
Petit à petit...
A la houle des polémiques de presse suc-

cède enfin la houle du bon sens.
Le Nouv elliste de mercredi matin a rela-

ie que le gouvernement soviétique venait de
nommer la commission qui , en compagnie
d'une commission suisse, cela va de soi, va
étudier , en tou te objectivité, les conditions
de logement, de nourritu re et d'ambiance
des internés russes.

On fini t  donc par où l'on aurai t dû com-
mencer.

La Presse Suisse Moyenne , qui a des at-
taches tout au moins officieuses avec le
Conseil fédéral , ajoute que, dans la com-
mission russe, on compte plusieurs officiers
et que ce fait a été fort bien* accueilli à Ber-
ne.

Cela ne, nous étonne pas.
Généralement, les officiers, conscients de

leur fonction et de leur mission, jouissent
d'une estime qui ne se trouve pas toujours
dans le gilet des hommes politiques.

Ils sont francs et sincères, et, dans l'af-
faire du camp des internés, ils sauront faire
une distinction entre le possible et l'impos-
sible et les difficultés d'ordre psychologi-
que qu 'il a fallu surmonter pour aboutir,
enfi n , à une réglementation satisfaisante.
.̂ J'ri^s.n.'îsurément sur le volet, ce ne se-
ron t ni des rêveurs ni des illuminés. Habi-
tués ù la vie des camps, ils sauront qu'on
ne monte pas des actions de secours de ce
genre comme on monte des pouponnières
ou des garderies d'enfants.

Avec eux, il y a quelque chance pour que
la vérité soit établie dans tout son rayon-
nement sympathique et pour que la poli-
tique partisane soit scrupuleusement écar-
tée d'un débat où elle n'aurait même jamais
dû faire son apparition.

La thèse des politiciens de parti pns de
l'Extrême-Gauche est invariablement celle-
ci :

i

Les internés russes étaient tous des an-
ges, et si on les a bousculés et persécutés,
c'est uniquement en raison de leurs opi-
nions.

Quel homme de bonne foi n'estimera
pas que ce raisonnement pèche par la base
et se révèile d'une fausseté que nous qua-
lifierons de primaire ?

La thèse suisse a été énoncée par M. le
conseiller fédéral Petitpierre à la dernière
session du Conseil national , et rien, absolu-
ment rien ne l'a infirmée depuis.

Qu'il y ait eu des erreurs, voire des fau-
tes, c'est le contraire qui étonnerait étant
donné la précipitation avec laquelle il a
fallu procéder à cette organisation.

Mais ces erreurs et ces fautes n'ont pas
été particulières aux camps d'internés rus-
ses. Si l'on voulait chercher la petite bê-
te ou des aiguilles dans des tas de foin , on
en trouverait de même acabit et de même
petit volume dans des camps allemands, ita-
liens, polonais et français.

Personne, dans ces milieux-là, ne s'est
shnti méprisé et déshonoré pour autant

C'est qu'ils ne disposaient pas, eux, de la
Voix Ouvrière pour monter en épingle le
moindre regrettable épisode.

Nous nous refuserons toujours ;\ croire
mie des Suisses, qui ont le co?ur à la bon-
ne place, aient de propos délibéré rendu
plus malheureux des internés qui l'étaient
déjà suffisamment par leur situation.

Ça, c'est notre conviction inébranlable.
Ce qui a pu se produire, c'est que des

hommes, qui avaient la direction de ces
camps, n'aient pas possédé cette psycholo-
gie rigoureusement nécessaire quand on
veut faire du bien à des gens dans les an-
goisses et dans la souffrance.

Nous ne nous prononçons pas. C'est une
hypothèse, la seule de sagesse en cette dé-
licate affaire.

La conclusion sera apportée précisément
par la commission russo-helvétique qui en-
trera en fonction.

Seulement, voilà , les politiciens, qui sont
à la recherche d'une révolution, connaissent
admirablement le cœur humain. Ils se sont
dit que plus les racontars dépassent les bor-
nes, plus le public mord à l'hameçon.

S'ils avaient simplement souligné des er-
reurs sans mettre en doute les bonnes in-
tentions et l'excellence de l'ensemble des
camps d'internés, ils auraient végété sans
profit et sans gloire, et ils n'auraient pas
attiré l'attention de la presse soviétique sur
eux.

Et ce sera toujours la même chose ; ce
sera même de pis en pis, le niveau de la
bêtise publique montant chaque jour de
plusieurs degrés.

A qui le tour, une fois le problème des
internés russes réglé, et quelles nouvelles af-
faires vont-elles être montées pour entôler
les incorrigibles jobards ?

Ch. Saint-Maurice.
* * *

Une enauete est ouverte
L'opinion «publique apprendra avec intérêt «qu'u-

ne enquête a été ouverte par la «justice militaire
con tre le Plt. Vagelsan«g, «qui , dans le «journal
« Peuple et Armée », avait tenu des propos mani-
festement exagérés sur le traitement des internés
russes en Suisse. Le résultat sera porté à la con-
naissance de l'opinion publ ique.

ils usinent reconstruire
mais...

La guerre étant «terminée, il nous semble, pour
nous Suisses, que tout est fini , sauf bien entendu
la question du ravitaillement et le «coût de la vie.
Enfin , Jes «alertes aux avions, les craintes d'une «mo-
bilisation de guerre, n 'existent plus.

La guerre !... Ce seul mot suffit qu'il revienne
à la mémoire, pour que notre cœuir se serre ei
souffre. Nous avons eu l'aubaine d'être épairgnés,
au «milieu de peuples submergés par la tourmente
et la plus hideuse des tragédies que le monde
ait connues.

Là où la guerre a fait ses «ravages, tout est dé-
truit. Tout est à refaire. Il faut relever les ruines,
reconstruire. Plus que d'autres, des régions ont
«souffert. Plus que d'autres elles ont été martyri-
sées. L'Alsace et la Lorraine sont .parmi ces ré-
gions les plus dévastées.

Malgré toute la meilleure volonté, cette popu-
lation ne peut pas travailler. Elle n'a plus d'ou-
tils. Tout a élé emporté par l'envahisseur ou per-
du dans l'ouragan meurtrier.

Il faut des outils , beaucoup d'outils, pour que
le travail puisse reprendre là-bas t II faut agir
sans tarder. Le temps presse.

Ce cri d'angoisse, cet appel de l'Alsace-Lorrai-
ne a étreint le cœur de la jeunesse ouvrière de
Suisse. Ce sont des jeunes travailleurs qui l'ont
lancé, certains que leurs camarades suisses ne les
abandonneraient pas.

La jeunesse travailleuse suisse pouvait-elle res-
ter insensible et sourde à cet appel ? La réponse
est catégorique : il faut aider.

Dans ce but , elle organise sur tout le territoire
suisse une vaste action d'entr 'aide fraternelle con-
sistant en un ramassage d'outils de tous genres,
en faveur de cette population privée de tout.

Cette action organisée par la Jeunesse Ouvrière

Les faits du tour
De déposition en déposition an procès Pétain

Relâche à Potsdam - Le Japon sons les bombes
Les crises belge ...et espagnole

Le procès Pétain suit son cours. On voit
et on verra se succéder à la barre des témoins
des personnalités politiques dont la carence ne
fut certainement pas étrangère à la défaite où
sombra la 111e République, et qui semblent fort
soucieuses de « se refaire une virginité », selon le
mot du bâtonnier Payen, défenseur du Maréchal ,
en chargeant de tous les péchés contre la pa-
trie — des leurs avec les siens — l'octogénaire
accusé. Mais, ainsi que l'écrit M. Henri Schubi-
ger dans le « Courrier de Genève », pour quicon-
que n'est pas dominé par la passion, le specta-
cle du glorieux soldat de Verdun, comparaissant,
presque nonagénaire, devant la Haute-Cour de
son pays, sous l'inculpation du crime de haute
trahison est une chose pénible. Quel que soit le
verdict qui frappera Philippe Pétain , Maréchal
de France, l'histoire retiendra le fait qu'il crut
agir, de 1940 à 1944, pour le bien de sa patrie
et qu'en tout cas il ne chercha pas, comme un
Pierre Laval ou d'autres, à se dérober lorsqu'il
fut sommé de répondre de ses actes devant la
justice française...

Pierre Laval ? On peut s'étonner que le pro-
cès ait été préparé, engagé, et qu'il risque d'être
terminé sans que le gouvernement de la Quatriè-
me République, qui sait parler fort à l'occasion ,
ait pesé de tout son poids pour exiger la livrai-
son de ce coupable.

On s'en voudrait de conclure que trop d'hom-
mes marquants de la France nouvelle auraient
plus à perdre qu'à gagner, aux révélations que
pourrait faire le réfugié d'Espagne...

... Quoi qu 'il en soit, ce qui est surtout repro-
ché — et reprochable — à Pétain , c'est moins
l'armistice que son attitude lorsque l'occupant
en viola successivement les clauses. Sa faible
protestation lorsque les Allemands envahirent la
zone libre, fut sans lendemain. « L'occupation
m'obligeait, déclare aujourd'hui le maréchal Pé-
tain , à accomplir certains actes dont j 'ai souf-
fert plus que vous. » Les dizaines de milliers de
Français et de Françaises déportés, torturés et
assassinés pour ne pas « accomplir certains ac-
tes » qu 'ils jugeaient déshonorants constituent la
plus tragique réfutation de cette tentative de jus-
tification... La politique de l'« attentisme » fut
malheureusement exagérée ... et dépassée par les
événements...

Hier, succédant à M. Paul Reynaud, l'ancien
président du Conseil Edouard Daladier a com-
mencé sa déposition... Rien de bien nouveau ni
de sensationnel...

