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Le mort saisit le vif , dit  un axiome de

droit.
Il le saisit môme si bien , cn poditique, que

celui-c i a toules les peines du monde à se
dégager.

Dans Je cas qui nous préoccupe, le vif ,
c'est le Suffrage universel, c'est-à-dire le
principe : « i\ chaque homme une voix »
nuqud nous voudrions substituer : « à cha-
que conscience ayan t atteint son développe-
ment civi que îionmaH une voix » .

Et lie mort qui île saisit , c'est l'abstention-
nisme dans les élections et Iles votations.

Les lecteurs du Nouv elliste savent que
nous répudions Jes débats stériles même s'ils
sont renaissants , «mais nous avons trouvé,
samedi soir , dans la Revue, qui est l'organe
officiel du Parti radical-démocratique vau-
dois, un article de documentation de M. Gil-
iiéron , privat-docent à l'Université de Lau-
sanne , qui nous a vivement intéressé préci-
sément sur les raisons de l'abstention du ci-
toyen-électeur.

W nc fau t  certes pas rechercher, dans cet
article, de la dialecti que ni des arguments
dc doctrine.

Ce sont des chitin es de stat ist i que que l'au-
teur a très habilemenl groupés selon Ja pro-
fession des citoyens el par classes économi-
ques.
" ffls concernent Lausanne ct sa banlieue ,
c'est-à-dire un centre urbain , mais les ru-
raux instruisent les citadins de tant de cho-
ses que les citadins doivent bien aux ru-
raux de les informer de ee qui se passe chez
eux.

Selon M. Gilliéron le 1(5 % des abstention-
nistes aurait déchi ré se désintéresser des af-
faires publiques, ceci en deh ors des insou-
ciants et des absents.

Nous ne voulons pas contester ce chiffre.
Ce serait querelle de boutique. Mais nous
vomirions seulement présenter une observa-
tion.

L'histoire des dernières élections à la
main prouve que ce pourcentage de 16 % ne
peut pas taire règle.

01, dans certaines circonstances, qui de-
viennent malheureusement de plus en plus
nombreuses , quand , par-dessus le marché, le
Pouvoir exécutif ne les favorise pas. les ci-
toyens lisent les affiches , les journaux , et
filent sans s'approcher des urnes, il en est
d'autres où tout de même ils ont tenu à rem -
plir leur devoir civi que dans une proportion
appréciable.

Puis il y a votation et votation , élection
et élection.

Ainsi prenez le renouvellement des Con-
seils communaux à la campagne ou dans
les villes de moyenne ou tle petite impor-
tance.
\A\, îles citoyens sont convaincus que les

élections sont faites pour leur permettre de
montrer, tous les quatre ans. Jeur confiance
ou leur mécontentement, leur sympathie ou
leur mépris à un candidat

Tout au plus songent-ils qu 'ils n 'ont pas
d'autre occasion de hâter la réparation d'un
Chemin de dévestiture qui les intéresse ct au-
quel certain con seiller sortant a refusé les
prestation s sollicitées !

M. le privat-docent Gilliéro n suit aussi
bien que nous, que jamais l 'homme moyen
ne renoncera à cette occasion de satisfaire
ses «petites rancunes ou ses petits intérêts
pour une idéologie politi que qu 'il ne connaît
que très imparfaitement.

Nous savons que les idées doiven t être au
rendez-vous bien avant les faits et qu 'une

abyrmthe
éducation civique achevée nous engage , en
conscience, Ô voter pour des idées.

Mais nous sommes encore loin , bien «loin
de cetle perfection et même de cette perfec-
tibilité.

Au cours de son enquête, M. le professeur
Gilliéron a rencontré un groupe de citoyens
qui lui ont tout uniment émis une énormi-
té , à savoir que leur voix n'a pas d'influen-
ce et qu 'un électeur de plus ou de moins
ne changeait rien aux résultats.

Si c'est pour arriver à des âneries de ce
genre que nous avons rendu l'instruction
primaire obligatoire, nous aurions pu nous
dispenser de la pousser jusqu 'à ses derniers
retranchements. ¦ ..

Supposez que chaque citoyen se lasse ce
raisonnement , il deviendrait inutile de con-
voquer le Coirps électoral , et nous retombe-
rions dans les pleins «pouvoirs et même dans
la dictature.

C'est , de lia part de ces abstentionnistes-
là , jouer un rôle de dupe , étant donné qu 'ils
laissent le champ libre aux fou rriers de la
révolution sociale.

A moins , toutefois, qu 'ils ne soient com-
pères ct compagnons de ces derniers. Nous
relisons la fable du bouc et du renard : ce-
lui-ci ayant usé des cornes de celui-là , pour
se tirer du puits , laisse son compagnon pri-
sonnier et se rit de l'aventure.

Nous restons en plein labyrinthe.
Ch. Saint-Maurice.

Où sont les démocrates ?
On nous écrit :
A .journées .faite s, les «gens d'ex'trême-®auche ac-

cusent tous ceux qui ne partaient pas «leurs idées
d'être des « réactionnaires », des « bou.r .Keois », «des
« fascistes «» ,etic. .En un .mo«t , iil s son t « tout »
saut d.es démocrates.

Il serait  intéressant  de connaî t re  ce que veut di-
re lc «mot « démocrate » , car on remarque qu 'il
n 'a pas «partout ie .môme seins.

Etre 'dém ocrate , c'est être partisan d'un système
politique qui a ipour but de défendre l'homme con-
tre îles abus du pouvoir et non seulement les droits
d' un individu ou d' un «nouipe 'd' individus , mais de
tous les individus. La démocratie entend sauvegar-
der sur tou t  la liberté de l'homme.

Or , si nous intenrogeons les faits qu'aipercavons-
nous ?

Les communistes , rusises, (polonais, bulgares, you-
goslaves ou autres qui détiennent .fortement les «le-
viers de com'inand e » ne semblent guère «pressés
d'organiser les libertés individuelles, ni de «permet-
tre à l'apposition de «panier et «de vivre , ni d'au-
torise r tous «les «partis à défendre leur chance de-
vant l'opinion comme da«n s les vraies démocraties.

Etre démocrate , c'est admettre d'existence des
« petites sociétés -> : communes , ¦cantons , «roinpe-
ments «professionnels , coopératives , association s fa-
miliales , sociétés sportives , etc.

Oatts les .pays démocratiques , «ces collectivités
sont reconnues et leurs chefs «qui les dirigent et ks
administrent, les roprésenten'Ndavant l'Etat ot dé-
fendent les droits de leurs membres.

Dans les «pays total itaires , c'est le contraire qui
se produit. «Ces « petite s sociétés » existent pour
exécuter les ordres et les «volontés de l'Etat. L'Etat
totalitaire n'admet .pas que la. vie sociale soit «le
résultat d' un courant -qui vient * d'en bas », du
peuple. L'Etat total i ta ire  suppose que tou t vien t
« d'en haut » et que tout est dans l'Etat, rien en
dehors de l'Etat, tout «par l'Etat.

Nou s avons l'impression qu 'en Russie le régime
po liti que se raoproch e davantage de la formule to-
talitaire que de .la formule démocratique. La poli-
ce d'Etat exerce une surveillance sévère sur les
groupements et gouvernements locaux. En Yougos-
lavie. Tito n'a-t-il pas été candidat dans «toutes les
circonscriptions ? et en cas d'élection , il «pouvait
se désigner un suppléant : 'les citoyens ne durent-
ils pas voter au scrutin public ?

Etre démocrate, c'est vouloir l'autorité exercée
par Je peuple. C'est vouloir * résolument, active-

men t, systématiquement le consentement et le con-
cours des gouvernés à l'œuvre gouvernementale ».
{P. Archiimbau.lt).
. La particiipa«tion des gouvernés à l'œuvre gou-

vernementa le fait défaut , par définition , dans tous
les pouv oirs absolus et eûle fait  défaut jus qu 'ici
dans tous ies gouvernements comununistes.

Dans u.n «pays démocrati«que , la majorité exerce «le
pouvoir , mais la minorité , c'est-à-dire l'opposition
a le droit d'exister et d'émettre ses opinions. La
majorité a Ce devoir de traiter ses adver-
saires de la veille avec modération et de les
tenir .pou r des .membres d.e ia communauté nationa-
le. A aucun «momen t et «sous aucun, «p rétex te le «par-
ti au -pouvoir ne doit [j uger ou traiter les citoyens
majoritaires ou minoritaires , avec deux «poids et
deux mesures. «L'opposition doit «jouir de «la liber-
té et de l'égalité. Cependant , elle ne peu t recou-
rir à la dômaigogie et se livrer «à «des actions sus-
ceptibles de gêner faction gouvernementale.

