
Etat et U protection de l aoncultore
Notre récent article : « Inquiétude paysan- opposes aux intérêts de l'agriculture, et qui

ne » conclut en relevant que Ja conjoncture avaient déjà oublié que cette branche d'ac-
actuelle est défavorable à 1 agriculture, dont
les produits accusent de fortes baisses, tan-
dis que le coût de la vie et les frais de pro-
duction restent élevés.

En (rappelant les promesses de l'Etat à la
paysannerie, empressons-nous de préciser
que nous visons Ja Confédération et non les
cantons.

Car il est des évidences qu 'il faut démon-
trer.

Los cantons ne peuvent pas grand'chose
pour protéger l'agriculture. Non seulement
leurs ressources ne permettraient guère une
aide substantielle, mais Jeurs compétences
législatives sont très limitées.

Les mesures douanières, les restrictions
d'importation ressortenl exclusivement à
l'Etat central

Le Contrôle des prix est une institution
fédérale et les droits délégués aux cantons
sont ceux que l'on octroie à un organe d'exé-
cution.

Sur le plan cantonal, le rôle du gouverne-
ment se borne à consulter , à diriger la pro-
duction, a enseigner, à instruire les produc-
teurs, comme aussi à encourager par des
suibventions appropriées les améliorations
foncières. L'aménagement de meilleures
¦•••m mu nie a lion s rentre dans ce programme,
qui comporte, en général, la réalisation
d'œuvres collectives propres à favoriser la
production qualitative ot quantitative, à
créer les conditions d'un meilleur rende-
men t ou d'un écoulement avantageux.

Il suffit  de citer , dans ce cadre, les tra-
vaux d'irrigation, les remaniements parcel-
laires, le contrôle de la qualité pour les
fruits et les vins.

Nous ne le savons que trop, le standard
de vie de notre pays est l'un des plus éle-
vé du monde. Il suffirait de citer quelques
prix de marchandises étrangères offertes à
notre frontière pour se rendre compte de
celle vérilé inquiétante : si ces prix étaient
appliqués aux produits de notre agricu ltu-
re, elle serait ruinée.

Quelles sont donc les promesses que l'on
a faites à notre paysannerie ?

C'était en pleine guerre et en régime de
rationnement. I A: plan d'extension des cul-
tures se développait aat prix de mille pei-
nes, par pénurie de main-d'œuvre qu 'im-
mobilisait k- service des relèves, par man-
que de moyens animaux et mécaniques dc
t raction , avec des matières premières de for-
lune : engrais, semences, etc.

Le paysan a rempli son devoir. Il n'a pas
relire de son travail le profi t que la situa
tion aurait pu lui procurer.

L'Etat central — la Confédération. —
sous l'empire du besoin primordial de ma-
tières alimentaires, a soutenu et encouragé
'.'agriculture. Pour la récompenser de ses
sacrifices il lui a promis une protection ef-
ficace après la guerre.

Une des formes de celle volonté de tenir
parole a été la revision constitutionnelle vo-
tée le fi juillet 1947 par le peuple suisse.

Les articles additionnels confèrent entre
mitres à la Confédération le droit de légifé-
rer pour conserver une fort e population pay-
sanne, assurer la productivité de l'agricul-
ture et consolider la propriété rurale.

La première réalisation concrète qui fut
tentée dans ce cadre se rapporte à la créa-
tion d'une deuxième sucrerie. Un référen-
dum fut lancé contre ce projet. On sait com-
ment il échoua, combattu par les milieux

tivité nationale avart sauve le pays de la
famine.

Deux lois importantes sont à l'étude aux
Chambres fédérales, sur la consolidation de
la propriété rurale et sur l'amélioration de
l'agriculture.

L'avenir nous dira quel sort leur sera ré-
servé. Déjà ces projets sont combattus âpre-
ment au nom d'un libéralisme mal compris.

Quoiqu 'il en soil, la Confédération dispo-
se de deux moyens, au moins, propres à as-
surer l'existence et la prospérité de l'agri-
culture suisse : les- tarifs douaniers et la
limitation des importations.

En cette période où se constate une vive
recrudescence de nationalisme et d'autarcie,
la paysannerie suisse se trouve à l'aise pour
se réclamer de son droit à être protégée.

Les unes après Jes autres les industries
d'exportation, — qui sont pour la liberté
quand elle leur profite, — jettent un cri
d'alarme, et préconisent à leur tour de li-
miter le volume des importations de tels
produits étrangers, d'établir un tarif doua-
nier de combat et d'augmenter immédiate-
ment certains droits comme mesures de dé-
fense.

L'agriculture est maintenant en bonn.
compagnie et espère toujours que la Confé-
dération jouera en sa faveur la carte puis-
sante qu 'elle détient.

M.

De ruine en ruine
En un précédent article, nous avions expose que

le communisme soviétique ne pouvait être compris
si l'on n'y voyait qu'un système social et économi-
que. Et nous faisions ressortir que i'attitude des
démocraties populaires à l'égard des religions s'ex-
pJiquait logiquement, en définitive, lorsqu'on re-
connaissait au communisme Ja valeur d'un ensei-
gnement quasi-religieux et dogmatique. J_e dog-
matisme marxiste tend en effet à asservir absolu-
ment l'homme à un système social et économique
divinisant la technique et la science des phénomè-
nes, comptant l'homme individuellement pris pour
zéro par rapport à la collectivité prolétarienne.
Une telle doctrine, il va de soi, ne s'impose à l'é-
gard d'un peuple que si elle comporte une valeur
pseudo-mystique et une croyance que l'on consi-
dère comme capable de supplanter toute autre
mystique et toute autre croyance.

Désormais l'homme ne pourra plus s'abandonner
à une réflexion personnelle. Sa conscience intime
doit être acquise à la société. En 1936, S. et B.
Webb, qui ont consacré de grands travaux au com-
munisme soviétique, écrivaient : « Personne n'est
admis à devenir membre du parti communiste (ni
à être mis à l'épreuve comme candidat) s'il ne
déclare pas de tout cœur et ouvertement qu'il est
athée, et qu'il nie complètement l'existence de tou-
te forme et de toute sorte de surnaturel. »

D'innombrables documents témoignent de cette
tyrannie totalitaire qu'inflige à l'homme le régime
communiste. La recrudescence des persécutions re-
ligieuses dans les démocraties orientaJes nous re-
met en mémoire un récit déjà ancien d'Hélène Is-
wolsky, tiré de son livre « L'homme 1936 en Rus-
sie soviétique > : « U est fort difficile, écrivait-elle,
d'établir un chiffre exact quant au nombre de prê-
tres et de religieux qui ont été écroués ou qui se
trouvent encore dans les prisons et les camps de
concentration ; car les serviteurs de l'Eglise ne sont
jamais persécutés directement par la loi soviéti-
que ; celle-ci se garde de mettre en cause leur
confession et leur applique les articles du code pé-
nal concernant l'action contre-révolutionnaire, l'es-
pionnage, Je sabotage et l'exploitation des préjugés
religieux du peuple. Cette confusion volontaire rend
extrêmement difficile toute évaluation exacte du
nombre des victimes des persécutions religieuses.
D suffit de dire que, sur 100,000 monastères qui

existaient jadis en Russie, pas un seui n'a sub- ment. Une Jutte inégale s'engage chaque jour pJus
sisté ; ce sont donc des milliers de moines et de re- profondément entre une mystique nouvelle, im-
ligieuses qui ont été décimés (...) Selon des sour- i placable, sûre d'elle-même, confiante dans sa for -
ces non moins dignes de confiance, le chiffre des
détenus des prisons et des camps, et des person-
nes condamnées à la déportation s'élève actuelle-
ment à 7 millions. Comment savoir combien parmi
ces malheureux ont souffert à cause de leurs con-
victions religieuses ? Des prêtres orthodoxes et ca-
tholiques, des religieux et reiigieuses, des pasteurs,
des rabbins se trouvent parmi ces millions d'êtres
emprisonnés et leur martyrologe est loin d'être
épuisé. »

* * *
J_es persécutions religieuses et les procès qui s'é-

chaffaudent de jour en jour sur les ruines de Ja
civilisation chrétienne annoncent une ère nouvel-
le pour l'homme et la société. Et J'immense dé-
tresse morale et spirituelle dans laquelle nous bai-
gnons n'est certes pas un climat favorable à l'a-
vènement d'une force de résistance et de dépasse-

De jour en jour
£a note soviétique à t'3tatie - Evolution du conflit de l'acier
en Amérique - flbetx veut nous persuader qu'il a mieux servi

ta France que son fiihrer
L'acceptation des propositions du président

Truman par les grandes entreprises de l'acier a
empêché que n 'éclate in extremis une grève qui
aurait été -certainement très lourde de consé-
quences.

