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Si nous avons , connue tout if monde, ete , Mais il n en était pas de même dans 1 avia

désolé d apprendre que noire aviation et ses
services étaient au-dessous de tout à la mo-
bilisation générale de l'Jîi'J, nous sommes
on ne peut plus heureux de îles savoir au-
jourd 'hui dans les mains du colonel divi-
sionnaire Rihner qui , lui , est un homme du
'métier , comme on dit  dans les couches po-
pulaires.

On ne peut s'empêcher tic penser dans
quel accès de défaitisme le pays serait tom-
bé «'il avait eu la moindre connaissance de
l'infériorité manifeste dans laquelle se trou-
vait notre cinquième arme.

Nous étions resté sous l'impression que
l'on avait continué l'œuvre de ^'aviateur Bi-
der , mort tragiquement.

On nous le disai t  du moins.
Quand il s'agissait de créd i ts à solliciter ,

on faisait remarquer que l'essentiel était ,
pour la Suisse, de ne pas se laisser, vulgai-
rement parlant, grimper sur le dos.

Les batani les qui se livreront , ajoutait-on
après 1914, avec les armes nouvelles, seront
certainement atroces, en quoi on ne se
trompait pas.

Rien n'est plus effrayant ,  en effet , que
l'idée de recevoir sur la tête des bombes à
la dynamite contre lesquelles on reste im-
puissan t et que le soldat est obl igé d'atten-
dre l'arme au bras.

Jamais, comme dans ces terribles cir-
constances, la force n'opprime autant le
bras. Mai s le bras ne comptant plus ici-
bas , les nations sont bien obligées de recou-
rir ù la force.

Ce qui est curieux dans cet étrange état
de choses, c'est qu 'après avoir dépensé
tant de maillions, précisément pou r être
prêt , nous ne l'étions pas du tout .

La Fontaine , auquel  il f au t  toujours re-
courir quand on veut connaître l 'humanité ,
a fa i t  ainsi une fable sur un homme qui au-
rait  pondu un œuf d'abord « gros comme
quatre » , lequel s'était si bien multiplié
dans la bouche des commères du quartier

Qu 'avan t la fin de la journée .
Il se moulai t  à plus d'un cent.

C'est ainsi qu 'on avait  laissé se répandre
la légende endormante que nous possédions
une flot te  aérienne, évidemment en rapport
avec les ressources d'une pet i te  nation,  mais
susceptible tout «le même d'engager une
lutte  honorable avec des aéroplanes qui
auraient la velléité île violer notre terri-
toire.

Il existait à Renie un Service plus ou
moins officiel don t la tâche était de lutter
contre les fausses nouvelles ou tout au
moins contre les nouvelles tendancieuses.

Or . celles-ci en étaient au premier chef
ou nous ne savons plus ce que les mots
veulent dire, mais il ne nous est jamais re-
venu, en aucune manière, que les milieux
intéressés aient mis le public en garde con-
tre dos exagérations qui nous faisaient croi-
re que tout était à point el que tout mar-
chait  à merveille.

U faut  croire que les chants de victoire
anticipés chatouillaient agréablement les
ureillcs en haut  lieu.

Dans la Gazette de Lausanne de ce matin
lundi .  M. Jean Nicollier estime que la bles-
sure n 'était pas au bât. mais tout simple-
ment à la tète.

Le colonel divisionnaire Bandi. qui esl
joliment étrillé dans le Rapport du Général,
pouvait être un technicien-artilleur hors li-
gne. Lu, il était sûr de lui et de ses armes.
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tion.
Ce n 'est pas parce qu 'il avait voulu , sur

le tard , conquérir un brevet de pilote que,
du coup, il était devenu un as. La guerre
aérienne suppose tout de même, chez ceux
qui doivent la faire, des aptitudes que l'on
ne trouve pas dans un diplôme.

L'avancement dans l'armée, qu 'elle soit
de complaisance ou justifiée, n'avait certai-
nement pas prévu qu 'un jour viendrait où
les aviateu rs devraient monter toujours plus
haut et at teindre des élévations où ils ont
quelque chance de rencontrer des aigles, ce
à quoi ils ne sont jamais exposés dans le
monde parlementaire

C'est beau la discipline, mais comme il
en est des meilleures choses, il ne faut pas
en abuser. Voyait-on Bandi donner l'ordre
à un capitaine aérostior de tenter une ex-
périence dans 'laquelle il y aurait eu une ca-
tastrophe !

Il est facile de dire à des subordonnés :
« Essayez cet aéroplane tandis que nous
resterons à terre à vous regarder monter
clans les nuages » . Il importe que les offi-
ciers supérieurs de la partie partagen t les
dangers des ascensionnistes.

Mais la n'est pas la question .
Le colonel divisionnaire Rihner est un de

ces hommes qui connaissent le mieux la
cinquième arme, sans pour autant chercher
à crâner et à se mettre personnellement
hors pair. Il aura certainement en honneur
de nous épargner des angoisses et des mal-
heurs et de provoquer, sous la plume si
avisée de M. Jean Nicollier, des réflexions
de ce genre que « nous l'avons échappé
belle » .

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Le prix du lait et... les autres
'(De notre correspondant

auprès des Charribres fédérales)

On reparle d'.une hausse du iprix du lait , de-
puis .que 1'assamlblée des délégués de l'Union cen-
trale des producteurs de la i t , réunie le 19 juillet ,
a approuvé la .proposition des délégués romands
de demander au Conseil' fédérai! une augmenta-
tion de 4 ct. par kilo.

Une telle augmentation serait évidemment mal
en harmonie avec la politique de stabilisation des
prix prétendument menée par le gouvernement. On
a toutefois tendance à exagérer l'importance du
prix du lait dau-s ia détermination de l'indice du
coû t de la vie. Cela vient sans doute de ce que
le lait , aliment vital (du .moins ipour les enfants),
a une sorte de valeu r symbolique. Et l'on a vite
fait  de persuader les (populations des villes qu 'une
hausse du .prix du lait renchérit leur existence
dan s des proportions alarmantes , alors que c'est
en réalité 'le cas do bien d' autres choses. Et ceux
qui fon t métier de parler au nom des ouvriers
semblent bien souvent oublier de comparer, dans
les budgets des ménages, le poste cinéma , par
exemple, ou « distractions du dimanche », avec
celui du lait...

L-a situation actuelle se complique du fai t  -que la
Confédération paie actuellement 2 des 31 cen-
times versés aux producteurs , mais n 'a pas
l'intention de faire durer ce système. Si
bien qu 'une hausse de 4 ct. signifierait dans ce
cas pour le consommateur une hausse de 6 et., ce
qui n 'irai t évidemment pas sans bruit.

Chaque fois ¦que nous avons abord é ici l'épi-
neuse question du prix du lait , nous avons insis-
té sur ce fait que les Unions centrales, .pariant au
nom de toute la paysannerie suisse, ne pouvaient
exprimer réellement sa voix (puisque les condi-
tions paysannes varient extrêmement d'une région
à l'autre. Le Conseil fédéral le sait si bien, -qu 'il

qu 'à celui de la iplaine . Il est donc légitime de se
aj }3 jiE jj nod M 3iiSo[Eur ; auiçjsAs un !$ j apuEiusp
appliqué pour le 'lait.

•Or , nous avons eu la joyeus e surprise de cons-
tater que cette idée était défendue récemmen t
dans... la « Berner Tagwacht », l'organe socialis-
te bernois , qui .préconise un classement des pro-
ducteurs de lait en trois .groupes, dont le pre-
mier (les paysans privilégiés) recevrait moin s que
maintenant  et :1e troisième plus , afin d'opérer une
compensation . Système évideniiment sommaire ,
mais en- tout cas plus près des réalités helvéti-
ques que l'unification actuelle. Et le journal socia-
liste aijoute ces liignes que contresigneraient tous
les fédéralistes : « U nous faut une fois pour tou-
tes nous enlever de lai tête l'idée que l'économie
suisse forme un bloc, dans lequel il y a des pay-
sans, des capitalistes , des ouvrier s et rien d'au-
tre ; car chacun de ces groupes est d'une struc-
ture si diverse .qu 'il ne peut être englobé dans
uni j ugement général. »

Le .gouvernement tentera-t-H un effort en ce
sens, en dépit des réelles d ifficultés que cela pré-
sente ? Les conditions économiques actuelles sont

De jour en four
tes „ Grands " présideront à tour de rSle la Conférence de la paix

t'instabilité dn nouveau Cabinet belge
Ca politique électorale des communistes français

Crise ministérielle en Curquie
Le problème de la présidence de la Confé

rence de la Paix a été résolu samedi , à la Com-
mission de procédure.

