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Un de ces jours derniers , dans la Tribund

de Genève, M. Léon Savary, qui ne passe pas
précisément pour un contempteur du Con-
seil fédéral , luisai t  cette constatation , que le
Conseil fédéral manquai t  de cran et d'orien-
tation.

Quanti on tente de scruter l'opinion pu-
bli que , on nous répond généralement :

— Oh 1 du premier au dernier jour de la
«lierre , nous avons eu au Gouvernement de
très braves hommes qui , à travers; tant de
récifs et de roches, ont su mener la barque
et lu conduire finalement au port.

C'est exact , et l'histoire enregistrera ce
merveilleux gouvernail de plus de cinq an-
nées qui , sans bruit , accomplissa it quoti-
diennement des actions d'éclat dont la plu-
part resteront ignorées.

Seulement , ça, c'est île passé.
Malheureusement, ce qu'il nous faut ac-

tuellement a-, sont des hommes très bra
ves.

Au vitriol que les révolu tionnaires lancen t
quotidiennement à la figure des trois Pou-
voirs et même des Pouvoirs cantonaux, on
répond par des demi-tasses de camomille,
addition de graine de lin et d'un peu d'eau
de guimauve.

Quand , a la session fédéraile de juin des
Chambres, le Conseil national a remplacé
l'interdiction des parti s, qui cherchaient à
renverser les institutions établies, par un ar-
rêté autorisant les poursuites individuelles,
il avait presque J'air de demander pardon
aux Communistes et aux gens du Parti du
Travail , de se voir contraint de recourir a
ces! mesures.

M y a même eu des députés nationaux
pour voter conlre cet arrêté, conva incus que
la douceur , A l'instar de la musique, fini-
rait par adoucir les mœurs, ce qui ne donne
pas de leur «persp icacité une idée particu-
lièrement brillante ni une connaissance bien
approfondie des haines qui animent l'esprit
de parti.

Ce qu 'il nous faut aujourd'hui, ce sont
des actes.

M. Léon Savary a l'impression que le
Conseil fédéral ne sait pas encore nette-
ment ce qu 'il veut et où il doi t nous con-
duire.

Ce ne sont pourtant ni des rhétoriciens
ampoulés ni des harpes éoliennes dont les
cordes vibrent à tous les vents.

Non rien de cela , mais on a une peur
bleue des colères, des révoltes et des cam-
pagnes de presse.

On s'entête a vouloir faire bon ménage
avec des groupements qui , eux , cherchent
la casse.

Seulement , avec ce système, on sème la
désaffection , jusque dans ses rangs, chez
ses amis.

* Je ne redoute rien autant que l'homme
«l'un seul livre » . a dit. quelque part , saint
Thomas d'Aquin : Timeo hominem unius
libri .

L auteu r de la Somme était un psycholo-
gue. Rien n'est dangereux, en politique sur-
tout, rien ne prédispose à l'atonie comme

Jvster rivé à une seule idée, comme de
chevaucher un seul dada.

Le Conseil fédéral est imbu de l'idée, as-
surément louable et généreuse, de cette
union parfaite entre les partis politiques
qui a prévalu pendant les hostilités mili-
taires et qui nous a probablement épargné
de plus grands maux.
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Mais 1 union suppose l'acquiescement, le
consentement.

Or cet acquiescement et ce consente-
men t , on ne les obtiendra jamai s du Parti
du Travail qui exige la capitulation pour
organiser la Suisse sur le modèle de la Rus-
sie soviétique.

Ainsi que nous l'avons fait ressortir dans
le Nouvelliste de mardi, la question a été po-
sée de façon catégorique dimanche à propos
de l'élection complémentaire d'un conseiller
d'Etat ù Zurich.

Ça a même été le bon côté, le côté utile,
bienfaisant, de ce scrutin.

Et voici , comme on l'a vu , que les masses,
à une majorité impressionnante, ont sanc-
tionné la supériorité de notre régime démo-
cratique sur celui , infiniment discutable et
douteux, d'une dictature qui n'a de la dé-
mocratie que la «plaque et l'enseigne.

Les citoyens suisses du vingtième siècle
ne se sont pas montrés moins courageux
que leurs ancêtres. Ils ont estimé que l'heu-
re avait sonné de se réveiller d'une léthargie
qui laissait libre le chemin des urnes aux
pires adversaires de nos institutions.

Sera-ce l'étincelle qui gagnera les cantons
de Vaud et de Genève ?

Sera-ce l'étincelle qui provoquera un peu
d'énergie au Conseil fédéral, abîmé dans
une irrémédiable somnolence ?

Car , enfin , l'illuminé qui «pose un moel-
lon sur la ligne du chemin de fer pour pro-
voquer le déraillement d'un train , est moins
coupable encore que ces citoyens qui, le sa-
chant et le voulant, faussent l'esprit public
pour provoquer le déraillement du Suffrage
universel.

Ça, également, c'est le moellon.
Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

Les responsaDiiiiâs de mm. mcoie
et Grimm

Quant a noire ravitaillement
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

Il y a des faits qui s'enchaînent merveilleuse-
ment.

Quelques jours avant le 14 j uin , la « Voix Ou-
vrière » publie un articl e prétendant «que des vo-
lontaires espagnols du front de l'Est vont passa:
par contrebande à travers la France, intttulé « Fai-
tes attention au train de S. S. ». D'après des ren-
seignements de source française , d'autres informa-
tion s tendancieuses seraient en outre venues de
Suisse. Le lendemain, «le j ournal grenoblois « Les
Allobroges » reproduit l'article de la « Voix Ou-
vrière «». Au début de l'après-midi du 14, des tracts
sont distribués à Chambèry invitant 'la population
à manifester au passage du train. Le train arrive,
con tenant des diplomates, des fonctionnaires et des
ouvriers espagnols rapatriés . II est sauvagement
attaqué , et ses occupants sont gravement molestés.
Le convoi repart en direction de la Suisse. Le sa-
medi, l'ambassadeur d'Espagne proteste à Paris. Le
gouvernement «français présente des excuses, ce
qui n'empêche pas que les conséquences de l'inci-
dent contribuent à augmenter «fortement la tension
entre Madrid et Paris. Le gouvernemen t espagnol
ferme la frontière. Et notre ravitaillement en den-
rées alimentaires est compromis une fois de plus.

C'est vraiment curieux de constater comment,
dans quelque direction qu'elle s'exerce, l'activité
de M. Nicole finit toujours par nuire au pays. La
tactique est immuable : provoquer par tous les mo-
yens du mécontentement, don t il s'agira ensuite de
profiter à des fins politiques.

• • •

nière de se «défendre est d attaquer. Seulement, les
moulins à ivent de ce don Quichotte ne sont pas
très nouveaux : ce sont les banquiers ! «Hé oui ,
c'est la .faute aux banquiers si nous manquons de
charbon ! Si les Américains nous en refusent, c'est
parce que les banques suisses ne mettent «pas assez
d'empressement à exécuter les accords de «Bern e
au sujet des avoirs allemands !

DE JOUR EN JOUR
•Ji la veille de la Conférence des Crois - tes différends à propos
de l'administration de l'Allemagne - $es bases navales auraient

été cédées à la Russie - Ce peuple français votera
Blocus du Japon avant l'invasion

Le président Truman s'est embarqué samedi , selon un mode de scrutin non enco«re déterminé
pour l'Europe, avec une centaine de conseiller s et
d'experts américains. La Conf érence des Trois,
qui aura lieu «à «Potsdam, est donc imminente. Et
l'on sait que «MM. Staline, «CihurahiH et leur émi-
nent collègue des Etats-Unis auront du pain sur
la planche !

Le premier et plus urgent problème don t ils
auront à s'occuper est celui de Vadministration de
ï Allemagne, qui donne lieu à de regrettables inci-
dents entre Russes et A«n«glo-Saxons, les premiers
refusant de fournir des approvisionnements aux zo-
nes coupées par les seconds, et ceux-ci estimaint,
dans ces conditions, qu 'ils sont dans l'impossibili-
té de 'partiCiipeT à la régie de Berlin. Ce refu s, à
vrai dire, ne serait pas catégorique, et les pour-
parlers engagés .entre les autorités militaires com-
pétentes se «poursuiven t. H n'eu reste pas moins que
la 'Situation alimentaire de ce qui fut le Reich
pourrait bien devenir la (qu estion cruciale de l'Eu-
rope I hlver prochain. La famin e et son cortège
d'épidémies et de troubles profilent déjà leur som-
bre menace. Eu plus de cela, l'occupation du pays
vaincu révèle de fâcheuses différences de concep-
tion et d'application qui pourraient conduire â d«es
dPfificultés aussi bien politiques qu 'économiques. Les
autorités soviétiques autorisent l'actLvité de «trois
partis de gauche : social-démocrate, démocrate-
chrétien et commun iste, et encouragent plutôt les
cont,acts avec la population civ ile, tandis que dans
les zones anglaise et américaine non seulement tou-
te activité civiqu e reste rigoureusement interdite ,
mais encore ta. sévérité des «règles de « non-fra-
ternisation » crée parfois des situations inextrica-
bles et souvent cocasses. Il est vrai que sur ce der-
nier poin t des adoucissements seraien t en voie d'ê-
tre apportés aux mesures édictées. On pense que
d'ici un mois, les troupes pourront entrer en rela-
tion avec les jeune s filles allemandes...

