
Le „cat n
Le procès du général Mihaïilovilch vaut  la

peine d'être étudié de près. Pour qui a sui-
vi les audiences avec attention , prenant no-
te des réponses fournies par l'accusé et
la défense, une impression étonnante se dé-
gage, qui (lé jiasse largement le cadre du pré-
toire yougoslave. Il apparaît clairemen t que
Mihaïl ovitch est entré en conflit avec îles for-
ces du marécha' ! Tito et cela , à une époque
où le pays n 'étai t  point encore débarrassé
de l'envahisseur. 11 est en revanche moins
certain que le général! ait eu des rapports
avec les Allemands.

Pour comprendre cette figure de soldat,
il faut se reporter au lendemain de l'inva-
sion germanique. Mihaïllovitch organisa , dès
qu 'il le put , la résistance el mit tout en oeu-
vre pour saboter la progression et l'instal-
lation des forces ennemies. Il groupa autour
de lui les irréductibles éléments serbes qui
n 'avaient jamais connu la compromission.

Les Croates au contraire , comme le dé-
montre clairemen t le sensationnel « Jour-
nal » du Comte Ciano, avaient flirté avec
Home, dans l'espoir d'obtenir l'autonomie *
dans un cadre qui n'aurait 'p lus été yougos-
lave, mais italien . Mihaïllovitch incarne la
Vieille-Serbie, celle des Karageorgeviteh, de
Pierre 1er, battant en retraite , en 1914 . à
la lêle de ses « grognards » . Mihaïlovitch est
essentielll enieivl nationaliste el bourgeois, et
tout ce qui n'est pas l'un et l'autre , lui est
hostile.

Au début, il n 'y a que lui qui s'oppose
.j) lu VWhninacht. aussi l'Intelligence .Servi-
ce britannique — qui jamais , même aux
heures les plus sombres pour l 'Angleterre ,
ne cessa de « travailler » dans les Balkans
— enlre-l-il en relation avec lui et appuie-
t-il ses efforts. Mais bientôt on rend comp-
te, à Moscou comme à Londres , que ce gé-
néral, qui n 'est que soldat et rien que sol-
dat, n 'at t i re  qu'une minorité de ses compa-
triotes et qu 'il est considéré par les autres
comme le porte-parole d' une tendance qui
ne saurait  rallier la Nation.

Aussi dès que l'URSS est attaquée par le
Reich, ses dirigeants s'efforcent-ils de dé-
clencher, en Yougoslavie , un mouvement de
résistance, de révolte , beaucoup plus étendu.
quelque chose comme une vague de fond.
Pour cela il fau t  abandonner carrément la
politi que intérieu re pour viser à l'idéolog ie,
dresser une protestation populaire, large-
ment démocrati que , contre le régime autori-
taire , cruel , injuste, sanguinaire,  instauré
par les nazis.

A Moscou , séjourne un homme courageux
sur lequel on peut compter. Il a combattu
en Espagne, dans les brigades internatio-
nales ; il est - persona grata s au Kremlin.
On va l'envoyer en Yougoslavie, d'abord
comme « commissaire politi que » ; met tant
à profit, tout ce qu 'il ;> appris , on espère qu 'il
cristallisera autour  de lui tous ceux qui ,
dans le Royaume des Serbes. Croates cl Slo-
vènes, défendent Unir civilis ation , leurs
biens, leur vie.

L homme tombe au moment psvcholo-
gique. et réussit. H est habile : il est élo-
quent , il n 'a pas froid aux yeux. 11 voit ve-
nir à lui tous ceux qui ne sont pas Vieux-
Serbes ct qui veu lent s'organiser pour libé-
rer leur pavs.

L'Intelligence Service, et plus lard le
Service de Renseignements américain , se
mettent aussitôt à collaborer avec celui qui
peu à peu prendra le nom de « maréchal
Tito > . dénomination étrange , totalement
étrangère n la langue yougoslave et qui doit
provenir de la campagne d'Espagne. Mais
peu importe l'appellation, pourvu que l'hom -
me soit de valeur !

A cette époque, tous les efforts sont ban-
dés sur la Victoir e : Tito et ses partisans
qui vont, petit à petit , devenir une arm ée.
disciplinée et efficace, lutten t avec les Rus-
ses, les Anglais , avec les Nations l'nies.
C'est alors que le propre fils de M. Chur-
chill séjourne au Quartier-Général it inérant
du chef yougoslave. Certes , on sait que Ti-
to est essentiellement pro-sovkMique. mais
on n'a pas le temps d'anal yser les senti-
ments des mis el de autres : tous sont unis

aïïovitch
pour abattre l'ennemi commun : l'Alle-
mand.

S'est alors que Mihaïlovitch n'apporte pas
ses services au nouvea u résistant. C'est que
le général serbe, s'il est l'adversaire de ceux
qui ont envahi son pays, est aussi en oppo-
sition déclarée avec ceux qui tentent d'y im-
planter une idéologie inédile, le communis-
me.

Mihaïlovitc h estime qu 'un second enne-
mi lui est donné , et , nationaliste à outran-
ce, il le juge encore plus dangereux que
l'autre. Ce Serbe farouche refuse de s'éle-
ver au-dessus des cordi agences politiques :
il redoute l'idéologie d'extrême-gauche au-
tant  que celle d'extrême-d roite. Comme Ti-
to et les siens harcèlen t sans répit la Wel>r-
macht. Mihaïlovitch , tout en continuant à
en faire autant , cherchera à limiter , en Vieil»
le-Serbie, l'inllluence croissante du maré-
chal Tito , représentant et propagandiste du
comunuinisime. Et c'est ainsi que ces deux
chefs furent bientôt aux prises ! Aujour-
d'hui ,  l'un d'eux triomphe et entraîne la
nat ion dans son sillage , il n 'y a rien d'éton-
nant à ce qu 'il lasse payer à l'autre les mé-
chants tours qu 'il lui a joués !

Mais où l'affaire se corse, c'est lorsque
l'on analyse l'attitud e des grandes puissan-
ces. Les Anglais , quand ils se rendirent
compte que Tito, fortement soutenu par les
Russes, étai t  p lus puissant que Mihaïlovitch,
firen t bonne figure à mauvais jeu. Cepen-
dant ils n 'abandonnèren t jamais complè-
tement ce dernier , car ils trouvaient en lui
le seul élémen t de résistance à la progression
soviéti que , en Yougoslavie.

Or. siur ce théâ tre des « opérations inté-
rieures » , le cap italisme s'opposait , par tous
les moyens, au commun isme. Ce fut  une ri-
valité acharnée,' farouche, dans les coulis-
ses, loin de la grande scène stratég ique et
politi que. Officiellement , tout le monde lut-
tait  d'un même cœur contre les forces du
Rei ch ; en sous-main, les Anglais et les
Américains tentaient de barrer la roule à
cette nouvelle « marche vers l'oues t » du
néo-slavisime. Les puissances occidentales
échouèrent. Tito enlev a le morceau et. par
lui . l'URSS s'assura , dans ce pays , une po-
sition dominante .

Britanniques et Yankees , désavantagés par
l' éloignement géographique, acceptèrent leur
défaite. Ils insistèrent néanmoins pour que
cette bagarre intes tine ne fût  pas révélée au
grand public. Ils se décidèren t aussi à sa-
crifier celui qui avait adopté, dans le pays
même, une attitude similaire à la leur.

hx-aminé à la lumière de ces brèves ex-
plications , le procès du général Mihaïl lovi-
tch s'exp li que mieux et prend sa véritable
si gnification. Mihaïlovitc h n 'est pas un se-
cond Pétait! : jamais il ne chercha à arriver
à une entente avec l'occupant qu 'il abhor-
rait .  Mais Mihaïlovitch étai t  avant tout anti-
communiste et cette opinion prenait le pas
sur tou t autre  considération. C'est ce qu 'il
paie aujourd'hui.

* # *
Et maintenant qu 'il me soit permis de

prendre congé, pour un mois , de mes fidè-
les lecteurs . En les remerciant de leur ai-
mable assiduité,  je leur donne rendez-vous
au dimanche 18 août.

Me MarceI-\V. Sues.

HOCHKONJUNKTUR
i Conr. part, du < Nouvelliste Y alla Isa n)

Nos Confédérés usent de ce voca ble (pour dési-
gner un état d'euphorie économi que caractérisé
par une reprise générale des affaires, aussi bien
dans l'industrie que dans  te commerce.

Il se trouve que not re pays passe présentement
par une telle phase, a lors que certains augures nou s
prédisaien t , il y a quelques années, une période
de marasme économique el de chômage sitôt après
la guerre. Or . tout au contraire, on constate par-
tout  une activité intense, principalement dans le
bâtiment et dans l'industrie travaillant pour d'ex-
portation. C'est ainsi que la valeur totale des cons-
tructions projetées a passé de 690 millions de fr.
en 194ô à 1.089 millions pour Tannée 1946, ce

qui représente une augmentation de près de 60
pour cent.

