
àuDsiaes rapprîmes
On sait ou on TIC sait plus , tant les événe-

ments s'enchevêtrent, qu'à parlir du lô juil-
|ef toutes les subventions officielles aux éco-
les libres de France, sonl imp iloyablemenl
supprimées.

C'est Is'i une mutilation à cette concorde
et ù celte union dont notre grande nation
voisine a un si urgent besoin pour gagner la
paix tant intérieure qu 'extérieure.

Les cardinaux , archevêques et évêques de
France se son t émus — on le serait à moins
— d'une décision qui jette sur 'le pavé des
milliers d'instituteurs et d'institutrices et qui
ravit à un million d'enfants l'éducation
chrétienne que «le patriotisme commande au-
tan!) que Ja Foi.

Et , réuni dernièrement à Paris , l'E piscopat
dc France, qui est un des plus grands et des
plus dignes du monde, a arrêté non pas mê-
me une protestation , mais une déclaration
imposante précisément par sa modération et
dont voici les passages essentiels :

« Ainsi donc , ces écoles libres ne rece-
vront p lus les subsides de l'Etat qui per-
mettaient de fournir  aux maîtres une mo-
deste amélioration dc leurs traitements cl
garantissaient aux parents le droit dc faire
danger à leurs enfants l 'éducation chrétien-
ne dans une école de leur choix sans qu 'in-
tervienne le privilège de l 'argent.

Ce devoir de justice à l'égard d'institu-
teurs et d'inslitutrices , nous nc voulons pas
croire que la République renonce définitive-
ment à l'accomplir parce que la République
a inscrit le droit fondamental de la liberté
de renseignement. Nous nc pouvons pas
supposer qu 'elle refuse l exercice d' une édu-
cation chrétienne à ces familles qui s'impo-
sent depuis tant d' années de si lourds sacri-
f ices pour rester fidèles aux p lus impérieu-
ses prescri ptions dc leur conscience.

Lct justice et la liberté finiront toujours
par triomp her en France. C'est pourquoi
nous croyons fermement que le jour vien-
dra où le peup le français donnera gain dc
cause aux f amilles chrétiennes » .

Oui , il faut espérer qu'avec le temps il se
créera une autre mentalité chez nos voi-
sins cl amis en matière de tolérance ct d'en-
seignement.

Que gagnerait-on avec un ostracisme de
ce genre ?

Nous savons bien , certes , (pi e la disposi-
tion n 'est pas nouvelle, mais nous pensions
que les malheurs de la guerre avaien t ou-
vert bien des yeux et bien des cœurs ct que
l'on ne maintiendrait pas une centralisation
qui crée des parias.

Que l'Etat ai t  son droit de regard sur l'en-
seignement, rien de plus naturel . Il l'a, en
Suisse, par ses commissions scolaires, par
ses inspecteurs, par ses Commissions supé-
rieures et par ses examens.

Si tout ne marche absolument pas à sou-
hait, du moins personne ne s'élève sérieuse-
ment contre un système qui a fait ses preu-
ves et qui écarte soigneusement la politi-
que de l'école.

On peut affirmer sans exagération que
la cheminée ne fume pas.

Les députés à l'Assemblée consultative
française, qui ont montré tant d'ardeur à
voter la suppression des subventions,,peut-
être parce qu 'elles avaient été rétablies par
le régime de Vichy, se sont trompés s'ils ont
cru. par là. avoir rendu un signalé serv ice
ii la cause démocratique.

Ils nc sont pas moins dans l'erreur s'ils

s imag inen t se concilier les bonnes grâces de
l'opinion publi que.

Ce à quoi l'on aspire , c'est à l'apaisement
des passion s politiques et reli gieuses pour
faire une France plus grande , «plus belle et
plus rayonnante.

Aux Etats-Unis , l'empire de la démocra-
tie par excellence, toutes les Ecoles qui se
soumettent aux programmes officiels sont
subventionnées par l'Etat et par tête d'en-
fant qu'elles contiennent.

Quoi de plus sensé et de plus loyal ?
Ainsi , dans un pays qui constitue, à lui

seul, un monde ct où tant de religions, tant
de sectes, tant de philosophies pourraient
s'entre-choquer et s'entre-déchirer, le père
de famille peut continuer à se mirer et à
se refléter dans son fils sans gêner person-
ne.

La paternité tout entière est là dans cet-
te hérédité de l'éducation , dans la ressem-
blance morale.

Y toucher, c'est la tuer , c'est n 'en laisser
que la portion matérielle , physique , la moins
noble et la moins enviable , celle qu'on 're-
trouve dans le règne animal.

Les autorités françaises, dont le Général
de Gaulle est tout à la fois le chef et la dra-
peau , ne peuvent , à la réflexion , créer de
semblables démarcations el de semblables
barrières.

Nous douions qu 'on arrive avec cela à
fortifier l'unité de la nation el ù mettre sur
le socle un idéal démocratique de tout re-
pos.

L influence morale, le maniement des es-
prits , la direction et le conseil que l'on veut
arracher à l'instituteur chrétien passeront à
d'autres , à ceux qui , sans trop se soucier de
la neutralité, ne voien t dans l 'école que la
cellule où se crée l'idéologie politi que .

Or, co n 'est ni la Républi que, ni la démo-
cratie , ni la Société moderne qui profiteront
de celte création , mais iu\ communisme qui
respire la dictature par tous ses pores.

Que va-t-il arriver maintenant  ?
L'Assemblée consultative n'adorera pas

cc qu'elle a brûlé. C'est exclu.
Les catholiques français doivent-ils atten-

dre le salut d'une Constituante ? »
C'est possible, mais co n'est pas certain. %
L'Episcopat place sa confiance dans cet

amour de la justice ct de la liberté dont la
France a donné tant de preuves. Nous au-
rions mauvaise grâce à nous montrer plus
exi geant.

Ch. Saint-Maurice.

Ecoles ef Collèges
Maintenant «que les écoles et les collèges ont fer-

mé leurs portes et que les élèves ont pris la clef
des ch amps , n 'est-ce pas utile de relever certaines
lacunes pour les livrer en méditati ons de vacances
aux institut eurs et à certains profe sseurs ?

Ces réflexions étant de portée générale , nul , de
ce fait, n'aura l'occasion de s'en «formaliser.

Lorsqu 'on enseigne durant  de longues années , on
risque fort de se cristalliser dans la routine ; alors ,
c'est la monotonie, le laisser aller , le manque de
vie et de nouveauté.

Un autre défaut , c'est celui de ne pas s'astrein-
dre à suivre l'horaire établi. Je connais un pro-
fesseur qui , pendant l'heure de latin , l'ait de tout
sauf du latin. Certes, cela donne de l'importance
vis-à-vis des jeunes gens, si l'on est à même de
disserter longuement sur des sujets divers : peut-
être même cela indique-t-il une vaste culture gé-
nérale : le maître n 'est pas là pour s'exhiber , mais
pour instruire. Si, lors des examens, certains élè-
ves font do pitoyables culbutes, à qui la faute sou-

vent , sinon à celui qui .ne leur a fai t  faire qu 'une nuits connaissons des maîtres  qui , là-dessus , son t
version ou deux par trimestre ?

Il y a des maîtres qui , tou t en suivant l'horaire ,
s'épouinonnen t duran t  une heure et «plus , tel s des
conférenciers , .pensant que leurs élèves sont des
auditeurs attentifs. Grave erreur ! Le cerveau de
l'eni fant n 'emm agasine <tue s'il agit ; autrement , il
a tôt fait de vasabonkler. Une ex«plkration qui n'est
pas suivie dc question s risque «fort d'être nulle et
sans valeur.

Ne parlons pas des maîtres qui s'usent en phra-
ses ronflantes ou se «perden t en ilotugs et intermi-
n ables détails ; gaspillage de «force et de temps.
Il 1 est de bonn e guerre , après un travail ard u, que
le maître, par une anecdote plaisante , un bon mot
bien «placé, .provoque le rire pour procurer une dé-
tente. Mais il y a des traits d'esprit .qui frisen t la
banalité et «qui «font sourire de pitié les élèives plus
avancés.

On rencontre parfois dans la magistrature , le
barreau , la médecine, des gen s importants dont
l'écriture est presque illisible. Demandez-leur de
combien de pensums ils ont été accablés durant
leurs études, combien de milliers de vers ils ont
dû copier pour une fredaine ! N'eût-il «pas mieux
valu exiger le « par cœur » d' un bon texte fran-
çais ou d'un thème latin ?

«Il 'demeure acquis que la discipline est un fac-
teur puissan t et nécessaire «de progrès et qu 'il faut
l'exiger à tout prix. Mais si le «maître ne peut se
passer, du rant le cours, d'y aller de tem«ps à autre
d'une cigarette, si duran t des heu res M distribu e du
t rava il écrit , uniquement «pour se «permettre une oc-
cupation personnelle ou des -absences intéressées ,
pourra-t-il l'obtenir complètement ?

