
es n les oeuan
Comme <m pouvait le prévoir, il semble

que les Alliés occidentaux n'emploieront pas
la force , à Berlin. D'abord , ils ne sont plus
que deu x à «pouvoir prendre des décisions
immédiates, le concours du seul Etat con-
tinen ta l leur faisant actuellement défaut.

La France, qui , dans ce problème germa-
nique, est la première intéressée, connaît
une crise gouvernementale difficile à ré-
soudre. Même lorsqu'elle aura trouvé sa
conclusion , les nouvelles personnalités du
Cabinet devron t se mettre au courant , et
cela prendra du temps. Les jours et les se-
maines passeront sans que noire «grande voi-
sine puisse faire entendre sa voix avec au-
torité dans les cénacles internationaux.

On «on avait précisément le plus grand be-
soin. Aussi , la presse de toute tendance, tant
en Angleterre qu 'en Amérique, ne se l'ait pas
fa u te de compare r la carence française de
1948 avec celle de 1938, alors que le Cabi-
net Cliautemps démissionnait sans êlre «bat-
tu et que les événements d'Autriche puis
de Tchécoslovaquie préparaient Munich et
la guerre. On est t rès sévère, à Londres et
à Washington , et non sans quelque raison.

Il semble bien qu 'une fois de plus, les
parlementaires n'aient songé «qu 'à leurs pré-
occupations électorales proches, et non pas
aux intérêts, supérieurs du pays qui exi-
geaient que l'Eta t puisse tenir un rôle de
premier plan dans Jes conversations et né-
gociations extrêmemen t importantes — vita -
les même 1 — qui se déroulaient entre As-
sociés du monde occidental .

Au moment où les Etats-Unis et île Ca-
nada (premier des Dominions, dont les au-
tres auraien t suivi l'exemple) s'apprêtent à
accorder des garanties d'ordre militaire et
une assistance armée inconditionnelle, en
cas d'agression , aux «puissances de l'Europe
occidentale, la Fra nce l'ait soudain défaut à
la Table «Ronde et ses représentants sont obli-
gés de se taire et de se retirer. C'est vouloir
rabaisser ce «grand pays au rang de puis-
sance secondaire, c'est n'être pas conscient
des dangers — évilables certes, mais exis-
tants — qui menacent la paix.

On «comprend que devant cet interrègne,
les Anglo-Américains n'aient pas voulu s'en-
gager. A la Chambre des Communes, M. Be-
vin a adopté une att itude conciliatrice et le
généra l Marshall , à Washington , a fait  de
même. On ne parle plus d'un coup de for-
ce ; on a abandonné l'idée de forcer le blo-
cus ; on est décidé ù résoudre le différend
par les voies et moyens diplomatiques. Cha-
cun s'en réjouira . Il est d'ailleurs juste de
reconnaître que les Russes ont ou également
un geste d'apaisement. Ils ont augmenté la
quant i té  d'électricité qu 'ils livrent aux au-
tres zones berlinoises. C'est un commence-
ment !

Connue nous l'avons expliqué, il y a déjà
plusieurs mois , il est impossible aux Améri-
cains , quel (pie soit le prestige en jeu , de
pousser les choses à bou t , tant qu 'ils n 'ont
pas élu leur nouvea u président. L'adminis-
tration Truman — qui n 'a plus rien de
commun avec celle de Roosevelt — ne peut
pas porter la responsabilité d'une guerre.
Il faut  doue éviter à tout prix l'incident gra-
ve qui pourrait la déclencher. Voilà pour-
quoi les Américains recourent aux travaux
de leur Chancellerie d'Etat et invitent leurs
généraux au calme et à la prudence. Si
Washington adopte cette at t i tude , on pense
bien que Londres ne peut pas en KI voir une
autre.

D ailleurs, dans les milieux diplomatiques
où l'on est en contact avec les Russes de-
puis plusieurs années on a fort «bien saisi
la psychologie qu 'il faut employer envers
les représentants du Kremlin. Certes, les
mentalités et les conceptions sont totale-
ment différentes, même sans contact ; ce-
pendant, il appartient précisément à ceux
de la Carrière de faire l'effor t nécessaire
pour pouvoir discuter utilement, influencer
habilement l'interlocuteur. C'est pour n'a-
voir pas fart preuve d'une psychologie suf-
fisante que les Alliés se sont souvent trou-
vés devant des situations inextricables. Elles
se sont plus ou moins dénouées d'elles-mê-
mes, simplement avec le temps, facteur qui

es Allemands
tient un grand rôle dans la mentalité sla-
ve.

On peu t donc espérer une détente à Ber-
lin. Les premiers à en profiter seront les
habitants de la ville entière qui , dès le pre-
mier août , recevront des vivres de l'Est. Ici
surgit un facleur qui pourrait , à la «longue
remettre les Alliés d'accord : Je «peuple al-
lemand , enfin sorti de sa léthargie, paraît
reprendre conscience, si ce n 'est de sa puis-
sance, du moins du nombre d'êtres don t il est
composé. Ce sont «les propositions de recons-
truction constitutionnelle que les Alliés oc-
cidentaux ont failes aux « Liinder » de leurs
zones qui ont condui t à cette réaction.

iEn effet , on relève actuellement en Alle-
magne, non plus seulement les intentions
et les interventions des Russes, des Améri-
cains, des Anglais, des Français, mais «aussi
colles des présidents des divers « Pays » de
la terre germanique. Or, quelles que soient
leurs tendances et leurs opinions poli tiques,
tous défendent le «princi pe de l'unité du
Reich ; tous espèrent qu 'un jour ou l'autre,
les puissances occupantes — toutes les puis-
sances occupantes ! — évacueront les terri-
toires qu 'elles détiennent , et qu 'il sera alors
possible de reconstituer un seul Etat centra-
lisé, avec un seul gouvernement central. En
effet, par-dessus les luttes des partis (luttes
qui sont à nouveau très vives à la moindre
élection ou votation) Jes Allemands songent
à l'avenir de Ja Patrie commune et dans le
cœur comme dans l'esprit de chacun d'eux
renaît ce sentiment national exagéré qui les
a conduits aux pires folies.

La dénazification et l'éducation civique
que l'on avait tant prônées, au lendemain
immédiat de la défaite , ne semblent pas
avoir porté les fruits espérés . L'Allemagne
est en train de se ressaisir ct ses dirigeants
malgré les étiquettes de leurs partis, sont
sur le point d'élaborer un programme com-
mun , une « charte de revendications » , une
volonté de redressement et de regroupement
national , qui ne rencontrent peut-être pas
l'approbation inconditionnelle des Alliés.
Ces derniers comprendront alors, mais un
peu tard , que leurs divisions ont fait le jeu
du vaincu et lui ont permis de reprendre
plus vite conscience de son importance. A
t rop vouloir jouer avec Je feu...

M.- W. Sues.
P. S. — Qu 'il nous soit maintenant per-

mis de prendre congé de nos fidèles lec-
teurs, de «leur souhaiter un bon élé et de
paisibles vacances et de leur donner ren-
dez-vous pour septembre.

M.-W. S.

Le conseiller Guillaume
Il voulut être conseiller : on le nomma.
Quelqu'un avait objecté :
— Il n'est pas capable.
Bah ! répondit la rumeur, lui le veut, sa femme

le désire, son tonneau s'est largement saigné, il
faut le nommer pour lui passer l'envie.

D'ailleurs, sa cabale fut bruyante. Il disait avec
fougue :

— Vous allez voir baisser les impôts. On va pour
une fois éclaircir les vieux comptes. Il faut de la
connaissance pour gérer la république. Adieu les
pots-de-vin, les gratifications.

Ses coups de poing maillaient la table, faisaient
fringuer les verres. Saluons donc Guillaume con-
seiller !

Avec lui, l'humour et la sottise se prennent par
la main.