... Aussi bien , «redoute-t-on, à Londres , que si
ces différences dans l'administration devaient con-
tinuer, la division de l'Allemagne prenne un carac-
tère «pour ainsi dire permanent et que la zone d'oc-
cupation russe soit une première étape dan s la
constitution d'un Eta t allemand soviétique satellite
et par conséquent vers une annexion indirecte...

L'unif ication des méthodes s'impose donc — la
Russie occupant les région s agricoles du pays, le
ravitaillement de l'Allemagne tout entière est à sa
merci — et les Trois vont s'y employer , tout com-
me ils fixeront la durée et les modalités de l'occu-
pation •— j usqu'à ce que la Germanie ait expié et
soit transformée — si la chose est possible ! —
en un peuple pacifique...

— Une correspondance de Rome à la « Suisse »
dit que Moscou aurait conclu une série d' accords
sensationnels avec les pays de l'Europe orientale.
ta Yougoslavie aurait cédé à l'U. R. S. S. le port

e Fiuime et ta base de Spatato ; la Roumanie le
port de Constanza ; la Bulgarie la base de Varna
et la Tchécoslovaquie, ainsi que la Hongrie leurs
ports sur le Danube et leurs principa les bases aé-
riennes. La nouvelle n'est pas confirmée, mais plus
que plausible. La Conférence de Potsdam aurait
aussi à s'occuper de la chose... Et l'on devine le
retentissement et les 'répercussions de cette révéla-
tion sur ses travaux !

— En France, estimant que seul le peuple sou-
verain devait décider en matière de reforme cons-
titutionnelle , le Conseil des ministres a adopté hier ,
à l'unanimité, un proj et de toi qui sera soumis au
pays le 14 octobre «prochain, après avoir été pré-
senté à l'Assemblée consultative.

Aux termes du proj et de loi , l'Assemblée natio-
nale constituante sera élue au Suffrage universel ,

La presse a déjà fait bon marche de ces ridi-
cules accusations. En fait , le Conseil fédéral hé-
site , avec raison , «à lever le secret des banques
au seul profit des Américains et aux dépens de l'é-
pargne suisse. Il n'en cherche pas moins une so-
lution satisfaisante. Dans tous les cas, on sait que
les Américains n 'entendent en aucune façon 'lier la
question d«es avoirs allemands à celle de notre ra-
vitaillement en charbon. M. Grimm, retour de Pa-
risoù sesnégociatiens ont échoué, a beau se cher-
cher un alibi en prévision d'un hiver qui sera dur:
les consommateurs n'oublieront pas ce qu'ils lui
doivent !

C. Bodànier.

Cette assemblée désignera son bureau et son pré-
sident , lequel nommera les ministres.

Le gouv erneimen t provisoire ainsi formé et l'as-
semblée élue auront comme tâche principale l'éla-
boration de la Constitution , pour laïqueUe «un dé-
lai de sept 'mois sera donné. Si après sept mois,
l'Assemblée nationale n'a «pas pu élaborer la Cons-
titution , ses «pouvoirs expireront et de nouvelles
élection s auront lieu . Dans le cas contraire , là nou-
velle Constitution sera soumise au pays par voie
de référendum populaire et si eHe n'est pas adop-
tée, la même procédure sera entièrement reprise,
aiprès ta dissolution de l'Assamblée et de nouvel-
les .élections.

Si le pays se prononçait pour le «maintien de la
Constitution de 1875 et si, par conséquent, la con-
sultation populaire aboutissait à l'élection de la
Chambre des députés , il serait «procédé le plus ra-
pidement possible à l'élection du Sénat.

— Le Jap on est en passe de subir le suprême as-
saut. En effet , des flottille s de sous-marins alliés
Interviennent maintenant et pourchassent 1a navi-
gation nippon e à proximité immédiate des côtes
de l'archipel . «Ces opérations fon t partie de la stra-
tégie du blocus aérien et maritime qui sera suivi
par l'invasion . L'Agence d'information j aponaise
pense «que ta bataille du Jap on se livrera sur l'île
de Hondio, la plus grande «des îles de la métropole
et sur laquelle se trouve Tokio. Les Alliés ont
également envoyé un «nombre considérable de sous-
marins dans la mer de Chine...

Sur terre, l'événement du j our est la reconquê-
te par les Chinois de «la ville de Clieraiakwnn , por-
te de l'Indochine. Les hommes de Tchang-Kai-Oh ek
talonnent maintenant l'en n emi qui se retire en dé-
sordre... Cependant que les «Australiens d«?(b arquen t
en masse à Bornéo et que les bombardiers •amé-
ricains poursuiven t leurs raids écrasants sur Tokic*
et autres...

Nouvelles étrangères—|
Uingl-oualre circonscriptions angles

doiuent encore uotsr
Les sièges des partis conservateur , travailliste et

libéral continuent d'analyser les informations re-
çues de leurs agents de tout le pays, afin d'éta-
blir un pronostic non officiel sur le résultat des
élections de la semaine dernière. Cependant , c"ians
23 circon scriptions du nord de l'Angleterre et d'E-
cosse, le scrutin n 'a pas encore eu lieu. Il fi:t ajour -
né à cette semaine , j eudi dernier étant jou r férié
dan s la dite région. En outre , dans une autre cir-
conscription , le scrutin fut  renvoyé en raistm de la
mort du candidat travai r iste.

L'ancien secrétaire ci l'intérieur Herb ert Morri-
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son et l'ancien ministre du travail Ernest Bevin
sont parmi les candidats travaillistes , tandis que
le secrétaire aux Colonies «Oliver Stanley et le

, fils tiu premier ministre, iRandolph Churchill , sont
au nombre des représentants conservateurs. La
présence de ces personnalités «semble indiquer que
les résultats de ces 24 circonscriptions peuvent
être décisifs pour l'issue de toute la campagne.

o .
Un dépôt de munitions saute à Dunkerque

Un important dépôt de munitions installé non
loin du centre «de la vill e a sauté lund i après-mi-
di à Dunkerque. Les explosions se succédèrent
a«vec rapidité et violence, jetant la panique dans
la population récemment rentrée dans la ville. On
craint qu 'il n 'y ait de nombreuses victimes. Un im-
mense nuage de fumée s'étend sur Dunkerque.

L O :

En France
on poursuit ceux qui discrédilcnt le pays

«Le colonel de «la Rocque, ancien chef de l'or-
ganisation des Croix «de feu et du «parti social
français , sera le premier journ aliste politique qui
sera jugé d'après 1a «nouvelle loi , aux termes de
laquell e la tentativ e faite ,par «des journalistes «de
démoraliser la nation durant l'occupation est con-
sidérée comme un crime. La date des débats n'est
pas encore fixée. De la Ro'cque est maintenant
âgé de 58 «ans.

Nouvelles suisses 1
25.000 abstentionnistes sont celle lois

accourus aux urnes
Dans leurs commentaires sur les élections co>m-

«plâment'aires au Conseil! d'«Bta t zurichois , les « Neu e
Zuncher .Naolirichten », organe catholique, estiment
qu 'on ne peut pas se faire une image exacte de la
situation uniquement en 'jugean t la participation au
6xrutin, parce que cette fois, il a fall u constater un
violent revirement parm i les électeurs. Même si l'on
tient compte «que mille voix socialistes son t peut-
être «allées à iM. Vaterlaus, il faut  noter ce résul-
tat réjouissan t que les partis bourgeois avec ta Li-
gue des indépen dants son t parvenus à amener au
moins 25,000 abstentionnistes aux urnes pour se
prononcer en faveur «de iM. Vaterlaus.

o 

Le double meurtre
à la ferme

Le 26 mai de 1 année dernière , les gendarmes,
alertés par des voisins , se présentèrent aux Bar-
billes — une ferme isolée de 1a région de l'iSle, —
et se trouvèrent devant un horrible spectacle : Mme
Lydia iRosselet , ta propriétaire , «gisait morte sut
son lit aux côtés de sa fille Liliane , également
tuée. Auprès d'elles, le domestique «de 'la maison ,
Marins Nicole, baignait dan s son sang, la mâchoi-
re fracassée d'une balle qu'il ivenait de tirer.

