
pas plus nain ope ia source
Nous nous demandons, ce mal in , s il esl

encore utile de relever le très long Mémoi-
re que nous u adressé Démos, l'auteur de
la correspondance du Valais au Courrier de
Genève.

Celte correspondance a été l'objet de com-
mentaires si nombreux et si divers dans la
presse radicale qu 'il ne saurait en augmen-
ter la clarté.

Il est seulement à désirer que des paroles
d'apaisement soient entendues et respectées
dans l'intérêt majeur de la cause conserva-
trice.

Nous voudrions tou tefois ind iquer en ter-
mes aussi précis que possible, mais avec
liberté, le sens de la lettre de notre con-
tradicteur.

Démos nous assure qu 'il n'a -aucun sen-
timen t de vengeance ou d'aigreur ù assou-
vir el qu 'il retient même sa plume quand
il a A parler d'un de nos hommes d'Etat ,
mais qu 'il ne peut accepter, à titre de mem-
bre de notre parti , d'être le pivot d'actes
qu 'il désapprouve ou qu 'il ne connaît même
pas.

Il nous paraît surtou t subjugué par l'em-
prise de l' un ou l'autre chef de service sur
«es supérieurs hiérarchiques.

Tout cela peut avoir un fond de vérité ,
mais dût-on renouveler contre nous le re-
proche inexact de soutenir le gouvernement,
malgré tout et contre tou t , que nous ne ces-
serons de souligner l'inconvénient cap ital
(pi e de telles at taques présentent en ce mo-
ment-ci surtout .

Favorisés, déjà , par le scandale du trafic
d'or et des titres, les séditieux et les intri -
gants entrent aussitôt en machinations.

Démos vien t encore d'en avoir la preu-
ve par l'attitude du Confédéré qui s'est allu-
mé de fureur et qui est devenu comme une
fournaise volcanique de laquelle sortent des
laves furibondes d'imprécations et de mena-
ces.

Ce n'est pas nous, certes, qui estimerons
jamais que, membres influents ou pas du
Parli conservateur , nous devons jouer le rô-
le de mulets des Pouvoirs publics.

Nous serions le premier à nous oabrer et
t\ nous révolter.

On nous a déjà vu dans ce rôle on ne
peut plus ingrat.

Mais, voyons, il y a l'heure, il y a l'é-
poque, il y a les circonstances pour se ca-
brer, et Démos a pu constater qu 'il a très
mal choisi cette heure et ces circonstances.

Noire contradicteur précise que sa cor-
respondance roulait autour de l'esprit des
Lois qui rappelle les bons chapitres de
Montesquieu. .

Nous lui donnons volontiers acte de cette
précision qui . malheureusement, ne modifie
pas l'impression désavantageuse produite
par son article.

Qu'il v ait s\ l'Etat — nous ne l'affirmons
cependant pas — l'un ou l'autre chefs de
service qui fassent la loi dans leur bureau,
il y a leurs chefs hiérarchiques pour les
rappeler ù l'ordre et les remettre dans le
droit chemin.

Il est , du reste, à présumer que les déci-
sions d'une certaine importance sont régu-
lièrement soumises au Conseil d'Etat « in
corpore » . S'il y a des faiblesses, c'est là
qu 'il faut d'abord les chercher.

Veut-on caractériser d'un mot cette men-
talité de tou t étaler sur la place publique,
mais il est le seul, c'est tout simplement de
l'indiscipline.

Or l'indiscipline, si elle venait à prendre

corps, serait tout simplement pour le Parti
conservateur valaisan, cependant en pleines
voiles, une sorte de suicide national.

Est-ce que Démos voit le journal La Li-
berté ou le Vaterland tomber à bras rac-
courcis sur les gouvernements conservateurs
de Fribourg et de Lucerne ?

Précisément l'argument de certains suc-
cès électoraux de M. Dellberg se retourne
contre la thèse de noire contradicteur.

Le chef du Parti socialiste est arrivé la
première fois au Conseil national par une
indiscipline du Parti conservateur, dont
quelques éléments avaien t fait échouer la
candidature du regretté M. Raymond Evé-
quoz.

Ceci est de l'histoire vécue.
Démos croit nous jeter une quille dans

Jes jambes en laissant entendre que nous
nous laisserions conseiller par l'un ou l'au-
tre membre du Pouvoir exécutif.

C'est là une assertion téméraire pour ne
pas nous servir d'un autre qualificati f qui ,
cependant , se presse sous notre plume.

De notre vie, jamais aucun de nos arti-
cles n'a été non pas soumis mais même in-
fluencé par un homme politique quelcon-
que. Sous ce rapport, nous sommes de l'é-
cole de M. André Marcel.

Et il nous semble que nous avons été as-
sez .maltraité dans notre propre parti , après
tout e une vie de dévouement et de sacrifi-
ces, pour avoir le droit de repousser dédai-
gneusement une supposition injurieuse qui ,
au surplus, ne nous atteint pas.

Cela ne nous empêchera pas à l'avenir ,
comme dans le passé, de rendre au Régime
conservateur, au pouvoir depuis tantôt un
siècle, l'hommage qui lui est dû.

Ce Régime peut avoir ses vicissitu-
des ; il peu t commettre des erreurs, voire
des fautes ; il peut être modifié ; mais sa
base reste, son esprit reste, et nous ne vo-
yons pas, chez nous, ce qui pourrait le
remplacer avantageusement.

Si troublé qu 'on prétende qu 'il soit com-
me fleuve, on ne montera jamais plus haut
que la source.

Ch. Saint-Maurice.

Bravo!
D nous arrive, plus souvent que nous ne le vou-

drions, de devoir exprimer notre « insatisfaction »
à l'égard de certains actes que pose ou qu'omet de
poser notre gouvernement cantonal dans le domai-
ne social.

C'est ainsi que nous avons déploré à maintes re-
prises le retard inadmissible qui est apporté à l'é-
laboration de la loi cantonale devant généraliser
les allocations familiales.

Nous avons également marqué le mécontentement
de la classe ouvrière dans la solution proposée par
l'A. V. E. et admise par le gouvernement pour la
réalisation des allocations familiales dans l'indus-
trie du bâtiment et des travaux publics. Si nous
faisons connaître nos désappointements — quand
désappointement il y a — nous devons à la vérité
de déclarer que nous n'agissons jamais dans un
esprit de critique malveillante, mais uniquement
pour faire entendre la voix du peuple à ceux qui
doivent gouverner pour le peuple.

Quand on est en haut, nous déclarait un jour un
ouvrier, on n'entend pas tout ce qui se dit en bas.

Et n'est-il pas utile pour ceux qui gouvernent
de savoir ce que l'homme de la rue pense de leurs
actes publics ?

* ? *

Nous nous excusons de ce long préambule à no-
tre article qui a pour but cette fois-ci, d'adresser
des félicitations et des remerciements à notre gou-
vernement cantonal.

Si nous savons prendre la plume pour dire ce Apres de nombreuses séances, les idées se préci
qui, selon nous, ne va pas, nous sommes d'autant
plus heureux de la saisir pour marquer un pas
nouveau dans le progrès social de notre canton.

Et la bonne nouvelle que nous avons à annon-
cer est celle-ci :

Le Conseil d'Etat vient de donner force obliga-
toire générale à deux contrats collectifs de travail :

1. Le contrat de la plâtrerie-peinture du canton
du Valais.

2. Le contrat de la menuiserie, ébénisterie ct
charpente du Valais romand.

Il faut encore la ratification du Conseil fédéral
pour que la décision cantonale devienne effective,
mais il est évident que cette dernière formalité ne
soulèvera aucune difficulté.

* * *
Aujourd'hui, la classe ouvrière valaisanne peut

exprimer sa satisfaction au gouvernement can-
tonal pour l'acte qu'il vient de poser et qui est
d'une haute signification sociale.

Il y a dix ans environ, il n'y avait en Valais
aucun contrat collectif cantonal de travail. En ce
temps-là, les patrons, appuyés sur les coutumes
et la conjoncture, fixaient eux-mêmes et sans que
leurs ouvriers ni leurs organisations naissantes
aient un mot à dire, les conditions sociales dans
lesquelles devaient travailler les salariés.

En d'autres termes, le contrat de travail n'en
était pas un puisque les clauses de ce contrat
étaient imposées unilatéralement par le groupe
des employeurs. Les ouvriers louaient leur travail
sans avoir le droit d'en discuter les conditions.

Et l'on trouvait cela naturel dans les milieux qui
occupent la main-d'œuvre.

