
Le cabotinage
Un très vieux cabotin ne voulai t pas re-

noncer au théâtre où , cependant, il ne fai-
sait plus recette.

Lc correspondant valaisan de la Voix Ou-
vrière ne veut pas renoncer à son accusa-
tion , excessivement grave, d'étouffement,
diri gée contre nos autorités , tant fédérales
que cantonales , dans les enquêtes contre les
trafi quants d'or et de devises.

C'est, chez lui , un état maladif. Il a le
délire du mystère et de la fourberie, là où
il n'y en a pas, comme certains cerveaux
ont lc délire de la persécution.

Malheureusement pour lui , il a recours à
des arguments qui n 'en sont pas, de sorte
que la mèche a été tout dc suite éventée.

Il croit se batt re comme un lion et il se
fu it embrocher comme un poulet. Or , quand
on se fait le défenseur d'une cause, si, au
pis aller , on a le droit d'être odieux, il est
interdit d'être ridicule.

On voit tellement se dessiner l'étoile rou -
ge, entourée de l'enclume el dc la faucille,
«dans ses correspondances qui ne cherchent
qu 'à entretenir un prétendu scandale offi-
ciel jusqu'aux élections communales et can-
tonales que plus personne ne fait cas de
calembredaines qui relèveraient dc la fa-
cétie si elles n 'avaient un caractère d'outra-
ges et dc calomnies.

Il bat tous les buissons pour se donner
une attitude dc vertuisle, aura it dit Geor-
ges Favon. Il voudrait incendier la Maison
pour se transformer «en pompier-sauveur,
mais il ne relève pas les scandales finan-
ciers de Bâle el dc Zurich dans lesquels ses
Bonis politi ques ont trempé jusqu'au cou-
de.

La soif de la fortune a toujours lente les
hommes.

A diverses époques, des chimistes se sont
vailles de fabriquer de l'or . Les uns étaien t
des escrocs, d'aulrcs des charl atans, d'au-
I res encore de malheureux hallucinés .

Mais à la première expérience qu'on leur
imposait, il élait démontré qu'ils ne fabri-
quaient que de l'imposture et de la fumis-
terie.

Il faut  croire que Vauri sacra faînes est
impérissable, car , voilà que chez nous, com-
me ailleurs, des individus exploitaient , eux,
la crédulité d'étrangers qui cherchaient à
sauver leurs bas de laine.

C'est ainsi que contre de beaux écus son-
nants , ils faisaien t fabri quer de faux affi-
davils et établir de fausses domiciliation s,
du moins quant à la date.

Toute l'affaire est là , relevant du Pou-
voir judiciaire.

Mais la Voix Ouvrière s'évertue ù étaler
sous les yeux du public des opinions et
des conséquences politiques, uni quement
parce qu 'il s'est trouvé trois ou quatre fonc-
tionnaires dans l'affaire .

I Aï correspondant en question a si peu
la crainte du ridicule qu'il a besoin de re-
|x»scr sa campagne sur deux articles du
Journal de Genève et de la Gazette de Lau-
sanne, jotirnaux qu'en toutes circonstances
il qualifie de réactionnaires et de fascistes.

Nous aussi, noirs partageons le point de
vue de ces deux confrères ; nous le parta-
geons même si bien que nous avons été le
premier à reproduire à peu près in extenso
un de leurs articles.

Mais nous ne sommes pas à la même en-
seigne que la Voix Ouvrière. Nous ne pas-
sons pas toute l'année à déblatérer et à ful-
miner contre eux.

Nous écrivions que le but politique du

journal communiste n'était pas douteux.
Nous en trouvons une preuve nouvelle dans
les réflexions qu'il a consacrées samedi à
l'affaire des titres et où il précise ses ac-
cusations en ces termes :

« Ceux qui sont si pressés d'annoncer des
procès s'en apercevront sans aucun doute,
quelles que soient les hautes protections
dont ils bénéficient encore au Palais fédéral
parce qu 'ils sont membres influents , dans
leur canton, des deux grands partis gouver-
nementaux suisses : le parti radical et le
parti conservateur clérical » .

L'outrage est fieffé.
Chacun sait, même à l'étranger , qu 'en

Suisse les tribunaux jugent selon leur cons-
cience et sans plus de sympathie pour un
parti politique que de haine pour un au-
tre.

Mais à la Voix Ouvrière on se croit au-
dessus des lois ; on nargue les pouvoirs pu-
blics, s'efforçant de les déconsidérer — heu-
reusement cn vain — et d'asservir tou t le
monde à la politi que hitlérienne et totali-
taire des Soviets.

On ne s'étonnera pas que cc recommen-
cement de calomnié, malgré les leçons re-
çues, inspire à MM. les conseillers d'Etat Pit-
teloud et Gard la résolution absolue d'en
finir.

Electeurs, amis et même adversaires poli-
tiques ont le droit d'attendre des actes d'é-
nergie.

Pour dos magistrats, ils n auraient assu-
rément pas mieux demandé que de ne plus
jamais s'occuper de la Voix Ouvrière et de
ses œuvres, mais Us ne peuvent souffrir
qu 'elle renouvelle ses outrages.

Tant qu 'elle attaquera , ils poursuivront.
Blessé un jour , dans son infatuation , le

correspondant du journal en question a sol-
licité d'un conseiller d'Etat une interview
que celui-ci s'est empressé de lui accorder.

Il s'agissait du Nouvellis le.
Va-t il renouveler sa démarche en la por-

tant cette fois sur les flétrissures qu'il pro-
digue à deux membres du gouvernement ?

Ce serait on ne peut plus drôle et pi-
quant .

Ch. Saint-Maurice.

H la Jête fédérale de musique
à Saint-Gall

M. Etter exalte
la démocratie

suisse
La Fête fédérale de musique de St-Gall a com-

mencé «samedi avec la participation de 8000 musi-
ciens de 209 sections et de 18 cantons, ce qui est
un record des 21 fêtes fédérales de musique qui
ont eu lieu depuis 1864.

Plusieurs cortèges ont animé les rues de la ville
pendant la journée, qui s'est terminée par la pre-
mière exécution du festival.

Le drapeau central a été amené par train spécial
de Lucerne par le comité d'organi«sation de la fête
de 1935 qu'accompagnaient des représentants des
autorités lucernoises. Une réception solennelle a
eu lieu à Rapperswil à leur arrivée en territoire st-
gallois par le gouvernement st-gallois, les représen-
tants des villes de Rapperswil et de St-Gall, au son
des musiques, des chants des écoliers et des détona-
tions des mortiers. Le drapeau a été remis à St-Gall
à 10 h., après le passage d'un cortège brillant de
couleurs multiples. M. Strebi, de Lucerne, a re-
mis le drapeau, gardé fidèlement pendant 13 «in-

nées, à M. Hengartner, conseiller municipal, repré- une symphonie grâce à l'harmonie des esprits. Et c'est
sentant la ville de St-Gall.

Le soir, le comité d'organisation s'est réuni avec
les invités d'honneur, les diverses délégations, les
représentants des autorités et des associations fé-
dérales. La bienvenue a été souhaitée au nom de
la ville par M. Hengartner. Le professeur Manou-
vrier de Paris a présenté les vœux des corps de
musique étrangers et M. Ott, de Bâle, ceux de la
Société fédérale de chant. Le président central, M.
Rumpel, de Balsthal, a remercié pour les paroles
amicales et patriotiques qui ont été prononcées
puis a relevé les mérites de la ville de St-Gall
dont la culture est vieille d'un millier d'années.

M. Etter, conseiller fédéral, a prononcé diman-
che à midi, une allocution à cette occasion, dans
laquelle il déclara notamment :

La réunion de toutes les sociétés dans l'Asso-
ciation fédérale est une image de la démocratie.
C'est de la diversité de toutes les voix que se déga-
ge l'harmonieux ensemble, et il en est de même
dans notre démocratie suisse où la force et la li-
berté de l'Etat émanent de la dignité et de la li-
berté de chacun.