«Puisque nous voici au chap itre des punitions ,

Problèmes de pain el laits de guerre
£e différend tchéco-polonais à propos de Ceschen - C'occupation

des zones en Allemagne avant le défilé de la victoire
fie Japon sans pétrole

- L'abdication du roi Léopold de Belgique se- — Eu Allemagne par contre et comme de j uste
rait virtuellement acquise. Le souverain ne rentre- l' occupation s'installe. Les fonces victorieuses ont
rait pas à 'Bruxelles ensuite , «mais- se rendrait en pris leurs nouveaux 'quartiers dans «les villes du
Suède... Reich mort et enterré , en «observant 'la délimita-
- La Grande-Bretagn e, les Etats-Unis et la ,ion défi ,, itive des zmes ' Des Britanniques * des

«F rance ont pri s 'la décision d'invite r l'Union sovié- Fra,1*ais oœupmt 'que,!q,les marlms . 'de, BT
crIm '

tique à la conférence de Tanger se déroulan t à tandis ""e les Russes ont pris possession de Le„p-
Paris , de sorte «qu e satisfaction a été donnée à zi *' Weimar - Enfurt - lDaî,s de non,f rcl'ses

t ^"'
la requête soviétique... tés> ils voisi'"®t avec les troupes des Etats-Unis.

r, , „ ... Et vendredi ce sera le gran d défilé de la vic-
- Revenu (de Moscou ou ,1 eut , du rant p lusieurs 

^^ ̂  ̂
.̂  américalllcs „ a„shiscs wl y

j ours, des pourparlers avec les dirigeant s sovieti- parfâcipeKmt ,font sllccessiv- oinclU leur entrée à Bcr-ques et avec des représentants d«u nouveau gouver- ..
«tiennent polonais de Varsovie, iM. Fierlinger , prési- ' , . . , ,
den t du «Conseil tchécoslovaque, a annoncé publi- E" prôvisiOT de cette jm ,rnu : . t"omflla c: 

«a

quemen t que Moscou avait reconnu La légitimité de *raBds 'Préparatifs ont déj à et, faits. La trtbu n a
la revendication du gouvernement de Prague dé- officielIe a été édMiée pr*s de ,a lk'H'"L'r \°!' W",
sireux de recouvrer ses frontières d' avant l'accord tre la Pariser Platz L>t ] c °r0S^ ^"'MU cf
de Mun ich ornée de trois «gigantesques portraits de MM. S.a-

n„,, ,.' , ,. . . .  ,,.• r, c c -, Une, Truman et Churchill qui seront éclairés parCette déclaration implique -que i U. R. S. S. serait '
disposée de reconnaître les droits de la Tchécos- des proj ecteurs. Les portraits sont accompagnes
lova quie sur la Silésie de Tesclwn. * ̂  déclaration faite p ar les « I rots Grands »

r- ¦ • • L ¦ - ¦ n i  aux iours criti ques «de la guerre , qui disait iiutam-Ce qui n est «pas enregistre avec -j oie en Polo- <JUA 'uul ;> V,J ' 'UM *
gne ! mmt :

«Ma is le K remlin recommande aux deux parties « Notre volonté esf de dét ru i re  le m ili tarisme et
d'arriver à une entente directe, â défaut de quoi le nazism e allemands. Nous feron s le nécessaire
la question sera tranchée par la «Conférence -de la pour établir une paix stable qui ne pourra plus
Paix. Eu attendant, la tension subsiste et si un 2tre troublée ».
état d'hostilité latente devait s'établir à nouveau Près de la tr ibune ont été hissés les drapeaux
entre Prague et Varsovie, à propos de la «Silésie des trois pu issances alliées...
de Teschen , la stabilité politi que en Europ e cen- _ j_e japo n a-t-il réellemen t fait  des «p'-oposi-
trale ne serait pas plus grande après qu 'avant la t i ons de ipaj x ? ainsi que l'affirme 1111 sénateur
Suerre. américain. C'est vra isemblable , ct le désir de sau-

¦M. René Baume fait j ustement remar quer , à ce ver le mikado , si l'information repose sur un fond
sujet , que lorsque le gouvernement tchèque -affir- de «vérité, serait du reste dans l' ordre des choses,
me que la région contestée est d'une importance Car l'empereur n'est pas une personne seulement :
vital e pou r la vie économique de son «pays, lors- il est un régime po liti que et social : i! est la re-
qu 'il soutient qu 'il est erroné de croire que la ma- ligion d'un peuple de 80 millions d'âmes. Le Ja-
j orité de la «population de Teschen soit d'origin e oon sans empereur , ce serait les iles-ntères livrées
polonaise , il use d'arguments qui peuvent être dis- au désespoir, au bololiévisme ou à l' anarchie la
cutés , mais qui son t en tou t cas défendables. En p]U s complète.
revanch e, lorsqu 'il s'appuie sur son droit de rêve- ' Mais pour le moment , la guerre continue Et le
nir aux frontières d'avant l'accord de Munich , il Japon vien t Ce perdre ses sources de pétrole. Les
s'aventure sur un terrain bien fragile , car la Rus- Australiens, qui sont intervenus en masse à Bor-
sie subcarpathique <ju 'il vien t de céder à Moscou néo, vont occuper les puit s qui , déj à , sont sous 'e
faisait , elle aussi , partie de la Tchécoslovaquie d'à- feu de leurs canons. Il ne reste à l'armée d» ™'-
vant Munich... kado que «quelques gis-ometus de Sumatra , dlfnci -

... Aj outons ici que les Russes et les Américains lemen t utilisables d' ailleurs , parce que les Alliés
ont avisé le .gouvernement de Prague qu'ils allaient possèdent la maîtrise des airs et de la mer...
incessamment se retirer du pays. Les troupes so- • A Bornéo, donc, aux alentours , p lus précisémen t,
viétique s ont commencé déj à de quitter la capitale, de la tête de pon t de Baiik Papan. oit les renforts
La Tchécoslovaquie , pour avoir été le dernier pays ne cessent d'affluer , les Australiens s'aperçoivent
libéré des Allemands, sera ainsi le premier à voir à chaque pas qu 'ils se trouvent dans une des ré-
disparaître les garnisons alliées... : sions pétrolières les plus riches du inonde. Baîik

terribles. L"n élève a-t-il un oubli , une nervosité ,
une ingratitude , le châtimen t suit brutal et dispro-
portionné. Et quelquefois , l'audacieux devient l'ob-
j et d'une aversion constante , la bête noire qu 'on
brime à propos et hors de propos, durant une an-
née, durant  plusieurs années même. On en parlera
avec mépris , on noircira ses livrets de notes mau-
vaises , on «lui tend.ra des embûches aux examens,
li n 'y aura plus d'intégration «possible , surtout si
sa figure n 'est pas symp athi que au maître , et ce-
la même malgré la plus sincère résipiscence. On
fermera les yeux à la bévue d'un condi sciple mieux
gobé, à lui , jamais. Où est la justice , dites-le moi ?
Où est l'encouragement ? Le parti pris a-t-il ja-
mais favorisé la vertu ? Les bras tendus et les
mains ouvertes du père de l'Enfant Prodigue sont
éminemment d'un cœur plus tendre et d'une âme
plus claire.

Nous savons que M. le «chef du Dép artement- de
l'Instruction publi que voue aux écoles un soin de
tous les instants : mais son œil, si persp icace soit-
il , ne «peut fouiller tous les recoins. Aux commis-
sions scolaires , aux inspecteurs , aux recteurs de col-
lèges à veiller également. Les 'gens bien pensants
s'expliquent touj ours certaines mesures rad icales
que , à leur corps défendant , les autorités scolai-
res sont obligées de «prendre pour sauver leur pres-
tige et l'avenir «moral de la cité.

«Mais qu 'il y ait  avant tou t de la vigilance et de
la justice de la part des imaîtres de l'enseigne-
ment.

Former l'enfance , la société de demain, quelle
noble mission ! Mais la déformer , lui couper Jes
ailes, faire échouer ses saines perspectives, -quelle
redoutable responsabilité !

v Jean d'Arole.



Papa n ressemble à une éponge imbibée de pétrole.
La terre a une teinte «particulière et reste conti-
nuellement humide , tandis  que l' eau a des nuances
bleutées.. Les jeeps, les tanks reluisent de pétrole ,
du pétrole «qu'on .retrouve par tout , jusque dan s ie
nez -des. soldats, les . formations aériennes alliées
<intfde .-la peine è .repérer leurs objectifs, d'épaisses
colonnes de fumée t ra înan t  au-dessus de toute la
zone de combat...

Le communiqué du Q. G. du général MacArtlntr
annonce encore , dans son laconisme «h abituel , .que
Bornéo est presque -entièrement libérée. -A ceux
Qui .pourraient s'étonner de la reconquête aussi ra-
pide d'une île plus grande que la France , la « Ga-
lette de Lausanne » explique qu 'au-dessus des
¦ports et des régions minières, le pays s'étend lu-
xuriant , «mais inconnu , ou bien «maréca«geux et fé-
tide. Ni routes ni «voies ferrées ne conduisent le
voya.geu r vers les vallées supérieures du pays, sou-
vent inexplorées et pour le momen t inexploitables.

«Par -conséquen t , celui qui tien t Balik Papan con -
trôle une zone .grande comme la Suisse. «Dix «ports
occupés et c'est -le «pays tout ent ier  qui t ombe aux
mains dé l' envahisseur...

Nouvelles étrangères—|

ta politique du gouvernement français
devant rfl&semDtëe consultative

Le débftt tant attendu sur la «politique du gou
vemeimient français s'est ouvert , .mard i après-midi
à l'Assemblée consultative . U commença par l'e- j "'* ""' ,uv" *-"¦""""" • «» «•"¦.«« --.—.. 

