
uns en m et Français en lie
Depuis Ja «fin de Ja iguerre , les autorités suisses

et française s s'efforcent de rétablir entre les
deux pay s, dans toute Ha mesure du possible, les
échanges et les rapports suivis qui existaient au-
trefois. 'Une dôlejtatlon suisse, on lé sait, s'est ren-
due récemment « iPairis , pour traiter toute une sé-
rie de problèmes relatifs à la situation des res-
sortissants des deux pays, .aux échanges de main-
d'œuivre et aux facilités à accorder aux •voya-
geurs. Différents accord s lurent conduis.

Vendred i après-midi, .M. Je conseiller .fédéral
von. Steiger, chef du Département de justice et
police, a reçu les représentants de Ja presse pour
leur indiquer la portée des arrangements inter-
venus et Jes dilfficulté s considérable s de l'époque
actuelle.

A cette occasion , M. Baechtold, chef de la. po-
lice :fédérai !e des étrangers, qui '.fut à ila tête de
la délégation suisse a 'fait nn exposé général de
la si'tnat ion.

]•! a commencé par rappeler 'qu 'il! y avait en
Suisse, en 1910, plus de 60,000 Français. Les deux
guerres imondiaCes ont fortement réduit ce nom-
bre et aujourd'hui il n 'y a .plus chez nous que
quelkiiie 26,000 à 30,000 ressortissants du pays
voisin.

La collonie suisse en France , 'qui est Ja plus im-
por.tamte de nos colonies à l'étranger, n 'a pas su-
bi une diminuti on aussi manquée. Ceipendahit, la
différence est sensible. Autrefois , 130,000 ù 140,000
Suisses vivaient en France , aujourd'hui , iJ n'y en
a guère plus de 85,000.

Du fait de la dernière guerre , 3000 Suisses en-
viron, sont rentrés de France iau pays, non pas
dans l 'intent ion d'y tester définitivement, .mais à
titre temporaire. Depuis, beaucoup ont regagné Ja
France, mais des milliers sont 
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restés ici. A Pa-

ris, il a été convenu' notamment que Jes Suisses
ayant quitté ta France, après y avoir séjou rné au
moi ns 5 ans, pourront y .retourner aivant Ile 30
juin .1947, en bénéf iciant du même Statu* qu 'ils
possédaient auparavant. 'Leur séjour ne sera pas
consid éré connu e ayant été interrompu môme pair
une absence de plusieurs années, il en sera de
même pour les Français se trouvant dans une si-
tuation analogue.

Quant aux cas qui se présenteront après Je 30
juin de l'année prochain e, ils seront examinés avec
bienveillance. L'entente intervenue présente un
plus grand intérêt pour ta Suisse .que pour la
France, car ta plupart des Français partis de Suis-
se aivant Ja dernière guerre y sont maint en art!
rentrés, tandis que les Suisses qui ne sont pas en-
core retournés en France restent fort nombreux.

iM. Baechtold a parlé ensuit e de Ja situation des
."stagiaires , c'est-à-dire des personnes autorisées 'à
faire en Suisse uni stage ou séjour de durée li-
mitée. En 1935, tors de précédentes négociations,
leu r nombre avait été fixé à 165 par an pour cha-
cun des deux pays. Ce .furent surtout des Suisses
qui olèrent en France, mais peu de Français vin-
rent en Suisse. Actuellement , la situation s'est mo-
ulifiée. On a intérêt en France à se ir endre en Suis-
se. Sur .le désir des autorités 'françaises , Je con-
tingent annuel des stagiaires a été ifixé à 500.

Au cours des entretiens de Paris , ta situation
des ressortissants des deux na tions en matière de
séjour de travail a été examinée de manière ap-
profondie. Le problème est assez complexe, vu les
différences existant entre les 'législations des deux
Etats. En France, par exetrapîe, la notion de l'é-
tablissement, telle qu'enie existe eu Suisse, est in-
connue. En France, l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle est indépendant du permis d'éraWis-
sement, ce -qui n'est pas le cas chez nous. Mais
les conversation s de Paris se sont poursuivies
dans une atmosphère de confiance extrêmement
ajgréabl e et avec une parfaite courtoisie.

M. Baechtold dit ensuite .que le problème que
pose le visa des passeports n 'a pas été offici eMe-
ment soulevé à Paris. H fut seulement traité au
cours de conversations privées. Les autorités
françaises n 'ont pas maintenu leur proposition de
supprimer le visa. Actuellement. Sexiste dans cha-
que pays deux systèmes de contrôl e des étran-
gers : 1. avant l'entrée au moyen du visa ; 2. le
contrôle après d'entrée par les autorités régiona-
les et locales. Al. Baechtoxl ne cache pas que le
contrôle par de seul moyen du visa est insuffi-
sant , car les indésirables trouveront toujour s, s'ils
le veulent . Je moyen de pénétrer dans le pays. On
peut dès lors se demander pourquoi Je visa doit
être maintenu. M. Baechtold indique qu 'il l'est à
titre de mesure préventive, et voilà pourquoi :

Au début de 1945. on comptait en moyenne 1000
entrées de Français en Suisse par mois, en avril

2000, en. juillet 4500, en août >1'1,500, actuellement
environ 15,000 sur un total de 25,000 à 30,000
étrangers. L'absence de visa provoquerait une vé-
ritable i nvasion de Ja Suisse. Le visa permet aussi
d'opérer un certain .filtrage et évite d'entrée chez
nous de igens sans moyens d'existence suffisants.
La nécessité du visa est .soutenue aussi par 'la
plupart des cantons, et spécial ement par Jes can-
tons romands. L'entrée chez noirs de n 'importe
qui appellerait nécessairement des mesures ulté-
rieures qui pourraient être cause de désagr éments
dans nos relations avec d'autres Etats.

Aipirès avoir rappelé que nos consulats sont
maintenant .aut orisés à délivrer des visas, dans
des circonstances déterminées, l'orateur a mon-
tré l'ampleur de /la tâche qui leur incombe, no-
tamiment à Pari s où sont distribués chaque jour
3 à 400 visas d'entrée et 100 visas de transit.
A propos de ces derniers visas, il est sérieusement
question de Jes supprimer pou r les voyaigeurs en
transit par tra his express internationaux .(.Oirient-
Express , lArlbeng Express , etc.).

M. Henri Tzau't , fonctionnaire de la police des
étrangers , a .fourni quelques renseignements com-
plémentaires , d'abord sur le .petit trafic (frontalier ,
puis sur Jes échanges de main-d'œuvre et l'éta-
blissement en France d'exploit ants agricoles.

Lai France a. intérêt à obtenir de la main-d'œu-
vre suisse pour coopérer à sa reconstruction. Les
conditions arrêt ées accordent les mûmes droits
aux nationaux des deux pays , soilt en. matière de
salaires, de congés et d'assurances. Les salariés
tirav alitant eni France auront toute facilité de trans-
fére r en Suisse leurs économies dans une propor-
tion de 50 % pour ceux n'ayant pas de chargés
de famille en France et de 20 % pour les autres.
Ces facilités ne sont pas accordées aux person-
nes exerçant une professio n indépendante.

Le \recruteme nt de Ja main-d'œuvre se fera par
les soins de l'Office national d'émigration en
France et par l'Oififice (fédéral de l'industrie, des
arts et môtiens et du travail en Suisse.

'Quant à l'établissement en France.d'exploitants
agricoles, il répond à un besoin, véritable qui. est
aussi dans l'intérêt de la Suisse. Les Suisses qui
s'expatrieront obt i endront de -langes facilités , no-
tamment en ce qui concerne l'introduction . • en
France du ma tériel ct des moyens de culture dont
ils auront besoin , ainsi que du cheptel.

Une opinion syndicaliste
sur l'impôt de défense

nationale
(iCorresp. partie, du « Nowetlhsile Valaisan »)

La surtaxe que l'on se propose d'ajouter ù l'im-
pôt de défense nationale, en remplacement de ce-
lui sur les bénéfices de guerre , a soulevé de nom-
breuses et pertinen t es critiques. Toutefois, on re-
proche souvent à ceux qui Jes fonmuilent de dé-
fendre la cause du grand capitalisme et de faire
le jeu de la « .réaction » . U n'est pas de critique ,
si fondée soilt-eUe, qui ne perde de sa force quand
on dui oppose cette contre-critique , pourtant plus
sentinienlal '.e que .réelle.

C'est pourquoi il nou s semble particulièrement
intéressant de relever ici l'opinion de la « Schw.
MctaiMarbeite.r Zeitung > , pas du tout suspecte de
défendre le capitalisme et qui pourtant formule
des réserves importantes à l'égard de ce projet.

L'organe de Ja F. O. M. H. constate d'abord que
la progression fiscale a ses limites. Si l'on a l'ha-
bitud e de l'approuver sans -réserves pour des rai-
sons sociales, il serait néanmoins font dangereux
d'aller t rop fort. « On sait que les cantons — rap-
pelle l'auteur de l'articl e — n'ont pas fait de si
bonnes expériences avec leurs taux progressifs
considérables en matièr e d'imposition de la fortu-
ne et du revenu et que plusieurs d'entre eux ont
profité de l'occasion de l'impôt anticipé pour ré-
duire avec succès la progression des taux ¦>. Après
ce rappel opportun d'expériences concluantes, la
« MotaVarbeiter Zei.tiu.nig > émet la crainte que les
inconvénients d'une progression excessive de l'I.
D. N., aient les mêmes effets ot que les profits que
l'on pourrait tirer de l'opération ne soient bien
illusoires.

