
L exploitation ou succès
Cola devait arriver.
Nous l'avions annoncé ou cours de la cam-

pagne.
Si J'As-surancc-VieLllesse et Survivants

avait ù\d rcpoussï-e, Ja presse communiste
ot commufiisanle n'aurait pas manqué d'en
rejeter la responsabilité sur les partis poli-
tiques nationaux.

Celait Je bourrage de crâne quotidien
cpt 'elle préparait.

La loi ayamit élé adoptée par tous les can-
tons à l'exception du demi d'Obwald, et detf
cantons conservateurs se classant cn tête de
ligne, force est de renoncer ù cet argument.

Le char est alors retourné, et cette mê-
me presse avance, sains modestie et sans gê-
ne, que si la Suisse est aujourd'hui dotée
de cette merveilleuse œuvre sociale, on le
doit aux représentants du Parti du travail.

Une J'ois de plus, c'est dénaturer la véri-
té.

Comme Ja loi de huit heuires, comme la
loi sur la protection ouvrière, sur l'appren-
tissage, sur le travail des femmes et des
mineurs, l'Assurance-Vieillesse a été votée
aux Chambres fédérales par tous Jes par-
lis nationaux , exception faite de quelques
rares individualités, et elle a été soutenue
et défendue, dans le public, par les neuf
dixièmes des journaux bourgeois.

Ceci est aussi clair que lia lumière du so-
leil en ce mois de juillet.

Seulement voilà cette constatation me fait
pas les affaires des politicailleurs et de la
démagogie qui auraient voulu voir dans l'a-
doption de la loi un instrument de domina-
tion à leur profit et au profit de leur clien-
tèle.

Nous pourrions, nous aussi , exploiter ce
mauvais filon avec plus de succès encore
que nos adversaires.

Car , à moins d'avoir perdu la tête, les
hommes du Parti du travail ne peuvent ce-
pendant pas prétendre qu'à eux seuls ils
auraient remporté la victoire et englober au
nombre dc leurs adhérents les huit cent soi-
xante mille citoyens, qui ont donné leur
adhésion ù la loi.

Dans ce cas-li., nous n'aurions plus qu'à
faire nos paquets et à errer sur les routes
avec la besace et Je bâton pour employer une
expression de feu Carteret.

Il nous semble que l'union qui a régné
entre les partisans de l'Assurance-Vieillesse,
nonobstant les opinions partisanes, union
qui allait de la Droite conservatrice aux so-
cialistes, devrait être aujourd'hui encore, le
gage et la consécration d'une politique so-
ciale nouvelle.

Mais , pour les communistes et les com-
munisants, ce qu 'il y a de bien dans J'Etat
fédéral ct dans les Etats confédérés, c'est
â eux qu 'on le doit , tandis que Je mal repo-
se tout entier sur les épaules des partis na-
tionaux.

C est sur ces thèses absurdes que l'on fait
des phrases.

La conception sociale de nos bolchévis-
tes suisses tient dans un principe aussi ridi-
cule que dangereux, à savoir que Ja bour-
geoisie, qui n'est composée que de travail-
leurs dans sa grande majorité, est faite pour
payer à elle seule, et uniquement pour cela,
toutes les dépenses publiques, même Jes plus
inconsidérées et les plus inutiles qui sont
proposées par eux.

Sous les Anciens Régimes, le parement de
1 impôt fut l'origine du gouvernement re-
présentatif.

Se prévalant des théories marxistes, nos

démagogues modernes affirment avoir tout
à dire et rien à payer, si ce n'est leurs lour-
des cotisations de partis.

Est réputé mazisle, fasciste, réactionnaire
el que savons-mous encore ? quiconque ose
trouver cette prétention scandaileu.se et qui
se permet de le dire.

On sait ou on ne sait plus le rôle bien-
faisant et sauveteur joué par les Caisses de
compensation.

Ce rôle, 'les Caisses vont continuer à le
remplir dans la gestion administrative et
financière de l'Assurance.

Or, c'est un conservateur, c'est un catho-
lique qui a eu l'idée de ces ingénieuses res-
sources.

Est-ce que, pour aulamt , nous pesons sur
le bouton à journées faites et tirons la cou-
verture à soi ?

Nous nous contentons de rappeler le fait
en passant et lorsque nos adversaires nous
y forcent.

Ce qui inquiète, ce qui alarme nos com-
munistes et nos communisamts, c'est qu'ils
n'ont plus la possibilité d'exploiter , dans un
but d'ôlectoralisme, le succès des lois que
le peuple suisse a adoptées dimanche.

Sous ce rapport, impossible, sans se cou-
vrir de ridicule, d'invectiver la bourgeoisie
et les partis nationaux qui omt été les pion-
niers de la législation.

On pourrait défier la presse bolchéviste de
faire contresigner, même par ses chefs, une
affirmation selon laquelle ce serait aux por-
te-parole du Parti du travail , et à eux seuls,
que reviendraient les honneurs et les avan-
tages du triomphe.

Seulement, ù la longue, à force de se met-
tre dans toutes les bonnes sauces, on ne
voudra plus de ces feuilles de laurier nulle
part.

Tous les piments finissent par fatiguer
même les estomacs les plus solides.

Ch. Saint-Maurice.

Flëau moderne: le « rigolo
Cet article est probablement le 1500me écri t sur

le même suj et depuis quelques animées.
Les 1409 qui l'ont précédé n'ont donné aucun

irésuiltat.
Celui-ci n'en donnera pas davantage.
Nous l'écrivons tout de même.
Voilà : nous ouvrons le j ournal et nous trou-

vons dans la même édition trois drames au revol-
ver.

Jamais la vie 'humaine ne lut d'aussi peu de
prix. Pour le motif le plus futile , des .forcenés sor-
tent leur « irigoîo ». Une sèche petite détonation
et voilà l'ennemi, .'adversaire, l'interlocuteur (voire
un infortuné passant) « abattu », comme disent
dans leur langage les rédacteurs de ifaits divers.

Chaque anmée, le .revolver — fléau moderne —
coûte autant do vies humaines qu 'une épidémie de
peste ou de choléra monbus !

'Laissons donc à d'autres le soin d'ôpiloguer sur
la crise de moralité qui mous vaut cette dérisoire
facilité avec laquelle tant de nos contemporain s
trainsfeument le -browning en « ultim a ratio ». Et
bornons-nous à demander, une fois de plus : Pour-
quoi n'importe qui peut-i l acheter un revolver com-
me il achèterait une dirne à ortg.es, ou uni fume-
cigare ?

Que ^'acquisition d'un pistolet automatique s'en-
toure de quelques dà.frcultés — comme l'acquisi-
tion de pensons violents ou de stupéfiants chez !e
pharmacien — et immédiatement vous verrez les
crimes de s.wg diminuer dans des proportions for-
midables.

Tout te mcfcd e le sait. Tout le monde le dit
Personne ne le conteste. Mais l'on me fai t rien.

Et des petite s liâmes nerveuses, des ieunes sens

écerveles, des sectaires fanatiques , des messieurs
mal lunés continuent à trouver pour quelques irancs
dans de paisibles boutiques, les jo ujo ux avec quoi

De jour en jour
Ce général de Gaulle parle de la renaissance de l'Europe et du plan

jYîarsha.l - Ces conflits sociaux, incessant et lancinant tourment
du gouvernement français

Comme prévu, la Yougoslavie et la Pologne ont i .1 lui reste son adresse. Adresse à apaiser les
officiellement refusé de participer a Ja Contérence
dc Paris qui s'ouvre samedi. Eni revanche, la Fin-
lande, le Danemark, la Suède et la Norvège ont
décidé de répondre a'ffinma'tivement à l'invitation
franco-britannique...

... En attendant que les délégations — qui se-
ront en définitive plus nombreuses qu 'on) nie (l'es-
péra it — commencenit ieurs travaux , relevons ici
le discours prononcé mercredi par le général de
Gaulle au cours d'un1 déj euner à lui offert par les
représentants de la presse aragito-^uméricaine dan s
la capitale (française.

Après avoir évoqué et stigmatisé d'idéologie to-
talitaire, l'illustre orateur déclara nécessaire de re-
faire la vieille Europe, solidaire quant à sa renais-
sance éconcmlque, de la refaire avec tous ceux
qui , d'une part, voudront et pourront s'y prêter et ,
d'au tre par t, demeurent fidèles 'à cette concepti on
du droit des gens et des individus d'où est sortie
et suir laquelle repose notre civilisation.

Or, trois conditions sont nécessaires au rétablis-
sement d'une Europe unie par l'esprit de liberté et
de réelle démocratie, .groupée en vue du progrès
économique, social et Intellectuel.

La première est que cette Europe soit assez lar-
ge et assez prospère, non seulement pour vivre,
mais encore pour attirer les sympathies des autres
pays ; qu'elle ne soit formée à aucun peuple, du
moment qu'il adhère franchement à l'idéal et à l'or-
ganisation sur lesquels elle serai t bâtie.

