
L nommage ou conseil oitat
Voici l'cmotionnant discours de M. Anthamatten,

président du Conseil d'Etat, aux obsèques de M.
Jean Coquoz :

Excellence ',
Messieurs les représentants des cantons

confédérés,
Messieurs les représentants des autorités

civiles, religieuses et militaires,
Messieurs,

Lorsque la nouvelle du décès de notre cher col-
lègue, le conseiller d'Etat Jean Coquoz, se répan-
dit lundi dernier dans la vallée du Rhône et les
vallées latérales, oui , jusque dans les plus petits
hameaux du canton , ce fut une consternation gé-
nérale. Etait-il possible que les yeux de ce ma-
gistrat si populaire , dont toute la vie ne fut qu'u-
ne offrande au pays, fussent fermés pour toujours ?

Jean Coquoz, notre très cher collègue, est né en 1890,
à Salvan. Après avoir suivi pendant quelques an-
nées les classes industrielles au Collège de St-
Maurice, il entra dans la vie pratique. Modeste
dans ses aspirations, comme il le fut toujours, il
exploita tout d'abord une fabrique de piolets pour
assurer ensuite la représentation de la Banque can-
tonale du Valais , à Salvan. Remarqué à ce poste
pour son dynamisme, sa droiture et son ascendant
sur toutes les personnes qu'il approchait , il fut ap-
pelé bientôt à diriger l'agence de notre établisse-
ment financier cantonal à St-Maurice.

C est a 1 époque ou il occupait cette fonction,
que, en 1942, l'appel du pays se fit entendre et
qu'il fut désigné par le peuple comme membre du
Gouvernement valaisan. En cette qualité, il prit
tout d'abord la direction du Dépt des Finances en
remplacement de M. O. de Chastonay, nommé di-
recteur de la Banque Cantonale du Valais. En
1945, il passa au Dépt de Police et Militaire de-
venu libre à la suite du départ de M. Albano Fa-
ma et c'est aux affaires de ce Département, mais
surtout au dicastère des Oeuvres sociales, qu'il con-
sacra depuis lors toute sa volonté, toute sa bonne
volonté, qui était grande, et toutes ses forces.

En prenant congé de notre cher collègue, Jean
Coquoz, et en retraçant brièvement les étapes de
sa vie, laissez-moi rappeler en quelques mots quel-
le fut l'œuvre de cet homme en qui le pays trou-
va tout d'abord un artisan consciencieux, puis un
fonctionnaire intelligent et plein d'initiative, un
conseiller de commune avisé, actif et plein d'en-
train , enfin un conseiller d'Etat dont tous les ac-
tes étaient un hommage à son petit pays, toutes les
heures, un sacrifice pour son mieux-être.

Il m a été donné personnellement d'être le té-
moin de l'activité de Jean Coquoz pendant les 6
ans qu 'il a passés au sein du Gouvernement. Je
ne saurais toutefois la décrire par le menu dans
le cadre de cette modeste allocution. Il suffira d'ail-
leurs, j'en suis certain , de faire mention de cer-
tains travaux pour permettre à celui qui a pénétré
les arcanes de la vie gouvernementale de se ren-
dre compte de la part que notre regretté collègue
a prise à l'accomplissement de la mission de l'Etat.

A peine avait-il saisi le gouvernail du Départe-
ment des Finances que, en soldat qu 'il était, Jean
Coquoz se fixa comme premier objectif de mettre
sur pied une nouvelle loi fiscale. Mais à la suite de
la modification survenue en 1945 dans l'attribution
des Départements, il ne put mener à chef ce pro-
jet, à la réalisation duquel avaient œuvré déjà
tant de ses prédécesseurs.

Placé à la tête du Département de Police, Mili-
taire, des Forêts, et des Oeuvres sociales, notre
regretté collègue se voua aussitôt, de tout son
cœur, à l'étude des questions ressortissant à ces
dicastèros si différents les uns des autres. Il se tour-
na toutefois avec une prédilection particulière et
visible, vers l'étude des problèmes sociaux.

Le développement du Département des Oeuvres
sociales est bien l'œuvre de M. Coquoz.

Son cœur bon et généreux, sa simplicité native,
l'inclinaient d'ailleurs vers les faibles et les déshé-
rités. C'est à ce sens altru iste et charitable du ma-
gistrat disparu que nous devons l'élaboration d'un
projet de loi prévoyant le versement d'allocations
familiales généralisées. Et si la discussion de cette
loi n'a pu malheureusement être poussée plus vi-
goureusement, il n'y a certes aucun reproche à
faire à notre collègue que seul le défaut d'une
couverture financière suffisante a retenu dans son
propos d'aller plus énergiquement de l'avant

Notre regretté collègue a déposé en outre sur le
bureau du Conseil d'Etat un projet de loi sur l'as-

'Son Excellence Monseigneur Haller.

surance obligatoire, un projet de loi sur la gen-
darmerie et un projet de loi sur les adductions
d'eau potable, trois projets qui n'attendent pour
être soumis aux délibérations de la Haute Assem-
blée, que le moment où celle-ci aura mis sous toit
la nouvelle loi fiscale.

Peu avant la rechute fatale qui devait le con-
duire au tombeau, le défunt avait présenté par
ailleurs à ses collègues, un projet de décret con-
cernant l'introduction de l'assurance vieillesse et
survivants.

Est-il besoin de faire mention de la part prépon-
dérante que, alors qu'il était encore à la tête du
Dépt des Finances, notre regretté collègue a prise
à l'établissement d'un statut convenable pour le
personnel de l'Etat ?

Messieurs,
Si M. J. Coquoz n'a malheureusement pu mener

à chef tous les projets qu'il s'était proposé de fai-
re aboutir, on ne saurait contester le travail con-
sidérable et hautement méritoire qu'il a accompli
dans ce but.

Mais, je l'ai dit déjà, ce qui préoccupait surtout
Jean Coquoz, c'était le sort des faibles, des pau-
vres et des déshérités, de ceux dont Malévoz, le
Sanaval, Cecil et particulièrement les sana et pré-
ventoria d'enfants, sont le refuge.

Sa dernière pensée, m'a dit celle dont les préoc-
cupations de notre regretté collègue constituaient

le souci journalier, sa dernière pensée ne fut-elle
pas pour ses enfants du Solréal ? Terrassé par une
dernière attaque, il l'interpella un jour qu'il avait
recouvré partiellement ses sens : « Notre chalet de
Van-d'en-Haut, ne pourrait-il pas servir de refu-
ge à ces pauvres petits ? », dit-il.

Les roses que notre regretté collègue pouvait
parfois cueillir, n'étaient pas, hélas ! sans épines;
Aussi, avait-il fait de l'amélioration des conditions
dans son commerce avec les affligés. Parmi eux, il
n'était plus seul à souffrir et les épreuves, qui ne
lui manquaient pas, lui paraissaient plus légères.
Aussi, avait-il fait de Pamélioratoin des conditions
de l'hygiène, de la lutte contre la tuberculose, du
rapprochement des classes, de l'esprit de solidarité
qui doit dominer leurs relations, de l'équilibre qui
doit régner entre la population de la plaine et cel-
le de la montagne, des points d'un programme aux-
quels il tenait tout particulièrement.

Parlerai-je, d'autre part, de tous les services que
notre regretté collègue a rendus au canton en sa
qualité de chef du Département militaire ?

Chacun sait que Jean Coquoz avait le culte des
choses militaires ; que aussi bien comme comman-
dant d'une compagnie du bat. 11, que comme com-
mandant de ce bat., du bat. frontière 203, du Rgt
fr. 67, puis de l'infanterie des fortifications de St-
Maurice, il a fait preuve d'un sens tactique éprou-
vé et d'une fermeté dans le commandement qui,
alliée qu'elle était à une bonhomie proverbiale et
à un sens de l'humain remarquable, forçait le
respect de ses subordonnés.

Au reste, dans sa vie publique, les mêmes quali-
tés de caractère ont fait de Jean Coquoz un magis-
trat populaire dans le meilleur sens du terme.

Jean Coquoz n'était pas un M. Lebureau, fermé
à tout ce qui ne touchait pas à son dicastère. Que
ce fût en société, dans la rue, dans le train, chez
lui, même dans sa chère demeure familiale de St-
Maurice, partout son accueil était le même, celui
d'un homme essentiellement bon ; d'un homme bon
qui s'intéressait à tous et à tout et qui aimait pro-
fondément son pays.

Tous les problèmes, qu'ils fussent de nature éco-
nomique, politique, intellectuelle ou morale, le
passionnaient. Il les simplifiait et les éclairait en
s'aidant de son bon sens et de la grande franchise
envers lui-même et envers les autres, qui, avec la
bonté, faisaient le fond de son caractère. Ces qua-
lités, ce bon sens, sa droiture et sa charité pour
les autres, Jean Coquoz les avait puisées dans
une foi raisonnée et aussi dans le contact qu'il
avait eu maintes fois avec l'homme dans le dan-
ger. Jean Coquoz était un alpiniste passionné, et la
montagne était bien ce qu'il aimait le plus dans
son pays. Non seulement la montagne, mais ce
qu'elle enseigne et ce qu'elle révèle. Ce qu'elle ré-
vèle surtout et qui est parfois lâche et méprisa-
ble. € Mais, qu'est cela, disait Jean Coquoz, en re-
gard de toute la beauté, de tout le bien que l'Al-
pe nous fait découvrir ? »

Aussi pouvait-on compter Jean Coquoz parmi
ceux qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce
qu'ils disent.