 ̂
• « -.. .-

xaimen d'une «proposition de résolution «de «M. Jac- ! R- R- 'A., a recommande vivemen t mardi  soir , a
quCg; Ditclos SUT la nat ional i sat ion des grandes on- i Washington , l' adoption d' un plan en cinq «points ,
1-r.eip.riises. «M. Pierre J.cbon , de Ja Fédération «ré.pu- i ,,prnipTC g ,Kasn«er « la première «grande (bataille de
blicaine déclara que la nat ional isa  lion aurait c'est-à-dire la bataille contre la famineno«n .seulement les grands actionnaires, «mais aussi
des «•milliers de «p-etits épargnants, que l'aidministra- et la peste «qui menacent 1 Europe l 'hiver prochain,
tion «n 'apporterait pa.s aux besoins de la clientèle ' «M. Lehman qui s'adressait  par radio au peuple
aine satisf action aussi «rapide «que «l'industri e privée
el que Ja nationalisation aurait pour conséquence
une ha u sse des prix el l'instabilité monétaire. 11
¦termin a .en «disant que si les prix et tes salaires
.sont fixés par l'Eta t, la politique faussera tout le
système écoj ionniqaie.

,M. Emmanuel Roy condamna ensuite le «dirigis-
ane en «matière agricole.

.M. Gazicr, «rapporteur de la proposition «de iréso-
lutiom Mercier sur le problème des prix, intervin t
pour démontreir la nécessité d'un dirigisme liibéral
et démonratique.

M. Pierre Lebrun, rapporteur de la proposition
Jaques «Duclos, précise «que la nationalisation n 'est
posf la spoliation de l'épargne qui devra être équi-
tatbleiment indemnisée. «La nationalisation, «dit-il ,
«'est pas l'étatisation , «mais la gestion « industria-
lisée » qui permet le libre ép^qouisseime.n. t des in i -
itiative individuelles. Après intiervûn'tion «Jde jM, Aiv
dré Mcr^cr, (jui prend la défense dies petits «qim:
imerçants, le débat est remis à aujourd'hui mercre-
di.

o

L'interrogatoire
de Darnand

« J' ai une profonde admiration pour la valeur
mil i taire allemande , et j 'ai «pensé qu 'on «pouvait bâ-
tir «une nouvelle Europe sous l'égide de l'Allema-
gne », a déclaré l'ancien chef de la Milice, Jo-
seph Darnand , au cours de son premier interro-
«ffatoire , qui dura toute la nui t , à Paris.

Interr ogé au sujet de l'action dc la 'Milice , Dar-
nand a -déclaré «que certaines choses lui échappè-
rent, par exemple l'assassinat "delvlandel, quelques-
uns de ses collaborateurs ayant fai t  preuve d'ex-
cès de zèle, dépassé sa pensée ou agi à son insu.

«Je me suis eu.gagé dans ' les Wa.ftfen S5, a di t
ensuite l'inculpé. J'ai prêté serment au Fiihrer , «mais
ce serment ne m'engageait «qu 'au point de vue mi-
litaire ». Après avoir déclaré qu 'il n 'avait été pour
rien dans Ja disparition de Doriot , Darnand ajou-
ta : « Le groupe français de Sigmiarinigen formait
un vrai  panier aux «crabes. Cepend ant, la Milice
continuait à exister. Une école préparait des spé-
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— Chantez-nous quelque chose. ; t'iskc » ?
— Alors, dit Suzanne , la chanson du .printemps I
«Et la vieille dame el la jeune fil le l'écouter en t :
—- Dieu m 'a permis de revoir la neige fuir les

champs... Et le soleil brillant. Des joies me furent
données, plus que je n'en méritai. -

... Mais tou t doit passer.
— «Max préfère chanter  que parler , .murmura la

mère, puis le silence tomba. Max avait l'air trist e.
— 'Pourquoi m'a-t-il caché son attrait pour la

vannerie , songeait Suzanne ? Où veut -i l  en venir :
Une sorte de gêne régna. I^a viei l le  da.me se leva

et dit :
— Je «pense qu 'il es* temps.
Le-retour fut  silencieux. Max fredonnait  d i s t ra i -

tement un air mélancolique.
« Pourquoi , continuait Suzanne en elle-même,

pourquoi a-t-il empêché sa mère de me parler de
cette sœur ? Gherche-t-il à m'épouser pour mes
oseraies ? et peut-être que la soeur est en difficulté
d'argent... Ali ! grand' mère. grand' mère . tu m'as

cialistes des parachutages ». Au sujet de Pétain et « notoirement anti-nazi , a été massacrée. Les parents
de Laval , Darnand a dit  : » Ils sont aussi coupa- et leurs cinq enfants, dont .deux -en bas âge, ont
blés que -moi , mais je me suis toujours retranché été tués à coups de revolver dans la nuque.bl.es que -moi , mais je me suis toujours re t ranche
derrière l' autor i té  du cher de l'Etat ».

Darnand  a été t ransféré , mardi «matin , à la pri-
son de Fresnes, où il se trouvera à la disposition
du juge d 'instruction chargé de -préparer son dos-
sier en vue du jugement par la Cour de justice.

Des détenus fascistes
enlevés

d'une prison
Un événement sensationnel s'est «produit  dans

le village de Finalbenga. «près de Gênes. Un fort
groupement d ' inconnus , fortement armés et mas-
qués, arrivés dans la région sur deux camions ,
ont obligé le personnel de la prison d' ouvrir les por-
tes de celle-ci et libérèrent douze prisonniers qui
avaient été transférés récemment «de Savon e à
Finailberga , et qu 'ils emmenèren t avec eux dans une
direction inconnue.

Parmi les prisonniers , six avaient déjà été con-
damnés par la Cour spéciale de Savone et d'au-
tres a t t enda ien t  d'être fusillés. D'après la «presse, le
coup aura i t  été organisé par des éléments «fascis-
tes.

Deux dangers : la famine
et la peste

—o 
M. Herbert Lehman, directeu r général de l'U. N.

A i Qnoanno Caie-Resiaurani de la nacetie
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américain , prévoit : .1. Les Etats-Unis doivent ré-
server .huit millions de caisses de poudre «de lait
pour les enfants sous-alimentés des régions libé-
rées. 11 faut  demander 'aux pays producteurs de
lait séché «de livrer ce qu 'ils peuvent. 2. .Plusieurs
millions die têtes de 'bétail doivent être transfor-
mées en conserves pour être expédiées dans les
pays affamés. 3. M faut rationner le savon aux
Etats-Unis. 4. Les Etats prod ucteurs doiven t con-
sommer moins de matières «grasses. 5. Chaque na-
tion «doit avoir comme principe de politique alimen-
taire d'apporter une contribution appropriée pour
satisfaire aux besoins des populations des pays li-
bérés.

iM..,;Leili.m%n -a lancé son appq l après la décision
des Etats-'Unis de ne plus exporter de viaind«e jus-
qu 'au premier septembre, voire jusqu 'à la fin dc
l' année 1945, ni «à titre de secours, ni en vertu de
l'accord prêt - bail.

«Ce n est que «par les mesures envisagées que les
Etats-Unis pourront remplir leur devoir envers les
pays libérés d'Europe, a ajouté M. «Lediman. Ce
n 'est qu 'avec de tels «moyens que nous pouvons es-
pérer gagner la première bataille pacifique». L'o-
rateur a expliqué «qu e la «production européenne ne
peut suffire. Les récoltes seront sérieusement en-
tamées vers l'arrière-automne. L'iEurope est pres-
que entièrement «dépendante de l'étranger «pour sou
ravitaillement jusq u'aux récoltes de 1946, sinon el-
le sera affamée. La famine n'est pas seulem en t le
seul danger , il f a u t  y ajouter  inévitablemen t la
peste.

Des faussaires arrêtés à Bruxelles

La police de «Bruxelles a découvert u.n marché
clandestin de titres et de devises dans des établis-
sements des environs de la Bourse. Deux «faussai-
res qui , sur «présentation de faux documents éta-
blis au nom d'un groupe fi nancier de la place ,
avaient réussi à se faire confie r pour plusieurs mil -
lions de valeurs étrangères, ont été arrêtes. . Ils
étaien t également porteurs d'armes automatiques.

o 
Des loups-garous massacrent une famille

Les toups-igarou s ont étendu leurs exploits dans
le Haut-Adigc , Italie.  Dans la province de Bolzauo,
une famille d'origine autrichienne, don t le «chef é tai t

appris «à chercher en toul des mobiles intéressés...
que nc suis-je somblalj le â Maria 1 s

Le caifé ci «le pain dc corintlies les attendaient.
Joke avait  fail  de son mieux , loin était propre,
mais la vieille dame s'étonnait  tout bas que «dans
ce logis de jeune fill e, i! n 'y «eu t , «ni le traditionnel
lajpîs de lalvle que l' on noimme courr i er - mélangé
de crocJiet écru et de peluch e verte, posé en dia-
gonale sur la taJ)le d«u .salon ; ni «les fleurs ar t i f i -
cielles , en chenille de soie sur le piano , ni «aucun
des riens que confec t ionnent  les jeunes filles de
village.

— Travaillez-vous parfois à des ouvrages de
main '.' s'enquit la vieille dame.

— U faut Jiien entretenir  le linge el les vêtements.
Madame. .Joke a la vue mauvaise. Elle soigne les
chèvres, elle a peu de temps.

— Je veux dire des ouvrages de fan ta i s ie  ? cro-
chet, broderie '.'...

--- Je n 'ai jamais essayé, dii siinplement Suzan-
ne , j 'étais fort prise par la maladie de père ct les
digues m'occupeni beaucoup.

