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Du H. du i}en
On a joué, il y a pas mal d'années, dans

les grand s théâtres subventionnés, un très
amusan t vaudeville qui avait  nom Les
charbonniers .

C'était amusant au possible. On y voyait
un greffier de tribunal dont toutes les sym-
pathies se «portaien t sur le.s coupables et
qui traitait  les innocents avec le dernier mé-
pris.

Il estimait que seuils les criminels étaient
dignes «d 'intérêt , tandis que les honnêtes
gens n 'étaient que des «poules mouillées sans
valeur aucune.

Nous ne nous doution s pas , alors , qu 'un
jour le souvenir de cette pièce, qui eut un
certain succès, nousi reviendrait en mémoi-
re et nous servirait , non ipas d'argument
mais de comparaison , pour un articl e po-
litique.

Il est un l'ail indiscutable et irréfutable ,
c'est que les polirons , qui pullulen t dans
nos partis na t ionaux , n 'ont j amais élé que
les introducteurs complaisants de la Révo-
lution et , comme nous l'avons p lusieurs fois
indiqué , ont fait tout le mal dont nous
souffrons aujourd'hui.

On objecte que la guerre a transformé
la mentali té  générale.

Il y a évidemmen t du vrai dans celle
assertion.

Niais si tant  des nôtres n 'avaient pas fi-
lé ,par la tangente, croit-on sérieusement
que les partis extrémistes, nous voulons
pailler du communisme et du socialisme,
pourraient revendiquer pour eux seuls le
bénéfice «politique des transformations socia-
les auxquelles nous assistons ?

Il orève les yeux , par exemple, que les
chrétiens-sociaux ont élé en Suisse, de lon-
gue date , absorbés par la souffrance des
opprimés, des faibles , des ipetits , des apô-
tres, épris de vérité, de beauté, de bonté,
des rêveurs de perfection morale, de just i -
ce sociale, penchés sur les plaies des tra-
vailleurs, que ceux-ci soient de l' usine , des
ateliers ou des champs.

Faut-il rappeler leis interventions parle-
mentaires au Conseil nationa l des Python ,
dos Feigcnwinlcr, des Scherrer et des De-
curlins ?

Plusieurs de nos meilleures lois sociales
portent leur empreinte.

Faut- i l  rappeler l 'Union de Fribourg , que
protégeait el gu ida i t  Mgr Mermillod. et dont
les travaux, si nous ne nous trompons pas.
ont servi de base à l'Encyclique Rerum No-
varum .'

Pour mettre la vérité dans tout son relief ,
dit quelque pari Joseph de Maistre en un
passage que nous n'avons pas sous les
yeux , ne vous contentez pas de vous en
prendre aux idées , voyez aussi les hom-
mes.

Nous voudrions pouvoir suivre les con-
seils du philosophe et fa i re pénétrer les
ouvriers abusés, trompés, dans les existen-
ces de ces précurseurs qui se proposaient
de fa ire sortir dc noire démocratie, con-
formément aux enseignements de l'Evangi-
le ct de l'Eglise, une société idéale, une
sociélé renouvelée où le travai l  serait à la
place d'honneur.

Mais ces hommes de dévouement, que
nous avons connus et quelque peu fré-
quentés, étaient convaincus, dans leur
« candeur naïve > , comme on chante dans
Mignon , qu 'il suff isait  de poser des actes
pour acquérir des masses la reconnaissan-
ce et la popularité.

Ah ! qu'ils étaient donc loin du compte ! '

H a |! .. m _?._.. aiEi .là d'un département comme un autre. En Juin
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 ̂ dem anda d'ungence la mise sur pied des cou-
—— vertu res-trontières, condition « sine mua non » d'u-

Chamfort  a bien dit que trois choses
sont insupportables : le bruit , le vent et la
fumée.

11 n 'empêche que le Corps électoral les
supporte bel et bien , ot que seuls, les crâ-
neurs , n 'auraient-ils rien dans le ven tre, ar-
riven t à avoir le vent dans leurs voiles.

Voilà , cependant , des gens qui annon-
cent une Cité future idéale que l'on ne voi t
jamais.

C'est là chimère, une chimère qui est en-
tretenue par des vagues de conflits et de
grèves.

Mais quand une légende s'est établie, il
est beaucoup plus difficile de la détruire
que de la créer.

Ne se trouvera-t-ill donc pas, dans nos
partis  nationaux , des hommes dont le cœur
et l 'âme f in i ron t  par se gonfler et qui en-
visageron t la politi que autrement que par
le chant des: cigales ?

Nous les attendons, prêts à les accueillir
avec reconnaissance et joie.

Cela rachèterait bien des omissions, bien
des lâchetés*et bien des apathies.

On éprouve toujours quelque scrupule à
troubler la quiétude des honnêtes gens,
vers l'époque des vacances.

Mais ce scrupule, «nous ne l'éprouvons
guère, car notre article s'adresse surtout à
des hommes don t la quiétude ne dure pas
seulement six semaines ou trois mois, mais
toute l'année et , le plus souvent, toute la
vie.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

La désorganisation
de l'armée

(De notre correspondant auprès des Chambres
f édérales)

Le générai! Guisa n vient dc rendre un signalé
service aiu parys cm publiant son .rapport sur le
service actif, dans itequel il s'exprime sans «mâ-
cher ses mots ct «en met tant  fai ts  ot gens en plei-
ne lumière. .Grâce à loe texte , on apprend non seu-
lement «miel s ont é'té «les 'tâ ches et les actes' de
nos autori tés  nniilita 'ires pendant le coniflit 'mon -
dial , mais aussi quels ont été les grincements qui
se sont produits entre le pouvoir civil et le pou-
voir mfli'taire. Il y a dans ce domaine bien des
choses que le général a eu dm mérite «à ne point
signaler sur le momen t (l' at t i tude de M. Kobelt
cn particulier ) . Mais il avait assez le sens des
intérêts du pays pour ne pas risquer d' aïffaibli r
notre Iront intérieur par ce genre de révélations,
et de donner dm même coup à l'étranger l'impres-
sion que notre «défense nationale «contenait des la-
cunes. Aujourd'hui , eu revanche, le «général pou-
vait lâcher le morceau sans danser. Ii n 'y avait
danger que pour certains personnages politiques
et certains «bureaucrates civils ou militaires. Aus-
si ce .rapport a-t-il «fait l'effet d'une bombe au pa-
lais fédéral. D'autant plu s 'qu'il a été communi-
qué à 'h presse en même temps qu 'aux autorités.
Si celles-ci en avaient eu connaissance avant , el-
les se seraient satvs doute efforcées d'en empê-
cher ou d'en reta«rdor h communication au pu-
blic. Cette procédure était donc plus sûre : .le sens
psychologique est une des caractéristiques du gé-
néral Guisan .

Nous aurons l 'occasion de rev enir sur ce rap-
port. D'autan t plus que des contre-attaques se des-
sinent dans la f ourni'Lt'ière où l'on a porté te bâ-
ton , et «que le conflit ne fait que commencer. BOT-
nons-nous à mentionner  quelques «.faits dc 'taille.

l.e général nous appreird entre autres que dm
printemps 1941 à l'été 45. le Conseil fédéral ne
te .reçut pas une «seule fois -* in conpore => pour
discuter des mesures de sûreté à prendre ! M.
Kobelt préférait faire raipport à ses collègues (à
sa façon !) «sur les désirs du général, en tant que
chef du Département militaire, comme s'il se fût

ne éventuelle mobilisati on ultérieure. «M. Kobelt
lui promit d'appuyer sa demande. Le temps passa ,
et au bout de «quelques jours le gouvernement
refusa cette demande... La même politique d'os-
tracism e à l'égardi de l'homme Je plus compétent
fut suivie par M. Kobe'lt «lors de la réorganisati on
de l'année en août de «l'été dernier : lie général ne
fut pas consulté ! Cela paraît «incroyable, mais
c'est ainsi .

Il ne restait au général!, du «moment Qu 'on ne
voulait pas tenir compte de son a«vis , «qu 'à an ap-
peler «à l'opinion publique. 11 l'a fait en (révélant
que lors de la .mobilisation de 1939, «il n 'y «aivait
pas, un seu«I plan d'opéra tions «dans îles cartons
de l'état-major , précisémen t parce ique notre ar-
mée était «une animée «sans tête. Elle était admi-
nistrée, mais non commandée. On avait un pla n
de ' mobil isation bien «régie, mais «on aurait  été pri s
comipletem'en't à fl'improviste par «uin e attoique. Cet-
te imprévoyance, <Wi aurait pu «nous coûter très
Qher, était due avan t tout au «système. C'est ce
qu 'avait coimiprrs M. (Minger. Et «la «nouvelle loi
prévoyait un «inspecteur chargé de coordonner
tous les services et de formuler une doctrine de
combat, avec des plans stratégiques , dès le temps
de paix.