La deuxième condition' est qu'elle soit aidée à
sortir de sa misère et de sa division par ceux qui
en. ont les moyens, c'est-â-dire en premier lieui par
les Américains.

Et le grand soldat qualifie « d'initiative clairvo-
yante » la' proposition iMarsihall , don t ou peut es-
pérer qu 'elle sera 'féconde précisément parce qu 'el-
le engage l'Europe >à la solidarité.

La troisième condition est l'accord réel et sin-
cère de l'Angle terne et de la France.

La résurrection d'une 'Europe qui soit libre et qui
soi t unie comporte enfini et aussi comme condi-
tio n le redressement et Ja résurrection de la Fran-
ce. Mais c'est en e'Jte-même que celle-ci doit trou-
ver la source de son (redressement : — Croyez
bieir qu'elle en est convaincue Je vous prédis que
nous ne sommes plus foin du j our où la France
voudra mener à bien l'effort immense et prolon-
ge propre à la tirer d'affaire et se donnera à el-
le-même l'organisation nouvelle capable de susci-
ter, de diriger, de faire fructifier cet effort ».

Le général de Gaulle a encore aj outé : « — S'il
est inévitable que l'Italie paie auj ourd'hui la faute
de ses chefs qui l'ont entraînée dans une f uneste
aventure, ce n'est pas moi qui concevrai jamais
une Europe où ne serait point Rome. Si la Hon-
grie , la Roumanie, la Bulgarie éprouvent actuelle-
ment les cruelles conséquences du malheu r qui les
a fait adhérer â l'Axe, ce n'est pas moi qui recom-
manderai qu 'une Europe libre leur ferme ses bras
dès lors qu 'elles .pourront lui demander de les ou-
vrir »...

» » ?
C'est auj ourd'hui , jeud i , qu 'expire le délai fixé

par l'Union générale des f onctionnaires f rançais
pour obtenir satisfaction à leurs revendications. A
cette heure, il reste quelque espoir d'évite r une
grève don t Jes conséquences seraient extrêmement
graves pour le pays, file n'affecterait pas les che-
mins de fer , puisque le sort des cheminots a été
réglé lors du conflit récent, mais un million deux
cent mille fonctionnaires cesseraient le travail- Les
Parisiens n'auraien t pas de métro , les « banlieu-
sards ¦» pas d'autobus et , dans l'ensemble de la
France, les administrations, les P. T. T., Jes 'ser-
vices de police suspendraient toute activité, seules
¦les communications télégraphiques et téléphoniques
urgentes seraient transmises, et , dans les grandes
villes, la réglementation de la circulation assurée.
Le mouvement serait suivi par les instituteurs, par
les professeurs secondaires et universitaires, par le
personnel changé d'assurer les émissions radiopho-
nique..

Pour le gouvernement, ce serait une nouvelle
épreuve de force, une de ces manifestations des ser-
vices publics pour lesquelles M Ramadier ne res-
sent aucune faiblesse et auxquelles H .répugne tout
autant d'opposer îa force.

ils pourront passer leur colère, Jeur mauvaise lui
meur ou leur dépit sur Je premier venu !

conflits , à les orienter vers des solutions de com-
promis , moyennant des concessi ons dc part et d'au-
tre , même si les parts ne sont pas égales dans
les sacr ifices consentis.

Pour le moment , le gouvernement s'emploie à
faire reporter l'ordre de grève... On venra sans
doute plus loin à quoi auron t abouti les ultimes
tractations...

IQIïOî qu 'il en soit , on .ne peut s'empêcher de pen-
ser au rocher de Sisyph e, devant les difficultés
quotidienne s die 'M. Ramadier...

... Une ilueur pourtan t, qui pour rait s'épanouir :
l'accord intervenu entre la C. G. T. et le Conseil
national! du patronat à propos du problème des
salaires.

Les deux grandes organisations sont désormais
décidées 'à'étudier de concert toutes les questions
propres à remédier aux difficultés économiqu es et
sociales qui , tan t sur Je {flan! de la production que
sur celui du niveau d'existence de la classe ou-
vrière, empêchent actuellement Ja nation de s'a-
donner complètement et librement à l'œuvre die re-
construction nationale entreprise. Une expérience
va. donc être tentée sous Je signe d'uni rappro-
chement des chefs d'entreprises et du monde du
travail. U convient d'en souligner avec ila « Ga-
zette de Lausanne » l'importance pou r l'avenir de
la paix sociale eu France...

Nouvelles étrangères-
La razzia d'Athènes

...  ̂ ,

La razzia d'Athènes
Au cours de la gigantesque razzia à Athènes,

les autorités liellénlques de police ont opéré jus -
qu 'à présent 2500 arrestations. 'Des arrestati ons en
masse ont été effectuées en province et au sein de
l'armée, ù Fatras, ù Cavalla et à Draina. Parmi
les personnes arrêtées , il v a lieu de noter le se-
crétaire général de l'EAlM, Demetrios Partsalides,
qui est inculpé d'avoi r provoqu é des troubles dans
différente s (villes. M. Demestrios Maximos, prési-
dent du Conseil , a déclaré que Je gouvernement a
entrepri s cette action eu égard à la menace de
troub les qui pèse sur tou t le pays et qui doi t être
réprimée. Le gouvernement s'est refusé ù négo-
cier avec l'EAM. Toutefois, il est prêt à engager
des pourparlers avec les communistes, ià la con-
dition que les rebelles déposent les armes.

On apprend de source officieuse que le complot
a été découvert après qu 'un message radiopho-
nique du commandant des rebelles iMairkos aux
chefs communistes à Athènes eut pu être capté.
Mankos demandait aux communistes d'exécuter le
« plan F ».

Les bureaux du journal communiste « Rizos-
pastis « à Athènes sont gardés par la police. 'Le
prési den t du ConseiJ a refusé de recevoir une dé-
légation de TEAM, qui voulai t s'informer des mo-
tifs qui avaient amené les arrestations.

Selon des renseignement s venus de milieux bien
informés, le nombre des personnes arrêtées mer-
credi s'élèverai t au total' à oravircn 5000.

o
Les fiançailles de la princesse héritière

d'Angleterre
C'est fait. Abrités sous une forêt de parapluies,

les Londoniens ont commencé, mercredi après-mi-
di , à se rassembler devant le Palais de Buckin-
gham, dans J'attente que le roi annonce oificiel-
loment les fiançailles de la princesse Elisabeth et
du lieutenant Moirotbatten. L'ovation qui a salué
la famille royale, lorsqu 'elle a quitté Je palais, mer-
credi après-midi , révélait déjà l'enthousiasme des
jo urs de fête.

Dans tous les journau x, d'énonmes titres ont an-
noncé les fiançailles. Des pages entières 'sont con-
sacrées aux photos, aux anecdotes et aux explica-
tions d'ordre généalogique et constitutionnel.

Le Parlement devra approuver le proj et de ma-
riage. Selon un rituel très précis, le premier minis-
tre, M. Attlee, devra traverser la Chambre des
Communes en effectuant trois révérences, avant de
lire le message royal.

Une fois votées Jes félicitations , le Parlement au-



ra à résoudre un problèm e plus délicat 11 lui ap-
partient , en effet , de fixer le montan t de la liste ci-
vile qui sera accordée à la future reine.

Depuis sa naturalisation, l'ex-prinoe de Grèce
n'est plus qu'un citoyen' ordinaire. 'Mais H est évi-
demment assuré de recevoir un titre de noblesse
des mains du roi'. Cependant on ignore encore si le
roi créera à cette occasion un nouveau duché, ou
s'il accordera au 'lieutenant iMountbatten un titre
actuellement vacant. Dans ce dernier cas, 'le fian-
cé pourrait devenir duc drYork , duc de Sussex ou
duc de CJarence.

La- date du mariage n'a pas encore été fixée,
mais on apprend' de source compétente qu 'il aura

.lieu au printemps prochain.
o

Les Manécanteries de France

L'assemblée des cardinaux et archevêques a re-
conn u la « Fédération! nationale française des Ma-
nécanteries filiales des Petits Chanteurs à la Croix
de Bois ». De trente environ en novembre 1945,
le nombre des filiales mànécanitcriales a passé à
145 ; 29 dams le diocèse d.e Paris, 83 en France,
les autres, aux ccilonies ou à l'étranger (Tuni sie,
Algérie, Madagascar , Togo, Belgique, Suisse, Hol-
lande, Canada , Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie,
Congo belge) .

En juillet , 3500 à 3000 enfants de Paris, de Fran-
ce et de divers pays étrangers son t attendus à
Paris pour plusieurs auditions , dans une grande
église parisienne et au Palais de Oiailtot. Deux
des auditions prévues auront lieu avec le concours
des concer ts Pasdie'.loup, pour l'exécution d'une
grande œuvre religieuse.

o

Encore un trésor vole
en Allemagne

L'hiver .dernier , on constatait la disparition des
trésors de la couronne de 'Hesse, enlevés dans un
château de la zone américaine d'occupation en Al-
lemagne ,

C'est maintenant dams lia zone britannique qu'on
déplore la disparition de trésors d'une valeur ines-
timable. Les œuvres d'art de lia propriété du prin-
ce Ernest Wolrath Schaiteniburg-Liippe , héritier de
la principauté qui compte parmi les plus- riches
d'Europe, ont été volées, au .château de Bucke-
burg. Pauml'les richesses disparues se trouvaien t
des gcbeilins, des tapis, des meubles datant du
moyen âge, de la porcelaine id'art , des objets pré-
cieux d'or et d'argent.