Les organisations ouvrières qui sont, ne l'ou-
blions pas, des organes de combat — ce qu'il ne
faut pas confondre avec l'esprit de lutte de classes
qui est différent — ont d'abord commencé par fai-
re comprendre aux ouvriers que cette situation
était anormale, injuste et humiliante pour eux. Les
^hefs syndicalistes sont allés à travers le pays et
ont tenu le langage que voici aux ouvriers :

« Groupez-vous ! Seuls et isolés vous êtes fai-
bles, unis et solidaires, vous serez forts et vous
pourrez enfin faire valoir vos droits de partie co-
contractante avec vos employeurs ».

Ce langage n'a pas été compris d'emblée par tous
les ouvriers. Cependant, des élites se sont levées
et qui ont entraîné à leur suite des cohortes tou-
jours plus nombreuses. Quand le nombre fut là,
les représentants des organisations ouvrières se
sont tournés vers les patrons pour leur dire avec
la tranquillité que donne la force : Nous voulons
le contrat collectif de travail.

Du côté patronal , on trouva cette exigence ex-
traordinaire. On n'a jamais vu ça !

Cela n'alla pas tout seul, mais à force de taper
sur le clou, il finit par entrer.

Représentants patronaux et ouvriers prirent donc
place autour de la même table et commencèrent
à discuter et même à boire du même vin. On se
rendit compte assez vite du côté patronal que les
ouvriers ne demandaient pas le Pérou, mais qu'ils
réclamaient tout simplement que se réalise prati-
quement cette collaboration des classes — tant
prônée ! — en en fixant les bases dans les clauses
d'un contrat collectif de travail.

De jour en jour
jn. Jtndré jnarie s'efforce de constituer le nouveau gouvernement

français - Cito réfute les accusations du Xominform
M. Vincent Auriol , président de la République

française, a donc confié à M. André Marie la
tâche de constituer le nouveau gouvernement.

C'est là un geste symbolique dont il faut sou-
ligner l'importance : pour la première fois de-
puis la libération , un radical est invité à prési-
der aux destinées du pays. C'est le résultat d'un
effort tout à la fois patient et intelligent , car il
y a trois ans et demi , chacun s'accordait à dres-
ser l'acte de décès du radicalisme. L'avenir ap-
partenait exclusivement à ce qu 'on appelait les
« trois grands » ! Mais le tripartisme est mort
et le bipartisme (M. R. P.-socialisme) vient de
démontrer son impuissance. Alors revient au pre-
mier plan l'élément qui fut à la base même de
la Troisième République...

Toutefois , la plupart des journaux de ce jeudi
matin notent que l'abaissement général du ni-
veau parlementaire met en vedette un homme
qui, avant 1940, n 'était même pas considéré
comme un espoir du parti. Le phénomène qui a
joué successivement en faveur de MM. Félix

serent. Le passage du principe, sur lequel on était
d'accord, à la pratique, fut très laborieux dans pres-
que toutes les professions. Mais peu importe les
difficultés quand le résultat répond favorablement
à l'effort.

Aujourd'hui, plus de 15 contrats régissant di-
verses professions dans l'artisanat et même l'indus-
trie sont en vigueur dans notre canton.

Un très grand bond en avant a donc été fait ces
dernières années dans le domaine de la reconnais-
sance des droits ouvriers et, partant, dans celui
de la collaboration des classes et de la paix so-
ciale.

Cependant, il manquait encore quelque chose pour
que cette construction du contrat collectif soit non
pas parfaite — qu'y a-t-il de parfait sur cette ter-
re ? — mais tout sinmlement normalp et miplnuemais tout simplement normale et quelque
peu stable.

Le contrat collectif , on le sait, n'engage ordinai-
rement que les employeurs qui en sont signataires
ou qui sont membres de l'organisation signataire.
Jusqu'à maintenant, les patrons qui voulaient se
soustraire à la discipline du contrat collectif étaient
libres de le faire : ils n'avaient qu'à ne signer
leur adhésion ni au contrat, ni à l'association pa-
tronale.

Il y avait là une lacune grave, dont les consé-
quences ne se sont pas trop fait sentir pendant les
années de haute conjoncture. Car quand il y a
beaucoup de travail, on paie les ouvriers au tarif
pour les avoir. Mais que vienne la crise, et c'est
alors la concurrence effrénée entre employeurs
qui pousse vers la baisse des salaires et la sup-
pression des prestations sociales.

Far la force obligatoire du contrat collectif de
travail, ce danger est conjuré.

Le contrat rendu obligatoire par le Conseil d'E-
tat devient en effet une loi du métier qui doit
être appliquée par tous les citoyens de la com-
mune professionnelle (métier). Et cela c'est de l'or-
dre social.

Cet ordre vient d'être réalisé dans deux métiers
grâce à la bienveillance et à la clairvoyance de
notre gouvernement cantonal . Aussi la joie de la
classe ouvrière est-elle grande et nous sommes
certains que les ouvriers — comme d'ailleurs les
employeurs organisés — sauront manifester leur
confiance à ce gouvernement qui, après bien des
hésitations, a enfin fait le pas décisif .

Et ce qui réjouit surtout les travailleurs, c'est
qu'enfin la voie est ouverte maintenant vers une
collaboration patronale et ouvrière effective et dis-
ciplinée.

C'est avec des méthodes comme celle-là et non
pas avec de simples discours qu'on entre peu à
peu dans cet ordre social nouveau où le capita-
lisme ne sera plus tout puissant, mais où aussi
la formule communiste de « tout à l'Etat », ne
trouvera plus de crédit auprès des travailleurs qui
auront pris enfin confiance dans un ordre social
plus humain et plus respectueux de la personne
humaine.

Nous disons donc à notre gouvernement : Bravo
et merci !

Et aux ouvriers : en avant pour d'autres con-
trats collectifs obligatoires. •

R. Jacquod.

Gouin , Paul Ramadier et Robert Schuman, se-
conds rôles d'hier promus vedettes aujourd'hui ,
continue à se manifester.

... Garde des sceaux (ministre de la justice) ,
dans le Cabinet démissionnaire, M. André Ma-
rie siège au Parlement depuis une vingtaine
d'années. S'il n'a pas fait jusqu 'ici beaucoup de
bruit autour de son nom , on le dit du moins
homme de caractère. Déporté à Buchenwald de
1943 à 1945, il en est revenu physiquement
amoindri , mais jouissant encore d'une grande ca-
pacité de travail. Au ministère de la justice, où
il a eu à s'occuper des procès nés de l'occupa-
tion et de la libération , il a apporté un esprit
assez objectif pour gagner l'estime générale dans
un pays profondément divisé par la rancune.
C'est un avantage quand il s'agit de gouverner
dans des conditions particulièrement difficiles.
Mais gouvernera-t-il ?

... Dès sa sortie de l'Elysée, il a tenu à affir-
mer qu 'il voulait constituer un gouvernement qui
ne fût  pas provisoire, mais qui reposât sur une



majorité solide et dont seraient seuls exclus les
communistes à gauche et le R. P. F. (gaullistes)
à droite... Reste à savoir si socialistes et M. R.
P. qui se sont alternativement passé la prési-
dence du Conseil après la démission du général
de Gaulle, seront très empressés à lui faciliter
les choses et , en somme, à rendre au parti ra-
dical un peu de son ancien prestige, ceci à trois
mois d'une campagne électorale. C'est un genre
de sacrifice auquel un parti consent difficile-
ment... Cependant, à lire les articles publiés hier
par M. Léon Blum, au nom des socialistes, et
par M. Maurice Schumann , au nom du MRP.,
il semble que le vent souffle à la bonne volonté...

... Mais si M. André Marie parvient à former
une équipe ministérielle , il faudra encore lui don-
ner un programme et trouver une majorité pour
accepter ce programme. Or, l'orientation vers le
libéralisme économique ne sera-t-elle pas à elle
seule une pierre d'achoppement du côté socialis-
te ?

m **•* •
Le Congrès du parti communiste yougoslave

a donc été ouvert mercredi , à Belgrade, par un
grand discours du maréchal Tito.

Ce congrès se déroule, mande-t-on à la « Suis-
se », sous la protection d'exceptionnelles mesu-
res de police. Mercredi matin , à la dernière mi-
nute , on fit savoir aux délégués que le lieu de
la réunion avait été modifié et qu'elle aurait lieu
à la périphérie de la capitale, dans une villa qui
fut  celle du prince Milos.
Tito est arrivé à Belgrade, une heure avant l'ou-

verture du congrès, dans son train blindé , et pro-
tégé par ses fidèles « brigades prolétariennes »
qui montent la garde autour de la villa. Pendant
toute la nuit qui précéda l'ouverture du congrès ,
Belgrade a été illuminée « a giorno » et des pa-
trouilles de police ont parcouru les rues de la
ville. Des rafles ont été effectuées. La radio na-
tionaliste clandestine affirme que 600 personnes
ont ete arrêtées.