Mais plus intéressante encore est la réaction du
journal syndicaliste à l'idée que cet impôt enlè-
verait plus de la moitié du reven u de leiur tra-
vail aux classes élevées. Le passage vaut d'être
cité : « Sans vouloir nous attendrir d'aucune ma-

De jour en jour
£prè la validation de l'élection de JW. Daladier - révolution du conflit

social en Italie - Guerre civile en Chine ?

Ainsi donc, celui que les Français, .après l'avoir
surnommé « le taureau du Vauoluse », appelèrent
avec mépris « iliomime de •Munich », vient de
jusitilfier, à la Constituante, sa politique d'avant-
guerre. Attaqué par les communistes qui deman-
daient son inivallàdation, iM. Datadier prenant exem-
ple suir lM. Ftaul iReynaud, ne s'est pas contenté
dfe se défendre. Il a vigoureusement contre-a tta-
que.

Une fois de plus, Jes communistes qui s'imagi-
nent déteni r Ile monopole du patriotisme parce
qu 'ils ont tourné casaque en 1941, et se sont unis
à lutter dans les rangs de ta Résistance — où ,
du reste, ils se sont conduits magnifiquement —
ont entendu de dures vérités.

Que M. Datadier ait commis de très ©rosses
erreurs , nul ne chenahe à le contester. Mais de ta
à prétendre qu 'il ait « livré ta France à Hitler »,
il y a un. pas qu 'avec M. Vrrchaux de ta « Ga-
zette de Lausanne » nous nous refusons à [fran -
chir. Il sufifit de se flappeler J'enthousiasme des
Parisien s qui accueillirent Ile premier ministre à
son retour de Munich, pour avoir la certitude que
l'immense majorité des Français — y compris
ceux qui l'attaquent le plus yiolemimenlt aujour-
d'hui — Jui étaient infiniment reconnaissants d'a-
voir pu éiviter (liai 'guerre.

C'est qu 'alors — au moment de la crise tché-
coslovaque, en. 1938 — fa question qui, se posait
était d'une simplicité brutale : ifalHait-il- céder à
Hitler les Allemands des Sudètes ou accepter,
voire déclarer ta iguerre ? A l'époque, (les diri-
geants français — tMlM. Datadier et Georges Bon-
net — se sont posé ta question, fis ont opté fi-
nalement pour la concession., d'accord avec les
gouvernements de Prague et de Londres, non par
souci de se dérober à des engagements, mais pour
sauver ta pafe.

Par Ja ¦ stiiit e, et pta-r la. .faute d'Hitler , ajoute
Ren é Baume dans lia « Suisse », la politique de
Munich s'est révélée inutile. Mais, à D'époque, il
n 'en était pas d'autr e possible. ¦

La conférence de (Munfch est de la ifi n septem-
bre 1038, mais depuis dos mois ta- question des
AMemiands des Sudètes tenait l'Europ e en- H alei-
ne. Seule en .face de l'AiM emagne, que pouvait fai-
re ta Tchécoslovaquie ? Les chefs de d'armée tché-
coslovaque avaient déclaré que dans cette (hypo-
thèse, « un conflit avec l'AMennaigne senait un sui-
cide ».

La France aiMait-tille, en ventu dir son aï-tance
avec Prague, se porter au secours de lai Tchécos-
lovaquie ? Dans ce cas, il lut 'fall a it connaître 'les
dispositions de Ja Grande-Bretagne. Or, depuis
ie 22 mai , elle les connaissait. Lord Halifax , alors
chef du Foreign Office, avait .fait dire ià lM. Geor-
ges Bonnet, pair son ambassadeur à Parts, que le
seul enigaigemenit de l'Angleterre éta it d'appuyer
l'action diplomatique de Ha France.

Si, donc, 3a France avait voulu déclarer ila .guer-
re à l'Aflemagne pour venir en aide à la Tchécos-
lovaquie, elle savait qu 'elle ne devait pas comp-
n—^—i

ni ère sur les gros bénéficiaires de revenus, il con-
vient toutefo is de nous demander si de tais taux
encouragen t véritablem ent l'initiativ e économique
et île rendement industriel — dont dépend le sort
de l'ouvrier qui désirerait voir son standard de
vie s'améliorer. Et c'est pou rquoi il vaudrait la
peine d'examiner de nouvea u si l'on ne pourrait
pas augmenter Ce rendement de l'impôt sans une
progression trop brutale, si l'on ne pourrait pas
trouver une base plus large à celte .modification
de l'impôt de défense nationale , ceci naturelle-
ment sa.ns charger encore les revenus inférieurs. »

Il est bien- évident que, dans l'économie , tout
se tient. iD'un point de vue idéal , on pourrait
peut-être rêver d'une égalité parfaite. Mais en pra-
tique , le profit reste le moteur de l'action, la
récompense matériell e, le stimulant de l'effort éco-
nomique. Si tant d'inventions humaines ont été
appliquées à la production en série, donnant à
l'ensemble des populations des commodités dont
on n 'aurait osé rêver vorci un siècle, c'est parce
que des gens d'initiative ont osé risquer le coup.
Et s'ii'.s l'ont osé, c'est parce qu 'ils pensaient pou-
voir y gagner quelque chose. Le jou r où l'Etat ,
par une abusive progression du taux des impôts
leur enlèvera cet espoir, l'économie du pays en
subira le contre-coup direct. Et , comme le fait
remarquer la « Metallarbeiter Zeitung J , du ren-
demen t industrie* < dépend te sort de l'ouvrier
qui désirerait voir son standard de vie s'amélio-
rer > . A

ter sur le concours militaire de 1a Grande-Bre-
taigne. Et , de toute .faço n , l'aide de la France
serait ar r ivée trop tand.

Alors ?
U y eut , certes, en France, des « antimuni-

chois », mais ils n 'étaient pas aux responsabili-
tés. S'ils avaient été -au gouvernement, auraient-ils
pris la .responsabilité d'engager ta France dans ia
guerre , alors que l'Angleterre refusa it son con-
cours ?

.Replacée dans son cadre historique, ta politi-
que dite de Muntah ne justifi e pas de controver-
se. Elle n 'est pas un titre de gloire pour ses au-
teurs ; ellle ne fut qu 'une nécessité. La diploma-
tie ¦franco-anglaise dut céder parce que ta pré-
paration m'CitaiJre n 'ét a it pas au point. iM-ais ce
n'est pas une politique de trahison ; ice n'est que
l' aboutissement d'une longue suite d'aband ons dont
ia .respo n sabilité remont e au delà des « hommes
de Munich ». Ce lut lai dernière concession à la
politique de force de Hitller , concession inévita-
ble puisque personne n 'était en mesure d'opposer
ù Hitler une torce équivalente. Et ce qu 'il y avait
d'humifiant dans 1a politique de Munich a précisé-
ment servi, û réveiller les,énergies en France et
en Grande-Bretagne. Engagée uni a.n plus tard, la
guerre a été, dans sa première phase, désastreu-
se pour les adversaires die Hitller. De quelle éten-
due eût élé le désastre si la guerr e avait éalaté
en 1938 ?

Le correspondant de Rame au quotid ien vau-
dois précité, constate à ta lumière des faits , que
la question sociale % pris en Italie le dessus sur
les autres affaires .̂gouvernementales, dLpIlomqti-
flues , eltc.

La grève déelerïûlrée à Turin a- pris pa ven-
dred i matin. Mais en nnême temps une suspension
de travail d'une durée d'une heure a en Jieu à
Milan.

A cette agitation s'est aj outée ce même jour ta
grève des lilmpnlmeurs qui , déclenchée par les ou-
vriers, s'est étendue à toute ta péninsule. Toute-
fois , à iRome, ta grève n'aura eu qu 'une durée sym-
bolique de vingt-quatre heures. L'organ e du Va-
tican, l'« Osservatore Romano •», paraissant en
te r ritoire pontifical!, -a échappé à cette mesure.

Lia, €. G. T. italienne est le grand arbitre de ]a
situnlti-on. Dans quel sens ses dirigeants poursui-
vnont-ils leurs efforts ? Cette question a pris d'au-
tant plus d'importance que Je départ de M. Achil-
le Grandi pose la questi on de l'orientation politi-
que de cet organe syndical.

M. Grandi' ¦(démocmire-chréiien) iqui assurait con-
jointem ent avec iMM. iVJttor io (communiste), LHJûa-
drr (socialiste) les fonctions de secrétaire générai
a en effet démissionné, il y a une semaine, par
suite de divergences de vues avec ces deux der-
niers — divengences portant sur la question: du
raju stement des salaires.

On touche ta le fond même du conflit au sein
des partis au pouvoir. Les uns sont opposés aux
revendications 'radicales des travailleurs, d'autres
semblent au contraire Jes favoriser, (les adversai-
res estimant que ces relèvements ne sauraient que
faire empirer la situation , et qu 'ils se traduiraient
par une course à l'inflation.

