
ie ra Niémen
I.*-* Anglais, gens pratiques, se sont effor-

cés d'assouplir le rationnement au t an t  que
possible, de manifrre à tenir compte des ha-
bitudes de chacun. Ils y sont parvenus dans
une certaine mesure, grâce à la généralisa-
1ii«i du système des points.

De plus, Jes consouimaleurs onl élé ré-
partis par classe, don t chacune a droit à
des attributions différentes. C'est ainsi que
les enfants' reçoivent îles rations supplémen-
taires dc lai t , variables suivant leur Age. Les
nourrissons de six à d ix-hui t  mois ont droit ,
chaque semaine, à trois omfs Irais et, jus-
qu 'à l'âge <le cinq ans , on accorde aux en-
fanls une ration de jus d' orange importé d'A-
mérique, ainsi que de l huile de foie de mo-
rue. Ces deux produits son t distribués gra-
tuitement aux faimiUles à revenus modestes.
De même, les femmes enceintes ou en cou-
ches reçoivent des attributions spéciales de
lait , d'œufs, de viande, de jus d'orange et
d'huile de foie de morue, et cela à des prix
fortement réduits dans certains cas.

Pour couvrir lu besoin plus élevé de ca-
lories des ouvriers astreints] à de lourds tra-
vaux et des écoliers , (l'Angleterre a recouru
au système des repas communautaires.
D'innombrables fabri ques se son t adjoint
une cantine, où chacun peu t consommer un
lunch abondant «et d'excellente qualité ,
pour moins d'un franc suisse. Une t rentai-
ne <le spécialistes dans l'organisation de ces
cantines ont été mis à la disposi tion des en-
treprises intéressées. Quelques-unes d'entre
ellles «ont même «poussé de souci du détail
JiÏ8qrfS"s"BWf ! <^mémiS*5pécianr pour ies
tfens don t 'l'estomac est délicat. Les ins-
pecteurs des fabriques attachen t une im-
portance particulière à ce que les j eunes ou-
vriers reçoivent dans ces cantines des re-
pas vraimen t complets. La formation du
personnel est néanmoins considérée com-
me insuffisante dans de nombreux cas, ce
qui n 'empêche pas certaines de ces canti-
nes de jouir d'une réputation que plus d'un
restaurant leur envie. On rapporte même
que des chefs de grandes entreprises préfè-
ren t, au cours de leurs voyages d'affaires ,
prendre leurs repas dans ces cantines , plu-
tôt qu 'à l'hôtel. 11 est vrai qu'elles sont
ipieux dotées que les restaurants ordinaires :
elles reçoiven t des attributions supplémen-
taires de viande (100 % ) ,  de matières gras-
ses (67 "«),  de sucre (60 %) et de poisson
(25 %).

Le rationnement social a été réalisé en
Angleterre ù l'aide de moyens extrêmement
.simples : les restaurants et cantines popu-
laires reçoivent , pour chaque repas, pour
deux pence de viande ; les restaurants de
la catégorie moyenne n'en reçoivent que
pou r un penny ct demi et ceux qui sont en-
registrés dans la catégorie sup érieure n'en
reçoivent que pour un penny. Les restau-
rants de luxe ne sont pas autorisés à servir
des menus d'un prix, supérieur à 5 shillings ,
plus une taxe spéciale dont le montant est
exactement fixé pour chaque catégorie.

L'office anglais de l'alhuenlalion dispo-
se de deux cuisines d'essais, gérées par cinq
femmes, spécialistes des travaux culinaires .
On y élabore de nouvelles recettes desti-
nées à permettre aux ménagères anglaises
de surmonter les difficultés qu 'entraînent
les restrictions alimentaires. Le gouverne-
ment a organisé, dans l'ensemble du pays.
3.1 offices de consultation, qui mettent leurs
services à la disposition des maîtresses de
maison , donnent des conférences publ iques
»>u des cours de cuisson.

Le jeu du rationnement est contrôlé de
laçon permanente par 1500 commissions
alimentaires nommées par les autorités lo-
cales. Os comités, dont font partie des re-
présentants du commerce de détail et des
consommateurs , sont réunis en 19 groupe-
ments, responsables chacun directement en-
vers le ministère de l'alimentation. Ces 19
groupements sont répartis en cinq régions;
à la tète de chaque région est placé un chef,
nommé par le ministre de l 'alimentation.
Ces cinq fonctionnaires supérieurs sont
également en rapport direct avec le com-
mandement de l'année

en Angleterre
L'Angleterre est , sans doute , le pays où

le marché noir est le moins répandu. Cela
lient à des causes aussi bien d'ordre moral
que d'ordre économique. Les imercantis sont
passibles d'emprisonnement jus qu'à douze
années.

Ainsi qu 'on le sait , le ministre de l'ali-
mentation vien t de réduire de façon assez
sensible les rations de plusieurs denrées ali-
mentaire. Jusqu'alors, ies rations auxquel-
les les consommateurs avaient droit , dépas-
saient de 40 à 50 % celles dont nous dispo-
sons en Suisse. Pour les matières «grasses
même, l'excédent , par rapport à nos ra-
tions, atteignait jusqu 'à ces derniers temps
80 à 90 %. '

La situation du citoyen anglais est, en
revanche, beaucoup moins favorable pour
les objets d'usage courant. Les vêtements
ont été rationnés à part ir de 1941. Depuis
lors, le consommateur ne peut se «procurer
des produits textiles quelconques qu'à con-
currence d'environ la moitié des quantités
qu 'il employait avant la guerre. Les hom-
mes qui n'ont pas droi t à une carte sup-
plémen taire en tant qu'ouvriers employés
dans l'industrie, ne peuvent acheter une pai-
re de souliers ou de pantoufles que tous
les 13 mois et les femmes, tous lies 8 mois.
En revanche, les chaussures d'enfants sont
réparties en quantité aussi abondante qu'a-
vant la guerre. Le sexe faible ne dispose
que de 5 à 6 paires de bas par année.

Mais les restrictions les plus sévères sont
celles qui durent être a«pportées à la vente
des meubles et des ustensiles de ménage.
Les possibilités d'achat ont été ramenées à
un cinquième des quantités d'avant-guerre.
Cette pénurie est imputable, avant tout, au
transfer t de la main-d'œuvre dans l'indus-
trie de guerre, qui a absorbé plus de trois
millions d'ouvriers occupés auparavant dans
d'autres branches de la production artisa-
nale et industrielle. La fabrication de nom-
breux objets a même été complètement sus-
pendue depuis des années ; tel est le cas,
en particulier, des automobiles, des armoi-
res frigorifiques, des pianos, des aspira-
teurs à poussière, des ustensiles de cuisine
en aluminium. D'autre part , on a considé-
rablement restreint la fabrication d'une
série d'objets d'usage courant , tels que
couteaux , appareils de radio , vélos, mon-
tres, plumes à réservoir. On ne peut plus
se procurer de réveil qu'à l'aide d'une au-
torisation spéciale ; encore, celle-ci n'est-el-
le délivrée qu'aux personnes en mesure de
prouver qu'elles doivent commencer leur
travail de bonne heure le matin et ont un
parcours assez long à accomplir.

Telles sont , brièvement résumées, les res-
trictions aujourd'hui imposées au citoyen
anglais. On conviendra que, dans l'ensem-
ble, le consommateur helvétique n'a rien à
envier au vainqueur de la guerre.

Intérim.

Les auoirs allemands
en Suisse

Obligation d'en laire la déclaration
Comme il a déjà «été publié dans les journaux ,

le Conseil fédéral a institué par son arrêté du 29
mai l'obligation de «déclarer les avoirs all-emanids
bloqués en Suisse et dans la Principauté de Lieoh-
tenstein , conformément à ses arrêtés précédents.

Doivent par conséquent être déclarés à l'Office
suisse de Compensation les avoirs allemands dans
le sens le plus large (non pas seulement les avoirs
proprement dits , les créances et les objets de va-
leur, mais aussi les droits tels que droits d'assu-
rances, etc.). 11 est à remarquer que non seulement
les avoirs des personnes domiciliées en Allema-
gne et des ressortissants allemands habitan t à
l'étranger doivent être déclarés, mais aussi les
avoirs de citoyen s allemands en Suisse, ainsi que
les avoirs de personnes morales , sociétés commer-
ciales et communautés de «personnes ayant leur
siège en Suisse et auprès desquelles il existe une

partic ipation aûle-mande prépondérante . Sont as
treints a la déclaration , les ayants droit et tous
ceux qui gèrent ou qui «détiennent , qui ont en
garde on qui surveillent des biens allemands, ain-
si que tous ceux qui ont des dettes ou qui ont pris
des engagements envers des ressortissants alle-
mands. Les personnes morales, les sociétés com-
merciales et les communautés de personnes ont l'o-
bligation de déclarer les participations allemandes
qui existent auprès d'elles.