Marius Nicole est maintenant guéri. 11 se pré'
«sente devant le Tribunal criminel du distric t dé
«Cossonay, inculpé d'assassinat et de vol. Il est dé-
fendu d'office par lM-e Pierre «R«amelet, avocat , à
Lausanne.

«Mme Lydia Rosselet avait perdu sou mari «dans
«in accident en 1943. Depuis lors , elle exploitait
la ferm e seule, avec l'aide de sa fille Liliane, âgée

»de 15 ans, et de l'inculpé, qui «était à son service
depuis un an et «dem i environ. Un mois avant le
drame, elle avait engagé un fermier.

Dans la matiné e du 26 «mai , Marius «Nicole eut
avec sa patronne une violente «discussion au cours
de laquelle il saisit un 'marteau et frappa la mal-
heureuse de plusieurs coups : la «mort fut  instan-
tanée. «Le crime accompli, «Nicole alla «prendre son
mousqueto n militaire et se porta à «la rencontre
de la jeune Liliane , «qui rentrait de l'école. Les
débats permettront peut-être de faire ta lumière
sur ce «qui se passa alors. La jeune fille fut  attein -
te de deu x coups de feu à la tête et transportée
par l'accusé jusqu 'à la ferme.

Ayan t placé les deux -victimes sur leurs lits, le
meurtrier prit dans l'armoire une somme de 350
francs. A l'approche des 'gendarmes, il se tira une
balle. On le cru t mort : il se réveilla néanmoins
quelques instants plus tard et «réunit assez de for-
ces pour aller «jeter les billets de 'banqu e d«ans le
fourneau.

Aucun témoin n 'a assisté aux divers actes de
cette tragédie , ce qui va rendre l'instruction par-
ticulièrement difficile. Sera-t-i! possible de discer-
ner les mobiles des actes de «Nicole : jalousie , cu-
pidité, déception amoureuse, colère ?

o 
Relation» commerciales avec l'Espagne

Un accord commercial a été conclu à «Madrid le
7 juillet 1945 entre la Suisse et l'Espagne. Il a été
signé au nom de l'Espagne par M. Lèquerica , mi-
nistre ides affaires étrangères , et au nom de la
Suisse par M. de Torrenté , ministre plénipotentiai-
re, délégué aux accords commerciaux. Le nouvel
accord permet d'escompter une notable augmenta-
tion dés échanges. Il prévoit en outre le transfert
intégral des revenus de capitaux pou r l'année
1945.

L'accord garantissant le tonnage mis -jusqu 'ici à
la disposition de ta Suisse a été prorogé et adap-
té aux circonstances. Le contenu de cet accord se-
ra l'objet d'une publication complémentaire dès
qu 'il aura été ratifié «par le Conseil fédéral .

Etouffé sous de la sciure
Un ouvrier «de 1a maison Brown Boveri , à Baden

a découvert dans le cen t re collecteur des poussiè-
res de ta «menuiserie des modèles le corps inanimé
•d'un de ses camarades : M. Oswald Wyser, domi-
cilié à Wettingen. Le malheureux, en tentant de
nettoyer l'installation , avait été recouvert par de
la sciur e et "dies copeaux et étouffé. Toutes les ten-
tatives de le ramener à la vie «ont échoué.

o
Chute mortelle du gymnaste

Le jeune Max Friih , 19 ans, qui s'exerçait à
ta barre fixe ta veille d'une fête de gymnastique ,
à WeinfeiMen , Thurgovie , a fait une «chute. Il est
mort à l'hôpital après 14 jours de souffrances des
suites d'une lésion des vertèbres cervicales.

o 
Les escroqueries et les vols

Le tribunal! can tonal zurichois a condamné à 3
ans de pénitencier, 100 fr. d'amende et à 2 ans de
privation des droits «civiques un 'Commerçant de 28
ans, qui a commis pour 32t950 fr. «d'escroqueries,
des tentatives d'escroqueries pour 1845 fr. et des
falsifications de documents. En quelques mois, il
avait falsifié 40 lettres de change pou r les faire es-
compter.

Ce «personnage avait déj«à été condamné en été
1942 pour un délit semblable portan t sur une som-
me de 72,000 francs, mais avait profité du sursis
en «octobre 1943, ce qui ne l'a pas empêché de com-
mettr e de nouveaux «délits peu après son élargis-
sement.

— Une band e de jeunes voleurs qui opérait de-
puis qucilqiie temps à Naefels, Claris, vient d'être
arrêtée. II s'agit de 4 garnements de 18 et 19 ans.
Une partie des objets du larcin a été retrouvée
Chez l'un d'eux.

—^os 
Asphyxié au travail

M. Antoine Berstler , 45 ans, manœuvre dans une
fonderie d'«Arbo«n , Th u ngovie, a été asphyxié «par
des émanations de «gaz , alors «qu 'il était occupé â .
chauffer de l'eau.

L'cnfanl esl mort de faim el d'épuis«emcnt
Le petit Paul Geisseler , né en 1942, d'Etzeïberg-

Einsiedéln , «avai t disparu le lundi de Pentecôte. Son
corps vient d'être retrouvé dans tine pra irie. L'au-
topsie a montré que l'enfant est mort de faim et
d'épuisement. L'enfan t s'était aventuré dans une ré-
gion montagneuse et isolée et les recherches n'a1-
vaien t pas port é de ces côtés, car il .avait paru
alors impossible que le ibambin ait pu s'éloigner
autant.

o
Commémoration dc Scmpach

La commémoration de la bataille 'de Semlpach
s'est déroulée lundi . sur les lieux .histor iques en
présence d'une foule considérable. Un long . cortè-
ge de soldats, de civils et d'étudiants se rendit
de la petite ville sur le champ de bataille, où il dé-
fila devant le général entouré d'officiers.supérieurs,
notamment le colonel commandant de coips Gu-
beli et le colonel divisionnaire Nager. Prenant là
parole, M. iBmmenegger, conseiller d'Etat, s'est fait
J'in terprète des sentiments de gratitud e idu peuple
suisse d'avoir échappé aux horreurs «de la guerre.

Accident dc canot : 5 enfants à l'eau
dont un se noie

Dimanche soir, un canot, dans lequel. 5 enfants
avaien t pris place, a chaviré dans la «Muotta près
d'Hinter-lbach (Schwytz). 4 enfants ont «pu être
sauvés.-Le cinquième a été emporté par les flots.
Il- s'agit de la - petite Aufdenmaur.

o
«Suicide d'un expulsé

On mande de Bâle qu 'un fonctionnaire • de
banqu e, âgé de 50' ans , et demeurant-à Riehem.
-frappé par un ' arrêté d'expulsion fédéral , s'est Je-
té dans le Rhin.

Poignée de petit; fait! —i
• -fr Les restes de Dante ont été «retrouvés à Ra-

venne , dans un puits où ils avaient élé cachés au
printemps de 1944 pour «les mettre à l'abri des at-
teintes de Ja guerre et d'éventuelles profanations.

f r  Les grèves continuent au Danemark affectant
maintenant les ouvriers des moulins et des boulan-
geries. La situation est menaçante à Copenhague.

f r  Plus de cen t personnes ont été blessées, dont
42 grièvement , au cours d'un déraillement à 12
km. de San Fernando (Trinité). La police croit qu'il
s'agit " d'un acte de sabotage, Jes lignes ayant' été
déboulonnées. j

f r  On apprend de Rbcineck. où Jes Marocains
montent la gard e à Ja frontière, que , dimanche, des
jeunes femmes du Voralberg ont dû enlever les
mauvaises herbes, tandis que les soldats étrangers
surveillaien t ces curieux travaux. Il s'agirait d'une
sanction prise contre Jes femmes, qui refusèrent de
laver Jc linge des soldats de couleur , et de le re-
passer.

¦f r A la suite de diverses tractations infructueu-
ses, une menace de grève existe chez les travail-
leurs de l'éJectrification de la ligne Frrbourg-Payer-
ne-Yverdon. Les entrepreneurs sont <MM. Casano-
va , à Fribourg. et «Milani , â Laupen. L'Office can-
tonal du travail a été appelé comme conciliateur.

•fr Là Pravda de Moscou de mard i a t taque le di-
recteur et l'adjoint du directeur 'du  plus; grand
commerce de denrées alimentaire s de Minsk. L'or-

gane officiel du parti communiste s'en prend vio- André , fit une chute dans les rochers. Son frère
lemnient à ces personnages, qui , dit le journal , res- se rendit à Zermatt et bientôt une colonne de sc-
ient doués à leur poste et qui ne tendent qu 'à pro- cours quittait la «grande station. On a retrouvé le«flter de leurs fonctions,, sans avoir présents à l'es- cadavre du jeune homme qui fut  ramené dans la
prit les intérêts du peuple. plaine.

f r  Un décret de la présidence du Conseil su-
prême de l'Union soviétique, publié samed i, accor-
de une amnistie aux «personnes condamnées pour
des délits peu graves à des peines ne dépassan t
pas trois ans de travaux forcés , ou devant subir
leur condamnation. i

¦f r Le comité de confiscation du Département de
la Gironde a frapp é neuf bouchers et 'marchands
de bétail , d'amendes et de confiscations allant de
3 à 400 «millions de francs.