Le premier août arrive. On se serre pour enten-
dre de sa bouche le discours patriotique. Sur la
colonne toute revêtue de verts genévriers, flotte
le drapeau suisse, lorsqu'une lampe véniUenne fait
flamber le décor. L'orateur pour son discours a
compulsé phrase après phrase dans la coll«ection de
ses vieux almanachs. Donc, quand tout eut brûlé,
de sa plus forte voix, magnifique, il entonne :
« Devant cette verte colonne... Plus loin, il roule
des « r > terrifiants en parlant de la guerre, lors-
qu'un coup de pétard lui fait perdre le fil de son
effilochage. Il se gratte trois fois, puis dit d'un air

suave : « Hum ! qu'elle vive notre Suisse | » « Je
lève dit-il, une autrefois, mon verre à la santé du
progrès. Je pousse à la roue, dit-il un soir, en par-
lant d'une réparation de route. On tirera le diable
par la queue pour obtenir des subventions », hur-
la-t-il dans un meeting.

Dans les discussions de Conseil, son esprit vo-
gue trop haut pour s'adonner à de telles vulga-
rités. Par contre, les ravages des sauterelles, les
dégâts des blaireaux occupent les réflexions de ses
nuits d'insomnie. Ses propositions sont d'une per-
tinence hilarante. Il voudrait débarrasser les
champs des racines du chiendent, défendre de cuire
les crêpes au vieux four banal , faire tourner plus
vite la roue du moulin, empêcher les chèvres de
tondre les cytises, faire taire les gargouilles les
jours de mauvais temps.

M. Guillaume, soyez-en sûr, ne peut faire que
de bonnes choses. Les gaffes d'édilité, c'est aux

De lour en jour
JW. Jtndré JYIarie ayant reçu l'investiture de rassemblée nationale, quelle

sera la composition du nouveau Cabinet français, dit le ministère
de la „dernière chance " ?

C'est ce samedi matin que M. André Marie « ailleurs , le parti qui torpillerait maintenant la
se présente devant l'Assemblée nationale fran-
çaise pour obtenir d'elle l'investiture qui lui per-
mettra de former le nouveau gouvernement , tâche
à laquelle il se consacrera aussitôt après, afin de
pouvoir sans tarder présenter son « équipe » à
la Chambre et solliciter de celle-ci , quoique la
Constitution ne l'y oblige pas formellement , un
vote de confiance...

Car l'investiture est d'ores et déjà considérée
comme acquise à une majorité confortable... ce
que confirmeront certainement les chiffres que
l!on trouvera plus loin...

... Aussi bien, M. André Marie , comme s'il
avait déjà réuni sur son nom les 310 voix néces-
saires à son entrée en fonction , a-t-il procédé à
une distribution indicative des portefeuilles. Di-
verses listes interchangeables ont été mises en
circulation , mais l'on peut considérer que les ti-
tulaires des finances , de l'intérieur , des affaires
étrangères ont été définitivement désignés. Ce
serait , selon d'aucuns , MM. Paul Reynaud , Jules
Moch et Georges Bidault. MM. Léon Blum , Ro-
bert Schuman et Queuille siégeraient au Conseil
au titre de ministre s d'Etat. Les autres départe-
ment seraient répartis selon un savant dosage en-
tre les divers groupes de la future majorité...

... Une autre liste prévoit la composition sui-
vante :

Président du Conseil : André Marie.
Ministre d'Etat , vice-président du Conseil :

Léon Blum.
Ministres d'Etat : MM. Georges Bidault (M.

R. P.), Henri Queuille (radical), Paul Ramadier
(socialiste), Joseph Laniel (P. R. L.).

Ministre des affaires étrangères : Robert Schu-
man (M. R. P.).

Ministre des forces armées : René Mayer (ra-
dical).

Ministre des finances : Paul Reynaud (indé-
pendant).

Ministre de l'Intérieur : Jules Moch (socialis-
te).

Ministre de la Justice : Pierre-Henri Teitgen
(M. R. P.)

Ministre de la France d'outre-mer : René Ple-
ven (U. D. S. R.).

Ministre du Travail : Daniel Mayer (socialis-
te).

Ministre de l'Education nationale-: Yvon Del-
bos (radical).

Ministre de la Santé publique : Mme Jacque-
line Patenôtre (radicale).

... Mais ce ne sont encore là que des pronos-
tics, et ce n'est vraisemblablement que dans la
matinée de dimanche que l'on connaîtra la for-
mation définitive... Car il importe que la Fran-
ce ait un gouvernement au moment où s'ouvri-
ra , dimanche précisément , la Conférence de l'Or-
ganisation économique européenne...

Hier, vendredi, M. André Marie a consacré
une bonne partie de son temps à rédige r la dé-
claration dont il aura donné lecture à l'Assem-
blée ce samedi matin. Le contenu de ce texte
n 'était pas sans importance, puisque par une
coquetterie poussée à son extrême, le M. R. P.
et les socialistes ont prétendu attendre de 'e con-
naître pour se prononcer définitivement ! En
fait , si M. Mari e avait des doutes sérieux sur
leur at t i tude finale , il n'eût pas accepté la mis-
sion que lui a confiée M. Vincent Auriol. Par

autres qu'il les impute. Pour les vieux comptes à
éclaircir, on lui met les bâtons dans les roues :
un fonctionnaire éconduit , lui seul l'a soutenu ;
une amélioration qu'on lui propose avait déjà de-
puis longtemps occupé sa pensée, car lui seul est
l'ami du progrès, ses collègues ne sont que de
vieux routiniers. Tout le monde est, pour lui, ou
sot ou entêté.

Cet homme, pour le dire entre nous, il a le ver-
be haut et le savoir débile.

N'importe, il se représentera à l'élection prochai-
ne à moins qu'un bien-pensant ne l'efface du ta-
bleau.

Entre-temps, il aura peut-être découvert le fil à
couper le beurre, la Une à double fond ou l'échel-
le sans échelons.

Si Guillaume n'existe pas, bien des niais sont
conseillers.

Jean d'Arole.

formule proposée endosserait devant le pays une
lourde responsabilité , qui risquerait de n 'être pas
sans répercussions fâcheuses pour lui sur le plan
électoral.

Il ne faut  pas oublier , en effet , que toutes les
manœuvres qui se sont fait jour , mercredi et jeu-
di , avaient pour origine des soucis électoraux. Il
s'en est même fallu de fort peu que les socialis-
tes , en échange de l'entrée de M. Paul Reynaud
dans le Cabinet , n'obtinssent le recul des élec-
tions cantonales , fixées au mois d'octobre, dont
ils ne se soucient guère d'affronter le verdict.
Enfermé dans son cabinet , M. Marie a donc mis
hier ses projets en forme de déclaration minis-
térielle. A vrai dire , sa tâche a été facilitée par
le long communiqué que publia l'Elysée, lors de
la désignation. Ce communi qué , d'un ton caté-
gorique , constituait en effet  une véritable décla-
ration avant la lettre. Il faut le souligner , avec
la « Suisse », car une fois de plus , on découvre
là toute l'acuité et toute l'ampleur des interven-
tions présidentielles : quelle que soit la lettre de
la Constitution , le président de la République est
bien, avant tout , ce que le fait sa propre per-
sonnalité. Or le relief de celle de M. Auriol sur-
prend à la fois ses amis et ses adversaires I

... Dans cette déclaration , le fu tur  — et , main-
tenant , nouveau — président du Conseil aura
donc exposé les grandes lignes du programme
qu 'il entend appliquer pour parvenir à ces deux
buts essentiels : redresser et iaffermir  dans tous
les domaines intérieurs et extérieurs la position
politique , économique et diplomatique de la
France, assurer à l'intérieur avec la paix sociale
une protection susceptible de donner à tous un
niveau de vie suffisant...

...Tâche ardue. Les socialistes étant opposés
aux décrets-lois , il faudra trouver une formule
pour que , tout en existant en fait — puisque
M. Paul Reynaud a posé cette condition « sine
qua non » à sa participation — ces décrets soient
autrement qualifiés et n'aient qu 'une portée li-
mitée.

