
Où en sont-ils?
Où en sont les part is politi ques en Suis-

se ?
Nous les trouvons en plein opportunis-

me.
Précisons : quand les princi pes les gê-

nent , ils les mettent au panier avec lie p lus
.stupéfiant sans-gêne et quand ils îles ser-
vent , ils s'y raccrochent désespérément.

Le péril centralisateur éclate aux yeux
de tous à ce point que les Radicaux eux-
mêmes, qui ont , pondant trois quarts de siè-
cle , travaillé aux nationalisations, n'osent
le nier.

Alors, leurs écrivains et leurs orateurs
émettent cette théorie, qui n 'est évidem-
ment pas absolument fausse , que si certai-
nes centralisations avaient fini par devenir
d'une aveuglante nécessité, il ne s'ensuit
pas que l'on doive continuer dans cette
voie sans examen.

A ce moment , ils voyaient les places et
les leviers de commande.

Mais voici que places et leviers leur
échappent au bénéfice, en grande partie,
des socialistes qui occupen t en silence des
fonctions de choix dans l'Administration
fédérale.

Nous les trouvons entre le seau d'eau et
le picotin d'avoine.

w Pojyent-ils opposer l'opportunité aux
principes ou les principes ù l'opportunité ?

11 est également incontestable que le par-
ti socialiste loge à la même enseigne.

Cela craque autour de lui.
Le Parti du travail , communisant j us-

qu 'aux aisselles, le mine dans le Corps
électoral. Cela ne l'empêche pas de conclu-
re avec son terrihle adversaire des allian-
ces électorales , comme ce fut  le cas, l'an-
née dernière, « Lausanne et dans l'une ou
l'autre communes vaudoises.

Lui aussi se demande s'il doit revenir aux
princi pes du socialisme qui ne sont tout
de même pas ceux du Communisme, ou
s'il doit les sacrifier à l'opportun ité élec-
torale ?

Nous serions peu objectif si nous faisions
le Parti conservateur-progressiste, en fa-
veur duquel nous avons usé notre jeune sse
et même notre âge plus que mûr , aussi
blanc que l'enfant qui vient de naître.

Dans la question si importante du fédé-
ralisme, qui tombe aujourd'hui en poussiè-
re, plusieurs de ses têtes de lignes se son t
révélées de lins casuistes ayan t dû étudier
le moi et le non moi dans le philosophe
Maine de Biran.

En campagne électorale et en tribune de
fête, elles ont le plus grand respect pour
le drapeau fédéraliste et se déclarent heu-
reuses, fieras même de le porter et de le dé-
fendre.

Puis, aux Chambres fédérales, quand il
s'agit de quelque loi ou arrêté manifeste-
ment centralisateur , ces mêmes tètes de li-
gnes restent fidèles aux princi pes sous
condition.

Avant d arrêter une décision, elles de-
mandent ù se retirer dans leur cabinet, à
s'y prendre la tète à deux mains et à dis-
cuter avec leur conscience, ce qu 'elle leur
permettra : ou la fidélité inébranlable au
drapeau ou donner des gages ministériels.

Nous aurions encore beaucoup d'autres
fa i ts à établir. Nous avouons notre faibles-
se ù multi plier des démonstrations qui
nous jettent dans un tourbillon de peines.

Mais nous ajouterons qu'il suffirait aux
vieux partis de montrer les blessures re-
çues au service du Fédéralisme pendant

près d'un siècle pour qu 'ils trouvent , au-
près de l'ensemble des citoyens, le baume
qui doit leur redonner de l'élan.

C'est le pas à emboîter.
L'opportunisme, c'est le mal du siècle en

politique.
Il nous rappelle un vieux vaudeville qui

a été joué au Grand Théâtre de Genève ou
un acteur soulevait les rires unanimes du
public en disan t aux soldats auxquels il
commandait en qualité de capitaine :

« Je vous serais très obligé si vous con-
sentiez à mettre l'arme au bras , et verriez-
vous quelque inconvénient à faire feu ? »

Nous ne dirons pas que cette satire du
vaudeville peut être appliquée n la lettre
aux chefs de partis en cause. Ce serait de
l'exagération. Ce que nous tenions à souli-
gner, c'est la mentalité incohérente qui rè-
gne dans les hautes sphères politiques.

Un jour, on se range autour d'un dra-
peau , et , le lendemain déjà , on s'en éloigne,
pour y revenir le surlendemain.

C'est là l'opportunisme au détriment des
principes.

Ch. Saint-Maurice.

L'Eglise et
les autorités d'occupation
dans la zone britannique

d'Allemagne
Dernièrement , le chef du Département des af-

faires religieuses en. zone britannique d'occupa-
tion' en Allema®ne, le «énéral de brigade Sedg-
wick, s'est démis de ses Jonctions. Au cours d'u-
ne assemblée de l'organisation! w Le Glaive de
l'Esprit i» {«< Tihe Sword o>f the Spirit ») — or-
ganisation .qui avait été ifondée par le cardinal
Hinsley en .vue de la défense des intérêts catho-
liques •pendant et après la guerre — te général
Sedisrwick a donné les raisons de sa démission.
Le 'général Sedgwick, -qui est un cath olique pra-
tiquant et qui est ©amener secret du Pape, a dit
entre autres : « Ma conscience se refuse à admet-
tre f,a façon dont l'Eglise et les catholiques sont
traités en Allemagne! ». Puis il a donné un aper-
çu de la situation dans la zone britanni que d oc-
cupation. Immédiatement après la défaite du ré-
gime national-social iste, le clergé cartiliollique s'é-
tait 'montré tout disposé à collaborer avec les or-
ganismes d'occupation britanni ques ; depuis un
an , cette disposition s'est profondément 'modifiée.
Le icfengé et les catholiques son t devenus (mé-
fiants à la suite de mresures inconsidérées qui ont
été prises dans les domaines politique et spiri-
tuel . Le général Sedigiwiak a également déploré
le fait que les autorités militaires britanni ques
n'ont facilité en aucune 'manière Ile voyage des
cardinaux allemands à Rame tors du Consistoire
de fév rier dernier. A ce propos, te généra l Sedg-
wick a remarqué que les autorités militaires fran-
çaises ont adopté à l'égard des ca th odiques et de
l'Eglise une attitude beaucoup plus favorable.

A 'la suite des déclarations du général Sedg-
wick, la presse britanni que a consacré plusieurs
articles aux relations entre l'Eglise et (les autori-
tés d'Occupation britanniques. Certains (journaux
reprochent au clergé de ne pas accorder aux au-
torités d'occupation un soutien moral suffisant
dans leurs efforts pour maintenir l'ordre public.
D'autre part, on est mécontent de voir ique fl'E-
glise a critiqué tes décisions prises par les auto-
rités britanniques dans la (question de d'ensei-
gnement.

Les milieux catholiques de Grande-Bretaigne
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De jour en four
Ces dissensions entre Russes et jingto-Saxons sont de pins en plus

manifestes - j)e Gaulle, président de la République française ?
ta ferme attitude de la Curquie

Nous relevions hier les suspicions, voire les ac-
cusations, dont est l'obj et aux Etats-Unis le com-
portement de .la Russie.

Ces critiques ne semblent, héla s ! pas inifon-
dées puisque Aniglais et Américains se 'révèlent
résolus à aigir énengi'queiinenit pour contrecarrer tes
manœuvres soviétiques.

C'est ainsi qu 'une conférence aura lien prochai-
nement entre les représentants de leurs autori-
tés d'occupation en Allemagne.

Ces pourparlers sont le premier résultat positif
de la tentative effectuée à Paris par iM. Byrnes,
d'arriver à une entente entre les quatr e pui ssan-
ces occupantes, au suj et de l'u nification économi-
que du Reioh. Les Russes et tes Français n 'assis-
teront pas à cette conférence, an cours de laquel-
le les Anglo-Ain é ri oa in s établiront uni programm e
commun pour tes exportations.

Les .milieux habituellement bien informé s croien t
savoir que tes exportations allemandes augmente-
ront suffisaimment pour que lAllemagne puisse
payer .la plupart de ses llmiportaitions de vivres et
de mati ères premières. L'organisation' à laquelle
sera confiée la réalisation de ce plan' sera sou-
mise au icontrôile exécutif des deux puissances in-
téressées.

