
On ne jx-tiI nier que la tension nerveuse
qui et peint le monde va en augmentant ! La
campagne électorale en Grande-Bretagne
n 'a pas fait baisser la température. Au con-
traire. ! ces Anglais qui paraissaien t si unis ,
si décidés à trouver une « commune me-
sure » qui leur permette de construire l'ave-
nir dans un esprit de mutuelle compréhen-
sion , se son t soudain dressés les uns con-
lre les autres avec une violence d'expres-
sion qui ne leu r est pas conlumière. Cer-
tes, l'Ânglo-Saxon est respectueux de la vo-
lonté populaire. Lorsque celle dernière se
sera exprimée, chacun se soumettra.

11 n 'en esl pas moins vrai que , par le Res-
te et la parole , les intéressés ont fait preuve
d'un esprit de combativité que l'on n'avait
encore enregistré dans aucune élection pré-
cédente. Sans doute est-ce la mentalité de
guerre qui a quel que peine à retrouver son
« assiette » de paix. Tou jours est-il que la
partie qui s'est jouée de l' autre côté de la
Manche, aura des répercussions considéra-
bles, décisives , en Europe et ailleurs, dès
que les résultats en seront connus.

Si l'on recherche les causes de cette in-
quiétude généralisée, on les trouve indubi-
tablement dans 1'incertilude de l'heure.
L'humanité ne sait pas où elle va , elle igno-
re ce qui l'attend et pressent que le bon
plaisir des grandes puissances réglera le
sort des continen ts. C'est pourquoi il faut
saluer avec joie la nouvelle que MM. Stali-
ne, Truman et Churchill von t enfin se ren -
c.opbvr A Potsdam pour jeter les bases de
ce monde que feu le président Roosevelt
souhaitait « meilleur » . Quand les peuples
sauront a quelle sauce ils seront apprêtés,
une bonne partie — satisfaite — se calme-
ra, et le resite, n'ayant plus la ressource de
spéculer sur d'éventuelles divergences de
vues entre Moscou, Londres et Washington,
en prendra peu ù peu son parti.

La manière dont M. Truman vient de
réintégrer une fabri que de caoutchouc dans
le circuit économique de la défense natio-
nale, — employant la force là où son pré-
décesseur s'y était toujours refusé, — révèle
In fermeté de décision de l'hôte actuel de la
Maison Blanche. D'autre part , la substitu-
tion de M. Byrnes à M. Stettinius est aussi
une indication intéressante. Celui-ci avait
démontré, à la Conférence de San Francis-
co, qu 'il était l'homme des compromis, des
arrangements. Rien de semblable avec le
nouveau Secrétaire d'Etat . Non seulement
il n'est lié par aucune négociation antérieu-
re, mais encore il jouit de l'appui unanime
du Sénat , dont on sait qu 'il est très attaché
aux droits et prérogatives qui découlent de
la Constitution.

On peu t se demander pourquoi le prési-
dent des Etats-Unis cherche, par tous les
moyens, ù renforcer sa position et celle de
la nation qu 'il représente, avant de rencon-
trer ses interlocuteurs. On le comprendra
en analysant les récentes interventions de
In diplomatie russe. C'est la seule qui soit
allée de succès en succès. Utilisant alternati-
vement, et avec un sens psychologique ai-
gu, le fait accompli , l 'intimidation , la con-
cession, la patience et même une ju ste et
parfaite compréhension de la position des
grandes puissances, les hommes d'Etat so-
viétiques ont suivi une ligne politique clai-
re qui, pour ne pas plaire à leurs collègues
étrangers — leurs rivaux — n'en est pas
moins In mieux adaptée n In politique im-
périaliste et expansionniste qui caractérise
nujourd 'hui l'U. R. S. S. Il est vrai qu 'ils
avaient l'énorme avantage d'être sur placeet de pouvoir faire appuyer leurs interven-
tions politiques par l'année rouge.

C est ainsi qu 'ils ont susci té, à l'ouest de
leurs frontières , cette « sphère d'influence >
qui les garantit contre toute agression futu-
re. Mais en même temps , ils voyaien t plus
loin .

Pour que la Russie ne se trouve plus , àl'avenir, de par sa position géographique ,
en état d'infériorité au point de vue straté-
gique, les hommes du Kremlin sont décidés.
non seulement à obtenir , par delà la Nor-
vège, un débouché direct sur la mer du

Nord, c'est-à-dire l'Atlanti que, et , par delà
les Dardanelles, un accès réel sur la Mé-
diter ranée, mais encore à fa ire de leur énor-
me Etat une puissance navale .

Cet objectif réalisé, il n'y aura plus un
centre de communications, un « nœud » de
voies terrestres, maritimes, aériennes qui les
laissera indifférents. A travers le monde, la
« présence » britannique se doublera désor-
mais, non pas de l'américaine seulement,
mais encore de la russe. La question de
Tanger après celle des Détroits, avant celle
de Dakar, en est une preuve flagrante. Bien
qu 'elle ne soit point en mesure de dépêcher
le long de la côte africaine une escadre de
haute mer, l'U. R. S. S. réserve l'avenir, ta-
ble sur sa surprenante capacité de produc-
tion et entend disposer, dans les futures ba-
ses-relais qu 'envisagent les Anglo-Améri-
cains , des mêmes droits et des mêmesi avan-
tages que les autres grandes puissances.

11 y aura plus ! Tanger, le Bosphore, ce
sont là escales navales. Demain, le globe
sera sillonné de lignes aériennes, d'aérodro-
mes géan ts sur lesquels pourront se poser
des centaines d'escadrilles à la fois. Tant
que la « V-2 » (qui permettra d'atteindre
son adversaire , à des milliers de kilomètres,
sans déplacer le moindre personnel navi-
guant) ne sera pas définitivement au point,
c'est bien l'aviation , telle que nous la con-
cevons présentement, qui sera reine des ba-
tailles. Or, les Russes sont très exactement
renseignés sur la qualité et la quantité des
aïles américaines:

En attendant qu 'ils puissent les concur-
rencer, il lettr faut pouvoir poser les leurs
partout où se trouveront celles de leurs ri-
vaux , aujourd'hui amis. En réoccupant une
partie du territoire allemand que les Amé-
ricains avaient conquis, les troupes rouges
se sont rendu compte de l'étonnante rapidi-
té avec laquelle les yankees construisaient au chef du gouvernement provisoire l'intention de

Chez les Chrétiens-Sociaux

Démission et redressement
On nous écri t :
Le 1er j uillet, à Friboung, les délégués des As-

sociations ouvrières affiliée s à la Fédération des
Corporations se sont réunis en assemblée extra-
ordinaire. Les décisions qu 'Os y ont prises sont
d'une importance décisive pour l'avenir de notre
mouvem ent, et la très forte participation , à cette
assemblée, de délégués venus de divers cantons
romands, témoigne grandement du sens des res-
ponsabilités de nos ouvriers chréti ens.

'M. Z. Granget , président de l'Association ouvriè-
re de la Corporation de l'Industrie du Bâtiment ,
dirigeait les débats. Il salua tout d'abord la présen-
ce de MM. les abbés Grillet et Aebisaher, aumô-
niers , ainsi que celle des secrétaires ouvriers Dr
Max Aebischer, de Friboung, et Albert Trachsel,
de Lausanne.

M. le Dr Max Aebischer donna ensuite connais-
sance de la démission du secrétaire général de
nos organisation s, M. E. Kistler , et rappela les di-
verses raisons qui ont amené cette démission. Sans
vouloir entrer dans les détails , il faut reconnaître
que depuis deux ans, notre mouvemen t traverse
une crise plus ou moins ouverte. II ne s'agit pas
le moins du monde de sous-estimer les mérites
réels de M. Kistler ; on doit reconnaîtr e que , pour
des raisons dont il n'est pas le seul responsable,
sa position est fortement affaiblie auprès des au-
torités et de nos ouvriers. Ce fait ne pouvait man-
quer d'agir sur l'ensemble du mouvement. M. E.
Kistler en a tiré les conclusions et offert sa dé-
mission pour le 30 juin dernier.

Dans une résolution votée à une écrasante ma-
j orité — deux abstentions seulement — l'Assemblée
ratifia les mesures déj à prises par le comité di-
recteur provisoire afin de dénouer , avec le maxi-
mum de rapidité et de succès, la grave crise que
nous traversons. En voici les points essentiels :

L'Assemblée approuve sans réserve les décisions
prises par MM. les abbés GriUet et Aebischer et les
secrétaires ouvriers Max Aebischer et Albert
Trachsel , et leur fait confiance pour les mesures
qui restent à prendre pour assurer la bonne mar-

des places d'atterrissage et d'envol , aptes à
recevoir des centaines d'appareils.

H y a là un danger qui ne leur échappe
pas. Or , les avions auront un rayon d'action
de plus en plus étendu et une capacité de
charge de plus en plus élevée. Les raids
Londres-Moscou, Le Caire-Moscou, Basso-
ra-Moscou seront jeux d'enfants , même
avec des bombes de 10 tonnes sous les ai-
les I

On comprend qu'un contrôle internatio-
nal, donnant tout apaisement aux princi -
paux intéressés, soit considéré, par eux, com-
me absolument indispensable au maintien < M.-W. Sucs

che du mouvement. Jusqu 'à la réorganisation du
mouvement, l'Assemblée charge un comité direc-
teur composé de MM. les abbés Grillet, Aebischer
et Grépin, et des secrétaires Dr Max Aebischer,
Albert Trachsel et Joseph Lapaire, ainsi que l'ad-
ministrateur Alphonse Mauron , de mener à bien
la tâche commencée. L'assemblée prend acte de la
démission de M. Emile Kistler. L'Assemblée se dé-
clare pour le maintien de la Fédération des Cor-
porations et de ses institutions. Elle prie son Con-
seil de nommer au plus vite un nouveau prési-
dent. Dans le but d'assurer une meilleure coordina-
tion des efforts des associations ouvrières exis-
tantes, l'Assemblée décide de créer une Fédéra-
tion rom ande de Syndicats chrétiens. Elle charge
un comité provisoire de fixer les bases futures de
cette fédération. L'Assamblée, confiante dans la
mission d'un syndicalisme authentiquement chré-
tien dans le monde qui naît , et décidée à appuyer
toute réforme juste tendant à la suppression du
régime capitaliste, souhaite qu 'à l'avenir, notre
mouvement travaille avec phis de vigueu r à l'avè-
nement d'un monde humain et fraternel .