'U semble que 'les leçons «de la guerre et des
dangers courus devraient maintenant servir. Ce
n 'est apparemment , pas l'avis de (M. Kobelt qui ,
non conten t d'arvoir éliminé le colonel Masson (en-
core un homme qui ne trouva «que .le «néant on ar-
rivant à son poste et dut «forger de tou tes «pièc es
un service de 'renseignements, d'ailleurs parfait ) ,
en tend se passer des conseils «de l'homme le mieux
placé «pour «connaître la «question. 11 est tout de

Politique et diplomatie
Ce gouvernement belge renversé par te Sénat - Ces difficultés

de solution de la crise italienne - Cf-/tllemagne
serait désarmée pour 40 ans

•i . '
— La «crise qui , depuis quelque temps, était la- augm-Lintaition , car ils craignen t que cela ne 'mène

ten te en Belgique vient d'éclater. iMamdi , en effet , à rinffattom. Ils penohent plutôt pour un abaisse-
l' ordre du jour  de confiance déposé au Sénat , à ment  du «coût de la vie pour 'les dusses laborieu -
la suite de l'Intenpellation du sénateur Rdlin au ses.
ministre dc la just ice, iM. van Glabbeke, ayant été Les communistes, soutenus par une 'fraction des
repoussé , par 79 voix contre 78 et 3 abstention s, socialistes, préconisent des «mesures immédiates
le gouvernement a été mis en minori té  et a dé- pour as.sm.reir à ce 'mêmes classes un revenu «qui
mjssi ouné. leu r «permette de vivre.

«Ce sont les 79 sénateurs du par ti soci a'1-chirêtien Les autres socialistes ont pris une décision tfer-
(catliOliqucs) qui ont -repoussé l'ondre du «jour , ban- me tendant «à 'âlover les salaires de 10 % et à
dis que 78 sénateur s de la «majorité .(social istes, inaugurer une nouvelle politique économique qui
libéraux et communistes) se prononçaient en sa .permette d'abaisser le coût de la vie.
faveur. Trois sociallistes se son t abstenus, dont Pendant ce temps, et awaravée encore pair cette
MiM. Roi in et Devaux. crise gouvernementaOe et les polémiques qu 'elle

«Le prince Charles a prié M. van 'Acker d'assu- engendre , l'effervescence reste in tense dans la
rer l'expédition «des aiifaires courantes. Péninsule.

«L'interipeFlateirr , le socialiste iRoli n , avait .repro- Des troubles continuen t de se déclarer un peu
ohé au «ministre de la justice , iM. «van «Glaibbake , paTtout. >A Parm e et à Pescara , les Chambres du
de ue pas respecter lia séparation des pouvoirs , en travail ont menacé de décréter la grève géné-
donmant  au premier président de la Cour (militaire raie. Les préfets renoneemt à intervenir et ont
une interprétation d'un article du Code peu ail 'rela- décliné toute responsabilité. Dans le Piémont, les
tii à des affaires de collaboration économique, en paysans s'agitent , et dans de «vastes régions . la
cours de jugement. bataiflle du «blé a été interrompue. A Milan , les

M. van Acker a déclaré que le gouverneiment ouvriers des industries Caproni se son t «mis en
avait examiné soigneusemen t les accusations gra- grève. Le secrétaire généra l de la C. G. T.,appu-
ves portées con tr e le ministre de la justice et es- yan«t la «tihèse communiste , menace lui aussi de
tintait que rien ne pouvait être retenu de ces ac- décréter la grève générale dans tout le pays, si
cusations. les salaires ne sont «pas augmentés de 20 % au

C'est là-dessus que le vote défavorabl e au iCabi- moins ,
net intervint. De leu r côté, Iles anciens combatt ants muHi-

11 est encore difficile de prévoir la durée de la plient les réunion s de protestation. A 'Rome, de
crise et sa solution. Mais selon certains «m ilieux rudes chocs se sont produits entre ,1a ipolice et
politiques, qui regrettent d'ailleurs que iM. van (es manifestants. On compte une dizaine de bles-
Glabbek e n 'ait pas démissionné pour éviter la chu- ses. Le ministre de l'intérieur a reçu «un e déléga-
te du gouvernement, peu soubaitaible dans les cir- tion d'anciens combattants qui lui a présenté des
constances actuelles, il semble que l' on tentera revendications, demandant notamment la mise à
de s'oriente r vers une coalition socialiste et so- 
eiale-cbrétienme... 
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même énorme .que les deux ofiieiers dont 1 action
nou s a sauvés soient préci sément ceux que l'on
écarte an moment où il s'agit de tirer les leçons
des expériences de la guerre !

L'« escamotage » de l'inspecteur de l'armée, se-
lon le terme du général , a été vivemen t dénoncé
pa.r la «plupart des commenta leurs de politique
fédérale l'été dernier. M ais, avec «le rappor t du
généra l, il semble que l'on redécouvre ce scan-
dale ! Rappelons «à ce propo s, «sans vouloir en
rien diminuer la 'responsabilité «de M. Kobeflt, que
les commissions des plein s pou voirs du «Conseil
des Etats, et du Conseil na tional ont unanime-
ment approuvé ses vues .l' an «passé, ill me nous
parai t  pas inutile de noter que les parlementai-
res ont leu r par t de responsabilité dans cette
non-aiDiP 'i'ication de la loi.

«Il f au t  espérer «que M. Kobelt comprendra son
immense erreur et ne s'obstinera pas à avoir rai-
son contre toute évidence, ni ne se bornera à des
contre-manœu/wes plus ou moi ns politiques. H se-
rait navrant que les critiqu es du général , qui
n 'ont d'aut re  but «que de jeter les bases de la ré-
forme de l' armée «qui s'avère urgente, dégénéras-
sent en querelles mesquines. iDéljà le colonel Ban-
di fai t savoir «qu 'il apprendra au monde «les « 'mo-
tifs personnels » qui ont inspiré le généraldansses
criti ques sévères à sou égard. «Déj à l'on iiuvoique
à Berne le « manique «de papier » > ( !) pour retar-
der la vente au pu.b'.iic du rapport du général . On
ferait mieux de s'attel er sans tarder à la réfor-
me d'une anmée «que personne ne eoiniitnande et qui
reste soumise aux «plus tristes iroutines bureau-
cratiques. Qu 'on le regrette ou non , les «événement s
ont dépassé notre vieux système «du ieénéra.1 qu 'on
improvise au moment du danger. iNotre sécurité
import e «plus que île prestige «de l'Assemblée fédé-
rale. Si les membres de l' autori té civile ont peur
d'uni pouvoir «militaire , ils n 'ont qu 'à s'en prendre
à leur médiocrité.

. .¦ . ¦ C. iBodinieir.



la retraite de tous les ifonctionnaires et employés
de plus de 65 ans, ainsi que le renvoi de toutes les
femmes occupées dans les bureaux et las fabri-
ques-

Sur cette situation très tendue, se greffent les
manifestations en faveur de Trieste et contre les
autres décisions des 'Quatre préjudioiaibles à l'I-
talie.

Lundi matin , les étudiants de l'Université de Pa-
doue ont hrûlé SUT la place publiqu e les certifi-
cats qui fleu r avaient été «délivrés par les autori-
tés militaires alliées au titre de «« irésistants »
dans la guerre de libération. Le recteur en per-
sonne assista à cet autofaidé «et livra aux flammes
l'attestation que lui avait remise de sa main le
maréchal Alexander...

Et le philosophe italien Benedetto Croce a dé-
claré au journal brésMiem « Correjo paulistano >•,
qu 'à la sui te des décisions de la Conférence des
Quatre, l'Italie est de nouveau plongée dans les
conditions où elle se trouvait ill y a cinq siècles
quand , entourée de grandes puissances, elle «devin t
un champ de bataille incessant.

Or, a .relevé M. Croce, l'Histoire montre Que
si un peuple est mis «sans défense à la merci d'au-
tres peuples, ceux-ci en profiteron t pour le spo-
lier. C'est le «sort qu 'on semble maintenant vou-
loir réserver à l'Italie.

— La Conf érence de la Paix s'ouvrira le 29
juillet , à Paris. Cette fol s, c est oficiel et irrévo-
cable. Le gouvernem ent françai s a, en effet, lancé
mardi matin, par l'intermédiaire de ses (ambassa-
des et légations, (les invitations aux nations alliées
appelées à y participer.