Quant  à l'industrie , elle enregistre aussi un ac-
croissement considérable de son activité. Tel est
tout particulièrement Je cas de l'industrie chimi-
que , des fabriques de machines et de d'horlogerie.
D'août 1939 à septembre 194ô, le nombre des per-
sonnes occupées dans l'industrie ch im i que a pas-
sé de 13,600 à 20,200 : dans l'industrie du bois , de
20,200 à 31,900 et , dans l'indusilirie lourde, de
83,500 à 105,800. L/liortlogerie accuse une augmen-
tation particuliècemenlt forte du nombre des ou-
vriers depu is la fin de da guerre : en une année ,
ce nombre a passé de 37,500 à 42,200. Un autre
indice qui fait ressortir à quel, .point notre indus-
tr ie d'exportation est « sunoccupée > , ce sont les
délais -de livraison qui atteignent j usqu 'à deux et
trois ans.

'Parmi les principales causes de cette évolution
inattendue, citons le retard apporté à l'exécut ion
de certains traivaux pendant des années de guerre,
retard qui doit être rattrapé aujourd'hui . D'an-
tre part, plusieurs entreprises préfèrent investir
une partie de leurs bénéfices en développant ou
en modernisant leur appareil de production, plu-
tôt que de verser à un fisc insatiable l'impôt sur
les bénéfices de guerre. A cela s'ajouten t enfin les
commandes impartants que nous passent des pays
étrangers, dont certains doivent reconstituer com-
plètement leur équipement industriel.

De ce fait , au lieu du chômage que l'on redou-
tait , on enregistre une  graive pénurie de main-
d'œuvre . Cette pénurie affecte tout pa rticulière-
ment l'agriculture, d.'ihôteîllerie, le personned. de mai-
son, ainsi que l'industrie lexltiille et du bâtiment.
Aussi des voix se sont-elles él evées de diivers cô-
tés, demandant que l' on fasse appel à des ouvriers
étrangers. Malllheureuisejnent , cette solution' soulè-
ve divers- obstacles, aussi bien chez nous que hors
de .nos frontières, de sorte qu 'on ne saurait en es-
çomipter une aiurélioration sensible de la situa-
tion.

Bien que cette ère de prospérité soit la bienve-
nue, elfe n 'en comporte pas moins de gra/ves dan-
gers . Le Conseil fédérad redoute , avant tout, l'in-
flation qu 'elle provoquera inévj tableimenit et, par
voie de conséquence, l'augmentation des ifrais de
production qui , à son four , affaiblira notre capa-
cité de concurrence. Outre cet inconvénient .ma-
jeur , la prospérité actuelle a pour effet de drainer
vers des villes une miain-d'œ-uivre agricole nombreu-
se, ce qui accroît la pénurie de logements et pri-
ve, d'autre part , l'agriculture des bras dont elle
aura i t  un urgent besoin. Enfin , nous devons son-
ger également à l'avenir et ne pas oublier que les
crédits accordés actuell ement à nos clients étran-
gers devront , tôt ou tard , nous être remboursés
sous forme de livraison s de marchandises. Ces li-
vraisons seront une concurrence dangereuse pour
notre industrie el ne manqueront pas d'influer sur
le volume de noire propre production.

Ces risques, don t la gravité ne saurait être nié-

De jour en jour
Clôture de la Conférence des Quatre - Jtucune entente en vue
sur te problème allemand - £e nouveau gouvernement italien

— Les Quatre ont tenu vendredi après-midi la cupation , à moins qu 'un accord n 'intervienne ra-
dernière séance de da Conférence qui les avait pidemen* en tr e les quatre .grandes puissances au su-
néutiis à Paris où ils se sont donné rendez-vous jet de la création d' une administration centrale
pour le 29 juillet , date d'ouverture die la Conféren - permettant d'établir une unilficaiion économique de
ce de .la Paix. l'Aiamagne. (Des n égociations ont déjà eu lieu à

.Aucun communiqué officiel n 'a été publié, mais ce sujet entre les gouvernements britannique et
on dresse officieusement le bilan des travaux des américain.
•rrrindatres des affaires étrangères des grandes puis- Cela montre l'importance de la déclaration faite
sances. On le connaît. Les décisions prises cou- par M. Byrnes selon laquelle le .gouvernement a«nc-
cerirent principalement l'hall le qu 'elles frappent du- ricain donnera pour instruction à ses représen-
rement. tants militaires en Allemagne de collaborer im-

Avartt de se séparer , ces Messieurs ont encore média tent e rat avec les représentants d'autres zones
essayé de trouver un terrain d'entente quant au d'oecupatro n disposés à administrer ces zones coin-
problème atlemend. (M. Byr.nes at M. Bovin cher- me une entité économique...
citèrent plusieurs fois à persuader M. Molotov de Verra-t-on se créer deux zones impénétrables
faire tomber les barrières économiques qui sôpa- rune à .l'autre : une zone orientale où îa Ru ssie
rent les diverses zones d'occupation. dominerait , une zone occidentale où se débat-

Cottime on le prévoyait, les chefs deis dêtéga- traient Anglais , Américains e/t Français ?
lions américaine et anglaise ont insisté énergique- \\ semble plutôt qu 'on soit sur la voi e de la re-
ment pour ique île J\eioh soit considère comme un constitution économique du Reioli.
tout économique. En j oignant leurs zones d'occupation , Anglais

Malgré cette ten tative « in exitretnis », on fut et Américains donnent le signal du mouvement-
obligé de constater qu 'aucun argument n 'était par- ... Par ailleurs , si l'Allemagne est démembrée a
venu à rapprocher les points de vues des partiel- l'Est, elle ne parait pas devoir l'être à l'Ouest M.
pants aux délibérations. Molotov s'est opposé, en tout cas. catégoriquement

Bt Ton assure, (maintenant, que rArtgleterre et au plan français visant à détacher du Reich la
les Etats-Unis proj ettent de réunir leurs zones d'oc- Ruhr , ta Rhénanie at la Sarre...

sestiimée, ont déterminé le Conseil fédéral à en-
visager un certain nombre de mesures dest inées
à éviter une rupture d'équilibre analogue à celle
qui s'est produ it e après la dernière guerre.

Certains partisans du p lanism e économique ont
suggéré que la Confédération exerce un contrôle
strict sur les investissements tant  des cantons et
des communes que des particuliers. On ne saurait
contester l'efficacité d'un tel contrôle, mais il se-
rait dénué de tout  fondement constitutionneil. Quant
à invoquer les pleins pouvoirs, on ne peut y son-
ger. En effet , le Conseil fédéral ne peut plus, au-
jourd 'hui , faire usage de ses pleins pouvoirs qu 'à
titre exceptionnel et seulement pour les mesures
indispensables au main t i en  de la sécurité du pays
ot à 'la sauvegarde de son crédit et de ses inté-
rêts économiques. Encor e faut - i l  que ces mesures
ne soient que temporaires et que leur urgence ne
permette pas de les prendre pair Ja voie de La lé-
gisla tion ordinaire. 11 est iuoonilestublie .qu 'un con-
trôle des investissements ne remplit aucun e de ces
conditions.

.La Confédération doit donc se borner à limiter
au strict nécessaire ses dépenses pour des cons-
tructions nouvelles, el restreindre l'octroi de cré-
dits ou de subventions, en tant que cotte aid e fi-
nancière pourrait contribuer à augmenter l'activi-
té de l'I ndustrie du bâtiment. D'autre part , ainsi
qu 'on l' a déjà annoncé, le ^Départ emen t des finan-
ces étudie les mesures susceptibles de réa l iser une
meilleure coordination entre notre polit ique fis-
cale et la conjoncture actuelle.

En janvier el en mars  derniers , .le Déparlement
milita ire fédérai! a adressé une circulaire aux gou-
vernements cantonaux pour les renseigner sur les
dangers que comportait la situation économique et
les engager à restreindre le plus possible les cons-
tructions nouveflles et les commandes des adminis-
trations cantonales et communales. Une démarch e
analogue a été entreprise auprès des principal es
associations économiques, en vue de les détermi-
ner à...intervenir auprès de leurs membres pour
que ceux-ici renoncent voilonita treiiient à tous les
invest issements ne répondant pas à une nécessi-
té absolue. Enfui, le délégué pour la création de
possibilités de traivail is'esl adressé récemment au
grand public , par la voie de la presse.