D'autre part , M. Paul Reynaud qui , après M.
René Mayer , va tenter à son tour une expérien-
ce aux Finances, ne demande-t-il pas un délai
allant jusqu 'à la fin de 1949 ? Maintenir la so-
lidarité gouvernementale pendant un an et de-
mi semble vraiment une gageure !

... Le ministère de la dernière chance, comme
on l'appelle, n 'en va pas moins s'engager sur la
voie hasardeuse de son destin , et on lui souhaite
bon voyage, car c'est le sort du Régime qu 'il
« embarque » avec lui.

Le Conseil national du Rassemblement du
peuple français (gaullistes) ne vient-il pas d'a-
dopter à l'unanimité une résolution dans laquel-
le il annonce qu 'au cours de la session de sep-
tembre, les mesures et les dispositions pratiques
« qu 'il est d'ores et déjà prêt à appli quer » se-
ront rendues publiques ?

Les élections d'octobre seront alors — à
moins d'événements plus tragiques •— au pre-



mier plan des préoccupations des hommes po-
litiques français.

Et il est assez probable que ces élections ver-
ront les voix en faveur de de Gaulle monter en
ligne verticale...

... Mais si les partis hier et aujourd'hui au
pouvoir ne parviennent pas à enrayer, par leur
union et leur action , ce mouvement ascensionnel,
quelques personnages consulaires garderaient en
réserve, lit-on dans le « Courrier de Genève »,
une solution qui , le cas échéant , pourrait cou-
ronner (c'est le cas de le dire), la Troisième for-
ce de l'unité qui lui manque... Est-ce pur hasard
si les deux fils aînés du comte de Paris ont pu
récemment accomplir un voyage en France sous
la direction de fonctionnaire s du protocole, s'ils
ont été reçus à Rambouillet sinon par le Prési-
dent du moins par Mme Vincent Auriol ; est-ce
pur hasard si le Conseil de Cabinet , réuni à
Champs il y a deux mois, a été unanime à auto-
riser les deux fils aînés du prince à venir, en
octobre, faire leurs études en France ; est-ce
pur hasard enfin si le prince a en quelque sorte
anéanti et interdit toute activité de la part de
ses partisans ? Que ceux-ci soient satisfaits du
« flirt » assez poussé de leur prince avec les
forces de gauche, c'est une autre question , et qui
achève de donner toute leur signification à ces
faits.

Du point de vue objectif , on doit simplement
retenir qu'en présence de la crise de régime qui
pointe à l'horizon , certains hommes d'Etat ré-
publicains, et «des plus chevronnés, envisage-
raient sans déplaisir , pour éviter bolchévisme ou
dictature , l'hypothèse d'une république couron-
née...

Nouvelles étrangères—i——— ' « ' l ' ' « ***************m**m**mi

Le ravitaillement de Berlin par avions
peut être assuré en hiver

Le général Clay, gouverneur militaire améri-
cain en Allemagne, a déclaré, devant les com-
missions des affaires étrangères des deux Cham-
bres, que les Américains resteraient à Berlin. Il
ne pense pas que le pays sera impliqué dans
une guerre. Il a affirmé que ses troupes avaient
reçu l'ordre de rester à Berlin , en dépit de la
crise provoquée par le blocus russe, et a ajouté
que les autorités américaines et britanniques
étaient en mesure de ravitailler les Berlinois par
avions, pendant l'hiver prochain et ensuite pour
une durée illimitée. Il a conclu en disant qu'au
cours de ses entretiens diplomatiques, il n'avait
pas été question de l'éventualité d'un conflit.

o——
La crise ministérielle

hollandaise
La princesse régente Juliana a chargé à nou-

veau M. Beel, catholique , de former le nouveau
gouvernement.

Après son échec de constituer un gouverne-
ment élargi vers la droite , il est très probable
qu 'il va reformer un gouvernement appuyé seu-
lement sur les catholiques et les socialistes , c'est-
à dire sur la même majorité que le Cabinet dé-
missionnaire.

Le référendum de Terre-Neuve
Le dépouillement du scrutin du référendum de

Terre-Neuve, devant déterminer l'avenir politi-
que de l'île , indique une lutte très serrée entre
les partisans de l'autonomie et ceux du ratta-
chement à une confédération du Canada et laisse
prévoir , bien .qu 'encore incomplet , que le camp
victorieux , quel qu 'il soit , ne réussira à rallier
qu 'une majorité fort réduite.

On sait qu 'une telle victoire des partisans de
la confédération n'ouvrirait pas nécessairement la
voie au rattachement de Terre-Neuve, le gou-
vernement canadien s'étant déclaré hésitant à
annexer le territoire de l'île contre le voeu d'u-
ne partie importante dc sa population.

o 

Condamnation à mort à Toulouse
L'intendant Marty a été condamné vendred i à

mort par la Haute Cour de justice de Toulou-
se. C'est le procès de l'un des agents les plus
acharnés de la persécution contre la Résistance
qui vient de se terminer ainsi.

Nommé par Vichy à la tête de la police de la
région de Montpellier en 1942, Marty exerça
une répression sanglante de tous les patriotes.
Arrêté le 20 mai 1945, il a comparu ensuite
devant la Haute Cour le 14 juin en compagnie de
ses complices, dont quatre se sont vu infliger

SI LA SOIF VOUS DÉVORE...
adoptez, pour l'apaiser, le

a 1 eau gazeuse, avec ou sans sirop,
qui vous rafraîchira agréablement

la peine capitale et trois autres des peines de . que la gendarmerie de Begnins, et le corps fut paration mariale à toutes les vocations fémini-
travaux forcés. | transporté à la chambre mortuaire de Plainpa- nés. Des carrefours permettront la discussion

La foudre sur une noce
A Patna, Indes, la foudre tombant sur une

noce a tué sur place les jeunes époux et leurs
pères. La coutume hindoue voulant que les morts
soient immédiatement incinérés , les invités au
mariage ont aussitôt assisté aux funérailles et
pleuré ceux qu'ils venaient de féliciter moins
d'une heure plus tôt.

Nouvelles suisses
La Suisse recevra d'appréciables

livraisons de riz
La Section du riz du Comité international de

l'alimentation des Nations Unies, réuni à Mexico,
depuis plusieurs jours , a décidé vendredi de tri-
pler les quantités de riz à envoyer aux pays
européens durant l'année 1948, ce qui porte à
172,250 tonnes la quantité à livrer à l'Europe
cette année. La répartition est la suivante : Fran-
ce 33,500 tonnes, dont 5,000 en provenance d'I-
talie, Danemark et Finlande 1000, Bizone 16,000
tonnes, Belgique et Hollande 12,500 chacune ,
Suisse 10,500, etc.

L'Indochine enverra 22,000 tonnes à la Fran-
ce, 3,000 à la Hollande et à la Tchécoslovaquie,
2,000 à la Pologne.

L'Egypte enverra 6,500 tonnes à la Suisse,
4,000 à la Grèce, etc., au total 19,000 tonnes.
Enfin , le Brésil enverra 3500 tonnes à la Fran-
ce et à la Belgique, 1,500 à la Suisse, à savoir
au total 17.000 tonnes.

Explosion dans une fabrique
de pyrotechnie

Une explosion s'est produite à la fabri que de
pyrotechnie d'Oberried (lac de Brienz), dans un
hangar isolé où l'on met «à sécher les pièces de
feux d'artifice. Le dépôt a été entièrement dé-
truit et l'explosion a été entendue loin à la ron-
de. Bien qu'au moment de l'explosion , la fabri-
que travaillait encore, aucune personne n'a été
blessée.