* * *
Le général chinois Chou en' Lai , chef commu-

niste, a déclaré qu 'une grande guerre civile se
déroule actuellement sur quatre tronts, en Chine,
et menace de se généraliser.

-Il en rend évidemment responsable le gouver-
nement central qui aurait pris l'initiativ e des opé-
rations en passant à l'offensive avec un million
d'hommes.

Cependant que Je journal moscovite « Les temps
nouveaux » accuse Jes Etats-Unis de s'etforcer
non seulement d'exercer une influence pol it ique et
économique en Chine, mais aussi une influence
stratégique et militaire afin d'établi r leur domina-
tion sur lExtréme-Orient... et, 'à cette fin, de
favoriser ta guerre civile en appuyant les « réac-
tionna ires »...

iMai s l'influente soviétique sur Jes forces « dé-
mocratiques:» n 'est pas moins flagrante, au con-
traire...

C'est, ici comme ailleurs, le duel des deux
» Grands » et de leurs idéologies...

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sion
R. lolller, pharm. Tél. 2.11.64



Aussi bien , si les pouvoirs de Tohang-Kaï-Chek
se sont réinstallés à (Nankin , il s'en faut de beau-
coup qu 'ils aient de nouveau étendu leur autori-
té sur tout le pays..

Néanmoins, la ténacité et la vaillance dont le
peuple chinois a fait .preuve dans sa lutte contre
l'envahisseur nippon méritaient une autre récom-
pense que le triste bilan d'aujourd'hui.

Mais depuis un siècle j a Chine connaît une dé-
cadence dont ta cause .essentielle est sa désunion
interne.

Et l'heure est plus grave que .jamais pour elle,
car, ainsi que l'écrit M. P.-F. Thomas dans le
« Courrier de Genève », si eWe laisse les puis-
sances étrangères mener ses factions politiques —
et ta polémique de presse soviéto-aimérfiicaine ne
laisse aucun dout e à ce suj et — elle pourrait bien
devenir zone d'influence étrangère plus qu 'elle ne
le fut d amais.

Nouvelles étrangères"
Révolte en Bolivie

^matmWmU
Des voyageurs arrivés dans le port chilien d'A-

rica, disent que 1a révolution a éclaté à La Paz,
capitale de la Bolivie. Jeudi , la t roupe a ouvert
le • feu sur une colonne de professeurs et d'étu-
diants en grève, tuant et blessant plusieurs mani-
festants. Le's cheminots et les fonctionna ires se
sont ralliés aux grévistes et toute la vie économi-
que a été paralysée. Le train international partant
d'AriCa a été utilisé pour amener des troupes de
Viacha et de Tamdo, afin de 'renfoncer la garni-
SOTII de La. Paz. (La femme du lieutenant-icoikmel
Guatberio Vilianroel, président de la BrJSvie, est
partie par avion pour Buenos-Ayres.

Les Informa tion s parvenues à Buenos-Ayres
confirment que de violentes rencontres ont eu lieu
entre étudiants ot la troupe à La Paz. Les ou-
vriers ont proclamé ta grève générale dans tout
le pays - et le gouvernement a proidlamé l'état
d'exception. Les comimunioations téléphoniques et
télégraphiques sont coupées avec la. Bolivie.

' o

Tragédie conjugale à Londres
dont la femme est Suissesse

On a découver t le 8 juillet, dans .uni hôtel de
Lo|ndires, Jes corps inanimés de l'officier alvliateu.r
britannique 'William Hasting Far.row et de sa fem-
me, Rita Lilliam FJsie, âgée de 36 ans, Suissesse
de naissance, mais dont Je nom de j eune fille n'est
pas connu-. Les .résultats de ta première enquête
ont permis de conclure que Farrow s'était donné
ta moirt dans un état de dépression ncnveuse après
avoir tué sa femme. Mais une expertise médicaJe
laisse entrevoir lia possibiii-ue^d'un crime et l'af-
faire a1 été soumise à une nouvelle enquête. La '
mésentente régnait entre les époux. ' Pendant la
guerre, Mme Farrow a fait du- service avec Je gra-
de d'officier dans Je corps auxiliaire féminin de
la (R. A. (F. Ses capacités extraordinaires l'ont dé-
signée pour des missions spéciales.

'Elle s'est) lancée plusieurs fois en- parachute
"pour organiser en France les rela tions entre le
mouvement de la -Résistance et les états-maJors
alliés qui préparaient l'invasion de la France.

o 

Dix condamnations à mort
à Lyon

¦ La Cour de justice de Lyon a rend u son ver-
dict .dams- l'affaire de ta Gestapo lyonnaise.

DIK accusés ont été-condamnés <à mort : Gay-
dou , Nicoiaï, Desgeorges, Commeinhes, Maeot,
Morilon, Capnanel, Hannessian Chaventon et Pri-
donaf.

. Mangueroni a été condamné à 30 ans de tra-
vaux, forcés et è 20 ans d'interdiction de séjour ;
la femme M.arze à dix ans de travaux forcés et
20 ans d'interdiction de séjour ; la femme Para-
dte. à ,10 ans de travaux forcés et 20 ans d'in-
terdiction de séjour , et da femme Ramon à 20
ans de irôclusion .

Tous les accusés -sont en entre condamnés à ta
dégradation nationale et à la confiscation' de tous
leurs biens au profit de l'Etat.

o 

La nouvelle expérience
de la bombe atomique

Le vice-amiral iBlandiy, commandant des trou-
pes américaines affectées aux expériences sur la
bombe atomique, a annoncé que fout était prêt pour
le second essai. De plus, les prévisions atmosphé-
riques sont -favorables pour le 25 juill et, date de
l'expéri ence. Si la bom.be ne fait pas explosion
sous d'eau , elle pourra, à distance, être mise hors
d'état de nuire.

Après l'expérience, mars le même jour , quel-
ques bateaux seront envoyés à l'intérieur de Bi-
Jrini, pour y faire des photognafphies. Cependant,
les phénomènes de radioactivité obligeront |la
tfslupart des navires à se tenir à distance de la
lagune pendant cinq jours. Les bateaux à l'amar-
re dans ta zone de l'explosion seront peuplés de
1200 animaux, dont aucun n'a pris part à ta pre-
mière expérience.

Lorsqu'on lui demanda s'il «avait que de pré-
sident Truman. avait l'intention d'assister à ta
seconde expérience, Je vice-amiral Btandy a dé-
claré ne rien sajvoir à ce sujet Les milieux bien
informés ont donné à entendre que des mesures
avaient été prises en' vue d'éviter que la bombe
ïie fasse explosion sous l'eau avant terme. On a
dévoilé quelques détails tenus secrets jusqu'à

Des institutrices et des instituleurs sont perfectionnés dans le travail manuel. — 650 instituteurs el ins-
titutrices de toutes les parties de la Suisse, se sont réunis à Berne pour suivre un cour supplémentaire
de travail manuel. Dans 17 classes techniques, des travaux manuels pour classes inférieures, des tra-
vaux de cartonnage pour classes moyennes, et des travaux de bois et de métaux pour classes supé-
rieures sont effectués. Les cours sont organisés par l'Association suisse pour travaux manuels et la
réforme scolaire. Noire photo : un professeur montre à des institutrices d'un institut catholique com-

ment le bois est travaillé.

maintenan t concernant le détonateur de la bom-
be après qu 'eut été rendu public le fait qu 'une
bombe lumineuse contrôlée par ta radio avait écla-
té 50 minutes trop tôt loirs d'une .récente expé-
rience.

Nouvelles suisses
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L'auteur des lettres empoisonnées
est arrête à veuey

Ainsi que le « Nouvelliste » quotidien de same-
di l'a relaté dlams son. Service télégraphique, ces
derniers jours , un grand nombre de ireprés enita.nts
des autorités et de personnalités notamment des
milieux politiques et du monde judi ciaire, ainsi
que des (j ournalistes et des rédacteurs de jour -
naux, des pasteurs, etc., ont reçu une dangereuse
lettre anonyme.

Ces textes réclament lia suspension de 1a pro-
pagande pro-israélite, faute de quoi on- promet de
s'occuper des « protecteurs des Juifs » selon une
recette qui; a fait ses preuves. Ils Invitent, d'autre
part , des Israélites à quitter la Suisse d'ici ta fê-
te de Pessaioli de 1948 au plus ta rd.

Mais , en plus, lai plupart des destinataires trou-
vaient dans les enveloppes un petit paquet par-
ticuliênament dangereux. C'était un sachet paraf-
finé , empaqueté de ta matai d'un connaisseur. Ce
sachet de 5,7 cm. sur- 4 om., contena it environ
3 grammes de cyanure de-sodium en poudre, oe
puissant poison -dont un quart de gramme suffit
pour provoquer ta .mont d'un homme en quel-
ques min utes.

Le cyanure de sodium est en effet un dérivé de
l'acide cyanliydrique, appelé aussi acide prussi-
que , qui se trouve à l'état combiné avec d'autres
corps dans les amandes, les fruits du laurier-ce-
rise, et dtautres (plantes. Cet acide présente une
odeur fonte d'amande aimère et il est extrême-
ment toxique.

