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Les députés au Conseil national! et la plu-

part des députés au Conseil des Etals vien-
nent d'entrer dans le dernier li?imeslre de
leur toute-epuissanec.

Certes, Ja bonne moitié , si ce. n'est plus ,
dont un humoriste a dit qu 'ils avaient un
1res bel avenir — derrière eux — ont oc-
cupé dans Jc.s conseils de lia nation une pla-
ce assez brillante pour qu 'ils n'aient pas à
redouter 1e scrutin conslilutionneil de fin oc-
tobre.

Quant aux 'autres , ils ne vont certaine-
mont pas au-devant d'une consultation po-
pulaire sans éprouver quoique crainte.

On n'abandonne pas de gaieté de cœur
une fonction pti'bliqxi e, fût-elle honorifique,
pour aller rejoindre dans ila fosse aux ou-
blis , nous aillions écrire dans la fosse aux
ours , tant de vieilles dunes, qui avaient fait
figure à Berne ct don t, aujourd'hui, on ne
pourrait môme iplus citer des noms.

Des citoyens miaïfs — il en existe encore —
prétendent que ila probité parlementaire suf-
fit , A défaut de talents oratoires ou autres,
pour assurer une réélection.

Ça, c'est un excès de confiance.
'Le métier d'aspirant-législateur est bien

pénible et Ja plupart du temips bien déce-
vant.

U paraît que c'est ce qui en fait Je char-
me.

Quand ils posent leur candidature, tous
Jes aspirants sont sûrs d'être élus ou réélus.

On a beau leur faire doucement observer
que pour un seul siège de député, avec la
^Représentation Proportionnelle, — du moins
pour la Chambre — il y a quatre , cinq
et même six concurrents , ils n'en ont pas
.moins l'intime conviction qu 'ils passeron t
comme une lettre à ila poste.

Au cours de notre vie politi que déjà lon-
gue, nous avons connu de très braves dé-
putés qui n'étaien t peut-être pas des étoiles
de toute première grand eur, mais qui étaient
sérieux , travailleurs et consciencieux, ct qui
n 'en ont pas moins élé acculés ù une retraite
prématurée ou qui ont échoué après une ou
deujc .législatures.

Ce qui leur avait manqué, c'était le cran ct
l'ambition.

On critique ordinairement l'homme am-
bitieux. Il en faut cependant dc l'ambition,
mais pas t rop, pour ne pas éveiller les ja-
lousies.

Le problème 11e saurait êlre de favoriser
l'ambition , cn aveugle, ni même de la res-
treindre quand cille reste dans les limites
raisonn ables, mais il serait plus important
encore de la considérer comme une qualité
et une vertu du candidat.

Nous l'avons rappelé, tout 11 est pas rose
dans la fonction de député aux Chambres
fédérales, et ce serait, de la meilleure foi du
inonde, se rendre complice de saltimban-
ques que de tout englober dans la frénésie
de l'homme qui veut arriver coûte que coûte
dans les sommets.

Ainsi , nous nous jouerions de la créduli-
té publique.

Jusqu 'à présent , les approches du scrutin
paraissent laisser assez indifférents les cito-
yens jouissan t dc leurs droits civils et poli-
tiques. Les vieux ont si souvent pris part à
ces consultations quadriennales qu'ils n'y
apportent plus aucune ardeur. Lcs Jeunes
ont des aspirations que même les appels
et les affiches laissent froides.

Les uns et les autres ont tort.
Dans une démocratie aussi avancée et

étendue que la 'nôtre, tout pouvoir vient du,
peuple.

Or, il importa que ce peuple se pronon-
ce pour savoir ce qu 'il veut et cc que veut
la conscience nationale. . . .

Personnellement, nous avons reçu assez
souvent des visites d' aspirants à un mandat
législatif qui venaient se recommander à no-
tre prétendue influence. Tous à peu près
nous racontaient les mêmes histoires sur
leurs adversaires qui se trouvaient sur la
même liste de parli cl qu 'il s'ag issait dc
reléguer parmi les « viennen t ensuite » .

Nous nous gardions bien d'entrer dans
des vues aussi étroites.

On a glorifié abondamment l'œuvre cbns-
tructive des pouvoirs publics pendant la
guerre et depuis la fin de la guerre!

Mais il y a des partis qui sont à la recher-
che du mieux.

C'est naturel et c'est humain, à la con-
dition que la recherche du mieux ne soit
pas, une fois de plus, l'ennemie du bien !

Dans les hautes sphères fédérales , on est
porté à une sorte d'entent e entre les par-
tis nationaux. Nous le sommes égalemen t ,
estimant que Ile temps est passé des brusque-
ries et des inimitiés éternelles.

Soulenierit, il faut éviter que les rappro-
chements ne tournent à la confusion .

Quelles que soien t ies virtuosités à marier
l'eau avec le feu , l'on doit renoncer ù con-
tenter tout le monde pour ne satisfaire per-
sonne.

Jouons fous franc jeu et ne piétinons plus
sur place, sans pour autant jeter des ana-
thèmes.

Il ne suffit pas de se contenler de ne pas
sombrer dans la tourmente. Nous devons as-
pirer à grandir dans la tempèle.

Ch. Saint-Maurice.

Le dénigrement
De nombreux chroni queurs ont , ces j ours-ci , ex-

primé une vive amertume parce cque des maiiîfes-
t aints à la .fête vénitienne d'Ouch y -on t .malmené un
automobiliste et ses deux .filles en 'lui décochant
des ôp i thètes -du geturc de celle-ci : <; Sale capita-
liste ».

S'il ne s'agissait que de iviOlences dans les ges-
tes , ou passerait réponse, mais 1a gravité de ceux-
ci est qu'ils résultent d'un état -d'esprit dangereux
epour ta vie sociale.

Lorsque les cubistes, les dadaïstes , les surréalis-
tes et autres fumistes des arts et des 'lettres se
révélèrent on se mit « rire de leurs outrances. Il
n 'eu fallait pas même sourire , 'fous ces sens-là
ont propagé 'la folie autour d'eux , et les milieux
intellectuels *nc sont .pas les nnoiii s contaminés.

Nous .vivons à u.nc' époque de poisons moraux
et de poisons chimiques. La cocaïne, l' opium ct l'ê-
Hicr détraq uent les idées connue 'le dont les rê-
veries communistes 'génératrices des haines socia-
les. Tout cela se tient.

A. un banquet quaWié dc surréaliste — ceci s'csl
passé eu France — 1x1* j eune ihoimmic s'approcha
d'une dame dont il connaissait les opinion s politi-
ques et lui cria sous le nez :

* Je suis déserteur , vous entendez ? déserteur ,
et j e m'en vante s . D'autre s j eunes 'hommes, frè-
res dc cet énergumène , écrivirent dans un iactum
répand u à profusion : « Nous souhaitons que les
révolutions , les guerre s et les insurrections colo-
niales viennent anéantir cette civilisation- occiden-
tale dont vous détendez j us qu 'en Orient la vermi-
ne. »

Le dénigremen t de la patrie est devenu un sno-
bisme pour prolétaires dévoyés ct grands bour-
geois gangrenés. Un chauffeur de taxi, sur les bou-
levards, à Paris, héfcé par un grand blessé de la
guerre, le regarde et taï décoche : « Eh ! va donc
pourriture ! » On 'l'eût éaharpé s'îl n 'avait fui avec

son .véhicule ; mais ces mots liorribles ne sont-ils , daïsme exaspéré, le surréalisme idiot, la révolte
pas une indication ? Des messieur s rentes et cos-
sus s'aHichen t dans certain s salons communistes en
citoy en s du monde entier. Cela sort de l'ordinaire
et 'vou s pose un monsieur.

