
L Outrecuidance
La Voix Ouvrière , constatant la parfaite

sérénité de l'opinion publi que en Valais , est
ragcqse de dép it.

Cela .se comprend.
Déjà , elle voyait la société brisée en miet -

tes par la scandaleuse généralisation qu 'el-
le s'efforçait de donner à l'histoire purement
judiciaire et administrative du trafic d'or
et de litres .

C'était la consigne.
* Perdant le nord et lc mid i , n 'a-1-elle pas ,

hier , l 'outrecuidance de réclamer la démis-
sion de Messieurs les conseillers d'Etat Pit -
teloud et Gard.

C'est vraiment le toupet qui monte à
cheval.

Lc parli communiste ou communisant,
ce qui esl tout un , ne possède même pas
chez nous l'effectif d'un bataillon sur plus
de trente mille électeurs, ct il croit battre
le tambour de façon retentissante sans dou-
te pour masquer le vide dc ses rangs.

Toute sa polémique est d'une pauvreté dé-
concertante. C'esl toul simplement un cha-
rivari  assourdissant d'injures, de soupçons
et de calomnies.

Le correspondant de la Voix Ouvrière in-
sinue cel te .stupidité que le N ouvelliste dé-
fend ses poulains.

En vérité, nous défendons l'aut orité exe-
cutive , lâchement vilipendée, et si tes chefs
des Irois autres départements avaient été
mis en cause, par suite dc la défection dc
l'un ou de l'autre de leur chef de service,
ils auraient trouvé ,en nous le même inva-
riable soutien.

N'étant ni un pleurnicheur ni un fuyard ,
nous n 'abandonnerons j amais îc terrain à
des adversai res qui ne poursuivent qu 'un
but : la désaffection du Corps électoral pour
les partis nationaux.

Mais le chêne est puissant ; il ne perd
rien de sa verdure à la suite d'incidents,
évidemment regrettables, mais qui éclatent
à toutes les époques et dans tous les pays.

Sentant le terrain glisser sous elle, la Voix
Ouvrière regarde de tous les points dc l'ho-
rizon d'où lui viendrait de l'aide.

Après avoir tenté de compromettre lc
Journal de Genève et la Gazette de Lausan-
ne, qui n'ont pas mis le petit doigt dans les
accusations portées contre lc gouvernement
valaisa n , elle s'appuie aujourd'hui sur un
article du Travail .

C'est à éclater de rire au nez de notre
hargneux confrère.

Chacun sait que quand on lit le Travail ,
on croit lire la Voix Ouvrière et que quand
on lit la Voix Ouvrière on peut croire qu'on
tient le Travail.

Ce n'est pas nous qui avons trouvé celte
réflexion, mais un j ournal neuchâtelois dont
(K-rsonnc ne saurait mettre en doute le so-
cialisme avancé.

C'est assez dire que. dans les milieux
communistes on met autant de soin à s'a-
buser soi-même qu 'à tromper les autres.

En Valais, on a l'esprit droit : on raison-
ne froidement les cas tout en suivant les
mouvements du cœur : on ne lait les hom-
mes ni meilleurs ni plus méchants qu 'ils
ne sont.

C'est pourquoi on est blessé jusque dans
les dernières fibres par les campagnes de
la Voix Ouvrière - qui fait remonter tous les
trafics d'or ct de titres à notre canton.

On n'a jamais rien vu d'aussi humiliant
et d'aussi blessant.

Veut-on savoir maintenant comment les
tribunaux genevois, qui auront à se pro-

noncer sur la plainte de MM . les conseil -
lers d'Etat Pitteloud et Gard , jugent la men-
talité du journal communiste et de sa rédac-
tion.

Voici les principaux considérants d'un
arrêt concernant le procès Guinand :

t Pour qu'un article puisse bénéficier de la pro-
tection constitutionnelle de la liberté de la pres-
se, il faut qu'il contienne des renseignements ob-
jectifs et que le journal qui se prévaut de cette
liberté ne recoure pas à des moyens de discus-
sion inadmissibles en dénaturant sciemment les
faits ou en répandant , à la légère, des accusations
ou des suspicions personnelles ou injurieuses.

Il s'agit d'accusations répandues non pas seule-
ment légèrement, mais avec la volonté bien arrê-
tée de nuire à Guinand. On se trouve en présen-
ce d'une diffamation sans excuse et ignominieuse.

Il faudrait une fois pour toutes que Nicole se
rendît compte qu'on ne peut pas impunément traî-
ner dans la boue ses adversaires politiques ou tou-
te personne qui ne partage pas ses idées.

Nicole non seulement n'a pas rectifié ni regrette
ses accusations, mais tout au long de la procédu-
re il a continué à diffamer et à injurier Guinand
de la manière la plus grossière. Rarement, si ce
n'est jamais, la Cour n'a eu sous les yeux des mé-
moires rédigés d'une manière aussi grossière et
injurieuse.

Par ces motifs, la Cour condamne solidairement
Léon Nicole et l'imprimerie de la Cluse S. A. à
3500 fr. de dommages-intérêts à titre de répara-
tion morale, à 700 fr. pour les imputations calom-
nieuses et injurieuses contenues dans les mémoi-
res, à 200 fr. d'amende, aux frais et dépens, or-
donne la suppression de certains passages des mé-
moires, ordonne la publication du dispositif de
cet arrêt dans la « Voix Ouvrière » et dans trois
journaux. »

Remplacez le nom de 'l'honorable M. Gui-
nand par ceux de MM. Pitteloud et Gard ,
ne serait-on pas à même de reprendre les
mêmes considérants ?

La Voix Ouvrière , dans son édition de
mercredi , « a continué à diffa mer et à in-
jurier nos mag istrats de la manière la plus
grossière » .

Au fort de sa violence, son correspon-
dant du Valais, qui a une haute idée dc
sa valeur politique, devrait aller jusqu 'au
bout dc la logique, et , en mars prochain ,
poser sa candidature en opposition à celle
de MM. Pitteloud ou Gard. Nous verrions
alors son poids.

Ch. Saint-Maurice.

Après la conférence
des evêaues suisses

A la suite de leur conférence annuelle tenue à
Einsiedeln, les 5 et 6 juillet, NN. SS. les évêques de
Suisse ont publié le communiqué suivant, à l'a-
dresse des fidèles de leurs diocèses.

.. I-ies 5 et 6 juillet, les évêques suisses ont te-
nu leur conférence annuelle au Monastère d'Ein-
siedeln, sous la présidence de leur doyen, Son
Exc. Mgr Victor Bieler, évêque de Sion. En l'an-
née 1948, l'Abbaye d'Einsiedeln célèbre le millé-
naire de sa dédicace. Les évêques suisses ont tenu
à relever ce jubilé en évoquant, en présence du
Révérendissime Abbé, les grands bienfaits qui, de
ce foyer de vie religieuse et de culture chrétien-
ne, se sont répandus sur la Patrie.

Comme de coutume, la Conférence des Evêques
s'occupa d'abord des problèmes d'intérêt commun
que pose le ministère. La première préoccupa-
tion de l'Episcopat vise à conserver intact le trésor
de la foi. Les évêques suisses constatent avec sa-
tisfaction que la fidélité à la foi s'est maintenue
chez les fidèles, malgré le désarroi des idées du
monde moderne et malgré la guerre et les boule-
versements de toute sorte. Chez beaucoup de ca-
tholiques, les attaques de la part des adversaires
ont même consolidé leurs convictions.

Cependant, les évêques ne méconnaissent pas les
dangers qui menacent la foi. Le danger d'abord de

s'écarter du domaine bien délimité de la vérité ré- . fermées et expriment a ses promoteurs leur recon-
vélée et de l'enseignement de l'Eglise : il y en a i naissance.
qui aiment marcher au bord de la route, ce qui j Les évêques suisses constatent que l'unité dans
les expose à de graves périls et en .fait des guides
dangereux. Le danger ensuite de l'apostasie pratique
en particulier pour la jeunesse. Celle-ci risque d'y
glisser insensiblement lorsque le milieu familial et
scolaire atrophie l'esprit de foi par le respect hu-
main et l'indifférence.

