
Les Désignes ei ies pennes
La seule question «intéressante qui se pose i ponsabilités des conseillers d'Etat Pitteloud

ii propos des enquêtes fédérales en cours sur
le trafic d'or et plus encore sur le trafic de
devises est celle de savoir le nombre des
fonctionnaires compromis.

A suivre «la Voix Ouvrière, qui s'évertue
à étendre la boue, on jurerait qu 'il y en a
de quoi remplir des charrettes.

Son but est carrément politique.
Prenant des airs de vengeur inexorable ,

et le bon Dieu venant s'asseoir sur son trô-
ne, au jour du Jugement dernier, dans la
vallée de Josaphat , n'aurait pas un aspect
p lus terrifiant que les articles du journal
communiste, qu 'ils sortent de la rédaction
< HI de la p lume de correspondants locaux.

Nous sommes à peu près certain que lc
cœur bat , chaque matin , dans la poitrine de
l'informateur sédunois de la Voix Ouvrière
quand se «lève l'aurore, et qu 'il se demande
d' une voix effarée : « Combien de désignés
et combien de «pendus ? »

Il compte toujours sur un régiment et
il t remble à la pensée qu'il pourrait ne pas
même y avoir de quoi remplir une auto.

Serons-nous mieux renseignés demain ?
Nos confrères, correspondants de jour-

naux valaisans et confédérés , laissaient en-
tendre que le Conseil d'Etat comptait re-
cevoir , aujourd'hui jeud i , du Ministère pu-
blic fédéral , les précisions qu 'il a sollicitées.

Nous ne croyons pas à tant de diligence
e I d'em pressem ent.

A Berne, «on est plutôt fait aux longs
jours , concerne si l'on prenait plaisir à en-
tretenir , l'émotion universelle.

Le Ministère public nous paraît manifes-
tement embarrassé.

Pour déshonorer un homme, il faut des
faits et des témoignages.

Nous ne pensons pas que ceux-ci fassent
défaut, mais comment établir les culpabili-
tés ?

C'est le gros point d'interrogation.
Nous l'avons dit et nous ne le répéterons

jamais assez, toute la lumière doit être ap-
portée sans exception de personnes.

Il ne faut p;is que la montagne en mal
d'enfant , après des semaines de mugisse-
ments et de tressaillements, accouche sim-
plement d'une souris.

Telle est la manière de voir des gens qui
nous entourent et qui commentent calme-
ment, avec nous, les événements judiciaires
qui se déroulent.

Du reste, l'impression est nette, dans le
public , hormis dans les milieux de la Voix
Ouvrière qu 'aucune autorité quelconque ne
songe à étou f fer l'affaire qui , d'ailleurs, re-
tomberait en baquets d'eau sale sur les
épaules de ceux qui tentera ient ce mauvais
coup. .

On continuerait à nommer A voix basse
ceux qui auraient échappé au coup de filet.

La politique n'a «en quoi que ce soit à
souffrir de l'agitation qu 'essaie de provo-
quer la Voix- Ouvrière qui , sous «ce rapport,
se fourre profondément le doigt dans l'œil.

Pas plus dans de parti radical que dans
le parti conservateur, il n'y a de chefs com-
promis.

Aucun , non plus, n'a les mains liées avec
les fonctionnaires incriminés.

Il y a k\ une constatation dont l'effet dé-
route complètement l'organe communiste
qui, sous une forme mal édulcorée, essaie
d'exercer une sorte de chantage.

Dans son édition de mercredi , sept juillet ,
la Vot'.r Ouvrière parle encore de corruption
généralisée et revient sur les prétendues res-

et Gard.
On voit le cas qu 'il faut faire de son

amende honorable auprès de la Chancelle-
rie d'Etat.

En dehors des fonctionnaires, il y a les
personnes privées qui ont été l'objet de
longs et minutieux interrogatoires dont
nous ne connaissons pas les résultats.

Celles-ci ne nous intéressent pas autre:

ment en ce sens qu 'elles rentrent tout sim-
plement dans Ja catégorie de gens qui ont
des comptes à rendre à la Justice.

Mais cela ne fait évidemment pas l'affai-
re de la Voix Ouvrière qui entend, malgré
tout , porter la curiosité et l'angoisse du pu-
blic à leur comble et assurer au scandale
une explosion retentissante et théâtrale.

Nous «parierions gros que, suivant les con-
clusions des Commissions fédérales d'en-
quête, elle continuera de parler de protec-
lions et d'étouffement.

Cest une raseuse qui suffoqu e d'indigna-
tion chaque fois que l'on ne «partage pas son
point de vue.

Mais des quantités de verdicts ju diciaires
et de consultations électorales, où elle est
invariablement condamnée, démontrent le
cas que l'on doit faire de ses prétendues
indications et accusations.

Ch. Saint -Maurice.

Ce que doit être le syndicalisme
ouurier

On nous écrit :
Le syndicalisme ouvrier est né, il y a environ

cent ans, à la suite des abus du capitalisme qui
rendaient l'existence extrêmement dure et inhu-
maine aux ouvriers. Lentement, le syndicalisme
ouvrier a grandi, s'est développé et, aujourd'hui,
il est une force immense et irrésistible. Il est cer-
tain que le mouvement ouvrier continuera sa mar-
che jusqu'à ce qu'il ait obtenu droit de cité dans
la société pour la classe ouvrière. Le mouvement
syndical ouvrier est enraciné maintenant si forte-
ment dans l'âme, la volonté et la chair des tra-
vailleurs, que jamais plus il ne disparaîtra.

L'histoire du mouvement ouvrier est pleine d'é-
vénements heureux et malheureux. Au cours des
années de lutte qu'il a menée pour assurer aux
travailleurs une existence convenable et digne, de
beau* succès et de magnifiques réalisations ont
été enregistrés. Mais ces succès n'ont pas été ac-
quis sans peine, sans douleur. Parfois même, ils
ont été obtenus par de sanglants cheminements.

Une cinquantaine d'années après la création des
premières organisations ouvrières, le syndicalisme
chréfien a été fondé, non pas par esprit de division
de la classe ouvrière, mais dans le but d'établir
une collaboration entre les classes en opposition
à la lutte de classes, si néfaste au bien commun,
préconisée par les syndicats marxistes. C'est une
erreur d'envisager le syndicat, avant tout, comme
un instrument de combat et d'y voir une manifes-
tation de la lutte des classes, un moyen d'obtenir,
par la force et le nombre, ce que l'on désire. Le
syndicat bien compris contribue à la pacification
sociale en cherchant à assurer le régime de la jus-
tice conformément aux principes chrétiens, en lut-
tant conlre tous les égoïsme et en amenant à une
plus saine compréhension des conditions «/raies du
travail.

Les syndicats chrétiens ont rencontre de très
fortes oppositions nbn seulement de la part des
syndicats socialistes, mais aussi de la part de pa-
trons même chrétiens qui ne voulaient pas enten-
dre parler d'associations ouvrières et se refusaient à
donner suite aux légitimes requêtes émises par ces
«groupements. Aujourd'hui encore, cette incompré-
hension et cette opposition n'ont pas entièrement
disparu. On pourrait citer des noms de patrons se
disant bons catholiques, qui vont régulièrement
à l'église, et continuent à voir de mauvais œil le

syndicalisme chrétien et manquent a leur devoir
social. Ils ne voient en tout mouvement ouvrier,
en toute aspiration et revendication ouvrière, que
du socialisme. Toutes les réformes proposées en
vue de l'établissement d'une meilleure justice so-
ciale sont qualifiées de socialistes et de révolu-
tionnaires. Ces chefs d'entreprise feraient bien de
méditer sur ces paroles prononcées par Jaurès en
1903, à la Chambre française et qui se sont mal-
heureusement trop réalisées partout : < Lorsqu'on
se sera habitué dans ce pays-ci, pour essayer de le

De jour en jour
Ce Cabinet français mis en minorité - L'inextricable imbroglio de Berlin

Echos électoraux de hollande et de Finlande
— A Paris, l'Assemblée nationale française a

approuvé le gouvernement à propos de l'accord
bilatéral avec les Etats-Unis, mais elle l'a mis
ensuite en minorité sur une question tout à fait
secondaire, résultat inattendu d'une manœuvre
assez grossière du groupe socialiste. Les minis-
tres ont de la peine à s'entendre sur l'utilisa-
tion des crédits américains.

La mise en minorité est survenue comme suit :
ou cours de la discussion du budget militaire , M.
Capdeville (socialiste) a demandé une réduction
de 3 milliards 200 millions sur le premier cha-
pitre des crédits.