IA propos «de l'heureux aboutissement «des délibé-
rations «qui ont enfin permis de . fixer cette «date ,
on rend une fois de plus homimage à la «grande
habileté et au sens du compromis du ministre
français Georges Bidault. La raison profonde du
dissentiment entre les Quatre résidait moins «dans
Jes questions de procédure, pu isqu'elles ont été
réglées dès que M. Molotov a reçu l'assurance que
rien ne serait changé aux décisions prises en com-
mun, que dans la méfiance de l 'U. R. S. S. à l'é-
gard ' d«e ses partenaires. C'est cette méfiance qui
a pesé sur l'ensemble ides .décisions si laborieu-
sement obtenues à Paris grâce au savoir-ifaire et
à l'entregent de iM. Georges Bidault, «et qui Iles a
si longtemps «retardées.

La bonne humeur, l'inaltérable patience du minis-
tre français ont d'ailleurs gagné à la France, sans
qu 'il prononce un seul mot à cet elfifet , ce Que de
ionigs mois de négociations ne lui auraient peu t-
être «pas valu : la satisfaction qu 'elle attendait de-
puis la libération. Ce sont iMM. Byrnes, Bevin et
Molotov qui à la fin de la séatilce d'hier ont prié
le gouvernement français de se fai re (représenter
à chacune des dix commissions de la Coinf«énonce
de la Paix , alors «qu'on avait primitivement prévu
qu 'elle ne collaborerait qu'au seul traité de paix
avec l'Italie.

Ce nouveau 'suocès du ministre des affaires
étrangères et chef du gouvernement français, dan s
des circonstances aissez «difficiles, me pourra que
consolider sa situation.

Les Quatre ont maintenant abordé le problème
de l'Allemagne, problême capital .

Et hier d«éjà , M. Molotov, ministre des affaires
étrangères d'U. R. S. S., a' confirmé l'avis de son
gouvernement que le désainmement et la démilita-
risation pour une longue durée de l'Allemagn e
s'imposent, d'une manière incontestable. Le gou-
vernement soviétique estime ique l'Allemagne «doit
tester désarmée et démilitarisée nom pas au cou rs
de 25 années, «comme ie prévoit le projet, mais bien
durant au moins 40 «années.

— Je suis d'accomd, dit M. Byrnes.
L'expérience a démontré, ajouta M. Molotov,

qu 'un court délai, au cours duquel llAiMemagne
a,vait été limitée dans ses armements, après la
première guerre mondiale, s'est .révélé complète-
ment insuffisant pour prévenir la «renaissance de
ce pays comme fonce agressive dangereuse pour
les peuples de l'Europe et «du monde entier. Apirès
lia' fin de la' première guerre mondiale, il ne s'est
écoulé que 20 années au bout desquelles l'Alle-
magne a déchaîné «la seconde guerre mondiale.

Il est évident que les peuples pacifiques sont
intéressés à voir l'Allemagne désarmée pendant
•une période la plus longue possible...

Nouvelles étrangères—|
Le procès de l'eH-minisire de Vicny

Jean Berthelot
Pendant «un mois la Haute-Cour, chassée du Lu-

xembourg par la Conférence des Quatre , va siéger
dans ila «saille du eonigirès à Versailles, iqui n'avait
pas été ouverte au public depuis l'élection du
président Lebrun , il y a 7 «ans. C'est le procès de
M. Jean Berthelot, min istre «des comlmunications
de Vichy, qui ouvire ,1a session.

M. Berthelot expose comment, ayant accepté en
1938 de devenir directeu r de Cabinet de «M. de
Monzie, alors ministre des travaux publics, il en
arriva de capitulation, en capitulation â accepter
d'aller à Wiesbadan à «la commission «d'armistice,
puis, étant venu à Paris entretenir «le général
Huntziger de certaines violations par les Alle-
mands des conventions d'armistice, il apprit qu 'il
avait été nommé ministre aux communications.

U dit n'avoir jamais assisté à un Can«sefl des
ministres, avoir cru « que Je régime établi par

l'Assemblée constituante n'était entaché d'aucune
iHégalité » et n'avoir jamais entendu Laval pro-
noncer le nom de Mointoire.
¦ Le président cite alors une interview de Ber-

thelot qui montre que, dès .1940, sa collaboration
ne fut  pas «un acte technique, «mais bien politique.
L'accusé «répliqu e qu 'il «considérait de son devoir
d'appliquer la politique de «Montoire qui n 'avait
rien — il appuie sur le mot — de commun avec
la politique de collaboration de Laval.

Il ajou te : >« J'ai fali t de la politique, mais de
la bonne politique. » 11 assure que sa conscience
de technicien est nette et «qu 'il sait «avoir «travail-
lé pour la Erance.

o
Les « petits bénéfices » de Gœring

Les autorités alliées de Nuremberg ont appris
dernièrement que l'artiste Emmi Sonnemalin , qui
devint, en 1935, la (femme de Coering, >s'a«titribua
un rôle important «en faisant disparaître, pour ie
compte de l'ancien maréchal du iReich , l'argent
et les bijou x que celui-ci se procurait en dépouil-
lant les prisonniers dans les camps de concentra-
tion. Les «rapports qui sont parvenus «aux autori-
tés alliées soulignent que «Gœring et sa complice,
Brmmi SannamaUn, «ont accumulé, grâce ià ce mo-
yen , une fortune énorme, dont ;la plus grand e
partie , .représentée par des1 bijoux , des étui s à ci-
garettes en or et autres objets, est restée aux
mains «d'Emmi. Les autorités a«K«iées n'ont pas
réussi , jusqu 'ici , à fixer le mo>ntant des bénéfices
que l'ancien maréchal du iReich a réa«lisés de cet-
te manière.

Cambriolage du trësôFde la cathédrale
de Reims

—o 
La nui t dernière , «des cambrioleurs se sont in-

troduits dans «la sacristie de la cath«éd,r»l«e de
Reims et y ont dérobé les ornements du sacre
de Charles X, consistant en Chapes «dalimaitiques
an drap d'or, et les ornements1 du sacre die Louis
XVI, comprenant un drap «d'argen t et or.

Les objets volés avaient été évacués pendant
la guerre et venaient d'être réintégrés dans la
cathédr ale. Des pièces d'orlfèvirerie anciennes , «qui
constituaien t tes plus beaux joyaux d,u trésor , sont
intactes.

o 
Un volcan de boue

Un volcan de boue est «entré en éruption ,1e 3
jui llet «dans le diatritot de Harazine, ià 80 klm. de
Ba«kou. Une colonne de boue s'est élevée à 500
mètres de hauteur , tandis que le sol, «grondait et
qu 'avaient lieu d'importants glissements de ter-
rain dans les .régions au «sol fri able. Dans la SON
rée, de longues langues de gaz enflammé ont
été aperçues en certains «points sur «les peintes des
collines. One mission scientifique dirigée par M.
Alizade, membre de l'Académie des sciences d'A-
zerbeîdjan , «s'est rendue sur les lieux «pour étudier
le phénomène.

o
Une inspectrice d'école

sur la sellette
Il y ta slix «mois environ., Mlle Nordentoft, «dé-

putée communiste au 1 (Foliketing dan ois et «ins-
pectrice d'école, donnait le jour à un enlfan t il-
légitime. Son cas émut vivement l'opinion publi-
que danoise «car «il s'agissait de savoir si la mè-
re «d' un enfan t illégitime pouvait continuer d'ê-
tre inspectrice «scolaire. Le conseil scolaire su-
prême se prononça pour ra«ffirmaitive. Or, M.
Hvidberg, député conservateur au parlement, vient
d'interpeller «le ministre de l'éducation na«tiona1e
pour savoir s'il entend lentéri.mar ou casser lia
décision du conseil scolaire. Son interpellation a
«donné lieu à un débat animé, qui s'est term iné par
un vO'te hostile au conseil scolaire. En elfifet , le
pa rlement a décidé d'inviter celui-ci à ravoir l'af-
faire , malgré l'opposition des députés sociali stes
et cotaimunistes.

Nouvelles suisses— 1
Un journaliste acquitté

en 2me instance
La Couir de cassa tion du tribunal cantonal de

Fribourg a annulé un jug ement de l'instance infé-
rieure conda«mnalnt là une peine pécuniaire pour
calomnie par la voie de la presse un journaliste
fribourgeois, correspondant de l'« Express «» de
Neuchâtel.