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg cé-
lèbre cette année le jubilé de Saint Pierre Cani-
sius. A cette occasion, les évêques suisses rappel-
lent l'importance primordiale de l'instruction et de
la formation religieuse, sous ses diverses formes.
Saint Pierre Canisius a composé naguère un ca-
téchisme qui a servi de base à l'instruction reli-
gieuse populaire jusqu'à nos jours. Les évêques
exhortent les pasteurs d'âmes et les fidèles à pren-
dre conscience de leurs responsabilités en ce qui
concerne la prédication à l'église, l'enseignement du
catéchisme à l'école et à l'église et la formation
religieuse postscolaire. Les sociétés, en premier
lieu celles qui groupent la jeunesse, doivent con-
sidérer l'affermissement des convictions religieu-
ses et la formation morale comme leur principal
devoir.

Les évêques suisses remercient les centrales de
nos diverses associations d'avoir édité, ces derniè-
res années, des publications de valeur servant à
la formation religieuse et d'avoir organisé de nom-
breux cours, des journées et des rencontres qui
ont produit d'heureux résultats. Les évêques de-
mandent que l'école rende possible et favorise par-
tout l'enseignement . de la religion et qu'elle ne
contrarie pas la formation religieuse donnée par
la famille et par les leçons de catéchisme. Dans
les cours de perfectionnement et les écoles pro-
fessionnelles, les prêtres sont invités à donner
l'instruction religieuse sous forme d'initiation plus
directe et plus approfondie, face aux grands pro-
blèmes de la vie telle qu'elle se présente pour
cette jeunesse.

Les évêques suisses expriment au Révérendissime
Primat de Hongrie leur sympathie et leur admira-
tion pour son attitude courageuse dans la défen-
se de l'école confessionnelle.

Les retraites spirituelles sont des moyens effi-
caces pour une formation religieuse approfondie.
Chaque paroisse et chaque groupement paroissial
est prié d'inscrire la propagande pour les retraites
fermées, dans son programme annuel. Les évêques
suisses appuient largement l'action pleine de zèle
du mouvement des laïcs en faveur des retraites

En Ital ie
t'attentât contre JW. togliatti crée une atmosphère d'émeute - £a grève

générale est proclamée - Jftaître de la situation, le gouvernement
ne démissionnera pas - Ce que dit la presse

L'attentat dont a été victime mercredi ma- I h. 30, le chef du parti communiste italien fut
tin , à Rome, le leader communiste Palmiro transporté à l'hôpital , où il perdit à nouveau
Togliatti au moment où il quittait la Chambre connaissance au moment où les médecins se
des députés, a des répercussions dont Tarn- préparaient à l'opérer...
pleur et la gravité auraient peut-être retenu ... Aux dernières nouvelles, il serait hors dc
la main de l'agresseur s'il les avait prévues. J danger.
Hélas ! * * *

Voici, d'abord, des détails sur l'attentat, j Répcrcussions. Dès àue la nouvene de rat.
perpètre avec une telle rapidité que les deux | ^^ s& répandit> une vive efferveSccnce se
carabiniers qui montaient la garde a 1 entrée ,.. .. , ~ ,, , , , . .M & , produisit à Rome d abord , puis dans toute
du Parlement ne purent intervenir a temps. „T. ,. ,-,. ,. , . - ,  ,. . . ,_' , * l ltalie. Et elle n est pas près de s éteindre.
L entrée du Parlement se trouve dans une rue Aussi une conférence réunissant notamment
étroite derrière le Palais de Montecitorio, ou fe minj stre de 1>intéri le chef de rétat.
attendait 1 auto de M. Togliatti qui était ve- major général de ^  ̂et le chef de ,a „.
nue le prendre après la séance. Contrairement „ _ , .. „„ ,. „ „„ . . ,„ ,,. . , „„, , , _, , , ce* a-t-elle eu lieu au palais de Viminal, pour
a son habitude, M. Togliatti était reste encore _„0^i__». i„„ „,„„„,.„,. i „„„„J„„ „„ ,„.„ J > „, examiner les mesures a prendre en vue a e-
une heure et demie a Montecitorio avant de „•+„„ , „„t „• „ J„„ 4 Ui„„viter une extension des troubles...
quitter le Palais, accompagne du députe com- ;
muniste, Mme Leonilde Iotti. ! °utre des in <--idents a Rome, on signale qu .:

i Gènes, des manifestants se sont empares d'au-
L étudiant Pallante, qui l'attendait depuis tQS b,indées et de motocyclettes appartenant

quelques heures et avait déjà demande plu- aux carabiniers. Des tramways et des auto -
sieurs fois après lui , , ouvrit le feu avec son mobiles Qnt ét - placés en traverg deg rucs
pistolet au moment ou M. Togliatti arrivait pour b]oquer la circulation.
dans la rue en passant entre les deux .
carabiniers. Il était exactement 11 h. 45. Mme A Naples' la pollce a du falre usage dc3

Iotti chercha à porter secours au chef com- armes pour disperser les manifestants,

muniste, qui s'était effondré, tandis que les A Florence, lc siège du mouvement social
carabiniers réussissaient à arrêter l'agresseur, italien , généralement considéré de tendance
M. Togliatti fut transporté à l'infirmerie de la néo-fasciste, a été envahi par des émoutiers
Chambre, où après avoir repris connaissance, «ui se sont emparés des archives qu'ils ont
il demanda ce qu'étaient devenus sa serviet- ensuite brûlées dans la rue. La police, ra-
te et les documents qu'elle contenait. Il fit ve- P-dement intervenue, a dispersé la foule,
nir M. Secchia, qui avait assisté avec lui à A "Milan , le mot d'ordre d'occupation de:;
la dernière séance du Kominform en Rouma- usines a été lancé par les orateurs d'extrè -
nie. Entre-temps, le chef des partisans com- me-gauche qui ont harangué une foule éva -
munistes, M. Longo, était arrivé à son tour luée à cent mille personnes rassemblées svr
et se tenait avec Mme Iotti à côté ris M. To- la place du Dôme. Le maire de la ville, M.
gliatti, qui paraissait beaucc"p sov.ffrr. A 12 Greppi, qui est membre du parti socialiste

la foi des catholiques suisses est un bienfait pour la
Patrie commune. Cette unité et cette harmonie
établissent un lien ferme entre les catholiques des
diverses conUées, des diverses régions linguisti-
ques et des diverses professions, aini qu'entre la
Diaspora et les cantons catholiques.

En cette année du centenaire de la Constitution
fédérale, les évêques suisses exhortent les fidèles
à contribuer non seulement au maintien de l'uni-
té dans la foi, mais aussi aux efforts communs
pour conserver à la Patrie suisse sa base chrétien-
ne et au peuple suisse une mentalité et des mœurs
dignes de sa vocation. C'est ainsi que les catho-
liques suisses resteront de bons citoyens, toujours
prêts à collaborer avec les Confédérés d'autres
confessions, au salut et à la prospérité de la Pa-
trie commune en nos temps actuels, si chargés dc
graves préoccupations.

Dans l'adresse qu'ils ont fait parvenir au Saint
Père, les évêques suisses expriment leur gratitude
au Chef de l'Eglise pour l'Encyclique « Médiator
Dei » sur la liturgie et le service divin. Ils se
déclarent heureux de pouvoir accorder toute leur
sollicitude à la réalisation des enseignements qu'el-
le contient.

Les evêques suisses ont pris connaissance d un
rapport du Secrétariat catholique du Film, dépen-
dant de l'Association Populaire Catholique Suisse.
Se conformant aux directives de la Lettre ponti-
ficale « Vigilanti Cura », ils prient les catholiques
de suivre le travail du dit Secrétariat avec bien-
veillance : et de lui accorder des secours matériels
plus abondants. Ils recommandent aux paroisses
d'organiser des « Dimanches du Film » pour re-
lever les principes chrétiens concernant ces pro-
blèmes et faire connaître les bons films.

Les évêques suisses renouvellent l'appel adres-
sé à leurs diocésains en faveur des Oeuvres de
charité, en particulier en faveur d'une collabora-
tion toujours plus intime avec l'Association « Ca-
ritas ». Comme la centrale de Carita's doit entre-
tenir encore un nombre relativement élevé de ré-
fugiés, les évêques ordonnent qu'il soit fait à nou-
veau une quête en faveur des réfugiés, dans tou-
tes les églises, au cours du mois de septembre pro-
chain.

Les evêques suisses recommandent la Patrie et
le Peuple à la protection du Dieu tout-puissant, à
l'intercession de Notre-Dame des Ermites et du
Protecteur de la Suisse, Saint Nicolas de Fluë.



dissident et qui s'était joint à la manifesta- i compté du communisme le plus orthodoxe, i bris de l'avion on a retiré les corps déchiquetés
tion, a été conspué par la foule alors qu'il
s'apprêtait à prendre la parole.