Malgré l'opposition du gouvernement et de la
Commission, l'amendement a été adopté par 276
voix (communistes et socialistes) contre 183
(Mouvement républicain populaire, Rassemble-
ment des gauches républicainss et quelques indé-
pendants) les députés des autres groupes s'é-
tant abstenus.

M. P. H. Teitgen , ministre des forces armées,
mis en présence du vote, a demandé une suspen-
sion immédiate de séance.

Le gouvernement poserait maintenant la ques-
tion de confiance...

* * »
A Berlin, la situation est sans changement, à

l'ekception d'une protestation des Russes contre
les « infractions américaines aux règles de la sé-
curité aérienne ».

Cette protestation a été élevée par le repré-
sentant soviétique au service quadri partite de la
navigation aérienne dans le secteur de Berlin.
Les Américains avaient fait savoir auparavant
que les autorités de l'aviation des Etats-Unis
ne peuvent plus fournir toutes les informations
au sujet des vols en raison du nombre toujours
croissant de ceux-ci. Le délégué russe s'est vi-
vement plaint de cette décision. Les Américains
n'en sont pas moins décidés à poursuivre leui
service de navette sans tenir compte des protes-
tations russes. En fait , c'est la 31 me depuis l'oc-
cupation de Berlin. Toutefois, les pilotes des
avions britanniques et américains ont reçu des
ordres très stricts d'avoir à voler exactement
dans les limites des corridors et à des altitudes
supérieures à 1500 m. afin d'éviter les chasseurs
russes qui , depuis quelques jours , déploient une
activité inaccoutumée dans les dits corridors.

D autre part , l'agence d information alleman-
de sous contrôle soviétique annonce que les au-
torités soviétiques ont envoyé une note de pro-
testation aux autorités britanniques contre l'a-
mérissage d'hydravions sur les lacs berlinois.
Cette note alléguerait que les voies navigables
de Berlin sont placées sous le contrôl e russe.

Mais un por te-parole britannique a déclaré que
les autorités britanniques de Berlin n'ont reçu
aucune note de ce genre. De son côté, un re-
présentant des services aéronautiques améri-
cains à Berlin à démenti catégoriquement les
accusations soviétiques selon lesquelles les avions
américains auraient violé les règles du traité aé-
rien à Berlin. « Les Russes, a-t-il dit , veulent
par avance rejeter sur les puissances occidenta-
les, les responsabilités en cas d'accident ».

* * *
C'est mercred i que se sont déroulées en Hol-

lande les élections pour les cent sièges de la
Chambre. Ce sont les élections les plus calmes
que la Hollande ait jamais connues. Le vote
était obligatoire pour tous les hommes et fem-
mes de nationalité hollandaise, ce qui représen-
te 5,144,185 électeurs et électrices. Douze partis
étaient en lice et appliquaient la proportionnel-
le.

Les élections à la Première Chambre (Sénat)
ont lieu au suffrage indirect et se déroulent au-
jourd 'hui.

discréditer, a attacher le mot de socialisme à toutes
les réformes voulues par la démocratie, lorsqu'on
aura habitué ce pays à entendre que la limitation
légale de la journée de travail est un acte exclu-
sivement socialiste... que l'organisation obligatoire
et légales des retraites pour tous les travailleurs,
ouvriers et paysans, est une conception du socia-
lisme, lorsqu'on aura mis le mot de socialisme sur
tout ce que le peuple veut, sur tout ce dont la
République a besoin... vous aurez décuplé les adhé-
rents du parti socialiste. » X.

Les premiers résultats émanant de vingt com-
munes voient le parti populaire catholique pren-
dre la tête, avec 6766 voix , suivi du parti du
travail (socialiste), avec 1931 voix , et du parti an-
tirévolutionnaire , avec 1456 voix. Mais ces ré-
sultats proviennent de provinces qui sont en ma-
jeure partie catholiques.

Sur 173,136 voix , les six principaux partis ont
obtenu : parti populaire catholique 55,992, parti
ouvrier 43,404, parti anti-révolutionnaire 20,618,
communiste 16,773, parti de la liberté 14,650,
Union des chrétiens traditionalistes 11,460.

Les cent sièges se répartiraient ainsi de la ma-
nière suivante : parti populaire catholique 32
(32), socialistes 27 (29), parti anti-révolutionnai-
re 13 (13), communistes 8 (10) , chrétiens histo-
ri ques 9 (8) , libéraux 8 (6), parti réformé 2 (2)
et partis catholiques épars 1 (1).

... Le Cabinet présidé par M. Beel a donné
sa démission pour permettre à la nouvelle Cham-
bre issue des élections de désigner ses représen-
tants au gouvernement.

La nouvelle Chambre devra approuver le pro-
jet de modification constitutionnelle voté par
l'ancienne, modification qui permettra d'accorder
aux Indes néerlandaises un statut d'Etat fédé-
ral indépendant , uniquement rattaché par «la cou-
ronne aux Pays-Bas.

La politique indonésienne du gouvernement,
enjeu principal des élections, est généralement
approuvée par le pays...

Les élections finlandaises si peu sensationnel
qu 'ait été leur déroulement , ont été suivies d'assez
près par trop d'observateurs , y compris des ob-
servateurs soviétiques , pour que l'on puisse plus
tard alléguer des méthodes irrégulières dans les
scrutins.

Le parti démocratique populaire, qui est le
parti des communistes, a subi , on le sait , une dé-
faite en perdant onze sièges, sur la cin-
quantaine qu 'il en avait dans la dernière Cham-
bre.

Ce parti est devenu le troisième au lieu du
premier. Les victorieux sont les agrariens, les so-
ciaux-démocrates et les partis de droite. A"?ra"
trions et sociaux-démocrates détiennent en effet
maintenant ensemble une majorité absolue dans
la nouvelle Chambre.

Dans un pays où l'on n'aurait pas à s'occuper
outre mesure de l'attitude du voisin , des élec-
tions comme celles qui viennent d'avoir lieu en
Finlande auraient éclairci l'horizon. Il n'en est
pas ainsi dans un pays aussi près de la Russie,
quelles que soient maintenant les réactions sovié-
tiques.

Cependant, on peut constater , avec la « Tri-
bune de Genève », que Moscou n'a pas donné
aux communistes finlandais beaucoup d'encou-
ragements,, et s'en est peut-être tenu à contre-
cœur aux promesses faites de ne point interve-
nir dans les affaires intérieures de son allié fin-
landais. Qui sait cependant jusqu'à quel point
les communistes finlandais furent encouragés par
Moscou ? Qui peut également dire le prix que
Moscou a fixé pour les concessions qu 'il a faites
aux Finlandais le mois dernier en diminuant de
50 % leurs dettes de guerre à partir du 1er juil -
let ?

II reste maintenant à savoir si la Russie re-
gard e le parti communiste finlandais comme un
fauteur de troubles plutôt que comme un sou-
tien de la politique d'amitié avec la Russie, que
tout gouvernement finlandais qui veut exister se
doit de favoriser. Les résultats véritables des
élections finlandaises n'apparaîtront donc que
dans quelques semaines, lorsqu'il s'agira de for-
mer un nouveau gouvernement et lorsqu'il fau-
dra peut-être, sous l'influence de Moscou, nom-
mer un nouveau ministre de l'intérieur.



Nouvelles étrangères—i
Allocution du cardinal Gerlier

pjltoat des Gaulëi
Au cours d'une cérémonie en l'honneur du di-

xième anniversaire dé sa nomination à l'àf che-
vêche de Lyon, le cardinal Gerlier a prononcé
une allocution dans laquelle il a exprimé l'espoir
« qu'un j our interviendra en faVeùr de l'ensei-
gnement libre une solution de justice ».

« Nojié sommes décidés », a poursuivi le pri-
mat des Gauksj « à continuer jusqu'à la victoire
notre lutte pour le triomphe d'une liberté sans
laquelle disparaîtraient toutes les autres liber-
tés ».'

i o i

Le programme de Gasperi
pour la construction

d'immeubles
Le gouvernement italien a établi un projet as-

sez compliqué pour favoriser la construction de
nouvelles maisons d'habitation , en vue de com-
battre le chômage. Ce nouveau programme s'é-
tend à une période de sept ans. Les ouvriers de-
vront fournir eux-mêmes les moyens financiers
nécessaires, par un emprunt forcé représentant
1 à 5 % de leur revenu annuel. Les patrons con-
tribueront au succès de ce programme, mais d'u-
ne manière moins lourde. Le gouvernement cal-
cule que les ouvriers auront à verser une somme
de 5Û milliards de lires, l'Etat 15 milliards et les
patrons un milliard. Un million 250,000 habita-
tions devront être construites en 1 espace de sept
ans, ce qui représente environ 90,000 apparte-
ments de deux ou trois pièces par année, qui se-
ront attribués par tirage au sort entre les ou-
vriers. Les ouvriers qui n'auront pas d'apparte-
ment après sept ans recevront des bons gou-
vernementaux à 6 %, qui seront remboursés
après cinquante ans par 1 Etat.