Le 14 juillet
Ces français ont célébré avec ferveur et allégresse leur fête nationale

Ces vœux de MM. Cruman et Churchill
Recrudescence d'agitation en Palestine et

en Egypte, effervescence croissante à Trieste où
les incidents se multiplient , contestation des ré-
sultats du référendum par le parti paysan polo-
nais , etc. — laissons ces ombres pour aujour-
d'hui et retenons seulement , lumière réconfor-
tante , la brillante célébration de leur Fête na-
tionale par les Français unanimement réunis dans
la même ferveur et la même allégresse après la
nuit et le martyre de l'occupation et de l'op-
pression. La liberté recouvrée, la grandeur re-
naissante du pays se sont révélées d'autant plus
chères et précieuses qu'un péril mortel avait p la-
né sur elles durant des années.

C'est ce que souligne M. Georges Altmann ,
dans « Franc-Tireu r » :

« Il faut , écrit-il , avoir perdu durant quatre
ans la Fête de la France pour savoir ce que
c'est. Il faut avoir entendu en prison le jour du
14 juillet 1944, cinq cents prisonniers chanter
à mi-voix , eux seuls , « La Marseillaise », et crier
farouchement : « Vive la République » pour sa-
voir ce que c'est le 14 juillet. Il faut avoir vu
sous l'occupation , Paris vide et blême , Paris af-
freusement pavoisé de bannières nazies à la croix
crochue, pour sentir , quand aujourd'hui les bals
s'allument aux faubourgs et que fleurissent à nos
fenêtres les vieilles couleurs retrouvées , que 'e
souvenir et l'esprit du 14 juillet ont retrouvé dé-
sormais une plus neuve richesse. »

... Or donc , dans toutes les villes ce fut  diman-
che l'exultation. Tout près de chez nous , la Suis-
se participa amicalement aux manifest ations par
telle ou telle Société conviée pour la circons-
tance : à 1 honon , la « Lyre » de Montreùx , à
Evian , la Fanfare des Collèges de Lausanne,
etc... Il va sans dire aussi que les colonies fran-
çaises de notre pays eurent leurs réjouissances et
que la sympathie dont elles furent  entourées ne
leur donnait pas l'impression d'être « à l'étran-
ger »...

... Mais c'est naturellement à Paris que la fête
revêtit son caractère le plus imposant avec ses
cérémonies officielles ct son traditionnel défi-
lé. Malgré un vent frais et une grisaille qui con-
liastaicnt avec la chaleur des j ours précédents ,
c est en foule que la population s'est portée dès
l'aube vers la Place de la Bastille.

A 8 heures 30, la Musique de la Garde joue
« Aux Champs » et le général Legentilhomme ,
gouverneur milit aire de la capitale , va accueillir
les personnalités. M. Georges Bidault , président
du gouvernement provisoire, descend de voiture ,
accueilli par des bravos. Des acclamations s'é-
lèvent. Quelques spectateurs , trompés par la
haute taille d'un colonel de la suite de M. Bi-
dault , crient « Vive de Gaulle ».

Les autoiités militaires , les représentants de
la Résistance européenne, les membres du Corps
diplomatique prennent place dans la tribune.

Le défilé commence à 9 h. 10. Le général de
Lattre de Tassigny, debout dans sa Jeep, l'ouvre ,
acclamé par la foule. La fanfare de la Garde
républicaine à cheval est suivie de deux esca-
drons. Les cuivres étincel 'ent , les dolmans noirs
à parements rouges , culottes de peau blanche ,
chevaux bais , composent un tableau magnifique.
Suivent deux escadrons de spahis aux burnous
rouges avec leur fanfare. 2200 ouvriers des usi-
nes d'armement s'avancent à leur tour , rompant
la tradition qui veut que le 14 ju illet soit uni-
quement militaire. Les ingénieurs vont en tête ,
les fanions soulèvent des bravos d'enthousiasme.

L 'Etat  totali taire refuse le pluralism e des partis.
Un seul parti est reconnu et il a pour but d'intîor-
mer les .gouvernés sur l' opinion des gouvernants.
Le parti unique est un service «public, li contrôle
l' entrée des candidats et «fait de ses dirigeant s de
hauts  dignitai res de .l'Etat.

Dans les pays «à régime communiste, seul le
«p arti communiste est reconnu. Ceux qui ne lui ap-
p artiennent pas sont l'obje t de brimades et de re-
présailles.

On pourrait écrire longuement encore sur cette
question et .prouver par d'autres «faits que l'Etat
communiste est avant «tou t totalitaire. En Russie ,
par exemple, Staline ne gouverne-t- iil «pas à la ma-
nière dictatorial e d' un «Hitler et d'un «Mussolini ?

«Nous n 'avons «pas voulu défendre un régime plu-
tôt «qu 'un autre. Nous nous sommes efforcé seule-
ment de fair e œuvre de clarté ot de montrer où
se trouvent ies vrais démocrates.

M. B.

La Musique de la Garde républicaine ouvre
le défilé des troupes à pied puis viennent les
grandes écoles, les élèves de Polytechnique coif-
fés de leur bicorne à cocarde tricolore , l'école
de l'air , l'école de la gendarmerie , l'école de
la santé, puis la musique de l'air qui précède
le bataillon de l'armée de l'air. Les pompons
rouges des fusiliers marins soulèvent comme tou-
jours des applaudissements. Ce sont alors les
chasseurs à pied dont une compagnie est venue
spécialement d'Autriche. Les tirailleurs maro-
cains au bouc traditionnel passent précédés de
la nouba aux accents aigrelets.

Au bruit des fanfares succède le ronronnement
des moteurs. Ce sont d'abord des jeeps , puis un
escadron de reconnaissance du général Leclerc.
Ensuite défilent à côté de leurs véhicules , les
hommes du célèbre régiment de la «marche du
Tchad. Des autos radar participent pour la pre-
mière fois à celte manifestation qui marque la
renaissance de l'armée française.

*
A l'occasion du 14 juillet , M. Truman , prési-

dent des Etats-Unis , a prononcé l'allocution sui-
vante , à l'adresse du président Bidault : . '

« Le peuple «français célèbre aujourd 'ilmi son pre-
mier 1.4 juillet Ktepuis 'la guerre . 11 y a deux ans,
mous coiniiha.ttions contre les Allemands sur «le sol
Français , ù côté des vaillants soldats de France, mi-
litaires tit: civils.

Il y a un an , lia-radis que la guerre aipiprooliaiiit de
sa conclusion! victorieuse en Extrême-Orient, «te
France reconstruisa it som économie, et recevait
dans ses bras ceux de ses braves fils lit filles qui
étaient  revenus des cairnps e«t des «prisons infâmes
de «l'Allemiiaigne.

«En «d éipit «de ses «pentes ot de la des«tiruiolion de son
territoire pour la seconde fois en 25 ans , la Fran-
ce «reste en «première «l igne des nations «libres de
la terre «en .proclarniaii t aujou rd'hui les même prin-
cipes de liberté et de resipect des individus que
ceux au nom desquels son peuple a pa«rllé il y -i
157 ans.

«Em ce jour qui brille ide tout ce que la grande
République française «a aecoimpli , ainsi que d «îs ac-
tes de souffrance «et des sacrifices de son peuple
courageux, je suis heureux de vous adresser , Mon-
sieur le président , au nom des Elals-U«nis d'Améri-
que , mes« vœux les meilleur s et mes salutations fra-
ternelles '.

A quoi M. Bidault a répondu en évoquant à
son tour les liens qui unissent les deux républi-
ques toujours à l'avant-garde dans la défense des
justes causes.

« Nous sommes de vieux amis auxquels il peut
arriver de se quereller quelquefois , co«m«me les
vieux amis en ont l'habitude. -Mais c'est du fond
du cœur qu 'en réponse à son émouvant message
qui rappelle en «notre «fête nalionail e nos idéaux
communs, j'adresse au présidenit Truman . mes re-
merciements et mes vreux ot, aux Etats-Unis. 4'ex-
pression de l'amitié et de la gr at i tude du peuple
français J .

... De son côté , M. Churchill a présidé les fê-
tes du 14 juil let à Metz , où il a été accueilli à
l'aérodrome par M. Robert Schuman , ministre
des finances , et plusieurs personnalités dont le
général Giraud.