On frémit en pensant au terrible accident qu 'au-
rait pu ¦ provoquer cette correspondance vraim en t
criminelle. Un des destinata ires, voire un enfant
par exemple, • entre les mains duq uel uni de ces
sachets aurait pu tomber par liasard, aurait pu
s'empoisonner en. le maniant iinpriidamiment, el
trouver ainsi en quelques instants une mort bru-
tale.

Jusqu 'ici on ne signale heureusement pas d'ac-
cident de ce genre.

Ces lettres avaient été mises à la poste à Ber-
ne. Ge ne sont pas des centaines de personnes
qui ont reçu les lettres mais une cinquantaine, ce
qui est dé(jà très suffisant, ainsi que quelques
membres de notre ConseiWédéral, MiM. de Stei-
ger, Celio, Je procureur -de 1a Confédération
Staempfli, des conseillers d'Etat de Bâle, de Ber-
ne, de Zurich et de Vaud, les principales rédac-
tions des jou rnaux de gauche.

La police criminelle et de sûreté de Ta ville de
Berne et la police de sûreté vaudoise entreprirent
aussitôt des Techenahes.

Après examen des lettres, la police vaudoise a
réussi , .après différents recoupements, à localiser
l'endroit où elles citaient rédigées. D'autre part ,
certains' bruits parvinrent à son- oreille pair la fau-
te de l'individu lui-même qui, par orgueil, se van-
ta de ses mirobolantes activités. Vendredi ma-
tin , une fois sûre de son affaire, la police arriva
à Vevey, repéra son homme et tapa à Ja porte,
le plus prosaïquement du monde, pour l'arrêter
et lui faire subir un interrogatoire qui devait se
révéler fructueux.

•Il s'agit d'un nommé Brulhardt Edouard, âgé
de 63 ans, retraiité des C. F. F., Fribourgeois d'o-
rigine. Jl a reconnu, être l'auteur de ces envois et
a déotaré qu 'il avait agi seul. U avait dressé des
listes détaillées de tous les destinataires, en' (men-
tionnant ceux qu'il avait perfidement gratifiés d'un
sachet de cyanure, car quelques detttes ne Conte-
naient pas de poison.

Le coupable, d'autre part, paraît ne pas être

en possession de tous ses esprits ; il souffre pro-
bablement d'aliénation mentale. Il avait déjà , il
y a de nombreuses années, envoyé une série de
lettres anonymes qu 'il aivait alors signées : « Les
disciples du major Davel ».

o——
Incendie criminel

Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers 2 heu-
res du matin, M. François Fnmd-Cattrn, agricul-
teu r à Courtetel'le, Jura-B ernois, fut réveMlé en
sursaut pair un bruit insolite. 11 se levia et vit
qu'un incendie s'était déclaré dans sa grange. Il
donna l'alarme et les poimpiers puren t ici-noonscrire
le sinistre, qui avait pris naissante dans uni tas
de foin fraîchement coupé.

La gendarmerie a pu établir que cet incen-
die est dû à la maUveililance et l'on s'attend là ta
prochaine arrestation: -du coupable.

o——
Ecrasé par le train

M. E. Braun , ouvrier , qui circuflait à bicyclette,
a été écrasé par l'express Genè.ve-Bâle, alors qu 'il
s'était engagé sur un. passage à .niveau non. gardé
entre Ariesheim et .Mumahenstein.

o 
Pris de vertige un homme tombe

dans un puits
M. -Hyacinthe Auderset, né en ,1887, habitant

Cressier, s'était assis pour se reposer sur 3a mar-
gelle d'un puits. Il fuit pris d'un vertige et tomba
à l'inférieur. Son cadavre a été retrouvé par sa
parenté.

'O

Fin de la grève des textiles
Le secrétariat central de lia Fédération suisse

des ouvriers du textile et des .fabriques annonce
qu 'il a conc/lu, le 19 juillet 1946, le premier con-
trat collectif de H'i ndustrie suisse- du drap elt des
couvertures avec l'organisation patmonlale intéres-
sée. Le contrat règle les conditions de travail de
4000 salariés. Les conflit s qui' .avaient éclaté dans
certaines entreprises de Berne, ; Liestal, 'Waedens-
wil et Schaffhouse sont ainsi Tégjlés et le travail
reprendra lundi.

o i

Un obus non éclaté
dans un chargement de bois

Uni obus non éalaté a été découvert dans un
changement de bois -arranger destiné à une scie-
rie de Walugen , Schwytz. Le service compétent
ayant été avisé à temps, l'obus put être enlevé et
désamorcé sans dommage aucun'.

o—•
Indélicats personnages

La police de Zurich a annêté un anicïen commer-
çant, âgé de 69 ans, qui est accusé d'escroque-
ries pour un montant total de 4000 ifranCs. Elle a
également mis sous lies verrous utne femme de 37
ans, récidiviste, qui avait dérobé une montre-bra-
celet en or , du linge ot de la vaisselle pour une
somme de 490 .francs.

——o 
Un caissier communal sans scrupules
Le caissier commu nal de Rùti , Zurich, vient

d'être congédié pour malversations s'élevant à
plusieurs imilliens de francs. La commune ne subit
toutefois aucun préjudice,. ce montant étant cou-
vert par une caution et la caisse de pensions.

Poignée de petit! faits
¦f r L'c Ossenvatore Romiano > a publié /la nomi-

nation de M. le Chanoine Picard de Ja Vocquerie,
comme évêque titulaire de Doara . .Simultanément,
le « Journal Officiel » de France a publié un ar-
rêté désignant M. le Chanoine Picard de la Vac-
querie poiur tenir Je poste d'aumônier-inspeoteur
des troupes d'occupation françaises en Allemagne
et en Aiutrrche.

J*Té en, 1893, prêtre depuis 1921, 3e nouveau prélat
avait fondé en 1926 Je Foyer international des
étudiants catholiques à . Piaris, En. 1936,. il, était

nommé .premier aumônier des étudiants catholi-
ques. C'est em cette qualité qu'il fit construire
pour .les hôtes du Foyer d'église du Sacré-Cœur,
a ia Cité universitaire. Sous l'occupation, il prit
une part active ù la 'Résistance et fut arrêté en
1944 par la Gestapo.

-)f L'assambflée ipflénière des professeurs do l'U-
niversité de Fribourg a élu -le R. P. Braun, pro-
fesseur à' lia Faculté de théologie, recteur de l'U-
niversité pour l'année 19A6-47.

-)f Le Conseil national du panti républicain
français de ;la liberté i(P. R. L.) s'est réuni jeudi
à la Maison de Ja chimie à Pairis.

L'ordre du jour d© l'assemMée comportait no-
tammen t .l'élection du bureau du Conseil.

M. Michel Oemcneeaiu, député de Seine-et-Mar-
ne, Je fils du- « Tigre > , a été nommé président.
Les vice-présidents sont MM. André Mutt er, Geor-
ges Pennoifc ot Jwles Ramiarony.

-)(- L'ambassad eur d'Abyssinie à JLondres an-
n once que dans le courant do celte semaine 60
Italiens ont été expulsés d'Abyssinie, pour des rai-
sons de sécurité nationale. Ces Italiens ont été
autorisés ù (retirer leurs avoirs déposés a la Ban-
que d'Abyssinie. cil à emporter leurs autres bien s,
qui avaient été ptaicési sons contrôl e en vertu des
dispositions prises envers ta propriété de l'ennemi.

¦f t Le • New-York Tumcs > publie des décla-
rations faites par M. Robert .Sehumann , ministre
français des finances, qui a: dit que pour couvrir lo
déficit budgétaire de l'année en cours, l'Etat avait
dû .emprunter jusqu'à présont 19 milliards do
francs à loi Baniquo de Franco et lancer un em-
prunt d'iun, montant de 81 imitliards, pour assurer
l'équilibre budgétaire jusqu 'à la fin do 1946.

•ft On a annoncé vendred i que des fonctionnai-
res du gouvernement militaire anglais, avaient
découvert! dans les environs de Lumebouirg, un: tré-
sor de plusieurs millions do livres sterling com-
prenant des- pierres précieuses et des papiers-va-
leurs. Il s'agit de biens qui avaient été saisis par
la. Gestapo dans des terri lo ires occupés en Euro-
pe.

-)(- O-ni annonce que des membres de lai société
secrète nippone le « Dragon noir » ont assassiné
5 Japonais, qui aivaiont reconnu ouivertament la
défaite de leur pays, au cours de ces demnières 36
heures. Une des victimes était un enfant do M
ans qui aivait été étranglé. Do nombreuses arres-
ta tions ont été opérées. Cette société a imainilenanit
11 crimes sur la conscience.
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La condamnation des assassins
du président de la colonie suisse

d'Euian
Les assassins de M. Robin , président de la co-

lonie suisse d'Evian, viennent d'être condamnés à
12 ams de travaux loircôs -chacun par la Cour d'as-
sises de Haute-Savoie, siégean t à Annecy. Le 2
mai 1945, vers minuit , Arm and. Ducliêne, 38 ans,
employé .de la 8. N. C. F., ct Louis FnaicJiobout,
29 ans, employé d'iiôtol à Evian, se présentaient
allez M. Robin , et après avoir fait éclater une
grenade pour se faire ouvrir, an-nonçaionlt leur in-
tention de s'emparer de Mme Sacchetto, ressor-
tissante suisse, dont le mari et le frère avaient été
abattus par Ja Résistance comme collaborateurs.
M. Robin, 'répondit que Mme Sacchetto se trouvait
eni Suisse. Une discussion s'éleva et Fraohcbout
tua M. Robin d'une baille en, plein front.

