
Où les bats blessent
Comme il l'a lHait  s'y attendre, le Rapport

du Général sur le service actif de 1939 à

1943 l'a i t  couler beaucoup d'encre et sus-

cite, ici, des houninuges, et, là , dans quel-

ques cercles restreints, des rumeurs.

Bien de solide, rien de sérieux , n 'a en-

core transp iré ù ce sujet du Conseil fédé-

ra l.
D'aucuns ont prétend u qu 'il regrettait le

Ion de la polémique du Rapport.
C'est une .supposition . Ce n'est pas une

certitude.
Nous aurons l'occasion d'emregisirer son

opinion 'lorsque le Rapport sera examiné

par l'Assemblée fédérale où la discussion ne
manquera pas d'être vive et animée.

Mais notre conviction est que le débat

n'aboutir a pas et >ne peut pas abou t ir à un
résultat prat i que autre  que celui indi qué par
le Généra l .

Résumons la question princi pale en quel-
ques lignes.

A l'armée suisse si minutieusement  dé-

veloppée depuis quelques années , où , censé-
ment , il ne manquait rien , pour laquelle
on a tant l'ait , dépensé d'innombrables mil-
lions , augmenté considérablement la durée
des écoles de recrues, muiltiplié les cours,
amélioré les armes clans tous les domaines,
une chose a fa i t  défaut, qu'on paraît avoir
totalemen t oubliée et qui  est phénoména-
le, ce sont des plans de préparation en cas
de guerre ou. si vous préférez , un plan stra-
tégique.

Or , il nous semble, à nous profane, sim-
ple p ékin , comme on dit dans les couches
populaires, que c'est Jti le rouage princi pal ,
c'est-i'i-dire la base, que- c'est la précaution
suprême sans laquelle le resle ne sert plus
ù rien.

Coanimc dans la fable où l'on montra i t  la
lanterne magi que aux dindons, on avait
simplement oublié d' allumer lu lanterne.

A quoi servaien t , nous vous le deman-
dons, des armes on ne peut plus modernes,
la valeur même d'officiers supérieurs, s'il
était  impossible d'en faire une liaison in-
telligente ?

Ce n'était donc que du théâtre ?
11 y avait là un désarroi que fort heu-

reusement le peuple ignorait complète-
ment.

Le Général Guisan , pleinement conscient
de ses responsabilités, estime, dans son
Rappor t, que nous devons, une lx>nnc fois,
sortir de cette comédie et organiser le haut
commandement de façon durable.

U ne veu t pas se rendre coupable en
adressant de l'encens à tout le monde, ju-
geant sans doute, et avec raison, que la pou -
dre que l'on jet te aux yeux ne doit pas être
de la poudre de guerre .

On peut dire de lui . ce qu 'on ne dit plus
de chacun, aujourd'hui :

C'est un soldat dans toute la noblesse et
la grandeur du mot. c'est un homme.

L'autre point extrêmement délicat du
Rapport du Général — et c'est là que les
bats blessent — ce sont les critiques rai-
sonnées, froides comme l'acier des épées.
sur l'insuffisance et les déficiences de cer-
tains officiers sup érieurs qui passaienl
pourtant pour des étoiles, sans jeu de mots

Ainsi, l'aviation militaire pouvait être
considérée comme inexistante. Ça. c'est k
comble.

On nous avait présenté le colonel divi
sionnaire Bandi . puis le divisionnaire Rhi
ner qui lui avait succédé, pour des mili
taires de talent exceptionnel. D'où les pou

voirs étendus dont ils avaient ete investis.
Ce n'était donc que des plombs et même

pas de ceux que l'on Manque dans les jam-
bes et dans les reins de l'ennemi ?

Au début de la guerre , nous avons assis-
té à Borne, avec la plupart de nos con-
frères, qui avaient la direction d'un jour-
nal pol itique , ù une conférence du colonel
Labarbh.

S'il était un homme qui paraissait pren,:
dre sa fonction de haut et au sérieu x à
l'Eitat-Major, c'était , certes, bien lui.

L'impression générale sur la conférence
avait été extrêmement mitigée. Nous l'a-
vions peu goûtée, mais voilà , nous n'étions
que des j ournalistes, tandis que lui c'était
la circonférence qui incarnait le principe
même de l'armée.

Or . voilà cette circonférence bien écor-
née.

Nous avons été fort ému. mais non pas
surpris, des réflexions du Rapport sur le
rajeunissement indispensable des cadres,
sans en faire toutefois une règle rigide.

Que de fois , nous avons été le confident
d'officiers jeunes, actifs, brûlant de zèle,
qui se rendant compte de l'insuffisance no-
toire de vieillies bourriques — nous ne fai-
sons allusion a personne — auxquelles ils
devaient obéir p erinde ac cadaver souf-
fraient dans leurs sentiments patriotiques !

Comment ces hommes, manifestement
au-dessous de tou t , avaient-ils décroché du
galon ?

N'hésitez pas : par le p istonnage.
Nous ne pouvons tergiverser : une seu-

le solution existe : adopter les conclusions
du Général. Il n 'y a pas lu , certes , de quoi
faire trembler une démocratie.

Nous ne savons, bien entendu , ce que pen-
sent les chefs des partis  politi ques à cet
égard. Mais nous affirmons qu 'un Rapport
de ce courage el de cette objectivité méri-
te la louange, l'estime et la sympathie.

Ce sera it faire auivre ingrate que de les
mesurer. Ce serait même faire ceuvre im-
prudente, parce que, à tarir la franchise,
on risque, aux jours de crise, de ne plus
trouver , au lieu de dévouements, que des
congratulations et des intérêts.

Ch. Saint-Maurice.

SUBTILITES FISCALES
Dans un article récemment -paru dans « Pro Se-

nectute », M. le conseiller national! Picot recom-
mande d' acciieiî'lir avec courage et bonne volonté
le projet d'aissurauce-vieillessc, remis aux Cham-
bres par le Conseil fédéral , tout en faisant .ressor-
tir que -la change cantonale , soit M du tout, sera
très lourde à supporter , et qu 'il aimerait voir de-
mander à l'alcool et aux boissons en général les
30 millions demandés à une taxe successorale.
Cette opinion représente celle de tous .les Suisses
de bon sens, bien qu 'elle ne soit pas ceïle des ex-
perts émineuts et .faciles qui ont préparé le projet.

Tous ceu x qui désirent voir se réaliser l'assu-
rance-vieillcssc —et nous croyons que ce sont
presque tous les citoyens suisses — désirent l'éd'-
fier sur une base économique et financière saine,
c'est-à-dire sur un franc suisse assuré .par un im-
médiat et risoureu x retour à J'équilibr e birdgétairc
et par un ensemble de recettes également assuré
et correspondant aux prestation s connues diu bud-
get.

Agir autrement ne constituera it qu 'une vaste du-
perie à l'égard des vieillards, auxquels on risque-
rait de ne remettre que des rentes à pouvoir d'a-
chat s'évanouissant avec les déficits budgétaires,
et à l'égard des contribuables auxquels il .faudrait
constamment demander de nouveaux impôts pour
alim en ter la caisse insuffisante des retraites.

¦C'est pourtant ainsi qu'agit le projet des experts.
U repose, en bonne partie, sur le vide, l'équivo-

que et la démagogie, et semble vouloir réunir tou-
tes les conditions requises pour empêelher le ci-
toyen .raisonnable d'accepter ce projet comme il
désirerait pouvoir l'accepter.

Nous avons déjà dit ce que nou s pensions d'un
impôt fédéral sur les masses successorales. Il est
évidemment plus ifacille et moins courageux de
frapper une famille qui yient de iperdre son- chef
que de causer une peine , même légère, aux bu-
veurs de goutte et de boissons alcooliques en éle-
vant un peu la taxe sur ces produits.

Il est également très facile de décréter, contre
leu r av i s, et sans leur consentemen t , que les can-
ton s paieront île H de da somme nécessaire pour
les 20 premières années, soit 63 millions, sans
savoir s'ils voudront et pourront ie faire.

Ces 63 millions, môme acquis , il restera environ
45 imi.lli 'ons sans couverture, pour atteindre les 190
millions qui doiven t être pavés par 'les contribua-
bles. Ces 45 millions, île projet prévoit qu 'ils se-
ront prélevés sur l'ensemble du budget annuel,
de ce budget que les Chambres fédérales chargent
déjà , à .toutes .les sessions, comme un bateau prêi
à sombrer et d'où nou s viendront , hélais ! peut-être,
un ' jour , les bouleversements révoiutionnaa'res que
l'agitation communiste n'avait pas réussi à provo-
qu er.

Au bout de 20 ans, .le projet prévoit que les pres-
tations de fa Caisse ifédérale seront de 270 million s
et, en 1978, de 330 millions.

Pour couv ri r ces nouv eaux excédents , les experts
ne prévoien t rien .
• Il n 'est donc pas téméraire d'ait fi rimer que ce
projet repose sur la duperie et le vHe. Il repré-
sente une aventure et non pas un proj et financier
sérieux.

Une des conséquences de l' aventure , une fois en-
gagée, ou il-a connaît par cœur au Cantonal et au
Fédérai!, et c'est là tout spécialement ce que 'l'on
peut appeler -une duperie. C'est le coup classique
de feu Hitler à 'M unich.