Du balcon de l'hôtel dc ville , M. Churchill
s est adressé en français à la foule , qui l'a sa-
lué par une immense acclamation.

< Pendant quaran te ans. dit-il. j'ai marché vers
la Fra«nce et je march e encore vers elle. Dans le*

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sien
R. Boîtier , pharm. Tél. 2.U.64



difficultés actuelles de la France , il ne s'agit pas , Mfk||U^||ft « CllIeCOC
seulement de restaurer sa grandeur et sa force, I^VU«~CI|raC3 8Uia»Ba
mais de donner essor à un mouvement européen
en vue de ïemjp s meîMeurs. Je suis venu pour vous
apporter défs paroiles d'ernoouragenrenit afin que la
Fnaflfce , ajfcrès ces heurtes noires et «tenriMes. rs-
tronve «la tradition die son glorieux passé, ses éner-
giefc en vue d'une paix durable et juste > .

NAHVPIIOC êtranerères 1
mi

La crise belge
Il se confirme que le «fu tur «gouvernemen t belge

sera constitué suivant la «formule «précédente, car

le parti social-chrétien, par Ja bouche de M. de
Sohnyivar , a confirmé sa «position .au cours du Con-
grès de ce parti.

.M. de «Soliryver a souligné «que seules d«es ques-

tions de principe et non «d es «questions de person-

nes empêcha i ent sa co«llaboration.
Le P. S. C. a ensuite réélu à l'unanimité prési-

dent M. Auguste de Sahryver.
Un télégramme au roi l'assuran t de « la profon-

de fidélité et du dévouement absolu » du . P. S. C.
a été envoyé, «ainsi «qu'un télégramme au prince «ré-
gent pour lui conf i rmer «« lia reconnaissance du par-
ti pour ks tâches >qu 'i.l «a accomplies et «qu 'il ac-
complit en ce momient et «l'entier «dévouement
du parti i>.

Le Congrès s'est sépa«ré aux cris de « Vive le
moi ».

o

Inondations aux Indes
Environ 600,000 personnes de la région de Chit-

tagomg, dams le Bengale, sont' menacées par les
«inondatiTOS. La «vile de Sioha r, «l'une des plus tel*
portantes de l'Assiam est complètemen t entourée.
La voie.ferrée est sous ll'eau. Dans les districts
orientaux du «giotle de Bengale, les récoltes de «riz
sont gravement endommagées. On ,a «mesuré «jusqu 'à
5 mètres d'eau. Le gouvernement d'Assam a «l'in-
tention de' faire ' usage d«'«avions pour secourir ila
«viille de Silichar. Des f onctionnaires sont déjà par-
tis pou r «la (région sinistrée. D'après tes dernières
roouivalles, le «niiiveau de l'eau «continue à monter.

-o '
Graves incidents à Alexandrie

Un policier anglais écharpe
par la foule

Cinia soldats britanniques ont été blessés same-
di .soir à' Alexandrie par «trois «grenades qui . ont
{«ait «e»pdosïon devant un poste de police «de te ville.
Les «autorités britanniques et égyptiennes 'ont' ou-
vert une enquête en co«irnmun .

L'enquête conduite sans être achevée «révèle néan-
moins des détails intéressants. «On déclare, dé sour-
ce britannique, que sept membres de «la poltice de
fàtimeè britannique passaient la «rue Fou ad- lorsque
soudain, deux grenades à main lancées par des in-
connus, firent ex,ptosio«n.' Les policiers «on t été Mes-
ses, tous les sept , mais ils ont pu s'éloigner très
«rapidement du lieu de la déflagration! pour s'abriter
en cas de nouvelle explosion. De nombreux Egyp-
tiens, voyant «les policiers britanniques '(qui «n'é-
taJOTt pas armés) s'éloigner en toute hâte s'imagi-
nèren t «qu 'ils «avaient lancé eux-mêmes «les grena-
des et se (lancèren t à .leur poursuite, avec des pier-
res.

Deux policiers ont été «malmenés par la foule et
emmenés au poste «de police le «plus proche. L'un
d'entre eux est mort «pendan t le trajet. L'expertise
médicale constate1 «qu 'il est mort des suites des
blessures infligées par «les Egyptiens et non pa;s
de cellies «qui avaient été «provoquées par l'expl»
sion.

Le premier ministre égyptien Sidky PaCha! a dé^
lOlaté' dimanche «qu 'il pensait , sans en «aivoi r l«a' «preu-
ve pourtant, 'que Je parti communiste égyptien rece-
vait des in structions de l'étranger visant à' entra-
ver la signature du traite anglo-égyptien par des
démonstration s, des incidents et des «lancements de
bombes. 11 est possible, «à son avis, qu 'il existe cer-
taines corrélations entre les eomimunistes grecs en
(Egypte et «ÎE. A. M.

o
Le colonel contrebandier

On communique officiellement ique île colonel
américain «Lester A. WebtK a été arrêté récemment
au poste «douanier suisse des Verrières, alors «qu 'il
tentait de passer en contrebande six banres d'or ,
670 pièces d'or suisses et 75 montres «de fabrica-
tion1 suisse. La valeur totale de l'or et des mon-
tres dépasse 12,000 dollars.

Arrêté d'abord par la police su isse, J'otficier a
été amené «à Francfort «après «qu 'une enquête eut
été menée par la «police américaine. L'officier sera
prochainement «déféré au tribunal américain de
Francfort.

Le colonel Webb a résidé en Suisse de septem-
bre 1946 à aivril 1946 afin de préparer «l'arrivée
d'officiers et d«e soldats américains désireux d'é-
tudier dans «les universités «suisses. «Il était «sur le
point de rentrer aux Etats-Unis.

o
Incidents en Sicile

Des incidents se sont «produits dans la ville sici-
ilienne de Nisoemi, près de Caltanisseta, lorsque les
«fermiers n'ont «pu s'entendre avec, leurs proprié-
taires sur la réparti tion des récoltes. Trois mille
ouvriers «agricoles, armés de grenades-à main , de
haches et de bâtons orM dévasté «les bureaux com-
munaux-. Des «grenades ottt été tancées à- l'hôte)!
de vftlè et au bateau des postes, irtMIs oit ne si-
gnal e aucun mort.

M. le conseiller fédéral celio
a rassemblée du parti chrétien-social

de Genèue
Dimanche a eu 'lieu au château de St-Loup sur

Versoix , «le «rassemblement poipulaire du parti indé-
pendant chrétien-social «de iGenève. L'assemblée des
délégués du parti a voté deux résolutions : l'une
confirmant l'indéfectible attachement du parti à la
liberté «syndicale fondée sur le droit d'association
et te respect «des minorités. L'autre «déclare que
le parti ne peut se «r aillier au projet fédéral d'assu-
rance^vieillesse. «Il demande au parti conservateur
catholique suisse de revoir le «problème avant «qu 'il
soit soumis aux Chambres (fédérales et d'examiner
«plus «à fond «le projet genevois.

Au cours de (la partie officielle «qui suivit «le «re-
pas , des discours ont été prononcés notamment par
M. Antoin e «Pugin , conseiller national et «conseiller
d'Etat de Genève, et par M. iPihilippona, conseiller
national «de Fribourg, .qui parla de la «nécessité d'une
classe paysanne forte et pr«o«spère. 11 justifia tes
mesures de protection «prises en fa«veur de l'indus-
tri e et demand ai (qu 'elles soien t prises également en
«faveur «de «l'agriculture.

'M. «Celio , conseiller fédéral , après «avoir souhai-
té un rapprochement entre «les diverses nations de
l'Europe et, partant , une plus «grande compréhen-
sion dies différentes «parties de ila Confédérati on ,
d'ésveloppa le .fonctionnement et île irôle d'équilibr e
que ies partis chrétiens sont appelés à jouer d«ans
le cercle de «l eurs nations respectives. Ce «qui a
été relevé à cet égard en «France, Hollande, Bel-
gique, Itailie , «Autriche , «est l'objet d'instructives cons-
tatations dont la première est «qu '«à «peine«le monde
eut pris conscience' de ses libertés fondamentales,
la .pensée et l'action Chrétiennes ont pu «s'épanouir
phis aisément et se sont affirmées «dans la vie ci-
vile.

Une «autre constatation est ique les catholiques «ont
«non. seulement «le droit, mais aussi '^obligation de
participer à la vie publique.