Le but ide ces mesures n 'est point de. supprimer
artificiellement certaines possibilités de gain au
détriment de l'industrie ou du coimmi ercc. mais bien
de mettre ces possibil ités pour ainsi  dire en réser-
ve, jus qiùiu .moment où la f ièvre  actuelle sera
tombée el aura fa it place à une  dépression. Si
cette éventualité se produit, ce que personne ne
souhaite , on sera heureux de mettre alors en chan-
tier tous les travaux dont l'exécution aura  été
différée. lia Confédération se doit aussi , à ce litre,
de 1i.m i.ler ses dépenses , af in  de pouvoir disposer,
le moment venu , des fonds nécessaires à l'exécu-
tion des grands t ravaux prévus par le plan Zi p fel.
Quand ou songe que sa dette s'élève à 8.5 milliards
de francs, on conviendra qu 'elle a doublement rai-
son de se montrer économie , si elle ne veut pas
être démunie de tout moyen le jour où il s'agira
d'engager la lut te  contre le chômage.



Dans le même temps, M. Bidault, 'qui vient en-
core pourtant d'exposer et de défendre le point
de vue de son pays, obtient de ses ministres un
vote^unanime ipour son idée de démembrement. Ce-
la peut avoir de l'importance dans la politique in- '
térieure de la France. (Les communistes sont dan s
leurs petits souliers : vont-Ils une fois de plus mo-
difier leur .passion pour l'aligner sur celle de M.
Molotov ? Ce serait leur perte...) Sur le statut futur
de l'Allemagne — qui sera établ i par les grands
vainqueurs — un tel vote sera probablement sans
effet. Bon gré , mal gré, la position française de-
vra être ravisée, hélas !

En Ital ie, M. de Gasperi est enfin parvenu, ven-
dredi soir, à constituer son équip e ministérielle.

Voici , comment seraient répartis les portefeuil-
les :

¦Présidence du Consei l et intér ieur : M. de Gas-
peri , démocrate-chrétien.

Affaires étrangères : M. Nenni , socialiste, qui ren-
tre au gouvernement comme ministre sans porte-
feuille, jusqu'à la signature du traité de paix ; pen-
dant ce temps, M. de Gasperi conservera le minis-
tère des affaires' étrangères.

. Justice : M. GuMo , communiste.
Instruction publique : M. Gon.ndta , démocrate-

chrétien.
Trésor : M. Corbino , indépendant.
Finances : M. Scocctaiarro, communiste.
Guerr e : M. Facohinetti, républicain.
Travaux publics : M. Romita , socialiste.
Commerce extérieur : M. Aimpilli, démocrate-

chrétien.
Assistance d'après-guerre : M. Serenl, commu-

niste.
P. T. T. : M. Scelba, .démocrate-chrétien.
ffi a été arrêté qu 'un républicain fera partie du

gouvernement comme ministre sans portefeuille.
Le ministère de (la marine , ceux de l'aviation

et de l'agriculture on|t été attribués au parti dé-
mocraitenahnétien, qui désignera ses candidats. Le
ministère de l'industrie et celui du travail ont été
atitribues. au par ti socialiste, celui des transports
aux communistes...

Nouvelles étrangères—~]
L'epouuantabie uague des meurtres

Le lieutenant Francis Sermine, du 1er régiment
de tirailleurs marocains, venu en permission chez
lui, en Indre-et-Loire (France), av ôté trouvé assas-
siné dans .une maisonnette abandonnée.

L'enquête a établi que le lieutenant Sermine, qu!
fut longtemps Idhef de la Résistance à Pierres , avait
dénoncé 30 patriotes de la région , .qui furen t fu-
sillés par les Allemands. C'est un groupe de ré-
sistants, auxquels s'étaient joi nts des membres des
familles des patriotes fusilUés, iqui ont exécuté l'of-
ficier traître.

On apprend de Pontarlier qu 'un douanier fran-
çais a été tué dans ia nuit de j eudi à vendredi ,
dans ta région des Hôpitaux , par un braconnier. Le
commissaire, de Pontarlier a pris les mesures né-
cessaires pour alerter tous les postes douaniars
suisses.

Le douanier a été tué d'un coup de feu dans la
nuque.

Une enquête et des reelherohes sont effectuées,
tant du côté helvétique que du côté français.

La police de Chicago a annoncé vendredi que
les, empreintes digitales de Heirens, impliqué dan s
l'horrible meurtre. de la petite Suzanne Degnan.
¦qu i a soulevé l'indignation aux Etais-Unis en j an-
vier dernier , sont identiques à celles trouvées dans
rappanitement de Frances Brown, assassiné en dé-
cembre dernier.

Heirens, actuell ement détenu par la police de
Chicago, est accusé de plusieurs cambriolages et
vo'Js. La police a trouvé également des empreintes

Celui qui souffre
des vers...

laisse inutitamenit sa santé s'amoindrir. Prenez le
VBRMOCURE, le vermifuge moderne, et vous vous
en libérerez. Le VERMOCURE est facile a prendre,
soit sous forme de sirop, pour les enfants, soit
en comprimés, pour les adultes. Le VERMOCURE
fait disparaître en peu de jours aussi bien les
vers intestinaux que les ascarides ordinaires.

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. BARBEROT S. A., Genève.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

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

La santé retrouvée ?
Mais c est la conclusion du raisonne-
ment suivant : les troubles 4e la circula-
tion, du, sang sont préjudiciables, aux
échanges des éléments vitaux nécessai-
res à "rorgqnjsme, et nujsen.t aux fonc-
tions essentielles de ce, dernjsi.

de Heirens dans ia chambre d une autre personne,
Estelle Carey, trouvée étranglée en février dern ier.
Ainsi , Heirens se trouve maintenant impliqué dans
trois aïfaires de meurtres.

o i

Un attentat contre Tito ?
Une iniforrrtatiotf parvenue de Rame annonce

que le maréchal Tito aurait  été l'objet d'un at-
ten ta t et serait assez sérieusement blessé. Le cor-
respondant d'Exdianige n'a pu cependant obtenir
aucune confirmation de ce bruit et conseille de
n'accepter, cette nouvelle qu'avec prudence.

O i

L'élection du Sénat hollandais
Vendredi, les Etats provinciaux ont procédé à

l'élection de la première Chambre (Sénat). Voici
les résultats :

Parti catholique : 17 sièges contre 16 dans l'an-
cienne Ghaimbre. (Parti du travail (socialiste) 14
contre 14. Aitiirirévolutionnaires (conservateurs-pro-
testants) 7 contre 7. Chrétiens historiques 5 contre
6. •Communistes 4 contre 0. Parti de la liberté (li-
béraux) 3 contre 3. Nazis hollandais 0 contre 4.

i o i

Gros incendie à Lyon
Un très violent incendie, dont les causes ne sont

pas encore établies, a éclaté dans une fabrique de
menuiserie appartenant à M. Rechagneux, rue Co-
lin , 27, aux Gharpennes, à Lyon.

Très •rapidement, un atelier, un important dé-
pôt de bois , d'autres résenves et une maison d'ha-
bitation furent la proie des flaimimes. Les pom-
piers ne purent ique protéger les maisons voisines.

Les dégâts sont évalués à une dizaine de millions
de francs.

—rr<> . ¦

Le dernier chien de Mussolini
Le dernier chien que 'Mussolini ait possédé à l'é-

poique où il était le oheif de la Rép ublique sociale
italienne avait été recueilli par une femme, qui
avait pris en pitié la pauvr e bête, très abattue par
la pert e de son maître, qui lui était également très
attaché.

Or , il y a quelques mois, d après ce qu a .pu éta-
blir la police; un acheteu r inconnu oififrit à la nou-
velle propriétaire du chien une somme de 100,000
lires, mais inutilement. Et l'on apprend maintenant
que l'inconnu faisait parti e du groupe qui enleva
le corps du Duce. Ne sachant pas exactement â
quel endroit du cimetière les restes du dictateur
avaient été enterrés, il a avoué — car il est parmi
les personnes arrêtées récemment — avoir vou-
lu acheter l'animal dans l'espoir unie, poussé par
l'amour Qu'il portait à son maître at aidé par son
iliair , le chien rétnouyenait la tombe reahericJiée.

Les inondations aux Indes
A l'est du Bengal e et dans la province d'Assam,

la mousson a provoqué des pluies diluviennes. Près
de 50.00Q personnes son t sans abri. De vastes ré-
gions environnant la ville de Chittagong ont été
inondées par lia: crue du Karnaphuli . On crain t que
de graves domimages n 'aient été causés aux culltu-
res. Pèiisleurs tronçons du résea u ferroviaire du
Bengale et de l'iAssam sont également sous l'eau.