On1 fart admettre au peuple, les termes aux yeu x,
un " sacrifice,que l'on proclam e solennellement
« un ique  » , comme le senïn.ent du Griitli.

On va s'efforcer de faire voter la fouile des pe-
tit s patrimoines en leu r disan t : cela ne vous con-
cerne pas ; l'impôt ne commence qu 'au delà de
20,000 francs.

.A ceux de 30,000 fr., on dit : cela vous -eMeure
à peine. On ne vous demandera que le 0,30 %,
à ceux de 40,000 que le 0,70 %.

C'est aux gros patrimoines que nous en voirions
et auxquels nous extorquerons courageusem ent le
7, le 8 .et le 9 %.

« Votez et vou s serez exonérés ».

De jour en jour
Les Quatre enfin d'accord - Graves mesures soviétiques en Autriche

Les relations anglo-polonaises - La lutte contre le marché noir
en France

Comme la pluie succède au soleil et le so
leil à la pluie , les mauvaises et les bonnes nou-
velles se suivent quant aux délibérations qui ont
lieu au Palais du Luxembourg, à Paris.

C'est ainsi qu 'à l'heure où l'on croyait tout
compromis, on apprenait soudain que les qua-
tre ministres des affaires étrangères se sont mis
d'accord sur la procédure de la Conférence des
Vingt et un. (Conférence de la Paix).

Les invitations seront lancées et signées, peut-
être est-ce fait à cette heure, par les quatre puis-
sances, pour le 29 juillet , à Pans. Ainsi la Chi-
ne ne sera pas puissance invitante ; sur ce point
M. Molotov a donc eu gain de cause. En revan-
che, il a fait une concession en admettant que
la procédure ne sera pas fixée définitivement ,
mais sera indiquée dans une annexe aux invita-
tions comme une recommandation dont les Vingt
et un pourront tenir compte ou non.

Le texte de cette « recommandation » a dû
être définitivement mis au point au cours de la

\gs-. .

Puis , le vote une fois acquis , l'antienne change
assez rapidement de ton. L'impôt unique se répète.

On feint de s'apercevoir, après coup, que les
experts infaillibles s'étaient trompés dans leurs
calculs. On trouve que les budgets cantonau x et
fédéraux ne peuven t plus supporter les parts non
couvertes qui leur incombent. On découvre , — ce
que l'on devait prévoir , vu -les progrès continus
de la science médicale, — que le vieillissement au
delà de 65 ans augmente, pour le .moment du
moins , assez régulièremen t , etc., etc.

Alors que faire ? On ifait ce que , mentalement ,
on était déj à décid é à faire au moment où l'on
présentait le projet définitif , uni que et parfait. Par
des décrets d' u rgente, des pleins pouvoirs , par des
arrêtés sophistiques, on soustrait la suite de l'a-
venture au vote populteire. On descend les exoné-
rations de 20,000 à 10,000 et à 5000. On augmente
tous les taux ; OIT bouleverse gradue Item en t toute
l'économie de la loi ou du décret initial , votés pat
le peuple, et on fait la politique fiscale de la '« ma-
nivelle », celle qui nécessite le moins d'imagina-
tion et .qui aboutit un jour  à tourner dans lie vide
parce que la mat ière fiscale réell e s'est évaporée.

Le peuple suisse veut un projet de loi sérieux,
basé sur des fondements sérieux et durables et
dont il puisse connaître, à -l' avance, toute la
structure.

Il ne veut pas duper ses vieilla nds et être dupe
lui-même. W espère que Iles Chambres fédérales, ai-
dées par les conseils d'hommes pratiquas exempts
de l'esprit partisan et dém agogique et versés spé-
ciale ment dans les questions économiques , finan-
cières -et sociales, pourront mettre sur pied un
projet remanié et a-cep'tiaMe par l'ensemble des
électeurs et contribuables suisses.

X.

¦N. B. — Om estime que si les canton s devaien t
payer le %A prévu par le projet , tous les impôts
cantonaux devraient être augmentés d'environ
20 .%.

" Pour le Valais , "avec l'augmentation des taxes
cadastrages , la nouvelle loi des finances intro-
duisan t l'impôt sur le revenu agricole, le m i'l'lion-
annuel! qu 'il faudra trouver pour les allocations
familiales -prévues par un premier débat du Grand
Conseil pour tous les enfants de la République ,
l'augmentation très forte de l'impôt de la Défense
nation aile depuis janvier 1947, Jes cotisations indi-
viduelle s pour l' assurance-vieillessc et l'impôt sur
les successions , cela représenterait un ' ensemble
tellement réjou issant .qu 'il y aurait  lieu de se de-
mander si une activité quelconque aurait encore
sa raison d'être.

séance de mardi sur la base d'une première ré-
daction que les adjoints des ministres ont eu à
établir d'ici là. On compte que cet objet sera ra-
pidement liquidé et que les ministres pourront
ensuite aborder le point principal de leur ordre
du jour : le statut futur  de l'Allemagne...

*
Les autorités d'occupation russes viennent d'ex-

pulser 54,000 Autrichiens de leur zone d'occu-
pation , avec l'excuse qu 'il s'agit de « Volks-
deutsche ». Les intéressés devaient avoir quitté
la zone russe lundi avant six heures. Le bruit
court que l'armée rouge aurait mis à leur dispo-
sition des camions pour le transport des meubles
et des effets personnels.

Cette nouvelle mesure a provoqué une gran-
de indignation dans tous les milieux autrichiens
qui la considèrent comme contraire à l'esprit des
déc'arations de Moscou et de Londres.

Les représentants des trois ' puissances occi-
dentales auraient déjà protesté énergiquement au-
près des autorités soviéti ques contre cette for-
me de rapatriement. Les Américains refusent
quant à eux , de recevoir dans leur zone, les ex-
pulsés.

Cette nouvelle at t i tude des Russes est pro-
bablement en rapport avec les informations que
l'agence 1 ass a diffusées samedi , selon lesquel-
les l'U. R. S. S. a décidé de s'attribuer automa-
tiquement tous les anciens avoirs allemands en
Basse-Autriche.

Le chancelier Figl a déclaré à la presse que
les mesures que viennent de prendre les Russes
priveraient l'Autriche de ses dernière s réserves
en main-d'œuvre pour la prochaine récolte. Par



conséquent les paysans devront travailler au
moins dix-huit heures par jour pour faire face
à la situation critique. Le chancelier Figl est
d'avis que l'intervention de Moscou est en rap-
port avec la pression que la Russie exerce sur
l'Autriche, afin d'obliger le gouvernement autri-
chien à signer l'accord concernant le pétrole au-
trichien et certaines autres industries.

L'expression « Volksdeutsche » embrasse se-
lon les Russes toutes les personnes qui , par leur
ascendance, peuvent être considérées comme des
Allemands, même si elles sont établies depuis
toujours en Autriche, en Tchécoslovaquie, en
Hongrie, en Yougoslavie ou en Roumanie. De
son côté, le gouvernement autrichien s'appuie sur
le principe que seules les personnes ne possédant
pas la nationalité autrichienne peuvent être ex-
pulsées. Les choses en sont là...

*
Les relations anglo-polonaises ne vont pas

s'améliorant. L'accord financier signé le 25 juin
dernier, par lequel le gouvernement provisoire
de Varsovie doit recevoir 4 millions de livres
en or sur les 7 millions déposés en Angleterre,
ne sera ratifié par le gouvernement britannique
que lorsque celui-ci aura la preuve que de libres
élections ont eu lieu en Pologne, conformément
aux assurances fournies à Yalta et à Téhéran.

Le 24 avril dernier, l'ambassadeur d'Angle-
terre, appuyé par l'ambassadeur des Etats-Unis,
remettait en effet une note au gouvernement
de, Varsovie, pour lui rappeler les obligations
souscrites alors. Depuis lors, malheureusement,
aucune satisfaction véritable n'a été donnée aux
représentations anglaises et américaines. Le gou-
vernement de Varsovie prétend que les mesures
prises par le gouvernement anglais sont une
pression exercée sur la Pologne.

D'autre part , on se plaint beaucoup à Lon-
dres du traitement qui est réservé au parti na-
tional paysan...

...La façon dont le référendu m s'est déroulé
a augmenté récemment le mécontentement. Les
journaux britanniques se montrent très criti ques.
Les rapports , confirment que le vote a été très
souvent truqué.

On juge à Londres que, en général, le référen-
dum a prouvé que, si dans les centres urbains,
le bloc socialo-communiste a obtenu un appui as-
sez sérieux des classes ouvrières, il n'en va pas
de même dans les campagnes.

Enfin, le gouvernement de Varsovie a protes-
té.-le 20 juin , auprès du gouvernement britanni-
que, parce que celui-ci avait permis à la « B B
C » de signaler la récente lettre pastorale des
éyêques de . Pologne, qui condamnait avec une
énergie extrême le régime actuel en Pologne et
les violences, notamment les exécutions sans ju -
gement et le régime très dur fait aux prisonniers.