On prévoit que, sauf complications, le Con-
grès durera cinq jours. Seul le parti communis-
te suisse y est représenté. Toutes les autres sec-
tions européennes de la Troisième Internationa-
le ont refusé l'invitation yougoslave...

Le maréchal Tito, qui préside, est entouré par
les autres membres du Comité central et notam-
ment par ceux qui ont été, eux aussi, dénon-
cés par le Kominform comme héréti ques et
schismatiques ; le vice-président du Conseil Kar-
delj, le ministre de l'Intérieur Rankovitch et le
ministre d'Etat Djïlas. Dans son discours d'ou-
verture , Tito a esquissé une manœuvre délicate.
Après avoir fait l'historique du parti communis-
te yougoslave, exalté le rôle qu 'il a joué dans la
résistance et dans Ja libération du pays, il a fait
une distinction très nette entre l'U. R. S. S. ct
le Kominform ; tandis qu 'il affirmait son indé-
fectible attachement à la grande puissance sla-
ve, il a revendiqué une certaine liberté d'action
à l'égard de la centrale révolutionnaire du parti
communiste. Et , reprenant par le détail les ac-
cusations qui ont été portées contre lui , il s'est
efforcé d'en démontrer l'inanité.

... La faveur avec laquelle a été accueilli ce
discours-fleuve — il n'a pas duré moins de huit
heures — les applaudissements dont les congres-
sistes en ont souligné les passages essentiels ne
laissent aucun doute sur l'issue du débat qui
suivra. La politique du maréchal Tito sera ap-
prouvée par ses camarades de parti qui lui ap-
porteront l'affirmation renouvelée de leur con-
fiance.

Cette conclusion est tellement prévue à Mos-
cou que le Kominform a d'ores et déjà jeté le
discrédit sur les décisions du congrès et dénon-
cé « le régime sectaire , bureaucratique et terro-
riste » qui régnerait en "Yougoslavie. Ces accu-
sations , note justement M. Robert Monnet dans
la « Tribune de Lausanne », ne manquent pas
de piquant et viennent confirmer très exactement
tout ce que les journaux « bourgeois » ont écrit
des méthodes titoïstes au temps où la Républi-
que populaire de Yougoslavie passait encore pour
le modèle des Etats inspirés par l'idéologie mos-
covite...
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STIEG TRENTEB

LA MORT
SUR LA COLLINE

La théorie de Lind me semblait juste. Le fait
que l'inconnu avait replanté le cyprès avec tant de
soin, démontrait clairement qu'il désirait effacer
toutes traces de son espionnage.

— Vous n'avez pas parlé à Hellwig de cette his-
toire ? demanda lind au moment où nous sautions
sur le chemin.

— Je n'en ai pas même eu l'idée. Je n'y voyais
aucun rapport avec le drame.

Nous allions passer le portillon quand nous vîmes
deux personnages s'approcher. Voilà les Motell,
annonçai-je. Nous les attendîmes. Us arrivèrent
bras dessus bras dessous, causant avec animation,
et ne nous virent que lorsque nous fûmes à peu
près nez à nez. La différence d'âge était frappan-
te ; il aurait facilement pu être son père.

Je présentai le commissaire. Ni le docteur, ni sa

... Frères ennemis qui , pour notre civilisation
et notre Foi, ne valent pas mieux l'un que l'au-
tre ! Et peu nous chaut qu'en Yougoslavie les
portraits de Staline soient en train de diminuer
en nombre et en grandeur , tandis qu'augmente le
format de ceux de Tito.

... L'attitude du Congrès et tous les discours
de Tito ou de ses collaborateurs ne feront ja -
mais que confirmer le marxisme léniniste des
communistes yougoslaves qui , toutefois , ne refu-
sent pas d'entrer en relations économiques avec
les puissances occidentales , lesquelles , depuis
quelques jours , ne spnt plus attaquées par la
presse de Belgrade... Les « capitalistes » sont
honnis mais leur or vaut bien que l'on mette
une sourdine à la haine qu 'on leur porte !

Ceci dit sans méconnaître l'intérêt et les pers-
pectives de cette zizanie dans le Bloc des blocs.,.

Nouvelles étrangères
Les chefs communistes arrêtés

sont relâchés
Les six leaders communistes contre lesquels

des mandats d'arrêt ont été lancés mardi soir par
la Sûreté générale américaine viennent d'être mis
en liberté provisoire sous caution de cinq mille
dollars chacun.

Les 30,000 dollars pour leur mise en liberté
ont été versés par l'organisme connu sous le nom
de « Civil Rights Congress », qui possède des
fonds spéciaux pour ce genre d'affaires.

M. Cari Winter, le septième leader communis-
te qui a été gaiement l'objet d'un mandat d'ar-
rêt de la Sûreté de Détroit , a été mis en liber-
té provisoire sous caution de 10,000 dollars.

Emmy Gœring condamnée
Emmy Gœring, la veuve du maréchal du Illme

Reich , a été condamnée à une année de camp de
travail par le tribunal de dénazification. Comme
le temps qu 'elle a passé sous surveillance est dé-
duit de la peine, elle a été libérée immédiate-
ment. Cependant, 30 % de ses biens seront con-
fisqués, et elle ne pourra exercer aucune pro-
fession indépendante pendant cinq années. Elle
a aussitôt interjeté appel.

—.—o 
Mort tragique du général Doumenc
Le général français Doumenc s'est tué mer-

credi après-midi au glacier Blanc, Isère.
Le général Doumenc présidait en 1939 la com-

mission française qui négociait à Moscou un ac-
cord militaire , qui fut  empêché par la conclu-
sion du pacte germano-soviétique.

L étrange personnalité de l'agresseur
de Togliatti

Des informations complémentaires sont don-
nées sur le compte d'Antonio Pallante. Il appa-
raît qu 'il entretenait de bonnes relations avec
tous les partis politiques , y compris le parti
communiste, mais qu 'il détestait cordialement la
démocratie chrétienne. On prétend même qu 'il
s'était fait une spécialité , à Randazzo, de lacé-
rer et d'arracher les affiches murales de propa-
gande de la démocratie chrétienne. Ces circons-
tances excluent de manière assez péremptoire
une complicité de ce parti dans l'attentat con-
tre Togliatti.

o 
Le Congrès international

de « Pax Christi »
Le Congrès de « Pax Christi » qui va se tenir

à Lourdes du 26 au 29 juillet s'annonce com-
me un très grand succès. U a cherché à grouper
les hommes qui constituent les cadres du mou-
vement dans les différents pays et qui pourront
assurer efficacement le travail prévu par l'asso-
ciation en vue de la paix internationale.

Les délégations prévues sont : 1600 Alle-
mands, 650 Italiens, 450 Maltais , 450 Espagnols,
50 Portugais , 500 Anglais, 450 Suisses, 250 Hol-
landais, des Luxembourgeois et une centaine de
Sarrois. Les Français seront de 4 à 5000. L'im-

belle épouse ne parurent surpris. Ils nous prièrent
poliment d'entrer. '

L'appartement des Motell témoignait d'une ai-
sance rassurante. On nous introduisit dans un sa-
lon-fumoir où voisinaient des meubles Louis XV et
des meubles ultra-modernes. Pourtant, malgré ce
mélange de style, la chambre était agréable, ar-
rangée avec un goût très sûr. Nous prîmes aussi-
tôt place dans de grands fauteuils confortables,
tandis que Madame Motell préparait des boissons ;
Lind observait la pièce le plus discrètement possi-
ble.

— Vous devez trouver nos meubles bizarrement
mélangés, dit notre hôte en souriant. Mais l'appar-
tement est beaucoup trop petit !

— Pour ma part, je trouve le mélange vraiment
réussi, assurai-je avec franchise.

— Ma femme a fait de son mieux, dit le méde-
cin d'un ton modeste, où l'on devinait cependant
la fierté.

Madame Motell nous offrit à boire. Elle souriait,
mais ses yeux sombres ne brillaient pas comme la
veille, et je remarquai que sa main tremblait.

— Depuis quand habitez-vous ici ? demanda
Lind.

— Depuis trois ans, répondit le docteur. Nous
sommes arrivés en 1941, nous venions d'Orebro.

portance de la délégation allemande s'explique
par l'ampleur prise par le mouvement de ce pays :
200,000 adhérents. Il y aura en outre quantité d'i-
solés, venant de pays où le mouvement n'est pas
encore organisé ou qui n'ont pas pu constituer
cette fois de délégation officielle , comme les
Etats-Unis.

Le mouvement « Pax Christi » prévoit pour
chaque année une réunion de masse, qui se tien-
dra en principe à Lourdes , et une réunion de
travail. La réunion de travail de 1949 aura lieu
à Einsiedeln.