Le délégué néerlandais a déclaré que la Hol-
lande retirait sa proposition de confier à la Fran-
ce seule la présidence de la Conférence, M. Bi-
dault , chef du gouvernement français , ayant dé-
claré qu 'il ne pourrait accepter la présidence que
si cela était conforme au voeu unanime des vingt
et un Etats représentés à Paris. Le délégué néer-
landais se borna à proposer l'élection d'un prési-
dent.

Le représentant de la Belgique parla dans le
même sens, mais M. Molotov s'opposa à cette
proposition et demanda à la Commission de rati-
fier la décision des Quatre suivant laquelle ceux-
ci présideraient à tour de rôle. Le délégué so-
viéti que déclara que l'opinion publique mondia-
le voit dans cette discussion une tentative de
dresser certaines puissances contre d'autres ! A
quoi les délégués australien et hollandais répli-
quèrent qu 'il s'agissait simplement du droit d'u-
ne Conférence internationale de choisir elle-mê-
me son président.

Puis, M. Byrnes, secrétaire d'Etat américain ,
déclara qu 'il voterait en faveur de la proposition
des quatre ministres des affaires étrangères , l'u-
nanimité n'ayant pu se faire sur une autre solu-
tion.

— Mon excellent ami Molotov , dit-il , attache
beaucoup de prix à cette présidence. Je ne puis
pas en dire autant...

... Sur quoi , M. Spaak, qui présidait , mit au
vote la proposition hollandaise qui fut  repoussée
par 12 voix contre 8 et une abstention.

C'était la victoire des « excellents amis » !
Se sont prononcés pour laisser à la Conféren-

ce le choix de désigner un président : l'Austra-
lie , la Belgique , le Brésil , la Grèce , la Hollan-
de, l'Inde , la Nouvelle-Zélande et l 'Afri que du
Sud.

Ont voté contre : les Etats-Unis , la Russie-
Blanche , le Canada, la Chine, la France, la
Grande-Bretagne, la Norvège , la Pologne, la
Tchécoslovaquie, l'Ukraine , la Russie et la You-
goslavie.

L'Abyssinie s'est abstenue.
C'est donc le système rotatif des Quatre

Grands , recommandé par le Conseil des minis-
tres des affaires étrangères des Quatre , qui a été
maintenu.

On remarquera qu 'à l'exception du Canada et
de la Norvège, les Quatre n'ont obtenu que l'ap-
pui des satellites de la Russie, qui jouissent d'u-
ne liberté très relative... et du « cinquième », la
Chine.

Reste à trancher la question de la modalité des
votations.

On pense que le compromis proposé par la
Grande-Bretagn e que soutiennent aussi les Etats-
Unis sera finalement accepté à une majorité
de quelques voix, malgré l'opposition des So-
viets. 11 prévoit que les recommandations de l'As-
semblée pourront être émises soit à la majorité
des deux tiers soit à la majorité simple. Il ap-

egard, bien îa.voraWes aux expériences importan-
tes. Confusion , incohérence , tels sont les aspects
qui se dégagen t de la s i tuat ion.

On maintien t , avec raison d'ai l leurs , un Contrô-
le des prix qui tantôt autorise des hausses impor-
tante s, tantôt réduit des entreprises è envisager
leur fermeture. Certain s départements , comme ce-
lui des P. T. T., envisagent des hausses de tarifs ,
à la radio ou ailleurs, qui contredisent les exhor-
tat ions gouvernementale s à l'économie. L'Etat est
effroyablement endetté , mais l'argent roule com-
me i! n 'a jamais roulé. Une récente statist ique a
montré  que le « boom » actuel de nos industries
est dû pour une plu s grand e part  aux ventes du
marché intérieur iqu 'aux expor tations ! Mais que
vaut tout cet argent ? N'est-il pas déjà fortement
déprécié ? 'Le fisc lui-même contribue à la hausse
et à l'inflation par ses prélèvements imprudents ct
sommaires...

Le Conseil fédéral a récemment décidé de ne
pas réévaluer notre monnaie , comme viennent de
le faire d'autres pays. Ou. ne lui en demande pas
tant ! Qu 'il veuill e bien commencer par enrayer sa
dévaluation . C Bodinier.

partiendra alors au Comité des Quatre de tirer
les conséquences que la proportion des voix com-
porte...

Ensuite on passera, en séances de Commis-
sions et plénières , à la raison d'être de la Con-
férence, à l'examen des projets de traités de
paix. Cet objet essentiel promet de belles « em-
poignades ». Espérons que la sagesse, le droit
et la justice l'emporteront... et que la flotte ita-
lienne n'aura pas, par exemple, à se saborder ,
comme elle en exprime la résolution si l'on s'obs-
tine à la considérer comme butin de guerre et à
procéder à son démembrement...

*
Comme nous le notions dimanche , la crise

belge est' résolue sans l'être.
Le nouveau Cabinet n'a pas une majorité plus

sûre que son prédécesseur. Elle est de quelques
voix à la Chambre et d'une seule au Sénat. Com-
me M. van Acker, M. Huysmans peut tomber
par la faute d'un seul transfuge. C'est même
pour ce motif que M. van Acker n'a pas voulu
reprendre le pouvoir. De majorité stable , il y en
aurait une, mais les socialistes n'en veulent pas ;
il leur faut  gouverner sans être assurés du len-
demain.

A la Chambre élue le 27 février , le parti chré-
tien-social (catholique) et le parti socialiste sont
d'importance numérique à peu près égale. A eux
seuls , ils pourraient constituer une majorité gou-
vernementale à toute épreuve. Mais la question
royale les divise et ils ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur un programme minimum qui
assurerait leur collaboration.

A la vérité , écrit René Baume dans la « Suis-
se », le parti socialiste est hanté par la crainte
d'être grignoté par les communistes et ce sont ,
en définitive , ceux-ci qui décident de l'orienta-
tion du Cabinet. Ils ne veulent rien savoir d'u-
ne collaboration avec les chrétiens-sociaux , et
comme les socialistes ne veulent pas lâcher les
communistes , force est de revenir à cette com-
binaison qui ne dispose que de quelques voix
de majorité à la Chambre et d'une seule au Sé-
nat.

Ça durera ce que ça durera. Peut-être jusqu 'en
octobre. A ce moment auront lieu des élections
municipales et les résultats montreront si depuis
février , l'électeur a été satisfait de ces Cabinets
de gauche formés à tout prix , ou s'il tient à re-
voir le parti chrétien-social partici per au gouver-
nement.

Les communistes voudraient aussi conduire le
bal en France, où ils s'apprêteraient à répétei la
manoeuvre qui a si bien réussi au M. R. P. à la
veille du référendum de mai dernier. Toutefois,
ils iraient plus loin et abandonneraient , au mo-
ment opportun , la coalition tripartite.

L'opération a été amorcée, il y a quelques
jours , lorsque les jurés communistes de la Haute
Cour, pour protester contre ce qu 'ils appelèrent
« l'inacceptable acquittement » de M. Flandin,
refusèrent de se présenter au procès des ami-



raux , responsables du sabordage de Toulon. Cet-
te attitude ., était , 1a suite logique des récents dé-
bals 'de }"Assenïblée constituante sur les invali-
dants. Mais, comme l'écrit « L'Epoque », elle
çli aussi Te premier pas des communistes vers
l"<Jjpjp'6sftïon. Aji'risi la politique évoluerait logi-
quement selon les exigences des prochaines élec-
tions.

Cette impression s'est accentuée lorsque M.
Thorez, vice-président du gouvernement , qui vient
de pérorer, à Rouen , accusa M. Robert Schuman,
ministre des finances , de vouloir favoriser , par
son projet de loi sur les traitements des fonc-
tionnaires , les gros salaires au détriment des pe-
tits.

On. s'est insurgé, du côté du M. R. P., contre
cette accusation du leader communiste , d'autant
plus qu'il aurait , dit-on , pris certaine liberté avec
la vérité.
, Il est de toute évidence, ajoute M. Virchaux
dans la « Gazette de Lausanne », que ce sont là
des manœuvres préliminaires destinées à préparer
les élections de cet automne. Les communistes
vont s'efforcer,, par tous les moyens, de regagner

Se 
terrain perdu lors de la dernière consultation.

I n'est , cependant , pas certain qu 'ils obtiennent
le succès espéré, les débats qu 'ils ont si impru-
demment déclenchés à la Constituante au sujet
des invalidations leur ayant fait plus de tort que
de bien.

Eh Turquie, le gouvernement Sàradjoglou a
démissionné. Le président Inonu a chargé l'an-
cien ministre de la défense nationale Radjep
Aker de constituer le nouveau ministère. On pen-
se dans les milieux bien renseignés que plus de
la moitié des membres du Cabinet Sàradjoglou
ne figureront plus dans la nouvelle équipe.