Nous sommes certains d'avoir trouvé, en la per-
sonne de M. Alphonse Mauron , jus qu'ici employé à
l'Office cantonal du travail , un administrateur ca-
pable et consciencieux. M. Mauron a d'ailleurs dé-
j à travaillé dans notre mouvement ; il n'a ja mais
cessé de suivre nos efforts et notre travail avec
le plus grand intérêt. Nos ouvriers, qui le connais-
sent bien , sont heureux et fiers de le saluer ici ; ils
lui promettent une collaboration fidèle et convain-
cue, un dévouement enthousiaste.

La réorganisation de notre mouvement se trouve
actuellement en pleine évolution. Elle doit être et
sera menée à bonne fin. Nous savons que les
hommes qui s'y vouent avec un sens d'idéal éle-
vé ne recherchent que le bien de nos ouvriers, et
sont prêts à tous les sacrifices. Ils comptent pour-
tant sur la collaboration de toute s les bonnes vo-
lontés. Plu s que jamais , c'est l'heure de la colla-
boration fraternelle, ce qui veut dire vie commune
et travail commun, peine commune et espoir com-
mun , lutte commune et commune victoire. Forts
de cette mystique fraternelle, et de la confiance
des travailleurs chrétien s de Suisse romande , nous
marchons vers l'avenir que nous voulons grand et
heureux !

Abbés Aebischer et Grillet.

Confusions
Ea Jrance va-t-elle subir une grave crise intérieure ? - Ca situation

demeure instable en Italie - Ce traitement différentiel
des Allemands

La guerre est bien finie et les soldats qui l'ont I brusquer les choses et de poser la question de
faite... et gagnée, ont hâte de retourner à leurs
foyers et à leurs travaux pacifiques. Russes et An-
glo-Saxons démobilisent à tour de bras — preuve
de oonifiance réciproque malgré les inévitables ti-
raillements politiques — et la vie civile reprend
ses droits. La libération des pays libérés est suc-
cessivement parachevée par le retrait des troupes
alliées, une aube nouvelle se lève sur les peuples.
Mais après une telle tourmente, l'équilibre dans
l'ordre et la justice sociale est difficile à instau-
rer. La raison et la passion s'aMrontent, la premiè-
re tendant à canaliser vers le progrès et la gran-
deur retrouvée l'évolution démocratique légitime et
nécessaire pour laquele tant d'êtres humains ont
donné leur vie, la seconde visant à précipiter la
décadence uiniverseHe par des excitations révolu-
tionnaires où suintent l'oppression de l'homme par
l'homme, l'autoritarisme et la dictature camouflée
contre lesquels les nations civilisées croyaient avoir
remporté une définitive victoire... Oui remportera ?

— En France, on serait à la veille de graves
décisions en matière de politique intérieure, rela-
tivement surtout à la future Constitution. On prête

des bonnes relations que 1 on souhaite voir
subsister entre grandes puissances.

Un plan semblable nécessite une mise au
point minutieuse, comportant des garanties
indiscutables et mutuelles. Tant qu'il ne se-
ra pas sous toit , une invincible méfiance
subsistera, même si l'Europe entière a re-
çu ses frontières définitives. Car le dan-
ger de demain n'empruntera plus la voie ter-
restre ou navale, mais l'aérienne. Les Japo-
nais en ont fourni le premier exemple à
Pearl Hanbour : et c'était en 1941 !

'confiance à ses ministres en leur demandant de
se prononcer soit pou r le retour à la Constitution
de 1875, avec Chambre et Sénat , dont il est par-
tisan , soit pou r l'élection d'une Assemblée unique,
prônée par les extrémistes...

« Certes, aurait dit le général de Gaulle, revenir
à l'ancien système n'est pas très excitan t pour
l'esprit. Mai s c'est la sagesse. L'Assemblée unique,
c'est la dictature. Or, la dictature , je n'ign ore pas
ce qu 'il en advient. On crie « Vive de Gaulle »,
« Vive Hitler » et cela se termine à l'étal d'un
boucher où l'on fini pendu la tête en bas », et
comme son interlocuteur objectait qu 'en recom-
mandant le retour aux institutions de 1875, il allait
au-devant d'un vœu formulé exclusivement par les
radicaux et les modérés, il aurait répondu :

«Je n'ai pas l'intention de m'incruster sur le
socle de la droite. Ce que j e veux faire, je sou-
haite de le faire avec les partis du mou vement
de résistance. S'ils se séparent de moi , je m'en
irai. » Ain si la situation est nette... Le général de
Gaulle donne une nouvelle preuve de civisme et
de courage. Il affirme sa volonté de rétablir la
continuité constitutionnelle entre la HIme et la
IVme République, au risque de voi r se détacher
de lui ses meilleurs amis. Mais il place l'Intérêt
de la patrie au-dessus de toute considération...

— En Italie, la situation intérieure continue d'ê-
tre très conifuse. En Sicile, l'agitation parmi les
paysans et les mineurs augmente sans cesse. L'a-
gence Ansa annonce qu'à San Margberita , les ma-
nifestations se sont terminées par une attaque en
règle de la caserne des carabiniers. Pendant deux
heures, les assaillants tirèrent sur la force publi-
que. Le nombre des victimes n'est pas encore con-
nu. Les autorités ont envoyé sur place des ren-
forts de troupes et des chars.

A Favara, les paysans et les mineurs ont dé-
crété la grève gén érale. L'agitation s'accroît dans
les provinces de Calranisetta et d'Agrigente.

Dan s les Fouilles également, 1a situation est
tendue. A Bari , est arrivé le ministre Scevolert o,
qui a déclaré que le gouvernem ent entend désar-
mer tous les citoyens. Il y a des éléments trou-
bles, aj outa-t-rl , qui formant des bandes criminel-
les et qui partout menacent l'ordre publ ic.

A Rome, les ouvriers et les chômeurs conti-
nuent à manif ester. Même les propriétaires d'im-
meubles menacent d'interr ompre le paiemen t des
impôts si le gouvernement ne leur p ermet pa.i
d'augmenter les loyers. De leur côté, les locataires
déclarent qu 'ils ne paieront p lus leurs loyers si on
les augmente.

En Italie du Nord , les grèves se multiplient. On
calcule qu'un demi-million d'ouvriers ont interrom-
pu le travail. Pour leu r part , les industriel s ont
fait savoir au gouvernement que s'ils ne reçoivent
pas les matières premières indispensables , ils de-
vront cesser de payer le personnel qui ne tsaiyail-
le pas. Hier, à Rome, M. Parri a présidé une séan-
ce spéciale de techniciens pour examiner la ques-
tion du charbon, dont dépend la reprise de l'écono-
mie italienne.

— A BerVn, la confusion se marque dans le trai-
tement différentiel des Allemands par les Alliés.
C'est ainsi que les Russes se rendent au cinéma
avec le Allemands, dansen t dans leurs cabarets,
tandis que pour les troupes anglo-américaines l'in-
terdiction de fraterniser est strictement imposée.
Cet état de choses ne peu t continuer, dit un cor-
respondant, sinon les Allemands pourrai ent croire
avoir déj à réj ssi dans leurs efforts de semer la
discorde dan s le caon a 'lié.

... Car à ce '<~ i i' s s~" f très hibiVs. Onntkjue
2,5 millions d'Allemand s hantent la capitale. Ils



sont mal habillés et saisissent toute occasion de . leur train avait dû s'arrêter pendant deu x heures
se plaindre. Ils accusent les Russes de toutes les j près de Gellep, à la frontière germano-hollandai-
horreurs imaginables et se plaignent des Anglo- j se, de .gros troncs d'arbres barrant la voie. Les
Américains auprès des Russes. Aux troupes sovié- j Werwolf font également parler d'eux dans la ré-"
tiques ils. demandent les cigarettes qu 'ils ne re- j gion de Flensbourg, près de la frontière danoise où
coivent pas des autres occupants. La ville est plei- des débris de verre et des clous ont été semés sur
ne de rumeurs contradictoires, ies faits sont mo- t les routes empruntées par les véhicules alliés. La
difiés- tendancieusemen t , les mensonges courent la | recherche des coupables n 'est pas chose facile. Le
rue , des accusations et des dénonciations sont j Départem en t de la sûre té publi que du gouverne-
murmurées à l'oreille, dans le meilleur style na- j men t m ilitaire dans la zone du 21me groupe d'ar-
zi. Les Berl inois n'ont aucun regret des actes abo- mées dresse un rapport sur l' activité des loups-
minables commis par l'armée et les S. S. Ils n'ont garous.
de compassion que pour eux-mêmes. « Nous , Berli- i o 
nois, prétandent-ills sans pudeur , nous ne vous Saisies fructueuses dans le marché noir
avons rien fait, au contraire , c'est vous qui avez 'à Paris
détmit notre Berlin ». I! est inutile de vouloir leur 85 personnes parmi lesquelles se trouvaient GO
faire comprendre qu 'avan t que Berlin fût détruit , étrangers , ont été arrêtées par la police pari sien-
Varsovie , Rotterdam , Coventry et Londres ont été ne > ]elldi soir i à la sa]1te d-un-e rafi e dans un ca-
en partie anéanties. A cela ils n 'ont qu 'une répon - | f ê dll boulevard Saint-Denis, au centre de la ci-
se : « A la guerre comme à la guerre ! » Monta- I t £. Une grand e quantité de marchandises, desti-
lité pas surprenante, hélas ! mais combien ta- nees selon toute vraisemblance au marché noir , a
quiétante... été saisie. Au cours de la nuit , 5 hommes armés se

... Les officiers britanni que s sont désespérés de sont emparés dans le nord-ouest de Paris de deux
cette situation. On espère qu 'elle prendra fin grâce carafons contenant 4000 paires de souliers et une
aux décisions prises par la Conférence tripartite grande quantité de vêtements militaires ,
et la solution définitive du problème du traite- ____^_^^^^^^^_^__—>^^_^—_^_^
ment non diMérentiel des Allemands...