L'article incriminé concernait l'expulsion du
chef nazi Georges Heintzschel, directeur d'usine à
Fribourg. La «Cour cantonal e a estimé que le jour-
naliste intéressé n'avait «pas «outrepassé les droits
de la critique et fait la preuve de ses assertions.

o 
La question de la fusion

Swissair-Alpar
«A propos de l'offre de fusion de la Swissair et

de l'Aipar, icette «dernière société communique en-
tre autres choses :

'̂S^̂ Ssd'une «a***8*̂  ̂W_ \_ \_____ W I

Comme la Swissair, l'Aipar est d*aocord que le
trafic aérien suisse soit centrasse en- une entre-
prise nationale unique avec parti dp atton financier
re de l'Etat. Elle considère également une mise
de fonds dans la proportion de l à> 1 comme offre
acceptable et pleinement justifiée. Malgré cela,
l'Aipar ne peut se décider à une acceptation sans
compromis parce qu 'allé s'est donné comme but
en tout premier lieu de sauvegarder les intérêts
de Benn e et de la Suisse occidentale dans le do-
maine 'trafic aérien avec l'intention de relier les
principal es villes de ces régions au réseau inter-
nati onal. Certaines 'garanties sont donc nécessai-
res de la part de la Swissair 'tout spécialement
parce qu 'on s'est souvenu des plaintes réitérées
de Bâle et de iGenève d'être insuffisamment pri-
ses en considération par le trafic aérien.

a- i

La subvention au Théâtre municipal
de Bâle

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de
verser une subvention extraordinaire de 340,000
francs au Tliéâtre de la ville, y compris les
87,500 francs déjà inscrits au budget, pour lui per-
mettre de verser des allocations de vie chère au
personnel actif. Ce crédit permettra de rétablir le
salaire réel des catégories inférieures sur la base
de l'année 1939, d'améliorer ies gages et de verser
une plus f orte indemnité à la Société de l'Orches-
tre de Bâ«le. En outre, les versements à la caisse
de retraite des membres du théâtre de «la ville se-
ron t portés de 6875 iSrancs inscrits au budget à
15,500 francs .

o
Un enfant tombe d'une auto

en marche
Le petit Andr esli Wirz , de WoWiusen , Lucerne,

5 ans, qui avait pris place dans l'auto que con-
duisait son père, ouvrit la portière sans «être re-
«manqué et tomba sur la chaussée. Il fut tué sur
le coup.

o
Un garçonnet tombe d'un balcon

Mardi, un garçonnet de sept à huit .ans jouait ,
en compagnie de son petit frèr e, sur le balcon,
sis au quatrième étage «de sa- maison , ù l'avenue
Recordon , à Lausanne. A, un moment donné, l'en-
fant grimpa sur une» boîte en carton et «se mit sur
la barrière. Par malheur, il perdit l'équilibr e et
vint choir sur le sol, (fort heureusement . «quelque
peu meuble, au pied «de ILimmeuMe.

11 a reçu immédiatement les premiers soins sur
place et il fut transporté d'urgentoe, «par les soins
de l'ambulance Métropole, à l'Hospice de l'enfan-
ce.

«Aux dernières nouvelles, nous apprenon s que
l'enfant souffre d'une fracture «de «la base du crâne
et de lésion s in ternes.

o 
Un enfant happé

par une automobile
A Neuotihaf (Argovie), le petit Weili , 4 ans et

dem i, a. été «happé par une autom obile en sautant
sur la rue d'un camion a rrêté. 11 est mort à l'hô-
pital peu après l'accident.

Chutes mortelles
M. ' Albert Burgis, 54 ans, de Suilgen, qui a fait

une mauva ise chute de bicyclette, il y a quelqu e
temps, «vient de mou r ir des suites de ses bles-
sures à l'hôpital ¦ cantonal! de Munsterlingen où
il avait été «transporté.

— M. Jacques Roffler-Con zeitt , 56 ans, père de
6 enfants , «de Gru sah i(iGri sons), est tombé de l'é-
chelle en cueillant des cerises. Victime de graves
blessures à la tête, il est décédé pendant son trans-
fer t à l'hôpital.

— M. Johann Schuler, maifre-charpentier, a
été trouvé mort dans sa grange, à WilenwNeuen-
for n , Zurich. Occupé à couper de la paille, LL a
glissé mortellement du solier en voulant lancer
une gerbe sur l'aire.

o
Un impôt de paroisse

Pour la première foi s depuis leu r fondation ,
les diverses paroisses catholiques romain es de la
vill e de Fribourg ont accepté la perception d'un
impôt paroissial «annuel à raison de quarante cen-
times par mille francs «de fortune et de quarante
centimes également par cen t francs de produit
du trava il. Une seule paroisse a refusé ce nouvel
impôt. Dans deux autres, 1a proposition a été
faite d'imposer plus fortement le capital ot moins
fortem ent le produit du travail.

- o
Les crimes de l'inconduite

Mard i, Emile Anderegg, 34 ans, de Seteaoh près
de Soleure, a rué avec un mousqueton Mlle Mar-
the Lugginbuhl, 23 ans, domiciliée à Fenils. Il
avait connu cette jeune fille pendant son service
actif en 1940, et entretenait des relations avec elle
bien qu 'il fût marié et père de famille. Anderegg
a divorcé par la suite avec l'intention d'épouser
Mlle Lugginbuhl qui n 'en a rien voulu. Le cri-
minel a retourné l'arme contre lui et a succom-
bé à sa blessure dans la soirée, à l'hôpital d'Anet.

o 
Mystérieux naufrage

M.andn soir, la police était avisée d'appels au
secours qui provenaient du lac. Sauvetage de Ve-
vey et de St-Saphorin se mirent à la recherche
jusq u'au delà de minuit.

Le Sauvetage de St-Saphorie découvrit un ca-
noë en bois, sur lequel brillait encore une lampe
de poche aliuimée. Tout près de cette épawe, on
trouva des planches, les rames et un habi t appar-

tenant a l'un des nav igateurs. Ceci entre St-Sa-
phorin et les Gonelies.

L'enquête immédiatemont ouverte pour connaî-
tre la «personnalité des disparus établit qu 'il s'a-
git de deux jeunes gens, l'un de 17 ans nommé
S., dont les parants habitent Vevey, l'autre, de
deu x ans plus jeune, employé comme commis
dans une «pha«rmaeie de la place.

Polsnée de petits faits
¦fr M. Stucki , qui fut ministre de Suisse à Vi-

chy pendant l' occupation allemande, a été reçu
à la mairie do Vich y où a ou Jieu une réception
intime à laquelle assistaient Jc maire el de nom-i
breuses personnalités.

¦fr Le poste de radio de la Cité du Vatican n dit'
fusé mardi soir une informatio n de Prague annon -
çant que le ministre tchécoslovaque de l'éducation
s'était prononcé dans une déclaration contre Ja sé-
paration, de l'Egliso et de l'Etat en .Tchécoslovaquie.

¦fr Le journal « O Glofbo » rapporte qu'ut» ser-
pent venimeux de 7 m. de long at pesant 107 kg. «
été tué dans Ja commune de Tijuga , dans l'Etat
de Sanla Catairina. Les plus grandis ophidiens ve-
nimeux dépassent raniment 4 niètirKj s.

¦f r L'organe communiste italien I I Lauoralore re-
late que bon nombre des personnes arrêtées dans
Ja nuit de samedi à Ja suite des récents incidents
ont (fait la grève de la faim ct demandent J' tnler-
venition de iM'. Molotov en Vénétie julienne, la li-
bération des détenus «politiques antifascistes el la
recherche par Iles autorités alliées des responsables
des dégflts causés aux bâtiments slaves et commu-
nistes.

¦fr Le consul de Suisse a remis au gouverneur
civil de Barcelone Ja somme de H ,2.'t2 pesetas , pro-
duit du concert organisé par le consulat et Je Pa-
villon suisse de Ja Foire-Exposition au profit des
victimes des inondations de Murcie et d'Alicantc.

f r  Les plu ies torrentielles qui tombent dans tou-
te l'Autriche , «depuis 48 heures ont causé des dom-
mages étendus aux cultures. On mande d'Inns-
bruck qu 'un tiers de la récolte «de céréales au Ty-
rol est déjà anéanti.

-fr Rurfoi'.if Rennier , qui fui chef de la Gestapo au
Danemark , a été arrêté « Unna , près d'Arnsberg,
dans Ja zone Jj rilanniquc de l'Allemagne. Rentier fi-
gure en tête de Ja liste des criminel s de guerre du
Danemark. Au moment de son arrestation , il a ten-
té de se suicider , mais il en a été empêché .par des
membres de la police secrète britannique.

