
ivét à noï principes
Nos lecteurs ont dû remarquer la. réserve

que nous avons tenu à nous imposer dans
ce journal vis-à-vis de (l'attitude du Valais
lors des votations i'édéralles du six juillet.

Jusqu'à ce jour , quand une consultation
populaire s'annonçait , (l'opinion générale
dans l'ensemble de la aSuissc était que no-
ire canton se rangerait aai nombre des op-
posants.

Nous étions dlassés à la têle des plus fu-
rieux neinsager .

On nous dotait de cet état d'esprit intran-
sigeant comme on prétend que les cliniques
et Hes hôpitaux ont une odeur de cataplas-
mes, c}e bandages et de pharmacie.

Et on n'en recherchait pas les véritables
raisons.

•Celles qu'on donnait étaient toutes plus
saugrenues Jes unes que les autres.

Est-ce que d'aventure nous nous trouve-
rions en face d'une orientation politique
nouvc-lc ?

Nous n'avons pas ce sentiment.
Des vingt-cinq Etats , le Valais reste wv

contestaMement fidèle à J'esprit lédéralisfc
ct à la sativegardc de 'l'autonomie cantona-
le, du moins dc ce qu 'il en surnage.

Si le six jiii iltlct, il s'est rencontré avec des
partis centralisateurs au coin dc leurs mai-
sons respectives et chacun, pour son pro-
pre compte, son Opposition se lèvera ù nou-
veau , non pas une Opposition de surface,
non pas une Opposition avec le grand O qui ,
si étonintumment et chaque jour davantage,
prend l'aspect d'un magnifique zéro, mais
une opposition qui a sa base sur 'les princi-
pes et sur le programme.

Victor Hugo , dans une de ses poésies, a
mis en présence deux statuaires qui voyaient
Ja nature chacun à sa façon ct dont il dit :

L'un sculptait il Klciil et 1 aulro lia réel

Nous avons, le six juillet , sculpté l'un et
•l'autre : l'idéal dans l'admirable œuvre so-
ciale de l'Assurance-Vieillesse ct Survivants
et le réel danis le fait que les prérogatives
cantonales ont été respectées, dans les dis-
positions de la loi , le mieux possible.

Des chrétiens n'auraient su rester froids
et insensibles.

C'eût été appauvr ir le sang au heu de la
vie robuste ct féconde que nous avons îe
droit d'espérer d'une législation qui ne pour-
ra être que bénie par la Providence, ne se-
rait ce que pour son esprit de charité.

Puis , avouez tout de même que nos repré-
sentants aux Chambres, qui ont donné leur
adhésion à la loi , qui l'ont défendue, même
dans les réunions publiques, avec un coura-
ge qui n'a pas lâché un seul instant, ne sau-
raient passer pour des adversaires du fédé-
ralisme et des dernières prérogatives de l'au-
tonomie cantonale.

Quand un comité d action était compose
ù la fois de .M. le conseiller d'Etat Pitteloud ,
des conseillers nationaux Crittin , Favre ct
DcUberg, des âmes bien nées n'auraient pu
voir ki qu'un rapprochement symbolique,
mais bien im signe de l'importance morale
de la grande œuvre soumise à la sanction
du peuple.

Ce n'était pas davantage qu 'un simple ac-
te symbolique l'intervention si sage et si
opportune des représentants dc toutes les
communes du canton et de groupements
économiques comme celui des populations
de montagne à la tête desquels se trouvent
MM. Escher, Bourdin et Jos. Moulin, qui
forment le carré dc la vieille garde de nos
institutions cantonales.

Il est clair que ces hoinmes-là ne sc se-
raient jamais faits les paladins de l'Assuran-
ce-Vieillesse si colle-ci devait un jour ser
vir de tombeau au Fédéralisme.

« Tout passe en politi que , tout revient en
histoire » , a dit Banning.

Cette vérité, frappante en son style lap i-
daire , nous poursuivait comme une obses-
sion pendant que nous réfléchissions sur
toutes les considérations sévères et alarman-
tes qu'exposaient les adversaires de la loi.

Non, tout ne passe pas et tout ne revient
pas.

On a cru nous enfenmer dans ce dilem-
me : si vous optez pour la loi sur l'Assuran-
ce-Vieillesse, vous reniez le Fédéralisme ; si
vous la combattez, vous restez fidèle à une
tradition et à une politi que qui ont un siècle
de faveurs derrière eMes.

A raisonner ainsi , il n y a plus de place
pour la bonne et même pour lia mauvaise
foi.

C'est du gâchis.
Dans une œuvre de l'envergure de l'As.su-

rancc-Vieillesse et Survivants, seu'Je la Foi
en une régénération sociale était en cause.

iLe Valais l'a eue cette Foi , et ill a tenu
bravement à la faire triompher sans pour
autant tenir l'échelle aux partisans de la
centralisation.

Et , après l'émotionnante journée du six
juillet, il se retrouve tel qu'il a toujours été,
un Fédéraliste qui ne mettra jamais sa cros-
se de fusil en l'air ct qui ne fléchira jamais
dans l'accomplissement de sa mission.

Seulement, face à une loi fédérale, il ne
prendra conscience que dc lui-même ot sau-
ra distinguer entre les p isces ct les p isciculi.

Ch . Saint-Maurice.

L'agression communiste
contre

revenue de Trieste
L'Agence Catholique Internationale d'fofarma-

tion •« Kiipa » a vu se procurer le récit détaillé ,
rédigé par la victime elle-même, de 'l'agression
communiste surv enue le 19 .juin à Capodistria con-
tre Son Exc. Mgr Santàn, évoque de .Trieste :

«— Etant donné qu'unie .campagn e -d'apaisement
était menée dopais quelques semaines ipar la pres-
se communiste de Trieste , j 'ai pensé qu 'il était de
mon devoir de retourner dans la partie du diocèse
qui m'était fermée depuis une année.

J'ai usé de prudence : j' ai averti l 'Administra-
tion utilitaire yougoslave , en la» »priant d'assurer
l'ordre , et j'en obtins l'assuranc e. J' ai (fait aver-
tir également lc public de <mon arrivée , par 3e
Prévôt du Chapitre , ipour voir si on» 'réa girait
commue l'an passé en faisant barrer les mes et les
iplaces. L'occasion de ma visite était 'la- »fête patro-
nale de S. Nazaire dc Capodistria »( 19 juin). Cha-
que année, l'évêque célèbre à cette date .'Office
solennel et adm inistre la continmation. .Aucune nou-
velle défavorable ne vint , soit de 'l'administrat ion
militaire yougosl ave, où s'était rend u un prêtre
? persona grata v , soit de Caipodistria.

A 9 h. 45, pendan t que j attendais au Séminaire ,
le -Clupitre , pour me rendre à la cathédrale , -qu a-
tre (personnes arrivèrent , qui , au nom * dc ta .mas-
se > me donnèren t l'ordre de quitter immédiate-
ment Capodistria. Je répondis que , en vertu des
principes de liberté , de tolérance et de respect de
la volonté du peuple, je 'pensais qu 'il était ipermis,
selon le désir de toutes les couches de la popula-
tion dc Capodistria , dc célébrer tranquillement la
fête patronale avec son evêque. Ils s'en allèrent
disant qu 'ils en référeraient à « la masse » ct qu 'ils
déclinaient toute responsabilité . II est à noter qu 'à
Capodistria. il y a SW soldats yougoslaves de gar-
nison (dont 150 habitent au Séminaire) et un tort
groupe de Police populaire. L'ordre pouvait être
assuré très facilem ent, si on le voulait , et cela sans
faire venir du inonde d'ailleurs.

Immédiatement après le départ dc ces personnes,
une femme du peuple de Capodistria , une socialis-
te, vint à moi et après »m avoi r baisé 'la miain , elle
iflïé »dit atvcc sollicitude qu 'elle craignait pour ma
personne. Elle avait remarqué sur la -place des
-groupes d'hommes et de femmes que l'on avait fait
¦venir des quartiers les plus communistes de Tries-
te et d'ailleurs. Pendan t que nous palli ons, on en-
tendit les cris de ces .gens qui s'approch aient :
quelques centaines d'hommes ct de 'femmes. Le
clergé présent m'engagea à me retirer dans l'aile
postérieure du Séminaire , oe que je fis. A ce mo-
ment , ces agités pénétrèrent en bri sant vi tres,
portes et fenêtres. De tout 'l'ensemble des faits , il
parai t évident que la chose fut organisée, dc fa-
çon que la Défense populaire arriverait sur place
quaimij tout ' serait déclenché. Invitée à intervenir,
elle ne 1c fit  pas, disant qu 'elle n'avait pas reçu
d'ord re de sonp commandant. Je montai dans la
d.trection indiquée et j'attendis.