— A Potsdam, il n'y a pas clôture de la Con»
férence des Trois Grands, mais simplement « re-
lâche » pour permettre à MM. Churchill, Eden
et Attlee de se rendre à Londres prendre con-
naissance des résultats des élections, qui seront
publiés ce jeudi. Après une interruption d'un
jour , les travaux reprendront. On assure, en at-
tendant , que le président Truman aurait réussi
à faire triompher la thèse américaine dans la
question d'Extrême-Orient. Un accord aurait été
conclu avec le généralissime Staline sur la suite
des opérations militaires contre le Japon.

Selon des sources sûres, le président Truman

Chrétienne s'adresse à toutes les bonnes volontés.
Le plan de campagne prévoit l'expédition de 1500
caisses d'outils nécessaires pour un ménagé et plu-
sieurs milliers d'outils indispensables à l'artisanat
et à l'agriculture.

Une intense propagande va être déclenchée dans
toutes les régions. Car, ne l'oublions pas, l'action
est urgente. Il fa ut une aide immédiate.

Des milliers de jeunes travailleurs vont se cons-
tituer en c équipes d'entr 'aide ouvrière ». Ils iront
visiter villes, villages, quartiers , usines, ateliers.
C'est sur leurs heures de loisirs, souvent après une
journée de travail très dure, qu 'ils se mettront à
l'œuvre pour coopérer au succès de cette quête.

Un appel chaleureux est adressé à toute la po-
pula tion, pour qu 'elle réponde généreusement et
contribue à soulager en partie la détresse de ceux
qui n'ont plus les moyens matériels de se procu-
rer ces outils de travail Sans outils, «le menuisier
ne peut raboter. Sans truelle, le maçon ne peut
relever » maison. Sans charrue, le paysan ne peut
cultiver son champ...

Dès maintenant , que chacun me '.le de c".lé les

aurait soulcnu ce point de vue que la Russie
devait prendre une décision au sujet de la guer-
re du Pacifique dans le plus bref délai si elle
veut avoir sa place à la table de la Conférence
de la paix pour cette partie du monde...

... Car l'Empire du Mikado est de plus en
plus mis à mal et la fin de l'affaire n'est pas
douteuse. Le concours soviétique la hâterait seu-
lement , en réduisant heureusement les sacrifices
de vies humaines qu'elle comporte... Hier enco-
re, le Japon métropolitain a subi le bombarde-
ment le plus important jusqu'ici. Si l'on en croit
des informations de source nippone, le nombre
des appareils approcherait des 2000. Ces avions
monstres, tous des superforteresses, volaient sans
l'escorte habituelle de chasseurs. Quatre mille
tonnes de bombes explosives furent larguées sur
les usines des régions industrielles d'Osaka et de
Nagoya au moment où des milliers d'ouvriers
quittaient les fabriques pour le repos de midi...

Aussi bien, apprend-on de source officielle
qu'une note de Tokio est parvenue à Washington
dans laquelle le Mikado demande à être exac-
tement fixé sur les conditions de paix qu'exige-
raient les Etats-Unis. Cette note a été immédia-
tement transmise par courrier spécial au prési-
dent Truman qui y répondra incessamment...

— En Belgique, pour la première fois depuis
1938, le parti catholique — qui dispose du plus
grand nombre de sièges au parlement — s'est
rangé dans l'opposition au cours du débat qui
s'est poursuivi mardi après-midi à la Chambre
au sujet du roi Léopold.

M. Albert de Vleeschauwer, l'un de ses por-
te-parole, qui était ministre des colonies dans le
Cabinet Pierlot , a défendu l'attitude du roi , grâ-
ce à laquelle, affirma-t-il, il n'y a pas eu de
« Belgique vichyssoise ».

Socialistes et communistes l'interrompent
alors violemment en s'écriant : « Non , c'est g.â-
ce au mouvement de résistance, au maquis ! »

L'orateur attaque ensuite violemment le pre-
mier ministre van Acker, qui dément les alléga-i
lions émises contre lui. Puis le ministre des Af-
faires étrangères Spaak expose les relations du
gouvernement Pierlot avec le souverain. Les dé-
bats continuent...

— Des événements décisifs seraient imminents
en Espagne. Le correspondant à Madrid d'un
journal romain assure que Franco donnera pro-
chainement sa démission de sa charge de com-
mandant de la Phalange. En même temps, il
abandonnerait son poste de chef de l'Etat. On
nommerait immédiatement après une régence
composée de cinq membres dont il ferait partie ,
parmi lesquels se trouveraient à ses côtés un ju-
ge de la Cour suprême , un général, un membre
du parti monarchique et un représentant du cler-
gé catholique. La régence resterait en fonctions
jusqu 'à l'arrivée du roi.

De son côté , la presse communis te italienne
écrit que si, à la Conférence de Potsdam, on
n'arrive pas à un règlement de la question espa-

AI Qiioanna Caie-Resiaurani os ta piaceiie
Il LUUUi] ! If 11 du Grand StOean. Ses spécialité .

Bonne cave, BjEfiminn-Gieng lélépHom l.îljg

outils qu 'il destine aux besoins dos Alsncicns-Lor-i
rains I Les jeunes «tini va i Heurs de Sion feront cet-
te quête durant la semaine du 23 au 20 juille r.
Réservez bon accueil aux «pe lits quêteurs. Ne le*
renvoyez pas les mains vides. Aidez-le s ti faira
œuvre utile et sociale. Aidez généreu sement pour
ne pas faire mentir la devise helvéti que : « Va
pour tou s, tous pour un > .

Quant à ceux qui n 'ont pas d'outils , ils pcuTen!
aussi collaborer à cette entraide. Qu 'ils versen t
leur obole au < Service populaire d'entr 'aide à t'A!-
sace-Lorraine (ramassage d'outils) , 14, Ruo du
Pré-Jérôme, Genève. C C P. No I 10.020. »

D'avance, un merci cordial esf adressé à toutes
celles et à tous ceux qui répondront «à celle cam-
pagne de solidari té et de sympathie en.vers ce peu-
ple qui a souffert et qui nous tient tant à cœur
parce qu'il y a du sang français qui roule dans les
veines de nos voisins ! Charité et amit ié  sont syno-
nymes, comme France et Suisse sont le symbo-
le de l'union ! Et puis , quel cteur oserait se fer-
mer devant une misèr e à soulager ? Certes pis ce-
lui d'un Suisse ' Prc.



gnole, la révolution pourrait bien éclater d'un
jour à l'autre. Les combats entre républicains et
troupes régulières se multiplient dans les zones
montagneuses de l'Espagne.

. Enj France, un front commun des sociale-com-
munistes et des syndicalistes espagnols se prépa-
re.

i ^s journaux d'extrême-gauche parlent ouver-
tement de la possibilité d'une nouvelle guerre
civile.

Toutefois, suivant des informations de bonne
source, les Etats-Unis et l'Angleterre ont obte-
nu récemment d'importants avantages économi-
ques en Espagne. Le commerce des pétroles est
désormais contrôlé par les compagnies américai-
nes, ainsi que la vente du coton. Les capitaux
américains ont été intéressés aux chantiers et aux
institutions bancaires , espagnols. Les compagnies
minières anglaises ont augmenté leur influence
sur les mines du pays. C'est pour ces raisons éco-
nomiques également que Londres et Washington
souhaitent un passage graduel de l'Etat autori-
taire dq Franco à une monarchie espagnole capa-
ble d'assurer une véritable vie démocra tique au
pays...

Nouvelles étrangères—
la sunsiression de renseignement

reiigîeiiH en Yougoslave
i—O—i

D'après un communiqué de la. radi o de Belgrade ,
l'enseignement religieux vient d'être supprim é
dans toutes , les écoles .yougoslaves . «Ceci ressort
M ' nouveau programme scolaire «que le ministère
de . .l'instruction publique vien t de «faire paraître.
Dans tous fe degrés <le l'école primaire, il n 'y au-
ra plus ' d'instruction religieuse pour , le moment ;
l'assemblée nationale constitutiv e aura à se pro-
noncer à ce sujet de iSaçon définitive. «Pour rem-
placer cet enseignement une nouvelle «branche a
été créée qui porte le titre bizarre : « Dévoue-
ment au gouvernement populaire du Maréchal Ti-
to' .».'

Jusqu 'à présent l'enseignement religieux était
¦pb-Higàtoire en Yougoslavie pour tous les établis-
sements d'instruction «publique , sauf les universités.
Le nouvea u règlement envisagé «jette une lumière
significative sur le nouvel ordre soi-disant iédé-
ratif en Y o«uigoslavie. En théorie, il a été assuré
à . toutes les unités fédératives une autonomie
complète dans toutes les 'que«stions touchant l'ins-
truction et l'éducation. Mais dans la prat ique, no-
tammen t «pour le nouveau règlement scolaire, ces
unités n'ont pas voix au chapitre «dans une ques-
tion aussi importante que celle de ren seignement
religieux. - . ¦

o 

Les modifications dc l'armée française

Le .ministre d«e la «guerre «annonce le change-
ment suivant intervenu -dans l'armée française :

La première anmée fran çaise a cessé d'exister.
Le «communiqué annonce d'autre part les nomina-

tions suivantes :
Lc igénéral Delattre de Tassigny devient inspec-

teu r «générail cie ra«nmée.
.Le général Kœnig est nommé commandant eu

dfoaf .«français en AMmaigne, ayant comme adjoint
le général «de «Montsiabert.