•Dc vin gt endroits différents , on signale ces- érup-
tions de communisme. Ces laits sont , avec le da-

De jour en jour
Ea Conférence de paris clôt sa première session sur un réconfortant

succès - £es revendications des fonctionnaires français
devant le parlement - En Grèce

La Conf éren ce de Paris, a'vaint de s'aj ou rner
pour environ* un mois, a tenu* 'mardi après-midi
sa dernière séance, aussi remarquable que la pré-
cédente et où ne cessa' de régner cet esprit dc
conciliation * et dc .bor.me volon té réciproques qui
marquèrent .pendant toute sa durée cette première
réunio n de nations européennes.

A 16 li., M. Hervé AIpl uHUl présente le rapp ort
do la dernière séance du Comité de travai l qui eut
Heu mard i matin* . 11 donne lecture de la liste publié e
hier des pays représentés dans 'le Comité exécutif
et dans chacun des .quatre Comités techniques pré-
vus par le statut d'organisation . Puis , il déclare
terminée la bâche du .Comité de travail.

Aucurte cbjecticui n 'étant élevée, la parole est
donnée à 'M. Spaak, premier délégué belge, qui
parie également au nom des Pays-Bas et 'du 'Lu-
xembourg. De cette déclaration magistrale , — com-
me la qualifia quelques minutes plu s ta rd le comte
Sforz-a — retenons iparticul iièrennent le vœu expri-
mé par iM. Spaak que l'Europe ne se borne pas à
dresser un bil ane, à faire l'inventaire de ses res-
sources ct de ses besoins , et à croire alors sa tâ-
che terminée. Dans son récen t discours , en effe t,
1e général Màrsf tal i _ clairemen t laissé entendre
qu 'il attendai t plus encore des nations réunies à
Paris. Il s'agira pour 'l'Europe de faire également
pre uve d'initiativ e, de proposer à son tour à l'A-
mérique un- plan de coopération économique. .

(M. Bidault se lève alors pour prononcer quel-
ques mots qui seront à la .foi s une conclusion* aux
travaux des « Seize » et une « critique des opéra-
tions » : « L'Euirope — affirme le chef de 'la di-
plomatie .française — rassemblée ici , a donné au
monde un véritable exemple.

« Premièrement , en réunissant des pays qui ne
s'étaien t pas réunis dccpuis très longtemps.

» Secotidcnnen t, eu organisant une Oaniférciice
qui , enefiu , ne soi t pas décevante.

» Troisièmement , en donnant la preuve qu 'il étai t
possible de travaille r ct bien , grâce cà la 'bonne vo-
lonté >..

La façon dc s'exprime r de M. Georges Bidault
n 'a pas varié, touj ours aussi précise, — le ton de
sa voix -non plus d'ailleurs , — toujou r s aussi net,
parfois même um peu monotone. On n 'en décèle
pas moins au delà des mots qu 'il prononce , note
lc correspondan t de la ci 'Gazette de Lausanne » .
un profond contentemen t, lc sentiment d'avoir me-
né 'à bien' une tâch e essentielle.

Il appartient -M comte Slorza de prononcer la
dernière décla ration . Le -représentant dc l 'Italie
adresse d'abord à M, Bidault des paroles d'amitié
et de reconnaissance. .1! parie de la grande flam me
d'espoir qui est née dans toute lEurope à l' annon-
ce de la Conférence des Seize. Reprenant alors les
.propositions de M. Spaak qui .parlait tout cà l 'heure
de la souveraineté des nation s — qui doit être
Invoquée non* plus pour exiger mais désormais
pour donner — le comte Sforza déclare aller plus
loin encore que le délégué belge et aff irme la né-
cessité de limiter peu à peu cette souveraineté au
profit d'une communauté des peuples européens.

'Il nc fut certes pas fait état , cn tenues exp li-
cites , des « Etats-U nis d'Europe >- ... mais il est
probable qu 'à cc moment plus d'un délégué avait
ce mot à l' esprit...

Le 'discours du délégué italien ' fut app laudi. Cc
fait mérite d^être signalé , car il n 'est 'pas de règle ,
dans les conférences internati onale s, qu 'on manifes-
te dc manière aussi nette son approbation.

A 16 h. 45, M. Bevin levait la séance , non sans
exprimer également sa satisfaction : « Les délégués
des seize nations peuvent rentrer chez eux qua-
tre jours après l'ouverture de la Conférence. Nous
avons ainsi battu 1e record de la brièveté des con-
férences internationales d'après-guerre. Nous lais-
sons aux experts le soin de déterminer les be-
soins économiques de l'Europe. Ces experts , qui se
mettront au travail dès demain , resteront à Paris
j usqu'à fin août Le raepport destiné aux Etats-
Unis doit être prêt au 1er septembre >-.

Souhaitons 'que les experts triomphent de toutes

ouverte contre 1 ordre et le travail , les -fruit s ve-
nj n-eux dc l'arbre de la paix. Ils empoisonnent lu
j eunesse , ils détruisent 'la virilité du pays.

La lutte énergiqu e contre les stupéfiants de l'in-
telli gence , qui donc l' en t reprendra ?

E. Th. N

les diff icultés et , cela , pour le bien de l'Europe et
pour la paix du monde.

*
A Paris , encore , sur le pl an intérieur , la Con-

férence extraordinaire de l 'Union générale des
lonctiuivut ires f rançais s'est terminée après six
heures de très vifs débats , au cours desquels epar-
tisans et adversaires de la grève se sont affrontés.
Ces derniers ont 'f in i p ar l'emporter à une très
faible maj orité.

La décision a été prise de p orter le différend du
plan gouvernemental sur le plan * parlementaire.
C'est donc l'Assemblée nationale qui j ugera en der-
niè re instance. La discussion a dû commencer mer-
credi et il est probable qu 'elle sera agitée, car si
les fonctionnaires ont renoncé à utiliser des métho-
des de fo rcé epour parvenir à leur -but , .ils n 'ont
rien .abandonné pour cela de leurs revendications.

IM UJS comment , par cette procédure , satisfaction
pleine et entière pourrait-elle 'leu r être accordée ?
Lcs dépu tés, comm e les membres du .gouvernement
¦voien t leur volonté limitée par les nécessités bud-
gétaires et les -ressource s publiques. S'ils se bornen t
à mod ifier légèrement les proposition s des «nînis-
ires , ils décevront les espoirs qu 'on place en eux
et le confli t rebondira. Si en revanch e ils vont beau-
coup plus loin , ils compromettront l'équilibre fi-
nancier. 11 est difficile de sortir 'de ce dilemme.
L'on ne voit donc pas très bien eu quoi l'interven-
tion du Pa rlement pourra modifier un état de cho-
ses qui ne dépen d eu rien* du libre choix des uns
ou des autres. On risque eu outre que le débat
ne favorise la surenchère ; les fonctionnaires for-
ment une armée puissante et l 'intérêt qu 'il y a .pour
'les pa rtis à s'attirer leur reconnaissance est trop
évident pour qu 'on 'puisse l'ignorer...

On mande d Athènes que le gouvernemen t gre c
a transmis à l 'O. N. U.. ainsi qu 'aux gouvernements
américain et anglais , uire note urgen te dans la-
quelle il affirme que la situation est très grav e et
que « l'invasion du pay s par l'ennemi étranger est
on continuel développement >- . I.a décision des
Amirautés anglo-saxonnes d' envoyer des navires
de guerre au Pirée , doit être mise en rapport avec
cette note. L'escadre anglaise comprendra notam-
ment un cuirassé et l'escadre américaine deux
porte-avions.