M. Celio a ajouté d'autre part que te parti ca-
tholique conservateur suisse «ne réclame pas des
«pouvoir s civils des «privilèges spéciaux pour la re-
ligion catholique. 11 demande «simplement «qu 'elle
soit sur un pied «d'égalité «avec îles autres confes-
sions. «Ce ifaisa«nt, il se place uniquement sur Je
terrain «de la démocratie et de la «liberté.

«M. Celio a émis la vœu que «l'ancien «nom du
«parti conservateur «catholique soit remplacé par ce-
lui de « «parti «démocratique «chrétien » «mieux «adap-
té «au développement nouveau de la politiique «suisse
et plus conforme aux thèses démoicratiques et chré-
tiennes dont il est te «délfensenr.

o——

Le sang sur les routes
Deux accidents' de la circulation ont °,u lieu du-

rant ce week-end dans le district «de Rolie, Vaud.
Le premier s'est produit «dans la nuit «de samedi

à dimanche, exactement à deux heures du ma-
«tin sur la route cantonale Lausanne-tGenôve près
du Garage Oliiel à Rolie. Une moto bernoise oc-
cupée par deux personnes, iqu.i se «dirigeait vers
Genève,, a heu r té la bordure du trottoir et s'est «ren-
versée. Les «deux occupants ont été «légèrement
blessés et conduits «à l'infirmerie de iR olile par île
médecin mandé «d' urgence.

Le second accident a été enregistré «dimanche
matin «vers «10 heures 30 sur «la route «cantonale
«RollenGimel, à l'endroit dit «le «M alawi , commune
de Mont. On sid.ecar genevois monté «par trois per-
sonnes «a (quitté la «chaussée et s'est «renversé «contre
Je tailus «qu i «borde la route. Alors 'que le conduc-
teur se tire indemne de l'aventure, >ses deux com-
pagnes ont été sérieusement blessées et transpor-
tées à 'l'infirmerie de .Rolie après avoir reçu les
premiers soins sur pla«ce par un médecin rallois.

Le «juge de paix de l'arrondissement iRolte-Au-
bonne a «changé la gendarmerie de «procéder «aux
constatations légales pour ces deux «accid «enits.

* * *
M. Etienne Casanova, 44 ans, «inspecteur «de la

sûreté nationale aux renseignements «généraux d'An-
nemasse, avait «quitté hier Annemasse, pour se ren-
dre à Thonon., dans sort cabriolet décapotable,
lorsque , arrivée au carrefour des Ciniq-Oramins,
commune de Mar«gencel, la voiture se retourna «sur
elle-même pour retomber sur ses roues.

Cet accident fut fatal à IM. Casanova '.qui mou-
rut d'une fracture de la vertèbre cervicale pen-
dant son transfert à l'hôpital de Thonon.. 11 laisse
deux enfants.

«On croit «que l'automobiliste avait été pris de
malaise, car la route était droite, et il a fait faire
à sa voiture une embardée d'un mètre «quatre-
vingts.

o
Des bandits condamnés

Au début de cette année, centaines «personnes «qui
rentraient chez elles, à Schaffhouse, étaien t assail-
lies par derrière et frappées à coups de poing amé-
ricain , «avant d'être dépouillées. La «Cour d'assises a
condamné les deux agresseurs respectivement à 5
et 7 ans de réclusion. Les inculpés ont interjeté
appel, mais la «Cour «suprême- a «confirmé «le ' jug e-
ment.

m np «i n

La fête fédérale des yodleurs
Dimanche après-midi, à Lucerne, un cortège

comprenant plus de 100 group es, a défilé pendant

une hetrre et demie dans «les rues de laf ville.
Après ^'exécution d'un chœuf d'ensemble, M.

We«y, président de la ville, a prononcé urt discours
dans lequel il a dit ique la fête des yodleurs est
l'expression d'un sentiment populaire sincère. >Il a
salué la présence de M. Kobelt, président de la
Confédération , auquel la foule a fait une ovation.
La fêt e s'est terminée par une deuxième représen-
tation du festival!.

—¦—o

Votations à Schwytz
Le peuple schwytzois a accepté par 4348 voix

contre 1044 la nouvell e loi sur l'assistance «publ i-
que. Les secours seront dorén avant versés par la
commune de domicil e et non plus par ila commu-
ne d'origine en ce «qui concerne les ressortissants
du canton et des compensations seront accordées
aux communes obérées des montagtiës. La .loi sur
les améliorations fonci ères a été également votée
par 3696 voix contre «12)10.

Un scaphandrier meurt sous l'eau
Une demoiselle de la Suisse allemande, venue

à Locarno y passer le week-end, a laissé tomber
dans te lac son sac qui contenait des documents
et des valeurs dont le montant «n'est pas «précisé;
Ayant appris iqu 'un «pêcheur llocarnais «possédait
un / vêtement primitif de scaphandre, elle le «pria
de plonger «pour «tenter «de retrouver son sac. Un
de ses amis nommé Siegrist voulut alors égale-
ment faire une plongée avec le vêtement du sca-
phand«rier. Coimme ii né revenait pas à la sur-
face, des «recherches furent faites. Quand on par-
vint ù le remonter , il avait cessé de «vivre.

o 
Incendie dans une fabrique

Le feu a complètement «anéanti Ile «laboratoire
de la fabrique de colorants Labitze, à Zurioh-Alt-
stetten. Les dégâts sont estimés ' à 20,000' francs
environ.

o '
Un piéton renversé par une auto

Dimanche «peu avant midi , un piéton , M. Hen-
ri Blanc, chef de dépôt , âge de 76 «ans, a été
renversé et projeté à terre par une automobile
en voulant traverser le «quai ides Mythen. ià Zu-
rich. Il a succombé quellques heures «plus ta rd
des suites «d'une fracture «diU crâne.

Peignée de petit* faits
-)f. Un «mi-raidle se serait (produit à Sain«t-A,n.gei]o

Lodigliano, I«ta«l«i e, pays «natal dt la nouvelle Sainte
Frawoesica «Sa«vecfo «Caibirini , durant la procession, des
reli ques de «la « «Mère «des nSniïgiràirits > . Il «s'agirait
d'un, «enfant de IS ans qui , arveugle de «naiiissiainfoe,
aurait  «reioouvrê la vue. Les «utotiités eioetésiasti-
ques ont fait lets réserves habituelles et ne s.e sont
pas prononcées.

-)(- Le «cor.r.eis|pon|daiiil de « Tempo «> écrit que des
réfugiés de la zbrite B, pirfts dé ' Trieàte, ont déetoré
que des partisans ide Mtfa'aitoivjticih auraient iffris le
premier «ministre yongosllaive, M. Kandolj, «dianis le
t erritoir e de Lou«Miana , et «qu 'ils n 'hésiteraient pas
à «le isuippirimor «si 'la «se«nilence ooratre le «général
était exécutée.

-)(- Un) aiViori s'est «écrasé d.iihanicJie dans le cen -
tre de la ville ide Denver, Colorado. On ne «connaît
encore au«cun détail.

-Jfl «Des G2 comimunies ,que oonnpfto alotuelleimant le
can«lo«n« de Neuciliâteil, 31 on«t été contraintes d'ap-
piliiqu er sur leur territoire «l'air.riêté fédéral limitant
le droit d'établissement. I

-)(- Douze étudiants accusés d'avoir «founenité des
émeutes, à Cracoivie, Pologne, le 3 mai dernier, don-
nant «le signal d'une gramde effeirveswence dans
toutes les universités de «Pologne, ont été jugés, sa-
medi , à Graoovie. (Dix ont été «conidaiminés à des pei-
nes d'un à 5 ans de prison et 2 autres ont été ac-
quittés.

-){-' La police «neuiiilhâlieloise a idonitifié le «cada-
vre découvent sur la voie ferrée près de «Cornaux.
Il s'agit d'une jeune institutrice de 'Coffrane.

-)fj Deux pétitions ont élé adiressé'es au roi d'An-
gletenre pour demander «qu 'on revienne sur Je ra-
tionnem«ent du pain. L'urne d'elles est signée par
165,000 «ménagères, l'autre par 150,000. «Billes ont
été transmises au ministère du ravitaillement après
une assemblée à Trafalgar &qu«a«re.

-)fi «La cérémonie «de la prestation de senmenlt) des
meimbres du nouveau Cabinet italien «de Gasperi a
eu «lieu au Palais Jifttinien à' Rome.