• —¦—o 

Un chauffard
Une jeune femme descendue du tram No 3

au Neumarkt , Zurich, voulut traverser l'Hirschen-
graben. Elle fut happée par une automobile et
écrasée. Transportée à l'hôpital , la malheureuse
succomba à ses blessures peu de temps après. '

o——
Un jeune délinquant tente

de se suicider
Un drame rapide s'est déroulé en fin de mati-

née, vendredi , à Morges. Un jeune Suisse-aléma-
nique d'une vingtaine d'années a tenté de mettre
fin à ses jours dans des circonstances particuliè-
rement osées.

Arrêté , il y a quelques semaines, pour escro-
querie au détriment d'un magasin de confection
morgien, le délinquant avait été mis en préven-
tive aux prisons de Morges, où il a, du reste, es-
sayé à plusieurs reprises de se donner la mort ,
notamment en avalant du verre pilé.

Vendredi, au cours d'une visite domiciliaire
et alors qu 'il fouillait dans un tiroir sous con-
trôle des représentants de la justice, il mit la
main sur une lame de rasoir et s'entailla profon-
dément la nuque et le côté droit de la gorge à
deux reprises, avant que quiconque ait pu in-
tervenir.

Perdant abondamment son sang, il fut  emme-
né à l'Infirmerie de Morges par un médecin ap-
pelé d'urgence et qui constata qu'aucun vaisseau
ni veine essentiels n'avaient été atteints. La plaie,
cependant profonde, fut  recousue et le délin-
quant reconduit en cellule, où il déclara peu
après qu 'il ferait de nouvelles tentatives pour
s'enlever la vie jusqu 'à ce qu 'il y parvienne.

Cette scène rapide a soulevé une grand e émo-
tion parmi les gens du quartier qui ne surent pas
immédiatement ce qui s'était exactement passé.

o 
Un médecin en tournée s'écrase

contre un mur
Le docteur Biihlmann , de Buochs, Unterwald ,

effectuant une tournée de visites en auto , est al-
lé s'écraser contre un mur, non loin de la -Mai-
son de repos du Burgenstock. II est mort de ses
blessures le lendemain.

o 
Tragique fin d'un écolier

en vacances
Vendredi à 17 h. 10, sur la route Begnins-

Genolier, au Bochet , le jeune Roger Briffod , 14
ans, dont les parents habitent chemin de Moille-
beau 34, à Genève, et qui passait l'été dans la
Colonie de vacances de Genève-Ville, au-des-
sus de Genolier, au lieu dit « Les Scieries >;,
cheminait en compagnie de deux camarades.
Tout à coup, il fit un brusque écart et fut  hap-
pé par la roue avant droite de la remorque d'un
train routier , appartenant à la maison André, de
Saint-Cergue, qui le mutila affreusement. On
s'empressa auprès de lui , et un médecin de la
région appelé d'urgence ne put que constater le
décès, qui avait été instantané.

Immédiatement avisé, M. William Barde, pré-
sident de la Colonie de vacances où séjournait
la petite victime, se rendit sur les lieux, ainsi

lais par les soins des Pompes funèbres de la
ville de Genève.

Le jeune Roger Briffod séjournait à Genolier
depuis la seconde semaine de juillet. C'était un
charmant garçon , dont la fin tragique a jeté la
consternation dans la contrée. La famille a été
avisée peu après l'accident.

Dans la Région
La fin de la grève en France et le trafic

frontalier
¦¦

Les fonctionnaires français des finances ;ont
suivi l'ordre de cesser la grève en gare de Bâle,
ainsi qu'à tous les passages-frontière. Les con-
ditions normales sont revenues dans le trafic
frontalier. Douaniers et agents des finances ont
repris le contrôle des marchandises et des de-
vises. On dit cependant que suivant l'issue des
négociations avec le nouveau ministre des finan-
ces, la grève pourrait être reprise plus tard.

Une alpiniste tuée
par une chute de pierres

sur le glacier d'Argentière
Après avoir passé la nuit au refuge Albert 1er,

deux alpinistes en séjour à Servoz, Mlle Marie-
Louise Barrault , 27 ans, originaire de la région
parisienne, et M. Beaugrand , qu'accompagnait
le guide Laurent Crottat , avaient passé hier par
l'Aiguille, le col et la fenêtre du Tour, lorsque
à 11 h. 40, arrivés à l'intersection des glaciers
du Chardonnet et d'Argentière, ils furent sur-
pris par une chute de pierres.

L,e guide ordonna, comme toujours en pareil
cas, de foncer en avant, mais M. Beaugrand, qui
fermait la marche, tira sur la corde, et Mlle
Barrault , immobilisée, fut  atteinte par une pier-
re. Pendant que son compagnon lui portait ai-
de, le guide partit en toute hâte chercher du se-
cours. Une colonne, formée de membres de l'E-
cole de haute montagne, se rendit aussitôt sur
les lieux. Mais la mort avait fait son œuvre, par
hémorragie interne.

Le corps de Mlle Barrault , qui avait été at-
teinte à la tête, aux bras et au bas-ventre, a été
ramené à Chamonix. Les constatations d'usage
ont été effectuées par le Dr de Meyer, de Cha-
monix. La victime avait survécu dix minutes à
son accident, qui eut lieu exactement en face du
lieu dit Moraine-des-Rognons, à un endroit or-
dinairement sans danger. Les pierres étaient re-
tenues par de la neige que le soleil fit fondre.
Elles sont tombées d'une hauteur de dix mètres.

— Un second accident a eu pour théâtre le
glacier des Bossons, où une étudiante anglaise,
Mlle Ruth Page, a fait une chute de 50 mètres.
Elle a été transportée sans connaissance à l'hô-
pital de Chamonix.

Un garçonnet se jette contre une auto
genevoise et se tue

Alors qu'elle circulait près de Poncin (Ain),
une voiture genevoise rentrant de Lyon, con-
duite par M. Charles Fileppi, inspecteur d'as-
surances , demeurant à Cologny, se trouva tout à
coup en face d'un car français en stationne-
ment rentrant de Génissiat, et transportant des
écoliers qui avaient visité le barrage. La voiture
croisa le car, mais au même instant un garçon-
net s'élança de ce dernier et vint se jeter contre
la voiture de M. Fileppi. Le choc fut extrême-
men t violent et l'écolier fut  projeté contre une
autre voiture qui stationnait également derrière
le car français. Le malheureux enfant fut  tué
sur le coup. Il s'agit du jeune Pierre Clerc, éco-
lier , âgé de 12 ans , domicilié chez ses parents à
Monphélic (Côte-d'Or).

Une enquête a été ouverte sur place par les
gendarmes de la région. M. Fileppi n'est pas res-
ponsable de ce malheureux accident ; il a ce-
pendant été longuement interrogé , ainsi que M.
Henri Wullschleger qui se trouvait dans sa voi-
ture.
, Ce n'est que tard dans la nuit  que MM. Filep-
pi et Wullschleger purent regagner leurs domi-
ciles à Genève.

Nouvelles locales 
Un grand Congrès mondial

des Enfants de Marie
Un Congrès mondial des Enfants de Marie au-

ra lieu à Paris , du 2 au 5 septembre prochain ,
sous la présidence de Son Em. le Cardinal Su-
hard , archevêque de Paris. Ce congrès marque-
ra le Centenaire de l'Association demandée par
la Sainte Vierge à Sainte Catherine Labouré,
cn 1830, ct approuvée par Sa Sainteté Pie IX,
par rescrit du 20 juin 1847.