Les questions litigieuses restent toutefois pen-
dantes. La solution intervenue a tout au plus
permis de gagner un peu de temps. Les aciéries,
y compris celles qui dès le début se sont décla-
rées d'accord avec la proposition du président
Truman, ont bien souligné qu'elles n'entendaient
rien changer à leu r attitude à l'égard des reven-
dications ouvrières.

Une certaine détente s'est produite cependant.
Le grand vainqueur moral, dans cette affaire
complexe, est sans aucun doute le présiden t Tru-
man. Mais les adversaires de la « loi Taft-Hart-
ley » ont eux aussi marqué des points. La dé-
monstra t ion est faite en effet qu 'une grève peut
être évi tée sans que l'on ait à recourir à cette
loi.

Pourquoi les grandes aciér ies -se montrent-el -
les finalement conciliantes ? Il faudrait être sor-
cier pour le savoir exactement. Peut-être est-ce !e
défaut de solidarité entre les employeurs, car les
petites entreprises ont suivi le président Tru-
man dès le début. Ou alors est-ce la crainte de
voir les petites entreprises poursuivre leur activi-
té pendant qu'elles, les grandes, — «U. S. Steeb> ,
« Bethlehem Steel » ct « Republic Steel » qui ,
à elles seules , occupent la moitié des ouvriers de
l'acier (400,000), — resteraient inactives. Elles
avaient d'ailleurs contre elles l'opinion publique
et la décision de Truman de ne pas se presser
de proclamer l'état d'urgence et l'application de
la loi Taft-Hartley si la grève éclatait.

Les nombreux télégrammes de félicitations
adressés au président par les milieux les plus di-
vers attestent à quel point le pays tout cntiei
se félicite de ce que la grève ait pu être évitée.

L'armistice ainsi intervenu arrivera à échéan-
ce le 14 septembre ; et la grève ne sera défini-
tivement évitée que si un accord était signé d'ici-
là.

La tâche du Comité d'enquête (politiquement
situé quelque peu à gauche du centre) ne sera
certes pas aisée. Car les patrons abandonneront
difficilement l'idée qu 'une augmentation des frais
généraux , consécutive à une augmentation des
salaires , serait à l'heure actuelle dangereuse et
injustifiée et mènerait tout droit à l'inflation.
Ils dénient en outre aux syndicats le droit de
revendiquer une pension (150 dollars par mois,
demandés par le chef syndicaliste Philli p Mur-
ray). Celle-ci ne serait pas prévue par le contrat
collectif en vigueu r jusqu 'à l'an prochain.

De leur côté, les syndicats prétendent que
l'industrie est parfaitement en mesure d'augmen-
ter les salaires,; sans pour autant  augmenter les
prix.

Le gouvernement bolchevique , en chargeant
son agence d'information et de diffusion « Tass »
de faire fonction de ministère des affaires étran-
gère en notifiant sa note de protestation au
gouvernement italien viole les règles les plus élé-
mentaires de la courtoisie et des usages diplo-
matiques.

C est pourquoi, bien loin d intimider l'opinion
italienne, cette note a au contraire suscité plu-
tôt l'indignation quasi générale.

ce collective et impersonnelle et un monde chré-
tien qui abandonne les croyances et la philosophie
qui lui avaient donné un sens. Ce monde aspire
aveuglément à une paix de confort et de tranquil-
lité. Incapable de reconstruire une cité humaine, il
accepte les solutions de facilité que le collectivis-
me, cet avant-garde du totalitarisme, lui propose.
D'avance, sur cette voie, il sera battu , n'ayant au-
cune mystique à opposer à celle qui le guette, hi-
deuse comme Ja bête de l'apocalypse.

L'heure n'est pJus aux polémiques. U faut qu'une
conscience se forme dans une acceptation ou un re-
fus. ¦*- Ou bien, affirme Berdiaeff, le monde assis-
tera à une vaste renaissance chrétienne, non seu-
lement parmi l'élite, mais dans toute l'étendue de-
masses populaires, ou bien il appartiendra au com-
munisme négateur. »

J. Darbellay.

Nous comprenons et approuvons la sévère ap-
préciation de la presse romaine. Le « Giornale
d'Italia », sous la plume de son directeur , relè-
ve qu 'il s'agit d'un « nouvel acte hostile accom-
pli par l'U.R.S.S. contre l'Italie : « Après les
vetos à répétition visant à nous empêcher de
partici per à l'Assemblée mondial e, après la li-
vraison jusqu 'au dernier canot de la quote-part
soviétique de notre flotte , après l'aide donnée
à Tito dans la question de Trieste, après avoir
voté à l'O.N.U. pour dépouiller l'Italie de ses
colonies , Moscou invoque encore l'infâme diktat
pour tenter de nous isoler et de nous maintenir
pour l'étern i té dans un état d'abjection. Elle in-
voque à cet effet des clauses des plus humiliantes
qui sans la Russie seraient un souvenir du pas-
sé. Cependant qui peut dire que le futur  réarme-
ment de l'Italie dépasera les normes fixées par
le traité ? Pourquoi l'Italie devrait-elle considé-
rer comme agressif le seul bloc occidental ct
comme pacifiste le bloc oriental ? La Russie
veut faire de la propagande. Mais elle la fait
mal. »

Repoussant donc les reproches injustifiés de
l'U.R.S.S., la Chambre italienne passa au vote
pour la ratification du Pacte de l'Atlantique.

Le dépouillement du scrutin avait donné 338
voix pour et 208 contre. Mais les scrutateurs
s'étant apreçus qu 'il y avait plus de boules que
de votants , on procéda aussitôt à une vérification
qui permit de constater que des boules avaient
été altérées, tandis que d'autres , qui auraient dû
normalement être déposées dans deux autres ur-
nes (on votait en même temps sur deux ques-
tions d'ordre administratif) se trouvaien t dans
celle réservée au scrutin sur le Pacte. U fallut
annuler le vote.

Nous ne serions pas étonnés d'apprendre qu 'il
s'est agi d'une de ces « honnêtes manœuvres » si
chères aux communistes.

* * *
A entendre les témoins qui ont déposé, mer-

credi , au procès Abetz, on pourrait presque croi-
re que l'accusé a été un bon et loyal serviteur
de la France libre (!).

C'est le général von Choltitz, commandant de
la p lace de Paris au moment de la Libération,
qui dépose le premier , mercredi , au procès
Abetz. D'une voix lente et mesurée, il décrit ses
entretiens avec l'accusé et les circonstances dans
lesquelles il est parvenu à protéger Paris de la
destruction, malgré les ordres qu 'il avait reçus
du Grand quartier-général. Il déclare ensuite à
la Cour qu 'Abetz envisageait comme lui de ne
pas détruire la capitale française , puis il rap-
pelle l'incendie du Grand Palais , provoqué , à
l'entendre , par un officier qui , ignorant la con-
clusion de la trêve , dirigea contre l'édifice un
char d'assaut commandé électriquement.

