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Si 60.000 Suisses établis à l'étranger ont

étó chasses de lour demeure du fait de
la guerre et des bouleversements qui ont
suivi , on compte enoore au moins 300,000
_-'uisses répandus dans les divers pays du
monde (sans parler des doubles natio-
naux) doni 90.000 en France, 4,000 en
Belgique. lf>,000 en Hollande, 50.000 en Al-
lemagne et en Autriche , 15,000 en Italie,
2,000 dans les Balkans, 5,000 en Afrique
ilu Xord.

La vie de bous ces Suisses n'est plus
ce qu 'elle étai t autrefois. Elle ne sera pro-
Imblomenl jam ais plus ce qu 'elle fut ja-
dis. Hier encore , le Suisse qui allait s'é-
tablir f a l'étranger pouvait garder l'espoir
do revenir au pays une fois fortune fai -
ie, ou du moins d' y effectuer, quand l'en-
vie- le prenait , des séjours plus ou moins
prolongés. Il pouvai t confier ses écono-
mies f a la mère-patrie. A l'étranger, toute
liberté lui était donnée de développer ses
affaires.  Il avait presque partout les mè-
mes droits que les gens du pays. Il pou-
vait circuler librement et sans formalité
il' iin pays ot d' un continent à l'autre.

Pcpuis la montée du nationalisme et
surtout  depuis la déuxième guerre mon-
diale , tout est changé.

Los Etats européens ont entrarne dans
leurs ruines .nos colonies les plus floris-
santos.

i_ i nos compatriotes, partout où ils le
peuvent, restent à leur poste et contri-
laienl, par leur travail acharné, au relè-
vement des pays qu 'ils habitent, leur vie
est devenu e très dure , incomparablement
plus dure quo chez nous. Ils ont assistè
non seulement à l'effondremeiit de lem-
si luation personnelle, mais de tout ce qui
assurait la bonne marche de la colonie ,
do tou t  ce qui leur aidait à vivre selon
nos traditions : la Maison suisse où l' on
venait  se retremper dans l' almosplière du
pays, l'école suisse, où la jeunesse rece-
vai t  une éducation conforme à la nòtre.
Comment remetter deboul ce qui a souf-
fert soit par l' effet  des bombes, soit sim-
plement par suite de l' appauvrissement de
la colonie? Nos compatriotes ont consom-
mé loutes leurs réserves au cours de la
guerre, où loules los affaires étaient pa-
ralysées. Aujou rd'hui encore, la situation
-eonomique reste très précaire . Il y a pe-
nur i e  de tou t et le prix de la vie conti-
nue à monter de manièro vertigineuse.
Aussi les besoins immédials de la vie ma-
téri elle absorbent-ils toutes les ressources
de nos concitoyens.

- i l  osi des pays d'oulre-mcr où les co-
lonies suisses sont restées plus ou moins
intactes , nos compatriotes souffrent ce-
pendant plus que jamais de leur éloigne-
••¦fli l du pays, car ils ne savent pas si et

quand ils le reverront. Les voyages d'un
continent f a l'autre ne sont pennis qu 'aux
privilégiés de la fortune, les séjours au
pays qu 'à ceux qui y possèdent des fonds ,
le transfert des devisés étant devenu pres-
que impossible. Avan t toutes ces entra-
ves , los parents placaient volontiers leurs
enfants au pays pou r y faire leurs étu-
des. Aujourd'hui , si nous ne leur aidons
pas, ils devront les confier f a des établis-
sements étrangers, où ils prendront une
mentalité qui n'a rien de commun avec
la nutre.

Nos colonies vieillissent et s'abàtardis-
sont sans qu ii soit possibie de compter
pour l 'instant sur un nouvel affl'ux venant
du pays...

Allons-nous donc. les laisser se débat
Ire seules avec leurs di ff icul tés ? Allons
nous oublier que les Suisses f a l'étransei
furent ot qu 'ils restent un élément essen-
tiel do notre prospérité. .cine leur dispari-
t ion signifierail la fermeture do nos de
bouchés et le rétrécissemenl de nos fron-
tières? Si , on effet, la Suisse a réussi ;'i
s'assurer dans l'univers uno placo Irò .-
grande comparée a la petilesse de sou ter-
i i t o i _ v . c 'est un iquemen l  à nos compa-
triotes de l' exlérieur quo nous le devons.
Ils soni les propagateurs non seulement de
nos produits, mais  do tout ce qu 'il y a
de eonstruet i f  dans nos t r ad i t i ons  et dans
notro idéal nat ional .  Ils sont Ics princi-
paux agents de la confiance ct de la sym-
path ié  que l'étranger nous témoigne.

Au moment memo où nos colonies soni
menacées do disparaìtre , comme l' eau
qu 'on voit  s'enioncer peu f a peu dans lp
saldo , nos compatriotes se demandent par-
toul si la mère-patrie ne viendra pas.
une fois de plus f a leu r secours.

C'est la collecte du ler aoùt qui leur ré-
pondra , on lour procurant directement ou
indiroctement  l' aide et l'aliment dont ils
onl besoin pour continuer à vivre de la vie
du pays , pou r rester véritablement nos frè-
res.

Condamné et liùéré!

La Ha ute  Cour dc Versailles a condamné
" cine/ tms d'indignile na tionale Pierre-Elien-
nt- Flandin , qui f u i  membre du gouverne-
ment , sous le regime du maréchàl Pétain .
"landin n'a élé ministre de Pétain que pen-
''«ut 56 jours.  I l  étai t dans le clan qui luttait
pl us, ou moins ouvertement conlre Pierre La-
vai.

Dans l'attente d'une arrestation éventuelle

UN SECRET bien gardé
Un journaliste a réussi à faire une visite à Alfred Hugenberg

qui financa le nazisme ei qui, maintenant, dans sa somptueuse
retraite, se lamento de n'avoir pu succèder à Hitler.

Sans l'indiscrétion d'un Berlinois, je n'aurait
jamais découvert le repaire de ce millionnaire, ce
chàteau féodal entouré d'une épaisse forèt et d'u-
ne muraille encore plus épaisse de discretion et de
défiance.

Mais puisque je demandais avec assurance la
direction de Rohrbraken, près de la petite ville
westphalienne de Rintelen, les langues se délièrent
et on me montra la direction du domaine. Oh ! le
secret était bien gardé ! A vingt kiìomètres à la
ronde, on n'avait pas laisse subsister un poteau
qui eùt pu indiquer la direction du chàteau.

Par contre à mesure qu'on en approchait, des
pancartes de plus en plus nombreuses interdi-
saient sur un ton menacant l'entrée de la proprié-
té. Notre voiture militaire avancait cependant et
les sentinelles aux visages morose., étaient bien
obligées de nous donner passage.

Alfred Hugenberg, octogénaire, a derrière lui
un long passe politique et financier. Il a été di-
recteur des immenses usines Krupp à Essen, qui ar-
mèrent pour la guerre l'Allemagne et ses satellite;.
Il tenait dans ses mains toute la presse et la publi-
cité allemande, et c'est lui qui financa l'ascension
de Hider au pouvoir.

Aujourd'hui, Hugenberg se refuse obstinément
à recevoir des journalistes américains qui, bravant
toutes ses défenses, ont pénétré jusque devant sa
porte.

Finalement, on nous fait entrer. Nous nous
trouvons dans son cabinet de travail, qui est en
méme temps sa chambre à coucher. Le vieil hom-
me est droit et alerte, bien qu'il souffre de dou-
leurs à une jambe. La vieille école prussienne a
su faire des hommes résistants. Celui-là aussi niour-
ra debout. Debout et en regrettant que les Alliés

ne lui aient pas confié la direction de l'Allemagne:
— Non seulement on n'utilise pas mon expé-

rience et mon influence personnelle, mais encore
je m'attends d'un jour à l'autre à ètre arrèté com-
me criminel de guerre», nous confie-t-il.

Il réfléchit un instant, puis ajoute avec véhé-
mence:

— Et j'espère bien étre arrèté. Je pourrai au
moins réhabiliter mon nom. Contrairement à ce
qu'on prétend, je n'ai jamais donne un sou à Hi-
tler ou à son parti.

II expliqué qu'il était le seul homme dans tout
le Reich qui eùt osé resister à Hider et que le
Fuhrer avait été obligé de reconnaìtre son grand
courage.

— Puisque vous étiez violemment oppose à
Hitler, pourquoi ne faisiez-vous pas partie de l'at-
tentat de juillet 1944 ? lui demandons-nous . Tout
votre entourage en était

Cette question n'a pas l'air de le prendre au
dépourvu. Le vieux renard sait jouer sur toutes
les cordes :

— Frapper un homme qui m'a toujours respec-
te, jamais ! Je m'étais complètement retiré de la
vie politique et j'étais content d'avoir un peu de
paix.

Puis il changé de ton et revient à son idée fixe :
— Pourquoi, après la défaite, les gouverne-

ments alliés ne m'ont-ils pas confié un poste diri-
geant dans la reconstruction de l'Allemagne ? Les
Anglais et les Américains ne savent pas utiliser mes
compétences. Je me sens ici comme un ours en
cage.

Hugenberg geint ensuite à propos des impòts
énormes que le. fise allemand prétend lui faire
payer. C'est la faute des Alliés qui ont donne le

moi, intima , de sa voix chevrotante , 1 artiste à ce
dernier.

M. Van Hoecken aurait sans doute partage la
méme satisfaction à ne plus voir les traits épais
et les lèvres lippues de Michel Simon qui , au reste ,
prononcait des paroles outrageantes sur la France
blessée qui l' avait accueilli , mais, quand on fait un
film , le travail en équipe comporte malheureuse-
ment certaines contraintes. Pour M. Van Hoecken,
la fréquentation de Michel Simon en était une , et
le technicien eut le désagrément de se retrouver
face à face avec l'acteur. Ce dernier , qui sait se
souvenir à l'occasion que , dans sa jeunesse , il
pratiqua le noble art de la boxe, tomba à bras

pouvoir aux politiciens socialistes.
Ces nouvelles autorités le persécutent. Elles ont

poussé l'inconscience jusqu'à lui demander, à lui,
le chàtelain de Rohrbraken, de recueillir sur son
domaine des réfugiés. Le vieux magnat trépigne
d 'indignatimi. «Mais, ajoute-t-il avec un sourire
malicieux, j'ai su me débrouiller en invitant chez
moi cinquante personnes de mes amis ! Il n'y a

Mécontentement en Italie

Le mécontentement est grand en Italie, à la suite de la décision prise par les Quatre Grands à la
/.onférence de la Paix, en ce qui concerne Trieste. Le peuple italien demande que cette ville reste
à son pays. Les manifestations se succèdent dans les rues, comme nous le voyons sur cette photo.

VA R I fe T fe S
CÉRÉMONIE DES CLÉS 

~"

La Tour de Londres , successivement forteresse ,
residence royale , prison d'état, esl entourée de
hauls remparts gris que défendent encore de lar-
ges fosses. Qu 'elle fut forteresse au temps où
Guillaume le Conquérant la construisit pour sur-
veiller les Londoniens ; ou residence royale
quand Henry Vili y habita après son mariage
avec Catherine d'Aragon , célèbre dans la cha-
pelle du chàteau ; ou bien aux sombres jours où
y furent  enfermés et lués les «Enfants d'Edouard»
où fut décapilée la reine Anne Boleyn , toujours il
fal lut  veiller à ce que ses remparts fussent bien
défendus el ses portes bien gardées.

