
toutes tes neores
Nous n avions pa.s tort d écrire, dès le dé- t trats des fautes qui ont été commises der

but de la campagne, si audacieusement or-
chestrée contre ie Gouvernement et le Part i
conservateur, qu 'il s'agissait moins d' une
question de salubrité publique que d'une
question politique.

De plus en plus , les événements nous
prouvent qu'il en est ainsi.

Vendredi, la Voix Ouvrière, sous la plu-
me de son propre rédacteur en chef , M.
Léon Nicole, publiait un article , qui n 'offre
rien de nouveau , si ce n'est le titre qui por-
te imprudemment la preuve de notre asser-
tion : les conséquences poli tiques des scan-
dales.

Au Confédéré , on ee serl de tous les inci-
dents pour ouvrir des brèches comptan t
bien que tout va s'effondrer à la suite d'in-
cartades de deux membres du Bureau du
Grand Conseil.

Or , le rideau n'est même pas déchiré.
La plus vulgaire probité consisterait,

maintenant que «l'enquête préliminaire est
achevée en Valais , d'a ttendre les conclu-
sions du Ministère public fédéral.

Seulement, cela ne ferait pas l'affaire de
nos politiciens de Gauche et d'Extrême-
Gauche qui n'entendent pas laisser refroidir
U' fer sur l'enclume.

Nous ne nous lasserons jamais de répéter
que l'affaire des litres est de caractère pure-
ment privé qui ne concerne en rien, mais
absolument en rien l'administra tion de la
chose publi que.

Quand le Conseil d'Etat a élé renseigné
sur la gravi té  du trafic , il n'a pas hésité une
minu te  ù prendre des sanctions sévères con-
tre les fonctionnaires en cause.

On ne saurait donc , de bonne foi , faire
grief au Gouvernement el au Parti conser-
vateur de fautes qu 'ils désapprouvent for-
mellement.

Et nous sommes convaincu qu'ils conti-
nueron t , l'un et l'autre, de montrer la même
fermeté «i l'avenir.

Leu r énergie n'est pas épuisée.
Les grands moyens peuvent servir a tra-

verser des épreuves exceptionnelles , mais
c'est par la suite, dans les idé«es ct dans la
conduite, par la vigilance quotidienne, par
l'art de gouverner avec méthode et fermeté
qu 'on évite le renouvellement de surprises
désagréables de ce genre et toujours redou-

ta bl as.
Cette vigilance et cet art sont dans les

cad res du Conseil d'Etat qui les appliquera
sans égard de personnes et de partis.

Comment les spéculateurs pris sur le tas
se défendront-ils ?

Comme on n'a jamais prononcé des plai-
doiries qu'avec des phrases, et des phrases
avec des mots, ceux-ci ne manqueront pas
de fa ire remarquer que s'ils avaient perdu,
dans las trafics de titres , personne n'aurait
rien dit .

Le scandale est d'avoi r fait  fortune d'une
manière irrégulière.

C'est le cas ici de rappeler la forte parole
de M. le conseil ler national Antoine Favre
dans son discours du 1er mai 1947 à Sier-
re : « Un profit n'est légitime que s'il est la
contre partie d'un service rendu » .

En somme, que veulent et que cherchent
les coalisés de l'Opposition î

La démission des deux conseillers d'Etat
dont des fonctionnaires ont été pris dans
l'engrenage.

On ne l'obtiendra pas.
Rien n 'est plus faux , rien n'est plus in-

juste que de faire supporter par des magis-

nère leur dos et à leur insu.
C'est voir les choses à un point de vue

étroit et sectaire : ce serait même inique.
Nous ne îles sacrifierons pas tant que

nous n 'aurons pas des preuves de conniven-
ce que nous savons inexistantes.

Nulle part ailleurs on pousse I'auto-crili-
que à celte exagération.

A une époque que nous n'avons plus en
mémoire, M. le conseiller national Guinand
prononça un virulent réquisitoire contre M.
le conseiller fédéral Kobel t et contre l'assu-
rance militaire.

Personne, pour autant , n 'a demandé la
démission de M. Kobelt .

t
M. le conseiller HEM Jean cognez

Aujourd'hui, lundi, vers les douze heures Quand le cher disparu s'octroyait quelques
quarante, est décédé M. le conseiller d'Etat jours de vacances, c'est là qu'il se rendait, au
Jean Coquoz, chef du Département militaire, milieu des gens simples et attachés à la ter-
de police et d'hygiène. re, cette terre qu'il a tant aimée.

Il est toujours difficile de parler devant y  M. Coquoz avait une nature optimiste, con-
une tombe ouverte, quand , pressé par les exi- fiante, dynamique. Il suivait , comme une sor-
gences de l'imprimerie et te de philosophie de sa
l'âme endeuillée, il faut —————— : 

vie Quotidienne; rada"

Banque cantonale dont ii Jk •'P^JBBSH 
souffrances dont l' acuité

fut  le merveilleux ou- l^^^^^^^^^^^^^^™ilil dans l'œuvre des alloca
vrier des Services élec- tiens familiales,
triques et de l'Assistance tout en s'intéressant Quand on connaissait mieux l'honorable dé-
activement à tous les rouages de l'adminis- funt , quand on avait l'agrément de collaborer
tration. avec lui pour la défense des intérêts publics

C'est ce que disaient tout bas au cours de — ce fut le cas de nos 1uatre conseillers d'E-
sa maladie ceux qui se firent les interprètes tat — la sympathie se tranformait en estime
de la crainte générale d'une mort prochaine. Profonde pour sa nature généreuse et sa droi-

„, .,, ,,„. , . ture morale.Elu conseiller d Etat , quelque peu a son .... . __ m . ¦ M. Jean Coquoz pouvait avoir des adver-
corps défendant , M. Coquoz sut se créer au T1 , ,, ~ . ., ',,, , . . saires. Il n avait pas d ennemis. On peut ajou-
milieu de ses collègues une place qui devait ., . .,F

, . , , , ,, . , . ter que sous ce rapport il jouissait d une si-lui permettre pendant plus de deux législatu- . . .  . . ..*y  ... , __,. .. . ... , , _ ., tuation vraiment exceptionnelle.res de défendre avec efficacité d abord le De- _ ., .... . .. ,, . . ,_. .. , _ , Soit au militaire ou il était arrivé au gra-partement des Finances et , ensuite, le Dépar- . . . . .  . . . . :, , ¦ ,r , . . . .  de de colonel , soit dans 1 administration hau-tement social ou il se donna une peine inouïe . .. _ ., . . „ .. , , .. ... .. , . ,, caire, soit au Conseil communal de Saint-qui n a peut-être pas été étrangère à 1 aggra- .. ¦ . _-, ., .!Tr. . , _, -, . , .
.. , , ,. . _ , Maurice et au Conseil d Etat, le défunt laisse

vation de sa maladie, en mettant sur pied la ,,. . . , , . ., . ,... , l impenssable souvenir d un homme de cour-grande œuvre des allocations familiales. . . .  . , . ., , . . . , .* toisie et de bonté qui ne s est laissé griser ni
Ce n'était pas un orateur dans le sens du par le succès ni par les honneurs.

mot, mais il savait, sans éclat de voix, con- A Madame Coquoz, sa veuve éplorée qui
vaincre et entraîner, tant il se dégageait de ra disputé de jour et de nuit , à la mort qui
sa personne une forte impression de généro- planait i avec le courage et l'amour des gran-
sité, d'honnêteté et de franchise. des âmeSi a «̂  deux eniantSi l'hommage af-

II avait à cœur de voir les allocations fa- fectueux de nos condoléances. Leur deuil est
miliales adoptées en seconds débats par le aussi notre deuil.
Grand Conseil. Dieu ne lui donna pas cette Quant au disparU) a est plus près de son
satisfaction. Dieu qu'il a toujours aimé et servi. C'est la

Sorti du peuple, fils de ses œuvres, il avait belle espérance qui, sous notre plume, a le
l'âme de nos montagnes et il aimait par-des- caractère d'une certitude,
sus tout sa vallée de Salvan, son berceau. Ch. St-M.

