
ie cas oe i empoisonneuse
Le eus <le Maria Popesco, condamnée :ï la

léolusion perpétuelle par un Jury genevois
pour avoir empoisonné sa beille-mère et sa
femme <le chambre et lente de faire subir le
même sort à son beau-père, continue d'oc-
cuper l'opinion .

Nous nous étonnons un peu rpie, dans le
prosaïsme et dans la hmladité de celle pre-
mière moitié du vingtième siècle, il y ait
encore des hommes ù l 'invagination naïve
el à l'âme tendre don t la sensibilité s'émeu-
ve aux misères de la vie passionnelle.

M. André Germain , qui se flatte d'avoir
conn u — nous ne disons pas fréquenté —
quelques belles criminel,es , vien t de publier ,
aux Editions Christian BuTtnier, à Genève,
une élude extrêmemen t intéressante sur les
origines du drame et sur son épouvantable
développement.

Le livre est triste , d'une tristesse d'autant
plus subti le et at tachante qu 'elle sic cher-
che pas à éveiller l'émotion ni même ù at-
tirer ila sympathie sur lia condamnée.

M. André Germain ne se résigne cepen-
dant pas si être inutile. Il ne veut être ni
frivole , ni bizarre , ni banal. II est lui-même
et il montre les événements tels qu'ils se
sont déroullés depuis le mariage de la triste
héroïne jusqu 'à Ja prison.

Nous l'avons dit : Maria Popesco s'est vu
infliger la réclusion à vie pour deux assas-
sinats el pour une tentative d'assassinat.

Généralement, le Jury est porté ù l'indul-
gence dans ces sortes de causes criminelle*..
Celui de Genève ne le fu t  pas, malgré ile ta-
len t de la défense qui a été représentée par
Me Jean Poncel , connaissant , mieux que
personne ù Genève, la Roumanie pour y
avoir habile , e[ qui a consacré tous ses ef-
forts i\ sauver sa cliente.

Tou t esl il enterré par là ?
Nous en douions.
Au cours de su vie aventureuse et désor-

donnée, Ma ria Popesco s'est fai t des amis et
des connaissances qui ne croient pas ou qui
fei gnent de ne pas croire à sa culpabilité.

Mêm e un de nos excellents confrères dans
le journalisme a écri t une brochure où , sans
se porter garant de l'innocence, il pose des
poinls d'interrogation sur la culpabilité.

Certes , nous ne pensons pas qu'il existe
dans l'âme humaine un sentiment plus no-
ble, plus élevé, plus exquis que la pitié.

N'est-ce pas, en effet , le propre, la carac-
téristi que des natures d'élite de s'attendrir
sur les infortunes même méritées ?

Mais il ne faut  rien exagérer.
Ainsi quand on établi! un parallèle entre

le cas de Maria Popesco et celui de Mme
Lafarge, condamnée par la Cour d'Assises
de Tulle, elle aussi pour avoir empoisonné
son mari, on force considérablement la no-
te.

On prélendit que Lafarge succomba t\ une
dose d'arsenic contenue, dans un gâteau que
lui avait préparé sa femme et qui dui fui
expédié à Paris du fond de lia Corrèze. el
auquel , du reste, il toucha à peine.

Il ne se trouva aucun médecin pour con-
clure à l'empoisonnement.

Quant aux expertises, elles furent dirigées
et accomplies dans les conditions les plus
dérisoires. Les bocaux qui recelaient les
fragments humains soumis à l'analyse ne fu-
ren t nullement mis sous scellés, et ils ne
portaient aucune étiquette.

Et ce n'est pas sans émotion que nous
rappelons Jes angoisses de Lachaud , encore
si poignantes à la fin de sa glorieuse car-
rière d'avocat, en évoquant Je souvenir dc

Mme Lafarge, dont il proclamait éperdir
menit l'innocence.

Tout autre est le cas de Maria Popesco
don t la maison était pleine de véronal et
dont les victimes tombaient constamment
dans des somnolences inquiétantes après
son passage et ses prétendus soins.

La mort tragique de (la femme de cham-
bre ne put jamais êlre expliquée par sa
maîtresse qui , après lui avoir administré
des somnifères, lui ouvri t île poignet avec
un rasoir pour faire croire au suicide.

Nous n'avons pas eu l'occasion de ren-
contrer Me Jean Poncet el nous ne savons
ce qu'il pense de l'ouvrage de M. André
Germain ni si son coeur généreux poursuit
encore la réhabilitai ion de sa cliente.

Quant aux deux personnages qui évo-
luaient autour de Maria Popesco, il y a le
mari , unc sorte de Bovary loul à fait inin-
téressant , et l'amant, qui l'est encore moins
et qui n'a _nême pas été incul pé pour avoir
fourni les doses de véronal .

Est-ce sur le retour de ce dernier, aujour-
d'hui aux Etats-Unis, que compte Me Pou-
cet pour déposer sa demande en révision
du procès .?. '.

La base serait bien fragile.
Nous avons Ju une information selon la-

quelle Je dévoué avocat se serait rendu , à
la prison pour voir sa clienle.

Quels sonlt Jes résult a is de celte entrevue
et sur quels sujets a roulé la conversation ?

Mystère !
Maria Popesco doil songer à la -vie dc

plaisir qu'elle s'était créée pour spn mal-
heur et Ja comparer à sa vie de recilusc.

Peut êlro roulc-l elle dans son cerveau fa-
tigué les quatre vers que voici :

«Mieux vaut <lo imc-s douleurs ila raige violente
Que ta fade langueur du mail qui me fut  cher ,
Et j'a iim o mieux 'hurler sous la pointe àu fer
Que de porter au sein cetle ittumcur dolente...

Il se peut que la souffrance , la perle de
la liberté, le travail forcé et Je régime de la
prison soien t devenus les âpres instituteurs
de Ja Roumaine qui apprend désormais à
mieux voir.

Ch. Saint-Maurice.

Qui est saint Louis-lïlarie Grignion
de Nlonifort

le canonise' du 20 juillet
Le 20 j uillet prochain , le Souverain Pontife ac-

cordera les honneurs suprêmes de ia canonisat ion
au Bienheureu x Louis-Marie Grignioni de iMonttort,
grand missionnaire du XVJIme siècle , (fondate u r
de deux congrégations et apôtre .Infatigable de la
vraie dévotion à Marie.

Louis Grignion est né le 31 janvier 1673, à 'Mont-
for t (diocèse de Rennes), de (parent s vertueu x ct
foncièrement chrétiens. Uni signe manifeste que la
bénédiction du ciel reposait sur cette famille , c'est
que, sur huit enfants , cinq se consacrè rent au Sei-
gneur ; notre saint , en effet , eut un frère domini-
cain et trois sœurs religieuses. C'est dans ce mi-
lieu si imprégné d'espr it surnaturel que Louis-
Marie passa son enfance, tout embaumée du parfum
des vertus de cette sainte famille.

A douze ans, il fut placé au collège de Rennes
pour y faire ses humanités sous la conduite des
Pères Jésuites. Vers l'âge de vingt ans, il entra
au séminaire de St-Sulpice, à Paris , pour pour-
suivre ses études de philosophie et de théologie,
et se prépare r à la .grâce du sacerdoce. C'est
•là que, sous l'infiiKince du cardinal de Bérulle et
de M. Olier. il fut initié à la dévotion tnariale qui
deviendra l'âme de sa vie et dont il se fera l'a-
pôtre et le zélé proipagateur. Il fut ordonné prê-
tre te 29 mai 1700.

Apre s avoir ensengne quelque temps le catéchis-
me aux enfants de Paris , saint Louis-Marie Cri-
ignion de Mcntfort s'en alla dans l'tuest de la
'France et se mit à prêcher de 'nombreuses mis-
sions à Nantes , à Poitiers et dans plusieurs pa;
roisse s de 'la Bretagne. A 'la: vue des profondes .mi-
sères dont souffrait la .population , il institua , â
Poitiers , en 1702, la .Congrégation des Files de ln
Sagesse, vouées particulièrement aux soins des en-
fants , des pauvres et des malades, par tout un
ensemble d'oeuvres d'enseignement et de charité.
Grâce au dévouement désintéressé de ces religieu-
ses, il étendit considérablement la sphère de son
action , au point que presque toute la Bretagne bé-
néficia du rayonnement de son apostolat.