On ignore quelle sera d'attitude des Français et
des Russes là l'égard de ce nouveau plan anglo-
amér.icain. Oni pense que la France sera obligée de
changer d'attitude, de sorte que lies .Russes se-
raient isolés.

Les fonctionnaires du (gouvernement .militaire
américain déclarent que les Etats-finis n'effectue-
ront plus aucune lliwaisora à titre de réparation
à 'Ha Russie avant jque soiit appliquée' la clause
de raccord de Potsdam, selon laquelle l'Allema-
gne doit être considérée comme un. tout écono-
mique.

— Les nouvel/les reçues tout récemmenit de la
zone d occupation russe en Autriche témoignent
toujours plus d'une inlquiiétan ite similitud e avec
celles provenant de la zone russe d'Allemalgne. Le
parti communiste étant presque inexistant en Au-
triche, il ne peut être question de la création; d'un
parti de gauche unifié et dominé par Textrême-
gaudie.

C'est pourq uoi les Russes paraissent coniceultrer
tous leurs efforts en vue de ' (gagner la popula-
tion autrichienne par des moyens êconoimiques et
surtout en créant dans leur zon e d'occupation une
situation alimentaire supérieure à celle existant
dans les zones britannique , américaine et 'fnamçai-
se.

Selon l'agence de presse soviétique, les ouvriers
employés dans les usines situées dans la zone
russe recevraient 1300 caCories en plus de leu r ra-
tion oiff ici ell e, ce qui double presque leur ration
normale.

En. outre , les nouvelles de source russe souli-
gnent toutes que les usines qui avaient été tota-
lem ent ou parti c'Cement propriété allle.mande et qui
se trouvent dans ' la zone soviétique , travaille-
raient déjà à plein, rendement pour le compte de
l'Autriche et que les ouvriers y jouirai ent de tous
les privilèges sociaux et de tous les droits accor-
dés par la loi autrichienne.

Tout céda ressemble -fort à des préparatifs pour
une division de l'Autriche en deux zones orien-
tale et occidental e, selon la formule en vigueur
en Aftema'gne.

L'Orient et l'Occident ne paraissent vraimen t
pas devoir s'entendre...

* * *
Depuis le discours de iBayeux, iqui a pu être

considéré comme une candidature sous conditions
à la .future présidence de da République françai-
se, te général de Gaulle a eu l'occasion de rencon-
trer des hommes politiques de diverses nuances,
des modérés, des rad icaux , des membres de l'U.
D. S. R., du M. R. P. et des socialistes.

Au cours de ces divers entretiens, la question
lui .a été posée de savoir si, faute de voir entiè-

suivent avec une certaine anxiété l'évolution de
la situation. On pense que bien des malentendus
proviennent de l'absence d'une presse catholique.
Aussi bien dans la zone britannique que dans 3a
zone américaine d'occupation, les j ournaux ca-
thodiques rencontrent de (grandes difficultés , et
dans bien des régions de l'Allemagne occidentale,
tes catholiques n'ont à leur disposition que des
j ournaux communistes.

rement satisfaites tes conceptions énoncées par
lui , du rôl e et des pouvoirs du premier magistrat
de la. (République , il se refuserait à occuper ce
haut poste.

L'A. F. P. croit savoir que M. Charles de Gaul-
le aurait déclaré qu 'il ne se déroberai t pas à une
élection qui prendrait IVJlure d'une man ifestation
d'unanimité sur son nom...

... Pou r ce qui est des travaux parlementaires
en cours , la Commission du Travail , iqui comporte
une maijori té socialo-coimmunisite , a repoussé, hier,
par 19 voix contre 15, une propo sition du M. R.
P. tendant à reporter au 1er j anvier 1947 l'appli-
cation du plan dit de sécurité sociale.

(Ce plan, nationalise tout ce qui se rapporte aux
risques du travail , à (la maladie, aux retraites et
au chômage. M unifie , dans le cadre de l'admi-
nistration des assurances sociales, les mesures
prises à l'égard des (grand s pnoibllèmes . que nous
venons d'énumérer et de tous ceux qui ont un
rapport quelconque avec la vie des salariés. Plan
d'envergure , on le voit, et qui avait remporté une
adh ésion unanime, lorsque son principe avait été
discuté et voté.

M s'aigit maintenant d'en adopter les modalités
d'application qui , théoriquement , jouent , du res-
te, dep uis le 1er j uillet. Or, sur ce point , Kl y a
eu conflit enltre les ministres socialistes et com-
munistes qui , se déchirant satisfaits des mesures
admini stratives prévues, en exigeaient l'adoption
immédia te, et les (ministres >M. R. P. qui auraient
voulu sauvegarder un certain nombre de droits ac-
quis et respecter certaines situations particulières.

La ipiroposition M. R. P. avait pour but de don-
ner lie temps de reiv oir le proj et , pour en modifier
éventucffiem enit certains d étails : el'.lie a étté re-
poussée ; mais, soucieux d'éviter un éclat , socia-
listes et communistes ont consenti à de sérieu-
ses concessions...

* * *
Il n'y a pas que dans les 'pays occupés parce

que vaincus, ou dans les (pays « libérés », que le
dou x zciclùr de la pâte ne souffle pas encore. En
Turquie, comme du reste dan s tous les pays diu
Proche et du Moyen-Orient, c'est exactement
comme si la guerr e continuait en sourdine , aussi
implacable que la guerre franche. Et la défense
national e Test e au premier plan des préoccupa-
ti ons gouvernementales , avec tous les frais qu 'el-
le ocimipapte. Ainsi les Turcs .maintiennent com-
plète la mobilisation de leur arm ée d'un mifllion
d'hommes...

Dans son récent discours , Ismet-Inonu , prési-
dent de la Républi que, a dit au peuple que la si-
tuation économique est d'un caractère 'qui enlève
tout espoir de l'améliorer rapidement. Le temps
t ravaille en faveur de la force des ténèbres...

... Nonobstant les difficultés financiè res ot éco-
nomiques de rheure , les Turcs s'efforcent die se
rapprocher 1e plus possibl e de leurs amis les An-
glais et les Américains...

Ils ont renoncé au système du part i pcCitique
unique. Il y a maintenant chez eux deux parfis
principaux, l'ancien, 1e parti républicain , dont le
président de fia (Républi que , Ismet-Inonu , est le chef
et te parti démocrate que dirige M. Celai Bayar.
C'est un ancien président du Conseil, un homme
de grande valeur , dont Iles sentiments sont aussi
purs que ceux du meilleur patriote. Il y a aussi
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le parti du relèvement national, dont te chef est
M. Nuri Demiraig, un grand industriel.

De plus, les Turcs ont institué le système des
élections au premier degré. (Les élections .généra-
les auront 'lieu sous peu. Désormais tes (grands
principes démocratiques son t consacrés en Tur-
quie.

Indéniablement, ajoute le correspondant du
« Journal de Genève » à Ankara, l'infiltration de
l'influence soviétique devient de plus en plus for-
te dans les pays du Proche-Orient. On Ile voit en
Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, en. Yougosla-
vie, en Iran, en Irak.

Et îles pays du Moy en-Orient se préoccupent
des mesures à prendre pour s'opposer à cette in-
filtration. Or , Ile peuple le plus fort du Proche et
du Moyen-Orient, le peupl e turc, en dépit des
dangers, se démocratise, se modernise et se rap-
proche du peuple anglais son afllié et du peupl e
américain, son ami.

Nouvelles étrangères^
î les uiolents incidents d'Hambourg

De nouveaux incidents se sont produits à Ham-
bourg. 300 travailleurs qui avaient été requi s par
les autorités britanniques pour reconstruire, à l'u-
sage de la commission! de contrôle britannique,
certains quartiers de lia vfjle , ont refusé de manger
le repas qui leur avait été servi sous le prétexte
qu'on leur donnait une soupe « (faite pour des
cochons ».

Les ouvriers ont ensuite brisé tes barrières 'qui
tes séparaient de (jardins potagers situés dan s
le voisinage (qu 'ils ont pillés systématiquement.
Ils ont, de plus, enfoncé les portes de cuisines
du camp saccageant te matériel et le mobilier. Le
commandant du. camp qui voulait appeler la police
à l'aide fut malmené ainsi que le médecin. Les
ouvriers (menacèrent de les tuer s'ils ne leur ou-
vraient pas tes portes des magasins où étaient
entreposés' les stocks de vivres.