Enfin, «le «général Béibouard devient commandant
eu cheif 'en Autriche.

o 
La prison des grands nazis « '  •

Le service de presse allié communique que la
prison la plus singulière d'Europe se trouve au-
jourd 'hui à «l'ancien « Palast-Hôtel » de Mon-
dorif-les-Bains, à te «frontière franco-luxembourgeoi-
se. La liste 'd;es prisonniers commence «par des
noms comme ceux de Gcering, von «Papen, Ley et
le prince Philippe de Hesse. Elle compren d d'au-
tres internés, «comme Baldur «von Sohirach, Dar-
fé , Seyss-Inquart, Seldte, Ocenitz, Sahaclit, Lam-
mers,.de. «Ribbentrop, Streicher, Sauckel, Ohnsorg e,
Frick, Funck et Alifred Rosenberg, soit 52 noms
d'anciens chefs allemands.

ï, EAU v* M 9 *̂ w
Mais il aivait l'air indifférent. .. Alors , pourquoi re-
venait-il au Weert ?
' Le ciel s'argenta, av«ec un croissant de lune léger

comme un ongle, avec Vénus comme une goulle
de rosée bleue.

— Comtesse, dit. Mas. si vous ne désirez pas
prendre un gros rhume comme lors de voire gran-
de aventure, niions jusqu'au «café des écluses et ré-
galons-nous-y de cerises à l'eau-de-vie. Appelez les
amoureux el patinons ensemble.

Devant eux, Pol et Marieke glissaient dans une
silencieuse extase. Max les montra en riant :

— L'amour sur la glace, et se prit à chanter au
ryfhme des patins, la tendre, vieille «chanson fla-
mande :

La joie des champs cède à la joie de la glace
Sur ruisseaux et rivières sonnent les patins.
Eisa-jolie, la tendre et rose paysanne...
Perdit le ruban de son cou...
Conrad, le plus beau des gars, le retrouve et

l'emporte.

Inondations aux Etats-Unis

Radio . -New-York rapporte : Alors que tout le
Middle West soufifre Jde . la ..sécheresse et de la
chaleur, des pluies diluviennes sont tombées syr
trois «Etats de l'est, ceux de Npw-York, Massaehu- j
setts et New-Jersey. Les dégâts sont considérables, j
Les routes ont été submergées, des «ponts etnpor- !
tés et les communications interrompues.

o 
Projet de monastère à Dachau

.«Radio Luxembourg rapporte que le «cardinal \
Faulhaber, archevêque 'de iMun icli, a demandé au
général Eisenhower l'autorisation de construire un
monastère sur les lieux du camp de concentra-
tion de Daahau.

——o 
, Un père tua ses. trois enfants

«Un contremaître de Berlin du nom de Hubner ,
a été contourné par le tribuna l à 14 mois de pri-
son avec sursis pour avoi r tué ses trois enfants
à l'approch e des Russes.

La Cour a reconnu que l'inculpé avait été com-
plètement intoxiqué par la propagande nazie con-
tre les Soviets et qu 'il était dans l'impossibilité ,
par suite des bombardements, d'obtenir des médi-
caments nécessaires «à ses enfants malades.

Nouvelles suisses n¦ i i « —mmii—«—um i. « i.L „.i

Les aiiewes a le psiK
coniessionneiie

—o—
Le jou rnal libéral « Riheintaler » publie «un e let-

tre ouverte du pasteur protestant de iManbaoli au
Comité st-igallois de secours aux enfants, section
d«e la «Croix-Rou ge, où il prétend, que toute l'ac-
tion en «faveur des enfants victimes de la «guer-
re ne serait «qu'une branche de l'onganisation ca-
tholique « «Caritas J»,, vu que le dernier convoi ar-
rivé de Hollande en Suisse ne comportai t «que 10
p. cent d'enfants réformés. «Plusieurs écoles pro-
testantes «du Rheintal auraient par conséquent im-
médiatement cessé la collecte du sou hebdomadai-
re pour la Crpix-iR«ou;ge. Enfin , «la «lettre contient
une protestation contre le fait «que «la plupart des
enfants reçus en Suisse sont çatSholiq.ue«s ; il y
est dit notamment : « La patience des protestants
suisses est à bout ».

En «réponse à cette lettre cailomnieuse, l' « Ost-
sehweiz » remanque que la Suisse n'a aucune in-
fluence sur la «coiiniposition des convois d'enfants ,
hollandais. La majorité d'enfants cathol iques s'ex-
plique par le fait que jusqu 'à présent les co«mmu-:
nicatians ne sont possibles qu'avec la Hollande
mérid i onale , «où la population est pou r la «plupart
catholique et «que pour les contrées septentri onales '
protestantes de la «Hollande les transports n'ont ,
pas encore pu être organisés. Les représentants de '
Caritas ont touj 'ours insisté pour la répartition pa-
ritaire des enfants.

L'« Ostschweiz » ajoute qu 'il est triste de cons- :
tater que certains pasteurs du canton d«e St-«Gal!

.fon t toujours ressorti r Jes contrastes confession-
nels au lieu de «les aplanir. .

les expulsions de ressortissants
wwmmwt

Le «Ministère public 'de la Confédération commu-
nique : .

¦En ce «qui concerne «les expulsions de ressortis-
sants allemands, prononcées «en vertu de l'article
70 de la C. F., il y a lieu de relever ce «qu i suit
relativement aux .requêtes «qu e «les personnes visées
ont adressées en «vue d'obtenir un «nouv el examen
de. leu r cas, ou la prolongation du délai de dé-
part :

Le Conseil «fédéral a expulsé jusqu 'ici 357 per-
sonnes au total , «dont 96 ont déjà «quitté le pays ;
la plupart étaient accompagnées de leu r famille,
ce qui porte le nombre des départs à ;175. Dans
60 cas, les expulsés n 'ont pas encore été obli-
gés «dc partir , la décision ne leur ayant été com-

... Elle p leure... « Pourquoi p leurez-vous ?...

... Le ruban de mon cou...
— Est-il don d' un galant que vous pleuriez ainsi ?
— Il me vient de ma mère
— Peul-êlre l'ai-je perdu dans la neige...
— Séchez vos pleurs , nous chercherons ensemble !
Ils glissent , ils tf ont. Us viennent et virent.
Le patin de la fillette se détache
Elle trébuche et tombe comme un flocon dc neige.
Lc garçon la relève , ct là, où elle a iual ,
Il pose un baiser.
Elle rougit aux jolies clxoscs qu 'il lui dit.
... Le patin se détache encore .
Il le noue et le renoue .
Il demande et reçoit , il désire et il jireiid.
Les patineurs partent , et la lune monte.
Et Conrad donne à Eisa son ruban
Et aussi une bague et un baiser,
Mais emporta son cœur que jeûnais ne rendit .
Ils arrivaient aux écluses. Max Larix se tut el

Suranné, frémissante de ce vol rythmé d' un chant
d'amour, n 'aurait pu panier. Ils gravirent la ber-
ge à patins. Larix lui tendit la maki sur ce versant
glissant de neige : s'il l'avait un peu altir«ée vers
lui , elle lui tombait dans «les bras. Mais il se con-
tenta de la tenir ferme, tandis que Marieke se je-
tait au cou de Pol.

L'estaminet des Ecluses regorgeait de monde. La
cbaleur du poêle et la fumée des pipes saisissaient,
après la pureté argentée du crépuscule. Quelques

muni-quee que récemment. Les nos devront avoir
quitté le territoire suisse le 3i j'uâlet, les autres
le 10 août an plus tard.

. Le nombre des demandes de nouvel examen se
ttipnte â,214 , et celui des requêtes tendant à un»
prolongation du délai de ,dépa/t à 36. Le Conseil
i£déril a déjà statué SUT.,02 demandes de ce gen-
re, qui , ont été toutes répétées. D'accord avec les
cantons , le «Conseil fédéral a cependant toléré des
exceptions dans certains «cas : ainsi , les épouses
d'expulsés qui étaient Suissesses avant leur maria-
ge et n 'ont jamais exercé d'activité politique pour-
ront , demeurer en Suisse, avec leurs enfants , à la
condition de ne pas donner lieu ù des plaintes.

Des 122 autres demandes, 49 sont examinées ac-
tuellement encore par les autorités canton ales, qui
procèdent à des compl«éments d'enquête avant de
donner leu r aivis définitif. «Il a fallu ordonner des
interrogatoires et des recherebes dans . 12 autres
cas. 61 requêtes sont encore pendantes auprès du
ministère public fédéral ct seront soumises pro-
chainement au Conseil fédéral.

Le Ministère public de la «Confédération a sta-
tué sur 36 requêtes tendant à l'octroi d'une pro-
longation de délai. Ces délais ont été «prolongés
jusqu'à 15 jours, lorsqu e la liquidation des entre-
prises appartenant aux expulsés se «heurtait à an
grandes difficultés.