Depuis des siècles , on voit se dérouler , chaque

soir , dans la Tour, la cérémonie des clés. Accom-
pagne d'un piquet de grenadiers , le gardien-chef
ferme toutes les portes extérieures et gagne les
bàtiments centraux. La sentinelle de la garde de
nuit l'interpelle : «Halte! Qui va là?» — «Les
clés», répond le gardien. — «Quelles clés» deman-
de le soldat — A quoi le gardien répond: «Les
clés du roi Georges!» Et la sentinelle , satisfaite ,
s'efface en disant : «Passez, clés du roi Georges;
lout va bien».

Il y a encore à la Tour de Londres , une cou-
tume qui est observée depuis le 1 6me siècle , et
qui consiste à entretenir et à garder près du lieu
où s'élevait une residence des Tudor , deux cor-
corbeaux apprivoisés , car cette famille avait un
corbeau dans ses armoiries.

«DELICOR» POUR LE JUBILÉ DE DIAMANT
DE L'AGA KHAN

En aoùt prochain aura lieu , à Darres-Salam , en
Afrique orientale , l'une des plus grandes démons-
trations en plein air de «Delicor», un nouveau
système d'illumination des scènes de théàtres , qu 'a
inventé un jeune Anglais, Gillepsie Williads. «De-
licor» sera utilisé pour illuminer les fètes du jubilé
de diamant de l'Aga Khan. Près de 40.000 sujets
de Son Altesse se rendront dans la capitale pour
participer aux fètes qui dureront dix jours.

L'instant le plus marquant de ces festivités sera
la cérémonie de la pesée de l'Aga Khan au moyen
de milliers de diamants prétés par le ministère du
Commerce de la Grande-Bretagne. M. K. Suleman ,
experl électricien de l'Aga Khan , est venu à Lon-
dres pour prendre les dernières dispositions rela-
tives à l'installation de «Delicor». qui , au moyen
des couleurs de l'are en ciel , illuminerà les arbres ,
les chemins et les nombreuses fontaines cons-
truiles , pour l'occasion , autour du tróne de l'Aga
Khan.

raccourcis et poings fermés sur le malheureux
Van Hoecken qui , en raison des blessures de guer-
re dont il se ressent toujours , éprouva une vive
commotion sous les horions de l'ardent Suisse.

En janvier 1944, Michel Simon fut condamné
à 8 jours de prison , 2400 fr. d'amende et 18.000
fr. de dommages-intéréts par le tribunal correc-
tionnel.

Sur appel , la onzième chambre de la Cour vient
de prendre en considération les arguments de Me
Sylvestre, avocat de Michel Simon, qui fit état ,
en faveur de son client , d'une loi d'amnistie parue
depuis le dernier jugement.

MICHEL SIMON N'IRÀ PAS EN PRISON
M. Michel Simon a ses tètes: pendant la réali-

sation du film «Vautrin» , en 1943, la présence
sur le plateau du cinéaste Eugène van Hoecken
lui fut particulièrement désagréable, lisons-nous
dans «Paris-Presse».

— Je vous prie de ne plus reparaitre devant

JUi M de4 f o u t o
En son temps, nous avions laisse entendre

à, nos lecteurs cjue nous leur parlerions peut-
ètre un jour dc la grave question des bains
mixtes.

Certes, nous n'allons pas ouvrir une polé-
mique à ce sujet. D 'autres cjue nous s'en sont
chargés, avec plus ou moins de bonheur.

Mais , ce pendant , pour lenir notre promesse,
nous allons vous parler aujourd'hui d' une
toute petite histoire cjui, d'une manière assez
directe, a trait à ces fameux bains mixtes
don t on a déjà tant parie.

Dernièrement , de ux Confédérés, mari et
femme , se présentaient à la jìorte de la p is-
cin e, af in dc prof i ter  en commun des jvies
que dispense un bon bain, p articulièrement
appréciable jmr ces chaleurs caniculaires.

Or, cornine c'était un jour où les bains n 'é-
taient pas mixtes, le gardie n qui veille aux
portes de notre piscin e f i t  comprendre qu'il
ne saurait déroger aux règlements établis,
concernant la f r é quentation du dit etablisse-
ment.

Nos deux Confédérés furent fo r t  surpris
d'apprendre qu'il leur était interdit de faire
trempette ensemble dans l 'eau fraiche de no-
tre piscine et, ne voulant sans dante pas se
sellarci-, ne serait-ce que durant quelques ins-
tants , résolurent le problème en allant tout
simplement se baigner dans le canal qui caule
non loin de la dite piscine.

Et , c 'est ainsi que , sous prétexte , de sau-
vegarder la morale, l'on vit en plein air le
spectacle charmant de nos deux compatriotes
d'outre-Sarine , se plongeant avec délices dans
l'eau '- -pure du canal en question.

Certes, la morale f u t  sauvegardée, et ceci
d'autant plus que les anatomies de nos deux
baigneurs soliiaires n'avaient rien de bien
prometleur , l' un et l'autre approchant gail-
lardcment d' un àge tout ce qu 'il y a de plu s
canonique.

Le p lus joli de l'his toire, c'est que, dans un
pays où tout est admirablement réglementé et
polic e, nul ne, se trouva sur place, p araìt-il,
pour dresser contravention à nos deux bai-
gneurs, qui purent ainsi s'ébattre joyeuse-
ment dans l'onde fraiche , sans dépenser un
sou, Avis aux amateurs de bain s mixtes et...
gratuits...

Et c 'est là un fa i t  d' autant p lus remarqua^
blc que, tout en permettant à deux personnes
de se baigner à bon marche, il permet égale-
ment à quel que s spectateurs de sc rincer l'oeil,
pour le mèm e prix... Candide

SIX MILLE, ENFANTS 1LLÉGITIMES
Les soldats allemands ont abandonné au

Danemark, six mille enfants illégitimes
pour l'entretien desquels l'Ej tat danois dé-
pense de nombreux millions. Les recher-
ches en paternité sont très difficiles vu
que le plus souvent les mères ne connais-
sent ni le noni ni l'adresse des pères de
leurs enfants.

UNE COMPAGNIE PRÉVENANTE
La Compagnie anglaise de Chemins de fer

North-Western a prévu un service special pour ré-
veiller les voyageurs qui prennent les premiers
trains du matin. Il leur suffit de donner leur nu-
mero téléphonique pour ètre appelés tous les jours
à l'heure opportune.

L'ACIER COLORE
L'institut de l'acier, à Moscou, a trouvé

une méthode pour fabriguer de l'acier co-
lore par l'intioduction de certains élé-
ments. Le chef des recherches, M. Kutzov,
membre de rAcadémie soviétique des scien-
ces, a déclaré qu 'on avait produit de l'a-
cier dorè.

plus de place pour les étrangers».
Pendant notre randonnée sur les terres seigneu-

riales, nous comptons en effet une douzaine de ne-
veux et de petits-enfants. Tous eclatante de sante,
ils offrent un contraste saisissant avec les petits
orphelins de guerre que nous avons vus tout à
l'heure, parqués dans un wagon, en route vers un
centre d'accueil britannique.



ETRANGER |
LE GENERAL ROATTA SERAIT MORT...
«Le general Roatta est mort i» C'est du

moins ee que Madame Roatta a déclaré à
l'huissier qui venait saisir son mobilier pout
effectuer le paiement de la condamnation par
contumace de l'ancien chef de l'Etat-major
genera l, dont il a été l'objet , en 1945, de la
part. de la Haute-Coni- de justice.

Cette version de la disparition du general ,
après sa fuite retentissante de l'hòpital mili-
tane où il était en traitement pendant le
procès, est accrédito par son entourage. Mais
les avis sont partagés. Tandis que les uns
acceptent l 'idée d'une exécution sommaire,
comme celle du maréchàl Cavaliere par les
Allemands,

^ 
déguisée en suicide, Ics autres

persistent à croire que , pour des raisons qui
ne seront peut-ètre jam ais connues, le general
vit toujours à l'abri de très hautes protections
occultes.

M. BEVIN NE DÉMISSIONNÉ PAS
La nouvelle ayant fait accroire que M. Be-

vili, ministre des affaire étrangères de Gran-
de-Bretagne, avait l'intention de démission-
ner, a été démentie eatégoriquement lundi
soir par un porte-parole du Porcign Office.
Il est faux que M. Bevin aurait l'intention de
quitter le ministère des affaires étrangères
pour des raisons de sauté ou pour toute autre
raison. Il est vrai que le ministre souffre d'u-
ne légère indisposition. Après deux j ours de
repos, M. Bevili est presque rétabli et il es-
père prendre bientòt en mains la direction de
la délégation britannique à la Conférence de
la jiaix.

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE DE LA
PAIX, A PARIS

Lundi à 15 li. 3 (16 h. 3, heure suisse), la
conférence de Paris des vingt et une nations
a été ouverte par le premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères frangais, M. G.
Bidault.

M. Bidault demande à l'assemblée d'ap-
prouver l'invitation qui a été faite à M.
Trygve Lie d'accepter d'ètre l'hòte d'honneur
de la conférence et d'assister à ses travaux en
observateur, pendant la durée de son séjour à
Paris.

L'assemblée accepte par acclamations.
M. Byrnes propose d'élire un bureau tem-

poraire, puisque la conférence est maitresse
de sa procedure et que cette procedure n'est
pas encore fixée. Il assure qu 'il partage les
espoirs formules par M. Bidault dans son dis-
cours sur l'heureuse issue de la conférence.
Il souligne la modestie du ministre frangais
et propose que M. Bidault soit nommé prési-
dent de ce bureau temporaire de l'assemblée,
avec M. Fouquès-Duparc comme secrétaire
general.

Sa proposition est accueillie par des ap-
piaudissements unanimes.

M. Bidault est élu président de la confé-
rence.

La première séanee s'est terminée à 16 h
23 (17 h. 23 suisses).

POUR ÉLIRE UN PRÉSIDENT
Une première discussion importante s'est

déroulée, mardi matin , à la commission du rè-
glement , qui n'a pas mis moins de trois heures
pour élire un président. Les qualités des deux
candidats en présence : ROI. Spaak et Kardelj
n 'ont pas été les seules raisons qui ont décide
du choix de la commission. Comme à Londres
quand il s'est agi d'élire le président de la
première session de l'ONU , M. Spaak avait
pour lui les puissances anglo-saxonnes, et con-
tre lui l'URSS qui accusait déjà lo ministre
belge d'ètre un des plus fermés défenseurs du
bloc occidental. Les positions n'ont pas varie
depuis lors, avec cette différence que M. Mo-
lotov n'a pas appuyé, aujourd'hui , un candi-
dat neutre, mais M. Kardelj, dont les sym-
pathies pour l'URSS ne font aucun doute.
Sept voix ont été à ce dernier et, bien que le
vote ait été secret , il est fort probable que
l'URSS, la Biélo-Russie, l'Ukraine, la Polo-
gne, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie elle-
méme ont. vote ]K>ur M. Kardelj.

Finalement , M. Spaak a été élu par 13 voix
contre 7 et une abstention , président de la
commission de procedure de la conférence de
Paris.

M. BYRNES PARLE A LA CONFÉRENCE
DE LA PAIX

Au cours de la séance pionière de mardi
après-midi , M, Byrnes, secrétaire d'Etat a-
méricain , a déclaré à la conférence de la paix
que Ics divergences qui ont surgi entre les
Alliés après la première guerre mondiale ont
affadibii puis anéanti lem* volonté de colla-
borei* pour maintenir la paix. Les Etats-Unis
ont décide imprudemment de reprendre leur
politique isolaiionniste au lieu de collaborer
pour mieux garantir la paix. D'autres gou-
vernements ont fait de méme. Cela ne doit
plus se i-eproduii-c . Les Etats-Unis, si diffi-
cile que puisse étre le chemin de la collabo-
ration internationale , sont résolus à ne plus
reprendre leur politi que isolationniste. Nous
devons tenler cle nous comprendre les uns
les autres.