Celui qui aurait tenté la chose aurait ete
lapidé.

Nos adversaires comptent sur l'indiscipli-
ne du Parti conservateur pour triompher
aux élections.

Si nous pouvions passer sous leurs yeux
Jes lettres que nous recevons, ils seraient
bientôt découragés dans leurs campagnes
de violence.

Le Parti conservateur n'a jamais aban-
donné cet instrument merveilleux qu 'est la
discipline politique grâce à laquelle il a vo-
lé de victoires en victoires.

Si le Parti est là quand arriven t les belles
heures, il est aussi lu quand viennent les
mauvaises, sachant au besoin sacri fier ce
qui est bas et agréable ù ce qui est pénible
et haut.

Passez donc, oiseaux de mauvais augure ,
vous en serez pour vos déceptions.

Ch. SaintMaurice l

Nouvelles étrangères
La vie inhumaine dans les camps

soviétiques
La presse italienne annonce sous de grands ti-

tres l'arrivée à Venise d'un ressortissant hon-
grois , M. Viad , âgé de 24 ans , qui est parvenu
à s'enfuir d'un camp de concentration soviétique
situé à Tarpod. Le fugitif a fai t  un récit impres-
sionnant des effroyables conditions dans lesquel-
les vivent dans ce camp plus de 2000 de ses
compatriotes. Il a en outre déclaré qu 'un autre
camp, non loin de là , contenait environ 3000
prisonniers , tous Italiens. ¦ -

Un troisième camp de concentration est desti-
né , dans cette région , aux prisonnier s politiques
russes.

o 

Le fils du colonel de La Rocque
meurt en héros

Il y a trois jours , un bombardier Wellington
partait d'Algérie à destination d'Istres , avec trei-
ze occupants à son bord. A cent kilomètres des
côtes de France, un moteur lâcha. Puis le se-
cond .

Le pilote , sans un geste d'affolement , entama
alors un long amerrissage en vol plané écrit
« L'Aurore ». Et pour être mieux maître de ses
commandes, pour tenter de sauver les douze au-
tres passagers dont il tenait le sort entre ses
mains , il se fit lier à son siège afin de ne pas
être « vidé » de celui-ci par le tangage de l'ap-
pareil désemparé.

Ses compagnons qui l'attachèrent lui dirent
qu 'il signait son arrêt de mort , qu 'il n 'arriverait
jamais à évacuer la carlingue du Wellington
avant que celui-ci coule.

Le pilote ne répondit même pas.
Ce pilote , c'était l'aspirant Jacques de La

Rocque, fils du colonel de «La Rocque, dont le
premier enfant avait été déjà tué à l'ennemi en
1940.

Les chutes d'avions
Un avion régulier ayant à bord 26 passagers a

fait  une chute au cap Caspe (Québec). Un pi-
lote d'un Dakota a signalé sa chute dans un en-
droit fortement boisé que l'on ne peut atteindre
qu 'à pied. Une colonne de secours est partie sur
les lieux. Il y a 28 victimes , dont une femme.

— L'avion américain qui s'est écrasé sur Ber-
lin , dans la nui t  de dimanche, a heurté un ar-
bre alors qu 'il s'apprêtait à atterrir en secteur
bri tannique , près de la gare de Wilmersdorf , et
a pris feu. Les pompiers ont immédiatement maî-
trisé le commencement d'incendie et protégé les
maisons voisines.

Les trois membres de l'équi page ont été tués.
Il n'y a pas eu de victimes civiles.

o 
Les cataclysmes s'acharnent sur la ville

japonaise de Fukuj
Après le tremblement de terre qui avait dé-

clenché de nombreux incendies , la ville de Fukuj
est maintenant  frappée par lés inondations du
Kuzuryu car le fleuve a rompu ses digues en 13
endroits. La crue est due à la pluie qui n'a ces-
sé de tomber pendant trois jours . Le gouverne-
ment de la ville a ordonné à la population de
rassembler ce qui pouvait être sauvé et d'évacuer
la ville. Les inondations font des ravages en plu-
sieurs points du Japon , notamment à Yohama,
où il a fallu évacuer le 65 % de la population.
Le trafic ferroviaire est interrompu dans les ré-
gions inondées.

Nouvelles suisses 
Le Parti radical vaudois contre

la Proportionnelle
Le Congrès cantonal du parti radical-démo-

cratique vaudois a tenu ses assises à Lausanne.
Il a abordé le problème de l'introduction de la
représentation proportionnelle dans les élections
législatives cantonales et communales. Estimant
que cette réforme n'est pas une question de prin-
cipe ou de doctrine radicale, il s'est prononcé à
titre indicatif en faveur de la représentation pro-
portionnelle facultative pour les élections com-
munales. Il s'est prononcé contre l'application
de la R. P. aux élections au Grand Conseil.
Dans le cas où cette réforme serait introduite
pour les élections au Grand Conseil , il s'est pro-
noncé à l'unanimité pour le maintien du cercle



comme arrondissement électoral avec le maintien
du système majoritaire dans les cercles élisant un
ou deux députés.
; .. o 

La fête centrale des Etudiants
suisses

Vient de se dérouler à Fribourg la fête cen-
trale des Etudiants suisses catholiques en pré-
sence de MM. Celio, président de la Confédéra-
tion, et Etter , conseiller fédéral. Près d'un mil-
lier d'étudiants et d'anciens étudiants se sont
rassemblés à Fribourg. La fête a débuté par un
Office pontifical célébré par Mgr Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg. Le soir ,
une grande manifestation s'est déroulée à l'Aula
magna de l'Université pour commémorer la nais-
sance de l'Etat fédéral.

M. Celio a parl é avec éloquence du centena ire
de la Constitution fédérale, mettant en relief les
ombres et les lumières.

« Là grande ombre qui , pour nous catholiques,
s'étend sur la Constitution , dit-il , est la dispo-
sition selon laquelle « l'ordre des Jésuites et les
sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être re-
çus dans aucune partie de la Suisse, et toute ac-
tion dans l'Eglise et dans l'école est interdite à
leurs membres ». Disposition d'exception celle-là ,
parce qu'elle déroge au principe général de la li-
berté d'association et de culte qu'affirm e toute la
Constitution suisse. »

Le président de la Confédération a également
rappelé en termes excellents la participation de
trois évêques suisses à la cérémonie du centenai-
re dans la cathédrale protestante de Berne, ima-
ge de paix confessionnelle que rien ne doit trou-
bler !

o

Contrebande de cigarettes
La police italienne a saisi plusieurs millions

de cigarettes passées en contrebande de Suisse
en Italie et destinées au marché noir. En outre ,
près de San Fedele d'Irtelvi , elle a arrêté deux
contrebandiers suisses qui tentaient d'introduire
en Italie quarante-six kilos de cigarettes.

o

Les vols
Le Tribunal criminel de Lucern e a condamné

un jeune homme de 22 ans, qui avait attaqué un
ouvrier pour lui voler son argent et sa montre et
un vieillard pour le dépouiller, à 8 mois de pri-
son. Il a condamné à 4 mois de prison avec sur-
sis un jeune homme de 20 ans qui lui avait prêté
main '¦ forte pour l'accomplissement de son pre-
mier forfait. Il a en outre condamné à 11 mois
de prison, sous réserve de grâce, un auxiliaire
postal de Lucerne qui avait subtilisé le contenu
d'un paquet (boucles d'oreilles en or avec éme-
raudes et chaîne, soit une valeur de 1800 francs)
et fait disparaître, quelque temps plus tard, un
deuxième paquet dans lequel se trouvaient des
cuillers d'or.

o

Empoisonnés par des champignons
Toute une famille du village d'Alvaschein ,

Grisons, s'est empoisonnée en mangeant des
champignons et a dû être transportée à l'hôpi-
tal de Thusis.

o 

Un hôtel incendié
Dimanche matin , de bonne heure, l'Hôtel

Rigi-First , sis sur territoire de la commune
d'Arth , sur le versant ouest du Righi , à quelque
1400 m. d'altitude, a été entièrement la proie des
flammes.