Le thème du Congrès sera : « Tradition et
renouveau ». L'ouverture aura lieu le soir du
jeudi 2 septembre à St-Sulpice , sous la prési-
dence de Son Exe. Mgr Touzé, auxiliaire de
Paris. Les sessions de travail se tiendront au
Palais de la Mutualité. Trois grands sujets y
seront étudiés : 1) Notre vivante histoire ; 2)
Enfants de Marie et Action catholique ; 3) F?ré-

de diverses questions pratiques. Deux grands
jeux scéniques auront lieu à la «Salle Gaumont le
samedi et le dimanche matin. Son Em. le Car-
dinal Gerlier, archevêque de Lyon, prendra la
parole le dimanche. Environ 8000 jeunes filles
venant de tous les points du monde participe-
ront à ce Congrès.

o

Les mesures de secours en vinicuiture
et leurs particularités
(Correspondance particulière

du « Nouvelliste») ¦

A la suite de l'arrêté du Conseil fédéral du 6
juillet 1948 sur la prise en charge de vins blancs,
dont nous avons parlé précédemment, notre gou-
vernement a également pris un arrêté sur l'utilisa-
tion des vins blancs, lequel règle les coupages des
vins et reste en vigueur jusqu'au 30 avril 1949,
et un arrêté sur la protection de la production vi-
nicole et le placement des vins indigènes, arrêté
qui permet de prendre des mesures à longue
échéance pour encourager la production de qualité.
A son art. 3, — détail intéressant — cet arrêté fé-
déral stipule que les ressources du fonds vinicole
pourront également servir, dans une mesure ap-
propriée, à la formation professionnelle en viti-
culture, à encourager une production viti-vinicole
de qualité, à reconstituer des vignobles en cépa-
ges appropriés, etc.

De son côté, le Département de l'Economie pu-
blique a pris une ordonnance relative à la surveil-
lance des importations et des exportations de vins,
ordonnance qui supprime les droits de douane sup-
plémentaires sur les vins rouges. En conséquence,
pour importer des vins rouges, il faut maintenant
obtenir un permis du service des importations.

Ces décisions de l'autorité fédérale sont infini-
ment judicieuses. Quant à la question de la prise
en charge par les importateurs de vingt millions
de litres de vins blancs de 1946 et 1947, il sied de
préciser certains aspects de cette mesure. D'au-
cuns ont laissé entendre qu'elle nous apporterait
un nouveau « vin fédéral ». Il n'y a rien de plus
inexact.

En effet, une large part de ces vingt millions
de litres prévus seront vendus au prix maximum
de 1 fr. 60 le litre au détail , par le commerce et le
négoce, à titre de vin absolument authentique, soit
de vin pur. H ne s'agit ainsi pas de mélanges, de
mixtures ou de coupages ! C'est un point d'une im-
portance primordiale, qui doit être connu du pu-
blic. Les erreurs de 1934-35 et de 1939 ne seront
pas renouvelées. Cette action permettra ainsi de
mettre sur le marché, à la disposition du consom-
mateur, un vin excellent et remarquable de bon
marché.

Par la suite, et pour les vins blancs qui n'au-
ront pu être écoulés de cette façon, il sera pro-
cédé à des coupages de vins blancs de moyenne
qualité avec des vins rouges étrangers colorés. On
obtiendra de cette manière un vin rosé parfaite-
ment agréable, qui se signalera par son bon mar-
ché aussi, puisque les vins étrangers accusent au-
jourd'hui des prix assez bas. De cette manière en-
core, on tient largement compte des intérêts de
la collectivité et de ceux de notre économie na-
tionale, aussi bien que des intérêts de l'économie
vinicole.

Tous les détenteurs de crus ont été invités à
inscrire leurs stocks. La Coopérative d'achat des
vins indigènes (art. 3 de l'arrêté du Conseil fédéral
sur la prise en charge des vins) répartira les vins
à prendre en charge de façon aussi uniforme que
possible quant à leur qualité et en tenant compte
des quantités des différentes catégories. Notons que
les vins d'hybrides (producteurs directs) sont ex-
clus de la prise en charge.

En résumé, ces mesures ne peuvent que rempor-
ter l'assentiment général et obtenir d'heureux ré-
sultats. C'est une décision qui démontre que le
Département de l'Economie publique a su s'atta-
cher immédiatement aux intérêts de notre vinicui-
ture et de notre viticulture. N.

o 
Le flambeau olympique a traversé

le Valais
Le flambeau olympique est arrivé à la fron-

tière italo-suisse, à Gondo, vendred i soir à 21 h.
30. Près de trois mille personnes l'attendaient
à la frontière.

M. Duncan , délégué du Comité olympique de
Londres, .était présent , et l'on remarq uait, du
côté italien , le généra l Ratti , et du côté suisse,
MM. Maurer, Schmidt et Favre, présidents des
associations cantonales de gymnastique et de
football du Valais.

Au cours de la nuit et de la matinée de sa-
medi le flambeau a traversé le Valais. A Evion-
naz il a été pris par Georges Descartes, de Mon-
they, qui , au Bois-Noir, le remit à Jos. Gra u ,
de Monthey également , lequel , à son tour , le re-
mit à Chanton , de Saint-Maurice , qui , enfin , sur
le pont de Saint-Maurice, le transmit au premier

... Oui, mais 1 I I l'apéritif

EDB-g@
est fabriqué exclusivement en Suisse
aveo des racines de gentiane fraîches
du Jura.



Vaudoi», ver» 11 h. 30, samedi. A Lausanne et
Genève, dc brève» manifestations ont été or-
ganisée». Partout , le passage du flambeau a sus-
cité une sympathique curiosité par son caractère
symbolique.

Le flambeau olympique était arrivé à Sion , sa-
medi , à 7 heures 45. Il a été reçu par les auto-
rités cantonale» et communales place de l'Hô-
tel de Ville. En présence d'un nombreux public ,
M. Norbert Roten , chancelier d'Etat , prononça
une excellente allocution de circonstance. Puis
le flambeau reprit sa course...

o 
Embardée d'un camion

Vendredi , au début de la soirée , un accident
de la circulation s'est produit sur la route can-
tonale près dc Vétroz. Un camion conduit par
M. Pannatier est brusquement sorti de la route
pour une raison que l'enquête établira.

Lc véhicule , qui était  lourdement chargé , fi t
une terrible embardée et fut  précipité au bas
d'un talus , où il tourna fond sur fond. Par un
hasard extraordinaire , les deux passagers ne fu-
rent que lég èrement contusionnés. En revanche,
les dégâts matérie ls sont importants. Le véhicu-
le a été fortement endommagé, ainsi que les
marchandises qu 'il transportait.

La brigade dc la circulation s'est immédiate-
ment rendue sur les lieux pour procéder aux
constatations d'usage.

o——
Nominations dans le corps

de la gendarmerie
(Corr. part.) — Sont promus au grade dc

caporal les gendarmes Hermann Fumeaux , à
Sion , Eugène Luisier , Bouveret , Otto Biederbost,
Sion , ct Fridolin Lambriggcr , à Gondo.

Nos félicitations sincères.

Gros accident de la circulation
(Corr. part.) — Un lourd camion de la Bras-

serie valaisanne a quitté la route à 500 mètres du
village de Vétroz , a fait  un tête-à-queue, s'est
retourné et a fini  sa folle course dans la meu-
nière. L'enquête établira les causes de cet acci-
dent qui ne serait pas imputable au chauffeur.
Ce dernier et son compagnon , occupants du ca-
mion , se tirent de l'aventure avec des égratignu-
rcs. Mais les dommages sont importants.

La circulation est rétablie
près du Bouveret

(Corr. part.) — Lc « Nouvelliste » a relate
le récent eboulement survenu près du Bouve-
ret. Après plusieurs jours de travail , la route
cantonale Monthcy-Bouverct-Saint-Gingolph a
pu être dégagée et la circulation rétablie à par-
tir dc samedi , à 12 heures.

Nouveau vétérinaire
(Corr. part.) — Le Conseil d'Etat a autorisé

M. Fernand Rouiller , actuellement à Saint-Prex ,
à exercer l'art vétérinaire dans le canton.

o 
Une démission acceptée

(Corr. part.) — Le Conseil d'Etat a accepté
la démission de conseiller communal , à Martigny,
dc M. Alfred Veuthey qui se retire pour raison
dc santé.