Messieurs, ' et des désirs du défunt si nous nous laissions al-
J'ai rappelé bien brièvement le souvenir de no- 1er au découragement,

tre cher collègue Jean Coquoz. Je devrais ajouter Qug r&Bemple de Jean Coquoz nous soit au
beaucoup de choses encore aux paroles si impar- contraire un encourageraent et un aiguillon dans
faites que j'ai prononcées. Permettez-moi de dire notre ferme volonté de mener & chef 1Wre qu>il
seulement avec quelle conscience du devoir et dans, a commencée,
quel esprit de fidélité à son serment, notre cher de-, , T . « , , Sois donc remercie, toi que nous pleurons au-funt a œuvre pour son pays. Le jour même ou la *,. ,. ,, . , , , . , jourd hui, au nom du Gouvernement et du peuplemaladie 1 a terrasse pour la seconde fois, notre col- , .,._ , . .  , , , valaisan, pour tout le dévouement que tu as mislègue, désireux de ne pas perdre contact avec les .
i. J ircx i > -i -i t i» i dans ton travail pour le bien de notre petite pa-choses de 1 Etat, n avait-il pas convoque M. le c * "
. „ T, . I - J _ J J I  • trie. Tu as été fidèle a ton pays dans tout tonchancelier Roten pour lui demander de le renseï- ,

, , , u ¦ , comportement et toute ton activité. Que Dieu, dansgner sur la marche des affaires en cours ?
T,. ., . , r J J- • J -, sa grande miséricorde, recompense cette fidélité omPénètre du profond désir de servir son pays, il °

. .. ,, . ,. e • * * flL- J -i fut la tienne, qu'il console ta famille et en parti-comptait sur 1 air bienfaisant et wruque de son vil- ' n r
, _. . ,  _ • • ± j  i l » » culier celle qui fut la compagne de ta vie, et de-lage natal, pour guérir et reprendre au plus tôt i r e  >

., vaut laquelle nous nous inclinons,son travail . *
Hélas ! l'homme propose et Dieu dispose. Toi, aide-nous à réaliser la maxime du philoso-
II n'est plus. phe : à « regarder en haut, apprendre au delà,
Mais nous n'agirions pas dans le sens des vœux chercher à nous élever toujours ».

De jour en jour
Sn attendant les projets économiques et financiers du nouveau

gouvernement français
Ces vacances „diplomatiques" de jYî. jYîolotcv

En France, le mystère continue de planer sur
les projets économiques et financiers du nouveau
gouvernement français , projets que le ministre
compétent , M. Paul Reynaud, a mis au point et
va faire connaître incessamment.

En attendant , les bruits les plus divers et les
plus tendancieux sont répandus.

C'est ainsi qu'on parle, dans le public, de ma-
nipulations monétaires , de fermeture de la Bour-
se, de blocage des comptes, etc.

Ces rumeurs fantaisistes et qui , très certaine-
ment , ne reposent sur aucune réalité , ont été dé-

Douche écossaise
On nous écrit :

La politique agricole pratiquée dans notre pays
tient véritablement de la douche écossaise. L'ima-
ge est du « Paysan fribourgeois » qui sous la signa-
ture de M. G. Ducofterd s'exprime ainsi : « La gé-
nération actuellement aux affaires et aux responsa-
bilités va-t-elle négliger les leçons de l'expérience
No 2 : 1939-1945 ? En ces matières, les prix comman-
dent, car ils sont le salaire du paysan. Et le salaire
de tout travailleur est sacré.

Il serait dangereux d'app li quer la méthode de la
douche écossaise. Tantôt, durant les années de cri-
se de 1932 à 1938, c'était la douche glaciale des
prix délabrés et des restrictions de productions.
Puis vinrent les années où l'on appliqua le jet brû-
lant : il fallut doubler l'effort et multiplier les ap-
ports. Aujourd'hui, c'est la douche tiède coupée de
giclées froides. Ce qui paraît simp le et juste au pro-
ducteur , soulève des montagnes d'obstacles, des
tempêtes de protestations.

Ce qui est acquis en séance publique se démoli!
ensuite , est lacéré par les interventions particu-
lières. Les problèmes les plus clairs, les mieux dé-
finis sont repris et retournés jusqu'à ce que la solu-
tion finale soit vidée de toute substance.

Certes, la mémoire des peuples est courte et le
patriotisme des travailleurs de notre pays est grand.
Mais ce serait une erreur de tout laisser se décom-
poser aujourd'hui pour, demain, de nouveau louf
exi ger. « Laisser faire, laisser passer » n'est pas un
principe de gouvernement. La lassitude consécuti-
ve à la guerre, lassitude bien naturelle, et une cer-
taine anarchie doivent être surmontées. Qu'une vo-
lonté nette se manifeste. Le regroupement des for-
ces actives est passablement avancé. Les réadapta-
tions sont intervenues. Le moment est venu de mar-
quer fortement la direction dans l'intérêt de tous. »

Ce régime de la « douche écossaise » si juste-
ment décrit, est évoqué à propos de la nécessité
qu'il y a à maintenir 300,000 Ha. en labour comme
régime de base de notre agriculture. Pourquoi ?

« Parce que, conclut le « Paysan fribourgeois »,
ce serait l'exécution d'une promesse solennelle , cor-
respondant à une nécessité profonde de notre dé-
fense nationale. Pour qui 300,000 ha ? Pour la po-
pulation suisse tout entière dont on garantit ainsi
le ravitaillement quels que soient les événements,
et pour l'agriculture à laquelle on assure un meil-
leur équilibre. Enfin , comment ces 300,000 ha ? Li-
brement, par de juste s salaires qui paient le pay-
san et ses aides de leur peine, et rétablissent entre
les divers secteurs de l'économie nationale, l'équi-
libre. »

I. A.

menties , mais cela n'empêche pas la population
d'être troublée. La période de vacances aidant ,
de nombreux retraits de dépôts ont été opérés
en banque et la méfiance à l'égard du billet de
mille francs s'en trouve accrue , malgré son ab-
surdité.

Mais le gouvernement ne doit pas s'étonner
de voir ses intentions interprétées d'une manière
aussi... déformante. Le correspondant parisien de
la « Tribune de Genève » rappelle , en effet , que
lorsque furent retirés les billets de 5000 francs,
opération qui fut  en somme d'un médiocre pro-
fit pour la caisse de l'Etat , on avait à plusieurs
reprises rassuré officiellement ceux qui s'inquié-
taient et l'on avait aff irmé avec la plus grande
énergie que rien de semblable ne se préparait.
Puis, brusquement , la décision éclatait comme
une bombe. Donc non seulement l'Etat reniait sa
signature apposée sur des titres de payement
émis par lui , mais encore il niait ce qu 'il était en
train de préparer. Presque tout le monde a été
pris au piège. Il est vrai que les billets retirés
ont été peu après remboursés mais non sans for-
malités déplaisantes et sans enquête fiscale lors-
qu 'il s'agissait de sommes quelque peu élevées.
On ne doit pas le dissimuler : cette façon de
procéder a fortement ébranlé la confiance du pu-
blic. Désormais , les affirmations les plus témé-
raires trouvent créance auprès de l'opinion...

...En l'occurrence , on peut , pourtant , être en-
tièrement persuadé que M. Paul Reynaud , finan-
cier habile et homme politique d'un grand bon
sens, ne médite aucunement des mesures tracas-
sières dont les détenteurs de fonds pourraient s'a1
larmer. Ses desseins sont tout autres. Il envi-
sage peut-être un léger relèvement des salaires ;
il projette très vraisemblablement des économies
importantes ; il cherchera , ainsi qu 'on l'a déjà
noté , à intensifier la production et les échanges.
Loin de porter la moindre atteinte au crédit pu-
blic , il déployera de grands efforts pour le con-
solider. Son but est justement de rétablir la con-
fiance...

...Les hypothèses alarmistes sont donc vrai-
ment sans fondements.

Il n 'en reste pas moins que si le président du
Conseil, M. André Marie, serait heureux de li-
quider la discussion du budget de 1948 le plus
rapidement possible, d'obtenir de l'Assemblée
les pouvoirs réglementaires que réclame M. Paul
Reynaud , et surtout de voir le Parlement partir
en vacances afin que le Cabinet puisse travail-
ler tranquillement , les députés , en dépit des cha-
leurs caniculaires qui transformen t l'hémicycle
du Palais-Bourbon en fournaise , se montrent
moins pressés de s'en aller aux champs. Ils vou-
draient auparavant connaître le programme de
M. Paul Reynaud et les méthodes qu 'il compte
employer. D'autre part , en prolongeant la ses-
sion , ils ont encore la possibilité de prendre une
décision au sujet des élections cantonales , soit
par voie indirecte en reculant la date de la ren-
trée des Chambres «t en ajournant jusque-là cet-
te décision , soit par voie directe en la prenant
dès maintenant , ce qui sera vraisemblablement
le cas.