«Découvert à 3 h. 30, le feu n'était pas encore
éteint à 11 heures. Les immeubles voisins ont pu
être protégés par les pompiers d'Arth et des
communes avoisinantes. L'hôtel était assuré par
trois compagnies différentes et une enquête est
ouverte. Gn rappelle que cet hôtel avait été li-
quidé pour la troisième fois il y a une quinzaine
de jours. Il avait été racheté pour la somme de
500,000 francs par un Zurichois, qui se propo-
sait de poursuivre l'exploitation.
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STIEG TRENTER

LA MORT
SUR LA COLLINE

Il me précéda au jardin ; s'arrêtant près du sa-
pin argenté, il me montra du doigt le maison voi-
sine : « D'ici, on voit la fenêtre de M. Strom, n'est-
ce pas ? ï

— Oui, repondis-je.
Il traversa la pelouse en direction de la brèche

du mur, et s'arrêta près de la tonnelle de lilas :
La fenêtre est toujours visible, n'est-ce pas ?

— En effet.
Il passa devant la tonnelle, et ne fit halte qu'au

bord du précipice : Mais d'ici, la fenêtre n'est plus
visible !

On ne voyait plus même le toit de la maison ;
la haie, haute et touffue, cachait entièrement la
vieille bâtisse. « Cela ne vous «dit rien ? » deman-
da Lind en souriant.

Si, mais quoi ? Je cherchai dans les profondeurs

De jour en jour
Ca laborieuse formation du nouveau gouvernement français

C'épine île Berlin - Ca Conférence des Seize
Comme prévu , M. André Marie, désigné par

le président de la République pour constituer le
nouveau gouvernement français , a obtenu , same-
di , l'investiture de l'Assemblée nationale à une
majorité « confortable », 352 députés la lui
ayant accordée et 190 refusée. Il y eut 53 abs-
tentions.

Des interventions qui ont précédé le scrutin ,
on retiendra , pour rire un peu , celle du commu-
niste Billoux qui a fait une révélation sensation-
nelle ! Déclarant que le chef du Cabinet démis-
sionnaire , M. Robert Schuman, n'avait pu attein-
dre « le fond de ses buts », le représentant so-
viétique énuméra ces buts , terminant en effet par
ces mots : « ... y compris une nouvelle guerre
contre l'Union soviétique ! »

Un peu plus tard , M. Billoux apporta , sans le
vouloir, un triste concours à M. André Marie, car
les injures qu 'il déversait sur M. Léon Blum ne
furent pas sans rapprocher les socialistes du nou-
veau président du Conseil, très soutenu , on le
sait , par le vieux leader socialiste.

Quant à M. Garaudy , autre moscoutaire, il se
«ontenta modestement d'établir l'équation : Dieu
= le parti communiste. Rappelant la Résistance,
il dit : « Les chrétiens demandaient à leur Dieu
le courage d'aller jusqu 'au bout du combat ,
comme le faisaient les communistes, lorsqu 'ils se
tournaient vers les enseignements de leur parti ! »

Un ponton emporté
Dimanche après-midi , un ponton de fortune

sur lequel avait été installé le bureau des orga-
nisateurs de la Semaine de la voile, à Yverdon,
a été emporté par le vent et s'est effondré dans
la Thièle. Plusieurs personnes, dont quelques
enfants , ont été projetées à l'eau , mais grâce à la
promptitude des secours, aucune victime n'est à
déplorer. Par contre , les postes de retransmis-
sion par haut-parleur, la caisse de la société or-
ganisatrice et des montres en or gisent au fond
de l'eau.

Poignée de petits laits —i
-)f L'état de santé de M. Togliatti ne cesse de'

s'améliorer. La température est tombée, samedi
soir, à 37 degrés. Le blessé a passé une nuit très
calme.

M- La tendance démocrate-chrétienne de la
Bourse du travail de Florence a décidé de quitter
la C. G. T. italienne, à la suite de la destitution du
secrétaire démocrate-chrétien du comité exécutif.
On reproche à celui-ci de s'être rendu au travail
vendredi dernier pendant la grève générale de pro-
testation contre l'attentat dont a été victime M.
Togliatti.

-)f Une Commission internationale vient d'arriver
à Mexico pour organiser, d'entente avec les autori-
tés du pays, la lutte contre la fièvre aphteuse aif
Mexique. Elle se compose de MM. Moosbrugger
(Suisse), Frenkel (Hollande) et Fogedny (Dane-
mark).

-)f M. Hans Baechler, directeur de la Banque po-
pulaire suisse, prend sa retraite après 44 ans d'ac-
tivité. M. H. Baechler a fait ses débuts à là Ban-
que populaire en 1904. En 1917 il devint membre
du Conseil d'administration où il travailla jusqu'en
1932 en qualité de secrétaire général. Une année
plus tard il était appelé à la direction du siège
bernois de la Banque populaire.

i)f Un avion géant « Constitution », pesant 92
tonnes et ayant une envergure de 57 mètres, cons-
truit par la compagnie Lockheed, a décollé ce ma-
tin de l'aérodrome de Moffet pour un vol sans
escale jusqu'à la base de Patuxent River dans le
Maryland. Cet avion doit être capable de traver-

de ma mémoire et m'écriai subitement : « La fe-
nêtre éclairée ! La lumière qui s'est éteinte au mo-
ment où Mademoiselle Groth a entendu le cri de
son frère ! »

— Vous y êtes ! Monsieur Strom éteignait sa
lampe à la fin des informations, et à l'instant où lui
aussi entendait le cri. Comprenez-vous à présent ?

— Oui, dis-je très soulagé. Si Lena Groth avait
poussé son frère dans le vide, elle aurait été au
bord de la falaise et n'aurait pas vu la lumière
disparaître... Et cela signifie qu'elle va être relâ-
chée ?

Il fit signe que oui : « Je vais tout de suite la
faire remettre en liberté. »

Puis-je vous accompagner ? demandai-je
après une légère hésitation.

— Très volontiers. Je comptais presque vous le
proposer. Elle a vraiment besoin de quelqu'un qui
s'occupe d'elle.

Je refermai donc la maison à clef , et nous par-
tîmes, Lind portant toujours l'enveloppe brune sous
son bras.

Le bureau du commissaire était au fond d'un long
corridor. La pièce, sans être grande, était claire,
et pourvue d'une installation très moderne. Lind
m'invita à prendre place, puis pressa un bouton sur

...Mais redevenons sérieux !
M. André Marie n'appartient pas au genre

onctueux non plus qu 'au genre souriant. Son vi-
sage anguleux et pâle lui conférerait plutôt une
physionomie de grand inquisiteur. Sa déclaration
a été en harmonie avec ce trait. Mais loin de le
déplorer il conviendrait plutôt de s'en féliciter ,
en un temps où la franchise semble presque une
tare chez un homme politique.

A entendre le président du Conseil désigné
par M. Vincent Auriol, on eut même l'impres-
sion , dit le correspondant de la « Suisse », que
s'il n'avait tenu qu 'à lui , son langage eût été plus
net encore, plus brutal même. Parlant des pro-
blèmes vitaux dont la solution s'impose à la
France, dans le plus bref délai , l'orateur a tenté
de mettre en lumière la distinction qui s'impose
entre eux et les questions secondaires, pour les-
quelles le Parlement s'est trop souvent passion-
né depuis quelque temps. Mais il l'a fait avec
une retenue volontaire et le souci de ne point
trop heurte r ses auditeurs dont , au bout du
compte, il sollicitait l'investiture.

Ceux-ci, en effet , ont manifesté qu'ils n'avaient
pas oublié leurs soucis électoraux , et au cours de
la séance de samedi, il fut  abondamment parlé
de la laïcité , du dirigisme, des élections cantona-
les, etc..

(La suite en 4e page).

ser le continent américain en 9 heures ; il peut
transporter 180 passagers.

-)(- Après de longues recherches la police de Cô-
me a pu découvrir et arrêter les voleurs de 1370
montres, représentant une valeur de 200,000 francs,
entreposées dans les locaux de la douane de Chias-
so.

