
Jusqu au bout
Quelque satisfaction que les partis natio-

naux auraient, quoique soulagement qu 'ils
éprouveraient à voir les chefs du Parti du
Iravail se débattre dans une de ces affai-
res financières, comme celle de Hofmaier ,
eux qui faisaien t mine de cracher sur l'ar-
gent qu 'ils qualifiaient de maudit , il faul
reconnaître que les Bourgeois n'exploitent
•guère ce fUooi du point de vue politique.

Pourtant plus d'un de ces prétendus ré-
formateurs de la société et de la démocra-
tie, dont , entre autres, Hamg et Lœw, sen-
ten t le roussi.

La Voix Ouvrière, dans un entrefilet res-
treint , a donné cette note humaine que les
fa utes sont personnelles et qu 'elles ne sau-
raient engager îles groupements.

C'est exact.
Seidement, notre confrère ne tient pas ce

langage quand ce sont des nôtres qui se
trouvent môles à dos histoires de ce genre.

La culpabilité, alors , ne se concentre plus
uniquement sur des individus , mais elle s'é-
tend au parti, au Régime qui , tous, puent
l'argent indûment touché, tit on demande
à grands cris Ja lumière, toute la lumière.

Dans le cas Hofmaier , on ne peut même
pas parier d'individualité, puisque l'exclu
du Parti du travail a révélé qu'il avait ver-
sé plus de 1500,000 francs au Vortvcterts ,
l'organe officiel du communisme et d'autres
mille francs ù toutes sortes d'omvres et à
bien des chefs du parti.

Les chèques touchés par ces gens-là n'ont
pas été contestés.

C'est donc qu'ils ne sont pas discutables.
Le principal reproche que les amis de

hier aient adressé à deur bailleur de fonds,
c'est qu'il roulait dans des voitures somp-
tueuses et qu'il éclaboussait le monde ou-
vrier d'un luxe de capitalisme.

Mais personne n'a rendu l'argent impur
pour autant ct posé des cataplasmes de
mauves sur les blessures d'Hofmaier.

A cet égaré, brisé moralement et physi-
quement , on aie lui a pas dit : « Allez et
aie péchez plus » . mais on l'a tout simple-
ment rejeté et vomi.

A un moment donné, ia Voix Ouvrière
avait fait acte de reconnaissance et parais-
sait excuser Hofmaier dont on avait gros-
si, ajoutait-elle, les fautes administratives,
mais qui n'avait jamais trahi ie parti à l'ins-
tar du conseiller national socialiste zuri-
chois Meierhaus que l'organe travailliste
poursuit de sa haine.

Mais , dernièrement , le même journal a
¦siré de bord. 11 n 'était plus question dî
générosité.

Brûlant sa poudre aux moineaux, il a
nettement lâché son protégé, hier encore
«on protecteur, donnant ù ce bouleverse-
ment d'ordre psychologique cette explica-
tion que le Parti du tra vail savait , au be-
soin , faire table rase et se séparer des fre-
lons.

Semblable au gavroche (jui se plaît à en-
foncer un clou dans le pneu trop gonflé
d'une auto stationnaire , l'organe communi-
sanl, sinon communiste, a ainsi mis non
seulement ie doigt mais le bras tout entier
dans la blessure cuisante d'Hofmaier.

A ce lâchage, est-ce que ce dernier, à
qui la nature avait donné du moins l'intel-
ligence des choses matérielles et le cœur
pou r sentir les besoins d'argent de son par-
ti et du Yorwacrts . consentira finalement à
payer lui seul pour les autres ?

Car. enfin, d'où provenaient les seize cent
mille francs qui ont été distribués '?

On saVt , aujourd'hui , dans quelles poches
ils se scm.it engouffrés , YArbeiter Zeituny de
Zurich , organe socialiste, ayant cité les
noms cri; mis les sommes en regard.

Mais, quant à savoir d'où ils venaient , on
en est encore réduit à des présomptions qui
se sorit , il est vrai , accentuées ces derniè-
res s emaines, du fait que ie Mécène capita-
liste s'est bien gardé de réduire en pou.s-
sièns les révélations qui le mettaient direc -
tement en cause.

Hofmaier va-t-il ananger le morceau ?
C'est alors que l'affaire deviendrait sca-

breuse.
L'ironie serait cruelle et prend ra it un air

tragique.
Toutes les pointes ne seraient pas tour-

'aées vers le dehors.
Le Parti du travail , si cruel pour ses ad-

versaires quand d'un ou l'autre a été pous-
sé en dehors de !la voie droite, convaincu
d'avoir reçu des fonds importan ts d'un in-
dustriel , qui aurait gagné son immense for-
tune avec les nazis allemands, ce ne serait
pas précisément du pain bénit pour lui.

Nous retomberions dans une - nouvelle
épuration.

C'est alors que la tempête éclaterait !
Nous n'avons pas de conseil ù donner à

M. Hofmaieir qui ne songe évidemment pas
ù nous em demander, mais, ïl sa place,
nous ne resterions pas en route de nos ré-
vélations.

Il fallait ou ne rien dire ou maintenan t
il faut aider jusqu 'au bout.

Ch. Sainl-Mauriee.

La dernière canonisation
de l'été :

Sainte Catherine Labour.
Lai série des canonisa t ions de cet été 1947 se

terminera dimanche 27 Juillet par l'élévation- sur
tes autels de iCaittierîtie Labouré, iriiiunfole Fille
de Charité à lafliualo Dieu: prodigua 1 tes touchan-
tes apparitions de Ja; Médaille -miraculeuse.

Sainte Catherine Labouré naquit le 2 mai 1806,
au village de Fain-lesHMoutiers , dans la Côte-d'Or,
France. Neuvième de onze 'frères et sœurs, elle
eut, dès sa jeunesse , les don s les plus 'précieux
de la nature et de la 'grâce. Elle ne fréquenta
point l'école primaire, obligée 'qu 'oie fut , en rai-
son de lia mort ¦prématurée de sa mère, de tenir
la maison [paternelle : elle n 'apprit à écrire -qu'en
Communauté, après l'âge de vingt-quatre ans.

Catherine Labouré reçut de Dieu non seulement
des vertu s naiturdlles bien développées, mais «file
fut dotée d'un at trai t  très 'accentué pou r la priè-
re , la sainte messe, la communions le sacrement
de Pénitence, la mortification. Ame d'élite , elle
ne tard a pas à ressentir un appel à la vocation
religieuse, à lia quelle s'opposa d'abord quelque
peu son père. Cette vacation s'affermit lors d'un
séj our au Pensionnat des Filles de la Char ité de
Chàtilon-sur-Scinc , si bien que , Je 21 orvril 1S3U,
Catherin e Laibou ré entrait au « Séminaire ¦» des
Sœurs de Saint-Vincent de Paul , à la rue du Bac,
à Paris.

C est durant son * Séminaire » que sainte 'Ca-
therine Labouré fut gratifiée île faveurs célestes
incomparables. La première eut lieu dans la nuit
du 1S au 19 juillet 1830. Puis ce furent, à 1a cha-
pe_e de la Rue du Bac, à Paris , les Apparitions
dites de la Médaille •miraculeuse, renouvelées au
moins cinq fois «ni douze mois, de septembre 1830
à septembre 1831. Ces apparitions devaient être
le point de départ de la triple action de la j eune
Sœur : faire frapper la nrédaifle miraculeuse , dé-
velopper le grand mouvement des Enfants de -Ma-
rie, préparer Ja définition du dogme de l'Immacu-
lée Conception.

Après son postulat et son noviciat, Sœur Ca-
therine Labouré prit l'habit des Filles de la Cha-

nte le 30 j anvier 1831. Elle quitta alors la Maison- I
Mère de da Rue du Bac pou r entrer à l'Hospice i
de ReuOy , au Faubourg St-Antoine , à Paris. Pen-
dant quarante-six ans, tantôt à la cuisine, tantôt
à la lingerie, tantôt au serv ice des vieillard s ou
à la porteri e, eHe se montra une infatigab le ser-
vante des pauvres et une 'messagère en thousias te
des miséricordes divines.