Les ccl'lec tiens de lai famille Schauenbuir g-Liippe
étaient estimées à la 'valeur de 20 millions de .li-
vres sterling. Dès le .début de l'occupation , le châ-
teau avait été habité par des membres de la iR.
A. F., pendant un certain temps. Le .coimimlssaine
régional pour lia Basse-Saxe, île général (Max Rea-
dy, a oujvert une sévère enquête. Les autorités
britanniques ont été instruites du vol, après qu 'un
parent du prince eut éorilt une lettre au roi Geor-
ge VI d'Angleterre à ce sujet. L'auteur ide la let-
tre éèt le duc de Brunsohwig, beau-ifils du der-
nier des empereurs d'Allemagne et neveu de feu
le roi Edouard. Vlil d'Angleterre.

o
Une fortune dans des chiffons

A Paris, Mme Andrée Bouchet était fort embar-
rassée d'un lot de vieux chiffons qui encolmbrail
un de ses placa rds. Un chiffonnier s'en vint un
j our à passer sous ses fenêtres. Mme Bouchet lui
donna tout le lot aivec un soupir de dél ivrance, pen-
sant même que le chiffonnier était bien généreux
de lui' en donner 500 f rancs français.

Quelques instants plus tard, son soupi r se tr ans-
formait eni un cri de désespoir. Elle avait laissé
par .mégarde dans . Iles' 'v ieux chiffons un 1 portefeuil-
le contenant .110,000 francs de titres et une somme
de 7000 francs !

Le portefeuille et le Chiffonnie r me sont jamais
revenus...

——o 

Vol de documents atomiques
américains ?

La 'C'cmimissiou de 1 énergie atomique des EtaHs-
Unis refuse de confirmer ou dc démentir les infor-
ma tions selon lesquelles d'importants documents
auraien t été vcJés à l'usine de Oakridge dans Je
Tennessee. Lie porte-parol e de Ja Commission s'esl
borné à préciser pour la presse qu'il ferait unc
déclaration dans la jou rnée. Cependant, dans les
milieux proches.de la Commission , en estim e que
ce n 'est plus à Oakridge , mais dan s dc nouvelles
installa tion s secrètes situées au nouvea u (Mexique
que se manifesten t d'importantes activités dans lé
domaine des recherches atomiques.

o 

L'on n'est pas miséricordieux
W en Russie

Quelques verdicts du tribunal de Moscou ont été
publiés mercredi. Un accusé, qui avait volé du pois-
son dans une fabrique de préparation , a été con-
damné à 15 ans de travaux forcés. Des peines d'u-
ne durée totale de 96 ans de travaux forcés ont été
pron oncées dams \2 cas de vols de denrées alimen-
taires, pain , avoine et pommes de terre. Un voleur
qui s'était spécialisé dans les vols de manteaux
de fourrure dans les chemins de fer s'est vu in-
fliger une .peine de 10 ans de travaux forcés.

o ,

Explosions dans une poudrière
Trois explosions se soirvt succédé mercredi

après-midi dans la .poudrière de Monravo di Oas-
tenoso près de Bologne, Italie, et se sont propa-

gées à des proj ectiles qui se trouvaient entrepo- vols ou. cambriolages. Sept autos en stationnement
ses à proximité. furent vidées de leur contenu, sok des habits ou

On ignore encore Je nombre des morts et des des valises: Trois chaJets de la région' de la catn-
blessés, mais on crain t qu 'il ne soi t élevé, une ï>agne genevoise reçurent la visite de Farine et de
centaine d'ouvriers travaillant dans le dépôt au Miche. Ils y firent main basse sur des appareils de
moment où ont commencé les explosions. photographie, jumelles et différents autres objets.

On ignore aussi la cause précise du désastre, En ville, ils cambriolèrent trois cercles d'étudiants.
mais om croi t qu 'il s'agit d'un ph énomène d'auto- Us se rendirent également coupables de .vofrs d'ap-
combustion dû à la1 chaleur. partements. Dans la soirée, tandis que l'interroga-

Ouatre cadavres ont été .retirés des décombres, toire se poursuivait, un complice qui-avai t partici-
Vingt blessés ont été hospitalisés. Les pompiers pé à certain s cambriolages a été à son tour anrê-
¦n 'ont pas encore maîtrisé l'incendie. té. 11 s'agit d'un miroitier français , Alfred .Rentsch,

âgé de "21 ans. Après uni dernier interrogatoire, par
iM. Gaudet . officier de police, île trio a été écroué.

Nouvelles suisses 1 „ —~— . ,1 Vacarmes d étudiants

I A _"» r»îm__ k rla la maienr. Neuchâtel, ville d'études, vit toujour s, avant les
L.C Crime QC la IT1aloOn vacances, des heures assez mouvementées. Les

TaVel étudiants des divers établissements sont en effe t , à
Q cette époque, d'une turbulence que l'approche des

„ - , , . , . . -r , • i congés rend excusable .nais qui , parfoi s, dépasseConcernant le crmii e die la maison. I avel, c est- ¦

à-dire le meurtre camimiis à Genève par lie jeune ' . ¦
. „, , r., i i M T - Ce fut , .notamment , le cas dans «a nui t de mardiJean-Claude Lthenoiz sur la. peu sonne de .Mim e l u i -  . ¦_ . _. ,  ,. ,- , _.

Z , . „ . ¦_, , j  ,, r-u .w A ii i .  a im erc.redj , et (la pol ice a du intervenir assez vi-
.er-Larpire, Ile président de la Chambre pen aile de _. __ , ., . • ..,, . ,, , . r,. . , , „• ¦ . Koureusemeint contre les élèves • suisses allemandsl emtance, M. Je ju ge Pierre Jeanneret , camniuui- f .,, , „, . . ,, lesquels paraissent me pas toujours saisir la: idwfe-que, d accoré avec He procureur generali : ,., ¦ , . ...,. .. . .

T , __ ¦ ->-,-> J r- A ¦ « ¦ - -t n renée qu il y a entre lai fainitaisie et la grossière e.L article 372 du Cède pemal su isse prévoit que
le- tribunal compéten t .pour juger îles adolescents
de 14 à 18 ans est Ile tribunal du domicile dies pa- Sous le train
rémts ou le tribuna l du lieu où le itrÉneur a se- En gare de St-Gall , M. Friedrich Sommer, 6h
tioiirné longuement. Or , E thenoz .a résidé 'dans ie ans, employé d'assurance, a été attein t pair la lo-
canitoiv de V-atid depui s «a naissance jusqu'à la camotive d'un traira venan t de .Rorsoliach , projeté
veille de son crime. sur le quai et tué.

Les mesures ne pouvant être efficaces que si el- ___________________—>-—--»--̂ ——
les. sont prises là où les cond itions personnelles du -n • »- j |"##_ 1 "!»¦
jeun e dél inquant sont exactement connues. C'est i 0101166 Du polllu IullS ~
pourquoi lia Oiamibre pénaile de d'enfance de Ge- i ———¦i
nève a statué .qu 'elile était incoaipétente'pour juger 

 ̂
Le Comi( . totengaurVi6melMlftlaâ <le Vémkt ùcs

l'adolescent Eithenoz. Elle s'est dessaisie, en faveu r Etals..L,nis a J^w,w .provtewement, de te façon
de l'autorité compétente da. lieu de résidence, de ^^ Je ,

olum
,e iM de 11>331 tbm<_s à'é-

la procédure instruite contre 1 adolescent. 
 ̂

fa ^  ̂&cmcs[ .T0 do celte gn,nl6e . Elats.
A part Ile crime de (al maison Taivefl , Efteon est  ̂

vw {<_
feS) Fra.])Jce 1515  ̂225 ct le

iincuîpé de douze délits compremauit des affaires de , , ,, . „ _-_,„„;,_. .,,„. „., -,s_,_..,.,;t, reste entre d autres pays. Cependant, <vn jx ievoit
mœurs et de vols. <fes a|| ril]j ul i 0,nts supplémentaires d'était, pendant la