—- Oui Comtesse, dit Max , que l'idée des digues
dérida. Quels sont vos «pronostics pour les pro-
chaines élections de l'assemblée générale des pro-
priétaires ?

Suzanne roug it .  Elle prenait difficilein en l un '
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Tenibles accidents en Italie

La presse, italienne relate que 5 soldats alliés ont
été tués par l'explosion «d'un obus allemand, à St-
Elia , près de Paiortme. Un détaçli.emeni était occu-
pé à jeter  à la mer des projectiles abandonnés par
l'ennemi , lorsque l' un d'eux u sauté en tombant sur
un rocher.

•— Un autocar t r a n s p o r t a n t  des prisonniers ita-
liens rapatriés du Kenya a tamponné .un autobus
chargé de soldats de couleur sur l' untos t rade con-
duisant à Gênes. On a retiré 27 morts et 14 liles-
sés.

-- Au cours dc l'orage qui s'est aba t tu  lund i  sut
Milan , la «fondre a frappé un avion allié en t ra in
d' a t ter r i r  sur l' aérodrom e de Taliedo. Trois offi-
ciers alliés ont trouvé la mort.

o 
l.e corps «le Go>bbels retrouvé

Radio Moscou u diffusé «mardi soir qne le corps
dé Goelibels, ministre de la propagande du Keiolt ,
a été retrouvé «dans la cour de la chancellerie du
Reich , à Berlin. C'est un opérateur de cinéma , tour-
n a n t  actuel lement  un film documentaire sur Berlin ,
qui a fa i t  cette trouvaille.  «Le cadavre a été pho-
tographié pour être reprodil'it sur cette bande afin
que chaque Allemand , a di t  la radio , puisse se con-
vaincre « qu 'il nc reste rien de l'homm e qui é ta i l
le mauvais «génie du peuple, germanique ».

Cœbbels s'était donné la mort peu a v a n t  la chu-
te de Berlin. Des informat ions  non confirmées
avaient déjà annoncé cette découverte.

Nouvelles suisses 
A propos du pamphlet

contre les autorités
7 arrestations

A la suite de l' enquête ouverte au sujet du «pam-
phlet répandu le 23 mars 1945 et signé « Des offi-
ciers, sous-officiers et soldats de l'armée en cam-
pagne », accusant nos autorités et officiers supé-
rieurs de contrevenir  à notre devoir de neut ra l i té
et d'actes de trahison, les personnes suivantes ont
été arrêtées :

«Franz Meyer, né en 1907, de Birmenstorf (Argo-
vie), notaire , domicilié à Uttligen et ayant son bu-
reau à Berne ; Max-Arthur  Lauber, né en 1914,
J'Adelboden («Berne), commerçant, domicilié à
Berne ; Paul-Franz Walther , né en 1904, de Woh-
len (Berne), architecte, domicilié à Mûr i, près
Je Berne ; Werner-Walter Roschi , né en 1919,
.'omptable, domicilié à Berne ; Ernest Tschanneii ,
né en 1913, «de Wolilen (Berne), commerçant, d«o-
nicilié à Berne : Fritz Durig, né en 1883, de
Krauclithal (Berne), imprimeur , domicilié à Ostcr-
mini d ingen ; Théodore Durig, né en 1905, de
Kra uohthal , maître  machinis te , domicilié «à Oster-
iiiuj idin'gen .

Les cinq premiers étaient  connus comme extre- !
mistes de droite . et étaient déjà en partie l'objet
d'enquêtes. Ils se réunissaient régulièremen t dans
le bureau du notaire «Meyer , où ils avaien t des en-
tretiens politiques. Au 'cours d'une telle rencontre,
ils critiquèrent particulièremen t les négociation s
'.lui euren t lieu à Berne1 avec les Alliés et décidèrent ;
de publier un tract.  Durig «junior  s'était déj«à décla-
ré antérieurement prêt à imprimer ce tract. Cinq
cent cinquante exemplaires furen t alors tirés et j
postés .à Berne, Bâle et Thoune, pour donner l'im- i
pression qu 'il s'agissait d'une grand e action.

L'enquête de la police se concentra en particu-
lier sur le papier et l'impression. Finalement , on
se trouva en présence de quinze imprimeries sus- j
ceptibles d'avoir pu .imprimer ce tract.. Enfin , les !
soupçon s se portèrent -directement sur l'imprime- !
rie 'Duriig. «Devant les preuves apportées, Durig se- !
tiTor f i t  des aveux et les autre s ne puren t  pas long- j
temps nier leur collaboration.

La situation 'juridique 'reste encore a préciser.
Cett e action tomibe certainement sous le coup des
prescriptions de l'ordonnance modifiée sur la pro- j
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Ion badin. Elle pouvait se taire ou tacher d' expli-
quer... mais l'air persifleur de «Max la- blessa .

— Je pense, «Monsieur Larix , que si je qne pré-
sente, je serai élue à cause du souveni r de pèce,
de grand-père... et je crois connaître le métier.

«J.arix «regarda J'heu.re el avertit sa mère.
— Je vou s reconduirai  au Jj atea.u . dit  v ivemen t

Suzanne, qui craignait sa solitud e des dimanches
soirs. Joke sortie... el la déception d'avoir trouvé
dans cette journée un Max Lftrix si différen t du
charmant compagnon dans lc saule i

Dans la cabine d.u bateau :
— 'Max. dit Mime Larix , est-ce que vous avez ries

idées sur cette jeune fille ?
— Mère... je -n'ai pas envie de me .marier , dit-il

évasivomen t . mais elle est agréafole, n 'est-ce «pas ?
— «Parce que , continua la mère, je doute qu 'elle

soit bonne femme de «ménage... 11 est vrai qu 'elle a
du bion.

Max pensait, aux J>eaux bras Jj runs cl musclés
de Suzanne au moment où elle lui tendail les chai-
ses de la carriole.

— Mère, dit-il , une bonne femme de ménage
ne suffirait pas à mon bonlieur.

— Idée de.vos camarades du Conservatoire, dit
la mère, mais elle, le regardait avec jo ie et fierté.

— lit à propos , mère , il vaut mieux ne pas lu i

tecttoti de la démocratie du 27 février 1945. Jl y a
encore à préciser la question de l'état de cause au
point de vue du Code pénal militaire . Le Conseil
fédéral décidera qui sera changé de conduire le
procès.

L'agression
contre le fonctionnaire

postal
Dans ses dépêches de la dernière heure , le Nou-

velliste a relaté l' agression dont un fonctionnaire
postal de Lausanne a été l'objet mardi  eu plein
jour.  Voici des détails sur cette agression :

Tous les ma t ins , les sommes d'argent très .im-
portantes «qui se trouvent ù la grande poste, à Lau-
sanne , sont transportées par fourgon postal «à . la
Baiique^rationale. Ce transport se fai t  au su et au
vu de chacun , et aussi des bandits  prêts à tenter
«un coup.

Mardi , vers 10 h. 15, le fourgon postal a r r i v a n t
par l'avenue Benjamin Constant , s'arrêta comme
dc coutume à la rue de la «Paix , devan t la Ban-
que nationale ; iM. Fernand «Chappnis en descen-
dit , poricur d'une  ma l l e t t e  con t enan t  «plus d' un de-
mi-million de «francs : au «moment où il franchissait
la «porte» de l'immeuble, un inconnu se «précipita sur
lui , lui assen a deu x coups de mat raque  et tenta di
s'emparer de 'ht «mallette. M. Chappnis eut assez de
présence d' esprit pour ne pas lâcher son précieux
fardeau et pour appeler à l 'aide.  Le bandit , un hom-
me corpulent ,  de 30 à 40 ans , s'e n f u i t  et l' on per-
dit rapidement sa trace , t a n t  l' action avait été ra-
pide et aussi parce «que la circulation est calme
à cette heure, dans  cette rue.

M. Chappnis rega«gu a la grande poste avec deux
plaies très douloureuses «à la tête,  l'une derrière l'o-
reille gauche , l'autre  derrière la tête. II a reçu les
soins d'un médecin qui lui  a «fai t  des points de su-
ture. «Il a subi une  for te  commotion et devra pren-
dre plusieurs ijnurs de repos.

Pour l 'ins tant , on a quelques indices  sur  le cou-
pable, c'est tou t .

Une confrontation

La brigade mobile a opéré une arres ta t ion.  U
s'agit d'un .personnage bien connu de la police lau-
sannoise. Toutefois , l'âge de l ' individu — plus de
quarante ans — ne correspond pas à celui «qu 'on
prêtait à l'agresseur. Dans l'espoir dc faire  un peu
plus dc lumière sur cette étramge affaire , la Bri-
gad e mobile , eu f in de «matinée , a confronté M.
Fernand «Chappnis avec l'individu arrêté. Les ré-
sul tats de cette 'Confrontat ion ne sont pas encore
connus , mais il ne semble pas «qu 'ils soient ĵ flïOj^.
bants, car M. Oiappitis , ou le saii , tic connaît-pai»
les t ra i t s  de l' aigrcsseur.

Un interne russe menace
du revolver

et du chien policier
Sous ce t i t re , la « Voix ouvrière » raconte à sa

manière les circonstances dans lesquelles un inter-
né soviétique 'a été arrêté , dernièrement , 'à «Genève.
Le journal communiste crie naturellement à la pro-
vocation et au scandale.