La «déclaration doit être faite à l'Office suisse
de Compensation jusqu'au 31 août 1945 an plus
tard, au moyen des formules prescrites, en double
exemplaire et selon la situation au 17 février. Les
avoirs qui ne tombent sous les mesures de blocage
qu'après le 17 février 1945 (p. ex. par suite d'hé-
ritage, de «changement de domicile) doivent être
déclarés au fur et à mesure dans les 30 jours. On
pourra se procurer à partir du 16 juille t 1945 au-
près de la Banque Nationale Suisse et de ses suc-
cursales, ainsi qu 'auprès des grandes banques ou
directemen t de l'Office suisse de Compensation
une «circulaire détaillée traitant 'les questions qui
se rapportent k l'obligation de déclarer les avoirs
«alieraianids, ainsi que les formules nécessaires à
la «déclaration. Les avoirs qui se trouvent en des-
sous des limites fixées par l'Office suisse de Com-
pensation ne doiven t pas être déclarés pour le
moment, mais restent soumis aux mesures de blo-
cage. Ne doivent prorvïsoireiment pas être déclarés :

a) les dettes ou engagements «n'atteignant pas au
total Fr. 5-000.— ;

b) les prestations périod iques, conn«me rentes ,

A travers le monde
Du nouveau en Espagne

balkaniques - Le Vatican et la Pologne
L'investissement du Japon

La question constitutionnelle reste à l'ordre du
jour e« France. Le discours du général de Gaul-
le est abondaimimen«t et diifféreimiment commenté.
D'aucuns trouvent le «problème trop compliqué et
parlent d'équivoque. Il n'est que d'attendre le ver-
dict du peuple, puisque pour la première fois de-
puis près d'un siècle il sera appelé à adopter ou
à repousser, comme en Suisse, une initiative du
pouvoir public...

— En Belgique, c'est la question moniaichique
qui est toujour s «pendante. Le départ inopiné de la
reine^mère Elisabeth pour Salzboung semble con-
firmer l'opinion des observateurs politiqu es selon
laquelle l'abdication du roi Léopold serait immi-
n«ente, d'autant plus que la «reine-mère est parti e
accompagnée diu ministre des affaires étrangères
Spaak , tandis que le premier ministre et le prince
régent se trouvent déjà à Salzbourg...

— En Irlande, M. de Vallera, qui a proclamé la
république, en complète indépendance de l'Angle-
terre, s'est vu condamner à mort par l'armée ré-
publicaine précisément, comme « ennemi du peu-
ple » ! Mais ill ne s'en porte pas plus mal , et il
va s'expliquer mardi...

— Les personnalités qui doiv en t prendre part à
la Conf érence de Potsdam sont en route, et les
entretiens commenceront probablem ent lundi. Il
semble certain que l'ordre du jour comprendra la
question d«e la révision de la convention de Mon-
treux, à lia suite de la demande russe visant à
acquérir des bases stratégiques dans les Darda-
nelles. Car Moscou ne supportera pas indéfini-
ment le régime actuel des Détroits. Des Britanni-
ques eux-mêmes sont d'accord sur ce point. Le
« «Manchester Guardian », par exemple, le dit au-
jo urd'hui sans ambages, préconisant l'internationa-
lisation , non seulement des Dardan elles, mais en-
core de Suez et de Gibraltar.

C'est ilà un langage bien nouveau...
— On «prête aussi aux Trois Grands l'intention

de préciser et d'adopter une politique commune
envers le régime du général Franco. Mais ce ré-
gime n'a-t-il pas du plomb dans les ailes ? Les
informalions selon lesquelles le dictateur d'Espa-
gne aurait cédé le pouvoi r à une junte militaire
sont démenties officiellement, mais les milieux bien
informés croient savoir que le caudill o prononcera
mardi devant l'assemblée du Conseil national de
la Phalange un important discours pour annoncer
un remaniement du Cabinet... Et des informations
reçues ultérieurement à Paris et provenan t des
meilleures sources madrilènes, affirment que le
général Franco démissionnerait k 18 juiUet et
qu 'un Conseil de régence serait institué , avec, â
sa tête, le général Davila, l'un des che:?, «k-, plus

pensions , etc., pour autant  qu elles ne dépassent
pas au total le montant annuel de Fr. 5000.— ;

c) les biens qui sont administrés «en Suisse et
qui devraient être déclarés, mais qui ne dépas-
sent pas au total la valeur de Fr. 5000.—.

En outre, les ressortissants «allemands en Suis-
se, dont le mobilier ne dépasse pas la valeur de
25,000 fr . et dont les autres biens ne totalisent
pas ensemble la somme de 20,000 francs ne doi-
vent pas encore faire de déclaration. Dans le dou-
te , on consultera la circulaire détaillée de l'Offi-
ce suisse «de Compensation (circulaire No 4120).

Etre astreint ù la déclaration et ne pas la fai-
re, donner des indications incomplètes ou fausses,
ainsi qu 'empêcher d'une façon ou d'une autre l'e-
xécution de la déclaration — aussi «par «négligence
— est passible de peines sévères. L'Office suisse
de Compensation qui est autorisé à demander des
renseignements ;\ chacun, à procéder k des revi-
sions de livres et à des contrôles et qui peut re-
quérir la collaboration des autorités judiciaire s et
administ ratives , peut aussi ordonner que les avoirs
po,u r lesquels la déclaration n 'a pas été faite ou
n 'a été qu 'imparfaitement exécutée, soient déposés
dans un lieu désigné par lui.

L obligation de déclarer instituée par l'arrêté dn
Conseil fédéral se limite tout d'abord aux avoirs
allemands en Suisse ; les créanciers suisses envers
des ressortissants allemands ou envers l'Allema-
gne ne doivent donc pas faire dc déclaration pour
l'instant.

(Communiqué de presse de l'Office suisse de
Compensati on du 13 juille t 1945) .

? - Les complications

en vue du «mouvement monarchiste et ami person-
nel du comte de Bancdone...

— MiM. Truman , Staline et «Churchill parleront
certa inement, comme on le sait , de l'administra-
tion de l'Allemagne, et de la nouvelle Autriche
que le gouvernement soviétique veut — «naturel-
lement — dém ocratique et indépendante... Il faut
simplement s'entendre sur le sens des mots... On
apprend , par «ailleurs , que les Russes désirent une
reconnaissance, à Potsdiaim, des frontières «occi-
dentales actuelles de l'U. R. S. S. Les Anglo-Sa-
xons admettraient ce point de vue en ce qui con-
cerne la ligne Curzon et la Rutilêntie, mai s refu-
seraient pour les Etats baltes. Ceux-ci auraien t
ainsi quelque espoir encore d'obtenir des change-
ments à leur statut actuel ; sinon l'indépendance
totale, du moins une certaine autonomie. On vou-
drait l'espérer avec eux et pour eux...

— Moscou soulèvera-t-iil , «po ur sa part la ancs-
tion hellénique ? La Grèce est en butt e à bien
des animosités, en tout cas, émanant  de ses voi-
sins slaves, qui puisen t .leur inspiration au Krem-
lin. Cependant , le président du Conseil d'Athènes
a recommandé à srm pcup!«e de ne pas accorder
créance aux rumeurs  alarmantes et quotidien n es
sur des mouvements de troupes étrangères. Li
cause de l«a nat ion , dit-il , n 'est «pas en dinuger ,
que ce soi t du «point de vue de l'intégrité du pays
ou de celui de ses revendications. «Les assurances
formelles des AKiés justifien t les esnoirs les plus
optimistes quan t  à l'avenir de la Grèce... Accep-
tons-en l'augure... ;

Il n'en subsiste pas moins une tension dont sont
marquées les relations en tre «la Yougos 'avie et
l'Angleterre, celle-ci étant la « protectrice » de
la Grèce. C'est ainsi que des millier s de soldats
britanni ques ont l'ordre de s'opposer par la force
à toute tentative de pén étration armée de ,!a part
des hommes de Tito. Le maréchal yougoslave a,
de son côté, massé à la f ron t ière  hellénique quel-
ques divisions de partisans et l'on a crain t  qu 'ils
aien t l'intention de renouveler en Grèce le geste
fait  en Vénéti e julienne , met tant  Londres et Ath è-
nes devant le fait accompli... Lcs choses, toutefois,
n'en sont pas encore là...

— Les milieux bien informés du Vatican ont
déclaré que le Saint-Siège éprouve certaines crain-
tes en ce qui concern e la Pologne . 1"U. R. S. S.
continuant d'exercer une forte pression sur le gou-
vernement polonais d'union national e , ce qui pour-
rai t éven tuellemen t porter a t t e in te  aux droits de
l'Eglise catholitfue en Pologne et en compromet-
tre l'action. Malgré ces diff iculté s, on esoère que
le Vat ican pourra rétablir  de nouveau le contael
avec la Pologne. Le cardinal polonais H.onJ a



quit té  mercredi Rom e en avion pour faire retour
à Varsovie où il reprendra immédiatement son ac-
tivité...

— Les Anglo-Saxons mettent  un e hâte compré-
hensible a frapper de toutes leurs forces le Japon
au cœur. Le président Tnirman qui est à bord du
croiseur « Augusta » est en con t act constant avec
la troisièm e flotte américaine du Pacifique , dont
les opérations sont entourées d'un mystère com-
plet. On en déduit , aux Etats-Unis , qu 'un nouveau
gros coup est imminent. II consisterait  à assurer
la couverture de débarqu emen ts sur l'une ou l'au-
tre des îles nippones. Le bombardemen t stratégi-
que des artères vitales de la machine militaire ja-
ponaise dure depuis 38 jours sans dlsco.ntinuer et
peut être comparé au bombardement systématique
de la France avant l'-invasion de la Normandie...

... Oue si les bruits qui couren t d'un débarque-
ment imminent n 'ont f inalemen t pas de suite , on
pourra toujours dir e que le Japon subit la «guerre
des nerfs comme l'Allemagne l' a subie depuis le
printemp s de 1943... Et c'est à la fois un précédent
et un présage., éloquents...