RÉQUISITION DES AVOIRS LIQUIDES
Le « Journal officiel » du 24 juill et an-

nonce que les dispositions du décret No.
46-177, du 13 février dernier prescrivant
la cession obli gatoire au fonds de stabili-
sation des changes des avoirs liquides en
devisés étrangères, sont rendues applica-
bles aux avoirs liquides en francs suis-
ses.

L'agence Reuter public f a ce sujet l'in-
formation suivante :

Le gouvernement franpais annonce que
tous Ics avoirs francais en francs suis-

ses et en couronnes suédoiaes vont ètre re-
quisì'tionnés. Le gouvernement met ain__j
en application la loi promulguée le 13 fé-
vrier dernier, l'auborisant à réquisitionner
tous les avoirs franpais en devisés étran-
gères. Le taux d'échange sera de 39 fr .
09 pour la oouronne suédoise en compte
de banque, et de 21 fr. 70 pour la cou-
ronne suédoise en espèoes liquides.

Pour 100 francs suisses en oompte de
banque. 2759 francs seront payés, tandis
mie 2750 francs seront versés ppur 10p
francs suisses en espèces.

DÉGUISÉ EN FEMME, UN PRISONNIER
ALLEMAND SE FAIT PRENDRE...

«Libération» relate cette animante infor-
mation :

«Sous le hall de la gare St-Lazarre, à l 'ar-
rière du train de Cherbourg, des inspecteurs
étaient intrigues par mio voyageuse de haute
taille. Exagércment maquillée, revètue dc
noir , elle était coifl'ée d'une écharpe bariolée
et marchait en se dandinant d'ime facon bi-
zarre. Les policiers Pintcrpellèrent , mais cel-
le-ci , en guise de réponse, accelera son allure.
Alors on assista à un spectacle inattendu.

lnterpellée à nouveau, la dame retroussa
sa jupe et dotala à toutes janjbes. Bientòt
rejointe , l 'étrange créature fut conduite au
commissariat où les inspecteurs soupqomieux*
eurent la confirmation qu'il s'agissait d'un
homme. C 'était un prisonnier allemand, enfili
du camp cle St-Waast-la-Hougue, durant la
nuit du 14 juillet. Il avait. sur lui la somme
de 475 francs et un billet de chemin de fer
à destination de Metz.

LES RÉQUISITOIRES DE NUREMBERG
Le general Rudenko, principal procureur

soviétique, a commencé son réquisitoire de-
vant la Cour internationale. Il relève que
tous les faits reproches aux inculpés ont été
prouvés. Pour la première fois comparaissent
devant les nations des hommes qui ont ensan-
glanté d'importantes régions de la terre et
qui ont organise un système de tortures et
d'anéantissement de vieillards, de femmes et
d'enfants, qui ont détruit des trésors d'art
en prétendant vouloir dominer le monde alors
qu 'ils ont precipite l'univers dans une ca-
tastrophe sans pareille.

Les bourreaux ont fait le sale travail, pour-
suit le procureur russe, alors que les incul-
pés ne faisaient que donner des ordres qui
étaient exécutés à la lettre. Si le commandant
du camp de concentration d'Auschwitz enle-
vait les dents èn or des victimes, il n'en est
pas moins vrai que le ministre du Reich W.
Funk ait fait aménager dans les caves de la
Reichsbank des coffres-forts spéciaux pour y
ranger ces dents. Si les subordonnés de Kal-
tenbrunner anéantissaient des gens, les usi-
nes Sauer, Deimler et Benz fabriquaient des
wagons qui étaient affeetés au service que
comimenctait l'inculpé Speer.

C 'est ensuite M. Charles Dubost, procureur
francais adjoint qui prend la parole. Il re-
clame la peine capitale pour tous les inculpés.
Il n 'est pas possibie d'échelonner les respon-
sabilités parmi les principaux criminels de
guerre. Si l'on a déjà prononce la peine de
mort contre les commandants de camps, et
des gardiens qui ont exécuté des ordres, il est
juste qu 'une peine semblable soit infligée anx
principaux coupables. Ce sont eux qui ont
donne ces ordres terribles.

LA HOLLANDE REVENDIQUE UN BASSIN
MINIER ALLEMAND

Le journal hollandais indépendant «Ilet
Parool» annonce que le gouvernement néer-
landais presenterà prochainement, devant la
con férence des ministres des affaires étran-
gères, ses revendications à l'égard de terri-
toires allemands. Cette requète porte sur ime
partie de la Frise orientale, une correction cle
frontière fa l'est de Nimègue et sur le bassin
minier de Geilenkirchen.

De cette manière, il sera possibie que 60.000
paysans des bords du Rhin , qui ne peuvent
trouver aucune terre, puissent. s'installer dans
la Frise orientale.

Lcs revendications territoriales hollandai-
ses ont. été publiées cn novembre dernier dans
un manifeste signé par 40 personnalités des
Pays-Bas où figurait le ministre de la guerre
du gouvernement exilé dc Londres. Ces pré-
tentions soni considérées comme des mesures
compensaloires et comme un moyen d'empé-
clicr la restaurai ion d'une Allemagne puis-
sante.

LA SUCCESSION DU COMTE CIANO
«Galeazzo» a ete une victime du fascisme».

Cette thèse sera formulée par les héritiers
cle l'ancien ministre des affaires étrangères,
fusillé par les néo-fascistes, après le juvement
au procès de Verone.

Il s'agit pour Edda Ciano, femme de l'an-
cien ministre , et ses quatre enfants, que le tri-
bunal qui devra. décider prochainement des
biens de Galeazzo Ciano, ne conclue pas à
la responsabilité de celui-ci ni n 'ordonne la
saisie dc ous ses biens.

UNE FUSÉE SE PROMÈNERA 15 JOURS
AUTOUR DE LA TERRE

Les chefs dc 1 aviation américaine ont an-
noncé qu 'ils ont mis fa l'étude des plans de
voyages interplanétaircs , ainsi que la cons-
truction d'une fusée si puissante qu'elle pourra
devenir , au moins pour un temps, satellite
de notre globe. La fusée projetée s'élancera à
une hauteur de 500 km. et tournera autour

VINS DE TABLE
pour lous les goùts

en litres scellés ct f ù t s  dès 50 lit.
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de la terre pendant quinze jours, selon les
calculs établis. ..**¦;;¦

On annonce également que dés modifica-
tions seront apportées aux superforteresses
B29, en vue des vois stratosphériques a 15.000
m. d'altitude.

LES TRAITÉS DE PAIX
Avec l'Italie

Le projet de traile de paix italien com-
prend un préambule et 78 articles.

L'article 1: prévoit cnié les* frontières
de d'Italie, seront celles existant au ler
janvier 1938, f a l'exception des modifica-
tions précisées dans les arti eles-. 2 et 3.

L'article 2 concerne la frontière entre
l'Italie et la France et fixe le détail . du
trace dans les régions du Petit Saint-
Bernard, du plateau du Mont-Cenis, _ : de
Mont Thabor , de la région du Chabertion ,
des hautes vallées de la Tinée, de la Vésu-
bie et de la Roya. . . ;

L'article 3 est consacré f a la frontière
italo-yougoslave.

L'article 13 stipule que l'Italie cède à la
Grece en toute souveraineté. les ìles du
Dodéeanèse et que ces ìles seront et res-
teront démilitarisées.

Lé-traité en vientensuiteau.ie_a.itoite libre
de Trieste. L'artice 16 dit à cet effet: Le
Conseil des ministres des affai res étrangè-
res a convenu:

Que tout le territoirè à l'est de la ligne
connue sous le nom- de « ligine francnise »
sera cède par l'Italie à la Yougoslavie et
que le territoirè libre de Trieste sera consti-
tué à l'intérieur de la ligne francaise a-
yant pour limite au nord une ligne allaa*
de Duino à la ligne frangaise.

Par l'article 17, l'Italie renonce à tous
ses droits et titres sur les possessions ter-
ritoriales, c'est-à-dire la Lybie, l'Eirithréo
et la Somalie italienne.

Par l'article 38, l'Italie s'engage à arre-
ter pour _es faire passer en jugement:

1. toutes les personnes accusées d'avoir
commis, ordonne ou aidé des crimes de
guerre et des crimes contre la paix et l'hu-
manité.

2. les nationaux des puissances alliées
ou associées accusés d'avoir trahi ou col-
labore avec l'ennemi pendant la guerre.

Avec l'article 39 commencé Ténurnéra-
tion des clauses navales, militaires et de
l'air.

L'article 40 prévoit la destruction des
installations militaires permanentes le long
de la frontière franco-italienne.

L'article 47 stipule que la ! marine ita-
lienne sera réduite au nombre limite sui-
vant : ai 2 navires de haut bord, 4 croi-
seurs, 4 destroyers, 16 torpilleurs, 20 cor-
vettes; b. jjes navires de moindre impor-
tance ou des auxiliaires ne devant pas de-
mander l'emploi de .plus de 2500 officiers
ou hommes au total. :: - '< '- t i  -:!1 ;'-/

Avec l'art. 64, commencé toute la par-
tie du ' trai té relative aux réparations.

L'Italie devra s'acquitter envers l'URSS
d'une somme de 100 millions de dollars,
dans un délai de sept ans, a dater de
l'entrée en vigueur du traité.

Les réparations seront effectuées avec
les sources suivantes :

ai une participation dans l'ioutillage in-
dustriel.

bì les avoirs italiens en Roumanie,
Bulgarie et Hongrie avec les exception ?
spécifiées f a l'art. 69.

e) la production industrielle courante
italienne. (

Traité de paix rouma in
Les frontières de Ja Roumanie seront

conforme à celles qui existaient le ler
janvier 1941, à l'exception de. la frontière
roumano-hongroise cjui correspondra à cel-
le du ler janvier 1938. Ainsi la frontière
russo-roumaine suivra la ligne fixée par
le traile russo-roumain du 28 juin 1940
et du traile russo-lchécosliovaque du 29
juin 1945.

Les troupes alliées devront évacuer la
Roumanie dans un délai de 90 jours après
l'entrée en vigueur du traité do paix. L'U-
nion soviélique a le droit de maintenir
des troupes sur le territoirè roumain pour
assurer les Communications des- troupes
russes avec la zjone soviétiquo d'Autriche.
Tous les : biens roumains, marchandises et
argent, au mains des troupes-' alliées qui
n'auront pas été mlilisés, seront rendus au
gouvernement roumain. Celui.-ìii ..Saccordera
toute facilité en vue- du maintien moyen-

ABONNEMENT DU lime SEMESTRE
Nous prions les intéressés auxquels il

a été adressé ces jours-ci un rembourse-
ment postai pour l'abonnement du jou r-
nal , second semestre, de lui réserver un
bon accueil. Ifs éviteront ainsi de nouveaux
{rais de ports postaux .

-j f fm T^ '¦'¦¦ <.

LA ROUTE n'est pas un autodromi... Il est dan-
gereux d'essayer d'y battre des records de
vitesse.

nani dédommagement, des oommunicahons
avec la zone , soviétique d'Autri che.

Traité de paix avec la Bulgarie
La Bulgarie a les frontières qu'elle a-

vait au ler janvier 1941. La Bulgarie doit
entretenir une armée pour protéger ses
frontières, soit 55,000 hommes au total.
Les troupes de PA comptent 1800 hom-
mes. La flotte a 3500 hommes pour une
capaci té cle 7250 tonnes. L'aviation com-
prend 90 avions, dont 70 avions do com-
bat au maximum, avec un personnel de
5200 hommes. Il est interdit d' avoir des
bombardiers.