Le professeur Grimm lui succède à la barre.
Le Dr Grimm , qui f i t  pendant l'occupation des
conférences de propagande sur le rapprochement
franco-allemand , fait  l'éloge des sentiments fran-
cophiles d'Abetz. -Le Dr Hamilcar Hoffmann,
ancien conseiller d'ambassade d'Allemagne à
Paris, en fait autant.

Mme O.-P. Gilbert rappelle que, recherchée
par la gestapo, elle trouva refuge à l'ambassade
d'Allemagne , qu 'elle ne quit ta que lorsque Abe.:



eut obtenu des militaires allemands que Mme
O.-P. Gilbert fut  traitée avec bienveillance.

Plusieurs personnes viennent ensuite rapporter
les interventions dont elles furent l'objet ou les
témoins directs : « Abetz avait institué un « ser-
vice des grâces » à l'ambassade », affirme Mme
Barillier. Elle ajoute que la libératoin du poète
Max Jacob avait été obtenue, mais trop tard : le
poète était mort d'une pneumonie la veille du
jour où il devait être relâché. Un Israélite affir-
me qu 'il obtint du conseiller d'ambassade Achen-
bach que fussent épargnés 50 otages. M, Gne-
nier, ancien secrétaire de Laval, souligne qu'il
obtînt d'Abetz des mesures bienveillantes pour
des détenus ou des condamnés. Il cite notam-
ment le cas du fils du général Mas t, condamné
à mort : Abetz, selon lui, le fit  gracier.

Les dépositions sont maintenant terminées. Le
président demande à Abetz s'il a quelque cho-
se à ajouter.

Abetz se lève, il est très pâle : « On pourrait
garder des débats l'impression que je n'ai pas
été loyal vis-à-vis de mou gouvernement, _it-il.
Il est vrai que j 'ai saboté des ordres, mais je ne
l'ai pas fait dans l'intention de trahir mon gou-
vernement. Je l'ai fait dans l'intérêt allemand ».

L'audience est levée et renvoyée à jeudi. Le
commissaire du gouvernement prononcera son ré-
quisitoire et Me René Floriot commencera sa
plaidoirie. On s'attend que celle-ci soit termi-
née vendred i et que ce même jou r le tribunal
prononce son verdict.

Nouvelles étrangères
——M»————-__ Il ¦_——B——_¦

La lutte s'accentue
en

Tchécoslovaquie
Quatre-vingts religieux et religieuses, supé-

rieurs des congrégations de Bohême et de Mora-
vie, qui avaient été convoqués individuellement
pour « affaires les concernant », se sont réunis
mardi au ministère de l'instruction publique, où
ils ont été reçus par M. Eckhard, chef de la sec-
tion des cultes de ce ministère, et par M. Hopp,
chef de la section ecclésiastique du front natio-
nal.

Dans un exposé qui a duré plus d'une heure ,
M. Eckhard, commentant la récente déclaration
de iM. Cepicka, ministre de la justice, devant le
bureau du comité d'action du front national , a
averti les religieux présents que leurs congréga-
tions seraient tenues pour responsables au cas
où une personne appartenant à leur ordre appli-
querait le décret du Saint-Office sur l'excommu-
nication des communistes. Il a précisé que « qui-
conque appliquerait ce décret serait considéré
comme traître ».

On croit savoir qu 'une déclaration de fidélité
aux archevêques et aux évêques, rédigée par un
des supérieurs présents, fut applaudie par l'en-
semble des religieux et religieuses. On croit éga-
lemen t savoir qu 'au cours du débat , un provin-
cial éleva les p'his expresses réserves sur le fait
qu 'une congrégation tout entière pourrai t être
frappée pour l'activité jugée blâmable d'un seul
de ses membres.

Armistice entre Israël
et la Syrie

Le secrétariat des Nations Unies vient de fai-
re connaître les clauses de l'accord d'armistice
israélo-syrien, signé par les deux partenaires
comme « une mesure indispensable pour rétablir
la paix en Palestine ».

Cet accord, qui prévoit en particulier le tra-
cé d'une ligne de démarcation et la création d'u-
ne zone démilitarisée , devra être appliqué sous
la surveillance d'une Commission mixte , présidée
par un représentant de l'O.N.U. Les prisonniers
seront échangés dans les vingt-quatre heures.

o 

Gomment Moscou paie
ses domestiques

M. Traitcho Kostov, que Je Sobranié vient , à
l'unanimité , de priver de son mandat de député,
a été l'un des leaders les plus en vue du parti
communiste bulgare , auquel il avait adhéré alors
que la révolution en U.R.S.S. était à peine ter-
minée. Emprisonné à 26 ans , et « interrogé » se-
lon certaines méthodes brutales , il se jette d'un
quatrième étage plutôt que de « donner » ses
camarades. Il reste plus de quatre années à la
prison centrale de Sofia. En prison, il fait de la
propagande. Libéré , il reprend son métier d'agi-
tateur. U devient premier secrétaire du parti et ,
à la libératio n, vice-président du Conseil , minis-
tre de l'économie nationale et des finances.

Il est notamment accusé d'avoir, dans l'exer-
cice dc ses dernières fonctions , « manqué de sin-
cérité et d'amitié envers les représentants de l'U.
R.S.S. au cours de pourparlers économiques ré-
cents avec ces derniers ». Plus généralement, il
est accusé «d'avoir admis et encouragé dans l'E-
tat certaines tendances nationalistes », d'avoir
grossièrement ignoré le principe de direction
collective du parti... intrigué afin de désorgani-
ser le bureau politique et désuni le comité cen-

tral... et de s'être efforcé de nuire aux rapports , en leur demandant de lui expliquer qu elle
entre le parti communiste bulgare et le part i
communiste de l'U.R.S.S. ». Il est en outre ac-
cusé d'avoir cherché à « évincer de son poste le
présiden t du Conseil Dimitrov ».

Sofia nous informe que c'est Vasil Kolarov,
ministre des affaires étrangères dç Bulgarie, qui
a été élu , mercredi , président du Conseil par le
Sobranié, à la place de Kostov.

o 

Wr
Cent coups de brosse par jou r
— c'est bon pour les jeunes

Tchang-Kai-Chek prend
le large

Le généralissime Tchang-Kai-Chek a quitté
Canton jeudi matin pour Formose, à bord du
destroyer de la marine chinoise « Taikang ».

—¦— Q——

Tito va-t-il s'enfuir ?
Tito se disposerait à quitter la Yougoslavie

et à se réfugier au Mexique, mande-t-on de Tries-
te au « Corriere Lombarde.. » Une grande quan-
tité de bagages, de grandeurs diverses, est arri-
vée à Brione, à proximité de Pola, où elle serait
embarquée sur six sous-marins, pourvus d'équ ipa-
ges fidèles au dictateur.

Le maréchal Tito partirai t pour l'Amérique
centrale en avion, mais pas avant le début d'août,
moment auquel éclaterait une révolte. Celle-ci
ne partirait pas de Macédoine ou des frontières
avec les Etats satellites de l'U.R.S.S., mais de
ris trie et serait dirigée par des éléments anti-
communistes. La présence du roi Pierre II à Ve-
nise, où il est l'hôte , au Lido, de la famille de la
princesse Aspasle de Grèce, permettrait au sou-
verain en exil de suivre de près les événements.

(Avec les réserves d'usage),
o——

Joanovici condamne
Joanovici a été condamné à cinq ans de pri-

son et 600,000 francs d'amende, ainsi qu'à la
confiscation de ses biens jusqu'à concurrence
de 50 millions de francs français et à la dé-
gradation nationale â vie.

Mordhar Joanovici , frère de l'accusé, est
condamné à 300,000 francs d'amende et trois
ans de dégradation nationale, mais il est re-
levé de cette seconde peine pour faits de ré-
sistance ; Martial Scandroglio est condamné à
six mois de prison, 200,000 francs d'amende
et cinq ans de dégradation nationale ; Victor
Terre est condamné à cinq mois de prison ,
200,0.00 francs d'amende et cinq ans de dé-
gradation nationale.

o 
Pierrot-le-Fou No 2 tente

de fuir
Pierre Çarrot , dit Pierrot-le-Fou No 2, mal-

faiteur qui défraya il y a quelques mois la chro-
nique judiciaire , a tenté cette nuit de s'évader
de la prison de Fresnes où il étai tdétenu. Les
gardiens ont ouvert le feu sur lui. Grièvement
blessé, il a été conduit à l'infirmerie de la prison,

o
La valeur n'attend pas...