Notre démocratie est une polyphonie où chacun a
la liberté de faire entendre sa voix, mais elle est aussi

De jour en jour
Réalités et rumeurs quant au développement de la situation à Berlin

£a reprise des hostilités en Palestine

On sait que les gouvernements américain , an-
glais et français ont adressé chacun , à Moscou ,
une note de protestation contre le blocus des
secteurs de Berlin occupés par les Occidentaux.

On ne connaît pas encore la réponse soviéti-
que officielle , mais le bruit court que le Krem-
lin repousserait les notes précitées, sans fermer
la porte à des négociations éventuelles souhai-
tées par Washington, Londres et Paris.

Mais, comme l'écrit René Baume dans la
« Suisse », la querelle autour de Berlin n'est
qu 'un épisode : les Alliés peuvent bien souhai-
ter reprendre la conversation avec l'U. R. S. S.
sur le problème allemand ; ils ne peuvent espé-
rer trouver un accord avec elle que s'ils entrent
dans ses vues, c'est-à-dire s'ils acceptent que
l'Allemagne tout entière devienne un instrument
de la politique soviétique. S'ils cédaient à Ber-
lin , ce n'est pas Berlin que les Alliés perdraient ,
mais toute l'Allemagne, et la politi que soviéti-
que dominerait le continent. C'est cela qui est
mis en jeu par la note alliée à l'U. R. S. S. La
discussion est toujours possible ; toute conces-
sion serait fa tale.

... C est ce qui a été nettement souligné, same-
di après-midi, à Berlin , au cours d'une manifes-
tatio n massive des sociaux-démocrates dans le
secteur américain. Devant près de 20,000 per-
sonnes, le chef des sociaux-démocrates berlinois ,
le professeur Ernest Reuter , a violemment criti-
qué la conduite des Soviets dans l'ex-capitale
du Reich.

— Nous dresserons un rempart de nos corps con-
tre les ambitions soviétiques à Berlin, a-t-il dit,
même si cela devait entraîner notre perte. C'est
à Berlin que le colosse russe devrai marquer le pas.

Ces déclarations furent accueillies avec enthou-
siasme par la foule. L'orateur poursuivit :

— La résistance des Berlinois oblige les puissan-
ces occidentales à demeurer à Berlin. Elles ne peu-
vent pas prendre la responsabilité de nous livrer
à la dictature.

Les méthodes russes appliquées dans notre vil-
le, ne sont autres qu'une édition revue et corri-
gée des procédés nazis que, pendant douze années,
nous avons appris à connaître...

... Aussi bien, la volonté des Alliés de ne pas
céder se manifeste-t-elle dans leur formidable ef-
fort aérien pour ravitailler les secteurs bloqués.
Et la réaction des Berlinois , nerveux les premiers
jours , est devenue plus calme et plus ferme, ain-
si qu'on vient de le lire. Ils font preuve d'un mo-
ral élevé et ont l'impression d'avoir cette fois-
ci une bonne partie de l'opinion mondiale avec
eux. Ils s'en réjouissent d'autant plus qu 'ils ont
vécu une guerre durant laquelle ils se sont sen-
tis terriblement isolés.

Ils se rendent cependant parfaitement comp-
te qu 'il n'est pas possible de maintenir indéfini-
ment le « pont aérien ». y

Qu'arrivera-t-il lorsque l'hive r fera son appa-
rition et que les besoins en charbon seront im-
menses ? Qu'arrivera-t-il si Moscou se refuse
à rétablir l'état de choses antérieur ?

Or, ce refus est plus que probable. Le jour
même où les notes de protestation des Alliés

peut-être là le plus grand mérite de ces hommes
de 1848 qui ont créé notre Constitution et notre
nouvel Etat fédéral, d'avoir su trouver au milieu
des passions et en dépit des thèses les plus con-
tradictoires, le chemin de la conciliation et de l'é-
quilibre ; ils ont su construire un Etat fédéral sans
ruiner pour autant la personnalité des cantons et
sans livrer la liberté de l'homme et du citoyen à
la puissance de l'Etat. Le citoyen suisse est un
homme libre et il le restera. Dans notre démocratie
c'est le peuple lui-même qui est maître de son des-
tin. Grâce à ce statut véritablement démocratique,
et avec la grâce de Dieu, qui, pendant 100 ans,
nous a dispensé l'inestimable bienfait de la paix,
notre peuple a pu accroître son bien-être dans la
paix du travail et édifier ses institutions sociales,
développer son éducation et créer d'admirables mo-
numents de culture afin que des cercles toujours
plus larges de notre population puissent participer
à la richesse de notre culture. Mais n'oublions pas
que le bonheur et la liberté imposent des obliga-
tions. Lorsque des milliers de Confédérés se réu-
nissent pour une fête nationale, ils ne doivent ja-
mais manquer de renouveler leur serment de fi-
délité à leur commune patrie helvétique.

parvenaient à Moscou, la population berlinoise
n'a-t-elle pas pu en sentir les répercussions sous
¦la forme de nouvelles mesures vexatoires prises
par les Russes à son égard ?

Sous prétexte qu 'une écluse devait subir une
réparation, le trafic fluvial à destination de Ber-
lin a été interrompu. En outre , l'administration
militaire soviétique a annoncé que des exercices
de vol aveugle auraient lieu au-dessus de la vil-
le de Brandebourg, soit en plein dans lc corri-
dor aérien utilisé par les Alliés occidentaux. En
raison de l'intense trafic qui y est effectué , ces
exercices ne peuvent avoir qu 'un seul sens : les
Russes essaient de provoquer un accident pour
pouvoir ensuite arguer que le corridor aérien
constitue un grave danger. La R. A. F. donne-
ra donc l'ordre à ses pilotes de voler plus haut ,
comme le font déjà les Américains.

Mais le chef d'état-major du maréchal So-
kolovski vient de protester officiellement contre
le survol de la zone soviétique « au mépris des
règles élémentaires de l'aviation » !... A propos
de Sokolovski , il serait sur le point de quitter
son poste à Berlin pour reprendre un important
commandement en Russie ?

* * *•

En Palestine, deux développements impor-
tants caractérisent la reprise des hostilités depuis
la trêve.

1. Les deux partis ont utilisé l'armistice pour
recevoir des renforts en hommes et en matériel
contrairement aux conditions sti pulées par lc
comte Bèrnadotte.

2. Les Arabes et plus spécialement les Egyp-
tiens ainsi que *l'armée dite de Libération ne
semblent pas pouvoir résister aux attaques des
mortiers et des mitrailleuses juifs ; même la Lé-
gion arabe du roi Abdullah manifeste un grand
respect devant les attaques terribles de la Haga-
nah , soutenue par des mortiers très lourds et de
nombreuses mitrailleuses. Ce matériel excellent
a été fabriqué en Palestine.

On a remarqué que de nombreux officiers juif J
de nationalité anglaise et américaine se battert
à la tête des troupes juives et assument des con.
mandements importants.

La Haganah dément les communiqués égyp-
tiens qui parlent de succès arabes. L'adversaire
affirme avoir détruit cent blindés juifs et avoir
repris Ibdis ; c'est entièrement faux. Toutes les
attaques des forces égyptiennes contre cette lo-
calité ont été repoussées.