Il a été cdnduit a Lausanine pou r y être tenu . . . , ,.. , , _ -., , . - , , pérrode en questio n,
.a d.isposrtioni de -la Ohaimbre pénale des muncurs
du canton de Vaud. La procédure a. été transmi- * Accompagnée du chef du ,D.épiair.le_iien;t wiffli-
se à l'autorité coimpétenite vaudoise. lai.ro féd é.rail , ht Comimissiion de ila défense .imtion iile

o a Xait unie visite dans la région du Gothard pour

O l i r î t a i l Y  HpSimP à _ 7 l i r î f»h 'cxa'raiin'er lcs questioms. qui se posent poux la dc-
UUI ICUA Ul a i l lC  a _ CUI ll_>ll fen5,e <iu. Gothard , en se basant sur les expérien -

ces faites pendant te guerre.
L'autre soir , lia pol ice était appelée pour raiine- , „ . . „ c , .„,, „ . „,.¦ •%¦ Mime Afloïsia Fir.ev-Sc.liwy 1er, à Liaiehcn:, daiiis

ner liai paix dans un imenage idu troisième -arron- . 'c i  , " ,-.¦ i- ,i ri , '_¦ , . , , , .-, ' . , ,  le cantoin de Soliwytz, a le le mcncredi 'le 'centième
dj ssement de Zurich , ou 'le itorchonr .brûlait. iLa que- . ¦• ¦¦ •; • t>,i, , . .ainiiiversaw e de sa naissance. hj'Je est encore en
relie avait débute parce que la fillle ide la maison ... . . . .  , ., . /.„ , ., , . "- -. parfaite saule «morale et physique.
une grande jeune fillle , se refusait â suivre les or-
dres de son' père d'a.valer les noyaux de cerises. "X- Les ouvriers des ''usines Citroën ont repoussé
Fou furieux, .l'homme saisit îles restes eu repas, les riibuvelles prqpositi'oms patronages. 'La décision
trois morceaux de tarte , qu 'il .Manqua par ht fe- acquise à une ©raindc (majoirité implique donc que
nêtre puis' il' se rendit à la cuisine pour faire su- 'a grève s© poursuit.
bir Ile même sort aux cerises qui restaient. A J'ar- -̂  iDe g,rawes troubles se sont produits dans un
rivée de Pandore, l'homme marcHia . sur lui armé 

^^ dc. déracinés .polonais et sihwes à iFanfa, à
d'un' pistoilet et pressa la gâchette à bou t portant , 4Q kun . a« nord de Komc, «foi» 'la nuit de meirerc-
mais lie coup ne partit pais, l'arme étant enrayée. di _ e,t  ̂

dup é l3 heures. Deux pereounes ont élé
Une bata ilDe suivit et l'irascible pereonnage porta 'tuées et dix outres blessées. L'ordre m'a pu êlr e ré-
des coups de crosse au genldarme qui , pour se lMi q.u -apirès l'arrivée de renforts de police.
défendre , tira un coup de feu .dans la cuisse de ,
som adversaire, le .mettant hors de combat. Tou- * A la Fm àe J'uin' 

,1Q '**«?<*> ^es 'bords' de la
jou rs écumiant de rage, l'amateur, de no,yauoc dc Lim,nal 'camP'Laii t' ™&l b^iiamls.
cerises fut  conduit à ll'hàpitail . Jl aura à répondre -)f Les docteurs solgruant aictùcillemen t Mim e Lu-
de tentative de meurtre. pescu , qui a épousé l'.ex-ro i Carol, de Roumanie,

o ¦ liai semaine dernière, ailors qu 'on la croyait imou-

Deux cambrioleurs arrêtés raj, le' 01U <lédiiir6 ,mar,di soir <1U0 , la ¦amM. dc la
, mia.liadc s'élait nettemen t améliorée et que l'on .pou-

iDeux gendarmes du poste de l'Ecole de mode- va.it esiJ>éirer u,nc .guérison. proch aine.
cime de Genève, eni ronde dans k' quartier , aper-
cevaient mercred i matin deux individus suspects. ¦ * VAeadémie de .'Universit é de. Fribourg. a

Conduits au poste , ces ind i vidus , qui sont un ma- 0,dressé à ^r Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
niœuvre français âgé de 21 ans , iRémiy Farin e, et "ève •* ^fS. u™ supplique fa ipi-ia.nt d'ou-
un. manœuvre bernois , d'un an, plus vieux , Jean vnr i& 'PTOcès m Vl,c  ̂'1,n ^Hhfkatior. de IWien
Miche , crurent pouvoir s'en tirer à boni compte P"?»*» ;i l'Un iversité Westemn a ier.
car ri en ne prouvait qu 'il s étai ent des malfaiteurs. -)f Un détenu de lia prison de St-Antoinc , ù Ge-
Pondant ce temps, Je propriétaire d'un bar privé nève , arrêté il y ui -de>UK jours pour avoir menacé
arrivait au poste et déposait plainte 'pour oambrio- de .mort son épouse, .Ulys.se M., <>s t deven u suJj ile-
lage eifectué la nuit précéden te par des iiiconnius . ment fou. Lcs autres détenus durent le niaî .vis-w
Questionnés à tout hasa rd à ce sujet , les deux el alerter le gardien . Exaiminé par ou médecin ,
individus reconnurent être les auteurs du délit, lu- le maihèuijeux a élé conduit à il'às.iil'e BeH-Àir , No-
terrcigés plu s longuement , ils avouèrent encore 14 ton que Ulysse M. .aivait obtenu le ma tin même sa

Avant de partir en vacances
avec vos enfants

PROCUREZ-LEUR

une pèifirïn ^
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mise en1 liberté provisoire moyennant une eau
tion de 200 francs.

Dans la Région

Nous prions nos abonnés qni désirent reeerolr
notre journal à nne nouvelle adresse de Men vou-
loir nous donner leur ANCIENN E adresse.

•̂ M_______________________________________ ____________I_____________________J

Le tunnel du Mont-Blanc
serait achevé en 1950

Une 'rencon tre impartante vient ëe réunir , dans
la vallée d'Aoste , diverses personnalités représen-
tant les groupements d'Italie , de France et de
Suisse pouir le 'percement du iMont-BJainc. Après
avoir visité des travaux de construction du tunnel
à Entrèves, ainsi 'Que le nouveau téléphérique du
ool du .Géant (3350 im.), les délégués, 'reçus par
le comte Lora-Totino, instigateur de l'entreprise ,
ont pris part  à une comtérence au château de Sar-
re, près d'Aoste. Uni échawge de vues a suivi l'ex-
posé technique du professeur Zigmali , au cours du-
quel des p récisions intéressantes ont été données
.quant a la poursuite des travaux. On considère d'o-
res et déjà ique 'le tunnel sera pra ticable à !;)• fin
de l'été 1950.

Nouvelles locales 
Engagement de ionctionnaires

aux douanes I
Au début de 1948, la! Direction générale des

Douâmes ù Berne oniga gera des ¦aspirants de doua-
nes pour le service d'exploitation. N'entrent en
considération 'que 'les citoyens suisses de 20 à 2N
ans, irépoudiamt aux conditions requises. Pa.nmi les
candidats remplissant les conditions d'engagement,
le choix sera' déterminé par un exanien pédasagi-
que. Pomr de plus amples renseignements, voir
J'annonce paraissant dans notre nniméro dc ce
jour.

o 

Peut-on supprimer le coupon
de repas ?

L'aimélioratram de l'approvisionnement du pays
en deiiirôes aliimeiitalres permet-e lle de supprimer
le coupon de repa s ? Nous avons posé 'la question
à l 'Of.fiice conmpétei iiti 'qui mous répondit oomnno suit :
Le but principal du système des coupons de re-
pas est de limiter Ja çotusomunialioii' de denrées
alimentaii res rationnées dans les restaurants dans
la mesure permise par J'état dé notre appihovl-
siouniement. Aussî 'longtemps flue les restrictions
devront être maintenues, on: ne pdwrpa songer à
supprimer le ratiianinamcnt de donirées aliimaiitalres
daj i'.s les resta urants. La substi tution du coupon de
repas na.r un système plus simple a été étudiée
entre autres par les associations professioniiidles
de il'ihôtefilerie sui'ssc, 'les grandes organisations éco-
n«(ini'ques , celles du paitiromat et du nnonde ou-
vrier qui sont arrivées à la conclusion .que le sys-
tème appliqué liusiqu 'iDi était Je meilleur et tiu 'il ifal-
ilai t le .préférer' à tou t autre. 'Ce système n'occupe ,
à l'Office fédéral de iralinieintalioii , que troi s ifonic-
tionnaiires et tout ami plus une ccnitainc pou r l'en-
semble des cantons.

Lai suppression des coupons de repas dépend
donc notamm enit de la (question de savoir si Ile ra-
t ionnem en t est encore nécessaire ou nom, L'état
de notre raivitaiM ement ne permet pas encore de
il ibérer les 'principales denrées 'alimentaires. Tant
que lé sucre, le riz , les pâtes, les matières grasses,
îe pain, 1» viande ct 'les produits laitiers resten t
rationnés, il ne, pourra être quiestiio'n de supprimer
îles coupon s de repas.' Le public peut êlre cepen-
dant assuré 'que . ceux-ci 'ne seront pas imai'iitcti'iis
plus qu 'il n 'est nécessaire.