¦fr Le «ministre français des transports vient
d'annoncer «qu 'aucune augmentation des tarifs des
chemins de «fer français n 'est envisagée pour l'ins-
tant en France.

Pans la Région
Une bombe dans une voilure militaire

Un attentat dont les mobiles ne son t pas déter-
minés, a été perpétré ià iRumilly, Savoie, par 'des
inconnus que la police «recherche.

Ceux-ci ont déposé un engin explosif dans une
voiture imilitaire en stationnement dans la oour d'un
immeuble et qui' était «mise à la disposition de
l'aspirant Rèvot.

L'ex.plloSion a détruit complètement le véhicule
qui a été entièrctaiont eanboriisé.

o——
Un baigneur se noie dans le lac d'Annecy

M. «Cuello de «Canvallio, âgé 'de 54 ans, exerçant
la professio'ii de menuisier à Annecy, quittait  l' em-
barcadère à bord d'un canoë , dans le but d'aller
se baigner. Quelques instants plus tard , plusieurs
militaires en promenade sur le lac découvraient
l'esquif renversé sttr lui-rnême au lange de l'île des
Cygnes, Le corps du baigneur flottait entre deux
eaux à proximité de l'embarcation. Ils le retirè-
rent et l'emmenèrent sur 1a rive où le Dr Pury
lui prodigua tous les soins ind iqués «en pareille
circonstance. Mais toute intervention dev ait être
inutile.

o 

La très grave épidémie
de fièvre typhoïde

de Glîon
—o—

Le Département de l'Intérieur vaudois , service
sanitaire médical, tient à renseigner exactement le
public sur les causés d'une grave épidémie de fiè-
vre typhoïde qui sévit actuellement à G lion.

La rupture d'une «conduite des égouts du Grand
Hôtel des Avants a pollué une partie des eaux
potables de «Gllon et l'a contamin«ée «par des ba-
cilles de la fièvre typhoïde, ce «qu i a déclenché l'é-
pidémie dont il est question .

Le Service sanitaire médical a ordonné d'ur-
gence toutes les mesures qui s'imposaien t au point
de vue de l'hygiène (Chiloration des eaux , suppres-
sion de l' eau des fontaines suspectes, désinfection
des ustensiles dans les laiteries , isolement des ma-
lades, etc.).

Le lazaret de La Fosge a été ouvert et un pav il-
lon de l'hôpital cantonal mis à disposition des ma-
lades.

Comme la contamination des eaux potables s'est
faite de façon insidieuse, il n 'était pas possible de
prévenir cette épidémie et d'ordonner «des «mesures
a«van t que les premiers cas de fièv re typhoïde
aient été annoncés aux autorités. «Comme la pério-
de d'incuba tion de ta maladie oscille enlre 15 et 21
jours, il est à craindre que de nouveaux cas ne
soient encore enregistrés. Cependant , les mesures
prises dès l'apparition de l'épidémie permettront
d'enrayer son extension.
__•——————^———-^——____

Nouvelles locales——
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Une première messe
à Arbaz

—o—
' .On nous écrit :

La population- d'A roaz a eu le bonheur d'assis-
ter .dimanche à la première messe d'un de ses en-
fants, te iRd Père Coupy, de- la  «Congrégation du
St-iEsprit.

• Exilé pendant six ans en Belgique, le nouveau
prêtre a connu les liorreurs des bombardements
et «la dureté de l'occupation. Aussi,.ses compatrio-
tes lui ont-ils réservé uu accueil chaleureux et ont-
ils «fêté d'une manière particulière sa "première mes-
se scflennelle. ¦

Nos -sincères hommages aux heureux parents et
nos meilleurs vœux au Rd Père pou r un long et
fructueux apostolat.

«Un «paroissien.
——o 

Chute mortelle d'un alpiniste
(Inf. part.) — Un accident mortel est surven u en

montagne dans la région de Zermatt.
Deux frères , «MM. Rosenberg, d'origine zurichoi-

se, mais demeurant à Genève, étaient partis en
excursion. Nos deux alipinïstes se trompèrent de.
chemin près de ta cabane SchœnbuW et l'un d'eux ,

André Rosenberg, machiniste , était âgé de 23 ans
o 

La réunion de la .jurilhienne
â Montana

On nous écrit : • "> " .]
C'est à Montana que nous invi ta i t  le réjouissant

programme de la Société valaisanne des Sciences
naturelles, présidée par le distingué Dr Marié-
tan.

La j ournée de samedi nous a donné l'occasion
de visiter, au grandi intérêt de tous, le faimeux bis-
se de Luyston , «véritable chef-d'œuvre dont une
partie importante a été taillée dans de vertigineu-
ses parois de rocher. Une charmante réception
nous attendait au retour , offerte par la coinmune
de Montana , représentée par son président M. F.
Rey.

A l'Hôtel Alpina et Savoy, devant une assistan-
ce n ombreuse, M. Mariétan a retracé en quelques
mots la féconde «activité de la Murithienne pendant
le dernier exercice. Puis «p rennent tou r à tour la
parole «M. île Dr Terrier , qui nous instruit sur les
« Maladies des Filantes », M. le Dr en m éd. Sté-
piiani , en nous faisan t part des débuts de sa car-
rière à Mon tana, M. le prof. Gîrardet i lequel satis-
fai t  notre curiosité au sujet de la « Pénicilline ».

M. le Dr «Mariéta n Clôt la séance par IMI exposé
sur la région.

Le soir , un banquet réunit tous les particip ants .
D'aimables paroles sont prononcées «par le prési-
dent de ta Murithienne , «le préfet de Sierre, M. M.
de Werra , préfet , le président de Montana , le Dr
Stéphani et le Dr Linder. Au nom de toute l'as-
semblée M. 'Paivocat Martin remercie M. (e Dr Ma-
riétan pour ses vingt années d'activité , .toutes de
dévouement , à ta présidence de la société, et lui re-
met un joli présen t, souvenir reconnaissant des ¦Mu-
rithiens.

Dimanch e de bonne heure une caravane de 80
participants quittait la station pour sa traditionn el-
le course qui , cette année, emprunte la région de
Pluimagy, Vani'e'ra'lp avec descente sur Salgesch :
splendide promenade !

«Cette réunion pleine «d'intérêt et d'aigrement res-
tera pour chacun un lumineux souvenir.

B. L".
o

Succès flatteurs
«Nous apprenons avec joie qu 'à l 'Institut de 'mu-

sique Ri 'beaupierre , MM. les chanoines Surdez et
Marius Pasquier ont «obtenu avec distinction et fé-
licitations «du jury le certificat de contrepoint et
fugue.

De plus, M. le chanoine Pasquier a obt en u le di-
plôme de pédagogie musicale et M. le chanoine
Surdez a subi l'examen d'orgue- avec le môme suc-
ces.

o——
La chance appelle la chance

Voici les vacances , les premières de Ja paix , qui
sent marquées enfin «du signe de la chance :

Pour quelques jours , ou pour quelques semaines,
nous niions oublier tous nos soucis.

Or, la chance appelle ila chance , el puisque nous
aurons celle de partir en vacances , tentons J'uutre
encore à Ja «laveur de 1a Loterie >ro«ma,iide.

Elle nous «apporte , en effet , un «plan de tirage
perfectionné, sur lequel figurent , à cfitié «du gros
lot de 50,000 francs , une multitude de lots moyens
ou petits.

Prenons des biJJels afin de tenter la fortune t out
en favorisant, une fois de plus , les œuvres de bien-
faisance et d' u tilité publique. Voici Jes vacances :
mais la chance n 'est pas en vacances...

o 
Caisse de retraite du personnel enseignant

L'assemblée géné rale des membres «de la Cais-
se dé retraite du personnel enseignant vuOaisan se
tiendra Je 14 juillet 1945 , à 11 heures 30, à l'Eoo-
le normale «des institut eurs ., à Sion .

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de 'Ja dernière assemblée.
2. Comptes de l'exercice écoulé.
3. Rapport «sur le nouveau règlement.
1. Nominations statutaires.
5. Divers et propositions individuelles.