¦Or , voici les fa i ts  d' après no t re  confrère le
« Courrier  de Genève » :

« Le 22 «juin , l'arrondissem en t terr i tor ial  et la po-
lice de Genève appriren t qu 'une vingtaine de (Rus-
ses avaient quitté le camp de Mies sans autori-
sation. Ordre leur était donné par l' autori té (mili-
taire de rechercher , puis d' arrêter les fugitifs. Le
lendemain , vers 19 lt. 10, «le «poste des (Délices fu t
avisé que deux in ternés  se trouvaient dans un ca-
fé de la nie ides Grottes. Un a.gent se rendi t  sur
les lieux. Il était  accompa gné de son chien , âgé de
cinq mois (un véritable fauve , connue on voit).
A aucu n momen t , il ne lâcha la laisse.

•Dans le café, les deux .Russes étaient entourés
de civils. Ils refusère nt  de pré senter leurs papiers

dire que c'est chez «notre A n n a  que t ra va i l l e  ce gar-
çon, pour les osernics.. . ni  oe qu 'Anna nous a éoril
ce mal in  !

— Ah ! dit  la mère.
—¦ On dit qu 'ellic l'aime.
— Oh '. dit  la mère suffoquée. Est-ce que vous

le connaissez ?
— Je l' ai vu une seul e fois . C'est un très lieau

garçon , en effet , comme Anna nous l'écrit.
— Vous a-l-el le  fa i t  des confidences , Max ?
— Non. mère. Mais  les gens par lent .  Verbecck...

ce matin.
— Je suis curieuse <ie l i re  la prochaine lellrc

de notre A«nna '¦
Max ne répondi t  p lus .
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Cependan t , Suzanne retourna it  lentement, dans
le jour déclinant et saiperbc. Tout le long des di-
gues elle croisait des «couples d' amoureux, des
femmes t ra înan t  leu rs enfants ,  des hommes à
bicyc'r'tle qui  revenai ent  d' une kermesse. .Sur les
pas des portes des famil les  respiraient lc repos
dominical , des familles incroyablement  nombreu-
ses : comment pouvaienl-elles se loger dans ces
ét ro i tes  ma i sonne t t e s  !

. . (A suivre).



r t de suivre le .gendarme. Les consommateurs pri-

rent fait et cause pour eux. tls traitèren t l'axent dt

« fasciste ». Pourtant , l' affreux « fasciste » en ques-

tion ne faisa i t  que son devoir comme il l' aura i t  fai t

et comme la police l' a toujours  f a i t , non seulement

à l'égard des internés dc toutes nat ional i tés , mai-

aussi à l'endroit des soldats suisses coupables d'in-
subordination.

Profi tant  de la vive discussion engagée entre les

consommateurs et l' agent , les deux Soviets prirent

leurs jambes à leu r cou. Ils se sauvèren t en direc -

tion du Grand-Pré. Le gendarme se lança à leur

poursuite avec sou chien t oujours en laisse. L'un

des personnages se dirigea vers le jardin des Cro-

pettes. Le policier le vit  mettre  la main dans sa

poche et en re t i re r  un objet. Il c ru t  que c'était  un

revolver. Après plusieurs sommation s, il t ira un

coup de «feu en l' a i r .  Le soldat s'arrêta net. Lors-

qu 'il l'eut rejoint , le gendarm e constata que l'ob-

jet n'était pas un pistolet , mais  un couteau mili -

taire suisse ouvert (un c ani f , di t  la « Voix ouvriè-

re »). Désarmé, l'interné fut  condui t  au «poste. Peu

après, il était remis à l' autor i té  mi l i ta i re .  .

Voilà t out  le drain e, dans ses détai ls  abom ina-

bles. Un intenté soviétique avai t  qu i t t é  son camp,

sans autorisat ion. II se t r o u v a i t  cn deliors de son

secteur de «permission. H refusa d'obtempérer aux
injonct ions d'un représentant de la force publique.
J| ne fut  touché , ni par le chien , ni par la balle , «ni
par le gendarme. Mais il por ta i t  l'uniforme de
l'Armée rouge. Cela suff i t  pour que la - Voix ou-
vrière » s' ind i gne .

i l'n ninlfnll i 'iir bouscule  une passante
el In vole

Une employée ava i t  re t i ré  une  somme de 1850
francs à la poste du Mont-Blanc , à Genève, lors-
qu 'elle f u t  bousculée sur le trot toir  par un indiv idu
«lui s'empara de son sac à main et qui s'enfuit.
Des passants se mi ren t  aussitôt à la poursuite du
«malfaiteu r qui fu t  arrêté par des gendarmes de ser-
vice. La vict ime put rentrer  en possession de son
bien. Il s'agit d'un «Bernois , âgé de 21 ans , qui a
été trouvé porteur d'un passe et d' un revolver
chargé de six cartouches. «Il affirma a.voir quitté
Bâle lundi pour venir à Lausanne et être «arrivé
mardi  «matin à Genève.

Deux cheminots .sons un wagon postal

Deux agents de la gare des Vol-landes, à Ge-

nève, qui s'apprêtaient A -mie visite d'un tra in , ont

été pris sous un «fourgon postal qu 'ils n 'avaien t pas
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vu et qui faisait  marche-arrière sur le quai. L'un
d'eux , M. Ulysse Ancey, chef de train de la S. N.
(". F., à «Aiinesnasse, âgé de 50 ans, a été relev é
avec la colonne vertébrale brisée et de multiples
lésions. L'autre agent , M. Joseph Broquet , garde-
f ront iè re , de nationalité suisse , a été grièvement
blessé aux jambes. Tous deu x ont été tr an sportés
;i l 'hôpital  cantonal.
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pour «le ménage. Bonne pen-
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L assurance-vieillesse el survivants

Le Conseil fédéral a eu mardi après-midi un
échange de «vues sur le problème de l'assurance-
vieillesse et survivants. La couverture financière a
été particulièremen t étudiée et le -Conseil «fédéral
s'est «prononcé, en «principe , pou r le maintien des
caisses de compensation, après le 20 août 1945,
dans l'idée .que les ressources financières de ces
caisses seron t utilisées pour couvrir les dépenses
de l'assurance-vieillesse et survivants pendant ht
période de transition. Les conditions «dans lesquel-
les les caisses de compensation seront maintenues
feron t encore l'objet d' un examen plus approfondi.

«Pour la période transitoire, la dépense prévue
est de 100 millions de «francs par an , dont la moi-
tié serait à la change de l'E ta t et ides cantons, le
reste é tant  «fou rn i par les -caisses de compensa-
tion.

Dans la Région
L'autonomie du Val d'Aoste

«On annonce à (Rome que l'autonomie administra-
tive sera -accordée sous peu aux «h abitan ts de là val-
lée d'Aoste. Le projet de loi , qui maintient cetteré-
anon du pays dans le cadre de l'Etat italien , est
déjà établi et sera soumis au Conseil Ides -minis-
tres.

Déraillement de l'express Lyon-Chamonix

Le rapide de Lyon , venant de lOh amonix , a 'dé-
raill é «aux 'abords de la «gare de iMariginier. Les deux
locomotives du convoi sont sorties des rails, ainsi
que plusieurs wagons de tête. -On ne signale toute-
fois pas de blessés. Le 'tratfic a dû être -interrom-
pu pendant plusieurs heures. Le déraill ement est dû
au mauvais fonctionn ement d'une aiguille.

o« —

La morl de M. Chevalley,
ancien maire de St-Gingolph, France

Nous apprenons le décès de M. «And«ré Chevalley,
ancien maire de «St-Gingolph (France), qui «fut dé-
porté par les Allemands. Cet excellent patriote esl
mort  des suites de privations endurées dans les
environ s de Prague alors qu 'au lendemain de l'ar-
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personne

aide

moucties'el les taonsSpécialiste diplômée aul. pai
l'Etat

recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Dent du Midi. Tél. 5.42.09

des chevaux. Flacons à Fr
2.— et 3.60 à là Droguera
Paul Manclay, ,à Monthey.

Pour sociétésdès 8 heures 30

et hôtelsOn cherche pour rempla
cernent d'un mois à la mon
lagne

Pour vos soirées et fêtes, je
me recommande pour la li-
vraison de : cotillons miniatu-
res en papier, rouleaux pour
tombola de salle, contrôles
de danse intransmissibles, in-
signes de salle et de danse,
insignes d'entrée, de fête ei
de salle, insignes de comités,
très belle exécution, dans
toutes les couleurs , rubans
de fêtes , « Flots », « Roset-
tes ». Guirlandes à franges
en filaments métalli ques, lon-
gueur 4 mètres, hauteur 40
cm., en diff. couleurs brillan-
tes. Rubans de têtes, avec im-
pression, texte et image se-
lon désir, délai de livraison
15 jours. Demandez offre de
prix et consultez mon cata-

logue illustré au magasin
Bazar « Chez Gottlieb »

G. Brunner, Sion,
Avenue de la Gare

On cherchi

jeune fille
sachant bien imrv
cro'urie

n i M

Nous cherchons dc suite
pour travail  à la tâche el
bien rétribué

niisttce il tâchait de regagner son «pays avec d'au
ires compagnons d'infortune.

Nouvelles locales—
Les gros travaux

du paysan
Ju in  et juil let  sont les mois des gros travaux et

des longues journées. C'est l'époque où le paysan
connaît le travail prolongé sous un soleil chaud :
son front est mouillé de sueur et la soif lui dessè-
che la gorge.