Les milieux gouvernementaux soulignent que
ce programme permettra de donner du travail
à environ 150,000 ouvriers. Les milieux parle-
mentaires non communistes font rémarquer que
^'Italie du Nord obtiendra 

de plus grands avan-
tages que le sud agricole. Toutefois, l'opposition
n'a pas présenté de contre-proposition jusqu 'ici.

« "O «

Scènes de violence entre partisans
-' -.- et grévistes .

Des scènes de violence ont «eu lieu mercredi à
Milan , à la suite de l'occupation par le person-
nél en grève de certains locaux des établisse-
ments Motta , situés dans le centre de la ville.
Dé nombreuses personnes ont été contusionnées
au cours de là bagarre. La police est intervenue
et a eu recours aux gaz lacrymogènes pour éloi-
gner la foule qui s'était massée dans les rues
avoisinantcs. Des chars blindés et des jeeps ont
encerclé tout le quartier.

Des contacts ont été établis entre la préfec-
ture de Milan et la Bourse du Travail , et on
espère qu 'un accord sera bientôt conclu pour
mettre fin à la grève. Le personnel des établis-
sements Môtta a décidé d'occuper symbolique-
ment les loèàux , tandis que la police monte la
garde à proximité.

o—« .

Un stupide émule de Guillaume Tell
On mande de Poitiers , France : L'aspirant

Raud avait fait le pari de trouer le bonnet de
police d'un homme avec une carabine.

Pour pouvoir réaliser cet exploi digne de
Guillaume Tell, il demanda à l'un de ses hom-
mes, le soldat Saraud , de La Rochelle, de se
mettre au garde-à-vous à distance raisonnable.

Ayant épaulé sa carabine , il visa, mais blessa
mortellement le jeune soldat.

L'àUtotité militaire a ouvert une enquête ct
l'asp irant Baud a été arrêté.
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une conférence du colonel commandant
de corps de Monimofftn

sur noire défense nationale
»n ,-> ¦; __o— !"H :. t !'

Le chef du département militaire fédéral ayant
chargé Té çhdf dé l'état-major général, colonel com-
mandant dé' corps de Montmollin, de faire une
étude d'ensemble des problèmes actuels, et, pour
autant qti'ils sont prévisibles, des problèmes fu-
turs de la défense nationale, ce dernier a convo-
que une conférence de presse pour renseigner les
journalistes sur les fohdemerite, la situation actuelle
fet les VUês d'avenir de notre défèftsè. !

Pat * défense nationale », à" dit l'Orateur, il faut
entendre rioh seulement la défense propre du ter-
ritoire, màife ' toutes les mesures qui doivent être
prisés pour garantir au pays son indépendance.

La guerre à laquelle nous pourrions être astreints
n'aura que faire de formules, de schémas et de
règles. Pour bien apprécier les quesUons d'avenir,
il importe de bien connaître à côté des questions
fondamentales, la situation du moment, organisa-
tion des troupes, état de l'armement, équipement

du territoire, etc., et de bien fixer ce que doit
être àdtte degré de préparation à la guerre.

La fortification a toujours été et sera toujours
un facteur important dans l'action menée par des
troupes sur là défensive. La situation actuelle de
notre armée exige plus des ajustages, des amélio-
rations partielles que des transformations profon-
des, des réformes de structure. Les découvertes
les plus sensationnelles de la technique militaire
ne sont appai*ues — bombe atomique, projec-
tiles à fusée — ou n'ont été généralisées —
radar — que vers la fin des hostilités et sont en-
core dans leur stade initial.

îl est probable que le caractère de brutalité et
dé sauvagerie imprimé aux opérations de la der-
nière guerre mondiale ira en s'accentuant. Mais il
est possible aussi que les belligérants mettent quel-
que frein à leur furie dévastatrice et que, de ce
fait, la résistance à l'agresseur sera moins déses-
pérée qu'on ne se le figure.

La meilleure protection contre les bombes et tor-
pilles aériennes et vraisemblablement contre les
substances radioactives ou les germes de la guer-
re bactériologique est la mise sous terre du per-
sonnel et des installations.

H faudrait créer des abris souterrains, sinon pour
toute la population, du moins pour une notable
partie d'entre elle et, surtout, éviter la concen-
tration de nombreuses personnes dans de grandes
agglomérations.

Du simple point de vue administratif , tout chan-
gement dans l'organisation des troupes, même de
peu d'envergure, exige un travail qui n'est pas
sans importance. H s'agit des modifications à ap-
porter au plan de mobilisation et aux préparatifs
de guerre, de la reconstitution du matériel de
corps d'unités nouvelles, de la liquidation ou du
transfert à d'autres troupes des matériels, des ar-
rhes ou 'des munitions des unités dissoutes. H y va
de l'énergie et de la science des chefs et de la ca-
pacité de travail des bureaux pour qu'au fur et
a mesure des besoins, l'armée soit modernisée pour
qu'elle soit mise en état de remplir la mission qui
lui incombe : la défense du territoire quelles que
soient les conditions dans lesquelles la placerait
l'envahisseur.

——o

Le drame de famille
de Zurich

On donne les précisions suivantes au sujet de
l'horrible drame de famille qui s'est déroulé «à
Zurich , et que le « Nouvelliste » de jeudi a re-
laté. Mercredi matin , vers 7 h. 30, la police ap-
prenait que les quatre membres de. la famille Do-
brawa avaient été trouvés morts dans leurs lits , au
No 10 de la Langmauerstrasse. Le médecin arri-
vé en toute hâte ne put que constater que la mort
avait été provoquée par empoisonnement au cya-
nure de potassium. Sur la table, on trouva un
flacon qui contenait des restes de poison ainsi
que des verres à demi remplis de vin chaud, et
Une' lettre de quelques lignes, portant la signa-
ture de la mère de famille. Elle y donnait son
plein accord au crime de son mari et déclarait
ne pas pouvoir vivre sans lui , puis implorait son
pardon. Lès lits des enfants semblent indiquer
que ceux-ci s'étàiertt couchés dans leur chambre,
mais qu'on les avait presque immédiatement em-
menés dans la chambre de leurs parents pour
leur faite prendre le breuvage mortel. Quel-
ques jours auparavant , Mme Dobrawa avait dé-
claré : « Lorsque nous nous en irons, la mère
viendra avec nous ». La police se rendit immé-
diatement au domicile de la mère, Maria Per-
riraz, veuve, née en 1872, mais la porte était fer-
mée à clef. On ouvrit : la veuve gisait , sahs vie,
sur uh sofa. Son fil s lui avait versé le poison ,
puis l'avait étendue sur un divan "et tiré sur el-
le Une couverture. Il rentra ehsûite chez lui , tua
ses enfants, sa femme, et se suicida.

DebraWa est né' à Zurich , mais 1 il est d'origi-
ne tchécoslovaque. En 1941, il" reçut la nationa-
lité suisse et se maria une année plus tafd. Il
s'occupait d'importation et d'exportation dc pro-
duits phâmaceutiques. Il semble pour le momeht
que sa tragique détermination est due à des mo-
tifs d'ordre financier. C'était également une na-
ture maladive et cette circonstance peut avoir
joué un- rôle. Voici exactement quelles sont les
victimes : Dobrawa Werner, commerçant , né en
1904, de Zurich ; Dobrawa Use, sa femme, née
en 1913 ; Dobrawa Thomas, né en 1943 ; Do-
brawa Stefan , né en 1946 ; veuve Maria Perri-
raz, née en 1872, de ChavOrnay, Vaud).

—'—o •
On découvre un cadavre de femme

près de Villeneuve
Le corps est identifié

Mardi matin , la police cantonale était infor-
mée qu 'une dame, en séjour à Salvan , n 'était pas
rentrée à Genève, où elle devait rejoindre son
mari dans la journée de lundi.

Renseignements pris , la police apprit que cette
personne , Mme Rose Tanari, 6?. ans , avait quit-
té Salvan lundi , vers la fin de l'après-midi. Les
recherches étaient en cours dans une région as-
sez étendue puisqu'elle allait de Salvan à Lau-
sanne, lorsque l'on apprit que la gendarmerie
de Villeneuve avait découvert un cadavre de
femme, mercredi après-midi, à la digue de l'Eau-
Froide, à la sortie de la localité.