On sait que M. Veuthey avait été proclame
élu en remplacement du regretté Charles Girard.

o——
Association romande des officiers

du train
L'activité dc l'Association romande des offi-

ciers du train n'est certes pas en léthargie. Son
Comité , présidé avec dévouement par M. le co-
lonel Villard , de Daillcns , avait organisé à fin
mai dernier une course à Verbier. Ce fut un vé-
ritable succès. Un temps magnifique , une belle
participation ct une excellente raclette , telle fu t
l'ambiance dc cette journée , rehaussée par la pré-
sence de M. lc colonel-brigadier Tardent , cdt.
dc la Br. mont. 10, qui , sur invitation du Comi-
té , voulut bien accepter de faire un exposé sur
l'important secteur des Dranses.

Au vu du succès qu 'a obtenu l'an dernier le
concours dc tir , il a été décidé lors de rassem-
blée annuelle, qu 'un nouveau concours serait or-
ganisé cette année. Le Comité dc l'A.R.O.T.
compte que tous les officiers romands du train
y participeront , soit au fusil ou au pistolet.

Il est certes réjouissant dc constater que des
officiers , appartenant à une arme qui n'est do-
tée du mousqueton que depuis quelques années
seulement , s'intéressent si vivement à notre sport
national.

o 

Les amateurs du bien
d'autrui...

On nous mande dc Finhaut :
— Récemment , le caporal Coquoz, chef de

poste à Châtclard-frontière . recevait une com-
munication du chef de la brigade dc gendarme-
rie dc Chamonix , concernant l'évasion d'un
camp d'internement dc deux jeunes délinquants
français ayant commis des cambriolages dans la
région de Vallorcine et qui devaient avoir, vrai-
semblablement, franchi la frontière suisse. Cet-
te communication fut transmise aussitôt à la
brigade de la Police cantonale de Saint-Maurice
et l'agent Delaloye. du Service « ad hoc », fut
chargé des recherches, car, entre-temps, lc pos-
te de Salvan avait signalé le cambriolage d'un

Dernière heure
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Les pluies provoquent des catastrophes i m. André Marie devant l'Assemblée
en Autriche

VIENNE, 24 juillet. (AFP). — Des pluies
torrentielle s se sont abattues la nuit dernière en
Haute-Autriche et ont provoqué des dégâts con-
sidérables en particulier à Gallspach, Meggen-
hofen , Malsterscheim et Gaspoldshofen. A Gall-
spach des maisons ont été inondées , des ponts
arrachés et en certains points les eaux ont atteint
le niveau des toits. Le ballast de la voie ferrée
a été arraché entre Hausreuch et Lambach. Tou-
tes les communications téléphoniques et télégra-
phiques sont coupées, ainsi que le courant élec-
trique.

La région de Salzbourg et cette ville elle-
même ont également été ravagées par les pluies.
Les routes sont impraticables et le lac de Zell-
am-See a débordé envahissant les maisons.

La ligne de chemin de fer d'Eisberg à Hor-
dernberg a été coupée.

o 

Les calomniateurs du Vatican
ROME, 24 juillet. — Le publiciste Virgilio

Scotolini a été condamné à sept mois de prison
pour avoir inventé de toutes pièces et publié deux
volumes de « documents secrets » tirés préten-
dument des archives de la diplomatie du Vati-
can.

Ces documents avaient été utilisés pendant la
dernière campagne électorale par le Front com-
muniste. «Le procureur général a déclaré dans
son réquisitoire que 'la peine aurait été plus lour-
de si Scotolini avait falsifié ces documents dans
un but politique, tandis qu'il ressort de l'enquête
qu 'il n'avait pas d'autre intention que de gagner
de l'argent.

Les tribunaux italiens avaient condamné pré-
cédemment deux communistes qui avaient inju-
rié Sa Sainteté Pie XII. D'autre part, une pro-
cédure a été ouverte contre la femme-député
communiste Laure Diaz qui avait dit dans un
discours que le Pape était « un criminel de guer-
re, dont les mains sont souillées par le sang
d'innocentes victimes. » .

o 

Les délégués de l'OMS
à Leysin

LEYSIN, 24 juillet. (Ag.) — Des délégués
représentant plusieurs nations auprès de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et au nombre d'en-
viron 80, ont fait une visite à Leysin. Ils furent
tout d'abord reçus à la Clinique-manufacture
par le professeur Rollier , qui leur exposa ses mé-
thodes de traitement de la tuberculose osseuse,
et leur fit voir deux films illustrant ses théra-
peutiques. Puis les hôtes gagnèrent le sanato-
rium « Les Alpes vaudoises » où le docteur J.
Morin leur parla du rôle de la station climati-
que et de celui qui incombe au sanatorium dans
le cadre général de la lutte anti-tuberculeuse.

Les visiteurs se rendirent ensuite au sanato-
rium « Le Belvédère » où le docteur P.-M. Stei-
ner leur illustra le polymorphisme de la tubercu-
lose. Pour terminer cette journée, le clbctëur L.-
C. Vauthier parla de son œuvre, le Sanatorium
universitaire suisse et du projet de Sanatorium
universitaire international.

Mort par insolation
WINTERTHOUR , 24 juillet. (Ag.) — Le

domestique de campagne Jacob Kohler, 55 ans,
qui rentrait la récolte de seigle, a été frappé
d'insolation et n'a pas tardé à succomber.

chalet où différents objets avaient été dérobés,
et une relation fut  immédiatement supposée entre
ce méfait et l'évasion... La Police ne se trompait
pas puisque les deux individus signalés de Cha-
monix devaient être bientôt arrêtés en Suisse
(canton de Vaud) et reconnaître et le cambrio-
lage de Salvan et ceux de Savoie... Il est agréa-
ble et intéressant , à cette occasion, de relever
l'heureuse et efficace coordination des Ser-
vices de police français ct suisses...

— En complément de notre information sur
l'arrestation à Châtelard de deux chenapans du
Centre du canton coupables d'avoir cambriolé 'a
gare de l'endroit , nous apprenons que ces garne-
ments avaient aussi visité à leur façon la
chapelle du village... Ici et là, les voleurs n'ont
évidemment pas mis la main sur des fortunes ou
des trésors , mais ce n'est pas qu 'ils les eussent
dédaignés s'ils s'étaient trouvés à leur portée !
Le délit, de fait et d'intention , est d'une gravi-
té certaine, ct il est heureux que leur prompte
arrestation ait mis fin à la « carrière » de ces
jeunes amateurs du bien d'autrui...

o 
Le visa des passeports

avec la France
Le Département fédéral de justice et police

communique :
La Suisse et la France viennent de convenir ,

en complément de l'accord récent sur la suppres-

nationale
PARIS, 24 juillet. (AFP). — Après avoir ou

vert la séance à 9 heures 30 et donné lecture de
la lettre par laquelle le président de la Républi-
que désigne M. André Marie comme président
du Conseil , M. Edouard Herriot donne la parole
au nouveau président du Conseil désigné qui ex-
plique son programme. Il précise que « tout doit
être subordonné au seul impératif de la recons-
truction morale et matérielle de la France. C'est
là , et là seulement, que la nation nous jugera ».

Abordant ensuite les questions électorales, il
assure que son gouvernement « ne prendra aucu-
ne initiative d'ajournement des élections canto-
nales , l'Assemblée restant en cette matière plei-
nement souveraine. » « L'aide américaine du plan
Marshall constitue l'indispensable dotation de
l'Association européenne, encore fragmentaire et
timide à ses débuts, mais à laquelle la France
apporte sans réserve sa volonté «instructive.
Nous acceptons avec certitude *tout concours,
respectueux de notre indépendance, comme nous
offrons avec joie le nôtre aux institutions et ini-
tiatives internationales qui servent la paix et le
bien-être humain ». Venant ensuite au budget
militaire, le président indique « la volonté récem-
ment exprimée par l'Assemblée de voir réduire
dans toute la mesure possible les charges que
l'appareil militaire impose au contribuable qui
nous dicte des devoirs que nous ne saurions mé-
connaître. Nous soumettrons au Parlement les
économies possibles et des programmes relatifs
aux constructions et aux industries nationalisées
et tâcherons de rétablir dans un budget de 1949
qu 'il est indispensable de voter en temps utile,
l'ordre et le progrès dans la défense nationale. »

M. André Marie adresse ensuite un homma-
ge aux hommes qui combattent sous le drapeau
français , « sur les terres lointaines », et se pen-
che sur le problème de l'Union française. « Je
veux , affirme-t-il , donner l'assurance à ces popu-
lations fidèles que, désireux de leur assurer sans
tarder les avantages moraux et matériels que la
Constitution leur a conférés , nous déposerons et
ferons voter, avant la clôture de la session parle-
mentaire , le projet de loi sur le Haut-Conseil de
l'Union française que l'Assemblée de l'Union
française vient d'adopter , à l'unanimité de ses
membres.