Sur le iront , les trou p es régulières ont ,p u repous -
ser j us qu 'ici les atta ques en direction de .lancina ,
capi tale de l'Epire ; nuais la presse athéni enne. .pré-
voit une double atta que partan t de la frontière et
qui 'menacerait Fiorina et Kastcria , toute s deux à
quel ques kilomètres en territoire grec. De forts
contingents de trou p es régulières sont arrivés dans
ces villes. -. -

Les arrestations des « agents de 1 ennemi » con-
tinuent .  Le ministre de la sécurité publi que a dé-
claré .que, jusqu 'ici, six mille arrestations ont été
opérées. Lcs personnes arrêtée s ont été conduites
dan s des îles fortement gardées. Le ministre Zer-
vas a quitté Athènes ct se trouv e sur le front al-
banais , d'où i! est cn contact constant avec 1c gou-
vernement.

Nouvelles étrangèresw ,

M. Maniu est arrêté
iM. Jules Maniu, présiden t du parti national pay-

san* de Roumanie , est depuis mardi matin étroite-
ment gardé par la Sûreté générale dans la clini-
que de !a vite où M'est en traitement.

Des arrestations et de.s perquisition s ont eu lieu
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en différents endroits et , .notammen t , au siège du
parti national 'paysa n et au domicile de <M. Mainur.
Ont été arrêtées plusieurs personnalités de l'opposi-
tion, et en particulier le secrétair e .adjoint du parti
paysan , -qui est en miême temps le secrétaire parti-
culier -de iM. iManiu. '

Des perquisi tions et des arrestations ont eu lieu
encore dans d'autres .villes.

-o——

Enlevée par les Soviets
Enlevée dimanch e alors qu 'elle se promenait en

compagnie 'd'un soldat bulgare, 'la .jeune dactylo
.britannique Joani Priée a été 'relâchée lundi* par
•les autorités soviétilques.

Elle fut gardée pendant 24 'heures dans une pièce
ferm'ée à clef et dont elle ne sortait que pour être
in terrogée par les oifficiers soviétilques du quartier
général de Berlin*.
' Apercevant un diaiUf*feur américain -qui était éga-

ieraient invité cà présen ter ses papiers, elle réussit
ù Irai glisser secrètement un message mue celui-ci
s'empressa' de transmettre à son retou r aux auto-
iri'tës lanlglaises *qui oMectuèrent immédiatement une
démarche et obtinrent ila mise en liberté de la jeu-
ne -fille.

o

Une jeune Américaine guérie
à Lourdes

Lai .petite Saill'y Aum O'Leary, de Pittstourg, qui
avait traversé l'Atlantique en avion pour, al'er de-
mander là la* 'Vierge die Lourdes die la guérir de la
paralysie, va' -mieux. Après* son* premier bain* dan s
ta piscine proche de lai grotte , son état s'est amé-
lioré coinsidéraiblem'ent. Elle* peut quitter sa1 chaise
¦roulan te pendant un long moment, alors qu 'elle ne
pouvait jus qu'alors se lever mue .quelques instants.
Sans être aidée, elie parvin t à 'faire 'quelques pas.

Sa 'mèr e et fo révérend James iCox — qui l'ac-
compagn en t — contemplèrent ses premiers pas hé-
sitants, muets de surprise et de (joie. Certes, Sally
¦Ann S'étai t déjià levée de son 'fau teuiil roulan t, irriais
elle n 'était jamais restée si longtemps debout, et
surtout elle n'avait jamais pu. marcher sans -êtra
soutenue.

Sa'lly Ann n'est restée qu'une minute dans les
eaux .glacées de lai piscine. 'Bile reprendra d'autres
bains et ses parents espèren t qlie lorsq u'elle rentre-
ra aux Etats-Unis, il lu! sera possible de marcher
seule.

o

Un asile de vieillards et d'enfants
détruit par le ieu

Mardi cà une heure du mati n , un sinistre d une
extrême v iolence a éclaté au « Berceau de Saint-
Vincen t de Paul c», à 5 km. de Dax, France. Cet
établissement comprend^ en. dehors de la maison
natale du grand Landais, d'importants bâtiments
qui abritaient des vieillard s et aussi des enfants ,
,pou r la plupart orphelins ou abandonnés.

Le cfe u , qui a éclaté dans la buanderie, a (ga-
gné rapidement l'économat, les pavillons d'habita-
tion , puis 'la chapelle. Les pompier s de Saint-Paul,
de Dax et de Mont-de-(Marsan ont combattu le si-
nistre , penmettant de protéger une ipa-rtie des bâ-
timents et d'évacuer tes hospitalisés. -M*apeureu-
sement, une victime est à déplorer : Mlle iPeducas-
se, 41 ans, qui a péri carbonisée.

Les dégâts sont évalués à 30 million s de francs.
Toutes les provisions, le vestiaire, la lingerie, ont
été la proie des flammes.

(Les 45 enifants et . les 28 vieillards sans abri von t
être dirigés sur diverses formations hospitalières.

o

Deux cents personnes intoxiquées
en Belgique

Plus de deux cents cas d'intoxication ont été
signalés mardi après-midi à Blankerberghe et à
Uytkerke, sur le littoral belge.

Une fillette âgée de 7 ans est décédée. L'état des
autres evictimes inspire de sérieuses inquiétudes.

cil semble que l'empoisonnement soit dû à uni mi-
crobe du type « paratyiphus » développé dans de la
crème glacée vendue par un marchand d'Uytker-
ke.

Violent tremblement de terre
Le tremblement de terre du 15 juille t a provo-

qué de gros dégâts à l'église de San^Felipe, _ Pas-
to, près" de Bogota, Colombie. La coup ole de l'é-
glise s'est efiforïdrée et l'autel, d'une grande va-
leur; a été détruit. Les dégâts, dans l'église seuie-
mënt, s'élèvent à phis de 500,000 dollars.

D'autre' part , "plusieurs bâtiments , l'Université et
un pon t ont également beaucoup souffert. Lors du
tremblement de terre, des tombes s'ouvrirent. Oit'a-
tre personnes ont été grièvement blessées.

.Ce phénomène est probablement en liaison avec
la violente éruption d'un, volcan dans les environs
de la* ville.

Nouvelles suisses
Les embarras du Parti du travail

Les « révélations » d'H-cifmater à la dernière
assemblée du Parti du travail bâlois, convoquée
pour examiner son exclusion, ont produit une cer-
taine sensation!.- Le cf ait qu 'aucun démenti, aucune
« explication », ne soient encore venus infirmer les
¦assertions dè la /feuille socialiste I'« Arbeiter-Zei-
tung », 'est considéré comme l'indice d'un .très
grand embarras parmi les chefs popistes. On at-
tend avec curiosité les réactions des personnes mi-
ses en cause par iHofmaier , de tous ceu x qui tou-
chèrent, à des titres divers, des sommes plus ou
moins 'rondelettes sur le million et six cent mille
ifrancs souscrits par d.e .généreux donateurs (selon
l'« Arbe.iter-Zeitunig ») pou r renflouer le « Vor-
waerts. » et efinancer te mouvem ent papiste en-
Suisse. '

L'histoire de versements c« de la main à la
main », c'est-à-dire sans quittance, est très commen-
tée dans les milieux ouvriers. On estime de toute
façon que les personnes viséesi ne pourront pas
se soustraire à -une explication.

o
Les détenus récalcitrants ne seront

plus emmaillotés
A la -suite des critiques qui se sont élevées dan s

¦il'apinion publique, 1-e iConseit exécutif du canton de
Berne, après a'Voi r pris connaissance d'un: rapport

Nescafé et santé"
La Société des Produits Nestlé S. A.,

à Vevey, eu égard à l'enquête ordonnée par
le Département fédéral de l'Economie pu-
blique, s'est fait un devoir de s'abstenir de
tous commentaires au sujet des accusations
formulées par la Migros et son chef , tant
qu'un communiqué officiel ne serait pas pu-
blié. La Société des Produits Nestlé a d'au-
tant plus de raisons de ne pas devancer l'en-
quête officielle, qu'elle en attend le résultat
avec sérénité, eh se réservant la liberté, in-
dépendamment de l'enquête en cours, de dé-
cider d'intenter toute action jugée utile con-
tre les responsables.