*
En France, M. Yves Farges, qui a accepté le

poste difficile de ministre du ravitaillement, a
pris, dimanche l'avion pour Paris. On sait qu 'il
avait été envoyé comme observateur à Bikini , et
que c'est au cours de son séjour en Amérique
qu'uq télégramme lui apporta l'offre d'un porte-
feuille dans le Cabinet Bidault.

Après avoir quelque peu hésité , M. Farges a
accepté, mais à condition qu'on lui permette de
lutter contre le marché noir par les mesures les
plus draconiennes, jusques et y compris la pei-
ne de mort dans les cas graves.

D'après les déclarations qu'il a faites à des
journalistes américains avant de quitter les
Etats-Unis, il espère rétablir rapidement la li-
berté des échanges et se fait même fort d'élimi-
ner le marché noir d'ici Noël. On ne peut que
lui souhaiter une bonne chance à la suite de ses
pronostics optimistes.

Les prédécesseurs de M. Farges, eux aussi
avaient promis monts et merveilles, mais les in
cidences de la monnaie et les conditions écono
miques ont été plus fortes que les bonnes vo
lontés, ainsi que le rappelle la « Tribune de Ge
nève ».

Nouvelles étrangères—

Des membres de la délégation
française maltraités

Sept membres de la délégation française au tri-
bunal de Nuremberg, qui faisaient une excursion
en voiture , dimanche, dan® les environs de Bay-
reu-th, ont été l'objet de violences inqualif i ables et
de véritables voies de fait de la part du bourg-
mestre et de la population du village de Hochstahl,
à une tr entaine de k_omètres à l'est de (Bay.reuth.

Comme, vers mid i , l'un des deux officiers en ci-
vil qui faisaient .partie du groupe s'informait au-
près du bourgmestre, le nommé Haas, de la pos-
sibilité de prendre un râpas dans Ja commune, ce-
lui-ci prit immédiatement une attitude menaçante.
II fit même rassembler la population par un en-
fant, qu'il dépêcha à cet eiffet , et, quand le groupe
d'excursionnistes regagna les deux voitures, il les
trouva environnées par une popul ace en délire.

lAirachant les piquets d'une banrière, les liom-
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mes brisèrent les ©laces -des deux automobiles
marquées pourtant de cocardes tricolores et des
insignes du tribunal! militaire international. Les
pneus furent dégoiflés, les clés de contact saisies,
au milieu des cris de haine où dominait celui
de « frawzcesisch ». Les deux officiers reçurent
des coups de poing en plein visage, eurent leurs
vêtam erfts déchirés par des énergumènes excités
par le bourgmestre en personne.

Les Allemands refusèren t de ilaisser leurs vic-
times téléphoner à la .« 'Miilitany Police », mais ils
s'adressèrent eux-mêmes après de longues tergi-
versations, à la gendarmerie laillemande.

Une 'heure plus tard , un de ses membres arriva
sur les lieux et îles Français puren t enfin regagner
Nuremberg.

¦ o i

Les effets de la bombe No. 5
¦La bombe atomique qui sera lancée le 25 juillet

causera v.raiselmbtablament plus de dégâts aux na-
vires que l'explosion du 30 juin , vient de déclarer
le maijor-génénail Thomas Far.neil, membre de la
commission scientifique .américaine changée de sui-
vre les expériences. La bombe atomique ferai ex-
plosion, cette fois-ci , sous l'eau. On présume qu'un
immense geyser s'élèvera au moment de l'explo-
sion. Les dégâts aux bateau x .seron t probablement
plus considérables que le 30. juin du. fait que l'eau
est un meilleur conducteur d'énergie que l'air.

Le vi.ce-ia|mirall J.aimes iHoover, spécialiste des
expériences atomiques, est d'avis que l'on pourr a
obsenver l'expérience du 25 juillet de plus près que
celle du. 30 juin.

Quant au docteu r Colmptan, président de la com-
mission changée de suiv-ne les expériences, il a af-
firmé que de nombreux savants américains espé-
raient que l'emploi de la bombe .atomique contre
le Japon causerai t unie frayeur telle parmi les
hqrmmes qu 'ils seraient finalement résolus à faire
des sacrifices en faveur de la paix mondiale. Ce-
pendant, à la suite die la première expérience de
Bikini , quelques savants viennent d'exprimer- !a
crainte que le mande ne retombe dans l'ornièr e
dans 'l'idée que la bombe .atomique cause moins
de dégâts qu'on me le prétvoyaif.

o 
La suppression des listes noiies

Les ministères britanniques des alffaires étrangè-
res et du commerce ont donné connaissance, lundi
soir , par un communiqué commun, de la suppres-
sion des listes noires de personnes et de sociétés
dans les pays neutres. Cette décision fait suite à
l'accord avec les Etats-Unis et la France et en-
tre immédiatement en vigueur.

-o 
Banditisme ferroviaire en Espagne

Des (hommes anmés -ont arrêté un tnaiiv à la sta-
tion de Caude, près) de Téruel, et ont emporté une
sacoche contenant quelque 25,000 francs suisses
destinés aux traitements du personnel de la ligne
Téruel-Sa r agosse. Les bandits tinrent le télégra-
phiste et le préposé aux signaux sous la menace
du revolver ©t 'les emipêchèrent d'avertir le train.
Lorsque celui-ci arriva en gare, les ind iv idus dé-
sarmèrent deux gardes civils et menacèrent de (fai-
re sauter le conivoi au moindre signe. Les bandits
se sont enfuis dan s deux autos.

Nouvelles suisses
Les contrats d'affermage de chasse

Dans le canton' de S't-iGa'H, la chasse était sou-
mise jus qu'à . maintenant au système de l'affer-
mage. Le 10 février 1946, le peuple a adopté une
nouvell e 'loi substituant à ce mode celui du per-
mis de chasse. Dan s les disposition s transitoires,
ta. toi s'est bornée à statuer que Iles contrats d'af-
fermage en cours seront résiliés et que le Con-
seil d'Etat est chargé d'ôdictar les dispositions né-
cessaires. Les intéressés ont attaqué cette dis-
position par la voie d'un recours de droit public
en demandant que la nouvelle loi établisse elle-mê-
me leuns droits en une indemnité pleine et entière.
Le Tribunal fédéral a admis ce recours.

—r.—O.

Collision sanglante :
1 mort et 2 blessés

Une collision s'est produit e dimanche après-mi-
di -enitre une moto et une auto à Latterbach , dans
le Bas-Simmen-tihal. Le conducteur 'de la moto, Sa-
muel Bez, 23 ans, jardinier à Durrenast '(Thoune),
a été tué sur le coup, tandis que 2 occupants de
la voiture devaient être transportés à l'hôpital
d'Erlenbaeh.

o- 
Petite cause, grands effets

A Sevden , St-GalTl, une grange a été détruite
par un incendie, allumé par les propriétaires qui
voulaient se défaire d'un nid de guêpes accroché
aux branches d'un- arbre en espalier. Le feu s'est
propagé aux combles de fa maison attenante. Les
dégâts son t évalués à quelque 40,000 francs.

o 
Condamnation d'un pédagogue

Le Tribunal cantonal lucernois a condamné à
un mois d'emprisonnement et aux frais de la cau-
se, Joseph Brunner , ancien directeur de l'institut
Sonnenbeng à Kriens , pour mauvais .traitements in-
fligés à un enfant. Le tribunal de district de Lu-
cerne, jugeant en première instance, aivait con-
damné l'accusé à 6 mois d'emprisonnement pour
mauvais traitements répétés sur ses petite pen-
sionnaires. Le tribunal cantonal a estimé toute-

fois que les accusations forjBuiées a§ors contre
l'inculpé étaien t fortement exagérées.

i o . .

La Constituante, tchèque et slovaque
En présence d'une nombreuse assistance et de

personnalités du corps diplomatique, le président
du Conseil GottwalkL a prononcé un discouirs inau-
gural à l'Assemblée nationale constituante. Il a an-
noncé que le gouvernement présentera à l'Assem-
blée nationale- un projet de nouvelle Constitution et
un plan économique biennal.

La nouvelle Assemblée nationale sena constituan-
te et législative ; elle garantira la1 souveraineté
du peuple et une administration décentralisée ba-
sée sur les comités nationaux.

Les décrets présidentiels relatifs aux nationali-
sations seront intégrés dan s la Constitution. Ce
sera une république,où Tchèques et Slovaques dé-
cideront seuls les affaires de l'Etat. Les rapports
entire Tchèques et Slovaques seront réglés par . la
Constitution.

o 
Quand on perd la direction

de sa machine
Mardi matin-, à 4 heures 45, un élève moto-

cycliste habitant .Goumoëns-Ja-Ville (-Vaud), venait
de Lausanne et rejoignait son domicile en com-
pagnie d'un de ses amis.

Arrivé à Ha sortie nord de Romane!, pour une
cause non encore établi e, il perdit la maîtrise de
sa machine, qui sorti t de la rou te par la gauche,
et alla se renverser sur la voie du Lausanne-Echai-
lens-Bercher.
, Les deu x occupants, blessés, reçurent les soins
d'un médecin de la région, qui. les fit transporter
à l'Hôpital cantonal. Le conducteur, M. René Bolo-
mey, souffre d'une commotion cérébrale et de con-
tu sions à la .tête. Son compagnon , M. Roger Mac-
caed , 21 ans, de 'plusieurs blessures à une main et-
à une jambe. La moto a été partieilement endom -
magée.