On se demande si un changement de la poli-
tique extérieure de la Turquie sera la consé-
quence de ce changement du haut personnel gou-
vernemental. Notamment en ce qui concerne les
relations avec l'U. R. S. S. qui revendique , com-
me on le sait , la cession des districts de Kars et
d'Ardahan ainsi qu celle d'une large bande du
littoral sur la Mer Noire. De plus, Moscou en-
tend obtenir le contrôle des Détroits et l'autori-
sation d'installer dans le voisinage immédiat de
cette artère maritime des bases aéronavales, ce
que le gouvernement d'Ankara considérait jus-
qu'ici comme une atteinte inadmissible à là sou-
veraineté de la Turquie.
. N'en serait-il plus ainsi désormais ?

Nouvelles étrangères—
L'arcneuêoue île menico condamne

les excès
dans les lunes religieuses

La loi martiale a été proclamée samedi dans j a
région de San Felipe Santiago , à moins de cent
kilomètres de -Mex ico, où une véritable « guerre
sainte » sévit depuis plusieurs semaines.

Le dentier et plus horrible épisod e de cette lut-
te religieuse a. été le massacre par la fouile de
deux policiers fédéraux qui eurent les yeux et
les oreilles arrachés, furent scalpés et eu rent les
os brisés à coups de bâ.toni
jCes policiers , qui 'avaient été envoyés pour en-

quêter sur l'hostilité croissante se manifestan t en-
tre catholiques et protestants, tentaient de rame-
ner le calme quand le bruit se répandit qu 'ils étaient
des agents protestants. Ils furen t aussitôt lymahés
par une foule fanatilque.

Depuis quelque temps, les protestants étaien t
accusés de semer la'discorde par leuir propagan-
de excessive. Om avait constaté d'autre par t la
disparition: mystérieuse de plusieurs membres des
familles converties au protestantism e, -taufdis que
d'autre s, menacés, avaient demandé la protection
des autorités fédérales, provoquant l'envoi1 des
deux, policiers.

(Mgr Luis Maria Martinez , archevêque de Mexi-
co, a condamné vivement dans une conférence de
presse cette lutte religieuse et les excès auxquels
elle a donné lieu.

o 

Epidémie en Italie
Plus d'im millier de cas d'une maladie dont on

me sait encore s'il .s'agit de la typhoïde ou d'une
forme légère du choléra ont été signalés à Dia-
no iMarimo , sur la Riviera italienne. Le maire de
la localité ayant an noncé que la typhoïde s'était
mahîlîesfêe dans la ville , un émoi très vif a été
provoqué parmi -les estivants. Tous les établisse-
ments publics de Diano Marino ont été fermés.

Grave accident d'auiaiion en France
—o 

Cinq morts
Uni grave accident d'aviation , a eu lieu diman-

che au cours d'uni meeting d'aviation qui s'est dé-
r oulé à l'aérodrome de Laleu , la Palliée , près de
La Rochelle.

-Un avion, n 'ayant pu prendre de latiauteuir, a tué
une spectatrice. L'avion s'est ensuite abattu dans
la cour de l'école des -garçons de Laleu , où il a
pris feu.

.Trois membres de l'équipag e ont été carbonisés,
un iquatrièm e occupant , attein t de nombreuses
fractures , a dû être transporté à l'hôpital.

D'autre part , uni autre avion, s'est aba t tu au
cours du même meeting, près du port de La Pal- I
lice. Les deux membres de l'équipage son t ind em-
nes.

o 

Gros tremblement de terre
Un tremblement de terre d'une grande violence

a été enregistré par le sismographe du « Caiifor-
mia Institute of Teottnology » à 17 h. 59 gmt. Le .
séisme a été si viol ent que la feuille où les mou-
vements de la terre sont enregist rés s'est révélée '
trop petite pour enregistrer les balancements du
sismographe et plus d'une heure après le tremble-
ment de terre , l' apparei l n 'était pas encor e reve-
nu au repos. Les technicien s essaient de détermi-
ner l'épicentre du séisme.

L'épicentre du séisme se trouverait  à environ
2400 km., probablement aux .Antilles. On craint
uni nombre incalculable de victimes.

o 

Le procès des « tueurs » de Çharleroi
Soixante et onze condamnations

à mort
Le Conseil de guerre de Çharleroi a rendu son

verd ict dans l'affaire dite des « tueurs de tChar-
leroi ». Dans cette affaire , une des plus importan-
tes que la. (justice militaire belge ait eu à ju-
ger , tant par le -nombre de ses prévenus — 97
— .que par les faits qui sont mis à leur charge, est
imp l iqué notamment le chef par intérim du parti
rexiste , .Victor Mattihys.

Ces 97 , individus , dont 17 sont en fuite , étaient
accusés d'avoir assassiné 21 notables de lia ville
de Çharleroi et des environs, dans la nuit du 17
au ilS août 1944, en. ireprésaill e de l'exécution par
la Résistance dû bourgmestre rexiste de iCliarlé-
roi.

Le Conseil de iguerre a prononcé 71 condamna-
tions 1 à nnort , dont -eele de Victor Matthys, huit
con.da.rn ma lions au;x travaux forcés à perpétuité.
Les autres prévenus se voient infliger des peirtés
variant de deux à vingt ans de prison. Uni seul >a
été acquitté.

Fin de grèves
A la suite d'un ordre du Comité national de

grève , le travail a repris dimanche à 4 heures dan s
•les postes , télégraphes et téléphones de France.

— Les postiers de Bombay, qui ont fait grève
pendant 25 ijours , ont décidé de reprendre le tra-
vail dès lundi.

o 

Huit ouvriers déchiquetés
par une explosion

*Huit ouvriers employés au déminage dans la ré-
gion des Marais pontins, à/.Rcm e, où Ta bataille a
fait . rage après le débarquement d'Anzio ne sont
pas rentrés de leur travail. IAU cours d'une bat-
tue organisée par .la gendarmerie , leurs corps ont
été retr ouvés horriblement d échiquetés par une ex-
plosion.

Nouvelles suisses—-
Les drames de la circulation

—o 
A la montagne.

Profitant des vacances horlogères , un groupe
de touristes , habitant .Fleurier , s'était rendu à Eri-
gelbeng dans l'intention de faire -quelques ascen-
sions.

Ayant jeté son. dévolu sur le Titlis , le groupe en
question , qui avait pris un guide, fut  victim e .d'une
aventure dram atique , deux de ses membres, Mmes
Bantlé et Rognon , ayant dévalé une pente verti-
gineuse et disparu dan s une crevasse, en même
temps .que deu x autre s compagnons.

Les secours s'organisèrent aussitôt et les dis-
parus purent être retirés de leur fâcheuse posi-
tion. Mme Bantlé, la plus atteinte , a été blessée
dans le dos et à une cheville. Mme Rognon a
des plaies profondes à la tête.

Les blessés sont actuellemen t en traitement ù
Engeïberg.

* * *
Un accident de montagne s'est 'produit diman-

che dans la région du lac 'Noir. Quatre alpinistes
de Fribeurg avalent entrepris .le matin ^'ascension
de la Kôrdlifluh , sommité de 2100 m. dans le mas-
sif des Bruns. Pou r traverser des pente s très
abruptes, ils s'étaient encordés et munis , de piolets.
Parv enus dans la cheminée qui débouche sur l'a-
rête, une pierre tranchante se détacha au-dessus
d'eux et vint frapper le j eune Bernard Soha'ller ,
âgé de 23 ans, et coupa la. corde.

M. Schaller, complètement étourd i par le choc,
dégringola une cirtquantaine de mètres , et dan s
sa chute , se fractura un bras et plusieurs , côtes.
Une colonne de secours, formée à Belleigairde l'a
descendu jusq u'au lac Noi r, d'où une ambulance
remmena vers 18 heures pou r l'hôpital. Son: état ,
qui est sérieux , n'est cependant pas alarmant.

Dans les rues.
(Mme Henriette Sclieerer , âgée de 69 ans, domi-

ciliée place des Augustins, à Genève, traversait
l'avenue de Cour , 'à Lausanne, en face du No 67,
quand elle fut -renversée par une motocyclette. El-
le fut  relevée grièvement blessée et transportée
d'urgence à l'Hôpital cantonal , souf frant de cinq
fractures , dont deux fractures ouvertes aux jam-
bes, et deux autres , également ouvertes , aux bras.

Malgré lés soins 'qui lui furent  immédiatement
prodigués , la m alheureuse ne devait pas tarder û
succomber.

Circulant ià. toute vitesse à vélo dans une rue
en pente de Pifaeffilkon, Zurich , Mlle Ida Keller ,
34 ans, employée de bureau , est venue se jeter
contre une automobile. Transportée grièvem en t
blessée à l'hôpital , elle y a succombé peu après.

lUni pneu, de sa motocy clette ayant éclaté, M.
Fritz Hoh l , 40 ans , serrurier , à Widen , Zurich ,
qui conduisait , et son-frère , assis sur le siège ar-
rière, ont été proj etés violemment sur la chaus-
sée. Fritz Hoihl est décédé à l'hôpital , tandis ique
son frère n 'a été -que contusionné.