-—b 

Où l'humour ne perd pas
ses droits

Les "Vaudois , n 'en déplaise aux Marseillais , ont
le seUns de llumnoiir ; preuve en est la ifaoétic dont
furen t victiimes, iil ' y a quelques jours, îles daiines
de la couture .du village de iPréverenges. il-es dites
dames, se laissant séduire par Je temps pleini dc
promesses de ia' semaiiiie dernière , ifirent une c.x-
cunsionreti' Valai s et notammen t au Grand St-Ber-
nard , région 'voisine de la Vallée d'Aoste où sévit
la .fièvre aphteuse.

S'étant avisé de ce ifait , un municipal du villa-
ge, vidé ce jour-lû dc ses éHéments féminins, s'en
vin trouver trois de ses concitoyens, don t l'un re-
présentant de la force publique, ct Jeur demanda
de bieir vouloir , au retour de ces damtes, leur faire
subir une opiêratioftii dc désinfection , ce pour éviter
unc contaigiOi . dont souffrent depuis de nombreu-
ses aimées, nos soeurs à quatre patles. Eu consé-
quence , à leur retour de course, les dames de Ha
cou ture se virent invitées à . relever llcurs ijuip cs
ct -tremper leurs pieds poussiéreux dans un réci-
pient dans lequel les trois' responsables de la dé-
sinfection avaien t auparavant fait un' mélanigc d'eau
fraîche et de créoline. Le chauffeur dn car ilui-imé-
me 'fu t astreint à cette opération, qui , se dérou-
lant eri pleine place publique, fut  un spectacle du
plans 'haut choix.

Le plus ifin de d'affaire fut  'que tout le imewdc,
exécutants ct exécuteur s, prit .'aÉfairé au sérieu x
et que pendant deux ou trois .ours, seul 1e muni-
cipal factieu x rit dc fa chose. Ce n'est qu 'au début
de cette semaitre que fa) farce fut découverte ; on
en rit .pour le moment ijusqulà Momges : seules peut-
être les dames de la couture me partagent-elles pas



cette bonne humeur. Ou moi» ont-dHes eu S'avanta-
ge de se mettre au (rais publiquement alors que
tant d'autres , mo*» priviiôeJées- oe peuvent que
le souhaiter sans oser passer è l'exécution de leur
plus secret désir.

i o——¦

Succès universitaires
Jxs étudiants Urbain-Jérôme et Jean Zudh'erey, de

Ij con, avocat , Storre , tmmatricuiés à ila Faculté de
d roi t de .l'Université de Fribourg, viennent d'y
passer avec .plein succès leurs examens, île premier
pour obtention de la licence, le second pour èa de-
mi-licence. (Chaleureuses félicitations.

o ¦

La vengeance des cambrioleurs
(Inf.  part.) — L'année dernière, M. Julien De-

bons, demeuran t à Granois {Savièse), partait à cet-

te époque pou r les M ayons. En son absence, sa

maison reçut la visite de cambriol eurs qui firent

main basse sur unie certaine somme d'argent et des
vicKtaiîles.

Cette année-ci , M.  I.obcm s prit des précautions
et laissa sa demeure presque vide. H partit donc
en paix à la montaigme. Les cambrioleurs atten-
daien t ce dépar t. Ils pénétrèrent dans .'immeuble et ,

déçus, rassemblèrent dans la cuisine les papiers
d' aiffaires dit propriétair e, divers objets mobillrens.
Lc tont fut  arrosé dc .pétrole et on y mit  3c feu.
Heureusement , ce début de sinistre put être mai-
Irisé.

La police de sûreté a réussi à retrouver, après
bien des iniivostigatioiiis , 'l'un tou t au moins des au-

teurs du .anfait. 11 a été conduit au1 Pénitencier
dc Stan1 sur ordre du juge-instructeur du district
de Skm. M nie bien entendu , mais les charges ac-
cumulées contre lui seraien t graves. L'enquête se
poursuit.

Une chasse à l'homme
( Inf. part.) — Nous relatons ci-dessus a'ar.res-

taliotv d'un» individu compromi s dams le cambrio-
lage de la .maison de M. .Debons, è iGrauois. Or,
'hier après-midi, Ile provenu était extrait  de sa cel-
lul e du, pénitencier caiitonail pour être conduit au
service d'id entification . En cours de route Oc délin-
quant faussa brusquement compagnie 'à l'agent
cha'ngé de l'escorter. lll prit lu fuite par la nie des
Petits-iChasseurs. Le représentant dc ta force pu-
bliqu e voulut alors tire r en l' air pour l' effrayer,
«nais île iiiiagasiii'. de som revolver tomba sur la
chaussée. La ehasse à l'homme s'organisa, mais le
fuyard réussit à disparaître dans 'le vignoble.

Il s'a'git de Ftrmiiii Héritier , 22 ans , dc iGrawois.
La gendarmerie cantonale est à sa poursuite.

i o i

L'Ecole de uiiicuiiùre de Béaime
en llalais

(.Inf . part.) — L'Ecole de viticulture de Beaun e
{France) fait  acttieiMeinent une tournée en Valais.

Hier , nos hôtes ont visité le vignobl e près de
Martigny et le domaine du Grand-Brûlé. M.
Sclumidt, chef dm service de la vit iculture, reçut les
participants au voyage, au nom du Conseil d'Etat ,
et au cours d'une improvisation: f i t  un exposé sur
notre Viticulture.

Ce fut , l'après-midi, une réception aux iCaves
.« Provins », puis nos amis français quittèrent te
sol vaHaisait. enchan tés dc j eur trop court séjou r
chez nous. iPanlant dit Pinot noir -qu 'il s dégustèrent,
ils n 'hésitèrent pas à déclarer .qu 'il rivalisait avec
îles grands crus de Bourgogne.

Les beautés de l'information
(tuf.  iiKirt. ) — Quelques journaux vaudois repro-

duisaien t liter une information parue chez l'un dc
nos confrères valaisans : .« lM. Albert iDobon s, origi-
naire do Savièse, s'est noyé à St-Maurice, près du
pont sur lie Khône. »

Oue I:* ifamilc se rassure ! M. Debons est bien
viv ant. Se présentan t sous un ifaux nom auprès
d'uni journaliste, il ipairfta de la mort accidentelle dc
son soi-disant ami ct le pria d'en .informer le pu-
blie. Il ob t in t  satisfaction et pensait ainsi échapper
aux « tracasseries » que lut causent ces temps-ci
certaines démarches de notre police de sûreté qui
s'occupe, à son avi s, beaticoup trop de ses faits
et gestes.

i o -*

Et voici... les abricots
(Inif. part.) — I.a récoUte des abricots a ctwii-

meiKé dans lie canton. Les premiers envois sont
partis pour tes marchés suisses. La qualité des
fruits est excel lente. Quant à la otrantiré elle est
bicu inférieure à celle de l'année dernière qui arvail
donné «me récolte record

o l

Pour lutter contre la iièvre
aphteuse

(Inf. part.) — Des mesures de précautions onl
été prises pour prévenir notre canton de 'la fièvre
aphteuse qu* sévit, comme île « Nouvellliste » l'a re-
late , dans te A a,l d'Ossola. Des .postes dc désirrfec-
tion ont élé notamment établis à Brifeue et à
Gondo.

' ' o ¦

Dans une meunière
iM. Josaph-Mairie Germanier est tombé dans une

meunière près de Conthey. Retiré «on sans diffi-
culté de sa triste position , on dut faire appel au
Dr Gernwnier pour le soigner d'assez graves bles-
sures à la tête.

N̂

Dernière heure
La réponse suisse

a lïnuilalioii
franco-anglaise

BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Voici le texte de la
lettre envoyée ù l'eimbassadeur de France et au
¦ministre de Grande-Bretagne, à Berne, par M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral.

iLe Conseil fédéral a pris conmaiissamee de la let-
tre et du projet d'origan isiatiom que Votre Excellen-
ce m'a remis le 4 juillet. Il m'a changé de vous
communiquer, à l'intention ide votre .gouvernement ,
ia réponse oomime suit :

« Les difficultés dans lesquelles se trouvent ac-
tuellement ia plupart des Etat* de l'Europe et qui
ont engagé lo général Marshall, secrétaire d'Etat
des Etats-Unis d'Amérique , à faire les suggestions
énoncées dans son discours du 5 juin , rendent dé-
sirable une action commune des Etats européens
tin vue de chercher à restaurer l'écoruomiie grave-
ment atteinte de ces pays. Le Conseil fédéral re-
grette que tous les Etats européens ne participent
pas à cette action. Il a examiné s'i'l pouvait néan-
moins donner suite à l'invi tation qui lui était adres-
sée.

> .La' Suisse a. toujours considéré que son' statut
d'Etat perpétuellement neutre n 'est pas un obsta-
cle à l'accomplissement des devoirs pacifiques que
lui imposa la solidarité interna t ionale, ni à sa col-
laboration avec les autres nations, pour chercher
à établir , cm faveur de tous les peuples, un régime
de paix et de sécurité qui suppose certaines condi-
tions d'ordre économique et social faisant aujour-
d'hui défaut en Europe. Mais cette collaboration
no peut en aucun cas être en contradiction) avec les
relations d'amitié que la Suisse entretient et en-
tend nuai.nitcniir avec chaque pays indradueUemenl.