— Nouvelles suisses 1
Nouvelles étrangêres-n La Rnssle accepte
Echauf i ourfies sanglantes i®* propositions

en Syrie suisses
-¦¦o—

Vendredi après-midi, M. Hoppenot , ambassadeur
10 lues «t 45 blessés i de France, s'est rendu auprès du chef du Dépar-

Un accident de la roufe au cours duquel un en- j tement politique fédéral , M. Petitpierre, pour lui
fanf syrien a été tué à Latikia , a provoqué une ba- notifier la décision du gouvernement soviétique
faille , jeudi soir , au cours de laquelle dix person- d'accepter les deux prop ositions que le gouverne-
nes ont été tuées ef 45 blessées. Parmi les fués se men t fédéral lui avait  faites , à savoir de négocier
trouvenf trois soldats français. Huit  autres on) été la question du rapatriement des internés russes et
blessés. celle du retour en Suisse de ceux de nos compa-

L'accident fu» provoqué par un petit enfant qui , triotes qui se trouvent encore dans les régions oc-
s'élançant à travers la route, fut écrasé par une au- cupées par les armées de l'U. R. S. S. et d'autre
fomobile française et tué. Depuis quelque lemps, il Part , de participer à la constitution d'une commis-
y avait une forte tension à Latikia et l'accident mif sion interalliée chargée de fair e une enquête sur
le feu aux poudres. La population syrienne s'en l'a manière dont les internés russes ont été tra ités
prit aux troupes spéciales françaises. D'aufres frou- chez nous.
pes spéciales en ville se précipitèrent vers leurs Cette notification a été accueillie à Berne avec
casernes, s'armèrent et commencèrent à tirer dans le, une réelle satisfaction. On peut y voir ¦¦l' amorce
ville. Les Syriens répondirent au feu et les troupes d'une si tuation plu s saine entre l'U. R. S. S. et la
françaises , signale-f-on , échappèrent au contrôle de Suisse , puisque l'Union soviétique semble- décidée
leurs officiers malgré fous les efforts de ceux-ci , li- ù - s e  renseigner de première main et non plus par
rèren t dix obus -de  mortier lourd et lancèrent un le truchement d'intermédiaires douteu x sur les vé-
cerfain nombre de grenades dans la ville , causant la ritables dispositions du gouvernement et du peu-
plupart des viclimes syriennes. Pie suisses à son endroit.

La fusillade continua pendant trois à quatre heu- ~~°

.res. Les troupes britanni ques ont pris le contrôle ^n Jubilé
des points vitaux dans la ville el la nuit  a été cal- Il y a 25 ans, la- Société suisse des Commerçants
me quoique la tension fût de nouveau évidente ouvr i t  à Neuchâtel son Secrétariat romand dont
vendredi matin. la direction fut confiée à M. Emile Losey en qua-

Les postes français isolés ont été évacués. Les lité de secrétaire cen tral pou r la Suisse françai-
Brilanni ques gardent les locaux. se. Ce jubilé donne l'occasion à la Société suisse

° des Commerçants de rendre honneur à son dé-
I Aà Eftlin^-flAPOII^ font ' 

vou

^ secr^ 'n i 'rc -  Q-u '< déjà avan t sa nomination coui-
¦"* .. me fonctionnaire, avait collaboré activemen t à 'a

PSrler CI 6UX cause des Commerçants.
—o— ° 

D'après des iniormation s recueillies ù l ie r - for  J. t «&«* l*âf$ÎC2S IJ X ZUI*îchoi*t
l'activité des loups-garous a augmenté dans la zo- m . *• ¦¦ "
ne d'occupation britannique. Des permissionnaires | GOUPStlOn
anglais revenant en Allemagne ont raconté que _a  »a  a £.*+ *% 'Mjoftin
_. , _ - » , 

—a—

^ a B ^ S  fflWTff/?#7y//Z0* ^d£aga*̂ r$&Em1&X*. S
' BmrillFiMÂ'u f l Ay tf /A .  tS&î/yf Y/riiÏFS, Zurich , après avoir  entendu un exposé de M. Mei-

%yMmm\iJmlml!y C—. Na/J. YC» C3 i 7 »0* C*--/w d'épu ru t i on duns  la maison suisse pour la débar-
" "̂ ' -p' Jsr L î l D D l  /"N 's 'v H rasser de tous les éléments qui ont des accointan-

Wt r̂
 ̂ * ^  *"¦ .*"̂ » VJ» LA Jr lm\ ces a'vec l'existence et les menées d'une cinquiè-

ĵj ^rti&ËîiS&tm. j j Ê È  
me colonne. Il demande que cette épura t i on  se dé-
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L'air dans la brunie dorée de septembre était
inimaginabJenient doux et lumineux. Suzanne Jon-
fîeiiit Je vieil-Escaut. Les petites maisons enlisées
contemplaient le lointain et merveilleux château,
plus féerique d'être à demi-voilé. Triphon.n'avait
plus écrit depuis son indifférente carte postale,
niais jamais Suzanne n'avait autant  pensé à Jui. El-
le appelait à son aide tout l'orgueil des Briat pour
ne pas Jui envoyer un mot suppliant : < Revenez à
Noël... » Ah I que signifiait  ce silence ?

La rive herbue s'enfonçait  dans la vase. Suzanne
s'assit sur un tronc d'arbre où une douzaine d'en-
fants jouaient pieds nus. Elle contemplait  Jes haies
d'aubépine déjà .rousses et l'immense nappe des
étangs. Traverser pour arriver à ce château fasci-
nant !... Mais elle n'avait même pas pu tendre Ja
main par-dessus une barrière sociaJe. Quan t à La-
rix il ne donnait plus signe de vie. Comme elle
était seule I

Un homme vêtu de velours brun raccommodait la
barrière d'un enclos voisin en sifflant un air dc
kermesse. Elle , Suzanne , n'avait jamai s mis les
pieds dans îuie salle de danse. Si elle épousai t Tri -
phon , est-ce qu 'il continuerait à fréquenter Jes ker-
messes ? Il ne s'enivrait jamais, c'est vrai — mais
il dansait... et le nourrisson de Finne... Triphon
devrait abandonner les kermesses ! ou bien l'y : ac-
compagnerait-elle ? Marieke n 'a pas pensé à tout
cela... Elle avait les larmes aux yeux... Ce serait
trop bête de me mettre à pleurer ici , par un si beau
temps 1

Le soleil s'inclinait comme Jes.grappes orangées
d' un sorbier , et elle reprit le chemin du village :

Au premier tournant elle rencontra ie secrétaire
communal,  sa grosse figure madrée gonflée d' une
nouvelle :

— Que dites-vous de notre Triphon ?
— Qu 'y a-t-il , secrétaire ? demanda-t-eUe avec

une vague angoisse.
— Quel mal in ! Il épouse la sœur de son patron !

le voilà caléfll  m'écrit pour ses pap iers, cela se fe-
ra bientôt. En Angleterre on va" vite.

Il regardait Suzanne du coin de son petit œil
finaud.

- Elle, concentrait loules ses forces à ne rien lais-
ser voir de son émoi : à elle son courage, son calme

rion de 1 opinion publique , ainsi que celle des au-
torités , sur la campagne toujours phis insupporta-
ble de M. Nicole contre la Suisse, campagne qui
menace de porter de graves préjudices à notre
pays. Le comité central invite les citoyens, dans
leu r attitude vis-à-vis du parti du travail, qui s'ins-
pire des méthodes communistes étransères, à tirer
les mêmes conséquences que ce fut le cas , en son
temps, contre le frontisme traî tre à la patrie. »

¦ e 

Le doyen des Chamhres fédérales
leia a Genève

On nous écrit :
Le part i indépendant et chrétien-social a fêté j eu-

di soir le 80me anniversaire de M. le conseiller
national J. E. Gottret , au cours 'd'une soirée orga-
nisée dans les jardins de l'Hôtel Internationa l et
Terminus.

Entourant le vénéré jubilaire , on notait la pré-
sence de MM. A. Puigin , vice-présidentdw gouverne-
ment ; G. Genêt , président du Grand Conseil ; F.
Cottier , vice-président du Conseil administratif ;
F. Gency, président, et J. Pasquier, secrétaire du
Parti ; des représentants de la magistrature judi-
ciaire, MM. A. de Montrfalcon, juge à la Cour ;
M. Meyer de Stadtelhoifen, juge au Tribunal de Ire
instance ; L. Ghisletti, juge ; la dépuration au
Grand Conseil ; A. Wûrsten, vice-président du
Conseil municipal et la plupart des conseillers mu-
nicipaux ;. le colonel H. Bouchardy, cdt terr. 71 ;
An t. Brun , maire de Lancy ; G. Berster, adm. du
« Courrier » ; R. Leyvraz, rédacteur de l'« Echo
Illustré » ; F. Florinetti, vice-président de la Fé-
dération catholique genevoise, et de nombreux mi-
litants de la ville et des communes rurales.