Le Coinilc

L'éclipsé de soleil de lundi
L'éol i pse de soleil d'hier a été '.suivie avec, atten-

tion par de nombreuses personnes que l'on put voir
dans Ja rue ou aux fenêtres contempler l'événe-
ment a travers un verre fuimé. Elle fut un court
moment voilée pur un nuage , mais Je phénomène a
pu être observé jusqu'au bout.

Les conditions atmosp hériques étant excellentes,
l'éoli pse a pu être observée minutieusement à «l'Ob-
servatoire, où l'on a pu en tirer une dizaine de
photographies.

On a enregistré durant l'éclipsé une . baisse de
température d' un à un degré el demi, el le thermo-
mètre remonta ensuit e pour atteindre dans l'après-
midi le maximum de la j ournée, soit 2â,4 degré s,
alors que samedi on avait atteint 30 degrés.

La «prochaine éclipse de soleil ne sera visi ble
qu 'en 1999.

o 
Fête dc la mi-été à Vercorin

Les 21 et 22 juil le t  Vercorin sera en fête . Le Ski-
Qlub de lo localité organise se traditionnelle ker-
messe annuelle.

Est-il nécessaire de rappeler Ja renommée de cet-
te fête champêtre ? Nous ne le croyons pas. Les
personnes qui ont eu le privilège d'y participer
l'année dernière n 'oublieront pas les dates fixées.
Chacu n revoit encore dans quel cadre enchanteu r
se déroula cette manifestation pleine d'intimité et
de charme .

Le comité, toujours soucieux de bien plaire , met



tout en œuvre pour satisfa ire aux exigences les
plus diverses. Vous trouverez là-haut des jeux
absolument nouveaux , une tombola aux lots aussi
n ombreux qu 'alléchants, et une cantine des mieux
fournie . Et puis... on dansera aux sons d'un or-
chestre dont la réclame n'est plus ù faire.

D'ores ct déjà , nous pouvons compter que cha-
cun passera , dans notre caquet village alpestre, un
agréable dimanche dans la fraîcheur ct la joie.

Amis du bon air , dc la musique et du bon vin
qui désirez faire une cure de gaité et de bonne
humeur choisissez donc Vercorin comme but de
proinena.de, vous serez tous les bienvenus.

Z.
o 

A propos d'épuration
On nous écrit :
S'il fallait résumer en quelques mots la caracté

ri s tique du peuple suisse, on inscrirait au f ront i s
pice de ses institution s :

Hospitalité , Charité , Liberté.
De tou t temps , la terre helvétique a été une oa-

sis accessible à tous «les réfugiés , quelles que soient
leurs idées philosophiques ou politiques. Placée
sous l'égide de la Croix-Rouge internationale , elle
est depuis le siècle dernier un «refuge où les mal-
heureu x atteints par la maladie viennent se soi-
gner et recouvrer leur santé compromise.

C'est le cas de nombreux hommes «politiques qui ,
gravemen t malades , sont soignés eu Suisse.

Par égard pour leu r état de santé , 'la presse au-
rait dû se garder do faire  un tel bruit autour de
leur présence en notre pays. Mai s la presse d'ex-
l«rômc-gauoh e ne considérant que les idées politi-
ques, que les dits réfugiés ont défendues dans leur
pays -(ce qui était  leu r droit ) veut leur ex-
pulsion à tou t prix , alors que des anarchistes, des
représentants des doctrines les plus subversives
trouven t asile sur notre sol.

ht au préalable qu 'il nous soit permis de po-
ser quelques questions. «Est-ce que l 'Italie ou l'A-
tiTéniqu e (U. S. A.) ont demandé à «la Suisse de li-
vrer ces réfugiés ? Si ce n 'était pas le cas, de
quoi droit le gouvernement prendrait-il cette me-
sure ?

Est-ce que certains de ces réfugiés peuvent être
considérés comme des criminels de guerre ? Ja-
mais il ne fut question dc les considérer comme
tels.

Est-ce que pendant la durée de la guerre , l'Ita-
lie n 'a pas ou à l'égard de notre pays des senti-
ments de syitnpa'tlrie qui ont perm is un (ravitaille-
ment ra tionnel ? Sans l'intervention de la diplo-
matie italienne notre pays n 'amrait-il «pas été en-
vahi ?

«Enfin 1 expulsion brutale de ces réfugiés crée-
rait un précédent dangereux qui risquerait de
compromettre la notion de neutralit é suisse.

On peut donc espérer que le chef du Départe-
ment fédéral de police ne cédera pas aux injonc-
tions de la presse nicoléenne.

Le parasi te  des abricotiers
A en «croire M. le Dr Terrier , un spécialiste en

la matière , la culture de l'abr icotier serait en pé-
ril. Jamais , eu effet , «le nombre des arbres «me-
nacés dc dépérissement n'a été aussi élevé que de-
puis deux ans, et certains arboriculteurs de la
plaine du Rhône se demanden t «même si leurs
plantations ne sont «pas condamnées à dispa raître.

On estime que de 85 à 95 pour cent des abri-
cotiers de .la plaine présenten t actuell ement , à des
stades }*lus ou moin s avancés , des signes précur-
seurs de dépérissement et que 00 pour cen t des
arbres atteints son t porteur s de fructification s du
champignon valsa.

M. Terrier voit en ce parasite un ennemi aussi
dangereux pour l'arbre «que le bacille de la tu-
berculose l'est 'pour l'homme, et il engaige vive-
ment les paysans à le combattre. Il faut  couper
les 'rameaux malades et brûler le bois mort dans
lequel il s'est infiltré.

MONTANA. — f André Pierroz. — Vendredi
écoulé, esl décédé, contre loule attente , au Sana
Valaisan, le soldat André Pierroz. Ce jeune hom-
me, de 21 ans, étai t originaire de Charrat où il
élait  domicilié . Il était en trailenienl dans ce sana-
torium depuis plusieurs mois , ensuite d'une mala-
die insidieuse contractée au service «militaire. Le
décès brusque do sa chère maman, par suite d'ac-
cident, l'automne 1011. à Martigny-Ville , avait for
lement affligé notre jeune soldat, ct il nous par-
lait constamment de la chère disparue,

A son cher papa , à ses frères Armand et René,
aux familles Antoine el Marcel Pierroz , comme à
MM. Schmidt et famille, nous adressons notre pro-
fond e sympathie et nos condoléances sincères pour
ce nouveau deuil qui vient de les frapper si brus-
quement. A' A

o 

SAVIE SE. — f t.'orr. ) — La Commune de Savièse
* ** I» privilège, dimanche, d' avoir la visite de ta

*U" de chailt d'Evionnui que dirige avec com-
P****» et distinction le Président de cotte com-

c- ^ous avons pu ainsi nous rendre compte dc
•< onne qualité dos membres de dite société qui

a,t apprécier par notre population tan t  pour
rss« chantée avec goût et piété que pour sonconcert de thoix donné sur Ut place publique. Aus-

M est-ce avec raison que la société sœur de
vSavièse la cWUa. sest fait  un plaisir d'offrir le
verre dc l'amitié à ces braves amis du Bas-Valais.

Ce.vt avec roj-ret qne nous les avons Vu déam-
buler vers la plaine non Mns .lvolr g0,.|té fe chsH.
mes du vin de noir e coteau qu 'ils ont pu contem-
pler à plaisir du promontoire magnifique que cons-
titue le Château de la Soie. ;¦•

L'Italie va recouvrer
son indépendance

La Charte des Nations devant le Sénat
américain

LONDRES , 10 juillet.  — Les propositions au su-
je t de la rédaction du traité de «paix qui sera si-
gné sous peu avec l'Italie seront soumises à un
examen aipprofondi au cours de la prochaine con-
férence des Trois. Selon ces «proposition s, l'Ita-
lie redeviendr a bientôt une nation indépendante,
en paix avec le monde et autorisée à traiter avec
toutes les autres nation s SUT un pied d'égalité.

On ne croit pas orne ce traité de paix pourra
être établi dans sa forme définitiv e au cours de
la conlférenoe de Potsdam ; il semble «plutôt que
MiM. Trum an , «Churchill et Staline n'en fixeront
que les grandes lignes , ainsi que la date de la si-
gnature.

Les colonies italiennes seront probablement ad-
ministrées dans le cadre du système des manda ts
des Nations «Unies. On Ignore quelles sont les na-
tions qui auront à «les contrôler. On s'attend à ce
que la Grande-Bretaignc fasse valoir certaines re-
vendications , surtout le long des grandes voies ma-
ritimes de la 'Méditerranée.

I.o français et l'italien seront enseignés
.s imul tanément

dans les écoles dc la vallée d'Aoste

CHIASSO, 10 «juillet. (Ag.) — M. Parr i «a pré-
sidé , lundi , un Conseil de Cabinet qui a exaiminc
l'a question du Val d'Aoste. L'agence Ansa a,p-
prend qu 'il a été décidé d'accorder à cette région
une large autonomie administrative et de permet-
tre simultanément dans les écoles l'enseignement
langues Italienne et française.