Nouvelles étrangères—

ce que dil madame mussoiini
—o 

Mme Racheté Mussolini , «femme de 'l'an cien dic-
tateur , se trouve «actuellement «dians un camp d'in-
.te m carien t à Terni, avec ses deux fils mineurs.
Dans une intenview qu 'elle «vient d'accouder , elle
a déclaré, notamment, avoir conversé par télé-
phone avec son mari , 6 heures avant «la mort de
ce dernier. Le Duce l'avait appelée pour lui annon-
cer «qu 'il se trouvait au milieu de partisans et
qu 'il voulait «ailler en Suisse. «Mme Mussolini «affir-
me «que rien dans les «paroles «où la voix de son
interlocuteur «ne laissait prévoir les «événements qui
allaient suivre. « «Mussolin i lui-même, peut-être, ne
savait pas à quelle fin 11 était destiné ». Mme Mus-
sol in i estime 'que l'on a bien fait «d' exécuter la
Pctacci «car elfle fut la cause de tous les imuux ct
de la pente de son mari.

Dona «Radieile a dit aussi que Mussolini man-
quait de confiance en soi. Elle craignait touj ours
le pire et dès «que ses économies le lui permet-
taient , 'elle «achetait des terres dans la région de
Predappio. La veuve du dictateur se rendait comp-
te que tout finirait mal , «aussi bien l'aven ture de
chef d'Etat de s«on mari que celle de l'Italie bel-
ligérante.

Mme Mussolini «aiffinme que tou s les dirigeants
du pays «ont leur part de responsabilité dans la
catastroph e qui a frappé l'Italie . Dona Rachele a
exprimé le «diésir de s«e rendre en A«mérique avec
ses fils p our échapper à une situatio n pénible, dans
la péninsule.

«Commentant les déclarations de «Mime Musso-
« lin i, la presse relève que sa situation en Italie
n'est pas si pénible. La veuve du Duce se trouve,
en eiifet, à Tern i, non pas comme in ternée, mais
comme personne que l'on veut «protéger. En , fait ,
elle vit dans un appartem ent 'en dehors du camp.
On lui prête d'intention d'écrire ses mémoires sur
Mussolini «qu 'elle était seule à bien connaître.

o 
Détails Inédits sur la lin de Mussolini

Des détails in édits sont publiés par le j ournal
Popo lo Comasco sur la fin de Mussolini.

Le Duce n 'aurait pas été fusillé par um peloton
d'exécution , «mais par le colonel 'Valérie, envoyé'
exprès de «Milan par le Comité de l ibération natio-
nale pour la «Haute jItalie. Valerio , dont la vérita-
ble identité «n'est pas révélée, lut au Duce, lequel
était « «appuyé «au mur » le texte de la sentence
de mort : « Au nom du peuple italien qui deman-
de vengeance, je ' suis chargé de faire justice », et
il « fit suivre ces «paroles de cinq coups de pis-
tolet qui frappèrent «Musso l in i en pleine poitrine.
¦Le Duce tomba sur les genoux , la tête inclinée
vers la droite •».

Cette exécution aurait  eu lieu , contrairement «aux
récits «publiés jusqu 'ici , en «présence de Clara Pe-
taeci. Celle-ci , terro risée, semblait souffrir «du cœur:
elle avait mis ses «mains sur sa poitrine comme

L EAU  ̂
ftej?™j^

Elle marcha passionnément . Le soll était mou
des pluies récentes ; dans les chemins de traverse,
elle songea aux «minces souliers de Max Lairix. el
soupira . Lcs tailli s d'aunes retenaient de leur s ra-
cines rouges île «limon fiuant ; les fosisés de draina-
ge «stagnaient et de douces campanules mauves s'at-
tardaient à fleurir. Suzanne examina un lop in , ache-
té jadis à bais prix pair son grand-p ère, et lente-
ment amélioré en «plantant des aunes. Bientôt, se
dit-aile , nous pourrons cultiver de l'osier ici... Se
¦sentant ainsi reprise par ses préoccupations profes-
sionnelles, elle «réagit : < Vaurai-je pas ma kermes-
se alors que tous chôment ? > Elle bâta le pas et
rencontra la grande di gue durcie sous l'herrie drue,
rase, et que pas une taup inière ne déparait. En con-
tre-bas, des peupliers dorés frémissaient.

Face au soleil, les talus herbeux étaient tièdes.
Suzanne y étendit son manteau et se coucha tout
de son long. Dans la solitude complète, elle se
déchaussa, détacha «sa blouse et. ses beaux bras nus
sous sa tète , elle jouit d'être jeune, belle et seu-

pour arrêter les battements de son cœur. A la
vue de ce qui arrivait à Mussolini , elle était restée
pé trifiée , les yeux démesurément ouverts. Vaderio
tira sur elle un sixième coup de revolver , elle tom-
ba en arrière , tuée sur le coup. Un mince filet de'
san.g sortait d'une «petite blessure ronde.

Avant  son exécution , «Mussolini serrait sur Jui^
un port afeuilie on peau où , prétendait-il . se trou- "
vaient des documents qui l'au ra ien t  «d échargé.
«< J' ai tout  fait  pour empêcher «Hitler de d échaî-
ner le conflit , et cn voici la preuve >¦ .

Le « Popolo 'Goim a sco » ne dit pas ce que sont
devenus ces documen ts.

Criminels de guerre condamnés
A l' issue du premier procès intenté  aux Alle-

mands criminels de guerre, la Cour d' assises de
Rennes , France , a prononcé le verdict suivant :
le capitaine de frégate HiMeiisrand t , l'adjudant
Sobietzsch , les caporaux chefs Leonhard, Bah et
Kohiibeng ont été condamnés à «mort et à la dé-
gradation militaire. «Le caporal chef Belilspacli a été
condamné à 20 ans de travau x forcés et à la dé-
gradation militaire.

o i
Amnistie cn Pologne

Radio-Varsovie annonce que le ministère de la j us-
tice de Pologne prépare pour le 23 .juillet , «date
du premier anniversaire de la fondation du comi-
té polonais de libéra tion nationale , une vaste a«m-
nistie «qui s'étendra aux actes criminels de tout
genre à l'exception de ceux ayant trait à Ja col-
laboration avec l'occupant. Le porte-iparol e du
gouvernement polonais 'a déclaré : Nou s ne pou-
vons pas remettre en liberté ceux qui assassinè-
rent leurs frères pour avoir eu des opinions po-
litiques contraires.

o 
Les droits de l'homme en Espagne

Lcs Cortès ont approuvé vendred i soir sans
opposition la loi sur les droits de l'homme. L'Etat
espagnol proclame son respect envers la dignité
et la liberté de l'homme , principes qui doiven t
être considérés connim e l'a base de la politique de
l'Etat. La loi sera appliquée dès 'que l'ondaninairce
d'exécution réglan t les irhodialités aura été publiée
au « Journal officiel ».

Nouvelles suisses—
¦ ¦[¦¦.¦iiwn ĵ wmiMi M mmm <imm\mmmm * IWIW—— mm n

A propos de la nomination
de m. de uiecK a Rome

«—p—
Tous les «journaux italien s reproduisen t l'infor-

mation annonçant: la nomination de M. «Ren é de
Week, en. qualité de nouveau ministre de «Suisse
«près «le Quirinal . La «presse «rappelle qu 'au «moment
de d' occupation de Rome par la Wehnmach t, le
Conseil fédéral retira son ministre accrédi té dans
la capitale italienne. «Les jou rnaux souhaiten t que'
cette nomination «améliore encore les relations en-
tre les deux «pays. On considère comme probable
la nomination «prochaine à Berne d'un ministre
d'Italie.

L'adaptation de nnsion des cultures
au régime de paix

Qn mande de Berne : le délégué à l' exten-
sion d«es cull tiures comimunique que le 9 juille t le
Département fédéral de l'Economie publique a pris
une ordo«nnance sur la continuation de l'œu«vre
d'extension des cultures pendant la «période de
végétation de 45-46 «aux tenmes de laquelle les
exploitations doivent maintenir en culture une cer-
taine superficie. Leurs obligations actuelles con-
sidérées comme un maximum pourront être quelque
peu réduites «par les canton s en vertu d'instruc-
tions particulières.

La nouvelle ordonnance manque un premie r pas
vers l'adaptation de l'œuvre d'extension des cul-
tures au régime de paix pour lequel il est , pré-
vu de conserver 300 mille hectares de terre ouver-
te. En même temps,. le Dépar t ement fédéra l de

Je au grand soleil, à même le sol aimé, sans pen-
sées, et l'odeur de d'Escaut aux lèvres.

Elle mangea ses tartines , puis descendit au pas-
sage dVau et appela. Une fille brun e el rousse,
p ieds nus , «détacha la «barque.

— Demain , j'irai en cainot , se dit Suzanne en
seiiilant le go utilement de l'eau sons d' e«5quif.

— Kuyez-voiis la korauesse, zellle Suzaiii.no ? dit la
fille. J'ai «passé bien des gens qui s'y rendaient !

— Je suis encore en deu il, Rosalie...
— Et qu'est-oe que cette histoire de Triphon ,

zelln Zaïiine ? Est-ce vra i qu 'il «s'est marié en An-
gleterre ?