A Reggio (Emilie), les locaux d'une asso-
ciation de partisans démocrates-chrétiens et
d'un journal local ont été saccagés. A la sui-
te de l'intervention de la police, une dizaine
de personnes ont été contusionnées.

Etc.
Quatre tués et 48 blessés, tel est le premier

bilan officiel des désordres survenus mercre-
di...

... Cependant que la Confédération généra-
le italienne du travail proclame la grève gé-
nérale officielle dans tout le pays pour une
période indéterminée... grève dont un com-
muniqué de la présidence du Conseil dénon-
ce le caractère politique...

Il est vraisemblable que les amis de M. To-
gliatti espèrent pouvoir tirer parti de l'atten-
tat contre leur chef pour tenter un coup d'E-
tat à la Gottwald. Il est peu probable cepen-
dant qu'ils y réussissent. Car le gouvernement
actuel tient en mains la police et l'armée. Et
les élections du mois d'avril dernier ont mon-
tré que la majorité du peuple italien est der-
rière lui.

Parallèlement au manifestations de masses,
les parlementaires communistes n'en mènent
pas moins l'assaut aux cris de : « Démission,
démission ». Au Sénat, M. Terracini a dépo-
sé une motion de défiance au Cabinet de Gas-
peri. A la Chambre, M. Pajetta en a fait au-
tant. Mais le président du Conseil a vigou-
reusement réfuté les arguments de l'opposi-
tion. « — Si le gouvernement, dit-il, avait la
moindre conviction d'être dans son tort, il
aurait démissionné. Mais il n'a pas cette con-
viction. » Et il ne s'en ira pas. On exclut eh
effet la possibilité d'une crise ministérielle,
but de l'exploitation de l'attentat par les
communistes. Toutefois, le moment actuel est
évidemment considéré comme très délicat
pour l'existence du Cabinet Gasperi...

m m *

La Presse de toutes les tendances s'élève,
dans la Péninsule, contre l'attentat. Le « Gior-
nale d'Italia » et « Momento Sera »* en parti-
culier, qui sont des organes favorables au
gouvernement, publient des notes rédaction-
nelles extrêmement énergiques de ton. Le
« Giornale d'Italia » écrit qu'il s'agit d'un ges-
te de fou qui porte atteinte à la liberté et à la
démocratie. Il conjure les Italiens d'observer
le respect de l'opinion d'autrui et de la tolé-
rance. « Momento Sera », d'inspiration dé-
mo-chrétienne, écrit que la réprobation doit
être unanime.

De son côté, !'.« Osservatore romano », orga-
ne de la Cité du Vatican, exprime sa répro-
bation en termes émouvants. Il critique la
conception qu'on se fait des délits politiques
que l'on idéalise en les considérant comme
plus nobles que les délits de droit commun,
dont ils ne diffèrent pourtant pas. « Pour
tous les autres délits, on parle de délinquants,
dit-il ; en matière politique, il n'est plus ques-
tion que de justiciers. » Puis l'organe du Va-
tican ajoute :

Il faut, une fois pour toutes, faire amende hono-
rable. Il faut que du haut de la tribune, que dans
la presse l'on fasse, au nom du bon sens, appel à
l'observance des lois morales imprescriptibles et
au respect ; égal -pour tous. On n'a jamais vu la vio-
lence déchaînée avoir raison d'une idée.

Le journal termine en souhaitant un prompt
rétablissement de ' M. Togliatti et un châti-
ment exemplaire pour l'agresseur, afin que
sa. punition serve de , leçon à tous ceux qui
seraient à leur tour tentés Remployer la vio-
léricër.. ¦¦

... Mais on soulignera avec tristesse, ici, que
si la doctrine communiste réprouve officiel-
lement l'attentat individuel, elle y recourt
elle-même au besoin. Pour ne parler que des
plus « spectaculaires » , la « disparition » des
généraux russes blancs Koutiepoff et Miller,
l'assassinat de Trotzky, sont bien à porter au
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comme, l'écrit René Baume dans la « Suis-
se ». On déplore l'attentat contre Togliatti,
mais ce qyl est plus déplorable encore," c'est
le climat de violence qu'engendre et qu'entre-
tient le communisme, ce « climat » qui fait si
bon marché de la vie humaine... quand il ne
s'agit pas de communistes.

Nouvelles étrangères
H. Truman, candidat démocrate Les avoirs allemands

à la présidence en Suisse
UCu IllUltJ Ulllu On rlpmpnO nffiripllpmenr Ipç infnrmntinns
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On mande de Philadelphie que le président
Truman a été désigné au premier tour de scru-
tin candidat du parti des démocrates à la pré-
sidence des Etats-Unis.

Selon les chiffres officiels , c'est par 947 voix
que M. Harry Truman a été désigné.

Les 263 autres sont allées au sénateur Russel.

La réponse soviétique
A la suite de la nouvelle que le gouvernement

soviétique a pris connaissance de la note améri-
caine relative à Berlin , la radio soviétique pré-
cise que le gouvernement de l'U. R. S. S. ne
peut être d'accord avec la déclaration des Etats-
Unis et rejette toute la responsabilité de la si-
tuation dans la ' capitale allemande sur les puis-
sances occidentales. Le gouvernemen t soviétique
déclare que cet état de fait a été provoqué par
la politi que séparatiste menée par les Alliés oc-
cidentaux en Allemagne et principalement par la
récente réforme monétaire et par les tentatives
de démembrement de l'Allemagne.

Le commandement soviétique prend toutes les
mesures afin d'assurer le ravitaillement de la po-
pulation allemande et contribuera dans la me-
sure du possible au ravitaillement du Grand-
Berlin. Dans sa conclusion , le gouvernement so-
viétique affirme que le problème de , Berlin ne
salirait ¦ en aucun cas être discuté ¦ séparément ,
mais qu'il est lié à l'ensemble du problème al-
lemand.

Des notes analogues ont été adressées aux
trois gouvernements américain , britanni que et
français. >

C'est la reddition sans condition
qui est exigée

« Le pseudo-gouvernement des montagnes en
Grèce, acculé par les coups décisifs que lui por-
te l'armée nationale, lance un appel désespère.
Mais la nation ne peu t l'écouter. Seulement la
reddition sans conditions et le dépôt des armés
permettront à la nation de faire preuve de clé-
mence envers ses enfants », a déclaré le géné-
ral Stratos, ministre de la guerre, commentant
l'émission de la radio des partisans qui annon-
çait l'intention de ceux-ci d'accepter tout com-
promis honnête qui s'inspirerait d'un désir d'a-
paisement.

De son côté, M. Papandreou , chef du ; parti
socialiste démocrate, a déclaré : « Il n'y a qu'un
moyen de ramener la paix : c'est; <quef les parti-
sans déposent les armes sans conditions.! ».
; De son côté, M. Gonatas, leader libéral-natio-

nal, a déclaré : « Tous les accords signés ; par
les communistes ont été violés par eux. Tous les
partis sont d'accord pour adopter une attitude
de ..clémence à.<- l'égard des *pattisahs ,mais *seule- '
ment^après > qu'ils auront déposé * les armes ».

o 

Le 14 juillet en France
La fête nationale du 14 juillet a été célébrée

en France dans l'allégresse traditionnelle. Suivant
l'usage, la matinée a été consacrée aux cérémo-
nies patriotiques. A Paris, les troupes de la gar-
nison ont défilé devant le président de la Ré-
publi que, M. Vincent Auriol , qui a offert ensuite
une réception à l'Elysée. L'après-midi, une ma-
nifestation populaire organisée par les compa-
gnons de la liberté et patronnée par le parti
communiste, s'est déroulée de la place çfe Ja
République à la place de la Bastille. Précédée
de pancartes et de banderoles portant les slogans
du parti communiste, une foule assez nombreu-
se a défilé sans incident de 4 heures à 7 heu-
res. Mais surtout , à partir de 4 heures de l'après-
midi , on a dansé dans les rues. Cet usage qui
confère au 14 juillet parisien son caractère ini-
mitable a été cette année dévotieusement obser-
vé par la foule.