C'est la saison du travail en famille au .grand
air. Tous, hommes, femmes, enfuis son t sur la
brèche. Il faut  -faner, sarcler , effectuer ies traite-
ments nécessaires aux pommes de terre et à la vi-
gne. Ces diMérents travaux ne souffrent aucun re-
tard ; le temps presse et c'est la raison pou r la-
qu elle les foras faibles des (femmes et des enfants
viennent au secours des bras «robustes des Jiommes.

Cette collaboration pour la bonne marche de
l' exploitation et au service du bien commun est
admirable. £t, le soir , chacun rentre content de
l'excellente besogne accomplie avec l'espérance d'u-
ne bonne récolte.

«C'est la saison la plus pénible , mais at tent ion !
il ne faut pas cependant dépasser la juste mesure
dans le travail , excéder la limite des iorces.de cha-
cun , il faut savoir conserver , dans le travail , sa di-
gnité humaine qui place le travailleur au-dessus de
la bête. C'est pour cette raison Que les f emmes el
les enf ants ne doivent ,pas f aire du travail d'hom-
me. Il .n'est pas permis de faire porter de lourdes
charges aux enfants.  Ce n 'est pas normal «que des
femmes manient 1a «faulx et la «fourche à longueur
de journée. Demander aux femmes et aux enfants
un travail au-dessus de leurs possibilités risque de
porter «atteinte à la santé de ces êtres plus 'fai-
bles .que l'homme. Tôt ou tard , l' organisme s'en
ressentira.

'De même, le travail de la femme à la campagne
ne doit «pas la «gêner dan s son rôle d'épouse et de
mère. La «femme ne peut , en «môm e temps, s'occu-
per des repas et de son «foyer et faire au dehors le
même travail que l 'homme.

Pour «que l'exploitation agricole soit prospère, il
emporte iqu 'il existe une bonne entente entr e les
membres de la «famille , «que «chacun de ceux-ci «ait
sa tâche bien définie et en ra.pport avec ses apti-
tudes et ses forces. Il importe égalemen t «que , dans
chaque vil lage, «régnen t entre les familles l'esprit
d'éiitr 'aide, d'union et de compréhension mutuelle.

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Simplet el riches
Modernes, anciens, de sty le, antiquités, lapis, elc.

Vente - Achat - Echange - Expertises

se charge de toutes ventes aux enchè-
res el liquidations de mobiliers aux

meilleures conditions

Jos. ALBINI
Avenue des Alpes 18, MONTREUX. Tél. 6.22.02

La libération des ouvriers d'Osnabrùck
Les esclaves du camp de Kaunitz, etc.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

adwtti par conséquent votre moblli*»

A vendre une

V OIT URE
d'enfant, moderne et en par-
fait état. S'adresser au Nou-
velliste sous P. 4644. 

On cherche

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

A vendre

une camionnette
Ford 11 CV., 1000 kg., 5
pneus à l'état  dp neuf , .3000
francs.une voiture
Mercedes 0 CV., 4 vitesses,
en parfait étal el lions pneus.
2200 francs. — G. Richo:,
Vionnaz. Tél. 3.41.60.

A vendre

18 poules
1943-44. en ponte. S'adresser
chez M. Emery Médico, St-
Mauriee. 

^̂ ^

chez WlH Hi!, Si
Fabrique el Magasins do Vont.»
•eutoMMitl MI Mtmm«1 du Gr«nd-P«*t

EDINllB
de 16 à 19 ans, est cherchée
dans ménage simple, pour ai-
der au ménage et s'occuper
des enfanls.

Mme Christen, Pavement 85,
Lausanne. Tél. 3.34.36.

Personne
disposant d'un certain capital,
désire s'intéresser dans une
affaire commerciale.

Ecrire sous chiffre W. 34955
X. Publicitas, Lausanne.

A vendre

moto CondorOn offre à vendre un -»-w-w w ^-.̂ «w

_ __ m. 350 cm3, bon état de mar-
t k̂ ̂ *\ W Sj  ̂

0| «élfc W che. A la même adresse , on
W~ ^̂  * ** 5P *̂ " cherche 2 roues de moto 26
à bois, 4 trous, bouillotte cui- X 2 'A, complètes, S'adres-
vre, en parfait état, entière- ser à Dessimoz Eugène, SI-
ment refait. — S'adresser au Séverin-Conlhey.
Nouvelliste sous S. 4646. _̂^— -̂—

FILLE
dans la quarantaine, cherche
place, de préférence dans une
cure. — Pour tous renseigne-
ments, prière d'écrire è Case
postale 20664, Martigny-Ville.

La vie sera ainsi plus agréable et tout le monde
se trouvera plus heureux.

M. B.
o 

De France en Suisse el vice versa
De nouvelles prescriptions pour la surveillance

ûe la frontière vienn en t d'être édictées par le gé-
néral de division Chonteau , contrôleur militaire de
la frontière franco-suisse. Aux termes de ces pres-
criptions , seules sont autorisées à franchir  la fron-
tière :

a) pour se rendre en Suisse, les personnes mu-
nies d'un passeport visé par un consulat suisse et
par les autorités «prénectorales f rançaises :

b) pour entrer en France, les personnes munies
d'un passeport national établi «pa r les autorités
suisses en ce qui concerne les ressortissants suis-
ses et par les autorité s «françaises en ce qui con-
cerne les ressortissants «rra«nçais. Le «passeport doit
comporter le visa du consulat .général de France.

Le franchissement de la «frontière a lieu unique-
ment aux points de passâmes suivants : iPerly et
iMoilIesulaz. Son t en revanche (formellement inter-
dites toutes entrovaies à la frontière , passages de
courrier «présen té aux postes-frontières français
dans un sens comme dans l'autre, tout passage de
marchandises et de matériel, de «mépie que toutes
communications téléphoniques et télégraphiques.

La « Thérésia » d'Eplnassey
au Sana Valaisan

•On aious écrit :
«Le Chœur d'Epinassey, près St-Mauric e, s'élail

déplacé en (promenade annuelle à Montana. H pas-
sa vers 12 «heures au Sana Valaisan , «où il se pro-
duisit .  1,1 y a vraimen t ide belles voix dans cet en>
semble et la fusion est bonne. «Ce geste a été fprl
apprécié par les «malades. «C'est gentil ide la pari
de Al. «F. ÎDuibois, «direct ou-r, et de ses chanteurs d'a-
voir pensé à ceux qui souffrent !

Aussi patientes et patients adressent-ils à ces dis-
ciples d'Orphée du Bas-Valais leur «reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements. A.

o

E VIONNAZ. — Une Corporation à Tuvant-garde.
— (Cour.) — Elle ne palabre que très peu , ne t ient
pas des assises périodi ques avec discours et mu-
sique, elle «réalise tout simplement ce qu'elle «con-
sidère comme équitat>le.

Evionnaz, la souriante «commune sortie «du AI ont
Taurùs, Evionnaz peut-être l'ancienne Epaunie du
Concile, Evionnaz verra dorénavant ses cafetiers
bénéficier, comme ch acun , de va«cances «et quelles
vacances I

Le 4 juin 1945, date à retenir , Alesda.mes les Ca-
fetières et leurs «collègues Cafetiers ont décidé
que dorénavan t et à tour de rôle , leurs établisse-
ments seront fcnmés un jou r par semaine ! Est-il
besoin d'épilaguer ? Ce fait méritait d'être signalé

PB
Qui aurait un piano droit •
ou à queue à vendre ?
Faire offre détaillée avec
prix. Paiement comptant.

Ecrire sous P. SS '02 Pu-
blicitas . Sion.

On demande bonne

sommeiiere
présentant bien. Débutante
a«cceptée. S'adr. à l'Hôtel des
XIII Cantons , Bulle. Téléph.
2.77.31.



el nous ne doutons  pas que nombreux seront lus
enfants et les sommelieres qui applaudiront  au
geste de ces paren ts  et patrons çompréhensifs qui
ont saisi que le progrès social ne devait pas consis-
ter seulement en «paroles , mais  aussi , et sur tout ,
en actes.

Bravo, Cafetiers d'Evionnaz ! Puissent vos collè-
gues de lout le canton imiter  votre sage décision. '¦

l'n cafetier.
o 

Un homme esl lue accidentellement
a la Lonza

(Inf.  part.) — Une explosion s'est produi te  dans
les ateliers de la Lonza , à Viège. Un ouvrier griè-
vemen t blessé a été transporté à l'hôpital d«u dis-
trict. Il ne devai t  malheureusement pas survivre à
ses blessures. La vic t ime , très honorablement con-
nue , était M. Hermann Dirren , 45 ans , marié ct
père de treize enifants.

o 

la- verdict dans l'affaire  du vol
au magasin Stu'i'kli

(Inf. part.) — Le Tribunal  a rendu son «jugement
dans l'ateire des vols commis au ,,préjudice de M.
Stœckli dans les circonstances que le « Nouvellis-
te » a rappelées hier. La jeune  Z. a été condamnée
à la peine de trois «mois d'arrêt avec sursis et aux
deux tiers des frais .

Dant e B. est acquit tée mais devra supporter le
tiers des Irais.

o 

Nos hôtes

¦(Inf. part. )  — L'Association suisse dés sélection -
neurs visite actuellement le Valais. Nos hôtes ar-
rivés par t ra in  spécial ont visité Ghâteauneuf où le
meilleu r accueil leur a été réservé.

o 
BEX. — I* 8 juillet, ta verdoyante cité abritée

par les deu x collines du Monlet et do «Ghièhres ,
s'apprête à «recevoir 800 gymnastes à l'occasion de
!a Réunion de l'Est de la Société «fédérale de Gym-
nastique. Les concours de sections et individuels
se dérouleront au stand , au pied de la Tour de
Dui n.