<**-

Une nouvelle affiche de Victor Rutz
Chacun se souvient des affiches si populaires do

Vidor Rutz : Vindex, Hamol, cigares Villiger, elc.
Plusieurs onl été primées par la Confédération,, p.
ex. le gamin « bigrement bon » avec son lameux
chandail rayé jaune et noir.

La nouvelle affiche de Rutz nous montre une crè-
me si appétissante qu'on ne résiste pas à l'envie
de la goûter. Et quand on l'a goûtée, on n'a qu'un
désir : encore I

(On comprend qu'après avoir eu un le! succès
avec le- gamin « bigrement bon », la maison Bach-
mann ail de nouveau fait appel à l'affichiste Victor
Rulz pour présenter son nouveau produit « enco-
re ».)

Rédacteur responsable, :: Ch\ Haegler. j



Nouvelle» locales 
Une mauvaise passe

On nous écrit :
Dans l'important secteur agricole de ta produc-

tion laitière , la situation est de plus en plus ten-
dne et dlMicilc. Les derniers chiffres cités à ce
propos par l'Union centrale des producteurs de
tait «B (font fol. Les votei, dépontiHés de tout com-
mentaire : « Les livraisons de lait en juin ont été
de 3 % Inférieures à cellles du même mois de
l'année derni ère et de 16 % inférieures à celles
de 1938. Le ravitaillement en tait de consomma-
tion de centaines villes, de Genève notamment,
est toujo urs aussi difficile ct précaire. Les con-
ditions de production ont aussi évolué â tel point
en Suisse orientale, 'que les fédérations se heur-
tent a dos difficultés presque insurmontables pour
se procurer durant l'été le lait de renfort néces-
saire auprès des fromagers, <iui ne peuvent le li-
vrer avec l'indemnité carrémen t insuffisante -qui
leur est versée a cet effet. D'autre paît, les irais
des 'fédérations pour le ramassage et le trans-
port des doits de secours et de renfort augmen-
tent aussi dan s une mesure à laquell e on ne pou-
vait s'attend re on h iver. Quant à ta production
du beurre de j uin , avec 109 wagons seulement,
elle est encore inférieure ù celle de mal. Les
stocks (y compris les quelques wagons iqu 'U a été
possible d'importer) n 'atteignent que 64 wagons,
contre 213 l'année dernière à ta même diaite ».

Il est certain nue ces conditions ne peuvent plus
durer ct iqu 'on aboutira prochainement â une si-
tuation catastrophique pour notre ravitaillement
si de promptes mesures n 'iutervknnenit pas.

A. R.
MWMHaMMa

Drame de l'alpe au Rifleinorn
Un mort — Deux blessés

iflnif. part.) — Deux touristes anglais, 'M. G.
Moss et sa if i lle, âgée d'une quinzaine d'années,
éta ien t descendus dans un hôtel de Zermatt avec
l'intent ioni do faire quelques courses dans la ré-
gion.

Précisément, dams leur programme de hier, fi-
gurait l'ascension du Riffelhorn , sous 1a condui-
te de M. Félix Biner, euide de Zemratit très re-
pu té.

Ils avançaient encordés lorsque tout à coup 1a
j eune if l tlc dît un. faux pas et entraîna dans sa
chute »oni père et le guide.

M. Gcongos Moss fut retrouve mort. Le guide
FéSIx Biner a été ramen é à Zermatt igriôvem en t
Messe. Il souffre notamment de'lai Ifraoture d'un
bra s, de côtes enfoncées et de n ombreuses plaies,
surtout au visage. Mais , iheureusemenit pour elle,
la j eune Mlle iMoss s'en tire sans trop de mal.

Les obsèques do iM. Moss auron t Heu demain à
Zermatit.

o
Le retour de «l'enfant prodigue »

(Inif. part.) — M. Waliter Ottone, jeune h om-
me dont le « Nouv elliste » -avait signalé ta dispa-
rition , est rentré sagement dans ses pénates, après
une fugue de quelques (jours.

O——T

On vole une auto
(J uif, part.) — Hier maitlin , à StHLéonard , a été

volée une voiture automobile appartenant â 'M.
Zinfferey, garagiste .à Sierre. La police enquête.

i O '

m... a avoue son uni de fruits
RianmiÉ a cnateauneui

Le nommé L. M..., autcuir , d'abord présumé, du
vol do fruits sur, le domame de l'Ecole d'agricul-
ture de Ghâteauneuif , a fini .par entrer dans ta
voie des aveux devant les changes accablantes
qui pesaient sur Qui.

Ce sont deux aKctilts de police, en tournée de
Pèche, qui atvaleiut Toinanqué, au bord du do-
maine , uni véhicule et des caisses de fruits à une
heure, insolite... Mais M..., se voyant découvert,
aivait lui. . U (ut rejoint ct maintenu en état d'ar-
restation , il va do soi que véhicule à moteur ct
caisses avaient été abandonnés. 'M., devait con-
naître le domaine, car i aivait soi choisir admi-
rablement les .pommiers dont les 'fruits étaient à
maturité. Il prétendit vouloir «aigncr Genève, mais
on se dem a nde.si, se sentant découvert, il n'avait
pas formé le projet de passer ta frontière et de
gagner la France.

o .
Le prix du lait

L'Union centrale des producteurs suisses de
kilt communique :

« Les conditions de production défavo rafale s et
l'exode croissant de ta mam-d'œuvre a&rtoole vers
les villes, où les sataîros de l'industrie et de -l'ar-
tisanat sont plus élevés, ont considérablement en-
travé le .ravitaillement en lait , en beunre et en
fromage. Les diSficultés sont particulièrement for-
tes en Suisse romande, tout en se toisant ¦sen-
tir toujours plus dans les autres parties du pays
égalletneiat. Les cas deviennent toujours plus nom-
breux d'agriculteurs qui vendent leur bétail et
abandonnent complètement la production i laitière.

Vu cette situation, l'assemblée des délégués de
l'Union central e des producteurs suisses de lait
du 19 juvBet . à Berne, considère un redressement
rapide et suffisant du prix du tait comme radis-

Dernière heure
Le Pape parle de l'étatisation et
des idéaux chrétiens et sociaux
CITE-OU-ViATBQAiN, 20 juillet. (Renier.) -

Dans un Message adressé à ta Conférence d'études
des catholiques (françai s qui se tiendra à Stras-
bourg, le Pape Pie XiLI déclare que les idéaux
chrétiens et sociaux sont menacés par « des re-
vendications totalitaires dans tout domaine » et
par « l'étatisme tout puissant ».

Le Message du Pape dit : « Les systèmes qui
favorisent les Teve nid «cations total i taires en tout
domaine et qui traitent les individus comme des
pians ou des unités d'une statistique économique,
sont auj ourd'hui fortement préconisés.

Les chrétiens ne sauraient admettre le com-
promis avec l'erreur , môme s'il devait s'agir de
rester en contact avec les victimes de l erreur.

Le contact entre les chrétiens qui recherchent
la vérité avec courage et sincérité doi t être [favo-
risé. C'est à cette condition seulement que pour-
ront se développer les grands principes de ta- dé-
mocratie .moderne: liberté, égalité, fraternité.*

Le Pape parle ensuite de l'étatisation des en-
treprises économiques et aj oute : « Même lorsque
ta nationaili&aiticm/ est ijustffiée, il est à craindre
qu'elle n'imprime un caractère mécanique â la me.
Aussi tous les avantages- qu'elle pounnalit apporter
à la généralité peuvent-ils être remis en- iquestion.
Nous considérons qu 'il est très utile de créer des
associations coopératives pour chaque branche de
l'économie publique, ce qui favoriserait ta pros-
périté des entreprises. *

En terminant le Palpe déclare que «ta forme
coopérative de ta vie économique est plus confor-
me aux enseiiffnements du christianisme, notam-
ment en ce qui concerne ta1 personnalité humaine,
ta communauté du travail et ta propriété privée. »

o——
Tobler arrêté en France

puis relâché
SGHAFFHiOUSE, 20 juillet. <iAig.) — La police

de sûreté française a arrêté jeudi a Siinigen-)Ho-
hentwill l'ex-ohef du « Front nialbional », Robert
Tabler. Tobler avait) passé ta .frontière à Geilin-
gen avec l'assentiment d'un douanier allemand
pour ailler s'entretenir dans une auberge du voisi-
nage avec quelques Allamlands expulsés de Suis-
se pour leurs activités nationales-socialistes. C'est
là qu 'il fut arrête pour êtro condui t à Singen ; il
a déclaré aux organes de Ja police française qu'il
avait voulu discuter avec les Allemands la ques-
tion , de ta défense juridique de leurs intérêts en
Suisse ïAprês quelques heures de détention, To-
bler a été remis en liberté et reifoutlé à 1a fron-
tière.