L'Amérique fête Francesca Cabrinï
Tou s les principaux journaux américains ont

publié d'iimlpontants articles à l'occasion de la ca-
nonisation de Francesca Cabrini . Les journaux
nonHcatholiiques, eux aussi, ont rendu homimalge à
l'activ ité que cette femme remarquable a d éplo-
yée en faveur des Italiens émigrés en Amérique.
Catholiques et non-catholiques se sont associés
aux solennités qui ont eu dieu en l'ilionneur de la
nouvelle sainte. A Deniver ((Colorado), un Juif
a proposé de donner à une des rues principa-
les de la vile le nom de 'Mère Cabrini. Le jour
de la canonisation, de grandes cérémon ies, pré-
sidées par Je cardinal Spellman, ont été célébrées
à New-York, et .pllus de 50,000 personnes y ont
pris part. D'innombrables pèlerins, parmi les-
quels se trouvait l'ex-impératrice d'Autriche Zita ,
se sont rendus au tombeau de Mère Cabrini , à . Chi-
cago. A Philadelphie, un service relitgjeux a été cé-
lébré par le cardinal Dougtierty, et à Crestline,
une paroisse a été érigée, sous le patronage de
la nouveHe sainte, le jou r même de la canonisa-
tion.

Nouvelles suisses
Nouvelle loi sur les transports.

Le Conseil (fédéral soumet aux Chambres un
message et un projet de loi fédérale sur les trans-
ports ipar chemins de fer et bateaux à vapeur.

O i

Levée de blocage
Ainsi que le Conseil iédéral (l'avai t déjà an non-

cé, le biocase institué par l'arrêté du Conseil fé-
déral du 25 juin 1941, a été lavé le 22 septembre
1945 pour les avoirs de la Banque d'Etat de l'U.

Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquen-
tes , vertiges, migraines, bouffées de chaleur, 'troubles de l'âge critique,
hémorroïdes , varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes en-
gourdis.

R. S. S. auprès de la Banque Nationale Suisse et,
le 9 octobre 1945, pour ses avoirs auprès des ban-
ques privées suisses. L'arrêté en ouestipn est ainr
si devenu pratiquement sans objet. En conséquen-
ce, le Conseil fédéra,! l'a abrogé formellement, par
arrêté du 12 juille t 1946.

o
Les soixante ans

du conseiller fédéral Nobs
Le conseiller fédéral Nobs célèbre dimanche 14

juillet son soixantième anniver saire. M a été élu
membre du gouvernemen t fédéral le 15 décembre
1943.

... et du chancelier Leimgruber
Au cours de la séance que le Coniseil fédérail

a tenue vendred i, M. Btter , qui la présidait en l'ab-
sence de M. Kobelit, président de lia Confédération,
a félicité le chancelier Leimgruber qui vient de
célébrer sou soixantième anniversaire ct l'a re-
mercié, à cette occasion, des services -qu 'il a ren-
dus jusq u 'à présent.

o 
Les arrestations

de prisonniers allemands
Dimanche dernier , 5 prisonniers allemands éva-

dés de France avaient été aperçus dans la forêt
aux environs de Delêmonit. A l'arrivée de la poli-
ce, ils avaient réussi à s'enfuir.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la police a
arrêté deux autres prisonnier s allemands qui vou-
laient rentrer dans leur pays. Lis ont . été recon-
duits à la frontière.

o
Accidents mortels

— A Zurich , une ménagère âgée de 43 ans s
fait  une Chute de 13 mètres en nettoyant des fe
nôtres. Bile a succombé à l'hôpital à ses blessu
ras.

— A Zurich encore, un enfant de 5 ans, qui s'é
tait accroché à un oamuon en train de démarrer, a
passé sous les roues . et a été, tué sur le coup.

— A Ermatinigen i(iT.hungovie), M. Josâpn iMoser ,
âgé de 57 ans, qui blanchissait les parois d'une
cuisine , est mort asphyxié par le gaz du potager.
On présum e qu'il a ouvert le robinet sans s'en aper-
cevoir.

— Un cycliste, M. Benoît Wiederkeiir-StaeiMi, qui
circulait entre Dietikon et Spreitenbaph , Argpvie,
est entré en collision avec une autom obile. Il a
succombé à ses blessures après deux jour s de souf-
f rances.

o. i

Tué par une bûche
M; Vito Borta, âgé de , 26 ans, de Anzonico !(Tes-

sin), a été frapp é à .(la . tête par une grosse bûche
qui s'était détachée d'un têfâf crique, fl est mort sur
le coup.,

. . .0 j „

Evadé , et repris
La police cantonale solrwytzoise est parvenue à

mettre la main sur le nommé Otto Bœstger, né en
1914, ivaiaher, qui doit purger encore lit des 13
années de pénitencier auxquelles il a été condam-
né pour crim e crapuleux, et qui s'était évadé le
28 juin dernier de Witzwil. Bcesiger, qui avait
coimimis divers cambriolages dans les environs de
Brunnen , a été arrêté sur îa route. de Gersau lors
d'un contrôle de police. Il essaya de prendre la
fuite , mais put être rattrapé ; la population a prêté
son appui aux agents.

Poignée de petit! laite
-)f La nouvelle selon laïquell e, le Pape se ren-

drait procliainameipit dans sa résidence de Çaslei-
Gandolfo pour y préparer un message pour. la paix
n 'est pas1 confirmée par les milieux bien rensei-
gnés du Vatican.

-H-, Conformémenit à un décret pris par le gou-
vernement, tous les dépôts at comptes courants en
monnaie étrangère sonit bloqués dès vendredi dans
tous lies inisjti(tuiU bancaires du Péro;u. 'Les pro-
priétaires de fonds n'ont aucuniQ pqssjbiliite. de pro-
céder à des transactions quelconques. La « Cen-
tral Réserve Bank > péruvienne reprendra au cours
du jour officiel les fonds ainsi bloqués.

-#-. Vendredi après-niitdi, par suite d'une fausse
manœuvre, un bateau-miateur transportant , une
tirenitaine de personnes de Suisse allemande en
excursion dans lia région, a heurté des rochers dan s
le Doubs, vis-à-vis des Brenets. L'epiibaincaïuion a
coulé et les passagers omit pu être sauvés par les
douaniers français.

-)f Vendredi , à une heure tardive de la soirée,
une bombe a éclaté dams un restauraint de Tries-
te. Six personnes onit été grièvement blessées.

-)(- Le Service de presse britannique en Allema-
gne rapporte que le tribunal militaire anglais de
Diepholz a oondaimné à la peine capi|taie deux étu-
diants allemands qui avaient été trowvés en po£-

En s'attaquant à l'origine du mal,
Exfrail de plantes
du Dr Anfonioli,

Zurich
Remède curalif el

préventif,

c'est-à-dire aux troubles de, la circulation
du sang, CIRCULAN favorise et active
le rétablissement de. la santé. Chacun
sait que CIRCULAN . est ejnploy^ effica-
cement contre ces troubles, qu'il combat
avec succès.

session d'armes et de munitions. Les inculpés onf
déclaré avoir trouvé les armes ot son ôtpe servis
pour intimider les paysans afin d'obtenir des vi-
vres.

-)(- On a découvert vendredi anatin sur la voie
ferrée enitre Gemaux e.t Saint-Biaise (Neuchâtel),
le cadavre d'une femme affreusement mutilé. D'a-
près la police, il s'agi t d' un accident ou éventuel-
lement d'un suicide. L'hypothèse du nnuintre doit
être écaritée.

-)f Le Tribunal régional de Sofia a condamné
vendredi à la détention ù vie et à la privation des
droits civi ques l'anicien secrétaire général du parti
agrarien G. M. Dimiitrav, accusé d'avoir voulu sa-
per le moral de l'armée bulgare et ponté at-
teinte do façon réitérée ;ï la cohésion du fnonl
paitriot ique durant la guerre contre l'Alûemagne.

Nouvelles locales
Cours de perfectionnement

pour le personnel enseignant
Le Départem ent de l'Instruction publique orga-

nise, à l'intention du personnel enseignant primai-
re, un cours de perfectionnement du 19 au 24 août
prochain.

Pour tenir compte des conditions scolaires du
milieu et aussi des expériences réalisées ailleurs ,
le chef du Département de l'Instruction publique,
M. le conseiller d'Etat Cyrille Pittoloud, a mis tout
en œuvre pour assurer la réussite du cours en
faisant appel pour le diriger à des pédagogues de
différente cantons et aussi à des éducateurs do
chez nous.

Le programe fait suite à celui des deux années
précédentes. Il apportera certainement aussi ce
souifffl e de renouveau don t nos classes ont .parfois
besoin et qui doit favoriser une évolution tran-
quille des tealiniques de l'enseigneimcnt selon les
données d'une pédagogie à la fois plus psycholo-
gique et .plus ifonotionnolle.

Tous les maîtres d'école désireux de servir tou -
jo urs mieux Iles enfants et le pays, en renouvelant
leur enseignement, ne manqueront pas de profiter
des avantages que leu r procure un cours de per-
fectionnement adapté à notre programme et aux
besoins de notre école vataisanne.