'Une vingta ine d'énorgumènes pénétrèren t dans
la cour ct .montèrent dans le palais où je une trou-
vais seul. Dc la Direction , unie p'o»rtc condui t à une
modeste chambrette, ij e m'y rendis dans l'espoir
que ne trouvant 'personne, ils s'en, iraient. Mais ce
fut en vain. Ils .virent 1a porte ct essayèrent d'en-
trer. Je la fermai et demandât un moment d'at-
tente. Je compris' que c'était ,i»a' mort et recom-
mandai mot. âme à Dieu, acceptant sa volonté.
Puis j' ouvris et me présentai en disant : « Je suis
à votre disposition , que dés irez-vou s ? »  Je vis
un, groupe d'énengumièncs dent la face n'avait  rplus
rien d'humain , transformée qu 'elle étai t par uue hai-
ne sataniqii o et te (joie d'avoir en mains leuir vic-
time lis répondirent : w .Dehors, les fascistes ». Je
leur dis calmement : « Si vous me l'imposez, je
partirai! par le prochain: bateau »» . -.Ils m'arrêtèrent
ct commencèrent ù me frap per à coups de poings,
de pieds, de bâ t ons, Qu 'arrachèrent una croix pecto-
rale, una mosette, m on rechet ct toujours en me
frapp ant avec violence, ils me tra.tiO.rent em. bas
les escaliers, du second étage jusque dans la 'cour
qu 'ils me firent traverser pou r pénétrer dans un
autre édifice. Je me demande comment j'ai pu re-

De jour en jour
Ca Conférence de Paris a formé ses comités - Ces fluctuations

des conflits sociaux français
autour des événements de Grèce

Au cours d'une séance « expéditive » , déroulée Conférence soit un succès et nn succès également
dans un esprit de travail et 'd^hannoinie , la Com- pour tous les pays qui sont absents »...
mission executive de la Conférence de Paris a ... Car il est trè s difficile de remettre sur pied
formé comme suit , lundi , les Comités prévusipar le l'économie européenne sans l'aide de la prod uction
statut d'organisation : agricole de l'U. R. S. S. et de ses satellites...

•Comité exécutif : France, Grande-Bretagne, fia- ... S'adressant , par ailleurs , au peuple français,
lie, Norvège, Pays-Bas. ù l'occasion du 14 j uillet , M. Bevin a insisté sur

Comité techni que : 1. Agriculture et ravitaille- la nécessité d'une entente étroite et perpétuelle eil-
înent  : Danemark , France, Grèce , Irlande , Islande, tre la Grande-Breta gne ct ia France. 11 a montré
Paiys-Bas, Grande-Bretagne. que les deux peuples vivaient -pou r le .même idéal

2. Sidérurgie : France, Luxembourg, 'Norvège , de liberté.
Grande-Bretagne , Turquie. • * *

3. Transport : Belgique , France , Norvè ge, Por- , u-. , ,. , • - „ c,-,i .„, -, . -, - ,  -. . La hete nationale n» a pas apaise — ne fut-cetuga , Grande-Bretagne, Suisse, Turquie. , ,, • . , t „,., ' , . . . , „ , .  ,' T- que pour uni ;JOUT ! les tourments que causent au4. 'Energie : Autrich e, Belgique. Uanomank , 'rram- . _„ .. . .... . _„_„
-, . . . _ . ,-, y , ,-. . a- ._, - • gouvernement Ramadier 'les conflits sociaux sansce, Grèce , Italie , Grande-Bretagne , Suéde , Suisse. , ,. . . , , , . , , • . ... . ' , . ' . cesse rebondissants , don t le dernier en date est la

•Ces désignations seront assurément 'ratifiées, ce . . , ,„ „- ,„„-,• „ A U... menace de grève des f onctionnaires. Au moment,mardi , par l'Assemblée pleniere... . . .  . . .  ., ,. ., -.„ . ¦,„, . , , en effet , ou 1 on croyait cette menace éteinte , ciïe... 'A part ca , rien dc particulier a signaler ton- . .. . . ,, ,.. ., ,. ,. . , .- ' . . . . .  . -s est soudain rallumée — c éta it  samed»i .- Les pour-chant la Conférence, si ce n est une déclaration , . ... , , .. . , r. ... ,.. _.. , , . • • , , • parlers ont ete rompus , le président du iConse.1 s e-du comte Sforz a tendant a v inclure des pays qui . . ... •,_ •,.• , . ,, , ,, ,>r- . , T ., . , T _, . . . . tant trouve dans 1 i.mpossiibi'iite d accepter les nou-« comm e lfigvpte , a Lim e ct lc Liban , font réel- „ ... , „ , ,, , . ' _ _
. .. j  1, i. . j  vellc s contre-p ropositions du Cartel des senvices.pa-iement partie de 1 ensemble économique de notre . . . . .  ., , . „ .„ , , .. . . . „. , Dlics. La .grève mena çait donc de nouveau , une gre-coiitinent... » - I  s agirai t ainsi de supp.eer la carence . .. , , , ., , A ,.,.,„-j  c. A J «c a 1 a - a i a ve qui serait sans doute la p lus o&faste de toutesdes Ltats de Europe centrale et orientale , tenus „, , -. .. ,m . „ ._i-.,_-, . a . ,•- a J , r- ,¦ J i-, celles que la France a eu a subir depurs 'quelquesmomentanément a 1 écart de la Conférence de Pa-
ris par la politiqu e de Moscou. Ce succès, une fois _ ' . ,. .... . „ ¦• -, .,, , , ,. .. .. , .. , .Dans son appel radiodiriusc , samedi soir , -M.obtenu , la Coniereuce pourrai t, peut-être plus ra- _. , ' ,. . . . , „ ¦ 

^DC.. . , . .. . . \ _ . Paull Ramadier n a  pas craint de prono ncer cespidemcnt qu on le pense... a souligne 1e comte Sior- . . . XT „,„,.,. „̂ .,J . I „ „,0,:,. , ., paroles sévères : <¦ Nous avons accorde le imaxt-za , ne pas nnarjq uer d exercer une force d attrac- , . . . . .. ,a^r „„j . „„. A . ^ - A -.A «.... . ; , , , , „ .  ., . , „ . muni. Au delà , c est 1 etiondrenient du crédit pu-tion à aquelle la Russi e ne serait éventuellement ,. . , ., ..,, „ . , , , . „ . . blic ct, ]c le dis en pesant mes mots, 1 existencepas insensrb e. De toutes façon s, conc ut le minis- . . , . ... „,__- „ ¦r . ... .. . . „ ., ,. , même de la république sera compromise ».tre des atraires étrangères îtaWen, il est essentiel _.. , , .. . ., ... , . .-  .„_ . . . . , Dimanche, dc son cote , M. Vincent Auriol, aque I Europe cesse de se présenter en- quémandeur
de l'Amérique et fasse tout ce qui dépend d'elle- ~~

M  ̂ _ _̂*̂ ÊÀ\ N
Un échec de la Conférence de Paris représente- m f j JWJW** m

l'Europe. ĵ V** m ~  w_^rLa proposition du ministre italien aurait pour ^Mk • _f#_flt_9_vw
ie dit r.a .r Gazette dc Lausanne ¦ ÈÊAWUJlf lm̂

de donner  à !'I;.i :!' c une position encore plus imp » V9r *^m 
U

tante comme trait d'union entre le continent euro- ^_9
péen et les paj-s Ju Prodic-Orient e: de la Mé- mWr̂Èmt- ̂ MA9j[_**̂  ̂ m

On sait aussi que le Pa '.ais Chigi s'efforce do wBr* M\ÈÈ \\ Bpas rompre avec l'Est e: il aurait  l'aannbitwn de a  ̂é^Sm m ^^^^déployer une activité médiatrice. Dans une inter- fi__lf y »* •view, k comte Sforza a dit : < .R faut que cette ^p Ŵ  ̂ J

sister à tant de coups , comment j e ne suis pas
mort , sans chaussures, déchiré , fraippé et blessé,
le visage et les 'mains en sang.

Les accusations vociférées contre moi étaient
inscrites sur de .grande s pancartes, elles disaient :
« Je ne suis pas un Evêque , mais un colonel de la
milice fasciste ». Je ne m'étonne pas dc l'absurdi-
té de ces accusations , mais de la conviction avec
laquelle ces gens semblaient croire à des telles
énermités. 'Une vraie folie collective, La Défense
populaire con tinua à me .protéger , un médecin vint
me visiter. N'ayant pas célébré la .Messe, je reçus
la Sa-âute Coui.inunion. Et j' attendis , pendant que ,
dehors, les en erg murène s, hommes et f emmes, en-
touraient le Séminaire en .hurlant et en .réclamant
ma mort. l'I me fait pas de doute que Défense po-
pulaire , parti communiste , pouvoirs publics et cette
foule 'hurlante faisaien t un.