Le signalement donné par la famille parais-
sait correspondre, mais le cadavre semblait être
celui d'une personne beaucoup plus jeune, cin-

quante ans ou un peu plus. J^es parents, infor-
més, se" rendirent à VilïéneuVé ou ""Hs reconnu-
rent le corps de la malheureuse , qui selon les
constatations médicales , avait séjourné dans l'eau
de 24 à 48 heurts.

On ignore tout des circonstances dans les-
quelles Mme T. a trouvé la mdft. Elle était su-
jette , paraît-il, à des absences de mémoires.

« o
Macabres découvertes

Un ouvrier travaillant dans une tranchée mili-
taire au-d'ëssUs du restaurant de la Grande Sa-
gneule , à Montmollin , Neuchâtel , a découvert le
cadavre d'un septuagénaire. Ce-dernier, "ouvrier
agricole, a fait une chute dans la tranchée en
voulant regagner son domicile à la Petite Sa-
gnede. ' ' u

— Des cultivateurs ont découvert dans un pâtu-
rage de la commune 'été' Vernies (Val Terbi, Ju-
ra-Bernois), le cadavre d'un domestique nommé
Frédéric Bolliger, 53 ans, célibataires d'origine
argovienne. On ignore dans quelles circonstances
le malheureux a «perdu la vie, mais l'examen mé-
dico-légal du corps exclut aussi bien l'hypothèse
du crime que celle du ' suicidé,

o
Accident mertel de la circulation

Un accident de la circulation s'est produit
non loin de Merenschwand, Argovie. Deux cy-
clistes sont entrés en collision à une intersection
de routes avec une automobile en pleine vi-
tesse. Le jeune Joseph Fischer, 18 ans, appren-
ti architecte , a été si grièvement blessé qu 'il a
succombé à l'hôpital dé Mûri. Son camarade a
eu des blessures à la tête, mais sa vie ne paraît
pas en danger.

Nouvelles locales
La distribution des prix

du Tir Cantonal
Dimanche prochain, 11 juillet, aura lieu à Sion,

dans la salle du Grand Conseil, la distribution des
prix du Tir Cantonal.

A 13 h. 15, commencera là distribution dés prix
aux vainqueurs de groupes du concours d'armée.
Outre ces lauréats; le meilleur tireur de chaque
équipe recevra un prix spécial, pour autant qu'il
a obtenu le résultat minimum pré\ru au règlement.

Dès 14 heures, se déroulera la distribution des
prbt et distinctiônà de lSectieiiS ; aux dîx premiers
à la cible cantonale, aux dix- premiers aux cibles
principales. En outre, chaque section qui a parti-
cipé au concours recevra la plaquette-souvenir
du Tir Cantonal.

Les invités à cette cérémonie sont convoqués
personnellement. Ce sont, outre les lauréats, les
commandants des unités et Etats-majors ayant par-
ticipé au concours et un délégué de chaque sec-
tion qui a pris part au Tir.

« o «

Le Barreau de Paris
contre

la narco-analyse
'i ' l 'I) 1 i.l !_-.> .1 <ii i ,- i *a

Un condamné à mort par contumace, Ray-
mond Sens, " ayant'" été arrêté , devait êtte tràhs-
porte dé Paris à; Toulouse ;'11 Se déclara malade
et intransportable. 'Lé juge d'instruction le ' soup-
çonnant de simulation , les médecins-légistes le
soumirent , au moyen d'une piqûre, à là' hâteo-
arialyse et, dans «leur rapport; le déclarèrent en
bonne santé et pouvant supporter le voyagé.
" Bien que lés médecins-légistes aichf "affirmé
n'avoir rien rapporte au 'juge B'instruttion dé
ce que le condamné pouvait" leur avoir dit alors
qu 'il ' était sous l'effet 'de la narcose, 'le' conseil
de l'Ordre dès avocats a fait examinée ce Tiôuj

veau procédé d'enquête. Le rapport cte Me de
Coiilahe-Mà'zerieûx conclut qUé îa fiârcb-âna-
lysë est contraire aux intérêts élémentaires 'de
la défense,'* puisque 1e prévéhu est privé, par ce;
traitement ! dé tous ses moyens de libre déter-
mination.' Le conseil de l'Ordre a approuve les
conclusions dc ce rapport. . . . ' • ',' "
"
¦
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A propos de crédit
4 "*î i> *,-. ... l 'y ...* f

Dans un précédent numéro de ce journal nous
avons publié un article au sujet des ventes à cré-»
dit. 'Cet article nous a • valu de- nombreuses lettres
dé remerciements. Si- la- plupart •)proviennent: dé
commerçants -qui ont passablement souffert de ces
sortes de ventes, d'autres émanent de consomma-*
teûrB~ ou d'agriculteurs qui ont compris qUé les
achats a crédit sont une arme à double tranchant
et par conséquent «dangereux, n > .ru ¦ si -tvi- !

Voici, par - exemple, ce que dit un consomma-
teur : « Vous avez bien raison de mettre en garde
lé public contre les kbhats à crédit. C'est bien vrai
qûe'quâttd-îl suffit de marquer on rie -'-felt pas at-«
tentioni- Ge n'est que quand .là«note vient qu'on
fait la grimace. J'ai été pris une fois aussi mainte-
nant je prends mes précautions ».

Un agriculteur écrit â peu près dans les- mêmes
termes r>nf c iba£HW>: *• Mes-'seules Ressources sont
mes- -récoltes.' Aussi-, je suis bien obligé d'acheter
à crédit une partie des produits pour la vignej
lès "engrais, etc. Mais je fais irioA compte d'avance
et j?achète que l'indispensable et je m'empresse
de payer dès qUe j'ai touché «l'argent de mes' ré-
coltes. Là, je dois dire que les commerçants me
rendent de grands services ».

Nous comprenons fort bien que dans certains
cas/ à« la eampaghe -surtout,- cm se- trouvé dans l'O-"biigation d'acheter certains produits à«'credlt Ce-
pendant, il faudrait, comme l'agriculteur ci-dessus*
que chacun fasse son compte d'avance et n'achè-
te que l'indispensable, on éviterait ainsi toute sur-
prise. r_ • 

Or, nous connaissons des cas du l' agriculteur
doit au commerçant des sommes considérables, d'u-
ne valeur supérieure à l'ensemble de ses biens.
Avouons que ceci est extrêmement dangereux et si,
par malheur, les récoltes ne sont pas bonnes ou
se vendent mal, on peut se rendre compte dans
quelle situation va se trouver non seulement l'a-
griculteur mais le commerçant.

Pendant ces années de guerre, les produits du
sol se sont bien vendus et à des prix intéressants
parce que la concurrence étrangère n'existait pas.
Il en est autrement aujourd'hui et il suffit de con-
sidérer la difficulté que reheontre l'écoulement de
nos vins pour comprendre que le moment est venu
d'être prudent.1 C'est pourquoi il est dans l'intérêt de nos agri-
culteurs et des consommateurs de réduire le plus
possible les achats à crédit s'ils ne veulent pas
être endettés toute leur vie et devoir faire face
à de constants soucis qui finissent par aigrir le
caractère.

.'. i _ D -«  > '

La course de la société valaisanne
de Vevey

On nous écrit :
La course organisée dimanche 4 juillet en Va-

lais par la Société valaisanne de Vevey a été une
de celles dont les participants se souviendront le
plus longtemps.

Favorisés par le beau temps, nous pûmes jouir
tout aU long du parcours du riche et pittoresque
panorama alpestre comme aussi de la' vue d'une
plaine miraculeusement transformée et attestant les
patients efforts de nos compatriotes.

Avec les deux autocars qui gravissent avec ai-
sance la côte de Vex, les 80 participants à la cour-
se, découvrent avec émotion la vallée d'Herens
avec ses cimes, ses chalets brunis, ses champs de
seigle, de blé, ses mazots et ses costumes. Tous sont
dans l'extase et le ravissement et à mesure qu'on
longe la route c'est l'émerveillement avec les py-
ramides d'Euseigne, les Haudères, puis Evolène
avec son cachet enchanteur.

Comme c'était le but de la course, il y a arrêt
prolongé avec, pour commencer, une gracieuse In-
vitation de M. J. Fauchère, que nous tenons à re-
mercier ainsi que le Grand Hôtel et le personnel
de service pour l'empressement mis à nous servir.