Dimanche soir , une automobile conduite par M.
J.-J. B., dessinateur ,, domicilié à La iQhaux-de-
Fonds, roulant en direction , de iMorges, est en t rée
en. collision à la croisée des routes Mo.rges-JCos-
sonay et 'Morges-Lonay, avec une voiture condui-
te par M. Despland fils , industriel à Cossonay. .

Les deux véhicules s'abordèrent par l'avant et
eurent Turi ' et ' l'autre le devant enfoncé, d'où dé-
gâts assez impor tants.

M. Despland père, assis à l'arrière, étant venu
buter contre Je siège, avant, a été blessé û la gor-
ge. 11 a été conduit à l'Infirmeri e de Morges et a
pu , par la suite , être reconduit en taxi à son do-
micile , à Cossonay, après avoir reçu les soins
d'un médecin.

Un accident de la circulation s'est produit sur
la route de Moudon .à Payerne, au iieudi t les Bio-
ley res, sur la commune de Trey. Unie voiture fran-
çaise .qui roulait en direction de Payerne est en-
trée en. collision avec une moto -qui circulait en
sens inverse. Le choc fut très violent et le mo-
tocycliste, un industriel -de Moudon , fut  relevé avec
de douloureuses contusions et j une forte compres-
sion du bassin. Quant aux véhicules, lès dégâts
sont importants.

M. Abraham .Rutz , 76 ans, d'Unterwasser, s'é-
tant trompé de chemin,..pendant la niuit ,.,est .tombé
dans la Thur e t -s 'est noyé.

-o——
Bien d'autrui, tu ne prendras...

Un honnête hom-me a : trouvé, samedi dernier,
•dans le centre de Laiisanne, une bague de .prix.
Les reaherches . de :1a police pour retrouver le pro-
priétaire ont .permis d'établir -que ce biljou , avait
été dérobé avec d'autres .à Lausanne, en mai der-
nier. Cette trouvaille a conduit à l'arrestation d'un
h omme jeune , .marié, au service d'une entreprise
publiq ue de transport.

Les bijoux volés avaient une valeur de 22,000
francs , couverte par une assurance. Une parti e
d'entre eux ont pu être récupérés, mais l'individu'
appréhendé a j eté deux pièces précieuses dan s
l'Aar. Il a avoué avoir commis dix autres vols.

Un n ommé P. S. déambulait à Vidy, Lausanne,
avec une machine à écrire à la main-. Deux gen-
darmes qui se prom enaient également au lever du
jour s'étonnèrent , â juste titre , de voir ce per-
sonnage rej oindre son bureau de si bonne beure

un dimanche matin. Animés de cette curiosité les
deux promeneurs interpellèrent le troisième et lui
demandèrent , ce -qu 'il faisait là avec cette machine
à la main. On ne tarda du reste pas à se com-
prendre. P. S. l'avai t dénichée dans une voit-lire en
stationnement atrx , Pierrettes , près de Saïnt-Sul-
pice. C'est un récidiviste notoire qui a été trans-
féré au Bois-iMeniiet , à la disposi tion du 'juge in-
formateur.

. o

Des travailleurs allemands
pour la Suisse

Le Service d'information britannique en Alle-
magne annonce que des négociations sont actuel-
lement en cours en vue d'envoyer 10,000 travail-
leurs allemands de la zone française d'occupation
en 'Suisse. Cette nouvelle fait allusion ù des infor-
mations suisses disant que la Confédération hel-
vétique désire « importer » des ouvriers qualifiés
du sud de l'Allemagne et de l'Autriche, comme .ce-
la était le cas auparavant en été et eni automne.
Les autqrité s française s d'occupation semblent de-
voir toutefois refuser les visas nécessaires, paçco
qu 'il y a pénurie de main-d' œuvre dans leur
zone.

o

Où la j alousie et la désunion
conduisent...

Uni ij eune mén age domicilié à Orpund , était de-
puis un certain temps, désuni. La jeune femme,
âgée de 24 ans , avait quitté le domicile conjugal
et s'était réfugiée chez des amis à Bienne, rue des
Diamants , après avoir formé une demande en di-
vorce. Le mari , un nommé A. M. ne voulait pas
divorcer , il aimait sa feihme et était jaloux ; aus-
si décida-t-it de tenter une dernière dém arche et
vint à Bienne prier Mme \M. de reprendre la vie
conjugale. Ayant essuyé un refus catégorique , il
montra un pistolet à sa femm e .et déclara, qu 'il
allait mettre fini ù sa triste existence ; cette me-
nace n'ayant pas . produit l'effet attendu , A. M.,
âgé de 26 ans, sortit de l'appartement où avait
eu lieu cette altercation , et sur le palier , devant
là porte . d'entrée du logemen t , il mit son funeste
dçssein à exécution en tirant deux balles iqui l'at-
teignirent dans l'abdoimen. Très grièvement bles-

*sé, il a été transporté en. ambulance ù l'hôpital
de -district, à Bienne. Sa vie ne semble pas en dan-
ger immédiat, mais son état i nspire toutefois ;de
sérieuses inquiétudes.

Poignée de petits faits
¦%¦ Le tPape, voul ant manquer Ja sympathie qu 'il

¦porte u La Suisse, vient de prêter à I'iExposition
d'art jtalian: à Lucenne l'œuvre de Léonard idie Vin-
ci appartenant aui Vatican , représentant sainit Ily-
ronimus. Ce tajWeau , l'un dles plus caractéristiques
¦de l'artiste, a été aimené samedi à Lucenne par Hé
vice-directeur des .musées du Vatican et par le
préfet de J'Aimbrosiama de Milan , et pourra être
sous peu admiré ù .l'Exposition/ du imusée dns
Beaux-tAr ts. , ,-¦%¦ Un incendie a éclaté de .nuit dans un atelier
de construction .nautique, à Lyon, détruisant le
bâtiment et de nombreuses b-arq.uies de ipôohe en
construictio.ii . Les dégâts s'élèvent a .plusieurs mil -
lions de francs.

-)(- Unie bombe.a éclaté dan s le jairdin du con-
sul britannique de BeyroutJ i , dimanch e soir. On
ne sigiial,e aucun dégât. *

-)f Pour .la. première fois, lie doryphore a fait
son apparition en Angleterre. En effet , des insec-
tes découverts dans uin champ de pommes die ter-
re à Morseimoor (Gaimliridge&hke) ont . été iden-
t ifiés par les experts du ministère de J'agricultli -
re comme étant des doryptiores.

•jH- Des ciniq responsahl.es de l'exliuimtalion do
Mussoilini , l'un , le dénomimé Mario Rama , est dé-
jà sous tes verrous depuis -quelques semaines, et
trois autres viennent d'être arrêtés et ont avoué
(leur complicité avec le premier. Le cinquième
écliappe encore là ta police, mais M. Moirocco, chef
de la police .mobile italienne, a déclaré quie son
nom est connu et que son arrestation ne saurait
•tarder.

-)f A Tel A.viv, dimanche soir, des hommes
ayant le visage masqué par un mouchoir, ont posé
des affiches et dist r ibué dles tracts dans lesquels
ils avertissent sir John Shaw, secrétaire du chef
du gouvernement, qu 'ils de rendent responsable des
dernières mesures de répression. Ces « aivertisse-
iriients » sont la première man ifestation des terro-
ristes juifs dejpuis la levée du couivre-fcu à Tel
Aviv.

Rédacteur responsable : Ch. Haeçjlër



Nouvelles locales 
Chez les producteurs de UH

L'assemblée annuelle
des délégués

(In f. part. ) — Samedi après-mid i , Jas- délégués
de celte importante association économique < lu
canton , au nombre de .plus de -100, venant de tou-
tes les parties du Valais — de lu Eurk a au lac
I..-111:111 — se sont réu ni s à Sion.

Tandis que les représentants des sections de la
part ie aléuuinuique du pay s siégeaient, il l'Hôte!
de .la Planta , sous ta. présid ence de M. le conseil-
ler d'Etat A nthamatteiii , nous retrouvons les dé-
légués romands à l'Hôtel de la Paix.

M. Laimpert, le distingué président de ta .Fédéra-
lion , sut trouver les fermes a imables qu 'il con-
vient pour souhaiter lu bienvenue à tous lies par-
ticipants à cette iniiportuinte assemblée. Il soilua les
personnalités- présentes <pi i , répondant à l'appel du
Conseil d'administrait ion, ont bien voulu assister
aux délibérations de la journée. Ce sont en par-
t icul ier  .MiM. Maurice Troillet , conseiller d'Etat,
A. Bâcher , présiden t de la Ville de Sion, ûlavien,
préside-u t de" lu Bourgeoisie, Miehaud , secrétaire
romand de l'Union Centrale suisse, Borel, de l'U-
nion suisse des paysans, Capp i , vétérinaire oan-
I01111I .  etc...