Arrivé à «12 ih. 10 dans la «saille des «glaces où
étaient réunis les «mlnisitires, le présiderai dé la réjpu-

Radio-Programma
SOTTENS. — Mardi 16 juillet. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. 30 «Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure.
Ballets français. 12 h. 45 Informations. 12 «h. 55
Orchestre. 13 h. Des «mots... d'humour par René Do-
rin. 13 h. 10 Jazz et variétés. 13 h. 30 Le Tour de
Suisse cycliste. 17 h. Heure. Emission commune.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Proues-
ses féminines d'autrefois. 18 h. 15 Extraits. 18 h.
25 Le fantastique dans la poésie romantique fran-
çaise. 18 h. 35 L'Apprenti Sôrtier, Dukas. 18 h. 45
Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. 15 InfoWftfltioriS.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Lé
miroir du tem ps, 19 h. 40 La paix chez soi. 20 h.
Jacqueline François dans son tour de chant. 20 h.
15 Béthsâbéé, pièce. 22 h. 20 Informations. 22 h.
30 Emission commune.

blique, M. de «Nicola , a «prononcé une alloWMktn. La
presse italienne «et étrangère avait été imvitee 11
assister ù la «cérémonie.

Dans la Région 
Un alpiniste genevois

se tue à Chamonix
Un jeune alpiniste genevois, M. François Bader ,

«employé de commerce, âgé de 32 ans, demeurant
12, Cours des Bastions , «vient de trouver lia mort ,
à la suite d'un accident de montaigne, qui s'est
.produit dans «la région de iChamonix.
, M. Bader avait (quitté Genève samedi en c«ohi-
pa'Eiiie de MM. «Robert 'Mnssard, demeuranit 4, rue
Calvin , et Prançoi s iMarullaz , domicilié 6, rue des
Vollandes. 1.1s avaient passé «la nuit au chalet du
Plan de l'Aiguill é et se «proposaien t de (faire l'as-
cension de l'Aiguille des «Pèlerins en passant par
l'arête Greuter.

«La caravane partit tô«t hier matin , et ,1'accident
qui dev ait coûter la vie à notre concitoyen se «pro-
duisit alors «que les alpinis tes n 'étaient pas encore
encordés.

«Une pierre se détaoha , tomba sur M. (Bader qui
n'eut pas le «temps de l'éviter. Ses camarad es s'em-
pressèrent de lui porter secours et constatèren t
qu 'il souffrait d'une «fracture du crâne. On méde-
cin , «qui se trouvait dans les iparages , lui «prodigua1

les «premiers «secours «que rédamait son éta t, (tan-
dis «que «d'antres alpinistes prévenai en t, à 9 heu-
res, «l'hôpital de Oramonix , qui envoya une ambu-
lance à la gare du téléférique des «Aiguill es du Mi-
di par lequel le blessé fut transporté.

'Mais arriv é à Thôpltail de iCh amonix , ià 1.1 lieu-
res du matin , M. François Bader devait succom-
ber des suites de ses blessures peu après 13 heu-
res.

Ses deu x caimairades rentrèrent «aussitô t ià Genève
et eurent le pénible devoir d'apprendre la triste
nouvelle â lia «fam ille du défunt. Puis, «aocampa-
g'rt'ês du irèfë de la victime, M. «Gustave Bader , ils
remontèrent à Chamonix dans la soirée.

La gendarmerie de Chamonix a ouvert une en-
quête sur cet accident. Le corps de la victime sera
ramené à Genève aujourd'hui.

... et une Parisienne de 19 dns
(MQIle Elisabeth Lethillieux , W ans, domiciliée bou-

levard St-Germain à Paris, qui séjournait au (ïte-
posoir sur «Cluses, où elle était venue «rendr e vi-
site à l'une de ses sœurs, religieuse de l'Ondre des
Carmélites, quit tai t , «jeudi à l'aub e, son .hôtel pour
faire une excursion en :monta>giie. Ne l'ayant .pas
vu reparaître dans la soirée, ses proches s'in«quiô-
tèfenf j et on organisa une caravane de secours qui
battit les parages éventuels de sa disparitio n, du-
rant plus de 48 heures. «Ce n 'est «que samed i que
le cadavre de la jeune f ille «fuit retrouvé, à l'Es-
tollet , à -1300 m. d'altitude.

L'alpiniste, par suite d'un faux «pas , était «tom-
bée dans île vide d'une hauteur de 100 m. La nn'ort
paraît avoir été instantanée. Son cadavre a pu
être ramené dans la plaine.

Nouvelles focales 
Terrible accident d'automobile

Un mort et un blessé
Un terrible «accident de ,1a circulation est survenu

samedi soir, â 18 h. 30, non loin de .la ville de
Sion. Un agricufiteuir de Vétroz , M. Henri Bemer ,
pilotait une « Jeep » sur laquell e avait pris place
égalemen t un de ses amis du même villatge, M. Elie
Disières. Le conducteur dirigeait son véhicule du
vill age de iChâteauneulf à l'école «quand , pour une
cause encore inconnue, [a «machine sortit de la rou-
te à un tournant et se renversa tond sur «fond.

M. H«emri Berner, écrasé sous le véhicule, «fut dé-
gagé non sans peine et transporté dan s u«n« état
alarmant à l'Hôpital de Sion. «Il y succomba peu
après son arrivée.

Quan t à M. Elie Disières, il s'en tire avec des
blessures superficielles.

iM. Berner avait obtenu son« permis de conduire
Je matin «même de ce jour .fatal. 11 se proposait
d'organiser un service de transports...

La disparition du jeune homme
dans le massif du Simplon

Ainsi que te « Nouvelliste J> «l'a annoncé na'guê-»
re, un garçon de Spiez (Bernie), âgé de 13 ans,
Walter Frey, qui a quitté 'le domicile paternel , doit
s'être égaré datls le massff du Simplon. Depuis le
mois de novembre on est sans nouvelles de lui.
La police de Spi«ee prie «les voyageurs «et les toi>
ristes qui fréquentent cette région de lui fournir «tout
renseignement qui parviendrait à Heur connaissance
au sujet de cette disparition.

Une bonne recette
Voici la façon très simple dm préparer chez fol un

vin fortifiant , actif ei agréable. Achetez chez votre
phà^atiert (pour Fr. 3.— seulement) un flacon de
Quintonine et versez son contenu dans un litre de
vin de table. C'est toul : voire vin fortifiant esl
instantanément préparé. Dose à prendre : un verre
e madère avant chaque repas. La Quinlonine stimule
l'appétit , fortifie l'organisme et vient en aide aux
affaiblis, aux fatigués, aux surmenés.



f Frédéric Vktnin
On ttoas écrit :
l^hrtandie, a été ensevel i M. Frédéric Vian 'ui

qtrl était né Jour pou r loor il y a 79 ans (14 fuH-
k>t 1*8). il était coiwoyé Par un 'onK cortège
da parents, d'amis ct de collègues venus de près
et de foin accompagner en sa dernière demeure ce

«père de sopt enfants (qui en éleva deux autres
en pins) ; ce fidèle serviteur d'un ipetr tout le
monde par swn ump*ol d'arpenteur ; ce fécond ini-
tiateur d'omçaj iisations des paysarts ; ce magis-
trat de Ja Vatléc.

Garde forestier, présid en t, juge ct déput é ; pro-
moteur de l'Association des Producteurs de Lait et
dc la Cave coopérative ; membre des Comités de
la Consommation de Sierre et de la Caisse Raiffei-
sen d'Anniviers , on le -vit partout à la brèche
quand du peuple campagnard est édos un mou-
vement «lancé pour permettre au paysan dc dire
son mot dans la iluitte pour l'existence, notamment
quan t â lia «fixat ion des «prix du produit de* son
serf.

Lors de «la construction de la route Saint-Jean-
GrUnentz , il constituait avec deux autres prési-
dents de commu nes, «MiM. Peter ot Pierre Zuffe-
rey, le trio des « im aignins », par quoi l'on dési-
gnait ceu x qui , tenant  la fonge , assuraient un bon
outiltasto aux ouvriers du chantier. Par cette tâ-
che dc forgerons , les trois « «magnins » mirent en
œuvre le principe essentiel de «tout un program-
me : l'autorité se doit d'aider cdltil «qui est â !a
¦peine, de «guider «ses ufiforts , de canaliser le flot
de sueur qui coule de la masse de nos paysans
laborieux.

Esprit ouvert ot clairvoyant, cœur généreux et
bon , conscience droi te  à la foi soh'de, c'est au sil-
lage d'hommes de cette trempe que île pays a pris
son essor «ù d'aube des temps modernes.