Sainte .Catherine Labouré fut une vraie Fille

De jour en jour
Ces Etats-Unis suspendent toute décision relative au relèvement

de la production industrielle allemande - Ces hollandais
refusent toute médiation dans te conflit indonésien

Le pro blème allemand se pose avec de plus en
plus d'acuité, soit qu 'il s'agisse de la restaura-
tion écQinomique de l'Europe selon les ivues du
'général Marshall , ou du souci des Anglais et des
Américains de n'avoir plus à chang e l'entretien
de ku population dams leurs zones d'occupation.

Et •l'oini sait, à ce propos, qu'une Conférence de-
vait s'ouvrir cette semaine, à Washington , Confé-
rence où Je gouvernement des Etats-Uni s et urne
mission officielle britannique examineraient et
-trancheraient tout e la question du relèvement du
niveau de production ' de l'in dustrie allemande,
chanbow -et acier eu particulier.

Ainsi , les deux paiys auraient pris seuls une dé-
cision qui intéresse maintenant au' plus haut point
Jes seize .Etats européens groupés pour l'applica-
t ion du plan Marshall ; sans compter 'que -la Fran-
ce considère que sa propre sécurité peut être mise
en cause par le relèvement de l'industrie aM-e-
tnande.

Le tête-à-tête anglo-aiméri-caiii'- de Washington
ne pouvait donc manquer d 'indisposer et la 'Fran-
ce et îles experts des 'Seize réunis à Paris. Le
voici décotrtmàindé. lM. ' Marshall ivient , em effet ,
d'écrire à lM. Bidault iquc « le gouvernemen t des
Etats-Unis suspendrai toute déclaration concernant
la révision* du niveau de production de l'industri e
des deux zones anglo-américaine j usqu'à ce que
le gouvernement français aiit eu un délai raison-
nable pour eni discuter iaveo Jes 'gouvernements
britanni que et américain ».

Pour ce 'qui est de lia forme, Ja question' est re-
mise dans 'ku bonne voie. I) fallait éviter de pla-
cer la; France devant un fait accompli , au: moment
où sa collaboration est indispensable à la réus-
site du; plan Marshall.

Pour ce qui est du. fond du problème, il reviendra
d'une façon ou d'une autre dans les travaux des ex-
perts des Seize. Déjà malaisée du fait de la di-
vision du 1 continent en deux camps, la restaura-
tion 'économique de l'Europe deviendrait impossi-
ble sans le concours de l'industri e allemande.

La France — et avec elle d'autres Etats par-
mi les Seize — fait des obj ections de deux sor-
tes : le relèvement de l'industrie allemande ne
doit pas aboutir à la 'renaissance de l'instrument
de guerre de l'Allemagne ; le relèvement du ni-
veau do vie en Allemagne — qui découlera du
redressement de son industrie — ne doit pas pré-
céder ceî'uii des pays qui ont été victimes de la
guerre entrepris e par l'Allemagne.

Tel est Je problème à résoudre. 'Ni les Anglo-
Américains seuls, ni Jes Seize, .aj oute René Bau-
me dans la « Suisse », n 'en viendron t facil emen t
à hou t , car du concours .qui lai sera demande
pour la réussite du. plan Marshall , l'Allemagne, né-
cessairement , en 'bénéficiera pour son relève-
ment...

• » »
A propos des événements d'Indonésie , M. .Louis

Beel , premier ministre, al déclaré devant la secon-
de Chambre du Parlement hollanda is que l'arti-
cle 17 de l'accord de L'mggadja ti exclut Ja con-
vocation d'un tribunal arbitral dans le cas d'un
conflit hollando-indonésien. La souveraineté hol -
landaise , reconnue .pendant la période de transi-
tion , n 'admet aucune 'procédure d'arbitrage .

Le -gouvernement hollandais prend acte avec sa-
tisfaction que l'aide-mémoirc remis par les Etats-
Unis le 28 juin au gou-vememont indonésien re-
connaît cette souveraineté.

'M. Bec! a déclaré en insistant que le gouverne-
ment hollandais était disposé à tout laire pour
conclure on nouvel accord aussitôt -qu 'il obtien-
dra les garanties nécessaires.

En att endant , la bataille fait rage ot le pre-
mier communiqué hollandais qui donne des pré-
cision s sur les opérations à Java et Sumatra fait
état des progrès considérables réalisés par les
troupes néerlandaises deux jours seulement après
le déclenchement des hostilités.

Il ressort de ce cotmnuoiqaé que les Hollandais

de -la Charité, remarquable par son souci de priè-
re mentale , son désir de mortification et de vie
cachée, son humilité surtout qui lui fit garder le
secret de ses révélation s j us qu'à la veille de sa
mont , ainsi qifeMe en avait reçu l'ordre.

La mort de Sœur Catherine Labouré survint
le 31 décembre 1S7<3. Elle fut suivie de -multiples
témoignages de la sainteté de cette religieuse, qui
fut béatifiée par le Pape Pie XI , le 28 mai 1933.

s'efforcent en premier lieu de s assurer le con-
trôle des principales- routes et voies ferrées , ainsi
que celui des importantes plantations de canines
à sucre, à l'est de Java...

Les renseignements officiels 'parvenus à Bata-
via constatent que la résistance des Indonésiens
est -moins -acharnée qu 'on ne s'y attendait. Cela
semble être dû en grande p artie à l'équipement
défectueux des troupes. On cra int  toutefoi s , que
les Indonésiens ne soient résolus à poursuivr e une
interminable guerre de partisans. Cela obligerait
la Hollande à recourir tout de même à une mé-
diation. internationale .

... Aussi hion , semble-t-il , désormais établi que
l'affaire d'Indonésie sera examinée sous peu par
le Conseil de sécurité de l'O. -N. U. Ces j ours
prochain s, ct sans doute par l'interm édiaire de
l'Inde , la question sera, en effet , soumise au Con-
seil, dont la première tach e serait alors d envoyer
une Commission d'enquête...

... Aj outons qu 'en Hollande même, l' « aventu-
re » rencontre des oppositions. Les chef s sy ndi-
caliste s holfandais ont demandé à fous les dockeri
Ct marin s se 'trouvan t dans les ponts des Pays-
Bas oui des colonies de cesser imm édiatement le
travail à bord de tous les navires devant se ren-
dre en Indonésie. Ils ont précisé que seul s les na-
vires transportant des armes ou des mun itions
destinées à ravitailler les troupes hollandaise s
étaient visés par cette mesure. Et dans son édi-
tion de mercred i, le j ournal sociahste « H et Vri-
j e Volk » appiue la résolution prise par l'Union
syndicale hollandaise et demande au gouvernement
de soumettre l'affaire indonésienne à l'arbitrage.
Le journal! blâme Jai réacti on du gouvern ement à
l'offre de médiation aing-lo-aimôrioaimc.

Le journa l indépendant « Hct Parool », orienté
vers kt gauche, constate , lui , que l'emploi de la
force ne peut qu 'engendrer Ja -h aine et la ven-
geance, et qu 'il est incapabl e de susciter la con-
fiance et l' amitié...

Recrudescence de la propagande
athée en Russie

—o 

La propag ande athée qui avait à pou près ces-
sé pendant la- gueirrc redevient ipl lus intense ces
derniers temps. Le « Bol schewiik » vient de pu-
blier des directives pour l'éducation de la jeunes-
se, éducation faite dan s l'esprit de Lénine , en-
seignant une conception matérialiste du monde et
niant l'au-delà.

Le <*. Komsomol ¦¦¦, seule organisation de j eunes-
se admise en U. R. S. S., a publ ié une brochure
intitulée : <¦ Les dix commandements du commu-
nlsnic » et qui sont Jes suivants :

1. N'oublie pas que le clergé est l'ennem i le plus
ach a rné de l'Etat communiste.
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2. Cherche à convertir au communisme tes amis.
Pense que Stalin e, qui a donné à Ja iRussie sa
nouvelle' constitution^ n'est pas seulement le chef
des athées de l'Union soviétique, mais du monde
'entier.

3. Engage tes -amis à éviter les prêtres.
4. Prends garde aux espions, dénonce les sabo-

teurs.
5. 'Répand s la lecture athéi ste parm i la popu-

lation.
6. Uni boni jeune communiste est un athée mili-

tant qui sait manipu ler ses armes et est expéri-
menté dan s 'fa' lutte.

7. Ecarte toute influence religieuse §UT tes coni-
'Pagnons.

8": Un vrai a thée est un bon gendarme. Le de-
voir de l'athée consiste à sauvegarder l'a sécurité
de l'Etait.