Le Ministère «public informera la presse de fa-
çon plus détaillée au cours d'une conférence qui
aura lieu au début du mois d'août.

o
A la mémoire de deux pilotes français

tombés en Suls.se
Une messe de requiem a été célébrée «en 'l'église

de Nicolas de Fliie à Zurich, à te mémoire des
dieux pilotes français tomibés le 16 juill et sur
l'Irchel , le «lieutenant Dclvolve , et le sergent-pilote
du Laurens-CaSteHiet. On' reinaiiquait parm i l'as-
sistance «la présence des représentants diplomati-
ques alliés, de M. Pinotean, consul «général de
France à Zurich , du colonel «divisionnaire Conbaz,
commandait de la Gme division , «du conseiller mu-
nicipal Stirnemann, ainsi .que d'un certain nombre
de camarades des défunts. Une autre cérémonie
funèbre s'est déroulée ensuite au cimetière de
Nordbeim, où le capitaine-aumônier Thoma récita
la .prière des morts devan t les deux cercueils re-
couverts de fleurs. Parlant au n«om de la nation
franç aise, le général Daivet, attaché militaire de
France en Suisse, a adressé un dernier message
aux d«eux disparus. Enfin, un «capitaine des troupes
d'aviation «prit également congé au nom dc l'armée
suisse. Trois salves d'honneur, «t irées par trente
aspirants, .retentirent alors, suivies du « J'avais
un« camarade », «j oué par une fanfare de régiment ,
dernier saJut aux deux soldats tombés en terre
étrangère. Leurs dépouilles mortelles seront rame-
nées en France pair -Genève.

o——

Le feu dans un garage genevois
Un incendie, dont «l'enquête n'a pu encore jus-

qu'à maintenant établir les causes, a éclaté dans
un garage de la Maison Caran-d'Ache, à la mo-
de la Terrassière, à Genève. Les -sa«peurs du «Poste
permanent sont aussitôt intervenus, et la compa-
gnie n«T, «sous les ordres du ca«pitaine Lucchini, a
été alertée. Ce garage contenait des bidon s d'es-
sence et de vernis et de nombreuses explosions se
sont produites sous «l'influence de la çh<a!"2ur, ce
qui- rendait très difficile la lutte corïtre le feu.

o. 
Une affaire dc marché noir devant le Tribunal

Mard i, ont commencé à Genève, devan t la .3mc«
coimtnj ssion ré.i)^e,!l§sf 4ébats d'ij,ne ̂ portât) 

te 
af-

faire " de marene noir,' dans laquelle sont impliqués '
les époux Passy, d'origine française , négociants , à ;
Genève, et douze cg-inçuj'jj és , fous clients ou pour- ,
voyeurs du magasin Passy. Les principales infrac-
tions portent sur l'adiat de titres de rat ionnement
représentant p lus de 7000 kg. de denrées alimen-
taires et sur l'acquisition à «des prix illicites, sans
titre s de rationnement, de plus de 250 «kg. de
beurre et de farine , ainsi .que de 240 douzaines
d'œufs.

Les ôpoux Passy avaient déjà comparu une «pre-
mière fois devant la 3me commission pénale pour
des faits semblables et avaient été exipulsés. «Ils font

patineurs se levaient. Us pr irent leurs places et on — Si vous voulez , Comtesse. Je repasserai dans
les servit "ne dizaine de jours. Fau l-jl vous prévenir ?

Un engourdissement envahit Suzanne, un grand - Non... J*>e T"'̂ ™*™ P»S* ¦»« éveillerai

l,ien-êire physique , une sorte de confiance «dans la moi-même les coupes dWr. Nous commençons

vie. Us se taisaient tous quatre.' Ce fut Larix .qui se d.ns huit jours , «même si la gelée continue. Vpus
. ¦ • ;•- ' " ¦ pourrez me retrouver aux oseraies.

. . — Ali ? cela , me fera plaisir de revoir la coupe ,
— Retournons , dit-il , le dernier train pour An- .,' .¦* . , ,„r„;i r„ .,„„ -,„, . ' . . i nvais douze ans , Ja dernière année...

vers part à 8 heures. , ie vous reconduirai , puis je ., _ r., ,Mis jj <ti i .a o Aivmua... je ' 11 v eut un nouveau silence. Suzanne fil itu cf-
reviendrai le pren dre à Tamise.

Quand ils sortirent , le froid les saisit.
— il gèle bien fort , murmura Suzanne, si cela

continue, il : faudra surveiller «la poussée des gla-
çons au tournant des digues... et la cou pe des osiers
sera dure.

— Vous n'oubliez jamais que vous êtes Com-
tesse des digues, répondit Max et , suivis des fian-
cés, 11s patinèrent. Mais de même que la visite de
Max avec sa mère n'avait pas répondu à l'attenle
de Suzanne après la journée ohartnanle de la gran-
de marée dans l'arbre, de même ce retour n 'eut
plus la douceur de l'aller.

— Vous ne chantez plus, monsieur Larix ?
— Je crains Jes maux de gorge, il fait trop froid.
Suzanne eheréha. que lui dire :
— Fatrt-il iri'înformer du prix de cette prairie de LISEZ IT FAITES UU PAITOUT

Tamisé f I ' Il « MOUVILUSTI VALAISAN »

j «S- '̂̂ HG—^̂ jj r̂xdinjouL|̂ q-)o j^' yq -̂
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ROr ŝ\t*[bLW

TÎRA6JE A AOUT

défaut à l'audience. «Les débats dureront vraisem-
blablement trois jours.

Accidents mortels
A Oberriet , dans le Rheintal st-gullois, M. Au-

gust Wûst-'Rempfler, 75 ans , circulan t à «vélo, a
fait  une chute et s'est tué.

— A Lawgnau a. «Albis (Zurich), M. Otto Ung-
. riciit-iLehn , 66 ans, maçon , a fait une chute si ma-
lencontreuse dans l'escalier de sa maison , qu 'il est
décédé des suite s de ses blessures.

— A Dietikon (Zurich), M. Gustave Grieder , re-
venant d'un tour à vélo, est entré en collision, sur
une route en «pente , avec un groupe d'internés rus-
ses. Il tomba et se fractura le crâne. La victim e, qui
était âgée de 63 ans, a succombé à l'hôpital canto-
nal des sui tes de ses blessures.

o 
Infract ions à la cueillette des fleurs

des Alpes
Dimanche dernier , h police cantonale schwytzoi-

se, aidée par la section « Mythen » du C. A. S.,
a effectué un contrôle de la cueillette de fleurs
des Alpes. Quelqu e 150 sacs de touristes ont été
fouillés et près de 400 bouquets d'edelweiss saisis.
Des plaintes ont été déposées contre ces vandales
qui pillent notre flore alpestre.

o
TauipamiemciU dc deux IraXàm. — '

Lundi vers 19 h., 2 trains de «Va ligne «Locarno-
Bignasco, qui avaient été arrêtés par l'iMerruiption
du courant, se remirent en march e sur la même
voie , par une erreur inexplicable , ct entrèrent çn
collision , «à une vingtaine de mètres uu tunnel Aver-
gno-Gordevio. Le choc «fut très violent. Les deux
mécaniciens et 3 voyageurs furent blessés, mais
pas grièvement. Les dégâts sont élevés. Lc trafic
est maintenu par transbordement.

o 
Chute mortelle en montagne

M. Hans Caspar Rîiklin , professeur dc pja.n o au
Conservatoire de Zurich, qui entreprenait une as-
cension au Piz «Bacone, Grisons , a glissé en re-
descendan t sur une plaque de rocher et a .fait une
chute de 60 mètres. Son corps a pu être retrouvé.

o 
Mort sous une caisse dc munit ions

A Naefels , un soldat de Menz iken (Argovie),
marié et père de trois enfants, déchangeait des
caisses de munition lorsqu 'une pile d'entre .elles
s'écroula et le recouvrit. Le -malheureu x est mort
sur «le coup.

o 
La Fête internationale dc sauvetage

Première fête qui , depuis 1940, verr a concou-
rir les sections savoyardes : 32 sections se sont
inscrites, et l'on compte — fait unique — 7.1 «équi-
pes de dix , -nuit ou six rameurs participant aux
courses de canots. Aussi le dimanche 29 juillet ,

— Monsieur ' Larix... pensez-vous vraiment par
lir pour le Congo ?

— Cela dépend de mes affaires , répondil-il brus
quement.

Quand Max fut parti , Suzanne se trouva seuic
ct désemparce avec les fiancés. Mkrieke , engourdie
dc fatigue, dormait s«ur «le canapé, et Pol tendre-
ment tenait sa main , lorsque Robert Versohuercn
vint  les chercher avec l'auto de là Briqueterie.

— Ah ! songea Suzann e , que n 'ai-je demande
à Max : « N'avez-vous rien à me dire avan t de
partir ? > Mais peut-être aurait- il répondu distrai -
tement : « Non ! >

(A suivre).



placé sous le signe de la fra ter ni té  international e,
restera-t-ll comme un grand j our dans les anna-
les de la Société dc sauvetage du lac Léman.

Vil leneuve sera magnifiquem en t pavoisée. Un
grand cortège parcourra l'accueillante cité à 11
heures précises.

o
Chute mortelle dans une grange

Un agriculteur de I.cibstadt , Joseph Benz-li iiile ,
qui rentrai t des gerbes, a fa i t  une chute sur l'aire
de la grange. Il est mort peu après.

Nouvelles locales 
Première messe au R.P. marius mudry

On nous écrit :
Héréinence a célébré dans la joie , dimanche, la

première «Messe solennelle du R. P. Marius Mu-
dry, de la Congrégation du St-Esprit.

Accompagné d'une pléiade de prêtres, le pri-
miciant est conduit de la cure à l'église, par des
rues embellies pour la circonstance. La joie est
dans tous les cœurs.

¦C'est d'une voix émue que le nouveau prêtre
entonne le Vcnl Creator. Mais sa voix se raffermit ,
et c'est dans un sentiment où l'on sent le «bonheur
qu 'il fa i t  monter vers Dieu ses prières ferv entes.

A l'Evangile, le R. P. Moos prononce un élo-
quen t sermon de circonstance. Il présente tout
d'abord ses voeux au jeune «primiciant , ainsi que
ceux de ses supérieurs. Il définit  ensuite le vérita-
ble sens de la vocation sacerdotale , en disant «que
c'est Dieu seul qui donne la vocation . Personne
n'a le droit d'écarter un enfant  qui se sent appe-
lé. C'est ensuite «PBgli.se qui prend le prêtre pour
l'envoyer engranger les moissons divines.. Ce ser-
mon serait à reproduire entier. Les invités se re-
trouvent après les Offices dans l'antique maison
de commune, toute raj eunie a l'intérieur , pour le
banquet , servi par d'alertes jeunes filles aux se-
yants costumes.

M. le curé «Meytain ouvre la série des discours
en rappelant ce que «fu t la vocation du Père Mud ry
ct en lui présentant ses voeux. M. Marcellin Ma-
yoraz , nommé majo r de table , nc laisse guère de
répit aux orateurs qui , chacun à sa manière , relè-
vent le sens de cette journée , et présentent au jeu-
ne prêtre félicitations et vœux traditionnels.