> Dès la fin. des hostilités, en 1945, da .Suisse a
contribué à la reconstruction de l'Europe, dams la
mesure de ses possibil ités, en concluant des ac-
cords commerciaux avec dix-huit Etats.

» Aujourd'hui, sans .renoncer pour autant à pour-
suivre sa politique économique actuelle, qu'Olle con-
sidère conmie um élément positif en faveur de celte
reconstruction;, la Suisse est prête à' s'associer, par
esprit de solidarit é européenne, aux travaux dé la
Conférence qui doit se réunir le 12 juillet à Paris.
Animé de l'espoilr qu'aucune raison d'ordre politi-
que ne fera obstacle à l'établissement, puis à la
réalisation du plan de relèvement projeté, Do Con-
seil fédéra l accepte l'invitation qui lui a été faite
par les gouvernements français et britannique,
mais, pour prévenir toute équivoque, W entend d'o-
res et déjà préciser ies points suivants :

1. H va de soi quo ila Suisse ne prendra aucun
engagement que sériait incompatible aivec son statu t
traditionnel de neutralité.

2. Les résolutions do la Conférence, qui affecle-
raient l'économie suisse, ne pourront devenir obli-
gatoires à l'égard de la Confédérat ion .que d'entente
avec dite.

3. La Suisse se réserve la l iberté de maintenir
les accords comimeroia.ux qu 'elle a conclus1 avec
les Etats européens cpii no participeront pas aux
travaux de la .Conférence, et d'on conclure de nou-
veaux.

» Aucune de ces considérations n'est en' contra -
diction aivcc les termes de votre lettre du 4 juil-
let , ni du projet d'organisation. >

Sig. : Max Petitpierre.

Un mémorandum russe
BERNE, ,10 juillet. — Le ministre de 'Russie à

Benne, iM. Kou.achcniko, s'est rendu 1 auprès du chef
du Département politiqu e fédéral pour lui remettre
un imemoraindiiim de son: .gouiverniement concernant
la Conférence de Paris. 11 s'agit dor même docu-
ment que celui remis par Je Kremlin aux gouiverne-
vments Scandinaves. Om ignore encore'la réponse
de nos au torités, mais on: peut supposer que la
Suisse ifera valoir sa qira.ité d'Etat souverain-

Pèlerinage à La Salette, 10-19 août
.Noua rappelons .que le délai d'inscription pour le

pùk_rin«(ge à La Salette est fixé au 15 juillet. Les
personnes qui désireraient y participer doivent im-
médiatement! demander les formulaires à la Villa
Moutplaneau. à Friboung.

Chaque pèlerin bénéficie du passeport et du visa
collectifs. Lo prix du pèlerinage est de 80 francs
(tous frais compris à.partir de Genève) . Trajet
en auloosus dc Genève à La Swlette.

S'adresser à ta VilHa Montplaneau , Fribourg.
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MONTHEY. — Pensionnat St-Joseph. — Succès
obtenus au ( onerrs Aimé-Paris à Fribourg les 5 ct
6 juille t, — no mots u la minute (198 syllabes) :
Mlles Marie-Thérèse Chaperon : Colette Strahm ;
Jeanine Martin.
00 mots (162 syllabes! : Mlles Mad eleine Reymon-
din ; Michellc Ii>gigniol i ; Lucienne Breu ; Paula
Cornut.

80 mots (141 syllabes) : Mies Benée Descarlesk
(avec prix) : Jeanine Gerfairx ; Christiane Musy.

70 mois (126 syilabes) : utiles Marie-Louise Ton-
neltJ : Rita Strrcklin : Ginette M.tggi : Dora Heitz.

6» mots 110S syllabes) : Mlles Pierrette Ghaipelay :
Gertrude Class ; Yolande Rivoire ; Marguerite
Kuehno.

Pour les concours de dactylographie
IKgré i-onimorr inl : _M_ i P Paula Cornut.
IKgrc élève : Mlles Colette Strahm (avec prix ,

1 re des concurrentes) : Dora Heiz (avec prixl : Ger-
Irudo Class ef Mad. Reymondirr (av. pr.) ; Jeanine
Martin : MicheHe JngigrMo.i : Pierrette Chopelay :
Christiane Musy ; Marie-Thérèse Chaperon ; Ginet-
te Maggi ; Renée Descartes : Lucienne Breu ; Ma-
rie-Louise Tonnetti ; Rita Stœcklin ; Jeanine Ger-
faux ; Yolande Rivoire.

o l

LA FOULY. — (Corr.) — Le Val de Ferret est
de toute beauté en ce moment, les gens vont, vien-
nent et se rient des craintes imaginaires que de

La plainte dn gouvernement
hongrois

devant le Tribunal civil
de Berne

BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Ainsi que cela a été
annoncé précédemment, le 'gouvernement hongrois
a décidé d'en' appeîer à un tribunall suisse pour
obtenir de l'ancien ministre [hongrois à Berne, Dr
F. Gordon , lai restitution de la deuxièm e clef du
calt.re de la 'Légation 'hongroise qui se trouve dans
une banque suisse. L'autre clef se trouv e en [pos-
session de ila> Légation, mais le coifre .me peut être
ouvert qu'avec les deux clefs.

Les premiers débats se sont déroulés mercredi
après-midi devant Ile tribunal civil III de Berne.

Le représentan t de la Légationi de Haras, ri e u  ré-
olaorré la restitution' de la clef , étant donné qu 'elle
n'avait été confiée au Dr iGordon que pour le temps
de sa mission oÉfiicidle. Après soin départ M n'a pas
le droit de la conserver.

D'au tre part , île Or Gordon a fait déclarer par
son' représentant que la disposition des (fonds se
.trouvant dans le coffre .n 'appartient qu 'au président
du Conseil honorais, qualité qu 'iil décl in© au pré-
sident actuel.

(Le tribun al civil a pris acte de ila plainte et l'a
transmise au tribun al cantonal bernois.
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La place d'armes de Coire
'GOifRE, 10 juillet. -(Ag.) — Lcs ,Comi mis sions des

deux Chaimbres pour 'racquisiti.on1 de la' place d'ar-
mes de iCoire par lai iConifédération ont tonoi' une
séance à Coire isous la présidence du conseiller
national Salnmiid-iR.uediin. Le conseiller fédérai! Ko-
beit et lc colonel MerMi assistaient aux délibéra-
tions.

La Coiniimissian. du Conseil 'national iq.ul a la
priorité a diécidé de recomim.aiiid.er à (lai Gliambre
l'acquisition et l'octroi d'um crédit de 2,670,000
¦francs.

' o- —i

Découverte de ruines
WilLLlSAU '(Lucern e), 10 j uillet. (Ag.) — Em

procédant à des if ouillles autour de l'église d'Uifbu -
sen, district de Wiilliisau, dams le canton de Lucer-
ne, on a mis au jour d,e vieux murs .que les ex-
perts , ont reconnus comme étant les restes d'un
ancien château-fort 'qui était encore debout air XVe
siècle.
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Noyade
TiHALWIL (Zurich), ,10 (juillet. (Ag.) — A l'éta-

blissemen t de bains de Thalwiil , Zurich , M.  Walter
Widmer, 21 amis, employé à la laiterie, qu* nageait
pour se rendre au radeau , a soudaiun disparu sous
l'eau. Au bout d'une demi-heure, Tbomme put être
retiré .mais tous les etforts pour le ramener à la
vie ont été sans résultat
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De la préfecture à la rédaction
iFiRJBOUiRG, 10 juCHet. (Ag.) — Le Conseil . d'E-

tat de Fribourg a accepté, avec remerciements pour
les services rendus, la démission de M. Pierre Bar-
ras, préfet de la Gruyère. >M. Barras assumerai dé-
sormais la direction dc la rubrique poUitique suisse
et 'fribourgeoise ait quotidien. « La Liberté »

peureux correspondants expriment quant à leur
sécurité.-

La population demande cependant t que l'on finis-
se do .panier de cctto rocaimboilesique affaire Zim-
mcnli ct est déçue de la lenteur avec laquelle la
pollice coPduit celte enquête et des renseignements
souvent contmldiotoines ¦qui paraissen t à ce sujet.

z,

' g '
ST-.MAURICE. — Jeunesse conservatrice. — Le

Comité <le la Jeunesse consenvnlrice de St-Mauri-
ce rappell e aux membres ot aimis qu 'en Jieu et pla-
ce <lo la sortie projetée, al a été décMé de parti-
ciper en corps à la Fête du XVme a_iTii.\"ersaire de
la -Section-sœur de Vernayaz. En .conséquence, il
insiste vivement pour que 'ous îles actifs, sans ex-
ceplion, prennent part à la manifestation dc diman-
che, et il convie chaleureusèment les < anciens »
à les accompagner nombreux. Prière 'de s'inscrire
— jeunes et... moins jeunes — à l'Hôtel de la Den t
du Mid i, jusqu 'à samedi soir...

o
VEUNAYAZ. — XVme anniversaire de Ja Jeunes-

se conservatrice. — Dons le cadre de sa fête du 13
jj iiiilet, !«• Jeunesse conservatrice de Vernayaz or-
ganise une grande loterie dont voici la liste des
prix :

1er prix : un réchotid électrique, avec batterie,
valeur Fr. 230.— 2me prix : on seawice à dîner pour
6 personnes, valeur Fr. MO.— 3me prix : une lampe
de burea u , valeur Fr. 60.— 4me prix : une montre
dame ou .monsieur, valeur Fr. 55.— ôme prix : uno
surprise, valeur Fr. 50.— 6me prix : un assortiment
de 10 bouteilles, spécialités, valeur Fr. 45.— 7me
prix : nn lot de miel, valeur Fr. 35.— &me prix :
un .plat à servir, valeur Fr. 15.—.