¦fr Six ouvriers onl élé tues- cl une douzaine Me!*"
ses lors d'une explosion qui s'est produite dans une
fa briqu e de cartouches , à Orlona-a-Marc (Italie).
Une autre explosion s'est produite pendant que Jes
pompiers recherohaient «les victimes sous les dé-
combres. Trois pompiers ont élé blessés:

Dans la Région
Arrestation d une danseuse

à Evian
La police mobile vient d'arrêter à «Eviam «ne

j eune femme, mamimée Jeanne Mon.ti , 24 ans , «autis-
te chorégraphique, .recherchée par Je Parquet de
Grasse, pour atteinte à la sûreté extérieure de
l'Etat.

Cette danseuse , d'Origine italienne , se cachait à
Evian , après avoir «francisé son nom en iMonthy.
Bile vivait avec un musicien auquel elle avait
affirmé avoir été déportée en Alterna-gnc. Bile sera
traduite devant la Cour de justice des .Alpes-Ma-
ritimes.

Nouvelles locales 
Une première messe

à Conthey-Erde
—o—

(Conr. retardée)
Le 29 juin , fête des saints Pierre el Paul , Ja pa-

roisse de Ja Sainte Famille, à Erde, eut l'insigne
«privilège de s'as«socier à l'un de ses enfants , M.
l'abbé Joseph Séverin , qui montai t  pour Ja premiè-
re fois à l'Autel du Seigneur.

Dès «le matin plein de soleil , le village monta-
gnard est en fête. Une décoration sobre, mais du
meilleur goût , semble donner une âme aux vieilles
bâti sses paysannes, .participantes à la joie commu-
ne.

Vers 10 heures , Je cortège se forme , fanfare en
tête , et lo primiciant, visiblement ému , s'avance vers
le sanctuaire paroissial , entouré de la sympathie gé-
nérale.

L'église esl trop petite pour accueillir la foide
accourue qui se pressait autour du jeune prêtre.
Après Je < Veni Creator > , le Saint Sacrifice com-
mence dans une atmosphère toute d'émotion chré-
t ienne et de foi ardente. Assisté du Rd Doyen La-
thion, comme Père spirituel , du Rd abbé Pap illoud ,
autre enfant de Ja paroisse, comme diacre, et du Rd
P. Héliodore, comme sous-diacre , le primiciant , de
toule son âme, appelle Jes l>énédictions du Maître
sur Ja paroisse et le pays. II appartenait au Rec-
teur du Collège de Sion , J' abbé Evéquoz , de pro-
noncer Je sermon de circonstance. Il Je fit avec le
grand (aient qui est Je sien. Saint Pierre, modèJe du
«prêtre, tel fut Je thème de l'allocution. Avec sa



foi vwide, son courage, son enthousiasme, avec ses
faililcv.e s aussi , Pierre n'est-il pas l'exemple du prê-
tre catholique dans les temps actuels ? M. l'abbé
Evéquoz m a g n i f i a , en terminant , le sacerdoce , sa
grandeur, ses responsabilités , ses joies ct ses peines.
Pendant qu 'à l'Autel l'heureux élu citante les gloi-
res de la Trinité , le Cliautr paroissial enlève ma-
gistralement une très belle messe polyphonique sous
l'cX|K;rte direction de M. Haenni, professeur, dont
lt» mérite et le talent sont connus. La Consécra-
tion , point culminant  de la journée, fut  une minu-
te d'intense adoration ct de ferveur. Moment inou-
bliable aussi que celui de la première bénédiction
du jeune .prêtre si Ja paroisse unie dan,s un bel élan
«le fol et d'amour I

Dans Jes rues inondées de monde, Je cortège con-
dui t  par la fanfare  gagne la place du banquet. Tout
est grflee dans ce verger habilement aménagé pour
lu circonstance. Au premier rang des invités, nou s
remarquons M. Je Recteur Evéquoz , M. l'abbé Ca-
aetti, professeur de .philosophie au Grand Séminai-
re, M. lo «Doye n Lathion , M. l'abbé Pitteloud , ins-
pecteur scolaire, de nombreux prêtre s, M. le préfet
Coudray, MiM . les professeurs Haenn i et Meckert,
ks autorités communales de Conthey d'hie r et d'au-
jourd 'hui , cl j'en oublie... Une foule de parents et
d'amis du «primiciant figuraient également a ce ban-
quet. Toasts et discours vont leur train , ouverts
pur le Doyen Lathion et sous la baguette du major
do laide émérite , «M. Jacquemet , instituteur. Tour
.1 tour , prêtres et laïquos Chantent l«xi grandeur du'
sacerdoce et la dignité du prêtre élu pour travail-
lée II lu moisson du Seigneur. Chacun trouve le mot
du cœur pour remercier le primiciant et sa méri-
tante famille «dont il est l'un des aînés.

Vers 10 heures , c'est, à l'église, Je < Te Dcum »
el Ja bénédiction du Très Saint Sacrement , digne
point final d' une journée qui restera vivante au
coeur de ceux qui eurent Ja grâce de la vivre.

R eut «fallu une voix plus autorisée que la nôtre
pour dire ce que «fui cette Première Messe de l'ab-
bé Séverin. Nous l'avons fait tout simplemen t, en
priant Je primiciant et sa chère famille de trouver
ici l'expression de noire reconnaissance cordiale
avec nos félicitations sincères et nos vœux les meil-
leurs. II .

o

La commission de gestion
du conseil des Etats

en valais
Arrivant de Genève, la' Cdmmission de gestion

du Conseil des Etats «a fait escale mardi d'abord
ù St-Maurice. Ses «membres ont visité les Forts
de Dallly, le l i e u  de l'explosion, tandis que les
dames qui les accompagnaient ont visité le tré-
sor de l'Abbaye de St-tMauriOe auquel elles se sont
extrêmement inté ressées.

iDe retour de «Dailily, la Commission a dîné au
Buffet de la Gare, puis s'est «dirigée ensuite, par
oar po'stal , à Châteaiimeuf où elle fu t  reçue par
M. «le conseiller aux Etats et conseiller d'Etat
Troillet et «par (M. Luisier , directeur de notre Eco-
le cantona le d'agriculture.

¦Vers les 19 heures , la Commission a gaign é
«irtilgnry par  la r ive d'.roite du «Rhône à pairtir

«Ridides en pa rcourant Leytron, le bou rg de
SaiHon et Fully. Aujourd 'hui, mercredi, la Com-
mission s'est rendue au .Grand St4îernard. Nul
(toute «qu 'elle n 'emporte du Valais toute une cor-
beille do renseignements intéressants ct te plus
agréable des souvenirs.

n

Qu aduiendra-t-il de la Pisseuaciie ?
«On sait qu'une grande entreprise indiustrielie se

propose de «réaliser des travaux importants sur
'le plateau de Salanlfe et «que la cascade de «Pisse-
vaohe serait condamnée a disparaître. Les com-
munes Intéressées à ce projet ont «donné «leur
agrémen t et effectué les concessions nécessaires.

Mais la si tuation se complique : la commune
d^Evionnaz estime, en effet, qu 'elle a été lésée dans
ses intérêts et elle n 'est plus d'accord avec les
«clauses de la concession . Un >pro«cès va donc s'en-
gmgcr entre ellle et les concessionnaires. Elle a
confié ses intérêts à Me Antoine Favre, conseiller
national.

Quant  au projet lui-môme, il demeure ù l'étude
la «Berne.

Pour l'instant. île Conseil d'Etat, qui paraît dé-
cidé à conserver sa liberté d'action , n'a pas ho-
mologué Jes concessions.

o
Une petite grenouille

plonge une ville dans l'obscurité
(Inf.  part. ) L'autre jour , une petite grenouille

s'est introduite dans l'usine de la Lienne No 2,
près de Sion . se promena «parmi tes installations,
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Dernière heure
La candidature de la Suisse

à l'O. N. U.
LONDRES, 10 jirillet. — Dans une nouvelle que

«le correspondant du « Times » adresse de New-
York û son «journal, il est dit «que « des «personna-
lités appartena.n t aux milieux les plus divers es-
pèrent ique la Suisse ne tardera pas trop è renon-
cer à sa conception de sa neutralité pour être en
mesure de poser sa candidature «à l'O. N. U. ». On
y soulign e d'autre part que c'est vers la mi-juillet
que se réunira la commission changée de l'exa-
men dos candidatures. Jusq u 'à cette heure, on
a enregistré celles de l'Afghanistan, de l'Ailbamie,
de l'ancienne «Mongolie , du Siam et de la Transjor-
danie. «Il est possible que de nouveaux «Etats fas-
sent acte de candidature jusqu'au 15 juillet. On
songe avant tout à «la Suède, dit encore l'article
incriminé, en ajoutant  « J'ad«mission de la Suède,
un pays riche d'une solide tradition démocratique
et «rich o aussi «de toute une pépinière de (fonction-
naires qui seron t «d'un sûr appui pour le secrétariat,
consoliderait sans aucun doute l'O. «N. U. Mais ce
qui est pour la Suède l'est également pour la Suis-
se qui représente une ifonme de démocratie qui
a fa i t  ses preuves ».

o
Les pétards

provoquent un gros incendie
AiNiNEMASSE, 10 juillet. — Un incendie s'est dé-

claré aai petit hameau d'Ameyzieu, près1 d'Arte-
mare. Le feu «prit na i ssance dans un entrepôt ap-
partenan t à M. iMilmet, fab r icant de biscuits et mai-
re de : Talissieu.