— Le secrétaire le dit.
Elle parlait avec calme, mais cJle se remit à

souffrir.
Si elle l'avait voulu ! c'est avec Triphon , qu 'elle

eût joui aujourd'hui de celte promenade. EHe ou-
bliait  qu 'elle eût .peut-être dû le (suivre à la ker-
niesise.

De l'autre côté de l'Es«ca«ut , le sol , des petites mai-
sons , l'accent des habitants changent et la Donne
Chemine, tendre et moïle, vers l'Escaut.

Les digues réparées l'an passé, tenaient. De loin ,
on voyait iTherbe d'.un vert plus tendre, revêlant
les parties neuves. Celle piè«ce: au vieux rempart
des digues troubla Suzanne.

I Economie publique a fixé les tâohes des entre-
prises en mati ère d'extension des cultures pou r
1945-46. Les ma isons visées sont les mêmes que
par lé ipassé mais la sunface nette en cultures se-
ra de' 40 pour cent inférieure à celle de la période
qui prend fin actuellement, à condition toutefois
que dans chaque cas partic ul ier il soit «pratique-
ment possible de diminuer dans cette proportion
!a surface exploitée.

Les cultures industrielles ne seront pas suppri-
mées d' un coup mais par étape. 11 est d'ores et
déj à possible d' a«ffirmer que sauf imprévu , les obli-
gation s seron t *de nouveau sensiblement réduites
pour 1947.

o
Une tentative de meurtre devant le Tribunal

Le Tribunal de Lausanne s'est occupé, jeudi et
vendred i, de la querelle qui mit aux prises, le 20
mars dernier , deux charpentiers lausannois , Henri
B!., Vaudoi s, 43 ans , inculpé de tentative de meur-
tre , d'entrave à la circiilla tion , d'injures et de
voies de faits , assisté de M. P. Go«la«y , et Gérald
P., 39 ans , Friboungeoi s, préven u d'injures , de
voies de faits, assisté de Me Fugener , avoca t, a
Lausanne.

Au cours d'une querelle qui avait éclaté entre
les deux hommes au sujet d'affaires d'ordre pro-
fessionnel , BI. avait tiré un coup de revolver
chez lui , puis à deux reprises dans la rue Chau-
crau. Une baie atteignit au mollet Mlle Esther
Coutard, gouvernante dan s une clinique, aujourd ' -
hui rétablie.

Au début de l'audience, les deux inculpés reti-
rèren t les plaintes qu 'ils avaient d.êiposées l'un con-
tre l'autre pour injures et voies de faits. Ain-
si libéré, P. se porta parti e civile.

La Cour a condaminé H. Bl. à cinq mois d'em-
prisonnement a«vec sursis pendant trois ans et aux
7/8 des frais. ; quant à P., il a été libéré, mais ses
coups ayant été la cause initiale de l'action péna-
le, il paiera 1/8 des frais. Acte de ses conclusions
cùviiles. lui a été accordé et une somme de 80
francs lui a été allouée pour frais d'intervention
pénale. , «

Les ddmentis pieuvent sur
la ..(foin ouvrière"

La société anonyme Brown , Boveri et Cie, à
Baden , «vient d'adresser à «la « Voix Ouvrière »
la lettre suivante :

Dans votre numéro du 4 juillet , dans un arti-
cle intitulé « Les choses telles qu'elles sont» , vous
mentionnez les fours crématoires dans les camps
de concentration en «Allomaigne. Vous dites .qu'il
faut  les .garder intacts même s'ils portent la mar-
que Brown-Boveri.

Nous ten on s à préciser ' que ' notre fabrique en
Suisse n'a j a«mais exporté des fours crématoires
en Allemagne, ni dans d'autres pays, à l'exception
de la Suèd e et de la Norvège. Le dernier f™ ,r
crématoire livré à ce dernier pays fut commandé
pour la ville de Starvau.ger en 1938, donc bien
avant da guerre. La S. A. Brown , Boveri et Cie,
à Man.nheim , «qui travaille d'après les licences de
Brown-B'overi, Baden , n 'a jamais fabriqué des
fours crématoires. Votre insinuation est donc sans
fondement , et ¦nous vou s' prions de publier cette
lettre dans «votre prochain numéro , sinon nou s se-
ron s forcés d'envisager d' autres mesures.

Société Anonyme Brown , Boveri et «Cie.

* * *
On mande de Berne :
La « Voix Ouvrière » du 11 «juillet avait affirmé

que les' deux col'laborationnlstes français J. H. Pa-
quis et Jean Lousteau se -trouvaient d«an«s le train
de rapatriés espa gnols qui fu t  l'objet d'une •¦agres-
sion «à OhatnlWry. «Selon une nouvelle de source
bien inifonm-ée, il n 'y a pas un mot de vrai dans
cette .aMimiiaflon.

Louange des cnemîns de 1er suisses
La revue « Speotator » s'était o.pposée derniè-

rement à l'étatisation des chemins de fer. Au cours

suis plus la même. J'ai envie de tout et rien... de-
puis quand ? Elle chercha. Depuis la mort de son
père ? Non de ila 'lristes.se mais pa«s d'énorveinen.t .
Depuis que sa tarile «l'aVait niise en gard e contre
Trip hon ?... non plus... Depuis qu 'elle on avait rê-
vé comme épouseur ?... non... non... «Ah ! exacte-
ment depuis que Triphon iui avait jiris ce baiser,
elle ne se «suffisait plus à elle-même.

Elle «abrégea «sa promenade, repassa l'Escaut au
moment où le courant d'air froi d du couchant des-
cendait avec la marée, et traversa le bois de Luy-
peghem. Le vol dos corbeaux «s'effarai t dans le ciel
pur et triste. Le calme était tel que les «peupliers ne
tremblaient même plus.

Elle marcha vers la chapell e, s'agenouilla devant
la Vierge, puis, «s'avouant vaincue, elle «se pen-
cha... se «pencha et trempa sa main dans l'eau qui
ne gèle jamais , afin de se marier dans l'année.

Elle sonli l que c'était sa seconde défaite.
Lentement, «lie retourna vers Je village. Des

éclaboussures de bruit l'atteignirent. Le soleil cou-
ché, le vent «se leva , sautant à l'ouest r et une bru-
me envahit les prés et les champs humides. Ce fut
l'automne.

A»; Wçerl, des . enfants las se pressaient autour
d'une charrette de crème-glace don t l'or el le blanc

de cette sem ain e, elle publie la lettre d'un An-
glais qui dit que les chemins de fer suisses son t
les plus propres , les plus confortables et les meil-
leurs d'Europe occidentale. L'auteur dc cet écrit
aifiimne qu 'il a «parcouru des milliers de kilomè-
tres sur les chemins de fer suisses en 1943 et
1944. Les t r a ins  suivent l 'horaire à «la seconde.
Une chemise blanche est encore blanche après 4
heures de voyage. Les nouveaux wagons métal-
liques son t très confortables ainsi que les waigons-
restaurant. Les gares sont les modèles du genre
et on peut s'y laver, téléphoner et manger.

Celui qui veut se «prononcer pour une améliora-
tion du trafic ferroviaire anglai s doit être favora-
ble à la nation alisation.

Accident et ivresse devant
le Trihunai militaire

I O—!

Une longue audience du tribunal «mil i tair e  de la
deuxième division A s'est tenue à Lausanne , avec
le colonel A. Etter (iNeuchâtel ) comme .grand-jug e
ct le majo r J. Aekermann (Fribourg) comme au-
diteur.

Quatre affaires étaien t inscrites au rôle.
Le motocycliste J. ,A. qui , lors dc son école

de recrues en 1944 avait provoqué un grave ac-
ciden t au cours duquel le mécanicien I)., qui avait
pris place sur le siège arrière de sa moto, fut  sé-
rieusement «blessé, a été acquitté , les débats ayant
montré qu 'il n 'était pas responsable des lésions
corporelles subies par son camarade.

Uu S. C. nommé C. P. 'qui , sous l'empire d«c ll' alcool ,
avait causé du scandale à la Vue des «Alpes «où il
était cantonné , et auquel on reprochait , «notamment,
d'avoir injurié un soldat dans un ctablissament pu-
blic, d'en avoir frappé un autr e au cantonnement,
et d'avoir proféré des menaces, s'est «cflteiiid u con-
daimner à dieux mois d'emprtsonnciment sous le
régime militaire, dont «à déduire 16 jour s de pré-
ventive subie.

Le conducteur R. M. iqui n 'avait pas obtempéré
à un ordre de marche lui enjoignant de commen-
cer urne école de sous-officier à Colombier , a élé
acquitté du délit d'insoumission.

Enfin , r«a«nmurier F. «M. que ses .habitudes d in-
tempérance ava i en t 'conduit au camp de désinto-
xication de •Obaimpio n , était accusé de s'être lais-
sé reprendre par la boisson et de n 'être rentré
au camp ique trois jours après le délai fixé. Il a
été condamné à deux mois d'emprison n ement avec
sursis et a dû prendre l'engagement de ne pas
consommer d'alcool. En outre , il sera soumis 'à un
patronaige.

o 
Du sucre pour lu SuJ^c -r*̂ ».