. o
Un ouvrier se tue en tombant

d'un 3e étage
M. BrniOe Zehnder, menuisier, qui travaillait dans

un nouveau bâtiment, à Bienne, a fait une ohutei
dan s la cage d'escalier depuis le 3e étage. Trans-
porté à l'hôpital, il a succombé peu après.

Poignée de petits faits
¦%¦ M. Miguel Aleman a été élu président du

Mexique , annonce officiellement le consultait du
Mexique ù Paris. ,

-)(- Au courant du tnois de mai , la jeun esse ca-
thol ique laMeimiande a organisé dans lous las dio-
cèses des pèlerinageis à différente sanctuaires. La
participation à ces pèlerinages a été particulière-
ment nombreuse. Dams certains diocèses de l'Alle-
magne occidentale, plus de 100,000 jeunes gens se
sont associés ù ces manifestations de piété. On
annonce aussi, que l'activité sociale et culturelle
reprend au sein, des organisa.!ion® de jeunesse.
: Le mouvement catholique ouvrier commence
aussi à' s'affirmer. Dans île diocèse de Cologne,
unie isérie de congrès très intéressan.ts ont réuni
les ouvriers taaiLholiqu.es.

-)f Une foule très nombreuse s'est rendue sur
les lieux de la. bataille ide Sernpach pour en célé-
brer l'anniversaire. S'inspirant des leçons des évé-
nem emls du. 9 juillet 1386, M. Kurt iBulchery imam-
bre du Grand Co_se.il, a invité son .auditoire à
résister avec vigilance aux idéologies étrangères
et au spectre de l'antilniilitaTismie.

-)f G Juifs .animés appartenant vraisemblable-
ment ù l'organisation .terroriste « .Stem > ont fait
apparition lundi dans une fabrique de taille de
diama nt dans Ha rue principale de Tel Aviv. Ar-
mes aux poings, ils ont demandé de parler au
directeur, et lorsque .les .employés répondirent qu 'il
était absent, les Juifs ont tenté de foncer le cof-
fre-fort , mais sans succès. iLes .benroriistes ont pu
prendre la fuite.

-)f Un violent orage a provoqué à Rom-oos, Lu-
cerne, de nombreux glissements de teruiain et cau-
sé d.e graves domimaiges aux cultures. La route
camtonlatie s'est affaissée sur une longueur de 8 à
10 mètres. Tout trafic a dû être intenromipu.

-)f A la suite d'une dispute, à Zuriiclh, survenue
au cours de la nuit , un jeune homime de 18 ans
attendit lundi .matin sa sœur de deux ans sa ca-
dette et tira sur elle quelques coups de feu. Le
garnement s'est enfui avec son aaime chez sa tante
où il a été arrêté.

-)(- Selon l'agence Tan-Jug, la Cour martiale de
Tirana , rendant sia sentence .contre 37 traîtres et

Radio- Programme
SOTTENS. — Mercredi 10 juillet. _ 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal!. 11 h. 30 Emission
commune. 12 h. 15 Impromptus de Schubert. 12 h.
30 Heure. Les refrains de Gershwin. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Musi que de chambre et -mé-
lodies. 17 h. Heure. Emission communie.

18 h. La Demi-Heure des. Jeunes. 18 h. 30
Les jeux , fantaisie musicale. 18 h. 45 Le unicro
dans la vie. 19 h. A deux pianos. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le programme de la soinée. 19
h. 30 Le miroir du temps. 19 h . 40 Escales mar-
tiniquaises. 20 h. 05 Silhouettes d'artistes : Lucien
Ambre-ville. 20 11. 20 Concert. 21 h, 3(1 Les nou-
veaux disques. 22 h. Vingt minutes avec Ray Ven-
tura et son orchestre. 22 h. 20 informa lions. 22 h.
30 Emission commune.

ennemis du peuple, a prononcé n#uf condamna-
tions u mort , cinq aux 4ruvaux forcés ù perpétui-
té, quatorze à 30 d'emprisonineaueiit, sept t\ des
peines de prison, diverses. Deux accusés ont élé
acquittés.

-M- Quatre Américains ont disparu de la zon e
soviétique d'occupation, depuis Ja semaine derniè-
re, a annoncé, lundi , le major général Koating,
commanKta.nt des troupes américaines du district
do Rerlin. Les autorités russes ont coopéré avec
les Américains pour retrouver les traces des dispa-
rus.

Dans la Région
A la manière du Petit Poucet

Les services de la douane -do la gare de Balle-
garale avaient • été avisés de la .disparition d'un
sac contenant 70 .kilos de poivre en -grains. Par
un lieureux hasard, lia brigade volante a pu miettre
la main au coïlet du valeur , un nommé Albert
Godet, manœuvre à Musse!. En. effet , en is'emi-
panant du sac, Godet n 'avait  pas remarqué que
ce dernier laissait échapper son précieux conte-
nu par une petite déchirure ; les eniquêteaurs¦ n 'eu-
ren t plus qu 'à suivre l.a trace qui les conduisit j us-
qu 'au dom icile du voleur , distant de plus de 500
mètres du lieu du vol , où le précieux sac fut re-
trouvé.

Nouvelles locales ~

L'augmentation des tanes de radio
De lia. « Presse Suisse Moyenn e » :
« Déjà depuis quelque temps dans l'air , cette

augmentation, a été carrément annoncée au cours
de l'assemblée de la Société suisse de radiodiffu-
sion qui a eu lieu samedi ù Berne. Si île Conseil
fédérait accepte les proposiliions qui .lui seront faites
par l'administration des P. T. T., la .taxe do con-
cession simple serait portée , à partir du 1er jan-
vier prochain , de 15 à 24 f'-rtaucs. Cette augm enta-
tion de 9 fr. qui ne sena pas du igoûti de tout Jo
monde, empressons^nous de le dire , a été justifiée
par le (renchérissement .général , le dévedoppemien t
des prognaimmes depuis 1931 et la nécessité de ren-
forcer les installations .techni ques actuelles.

MiallgEé les raisons que les porte-parole de lai
Société suisse de radiodiffusion , aussi bien, que d-e
l'administration des P. T. T. ont avancées pour
essayer de légitimer colite augmentation, le pu-
blic ne manquera pas de s'étonner que vu t'aug-
menta.tion constante du nombre des concessionnai-
res de radio, qui se .chiffre par 260,000 de 1939
ù 1945, il nie soit pas possible de -réunir les res-
sources suffi saniles, sans recourir à une augmento-
lion, de plus de 50 % de la -taxe de concession. On
a de plus en plus l'impression que J'onganisation
actuelle de lia radio suisse ne correspond plus aux
exigences d'aujourd'hui. Les (responsabilités y sont
mal définies, les compétences pas suffisanniment
délimitées et certaines insuffisances sont notoires,
aussi bien à la Direction générale que parmi cer-
tains directeurs de studios. Une irefomte igéné-
riale s'impose donc et c'est seulement une fois qu 'el-
le a.una été faite qu 'on pomma alors parler d'aug-
menter les taxes. Il faut espérer que le Conseil
fédéral s'en rendra, compte et qu 'il n 'acceptera pas
de sanctionner une augmentation des taxes de ra-
dio soinis avoir au, préalable procédé à la réorga-
nisation qui s'impose et à une juste discrimina-
tion des- lâches, et des recettes revenant à l'ad-
ministration, des P. T. T. et a Ja Société suisse do
radiodiffus ion proprement dite. Quoi qu 'il en soit,
le prohlème de l'auigmentaitiion des taxes de radio
est posé devant l'opinion publ ique. Il susci-
tera cerlla in enient un. vif débat, au cours du-
quel l'opinion des auditeurs — qu 'on s'est bien
gardé de consulter en l'occuprenice — auna l'occa-
sion die se manifester avec tout e la netteté dési-
rable ».

——o 
Nos rations en août

Les .rations alimentaires du mois d'août ne su-
biront pas de lahanigaments sensibles comparées
à cellles de juillet. La ration de sucre restera la
même, ainsi que cellles de pâ tes, de farine et de
maïs. La -ration d'avoine sera portée de 250 â
500 gr. En. revanche, il n 'y auna pas de distribution
d'orge. La ratiora de fromage subira une .réduc-
tion de 400 à 300 points, tandis que celle du (beur-
re restera de 200 gr. La ration de graisse comes-
tib le ne sera plus, que de 100 gr. ; c'est pourquoi
les coupons option gnaisse-hu iJ e seront portés de
200 à 300 gr. La ration de saindoux sera suppri-
mée en août. Quant là la viande , on prévoit 1500
pointe. Une diminution de la ration de lait ia mal-
heur eusemen t dû être imposée en août , où dlle sera
ramenée à 11 (litres contre 12 alctueriement.

o 

Le dernier acte des Fêtes du Rhône
a Gietscn et i Sion

Une quarantain e d'<c officiels » et une trentaine
de participantis aux fêtes de Lausanne, se sont ren -
dus aux .sourceis du 'Rhône. Partis de Lausanne,
lundi , à 7 heure s, ils arrivèrent à Gietsah vers 11
heures 30. Le temps maussad e et froid n 'empê-
cha pais les .Rhodaniens, au nombre desquels figu-
raient plusieurs groupes de Provence et les tam-
bourinaires de Bcrignales, de faire un pèlerinage â
la source du grand ifleuve franco-suisse.