* * *
L'atti tude hostile de l'Albanie envers Tito

s'accentue de jour en jour et donne l'impression
de correspondre à un plan préparé à Moscou , dit
la presse italienne. Hier , le chef du gouverne-
ment de Tirana a fait un discours dans lequel
il attaqua violemment Tito, l'accusant d'avo r
trahi le communisme, Staline et l'U. R. S. S. II
a, en outre , invité le peuple yougoslave à se ré-
volter contre le dicta teur de Belgrade. Selon lui ,
le régime en vigueur en Yougoslavie conduira



ce pays au désastre. L'orateur termina en pro- tecte vjse Jvait présenté un recours. Le Tribunal C. F. Etoet ses collaborateurs; cfps représentants té à l'hôp ital du Samaritain , à Vevey, avec une

clamant .sa foi dans r,U. R, . S. S., , - _ d'appdf.'^tanc^^ repursu.viçn^de donner sp^i d.e la direction génère, des. 0...F. F., des délé- fracture de jambe.
"fcfàtêfofè, on signalé qu*ùnér-^|rtie irbpiort^rv- v.êrcfictj «Ç,constafè. que la tfécUïpn du gouvepis- ^tjon^dçjs gouvçrjjementà à'tj ri et dje Lucerne,

te des* milieux dirigeants détoTïrana .s.erajt ho?- ment n^t.p4-.âr|it«t;aire et ^èja demandé J| des, communes d ĵ5chwytz ,$t JUri ainsi que de j}ans ja nu;t ju j * au \i juillet , une voiture
tifê à cette ppfitKpe et préfererâit .efntiiçuer!.̂ e rscpur^|u^'êtrèT.Tçinj; çgré dans ;sa fonction doit l'ûffiq; fgdéral 4es transports et de l'inspecto- automobile qui était arrêtée sur le côté droit de
s*ir>puyé/ SÈfr Moscou .pans exposée a^ejg^e, ë|̂ er ^e|o^ssé.è.s|59 revanche, comme il n'y a pas rat des constructions, g^ Ia roUte > dans le village d'Emdtal , fut violemment
U» à&ië touiànt est d'avis que l'Albanie devrait faute dans lé sens de la loi, la décision du gou- ** & heurtée par une autre machine qui circulait en
suivre l'exemple de Tito, pour obtenir de subs-
tantiels appuis économiques de la part des puis-
sances anglo-saxonnes en mettant tin a t état de
tension dorijtinuelle qui existe.à la, frontière grec-
que. -Pour le moment du moins, le gouvernement
domine la situation.

Nouvelles étrangères
Exécution de terroristes

en action
¦Le mmistre de,J'intçrieur de. la. républiquê , ma-

cédonienne annonce, la liquidation d'une , bande
de terroristes grands-bulgares au, nombre de . 10
diriges par ôeo.rges Rakonets, ancien , gendarme
de l'arrqée d'occupation. Surpris au moment où
ils tentaient çle passer ,de Yougoslavie ,en .Grèce,
les 10 hômmeç ,Qnt. été tués .sur place ,.au cours
d'un engagement avec les services de sécurité
yougoslaves. . --¦

. , ¦ o
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Décès en prison de Markovitch
L'ancîéil ministre yougoslave des affaires

étrangères Alexandre Markovitch est mort le 7
juillet , annonce un jou rnal de Belgrade.

C'est Markovitch qui signa avec l'Axe le pac-
te q'tii prôVoqUa le coup d'Etat du 27 mars 1941
à Belgrade et enttaïnà dix jours plus tard l'inva-
sidii «alléftrâhde. Markovitch fut arrêté au lénde-
rtiaih dè là libêratiort de Belgrade en 1945. Com-
me il A'â'pâs comparu devant les tribunaux, on
pense qu'il eât itiott en prison. Le défunt était
ambassadeur de Yougoslavie à Berlin avant d'ê-
tre nommé ministre des affaires étrangères.

o—¦—

Depuis 14 ans, un père séquestrait
sa fille paralysée

Une information à été ouverte contre C. Ro-
me, 69 ans, cultivateur â Ouldes, prés du Puy,
France.

Là fille de ce dernier, Simone, 29 ans», para-
lysée depuis l'âge de 15 ans,- est reléguée dans
un réduit au sol en terre battue, servant de for-
ge, où elle couche presque nue. .. .,. 

M. Rome a reconnu qu'il lui donnait à man-
ger dans, une boîte de conserves. Quand les. gen-
darmes ont voulu interroger la malheureuse, ré-
duite à l'état squelettique, elle n'a pu leur ré-
pondre tan t sa faiblesse est extrême.

. . . . . . -j—9rr~ s ' '-¦• • '¦•'-• «¦ ¦'
Une « pie » grille ses trois cigarettes

par jour
Un chasseur de Tarbes, France, a réussi à

apprivoiser d'une façon curieuse une pie au plu-
mage arc-en-ciel.

Cet oiseau-phénomène , fumé maintenant cor-
rectement et avec facilité trois cigarettes par
jour : le mâtin , à midi et le soir.

Dé nombreux touristes anglais et américains
ont ...offert d'acheter l'oiseau pour une : somme
allant jusqu 'à -50,000 francs. Parmi eux se trou-
vë'Uri metteur en scène qui désirfefait faire jouer
cette "pie dans un film avec les' Marx Brothers

* o
Le temps en Vénétie

Une. précipitation atmosphérique insblite a été
enregistrée samedi à Venise et 'dans toute;la pro-
vince où : la température 'est i tombée 'dej 12 de-
grés?centigrades,.ce-qui ,ne s'était-,pas:produit de-
puis un'.siècle.^Sur ':les .''montagnes- environnantes,'
oujla (température j est ^-descendue au-dessous ide
zéro, d'abondantes chutes de neige sont signa-
lées.
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Votations à Zurich
Voici le résultat des votations dans le canton

dé Zurich :
Loi adaptant l'assurance du personnel à l'as-

surance vieillesse et survivants : repoussée par
66,655 non contre 48,876 oui.

Demande de crédit de 1,8 million de francs
pour 1 agrandissement de Rueti : acceptée par
.96,522 oui contre 22,178 non.

Demandé- d'Un crédit de 974,600 f r.' pbUf trans-
formation d'un immeuble destiné à l'ihstitut den-
taire et chimicb-physiologiqUe de l'Université de
Zurich : acceptée par 65,564 oui contre 51,439
non.

Les citoyens de la comrhUrie de Zurich ont
accepté une demande de crédit de 7,230,000 fr.
pour la construction d'un dépôt pour les trams
et l'agrandissement d'un garage'pour trolleybus
à l'Elisabethenstfasse, par 28,605 oui contre
28,588 non. - >.. 

¦ - ;o • ;. « _ .

Le licenciement d'un architecte
municipal

Du fait de divergences d'opinion avec le con-
seiller chargé des travaux publics , M. Trudinger,
architecte, à Bâle, directeur du bureau du plan
de la ville , n'avait pas été confirmé dans ses
fonctions par le Conseil d'Etat...SuL.ce,. l'archi:

vernement en remise d'une somme d arrangement
d'Un . montant égal au traitement annuel, est mo-
difiée éii ce seijs qu'il doit être versé au recou-
rant une pension réduite (75 % plus allocations
dé renchérissement). '—

, Ct-—*

Le vingt-cinquième anniversaire
de la Société romande

de radiod iffusion
« L a  Société , romande de radiodiffusion a fêté sa-
medi son . 25me anniversaire. . . . .. . ... ...

Une réception a été offerte à cette occasion, en
fin- d'après-midi; à Mon-Repos, par la ville de
Lausanne, aux . invités, au nombre desquels on no-
tait la présence ; de M. -von. Ernst, président central
de la Société suisse de radiodiffusion, le Dr Ro-
ten, vice-président, directeur de Radio-Suisse. Une
délégation de la radio-diffUsion française, <JUi fait
actuellement un .voyage en .Suisse dans le cadre des
échanges des directions des radios, nationales, apriïs
avoir été reçue samedi à Genève par la Société des
émissions de Radio-Genève, avait tenu à s'associer
à la manifestation. • • • • ••

Les invités suisses ,'et français ont été salués , au
nom de la municipalité de Lausanne, par M. Jean
Peitrequin,. qui s'est plu à souligner le dévelop-
pement réjouissant de la Société romande de ra-
diodiffusion au cours de son premier quart de
siècle d'existence. M. A. W. Glogg, directeur géné-
ral de la Société suisse de radiodiffusion,, remer-
ciait au nom de cette société et dés sociétés régio-
lialëé les autorités lausannoises pour leur aimable
invitation.' ?c : ¦ oh :,

Vers 19 heures, les participants se rendirent en
autocars au Château de Chilien où, dans la salle
dite- dû comte, leur était réservé un dîner aux
chandelles, lequel ne comptait pas moins de 18b
couverts. Au dessert, M. Ch. Gilliéron, président
de là Société romande de radiodiffusion, souhaita
la bienvenue aux invités et en particulier au syn-
dic de Lausanne, M. Graber, à M. Porche, direc-
teur général de la radiodiffusion française, et aux
membres de cette délégation, ainsi qu'aux repré-
sentants des cantons rornands faisant partie de la
S. S. R., à cëiix de là presse et dû tourisme. Il a
tenu à souligner tout particulièrement la colla-
boration de la Société des émissions de Genève _ et
des amis de Radio-Genève et il a dit sa reconnais-
sance aux pionniers ; de la. radiodiffusion. -

. M. vdn Ernst, président de la S. S.,Jt.«, remercie
Radio-Lausanne d'avoir associé la radio suisse à
cette manifestation et joint ses félicitations à celles
qui ont déjà été adressées à là Société jubilaire
en formant .le voeu qu'elle continuera sa magni-
fique mission comme par le . passé. . ,. ... . ...