Pirates contre hydravion
La police de Macao est convaincue que la ca-

tastrophe qui a coûté la vie aux 27 passagers
d'un hydravion de la « Cathay Pacific Air-
ways », le 17 juillet dernier a été provoquée par
des pirates qui ont voulu contraindre l'appareil
à amerrir. Cette conviction s'appuie sur le fait
que deux jonques suspectes se trouvaient sur les
lieux de l'accident et ont ensuite disparu. La
police portugaise a arrêté un individu mêlé à
cette affaire. Celui-ci a tenté de se suicider
deux fois depuis son arrestation.

Arrestation de fonctionnaires
en Hongrie

Des informations ont été reçues à Londres di-
sant qu 'une soixantaine de fonctionnaires du mi-
nistère hongrois de l'agriculture ont été arrêtés.
Ces arrestations ont eu lieu au cours de la cri-
se créée par la décision des communistes de
créer des entreprises agraires communautaires
(Kolkhoses). Les paysans hongrois sont contre
le système collectif et il y a quelques semaines
le parti communiste hongrois promettait aux
paysans qu'il conserveraient leurs terres. Au
cours du congrès du parti ouvrier hongrois
(communiste), le chef de la division des coopé-
ratives a annoncé la semaine dernière que la
création d'entreprises agricoles collectives était
imminente et que ces entreprises ne seraient pas
placées dans les mains des gros paysans.

Nouvelles suisses
Les descentes de train précipitées

Mme Marie Leder, représentante, âgée de 42
ans, domiciliée à Berne, pressée de descendre
du train omnibus arrivant de Courgenay, n'at-
tendit pas que le convoi fût  complètement ar-
rêté ct , ayant malencontreusement glissé, elle
tomba sur le ballast. Relevée affreusement bles-
sée à la jambe gauche, la malheureuse a été im-
médiatement conduite à l'hôpital du district , où
elle a subi une longue et délicate opération , car
le chirurgien espère ainsi pouvoir éviter l'ampu-
tation.

Un legs somptueux
Le commerçant Rodolphe Auguste Baumann ,

mort en 1946, a fait don de toute sa fortune Fr.
2,392.607, à la Société d'utilité publique de Zu-
rich-Neumiinster, pour constituer une fondation
Suzanne Baumann , mère du défunt. Les intérêts
serviront à secourir des ressortissants zurichois
dans le besoin , tout spécialement ceux qui de-
meurent dans la commune de Neumiinster.

o 
U s'était fait piquer par une abeille
On mande de Zurich une bien curieuse his-

toire. La voici : un ouvrier auxiliaire a été arrê-
té dans le quatrième arrondissement de la ville
de Zurich pour fraude à l'assurance. Il aurait dû
faire son cours de répétition au printemps. Pour
se soustraire à cette obligation , il se fit  piquer
volontairement au pied par une abeille qu 'il
avait capturée. Il en résulta ' une forte enflure
qu 'il alla montrer à un médecin en lui déclarant
qu 'il s'était fait une foulure. L'enflure corres-
claration qui le mit au bénéfice de l'assurance.
Ce n'est que plus tard que l'on découvrit la su-
percherie. Il aura à répondre devant les tribu-
naux pour fraude à l'assurance d'une part et

Nous avons eu une peine terrible à trouver un lo-
gement, et nous avons commencé par vivre trois
mois à l'hôtel.

— Avez-vous votre cabinet de consultation en
ville ?

— Oui, vers l'Ecluse, mais j'y ai aussi peu de
place qu'ici.

— Pourvu que la guerre finisse bientôt, soupira
sa femme, qu'on puisse trouver un appartement
convenable !

— Ce sera fort agréable, mais je dois avouer que
je me suis quasi attaché à la Vanité. Une vue com-
me celle que nous avons ne se retrouvera nulle
part en ville, et un jardin pareil encore moins.

— Vous vous intéressez au jardinage ? deman-
da Lind.

— Depuis que j'habite ici, avoua-t-il. Cela fait
diversion et me donne un peu d'exercice.

— C'est vous qui avez planté ces cyprès dans
la rocaille ? Le ton du détective marquait un inté-
rêt poli. Il me sembla voir, mais était-ce imagina-
tion de ma part, une lueur d'attention s'éveiller
dans le regard du médecin.

— Mais oui, c'est moi le coupable, fit-il dans un
éclat de rire. Cette idée vous semble bizarre ?

— Un peu, oui.
— Je les ai dénichés absolument par hasard, il

pour négligence à l'égard de ses devoirs militai-
res.

B '
Une vipère dans un appartement

On a trouvé, dans le vestibule d'un apparte-
ment, à Soyhières, une vipère de 95 cm. de long
et pesant plus d'un kilo.

i—a - *
Un ouvrier pris dans un engrenage
Un ouvrier qui était occupé au nettoyage d'u-

ne machine à la fabrique de papier à Laufon ,
Berne, a été pris dans un engrenage»et griève-
ment blessé. L'infortuné ouvrier fut  immédiate-
ment secouru et transporté à l'hôpital ; il ne
tarda pas cependant à succomber à ses blessu-
res. Il s'agit d'un Suisse rentré de l'étranger, M.
Adolphe Kiinzi , âgé de 44 ans, marié et père
de cinq enfants.

o 
Une cycliste tuée

Mercredi soir , Mme Schneider, âgée d'une cin-
quantaine d'années, ouvrière de fabrique , qui
circulait à bicyclette, rue Bubenberg, à Bienne,
a été violemment heurtée par un camion appar-
tenant à une brasserie de Berne. La malheureu-
se cycliste a été tuée sur le coup. Les autorités
judiciaires ont procédé à la levée du cadavre,
qui a été transpor té à l'hôpital du district. Une
enquête a été ouverte , afin de déterminer les
causes de ce navrant accident.

Bonne prise
La police municipale d'Olten a arrêté un res-

sortissant allemand qui avait passé la frontière
clandestinement et qu 'on soupçonne d'avoir com-
mis différents cambriolages. Une chose est cer-
taine , c'est qu 'il a commis un vol à Niedergos-
gen et une tentative de cambriolage à Olten.

Les limiers d'Olten ont en outre tiré au clair
une autre affaire de vol commis récemment. Du
linge et de l'argent ayant été volés à une jeune
fille, celle-ci avisa la police qui se mit immé-
diatement en campagne et on connut que le linge
avait été envoyé par colis postal en Italie. Le pa-
quet en question put finalement être retrouvé en
gare de Chiasso.

Le voleur volé
Un ouvrier du bâtiment de nationalité italien-

ne avait dérobé un manteau chez son logeur ,
louant des chambres dans la vieille ville, à Zu-
rich. Or l'homme ne savait pas que lc dit man-
teau avait été volé par un autre ouvrier du bâ-
timent dans le canton d'Argovie. L'affaire est
venue au jour lorsque plainte a été déposée con-
tre l'Italien pour grivèlerie.

Nouvelles locales 
Chute d'un avion militaire S

Le service de l'aviation communique :
Mercredi matin , vers 11 heures , une escadril-

le d'aviation faisait un exercice tactique dans la
région de Brigue-Riddes. Peu avant l'attaque
d'un objectif au sol, le premier-lieutenant Jean
Stocker, de Genève, incorporé à l'escadrille d'a-
viation 3, voulut probablement faire face à une

m VIM

m'a paru qu'ils donnaient un profil original à la
rocaille.

Il nous offrit des cigarettes. Lind, tirant une for-
te bouffée de la sienne, s'enveloppa d'un nuage de
fumée qu 'il écarta aussitôt de la main, et reprit :
« Connaissez-vous bien Paul Groth ? >

Le docteur Motell haussa les épaules,' sans pa-
raître surpris de cette question subite : « Nous som-
mes assez isolés ici ; les Groth sont nos seuls voi-
sins. Nous nous sommes vus assez souvent, mais je
ne pourrais affirmer que je les connais bien. »

— Je comprends, dit Lind en le regardant, son-
geur. Vous n'étiez donc pas à la maison hier
quand Paul Groth est tombé de la falaise ?

— Non.
— Quand êtes-vous parti ?
Le médecin regarda le plafond avant de décla-

rer : « Vers neuf heures moins le quart. »
— Et vous vous êtes rendu au Studio ?

— Non, pas du tout !
— Ah ! fit le commissaire, l'air surpris.
— Vous pensez au dialogue de la radio ? dit le

docteur. Il était enregistré.

(A suivre)



patrouille d'interception. Au cours de cette ma-
noeuvre, son avion heurta la pente sud-est du
Bcttlihorn (au sud-est de Môrel , dans la vallée
de Conchcs) et prit feu. Une colonne de secours
¦'est immédiatement rendue sur les lieux de l'ac-
cident, mais elle n'arriva sur place que vers la
fin de l'après-midi, car l'avion se trouve à 2500
mètres d'altitude , à un endroit inhabité et d'un
accès trè s difficile.