Nous entendons successivement M. le présiden t
Bou rdin , M. le Prieur de Lens, M. le conseiller
national Antoine Favre , qui relève l'idée de la re-
aliristlanisation du monde si nous voulons avoir
nue paix du rable. Car nous avon s vu «que c'est
dans un monde sans «Dieu que l'Europe est devenue
un enfer ces dernières années. Pour cel a , il f au t  avait  ouvert la portière d'un wagon du train di-
a«vant tou t des chefs spiri tuels. j rect Brigue-Lausanne , entre Sierre et Noës, et

Des télégrammes et des lettres sont lus ensuite. ' avait sauté à terre. 11 s'agit de M. CÔlestin Zuf-

Dimanch c 29 juillet

fête Champêtre
au col du Lein

organisée par la Société dc chant du Lcvron
Office divin à 10 heiurcS

Vin de choix — Tombola — Jeu de quilles '
Tir «au flobert Attraction s diverses

!_

Meubles modernes e!
Literies soignées

chez

widmann Frères - Sion
Fabrique el Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

Grand M de liiÉlti
Séjour d'été recommandé — Air salubre — Pisci-

ne de natation — .Canotage — Pêche dans canal
limpide et poissonneux — Moustiquaire s à disposi-
tion — Coiffeur-parfumeur dans rétablissement.

Grands vins : Clos de leuchelette
Se recommande :

La Direction.

Pour remplacer le fumier et les engrais organi-
ques. Pour vos vignes, cultures fruitières et fraisjè-
res, employez la

TOURBE VERTE ORBaHlQUE M SâlS
BS % Ai matières «rganioues

Fr. 290.— le wagon de 10 tonnes, franco gare
C. F. F. destinataire.

Pépinières Roduit, Leytron. Tel. 4.15.33.

>^
dOCCASION

Toujours un stock ge 25
«roilures et camionnettes
prêtes k rouler.

G »r»0e L. Mertriux tt (lit — Montrtui
Giiogène» Carbonli

Puis prend la paroie le R. P. Cournol, directeur de
la viHa Notre Dame à Montana, où le jeune prê-
tre a dû passer un certain temps pour cause de
maladie , et où il retournera .pour reprendre encore
des forces avant de se lancer dans l'apostolat
missionnaire.

Le R. P. Clivaz «parle ensuite de la jeunesse du
primiciant. M. Louis Seppey y met sa note gaie
et philosophique. Le Père Damion, cajwcta, ap-
porte le salut du clergé de la paroisse, le . Père
Fouraier lance un appel en .faveur d«es vocations
sacerdotales , et enfin le Père Mudry lui-mêm e re-
mercie chacun en particulier , et tous ceu x qui l'ont
aidé à réalise r sa vocation.

Nous aussi , nous devons maintenant féliciter
chaudem en t le nouveau prêtre pour son courage
et sa persévérance. Nous devons le remercier du
bel exemple qu 'il nous donne, et nous formons des
vœux pour que son apostola t soit fructueux et
long. A. B.

o 
Succès universitaires

Nous apprenons avec plaisir que le Révérend
Père Aloys Gaist, de la, Congrégation du Saint-
Esprit , originaire de Chamoson , a subi avec grand
succès «à l'Un iversité de Fribourg ses épreuves en
vue de l'obtention du titre de Docteur en théolo-
gie. Nos sincères félicitations.

Le nouveau Docteur quittera prochainem en t son
pays pour aller consacrer ses talents là l'évangéli-
sation des populations du centre de l'Afrique. Nos
vœux de fécond apostolat l' accompagnent dans
sa mission.

«Des amis.
* * *

Un . très brillant succès universitaire «vient d'ê-
tre remporté à Frihourg par notre coimpaifcriote M.
Gérard Perraudin , de Bagnes. La Facilite de Droit
lui a décerné sa «l icence avec «la mention « sum-
ma cum lande ». C'est avec «fierté «que nous lui
adressons nos plus chaleureuses félicitations.

L.

Nous apprenons avec plaisir que M. Arthur «Ben-
der , de Fully, a passé avec succès la lteence de
droit à l 'Université de Fribourg. Nos félicitations.

o 
Un vol de fromages

Un ou plusieurs individus se sont introduits chez
un particulier de Veysonnaz où ils ont fait main
basse sur une dizaine de pièces de «fromage. Plain-
te a été déposée et l'on recherch e les coupables.

o 
1 .'humilie tombé du train

Le «.< Nouvelliste » a rela té, «hier , qu 'un homme

J'engagerais de suite «un

MENUISIER
S'aidr. à Ghira«i1dini Pierre,

Fully.

A ven«dre à l'état de neuf

un fruitier
de 6 étages, démontable, 1
m. 50 X 1 m., ou éventuel-
lement à échanger contre
marchandise.

S'adresser à la Boulange-
rie lt. Baud, St-iMauirice. Tél.
5.41. 47.

A vendre pour cause de
départ , une

scie a raBan
pour grumes

avec chariot d'un mètre,
avance et recul automati-
ques, sur monopoulie.

S'adresser sous chiffre P.
14.899 F., à Publ icitas. Fri-
bourg.

On demande

\mmm fille
comme

sommelière
Bons gages assur«és. — S'a-

dresser Brasserie des Deux
Ciels, Porrentruy, 3. B. Tél.
6.18.31.

Opérateur de cinéma
Expérience, références, ca

^pable d'entretenir un cinéma,
électricité, caisse, affiches.
cherche place de suite ou da-
te à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffre P 5009 Yv, a
Publicitas, Yverdon.

Occasion unique, belle cham-
bre moderne . en chêne, prix
avantageux , ainsi que divers
meubles. S'adresser Grarjd'rue
60, Montreùx , Bureau de Pla-
cement Baumgartner.

A remettre

On cherche

BUREAU
de placement
bien connu, bon revenu, 30
ans d'existence. — S'adresser
Baumgartner, Orand'Rue 60,
Montreùx.

GflHCO» DE COURSE
1res propre, ainsi que

DflRCon DE maison
Pension ef logement chez

le patron. — Reinhard, Bâcke-
rei , Brunnadernstrasse 21, Ber-
ne.

Mn (ses)
On cherche bons vendeurs

(ses) sérieux, débrouillards
pour la vente par «colporta-
ge dans le canton du Valais
d'un almanach très conmu en
Suisse romande. On donne-
rait éventuellement exclusivi-
té. Conditions intéressantes.

Offres manuscrites à Ca*e
Gare 217, Lausanne.

Potagers
1-2-3 feux, bouilloires, four ,
neufs, occasion ; plaques car-
cassées neuves, an-riens po-
tagers à remon<ter ; calorifè-
res, etc. — S'*dresser à E.
Jaccard. Maupas 7} a, Lau-
sanne.

On cherche

ienne fille
pour !e ménage. Entrée à con-
venir. — Faire offres avec in-
dication de salaire el référen-
ces à 4a Pât isser ie Oroz, Pul-
ly-Nord. 

Dm ii ImK f ifafen

A vendre d' occasion un

LIT
cage, émaillé blanc.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. 4662.

lerey, de Muraz , âgé de 57 ans, ont avait oublié (donnerons les instrumente ies plus indispensables
de descendre en gare dc Sierre.! Le malheureux Bu méd«acin qui , r«entré chez «lui , ne trouvera pins
a ete retrouvé sur le ballast. Il a été transporté
dans un état grave à l'hôpital du district , où il a
reçu les soins de M. le Dr de Werra.

o
Le 1er aoAt «ans viande

L'Office cantonal de l'Economie de guerre com-
mun  iq-u e :

Comme les attr ibutions de viande failes aux mé-
nages collectifs sofit très faibles, étan t donné l'état
précaire de nos approvisionnements, l'Office fédé-
«ral de guerre pour l'alimentation a décidé de «main-
tenir l'interdiction de servir de la viamde le mer-
credi 1er août 1945.

—-o 
Fêle de la reconnaissance. In Memorlam

1er août 1945. Il n 'est pas trop tard pour con-
firmer notre solidarité valaisanne. Un geste vaut
«mi«eux que de belles paroles ; agissez, versez au-
jourd'hui votre contribution au Souvenir Valai-
san, Associatio n en faveur des familles des soldats
morts au service de la Pairie. (Compte de chèque
«postal Ile 2768, Monthey).

« o i

A propos des services complémentaires
féminins

Mandi , le Conseil fédéral a répondu à «me petite
question d'un conseiller national demandant s'il
n'y aurait pas lieu de rendre le (plus «tôt «possible
«à «la vie civile les femmes occuipées dans les servi-
ces complémentaires féminins, eu égard à la pé-
nurie d'employées de maison en Suisse. Ainsi «que
le constate le Conseil fédéral, les camps de réfu-
giés ont absolument besoin, aujourd'hui encore,
de quelque 4M femmes des services coan|plémen-
taires. En outre, des elals- .ma .jors supérieurs doi-
vent pouvoir, «ces «prochains temps, disposer de
femmes pour , achever des travaux importants. Ces
¦travaux terminés, «rien nc s'opposera plus au 11-
ceneieiment de ces femmes. Au reste, le «nombre
des domestiques qui fon t partie des «envices com-
iplémentaiires est minime. Parmi les quelque 20,000
femmes des services complémentaires, 200 au «plus
sont des domestiques. «Le serviiee complémentaire
ne peut donc «certainement «pas étire «rendu res-
ponsable de la pénurie de domestiques.

o
. Lc premier pas vers une vie meilleure

Aujourd'hui, ceux que nous avons sauvés regar-
dent avec nositatlgie vers leur patrie ou vers un au-
tre pays où ils pourraien t se recréer un foflner.
Mais comment partir ? Comment faire ce premier
«pas vers une vie nouvelle, pleine de difficultés ?
C'est ce premier pas «qui est «le plus «difficile. C'est
«maintenaint que notre seoauirs est le plus rangent,
que .uiofire compréhension est plus indispensabl e
que jaimais.