Au retour, passant par St-Martin , nous nous
voyons bloqués par cet ami Joseph Beytrison, an-
cien député, qui nous gratifie d'un fendant abon-
dant, servi dans de belles channes. Une surprise
bien valaisanne à laquelle devaient succéder une
autre à Conthey en fête, où tous et toutes donnent
suite à une autre royale invitation à la cave, agré-
mentée de collation par M. Charly Sauthier.

Aussi, c'est dans un enthousiasme débordant et
émus par de si chaleureuses réceptions que la ren-
trée a lieu à Vevey.

,, , . . . Un participant.
« o «

CHAMPERY. — Après une manifestation. —
Dans l'esprit de ses organisateurs, l'inauguration du
drapeau de la Jeunesse radicale de Champéry de-
vait marquer la fin très prochaine du régime con-
servateur dans la commune.

Rien n'avait été négligé pour donner à cette ma-
ri ".station un caractère pompier que les radicaux
; ifectionnent tout particulièrement. Le « Confédé-
ré » n'écrit-il pas qu'il s'agissait d'allumer un flam-
beau dans cette vallée où l'obscurantisme politique
tient encore des positions si fortes ? !  ! Ce n'est
cependant pas un flambeau qu'ils allumèrent, nos
radicaux, mais ils reçurent bien plutôt une dou-
che, et quelle douche ! ]

Le soleil, tout comme la plupart des grands et
petits bonzes du radicalisme boudèrent la manifes-
tation. Sur cette place en ruines de l'Hôtel Dent
du Midi , qui marqua autrefois le règne des radi-
caux dans nos communes, les manifestants se fi-
rent copieusement arroser par un ciel qui fut . de
fort méchante humeur toute la journée durant.
Parlons d'enthousiasme ! ! Point de conseillers na-
tionaux ! Pas de conseiller d'Etat ! Un seul con-
seiller communal radical ! Une dizaine de maisons
maigrement pavoisées ! Trois ou quatre pauvres
douzaines de radicaux champérolains présents à
la manifestation !

Et voilà qu'en une si triste journée, nos jeu-
nes radicaux voient le signe avant-coureur de leur
prochaine victoire. En des flots de discours abon-
damment arrosés, ils crient déjà victoire, et s'ima-
ginent que la majorité conservatrice est battue, et
que le drapeau radical va de nouveau flotter sur
la . maison communale. Quelles illusions ! ! Toute
la vallée d'Illiez demeuré profondément attachée
à l'idéal conservateur. Depuis 25 ans, le parti ra-
dical a été régulièrement battu à Champéry, et les
mauvais souvenirs de son régime ne sont point
prêts à s'effacer. Mieux que cela, malgré les dif-
ficultés économiques, ct la crise engendrée par la
guerre, la majorité conservatrice a affermi ses
positions d'année en année.

Et il en est ainsi parce que la population a com-
pris où étaient son bien, sa prospérité, sa tran-
quillité. Voyez donc ce qu'est devenu Champéry
depuis l'avènement du régime conservateur : rien
n'a été négligé pour en faire un site agréable et
aimé ! N'est-ce pas à la majorité conservatrice
surtout qu'on doit là belle route qui traverse le
village, la création et la Correction de routes se-
condaires, l'éclairage du village, le plan cadastral,
la construction du téléférique, de la piscine, l'a-
grandissement des tennis, l'organisation de la lai-
terie, la défense ferme des intérêts de nos pay-
sans, et tant d'oeuvres utiles à l'ensemble de la
population ?

Le vrai progrès est intimement lié à l'activité
féconde du parti 'conservateur dans la commune.
Ce n'est point un petit clah de têtes chaudes, tra-
vaillées par le souvenir des grands ancêtres, que
les ruines du Grand Hôtel rappellent tristement
à notre population, qui réussiront à ramener le
radicalisme au pouvoir. Certaines familles radicales
dé chez''HbUJS' n'ônt-elles pas trop de vieilles cas-
seroles Touillées pour oser prétendre reconquérir
la noble place qu'elles ont tenues autrefois ? Non,
ce n'est pas par dç viçux falots radicaux quç vçutl



être guidée notre commune, mais bien par cette
force puissante et dynamique que représente lc
parti conservateur.

Un citoyen.
* mm—a ¦

Célébration de la Fête nationale
française

La Colonie française dc Vaud et Valais célé-
brera sa Fête nationale le dimanche 11 juillet
dans les jard ins du Café du Théâtre, à Lau-
sanne.

La Fanfare française donnera deux concerts ,
l'un à 15 heures , l'autre à 20 heures 15.

En cas de pluie , lc*concert de l'après-midi au-
ra lieu au Foyer du Théâtre.

Le soir, dès 21 heures , un grand bal populai-
re sera donné au Foyer.

o

Le conseil d'Etal el le trafic de titres
et les domicilialions lictiues

En séance du 8 juillet , le Conseil d'Etat a
examiné à nouveau lc cas des fonctionnaires im-
pliqués dans les affaires de trafic de titres , d'af-
fidavits  ct dc domiciliation s dont il a été ques-
tion dans la presse.

Se fondant sur une communication du pro-
cureur général dc la Confédération du 7 juillet
1948, ct sur la demande qui lui a été faite par
les intéressés eux-mêmes, le Conseil d'Etat a
décidé dc mettre cn congé sans traitement pour
une durée indéterminée , M. Denys Zermatten ,
chef du Contentieux du Département de Justice,
ct M. Pierre Arnold , professeur au Collège de
S

i iion.
Quant à M. Pierre Aymon, chef du Bureau

des Etrangers du Département de Justice, le
Conseil d'Etat constate , d'une part , qu 'il ne res-
sort nullement de l'enquête effectuée par le ser-
vice de police du ministère public fédéral que ce
fonctionnaire se soit laissé corrompre par l'of-
fre d'avantages matériels , et que d'autre part , à
teneur du rapport du service de police précité ,
l'enquête concernant cette affaire n'est pas ter-
minée.

Le cas de ce fonctionnaire sera ainsi traité par
le Conseil d'Etat dans une séance qu'il tien-
dra ultérieurement.

« o «

AVIS. — La Banque Cantonale du Valais infor-
me son honorable clientèle ainsi que Messieurs les
notaires, avocats et agents d'affaires qu'elle n'ac-
cepte plus de documents importants tels que con-
trats de prêt, de nantissement et cautionnement,
procurations, billets, lettres de change et chèques
établis ou signés au moyen d'un stylo à bille. c

Sion, le 7 juillet 1948.
j  La Direction,

i o i

GRONE. — Fête cantonale de gym-dames. —
Dimanche 11 juillet , Grône a le privilège de voir
se dérouler dans scs murs la Fête cantonale de
gym-dames dont les inscriptions s'annoncent éton-
nantes. En effet, plus de 16 sociétés groupant plus
de 200 participantes ont répondu à l'appel.

La fête se déroulera dès 8 heures au Stade des
Sports et un bal à la Salle du Collège donnera le
complément. Cette manifestation est mise sous la
présidence dévouée de M. Aviolat et sous la direc-
tion technique ct gymnastique de Mlle M.-P,', Al-
legroz. Tous à Grône dimanche. M.

« o i

MARTIGNY. — Institut Ste-Jcanne-Antidc. — A
la demande dc plusieurs familles , des cours de va-
cances seront organisés à l'Institut Ste-Jcannc-An-
tide :

Pour les élèves des classes primaires, à partir
du 15 juillet.

Pour les élèves des classes commerciales, à par-
tir du 1er septembre.

S'adresser à l'Institut pour inscriptions et ren-
seignements.

o «

MONTHEY. — Lc Briançonnais et le Qucyras re-
mercient le district dc Monthey, — Corr. — Les
bonnes gens du district de Monthey ont certaine-
ment encore présente à leur souvenir l'œuvre de se-
cours entreprise en faveur du Briançonnais et le
Qucyras, ct dont le résultat a permis d'envoyer
à cette région de la France, doublement meurtrie
par la guerre et les catastrophes naturelles, une
aide en rapport avec les modestes ressources de no-
tre district.

Lc Comité de Secours au Briançonnais dont la
présidence était assumée par M. le préfet Paul de
Courten avait déjà reçu en son temps les remer-
ciements des autorités françaises et l'hommage re-
connaissant de toute la population briançonnaise
ct queyrassine pour les secours expédiés.

Le dernier dimanche de juin, une délégation de
Briançon, conduite par M. Jean Rousson, subdélé-
gué à l'Entr 'aide française et maire de la libéra-
tion de Briançon , accompagné de Mmes Savary et
Rispaud, déléguées à l'Entr'aide française, et de
M. Sémiond, hôtelier et grand résistant, nous an-
nonçait téléphoniquement son arrivée à Monthey.