Sans la promptitude des .secours, le feu aurait
pu raivager tout le «vi llage. 11 semble, «d'après l'en-
quête, que l'incendie «serait dû _ des pétamds que
des enfants faisaien t partir à proximité. Les dé-
gâts so«n t «trè s importan ts.

« o

Une benne se détache :
Un mort et trois blessés

OIGNE, 10 juillet. — Un terrible accident s'est
produit au barrage de Castiltan : une benne s'est
décrochée, ifaiiiehan t dix ouvriers. Un mort, deux
blessés très grièvemen t et un «blessé sérieux ont
été transportés à llhôpital de «Digne.

o
Chute d'un bombardier américain

24 victimes
HOLYOïKE '(Massachusetts), 10 juillet. — Un bom-

bard ier de l'année américaine venant du Labra-
dor , s'est abattu , dans la .nuit «de mardi là mer-
credi, dans les montagnes du Massachusetts, prés
d'Holyoke.

Tout l'équipage et les passagers, au total 24
personnes, ont perdu la vie. Certains cadavres
étaient absolument «méconnaissables et igisaient en
différen ts endroits aux côtés des débris épars de
l'appareil.

o

Um sourd-muet happé par une auto
Un «acciden t mortel s'est «produit sur la ligne de

chemin de «fer Luiga«no-iPonte-.T'resa . Près d'Aigno,
M. Bernasconi, 53 ans, sourd et muet, a été hap-
pé par la locomotive et tué «sur le coup.

les machines, etc., et finit par endommager et
arrêter une turbine de onze cents chevaux, ce
qui provoqua un court-circuit. La «lumière de la
«ville de Sion a été coupée et la v ille plongée dan s
l'obscurité pendant un certain temps. La petit e
grenouille a payé de sa vie les dégâts qu 'elle a
occasionnés.

«Il y a une ou deux semaines, le même phéno-
mène s'est produit , «paraît-il , «à la Lonza, mais là
il ne s'agissait pas d'une grenouille, mais d'un
crapaud.

o 

Une bête sauvage ravage un troupeau
(Inf. part.) Un troupeau de moutons composé

d'une cinK) lointaine de bêtes, en estivage dans les
alpasr.es au-dessus de Loèche, a été abtoiqtié et
mordu par une bête «inconnue. Il a fallu Jes abattre.
Des battues ont été organisées pour mettre (fin à
cet état de chose. On croit qu 'il s'agi t de un ou
de plusieurs chiens^loups redevenus sauvages.

o

La fièvre aphteuse en Haute-Savoie
(Inf. part.) La fièvre aphteuse a fait son appa-

rition on Haute-Savoie, dans la vallée de ia Joire,
à une quarantaine de «kilomètres de notre frontiè-
re. Plusieurs communes ont été contaminées.'Le ser-
vice vétérinaire cantonal suit de près le dévelop-
pement de cette épizootie.

o

M. François Kuntschen, sous-directeur
du Service fédéral des eaux

I
Le Conseil fédéiral a nommé M. François Kunts-

chen. ingénieur, de Sion, jusqu'ici premier chef
de section au Service fédéral des eaux, en qua-
lité de vice-directeur du dit service. iM. Kuft-tschen
reçoit la mission spéciale d'établir, en collabora-
tion avec les cantons et Iles usines électriques, un
plan pour l'ex t ension des forces hydrauliques suis-

La trapéziste a failli être victime
d'un attentat

BALE, 10 juillet. — Les « Basler «Nachrichten »
relatent que «mardi on a soumis à une épreuve
de résistance les câbles qui retiennent la trapézis-
te du ci rque Knie Miss Lambard dans son « saut
de ila mort ». On constata avec effroi que ces
câbles avaient été très vraisemblablement sciés,
de sorte que selon toute probabilité l'artiste n'au-
rait pu être retenue en accomplissant son numéro
et aurait été précipitée dans le vrde.

La 'Direction du cirque a aussitôt avisé le mi-
nistère public. Le commissaire de police a ou-
vert une enquête.

11 est possible qu 'il s'agisse d'un' acte de sabo-
tage.

o

Prisonniers allemands échappés
COUVET, 10 juillet. (Ag.) — La police covas-

sonne a arrêté dans la région de Treum oilon trois
prisonniers de guerre allemands qui s'étaient
échappés d'un caimip en France. Ces liommes n'a-
vaient pas «maingê depuis quatre jours. Ils ont été
'.reconduits mercredi «à la frontière.

o

Les grèves de Trieste
TiRliESTE, dO juillet. — La igrèive de Trieste dur e

depuis «dix jours. Le comité de iscrève assure qu'el-
le se poursuivra «jusque ce que lui-même en dé-
cide autrement. Le comité a lancé un appel pro-
testant contre «les agissements de la' police civile
et «surtout contre les conifiscatiems de vivres don t
le but est de briser la grève.

(Les 22 détenus qui font lia grève de la [fatal
ont . envoyé au colonel Bowmen une lettre affir-
mant «qu 'ils ont été molestés par la police civile
lorsqu 'elle tenta d'empêcher les néo-fascistes de
détruire les locaux de leur «société.

O'

Suicide du gouverneur d'Ankara
.ANKARA, 10 juillet. i(AFP). — Le gouverneur

«d'Ankara iNevzat Tia«nid«oham a mis Ifin ià ses jours,
mercredi matin. «On «pense «que ce suicide est en
¦relation avec l'affaire «du meurtre d'un docteu r
dans laquelle se trouve compromis le fils d'une
haute personnalité militaire turque.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 11 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-imatin. 7 h. 16 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et comoeint «mlatiniall. 11 h. 30 «Emission' «com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du «sportif. 12 h.
30 Heure. Chansons de Savoie. 12 h. 45 Infonma-
tions. 12 h. 55 Refrains et Ritournelles. 13 h. 25
A l'Opéra. 17 h. Heure. Emission communie.

18 h. Source Ide Jouvence. 18 h. 05 Disques. 18
h. 10 La Quinzaine li«tfté«raire. 18 h. 35 Duos de
Ghaforier. 18 h. 45 Le micro dans lai vile. 19 h.
Ensembles musette. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le proigraimime de la soirée. 19 h. 30 «Le mi-
roir du temps. 19 h. 40 Couplets «oubliés. 20 h.
Le feuilleton radiophonique : Le 'Mystère de Saint-
Salvat. 20 h. 55 Les Resquilleurs du Soir. 21 h.
05 Le Reportage itnaidlual. 21 h. 45 De villes en vil-
lages. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30 Emission
commune.

ses. Il doit, en même temps, 'dans le.cadire des
besoins de notre économie, travailler à la réalisa-
tion des projets terminés, de concert avec les
milieu x intéressés entrant en ligne de compte.

o«
AYENT. — Epicentre. — Pourquoi me lirions-

nous qu© des mauvaises nouvelles de cette [région
aux pentes instables et aux montagnes capricieu-
ses ? Après1 «lai noire série «vécue dans L'angoisse,
il y a aussi ides journée s ensoleillées ; le 14 juillet
en sera une, aiveio la grande fête chaimpêtre que les
Ghceur d'Homimes et «Chœur unixte Concordia ont
organisée avec le précieux concours d«e la Société
de imu>skrue l'Echo du Rawyi. Tout en visitent la
région, vous pourrez jouir de belles «productions
chorales et musicales, admirer de ««ohaitmaintts cos-
tumes et rentres- chez vous le soir avec un froma-
ge sous le bras et suffisaimimeut de bonne humeur
pour toute «la semaine. Un beau 14 juillet I Ven«e«z
à Ayent dimanche. Départ des cars au sommet du
Grand-Pont dès 13 h. 30.

o
BAGNES. — Clôture du Collège. — Corr. —

Après les Etablissements «cantonaux d'instruction
supérieure, «notre modeste Collège vient de proc«é-
der (le 7 courant), à une cérémonie de clôture
toute simple, quasi familiale.