Le rapport de gestion
Du rapport très complet et documenté présien-

lé ipar M. Laimpert, nous donnons .quelques ex-
traits à ri11lentio .11 de- nos lecteurs.

iParllanit «le .la fin du conflit qui a ensanglanté
le monde pemidant (i ans , M , Laimpert convient
que les inco.ii.vénien.t s ((lie nous aivons eu à su-
bir pendant ciet.le époque doiven.t Pire considérés
comme minimes .si on. compare notre situation u
relie des pays qui ont été raivagés par Jes destruc-
lionis.

Année agricole 1945
L'hiver 44-46 a été gratifié de chutes de- nei-

ge qui sont en quoique .sorte un record. Une par-
tie «le la recolle des nibriicoils al le viignoble furent
compromis . I.e béta il bovin qui  comptait encore
00,881 .têtes en .101-1 a été réduit à 54,376 en 1943.
Cette réd uction .du cheptel,'pn.ntieullièrement désas-
treuse pour la race d'Hérens à cau sa du rayon
limité .qu 'elle occupe, constitue un appauvrisse-
ment dont il faudra plusieurs «Mimées pour se re-
metitre. La récolle des fruit s dans l'ensemble a
été i nférieure à c.eilile <le 1911. Quant ù la recol-
le «les -produit s «les i-.lminps, ell e a été plutôt dé-

? «i> 1 -mi

il̂ }
«¦PP^^^  ̂ la bonne à
^^^̂  tout faire 1

Pour agriculteurs et maîtres d'état
11 CV., 4 cylindres, 6 vitesses

Traction sur les 4 roues

REMORQUAGE DE CHARS, LABOURA-
GE, TRANSPORTS , TRAVAIL EN.FORET

I

ET EN MONTAGNE , SURVEILLANCE DE
CHANTIERS

VENDUES CONTROLEES ET GARANTIES
Agence générale officielle de Willy's
Overland Corp., pour toute Ta Suisse

romande
GARAGE RED STAR S. A.

R. Mettraux, 2, Av. du Léman, LAUSANNE

*****> . - . ¦ ¦ ¦  . ¦ ¦ - ¦ . ) ¦ ¦ ¦ • _ '_ _  _.j s

Jusqu'à épuisement du stock I (Occasion).

FROMAGE DE GONGHES
% - ,» gras, extra mùr (pièces de 4-6 kg.). Pour 2 kg. de
coupons 3 kg. de fromage I Exp éditions rap ides par Â.
Zingg, laiterie, Sierre.

CAMION
„ BERNA"
à vendre, 15 CV., pont 3 m. 20, avec b̂ che, équipement
militaire complet, roues jumelées à l' arrière , modèle 1?37,
roulé 35,000 \m., pneus '65010, en bon élat, cabir»e fer-
mée avec glace, carrosserie revernie, le tout en parlai
état. Prix avantageux. — S'adresser au garage Lan:, <
Aigle, tél. 22.076.

favorable. Les cultures des céréales, des pommes
de terre, particulièrement en montagne, sous l'em-
pire de la sécheresse, ont été décevantes.

Le temps d'automne fut par contre favorable
et tes pâtures abondantes.

L'année économique
D' une manière générale, la conjoncture écono-

mique <le l'année 194"> a été favorable. Le chôma-
ge dont on redoutait un retour massif après la
cessation <Ies lwstiUtés, au onoment de la démo-
bilisation, ne s'est produit nulle part. Au contraire,
une occupation accrue se manifeste . partout. No-
trp industrie travaille pour l'exportation. On cons-
tate une pénurie croissante de ma in-d'œuvre et
les salaires éleivés payés en général par l'indus-
trie sont une concurrence qui sera rapidement
intolérable pour l'agriculture.

Activité des organes dirigeants
La Fédération, dans son action d'entr'aide, a

versé 1000 fra ncs, contribution jubilaire à la mai-
son du paysan smisse, 300 francs au Don suisse,
300 francs au Secours suisse d'hiver, 200 francs
à l'œuvre de N.-D. du Bon Accueil aux Moyens
do Sion , 200 francs aux sinistrés de l'incendie de
Tourtemaigne. Elle ai en outre entrepris plusieurs
actions de secours, entre autres celle de
collecter des sécaiteurs et des serpettes usagés, qui
fon t complètement défaut aux vignerons d'Alsa-
ce.

M. La.mpert nous informe ensuite que i!a> « Ter-
re valaisanne > est devenue l'organe officiel des
différentes associations y compris celle de la Fé-
dération des producteurs de lait .

Le rapport traite plus loin de la.création do nou-
velles laiteries , et de fusions de laiteries. Le cha-
pitr e de la prod uction et de l'utilisation- du lait
fournit d'intéressantes statistiq ues. La récapitula -
t ion de l'année 1944-1945 donne les résultats sui-
vants :

Lait coulé 25,377,087 litres ; lait vendu 5 mil-
lions 463,454 ; Jait consommé dans les alpages
540,260 ; lait transformé en produits 18 millions
843,107 litres.

.Produits obtenu® : beunre : 254,182 kg. ; froma-
ge 1,571,607 kg., soit : fromage gras 538,481 kg. ;
from age de/nringras 385,987 kg. ; f ramage quart
gra s 646,839 kg.

En 1945, la 'production valaisanne en- lait flt
produits lait iers .n'a pu couvrir que 55 pour cen1
des besoins du canton, compté tenu des rations
réduites par 8e régime d'économie de guerre.

I/e rapport parte encore d'autres sujets, notam-
ment de l'action d'écoulement des veaux de bou-
cherie , du commerce de la F. V. P. L. et de bien
d'autres activités de la Fédération. Dans leurs con-
clusion s, -les rédacteurs de ce rapport fouillé et
étudié jusq ue dans ses '«moindres détails, M. lie
président Lampert et M. le Directeur Michelet

A remettre

Préventorium d enfants, a
Montana, cherche

g
REPRISE AYER — AOUT i

Les «sagesses il uteuH Wang
Drame chinois en 4 tableaux, d'H. GHEON

LE DRAME D'UN JOUR DE LESSIVE
Comédie adaptée par P. PASQUIER

TOMBOLA CANTINE CHANTS POPULAIRES
Rideau : 13 heures 30

Car postal à Sierre : 12 heures. Réservez vos places.

Société de chant d'Ayer.

.t-ioi »u\>3 » : .. *. J ! . . .  ~- t ""

Infirmier
avec ou sans diplôme,

aide ne ménage
(Roulante)

pour maison de convalescen-
ce. Places stables. Bons gages.

Ecrire sous chiffre S. 12726
X. Publicitas, Genève.

exploitation
de transport
avec camion 3 tonnes, bas-
culant , à Lausanne, avec con-
cession. Eventuel, avec com-
merce de bois de feu auto-
risé, compris scie roulante.

Ecrire sous chiffre P. A.
14128 L. à Publicitas, Rue
Centrale, Lausanne.

demoiselleA louer de suite

belle Èiie cath., sérieuse, comme surveil
lante et aide dans l'éducation
Traitement familial.

Adresser offres au Nouvel
liste sous V. 5203.

meublée, à Saint-Maurice.
Faire offres au Nouvelliste

sous chiffre Z. 5207.

A vendre

oneus cam
(34 X 7)
(36 X 8) - (975 X 20)

825 X 20
900 X 20

1000 X 20
1200 X 20
1000 X 22

Pour tous renseignements, s'adresser

FLORY FRÈRES - GENEVE
89, rue de Carouge
tél. 5.05.18 et 5.79.79

25, rue de Monttioux
Tél. 2.27.39

estiment qu'il est urgent de préparer l'avenir où
de frrones problèmes nous attendent. « Si le Va-
lais de la vigne et des arbres fruitiers a vécu une
période prospère, il reste ie Valais de la monta-
gne où les conditions d'existence sont dures .et
plus précaires encore par comparaison. Plusieurs
années de sécheresse ont démontré les déficien-
ces de l'irrigation. L'Etat se préoccuipe d'y remé-
dier. iMais une ,autre amélioration nécessaire, oeu-
vre difficile parce qu'elle se heurte aux pipes pré-
jugés, est celle du remaniement parcellaire. A
poursuivre toutes itâcjbes qui puissent contri-
ber à développer l'agriculture, à aimélioirer son
sort, à lui rendre moins dangereuse ta concurren-
ce étrangère, notre Fédération assure sa pleine
collaboration. »

Longuement applaudi, M. Laimpent passe ù l'or-
dre du jour.