Les deux camarades d'escadrille du premipr-
lieutenant Stocker ne s'aperçurent pas tout de
suite de sa disparition. Il en fu t  de même des
officiers qui suivaient l'attaque de la terre ferme.
Un avion s'est rendu dans l'après-midi sur les
lieux de l'accident prendre des photographies de
cc qui reste de l'appareil.

Précisons enfin que la colonne de secours est
partie de Sion en camions et en jeeps. Elle ga-
gna d'abord Binn , dans lc Haut-Valais, pour se
rendre ensuite sur place.

C'est huit  heures après le drame que la colon-
ne dc secours arriva auprès de l'avion sinistré.

Il s'agit d'un appareil de chasse « Morane »,
monoplace, qui était à demi détruit.  Une pre-
mière enquête effectuée sur place a permis d'é-
tablir que lc malheureux pilote avait été tué sur
Je coup. Son corps sera ramené à Binn dans le
courant dc la matinée.

o 
Deux cambrioleurs arrêtés

à Châtelard
On nous mande de Finhaut :
Dans la nuit  de mardi à mercredi , vers minui t ,

la gare de Châtclard-Village a été cambriolée.
Mais les auteurs dc cc méfait n 'auront pas

couru longtemps ni bien loin.
En effet , une personne ayant vu deux indivi-

dus sortir dc la gare par la fenêtre alerta aussi-
tôt la gendarmerie du poste frontière. Sous les
ordres du caporal Coquoz et avec la collabora-
tion des douaniers , dont l'un était  accompagné
d'un chien , une patrouille incessante fut  alors
organisée dans la région et l'on f ini t  par mettre
la main sur deux jeunes chenapans du Centre du
Valais ayant déjà eu maille à partir avec la Po-
lice ct qui se cachaient dans les environs. Les
garnements ont été conduits au château de St-
Maurice par les soins du Service des recherches
de la brigade compétente.

Il est à noter que cette double arrestation ne
fut  possibl e que grâce au flair du chien — nos
compliments , donc , aux organes de la douane
pour un si précieux concours — ct à la rapidité
avec laquelle les recherches furent  entreprises.
Louons ainsi la Police comme elle le mérite , tout
en constatant une fois dc plus que dans notre
Bas-Valais, où les délinquants sont tentés et ten-
tent presque toujours dc mettre la frontière en-
tre eux et leurs poursuivants , seule, précisément ,
la rapidité d'intervention des agents peut être
efficace ct... fructueuse...

Retour du service militaire,
il se noie dans la Dranse

Un jeune homme de 22 ans , domicilié à Sem-
brancher , M. Ferdinand Délitroz , fils d'Alexis,
qui venait d'achever un cours militaire , rentrait
chez lui avec ses camarades , lorsqu 'il tomba ac-
cidentellement dans la Dranse, tout près de Sem-
brancher. Avant qu'on ait pu lui porter secours,
il avait cessé dc vivre. Cet accident a plongé
la localité, où M. Délitroz était connu et esti-
mé, dans un vif émoi.

o 

Sur l'Aigle-OUon-Monthey-Champéry
(Morgins)

Nous avisons notre honorable clientèl e que nos
autocars effectuant des courses horaires entre Mon-
they et Morjfins s'arrêteront sur demande aux ar-
rêts facultatifs suivants :

Parcours Monthey-Troistorrents : Hôpital , La
Maison Rouge, Léveaux (route de la Croix du
Nant).

Parcours Troistorrcnts-Morgins : St-André, Les
Mnyettes, La Thiésaz d'en-bas, La Thiésaz d'en-
haut, en Rières, Arches, Fenebet, Morgins-Village
(vers chalet Antille), Morgins-Poste terminus.

U ne sera pas effectué d'arrêts à d'autres en-
droits.

Nous prions les usagers dc bien vouloir en pren-
dre note et de ne pas importuner inutilement le
personnel.

Direction A. O. M. C.
o

Succès flatteur
A l'Université Pontificale et Internationale

« Angelicum » de Rome, le Rd P. Jean-B. Gay,
Dominicain , dc Bramois , a obtenu avec un beau
succès sa licence en théologie, ainsi que le Lec-
torat donnant droit à l'enseignement. Le Rd Pè-
re a présenté à cette occasion une thèse très per-
sonnelle et pleine de vues intéressantes sur « Le
libre arbitre dans la pensée contemporaine ». Au
nouveau Lecteur toutes nos vives et chaleureu-
ses félicitations.

o 
Un piéton blessé

(Inf. part.) — A Monthey. M. Pierre Dupraz ,
circulant en auto , a renversé M. Guy Fournier,
ouvrier à la Ciba. Le piéton , blessé aux genoux
et à la tête, a été transporté par l'automobiliste
chez le Dr Otten , qui lui prodigua ses soins,

o 
Il aimait les écrevisses...

(Inf. part.) — Un commerçant d'origine fri-
bourgeoise mais établi depuis quelques années à
Sion, M. Fernand S., avait réussi à extirper du

Dernière heure
Les révélations d'un général

tchécoslovaque
HEIDELBERG, 22 juillet. — Le général Ha-

sal , conseiller militaire de l'ancien président Bé-
nès, a déclaré que les Russes contrôlen t entière-
ment dans le pays des Sudètes de vastes régions,
où d'importants gisements d'uranium ont été dé-
couverts ; 7000 prisonniers de guerre allemands
travaillent actuellement dans le district de Jachy-
nof.

En ce qui concerne l'armée tchécoslovaque, le
général Hasal a affirmé qu'elle a été considéra-
blement affaiblie par l'épuration dont ont été
victimes un grand nombre d'officiers. Jusqu 'ici ,
1200 officiers en service actif et de la réserve
ont été expulsés de l'armée. Quatorze généraux
ont pu quitter le pays pour se réfugier à l'étran-
ger, tandis que d'autres ont été arrêtés , parmi
lesquels le général Pika , adjoint au chef de
l'état-major général , et le général Karl Janou-
sek , commandant de l'aviation tchécoslovaque sur
le front occidental pendant la dernière guerre.

o 

Irma l'empoisonneuse
COLOGNE, 22 juillet. — On vient d arrêter ,

à Hamm en Westphalie, après une enquête qui
dura des mois, une empoisonneuse doublée d'une
voleuse et ses complices.

C'est en 1946 qu'elle fit  parler d'elle pour la
première fois. Depuis lors, elle étendit son ac-
tivité criminelle aux quatre zones d'occupa t ion.
Elle s'introduisait , sous un prétexte quelconque,
au domicile de femmes seules. Bien habillée , à
l'air intelligent , elle inspirait confiance. De temps
en temps, elle changeait la couleur de ses che-
veux et l'arrangement de sa coiffure en même
temps qu'elle se donnait un autre nom, choisi
généralement dans la liste de la noblesse ou fa-
briqué à son modèle. Son identité véritable est
Irmgard Kuschinski , et on la désigna vite sous
la dénomination d'Irma l'empoisonneuse.

Son système d'opération était très raffiné. Se
trouvant en face d'une femme demeurant seule,
elle offrai t  du café , si rare en Allemagne , et dont
l'absorption faisai t perdre connaissance à sa vic-
time. Ou bien elle mettait adroitement la con-
versation sur le chapitre des maladies offrant dès
pastilles pour calmer les maux dont on se plai-
gnait , mais qui plongeaient aussi la pauvre femme
dans l'inconscience , à moins qu 'elles n'amenas-
sent sa mort. Irma fumait  beaucoup et se mon-
trait généreuse de cette précieuse denrée ; mais
les cigarettes qu 'elle donnait contenaient un nar-
cotique.

L'enquête a mis jusqu 'ici six meurtres à la
charge de cette femme. Le dernier fut  commis
à Cologne le 22 juin. Elle pénétra dans un
appartement occupé par trois femmes. Prétendant
venir de la Sarre pour rendre visite à des con-
naissances de Cologne, elle se dit fatiguée et de-
manda à pouvoir se reposer un instant.

Pour éloigner deux de ses hôtesses, elle les
pria de se rendre dans un faubourg éloigné où
une amie détenait pour elle une valise remplie
d'aliments qu'elles voudraient bien lui rapporter.

Mais lorsque celles-ci revinrent les mains vides,
elles trouvèrent leur collègue, une couturière de
63 ans, gisant sans connaissance dans son lit ,
tandis que l'invitée avait disparu avec un grand
nombre d'objets précieux. La victime mourut le
lendemain des effets du narcotique qu'elle avait
reçu.