Cette délégation était porteuse d'une foule de
cadeaux-souvenirs offerts en témoignage de grati-
tude par la population sinistrée, d'une liste im-
pressionnante d'adresses dc gratitude émanant des
plus hautes personnalités françaises, civiles et re-
ligieuses, parmi lesquelles nous ne citerons que lea
lettres do Mgr Bonabel. évêque de Gap, et de M.
Lecbrnu, préfet des Hautes-Alpes, etc.

Cette collection-souvenir composée d objets con-
fectionnés par les gens de là-bas ct allant d'œu-
vrcs cn bois sculpté et ouvragé, de croquis et de
dessins sortis des mains enfantaines, jusqu'à d«is
poupées confectionnées également par dés enfants,
de jouets en bois, de lettres cerites par les éco-
liers et écolières, toutes ces preuves de reconneis-
s.mcr fl'un peuple ami, furent reçues avec émotion
par M. le préfet de Courten. au «cours d'une mo-
deste et très simple réception à l'Hôpital-InOr-
merie du district.

Cet établissement charitable fut. en effet, choisi
par le Comité de Secours pour recevoir ces dons
de nos amis français et nul doute que nombreux
seront ceux qui se rendront à l'établisement des
Marmettes admirer ce que la reconnaissance d'Un
peuple peut crçer et offrit.

Dernière heure
La réponse de la France Une formidable explosion

a Moscou détruit une fabrique
PARIS, 8 juillet. — La note envoyée par lc

gouvernement français à Moscou au sujet de la
question de Berlin comprenait essentiellement,
selon les mili«îtix généralement bien informés, les
dispositions suivantes :

Le gouvernement français rappellerait d'abord
que les droits de la France comme puissance oc-
cupante de Berlin découlent des accords quadri-
partites qui ont suivi la capitulation de l'Alle-
magne et que Berlin ne fait pas partie de la
zone soviétique mais constitue une zone interna-
tionale d'occupation.

La note française préciserait ensuite que ce
sont les autori tés soviéti ques d'Allemagne qui
ont rompu les communications entre Berlin et
les zones occidentales, mis fin à l'activité de la
Kommanda tu r  et introduit à Berlin une mon-
naie. En revanch e, comme la France l'avait pro-
posé que l'introduction de cette monnaie soit
réalisée sur uhe base quadripartite , les autorités
soviétiques ont pris la responsabilité de la rup-
ture de l'unité monétaire à Berlin.

Le gouvernement français ' déclarerait^ en ou-
tre , qu 'il n'est nullement disposé à abandonner
ses droits et ne céderait pas à la menace ni à la
pression et rappelle " que c'est le gouvernement
soviétique qui , le 7 juillet 1945, a demandé aux
gouvernements français, américain ct britanni-
que de prendre à charge le ravitaillement et l'en-
tretien des secteurs occidentaux de 'Berlin. ' ¦

La note française insisterait donc pour que,
conformément aux accords en vigueur toutes les
dispositions soient prises afin de rétablir le tra-
fic des marchandises et des.personnes et de per-
mettre au gouvernement français de continuer à
assumer une tâche de caractère éminemment hu-
manitaire.

«« « o ¦

Les obsèques de Varzl
NOVARE, 8 juillet. — Les obsèques du

champion automobiliste italien Varzi , qui . s'est
tué à Berne, ont eu lieu à Galiate. Y partici-
paient des milliers de personnes. Le cercueil a
été transporté au. cimetière sur le châssis d'une
auto de course recouverte de 150 drapeaux re-
présentant ses victoires. Dans le cortège, long de
trois kilomètres , on notait des représentants ,des
automobiles-clubs suisse, français , anglais , de
nombreux coureurs, des ouvriers mécaniciens et
directeurs de l'Alfa-Romco, des écoliers, des.; re-s
présentants des autorités provinciales de Novare
et de la ville de Galiate, etc., etc... .v\'.Ya«-ï
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Il volait son camarade de Iravail

LIESTAL, S^iM^ÂS^nSrcaft pé-
nalc de Bâlc-Câmpagne a condamne à :trois-ans
de réclusion un ouvrier de campagne récidivis-
te qui avait volé un livrct de caisse d'épargne et
des titres pour une somme «de 20,000-francs-à un
vieux camarade de travail qui logeait dans la mê-
me chambre ; l'argent dérobé avait filé en galan-
te compagnie.

C'est d&rts "tflle atmosphère "empreinte de douce
émotion que furent échangées d'aimables paroles
entre MM. Rousson et de Courten.

Ces hôtes d'un jour tinrent à visiter notre hô-
pital-infirmerie et leur qualité de délégués de
l'Entr'aide française donna encore plus d'importan-
ce au vif intérêt qu'ils manifestèrent lors de cette
visite.

L'après-midi, la délégation excursionna dans le
Val d'Illiez et là encore elle montra l'intérêt qu'el-
le portait aux choses de notre diistrict et parti-
culièrement à ce Val d'IHie2,« si coquet, si propre
et si riant.

C'est le cœur ému et plein de reconnaissance et
en nous priant encore de dire à chacun et tous un
nouveau grand merci pour les secours si précieux
qui leur furent expédiés l'an dernier que M. "Rous-
son et ses compagnons reprirent le chemin du re-
tour, vers cette belle France, dont le relèvement
nous tient tant à cœur. W. An.

« o« »
NENDAZ. — Un but dfe promenade pour lc di-

manche 11 juillet. — La fanfare « Rosablanche »
organise sa kermesse annuelle le dimanche 11
juillet à la cantine du Val de Cleuson, à Siviez.
Dans ce site enchanteur, il y aura ce jour-là un
orchestre entraînant, de belles productions musi-
cales, de la joie et du soleil sans doute.

A l'ombre des mélèzes, en contant fleurette, plus
d'un écoutera discrètement le carillon des trou-
peaux avoisinants où se promènent allègrement les
meilleures reines à cornes du canton. Plus loin,
le regard embrassera le Val de Cleuson, où fié-
vreusement tant d'ouvriers peinent pour établir au
sein de cette nature sauvage un barrage unique
en son genre.

— Amateurs de la belle nature, vous serez trans-
portes là-haut par un service de cars qui partiront
de Sion, et de Nendaz. Qu'on se le dise.

Chronique sportive
Le iTour de France

Si sa victoire n'a pas . été aussi nette que nous
l'avions prévu, notre favori Gino Bartali n'en a
pas moins remporté la "me étape Biarritz-Lourdes,
disputée mercredi sur 219 km. Le premier passage
comptant pour le Grand Prix de la Montagne, jugé
au sommet du col de l'Aubisoue, avait vu la yic-

8 tués et 6 blessés
ARTH, 8 juillet. (Ag.) — Jeudi matin peu

avant 11 heures , une grave explosion s'est pro-
duite dans la fabri que d'article* pyrotechniques
Hilfiker et Cie, à Oberarth. D'après les indica-
tions parvenues jusqu 'ici, 8 ouvriers ont été tués
et 6 grièvement blessés. Les détails manquent
en ce moment.

La catastrophe s'est produite à 10 heures 52,
toute la fabrique est démolie et d'importants dé-
gâts ont été causés dans le voisinage. Deux vio-
lentes détonations se sont succédé et ont été
entendues à une grande distance. L'équipe sur-
prise par l'explosion comprenait 15 personnes ,
pour la plupart des femmes. Jusqu 'ici , 8 morts
ont été retirée-des décombres et sont à tel point
mutilés qu'on n'a pas encore pu les identifier.
On a également retiré 6 blessés dont trois sont
gravement atteints. Les huit corps ont été placés
dans la chapelle voisine d'Oberarth.