Les comptes de l'exercice 1945 sont acceptés
après lecture par M. le professeur Arnold du rap-
port de la Fiduciaire. Les cotisations et la finan-
ce, d'entrée ne subiront pas de modification, mal-
gré la proposition de M. MétrailJar , retirée d'ail-
leurs par la suite , tendant à une réduction.

Intervention Moulin
Aux divers, M. le député Moulin , président de

Voilages, l'un des plus ardents défenseurs des
petits paysans de la montagne, constate que les
petites Jaiteries sont très peu représentées au sein
du Conseil d'adminisration. M. Luisier, directeur
de l'Ecole de Châteaumeuf, dntenvient au cours des
débats et démontre que cette jetasse laborieuse
die la -Fédération n!est pas prétéritée. M. le dé-
puté Miclielet , directeur de l'association, irappedle
les articles des statuts concernant la nomination
des membres du Conseil. M. Moulin ne paraît pas
it-rès satisfait. C'est alors que M. le conseiller d'E-
lat Troiddet, prenant la . parole, ipropose fort ju -
dicieusement de porter de 9 à 11 Ile nombre des
membres ù l'exécutif de la Fédération. M. Laimpert
qui désire concilier tout le monde s'empresse d'ac-
cepter pour étude cette intéressante suggestion .
Elite permettra ù notre ancien président du Grand
Conseil d'arriver à ses fins.

Et la parole est donnée ù M. Gappi, vétéri-
naire cantonal , qui , pendant vingt (minutes, parle-
ra de la imise en valeur du bétail de boucherie.

L'exposé de M. Cappi
Le manque de place aie nous permet pas de pu-

blier in extenso l'excellent exposé de M. Cappi.
Nous le regrettons sincèrement.

iL.orateuir, après avoir fait 1 historique des ori-
gines et du but des Fédérations de producteurs de
bétail de boucherie, en souligne les avantages of-
ferts aux producteurs : lai stabilisation et lia fi-
xat ion des prix à l'avance pour de longues pé-
riodes, et l'écouiamenit assuré, sans baisse de prix ,
même aux périodes d'excédents où l'offre dépas-
se lia demande.

Entreprise commerciale engagerai! pour époque à conve
nir

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

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

Téléphone 6.23.12
- ! i 

ntai - [oneiiol
qualifié, travailleur, énergique, ayant des qualités d'orga-
nisaleur et devant être en contact permanent avec la clien-
tèle. Seuls des éléments désin-ant se créer une situation d'a-
venir son! .priés de postuler.

Adresser les offres manuscrites accompagnées de copies
de certificats el curriculum vilae à Case postale 52179, Sion
_v ^w w w w v w w w w

-On  cherche une

Jeune fille
de loule confiance comme
débutante pour servir au ca-
fé. Vie.de famille. Sîadre-sser
au Nouvelliste -sous U. 5202.

On demande de- suite j

honnêle el de confiance. —'¦
Café du Cercle, Epesses
(Lavaux). Tél. 4.24.19.

I TRfliiSPORis - Terrassements l
par camions avec remorques, camions basculants,

pelles mécaniques

FOURNITURES DE SABLE ET GRAVIER

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

A vendre 7 petitsDr Etal SIM
Spécialiste chirurgie

générale
F. M. H.

SION

de retour
NAX (ait. 1300 m.) — A

vendre de suite ou date à
convenir, joli

CHALET
4-5 pièces, meublé ou non.
Confort : lumière, eau, bord
de route. — Offres Case pos-
tale -52096, Sion.

A vendre moto

PEUOEGT
350 cm3, latérale , complète-
ment revisée. — S'adresser :
Léon Lattion, mécanicien, Mar-
ftgny-Bourg.

M H i 011
à pied, en parfait état de
marche.

S'adresser chez Jean Duc,
St-Maurice. Tél. 5.41 .37. i

ans nains
Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés

[PEU! ni mon
ecKf, infrodui» dans-Jbvteaux deux places, sommier mêla li-
lechniques, chez architectes, q"e, parlait éfat, sans mate-
dessinaleurs, demandé pour las. — S adresser par écril au
sppareil brevefé ; vente facile. Nouvelliste sous X. 5205.
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La Centrale suisse et les Coopératives cantona-
les se .sont constituées pour défendre les intérêts
du producteur, pour lui donner plus d'indépenidan-
ce et d'iafluçace auprès des autorités fédérales,
auprès des organisations des bouchers, marchands
et ,-cons«mm«leurs.

Garantir un écoulement aisé du bétail, assurer
la formation et la stabilité des prix, -voilà to tâ-
che essentielle de ces institutions. Mais il faut une
activité efficace pour résoudre les problèmes sui-
vants :

1. Orienter la production du bétail de bouche-
rie et adapter le mieux possible l'offre et la de-
mande aux .besoins du moment.

2. Régler les importations d'animaux de bouche-
rie, de viande et préparation de viande d'après
les besoins quantitatifs et -qualitatifs nécessaires
au TwitaiHament du pays.

3. Eviter les trop grandes fluctuations des prix.
4. Connaître constamment l'offre en bétail de

boucherie.
¦La Fédération valisanne a été constituée le 7

février 1946. Dès le début , l'association a rencon-
tré dans te canton un terrain favorable. Des suc-
cès réels ont déjà été enregistrés, notamanent :

Vouvry 108 adhésions sur 113 membres, Viège
69 sur 104, Chalais 180 SUT 22C, Gritmentz 42 sur
43. D'autres localités sont rébarbatives à ce mou-
vement, Sierre, Mollens sont contre, Ja vallée de
Baignes reste dans l'expectative. Bref ! on comp-
te pour le Bas-Valais environ 2000 signatures. Ce
résultats est réjouissanit.

•Pariant des perspectives pour l'aivenlr, iM. Cap-
pi rappelle que dans, la plupart des cantons les
ogriouil leurs se sont prononcés en faveur des coo-
pératives dans des proportions qui dépassent j es
prévisions. Aujourd'hui, 130,000 paysans suisses
ont signé Jeur aldhésion. C'est là uin point acquis
qui ne peut qu 'influencer des décisions à pren-
dre. On doit, comprendre «jue l'agriculture est en
droit de s'organiser pour ne plus être à da merci
des grands importateurs de bétail de bouioheirie
et pour pouvoir toucher des prix qui lui permet-
tenit de vivre cani\-enablenient.

L'onaiteuir réfute ensuite les . arguments présen-
tés par des adversaires des institutions qu 'il dé-
fend chaleureusement, at souligne qu 'un accord
satisfaisant ne peut pas être signé aivec les mar-
chands et bouchers sur les bases posées par ces
derniers. Et dans sa' péroraison, vivement applau-
die , notre Chef du Service vétérinaire décdaire :

« Nous ne sommes pas partisans de moyens ex-
trêmes. .Nous espérons encore qu 'une solution sa-
tisfaisant e interviendra sous peu et panmetfina. à
nos organisations de remplir leur mission ù da sa-
tisfaction de tous, i

L assemblée plénière
Les délégués du Haut-Valais et ceux de da par-

tie romande du canton se réunirent ensuite, sous
la. présidence de M. Lampert.

porcs
de 8 semaines. S adresser ch.
Eugène Perref, Sous-Vent,
Bex.

propriété
de 7,000 m2 environ, conve-
nant à toutes cultures, éven-
tuellement place à bâtir.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 5204.

On demande pour de suite
une bonne

sommeliére
débutante acceptée.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous Y. 5206.
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Les membres du Conseil d'administration sont
réélus pour une mouvelde période. Un seul chan-
gement. M. Ctarvien Basile, de Monthey, démis-
sionnaire, sera remplacé à l'exécutif par M.
Edouard Donnât , également de Monthey.

Avant de se séparer, au cours d'une partie ora-
toire , prirent encore la parole -MiM. iMichaud, au
nom de l'Union centrale suisse, et M. ûlavien, au
nom de la Bourgeoisie de Sion. H. F.

Fédération de producteurs de uins
(Corr. part.) — Samedi matin 3 aoû t, les dé-

légués au nombre d'eniv iiron clinquante représen-
tant toutes les caves des producteurs de vins, se
sont réunis, sous la présidence de M. le consei ller
d'Etat Maurice Troillet , à Sion, en assemblée gé-
nérale ordin aire.

Le rapport très complet et très documenté, pré-
senté par M. le Directeur iMichaud, a été -approu-
vé à l' unanimité des membres présents. Il est in-
ressantes suggestions ont été présentées en. ce qui
atteint actuellement plus du tiers de la production
valaisanne et les % tiers de toute la production de
la Suisse alémanmilque.'