Le commandant du camp fut obligé de leur obéir
et il tenta, pour les calmer, de leur distribuer
deux caisses de pain. Les manifestants se préci-
pitant! dans lie maigaisini, volèrent d'importantes
quantités de pain^ de beurre, de sucre et d'au-
tres denrées.

La police, survenant sur ces entrefaites, arrêta
le meneur, 'âgé de 19 ans. Les manifestants alors
attaquèrent les policiers et ce ne fut qu'après une
lutte acharnée que leur chef put être emm ené au
poste.

i ' o i

Une façon peu commune
de se venger

—o 
Ora manlde de Lisieux .qu e lia population de Di-

ves-su'r-Mer, dans 1e .Calvados, a été mise en émoi
par une 'forte détonation, provenant d'une mai-
son d'habitation de la localité , occupée par dix-
sept ménages.

La gendarmerie se rendit immédiatement sur tes
lieux et ouvrit une enquête. Oue s'était-il passé ?

Alfred Lefoey, '60 ans, chef d'une équipe de
déminage, s'était présenté au domicile de son
beau-frère Léon Cousseau. Un conflit motivé par
une question d'intérêts 'Apposai t les deux hommes
depuis quelqu e temps. Lebey, pour se venger de
son rival, avait déposé à l'intérieur de son appar-
tement, une grenade antichar, qui devait sauter
quelque s instants plus tard.

Le fils Cousseau fut grièvement blessé :ailors
que ses parents, ses deux frères et plusieurs voi-
sins étaient également atteints par des éclats.

D'autre part, l'immeuble a subi d'importants
dommages évalués à près d'un million de francs.

Le criminel a été arrêté sur-Je-ohaanp. Une per-
quisition opérée à son domicile a fait découvrir
un gros stock d'engins explosifs.

o—
Condamnation de Lagaidelle

Hubert Lagardelile, ancien ministre du t ravail de
Vichy, a été condamné aux travaux forcés à per-
pétuité, à l'indigni té nationale là vie et à la con-
fiscation de ses biens présents et à venir.

• Le Seul témoin à change a déclaré que Lagar-
delle est responsable d'avoir induit nombre de
fi eûmes en erreur sous prétexte de « relève de pri-
sonniers » à un moment où, en 1942, il n'y avait
pas de maquis.
. Les autres témoins se sont attachés à fair e.res-
sortir .' le fait ique Lagardelle a freiné tes départs
en Allemagne et refusé de prendre des sanc-
tions contre des fonctionnaires signalés comme
communistes ou francs-maçons.

Un industriel suisse de Besançon
condamné à mort

La Cour de justi ce du Cher, France, a jugé
mercredii Rolland Miserez, 40 ans, citoyen suisse,
industriel à Besancon.

Entré au parti franoiste en 193S, Miserez réus-
sit à s'enrôler dans la milice où il devint chef
de trentaine. Au printemps 1944, il .prit part aux
sanglantes opérations répressives menées par la
Wehrmacht contre le maquis de Sarvoie, dans
l'affaire du plateau de Qières et de la ferme de
Lagnes, à Thorens, près d'Annecy.

H a été condamné à la peine de mort.
( o i

Trois religieuses condamnées à mort
L'émetteur du Vatican a armoncé mercredi que

le tribunal militaire yougoslave avait confirmé son

arrêt de mort contre trois moniales et commué
la peine de mort prononcée contre une quatriè-
me en une peine de prison de 21 ans. Ces monia-
les étaient accusées d'avoir Hvré un asile où s'é-
taien t réfugiés vingt partisans aux Oustachis, qui
tes massacrèrent. Les religieuses inculpées con-
testen t avoir remis l'asile aux Oustaohis et pré-
tendent qu 'ils ont pénétré de force dans le bâ-
timent.

o
Les gangsters de Paris

Un nouvel exploit de gangsters a été commis
hier après-midi à Paris. Vers 17 h. le caissier et
le fondé de pouvoirs de la Banque de France et
d'Italie pour l'Amérique du Sud , située rue de
Pon t-Neuf , ont été attaq ués à la sortie de l'im-
meuble par deux individus descendus d'une voi-
ture arrêtée à proximité. L'un, d'eux était armé
d'une mitraillette et l'autre d'un revolver. Les
deux malfaiteurs , sous la menace de leurs armes
se firent remettre une mallette 'contenant une som-
me de 3,200,000 francs, puis disparurent rapide-
ment dans fleur auto en couvrant leur retraite
avec leurs armes.

Le signalement des deux agresseurs a été trans-
mis à la police judiciaire et toutes les brigades
de la banlieue sont en état d'alerte depuis vingt-
quatre heures.

De l'arsenic dans le pain
Une centaine de membres des services auxiliai-

res féminins français de Paris ont dû être trans-
portés mercredi, soir â l'hôpital avec des symptô-
mes d'empoisonnement. L'état de sept jeu n es fil-
les (donne lieu à ides inquiétudes. On associe cet-'
te affaire aux récents cas d'empoisonnement;
(constatés (dans un arrondissement de la capitale!
à la suite de la (consommation de pain portant !
des traces d'arsenic. Le service de cuisine dans;
la caserne des S. C F. est assuré par des prison-J
niers allemands.

o 
Une explosion dans un four

Une machine infernale qui avait été probable-j
ment mêlée au charbon, a sauté dans un ifour dej
la maison .Redaelli, à .Rogoredo lÛMilan). Le four
a éclaté, Messant une dizaine d'ouvriers. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 3 millions de lires.

i

Nouvelles suisses"——-
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lui aussi, le conseil ïéirai ueul
encourager les recherches

dans le domaine de l'énergie
atomique

Le (Conseil fédéral adresse a l'A'ssomblee fêdéra-i
le un' message concernant t'enicouirageimant des
reohercihes dans le (domaine de l'énergie atomique.;

Ce .message est accompagné d'un projet d'arrê-j
té .fédéral disant : La Confédération encourage les
recherches (dans te domaine de d'énergie aitomi-i
que. Les crédits nécessaires seront inscrits chaque,
ainnée au1 budget. (Le .Conseil fédéral arrête les]
prescriptions 'd'exécution nécessaires.

Ce message déclare notamment : En Suisse éga-'
lemen.t, le problème de l'énergie atomique est de-?
puis quelque temps! à l'étude. Les question s de phy-
sique nuicl.éair.e et (de .transimutatioin d'atomes ont;
été étudiées en particulier dans les instituts de!
physique de l'Ecole polytechnique fédérale, des;
universités de Bâle, Genève, Lausanne et Neuchâ-1
teil. Jusiqu 'à présent, les recherches en. Suisse sei
sont heurtées a deux obstacles : d'abord, te <man-;
que de ressources financières pour les faire sur'
une échelle suffisante, puis te manque de coordi-j
nation entre les divers instituts. Faute de 'crédits,'
les instituts ont été dans l'impossibilité de for-!
mer un noimbre suffisant de collaborateurs et de!
les engager, avec un salaire raisonnable.

L'importance exceptionnelle que l'énergie ato-i
mique revêt pour notre défense nationale et no-'
tre ind ustrie exige toutefois que la Suisse, elle!
aussi, poursuive ses propres recherches pour met-'
tre a'u plus tôt son économie au bénéfice de cet-:
te nouvelle source d'énergie. Il ne s'agit pas seu-'
loment die .raiWinaper l'avance de (l'étranger, il faut;
encore trouver de nouvelles voies. Des physiciens'
connus pensent toutefois qu 'il n'est pas imipossi-:
Me d'obtenir des (réactions en chaîne aivec d'au-;
très éléments que l'uranium et d'en tirer parti.'
Les savants suisses devront donc surtout travail-]
1er dans cette direction.

L'activité d'une commission d'étude est (réglée
par une ordonnance du Conseil fédéral du 8 juin
1946. Il fa ud ra probablement concentrer le tra-
vail dans un institut central pourvu des (moyens
nécessaires.

Si lia création d'un institut central de recher-i
ches se révèle nécessaire et s'il faut installer enj
particulier un générateur à haute tension d'au;
moins 100 .millions de valts, Sa .construction et'
l'installation1 nécessiteront une dépense de plu-;
sieurs millions de francs en 'sus des dépenses an-
nuelles courantes:

Des efforts sont fa its à l'étranger pour placer
sous te contrôle de l'Etat l'étude des problèmes enrapport .aivec d'énergie atomique et même pouf
conclure des conventions internationales. Des pro-
jet s' semblables ont déjà été faits en Amérique.'
S'ils aboutissent , il y aurait également avantage
a ce que da Confédération ne soit liée par aucunsobligation interne et qu'elle ait des mains libres
pour participer à des régl ementations internatioJnailes.