¦Chacun pourra choisir la section, qu 'il p réfère
puisqu'il y aura :

1. Un cours pratique pour écoles enfantin es (sys-
tème IMontesso ri).

2. tin cours didactique pour le degré inférieur.
3. Un cours didactique pour le degré moyen.
4. Un cours didactique pour le degré supérieur
5. Un cours de dessin.
6. Un cours de cartonnage.
7. Un cours de travail sur bois et de plus 3 sec-

tions pour les maîtres d'écofle de langue alle-
mande:

Le personnel enseignant trouve pendant cette se<
rnaine pédagogique une excellente occasion d'en-
richissement prof essionnel.

Radio-; Programme
SOTTENS. — Lundi 15 juillet. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Inform ations. 7 h. 20 Premiers
propos et concer t matinal . 11 h. 30 fCnvission com-
mune. 12 h. 15 Des aveugles chantent. 12 h. 30 Heu-
re. Scherzo de Ja Sérénade, Dvorak. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Valses. 13 h. Oeuvres instrumen-
tales. 13 h. 30 Le Tour de Suisse cycliste. 17 ih. Heu-
re. Emission commune.

18 h. La Lingèro alsacienne. 18 h. 10 Scènes al-
saciennes. 18 h. 25 Glanu res folklori ques. 18 h. 35
Orchestre. 18 h. 40 Exposé des princi paux événe-
ments suisses. 18 h. 45 .Le micrp .dans Ja vie! 19
h. Le Tour de Suisse cycliste. 10 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. 40
Piano-Jazz el Chansons. 20 h. Un quar t  d'Jieure avec
Paul Colline. 20 h. 15 Les Chansons de Paul Joy.
20 h. 30 La Bête , pièce en 1 acte. 21 h. 10 Oeuvres
d'Edvard Grieg. 21 h. 40 Voix de l'Angleterre. 22 h.
10 Au Jardin du Paradis, Delius. 22 h. 20 Informa-
tions, 22 h. 30 Emission commune.

OFFICE MODERNE
S. h r. I. SION Dir. E. Olivier
rue des Remparts. Tél. 2.17.33
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FI.NIIAUT. — Canon. — Une assemblée «fiofor.
mations réunira Jo dimanche 21 juillet , -à 10 h. 30,
:t la Salle communale de J'4r»li:iut , toutes Jes per-
nonneu qui s'intéressent aux questions sochiles, syn-
dicaJi-"» «t économiques de l'heure prévente. Les se-
crétaire ouvrier* do lia Fédération voilaisanne des
Syndicat» chrétiens feront à cette occasion des ex-
posé» sur les questions précitées.

Le public est cordialement iavité à cotte séan-
ce dlnformoAion, panUculicrtiment les travail/leurs
ih; I-'iriliaut cl de lu région.

o 
MON. — Eeflj f d'infirmière». — (Corr.) — Au

printemps de l'année 1944 s'ouvrait à Sion la troi-
sième école d'infirmières du Valais.

Mgr Bleter fi t  appel P»ur la <liroction de cette
Institution a" courage exceptionnel de Rde Sœur
Angeliim. fondatrice de l'école d'infirmières de Bal-
«Ujgg. Cette dévouée directrice avait conscience de
la /mission qu 'elle alllaiit assumer. Son dévouement
Uf, la RénérosHé de son grand cœur ainsi que les
largesses de l'Etat du Valais , voilà les principaux
facteurs qui curent raison des grandes difficultés
inhérentes iï ce Heure d'institution.

Tamt de dévouement ne «levait pas manquer de
porter des fruits ot notre écolo d'infirmières a dé-
jà formé un personnel de valeur dont notre can-
ton a à juste tilre le droit d'être fier. En effet,
beaucoup de nos camarades se trouvent actuelle-
ment <lans nos hôpitaux va laisans ou dans ceux de
nos cantons voisins. Leur dévouement ot leur sa-
voir fon t honneur à l'institution qui les a for-
mées.

Il convient aussi de rendre homrmaRe aux prin-
cipau x artisans de colite formation ; nous avons
cité les médecins de notre école. Par leur science,
leur *Mo et leur grand désir de mettre quoique
peu de leurs vastes, connaissances à notre service,
il« ont acquis le droit à toute notre reconnais-
sance.

Et pour nous qu 'ont-ils été ces huit mois* passés
n Sion 1 Vie fatigante , vie de dévouemen t mais vie
pleine de joie ot de soleil. Tout chez nous se
faisait dans un ninfinifique esprit d'cmtr'aide et de
camaraderie. Aussi combien notre joi e fut grande
lorsque déj à après avoir subi 'les premiers exa -
mens, nous nous sommes senties deveaiir des aides
précieuses dans, nos divers hôpitaux. Quel plaisir
de .pouvoir, tout en complétant notre formation,
suppléer au manque do personnel quailifié de nos
maisons liosiiiitallier.es. Oui , nos1 hôpitaux man-
quent d'infirmières. Et pourtant cette vacation est
belle. Qu 'attendent nos jeunes Vaila.isanines pour se
faire recruter beaucoup plus nombreuses ?

N'oublions pas, en outre, que cette profession
caiiislij'tue une excellente formation pour les mè-
res do demain. 11 ne faut , en effet, pas oublier que
dans notre école se donne un cours complet de
puériculture.

Nous souhaitons en terminant rpie vive toujours
dans noire école le bol esprit qui a régné ot rè-
gne encore olotuctltciment . Nous ne doutons d'ailleurs
pas que sous l'impulsion de notre dévouée direc-
trice ot avec l'appui do nos autorités ecclésiasti-
ques ot civiles le Valais sera doté sous peu d'une
belle pJialiango d'iinfirinièreis toutes dévouées au
soiila^gemcnt et à la consolation de nos pauvres
nuitndos. I.

Ce que dit un écrivain lusse
revenant des Etats-Unis

IPAIRIS , 13 Juillet. — « 11 est aisé de chanter il'A-
ituériquc et de la louer. 11 n 'est pas difficile d'iro-
niser sur elle. Le indus difficile est do la compren-
dre », écrit dans « Ce soir » le -jou rnaliste russe
Jlya Ehrenboung, de retour dos Etats-Unis , où il
a passé deux mois, li s'afflige des fausses nou-
velles que passe journellement la presse américai-
ne. € Chaque litige international ! est ainsi présen-
té comme si une guerre était possible entre les
Etats-Unis et mon pays. Je le crie bien fort : non ,
cette «lierre n 'est pas possible. 'Les héros qui sont
tombés ù Stalingrad et îles héros qui ont donné
leur vie en Norm andie on sont garants ».

Pour lEhrenboung, il n 'y a iheureusenient pas que
Ja presse : il y a les lecteurs américains. « Le
peuple américain ne veut pas la .guerre. Pourquoi
nous querellerions-nous? Ne sommes-nous pas deux
munonses pays, deux grands et nobles peuples ?
Existe-t-il de si profondes contradictions dans nos
cœurs ? Non, rien, ne nous sépare que Ile voile
dressé entre nous par les calomniateurs qui pré-
parent une troisième gu err e mondiale.

Or, les campa-gnes de presse sont dangereuses ,
car Jo lecteur ne sait pas ce qui se passe en Rus-
sie. 11 ne sait pas que nous Chérissons la paix. Il
se dit peut-être que les .Russes ont un plan contre
l'Amérique , contre la culture , et contre la paix. Et ,
pendant ce temps, ce n'est 'pas nous qui propa-
geons des discours guerriers 'sur diverses rives. Ce
n'est pas nous qui , osten siblement, agi-tans une me-
nace secrète. Je veux dire à mes amis américains :
Soyez prudents. Les bombes, même si elles ne sont
pas atomiques, sont des jouets dangereux ».

llya Elirenbonng aborde ensuite le tond du pro-
blème. « Nous sommes haïs parce que nous haïs-
sons Je fascisme. Nous détestons te 'guerre. Je cul-
te de Ja force brutatle, l'arrosance d'un peuple ou
d'une race qui se prétend supérieure à une autre.
Hélas ! le fascisme n'a pas été écrasé sous les
ruines de la chancellerie d'Etat, et le fascisme n'est
pas un produit allemand. On a appris à fabriquer
dans d'autres pays. Naturellement, c'est un fas-
cisme déguisé, un fascisme style et de bonne appa»
ronce ».

Ilya Fitrenbourg condut :
« Je ne sais quand nos peuples pourront se ten-

dre pacifiquement la main, ni quand les discours
inoptes et criminels sur ta troisième guerre mon-
diale cesseront enfin , ni quand nous nous retrou-
verons -fraternellemen t unis. Je ne sais pas quand,
mais ie sais où : sur les mines de l'idéologie fas-
ciste. »

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, sion
¦• ¦»«•'. prtarm. Tél. 1.18.64

Dernière heure
M. Molotov a quitte Paris

PARIS, 13 juillet — On annonce officiellement
que M. Molotw, ministre des affaires étrangères
d'U. R. St S., a quitté Par is samedi matin pour
gagner Moscou, avec la délégation russe.