Afin de multiplier et de perpétuer à travers les
âges les fruits de son activité apostolique , le Servi-
teu r de Dieu institua plu s tard : la Congrégation
des Prêtres Missi onnaires de la Société de Marie ,
consacrés avant tout à l'évangé lisation des pau-

De jour en jour
Ce débat sur tes traitements des fonctionnaires à l'assemblée nationale

française - flprès ta Conférence de paris - £es Jlnglo-Jlméricains
et le problème allemand

Ainsi donc , l'Assemblée nationale f rançais e a
eu à connaître des revendications des f onction-
naires. . ,

Mercredi après-midi, en effet , les élus du peuple
ont été appelés à se prononcer sur deux projets ,
•l' uni émanant dm (gouvernemen t et qui accord e 2-1
milliards d'acompte provisionne l, aux employés de
la 'fonction publique, l'autre sung i inopin ément du
groupe parlementaire socialiste et qui .portait le
montan t des crédits ià 27 mSUterds.

Pcpoussée à une très faible majorité par la Com-
mission' 'des finances, cette dernière proposition
avai t été maintenue par Le 'groupe socia liste ini-
itnédiatement appuyé par les communistes. Or , on
sait que M. Ramadier a refusé à tout prix de se
laisser entraîner à des dépenses 'budgétaires sus-
ceptibles de mettre le franc en danger. Lc prési-
dent du Conseil s'est trouvé donc , mercredi , de-
vant l'Assemblée, en: opposition avec son: propre
parti.

Et l'on pouvait craindre le pire pour le 'gou-
vernement.

Mais le débat, passablement confus , a fini , si
l'on peut dire , en ¦« queue de poisson »...

M. Ramadier , .11 est vrai , avait la partie 'belle. En
effe t, la Constitution précise form ellement que
l'Assemblée n'a pas la compétence d'augmenter
en matière de crédit s budgétaire s les dépenses dont
le montant a été fixé par l'Exécutif. Or , à moins
que le gouvernemen t ne revînt sur sa décision! an-
térieure , en se 'rangeant à l'avis des auteurs du
proj et de résolution socialiste , il était impossible
à la représentation nationale d'accepter de son
propre gré les 3 milliard s supplémentaires...

... Aussi bien , le président du Conseil , après
avoir rend u hommage à la sagesse et à la modé-
ration des 'fonctionnaires , après avoir proclamé sa
volonté de rechercher la solution la plus équita-
ble, la plu s compatible avec la situation des fi-
nances publiques , a-t-il maintenu que les 24 mil-
liards consentis aux fonctionnaires représenteni
l'effort maximum. « Dans la lim i te de ces 24 mil-
liard s, a-t- il in sisté, nous sommes prêts à exa-
miner tous les aménagements possibles ». Et de
demander alors aux socialistes de prendre acte de
ses déclarations et de retirer Leur proposition.

Ce qui fut fait peu après.
Ainsi donc , les risques de crise ministérielle s-c

trouvent écartés... Mais le « conflit » des .fonction-
naires ne va-t-il pas Tebondir , parallèlemen t £
d'autres grève s « d'avertissement » ?

Cependant que les « démocraties » à l'orientale
j ugulen t implacablement les partis d'apposition —
c'est, aujourd'hui , au tour de la Roumanie à se
distinguer de la sorte — les résultats de la Con-
f érence de Paris ont fait  naître beaucoup de con-
fiance et d'espoir chez les peuples libres. Puisse la
suite ne pas les décevoir... Dans ce but et pour
faciliter l'établissement du questionnaire qui sera
adressé aux 16 nations participant à la Confé-
rence le commissariat igénéral au iplan a mis au
point un avant-projet dont M. Hervé Alphan d a
exposé 'les détails mercredi matin devant le Co-
mité de coopération .

Ce proj et suggère que le rapport final, qui sera
présenté le 1er septembre 1W7 au gouvernem en t
des Etats-ilMs, soit composé de trois parties :

1. Brian des efforts que les différentes nations
européennes ont accomplis ou von t accomplir pou:
surmonter les difficulté s issues de la guerre.

vres. Avec eux , il s'en allait dans les paroisses les
plus délaissées , prêchant la pénitenc e et le retour
ù l'Evangile et ramenant à Dieu de milliers de pé-
cheurs repentants. Pour détacher les âmes des faux
plaisir s du monde et les faire progres ser dan s le
cliemi;. de la vertu , il ne trouvait .guère de moyen
plus efificace que de leur .inculquer la dévotion au
Sain t Sacremen t , ù la Passion dc Jésus et à la
Sainte Vierge.

Epuisé par ses courses apostoli que s et plus en-
core par les mortifications dont il accablait con-
ti nu ei'i em en t so;> corps, le saint missionnaire tomba
gravement malade , alors qu 'il prêchait à Sr-Lau-
rent-suT-Sèvres (diocèse de La iRochellc). C'est là
qu 'il mourut le 28 avril 1716, âgé de 43 ans à peine.
La réputation de sainteté qu 'il s'était acquise pen-
dant la vie rie fit que croître après sa mort , attes-
tée par de nombreuses grâces dues à son inter-
cession. L'héroïcité de .ses vertu s ay ant été recon-
nue , il fut  béatii .ié par Léon XHI en 1S8S."'* ¦

.2. Evaluation de l'aide qu 'elles sont ou von t
être en mesure d'apporter à la reconstruction éco-
nomique européenne.

3. Evaluation de l'aide extérie u re minimum don t
elles ont besoin pour reconstruire l'économie eu-
ropéenne...

,Lc pro blème allemand est maintenan t à l'ordre
dur jour. SUT place, les commandants militaires al-
liés ne sont pas arrivés à s'criitendire SUT le niveau
que doit .atteindre la production de feu le 'Reich :
charbon de la Ruh r, acier , etc. Les pourparlers
ont donc été transférés à Washington.' 'A la ifin du
mois , Anglais ct Américains reprend ront 'la dis-
cussion , dan s l'idée que (es représen t ants des deux
gouvernements parviendront à surmonter les diffi-
cultés auxq uelles les militaire s se son t heurtés à
Berlin.

La France prer.dra-t-elle part à ces discussions ?
Efc le souhaite , mais j us qu 'à présent n 'a pas été
invitée. Londres et Washington semblent plutôt
d'avis de rechercher d'abord une entente à deux
et d'inviter «insulte l'U. R. S. S. et la France, â
se joindre à eux. Du côté de Moscou , il n 'y a rien
ù espjrer ; du côté de Paris , il y a des susceptibili -
tés à ménager.

A nglais et Américains sont près de s'entendre.
Us recherchent avant tou t des moyens pratiques
de relever le niveau de la production allemande , de
façon que l'Allemaigne puisse vivre par elle-même
ct .faire sa part dans la 'restauration économique de
l'Europe. Le daniger de la renaissance du milita -
risme allemand ne les obsède pas.

La France — et on la comprend — ne partage
pas leur confiance. A l' empirisme des Anglo-Amé-
ricains , elle préfère un contrat en bonne et due
forme. L'internationalisât ion de la' Ruh r lui sem-
ble un bon moyen de surveiller ce qui se passe
dans l'arsenal de llAllemaigne.

C'est une solution. Est-elle meilleure que les
mesures de contrôle dont se satisfont Anglais et
Américains ? Seule, répond iRené Baume , l'exp é-
rience pourrait le dire. Mais l'objection majeure
qu 'on peut faire à l'idée de l'internationalisation ,
c'est que les Anglai s ni les Américains n'en veulent.
Où est alors la chance de cette position ?

Nouvelles étrangères—
Le cardinal Griffin

et la situation religieuse
en Pologne

Le cardinal Grà .iin , archevêque de Westminster ,
à Londres , rentré récemment d'un «voyage en Po-
logne, a remporté de ce pays l'impression qu'il
j ouissait actuellement d'une grande liberté dans
le domaine religieux ct que l'Eglise n 'y rencontrait
nulle entrave dans l'exercice de sa mission. Il a
exprimé ce sentiment dans une allocution pronon-
cée ù l'occasion du centenaire du collège bri-
tanni que, dont le « Tablct » reproduit le texte.

Au cours de sa tournée, le cardinal iGriftin a
été particulièrement frappé par « la ferce et la
virilité de la vie catholique en Pologne ». Non seu-
lement ia foi a résisté aux épreuves de la iguer-
re et de l'occupation allemande, au désastre ma-
tériel et moral que représenta ce double fléau pour



la première et la plus douloureuse victime du se-
cond conflit mondial , mais elle n'a jamais été plus
« intense, sincère et démonstrative ». Constatation
qu'illustre, entre autres, le fait suivant :

« J'eus le grand privilège d'assister , à Sowicz,
à la procession de ta Fête-Dieu. Sowicz est une
petite localité, mais bien des .fidèles parcouren t
des distances de.soixante-quinze kilomètres -et plus
pour participer à la procession... Le spectacle tout
entier frappait par sa :bea>uté et sa couleur. La dé-
votion des fidèles était inten se, ils chantaient de
tout leur cœur et avec enthousiasme. Quelques cin-
quante /mille personnes se pressaient dans ce petit
village ; après la messe, il y eut procession dans
les rues. 'Quand la cérémonie eut pris fin , je fus
reçu par des ovation s inouïes. On accueillait en
moi le représentant de l'Eglise catholique d^Angle-
terne, et un Anglais qui a toujours été l'ami de la
Pologne .».