Une somme de 18 millions de francs doit êtriprévue pour les cinq prochaines années. (1947 à1951), dans le cas où il serait possible d'instal-ler une station d'essais.
Indépendamment des recherches encouragéespar la Confédération, certains instituts de recher-ches de l'industrie .privée s'occupent égalementdes problèmes atomiques, et l'on peut se demandersi des recherches officielles et privées sont oppor-tunes ou même admissibles eu égard au contrô-le international .
Un contrôle international obligerait certainemeiit

la Confédération à contrôler à son tour les tra-
vaux officiels et privés.

Sans contrôle international des recherches pri-
vées seraient souhaitables. Les grandes entrepri-
ses de riiidusilrie des machines se sont toutefois
déclarées prêtes, le cas échéant, à .examiner la
question de leur partic ipation aux frais.

Les conseruateurs ei l'assurance
uieiliesse eî suruiuants

Le comité directeur du Parti conservateur po-
pulaire suisse s'est occupé en détail du projet du
Conseil féd éral sur l'emploi de l'excédent du fonds
.central de compensation , projet qui a été trans-
mis aux gouvernements des cantons à titre de
renseignement. Le comité a décidé d'adresser à cet
égard une requête au Conseil fédéral. H con state
avec regret que ce proj et n'envisage pas de met-
tre une réserve féd érale suffisante en faveur de
Jia future législation, sur la protecti on de La fa-
mille. Les raisons formulées à ce propos par le
Département fédéral des finances sont considérées
comme n'ayant pas de valeur. La requête décla-
re que de larges (milieux populaires ne compren-
draient pas >que l'aide à 'la famBlle soit négligée
par la répartition définitive du fonds de compen-
sation. Il faut aujourd'hui déjà commencer à fi-
nancer les mesures sociales prévues pour l'aide à:ii ._...~w ,~„ ..I V Ĵ .^J .»_, „»« »..».,_. ™ ,-*__ »„_.„ «!

la vieillesse. Devant les difficultés 'qu 'il faudra;
surmonter pour obtenir l'assurance-vieffllesse ' et
surv ivants, il serait indiqué d'éliminer au moins
tes obstacles psychologiques flui peuvent l'être,
sans porter préjudice à l'assurance. Pour toutes:
ces raison s, J'adresse conclut en priant instamment
le Conseil 'fédéral de réaliser le vœu émis et
de mettre en chantier dès auj ourd'hui un 'finan-
cement de la future législation de la 'famille en
réservant une part adéquate du fond s central de ,
compensation.

¦ o
Le franc ne sera pas valorise

\Coimme orul'a annoncé, Je Conseil 'fédéral a pro-
cédé à un échange de vues au sujet de la situation
monétaire, dans sa séance de (mercredi. Il a es-
timé qu'aucune raison n'imposait à lia Suisse un
changement de la valeur du franc. Le Conseil fé-
déral est d'aivis 'Que la structure économique de
la Suisse — pays de tourisme et qui doit expor-
ter pour vivre — est différente de celle du Ca-
nada ou de la Suède. De plus, on ne peut encore
prédire comment les pri x continueront d'évoluer
aux Etats-Unis. Enfin, la Suisse a tout intérêt a
voir te cours des changes demeurer - stable.

o——
L'affaire Souvairan

Le 8 avril! dernier, lia Chambre 'd'accusation de
Genève prenait une ordonnance renvoyant de-
vonft la (Cour d'assises Henri Souvairan, curateur
et gérant de la famille 'Reverdin et qui, en cette
qualité , s'est emparé aux termes des réquisitions
du ministère public d'une somlme de près de
700,000 francs au préjudice de HHospiee général.
Le 12 juin , l'avocat de Souvairan recourait de-
vant la "Cour de cassationi contre cette ordon-
nance. La Cour de cassation vient de rendre un
jugement repoussant les arguments de la défen-
se. En conséquence, Henri Souvairan sera ren-
voyé devant la Cour d'assises.

o 
La condamnation d'une incendiaire

Le Tribunal oriminell de lia Sarine, FrilbouTig, a
condamné, mercredi, une femme, âgée de 26 ans,
à une (année de (réclusion pour vol d'un' montant
de 3000 f rancs et pour avoi r tenté d'incendier la
maison) où elle habitait. Le feu' a1 pu être maîtrisé
et tes dégâts furent limités.

o

Noyades
M. Borter , 27 ans, représentant, de Zurich, s'est

noyé dans l'Aar, en se baignant à Drougg.
— Après deux jours de recherches on a re-

trouv é les corps de Mme Nely Brugglssar et de
Johann Jàggi qui -s'étaient noyés dimanche en se
baignant à Arbon.

— M. Fritz Walter Hâberilin , 31 ans, agricul-
teur, 21 ans, llabitanit iRâuchlisberg .(Thurgovie),
s'est noyé en se baignant dam-s un étang.

Poignée de petto tons
-)f La commission des affaires étrangères du

Sénat américain a approuvé mercredi à l'unani-
mité un projet de loi autorisant lie président T.ru-
man à entreprendre un vaste programme de re-
cherches sur le canoer. Un crédit de 120 millions
de dollars a été approuvé pour la mise en train
de ce programme.

 ̂
Une bagarre a éclaté à San Sovero (Foggia,

Italie) , entre communistes et « qualunquisites' »
pour ides questions syndifoailes. On déplore plu-
sieurs blessés dont deux très graves. La police a
dû ouvrir le feu pour disperser la foule.

-)f Trois criminels de guerr e allemands ont été
condamnés à imort par la Cour de justic e mili-
taire de la » Peninsùlar Base Seotion > pour
aivoir torturé et assassiné 7 'aviateurs d'Mîés (5
Aiméricaims et deux -Anglais) -dans le camp de po-
lice allemand de Bolzano.

-)f Une mission de 12 techniciens des P. T. T.,
sous la conduite de M. Julio Carvaillo est partie
mercredi pour la Suisse par avion afin d'étudier
les améliorations à apporter dans le service .télé-
graphique entre le Portugal et la Suisse. La mis-
sion se rendra ensuite en GrandejBrebagnie.

&
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-)(-t Le ministère do la sûreté publique, à Athè-
nes, a reçu dos rapports indiquant qu'une bande
d'une trentaine d'individus armés a attaqué un
poste de gendarmerie au défilé dos Themniopyles.
Un gendarme a été blessé et un civ il tiué. Les
gendanmes ont dû se retirer dans une vnfj lée pro-
che.

-)(- La ipolioe a arrêté en gare de Mouil ler, Jura-
Bernois , un soldat oillemand qui s'était caché dans
un wagoni de marchandiseis. 11 était en uniforme.
Il 's'était évadé d'un camp do prisonniers do Bel-
font. En gare de Moutier, il voulait quitter Ile
wagon pour rentrer en Allemagne par Bâle.

t^ Cinq grenades ont été lancées dans la sall e
de bal d'un iclulb de sous-officiers britanniques à
Alexandrie. 25 personnes ont été blessées dont \'l
jeunes f Mil es,

-){- Le Conseil des onze familles Mitsui au Ja-
pon , les1 « Rots chifid japonais » , qui formaient le
plus pu i ssant trust du pays, a décidé de TSO dis-
soudre. Il a également con.vonlu d'abroger la céli-
bro 'Constitution familiale qui faisait des M itsui
un Etat daims l'Etat . La banque Mitsui , qui était
diovonue pendant la guerre , à la suite de sa fu-
sion oivec la banque Daiitohi , la Banque impéria-
le, serait à la veille do la banqueroute .

Dans la Région
Le meurtrier d'un Suisse condamné
Devant ta Cour d'assises de lia Haute^Saivoie,

siégeant à Annecy, vient de trouver son épilo-
gue l'affaire conceiman't le (m eurtre, evt sep-
tembre dernie r, d'un ressortissant suisse, M. We-
ber , qui , soupçonné d'avoir dénoncé des patrio-
tes, fut abattu à la (mitraillette par l'un d'eux , dé-
porté eni Allilemagne, ie nommé Michel. Avec ce-
'hïi-ici comparaissaient Pithoud et iRoch , coupables
ie premier d'avoir fourni des précisions à son
oamarad e, 1e second de .lui avoir cédé l'arme du
crime. Ils ont d'ailleu rs été acquittés.