Les participants se retrouv èrent ensuite pour le
.lunch à PHôtei Seller où des alMocutions furen t pro-
noncées par iMM. iMessorl i , présiden t du comité
d'organisation des Fêtes du Rhône , Paul Martinet,
directeur du siège romand de l'Off ice central suis-
se du tourisme, Aimez-Oroz, président de l'Union
vaflaisanne du tourisme, qui prit la pardle au nom
du gouvernement valaisan , Sanrazin, avocat à
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Lyon, au nom de l'Union .générale des Rhodaniens,
et Manjoittra t, directeur généra, du Chemin de 1er
Viciîe-Zermatt.

Kede__en_liw à Sion, les participants, tambouri-
na iras en tête, se rendirart - Valère, où ils fu-
ren t les licites du gouvernement vaiaisan, représeo-
té par les conseillers d'Etat Troflle t, Gard et An-
th-janaUeti.

iJcs aWocutions furent és_fornent prononcées par
M. TrotUet , au nom du Conseil d'Eta t du Valais ,
et p_r M. Gustave Toursier, fondateur de l'Union
géiiùrulo dus Rliodaniens.

o
Un vol de moto

Saim^M solr> la P0"'00 uCs 'Plandics, Monireux,
a aimttiUcndé un certain S. L., domicilié dans le
Hatvt-Vsta ls, lui avait voté une motocyolette de-
vant Jo Café ues Vignerons, purs l'avait abandon:-
née* après s'être jeté contre un arbre au bord du
lac. La macliine a beaucoup soulifert du oh oc et les.
déj fftte sont évalués à plus de 1,000 francs.

o—

La décision du Comité de l'Union
centrale

sur le prix du lait
Le mémoire des huit Fédérations laitières de. la

Suisse romande qui demande une augmentation du
pri x du lait do quatre centimes , au plus tard pour
le 1er août , a été examiné par le Comité de l'Union
centrale dos producteurs suisses de lait. Après
on aivoir délibéré à fond , le Comité unanime a dé-
cidé d 'intervenir auprès du Département fédéral
de l'Economie publique aux fias d'obtenir une aug-
mentation, du prix du lait.

o-—
Un garçonnet de 14 ans happé

par une moto
Un garçon figé de 14 ans et originaire de Ohair-

rat, le jeume Marcel iFro&sard, vient d'être victi-
me d'un terrible accident.

Caroline il débouchait , à pied, Sur la route can-
tonale, entre Clianrat et Martigny, il fut happé
par une .motocyclette montée par -deux personnes
et violemment projeté sur le -sol.

Transporté inianimé a ilhôpitall de (Martigny, le
pauv re ipetit ne ta rda pas ià saiccomber à ses fcdies-
suros au grand cluiigrin de .sa ifaimillle, à (laquelle
nous présentons nos condoléances attristées.

-On apprend -maintenant que le motocycliste qui
renversa; le jeune Frossa nd , M. Mlasserey, em-
ployé à la Maison de Santé de Ma'lévoz, à Mon-
they, a été trouvé inianimé près de la chaussée
non loin du lieu de l'accident. U a été transporté à
l'Hopitail du disitirict de Martigny. Nous avons pu
prendre de ses nouvelles, hier soiir. Son état est
toujours inquiétant et le .médecin trai tant  craint
une 'fracture du crâne.

o 

Déjà du raisin mûr ?
¦A Vétroz , dans une vigne appartenant à M.

Putailaz , on a découvert des grappes déjà mûres
sur dos plants de Dôle. Cette précocité extraordi-
naire est due aux .fortes ctaleuirs de ces dern i er s
temps.

o

f M. Auguste Pillonel
De Lausanne, nous arrive la nouvelle du décès

de M. Auguste Pillonel , ancien directeur du 1er
Arrondissement des Télâsraplves et des Télépho-
nes. Jeune fonctionnaire , 'le défunt avait été à
la tête du Bureau de Sion. C'était lalars un hom-
me actif et plein de cran que la politique 'libérale
attirait.

M. PiHotie! s'en est all ié _ Dieu , â l'âge de 69
nas, après une longue et douloureuse maladie, au
cours de laquelle il a montré une résignation chré-
tienne qui faisait l'admiration de son entou rage.

Les obsèques ont lieu j eudi à l'église Saint-Jo-
seph île Prêtez à Lausanne.

A sa veuve et a ses enfants , l'hommage de nos
condoléances.

o

Un alpiniste anglais emporté
par une avalanche

(lui. part.) — Un nouvel accident mortel vient
de se produire dans h région de Saas-Grund. Un
alpiniste anglais Ken connu en Suisse puisq u 'il ve-
nait d'entrer dans le Club Alpin Suisse, était parti
oit excursion de Saas-Fee. Il at t eignit la cabane
Weistniashutte où il .passa la nuit. Le lendemain, il
s'embarqua soin, sans guide, pou r tenter l'ascen-
sion du Laquinhorn. On n 'entendit plus parler de
lui. Le gardien de la cabane donna l'ailarnne. Une
colonne de guides et de porteurs par ti t à ta re-
oherohe de l'alpiniste. On vient de retrouver son
cadavre en honte montagne. Le maUieureux avait
élé emporté par une avalanche. Sous les ordres
du suide bien connu. Henri Supersaxo , le corps
a été ramené à Saais-Fee. La victime, Iva-l Cutlex ,
âgée de 31 ans, était originaire de Londres.

o
Un motocycliste se casse une jambe
(Int. pa rtj  — M. Victor Bonvin, propriétaire

d'hôtel à Lens. descendait de cette localité à moto
à Granges, quand il heurta une balustrade. Le mal-
heureux se cassa une jambe. Transporté à l'Hô-

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sion
R. Bollier, pharm. Tél. 2.18.64

Dernière heure
L'archevêque de Lyon

et l'enseignement
en France

LYON, 9 j uillet. — Au cours des récentes céré-
monies organisées à l'occasion du jubilé sacerdotal
du cardinal Geriier, archevêque de Lyon, primat
des Gaules, de nombreux discours de circonstan-
ces furen t prononcés par les diverses personna-
lités assistant à cette grandiose manifestation.

Dans une allocution d'une haute élévation de pen-
sée, le cardinal a nettement défini sa position et
celle de l'Eglise cathodique fran çaise sur le pro-
blème de l'enseignement qui intéresse au premier
chef les différents groupes politiques parlemen-
taires.

Après avoir évoqué sa faimle, ses édulcateurs
et tous ceux dont il avait reçu l'influence : Jésui-
tes, Frères des Ecoles chrétiennes sans omettre
renseignement public au lycée de Bardeaux et ce-
lui des Facultés de Bordeaux et de Paris, où il
passa -tour à tou r , .l'orateur s'exprima ainsi : « Je
n 'éprouve nulle difficulté à associer en moi la gra-
titude que j e igarde à l'enseignem en t public avec
celle dont j'ai voulu redire l'expression à S'ensel-
gnement libre.

« Dieu veuille .que tous les Français s'inspirent
des mêmes sentiments. Certains croient pouvoir
parler aaiij .ouirdlhuj avec véhémence de la nécessité
de l'école publique, .alors qu 'elle ne peut être me-
nacée vraiment que par les préventions et les er-
reurs de quelques-uns de ses défenseurs.

» C'est dans une .atmosphère de concord e fran-
çaise que nous entendons, pour notre part, mainte-
nir , avec ses corollaires indispensables, la revendi-
cation d'une" liberté légale et sacrée .avec laquelle
nous ne saurions transiger.»

La d éclaration de l'archevêque de Lyon, toute de
conciliation et de fermeté, a produit une vive
impressi on, et a dépassé le cadre de l'auditoire au-
quel elle étai t destinée.

o- 
Chute mortelle d'un trapéziste

PAlRiIS, 9 ijuidlet. — Chairles Gtoamdin , âgé de 25
ans , acrobate, exécutant un intermède au Gau-
mont-iPalace, à Paris, a fai t une chute morteUe
au cours d'une exhibition.