Traité de paix avec la Hongrie
Les frontières de la Hongrie avec l'Au-

triche et la Yougoslavie resteront ce qu'el-
les étaient au ler janvier 1938. La senten-
ce d' arbitrage de Vienne du 30 aoùt 1940
est considérée comme nulle et non ave-
nue. La frontière entre la Hongrie et la
Roumanie sera ce qu'elle étai t au ler jan-
vier 1938. La frontière entre la Hongrie
ol la Tchécoslovaquie aura le mème trace
quo colui qui existait au ler janvier 1938.

TRAITÉ DE PAIX AVEC LA FINLANDE
Les nouvelles frontières de là Finlande sont

celles du lèi. janvier 1941, f a l'exception de la
province cle Petsamo dont la Finlande confir-
mé la cession à l'Union soviétique. Le traité
de paix du 14 octobre 1920 avait attribué
cette province fa la Finlande. L'assentici des
dispositions du trafic de paix du 12 mars
1940 reprennent force cle droit. L'Union so-
viéti que renonce à l'affermage de la presqu'
ile cle Hangoe, en revanche, la Finlande con-
cède à l'U. R. S. S. l ' aménagement d'une base
navale soviétique dans la zone cle Porkala et
accordé à l'U. R. S. S. toutes les facilités re-
quises ponr les Communications. L'archipel
Aaland sera démilitarisé.

PASSAGE DANS LA LANDWEHR , LE
LANDSTURM, ET LIBÉRATION DU

SERVICE OBLIGATOIRE
Par décision du département. militaire fe-

derai , le passage des militaires dans la land-
wehr, le landsturm et le service complémen-
taire, ainsi que la libération du service, pré-
vu pour la fin de l'année, est réglé comme
suit :

1. Passage dans la landwehr : Passent dans
la landwehr le 31 décembre 1946 (pour infan-
terie, avec incorporation dans la couverture-
frontière ou la landwehr, les capitaines nés
cn 1908, les premiers-lieutenants et lieute-
nants nés en 1914, les sous-officiers de tous
grades, les appointés et soldats de la classe
1914. En outre, les dragons (sous-officiers,
appointés et soldats, des classes 1915, 1916
ct 1917 qui ont été instruits comme recrues
avant le ler janvier 1938.)

Passent en landwehr II le 31 décembre
1946, dans l'infanterie et la cavaierie, f a l'ex-
ception des militaires cle l'infanterie incorpo-
rés dans les troupes de couverture-frontière ,
qui conservent leur incorporation (pour in-
fanterie, avec incorporation dans l'infanterie
territoriale), les premiers-lieutenants et lieu-
tenants nés en 1910, les sous-officiers de tous
grades, les appointés et soldats de la classe
eie 1910. Les capitaines de la landwehr seront
incorporés, suivant les besoins, dans la cou-
verture-frontière ou dans la landwehr I ou
II

IL Passage dans le landsturm : Passent
dans le landsturm le 31 décembre 1946 (pour
l'infanterie, avec maintien dans la couvertu-
re-frontière ou l'infanterie territoriale) les
capitaines nés en 1902, les premiers-lieute-
nants nés cn 1906, les sous-officiers de tous
grades, les appointés et soldats de la classe
de 1906.

III. Passage dans le service complémen-
taire. Passent , le 31 décembre 1946, dans ime
catég-orie des __fcrvie.es complémentaires, les
capitaines et officiers subalternes nés en 1S94,
les sous-officiers de tous grades, Ics appointés
et soldats de la classe de 1898.

IV. Libération du serviee: Sont libérés des
obligations militaires , le 31 décembre 1946,
sous réserve des dispositions régissant le ser-
vice de la P. A., Ics officiers cle tous grades
de la classe 1886. Dc leur consentement ils
peuvent ótre maintenus au service au delà de
cotte limite d'àge.

Les capitaines et officiers subalternes ne
peuvent étre employés au delà de la limite
d'àge cpie si le service l' exige absolument et
s'ils y eonsentent , les sous-officiers, appointés
et soldats cle toutes troupes et toutes caté-
gories clos services complémentaires , appar-
tenant à la classe 18S6, à moins qu 'ils ne
soient maintenus dans leur catégorie à titre
de volontaire s . au vu d' un engagement écrit.

LE RAVITAILLEMENT DE LA SUISSE
EN BEURRE

A plusieurs reprises, il a été fait mention
des difficultés cle ravitailler le pays en beur-
re par nos importations, principalement du
Danemark et d'Argentine. Le comité danois
qui s'occupo des exportations cle beurre s 'est
vu proposer par la «Butyra» cle conclure un
nouvel accord cn vue cle l'importation en
Suisse cle cent nouveaux wagons. Cette propo-
sition n 'a pu ètre acceptée par le comité da-
nois.

Récemment , d'autre part, l'Argentine a dé-
crété l'interdiction des exportations cle den-
rées alimentaires afin de dresser mi inven-
taire - des stocks pouvant ótre envoyés à l'é-
tranger, une fois Ics besoins du pays cou-
verts. Cependant , d'assez grandes quantités
de beurre pourront étre importées prochaine-
mcnt d'Argentine.

RESTRICTIONS DANS LA FABRICATION
DE GRAISSES ALIMENTAIRES AU BEURRE

L'Off ic e federai de guerre pour l'alimenta,
lion communique:

L 'état dc notre ravitaillement en beurre est
actuellement très précaire. Il n 'a pas été pos-
sibie d'importer les quantités espérées. Il se
révèle dès lors difficile d'assurer la ration de
200 grammes dc beurre sur la carte de den-
rées alimentaires et d' accumuler des stocks
suffisants cu prévision de l'hiver prochain.
Les quantités de beurre mises fa la disposi-
tion de l'industrie des graisses alimentaires
pour la fabrication de graisses au beurre ont
été fortement réduites. Aussi l'Office federai
cle guerre pour l ' alimentation s'est-il vu obli-
gé d'édicter, fa l'intention cle l'industrie préci-
tée, des instructions selon lesquelles les grais-
ses alimentaires au beurre ne peuvent conte-
nir que 10% au maximum cle ce dernier pro-
duit. Cela étant , les graisses alimentai res au
beurre , très appréciées cle la clientèle, ne con-
tiendront jusqu 'à nouvel avis, que 10% de
beurre et elles ne pourront plus étre fabri-
quées qu 'en quantités limitées.

Des que notre ravitaillement en beurre s'a-
méliorera , des quantités acerues de cette den-
rée pourront cle nouveau étre attribuées à
l'industrie des "i-aisses alimentaires.

UNE ÉTRANGE AFFAIRE D'OR
LTn imprimerli-, un dessinateur et un voya-

geur du canton de St-Gall et un gérant d'im-
meubles du canton de Glaris, ayant appris
qu'un orfèvre du canton de Glaris avait ga-
gné beaucoup d'argent en achetant et en re-
vendant des pièces d'or et de l'or en barres,
convinrent cle gagner quelques milliers de
francs en trafiqu ant avec lui. A eet effet , ils
louèrent , sous un faux nom, une chambre dans
mi hotel cle Zurich et invitèrent l'orfèvre à
venir les voir dans mi restaurant voisin pour
y conclure une affaire . Venu au restaurant ,
l'orfèvre fut invite à se rendre dans la cham-
bre cle l'hotel pour y commencer les discus-
sions. Celles-ci se déroulèrent entre l'orfèvre
et deux des quatre individus précités, lors-
qu 'un faux detective penetra dans la chambre
et confisqua les 4500 francs que l'orfèvre
portait sur lui. Sur quoi , il disparut, suivi
quelques secondes plus tard des deux indivi-
dus. Tous trois allèrent rejoindre le quatriè-
me acolyte qui montait la garde à l'entrée de
l'hotel. L'argent fut reparti sans tarder.

La police est parvenue à arréter les quatre
personnages, qui avaient déjà dilapidé une
partie du magot.

A LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
VÉTÉRINAIRES

Sous la présidence de M. A. Stceckli,
cle Gerliswil, la Société suisse des vété-
rinaires a tenu ses assises annuelles à Coi-
re. Parmi les personnalités qui assistai3.il
fa celte intéressante assemblée, on remar-
quait notamment ìa présence de M. le
professeur Fluckiger, directeur de l'Office
vétérinaire federai et celle du colonel-bri-
gadior Collaud, vétérinaire en chef de l'ar-
mée. L'assemblée a approuve notamment
un projei d'assurance en matière de res-
ponsabiité civile. La prochaine assemblée
aura lieu fa Sion.
POUR LE DEVELOPPEMENT DU RÉSEAl

ROUTIER SUISSE
La conférence des directeurs des tra -

vaux publics. siégeant à Soleure , sous la
présidence de M. Otto Stampfli , conseillei
d'Flat. a adressé au Conseil federai une
requote au sujet du developpement du ré-
seau de nos routes principales. Elle fait
niarauer erue la réserve observée _par les
administrations publiques au sujet de la
mise en cliaiitier de travaux pendant la
période de bornie production ne doit pas
entra ver Ics constructions rouìières.

Monsieur et Madame Alexis Marg iuelisch -
Venetz. fa St-Léonard ;

Monsieur et Madame Joseph Marjfj elisch*
Constantin et leur enfant , fa Uvrier;

Madame et Monsieur Edouard Rivoir e-
Marguelisch et leur enfant, à Genève;

Monsieur et Madame Jean Marguelisch-
Clivaz ol leurs enfants , à Vissoie;

Monsieur et Madame Paul Marg'uelisch*
Solioz et leur enfant, à St-Léonard ;

Monsieur Alexis Marg iuelisch ', à Si-Léo-
nard ;

Monsieur André Margiuelisch 1, à St-Léo-
nard ;

Monsieur Lucien Margiuelisch , fa St-Léo-
nard :

Madame et Monsieur André Silmo-Mar*
f.uelisch. à Neuchàtel;

Mademoiselle Lucie Marg'uelisch , fa Neil-
chàtel.

ainsi que les familles parentes et alliées,
fa Ayent , Sierre, Champlan et Genève, ont
la profonde douleur cle faire part du dé-
cès cle

MONSIEUR

Eugène Marguelisch
leur cher fils , frère , beau-frère, onde, 00»'
sin et parent, survenu le mardi 30 jui "*1'
1946. à l'àge de 38 ans, après une lon-
gue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le je udi ler
aoùt , à 10 li. 10, fa St-Léonard .



En raison du renchérissement qui s'est
pro duit depuis l'établissement des pre-
miers devis, les frais doivent ètre portes
de 5-10 à 900 millions de francs. La Con-
fédération devrait verser 300 millions et
les cantons 200. Selon les propositions de
la conférence des directeurs des travaux
publics , la Confédération devrait so pro-
curer les montants néeessaires par des
emprunts amortissables en vingt ans au
moyen d u  produit des droits de douane
sur les automobiles et les carbu rants.

ÉLECTROCUTÉ PAR UNE LIGNE DE
15.000 VOLTS

Mardi à 10 h. 30, trois ouvriers cle l'entre-
prise Chiovini, à Cossonay, occupés près de
la gare de Cossonay, à la construction d'un
immeuble pour la eidrerie-distillerie Cidis,
déchargeaient des fers sur une voie de ga-
rage. Soudain , la poutre en fer qu 'ils te-
naient entra en contact avee la conduite aé-
rienn e sous tension de 15.000 volts. M. Sé-
chaud , marie, habitant Penthaz, succomba sur
le champ à l'électrocution et fa ses brùlures ;
son compagnon , Didier Palimi, magon, ha-
bitant Renens-Verdeaux, àgé de 41 ans, griè-
vement bride, a été transporté à l'hòpital
cantonal ; son état est grave, mais les méde-
cins l'en tireront. Le troisième ouvrier n 'a été
que légèrement blessé.