Déjà , en effet , au sein de la Commission du
suffrage universel , socialistes et républicains po-
pulaires, avec l'assentiment tacite des communis-
tes, ont repoussé une demande d'urgence pour
la fixation des élections , mais cette demande se-



ra reprise par son auteur et présentée à 1 Assem-
blée, qui devra donc se prononcer avant de se
séparer.
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Ostensiblement, M. Molotov a donc quitté
Moscou à la veille de l'arrivée- dans la capitale
soviétique des envoyés britannique et américain
porteurs de la note des puissances occidentales
en réponse à la récente note russe.

Ce geste du chef de la diplomatie russe a cau-
sé une impression déplorable à Londres où l'on
considère que, dans ces conditions , les efforts de
conciliation des puissances occidentales sont
vains. Une fois de plus , Londres, Paris et Was-
hington reçoivent un camouflet.

Les dirigeants soviétiques prouvent ainsi, dit-
on , qu'ils ne tiennent pas à discuter courtoise-
ment et amicalement avec les puissances occi-
dentales. Us s'estiment assez forts pour se per-
mettre de considérer la France, les. Etats-Unis et
la Grande-Bretagne comme quantité négligeable.
Cette attitude des Russes donne raison à ceux
qui , comme le général Clay, estiment que ce n'est
qu'en faisant preuve d'une ferme intransigeance
qu'il sera possible d'amener les Soviets à com-
position. Toute concession de la part des Occi-
dentaux est , en effet , considérée par Moscou com-
me une preuve supplémentaire de faiblesse...

...Il est évident, comme l'écrit M. Robert Mon-
net dans la « Tribune de Lausanne », que depuis
le début de la crise berlinoise, les Russes jouent
avec leurs anciens alliés comme le chat avec la
souris. Ils savent que chaque jour qui passe ag-
grave les difficultés des Occidentaux et émousse
un peu plus leur volonté de résistance. C'est ain-
si que certains journaux français préparent déjà
leurs lecteurs à l'idée de l'évacuation de Berlin
où la situation deviendra bientôt « intenable ».

De tels symptômes d'une désagrégation pos-
sibl e du bloc occidental sont soigneusement en-
registrés par les hommes d'Etat moscovites et
les encourageront à se montrer de plus en plus
intransigeants...

Une personnalité anglaise n'a pas craint de
comparer l'attitude russe avec celle des Alle-
mands nazis en 1938.

On sait que les représentants de la France, de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis devaient
proposer à M. Molotov l'ouverture de discus-
sions non plus sur les seuls problèmes allemands ,
mais sur toutes les questions européennes demeu-
rées en suspens, à savoir, notamment , la question
autrichienne, celle de Trieste , et celle de la Grè-
ce.

Or, si Moscou est désireux de discuter du
problème allemand où les Russes espèrent pou-
voir obtenir quelque chose de tangible, en re-
vanche ils se refusent à reprendre les pourpar-
lers sur les autres questions européennes où ils
devraient faire des concessions.

La Conférence du Danube, qui s'est ouverte
vendredi à Belgrade, permettra aux délégués oc-
cidentaux de « tâter le terrain ». Cependant , à
Londres, on ne se fait aucune illusion quant aux
chances de réussite de cette conférence. A l'issue
de celle-ci force sera de convenir que le fossé en-
tre l'Est et l'Ouest s'est encore agrandi...

Nouvelles étrangères—
Le catholicisme an Venezuela
Son Exe. Mgr Joseph Mizzmata , Nonce apos-

tolique au Venezuela , de passage à Rome, après
sept années de séjour continu à son poste, a bien
voulu faire des déclarations sur le pays où il re-
présente le Saint-Siège. Voici des extraits de son
interview :

Le Venezuela a une population d'environ qua-
tre millions d'habitants , dont la quasi-totalité
sont catholiques. La religion est profondément
sentie et largement prati quée, grâce principale-
ment à un enseignement intense religieux imparti
par de nombreux Ordres et Congrégations et par
d'excellentes écoles catholiques.
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LA MORT
SUR LA COLLINE

— Incroyable ! murmurai-je. Mais le fait état la,
révélant un calcul d'une précision satanique.

Paul Groth n'avait pas été poussé dans le pré-
cipice, il n'avait pas fait de faux pas dans l'obs-
curité. Il avait trébuché sur une ficelle tendue tout
près du bord et avait été projeté dans l'abîme.

En trébuchant, il avait rompu la ficelle !

CHAPITRE DC
Le piège tendu

— Ceci, dis-je avec subtilité, pose le problème
sous un jour tout nouveau !

Lind, qui tenait toujours les deux bouts de la
ficelle, me regarda avec bienveillance.

— Il me semble que maintenant, plus personne
n'a d'alibi qui vaille, pas même nous qui étions
ensemble dans la maison quand Paul Groth est

En vue de développer les vocations religieuses,
il existe dans la capitale un Grand Séminaire di-
rigé par les Pères Jésuites. Depuis quelque
temps des démarches sont entreprises également
dans le pays pour créer une Université catholi-
que. ik .

L'Action catholique, elle aussi, est en plein
développement. Elle déploie principalement son
activité dans le domaine social avec de floris-
sants cercles ouvriers , des sections pour étudiants
et étudiantes , de nombreuses œuvres d'assistan-
ce, dont la plupart sont consacrées à la protec-
tion de la maternité et de l'enfance.

Toutes ces activités sont soutenues par qua-
tre quotidiens. De nombreux périodiques et des
revues hebdomadaires et mensuelles sont égale-
ment publiés.

Le communisme a fai t tout son possible pour
s'infiltrer dans la masse populaire, mais il n'a
pas obtenu grand succès jusqu 'ici. En effet , aux
dernières élections, sur un total de 1,350,000 vo-
tes, les communistes n'en ont recueilli que 50
mille. Aussi n'ont-ils à la Chambre que quatre
représentants sur cent-trente.

Les catholiques du Venezuela sont sincèrement
attachés à l'Eglise catholique et nourrissent des
sentiments profonds d'affection et de dévotion
pour la personne du Saint-Père, dont ils ont sui-
vi l'œuvre avec un très vif intérêt durant la pé-
riode de la guer* et de l'immédiat après-guerre.

A l'occasion du Jubilé épiscopal du Chef de
l'Eglise, les catholiques du Venezuela ont offert
une nouvelle résidence au représentant du Saint-
Siège. Celle-ci a été inaugurée récemment au
cours d'une manifestation solennelle à laquelle
particip èrent les Autorités ecclésiastiques, civi-
les et militaires du pays.

o
Le vice-piésident

du gouvernement polonais
arrêté

Le correspondant diplomatique du « Daily Te-
legraph » apprend que le vice-président du gou-
vernement polonais , M. Gomulka, a été arrêté par
les autorités polonaises à la demande des Rus-
ses.

M. Gomulka se serait mis en opposition avec
le Kominform et le gouvernement soviétique en
refusant d'accepter le projet de loi pour les fer-
mes collectives. M. Gomulka était appelé le « pe-
tit Staline » et était secrétaire général du parti
(communiste polonais.

On met cette arrestation en rapport avec la
démission du président Tildy en Hongrie qui
était lui aussi opposé à l'expropriation des pay-
sans.

o

Le gendre canse la démission
du président

de la République hongroise
M. Csornoky, gendre de M. ZoltanTildy, pré-

sident de la République hongroise, a été arrêté
pour « escroquerie et haute trahison ».

Agé de 28 ans, il était rentré , la semaine der-
nière à Budapest , après avoir abandonné ses
fonctions de ministre de Hongrie en Egypte. Il a
été blessé à une jambe d'un coup de feu , tiré par
un policier , alors qu 'il tentait de sortir de chez
lui , jeudi.

La démission de M. Zoltan Tildy, président
de la République , a été annoncée aussitôt après
l'arrestation.

Dans sa lettre de démission, M. Tildy décla-
re notamment :

« — J'aimerais souligner, à cette occasion, que
j 'ai toujours appuyé la démocratie populaire de
Hongrie, et que je demeure entièrement d'ac-
cord avec la politique de notre pays et le pro-
gramme du gouvernement de la République. Ma
démission n'a été motivée par aucune considéra-
tion d'ord re politi que. J'ai été amené à résigner
mes fonctions de président de la République par-
ce qu 'un membre de ma famille s'est rendu cou-
pable de graves atteintes à la République hon-

tombe sur le quai. Cette ficelle a pu être tendue
à n'importe quel moment avant dix heures, hier
soir ; et n'importe qui a pu le faire !

Le commissaire avait sorti son mouchoir et y
nouait les deux bouts de la ficelle : « Pardon, pas
n'importe qui... l'assassin seulement. > Il avait ter-
miné son opération et regardait la ficelle qui se
balançait, bien visible avec le mouchoir au milieu.
Cela suffira, remarqua-t-il. Nous allons faire main-
tenant la reconstitution du drame.