M. Porche, directeur général de la Radiodiffu-
sion française, dit la reconnaissance de sa délé-
gation pou* le chaleureux accueil qui lui a-été ré-
servé. Après avoir parlé de la Suisse, lieu de re-
fuge et lieu de rencontre en temps de guerre com-
me en temps de paix, l'orateur souligna qu'il est
uri autre domaine qui rie connaît pas de frontière,
et c'est précisément celui;de la radio, dont le rôle
doit être à la fois national et international. ,. ,

Après la partie, oratoire, des productions qui fu-
rent fort , applaudies de là Chanson de Montreux,
sous la direction de Carlo Èoller, mirent fin à ce
jubilé. "" «•> •

o i

Condamnation des trafiquants d'or
de Zurich

Le cas du colonel Friedlânder
' La Cour pénale d'économie de guerre ; a recon-
nu, coupables tous ,les accusés dans ,1e procès de
trafic illicite d'or à Zurich. Le verdict est ainsi
conçu.: . . . . ; / . «• ¦ .« , .
-J Pour 5)Victor Friedlânder, 60,000 ,"fr. d'amen-
de et restitution du* gain illicite, soit-65,000 fr.
.., Pourr ieïcolqnel Philippe .,Friedlânder,. 10,000
fr. ''d'amende -''et" restitutionvdu >'gain| illicite,'- soit
45$0Ô!fi:ancs^ if * ' to \ - :--to ::

Pour le Dr Husmann , 5000 fr. d'amende.
Pour le Dr Walter Roth, 5000 fr. d'amende.
Pour les autres accusés de 5000 à 2500 fr. d'a-

mende.
Le Département militaire fédéral communi-

que :
L'automne dernier, les supérieurs du colonel

Friedlahdet étaient informés que, cëiaerftiéi; était
impliqué dans une enquête pénale de l'Economie
de guerre.

Bien que le cbldtteî Friedlânder ait déclaré à
ses chefs qu il n'avait acquis de l'or que pour
rendre service à un , de ses . frèreSj sans, en retirer
•lui-même un avantage quelconque, le Conseil fé-
déral a, sur la proposition du Département mi-
litaire , renôlicé à le réélire comme fonctionnaire
de la Confédération.

• Le colonel Friedlânder est resté provisoirement
en fonction. Maintenant que le jugement a été
rendu et qUe le dossier pourra être consulté, Une
décision définitive sera prise concernant la si-
tuation de fonctionnaire de cet officier.

La double voie du Gothard
sur toute sa longueur

Les 2 et 3 juillet 1948 resteront des dates im-
portantes dans l'histoire de la ligne du Saint-
Gothard. Pendant la nuit , le trafic s'est fait sur
une double voie entre BrUnnen et Sisikon. La
double voie a été inaugurée entre, Sisikon et
Fluelen , il y a 5, ans. Ainsi< le trafic se fera ,do-
rénavant sur ,2 vpies^sur tout le parcours du nord
des Alpes jusqu'à Lugano.

La cérémonie d'inauguration a réuni à Brun-
nen le directeur du deuxième arrondissement des

Les obsèques des victimes
de l'explosion d'Oberarth

et lés enquêtes
..Qp, a enterré dimanche six des viqtiiHes de la

teirible expldsion d'Oberarth. Les «quatre , fem-
mes ont été inhumées à Arth au cours d'une cé-
rémonie à laquelle une grande foule a participé.
Le canton de Schwytz était officiellement repré-
senté par les conseillers d'Etat Bcesch et Sidler
et un rhuissi^can(,onrçl (CÇ ĵandg^epue^iLe .dis-
trict^Ç &hj ^tzte} ̂ QDns^il, c^i^un^.d'Àrth
avaient également enVtiyé deâ délégués. Lés «èUx
autres victimes» là jeune Rosa Luoni , de 16 ans ,
et Mme Pauline Schuler, furent enterrées à Sat-
tel.. Le Conseil communal, de.la totalité a pâtti-
cipé officiellement à la . cérjéirçpnie. et. «les , autori-
tés de Arth avaient également envoyé une .dé-
légation. Ici aussi la foule a suivi en grand nom-
bre les dépouilles mortelles. Joseph Ehrler et
«Marie Hurlimann furent ensevelies lundi à
Walchwil «et, ce fut  également le cas pour Mme
Hurter. à Olten.

Vendredi, les enquêtes officielles et techniques
ont été poursuivies. Elles ne sont toutefois pas
encore terminées et aucune déclaration officiel-
le ne peut -être donnée, pour le - moment. Au
cours de ces enquêtes , il se produisit une petite
explosion qui blessa légèrement quelques pom-
piers , mais provoqua cependant des lésions un
peu plus graves à un chimiste. Les blessés sont
actuellement à l'hôp ital de Schwytz et hors de
tout danger.

¦ ¦
¦ 0' ¦¦

Il heurte un fil à haute tension
Samedi, peu après 14 heures , un Ouvrier C. F.

F., M. Aïïred Guighard, d-bttiicilié rUé des Parcs
106, à Neuchâtel , occupé à la revision des li-
gnes .aériennes des .environs de la gare, â-heur-
té , un fil , alors, qu'il j etait j uché, sur , une . draisi-r
ne en marphe f \A  été précipité sur la voie d'une
hauteur de 4 mètres { et demi. Il a été transporté
a l'hôpital des Cadolles par les soins de la police
ltrcalé.

M. Guignard souffre d'une fracture probable
du crâne et du bassin., ... ^ .

¦ - o .,.l'.' 1 * ; '< :'l (î ' '  '•'? > " '¦"' '¦ ' V--' - ; 1<I

René Fonjallaz tente de se suicider
à Bochuz

René Fonjallaz, qui fit partie de l'Abwehr, à
Paris, durant l'occupâtjon allemande, collabora-
teur d'Oltramare, condamné à quelque deux ans
dé prison , à tenté de mettre1 fin à ses jôiifs, à
Bochuz, où il subit sa peine/ Employé à l'infir-
merie, il s'enferma dans la salle de bain et ou-
vrit le gaz. Il put être secouru .à «temps. Fonjalr
laz avait déjà essayé, de se suicider alors qu 'il
était à Berne. On se souvient, que son procès
s'était déroulé - en novembre dernier, devant le
Tribunal fédéral.

, o ¦

Les accidents de la circulation
M.' Rbdblphè Sadîetj habitant Genève, circu-

lait dimanche sur la route de Russin en direc-
tion de La Plaine lorsque dans, un virage qu 'il
avait pris à vive allure et sur «la gauche, il .est
entré ' en collision avec une auto qui survenait
eh sens ihvéffee.

^ Le choc, fut très violent. Lé cycliète projeté
par-dessus le capot de la voiture passa la tête la
première à travers le pare-brise. C'est grièvement
blessé'.qu'on parvint , à .vie dégager ,de sa fâçheu-
se' p6siti'on,;t

:'.son '»cotes -étant ĵ usqu 'à', la moitié
à l'intérieutode l'auto , et il souffre de profondes
blessures à la tête, aux épaules et à la jambe
gauche, ainsi que d'une commotion cérébrale. Il
a été transporté à l'hôpital cantonal où son état
est jugé grave.

* * »

La petite Marie-Rose Clerc; âgée de trois ans,
habitant Vuisternens-devant-Romont, est décé-
dée des suites d'une fracture du crâne..Elle avait
été happée par une camionnette alors qu 'elle tra-
versait la chaussée non loin du domicile de ses
parents.