Ce n'est pas moins de 2500 kilomètre s que l'il-
lustre hôte britannique a parcouru s, en auto et en#
avion, en i grande partie accompagné par -le cardinal
Hlond, primat de Pologne. Partout , des récep- '
tions .grandioses avaient été -organisées en l'hon-
neur des deux prélats, les autorités comme la po-
pulation rivalisant d' attenti on s à leur égard .

- il O . '.

63 enlanis l'une colonie de uacances
italienne périssent noues

(*Boi«ante-cinq enfants -d' une colonie de vacances
se son t noyés au large .drA'_ber.ga, près de 'Vemiue-
na, Italie, à la suite d'une collision qui a causé le
naufrage du bateau : qui les transportait.

C'est après 'avoir heurté un pilier sous-marin
d'une ancienne 'jetée que le bateau- a coulé.

On ignore encore le nombre exact des vict imes,
mais 45 petits1 cadavres- ont 'été jus qu'ici repêchés.
Seuls 25 enifants omt pu être sauvés et les deux
institutrices qui,accomp agnaient .la colonie ont éga-
lemen t péri.

.. . o 

Parti de Bâte •>•" -"
un wagon chargé de tableaux s'égare
¦Un wagon1 transportant des tab leaux de L'artiste

français Toulouse-Lautrec, d'une valeur globale de
240 millions' de francs , a été ©garé...
, Ces tableaux devaient figurer dans une exposi-
tion' organisée à Amsterdam et les organisateurs
de l'exposition', s'inquiètent de savoir si Ton. par-
viendra à les retrouver à temps.

On' pense que te wagoi* a été aiguillé par -epreur
sur une fau sse: direction . Le tr-a lro.auquel le wagon
disparu avait été attaché était parti de ©aie à
¦destination d'Amsterdam. ¦
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un irain attaque en Indochine
V 
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Quarante tués
'Le train de Saïgon ' à Panthiet '(Sud Annani) a

été atta qué ù enviro n une soixantaine de kilomè-
tres de Saïgon . La 'locomotive a sau té sur une mi-
me et la petite escorte militaire fut attaquée par
un grand nombre de partisans du Vietminh , qui ont
.massacré les voyageurs. • ;

¦On: compte une quarantaine de morts ann amites
¦et français, dont quinze militaires et deux civils
'français et de nombreux ¦ blessés. Les agresseurs
ont été mis eni fuite par deux sections 'françaises.
¦ D'autre part, un communiqu é du ministère de l'in-

formation' annonce que ¦« les forces communistes
d'invasion » ont préparé six bases pour l'inten sifi-
cation de leurs attaques : trois en Albanie et trois
et. Yougoslavie. La base albanaise la plus impor-
tante est celle de Lescovio, et le front albanais
est lange de 24 friloimètres.

Une infirme guérie q Lourdes
iUme.infirme, Mlle Marie-iAiine Lannuzel , âgée de

34 ans , habitant à Plouarzel (Finistère), vient d'ê-
tre 'guérie au cours d'un pèlerinage .à Lourdes. La
miraculée , orph eline depui s l'âge de dix-sept .ans,
avait été recueillie par les 'religieuses de Ploumo-
guer. A cette époque , au cours d'une 'promenade
à bicyclette, elle fi t-une chute grav e et après une
opération chirurgicale eut la.ijairnbe droite raccour-
cie de sept centimètres. Elle fut  soignée pendant
plus de cinq ans pour une coxalgie. 11 y-a deux
ans , une péritonite ivena.it aggraver som état de
santé. De plus, sou genou droit  était couvert d'une
tumeur blanche qui l'empêchait de marcher. Elle
avait quitté son 'Village natal dans un état tel que
ses concitoyens ue pensaien t plus la revoir. Plon-
gée dans l'eau miraculeuse , ell e ressentit une vive
douleur aux côtes et se rendit compte de la dis-
parition- de sa péritonite. Au cours* d'une • seconde
visite à la piscine, la malade put plier 1a jambe
et retirer son plâtrer. " °

o

-Un camion se renverse
sur la chaussée : 23 blessés

Dn très grave acciden t de la route s'est produit
dans la " matinée près de Malo-l es-Bains, dans le
département du Pas-de-Calais, France.

¦Un camion automobile , appartenant à M. Eugène
Avez, domicilié à Hellemmes-Lille, avait pris en
Cha nge 28 personnes se rendant à la plage de
Malo.

Le lourd 'véhicule , roulaut à vive allure, se ren-
versa sur la chaussée près de Flètres 'par suite
d'une embardée, projetant ses occupants dans un
pré voisin.

Les secours s'organisèren t aussitôt. On devait
•relever 23 blessés, dont 5 très grièvement.

Un prisonnier allemand sauve
deux enlants qui se noyaient

Deux prisonniers allemands, après avoir pris
un bain dans le Doubs, s'éloignaient de la berge
lorsqu'un .pêcheur , j qui se trouvait de l'autre cô-
té- de ta rivière, leur fit signe que deux enfants ,'
Caillet -et Vieille,' .âgés tous deux de 12 ans , qui
se baignaient , venaien t de couler.

L'un des deux prisonniers,: Norbert. iHilgen , sau-
ta i  "l'eau et ramena le .petit Vieille qui revint .ra-
pidement à lui ;  il plongea de nouveau pou r cher-
cher Caillet, mais il euL.beaueoup de.difficultés à
le retirer, gêné qu 'il était par ses vêtements. Ai-
dé de ses camarades, il parvint cependant à sau-
ver cet enfant qui , après des mouvements respi-
ratoires, -Tevinit .ià 'la vie.

Le .rapa triement a été offert à .Hi'igen pour cet
acte de dévouement, mais il a préféré rester en
France . pour travailler de son métier.

Nouvelles suisses
M. Ferenc Nagy porte plainte

A la suite d'une pla inte en vol d'usage portée
par M. Ferenc 'Nagy, contre le professeur Bêla
Sarossiy qui , pilotant vendredi dernier à Genève
l'automobile de l'ex-premier ministre (hongrois , pul-
vérisa .au quai Wilson le banc d'un marchandi de
glace, la (Chambre d'accu sation , vien t de déposer
contre Sarossy un mandat dc dépôt et a fixé à
J0 ,000 francs le montant de 'la caution pour sa li-
bération . _

o 

La mort tragique d'un officier
d'origine suisse

en Indochine
'De 'ta ¦« Gazette de Lausanne » :

- RécemimetTt. ' à Saïgon , quelques heures avan t de
rentrer en Europe , le colonel Imfekl était atta qué
par*son- coiffeur annamite qui lui portait plusieurs
.coups de rasosir.ià. la gorgeet au ventre. Peu après ,
le colonel succombait des suites de ses blessures.
.Cet' assassinat, dramatique .en : lui-même, prend
encore uni -irelief plus poignant- quand on connaît
la : vie --du i ©atone 1 et -son .action en .Indochine au
cours .desrderniôres: années.

Originaire 'd'une '  grande famille suisse de Sar-
nen, -le colonel linfeld était devenu officier fran-
çais ct avait fait sa carrière dans l'armée colonia-
le, iil i séij 'ourna de -nombreuses années eu Indochi-
ne, ' pays qu'il aima passionnément. Se trouvant
¦au 'Terri.im au début de. la guerre, il s'échappa par
la Chine pour •rejoindre les Forces françaises li-
bres. JParachuté en 'Ind ochine quelques jours avant
l'attaque japonaise , :i!i traversa cn combattant lés
lignes eninemies et rejoignit sou poste dans le
Haut-Laos. Quand l' armée d'Indochine fu t  vain-
cue',' le- colonel 'ImufeHd. contre tous les conseils ,
contre les ordres miême, resta -dans le pays et , à

- 'la tête d'une-poignée d'hommes, con tinua la lutte.
Son énengie , ses qualité s de « broussard »,.sa.con-

.nm, j fBt _^9V*S ^

§ nouvelles spécialités!
Çe3 nouvelles sortes de .potages sont de
véritables spécialités. Les paquetages pra-
tiques et propres comprennent 2 blocs
donnant chacun 2 assiettes. Un essai vous
prouvera la haute distinction de ces spé-
cialités KNORR. Elles contiennent beau-
coup de graisse jet d'extrait de viande.