Il recula jusqu'à la tonnelle, observa le coin du
jardin, et revint lentement vers moi, l'air peu sa-
tisfait.

— Je crois, hasardai-je, que nous pensons tous
deux au même problème. Comment le meurtrier
s'y est-il pris pour faire venir sa victime jus -
qu'ici ? Si je comprends bien, l'utilisation de la
ficelle permettait à l'assassin d'être absent au mo-
ment du meurtre ?

Lind approuva de la tête, si bien que je con-
tinuai : « Si nous présumons que le meurtrier a
donné rendez-vous à Paul Groth au coin du j ar-
din, sans y venir lui-même, comment pouvait-il
être certain que Paul irait jusqu'à la zone dan-
gereuse devant la brèche ? Il suffisait qu'il passe
quelques mètres plus haut — je montrai du doigt
la ficelle du côté des lilas — pour qu'il trébuche

groise et à notre peuple. Je ne puis donc plus
compter sur la confiance totale du peuple, con-
fiance indispensable à l'exercice des hautes fonc-
tions du président de la République. »

Le Parlement a été convoqué pour lundi.
Le comte Michel Karolyi, président de la.

Hongrie en 1919 et actuellement ministre à Pra-,
gue, est considéré comme candidat possible.

Radio-Budapest annonce que le comité politi-
que du parti des petits propriétaires a exclu M.
V. Czornoky. Treize autres membres du parti
ont été l'objet de la même mesure, à cause de
leur activité « obstructionniste » et de leur par-
ticipation à des actes de sabotage récemment dé-
couverts au ministère de l'agriculture.

•¦ 9. !

Trente-quatre préfets « limogés »
A la suite des désordres qui ont suivi l'atten-

tat contre M. Togliatti , un grand nombre de pré-
fectures ont changé de titulaires. Sur décision du
ministre de l'intérieur , de nouveaux préfets ont
été envoyés à Grosseto, La Spezïa , Varèse, Pes-
cara, Rovigo, Forl i et Novare, dans l'Italie du
Nord et en Italie centrale, et, dans le Sud, à Cal-
tanisetta , Trapani , Messine, Brindisi et Salerne.

Vingt préfets sont mis en disponibilité , qua-
torze ont été nommés à d'autres fonctions et trei-
ze hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur
ont été nommés préfets.

o 

Un officier de police abattu
en Allemagne

La police de Holmstedt communique qu'un
officier de police de Brunnental, Karl Heinz
Wolter, a été abattu dimanche dernier par la
police de la zone russe alors qu'il traversait
la frontière de la zone, habillé il est vrai en
civil.

L'agence « Dena » communique que Wolter,
au moment où i} franchissait la limite de la
zone, n'obtempéra pas aux injonctions de la
police zonière russe, qui lui ordonnait de s'ar-
rêter. Il avait l'intention de se rendre dans
un village de la zone soviétique où ses meu-
bles étaient entreposés.

o
Nouvelle dissidence syndicale

en Italie
Les syndicalistes démocrates-chrétiens ex-

pulsés par la majorité socialiste-communiste
de la Bourse 'du travail de Côme, ont consti-
tué une organisation syndicale libre et auto-
nome.

C'est le deuxième cas d'une organisation
syndicale autonome démocrate-chrétienne, le
premier ayant été enregistré avant-hier ' à
Florence.

o 
Un cuirassé américain ia résisté

à deux bombes atomiques 1
« Le cuirassé américain « Nevada », qui a ser-

vi de cible pendant trois jours à de nouvelles
armes secrètes au cours d'une opération qui s'est
déroulée au large des îles Hawaï, est toujours
à flot après ces bombardements, n'ayant subi
que des dommages superficiels », a annoncé sa-
medi le vice-amiral Harold Salada qui a dirigé
cette opération.

Le « Nevada » qui , déjà, avait résisté à la bom-
be atomique lors des expériences de Bikini , sera
coulé au canon par le cuirassé « Iowa ».

o 

Nouveau genre de piraterie
A la suite de la chute d'un hydravion Cata-

lina près de Macao, qui provoqua la mort de 26
personnes, un violent combat s'est déroulé entre
quatre bandits chinois et les passagers de l'avion.
Trois des bandits furent tués. Le quatrième a
avoué au commissaire de police qui l'interrogeait
que le quatuor avait projeté de s'emparer de
l'appareil. Ce dernier devait être amené à un en-
droit isolé de la rive de l'embouchure du fleu-
ve Pearl, et une rançon aurait été réclamée pour
la restitution des passagers faits prisonniers . C'est
la première fois que l'on enregistre une tentative
de piraterie contre un avion.

et s étale sur la pelouse. Il me semble que le
meurtrier a par trop compté sur sa chance ! »

Je lus une approbation bienveillante sur le rude
visage d'Indien, et je poursuivis mon idée : « Pour-
quoi d'ailleurs donner rendez-vous précisément
ici ? Le jardin offre d'autres endroits tout aussi
bien cachés, la tonnelle, par exemple. Et hier soir,
avec le temps qu'il faisait, n'importe qnelle pla-
ce aurait fait l'affaire ; nul besoin d'aller si loin ! »

— La rencontre était peut-être décidée à l'avan-
ce, avant qu'on sût qu'il pleuvrait, remarqua le
commissaire. Pas moyen d'aller n'importe où par
clair de lune... Somme toute, l'endroit n'est pas mal
choisi. On peut au moins s'y asseoir. Et il me mon-
tra, dans l'angle du jardin, un vieux banc vert que
je n'avais pas remarqué.

— Je me rends, dis-je, convaincu. Je n'aurais
pas dû céder si vite, mais je ne le sus que plus
tard.

Pour nous, il n'y avait aucun doute, la ficelle
provenait du peloton disparu. Je me souvenais
qu'elle était sur la table quand Paul m'avait mon-
tré son atelier, vers dix heures moins le quart. Par
contre, vers dix heures et demie, quand nous
avions examiné la pièce tous ensemble, elle n'y
était plus. Paul étant mort vers dix heures dix,
la ficelle avait donc été tendue avant. Il ne fallait

Nouvelles suisses^——|
Contrat collectif de travail -
dans l'industrie hôtelière

lucernoise
Un contrat collecti f de travail a été signé,

avec effet rétroactif au 1er juillet dernier,
valable jusqu'au 31 septembre 1951, entre
l'Union hôtelière de Lucerne et l'Association
des cafetiers du district de Lucerne, d'une
part, et l'Union Helvetia, d'autre part. Ce rè-
glement met fin au conflit de l'industrie hô-
telière lucernoise.

o 
Fonctionnaire infidèle

On a arrêté à Goldau, Schwytz , un fonction-
naire des CFF qui avait détourné des sommes
pour environ 40,000 francs.

o 
L'ivresse au volant

Le Tribunal correctionnel du Locle a con-
damné à trois mois d'emprisonnement sans
sursis, à une amende de 500 francs et au
payement des frais, un automobiliste loclois
-qui, en février dernier, avait tué, en état d'i-
vresse, un piéton près du Locle.

o 
Collision sur la route

Lausanne-Genève
Vendredi , aux environs de 21 h. 45, une

violente collision s'est produite entre deux
voitures françaises à Dorigny, à l'intersection
de la route de Suisse et de celle qui va sur
Ouchy.

La voiture qui se dirigeait sur Lausanne
était occupée par quatre personnes se ren-
dant à Leysin : le Dr Paul Viallet, qui con-
duisait, le Dr Joly, directeur du sanatorium
de La Guiche, et sa femme, ainsi que M. Des-
combin, habitant tous dans la région de Ma-
çon.

Dans l'autre auto se trouvaient deux étu-
diants turcs de Paris, en séjour à Genève,
MM. Kaykili Mufid, qui conduisait, et Aydin
Butte.

C'est à la suite d'une méprise que la col-
lision se produisit, entravant la circulation
jusqu'à l'arrivée de la police lausannoise.

Attiré par le bruit, le gérant de la station
d'essence de Dorigny se précipita au secours
des automobilistes et donna les premiers soins
aux blessés. Les deux étudiants turcs furent
transportés à Lausanne : M. Kaykili Mufid,
éraflé au coude gauche, à la Permanence, et
M. Aydin Butte, qui a une dent cassée et des
plaies au visage, à l'Hôpital.

Le Dr Joly, blessé à la face et se plaignant
de douleurs internes, a reçu des soins sur pla-
ce avant d'être conduit dans un hôtel lau-
sannois.

Une fillette de 12 ans
sous une remorque

Près de Knuttwil (Lucerne), comme un ca-
mion dépassait trois jeunes filles à vélo, l'u-
ne d'elles prit peur sans avoir été touchée, fit
une chute et passa sous la remorque. La mal-
heureuse, Marie Zemp, de Triengen, 12 ans,
a été tuée sur le coup.

o—
Une jambe sectionnée

par une faucheuse
Un garçonnet de 4 ans, le petit Gfeller, dont

les parents habitent à la rue du Simplon, à
Genève, se trouvait dans un champ à Jussy
que des ouvriers de campagne étaient en train
de faucher, lorsqu'il eut soudain la jambe
gauche sectionnée à mi-mollet par la faucheu-
se. Le malheureux bambin a été transporté à
l'Hôpital cantonal.

o
Le mauvais temps en pays glaronnais
Un violent orage s'est abattu dans la région

de Mollis, canton de Claris. Les deux riviè-
res débordèrent et l'eau envahit les caves et
les cultures, provoquant de gros dommages.

guère plus de cinq minutes pour aller de la mai-
son à la brèche. Le meurtrier avait donc pris la
pelote entre neuf heures quarante-cinq et dix heu-
res cinq.