Au cours d'une discussion animée plusieurs pro-
blèmes ont été eruvisa.gés et exam i nés, l'importa-
tion et l'exportation, des vinsi notamment. D'inté-
ressantes suggestion ont été présentées en ce qui
concerne l'évolution des prix des vins, les assuran-
ces des viticulteurs et les perspectives d'arven i'r
ont donn é lieu à d'utiles éohaniges de vues.

o 

Collision entre nn car postal
et une anto
Deux blesses

Un autocar , conduit par M. O-diet, rentrait à vide
des Mayens à Sion , 'quand tout à coup, non 'loin
de Salins, au 1 haimeau de ProvldondaK , il entra
en collision avec une auto .bernoise iqui .venait en
sens inverse. Le choc fut  violent.

Dans l'auto avaient pris place M. -Arnol d de
Kalhermatten, ingénieur à Berne, et Madame, ain-
si .que leur fils , qui conduisait la voiture. M. de
Kalbermatten fut  blessé au visage ; iquant à sa
femme, elle -resta- inanimée, probabl ement sous le
coup d'une commotion.

On alerta police et médecin. La gendarmerie
cantonale se rendit immédiatement sur les lieux
et procéda aux constatations, qui permettront d'é-
tablir les responsabilités.

Bientô t arriva le Dr H. de Roten qui , après -avoir
donné les premiers soin/s aux .blessés1, les emme-
na dans son auto.

Les deux véhicules ont subi des dommages ;
ceux de l'auto sont particulièrement importants.

o 

un ualaisan se tue en montagne
iM. R. Suim.mermatter , frère du gendarme Su.m-

merimatter du poste de Viàge, s'était rendu avec
un amii au-dessus -d'Anldermatt , pour y cueillir
des edelweiss.

Tous deux se trouvaient sur une paroi abrup-
te, iquanid ils furent surpris par une chute de
pierres.

M. R. Summerimatter fit une terrible chute et
fu t  tué sur le coup. Son- compagnon est inidemine.

La victime de ce triste accident, âgée d'une
trentaine d'années, laisse une femme et cin|q en-
fants , auxquels nous présentons notre plus vive
sympathie.

o

Quatre cyclistes blessés
'(In.f. .part.) — Des jeune s gens de Sion reve-

naient d'une tournée à vélo quand, près de .Ver-
nayaz , sur le pont du Trient , l'un d' eux coupa la
route à ses camarades. Trois d'entre eux .vinren t
buter contre le cycle du premier et les malheu-
reux furent jetés à bas de leur machine, sur la
chaussée. Tous les quatre ont été blessés : M.
Lietti est blessé au visa'ge et a une plaie ouverte
au front  ; 'M. Gérôme Héritier souffre des épau-
atf front ; M. Jérôme Héritier souffre des épau-
tândis' que M. lElio .Fusi a une cheville mal en
point.

Un mulet se jette contre une moto
(Inf. part.) — Un mulet, appartenant à M. Emile

Coudray,  est -venu se jeter contre une moto à
Pont-de-la-tMapgc. La moto étai t conduite par .M.
Roch. L'animal était si mal en point qu 'il a fallu
l' abattre.

La récolte des abricots bat son plein
(Inf. part.) — On a récolté dans l'ensemble du

canton , jusqu 'au 5 août, 5 millions de kg. d'abri-
cots. La récolte continue.

o 
T CHARRAT. — Demain, mardi , sera enseveli

à Martigny, M. Alfred Dondainaz , de Charmât, lin
des gros commerçants-primeurs de notre canton,
(pi e Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 66 ans seule-
ment. L'honorable défun t avait acquis une re-
iHMiiimée enviable dans tous les domaines. C'était
un caractère qui retenait t'estime. Conservateur de
principe, ancien conseiller munici pal de Charrat ,

Un nom à retenir
C'est celui de la Quintonine, extrait concentré à

base de plantes el de gh/cérophosphate de chaux,
qui permet de préparer chez soi, instantanément, un
vin fortifiant actif et de goût agréable. Le flacon
de Quintonine, dosé pour faire un litre de vin for-
tifiant, ne coûte que Fr. 3.—. On en trouve chez fous
les pharmaciens.

Dernière heure
"

•¦

Les communistes font irruption
dans une église

—o 
MILAN, 5 août. (A. F. P.) — Une violente ba-

garre entre des communistes et des démocra.tes-
ohrétiems a éclaté dimanche soir dans l'église de
Ciniselo, près de Milan.

Les communistes, qui tenaient un meetiuig sur
la place publique de l'endroit, estimant que le
curé du village faisait sonner les cloches dan s
l'intention de couvrir la voix des orateurs et trou-
bler leur réunion , firent irruption dans l'église où
se déroulait une manifestation religieuse. Seule
l'intervention de la police a empêché que la ba-
garre ne prenne des proportions dangereuses.

Cependant, k situation continue à demeurer
tendue.

un autocar s'écrase contre un rocher
o 

6 morts et 78 blessés
GRAZ, 5 août. (A. F. P.) — Un autoca r avec

remorque qui transportait 124 membres de la
jeunesse autrichienne libre là Woeriiersee, s'est
écrasé samedi soir confire un rocher alors qu 'il
roula it à 80 kim. à l'iieure.

Six des occupants ont été tués, dont le chauf-
feur , 27 grièvement blessés et 51 autres plus lé-
gèrement.

Une femme passe sous le train
VAOMA.RGUS, 5 août. (Ag.) — Une habitante

de Vauimarcins, Mme 'Marthe Ducom.rn.uii, a été
happée, lundi mat in , par un express, alors qu 'el-
le descendait d'un wa.gon, pouir une raison encore
inconnue, à contre-voie.

La imiaUieitreuse a été tuée sur le coup.
o 

Le varappeur s'était déroché
.GHAMP-DU-MiOiULlLN, 5 août. (Ag.) — Un va-

rappeur, dont on était sans nouvelle depuis diman-
che, a été découvert lundi matin au pied de la
paroi de la Petite lEcceuinre dont il avait tenté
l' ascension. Le varappeur, a t te int  par .la chute
d'une pierre , est tombé d'une hauteur de 50 m.
Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave.
Il s'agit de M. Henri Aubert , de Boudny.

o
Le feu dans une fabrique

de coton hydrophile
ROANNE (France), 5 août. — Un violent incen-

die s'est déclaré dams les bâtiments des établis-
sements Canard à Roanne, spécialisés dams la fa-
brica tion du coton hydrophile.

Un important stock de coton , déjà partiellement
détruit pa-r le feu dans les docks du Havre, avait
été reçu et emmaiga-siné dans les bâtiments anne-
xes de l' usine roannaise.

Toutes les réserves de ce précieux textile ont
été anéanties par les f lannimes. Les sauveteurs du-
rent limiter 'leurs efforts à la protection des im-
meubles voisins.

Les dégâts matériels atteignent plusieurs mil-
lions. Les causes, du -sinistre sont inconnues. La
thèse de la malveillance n'est pas écartée par les
enquêteurs.

o 
Un jeune homme de 15 ans
tombe dans une crevasse

BERiGON (.Grisons), 5 août. (iAg.) — Un. acci-
dent de .montagne s'est produit dimanche au Piz
Kesch. Le ijeune iHanspeter Portenier, 15 ans, en
séjou r à Bergun et originaire -de Staefa , Zurich,
qui descendait du sommet par le glacier Ponche-
bella , a -fait une chute dans unie crevasse de 15
mètres de profondeur. Il fal lut  deu x heures d'ef-
forts pour le sortir et 11 avait cessé de vivre.

Gros incendies
NBUiNiBORiM, 5 août. (.Ag.) — Un incendie a

matérie l, les machines ct des réserves de four-
rages ont été détruits.

membre de groupement» économiques landaus au
développement de la localité, M. Dondainaz lais-
sera le souvenir d'une homme de bien dans tonte
l'acception, du mot. A sa veuve dans tous les cha-
grins et -à sa fam iiMc, l'expression de la part que
nous prônons à leur grand deuil,
détruit deux gramgesi au lieudit Langmûhle, à la
frontière des cantons de Zurich et Thungovie. Le

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 6 août. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h . 15 Iniforimations. 7 h. 20 Succès
de la- musique légère d'autrefois. 1.1 h. 30 Emis-
sion commune. 12 h. 15 Musique de l'Amérique
latine. 12 h. 30 Pages d'opérettes. 12 ib. 45 In-
formations. 12 h. 55 Musique anglaise .récréative.
13 h. 15 Trois mélodies. 13 h. 25 Ballet de Cour.
17 h. Musique de chambre.

18 h. La littérature française. 18 h. 15 Le Trio
de cuivre Francis Bode't. 18 h. 30 Quelques pa-
ges de poètes français. 18 h. 50 L'Orchestre Lau-
rence Welk. 49 h. Au gré des jours. 19 h. 15 In-
formations. 19 b. 25 Reflets. 19 h. 40 Musique de
table. 20 h. 15 « Notre Petite Ville > . 22 h. 20
Informations. 22 h. 25 Un disque. 22 h. 30 Emis-
sion commune.