Totmbanit d'un trapèze d'une hauteur de sept mè-
tres, il est venu .s'écraser sur la scène sous les
yeux des spectateurs horrifiés. Transporté dans un
hôpital de la capitale, il y décéda peu après d'une
fracture du crâne.

o

Le progrome de Kïelce
VARSOVIE, 9 juillet. (AFP). — 41 morts, tel

est le nombre des Ju if s victimes du progrome de
Kielice. Cinq. Messes sont décodés à l'hôpital de
cette ville. Les funérailles se dérouleront mardi.
Les autres blessés ont été transportés .par trai n
sanitaire à l'Hôpital de Lodiz.

pital régional de Sion , ill reçut les soins du Dr M .Bouger. La fanfare, « Lai Stephamia > , assurait
c:prrr. avec son entrain habituel les errtr'alotes. En résu-

mé, donc, maUgré 1© temps maussade, splendid e
journée de propagande «n. faveur • du sppmt ¦ fé-

Une réunion d'officiers de la gamison minin et bel après-midi pour les spectateurs. De

de Saint-Maurice ** gymnastique pou. tous tenminadt la- fête.
.„ . . Voici les résultats : Balle à la corbeille :

Diimancihe, plus de deux cents officiers de tous
grades, appart enant à ta garnison des forts de
St-Mau.rice, se sont réunis à Savaitani 'autour de
leur commandant, Je coHo-Uel Alain in. Destinée pri-
mitivement à évoquer des deux mobilisations de
guerre de 1914J918 , de 1939-104S et à penmeittTe
au chef d'exprimer sa gratitude, la (cérémonie
prit ,  du fait de l'explosion du fort de Dailly, le
camotène d'un acte de confiance, d'urne lafifinma-
tion de volonté. Après le cuite, célébré par le
capitaine Doniy, aumônier protestant de ta garni-
son , le colonel Mamin évoqua aivetc émotion, l'ac-
cident qui causa ta mort de dix ouvriers et causa
de gros dégâts dams le fort. Il analysa les expé-
riences faites pendant les aimées de service actif ,
« afin , dit-il , de mieux faire faioe aux tâches d'au-
jourd'hui et de se mieux préparer aux sacrifices de
demain > .

Exprimant sa gratitude aux officiers, sous-offi-
ciers et soldats de ia garnison, pour le devoir fi-
dèlement accompli , le commandant leur demanda
de maintenir leur bol esprit de corps et de tout
faire « pour que ta garnison de St-Alaurice vive
alors que nous ouïrons passé > .

Le colonel-divisionnaire Grosselin exalta Ja con-
fiance en l'avenir, aux jeunes a qui le pays remet
son destin, confiance en la patrie et en .l'art de
ta fortification. Au nom de l'année, le colonel
commandant de corps de Momtnioll in.  chef de
l'Etat-major général, félicita la sairnison. de pour-
suivre sa belle tradition. < Car l'accident de Dail-
ly sera réparé. St-Miaurice continue >.

l'n livret-souvenir de la mobilisation de 1839-
l -M. 'i fut remis à chaque participant. Cette poi-
gnante cérémonie, commencée dans la mélancolie,
ùl sur tous une impression réconfortante.

o 

GRANGES. — Fêle sportive féminine. — (Corr.)
La Section locale des gym-dames organisait di-
manche , le 7 courant son tournoi annuel. Prenaient
part à cette compétition les sociétés de Grône, Sa-
xon, Sierre et Sion. La manifestation débuta par
un cortège aux couleurs chatoyantes. Puis s'éche-
lonnèrent seJon le programme, les matehes de bal-
le i la oonbeitle. ta course d'estafettes, des pré-
liminaires individuels et pnâlim inaires d'ensemble.
La partie sportive fut  menée de mains de maître
par Mmes Olivier, monitrice cantonale, et Métrail-
ler, monitrice du Club local, et par l'infatigable

Le service d'aide
à la

campagne
Ces prestations

BERNE, 9 juillet. (Ag.) — Le Conseil iédérail pu-
blie un arrêté tendant à encourager le service vo-
lontaire d'aide à la campagne qui stipule entre
autres choses : les (frais occasionnés aux pouvoirs
pubjios par l'encouragement dq service volontai-
re d'aMe à la campagne sont supportés pour une
moitié par la Confédération et pour l'autre par les
cantons. Un crédit global de 500,000 francs est
ouvert au Conseil fédéral pour les années 1947 et
1946. Les gouvernements cantonaux peuvent met-
tre l'es communes à contribution pour une partie
des (frais incombant aux cantons. Le Conseil fé-
dérai détermine les conditions dans lesquelles des
subventions des pouvoirs publics pourront être
allouées pour le service volontaire d'aide à la cam-
pagne. II fixe le montant des subventions.

Les personnes accomplissant un service VOIIOUT
taire doivent être assurées contre la ma_adie et les
accidents se produisant durant leur travail et les
cas d'invalidité ou de décès qui en résultent.

L'arrêté, qui n 'est pas d'une portée générale,
entre immédiatement en vigueur.
¦ Le message du Conseil fédéral aj oute entre an*
très :

Au cours de ces prochaines années, nous, de-
vrons pobabliement continuer à assurer- notre ra-
vitaillement par- nos propres forces dans toute
la mesure du possible. Vu la situation ifavonaible
de notre économie et la demande extaaojdinal-
relment forte de .main-d'œuvre qui en résulte, on
ne peut compter recruter un nombre suffisant de
chômeurs pour remédier au manque de. personnel
agricole. La situation. du marché du travail de-
viendra plus tendue -encore lorsque, les possibi-
lités d'emploi se feron t plus nombreuses à l'étran-
ger panticuîièremenlt dans îles pays dévastés par
Da .guerre. Un tell état de choses, exige qu 'on pren-
ne à temps les mesures nécessaires pour remédier
d'une part à la désertion de la campagne et four-
nir d'autre part à l'agriculture les travailleurs qui
lui sont indispensables.. Il paraît possible aujour -
d'hui de créer un service volontaire d'aide à la
çampdlsne. Toutes les institutions qui désirent s'oc-
cuper du service d'aide à la campagne et recru-
ter à cet effet des (jeunes gens ou des étudiants se
réuniront en Coraférencie nationale du service vo-
lontaire d'aide à la campagne. La tâche de cette
conférence est avant tout d'expj'uqucr le but du ser-
vice et d'envisager les mesures de propagande né-
cessaires au reorutement des jeunes gens. La con-
férence peut aussi s'intéresser aux opérations de
plaicamient.

La durée du service d'aide devra si possible
être de trois semaines. Une durée de service de
moins de deux semaines ne serait pas considérée
comme un « service d'aide », au sens des prescrip-

Sion-Gnanges : 4-.1 ; [
Sierre-Grône : 2-0 ;
En i finale :
Sion-Sierre : 2-1. I ,

Course d'estafettes dotée d'un magnifique chal-
lenge offert par les. commaleipçants de la place :

1er Granges : 2 minutes 7/9 ;
2me Saxon : 2 minutes 8/3 ;
3me Grône : 2 minutes 9/2 ;
4m>e Sierre : 2 minutes 12 2/2 ;
5nne Sion : 2 -minutes 13.

o
LAVEY. — Tir obligatoire. — Les dimanches 23

et 30 j uin ont eu, lieu nu stand de I_w_y les tirs
militaires obligatoires. Plus de 90 tireurs y ont
participé. Voici les (résultats obtenus :

Mention fédérale : Deslex W-iBily 115 ; Dietes-
heim 108 ; Echenard André 108 ; Chevalley Mar-
cel 108 ; Hédiguer Fritz 107 ; Pittet Albert 105 ;
Aeschlimann W. 104 ; Deladoey Ernest 104 ; Cau-
deray Louis 104 : Matthieu Robert 104 ; Nicole!
Robert 103 ; NussbauiB, Braies* 102 ; Nicolet Pier-
re 102 ; Volet Pierre 102 ; Michel Frédéric 101 ;
Chesaux Henri 101 : Bochatay Camille 100.

Ont obtenu la mention de société (90 à 100) :
Mathey Henri 97 ; Lugon Raymond 86 ; Deslex

Henri 9."> ; Dufresoe Ro ^er  94 ; Dungnial 1-V-rnand
93 ; Jordan Henri 92 ; Hadler Fernand 92 ; Boud.pr
Alphonse 92 ; Zurbuchen Louis 92 ; Jordan Wil-
liam 91 ; RiolBey Charles 91 ; Lcawer Adrien 90 ;
Bianchi René 90 ; Blanchi Jean 90 ; Dufresne
François 90.

Les Armes Réunies de Lajvey ont participé au
concours de sections qui a eu lieu au stand de
Hex. Trop de tireurs se sont désintéressés de ce
tir de section, ce qui est regrettabl e pour le bon
renom de Laivev. Voici les résultats obtenus :

Deslex W." 76 ; Cauderay L. 73 ; Bianchi R. 72 ;
Echenard A. 71 : Nicolet 69 ; Durgnîat F. 68 : Du-
fresne F. 67 ; Chesaux Hemtï 67 : CÉievalley M. 67;
Hediguer 66 ; Aescblimonn 66 : Bove-y L. 66 ; Bian-
olii Jean 65 : Bochatay Camille 64 ; Echenard 64 ;
Matbev Henri 63: Lugon G. 62: Volet "P. 60;
Piasohe A. 69 : Fiaux Bd. 58 : Echenard J. 57, etc.

Voici le résultat des sections en .Vne catégorie :
Loysia 70.208 : Aiflle 68,559 : Les Posses 67,771 ;

St-Tr iphon f.T.-X', ; Mordes GS.SOO ; Lavev 65,714 ;
Boulet 64.

lions. Les j eunes igens ont droit à une indemnité
totale de FT. 4J50 à 5.50 par j our plus un subside
des pouvoirs publics de 50 centimes pour les jeune s
gens de plus de 16 ans n'ayant pas d'activité pro-
tessionnretlle et de Fr. 2.— pour les j eunes gens de
plus de 16 ans ayant déjà une activité profession-
nelle. S« l'on évalue à Fr. 1.50 ou 2.50 le salaire
versé en moyenne par les agriculteurs, ies j eunes
volontaires toucheront une indemnité en espèces
totale de Fr. LSOpaur ceux âgés de 14 à 16 ans, de
Fr. 3.— .pour ceux âgés de 16 ans sans activité
proiessioiuieile et de Fr. 4.50 pour ceux âgés de 16
ans et exerçant une activité professionnelle.