Mais, si ces déductions étaient justes, aucun des
invités de Paul n'était coupable, car pendant ces
vingt minutes, nous étions tous ensemble au rez-
de-chaussée, y compris Lena. Les seules person-
nes qui étaient montées à l'atelier durant ce laps
de temps, étaient Paul et l'inconnu.

Le commissaire Lind secoua la tête en enten-
dant mes conclusions : « Paul Groth a reçu l'incon-
nu juste après dix heures, rétorqua-t-il. Si ce mys-
térieux personnage avait pris la pelote, il devait
courir à toute vitesse pour tendre son piège et être
certain que Paul le suivrait à quelques minutes
d'intervalle. Il était plus simple alors de l'atten-
dre et de le pousser dans le vide., .et c'était beau-
coup plus sûr aussi ! »

— Vous avez raison. Pourtant, il semble bien
que Paul avait rendez-vous avec cet inconnu.

H fit un signe d'approbation, mais ajouta : et
pourtant, c'est absurde. On ne donne pas, en gé-
néral, un rendez-vous à quelqu'un, dix minutes
après s'être battu avec lui.

Je soupirai : Alors, la ficelle ne provient pas de
ce peloton ? »



Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 2 août. — 7 h. 10 Le valut

musical. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Pages d'opé-
rette française. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Scènes de ballet. 12 h. 30 Heure. Pages populai-
res de Mozart. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Val-
sa. 13 h. Avec le sourire. 13 h. 05 Au Pays romand
13 h. 30 Disques. 16 h. 30 Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 30 Quelques pages de Philippe Monnier.
17 h. 45 Violonie.

18 h. 05 Le jazz authentique. 18 h. 30 La femme
et les temps actuels. 18 h. 45 Musique légère. 18 h.
55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05 Capitales de
la paix. 19 h. 15 Informations. Le programme de la
soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 35 Un dis-
que. 19 h. 40 Les Jeux olympiques. 20 h. La pièce
pplicière de Radio-Genève : L'accusé vient d'a-
vouer. 21 h. Tours de chant, lours de scène. 21 h.
40 Un ensemble moderne de danse et de fantai-
sie. 22 h. Leurs oeuvres préférées. 22 h. 30 Informa-
lions. 22 h. 35 Musique douce.

La garde du feu a été mobilisée et a dû tra-
vailler pendant quatre heures d'affilée pour
parer à toute éventualité, jusqu 'à ce que les
rivières et torrents aient repris leurs lits.

Un couple d'escrocs
Un marchand de meubles de 29 ans et sa fem-

me de 21 ans ont été arrêtés à Bulach (Zurich).
L'homme avait formé le dessein de se rendre au
Brésil , mais , auparavant , il s'était fai t  livrer un
important lot de meubles par ses fournisseurs
avec délai de paiement et les avait revendus ,

^̂ M f̂e^M Ŵ?^̂  ̂jl̂ ggggrl

demande bonne """" L'Ecole cantonale d'agrieul-
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pour place stable. écrites avec photo et certifi- Entrée à convenir.

S'adresser par écrit au Nou- cats à Publicitas, Sion, sous Faire offres avec certificats
velliste sous C. 6356. . chiffre P. 9381 S. à la Direction.

Brûleurs a mazout

Marcel Jaquier

Jeune FILLE

Ardoises le Doreoaz
Ardoises brutes et taillées

Passez vos commandes à temps, à
Marcel Jordan, ardoisière des Sasses,

, à Dorénaz. Téléphone 6.59.48.

FERHAHD ROUILLER]
Médecin-vétérinaire !

a ouvert sa pratique I

à AIGLE Téléphone 2.22.03 1
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— Peut-être. Peut-être aussi que, lorsque vous
avez vu le peloton à dix heures moins le quart, le
meurtrier s'en était déjà servi. Il aurait remis la
ficelle en place.

Mais, objectai-je, pourquoi aurait-elle disparu
ensuite ?

Il sourit : Le tube de véronal a bien disparu ,
lui aussi. Il haussa ses larges épaules : Ce n'est
pas exclu. Bien que je l'aie cherché même dans
la gouttière. Ou encore, le meurtrier s'est repenti
d'avoir remis la ficelle en place, et l'a reprise.

— Je ne comprends pas. Quand l'aurait-il fait ?
— Après la mort de Paul Groth. Vous étiez tous

en haut dans son atelier.
J'eus presque le souffle coupé : « Vous voulez

dire qu'un des invités... ? Mais nous avons tou-
jours été plusieurs dans la chambre ! >

— Sans doute, mais sans vous surveiller mutuel-
lement I

Tout en parlant, il s'était approché du frêne ; il
examinait avec intérêt le petit bout de ficelle qui
sortait du nœud, et remarqua :

— Voilà qui est presque plus étrange encore que
le reste.

Me penchant vers le tronc de l'arbre, j'obser-
vai de plus près l'extrémité de la ficelle. La cou-
pure était inégale, et comme déchiquetée : on dirait

soit au prix de revient , soit au-dessous du prix.
Il entendait ainsi se faire une jolie pelote pour
passer les océans. Poursuivi et saisi , le marchand
avait vendu également des meubles saisis. Son
compte en banque, qui se montait à 40,000 fr.,
avait été transformé en dollars et il comptait
prendre le chèque juste avant de faire voile pour
le Brésil.

o 
Tué par une rame de manœuvre

M. Martin Schueler, aiguilleur à la gare d'Af-
foltern sur l'Albis , Zurich , 57 ans , a été attein t
et tué par une rame de manœuvre.

Nouvelles locales 
Le problème des abricots

On nous écrit :
Jamais les abricots valaisans n'ont été plus

beaux que cette année. Ils sont particulière-
ment grands, charnus, savoureux. Le temps
chaud de mai leur a donné un élan que n'ont
pas arrêté les longues semaines de pluie de
juin et début juillet, et le soleil de ces der-
niers jours qui baigne toute la vallée du Rhô-
ne de ses rayons, les a colorés de teintes somp-
tueuses, cuivre, orangé et vermillon.

La récolte a près de 15 jours de retard. Et
en attendant que les fruits du Valais fassent

UN LOT D'OCCASIONS AVANTAGEUSES

I

... N'attendez pas I hiver pour installer votre chauffage !
Le BRULEUR A MAZOUT « BABY », entièrement automa-

tique, pour petites chaudières de 10,000 à 35,000 calories,
convient spécialement pour chauffage d'appartement. Se
pose même en cuisine ; à partir de Fr. 2,500.—, avec réser-
voir de 1000 I., installation comprise, mais sans raccorde-
ment électrique. S'adresser chez
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A vendre aux environs de iTBÏfl lilE
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Etablissements CH. RAMUZ S. A
2-4, Av. d'Echallens. Tél. 4.04.44 LAUSANNE

Nous cherchons dans votre district quelques
PERSONNES (retraitées)

(en bonne santé)
sérieuses, consciencieuses, pour travaux faciles sur place et environs. Veuil-
lez faire offre avec indication du rayon intéressé sous chiitfre M. 12755
X. Publicitas, Genève.

On demande une

je me fille
pour le ménage et servir au
café, pour le 10 août.

S'adresser au Café des Al-
pes, Saxon.

LINGERE
aimant les malades, cherchée
par établissement hospitalier.
Place interne, logée, nourrie.
Vacances, bon salaire. Entrée
immédiate. Offres sous chif-
fre N. 12662 X. Publicitas, Ge-
nève.

Famille dentiste catholique Café-resta urant à Sion de
demande bonne mande

que c'est limé... en tous cas, le couteau était bien
mal aiguisé.

— Pensez-vous que ce soit un couteau ? ques-
tionna Lind. Moi, j'ai l'impression que c'est un
autre outil.

Il se redressa , alluma une cigarette. Il avait l'air
toujours aussi peu satisfait. Vraiment curieux, re-
marqua-t-il. Le meurtrier néglige un détail aussi
essentiel que de se munir d'un couteau ou de ci-
seaux convenables lorsqu'il... ou elle... vient ten-
dre son piège. Tout semble bien combiné, sauf sur
ce point, où la lacune est indiscutable.

Moi, j'avais une autre idée : c Ce qui me paraît
curieux, c'est qu'il n'ait pas effacé les traces de
son crime. Il en a eu pourtant le temps. »

— Il n'a peut-être pas osé, ne sachant si la brè-
che était surveillée. Peut-être a-t-il cru que la
police avait immédiatement découvert la ficelle.