Trois heures après le commencemen t de l'agres-
sion, oir fit venir deux camions occupés par des
membres de la Défense populaire. Je 'montai sur
l'un' avec un Père j ésuite. Le 'maj or commandant
de la 'Défense v.int avec mous. La .sortie de Capo-
distria fut  bien organisée. Les maiiilifestants essayè-
¦rent d»e inontcr dans les canni on s ; deux commu-
nistes , den t l'un anmé d'un revolver, me tinrent
compagnie en m'insultant dc Capodistria j usqu'au
poste de démarcation dc la» ligne iMorga n , à AJbaTO
Vcsciiva, vomissant sans interruption les plus vul-
gaires calomnies contre »ma personne Ce fut le
¦dernier salut Au poste frontière , je partis en» 're-
merciant le commandant de m'avoir défendu. Après
avoir passé la lign e, je 'priai' le commandant de la
police de la Vônétie Julienne de pourvoir »à mou
tram-port à Trieste , ce qu 'il f i t  promptement et
avec amabilité.

Ccj faits j etèren t dans la plus profonde ooirster-
uation Capodistria qui se trouv e dans un mende
.sans loi.

A friestc , la nouvelle f i t  une immense impres-
sion. Les 'habitants de.la cité , sans distinction » d'o-
pinion et de parti , montrèren t et témoignèrent leur
protestation ' pour l'indigne agression de Capodis-
tria. »



Auras, a souligné que tes droits me d-eva-rent pas
brimer les devoiir s et a fait allusion, lui aussi, au
grave péril que le manque de civisme ferait cou-
rir au régime démocratique.

Ces avertisseirnents n'étaient pas lancés à la lé-
gère. La situa tion est critique : les fonctionnaires
sont désormais »am face »de leurs responsabilitiés...
Aussi bien , de pourparlers en pourparlers et aiprès
un nouvel et suprême appel — aver tissement de
M. Ramadier, le Cartel des . services publics a-t-il
pris , lundi, une décision! qui écarte la .menace 'im-
imédiiate »de grèv e sans diS'Sipe'r le spectre »de celle-
ci...

(Reste à connaître l'origine 'd'un raidissement qui
a ,fait , échouer, un accordi qu'ara pouvait croire im-
minent. A cet égard , il semble, en liaison avec les
événements extér ieurs, avec la convocation à Pa-
ris d'une Coiiiférence lécon cimique européenne et
avec l'attitud e prise par l'U. R. S. S., qu'une ma-
noeuvre visan t à atteindre le 'gouvernement et , der-
rière lui . le régime, soit en train de se deS'Siner.
Plus la France eu effet serait plcnigée daims le chaos
moin s l'aide américaine a»u-rait chance 'de se réali-
ser.

* .
La Grèce est-elle menacée de dislocation; ? Au

cours du congrès communiste français, à Stras-
bourg, l'ancien» ministre Porpliyrageras, membre du
« Politiburo » »gr»ec, annonça la création-prochaine
d'un gouvernement démocratique libre dans.la Grè-
ce du Nord. Puis, uu émissaire communiste »g»rec
s'est rendu à Prague av>x fins d'obtenir la 'recon-
naissance de ce gouvernemen t par les Etats satel-
lites de l'U. R. S. S. Jusqu 'à ces derniers temps,
le plan des insurgés avait consisté, paraît-rL ,' à
conquérir une grande partie du territoire avant de
proclamer une sécession. Devant 'la 'résistance des
forces gouvernementales, ils auraient »j ugè plus ex-
pédien t »de procîia 'mer leur pouvoir sur la Macé-
doine, détachée »du royaume.

(Est-ce »ce proijet qui a déterminé le gouverne-
men t grec à opérer à lAfiliènes , »eni pravince et dans
l'a-rifiée même, la rafle monstre, — quelque 5000
personnes — don t la nouvel le n»ous est parvenue
la semaine dernière ? L'événement a suscité en
Angleterre, en particulier , une impression plutôt
.fâcheuse. C'est s'engager , dit-on , .dans une voie
dangereuse qui ne peut que prolonger et aggra.ver
l'état.de guerre virtuel qui existe à la frontière
nord de la Grèce. L'entrée en scène d'une brigade
intern atiionale aux confins 'albano-li el léniiques est. la
première 'mesure de représailles don t on; soit! inufor-
»mé.

'Est-ce ani Grèce que se produira une première
épreuv e de force entre la Russie et les puissances
auigtl o-'saxoiimes ?

Nouvelles étrangères
Dans les représentations diplomatiques

du Saint-Siège
On annonce dm Vatican » que des •relations diplo-

matiques .régulières vont être créées entre ,1e Saint-
Siège et l'Egyp te. C'est la première fois qu 'une tel-
le représentation existera avec un Etat musulman.
11 est vrai qu 'une dél égation apostoliq ue existait
depuis plus de cinquante ans en Egypte ; du rant
la récente guer.re, sou titulaire , Mgr Teste, (I talien
d'origine , avait été remplacé par un préla t cana-
dien , Mgr H-ugher. Désormais la délégation» aposto-
lique du Caire prendra un caractère diplcmatique
et 'deviendra une intern onciature.

— A la' tête de la nouvelle d»élégation apostoli-
que qui va s installer eu Indochine, le Pape Pie
XII a désigné Son (Exc. Mgr de Jongh e, préla t d'o-
rigine 'h ollandaise, qui, jusqu 'ici, dirigeai t la délé-
gation apostolique de Bagdad. Cette nomination) a
été accueillie avec beaucoup de sympathie soit en
Indochine, soit eu Hodlamde.

i o i

Deux spectateurs déchiquetés
par des mortiers

Un .grave accident s'est produit d ima»nohe soir
à Durban (Aude, France). »A l'occasion du 14 jui l-
let , on faisait partir des mortiers pyrotechniques,
lorsque l'un d'eux éclata prématurément, atteignant
deux personnes. La première, M. Rober t Miailhes ,
38 ans, les deu x bras emportés, un œil arraché
et le corps criblé d'éclats , ne survécut que quel-

ques minutes. La1 seconde victime, M. Louis Sir-
ven , 37 ans, qui eut les »yeux arrachés et le visage
mutilé, a été transportée, dans une clinique de Nar-
bonne. Son état est .désespéré.

Q

A Vichy, un avion s'abat et ilambe
Dix-neuf victimes

Un .appareil»'d'é la ligne Paris-Alger a. capoté à
l'atterrissage, sur l'aérodrome de .Vichy. Des dé-
bris de l'appareil qui avait pris, feu , les sauveteurs
¦on t dégagé le corps carbonisé d'un passager. Les
.18 autres ont été grièvement blessés.

Nouvelles suisses

froidissement de 1 atmosphère, il fut précipité sur le
lac de Bienne, entre l'île de Sainte-Pierre et la Hag-
neok. Canots moteurs et banques à rames s'ew fu-
rent rapidement sur les (lieux du naufrage, mais on
ne put mettre les aéronautes en sûreté que lors-
que le ballon et la nacelle eurent été amenés dans
un ehatiiip de roseaux de l'île de Saint-Pierre. Lés
rescapés en sont.quittes pour ila' peur.

O i

Une invasion de fourmis volantes
La ville "de ' Bienne a été envahie brusquemen t

lundi à imidi par des fourmis volantes. Rues, pla-
ces, corridors , tout était couvert de milliers d'in-
sectes. A l'heure qu 'il est , on» ne s'explique pas en-
core ce phénomène.

AUJOUP du crime Nouvelles locales——ides Bergues 1
Le « Nouvelliste » quotidien » de mardi matin a Uîl6 pPemieP6 1116886

annoncé -que M»e Nicolet ren onçait ià défendre Geo-r- g Rp3IT10iS
»ges Veriniier , le bijoutier assassin de Genève.

Le dissentiment entre le défenseur et l' accusé Qn no ^ .  ,
provient du fait que Me Nicolet ne pouvait admet- . ..,. . _,. . , ... ,, T- ., •„„„„_„ — Uue se passe-l-il donc de si împorta nit a tira-Ire 1 invraisemblable thèse d un Espagnol inconnu . „ . , . , „ „ „ ., . "1 . . ¦„ *. , . . „ _ . , ,  mois .' d-firaainlda.il le i .  l\. P. -Sehailif, vicaire jiene-qui ' aurait tue M. Staiiber. , , _ 

,, . „ .. , . ,. ,,, »!• ,!„. „ .-i i„ i -  rail des Boum me a MIS de .Suisse, lors de son» sermon ,¦Vernier a alors déclare la Me Nicolet .quil le de-
. . . .  , , pour que votre vulilaise soit décoré , vos maisons pa-ohargeai t de son- -mandat. . , „ ¦ . .  .,, »r. . , ..-.  . .„ _ . *, , .n _, voisees , votre» fanfare imoibill rsee et que des ainrlsMe Nicolet a aussi tôt informe M. le Procureur - • ' ¦ „ . . ¦-- . , , ,,. , . J». ,. »• , T „- T i ,i- affluent de tours eû t es ? rMari»a»ge pomipeux , récepliotn•gênerai et iM. le jug e d instruction Lang de la de- . ? p !» ' rT. 7 .. . , . , . . »iim'p oiila»n »l e ? Lai joie étai t  plus profonde encore :cision» de son Chienf. , ' _ . _ -, . „ r