Deux faits, cependant, «que M. le Directeur, cha-
noine Marcel Michellod, rel^e dans  sa substan-
tielle et intéressante Revue de l'année scolaire,
marquent d'une pierre blanche Je cours 1945-46. Le
Collège de Bagne» fête cette année la 180me «aimée
de son existence. Fondée en 1766, la < Grande
Ecole > , destina surtout a favoriser les études
latines, a pris le développement que l'on sait et a
compté, ce dernier cours, 109 élèves, dont 10
étrangers a la commune. Le second fait saillant
est l'intiroduotron de cours agricoles pour paysans
de la montagne, fréquent«és par 28 élèves et con-
fiés à un personnel qui a passé par Châteauneuf.
Cette heureuse initiative est appelée, croyons-nous,
à rendre de gron«ds s«ervi«ces à notre population
essentiellement aipicoie .

M. le Directeur Midrellod fait encore mention
d'un geste généreux du Muséum d'histoire natu-
relle de Genève envers notre Collège : il s'agit «de
l'envoi de différents objets qui constitueront com-
me le noyau d'un < Musée du Collège de Bagnes >
qui prend ainsi naissance.

Par ailleurs, la vie du Collège s'est déroulée
calme, active et fructueuse , méritant ies éloges
des experts.

Aucun deuil , aucune maladie grave, aucun déran-
gement provenant du service militaire ne sont ve-
nu entraver les études. Un nouveau professeur, M.
Luc Monnet , d'Etier, remplaçant le «très regretté
Ernest Pilliez, conquit d'emblée l'estime, le res-
pect et l'affection de tous, comme aussi le jeune
directeur des cours agricoles, M. Innocent Perrau-
din , de Mon«tagnier.

En terminant sa « Revue », M. le Directeur du
Collège dit en toute simplicité, comme tout ce
qui vient du cœur, s>es remerciements et sa re-
connaissance à s«es collaborateurs, aux parents,
aux élèves et surtou t aux membres de l'autorité
qui ont facilité sa tâche, entre autres MM. les
conseillers d'Etat Pitteloud et TrodlJ«et, M. le pré-
fet du district R. Troillet , MM. les présidents Gard
et Baillifard, MM. les conseillers communaux Louis
Perrodin , Jules Vaudan et Ed. Fedlay, MAI. les ex-
perts abbé Défago, André Donnet , archiviste, et
Henri Dufour, architecte. 11 eut aussi un touchant
souvenir pour un ancien professeur, M. Ed. Car-
ron, qui se dépensa sans compter ou Collège pen-
dant 17 ans, et pour un ancien élève, H ila ire
May, mort au scolasticat des Pères Capucins à St-
Maurice.

Une réflexion s'impose -quand on constate le dé-
veloppement du Collège. Les locaux sont en nom-
bre insuffisant et trop petits. Fasse le Ciel qu 'il
puisse être remédié au plus tôt a cet état de cho-
ses. I

o i
MASSONGEX. — Malgré la bise noire et le temps

maussade, la Kermesse annuelle de la vaillante
fanfare l*t Echo de Ghâtiillon » a obtenu diman-
che un succès inespéré, en particulier grâce à l'ap-
pui généreux que nous ont apporté l'« Echo de
Morgins », de Troistorrents, et l'e Avenir », de Col-
lombey, et aux prodigalités d'un public nombreux
et enthousiaste.

Cependant, «à cause de ces conditio«ns atmosphé-
riques défavorables qui ont tout de même passa-
blement influencé le département financier, . cette
petite fête locale sera reprise le dimanche 14, avec
tout ce qu 'elle comporte d'en«1rai«n lyrique et cho-
régraphique.

Un accueil olialeureux vous est à l'avanice réser-
vé.

o
SAILLON. — Succès. — Nous avons appris avec

nn grand plaisir que M. Jean Pierre Ber tholet,
fils du juge, a subi brillamment ses examens de
« Maturité commerciale » au «Collège do Sion.

Ce cas unique à Saillon mérite d'être relevé, étant
donné que nous savons ce jeune homime disposé
a poursuivre ses études pour l'obtention de sa
licence comimercial e à l'Université de Fribourg.

«Nos compliments.
o

ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séance
du 4 juillet. Présidence de M. H. Amaick«er.

M. lo président de la commission de l'intérieur
irapparte sur les travaux de réfection du clocher
de l'église paroissiale. Contrairemenit à certain
préavis, les cadrans de l'horloge ne seront pas
remplacés : ils sont en très bon état «et les heures
peuvent être lues à grande distance.

La siirènie dc la P. A. séria «utilisée, dès ce jour,
en cas d'incendie, pour alarmer les pompiers. Les
appareils a circuit fermé (appareils Draeger) , se-
ront en outre remis ù «la cp. des sapeurs-pompiers,
où ils seront d'unie grande utilité pour pénétrer,
on cas de feu, dans les locaux remplis de fumée.

Sur la base d'un rapport de police «concernant
M. J. C, domestique de campagne, le Conseil pro-
nonce contre cqluiMci l'interdiction de fréquenter
les cafés.

Une demande d'achat de terrains à défricher,
aux Perrières, aylant été formulée, M. le président
de la coimmission de l'extérieur est chargé de
s'entendre avec l'«aaquéreur pour situer la parcelle
et conclure ie «marché, aux conditions faites an-
térieurement Ce terrain devra élire mis en cultu-
re dans un délai de trois ans.

La place d'huissier communal est «mise au con-
cours.

Le «Conseil prend connaissance d'une lettre de
reconnaissance qui lui est adressée ptar la Muni-
cipalité de Lavey, au nom de la population de
Morales et de Lavey, pour la chaleureuse récep-
tion qui lui a été réservée à St-Maurice, lors de la
catastrophe de DaiUy.

Des précisions seront demandées au Département
militaire fédéral au sujet de l'explosion du fort de
DaiiTJly. Pour la sécurité de la population de Sir
Maurice, le Conseil désire savoir si toutes les pré-
cautions ont été prises pour éviter «le renouvelle-
ment d'un tel désastre.

Les plans suivants, déposés par M. l'architecte
Zintmenmann, sont approuvés et soumis à La. C C
C. :

1. «Flan de construction, d'un «logement, aux Ca-
ses, pour iM. Gilbert Rurnier.

2. Plan de transformation de l'ancienne grange
Dionisolti , à la rue des Vergers, en un bâtiment
d'habitation.

o
ST-MAURICE. — C F. F. — Nous avons appris

avec plaisi r que M. Aristide Rappaz, conducteur
aux C. F. F., conseiller munici pal a St-Maurioe,
titulaire du dicastère des écoles auxquelles il con-
sacre sa belle intelligence et son grand dévou«e-
ment, a été promu récemment chef de «train. Le
fait qu 'il accède jeune encore ù ce « grade > dit
bien en quelle estime notre ami est tenu par ses
supérieurs , comme d'ailleurs par ses camarades et
par les voyageurs, pour ses capacités, sa gentilles-
se et sa serviabilité. Nous savons que nous bles-
sons sa modestie, mais nous tenions à féliciter ici
d'un avancement mérité s'il en est, le fonctionnai-
re irréprochable, le parfait citoyen «et le père de
famille exemplaire qu 'est M. Aristide Rappaz.

î
Très sensibles aux nombreux témoignages de

sympathie qui teur ont été prodigués â l'occa-
sion de leur grande épreuve, la veuve et la fille
de

Monsieur Joseph FARQUET
ainsi que les familles parentes et alliées, remer-
cient de tout cœur toules les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Chamoson, 10 juillet 1946.
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J] ^î S^llif 
I UUI Q VjCnCVC qui prendront part au

I Plll ll ' Brand Prix suisse des mauviettes et side-cars
Mâssonsex- Place des Ecoles

Dimanche 14 juillet, dès 14 heures

inndi HieiKIESSE
organisée par la Fanfare l'« Echo de Châtillon »

CONCERTS par l'a Avenir » de Collombey ;
l'a Echo de Morgins », Troistorrents

Tombola — Jeux divers — Cantine

Dès 17 heures : GRAND BAL
N.-B. — En cas de mauvais temps, renvoi

FULLY - Dimancne u juillet 1M6

Elie Im IIëII
organisée par les Sociétés « Cécilia » et « Avenir »

Tombola — Cantine soignée — Orchestre 1er ordre

Invitation cordiale

Le prix s oublie,
La qualité reste.

acheta par conséquent votre moblll»i

du 'Illl il», ta
Fabriqua st Magasins da Vantas
sautamant au sommât du Orand'Poat

ftYEHT - Dimancne ij loiliel 1M6
GRANDE

Fête champêtre
organisée par le Chœur-Mixte et Choeur d'hommes

« CONCORDIA »
avec la Société de musique l'« ECHO DU RAWYL »
Jeux — Tombola — Concert

B A L
I Cars : Grand-Pont dès 13 heures

W_ w$__ *>&B__\ _̂WBBB̂ ^̂ ^
En vente dans foutes les épiceries et par nos déposi-

taires suivants :
Denis Berra, Epicerie-Boulan igerie, Champéry, tél. 4.41.37.