Une dizaine de témoins ont défilé à :1a barre
pour conf i rmer ^' attitude de M. Weber pendant
l'occupation , lui reproch ant notaimiment ses rela-
tions avec une milicienne.

Après un réquisitoire modéré et tes (plaidoiries,
Michel a été condamné à cinq ans de réclusion.
Les trois accusés devront verser solidairement â
la veuve de la victime 50,000 francs et 20,000 fr.
à ses enfants.

o
Rafle à la frontière franco-suisse

Une opération, de police de grande envergure,
menée conjointement, à la frontière du Jura , par
les policiers français et suisses, vient de permet-
tre l'ar restation de deux dangereux repri s de jus-
tice, auteurs de nombreux .vols commis dans des
chalets de montagne. H s'agit de Constant (Che-
vallier , 22 ans , évadé de la prison de Boohuz,
Suisse, et d'un certain Buty . >(iRéd. — ill ne s'a-
git pas de Buty dit « l'h omme aux cent visages »
qui, après une évasion, sensationnelle, fut  arrê-
té à Lausanne, où il est actuellement incarcéré).

La police suppose qu 'ils ne sont pas étrangers
au meurtre du douanier Marguiet, des Hôpitaux-
Vieux , retrouvé i l y  a quelques jours dans la fo-
rêt des Hôpitau x, abattu à son poste, d'une bal-
le dans la nuque.

Nouvelles locales 
En lisant les Annales ualaïsannes...
Il y a quelques jours, je recevais avec joie, le

troisième numéro des Annales Vailaisanpes. Tou-
jours agréanïlemen t présenté et aussi abondant que
Je permet -la situation financière de . la-S . -H. V.
R.r .je (me suis installl é confortablement pour en
sa/vourer les articles qu 'il contient .

N'ayant mallieureus_ emenit pu assister à l'assem-
blée diu 12 anai dernier, à Martigny-iBourg, j'ai ap-
précié'le travail intéressant! de M. Henri 'Couche-
pin sur ¦ les ' 'Heurs et inalheuTs d'un (Capitaine
valaisan au service étranger : Benjamin iCopt » .
M. Cotrchephi manie 3a plume avec adresse et sait
captiver, malgré l'aridité du sujet itoaité, -le lec-
teur le moins averti... Il promène chacun au gré
de l'histoire si pleine de péripéties moravememtées
au cours des mémorables années de la Révolution
française, et dans les campagnes du Piémont DU



tyOpl participe coin/me capiuune a m oeien»c un f  -̂
Mantoue en nia i 1799 . MuLs de général français ca- 

^^^ 
1

pilotent, la garnison stationnée à Mantoue, f u t  9^fe -— ¦> 
 ̂ _^ fl__». .__». -faite, prisonnière. < Pendant sa compagnie au ré- gg _i^E_H__ _ P__ __ __J _M_^_I 

_§__ (WWMW>^
gimcii l  vota bran «lu Piémont, Copt et les autres P __ ! _F^ H M SB *W Win M W* »* M 

__f _5 B.B __. MSleur fortune , _M_W VBPfB- _tB_IW-l ĴF __!_¦ ̂ B_P W_B|__I W
J} tout comme notre héros écrivait plus tord : En
r passant dans les Légions helvétiques, je perdis L_^_-_^_-

__
-_-_-_-«ma compagnie ; j'avais tout sacrifié pour son en-

SUS OSSSTuéirzî  «.*£ Z" L'état te guerre aurait été décrété la Constituante îtefièÉne Invitée
" Prïvlnnier de guerre lors de la reddition de fifl ESPafllH/ ? 3 fePOQSSeF le tWité Ùt BiOX
Mantoue, do 20 juillet 1790, Copt est libéré sur -Jo—parole et rentre à Ocsières. 11 trouve le Volais en —o—
pleine effervescence politique et dans une situa- PARIS, 18 juillet. — Le journa l « France- ROME, 18 juillet. — Le député du parti d'action,
lion tragique. Pour ceux qui connaissent briève- S(>ir > 

'
ételKl „„<, ,lc lgenerali Franco aurait dé- Emilio Lussu , a attaqué au cours de lia dernière

r̂SSJtSSi &£b &2SZ& & <*-* & 
de guerre et que 3000 soldats espa.- séance du parlement itali en les naissances occWen-

vécus, et <!"<¦ trop de gens ignorent encore à gnols seraient SUT le point de passer en France, talles qui seraien t seules responsables de la si-
l'heure actuel'*. C'est par une leotarre sérieuse du LC f af c  serait en discussion au gouvernement Iran- tuaition tragique dans laquelle se trouve l'Italie
lrnvn.il important , doublement précieux, pour la - et imité fassemHée à repousser le tra ité de paix
connaissa nce do notre histoire nationale, que don . ,.. . . . . -. .- ,¦• o i
peut mieu x se fa ire une idée de la vie d'autrefois II y a lieu de mettre un «oint d'Interrogation à *»**« lui sera présenté pour être ratifie. Selon
et <lu patriotisme poussé à l'extrême limite, par cctte nouvelle. Exohange n'a ipu obteni r confirma- Lussu > 'e peuple italien' ne serait pas responsable
ceux qui ont donn é leur vie leur fortune , .pour &m dc cMc ,nouve ,]e à ;Madrild . Cette informa- du *-scIsme avec lequel les poli ticiens britanni-

ïïïdi. "ayS lndéPcn<lance "ue nous 
tion de source fra nçaise a fait sensation à Paris. **» et *« capitalistes internationaux , parmi tes-

Puis , co' buMetin trimestriel, sous la plume de „,_ ,_ , . .„ x ,- , . ., ,A 
fluels Winston Churchill et Austen iGhatnberlain

M. François de Preux , relate l'histoire de « Ven- 'MADRID, 18 luill et. ((.iKeu-t-r) . — Jeud i, lOme ont toujours collaboré. Au moment où ces poli-
tlhone féodal et paysan » , évoquée l'année deT- anniversaire de son départ des Iles Canaries pour ticiens et ces capitalistes tendaient la main à
niero, lors do rassemblée do la S. II . V. R. dans diriger la guerre contre le (gouvernement républi- (Mussolini, le peuple italien flottait encore de fou-
ZZ ST^JSS. U

b
nVn Z££Z£Z cai"' «e Général Fmanoo a. eu un entretien avec un ,tes ses forces contre le 'fascisme, tandis -que Mat-

un trovniil fort utile et c'est aivcc bonheur que je correspondant du .journal phalangiste : 1 «. Arri- teotti était assassiné et que Amendola mourant en
l'ai retrouvé dans notre bulletin , partageant 6ans ba ». Le général s'est plaint de l'aide que le -axl des suites de ses blessures.
doute en. coin , le désir peut-être unanime des gouvernement républicain espagnol exilé recevait « Les capitalistes internationaux n'ont appuyémembres de la .Société. Peut-êtr e, pourrait-on a . _„ _ ,,. ,. „ „¦,. ,„ _A-I~_ t ..„i ,„„ , ,, . ..  ,.. . , „.
la rigueur adresser un reproche - qui n'en est dans sa 'luWe c(mtre Je TQgme actu,d - H"tter ot Mussolini que parce .qu 'ils avalent l'.n-
pas un au fond — à M. 'de Preux ? Son < Ven- Le général Franco n'a ifarmui é aucune conjee- tention de !es (lâcher contre la (Russie. »
tJifine féodal et paysan » est plus un morceau de tore iquant à une modification éventuelle de la En invitant 'l'assemblée nationale italienn e à
vSS\ *vSSStVî fau;'têmVlJ°st

U
o,>

£
gré Poli 'ticue . extérieure de l'Espagne. Mais il a parlé repousser le ^aité de paix Lussu a rappelé ton-