Au total pour 600 francs de lots que vous pou-
vez gagner en achetant les billets de la loterie de
la Jeunesse conservatrice de Vernavaz. Prix du bil-
let Fr. 0.50.

Bonne chance et à dimanche. (Voir aux annon-
ces). Le Comité.

La Pologne n'Ira pas à Paris
PARIS, 10 ju»et. (A. F. P.) — LAgence affi-

cieUe PAP annonce que c'est après plusieurs heu-
res de délibérations, au cours d'une réunion: du
Conseil des ministres, que le gouvernement polo-
nais a décidé de ne pas participer à la Conférence
de Paris.

o .

Une auto fait explosion :
4 morts

HAMBOURG. 10 juUBet. — Une auto, propulsée
au métane, a fai t  explosion- dans une rue d'Erfurt,
causant la mori de quatre personnes.

¦ o ¦

Des robes faites avec les rideaux
d'une morgue

'MUNICH , 10 juillet. — Les rideaux de la morgue
du càmetière de Pasinghof , à iMunich , ont été volés
et, selon l'agence Deua la police signale que d'on
rencontre dans les rues de Munich des femmes por-
tant des robes dont le tissu ressemble aux rideaux
en question.

o i

Huit personnes assassinées
VARSOVIE, 10 lilMiét. .(A. F. P.) — L'agence of-

ificiele « Pap » annonce que huit personnes, dont
quatre ifemmes, ont été assassinées dans la nuit de
jeudi à Wahrane, dans le district de Lonnza. Selon
les résultats de .'enquête, toutes les vic times étaient
apparentées à d'anciens imeunbres dc l'organisation
terroriste « Win », (lesquels, quittant lia clandestini-
té, avalent bénéficié de la loi d'amnistie.

O '

Des entants disparaissent
au cours d'une violente tempête

'BRATISLAVA, 10 juifflet. (Ceteka.) — La .tem-
pête, qui a souîfilé avec une violence extraordinai-
re, dams la nuit de mercredi, sur 'la Slovaquie mé-
ridionale, a causé également quelques victimes. Le
Vaih est sorti de son lit près du village de Moze-
nok, enigî'outissant dams ses flots un groupe de 15
enfants. L'ouragan' a empor té une .grange dates ce
même w'iH aig.e ; un ouvrier se trouvant tout près dc
là a été blessé.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

L'étape la plus courte du Tour — Marseiillc-
Montpell ier (165 km.) — m'a .pas apporté, mercre-
di, de cb.anfiemcint notable au «tassement général.
Elle a été gagnée par le Français Massai, régional ,
de Beziers. Léo el Gottfried Wciilemmainin ont ter -
miné de nouveau laivec le peilotoni comprenant les
cinq * leaders » ... Toujours mia'lohauceux, Tarcliini
est 56mi'e à l'étape et SSme — et dernier — au
classement général où Gotlfried reste 13me et Léo
47ime... Ce Tour est , dans son' ensemble et pour
nous, Suisses, en parlicullier, d'un intérêt de plus en
plus réduit ! Les feux d'artifice d'un Kubler lui
donnaient lout de même plus d'attrait et de... pa-
na che...

Hadio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 11 juillet. — 7 h. 10 Lo

sallut ratatinai 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Râveil-
Swinig. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Deux
séflection.s de musique légère. 12 h. 30 Avec nos
sportifs. 12 h. 40 Un disque. 12 h. 45 Imforaniations.
12 h. 55 Fan taisistes parisiens. 13 h. 05 Triano,
Albeniz. 13 b. 20 Um enregistrement nouveau d'Er-
nest Ansermet. 13 b. 30 Une dcimi-heure avec le
flûtiste 'Marcel Moyse. 16 b. 30 Emission comimune.
17 h. 30 Les chefs-d'œuvre de 'l'enregistrement :
Oeuvres de Wagner.

18 h. 15 Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 15 Inlfor.miations. Le programme de
la. soirée. 19 h. 25 Les résultats du Tour de Finan-
ce cycliste. 19 h. 30 A l'écoute de la paix qmi vient.
19 h. 40 Sérénade aux convives. 20 b. L'actualité
scientifique. 20 h. 15 Musique de clvambre en trio.
20 b. 50 Le rail dans le .monde. 21 h. 35 Deux
œuvres classiques peu connues. 22 h. Quelques dis-
ques. 22 h. 10 Jazz bot. 22 h . 30 Inlfatmations. 22
h. 35 Reprise du cours d'espéranto. 22 h. 50 Pages
de Rameau et Ludli.

SOTTENS. — Samedi 12 ju illet. — 7 h. 10 Ré-
veiil-imat im. 7 h. 15 .Informalions. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 b. 20
Le courrier de l'automobiliste. 12 h. 25 Harry Ja-
mes et son orchestre. 12 h. 30 Chante, jeunesse !
12 h. 46 Informat ions. 12 h. 55 Yeomen of the
Guiard, ouventnre, Sull ivan. 13 h. Le programme de
Sa semaine. 13 h. 15 'Lausanne-Rar. 13 h. 30 Les
32 sonates pour piano de Beethoven . 14 b. 15 The
Rake's Progress. 14 b. 30 Georges Courteline. 14
h. 40 Mélodies françaises modernes. 15 h. Vacan-
ces estivales. 15 b. 10 L'auditeur propose... 16 h.
30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.-

18 h. Communications diverses et Cloches du
pays : Grimcnlz. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis
de Rad io-Lausanne. 18 h. 35 Prélude et Allegro,
Pugnani. 18 h. 4ô Le micro dans la vie. 19 h.
Chant du Berceau, Grieg. 19 h. Oô Le courrier du
Secours aux enfants. 19 h. 10 Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations et résul tat-, du Tour
de France evelistc. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Cocktail 47. 20 h. Simple police. 20 h. 30
Arrêt facultatif. 21 h. La vie est un roman. 31 h.
30 La Cambiale di Matrimonio. 22 b. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique de danse.

La famille de feu Madame François WICKY, à
St-Maurice. Monthey, Bex , Lausanne et Montreux,
remercie cordialement toutes les personnes qui onl
pris part à son grand et récent deuil.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



V E RNAY AZ
Dimanche 13 juille t 1947

Fête du XIIe anniversaire
DE LA JEUNESSE CONSERVATRICE

Dès 13 h. 30:  Cortège — Discours — Produclions
musicales.

Dès 17 h. : Parlie récréative
BAL — Jeux divers — Cantine.

Match aux quilles : challenge Café de la Posle

BAR DE DEGUSTATION « CHEZ LES PAPOUS » I

¦HMaM HMMMaMMMM MMMMHN»

Tous travaux de carrelages
et revêlements

Travail soigné par spécialiste

Entreprise de carrelages

Jules Hundig - Monthey

EVIONNAZ
Place de lête

Dimanches 13 et 20 juillet 1947, dès 14 heures

KERMESSE
organisée par le Ski-Club d'Evionnaz

Tombola — Jeux divers — Cantine soignée — Bar

Orchestre « Mélodie Band »

INVITATION CORDIALE

A vendre, aux environs de Grône, env. 800 m
d'altitude

petit domaine
de 28,000 m2, en grande partie arborisée. Terrain se
prêtant bien à la culture de la fraise.

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immo-
bilière, Sierre. Tél. 5.14.28.

A vendre dans ville indusfrielle du Valais

ORGHNISHTIOH
DE

VENTE EUX ENCHERES
de tous mobiliers anciens et modernes,
d'appartements , de villas, d'hôtels, elc.

Les meilleures conditions

EXPERTISES — INVENTAIRES — ESTIMATIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

JOS. ALBINI, 18 au. des Alpes, MONTREUX
Téléphone 6.22.02

villas
1res bien sifuées , avec toute 1 installation moderne ;
1res bonne construction.

S'adresser chez Martin Bagnoud, agence immobi-
lière, Sierre. Tél. 5.14.28.