Pour la première fois , un bateau suisse, le
« Zurich », chargé de sucre, est entré dans le port
de Sète, consacrant officiellement l'utilisation de
ce port par la marine «ma rchande suisse.

o 
Droits de timbre fédéraux

Le produit bnut des droits de timbre fédéraux
s'est élevé à 21,2 millions de francs pou r le deu-
xième trimestre de 1945 , alors qu 'il était de 24 ,5
millions de francs pour la môme période de 1944.

Lc rendement total pendant la période d«u 1er
janvier au 30 juin 1945 s'est élevé à 36,1 millions
dc francs contre 38,1 millions durant  la période
correspondan te de 1944.
' La diminution des recettes pendant lc deuxième
trimestre de 1945, compara Hivernent à l'année der-
nière, est due principalement au recul des droits
d'émission sur obligations de 4,8 millions, auquel
s'oppose toutef ois uni e augmentation de 1,5 «mil-
lion des recettes pour droit sur les coupons.

o 
Lcs incendies dc forets

Un violen t incendie de forêts ravage depuis 24
heures le flanc nord-ouest du Monte Tamaro , au-
dessus des villages de Ranzo et de ¦Gerra.'Tessin.
11.est très difficil e de combattre le sinistre à cause
de la «pénurie d'eau dan s la contrée et aucun ré-
sultat n 'a encore létô obtenu. La sécheresse qui
sévit depuis trois semaines favorise le dévelop-
pement du fléau. ,

brillaient dans le crépuscule. Par la fenêtre des
estaminets , on distinguait des orchestrions ruisse-
lant de lumière. Des couples tournoya ient dans la
fumée des pipes ct des cigare ttes. Vertiges jamai s
éprouvés — soliluide de femme.

« Je pensera i à père toute la soirée... à ce que
je lui aurais raconte > .

Suzanne alluma sa grande laimpe à pétrole, pril
lc registre des digues ct le rejota...

t Non ! je chôme aujourd'hui , se dit-elle. Eh
bien ! en souvenir de «père , je lirai Je TcHénnaquc , cl
de ces pages qu 'il une dictait chaque jour renaîtra
sa voix. >

Elle ouvrit au hasa rd le vieu x livre et lut :
Nous arrivâmes cn Vile dc Cgpre au mois du

printemps consacré à Vénus. Cette saison , disaient
les Cijpriens , convient à cette déesse ; car elle sem-
ble animer toute la nature et fai t  renaître les pla i-
sirs comme les fleur s...

Le printemps... Suzanne «sourit vaguement, sou-
dain heureuse et consolée , tandis que le vieux
chien Max posait tendrement unie patte sur son ge-
nou en la voyant s'étendre dans le grand famteuil.

Dehors, une pluie fine noyait ce pays ¦flottant
entre l'Escaut ct les . vastes étangs. Des draperies
de 'muit el d'humidité voilaient l'inaccessible chS-
leau...



I ¦inilx-i dans nn réci pient de lait bouillan t
La peti te Rose-Marie «Spack , âgée de 6 ans, dont

les «parents exploitent une laiterie à St-Imier , Ju-
ra-Bernois , est tombée dans un récipient de lait
bouillant , destiné à la fabricat ion de fromage
brièvemen t blessée , elle est décédée à l'hôpita l où
elle avait été transportée.

Poignée de petits fait*
¦%¦ L'auteur de l' a t t e n t a t  contre l'évê que d'.Vgri-

gcnle senoil un ex- re l ig ieux  expulsé de son Ordre .
De lourdes cha rges ont élé recueillies par la po-
lice contre ce religieux qui a formulé récemment
des menaces à l'adresse de l'évê que k qui il <le-
i i i«n i« l : i  en vain sa ré ;nliiiissi<iu au sein de la
communauté à laquelle il avait  appartenu.

-)f La direction «le police de Bâle-Campagne a ,
par décision du 11 jui l le t  1945, décrété l' expulsion
du ter r i to i re  suisse «de I.") autres personnes de na-
t iona l i t é  allemande avec familles, toules «demeu-
ran t  dans le canton de Bâle-Campagne. Les expul-
sés onl 10 jours pour recourir auprès du Conseil
d'Etal.

-)f Un décret publié dans la Feuill e officielle
«française abolit  les zones mi l i t a i r e s  dans toute la
France. L'ensemble du terri toire français est dé-
sorm a is |)la.cé sous l'administration des autorités
civiles.

-)(- Un |)laii pour redistribuer de grande s quan-
tités d'ornements de synagogues, de précieux ma-
nuscrits , de livres el d' autres objets d'art  juifs vo-
uant  suirloul d'Allemagne sera appli qué prochaine-
ment. Il est possible que de nombreux trésors
soien t transportés à l 'Univers i té  de Jérusa lem.

-)f Le ministre belge de la défense nat ionale
vient de prendre un a r rê té  interdisant « toute ma-
nifestat ion et tou t  riissenibJem e.iit de plus de 4
personnes sur toute l'étendue du royaume » .

¦%¦ On vient d' arrêter  dans la région milanaise
le général Zanarini , commandant de la lime ré-
gion libyenne , l' un des plus grands chefs fascistes.
,11 fut notamment sous-secrétaire d'éUit-major dc
,1a jeunesse Mienne du licteur , chef de la poli-
¦ce de Reggio de Cakibre , préfet de Forli , chef de
la province de Ravenne , puis do celle de N ovare .

Dans la Région
Ai-e idenl  de montagne

Mille Betty Kriiscl i , inf i rmière  à la eliinique-ma-
ii uifac turc, se promenant seule, vendred i , dans la
région d'Aï , a fai t  une chute dans un couloir où

Des maux de jambes ayant attire l'attention sur la circulation fm_X$fÊfpfm _% ' 'i
«lu  sang, ou réfléchi I I'I l'admirable prévoyance de la nature qui .-i si bien organisé notre corps avec sa merveilleuse circulation Bs f l yS' SE __T Âïï ES _f m B B £ si Dans
sanguine , Le cœur, organe central , envoie le sang dans  lev artères et , par d'innombrables ramifications , le répartit dans les di- |& WBM  ̂sSr x,%W ̂ff *W v, W w m m 3 toutes les pharmacies
vers organes. Ce couranl sanguin esl justeinen l nommé le fleuve de vie. J-".n faisant la cure de CIRCULAN , vous combattez les ¦%3«>^7llif^a^u,M*jt^«j>^fr^

médical
Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bout- Produit de plantes du Dr Antonioli , Zurich Etablissements ,.
iées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, w%»«A»»B«|»i# «f ffil|Of*it R" BARBEBOT S" R'

jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis P* ©VIWll ©l yUf*r ll GENEVE

MHSSONGEX - Soumission
Le Comité des « Oeuvres piroissiales » de Massongex mel

en soumission l' instal lat ion du chauffage à air chaud dans
l'église paroissiale.

Les soumissions parviendront pour le 31 juillet à l'adres-
se de M. le Rd Curé Rouiller, Massongex, avec menlion :
Soumisiion pour chauffage.

ÏÏe18on( ême
du ^Ùrjj ntonioli \
excellentremèdedef amille

FAIT PARTIE DES MEDICA- i
MENTS QUE VOUS TENEZ :
TOUJOURS PRÊTS DANS
VOTRE PETITE PHARMACIE
DE MÉNAGE, car c'est un se- i
cours de premier ord re et de I
toute confiance dans les mul- 1
tiples cas de malaises courants.

L'ESTOMAC FAIT-IL GRÈVE, ou bien ;
des crampes, des flatulences vous tor- .
turent-elles ?
VOUS SENTEZ-VOUS INDISPOSÉ et j
votre digestion est-elle un tourment ?
MANQUEZ-VOUS D'APPÉTIT ?._

dans tous ces cas, quelques ;
£ttf| de BON GÉNIE vous
S I  procureront un prompt sotjla- i

' n̂BU cernent ct dissiperont vos . ma-
1 m J laises I o  IU>N r'KNn "

I |.lh| est un produit naturel pur, i
| 1 J»4V extrait  de plantes et dc
mt m̂mmmm * sucs ^e Plantes médicina-
^^^^JÎ«̂ K les. C'est un baume bien-
Ï^P  ̂ T8§|1 taisant, d'un arôme «res
IÏJtolrSSKl'1 '• ' ¦ • '¦'¦"¦ eii\:r de famille. ,
la ¥ * ŵSBlï;| P°ur 

'e voyage et pour le

rSSS&SMftJI Vous Ir trouver» cher votre
rSjJWywHInI pharmacien ou chei votre

lay^^nMÎH'l Etablissements B.irt icrot S. A.,

La cérémonie traditionnelle de la bataille de Sempach

Tous les ans, le 9 juillet, le peuple de Lucerne se rend sur le champ de bataille de Sempach pour
y célébrer la fameuse victoire sur les Autrichiens. — Voici la cérémonie près de la chapelle de
Hildisrieden ; à l'arrière-p lan, le toit de il'ossuaire. On reconnaît de droite à gauche : l'Huissier can-
tonal, M. Leu, conseiller d'Etal, le général Guisan, M. Egli, conseiller aux Etals, le colonel-comman-

danl de corps Guebeli, M. Wiesmer , conseiller d'Elaf, el le colonel-divisionnaire Nager.

Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

elle est restée toute la journé e sans connaissance, -
loin des «voies habituellement suivies ipar les pro-
meneurs.