P.imanche, .vers. 16:,h» 05, u«u accident de, la
circulation, s'estaprodujt sur , la, , .route cantonale
Berm.0nt7Grandy.aux, au lieu dit « Lendard »,
commune de Lutry. ,

La gendarmerie de Pully, alçf.tée,. s'est immé-
diatement rendue,. sur, .place. Elle , a établi que
deux cyclistes, domiciliés à Lausanne et roulant
en direction de Grandvaux, étaient entrés en col-
lision et étaient tombés sur la chaussée. Le choc
s'est produit au moment où l'un d'eux dépassait
son camarade par la droite.

Les deux cyclistes ont été assez gravement
blessés. Ils ont reçu des soins d'un médecin de
passage sUr les lieux , puis ont été transportés à
l'Hôpital cantonal.

Dimanche, à 19 h. 45., un motocycliste ge-
nevois, M. Charles PonoréaZj qui.circulait sur
la ,route 4e,; Vevey à. Lausanne, nôri loin dé la
première ville, est entré çn collision avec un mo-
tocycliste de Corseaux , M. Jules Perrin.

Seul M. Perrin a été blessé. Il a été transpor-

direction de Frutigen. L'un des occupants de la
voiture parquée aU bord de la route fut  tué et
un autre grièvement blessé.

Xf S ,chftuffeur qui provoqua la collision conti-
nua sa route sans se faire connaître. Il n'a pas
encore pu être identifié, 

¦ o 1

Un agriculteur écrasé
sous son char

a il. .-r? - .
§ Samedi, vers, \7 heures, M. Henri Guignard,
âgé de 74 arts, agriculteur au hameau des Troncs ,
rièrê Bbttens , Vaud , a trouvé la mort dans des
circonstances tragi ques.

Alors .qu'il arrivait avec un char dc foin près
de sa maison , située en contre-bas du domaine ,
M. Guignard , assis sur le char et conduisant les
chevaux , dit à un jeune aide italien , en service
chez lui depuis deux jours , de serrer les freins.
Mais le jeune homme se trompa , tournant la ma-
nivelle , à rebours. Les chevaux s'emballèrent. M.
Guignard sauta à bas du char sur un talus bor-
dant la route. Mal lui en prit : il rebondit et
une roue arrière lui écrasa la cage thoracique.
Mandé d'urgence , M. le Dr Fankhauser, d'E-
challens , ne put que constater le décès. Une cô-
te brisée avait perforé le cœur.

Cet accident a jeté la consternation au villa-
ge, où M. Henri Guignard était  très estimé.

« o 1

Attentat crapuleux
A Lachen (Schwytz), un manœuvre âgé qui

rentrait à son domicile a été attaqué et dépouil-
lé d'une somme de 600 fr. L'homme s'était at-
tardé , dans un restaurant et , sur le chemin du
retoUr , il fut suivi par un cycliste qui l'at taqua
et lui prit tout son argent. Il s'agit d'un individu
de 22 ans qui a pu être arrêté. La moitié de la
somme volée avait été déjà dilapidée.

o «
Lés répercussions du new-look

sur le commerce
Le chiffre d'affaires totalisé en mai dernier

par le commette de détail dépasse de 5,3 % le
chiffre enregistré en mai 1947. Les touristes
étrangers n'ayant disposé en général que d'attri-
butions de devises restreintes, leurs achats en ont
été entravés. En revanche , la nouvelle mode fé-
nv'nine , le « new-look », a intensifié les ventes
dans le textil e et l'habillement... atteignant ainsi
la but que s'étaient assigné ceux qui l'ont lan-
cée 1

De juin 1947 à mai 1948, les ventes du com-
merce de détail ont dépassé de 12,5 % le total
de la période correspondante antérieure. Il y a
augmentation de 13,8 % pour les produits ali-
mentâmes, boissons et tabacs, 12,2 % pour l'ha-
billement et produits textiles et 10,9 % pour les
autres articles.

Dans la Région
Grève du lait en Haute-Savoie

Les producteurs de lait de la Haute-Savoie
ont décidé la grève du lait. Cette décision a été
prise pour protester contre l'arrestation d'un frui-
tier de Reignier qui vendait au marché noir des
fromages et du beurre fabriqués avec du lait
détourné du circuit normal. La préfecture a im-
médiatement pris des mesures afin que le ravi-
taillement en lait ; de la /population soit , assuré.
| "V ' to'~ ¦ o

Ruées sur la frontière française
La grève des fonctionnaires continue en Fran-

ce, et une grande foule de Genevois en a profité
dimanche toute la journée. Ce fut  en effet un
défilé compact et ininterrompu de gens qui , pro-
f i tant  de l'absence des douaniers, franchirent la
frontière chargés de paquets de marchandises que
chacun voulait porter à ses amis et parents sa-
voyards.

Les services de la police française occupés à
examiner les passeports ne s'occupèrent pas des
marchandises et laissèrent entrer tout ce que l'on
voulait !

Nouvelles locales 1
' ' 1 Mfc— I " ' ' '

Assemblée générale des délégués
de la Fédération valaisanne

des producteurs de lait
On nous écrit !
L'assemblée générale dés délégués s'est tenue à

Sion, le 3, juillet courant.
Les

^ 
délégués de langue allemande ont délibéré

à l'Hôtel de la Planta sous la conduite énergique
de M. le président du Conseil d'Etat Karl Antha-
matten, vice-président de la F. V. P. L.

Les objets à l'ordre du jour ont été traités ra-
pidement et dans le meilleur esprit.

Là discussion largement utilisée a donné l'oc-
casion d'échanger des vues intéressantes SUr diVers
sujets d'actualité comme l'amélioration de la qua-
lité dafts' là fa brication frôrriàgère, les perspectives
d'écoulement des produits indigènes et, en géné-
ral, des problèmes de notre agriculture.



Pendant ce temps, les délégués de langue frâri-s

rie tenaient leurs assises séparées i l'Hôtel de
Paix, TOUS la pr«ésidence de M. Marius Lam-

pert.
Le rapport annuel , les comptes, rapport fiduciai-

re ct des censeurs furent approuvés dans une bel-
le unanimité.

Une proposition de modifier les statuts quant à
la cpmposition du Conseil d'administration a fait
l'objet d'une décision inscrite au protocole.

Parmi, ies problèmes-soulevé», il faut cher une
Intervention de M. le député Perruchoud, en faveur
de la lutte contre la tuberculose bovine, préconi-
iant en particulier des mesures préventives, com-
me un meilleur aménagement pour loger le bétail
»ur les alpages. . {.'."'¦- .

En assemblée plénière, composée de 398
^ 
délègues,

l'ordre du jour fut épuisé avec célérité sous la
conduite agréable et énergique à la fois de M. Lam-
p t r i, président.

M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet , n'ayant
pu assister à cette assemblée, avait tenu à expri -
mer sa sympathie par une lettre d'excuses. De mê-
me l'Union suisse des paysans, à Brougg.

Comme d'usage, quelques invités adressèrent aux
délégués leur ' salut. M. Michaud , secrétaire romand
de 1 Union centrale' des producteur suisses de lait ,
félicite en particulier la F. V. P. L. pour les efforts
qu'elle déploie dans le domaine de l'amélidfaBon
de la, qualité du fromage, pour' son souci quant à
Une meilleure formation professionnelle des froma-
gers. " 'oue enf'n l'activité du Valais pour l'as-
Baini«ssement du troupeau par la lutte contre la tu-
berculose bovine.

Devant les inquiétudes croissantes des agricul-
teurs, ou vu des difficultés qui apparaissent à l'ho-
rizon, c'est dans ce domaine positif que les pay-
sans Couveront le meilleur remède à leurs maux.

M. Adalbert Bâcher , président de la ville de
Sion, en apportant le salut de la cité aux délégués
exprime ses félicitations à la F. V. P. L. pour son
développement.

11 en est de même de M. R. Clavien , président
de la Bourgeoisie de Sion , qui , en se réjouissant
de l'essor pris par cette importante association éco-
nomique, invite les agriculteurs à affirmer toujours
davantage leur solidarité.