9. Aide financièrement la propagande athée à
l'étranger. Etant donné qu 'elle doit fonct ionner
clandestinement, eMe en ai besoin'.

ilO. Si tui n'es pas um bon comiminniste , tu 1 ne
peux être uni bon, citoyen ; pour être -un- boni com-
muniste, il faut être athée convaincu , l'a théisme
est indissoluble du communisme, c'est ta base de
la puissance soviétique.

Succès du Cabinet de Gasperi
L'Assemblée constituante italienne a repoussé,

par 232.voix contre 204, après une discussion liou-
le'ûse, une motion Orlaudo-iGiannini , dem andant
que la discussion; du -traité de paix soit renvoyée
après les vacances parlementaires.

L'Assemblée a commencé le débat jeudi.

Un journaliste roumain:
disparaît à Vienne

—o 

Ses amis subissent le même soit
M. Geonges Nemisoir, journaliste irouimain , um ne-

veu dè M. TituJ esco, ancien] .-mimistire des affaires
étrangères roumain, décédé, a été l'objet, mardi,
en plein Vienne, d'un .enlèvement par des agents
d'une -police ' secrète étrangère. Des 'téimbins ont

'alffirmé. qu 'une automobile frôla deux hommes en
train de discuter. Soudain , deux personnages sau-
tèrent de la voituirè, s'emparèrent d'un des ilioun-
mes et lie firent -monter dans l'auto.

L'individiu tariita de s'enfui r, mais les deux soi-
disant aige-nts .aipipeflèrenut un agent de police lall-ié
en uniforme, qui, par .hasard, se trouvait à proxi-
mité, et le prièrent de s'en emparer. C'est alors
qu 'il dut prendre place dans ta voiture qui bien -
tôt démarra.. iNenisor nie se trouvait à Vienne que
depuis quelques jours.

Le. -jouiriiiall ' socialiste autrichien « Arbeiter Zei-
tniiig. » proteste -énergiquement icpnt-re ' de telles
agressions qui deviennent de plus en' plus fré-
quentes. En effet , les personnes arrêtées ne com-
paraissent j aimais devant les tribunaux et l'on
ne peut (jamais savoir quels délits . elles ont com-
mis.

Le « Wiener Kuirier ,» affirme que Nenisor a
été -arrêté par uni agent russe et qu 'un officier et
¦uni sergent de f-aiiméè soviétique ont été priés
d'aipporter leur aide afin que lé Rouimaini puisse
être mis -en éta t -d'anrestation.

Le . journal l souligne qu 'un autre journaliste 'rou-
main, ami de Nenisor , M. (Nicolas Vairlam , a dis-
paintii depuis lundi de son; doimicile de Vienne et
que . personne ne sait -où il ®e itienf. Les Russes
'recherch'draienit aussi le prince Nicolas Sccirza , un
autre ami de Nenisor. Le ijournail affirme Que ces
arrestations consti tu ent une partie de l'action 'so-
viétique, tendant à s'emparer de fous les réfugiés
politiques roumains à Vienne.

o 

Arrestation des meurtriers
des ministres birmans

—o 

La pcllice binmane est parvenue à mettre ila
main sur Jes individus qui firent irruption samedi
dern ier dans la. salle des séances, abattant 7 mi-
nistres réunis enl Conseil. Un des auteurs de l'at-
tenta t ai été abattu 1 alors qu 'il cherchait à s'é-
clipser. Il s'agit d'un individu âgé d'une trentai-
ne d'aminées qui; fut pendant la guerre officier au
service du mouvement de résistance anti-japonais.
On ne sait .rien' de précis sur îles, antres indivi-
dus -arrêtés, sinon qu 'ils sont tous Birmans el
ont subi une instruction militaire.

o 

Les dictatures qui menacent
la paix du monde

La discussion à l'O. N. U. de la question grecque
au Conseil de sécurité a pris mercredi un1 tou t
-violent , quand le délégué des Etats-Unis a accu-
sé l'Albanie, ta Builgk'rie et ta Yougoslavie d'être
des « dictatures qui -menacent la paix du mon-
de ». Le .représentant américain a demandé au
Conseil de sécurité de lancer un. averti s sèment: à
ces pays aifiini de les inviter à <-. mettre de l'ordre
dans leurs affaires et à cesser de s'occuper de
celles des autres ».

o 

L'immeuble de la police de Berlin,
saute

50 morts
Une formidable explosion oui a détruit mercre-

di matin à 8 b. 25 une aite der bâtiment oecupi
par le quartier général de ta police de sécuriti

du secteur soviétique de Berlin aurait cause la , question des rapports entre l' individu et l'Etat ? i étaient d'une émission française sans rapport avec
mort de 50 personnes environ!.

On pense que parmi les victimes se trouve-
raient plusieurs officiers supérieurs.

Les équipes de secours itravaillent •actuellement
à déblayer les débris. Oes condons de police ont
été établis dans les ir.tres avoisinantes.

On croit savoir que l'explosion se serait pro-
duite dans un laboratoire 'attenant aux locaux de
fa police où des experts manipulaient des explo-
sifs.

Deux nègres de 15 et 16 ans
exécutés

iDeux j eunes nègres, James Lewis et Charles
T-rudel , âgés de quinze et seize -ans ;respective-
'inent, ont été -exécutés mercredi ù Woodville (Mis-
sissipi).

Ils avaient été condamnés à mort, en février
dernier, pour avoir tué uni marcha nd de l>»is.

¦En vain, fit-on des -efforts pour faire coimimuer
cette peine em raison de leur 'jeune âge.

Attentat contre un train :
27 morts

Un train qui se rendait à Tientsiin , Chine , a
sauté sur une mine à 90 km. à l'est de cette vil-
le, provoquan t la mort de 27 personnes. Douz e
voyageurs ont été sérieusement blessés et plu-
sieurs autres légèrement. Oit déclare de source
chinoise que des -coups de feu ont ¦ été échan-
gés ehfire les assaillants, dont l'identité n 'a pas
pu, être établ ie, et ita gard e du convoi.

Nouvelles suisses- 1
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M. Hier, président de la confédération
ouvre te congres des sciences

administratives
Mercredi, dans Ja salle du Conseil .rïaliomal , .rem-

plie jusqu 'il loi dernière place , a eu lieu1 la séance
d'ouvc-nlure du septième Congrès international des
sciences .admiiniistiraitives. 850 personnes repr ésen-
tant 49 pays y assistent.

iM. -Pli. Etter , présidant de la .Confédéré t ion, a
soulia it é Ja ibiemvemie aux congressistes et .leur
a apporté le sailut du Conseil fédérai. S'adressamt
tout spécialement à ceux qui son t venins de l'é-
tranger, Jl ia exprimé Je désir qu'ils puissent dire
em rentrant chez eux :

iNous avons 'retrouvé Ja Suisse t elle 'qu 'elle a
tpuijour.S été. Nous avons vu uni petit peuple qui
a pour arubition de Tester ilui-même. dam s Ja lilber-
të, la paix et l'iionin eur. Nous avons vu un peuple
laborieux .qui' iciilli-ve ses champs et tnaRfatîMe dans
ses ateliers, uini peuple qui pairie quatre langues
et une vingtaine de dial ectes sans que la bonne
entente en. souffre Je moins du -monde. Un peuple
où J'étranger remarque dès l'abord que Je cœur el
lai raisoiii' y commandent èni toutes choses.

M. Eller ai poursuivi :
Votre Congrès doit permettre un premier échan-

ge d'idées, d'ordre scientifique, sur les tâches de
l'Etat et sur la meill-eure façon de îles exécuter.

Ml est par ticulièrement utile, à cette heure , de mé-
.diter stir ,1a .nature die ces lâicbes, imais aussi sur
leurs limites. Ne conivieint-il pas de réviser la
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PLEIN E SAISON ŷfl
DES SA LADES GjMrV-

délicieuse J^SlÊ^m
S'obtient partout |J 8̂p f

La vague révolutionnaire du totalitarisme qui a
déferlé sur l'ihuimanité a- rendu douteuses et in-
certaines bien des notions considérées autrefois
comme intangibles. Nous ne devons jamais oublié
que .le droit de l'Etat est limité par le droit et
ki liberté. de l'individ u et le droit de Ja famill e
et, enfin, que l'Etat esl fait pour l'homme el non
pas l'homme pour l'Etat. Nous ne devons pas
mon plus oublier '*)ue Ja règle suprême de J'ad-
ministrai  ion doit être de servir l'homme et le ci-
toyen et de ne pas iniel tre l'individ u à son ser-
vice.