Partout en province, depuis Marseille et Lyon
jusqu'au plus petit village, l'anniversaire de la
prise de la Bastille a été célébré dans la même
atmosphère de bonne humeur et d'insouciance.

o 

Un avion s'écrase sur une falaise :
six morts

L'avion qui s'est écrasé sur la falaise du cap
Sicié a été retrouvé. C'est un appareil civil , un
« Dakota », qui se rendait de Malte à Mari-
gnane, où il devait atterrir à 10 h. 30. Des dé-

NouvèlleslTuisses^^:

et carbonisés de six personnes.
Ce sont des pêcheurs qui ont aperçu hier ma-

tin lès débris de l'appareil écrasé au flanc de la
falaise. L'accident est dû au brouillard intense
qui n'a pas permis au pilote d'éviter la falaise.
C'est, en effet , à 50 mètres de l'extrémité de
cette dernière que l'appareil a percuté.

On dément officiellement les informations ve-
nant de Berne selon lesquelles les Etats-Unis
« exerceraient une pression » sur cie gouverne-
ment suisse pour que ce dernier remette sans dé-
lai à la Commission interalliée des réparations
les avoirs allemands gelés en Suisse.

Un porte-pa role officiel du Département d'E-
tat a déclaré, mardi, que le gouvernement suis-
se avait demandé un arbitrage sur la question
des biens allemands en Suisse et que la deman-
de suisse était actuellement à l'étude au Dépar-
tement d'Etat. L'information a précisé cepen-
dant que les Etats-Unis ne pourraient pas accé-
der à la demande suisse sans parvenir aupara-
vant à un accord avec les autres puissances in-
téressées, c'est-à-dire la France et la Grande-
Bretagne.

Le porte-parole du Département d'Etat a rap-
pelé à ce sujet que la Suisse, d'une part , la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, d'au-
tre part , avaient abouti , en mai 1946, à un ac-
cord de princi pe en ce qui concerne les négo-
ciations relatives aux avoirs allemands en Suis-
se. Ces négociations se poursuivent depuis cette
date , sans qu'aucune décision ait été prise, étant
donné que la Suisse demande l'établissement d'un
taux de change entre les devises suisses et alle-
mandes avant de remettre aux Alliés les avoirs
allemands en sa possession. Les Etats-Unis, par
contre, estiment que ces avoirs allemands doi-
vent être remis aux trois puissances qui, à leur
tour, les remettraient à la Commission des répa-
rations interal liée,, indépendamment de l'établis-
sement d'un taux de change entre les deux devi-
ses.

Le porte-parole a indiqué que de nombreuses
notes avaient été échangées à ce sujet avec le
gouvernement suisse et que les Etats-Unis étu-
diaient actuellement avec la France et la Gran-
de-Bertagne la demande du gouvernement de
Berne au sujet d'un arbitrage, tel qu 'il est pré-
vu dans l'accord de mai 1946.

On pense, dans les milieux bien informés de
Washington, que les Etats-Unis, la France et
la Grande-Bretagne parviendront incessamment
à un accord en ce qui , concerne la demande
suisse tendant à soumettre à un arbitrage la
question des avoirs allemands dans ce pays.

o 
La « maison des paysans suisses »
Voici quatre ans s'était constitué un comité

d'initiative pour la construction d'un secrétariat
de l'Union suisse des paysans, à l'occasion du
50me anniversaire de cette association.

Les fonds réunis\à cet effet (795,000 francs),
ont: permis la construction d'une _ « Maison du
paysan suisse », qui a été inaugurée solennel-
lement à Bîroûgg.' Elle abrite la plupart des ser-
vices du secrétariat.

Diverses personnalités ont pris la parole, no-
tamment le président du comité, M. Tobler, l'an-
cien conseiller d'Etat Porchet , président, et le
professeur Howald.

¦T . —irr?-—

Le danger des fusées
Une fusée lancée imprudemment au cours

d'une manifestation du Centenaire au Locle, est
retombée sur la foule, blessant assez sérieuse-
ment un enfant au visage et brûlant partielle-
ment les vêtements d'une femme.

——a-—-
Une jeune fille happée

par un camion
Une jeune fille de l'école secondaire de Neu-

châtel , Jacqueline Greuter, âgée de 16 ans, do-
miciliée à Berne, circulant à vélo à Interlaken ,
a été happée par un camion. La malheureuse
est décédée après son transfert à l'hôpital,

o

Le feu détruit un rural
Un incendie d'une rare violence a complète-

ment anéanti, à Giandson, le rjnal de. la fer-
me Hitz, sise à la rue Haute à proximité .de l'é-
glise. L'alarme a été donnée à 5 h. 30 par des
voisins et tout particulièrement par M. H. Si-
mon qui allait, de sa cornette de chasse, réveiller
la population.

Le corps de pompiers de Grandson et des
Tuileries, rapidement sur les lieux, dut se bor-
ner à protéger les maisons avoisinantes et à éva-
cuer par mesure de précaution des habitants des
fermes proches.

Au bout de deux heures d'efforts , le danger
était écarté. Mais il ne reste que des murs cal-
cinés du rural , d'où s'échappent d'énormes vo-
lutes de fumée.

Le bétail , dont seize bêtes à cornes , des che-
vaux et des porcs, a pu être sauvé. Mais le ché-

dail est resté dans les flammes. On ignore enco-
re les causes du sinistre,

o
Voleurs sous les verrous

La police cantonale d* St-Gall a arrête un
jeune boulanger qui a reconnu avoir commis
toute une série de vols dont le total représente
une somme de 4500 francs.

Elle a également mis la main au collet d'un
individu de 46 ans, objet d'un mandat d'arrêt ,
coupable de vols et détournements.

o
La « valeur » n'attend pas le nombre

des années
Un propriétaire du quartier de l'Enge, à Zu-

rich eut la désagréable surprise de constater, en
rentrant chez lui , après une absence prolongée,
que des voleurs lui avaient fait visite. Il en
avisa la police qui ne tarda pas à arrêter 4 éco-
liers. Ceux-ci avouèrent bientôt leurs larcins , qui
représentent un montant de 6600 francs (vête-
ments, lingerie, fourrures , jeux , victuailles , etc.)

Les voleurs de titres de la chocolaterie
de Courtelary

La Cour d'assises du Jura bernois vient de ju-
ger deux individus incul pés d'avoir volé, à la
fabrique de chocola t de Courtel ary, des titres
pour une valeur de 79,000 francs , plus 770 francs
en espèces. Le nommé Louis Bays, âgé de 33
ans , domicilié à Lausanne, ancien serrurier et
voyageur, a été condamné à 4 ans et demi de ré-
clusion , sous déduction de la préventive , à la
privation de ses droits civiques pendant"*cinq
ans et aux 4/5 des frais.

L'autre inculpé, André Kohler, âgé de 36 ans,
boîtier , demeurant à Bienne, reconnu coupable
de recel , purgera une peine de trois mois d'em-
prisonnement , moins 30 jours de préventive. Il
devra payer 1/5 des frais. Bays, le vol accompli ,
avait réussi à vendre 44 titres dans des banques
de Lugano et de Bellinzone. L'affaire fut décou-
verte dans le Tessin lorsqu 'on y apprit que les
titres étaient frapp és d'opposition. Bays put être
alors arrêté. Il fut incarcéré dans les prisons de
Courtelary d'où il parvint à s'échapper. Il erra
alors pendant 4 mois dans toute la Suisse et fut
finalement arrêté à Lucerne.

Nouvelles locales
Le professeur Linus Birchler

à l'honneur
En reconnaissance pour les travaux de protec-

tion et de restauration de nombreuses chapelles
et églises de Suisse, S. S. le Pape Pie XII, sur
l'avis des évêques de Coire et de Bâle, vient de
nommer Commandeur de l'Ordre de S. Grégoi-
re, le professeur Dr Linus Birchler , de l'Ecole
polytechnique fédérale. Les insignes de l'Ordre
(une croix et le documen t de nomination) ont été
remis au prof. Birchler, à Lucerne. Cette hante
reconnaissance officielle couronne le travail per-
sévérant du prof. Birchler , qui a dirigé ou con-
seillé de nombreux travaux de nos monuments
historiques avec une rare connaissance et un dé-
vouement extraordinaire, malgré les tâches ab-
sorbantes de son professorat et malgré 'les¦ mo-
yens limités dont dispose habituellement laîpro-
tection de notre patrimoine artisti que. t

¦ o 

L'entrée en Suisse de la main-d'œuvre
italienne

Conformément à l'accord conclu entre la Suis-
se et l'Italie , le visa pour les Suisses se ren-
dant en Italie et pour les Italiens se rendant
en Suisse est supprimé à par t i r -du 15 juillet.
Il suffira "dès,,;lors,< pour ! le<passage)de1- la *f ron-
tière, de présenter un passeport valable.