.Les nombreux amis de la gymnastique ne man-
queront pas l'occasion de folâtrer dans le plus
idylli que et rian t «coin de la patrie vaudoise. En
famille, ils se la isseront t errier par les délices d'un
pique-nique sous les «hât-aigniers.

Retenir la date die la j ournée dai 8 juillet et se
décider à suivre les évolutions harmonieuses des
gymnastes, c'est s'assurer «un beau dimanche au-
réolé d'un intense plaisir. Tous à Bex dima.niche !

o 
STrMAUIUCE. — Au Cinévox. — Cinévox s est

assuré celte semaine un très grand film , «q«ui fut un
triomphe «partout où il «passa. J'Canetle MaiaDo;na'lid
et Nelson Eddie se surpassent dans ce film qui , de
ipius , est entièrement en couleurs. Aussi aurez-vous
un imime.ii.se plaisir à voir une variété de coloris
dams les toilettes, là assister, en un mot , à la pré-
sentation d'un grand spectacle, «dans lequel danses,
ballets et chansons vous .charm eront. Samedi et
dimanche, à 20 heures 30.

Comment est morf l'ancien maire
de St-Gingolph, France

ST-GINGOLPH, 4 juil let .  — Inf . part. — M. An-
dré Chevalley , avec plusieurs  de ses «compatriotes ,
a trouvé, eu compagnie de «quatre  'hommes de Tho-
non , une mort atroce. «Lors de l'avance des troupes
taillées , les Allemands emmenèren t eu train d'un

,camp de concentration en Tchécoslovaquie plu-
sieurs déportés. «A huit  kilomètres de Prague, d'a-
près les renseignements reçus par la famille , le
maire et quat re  de ses compagnons sont morts d'é-
puisement dans leur wagon.

M. Chevalley qui , pendant l' occupation alleman-
de, s'était montré un Français cent pou r cent, est
aujourd'hui pleuré par toute  la population. Il était
âgé de 54 ans et comptait  de nombreux amis eu
Suisse.

o 

Une cérémonie à Kcims

'REIMS, 4 juillet. (Reuter).  — La salle d'école oit
fu t  signé à «Reims le document de la capitulation
allemande sera «mise, samedi prochain , à la dispo-
sition des autori tés munic ipales  an cours d'une ce- '

rémonie spéciale.
o 

Abel Bonuurd condamné à mort

PARIS, 4 juil let .  — La Cour de justice a cott-
d'a«miié «par contumace Abel «Boiinard à la
peine de mort. Ancien ministre de l'Education na-
tionale du 'gouvernement de Vichy, exclu de l'A-
cadémie française , Abel Boniuird s'était enfui en
Allemagne lors de la libération de la France. De là ,
il avait gagné l'Espagne en compagnie de Pierre
Laval.

o 

Ce que l'occupation allemande a coûté
ù la France

PARIS, 4 ju i l le t .  — Le journal « Libération » ré-
vèle que les quatre années d'occupation allemande
ont coûté à la France mille «milliards de francs en
espèces, 130 mill iards dc francs en na ture , deux
mille milliards de francs en destructions et 12 mil-
liards d'heures de travail.

o 
La liaison aérienne Paris-Geiievr-Zurieli

PA'RIS, 4 juillet.  — Des conversations soin en
cours depuis quelque temps entre la France et la
Suisse en vue de la reprise de la liaison aérienne
Paris-Genève-Paris. La lign e qui doit «.fonctionner
incessamment serait alternativement exploitée par
Air-France et par la Swissair. Les départs auront
lieu plusieurs fois par semaine dans les deux sens.

Tanoer, ëc-tt dans le pied de l'Espagne
et de I'EIKW

Le grand deme de Berlin
Proclame mort, le nazisme vivrait encore

LONDRES, 4 ju i l l e t .  — Les «milieux espagnols
bien informés sont d'avis que l'Espagne étan t te-
nue à l'écart des pourparlers au sujet de la fu ture
adminis t ra t ion  de Tanger , le général Franco «pour-
ra se heur te r  d'ici peu à de nouvelles difficultés
sur le f ron t  intérieur.

¦On a«pprend en effet qu 'un groupe d'officiers
supérieurs espagnol s avait  exprimé au Caudillo
l'inquiétude que leur causait l'absence de l'Espagne
à Sali Francisco et «que le même groupe d'officiers
avait décidé d' intervenir  une fois de plus auprès de
Franco, leu r «pays n 'ayan t  pas été invité à «prendre
«part aux pourparlers de Paris. «Bi en «que Tanger
soit depuis longtemps z«one internati onale , la plu -
part des délégués et des officiers espagnols le con-
sidèren t comme territoire espa.gitiol, au même ti tre
que Tétouan et «Algésiras.

United Press apprend de source britannique que
la Grande-Bretagne demandera >que l'administra-
tion dc Tanger soit confiée à un groupe de plu-
sieurs puissances et que cette zone soit démilita-
risée selon l'ancien statut ; l'Angleterre «préfère cet-
te solution au projet qui prévoit de «fa i re  de Tanger
une base militaire internationale sou.s contrôle des
Nations Unies.

PARIS, 4 «juil let .  — Des consultation s sont en
cours entre Paris, Londres, Washington et 'Moscou
pour régler la question de la participation russe à*
la conférence de Tan«ger. Bien «que les délégués de
la France, de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis soient réunis depuis longtemps à Paris, où la
conférence aurai t  dû commencer mardi , ils atten-
dent de connaître la décision que von t prendre
les quatre gouvernements avan t de commencer
leur travaux. On croit «que la France, l'Angleterre
et l'Amérique finiron t «par céder aux revendications
russes , ce qui entraînera un nouveau retard , si la
Russie ne choisit pas ses propres délégués parmi
le personne! de ses ambassa des de Paris ou (je
Londres.

• * *

BERLI N, 4 juil let .  — Un grand défilé de la vic-
toire aura lieu à Berlin , auquel prendront part de?
troupes britanniques, russes, «a<méricu-incs .-et fran-
çaises. «Des bruits disen t que des troupes françaises
sont en route «pour Berlin , où elles occuperont une
partie de la ville qui «n'est pas encore exactement
délimitée. . :

Mercredi un défilé aura lieu devant le maréchal
Joukov et le général Bradley, en face «de l'Ecole
des Cadets. Des unités soviétiques ouvriront la

Un député égyptien
assassiné

LE CAIRE, 4 juillet.  (iReutcr). — Le député égyp-
tien Ta«tia iHefnaoui el Zomor a été assassiné la
nui t  dernière , dans le faubourg de Gliiza , à coups
de revolver. Huit «parents de la victime «ont été ar-
rêtés à la suite de cet acte criminel.

o 

Recrudescence de la campagne
électorale

LONDRES, 4 juillet. «(Ag.) — La recrudescence
de la campagn e élec t orale se manifeste dans la
presse londonienne â la veille des élections. Les
conservateurs, fa isant  ressortir l'œuvre accomplie
par le «gouvernemen t « fort  ¦» de tM. «Churchill met-
tent généralement l'accen t sur la nécessité de pour-
suivre la t âche à moitié accomplie en -gardan t à
la barre l'homme qui la mena à bonne fin.

Le « «Daily Telegrapfi » écrit qu'un vote obscur
équivaudrai t  à une victoire socialiste et priverai:
le pays «de ce gouvernement fort  dont il a besoin.

-Les libéraux , par l' organe du « News iChroni-
cle » a f f i rment  que le pays est libéral d'esprit
et soulignent que même en cas de victoire travai l-
liste , la présence des libéraux sera nécessaire pour
défendre l'individu contre l'empiétement de l'Etat.

Quant aux journaux travaillistes, ils soulignent
le pressant besoin d'un renouveau dans la gestion
du «pays.

o 

Seize mille traître* en Norvège
STOCKHOLM, 4 juillet.  — Seize mille traîtres

et collaborateurs ont été arrêtés eu Norvège ct
40,000 «personnes passeron t en jugement. La «fem-
me de Quisling et d' autres personnes de l'entou-
rage des collaborateurs n'ont pas été arrêtées, les
fai ts  qui leur sont reprochés ayan t été jugés insuf-
fisants.

o

Des trachi monarchistes à Madri d

MADRID, 4 juillet. — La police recherche des
inconnus qui placèren t des affiches réclamant la
restaurat ion de la monarchie dans les rues de Ma-
drid , peu avant  le passa«ge du .général Franco.

marche. Immédiatemen t après , les Russes remet-
t ront  la zone d'occupation qui leur revient «aux
Américains. Un détachement de 100 soldats de la
Gard e russe assistera à l'amenée des couleurs so-
viétiques , cependant que les batteries atméricalnes
tireront 48 salves d'honneur. Cette cérémonie mar-
quera du même coup l'anniversaire de l'indépen-
dance des «Etats-Unis. Tout sera terminé à lu
heures 30.

Le «même jour et à la «même heure , dix imille sol-
dats br i tanni ques  et canadiens feron t leu r entrée
dans la capitale allemande. Ils «quitteront le lieu de
rassemblement , Brunschwick, à 5 h. Il ne s'agira
que d'infanterie motorisée. Les chars- n 'arr iveront
que samedi , soit après la grande «parade.