¦%- Un météore est apparu dans le ciel de Cala-
bre, à 45 degrés en direction est. Brillant d'un
éclat très vif, il a parcouru environ 10 degrés, lais-
sant derrière lui un sillage lumineux vert qui éclai-
ra la montagne et les vallées environnantes. Ce
phénomène a vivement impressionné la population
locale qui, selon une croyance populaire, attribue
à l'apparition du météore une influence néfaste sur
le cours des événements.

-)f Seize membres d'un « groupe illégal de terro-
ristes » accusés d'avoir commis des actes de sabo-
tage et lancé des bombes contre le siège d'« orga-
nisations démocratiques » de Saxe-Anhalt, ont été
condamnés à 25 ans de prison, maximum de la pei-
ne, par le tribunal militaire soviétique en Alle-
magne.

Ces terroristes auraient agi sous le ordres d'un
agent à la solde d'un service de renseignements
étranger.

-̂  A la suite de difficultés croissantes avec les
agriculteurs et les postiers, M. Sophoulis, premier
ministre grec, a remis dimanche soir sa démission
au roi.

Dans la Région j

Ascensions" tragiques
—o 

Cinq morts el plusieurs blessés
au» Aiguiliies du moine

et du cardinal
—o 

Samedi, 17 alpinistes de la Section lyonnai-
se du Club alpin, quittaient la petite gare du
Montanvers, pour entreprendre l'ascension du
Moine, par l'arête sud. Après s'être divisée en
sept cordées, la caravane avait atteint sans en-

son bureau. Une femme blonde et maigre apparut
dans l'embrasure d'une porte en face de lui.

— Amenez-moi Mademoiselle Groth, lui «dit-il.
Elle inclina la tète et disparut. Je me demandais

ce que dirait Lena en me voyant. Mais Lind me
tendait l'enveloppe et me demandait de l'examiner
sans ôter mes gants. Pour la troisième fois, j'ob-
servai l'écriture arrondie et pédante.

— Il me semble que l'adresse a été écrite par
une femme.

— Et que dites-vous des timbres ? suggéra Lind.
C'était six timbres de cinq centimes, collés sans

aucun soin à intervalles irréguliers. Une des obli-
térations de la poste était nette. Dans le haut du
cercle, je lus facilement : STOCKHOLM BAN... et
en bas : G. C. T. et la date : 8.5.44... puis le chif-
fre 31.

Le commissaire semblait s'amuser : Alors ? de-
manda-t-il.

— Elle a été mise à la poste avant-hier, proba-
blement au bureau de poste de la Gare centrale :
car je suppose que G.C.T. veut dire Gare centrale.

— C est exact. Contmuez.
— 31 représente l'heure, je pense. Et comme le

chiffre est élevé, il doit indiquer une heure avan-
cée de la soirée.

— Très bien. Et les timbres ?

combre le sommet lorsque le ciel s'obscurcit et
se fit menaçant. Dans ces conditions, la descen-
te, extrêmement lente, se révéla très dangereu-
se. A 15 heures, arrivaient au Couvercle deux
cordées, conduites par MM. Lucien Fournier et
Maurice Bourdon. Deux heures se passèrent
alors dans l'anxiété générale. M. Fournier,
pressentant le drame, se remit en marche, mais
deux alpinistes de l'Alpin-Club britannique,
rencontrés en route, ne purent lui fournir au-
cun renseignement. Avec eux, par la voie nor-
male, cette fois-ci, il rallia une fois de plus le
Couvercle d'où, à une heure du matin, partit
une caravane de six alpinistes sous la condui-
te du guide chamoniard ,René Charlet.

Quatre heures de marche forcée devaient
amener ce groupe à découvrir, aux premières
lueurs de l'aube, quatre cadavres : MM. Fre-
val, 26 ans, et Michel Ramboz, 19 ans, Mlles
Ariette Ecrément, 28 ans, et Suzanne Volland,
25 ans. Les trois premiers avaient été victi-
mes d'une chute d'une centaine de mètres et la
dernière était morte de froid et d'épuisement.
C'est impressionnés par cette fin tragique que
ses camarades, qui bivouaquaient, décidèrent
de continuer leur route. Deux des survivants,
M. Bourget et une jeune fille non encore iden-
tifiée sinon par le diminutif de Minou, souf-
frent de blessures à la face et aux membres.
Les autres sont tous plus ou moins contusion-
nés. On croit savoir que la cordée supérieure
est tombée sur celle qui se trouvait en des-
sous, et dont un des membres put « assurer » ,
sauvant sa vie, ainsi que celle d'un de ses ca-
marades.

Dès que l'alarme fut donnée au Montan-
vers, plusieurs colonnes de secours , soit vingt-
sept hommes, se rendirent sur les lieux. Les
blessés sont arrivés dans la soirée à Chamo-
nix, où ils ont été hospitalisés.

— Dimanche, vers 13 h., un alpiniste ar-
rivait épuisé au Couvercle. Aussitôt restauré,
il avait la force de conter que quatre de ses
camarades se trouvaient en perdition sur la
face ouest du Cardinal, trois blessés et un
mort, sans doute victimes d'un rappel défec-
tueux.

Cette fois encore, les sauveteurs partirent
à la recherche des montagnards. Sont-ils par-
venus à temps sur les lieux du drame ? On
craint qu'une nouvelle nuit n'ait été fatale
aux rescapés.

— Cette liste noire ne devait pas s'arrêter là.
En effet, quatre jeunes eclaireurs de France,
répartis en deux cordées, la première com-
posée de Michel Drouard et Henri Lyre, la
seconde de François Girard et Christian Dille-
mann, traversaient les Grands-Charmoz, lors-
qu'ils se trompèrent de direction. Drouard
« dévissa », entraînant son camarade de cor-
dée. Et la fatalité voulut qu'ils accrochent
dans leur chute leurs compagnons qui des-
cendaient une dizaine de mètres plus bas.

Alors que les premiers se tirent indemnes
de l'aventure, Girard et Dillemann échap-
paient par miracle à la mort. Girard souffre
d'une double fracture de côtes et d'une per-
foration du poumon, Dillemann d'une fractu-
re du péroné.

Au total , cinquante-deux hommes, placés
sous la direction de l'Ecole de haute monta-
gne ont poursuivi pendant toute la nuit leurs
opérations de sauvetage.

Nouvelles locales
Le doryphore de la pomme de terre

en Suisse romande
Les conditions du mois de juin n'ont été ni

favorables au développement du parasite, ni
avantageuses pour exécuter les traitements. Si
on ne rencontre que rarement une invasion mas-
sive de l'insecte , on doit cependant constater
que pourtant il poursuit insidieusement son évo-
lution. De nombreuses pontes ont avorté mais
il demeure des insectes parfaits en nombre con-

Mais j'en avais fini avec mes déductions, aussi
Lind reprit-il : « Primo, ils sont tous détaches les
uns des autres, secundo, ils sont irrégulièrement
posés. Cela indiquerait qu'ils n'ont pas été détachés
d'un carnet ou d'une feuille, et que l'expéditeur
était mal installé quand il — ou elle — les a col-
lés. »

— Les timbres proviendraient-ils d'un distribu-
teur automatique ? .

— Quelque • chose comme ça, approuva-t-il en
souriant.

Lena parut à ce moment-là, accompagnée d'une
assistante de police. Elle portait une robe foncée,
ce qui la faisait paraître encore plus pâle et frêle
qu'elle n'était en réalité. Lind lui tendit sa main
noueuse.

— Bonjour , Mademoiselle Groth, lui dit-il aima-
blement. Mon nom est Lind, commissaire de poli-
ce. Il l'invita à prendre place dans le fauteuil à
côté du mien, et c'est alors qu'elle me remarqua.
Elle me lança un long regard indéfinissable. Vous
êtes libre, Mademoiselle, continua le détective. La
tâche de la police consiste à maintenir l'ordre et la
sécurité, et non à arrêter les personnes innocen-
tes. Une erreur a été commise, mais vous en êtes
la première responsable. Cela ne serait pas arri-
vé si vous aviez dit la vérité.



sidérable. On n'a pa» signalé d'essaim, la tempé-
rature demeurant constamment insuffisante. La si-
tuat ion demeure, dans ces conditions , stagnante.
Rien ne fait  prévoir une régression du parasite,
cela d'autant plus que les traitements s'exécu-
tent dans des conditions très défavorables.