En ce qui concerne les frais de voyage on a de-
mandé aux entreprises suisses de transport d'ac-
corder des biHets à demi-tarif. Le reste des frais
sera à la change de la Confédération et des can-
tons.

i o i

La série des meurtres mystérieux
en Angleterre

LONDiRES, 9 juillet. (Reuter). — L'assassinat
d'un enfant s'ajoute à la liste déjà longue des meur-
tres - en Grande-Bretagne.

La petite Sheila Mart in, âgée de lu ans, a été
retrouvée étranglée dans un buisson d'orties, dans
un petit bois à 1 km. de la villa où elle habitait,
à Fawkham Qreen (30 km. de Londres).

On pense qu'elle a été tuée dans la soirée de
dimanche, au moment où 8,000 étrangers & la ré-
gion (les spectateurs d'une course de vitesse) tra-
versaient le và'llalge pour rentrer chez eux.

Dimanche également, le cadavre carbonisé d'un
h-oMtnie a été retrouvé dans une villa du pays de
Galles et lundi soir , on a découvert le corps d'une
femme de 21 ans, appartenant ancienneanent aux
services féminins de la mairinle et portée dispa-
rue depuis mercredi. Son corps a été retrouvé dans
un bois là Bournemouth.

Dix-huit autres crimes mystérieux sont enre-
gistrés dans toute l'Angleterre, et huit d'entre
eux , dans les environs de Londres.

o
La cause du Fxère Eugster

d'Einsiedeln
.CITE DU VAfTJiCAiN, 9 juillet. (AFP). — La

Congrégation des rites s'est réunie en assemblée
ordinaire pour discuter l'introduction de la cau-
se de béatification du serviteur de Dieu, Meinrad
Eugsltler, de nationalité, suisse, mort en 1925.

o 
Collision d'un vélo et d'un chai

BADEN, 9 j uillet i(A'g.) — Routent à bicyclette
sur la route de Kïl/wiamigen à Neuenhof, 'M. Richard
Voser, 20 ans, est venu donner -violemment contre
un dlta'r de purin qui était garé sur la droite de la
route et tomba sans connaissance. Transporté à
l'Hôpital de Baden, le cycliste qui avait de graves
blessures à la tête, ne tarda pas à expirer.

o

Greiser se défend
VARSOVIE, 9 juillet. (Ag.) — Greiser, au cours

de l'audience de lundi, s'iest défendu pendant qua-
tre heures en expliquant qu 'il .avait servi l'Alle-
magne, sa patrie, comme Allemand, f onctionnaire
et politicien et qu'il avait cru en la mission histori-
que d'Hitler. Il n'a pas eu l'intention d'anéantir les
Polon ais qui représenta ient, à son- avis, une main-
d'œuvre indispensable à T accroissement du poten-
tiel de guerre du Reich. Pour ce qui est de ses
discours et proclamations, Greiser assure qu 'ils
étaient soumis à la censure de Berlin et qu'on lui
a souvent prêté des déclarations qu'il . n'a j amais
fai tes. Greiseir a condamné vivement les crimes
contre les Juifs et a terminé en demandan t au tri-
bunal « la faveur de pouvoir mourir les yeux ou-
verts ». Au cas où la vie lui serait accordée, a-t-il
aj outé, il demanderait la possibilité de pouvoir tra-
vaiilleir à une -entente entre ies peuples. Le ju ge-
ment sera rendu mardi.

Très touchée des nombreuses miairiques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées à l'Occasion de
son Rinand deuil, la famille Henri PERNOLLET, à
La Batoiaz, remercie bien sincèrement toutes les
.personnes qui y ont pris part.

Madame Veuive Rose LOGEAN, à Vex, et sa. fil-
le Gisèle, à Salins, dans l'impoissiibillité de remer-
cier chacun, e_piriiment Jeur profonde gratitude à
toutes les persomnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pour le deuil crued qui vient de les
affliger.

Monsieur Camille DESFAYES et ses proches,
ainsi que les familles parentes et alliées, remer-
cient très sincèrement leurs amis et connaissances
et toutes les personnes qui leur ont apporté dans
leur récent deuil, les témoignages de leurs vives
sympathies.
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Un grand film d'aventures sensationnelles

blilSmUlOlte-MO
Une brillante production d'Edward Srnall, le célèbre

réalisateur du « Comte de Monte-Cristo »

Dimanche, en matinée, enfants admis depuis 10 ans

ISSÉIL pu 11 !
Je vous offre un superbe pantalon /léger, en flanelle,

trè s solide el élégant, marque « Lutteurs », pour Fr. 39.80

une élégante chemise polo, en jersey blanc , avec ferme-
ture éclair , article luxueux , col pouvant se rabattre sur le
veston pour, seulement , Fr. 9.95 pièce.

Magasins PANNATIER, à Vernayaz.
Magasin Léon GAY, à Evionnaz.

¦ ¦¦ ¦
E Le succès aux courageux 1 *
» Courage , initiative , sens du devoir, joie au travail S
« et sûreté de jugement..., telles sont les qualités *
» indispensables au futur commerçant pour réussir ¦
« dans la vie pratique.

S L'école laïque catholique »

Ipli el vignerons
Si vous désirez acheter ou vendre un outil, une
machine , un char, de tous genres, une seule adresse :

Moren Simon, Agence agricole
à Plan-Conthey

Téléphone 4.31.84

VENTES ET ACHATS DE MACHINES
A la même adresse , à vendre 2 chars No 13, dont un
avec pont, un deuxième avec benne et brancards,
une faucheuse à moteur , à un cheval , le tout à l'étal
de neuf , ainsi que machines neuves, telles que :
faucheuses à moteur , à un cheval, avec appareil à
moissonner , moissonneuses-lieuses, batteuses avec et

sans botleleuse.

Toutes machines de marque « BUCHER-CUYER »

I BU SIH1 ilf
j  Schwanenplalz 5, Téléphone 2.97.46 •
K grâce à une méthode d'enseignement spéciale, S
5 éprouvée par une longue expérience, développe i
S harmonieusement ces qualités essentielles , qui con- S
£ duironf vos jeunes gens sur la voie du succès. !
„ Cours commercial et de langues de 6 mois. Diplôme. £¦ Propre bureau de placement concessionné par l'Etat. J
' Membre de l'association suisse des écoles privées S
s en sa qualité de bonne école commerciale privée. *
¦ 

.. . . .  ¦

Je cherche jeune fille honnête comme

e i a a cuisine
J'olfre 80 fr. par mois et plus si capable. Vie de famille
garantie ef bonne nourriture. Ecrire sous chiffre P. J. 32827
L, à Publicifas, Lausanne.

t ">VERRUES : Sans douleurs I. EESDIII flV&lll
et sans dangers V CEI 19 If LU 01 11

détruit les verrues les plus réfraclaires
Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg

— Oui... Bile refuse d'épouser Raoul ! C'est-à-
dire... Enfin je ne croiis pas que -Raoul fasse son
bonheur !

— C'est une terribl e nouvelle pour notre pau-
vre blessé.

— Je ne sais comment la lui annoncer... Je
vous assure que je suis très ennuyé.

Madame d'Aispreeiont comprenait mieux qu 'u-
ne autre toute la délicatesse de .cette situation.
Cyril n'avait-il pas accordé formell ennemi la main
de Thérèse à son ami ? Comment pourrait-il re-
venir sur sa promesse ? Ce devait être terrible
pour un hoanme comme lui de se déjuger.

— Laissez faiire Thérèse, voulez-vous ? proposa
la Comtesse. Fiez-vous à son tact... Je suis certai-
ne qu 'elle réussira mieux que vous à épargner au
malade d'iniuitnles blessures !

— Vous avez maison. Je crois qu 'il est plus sa-
ge d'agir ainsi ! Il ne faut pas détromper Raoul
immédiatement. En face de son état de santé ,
usons de ménagements...

— Thérèse pourra lui flaissar entenidre qu 'il est
trop tôt pour elle de prendre une décision... Et lui
laisser supposer que peut-être dans l'aiveair ? L'ha-
bituer progressirvementt à son refus...

— C'est hypocrite ! coupa le Comte. Vous con-
naissez ma droiture et il me répurane d'employer

.Mille au château
•

Thérèse se tait , elle voudrait parler et détrom-
per Cyril, lui montrer , lui prouver que tout en el-
le a toujours été parfaitement heureux , mais les
mots no viennent pais... Alors elle prend la main
de son cousin et l'appuie contre sa joue fiévreu-
se. Cyril frissonne... Peut-être va-t-il céder ? Mais
ce serait mal , son orgueil se cabre et il dit :

— Rendrons maintenant , voudez-vous ?
Puis il se baisse, relève le menton de la jeune

fille, la regarde arvec une intensité douloureuse,
lui saisit le poignet et dans la lumière du soleil
qui empourpre de biais son visage grafve , il ajou -
te :

— Vous serez .heureuse, Thérèse : je vous le pro-
mets !