".' " '- ¦'" •'_»_. ' , . 'iyrs- . j s
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naissance du pays , et surtou t les prof ondes sympa- i médicaux et l' internement dans un établissement
thies qu'il suscita autour .de lui , chez les indigènes , fermé, la Chambre pénale des mineurs, appliquant
lui permirent de réaliser < l'irréalisable ». 11 fut à
cette occasion nommé chef de la Résistance en
Indochi ne, titre auquel il tenait plus qu 'à tout au-
tre , car c'était le couronnement d'années d'offprts,
de toute sa yte indochinoise. -Après l'armistice, il
fut  successivement commissaire de la République
au Laos , puis dans les pays thaïs.

lance

l'article 92 du Code pénal , a institué un traitem en t
spécial et ordonné que les mesures d'ordre médi-
cal soient subordonnées à la stricte observation
des mesures de sécurité requises.

i o *\ ;.-> tij < . l s - •' >. lïC-i .v., r .Mil, .;
Un domestique sauvé 'par son courage
A 'Gonten , en Appenzell , le jeune agriculteur Jo-

seph-Antoine Riisch , 20 ans, aid é d'un domestique,
descenda it du foin au moyen d'un téléférique
quand le câble se rompit. Le domestique, d'un saut
hardi , tomba sur un sapin et eut la vie sauve.
Quant à son patron , il tomba, d'une hauteur de 20
mètres et fut  tué.

o ¦

Mœurs de sauvages
Trois eciaireurs qui campaient de nui t  dans la

forêt du Reppischtal , dans le canton de Zurich , ont
été attaqués vers minu 'it par quatre homnies qui
les délogèrent de leurs h aimacs. Ayan t  voul u pro-
tester, le chef éclaircur fu t  traîné vers le bord de
la riv ière Reppisch , maltrai té  et la tête ma intenue
sous l'eau. Il put enfin se libérer et cour ir avise r
la police d'un village voisin . Les malandrins puren t
être arrêtés et les eciaireurs rentrer eu possession
des effets qui leur avaient été volés.

12 millions de dollars d'indemnité
pour le bombardement

de Schafihouse
Le projet de loi pou r l'indemnisation des pays

neutres qui ont subi des dommages du fait d'opé-
rations militaires pendant la guerre, a été soumis
au Sénat américain, qui l'a transmis à sa Commis-
sion des affaires- étrangères.

Ainsi que l'apprend l'agence Anieta , ta somme
prévue pou r les dégâts causés par le bombarde-
ment de Sohaffiliouse s'élève à environ 12 millions
d.e dollars.

On se rappelle que •Sohaiffhouse fut  bombardée
par erreur le 1er avril 1944 par une escadrille amé-
ricaine. . . .

L'attaque eut lieu peu avant -M heures et en quel-
ques minutes plusieurs bâtiments étaient en feu
dont  quelques maisons anciennes, parures de Scha f-
fhouse. Il y eut une quarantaine de morts ct près
d'une centaine de blessés. 500 personnes se trou-
vèrent sans abri'.. Le montant des dégâts atteignit
plusieurs dizaines de -milllions..

. o 
Orage au Locle

(Mercredi après-midi , un violent , orage s'est abat-
tu sur ia ville du Locle. Par suite des pluies dilu-
viennes, le 'ruisseau le Biod a débordé à l' est de
la local i té et a-inondé de nombreux immeubles où
dos dégâts importants ont été causés. JLes pom-
piers on t.. dû'démolir .un .'bairrage qui avait été .éri-
gé pour.. .détourner Je .cours d^eau iqui doi t , être pro-
chainemen t recouver t pour permettre l' aménage-
ment d'une voie industrielle.

o .
I ...I ^

. , ( , , -,
Le ramoneur trouve la mort

sur la route
'Le patron ramoneur Edwin Sclnmid , demeurant

à Affoltern sur l'A Ibis , Zurich , qui roul ait en mo-
to entre Met tinenstetteu et Affoltorn est venu heur-
ter tmi' poteau signalisa teur et a .succombé d'une
fracture du crâne. — ,_ - ...

o i
. ..»_»£?.» .

Le cas du jeune meurtrier Ethenoz
¦Dans sou aud ience du 1-6 , j uillet , ta. Chambre pé-

nal e des mineurs du can toni de Vaud a . reconnu
l' adolescen t Ethenoz Jean-Claude , né en '1932, cou-
pable d'assassinat , de vol et dc violation de domi-
cile. Ce jeune homm e a tué le 8 jui n  ili947 sa' cou-
sine Eva Tuppen, gérante du Cercle maçonnique
à Genève, a dérobé une certaine soimme dtargont
et auparavant avait volé une cassette à ta mai-
son d'éducation de 'Venues sur Lausanne, et pé-
nétré 43ns u'ne chambre de l'asile rural d'Eahi-
cliens. • ,- ; . ,  .. . . ,.
. Constatant qu 'Ethenoz est un malade dangereux
peur la société, que son état nécessite des soins
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Dans la Région
Chute mortelle de deux alpinistes

Deux alpiniste s italien s, 'MM. Galiardone et Ar-
nold !, très connus dans les milieux alpinistes ita-
liens, se sont tués sur le versant italien .du Mont-
Blanc près de Counmiaiycur. Ils tentaient l'assaut
de l'Aiguille Noire de Peuterey par unie voie nou-
velle. C'est au cours de cett e périlleuse ascension
qu 'ils ifirent une chute à proximité du col des
Chasseurs,, là 3500 mètres d'altitude.

(Des cordées de secours ital iennes sont parve-
nues après mille difficultés à retrouver ies .corp s
des infortunés .alpiniste^ au pied de la,pa roi de
l'Aiguille Noire de Peu terey.

Nouvelles locales \
le hameau de Mayen snr Vionnaz

renaît de ses mines
On nous -écrit :
Les don s en argent et en, natu re récoltés par le

Comité de secours aux sinistré s de iMaiyen , joints
aux montants versés par l'assurance-incendi e et
aux subsides officiels promis par les Autorités , ont
permis d'envisager san s trop d'appréhension 1a re-
construction du .malheureux hameau bas-valaisan.

Certes, les dépenses budgetées ne sont ipas en-
tièrement couvertes par les recettes perçues ou pro-
mises, imais le signal du dépar t de .ta reconstruc-
tion devait être donné, afin qu 'au moins les ruraux
nécessaires à ta' ivie économiquie des gens d© iMa-
yen puissent recevoir encore les récoltes de cette
année.

Les travaux ont donc commencé là-haut. Les en-
treprises de maçonnerie 'Conforti 'Fils , de iMurti-
guy, et Perrin-Rey-lMenmct, de (Monthey, ont ins-
tallé leurs ohantiers respectifs.

La bureau du iComité de secours , conduit par
son. président, M. le. préfct de Courten , a visité mar-
di dernier les chantiers de reconstruction , dl ia été
orienté sur place par le président de la , (Commune
de 'Vi en naz, iM. Céleste Launaiz, et tout laisse, pré-
voir que les entrepreneurs mettront tout en oeuvre
pour que les traivaux se poursuivent le plus rapide -
ment possible.

La visite des ohantiers avait été précédée d une
courte séance avec M. le directeur Wiswald, dam.
les .bureaux de l'usine de ciment de Vouvry, . au
cours de laquell e M. de Courte n remercia les So-
ciétés productrice s de cimen t du beau don de 50
tonnes de liant mis à disposition pou r la recons-
truction de iMlaycn.

W. An.
' e i

Au Collège Saint-Charles
de Porrentruy

A l ' instar  du Collèg e de St-iMaiiricc auquel il se
rattach e, l'Etablissement catholique secondaire ju-
rassien prend un développement réjouissant et ' f lai-
teur pour les PR. Chncs d'Aigaune qui en assument
la Direction et y dispensent renseignement avec
des collaborateurs régi onaux , ct pour les personna-
lités religieuses et civiles qui lui prodiguent leui
appui au Conseil d'administrat ion.  Lc rapport sur
l' année scolaire 1946-47 ne nous 'apprend-il pas que
,310 élèves ••ont su iv i les cours durant  le récent
« exercice », ,  soit . 149 internes et 161 externes ?
C'est un ch iffre .qu i dispense de tou t commentaire
mars qui dicte .des compliments chaleureux aux dé-
voués ct si compétents professeurs et. surtout , au
chef de la- 'Maison., iM. le Dr E. Voirol , qui souligne ,
en des pages où sa modestie n 'a d'égales que sa
générosité et sa science, les 50 ans d'existence du
Collèg e, célébrés , cette année-même, comme ils le
méritaient, y prenant  occasion de profondes et
combien' pertinentes considérations pédagogiques.
Comme .une insti tu tion heureuse don t des fêtes ju-
bilaires j alonnent les étapes et 4es progrès, les étu-
des partent du désert pour aboutir à la Terre Pro-
mise d'une vie chrétienne , civique et professionnel-
le harmonieuse et également maTquée de succès ou
de satisfactions intimes. C'est à ce but , du moins,



gue des maîtres conscients de leur noble mission
orientent la Jeunesse confiée à leurs soins. Ils s'ef-
forcen t de former de hommes... Heureux parents !
. Icurcux élèves ! En nos temps de dissolution,
comme on comprend qu 'ils soient de plus cn plus
nombreux — ici et là — à imettre leur confiance en
de tels maîtres...