„ , , , ., - i mr i ¦ w fi, P. J can -Baptiste .G-ay, que .ses (parents , queL avocat s est rendu ensuite auprès de M. le ]u- „ ' H » ,y-, . - . , . , , ,-> „ , . , .„ ,-, „ ses amus, q u e Braniiois tout entier a.vaienit donneg»e Cougmard, président de la Cour de 'justice. On • • - • - . ' . , _. f„.. _. . , . . . „. a -, „ au Christ , revenait de Hom e parmi» les* siens, re-sai't , eu effe t, qu un» inculpe appelé n comp araître y,  • • • ¦ ,, . . . . , ,,. ,•. . ¦ ,,, ,T . vêt u , dans I habit blanc des Frères PrècJieiurs , dedevant les Assises doit avoir »un défenseur. Le pre- ¦ ¦¦_ . » ' i •
. . . , „ ra„ , . u , , ,. . __ ia '.lignite du- sacerld.O'Ce et céléij 'rait »sa promièresid»en t de la Cour de justice devra donc designer * .. ..»:.! •;

incessamment un défenseur d'office à Georges Ver- 'meisse sol-ien'ne ' c
Le voroi q»ui S avance au traders du villaee ,' pré-nier. i

D„_ ,, r C . , _ .,_ , r, „ ,„ a cédé de la fa»nifa 're, d»ui ,Chœu-r miixte , des fil'le.tit»es,ans l affa ire du crilme des Bengues, le rapport '
d'ewertise de l'armurier M. Mayor, qui est d'une eu ,robe Waawhe- 92* suirvedl ° '1.«î**Hl°  ̂

Pa
f

importance capitale pour l'accusatton, sera dâpo»sé ""*..*?« 'les °ircs de f-^mphe les yeux .remplis
„,. AÂt\..i A „ n„ ^„™„»;- „ „w.i,. d une joie nnil»en»s e, il est »accoimpaign é du ipnêtre es-au début »d»e la 'semaine prochaine. J ¦ . •' r ¦ r ¦ .

On attend également le rapport de M. le prof es- S1&la,n '1' ,Ie T" R" P" Pau(1 Pj, il iP'P'e- ™aît 're d" no-

seu r Naville sur la .plaie constatée sur le pariétal v,rps de « AnfieJwm il Rom e, des K»R . ,PP. Gattîu

gauche de jM. ,Stauber. n Tm,u ' <llflCTP *l «>«*4»c-f et du »ole.1gé, pa.r-

A c e  propos, on em arrive à la conclusion que rai le,q u ei1 M1 *™»'™iue ,plusieurs de «es rfrères » en

cette blessure n'a' pu Être causée que par la ma- relilgi,0in 'at lrois à™0*™*™  ̂Saint-M-auirice. Ses
traque, de'proven-ance française, quï avait été ven- ^imls' ses a(mfa > ;le vilMa®e to»'1 enlier te *uive'n,t :

due à Vernier par ' la; maison Ma,vor. H 
f
sl 'le po'r,6l,r de I6"1? prières et ^-«eu-f^ratï-

0 tmd e, SI est ceilui qui , avec eux e»t pour eux , louc-
»ra et bénira de» .Sei'gneuT. .

Un ballon se pose Le Ghœu,r ,mi,Xl,iej SOUlS: ,ia .direction de M. Gabriel
Sur le laç de Bienne Obr ist, après avoir oI.a.i.lé-;ie « Ve,n i,:Creator » , de

Lundi vers »15 iheures, un' 'sphéri-que, pous.sé par 'Reli»m, exécute ai\-ec foi ,. finesse .et ensemible, la
.uni for t vent, a franchi . le Jur a , et est venu se po- nivesse de 'Pili. de •Monte. A l'oirgue, Je P. - Mayer ,
ser sur le. lac de 'jBienne, là la hauteur de Douan- O. AI. C, aeco.mipaig.nie» sûrement et ' discirèlteme'h't.
rie. Le ballon1 appartient à .1'Âéro-iCiub de A rJEvanig iil e, île T. iR. P. Sclt.aff , ''ave»c une-élo-
ZuriC'h. ill avait quitté Scihlteren dans la matinée quimce éclatante, .montra que »Dieu » ir«donue tou-
avec quatre 'hommes .à bord. Le ballon' était ù nne jours, plus grand et plus bea»u , «e qu 'on Itui a con»-
altitudre de 2000 métrés lorsque, 'soûs l'effe t du re- fié. Celui 'que M. et Mme Païul Gaj»- ont ilaissé 'ré-

CONSTRUITES
POUR D U R E R

comme le furent les milliers de
camions RENAULT qui , depuis

\ quarante ans, sillonnent les routes
du monde entier ,

LES CAMIONNETTES RENAULT
1000 et 2000 kg.

sont chaleureusement accueillies
en Suisse , où elles font chaque
jour la preuve de leurs qualités de
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Moteur I2CV. Freins hydrauliques
Cabine avancée

Châssis cabine 1000 kg. : Fr. 11.300,— '
Châssis cabine 2000 kg. : Fr. 12.850. 
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A vendre On demande à louer pour Achèterais

BUICK apparJeinenl tDenhlé VILLA OU
19 CV., cond. int., 1932, 5 pi ou non (2 ,i)s) f U A CTmoteur et carrosserie parfait . __ § ¦ U ¦ ¦ ¦
état, 6 roues, 2 pneus 7eufs. . S adresser a M Paul Ros- %¦ I |f%li il I
chaînes neige, voiture robus- s.er. entrepreneur. Sa.nl-Aub.n 3U parce,|e à  ̂

'environs
te. fr.  3500.—. (.fribourg). Saillon, Saxon. — Offres dé-

Offres s'ous chiffre K. 78B62 ••-_»* «-„- ,_ ¦nmir. ¦ inrr taillées S. 24 Z. Posle reslan-
X Publicitas , Genève LISEZ I0US IG IlOUVtLLISTE te , Mont Blanc , Genève

pondre à son» appel revient 'maintenant. Il es* le
dépositaire de la Vérité et de la Lumière. Il est un
autre Christ. 11 prêchera a»ux .hommes la Vérité
don t beaucoup ont pe»*"du la signifVflti'on et entre-
tiendrai la foi que le Vallais" peu* s'honorer d evoir
Randée enracin ée a-un»cœuc de..ses enfants.- Usera, au
•point do vue social , celui' qui ^comprend et soula},''
ù il'exeimiple dii'-Fifiis du cha'rsj)entipr . ,H ®ér« celui qui
fera descendre ila paix profonde des âmes et de-
nKindem , <x>mnve intention »spéeiaile, <jue »cetle du
monde s"établisse }u«.teiment êl ait phi s 161.

Et le sacrifice divin s'accompl it , dans ila splen-
deur , faite de simplicité, du rit e domin icain , en
cette église où •inonttiient prières et actions-K k- yrâ-
ce "eoitVrrle Uh» ^nceins invisible , jusqu'il ce ' -qu'é»
cltiie, haflitionie viibraflle, le cj iriiti qite ii la ffloin
de »Dieu , composé par »M. île chanoine .Bovet siii
u»n thème de iBeeltioven.

L'ne demi-tieure plus itand , au café de l 'Indus-
trie , plus de Ofent comvrives s'aipiptvloient t\ coûter
l'excel l en t imenai préparé , avec .Tl>ondamce ct'-'-fi-
nease, -^par M. Arnold iMayor. »M. le curé Hlanc
¦ayant dit lia joie de la paroisse , nomma M. Pierre
Deilailoye, ,nvocait, en iqualirté de m»ajor de lablo.
Celui-ci ayant , du haut' de rsom podiuni , repéré der-
rière ses grosses- luinelles Jes orateurs «lur jour ,
coimfmença par prêcher id'exi'imple : en une ailloou-
lioini l*ri'lUi.nle et aslmcère, il dit à son arm i son »ém<>-
iliini per somnetlo nt les liens qui , plus que juimais ,
unissent celui» que. ;l'on continuera d'appeler Fer-
riand, à ceux dont il a co»n»quis l'aîifeèlfojli el l'àd -
uni ration. >

Voui!.a»nt limiter la sobriété 'de paroles recoimiinan-
dée par île major de tahle, .nous noierons (rtmple-
men t , tour à tour , les discours do AI . le .préfet de
Torrenté , déliçait et éleivé qui , rappo.la»nt Ja m»o<Ies-
lie de ila faimillp et il-es» éludes de droit fai tes  par