C'est dans un train , entre Dortmund et Hamm,
que la criminelle fut  reconnue par une voyageu-
se avec qui elle avait eu affaire et dénoncée
à la police qui l'arrêta. Elle fut trouvée porteu-
se dc plusieurs passeports.

Agée de 36 ans , elle est la fille d'un ivrogne
et est née à Berlin en 1912. Elle se maria et di-
vorça deux fois. Elle prétend avoir connu un
droguiste qui lui enseigna la connaissance et le
maniement des narcotiques.

Ayant perpétré trois meurtres à Berlin , elle
jugea préférable de poursuivre ailleurs son ac-
tivité et c'est ainsi qu 'elle parcourut toute l'Al-
lemagne semant la mort derrière elle. Au surplus,
elle n'avoue que les crimes qu'on peut lui prou-
ver ct il n'est en rien certain qu'elle n'en ait
pas d'autre s sur ce qui lui tient lieu de cons-
cience.

canal Bellini près d'Uvrier une certaine quanti-
té d'écrevisses. Tout à coup les gendarmes Héri-
tier et Marin , du poste de Sion, arrivèrent ino-
pinément sur les lieux. Ces messieurs séques-
trèrent tranquillement les petites bestioles, dres-
sèrent contravention , la pêche aux écrevisses
étant prohibée dans tout le canton.

o 
MARTIGNY. — Distinction. — Nous apprenons

que M. H. Hauswirth. de la Maison Radio-Electri-
cité, à Martigny, vient de subir avec succès à Ber-
ne_ les examens de Classe A et a obtenu le di-
plôme de chef-radiotechnicien.

Nous ne pouvons que féliciter M. Hauswirth de
ce succès bien mérité qui est une garantie de bien-
facture pour tous les travaux confiés à cette jeu-
ne Maison.

Le président du Parlement
finlandais

HELSINKI , 22 juillet. — M. Kekkpnen, du
parti agrarien , a été élu président du Parlement
finlandais siégeant pour la première fois depuis
les élections générales,

o

La trêve en Palestine
RHODES, 22 juillet. (Reuter). — 25 officiers

français sont en route pour Rhodes afin de ren-
forcer l'état-major du comte Bernadotte chargé
de faire respecter la trêve en Palestine. 25 autres
observateurs sont encore attendus pour la fin de
la semaine. Le médiateur de l'ONU dispose de
plus de trois contre-torpilleurs et d'une corvette
française. Il a maintenant sous ses ordres un ef-
fectif de surveillance quatre fois plus nombreux
que durant la première trêve. Le comte Bernadot-
te a cette fois la compétence de laisser péné-
trer en Palestine un nombre limité d'émigrants
juifs , âgés de 16 à 45 ans, capables de porter
les armes. Ces derniers devront se faire enregis-
trer auprès de l'observateur de l'ONU et ne de-
vront pas être employés à des fins militaires. Les
régions où ils pourront se rendre seront limitées
et ils seront soumis de temps à autre à l'ins-
pection de leur activité. Cette façon de faire n'of-
frira aucun avantage à l'un ou à l'autre des ad-
versaires.

o——

Le Cabinet français en voie
de formation

PARIS, 22 juillet. (AFP). — M. André Ma
rie, chargé par le président de la République
de former le nouveau gouvernement, a reçu jeudi
matin au cours de ses consultations des parle-
mentaires socialistes. A l'issue de cet entretien,
M. Charles Lussy, président du groupe parle-
men taire socialiste, a déclaré : « Nous avons re-
çu les possibilités d'un accord sur la constitution
d'un gouvernement de défense républicaine. Nous
pensons que cet accord pourra être obtenu. En
tous cas les conversations vont se poursuivre. » M.
A. Gazier, socialiste, a relevé, de son côté, que
les consultations actuelles n'ont été qu'un stade
de l'examen des problèmes politiques, aucune
question de participation de groupes ou de répar-
tition de partis n'ayant encore été soulevée.

M. Marie s'est également entretenu avec des
représentants du groupe radical-socialiste, ceux
de l'Union démocratique et socialiste de la Ré-
sistance, ceux du Groupe des républicains indé-
pendants de l'Assemblée, et ceux du MRP. Il
semble que la sympathie de ce dernier groupe
soit acquise à la personne de M. Marie, mais il
se confirme , d'autre part , qu 'il n'a pas été ques-
tion de prise de contact entre socialistes et ré-
publicains populaires.

Loi d'assurance militaire
KLOSTERS (Grisons), 22 juillet. (Ag.) —

La Commission du Conseil national qui doit exa-
miner le projet du Conseil fédéral pour une nou-
velle loi d'assurance militaire, a tenu sa troisiè-
me session du 20 au 22 juille t 1948, à Klosters,
sous la présidence du conseiller national Boner,
de Balsthal , et en présence du conseiller fédé-
ral Kobelt, ainsi que de fonctionnaires du Dé-
partement et de l'assurance militaire. Le projet a
été discuté en deuxième lecture et mis définitive-
ment au point , de sorte qu 'il pourra être discuté
en session de septembre du Conseil national.

o 
Collision d'une moto et d'une auto
BALE, 22 juillet. (Ag.) — Une motocyclette

et une auto sont entrées en collision à l'intersec-
tion de deux rues au Petit-Bâle. Les deux véhi-
cules ont pris feu. Le motocycliste a été conduit
à l'hôpital avec de graves fractures, cependant
que les occupants de la voiture s'en tiraient à
meilleur compte. L'incendie a été rapidement
éteint par les pompiers.

o 
La Conférence danubienne

SOFIA, 22 juillet. (AFP). — La Bulgarie
partici pera à la Conférence danubienne gui cloit
s'ouvrir à Belgrade le 30 juillet , déclare-t-on dans
les milieux informés bulgares où l'on ajoute que
la délégation bulga re aura à sa tête le ministre
adjoint des affaire s étrangères, M. Kamenoff.

o 
La Conférence de Caux

CAUX, 22 juillet. (Ag.) — A aux s'est ou-
verte la Conférence européenne sur la situation
politique et sociale mondiale. A la séance inau-
gurale, on comptait 400 participants venus de
France, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, de
Hollande, d'Angleterre, d'Irlande, des quatre
Etats Scandinaves, de Suisse, d'Amérique, du
Canada, du Sud de l'Afrique et des Indes, en
tout de 16 pays.

La question sociale sous le signe de la colla-
boration au lieu de la lutte des classes constitue

le point capital de la première partie de cette
Conférence. A cette discussion partici pent sur-
tout des représentants de l'industrie et des tra-
vailleurs de ces pays et d'autres Etats.

o
Du riz pour la Suisse

LE CAIRE, 22 juillet. (AFP). — En vertu
de l'accord conclu entre la Suisse et 1 Egypte,
6250 tonnes de riz ont été embarquées à Alexan-
drie pour le compte du gouvernement suisse, ce
qui représente la quote établie par le « Conseil
international des vivres ». Un crédit de 5,350,000
francs suisses a été ouvert pour financer l'opé-
ration.

o
Saisie d'armes en Italie

ROME, 22 juillet. (AFP). — 16 mitrailleu-
ses, 400 grenades et plusieurs autres armes bien
entretenues ont été saisies par la police la nuit
dernière dans une fabrique d'explosifs du centre
industriel de Sesto-San-Giovanni, près de Milan.

Le rapport du chef de la police de cette ville
qui donne des chiffres , ajoute que ces armes
avaient été distribuées à des groupes d'ouvriers
lors des désordres de la semaine dernière.

o——
Mexico inondée

MEXICO, 22 juillet. (AFP). — La capitale
mexicaine a connu hier une véritable inondation ,
ce qui est d'autant plus étonnant que Mexico
est située à 2,300 mètres d'altitude, n'est arro-
sée par aucun fleuve, et souffre constamment de
la sécheresse. A la suite des pluies torrentielles
qui tombent depuis quelques jours , l'eau est mon-
tée jusqu 'à un mètre dans certains quartiers où
le système de drainage est particulièremen t dé-
fectueux , inondant les rez-de-chaussée et les
bouti ques. De nombreuses voitures sont restées
en panne dans les rues, leur carburateur étant
noyé.

o 
La motorisation de la viticulture

PARIS, 22 juillet. — Le Comité directeur de
l'Office international des vins poursuit ses tra-
vaux qui se déroulent depuis deux jours en pré-
sence des délégués de 19 pays.

Le Comité a fait notamment connaître les con-
ditions dans lesquelles la Convention internatio-
nale phylloxérique de Berne du 3 novembre 1881,
actuellement sans objet, devra être modifiée.

Après le rapport de M. Marsars, professeur
à l'Institut agronomique, sur la motorisation de
la viticulture , le Comité a envisagé une activité
internationale qui aura pour objet de favoriser
la construction de matériel destiné à cette moto-
risation.