Un ami.
—o L

Nominations aux CFF
(Inif. «part.) — iMiM. Jacob Heid etbcngcr et Hen-

ri Motiniet , conducteurs des CFF, à Saint-Maurice
viennent «d'être promus «dliefs de train .

o
Tamponnée par une camionnette

(Jnf. part.) — A Martigny, «à la rue des Hô-
tels, Mlle Charlotte Joris a été happée et jetée
à terre par une camionnette. «R elevée avec des
confusions , elle a reçu des soins avant d'être re-
conduite i\ son domicilie.

o i

ST-OINttOLPH. — Le 14 ju illet. — .St-Gihigoilph-
Frnroce se devait do célébrer1 la ifêto «nationale en
toute dignité , «tons thu joie «de Ha paix ernlfin «revenue,
mai» aussi dans le souvenir d,o ses .martyrs.

I «  prapulnition tout enlièiv de .Saniit-Ginigolph-
Suisse, si «élroiitemen't 'liée u\ celle do la coimmiune
fruix ,'uise , aivait tenu «à s'associer aux «manifesto-
tioltt nt i\ fruit enniiser aivec ses nombreux amis et
parente. Lrs famuaUtés du «passage do lia «frontière
se aiunt iiffwituées nivec co«m«préihension de puint ot
«l'antre , lout en respectant lus prescripliioins en vi-
gueur,

I.a «potito atotion élait paivoiséo aux couleurs suis-
Mvt <it francises. Le pro^ramniio prévoyait d'a.bord
îles épreuves «.sportives, course «cycliste et «course p«é-
de.siiMv. Puis la fanfare « Les lénifiants des deu x Ré-
ptiDilfi fUra > exéetiitn avec un nUmiiUit un brio reirraar-
«pUiblrrt qtk4qmto «productions fort goûtées du pu-
Hte.

Puis la inuniciipaliilé offrit un goûter aux enfants
dm éttntas.

«Pa.nnil les personnalités suisses présentes, nous
remarquions MM. Benjamin Duchoud , président de
.St-tUngolipih^uisse, Raoul Dnehoud , député ct juge
do comimune , ScJimid, chef du poste de gen<Jairme-
cio do St-Giugolph , etc.

La manifestation so tenminn par une «retraite aux
flambeaux des pilus réussie.

L arbitraire dans les réquisitions
de locaux

«LAUSANNE, 15 juillet. (Ag.) — L'arrêté fédé-
ral destiné à combattre la pénuri e des logements
autorise les communes ù rciquisitionner au besoin
des locaux vacants utilisables comme habitations.
Dans certaines camimunes de la Suisse alMemande,
l'ouuwité municipale a interprété cette «faculté d'u-
ne ifaoon extrêmement extensive en prétendant
disposer même de locaux dont elle savait -qu'ils
allaient devenir libres. Elle empêchait ainsi le
propriétaire de les louer à des personnes de son
choix. Saisi de «plusieurs recours de droit pu-
blic, le Tribunal fédéral a dédlaré arbitraire cette
façon dc procéder.

La revalorisation du franc suisse
n'est pas jugée désirable

BERNE. 15 juillet. - Ces derniers temps, des
informations ont été publiées, disant qu'on en-
visacOM une reva l orisation du franc suisse, com-
me furent revalorisés récemment «le dollar cana-
dien et la couronne suédoise.

On apprend de source bien informée -que, en
raison de la situation différente du commerce ex-
térieur, le problème de la valorisation ne se po-
se (MS »v« la même urgence en Suisse qu 'au Ca-
nada ou en Suéde. Toutefois, il fait Totïjet d'un
«amen à la suite des mesures d'ordre monétai-
re prises ù Pêtranger et de l'évolution marne du
0roM#m» monétaire sut !e plan international.

Pour le irttwnent, cependant, ort ne saurait jnger
actuelle la question de la valorisation du franc
suisse.

[ Dernière heure
Mih&'llOVitCh Aurons-nous une armée

condamné ar?le ?
êk f f lOff  ALEXANDRIE, 15 juillet. ,(«AFP). — Azzam__ Pach a, secrétaire «général de la Ligue- arabe./ a dé-

daré à la presse iqn 'M serait conforme que la Li-
BELQRADE, 15 juillet. (Tan-Jug) . — Le pré- sue a,rabe soit chargée de constituer une «animée

sident de «la Cour militaire du Tribunal suprêm e aralbe pour a9SUTer ta paix dans le monde a«ra-
de la /Réplique lôdératiive populaire de You- be si on créait une allmée internationale pour
goslatvie a donné lecture, 'lundi matin, de la sen- maintenir  la paix, en cas de réussite de l'ONU.
tence prononcée contre iMiliaïlovitch et ses 23 —o—-
co-accusés. La Cour a conclu que tous les incul- • , , . * * ^ _ ^ ' "I
pés sont respansaMes d'avoir collaboré avec les *—Q ¦ Q6S0DGISS3nC6 C I V I I G
occupants aiHemands , italien s et autres dans leu r —o—
tentative d'ôtouiMer la lutte de libération «des «peu- JERUSALEM,' 15 «jurBet. (Reuter). — Après un
pies yougoslaves* de 1941 è 1946 et d'avoir com- jour «de délibérations , Je Conseil sioniste a décidé
mis des crimes de guerre de toutes sortes dans de renvoyer de quelques jour s Ue déclertchement
l'intention de restaurer en- Yougoslavie un irégi- de «l' action «de la «« désobéissance civile ».
me anti-démocratique et anti-national. La lecture Les' 1600 .in ternés d'un camp situé dans le sud
de fa sentence a duré plus de deu x heures. «Miihaï- de ;la Palestine ont fait part de leur ivoûonté de
lovitoh ' est condamné «à mort devant Je peloton déclencher . la ©rêve de la ifa im dès lundi >(«au-
d'exéciition, ià la perte des droits civiques et à la jourd'hui).
confiscation de ses biens. Le verdict a été accueil- On s'etlforce de Jes ifair e revenir sur Jeur dé-
li par : 'les applaud issements prolongés du public, dsiau car on craint qu'elle ne -fasse école.
Sont égtallement condamnés à mort, à 'la «perte ° 
des drbits civiques et à la' confiscat ion des biens I ~ nr»à«ra rla l'onîoit
quantité d'autres accusés. L3 9^6*6^6 I aCICP

D'autres encore sont condamnés à «vingt et ,„ .„, Tm, .„ ,._« „
quinze ans de .réclusion. HAMILTON, 15 «jutot. (Aif). - On annonce

oifici'âllament que «14,000 ouvriers ¦«alHiliés à la C.
I. O. canadienne ont commencé Ja igrè«ve de l'a-

M. Schuschnigg au service cier qui constitue «la plus grande igrève d'après-
des Allies guerre au Canada. Si cette «grève continue et du-

LONDJŒiS, 15 ijirillot. «(Reuter). — Le corres- re six .semaines, ellle entraînera l'interruption de
pondant au Daily Mail annonce «que J'ancien chan- l'industrie du caoutchouc, de la peinture et du
celier d'Autticihe, iM. «Kuirt Schusohnlgig, a accep- bâtiment.
té un emploi du «.gouvernement militaire «allié. «Mais Le gouvernement envisage «les mesures là pren-
la décision devra d'abond être agréée à Londres dre.
et à Washinigtoni °

~~° Son Excellence Mgr Bernardini

Ik met sa fiancée aux bagages „ xc à Rome_
0
_ "" '" «CITE «DU VATJiCAN, 15 «j uillet — Son Excellen-

ce Monseigneur Bernardini, nonce apostolique en
Elle en meurt 

^ Suisse, est arrivé è iRome. . •
«TUNIS, 15 juillet. — Un sergent .de tira illeurs —o——

vivant & (Bade avec une jeune Allemande ne vou- Suppression d'un tribunal de guerre
lut pas s'en séparer au moment de son départ
pour la Tunisie. BATAVIA, il5 juillet. («Reuter). — Le «gouiver-

La jeune Ifemme, enfermée dans une caisse, vo- neur Sênér'al de* Indes néerlandaises, M. Van
yaœea dans Ile wagon convové par le tirailleur. Mo'ok' a annoncé lundi Ha «suppression, de la- loi
A Marseille, la caisse fut descendue à «la cale avec ntairtiaJ,e dans t0Ultes tesv Indes néerlandaises orien-
les autres bagages ta,les et Ja réintroduction des autorités jud iciaires