WILLISAU, 5 août. (Ag.) — A tGrossdietwil,
dans le canton de Lucern e, un incendie a en par-
tie détruit la maison d'ihabitafion , la -grange, une
forge et un atelier de sellerie attenants , apparte-
nant aux frères Eilnofeer. Le bétail a pu être
sauvé mais une par tie du mobilier est resté dans
les flammes. Les dégâts sont évalués à 200,000
francs.

GRANID'FONITIAIINE, 5 août. (Ag.) — Lundi , à
12 h. -40, ' um igros incendie a éclaté à Grand'Fon-
taine, près de Porrentruy. Le feu a détr u it une
maison d'ihabitafion avec grange et écurie appar-
tenant à M. Querey, maçon. Il s'est communiqué
à une maison, voisine et à une grange pleine de
céréales et de foin , propriété de M. Joseph Ni-
couiaz, aubergiste. La maison d'habitation de Mme
Babay a été également la proie des flammes.

Les pompions de Grand'Fon.taine, aidés de ceux
de Rocourt , villaige voisin^ durent encore faine
appel à l'auto-pompe de Porrentruy.

Les dégâts s'élèvent à plus de 100,000 francs.
L'incendie serait dû à l'imprudence d'un enfant
de 4 ans' qui joutait dans la gjr.an.ge avec des al-
lumettes.

Madame et Monsieur Jacques TONNETTI-VA-
RAYOUD et lcu.r fille Mady, à Massonigcx ;

lai Communauté des Sœurs de St-Joseph , d'An-
necy ;

Madame veuve Alfred RICHARD-VARAYOUD,
ses enfants et patits-eufants, à Mantihey ;

Madame et Monsieur Arnold OREILLER-VA-
RAYOUD, leurs enfants et petit-fils, là Masson-
&ex ;

Madame veuive Antoine GIOVANOLA-VARA-
YOUD, ses enfan ts at petiits-anfainits, a Monthey ;

Monsieur Jean-Pierre VARAYOUD ;
Madame et Monsieur Denis WOEFFRAY-MOT-

TIEZ et leurs enfants , à Daviaz ;
Monsieur et Madame Emile MOTTIEZ-MOT-

TIEZ, leurs enfants et petits-einfainits, à Masson-
ge-x ;

Monsieur et Madame P«Crrc MOTTIEZ-RI-
CHARD at leurs* enfants, à Daviaz ;

Monsieu r Mclnrad MOTTIEZ-CRETTENAND,
ses enfants et sa. petite-fille, à Masson|gex ;

Madame et Monsieur Joseph PARVEX-MOT-
TIEZ et leurs enfants, à Muraz ;

les familles VARAYOUD aJliées VARAYOUD ;
les faimiilles MOTTIEZ alliées MOTTIEZ ;
las faimiMes BARMAN alliées BARMAN,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Rde Sœur Marie-Bertille VARAYOUD
sœur-infirmière à l'Hôpital de Monthey

leur regrettée sœur, balle-sœur, tante, nièce, pe-
t ite-nièce et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion après une courte maladie chrétiennement sup-
portée, dams sa. 32me amniée, munie des secours
de notre Sainte Rel igion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mer-
credi 7 août 1946. ; d , i l à .j  J^JJ

P. P. E.
Cet aivis tien t lieu, de faire-p a.nt.

t
Madame et Monsieur Robert CLAVIEN-GASSER

et leurs entrants, à Miège ;
les enfants de feu Adolphe BERGLAZ-GASSER,

Alphonse, Odette, Ivon, Robert at Marie-Louise,
à MoMens ;

Madame Veuive Robert GASSER-CRETTOL et
ses enfants, à Mollens ;

Monsieur et Madam e Pierre GASSER-PRALONG
at leurs enfants , à Conzor ;

Monsieur et ' Madame Joseph GASSER-AMOOS
at leurs enfants, à oCn^or ;

Mademoiselle Marie-Joseph AMOOS, à Sion ;
Madame Veuive Delphine AMOOS et ses enfants,

à Randog.ne, MoMens, Miège at Sierre,
ont la douleur de faire par t de' Ja pente cruel-

le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Césanne GASSER
leur csliere sœur, bellle-sœur, nièce, tamte at cou-
sine, décédée à Montana, Je 4 août 1946, dans sa
4âme année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice-de-
Lacques, le mercredi 7 août 1946, a 10 heures.

Départ du domicile à Conzor, à 9 heures 45.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très sensibles aux nombreuses manques de sym-
pa thie qui leur ont été témoignées à l'occasion du
deuil cruel qui vient de lies frapper , Madame
Veuive Joseph RUTHEY, a insi que les familles
parentes et alliées du regretté défunt , remercient
bien sincèrement toutes les sociétés, toutes les
maisons, toutes les personnes qui ont participé à
leur dure épreuve et les assurent de leur recon-
naissanice émue.

Fully, le 5 août 1946.

Imprimerie Rhodonique — St-Maurice

t
Madame Vve Oscar MAYE, à Loytron ; '
Mademoiselle Marie-Thérèse MAYÈ ;
Mademoiselle Agnès MAYE :
Mademoiselle Monique MAYE ;
Monsieur Antoi ne MAYE ;
Monsieur Martin CHESE\UX el ses enfants, à

Leytron ;
les famiUas MAYE CARRUZZO^MAYE et DE-

LALOYE-MAYE, à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes at alliées,

ont la douleur de faire part de ta perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur BERNARD MAYE
leur aller fils , frère , neveu et cousin , pieusement
décédé le 5 août 1946, à l'Age de 26 ans, après une
court e maladie , mun i  des Sacremen ts de .l'Eglise

L'ensevelissement aur a lieu à Leytron, le mer-
credi 7 août 1946, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet aivis l i e n t  lieu de faire-part.

La Société de la Jeunesse Conservatrice de Ley-
tron a Ja profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur BERNARD MAYE
leur dévoué président, membre du Comité cantonal

.Les membres de la société sont priés de se re-
trouver au local à 9 heures.

La Fédération de la Jeunesse Conservatrice du
Valais romand a Ja profonde douleur de fa ire
pant du décès de son .membre si dévoué,

Monsieur BERNARD MAYE

La Maison t)c.sliii-/.i-,s ci Vd-uay, S. A., Sion , a
le douloureux devoir de porter à la conna issance
de ses amis d'affaires le décès de leur ooJIialbo-
raileu.r

Monsieur BERNARD MAYE
(Pour l'anseveilissement, voir l'avis de Ja fa

milite du. défunt.)

MademoiseMie Hermine GIAMRON I, à Monthey ;
Monsieur Mllo GIAMBONI, à Monthey ;
Monsieur Hermann C-VRDIS, à MomtJiey ;
Monsieur et Madame François CARDÏS-WUIL-

LOUD et leur fils, à Sion. ;
Mesdemoiselles Marie, Joséphine ct Sœur Ma-

ric-Clcofc GIAMBONI, à Curio ;
Mada me veirae SUvio GIAMBONI et familllc, à

Curio , Vezio, Lu.gaino et Genève ;
Monsieur et Madame Pictro GIAMBONI et fa-

miiMe, a Cuirio, Ponte-Tresa ot Lugano ;
les familles BARMAN, MOTTIEZ, CHEFFRE,

BECQUELIN at REVET ;
.Mademoiselle Marie STALDER, à Montlicy ;
ainsi que tes faimiillies parentes et alliées,

ont la profonde doufleur de faire part de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Simone GIAMBONI
leur chère sœur, nièce, cousine et amie, décédée
à Momlliiey, dans sa 28mie année, après uine courte
maladie supportée avec courage et résignation ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , selon son désir, à
Curio (Tessiiu), le mercredi 7 août 1946, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis liant lieu do faire-pari.

La Société Coopérative de Consommation de
Charra t a le profond regret d'annoncer à ses So-
ciétaires Je décès de son moml>re fondateur, an-
cien présidant et gérant

Monsieur ALFRED DONDAINAZ
Pour l'ensevelissement se référer au faire-part

de la famille.
Le Conseil d'administration.

Monsieur et Madame Jules DESFAYES ct fa-
milllc , à Martigny, profondément touchés des mar-
ques de sympathie que vous leur avez témoignées
dans leur grand deu il , vous prient d'agréer l'ex-
pression de leur profonde reconnaissance.

Martigny, le 5 août 1946.

Très touchée des témoignages de syimpatliie re-
çus à l'occasion de la perle sensible de M. l'abbé
FRANCEY Justin, ancien curé de Grimisuat , la
famille FRANCEY, à Anbaz, remercie sincère-
ment le Oergé et toutes les personnes qui par
leur présence ou leurs messages ont pris part à
son grand deuil .