Vous, qui n'avez jamais dû accepter votre pain
d© mains étrangères, vous «comprendrez ifacileiment
le .désir de ces exilés de «mener une existence
d'homme libre vivant des fruits de son travail.
VOjUs ne leur' refuserez pas votre aide afin que se
réalise enfin «leur rêve d'une vie active et indé-
pendante.

Certes, nous ne . pourrons. pas leur rendre tout
-«e. qu'ils .,«nt «pptidLu ; mais nous pqiuîvons, leur -faci-
liter je ̂ premier pas vers .une vie «medill.eii.re. «Nous
donnerons «q u elques outils â l'artisan «qui, demain,
partira ponlr refaire son éxisten«oe aîneùrs. Nous

Or nu «ni
Chirurgien

F. Mi! H.

absent
4 g vues
à vendre , sur roule du Rawyl
(Sibérie), Sion. Solide cons-
truction en béton. — .Roduit
André, Agence immobilière
patentée, Sion.

A vendre beau

café
st yle rustique, dans bonne lo-
calité du Valais central. Chif-
fre d'affaires prouvé.

S'adresser sous chiffre P.
6807 S. Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion I

baignoire»
Chauffe-bains à boli
Chaudières k lessiva

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

Lavabos, évier*, W.-C compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.,
9. rue des Alpes. GEHEVf

Tracteu r
à chenilles Clelrac, auto-trac-
teur puissant avec treuil, ma-
chines so\ ikès bon état, à ven-
dre. — S'adresser : A. Tçach-
sel , 23, Violette, Genève.

Tél. 4.69.05. 

A vendre

POUSSETTE
è l'état de neuf.

S'adresser eu Nouvelliste
par «écrit sous K. 4663.

On .cherche A vendre

garçon 4 poules
r 1944, bonnes pondeuses, 17 fr.

rl' Affif>a Pièce ; 2 p°uss ines. 3 et s
U U 1111 *15 mois, 12 , .et 16 fr. pièce ; 2

poussines 2 mois, 9 fr. pièce ,
sobre et honnête. Ofire avec ef 2 coquelets 2 mois, 3 «fr.
références et prétention Café pièce. — S'adresser chez M.
de l'Univers, avenue de la Robert Burdef , Bois-Noir, St-
Harpc 16, Lausanne, Maurice.

MifeClwliitis
Su|s «acheteur de bolets, chanterelles, pieds de

moulons, au prix du jour. Réception chaque jour el
de toute quantité en gare de Belfaux.

Se recommande : Jean Maradan, conserves, Bel-

^ 
faux (Fribourg). Tél. 3.56.28.
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Clinique privée , pour maladies nerveuses, demande

Infirmière diplômée - Aide-inlirmière
Femme de chambre

Certificats désirés. Bons gages.
1,6 Pré Carré, Corcelles sur Chavornay. Tél. 7.31.19.

SB «H
Quelle entreprise pourrait livrer régulièrement des

séries de meubles de bureau ?

Offres urgentes sous chiffres P. T. 31302 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

ECHNICUM CANTONAL, FRIBOURG
Ecole des arts et métiers

el section féminine
Ouverture de l'année 1945-1946 : 2 octobre.
Examens d' admission : 11 septembre. Clôture
des inscriptions : 16 août.
Nouveau prospectus. Tél. 2.32.56

^Ls-  ̂MARC CHAPPOT
ZL"'~ "̂ ^̂ ra7* lj -̂ Ebéniaterie-Menuiaerie
StSÊM&mmWm? HAATIGNY-VIILC

f Tel 6.M-13
Cs.-ceuils - Couronnes - fleurs arlific. et naturelles

Beiu choix dm

vaches * veaux
(ratchemanl tm\m%.

' tfj - I - AMA iA«aaiTfBTW awt •maBBmMMmmagmt

Chez «Carte», Calé Maftoael
¦llll *. Tél. 1.11,22.

, ; .. __ a
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( .ARTISAN SPECIALISE - LAUSANNE

•rien de ce qu il lui faut pour exercer sa profes-
sion. Nous donnions aux enfants un modeste
trousseau de voyage. Nous paierons le billet de
chemin de fer ou de bateau à ces émigrants cou-
rageux. Et ceux qui ne peuvent pas encore noui
<juitter, les malades, les vieillards, les orphelins,
nous les soignerons et pourvoirons à leur entre-
tien.

Lorsqiae vous trouverez, uu de ces jours, le bul -
letin de versement de notre ©allacte, pensez ;*i
toutes ces tâches que nous avons à accomplir , son-
gez au bien, que votre riou, môme modeste, pour-
ra faire, à l'espoir qu'il fera renaître dans des
êtres profondément blessés par d«es années de per-
sécutions, d'exil, «de «privations et de souffrance !
Ne refusez pas votre aide à ceux «qui ont pdaci
tout leur espoir dans votre générosité !

Collecte suisse en faveur des réfugiés.
i p - i ¦»¦

ARBAZ. — -Le Ski-Club d'Arbaz organisera une
course de 12 km. le dimanche 29 juillet. Le dé-
part est fixé à 10 heures. «Les personnes qui dési-
rent .pairticiiper à cette manifestation sportive sont
priées rie s'inscrire auprès de M. Savioz Henri, en
versant le montant de F«r. 2.—¦ Cordia'le invitation.

Le Comité,
i o i

BOUVERET. — La Société des Carabiniers du
«Bouivenet, organisatrice du Tir d'Amitié 1945 du
Bas-Valais, a définitivement arrêté au «M septem-
bre la date de ce -tir. Le samedi 29 septembre, le
stand de Bouveret sera déjà ouvert ù pairtir rie
13 h. 30. Le Comité,

o i

LEVRON. — Corr. — La date du 29 juillet r.i-
mène la traditionnelle fê te au col du Lein. Après
la longue période de guerre, la Société de oliant
« La Voix des AUpes » de Levron organise :\ nou -
veau une «petite réjouissance à l'intention de ses
aimis et connaissances. Elle leur donne renidez-vaus
afin de fraterniser et rie resserrer les liens qui les
unissent. Un vin de «choix, «quelques attractions,
une bonne musique, agrémenteront la ren contre.
Chacun emportera, nous en «sommes certain s, un
bon souvenir de la journée qui , se doublant d'un
but rie promenade fmeffle , sera l'occasion du joyeux
revoir.

o——
ST-MAURICE. — Cbiévox. — Les amateurs de

films du Far-West «seront comblés cett e semaine
à Cinévox. En. effet, le film « Sur la Piste des vi-
gilants J , a«nno«ncé sous le signe rie la Paroriic est
en «quelque sorte le < Far-West ries Far-West ».
Coups de revolver, poursuites prodigieuses sur des
chevaux adimiira«b1es, luttes tragi-comiques et uu peu
d'amour, il n'en faut pas plus pour divertir roya-
lement dans une atmosphère aussi séduisante que
coniventionmeJile. La deuxième bande du program-
me est non moins passionnante car « Les G. «Mcn
du service secret «> est un , film d'espionnage moder-
ne dans lequel vous verrez les «G. Men (Police secrè-
te des U. S. A.), aux.prises aivflc une baoïlde d'es-
pions, pçmmi laquelle se trouve une Mata-Hari mo-
derne. Samedi et dimaïuche. à 20 h. 30.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suile sonl priées d'indiquer l'ini'.lalo
el le chiffra sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise sans être ouverte k l'annonceur.



Le danger des jeux d'artifice
On écrit à la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
A la veille du 1er août , je tiens à rappeler une

scène tragique dont j' ai été témoin l'année passée
dans une ville romande où j 'étais en service.

Un garçon d'environ 13 ans portait sur lui , ca-
chées sous sa veste, 7 ou 8 fusées , atnsi que quel-
ques pétard dans sa poche. Dès le début de la
cérémonie, les fusées et les pétards partaient de
toute part au milieu de la foule. Tou t à coup, je
vis une fusée raser les têtes. Cin q secxmdes plus
tard , nous enten dîmes un cri horrible d'enfant qui
brûlait. Puis un remous dans la «foule et le calme.
Notre médecin militaire se précipita , quatre mi-
nutes après l'entoit expirait. L'accident était dû
sans doute au fait que l'enfant portait imprudem-
ment les fusées sous sa veste, mais aussi au fait
que soit une allumette de Bengale soit la fusée que
j' avais vu voler dans cette direction aivait allu-
mé les fusées. Le bas ventre de l'enfant fut hor-
riblement carbonisé.

Ne serait-ce pas la «plus grande consolation pour
les «parents de ce pauvre garçon que cette mort
tra«gique serve de leçon pou r ailleurs ? Comme
parents avertissons «les enifants , et comme autori-
tés interdisons partout les feux d'artifice en plei-
ne foule. C'est risiquer l'homicide par impruden-
ce que de laisser faire dans des cas «pareils.

Ph. de Mestral , Plt.
o

Deux bourgeois d'honneur k Conthey
(Inf. part.) — Le «Conseil communal de Con-

they vient d'octroyer la bourgeoisie d'honneur à
M. «le cuné Lathion , révérend curé de Conthey-
•Erde, ainsi .qu 'au Père Héliodore, de l'Ordre des
Capucins. Nos vives félicitations.

«o 
L'auto du Dr Pellissicr disparaît

(«Inf. part.) — L'auto de M. le Dr Peliissier, mé-
decin à Sion , garée à la rue de Conthey, «a dis-
paru. Malgré toutes les recherches, elle n'a pas
été retrouvée.