... MM. Byrnes et Bevin aussi
PARIS, 13 juillet. (AFP). — M.. Byrnes, minis-

tre des aififflires étrangères dXJ. S. A., a quitté Pa-
ris samedi après-midi pour New-York» alors que
M. Bevin, rentrait à Londres.

o

La Constituante française
en vacances?

PARJS, 13 juillet. — (Contrairement aux prévi-
sions faites il y a iquélques j'ouns, on considère
maintenant comme ifort possible que l'Assemblée
constituante prenne des vacances au mois d'août,
On se souvient ique Iles travaux de la Commission
devaient êtr e terminés fin juilllet et ique Ja discus-
sion en assemblée plénière dervait suivre immédia-
tement.

Selon certains bruits, on renoncerait à procéder
ainsi. La discussion publique serait renvoyée au
mois de septembre, 1e référendum aurait lieu en
octobre, et les élections en novembre. Aucune au-
tre disposition n'a encore été prise.

o

Les ailes brisées
ROME , 13 j uillet. (AFP). — Deux avions du ty-

pe « Baltimor » qui faisaient un vol .d'entraînement
au-dessus d'un faubourg de iRorne sont entrés en
collisiop et se sont écrasés au sol en ifeu. Les 6
hommes des équipages sont, morts carbonisés.

INIANIKIIN, i!3 juillet. <(AFP). — Un avion commer-
cial chjno i qui se rendait de Nankin à destination
du nord s'est écrasé .vendredi ù proximité de Tsi-
nan , oaipitale do la province du Chantoung, Treize
passagers sur quarante-neuif ont été carbonisés,
les autres étant plus ou moins 'grièvement blessés.

L'accident s'est produit peu après le décollage
de l'aérodrome de Tsinan.

o
Une avion s'écrase contre un château
MARSEILLE, 13 juillet. — Un .grave accident

d'aviation s'est produit hier à l'aérodrome de Sa-
lon. Au mom ent de son diéeoMa'ge, un appareil mi-
litaire occupé par trois officiers et deux sous-of-
ficiers .s'est écrasé contre le château Lur.îan . Les
commandants Roussea u et Tbonon ont été tués sur
(le coup. Les autres, grièvement blessés, ont été
admis d'urgence dans un (hôp ital de Marseille.

o
On ne sait rien d'un attentat

contre Tito
WASHINGTON, 13 juillet. — M. SiimiWi, ambas-

sadeur de Yougoslavie, interrogé au sujet des
nouvelles disant que le maréchal Tito aurait été
victime d'un attentat, a déclaré n'en rien savoir. Il
exprirne l'espoir qu 'il s'agit de fausses nouvelles.

Le Département d'Etat et l'ambassade de Gran-
de-Bretagne ignoraient tout samedi à l'aube d'un
prétendu attentat contre le chef de l'Etat yougos-
lave.

On apprend, par contre, de Cettigné, qu 'après
avoir passé deu x jours au cœur de la Serbie et no-
tamment à 'Uzltahe, où il a pris part aux maniies*
tations commémora rives du cinquième anniversaire
de. lia. révolte des partisans serbes, Je maréchal
Tito est arrivé vendredi au Monténégro. Dans tout
Ee pays et «plus spécialement à Cettigné, il a été
l'objet de vives manifestations de sympathie de la
pant des niasses populaires.

LONDRES, 13 juillet. — On annonce officieller
ment à la Légation de Yougoslavie à Londres que
les nouvelles relatives à un attentat contre le ma-
réchal Tito son t complètement fausses.

o
La frontière franco-espagnole

s'entr'ouvre
'MADRID, 13 juillet. — Différents journaux me-

naien t depuis plusieurs jo urs une campagne ten-
dant à rendre plausible la réouverture de la fron-
tière tnanco-espagnole. On comfirme >que Ja direc-
tion du commerce a autorisé le passage de la
frontière des Pyrénées, des bidons d'essence de
térébenthine provenant du Portugal, à destination
de la Suisse et de la Belgique. Ces envois n'ont
trouvé tutu r alternent aucun obstacle du côté fran-
çais, ces expéditions en transit 'ayant toujour s été
prévues. La dépêche des « Informaciones » con-
siste donc uniquement dans l'application de dispo-
sition s toujours prévues en ce qui concerne le tran-
sit.

o-. 
Le contrôle des prix

aux. Etats-Unis
WASHINGTON . 13 juillet. — On communique

otiïciallement que la loi du contrôle des prix a été
abrogée samedi matm aux Etats-Unis jusqu 'à l'an-
née prochaine, et laisse en vigueur les prix ma-
xima jusqu 'à l'établissement d'une nouvelle liste
de prix.

Le nouueau nouuernemeni italien
RO.MJE, 13 juillet. — M. de Gasperi a présen té

samedi matin à Al. de Nicola, président ,de Ja Ré-
publique , la diste définitive du nouv eau gouverne-
ment. On pense que M. Luigi Carmagnola (socia-
liste) sera désigné par Je parti soeiadiste comme
candidat au ministère du travail. M. Salvatore Aildi-
sio, (démpcrate-*JiiréUen) sera candidat au minis-
tère de l'agriculture.flu i, comme il en a été décidé
vendredi soir, revient au parti démocrate-chrétien.

En outre, M. Togliatti , leader du parti commu-
niste, a décHaré vouloir se consacrer entièrement
à l'organisation de son parti et ne pas, participer
au nourveau gouvernement.

ROME, 13 juillet. — Voici le complément , défi-
nitif à la liste précédemment donnée des membres
du. nouveau gouvernement dont . M. Pietro Nennl
est vice-président : agriculture : 'M. Segni, démo-
crate-chrétien ; marine : M, Micheli , dém.-cihr. ;
marine marchande : M, Aldisio, mêm e parti ; trans-
ports : M. Ferrari , communiste ; industrie : M. Mo-
r.andi , comm. ; aviation : M. Cingolani, dém.-ohr. ;
ministre sans portefeuille : M. Macuilli, républicain.

o

Explosion mortelle
LAUSANNE, 13 juillet. — Samedi matin , à 9 heu-

res, M. Alfred Ruogsagger, né le 4 j uin 192.1, était
occupé à lia forge de l'atelier de soudure autogè-
ne, qu 'il exploite 'à 'Qlendy, près d'Yverdan. J'
soudait un fût  â benzine vide lorsque brusquement
celui-ci fit explosion , le tuant sur Je coup.

.On suppose qu 'il était resté un peu , d'essence
qui se transforma en gaz, qui , Chauffé par l'appa-
reil-à souder, s'enflamma.

Le Dr Pasohe, appelé d'urgence, ne put que
constater Ile décès ,; Jes fonmailités légales ont été
faites par iM. Je juge informateur de l'arrondisse-
ment' d'Yvèrdon.

Celite mont , si brutale, a causé une très, vive émo-
tion â. iGleudy, où» chacun compatit à la douleu r
de la 'famill e de la victime.

. o

Les voies sanglantes
Trente-huit victimes

; ROME, 13 juM 'at. — Treize voyageurs ont eu
les jambes coupées lorsque Je camion qu'eJlles oc-
cupaient, à un passage à niveau , est entré en col-
lision avec le train Milan-Venise. Deux d'entre eux
sont morts, Iles autres sont dans un état .désespéré.

(BARCELONE, 13 juillet. — Un giraive accident de
chemin de fer s'est produit dans la soirée de ven-
dredi , dans le 'tunnel , au cœur même de Barcelone.
Un train venant de Madrid , en panne dans le tun-
nel, a été télescopé par un. train de rnaflahiandises.
On compte deux morts et vingt-trois blessés gra-
vies, outre de nombreux Messes légers. On craint
qu 'ill ne se trouve d'autres victimes sous les wa-
gons qui ont déraillé à (la suite du tamponnement.

o
Grève des cheminots

au Mexique
'MEXJiCO, 13 juillet. — Le réseau ferroviaire me-

xicain est, depuis vendredi matin, totalement para-
lysé par Ja grève générale des cbeminots qui a
éc/laté j eudi dans tou t Je pays. En efifet, les tra-
vailleurs ayant revendiqué une augmentation des
salaires , aucune, réponsetne. leur a été donnée. Cet-
te grève, qui devait durer, seulement plusieurs heu-
res, risque de se proflonger indâfindment, les chefs
de gare, les électriciens et Jes télégraphistes s'é-
tant joints au mouvement à midi.