O i

Un train direct Berne-Brigue
M. le Dr Bôsiger a dit son intention d'instaurer

un train direct Berne-Brigue, au cours de l'assem-
blée générale de ta Société des chemins de fer de
montagne dont il est le président. Lu tel projet ,

s'il pouvait se réaliser dans un proche aiveni r, se-
rait  accueilli avec faveur en Valais.

L' a f f luence  des voyageurs
sur les routes postales des Alpes

L'administration des P. T. T. comm unique ce
qui suit  :

L'introduction des billets de vacances a provo-
qué une affluence de voy ageurs sur les rou tes .al-
pestres qu 'il étai t tout simplement impossible ,,de
prévoir. La période des vacances, tout .spéciale-
ment à son début , augmentera encore la demande
de places dans  les autocars postaux des Alpes.

Af in  d'éviter des reta rds désagréables et des
inter rupt ions , les voyageurs son t priés de se pro-
curer les billets à l'avance , de réserver les places
au moment de l' achat du billet ct d' attendre la con-
f i r m a t i o n  du bureau de poste de départ.

La (livre aphteuse nénltfln
de la frontière

(Inf. part.) Le « (Nouvelliste . a signalé il y a.
déjà uni certain ' temps, l'appari t ion'  de 'la fièvre
aphteuse dans  la vallée d'Aoste , puis plus tard -son
appa r i t i on  dans la vallée de Oomodossota . On -sai t
que nos autor i tés  ont pris les mesures que com-
mandaient  les circonstances. Le déplacement de
Hôtes de bétail n'est autorisé qu 'avez .,4e consente-
ment dir ivétérinu i re de la zone de Domodossota.
Le sénwii employé par -les services Vétérinaires
italiens serait très efficace. Il a été découvert par
le professeur Fiivz . de l'Universi té de Milan.

D'après des information s de source officielle, Te- ;
pizootie serait en régression.

o

Un train en panne à Châteauneui
( Inf .  part.) Un train omnibus 'No il332 est resté

en panne à la sortie de C h ait eau neuf , par suite d'u-
ne avarie. 11 fa l lu t  détacher la Hoeantotive d'un
tra in  de maral iia't idises cn stationnement en gare
de Stoix pour remorquer le comvoi qui arr iv a à
Brigue avec environ 40 minutes de retard.

o

Le consul d'Italie
reçu par le Conseil d'Etat

M. le Dr (Mario Pinna-iCanoni , consul d'Itali e,

à Lausanne, ai été reçu en audience officielle . à
ITIôtCl dm ¦Gouvernement on compagnie de M. Bzio

DinJ , correspondant consulaire à Sion. MM. les
conseillers d'Etat Pitteloud , Atithaniatte. .  et Co-
quoz ont prié nos hôtes à un' déjeuner à l'Hôtel
de la Care.

o

Pour la construction d'une chapelle
aux Giettes

sur Saint-Maurice - Monthey
.l irsqu 'i. présen t .le eulte se célébra it le dimanche

aux tiieMes- sur des einuyUic^ments do fortune. Cola
«4ui.fisa.i t aux quelques estivants qui séjournaient
l'été «tans ce lieu «.burinant auquel on .ne pouvait
accéder «ju 'à pied.

.La construction de .la route des Giettes cnéée par
hi iCamumino «le Monthey a complètement modifié
Ja s i tuat ion.  GrAce à elle des oluule.ls sont sortis de
terre un peu partout el un tourism e i mportant s'esd
établi qui amène lous les dimanches des masses
de promeneurs aux Giettes.. I.a plupart de ceux-ci
demandent de pou.voir assister .là-haut aux Offices.

I.a construction d'une olmpeWe .susceptible .do
contenir au bas mot une centaine de fidèlss s'im-
pose donc. Aussi un comit é s'est-Al (constitué ipour
aivener à Won une telle entreprise. 11 «0 cmrnnenc.
par prévoir la consti tution d'un tonds destiné à
couvri r Jes premiers frais.

Pour se procurer îl es premières ressources il or-
ganisera «wnicdi 20 el dimanche '27 juillet, _aux
Gietles. une grande fête oh»»npêlre «vec .musique
villageoise, jeux , danse, oiMitinc. .raclettes, match
aux quittes, etc., etc. De imônie a-t-il mis en roule
l'indispensable 1UUV1HI!:I dont île dot principal com-
prend S pièces en or dans un. écrin.

J.e nombre des visiiteurw des Gietles croît de di-
manohe eu dimanche. Le Jieu est. attachant. On . y
jouit d'une vue superbe et on y vn d' enchantemen t
cn enchantement. La fête des 2tt et 27 jui l le t  y
attirera un public nombreux avide de se détendre
dairs un cadre rêvé et d'apporter son obole à l'œu-
vre spirituelle qui s'y édifie.

Le drmancJie 27 juWIet . plusieurs cars oonforta-
W M feron t 'la n a v e t t e  entr e Monthoy.et les Giettes.
Quant  au match aux 'quilles il débutera dimanche
'JO ju i l le t  déjà au Ùrfd l'n'.lissier, Frécisons qu 'il est
doté de fort jolis ,prix.

O '
BRAMOIS. — Le menu du banquet de Ja premiè-

re -messe, «fui  «i été célébrée avec t a n t  de lnHiticur
à Bramois. a été préparé par le .méritant cuisinier
Ferdinand Brunner. de St-LéoïK-wd. M, ArnoW 'Ma-
yor est l' obligeant propriétaire de ila salle dans la-
quelle iJ f u t  servi.

o

DORENAZ. — Depuis do longues semaines, dans
1* désir «te if lire queKfue chose de très bien, 'la po-
pulation de Doréna* prépare sa grswKle kermesse
en faveur de l'tSflliso.

Des lots magnifiques, «los ouvrages préparés avec
un soin diligent et un goû t .sûr par Jes jeunes filles,
attendent ceux que ia sympathie ou da volonté «l'en-
tr'aide amènera chez noirs.

Par ailleurs, malgré Jes «iifftcuités. les scxàéîés
de la région ont mis m» empressement fraternel à

Dernière heure
L'Angleterre suit les événements La presse catholique supprimée

de Roumanie en zone russe d'Allemagne
LONDRES, 17 juillet. (iReuter). — Un porte-pa-

role du, 'Ministère des Af .faires étrangères a con-
f i rmé  jeud i l'arrestation de lM. Jules iManh», chef
du parti  na t ional  paysan, de 'Roumanie. D'après
les dernières informations, de nombreux hommes
poli tiques roumains de l'opposition ont été arrêtés
au début de cette semaine. L'c fonctionnaire du
Ministère des AMaires étrangères a au'outé que
l'on ne savait  pas encore ce que Je gouvernement
bri tannique entreprendrait à 'la suite des récents
événements politiques de Roumanie. Toutefois , les
milieu x gouivernementauix suivent la situation avec
le plus 'vif intérêt.

o i

Un avion anglais lait une chute :
morts et blessés

LONDRES, 17 juillet. — La « Britisih Ovcrseas
Air Ways Corporation » annonce iqit'un' de ses
avions a fai t  unc chute unercredi soir, près de
llassxira en 'fa isant  route de Londres à Calcutta.
Les membres de l'équipage ont péri , cependant que
douze passaigcrs étaient 'Messes. L'appareil a sur-
volé l'aérodrome de Shaibaih près de Bassora ,
err raison d'une (visibilité extrêmement 'mauvaise
et a capoté, eni essayan t d'atterrir.