Tout un quartier de Londres a été mis en
émoi, hier, par les exploits d'une voleuse
d'enfants âgée de huit ans. La fillette avait
profité de l'absence ou de la distraction de
trois mamans pour s'emparer de leurs bébés,
âgés de six à huit mois.

Arrêtée par la police après plus de deux
heures de recherches, elle a tranquillement
déclaré qu'au lieu d'aller à l'école elle avait
décidé de jouer à la maman avec de vrais bé-
bés.

La police a rendu la fillette à ses parents

filles , mais BRYLCREEM , c'est
parfait pour tous, hommes,
jeunes gens et sportifs. BRYL-
CREEM fixe les cheveux —
mais sans graisser ; BRYL-
CREEM lustre la coiffure et lui
donne belle allure . Ni pelli-
cules ni cheveux secs, grâce
aux huiles émulsionnées qui
tonifient le cuir chevelu.

Une coiffure
comme on l'aime
...grâce a

BRYLCREEM
Grand tube Fr. 1.75 Sffi
Tube moyen Fr. 1.20 JH
BARBEZAT & C'« FLEURIER >
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devait se contenter de jouer avec ses poupées
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Après le double crime de Maracon

Est-on sur une piste
sérieuse ?

Les polices de Sûreté vaudoise et fribourgeoi-
se, qui continuent de mener leurs enquêtes con-
jointes pour retrouver l'assassin des deux jeu-
nes filj es de SemsaJes découvertes mortes dans
le bois de Maracon, n'avaient jusqu'ici obtenu
aucun résul tat sérieux.

Or, depuis quelques jours, -elles poursuivent
une piste, dans la région même où le crime fut
commis, qui pourrait bien donner la clef de l'é-
nigme. La personne -soupçonnée, un jeune hom-
me, a été longuement interrogée mais pas appré-
hendée. Les recherches actuellement en cours ne
tarderaient pas à établir si l'on tient ou non le
coupable.

* * *
Renseignements pris à bonne source, s'il est

exact qu'un jeune homme de la région a été lon-
guement et minutieusement interrogé, cet inter-
rogatoire n'a abouti à aucun résulta t sérieux. On
continue à piétiner dans cette étrange affaire ;
jamais enquête n'a été phis délicate et plus dif-
ficile. L'opinion publique affolée, dans la ré-
gion , et les imaginations 'surchauffées ont fait dé-
signer déjà plusieurs « suspects » sans qu 'il ait
été possible de relever à leur égard des indices
de quelque poids.

Les policiers n'en poursuivent pas moins pa-
tiemment leurs investigations, sans négliger les
moindres détails. Il convient de leur faire con-
fiance.

o 

D£s chalets cambriola
w men série

Ces derniers jours , on signalait une série de
cambriolages de chalets à Gryon et à La Bar-
boleusaz. Plusieurs propriétaires de chalets, tels
que MM. Becker, directeur de l'Ecole de céra-
mique de Renens, Millier, pasteur, Burdet , ingé-
nieur aux Ateliers de constructions mécaniques
de Vevey, et Gyger, employé au B. V. B-, eu-
rent la désagréable surprise de constater que
leur chalet avait été « visité » et saccagé par un
ou des inconnus. Ceux-ci se précipitaient vo-
lontiers sur les vivres entreposés et prenaien t
plaisir à laisser, après leur départ , un grand dé-
sordre et des dégâts multiples.

La gendarmerie procède actuellement à une
enquête. On suppose que les voleurs sont des
jeunes gens évadés d'un établissement du can-
ton, car ils aura ient été vus récemment dans la
région.

On nous signale également que huit ou neuf
chalets ont reçu la « visite » des cambrioleurs.
Ceux-ci opèrent en perçant les volets à l'aide
d'un vilbrequin. Comme nous le disons plus
haut, ils s'attaquent aux victuailles ; ils empor-
tent aussi des postes de radio et autres objets
de valeur qui leur tombent sous la main.

o
Importante arrestation à Saint-Prex

La nuit passée, vers 22 heures , la gendarme-
rie de Saint-Prex était avisée par le tenancier
d'un café qu 'un suspect rôdait aux alentours.

Les gendarmes, arrivés sur les lieux, appréhen-
dèrent un individu qui circulait à bicyclette. Il
avait sur sa machine un panier plein de boîtes
de conserves et reconnut avoir cambriolé un ma-
gasin en descellant un volet. Il était porteur d'un

pistolet automati que et de trois cartouches, ain
si que d'une somme importante.

C'est un Bernois sans domicile fixe.
-O ¦!

Mort tragique d'une recrue
Adriano Gropetti , de son métier garçon coif-

feur , originaire de Stabio, Tessin , recrue sanitai-
re en service à Bâle, est tombé mercredi vers
midi , de la fenêtre de la caserne, on ne sait en-
core dans quelles conditions. Le malheureux, con-
duit à l'hôpital , n'a pas tardé à succomber.

o

Arrestation d'un trio
de cambrioleurs

On se souvient que, dans la nuit du 11
juillet 1949, à Lausanne, la bijouterie Gros-
jean , sise au Grand-Pont, avait été cambrio-
lée par des malandrins qui avaient enfoncé la
vitrine au moyen d'un pavé. Ils avaient réus-
si à s'approprier des bijoux pour plusieurs
milliers de francs.

Depuis quelque temps la police judiciaire
municipale surveillait très attentivement
quelques récidivistes notoires. Au cours de
ses investigations, la P. J. M. acquit peu à
peu la conviction que deux d'entre eux, bien
qu'ayant une occupation régulière pendant la
journ ée, ne devaient pas être étrangers à ce
forfait. En effet , pendant ses rondes noctur-
nes, la police avait à plusieurs reprises eu
l'occasion de rencontrer les intéressés dans
différents quartiers de la ville à des heures
fort avancées.

Dans l'après-midi de mercredi, la P. J. M.
prit en filature l'un des individus sur les-
quels se portaient les soupçons. Ce personna-
ge aux allures inquiètes arrivait sur la Pla-
ce Bel-Air et le filet se resserrait autour de
lui- Se sentant poursuivi, il chercha à modi-
fier sa route et à gagner la route _3eï-Air pour
s'enfuir ensuite du côté de la gare du Flon.
Rejoint, tout, aussitôt, il fut maîtrisé, menot-
te, et conduit sous bonne escorte aux bureaux
de la Police judiciair e.

Là on procéda à là fouille qui devait s'a-
vérer fructueuse puisqu'on le trouva porteur
de plusieurs bracelets d'or massif , provenant
de la bijouterie Grosjean.

Pendant ce temps, on se mettait à la re-
cherche du complice qui fut arrêté vers 17
heures du côté de Chailly, et qui n'étaft au-
tre que son frère.

Poursuivant encore leur effort , les policiers
arrêtèrent également l'épouse d'un des ma-
landrins. Ce trio, la famille D., dont les mem-
bres sont âgés de 25 à 30 ans, a été incarcé-
ré, à la disposition du juge informateur.

o 

Epilogue du Tir fédéral
de Coire

Proclamation des résultats
et distribution des prix

Comme conclusion du Tir fédéral de Coire 1949
aura lieu à la fin de cette semaine la proclamation
dés résultats et distribution des prix. Cette mani-
festation se déroulera dans la grande balle du mar-
ché à Coire. Pour éviter les inconvénients de re-
courir à plusieurs localités la cérémonie de clôtu-
re sera divisée en deux parties. Samedi à 17 heu-
res aura ' lieu la proclamation des meilleurs rangs
des concours individuels à 300 m. et .0 m. (pis-
tolet), ainsi que la distribution des primes en na-
ture. Les tireurs auront l'occasion d'examiner les
prix exposés à la halle du marché à partir de 4
heures de l'après-midi. La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix pour les concours
de section et le concours d'équipe au pistolet sui-
vra le même soir à 20 heures.