Lc soir, dite repri t ses sens et se traîna ipéni-
bOe«meii t sur lu route -dans la directio n de Ley-
sin. Mlle Kriisol i souiffre d«e fractures diverses «qu i
ne semblent, toutefois , pas devoir mettre sa vie
en danger.

o 
Du manganèse dans l'Ain

Un géologue du Collège dc Ghâfàltan-sur-Oia-
laronne aurait découvert un important  gisemen t >d«e
manganèse dans la région de Bourg-en-Bressc.

o
Fièvre typhoïde ct excursions

Le dernier comm uniqu e du Service sanitaire de
1'«Etat de Vaud est précisé en ce sens «que les ex-
cursions ne «présentent aucun danser quelconque
dans toute la région de Montreu x à l' exception du
viHaige de Glion et ceci pendant la période de
quarantaine.

On signale 4 nouivea«ux cas de fièvre typhoïde
à Glion. Il s'agi t d'une personne adulte et de
troi s enifants.' En r«evanolie, bon nombre de mala-
des son t en bonne voie de guérison.

RECRUTEMENT
le corps fédéral des gardes-frontière

au printemps 1946

Conditions d'engagement suivant mise au concours dans la « Feuille fédéra-
le » du 7 juin 1945.

Traitement inclus, allocations, suivant «l'âge ei la résidence de service.
Pendant l'année de stage :
Solde journalière : 10 fr. 30 à 11 fr. 60.
A près la nomination comme garde-trontière :
Traitement initial annuel 3930 Ir. à 4760 Ir.

Les postulations doivent êlre adressées au plus lard jusqu'au 31 juillet 1945
à l'un des bureaux du corps à Bâle, Schaflhouse, Coire, Lugano,
Lausanne ou Genève.

Ces bureaux fourniront également tous aulres renseignemenls.

La Direction générale ' des douanes.

V 

ïimm iMédecin-Denliste ™

absent !
fahr .combinée avec javeleuse à g

vendre, chez Maurice Genêt , K¦=: I
A vendre un . .. ¦ 

^

camion -of
« Fordson », 3 tonnes ; bons hic
pneus. — S'adresser au Nou- ch
vellisle sous A. - 4654. bl

ffuiffln
2 chambres, 3 à -4 lits, est de-
mandé du 20. 7. au 31. 8. 45
Altitude 1400 à 1600 m.

Ecrire sous P. N. 10760 L
à Publicitas, Lausanne..
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Médecin-Dentiste

S A X O N

absent
Vous savez
donc, que vous obte
petits , lromages t̂ «irr* ment
bon" pour 3 ,̂ rtlpons Koy U ?
Ct»t- tj îfjurs 

le fromege à
ta.r\irtG>, «cras le plus en vogue !

Nouvelles locales 
Le doryphore en suisse romande

Dans le courant du mois de juin sont apparues,
clans toutes l«&s régions de notre pays, autres que
dans les contrées à .altitude élevée, les lanves du
parasite. Elles furent partie ut ièr ornen t «nombreuses
et en bien des1 endroits auraient causé «de gros
domnmaiges si l'on n 'avait pas «traité les cultures
systématiquement. Dans certains cas, ce n'est que
pair 3 tiraiteimeints «qu'on parvin t à se «rendre mai-
lire <lu pa«rasite. M est cependant probable que, dans
plu sieurs «cas, les traitements furent effectués ou
troip prématurément sur pontes non encore écloses
ou trop tardivement sur larves adultes ayant termi-
né leur périod e de croissance et prêtes à se méta-
morphoser.

De nombreuses larves ont pu s'enterrer et il est
à prévoir une forte sortie d'insectes dans le cou-
rant de juillet, qui nécessitera , d'une maniée gé-
néralisée, un deuxième traitement . Dans certaines
contrées, on compte déjà , à l'heure aotiueEe, de
200 k 300 insectes parfaits par 100 m2. Les pon-
tes de cette deuxièm e génération sont parti culiô-
«rcament redoutables car elles assurent la survivan-
ce de l'espèce pour l'aj inée 15W6. Aussi , les traite-
«ments devront-ils être effectués avec le plus grand
soin, soi't au moyen d'a.rséniate, de Gésarol ou de
po,uldre de roténone, en veillant cependan.t à ne
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pas gaspiller les produits et k traiter au moment
le plus opportun, c'est-à-dire sur la.rves moyen-
nes lorsque le plus grand nombre d'individus peut
être détruit.

La progression des parasites a été particulière-
¦menl grande ce printemps. Toutes les régions de
la Suisse romande sonl actuellement plus ou
moins contaminées. Les régions basses et les val-
lées le sont d'une façon tout particulièrement dan-
gereuse. Une grande vigilance s'impose de plus en
plus pour contenir un parasite qui peut avoir des
conséquences catastrophiques pour nos cultures
de pommes de terre.

Rappelons que les trait em en ls doivent être faits
avec beaucoup de soin , en veillant à ce que les
produits soien t répartis sur la totalité des «champs
de «pomimes de terre , de façon à n 'omettre aucune
plante. Dans les régions particulièrement conta-
minées, les traitements en commun de tou t le
territoire s'imposent si l'on veu t éviter une réin-
fection rapide des parcelles infec tées par les
champs voisins non traités ou traités à une date
ultérieure .

Station fédérale d'essais et de contrôle
de semences de Mont-Calme, à Lausanne.

o 

une tentative peu connue d'ascension
du cervin

Deux mois à peine après le drame du Cer-
vin , en 1865, alors que l'effroi traînait  toujours
dans les cœurs et que sur les tombes des victi-
mes la terre était encore fraîche, un nouveau pré-
tendant à la cime farouche se présente : le Dr
Paul Giissifeld.t, alpiniste «allemand de ren om. Mais
la terreur qu 'inspirait alors la montagne était tel-
le, qu'aucun guiîde, à part les Taugw&lder , les
hommes de Whyrnper , n 'ose envisager l'idée de
la gravir. Cette crainte durera des années, Zer-
matt en es«t liante, hypnotisé, infesté... au béné-.
/ice des guides de St-Ntcolas et du Breuil. Chose

«au rdense ! quand Tangwalder , père , accepte la pro-
position de GiissfeM't , îl pose une condition : es-
callader le versant italien — où il n 'a j amais mis
les pieds ! — Il est de toute évidence que ce
geste insollite était dicté par la peur — ou l'hor-
reu r superstitieuse — de repasser à l'endroit où
périrent tragiquement ses quatre compagnons. C'é-
tait sur le plan sensiMe la contre-partie du sen-
timent de Wliyimper qui , en 1867, conseillait â son
ami Filorence CrorfuTd Grcwe d'engager Jean-An-
toine Carret... et de passer par «le versant suisse...

Deux mois après la première ascension du Cer-
vin (14 juillet 1865) , écrit Gussf eldt , j 'arrivais à
Zermatt avec l 'idée bien nette de gravir ce pic.
Je m'adressai au guide Taugwaldcr ; mais ii était
encore trop secoué par le malheur où il n'avait
échappé à la mort que par une vraie chance, et
U f allut de longues négociations et de larges pro-
messes pour le décider, lui et son f ils, à essayer
encore une f ois cette entrepris e redoutable. Nous
convînmes alors d'attaquer la montagne par le
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versant italien et traversâmes dans ce but le
Matterhornjoch. Au Breuil , nous engageâmes un
port eur italien et nous partîmes. Dès le début nous
nous heurtâmes ti de très grandes diff icultés , et
après quatre heures de marche, le p orteur décla-
ra qu'A ne f erait p as un pas dc plus. La cara-
vane n'avait dès lors pas d' autre choix sinon de
laisser cet homme sur un rocher, et après lui avoir
donné du pain et du vin, nous reprîmes l'escala-
de. Les diff icultés , — pentes de neige rapid es, rocs
verglacés et chutes de pierres —, augmentaient
à chaque pus , et f inalement, alors que nous nous
trouvions peut-être à seulement 460 mètres au-
dessous du sommet (c 'est-à-dire à peu près au
milieu de l'arête dit e Crête du Coq. — Ch. G. —) ,
nous f ûmes arrêtés par une mitraille verticale. II
était impossible de continuer, l'expédition était f i-
nie...

Au retour, nous reprîmes le porteur , nous per-
dîmes notre route sur le glacier du Lion et n'at-
teignîmes le Breuil que tard dans la nuit. La sai-
son déjà bien avancée et le ref us f ormel des gui-
des de repartir, rendirent toute nouvelle tentative
impossibl e.

Ce ne fut  que trois ans plus tard que le Dr P.
Giis.sfe.ldit put redonner l'assaut au Cervin , et cet-
te fois-ci , avec succès. Le 9 août 1868, aocompa-
gné des guides Peter Knuibal et Josef-Marie Loch-
malter , d«e Saint-Nicolas, Giissfeldt gravissait la
montagne, aller et retour par ie versant suisse.
C'étai t vraisemblablement la quatrième caravane
qui couchait à la « vieillie » cabane (dont la cons-
truction était à pein e achevée). Mais entre l'échec
de 1865 et cette ascension , huit caravanes — après
les deux premières — avaient touché la cime. L'es-
calad e maivquée qui, en septembre 1865, aurait été
la troisièm e ascension, ne devenait plus, en 1868,
que la onzième.

Le mot de la fin revient à l 'Echo des Alpes . En
1868, on lisa«i«t dan s cet te revue : « Voilà donc ce
terrible sommet d«eive.nu l'objet d'assauts répétés ;
tout homme quelqu e peu hardi peut aujourd'hui
s'en passer la fantaisie. Seul le prix encore très
élevé des guides en demeur e la plus grosse diffi-
culté... »

Charles Gos.