Après un dîner excellemment servi, M. F. Gen-
cy,- président du parti , félicita chaudement M.
Gottret et rappela la longue et belle carrière poli-
tique du chef de parti , dur maire, du député et en-
fin du conseiller national. Il appartenait à M. G.
Genêt, président du pouvoir législatif , d'apporter
les vœux des jeunes générations. M. le conseiller
d'Eta t Pu'gin, en termes émus et amicaux, rendit
hommage au vaillant lutteur et doyen de la cou-
pole. M. le jli ige Meyer de Stadelhofen , ancien dé-
puté, retraça l'activité bienfaisante de son collè-
gue au Grand Conseil. La parole fut encore don-
née à M. A. DétihiOMaz, député, au nonr de la pay-
sanneri e genevoise, qui a. toujours en M. J. E.
Gottret un énergique défenseur. M. F. Cottier , con-
seiller administratif , adressa , lui aussi, de touchan-
tes paroles à l'alerte jubilaire.

Tou t ému, mais avec une magnifiqu e mémoire ,
M. J. E. Gottret laissa panier son cœur et fit un
lointain tour d'horizon politique sur Je passé du
par ti. Il remercia tous ceux Qui , de près ou dc loin ,
lui - apportèrent tant de témoignages en cet anni-
versaire.

C'est dans de joyeuses conversations par ticuliè-
res, accomipafgnées de vieux crus, que se termina
cette fête en l'honneur du doyen des Chambres fé-
dérales. Sz.

o 

Les avoirs allemands en Suisse

Vendredi après-midi, MM. Petitpierre et Nobs ,
conseillers 'fédéraux, ont eu une conférence avec
les représentants de l'Association suisse des ban-
quiers. On s'est mis d'accord sur une soflu'tion . II
reste à mettre au poin t certains détails techni-
ques.

D'autre part , les autorités suisses se préoccu- ! ta*'ce pa^nentoire dans desquelles ib expriment

peut d'obtenir le texte exact des déclarations fai- ! l&m remerciements à leurs collègues et donnent

tes récemment par 'Ml Scbmidt, directeur du con- \ Icurs raisom  ̂ rei lK '

trôle des fonds étrangers de la Trésorerie améri- ' -)(- Deux Suisses qui avaient franchi clandestine-
caine. Selon certaines informations, elles ont été j ment Ja frontière pour aller travailler en France
dénaturées. De toute façon , le clntfre de 10 mil
liard s énoncé dans une dépêche d'agence étrange
re ne correspond nullement à la réalité.

. o 

Les sinistres causés par le feu
Le feu a complètement anéanti vendredi à l'au-

be la scierie Borioli frères à-Bevaix, Neuchâtel ,
L'intervention rapid e des pompiers a permis de
préserver la maison d'habitation et les bâtiments
avoisinauts. La cause du sinistre est inconnue. Les

naturel , à elle l'orgueil du grand-père, la vanité de
sa grand'uière, la réserve fière de son père ! Elle
combattait la douleur rampante et Ja détresse phy-
sique. Mais elle éprouvait en même temps une sor-
te- de délivrance morale, se répétant mentalement
comme une litanie : « Quelle chance... ' me voil à
certaine de ne pas succomber, me voilà sûre dc ne
pas déchoir 1 » Foiixtant se.s ^genoux pliaient et elle
sentait en son cœur •une sorte de vide comme celui
qui précède la nausée. Elle dit avec ealmc :

-— Eh bien I secrétaire, voilà donc Triphon casé,
j 'en suis aise pour lui. Je me réjouis de lui avoir
conseillé de partir... Mais , secrétaire, je comptais
précisément aller- vous voir , dites-moi ce que la com-
mune peu t fai re pour le petit orphelin que Susse-
Je-passeur élève ?

— Zelle Suzanne, répondit l'homme désappointé ,
L nous ne' pouvons rien. Cet enfant- n 'est -pas né ici ,
d'où esl-il ?

— De Rupelmonde, je crois.
— Donc, la commune de Rupelmonde paiera un

orphelinat où l'on placera cet enfant.
— Pensez-vous qu 'elle refuserait -de ' le" laisser à

Susse ?
— C'eM pins cher que l'orphelinat, zeâle Suzan-

ne... à moias que quelqu'un ne supplée, par amitié
pour la mère... ou pour le père ?

dégâts (scierie , machines , matériel , etc.) , sont es-
timés à près de 80,000 francs selon une première
évaluation.

— Le feu a détmit à Boesingen, Fribourg, tin
four banal et ses dépendances. Les dégâts sont
évalués à Fr. 8000.—. La ferme attenant e a pu être
protégée grâce à l'intenvention des pompiers.

o

Le plan des vacances en suisse
pour 300.000 Américains

Le Sund précise que . si les pré pa ra t i f s  des étals-
majors ailliéis sont terminés, Jes soldats américains
connnencoroii't à venir en Suisse dès le 1,") ju i l le t .
On attend , en tout . 300,000 hommes, soldats , sous-
officiers et officiers, et aivssi <feS S.Cl". Ils arr ive-
ront el voyai;eronit en y-poupes, mais ceux qui ont
des parents en Suisse seront autorisés à voyager
individuellement. Les permissionnaires (Seront ' sou-
mis à Ja discipline militaire et les Américains en-
visa-gent même d'envoyer leuir police d'année.

L'en trée en Suisse se fera pur  Bâle, Chiasso et
Genève. Les contingents quotidiens seront de 800
à 900 hommes, et il séjournera chaque 'semaine en
Suisse de 2000 à 8000 hommes. Ces voyages s'é-
tendront sur huit  à douze mois, niais il est possible
que la période soit prolongée , étant donné que
l'occupation de l'Allemagne durera longtemps. Déjà
plusieurs officiers aiméirieairas isongeraèeiït «V envo-
yer leur fainilile en Suisse.

Les Américains paieront par homme et par se-
maine une indemnité for fai t  aire , ainsi que des pres-
tations en denrées alimentaires. Le prix de pension
serait de 14 à 15 fr. par jour . Chaque soldat rece-
vrait en ouitoe 150 fr. d'a rgen t de poche pur se-
maine ; il 'sera libre de prendre avec lui tout  l' ar-
gent personnel qu'il vomira.

Trois périodes sont prévues: périodes d'été, d'au-
tomne et d'hiv er. Sept itinéraires sont préparés :
quatre parlant de lîâle , deux de Cliiasiso et un- dc
Genève.

L'un des itinéraires d'été commence à Bâle, pas-
se par ' Benne et Intertaken, où deux jours sont ré-
servés à de petits tours. Le quatrième jour , ex-
cursion au .luiiigfraujocli el retour à Grindeilwald.
Les quatire derniers jours se passeront sur le lac
des QUa'I re-Canitons et à Zurich.

un autre itinéraire conduit à Lucerne, au Bru-
ni» , au Junglraujoch , avec retour par Thomie ,
Berne, Bienne ol Soleure.

Le tiroîsièime itinéraire conduit aux Grisons avec
retou r par la Furka , le LuHscJibeig, Châtcau-d'Oex.
Montreux et Genève.

Le quatrième conduit à Lausanne et Zenraalt avec
retour pair la Furka , Andermall , Luccirne et Bâle.

Les itinéraires d'automne sont réservés aux Gri-
sons, à Ja Suisse orientale et loul  spécialement an
Tessin.

o 

; lUii jeune [homme do ,16 ans
condamné pour homicide «par imprudence

Le tribunal de district d'Estavayer-le-Lac a ju -
gé un jeune homme de seize ans , qui , le 22 juin
dernier , avait , pur imprudence, attein t d'un coup
de flobert Mme Lydie Crausaz , âgée de 38 ans,
mère de quatre' enfants , aux GrangesKle-Vesin. La
maflibeureuse, blessée au crâne , décéda peu après.

Le j eune délinquant a été condam né à trois mois
de prison pour homicfde par imprudence. L'exé-
cution de la peine est suspendue. Le condamné
sera remis à une famille sous le contrôle d'un pa-
tronage.

Poignée de petits faits
-M- Il se confirme que MM. Léon Blum el

lEdouard Herriot , pressentis pour entrer à l'Assem-
blée consultative française , ont décliné l'offre, par
lettres qu'ils oint adressées uni groupe de Ja résis-

ont été arrêtés par la gendarmerie de Linsdorf  (ai
rond'lssenient d'Ailtkircli) , Alsace.

•)f La Chambre d'accusation de Genève a re
fusé , vendred i, la mise en liberté provisoire solli
citée, par Henri Souvalirait , agent d' affaires , iiicul

Soyez décidé
Au restaurant, si vos amis sont h&sitonts : pro-

posez .résolument un « DUBLERETS », l'apéritif
exquis. Chacun sera satisfait.

Le secrétaire regardait la jeune fille du coin de
l'œil. Elle ne répondit pas.

Elle avait hâte d'être à la maison. Elle lâchait dc
s'emp êcher de penser. Elle ne dit  rien à Joke, cl
se mit  à table comme d'habitude, le vieux chien
près d'elle. Elle l'oublia ,  mais il guettait un pelil
morceau de viande et Jui mit 'la patte sur le genou.

— Mon -vieux Max, murmura-l-elle... El elle se
mit â sangloter sans se rendre compte que c'était la
pensée de Lari x qui lui  donnait la force de pleu rer ,
s'appuyanl  sur ce nom comme sur une épaule amie.