A l'arrivée ù Tunis , la j eune Allemande était civî,es- M - lVan lMo* a ,fait ceMe déclaration en
morte asphyxiée, après avoir vainement ten té de pren*1't m ohar,ge 'l'administration de la zon e
soulever Je couvercle. orientale de Bornéo, de Balitong et de Bânka, qui

0 échappent au contrôle du comma«ndeiment «militai-
, re du suld-est «de «l'Asie.

msil
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UXa h°n <?e la _n
l SJ Les autorité s militaires «alliées «des Indes néer-

AtoSterdam - Genève - Madrid landaises orientales ouït fait savoir ,que les trou-
pes britann iques et indiennes «avaient été retirées

'GENÈVE, 15 juillet. (Ag.) — La Compagnie de tous les territoires des Jndes orien«talles où el-
d'aviati otï «néerlandaise K. L. iM. a inauguré au- les ont mené à cihef leurs activités militaires, à
jo urd'hui la ligne Amsterdam - Genève - Mad r id - l'exception de Java, «de «Sumatra et de l'archipel
Lisbontne. L'appareil , Douglas D C 3, à bord du- des Riouw.
quel avaient «pris place 10 journalistes suisses, a Le gouverneur générall Van iM«ook a «précisé que
quitté l'aérodrome de Cointrin «dams la matinée. la politique «hollandaise visait à la constitution

Ce nouveau service s'effectuena 3 fois par se- prochaine d'une Indonésie autonome, en mesure
maine. de choisir sa place dans Ha .famille ides «nations.
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SION , Place du Midi Chèques postaux Ile 1800

Coupés du reste du monde
CALCUTTA, J5 Juillet. — 5000 personnes sont

toi*otirs coTBpées du Teste du monde par les inon-
dations dans la partie orientale du Bengale.

Des avions de ia R. A. F. leur lanceront des
rtrédicamemts et des vivres au moyen des para-
chutes.

o •
Attentat à la bombe à Gorizia

GOR1ZIA, 15 «juillet. (Tan-Jug). — Les néo-
fascistes de Gorizia ont «fait sauter, à Ja «bombe,
le magasin d'un commerçant antifasciste. En «rai-
son de la iréqneooe de tels actes de vandalisme,
l'eHenvescence est grand e aussi tnen à iGorizia qu'à
Trieste et dans toutes les autres localités occu-
pées par les troilpes alliées, surtout à cause de
l'attitud e proifiasciste de la police civile.

« o «

L'incident du 12 juillet dans la Marche
julienne

BELGRiADE, 15 juillet. («Tan-Jug). — «Contrai-
remen t aux nouvelles transmises pa«r certaines
agences de presse, les autorités militaires yougos-
laves communiquent «que «l'incident du 12 juillet
qui a coûté te vie à deux soldats yougoslaves
dans Oa March e Julienne a été «provoqué «par une
patrouille «américaine. «CeleiHCi, après avoir péné-
tré 600 «mètres au delà de Ja «ligne de dém«atrca- «
tion sur Je territoire contrôlé par «les Yougoslaves,
avait ouvert Je «feu 'la première contre Jes sol-
dat s yougoslaves. Ayant refusé d'abond de «s'atrrê-
ter comme îles Youigosltives le lui avaient «deman-
dé, Ja patrouillle américaine s'est retirée en em-,
portant le cadavre de J'un des deux soldats qu'el-,
le avait tu és, pour ne Je «rendre que 'le lendemain.

o

Suppression des listes noires
BBRiNE, 15 jui'ltet. i(Ag.) — Selon un commu-

niqué du Département «politique, il se confirm e of-
ficiellement ique les listes noires alliées ont été
supprimées de Ja manière suivante :

Liste britanniq ue : selon décret du Foreign Of-
fice du 7 juillet 1946 entrant en vigueur le 9 juil-
let. Liste américaine : selon déclaration du Dépar-
tememt «d'Etat du 8 juillet 1946 annonçant lia sup-
pression «immédiate de la dite liste. Liste fran-
çaise : selon «avis de «suppression paru au Jour-
nal off iciel de Ja République tfcrançaise le 7 jui l-
let 1946 laVec effet immédiat.

Chronique sportive —

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
Notre «grande «épreuve nationale, qui raviêt cet-

«te «aimée «soin plus bal aispeot d'avaint-guerre, a dé-
buté saimeidi1 «t se tenmimera samedi! «proiohain.

Diamls la «preniière étape, Zuriah-Bâlie, «ce «ront
les Italiens qui ise sont particulièrement distingués
et c'et̂  le grand champion Bartali qui a gagné
ot qui a. su «conisenver jusqu'au imoim.enlt où nous
écrivons le très faimeux «maillot jaune.

L'heure à laïquelle se teinmin«enit les étapes, ain-
si que d'autres difficultés techniques ne mous per-
«meittienit maitureJleiment pas de nous «éteindre très
lonigueiment sur «cet «événement spontilf, do«nt nlOUS
donnons pountiant îles principaux résultats ; VoN
ci ceux de la première étape.

1. Giin o Bantali, Italie, les1 250 k«m. len 6 h. 20
min. 5«1 «sec. ; 2. Ronconi, Italie, 6 h. 22 «min. 27
sac. ; 3. Refazio Zanaizzi , Italie, 6 «h. 22 «min . 56
«sec. ; 4. Wiffl y Kern, «Suisse, 6 h. 25 min. 05 sec. ;
5. Maria Ricci, ItaJii«e, etc., elie...

Au COûTS de la« seconde «étape, Bâle-iMoitges, deux
i Suisses ont vtniilu aittajquer, mais trop vite, et
< se sont fait rejoindrie ; oe sont Kern et Amberg,
|n»a«iis finalemertl la toujours jeune Bartal i a
«réussi — sains «gaigner l'étape — à conserver son
Imaifllot , at «WOôM avons bien l'impression qu'il ter*
mimera le tour en vaiiniqueur.

«Gla«ssemen«t de la 2me étape :
«1. R«enzzo Zanazzi, ItoJie, 7 «h. 49 min 1. 15 sec ;

2. R«ené VieWo, Finance, à une longueur ; 3. Gino
Bairtaili , Italie, 7 h. 50 min. 03 sac. ; 4. Tassin,
France, 7 h. &1 min. 39 sac. ; 5. Julien Berread«e-
TO, Esipasine ; 6. Wagôer, Suisse, m. t. ; 7. Tar-
chifti y Suisse, 7 h. 52 miin. 24 sac. ; 8. Mario Ric-
ci, Italie ; 9. «Robert Lang.

FOOTBALL
Pour monter en Première Ligne, (g fameuse

poule s'est tertniniée «par la victoire «de Njton sur
Ffeufier, 4 à 0. De «ee fiait, ce sont Jes deux c Sta-i
des*, celui de Lausanne et celui de Nyon «qui au*
rônt à' jouer en Rnemière Ligue.

A la fête romande de latte
A la Gme fête «rôtmanide de lutte <rai s'est dérou-

lée dimanche à Butte et qui a vu la défaite «du
chaimpi«on WiEy London, imbaittu depuis «dix «ans,
par WaMer HaldernaTin . de Châtel-.St-Denrs, l'a» «a-
viésan Basile Héritier s'est cla«ssé 5tme sur ©fovirôrt
260 «BffltèTïfs. Cest un résultait qu'où a pMSîî à
lignai! en
*̂**m-A Â—A—*A**̂ iamm-AS *AAÊBAAAAajm ^̂ AaAti **~màà *̂ amm*

LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES SEU-
LES. — Les maux de reins, la goutte , la sciati que ,
les névralgies et toutes les douleurs musculaires ne
partent pés d'elles-mêmes. Pdu» lt* apaiser rapl-
etam«t>*, pour *rôt«r l'évolution du rtl*l el éviter
«dans la mesure du possible le retour cruel des cri-
ses, prenez matin et soir un cachet Gandol. Ce trai-
tement régulièrement suivi vous apportera presque
toujours le calme et le bien-être ef votre état s'a-
méKorera. Le traitement est de dix jours et coûte
3 fr. 60. Toutes pharmacies.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, sien
R. Bolller , phsrm . Tél. 2.18.64
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MARTIGNY

On cherche1 irait dans famille de deux grandes
personnes, 1 garçon de 10
ans et un bébé de S mois,
une jeune fille propre et
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.