Cependant, la Presse Migros (« Wir
Briickenbauer » No â7, du 27 juin 1047j
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de la; Commission d'enquête et de la direction de
police, déclare qu 'il adhère à la proposition de ne
plus faire usage, ju squ'à nouvel avis, de Inapplica-
tion du maillot de couvertures de laine, comme
mcyen de coercition au pénitencier de WitewiJ.

La direction de police e t̂ autorisée û porter à
onze le nombre des membres de 'la Commission
d'enquête sur l'application du maillot de couvertu-
res de laine et à charger cette Commission de l'é-
laboration d'un projet de modification du chapitre
« discipline » de l'ordonnance du 2 juille t 1906 con-
cernant les établissements pénitentiaires du canton
de Berne.

o i

La session .
de la Commission préparatoire
de l'Organisation internationale

pour les Réfugiés
La .Commission préparatoire de l'Organisation

internationale pour les Réfugiés s'est, réunie hier
après-midi , mardi , à l'Hôtel du Château , à Ouchy.

La* Commission siégera probab l ement pendant
une dizaine de jours. Elle réunit les 'représentants
de 13 pays ainsi 'que des observateurs de l'U . N.
R. R. A.

La Commissioni préparatoire sera présidée par
M. Henri Pousot ((France) qui a indiqué les tâches
restant à accomplir.

¦Au cours de sa -réu 'iiion , la Commission prépara-
toire doi t examine r les principales questions sui-
vantes :

cl. Plans et perspectives d'établissement de l'Or-
ganisation internationale des Réfugiés.

2. Accords avec les gouvernements et autorité s
d'occupation intéressés.

3. Questions (financières et budgétaires.
En outre, la Commission préparatoire devra nom-

mer un -nouveau secrétaire exécutif pour succéder
au secrétaire exécutif actuel , 'M. Artlbu r j. Altme-
yer, qui. reprend, son poste de comimissai're à la
Sécurité soci ale, aux Etats-Unis.

o—
La Conférence internationale

de l'instruction publique.
La Conférence internation ale de l'instruction pu-

blique qui se tient , à Genève a discuté, .mardi, le.s
rapports des délégués des ministères de l'instruc-»

a repris, sous le titre « Nescafé et santé »,
de nouvelles attaques injustifiées contre le
Nescafé. Ces accusations n'ayant rien à voir
avec l'enquête en cours, la Société des Pro-
duits Nestlé déclare d'ores et déjà ce qui
suit :

L'article, mentionné fait état d'opinions
médicales que d'éminents médecins décla-
rent sans aucun fondement et tendancieuses.

En conséquence, la Société des
Produits Nestlé intente immédiate-
ment une action judiciaire contre
les personnes responsables. Elle
déclare en outre que tout, nouveau
dénigrement de ce genre provoque-
ra la même riposte.

k

tion publique de la Ch ine, des Etats-Unis et de ,
l'Australie,, .montrant le développemen t de rensei-
gnement dans ces divers pays. La Conférence à la-
quelle sont actuellemen t représenté s 40 pays a vo-

té une 'recommanda tion aux ministères de l'instruc-
ti on publique- concernant la. distribution 'gratuite
du matériel scolaire aux élèves soumis « la scola-
ri té obliigatoire. Cette recommandation se base sur
le principe que l'insuffisance des ressources des
parents ne doit (jamais êtr e un sérieux obstacle
à l'épanouissemen t inteliiectnel et social d'un en-
fant , quels que soient sa . .fortune, son rang, sa ra-
ce et son domi cile. .

o

Sur trois naissances
une est supprimée à Zurich

Un grand débat a eu* lieu* an.Orand Consei l de
Zurich à propos de- lu suppression des naissances,
Jl s'agit de savoir si- ta remise d' un double du préa-
vis d'àvortement û , la: direction' de l'hygiène c£t lé-
gale ou non . Des interpellateurs ontdéelaréqy .e c'é-
. tait là. une violation du secret professionnel du mé.
deoin et une immixtion; illégale dans la personna-
lité des (femmes touchées. Un recours de la Socié-
té des médecins de Zurich au Conseil d'Etat a été
rejeté. Le gouvernement a déclaré qu 'il n'avait au-
cune raison de supprimer son ordonnance. Le por-
te-parole du parti dan travail a* déclaré se rall ier
à la conception de L'Interpella teur, iM. Gurney, so-
cialiste, et 'demanda* le retrai t de l'ordonnance. La
•fraction chrétienne-sociale a1 déclaré être apposée
ià la pratique d'avortemenit de certains praticien s et
approuver l'ordonnance du; •gouvcriie.meut. Du cô-
té rad ical, on a* déclaré que l'ordonnance était
inadmissible en droit et inopportune vu qu 'elle dis-
créditait toute une profession. Le *g ouivernement
trouvera certainement une autre voie préventive.

Comme il y a. encore neuif -orateu rs inscrits, le
Conseil a décidé sur proposition paysanne de clo-
re la liste des orateurs. Les paysans couvren t l' at-
titude du .gouvernement. Un orateu r socialiste a
demandé que les conditions économiques soien t
améliorées, ce qui serai t en .faveu r de la mère et
de l'enfant. Du côté ch rétien-social on a dit que
¦c'est là une question d'ordre moral. D'après une
statisti que , il y a à Zurich W)00 avorleime-nts soit
le 50 % des naissances vivantes.

o

Un accident d'aviation
Un avion* Pi per , piloté par un aviateur dc 'Gran -

ges, Soleure, prenait le départ en remor quant un
planeur. L'appareil , en raison d'un changement de
directi on du vent , m'a pas- pu1 éprendre de hauteu r
assez rapidement et s'est précipité en pleine vi-
tesse dans une ligne électrique aérienne de 45,000
volts. L'appareil a été complètemen t détruit ct le
pilote , fort heureusement , n 'a été qu 'effrayé. Lc
planeur, par bonlieu r , a pu obliquer à temps et se
poser en lieu sûr. Le courant électrique qui al imen-
te les localités avoisinantes a été coupé pendant
2 heures.

o

Qui a pollué les eaux ?
En 'juin dernier , des* poissons avaient été, en

grand nombre , empoisonnés dans les eaux de l'A1-
laciim, à la sortie de Porrentruy. Le Département
des eaux et forêts du canton de Berne prétend
que cet empoisonnemen t des poissons a* été causé
par les égouts de la v ille et réclame une somme
de 40,000 'francs environ à 1a municipalité. Celle-
ci conteste toute responsabilité dans cette aiMaire
et un complément d'enq uête sera* prochainement
ordonné par les autorités compétentes.

o
La circulation sur le Susten

L'Office de la cireufttion routière du canton dc
Bern e communique :

'« Contrairement .à notre attente , notre a,vertis-
sement d'il y a 15 (jours aux conducteurs roulant
sur le Susten, n 'a eu qu 'un succès passager. Le
manque de tact et d'égards de nombreux conduc-
teurs de véhicules à moteu r a provoqué diman ch e
passé un état de choses qui défie toute descrip-
tion et qui fait  douter des capacités techniques,
mais aussi de l'intelligence et des vertus morales
de ces gens. .Certains d'entre eux ne se con ten-
taient pas seulement de provoquer des embouteil-
lages fâcheux, mais se répandaient en injures et
en* insultes inouïes à l'adresse des aigents de ser-
vice. Eu égard à cet état  de choses et comme il



n'est pas cdans la mission de la epollce d'entrepren-
dre une lutte sans espoir contre la sqttise et l'in-
solence, â partir de dfmattche prochain, la police
n'assurera plus le service d'ordre sur ta route du
Susten. Nou s nous contenterons de (faire établir
les faits  par un observateur et si nulle améliora-
tion importante ne dwva.i t se .produire, nous envi-
sagerions irrévocablement l'introduction du sens
unique. Si telle mesure draconienne devait vrai-
ment être prise, 'les personnes atteintes devraient
s'en prendre uniquement aux  saboteurs motorisés ¦> .

i o

Un camion contre un train
Mardi  après-midi , un camion cliargé, d'une mai-

son de denrées coloniales de Berthoud , s'est jeté
conlre un t ra in  de lia lign e Soleure-Zotlikoten-Ber-
ne à un 'passage à itivoau non gardé. Sous le choc,
la carrosserie du camion a été arrachée et 'la* lo-
Comottve sérieusement endommagée. Le ohauHeur
du camion a été conduit *à Phôpital de Jegenstorf
avec une ifracture du crân e, tandis que son compa-
gnon n'était que légèrement blessé.