Joke- critra . Elle se tînt un moment  silencieuse
et droite sur le seuil de la porte , sa vieille figure
sévère immobile. Puis elle di t  :

— Je le savais Zanncke. Mais c'est mieux ainsi.
VoUs aurez du chagrin pendant quel ques mois , puis
vous serez contente. Sinon du plaisir quelques
mois et du chagrin pour la vie. Allons , occupez-
vous de quelque chose !

Suzanne , va i l l amment , gagna son bureau el reprit
le registre des digues :

Page- 1-18,. M. Sleppc, réparation Fr...
Page 119, D. Rickers , Fr..., ré parations , aUu-

vions...
(A suivre).



pé d'abus de confiance portant sur plus d' un de-
mi-million de francs au préjudice de l'Hospice gé-
néral!.

-)f Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif
de la Ville <le Genève ont envoy é une lettre com-
mune de félicitations au compositeur Emile Jaques-
Duicxoze qui fêtait , vendredi , son 80e anniversaire.

-)$• Dans la nuit de vendredi, une série dc coups
de feu ont été échangés à Copenhague. Des tireurs
isolés sont entrés en action dans plusieurs quar-
tiers ; des membres de la résistance ont répondu
aux tirs et cherché A découvrir les mystérieux ti-
reurs , mais sans succès.

-Jf On communi que offiei—donicnt qu'aucun repré-
sentant de la pres've ne sera admis à la prochai-
ne rencontre des Trois. Conformément à ce qui
s'est passé dans Jes conférences précédentes , des
communiquas seront publié s de lemps en temps sur
le cours des déliais.

-#- Vendredi malin ,  la duchesse d'Aoste , la prin -
Cease I rène de Grèce et Je comte de Turin ont pas-
sé à Chia sso pour rent rer  en I tal ie .

-Jf Radio-Paris annonce que le marquis de Ville-
franehe a élé condamné à il mois d'emprisonne-
ment pour atteinte à Ja sécurité dc l'Etat. Son épou-
se a élé acquittée, mais tous deux ont été frapp és
de « l'indignité nationale > . Le marquis était ac-
cusé d'avoir reçu dans son châleau près de Nantes
des personnalités allemandes de haut  rang, en par-
ticulier le général Stul puagel. Le livre d'or du châ-
leau porte les signatures de Rommel, de von Rund-
stedt, d'Otto Abelz , etc.

Dans la Région
Maladies .suspectes ù Gllon

On lit  dans le « Journal  de Montreux » que di-
vers cas de maladie suspecte constatés dans l'ag-
glomération de Glion , ont engagé les autorités res-
ponsables à procéder d' urgence à des investiga-
tions et à prendr e les mesures préventives qui
s'imposent , en a t tendant  le ré sultat des recherches
bactério logiques en cours.

lin raisons des mesures prises , il y a tou t lieu
de croire que tout danger est actuellement écarté.

La chaleur de l'été et les maladies de la circulation. ifgjKWras F̂ ™~~"
l . i  circulation troublée provoque des douleurs. G'esl pourquoi il esl indi qué de prendre le CIRCULAN en été , a fin de prévenir  ¦ f f uS^S «I a__ff _É_T LW «» M _? SM £3 m ' " nflm_ v̂aan^M———¦—~a pj : [ yt-j J- l̂mnf àTyOtS Hf*çK_r __0e_V ___/ ' mtCr BVff B_T aawif l&t* A_ us cl H S
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et*i Recommande par le corps
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Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, boni- Produit de plantes du Dr Antonioli, Zurich Etablissement!
fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, nnAyifillf fît fUléPlf 
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a la campagne, pour les va-
cances. (Prix de Fr. 60.— à

VINDEV*^guérit les coups de soleilV

\/P^
Cuênt les levrns gercées , les plaies. ,
hnllures cl le loup le tubr. Ir. 1.25
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Pour tous les goûts.
Pour toutes (es bourses,

cl loujours le meuble chic
et de qualité

_R *^ srmrrTffr ' 199 B * : _&, ̂wwcy.yf̂ ^^^^Kfrw f̂e

EH jtrj^^y ̂ ^*j 4 j > ™W*>' J 1--̂ __p '̂̂ * "̂i<rt_|:
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Ce communiqué , émanant de source officielle,
est destiné à mettre fin aux rumeurs fantaisistes
qui circulent.

Nous apprenons d'autre part que M. Payot , chef
du service sanitaire cantonal, et son adjoin t sont
sur place et procèdent à une enquête serrée.

o
Un pont saute

L'u attentat perpétré par des inconnus a causé la
destruction partielle du pont du chemin de fer de
ta Chambre, en Savoie.

Un engin explosif déposé dan s l'échafaudage de
l'ouvrage a sauté immédiatemen t après le passage
du train du matin . Les dégâts matériels sont im-
portants, mais il n 'y a pas eu de victime.

Nouvelles locales 
Devant las Tribunaux

militaires
Devant le Tribunal militaire de la première di-

vision A, siégeant au Palais de Monlbeiion , à Lau-
sanne , jeud i , sous la présidence du gra nd-juge lt.-
colonel A. Paschoud , avec le major P. Lœw com-
me auditeur, Je premier-lieutenan t R. Vauoher com-
me greffier , André Desfayes , avocat à Martigny.
comme défenseur de choix , ont comparu : Georges
A., 20 ans, incul pé de calomnie, Georges F., 30 ans.
incul pé d'instigation et de complicité à la calom-
nie , Raymond Z., ;il ans , inculpé de comp licité dc
calomnie.

Pour se venger du sergent OL, G. F. incita à
deux reprises., en février et en mars 1915, son cama-
rade A. à adresser à Mme Cl. une lettre accusant
son mari de lui êlre infidèle et d'avoir une con-
dui te  incorrecte au service militaire. F. décida A. à
écrire cette lettre et à l'expédier .par la poste ci-
vile. Z. en approuva le texte et recommanda l'en-
voi.

Le Tribunal a condamné F. à 45 jours 'd'empri-
sonnement , trois ans de privation des droits civi-
c|ucs et aux 4/8 dos frais, avec arrestation immédia-
te : G. A. à 45 jours d'cmprisomieniient avec sur-
sis pendant trois ans et aux 3/8 des frais ; Z. à
dix jours d'emprisonnement avec sursis ]>endaiil
deux ans et au huit ième des frais.

* # *
Le Tribunal militaire de la Brigade de montagne

10 a siégé jeudi à Aigl e avec le lient.-colonel H'um-
bert comme grand-juge. IJ a jugé les cas suivants :

I VfHOHE PRêTS «««w
po f̂0(ne'nr;;r,ata ;̂a9een en espèces U|ElIildoItlIlllS
sapin, ardoises. S'adresser au , , , _ ,, _ ¦ __ I_ I
Bureau Cardis Monthev -™'" accordés de rancs A vendre-matériel complet
Bureau Carois , Monthey. 
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Jeune filleA VENDRE

ou dame1 beau char neuf à pneus,
monté avec 2 mécaniques in-
dépendantes à disques forgés ,
peut être livré avec pont ou
échelles à foin , charge 4000
kg. 1 camion à cheval avec
siège, roues à pneus, pont
2 m. x 1 m. 50, charge 2000
kg. 1 remorque à cheval à 2
roues, pneus avec mécanique
el pont , charge 400 kg., con-
viendrai' pour marchand de
fruits. Cher C. Dugon, forge
mécanique, Bex. Tél. 5.22.48.

ayant de l'iniliative et do
confiance , cherchée pour (aire
un ménage de deux person-
nes. Bons gages et bon en-
tretien. Vie de famille assu-
rée. — Offres à A. Metzger,
r. Couchirard 5, Lausanne.

Pour garçon de 10 ans, on
cherche

complètement rénové de 4
appartements et 1 magas in à
vendre dans localité vaudoise
importante. Prix Fr. 80,000.—.
A verser Fr. 15,000.—.

S'adresser à H. Cornu, Bex,
70.—). — Mme Wanzenried
Oliviers 7, Lausanne.

Le fus. R. C. prévenu d'absence injustifiée et
d'inobservation de prescriptions de service, subira
10 jours d'emprisonnement sous régime militaire.

Le trompette V. L. est. aux dires de l'auditeur ,
major Pochon , un spécialiste de la resquille mi-
litair e puisqu 'il a réussi à ne faire, depuis 1939.
<|_ e 80 jour s de service... Cela lui coûtera quaran-
te-cinq jours d'eiupri-soruieinent sous régime mi-
litaire.

Le fus. D. J., lui .  a un penchant trop pronon-
cé pour le système U., afin de pouvoir obtenir des
dispenses à discrétion. Prévenu de désobéissance,
d'absence injust ifiée el d'inobservation de prescrip-
tions du -.service, il devra faire trente jours d'em-
prisonnement .sous .régime militaire.

Prévenu de vol au préjudice de ses camarades
d'école de recrues, Je fus. G. R. est condamné à
quatre mois d'emprisonnemen t avec sursis pendant
quatre ans. Le tribunal espère que cette peine sé-
vère portera ses fruits et relève que J'mcuJrpé est
issu d'un milieu très pauvre.

Le can . F. F., prévenu de menaces et d'inobser-
vations de prescriptions de service, est condamné
à soixante j ours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. Il doit le sursis à ses bons antécé-
dents que son défenseur, le cap. de Riedmatten , a
su mettre en évidence.

Le soldat complémentaire R. C. est acquitté pé-
nalemcnt . Le délit d'absence injustifiée don t il s'est
rendu coupable est de peu de gravité. Le Tribunal
estime que Je cas au rait pu se liquider dans le ca-
dre dc l'unité et propose dix jours d'arrêts de ri-
gueur.