Chronique sportive
La revanche britannique ù Zurich

Angleterre bat Suisse B, 3 ù 0
Les vaincus de samedi ont rencontré hier soir

à Zurich une équipe suisse B, qui s'est moutirée
nettement inférieure à l'autre, alors que le « on-
ze » anglais a beaucoup «mieux jooié. Il est virai
que devant un adversaire plus négligeable, ill «est
plus facile de se montrer fort.

On dit cependan t «qu'une répétition du match
de samedi, avec la« première équipe helvétique, au-
rajt presque certainement donné une nouvelle vic-
toire .de nos couleurs.

Quant au mattoli lui-même, il a été disputé par
Gtar ; Staffen, PLuihma«n«n ; R. Aebi, Stoll, Maithys ;
Fatton, Fornaira, HasQer, Wallachek et Neury.

U semble «que seuls Steffen, brillant, et les> deux
ailiers aient donné satisfaction.

En aucun «moment, les Angjlais n'ont été inquié-
tés et, si Glur eût pu armé ter l'un ou l'autre des
buts, il faut bien dire que les Aebi et Matbys ont
trop souvent laissé filer les ailiers britanniques.

Enfin , soyons contents d'avoir accoudé à nos ad-
versaires cette fiche de consolation ; l'A. «S. F. A.
en a eu une nouvelle puisque 25,000 spectateurs
ont encore une fois passé à la caisse.

L'accord économique hispano-suisse
BERNE, 25 juillet. — Le «Conseil fédéral a ap-

prouvé les arrangements signés le 7 juillet 1945
à Madr id.

Les nouveaux arrangements régissant le trafic
commercial et les paiements comprennent uin ac-
cord' «relatif au tralfic des paiements et des mar-
chandises, un protocole de signature qui renfer-
me notamment des prescriptions d'exécution à
l'usage des administrations des d-eux pays, deux
listes concernant les livraisons réciproques et
quelqu.es échanges de lettres. Les deux listes de
marchandises n'ont pas un caractère limitatif. Les
deux pays pourront donc échanger des produits
qui ne figurent pas sur ces listes.

La délégation suisse était composée de M. de
.Torrenté , ministre plénipoten tiaire , président, et
de MM. P. Aebi, du comité directeur de l'Union
suisse diu commerce et de l'industrie ; A. «Bo-
rel, de l'Union suisse des paj^sans, et E. Stopper,
de la division du commerce. Furent appelés à se-
conder la délégation à titre de délégués pour les
questions financières et d'assurance : M. iC.-A.
Nussbaumer, directeur général de la Société de
banque suisse, président du comité « Espagne »
de l'Association suisse des banquiers, et M. Pli-
nio iPessina, directeur de la Société suisse de réas-
surance, délégué pour l'Espagne de l'Association
des compagnies d'assurances concessionnées.

« o l

cnauiemps désavoue Reynaud
WASHINGTON, 25 juillet. — L'ancien prési-

dent du Conseil français, Camille Chautemps, qui
vit actuellement aux Etats-Unis, a contesté l'ac-
cusation de Paul Reynaud dans le procès Pétain ,
selon laquelle lui, Chautemps, aurait pris part en
1940 au complot qui mit «fin à la résistance de la
France, « Reynaud est lui-même en partie respon-
sable de la défaite de la France ». Chautemps af-
firme avoir «fait naguère tout ce qui était en sou
pouvoir pour rétablir l'entente au sein du Cabinet
Reynaud qui , seule, auraît permis de poursuivre
la résistance.

La lepRffloi de m inisire Daladier
il le ( ancien prtsUeH de la République

Leinii aa pces peiain
Incidents de la défense

PARIS, 25 «juillet. — La troisième audience du
procès Pétain s'est ouverte «à 13 heures 18. Le
maréchal Pétain a pris place dans la salle deux
minutes avant l'audience.

M. Edouard Daladier, ancien «président du Con-
seil, a immédiatement pris la parole pour repren-
dre sa déposition. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée
nationale, maigre la contrainte allemande, avait
donné mandat à Pétain de réviser la Constitution.
Deux jours après, la République était détruite. L'E-
tat français apparaissait prenant appui sur des
«aventuriers et des traîtres comme Deloncle, Mété-
nier et Darnand. Le Parlement, si discrédité, avait
cependant "voté 62 milliards «pour la défense natio-
nale. C'est pourquoi on coinrmença â accabler les
parlementaires. Daladier rappelle alors son voya-
ge à Rabat et son entrevue avec le général No-
guès, pour tirer le «glaive de la résistance. Sans
la flotte, «a dit le général Noguès, je ne puis rien
faire. «Poursuivant sa déposition, «M. Daladier ra-
conte comment il a été interné «à Bourassol. Le Ma-
réchal s'est attribué les «pouvoirs «judiciaires. Le 13
octobre 1941, M. 'Daladier était condamné sans mê-
me avoir été entendu. « Je dois dire, «ajouta-t-il ,
que les ma«gistrats de «Riom «se sont conduits com-
me des magistrats français et «qu'ils ont eu du mé-
rite sous ce «régime d'oppression. On leur avait
demandé de dire que nous étions responsables de
la guerre, et «le procurenr général Cassagneau s'est
refusé â poursuivre ses fonctions. Je salue cet
homme dont (j'ignore «le destin s.

«La Cour l'a suivi et a rendju un non-lieu.
i Dans 1 histoire «de France, ce fut peut-être le

signal du «réveil. » On voulut établir que le gouver-
nement de la République avait livré une France
désarmée à l'ennemi. «Daladier demande que le dos-
sier soit publié. Que résulte-t-il ? Que «la France
n'a pas livré à l'Allemagne une France désarmée.

M'. Daladier lit ensuite les chiffres du (matériel
de «guerre français. iCes chiffres expliquent que le
procès de Riom n'ait «pas été mené jusqu'au bout
Puis le Maréchal décida 'qu 'il fallait reprendre le
procès. Le «Maréchal voulait donner à «Hitler et à
Abetz cette satisfaction. M. Daladier dit qu'il es-
pérait que Pétain aurait encore un sursaut de
patriotisme. Il a voulu croire que le «Miarédhal lè-
verait le drapeau de la Résistance.

«Je n'entendais «que les «cris des soilidats citas-
ses de leurs casernes. Je n'entendais que la lour-
de botte allemande entrant dan «la maison d'arrêt
de Bourassol. Que les hommes et 1 histoire Ju-
gent» M. Daladier rappelle en quelques mots
émouvants ce qui suit : L'occupation, les. otages,
les déportations. Pour «moi, les autres faits que
j'ai cités n'ont par un poids aussi lourd que ceux
du 11 novembre 1942. En face de deux Allemands
se trouvait non pas un «Miaréchal de France mais
«m commis apte à recevoir les ordres des Alle-
¦mands et à les exécuter. J'ai fini. Je m'en remets
à tons de la décision suprême dont j'espère qu 'elle
senvira la Patrie. » M. Daladier ajou te : « En face
de toutes ces concessions, en face de toutes ces
bassesses, comment ne pas évoquer la jeunesse hé-
roïque qui se dressa brusquement sans artmes pour
sauver «l'honneur de la France à une heure où le
Maréchal s'était «fatigué «dans ia «procédure des
compromissions. »

La Maréchal a écouté sans bouger cette déposi-
tion.

Le bâtonnier «Payen demande à M. Daladier s il
ne pense pasi que la responsabilité de Pierre Laval
ne dépasse pas celle de l'accusé. « Si M. Laval était
«là, répond M. Da«ladier, il me poserait sans dou-
te la même questi on en sens inverse. Pour moi, il
y a u«n chef et c'est ce chef qui est responsable. »

Le président Montgibeaux souligne alors que «le
Maréchal a déclaré qu 'il marchai t la main dans
Ja main avec Pierre «Laval. Un défenseur proteste
contre cette intervention.

Croyez-vous, demande ensuite le défenseur à
M. Daladier, qu 'il ait trahi son pays ? Le témoin
estime que «Pétain a trahi les pouvoirs de sa char-
ge.

«M. Mabrut , juré parlementaire, pose ensuite des
questions à propos 'des télégrammes adressés par
le maréchal Pétain à Hitler après le débarquement

L'ancien présid«ent du Conseil a ajouté : « Tou-
tes les déclarations de Paul Reynaud me concer-
nant sont fausses. Je n'ai pas proposé de capitu-
ler, mais simplement de demander à une haute
personnalité neutre, le président Roosevelt ou le
Pape, de s'informer pour connaître les condition s
éventuelles d'un armistice ».

M. Chautemps affirme n avoir fait  cette propo-
sition que dans un but d'information, tandis que
Reynaud s'en servit pour l'obliger à démissionner,
ce qui permit indirectement à Pétain de s'emparer
du pouvoir,

de Dieppe. Le président Montgibeaux en a donné
lecture. C'est une proposition «faite à Hitler en vue
de faire participer la France «à sa propre défense,
comme preuve die sa volonté de s'intégrer à la po-
litique de collaboration européenne.

Le défenseur demande au premier président de
lire la réponse faîte à ce sujet par Pétain à la
Commission d'instruction de la Haute Cour.

Le président refuse. Pétain n'a «qu 'a s'expliquer
à l'audience.

Un autre ju ré, Perrey, intervient. L'honneur du
Maréchal est en «jeu. Le Maréchal entend «la ques-
tion. Il doit pouvoir répondre. Le maréchal Pé-
tain qui écoute attentivement se soulève à demi,
se tourne vers le témoin et dit : * Comment vou-
lez-vous que je donne des explications ? Je n'ai
rien entendu. Je ne sais même pas de quoi il s'a-
git ! y > (Sensation).