Il dénoua son mouchoir et nous allions partir,
quand nous entendîmes des pas, et la silhouette
élancée de l'inspecteur Hellwig apparut derrière
la tonnelle. Sa figure criblée de taches de rous-
seur exprimait à la fois la gêne et le méconten-
tement. Son chef lui montra les deux bouts de fi-
celle qu'il avait étendus sur l'herbe.

— Je ne peux pas comprendre, murmura le jeu-

leur apparition sur le marché, de grandes
quantités d'abricots étrangers ont été impor-
tées en Suisse. Sait-on que plus de 7 millions
de kilos de petits abricots napolitains et en-
viron 1 million de tyroliens ont envahi notre
marché ? La récolte valaisanne estimée à quel-
que 3 millions et demi, ne représente donc
que la moitié à peine de ces importations. Et
les producteurs valaisans sont à juste titre in-
quiets. Comment leur récolte va-t-elle s'écou-
ler après ces importations massives ? Il ne
faut pas que les erreurs si souvent répétées,
l'an dernier encore, se renouvellent : les im-
portations ne doivent plus se faire au détri-
ment des produits indigènes.

En ce qui concerne les abricots valaisans
leur qualité est telle et leur cueillette si soi-
gnée dans des paniers capitonnés qu'ils se pré-
sentent au marché dans des conditions de ma-
turité, de fraîcheur et de conservation inéga-
lables. Aussi peut-on être certain que la ré-
colte 1948 sera un nouveau succès pour les
arboriculteurs valaisans qui se donnent tou-
jours tant de peine pour soigner leurs fruits.

A. R.

Le pèlerinage de Notre-Dame
de La Salette

On nous écrit :
Rien de tel que la montagne pour vous élever

café
restaurant

ayant des notions de cuisine,
est demandée, si possible
tout de suite ou date à con-
venir, à Leysin, dans ména-
ge de commerçant, 2 person-
nes et un enfant de 2 ans.

Faire offres au Nouvelliste
sous K. 6363.

Bonne situation. Agences
s'abstenir. — Faire offres sous
chiffre P. 66-189 S. Publicitas,
Sion.

A vendre aux environs de S t̂ lll!lli&
Saint-Maurice
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d'habitation avec grange et ge ou cure_ Très lbons cert j f j _
écurie, ainsi que terrain. cats et références. — Faire

S'adresser par écrit au Nou- offres écrites sous chiffre P.
velliste sous H. 6361. 9431 s. publicitas, Sion.

Réel es occasions
A vendre tracteur Meili,

modèle 44, pétrole-benzine,
22 CV., moteur revisé, pneus
100 %. Remorque basculante,
4 tonnes, pneus 32 x 6. Char-
rue portée, herse à disque.

Le tout en parfait état de
marche, pour cause cessation
de commerce.

S'adresser à Roduit Sylvain,
Saillon.

Pour un tracteur, un moto-
treuil, -une motopompe, un
char à pneus, adressez-vous à

TARTEGN1N
Téléphone 7.56.96

qui vous fournira ta machi
ne qui vous convient.

BAIGNOIRES
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¦¦ CfCH  165 litres, à circulation d'eau,
^̂  JT ' galvanisées et en cuivre

Médecin dervtfiste COMPTOIR SANITAIRE S. A.
ST-MAURICE 9f TUe des Alpes, GENEVE
Tél. 5.42.80 Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

J% Wfo £& É^k Wfà W J' exp édie bonaUSeill FROMAGE
jusqu'au 2 septembre maigre à Fr. 2.50, YK a mi-

Consultations : les lundis 16 gras Fr. 2.70-2.80 par kg.,
el 23 août, de 8 à 12 h. et de contre remboursement.

13 à 15 h. G. Moser, Wolhusen.

chez moi qu'a huit heures moins
vait de nouveau à verse.
chez moi qu'a huit heures moins le quart. Il pleu-
vait de nouveau à verse.

En dépouillant mon courrier, j'y trouvai deux
billets pour le concert du soir au Palais de la
Musique. Un ami me les avait promis quelques
jours auparavant, et j'avais décidé d'inviter ma
sœur, mais j'avais pour finir complètement oublié
de lui en parler. Je me précipitai au téléphone.

— Imbécile ! me répondit-elle à voix basse... J'ai
tante Hilda à souper.

ne homme. J'ai pourtant examiné chaque brin
d'herbe.

— La ficelle a la même couleur que l'herbe, dit
Lind pour l'excuser, et il faisait très sombre hier
soir.

Les yeux du jeune détective scrutaient les alen-
tours : « Mais sur les photos, on devrait la voir ! »
marmotta-t-il, plutôt pour lui que pour nous.

— Ce n'est guère possible, répondis-je avec l'au-
torité de l'homme de métier. Il y a trop d'om-
bre dans l'herbe.

Son coup d'œil me demandait clairement de
quoi je me mêlais. Il montra le frêne : c Mais cet
arbre figure sur une des photos, et je crois me
souvenir qu'elle a été prise d'assez près »

— La question alors est différente. Si la lumière
était à peu près réglée sur le tronc, la ficelle doit
être visible.

H grogna : Je vais examiner les photos de plus
près.

Peu après, nous quittions tous les trois la Vani-
té. En sortant de Tegelbacken, Lind me demanda
soudain si je passais mes vacances à Stockholm.
Je lui répondis que telle était mon intention. Puis
j'allai prendre un bain turc, dévorai un souper
hongrois au restaurant cTOxterget , et ne rentrai

l'esprit et le cœur, pour vous faire oublier «la ter-
re et ses misères ». Cette impression de dégage-
ment, de bien-être spirituel et de paix intérieure,
les pèlerins de la Suisse romande l'ont éprouvée,
pendant les jours trop brefs — du samedi 24 au
mardi 27 juillet — qu'ils ont eu le bonheur de vi-
vre sur la montagne sainte de La Salette.

La Salette ce n'est point Lourdes ni Fatima. D'a-
bord le lieu. Nous somme en montagne, à 1800 mè-
tres d'altitude, dans un site grandiose, dans un
décor merveilleux de verdure, de lacs et de ro-
chers. L'auteur de «L'actualité du Message de La
Salette » nous en a laissé un tableau qui répond
bien à ce que nous avons éprouvé sous un soleil
radieux : « L'Obiou se détache avec tant de net-
teté sur un ciel si bleu, qu'on dirait un décor de
théâtre dont il forme le fond , tandis que les ri-
deaux écartés devant lui, seraient représentés par
les pentes plus basses de montagnes boisées au
vert changeant suivant l'intensité lumineuse. Mais
c'est un décor qui bouge à chaque tournant de
route et, comme le remarque l'un de nous (un film
merveilleux projeté par le Seigneur) ».

« Raconter cette splendeur avec des mots cest
la trahir. Il faut avoir cheminé à travers ces gor-
ges étroites, il faut s'être élevé au-dessus des vil-
lages... avoir découvert le lac du Sautet dans l'é-
crin des prairies... pour en garder une vision de
beauté...

« Et ce qui termine l'ascension ne se décrit plus :
l'austérité s'est fondue dans la douceur invraisem-
blable de l'arrivée chez une maman qui, tout en

Lfion DELALOVE
Dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 23 août

— Renvoie-la, suggerai-je.
Elle eut un rire amer, et j'entendis à sa voix

qu'elle avait envie de pleurer ! « Tu es toujours
le même ! » Puis elle raccrocha.

Tant pis, pensai-je. Si elle ne veut pas venir, j'i-
rai seul. Je changeai de vêtement à toute vitesse,
téléphonai pour un taxi, pris chapeau et manteau,
et me précipitai dehors. Quelqu'un montait, avec
hésitation, et comme je descendais quatre à quatre
les escaliers, je me heurtai tout à coup à Lena.
Elle était pâle, les traits tendus et ses yeux bril-
lèrent, en rencontrant les miens, démesurément
agrandis.

— Mademoiselle Groth
chez-vous ?

m exclamai-je. Me cher

(A suivre)



étant du ciel, vous accueille déjà sur la terre. »
N'allez point chercher là-haut les grandes fou-

les, les hôtels splendides, les bazars tentateurs.
Quelques centaines de pèlerins, un millier au plus,
qui trouveront logement et pension dans l'hôtellerie
même encadrant le chevet de la Basilique et tenue
par les bons Pères de La Salette. Rien n'est fait
pour exciter la curiosité, tout au contraire favorise
le recueillement et la piété.

Vous décrire maintenant l'impression que l'on
éprouve en arrivant sur le lieu de l'Apparition, en
voyant la Vierge affaissée et en pleurs, est impos-
sible. Un sanglot vous étreint la gorge et les lar-
mes mouillent vos yeux. Au pied de la Croix, Ma-
rie pleure sur son divin Fils, mais ici Elle pleure
sur nous, sur le monde coupable et qui demeure
sourd à ses avertissements maternels, sourd à la
prédiction des malheurs qui vont fondre sur lui,
s'il ne se convertit pas.

Nous passerons sous silence tant de choses qu il
faut avoir vécues pour en saisir toute la beauté
surnaturelle. Tout en effet forme un ensemble, une
unité où la foi et l'amour se manifestent avec une
intensité extraordinaire : le récit émouvant de l'Ap-
parition fait pour nous par le Père Laurent, di-
recteur des pèlerinages, les cérémonies de la Ba-
silique, la prière en commun du Rosaire, la Pro-
cession aux flambeaux et j'en omets.