Les stocks de l'armée
Quant aux possibilités d'améliorer le ravitaille-

ment de la population civile en recourant aux ré-
serves de l'armée, on peut dire ce qui suit :

L'Office féd'é rall de guerre pour l'alimentation a
conclu un accord avec le G. 0. G. au suje t d'une
partie des stocks de l'armée pouvant être affectés
dès maintenant au ravitaillement de la population
civile. Toutefois, il n 'en résultera pas une aug-
mentation des rations, car les réserves dont l'ar-
mée peut se défaire mainten ant sont loin de com-
penser l'insuffisance de nos importations et ne re-
présenten t qu 'une fraction des quantités qui se-
raien t nécessaires pour élever les rations.

Aux C F. F.
Sont nommés ou promu s : receveurs de Ire

classe aux voyageurs, à Sion : MM. Alfred Piot
et Léon Demierre ; à Sierre : M. Albert Bollat ;
à Martiigny : M. François Paschoud ; suppléants

¦ ¦ 11 ml S S S _ il B ¦ _j

Si vous désirez vous établit
à Genève, dans un commer-
ce d'alimentation, adressez-
vous à l'agent grossiste de la
branche : Hri Bulliot , 2 Bd de
la Tour , Genève, Tél. 4.19.98,
qui ne vous proposera que
des affaires sûres. Nombreu-
ses références commerciales.

Droit gomme m \sachant un peu cu ,s ,ner , pour y|'!lj|  ̂g|}ïi|!n_ Ml i
calé à Genève. Forts gages.
Ecrire sous chiffre E 64890 X vous vous tiendrez avec nos
à Publicitas, Genève. petits redresseurs forçant la

' position sans gêner. Bai prix.
_d_ B  ¦ Depuis Fr. 1 4.50 suivant âge.
W m̂m _9%• • 0% I Envois k choix.
I, ¦¦ff*"lf#àl RI. Michel, spéelillsle , 3
«IIMW U I  M_,r«rl». l_*m«nn_.Cheval

A vendre une bonne ju-
ment , 13 ans, avec camion à
patente et harnais pour le
prix de 1800 fr. S'adresser F.
Huser, Perroy. Tél. 7.55.92.

Personne
disposant de Fr. 30 à 50,000
désire s'inléresser dans une
entreprise commerciale. Ecri-
re sous chiffres C. 65045 X.
Publicitas, Genève.

On cherche
!2Ï3 W.ouvriers

Fort salaire à tâche.
Carrière de Mùhlehorn.

Lampes d'éclairage de (abr.
suisse , 1re qualité, claires ou
maies, indiquer le voltage.
Prix officiel. 15, 20, 25, 40
watts , Fr. 1.10, 60 w. Fr. 1.30;
75 w. Fr. 1 .70 ; 100 w. Fr.
2.25 ; 150 w. Fr. 3.75 ; 200
w. Fr. 5.25. Par 30 pees 8 gra-
tis , par 50 p. 15 gr„ par 100
p. 35 gr., par 200 p. 80 gr.,
par 500 p. 200 gr., en dessus
de 50 pièces port payé. Con-
tre remboursement. S'adr. L.
Ballaman, électricien, Fri-
bourg, 22 Rue de l'Industrie.

A vendre plusieurs

TROTTEURS
d'occasion , usagés mais à 1 é-
tat de neuf , charge de 2 à
4000 kg. Prix Fr. 4 à 6000.—,
remorque comprise.

Offres sous chiffre P. 6412
S. Publicitas, Sion.

On demande pour de suite

sommeil-ré
à l'Hôtel de l'Ecu, Bulle.

des sous-chefs de gare , à Martigny : M. Ami Bou-
din ; à Sierre : M. Louis Rervaz ; à Sion : M. An-
dré Revaz ; taxateur aux marchandises à Sion :
M. Placide Meytain ; chefs de manœuvre à St-
Maurice : MM. Albert Coquoz et Jean Amacker ;
chefs d'équipe aux manœuvres à Sion : MM. Al-
fred Bovier et Adolphe Rossier : conducteur d'au-
toca-mion à Viège : M. Alphonse Studer ; ouvriers
aux manœuvres de Ire classe, à Viôge : M. Da-
vid Walther : à Martigny : M. Denis Barmann ;
à Brigue : MM. Bmil Blumenthal et Joh ann Mar-
guelisch : ouvrier de gare au service des marchan-
dises à Viège : M. Bdmorid Salzmann.

? —o 
Pas d'augmenta t ion  de la ration de pain

En réponse à une requête de l'Association suis-
se des patron s boulangers, le chef de l'administra-
tion fédérale des blés insist e sur le fait  qu 'il est
impossible d'augmenter pou r le moment la ration
de pain. Depuis un certain temps déjà , nous som-
mes contraints de vivre sur nos -réserves et ne
pouvons compter sur l'importation de grandes
quantités de céréailes paniîiables. La perspective
d'utiliser certaines réserves de far ine de l'armée
ne permet pas non plus d'augmenter la ration.
Nous devon s au contraire nou s estimer heureux si
nous pouvons arriver jusqu 'au printemps 1946 sans
nouvelle réduction de cette ration. Les Offices
compétents ne manqueront pas de proposer une
augmentation appropriée dès que les conditions
d'importation le permettront.

A propos de la résiliation anticipée
des baux à ferme

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
communique :

Selon une in,formii ,lion parue dans les journaux,
le 26 juin 1945, Je Conseil fédéral a pris un arrêté
autorisant la résiliation anticipée de 'baux à fer-
me conclus en vue de ra«x-oinplisscineiiit de l'otali-
Ral'ion d'extension des ci—tares imposée aux en-
treprises. Pour éviter toute confusion , il sied de
préciser que cette mesure n'est applicable que si
les contrats réservent la faculté d'une telle résilia -
tion. En outre, seuls les fermiers peuvent donner
congé dans ces conditions et cela par avis donné un
n.n d'avance, de isorte que les effets de l'arrêté se
feront isenitir an plus tôt au début de lia période de
culture do 1040-47.

L'Office fédéral de guerre pour l'aJimenlntion
donnera encore des détails sur l'application de cet
arrêté et sur los tâches des entreprises en rnatiè-

est cherchée pour Rolle, poui
maison de maître avec fem-
me de chambre e1 valet de
chambre. Ecrire sous chiffre
P. V. 30825 L., à Publicitas,
Lausanne.

Sourds 10014
Les appareils SONOTONE
(depuis Fr. 264.—) vien-
nent d'arriver d'Amérique.
Ch. Thierry-Mieg, Acousti-
cien, 8, Rue de Hesse,
'3me étage (ascenseurs).
Tél. 4.70.93 el 5.32.87, Gve.

HscsrdÉons
a vendre, chromatiques et dia-
toniques, neufs et occasions.
Facilités de payement Jusqu'à
24 mois. Catalogue gratuit.

Ecole d'accordéon R. Gall-
ner. professeur. Aigle (Vaud!

seras §xtï§
(Séré - ilger)

Irais ou salé, sans carie, ven-
te libre. Prix Fr, 1.60 le kg.
Expédition par posta conlr*
remboursement par H. Maire,
lroma«ef. Neuchafel.

baignoires
Chaulle-balnt i boli
Chaudières k lessive

165 el 200 I., à circulation,
galvanisées el en cuivre.

Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9. rue des Alpes. GENEVE



re de cultures pour 1946 au moment où sera publiée
l'ordonnance y relative , laquelle est actuellement
en préparation.

——o 
Avis aux producteurs de blé '. i

Le gérant du service local devant faire le dé-
compte des cartes et payer la prime de mouture
jusq u'au 31 juillet 1945, nous rappelons aux pro-
ducteurs que la carte de mouture (récolte de
1944) doit lui parvenir pour le 10 juillet courant ,
dernier délai.

De plus , nous rappelons que les cartes de mou-
ture de la récolte de 1945 doivent être délivrées
jusqu'au 31 juillet courant. Passé ce délai, les gé-
rants ont l'obligation de les adresser, sous pli re-
commandé , aux retard ata ires (port à leur charge).

Département de l'Intérieur,
Centrale des blés.

Tourisme pédestre
L'assemblée générale annuelle de l'Association

valaisanne de Tourisme Pédestre, créée l'an passé
et que préside M. Ch.-A. Perrig, inspecteur canto-
nal des forêts , aura lieu samedi 14 courant , à
10 heures, à Sion .