O '

Une commission d'enquête britannique
pour l'affaire

du château de Geselfeld
BERLIN , 17 'juillet. (Reuter). — Quatre 'maré-

chau x de 'l'air , dont Sir Sholte Doug'.a» Sir iArUiur
Cu'n<ning.iam et Sir W iil i'auni Strjtrag, <f omt partie
d'une commission changée par le gouvernemen t an-
glais d'enquêter suir la disparition d'objets d'art et
de meuibles précieu x du château de GeseJfeM .
près dc iBueikebiit'g. La' commission; a été consti-
tuée ià la demande du roi d'Angleterre à qui le 'lé-
sé, le prince de Schauimburg-Lippe s'esit 'adressé
par .'intermédiaire du duc de Briaunsdiaveig, pro-
che parent du; :roL

Le « Dailiy iTelograph i» publie sur cette ' affaire
un reportage appuyé sur .es déchira tion s des in-
téressés. Dans ce aliâtea u , iquii compte plus dc 200
pi,èçes, 'la famille de Solia uimburg-Lippe ava.it ins-
tallé une sorte de musée privé, donit les collec-
tions étaient estimées à près; de 2 millions de li-
vres sterling. (Aussitôt après l'arriv ée des troupes
anglaises, il .fut réquisitionné par .a iR. A. F. qui
y installa soni iquaritier .général. Depuis, des ta-
bleaux de -maîtres d'autrefois, des Cobelinis d'une
valeur inestimable, des ftapis , des meubles de style
de toutes les époques,' ainsi que de ila vaisselle d'or
et d'à agent ont disparu.

La comirmssioni ai déjà commence ses traivaux
d'enquête. Celle-ci décidera 'Si de nouvelles mesu-
res doivent être prises.

, o i

. ' ' '.v c pi i*4Un agent de police condamné
à mort

HAMBOURG, 17 juillet. {'Reuter) . — Le tribunal
militaire de iHamboung a condamné à mort l' agent
de police; allem and Frite Sohultz , pour , avoir . .assas-
siné un pi lote-bri tannique qui avait dû ifaire un
atterrissage forcé en Allemagne.

venir rehausser la ifêle ot à mous aidor ù .réaîiser
'iiolro œuivre.

Venir .à Dorénaz sera dan e une 3_ .on.ne .action
«tout notre Saint 'national, -patron «le B'églisc, ne
.nianqueun pas «l'être touché «H ce serai en' rimôme
temps» urne saine, une agréable journée. Personne
no sera déçu. (Voir.aux ivunonces).

o i

MONTHEY. —- AvmtA ln iKcriucssc dc:la « Lyre ».
— Chacun se trappcOle. encore .le, J*eau . .succès- qula-
vait remporté la kermesse organisée par la « Lyre
Monllvaysannc » en 1045.

Désireuse, celte année encore, d'apporter sa con-
tribution' a«i programme local des «livertis&emonts
champêtres, cette sympa thique société a décidé do
mettre sur pied une fôle eha.mpètre oui fera cer-
taimxmcn t accourir sur noire .vénérable place de fê-
te la grande foule «tes omis «le la « Lyre > et de la
musique.

'Plusieurs corps «le .musique ont «léjà «lonné leur
««x-ord pour en assurer la part ie  artistique et mu-
sicwle. A imiter cependanl «fue cette kermesse .fle ré-
citera qu'en après-midi e.t en soirée, soit le diman-
che 24 août prochain.

Que chacun, retienne donc cette date,
o i

VEROSSAZ. — Corr. — ... Bonjour Eucharistc.
— -Salut Oscar, qu 'est-ce qui t 'amène, si .tôt '?
— Ah ! j 'ai .mal donmi car j 'ai des soucis.
— Des soucis a ion- âge ! Tm ne sais pas t'y

prendre 1 Vois, je suis seul , je dois faire ira' po-
pote moi-même et imalgré tout, je suis toujours
de bonne humeur. . . .

—- Ouik Eucltariste. c« qui jne chkaue,'o'«»t ce
qne tu «n'as annoncé il y a deux semaines. -Est-
ce bien exact qu 'il y a fête champêtre ù Vérossaz
dimanche prochain ?

— M.i K Oscar, tu ne promis «lonc pas ou sérieux
ce quo je te dis. Pour le prouver ique jo suis de
parole, oous monterons là-haut, ensemble, d'oc-
c«>rd ?

— Ah ! Kuchar is te . tu es on type et cette fois, je
suis consolé. Dis-donc. nous montons ù pkd ?

— Comme il y aura déjà tant de monde par '.a
Poya. l'oncle Isidore a prévu «te nous conduire en
car à Vérossaz : tâche de retenir ta place.

— Chouette ! c'est ce qu il me faut , cor avec mes
rhi__rKiti< *ne... ^^___R_ T .V

BERLIN, '17 juillet. — L'épiscopat allemand a
adressé récemment au Conseil allié de contrôle à
Berlin un mémorandum dans lequel il dénonce la
campagne systématique menée contre la presse
catholique par tes autorités soviétiques d'occupa-
tion.

Le mémorandum précise que les autorités russes
ont procédé à la suppression totale de la presse ca-
tholique en zone soviétique. La liste des publica-
tions et des livres interdits  comprend 1500 revues
et- plus de 13,000 livres catholiques. En outre, en-
viron 5000 ouvrages et -publications catholiques par
raissant dan s les zones occidentales ont été inter-
dits en zone russe.

o '
Les heures qui ont précédé la prise

du pouvoir par Hitler
IBBRILIIIN, >17 juillet.  '('Ag.) — L'ancien1 chancelic.

du Reioh , lM. Bruning, a adressé une lettre à l'an-
cien rédacteur -en chef dc la « iDeutsohe iRund-
schau », îettre dans .aqueU le il icxposc les circons-
tances qui ont présidé ià son éviction1 et à l'acces-
sioui au pouvoir de iHitier : « La >prise- id u pouvoi r
par les nationaux-socialistes n'a été possible que
par l'effondrement imonal de 'Hindembourg », écrit-
il entre autres. « Aussi longtemps qu'e 'l'espri t du
maréah a'l ne .fut pas ombr uTné et qu'il .me rfirt pos-
sible de l' aborder, il ne _ ii >t jamais question! pou r
lui de confier le pouvoi r aux nazis. Mais il jugea
que la Constitution ne 'lui permettait pas de .faire
appel à i'ammlée et à la police pour lutter contre
eux , à moins de désordre manifeste. Jl s'ensuivit
pour le gouvernement et pour l'armée une situa-
tion délicate ».

o i

Douze agents assassinés
en Poméranie

iVARSOiViIE, 17 juillet. i(iR euter). — Des terroris-
tes ont assassiné douze agents die police et sol-
dats polonais, 'dans l'ancieminic province lallem ande
de Poméranie. .1 s'agit Jà d'un des nombreux ac-
tes de ce igenre dont se rendent coupables les «en-
nemis de lia démocratie », selon le terme officiel.
M. Stainisla.v Ratikiewicz, ministre polonais de la
sécurité publique, a adressé un' appel aux autori-
tés de police d-ir pays pour -leur demander de re-
doubler d' efforts dans 'la lu t te  contr e le .terrorisme.

' o «

La journée politique en France
PAR IS. 17 .juillet. (AFP). — La confusion qui

présida hier aux débats de l'assemblée comme aux
fiévreux entretiens des groupes et des ministres s'est
finalement résolue dans um vole de quasi-unanimiité.
Mais c'est dans le scrutin ouvert sur la motion pré-
judicicMe 'déposée par Jes communiskis, ci qui fut
finalleineii't repousséc par 340 voix contre 217 , qu 'il
faut  chercher Ja véritahle majorité. Point m'a été
besoin de poser la question de conlïaince, 3e dif-
férend est maintenant tranché par ia iTep'nésenla-
lion nationalle. Les réactions «les fonctionnaires ne
tarderont . pars à être connues.

, CVst un nouvel épisode-du drame «lu -.parti so-
cialiste , déchiré entre ses tendances antérieures,
perpétuellement divisé entre Jes dures réalités du

Ne. l'eui ifa is' pas, Oscar, quand .tu aurais Assis-
té.ù la fête {fui. .nous al tond , , quand tu te seras re-
trempé, avec les copains de service, <iu boni air de
la montagne, je t'assure que lu n 'auras plus de
malaises. ; r . . ¦ •-

-r-iTjx as raison , Eucliarisle. Ce sera sans doute
aJlléclhan l , .cagr tout le moiule se donne reiidez-vous
à Vérossaz le dimanclie 20 juillet , jour «le liai fête
patronale. . . Aie.

Chronique sportive —~
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LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

A Tarchini, la 18mc étape !