OBERARTH, 8 juillet. — L'explosion d'O-
berath a fait une neuvième victime ce qui porte
à neuf le nombre des morts.
a • « o-—

Tué par la-foudre
LENZBOURG, 8 juilfeti 'Ç^g.) — A Dinti-

kon , dans le canton d'Argovie; la foudre a at-
teint l'agridulteur Hans Ratzer, 40 ans, qui était
en. train de cueillir des cerises. Le malheureux
est tombé mort sur le sol. Il laisse une femme et
cinq enfants;

i o i

Une femme verse de la mort-aux-rats
v « ¦ dans le schnaps de son mari

AARXU; & juillet. (Ag.) — La Cour d'as-
sises d'Aarau a eu à connaître d'un cas de ten-
tatives répétées d'empoisonnement. Une fem-
mer dont le mari était adonné à la boisson , ce
qui mettait dans la gêne une famille nombreu-
se, avait depuis le début de 1947 mêlé plusieurs
fois de la mort-aux-rats dans le schnaps de son
mari. L'homme fut  pris de forts malaises et fina-
lement fut transporté dans un hôpital. Comme
la femme continuait à apporter du schnaps em-
poisonné à son mari à l'hôpital , l'homme en ar-
riva à deux doigts de la mort.
1 Une enquête médicale révéla les causes de cet-

te maladie mystérieuse et la justice fut saisie. La
femme , qui était fort débile, a contesté toute in-
tention de tuer et déclaré qu'elle ne voulait fai-
re «qu'incommoder son mari afin de le dégoûter
du schnaps. Lcs jurés, après plusieurs jours de
débats, ont contesté toute intention de tuer et
te tribunal' a condamné la femme pour lésions
corporelles, dontcelfc-ighorait les suites dangereu-
ses, à 20 mois de prison sous déduction de la
préventive. . • >

' o l

Les 17 morts du « Saïgon-Dctlat »
SAIGON, 8 juillet. (AFP). — Les 17 passa

gers qui se trouvaient à bord de l'avion Saigon

toire de Gauthier, devant Baratin, Lazarfdès, Ge-
miniani, Robic, Bobet, Teisseire, Bartali, Ockers,
Camellini, etc.

A Lourdes, Bartali battit Robic et Bobet au
sprint, puis vinrent Gauthier à 48 sec, Geminiani
à 2 min. 13, Teisseire à 2 min. 22, lui-même suivi
de Cottur, Ockers, Baratin, Ronconi, Camellini, La-
zaridès, Sciardis, etc., etc... Roger Aeschlimann est
arrivé avec 24 min. 25 de retard, ce qui est des
plus honorable. ., •

Au classement général, Bobet est toujours en
tête devant Sciardis à 5 min. 27, Lambrecht à 7
min. 54, Teisseire à 9 min. 14, Ronconi à 14 min.
07, Engels à 15 min. 21 et Lapébie, à 16 min. 54.
Bartali est 13me à 19 min. 48, Ockers, 14me à 20
min. 12, Robic 21me à 24 min. 24 et Roger Aeschli-
mann 60me à 62 min. 26. N'oublions pas que le
Suisse est professionnel depuis cette année seule-
ment, catégorie dans laquelle il n'a couru jusqu'ici
que le Tour .de Suisse.

Hier jeudi se courait l'étape Lourdes-Toulouse
avec les cols du Tourmalet (2114 m.), d'Aspin
(1489 m.) et de Peyresourde (1563 m.), étape qui
aura sans doute permis aux as Bartali, Robic et
Ockers de resserrer un tant soit peu sur la tête.

FOOTBALL

Le championnat suisse
Au moment où nous rédigeons cette chronique,

nous n'avons encore — et toujours ! — aucune nou-
velle du recours déposé par le Martigny-Sports
au sujet de l'« affaire » que chaCun connaît

Ce que nous avons lu et entendu, par contre,
c'est que le match La Tour-Malley aurait lieu di-
manche. Nos lecteurs nous permettront d'en dou-
ter d'ici dimanche après-midi.

Mais ce que nous savons, c'est que l'Associa-
tion genevoise, dont dépend l'E. S. Malley, a fixé
au 11 juillet le match de championnat toujours en
suspens entre Malley et Rhexia. Cette rencontre
de classement n'a du reste aucune important», si
ce n'est que Malley cherchera à conserver son
prestige d'invincibilité dans le cadre de son grou-
pe. Mais il faudra jouer à 11 hommes seulement !

La ÎTour-Malley ou Malley-Rhexia ?
Les paris sont ouverts.
Pour l'ascension en Deuxième Ligue, Signal de

Bernex et Perroy, qui se sont reposés lors du der-
nier week-end, en découdront, une troisième fols
au Stade de Varembé, à Genève.

, j .  yd,

Dalat qui a percuté contre une colline; ont .été
retrouvés morts dans l'appareil. Un bébé et trois
membres de l'équipage sont parmi les victimes.

Défaite communiste à la Chambre
française

PARIS, 8 juillet. (Ag.) — L'Assemblée fran-
çaise a adopté à mains levées le chapitre des
dépenses militaires. Peu auparavant elle avait re-
poussé deux amendements communistes, le pre-
mier demandant une diminution de 40 pour cent
des crédits , par 410 voix contre 183, et le deuxiè-
me, demandant une réduction de 20 pour cent ,
par 408 voix contre 183.

La famille Joseph-Florentin LUISIEB-MAY, à
Sarreyer-Bagnes ;

Monsieur Pierre-Frédéric MAY, à Sarreyer ;
Monsieur Louis-Eugène MAY, à Sarreyer ;
Madame et Monsieur BOVIO-LUISIER et leurs

enfants Cécile, Serge et Jean, à Fully ; '
Monsieur Louis LUISIER, à Sarreyer ;
Madame et Monsieur DELASOIE-LUISIER et

leurs enfants Yvette et Lise-Marie, à Fully ;
Mademoiselle Angeline LUISIER, à Sarreyer ;
Monsieur Joseph LUISIER, à Sarreyer ;
Les familles MAY. LUISIER, FELLAY, MA«BET,

BESSARD, MASSON, MICHELLOD,, BESSE, Si
Bagnes, et RIBORDY, à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la mort de

t
Monsieur Max KALBERMATTEN et sa fille

Marie-Elisabeth, à Sion ; 
Monsieur et Madame Hans KALBERMATTEN-

MORET, à Sion ;
Le Docteur et Madame Maurice LUGON et leurs

enfants Bernard, Jérôme et Nicolas, à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph LUGON et leurs en-

fants Jacques, Jean-Philippe et Marie-Josèphe, à
Sion ;

Monsieur et Madame André LUGON, à Marti-
gny ;

Le Docteur et Madame Pierre LUGON et leurs
enfants Dominique, Pierre et Laurent, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Jean LUGON et leurs en-
fants Serge et Marie-Thérèse, à Martigny ;

Mademoiselle Jeanne KALBERMATTEN, à Sion ;
Monsieur André KALBERMATTEN, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Thérèse KALBERMATTEN,

à Sion ;
Mademoiselle Anne " KALBERMATTEN, à Sion ;
Madame Veuve Léonce DELALOYE, ses enfants

et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Oscar DELALOYE, leurs

enfants et leur petit-fils, à Brigue et Baden-Baden ;
Mademoiselle Jeanne DELALOYE, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph MICHELLOD, leurs

enfants et leur petite-fille, à Martigny et Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Auguste MORET, leurs en-
fants et petits-enfants, à Sion ;

Le Docteur et Madame Hermann MORET et
leurs enfants, à Montréal :

Les familles KALBERMATTEN, MANGISCH,
LUGON-MOULIN, VOUILLOZ, LORETAN-IM-
BIEDERLAND, LONFAT-DELALOYE, DELALO-
YE, BERARD, SAUTHIER, WENGER, FRANZEN,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Max KALBERMATTEN
née Marie LUGON

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, bel-
le-fille, soeur," «belle-sœur , tante, nièce, cousine et
marraine, enlevée à leur tendre affection, le 7 juil-
let 1948,, à l'âge de 32 ans, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le samedi 10
juillet 1948, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Villa Elsig, chemin des
Collines.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Hermann ROUILLER-

GUEX, La Fontaine ;
Madame et Monsieur Paul MAY-ROUILLEfl et

leur fils Paul-André, à Saillon' j '
•Mademoiselle' Suzy ROUILLER, La Fontaine ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Mex ROUILLER
leur cher fils, frère , beau-frère, petit-fils, oncle,
neveu et cousin, survenu le 8 juillet dans sa 17me
année, après une longue et pénible maladie coura-
geusement supportée, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi
10 juillet, à 9 h. 30.

P. P. L. I
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦¦—IIïïIT la iiHMiii iiiiymi n ¦VHIIUII

Monsieur Maurice-Joseph MAY
survenue le 7 juillet 1948. dans sa 67me année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes le samedi
10 juillet, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.



I 
¦

- '. . „ • - , 
¦ '

delaôîére

^^̂ t̂ m̂f W_KOLi^WMl ^ ___*

™ un vrai
vcgpX
! 

• ¦

GROS ARRIVAGES !

lOOO |
MANTEAUX

pour dames — messieurs — enfants
Manteaux pluie — Manteaux mi-saison — Manteaux
gabardine — Manteaux ville — Manteaux voya-
ges — Manteaux tous genres nouveautés, façon

vague ou redingote

Marchandise suisse d'importation
de première qualité

PRIX TRES AVANTAGEUX

J_\W&
11, rue Haldimand, LAUSANNE - Face «Pamblanc

Grande maison de confection à l'étage

ISERABLES
Dimanches 4 et 11 juillet 1948

ifflfflDE HEIMISSE
organisée «par la Société de Jeunesse conservatrice ...