L'assemble sera suivie d'un cours d'instruction
de deux jours , auquel partic iperont les collabora-
teurs de l'Association et des représentants des au-
tres section s romandes. Le cours sera dirigé par
M. J. J. Ess, de M eilen-Zu r ich, secondé pair M. S.
Dutoit , du Secrétariat Central du T. C. S., à Ge-
nève.

o 
Validation de coupons en blanc

Contrairement à une communication les deux
coupons en blanc F sont valables pour 50 points
chacun et non pour 100 points.

o 

Eclipse de soleil
Lundi , .9 juillet , ainsi que le Nouvell iste 1 a an-

noncé, aura lieu une éclipse total e de soleil, ob-
servable, dan s sa totalité , dans le nord de l'A-
mérique et de l'Europe : elle traversera en effet la
Norvège, la Suèd e, la Fintande, la Russie. L'om-
bre de la lune , une tâch e elliptique d'environ 85
km. de largeur , s'avancera dans ces pays à l'al-
lure moyenne d'un km. par seconde. Tout autour
de cette tâche d'ambre totale s'étend au loin (jus-
que dans le nord de l'Afrique) la pénombre qui
diminue progressiv ement. L'éclipsé « partielle s se-
ra donc visible en Suisse. Dans notre région du
Bas-Valais elle commencera à 14 h. 07, attein-
dra son maximum à 15 h. 18, le soleil étant alors
à moitié éclipsé (52 pour cent), et s'achèvera à
16 h. 24. A l'aide d' un verre fumé on peut facile-
ment suivre ce phénomène, qui est d'ailleurs très
rarement observable.

o 

Pèlerinage là Einsiedeln-Sacliseln
L'armistice a été célébré, dams notre diocèse,

avec calme et dignité : le premier dimanche >qui
l'a suivi fut consacré à la pri ère et aux actions de
grâces. Mais ce n 'est pas suffisant pour dire à
Dieu notre reconnaissance pour sa visible pro-
tection. C'est à l'intercession de la Vierge aimée
d'Einsiedeln et au sain t Protecteur de notre pays,
le B. Nicola s de Fliie, que nous devons cet insigne
bienfait. Aussi la piété filiale nous fait-cMe un
devoir d'aller les remercier « chez eux », dans
leuirs sanctuaires d'Einsiedeln et de Sachseln. Ce
motif serait déjà suffisant pour justifier le pèle-
rinage décidé par l'Autor ité diocésaine. Mais un
autre s'y ajoute : la situation économique et so-
ciale de la Suisse est aussi grave, sinon plus, que
pendant la guerre ; l'aivenir est sombre et, sans
être pessimiste, on doit bien constater que de
grands dangers la menacent. Aux prières de nos
coeurs reconnaissants, nous devrons donc ajouter
d'ardentes supplications pour que Notre-Dame des
Emmites et le Père de la Patrie continuent à inter-
céder pour noiiis.

A ce grand pèlerinage participeront officielle-
men t nos Autorités religieuses et civiles, et c'est
pour nou s un devoir religieux et patriotique de
nous joindre à elles, nombreux. Il aura lieu au dé-
but de septembre ; de grandes affiches et les jour-
naux donneront procha inement des détails plus
précis.

o 

ST-MAURICE. — La fin dc la P. A. — C'est
aujourd'hui samedi que l'organisme local de
protection antiaérienne a été officiellement licen-
cié, en présence d'un inspecteur fédéral , le PU J.
Martin , de Month ey, bien conn u chez nous.

Les opérations se sont déroulées dans un ordre
excellent et se sont terminées dans la cour des éco-
les par des allocution s du capitaine Morend, qui
donna lecture d'un ordre du jour du commande-
ment fédéral de la P. A., par des considérations du
Pli. Martin , puis par d'excellentes paroles à l'é-
gard de chacun de M. le présid en t Hyacinth e
Amacker.

Enfin , le cap. Morend procéda à la remise à
chaque homm e d' une plaquette-souvenir signée de
M. le conseiller fédéral Kobelt , puis adressa ses
remerciements personnel s à ses hommes.

Et ce fut enfin le « Rompez s qui ne devait ce-
pendant pas encore disloquer totalement la com-
pagnie puisqu 'une collation préparée dans les jar-
dins de l'Hôtel de la Den t du Midi réunissait en-
core officiers , sous-officiers et soldats , avec quel-
ques membres de la Munici palité , laquelle fit le
geste de fournir le « li quide » indispensable ! Der-
nière dépen se, souhaitons-l e tous, pour cette coû-
teuse, mais indispensable organisation.

Quant à nous , nous achèterons volontiers toutes
les boules de naphtaline nécessaires et, contraire-
ment à ce que beaucoup pen sent avec un < witz -
bien connu , n 'en regrettons pas la valeur '.

M. E. T.
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Entre partis
en France, en Allemagne, en Angleterre

et en Espagne
PARIS , 7 juillet. — La crise gouvernementale,

que les p lans du général de Gaulle menaçaient de
provoquer en France, aurait  été évitée du fait que
les communistes ont refusé catégoriquement de se
rallier à la décision des membres socialistes du Ca-
binet de démissionner, ne voulant pas compromet-
tre la collaboration entre les groupements de la
gauch e en faisant opposition aux plans du général
de GauMe. Les socialistes ont décidé, sur ces en-
trefaites, de rester dans le gouvernement.

Le Cabinet français s'est réuni ce matin samedi
et a pris connaissance de la décision du général de
Gaulle au sujet de la nouvelle Constitution qui se-
ra annoncée le 14 juillet , anniversaire de la prise
de lia Bastille.

On s'attend, en général , que la Quatrième Répu-
blique, fondée sur le principe de l'ancienne Cons-
titution de la Troisième République de 1875, soi t
proclamée ce jour-là , en même temps que la da-
te des élections, du Sénat et de la Chambre des
députés sera fixée au mois d'octobre prochain.

U semble donc que le général de Gaulle a réussi
à gaigner la partie en mettant en échec les socia-
listes et les ooimimuinistes , partisans du système
d'une Chambre unique.

* * *
BERLIN , 7 juillet. — Quatre grandis partis po-

litiques ont été constitués jus qu'ici à Berlin et dan s
la zone d'occupation russe, à savoir le socialiste,
le communiste, le démocrate et le parti catholi-
que du centre. Leur but est de réaliser une Alle-
magn e démocratique et unie. Ils travaillent sous
la devise : « Lutte contre le militarisme, contre les
vestiges du nationaO-socialisime et édification d'une
All emagne libre et démocratique. »
. La première réunion politique, importante de ci-

vils allemands s'est déroulée dans le quartier de
Tiergarten , où les chefs des nouveaux partis ont
pris la parole. A la tête des socialistes berlinois
se trouve l'ancien député liamboungeois Gustav
Dahrendorf , qui fut enfermé du rant des années
par les nazis . Un rôle importan t est également
joué dans le parti par le chef syndicaliste Her-
mann Sclilimme. Les contmunisites sont dirigés par

Le procès Pétain aura-t-ii
lieu ?

LONDRES, 7 julet. (Reuter.) — Le correspon-
dan t à Paris de l'organe travailliste « Daiily He-
rald » laisse entendre que le procès du. maréchal
Pétain — le premier maréchal de France accusé
de haute trahison — pourrait ne jamai s avoir lieu.
Le correspondant dit qu 'il y a une certaine répu-
gnance « à conidiamner un homme de près de 90
ans à une mort honteuse devant le peloton d'exé-
cution ». Quoique « il est presique certain que le
seul résulta t du procès soi t Ja condamnation à mort
de Pétain », le général de Gaulle « se sentirait
presique contrain t de cammuer la peine de mort ».
Une telle action pourrait provoquer cependant une
réaction très hostie de la part des partis de gau-
che et c'est pourquoi le procès est susceptible d'ê-
tre renvoyé indéfiniment.

o 
Un lits dc M. Eden a disparu

' au cours «l'un raid -
LONDRES, 7 juillet. (Reuter.) — Le fils aîné de

M. Eden , chef du Foreign Office, le sergent Simon
Eden , est porté manquant au cours d'un raid en
Birmanie. L'avion à bond duquel il se trouvait
n'est pas rentré depuis quelques jours. Les recher-
ches se poursuivent activement. Simon Eden, âgé
d'une vingtaine d'années, a été instruit comme pi-
lote dans les camps de la R. A. F. au Canaldâ.

Un médecin
tué dans .son cabinet de consultation ,.

BUENOS AVRES, 7 julet. (Reuter.) — Le doc-
teur Vonderbecke, frère du commandant en chef
de l'armée argentine , le général Carlos Vonider-
beeke, a été tué , dans son cabinet de consultation,
par un lieutenant. Celui-ci s'est suicidé. Los motifs
du crime ne sont pas connus.

250.(100 francs de dégâts dans l'incendie
de Bevaix

BEVAJ X , 7 juillet. (Aig.) — L'incendie qui a dé-
truit la scierie Borioli Frères, à Bevaix, vendredi
à l'aube , a causé des dégâts bien plus considéra-
bles qu'on ne le pensait. Ceux-ci sont estimés
maintenant à quelque 250,000 francs. L'assurance
n'en couvre que la moitié. De grosses quantités
de bois ont été la proie des flammes.

Acciden t de la circulation
MENZNAU, 7 juillet. (Ag.) — Un cycliste , M.

Siegifried Birrer , de Menznau, âgé de 60 ans, est
en tré en collision avec un tra in de la ligne Wol-
husen-Huttwil, à un passage à niveau non gardé.
M. Birrer , qui est dur d'oreilles , a . été tué sur le
coup. '

Wilhelm Pieek , ancien député au Reiclistag. Les
socialistes et les communistes semblent être les
plus actifs.

A Berlin paraît la « Berliner Zeituuig », sans par-
ti , l'ongane allemand de l'armée russe « Tiigli-
che Rundschau », et la « Deutsche Volkszeituug »,
communiste, tous trois  en cent mile exemplaires
chacun.

• » »
LONDRES, 7 juillet. — On déclare à Londres

qu 'il fau t admettre que M. Churchill a obtenu une
majorité de 75 à 90 sièges, par rapport à l'oppo-
sition tout entière. Cela signifierait que les conser-
vateu rs et leurs alliés sortent de la lutte avec 35(ï ,
peut-être même 366 sièges. En ont cas, la direc-
tion du parti conservateur compte sur un mini-
mirm de 320 sièges dan s les nouvelles Communes.

Le « Daily Express » écr it prudemment : <I1 est
à peu près certa in que le gouvernement de M.
Churchill sort vainqueur de la joute redoutable à
laquell e nous venons d'assister », ajoutant toute-
fois : « Il y a de nombreux facteurs qui ne nous
permettent pas d'être catégoriques. »

Le « Manchester Guardian » souligne le nombre
considérable de femmes qui se sont rendues aux
urnes.