Station fédérale d'essais et dc contrôle
dc semences

dc Mont-Calme, à Lausanne.

Hôtes de marque
La famille royale du Siam se trouve en séjour

à Verbier , depuis quelques jours. Le roi , sa mè-
re et sa suite ont l ' intention dc prolonger leurs
vacances dans la station valaisanne.

On apprend , d'autre part , que S. M. Marie-
José d'Italie et ses enfants sont descendus dans
un hôtel de St-Luc où ils séjourneront durant
quelques jours.

o 
La réunion des sauveteurs

du Léman
Voici le classement des Sociétés de sauveta-

ge du Léman , qui ont tenu hier , à Pully, leur
63c réunion annue lle :

1. Lutry ; 2. Morges ; 3. Ouchy ; 4. Cully ; 5
La Tour ; 6. Saint-Prcx ; 7. Territet ; 8. Mon
treux ; 9. Saint-Saphorin ; 10. Vevey-Vétéran
11. Versoix ; 12. Vevcy-Scntincllc ; 13 Yvoire
14. Clarcns ; 15. Villeneuve ; 16. Villette ; 17
Rollc ; 18. Rivaz ; 19. Bouveret ; 20. Genève.

o
Des fraises sur la route

Un curieux accident s'est produit dimanche
soir , vers 18 heures , à Orsières. Au 'moment où
un camion lourdement charge dc fraises traver-
sait les voies du chemin dc fer Martigny-Orsiè-
rcs , sa précieuse cargaison tomba sur la chaus-
sée. Aucun dégât matér iel , mais perte de plu-
sieurs centaines dc kilos dc frui ts ,

o 
M. Allet introuvable

Les recherches pour retrouver M. M. Allet ,
disparu dans la région de Vercorin depuis quel -
ques jours , ont continué sans désemparer. Hier
et ce matin , lundi , des amis de la famille et de
nombreuses personnes à t i tre bénévole ont pour-
suivi leurs investigations en direction des mayens
dc Grône mais , hélas ! sans retrouver la moindre
trace.

Les trois chiens policiers qui avaient été uti-
lises ont été maintenant retirés.

La Section valaisanne de l'A.-C. S.
à Aoste

Nous donnons encore une fois les grandes lignes
du programme de la sortie à Aoste à l'occasion de
la course de côte Aosta-Grand-St-Bernard, qui n'a
pas été renvoyée au 8 août , mais au 1er août.

Samedi 31 juillet , 10 heures, rendez-vous des
participants à Martijmy, Hôtel Kluser. Les mem-
bres empêchés de partir le matin rejoindront in-
dividuellement St-Vincent à leur gré et se retrou-
veront à St-Vincent (Grand Hôtel Bilia) pour le
dîner, à 19 heures. Grande soirée de variétés.

Dimanche 1er août, 10 heures, départ pour le Gd-
Saint-Bcrnard selon instructions du chef de course.

13 heures, pique-nique au Grand-St-Bernard.
N'oubliez pas : votre passeport renouvelé et les

papiers de la voiture.
Nous rendons les participants attentifs au fait

que la route Aoste-Grand-Saint-Bernard sera bar-
rée à toute circulation samedi de 13 h. à 18 heures.
Qu'ils veuillent donc bien se renseigner sur l'heure
exacte de la réouverture soit auprès du chef de
course, M. Victor Balma, à Martigny, Tél. (026)
6.12.94, soit au Secrétariat de l'A. C. S., Tél. (027)
2.11.15.

ATTENTION. — Comme cette sortie aura lieu le
1er août , le dernier délai d'inscription est fixé à
demain mercredi 28 juillet.

i o

N'oubliez pas...
que c'est dimanche prochain, 1er août , qu'aura lieu,
à Salvan, le tirage de la tombola de la Ligue anti-
tuberculeuse du district de St-Maurice. Il ne reste
ainsi que quelques jours pour acheter des billets.
Vous qui ne l'avez déjà fait hâtez-vous donc ! Da-
me Fortune n'attend peut-être que votre geste pour
vous gratifier de son plus beau sourire sous la
forme d'un magnifique lot. Et , en tout cas, vous
aurez la satisfaction de collaborer , par cette modes-
te conUibution , n une œuvre éminemment utile et
méritante, puisqu'elle est toute vouée à la lut-
te «contre une maladie dont pâtissent trop d'entre
nous, trop de nos foyers... Habitants du district ,
pour la santé de tous ct de chacun, pour amé-
liorer celle des uns, pour préserver celle des au-
tres, achetez tous des billets de la tombola de vo-
tre Ligue, achetez-les tous !

o
BEX. — Accrochage. — Un accident de la cir-

culation s'est produit samedi, vers 18 h. 20, sur la
route cantonale Bex-St-Maurice, au lieu dit Sous-
Vent, «commune de Bex. La gendarmerie de L'Ar-
zillier. alertée, s'est rendue sur les lieux. Elle a éta-
bli qu'un accrochage avait eu lieu entre une auto-

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
' U faut ta* l< (oie vi-rse chaque jour an litre de bile dans l'in-
testin. St cette bile arriva mal . vos aliments ne se digèrent pas.
Dn MI vous itondent. vous êtes constipé !
- Les laxatifs ne sont pas toujours indtouiès. Une selle forcée
•"atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
poor !t FOIE facilitent le libre afflux de bile oui «est nécessaire
s vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi-
jea le» Petites {Moles CarUrs pour 1« Foie. Fr. 2-34

Dernière heure
Le trafic des zones suspendu

mobile vaudoise venant de Lausanne et se diri-
geant vers Sion et une automobile genevoise rou-
lant en sens inverse. Il n'y a pas eu de blessés et
les dégâts matériels sont peu importants.

i o—

FRANCFORT, 26 juillet. (A. F. P.) — Les
expéditions de la zone soviétique «d'occupation
et de la Russie ne pourront plus transiter à tra-
vers la zone anglo-américaine a confirmé lundi
le généra l Clay à son arrivée à Francfort.

Cette mesure, a précisé le commandant améri-
cain, est une réponse au blocus de Berlin et nous
l'avons prévue depuis longtemps.

On signale d'autre part que le trafic marchan-
dises partant de la zone soviétique et traversant
ia zone anglo-américaine est également suspen-
du.

Il ressort des instructions que la zone françai-
se n'est pas affectée par cette suspension mais
sera traitée comme d'autres pays de l'Europe oc-
cidentale.

Les consultations de m. André marie
PARIS, 26 juillet. (A. F. P.) — Après avoir

terminé ses consultations , M. André Marie a dé-
claré à la presse :

« Après une nuit de pourparlers entre les re-
présentants les plus qualifiés de différents partis
qui doivent constituer mon nouveau gouverne-
ment , j 'ai arrêté une liste définitive des hommes
qui doivent être , dans mon esprit, mes collabora-
teurs.

Cette liste est irrévocable. Je l'ai communiquée
à tous les partis de la majorité gouvernementale.
J'attends leur réponse pour midi , et «de ces ré-
ponses dépendra mon attitude définitive. »

Après sa déclaration à la presse qui a été ra-
diodiffusée, le président André Marie a confir-
mé que le gouvernement qu 'il constituerait était
un gouvernement de coalition et qu'il entendait
prendre toutes ses responsabilités.

Si la réponse dés groupes parlementaires est
favorable, le présiden t André Marie se rendra
immédiatement à l'Elysée.

La participation socialiste
PARIS, 26 juillet. (A. F. P.) — Le comité

directeur de la S. F. I. O. vient de se réunir, et
c'est après cette réunion seulement que la déléga-
tion socialiste se rendra auprès du président du
Conseil pour lui donner une réponse définitive au
sujet de la partici pation socialiste au gouverne-
ment de M. Marie.