BAL
Match aux quilles — Jeux divers —. Invitation cordiale

m m m  m m -mm, mr mm ms, m. m. -mm v v v v v

[ Dimanche 11 juillet '

? r  ̂ )
" Cantine du liai de Cleuson, nendaz
k .. • ' -T*~À

[ GRANDE ' '*]

KERMESSE]
' BAL — Attractions diverses — BAL j
i Fanfare « Rosablanche » J

lisez m lianes m
pour le confection d'édredons et couvre-lits. S'adresser à

« FEMINA », avenue du Midi, SION

A REMETTRE, pour cause de santé , dans grande
commune du Valais central, un

atelier ne cordonnerie
avec installation des plus modernes, loyer garanti ,
grand Iravail assuré pour preneur sérieux. Prix et
conditions à convenir.

Faire les olfres par écrit sous chiffre P. 8642 S.
Publicitas, Sion.

Penser aux

c'est demander les produits^Hlj

i ^̂ ^̂ ^̂ =—
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La nouvelle taie!
Ce n'est rien, je prends

du savon Sunlight.
i,e eavon Sunlight ménage le linge,
môme lorsqu'il faut le laver souvent.
Très profitable, ce savon de qualité
mousse sur-le-champ sans qu'on ait
besoin de frotter fort. Les effets re-
prennent une propreté parfaite et dé-
gagent une agréable fraîcheur. Un autre
avantage très appréciable du savon
Sunlight est qu'il est vendu dans un
excellent emballage le protégeant contre
la poussière. — Il est donc fort com-
préhensible que les ménagères de tous

les continents préfèrent le savon
Sunlight.

Pour la machine à laver et la chaudière, les
flocons de savon Sunlight!

A VENDRE
dans la région de Bex, jolie

A remettre dans une ville
du centre du Valais un grand

cale-restaurant
avec appartement. -
': S'adresser • sous « chiffré Z.

6328 au bureau du' Nouvel-

_$___ - .. •' • «T -,- , _ ', ¦ ..(
'A ̂ vendre"

taii de table
marque National, -dernier mo-
dèle, état de neuf.

S'adresser -au' Nouvelliste
•SÔUS Y*.*!?*- ' 
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OCCASIONS à l'état de netil I

BAIGNOIRES
émail, sur ' pieds et k murer

LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à' circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
Tél. 2.25.43.' , On expédie

W'*j?*t a_yfatM,• . i B&W YH

BE?/ '' ''* " -$' 'ïmmwAma ' r~ ^
muta /' 'i<' '.mmbtM £av£.y &r->::,
mat t- '- ŝmmw ÀWm ^^"- « ' S
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Dépositaires :
J. Arlettaz, P. Emonel et Cie,
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26
Hoirs Charles Duc

Denrées coloniales en gros
•Sion

Tél. (027) 2.10.10

aaaniMMnMMHHMi

occasion !
Fromage bon marché

Colis maigre Vt gras
15 kg. 1.70 2.10
10 kg. 1.90 2.30
5 kg. 2.— 2.40

Kaswolf , Coire 10.

aronrlete
maison d'habitation, ainsi que
grange ef écurie, pré ef vi:
gnes, d'une superficie totale
de 25,950 m2.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 6324.

Café
à vendre dans le , Bas-Valais
avec ' rural et 30,000 m2 "de
terrain environ, jolie situation.

S'adresser au Nouvelliste
sous W. 6326.

MOTO
B. S. A., 500 cm3, latérales,
modèle 34, moteur complète-
ment à neuf, impôts el assu-
rance payés pour 1948. Vente
pour cause de non-emploi.

Pour visiter, s'adresser à
Gex Armand, forgeron, au
Chantier Barrage de Lavey,
Evionnaz.

TROUSSEAUX
complets, de Ire qua-
lité, draps en pur co-
ton et mi-fil, avec bro-
deries de St-Gall, etc.,
à des prix très avanta-
geux à «partir de

Fr. 480.—
Composition des trous-
seaux selon vos désirs

sonl
cha-
sonf
Fai-

Nos trousseaux
une surprise pour

nombreuxcun ; nombreux
les remerciements

Famille catholique cherche

sommelière
(débutante acceptée). Vie de
famille.

S'adresser avec photo : Au-
berge communale, tél. 4.92.45,
Ecublens (Vaud).

tes réserver votre *• ~

SS* ChevElnro ne
Bienne n.Sro l. 1. U.NUntino rir.nPPam Bienne grâce à la brillantine ricinée

mmmmmmmmmmaaaaaaaaaar des Laboratoires Rhodan, à
WsV Sion.

MULET
Conviendrait pour gros tra -

vaux.
S'adresser au Nouvelliste

sous X. 6327.

JBm_X rs âllï&  ̂ Samedi
JT C f ^N/iff-v08 journal fera une
i __\ A oIOY-^importante communication
I w \ <̂. sur les voyages gratis ^ V̂BéHJJI

î̂ fe^___ La méthode Bioder mex permet ""ilijlypWf ,'VIM.mm* rapide que n'importe quel au,rc #$ŒtU«Jiïï'Bi5ï^̂tit une épilalion définitive ri,lljij ĵJtfffl«5ji.̂ ENe laisse aucune trace . GoranlieyM3^Sf£S*3flH
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Ancien. NéupillBX -I " Institut siiecïï^^ ĝBMjJ^
Renseign. sans eny îml\___mar

II vaut la peine de se déplacer, même dc loin, pour suivra
noire traitement

Meubles modernes et
Literies soignées

chu

widmann Frères - sion
Fabriqua ml Magasins do Vontm
«•ul»m«nt au tommtl du Grand-Pont
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A vendre te <

café-restaurant
des Messageries â Bigle

Bon établissement d'ancienne renommée, tenu pendan
27 ans par son propriétaire.

Pour visiter et traiter , s'adresseir au propriétaire- tenan
cier du dit établissement : Aimé Mercier.

• Siœ an loin •
1er choix

3.50 le kg. Franco de porf à partir de 5 kg. — Boucherie
Chevaline Schmid. 5, Passage J. Muret 5, Lausanne.

m___________________________ mmaÊmmmmm

M RTURO L
Prévient la chute prématurée des fruits

à pépins
Emploi 0,1 %
(1 del. pour I.)

Peu) se mélanger à d'autres bouillies
S. A. anc. B. Siegfried - Zofingue

lennefllie
cherche, pendant ses vacan-
ces, mi-juillel à «mi-sep tembre,
EMPLOI dans hôtel (secrétai-
re), bureau ou magasin, dans
ménage ou auprès d'enfants
Possède certificat de 'l'Ecole
de commerce.

Offres à P. Bolle, Av. Ga-
re, Fleurier.

A vendre
de suite, pour cause de dé-
part : 1 vélo d'homme parfait
état et un poste de radio
neuf. — S'adresse r au Nouvel-
liste sous chiffre A. 6330.

Petits fromages de
montagne

meule d'env. 6-7 kg.
1 quart gras, Fr .2.60 le kg.
mi-gras Fr. 3.50 le kg.
tendre ef nourrissant.

Kaswolf , Coire, 10.

Fermier poer-la France
On cherche pour domaine

de 100 ha. (Indre) pour juin
1949, fermier disposant des
.essources indispensables (Fr.
suisses Fr. 30,000.— environ).

Adresser offres ef référen-
ces à Me Burnier, notaire,
Nyon (Vaud).

H HOMME
16 ans, cherche place de com-
missionnaire dans boulange
rie-pâtisserie, dans famille ce
tholique. — S'adresser à Mlle
Ida Franzen, Lax.
nm, . .n \Vj -Mrmmaamx—r—rrm ^^—mmmmm r̂mmm,

accordéon
chromatique Ranco Guglielmo,
ainsi qu'un Hohner Verdi II
piano. A visiter dès 18 h.

Chez G. Famé, Les Dévens
s. Bex.

On demande

jeune
sommelière
Débutante acceptée. Faire
olfres avec photographie au
Café du Soleil, k Porrentruy.
Téléphone 6.19.29.

cabriolet sport
Steyr, 10 CV., revisé, roulé
2000 km., avec pont, ridelle,
lendelet et à-côlés. Charge
300 à 400 kg.

S'ad.-sser : M. «KsyOf, Vil-
leneuve. Tél. 6.81.79.