6 personnes tuées et 14 blessées
par la foudre

DUSSELDORF, 22 juillet. (AFP). — Six
personnes ont été tuées et 16 blessées par la fou-
dre mercredi après-midi à la Tour de Bismark , si-
tuée sur la colline près de Hagen. Quarante per-
sonnes avaient cherché dans cette Tour un refu-
ge contre l'orage.

Pour délivrer les survivants, on a dû enfoncer
les portes derrière lesquelles s'étaient amoncelés
les cadavres.

—o 
La veuve meurt' de sa chute

YVERDON, 22 juillet. — A l'Hôpital d'Y-
verdon, est décédée Mme Ida Ilert , 78 ans, veuve,
habitant Grandson, qui , dans la soirée de ven-
dredi, en roulant à bicyclette entre Yverdon et
Grandson, avait été renversée par une moto.

o 
Arrestation d'un voleur de fermes

CHEXBRES, 22 juillet. — La gendarmerie
vaudoise a arrêté un individu qui s'était rendu
coupable de plusieurs vols commis dans des fer-
mes des environs et d'un vol de 1500 francs dans
une chambre d'hôtel à Chexbres.

Chronique sportive
TOUR DE FRANCE

Strasbourg-Mecz (195 km.)
Voici les résultats de l'étape de jeudi :
1. Corrieri ; 2. Ockers ; 3. Gauthier ; 4. Klabins-

ky ; 5. Martin ; 6. Baratin, puis 7. Robic et tout le
peloton avec environ 2 minutes de retard sur les
six premiers. Seuls Giguet et Vietto sont plus en
retard. Classement général inchangé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 23 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Premiers
propos et concert mati nal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le Duo Dick Haymes et Helen Forest. 12
h. 30 Heure. Avec Eric Coates. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Du film à l'opéra... 13 h. 30 les 24 Pré-
ludes, Chopin. 13 h. 45 Marche funèbre. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 Trio pour haut-
bois, clarinette et basson. 17 h. 45 Pour Ja Jeunes-
se, Gottfried Keller.

18 h. 20 Jeunesses musicales. 18 h. 30 Les fan-
tômes. 18 h. 45 Menuet des Follets , Berlioz. 18 h.
55 Ecrivains romands : en bavardant avec Paul Bu-
dry. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. Le Tour de France cycliste.
19 h. 25 Souvenirs et actualités : Raymond Duncan.
19 h. 40 Airs de films ef opérettes américaines. 20
h. Un grand feuilleton d'aventures : Dick Barton ,
agent spécial. 20 h. 15 Le Bouffe et le Tailleur , opé-
ra-comique. 21 h. 05 Un grand esprit de noire
temps : Jacques Rivière . 21 h. 35 L'Offrande mu-
sicale, J.-S. Bach. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Quatuor vocal « Renaissance ».



Nouvelles locales
DORENAZ. — Corr. — Malgré le temps incer-

tain, malgré le passage des as de la pédale du
Tour de France, un public nombreux est venu vi-
siter notre église, dimanche dernier.

La fête profane de l'après-midi débuta par
un concert de « La Villageoise ». Puis la « Col-
longienne » apporta de l'entrain et de la gaîté aux
visiteurs sur la place communale. Merci encore et
félicitations à cette vaillante fanfare pour ses pro-
ductions données avec beaucoup de talent et pour
son excellente direction.

La soirée, favorisée par un temps splendide, se
passa dans la joie la plus complète. Le « Vieux
Pays » de St-Maurice nous avait amené une af-
fiuence de monde telle qu'on n'en avait jamais
vu de pareille à Dorénaz. La foule, massée autour
du podium, passa de très agréables instants et ne
ménagea pas ses applaudissements aux chants et
aux danses du bon vieux temps.

Qu'ils sont doux les souvenirs du temps passé !
Mesdames et Messieurs du « Vieux Pays », qui

êtes sollicités de toute part, de nos grandes cités
et même de l'étranger , nous vous remercions en-
core au nom de la population de Dorénaz et du
Comité d'organisation d'avoir répondu à notre in-
vitation.

Plusieurs sociétés nous ont assuré leur partici-
pation à la fête de dimanche prochain. Ce sont
l'Avenir, société de musique de Fully, les sociétés
de chant de Mex et d'Epinassey, ainsi que, pour le
soir, la Société de gymnastique de Vernayaz.

Que tous les amateurs de belles productions se
donnent donc rendez-vous à Dorénaz dimanche 25 !
D'avance, nous leur souhaitons la plus cordiale
bienvenue.

Q 

DAVIAZ. — Chers amis de la montagne, chers
défenseurs de notre sport national, chers amateurs
de musique champêtre , le Ski-Club Daviaz vous in-
vite tous dimanche prochain, 25 juillet, à sa « Fête
d'été » traditionnelle.

AVIS
Commune de Bagnes

Le soussigné avise le public de la vallée de
Bagnes qu'il s'installera depuis ce jour à son comp-
te à Vil lette comme installateur-électricien autorisé
par le Service électrique d& la va'tlée.

A cette occasion, il sera accordé à
chaque nouveau client un rabais spé-
cial de 5 %.

Se recommande :
Delapraz K., électricien, Villette (Ba-

gnes).

BOVERNIER Dimanche 25 juillet,

Fête d® Lutte
(interclubs)

Dès 16 h. : BAL
Orchestre réputé — Vins 1er choix — Tombola

CUISINIER OU CUISINIÈRE
Logé, nourri, gages à convenir. Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre P. N. 80430 L. à Publicitas, Lau

sanne.

DAVIAZ
Dimanche 25 juillet

Fête d'été
traditionnelle, organisée par le SKI-CLUB

Participation de plusieurs sociétés — Match aux quilles
TOMBOLA

Le Comité.

A VERDIE II bas pris
1 pont camion neuf, dimension 3.50 m. x 2.05, fond tôle ;
1 pont en bon état, dimension 3.50 x 2.08 m. ;
1 pont camionnette 200 x 160 cm. ;
1 pont camionnette 160 x 160 cm. ;
1 pont camionnette 220 x 190 cm. ;

Hausse à claire-voie, 2.50 m. x 1.70 m. x 65 cm. de haut.,
complète.

Plusieurs essieux de camicms, voilures, remorques et
chars.

P. Mudry, Carrosserie, Sierre. Tél. 5.15.42.
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leunelilie POULESde 15 à 16 ans, cherchée pour
garder un enfant et aider au ?' un. coel.' *"" >'**>*. à Fr.
3 12.— la pièce,
ménage. — F. Rigoler, vins. S'adresser à Emery Médico,
9, rue Lissignol, Genève. Saint-Maurice.

La messe sera chantée par la « Sigismonda », I nents rendus à la France
l'active société de chant de Vérossaz. Dès la sortie
des Offices, un grand match aux quilles est orga-
nisé et les amateurs peuvent d'ores et déjà se don-
ner rendez-vous, car un jeu dernièrement rénové
leur permettra de faire de magnifiques passes.

Dès le début de l'après-midi, vous aurez le plai-
sir d'entendre plusieurs productions données par
l'« Echo de Châtillon » qui se chargera de vous
mettre dans l'ambiance et de vous donner la ca-
dence. Sans compter que vous pourrez vous exhi-
ber au son d'un orchestre nouveau et tenter votre
chance à une tombola des mieux achalandée.

Nous vous attendons donc, et vous assurons d'a-
vance des heures joyeuses qui vous feront oublier
tous les soucis journaliers. MJ.

o 
HEREMENCE. — Pour le 1er août. — C'est ce

jour que se disputera à Hérémence le grand cross
pédestre qui suscite un très vif intérêt. Pour tous
ceux qui attendent cette date, voici quelques pré-
cisions concernant cette manifestation.

Dès 8 h. 40 Départ des cars de la Poste de Sion.
A 9 h. 30, messe à Hérémence. A 13 h. 30, orien-
tation aux coureurs et distribution des dossards.
A 14 h., premier départ. Le parcours du cross est
le suivant : départ de la Maison communale d'Hé-
rémence, Mayens de Sion (Garage des Postes),
Grand-Bisse d'Hérémence, Mâche, Prolin, Ayer et
arrivée à la Maison communale d'Hérémence. A
19 h. env. distribution des challenges et prix et,
dans la soirée, fête villageoise et patriotique. Des
cars ramèneront les visiteurs à toutes les heures.