POUR LE RETOUR A LA DÉMOCRATIE
DIRECTE

La Chancellerie federale eommmiique :
Le 23 juillet 1946, un comité d'initiative a

remis à la Chancellerie federale un certain
nombre de listes cle signatures à l'appui d'u-
ne initiative pour le retour fa la démocratie
directe (abrogation de l'art . 89, 3e alinea , de
la Constitution — clause d'urgence — et
remplacement par article 89 bis) . D'après les
indications du comité, ces listes contiennent
57.385 signatures.

Le 27 juillet 1946, le mème comité a remis
à la Chancellerie federale des listes de signa-
tures à l'appui d'ime seconde initiative pom*
le retour fa la démocratie directe ( disposition
transitoire à l'art . 89 bis). D'après les indi-
cations du comité , les listes à Pappili de cette
seconde initiative contiennent 56.666 signa-
ures

Canton du Valais
MEREL — Un cadavre dans un torren l

Dans le Saflischbach, au lieu dit « Sta-
lelstatt », à 2335 m., d'altitude , on a dé-
couvert le corps d'un jeune garpon . Les
agents du poste de police de Mcerel., ac-
compagnés de M. le Dr Biderbost- se ren-
dirent immédiatement sur les lieux et
nuvr-nt identifier le corps du malheureux
"nlant. Il s'agit du cadavre du jeune Wal-
ler Frey, né en 1933 à Zurich , et qui a-
rait disparu le 11 novembre 1945, corn-
ino nous l'avions signale à l'epoque.

Walte r Frey était domicilié en dernier
lieu chez sa mère adoptive , fa Spiez. Il
disparu t un beau jou r de la maison. On
suppose qu 'élant mal chaussé, il a dù glis-
ser et tomber dans le torrent dans la ré-
sion de Berisal-Rosswald. Après que l'on
eut procède aux constatations d' usage, le
corps du malheureux garcon a été ramené
on plaine.
BRIGUE — Renversé joar une moto

A Brigue, un bébé de trois ans, le pe-
tit Joseph Zbinden, s'est jeté oontre une
n*otocyclette. Il a été relevé avec de mul-
tiples blessures et des oontusions.
ZERMATT — Magnifiques performance..

Au cours de la semaine de voi à voile fa
Zermatt , le piloté Edwin Kuhn, parti die
Riffelberg, a volé autour chi Cervin à l'atti-
tude cle 4200 m.; il tint l'air pendant 3 h. 25
et atterri t à Zermatt. Schachenmann, parti
de Riffelberg a traverse les Alpes bernoises
et atterri à Thoune ; Glur , après avoir survo-
16 les Mischabel , s'est pose à Briglie; Haber-
tisch vola pendant 4 li. 05 et évolua à 600
m. au-dessous du Mont-Rose ; Kuhn, descendu
à l'ultitude de 1940 m., est remonté de 3610
m. au-dessus de son point de départ et at-
teint 5550 m. Il obtient l 'insigne d'or inter-
national.
VIÈGE — Une nouvelle école d'agriculture

Par suite de la secousse sismique qne
l'on a enregistrée en Valais,, au mois de
janvier. le bàtiment de l'Eicole d'agriculture
de Viège avait subi des dégàts importants.
Nous apprenons, à ce propos, que le Gou-
vernement valaisan vient de charger le
Département des Travaux .publics d'élabo-
rer les plans d'un nouvel édifice.
LOÈ CHE — Une rocambolesque histoirte

Nous avons relaté, il y a quelque temps
que des chèvres et des moutons avaient
été trouvés égorgés, dans les alpages de la
région de Loèche. Ces pauvres animaux
Qui avaient été eruellement mordus, ont
dà èlio abattus.

Les rumeurs les plus fantaisistes circu-
lent à ce propos dans la région intéres-
sée. On a mème été jusqu 'à attribuer ces
massacres à une. .. panthère. Selon l'avis
do personnes compétentes en la matière ,
il semblerait qu 'il faut plutòt attribuer ces
méfaits à un ou plusieurs chiens qui se-
raient retournés à l'état sauvage.

A Agarn , non loin de Loèche, six chè-
vres viennent à leur tour d'ètre griève-
ment blessées. L'émoi est grand dans tou-
te la région, où l'on a organise des battues
en vue de trouver et d'abattre le ou les
mystérieux animaux qui sont les aute'urs
do ces massacres.
| Selon des informations .cme nous venons

¦i'-lbtenir à ce propos, de njombreux chas-

seurs se sont mas & la rechierchle du mys-
térieux animai , qui a égorgé pas moins 70
moutons et chèvres. Les recherches siont
activement poussées. dans la région de
Loèche-Bois de Finges. Quelques gendar-
mes se sont également joints aux chas-
seurs , qui soni partis en campagne, ea?
étant  munis de vivres pmir deux jours.
. Il semble se confirmer qne l'on se trou-

verait bien eiì urésence d'un chien-loup-,
revenu à l'état sauvage. C'est du moins là
l'avjs de personnes compétentes eu la ma-
tière, qui ont eu l'occasion d'examiner les
blessures que portent les infbrtunées vic-
times du mystérieux animai.
MONTANA — Pour les enfants buberc u leux

La constitution d'une fondation pour l'ex-
ploitation d'un sanatorium « Fleurs des
Champs », à Montana, a été autorisée par
le Conseil d'Etat. Ce sanatorium recevra
dc-s enfants tuberculeux du canton. Mme
Wander . de Berne, a cède l'immeuble où
il sera installé fa l'autorité cantonale.
MONTA NA — Chez les Samaritains

L'autre soir, la Section des Samaritains
de Montana-Vermala-Crans organisa sous
la direction experte de son dévoué moniteur
M. Banowsky un exercice fort interessant
à Blusch. La supposition était des plus
actuelles : Une auto descendit la route de
Montana fa Sierre en quatrième vitesse,
happant une cycliste venant de Montana-
Village. Celle-ci fut violemment projetée
dans le pré où on la trouvait avec de mul-
tiples blessures, tandis que l'auto vint se
jeter contre le mur du Café de la Gare.
Les deux occupants de la voiture furent
grièvement blessés. Les samaritaines et sa-
maritains accoururent avec le matériel né-
cessaire pour donner les premiers secours.

Avec une grande habileté chaque blessé
recut les pansements qu'exigeait son état
et fut transporté sur un brancard ou fa
bras dans une maison voisine d'où l'on
supposa le transfert par ambulance fa l'hò-
pital. La critique de Ì'exercice fut faite
par le secrétaire general de l'Alliance suis-
se des Samaritains , M. Hunziker , se trou-
van t ces jours en vacances fa Montana. Il
constata avec beaucoup de satisfaction
que les samaritaines et les samaritains
de Montan a travaillaient vite et bien , car
ils sont bien instruits. L'expert felicita et
remercia au noni du Comité contrai de
l'Alliance la section de Montana-Vermala-
Crans qui déploie une activité fori ré-
jouissante - et utile sous la direction de sa
sympathique presidente , Mme Perren , et
de son moniteur expérimenté M. Banowsky.

Il convien t d' ajoute r que les samaritains
se dévouent pour venir en aide à leur
pro chain dans la souffran ce. Cette aide
est benèvole et désintéressée. Ajoutons en-
core que MM. les médecins, ainsi que les
monitrices et moniteurs qui dirigent les
cours d'instruction et les exercices le font
tout à fait volontairement et gratuitement.
Us ne sont pas payés pour leur travail , ni
par l'Etat, ni par la Croix-Rouge ou l'Al-
liance des Samaritains. Souvent ils ne sont
pas mème dédommagés de leurs frais de
déplacement. C'est du dévouement qui ne
compie point sur des récompenses, mais
qui trouvé sa satisfaction tout simplement
dans le sentiment d'un devoir volontaire-
ment accompli . N'est-ce pas là un exem-
ple qui mérité d'ètre suivi? Les samari-
tains qui sont à leur poste lors d'innom-
brables manifestations sportives comptent
sur la bornie volonté et espèrent également
pouvoir compier sur la sympathié de la
populalion pour leur permettre d'accom-
plir loujours mieux leur belle et noble tà-
che.
SIERRE — Un car eontre une aiuto

A Glarey, près de Sierre, un touriste
anslais avait gare sa voiture au bord de la
route. Survint un car argovien, dont le
chauffeur voulut éviter Un cycliste et don-
na un malenoontreux coup de volant. Une
collision se produisit alors avec l'automo-
bile arrètée. Le choc fut violent et si l'on ne
deploro heureusement aucun accident de
personne, les dégàts matériels isont, par
oontre. .importants. .
AYENT — Grièvement bleissé par un veau

Un jeune homme d'Ayent, M. Charles
Morard , qui se trouvait dans un alpage
de la région, a été brusquement assailli
par un veau devenu subitemènt furieux

Le malheureux jeune homme a été griè-
vement blessé. Souffrant notamment de
multi ples et graves oontusions et d'une
fracture ouverte de la jambe, il a été con-
duit à la clinique du Dr Germanier à Sion,
où les soins que nécessitait 'Sion état lui
furent immédiatement prodigués.
ARBAZ — Grièvement blessée par une

mail e de mulet .
Une liabitante d'Arbaz , Mme Célestine

Bonvin , a été blessée par une ruade de
mulet , alors qu 'elle montait à un alpage
de la région. La malheureuse recut notam-
menl un violent coup de pied à la hanche.
Elle souffre de graves oontusions et d'u-
ne fracture de la hanche. M. le Dr Ger-
manier, mandé d'urgence, donna les pre-
miers soins à la blessée et la conduisit
à sa clinique de Sion.
FULLY — f M. Joseph Buthey

Nous avons relaté, en son tenrips, les
eirconstances dans lesquelles M. Joseph
Buthey, avait été blessé en descendant
d'un tram en marche, à Genève. Or, le
malheureux vient de succomber à ses
blessures à Fully. Agé de 62 ans, M. Bu-
they joua un ròle en vue dans la vie de
la commune et du canton. Il fut notam-
ment conseiller communal et député au
Grand Conseil. Il était également prési-
den t de la Société de secours mUtuels. A-
vec M. Buthey, s'en va ,un homme loyal,

LE PRIX DE LA VENDANGE

UN TUNNEL SOUS LE SAINT-BERNARD?

qui iouissàit de la oonsidé'ratioii generale.
Nous présentons f a sa famille wos sincè-
res condoléances.
SAINT-GINGOLPH — Un chamois premi

un bain .
Non loin de Saint-Gingolph, un .jeune

chamois s'est jeté dans lo lac. Il fallut
l'intervention de sauveteurs, montés sur
un canot fa moteur, pour ramener le pau-
vre animai sur la rive, d'où il reprit le
chemin de son alpe natale.

Réunis en assemblée à Chalais, les dé-
légués de l'Association Agricole du Va-
lais se sont occupés de la fixation des
prix de la prochaine vendange. Ayant
examiné la situation qui est celle que
l'on observé en matière de viticulture et
én tenant compte, notamment, de l'aug-
mentation du prix de la maind'ceuvre et des
dégàts causés dans le vignoble par la
couture, les id'élégués ont décide qu'en
tous cas les prix de la prochaine ven-
dange ne pourraient étre inférieurs à ceux
de la vendange de l'année passée. En ou-
tre, ils espèrent que pour la fixation des
mix des produits du sol, il sera tenu oomp-
te équitablement des charges do plus en
plus lourdes qui grèvent l'agriculteur.

C'est avec un grand intérèt quo le Gou-
vernement valaisan a pris coimaissanoa
d'un proiet du bureau technique de M.
l'ingénieur A. Boucher, à Prilly. Ce pro-
jet se rapporté à la construction, sous le
Grand Saint-Bernard d'un tunnel routier de
5 kiìomètres de longueur. Ce turnici relie-
rait le Val d'Entremont fa la vallèe d'Aos-
te. Des pourparlers ont été engagés fa ce
suiet avec les autorités itaiiennes.

-unrgnique seaunoise
COURS DE PERFECTION NEMENT

PLACE DE RASSEMBLEMENT DES
SOCIÉTÉS

UNE GRANDE VENTE DE CHARITÉ POUR
LA CATHÉDRALE

Un cours de perfectioimement pour les
maitres enseignant la géographie écono-
mique dans les écoles complémentaires
commerciales et dans les écoles de com-
merce de la Suisse romande vient d'avoir
lieu fa Lausanne. Il a été organise par
l 'Office federai de l'Industrie, des Arts et
Métiers et du Travail , section de la for-
mat ion professionnelle, - d'entente avec les
autorités cantonales compétentes et les as-
sociations pnofessionnelles intéressées. Ce
cours a été suivi par 23 maitres, parmi
loscmels nous relevons les noms de MM.
A tri goni et Paul Mudry, professeurs au
Collège de Sion et des Rdes Soeurs Ma-
rie-Dominique et A lexandrine, professeurs
fa l'Ecole commerciale des jeunes filles à
Sion. Un certificat fut délivré aux partici-
pants.

LE ler AOUT A SION
Nous d onnons ci-dessous le programme

des manifestalions qui auront lieu le soir
du ler aoùt en ville de Sion. Nous ne dou-
tons, pas que ce sera avec une ferveur
toute particulière que la population sédu-
noise celebrerà cette déuxième Fète Natio-
naie de Paix. Rappelons, une fois de
plus, à «ette occasion, que l'em'ploi des
pétards est rigoureusement interdit et pu-
nissable.

Ordre du cortège:
1) Peloton de gendarmes
2) Harmonie Municipale
3) Drapeaux (federai et cantonal) avec garde

d'honneur.
4) Autorités religieuses et civiles ; Société des

Officiers ; Société des Sous-Officiers ; Asso-
ciation romande des troupes motorisées, sec-
tion du Valais.

5) Ier groupe de tambours
6) E. R. Art. avec drapeau
7) Société de gymnastique; 1. Dames; 2. Hom-

mes
8) Section des Pupilles avec drapeaux cantonal

et des distriets
9) Groupe des accordéonistes sédunois
10) Fémina-Club
11 ) Société des Suisses rentrés de l'Etranger
12) Cible
13) Pedale sédunoise
14) Chorale
15) Mànnerchor
16) Société des Arts et Méliers
17) Groupe des accordéonistes « Valeria »
18) CAS, CSFA et SC
19) Société d'Agriculture
20) Cyclophile sédunois
21) Société des Cafetiers
22) 2me groupe de tambours
23) Jeunes citoyens
24) Jeunes filles de la classe 1926
25) Rhodania
26) F.-C.
27) Eclaireuses et scouts

Route de St-Georges: Groupes de 1 à 4.
Route cantonale : Groupes 5 à I L
Route du Rawyl : Groupes 12 à 16.
Avenue Ritz : Groupes 17 à 27.

A LA PISCINE
Samedi, à 17 h., aura lieu un match dc

water polo, opposant notre exceliente équipe
de juniors à celle de Lausanne. Le public se
rendra sans doute nombreux à la piscine pour
voir évoluer nos jeunes espoirs.

D auCvms auront pu croire qUe le Co-
mité pour l'agrandissement de la Cathé-
drale était tombe en léthargie et que l'a-
grandissement lui-mème était compromis
ou renvoyé « sine die ». 11 n'en est rien
heureusement et los travaux de restaura-
nt ion commenceront dès le début de l'an
prochain. En attendant, le travail essen-

tiel est de réoolter l'argent nécessaire à
l'achèvement de l'oeuvre. Près de 100,000
frs. ont été déjà recueillis et si l'été est
une saison peu favorable à l'exécution de
pareils travaux, l'automne verrà un re-
gain d'activité. E(t d'abord la vente de cha-
rité.

Elle aura lieu au début de novembre
et doit permettre à chacun d'apporter fa-
cilement une contribution supplémentaire
à l'édification du monument de la piété
populaire.

Nous voudrions, dès maintenant, fai re
appel aux dames et jeunes filles pour la
confection d'ouvrages de toute nature qui
devront garnir les comptoirs. Nous con-
naissons leur dévouement et leurs com-
pétences en la matière et leur rappelle-
rons seulement les possibilités nombreu-
ses qui s'offrent à elles: layettes d'en-
fants et tout spécialement barboteuses et
salopettes, ainsi qu 'articles de sport : bas
et tricots de laine, tous articles fort re-
cherches et qui trouveront un éooulement
facile. Que chacun fasse un effort et que les
doigts ag iles se mettent sans tarder au
travail pour assurer un succès complet
fa la grande vente do charité en faveur
do l'agrandissement de la cathédrale.

C. A.
ÉGLISE DES PP. CAPUCINS

Le 2 aoùt, fète de la Portioncule, il n'y
aura qu 'une messe chantée à 6 li. sans
sermon. Les indulgences peuvent ètre ga-
gnées comme à l'ordinaire du ler aoùt,
à 12 h., jusqu 'au 2 aoùt fa 24 h.

Les SPORTS
APRÈS UN TOURNOI iyESCRIME

Il est heureux que l'escrime ait trouvé des adeptes
fervents en notre ville. Ceei nous a permis d'assister,
samed i et dimanche, pour la première fois a Sion,
il un tournoi organise par la jeune société locale. Il a
donne lieu ù des assauts forts intéressants. Il est aus-
si réjouissant de constater les jolis résultats déjà ac-
quis par nos jeunes tireurs.

En effet , l'equipe de Sion, est loin d'avoir été sur-
elassée par ses concurrents de Genève et Fribourg,
puisqu 'elle a remporté le méme nombre de victoires

COMPTABLE
qualifié serait engagé, de suite, par Maison de
vins de Sion.
Place stable, bien rétribuée.
Faire offre manuscrite détaillée, à Case postale
52171, Sion.

ON CHERCHE DE SUITE
pour le mois d'aoùt

jeune fille
pour aider dans institut de
I er ordre.

Occasion d'apprendre l'al-
lemand et l'anglais.

S'ad. au bureau du journal

DIMANCHE 4 AOUT — HAUTE-NENDAZ

KERMESSE
organisée par la fanfare «La Rosablanche»

TOMBOLA — BAL — ATTRACTIONS

Cars : Départ de Sion à 11 h. 30

ON CHERCHE

UNE»
de confiance, ayant de la
pratique dans le service. Ev.
debutante.

Faire offres à la Boulan-
gerie-Pàtisserie Fr. Schwarz,
Rue du Rhóne. Sion.

Dr PELLISSIER
spécialiste nez
gorge.

oreilles et Mille BUZZI , cùUtwde,
avise son honorable clientèle qu'elle sera absente
du 2 au 17 aoùt.

SION - MARTIGNY

ABSENT
ON CHERCHE

ieune fille
pour aider au ménage et au
restaurant. Bon gage. Vie de
famille.

S'adresser au Restaurant de
l'Union, Bévillard (Jura
bernois)

tas sécurisÉes
ARMANO VARONE

Entreprise generale de vitrene
et giace

SION. Tèlèphone 2 20 05

A VENDRE. faute d'emploi
bon

Mlle A. Perollaz , Sion, Pe-
tit Chasseur, offre en loca-
tion soncheval

S'adresser au Camionnage
Officiel , Sion.

DROGUERIEexploitation
agricole

A VENDRE, centre du Valais

avec terrain , immeuble pou- bon 
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Ecrire sous chiffre 1268 au 

^^  ̂journa] situation exceliente aux
bureau du journal. Mayens de Sion, contre une

Propriété en rapport,
A VENDRE, cause de départ Je cherche travail de à Sion ou environs.
•**•'•¦••• nSPPnmninifSIIO S'adresser par écrit sous
fkamklO I f l l l l»UlIIIIIUUOyU chiffre 1 267 au bureau du
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entre la rue de Lausanne et la
Rue de Conthey, Sion, tél.
2 13 61

C3f6"F6Sl3llP3_]l °N CHERCHE à louer un On échangerail

état de neuf. A LOUER
S'ad. au bureau du JournaL 
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On cherche Cllillire ¦» .*»-¦ ""
à faire heures de ménage. MEUBLÉE Ìndépendante.
S'ad. au bureau du Journal S'ad. au bureau du Journal.

que ces derniers. Voici d'ailleurs le classement par
équipe qui n 'a pu s'effectuer qu'en tenant compte des
touches recues par chaque équipe :

Genève, 13 victoires, 32 touches ; Fribourg, 13
victoires, 30 touches; Sion, 13 victoires, 37 touches.

Ceci montre la valeur à peu près égale den é*
quipes et c'est un beau résultat pour notre équipe
composée de Rudaz G., Evéquoz M., Steiner H.

Le tournoi individue! de dimanche après-midi fut
remporté par Capri C. H. P., Genève, 2me aux
championnats suisses sèrie B. 1946 devant Miserez,
champion universitaire suisse 1946, Evéquoz et Ma-
cheret.

Nous espérons que ce joU début encouragera nos
jeunes à développer encore chez nous ce noble sport
par excellence, et nous leur souhaitons de nom-
breuses inscriptions.

CYCLISME
ler Championnat militaire cycliste valaisan

à Saxon
Co championnat, organise par la section militaire

cycliste du Valais, a eu lieu dimanche 28 crt. à
Saxon. Cette manifestation connut un grand succès
sur tout son parcours. Les coureurs eurent à effec-
tuer 35 km., soit: Saxon-Riddes-Leytron-Saillon-Ful-
ly-Martigny et Saxon.

Le départ fut donne à 14 h., devant le Casino
par le Plt Roduit , et c'est sous une pluie battente
que les gris-verts durent emprunter la route où un
nombreux public les attendait,

Voici Ics résultats de la journée :
1. Hait E., Sion , 1 h. 3' 6"; 2. Coudray A, Vé-

troz, 1 11 3' 15"; 3. Desarzens A., Sion, 1 h. 3' 18";
4. Thurre M., etc.

Ainsi , le cycliste Ilatt Ernest , gagne le challenge
offert par M. Gaillard dc* Saxon. Il devra le gagner
3 fois cn 5 ans pour en rester l'heureux possesseur.

Un chaleureux merci il toute la population de
Saxon et environs qui a bien voulu doter cette
course cycliste de belles et nombreuses primes.

Dan» no» Sociélé»...

C. A. S. — Les membres du Groupe
de Sion sont priés de se retrouver demain
jeudi , fa 20 li. 15, au sommet du Grand-
Pont, pour participer au oortège du ler
aoùt.

Sociétés - Classes
FAITES VOS COURSES avec les

Flèches du Val des Dix.
Car 22-26 pi. confortables

Se recommande : Cyrille Theytaz. Tél. 2 24 56

nr K
conlrlures
Aristo A et B, Confi-Gel, Pec
Opecta, Fructine, papier sa
licylé, Cellux, paraffine, an
ti-ferments, etc* à la



LE RHIN ET LE PORT MERIDIONAL DE
SAVONE NOUS RAVITAILLENT EN CHARBON

Qu en est-il dc notre ravitaillement en char-
bon ? La question se pose ct elle vaut, d'ètre
commentée ici , car les informations à ce su-
jet ont été fort rares ces mois derniers.

Il est interessant cle noter que notre ap-
provisionnement en combustibles solides s'est
amélioré dc fagon decisive. Ce fait se mani-
feste non .seulement par l 'augmentation des
attributions de charbon importé et de coke,
ainsi que par la vente de comibustibles de rem-
plaoement , devenue libre — il s'agit cle cer-
taines productions « indigènes » — mais sur-
tout aussi par la remarquable attenuatimi du
contingentement du gaz, devenu pour ainsi
dire insensiblc désormais.

Il est, vrai que les nouvelles concernant les
difficultés qui s'opposent à l'augmentation
de l'extraction de la houille en Europe , nous
rappellent continuellement que l'état d'avant-
guerre, où la houille nous était offerte en
quantités illimitées, est encore loin d'ètre at-
teint.

Cependant , ces difficultés ne sont guère
plus importantes que dans d'autres domaines.
Nous pouvons dans tous les cas considérer
— et c 'est une nouvelle réjouissante — que
nos réserves en combustibles solides et liqui-
des ont considérablement augmenté. En effet,
nos réserves actuelles de houille sont assez
importantes pour nou.s permettre d'envisager,
sans trop de crainte , un arrèt temporaire des
importations. Dans cet. ordre d'idée, il y a
une année, les importations suffisaient à pei-
ne à couvrir les besoins, pourtant alors très
restreints. i

poissons
fera et bondelles

vidées de Neuchàtel, Vendredi, Place de la colonne.
ECKERT - Sion.

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Absent

fournit
POMMES DE TERRE NOUVELLES — SCORIES THOMAS

TOURBE BOTTELÉE

valexport
Sion

prend en charge
aux conditions officielles TOUS FRUITS (pommes, poires
prunes, abricots, pèches, etc.) et tous legume».
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roman de Daniel LAUMONIER
>m.m..m..m..m:m..m..m..m..mm.m m.m..m-~m,mm.m..

C'était l'un des derniers chefs-d' ceuvre
tirés du marbré par le genie du grand
scul pteur lorrain Ligier Richier, et Char-
les III s'arrélait à la fois pour honorer la
mémoire du mort qu 'il représentait et du
sculpteur qui n'était plus.

Il ne s'arrachait pas fa sa contempla-
tion.

Pourtant il n'avait pas oonnu ce René-
d'Orange. époux d'Anne de Lorraine , qu'un
éclat de pierre , au soir du 14 juillet 1544,
avait mortelleinent blessé, dans les troupe.*-*
de Charles-Quint, au siège de Saint-Di-
zier; niais l'admirable veuve, qui étai,t
sa tan te, lui avait tant de fois conte com-
ment , pour obéir au dernier vceu de René,
elle-mème avait inspiré le ciseau de Li-
gier RichierI

Il avait voulu, le jeun e héros miourant,
qu 'on fit « sa portraiture fidèle , non pas
comme il était en ce moment, car on
flatte toujours les grands, mais 'oomme
il serait trois ans après son trépas ».

Nous ne pensons pas qu 'au terme p res-
crit , Ligier Richier ait eu besoin d'un mo-
dèle exhumé. Il tira sa prodigieuse sta-
tue des entrailles de son genie et do sa
science; et c'est pourquoi , tandis que les
chanoines de Saint-Marc commencent le
sainl office , nous voyons le due de Lor-
raine et de Bar si profondément absor-
be dans la contemplation du marbré « vi-
vant» et « squelette » qui tend vers lp
grand autel , dans ses doigts crispés, le
cceur d'or où la main pieuse et aimante
d'Ann e de Lorraine enfe rma le cceur de
chair el d'amour de son jeune époux.

« Le corps s'offre aux regards dans tou-
te l'horreur d' une déoomposition avan-
cée. Sous les chairs et les muscles, qui
se déchirent dans l'affreuse corrosion du
tombeau , apparaissent les os du ssefue-
lette à moitié décharné; cà et là, des troup
béants, des lambeaux qui se rompent e,l
relombent , tout cela fouillé , ciselé avec
une science anatomiefue qui saisit. Ces/
bien l'épouvanlable travail de la dissolu-
tion dans le trépas , et le réalisme du
tombeau dans son horreur.

« Cependant , par une ooncep Lion subli-
me, le genie du maitre a su mettre la vie
dans la mort.

« Le corps putréfié se tient debout, dans
une atti tude où le mouvement apparait
avec le jeu des muscles et des chairs
qui se brisent. La tète n'est plus qu 'un
cràne denudò , conservant encore quelque- .
mèches de cheveux épaissis; pourtant el-
le regarde vers le ciel . Les orbiles n'ori,!:
plus leurs yeux, derrière les màchoires
il n'y a pas de langue; mais une parole
de foi semble en sortir. La main droite
presse un ecu: elle s appuie sur la poi-
trine, comme pour dire que là reposent
d'immortelles espérances ; la gauche, éten-
due vers le ciel et tenant un cceur qui a
cesse de battre, semble l'offri r à Dieu ».

Fallait-il qu 'en ce temps-là fùt  puissan-
te Ja force de l'amour et de la lei, pour
qu 'Anne de Lorraine ait elle-mème vou-
lu conserver sous de tels traits l'imago
de son époux !

F.t peut-ètre était-ce la mème imprés-
sion profonde qui faisait oourber le front
de Charle s III , sous le douloureux sou-
venir de la mort prématurée de sa fem-
m. Claude; Claude de France, fille du
roi Henri II , qu 'il épousait à Notre-Dame
de-Paris trente-neuf ans plus tòt, et de
laquelle il avait tenu ses neuf enfants.

Les grands aussi ont leurs douleurs.
Tonte la oour remarqua la ferveur a-

vec laquelle le due , ce jour-là , recut la
sainte communion.

On l'attribua oouramment à l'afflux des
souvenirs que ne pouvait manquer de sou-
lever en lui le retour au chàteau favori d<»
ses peres, témoin de son enfanoe et de
son bonheur.

Nos lecteurs verront par la suite que,

dans cette heure d'ardente piété, il pui-
sait surtout la force d'une résolution de-
cisive, au regard des événements politi-
ques du jour.

La cérémonie religieuse terminée, il y cui
grand festin dans la salle d'honneur du
C-luì teau , et le due , bonnement, ne se
fit pas faute d'avouer que lo chemin par-
couru , le oontentement de la reception fai-
te et l'accomplissement d'un devoir reli-
gieux , ne pouvaient trouver leur couronne-
ment que dans un bon et joyeux repas.

Il avait, dès avant, donne des ordres
pour que tout le peuple participàt à celte
li esse, et nous ne nous arrèterons pas à
dèci-ire les splendeurs un peu bru lales, au
XVIme siècle. d'un repas ducal d' appaivi f
donne , qui mieux est, un jour de nouvel
an.

Le banquet eut lieu dans la grande sal-
le du chàteau tendue à la hàte, pendant ,
l'office divin , des lapisseries en haute lice
que René '- 'Anjou avait fait tisser par
les maistres de Saint-Mihiel , et qui se
liansportaient de residence en residence
dans le convoi des dues.

Mais les autres salles offraient cle nom-
breux vides; l'ameublement en était
soniptueux et clairsemé. Depuis quatre-
vingts ans, epoque où Bar-lo-Duc a vai/
dù céder à Nancy la gioire d'abriter fa
demeure la maison de Lorraine, la plupart
des richesses q,ui faisaient du chàteau l'un
des plus éblonissants de la France entiè-
re avaient gagné la nouvelle capitale.

A part les pièces d' apparàt , le délabre-
ment déjà se voyait, et l'on ressentait une
impréssion de tristesse à traverser tant dc
corridors immenses et de chambres pa-
reilles fa des désertsA dont les murs dénu-
9'és et le carreau glacial doublaient le
froid de l'hiver.

Seuls, les appartemenls particuliers de
la famille ducale avaient gardé toule la ma-
gnificence passée.

Là se pouvaient admirer — en plus des
sculpLures dont , sous René II , Jean Cnoc!_
avait orne tous les coins du chàteau , des qu un désir , comme vous le dites: cle vous
cheminées sculptées et n.rmoriées , des ta- plaire.
ques de fer fondues en l'abbaye de Notre- — Fort bien. .le vous admirai comme
Dame de Jandeures, des merveilleuses ver- aichilecte , et c'est en cette qualité que je
rières du « peinctre Aucherin », remonlan . vous priai de venir à ma oour, mon à
à 1362, et de Simon de Meaulx , exécutées Bai' , pù je n 'ai plus l'intention cle rien

au commencement du siècle, — les admi-
rables tentures de velours et de satin qu'a-
vait brodées de sa main la bisaieule de
Charles III , Philippe de Gueldres , la du-
chesse sainte.

Vingt ans et plus avaient passe depuis
que Ics peintres Médard et Clauilin Crock
attachés à la maison du prince vivant
avaient, travaillé à la déooration du bap-
tème du jeune Henri, que nous avons vU
1 oiiL à l'heure chevaucher derrière son
père. Mais, quatorze ans fa peine aupa-
ravant , Claude Gilbert posait enoore des
vitraux en diverses parties du chàteau.

C'est dire qu 'il se défendait , celui-ci ,
vailhimment contro l'abandon, et tei qu 'il
restait il tenait encore avec ficrté son
rang de demeure souveraine.

***Plusieurs fois, au cours de cette jour-
née de réjouissances , le due s'était en-
nui- ; , comme il l' avait fait près de Diane.
rie son ingénieur ordinaire , doni, l'absen-
ce le surprenait visiblement.

Celle impréssion le dominait quan d ,
vers lo soir, il reQut da Furli dans l'inti-
mi té d' une tourelle que Claude Gilbert a-
vai!  onice cle vi t raux >où la sainte vie dc
nule d une tourelle quo Claude Gilbert a- — Qu 'est ceci ?
vai t  ornée de vitraux où la sainte vie do — Un pli qu 'un homme de la ville vìen)
Phil ippe de Gueldros se déroulait. Charles de remettre. Un autre, qu'un courrier f a
affoetionnait part icul ièrement cotte p ièce frane élrier vient d'apporter cle Paris.
ro ' _ iéo, où ne pénélraient jamais Ics fà-
cheux , et de laquelle aucun secret ne pou-
v n i l  s'échanper.

L'austérité de ces neintiures, au travers
rì esquelles l i l l r a ien t  les derniers rayons du
jour.. convenait aux pensées don i la. con-
versation cle Chàles III avec l' italien va
nous fa i i e  pé.iétrer la haute gravile.

Pendant  que da Furli s'inclinai! jusqu 'à
terre, une main sur son com i- et selon la
plus recente ét i quet te :

« Cesi donc vous , chevalier? Toujours
prèt à me servir? ("est moi qui vous serai
reconnaissanl; car j ' ai vu et admire ce
(lue vous saviez faire lors cle ce voyage
en Calabre où vous me fùles présente.

— Cesi moi , monseigneur; et n 'ayant

faire bàtir: un maistre macon du lieu ,
Claude Gratas, propre desoendant de la
famille cle Jehanne la Pucelle, a élevé en
ce bàtiment que vous voyez de ce vitrait
la dernière construction qui me semble
utile dans ce vieux chàteau que j 'aime,
mais d'où m'éloignent lan t de nécessités
politi ques. Cest donc fa Nancy que je comp-
ie faire appel à votre science et fa toutes
les ressources de votre art; lo cadre est
plus noble et plus digne de vous».

Et sur un geste dc l'italien:
«Oh ! je ne médis pas cle ce pittores-

que Barrois où je suis né, où ma famille
a touiours, depuis des siècles , récolte des
marques inépuisables de dévouement; mais
la nature elle-mème désignait Nancy poui
de plus haules deslinées. Bref , vous ver-
rez; et le palais que je vous demanderai
d' y construire sera, j 'en suis sur par avan-
ce, digne de ma lignee ».

Nicolo da Furl i ouvrait la bouche nour
remercier le due d'une si honorable oon-
fiance , quand un page souleva la portièra
et , sur un plateau d'or, presenta deux par-
chemins scellés.

— C est bien. Laisse-nous.
D'une main distraite , Charles rompit le

i . _-_-inier cachet et ne retint pas une légère
exclamation.

La lecture chi second message le plon-
gea dans une méditation profonde pen-
dant  laquelle da Furli , respectueux mai?
sagace, suivail avidemment les jeux de s.
physi-onomie.

Enf in  le due releva la tète avec le ges-
to d'un homme qui a pris sa décision.

— Voici des choses, dit-il , auxquelles
je ne pouvais m 'attendre, et qui vont sin-
gulièrement rnodifier les vues que j' ai sur
vous.

L'ambiguité de la phrase fit tressaillif
da Finii sans que Charles s'en apercut.
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Cette amélioi*ation cle notre ravitaillement
en charbon est due au fait que les plus im-
portantes voies de transport , en direction de
notre pays, voies qui se trouvaient dans un
état. extrèmement précaire à la fin des hos-
tilités , son redevenues utilisables. Fort heu-
reusement, les puissantes installations de dé-
chargement de charbon du port méditerra-
néen de Savone sont restées intactes.

C'est à Savone qu 'arriva , au printemps de
cette année, la première livraison de houille
américaine pour Ics usines fa gaz suisses ; de-
puis ce premier arrivage, de grosses quantités
de charbon ture j  ont été déehargées et ache-
minées vers la Suisse. Récemment, la voie flu-
viale du Rhin est aussi devenue praticable
jusqu 'à Bàie. A l'avenir , cette magnifique
voie de transport, qui relie Rotterdam direc-
tement à Bàie, contribuera dans une impor-
tante mesure à notre approvisionnement en
marchandises transportables en vrac, et par-
ticulièrement cn charbon .

Un premier transport. de houille britanni-
que et américaine est en effet signale au port
de Bàie.

En résumé, fa la suite d'une année extrè-
mement difficile , en dépit de la cessation des
hostilités , la Suisse connaìt désormais cer-
taines - améliorations intértessantes. Et celle
concernant le ravitaillement de nos usines à
Graz en matières premières en est une ! N.

CHEMISES POLO TRICOT
Fermeture éclair. Qualité la

Fr. 5.50
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D? B. Zimmermann
Médecin-Dentiste

Sion

Trib une libre
(Cette rubrique n'engage pas la Rédaction)

Nous publions, ri-dessous, la réponse à l'article
qui a paru dans notre dernier numero.

A PROPOS DE NOS FRUITS
J'ai lu ilans le Nouvelliste du 28 crt. l'article de

JM. le Dr Millier, directeu r de l'USC il Bilie, consti-
luant  une soi-disant réponse à mon premier article
« A propos de nos fruits ».

Décidément, je vais de surprise en surprise ! Je
dois, avant tou t , déclarer formellement que je n'ai
jamais écrit de lettre anonyme à M. Muller, ce n'est
2*as dans mes habitudes. Je le prie donc de ne pas
confondre ct .surtout de, ne pas mèler l'auteur de
l'article « A propos dc nos frui ts  » à celui de la
lettre anonyme, procèd e que je réprouve d'ailleurs.

Mon article ayant été repris et commenté par
d'autres personnes, ceci prouve que je n 'étais pas
le seni à avoir été étonné par la publication de la
Coopérat ion. Mon intention n'est pas d'engager une
polémique, Je voudrains sim.plemout poser il M. Mul-
ler une petite question i « A  l'Union suisse des coo-
pératives do consommation les phrases ont-clles un
doublé sens '. »

Lorsque vous ecrivez : «Etant donne Ics condi-
tions précaires dans lesquelles s'effeetuent les trans-
ports en provenance d'Italie, et vii que la récolte
n 'a pas été abondante cette année dans le Midi de
la France, nous serons, cette année. encore, tributai*
res de la production valaisanne pour notre appro-
visionnement, en fraises « et que je me suis permis,
comnie producteurs de frui ts , de fa i ie  part de mon
étonriement et de mon inquiétude cn songeant à l'an-

Tapissier-Décorateur
Installation de rideau»

Réfection de literie»
— TOUT POUR L'INTÉRIEUR —

EDGAR MARTIN, Portes-Neove*, Sion.
TéL 216 84

L'ÉCOLE DTNGÉNIEURS préparé aux carrières
d'ingénieur civil , d'ingénieurv-mécanicien, d'ingé-
nieur-électricien, d'ingénieur-chimiste et de geo-
metre.
La durée normale du cycle des études dans les di-
visions du genie civil , de la mécanique et de l'é-
lectricité est de huit semestres; elle est de sept
semestres pour la division de la chimie et de cinq
pour ,les géomètres.

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANIS
ME préparé aux carrières d'architecte et d'urba-
niste.
La durée normale du cycle des études néeessaires
pour obtenir le diplòme d'architecte est de huit
semestres ; les candidats doivent avoir fait , en ou-
tre, un stage d'une année dans un bureau d'ar-
chitecte. Pour l'examen du diplòme d'urbaniste,
la durée normale des études est de trois semestres.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre 1946.
Programmes et renseignements au Secrétariat, av.
de Cour 29, à Lausanne.

noe prochaine, vous répondez qu 'il s'agii. « d'une
phrase dont la tournure n 'était pas très heureuse ».
Joli , n'est-ce pas !

Je pense pourtant  que votre rédacteur sail le
francata et qu 'il sait surtout ce que Ics mots veu-
lent dire !

Or, voiis m'acetìaez de n 'ètre pas objectif , d' avoir
donne libre cours ii ma baine. Vous parie*, d'arti-
cle tendancieux, d'attaque perfide et méme de ca-
lomnie ! (Oli le gros mot ! ) De tout ceci je dois
donc, en déduire que je n 'ai pas su lire ct quo les
phrases ci-dessus, écrites noir sur blanc dans votre
organi* offici el , veulent dire : « Agriculteurs valai-
sans, ne vous faites aucun souci au sujet de l'é-
coulement fu tur  de vos fruits.  Nous vous vicndrons
cu aide ! » C'est vraiment admirable !

Mais ceci esl grave, Monsieur le Directeur, car,
si c'est de cette facon qu'il faut interpréter Ics arti-
cles publiés dans la Coopération , comment voulez-
vous que le lecteur les prenne au sérieux !

Quant ii moi , je note avec plaisir ces déclarations
et nttend s des actes. C'est pourquoi je veux croire
que, lors dc la prochaine réunion qui t ra i te la  de la
fixation des prix de nos produits , M. Miillcr voudra
bien donnei- des instructions au représentant dc
l'USC poni- qu 'il se montre plus compiébcnsif et plus
conciliunt , ce qui ne fut pas toujours le cas jus-
qu 'ici . Jl. Troillet pourrait d'ailleurs le confirmer.

Vous m'excuserez, Monsieur le Directeur, d'avoir
trouble vos vacances, mais vous comprcndrez , cn
toute objectivité , que l'article de la Coopération
m'ait cause quel ques soucis.

En effet , mon avenir et celui de ma famille , dé-
pend précisément dc L'écoulement de nos fruits. Or,
cette année , déjà, avant le début de notre récolte
d'abricot s qui s'annongait pourtant abondante, il a
été importé en Suisse 4 millions de kgs. d'abricots.

Comprencz-vous mon inquiétude et celle de tous
les agriculteurs valaisans ii la lecture de l'article
dc la Coopération ? T.
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'Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier , pharm.

Entreprise du Bas-Valais cherche bonne « Crème de paix »
trasbien
oi/dre dc
rs qu'on
lenir les

voilà un nom qui tran
pour ta nouvelle cren ,
la maison Bachmam
ne pouvait pas enee
matières premières di
rieure néeessaires eH

fuahté supe-
e l'a encore •

devait attendre d« teinps meilleurs ,
il lil une langue^iériop e d'essai dans
uiiekiues niay-isins. Les ménagères
I' accueillireni/yavtc /enthousiasme.
Essayez l&gii^|(e*,|Vousaussi. Vou.
en serez ésaleme/it «nc liantée.
c__ .Z-l X- * -< ,

SUne-Daclylo
ayant connaissance parfaite du francais et de l'allemand , ainsi
que de tous les travaux de bu reati . Place stable et bien ré-
tribuée.

Entrée de suite ou à convenir. Faire offres à case postale
22, Monthey.

A vendre , pour cause de
cessation d'exploitation un
bon

Jardinier-
arhoriculieur

21 ans, cherche situation dans
la branche pour date à con-
venir. Connaissances de tou-
tes machines tractées.

Faire offres sous chiffres P
8878 S à Publicitas, Sion.

mulet
de confiance avec harnais,

ainsi qu 'un char No 13 en
parfait état et une pompe à
pression à dos avec tous les

accessoires, pour traitement

vigne et arbres fruitiers , mar-

que Birkmeyer à l'état de

neuf.
S'adresser Mounir Marce-

lin, fermier, cure de St-Mau-

rice de Laques, Mollens.

mulet
de 5 ans, A VENDRE. Très
fort.

Faire offre s sous chiffres P
8874 S à Publicitas, Sion.

Ml^ous a*vons repu. . .
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DAS IDl-ALK UEIM — Lecture de. vacances.
Un a i t i c lc  de la revue Das Ideale Bcim nous

Iransporté en un din d'oeil dans Ics milieux Ics plus
la f f inés . Il s'ag it d'une sèrie de chambres d'habita-
tion où l'cnsenibliei- a voulu établir un accord entre
les personnes ct la p ièce. En assortissant savainment
des sièges de type différents, des intérieurs ont été
obtenus dont l' unite de style est evidente. L'art mo-
derne est représente par Ics gobclins du peintre zu-
richois Karl Schlagetcr, qui a fourni une contribu-
tion suisse ii la renaissance de l'art de la tap isserie.

LES VERS INTESTINAUX
provoquent des souffrances et les maux les plus
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
là , un rapide soulagement sans entraìner des suites
fàcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simples, soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés, pour les adultes. Elle est effi-
cace aussi bien , et en méme temps, contre les
vers intestinaux que contre les ascarides ordinaires.
Dans la règie, une semaine suffit pour obtenir l'ex-
pulsion de ces désagréables parasites.

Se trouvé dans toutes les pharmacies.
Établissements R. Barberot S. A. Genève.

Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—,
Dragées: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25

+ ICA.

18 centimes
par semaine... Voilà la somme densoire que conte
un abonnement d'une année à la Feuille d'Avii

du Valais.

Peli! Domaine
env. 10.000 m2, arborisé.ins-
tallation avicole, maison d'ha-
bitation avec tout confort , à

vendre, dans importante lo-
calité du District d'Aigle.

Faire offres par écrit sous
chiffre 1266 au Journal.

chauffeur
cherche place comme tei dans
exploitation sérieuse (permis

rose).
Faire offres sous chiffres P

8879 S à Publicitas , Sion.