o 
La Sicile veut vivre

au sein d'une confédération
ROME, 20 juillet. — A rAssemblee constituan-

te italienne , M. Aprile Finocchiarro, chef du mou-
vement de l'indépendance sicilienne, après avoir
eu de vives altercations avec des démoicrates-
clïrétiens, a affirmé que la « Sicile m'accepte de
participer à la- vie nationale du pays que si l'Ita-
lie se transforme en. une confédération au sein de
laquelle ta Sicile jouirai t d'une autonomie com-
plète. »

pensable pour 'assurer le ravitaillement. Après des
débats animés, au cours desquels diverses solu-
tion s ont été envisagées, l'assemblée s'est ralliée
à ta ; proposition des diéftégués romands, d'adresser
au Conseil- fédérali une requête pour augmenter le
prix du 'tait de 4 centimes pair kg., a partir du 1er
septembre: prochain ».

o
Le travail à domicile

Les Tcpréisenitanls do l'Union suisse pour le tra-
vail à domicile, ainsi .'.lue. des cantons de Vaud,
Valais, Fribourg, Neuchâtel et Tessin , so sont réu-
nis ù Lausanne le jeud i 1S coupant sous la pré-
sidence do M. Louis Ghamorel, ancien conseiller
aux Etats. Ils ont décidé Ja constitution d'une cen-
trale (romande destinée à encourager les métiers
domestiques tant en .montagne qu'en plaine. Cet-
te nouvelle organisation d'utilité .publique, inti-
tulée < La Romande, Centrale de (métiers domes-
tiques > , bénéficiera de l'appui financier do ta
Confédération «t des camions romande. Elle aura
son siège à Lausanne et regm-nd l'act ivité de-l'an-
cienne association du - Travail à domicile > de
colite ville.

o 
ST-IMAURIGE. — Distribution des cartes de

denrées alimentaires pour le mois d'août. — La
distribution des cartes de. denrées . alimentaires
pour le mois d'août s'effectuera les mercredi 24,
jeudi 2ô et vendredi 26 juille t 1946, au Bureau
de l'Office communal de l'Economie de gnertre, de
0 heures à midi ot de 14 à 17 heures, dans l'or-
dre suivant :

Mercredi 24 juillet : pour lous ceux dont le
nom commence par une des lettres de A à C, y
compris.

Jeudi 25 juillet : pou-r itous oeux dont le nom
commence par une >des> leltros .de D à N y com-
pris.

Vendredi 26 juîJteft : pour tous ceux dont le
nom commence par .une des lettres de N à Z.

Retardataires : lundi S ao4t 1946, do 9 h. à midi.
Office communal de l'Economie de .guerre,

i o ¦

VAL DTLŒZ. — t Mlle Blanche Vieux. —
Elle fut douloureusement impressionnante cette
cérémonie d'enterrement gui inarguait la- fin du

Londres approuve la politi que
financière suisse

LONDRES, 20 juillet. — Londres se montre
très satisfait de la décision du gouvernement suis-
se de ne pas modifier Ja valeur du fra nc. Le jour -
nal de la City, le « Financial Times» écrit : « On
se réj ouit à Londres- de 'la nouvelle que la Suisse
a décidé de ne pas suivre l'exemple de la Suède,
qu 'elle n'a pas l'intention de revaloriser sa mon-
naie. En effet, plus îe nombre des pays qui reva-
loriseront leur monnaie sera- 'grand, plus les per-[unscrunt ueur iiwraa-ic sci a -marnu, ipimS ¦« v<x- M. s-est distingué pendant la guerre dans la lut
tes de l'Angleterre dans son commerce extérieur te pour ^dépend amee de l'Ajuitriolie,
seront considérables. On espère que J exemple de
lai Suisse incitera les autres pays européens à me
pas procéder à des revalorisations hâtives ».

Le même j ournall défend l'idée que la (reval ori-
sation était ju stifiée au Canada par la hausse des
prix aux Ebaits-Unis et Jeu r répercussion sur le
commerce entre les deux parys, mais il juge le cas
de lia Stiède de la façon suivante : « Les milieux
bien informés de Grande-Bretagne sont persuadés
que la Suède a non- seulement agi trop vilte, mais
qu'une revalorisation était exagérée ».

i o l

L'inauguration a Milan
du Village Suisse

MILAN, 20 juilet. (Ansa.) — Samedi matin a
été inauguré Je « Village Suisse » à (Miton-Baggio.

Ce village, bien ordonné, propre, composé de
petîtes imaiisonnettes avec des ijiardinis elt des al-
lées, est l'œuvre du Don Suisse.

De nombreuses hautes personnalités suisses et
italiennes assistaient à la solennelle mais simple
cérémonie d'inauguration.

Plusieurs orateurs prirent la parole, en parti-
culier M. Lepori, président du Conseil d'Etat tes-
sinois, M. Greppi, maire de Milan, et le primat
de Lombardie, le cardinal Sctositer, qui, itolus, exal-
tèrent l'amitié entre l'Italie et la' Suisse,

i o

L'agitation sociale en Italie
ROME, 20 j uillet. |R. F. P.)' — L'algitaltion so-

ciale se pou rsuit dans itoute l'Italie bien qu'à 'Tu-
rin ta igïôve générale ait cessé vendredi à la suite
de Sa conclusion' d'un- accord aux (termes duquel
une avance a .été consentie aux ouvriers sur les
augmentations à venir. La grèv e générale ai été
déclenchée dans toute la province de Noivare. Les
pétroliers n'ont pas encore repris le itravail. Les
employés des P. T. T. mainitiennent leurs reven-
dications et n'aitteredeult qu 'un signe pour croiser
les bras. Les travailleurs de l'industrie hôtelière
se meKtent en- grève samedli ; ils réclaimenit 0a! j our-
née de huit heures et la reconnaissance des com-
missions initérieures. Lies personnels des admi-
nistrations travaillant pour le compte des services
de perception des impôts se mettront également
en grève lund i prochain s'ils n'abti'ennemit pas sa-
tisfaction d'ici là.

¦ o «

Tragique anniversaire
BASSEGOORrr, 20 juillet. (Ag.) — Ul y a 75

ans, le 20 j uillet, qu 'un) incendi e détruisait une
bonne pantie dn village de Basseoourt. Si par

cours terrestre d'une jeune vie éteinte à' 23 ans,
brisant le cerdle familial d'une union harmonieu-
se et de parfaite foeoiuité morale.

Dans lo long défilé de parents et amis qui ac-
compagnaient Je cercueil, on (remamquiaiit surtout
un groupe nombreux d'enfants tout de blanc vê-
tus , porteurs de ilys, don t l'emblème ircifilétait Ja
pureté d'une vie do piété, rayon de lumière dans
un, deuil douloureux auquel chacun, compatit avec
syimpiatiliie. D. A,

Chronique sportive
LE TOUR DE SDISSE CYCLISTE Pharmacie Nouvelle, sien

Les dernières étapes
Nous voici ô la fin de ce fameux Tour 'de

Suisse, (fui a été particulièrement d.ur et drama-
tique.

Jeudi , l'étape Lugano-Arosa, qui comportait le
San-Bernardino, a été brMammenit enlevée pair
Bantali , seul, mais ies Suisses ©t quelques Espa-
gnols se sont distingués alors que le Beige En-
gels, second, a isérieusement rétrogradé, si bien
qu 'après cette étape on notait natuicUemenit Bar-
tali en tète du classement général, mais suivi
aJors de Vietto et de Wagner.

Ces positrons n'ont pas été modifiées dams le
parcours Arosa-St-Gaill de vendredi, au cours du-
quel les trois premiers se sont surveillés, laissant
partir des comparses, et c'est ainsi que le Fran-
çais Thiétliard et notre Suisse Zaugg se sont clas-
sés respectivement en première et seconde posi-
tion ; mais Bartali, arrivé cinquième, précède tou-
jour s Vietto et Wagner, leur prenant même en-
core «ne minute environ. Avant de passer à l'a-
pothéose, n 'oublions pas de signaler que l'équipe
suisse I occupe maintenant la deuxième place au
classement international, l'Italie étant nettement
première.

A l'arrivée à Zurich, c'est encore le fantast iq ue
Bartali qui a gagné, à quelques centimètres de
Wagner, qui , lui, a distancé Vietto et prend, ain-
si la deuxième place ; c'est là un magnifique .suc-
cès pour le Suisse, sur lequel nous reviendrons,
aussi bien gue sur les. p.erf_orsjances générales .y

miracle, il n'y eut aucune victime à déplorer, ies
dégâts s'élevèrent cependant à plus de 500,000
francs dont 140,000 seutemenit furen t remboursés
par les sociétés d'assurances.

i o i

Le 24 juillet, à 20 h. 35, la bombe
WASHINGTON, 20 juillet. — La 5me explo-

sion atomique dans l'histoire du monde aura ïeu
le 24 j uillet à 20 h. 35.

