sous chiffre P. 8119 S. Publicilas,

Sion.

Urgent. - A Genève

Pour raison de santé, à remettre, dans quartier Sl-Ger-

vais, très sympathique, calé-restaurant avec grande salle de
sociétés au 1er étage, piste de danse. Prix Fr. 27,000.—.

S'adresser sous chiffre P. 8094 S. Publicitas, Sion.

Occasion
A vendre un moteur élec-

trique 1 HP., avec interrupteur
renvoi et courroies de trans-
mission, le tout en parfait élat.

S'adresser : Edouard Roh,
Granges. Tél. 4.22.55.

A vendre une

(OISÉIE électrique
« Maxim », 2 plaques et four,
220 volls, Fr. 350.—, en bon
état. — S'adresser au Nouvel-
liste sous Y. 5158.

On demande une

MIRE
volontaire ou au pair.
Home d'enfants. Fleurs des
Champs, Montana.

Téléphone 5.23.67.

A liquider 20,000

plaotODS de POIREAUX
d'hiver « Carentan » à Fr. 10.-
le mille, Fr. 1.20 le cent.

Jos. Dorsaz, établissement
horticole, Fully. Tél. 6.31.03.

Sommelière
ou débutante, de toule con-
fiance, demandée tout de sui-
te au Café de la Navigation,
Vevey.

Achèterais
d'occasion, 1-2 parasols ou 1
paravent.

Faire offres sous chiffre Z.
5159 au Nouvelliste.

BON PORTEUR
skieur de montagne, cherche
place, de préférence à Zer-
matt ou Saas-Fee ; libre tout
de suite. — Ollres avec salai-
re à André Rossier, Case 2109,
Si-François, Lausanne.

ëorinÈUf
connaissant le greffage esl de-
mandé pour s'occuper de pé-
pinières. Place à l'année.

Faire offre sous chiffre B.
5161 au Nouvelliste.

1 VEHDIf
machines d'occasion :
1 raboteuse « Kirchner », 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.

A vendre

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

SÉRAC frais
salé ou pas salé

Expédition par carton
de 5 kg. à Fr. 1.50 le kg.
de 10 kg. h Fr. 1.40 le kg.
de 20 kg. à Fr. 1.30 le kg.
Franco conlre remboursement

Laiterie de Lucens