<lo nous oivoir sortis des sentiers parfois trop dcs diSficuBités rencontrées par son pays dans le 'tes les promesses de IMIM. Koosevelt, Churctalll, du
arides do la science pure , pour capt iver ses lec- r .avitaillllemenit : problème qui est lié à la situa- général Eisenihoiwer et de la B. B. C. Le trait é de
-tours I C'est sans doute ce qu 'a voulu le distin- |jon. alimentaire monidiaDe. En conclusion , le gêné- paix dont 41 est question ! (maintenant est en con-

ctZ!t̂ ^^à^
llJ^£^t  ̂

** F™™> a ^toé  ̂™* «re à Die« « * trad 'oti
r ""« ^ promesses. Par conisôquent,

sur de ses « administrés > ... 'a- jeunesse espagnole en ce qui concerne l'ave- a Italie doi t 'refuser de le signer.
(Avec un vif intérêt, je me suis arrêté longue- nir de l'Espagne. °

ment sur « Les chefs d'Etat du Valais » , où M. , o ¦ I Qe nPQUOC î f a l i o n n û CDuponit-l/adhenal dresso une liste dos dirigeants i|' ¦«• ¦ l—SS ylcVco l l c S I l C i l l i C o
do noire pays n 'omottan,t ni les Vicaires impé- La ^DOChB de TeSCheil rlpV î P n n P I l lriaux sons le .St-LJmpire Romain , ni les ba illis du r""" 1" ""¦** ¦•**•*»¦¦*•¦¦ UC7 V mil  II U l l l
Cluiblais , oncore moins les baillis épiscoipaux, du —o— ¦l**__i*_»r»smt_*et omips où il'Evêque exerçait cumulaitivoment de pou- „„,«,„. ,„ . .,,, , /„ . \ »» T- I „. „„i ITlGïl3Ç3riXSS
voir tompor d et spirituel. Plus Soin , voici la Ré- P^GUE, 18 ijuilUet. (Router). - M. Edouard _JT
publique dos sopt-dizains , la répudylique hel-véti- Bônès, président de la République . tchécoslovaque,
que , lo Département du Simplon, et la Restaura- a annoncé que son pays ne céderait pas un pou- ROiME, 18 juillet. — Les grèves qui paralysent
tion , pour se terminer par l'ère de la Régénéra- oe ^u territoire de Teschen : ville minière située à Jes industries italiennes ont pris une tournure dan-
rit o STlS. 'TtaSÎf-'ffSSf  ̂

»a 
fr ™«èrc 'PolonoUch

éc
osloWMue et que revendi- gereuse m cours de ces dernières dot^e heures,

née i\ la plus liant e .magistrataire du canton... quent les deux pays. « La poohe de Teschen re- tandi s ;que de violents incidents sont signallés dans
Uno notice biographi que sur M. Zenon Scihoch, présente pour !a Tchécoslovaquie la principale plusieurs villes.

et in ohroniquo du 12 mai , terminent ce magnifi- s.ouirce de prdductioni du oharbon, 'tandis que la Les milieux politiques craignent que ces grèvesquo bulletin. „ , , , ' . ,, », , . .
Il serait u souhaiter que notre histoire intéresse p°ï°iKne ai dejia du charbon en abond ance », ia a,f- ne s étendent a de nouveies régions qui sont res-

do plus en .plus les amis du passé, des belles tra - Humé le président Bénès dans une allocution, pro- tées jus qu'ici à l'écart du mouvement si les au-
dition s, et que los Annales Valaisannos pénètrent noncée à iMari scluOsrran. torités n'arrivent pas entre-temps à persuader les

fi* fUlA'ta uiï Tux'au'ïeT 
Qt  ̂ *  ̂évident qu 'un accord doit intervenir dans ouvriers à reprendre leur travail. Une de ces grè-

! J."o. Prg. un. proche avenir entre la Tchécoslovaquie et la ves a immobiilisé presque complètement, en les
, o— Pologne. Ces deux pays su ivent une politique corn- privant de benzine, les camions de l'UNRRA cliar-

Formalion de pilotes ratrme à l'égard des plans éventuels de leur voisi- ses de ravitailler lai population de certains dis-

Le Conseil fédéral a décidé d'ouv rir un crédit ne occidentale : l'Allemagne. trtota Le gouvernement italien a dû intenvenir

destiné a permettre la formation , comme pilotes ° ,P7rj ftaW,
ir ** ^M 

\̂ T^v,niin ,., ir ni- ,iM(-,„ii.„ . • - / . - . ., < .  A Mi an, les ouvriers menlacenit de suivre 1 exem-inil.it.nrc s, d étudiants qui seraient entraînés au Violente baqarre , , „ . , -. . . . ..„„.. ,,„ L.n,c __„„ „___, , _ .. Yi«i_«»_ wu^uxi- d u camarades de T urin qur sont entrescours de troi s cours spéciaux de vacances. (Cette . au cours d une fête foraine .. ., ,v A -« A - x  -
décision est due au fa i t  que l'on t t ' 

*-««*o " »"" »«»«» »U»M«K> xaiXàSt en rébellion pour donner plus de poids a
*,™t i™, ' ,i,i „™„ I„ ' ,I„„ -., n .i 's a i e i i n c  OiUJJE, .18 j uillet. — Au cours d'une fête forai- leurs demandes concernant une augmentationi desrégression du nombre des étudiants désireux de ITS n L ¦ _ • ' -i J. *•**• A^m,«,u „;,i^t M™. • i , ne, a Bruay en lArtors, a !a su.ite d un diHerend salaires.acivenir pilotes militaires à cause des entraves _ . .¦ .. ;,„ „ . . '"̂ * P , , .. , ,, ,*,,.,nui en nisn'itmif „n„r u,,r u i - av0c un ouvner nilueur, un itiraflleur algérien sor- A Pérouse, une (foule de soldats démobilises, dei[iu LU rLo uiriLiic pour (iciir s ctnocs. ... , , . , c .*• . T T  • . . _. ¦ - ,-

0 • tit um poiignand et en .frappa 1 ouvrier. Une vio- femmes et de chômeurs a emfonce systematique-

'llnn -ICAnnniinnln m_nnilAa *Klte ba'gairre s'ensuivit enltre civils et tirailleurs ment toutes Jes fenêtres des maisons et les vitri-
UIÏG oSCrQtSliGrlw IÎIM IIQU UG ^ul s'armèren t de couteaux  et d'armes 'Qu 'ils pri- ncs des (m agasins. Les manifes tant  ne se sont dis-

—o— reret dans les baraques foraines. La police arriva perses qu'après (qu e les autorités eurent promis
Deux arrestations sur les ',ieux * et les ambu'MCes durent être aler- de 'licencier dans l'industrie et le commerce tou-
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lettre de crédit sur Genève d'un montant de 53 .
mille (franc s et il demanda d'en pouvoir toucher Meu sûr. 11 s'agit d'un nommé J., (ressortissant ge- vide qui ailla se briser sur oui pylône et vota en
le- montant. Le caissier, après avoir examiné le nevois, et d'un individ u d'origine .française, babi- éclats. Un tessom ricocha avec violence vers la
document , s'aperçut qu 'il se trouvait en présence tant également Genève. fenêtre d'un wagon' du même .train, et blessa une
d'un faux. M ne perdit pas la tète et agit en con- Au cours d'un interrogatoire , J. aurait avoué voyageuse à l'oeil gauche. La blessée a dû être
séquence. Les portes de .la Banque furent fer- aivoir coufectionné lui-même le document en ques- transportée à l'hôpital de Soleure et son oeil est
niées et la police avisée. Quelques minutes plus -tion. L'instruction' de cette affaire réserve peut- perdu.
tard , les deux énorgmmènes, livrés entre des mains être d'autres surprises. On) cas semblable s'est produit dernièrement
d-agents de la police de sûreté, furent conduits en o dlans le tunnel du Gothard et un ouvrier qui elfec-

" Traoloue conclusion de l'accident tuait des travaux sur la voie, a été gravement
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mers de guerre italiens qui n'ont pas trouvé de
travail depuis leur retour dans leurs foyers.

On annonce que deux personnes ont été tuées ct
¦quinze autres blessées grièvement au cours de Ja
lutte qui s'est déroulée mardi dans la 'localité de
San Setvero, près de Foggia, entre les membres
des divers S3*ndicats. Les rapports de la police
révèlent que cette bataille sa<nglante de Tues a
commencé après que l'Union des Syndicats eut
prodamé la girève générale pour protester contre
la tentative du Mouvemen t de l'« Uomo Qualun-
que » de recruter de nouveaux membres au dé-
triment des anciens syndicats.