Dangereuse asphyxie a marligny
Saimed«i matin , un ouvrier de la Maison Orsat ,

M. Eugène Damay, de MaUtigny-Bourg, se prépa-
rait à nettoyer . une grande cuve à lie lorsqu'il fut
atte in t par les émanations de gaz carbonique. Un
camarade qju«i voulait lui porter secours, M. Hal-
dimann, subit le même sort «ainsi qu 'un troisième
ouvrier ; finalement , on réussit à retirer les trois
mallheureu x sur lesquels la ' respiration artificielle
dut être effectuée.

Les trois hommes ont été transpo r tés à l'Hôpi-
tal de Martigny. Leur vie ne semble pas en dan-
ger.

o 

Succès
«M. Georges Cottagnoud , fils de M. Pierre Cotta-

gnoud , marchand de chevaux, vient de passer bril-
lamment à l'Université de Berne ses examens pour
l'obtention du diplôme de médecin^vétérinaire. Nos
félicitations.

o
Tourisme pédestre

L'Association vallaisanne du tourisme pédestre
tient ces jours ses importantes assises à Sion.
Nous reviendrons , dans notre prochain numéro,
sur ses intéressantes délibérations.

Gros sinistre du feu
à Loèche

¦(¦I«nif. part.) — Un gros sinistre a brusquement
éclaté au «milieu de Loèche-Ville. Quatre granges-
éauries ont été en flammes. Les pompiers travail-
lèren t pendant des heures et des heures pour maî-
triser le sinistre et l'empêcher de prendre de plus
grandes «proportions.

Deux grands bâtim ents habités ont souffert du
feu et de l'eau. Le plus endom magé est ceilu i ap-
parten an t à la faimill e Possa. Quant aux écuries,
elles sont coimp'lètsment démolies.

Le feu a, de plus, anéanti de grosses quantités
de foin , des machines et objet s aratoires. Les
dommages ne peuven t encore être évalués, mais
ils sont importants. Les granges-écuries étaient les
propriétés de M. Stanislas Schimid t, de Mme Ba-
yard et de la famille Possa.

D'après les résultats d'une première enquête , les
causes de l'incendie seraien t dues à l'imprudence
d'enfant. Un garçonnet s'amusait avec des pétards
qui communiquèren t le feu à un tas de foin.

o 

Cours prémilitaires pour
radiotélégraphistes

Pour assurer à l'Armée le nombre nécessaire
de recrues radio pour les troupes de transmission ,
le Service du Génie organise des cours pou r radio-
télégraphistes en tant que cours facultatifs de
l'instruction préparatoire. Les participants à ces
cours reçoivent l'instruction préambulaire néces-
saire pour raocimplissement du senvice radio-
télégraphie. Les cours ont lieu le soir, une fois
par semaine ; ils commenceront après les vacan-
ces d'été et se termineront au printemps 1946.
La participation à ces cours est gratuite.

Tout citoyen suisse des années 1928, 1929, 1930

fous le feu américain
Les derniers préparatifs de la conférence

Procès en commun
GUAM , 14 juillet. — L'a/miral Nimitz a annon-

cé que l'île de Hondo au Japon est bombardée
pour la première fois par une puissante escadre
de la flotte américaine.

Cette attaque a été «lancée, samedi à l' aube , et
elle est en plein développement. L'escadre améri-
caine déployée devant Hondo comprend notamment
les cuirassés Massaclwssetts, Indiana et South
Dakota , le croiseur lourd Chicago, un autre croi-
seur «l ourd et quatre contre-torpilleurs.

L'objectif principal de ce bombardement est Ka-
maishi , à 480 km. au nord de Tokio. La défense
j aponaise a été prise au dépourvu , les Américains
ayant effectué une manœuvre de diversion . Les
Japonais croyaien t que l'escadre américaine, qui
est commandée par l'amiral Halsey, s'était diri-
gée vers le sud, alors qiue, en réalité, elle avait
pri s la direction du nord .

En même temps que l'attaque navale était dé-
clenchée, plu s de 1000 «avions partaient des por-
te-aéronefs pour pilonner les objectifs situés dans
la partie septentrionale de Hondo et dans l'île
d'Hokkaïdo. On n 'a «pas encore de détails sur l'en-
semble de ces opérations.

» * *
BERLIN, 14 juillet. — On assiste à Berlin aux

derniers prépa ratifs en vue de la coniférence des
Trois qui commencera au début de la semaine. Les
mesures prises par les autorités prouven t que l'ar-
rivée des trois hommes d'Etat alliés et de leurs
suites est imminente. Les farces de police et les
troupes qui surveillent la zone où aura lieu la
rencontre n'ont jamais été aussi nombreuses. Ce-
la provient du fait que la coniférence se déroule-
ra en territoire ennemi et dans une ville qui était
le centre du régime national-socialiste. La loca-
lité où séjourneront les trois hommes d'Etat res-
semble à un vaste camp milrfcaiire. Les troupes so-
viétiques formen t le premier cardon, à l'intérieur
duquel les Britanniques et les Américaiins occu-
pen t toutes les positions-clef. Le trafic a complè-
tement cessé et personne n'est autorisé à passer
les cordon s, pas même les militaires ni surtou t
les jou rn alistes.

* * *
LONDRES, 14 jaiiiet. — Une assemblée pléniè-

re s'est déroutée à Londres, après le retou r de Pa-
ris du juge américain Jackson, en vue d«e mettre
au point les dernières moda«lités concernant le ju-
gement des criminels de guerre.

Jackson serait parvenu, au cours de son sé-
j our à Paris, à rallier les autorités françaises aux
propositions américaines tendant à organiser le
procès en comimiun de tous les principau x criminels
de guerre devant un tribunal militaire allié.

«L'accusation contre les principaux coupables
comprendra trois catégori es, qui son t :

1. Actes de cruauté et délits causés au préjudi-
ce de personnes et d'avoirs, y compris les crimes
camimis contre les prisonniers de guerre ;

2. Persécutions de «personnes et de camimiunaii-
tés pour des motifs raciaux ou religieux (Conven-
tion de La Haye de 1907) ;

3. Coups de main s et aigressions contre des Etats
étrangers, en violation des lois et contrats inter-
nationaux.

et 1931 qui désire se faire incorporer dans les ra- 168 om. au moins, à pieds nus , acuité visuelle de
, . , , , . . j  ... 1 • 1 au. moins sans correction , sens n«o«rmal des

diotôlégraiphistes des troupes de transmission doit, ^"  ̂"̂ ^e, pas de platipodie) .
lors dm recrutement, présenter son livret d ap- L candidats reconnus a«d«missibles devront s.u-
titudes muni de l'annotation des cours pour radio-
télégraphistes et d'une proposition correspondante.

Dans le canton du Vallats, des cours pou r radio-
télégraphistes seront organisés dans les endroits
suivants :

«Martigny, Sion et Sierre.
Les inscriptions par écrit , indiquant : nom , pré-

nom, année de naissance, lieu d'origine, profession,
adresse exacte et lieu de cours désiré sont à adres-
ser d'ici au 15 août 1945 aiu :

Service du Génie, Office centra! pour les cours
de radiotélégraphistes, Poste de campagne 37.

Les jeunes gens ayan t déjà suivi un cours re-
nouvelleron t leur inscription. De même les futures
recru es déjà incorporée s comme radiotélégraphis-
tes et qui n 'ont pas encore fait leu r école de re-
crues, sont obligées de s'inscrire à un cours pour
radio télégraphistes ; le livret de senvice doit ac-
compa.gner leur inscription.

Des renseignements complémen taires concernant
¦J'onganisatio n des cours pour radiotélégraphistes
peuven t être obtenus en s'adressant à la Direction
militair e cantonal e, Bureau de l'instruction prépa-
ratoire.

o 
Recrutement pour le corps fédéral

des gardes-frontières
Pour compléter l'effectif du conps fédéral de;

gardes-frontières, la Direction générale des doua-
nes engagera au printemps 1946 un certain nom-
bre de recraies gaHdes-fronti«ères de langue alle-
mand e ou française.

Entrent en ligne de compte les citoyens suisses
¦célibataire jouissant d'une bonne réputation, qui
sont incorporés dans l'élite de l'anniée suisse el
possèdent une bonne instruction élémentaire et une
constitution robuste répondan t aux exigences du
service de surveillance de la frontière (stature de

On souligne particulièrement la mise en vigueur
du principe que les crimes commis par les natio-
naux-socialistes contre leurs propres compatriotes
avant la guerre ne sont pas considérés comm e
étant du ressort de l'activité légale d'un Etat à
l'intérieur de ses propres frontière s , mais qu 'ils
sont considérés comme faisant partie d'un pro-
gramm e systématique de préparation à la guer-
re.

o 
Des marins allemands emprisonnés

à Gibraltar
GIBRALTAR , 14 juillet. — 39 hommes d'un

sous-marin allemand , pour la plupart des jeunes
gens, qui avaient été «internés à Cadix par les au-
tori tés espa«gnoll«es , sont arrivés à Gibraltar ven-
dred i soir à bord d'un contre-tonpilleur britanni-
que. Ils ont été conduits sous escorte à la prison
militaire. On apprend que les autorités espagnoles
remettront sous peu ces hommes aux Alliés.

o 
Des adoucissements en Autriche

¦ROME , 14 juillet. (Reuter) . — Le commandant
des fonces britanniques en Autriche , le générai! Sir
R.-Mac Crecnij , a annoncé , qu 'en raison de la
banne conduite du peuple autrichien , il a été dé-
cidé d'assouplir la «politique de non-fré quentation
poursuivie jusqu 'à maintenant. Les membres des
forces armées britanniques pourront à l'avenir fai-
re usage de politesse avec la «population autri-
chienne.