Le président de Ja Confédération: a ajout é qu 'il
n'était pas uni fa nat ique de la rail ionalisalion lach*.
nique et mécanique des services publics, car
il a constaté parfois que Je cœur et l'âme souf-
frent de ces .mesures' sans qu 'il en résulte une
économie pour le ministre des finances , puis il a
terminé en souhaitant plein succès au Congrès.

Ont encore pris la juairole notammen t le iminis-
tre Devèze (Belgique) , président du Congrès, M.
Wey, présid en t du Conseil national , M. Moderow,
directeur du siège européen de l'O . N . U., ci Genè-
ve, qui ai dit sa joie de voir que Je GoTligr%s veut
t ravailler en collaboration avec l'O. 'N. L1. et l'U.
N. E. S. C. O.

Le Congrès durera jusqu 'au 30 juillet. Les dé-
libérations [porteront sur les points suivants : Jes
tâches incombant à l'Etat et ù ses administra-
tions,, le chef de gouvernement et .l'organisation de
ses services, la. partici pation des fonctionnaires à
la gestion des administrations centrales, 'rég iona-
les et locales et la position des pouvoirs régio-
naux el -locaux -vis-à-vis des 'autorités centrales.

vers la revision de la procédure
électorale

—o 

Le projet que la Chancellerie fédérale vient
de soumettre air Conseil 'fédérai! sur le vote des
absents prév oit la procédure suivante : celui qui
sôjQiiirne ihors de son1 d o.miicïe se rend (le (lund i
avant le vote auprès de l'Office compétent de
son lieu de séj our où il reçoit le 'm atériel de vote.
Il reimiplit son bulletin de vote qu 'ill glisse dans
l'enveloppe éleotoraJe puis met caH-e-ci dan s l'en-
veloppe de coln trôte. >L|- remet cette enveloppe ' de
contrôle au ifoncliomniaiire autorisé qui , à son. tour ,
l'envoie au bureau électoral de la conrmuitte de
domicile dm votant.

Le procédé rôts en vigueur- pour les votes ait
service mil i taire ne peut pas entrer en considé-
ration pour- les civils parce que , dans ce cas, il
n 'y a pas d'officier de vot e pour envoyer l'en-
velcippe à qui de droit. Un envoi direct pam la
poste est également exclu; parce que Jes Chairn-
bres (fédérales ont irepoussé un projet de ce genre
en 1937 dan s, ta; crainte d'abus.

Le .Conseil 'fédéral examinera prochainement le
projet de ia Chancellerie, puis ce sera, aux Cihaim -
bres tédéralles de se prononicer.

Les faux billets de 1000 francs
Le Ministère public de Ja Confédération a. trans-

mis le dossier de l'affaire Pil-loudi aux autorités
cantonales vaudoises. L'instruction de cette aiMai-
ire est confiée au j uige d'instruction do* canton de
Vaud, d'enten te avec la poJice can t onale qui ai pris
les mesures .nécessaires. On ifaiit remarfluor à ce
sujet qu 'on n'a plus recueiîili de rïanx billets de 1000
ifranics depuis quelques semaines. iLes dernier s

l'aiifaire Pilloud. L'émission» de -la série italienne
imprtnée par PtlJoud ne comporte qu'une quimRai-
ne de biWets.

O "

Un. magasin au pillage
Un vol important a élé commis réceon'me'n t dan s

un magasin de ooinéctiou. de Lausanne. Ou a vo-
lé de Tangent , des coupons d'étoHe. uni lot- do
cravates, des • foulards, des chomirses,- le tout re-
présentant ' plusieurs milliers de irancs.

o 

Un éclairent parisien se noie
an Saut du Dônbs

¦Un éclaireiir parisiem âgé de 20 ans , qui cam-
pait avec ses canranades dans la régio-n du Saut
du Doiibs, est tomlbé dans la ohute en preiia-nt une
photograph ie du haut du 1>elvédère. Soir conps n'a
pas encore été iretfoii ivé.

Un fou en haillons
hantait les environs d'un château

Ces;- derniers jours ,- dans les environs du châ-
teau de Luutfen, près de la chute du iRliiu , uni hom-
me couvert de .liailt ous hauita.it Ja contrée et iiiio-
lestalt les passants. Uni policier , -accompaiginé de
son, chien, lut lancé ù sa poursuite  et f in i t  par dé-
couvrir l'intrus au milieu d'Un ehauiip . L'hom-me
alors sortit un couteau pour en frapp er le (gar-
dien de ta paicc qui , heureusenrenit 1, ne fut pas- at-
teint , mais 'le ohiôn, qui ; éta it' venu an s©coor$ de
sou maître, fu t  lardé de coups de couteau; et anis
dan s l'impossibilité de lutter. Son coup fait , l'hom-
me prit la fuite, mais; fut bientôt rejoint avec l'ai-
de des paysan s 'qui: étaient accourus à la rescous-
se et don t l'un d'eux fut- assez sérieusement at-
teint d'une- pierre. L'individu .maîtrisé est un ou-
vrier de campagne- polonais, âgé de 23 ans, alié-
né, et -qui avait framcih i; le mur très élevé de l'a-
sile des fous. Jl était  porteur d'un vieux couteau
de poche.

o —
Les accidents de montagne ;

Le ipe-tM Hans EidiJlé, 7- ams, dè- Wattgossan , St-
Gall , quil se trouvait près dé la cabane- de-TAlten-
a,I.p, s'était ' éloigné ipendaint que ses parents pré-
paraient le repas du1 soir. Avant gravi .une cer-
taine hauteur, le petit voulut 'redescendre, .mais
perdit pied et (fut précipité au-bas des rochers
d'une 'hauteur de .80 mètres. -On n 'a retrouivé
qu'Un' petit' cadavre.

— M. Max Fl-fiige, 62 ans, directeu r de la (bras-
serie' WaiftecJ-*: S. .A., à iBSIe, a 'fuit une ohtftê lors
d'une* course de; m onitaigme. J'1 est -mort û lMiôipf-
tal de 'Zweistowiten.

PninriPP rlo notitç fatts <
_—_—_M—_̂ _,_—_—_—¦—S-—~—>É_b_« I

-)(- La récolte de celle aaiméB en Allemagne set*
Tiett«men t supérieure uux prévisionl.s faite» - il lu
suile du dur hiver 1*146-47. Une délégation, d'ex-
perts agricoles des gouvernements militaires _ ri-
tannique , -imériioain et soviétique, après une tour-
née d'inspection , a puUié un .coniiiuun ique em
ce -sens, ajoutan t que , bien que la production aij ^ ri-
<*ole soit cncoiro tirés imité ri curie au 'niveau d'a-
vamt-guerre , les- progrès accomplis jusq u 'à pré-
sen t sonit encmira^eamls.

-)f Neuf personnes ortl élé Jriessées , dom t deux
girioveiment , Ioirsqu« le tr-iim Rom'e-Lia' .Spezia a
déraillé , imerc.reidi, près de (Jua.Ho Ponte.

-)f La niiit dernière , Jn poliic e a arrêté ù Mon»
I reux deux prisominiers de guerre al.leinuaiids éva-
dés d'un caimp situé dams Jes environs d'Annecy
et qui avaient fraudiL iclandestineme nl Ja fron -
tière près de Vailtoiricinc.

¦%¦ Un nouvel avion; populaire esl construit en
Belg i que. D'une facilité sui*i[)ireniaii le à p iloter , cet
-iDV-ioiii n<» pèse q-uo 200 kg., est nu! par nn nio-
tenir de 25 CV. et peut 'iuttei-ndre la vitesse d» oroi-
sière de 144 kilomèlres ;à l'heure. Sun. prix de
vernie sera, d'environ 5000 francs.

-Jf- L<t Société suisse des Missions étrangères de
Bethléem , l ors de son second oluap ilire général , a
élu supérieur .général Je Jl. P. Edouard Bla.tli-r ,
jusq u 'ici vicaire général de la Société .