Le dimanche est réservé à la proclamation des
résultats et à la distribution des prix du tir de
section à 300 m. A partir de 8 heures du matin les
tireurs auront l'occasion dc voir l'exposition des
dons spéciaux , et à 9 h. 30 commencera la procla-
mation du classement et la distribution des prix
pour la catégorie spéciale et les premiers rangs
des autres catégories. La matinée se terminera
par la proclamation des ' rois de tir à 300 m. et 50
m. (pistolet) et la proclamation dès premières 50équipes au concours à 100 m. L'après-midi suivrala proclamation des résultats pour ' les autres sec-
tions, c'est-à-dire pour toutes lès catégories dansl'ordre suivant : couronne de laurier or, couronnede laurier argent et couronne de laurier. Le comi-té de tir fera de son mieux pour que la manifes-tation soit terminée environ à 5 heures de l'après-midi. Les tireurs pourront ainsi prendre les trainsdu soir, à moins qu'ils ne préfèrent faire un petittour dans les Grisons. Les C. F. F. mettront à dis-position des trains spéciaux.

o 

Un cycliste grièvement blessé
A l'intersection de la rue du Collège et dc la

rue des 2 Temples , à Vevey, alors qu 'il descendait
cette dernière, un cycliste, M. Jean Renault , 18
ans, étudiant belge à Liège, en vacances à Ve-
vey, s'est jeté contre un camion de transports
Vallotton , à Vevey, qui venait de la place du
Col'ège. Il heurta l'avant gauch e et fu t  projeté
sur la chaussée. Après avoir reçu les premiers
soins à la pharmacie Dessemontet , il a été con-
duit à l'hôpital de la Providence à Vevey, où
il a été examiné par M. le Dr Coquoz. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale, de plaies super-
ficiel les au cou et aux jambes et d une fracture
probable de l'épaule gauche.

La police veveysanne a fait les constatations
d'usage.
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L'ancien préfet du Jura acquitté
La Cour de justice du Haut-Rhin a pronon-

cé, mercredi , l'acquittement de M. E. Bosc,
55 ans, préfet du Jura pendant l'occupation ,
accusé d'avoir appliqué trop rigoureusement
les ordres de Vichy. Les débats ont démontré,
au contraire, que l'accusé avait favorisé les
entreprises de la résistance et rendu service
aux victimes des Allemands.

o 

Deux ouvriers écrasés
en Savoie

Hier , vers 15 heures, sur un chantier , à VaJ
d'Isère (Savoie), deux ouvriers, Raymond
Savourel , 32 ans, et Joseph Gerbec, 24 ans ,
ont été coincés entre deux rames de wagon-
netp chargés de matériaux. Ils sont morts sur
le coup par enfoncement du thorax et frac-
ture du crâne.

Nouvelles locales
Après les incidents d'Aoste

Les blessés à Saint-Maurice
(Inf. part.) — La presse quotidienne en

général ct Je « Nouvelliste » en particulier ont
relaté les incidents survenus à Aoste lors du
passage du Tour de France.

Dans la nuit  de mercredi à jeudi , des Fran-
çais qui suivent le tour avec une voiture pu-
blicitaire sont arrivés on Valais avec deux
blessés. L'un souffre de plaies aux bras, son
compagnon de plaies à la tête, causées par
des pierres lancées contre eux par quelques
énergumènes qui n'ont heureusement rien à
voir avec les milieux sportifs italiens. ' Ne
trouvant pas à être logés à Martigny/ ils se
sont rendus à Saint-Maurice. Grâce à l'obli-
geance des fonctionnaires du service de la
tiare .C.F.F., ils ont trouvé un gîte pour la
nuit.

o 

Trois Valaisans appréhendés
à leur retour

de France
% (Inf- part.) — Trois jeunes gens de Martigny

s étaient rendus en France en empruntant  la rou-
te du Châtelard. Ils étaient munis de laissez-
passer ct devaient rejoindre la Suisse dans les
48 heures. Mais nos « lascars » ne l'entendaient
pas de cette oreille., Ils entreprirent un grand vo-
yage qui prit fin l'autre jour a Lyon où ils fu-
rent appréhendés. Refoulés , les voyageurs , André
A., André V. et Georges B. furent livrés aux
autorités suisses en gare de Cornavin et après in-
terrogatoire , renvoyés en Valais. Ils n'avaient
plus un sou sur eux.

Toujours rien du Dr Guilloud
' f -.-*. .U'  -

(Inf. part.) — Les recherches se poursuivcnl
toujours à Fionnay. Hier , une nouvelle colonne
s'est rendue jus qu 'à la Cabane de Pannossières
et a pour suivi ses investigations. L'impossible esl
tenté par la population dc cette station de mon-
tagne pour donner satisfaction à la famille ct
aux amis du disparu qui sont depuis plusieurs
jours sur les lieux. On emploie même des chiens
dc douanier s, mais aucun résul tat  n 'a été obtenu.
Cette contrée très accidentée rend du reste les
recherches très diff ici les .  Plus personne ne se
fait d'illusions sur le sort du médecin excursion-
niste.

o 

Après le drame de Guerroz
(Inf.  part .) — Nous avons relat é le drame du

pont de Gucuroz dans le « Nouvelliste » dc
hier.

M. Bianchi était très connu en Valais ct fré-
quentai t  assidûment les mi l ieux sportifs. Souf-
fran t depuis quelque? mois dc dépression ner-
veuse le malheureux éta i t  en t ra i tement  médical.

Sa détermin ation a plongé ses nombreux amis
dans la consternation.

Le corps a été ramené à Charrat  où habite la
famille dc sa femme.

o 
Un cadavre dans le Rhône

(Inf.  part.) — On a découvert , hier , dans le
Rhône , au Pont dc Branson. près dc Fully, le ca-
davre d'un homme d'un certain âge. Il n'a pas
encore été identifié , mais on croit se trouver en
présence du corps d'un certain P. de la région,
disparu depuis un certain temps déjà.

o

Pauvre gosse
(Inf .  part.) — A Ardon, lo pe t i t  Laurent

Glassey traversait la rue princip ale à toute  al-
lure sur sa t ro t t ine t te  quand il perdit l 'équilibre
et tomba sur la chaussée. Après avoir reçu des
soins d'un praticien, reni ant  souffran t  d'une
fracture du bras et de contusions , a été admis à
l'hôpital régional à Sion.

Dernière heure
La grève des dockers

Approche ton , enfin, d'une solution
LONDRES, 21 juillet. (Reuter). — On pou

vait espérer jeudi que la grève des dockers lon-
doniens, à laquelle prennent part 15 mille hom-
mes, prendrait fin cette semaine' encore. Cinq des
chefs de l'union des marins canadiens à direc-
tion communiste et dont la grève est à l'origine
de celle des dockers londoniens ont soumis au
Comité des deux syndicats britanni ques, entrant
en ligne de compte, un plan de conciliat ion. Les
cinq chefs canadien s se sont mis ensuite en re-
lation avec les délégués des chemins de fer ca-
nadiens du Pacifique à Londres, propriétaires du
navire « Beaverbra e », touché par la grève. Du-
rant les négociations avec les chefs syndicaux ,
plus de mille dockers ont décidé de reprendre le
travail. Ils attendront toutefois le résultat de la
grande assemblée des dockers prévue pour ven-
dredi. Deux mille nouveaux soldats ont été mis
sur pied jeudi pour travailler dans les docks, ce
qui porte à 10,800 le nombre des hommes oc-
cupés à décharger des navires.