Ainsi sera mis en place le dernier de nos or-
ganismes constitutionnels et mise en pratique la
politique d'union avec les Etats associés qui de-
meure une de nos lois fondamentales.

Je salue la libre adhésion à l'Union françai-
se du Cambodge et du Laos et je me tourne aus-
si vers nos territoires d'outre-mer, que nous avons
l'ambition de conduire, selon les termes de la
Constitution, vers la liberté de s'administrer eux-
mêmes et de gérer pratiquement leurs propres af-
faires. »

M. André Marie s'arrête ensuite sur les ques-
tions économiques et sociales. « Après avoir li-
-vré son or et liquidé ses créances sur l'étranger,
indique-t-il , la France ne réussit que péniblement
et grâce à la généreuse aide américaine à trou-
ver les moyens d'acheter à l'étranger la nourri-
ture , les matières premières et le matériel d'équi-
pement qui lui manquent.

Faute de divises, elle ne peut plus commercer
avec ses voisins. »

Traitant de la question financière , M. Marie
affirme : « Nous ne pouvons pas nous passer
indéfiniment d'un étalon stable des valeurs. L'é-
pargne ne se crée plus, et l'esprit d'entreprise

sion du visa du passeport individuel , que les lis-
tes tenant lieu de passeports collectifs ne seront
plus soumises à partir du 1er août 1948 au visa
des autorités consulaires. Les listes établies ou
légalisées par les autorités du pays où résident
les requérants autorisent le franchissement de la
frontière sans autre formalité. Il est rappelé que
chaque personne voyageant sous le couvert d'une
liste collective doit être en possession d'une piè-
ce d'identité officielle ou reconnue, munie d'une
photographie.

o——
À propos d'une disparition

Nous avons parlé de la troublante disparition
à Sierre du pharmacien M. Maurice Allet. Les
recherches se sont poursuivies toute la nuit ,
mais sans résultat. M. Allet avait l'habitude de
faire de petites excursions seul. C'est la raison
pour laquelle on ne s'est pas immédiatement in-
quiété de son absence.

Comme, d'autre part , M. Allet, qui est âgé de
soixante ans, souffrait de crises passagères d'am-
nésie, on espère qu 'il se sera seulement égaré et
qu 'il sera possible de le retrouver. Un groupe
de jeunes gens est parti pour faire des battues
ce matin. Les recherches entreprises par la gen-
darmerie avec un chien de police se poursuivent
d'autre part activement. La disparition de M.
Allet cause une vive émotion en Valais, où il est
très connu et apprécié.

meurt. Le gouvernement que je forme entendrait
que le pays ait une monnaie capable de survivre
non seulement à sa propre carrière, mais à une
génération. »

Enfin , M. André Marie conclut en indiquant
que son devoir est de réussir : « Ce qui nous
diviserait sans retour , ce serait un échec. Nous
traverserons ensemble des jours difficiles , mais
nous l'emporterons, car nous avons une foi com-
mune : nous voulons tous une France grande et
une République forte. »

Après le discours de M. André Marie, la pa-
role a été donnée à M. Billoux , député com-
muniste, qui estime que le « mécontentement gé-
néral des masses a provoqué l'effondrement du
gouvernement Schuman-Moch », et il déclare que
M. Marie n'apportera aucun changement mais au
contraire une aggravation.

L'orateur s'en est ensuite pris à MM. Blum
et Reynaud. Il souhaite la composition d'un
« gouvernement d'union démocratique qui défen-
dra l'intérêt national ».

Après M. Billoux, divers orateurs ont pris la
parole, notamment MM. Chamand, indépendant ,
Garandi , communiste, et Gazier, socialiste. Plu-
sieurs députés sont encore intervenus : M. Gia-
cobbi , radical-socialiste, de l'inter-groupe gaul-
liste, qui a fait remarquer que la présence de
M. Paul Reynaud était une garantie en matière
économique.

Enfin , M. Louis Rollin, P.R.L., a clos la sé-
rie des interventions en demandant à M. André
Marie s'il était fermement résolu à assurer le
fonctionnement régulier des administrations pu-
bliques trop souvent interrompu ces derniers
temps par les grèves.

o 
Les obsèques du premier-lieutenant

Stocker
GENEVE, 24 juillet. — Les obsèques du

premier-lieutenant d'aviation Jean Stocker tombé
en service commandé dans le Valais ont eu lieu
samedi en l'église de Ste-Thérèse, à Champel.

On remarquait parmi les personnalités présen-
tes le lieutenant-colonel Rihner, chef d'arme de
l'aviation , et un grand nombre d'autres officiers.
De nombreuses couronnes avaient été envoyées
par les camarades du défunt. ,

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Chêne-
Bougeries.

o 

Tué par un fût
MALTERS (Lucerne), 24 juillet. (Ag.) -

M. Franz Koch, 19 ans, originaire de Schwar-
zenberg, qui était occupé à décharger du bois, a
été atteint par un fût qui s'était mis à rouler. Le
malheureux est mort peu de temps après, à l'hô-
pital où il avait été transporté.

Il s'écrase en revenant
d'un enterrement

BADEN, 24 juillet. (Ag.) — Entre Killwan-
gen et Spreitentach , M. Hans Ruf , 48 ans, qui
revenait d'un enterrement et roulait à bicyclet-
te, est venu s'écraser contre un bouteroue et s'est
tué.

Chronique sportive
1 1  ' TOUR DE FRANCE
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L'avarit-dernière étape de la grande boucle fran-
çaise, Liége-Roubaix (228 km.) s'est disputée hier
s«amedi entre deux véritables haies de spectateurs
qui tout au long du parcours ont fait fête aux
géants de la route.

Trois hommes se sont échappés à une vingtaine
de km. de l'arrivée et c'est Bernard Gauthier qui a
finalement pu s'adjuger l'étape devant Klabinsky et
le toujours régulier Ockers en 6 heures 31 min.
36 sec. A. 39 secondes est «arrivé Devreese puis à
1 min. 03 tout le peloton dont le sprint a été en-
levé par Engels, devant Bartali (le sprinter aux
qualités inconnues jusqu'ici !...), Giguet, Robic, La-
pébie, etc...

Absolument aucun changement au classement gé-
néral. J. Vd.

La course Aoste-Grand-St-Bernard
a été renvoyée

En relation avec les troubles sociaux qui se sont
produits la semaine dernière en Italie, la course
internationale de côte Aoste-Grand-St-Bernard, qui
devait avoir lieu le 18 juillet a été renvoyée au
8 août prochain. La sortie que devait faire à cette
occasion la Section Valais de l'A. C. S., subit le
même renvoi. Tous les membres inscrits sont donc
avisés que la sortie aura lieu dimanche 8

^ 
août

1948, avec le même programme dont nous répéte-
rons les détails dans le prochain numéro de ce
journal. Il ne sera pas envoyé de circulaire indi-
viduelle. Dernier délai pour les inscriptions : 2
août.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 26 juillet. — 7 h. 10 Réveil-

le- matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Vieilles chansons hollandaises. 12 h. 30
Heure. Avec Benatzky. 12 h. 45 Informations. 12 h-
55 Intermezzo. 13 h. Curiosités musicales. 13 h. 20
Quintelte, Mozart. 13 h. 45 Symphonie. 16 h. 30
Heure. «Emission commune. 17 h. 30 Quelques ta-
bles de La Fonlaine. 17 h. 45 Airs à danser.