Le groupe parlementaire socialiste qui , au
cours de son assemblée a décidé cette partici-
pation par 33 voix contre '31 et huit abstentions
se réunira de nouveau dans l'après-midi pour
entendre la délégation.

o 
L'Irgoun se raidit

TEL-AVIV. 26 juillet. (A. F. P.) — L'Ir
goun publie le communiqué officiel suivant :
Nous cessons de reconnaître le gouvernement
provisoire d'Israël. Toutes les unités de l'Irgoun
Zwei Leumi ont reçu l'ordre de se séparer de
l'armée d'Israël. Nous sommes prêts à accepter
l'internement dans des camps de concentration
mais pas sous un gouvernement que notre cons-
cience réprouve. Parce que l'Etat d'Israël est en
état de guerre et seulement pour cette raison le
commandant en chef de l'Irgoun donne l'ordre
formel de ne pas utiliser les armes contre la Ha-
ganah.

o 

Crise ministérielle
BEYROUTH, 26 juillet. (A. F. P.) — Le

Cabinet Riad Sohl est démissionnaire.
o

Mort du Père Sertillange
PARIS, 26 juillet. (A. F. P.) — Le Révé-

rend Père Sertillange, de l'Ordre des Domini-
cains , membre de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques , est mort subitement lundi
matin à Sallanches (Haute-Savoie), à l'âge de 85
ans. a.  m

NENDAZ. — La kermesse du 1er août en faveur
de l'église de Saint-Michel, à Haute-Nendaz. —
L'édifice s'achève. Sa ligne noble et sobre à la fois
est digne du maître-bâtisseur que fut M. Lucien
Praz. Le clocher, auquel vient d'être posée la der-
nière pierre, est un rappel de celui de la vieille
chapelle du village.

Beaucoup d'amateurs d'art ont dit leur admira-
tion pour les vitraux de l'église, dus à Monnier.
Traitant les « Béatitudes », ils forment un ensem-
ble d'une merveilleuse harmonie. Du même maî-
tre, la grande fresque du maître-autel, évoquant la
vieille légende locale du < pierrier de Dzerjonaz».
Et encore de Monnier les pièces de grande valeur
du chemin de croix, en émail, exécution de Ribas.

Cest dire que ceux qui se rendront à Haute-
Nendaz pour la kermesse du 1er août y découvri-
ront une œuvre du plus haut intérêt

Grève des cheminots en Grèce
ATHENES, 26 juillet. (A. F. P.) — Les

cheminots grecs ont décidé de se mettre en grè-
ve à partir de mardi.

o 
Une crise ministérielle grecque

en perspective
ATHENES, 26 juillet. (Reuter.) — Le gou-

vernement grec a informé le parlement qu 'il don-
nerait sa démission si les députés continuaient à
s'opposer aux mesures gouvernementales.

On sait que le premier ministre Sophoulis a
retiré la nuit dernière sa démission, le roi Paul
ayant exprimé le vœu qu'une crise politique
soit évitée tant que se poursuit la lutte contre
les partisans. Le premier ministre a clairement
laissé entendre lundi que la démission du Cabi-
net devrait être attribuée à l'attitude des 9 dépu-
tés libéraux qui refusent de soutenir le Cabinet.

o 
Grève des garçons coiffeurs

à Turin
ROME, 26 juillet. (A. F. P.) — Un nouveau

système de grève « active » a été inauguré à Tu-
rin où les garçons coiffeurs , pour appuyer leur
demande d'augmentation de salaire, ont aban-
donné les salons où ils travaillaient pour s'ins-
taller en plein air où ils offrent leurs services aux
clients à des tarifs très réduits.

L'Échange des marks
BERLIN, 26 juillet. — C'est dans une lettre

au bourgmestre de Berlin que le major Jegorof ,
commandant de là garnison soviétique, annonce
le rejet de la proposition de la municipalité re-
lative à l'échange des marks dans les secteurs
occidentaux. Le major Jegorof justifie ce refus
par le fait que les filiales du Comptoir municipal
dans les secteurs occidentaux ne dépendent ni
de la Kommandantur soviétique ni de ses centra-
les du Comptoir municipal chargées de procéder
à l'échange des marks sous la surveillance des
autorités russes. Il n'est donc pas possible, dit-
il , d'utiliser les filiales pour échanger la monnaie
dans les secteurs ouest. Le major Jegorof ajou-
te que le nombre de bureaux d'échange installés
en secteur soviétique est suffisant pour permet-
tre également la conversion des billets se trou-
vant en la possession des habitants des secteurs
occidentaux. Il ajoute que la proposition de la
municipalité aurait été prise en considération par
les Russes si elle n'était pas arrivée trop tard
alors que l'organisation de l'échange des pays
était déjà achevée.

o 

Des grenades dans le jardin
d'une église

ROME, 26 juillet. (A. F. P.) — Un paquet
contenant deux grenades et une cinquantaine de
cartouches de mitrailleuses a été trouvé dans le
jardin attenant à l'église de Ste-Marie-des-Grâ-
ces, à Milan , où se trouve le tableau du fameux
cénacle de Léonard de Vinci. Les explosifs ont
été enlevés par les soins du service de l'artille-
rie.

o 

Les fêtes de Dornach
DORNACH, 26 juillet. (Ag.) — Un cortège

a marqué dimanche l'anniversaire de la bataille
de iDornach (1499). Le colonel Gyr a prononcé
un discours et rappelé les causes de la magni-
fique victoire des confédérés et tiré les leçons
qui s'en dégagent.

o 

Le contrat collectif
du métier de tailleur

BERNE, 26 juillet. — Le Conseil fédéral a
adopté un arrêté modifiant un arrêté antérieur
qui donne force obligatoire générale à un contrat
collectif de travail du métier de tailleur pour

Il y aura tout pour l'agrément des visiteurs :
transport gratuit dès Sion, une bonne musique: la
fanfare Rosa-Blanche, cantine avec raclette et spé-
cialités, tombola, jeux.

Une belle et bonne journée en perspective I

Chronique sportive
TOUK DE FRANCE

C'est dimanche que s'est terminée la grande
épreuve française , l'étape Ronbaix-Paris (283 km.)
devant ramener les coureurs à leur point de dé-
part. Ce fut en quelque sorte une promenade
triomphale jusqu'au Parc des Princes où près de
40,000 personnes applaudirent à la victoire de l'Ita-
lien Corrieri devant Teisseire, alors que le reste du
peloton avait 1 min. 13 de retard.

Le classement général final voit donc Bartali en
tête, précédant «Schotte, Lapébie, Bobet, Kirchen,
Teisseire, etc. Ils étaient 120, ils revinrent 44!

Pour le «challenge international, la palme revient
à la Belgique devant la France.

Le Tour est mort, vive le Tour !
J. VA

hommes, vêtements civils sur mesure. L arrêté
modifie le salaire-horaire du tarif pour les ou-
vriers aux pièces ainsi que celui des jeunes ou-
vriers qui ont terminé leur apprentissage.

L'arrêté est applicable dans toute la Suisse,
exception faite du Tessin qui fera l'objet d'un ar-
rêté spécial s'il y a lieu après la clôture des pour-
parlers ouverts à cet effet.

o
Accidents de la route

WILLISAU, 26 juillet. (Ag.) — Une auto-
mobile, conduite par un étudiant , qui roulait à
une vitesse exagérée, a quitté la route et s'est
écrasée dans le lit d'un ruisseau, après avoir tou r-
né plusieurs fois sur elle-même et fauché des
bornes. Deux des occupants ont été projetés sur
le sol et sérieusement blessés, tandis que les deux
autres, restés dans la machine, s'en tirent à meil-
leur compte, bien qu 'il eut été très difficile de
les tirer d'une position des plus fâcheuses.