Lcs voyageurs du. train en ont été quittes ipour
la peur.

o

Du lait mouillé

I.e t r ibuna l  do police de Neuol iétel a infligé une
amende do 500. (francs à un laitier dc la ville qui
avait mouillé soui lait dans une proportion de (> à
7

11'

c o

Un récidiviste arrêté

La police do sûreté ncudiâteloisc a arrêté un
Individu qui  a avoué avoir commi s, en 1946, deux
cambriolages dc coffre-fort dans une (fabrique de
Ilova. Le cambrioleur est un récidiviste.

Poignée de petits laits
-M-, Une peinture, sua- bois du peintre Nicolas do

Jtirssecl est exposée dan s Un vitrin e d'un libraire
(vcveysiiii , «ù elle restera trois-jours.  D'une très
belle originalité, cette œuiv-ro représente Nicolase de
Plue ; ta peintre on u fu i t  <lo.n. ail .Pape Pie, XII
qui du a eccuv.ru prochain amont.

-)*f L'Agence allemande d'information annonce
que , .l'ancien ministre bayairois do ta < 1 eéiiaJ.ifiioaiêiOeO
Alfred Lotit*, dont l'arr estation a été décidée mar-
di pur Je Liundlug ide Bav i ère, a disparu sans lais-
sw <lo tr aces.

-)(¦ U.n conicnuiiniriué officiel .publié mardi .soir
annonce que le Conseil des ministres hongrois, réu-
j i i  ru l i n  d'après-midi à Budapest, a accepté .lepro-
jet de .réforme électorale des quatre partis gou-
veeriKinieuluux hongrois, après quelques dnodifica-
el ions «le (détail sur lesq u elles aucune précision n 'est
donnée.

-)(- Les perquisitions domiciliaires faites mardi à
Nathan ia , près de Jérusalem, ont ubouli à l'arresta-
tion de 1,1 terroristes juifs et de 68 personnes esoup:
çonnéas do ierrorisme. 1200 témoins ont été inter-
rogés par les services de la .Sûreté. Les deux ser-
gents brita.n niques disparu s n'ont (pus et» retrouiVcés,
bien qno toutes .les cinaisons aient* été fouillées de
fond ein comble.

-)*f Mime Anne  Marieucet , qui  prenai t  le baptême
cle l'air, est lomcbée do l'avion , au-dessus de S|-Mi-
liied , Frinice, et s'est tuée.

-)(- L'enquête menée contre lianes Bla*scil»kc, an-
cien boungnieslre de Vienn e, est Jiiainlena.nl t ermi-
née. Blasciivkc. qui avait déjà élé condamné ù la
réclusion à perpétuité A l'épacfue dc Sohu.sioli.nigg,
pour avoir participé an pulsoti nazi de 1034, au
cours duquel fu t  tué de chancelier Dollfuss, est
inculpé celle fois do délits contre Iles raiera non
aryennes.

-)(• Dimanche ©Si décédé, a d'âge de 72 ans. celui
que l'on avail  baptisé de « Caglioslro autrichien » ,
Karl Schapprf.ler. H avait beaucoup fait cparler de
lui  entre des «leux guerres mondiales, et ses idées
sur l'utilisation de ila « force (primitive » avaient
rencontré autant d'adversaires acharnés que de
paertisKns enthousiastes. *ld avait reçu un .très grand
appui financier de Guicl launie il qui a.vaiet mis à sa
disposition* d'énormes sommes pour ses j ecJierohes.
Ses idées dans de domaine des sciences naturelles
éltiient tri» avancées et nombreux sont ceux qui
prétendent que, si los circonstances l'acvaient (per-
mis, Schappollcr se sérail beaucoup approché de
l.i théorie atomique.

¦%¦ M. Louis Leyvra*. ingénieur, vien t de s'étein-
dre à l'fige de 74 nos, à Guml i gen , .près de Berne.
Le défunt fu t  ingénieur à la Compagnie du chemin
de fer des Alpes bernoises. Berne-Lœtscliberg-Sim-
plon. et à .la Directe Berne-N'eircliâtot. C'était un
Spécialiste des question s d'éleetrificalion des che-
m ins de fer.

Dans la Région
Un hommage de reconnaissance au curé

de Collonges s. Salève

Le jou r traditionnel de la liberté, ta 14 juillet ,
la ville de CoUortges-sous-SaJève rendit nommage
aux victimes de la guerre et célébra ta décoration
de son curé l'abbé Marius Jolivet. iM. (Martin, le
maire de la commune, lut au puMic 1e diplôme de
la Médaille d'angent de la Reconnaissance fran-
çai se, qiri firt dédiée au curé Joîivet. en -vertu de
son courage exceptionnel et ses services éminents

: ¦>

I Dernière heure
La réponse da Conseil fédéral j M. Ramadier pose la Question

sar les de confiance
Affaires Nestlé et Geigy

BERNE, 10 juille t . (Ag.) — L'Alliance des indé-
pendants a tenu Ile 25 juin à Zurich et île ler j uil-
let à Benn e des caessomiielées (publiques cà' l'occasion
desquelles *fut votée nne résolut ion concernant les
affa ires Nestlé et Geigy. Cetle résolution a. été com-
mun iquée au Conseil fédérail. Dans eune lettre adres-
sée aujourd'hui k l'Alliance des indépendants, de
Conseil fédérait a répondu ce qui suit :

« Le Département fédéral de l'Economie publi-
que a ouvert urne enquête préliminaire aussi ibien
dans le eê as Nestlé que dans l'affaire Geigy, con-
fanmémont aux dis,positions de l'arrêté du Conseil
fédéral du 17 octobre 1944 concernant le droit pé-
nal et dai procédure pénale en- (matière d'économie
de guerre. Aux termes de l'article 75 de l'arrêté
da* ptocédure de recherches est secrète. Après ia
ctûl ure de l'enquête, le dossier sera transmis ù
d'Office d'instruction pénale du Département fédé-
ral de l'Economie publique, il appar t iendra  ù cet
Office de décider s'il y ai dieu* d'ouvrir une ins-
truction pénalecontre Iles personnes responsableç ou
s'il convient dc renoncer à d'ouiver.ture de l'instruc-
t ion .

eSr irinstruction* est ouverte, l'Office d'instruction
pénale transmettra- le dossier au* secrétariat géné-
ral , avec un rapport final. Ee secrétariat général
dewra décider s'il convien t de renvoyer l'affaire
ù la Cour pénale de l'Economie de guerr e com-
pétente ou d'ordonner de classement de la procédu-
re,

¦Le Département fédéral de l'Economie publiqiu e
ne mainiquera pa.s, de moment *v.emi, d'informer le
public ides Tésutats de da procédure en* cours.