Les deux gares de la capitale sont encombrées
d'une foule de voyageurs attendant impatiemment
la reprise du trafic dont l'interruption risque de
se répercuter gravement sur la vie nationale du
Mexique. ,

Vif incident à la Chambre grecque
ATHENES, 13 juillet. (ARP). — Un vif incident

a éclaté à lia Chambre, lorsque Je député populis-
te s'est écrié : «c Gloire aux héros de Ghoudy ».
Goudhy était le nom d'une caserne où se trou-
vaient, durant l'occupation, des bataillons de sécu-
rité. .M. CaneUopoulos, montant alors à Ja tribu-
ne, a flétri cette apologie de fa collabo ration, sou-
lignant qu 'il était odieux de traiter de 'héros ceux
qui avaient obtenu des armes de il'eiwabisseur pour
les utiliser contre leurs compatriotes.

o
Le peintre Rouault obtient satisfaction
PARIS, 13 juillet — 11 y a deux mois, le pein-

tre Rouaul t intentait un procès aux héritiers du
marchand de tableaux Vollard , en restitution, de
S07 toiles inachevées, rassemblées dans les entre-
pôts du défunt.

Au début de sa carrière artistique , Rouault avait
passé un contrat à vie avec son protecteur, aux
termes duquel il cédait à ce dernier la totalité de
sa producti on. L'engagement fut respecté intégra-
lement, mais à la mort de M. Vallard, Je perorre,
s'estimant lésé, voulut rentrer en possession de ses
œuvres inachevées qui , à son avis, ne pouvaient
être incluses dans le contrat. Cet argument ne fut

pas partagé par Jes héritiers de M. Voiiard.
Cette affaire, très particulière, ne put être tran-

chée d'emblée par le tribunal devant lequel elle
fut  appelée. Un complément d'information motiva
son renvoi à une date ultérieure.

Mais les magistrats se sont enfin prononcés, et
leur sentence est appelée à faire jurisprudence en
matière artistique.

Adoptant la thèse du demandeur selon laquelle
« seul le créateur de toute œuvre artistique ou
intellectuelle a le droit absolu de déterminer le mo-
ment où celle-ci est achevée et que jusqu'alors il
en reste Je maître », le tribunal civil a fait droit
à la requête du peintre Rouaul t et a considéré que
les 807 toiles n'avaient pas été transférées a l'a-
cheteur. En conséquence, Jes héritiers devront res-
tituer les itableaux dans un délai maximum d'un
mois sous peine d'une astreinte de 100,000 francs
par pièce.
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Madame Narcisse ZUBER-MAB.TIN et son fui s
Chariot, à Réohy ;

Madame et Monsieur Armand BAGNOUD-ZU-
BER et leur fille Raymonde, à Réchy ;

Madame et Monsieur Louis COUTURIER-ZU-
BER at leurs enfants, à Chalais ;

Monsieur et Madame Amllcap MARTIN, à Ré-
ohy ;

Monsieur et Madame Camille MARTIN et leurs
enfants, à Ohallais ; !

Madame Veuve Charlotte ANTCLLE et sa fille,
à Sierra ; » i***l«̂

'Monsieur et Madame Georges MARTIN et leurs
entants, à Réchy ;

Monsieur l'abbé MARTIN, à Arbaz ;
.Monsieur at Madame Camille TORRENT et

leurs enfa.mls, à Grône ;
Monsieur et Madame Prosper MOOS et leurs en-

fninibs , à St-Mairtin ;
Monsieur et Madame Charly MARTIN et leur

fille, à Sieur© ;
Monsieur et Madame Max MARTIN, à Réohy ;
ainsi que les familles parentes et alliées PER-

RUCHOUD, DEVANTHERY, ZUFFEREY, CHE-
VEZ, ANTILLE, MARTIN, à Cholais et Chippis,
PANNATIER, JAGQUOD et EBENER, à Verna,
miège ot Bramois, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Narcisse ZUBER
Cafetier

leur cher époux , père, grand-père, beau-fiffls , frère,
beau-tfrère et oniole, survenu après une courte ma-
ladie, à l'âge de 48 amis, muni des Sacrements de
l'E|glise. j ;| i

.L'ensevelissement aura lieu a Ghailais lundi 15
juillet 1946, à 10 heures.

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

C'est le titre de notre nou-
velle brochure bleue sur la con-
servation des fruits, légumes,
viande, cidre doux et jus de
raisin, etc. Elle est plus com-
plète et mieux illustrée que
la précédente et résume
nos expériences et publi-
cations de ces dernières
années. On peut l'obtenir
auprès de nos dépositai-
res, au prix de 50 et., ainsi
que par versement sur
notre compte de chèques
postaux Vlll 1025 ou en

k timbres-poste. ĴfTHk

BanoueTroillGl Marliony
Bagnes - Orsières - Salvan - Leytron - Saxon

Exécution rapide et soignée
de toutes o p é r a t i o n s
de b a n q u e  et prêts
aux meilleurs taux du jour.

VERRERIE DE BULACH

Rédacteur responsable : Ch. Haeglei
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contre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 9511 »

Un chef-d' œuvre de la technique horlogère :
___-«» pour le TRAVAIL y
Ira» |k le MILITAIRE

»• '«ftk le SPORT
";* i»S*to\. 6 avantages :

\vPlS8W K«liA Boîie <ond acier inrou'"a"

"̂wr- * Ksàk. Haute précision
^MWs 5 ans de garantieppiK : ?a ir. srsj  ̂Reste Nir.

Envoi contre remboursement, seulement
Demandez catalogue illustré No 13 gratis , pour

montres , directement à

GUY- ROBERT & C° Mtî!SW
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses

montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

ion a mm.Guy Rouen & Co, La ctiauK de Fonosia
Veuillez me (aire exp édier votre catalogue No 13
GRATIS et votre offre spéciale pour échange de
montre hors d'usage s.v.p l.
Nom : 
Profession : 
ADRESSE 
(A expédier dans enveloppe ouverte affranchie à

5 c. s.v.pl.)

a VENDRE
A MARTIGNY-VILLE
1. à la Rue Octodure, bâtiment locatif , comprenant sept ap-

partements avec dépendance, servant de buanderie, .re-
mise, bûcher et étendage.

2. à la Rue de l'Eglise, part de bâtimenl, comprenant rez-
de-chaussée avec magasin , arrière-magasin, atelier dans
la cour, chambre à lessive ef bûcher , un appartement
au 1er étage et un appartement au 3e étage.

S'adresser à l'Etude de Meidouard Coqupz, avoca t et
notaire, à Marfigny-Ville.

Collège de Brigue
ï Cours d'allemand. Prof. Henri Oggier.

Ouverture 16 septembre 1946
Demander prospectus. Tél. 3.15.16.

TRAVAUX
de MOISSONS

à la MOISSONNEUSE . LIEUSE, adressez-vous à
Emile DARBELLAY, MARTIGNY-BOURG

On cherche à acheter

b@l§e propriété
pour une congrégation ; altitude 900 à 1000 m. avec con-
fort. Minimum 30 chambres, appartement du Directeur el
dépendances.

Faire offres avec description ef photos ainsi qu'indica-
tion de prix sous chiffres P. 20.162 F, à Publicitas, Fri-
bourg. «i'j£ |

21 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

L' idylle eu châiean
La jeune fille i'écoutait avec élonnemcnl , car non

seulement Cyril sortait de sa nature habituelle,
mai s il ne parlait plus avec ce ton d'autorité défi-
nitive qu 'il employait habituellement. Une gêne assez
bizarre le paralysait.

— Nous allons sortir... Voir le monde, assister à
des fêtes, donner un bal costumé ! Je désire que
vous meniez la vie de toutes les jeunes filles du
monde qui passent l'hiver sur la Côte d'Azur. A As-
premont, notre vie étai t simple : ici elle doit être
en rapport avec la situation de notre famille... Me
comprenez-vous bien ?

— Mais oui , Cyril, et je suis ravie !
— Je veux vous faire, en quelque sorte, oublier

nos montagnes... Oh ! pas définitivement ; mais j'ai
eu l'impression lors de la visite de Raoul, que pour
vous, notre château était « tout le monde »...

Thérèse prit la main du jeune homme.
— Ne l'aimez-vous pas autant que moi, Cyril ?
— Si... mais moi j 'y passerai toute ma vie !

' ¦ i ' !¦ i m — !¦¦—i—a

. Les personnes âgées:
l'estomac fatigué par de longs services

digère moins bien la nourriture habituelle,

l'organisme ne reçoit plus les quantités né-

cessaires d'éléments nutritifs et fortifiants
i 

¦

dont il a besoin. L'Ovomaltine, facile à digérer,
i1 facile à assimiler, contient les éléments vitaux

capables de retarder sûrement les méfaits du

temps.