Toutefois, les ressortissants italiens qui se
rendent en Suisse pour y prendre un emploi ne
devront pas franchir la frontière sans être munis
d'une autorisation de séjour en Suisse accor-
dée par la police cantonale des étrangers. U ap-
partiendra à l'employeur en Suisse d'entrepren-
dre les démarches nécessaires pour obtenir cette
autorisation et de faire parvenir la décision de
l'autorité au travailleur italien . Faute de cette
autorisation de séjour, les Italiens venant tra-
vailler en Suisse seront renvoyés en Italie.

Les glissements de terrain '
de Brigue

Le terrain continue à glisser à l'ouest d'Erlen
au-dessus du lieu dit Galgen. Des arbres déra-
cinés jonchent le sol. Rien ne semble pouvoir
arrêter ce phénomène. Une seule solution s'im-
pose pour éviter de plus grands dommages : dé-
boiser toute la contrée.

Un accident mortel à la carrière
du Rhône près de Sierre

Un terrible accident est survenu à la carrière
Praz et Cie, au bord du Rhône, sur le territoire
de la commune de Sierre. M. Adolphe Praz était
juché sur un tracteur , quand il perdit l'équili-

VALAISANS
• réservez une visi te ¦ m —Aj  ̂— .. ,̂, ¦¦^™rrio

,e 
LA REGENCE;

¦««,,. u: „___ _¦



bre et tomba en arrière , la tète touchant violem-
ment le sol.

Croyant qu 'il s'agissait  d'un accident bénin , il
se rendit à son domicile . Mais , dans la nuit , il
perd it connaissance et il f a l l u t  le t ran sporter
d'urgence à l'hô pital  de Sierre. On constata alors
qu 'il souf f ra i t  d'une f r ac tu re  du crâne et l'on
tenta de le sauver par l'opération de la trépa-
nation. Malheureusement , M. Adolphe Praz a
succombé à ses blessures.

o
Le pont de bois de la Dranse

à Martigny
Des t ravaux vont commencer pour la réfec-

tion et la consolidation du pont dc bois cou-
vert bien connu des automobilistes , situé sur la
Dranse , près dc Mart igny.  Le Conseil d'Etat a
décidé d'allouer une somme de 100,000 francs
à cet ef fe t .

Suspension de M. Aymon
Se fondant  sur une nouvelle communication du

Ministère public fédéral , relative au cas de M.
Pierre Aymon . chef du Bureau cantonal des
étrangers , lc Conseil d'Etat a décidé , en séance
du 15 jui l le t , de met t re  ce fonctionnaire en con-
gé sans t ra i tement , pour une durée indétermi -
née.

Le feu à Corin sur Sierre
(Inf .  part.) — Un violent incendie a éclaté

hier à Corin sur Sierre. Une maison d'habitation
appartenant à M. Joseph Briguct , cantonnie r, et
à M. Pierre Lamon , ainsi qu 'une grange et écu-
rie a t tenantes , propriété de plusieurs personnes ,
ont été complètement détruites. L'incendie a pri s
naissance , d'après les premières constatat ions ,
dans la grange. Les dommages sont importants.

Grâce à l ' in tervent ion des pompiers des villa-
ges avoisinanls un plus grand sinistre a pu être
évité. On croit que la cause de l'incendie est
une imprudence d'enfant .

Le visa des passeports étrangers
Le Consulat dc France à Lausanne communi-

que :
A partir du 19 juillet le service « Visas des

passeports étrangers » ne sera ouvert au public
que de 9 heures à 12 heures.

Les trains s'arrêtent a Brigue
La Direction du 1er arrondissement des Che-

mins de fer fédéraux communi que que les trains
du Simplon s'arrêtent  à Brigue.

o 
L'insigne du 1er août

Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
En cette année de centenaire de notre Constitu-

tion fédérnlc, notre fête nationale sera célébrée
avec un éclat particulier. Nous y avons pensé
en préparant l'insigne du 1er août , et nous avons
cherché à en faire un symbole de notre attache-
ment nu pays, que chaque citoyen sera fier de
porter.

L'insigne choisi remplit bien cette condition.
C'est une reproduction fidèle du sceau de la Con-
fédération : la croix fédérale avec le millésime
1948 au centre, entourée des armoiries des 22 can-
tons. Tous les détails sont visibles et artistique-
ment rendus. L'ensemble constitue un vrai petit
chef-d'œuvre qui fait honneur à la maison Hu-
guenin frères . au Lcocle, chargée de l'exécution.

L'insigne est mis en vente le 31 juillet 'et'le 1er
août. No le portons pas à l'avance, mais, seulement
comme insigne '! de fête le jour 'd u  1er août.

Un veinard
Le gros lot de la dernière tranche de la Loterie

romande, tirée à Carouge, a rompu avec la tradi-
tion qui veut que les veinards soient toujours du
canton *, où ) l'on tire... En effet, il Ta été , gagné e à
Lausanne et,' quil plus ' est,*** par un' billet v entier. V

Félicitons ce veinard ct souhaitons que sa chan-
ce se répande à nouveau pour la prochaine tran-
che sur toute une série d'acheteurs de billets.

Les lots moyens se sont égrenés sur l'ensemble
des cantons romands.

o 

* Le gros vol des papillons
de la vigne

Le gros vol des papillons de la vigne s'est ef-
fectué ces jours-ci. Nous vous recommandons vi-
vement de traiter contre ces redoutables ravageurs.
Nous avons en effe t constaté leur ponte sur les
grains.

Utilisez à cet effet un insecticide nicotine ou un
insecticide organique additionné d'une bouillie cu-
prique. Faire un traitement à fond sur les grappes.

Pour la production de raisins de table, il y au-
rait lieu, si le temps se met au beau, de rempla-
cer les pulvérisations par deux ou trois poudra-
ges avec un produit organique. Cette façon de pro-
céder ne salit pas les raisins et a donné toute
satisfaction. Les traitements au moyen de poudre
peuvent commencer immédiatement alors que les
pulvérisations de bouillies débuteront samedi 17
juillet.

Nous vous rendons aussi attentifs au danger d'oï-
dium qui existe toujours dans de nombreuses vi-
gnes. La maladie pourrait encore se développer.

Station cantonale d'entomologie.

DORENAZ. — Grande korme.ssc en faveur de
tV|tHse. — Corr. — Tous ceux qui . de loin , voient
le nouveau clocher fin . racé, dresser son élégante
silhouette, en font un juste éloge. Quoique encore
vide et muet pour l'instant (qui aura la générosi-
té de le faire chanter ?) il complète admirable-
ment le village.

L'église presque complètement achevée ne lui
cède en rien. Dimanche, elle sera ouverte au pu-
blic et ce sera un plaisir pour tous de visiter ce
dernier-né en terre valaisanne des sanctuaires éle-
vés à la gloire de Dieu et de son grand serviteur
Saint Nicolas de Fluë. Une autre surprise : on

Dernière heure
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Le car Genève-Casablanca se couche
dans un fossé

ANNECY, 15 juil let .  — L'autoc^rs.qui.jassurft
la liaison Genève-Casablanca se levait enfctç
Cruseilles et le Mont-de-Sion , à hauteur du lieu
dit Malbuisson , hier dans l'après-midi, lorsqu 'il
fu t  croisé par un autre car. Le chauf feur  suisse,
voulant  éviter l'accrochage , se rangea sur le bord
dc la route , mais celle-ci céda sous le poids et
le lourd véhicule se coucha dans le fossé. Il n'y
eut pas d'accident de personne à déplorer.

pourra admirer une magnifique rosace, don d une
famille généreuse et œuvre d'Albert Chavaz. Elle
doit conquérir tous les suffrages : l'artiste y a mis
tout son talent et tout son cœur.