«M. Daladier «fournit ensuite des explication s aux
j urés sur l'emploi du matériel «pour «l'activité de la
5e colonne et «les affectations du matériel ù l'en-
nemi par la deuxième armée du général Huntzi-
iger. Le général Huntziger a élé le premier vain-
cu de la guerre de 1940. C'est ce même Huntzi-
ger que Pétain a nommé ministre de la .guerre.

A une question de Me Lemaire, le témoin répond :
« Jamais, «à aucun moment, quand j'étais ministre
de la guerre, la «moin dre proposi tion d'arrêter le
maréchal Pétain à cause de la Cagoule ne fut
«formulée devant moi, mais à , Vichy, les «Cagou-
lards encombraient les couloirs de l'Hôtel du
Parc. »

Me Isorni donne lecture d'un hommage de Paul
Valéry, auquel le général de Gaulle a fait des
obsèques nationa«les, au maréchal Pétain. «Cet hom-
mage date du début de 1944. La défense voit une
espèce de symbole lorsque le général de Gaulle
s'incline sur «Ja dépouille mortelle de Valéry qui
a écrit que Pétain était « le  main teneur de la
France ».

«M. Daladier revien t encore sur l'action néfaste
de «la 5e colonne, la vraie cause de «la défaite. C'est
non seulement l'erreur de l'emploi du matériel mo-
derne, mais la conception erronée qui a jeté la
parti e «la plus (vivante et la mieux armée de nos
divisions en Belgique alors que le pivot était cons-
titué par des divisions de 2e catégorie. Est-ce le
hasard ? La trahison ? Je crois que c'est une er-
reu r de conception.

Me Isorni pose encore une question à propos du
décret anticommuniste prêt en septembre 1939 et
appliqué ensuite par Pétain. « Après le pacte ger-
mano-russe, j'ai pris mes responsabilités, dit «Da-
ladier. J'ai dissous le parti communiste et, comme
les chefs de ce «parti réclamaient la paix immé-
diate, je crus de mon devoir de décréter des pour-
suites icontre eux et je les ai engagées. » «M. Da-
ladier rend ensuite ihotmm«a«ge à la lu tte poursuivie
héroïquement par les communistes, surtou t à par-
tir de l'entrée en guerre de la iRussie.

Nouvelle intervention de la défense. Le procu-
reur général Cassagneau aurait refusé de poursui-
vre les inculpés d'accord avec le maréchal Pétain.
M. Daladier met «cet aTigument en pièces : Le ma-
réchal Pétain a été acharné dans sa poursuite.
Il n'a arrêté le procès que pour le reprendre sur
d'autres bases.

Me Isorni croit «qu'il y a ici maladresse de son
client. Me Isorni remarque â propos d'une autre
question que M. Daladier a fait mettre en prison
M. Billoud, ministre actuellement en exercice. Le
maréchal Pétain a mis en prison M. Daladier, et le
gouvernement dont fait partie M. Billoud met en
prison «le maréchal Pétain. N'y a-t-il pas de quoi
être surpris et sceptique sur la justice politique ?
C'est le circuit fermé, répond M. Daladier, en riant
franchement. M. Dalad ier dément ensuite qu 'il y
ait eu des offres de condominium ou autres fai-
tes â Mussolini par le ministre des Affaires étran-
gères de 1940. La note ajoute que, malgré cette
démarche, la France resta fidèle à tous ses alliés
et avait la détermination de poursuivre la guerre
jusqu 'à la défaite de l'Allemagne. Le lendemain,
Mussolini refusa d'ouvrir toute négociation parce
que la note de «la France ne contenait aucune pro-
position précise.

La déposition de M. Daladier est terminée.
L'audience est suspendue à 14 h. 55 et reprise

à 15 heures 15.
M. Albert Lebrun dépose. L ancien président de

la République fait l'historique des faits essentiels
qui marquèrent la période critique de juin 1940 :
remaniement du gouvernement Reynaud, entrée du
général de Gaulle dans le «ministère, décision du
gouvernement de quitter Paris, demande d'armisti-
ce du général Weygand. M. Reynaud s'est opposé
à cet armistice, tandis que le Maréchal appuyait la
proposition Weygand. Le Conseil se partagea, mais
la majorité était en faveur de son président. C'est
le Conseil suprême, en présence des représentants

anglais, auquel on donna connaissance de la de-
mande d'armistice.

Le repliement du gouvernement ù Bordeaux a
été alors décidé. Reynaud a maintenu sa propo-
sition avec fermeté. Je pensais faire d'Alge r la
capitale française pendant la guerre , ajoute M. Le-
brun , et qu 'on pouvait s'y transporter.

La proposition Chautemps transforma l'équilibre
du Conseil Reynaud proposa de s'en aller. Je «vou-
lais partir aussi. Ce fut  ensuite la menace de dé-
mission du maréchal Pétain. La dépression s'ac-
centua par suite des mauvaises nouvelles du «front.

La majorité du gouvernement se déclare favora-
ble à la proposition «Chautemps. M. Reynaud don-
ne alors sa démission et proposa ù M. Lebrun d'ap-
peler Pétain, son adversaire, à la présid ence du
Conseil. J'ai donc prié le «Maréchal de fo-mer le
gouvernemen t, qui le ¦constitua sur le momen t.

M. Lebrun formula «quelques objections en vo-
yan t le nom de M. Laval sur la liste. Finalement ,
le gouvernement Pétain a été constitu é, et l'am-
bassadeur d'Espagne a été chargé d'intervenir au-
près des Allemands.

M. Lebrun parla alors du projet de quitter la
France.

Mais «M. Laval vint faire pression sur le présiden t
de la «République pour le dissuader de quitter la
France.

(L'audience continue).
o

Le ministre Kœcher doit
quitter la Snlsse

BERNE, 25 juillet. — Le chef de la Police fé-
dérale des étrangers reçut l'ordre, dans le courant
de mai , de fixer à M. le ministre Kœoher un délai
de départ de deux «à trois mois. «Conformément à
cet ordre, le délai de départ fut  fixé au 31 j uillet
1945. Le 16 juillet 1945, M. le «ministre Kœcher de-
manda a la Police fédérale des étrangers une pro-
longation de ce délai. Cette requête, considérée
comme recours, «fut transmise au Département fé-
déral de justice et police. Par décision du 20 juil-
let, le Département «fédéral de Justice et Police
rejeta ce recours et refusa la prolongation de dé-
«lai «pour «le ministre Kœcher. «Le Conseil fédéral ,
dans sa séance du 20 juillet «prit acte avec appro-
bati on de cette décision.

Par lettre du 23 juillet , M. «le ministre Kœcher
demanda son internement. Dans sa séance «du 24
juill et, le «Conseil fédéral confirma la décision sur
recours prise par le Département de Justice et Po-
lice rej etant ainsi «la demande.

o
Un garçon dc recettes attaqué

en pleine rue
PARIS, 25 juillet. — Mardi après-midi, en plei-

ne rue, un garçon de recettes d'une Agence de
change, a été attaqué par deux individus qui lui
ont dérobé un million de francs en billets de ban-
qu e.

o 
Les méfait» de la sécheresse

«BIENNE, 25 juille t. «(Ag.) — Des rapports alar-
mants pa rviennent du Seeland «bernois sur «les «mé-
faits de la sécheresse qui y «règne. C'est ainsi que
la croissance des «plantes est complètement arrê-
tée, la récolte des pommes de terre est «loin d'ab
teindre la normale et «le regain est des plus mai-
gres. Alors que les «fruits à noyaux semblent en-
core prospérer, «les fruits 'à pépins ont été victi-
mes de la sécheresse : ils tomben t prématurément,
les feuilles se roulent comme frappées de «mala-
die. Même les raisins des vignes entourant le lac
de Bienne commencent à se ratatiner. Une «grande
¦pénurie règne sur «les marchés «aux «légumes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 26 juillet. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 lu/formations. 7 h. 20 Musique
instrumentale. 11 h. Emission commune. 12 h. 16
Musique enregistrée. 12 h. 30 Heure. Pages célè-
bres. 12 h. 45 Informations. 12 b. 55 Matinée vien-
noise. 13 h. 30 Musique ancienne. 17 h. Heure.
Emission commune. 17 h. 45 Evocation littéra ire
et musicale.

18 h. 30 Points de vue économiques. 18 h. 35 Ré-
cital de piano. 19 h. Au gré des jours. 19 h. 15 In-
formations. Le bloc-notes. 19 h. 25 Reflets. 19 h. 40
Musique de divertissement. 20 h. 15 Feuilleton. 21
h. Lieder russes. 21 «h. 25 Entrée interdite. 22 b.
20 Informations.

SOTTENS. — Vendredi 27 juillet. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. 15 Imformations. 7 h. 20 Oeuvres.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Symphonie. 12
h. 30 Heure. Oeuvres de Johan Strauss et Doslnl.
12 h. 45 Informalion s. 12 h. 55 Quelques chanteurs .
17 h. Heure. Emission commune 17 h. 45 Le bil-
let de Henri de Ziégler.

18 h. 05 Jazz hot . 18 h. 30 La solidarité univer-
sitaire. 18 h. 35 Un disque. 18 h. 40 Avec nos spor-
tifs. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. Au gré
des jours. 19 h. 25 La situation internationale. 19
h. 35 A J'écoute des film s nouveaux. 20 h. 05 Re-
flets. 20 h. 25 < Le 78 ne répond pas » . 21 h. 10
Récital orgue ct violon. 21 h. 40 Les communes
genevoises : V«ersoix. 22 h. Ensemble Tony Bell. 22
h. 20 Informations.

Lai famille de Monsieur Henri TISSIERES, h
Champex, très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , remercie bien sincèrem«erat toutes les person-
nes, les aimis et les sociétés qui, de près ou de
loin, y ont pris pairt.