G. Joris, Agence agricole, Orsières, tél. 6.82.03.

1 radio « Biennophone », élat de neuf, Fr. 270.—
Lavabos-commodes, de Fr. 50.— à 70.—
«Nappes blanches, la pièce, Fr 8.—
Belles tables de chambre, différentes for-

mes, en bois dur, de Fr. 50.— à 70.—
Beau cadre paysage Fr. 15.—
Belle glace dorée Fr. 25.—
Vaisselle, lout genre et à bas prix.
Lavabo-commode, dessus marbre et gran-

de glace, Fr. 95.—
Divan, parfait élat, avec matelas ef coin, Fr. 100.—-
Belles couvertures laine, à partir de Fr. 16.—
Edredons, Fr. 25.—
Canapés à partir de Fr. 40.—
Magnifique dressoir bois dur, entière-

ment sculpté, Fr. 220.—
Plusieurs tables de café ef cuisine,

).. à partir de Fr. 8.—
Régulateur ou pendule, Fr. 45.—
Beaux lustres , de Fr. 15.— à 20.—
Chaise-longue rembourrée Fr. 35.—
Armoires, fous genres, à partir de Fr. 70.—
Duvets plumes, Fr. 70.—
Belles chaises de chambre, salle à manger,

_î et café, la pièce Fr. 8.—
Lits complets, refaits à neuf, à partir de Fr. 150.—

NMÇOZ CHARLES, Conthey-Bonrg
;,i Téléphoner éventuellement au No 4.31.16

'TRAVAIL
A DOMICILE

Branche annexe de l'horlogerie
Nous remercions des demandes reçues, «mais vu le

nombre important, nous ne pouvons donner répon-
se à fous.

I A u  
fur et à mesure de nos besoins, nous engage-

rons. P 2000 S.

ne Ml!
0 d'escompte

Nous accordons dès ce jour

au comptant

sur toutes les robes et blouses d'été,
sur tous les topcoats et manteaux d'été

n oe sa

crey
MAttT

La maison vous offrant le plus de choix

!>̂ 'xî

lïlon FOVER SA
Tél. 2.27.32 LAUSANNE
Valentin 6 Riponne 3
Ameublements complets

n mobilier « Mon Foyer »
c'est le confort assuré

Demandez noire
i catalogue _

^

l'Ecole
Lémania

résout le problème de vot études
Tél. 2 90 37 LAUSANNE 3 min. de la Gare

Chemin de Morne*

STENO DACTYLO
COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE

Diplômes professionnels de sténo-dactylographe et secrétaire
comptable. Préparation sérieuse. Méthode éprouvée, pratique, rapide
Professeurs spécialisés. Placement. Demandez le programme D

Ouverture : 10 septembre

Jeune employé de banque ou de commerc e, ou per
sonne expérimentée demandée de suite comme

comptable
par grand garage. — Adresser offres sous chiffre 196-6
au Journal de Montreux.

SITUATION D'AVENIR
Nous cherchons toul de suite homme ou dame pour

reprendre notre

représentation
exclusive pour tout le Valais.

Pas de connaissances spéciales exigées. Pas de clientè-
le particulière à visiter. Capital nécessaire pour traiter :
Fr. 2000.— au comptant. Faire offres er. joignant photo-
graphie à : Bureaux R. Aubert et V. Schlaeppy, Rue de
Fribourg 3, VEVEY.

Ne se présenter que sur convocation.

appartement
de 3-4 pièces, ville ou ban
lieue Martigny-Bourg. Paye
ment trois mois d'avance.

Faire offre par écrit au Nou
vel l iste sous chiffre D. 5163

Scie â ruban
avec moteur à benzine ou
électrique, à choix, rubans,
cordon, fous accessoires. Ru-
bli. Av. Oiseaux, 7, Lausan-
ne.

mon»
d'occasion.

Faire offres avec prix : Ch
Jeanneret, Saxon.

A vendre, à Montana,

CHALET
bien exposé, comprenant deux
appartements de 6 pièces.

Pour traiter, s'adresser Mme
Vve Rey Hubert, Montana.

ÏGHÊP
J'expédie contre rembourse-

ment échelles simples, toutes
longueurs, pour la cueillette
des fruits.

Ludovic Claref, quincaillerie,
produits agricoles. Saxon.

Téléphone 6.22.24.

Docteur

[llllllli
chirurgien F. M. H.

S I O Nabsent
Jusqu'au 4 août

On demande, pour Fribourg,

Ieune f usa
évent. jeune dame catholique
pour s'occuper d'une fillette
de 13 ans suivant ses classes
en ville.

Faire offre en indiquant ré-
férence s sous chiffre P. 15,886
F. à Publicitas, Fribourg.

Jeune HOMME
de 23 ans cherche place com-
me chauffeur, possédant per-
mis de conduire pour véhicu-
le lourd, disponible de suite.

S'adresser par écrit au Nou-
velliste sous M. 5171.

Personne convalescente
ayant urgent besoin d'altitu-
de cherche

CHALET
au appartement à la monta-
gne, évent. sous-location.

Offres sous chiffre OFÀ
B803 Z, à Orell Fihsli-Annon-
ces, Zurich, Zurcherhof

A vendre une

cuisinière
combinée bois-électricité, 3
Irous, four, comme neuve,
marque Fcok Sursee, volts 220
et 380. — S'adresser sous
chiffre P 8331 S, Publicitas,
Sion.

Î

_ f__ mt% _Y_\ I âf_n °n Cherche Une

GIMSSieynefiih!
Marne du Jura pour cons- pour le ménage et la campa-

fruefion de jeux. — Maurice gne. Entrée de suite ou à con-
Marchand, Vugelles-la-Molhe venir. — Faire offres à Louis
(Vaud), tél. 3.31.43 Pitton, Oppens (Vaud).

III HIINU
A vendre, entre Martigny et Saxon, en bordure roule

cantonale, 1 terrain de 10,000 m2 arborisé avec 350 poi-
riers, pommiers, abricotiers ef culture intercalaire de frai-
ses ef asperges. Fr. 5.50 le m2. Location de 10 ans si dé-
siré. Aussurant un rendement net de 6 %.

Ecrire sous chiffre P. 411-109 L. à Publicitas, Lausanne.

Paille
quelques wagons, livrables fin juillet.

Pommes de terre, livrables fin octobre.
Produits fourragers (avoine, farine), à

disposition de suite.
Léonce O'BIOLV, BEUSOU nEnpflz ¦ IM. t.n._

Bientôt en vente
les célèbres pantalons velours de la renommée mar-
que Adolphe Lafont de Lyon ef le roi des vêtements
de travail « Le Tigre ».

En exclusivité.

Magasins PANNATIER, à Vernayaz.

Entrepreneurs !
Usiniers!

A vendre moteur Diesel 15
HP. Peter vertical, sur cha-
riot , très bon état , cause non-
emploi. — Adr. : Société du
battoir, Chalet-à-Oobet, O.
Zimmermann.

Hôtel-pension à la monta-
gne demande pour la saison
d'été

2 femmes de dite
propres, connaissant bien leur
travail , et

un portier
garera de maison
Bons gages. Entrée immédia-
te. — Offres sous chiffre OFA
9773 L, à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

On demande à acheter une

vache
Hérens, sachant travailler —
Ecrire sous chiffre 5Î Publici-
tas , Martigny.

iiiâl« à travailler
le bois

une raboteuse dégauchisseu-
se 60 cm., une scie circulaire
combinée dégauchisseuse et
mortaiseuse.

S'adresser sous chiffre P
3330 S, Publicitas, Sion.

motos
250, 350 et 550 cm3, à ven-
dre. Prix intéressants. Cartes
postales suffisent , el je me
déplace pour démonstrations
sans engagement de votre
part. — A. B., Hôtel Sim-
plon, Martigny.

ne- M
pendant vos vacances

passez vos commandes de
films et faites-les développer

chez les spécialistes

A.schneii&Fllft
Place Si-François 4

LAUSANNE

1 tint
à bas prix 1 lot de cadres
de vélos, roues, selles, pièces
détachées. Conviendrait à
marchand de cycles. Rubli,
Av. Oiseaux, 7. Lausanne.