Dans voire .résolution , vous iprftendez qu 'au imé-
peis du principe de d'égalité des citoyens devant
*la loi , les autorités toléreraient lai (formation de
deux classes, à savoir « les petits, auxquels les
lois s'appliquent strictement — ct (les puissants, qni
paraissent on être affranchis » . Nous nous éle-
vons énergiquement contre cette suspicion .sans
fondeimesnt et tenons à' déolairer cque Ile Conseil fé-
déral a1 entière confiance en l'objectivité et l'indé-
peniclance des autorités préposées eà da* poursuite
ct ù . la .rt'prcssioeii , des infractions d'économie de
guerre. Il en'y a dèsi lorsi aiucune raison' de dessaisir
Jes autorités changées d'instruire les affaires Nestlé
et Geigy au profit d'organismes' que da législation
en v|egncu>r no prévoit pas ».

e o, e

Un arrêt du Tribunal fédéral
sur la recherche

en paternité
LAIUSANIN'E, ilf» juillet. i(*Aff .) — Aux termes de

l'article 254 dm Code civil suisse, seul le mari a
le droit de con tester 'la 'légitimité d'un enfant  mis
au monde par sa femme pendan t le mariage et
le sepret de cette .action' est subord onné à la preuve
stricte de l'impossibilité de la* paternité du mari .

Le Tribunal fédéral 'vient d'être sa isi de la ques-
tion de savoir si un droit semblable appartient-aus-
si ù l'enfant inrêmei qui veai t établir qu 'un* tiers est
son véritable père. La 2me COûT civile du Tribunal
fédéral a résolu cette iquestion négativement.

aux victimes de la* persécution ariemande dans la
région f rontalière eni iHante-Sa.voie. An nom des
rôfu'giés en* Suisse, surtout des n ombreux réfugiés
juMs , lesquels 'l'abbé Jolivet avait cachés devant
leurs persécuteurs et auxq-uiels il avait montré le
oliemin vers le refuge dc la Suisse, le Dr Hans
Klec, président de 'la1 délégation1 des réfugiés en
Suisse, exprima' la profonde gratitudee pour ces
œuvres, aptes à servir comme lien ibuiinaeicU entre
Juifs et chrétiens. Après des discours du prési-
dent dc la France-Libre â Genève, iM. Léqpold
Fauchier, du représentant de la Résistance, des an-
ciens combattants ct prisonniers de la deuxième
eguenre mondiale, M. Satear, secrétaire de 'la1 com-
mune, donna, une image de la carrière et de l'im-
portance de l'abbé Jo'livet cqui dans sa réponse évo-
qua encore une 'fois (les (heures ténébreuses du pas-
sé et exprima1 sa foi dans l'avenir d'une France
unie. La' gendarmerie, tes diverses associations, les
éclacirCTTs et écoliers et toute la population de Col-
lon ges assistèrent à cette manifestation simple ct
touchante.

Nouvelles locales
Une licenciée en droit

Parmi les résultats des examens de l'Universi-
té de Friboung, nous relevons oue 'Mlle Anne-Ma-
rie Ducrey, cà iMartigroy, a passé sa licence en
droit. Nos compliments.

o i

Un danger menace vos légumes
Ce sont les pncCron/9 de tou tes sortes «pie nous

devrons sûremen t combaUre au début de l'été. Vous
savez que ces parasites se propagent t x t n"-m-oraent
rapidement. cRlus il y en a, cplus vous aurez de dé-
gâts. Nous vous conseillons donc de contrôler ré-
gulièrement vos plantes, surtout sous les feuilles, et
de prendre vos précautions avant que des domma-
ges visibles aient été provoqués.

Un moyen simple et efficace de combattre les pu-
ee«rons (verts ou noirs comme par exemple chez
IM haricots) e."»t 'un traitement chimique. Jl existe
beaucoup de produits COMMIS. L'un d'eux. 4e Pl«n-
tft-X^x, est aipécàailcacment destiné aux plantes délica-
tes et est absolument inoffensif. enjëme si celles-ci
sont en floraison. Pour les légumes et les arbres,
il convient d'employer Ai"bo XEX, dont l'effet est
pitrs fort. Traitei toujours de bas en haut. Comme
aucun de ces produit s ne laisse de taches, vous

(RAiïllS, 16 juillet. — Le Conseil des ministres
n décidé d'autoriser le présiden t Ramadier ù poser
ia question tle confiance sur la question des trai-
tements des ifonctionnaires.

Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale
a déposé sur le Bureau une proposition de réso-
mion disant notamment que l'Assemblée nationa-
le considérant que ks fonctionnaires ont eu la sa-
gesse de renoncer à une grève préjudici able aux
intérêts de la nation , invite le .gouvernement à lui
présenter une demande cglobale de crédits s'élevant
à 27 milliards 400 millions au l ieu de 24 milliards
200 millions prévus dans le projet de loi et au
budiget.

Mais , par 22 voix contre 20, la iCommissione des
finances a repoussé cette proposition d'élever 'à
27 milliards 400 millions de 'francs le crédit al-
loué.

(Et à l'issue du (Conseil des (ministres le porte-
parole du (gouvernement, M. Pierre Bourdan , a
confirmé que le igouvernement était -résolu* à rester
sur sa 'position en ce qui* concerne les revendica-
tions des 'fonctionnaires, c'est-à-dire ià s'en* tenir
au chiffre de crédits qui est fixé, soit .21 milliards
pou r 1947 et trojs .pour. 48.

O e

Grève d'avertissement
PARIS, 16 juillet. <A. F. P.) — Pour appuyer

les revendications- en cours concernan t la* revalori-
sation des pensions de marins -et veuves de guer-
re, une grève d'avertissement a été déclenchée
ce -matin à zéro heure dans la marine marchan-
de. Soixante mille marins et pêcheurs ont suspen-
du le travai l pour 24 'heures, de môme 'que le per-
sonne! des remorqueurs, de sorte qu 'aucuui navire
efrainçais ou; étranger *ne peut entrer ou sortir des
ports français pendant la* âournée.

D'autre part, vingt mille .travailleurs de l'indus-
trie 'française de caoutchou c feront dental'in une (grè-
ve de 24 lieu res.

i O c

Une allocution du Pape
GITE DU ViAmilOAN, 16 juilet. c(A. F. P.) — Au

cours d'une audience accordée mercred» matin à
de hauts fonctionnaires et à des 'délégués améri-
cains venus de Cenève, où ils ont assisté à .la
Conférence in ter nationale du travail, le Pape . a
notammen t dtelaré dans l'allocution) en aniglais
.qu'il a* prononcée :

iNous sommes certain ique vous conviendrez avec
Nous -que toute organisation en faveur des tra-
vailleurs sera* un' mécanisme sans âme, sans vie
et sans fécondité si la* Charte constitutionnelll-e ne

pouvez tirés bien les employer pour vos espaliers
sans craindre de tacher la imairaiilile.

Aui casi où les dégâts ne seraient pas remarqués
à tccmips et que feuilles et pousses se seraient déjà
roulées en raison de lac pente de sève causée par
les parasites, nous vous conseillon s de (renouveler
le traitemen t dans l.'esipace de 2 a 3 jours ; ceci
ipour exterminer les parasites qui , la première fois,
auraient pui s'abriter dans les efeuilHas'enroulées. *

lie plus, il est tirés impontj aint de saivoir que- les
pucerons se trouvent sous les feuilles* et mon des-
sus. Le Irai lem<3ni doit edonc être effectué em con-
séquence.

c ¦
OHA.LAIS. — Notre doyenne s'en va. — Corr.

— Mercredi dernier a été ensevelie à Chalais Mlle
Mairie .Perruchoud, décédée wu bel âge de 95 ans.

La défunte qui avait gardé sa (lucidité jusqu 'au
dernier .momen t , descendait d'une famille où
.¦vvaieent .fleuri les ebolles vertus chrétiennes.

lEai efefet, elile était la sœur dévouée de 'M. J'cabbé
Benjamin (Perruolioud , décédé en .1914. Elle â'aivait
assisté dans différentes paroisses, entre autres à
Ayent et à Vercorin.

La' défunte était également sœur du :Rd Père
André, qui* précéda le chanoine Jules -Gross com-
me défenseur de la cause abstinente en Valais.