Cette nouvelle est communiquée par îe Dépar-
tement de la marine.

o l

A la Légation d'Autriche à Berne
1NNSBRUCK, 20 juàtlet. (A. F. P.) — M. Max

Jennewein vient d'être nommé attaché permanent
de la négation d'Autriche à Berne. Il appartient à
une très .vieille tfamille du Tyrol et a étudié le
droit dans les universités de Vienne, Berlin- et
Fribourg, en Suisse.

o i

Les génisses foudroyées
FIRIBOUIRG, 20 juillet. <iAg.)' — Au cours du

violent orage de j eudi soir, 5 igénisses ont été
ituées par la- foudre au pâturage de la Grande-
Cythard, près die Nirement La. /foudre est aussi
tombée sur plusieurs bâtiments en. différents en-
droits du canton. En Gruyère, ies communications
téléphoniques subirent des perturbations. Le cou-
rant électrique fit momentanément défaut sur la
ligne du chemin de fer de Paiézieux à Bulle. Dans
la vallée de l'Hongrta) [(Haute-Gruyère) une trom-
be d'eau a emporté environ 300 m3 de billons et
un chemin a été presque entièrement détruit strr un
parcours de près de 300 mètres,

i o i

L'assaut des boulangeries à Londres
LONDRES, 20 juillet. (Reuter.)' — Les boulan-

geries de Londres, comme celles de nombreuses
villes et villages de lia Province anglaise, furent
assiégées samedi par les ménagères .aivant fle ra-
tionnement dit pain qui entrera em vigiueur lundi.;
Lai foule attendait m'âme avant l'ouverture des ma-
gasins. Dans le quartier de Paddingtoini les ache-
teurs formaient des queues! de plusieurs centaines
de mètres, ; .  |

i . tf _ i

Encore une mine 1
ROME, 20 ôimlet. i(A. F. P.)' — Sept personnes'

ont été tuées et une autre grièvement hless-ôe pari
une mine flottante qui a fait explosion en tou-
chant la plage de Vaftrr.ontorio, dans M province!
de Lafeia. i n -H ' i >| lj« *

R. Bollier, pharm. Ul. 2.18.6*

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 22 jui llet. — 7 b". 10 Ré-

veiile-analtinw 7 h. 15 Informaitîon's. 7 h. 20 Pre^
miers propos. 11 h. 30 Causerie-audition. 12 h. . 15
Disques. 12 h. 30 Gais refrains. 12 ih. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Oeuvres dmstiruimenitales. 13 h. 15
Mélodies et chansons. 17 h. Emission commune.

18 ih. iCommiinJoa-tions: diverses. 18 h. 05 c Jean
l'Ec&opé ». 18 h. 25 JLe (message d'Jgmazio Siilone.
18 h. 35 Disques. 18 h. 40 Exposé des principaux
événiememts suisses. 18 h. 50 Le micro dans la View
19 h. 05 Nommanl iOlouitier ©t son oqrcthestire. 19 b. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de la soirée<
19 h. 30 Le miroir diu temps. 20 h. Trois pageis da
bonne humeur. 20 h. 30 Yvelite Homer, aiocardéoj
nisite virtuose. 20 b. 45 « Orient le Tueur ». 21 h. 15
Entrée Jibre I 22 h. 20 Imformationis, 22 b, .30
Emission commune.

SOTTENS. — Mardi 23 juillet. *-* 7 K. 10 R&
veiflleMmaitiTii 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h<
15 Voiriétés populaires. 12 h. 30 Danses et ohann
sonis de Fnalnice. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Disques. 13 li. Des mots... d'humour par René Do-i
rin. 13 h. 10 Jazz et variétés. 17 h. Petites ihistoi-i
res bretonnes.

18 h. 'Comimuinicaitions diverses. 18 h". 05' Dis-
ques. 18 h. 15 Chronique à irrois temps. 18 h. 35
Airs d'opérettes. 18 b. 45 Le micro dans la vie. 19
h. Charles Jaiquat et son orchestre. 19 h. 15 In-
fortmatiomis. 19 h. 25 Le programme de Ja soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 iMiard Fo-i
lies, par Jean Nello. 20 h. Variétés musicales. 20
h. 15 c La Main â to Pâle ». 22 h< 20 Informations,
22 h. 30 Emission commune.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Transporte fenêtres BUIITH U
Pompes funèbre s catholiques , Genève.
„ Tél. 5.02.88

l̂ lgj f CERCUEILS
^̂ S* COURONNES
¦ Sion : Mma O. Marléth od , r. du"Rhône 1
I Sierre : Celoz Ed. fl
I Montana : Métraiil er R. M
I Martigny : Moulinet M. ï
| Fully : Taramarcar R. 1
I Monthey : Galletti Adrien I
I Orsières : Troillet Fernand 1
¦ Le Châble : Lugon Gabriel 1
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concernant l'industrie, le commerce et l'artisanat de
foute la Suisse sonl donnés par l'Annuaire « verl ».
Avec ses 300,000 adresses (classées par cantons, lo-
calités ef branches et revisées .par 4500 collabora-
teurs) il esl une source de documentation indispen-
sable à chaque entreprise.

Jugements de la presse :

Journal de Genève : Toute la Suisse en un
volume, c'est ce que nous offre cet annuaire
qui résulte de la fusion .de l' « Annuaire du
Commerce suisse Chapalay ef Mottier » et de
« l'Adressbuch der Sohweiz ». Ce nouvel an-
nuaire vert est un instrument de travail de
grande utilité.
Gazette de Lausanne : On y trouve tous le:
renseignements qu'on peut désirer sur les
maisons de commerce et les industries suisses.
Les recherches y sont faciles.
La Tribune de Genève : « ... un énorme re-
cueil de plus de 2000 pages, bourré d'adresses
et de renseignements intéressants. »
Nafional-Zeilung : « On y trouve toul ce que
l'on cherche, dans n'importe quelle branche
et profession et l'on peut être heureux ef fiei
de posséder, en Suisse,- un ouvrage de celle
valeur. »
Neue ZUrcher Zeitung : « U peut être recom-
mandé comme Annuaire le plus précieux fan!
aux commerçants qu'aux exportateurs et im-
portateurs de la Suisse. »
Verkauls-Dïensl : « A feuilleter un ouvrage de
cette importance, le commerçant voit affluer
les idées et les suggestions précieuses qui
lui peimetfron) d'étendre toujours .davantage
ses marchés d'écoulement. »

Commande :

Veuillez nous fournir après parution (fin août) un
exemplaire

JMIIIMIM MI iwllii
If MOTMK DI- (EMISMS STOSS

cuffAurt iraiis mfivij »
avec 27 plans el index des rues

au prix de souscription de Fr. 24.—,
porf ef impôt sur le chiffre d'affaires en sus.

Après le délai de souscription (1er août) ca livre
de 2000 pages coûtera Fr. 30.—.

ï Signature ef adresse

| N.-B. — Ce coupon de souscription, muni de la si
gnature, esf à retourner à MOSSE-ANNONCEN AG

| Zurich. (Ecrire très lisiblement).

25 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » bbarbiche, rigoriste et intimidant, a'est laissé aller ,
tantôt , à crier :

— Ohé les gars I
Car ce sont « gars et fillos » qui animen t Jes sa-

lons des « Palmes » . On a ëlé rechercher les costu-
mes populaires à l'origime des plus anciennes tradi-
tions.

Cyril a admirablement fait les choses. A chaque
instant une nouvelle attraction repose les convives
de leurs danses. Un dresseur renommé fait travail-
ler des chiens savants ; puis un jongleur japonais ,
une danseuse malle, un tànor mondain enchanten t
les plus exigeants.

Maintenant , dans le jardin , on vient de découvrir
un véritable carrousel de chevaux de bois , qui tour-
ne au son égrillard d'un orgue de barbarie. Tous
.se précipiten t joyeusement, marquant leur surprise
par des cris et des rires.

Raoul resté dans la grande salle avec quelques
hôtes plus âgés et que semblables divertissements
n'amusent .plus, s'est approché de Madame d'Aspre-
mont.

Entre deux danses, que l'orchestre rythmait mal-
gré la désertion de toute la jeunesse, Raoul glissa
à la Comtesse :

—J'ai eu une longue conversation avec Thérèse...
Elle aussi aime Cyril T

L « au château
— Ne prolestez pas... Cyril aussi vous aime I
— Oh I non... Il est plus aimable avec mol, mais

il est certainement moins gentil... C'est là une nuan-
ce que seule une femme peut deviner I

Ils achevèrent leur promenade en silence, loin
l'un de l'autre en pensée.

Dans la grande salle de la villa , brillamment éclai-
rée, des serpentins multicolores lancés à la volée
se mêlent et se tordent au milieu d'une pluie com-
pacte de confetti tombant sur des Bretonnes, des
Normande s, des Sablaises, des Auvergnates et une
Arlésienne dont Je cœur est bien Jourd au milieu de
toute celte joie.

La fête bat son plein . La réception des Aspremonl
connaît un triomphal succès. L'idée de reconstituer
les costumes nationaux a soulevé l'enthousiasme
général. Tous ces joyeux invités, ù la distinction
raffinée, se sont mis dans la peau de leurs rôles et
même le Marquis de Saurel, un vieux monsieur à

^HnÈ- Mi àl'nêfepibliiiBe
La Municipalité de Sf-Maurice soumet à I enquête pu-

blique la demande d'auforisatian de construire déposée par
M. Victor Brouchoud, pour la transformation de son immeu-
ble de Glarier.