Vendredi , enfin , les troupes russes, américaines
et br i tanni ques , drapeaux au «vent et aux sons ides
fanfares , -défileront devan t les chefs des armées
alliées, au pas de parade. Les tribunes élevées en-
tre la Porte de Braudenbo u rg et le Tiengarten por-
tent des portraits «géants de «Staline, Churchill et
Truman qui «peuven t être pris dans Ja lumière de
puissants projecteurs.

«CIQRBNIHAGUIE, 4 «juillet. — «Le conseiller «politi-
que du général Eisenhower, iM. Murphy, dont on
a annoncé l'arrivée «à Copenhague, a -accordé une
interview au correspondan t du « Politi«keti », au-
quel il a fait les déclarations suivantes :

« On est effrayé de voir ce «qui se passe en Alle-
-maigne. Die «nombreuses couches de la population ne
se rendent, aujourd'hui  encore, pas compte «de ce
qu 'une poignée de nazis sans scrupules ont fait de
leur pays. Le national-socialisme n'est «pas mort ,
bien que tous les 'Allem ands déclarent n 'avoir ja-
mais été nazis. «Il s'avère que le nazisim e est pro-
fondément ancré dans la mentalité .germanique. Il
est ind i spensable de rééduquer les Allemands, si
Ton veut assurer la paix et le bonheur de l'Europe.
La situation alimentaire de ce pays n 'est pas tra-
gique, bien qu 'elle ne soit pas aussi bonn e qu 'elle
devrai t l'être. Cependant, la récolte promet d'être
«meilleure qu 'on ne l'avait d'abord «pensé. »

o 
Les tinsses évacuen t la Pologne.

MOSGO'U, 4 juillet. — «L'armée russe a cciiunen-
cé de retirer ses troupes de «Pologne. Les routes
sont encombrées de milliers de véhicules militai-
res qui retourn en t en Russie. «Il n 'y a plus de gar-
nison soviétique à Varsovie, Cracovie et dans plu-
sieurs autres grandes villes et cen tres de t rafic.

Les améliorations en leiliie
en France

PARIS, 4 juillet. — Un spécialiste du tj xt i le  a
déclaré que la reprise de la fabrication ('e vête-
ments de laine et de coton peut être envisagée
dans un délai maximum de six mois. 1 outefols
cette nouvelle ne doit «pas entraîner les consom-
mateurs vers un optimisme exagéré, car les be-
soins «civils ne pourron t être entièrement satisfai ts
que lorsque les commandes militaires «au -mit été
entièrement livrées.

Pour ce qui est des vêtements de coton il paraît
toutefois possible d'honorer les cartes de layettes
dans un délai de trois mois. On espère «qu e les vê-
tements de travail pourront sortir à Ta cadence
mensuelle de 300,000, dans un délai de sept mois.

Enfin , il sera possible de fabriquer environ 600
mille vêtem ents de laine par mois pour la clientèle
des deux sexes, à partir du début de l'année 194fî.

Lcs fosses communes

LA HAYE , 4 juillet .  — On a découver t une  fos-
se contenant  les corps d'otages fusillés par les Al-
lemands à ti tre de représailles pour des actes de
sabotage , dont on n'avait pas pu découvrir les au-
teurs. Dans la province d'Utrecht , deux fosses ont
également été découvertes. On a identifié les corps
d'un ancien «parlementaire communiste et d'un con-
seiller administratif socialiste d'Amsterdam.

Le Pape reçoit des enfanls mutilés de guerre
CHIASSO, 4 juil let .  — Pie X.II a reçu mercredi

23 enfants  mutilés de «guerr e qui ont été accueillis
dans une maison offerte par l'Ordre de Malte. Le
Saint Père a adressé quelques paroles aux petits
mutilés.

——o 

Lcs réjouissances du 14 juillet

PARIS, 4 juillet. (Ag.) — Le journal « L'Auro-
re » annonce que la marine française convie lc
peuple de Paris pou r ie 14 juillet  de la victoire à
de grandes réjouissances. Entre l'Aima et la Con-
corde, les Parisiens pourront suivre les «péripéties
d'une grande bataille aéro-navale. Des hydravions
attaqueront une vedette et d'autres unités qui sonl
déjà en position sur la Seine. Celles-ci répondront

par le feu dc leurs canons. On donne par avance
l'aviation vaincue, ce qui permettra aux «pilotes de
se faire parachuter.

Victimes d'explosions
STRASBOURG, 4 j ui l le t .  — Deux ouvriers  alsa-

ciens et troi s prisonniers de .guerre allemands ont
été tués par l'explosion d'une mine «qu 'ils venaient
dc déterrer et voula ien t  charger sur un camion.

.MULHOUSE, 4 ju i l l e t .  - Un Inconnu a lancé
une grenade dans un bal ;1 Btil t l  dans  l' arrondisse-
ment de Guebwiller , blessant plus ou moins  griè-
vement 25 personnes , dont une est morte. Les gen-
darmes recherchent activement cet i n d i v i d u .

o 
Lc choc a été mortel

SCHAFFHOUSE, 4 ju i l l e t .  — Une septuagénai-
re de Neithausen , Mme Hofmann , «qu i avai t  été ren-
versée par une cycliste roulant  sans lumière , est
décédée à l 'hôpital  cantonal  des suites de ses bles-
sures.

o 

Arrestation du directeur
de la Société de Banques

du Tessin
iBBLLJNZONE. 4 juillet.  — «Mercred i mat in  a été

arrêté à Bellinzone AI. «Mario Picc inino , le d i rec teur
de la « Société de Banques du Tessin », avec siè-
ge à Bellinzone , et admin i s t ra teur  de la « Cant ine
sociale de Bellinzone ». Le Conseil d' adminis t ra-
tion de cet insti tu t bancaire annonce que .M. Pioci-
nino , qui «avait été relevé de ses fonctions le 2(>
juin , a commis des malversations. Il avait été très-
longtemps le secrétaire du part i  fasciste , section
Bellinzone , et s'a t t enda i t  d'un moment ;t l'autre à
un arrêté d'expulsion. La presse locale rapporte
«qu 'il établissait des comptes f ic t i f s  qu 'il uti l isait
pour prélever des sommes en sa faveur.  A la vé-
rification des comptes de la banque , il prélevait
des sommes de la Caisse de la « Cantine sociale »
¦pour équilibrer le budget de la banque. Au moment
de la vérification des comptes de la « «Cantine >¦,
il procédait à l'opération inverse. On manque en-
core de détails , mais on évalue & 310 mille francs
les sommes détournées. 200 mille franc s pourront
être récupérés par la vente de la luxueuse villa que
Piccin in o a fai t  construire il y a quelques, années
à Ravecchia. Piccinino menai t  grand train de vie.
Sa femm e avait un magasin de modes.

Permissionnaires américains
pour la suisse

—o 
BER'NE, 4 juillet. A«g.) — On communique offi-

ciellement : Du 21 au 2S «juin 1945 eurent lieu en
Suisse des négociations entre les délégation s militai-
res américaines envoyées par les commandants des
théâtres d'opérations européens et «méditerranéens.
Elles avaient pour but d'accueillir en Suisse des
permissionnaires américains, en congé de détente.

(Les négociations se terminèrent en complète har-
monie. Les accords conclus do iven t  encore être sou-
mis à l'approbation du Conseil «fédéral et des deux
commandants américains. Jusqu 'à ce moment-fâ, il
n 'y aura pas de plus amples informations.

•GENEVE, 4 ju i l le t .  —• Un avion américain venant
de Paris et ayant  à bord le brigadier général
Woods et trois officiers supérieurs américains est
arrivé mercredi mat in  à l'aéroport de Cointriii. Ces
offeiers ont été salués à leur descente d'avion par
le colonel Chenevière, commandant de l'arrondis-
sement terr i torial  de Genève. Ils viennen t en Suis-
se en mission et se rendron t à Berne.

Chronique sportive
L'assemblée annuelle du F.-C M-Maurlce

Ou «nous prie «d'annoncer que. c'est ce soir jeudi ,
à 20 h. 30, au «local , Hôtel «le la Dent «du Midi ,
qu 'aura lieu l' assemblée générale annuelle «du Foot-
ball-Club St-Maurice, .qui sera d'unie extrême im-
portance puisqu 'il fa udra «renouveler le comité ct
prendre toutes dispositions pour la «mise en état
définitive et pour l'inaug u ration du terrain rénové.

Tous les rn.eiml.Tes actifs sont naturellement con -
voqués, mais un pressant appel esl l'ail  auprès dev
supporters, ainsi qu'aux personnes qui désirent en-
trer dans la société ri qui , bien que n 'ayant pas droit
de vote, seront 'les bienvenues el pourront donner
conseils et suggestions qui pourraient êlre du plus
grand profit «pour l' avenir du club qui nous est
cher. Met.

«Monsieur el Madame Gilbert PIU MAZ «très sensf
blés aux nombreux témoignages de sympathie re
çus à l'occasion cle la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la «personne de leur «cher «petit

JOSE
remercient ici toutes les personnes qui onl bien
voul u v prendre pari.

Monsieur Maurice DUBOIS, à Lvionnaz , très tou-
ché des n ombreuses marques de symipathie témoi-
gnées à l'occasion d-; son «grand deuil , remercie
bien sincèrement les nombreuses personnes qui y
onl pris part , et en particulier la Maison Coquo/,.
scierie, et son personnel.