Cela seul vaudrait la promenade à Dorénaz.
Pourtant il y aura aussi autre chose. La popula-
tion a mis tout en œuvre pour bien accueillir et
retenir les hôtes que la sympathie y aura attirés.
Elle ne craint même pas la concurrence du Tour
de France. Le passage de tous ces maillots .jaunes,
verts ou autres n'arrivera pas à empêcher des mo-
ments autrement agréables que gr§ce à de , nom-
breux stands et à la bienveillance de différentes
sociétés, elle compte leur faire passer. Ce- seront
entre autres, . pour c l'après-midi : j  le 'Vieux * Sal-
van , la Société de musique « La ' Collongienne *et la Fanfare de. Lavey. Pour le "soir : le Vieux
Pays de St-Maurice et la Société de 'chant l'a Har-
monie » de Vernayaz.

Donc, tous } à -'Dorénaz, dimanche * le 18.
' ' ¦:

* o- , -
' ¦ \

La situation eh Italie
ROME, 15 jui l let .  (AFP). — « Toutes les me

sures ont été prises pour faire en sorte que le
geste criminel commis à Rome ne puisse provo-
quer de manifestat ions de violence dans le pays ,
contre qui que ce soit », déclare notamment « Il
Popolo », organe du parti démocrate-chrétien ,
qui a paru jeudi matin en dépit de la grève gé-
nérale. ,j

Le siège du parti démocrate-chrétien et lc
commissariat de police de Tbrre-Annunziata,
près de Naples , ont été assaillis , mercredi soir ,
par des manifestants. Quelque? agents ont été
blessés. Un autre,.sjège démocrate a été dévasté
à Castellamare* dans la région de Naples éga-
lement. A Barra , i un ex-Qualunquiste a attaqué
à coups de revolver un membre du parti de
l'Homme quelconque.

A Crémone , des incidents ont mis aux prises
des manifes tants  et les représent ants de l'ordre.

L'espionnage
BERNE, 15 juillet .  — Le ressortissant , rou-

main Salvane Vitianu , industriel , né en 1906, ct
sa femme, ont été arrêtés le 13 juillet à Zurich.
Ils font l'objet d'une enquête de la police pour
service d'informations économiques au préjudi-
ce de la Suisse depuis 1947. ' <.

M. Salvane Vitianu vivait comme simple par-
ticulier clepuis quelque temps en Suisse.

Le gouvernement roumain qui projetait de le
nommer comme conseiller auprès de sa Légation
de Berne a protesté contre cette arrestation au-
près du Département, politique fédéral. .

Chronique sportive

4. Ne pas stationner sur les près et champs avoi-
sinants, spécialement entre les Rappes '¦ et Fon-
taine, afin de ne pas causer des dégâts aux
cultures. Lces gardes champêtres et la police
puniront les délinquants ;

5. Il est formellement interdit aux voitures de se
mêler à la caravane officielle. Les réfractaires
s'exposeront aux foudres ' de la police " montée
de la caravane qui n'y va pas par quatre che-
mins ; * , ' . .  ' -

6. Aucune voiture ne /devra ! stationner .'sur le par-*
cours de ; la route de la Forclaz ; un parc est

' ,' prévu au col . de ; la Forclaz, à '• la . Giétaz.r et est ;
• obligatoire, (voitures Fr. 1.—, motos..Fr. ; 0.50) . '

Nous espérons que le public se conformera à ces
instructions* et par sa discipline facilitera la tâche '
de tous et contribuera à la bonne réussite de cette
manifestation organisée sous le signe* de l'amitié
franco-suisse. Laissons bonne impression aux spor-
tifs français, et. .à tous les coureurs¦ de toutes . na-
tions qui ! y f participent ¦ et l ainsb nous S aurons ,-|la*c
chance qu'au cours des prochains \ Tours £ de, Fran- c
ce- la caravane passe à nouveau dans notrOj canton.

V Rappelons qu'une ¦modeste*- finance v d'entrée' de'
Fr. 1.—¦ avec programme, - sera ¦'prélevée ' sur tout
le parcours de la route, soit du Broccard à .Trient,
ceci afin de couvrir les énormes : frais' occasionnés
par l'organisation de ce ' passage. .

Afin d'éviter un encombrement,'de - véhicules au:.
sommet de la Forclâz!p^ûV:l'c^ttéë>au*>parc,*les au-i
tomobilistes et motocyclistes sont priés de s'acquit-
ter de la finance d'entrée déjà au passage au Broc-
card.

Le Comité d'organisatigp.
Horaire probable : Châtelard-Frontière, 13 h. 04 ;

Col Forclaz, 13 h. 28; Martigny, 13 h. 44 ; Saint-
Maurice, 14 h. 07 ; Monthey, 14 h. 17.

P.-S. — Rappelons que la route est fermée à la
circulation de 12 heures à 16 heures.

o 
Après la fête romande de gymnastique

On nous écrit :
Trois semaines se sont déjà écoulées depuis le

grand rassemblement des gymnastes romands à
Payerne. Devant les grands succès remportés par
les sections valaisannes lors de cette grandiose
manifestation; admirablement bien organisée, nous
devons, maintenant que nous possédons les ré-
sultats définitifs, faire le point, comparer nos ré-
sultats avec ceux de nos cantons voisins et mettre
en relief certaines sections qui se sont tout spécia-
lement distinguées.

En Ire et 2me division, aucune section ne con-
court.

En 3me division : Monthey et Martigny-Ville.
Ces deux grandes sections qui, à Payerne, ont tra-
vaillé .chacune avec plus de 32 gymnastes, ont ma-
gnifiquement défendu les couleurs valaisannes au
milieu des autres grandes sections romandes. Sur
14 sections, Monthey se classe Sme avec 144,615 pts
et Martigny-Ville 6me avec 144,340 pts. Cqs beaux
résultats de nos grandes sections font honneur à
la gymnastique valaisanne.

En 4me division (24 gymnastes), Sion a le 14me
rang sur 25 sections avec 144.302 points. Disons
en passant que c'est dans cette division .que se
trouve la belle section d'Orbe-Ancienne, qui, avec
145,700 pts, a réussi le plus haut résultat de la fê-
te et gagna le prix offert par le général .Guisan.

En 5me division, la belle section de Vernayaz
se classe 4me avec 145400 pts. Ce résultat est mer-
veilleux et fait honneur à nos amis de Vernayaz
qui doivent s'entraîner dans des conditions assez

LENS. —La réalpe 'de ! la. montagne ,dCf Mon- 1
dralèche. — ' (Corr.) — C'est.lundi le 12 juillet que.
le magnifique alpage de Mondralèche a ;puv -réal-i
per grâce au temps. J'ai dû constater qu'après ces;
luttes belliqueuses de reines ! à cornes ; c'est , tou- ç
jours la redoutable :Friponne qui remporte le? titre
de ' reine. Cçtte dernière^ appartient à M. . Bonvin
Henri,* coùrtiëry de*la-'Maison 1'Orsat: A \ noter ique|
M. Bonvin est propriétaire encore de la 2e de cet
alpage.

Félicitations à ce jeune propriétaire-éleveur de
race lutteuse. Un ami.

. . J

TOUR DE FRANCE
La fameuse étape des Alpes, Cannes-Briançon
En toute dernière minute, nous sommes en me-

sure de vous donner les premiers résultats de cet-
te étape fantastique courue sous la pluie et le
froid.

Notre grand favori Gino Bartali vient de rem-
porter une splendide victoire dans le temps de
10 h. 09 min. 28 sec. devant le Belge Schotte qui
est à 6 min. 18 sec.

Le troisième est Camellini, le 4e Vietto à 11
min. 02, puis viennent Teisseire à 11 min. 19, de
Gribaldy à 11 min. 22, Klabinsky à 13 min. 15.

Comme on le voit les écarts sont des plus grands
et avec la minute de bonification à l'arrivée et celle
obtenue au sommet de l'Izoaï*ïl} Gino Bartal i ris-
que fort de porter dès aujourd'hui le maillot jaune.

Nous n'en savons malheureusement pas plus à
l'heure où nous traçons ces lignes hâtives.