On évalue à cent mille tonnes le volume to-
tal des denrées ct autres marchandises qui ont
été déchargées par la troupe depuis que la grè-
ve a éclaté.

La crise belge s'accentue
BRUXELLES, 21 juillet. (AFP). — Les dé-

légués du parti socialiste ont été reçus jeudi ma-
tin par M. Franz van Couwelaert et lui ont fait
part dc la position du parti socialiste belge dans
la crise actuelle après avoir pris connaissance
de la dernière note du parti libéral.

U semble que ce nouvel élément n'apportera
aucun éclaircissement à la situation politique qui
devient de plus en plus confuse et presque inex-
tricable , d'autant  plus qu 'à la question royale
viennent s'ajouter des divergences de vues très
sérieuses sur le plan financier et économique.

M. van Couwelaert a annoncé mercredi que
sa mission d'informateur était virtuellement ter-
minée. On se demand e dans les milieux politi-
ques quelle sera la personnalité appelée par le
prince- régent pour résoudre la crise ministériel-
le qui , par sa durée , inquiète de nombreux hom-
mes politi ques de tous les partis.

Il requière 20 ans
PARIS, 21 juillet. — Le commissaire du gou-

vern ement a requis une peine de vingt ans de
travau x forcés pour Otto Abetz.

Le commissaire du gouvernement retien t cinq
griefs contre Abetz :

Spoliation des œuvres d'art appartenant à des
Juifs ; déportation d'ouvriers de mai à novembre
1942 ; déportation de. généraux , de préfets et de
hauts fonctionnaires ; complicité dans la prépa-
ration de l'assassinat de Georges Mandel.

Cet homme, poursuit le commissaire du gou-
vernement , qui est-il ?

Il fu t  d'abord chef de la cinquième colonne
avant la guerre. Mais ce n'est pas ce que nous
lui reprochons. Pourtant , je me permets de douter
de ses sentiments français. Quand on aime un
pays, on ne cherche pas à le diviser et à le plon-
ger dans la pourriture !. Et s'adressant au Tri-
bunal : « Vous avez à juger un Allemand, non
pas en tant qu 'Allemand, mais en tant que cri-
minel de guerre. Notre devoir est de rendre Ja
justice entière... Je crois que dans le cas d'Abetz ,
il y a des circonstances légèrement atténuantes
mais la question de la peine est chose grave. Le
minimum que je puisse demander est que Abetz
soit frappé d'une peine de vingt ans de travaux
forcés. »

Pèlerinage de la Suisse romande
à La Salette

Un deuxième pèlerinage au sanctuaire de La
Salette est organisé pour la Suisse romande du
samedi 20 nu mardi 23 août prochain. C'est le 5
août que seront closes les inscriptions pour ce
pèlerinage.

Les personnes qui désirent y participer sont
priées de s'inscrire à La Salette de Bouleyrcs à
Broc (Fribourg ) qui leur enverra les renseigne-
ments détaillés sur l'horaire et Jes conditions de
ce pèlerinage.

o 
Et voici... le doryphore

(Inf.  part.) — On signale dans quel ques ré-
gions du canton, pas encore touchées jusqu 'ici,
l'apparition du doryphore, notamment à Eusei-
gne, Nendaz ct dans certaines localités de l'En-
tremont.  On prend les mesures appropriées pour
se débarrasser le plus vite possible de ce pa-
rasite.

o 
Vollèges. — Col des Planches. — Nous rappelons

la fête champêtre qui aura lieu au Col des Plan-
ches le dimanche 24 courant organisée par la So-
ciété de chant Sainte-Cécile. Une messe aura lieu
à 10 heures 30.

Les Allemands de la zone russe
aspirent a la liberté

BERLIN, 21 juillet. — Pour la première fois ,
la lettre « F », initiale de <; Freiheit » (liberté), a
été tracée par des inconnus au cours de Ja nuit
dernière sur des édifices publics et divers murs
à Leipzig, Weimar, Magdebourg et Branden-
bourg, ainsi que dans la zone russe de Berlin.
Certaines rues étaien t jonchées de « F » découpés
dans du papier journal. Le « F » a été proclamé
mercred i le symbole de Ja volonté de résistance
des habitants de la zone soviétique épris de li-
berté.

o 

La grève à Trieste
TRIESTE, 21 juillet. — La grève des ou-

vriers du bâtiment s'est étendue à la zone A du
territoire libre de Trieste où la grève des ou-
vriers métallurgistes continue.

o 
Condamnation des voleurs

de trois Durer
GRAZ, 21 juillet. (APA). — Les six

voleurs des trois fameuses gravures de Durer
« Le Chevalier et la Mort », « Adam et Eve »
et « La Mélancolie », ont été condamnés à des
peines de 10 mois à deux ans et demi de prison.

On rappel le que ces trois oeuvres d'art avaient
disparu , en mars 1948, du Cabinet des estampes
du musée de Graz, que l'événement fit grand
bruit et que les voleurs furen t -découverts -grâce
à la police zurichoise. Les princi paux coupables
étaient quatre maîtres de sports qui avaient dé-
cidé de se procurer ainsi les moyens d'organiser
des combats de lutte libre.

Un expert estime Ja valeur des trois gravu-
res à 21,000 francs suisses.

-o 

Un nouvel émetteur
à Sottens

BERNE , 21 juillet. — Le Service d'informa-
tion de la Direction générale des P.T.T . com-
munique :

La Suisse romande va également être .dotée
d'un nouvel émetteur d'une puissance de 100 à
200 kw. La construction d'une nouvelle aile de
bâtiment à la station de Sottens vient d'être ter-
minée. On travaille activement à la mise en pla-
ce des installations intérieures.

Il tue son compagnon
de travail

CHAMPION (Berne), 21 juillet. (Ag.) -
Le nommé Gottfried Stauffer , 37 ans, a tué à
coups dc pioche son compagnon de travail Karl
Baumann , 50 ans. Tous deux étaient occupés à
l'asile de travail du Tannenhof. Le meurtrier a
pris la fui te , mais il n'a pas tardé à être rejoint ,
grâce à la collaboration d'un chien policier.

Des infirmières grecques viennent
se spécialiser en Suisse

BERNE, 21 juillet. — Huit infirmières grec-
ques se t rouvent, actuel lement en Suisse, à. Ley-
sin et Arosa , pour se perfectionner dans les soins
à donner aux tuberculeux. La Grèce a spéciale-
ment besoin de personnel ayant des connaissan-
ces complètes dans ce domaine. C'est pourquoi
la Commission d'études et d'échanges culturels
de l'aide suisse à l'Europe, de concert avec la
Croix-Rouge suisse, a invité les infirmières à fai-
re un séjour d'instruction en Suisse. Récemment ,
sous Ja direction de Ja Commission pour les soins
aux malades, un cours d'introduction a eu lieu à
l'école des infirmières « La Source », à Lausan-
ne ; cours qui sera suivi dc plusieurs mois de
prati que dans un -sana.

C'est un beau dimanche en perspective. Avis aux
nombreux promeneurs qui viendront là-haut.

La «Sainte-Cécile » vous attend et d'avance vous
remercie. Le Comité.

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 2_ juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-m .tin. 7 h." 15 Informations '. 7 h. 20 Premiers
propos et concerl matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Rhapsodies
modernes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Â la Viennoise. 13 h. 20 Airs de la Périchole, opé-
rette d'Offenbach. 13 h. 30 Les beaux enregistre-
ments wagnériens. 16 h. 30 Heure. Emission commu-
ne. 17 h. 30 Le Devin du Village, Rousseau. 17 h.
35 L'Agenda de l'entr'aide et des Instit utions hu-
manitaires. 17 h. 45 Quatuor en do mineur, Fau-
ré. 18 h. 15 Rythmes et romances. 18 h. 45 Les cinq
minutes du tourisme. 18 h. 50 Les Aventures de Da
Tantaruffo et de M-lle Pimpre. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations, ré-
sultats du Tour de France cycliste.' 19 h. 25 Mi-
roir du temps. 19 h. 40 Airs de films el d'opéret-
tes américaines. 20 h. Les Aventures du Saint, suite
policière par Roland Jay. 21 h. Images de Grèce.
21 h. 30 Concert sympiionique. 22 h. 10 Informa-
tions. 22 h. 20 La Conférence diplomatique de Ge-
nève, 22 h. 25 Suile du concert.
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Aux éleveurs
Horaire pour la fin du mois de juillet et pour

le mois d'août des marchés de boucherie avec ga-
rantie d'écoulement, conformément à l'ordonnance
du D.E.P. du 2 novembre 1948.