'le nouveau prêtre, montra .qu 'il! .s'était éliwé, plus
ha.ut , jusqu'à la charité ; du Jt. P. Sdhaif.f . .spirituel
et persuasiif a qui disiti'iliffiia, en les irêtiinissainil , lo
iFrère Jeainidî^pt'isUi qtfe Tord re de S ain t -iDom ini-
que a fait sicui et» .Fernaniid Gay <|ue sa faimilile el
sou» vill'laig e conseiiveroin l ; de M. Fawe, j )rési<len»t
de Braimois. précis eit dist iuigné, qui » exprima les
.sentiments de' la» rcoihimni'he : de M. lie chalioiiH'
Viiàlil (\ ifin» Ct suihsla.nlici, qui <lit le lK)»nilu>uir > i(|'u 'é-
proiilvein t 1ers ainiciens professeurs du 'iioureaii .prê-
tre et rappel'.ar les .souivenirs.de il'A.blKiye ; de iMe 'Sul-
lin , iimprovisateiuir muilgré lui , mais éloquent, 'qui
pairla a.» noini des noinibreux amis que le P. jG.ây
s'est attachés ;ù' H 'Univérsiité de Friilxnirig ; ',; do % M.
iPIérr a , -tiuboud , - phaf ariéj tïléri.¦ .a MonitiIVaiy, -, <jni i * fut
iriulenprètë -fulligiirant et ' .ironique de»s ainoions ca-
'ma»r ,aKles de olarsse ; d.u' 1\: P. Moos , enjoué .et pro-
fonid,. qui .éclaira .la' .' heauilé dm r sacertloco ; de M.
iHirsoliéniwiler , Jj .reif - et 'vigoureux , app»oclarn:t ;lTJioim-
imâge^ê- l' « ' A higello-Ntoin tain a » , section» des ''È1u-
disunt's Suitees, w Engélllberg, don t le 'iP. Gay ' f u t
meln^lJre,¦"et, de iM. Bùthy;' président' de -r .Sarimia »
à Friibourg, iiimica»! et simple, qui eut l'honneur
de rappeler û «piii' prédécesiseur que soin exemple
vit en,core.'Les momibres de ces deux .seolionu —
et des aSâriiniens »élai:ent noinhreux — affirmeront
leur «imiti'i -» en' chanilmint ilour* ;« coull,our<i-islroipht's ',
aloM qu1'!!' appartenait ali» iR. P. Chimenti , 'de ' -Na-
ples, de dire , aiffectueuix et v ilbraiit , lia joie des
conlfrères de 'rAnigdicu'm.

M. Deilailoye ayuunD apaisé entre-temps la ilri ple
vague des .télégraimimes — puirmi .lesKiuels ccil u'i du
P\ Pacdlli, CMiviim d»ie» iPie XII, et excusé le dépairl
de M. île ©otnsejfcr naliona.l Favre, obligé de quil-
ler la ifêle pour remplir d'auitres oiblilgnli <wis , re-
ntCTciaj ohacuins don t-'M. iFaivre , décora tenir au goût
sobre, et donna, irtindez-voiis à l'église où ,1a l>éné-
diclion» dui .Sainli Sacremont fut encadrée t du, ,' Te
Deuim eit'diUl'Salh'e'.Regina . V

Qu'oinJ penmello mi Finibourgeois qui écriit ces li-
gnes de dire combien', une fois de plus , il a pu
apprécier le Valais croyant et hosflntaiKer , combien
il a: pairlaigé la: joie du .P. iGay et de son tUtoge.
11 n 'en Teut comime témoiins que lles convives qui ,
autour  de lui , se son t si spontanémen t ouverte, dé-
coiuvi'anl leur finesse et leur esprit et (lui révélanl ,
par IleuT gtand cœur, pourquoi Iles vocations f'ieu-
rissen,t nombreuses en ce pays. Ft qu'on' l'excuse
si, imalgiré sa» bonn e volonté , il a om is quelqu'un
dan s le comple roindm de celle jouirnée 'luimime.iise.

.1. P.
o

Suppression de plusieurs¦¦ ' y  rationnements
'L'Cffice 'fédéral de rRuèrre pour n'alimentation

commiiiiriiqu e' :
Ne son»t pl ms r .aition »nés à pa r t i r  du ,15 j uillet

1947 :

Les im'arol i,andises RM (conifitures, sirops , miiel
artifiiciel , etc.).

Le sucre c-awli.
Le lait condensé sucré.
La ipoudre de lait écrémé.
En' Tevanali'e, le sucre , le lait en t ier, la poudre de

lait entrer, le yoghourt de lai t  entier ! 1e seré de lai t
entier , 1e lait écrém é, le seré de lait écrémé ef le
lait stérilisé resten t soumis au, ratiomnement

Dès le -mois d'août 1947, la carte B ne sera plus
délivrée. 'Cette ca»rte a en effet perdu- de »son» iim-
portaimee par suite de la libératiom de certaines
denrées et de faugimentation , survenue au; cours
de ces imoi s derniers, des rations- de lait , de sucre
et de matières e.rasses.

Nous saisisson-s cette occasion pour attirer l'at-
teriti 'on du public sur le fait .que Jes coupons-option
«: pain -ifa rime » qui ifiiKu reront de nouvea u, sur 1a
carte d'alimentation- dir mois d'août donneron t
droit également à du maï s, ct cela pour lai niÊmc
quantité que cell e qui est indiquée pour la farine.



L'agriculture et l'impôt sur le chiffre
d'affaires

Dernièrement s'est tenue à Berne une conféren-
ce due »à l'initiative de la Bourse des céréales.

Les organisateurs agricoles et d'importants «roti-
pcments professionnels ont examiné le problème
de l'imposition <lcs 'PrtKli-ï'ls nécessaires à l'agricul-
ture. Toutes 'les or-j camsations représentées deman-
dent une révision de l'impôt dans le sens d'une sim-
plification des taux app liqués. Une importante fé-
dération agricole de la Suisse -roman-de a -demandé
en out re que les semences 'fourragères et les pro-
duits an ti-parasitaires soient dorénavant exonérés.

L'assemblée a constitué une commission restrein-
te, diangée d'examiner les suggesti ons (faites. Cet-
te ciwmiiission préparera avec soin des propositions
qui seront soumises ensuite aux autorités.

o i

Terrible accident
de moto
Deux morts

Lundi! soir , vers 22 .heures 20, un terrible acci-
dent de Ua clrcirlation s'est produit à la sortie de
iViôge, en direction <le Brigue.

iUn jeun e iliomlme de la localité , 'qui venait de
passer ses examens <le chimiste, ct qui était de-
puis quelques •semaines seulement au service de la
Lonza, se prom enait en comipaignie d'une .jeune
fille , sur la d roite de 'la route et tou t en se diri-
geant vers 'lai localité. A environ il km. de celle-ci,
unie motocyclette, mon tée par deux jëumc s igens de
fiamippl , les rejoig nit lorsque , pou r 'une caisse en-
core ij icoininie , elle renversa lc j eun e chimiste qui
lut tiu'é sur 'le coup. La' ij eunie fille 'qu i 'l' accompa-
gnait fu t  proj etée contre um arbre , mais n'eut pas
de mal .Le conducteur dc la moto perdit .alors , du
moins le croit-on , la maîtrise de son véhicule ; ttt
roula encore une septautraiin c de mètres, avan t que .
lai »madii.no ne se retourne ct n'aille s'écraser con-
tre uni «Tibre situé de l'autre câbé de la route. Le
conducteur , le .j eune iMarf ig, â-gé de 22 ans environ,
ilK's du boirlain'ger-de iGa/mpel. 'fut hré *<&*> alors que*
son: passaiger ne subit que des blessures superfi-
cielles.

Le ahoc ifnt très violent puisque util habitant d»e
Viège iq uiï se trouvai.-* ù quelque - .S00 mètres duiicu ,
de-l' accideiu t entendit 'le bruit de la -rencontre .ainsi»
que - le 'cri  terrible 'que poussa la j eune ifille qui
subit un choc nerveux très forCf ou t comme le p'as-
saiger de la moto.

La gendarmerie, .immédiatement alertée , a imst que
le 'juigo de district, se-rendirent SUT - -les-lieux. On
dut onganise-r uni service d'ordre car .lia foule ac-,
cou-rut eu: masse. Ou me donnait pas les causes de
co-terribl e accident do la circulation qui affecte des
faimilles ifort connues' dans la» 'région , et qui a eu
'lieu alors une la- «nuit était parfaitemen t claire.

o i

Viticulture

Aux ai|îri;cullleu»rs qui ont traité contre .le ver de
Un vijyu. les 'Vendred i -1, sannedi .5 cl lundi " juillet ,
nous conseillions un» second itraitement immédiat
•avec les niémes produits et aux mêmes doses.

Station cantonale d'entoimo'l ogic.
o

COLLOMBEY. — I.e. palmaires des-récents exa-
mens du l echiiicnnn de Genève nous a donné'la, sa-
t tsfacl.on d'y voir, à la place d'honneur,\de inop'
d'tMl enfant de Coïlombey, iM. Jcau. G aill e t l i , f i ls  de
Baptiste, ancien élève du Collège de .Sl-»Maurice. »*

Le jeiime liomnne s'est olussévpreiniieriuiux exa-;
mens f inaux de la seotion de ibilliment»et , génie ci-;
vil.*

En outre, il a remporté le prix .spécial et le pre-
mier diplùme pour le meilleur travail on >g»énie ci-
vil.