LUCERNE, 26 juillet. (Ag.) — Hans Feuz,
18 ans, travaillant à Root, a fait une chute à
l'embouchure du Perlecanal et de la Reuss. Ti-
rant à lui sa bicyclette, il tomba avec elle dans
le fleuve pour des raisons non encore éclaircies
et ne put plus être sauvé.

o

Drame de famille dû à l'alcool
.LUCERNE, 26 juillet. (Ag.) — Dimanche,

au début de l'après-midi , M. Hans Bâttig, 41
ans, rentra chez lui dans un état d'ébriété assez
avancé. Il habite chez sa mère, en compagnie dc
son frère et de sa sœur. A peine rentré , il eut une
querelle avec son frère et se laissa aller à des
voies de fait contre sa mère âgée de 67 ans et
contre sa sœur, âgée de 34 ans. Au cours de la
bagarre, son frère Friedrich s'empara d'un pisto-
let et le déchargea cinq fois sur Hans, le bles-
sant mortellement. La sœur de celui-ci qui se
trouvait tout près, fut  également blessée, et griè-
vement. Il fallut la transporer à l'hôpital.

Les inondations
VIENNE, 26 juillet. (A. F. P.) — De fortes

pluies ont provoqué des inondations la nuit der-
nière en Haute Styrie et en Carinthie. On si-
gnale de nombreux glissements de terrain . Deux
personnes ont été noyées dans un village de
Styrie. Plusieurs routes ont été coupées. La ré-
colte a été totalement anéantie en certains
points.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 27 juillet. — 7 h. 10 Réveil-

le-malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos el concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure. La
Belte-au-Bois Dormant. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 «Princesse Czardas, Kalman. 13 h. Le bonjour
de Jack Rollan. 13 h. 10 Jack Hélian ef son orches-
tre. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 16 h. 30 Heure.

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Piano. 18 h. 20
Botanique et langues. 18 h. 30 Echos de la Fête fé-
dérale de chant. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 45 Un quart d'heure de musique uruguayenne.
20 h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Music
Time. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Le Bois Sacré, co-
médie en trois actes de G.-A. de Caillavet. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Orchestre de chambre de
Lausanne. i .

SOTTENS. — Mercredi 28 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. Rythmes et mélodie. Sélection de refrains mo-
dernes. 12 h. 15 Oeuvres de Schubert. 12 h. 30
Heure. Les Chansons de Bob et Bobette. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Rythme de l'Amérique latine.
13 h. 20 ,Vals» de film. 13 h. 25 Symphonie.

t
Madame Jean COQUOZ, à St-Maurice ;
Mademoiselle Raymonde COQUOZ, à Lausanne ;
Monsieur Roland COQUOZ, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Jules COQUOZ et leurs en-

fants Serge et Raymond, à Sion ;
les enfants de feu Maurice COQUOZ, Jean, Mar-

the et Odette, à Sion et St-Maurice ;
Madame Maurice DECAILLET, à Salvan ;
les familles parentes et alliées, COQUOZ, DE-

CAILLET, DELEZ, BOCHATAY, GROSS, CER-
GNEUX, DUBACH, REVAZ, VOEFFRAY, JAC-
QUIER, FRACHEBOURG, LONFAT, GAY-BAL-
MAZ, DERIVAZ,

ont la douleur de faire part du décès .de

Monsieur Jean COQUOZ
conseiller d'Etat

leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent, pieusement décédé à l'âge de 58 ans,
le 26 juillet 1948, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le jeudi
29 juillet 1948, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis itient lieu de faire-part. ' -- . »

La famille Alexis DELITROZ-EMONET, à Sem-
brancher, profondément touchée des nombreux té-
moignages d'amitié et de sympathie qui lui ont
été exprimés dans le deuil cruel qui vient de la
frapper, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, y ont pris part.



(Suite de la 2e page)

...D'où il découle que malgré les applaudisse-
ments ayant salué M. André Marie lorsqu 'il s'é-
cria : « Faudra-t-il que de nouveaux malheurs
s'abattent sur notre pays pour que l'union appa-
raisse indispensable à tous ? », malgré les 352
voix qui lui ont fait confiance, de dures épreu-
ves l'attendaient et l'attendent encore !

Et d'abord la répartition des portefeuilles.
En dépit de son désir d'aboutir rapidement ,

M. Marie s'est , en effet , heurté aux tergiversa-
tions et aux atermoiements des groupes parle-
mentaires et des partis. Tant et si... mal que du-
rant toute la journée de dimanche le nouveau
président du Conseil a dû poursuivre de laborieu-
ses négociations tendant surtout à faire accepter
aux socialistes dirigistes le programme libéral de
M. Paul Reynaud en matière économique et fi-
nancière et «la présence même de l'ancien prési-
dent du Conseil de 1940 dans le ministère en
formation. Et ce n'est que tard dans la soirée
que le groupe socialiste a accepté de participer
au gouvernement... (Le M. R. P. a fait de mê-
me.)

...Une fois son « équipe » formée , il restera à
M. Marie de gouverner , ce qui , avec le flot de
question contradictoires qui lui ont été posées
samedi, ne sera pas facile... D'autant moins que
la majorité élargie sur laquelle le gouvernement
compte s'appuyer n'a pu , en somme, être rassem-
blée que par la peur du gaullisme. C'est, si l'on
ose ainsi dire , un appui... négatif ! Mais, com-
me le note René Baume, l'élargissement de la
majorité vers la droite est la dernière manœuvre
de défense de l'Assemblée — et peut-être du ré-

Pour un

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

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

Grand choix occasions et neufs à tous prix

ATTENTION 11 I Accordéons italiens de nouveau li-
vrables de suile : grand modèle chromatique d'ar-
tiste, 4 voix, 5 registres, 1 rég. basses, prix Fr. 990.—

Facilités de payements jusqu'à 24 mois

A UEiliiE a bas prix
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 ponf camionnette 220 x 190 cm. ;

Hausse à claire-voie, 2.50 x 1.70 m. x 65 cm. de« haut.,
comp lète.

Plusieurs essieux de camions, voilures, remorques et
chars.

P. Mudiy, Carrosserie, Sierre. Tél. 5.15.42.

VENTE
DE ura ma

Réelles occasions pour appartements, villas,
pensions, chalets, maisons de campagne, etc., etc.

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES Â COUCHER
COMPLETES modernes el non modernes, à deux
lits, grands lits, et avec lits 1 pi. Chambres blan-
ches, etc., etc. Magnifiques chambres modernes
et Ls XV sculptées. PLUSIEURS SALLES A MAN-
GER COMPLETES modernes, non modernes,
sculptées, simples ef 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 sty le ancien sculptées ou
avec torsades. Magnifique grand lif 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 p 31 î t mobilier japonais avec fauteuils , fa-
ble, poufs.

GRAND BUFFET MODERNE PLAT AVEC TA-
BLE DESSUS VERRE ET 12 PETITS FAUTEUILS,
conviendrait pour un bar. 21 CHAISES BOIS
CLAIR REMBOURREES ET 5 TABLES DESSUS
MARBRE ET 5 BANQUETTES, conviendrait pour
Tea-Room. 2 SUPERBES TAPIS D'ORIENT, donl
un de 6 X 6 m. et un env. 4 X 5 m., parfait
état. DIVERS TAPIS MOQUETTE. Dressoirs, des-
sertes, lustres, chaises, i>n lot de malles ef cor-
beilles, grands bancs pour cafés, un lot de meu
blés 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.

gime — contre les assauts du gaullisme précisé- d'autres marchandises seront transportées chaque
ment. Il est significatif , en effe t , que pour as- jour par la voie des airs dans les secteurs occi-
seoir l'autorité de son gouvernement , M. André dentaux de Berlin...
Marie ait dû faire appel aux derniers survivants ...Par ailleurs , les ministres des affaire s étran-
de la Troisième République, comme MM. Léon gères de Grande-Bretagne et de France se sont
Blum et Paul Reynaud. Si son expérience mis d'accord à La Haye sur un projet aux ter-
échouait , il n 'y aurait plus personne pour recueil- mes duquel les trois puissances occidentales de-
lir sa succession et l'Assemblée nationale irait à vraient proposer à l'U. R. S. S. des conversa-
sa dissolution. Or, affronter les électeurs après lions à quatre , sous la condition que le blocus
un échec, c'est le plus sûr moyen d'ouvrir la voie soit préalablement supprimé,
à l'opposition , et le mouvement gaulliste saurait Mais on apprend dans les milieux bien infor-
tirer parti de la circonstance. Pour se sauver , les mes que l'on n'est pas convaincu du côté amé-
bénéficiaires de la Quatrième République n'ont ricain que les conversations quadripartites ap-
plus d'autre ressource que de lier leur sort à ce- porteront le résultat escompté, c'est-à-dire une
lui du Cabinet Marie... détente internationale.