-)f Faisant suite au voeu exprimé pair l'-assflssin
Georges Vemier , iM. le juge Williai m Cougnard,
président de la Gour de justice, vien t de dési-
gner le défenisfur d'office du meurtrier du quai
des Bergues, à Genève, en- la personne de Me
Baymond N icolet.

Cette décision a. élé communiquée à l'avocat,
mais J' oru peut se demiamder si -celui-ci m 'a pas
des -motifs de se récuser.

¦%¦' Mercredi matin , dams une ferm e située à Lu-
¦sigmy (.lllier, France) , deux enfants, Agés de 7
et 4 ans, qui jouaien t dams le grenier eimpli do
poiJle, y ont mis le feu.

Malgré la rapidité des secours, les enfants ont
péri carbonisés.

-jf La Comimission atomique du Congrès indi-
que dans son second rapport semestriel que Jes
Ktats-Unis poursuivent la fahrioation de -bombes
otomiques d'um. genre nouveau , en <nette amélio-
ration sur les precedorrt.es. 1,1 'imiporle aux Etats-
Unis , ajoufe ce rapport , <le mul t i plier Jeurs ef-
forts pour conserver ,ia première place dans le
doma ine de l'énergie atomi que.

__»_»___—_—__________________________

Rédacteur responsable : Ch. Haeqler



Dans la Région
Le plus grand carillon de Fiance

En présence d' iine foule considérable et de •nom-
breuse s personnalités a été inauguré, au Mas Ril-
lier , près de 'Mirtbel, Ain , le pru-s «rand carirlor
de France, composé de 50 cloches.

-l.es 50 cloches reiprésen-t-ent un poids total d«
17 Unîmes, la plus 'grosse pesaot 2 . -tonnes et la
p lus p et i te  ô k li.

Nouvelles locales
La délaissée du Garde suisse

n'oubliait pas
Un beau «ars de Fribourg s'enrôla un. ijour dans

la Carde pontif icale. Sous le ciel d'Italie , il de-
vint amoureux  d' inné gentc Romaine et fut  large-
ment payé de retou r puisque l'idylle dura sept
ans. iPuis un beau jour le gars 'revint dans sa
bonne vil le de Fribourg, rayan t d' un trait de plu-
me et son contrat  de 'Carde suis-se ot 'le souvenir
de ses romaines amours.

iMais voilà. La délaissée ne l'entendit pas de
culte oreille ; elle réussit à se faire engager com-
me servante en Valais , y resta le 'temps d'écono-
miser  J' u rg cn t  du voyage, .puis s'en, vin t dare-da-
re sur tes bords de la libre Sarinc relamoor son
trop oublieux ami . Mai s celui-ci ne veut pas re-
nouer avec le passé et elle veut rester près de
lui. lies autorités fribouirgeoises qui n 'aiment point
voir des étrangers vivre sans argent et sans pa-
piers, l'ont placée dans un home eni attendan t
l'heure du plus prochain train pour Je Valais, mais
la belle s'est envolée. iRetrouvcra-'t-clle son beau
ga'rd e ct réussira-t-el!e a le garder ? On Je lui
sonhaite, à cette J>rave petite qui -a va incu , tous
les obstacles pou r revoir l'objet de sa tendresse.

o 

La Ligue suisse demande la protection
de l'aigle royal

ilj a Liiitrue suisse pour la protection, de .la na;tu-
re a. tenu , u iH I schofS'Zelil, sa 34me assemblée «é-
néraJe, soins la 'présidence du professeur Beraia|Td ,
de fieiiève .

Après avoir hiquiidé les aiftaircs couran tes, l'air
suiiilvlée a réélu, pou r une période de. trois ans, le
comité dues sai composition actuelle.

¦Dans soit aperçu -sur ta faune- en Suiissc orien-
tale , iM. Kcibler, vétérinaire à Saint-;GaiI , a propo-
sé l'envoi d' un niémoire aux igouvcflnemonts des
camions de la Suisse orientale, demandan t que
l' aigle royal soit inscrit dans Ja JDs tc des oiseaux
prolégés. Il f a u t  une collaborât ion 'pins étroite en-
tre ta1 Protection de la mature et Ja Société pour
la protection de la chasse.

Due excursion a suiv i dans la région, et les con-
gressistes ont été renseignés, de source experte ,
sur la 'géologie, Ja 'faune et la 'flore des résenves
qui s'y t rouvent. A cette occasion, une pensée ire -
connaiissa nte a1 été .adressée à la mémoire du con-
seiller ifédéValli iHaeberlin, décéd é, qui fut  un grand
ami de la na tu re .

Noyade
Le jeune Kar l  Zurvera, 24 ans, de Ried près de

Brigue, qui se l»aignia it dam s la Limma t, à Soh'lie-
ren , Zurich , s'est noyé. Le conps a. été sorti de la
rivière près de Dietikon.

Une nouvelle maison d'école
( Inf .  part.) — La Commun e d'Ulrichen , 'Haut-

Valais , a décidé de construire une nouvelle mai-
son d'école avec place'de jeux.

o 

A la carrière de marbre de Saillon
(Inf .  part.) — L'autorisation d'exploiter la car-

rière de imarbre de Saillon vient d'être remise à
M. Adrien NieoJlrer, à FuMy, On sait que le mar-
bre de l'Opéra et de l'àfolisc de la Madeleine, à
Paris, provien t de cette carrière.

o 

Autour d'une disparition
de jeune fille

'(Inf. part.) — Le « Noirv-tfste » ai relaté l'au-
tre jour la disparition d'une jeune file. On avait
retrouvé son sac à .main près de l'eau au bord
du Rhône. La jeune fille a pu être identifiée. Il
s'agit de Mille Ida Ousscx, de Salins, ima'is con-
trairement à certaines mtoruiations, 'le corps de
la disparue n'a pas été retrouvé dans te lit du
fleuve. Les recherches contimient.

—o 
On jouera de la boule à Crans

(Inf.  part.) — La Société de dévoloppam cRt de
Crans sur Siorre avait demandé l'autorisation
d'ouvrir itioe salle de jeux au Sporting. Le Conseil
fédérai! vien t d'autoriser 'le jeu de la boule pour
une durée de cinq ans à ki dematideresse mais
sous certaines conditions. Le 13 % des bénéfices
devront notamment être attribués à des œuvres de
bienfaisance ou d'utilité publique,

o 
Impôt anticipé et impôt

pour la défense nationale
L'administration fédérale des con tr feulion s rap-

pelle -que le droit au reimbourse-neiit de l'impôt
anticipé qui a été déduit des intérêts et dividen-
des éciius en 1°44 s'éteirrt le .>l décembre 1947.
Il en est de même d:r reRnboursamem de l'im-
pôt pour la défense nationale pervu à la source
des années 1-M3 et 10+1.

Dernière heure
Le sénateur échoppe de justesse

à un attentat
WASHINGTON, 24 -juillet. — La pol ice du (Ca-

pitolc- a arrêté un homme muni d'une arme , ù feu
dans l'aile de l'édifice réservée au Sénat, peu
après .que le présiden t Truinan, eut quit té Je Sé-
nat. Un premier interrogatoire fu t  effectué sur les
lieux par des agents du service secret. Le chef
du service, James Malony, à déclaré -que l'hoin-
me artmé f u t  sunprLs et mis hors d'état de nuire
d-ains les toilettes du Sénat. Ce fu t  -île sémateuir
John Brioker, qui  faillit  être victime d'an atten-
tat le 12 ijiii'Het , dans les souterrains du Sénat, 'qui
l' aperçut le premier et appela Jes agents de poli-
ce. Brioker a échappé de ijustcsse ù deux coups
de feu tirés contre Jui.

DORENAZ. — Kermesse en faveur de l'église. —
La kermesse, dimanche dernier, en faveur de l'é-
glise S t-Nicolas de Flûe, fut  une vraie réussite
el une magnifique manifestation de bonne volonté
et d'enir'aide.

Préparée avec un soin tout particulier par la
population unanime, animée par les productio-ns
de ia Fanfare <*¦ La Villageoise *> , de la Société de
chant < L'Echo d'Arbignon > ot de Ja ChoraJe de
Massongex, elle fut pleine d'entrain et «le joie.