Quand on .envisageait comme ,possiWe. au vu de
s««s récentes penformances, une victoire de Tarchi-
ni, on m 'osait compter, ce;pendanl , sur la réalisa-
t ion immédiate de cet espoir ! Mais a défaut des
commissaires, le vaillant Tessinois a imaiin.te«iant
les . dieux ipour.lui . et, mercredi, au l erme dc l'é-
tape 'Les Sables d'0'lonnerVainnes (236 km.l. il a
propremen t réglé au sprint tlouze coureurs qui s'é-
taient. * échappés » avec lui à unc soixantaine dc
kilomètres «le l'arrivée... Si nettement .qu 'il n 'était

.pas question, cette fois, de le «-tksclasser » ! Sa for-
me actuelle et aa.-«,poinle » redoutable ont donc ob-

tenu enfin1 la consécration et la récompense (méri-
tées... Et «ui sait ? Il .n 'est .pas défemln de oarcs-
seMe-riève d'éventualités aussi magnif iquement con-
crétées d'ici dinMiiche... D'autant que, fai t  loul
aussi réjouissant , les trois Suisses, hier, ont — si
l'on ose «lire ! — marché la main «lans la main.
s'a t lcndant , s'entr'aidarrl , s'encouragoant d'un cxrur
vraiment  fraternel. Une « équipe » , au beau sens du
mot... Tarchini a été. tout au long, d'un précieux
secours aux deux Weilemnonn, el lors du « débou-
lé > finai Gollfried lui a- très utilement « rendu la
pareilie ». se plaçant d'ailleurs lui-même _Une, Léo
étan t 2ôme ex aequo, dans le gros peloton com-
prenant les « leaders > ... Pas de changemen t , «lonc,
en. tète du classement .général où Gottfried est
l.lme... Aujourd 'hui, jeudi, repos û Vannes, ct de-
main Y«_uaes-<Sami_Bcieuc < <^ont^e la '(montre » ,
c'est-à-dire avec <h_parts individue_s séparés...

pouvoir et Jes nécessités de la propagande ct flan-
qué par surcroît dc droite et de gauche des deux
blo«^s hostiles dont l'action esl extérieure au Par-
lement.

Il convient cepentlant d'inscrire à l'actif «le cet-
te journée un autre événement, infiniment plus
lourd de conséquences el plus heureux aussi : les
conversations engagées entre la C. G. T. et le pa-
trona t ont d'ore_ et déjà abouti à un accord pré-
liminaire qui augure bien de la volonté d'cnk'ntc
des .interlocuteurs. Cesl une llueur «l'espoir dans ln
nuit où se débattent employeurs et salariés et peut-
être faut-il y voir un lournant capital de la vie
sociale en France.

¦ o i

« Françoise de Sauvabelin »
LAUSANNE, -17 juillet. (Ag.) — Au mois de mai,

des enfants qui jouaiient dans le Bois de Sauwabe-
lin , découvraient un nouveau-né, enveloppé dans
un journal et couché sur des .feuilles au pied d'un
arbre. Un 'garçonnet, imitant la fille du Pharaon,
porta délicaitemenit 'le bébé à ses parents qui en
prinent soin , puis 'le confièrent ià la clinique infan-
tile. C'était une petite fille qui ifit immédiatement
la coniquête de ses nouveaux camarades. 'Ils la
baptisèremt Françoise de 'Sauvabelini (Mais 'la po-
lice fut  ajri sée, en treprit .dies recherches et,décou-
vrit ta mère, une jeune ifemme de iLuMy sur Mor-
ges, mariée, îqui se rendait tous les jours à Lau-
sanne pour y exercer le métier de sommeiière. In-
terrogée , elle déclara; que son mari, :graivcmcnt ma-
lade depuis 1945, dans uni hôpital , n 'était pas le
père de la .f illette et 'que pour ne pas nuire à. son
rétablissement, elle avait décidé de se débarrasser
de l'enifanit. Uni matin , elle avait été en trolley-
bus vers te 'Bois: de Sauvabelin , où la1 naissance
avait enfin pu -se (faire. Bile avait déposé lai petite
am pied d'un arbre pensan t iqti 'une  âme charita-
ble s'en occuperait et que l' affaire serait classée,
cette maternité demeurant ignorée.

Le Tribunal correctionmiel de Lausanne, à .qui cette
affaire a été soumise, a condamné la jeune mère
à deux mois de prison, sans sursis, étan t donné
que son passé n'est pas absolument sans taolie.

o i

Les suppressions d'enfants
SOUBURE, 17 juillet. — La police a' arrêté et

mis en surveillance à l'hôpital une jeune ouvrière
de fabrique 'qui a étra nglé son nouveau-né. (Pour
être sûre de son ifait , elle immergea le bébé dans
um bassin' d'eau.

L'ei.quête médicafc a révélé ique le bébé était né
viable.

i o i

Un cambrioleur brise une vitrine
pour voler des pistolets

GENEVE, ,17Jui!_et. — Cette nui t, uni individu'
a brisé ta. vitrine d'un armurier à la rue dit Stan d
et s'est emparé de plu sieurs pistolet s de 'gros cali-
bre. Un passant arrivan t sur les lieux vit  le cam-
brioleu r détater à toutes j ambes et se mit à sa pour-
suite , mais perdit bientôt sa .trace. Dans sa .course ,
le bandit , qui n 'a' pas encore pu être arrêté , a per-
du à la place Bel-Air deux des pistolets volés, ain-
si ,que le tuyau1 de 'fer avec lequel il avait enfoncé
la vitrine.

o
Un camion flambe

ZURICH, 17 fi uiiiiet. (Ag.) — A fa rua de Scefeld
à Zurich , un camioni a subitement pris ifeu sans
qu'on en connaisse la cause. Les dommages se
montent à 3500 irancs.

O-- •

L'auto volée à Zurich «st retrouvée
en France

iVESOOL, 17 juillet. — La gendarmerie a1 repris
à Vesoul une auto zurichoise volée par deux indi -
vidus 'qui franchirent le barrage de la douan e à
Wmfl .e!, ' .ii'on loin de-Lucelle, sans s'arrêter et cela
malgré les sommations d'usage.

Î_^_L_^^_ 
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Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 18 ju illet. — 7 h. 10 Le

sallui't musical . 7 li. lô Informations. 7 h. 20 Ré-
veil swing. 11 b. Eimissiom commune. 12 h. 15 Le
rayon des inou.veaTiltés. 12 h. 30 Heure. Avec nos
sportifis. 12 h. 40 Un di«|.ue. 12 h. 4't Inifonmalions.

17 h. 30 Les chefs-d'œuvre «le 1'enrogislreme.it.
18 h. 15 Rialdio-Jeunesse. 18 h. 45 /Refl ets d'ici et
d'ailllle-urs. 10 h. 10 La Fête fédérale de .gymnasti-
que. 19 h. 15 Informai ions. Le programme de 1a
soirée. 19 h. 25 Résultats «lu Tour de Franc* cy-
cliste. U) h. 30 A l'écoute de la paix qui vient. 19
h. 40 L'Ensemble Jean Léonardi. 19 li. 55 Les
Aven tures de Monsi eu r Pickwick. 20 h. 55 Basses
vocaie et !«_s.tru.menta_e. ,21 h. 40 Cardiogramme
La Crèceiie. 22 li. 10 Jazz bol. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Reportage «le ia Fête fédérale de
gym.nastiquc. 22 h. 50 l'n cliant et une manche pa-
ir iotbq«es.:' ;; - tl-o.'

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à .'occasion de son grand deuil, la
famille de feu Abel REMONDEULAZ remercie bien
sincèrement toules les personnes qui de près ou
de loin y ont pris part. Des remerciements spé-
ciaux sont adressés à l'Harmonie < La YiV.ageoïse ',
ainsi qu '.aux autorités communales de -diantoson.,



DORÉNAZ
Les 20, 26 et 27 juillet

Fête patronale de Sle-Anne

HE 11. - HWS.
en faveur

de la construction de l'église Saint Nicolas de Fliie

Dès 14 heures : Concert des Sociétés

20 juillet : « La Collongienne », Collonges, « L'Echo d'Ar-
bignon », Collonges, Société des Vieux Costumes, Val d'U-
liez, « L'Echo des Follaterres », Branson, « L'Agaunoise »,

St-Maurice

27 juillet : « L'Echo du Trient », Vernayaz, l'« Harmonie »,
Vernayaz, Slé Fédérale de gymnastique, Vernayaz, « Cho-
rale » de Massongex, « La Lyre », Evionhaz, « La Cécilia »,
Fully.