Nous félicitons vivement M. Jean Gallet t i  de ce
doubl e succès qui  fa i t  honneur à son v illage et
nous lui souiluilions de réussir aussi .brilllainument
«lans la carrière qui lui  est dorénavant ouverte.

Des amis.
o

aST-MAlllICan. — Au R"xy, ce soi r et demain
soir , deux films au iirugramjne : « L'affale Lam-
l>< rt » et « I.e CavaMi'r «mil ».

C'est une affaire iUien troublante que celle de
l' empoisoiMuiiuenl de Mme Laiinfaert , idaiine âgée et
riche.

-Sa «larme «le compagnie est accusée du crime, car
le.s apparences l'accablent, même le flacon disparu
<fi i i  porte Jes empreintes digitales du coupable.

Mais  Boa.ila Granvill e. délicieuse journaliste, a
décklé <le retrouver ce flacon, J.'hésitant pas pour
cela i\ affronter mill e périls.

« Le Oivaller «Tranl » : une seule chose, c'est
fantastique à soiiliuit.
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SOTTENS. — Mercredi 16 ju illet. — 7 h. 10
I.e .saillit musknt. 7 h. l.r> Informat ions. 7 h. 20
Variations de l'époque romantiiqivc. 11 h. Eoni&sion
rommuno. 12 h. 15 L'Orchestre C.edrie Dumoul. 12
11. 30 Heure. I.e rail , la Toute, les ailes. 12 li. 4."» In-
l'or i iKit ivm- a . 1- li. •>."> Paillasse. 13 li. lô Le jazz
syiiaplionùfue- et ses solistes. 13 b. 40 Oeuvres mo-
dernes pour voix et instruments. 16 h. 30 Heure
.Emission commune.

17 h. .W JLes belles gravures musicales. 17 h. 45
Au riMidez-vous des benjamins. IS h. 30 Musique
pour les jeunes. IS h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
IS 11. I,') Informations. I.e programme de la soirée.
19 h. 2a'> Les résultats du Tour de France cycliste,
li) h. .10 La situafipn internationale. 19 h. 40 Mu-
sique «le tous les .temps. 19 h. à.5 Les .\ventures
«le Monsieur Pickwick. 20 li. ôà Concert sympiiotù-
(lue. 22 li. 30 InfoniMtions. 22 h. 35 Musique de
«laivse.

Rédacteur responsable : Ch. Haealer
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Des maréchaux et généraux allemands .Le général Gruss gouverneur
coupables militaire

de crimes contre l'humanité de Strasbourg
NUREMBERG, 15 .juiîlet. (A. F. P.) — Onze ma- BERNE, .15 .juillet. (As.) — Le général Gruss

réchaux et »généraux allemands dont 1e tg\4a\az- Vient;-(J©,quitter ses fonctions d'attaché militaire
schall List ct iMaxîmiliau van Wiechs, coupables. deiFTanceàBeme pourdervenirgouverneur militaire
de crimes contre 'l'humanité dans les Balkans , en de Strasbourg en remplacement du général de Lan-
Grèce et en Norvège, ont ce matin pris place au igtode. Son successeur rà Berne n'a pas encore été
banc des accusés. Le «énéra'l Teliord Taylor , pro- désigné oificiellement.
cureur générai des Etats-Unis à Nuremberg, a Le général Gruss , avant d'être nommé attaché
prononcé l'adresse inaugurale d.u ministère public. militaire en Suisse, avait été sous-ohef d'état-ima-
Le chef de l'accusation» américaine a relevé que jo r .général à iAlger, puis commandant de la briga-
des centaines de milliers d'individus ont été tor- de de chars de la lre division blindée de l'armée
turés et massacrés et .que le 8 septembre 1942, du général» de Lattre de Tassiign'y. iCette brigade,
plus de 52,000 « insurgés » avaient été massacrés après s'être distinguée dans 'les combats d'All-
en Serbie seulement. Le généra l TeMord» Taylor .kircih et de Mufthouse, lors de l'offensive de la»
ai conclu en déclarant : ,« 'Ces onize .maiTéohaux et première armée [française, en novembre 1944, s'em-
généraux allemands ne seront pas punis pou r les para de Sigmarinigen ct atteignit la» première lc
crimes d'autrui , mai-s en vertu des lois éternelles Rhin pui s le Danube. C'est le général Gruss en
de riiuman.ité «qu'ils ont -odieusement violées ;et personne «qui délivra: (M. (François Poncet, ancien»
foulées aux pieds ». a'mbassadeur de France à Berlin et à ,Rome, tpri-

' ° ' 'SonTïier des na»is dans 'le Vorarlbeng.

La Situation en Grèce Le général de Gaulle parlera
•—o—• tout de même à Rennes

ATHENES, 15 uui'llet. ,(A,F. P.) - On»7.e cents . lRENNES/ .ls ilMet<A; F. p.) _ Cest mx ipor.personnes ont .été .arrêtées à Ath ènes dans la nu it  
 ̂àe . -RamS i s,w u,n, terra,ini ^partenan'l ù Hade dkraqdw u lundi et mulle quatre cents au P.ree. cammuw de st-Gnégoire, ,que lc .général, de GaaHe•Le total des arrestations depuis le S ij,H'«et est prendrai }a pa,ro]e ,e 2? f ^^^ ̂  ĵdonc Mificelilement pour Athènes et le . P-irçe de ; pa,ri.s.Presse w< l0,n, se _anpeBe que ]e Cm^.5600. Nea,nm-oi»ns, Iles milieux d extreme-gauche aif- ,munfci|[>al ,de |R.enines g,étaft ^^  ̂ T .lg w(x-i.nment que les arrestations depassertt 7000 'p ow: coatre 7 ^^ ]a ven,ue du wMnA de -j^ces deux villes. 

^ 
.R ennes, cei qui entraîna» d'ailleurs la démissionLes 'combats en tre "l a.rmee « democrabque-. » et ldu*̂ fi

^
cette.w'tte.

'les forcés gouvernementales conti»ninent '.avec la." ' 0 ,
même violence. Les détaah emen.ts de l'armée « dé- Fin de èye chez Citroën'mocratique » ont fait sauter le point routier à
3 km. d'Edise et ont démoli! to centrale électri- ' PARIS, 15 duillet. '<A. »F. P.) — Après trois se-
que dans la .même localité. Un-détachement, est en- . '™ n̂e s de .grève perlée et trois semaines de igrôve
tré dan s to boungade de Neoho-r.ion .près de- Lepina'. tota!e> les ouvriers des usines Citroan ont-''décidé
De violen ts combats ont eu lieu-également ' dan? le éo reprendre - -te travail- mercredi à 13 heures. Les .
Péloponnèse. 'senvices teahn'îques (fonctionneron-t dès I'après-midJ.

i , o  » L'assemblée a .ratifié cette -proposition» à ai-ne
A la recherche des sergents .'fortD maiOTi'té- Cinquante , voix ' seulemen t -se pro-

disparus 
¦ 

: moncerent contre.

JERUSALEM, .15'' .jurillet. - 'dR eu ter). — Les 10' , , Des nazis-protestent
Juifs de.to'iVille deStaiilleu'rs'de^diam ants '. de Na- n . ... .

¦thania et- «a population!: de quatre -villages -.voisin̂  ' , BERLIN,- I D ,u».Het. M. F. P.) - 'Omq cents na-
.ont été placés .sou s :-rrég,i!,ne roHitalre îorsque^les , ZIS ^n^ay 

camp 
de Rati-Sbomie en ,zone a,mé-

troupes britanmi ques ^ ont cntraUrisMa..recherche des f^*» ?
ni 

lapW .e te -ohef 'a,ta"a'nd' <iu» 'camp qui
deux sergents -anglais- , qui ont-.été' enlevés>dans Jen tait de retabUr-l ordre troublé ' par des man.i-
la nuit de samcdk- D'autre part .-ces forces Ted.er - Gestations coutre les autorités d occupation. Les
chen t égalent :des . - terroristes' » de l'.Ingoun Zwai «* ;P™ testaient contre 1 interdiction, de -recevoir
Leum i , .qui doivent se cacher dans, cette: ville. Les des vls"tes' A 

Jj ,
sui'te de cet .Incident, cette me-

autorités ont fermé " toutes les bamques , ainsi que sure :Sera raW>»rtee.
les bureaux des P. T. T. dans cette TÔgion où ,
elles ont remplacé les tribunaux civils par des Les étrangers à Londres
tribunaux .mill taiTes. Toute la région» est complu- (LONDRES, 15 juillet i(A. G.) — .132,913 étran-
ternent isolée de l'extérieur. . . gers sont» en registres à la police métropolitaine de

° Londres. Les Russes viennent eiv tête .avec 23,219
On extrait une escarbille de l'œil personnes, soit le 17 %, puis les Allemands au

de la reine- : . nombre de 21v286 ;(il6 %) et en' 3me lieu les Polo-
LONDRES, 15 [juillet. ,(A. F. P.) — En descen- : nais avec 14,441 ressortissants (10.il %).

dant du trai n mi ardî matin là 'Edimbourg, la» 'reine o——-
d'Aragleterre a déclaré 'qu'elle « souffrait moins de -Un train assailli
la-vue »...Om' saituque le train roryaiL:avait dû s'ar- . HAMiBOURG, .15 ijuil let. i(iAg.) — Plusieurs 'hom-
fêter, lundi' soir, em igaTe- de'"Ruigil>y,--iaifin' de per- ,mcs ont.attaqué , un' »trai»m'de marchandises, sur le '

•mettre >ùrdes médecins, de .'doninier .des- soins à la: 'territoi're de la^lle ' d'Hambourg. : Us . ont 'Téussi .-
reine^ur avait-une -escad>i'l!le> »dans 'TœiL.' ¦_ s'emparer de il90 ».sacs 'd»eY siicre'qu'ils ont ohargés

0 .sur lia camion1, et ont pris lai iu-ite sans avoir été '
Le gros désastre des inondations reconnus.