Mais le clou de ta fête, ce furent certainement
les productions de Ja Société des Vieux Costu-
mes de Val d'Illiez , qui , sous la direction de M.
Adolphe Défago. se bailla un flatteur et légitime
succès.

Merci cordial a tous ces dévouements.
La deuxième partie du pro^raimme samedi et

dimanch e prochains seru non moins attrayante.
Ceux qui ont participé à la (manifestation du 20
ne furent pas déçus. Ceux qui viendront en fou-
le les 26 et 27 ne île seront .pas non plus. De beaux
lots tes attendent. De nouvelles et nombreuses so-

Une bombe inquiétante
LONDRES, 24 juillet.  — Les experts creusent

avec une extrême prudence Je sol de l'aincicnne
cathédrale de Southwark, dan s -l'espoi r d'onilover
unie bombe non explqséc qui fut l'une des premiè-
res tombées sur l'Angleterre. Les fondations de la
cathédrale paraissent, affaiblies. On fai t tout le
possible pou r préserv-ar d'urne explosioni encore
possible l'édifice sacré.

Ce seront des actions
de nettoyage

BATAVIA, 24 juillet. — 'Résuman t Ja situation
imïl-i taire générale, ie 'général van Spoo r dit que
l'inlcntiam de l'araiée (hollandaise est de limiter
les opérations à Java et à Sumatra. -Il est inexac t
de parler d'une guerre em (Indonésie. L'armée 'h ol-
landaise n 'a mul-l ament l'intention d'occuiper toute
la 'République indonésienne. Bien 'qu 'il n 'existe a'us-
qu 'icii aucum' signe d'unie .guerre de -guérilla , 'l'ar-
mée ¦h ollandaise d«vra. toutefois procéder à des
actions de nettoyage. Jusqu 'ici il n 'y a pas eu de
rencontres sérieuses entre les Hollandais et Ja
population) 'indomésieninc ct .les troupes uiéerlaindaii-
ses ne .rencontrent de Lai part des détachements in-
digènes .qu'une Ifailul e résistance.

BAiTAiVIA, 24 juillet. ;(A. F. ,P.) — un) coniiir-
me de '.source autorisée lai prise de (Matons par
les Hollandais, ville de 100,000 babitaints. Oui ap-
prend également ique Peer^vaikarta, à l'ouest de
Jav a, a été occupée.

BERNE, 24 juillet. — Aux termes d'un télé-
'gramme du consulat de Suisse à Batavia, les
membres de ta colonie suisse de cette ville sont
tous en bonne santé.

Collision tragique
BRAQUE, 24 juillet.  — Neuf morts, plusieurs

blessés, tel est Je bilan d'une collision entre un
camion et un aaitocair iqui s'est produite mercredi
à iHorsovsikytytu

o 

Une grève à Détroit
•NEW-YORK, 24 'juilJet. (iR-eutor.) — On mande

de Détroit 'au « New York 'Finies » que 7000 ou-
vriers des usines d'automobiles de Détroit , affiliés
au GI.O, ont cessé ie 'travail afin de mettre û l'é-
preuve la iii-ouiv-dJ-e Joi Taift-Har t liy qui interdit les
igrèves dan s des cas déterminés. Les 'grévistes, ce
faisant, escomptent 'que 'leur cas sera soumis aux
tribunaux.

La mort sur les routes
ZlMiGH, 24 juillet. — Dams um virage, à Ustcr,

un motocycliste de 23 ans, M. Ernest Abdienlca-l-
den est entré eni collision avec lie 'tralm ven ant en
sens inverse et a été tué sur le coup.

SAIINTHGALL, 24 juillet. — A Saànt-Ga-ll, M.
Nicolas Rnf , 70 -ans, qui roulait ù bicyclette, à une
intersection de rues a heurté unie auto privée et
a succomJré d'une fracture du errâne.

o 
Les détournements d'un secrétaire

communal
HORN, '(Thurgovic.) — 24 juillet. (A.g.) — L'en-

quête menée dans l'affaire de détournements du
secrétaire cornimunal de Hom, en Arçovie, W.
Leutenegger, ûctuelloment sous les verrous, a ré-
vélé que les imfidéilités a'tteignent la* somme res-
pectable de 336,000 ifr-ancs.

Sanglantes rencontres entre Juils
et Arabes

JERUSALEM, 24 juilleL '(A. F. P.) — Uni grou-
pe d'Arabes en uniforme et portant des casques
d'acier, a attaqué ia nuit dernière une colonie (jui-
ve à Magdial, dams la région de Tel Aviv. Deux
Juifs ont été tués et un blessé. D'autre part, un
pont a été détruit ce -ma-tirn sur la ligne Haïia -
Kantara , entre Benjamina et Zichiron , lorsque des
sapeurs britanniques ont fait sauter une anine pla-
cée par les terroristes et qu'ils essayaient d'en-
lever. .Une .ligne de chemin de fer a été également
légèrement endommaigée par une explosion; près
de Gaiz-a. Elle a pu être réparée immédiatement.
Enfin , lai 'nouvelle répandue ,1a nuit denrière au
sujet de la présence d'un nouveau bateau d'immi-
grant s illégaux devant Jaffa , est sans fondement.

o
Des exécutions en Grèce

.ATHENES, 24 juillet. (A. F. P.) — Troi con-
damnés à mort ont été exécutés hier à Kozani .
D'autre part, dix membres de l'.EAM ont été con-
daimnés à mort par la Cour d'assises d'Athènes,
qui; j ugeait 'quarante membres d'un groupe spé-
cial de cette organisation.

o 

De loin leunes gens auaient commis
160 dents

BALE, 24 juillet — Après u.ne enquête 'qui a
duré r ien moins que 18 mois, (le juge informateur
de Bâle vient de clore le dossier d'une bande de
jeunes ; -gens, de bonnes iaimlles, 'qui aivaient com-
niiis 160 déîlits de toutes sortes au cours de ces
dernières années.

Jil y a de tout dans le dossier de ces- messieurs :
caimbri'O'l'ages oirga-nisés, attaques crapuleuses de
nuit .avec pistolets et stupéfiants, attaques de
fennnn es seules avec vols de sacs à -main, vols
dams Jes vestiaires de restaurants et autres 'lieux,
ipi'lîa.ge d'antormobiles parquées , etc. Dans Iles (res-
taurants chics,- ils emilavaient des tableaux de prix
et des tapis- de -Perse, ¦fracassaient' les vitrines
placées devant les (magasins, pénétraient dans des
maisons de confection et en ressartaient vêtus à
La dernière, mode, fal sifiaient d'une -manière des
plus raffinées les abonnements de trams trouvés
dams (es poches des vêtements dérobés dams Jes
vestiaires et étaient 'imôme capables de tnansifor-
¦iner en' lots ga-gma-nts des billets de la loterie.

fine 'vraie I>aimde ià Mandrin . Le pillage de ca-
ves riolies de bonnes bontei-Wes était à l'ordre du
jour ou de lac-muit. Au; cours d'une -desceTite on
force dans les dépôts de sucre d'une maison' de
denrées coloniales, la bande fu t  enfin pincée. Ell e
avai t encore sur 5a conscience 'le vol de 30 vé-
los. L'angemt dérob é fi lait dan s -les bars et dan-
cings et au lires 'lieux de plaisir. Ils sont désor-
mais 9 sous les verrous et 23 autres per sonnes
sont- 'imlpliquécs dans cette affaire. A ceux iqni s'é-
tonn en t .que d'enquête ait duré si longtemps, il
convient de répondre iq-u 'aucun de ces chenapans
n'a: voulu avouer anni lartein quelconque.

Une tour historique s'écroule
SiT-OMBR, 24 juillet. — La tour lilstoriique de

l'Abbaye de St-,BerGre à StnOmer, France, toute
do 58 meures, s'est écroulée. U n 'y eut aucune vic-
time.

Datant du XV-me siècle, du plus pur style 'go-
thique , la tour était le dernier vestige de la célè-
bre Abbaye de St-iOmer, démantelée pendant la
Révolution.

Un octogénaire fait une chute mortelle
en montagne

(M'ONTiRBUX, 24 juillet. — Un ressortissant an-
glais, âgé de 80 ans, et en séjour à Lausanne, M.
Stovinsom, a fai t une chu te imortelil e dans le mas-
sif des Verreaux, arête rocheuse on tire les canton s
de Fribourg et " de Vaud dans la région des
Avants. On suppose que le m alheureux a iglissé.
Son' conps -a été -redescendu' à -Montreux.