J. Vd.
Passage Col dc la Forclaz le 18 juillet

A quelques jours du passage de cette formidable
épreuve, le Comité d'organisation rappelle au pu-
blic les recommandations suivantes afin que la
course puisse se dérouler normalement et sans ac-
cident :
1. Ne pas pousser les coureurs ;
2. Ne pas les ravitailler dans des récipients en ver-

re :
3. Observer une stricte discipline sur la route : te-

nir les chiens en laisse : ne pas traverser la roilte
lors de la descente des coureurs, ceux-ci des-
cendant à une vitesse folle ; surveiller les en-
fants, etc. ; c

Des princesses italiennes
. . , nous arrivent

G&f^EjVE, 15 juillet. (Af.) —^§s princesses
Mj^ija-Pia, Maria-Gabriella et .Maria-rBéatrice,
âgées respectivement de 14, *8 <gt $ an$, qui sé ^
ij eautnaient jusqu 'ici au Portugal , sont arrivées, à
Cointrin , à bord d'un avion de la .«5**yissair ».
Elles étaient attendues par leur 'mère,*l'ex-reine
Marie-José, et leur frère , le prince .de Naples.
La famille a gagné la propriété de Merlinge, où
elle séjournera quelque temps.

o

Les revendications des illiés
sont liquidées

BERNE, 15 juillet. — Dans sa réponse qu il
a publiée mardi dernier à une question du con-
seiller national Zigerli , au sujet de l'or déposé
en Suisse, le Conseil fédéral constate que tautes
les revendications des gouvernements alliés ' .ou
de leur . Banque nationale relatives .à î'of acheté
à l'Allemagne par la Suisse durant la guerre se
trouvent liquidées du fai t  que l'accord financier
de Washington prévoyait le paiement de 250 mil-
lions de francs-or , paiement .qui a été fait par la
Suisse.

LA HAYE, 15 juillet. (ANEP). — On an
nonce officiellement à La Haye à propos du re-
fus du gouvernement suisse d'éntâmer des' pour-
parlers au sujet de l'or hollandais vendu -,par
les Allemands à la Banque nationale sirjsse _*quç Je
gouvernement des Pays-Bas envisage les démar-
ches qui pourraient être entreprises dans cette
affaire. Eaisant allusion aux discussions du 21
mai 1946 entre le Conseil fédéral suisse et Je.3
gouvernements américain , britanni que et' fran-
çais, le gouvernement hollandais déclare que 'd'a-
près certains indices de l'or d'origine hollandai-
se a été transféré pour une valeur de 500 millions
de francs suisses par la Reichsbank en Suisse
même. ' .. ¦ > ;

Aussi, le gouvernement hollandais-a-Nil attiré
l'attention des gouvernements alliés sur .ee fait.
A la suite de cette constatation le gouverne-
ment de La Haye, a invité le gouvernement'suis-
se à discuter cette affaire le 19 juillet à La Haye.

difficiles, ne possédant pas de halle de gymnasti-
que. Charrat se trouve au 6me rang avec 144.905
points. Bien que fortement handicapés par la sai-
son des fraises, les Charratains, comme toujours,
qnt été une de nos plus belles sections. Au 15me
rang, nous trouvons Martigny-Bourg avec 143,633
points, et enfin à la 29me place, la jeune section
de Conthey, qui vient d'être fondée ii y a deux
ans. Cette division comprenait 30 sections.

En 6me division, une .surprise agréable allait
noifc réjouir. Si effet, sur 37 sections inscrites, cel-
le d'Uvrier, chère à notre ami Marius Bonvin, se
classe première avec le résultat inespéré de 145,290
points. Se classer au 1er rang d'une division lors
d'une fête romande est un exploit peu ordinaire, et
les .gymnastes de ce beau village d'Uvrier ont droit
à toutes , n.os félicitations. Gampel se classe 7me
avec 144,225 4>ts, -Saxcm, fortenjent handicapé par
la saison des fraises, 9me avec 143,970 pts, Fully,
dans le même cas que Saxon, 15me avec 143,755
points, Ardon, 17me avec 143,712 pts et St-Mau-
rice, 33me avec 142,625 pts.

La 7me division (8 à 12 gymnastes), est celle qui
comprend le plus grand nombre de sections. On
n'en compte pas moins de 70. Une nouvelle et bel-
le surprise viendra confirmer la force et la vitalité
de Ja gymnastique en Valais. La section de Bra-
mois se ,classp 2me avec 145,137 pts. Beau résultat
en vérité dû à la volonté et au courage de ces
beaux gymnastes. Riddes est Sme avec 144,450 pts,
Chalais, 33me avec 143,100 pts, Loèche, 35me avec
143",090 pts, et Sieg, 56me avec 142,385 pts.
' Les sections valaisannes plus vibrantes et plus

fortes que jamais, ont donc porté bien haut le nom
de notre beau canton. Qu'elles on soient toutes,
de la plus grande à la plus petite, sincèrement re-
merciées et chaudement félicitées.

Quant aux concours individuels, ils n'ont pas
apporté' les résultats escomptés, sauf aux natio-
naux.

A l'athlétisme, une seule couronne : Lugon Hen-
ri , Vernayaz, avec 4376 ts. En cat. B (93 concur-
rents), signalons la belle 4me place de Jeri Gé-
rard, de Monthey, avec 3031 pts. Un jeune athlète
qu'il ïaudra suivre. 18me Es-Borrat Roger, Mon-
they avec 2860 pts ; 55me Widmer Hans, Marti-
gny-Ville, avec 2631 pts ; 66me Sauthier Charles,
Conthey, avec 2557 pts ; 71me Moret Robert , Mar-
tignyî-Ville, avec 2541 points.

A l'artistique, aucune couronne, mais 4 palmes :
31me Kalbermatten Ant, Monthey, 74,15 pts ; 36me
Masserey César, Sion, avec 74 pts ; 37me ; Coppet
Octave, Ardon , avec 73,85 pts, et 57me Ticheli Re-
né, Sion,, avec . 72,65 pts. Cette catégorie compre-
nait 82 concurrents.
" Les nationaux, comme toujours, furent nos meil-
leurs ambassadeurs. Nous comptons pas moins de
8 couronnés. Sur 42 lutteurs, Hildbrand Joseph, de
Gampel," se classe 6me avec 91,50 pts ; Friand Hu-
go, de, Gampel, Sme avec 91,05 pts ; Valloton Re-
né et Bender Agapius, tous deux de Fully, 20mes
avec 89,60 points. Le vétéran Grau Charles, de
Monthey, depuis 25 ans sur la brèche (un " bel
exenfple pour les jeunes), 22me avec 89,45 pts ;
Darioly Raymond, Charrat, un autre vétran, 24me
aVec '.89,20 pts ; Darbellay Jean, Martigny-Bourg,
29me avec 88,45 pts et Terrettaz Henri, de Saxon,
30me avec 88,40 pts.
: En catégorie B, Monnet Louis, de Monthey, se
classe brillamment 1er, tandis que Tscherry, Hu-
bert, de Gampel, et Moll Henri, de Riddes, obtien-
nent les 13me et 14me palmes.

Et voilà relatés les résultats des sections valai-
sannes à la fête de Payerne. Au moment de mettre
un point final à ce compte rendu, il y aurait en-
core beaucoup d'observations et de suggestions à
faire/ Ceci* nous donnera l'occasion, dans un pro-
chain article, - d'analyser la situation et la place
que la gymnastique occupe actuellement dans no-
tre canton. '

Pour terminer, nous .voulons encore une fois fé-
liciter les gymnastes valaisans pour leur beau tra-
vail et leur dire ceci : continuez et persévérez, car
c'est le pays tout 'entier que vous servez. *

Ra. C.

Radio-Programme =
SOTTENS. — Vendredi 16 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos «t concerl matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. ,15 Sonates d e S çarlatli. 12 h. 30 Heure. Avec
RossifH..'"12 h. 45 Informations. 12 h. 55 tes succès
de rOrchestre Ray Ventura. 13 h."15 Trois pages de
Chébrier. 13 h. 30 Piano. 13 h.,45.Musique polonai-
se. 16 h. 30 Heure. (Emission commune. 17 h. 30
Piano. 17 h. 50 Pour la jeunesse : Les Bourla -Pa-
pey. 18 h. 20 Jeunesses musicales.

18 h, 30 Les Championnats du monde de canols
automobiles. 18 h. 45-Kramer .el son orchestre. 18
h. SSrLe-cuisi rjrer. des rois : Auguste',Moser.'19 h..13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. Le Tour de France cycliste. 19 h. 25 Sou-
venirs et actualités : Une vedette du cinéma muet :
Musidora. 19 h. 40 Airs de films et d'opéretfes amé-
ricaines. 20 h. Un grand feuilleton d'aventures :
Dick Barton, agent spécial. 20 h. 20 Festival vau-
dois : Jaques-Dalcroze. 21 h. 30 La dernière heu-
re, par Edmond Jaloux. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Musique douce.

Je remets mon esprit entre
Tes mains : Tii m'as racheté
ô Eternel, Dieu dc vérité !