LONDRES, 7 juillet. — Le correspondant du
« Daily Te'lograpli » commente une info rmation de
Madrid selon laquelle le général Franco aurail
décidé de procéder à un remaniement du gouver-
nement. Ces changements seront annoncés dans un
important discours que le « Caudillo » prononce-
ra le 17 juillet au cours d'une assemblée du Con-
seil national de la Phalange.

Les ministres suivants seront remplaces : le se-
crétaire général de la Phalange, Louis Arrese ; 1e
ministre de T'aigriculture , Primo de Rivera ; le mi-
nistre du travail , Antonio Giron, et le ministr e de
l'In struction publique, José Ibanez Martin. Tous
ces ministres sont membres de la Phalange.

Par la mêm e occasion, le général Franco forme-
rait un Conseil de régence qui serait le premier
pas vers une restauration de la monarchie.

Les expulsions
ST-GALL, 7 juillet. (A,g.) — Le Conseil fédé-

ral a ordonné l'expulsion de 46 étrangers, sans
compter leurs fam illes, fixés dans le canton de
St-Gall. Des recours ont été déposés dans 39
cas. Le Conseil d'Etat st-gallois en a repoussé 19.
Il recommande l'acceptation de deux recours. 18
autres cas sont encore à l'examen. Le ConseM d'E-
tat propose aux autorités fédérales de ne pas ex-
pulser , pour le moment , quelques femmes et en-
fants. En outre les autori tés st-igaMoises examinen t
environ une centaine d'autres cas d'étrangers sus-
ceptibles d'être expulsés du canton.

BBLLINZONE, 7 juillet. (Ag.) — Le Conseil
d'Eta t tessinois vien t de prononcer l'expulsion de
25 ressortissants italiens et de leurs fam i lles. Il
a refusé, en outre, d'accorder le droit de séjour
au Tessin à deux institutrices des -anciennes écoîes
fascistes et à un fonctionnaire de l'ex-cons,ilat d'I-
talie et à sa feïnme. Parmi les personnes expulsées
se trouve M. Piccinino, ancien directeur de la « So-
ciété Bancaria Tieinese » et ancien secrétaire du
parti fasciste qui vient d'être arrêté sous l'inculpa-
tion d'avoir commis des escroqueries s'élevant à
plus de 300,000 francs au préjudice de la banque
qu 'il était chargé de diriger.

o 

Le Don suisse à Milan
CHIASSO, 7 juillet. — Radio-Rome annonce que

Mgr Jehnini , délégué apostolique du Tessin, ac-
compagné de plusieurs personnalités, vient d'arri-
ver à Milan où il a été reçu par les autorités lo-
cales. Cette mission s'occupe de la distribution
du Don suisse pour la ville de Milan. On prévoit
rétablissement de centres d'accueil pour les en-
fan ts et les mères. D'autre part en octobre le Don
suisse fera bâtir aux alentours de Miâan une gran-
de quan tité de maisonnettes pou r y accueillir les
familles sans abri.

o 
Levée dc l'Interdiction de réunions publiques

ià Schaffbou.se i
SCHAFFHOUSE, 7 juillet. (Ag.) — L'arrêté du

Conseil d'Etat concern an t l'interd iction de réu-
nions publiques pour l'expulsion d'étrangers a été
supprimé à dater du 6 juiM et.

o 
Emploi des sirènes de fabriques

BERNE, 7 juillet. (A,g.) — On communique offi-
ciellement : Le 15 juin 1945, le Département mili-
ta i re fédéral a ordonné que les sirènes normales
de fabriques et toutes autres installations sembla-
bles peuvent êtr e utilisées à nouveau pour autant
que les prescriptions d'ordre général le permettent.
Ainsi est rétablie la situation existant avant l'or-
donnance du 29 août 1939 qui est maintenant abo-

lie. L'interdiction d'employer à des buts étrangers
à la protection antiaérienne des sons mugissants
augmentant puis diminuant subsiste, comme a est
prescrit dans l'ordonnance concernant l'alarm e du
18 septembre 1936.

o 
l.:i mute du i . i i i i iM ' l  ouverte

BFRNJ ; , 7 jui Met. (Ag.) — La direction canto-
nale des travaux publics annonce que la rout e du
Grirnsel est ouverte à la circulation dès aujour-
d'hui samedi 7 juillet.

o 

Le proDieme de rassurance-uieiliesse
—o 

BERNE, 7 juillet. (Ag.) — Le comité de travail
du Comité fédéral d'action pour l'assurance-vieil-
lesse et survivants , réuni à Berne sons la pré-
sidence du conseiller national Schmfcl-RuedJm, a
pris connaissance avec inquiétud e de l'attitude de
la Chambre dc commerce à l'égard du rapport des
experts.

Il est d'avis , en effet , que l' assurance peut être
réalisée sans que toutes les dispositions d'ordre
financier soient insérées dans la Constitution . La
proposition de l' organe de la Société suisse du
commence et de l'industrie retarderait , pour des
années, l'entrée en vigueu r du projet. II est clair
que le problème du financement de l'assurance
doi t être étudié à fond et préparé à long term e
pour autant que cela soit possible à une époqu e
où la structure économique se modifie constam-
ment. Jusqu 'à ce jour , le comité a combattu pou r
que cette œuvre sociale indispensable et urgente
soit appliquée en vertu de l' article constitutionnel
en vigueur. Auss i demande-t-il que toutes les dis-
positions d'exécution soient fixées par la loi sans
qu'il soit besoin de les insérer dans la Constitu-
tion.

Chronique sportive —

Fête cantonale de Dumnasiioue
Dans quel ques jours , Sierre sera en fôte et con-

naîtra l'afifliu ence des grands jours. Les gymnastes
de tout le Valais s'y donneront rendez-vous. Quel-
ques sections incitées, entre autres les sections de
Genève-Ville, de Carouge, de Versoix et de Urtencn
ont bien vou lu venir fraterniser avec les gymnas-
tes du Vieux Pays.

C'est en 1921 que se déroula la dernière fête can-
tonale à Sierre. Depuis lors, toutes les principales
localités die notre canton ont reçu tour u tour les
gymnastes et bientôt , les 14 et 15 juillet , la cité
du Soleil sera fière de les recevoir à son tour.

Celte importante manifestation sportive, la pre-
mière depuis l'_r_u__ce,, reatêlica un- >¦!¦* m«»
particulier. Elle s'annonce sous les meilleurs aus-
pices et sera patronnée par les personnalités sui-
vantes qui ont bien voulu accepter de former son
comité d'honneur : MM. Pitteloud Cyrille, prési-
dent du Conseil d'Etat , Fama Albano, président
d'honneur de l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique, AntJiamatt en Charles, conseiller d'E-
tat , Gard Marcel , consei ller d'Etat , D,r de Werra
Meinmad , préfet du district , Zwissiig Elie, prési-
den t dc la munici palité de Sierre , Zwissig René,
président de la Bourgeoisie de Sierre, Germanier
André, vice-président de la municipalit é, Mayor,
révérend curé, Morand Paul , vice-président de la
S. F. G., Schmid Auguste, présiden t de l'A. C. V. G.,
Siegrist Auguste, directeur de l'A. I. A. G.

Le Comité de presse.

Bibliographie
La psychologie de la maison de vacances

Du temps de nos grands-pères la maison de va-
cances était presque toujours l'annexe d'une terme,
elle était rustique el austère : du lemps de nos pè-
res la maison de vacances devenait dc plus en plus
une fantaisie d'un goût souvent osé. Aujourd'hui
seulement mi type nouveau de maison de vacances
commence à se détacher dans l'architecture contem-
poraine.

Dans son numéro de juin la revue c Das Idéale
Heim » a montré une maison de vacances exem-
plaire, située au Jac de Lucerne, construite par l'ar-
chitecte Peter Sailcbli, à Burgdorf. Ce type de mai-
son est moins le produit de faits comme la maison
urbaine ; elle est la synthèse d'un rêve avec la réa-
lité, le mariage d'une idée avec un paysage. On
pourrait en déterminer une psychologie dc l'oisive-
té créa t rice et d'un train de vie plus abandonn é el
plus sociable que celui du travail quotidien dc la
ville.

Parmi Jes nombreux aulrcs articles du cahier de
juin un article doit encore être mentionné dans le-
quel' Otlo Dâtt wvler traite le problème du décor et
dc l'ameublement de la chambre mansardée. Dans
une suite de photos on remarque comme J' enseni-
bJief'a réussi dc tirer des effets inattendus cl ra f-
finés des conditi ons les plus difficiles.

c Das Idéale Heim >¦ se trouve dans les kiosques
et les libra iries ou directem ent à l'édition Schônen-
berger et Gall S. A., à Winterthour.

Radio-Programme

SOTTENS. — Lundi 9 ju illet. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 fa. 15 Informations. 7 h. 20 Dis-
ques. 11 h. Causerie-audition. 12 h. Mélodies. 12 h.
15 Symphonie. 12 h. 30 Un quart d'heure avec
Fred Harttey et son orchestre. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disqaie. 13 h. La lettre à Rosine.
13 h. 05 Le jazz authentique. 13 h. 20 Disques.
17 h. Emission commune.

18 h. 15 Musique pour flûte et piano. 18 h. 35
Le courrier du Comité international de la Croix-
Rouge. 18 h. 45 Chorale tessinoise. 19 h. Au gré
des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Question-
nez, on vous répondra I 19 h. 45 De Londres, un
Suisse vous parle. 19 h. 55 Rythmes. 20 h. 25 Le
400,000me abonné... au téléphone. 20 h. 60 Un dis-
que. 20 h. 55 « Grégoire le Thaumaturge ». 22 h.
05 Un disque. 22 h. 10 Principaux événements suis-
ses. 22 h. 20 Informations. 22 h. 25 Disque.