Ce qu'il faut retenir c'est la grande leçon qu'on
apprend à La Salette. La Prière, la réparation des
blasphèmes, de la profanation du dimanche, et la
nécessité de l'apostolat, mais de l'apostolat par la
pénitence, par le sacrifice. On comprend mieux ce-
la à La Salette, parce que l'on y voit couler les
larmes de la Mère de Dieu, de notre Mère.

Un pèlerin.
o 

Accident mortel
au chantiei de l'usine

de Lavey

Samedi, vers midi, un ouvrier travaillant a la
construction de l'usine électrique que la Ville de
Lausanne édifie à Lavey, a fait une chute mortelle
dans une cheminée créée et utilisée pour ces tra-
vaux.

L'homme est tombé de 25 mètres. >
Il s'agit d'un Italien né en Suisse, âgé de 32 ans.

o 
Succès universitaires

L'Ecole polytechnique fédérale a, vu les épreu-
ves subies, décerné dans le premier semestre de
1948 le diplôme aux étudiants valaisans que voi-
ci :

Architecte : M. Brantschen Ernest , de Randa,
domicilié à Sion.

Ingénieur-mécanicien : M. Bodenmann Wal-
ter , de Lax, domicilié à Brigue.

Ingénieur-électricien : M. Saudan Roger, de
Martigny-Combe, domicilié à Montreux.

Ingénieur-chimiste : M. Lorétan Ephyse, de
Loèche-les-Bains, domicilié à Loèche-les-Bains.

Ingénieurs forestiers : MM. Cardis Roger, de
Collombey, domicilié à Sion ; Diinny Hans, de
Brigue , domicilié à Brigue , et Minning Edmond,
de Betten , domicilié à Betten.

Ingénieur agronome : M. Perraudin Gabriel ,
de Bagnes , domicilié à Bagnes.

L'électricité ne nous manquera pas
cet hiver

Les précipitations de juin et juillet ont rempli
les bassins d'accumulation des préalpes et porté le
débit des cours d'eau à une valeur supérieure à la
moyenne, débit qui, grâce au sol trempé, se main-
tiendra un certain temps encore. En revanche, le
remplissage des réservoirs situés à haute altitude
a pâti du froid qui a sévi en montagne.

Il est cependant probable que tous les bassins se
rempliront jusqu'à l'automne. A la fin de juillet,
le degré de remplissage atteignait 70 %. Aussi no-
tre approvisionnement en électricité pour l'hiver
prochain ' se présente-t-il dans de meilleures con-
ditions que l'année dernière, d'autant plus que les
nouvelles usines de Rossens et de Lucendro, ain-
si que la centrale thermique de Beznau, seront en
mesure de fournir un appréciable complément d'é-
nergie.

Pour un débit moyen des rivières durant l'au-
tomne et l'hiver 1948-49, l'industrie et l'artisanat
pourront donc vraisemblablement disposer des
quantités d'électricité qui leur sont nécessaires.

Triste fin d'une enfant
(Corr. part.) — La petite Marie-Antoinette

Dayer, âgée de 2 ans, demeurant au hameau de
Prolin sur le territoire de la commune d'Hérémen-
ce, est tombée dans un bassin d'eau bouillante.
La malheureuse , terriblement brûlée, a été trans-
portée à l'Hôpital régional à Sion où, malgré les
soins qui lui furent prodigués , elle ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

On devine la douleur des parents si cruelle-
ment frapp és, auxquels nous exprimons notre
religieuse sympathie.

o 
Un piéton renversé par une auto

(Corr. part.) — Sur la route Martigny-Saint-
Maurice , M. Théoduloz , tapissier à Vevey,
a renversé , en circulant en auto , M. Edmond
Moret , demeurant à Vernayaz. Le piéton a été
relevé avec une jambe cassée et de sérieuses
contusions.

io 
Les funérailles de M. le conseiller

d'Etat Coquoz
Dans le compte rendu des belles funérailles

de M. le conseiller d'Etat Coquoz , il a été omis
la présence de deux éminentes personnalités. Son

Dernière heure
Une auto fonce dans une colonne

militaire
AARAU, 31 juillet. (Ag.) — Au cours de

la nuit dernière , sur la route Aarau-Schcenen-
werd, une auto est entrée dans une colonne mi-
litaire qui rentrait d'une course de nuit. Neuf
recrues des derniers rangs de la colonne ont été
blessées dont cinq ont dû être conduites à l'hô-
pital avec des fractures de jambes, des mâchoi-
res cassées, des commotions cérébrales, etc. Les
quatre autres recrues ont pu être soignées sur
place ou à la caserne.

BERNE, 31 juillet. (Ag.) — On communi-
que du Département militaire fédéral ce qui suit
à ce sujet :

A l'occasion d'une marche de nuit d'une com-
pagnie de l'école de recrues d'infanterie 15, à
Aarau, un grave accident s'est produit près d'Aa-
rau. Alors que la compagnie, vers 21 h. 50, tenait
régulièrement sa droite , une auto privée est en-
trée dans la première section de la compagnie.
L'auto qui tenait régulièrement d'abord sa droi-
te, obliqua sur la gauche pour des raisons qui
n'ont pas été définies. Ont été gravement blessés :
un sous-officier avec fracture de jambe, une
recrue avec une fracture compliquée de jam-
be, une autre recrue avec même fracture , ébran-
lement du cerveau et éventuellement fracture du
crâne , une recrue avec fracture de la mâchoire
inférieure. Une enquête est en cours et dès que
les détails seront connus, ils seront communi-
qués au public.

o 
Mort d'un ancien conseiller

national
ZOUG, 31 juillet. (Ag.) — On annonce la

mort de l'ancien conseiller national Joseph Stutz.
Né en 1877 à Schongau, Lucerne, il fut jus-

qu 'à ces dernières années directeur de l'école
d'agriculture à Zoug. Depuis 1931, il fut  pendant
quatre législatures député au Conseil national ,
comme représentant du parti catholique-conser-
vateur. Il fut  aussi membre du Grand Conseil de
Zoug. En 1911, il fut  co-fondateur et premier
président de « Fruit-Union ». De 1932 jusqu 'en
1947, il présida l'association « Légume-Union ».
D'autre part il faisait partie du Comité de la
Société suisse d'agriculture et du grand Comité
de l'Union suisse des paysans. Pendant plusieurs
années, le défunt fut vice-président de la So-
ciété fédérale de musique et président de la So-
ciété cantonale zougoise de musique.

o 
Chute dans le Taubenloch

BIENNE, 31 juillet. (Ag.) — En jouant à la
balle, un garçonnet de Boujean , Robert Richoz,
8 ans , est tombé du haut d'une paroi de 20 mè-
tres dans la gorge du Taubenloch. Le corps du
pauvre petit n'a été retrouvé que tard dans la
soirée.

o
La crise hollandaise

LA HAYE, 31 juillet. — On apprend offi
ciellement que M. Beel (catholique) a demandé
à la princesse-régente Juliana de le décharger de
la mission de former le Cabinet hollandais.

Sur quoi la princesse-régente a confié cette
tâche à M. van Schaik (catholique) , président
de la Chambre.

? 
Un télégramme de M. Truman

pour le 1er août
WASHINGTON, 31 juillet. (Aneta). — A

1 occasion de la Fête nationale suisse, le président
Truman a adressé à M. Celio, président de la
Confédération , le message suivant : « En ce jour
d'anniversaire qui voit la Suisse fêter le cente-
maire de sa Constitution , c'est pour moi un grand
plaisir de présenter à Votre Excellence et au
peuple suisse les vœux et félicitations les plus
sincères du peuple américain.

Signé : Harra-S. Truman. »

Excellence Mgr Bieler, évêque de Sion, s était
fait représenter par Mgr Grand, vicaire général
du diocèse.

M. le juge fédéral Couchepin a tenu , lui aussi,
à rendre hommage à l'honorable magistrat trop
tôt disparu , hélas ! de la scène politique.

o 

Un cycliste renverse un piéton
(Corr. part.) — A Martigny, M. Terrettaz ,

circulant à vélo, a renversé Mme Orsat qui a été
relevée avec des plaies aux coudes.

La gendarmerie a procédé aux constatations
d'usage.

o 

Une nouvelle plainte des conseillers
d'Etat Pitteloud et Gard

MM. les conseillers d'Etat Marcel Gard et
Cyrille Pitteloud ont décidé de déposer une
plainte contre M. Houriet , de Bex, pour sa cam-
pagne de diffamation dans la « Voix ouvrière ¦>.

Une trombe d'eau s'abat
sur Lyon

Gros dégâts

LYON, 31 juillet. — Vendredi , vers 17 heures ,
de gros nuages noirs apparaissaient dans le ciel
lyonnais, obscurcissant la ville. Un violent ora-
ge, qui dura près de deux heures , s'abattit sur
la région lyonnaise ; une trombe d'eau devait ' y
causer de graves dégâts.