Fin juillet
Sion 25 juillet à 09.00 h.
Sierre 25 j uillet à 14.00 h.

Août
Monthey 1 août à 09.00 h.
Martigny 16 août à 09.00 h.
Sion 22 août à 09.00 h.
Sierre 22 août à 14.00 h.

Chronique sportive
CYCLISME

Le Tour de France
L'étape Saint-Vincent d'Aoste - Lausaïuic

Au somment du Grand-Saint-Bernard, le peloton
passe très étiré, mais les écarts sont faibles. Pour
la bonification, Bartali bat Coppi au sprint. Quel-
ques coureurs sont attardés et parmi eux G. Wei-
lenmann qui a attendu Kubler souffrant. Notre
champion qui, depuis trois jours, ne pouvait plus
s'aiimenter, s'est trouvé contraint à l'abandon.
Après une poursuite vraiment magnifique, Weilen-
mann est

^ 
parvenu à rejoindre le peloton à Aigle.

La montée du col des Mosses n'a pas donné la
sélection espérée. Pour la bonification toutefois
beJJe lutte entre Robic et Bartali et c'est le petit
Breton qui l'emporte. Dans la descente, regrou-
pement général et à Bulle, G. WeMniriann s'é-
chappe. Mais les deux Italiens Rossello et Pasqui-
"_i prennent sa roue qu'Us ne vont plus quitter
pendant 60 km. Puis, à 20 km. dû but, ils' dé-
marrent et naturellement notre brave Gottfried , fa-
tigué, lâche pied, mais il parviendra à conserver
une beJJe 3e place. A son arrivée, 10,000 person-
nes racclament avec enthousiasme, saluant sa bel-
le performance et son extraordinaire courage. Dé-
plorons l'abandon de Kubler qui aurait tant dési-
ré arriver à Lausanne, mais vraiment notre cham-
pion n'était plus en état de continuer.

Voici le classement de l'étape :
1. RosseJJo ; 2. Pasquini, même temps ; 3. G. Wei-

lenmann à 5' 37'" ; 4. Ockers qui gagne le sprint
du peloton où se trouvent tous les favoris et G.
Aeschlimann à près de 12 minutes. Pas de chan-
gement au classement général.

Cette étape n'a donc pas modifié les position ac-
quises. Celles-ci ne varieront guère car les écarts,
nous l'avons déjà dit, sont énormes ; seul, l'étape
contre la montre pourrait créer quelques surpri-
ses. E. U.

Cours des billets de banque
Franc français 1,16-1,21; doïlra 3,94-3,99; livre

sterling 11,35-11,55; lire 0,63-0,68; franc belge
8,50-8,80; florin (p. c.) 99-102 ; mark allemand
70,50-73 livre israélienne (unité) 8-9 ; peseta
9,90-10,40. r

t
Madame Marie-Thérèse BIANCHI-MAGNIN, La

Toùr-de-Peilz ;
Monsieur et Madame A. BIANCHI, Bellinzona ;
Madame et Monsieur Georges DORMOND-

BIANCHI, La Tour-de-PeiJz, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel et Monthey ;

Madame et Monsieur Angelo BRUSCHI-BIAN-
CHI et leurs enfants, à Vevey ;

Madame ' Veuve Marguerite MAGNIN, à Char-
rat ;

Monsieur et Madame Marcel MAGNIN-MORARD
et leurs enfants, à Charrat ;

Monsieur et Madame Emile MAGNIN et leurs
enfants, à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Char-
rat, Lugano, Erba et Milan, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Snarîaco BIANCHI
Représentant de la Maison Bcauverd

1 et Métra S.A., Genève
leur cher époux, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, grand-oncle, neveu et cousin, survenu subi-
tement à l'âge de 39 ans.

L'ensevelissement a lieu à Martigny le 22 juillet
1949, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Comité dc l'Association valaisanne des En-

trepreneurs a Je pénible devoir de faire part aux
membres de la Société du décès de leur cher col-
lègue *

Monsieur Antoine CONFORT.
Entrepreneur à JVIartigny-Ville

survenu le 19 juillet 1949, dans sa 73e année.
L'ensevelissement, auquel chacun est prié de

prendre part, a lieu à Martigny-Ville, aujourd'hui
22 juillet, à 10 heures 30.

--* 1 ~r. t* .- .r. !"- *rf £ii -r? ***•¦.Tf T ¦»-î- ' i— ." ' *» * " *•"- ¦ •'rmr.mm -.

f
La famille de Monsieur Max GAY se fait un

devoir de remercier très vivement ceux qui lui ont
témoigné tant de sympathie dans son grand deuil,
en particulier l'Administration et Je Personnel du
« Nouvelliste *», la Société « La Cible » de Salvan,
les amis du Collège et ses camarades de Salvan.
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uolieges ¦ Col îles Planches
Dimanche 24 juillet 1949

Fête champêtre
organisée par la Société de chant « Ne-Cécile »

Messe à 10 heures 30

Cantine — Match aux quilles — Tombola

INVITATION CORDIALE

r >A vendre

moissonneuse-lieuse
en état de neuf. Prix très bas. Sur demande la ma-
chine sera équipée avec moteur auxiliaire.

F. Laftion, maréchal, CoIIombey. Tél. No (025)
4.23.18.

S J
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| Incroyable...
| mais vrai !!!
i Table, et bancs pliants, mi-bois dur, 2 m. x 80 cm,
i 1 m. 20 x 80 cm., 4 m. x 80 cm.

à partir de Fr. 20.— à Fr. 90.—
selon dimensions et nombre

j CHABBEY, Charrat. — Tél. (026) 6.30.02
\X_H_H_H___i_H_^_^_H_M_a_a_l_^B-_l_^_^_^_^_^_^_^_^_^_M_H_^

S I O N
Machines à écrire

A vendre

faucheuse à 2 chevaux
en état de neuf. Prix frès bas.

F. Laftion, maréchal, CoIIombey. Tél. No (025)

V_ 4'23-18' j
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Isérables
GRANDE

v̂ermesse
organisée par la Société des Vieux Costumes

« Le Vieux Bedjuid »

Cortège folklorique — Match aux quille. — Tir
Beaux lots et vin réputé Musique pour la galfé

_^_^_M_^_^_^_HI________________________________________________

La chaloupe dorée
ROMAN

par
William Thomi

A Cabroiles, nul ne l avait jamais inquiète. On
y appréciait fort ses tisanes et ses liqueurs. Il en
avait même vendu à la femme du gendarme. Il y
avait surtout cet « Elixir lacustre > qui faisait tel-
lement de bien à l'estomac des grand'mères et qui
calmait si bien les nerfs des vieilles filles. On ve-
nait s'en approvisionner de loin.

Sa chambre ressemblait à un antre d'alchlmis-
te. Partout, des fleurs séchaient sur des claies, sur
des cartons ; des plantes macéraient dans des ter-
rines remplies d'alcool , des paquets de sucre s'ali-
gnaient sur des caisses à macaronis et des cornets
fa its avec de vieux journaux pendaient à des clous.