SIERRE. — Assemblée primaire. — Les citoyens
de Sierre. réunis en assemblée primaire, ont déci-
dé de «procéder à l'aménagement d'un nouveau ci-
metière. Une somme de 250.000 fr. sera consacrée
à la construction de nouveaux égouts.

Les compte de la commune pour «l'exercice de
1944 présentent un excédent de dépenses de 105,961
fr. 77. Le budget pour 1915 prévoit un excéden t de
dépenses de 62,540 fr.

o 
ZERMATT. — La modernisation de Zermatt se

poursuit. Sam«edi a eu lieu, en présence de M. Mar-
cel Gard, conseiller d'Etat ,  représen tant Je Gouver-
nement vataîsan. l 'inauguration officiell e des nou -
veaux locaux de l'Hôlol <Zerinal (erhol '» qui est ex-
ploite par la commune bourgeoise f propriétaire).

Les voleurs des 60 millions
du Trésor français

sonl arrêtes
—o 

PARIS , 10 juillet. — Il y a quel ques jours , ou
aipprenait que le Trésor aivait été frustré de 60
mill ions de francs en anciennes coupures, par des
malfaiteurs.

«En réalité, il s'agissait d'une audacieuse manœu-
vre monté e ipar les senvices de ia police économi-
que pour «mettre la main sur des fraudeurs , qui se
vantaien t , à Paris , de pouvoir échanger à Londres,
les billets en circulation avant l'échange monétai-
re.

Des agents du senvice des fraudes du ministère
des finances entrèrent on relation avec deux in-
dividus suspects, qui , dès qu 'on leur présenta l'im-
portante somme devant faire l'objet de 1a tracta-
tion , s'en emparèrent et prirent la fuite à bord d'u-
ne voiture. Le signalemen t du véhicule fut  aussitôt
diffusé dans tons les postes de police de la capi-
tal e où les 'fuyards -furent rejoints ct capturés «après
une chasse mouivamentée.

Les trafiquants travaillaien t pour une officin e qui
avait ses assises dans un immeuble de la rive gau-
che. Lorsque les policiers s'y rendirent , ils se
trouvèren t en présence d'une jeune femme, qui se
faisait passer pour marquise et exerçait en fai t
la profession de « Tabatteuse ». Cett e bande avait ,
par l'opération d'échange des billets , réalisé une
véritable fortune. Dix arrestations ont dégà été opé-
rées.

o 

Accord franco-suisse concernai!!
les visas des passeports

PARIS , 10 juillet. — Lundi a été signé entre
M. Bklault , mini stre des Affaires étrangères de
France, et M. Burcktiard l , ministre de Suisse à
Paris, un accord .relatif aux visas de passeports.

Cet accord, qui entrera en vigueu r à partir du
15 juillet, accorde des facilités nombreuses à ceux
qui son t appelés à franchir la frontière. Sans re-
venir aux dispositions d'avant-suerre, il fai t  ce-
pendant tomber une grande partie des barr ières
élevées entre la Suisse et la France depuis 1939.
C'est ainsi , par exemple, que les voyages d'affaires
et de santé auront la priorité sur les autres.

WASHINCTON , 10 juillet. — Le sénateur Van-
d«nbeng, délégué républ icain à la conférence de
San Francisco, a déclaré, devant la Commission
des Affaires étrangères du Sénat, que les Etats-
Unis pourront en 'tous moments, s'ils le désiren t,
se retirer de l'organisation des Nations Unies.

'M. Stettinius, ancien secrétaire d'Etat et chef de
la délégation à San Francisco, a exposé pourquoi
il ne convenait pas de commettre vis-à-vis de 'la
Charte des Nations Unies les mêmes erreurs que
celles «qui 'Su rent commises à l'égard du pacte de la
Société des Nations.

La séance a laissé l'impressi on que le Sénat rati-
fi era «probablement à l'unan imité la «Charte des Na-
tions Unies.

o 

Une note officielle sur le cas des journalistes
Paquis, Louslau ct Jcantct

BERNE, 10 juiWet. — On communique toifficiel-
loment :

Il a été publié dans la presse que les trois res-
sortissants français Jean-Herold Paqui s, Jean
Loustau et Claude Jeantet , qui avaient déployé une
activité co'Haborationniste sous «l'occupation alle-
mande en France, se trouvaient en Suisse.

Ii est exact que Paquis et Loustau sont entrés
en Suisse sans papiers , sous de taux nom s et de
fausses décria rat ion s. Ils ont été livrés dans la soi-
rée du 7 juillet aux autorités fronti ères françaises.

En «revanche, il n 'a pas «été possible d'établir «jus-
qu 'à présent 'le moindre 'fait  permettant de conclu-
re à la présence de Claude Jeantet en Suisse.

Les subventions pour la création
des etahiissentenis

prévus par te code pénal
BERNE, 10 juillet. — Dans sa séance dé mardi,

le «Conseil fédéral a pris un arrêté aux termes
duquel la Confédération alloue aux cantons, sous
réserve du programme financi er en (vigueur, des
subventions pour la création et Je développement
des établissements officiels prévus «par le Code pé-
nal en vue de l'exécution des peines et des me-
sures ju diciaires.

o 

leatension des cultures, la vil ne
et les renions de montagne k&

BERNE, 10 juillet. (Ag.) — Les directeurs can-
tonaux de l'agriculture se 'sont réunis en conféren-
ce à Berne sous la présidence de M. Troillet , con-
seiller d'Etat.

M. le conseiller fédéral Dr W. Stannpifl i, chef du
Département de l'Economie publique, 'le «délégué à
l'extension des cul titres et des représentants de la
Division de l'agriculture ont participé également
aux débats. Après un exposé de M. le professeur
Dr F.-T. Walilen sur les allégements prévus au
programme d' extension des cu'1'tures et a«près dis-
cussion approfondie , la coniférence approuva à l'u-
nanimité les buts visés par la prochaine étape et
l'ampleur qu 'il convient de lui donner. M. le con-
seille r «fédéral Stuni'P'fli- profita de l'occasion pour
remercier le délégué à l'extension des cultures, M.
Wahlen , conseiller aux Etats, des services éminents
qu 'il a rendus .au pays. Si notre approvisionnement
en produits agricoles a été suffisant pendant la
guerre nous le devons pour une bonne part à son
initiative. M. St'amipfli lui exprima , aux applaudisse-
ments de toute la conférence, la gratitude du 'Con-
seil fédéral

La conférence entendit ensuite M. Feisst et M.
Schwarz, ancien directeur , coinmenter le règle-
ment relatif au contrôle de la vendange. Elle dis-
cuta un proje t de prescriptions concernant le tra-
vail dans les vignes et les conseils à donner aux
producteurs de vins. «Bile d«écida de proposer au
Département fédéral de l'Economie publiqu e l'a-
doption de ce projet. Le vœu fut , en outre, émis
que la lutte efficace contre la grèJe soit étendta e
plus intensément. «La conférence s'occupa encore
de la délimitation des régions de montaigne. Cette
question revêt une importance particulière «pour la
future «législation de l'agriculture. Les principes de
géographie économique exigent eu effet qu 'il soit
tenu compte d'ans la nouvelle légi slation autant
que possible des conditions difficiles de transport
et d'extension qui caractérisent «les zones de mon-
tagne.

o 
Du poisson pour la Snisse

LONDRES. 10 juFNet. (Reuter) . — Le correspon
dant à Madrid du Times rapporte qu 'un gros chat
gement de «poisson partira d'Espagne pou r ta Suis
se par voie de terre.

o 
Un enfant tué I'I nn passage à niveau

COURTELARY. 10 juillet. — Trompan t la sur
veillance de sa mère, un garçonnet de deux ans

le petit Freddy Obliger, s'est tué à un passage
à niveau non gardé près de Villaret. Le mécani-
cien du train vit l'enfant , essaya de freiner, mais
il était trop tard. Le petit succomba , alors qu 'on
le transportait à l'Hôpital de St-Imier.

o 
les Suisses vont quitter Singapour

«NEW-YORK, 10 juillet. (Reuter). — Une infor-
mation de «Radio-Batavia sous contrôle japonais
captée à New-York rapporte que les citoyens suis-
ses et arabes à Singapour s'apprêten t à quitter la
vile.

o 
L'identification du noyé

LUGANO, 10 juillet. (Ag.) — Le j eune homme
qui s'est noyé dima nche dans le lac de Lugano a
été identifié. C'est M. Joseph Portmann , 18 ans ,
de Escbolz-matt, Lucerne. Son corps n'a «pas été
retrouvé.