18 h. Le jazz authentique. 18 h. 30 Peintres cé-
lèbres et architectes modernes. 18 h. 45 Le pianis-
te Dinu Lipatti 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Orcheslre. 19 h. 30 Orches-
tre de la B. B. C. 20 h. 50 La Trame, jeu radio-
phonique. 21 h. 20 Une demi-heure avec Charles
Trenel. 22 h. La Magie, entretien. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Chronique des institutions inter-
nationales.
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Peu d essence

beaucoup de chevaux!
La SIMCA 8 a un moteur géné-
reux qui demande peu d'essence
pour beaucoup de chevaux. Il est
puissant , d'une soup lesse remar-
quable et ses accélérations sont
ful gurantes , même en prise.
SIMCA 8, la plus racée
des voitures économiques !

Avez-vous essaye la

Ses succès sportifs prouvent ses qualités

Agence officielle :
Couturier S. A., Sion. Tél. 2.20.77

Vente et service :
BRIGUE : Fam. Heldner, Garage Central

SIERRE : Garage Triverio
MONTANA : Grand Garage de Crans

MARTIGNY : Garage de La Bâtiaz
MONTHEY : Garage Armand Galla

Pour la montagne...
vous trouverez tous les articles touristi-

ques à la

QUINCAILLERIE DU RHONE, MONTHEY
« H. Suard.

i iiniioi
Réelles occasions pour appartements, villas,

pensions, chalets, maisons de campagne, etc., etc

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES «modernes el non modernes, «à deux
lils , grands lits , et avec lits 1 pi. Chambres blan-
ches, etc., etc. Magnifiques chambres modernes
et Ls XV scul ptées. PLUSIEURS SALLES A MAN-
GER COMPLETES modernes, non- modernes,
sculptées , simples et riches, en noyer, chêne, etc.,
etc., etc. UN BON PIANO DROIT cadre fer.

PLUSIEURS BONS LITS COMPLETS à 1 et 2
places, état de neuf. LITS FER ET BOIS SIMPLES.
Commodes, «lavabos-commodes , avec et sans
glace, toilettes , tables tous genres, glaces, fau-
teuils , canapés, divans à 1 et 2 places, un grand
de 160 cm. large. 15 lits laiton 1 place 1 m. de
large. Armoires à glaces, chaises-longues rem-
bourrées, coiffeuses , tables à écrire, bureaux-se-
crétaires, bureau américain, bibliothèques, jolies
tables salles à manger style ancien sculptées ou
avec torsades. Magnifique grand lil palissandre
de 150 cm. de large, beau matelas laine. Divers
fauteuils club. BUREAUX PLATS dont 1 chêne avec
bibliothèque. Vitrines d'angles, quelques glaces
biseautées sans cadre. DIVERS MOBILIERS DE SA-
LONS modernes, dont un avec vitrine et couch,
un joli Ls XV sculpté velours rose, un Directoire,
un Ls Philippe et divers autres très jolis. Ravis-
sant petit mobilier japonais avec fauteuils, ta-
ble, pouls.

GRAND BUFFET MODERNE PLAT AVEC TA-
BLE DESSUS VERRE ET 12 PETITS FAUTEUILS,
conviendrait pour un bar. 11 CHAISES BOIS
CLAIR REMBOURREES ET 5 TABLES DESSUS
MARBRE ET 5 BANQUETTES, conviendrait pour
Tea-Room. 2 SUPERBES TAPIS D'ORIENT, dont
un de 6 X 6 m. et un env. 4 X 5  m., parfait
état. DIVERS TAPIS MOQUETTE, dressoirs, des-
sertes , lustres, chaises, un loi de malles el cor-
beilles, grands bancs pour calés, un lot de meu-
bles ordinaires.

A LA MEME ADRESSE GRAND CHOIX DE
MEUBLES NEUFS.

1 LOT DE MENUISERIE, soif : portes, fenêtres,
lambris, vitrages, etc., etc., etc., à débarrasser
immédiatement.

S'adresser à Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes,
MONTREUX. Téléphone 6.22.02.

EN SELLE! LÀ ROUTE EST BELLE
par monts et par vaux, le long de nos
lacs, partout la nature dispense à nos yeux

mille merveilles.
L'appétit vient vite en roulant; aussi,
munissez-vous régulièrement d'Ovo Sport.

OWSMBÎ
fortifie à l'instant et

a les faveurs des petits et des grands

par son goût agréable, sa très haute valeur nutri
tive, son format pratique et son prix modique

«»'\

Délicieuse à croquer.se dissout rapidement dans
l'eau et donne une boisson exquise.

61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout

DrAWANDERSA., BERNE Sf46

On cherche «pour de suite
ou à convenir

HU LOUVRE BEX
Galeries Modernes S. A.

¦ r
S"-- - Dernier jour de notre

VENTE « SOLDES
28 juillet...

Samedi 31 juillet ouverture de notre

VENTE .< BIHNG
Lingerie charmeuse

Linge de maison
Literie — Nappage

Notre bel assortiment de ménage 1
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\ Pèlerinage de Caritas à {

\ £ouïded j
< I I <
/ Date : 28 septembre - 7 octobre 1 948.
y . <f Itinéraire : Bienne - Genève - Lyon - Toulouse -

f Lourdes - Marseille - Nice - Gênes - Milan -
#, Gothard - Bienne. '

/ Nice : 1 jour de repos.

C Prix : llle cl. : 350 fr., Ile cl. : 430 francs, organisa- .
/ lion impeccable ; itinéraire admirable.

C Inscription ou renseignements : Doyen F3hndrkh, ,

C Sainl-lmier.

1 5  

CENTIMES
sulfisent pour nous retourner ce BON comme imprim
et vous saurez comment gagner pendant vos loisii

100 FRANCS •
et plus en cultivant des champignons. «Envoyez-le

FINAXA, Neuchâtel
BON 12 pour notice gratuite : Commentaires et ob

servalions sur le champignon de Paris

Nom : 

Adresse : - 

I Costumes pour Dames
Avant de faire votre choix , demande:; prix

et échantillons, chez
E. DUBOIS, Confections — Saint-Maurice
Se rend à domicile rég ion Saxon - Monthey
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ieMli
aimant les enfants , sachant
cuire et s'occuper d'un petit
ménage (3 personnes, dont un
enfant de 2 ans et demi).

Congés réguliers, salaire à
convenir, jolie chambre et vie
de famille assurée.

Adresser offres au Nouvel-
liste sous chiffre U. 6348.

A vendre, à Anfagnes sui
Ollon.

bel Immeuble
de deux appartements, ate-
lier, chambre à lessive, gran-
ge et écurie attenantes, bien
situé au bord de la roule, ter-
rain et forêt pour une con-
tenance de 3 poses et demie
environ. Possibilité d'établir
une belle industrie de rap
port. Prix à convenir.

S'adresser au Nouvellisfe
sous V. 6349.

vache
croisée, portante du 2e veau,
sachant travailler. — S'adres-
ser au Nouvellisfe sous chif-
fre W. 6350.

Bon café, à Saint-Maurice,
cherche

SINE
connaissant aussi la restaura-
tion.

Adresser au Nouvelliste of-
fres et références par écrit
sous chiffre M. 6341.

On demande pour de suile
une

leunefllle
forte el honnête, pour aider
dans petit hôtel-restaurant.

Faire offres en français av.
références e«t prétentions à
l'Hôtel de la Poste, Grand-
vaux près Lausanne.

Chiens
une nichée Bergers allemands
de 2 mois, à vendre. Pure ra-
ce. Prix intéressant.

Rochat A., marchand-grai-
nier, Aigle. Tél. 2.24.80.

JEEP
militaire , complètement revi
sée. — S'adresser au Nouvel
liste sous chiffre X. 6351.