Encore un
«GHIASSO, 14 juillet. — On vient d' arrêter à Flo-

rence M. Gianibacciaiii, fasciste de la première
heur e, qui a pa.rticiipé à l'assassinat de M. Pilati ,
secrétaire de iHAssocia ti on des mii'tillés italiens ,
ainsi qu 'à celui de M. Consalo, secrétaire de la
Fédération socialiste de Florence.

o 

Le 14 juillet à Paris
PARIS, 14 juillet. — C'est dans «un même élan

de bonheu r que la population de Paris a fêté sa-
medi le 14 juillet , le premier depuis la délivran-
ce du jO 'iig allemand. Le temps m agnifique s'était
mis de la «partie. Partout , à toutes les fenêtres , des
drapeaux aux couleurs alliées flottent dans l'air
limpide de cette belle journée d'été.

Dès les premières heures de la matinée , la popu-
lation parisienne commence à se masser sur le
parcours que vont suivre les soldats de la jeu -
ne armée française. L'atmosphère est à la joie.
On sent les Parisiens heureux de pouvoir enfin de
nouveau fêter librement leur Fête nationale. Cel-
le-ci, du reste, a repris sa signification réelle à la
suite d«es souffrances et d«es douleurs endurées sous
l'occupation. Avant la guerre, le 14 juillet se cé-
lébrait machinalement. Auj ourd 'hui , on en perçoit
de nouveam le sens profond et véritable.

L'heure du défilé approche. Les unités motorisées
sont concentrées en une 'longue colonne au Eau-
bourg St-Antoine. Partout , des gr«a«ppes« humaine s
ont poussé sur des échelles, sur les arb.es, aux
fenêtres. «Le .peuple de Paris attend son « Général »

bir un examen pédagogique et une visite médicale
d'admission. Les candidats reconnus aptes seront
engagés à l'essai pour une année comme recrues
gaindes-frontières et ensuite — si leur travaE et
leur conduite pendant l'année de «stage sont sa-
tisfa isants — comme gardes-frontières en qualité
de fonctionnaires.

Les postulations doivent être adressées au plus
tard jusqu 'au 31 juillet 1945, «à l'un des bureaux
d«u «corps à Baie, Schaififhouse, Coire, Lugano, Lau-
sanne ou Genève. Elles s«eront accompagnées de
tous les certificats d'école, d'apprentissage et de
travail , d'un certificat de bonnes moeurs établi peu
de tenups avant l'inscription, d'un extrait du casier
judicia ire délivré par le bureau de la police cen-
trale il Berne, d'un extra it d.u registre des nais-
sances, du livret «de service militaire et d'un cer-
tificat médical établissant que les conditions spé-
cifiées ci-dessus en ce qui concerne la capacité
physique sont remplies. En même lem,ps, il y a
lieu d'indiquer quelques références.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 16 juillet. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informatio ns.  7 h. 20 Musi que
légère. 11 h. Emission commune. 12 h. lô Jazz
américain. 12 h. 30 Heure. Opérettes modernes. 12
h. 45 Informations. 13 h. La ré ponse de Rosine. 13
h. 05 Le jazz authentique. 13 h. 25 Sonatine. 13 h.
30 Disques. 17 h. Heure. Emission commune. 17
h. 45 Evocation «littéraire el «musicale.

18 h. 15 Récital de harpe. 18 h. 35 L'Ecole des
ménagères. 18 h. 40 Les dix minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 18 h. 50 Au gré des jours.
19 li. 05 Dix minutes avec le Mol-Ohib de France .
1<! h. 15 Informalions. Le bloc-notes. 19 h. 25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 19 h. 45 L'Ensemble
Red Mille.rs. 20 h. 10 Reflets. 20 h. 35 Thèmes éter-
nels. 21 li. Emission pour les Suisses à l'étranger.
21 h. 50 Récital de chant. 22 h. 05 Disques. 22 h.
10 Exposé des principaux événements suisses. 22 h.
20 Informations.

et son armée. A 9 heures, des drapeaux apparais-
sent à la Place de la Basilique. Ce «sont les emblè-
mes des régiments dissous qui viennent se pla-
cer autour de la tribune officielle. On peu ayant,
le général Delattre de Tassign y a passé en re-
vue les troupes massées Place de la Nation et sa-
lué les chefs de détachements étrangers et les
d rapeaux belge, américain , canadien, anglais et
autres.

A 9 heures , le général de Gaull e arrive Pla-
ce de la Nation où il est accueilli par le général
Delattre de Tassigny. Le chef du gouvernement
est accompagné du ministre de la guerre et du gé-
néral Juin . Il passe à pied devant les diverses
unités présen tes, tandis que , au lion , tonne le ca-.
non et que les musiques militaires et étrangè-
res jouen t la Marseillase et des marches militai-
res. Le général dc Gaulle remonte en voiture ac-
compagné du général Delattre de Tassign y et sul-
vui du général Juin et du ministre de la guerre.
Puis le défilé co«mmence.

La foule enthousiaste ne cesse d'applaudir et
de crier : « Vive la France ! Vive de Gaulle ! »

Le défilé dura une  heure et demie.
o 

Le marché unir f l eu r i t  k lu prison
de Fresnes

PARIS, 14 juil let .  — Le fait peut , à première
vue, surprendre : toujours est-il que la célèbre «pri-
son de Fresnes est devenue, depuis quelques mois ,
le cen t re d.u march é noir parisi en le plus réputé.
Si bien qu 'il est certains détenus qui appréhen -
dent l 'heure de la libération : ils s'y font 15,000
francs par mois.

Les prisonniers reçoivent chaque semaine des
colis de viv.res, d'où en principe le chocolat et les
cigarettes d«evraient être exclus. Or , ces produits
parviennen t malgré lout à leurs destinataires , qui
s'empressent de les vendre au plus haut prix , aux
collaborateiiirs de manque , qui , riches à souillait ,
n'hésiten t pas à «payer un paquet dc ciga rettes en-
tre 000 et 800 francs. Des gardiens se laissent sou-
doyer ; M est même des avocats qui se changent
d'opérations pilus on moins légales. Au dire de
certains geôliers , plusieurs personnalités jouissen t
d' une liberté que l' on peut qual if ier  de «spéciale.

«Le tnafic illicite ne peut être que difficilemen t
réprimé , 350 gardiens seulement, ayant la charge
de surveiller 4500 détenus. Or, le recrutement des
gardiens est particulièremen t di fificile. Un es«sal
fait  dans le .milieu des prisonniers ra«patriés et «dé-
por tés n 'a donné aucun résultat. Il est «possible que ,
d'ici peu , un directeur adjoint ayant pour mis-
sion spéciale le contrôle du trafic , soit nommé,
au centre dc déten tion de Fresnes.

Les dockers anglais en grève
LONDRES, 14 juillet. (Reuter) . — Six mille doc-

kers se trouvent actuellemen t en grève à G8as-
cow, Swansca , G riim sbi, Inniin g 'ham. Ils ont déci-
dé de «poursuivre cette grève jus qu'à ce qu 'ils aient
obtenu satisfaction . Dans cette situation , le minis-
tre du travail a dû faire appel à la troupe pour
décharge r les navires mouillés à Grimsbi. Le mi-
nistre du travail a demandé aux d ockers de cesser
de travailler au ralenti.

o 
Les visu.s pour 1rs Français

BALE, 14 juillet. — Le Consulat de France à
Bâle communique que les étrangers domiciliés en
France avant la guerre et qui se son t réfugiés en
Suisse ont maintenant la possibilité de demander
um visa pour entrer en France. Ces visas ne se-
ront cependant accordés qu 'après examen

23 millions d'or radiés dons le Haiit-Adlgc
«CHIASSO, 14 juillet. (Ag.) — Les autorités al-

liées ont découvert à Fortezza , d«an s le Haut- Adi-
ge, 23 million s d'or de la Banque d'Italie.

o
Un jeune homme dangereusement blessé

par un fragment  «de planche

LES CULLAYilîS (Vaud), 14 juillet. — Un grave
accident s'est produit , aux Cullayes, Vaud, dans
les circonstances salivantes :

«M. Daniel Bezencon , 16 ans , était occupé, avec
son grand-père, à la scie circulaire, au moyen de
laquelle les deu x hommes débitaient des planches
pour confectionner un banc.

Subitement , uu fragmen t de planch e atteignit
Daniel Bezencon à l'abdomen. Le jeune homme
ne prit tout d'abord pas garde à ce choc. On man-
da d'urgence M. le Dr M ack, d«e Mézières, lequel
diagnostiqua une hémorragie interne et fit con-
duire immédia terni eut le blessé à l'Hôpitail cantonal ,
par le moyen d' une ambulance.

A l'hôpital, il fallut , dans le cours de cette nui t ,
opérer quatre transfusions du sang. Ce matin , on
donnait des nouvelles aussi satisfaisantes que «pos-
sible sur l'état du blessé.
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