Enfin , M. Albert Luisier, ancien président-fon-
dateur de la F. V. P. L., dit sa satisfaction de cons-
tater aujourd 'hui la santé florissantiè du nourris-
Mn qu'il a porté sUr les fonts baptismaux.

Dans un tour d'horizon fort instructif , il fait res-
sortir quelques aipects des nombreux problèmes de
l'heure présente et constate que seule une grande
cohésion de lu paysannerie permettra de vaincre
les difficultés qui s'annoncent.

C'est avec le sentiment d'une journée fructueu-
se quo le président clôt l'assemblée en souhaitant
«aux délégués un bon retour dans leurs foyers.

o

La situation à St-Gingolph
(Inf. part.) Lundi après-midi , la situation ' à

St-GingolpTi (France) ne s'est pas modifiée. Les

douaniers sont toujours cn grève. La gendarme-

rie française assure uniquement le service de

contrôle des papiers et des voitures. Les Fran-

çais se rend ent en masse sur territoire suisse

pour se ravitailler. Le service d'ordre du côté
suisse a dû être renforcé , sous le commandement
du caporal Schmidt , chef du poste frontière.

. o ¦

Accident d'aviation
(Inf. part.) Il y a quelques jours déjà , un ap-

pareil mili taire pris dans un remous avait été

précip ité sur le glacier de Gries , à six heures

de marche d'UIrichen (Haut-Valais). Les deux
occupants, le lieutenant Walter Ziegler, et le
soldat des troupes d'aviation Baumgartner, ont

subi des ; blessures « légères. Les deux militaires
réussirent cependant à atteindre le poste de doua-
ne, d'été de Ladcsteg et le lendemain purent se
rendre à Ulrichen.

L'appareil a subi de gros dégâts.
o

A la mémoire de deux disparus
(Inf. part.) On se souvient , comme le « Nou-

velliste » l'a relaté en son temps, que l'année
dernière deux jeunes .gens , de Brigue, MM. Ste-
phan Perrig ct Jacob Wcrlen , ont été tués dans
un accident de montagne, au Hubschorn. Pour
honorer la mémoire des disparus, leurs camara-
des 'se -sont f rendus : sur . les dieux , de i la. catàstro-
phc ' et ont 'ér igé ' une croix. La cérémonie s'est
déroulée devant une quarantaine de participant».
Li messe a été célébrée par le R. P. Hyacinthe,
aumônier dc la section de Brigue , et la croix bé-
nie par M. le Chanoine Max Grandjean , de St-
Maurice.

« o ¦

La lin du Tir cantonal valaisan
Le tir cantonal valaisan qui a connu le plus

vif succès s'est terminé dimanche à Sion , par la
proclamation des résultats déf ini t i fs , dans la sal-
le du Grand Conseil qu'une foule de t ireurs avait
envahie.

MM. Alphonse Sidlcr, président du comité
d'organisation, Pignat , président de l'Association
valaisanne des tireurs , ot René Spahr, président
de la « Cible » dc Sion qui a la garde de la ban-
nière cantonale, prononcèrent des discours très
applaudis.

MM. René Spahr ct Clemenzo procédèrent en-
suite au milieu des applaudissements, à la distri-
bution de prix magnifiques.

«n

LES SPECTACLES DE nWOTIGIIY
A VETOILE : Un programme spécial

Mardi 13. mercredi 14. à l'ETOILE, un film po-
licier, parlé français, qui sort de l'ordinaire :
* Quelque part dans la nuit ». L'histoire d'un hom-
me que l'amour terrifiait. Un film d'une force
•inouïe qui émeut... ôtreint... stupéfie.-

o
MARTIGNY-COMBE. — Un projet d'usine. —

Corr. — L'Administration «communale de Marti-
gny-Combe ayant soumis à l'enquête publique une
demande de construction d'usine pour la fabrica-
tion d'acide chlorhydrique avec création d*une fos-

Dernière heufô
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Les réceptions au Vatican

se pour le stockage de ce dangereux produit,- là
population de Martigny-Croix, devant le grave dan-
ger qui la menace, s'éleva violemment ; contrç ce
projet et présenta au Conseil communal une ' pé-
tition signée par environ 80 personnes. Ce; chiffre
représente J la presque i totalité* des .personnes j  res-
ponsables 'du' villageyqûi.vétH&nt 'ainsij s'dppbsër- de
toutes leurs' forces au préjudice irréparable qui va
être porté à leur santé et à leurs biens, préjudice
déjà existant et que l'on veut encore accentuer.

Quiconque voudra se rendre à Martigny-Croix
et observer les abords des usines dans la région
des Crosats par exemple, constatera immédiatement
que les arbres et plantes annuelles présentent,
dans un rayon très étendu, des brûlures importan-
tes causées par l'échappement de gaz provenant
de l'usiné d'acide «chlorhydrique déjà existante. En
général, la matière chlorophylle des plantes est dé-
truite, soit partiellement, soit entièrement et l'as-
pect général est désolant.

Il n'est pas un homme, non aveuglé par le par-
ti pris, qui pourra nier cet état de choses, pas plus
qu'il ne pourra nier la forte odeur qui se dégage
dans une zone englobant la majeure partie des
habitations du village. De l'aveu général, la situa-
tion est bien plus qu'incommodante.

Et ici je m'adresse à toutes les personnes de
cœur : il y a dans «ces demeures des enfants aux
tissus organiques très délicats, il y a plusieurs ma-
lades qui doivent vivre là nuit et jour. Et l'on
veut «construire encore une usine d'acide chlorhydri-
que ! Non, non, cela n'est pas possible !

Quand les générations futures devront envoyer
dans les hôpitaux et les sanateria des malades en
nombre tel qu'ils ruineront les finances communa-
les, que répondrions-nous si nous fu«ssions là ?

Si des sociétés anonymes, aux capitaux presque
illimitée veulent construire des usines à Marti-
gny-Croix. qu'elles en construisent, c'est mon vœu
le plus sincère, et je parle dans l'intérêt de tous
les habitants de Martigny-Combe. Mais alors, que
ces «sociétés édifient donc les verreries qu'elles
nous avaient promises, qu'elles édifient des usines
qui permettrôrtt; pdr les produits qu'elles fabrique-
ront, aux habitants de Martigny-Croix de vivre
honnêtement comme par le passé et à tous les
huitibles travailleurs qui seront obligés d'y aller
gagrter leur pain quotidien de n'y pas laisser leur
santé ! •

Qu'on aille construire ailleurs dans des lieux dé-
sertiques. IM usines d'acide chlorhydrique.

D'autre part , en terminant, j 'émets encore un

CITE DU VATICAN, 12 juil let .  (A. F. P.)
— Le Pape a reçu lundi mat in  M. Nikolakschik ,
ancien vice-président du Conseil polonais, avec
qui il a eu un entretien d'une vingtaine de mi-
nutes.

i o i

A leur tour,
les Américains montrent de la poigne

BERLIN . 12 juillet. — Pendant une course
de motocyclettes dans le secteur américain de
Berlin , la police mi l i t a i re  américaine a arrêté qua-
tre officiers russes qui avaient passé en auto par
la partie d'une rue interdite à la circulation pen-
dant la course.

•Les spetateurs ont vivement applaudi la poli-
ce américaine.
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Est-ce revirement
et apaisement ?

PRAGUE. 12 juil let .  (C. T. K.) — Dans un
discours prononcé dimanche à Kromcriz, en Mo-
ravie, M. Zopodosky, présiden t du Conseil, a
a f f i rmé  que les peti ts  paysans tchèques conser-
veront leurs terres , comme le prévoit la Consti-
tution , mais, si des tentatives de sabotage se
produisaient, le gouvernement n'hésiterait pas à
prendre les terres des inculpés.

Le premier ministre  a donné ensuite l'assuran-
ce que les pet i ts  commerçants et artisans pour-
ront poursuivre leurs affaires à la condition qu 'ils
n'occupent pas d'autres personnes.