m m # Il semblerait qu 'il n'existe pas d'unité de
vues dans le camp des trois puissances occi-

A l'issue d'une conférence tenue hier à Berlin , dentales quant aux détails de la note qui sera
conférence à laquelle ont pris part M. Charles envoyée à Moscou. Cette note est actuellement
Bohlen , chef de la Division russe au Départe- retenue non seulement ensuite de la crise fran-
ment d'Etat américain , le général Bedell Smith , çaise mais aussi parce que les gouvernements an-
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou , et M. glais et américain ont besoin de s'entendre sur
Lewis Douglas, ambassadeur des Etats-Unis à divers points rédactionnels. Elle ne serait pai
Londres, le général Clay, gouverneur militaire adressée avant la fin de la semaine.
américain en Allemagne, a déclaré aux journa-
listes que les Américains continueront de ravitail-
ler Berlin par la voie des airs. Les Etats-Unis La Conférence réunissant les ministres des af-
n'ont nullement l' intention de faire la guerre, faires étrangères et les ministres des finances et
mais les Américains resteront à Berlin. de l'économie publique des seize Etats qui par-

Les Etats-Unis espèrent pouvoir atteindre leur ticipent au plan Marshall , ainsi que les représen-
but en recourant à des moyens pacifiques. Ils tants des zones occidentales d'Allemagne et de
sont prêts à négocier avec les Russes, dans le Trieste , s'est ouverte et terminée dimanche, à
cadre d'une Conférence à quatre mais pas sous Paris , sous la présidence de M. Spaak , premiei
la contrainte. Le nombre des avions américains ministre de Belgique. M. Paul Hoffman, admi-
qui assurent «le ravitaillement de Berlin sera dou- nistrateur de l'aide américaine pour l'Europ e, qui
blé. De cette manière, 4000 tonnes de vivres et y assistait , a assuré que le programme de relè-

MT 1500
(Italienne), 1939, radio, glace
antibuée, etc., prix intéres-
sant. Visible au Garage de
Perly, Tél. 8.10.95 (Genève).

A vendre, dans la région
de Corin,

VIGNE
de 660 toises.

Faire offre s sous chiffre P
66-184 S. Publicitas, Sion.

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

Fr. 480.—
Composition des trous-
seaux selon vos désirs
Nos trousseaux sont
une surprise pour cha-
cun ; nombreux sont
les remerciements. Fai-
les réserver votre
trousseau ; facilités de
paiements. Demandez
échantillons à Fabr. de

trousseaux Jaeggi,
Bienne

Chèques postaux lie 1800

Dr ROUILLER
Médecin-dentiste

Martigny et Bagnes

absent
jusqu'au 4 août

A vendre

(ii FDII
mod. 1940, pont basculant 3
côtés. En «parfait étal, prix in-
téressant.

S'adr. Follonier Frètes, Sion.
Tél. 2.11.35..

A vendre, dans la région
de Sion, magnifique

CHALET
construction madrier, à env.
700 m. ail., avec 4000 m2 de
terrain arborisé, attenant et
clôturé. — Faire offres sous
chiffre P. 66-186 S. Publicitas,
Sion.

Homme
34 ans, cherche place de va-
cher, de préférence en mon-
tagne. — Faire olfres sous
chiffre P. 9175 S. Publicitas,
Sion.

n vendre
beau lit 2 places avec mate-
las bon crin, et un sommier
1 place, toul en très bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Y. 6352.

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.

A vendre grosse

TRUIE
maigre pour engraisser et 4
porcs de 6 fours.

S'adresser Vve Udriol, Mon-
lhey. Tél. 4.23.83.

Laines
pures, décaties, pr chausset-
tes et bas, en gris, beige,
brun, noir, l'échev. Fr. 1.10.

Laines Pullover, l'écheveau
dep. Fr. 1.30.

Expédie partout. Laines Pil-
lon, Inlerlaken. Demandez les
échantillons franco.

vement était appuyé avec enthousiasme par une
importante  majorité du peuple américain.

De son côté. Sir Stafford Cripps, chancelier
de l'Echiquier , chef de la délégation britanni -
que , a déclaré que le commerce inter-européen
doit s'engager sur une voie nouvelle où chaque
pays devrait consentir de lourds sacrifices indi-
viduels pour le bien commun.

M. René Mayer, chef de la délégation françai-
se, a insisté sur la nécessité de donner le pas à
la solidarité européenne sur certains intérêts  na-
tionaux.

...Reprenant la parole, M. Hoffman a déclaré
qu 'il regagnerait les Etats-Unis « puissamment
encouragé par tous les témoignages de bonne vo-
lonté qu 'on lui avait prodigués ».

* * *
— Aux Etats-Unis, après les républicains et

les démocrates , le tiers-parti a tenu ses assises à
Philadelphie. Ce parti cherche à gagner à sa
cause les noirs et les groupes minoritaires et mi-
se d'autre part sur les sentiments pacifistes de
larges couches populaires. La force de ce mouve-
ment demeure l'une des inconnues des prochai-
nes élections. Le Congrès s'est ouvert par un dis-
cours inaugural prononcé par un orateur de race
noire qui s'est exclamé : « Il faut  choisir entre
Wallace ou la guerre ».

...Désigné ensuit e comme candidat à la prési-
dence , M. Wallace a notamment déclaré :

— Si j 'étais président ou si Roosevelt était en-
core à la Maison-Blanche , il n 'y aurait pas de
crise à Berlin , car depuis longtemps les diri-
geants soviéti ques et américains auraient éliminé
toute cause de conflit.

TMJMMIM̂
Pendant la période des soldes jus-
qu'au 28 juillet, profitez de notre
offre

10%
sur chambres à coucher, salles à
manger, studios, tout achat de meu-
bles.
Exposition, et choix immense.
Pensez-y et ne renvoyez pas votre
visite 1

Ameublements mono TRiscom
AIGLE

De l'argent en liberté
qu il suffit de ramasser. Vient de paraître « L'Escargot cou
reur ». Documentation unique, source intéressante de rêve
nus supplémentaires, Fr. 7.60 en timbres ou au cpte chè
qtiës IV 4633 ou envoi contre remboursement. Edition li
mitée. — FINAXA, Neuchâtel 12.

A vendre, dans la région de Monthey,

CHALET
comprenant 1 cave, 1 bûcher, 1 grande salle, 1 cuisine, 3
chambres à coucher. En annexe 2000 rn2 de terrain, pour
le prix de Fr. 23,000.—.

Faire offres à Martin Bagnoud, Agence immobilière,
Sierre Tél. 5.14.28.

VENDEUSES
Importante maison d'alimentation cherche quelques ven-

deuses connaissant la branche alimentation. Places stables
et d'avenir.

Faire offres sous chiffre GF 94004 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre dans la région de Montana beau

CHALET
avec terrain attenant, pour le prix de Fr. 62,000.—.

Faire offres sous chiffre P. 66-185 S. Publicitas, Sion

Charpentiers, menuisiers, entrepreneurs 1
pour toules vos fournitures,
adressez-vous à la

Scierie Bochard S Mabillard à Leytron

Employée de lira
cherche place. — Faire offres
écrites sous chiffre P. 9136 S.
Publicitas, Sion.

Quel capitaliste ?
voudrait placer Fr. 60,000.—
sur bâtiment locatif. — Faire
offres écrites sous chiffre P.
9218 S. Publicitas, Sion.

R«

Téléphone 2.23.23

Dr tard SIEIII
Spécialiste en chirurgie

F. M. H.

SION

absent
jusqu'au 15 aoûl