Les observations éventuelles à ('encontre de celte de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours,
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés.

Sainf-Maurice, le 21 juillet 1946.
Administration communale.

© »Bi- lse à l'eaiiBêli! PBlBi!
La Municipalité de St-Maurice soumet à I enquête pu-

blique la demande d'autorisation de bâtir déposée par
M. Emile Binz, pour la transformation de Ja façade de son
immeuble ef l'agrandissement de son magasin.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dans les dix jours,
au Greffe municipal, où les plans peuvent être consultés,

Saint-Maurice, le 21 juillet 1946.
Administration communale.

La montre de qualité
ARGENT EPARGNE en achetant directe

ment à La Chaux-de-Fonds
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MOlNTRtE résistante aux chocs
Pour le travail

le militaire
Demandez U montra

„MUSETTE" de poche No 333
contra remboursement, tani risque pour'
rous, nous vous l'échangeons dans les a
jours.

Plus de 46.000
ouvriers , employés de chemins de fer ,
postes, agriculteurs , mécaniciens, etc.,
ont acheté cette montre fabriquée
spécialement pour eux.

Impossible de construire une montre
plus résistante ! La botte est très robuste,
en métal blanc, inaltérable, avec cuvette
protégeant le mouvement intérieur sys-
tème ancre 11 rubis. Cette montre garan-
tie 5 ans, coûte seulement <%"¦/ Ŝfa ^5^
en remboursement Fr. m̂ m _• «ai

Demandez oiUlogue Illustré Mo 13 gratis pour montras,
réveils , directement I

GUY-ROBERT & C
Montre» Musette

Renommée depuis 1871 peur la qualité de ee» montre»
LA CHAUX-DE-FONDS 13

Imprimerie Rb.odcml.ciu* — St-Maurlc»
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Importante maison de gros de la
bianche machines à coudre pour
ménages, artisans et industrie,

malin
EXCLUSIVE

pour le Bas-Valais à un marchand
de la branche, actif , sérieux et bon
vendeur. Marchand de cycles, etc.,
entrerait également en ligne de
compte. — Prière de faire offres
sous chiffre C 14358 Z à Publicitas,
Zurich.

— Je n'en suis pas surp rise...
— Et lui ?
— Ses sentiments n'ont pas changé, répondit Ma-

dame d'Aspremont.
— Alors... Qu'allez-vous faire ?
— Il fau t attendre. Cyril est volontaire... Il ne

faut jamais 'heurter ses sentiments !
— Vous seriez heureuse s'il épousait Thérèse ?
— Cyril serait heureux, fit remarquer Ja Comtes-

se.
— Ne pouvons-nous faire quelque chose ?
La vieille dame sourit :
— Le temps est complice de l'amour... Laissez-le

fai»e I
— Vou s pensez que ?...
Elle l'interrompit :
— Mais oui bien sûr... Quand on s'aime comme ils

s'aiment , l'amour finit par briser Jes plus fermes
volontés.

— Oui , mais Cyril devra se déjuger... Ne croyez-
vous pas qu 'il en souffrira ?

— Thérèse ne Jui en donnera pas le lemps.
Le visage du jeune homme se crispa ; il ne réus-

sissai t pins à dissimuler la peine que lui causaient
ces paroles.

— Pardon... s'excusa Madame d'Aspremont. Vous
l'aimez toujours aussi ?

r >Depuis
des années
nous accordons des prêts
le l-r . 400 — à 5000.— ra-
pidement et sans formali-
tés compliquées. Discré-
tion complète garantie.
Nous avons accordé 4479
prêts en l'espace d' une
année. Banque Procrédit ,
Fribourg.

A vendre

1
ambulante, moteur FELIX, fraî-
chement revisée à neuf ; prix
intéressant. — S'adresser sous
P. 8606 S. Publicitas, Sion, ou
téléphoner au 5.12.85, Sierre.

JUMELLES
A PRISMES

Zeiss et Kern

ASSORTIMENT COMPLET

/ Umet
/  H&ttogc/lii • Si/outef ùe /

MARTIGNY

Petites

viennent d'arriver , pour « ou-
vrier, l'homme d'affaires

Riien de iprtuis pratique et rien
de plus économiq ue

Pour Tenseiigneimenits et dé-
monstrations, adressez-vous

là J'ai
Maison MEYNET, Monthey
Cycles et Motos. Tél. 4.23.81

On demande à acheter

veto - ilif
d'occasion. Prix et conditions.
S'adresser au Nouvellisle sous
D. 5187.

sommeiière
connaissant bien le service de
café el de salle.

S'adresser sous chiffre P.
B603 S. Publicifas, Sion.

Verres antiques
en tous genres

ARfflfllIOVAlOnE
Téléphone 2.20.05, SION

Entreprise générale de vitrerie
et glace.

concours la place de

VERRUES : Sans douleurs
et sans dangers

détruit les verrues les plus réfractaires
Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg

Septembre : ouverture nouveaux cours

oeram te) - uendeur (se)
Entrée en (onction 1er septembre 1946. Chiffre d affaire s

Fr. 185,000.—.
Le cahier des charges peut être consulté au magasin de

la Société.
Adresser les offres avec certificats au président de la

Société, M. Gallay, jusqu'au 31 juillet prochain.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

usez lous le HOIMLLISTE

VERRUL0SIN

ECOLE SUPERIEURE OE COUPE
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, Rue de la Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, (ingères, corsetières, vêtements

enfants, modistes. PATRONS SUR MESURE
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Importa nte fabrique d'appareils électriques en
Suisse romande cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

SlfiM -IfâCWWlB
pour son département de vente. Correspondance
française. Bonnes notions d'allemand désirées.

employé M mira
pour le service des commandes, sachant dactylogra-
phier (sténographie pas indispensable). Connaissan-
ce de l'allemand désirée.

Places stables.
Faire offres manuscrites avec copies de certifi-

cats, photo, prétentions de salaire et date d'entrée
sous chiffre P. 4886 à Publicitas, Sion.

laite, Douleurs é tite
Anli-Varis facilite la disparition des douleurs, des In

(lammalions et fatigues dans les jambes. Favorise la gué
rison des ulcères variqueux. Pas de frictions ou de ban
das. En usage externe. Un essai vous surprendra.

Attestations médicales. — Sachet Fr. 5.25.
En venle dans les pharmacie'
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, Ed. Lovey, Martigny

Beau eheuai
français, à vendre, extraordi-
naire, 7 ans, noir, grande
queue, fprf trotteur, docile,
extra pour le travail.

S'adresser à Paul Gabriel,
Bex. Tél. 5.22.58.

leonefille
pour faire le service d un pefit
café et aider au ménage. Dé-
butante acceptée. — S'adres-
ser Café du Souterrain sur
Bex.

BAIGNOIRES
Chauffe-bains à bois

Chaudières à lessive, 165 el
200 I., ' à circulation, galvani-
sées et en cuivre. Lavabos,

éviers, W.-C. comp l.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE.

— Oui... mais cest Ja règle : je devais être frap-
pé dans mes amours... moi I

Raoul s'éloigna brusquement. Il gagna Je jardin
et se mêla à la foule. En passant près d'un groupe
de jeunes filles, il entendit des réflexions , échan-

à haute voix , peut-être ironiquement :
Quel bel homme Je Com te !
H fait la cour à toutes les femmes...
On m'avait affirmé que c'était un ours 1
C'est un homme, ma chère ; à la longue il s'en

est souvenu 1
— Ce sera un merveilleux cavalier pour les .pro-

chaines fêtes !
Raoul cherchait Thérèse. Il aperçut d'abord son

ami en grande conversation avec une dame au type
slave très prononcé.

Tous deux paraissaient s'entendre à merveille. La
Russe riait à gorge déployée, atti tude quelque peu
vulgaire dans un tel milieu , el le Comte sans s'of-
fusquer faisait chorus.

A quelques pas derrière eux , Thérèse, mélancoli-
que dans son ravissant costume d'Arlésiennc, pa-
raissait souffrir intensément.

— Je veux qu'elle soit heureuse, songea le jeune
ingénieur, et elle Je sera !

(A salort).

Occasions
Beaux lils Louis XV, bon

crin 160 fr. Armoires 2 portes
90 fr. Commodes 4 tiroirs 55
fr. Lavabo-commode 60 fr. Ar-
moire à glace 140 fr. Dressoirs
100 fr. et 150 fr. Tables ron-
des 35 fr. Canapés 50 fr. Di-
vans-lits 60 fr. Lils en fer com-
plets 90 fr. Potagers 100 et
120 Ir. Arrivage de 1res beaux
complets à 45 el 65 Ir. Pan-
talons, vestons à 15 ef 20 fr
Chaussures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

FAITES REBOBINER
ou TRANSFORMER voi

MOTEURS
transformateurs, aspirateurs,
perceuses el lous genres d'ap-
pareils électriques chez le

spécialiste :

Ch. Sonnard
Atelier de bobinage

S I E R R E