Parlant de la fê te  des Sokols, le président du
Conseil a dit : « Ce ne fu t  que le chant du cy-
gne der. nos réactionnaires qui sont maintenant
contraints à l'impuissance complète. Nous en-
trons maintenant dans une nouvelle phase d'une
nouvelle ère. Nous organiserons une culture phy-
sique unifiée au sein même des Sokols. Ce mou-
vementée développera sur les-bases de notre jeu-
nesse ouvrière. La prochaine fête des Sokols sera
une vraie fête nationale du socialisme. La démo-
cratie tchèque, a dit ensuite M. Zopodosky, as-
sure les droits de tous ceux qui servent fidèle-
ment la République et travaille pour le peuple.

Le gouvernement est assez puissant pour en
finir  avec ceux qui portent préjudice à la Ré-
publique et veulent nuire à ses projets. »

« o ¦

Les séparatistes valdotains
sont acquittés

GENES, 12 juillet. — Les séparatistes val
dotains traduits lundi matin devant la Cour d'as-
sises de Gênes, sous l'inculpation de « crimes »
contre la sûreté de l'Etat italien pour avoir en
1946 suggéré l'incorporation de la vallée d'Aoste
à la ' France, ont été acquittés.

Cet acquittement est motivé par l'article 38 clu
Traité de paix italien en vertu ¦dttëjuëh l'Italie
s'est engagée à ne pas poursuivra ¦efrt'jusfe'ifce' 'les
citoyens italiens qui , avant la ! stgtiâtayè 'dû i trai-
té , avaient manifesté quèlqile sympathie. en fa^
veur d'une puissance alliée.

Quels desseins avaient-ils ?
REYKJAVIK , 12 juinet- *-« Les journaux

suédois apprennent de Reykjavik, capitale dé
l'Islande, qUe quatre savants tchèques ont été
arrêtés ces derniers jours. Ils ont été surpris
alots qu 'ils photographiaient un aérodrome et les
installatibns d'un port de l'île de VasttManla. Les
quatre hommes ont été ramenés à Reykjavik en
avion.

0 u, '.ii m •:  .r
Les grèves continueront

PARIS , 12 juillet.  — Le comité des grèves
des affaires économiques communique : « Le per-
sonnel des affaires  économiques a décidé à l'u-
nanimité la poursuite de la grève et invite les
autres associations et administrations centrales
à se joindre au mouvement. »

—« .
Des malfaiteurs s'en prennent

au métro
PARIS, 12 juil let .  (A. F. P.) — Des mal

faiteurs en automobile ont attaqué ce matin une
voiture de la compagnie du métropolitain trans-
portant une somme de treize millions de francs
destinée à la paie du personnel.

« o ¦

Libération de Juifs
NICOSIA (Chypre). 12 juillet. — Deux mil-

le 500 Juifs  d'âge non mili taire , détenus dans les
camps de Chypre, seront libérés mardi matin en
vue de leur transfert  en Palestine. Les Juifs mo-
bilisables seront réunis à Chypre jusqu 'à ce' que
soit connu le résultat  dès tentatives de prolon-
gation de là trêve que tentent actuellement.!* les
Bri tanni ques auprès des Arabes, annonce-t-on
dans les milieux bien informés.

« 0 , 1 ,

L'accident d'auto d'Emdthal
i FRUTIGEN, 12 juillet. (Ag.) — On apprend
les détails , suivants au sujet de l'accident d'auto
d'Emdthal : L'auto se dirigeant verssSpiez dut
s'arrêter du fait  d'une crevaison de pneu. Les oc-
cupants, trois hommes, garèrent la voiture sUr le
bord extrême à droite de la route et s'apprêtaient
à placer la roue de secours quand survint une
auto venant de Frutigen. Deux hommes se ga-
rèrent derrière la voiture , le troisième, M. Wal-
ter Jaberg, de Bumpliz, dans la trentaine, se col-
la sur le côté et fut  tué. Ses deux . compagnons
furent  projetés à terre et M. Félix Sthrodl , 30
ans, gardien' dans un asile d'aliénés de Berne ,
grièvement blessé, a été conduit à l'hôpital de
Frutigen. Le troisième en a été quitte pour la
peur. L'autdmobiliste qui avait causé, l'accident
a été arrêté lundi matin par le gendarme.de Mu-
lenen.

o 

L'émigration des Suisses
BERNE, 12 juillet. (Ag.) — Au cours des 5

premiers mois de cette année, 1433 personnes ont
émigré outre-mer, ce qui représente une augmen-
tation de 338 par rapport au chiffre de l'année
dernière, j j . *>

Vœu, avec l'approbation de l'opinion publique de
Martigny-Bourg et Martigny-Combe : pourquoi, les
usines de Martigny-Bourg fabriquent-elfes depuis
un certain temps ùil houViè4ti 'prodilrt .'dont'la fabri-
cation , provoqué^ntiit et 'jbUr., le dégagement'd'une
énorme fumée nauséabonde, pestilentiii3llé,?insu£pbr-
tatye;particulièrement la nuit .oùfelle 'est'lâchéej ën
plus 'grande quantité ? • ' "¦ '

Nous ne .pouvons pas tolérer plus longtemps cet-
te calamité' sans que les services du Département
de l'hygiène publique interviennent et prennent
les mesures qui s'imposent.

Eugène Moret, conseiller.

Chronique sportive
FOOTBALL

Les résultats du 11 juillet
Pour l'ascension en Deuxième Ligue, Signal de

Bérnex a enfin battu Perroy, 3 à 1, ce qui fait que
tout est maintenant terminé et que «chacun des
canttitts rorriafids, hormis Neuchâtel, aura une équi-
pe nouvelle dans cette «subdivision.

En finale du championnat  valaisan des juniors ,
Sierre a battu Martigny 1 à 0. Le Tournoi de Do-
rénaz a été remporté par Chamoson devant , le
club local, Châteauneuf, Vernayaz, ftiddes et Ollon.

Sierre Juniors bat Martigny-Juniors, 1 à 0
Nous avions déjà vu évoluer ces deux équipes

au cours de la saison et c'est le souvenir de la
magnifique exhibition des < grenat » face à Mon-
treux qui nous décida dimanche à nous rendre à
Saxon.

Hélas ! il nous faut avouer que nous fûmes pas-
sablement déçu de cette rencontre à classer parmi
les honnêtes parties de Troisième Ligue. Ce qui
n'est pas suffisant pour des finalistes de Juniors
A.

Ceux du Haut ont mérité leur victoire, cela ne
doit laisser aucun doute, grâce à lëllr volonté, à
leur courage et à leur forme physique. Quelques
éléments parmi les vaincus nous ont paru nette-
ment désavantagés dans ce domaine et, s'ils n'ont
pas rejoué depuis le 23 mai, ce n'est pas une ex-
cuse, il était de leur devoir de maintenir leur en-
traînement et de se préparer soigneusement et
consciencieusement à l'approche du match. Car, au
point de vue jeu lui-même, il est indiscutable

qu ils sont assez largement supérieurs a leurs
vainqueurs de dimanche.

Ce qui ne doit en rien diminuer la valeur du
succès, répétons-le, enti«èrement mérité des pou-
lains de Gilbert Warpelin et Robert Seewer. Le
titre de champion valaisan des Juniors est tout
à l'honneur de ces deux excellents et vrais spor-
tifs comme il éera au F. C. Sierre une heureuse
fiche de consolation pour ses échecs au poteau
cette année. Ne perdons pas de vue, en effet , cette
vérité toute simple selon laquelle les jeunes se-
ront l'élément principal de demain.

Arbitrage méticuleux comme toujours de l'ex-
cellent M. Aimé Favre.

CYCLISME
Le Tour de France

La 9me étape Toulouse-Montpellier (24G km.),
courue samedi, .n'a absolument donné aucun chan-
gement ail classement, sinon que le. vainqueur Im-
pdnis a ¦ gagné quelques places. Dans- l'ensemble,
les hommes restent sur leurs positions car , le par-
cours ne présentant aucune difficulté, tous ou pres-
que tous sont arrivés ensemble à Montpellier.

Souffrant de furonculose, Roger Aeschlimann a
malheureusement dû abandonner. Son magnifique
courage jusqu'à ce jour méritait mieux que cette
douloureuse... maladie !