——o 

Un neveu du Duce amnistié
ROME, 18 juillet. (Ag.) — Vit o .Mussolini , ne-

veu de l'ex-Duce, sera Ternis prochainement en
liberté en vertu de l'amnistie décrétée par le gou-
vernement italien. Le procureur généra l s'étai t re-
fusé "jusqu 'à maintenant à ce que soient remis en
liberté Vito (Mussolini et d'autres personnalités
fascistes en attendant que soient connues (es dé-
cisions du tribunal suprême en conclusion de l'en-
quête menée au sujet de l'activité des internés,
sous le régime fasciste.

o
L'accident a été mortel pour le cycliste
.RENENS, 1S juillet. (Ag.) — iM. P. Dougoud,

iFribourgeois, âgé de 57 ans, mairie, père de ifamil-
Ic, chef d'équipe à Ha gare aux marchandises de
Retiens, qui avait été victime d'une ethute de vélo
vendredi dernier, vient de succomber à une frac-
ture du crâne.

Chronique sportive —

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
Bartali s'affirme nettement

AiU cours de la' fameuse étape du St̂ Gothard,
l'Italien Bartali a confirmé sa grande classe en
gagnant l'étape détadié et en' augmentant du mê-
me coup son aivance au elaissean'ent général. A si-
gnaler la magnifique course du Suisse Wagner,
qui pourrait bien avancer encore et, qui sait ?...

Voici le classement après l'étape Zoug-Lugano :
Classement de l'étape

1. Bartali, 6 h. 44' 19" ; 2. Tesseire, 6 h. 46'
32" ; 3. Engels ; 4. Wagner ; 5. Aimlberg ; 6. Naef ;
7. Ronconi ; 8. Kern ; 9. Viatto , même temps ; 10.
Lanig, 6 h. 4S' ; 11. Berrendero, niênne temps.

Classement général
1. Bartali, 33 h. 41' 4fl" ; 2. Engels, 33 h. 49'

58" ; 3. René Vietto, 33 h. 55' 13" ; 4. Ronconi,
33 h. 66' 52" ; 5. Wagner, 33 h. 57' 17" ; 6. Naef ,
33 h. 58' 31" ; 7. CalUen-s, 34 h. 01* 38" ; 8. Ber-
rendero, 34 h. 04' 02" ; 9. Robert Liang, 34 h. 08 ;
10. Kern, 34 h. 08' 45".

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 19 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 ,h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. 30 Emission com-
mune. 12 h. 15 Le Grand Prix des Nation s automo-
bile. 12 h. 30 Heure. Tangos et pasos dobles.

18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Disques.
18 b. 15 Jazz hot. 18 h. 40 Toi et moi en voya-
ge. 19 h. Rroadway Mélodies. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. 45 La si-
tuation internationale. 19 h. 55 Une Femme a menti,
pièce. 21 h. 40 Ta Bouche, Sélection d'opérette. 22
h. 20 Informations. 22 h. 30 Oeuvres de Jacques
Ibert.

«Madame Narcisse ZUBER-MABTLN et son fils
Chariot, à Réchy, ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des nombreux témoignages
de sympathie -à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper, prient toutes les personnes
qui y ont pris part d'agréer ici leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements.•«. .-*••« *s" "•nÂ-* ^ ->-» -** -v* ; cm*<v *v» * •

t
(Madame Martine DESSIMOZ-EVEQUOZ et ses

enfants, Bernadette, Albert et Solange;
Monsieur et Madame Raphaël DESSIMOZ-PA-

PILLOUD ;
Madame et Monsieur Jean RAPILLARD-DESSI-

MOZ et leurs enfants, Marie-Jeanne, Anne-Marie
et Jacques;

Monsieur et Madame Joseph DESSEVtOZ et
leurs enfants, Etienne, Marie-Jacqueline et Jean-
Luc ;

Sœur Marie-Jacqueline, Monastère do la Visi-
tation , à Soleure ;

Mademoiselle Madeleine DESSIMOZ et son
fiancé Innocent VERGERES ;

Monsieur Bernard DESSIMOZ ;
Monsieur et Madaime François EVEQUOZ ;
Madame Veuve Emilie PROZ ; .
Monsieur et Madame Hcrmânn SAUTHIER-

EVEQUOZ ,et ieurs enfants, ,èl
ont la doiuleur de faire part du décès de

Monsieur Eugène DESSIMOZ
Instituteur

leur cher époux, père, fils, frère et oncle, enlevé
tragiquement à leur affection dans sa. 37me an-
née, après arvoir reçu Qes consolations de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 20 juil-
let, à St-Séverin-Conthey, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis, tient lieu de fairerpart.



1SSRABLES
Dimanche 21 juillet, dès 13 heures

BRIHDE KERMESSE
organisée par la Société de Jeunesse Conservatrice

Atfraclions diverses .̂; ^. BAL MUSETTE
Invitation cordiale. Le Comité.

AYER 21 JUILLET
GRAND SPECTACLE

Les trois sagesse!
du vieux Wang

Drame chinois en quatre acles, d'Henri GHEON

LE DRAME D'UN JOUR DE LESSIVE
Comédie en un acte, adaptée par P. PASQUIER

Le tout agrémenté de chants, musique et produits
de gourmets

Car postal spécial à 12 heures, à Sierre. Réservez
vos places

Rideau : 13 h. 30. 'Places : Fr. 3.—, 2.—, 1.50
Enlanls Fr. 0.80

Austin
5 tonnes, châssis avec cabine, 7
pneus 34X7. — 2-3 lonnes, châs-
sis avec cabine, 7 pneus 32X6.
2-3 lonnes, pont longueur 3 mè-
tres 80, cabine fermée, couleur

gris-clair, 7 pneus 32X6

GARAGE RED STAR S. A.
R. METTRAUX, LAUSANNE

2, Av. du Léman

L'ERGOT
f 

propre et bien séché, récolle suisse de 1946,
Fr- 1S.— à 16.— le kg. net. Paiement comptant,
franco Konolfingen.

Keller et Co, Savonnerie, Konolfingen.

On cherche, pour ménage soigné de cinq personnes, pr
début septembre ou date à convenir, une

bonne à foui faire
Faire offres avec prétentions de salaire, copies de cerfifi

cals et si possible une photographie, à Mme Roger Perre
noud, Môliers, Val-de-Travers.

L idylle eu «eau
De son côté Cyril, cherchant l'oubli , souffrait dc

toutes les contraintes mondaines qu'il s'imposait vo-
lontairement. Pour lui, aussi, la vie véritable, celle
qu 'il avait choisie, celle qui concrétisait à ses yeux
toute la noblesse de l'existence, était ailleurs.

Il voulait s'étourdir, sortant beaucoup, fréquen-
tant les casinos, les théâtres, renouant des rela-
tions perdues, sans trouver l'apaisement.

Deux cœurs battaien t l' un pour l'autre, séparés
seulement par un .préjugé, plus fort même que l'a-
mour.

Aux « Palmes > on activait les préparatifs du bal
costumé. C'était Thérèse qui , SUT le conseil de son
cousin, avait choisi le motif des déguisements : Pro-
vinces de France.

Toute la villa avait été divisée de telle façon que
chaque pièce reflétait exactement l'atmosphère par-
ticulière à une province. Il y avai t un bar marseil-
lais , une ferme bretonne, un mas provençal La

pneusi camions oeufs
825 X 20 (34 X 7) Extra renforcés ||
900 X 20 (36 X 8) - (975 X 20) Extra renforcés |Ëj

1000 X 20 Extra renforcés £§
1200 X 20 Extra renforcés m
1000 X 22 Extra renforcés B

Pour tous renseignements, s'adresser : SB

FLORY FRÈRES • GENÈVE 1
89, rue de Carouge 25, rue de Monthoux j»
Tél. 5.05.18 et 5.79.79 Tél. 2.27.39 M

Maturité fédérale C o m m e r c e
Ecole polytechnique fédérale Diplômes professionnels 3
Ecoles d'ingénieurs et d'archi- commerce, secrétariat , langues,
lecture. Baccalauréats français. CFF — PTT. Examen fédéral de
Technicum. Raccordements aux comptable diplômé. Baccalau-
classes supérieures. Programme A réat commercial. Programme C

ClaSSBS des juniors Adaptation progressive aux pro-
grammes de l'enseignement secondaire. Raccordements. Programme B

Méthode d'enseignement basée sur 38 années d'expérience :
Programme adapté à l'élève, horaires individuels (classes régu-
lières, classes mobiles, leçons particulières). Orientation des études.
Enseignement secondaire complet, études classiques, techniques
et commerciales ; toutes les langues modernes. Corps enseignant
important, composé de professeurs qualifiés et spécialisés. Des
médecins, des avocats , des Ingénieurs, des industriels, des
hommes d'affaires ont pu embrasser la carrière de leur choix
grâce à l'Ecole Lémania. C Paul A. DuPasquier, directeur.