NANKIN, .15 iuiiHet. i(A . F. P/) ' — -iViwgt mille °—•
Chinois ont pérf et un million et dem_ sont sans Le verdict dans l'affaire des émeutiers
abri à la suite des inondations de la province de de Schaffhouse
Kwanigs., annonce l'Agence Central News. SOHAFFMQUSE, 15 .juillet. «Ag.) - Le tribunal

. canton al ai prononcé les peines suivantes dans
Les grèves au Soudan l'aiMaire des émeutiers de Sohaffftiouse qui , le 8

KiHiARTOUlM, 15 (juillet. — Une compagnie de sol- juim 1945, avaient brisé de nombreuses .vitrines de
da ts et des -renforts de police -on t .été envoyés commerçan ts soupçonnés d'être sympathiques aux
à Atbara , centre de la grèv e des chemins de ier .nazis et aux fa scistes : deu x accusés sont condam-
soudanais. La situation empire d'heure en heure, nés à 2 ct 5 jo urs de prison , 7 de 2 à 5 ij ours , 2 à
La grève des cheminots s'est étendue ià la nav iga- 10 et 14 jo urs et 2 à 20 et 31 jours. L'accusé re-
tion à .vapeur. Toutes les entreprises de transport connu le plus coupable écope 30 jours de pri-
du Soudan, ont cessé le travail. Les grévistes discu- sou . -Quatre accusés sont 'libérés. Deux autres ac-
tent avec les directions de la possibilité de former cusés sont condamnés à 28 j ours de prison pou r
des conseil s d'entreprises. _ »yoi à l'occasion des émeutes. Tous les accusés, à

o ¦ une sçulje exception près, bénéficient du sursis. Les
Le futur ministre de Hongrie frais s'élevoiit à 1500 drancs sont répartis suivant

en Suisse un bairème spécial.
¦ Q ¦ n

BUDAPEST, 15 'juillet. (A. F. P.) — Le igouver- ¥ . ..:-. . j  ______ J u ¦ L Les relations économiquesnement honçrois demandera prodi ainement au gou- . . _ . , , ./ _i-, . „, . v . . . . Btili e la S m s s e et la zone d occupationvernement suisse 1 agrément comme .ministre de soviéticme en AllemaaneHongrie en Suisse de M. ^Oltwaniy, député, membre " *
de la ¦Commis-sàon politique du parti des «petits BERNE, 15 juillet. (Ag.) — Comm. — Les nôgo-
propriétaires. (M. 'Olhvany est actudHemen t prési- -cia tions, entamées il y a quelques j ours à Berlin
dent de l'Association Fran»oe-«ongrie. entre m<i délégation suisse et la direction de couu-

0 merce extérieur de l'administrarionr miBta»Tre sovié-
tiq ue en .¦̂ l'iema.gsne, ont abouti le 12 j uillet 1947

Une « zone de la mort » à ,a ^^^ 
tfon 

^otœole concernant les échan-
contre les doryphores _es coinroCTriat_x et le service des .paiements. Cet

LONDJ_ES. 15 juillet. — Pour se protéger con- arrangement, conclu pour un an à partir du 20
tre 1'iavasion recrudescente des doryphores 'Par -SuiWet 1947, règle le trafic commercial sur la base
tuer et par air, la Grande-Bretagne va être entou- des listes de marchand ises annexées au protocole.
rée d'ioe ceintu re mortcHe pour ces insectes, une Les paiements s'eSectueroai »en fr»ancs suisses
vériraWe c 7one de la mort » constituée par um pair l'intermédiaire de la « Garantîe-und Kred it-
barrasre d'insecticide profond de t rois kilomètres bank A. G. », à Berlin, et des banques corres-
ct canstamuient entretenu par les pompiers. pondantes en» Suisse.

Le premier de ces cordons sanitaires va être Le nouvel arrangement remplace le protocole du
établi amour de l'aéroport de Londres. S août 1946.

Le nouveau *chef de la Sûreté
fribourgeoise

FRIBOURG, 15 jufllet. (Asr.) — Le Conseil d'E-
tat a désigné M. Louis Cliiiiel'le, âgé de 27 acs,
aux fonctions de chef de la police de sûreté du
canton. Le titulaire a fait ses études classiques au
collège Saint-iMichel, puis à l'Université. Jl a suivi
les cours de police sdentia'iq ue de l'Université de
Lausanne.

ill su»ccède à -M. Louis (Marro , décédé il y a quel-
ques mois.

¦ o - i

Tuée par le rideau d'un garage
PFAEFFIKON, 16 jufllet. (Aig.) — A ' Wil-dberg,

près de Piaeifikon, Zurich, des enif aints qui j ouaient
•avec le rideau d'un .garage l'ont 'fai t  sortir de la
coulisse ; il est retombé sur les enlants et la pe-
tite Elisabeth Jaggi , 5 ans, a été tuée SUT le coup.

i p i

La poste et le centenaire
des chemins de fer

BERNE, 15 'juillet. {'Ag.) — A l'occasion du cen-
tenaire des chemins de 1er suisses, l'administra-
tion des postes mettra en vente quatre nouveaux
timbres-poste à partir du 9 août 1947 et qui au-
ront une validité d'aifran-ahissement j usqu 'au 31
décembre 1948. Le t imbre de 5 .centimes 'représen -
te la « Limimat », la première locomotive aryant
circulé en Suisse, le timbre de 10 c. la plus puis-
sante locomotive là vapeur des C. F. F., le timbre
de 20 c. l'express du Gothard et le timbre de 30 c.
un croisement de trains sur un: viaduc. Ces tim-
bres seront vendus à leur valeur nominale, sans
supplément et pourront être employés comme af-
franchissement pour la Suisse et pour l'étranger.

L'administration vendra d'autre part une série
de 10 cartes postales avec vignettes illustrant les
relation s entre la) Poste, et le Rail.

i o ¦

Découverte d'un cadavre
MOLLIS lOGlaris), »,15 j uillet. i(iAig.) — Entre Netts-

tal et Mollis on a trouvé datts un fossé de remblais
le cadavre d'un homme, doaitla mort doi t remonter
à plusieurs mois. 'L'identité de l'homme, iqui est
petit de stature et iquî' portait une 'grosse somme
d'argent dans une bourse , n 'a pas encore pu être
étaW'ie. '

O—i

Enseveli sous un mur
SURSEE, 15 ijuilllet. (Ag.) — Alors; 'que M. Aloïs

'Dali, '41 ans , aidait un voisin , à »des travaux de
fouilles, um .mur s'écroula ensevelissant le m»al-
»heureii x qui est mort quelques j ours après à Phô-
pltal.

o ,

Xe -crime de la forêt du Hard
LUGANO, 15 juillet. '(Ag.) — L'assassinat de

Giulio Tavaretti , dont le corps fut -retrouv é dans la»
iforêt du, iHord, près de Muttenz , a produi t une pro-
f-onde émotion: 'à Lugano et dams les environs. Ta-
»varetti , qui était âgé de 29 ans , étai t, en effet , bien
connu comme joueur de football. Il jouait comme
demi dans 'l'équipe première du F. C. Lugano.

i o i

Electrocuté
ZURICH, il5 (juillet. '(Ag.) — Deux ouvriers des

Senvices industriels de Zurich étaient en train' de
.réparer uni isolateur dan s le n euvième a rrondisse-
ment, iquand l'uni d'eux , Hans Wust, 23 ans, ma'rié
depuis une année, est entré en contact avec le coiir-
rant de 1-1 ,000'.volts. .Le malheureux est tombé fou-
droyé.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

¦—<>—>

La 16me étape — Pau-Bordea.ux (1&5 km.) — a
vu u.ne course sans histoire jusqu 'à une trentaine
do kilomètres de l'arrrivée. A lors, huit  bornimes se
sont détachés que noire Tarchl»! a réglés ou
sprint. Et le Suisse, acclamé par la foulle, de faire
•mm tout- d'honneur en compagnie de Victto tou-
jours porteur du» maillot jaune... Hélas 1 Qu'il soit
en têite ou en queue de la « caravan e » , la mailclian-
ce semble décidée ù s'acliarner sur le Tessinois. Sur
la piste de Bordeaux, en effet , divers incidents
étaient surivenois entre Tacca et notre compatriote.
L'Italien ayan t bousculé Tarchini à plusieurs repr i-
ses, Tarchini, furieux , s'agrippa au maillot de 6on
coracurrenit. Lt Tacca de déposer une réclamation
entre les mains des cominissaires. Et le délégué of-
ficiel suisse ayant »déclaré qu 'il n 'aivait rien vir, ses
colilègu»es adonoèrent raison à Tacca , idéataré 1er, et
déclassèremt Tarcfaini de la première à la neuvième
.place... C'est )déjà mieux que derni»er ! GoWfriecl
Weileàmaun, 4ui, est anrivé 12me et son frère Léo
21ime... Au classement 'général — où c'est lo statu
qUO — Gotrtfried est 14me, Léo 52me et Tarcfain i
5âme et... lanterne rouge !