Si vous souffrez des pieds

utilisez la Pommade VAL É S I A
Guérit pieds blessés , inllammalions et démangeai-
sons entre les orteils , régularise la transp iration , pré-
vient durillons et peau calleuse. Pots à Fr. 1 .50 et

2.50 dans toutes pharmacies et drogueries
Valésia-Labor, Weinfelden (Thurgau)

Voilure à vendre

BUICK (spécial)
modèle 1937, 8 cylindres, 21 HP., en bon élal

Robert von Gunten, Vevey. Tél. 5.18.22.

A vendre , cause change- £_k ¦¦ ¦ ¦¦ BJ| ¦ ffc
meni de commerce , dans im- V KÊ I Kfl _n_M I Vf
portante stat ion de sports lO I Vh
d'été et d'hiver , sp lendide U II ¦ Il lll E V

Cwl© premier choix, extra secs, le

EPA___t_»£âfF_»!•&! » k s- Fr - 9— Par 5 k9' franco

faT de porh ' kg- : 25° gr - cou"
Pgil pons. Envoi conlre rembourse-

Bâtiment avec 9 chambres, nient.
meublé ; situation d'avenir _ , . _. „ _, r • i Bouchèr e Cneva ne G.pour jeune coup le. Faire of- »»-««¦ *».
fres sous chiffre P 8473 S Schmid, Lausanne, Passage
Publicitas, Sion. Jean-Muret 5. Tél. 2.33.02.

Un petit voyage
d'agrément...
Dans l'appartement, Tordre le plus,
parfait attend notre retour. Et vite,
avant de partir, relavons la vaisselle, i
C'est si vite fait avec FIX! La graisse
et les restes d'aliments se détachent •'
d'eux-mêmes; verres, tasses, assiet-
tes et couverts reprennent une fraf»
cheur appétissante. Pas d'odeur. En
deux minutes, tout est essuyé et sein»
tille de propreté dans l'armoire» ê

*2m de toUon

15%

La Maison vous offrant le plus de choix

A remette, à Genève,

d escompte
sur toutes les ROBES d'été

pour dames et fillettes

GLICI TRAITEUR
plein cenlre ville, recet-
tes Fr. 120,000.—, maté-
riel et agencement neufs,
valeur Fr. 40,000.—, i re-
mettre cause fatigue, Fr,
60,000.—.

grand café
restaurant
affaire unique, 4 grandes
salles, restaurant contenant
500 personnes, jardin, jeux
de boules, 3 caveaux réfri-
gérés, matériel Important,
logement 5 chambres s. d.
b., loyer total 3000. fr., bail
10 ans. Prix Fr. 60,000.—.

S'adresser : J.-P. Poujou-
lat, agent d'alfairet autori-
sé, 1, place du Lac, Genè-
ve. Tél. 5.72.55.

Voyageur, quarantaine,
propre, avec aulo, cherche

dinR el pension
chez dame seule si possible,
avec garage. Ecrire sous P
8475 S Publicltas, Sion.

TESSIN
On cherche

ieune fliie
sérieuse ef de confiance, pr
aider au ménage et lissage à
la main. Offres à Mme Gia-
nola, Kunst gewerb e, Melide.

URGENT. — On cherche à
louer en monf^gne, du 20. 7.
au 20. 8.,

2 clair., liées
même frès simples av. poss.
cuisine. — Ecrire av. prix sous
chiffre Ce 13550 Z à Publici-
tas, Zurich.

A vendre, è Ollon-Cher
mignon,

APPARTEHEHT
de une grande chambre,
cuisine, cave, électricifé, pour
le prix de Fr. 4500.—. S'a-
dresser chez Martin Bagnoud,
agence immobilière, Sierre,
Tél. 5.14.28.

FIX
fnsurpassable

aussi pour laver
les salopettes

graisseuses
ou très sales

FILLE
fidèle, pour aider au ménage
ef au service. Bon gain, lemps
libre réglé, vie de famille.

S'adresser à Albrecht, Gasf-
hof Bad, Schcenenbuch, près
Bâle. Tél. (061) 46,100.

Mènera
connaissant son service ef la
restauration, parlant français
el allemand. Entrée de suite,

Faire offres au Buffet CFF,
b Sion, en joignant copies de
certificats et photo.

Norton
A vendre International 500

cm3 ; Universal 500 TT., 4
vit. à pied, mod. 38, élat de
neuf ; Motosacoche 350 TT,
revisée ; side-car Harley-Da-
vidson 1000 cm3, susp. arr.,
carrosserie fermée avec foil
ouvrables. — Roger Byrde,
Bex. Tél. 5.23 Ji,

mm CHOIX
,-,eûs_È_M_fc__fci»w* - »*_**«

meubles d'occasion
pour appartements, villas, pensions, hôlels, chalets,
campagne, etc., elc.

Plusieurs salles à manger de tous genres, simples et
riches, modernes, non modernes, sculptées, etc., etc.

Chambres à coucher complètes avec literie.

Quantité de lavabos-commodes, noyer, dessus mar-
bre avec et sans glace, to i le t tes , jolies commodes,
noyer et chêne, commodes sapin, chaises-longues
rembourrées, canapés, fauteuils , chaises rembour-
rées Ls XV et autres, tables à écrire, secrétaires,
tables diverses, grandes armoires à glaces è 3 por-
tes, divans, meubles de salons, bibliothèques,
dressoirs, tables è rallonges, chaises, buffets , desser-
tes, glaces, tableaux, elc. Lils complets, fer el bois.

Env. 70 CHAISES PLIANTES DE JARDINS, 3 GRANDS
BANCS BOIS DUR POUR CAFES, 1 glacière. Four-
neau électrique.

PIANOS DROITS. — TRES JOLI SALON CLUB, bois
acajou, lissu vert, comme neuf. JOLI SALON Ls XVI,
tissu rose.

DIVERS AUTRES MOBILIERS DE SALONS.
MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS, elc, elc.

chez

#os- lll.Blll , Montreux
18, Av. des Alpes

On cherche pour tout de
suite une

eme mie
comme sommeiière et aide
ménage. Gages Fr. 140.-
par mois. S'adresser au Nou
velliste sous F. 5693.

A vendre, cenlre du Va-
lais,

maison
d'habitation

comprenant 4 chambres, cui-
sine, salle de bain, galetas,
2 caves, buanderie, grange
el écurie. Verger arborisé
800 m2, une fraisière arbori-
sée 2500 m2, env. 100 toises
de vignes. Fr. 75,000.—.

Faire offres sous chiffre P
8415 S Publicitas, Sion.

On demande de suite une

sommeiière
fille de salle, ainsi qu'une
SOMMELIERE débutante.

S'adresser à l'Hôtel du Port,
Bouveret. Tél. 6.91.44.

Dépositaires
vendeurs

Maison d'Importation de-
mande dans chaque région
personnes solvebles pour la
vente de ses produits alimen-
taire s el Industriels. Situation
de 1er ordre b bon travailleur
pouvant garantir la marchan-
dise. — Ecrire sous chiffre P.
W. 40529 L. b Publicitas, Lau-
sanne. ;

A vendre une

moto Norton
600 lait., vitesse au pied, ain-
si que 2 MOTOS ROYAL, 350
TT., un châssis side-car Moto-
sacoche.

F. Liengme, Bex. Tél. 5.24.97

A vendre, è Sierre,

CAFE
1res bien situé. Bonnes con-
ditions. S'adresser chez Mar-
tin Bagnoud, agence immo-
bilière, Sierre. Tél. 5.14.28.

Moto
« Sunbeam », à vendre, 350
TT,. vitesses à pied, machine
en très bon éta t ef entière-
ment équipée, magnéto Bosch
avec Delco. Venle pour cau-
se de non-emploi. — S'a-
dresser au Nouvellisle sous D.

OBS dente propres,

KWM .ur.1 U*i- *¦"»

.enL l.UMU.l'.UP*.*'

„,,„« les de* pn»r«.«i««

il belles blinrtes.
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OFFICE MODERNE

s. b r. ,. SION Dir. E. Olivier
rue des Remparts. Tél. 2.17.33

DIEU» A ESSENCE
Un superbe de 6 CV., avec

poulie el régulateur, marque
« Worthinglon » de faible con-
sommation ; è enlever pour
cause de transformation, Fr.
450.—, prêt à l'emploi.

Ferronnerie Troillet, Soi-
gneux (Vaud).

Cabriolet
Studbaker

17 CV., 1935, 4 places, cgk,
6 roues , 2 pneus nei ge, Toul
parfait élal. Fr. 6,500.—.

Ecrire sous chiffra E. 40580
X. Publicitas , Genève.

UllIffllK
une Chrysler, 15 CV., el une
Fiai 515, 8 CV., 4 vitesses ,
foules deux en parfait état , b
vendre au plus offrant.

G. Richoz, Vionnaz. Téléph.
3.41.60.

A vendre, de particulier ,
un

tracteur
Marmon, moleur Ford, 17 CV.
4 cyl. pneus neige neufs.

S'adresser au Garage. Ri-
choz, Vionnaz. Tél. 3.41 .60.
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