C'est particulièrement sur la Croix-Rousse que
la pluie fut  la plus abondante. Les rues en pente
se transformèrent en véritables torrents. Les
pompiers furent alertés , mais la violence des
eaux fu t  telle qu 'il était presque impossible d'es-
sayer de canaliser les flots. Les égouts débordè-
rent et de nombreuses caves, voire des rez-de-
chaussée, furent inondés.

Au bas de la Croix-Rousse, plusieurs glisse-
ments de terrain se produisirent.

On évalue les dégâts à plusieurs dizaines de
millions , mais fort heureusement aucun acci-
dent grave de personne n'est survenu.

Les secours ont été très prompts , mais ne fu-
rent efficaces que lorsque la trombe eut cessé.

Bien tentant ce plan Marshall!
VIENNE, 31 juillet. — De source politique

bien informée, on déclare avoir reçu des infor-
mations selon lesquelles plusieurs pays situés der-
rière le rideau de fer — parmi lesquels, la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie — auraient l'intention
de participer au plan Marshall. Une réunion se-
crète du Kominform aurait eu lieu hier à pro-
ximité de Prague, durant laquelle Moscou au-
rait donné la permission aux pays dont l'écono-
mie ne s'est pas remise des dommages de guer-
re , de demander une participatipn au plan Mar-
shall. Il ne s'agirait pas d'un revirement du Ko-
minform, mais d'un pas en vue de mettre fin à
un état de crise qu 'on n'a pas les moyens de sur-
monter autrement. Tous les pays du Kominform ,
en effet , ont dû constater des réductions de pro-
duction au cours de ces derniers mois.

Les informateurs soulignent que ces rapports
— aussi étonnants qu 'ils paraissent — provien-
nent de source absolument sûre.

WASHINGTON, 31 juillet. — Au cours d'u-
ne conférence de presse qu 'il a tenue vendredi , à
son retour à Washington , M. Hoffman , adminis-
trateur du plan Marshall , a exprimé sa satis-
faction des propositions faites par les pays béné-
ficiaires de l'ERP en vue de la suppression des
barrières monétaires.

M. Hoffman a déclaré que les Etats européens
auront a décider eux-mêmes quelle part recevra
chacun d'eux de l'aide américaine.

Sl îlicoias de Fille protecteur principal
de la suisse

—o 

CITE DU VATICAN, 31 juillet. — Le Pape
a proclamé saint Nicolas de Flûe protecteur prin-
cipal de la Suisse.

A quand les élections
départementales ?

PARIS, 31 juillet. — Une question entre autres
délicate sera posée mardi au Palais-Bourbon. Il
s'agit de la date des élections départementales.
On sait que M. Monin , député de l'Orne, a dé-
posé une proposition de résolution invitant le
gouvernement à fixer tout de suite à octobre ces
élections. On commença par écarter cette propo-
sition par 15 voix (socialistes et MRP) contre
10 radicau x (PRN et Indépendants) et 14 abs-
tentions (13 communistes et 1 MRP) sous le
prétexte que ce n'est pas le moment d'examiner
la question.

Le merci de la Pouponnière
Après la fête champêtre de la Pouponnière va-

laisanne, fête favorisée par un temps merveilleux,
il convient de dire un bien sincère merci à tous
ceux qui y ont contribué de près ou de loin. H
ne nous est pas possible d'énumérer tout le mon-
de, les éclaireurs, les petits artistes, toutes ces gen-
tilles jeunes filles qui nous ont aidés, les petites
danseuses du Moléson, les Dames des différents
comptoirs, les commerçants de Sion et d'ailleurs,
les donatrices de gâteaux, pâtisseries, le toujours
serviable major Runzi et ses recrues, etc., etc..

Tous ont contribué au magnifique succès de cet-
te petite fête. La caisse a enregistré environ Fr.
2,200.— brut, ce qui, après déduction des frais , lais-
sera encore un bénéfice très appréciable à la Pou-
ponnière qui, on le sait, a de grosses charges hy-
pothécaires et financières à porter pour son cha-
let.

Merci donc à chacun, merci aussi à tous au nom
des chers petits enfants de l'œuvre valaisanne des
petits lits blancs. Disons encore que le nom de la
poupée n'a été deviné par personne, elle s'appel-
le Euphrasine.

Et merci encore.
La Pouponnière.

Mais M. Monin revint à la charge. Mardi,
ayant réuni les cinquante signatures nécessaires,
il demandera à l'Assemblée elle-même de se pro-
noncer. Si la demande est rejetée par les voix
combinées des socialistes et des députés du M.
R. P. avec l'abstention des communistes, on en
conclura nen sans apparence et raison que les
socialistes et , le MRP se sont entendus pour
ajourner indéfiniment les élections départemen-
tales , ce qui pourrait jeter un certain trouble
dans une partie de la majorité et ce qui per-
mettrait au RPF de dire que les socialistes et les
républicains populaires n'osent pas se présenter
devant les électeurs.

Quant au gouvernement , comme l'a dit M. An-
dré Marie , il n'interviendra sans doute pas dans
le débat , laissant à l'Assemblée la responsabili-
té de la décision.

o

M. Togliatti quitte l'hôpital
ROME. 31 juillet. (AFP). — M. Palmiro

Togliatti a quitté ce matin 1 hôpital où il avait
été transféré après l'a t tentat  dont il fut  victime
le 14 juillet. On croit savoir que le convalescent
partira aujourd'hui en avion pour la Riviera ita-
lienne , où il a décidé de prendre un peu de repos.

o

Bilan chinois
NANKIN, 31 juillet. (AFP). — La radio

communiste annonce, dans un communi qué , que
du 1er juillet 1947 au 30 juillet 1948 les forces
gouvernementales ont perdu 1,521,400 hommes,
dont 953,000 prisonniers. Elle indique, d'autre
part , que les pertes des communistes s'élèvent ,
pour la même période , à 452,000 hommes et éva-
lue à 25 pour cent du territoire entier de la Chi-
ne, avec 160 millions d'habitants (37 pour cent
de la population) l'ensemble des régions qu 'ils
occupent.

Elle annonce, pour la troisième année de guer-
re, des opérations contre les grandes villes, l'or-
ganisation d'un nouveau Conseil consultatif du
peuple, la convocation d'une nouvelle Assemblée
nationale et la formation d'un gouvernement de
coalition en territoire rouge.

o 

Une grève en Amérique
DETROIT, 31 juillet. (AFP). — Par suite de

la grève de la Société « Campbell Wyant Can-
non », qui fournit des pièces détachées aux prin-
cipaux constructeurs d'automobiles , 20,000 ou-
vriers de la fabrique « Hudson » se trouvent en
chômage. On prévoit que le nombre d'ouvriers
sans travail dans l'industrie automobile pour-
rait se monter à 100,000, la semaine prochaine.

o 

Descente fructueuse dans un tripot
LAUSANNE 31 juillet. — Dans la nuit de

samedi, la police judiciaire municipale avec la
collaboration du personnel du poste de la Pa-
lud , a effectué une descente dans un tripo t clan-
destin de la rue Couvaloup. L'opération s'est ré-
vélée fructueuse , la police s'étant trouvée en
présence d'une quinzaine de joueurs , dont plu-
sieurs de ceux-ci sont des individus connus des
organes de police. Une somme rondelette qui se
trouvait sur le tapis vert a été séquestrée et tout
ce beau monde a été conduit dans les bureaux
de la police judiciaire pour identification.

o 

Serait-ce la Russie qui aurait exigé
cette démission ?

WASHINGTON, 31 juillet. — M. Nagy, an-
cien président du Conseil de Hongrie , qui rési-
de aux Etats-Unis, a déclaré que la démission
de M. Tildy, président de la République hon-
groise , avait été exigée par les Russes parce
que le chef de l'Etat n 'était pas communiste. Au
moment où l'URSS se prépare à la guerre , a
déclaré M. Nagy, ils se méfient des chefs non
communistes des pays européens orientaux.

o 

14 membres du « Pluviôse »
ont péri

DIEPPE, 31 juillet. — Les 14 membres de
l'équi page d'un chalutier le « Pluviôse » qui a
sauté vendredi sur une mine au large des côtes
de Cornouaille ont péri. L'explosion fut  d'une
rare violence. Le bâtiment et l'équi page ont dis-
paru instantanément dans les flots sans que les
chalutiers qui l'accompagnaient puissent lui por-
ter secours.

o 

L'accord signé
ROME, 31 juillet.  (AFP). — Le Sénat a ra-

tif ié l'accord pour la coopération économique eu-
ropéenne signé en avril dernier.

o 

Un pèlerinage de l'aéronautique
à Lourdes

LOURDES, 31 juillet.  — Le pèlerinage de
l'aéronautique a lieu du 30 juil let  au 2 août à
Lourdes , sous la présidence d'honneur de Son
Em. le cardinal Gerlier , archevêque de Lyon, et
la direction du R. Père Goube, ancien aumô-
nier de l'aviation française, aux Etats-Unis. Des
délégations d'Angleterre, d'Argentine, de Bel-
gique , des Etats-Unis, du Portugal et de la
Suisse y participeront.
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