On pourrait croire que ce n'est pas bien ma-
lin de sécher des herbes et de sucrer des alcools.
Il y a des risques pourtant, et graves. Il ne les a pas
éludés. Il est do cette tyrande famille dp* servi-

Dans nos heures de bonheur
nous fumons la M^ ,-_

20/70 CtS
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Saucissons,
saucisses

Saucissons pur porc Pr 7.—
le kg. ; saucissons à manger
cru Fr. 8.— le kg. ; saucisses
ménage Fr. 3.60 4e kg. ; mor-
tadelle Fr. 7.— te kg. ; jam-
bon à 4'os entier Fr. 8.— le
kg. ; cervelas Fr. 0.35 la piè-
ce. Au rayon- service k domi-
cite. Prix spéciaux pour re-
vendeurs et pensions.

Boucherie Bruche.-Carron,
Bagne. Tél. 6.61.27.

J'expédie bon

Dentiste

Dr ROUILLER
Martigny-Bagnes

absent
jusqu'au 17 août j

FROMAGE
maigre è Fr. 2.50, K a mi-
gras Fr. 2.70-2.80 par kg.,

O. MOIM. Wolh.sa-

teurs de l'humanité qui acceptent de souffrir dans
leur chair pour sauver les hommes. Des radio-
logues ont vu leurs membres se détacher lambeaux
par lambeaux. Dans les sanatoria, dés chercheurs
de remèdes perdent la vie à '¦ chaque déchirement
de leurs -poumons. Des infirmières se dessèchent
dan s l'air morbide des hôpitaux. Lui, c'est l'obli-
gation de goûter ses élixirs pour le dosage qui
ruine ses forces vives.

Mais c'est une rançon qu'il paie sans un mur-
mi ve. D'ailleurs, l'âme n'en meurt pas. Sa cons-
cience reste claire. Il sait ce qui est bien et ce
qui est mal. Il sait que le grand devoir des hom-
mes, c'est l'adoration, l'amour de Dieu et des
hommes, la soumission au grand courant de vie
qui emporte tout vers l'infini des temps. Il a con-
fience en Dieu comme *un enfant, ce qui n'exclut
pas, de temps en temps, des doutes irritants. Mais
ça ne dure pas. Barcarolle est persuadé que pour
finir, la Providence a toujours raison.

Si misérable donc qu'il fût aux yeux du mon-
de, il n'en était pas moins riche de toutes les pen-
sées qui fleurissaient inlassablement dans sa vieil-
le tête, riche de toute l'admiration qui sourdait
en lui pour toutes les choses créées et pour celles
qu'on ne pouvait que pressentir. Il n'avait pas be-
soin de s'expliquer le Bon Dieu. H s'y abandon -

wtP*Wr̂̂ L̂um\
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et cidre fermenté
Dépositaires :

J. Arleltai, P. Emonel & Cie,
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
(Tél. (026) 6.1C.26)
Hoirs Charles Duc,

Denrées coloniales en gros
Sion

(Tél. (027) 2.10.10)

de 1800 m2 env. Ecrire sous
chiffre 212 i Publicités, Sion.

Hôtet de campagne cher-
che

jeune fille
de 18 à 20 ans, de toute con-
fiance, comme sommelière.
Entrée de suite. S'adresser à
l'Hôtel du Lion d'Or, Avry-
devant-Pont (Gruyère).

Café-restaurant, à St-Mau-
rice, cherche une bonne

Sommelière
sachant si possible les deux
langues. S'adresser au Nou-
velliste sous M. 6928.

ennemie
pour garder deux petites fil-
les et aider au ménage, vie
de famille, bonne nourriture
et bons gages. Congés régu-
liers ou payé entier, de suite
Famille E. Pieri, Veyrier, Ge-
nève. Tél. 5.71.31.

Belle occasion !
Pour cause double emploi,
magnifique machine k cou-

dre Pfaff Zig-Zag
A la Bonne Ménagère, Sion

pré
nait humblement. C'était le soleil au-dessus de sa
tête, un midi perpétuel qui, en l'éclairant, lui ca-
chait son ombre falote et le réchauffait d'une paix
intarissable.

— Le Bon Dieu, disait-il, c'est comme le soleil.
Il existe. On sent sa chaleur sans que ce soit
nécessaire de le regarder. Faut se contenter de sa
lumière sans voir d'où elle sort. On deviendrait
aveugle si on voulait l'examiner trop longtemps
et qu'est-ce qu'on y gagnerait !

Tel était Barcarolle, petite goutte de boue qui
reflétait quand même toute la lumière divine qu'il
pouvait, pareil à l'eau des fossés qui, par grand so-
leil, luisait tout autant que le regard pur des sour-
ces ou le vaste miroir du lac.

La petite dame du régent de Chevroux avait tort
dire qu'il était un vulgaire ivrogne. Ce qui était
vrai, c'était que le vin faisait monter sa pensée
à des altitudes où il ne rencontrait personne. Alors,
son génie se réveillait. Son sang bondissait dans
ses veines et il parlait. Il ne pouvait autrement.

Eh quoi ! quand une chaleur subite vous inonde
et qu'une clarté blonde comme un jour de mois-
son vous éblouit jusqu'au fond de la chair, quand
tout à coup on saisit d'un seul coup d'oeil toute la
multiple beauté du paysage humain et que la cer-
titude que tout est bien autour de soi vous pénè-

DROGUERIE
excellente affaire, à Genève.

Ecrire sous chiffre D. 47384 X. Publicitas, Genève

Sagro S.A.
représenté par

Mb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur lous chantiers de la région :

Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométrlquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour Jardins

tre comme une flèche, quand Jes mots germent
tout seuls sur votre langue plus rapide, alors il
faudrait se taire, refouler le feu doux qui vous
monte aux lèvres ? Non, cela Barcarolle ne le
pourra jamais. On ne résiste pas à sa vocation.
Quand la parole vient, il parle.

Justement, elle lui venait. H abaissa son re-
gard et s'aperçut que la terrasse était vide. L'om-
bre coulait partout sous les tables, noircissait les
feuillages, effaçait les lointains. Les quilles abat-
tues dormaient autour de la boule. On n'enten-
dait plus que la fontaine et le choc des verres que
la servante rinçait à l'office.

Le village était vide. Barcarolle l'avait pour lui
seul. U éclata :

— Allez-y à la rencontre de ce macaque qui
vous met l'esprit en cupesse... Montez-vous la tête
pour un Monsieur qui pourra vous raconter ce
qu'il voudra. Son argent, êtes-vous sûrs qu'il en a
tant que ça ? D'abord, Ja Chine, ça n'existe pas. U
n'y a que ce pays pour nous !

(A suivre).

On cherche pour de suife
ou date à convenir

jeune homme
de 17 à 20 ans, propre el
honnêle, comme porteur el
pour aider à différents tra -
vaux. S'adr. Boucherie Folly,
Rue Centrale 10, Morges. Tél.
7.20.28.

On cherche bonne

.omoiBlièr.
présentant bien. — Faire ol-
fres avec photo à Jos. Fré-
sard, Hôtel du Cerl, Les Breu-
leux (Jura bernois). Tél. (039)
4.71.03. 
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CHAUFFEUR
cherche place dans maison de
denrées alimentaires ou chez
primeur. Certificats k dispo-
sition. — Faire offres sous
chiffre P. 8833 S. à Publicitas;
Sion.

Poussmes
Leghorn, 7, 8 et 9 semaines,
Sussex, tous degrés d'âge,
aux meilleurs prix du jour.

Domaine d'Ecône, Riddes,
élevage contrôlé de la S. G

A vendre
une pompe avec moteur k
benzine à l'état de neuf pou-
vant servir pour l'irrigation
des vignes. Puissance de re-
foulement 16 m. S'adresser à
M. Otto Montani, Satquenen.

A vendre
cause double emploi, une scie
circulaire à pendule, montée
lur chariot, avec trois lames ;
une vis pressoir complète,
12 cm., avec treuil), à 2 vites-
ses ; deux roues auto complè-
tes, avec pneu usagé, 165 x
400, pouvant s'adapter sur
faucheuse à moteur.

S'adresser : Monnet Léon,
Bex.