(Valais), avec voiture, pour
haute nouveauté, domaine au-
tomobile, sans aucune concur-
rence.

Offre : Garage de la Prairie,
Rue Louis-Favre 5-7, Genève.

Nouvelles locaies —
Encore une première messe B Bagnes

On nous écrit :
«Une année ne s'est pas écoulée 'depuis la première

messe du P. «Anidré Brouchoud, (qu 'un .nouveau «dis-
ciple du «Cardinal Lavigerie, :1e Père Hubert Eru-
ctiez, gravit pour la première «fois («14 juillet 1946)
les degrés de l'Autel dan s sa paroisse natale.
Ordonné prêtre à Cartihaige j e 1:1 «a«vrîl 1943, le
P. «Eructiez fut retenu en Afrique «par la guerre
don t il vit de «près les terribles effets, échappant
chaque jour , comme par miracle, aux bombes
dont ll' une tomba presque devant la «porte de la
maison.

Le matin, à Ja messe de huit heures, il y avai t
déjà fonde à l'église «pour irecavoir la sainte Hos-
tie des «mains du primiciant.

Avant la graEd'messe, à 10 heures, «la «touj ours

MONTHEY
Dimanche 21 juillet 1946, dès 14 heures

5me tinfillll CYCLISTE iffiffi
100 km., 70 tours, 14 sprints

30 coureurs sélectionnés

dévouée fanfare « Concord ia », les Jacistes et les
Croisés en tenue, s«e groupèrent devant la cure
pour, de là, escorter le nouveau prêtre jusqu'à
l'Autel . C'était beau et impressionnant. Les pro-
ductions de la fanfare et celles du «Cliceur d'hom-
mes surtou t, iqui chanta aussi Ha Messe en musi-
que, furen t exécutées avec un art consomm é, sous
la direction de MM. Mce Vaudan et Innocen t 'Per-
raud in.

A l'Autel , le pritmiciant était assisté de M. le
Rd Curé en personne et de deux canlfrères, les
PP. Dr en théologie Salamtn , supérieur de la Mai-
son de Saint-Maurice , et André «Brouchoud, pro-
fesseur. «Deux Frères étaien t aussi venus de Fri-
bourg et Saint-Maurice «prendre «part à ila fête.
A l'iBvarsgile , M. le «Révérend Curé Ducrey dit
sa joie d'avoir uni nouveau prêtre ; il félicita et
rem ercia en «termes émus et éloquents le primi-
ciant et ses bons parents, puis il céda la paro-
le au «prédicateur du jour , le P. «André Perrau-
din , lequel exalta le rôle bienfaisant du .prêtre
qui, non seulement attire les bénédictions du Ciel

LAFOULY - AVIS
La personne qui se serait emparée d'une

paire de jumelles 1586, dans la voiture militai-
re 5150 stationnée à La Fouly, est priée de la
réexpédier par retour du courrier à l'adresse
suivante : M. VODOZ, Lavey-les-Bains. Sinon
plainte sera déposée.
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a vendre , situes dans le Valais central ; af-
faires intéressantes et de rapport ; chiffre
d'affaires prouvé.

Pour renseignements, s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sierre.

Harnachements militaires
pour chevaux, avec colliers, complets, a 50 fr.,
(sans guides, ni bride). Brides avec mors à 12
fr. Selles du train avec étrivières et sangle à
45 fr. Croupières complètes avec avaloires à
10 fr. Sangles de paquetages ou de bât à 10
fr. Courroies cuir 220 cm. - 15 mm. à 1 fr. 50.
Couvertures laine de 12 à 18 fr. Tout est pro-
pre et en très bon état. Socques neuves dou-
blées et ferrées à 14 fr.80.

Magasins Pannatier, à Vernayaz.
(Téléphone 6.59.57).

On demande pour Fribourg, ¦ M W\_ '

ieunefijlt! »• II P
+..—, : 1 tl lî S t O Névent. jeune dame catholique
pour s'occuper d'une fillette
de 13 ans suivant ses classes
en ville.

Faire offre en indiquant ré-
férence s sous chiffre P. 15,886
F. à Publicitas, Fribourg.

On cherche de fuite

PERSONNE
25-35 ans, pour aider cuisine
él ménage, ainsi qu'une jeune
fille comme

sommelière
au courant du service el par-
lant allemand si possible.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 5175.

pnoio - ciné
pendant vos vacances

passez vos commandes de
films ef faites-les développer

chez les spécialistes

A.schneii&Fiis
Place St-François 4

LAUSANNE

LA BONNE MOUTARDE

$SPERDU
par motocycliste, vendredi 12
juillet, entre 17 et 18 heures,
sur le parcours Saint-Maurice -
La Balmaz, HERNIE appartement

n I IX.-  lui B A C  I UBandages 1ère qualité. 1AS ¦ ¦ 
„ ,

PRIX. Envols i choix. Indl- de 3-4 pièces, ville ou ban
quer tour et emplacement lieue' Martigny-Bourg. Paye
des hernies. ment Irois mois d'avance.

RI. Michel, spécialiste , S Faire offre par écrif au Nou
Mercerie. Lausanne. velliste sous chiffre D. 5163

ballot de uetements
Prière d'aviser le No lél.

6.71.82 à Grandcour, le soit
entre 18 h. et 20 h. Bonne
récompense.

sur la ¦terre , mais y apporte le «Olirist lui-même
avec «tous ses dons et toutes ses grâces.

la sortie des GMices, un baiwiuet- .de /près de
couverts réunit  au « Giétroz » parents et in-

«Au cours de fafbori'd.a n>t et succulent repas ,
arrosé et préparé de main de maître par
«Oyr. Gapron , 'aheif de cuisine, et Wa«lpen ,

A
cent
vités
bien
MM.
pâtissier, le «Chœur d'hommes et «la « Concordia »
se firen t de nouveau applaudir (vigoureusement :
on en oubliait de manger. Bientôt commença la
partie oratoire de te fête, extrêm ement édiifiante
et intéressante. M. te R«d Curé ouvrit tes feux en
commentant aivec art et à-iproipos te texte de
['«Evangile : «Un enliant nou s est né » , .puis, sous
l'habile direction de M. il' av.ocat Louis Perraudin ,
se firent successivement et vigoureusement ap-
plaudir entre «autres : MM. le P. Salamin , te pré-
fet Troillet, te président Baillilfard , te Rd Recteur
de Vetlbier, «Chanoine Jos. Roduit , Awgelin Besse,
caissier et forestier, Denis et Francis Perraudin,
professeurs au Collège, M. «le Directeur de ce
dernier, chanoine Marcel Michellod, et enfin le

absent
On demande une

servante
de 30 à 40 ans, pour taire le
ménage d'une personne. Bons
gages. Entrée dans le courant
de juillet ou date à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 5176.

A vendre, cause de dépari,
une

houe rotative
« Rapid » à moteur , une re-
morque à vélo, un aulo-lrac-
leur avec remorque, le lout à
l'état de neuf.

Offres sous chiffre P. 8462
S. Publicitas, Sion.

Jeune HOMME
de 23 ans, cherche place com-
me chauffeur, possédant per-
mis de conduire pour véhi-
cule lourd, disponible de
suile. — S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous M. 5171.

ieuneiille
de 18 à 22 ans, pour servir
au restaurant et un peu aider
au ménage. Débutante esf
acceptée. Bons traitements ef
voyage payé. S'adresser au
Restaurant du Soleil, Courfai-
vre.

On demande, dans café-re:
laurant du vignoble neuchâte
lois

jeune sommelière
éventuellement débutante.

Faire offres avec photo au
Restaurant du Tilleul, Cress ier
(Neuchâtel).

primician t lui-même qui eut pour chacun un imot
aimable et 'juste «allant droit au coeur.

¦La Commune de Bagnes a donné dernièrement
aux Missions six Pères Blancs et deux Frères.

Puisse la dVvine Providence susciter encore dc
nombreuses vocations rdligieuses' dans notre belle
vàiïlée, comme ce fu«t te cas autrefois.

o 

L'initiative pour le retour
à la démocratie directe a abouti

L'initiative populair e pou r «le retour à la démo-
cratie directe a abouiti.

Le Comité a déjà déposé à 1a Chancellerie fé-
dérale un peu «plus de 50,000 signatures , auxquel-
les s'a«joutent 5 à 0000 signatures «qui doiv«ent être
légalisées.

«On aur a ainsi recueill i 57 à 58,000 signatu res, la
plupart d'ailleurs en Suisse romande.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler




