
ïnflammabilité
Si nous ne parlions de 1 épuration , on

nous prendrait pour un ermite ou pour un
homme peu au l'ait du jour. Or, quand on
lient une plume, on est obligé de faire des
concessions à l'actualité.

Ce que l'on appelle épuration est deve-
nu , grâce à la propagande des révolution-
naires, une matière des plus inflammables,
analogue au coton-poudre, il la benzine ou
ù l'esprit-dc-vin.

C'est un cliché qui ne remonte pas plus
haut qu 'à la fin de la guerre, donc à quel-
ques mois.

Bien avant , le Conseil fédéral , souvent
sur la dénonciation des autorités cantona-
les, procédait à l'épuration de gens qui
compromettaient le pays. Les Tribunaux
ont prononcé des condamnations qui al-
laient jusqu'à la mort ou à la prison perpé-
tuelle. Des Suisses même ont perd u leur na-
tionalité.

Mais aucun parti et aucun citoyen, à ce
moment-là, ne faisaient un programme du
mot épuration qui n'est entré dans la litté-
rature politique qu'à la fin des hostilités
militaires.

C'était une tactique nouvelle pour happer
des électeurs.

« ..fiion;. pa&_pJus les autorités cantonales que
les autori tés fédérales n'ont, un instant, fui
les responsabilités.

Souvent, elles ont môme taillé dans le vif
à une époque où il y avait quelque dan-
ger î\ le faire, et alors que le nazisme et le
fascisme étaient triomphants sur le terrain.

Si nous avons un reproche à formuler,
c'est qu'en haut lieu, on ait laissé se créer
dansi le pays une sorte d'école ou d'aposto-
lat de Vépuration, absolument comme si la
Justice devait être exercée par les premiers
venus et rendue sur les places publiques.

Il n'y a vraiment qu'après de longues
guerres ct où tout semble désorganisé que
de pareilles folies peuvent avoir cours.

En continuant dans cet ordre d'idées, le
Conseil fédéral pourrait songer à créer au
Polytechnicum de Zurich et dans les uni-
versités une chaire de l 'épuration où l'on
apprendrait comment il faut organiser le
chainbard parmi les foules et forcer les trois
pouvoirs : exécutif , législatif et jud iciaire, à
tordre le cou aux gens sur de simples déla-
tions.

C'est idiot , mais ja mais le goût de la ré-
clame politique ne s'est encore étalé chez
nous avec une pareille impudeur.

L'appétit venant d'habitude en mangeant
on passe les cantons les uns après les au-
tres.

Le Valais ne devait naturellement pas
échapper a cette inflammabilité.

Des listes de personnes dont on demande
l'expulsion ont été dressées et ont circulé.

Nous ignorons, bien entendu, la valeur
, de ces listes, mais nous avons tout lieu de
croire que si tous les noms qui s'y trouvent
ne sont pas plus sérieux que ceux qui sont
parvenus à notre connaissance, les auteurs
de ces listes sont tou t simplement des du-
pes qui voudraient, de plus, faire de nous
tous des dupés.

Ainsi que M. André Marcel se l'est de-
mandé dans le Confédéré de lundi soir, où
étaient-ils ces fiers-a-bras au temps où il y
avait quelque danger à parler de prison et
d'expulsion ?

Nous avons tout lieu de croire qu'ils se
terraient vingt mètres sous terre, u'avant

guère le courage de courir tous les risques
d'une politique qu'ils ne suivent que depuis
le jour où elle ne leur coûtait même plus
un maravédis.

Le Département cantonal de justice a
ordonné une minutieuse enquête qui bat son
plein à l'heure où nous écrivons. S'il trou-
ve des coupables, il saura les frapper impi-
toyablement. Mais il n'appartient pas à
Jacques, à Pierre, à Paul ou à Thomas d'ap-
porter son remède.

Ce serait se mettre une ceinture électri-
que.

Au nombre des délateurs, il y a toujours
des quantités d'individus qui adorent se
donner un rôle de justicier pour se venger
d'une concurrence ou d'un amour malheu-
reux.

D'autres ont l'obsession de l 'étranger com-
me certains aliénés ont le délire de la per-
sécution et distribuent des balles de revol-
ver alors qu'ils n'en ont pas même une à
leur service.

Tomber dans ces travers nous réserve-
rait plus d'une surprise fâcheuse.

Nous ignorons totalement si des fascistes
habitant le Valais ont tenté de répandre
leur doctrine autour d'eux, de la prêcher et
de s'en faire les propagateurs et les apôtres
auprès de nos concitoyens.

Pourtant nous avons été assez mêlé à la
vie publ ique — et nous le sommes encore
— pour qu 'un apostolat de ce genre ne puis-
se pas passer inaperçu à nos propres yeux.

Nous le répétons, et sous ce rapport nous
sommes très catégorique, si un étranger
quel qu'il soit , a été pris la main dans le
sac, qu 'il subisse sans merci les rigueurs
de l 'épuration.

L'essentiel est de ne pas se fourvoyer.
Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chamibres fédérales)

La conférence internationale
du.. Brllili

Dans «moins d'un mois, la Suisse fêtera son .pre-
mier août de paix depuis 1939. Nul doute qu'en plu-
sieurs de nos viles ou villages, on n'invoque l'e-
xemple suisse pour souhaiter la reconstruction d*
l'Europe et même du monde sur Je modèle du fé-
déralisme suisse. Tant il est vrai que le fédéralis-
me, si difficile (parce qu 'il s'appu ie sur les réali-
tés 1) à vouloir chez soi, paraît tou t indiqué pour
les autres.

Il est j uste de note r cependant qu 'à l'étranger
aussi , des voix s'élèvent de temps en temps «pour
dire que ce qui s'est fait sur le plan helvétique doit
•pouvoir se faire aussi sur une plus «grande échelle.

Notons en «passant que ce raisonnement est
faux et fortement entaché d'abstraction. Il y a des
choses (exemple : 'la démocratie authentique) qui
réussissent dans une vallée et pas dans un «grand
pays.

Notons ensuite que les différences de races et
de cultures (qu 'on s'émerveille de voir vivre en
paix sur notre territoire) ne sont pas les obs-
tacles princi paux qu 'a surmontés le fédéralisme
suisse : que ce ne sont pas ces différences-là qui
metten t fatalement 'les nations en lutte : au con-
traire , l'histoire a été fertile en solides alliances
de nations complètement différentes à tous égard s,
même de religion. Les luttes ont des causes his-
toriques, tenant généralement aux intérêts et à la
géographie.

On pourrait encore évoquer le nombre de siècles
qu 'il a fallu aux canton s suisses pour renoncer à
résoudre leurs conflits par la guerre , et le nombre

de celu i qu 'il faudrait pou r l'Europe ou le monde ,
Mais cette objection n 'est pas absolument déter-
minante , « car si ilonig à atteindre fût-il , un bul
aussi beau que la paix universelle nécessiterai!
qu 'on s'y consacrât sans perdre une minute ».

Non , s'il est bon de savoir discerner les très
grands mérites du fédéralisme, il est non moins
bon d'en distinguer les limites naturelles. Ainsi
que l'écrivait M. iRogamey dans « La iNation »,
« à moins de posséder une unité nationale prée-
xistante, comme l'empire britanni que ou les Etats-
Unis, les confédérations ont trouvé leur fédéra-
teu r en dehors d'elles-mêmes. Leur fédérateur,
c'est l'étranger. Si les communautés primitiv es de
la Suisse n'avaient pas été menacées par le duc
d'Autriche, elles ne se seraient pas fédérées ; la
Confédération suisse n'existerait pas. On se fé-
dère contre quelqu 'un , si l'on se fédère pour quel-
que chose, l'obj et de la fédération ne peut être
qu 'un intérêt limité, commun aux «parties : les re-
lations postales, la répartition des longueurs d'on-
de radiophon iques, etc... Si, comme toute l'histoire
de ta. Suisse le prouve, la neutralité est le chef-

Les faits du jour
JYÎoscou veut participer aux entretiens sur te futur statut de Canger

Ce président Truman présente ta Charte de San Francisco au Sénat
américain - £e lapon subit revers après revers

— Tanger, ce territoire grand comme le canton
de Zoug, coincé entre le Maroc espagnol et l'en-
trée de Gibraltar , est à l'ordre du j our. Une con-
férence devait s'ouvrir, à Paris, pour régler son
sort en fixant son nouveau statut. On sait que îa
vill e, placée d'abord sous contrôle international
(Angleterre, France, Italie , Espagne), passa en
1940 sous l'administration unique de «Madrid, à la
faveur des revers militaire s franco-britanniques —
l'Italie fasciste n'ayant, elle, aucune raison de con-
trarier Franco qui venait de «prendre une mesure
de nature à diminuer le «prestige de la France
à laqu elle elle venait de déclarer la guerre et de
l'Angleterre qu'elle s'apprêtait à affronter en Mé-
diterranée...

Mais maintenant c'est une autre chanson ! On
ne sait pas encore ce qui sortira de la conféren-
ce — si elle a lieu — mais il est certa in que l'ad-
ministration exclusive de l'Espagne n'y sunvivra
pas. La valeur stratégiqu e de Tanger intéresse au-
j ourd'hui les Etats-Unis presque autant que l'An-
gleterre , de sorte que la conférence ne pourra s'a-
cheminer que vers une nouvelle internat ionalisation
de cette base.

Tanger, n'est-ce pas pour les Américains la
porte ouverte vers l'Egypte et le Moyen-Orien t,
où tant d'intérêts économiques s'entre-croisent ?

... Et voici que la Russie à son tour , bien que
non invitée, demande à participer aux entretiens,
ce qui à tout le moins va retarder 'leur ouverture.
On apprend , en effet, que les autorités russes ne
désirent pas seulement être informées sur le cours
des négociations, mais qu 'elles entendent être con-
sultées de la même manière que les autres puis-
sances intéressées.

M. Bidaul t s'est entretenu longuemen t de cette
affaire avec le général de Gaulle. Certains milieux
considèrent qu'une faute dipl omatique a été com-
mise en n 'invitan t pas les Russes dès le début.

Quoi qu 'il en soit, les experts qui étaien t à pied
d'oeuvre , attendent maintenant le développement
de la situation...

L'Espa«gne non plu s n'a pas été invitée, et cela
ne laisse pas d'étonner. Car franquistes ou dé-
mocrates , 'les Espagnols restent les premiers inté-
ressés au sort de Tanger. Cette ville dépend entiè-
rement d'eux pour son ravitaillement ; elle est
d'autre part habitée par une forte minorité de su-
j ets ibériques.

On peut donc douter qu'une solution raisonna-
ble soit trouvée sans l'avis de Madrid don t on
dit , il est vrai , que l'occasion lui sera donnée de
faire entendre sa voix...

— Le président Truman s'est présen té lund i au
Sénat américain pour recommander une ratifica -
tion rapide de la Charte des Nations unies , dont
il a défini une fois de plus l'esprit de pacification
et de progrès dans la liberté et la j ustice. La séan-
ce d'hier rappelait celle du 10 juillet 1919, au cours
de laquelle le présiden t Wilson présenta person-
nellement au Sénat le Traité de Versailles et la
clause se rapportant à la Société des Nations, qui
aurait dû également éviter de nouvelles guerres.

Mais c'est avec satisfaction que l'opinion publi-
que américaine a constaté que l'atmosphère est
tou t autre auj ourd'hui au Sénat où les partisans
de la nouvelle Charte mondiale sont en nombre

d'oeuvre du fédéralisme , on doit convenir que,
comme la neutralité , le fédéralisme helvétique exis-
te en .prévision de la guerre et que la paix qu 'il
peut procurer n'est pas la paix universelle et to-
tale , mais notre paix à nous dans l'Europe en
guerre ou menacée par la guerre ».

«Cela est si vrai que c'est touj ours dan s les pé-
riodes de paix (ou de soi-disant paix) que notre
neutralité est discutée ou mise en question.

En concevant un fédéralisme européen ou mon-
dial, on oublie le sens premier du terme. On l'al-
tère en en faisant une sorte de « contrat social »
entre pays abandonnant un beau matin une part
de leur souveraineté pour la confier à un orga-
nisme permanent, une autorité artificielle sans fon-
dements historiques.

Il est clair que oette altération ne peut que se
retourner finalement contre le pays qu 'on prend
faussement pour modèle, avec une bonne volonté
peut-être flatteuse pour lui , mais qui semble faire
fi d'une chose essentielle : la souveraineté des
cantons fédérés.

C. Bodinler.

écrasant... Et son approbation ne fait pas de don
te...

— Déluge de bombes américaines sur ses cen
très industriels , pénétration chinoise en Indochi-
ne, avance des Australiens à Bornéo, le Japon
vraimen t est bien mal en poin t. Pour nous en te-
nir à Bornéo, les Australiens y développent leu r
attaqu e et enregistrent d'importants succès : ils
ont sensiblement élangi leur tête de pont et les
Nippons se sont repliés vers l'intérieur probable-
men t dans l'intention de se réorganiser en pleine
j ungle et d'y établir une nouvelle ligne pour en-
rayer l'avance ennemie.

Le premier débarquement a eu lieu à Balik
Papan, qui était en fl ammes au moment où les
Australien s s'apprêtaient à foncer plus en avant.
D'épaisses colonnes de fumée traîn ent au-dessu s
de la région ipétrolifère et lies incendies ne cessent
de prendre de vastes proportion s. Sinistres
lueurs , i rréfutables et implacables présages...

Nouvelles étrangères-
Collision de trains

en France
Douze soldais tués

A la suite du mauvais fonctionnement d'un ap-
pareil de signalisation , un train de permi ssionnai-
res américains est en tré en collision , en pleine nuit ,
près de Champigneul'les , avec un train de mar-
chandises à l'arrêt sur une voie de «garage. Sous
la violence du ch oc deux wagons du train militai-
re ont été écrasés. On a dénombré jusiqu 'ici douze
morts et vingt-troi s blessés parmi les soldats
américains. *

Les grèves en Belgique
Le « Drapeau Rouge » écrit que des grèves ont

éclaté dans les mines du Borin aige et du Centre,
provaquées «par l'arrivée d'anciens «prisonniers po-
lonais. « Dans le Borinaxe , dit le j ournal , les mi-
neurs ont cessé le traivail parce que dans le con-
tingent polonais se trouvaien t des individus qui
sou tiennent le gouvernement «polonais réactionnai -
re de Londres et qui se livren t à la «propagande
parmi leurs compatriotes. Partout l'arrivée des
Polonais a provoqué des malaises plus ou moins
graves. Les mineurs belges ne veulent pas qu 'on
oblige d'anciens prisonniers à travaill er dans nos
mines. Ils n'admettent pas qu 'on tolère parmi leurs
camarades l'activité d'agents fascistes ».

o
Mort d'un zoologiste anglais

L'éminent zoologiste britanni que sir Peter Chal-
mers Mitchell est mort , lundi , à l'âge de 81 ans ,
à la suite d'un accident dont il fut victime vendre-
di dernier lorsqu 'il fut renversé , dans la rue, par
un taxi. Sir Peter s'était fait un nom en moder-
nisant le zoo de Londres et en construisant le jar -
din zoologique de Whipsn ade, établi sur les mê-
mes principes que le parc de S:el'mg2n de Ha-
genbeck.



Le maréchal Pétain ct la milice

A la date du 6 oût 1944, le maréchal Pétain a
déposé entre les mains de M. Laval une plainte
contre les agissements de Darnand et de la « Mi-
lice française », a révélé l' enquête ouverte actuelle-
ment au sujet de ce dernier. Le maréchal compa-
rait les- prisons de Vichy avec la « tcheka » et
dénonça iM a coHtision entre la milice et la Gesta-
po.

b 
Le départ du sultan du Maroc

¦Lé sultan du Maroc a quitté Paris lundi  soir
pouf Cherboung où il s'est embarqué à destina-
tion de son pays. Il a été salué à son départ par
le général de Gaulle et les membres du gouver-
nemen t, le général Kœnig, gouverneur militaire de
«Paris, et plusieurs personnalités.

C'est à bord d'un croiseur français que le sul-
tan regagne sa résidence, via Casablanca.

o 
Découverte d'une tribu inconnue

Une tribu jusqu 'ici inconnue a été découverte
par deux pilotes américains et quatre membres
des serv ices auxiliaires féminins des Etats-Unis
dont l'avion fi t  une chute dans une région complè-
tement inconnue en Nouvelle-Guinée h ollandaise.
Des planeurs apportèr en t de l'aide à ces Améri-
cains. L'un des rescapés a déclaré «que les habi-
tants de la vallée sont absolument différents des
autres hommes de la Nouvelle-Guinée. Les Amé-
ricains ont été bien accueillis. Il ne s'agi t donc
pas de cannibales, bien que la tribu 'paraisse as-
sez sauvage. Un système d'irrigation étend u , com-
prenant des châteaux d'eau d'une dizaine de mè-
tres 'de hauteur ,  existe dans toute cette région.

Nouvelles suisses 
Le mouvement j eune-conservateur

suisse se prononce
contre les indésirables et contre

le Parti tsu Travail
La direction dm Mouvemen t jeune-conservateur

suisse, réunie le 30 juin et le 1er ju illet à Lucer-
ne, s'est occupée de la situation politique du pays
ct a voté une résolution favorable aux mesures pri-
ses pou r débarrasser la Suisse des im.de.sirâbles.
Elle fait confiance aux autorités pour qu 'elles pro-
cèdent A cette opération sur des «bases stirictemenl
légales «1 «résistent à toutes les pressions de ceux
«qiui s'efforcent d'utiliser .l'action de nettoyage ù
des -fins, politiques, en qualifiant «de «pro-fasciste
quitcotnique s'oppose ait coimim'unisime totalitaire et
a ses méthodes.

• •La direction du Mouvement jeune-conservateur
attire l'attention diu peuple et des autorités sur
les'dangers que «les organisations d'extrème-gau-
çbe font courir «.ujoaind'hui à Ja sécurité et à l'in-
dépendance extérieure du pays. Elle relève que
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0 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

[ PATT qui ne çèf a fut*
— Ah I ah ! La vieille réfléchit en hochant  la

tète.
Suzanne n 'y tenant  plus , l'interrogea : < Tri p hon

vous a écrit m 'a dit le facteur ? »
—¦ Ah ! oui... quel ques mois. C'était pour deman-

der que je remelle sa veste d'hiver et ses gros sou-
liers chez Verbeck , qui les lui fera parvenir avec le
prochain envoi d'osier — puis, des détails pour Vcr-
beeck — j' ai envoyé Dolfkc avec le loul à la van-
nerie...

Suzanne eut un soup ir- de soulagement. Rien dc
particulier donc... mais par exemple , elle atten-
drait une carte moins laconi que pour répondre :
< Mon ami Tri phon... » A celle-ci elle ré pondrait  :
« Avec Jes salutations de Suzanne Briat... » Elle ne
voulait pas faire d'avances. Pourtant elle éprou-
vait un certain malaise.

Elle s'en alla chez le laitier : « Peer-Jan, la
' chaise » est-elle attelée 1 » (On nomme ainsi les
carrioles à deux roues couvertes de bâches blan-
ches ou lie-de-vin don t se servent les laitiers dans

la politique du Parti du Travail tend à la ré-
volution et que pour alleindire ce but il n 'hésite
même pas à collaborer avec un pays étra nger qui
nous est hostile.

"Par des affirmations mensongères et la calom-
nie on excite le peuple contre les autorités res-
ponsables cl l'on tente de briser la force de ré-
sistance intérieure de Ja nation. De méprisables
dénonciations, des fausses nouvelles et des entor-
ses à la vérité son t les moyens utilisés par les
apôtres de la trahi son «morale pour contraindre
notre pays à lu cap itulation politique extérieure.
Le Parti  du Travail  ne veut pas le «progrès
social, «mais tout  simplement le pouvoir politi-
que. Ce n'est pas pou r se soumettre à la «loi de
l'est que le peuple suisse a consenti pendant des
années de lourds sacrifices pour résister avec suc-
cès à la * gleiohschaltung ' nordique.

La direction, du Mouvemen t jeune-conservateu r
suisse préconise donc une défense active et coura-
geuse. Elle dn«vite les autorités à faire «résolument
usage co«ntre itoutes les menées révolutionnaires et
traîtresses des dispositions sur la protection de
l'Etat. Elle compte que les partis politiques défen-
dront énergiquennent les principes de la politique
intérieure el extérieure qui jusqu 'ici «a assuré à
notre pays, ia tranquillité et la paix , du travail et
<lu «pain. Elle invite la jeunesse .du pays à faire
face courageusement et résolumen t à tou les les
tentatives de terreu r.

Les jeunes-conservateurs suisses réaffirment leur
volonté de «collaborer activement à «la réfonme du
pays soix .une* base chrétienne, fédérative, sooiale
et «progressiste. Ils son t reconnaissants au Conseil
fédéral de couronner ies mesures sociales actuel-
les par une politique familiale généreuse ct la réali-
sation ' de l'àssurance-vieillesse et survivants. Ils
espèrent que le projet qui sura adopté sera con-
forme aux pr incipes fédéralistes de «notre Etat ,
qu 'il liendira compte des différences cantonales et
professionnelles, que les charges qui en «résulteront
seron t supportables pour les ad«ministralnons pu-
bliques et les particuliers et qu 'il sera ainsi sus-
ceptible d'être accepté par la ma.jo«rilé. du peuple.

o

Arrestation du frontiste
Karl Meyer

M. Soherrer, chef du Département de police , a
communiqué au Grand Consei l que l'ancien
« Gaiifuhrer » Karl Meyer , naguère maître se-
condaire, a été arrêté lundi matin à la gare de
Schaffhouse. Une perquisition domicilia ire a été ,
en même temps, faite à son domicile. Meyer est
soupçonné d'avoi r opéré dans un service clandes-
tin d'information politique. 11 est probable qu 'il a
été aussi en rapport avec les auteurs du pamphlet
frontiste du 23 mars 1945.

Un chat cause un court-circuit

Samedi , vers minuit, la ville de Bienne a été
plongée dans ia plus profonde obscurité. Un chat
en a été la cause. En effet, maître -Raminagrobis
s'était introduit subrepticemen t dans une station
en plein air de la centrale de «Haigneck où , au
cours de ses ébats, il sauta sur un disjoncteu r à
huile, arrê tant  automatiqu ement le fonctionnement
de toutes les machines et par .là la fourniture d'é-
lectricité à la ville de Bienne.

Arrestation d un cambrioleur

Un dangereux cambrioleur d'origine allemande ,
nommé Kœptfer , a été arrêté a 'Neuehâtd paT la
police locale alors qu 'il se trouvait dans un jar-
din privé, muni  de tout un att irail  de cambrioleur,
d o n t ' H  n'a pu expliquer ni la provenance, ' ni ce
qu 'il entendait en faire.

o-̂ —
Victime de son cheval emballé

M. Geonges Freymond, agriculteur à iCossdnay,
Vaud , conduisait son char attelé d'un cheval, lors-
que, pou r une cause inconnue, ce ' dernier 'prenant
le mors aux dents, .M. Freymond fu t  iprôjété 'con-
tre la faça«de d'une maison , à Cossonay. Relevée
avec une fracture du crâne, la victime mourut
quelques heures plus tard à l'hôpital de St-Louln .

L'incendie (le la ferme
est dû à l ' imprudence d'un tumeu r

Dimanche, un incendie a complètement détrui t
la ferme de M. Ulrich Porchet , à Corcelles-le-Jo-
rat. Les récoltes et 14 porcs son t restés dans . les
flammes-

¦L'enquête menée par la police de sûreté a abou-
ti à l' arrestat ion d'un ouvrier de campagne qui

les campagnes flamandes). La chaise était .prêle ,
traînée par un maigre petit cheval uu trot dur , cl
les banquettes remplacées pa.r cinq chaises de
paille. — apparat 'des dimanches.

La fil le du la i t ier  accompagnerait: le cheval ne
voulait  être conduit que par elle.

Suzanne aimait  à aller ainsi , on passait par les
cliemins de terre aux ornières pleines d'eau ; la
carriole, haute sur roues, tanguait et lançait des
gerbes de boue. On s'arrêta près du pont de Ta-
mise , interdit  aux voilures. Une passerelle accro-
chée au liane du pont de chemin de fer sert aux
piétons.

Parvenue au milieu . Suzanne s accouda et con-
temp la l'Escaut vers l'aval. A quelques centaines
de mètres , le Heu.ve faisait  un coude. Bientôt , au
t o u r n a n t , Suzanne aperçut le bateau de service.
Parm i les passagers elle distingua la silhouette de
Larix à côté d une mince el chétive forme noire.

.Suzanne ne pensait  plus à Triphon. Les visiteurs
franch irent la passerelle, Madame Larix , plus usée
qu 'âgée, avait , sous ses cheveux blancs, un teint
gris et maladif et un regard lassé. Elle était vêtue
d'une manière vieillotte, soie noire et chapeau
« capote » tel'qu 'en portent encore ile*s vieilles da-
mes flamandes.

avait commis l'imprudence d'allumer sa cigarette ; moment le doryphore qui  menace de détruire 100
dans le hangar attenant à la ferme, où se trou- mille tonnes de pommes do lerre.
vaient deux chars de foin.

o- 
Sauvé par sa mère 

NOUVellei lOCfllfiS A Wangen sur l'Aar . Mme Hedwige-Mid.el- 
l,WMTq|C* IWVaiW

Heusser est parvenue à sauver son fils Pierre , 4
ans, qui a l la i t  se noyer dans i'Aar. L'enfant se J_ a DrOITlièPâ ITI 6 S fi f)
trouvait  sur un ponton amarré à la rive lors- , - - *Z f , , „ _
qu'il tomba à l'eau sans être aperçu. Il était  eu- 06 M. I 8006 06811 D6PPa
traîné vers le milieu de la rivière lorsque sa mè- 2* f*h«j |%*»»À|»»»
re, une bonne nageuse, est parvenue ù le rame- V#11«HI |JW I j
ner à tefre. L'enfant avait déj à perd u connais- Q . -, . . , .
sauce et al lai t  être entra îné  dans un tourbillon.

o Le dimanche '21 j u i n , M. l'abbé Jeun Berra re-
Lc feu à la ferme cevait l'ordination sacerdotale des m a i n s  de Mgr

. . .  .. .. . , ,,, .. . „ Bieler , en la cathédrale de Sio« . Le jour de la -Sa in tUn incendie a complètement détrui t , a Gontens- I _ . _ , , ' .. , ., , , ., . , ,, . , Pierre ct Paul , le nouveau prêtr e montait  a 1 au-wrl , près de Menziken , Angovie, les dépendances ; . , , . , ., . ,  . . , '. _.
, , , ; .,, • *-*. , j ' n i,. ' • ,.* ¦ ' 'L'l >-'r chaulait , dans sa jpar ois.se de Chanipérv , sade la terme de' M. Oswaid Bolhger, acnciiHeur.' ... , _. , , .. ., , ' •
r. , .. .. , , i. *  .- . . .. . .TL i . première «messe. Dès le mat in , il rogne dans ce
De grandes qu antités de foin sont demeurées' dans f ... . . , . . . , , ., ,. . , . . , . , , ,. beau village une an imat ion  luevreuse : les rêve-
les flammes. Le matériel et les marchandises ont _ , .. ... . . ,. ., . rendes .Sœurs ct les leunes mil es mettent la der-pu être sauves. Le bâtiment était assure pour une  . .. . , , , . ' . , ,,, ,.

* m nnn i niere main a la décoration de 1 église , tandis quesomme de 50,000 francs. . ,.
0 les paroissiens ornent  la grand «rue sur le passage

Chu les mortelles qu'emprunte à 9 li. 30 le cortège. La fanfare  de
„ . . , . ,  , „ ChampéiT V* Echo de la Montagne » , sous la di-

A reheinfelden, Argovie, M«me Louise Curtiii , S4 ; ,. ,' ., ,. . ,,.. . .„ . , „rection de M. Alexandre Clément, ouvre la ma«rche,
aiiSj ancienne institutrice, ayant  fait une chute ma- *. i - i - „ ¦•„ ». i , A I„.I.,- -„....*J -». i SU1V1C ,p ar i (,s délégations locales cl des écwureui'-s
lencontreuse dans les escaliers de sa cave, est dé- : 

 ̂Mnnl!lu,v Les fiûlelu,s m robc blmwllc> lcs Rivr.
cédée peu après de ses blessures. ; 

en  ̂
hh,  ̂

,.e 
c)ergé Ivri:.cM(.m M. ral).

- M. Walter Sel.midmeister, 24 ans, célibataire , I h& Jpaj i nma Vi(,1]m,n| e l isui l,  te ramM,k> ,0,s
typagrapihe, domicilié à Kr,euZliivgen. Tlrurflovie, a | BU ,oriMSi ,es aallis el |out , ,a ,p0p,iU,.|io„ chompé-
glissé dans un Ijaiiigar où il s'était rendu pour j , .
chercher des pommes de terre et est tombé si ' , . , , , r- , ,¦

. , , ,., , , . ,. , . . . . . . ., . .  L'égkse esl ple ine ; «m a igre un n i r  dc fêle , 1 as-
malencontreusement qu il est decede a 1 hôpital  a ° ;,,. . . , , .

., . ., sislance .recueillie sui t  puiuseme.n l la cérémonie,
la suite de ses blessures. w . , , . . , . .. . ,

0 Le choeur mixte de la paroisse, «1res bien prépa-
, . . .  ré par M. Théophile Perrin, chante d'une manière

nuancée el soutient  «dans ses .développements le
A Romansliorn , M. Albert Brauu-B.schofberger ,  ̂

du 

 ̂Dmx jeunes pr -,l r t,s de GhaTO1,6ry ,
62 ans, ressortissant allemand , menacé d'expulsion , 

M  ̂
ch ,inoine Bprr;l (iiacrei frèreda] petakiant, et

•s'est suicidé en s'asphyxiant au gaz de cuisine. 
M _ } ,,My . , ^ s0.lls.diacri*, entourent M. l'abbé

- Le secrétaire communal de Littau , Lucerne, j Jpan ^rra ^
.
 ̂pflr M k, 

 ̂
Bo,]Vvin Apfè|

Friedrich RenocK,- 28 ans , qui avait tenté de se : 1T3vangile/.Mgr Pe|,lt i Révérendissàme vicaire-géné-
suicider parce qu 'il craignait que l'on découvre ses ,  ̂

(lp Gmby c T^
Ui ^ ,fl , Mipn ,ma]gna , de

malversations, est décédé de ses blessures à 1 l.ô- Rréla| de ,a mism  ̂  ̂ Sainlclé> iprononico. .,.
pital cantonal. 

 ̂
sermon de circonstance. 1.1 félicite sobrement le
jeune prêtr e et sa fami l le , rappelan t la mémoire

L'apprenti avait dérobé des coupons dcs parenits défunts , «M. Uémy et Mme Angèl e Ber-
Le tribunal crimin el dc Romont a condamné un i ra. C'est le deuxième prêtre que ceux-ci donnent

jeune apprenti laitier à dix mois de prison avec j à l'Eglise. L'orateur choisi! pour thème la nécessi-
sursis pendant 5 ans, pour avoir dérobé des titres | ié du prêtre, lien entre Dieu, et ses- créatures. Il
de rationneimeiit représentant 250 kig. de beurre, j réfute les tliéoniies «puremen t panthéistes .des rap-
52 kg. de fromaige et une centaine de litres de lait, i ports directs de l'honime à son Maître.  Il dévelop-
Deux receleurs sont condamnés à «des peines va- « pe son. sujet aveic une  magistrale élévation de pen-
dant de 15 jours à un «mois dc prison. | séc. La messe continue dans  un «recueillemen t qui

° a t te in t  son apogée lors de la consécration. La cé-
Elcctrocutc j rémonie s'achèive ailors que rctciilûstuu «I mt ji»j»»in

Un ag r i cu l t eu r  de Wollerau , Schwytz, 43 ans , accoirds de la funifare .

M. Karl Cesser , étant entré eu contact avec le cou- Les membres de la fa ini l le , Jes ecclésiastiques, les
rant d'un appareil • électr ique qu 'il était en train amis se retrouvent à l'Hôtel Suisse. -Sous l'ex-
de mettre à la terre a été électrocuté. ! perte direct ion de Mme Emmanuel Défago , en l'aj>-

sence de son mari , le banquet se déroule «dans une
atmosphère d'émotion contenue. M. Robert Miarekiy

DAlOR^P ff<£ lift ftitl ¦âîfcÊ ~~~n exce
"e dains ses fonctions 

de major dc table ; il
^^'S»1*̂ 1" **g H^*'** »q J prie |ou | d'abord la petite C l i i i s l i a n e . nièce du

j primiciianl , de dire à son oncle uu compliment en-
¦U- Radio New-York rapporte que Je Pape n ex- l ,-̂ - .i™.** *"c a* pj 

H i rubanne de fraîcheur et de spontanéité. Tour a
urimé sa satisfaction au sujet de la conférence de . . , ,1 *"""" -u>"' ™ " J , tour , les orateurs exprimèrent leur joie et leurs
San Francisco au cours d'une audience accordée a I 

^  ̂au jetme 
^^ 

solI ,i {,nain ,M mM _
ries .journalistes aniéricabis. « Grâce à la Charte de ( p,cs dJffltadtej  ̂ ,ffl longne .piiWlcc quo T6<,lamt ,
sécurité mondiale, acceptée à San. Francisco, j es- . 

 ̂ vocntion saoelx]ol,lle. ,parMi iaS discours, il faul
père que les nations «régleronl leurs futurs conflits , nQlw.  ̂  ̂  ̂^^  ̂

y ,  
v„bbi ii,m .

à la table de la conférence et non dans les Iran- . , , / , . • . ,, *.- , ,V|n CUJ .e tle Qj].afljj |p,̂ i l(|U i associe a cette fête les
eh«ea > , déclara le Saint-Père. j m<;nlbrcs sl>11 ,;franl>s el glorieux de la famille Ber-

-)f Dimanche après-midi , ont élé inaugurés les I ra . M. le président Grégoire Marclay «apporte, les
nouveaux abattoirs édifiés par -la commune de vœux de la comm un e, se réjouissanl des liénédic-
Lausanne sur «les communes de Prill y cl de Re lions 'qui s'aimassent sur le village. M. l'abbé Lu-
ndis. Le prix de revient des abattoirs esl de G mil- gon met ensuite¦ son. jeune confrère en gard e cou -
lions de .francs. La construction couvre une surface __, t i ( 
de 30,000 mètres' carrés. Elle a servi en hive r de fni»|pa l'artâriinci-lâvnca
chantier de chômage. Plusieurs discours ont élé pro- j %Oilir'B' I arfcrlCISCierOSC

nonces. ! utilisez les comprimés d'herbes médicales HELVE-
; SAN. No 6 du . Dr Anloniol i , qui combattent los

-)f M. de Laumois , alias André  Uall iy.  rédacteur '' symptômes de l'artériosclérose ct l'excès de pression
en chef du quotidien fra nçais t har Bourse égyp- sanguine, lis accélèrcnl l'éliniinalion des dangercu-
Henne » a été condamné à mort par la Cour de jus-  scs substances provenant des échanges nutr i t i fs .

,, . , . ,, . Ils tonifient 1-e cœur et amènent une détente
lice de Pans, pour collaboration avec 1 ennemi. bienfaisante du centre nerveux de, vaUsoaux *s«n-

-M- Les cxpcrls agricoles du gouvernement mili-  ^
a] ns - Eal ^t"1* dans les pharmacies ou envoi Ta-ra ,,.. , t ,  ...n i », , P*16 P31" 'e Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,

taire aUie du nord de l'Allemagne combattent cn ce 
 ̂NeuTB ,_ [̂ jn,̂

' .

I que vous vous donnez de nous procurer une voi- me bavardage : ell e raconta  ses épreuves pendant
I tore. la guerre , son exil en Angle te r r e avec son «mari el

— Ce n 'est qu 'une carriole , madame... il n 'y a trois enfants. Sa f i l le  aînée s'y é la i l  mariée à un
malheureusement pas d' aut re  voi lure  au . village. Anglais. Après l' armistice on n 'avait touché que

La fililo du laitier avait enlevé la bâche : il fai-  des dommages de guerre dérisoires , son «mari é ta i l
sait bon , chaud , et l'on trottait le long des . ose- niort , et elle n 'avai t  p lus vu sa fil le depuis deux
raies. ans, mais ... (ici le visage de la vieille mère s'éclai-

— Je suis heureuse , dit Madame Larix , de «re- rai , mais elle écrivait de longues , bonnes , si bon-
voir des oseraies. J'ai toujours Tegrellé que mon nés1 lettre s, elle racontait ' loul ce qui  se «passait
mari ne se soit pas remis à la vanner ie  après la chez elle...
guerre , mais notre atelier et notre mai son étaient Max l 'interromp it soudain :
délruits , vous savez , mademoiselle ? — Regardez , mère , voilà au  t o u i l l a n t  le schorre

Suzanne regarda Max : . ¦ de tante  Zoë :

— Vous ne m'avez jamais raconté 'cela ? Et vous - Jc "le souviens : s'écria-l-cllc joyeusement ,

me laissiez expliquer l'osier comnie si vous l'igno- i e suis' venue ki avcc Pèro ' 
,,ann'ée *?'*»" n«is"

.jez y sance. Max... c'est un joli bien ,  je suis coirlenle que

Il secoua la tête , puis dit malicieusement : < J' ai- lante Zoë vous ra i t  IéPué '
mais à vous entendre parler de ces choses4à ». °n P r i t  ]rs chaisos dans ,la carrio11' p ' ''»" 'i '•

— Max est un « taiseux ., continua la vieille da- mi t  " Nombre d'un saule. Le pelil ch eval brouta i t ,

me... alors d'autres avaient monté des vanneries. L'«"« 'P«1« van nerie. Puis' Mme Larix demanda à

Mon mari et mes /ils avaient appris le métier de Suzanne si elle a imai t  la musique , el si elle ap-

Tacier , dans une fabrique d'obus en Angleterre - T>rcciail la voix dc Max ?

el l'on s'est mis aux guidons pour bicyclettes - ~ EUe esl très bd,p ' ^ 3^
mi'-

cela marohe, n'est-ce pas fils ? mais Max regrette
toujours l'osier. Quatwze ans quaçd la guerre ' totvn).

nous a Chassés... il aidait déjà son père...
Max se taisait. Mme Larix poursuivit son cal-



Ire le» difficultés , apanage de la earrière pasto-
rale ; la vie en quoique sorte aventureuse du prê-
tre n'exclut pa* les échecs. Le Rév érend Père Wal-
ker , père spirituel du grand séminaire , rassure
son élève , lui parle de la «îtivfaction des entre-
prises réussies . M. l' abbé Pradel . Prieur de Val
d'Illiez , salue le nouvel enfant entré dans la fa-
mine sacerdotal e de la vallée. En quelques mots
fcruf*, M. le l'r Choquant renouvelle au jemi e prê-
tre, son ancien attachement. Mgr Peti t exhorte M-
l'abbé Jean Berra i\ toujours célébrer sa messe
avac In même ferveu r, puisa nt <la ns le Saint Sacri-
fice toute l'énergie du triomp he. Au nom de la
famil l e . M. le chanoine Rap hy Berra remercie tous
les pnrl icipanls , ayant un mot charmant pour cha-
cun. Deu x frères unis par la prière son t srml>la-
bles à une place forte ; l ' important  est de donner
le meilleur de soi-même. Enfin , le major de ta-
ble termine les jout es oraloire.s. 11 adresse encore
les vœux des amis el des camarades. Il donne lec-
ture  des télégrammes dc fêl e et invile tout le mon-
de ù l'église pour y chauler le Te Deum d'action
de grflee.

Dans ce beau pays de Champéry. une nouvelle

sourc e ja illit : s,'s effets seront multiples pour le

bien de tous el la gloire de Dieu.
J. L.

L'Ddipss par» de soleil
du 9 muret

Pour la première «fois depuis 1936, une éclipse
totale de soleil se produira en Europe dans l' aprèsr
midi du 9 juillet 1045. En Suisse, l'éclipsé ne sera
que partielle et l' obscurcissement sera visibl e pen-
dan t environ 2 heures et quar t .  «La première in-
terposition de la lune entre l' astre solaire et la
terre pourra être observée à BoncoiiTt (Jura Ber r
nols), à 14 li. 03' 7" HEC et en dernier lieu à
Campocolaigno près de Poschiaivo ù 14 li. 10' S".
On sait que la plus «grande prudence est nécessaire
pour l' observation du phénomène ; il faut  utiliser
des verres noirs. Plusieurs pellicules de films surr
exposées et placées les unes sur les autres entre
deu x plaques de verre «peuvent aussi rend re de
bons services.

En Valais , le débu t de l'éclipsé se produira â
14 h. 07 pou r atteindre son max imum à 15 h. IS
et prendre tfin à 16 h. 23.

o 
Sauvetage (lll Léman

La Société de sau.velo.ge du lac Léman aura son
assemblée annuelle lo 29 jui l le t ,  à Villeneuve , qui
sera accompagnée des traditionnels épreuves e*l
concours et de la remise des prix divers qu 'elle
décerne aux sauveteurs.

o 
I^a lutte contre les parasites des plantes cultivées

Vit icul teurs  t Vers dc la vigne, Unie génération
On constate celte année un vol exceptionnelle-

ment précoce et massif des papillons du ver de
la vigne (Cochylis et Eudeuuis). Dans certains par-
chels , le vol a débuté déjà le 20 juin et un pre-
mier maximum a été constaté vers la fin du mois.

Nous recommandons d'exécu t er les (traitements
contre la deuxième génération des vers de la
vign e sans larder , à partir du 4 juillet .

VroHull .s reeomiTiiinclé.s : Insecticides organiques
((iésarol , Nirosan ), si employer dès le 4 juillet , ou
Nicotine (Nicotine titrée , ou savon nicotine com-
mercial), à employer dès la fin dc la semaine.

'TSûniyol
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La Manufacture d Hotloqerie LE COULTRE el Cle,
au Sentier (Vaud), engagerait

ouvrières
ou

jeunes filles
à former , adroites et ayant bonne vue, pour t ra-
vaux sur petites fournitures. Travail bien rétribué.

Adresser olfres avec références.
¦

Artistes Peintres
Valaisans

al artistes peintres actuellement en Valais , annoncer-vous
d'urgence è M. G.-M. Paschs , 31 , Rue Centrale, Lausan-
ne, qui vous fixera rendei-vous en Valais pour affaire
vous intéressant au plus haut point. Répondez de suite.

W,E i VENDRE
à vendre, marque « Dubied », j à Sierre , VKLA, belle el
jauge 32, longueur 60 cm., en tranquille situation : 2 appar-
pariail étal da marche, ainsi te'ments , 3 et 2 chembjes.
qu'un JEUNE CHIEN croisé Tout confort moderne. Jardin
berge r allenland, tort gardien, arborisé de 260 toises. S'a-
cause départ, chez Duperrex dresser à Publicitas sdus
Alfred, Yvprne , près Gare. i chiffre P 66-62 S, Sion.

Ces traitements «contre les vers de la vigne sont
a répéter âpre- , «8 jours. Bien mouiller les «grap-
pes.

Mildiou. — Vu le temps plutôt h umide qui sem-
ble vouloir persister, nous recommandons d'une fa-
i,on générale le quatrième sulfatage qui , s'il n 'a pas
encore été exécuté, doit être terminé jusqu 'au 18
juillet au plus tard.

On s igna le  des attaq u es de mildiou surtout sur
le .s nouveaux bourgeons des vignes gelées ce
print emps . Ces vign(is sont à traiter avec une
bouillie cuprique : l lA % Bouillie bordelaise ou
0,-1 % Cuivre Sandoz.

Station cantonale d' entomologie.
o 

Pour nos chorales
paroissiales

On nous écrit :
Pendant plusieurs années , nos sociétés ont été

éprouvées par la mobilisation. Le va-et-vient con-
tinuel a empêché un travail aussi suivi que celui
auquel nous nous étions habitués. D'autre part , les
fêtes cantonales et régionales, les compétitions
ayant été supprimées, les chanteurs ont quelque-
fois perdu de leur bel enthousiasme. A mesure que
les choses rentrent dans l'ordre, on revient à l' an-
cien régime, on le perfectionnera même, car le
chant semble appelé ù prendre chez nou s un es-
sor plus grand encore.

Ce qui est à craindre (car le grand nombre de
nos chœurs sont d'Eglise) c'est qu 'on développe
le chant polyphonique ou même profane à l'exclu-
sion du Grégorien. Beaucoup de directeurs , très
compétents quand il s'agit d'exécuter Messes ou
Motets à plusieurs voix , sont tentés de négliger
complètement les pièces du Graduel, qui sont pour-
tant l'essentiel. La raison ? — Ils l'avouent eux-
mêmes : ils ne connaissen t pas la partie. Le plain-
cliant perd de 'sa faveur auprès des chanteurs et
des fidèles , parce qu'on ne s'y applique pas , on ne
le travaill e pas ; inévitablement, ces belles mélo-
dies , typiques de notre liturgi e catholique, sont
exécutées sans art , de façon routinière , et quel-
quefois pénible à entendre, dans un Lieu où l'on
voudrait que tout soit saint.

Pour obvier à cet inconivenien t, pou r rendre au
plain-chant la place Qui 1 doit lui revenir , il s'est
constitué, il y a quelques années, une Société suis-
se d'études grégoriennes , sous la direction de M.
Pierre Carraz , processeur au Conservatoire de Ge-
nève. Chaque année, vers la .mi-julHet , se tient
une « Semaine 'grégorienne » -à laquelle participent
directeurs et chanteurs, soucieux de se perfection-
ner dans ce domaine.

A Estavayer , dans un site enchanteu r , prêtres
et laïcs' s'adonnent à l'étude théorique ot pratique
(surtout prati que) du plain-ahant , et des ' branches
qui s'y rapportent : liturgie , etc. On y suit des cau-
series et conférences de musicien s de chez nous.
Pas n'est besoin d'être déjà un 'Maître , pour s'y
inscrire . Le premier cours reçoit les débutants (le
solfège est supposé connu et quelques notions élé-
men taires) le second, les anciens. Après une se-
maine d'un travail serré , chacu n en emporte non
seulement des connaissances plus approfondies ,
niais une véritable passion , pour une cause qui
tien t rie si près au saint Sacrifice.

Ne serait-il pas indiqué que les chorales fassent
un geste en faveur de leur directeur , ou de l'un

mt*ni
FACTURISTE

serait engagée de suite. Con-
naissance de l'allemand dé-
sirée. Pourra être appelée à
prendre des responsabilités
ainsi qu'à prendre en charge
divers travaux de bureau.

Olfres écrites avec détails,
prétentions de salaire el pho-
to à 'la Fabrique beifleirine
de vêtements de travail , Bex.
Ne se présenter que sur con-
vocation.

A vendre 20 mille

planions
de poireaux « Carenlan ».

Dorsaz Joseph, Fully.

On cherche

chalet
à la montagne , pour le mois
d'août , S a 6 lits. Offres à
Dr Panehaud, Nyon, Vaud.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou sans
caoutchouc, lai prix

Indiquer tour de molle!
«Envols è choix

II. Michel, spécialiste , 3
M«efcerle, UuMMM.

Café de montagne cherche
pour entrée de suite une

sommelière
AIDE-MENAGE

débutante acceptée.
Gages à convenir.
S'adresser ' au Nouvelliste

sous O. 4643 en joignant pho-
to el certilical.

A vendre environ 25 m3

lu m ï e r
bovin, à port de camion, pris
sur place, ou rendu.

Burnier Aimé, te Seppey,
Ormonls-Dessus.

tom,?«reau M-, K= RHe de cuisine
sur pneus, charge de 600 à
700 ' kilos, à l'état de neuf.
Bonne convenance pour la
ihdntagne. S'adresser h Ulys-
se Sauthier , Bex.

A remettre à Vevey excel-
lent commerce existant depuis
nombre d'années. — Régie
Arragon, Vevey.

ou l'autre membre mieux doué ? La dépense est
modique, le résultat appréciable.

S'inscrire avant le 8 j uillet, en versant la moi-
tié (10 francs) de la taxe pour les cours, au comp-
te de chèques I. 8807 (Section romande de la So- i
ciété suisse d'Et. Gr.).

Pour renseignements supplémentaires , s'adres-
ser à M. Carraz , prof., Petit-Laney, Geaeve.

G.

Les Annales valaisannes
On nous écrit :
Empêché par un surcroît de travail , je n'ai pu

donner en avril dernier , au moment de sa paru-
tion , la rapide analyse que je me proposais sur
le deuxième numéro des Annales Valaisannes. Je
répare ce retard , m'appuyant en cela sur un pro-
verbe fort sage aff i rma nt  « Mieux vaut  tard que
ja mais ».

Je dirai d'emblée que cet opuscule trimestriel
m'a vivemen t intéressé. Substantiel et très do-
cumenté, longuement étudié et remanié, 'le «travail
de M. Eug. de Courten , sur la « Mobilisation va-
laisann e et suisse en 1815 » occupe 45 pages ! C'est
dire que l'histoire du pays ne se raconte «pas en
quelques lignes seulement !

Toute une périod'e mouvementée, une large par-
celle du passé historique du Valais revit ainsi , se
déroulant comme un film à l'écran. Que de dé-
tails inconnus ou mal connus, viennent fixer l'at-
tention et l'intérêt du lecteur mis en éveil par
une curiosité un peu molle au débu t, mais se pas-
sionnant au fur et à mesure que les faits viennent
remplir son cerveau. Ce documen t judicieux et ins-
tructif ne peut se résumer sans déflorer le travail
tenace et laborieux de M. de Courten. Qu'il en
soit vivement remercié et félicité !

'M. le président de la S. H. V. R. laisse parler
son cœur de prêtre et d'historien pour évoquer la
noble figure d'un grand disparu et ami du Valais :
Mgr Besson. La belle vie du préla t est retracée
du beroeau à la tombe, nous conduisant comme des
pèlerins, plus près de celui que nou s regrettons
et qui a donné le meilleur de ses fortees, de ses
'talents et de son cœur. " Evêque avant tout , Mgr
Besson fut  uri ami et un admirateur passionné 'de
notre canton et ses patientes recherches ont fait
de lui l 'historien des ôvêchés ïoirlands , l'archéolo-
gue et l'ami de vérité ! « Toute l'œuvre de Mgr
Besson, écrit M. le chanoine «Dupont^Lachehal, est
une Techerche constante de la vérité. C'est elle
qu 'il a uniquement en vue ».

Heureuse surprise : le troisième No des Annales
Valaisannes pou r l'année 1945 vient de sortir de
presse ! Je n'ai pu résister au désir et à la vive
curiosité de « le dévorer sur-le-champ ». Comme
ses devanciers, il ne laisse rien à désirer.

M. Jule s Daimay commente avec clarté — en
digne fonctionnaire épris de sa profession — l'his-
tori que , de la poste de .Martigny. Rappelant le pas-
sé de la cité, son développ ement à travers les siè-
cles, l'établissement des relations postales, les maî-
tres de poste et leurs bureaux , tous ces chapitres
ne nous fout point négliger ceux des taxes et re-
venus, des marques et timbres d'oblitération-, enfin ,
dans une belle conclusion , M. Damay termine : '
« 'Martigny, cité industrielle et commerciale acti-

DDKMIIID ' " PERDUm Mill e m . fflffllM sa--*;:-.
dans la quarantaine , sachant parvenir au uaraye i_uyuu,
Iraire rherrhp nlarf* rnmmfi on r»m.r.annB. rtrm. ville Ardon, Contre recompense.
dans la quarantaine , sachant " "" parvenir au tarage *-ugo„, a

traire , cherche place comme en campagne, prox. ville Ardon, contre récompense.
aide au ménage et campa- (tram). Affaire trieuse et de 

Maison  ̂
)a ]ace demfln.

gne. Ecrire sous chiffre P 6281 rapport. Reprise Fr. 23,000.—. ,
S Publicitas, Sion. S'adr. A. Luthi, 8, Rue Vieux °* ""

Je cherche une .Col̂ e, Genève. 
llVrOUfJe cherche une

PERSONNE
pour aider dans pension, ga-
ges 100 fr., nourrie, logée et
blanchie. —• Ecrire sous chif-
fre 1 266 G. D. Poste restante
Mt-Blanc, Genève.

On cherche

sommelière
parlant si possible allemand-
français. Pour entrée immé-
diate. S' adresser au Pavillon
des Sports, Sion, près des
nouvelles casernes.

On cherche

ouvriers
pour récupérations de bois.
Travail en tâche.

S'adresser à Robert Félix ,
Aigle, ou se présenter le sa-
medi soir.

A vendre très belle

chevrette
; blanche, sans cornes, issue de
mère excellente laiiière.

l S'adresser au Nouvelliste sous
R. 4645.

Jeune femme
ou JEUNE FILLE de foute con-
fiance est demandée pour te-
nir petit ménage 3 personnes
à Genève. Date d'entrée à
convenir. Bonne rétribution.

Ecrire sous chiffre G. 34745
X. Publieras, Genève.

On ¦ demande à louer du
22 juillet' au 18 août 1945

chalet
évenl. 1 à 2 chambres el
jouissance ' de la cuisine en
commun.' Adresser offres sous
chiffre P D 30637 L à Publi-
citas, Lausanne.

A remettre
à Montana, pour cause de
santé, très bonne entreprise

OYPSERIE - PEINTURE
S'adresser à Publicilas, Sion

sous chiffre P 66-63 S.

POMPE
aspirante el foulante, débit
300 I. min., marque Hâny,
accouplée à moteur électri-
que, fabrication Oerlikon, 9
CV. Courant 220 v. S'adres-
ser à Oberson Denis. Saxon.

propre ei honnête est deman-
dée. Entrée de suite.. Bons ga-
ges et bon traitement. — Pai-
re oWre à Hôtel du Cerf , à
Monthey.

ve, reverra-t-elle la prospérité acquise du temps
des Césars ? »

Le R. P. Constant Rust, qui fut  ohapelain de
Bagnes de 1915 à 1919, publie « La vallée de Ba-
gnes et ses vieilles chapelles , histoires et coutu-
mes ». Il nous promène à travers la grande val-
lée, ne voulant pas nous laisser oublier que la
chapelle de Montaignier est encore de nos jours
l'un des lieux de prédilection où les Bagnards
viennent en pèlerinage, et « visiter ce sanctuaire ,
où tant des leurs ont prié et où quelques-uns dor-
ment leu r dernier sommeil ». Petites , rustiques
chaipeWes de Sarreyer , de Lourtier , de Bruson ,
de Verseigères, de Médières , de Verbier , de Champ-
sec, des Vernays, de St-Marc, de St-Christophe,
et pour clôtu rer cette litanie de lieux vénérés, ar-
rêtons-nous à l'Ossuaire , tout proche de l'église pa-
roissiale. Celle-ci, restaurée en 1944 «par M. le
chanoine Ducrey, desservant actuel de la paroisse,
et l'appui de l'Etat du Valais et de la Confédéra-
tion , reste un monument histori que propre à ren-
dre ce beau Val de Bagnes digne d'une visite ou
d'un séjour.

Valaisans ! .Adhérez nombreux a la Société
d'histoire du Valais romand ! Montrez votre inté-
rêt pou r les choses du passé ! Pour une modique
cotisation annuelle de six francs , vou s recevrez les
Annales Valaisannes paraissant chaque trimestre.
Le soussigné, depuis deux ans membre de cette
sympathique société, a passé, grâce à elles, de dé-
lectables instants de formation.

La S. H. V. R. mérite la confiance de tous les
Valaisans ! Que «personne ne l'oublie ! L'avenir ne
sera bien vécu, dignement vécu, qu 'en connaissan t
exactement le passé ! J. O. P.

Les taxes fiscales el la FÉdÉralion
suisse du tabac

Voici la résolution adoptée à Berne par la Fé-
dération suisse du tabac :

La Fédération suisse du tabac, association «cen-
trale de la. branche du tabac qui groupe passé 100
fabriques avec 8000 employés et les organisations
du coarumerice de gros et de détail comptant envi-
ron 70,000 revenldeurs, a pris connaissance, dans
sa sêaace d'aujourd'hui, du projet d'asisuriaince-
vieiflesse et survivants. Elle applaudit à la réalisa-
tion prochaine de cette œuivre sociale nécessaire.

Au sujet de la couverture financière, iJ a élé
constaté que le fumeur y contribue a,otu**l'le*ment
'«déjà pour une somme de 55 millions d> francs,
soit en moyenne' 55 francs pa«r an et par con-
sommateur, sous forme de droits de douane et
d'impôts sur le tabaic.

«D'ans son rapport, la commission d'experts du
Département fédéral des finances croit pouvoir
poirter ces' changes à 85 millions de francs à par-
tir de 1948, de sorte que chaque fumeur aurait em
moyenne 30 francs de plus à verser, soit au total
85 francs paT on." Attendu que cet impôt sUpplé-
«mentaire atteindrait gravrement la grandie masse
des consommateurs peu aisés, qui auraient à su-
bir une hausse «correspondante des prix de vente
au détail, il y a lieu de s'attendre «à une diraipu-
tion «de la consommation, partant à u«n fléchisse-
ment, et non à une augmentation ides (recettes.

Aux yeux de la Fédération du tabac, le seul mo-
yen d'accroîtee les rentrées «fiscales provenant du
tabac , sans compromettre le rendement obtenu
jusqu'ici, consiste à maintenir les prix actuels àe
vente au détail et à ne majorer les taxes «fisca-
les qu'au moment où les frai s de production du ta-
bac brut auron t diminué, ce à quoi il faut s'atten-
dre dans u«n proche avenir. On est fondé à comp-

Pas nécessaire de savoir con-
duire. Entrée tout de suite ,
conditions à débattre. Envoyer
offres par écrit sous R. 1844
au journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

On cherche

logement
de vacances

3 lits , altitude, 29 juillet au
19 août. Offres détaillées av.
prix à Dr H. Nitschmann, Cà-
cilienstrasse 4 , Beme.

PENSION
Demoiselle cherche bonne

pension-famille pour 6 semai-
nes. Région désirée : Finhaut ,
Zinal, etc.

S' adr. : Antoinette Bron, La
Foraine, Jouxtens.

Je cherche à la montagne

chalet
3-5 lits. Juillet ou à détermi-
ner, tél. 3.41.96, Lausanne.

On demande

leunefllle
libérée des écoles pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
Sylvain Balley. Coop érât v«
« La Ruche », Dorénaz.



1er que les fumeurs suisses comprendront cette
augmentation des charges fiscales, qui n'entraîne-
rait pas de renchérissement, et qu 'ils l'approuve-
ront étant donné le but auquel est destiné le pro-
duit de l'impôt.

——o 
Les incendies

Un incendie a éclaté mardi matin dans un im-
meuble de la me de la Gare à Bex. Le poste de
secours des sapeurs-pompiers s'est rendu sur les
lieux et combattit le feu avec énengie sous les or-
dres du major Peter. Au bout d'une heure tou t
danger était écarté.

— A Vollèges , le feu a détruit un immeuble ap-
partenant à MiM. Victor Terrettaz et Antoine Sau-
thier. Les dommages son t importants. Des machi-
nes et outils aratoires sont restés dans les flam-
mes.

— A Mase, le feu s'est déclaré dans un immeu-
ble causant quelques dégâts. Fort -heureusement
il iut bientôt éteint.

o 

Au Tribunal d'arrondissemeni
—o 

Ont. part.)

Ces jours-ci, un tribunal d'arrondissement siège
Sion, sous la présidence dc M. le juge Sidler,a aion, sous ia presiucnce crc m. ie ju «e oiuiti ,

assisté des présidents du tribunal de Sierre et de
celui .d'Hérens-Conthey.. ,._,, •, , . ,  .;,... -A . . .

Quelques - causes ont été renvoyées pour com-
plément d'enquête.

Une vilaine aifaire
Un habitant de Grim isuat est accusé d'outrage

aux mœurs. La victime est une jeune fille de 16
ans et demi. Après un réquisitoire modéré du rap-
porteur, iM.-le conseiller national Kuntschen, Me
Jacques de Riedmatten, avocat du prévenu, pro-
nonce une vibrante plaidoirie au cours de laquelle
il démontre qu 'il n'y a pas eu de la part de son
client de contrainte morale ou matérielle. Le tri-
bunal prononce l'acquittement, mais les frais sont
à la charge de l'accusé.

Les vols au magasin de chaussures Stœckli

A l'époque, M. Stœckli, commerçant, à la tête
dkin maigasin de chaussures à Sion,, constata un
beau jour qu'on le volait. Des milliers et des mil-
liers de francs , — environ 15 mille aux dires du
plaignant — s'étaient volatilisés. Les soupçon s se
portèrent sur les deux employées, du maigasin. Elles
furent arrêtées. Au cours de l'enquête, elles furent
remises en liberté provisoire. Vendredi après-midi ,
cette affaire a été évoquée devant le tribunal. Les
deux accusées étaient défendues , l'une par Me Rie-
der et la seconde par iMe Leuzinger. M. Stœckli
a . confié ses in térêts à Me Evéquoz. M. Kuntschen
représentait le ministère public. Ajoutons que l'une
des accusées a reconnu avoir puisé dans la cais-
se et s'était ainsi emparée de caquettes sommes.
Quant à sa campagne, elle a toujours nié aivoir
commis un délit et dit être complètement innocen-
te des faits qui lui sont reprochés. On apprend
qu'un arrangement est intervenu entre «la principa-
le inculpée et la partie civile.

Au cours d'un réquisitoire des plus; modéré. Me
Kuntschen a conclu à la condamnation a trois mois
de prison sans s'opposer au sursis en ce qui con-
cerne la j eune Z., et à l'acquittement de la secon-
dé accusée, avec condamnation à la moitié des
frais.

Le ju gement sera rendu probablement dans la
soirée.

o 
Pas (l'attribution supplémentaire de sucre .

pour conserves
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation

communique :
Contrairemen t aux espoirs nourris par certaines

personnes, nous pouvons annoncer dès maintenant
qu 'il ne sera pas possible, cette année, d'accorder
une attribution supplémentaire de sucre pour con-
serves, notre ravitaillement étant par trop précaire.
En conséquence, on fera bien de ménager la ration
de sucre de 1945 de telle «façon qu'elle permette
également la mise en conserves des fruits d'au-
tomne.

BAGNES. — Une agréable surprise. — (Conr.)
— De passage pour se rendre en excursion sur
le Plateau de Ve«Tibier, te Choeur d'hommes de Vou-
vry s'arrêta au Châble le 29, fête des saints Pier-
re et Paul , et y chanta à la perfection une messe
cn musique de toute beauté.

Ala sortie des "Offices divins, il se regroupa sur
la place publique et nous régala de quelques jol is
chants. Après en avoir donné deux à nos oreilles
ravies , son directeur, qui n 'est autre que l'actuel
président de la S. V. E., M. l'inst. Gratien Cuidy,
se tournant du côté des auditeurs enchantés, leur
dit en souriant : J'admire votre patience. Si vous en
voulez encore de ces chansons, nous en airons as-
sez... Eli bien ! on en donnera encore deux. Ces
Messieurs nous en auraient donné dix que nous les
aurions écoulées avec le même plaisir, oubliant le
dîner. C'est dire que ce n'était pas la patience des
auditeurs qui était admirable, mais bien la voix,
le talent, 'le sens raffiné des nuances et l'accord
parfait de tous les chanteurs dirigés avec nn art
merveilleux. A tous, un grand et cordial merci.

BEX. — Timbre-Impôt communal. — Des es-
tampilles de Fr. 1.—, 5.— ou 10.— «peuvent être
obtenues depuis le 1er juillet, auprès des déposi-
taires communaux. Collées dans un cornet ad
hoc, elles représenten t la valeur d' une somme due
à la Commune et versée par anticipation. Les di-
tes estançiilles ne sont pas seulement valables
pour les impôts, mais pour toutes les contribu-
tions communales. -' - . ¦"- *'•'.:

MAYENS DE SION. — Société de développement
Les membres de la Société de développement

Y a-t-il eu offre de paix
de la part du Japon ?

En Chine, on se bat sur l'influence de la femme
du généralissime

WASHINGTON, 3 juillet. — Le sénateur répu-
blicain Capehart a déclaré avoir reçu communi-
cation que le gouv ernemen t japonais a effectué, le
mois dernier, des sondages de paix , offrant de res-
tituer toutes les région s que ses troupes ont oc-
cupées depuis le début de sa guerre d'agression ,
en 1941.

En outre , le gouvernement japonais aurai t  offert
la capitulation de l'armée impériale et de la flot-
te, à la condition de pouvoir conserver l'Empereur.
M. Capehart a affinm é que cette O'îfre a été faite
bien que le sous-secrétaire d'Etat Grew l'ait dé-
mentie.

Le sénateur a posé la question : « Que gagnons-
nous à poursuivre la guerre si nous pouvons met-
tre fin aux hostilités de la même manière et sur
les mêmes bases que nous le ferons d'ici une an-
née ? x> . . . .

» » »

NEW-YORK , 3 juillet. — Les fonctionnaires gou-
vernementaux de Tchoun.gkiug constatent avec sa-
tisfaction , depuis quelque temps, que Mme Tchiang
Kai-Chek ne retrouvera pas la plate dominante
qu 'elle occu«pait jus qu'ici en Chine. On croit mê-
me, dans la capitale chinoise, que la femme du gé-
néralissime ne pourra pas quitter les Etats-Unis
pour faire retour dans son pays.

Les motifs qui ont forcé Mme Tchianig Kai-Chek
à quitter la Chine et à faire un long séjour en
Amérique doivent être recherchés dans l'opposition
des conservateurs du gouvernement ohinois. Selon
la tradition, les femmes n'ont jamais joué un rôle
dans la politique intérieure et étrangère de la Chi-
ne ; c'est pourquoi les hommes d'Etat chinois ont
toujours été mécontents de l'influence que Mme
Tchianig Kai-Chek a exercée sur son mari. On
ne lui pardonne pas ses tentatives d'imposer des
réformes contraires à l'esprit du peuple chinois. On
se plaint, en outre, que Mme Tchiang Kai-Chek
soit plus américaine que chinoise, de sorte qu 'el-
le est maintenant dans l'impossibilité de compren-
dre les problèmes de son pays. ...

«Cette campagne contre la femme du généralis-
sime a eu déjà de vastes répercussions. Les ob-
servateurs qui connaissent à fond la situa t ion af-
firment que Tchianig Kai-Chek n'est lui-même pas
con tent de sa femme. Lorsqu e l'aide américaine
n'arriva pas dans les proportions prévues, les ad-
versaires de «Mme Tchiang Kai-Chek,. qui se trou-
vait à ce moment en visite officielle aux Etats-
Unis, profitèren t de l'occasion pour aiffinmer que

des Mayens de Sion sont convoqués en assemblée
générale «pour le dimanche 8 juillet à 16 h. au Res-
taurant Debons, aux Mayens de Sion.

Ordre du jour : Comptes , élection du comité,
divers. Le Comité.

Chronique sportive
FOOTBALL

Ardon bat Collombey par 3 ù 0 cl remporte
le titre de champion valaisan, série B

On nous écrit :
Vainqueur à Sienre par 3 à 2, lo F. C. Ardon

recevait dimanche le 'F. C. Collombey em finale
du Gbamipionnat valaisa n , série B. Devant plus de
200 spectateurs, par un temps idéal, malgré un
léger vent, le match débute à une allume endia-
blée. Ardon se porte immédiatement à l'attaque
et affiche d'emblée une légère, mais constan-
te, supériorité, qui se traduit à la 20me minute
par un but de l'ailier droit Barlatay. La réac-
tion des « bleu et noir » est immédiate, «mlais tou-
tes leurs attaques échouent sur la défense ardo-
naipo en grande fonme.

Dès la reprise, .même supériorité des Andonains
qui cependant, malgré de nombreuses et très dan-
gereuses attaques, ne peuven t augmenter le score.
Un changement intervenu dans les lignes de Col-
lombey, lui permet de prendre la direction des
opérations, toutefois sans obtenir l'égalisation. Il
reste 7 minutes : dans un finisch endiablé, les
Ardonains se portent résolument à l'attaque. La
défense bleue submergée ne sait plus où donner de
la tête, ce qui permet aux rouges d'ajouter à leur
tableau de chasse deux magnifiq u es buts, le pre-
mier par leur centre-avant Bessard , le «second par
l'in ter-droil Mairiéthod.

Victoire un peu trop nette , mais victoire ample-
ment méritée, remportée par un < onze > volon-
taire et «travailleur , qui avait à cœur de venger
la défaite subie, après prolongations , en un match
d'appui pour la désignation du champion du
groupe bas-valaisan de IVme Ligue.

L'arbitre, M. Craviolini, fut ce qu'il est toujours,
un véritable maître du sifflet : grâce à son doigté
et à sa fermeté, et malgré l'atmosph^e quelque
peu... électrique, le match se termina sans acci-
dent ni incident.

Qu 'il nous soit permis de féliciter le F. C. Ar-
don qui , à l'occasion du lOme anniversaire de sa
fondation, remporte le championnat valaisan ,de
série B : c'est un .gentil cadeau de l'équipe à ses
dirigeants et à ses nombreux et parfois... bruyants
supporters !

Tournoi du F. G Fully
On nous écrit :
Le 3me tournoi du F. C. Fully, disputé d iman

che, a remporté un grand succès, grâce à sa par

son influence a W ashiugton n élai t  pas aussi gran-
de qu 'on le croyait.

Les biens du généra l Welgantl saisis
PARIS, 3 jui l let .  (Reuter) .  — Les biens du gé-

néral Weyigand viennent d'être saisis par décision
du procureur général. Weygand , généralissime lors
de la débâcle en 1940, fut  arrêté en mai dernier ,
ù son retour de captivité en Allemagne, il est ac-
cusé d' avoir porté atteinte à la sécurité de l'Etat

o 
l.a Hongrie demande lu remise de généraux

allemands
BUDAPEST, 3 juillet. (Ag.) — Le gouvernement

provisoire hongrois a demandé aux gouvernements
alliés la remise des généraux allemands Wœhler
et Frieslcr. Tous deux sont rendus responsables de
la destruction de la capital e hongroise. Wœhler
avait été nommé le 15 octobre 1944, commandant
de la ville dc Bud apest. De son côté, le général
Friesler avait donné l'ordre de faire sauter tous
les ponts de la ville.

o 

Le Panama rompt ses relations
auec l'Espaone

IPANAIMIA, 3 juillet. — Le ministre des affaires
étrangères du Panama publie le communiqué sui-
vant  : Sur recommandation de l'Assemblée cons-
tituante formée en vertu de la résolution approu-
vée à l'unanimité lors de la séance du 20 juin - der-
nier , le .pouvoir exécutif de la république du Pana-
ma a décidé en date du 30 «juin 1945 de suspendre
les relations diplomatiques avec l'actuel gouverne-
ment espagnol que préside le général Francisco
Franco. Dans La résolution votée à cet effet, '.e
pouvoir exécu t if déclare qu'il partage le poin t de
vue de l'Assemblée nationale constituée, considé-
rant la voie suivie par le régime du généralissime
F. Franco comme étant manifestement contraire
aux intérêts des nations unies et aux principes dé-
mocratiques pour lesquels les dites nations livren t
une lutte à mort.

Les élections anglaises
LONDRES, 3 juillet. — Les troupes britanni ques

ont commencé de voter pour les élections géné-
rales ; des commandos aérien s britanniques ont
transpo r té lundi à Londres 160 sacs contenant les

faite organisation. On notait la «participation d'ex-
cellentes équipes : le Wliite St«a.r d'Yverdon, cham-
pion vaudois 3me Ligue, nouvellement promu en
2me Ligue, le F. C. Mont-Cervin , de Genève, ila for-
mation des guides-fortifications de St-Maurice, le
F. C. Grône, qui, lui aussi, jouera en 2m« Ligue
la saison prochaine, la 2me équipe du MaTtigny-
Sports et Fully, détenteur du challenge depuis
deux ans.

Toutes les parties furent intéressantes. White
Star et Mont-Cervin se livrèrent une bataill e
acharnée. En effet, après un premier malx h resté
nul, les deux équipes étant à égalité dc points
durent disputer un match d'appui qui , (m algré _ 2
prolongations, resta nul également. MonlXervin
remporte au tirage au sort et se qualifie pour
la finale contre Grône. Les Genevois, équipe de
4me Ligue pourtant, et malgré la fatigue, firen t
mieux que se défendre en face de la solide for-
mation valaisanne. Ils ne succombèrent que dans
la 2rae prolongation, Grône marquant un 2me but,
alors que le résultat était de 1 à 1 dès le début
du match.

Grône remporte ce 3me tournoi, ainsi que le
magnifique challenge Henri Carron S. A., vins , de-
vant Mont-Cervin, Wh ile-Star, Martigny IJ , FuJ-
lv I et G. F. St-Maurice. Le prix dc bonn e tenue
revient au F. C. While-Star.

Bon arbi trage de MM. Cornaz et Faivre.
En résumé, excellent succès sportif de cette

journée , tout à l'honneur du F. C. Fully qui mé-
rite d'être félicité et remercié. Apt.

o 

Le Concours de sections cn campagne
dc Vionnaz

Le concours organisé par la Société de tir l'« A-
venir » , Jes 9 et 10 ju in , réunissait 1 sections avec
180 tireurs à 300 m. et 53 à 50 m. Voici les ré-
sultats :

300 m., lrc cat : Vouvry, Les Amis (21 partici-
pants) 74.142 ; 2me cat. : Bouveret , Les Caraliiniers.
72.500 ; 3me cat. : Vionnaz, L'Avenir, 70.666 : Les
Evouetles. 67.933 ; Vouvry, Les Carabiniers, 66.160;
4me cal. : St-Gingolph , 69.833 ; Revereulaz, 58.653.

50 m., 2 cat. : Vouvry. Les Amis, 78.750 ; 3me
cat. : Boun-eret, 72.500 ;' Vionnaz , 71.166 ; St-Gin-
golph, 70.330.

Résultats individuels, 300 m. : Baruchet Jean,
Bouveret. 81 ; Vuadens Hyacinthe , Vouvry, 79 ;
Cornut Victor , Vouvry, et Cachâ t André, Bouve-
ret , 78 : Coppex Henri et Lehmann Fritz , Vouvry,
77.ra ; Rinaldi Théophile, Vouvry ; Fracheboud
Ignace, Vionnaz, et Curdy Jean , Bouveret , 76 ;
Pot Emilien , Dupont Emile, Ortelli Joseph, Vou-
vry, 75. Un certain nombre de tireurs sortent avec
74 points.

50 m. : Vuadens Hyacinthe, Vouvry, 83 ; Leut-
wyler Ed., Vouvry, 82 ; Wettstein Alfred, Vouvry,
et Fracheboud Ignace, Vionnaz , 80; «Pot Emilien,
Vouvry, 79.

bulletins des troupes concentrées dans les îles de
la Manche, en Belgique et en Allemagne. La plu s
grande partie des 500.000 hommes de troupes bri-
tanni ques qui se trouvent actuellement en Europe
n'a toutefois commencé de voter que ce matin , à
partir de 9 heures.

Que pronostiquer ?
Les conservateurs font preuve d'optimisme et

leu r presse affirme qu 'ils auron t une majorité de
nonante à cent sièiges. Mais la tournée électorale
que M. Churchill a commencée à l'improviste lundi
soir et qui durera jusqu 'à mercredi, dans les dis-
tricts de Londres , ne semble pas indiqu er que les
conservateurs soient tellement sûrs de l'issue des
élections.

Les représentants du parti libéral continuent de
se mon t rer prud ents dans leurs «pronostics au sujet
des prochaines élections. Ils déclaren t toutefois que
M. Churohill devra assumer un rôle nouveau pou r
lui , car , si les travaillistes et les libéraux ont la
majorité aux Communes, il sera obligé de s'asseoir
sur le banc de l'opposition.

Les observateurs neutres sont d' avis que , s'il est
difficil e de faire des pronostics , cela provient du
fai t  que , en partageant leurs voix entre les travail-
listes et les libéraux , les parti s de l'opposition ne
font que «favoriser les communistes et les indépen-
dants.

L'hésitation de Léopold m
BRUXELLES, 3 juillet. (Renier ) .  — Les person-

nal i té s qui furen t en contact ces derniers jours
avec le roi et qui sont rentrées à Bruxelles ont
l'impression que le souverain n'a pris encore 'aucu-
ne décision sur une abdication éventuelle. «11 sem-
ble que le roi veuille écarter de lui cette idée pou r
le moment. Entre-temps, les milieux touoha«nt de
près le -gouvernement et des politiciens influ ents ,
cherchent une solution ne rendant pas nécessaire
une abdicat ion .

o

l.cs affiches sur lu Russie
BBR«NF, 3 juillet. — L'interdiction d'apposer des

affiches sur la Russie a été rapportée par le Con-
seil fédéral , après que Ton eut apporté les correc-
tions demandées. Bn revanch e, la demande tendant
à donner un tournât plus grand à la publica tion
Union Soviétique-Suisse n 'a pas été admise.

o 
Un employé des postes assullli

LAUSANNE, 3 juillet. — iM«ard i vers 10 h. 16, au
momen t où M. Oliappuis , employé des «P. T. T.,
venait déposer à la Banque Nationale , à la Rue de
la Paix , une importante somme d'argent, il fui
assailli en entran t dans l'immeuble par un TrrcoH-
nu , qui lui porta deux coups de matraque sur la
tête. Etou rd i , M. Ghaippui s réussit toutefois à con-
server sa serviette contenant l'argent et son agres-
seur prit la fuite. La victime , légèrement blessée,
a été soignée par un méd«ecin.

o 
Le nouveau médecin en «chef de l'armée

BERNE, 3 juillet. (Ag.) — Le Conseil fédéra l a
nommé méd ecin en chef de l'année et ahef de la
division du service de santé au Département mili-
taire fédéral, le colonel Victor Gagnaux , de Ma-
tliod (Vaud) , médecin à Lausanne.

o

une commune genevoise
sous tutelle

GENEVE, 3 juillet. — Pour des raisons d'écono-
mie, le Département de l'instruction publique s'est
vu dans l'obligation de stipprimer le poste de ré-
gen t de l'unique classe de six degré s de l'école
de Perly-Certoux. L éducation des élèves — la
plupart des enfants de gardes-frontière — fut  con-
fiée à la régente, Mlle Germaine Babel.

Cette décision provoqua la démission du mai-
re , M. Albert Hottelier , chrétien-social, et de ses
deux adjoints , MM. Pierre Bouvier , radica l, et Ju-
les Vidonne , chrétien-social. Le courrier officiel
n 'était plus ouvert.

Cette situation anormale ne pouvait durer plus
longtemps et le Conseil d'Etat prenait la décision
de mettre la commune de Perly-Certoux sous tu-
telle et d'y déléiguer un régisseur en la personne
de M. Charles-Elie Du commun , conseiller municipal
de la vill e de Genève.

La nouvelle loi permettant une élection tacite , le
Conseil d'Etat va f ixer  une nouvelle élection. Il
suff i t  qu 'un seul bul letin soit déposé en Chancel-
lerie pour que le candidat présenté devienne maire
de la commune.

Mais trouvera-t-o n ce seul électeur ?
o 

Le transit des soldais allies
par la suisse

LONDRES , 3 juillet. (Reuter) . — Le correspon-
dant  du « Times » à Genève câble :

« Il est p robable «que le rapatriem ent de trou-
pes alliées par la Suisse a été soulevé à une con-
férence qui a lieu maintenant à Berne. On croit
que la Suisse acceptera si les troupes sont désar-
mées et si la neutrali té suisse n'est pas violée par
leuT utilisation plus tard contre le Japon. Les uni-
tés britanni ques et américaines actuellement en Ita-
lie, en Autrich e ou en Allemagne pourraient utili-
ser le réseau ferroviaire suisse Intact et princi-
palement les lignes du St-Gothard et du Simplon
pour rentrer dans leurs pays ».