La baignade fatale
SOLEURE, 24 juillet. — Alfred Benger , 24 ans,

ouvrier de Ja fabrique Scintilla, s'est noyé en. se
baignant dams l'Aar après le travail. Le corps
n'a pas été retrouvé.

ciétés des viitlafles envipemuaats ont répondu avec
bienveillance à l'appel du comité. EJJes se prépa-
rent -à charmer Jes yeux et les oreilles de tous
ceux qu 'une bonne inspiration conduira chez
nou.s.

Donc, tous à Dorénaz le samedi 26 et le di-
manche 27 juillet . (Voir aux annonces) .

o 

1.EVUON-VOLLEGES. — Fête dn L*ns. — La
Société de chant de Levrort * La Voix de J'AJpe »
a Je vif plaisir d'«n-noorcer à "tous ses amis que
ta traditionnelle Fête du Lens aura lieu le 3 août.
Vous tous qui êtes fatigués du dur travail de l'été
et de la chaleur ^ccabiante. onfrdiez up instant vos
soucis, et dans l'air pur de ta montagne venez
passer une ngréabe journée. Jsons tenons aussi â
vous informer du bienveillant concours de Ja So-
ciété de chant de Charrat < La Voix des ohamps *>
qipi . le m a l i n ,  chantera la onesse. Dans l'après-
midi , les choeurs se produiront et nous serons te-
nus en baleine par les chants nouveaux que Maî-

tre Bouby, plein de talen t , fera exécuter ù ses élè-
ves. Que chacun retienne la date et à bientôt au
col du Lens. Ji J«-

o

JHARTIGNÏ. — Amicale des Trompettes d»
Martigny et Environs. — Par suite de circonstan-
ces imprévues, M sortie -à Salvan qui devait avoir
iieu le dimanche 31 août , est renvoyée au diman-
¦cho suivant. L'Aanicale de Ja Fanfare du Bat. 12
devant participer à la fête de St-Félix à tsaxon ce
jour-!n, et du fait que plusieurs membres de no-
tre Amicale en font partie, nous avons décidé de
reporter la date de cette sortie au dimanche 7
septembre.

Kous prions tous nos membres de prendre leurs
dispositions et de réserver le dimanebe 7 sep-
tembre à lWmicale des Trompettes de Mtartigny et
Environs.

Une répétition aura Jieu à' iMartigny, au Jocal
de d'« Harmonie > , le sa.modi C septorabre.

Le comité de l'Amicale reig'retUj beaucoup ce
contretemps et prie ses mombres d'assister au
grand complet à Jia (répétition du samedi et à la
sortie du lendemain à Salvan.

Le •Comité.
o 

VERNAYAZ. — Tombola de la Jeunesse conser-
vatrice de Vrnayaz. — Numéros gagnants : Les
billets se terminan t pair 0849, 2914, 1012, 0039,
200S, 0905, 0071, 1602.

Les lots sont à retirer tau magasin de fers :
Borgeat Frères, à Vemayaz, jusqu 'au 15 septem-
bre. Passé celte date, dis seront acquis à la So-
ciété. Le .Comité.

VETROZ. — Fête patronale. — Corr. — Après
les multiples et pénibles travaux que nécessitent la
campagne en général et Ja vigne en particulier,
et maintenant qu 'elle constate que ses sueurs n'ont
pas été vaines, iai laborieuse population de Vétroz
s'apprête à fêter dignement sa vénérée patronne :
sainte Manie-Madeleine.

¦Nos deux imposants corps de musique rivalisent
de zèle pour, préparer leurs plus belles anairahes
de procession, et l'après-midi il y aura , comme il
se doit en- pareille fête , bals champêtres conduits
pair des orchestres entraînants et tombola améri-
caine.

La < Concordia **• organise sai kermesse en son
emplacement habituel, dans les vengers ombragés
à l'est du village. Il y aoira comme toujours; du
bon vin , de la bonne musique et de Ja gaîté. Elle
espère donc que tous ses am is de Vétroz et des
environs se feront un devoir et nn plaisir de ve-
nir 'l'encourager par leur présence. D'avance,
nous leur disons merci . X:

Grand-Saii-fi-Bernard
—o—

Diverses annonces dans la presse ont informé le
public de l'ouverture au Col du Grand Si-Bernard
du « Calé-Restaurant el Bazar du Monl-Joux ».

Il s'agit, en (ait, de la réexp loitation de la « Sous-
te », propriété de la Bourgeoisie de Bourg-St-Pierre
el sise à proximité immédiate de J'Hospice.

Agrandi et entièrement rénové par les spécialis-
tes de maisons valaisannes, cet établissement, fermé
depuis 1939, est aujourd'hui des plus accueillants.
C'est M. Louis Joris, hôtelier à Orsières, qui reçoit
là-haut ,avec sa bonhomie coutumière et chaque vi-
siteur est servi' aussitôt dans une sympathique el
chaude atmosphère.

Bibliographie
L ouvrage attendu

On nous écrit :
Le 'livre officiel de la- Can oaiislailion de Nicolas

do Flûte va. sortir de) presse dans un avenir assez
rapproché.

'C'est avec joie qu'il faut  saluer celte décision,
prise pair Jes Edition s de St-Paul, ù Fribonirg, de
faire mieux corintaSlre à notre population catho-
lique la vie de l'Ermite du Ranf.t, les miracles du-s
ù nPtre sain t .nat ional, et enfin les cérémonies do
lai Canonisation, -répondant au désir de cens qui
ne purent se irendre à Roim c ù cette occasion.

Ce livre dû ù des collaborations imtelHigentes, ou-
tre les 56 paiges d'illustrat ions, contiendra 48 pa-
ges de texte traduit eu langue française par M.
Léon 'Barbey.¦ Au• forma* de 21x28 cm., il paraî trai en édition
brochée au prix de Fr. 7.50 pondant Ja souscrip-
tion, et à Fr.-9.50 en édition- reliée toile. La sous-
cription se termine Je 31 juillet. Après cette date,
Jes voiluimes seront vendus au prix respectifs de Fr,
9.20 et 11.50.

Pour les bourses plus fortunées, une édition de
luxe sera tirée durant Ja souscription an prix de
Fr. 48.—. Après Je 31 juillet ce prix serai porté ù
Fr. G0.—. Las ports ot l'impôt ne sont pas com-
pris dans ces prix. On peut souscrire soit à» _a
Liibrairie St-J^auJ , à Fribourg, soit auprès de nos
librairies qui se feront un plaisir de transmettre la
commande ù l'éditeur.

Nous avons été heureux et fiers de l'honneur
réservé à notre patrie, par le St-Père Pie XII, em
élevant ii la gloire des autels un enfant de notre
pays. Et nous sommes encore bien loin de con-
naître la vie de ce fidèle serviteur du Christ. Aus-
si éprouvons^nous le désir d'en savoir doivantage.
Certes, bien des oeuvres ont parlé de notre Slaint ,
mais Ja Librairie St-Paul comble une lacune en
publian t ce bel ouvrage, qui devra se trouver a
la place d'honneur dans nos foj-ers et dans toute
bibliothèque. .

L'ouvrage paraîtra en août. Il contribuera à
faire « rayonner le visage du Pacificateur sur le
'monde agité et troublé et il rappellera à tous les
ho-nrmes de bonne volonté que Ja paix n'est qu'en
Dieu. »

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 25 juillet. — 7 h. 10 Le

saJut musical. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Les
succès du jour. 11 h. Emission commune. 12 h.
lô Le Duo mexicain. 12 h. 30 Heure. Avec nos
sportifs. 12 h. 45 Informations. 12 h. 65 iMam'zei-
le Nitouche. 13 h. 35 Quatrième Quatuor ù cor-
des . 16 h. 30 Heure. Emission commune.

17 h. 30 Les bea'ux eanegistmim-uits Radio-Genè-
ve. 18 h. 15 Radio-Jeunesse. 18 h. 45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19 h. 15 Informa taons. Le procramme
de la soirée. 19 h. 25 A l'écoute de la paix qui
vient. 19 h. 40 Sérénade aux convives. 19 h. 55
La Légende de Costa BerJing. 20 h. 40 Richard
Strauss dirige ses œuvres. 21 h. 40 Visage du
pays : Fontaines de Jouvence. 22 h. 10 Jazz hot.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le Critérium cy-
cliste des Jeux de Genève.
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ENFIN. DE L'OVO SPORT A DISCRE TION!
Force ei 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.