ISCHY Ernest
Téléphone 6.25.20

PAYERNE 4
Vélos, machinai à cou-
dre, armes et munitions,
articles de sport et d'élec-
tricité, articles de voyage,
coutellerie et aiguisages,
instruments de musique,
radio-gramos. Demandez

le dernier catalogue
gratis

Clinique pour enfants cher
che pour le 1er août

fille de
¦ ¦

cuisine
honnête et travailleuse. Ca
ges Fr. 100.— par mois.

Clinique La Rose das Al
pes, Leysin. Tél. 6.21.79.

grande salle, débarrassée de tous 'les meubles en-
combrants , était réservée à la danse. Une charmante
décoration rappelait , par d'innombrables lanternas
et petits drapeaux multicolore^, les principaux dé-
partements de France.

Madame d'Aspremont avait élaboré une longue
lisle d'invitations et s'occupait de l'améuageme_l
des jardins. Les premiers invités devaient arriver
dans la. soirée du lendemain. Quelques-uns passe-
raient la nuit à la villa et il convenait de ne négli-
ger aucun détail afin d'assurer aux (hôtes des c Pal-
mes » un confortable séjour.

Thérèse préparait son costume 3e fête. Elle avail
choisi la seyante parure des Arlésiennes et prenai t
les conseils d'une couturière spécialisée.

Duran t ces quelques jours, Cyril n'avait pas beau-
coup paru à la villa. Il ne s'inquiétait pas de tous
ces arrangements, se reposant entièrement d'une
part sur Madame d'Aspremont et Thérèse, d'autre
part sur son fidèle maitre d'hôtel.

On avait fait venir du château , le vieux cuisinier
de ia famille, car Cyril désirait que le banquet res-

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, Slon
R. loMler, pha«m. Tél. 2.18.64

1 Ecole
Lémania

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

Chemin de Morne*

pectat. toutes les vieilles traditions culinaires de
sa province.

Un télégramme, annonçant l'arrivée de Raoul , ve-

nait d'être apporté.
1 Serai Nice demain malin, stop, rap ide bleu Lit,

stop. Amitiés. Raoul » .

III

INTERMEDE

Raoul Delmont arriva à Nice le matin du bal cos-
tumé. Une certaine raideur dans la démarche, une
légère claudication témoignaient seules de son acci-
dent.

Cyril s'était rendu à la gare pour y accueillir son
ami. Ils se serrèrent chaleureusement Ja main puis
la voiture du Comte les conduisit rap idement aux
c Palmes *.

Le jeune ingénieur craignait un peu sa première
rencontre avec Thérèse ; il n'avait pu chasser de
son souvenir l'image de la jeune fille... Il souffrait
toujours dans son amour meurtri.

Thérèse se trouvait au jardin en compagnie de
Madame d'Aspremont. Les deux femmes brodaient.
De temps à autre la Comtesse émettait une banalité
et la jeune fille songeait :

< Comme ce sera étrange de revoir Raoul dans
ce nouveau cadre... Non plus dans le cérémonial

MHIS0H
moderne avec tout confort, 3
appartements, jardin, place, à
5 minutes de la gare.

S'adresser à Case postale
63, à Sierre.

vignoble
à vendre, à Ollon sur Aigle,
de 13,000 m2, avec récolte,
maison d'habitation, rural et
matériel d'exploitation.

S'adresser à André Cham-
bovey-Monnard, Ollon.

2 chèvres
en hivernage d'ici au prin
temps ? Bons soins assurés.

S'adresser sous >P 8546 S
Publiciias, Sion.

jeunes gens, jeunes filles
ne fa ites pas votre entrée dans la vie sans avoir reçu un
enseignement commercial approfondi et sans connaître les
langues. Vous recevez une excellente préparation dam
noire cours commercial et de langues, d'une durée de 6
mois. — Diplôme. — Bureau de placement gratis, conces-

sionné par l'Etat.
Prière de demander prospectus détaillé auprès de

l'Ecole commerciale catholique

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF, LUCERNE
Schwanenp latz S — Téléphone 2.97.46

Membre de l'Association suisse des Ecoles privées
Nouveaux cours à parlir du 2 septembre

LA BONNE MOUTARDE

Mineurs
capables et sérieux demandés
pour Lausanne, mine du Len-
dard.

Tél. 2.62.83, Lausanne.

Chalet
On cherche à louer en Va-

lais, du 28 juillet au 17 août,
chalet ou appartement. Désiré
4 lits, avec literie et linge de
maison. Urgent. — Adresser
conditions à M. Vulliemin, Ch.
du Parc de Valency, 11, Lau-
sanne.

BEX. — A vendre

joli chalet
de 5 chambres avec joli ver-
ger de 1100 m2, bien arborisé.

Régie Arragon , Vevey.

A vendre

accordéon
schwytzois, chromatique, 4
reg istres, S rangées, 80 bas-
ses, 2 ans de garantie, étal
de neuf. — S'adresser sous P.
8551 S. Publiciias, Sion.

A vendre de suite un

camion
Bedfford

3 lonnes, une camionnette 800
kg., « Chrysler », 2 moteurs, à
prix avantageux.

Branca, Automobiles, Slal-
den.

On engage

serruriers
soudeurs
forgerons
pour burins. S'adresser à l'En-
treprise du barrage de La-
vey, Evionnaz. Tél. 6.46.37.

PERSONNE
de toule moralité, aimant la
campagne, faisant une bonne
cuisine simple, cherche place
chez un veuf ayant de la fa-
mille. — S'adresser au Nou-
velliste sous A. 5184.

austère du château , mais dans la plus franche cor-
dialité qui règne ici. Que pensera le jeune homme ?
Quelles seront ses réactions ? >

Parfois Thérèse s'était demandé si elle avait bien
agi en sollicitant l'amit ié  du jeune ingénieur. N'é-
tait-ce pas cruel de raviver ainsi la blessure de ses
sentiments ?

Les vers intestinaux
provoquent des souffrances et les maux les plus
divers. Un remède moderne procure, dans ces cas-
là, un rapide soulagement sans entraîner de suites
fâcheuses. La cure de VERMOCURE est des plus
simples, soit sous forme de sirop, pour les enfants,
soit en comprimés, pour les adultes. Elle est effica-
ce aussi bien, et en même temps, contre les vers
intestinaux que contre les ascarides ordinaires. Dans
la règle, une semaine suffit pour obtenir l'expulsion
do ces désagréables parasites.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—.
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25

+ ICA.
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.

Nous prions nos abonnés qui désirent recevoir
notre journal à une nouvelle adresse de bien vou-
loir nous donner leur ANCIENNE adresse.

ENFIN!...
de nouveau un arrivage

Vermore i
pulvérisateurs à pression avec
et sans bambou.

Soufreuses « Bluelle » sim-
ple et double effet , chez

RDe de Eoottiey Mil tel. 2.24.70
A remettre à St-Maurice

wintiin
4 pièces, pour commence-
ment août. S'adresser au Nou-
velliste sous X. 5181.

CAMIO NNETTE FORD
à vendre, 18 CV., avec ponl
2 m. 80, roulé 10,086 km.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 5183.

A vendre belle

salle si manger
neuve et une chambre à cou-
cher. Pour visiter, s'adresser
chez Aimé Constantin, Vé-
Iroz. Tél. 4.13.36.

Egarées
2 chèvres dans les pâturages
du Haut de Mordes.

Renseigner François Bonzon,
à Lavey-Village.

Téléphone 5.43.53.

Varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas pr!i. Envols
a choix. RI. Michel , sp écia-
liste, M»rcerla 3, Lainann*.

On cherche tout de suite

FILLE DE GUISIIIE
pour pension-restaurant sans
alcool. — Pension Imhof , La
Tour-de-Peilz.

PRETS
jusqu'à Fr. 1,500.—

Conditions sérieuses
Discrétion

COURVOISIER & Cie
Banquiers, Neuchâtel.