Pendcant de nombreuses annexes, eilde a élé l'objet
dc. soins dévoués de la part de ses parents.

.Mlle Marie Perrucboud se prépara ù la mort avec
couraige et résignation. C'est dans la prière qu'el-
le puisait îles pJus graeiides consolations. Que ses
parents veuillent croire ù noire sympathie.

o ¦

ST-MAURICE. — .Séchage lies fruits e» des légn-
m"S, — D'entente avec l'Usine du Bois-Noir, l'Ad-
ministration communale "organise le séchage des
fruits et des légumes.

La réception aura lieu chaeque matin , de 8 h. à
10 h., à l'usine du Bois-Noir. d"?s Je jeudi* 17 juillet.

Les emballages devront être munis d'une étiquet-
te portant les nom, preJnom et domicile du proprié-
taire.

Le prix du séchage est fixé â Pr. 0.25 (par kg.
de légumes et fruits verts, payable au comptant.

A d m i n i s t r a t i o n  communale.
. e i

SEMIinANCHER . — Nous apprenons avec plai-
sir que Mlle Colette Luder. de Sembranecher. élève
de Mlle Marguerite VouiSoz . à Martigroy. a obtenu
son COTtificat de.piano- à -l'Ecole normale de musi-
que Insetilut de Ribaupierre à Lausanne. Elle a
obtenu cla mention < avec distinction > .

proclame ci ne prescrit efficactaneent tout d'abord
le -respect de la personnalité humaine -_et de tous
les êtres quel que soit leur rang social, ensuite
la -reconnaissance de 'la solidarité entre tous les
peuples dans l'orbite de la famille humaine créée
par la toute puissance du Seigneur et enfin* la «né-
cessité pour la société de placer le bien commun
au-dessus de 'l'intérêt individuel de façon que cha-
cun soit au service de tous.

Quand les sentiments de l'homme seront corri-
gés et conformes à ces principes, les conditions de
vie des travailleurs deviendront meilleures, mais
aucun pouvoi r de l'Etat ne sera à même de refor-
mer l'esprit humain. C'est la tâche sacrée de la
religion et l'Etat qui reposera sur la morale, et
1a religion sera le protecteur et le défenseur le
plus sûr de la classe ouvrière

¦ O e

Une nouvelle fournée
devant

la Cour pénale
ILAUSANINE, 16 juillet. — Une nouvelle affaire

pénale d'atteinte à l'indépendance de 1* jCon.fédé-
rationi vient d'être soumise à la (Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral.

11 s'agit de.]§ inculpés, au nombre desquels îi-
cgurerat notamment le Dr en médecine Franz iRied-
wog, anciennement ià Lucerne, 'le Dr cn droit Hen-
ri Bueler , Benn o Hen ri, Sehaeppy, ¦Oharlcs-iChris-
tîan iMeyer, ù Sehaffihouse.

Par décision du S ij uillet, la Chambre d'accu-
sation du* Tribunal fédéral a renvoyé tous les' in-
culpés à la (Cour pénale fédérale.

e 0 e

L'empoisonneur de son enfant

TiHOONE, 16 (juillet. i(Ag.) — Les assises de l'O-
berland bernois, siégean t à Thoun e, ont eu à
connaître de l'affaire d'uni magasinier .qui , cpar sui-
te de conditions conijuigales déplor ables, avait em-
poisonné son bambin de 10 mois. La Cou r a pronon-
cé 5 ans de réclusion et privation des droits civl-
iques pendant 4 ans après la ,pe.ine subie. L'homme
a bénéficié d'une responsabilité fortem en t 'limitée.

Chronique sportive —
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

iLa 17mc étape — Bordeaux-Les Sabïes d'Olonne
(278 km.) — a été une réédition des précédentes,
eni ce sens qu'elle a été igalgnée par uni « éclwippé » ,
le 'Français Tassin , .les « as > se surveillant et se
.réservant (pour vendredi où Vanne s-S a int Brieuc
« contre îa montre > pourrait bien (apporter des sur-
prises et Ha décision quant aui détenteur définitif du
imaiillot jaune. C'est dire eque, pour l'ilieure, il. n'y a
toujours pas de changement notabl e au classement
général. Mais en fait de surprises, ûe brave Tarchini
en a* procuré une nowvdlle aux sportifs suisses,
mardi. Partialement déclassé la. veille dui 1er au
Oun e rang, iil a pris sans tander urne .magnifique re-
vanche sur lia fantaisie peu glorieuse des «j oimmis-
saires, en les obligeant à lui attribu er la. Sme pla-
ce derrière le cBeflige Schotle que tous les assistants
ù l'arrivée ont nitêcme vu nettement battue par le Tes-
sinois... Une foies de plus ! .Mais Tarch in i se t.rourve
(maintenant en * pleine ifonme » et il ne serait pas
surprenant c^ue sa venve de « sprinter » accompli
contraigne des* juges si epeu justes ù son égard à
lui* concéder une étape sans discussion possible...
Les frères Weilenimann ont aussi bien couru, hier ,
se imaiintenaint dans le peloton des « leaders ». Ce
sont des garçons* consciencieux, agréables, qui ont
su conquérir la sympathie de lleurs camarades et
des suiveurs. La t ctenue > de .Gotlf.riod continue à
être des plus régulière et « conlre la montre: » il est
eoapable de se distinguer.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 17 juil let. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Musique
de div ertissement. M h. Emission commune. 12 h.
15 Pages de Meyenbeer. d2 h. 30 Heure. Le Rayon
des nouveautés. 12 h. 45 Informa lions. 12 ch. 55
Paillasse, drame. 13 ch. 20 Sur un rythme de val-
se... il3 li. 30 Musique contemporaine pour piiano.
13 h. 45 Trois mélodies. 16 b. 30 Heure. Emis-
sion commune.

17 h. 30 'L'Heure (féminine. 18 h. 15 Orchestre
de la cSuiesse iromiainde. (18 h. 45 Reflets d'itei. 19 h.
15 Informaltions. Le .programme de la soirée. 19 h.
25 Les résultais du Tour de France cycliste. 19 b.
30 Reflets d'ailleums. 19 ch. 45 Musique de tous les
temps. 19 h. 55 Les Aventures de Monsieur Pick-
wick. 21 h. Piano. 21 h. 20 Thèmes et. Variations.
21 h. 30 Climats : îM ' fête du Mouloud en Algérie.
22 ti. Rires et sourires. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Musique de danse.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ «wiMn'J^Kt
Madame Veuve Virginie JACQUIER, ses enfants

ei petits-enfants, à Salvan et Martignv ;
les familles CRETTON, JORDAN, CASTELLANO

et BOCHATAY ;
ainsi que des familiers parentes et aîliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Venve Justine BOCHATAY
leur chère sceur 'et tante, pieusement en allée dans
sa 75cme année, munie de tous ies secours de notre
sain te religion.

L'Office de sépulture aura lieu a Salvan , à 10
heures 30, le jeudi 17 juiHet.

P. P. E.



AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Rue du Centra Téléphone 2.23.23

T o u ] o u i a I m m e n s e  c h o i x  1
Demandez nos prix. Livraison franco

ECOLE VALAISANNE D'illtt
SION Tél. 2.23.10

O
Cours français : Début 1er sept. 1947
Cours en langue française el allemande

C'est le bon moment d'acheter un

JR!' Ù GAZ

UJ—---*
plus que jamais indispensable...

car il produit automatiquement, sans moteur ni
bruit, le Iroid sec nécessaire, à la parfaite conser-

vation des aliments

Renseignements et vente :

Sociélé do Gaz de la Plaine da flhône
MONTHEY

Téléphone No 4.21.68

COL DU GRAHD1ST BERIIMD
Samedi 19 juillet

Ouverture du nouveau Café-Restaurant
Bazar du Mont-Joux

Entièrement rénové. il . Joris-Joris. Tél. 6.91.66.