Il n'y a donc plus à hésiter : tous à Hérémence
le 1er août, les sportifs attendent votre encoura-
gement et la cantine épanchera les soifs les plus
fortes...

o 

ST-GINGOLPH. — Nous apprenons avec plaisir
que le gouvernement de la République française
a décerné à Me André Chaperon, avocat et notaire
à St-Gingolph, à titre étranger, la « Médaille de
la Reconnaissance française » pour services émî

DES SOLDES
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SOIERIES imprimées pour robes, ravissants dessins, largeui
90 cm., le mètre soldé Série 1 2 3 4

3.- a.- 5/ 6.-
COTONS imprimés pour robes, tabliers, barboteuses, etc.,

larg. 80 cm., le mètre soldé Série 1 2  3

2.45 2.90 3.50
LINGES EPONGE Jacquard fond couleur , 50 X 100 n gr

cm., la pièce jusqu 'à épuisement t.ou
TOILE ECHUE 100 % coton, belle qualité, larg. 130 n oc

cm., le mètre soldé L.Uu
POUR RIDEAUX, couvre-lits, tentures, etc., grand choix de jo-

lis dessins fleuris, larg. 120 cm.,
le mètre soldé Série 1 2 3__

4.90 5.90 0.90
MARQUISETTE écrue, très bonne qualité, pour vitrages,

larg. 150 cm. ,- . . larg. 112 cm.

«.25 2.45
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A TOUS NOS RAYONS

JOLIS U U U I U II U A DES PRIX TRES BAS
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CHEZ LE GRAND SPECIALISTE

COMPTOIR DES TISSUS
VEVEY
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Jeune mie Câbles acier
19 ans, cherche place dans 7 et 8 mm., 3000 mètres dis-
magasin d'alimentation (débu- ponibles. Etat de neuf. On
tante), région Monthey, Mar- détaille par 200 m. minimum,
tigny. — S'adresser au Nou- à Fr. 0.40 Je mètre,
velliste sous chiffre R. 6345. Trottet, Monlhey. Tél. 4.23.31.

Nous nous joignons a ses amis pour 1 en féliciter
vivement.

o
SAINT-LUC. — M. le conseiller fédéral Rubattel

séjourne jusqu'à la fin du mois à St-Luc, Hôtel du
Mont-Cervin.

SIERRE
Preux, récemment decéde, a lègue a diverses oeu-
vres charitables et religieuses une cinquantaine de
mille francs. Trente mille ont été alloués à la nou-
velle église de Sierre, le solde se partageant entre
l'œuvre de la garde-malade, l'asile, la jeunesse
catholique, la Croix-Rouge, Pro Infirmis, les aveu-
gles, etc.

Programme de la journée valaisanne
des costumes à Saint-Luc

9 h. 30 Arrivée des sociétés.
10 h. Office divin.
11 h. 15 Réception et vin d'honneur.
11 h. 45 Grand cortège.
12 h. 30 Repas à la cantine.
14 h. Productions des sociétés.

Un service de cars assurera le transport des par-
ticipants. L'horaire sera publié ultérieurement.

Samedi 7 août , dès 21 h. : Grande soirée cham-
pêtre..

Les accidents de la circulation
Un jeune homme âgé de 26 ans, et originaire

de Montellier , sur le territoire de la commune
de Savièse, se rendait à son travail , à bicyclette,
quand il dérapa sur la chaussée détrempée par la
pluie et fit  une violente chute. Relevé avec de
nombreuses contusions aux bras et aux jambes, il

o 
Legs généreux. — M. Joseph de

Superbes

A vendre un bon

cheval ragot
âgé de 5 ans. — S'adresser
au Nouvelliste sous chiffre
S. 6346.

a reçu les soins du Dr Léon de Preux

Chronique sportive
TOUR DE FRANCE

La 17me étape Mulhouse-Strasbourg s'est courue
mercredi contre la montre et par une chaleur
étouffante, qui valut à nombre de coureurs un
« coup de pompe » aux conséquences parfois plus
désastreuses encore que lors des étapes si cruel-
les des Alpes. Le leader Gino Bartali s'est visible-
ment réservé et s'est contenté de surveiller ses
adversaires les plus proches au classement géné-
ral.

Voici les principaux résultats de l'étape (distan-
ce 120 km.) :

1. Lambrecht 2 h. 55' 17" (moyenne 41,076 km.) ;
2. Klabinsky à 38 sec. ; 3. Lapébie à 1 min. 30 ; 4.
Pasquini à 3 min. 36 ; 5. Ockers à 4 min. 19 ; G.
Schotte à 4 min. 55 ; 7. Camellini à 5 min. 09 ; 8.
Bobet à 5 min. 17 ; 9. Kirchen à 5 min. 26 ; 10. Bru-
lé à 5 min. 45 ; 11. Matthieu à 6 min. 27 ; 12. de
Ruyter à 6 min. 55 ; 13. Neri ; 14. Geminiani ; 15.
Gauthier ; 16. Impanis ; 17. Piot , à 8 min. 03 ; 18.
Thiétard ; 19. Remy ; 20. Chapatte ; 21. Lazaridès ;
22. de Hoog, à 10 min. 09 ; 23. Engels ; 24. Magni,
à 10 min. 46 ; 25. Bonnaventure ; 26. Ramoulux ; 27.
Corrieri ; 28. Bartali, à 11 min. 59 ; Vietto à 18 min.
09 et Robic est à 19 min. 43.

Le classement général est le suivant :
1. Gino Bartali 118 h. 20 min. 55 . sec. ; 2. Guy

Lapébie à 24 min. 47 ; 3. Schotte à 25 min. 16 ; 4.
Bobet à 28 min. 58 ; 5. Kirchen à 35 min. 45 ; 6. Teis-
seire à 38 min. 33 ; 7. Lambrecht à 45 min. 55 ;
8. Camellini à 49 min. 48 ; 9. Thiétard à 50 min.
51 ; 10. Brûlé à 54 min. 14.

Au classement international, la Belgique avec
Schotte, Ockers et Impanis, est en tête avec 356
heures 48 min. 53 sec, devant la France qui , avec
Bobet, Teisseire et Vietto, totalise 357 heures 34
min. 29 sec, soit un retard de 45 min. 36 sec.

J. Vd.

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 sonl
les remerciements. Fai-
tes réserver votre
trousseau ; facilités de
paiements. Demandez
échantillons à Fabr. de

trousseaux Jaeggl,
Bienne

Dépositaires :

J. Arleltaz, P. Emonet el Cie,
Denrées coloniales en gros

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

Denrées coloniales en gros
Sion

Tél. (027) 2.10.10

Ford 18
mod. 35, 3 Y tonnes, moteur
et pont arrière remis à neul.
Carburateur Solex, pneus 750
x 20, à vendre ou à échanger
contre 5 ou 6 tonnes mazout.

Oscar Resin, Ch. des Re-
traites 2, Lausanne, tél. 4.01.79
ou 4.89.09.

villa
2 appartements, 3 pièces, hall,
tout confort. Excellente situa-
tion, jardin d'agrément. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à André Roduit,
Agence immobilière patentée,
Sion.

cherche place
pour 4 & 6 semaines (août-
septembre), dans famille cath.,
où il pourrait se perfectionner
dans te français, dans une fa-
mille de campagne ou dans
un commerce. — Faire offre
à Albert Eisenring, Poststrasse ,
lonschwll (Saint-Gall).

Dr ROUILLER
Médecin-dentiste

Martigny et Bagnes

absent
jusqu'au 4 aoûl

A vendre, à Montana,

terrain
de 1000 m2 env. en bordure
de la route Sierre-Montana.

Faire oflres chez Martin Ba-
gnoud, Agence Immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.28. 

FERME à uendre
Beau bâtiment , places, ar-

bres fruitiers, 7 poses de ter-
rain en plein rapport. Envi-
rons de Morges.

Faire offres au Nouvelliste
sous chiffre P. 6344.

Particulier vend, laute d'em
ploi, son

Oldsmo bile
mod. 38, mécanique parfaite,
peinture et intérieur neufs.

Prix à débattre.
S'adr. A. Frossard, Les

Evouettes. Tél. 6.91.37.

A vendre

moteur a mazout
6-8 CV., étal de neuf, marque
Weber, injection directe.

Scierie Jeannerel, : Ogens
(Vd). Tél. 4.14.62.

ORCHESTRE
de danse de deux musiciens
est demandé. — Adresser of-
fres au Café des Mille Co-
lonnes, Lavey-les-Bains.

Fille de sal e
ayant pratique du restaurant
est demandée par l'Hôtel de
l'Europe à Lausanne. Entrée
de suite. — Faire offres avec
références au bureau de l'Hô-
tel.

A louer
à Martigny-Ville , une cham-
bre meublée avec cuisine et
W.-C, soleil, bonne situation.

S'adresser au Nouvelliste
sous chilfre G. 6336

Bonne famille catholique
demande jeune fille catholi-
que, sachant s'adapter, de
bonne éducation, comme

bonne ùnlanh
el

femme de chambre
aides à disposition.

Kalh. Madcheruchufzverein,
Basleip lalz 1, Zurich 1.