Une artiste de la Comédie française victime
d'un gros vol

PARIS , 10 juillet. (AFP). — Il a été dérobé
dans la voiture de Mme Mary Marquet , sociétaire
de la Comédie française , une valise contenan t des
vêtements féminin s, un sac de cuir , renfermant 60
mille francs en billets de banque , des bijou x, esti-
més à «plus d'un million , et une lettre de son fils,
décédé «récemm ent à Bulch enwa'ld. La police enquê-
te.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 11 ju illet. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 b. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que légère variée. 11 h . Travaillons en musique.
11 h. 30 Genève vous parie. 11 h. 45 Les beaux
moments xadiophoniques. 12 h. 15 Jazz . 12 h. 30
Le quart d'heure Raymond Scott. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Trois chansons du Val d'Illiez,
par «Je Chœur « La Clef de Sol » . 13 h. Le soli-
loque du vieu x Genevois. 13 h. 05 Deux sélections
de musique légère. 13 h. 20 Romances tziganes
russes. 13 h. 30 Concerto. 17 h. Emission com-
mune. 17 h. 45 Pour les jeunes.

18 h. Le rendez-vous des benjamins . 18 h. 30
Musique classique légère. 18 h. 45 Achille Ghristen
et son rythme. 19 h. Au gré des jou rs. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Chroni que fédérale. 19 h. 35
Alflo : Genève... ici Paris. 19 h. 55 Entretien avec
Madame Bovary. 20 h. 15 < Le Jugemen t de Mi-
das. » 21 h. 40 Fables et Bergeries. 22 h. 05 Dan-
sons. 22 h. 20 Informations. 22 h. 25 Disque.

Chronique sportive
Fête cantonale de gymnastique

Une fois de plus , Sierre aura l'occasion de con-
fiTiner le bon renom de cité organisatrice et la
tradition JiospitaJière qu 'on lui connaît. Ce sera à
l'occasion de la fête cantonale de gymnasti que des
14 et 15 juillet prochains.

En effet, de toutes parts , on viendra à Sierre
admirer le travail des quelque 26 sections qui se
produiront ainsi que des 200 individuels qui , same-
di après-imiidi déjà , «comimenceront leurs concours.
Plusieurs d'entre eux sont couronn és ca.ntona«ux et
voire même fédéraux et ont obtenu des places
d'honroeur dlans de récents concours. Notons la par-
ticipation dan s les branches artistiques de notre
grand champion Bruhlmann «de Genève-Ville, un
des meilleurs de notre pays , de nos as valaisans ,
les frères Blatter de Brigue, Landry de Vernayaz ,
des athlètes Scheideggcr Wcrner et Alfred de Ge-
nève, des Valaisans Forneris , Grau, Descartes, Har-
niseh, etc., qui , certainement, rivaliseront avec leurs
collègues invités.

L'importance d-e celle belle manifestation sporti-
ve n'échappe à personne. Gymnastes et spectateurs
trouveront chez nou s un accueil chaleureux. Ce se-
ra une l>elle fêle qui se déroulera dimanche pro-
chain à Sierre , il imp orte que toute la population
de notre canton vienne applaudir îles gymnastes va-
laisans ; il y a place pour des milliers de person-
nes sur l'emplacement choisi , Je «parc des sports.

La population sierroise aura à cœu r de parer sa
coquette cité de ses atours de fêle , fleurs et dra-
peaux salueront gaiement nos hôtes ct prouveront
ainsi que l'hospitali té ne figure pas uni quement
dans les prospectus touristi ques.

Le Comité dc Presse.

Monsieur Angelin MACHOUD, ses enfants et pe-
tits-enfants , à Martigny-Ville ;

«Monsieur et Madame Al phonse MACHOUD-FEL-
LEV, leurs enfants et pelits-enfants , à Lourlier ;

Madame Veuve Marie TROILLET-MACHOUD,
ses enfants et petits-enfants , à Lourlier ;

ainsi quo Jes familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perle qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de «leur chère et dé-
vouée sœur, belle-sœur, tante et cousine ,

Mademoiselle Honorine Ëffll
Tertiaire de SI-Françols

pieusement décédée à Martigny-Ville , après une
longue et pénible maladie , mardi 10 juillet 1945,
dans sa 68me année.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes jeudi 12
juillet, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph PIERROZ et ses enfants , à
Charra t, remercient bien sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil , et tout spé-
cialement la Classe 1921.



Manœuvres
sont engagés par l'entreprise Gianadda. Se présenter au
sentier des TRAPPISTES.

Cantine et logement sur place.
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SïEHO -OflGYO
de première force, pour «tMavaux de 'correspon-
dance. Langue maternelle française ; connaissan-
ce de l'allemand désirée, mais pas exigée. Entrée
rap ide. Faire offre manuscrite avec prétentions à

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait,
Sion. (Les débutantes son! priées de s'abstenir).

On demande pour travail à domicile

ni el nn
de pierres fines, connaissant bien la partie.

Faire offres à Emile Crelier, Fabricalion de oier-
res fines, Bure (J. B.).

Hôtel-Restaurant cherche

jeune fille
pour servir et aider au ménage. Bons soins assu-
rés.

Faire offres a G. Baumgarfner, Porrentruy, Case
Postale 74.

REPRESENTANT
sérieux et capable, possédant expérience, ayant
déjà eu activité dans la branche. Fixe, frais el
commission. Seules les offres de voyageurs com-
pétents sont à adresser avec références, copies de
certificats ef photo sous chiffre P 307-3 L, à Publi-
citas, Lausanne.

UN CAFE
Bonne situation et bonne clientèle. — S'adresser à Publici
tas , Sion, sous chiffre P 66-5 S.

FABRIQUE DE Dépôts des Pompas
funèbres générales S. A,
dans le canton du Valais
Sion : Jules PASSERIH1

¦ tél . 2 . (3 .62

Brigue : M. BRUNNER, téléphone 43
Mart igny : Phil. ITEN, téléphone 6.11.48
Montana : W. SCHWEIZER, téléphone 5.24.52
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Riddes : Aug. DELHERSE, menuis., tél. 4.14.76
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Sierre : Jos. AMOOS, Tél. 5.10.10
St-Maurice : Albert DIRAC, téléphone 5.42.19
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Alluvions... jamais Suzanne n 'écrivait ce mot sans

en sentir Je poids : les syllabes lourdes, mouillées,
conquise s en combats acharnés sur le fl euve-iroi ; les
diguettes d' été vêtues des feuilles énormes de la
tussilage...

— Mon beau, bon pays , înurmura-t-elle, puis ,
avec un vague sourire :

— Pour me consoler, j 'irai ce soir regarder le
clair de lune au bord du vieil-Escaut.

XXVII

Suzanne s'en al la i t  naïvement vers ce qu 'elle con-
naissait de plus beau : le clair de lune sur le vieil-
Escaut. Elle s'imaginait que celte splendeur Li dis-
trairait de la lourde souffrance qu 'elle combattai t .
EJJe ignorait combien une nui t  lunaire, chaude et
blanche, irri te l'amou r chez les jeunes filles.

Ce pays noy é n 'était qu'un grand miroir. Si on le
regardait vers le couchant , il rougeoyait tout entier
aux dernières lueurs du soleil ; si l'on se tournai t

lasfallatîoD de pnrinageOn cherche pour de suite
ou date à convenir une

fille de salle Pompe « Aecherli » H. 30 a
double elfet avec 430 m. de
conduite en tuyaux fer et
chanvre, fermeture brevetée
Cardan. Débit possible 1000
litres-min., 1 moteur « Ber-
nard » 12 CV., le tout mon-
té sur châssis à vendanoe mo-
bile, A VENDRE à l'état de
neuf pour cause de départ .

S'adresser à René Brocard,
à Crans. Tél. 8.67.26.

faisant aussi le service des
chambres. Place à l'année.

S'adresser à l'Hôtel de l'Ecu
du Valais , St-Maurice.

baignoires
Chauffe-bains i boli
Chaudièrei i lessive

165 el 200 I., k circulation
galvanisées el en cuivra.

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

ABEILLES
A vendre quelques beaux

essaims sur 4-5 cadres D. B
Martial Mathey, apiculteur ,

Martigny-Bourg.A vendre 20,000 planton;

ÎOIKIH
Carentan, à Fr 10.— le mille.

Chez Dorsaz Joseph, Fon-
taine, Fully.

A vendre plantons de

choux-fleurs
Lecerf.

S'adresser à Oscar Rappaz,
Saxon.

A vendre
NORTON de course 500,

dernier mod., unique en Suis-
se.

B. S. A. 500 T T en bon élat,
pneus 80 %.

Binelli, rue de Berne 63 bis,
Genève.

A vendre

6 poussines
d'une année, raison : manque
de place. — S'adresser dans
la matinée à Sara Schurch-Dé-
lez, Vernayaz.