SAILLON
kermesse

organisée par la Fanfare « La Lyre »
les dimanches 20 et 27 juillet

BAL champêtre — Vins de 1er choix — Tombola
Jeux divers

VÉROSSAZ
Dimanche 20 juillet 1947

Fête GiioBioéire
au profit de l'église

avec le concours de sociétés régionales

Musique — Chants — Théâtre — Jeux

CANTINE INVITATION CORDIALE

Col des Planches
Dimanche 20 juillet

FETE CHDfflPETRE
organisée par la Société de chant « Ste-Cécile »

de Vollèges
avec le bienveillant concours de la « Slephania »

de Sembrancher

Cantine — Raclette — Tombola — Jeux
Service de car, départ de Sembrancher

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche
27 juillet

Fourrage molasse
fourrage concentré, 24 % de sucre ga-
rantis, excellent pour chevaux et mulets,
bovins, porcs, livrable — sauf vente —

dans les gualités suivantes :
balle d'avoine mélassée

marc de fruits mélasse
balle d'épeautre mélassée

En venle chez les marchands de fourrages, sociétés
d'agriculture ou directement par la

1REË « RAFFINERIE D'JIIEBE
AARBERG (Berne)

EGALE VALAISANNE DIMES
SION Tél. 2.23.10

O
Cours français : Début 1er sepl. 1947

Cours en langue française el allemande

A vendre à Territet

BELLE VILLA
admirablement située, avec beau jardin, vue impre-
nable, 14 pièces, confort moderne. Conditions avan-
tageuses. Pour lous renseignements écrire sous

chiffres P. 30,123 F. à Publicitas, Fribourg

Importante compagnie d'assurance de défense automo
bile cherche pour le Valais

ipctir - aiisir
fixe, commissions , abonnsmen! C. F. F. Participation au
portefeuille. Débutant mis au courant. S'adresser par écril
à Publicltas, Lausanne, sous chiffre P 8640 L.

BONNE NO UV ELLE
POUR TOUS LES GYMNASTES

%

y^&**

ENFIN. DE L'OVO SPORT A DISCRETION!
Force et souplesse, telle est la devise du gymnaste.
Une nourriture riche donne bien des forces mais

elle surcharge l'organisme.
L'OVO SPORT contient un maximum de force;
après l'avoir goûtée vous vous sentez touj ours

frais, fort et franc de toute lourdeur.

o^ospogr

Délicieuse à croquer.
Se dissout rapidement dans l'eau et donne une

boisson exquise.

La nouvelle présentation si commode :
deux tablettes jumelées enveloppées
séparément 61 cts. En vente partout.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Sf.29

Le MHoa¥ellïstt" est le plus efficace moyen de réclame

OCCASIONS
Supeibe chambre à coucher neuve en noyer, comp. d'une ar-

moire 3 portes, d'une coiffeuse, de deux tables de che-
vet et d'un grand lit (literie crin animal, neuve),

Fr. 1890.—.
Superbes salles à manger complètes, neuves, modernes, mi-

modernes, Henri II, depuis Fr. 415.—.
Beaux studios modernes, Meubles combinés - Divans coachs

avec coffre, literie, Fauteuils et Guéridons.
Cuisines, complètes - Buffets , Tables et Tabourets.
Meubles dépareillés divers, tels que :

Lits bois - Divans et Lits fer à 1 et 2 places avec magnifique literie, en-
tièrement remise à neuf - Bois de fils - Sommiers - Matelas - Armoires
b \ - 2 et 3 portes avec et sans glace de toutes sortes - Commodes -
Lavabos commodes - Coiffeuses et tables de nuit - Buffets de salle b
manger - Tables et chaises - Canapés - Fauteuils, Guéridons de tou-
tes sortes, etc., elc...

Bibliothèques.
Meubles rotin : fauteuils, chaises et poufs à linge.
Grand choix de : lits d'enfants, en bois. — Chaises d'enfants.

Parcs. — Poussettes occasion.

TAPIS
milieu moquette, descentes, PASSAGES.
OBJETS DIVERS : Machines à écrire. — Beau radio, 3 long.
d'ondes, marque Philips, état de neuf. — Belles machines à
coudre électriques, à main et à pieds, en parfait état de
marche.
Jumelles à prisme.
mmmMn _uiB_i«uB_i___i Duvets toutes grandeurs, trèsSANS COnGIfRREflEE: sré - T,ave ain3
Superbes couvertures pure laine, toutes dimensions, jusqu'à

200 X 240 cm. — Piqués. — Prix très avantageux.
Lot couvertures pour chalets, cantines, etc., dep. Fr. 18.—.
Une seule adresse :

ADI BELLES OCCASIOilS
, R. Nantermod, 13, Rue de Conthey, Sion. 2.18.75
WÊ& Ê̂GÊIB âmmMmmuTmmmÊmaaaBam âcmmmmMM M̂ m̂ m̂aammm Ŝ,

Un TROUSSEAU
de qualité s'achète chez le spécialiste.
Nos devis pour un trousseau complet et
brodé depuis Fr. 600.—.

Facilités de paiement sur demande.
Envoi d'échantillons sans engagement.

AU TROUSSEAU MODERNE — GENEVE
7, Place Longemalle

*^__________________ i ______________________________ __________ ______F

FULLY, 20 juillet 1947

G1MDE KERMESSE
organisée par la Fanfare l'« Avenir »

Orcheslre « ANDALOUSIE »

Vins de 1er choix — Attractions diverses
INVITATION CORDIALE

M-nK-ittt-ta
A vendre dans ville des bords du lac, entre Lau-

sanne et Genève, magnifique affaire en pleine ac-
tivité, prouvant chilfre d'affaires très important. Eta-
blissement de 1er ordre. Pourrait éventuellement
convenir à 2 ménages.

S'adresser : Marc Chapuis, régisseur , Grand-Chêne
2, Lausanne.

Moto
Peugeot, 100 cm3, mod. 39,
chromée, parfait état, à ven-
dre, bas prix. Offres sous
chiffre P. 8680 S. Publicitas,
Sion.

Etablissement de banque
cherche pour enlrée de suite

ju employé
ayant suivi apprentissage de
banque ou commerce. Faire
offres par écrit sous J. 5696
au Nouvellisle.

A vendre , de particulier , 1

ira PUCH
250 cm3, 6 vitesses au pied,
magnéto-dynamo Bosch, ma-
chine sporl, en parfait étal
de marche.

Garage RICHOZ — Vionnaz
Tél. 3.41.60m

125 cm3, neuve, modèle de
luxe, 3 vitesses au pied, li-
vrable de suile.

Garage RICHOZ — Vionnaz
Tél. 3.41.60

On demande pour entrée
de suile

sommeiière
débutante sérail mise au cou-
rant. — S'adresser Café de la
Poste, Delémont. Tél. 2.13.73.

A vendre

porcs
de 8 semaines. S'adresser
chez Eug. Perret, Souvent,
Bex.

Balances
an to manques

Bonnes occasions à enlever
de suite. Bas prix. Facilités de
paiement.

Faire offres écrites à Publi-
cifas, Sion, s. chillre P. 8702 S.

Culture
____¦¦¦¦ 2 4% 2_#% ___i__p*iruiiifsrc

A vendre à Saxon proprié-
té arborisée d'env. 5000 m2
plantée de 455 pommiers
nains ; eau, mazof pour ma-
tériel. Location possible avec
bail 10 ans, loyer donnant
5 % nef. Prix à discuter.

S'adresser P. & W. de Rham,
Gérances, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

A remettre de suite, pour
cause de maladie,

[aie è Alpes
BEX

Joli café entièrement remis
à neuf. Affaire 1res intéressan-
te pour l'avenir.

Pour traiter, s'adresser au
Café des Alpes, Bex.

Culture
iruiii«r«s

A vendre, à Saillon (Valais)
plantation de 1 ha. totalement
plantée en fraises et 600 jeu-
nes poiriers var. Louise-Bon-
ne. Chalet de 2 chambres el
cuisine. Gros rendement assu-
ré. Prix à discuter.

S'adresser P. & W. de Rham,
Gérances, Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

Pneus neols
et occasions en 32 x 6.30 x 5,
6.00 x 20, 4.50 et 5.00 x 21,
5,50 x 18, 5,00 x 17, 6,00 el
6.50 x 16, 4,00 ef 5,00 x 15,
et 730 x 130.
Garage RICHOZ — Vionnaz

Jeune homme
de 16 è 18 ans, est cherché
pour porter le lait, faire les
commissions el nettoyages du
laboratoire, Entrée de suife.

Faire offres avec préfenlions
de salaire el certificats à Ed-
mée Jeanneret, laiterie, La
Chaux-de-Fonds.

plantons k poireaux
Irailés,

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

A vendre, région du Bas-Va-

--ïii-, Pension - restai
VV I lOi à vendre , région Chàtel-Sainl-

Denis. Construction très soi-
possibililé de faire un loge- gnée. Belle situation. Affaire
ment supplémentaire. Terrain marchant bien. Prix avanla-
., i j_ .__ .ii__ : i • qeux : Fr. 70,000.— y com-

aflenanf, arborisé, plein rap- •» . , __(,III «. c/_j .„,.».' r r pr,s le mobilier. — 5 adresser
porl. — S adresser par écrit Maurice Genlon, régisseur, r.
au Nouvellisle snus K. 5697. de II Paix 4, Lausanne.