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

boisson exquise.

4 places, 4 portes, freins hydrauliques, chauffage, dégi-
yreur, toit coulissant, est construite pour durer et ne

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

Collonges - Ste Anne
Samedi 26 el dimanche 27 juillet

KERMESSE
organisée par la fanfare «La Collongienne »

Concert par la fanfare de Lavey

1er aoùf : manifestation patrioti que suivie d'une partie
récréative. Orchestre « Mazzone Jass ».

VERCORIN
6IIIDE FETE D'EÏE

traditionnelle
organisée par le « Ski-Club » de Vercorin

Samedi , 26 juillet , dès 20 heures , el
dimanche, 27 juillet, dès 13 heures

Cantine — Tombola — Raclette
Invitation cordiale GRAND BAL Invitation cordiale

DORÉNAZ
Les 26 et 27 juillet

Fête patronale de Ste-Anne

Mil M ¦ KERMESSE
en faveur de la construction de l'église St-Nicolas de Fluê

avec la participation de plusieurs sociétés :¦•
Société de Musique « L'Echo du Trient », Vernayaz, So-
ciété de chant « L'Harmonie », Vernayaz, Société de Gym-
nastique, Vernayaz, Société de chant « La Lyre », Evion-
naz, Société de chant « La Cécilia », Fully, Société de

Musique « L'Agaunoise », St-Maurice.
Dès 16 heures : Orchestre Daddys-Band

Sam - Grande salle du casino
Dimanche 27 juillet

BAL BAL
organisé par la Société fédérale de gymnastique
Orchestre réputé Attractions

Ne passez pas à SAILLON, dimanche 17 juillet, fans vous
arrêter à la

KERMESSE
organisée par la Fanfare « La Lyre »

Une bouteille de 45 a été mise de côté pour vous

Orchestre 1er choix Jeux divers
Invitation cordiale

Ffile au COl le Lis
Tombola — Tir au floberf — Quilles

Vins de 1er choix Office divin à 10 heures
Invitation cordiale >

CONVOCATION
Nous rappelons l'Assemblée générale des actionnaires

de la Maison ALPHONSE ORSAT S. A., à Martigny, qui se
tiendra le samedi 26 juillet prochain, à 16 heures 15 pré-
cises.

SMfiï EX CLUSIVE
à céder pour le canton, au prix de Fr. 9000.—, capital
nécessaire à l'achat de la marchandise. Rapport mensuel
assuré de Fr. 3500.—. Toutes références à disposition.
Grosses possibilités d'extension. Ecrire sous chiffre P. O.
14575 L. à Publicitas, Lausanne.

\ SCHWITZERLI S. A
St-Pierre 2 — LAUSANNE

(Nouvelle société)

CE CHALET-VILLA,' propriété

de M. de ROTEN-de PREUX,
à SIERRE, est l'une de nos
réalisations. ¦

SUR DEMANDE POUVONS LE
FAIRE VISITER.

DEMANDEZ : •
I. Nos conditions : A et B

II. Nos plans. Riche collection.
III. Notre visite sans engagement

BONDE NO UVELLE
POUR TOUS LES GYMNASTES

L Q^OSPOBI
A âyM^

LA PEUGEOT 202

J

Garage LUGON. Ardon

Tracteur
A vendre -un petit fracleur

10 CV. Parfait élat. Prix Fr,
4000.—•. Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4.12.50.

«JEEP
A vendre 2 jeep (contrô-

lées). Complètement équipées ,
prêtes è l'expertise. Garage
Lugon, Ardon. Tél. 4.12,50.

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

Dr A.WANDER S. A.. BERNE

Téléphone 4.12.50

PRESSANT
Commerce de 'la place cher-

che pour de suite

jeune FILLE
sérieuse. Bien rétribuée. Fai-
re offres écrites sous chiffre P
B928 S, Publicitas, Sion.

On demande tout de suite

sommelière
Débutante acceptée. Offres au
Café de la Navigation, Vevey.
Tél. 5.25.31.'

•/•«¦ss»»»

chalet
de 8 pièces, 2 cuisines, cham-
bre à lessive et pelil 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.

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

dans les qualités suivantes :
balle d'avoine mélassée

marc de fruits mélasse
balle d'épeautre mélassée

En vente cher les marchands de fourrages, sociétés
d'agriculture ou directement par la

SUIE « RAFFINERIE 0 .1IBEK
AARBERG (Berne)

v

L'ERGOT
propre el bien séché, récolte suisse de 1947,

Fr. 15.— i 16.— le kg. net. Paiement comptant,
franco Konolfingen.

Keller el Co, Savonnerie, Konolfingen.

hôtel de montagne
(ait. 1400 m.), meublé, dans station Alpes valaisannes,
comprenant 25 chambres et salles diverses, ainsi que dé-
pendances avec buvette et dortoir. Prix à convenir. Faire
offres écrites sous chiffre P 8909 S Publicitas, Sion.

A vendre dans station de montagne du Valais une

PENSION
très bien située, avec chiffre d'affaires prouvé et tout I in
venlaire du matériel d'exploitation, pour Fr. 60,000.—
Faire offres à Martin Bagnoud, Agence immobilière, Sierre
Tél. 5.14.28.

CLINIQUE
privée, de très bonne réputation. Conviendrait spéciale-
ment pour sage-femme ou jeune médecin. Faire offres sous
chiffre P 66-144 S Publicitas, Sion.

A VENDRE
1 camion Citroën 1940, 2 tonnes
1 camion Chevrolet-Truck , 2 %-3 tonnes
1 voiture Ardifa, 10 Ch.
1 voiture Opel, 10 Ch., 4 vitesses
2 camionnettes Peugeot 301, 800 kg.
Tous ces véhicules en étal et bon marché
Garage du Simplon, Charrat. Tél. 6.30.60.

illl EIIE
DKW, en très bon état, modè-
le 38, avec 4 pneus de re-
change, au 70 %. S'adresser
au Nouvelliste sous S. 5704.

spécialiste
pour plots

creux et pleins, articles en ci-
ment, cherche place comme
chef d'exploitation ou «mploi
similaire. Ecrire sous chiffre V
79751 X, Publicitas, Genève.

PERDU
depuis dimanche, un chien
lâcheté, cendre et noir, croi-
sé danois-berger allemand,
répondant au nom de Fény.

Ramener conlre récompen-
se chez Eugène Praz, Mon-
they.

SH AH S
premier choix, exlra secs, le
kg. Fr. 9.— par 5 kg. franco
de port. 1 kg. : 250 gr. cou-
pons. Envoi conlre rembour-
sement.

Boucherie Chevaline G.
Schmid, Lausanne, Passage
Jean-Muret 5. Tél. 2.33.02.

SAUCISSES FUMÉES
Je kg. Fr. 4.20

VIANDE FUMEE
depuis Fr. 4,20 le kilo

Par 5 kg. franco de port.
1 kg. — 250 gr. de coupons.
Envoi contre remboursement

Boucherie Chevaline G.
Schmid, Passage Jean-Muret
5. Lausanne. Tél. 2.33.02.

vache
forle laitière, fraîchement vo-
lée, race d'Herens, au choix
sur deux. S'adresser à May
Oscar, Bourg-St-Pierre.

Sourire au moment

propice 1.

xsss ^
sait—*-
saints.

««n»

leanenlie
cherche à St-Maurice rempla-
cement de sommelière un jour
pfer semaine. Faire offres sous
-hiffre 3312 Publicitas, Marti-
gny.

Je cherche, date à conve
nir, un

M! lODUim
fort, capable et sérieux, place
stable. Salaire selon contrai
collectif de travail.

Pour entrée immédiate, je
cherche un

apprenti booiip
pâtissier

nourri et logé. Boulangerie
pâtisserie César Lambiel, Bou
verel. Téléphone 6.91.56.

Accordéon
à vendre, magnifique insfru
ment, à l'état de neuf, mar
que Crosio-Fratelli, 12 régis
très, payable au comptant.

S'adresser à Ulysse Vœf
fray, gare de Vernayaz.