* * *
Dimanche a eu lieu la lOme étape Montpellier-

Marseille sur 248 km.
Grâce aux Belges et aux Italiens la course a été

extrêmement animée et c'est à nouveau Raymond
Impanis qui eut le dessus, réglant au sprint Camel-
lini, Neri, Ockers, Brûlé, Lambrecht, Dupont et
Brambilla. Bartali arriva 2 min. 20 plus tard, ce-
pendant que Robic et Bobet prirent près de 9 mi-
nutes « dans la vue ».

Au classement général, Bobet n'a plus que 34
sec. d'avance sur Lambrecht, 8 min. 30 sur Lapé-
bie, 9 min. 23 sur Teisseire, 9 min. 59 sur Sciardis,
10 min. 58 sur Roneoni, 11 min. 14 sur Impanis,
11 min. 29 sur Brambilla et 11 min. 54 sur Bartali.
Robic qui est définitivement battu est à 23 min. 14.

Ainsi donc, celui qui fut dès le début notre fa-
vori, l'Italien Gino Bartal i, poursuit son tour avec
intelligence et remonte avec une aisance consom-
mée. J. Vd.

•r v v

" 
Au moment . de mettre sous presse, nous appre-

nons que l'étape, Marscille-San Remo ! (248 km.) o
été gagnée lundi par Sciardis, échappé à Antibes
d.ans le temps de 7 h. 23 min. 53 sec. ; 2. Caffé, en
7 h. 25 min. 05 sec. ; 3. ex aequo Segherri, Cogan,
Geminiani et Mathys ; 8. Bartali , en 7 h. 26 min.
07 sec. ; 9. danis le même temps Bevilaqua et tout
le peloton dans le même temps que Bartali.
'¦ Air classement général, Bobet détient toujours
le maillot jaune. Aucun changement important.
Sciardis .^eu^mçpt^«|y la-j 3me_,place..

Madame Veuve Stanislas PERRUCHOUD-AR-
BELLAY, à Chalais' ;

Monsieur et Madame Roger PERRUCHOUD-DE-
VANTERY, à Chalais ;

Madame et Monsieur Aimé RUDAZ-PERRU-
CHOÙD et leurs filles, à Chalais ;

Monsieur John PERRUCHOUD, à Chalais
Monsieur | l'abbé Michel PERRUCHOUD, au

Canisiariibiï, a Innsbruck ;
ainsi que les familles parentes à Chalais, Gran-

ges et Sierre,
ont le chagrin de faire part qu'il a plu à Dieu de

rappeler à Lui leur bien-aimé fils, frère, beau-
frère^ oncle, neveu et cousin •

Monsieur Maxy PERRUCHOUD
étudiant

décédé à la clinique chirurgicale Hegibach, à Zu-
rich, le 11 juillet 1948, dans sa : 21e année, après
une longue et douloureuse maladie supportée avec
un grand esprit de foi.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, mercredi
14 juillet, à 10 heures.

R-î-ft —

Monsieur et Madame Hermann ROUILLER-
QUEX et familles à Martigny-Combe, remercient
bien sincèrement ,toutes, les personnes qui, de près
et de loin, ont pris part à leur grand deuil.

¦4"¦
' •T '- * '' 'to,

Le Conseil d'administration de la Maison TaVelIl
et Bruno S. A., à Nyon et Annemasse, a le profond
regret de faire part de la perte cruelle qu'il vient
d'éprouver en la personne de

Monsieur Francis mmm
leur très cher Président et Administrateur délégué
de la Société, décédé subitement à Nyon, le 11
juillet 1948.

Absoute en l'église catholique de Nyon le mardi
13 juillet 1948, à 15 heures.

Honneurs à l'issue du service religieux à 15 h. 30.

Hm._.M_ _i_mil_ _tl

t
Le Conseil d'administration dc la Fonderie d'Ar-

don S. A. a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Francis BONNIN
leur très cher collaborateur et administrateur.

L'absoute sera donnée le mardi 13 juillet, à 15
heure«s, en l'église catholique de Nyon.

Les honneurs seront rendus à la sortie de l'égli-
se à 15 h. 30.
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STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

Je m'excusai de ne pas m'être présenté plus tôt
et dem«andai si je pouvais être utile. Mais le doc-
teur Motell me remercia en disant qu'il se dé-
brouillerait seul. En retournant à la véranda pour
finir mon thé, j'avais une nouvelle question à élu-
«cider. Au bout d'un quart d'heure, j'entendis des
voix à la salle à manger.

— C'est pire que je ne le pensais, disait le mé-
decin. Nous allons être obligés de la' transporter
immédiatement à l'hôpital. Je vais faire une attes-
tation.

— Est-ce... grave ? demanda Lena.
— Cela peut le devenir si elle n'est pas soignée

au plus vite.
Il y eut un silence, puis Lena reprit en hési-

tant : Croyez-vous que ces crise soient causées
par... ce qui est arrivé à Paul ?

— Probablement.-Il y eut une nouvelle pause. et m'y laissai tomber. Ma conscience m'ordonnait
— Qui est cette' fillette ? demanda tout à coup bien d'aller explorer le jardin pour reconstituer

le médecin. 'Lena le lui expliqua en quelques mots, le drame, mais je fis la sourde oreille. J'avais réel-
Etrange, marmotta-t-il ; serait-elle malade ? 1 lement besoin de repos, et ne tardai pas à m'en-

Je compris qu'il examinait la petite. Au bout dormir,
d'un instant, il annonça : Elle se porte comme le Je fus éveillé par des voix assez proches. Deux
Pont-Neuf , elle n'a besoin que de dormir encore, hommes se penchaient sur le petit chemin, près des

Lena le remercia et, de la véranda, je vis la sil- érables. L'un d'eux parlait en montrant le sol du
houette svelte du docteur disparaître par le pas- doigt ; l'autre, sortant un calepin, le consulta avant
sage taillé dans la haie de lilas. de répondre. C'était l'inspecteur Hellwig et son

Au bout d'un moment, je sortis sur la pelouse collaborateur. Je me dirigeai vers eux : « Bon-
devant là maison. Des tulipes et des jonquilles- fleu- jour », fis-je en bâillant.
rissaient l'herbe encore humide. Les oiseaux- chan- — Ah, vous êtes enfin réveillé, répondit Edi-
taient dans les érables autour de l'étang et lés ar- wig d'un ton qui ne me plut guère,
bres en pleine floraison' embaumaient le miel. Tout — Que me voulez-vous, demandai-je piqué,
était si paisible "qu'on aurait pu se croire dans le II regarda vers la maison par-dessus mon épau-
jardin d'un cloître. - - ¦ le : « Mademoiselle Groth est-elle là ? »

Je découvris une chaise pliante contre un mur — Je le suppose.

"Papa a besoin d'une bonne soupe,
donc . . .  une bonne soupe Iff ilûVl tous les Jours!"
.̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦î iaHMBHHHHmHMMHiHEZiM

Il parUt à toute allure et disparut dans la mai-
son. Je regardai le policier avec étonnement :
« Qu'est-ce que cela sigçifie ? »

Il répondit sèchement : « Vous le saurez bien-
tôt ».

"Je regardai le chemin avec appréhension ; nous
étions juste à l'endroit où j'avais trouvé la veille
Lena affaissée à côté de son seau. L'inspecteur re-
vint avec la jeune fille, tout étonnée. H sortit quel-
ques papiers de sa poche et les consulta :

— Vous avez «dit que vous étiez sortie hier soir
vers dix heures dix pour aller chercher de l'eau,
n'est-ce pas ? Sa voix était presque brutale.

Lena fit signe que oui.
— Vous êtes allée à l'étang remplir votre seau

et vous êtes revenue ?
— Oui, dit Lena mollement.
— Arrivée ici, vous avez aperçu votre frère

traverser la pelouse, et vous vous êtes arrêtée pour
voir où il allait ?

— Je ne me suis pas arrêtée tout de suite , cor-
rigea-t-elle doucement, mais seulement quand il
s'est dirigé vers le mur.

— Vous vous êtes arrêtée, pourtant, et c'est en
entendant crier que vous vous ûhs effendrée, par-
ce que vous aviez compris ce qui était arrivé.

(A suivre)