On cherche pour entrée de
suite une

CUISINIERE
Gages fr. 180.— par mois, une

fille de cuisine
Gages (r. 100.— par mois, une

sommelière
parlant français el allemand.

Faire «offres à « F a ri net-
Bar », Montana.

On cherche

jeune plie
sachant cuire et travailler
seule. Aide à disposition. Ga-
ge Fr. 100.— à 130.— suivant
ges fr. 100. — à 130.— suivant
convenir.

S'adresser à Mme Dr Riat.
Pharmacie de la Oare, Delé-
monl.

Souliers occasions in
Tout cuir. Fr. 19
du No 36 à 41 el 24 fr. du
No 42 à 46, pour travail et
dimanche, solides ; souliers
bas No 36-45, 17 fr. ; souliers
bas, garçon .el fille, No 20-35,
10 fr., montants 15 fr. ; bottes
cuir travail No 37-38, 42-43,
39 fr., No 44, 69 fr., No 45, 89
fr. ; bottes cuir dames, 36-37,
38 fr„ No 38-39, 40-41 ; bot-
tes caoutchouc pêche No 44,
79 fr. ; No 45, cuissardes, 98
fr. ; guêtres cuir, 19 fr. ; gilet
cuir, taille 48-50, 79 fr. ; pan-
talons longs, saumur .et golf,
35 fr. ; superbes complets
100 % laine, dep. 49 fr., gar-
çon, 39 fr. ; chapeaux feutre,
9 fr. ; belles chemises el com-
plets salopettes, toules gran-
deurs disponibles. Envoi remb.
Aux Belles Occasions, Ponnai,
rue du Crêl 9, près gare,
Lausanne. Tél. 3.32.16.

Avez-vous vraiment toul
sous la main pour les pre-
miers soins, à la maison el au

chalet ?

Tél. 2.18.64 \ _ f_t_\_Ŵ ^
René BOLLIER , pharm. \-mt____\\ŵ ^

Expéditions rapides ^̂ M̂

Belle charcuterie
à remet, à Genève (aut. bou-
cherie). Fr. 45,000.— Recet- »-»..- .,*«..«• auti *&-J =»»-.mm
tes Fr. 72,000— «l'an. Loyer P°Ur VOUS, Madame
Fr. 210.— Important matériel. Vestes seules, r*| Tailleurs coi
Agence DESPONT, Ruchonnet 100% laine, mo- =111 - pés par l'homn
41, Lausanne. dernes. lonmies Ulli [hab immenie dei

camionneurs
Entreiraeura

Régénérez vos pneus.

Maison de confiance. Ré-
férences. Garantie contre tous
vices de vulcanisation.

Représent. : René Amy, av.
de la Harpe 39, Lausanne.

Tél. 2.13.88 dès 20 heures.

vers le levant , tout , sous la pleine lune montante
s'argenlait.

Suzanne marchait vers «la lune. Des traînées d<
chaleurs et de brouillards alternaient Elle gagna k
tronc d'arbre renversé où elle s'était assise, le ma-
tin , et elle s'efforça de jouir passionnément du
pays. Le clair de lune enveloppait les masses loin-
taines du château et des grands arbres. Les rayons
légers marchaient paisiblement sur les eaux. Une
vache, dans J'enclos voisin , la tête appuyée SUT la
barrière, mugit. Puis Je silence fut complet, sauf le
grésillement des bulles sur les bords vaseux, i Quo
c'est beau ! > se disait-elle ou plutôt  elle prononçait
mentalement ces mots, mais sa pensée était imbi-
bée d'un nom : Trip hon , comme Je pays élait im-
bibé d'eau , el tout son êlre mirait la clarté du désir.

C'étai t d'au tan t  plus intolérable que le consente-
ment moral de Suzanne lui ayant  toujours man-
qué , une détre sse uni quement ph ysique l'envahis-
sait. L'élan de tout  son «beau corps pur el chaste
vers l'amour ; de toutes ses forces vierges vers la
maternité. Elle .résistait à son chagrin , elle «le rai-
sonnait : c Pourquoi cette tristesse ? je préfère Max
Larix ; je pense que , si je veux , il m'épousera , et
voici que l'idée que Triphon ne m 'embrassera plus
jamais m 'est insupportable... que je suis sotte... >

Du château lointain s'éleva le son d'un cor de

ECOLE HOTELIERE
de la sociélé suisse des Hôteliers, Lausanne
Subventionnée par la Confédération, l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne

Situation magnifique au bord du lac Léman

Jeunes gens dès 17 ans el Jeunes fi l les dès 18 ans

Internat ou Externat

Nouveaux cours
17 septembre 1945 - 1er mars 1946 (vacances 15 jours à Noël)

CUISINE
SERVICE-RESTAURATION

SECRETAIRES

COURS SUPERIEUR (préparation aux examens de maîtrise)

1er octobre-26 octobre : Administration, Comptabilité, etc.
29 octobre-2 novembre : Aménagement, insl. techniques.
5 novembre-16 novembre : Cuisine, cave, prix , psychologie.

Nous avons placé tous nos élèves dans des hôlels réputés.

L'hôtellerie suisse envisage l'avenir avec optimisme.

Renseignements : Direction Ecole HHôlelière de la S. S. H., Lausanne-Cour.

RADIO ï:XASZ "AXA- Robert PEIRY. St-Maurlce

RABAIS
importants

Vestes seules,
100% laine, mo-
dernes, longues 59. Tailleurs cou-

pés par l'homme
Choix immenie depuis

Pour vous, Monsieur :
Vestes seules, HJ1 ¦ Costumes pure lîl
pure laine ~U« laine . . .  ¦ "¦

LAUSANNE • PI. St-Laucent • M

Manteaux mi
saison en po
peline Dep

chasse, ajoutant je ne sais quoi de poignant au pay-
sage. Les notes qui lui arrivaient au-dessus des
eaux touchèrent amèrement Je cœur de Suzanne. Bi-
le en connaissait les paroles , et le cor chantait :
Bell e je  t 'aime d'amour extrême — Daigne accep-
ter ma vie et mon cceur ! L'air mourut , pour re-
prendre encore et encore, les mêmes modulations.

Suzanne fut  envahie par un sentiment de décou-
ragement profond , au delà des larmes, et resta la ,
sur le bord argenté des éta ngs, sans pensée, sans
volonté. Rien qu'un corps prêt à l'amour. Le rou-
geoimenl solaire avait disparu.

11 y eut un bruit de pas et quelqu'un dit :
— Soir, zcllc Zanne ! — c'était le Knie. — La ju-

ment  des Briquers , expliqua-l-il,... des coliques, c'est
plus dangereux à guérir , à cause des coups de pieds.
J'ai guéri (il frappa sa poche). Les gros paysans,
ça paie bien. El un bon pelit verre de bière.

Le Knie semblait ù demi ivre , mais cet homme
élait étrange , on ne savait jamais si ses bizarreries
provenaient de la boisson ou de sa cervelle déran-
gée.

Suzanne répondit distraitement : « Bonsoir Knie. >
II continua :

— Eh bien ! zelle Zanne , Je nourrisson de Finne ,
•le laisserez-vous mettre à l'orphelinat ? Les vieux
de Rupelmonde m'ont dit qu'il esl à Triphon — la

Manteaux mi-
saison et plus
lourds depuis 78

68

kermesse de Tamis — Eh ! moi , j 'ai toujours dit  qu 'il
était à Triphon , mais , pour la mère... J'ai mon
idée, oui, j'ai mon idée !... Il regarda Suzanne , mais
elle ne {'«écoulait pas. II se lui un instant , puis
continua :

— Un bel enfant  comme cela I Bonjour , et on
s'en, va. Quand je pense à ce que j 'ai fait  moi ,
pour garder mon pauvre Egide I

Suzanne ne lui répondit pas. Alors le vieux dé-
roula toute son histoire. Suzann e, malgré elle, f in i t
par l'écouler, tant était étra nge ce réci t plein de
pratiques mystérieuses , dit par ce bonhomme en
haillons sur ce bord vaseux et fermentan t du vieil-
Escaut. Au fond , le château féerique d'où venait  un
chant d'amour.

Le Knie avait épousé une lieuse d'osier , nommée
Berga. Leurs sept premiers enfants moururent  des
convulsions au moment de Jeur naissance. Pour le
huit ième on demanda le docteur ; tout allait bien ,
et le docteur par t i t  content.  Deux heures après, voi-
là Jes convulsions, Je docteur revient el dit à la sa-
ge-femme :

— Rakel (sage-femme), pour ce que vous avez
commis ici , vou s mériteriez Ja prison. Allez-vous
en I le Knie comprit aussitôt que la sage-femme
avait jeté un sort. 11 s'en alla , pleurant par Je vil-
lage.