Madame d'Aspremont attendait les deux cavaliers
sur le perron et elle entraîna aussitôt Cyril dans
le petit salon du rez-de-chaussée.

— Monsieu» Detoont repose. Avez-vous parlé à
Thérèse ?
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v Marschall Maurice, Directeur.

propriété
de 4050 m2, terrain convenant
à toutes culture s, nombreux
arbres fruitiers en plein rap-
port, maison de 4 chambres,
cuisine, W.-C, cave, eau, gaz,
électricité, à 10 minutes de la
gare C. F. F.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 5170.

A vendre
1 moteur, 3 HP., centrifuge,

380 W.;
1 moteur, 34 HP., 220-380 ;
1 bâti pour deux meules ;
1 perceuse à colonne, 3 vites-

ses, avec renvoi ;
2 étaus ;
1 scie à ruban, iransportable,

avec moteur 2 HP., 220-380,
volant de 70 cm.
S'adresser au bureau du

Journa l « te Rhône », sous
R. 2363.

A vendre, pour raison d'à
ge, beau

domaine
agricole

situé dans le district de Mon-
they, près du lac Léman, com-
prenant : 60,000 m2 terre 1ère
classe, grand verger, prés et
champs en un morceau ; gd
bâtiment avec appartement de
5 chambres, le lout récem-
ment restauré, grange, 2 écu-
ries modernes avec eau cou-
rante à la crèche. Remise, dé-
pendance avec grange, écu-
rie pour chevaux , porcherie et
chambre à lessive , à l'état de
neuf. Entrée en jouissance de
suite ou à convenir.

Faire offres à M. Robert Ma-
thieu, agriculteur, Les Evouet-
tes (Valais).

Unis
pour coupe de bois de 3000
m3. Salaire Fr. 1 .90 - 2.— de
l'heure.

S'adresser : Revaz Arthur,
Café du Midi, Bovernier.

HW
11

visitant la clientèle particuliè-
re , articles textile , esl deman-
dé par bonne maison sérieu-
se. Gros gains à personne ac-
tive. — Ecrire sous chiffre P,
10635 N. à Publicitas, Là
Chaux-de-Fonds.

NOUVELLISTE VALAISAN

A vendre, faute d emploi,

jument
de 9 ans , garantie pour tous
Irevaux. Bonnes conditions.

S'adr. à Jean Stalder , Saint-
Pierre-de-Clages.

Clinique pour convalescents
demande

infirmier
(éventuellement non diplômé).
Place pour interne. Age 30-
35 ans. Bons gages et entre-
tien complet. Cause de retrai-
te. — Offres sous chiffre Z.
11500 X. Publicitas, Genève.

Bon calé de Sion cherche

sommeliers
si .possible parlant les deux
langues. Entrée immédiate.

Offres sous P. 8290 S. Publi-
citas , Sion.

HP
A vendre camionnette,

charge 1200 kg., plaque et as-
surance payées pour l'année.
Prix Fr. 4,500.—.

Garage Lugon, Ardon.
Téléphone 4.12.50.

Jeune commerçant disposant
d'un certain capita l cherche

association
ou reprise de commerce.

Eventuellemenl employé
commanditaire.

Faire offres sous chiffre P.
8288 S. Publicitas, Sion.

I PRÊTS |
jusqu'à Fr. 1,500.—. I

Conditions sérieuses sge
Discrétion WR

COURVOISIER & Cle, I
Banquiers, Neuchâtel. IH

ARMOIRE
FRIGO

« Aulofrigor » 700 litres , 2
grandes portes, 2 petites, avec
fabrication de glace, étal de
neuf, Fr. 2000.—.

Rue de Carouge 3, Tea-
Room, Genève.

de tells procédés vis-à-vis d'un aimi qui m'est
cher.

-Madame d'Asproinont lui  prit la -main :
— Mon cher Cyriil, ou a le droit d'être dur

quand on se frappe soi-unême ! Mais on pend ce
droit quand il s'agit des autres... Laissez faire
Thérèse !

— Avez-vouis fait une  bonne promonade ? de-
manda Raouil au .moment où Thérèse entrait dans
sa cham!>re.

— Détroieuse !... La forêt avait des tons spilcn-
dides aujourd'hui. Le vent était plus frais et le
temps lout indiqué pour une semblable prome-
nade !

Emu , le jeune homme essayait de lire dans le
regard de Thérèse, le verdict dont dépendait son
bonheur. (Mais il ne remiair.qua.it qu 'une gêne in-
quiète  n 'expliquant rien . L'attit ud e empruntée de
la jaune fidle le surprenait. Habitué à sa franchi-
se directe et totale, M devina tout de suite que sa
réponse aWait le décevoir.

11 ne voulut rien laisser paraître de son trouble
et dit simplkrmenit :

— Je surs très heureux que vous ayez piassé
une bonne après -midi.

Thérèse s'assit à son dhervet.
— Vous êtes imon aimi, -.'est-ce pas, Raoul ?

bonne o irt
aidant au ménage. Place
agréable et bien rétribuée è
personne de toute confiance,

Borfe r, 7, Av. Général-Gui-
san, Lausanne. Tél. 3.54.75.

MOTO
A vendre superbe moto 350

cm3, latérale, étal de neuf
(20,000 km.)

Faire offres sous chiffre P.
8293 S. Publicitas , Sion.

LERHORR
en ponte, — S adresser chez
Roessli Raymond, Sion.

Jeune homme
bonne formation commerciale
cherche place dans bureau ou
commerce. Libre de suite.

Faire offres sous chiffre P,
8287 S. .Publicitas , Sion.

Jeune homme
30 ans , marié, sérieux et actif ,
connaissant le commerce et la
comptabilité, cherche place
dans bureau ou commerce
comme gérant, collaborateur
ou employé. Bonnes référen-
ces à disposition. Libre selon
entente.

Faire offres par écrit sous
P. 8266 S. Publicifas , Sion.

aucheirs
pour env. 3 semaines.
S'adresser A. Raynaud, Glion
Téléphone 6.44.01.

IfÉtfil
honnête, pour aider famille
ayant bureau postal. Contrée
saine ef ensoleillée. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande ainsi que le ména-
ge, et possibilité d'aider au
service postal. Gages selon
entente. — Offres au Bureau
de Poste, Alterswil (Fribourg).
Tél. 4.41.60.

Grossesses
Ceintures spécial»!

Bas à varices avec ou uni
caoutchouc, lai prix

Indiquer tour da mollet
Envols à choix

II. MiclMl, spécialiste, S
Mercerie, Lausanne.

C est lo titre de notre nou»
velle brochure bleue sur la con-
servation des fruits, légumes, (
viande, cidre doux et Jus da à
raisin, etc. Elle est plus corn* r
plète et mieux illustrée que.
la précédente et résume
nos expériences et publi-
cations de ces dernières
années. On peut l'obtenir
auprès de nos dépositai-
res , au prix de 50 et., ainsi
que par versement sur
notre compte de chèques
postaux VIII 1025 ou en
timbres-poste. r-yî

' VERRERIE DE BULACH

mf'frfcfo

PNEUS
TOUTES DIMENSIONS
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

LA CAPE ..SUPERI0R
assure un tirage A parfait
par TOUS les T TEMPS
par TOUS les A VENTS
par TOUTES les fil\ températures

Propriétaires
... la saison est propice aux répara-
lions extérieures. Faites poser une
cape de cheminée « Superior »,
scientifiquement étudiée. Efficacité
garantie, esthétique parfaite. Soli-
dité à toute épreuve. Se renseigner
auprès des entrepreneurs, architectes
ou chez le fabricant :

Spiros S. A
Lausanne, Gd-Chcnc 1. Tél. 2.16.69

—¦ Mais bien sûr !... Pourquoi ? répondit-M sur-
pris.

— Cyril .m'a beaucoup parlé de vous aujour-
d'hui et..

— lit ?
— Jo crois .qu 'ill est encore trop tôt pour pren-

dre orne décision... Je .  n 'avais jamais sonigé à l'a-
mour. C'est .urne chose grawe qui demande ré-
flexion... Raoul... Iil nie faut pas m'en vouloir !

Le jeudi * ingénie UT arvait compris. Jamais Tlié-
rèse ne derv i eiiKlrait sa> femme... Jll était fra ppé dans
ses amours comme le vouHa.i t la légende. H pa-
yait son sacrilège : on doit toujours obéir aux
ordres diu destin.

Il voulut masquer son troubl e :
— Je vous comprends, Thérèse ! Et au. fond je

crois bien que je vous approuve... Certes le coup
est cruefl powr moi mais j'ai- appris bien des cho-
ses et de celles-ci dépenden t vot re bonlieur...

— Quelles choses ?
— Il est trop ilôt encore pour en parler. Sachez

seulemen t que je reste votre ami ot que vous pou-
viez toujours compter sur moi ! Il se peu t que
dans uin- avenir proch e vous ayez besoin de moi...
Vous ne deivez pas hésiter à m'appeler.

(A salon),