Psaume 31, verset 6.
Monsieur Ernest SCHOECHLI, à Sierre ;
Monsieur Walter SCHOECHLI, à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul SALZMANN-

&CHOECHLI et leurs enfants Anne-Marie, Ulrich
et Jean-Christophe, à Berne ;

les familles JEGERLEHNER, KUMMER, SCHOE-
CHLI, et les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Frida SGHœGHLS
née KUMMER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine, enlevée
brusquement à leur tendre affection dans sa 69me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le samedi
17 juillet 1943, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire, bâtiment des Pos-
tes, à 14 h. 45,

Culte à la chapelle protestante, à 15 heures.
On est prié de ne pas fa ire de visite.



C est pourtant jour de lessive!
Ce n'est pas ce qui empêche maman de faire un re-
pas aussi soigné que d'habitude ! Mais elle sait le
moyen d'économiser temps et peine le jour de les-
sive. Faut-il vous révéler son secret? Voilà : la veille,
elle trempe le linge avec OMO, le jour suivant» elle
le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajou-
ter une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantagc.)

Trempe
avec OMO

est a
moitié lavé i

Si vous désirez un
poulailler, baïaques pour vignes ou
champs, clôtures chabaury, croisillons,
etc., ne manquez pas de demander nos prix ' ou
visiter notre dépôt. Du choix à prix très modérés.

MENUISERIE

du 15 j uillet au 15 aoûl

15 o/o DE RABAIS
sur tuus les articles

A. B1R0D & SŒURS - MONTHEY

UEUTHEV HE - DORENAZ
Pour un

accordéon
solide ef garanti en bon état, adressez-vous au spé-
cialiste de l'accordéon :

R. GAFFNER, professeur , AIGLE (Vaud)
Téléphone 2.24.55

Grand choix occasions ef neufs à tous prix
ATTENTION ! 1 I Accordéons italiens de nouveau li-
vrables de suite : grand modèle chromatique'd'ar-
tiste, 4 voix, 5 registres, 1 rég. basses, prix Fr. 990.—

Facilités de payements jusqu'à 24 mois

De la marine améric aine...

La prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ai WIDHANN FRÈRES. Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

CAPITAL
désirerais m'inféresser dans commerce ou industrie sérieu-
se. — Faire offres détaillées sous P. 8840 S. à Publicilas,
Genève. Discrétion assurée.

itlOUGu Dimanches les 11 et 18 juillel, dès 14 heures

fc. BAL ^organisé par la Société de gymnastique
au local de la dite Société

MATCH AUX QUILLES — BON ORCHESTRE

Or ROUILLER
Médecin-dentiste

Martigny et Bagnes

absent
jusqu'au 4 aoûl

EMPLO YE DE
BUR EAU!

jeune, actif et sérieux, cher-
che place dans bureaux ou
commerce. — S'adresser sous
chiffre P. 8929 S. à Publicités,
Sion.

Agriculteurs
maraîchers
Le petit tracteur Farmall -

Cub pour petite exploitation,
esl disponible (Fr. 5,600.—).

« Une merveille » et bon
marché.

Agence agricole Capré, Ai-
gle.

A vendre une . •

(IIIIWEIIE
D. K. W, charge 800 kg., bon
état de marche, avec assuran-
ce et impôt payés pour 1948

S'adresser à Veuthey Char-
ly, Tél. 6.58.06, Dorénaz.

On cherche à reprendre

COMMERCE
de moyenne importance, ma-
gasin ou café, région Mon-
they, Saint-Maurice, Bex, Ai-
gle. —r - Ecrire sous chiffre
OFA 6907 L. à Orell Fussli-
Annonces^ Lausanne.

' . . . . ~eâam"- ' '
A vendre

paille de luzerne
8 fr. les 100 kg., rendus sur
wagons CFF, .
. Adresse : SAXOUD A., Sa-
connex d'Arve, Genève.

Tél. 8.10.38.

Filles il garçons
de cuisine

sont demandés par la Taverne
du Château de Chillon, à
Montreux. Salaire Fr. 150.—,
nourris et fogés.

OVERÀLLS salopelles, com-
me cliché, articles neufs, en
tissu coton caoutchouté très
solide avec bretelles régla-
bles, à Fr. 20.—^ ef 24.— pce.

VESTE assortie avec capu-
chon, cordon de serraga a la
ceinture, à Fr. 22.— pce.

Articles recommandés aux
pêcheurs, motocyclistes, fa-
veurs de voitures, bergers,
efc...

Envois contre rembours.

Magasins
Pannatier
a vernayaz
Magasin Léon GAY
à Evionnaz
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chapeaux pour Dames ° .iL,?e^r f
e.- 10-- ia.- 81.-

Chapeaux pour Enfants 2.- 5.- p.- |
¦ '• • o

BBE âj TJTT [•] IT t̂ IBHP

Profitez de ces véritables OCCASIONS H

Consultez notre prospectus \%%L S9 Blouses - Jupes - Robes - Top-coat - M anteaux Hp

JeuPtbcmftdnsfeui
C'est le nouvel alphabet de la jeune mariée ; il signifie i
« J'emploie uniquement Parklol — loul brille chez moi — mes travaux de nettoya -

ge sonf faits en un instant. »
Cette affirmation nous a éfé rapportée par d'innombrables ménagères ayant employé

judicieusement le Brillant Parktol. La grande économie de travail et de temps quo pro-
cure le système Parkfol aura non seulement une action bienfaisante pour vos nerfs , mais
eMe vous conservera celte beauté sereine, apanage de la femme en parfaite santé, qui
sait organiser sa vie, son repos et ses occupations. Parktol sera pour vous l'auxiliaire lo
plus précieux, car il simplifie à l'extrême les travaux mén.igers en supprimant la corvée
de la paille ds fer, de l'encaustiquage et du récurage.

Demandez le Brillant Parktol à votre droguiste et lise:: atlenlivement le mode d'em-
ploi imprimé sur chaque étiquette... Et surtout, exigez la marque originale « PARKTOL »
en refusant foute contrefaçon.

La bouteille originale d'env. 1 litre nettoie el polit 100 m2 (3 à S pièces) el ne
coûte que Fr. 3.80. L'esfagnon de 5 litres : Fr. 17.50 Icha et récipient en plus,

Pour parquais ou planchers très secs et poreux, employez de temps en temps « Park-
tol Wax » en boîtes originales à Fr. 4.80.

En vente dans les drogueries dépositaires du Valais.

Dépositaires :

J. Arlettaz, P. Emonet et Cie,
Denrées coloniales en gro;

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

Hoirs Charles Duc
Denrées coloniales en gros

Sion
Tél. (027) 2.10.10

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
Nos trousseaux sont
une surprise pour cha-
cun ; nombreux sont
les remerciements. Fai-
tes réserver votre
trousseau ; facilités de
paiements. Demandez
échantillons à Fabr. de

trousseaux Jaeggi,
Bienne

• Sus an loie •
1er choix

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

. Tous, vos . .

irauaux de terrassement
défoncements, évacuations de déblais,

seront exécutés par

l'Entreprise de travaux publics H. Biirgi;
Sierre — Téléphone (027) 5.10.22

Pelles mécaniques Ammann et camions 6 tonnes
à disposition

TECHNICIEN
pour travaux de génie civil est demandé par l'Entrepri
se ROUTE MODERNE' S. A., Fribourg.

Place stable pour technicien de 1ère force.
Faire offre s détaillées, avec références et prétentions.

Cherche location d'un

GHflLEÎ
pour passer une période de
vacances du 8 au 22 août
1948. — Offres sous chiffre
U 75689 X. Publicilas, Ge-
nève.

A remettre, à Sierre, poui
cause de sanfé, joli

OK- IBH
>e trouvant sur bon passage.
Remise -intéressai! ?.

S'adresser à Publicita s, Sion,
sous chiffre P, 8901 S.

Occasion !
Fromage bon marché

Colis maigre '/, gras
15 kg. 1 .70 2.10
10 kg. 1.90 2.30

5 kg. 2.— 2.40
Këswoll, Coire 10.

<Bcarnwcccwwc cBiinwaB——w

A vendre ou à échanger
conlre bovins une

jument
porlar.lc, s:.:.s défaut, éven-
luel!cz.menl à l'essai. — C'adr.
à Veuthey Charly, Tél. 6.58.06,
Dorénaz.