Maintenant vous pouvez FAIRE VOTRE CHOIX !
Je viens de recevoir :

motos neuves
r « Peugeot » en 125 et 350 cm3

« Monet-Goyon » en 100 et 350 cm3
. ainsi qu'un beau choix de

vélos
course — sport el tourisme.

Chez CLOVIS MEYNET — MONTHEY
Téléphone 4.23.81.

TOURBE B0TTE1EE
DE MOULES

Marchandise bien sèche, très riche en
matières organiques, à peu près exemp-

te de terre et cendres
(Analyses à disposition)
Balles d'environ 80 kg.

dimensions 80 X 55 X 45 cm.
Ag-ent exclusif pour le Valais :

VALEXPORT S.A.
Charrat SION Sierre

i
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1 LA PEUGEOT 202
4 places, 4 portes, freins hydrauliques, chauffage, dégi-
vreur, toit coulissant, est construite pour durer et ne

coûte que Fr. 7,500.— ICHA (livrable de suite)

Garage LUGON, Ardon
Téléphone 4.12.50

Les PRODUITS pour

vous sonl livrés par la

Fédération valaisanne des Mnclenrs ne Lait, à sion

PRODUITS

Bayer - Geigy - Sandoz - Siegfried - Maag • Nicotine 15 %

On cherche pour de suile
ou date b convenir une bon-
nemm.
propre, consciencieuse ei Ira
veilleuse. Faire offres à l'Hd
tel des Alpes, Saint-Maurice
Tél. 5.42.23.

Effeuilleuses
J'engage de suite 3 femmes

pour les retenaisons. Paye Fr.
1.20 à l'heure, logée et nour-
rie, voyage payé. — Offres de
suite à Auguste Coderey, Lu-
try. Tél. 3.28.81.

RENAULT csiiamiaire
1938, parfait éfaf mécanique,
5 pneus neufs, ipar particulier.

Ecrire sous chiffre P. S.
14159 L. à Publicilas, Lausan-
ne.

Occasion unique.
Le seul propriétaire vend
Lancia Lambda

en parfait éfaf de marche, 5
pneus 80 %, .peinture comme
neuve, capote ei à côtés
neufs, pont amovible 180 x
180, et foufe la partie méca-
nique b double, soif : moteur,
boîte à vitesse, pont arriére,
elc.

Renseignements, Tél. (021)
4.88.81.

A vendre

cannnelle BEHADLT
charge 1000 kg., en parfait
élat de marche.
Boucherie Chevaline A. Mer-

moud, Petit-SI-Jean 24, Lau-
sanne. Tél. 3.54.63 ou 3.54.65.

moto
« (ndian Scoul », 750 cm3, 2
cylindres, avec side-car, en
1res bon élat, modèle 1930.
Prix Fr. 2,200.—"

S'adresser à A. Bûcher, Hei-
lera (Fribourg). Tél. No (031)
2.38.67.

Exceptionnel
A vendre joli

CHAR
à pneus, irain métallique, lé-
ger, avec frein arrière, charge
2500 kg., avec pont ou échel-
les à foin, cédé à un prix
spécial.

Chez DUGON, forge mé-
canique, BEX. Tél. 5.22.48.

traitements
des arbres fruitiers
de la vigne

et ses levendeurs régionaux

23

SION. Tél. 2.18,04

HS DE BODTE
Nos SAUCISSES DE PORC

et de BOEUF mélangés sont
excellentes el pas cher. Fr.
5.— le kg. plus porl, contre
remboursement. Fr. 4.— par
10 kg. Merci d'avance I
CHARCUTERIE DU FEYDEY,

LEYSIN

On cherche de suile

ieuietille
pour servir au café ef aider
au ménage.

S'adresser au Café Giroud,
Martigny-Bâliaz.

A vendre une

motosacoche TT.
350 cm3, en excellent élal ;
réelle occasion. — S'adresser
sous chiffre P. 8646 S. Publici-
tas, Sion.

Jeune FILLE
sachant cuire esl demandée
pr le ménage, bons gages.

Boulangerie Taverney, Av.
Chailly, Lausanne.

A vendre une

REMORQUE
à deux roues, pour auto-
tracteur ou jeep, prix 500 fr.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 5695.

leonflile
est cherchée par famille va
laisanne, pour aider au mé
nage. — H. Stadelmann, Tan
nenweg 14, Berne.

chalet
de 8 pièces, 2 cuisines, cham-
bre à lessive ei petit rural.
Parfait état d'entretien.
Superficie totale 15,500 m2,
dont 1,200 m2 de vignes. Prix
demandé Fr. 35,000.—.

S'adresser Maurice Genton,
régisseur, rue de la Paix 4,
Lausanne.

Pension - reslanrani
à vendre, région Châtel-Saint-
Denis. Construction irès soi-
gnée. Belle situation. Affaire
marchant bien. Prix avanta-
geux : Fr. 70,000.— y com-
pris le mobilier. — S'adresser
Maurice Genfon, régisseur, r.
de la Paix 4, Lausanne.

planions de poireaux
traites.

S'adr. à O. Rithner, Outre
Vièze, Monthey. Tél. 4.21.13

hôtel - [café
restaurant

région de Lavaux. Pressant.
Ecrire sous chiffre P. U

3.22.83 L. à Publicitas, Lau
sanne.

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

Offres sous chiffre P. 861C
S. Publicitas, Sion.

A vendre, dans le canton
de Genève,

BELLE FERME
de 27,000 m2, avec chédail.
Bâtiment avec dépendance,
prés, champs, 150 arbres frui-
tiers, 5000 m2 de vigne, jar-
din. Conviendrait pour maraî-
cher. — Offres sous chiffre
OFS 4561 G., à Orell Fussli-
Annonces, Genève.

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

Faire offres avec préleniions
de salaire et certificats à Ed-
mée Jeanneret, laiterie, la
Chaux-dc-Fonds.

Notre usine sera fermée 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.

Dès maintenant, nous accordons un

nùuls le 187.
sur les

Robes d'Été - Blouses -
Jaquettes

Profitez de notre beau choix

Magasin Primerose
S I O N

Rue de Lausanne Louise NANCHEN.

FULLY, 20 juillet 1947
eiMIIDE KERMESSE

organisée par la Fanfare l'« Avenir »
Orchestre « ANDALOUSIE »

Vins de 1er choix — Attractions diverses
INVITATION CORDIALE

Employés, ouvriers, qui désirez améliorer votre
situation, nous avons encore un poste de représen-
tant

D BEP01RV0R
Si vous êtes de bonne présentation , sympathique,

travailleur, persévérant el que la visite de la clien-
tèle particulière vous intéresse , vous avez la pos-
sibilité de doubler votre gain actuel en voyageant
pour nofre maison, connue partout, et introduite
dans fous ies ménages. Bonne mise au couranl, sou-
tien régulier dans le travail. Fixe Fr. 400.—, frais
el provision. Il ne sera répondu qu'aux offres ab-
solument sérieuses accompagnées d'une photo el
de tous des renseignements nécessaires.

Offres sous chiffres T. 52022 à Publicitas, Sion.

ûjdUUit!
Réparez avec ARCO breveté
Cela ira plus vite et tiendra sûrement 1
Le réparateur ARCO breveté 0% £Q
est vraiment épatant Fr. 4mm

^^H Votre marchand de vélo»
f^m̂ L vous en lera la démont-

ai» ew/̂ vX Représenlanf général :

f  
^J^TT  ̂ UNICANA, Lausanne

-Jakew /Mi 30, Pelil-Chônc

Installation complète
d'apparlamanf pai ¦""Il

Widmann frères • Sion
est una garantie

de bon goût
MaguliU d* venfal
Mulâmml iy itmmt! du Gr«nd-Poa1.