OyOMgLpME
^̂ "̂^ ¦¦P̂ ^̂  ̂donne des forces

¦; 'k ¥ ¦'¦¦ '¦

la boîte de 500 g 4 fr. 40 impôt compris
lo boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout

\̂ Or. A. W A N D E R  S.A.. BERNE /¦̂  12/
A vendre certaine quantité

de

regain
S'adresser à Adrien Defago,

Monthey.

ieuneniie
de 18 à 22 ans, pour servir
au restaurant et un peu aider
au ménage. Débutante est
acceptée. Bons tra itements et
voyage payé. S'adresser au
Restaurant du Soleil, Courfal-
vre.

Elle n'osa lui répondre qu'elle ne désirait pas au-
tre chose. Ils restèrent longtemps silencieux, con-
tem plant le jeu des mouettes sur l'onde dansante et
capricieuse, puis Cyril se leva, au moment où une
vagne plus violente que les autres, vint frapper fe
rivage :

— Je crois que nous ne pourrons plus rester
longtemps. Voilà le ressac... « Ressaco > comme di-
sent nos bons provençaux I Dans quelques minutes
la plage sera sous l'eau.

— Je voudrais encore rester...
— A votre aise !
Le Comte s'en fut et Thérèse demeura seule avec

ses pensées.
Depuis leur arrivée à Nice, elle comprenait de

moins en moins l'attitude de son cousin. Quel lourd
secret devai t peser sur le cœur du jeune homme pour
qu 'il se décidât ainsi à changer complètement d'exis-
tence...

Thérèse ne .pouvait pas savoir que Cyril cherchait
à s'étourdir, à oublier... et que dans la solitude de
leurs montagnes, il ne se sentait plus capable de
contenir son amour grandissant..

II

CHARLES DE KOUVE
Une foule cosmopolite encombre les chaises plian-

Café-resfauranf du Val-de-
Travers (Neuchâlel) demande
demoiselle comme débutante

Mette
Vie de famille assurée. Faire
offres sous chiffre P 4830 N,
à Publicitas, Neuchâlel.

MULET
Je cherche, en estivage, un

bon petit mulet pour petit ser-
vice de lavures , évent. -achat
si convenant. Bons soins assu-
rés. — S'adr. à Marcel Byrde,
Le Moulin, Leysin.

toioliii- appiiisiiir ha lof
MMIB - Mao H , °" «"«*• - 'rvTuiHHWHiiH ¦» -¦» •¦ 3 ou 4 semaines, des le 1er
Entrée de suite , place stable. sout , chalet simp le, 6 lits.
R. Imboden, Les Charbonniè- Zweifel , avenue de Beau-
res. Tél. (0.21) 8.31.37. mont, tél. 29570, Lausanne.

tes qui se succèdent sur tout le parcours de la Pro-
menade des Anglais. C'est l'heure de la sieste ma-
tinale. Les vieilles daines et les vieux messieurs,
confortablement installés, regardent défiler les ado-
lescents vêtus de blanc, rieurs et sportifs.

•Les marchands de journaux crient les dernières
nouvelles. Un photographe sollicite les passants, une
jeune fleuriste offre ses bouquets parfumés.

Sur les plages, en contre-bas de Ja jetée , quel-
ques intrépides baigneurs ne craignent pas de bra-
ver la fraîcheur de l'eau. Des enfants jouent dans
le sable, sous Ja surveillance de nurses, plongées
dans la lecture du dernier roman à succès.

Th érèse et Charles de Rouve se mêlaient à la fou-
le. Tôt le matin, le jeune homme s'était présenté aux
« Palmes >.

— Mademoiselle, je veux vous faire faire la clas-
sique promenade des Niçois... M'acceptez-vous pour
cavalier ?

Quelque peu offusquée par ce sans-gêne, Thérè -
se avait accepté, presque malgré elle, pour ne pas
désobliger un ami de CyriL

Elle n'éprouvait aucune sympathie pour son com-
pagnon. Il raillait trop ; sa conversation émaillée
de termes cyniques, caractérisant le viveur, lui dé-
plaisait souverainement.

A vendre, à Montana ef Crans ,

de 5 pièces el 7 pièces , avec tout confort ; situation uni
que, terrain attenant.

Pour traiter , s'adresser sous chiffre P. 76-103 S. à Publi
citas , Sion , qui renseignera .

On cherche

10 MflHKUUBES
Voyage payé. Embauche immédiate. Travail
assuré.

Martin Frères. Vallorbe. Tél. 8.43.29.

UARICES. DOULEURS DES JAMBES
inflammations, ulcères variqueux , fati gues, seront soula

gés par Anti-Varis
Agit au contact du corps. — Attestations médicales
Dans les pharmacies el drogueries. Sachet Fr. 5.25.
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, Ed. Lovey, Martigny

jguiellllB
comme aide pour le ménage,
chez famille zurichoise à
Vallisellen près de Zurich.

Occasion d'apprendre le
ménage et l'allemand.

S'adresser à Mme Hug-Man-
lel, Chalet des Bruy ères, Lac
Champex.

A vendre, à Monthey,

IMMEUBLE
LOCIIIF HF

de 4 appartements , lout con-
fort , jardin fruitier , belle situa-
tion.

S'adresser à M. G. Deferr,
notaire, à Monthey.

A vendre une

(IIIOlïIE
PII

avec grand pont (2 m. 30),
pneus neufs Fr. 3900.—

Garage Lugon, Ardon. Tél.
4.12.50.

On cherche
sommelière

consciencieuse et honnête ,
sachant si possible les deux
langues. Débutante serait mi-
se au courant.

S'adresser Calé de la Pos-
te, Delémont (J. B.). Tél.
2.13.73.

A vendre un

chien
de race croisé — issu d'un
berger allemand el d'un fox-
terrier pure race — très fort ,
de 2 ans '/ >. Conviendrait
pour la garde ef surtout pour
la plage. Prix Fr. 80.—.

S'adresser à M. Archini
Aristide , Maison Pacci , Nalers.

vaches el veaux
fraîchement vêles.

Vent* el échange,
Chez Kirlen. Café National

Brlaue, Tel, 3.1S.2X

Aucun goût commun ne les rapprochait. Il lui
vantai t une vie facile , inut i le , presque nuisible.

Devant le Palais de la Méditerranée , Charles s'ex-
tasia :

— Voilà une architecture qui me plaît ! Des li-
gnes sobres, audacieuses , vivantes...

Thérèse le regarda avec mépris.
— Je n'aime pas du tout cela !
— Mais vous êtes folle !... Vous êtes vieux-jeu...

Soyez de votre époque : cet édifice est l'orgueil de
la cité ! Je comprends que Cyril vous enfermait dans
son château : ici à Nice vous allez passer pour une
ancêtre I

Le visage de la jeune fille s'était ferme. Charles
comp rit qu'il avait été maladroit et reprit :

— Heureusement que j e suis là... Je vais refai-
re votre éducation ! Ce ne sera pas sans agrément !...
Vous êtes si jolie , si att irante. .

— Je n'ai pourtant pas les lignes audacieuses,
neuves ct vivantes du c Pnlais de la Méditerranée »...

Un peu décontenancé , Charles qui ne savait pas
si elle se moquait de lui , se récria :

— Mais ce n'est pas du lout la même chose !
— Quand on aime l'architecture, quand on aime

ce qui est beau... on ne peut éprouver aucun plai-
sir en face du reste !

'(A smtvr*),

océan on:
A VENDRE

1 Citroen cond. intérieure, 4
places, état impeccable, Fr,
5500.— ; 1 D. K. V., 2 pla-
ces, sport , Fr. 2500.— Gara-
ge Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50.

On cherche
dans famille de deux grandes
personnes, 1 garçon de 10
ans et un bébé de 5 mois,
une jeune fille propre el
gentille pour aider à tous les
travaux du ménage. Vie de
famille. Gages à convenir.
Entrée immédiate. Tél. 6.41 .43
Cortaillod (Ntel), ou écrire à
Mme Alb. Gilliéron, Cortail-
lod.

On demande pour entrée
de suite ou à convenirun
pour 3 chevaux. EvenL hom-
me marié dont la femme
pourrait seconder la ménagè-
re.

Installations modernes et
bons gages assurés.

Faire offres à Cultures ma-
raîchères, à Ballens s. Mor-
ges.

On cherche bonne

sommellfere
sachant les deux langues

S'adresser Restaurant de

l'Etoile, Delémonf.

FORD
V 8, conduite inférieure 5-6
places, peinture neuve, mo-
teur neuf , éfat de marche im-
peccable, à vendre par parti-
culier , Fr. 5,850,—.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous N. 5172.

A vendre , à Montana ,

CHALET
bien exposé, comprenant deux
appartements de 6 pièces.

Pour traiter , s 'adresser Mme
Vve Rey Hubert , Montana.

Lisez tous le nouuELUSTE