MAZOUT
LE BRULEUR AUTOMATIQUE

• ou semi-automatique a huile lourde

BRULLEX
pour chauffage central, service d'eau chaude, ;

> cuisines d'hôtel, laiteries, etc., (
> reconnu pour être l'un des plus économique ç
• et facile à adapter. Fabrication soignée el ;
; entièrement suisse. ;
> Nombreuses références de premier ordre à ;¦ disposition. — Etude de devis sur demande. *
• Agence générale et bureaux : a
[ GALERIES SAINT-FRANCOIS R
; Téléphone 213 50 LAUSANNE
¦ ¦



A vendre

aulo Fiat
1500, limousine, bleu foncé.

Pour 'renseignements, s'a-
dresser par téléphone au No
3.11.74, Naters.

110 Pli
99 cm3, occasion, état de
neuf, roulé 7 mois.

Garage Amy, Leytron.

A vendre

bascule
automatique 5 kg. Convien-
drait pour épicerie, primeurs.
Prix Fr. 500.—.

Offres sous P. 8627 S. Pu-
blicitas, Sion.

flnti - Iractnr
FORI

A vendre un auto-tracteur
Ford, 10 CV., revisé. Prix Fr.
4,500.—.

Garage LUGON, Ardon.
Tél. 4.12.50.

On cherche pour le 1er sep-
tembre, à Lausanne, une jeu-
ne

BONNE
A TOUT FAIRE
sachant faire la cuisine. —
Ecrire jusqu'au 25 juillet à
Mme Exchaquet Dr, Hôtel du
Val Ferret, Ferret.

Famille bourgeoise de 3
personnes cherche

dame de confiance
et de toute moralité, pour
s'occuper du ménage. Jouirait
du rôle de maîtresse de mai-
son et de la vie de famille.
Cages et entrée à convenir.

Joseph Ruedin « Les Lau-
riers », Cressier (Neuchâtel).

Bas Rue de Boura 7 LAUSANNE
Même maison à Berne, Miinzgraben 6

En vous adressant à un import ont spécialiste vous obtiendrez '" 'le maximum de satisfaction

délicieuse / I
et bon marché ¦

«s*

M M M

Iynediian

une villa-chalet, un bungalow, une villa • Novelty » ,
documentez-vous sur les «méthodes Winckler», la grande
entreprise spécialisée dons la construction des maisons
familiales.
Winckler se charge de toutes les démarches • Délai mini'

^ 
mum • Mêmes prix dans toute la Suisse • Collaboration
avec des artisans de votre rég ion • Construction en ma-
tériaux secs, qui peut être habitée aussitôt terminée. Remise
de la maison clefs en mains.
Ecrivez-nous quels sont vos désirs: nous vous documen-
terons consciencieusement.

O

l Jus de pommes
| cidre spécial
b%| V2 fermenté
\\J\ cidre fermenté

OBI SA LAUSANNE 'T' *" T*Obi-raisin
NOTRE PRINCIPE : AVANT TOUT LA QUALITE |

Dépôt :
PELLISSIER & Co S. A., SAINT-MAURICE

Téléphone 5.42.46

Actuellement

I

Nombreuses occasions à saisir

lEfllNQUE
b deux roues, pour auto-
tracteur ou jeep, prix 500 fr.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 5695.

moto
Condor, 350 cm3, impôts el
assurances payés pour 1947,
A l'état de neuf. Un vélo,
marque Mondia, neuf. Ainsi
qu'un vélo militaire. Locher
Aloïs, La Souste s. Loèche.

Mit demie
si possible connaissant les 2
langues, est demandée dans
bon restaurant de la place de
Sion. — Offre s avec photo s.
chiffre P. 8414 S. Publicitas,
Sion.

CHALET
à vendre, â Montana, foui
meublé. Jolie situation, ter-
rain 800 m2 attenant. Ecrire
à Société fiduciaire Ribordy-
Cretton ei Cie, Martigny.

Homme marié, sobre el
travailleur, cherche

emploi
stable dans maison de com
merce. S'adresser au Nou
vellisle sous O. 5694.

Jeune FILLE
séchant cuire esl demandée
pr le ménage, bons gages,

Boulanaerie Taverney, Av.
Chailly, Lausanne.

tracteur
« Fordson», en.très bon étal,
pneus neuls, bas prix.

Offres sous chiffre P. 8610
S. Publicitas, Sion,

Ice. Au Bon Marché
ALLO!

#_|l 1 4%|U| Max Berglen
^̂ fcefc%  ̂WM Propriétaire

Dès lundi 14 juillet

Soldes et Occasions
Laine noire, I éche- _ OC

veau soldé à "¦UU
plus, color., 1.50, i.-, 0.50

Robes pour dames 1C m
soldées à 25.-, 20.. lu.*

Blouses chemisier Q
soldées à 12.-, 9/

Directoire pr dames, 2.50
pr enfants, 1.50

Pour hommes
Salopettes O m Chemises polo sol- C m Chemises de travail Qforf triège 0/ dées 0.90, 7.90, 6,90 V." longues manches Q
Salopettes avec Q
brelelles ei bavefle O.* Pantalons OC .
Salopettes 10 pe.gné brun CU. Pan,a|onJ vM|e on

grisette lC. Co ,,„ flQ 
peigné OU

Complets colon OC . pour hommes 00.'
pr enfants LU.

Rabais 30 % sur fous les Sur tous les autres Pantalons goll pure QC
autres complets complets 20 % laine, pour hommes CU

Ouvrez l'oeil, vous ouvrirez moins votre porte-monnaie

Envois contre remboursement

Sommelière
honnête el de foute confian-
ce, 25 è 35 ans, est deman-
dée pour entrée de suile.
Envoyer copies de certificats
el phofo a Café-restaurant de
l'Hôtel de Ville, Bussigny sur
Lausanne.

M IE A con
à main, Raeber, à l'étal de
neuf, peu servie, à céder à
Fr. 80.—, R. Calame, Chemin
Pidou 12, Lausanne.

SDPEBBE CABRIOLET
américain, carrosserie suisse
de luxe 36, capote automati-
que, 4 portes. Tél. 2.36.74,
Genève.

jeune homme
de 16 è 18 ans, esl cherché
pour porter le lait, faire les
commissions et nettoyages du
laboratoire. Entrée de suite.

Faire offres avec prétentions
de salaire et certificats a Ed-
mée Jeanneret , laiterie, La
Chaui-dc-Fonds.

à tous nos rayons
Tabliers ménage O (|| Tabliers fourreaux f

soldés à U.JU soldés è 19.-, 10.., I.
Robes jersey flQ . Manteaux popeline

soldées è 58.-, 40. Trench-coat, soldés OH
Blouses pr dames A m a 48.-i 30.-, LU.

soldées è 1. Tabliers fourreaux C
Chemisiers C Pr fillettes, soldés b U.

pr fillettes U." 1 lot superbe lingerie
Parure Jinnpri». -î niàrm. soldé avecParure lingerie, 3 pièces, soldé ai
avec broderie, la fl OII rj/

parure 12.- u. uli '

AVJS
Notre usine sera iermée pour les va-

cances du personnel du 27 juillet au 4
août 1947.

Nous prions nos clients de bien vouloir
nous excuser si nos délais de livraison
ont été parfois assez longs ; nous pour-
rons dès maintenant assurer des livrai-
sons plus rapides, ayant actuellement
suffisamment de personnel.

Reichenbach & Cie S. A., Fabrique de
meubles, Sion.

Lolerie en Football Clnb de gainl-Maanct
Numéros gagnants dans l'ordre de la sortie : 2098

2378, 1118, 718, 3178, 3028, 148, 1558, 2178, »48, 38, 748
1598, 328, 1298, 1608, 2418, 608, 2458, 698, 3108, 2638
1048, 678, 1688, 1578, 2838, 3208, 2598, 198.

Les lofs sont à retirer, jusqu'au 15 août 1947, chez M
Pierre Puippe, à St-Maurice. Passé ce délai les lots res-
tent la propriété de la Société.

Le Comité du Foolball-Club de St-Maurice,




