
Les raux nez
ruii 't-iil s'attendre, en politique , n un gros

réveil nationall, à une sorte d'explosion si-
multanée qui nous Rirait rentrer dams les
traditions de noire vieille démocratie ?

Naguère, pour des causes bien moins sé-
ricilses, devant des menaces moins carac-
térisées, il y avai t  des poussées qui , évi-
demment , n 'étaien t pas toutes «recommanda-
Mes ot que nous ne voudrions pas «revoir.

Mais , aujourd'hui, lles «partis «nationaux
vivent dans une apathie que lc Père Lacor-
daire , «le grand prédicateu r de Notre Dame
de «Paris , qualliifiait de mortelle à une épo-
que où lia France s'ennuyait , selon un mot
historique.

Nous nous ennuyons également.
Faut-i'l ériger en dogme l'indifférence des

gens d'ordre pour un avenir on ne peut
plus incjui étant ?

«Ce sera it commettre une erreur grossiè-
re.

Une constatation s'impose , c'est que, mal-
gré tout , des vieux partis politi ques n 'ont
pas encore trouvé «la formule qui entraîne
les masses.

Quand on vit'enseveli dans le ca'lme en-
dormant des campagnes, il faut  faire vio-
lence pour se placer en l'ace de la réalité
et..croire que la haine d'une poignée,, oui
une poignée, de «révolutionnaires caresse
l'espoir de changer du lout au tout l'orien-
tation dc notre Régime démocra tique et en
arrêter son développement.

Pourtant , que du pages glorieuses dans
l'histoire dc nos partis historiques !

Ces pages soûl «même si glorieuses que
cas partis en vivent encore.

Comment, plusieurs d 'entre eux , présen -
tement amallgai més, paraissent-ils tombés
dans une décomposition commune ?

A regarder les étiquettes, vous constatez
que l'on a essayé de «faux nez .

A Droite , il y a eu des tentatives pour
nous faire abandonner l'épithète de eonscr-
vateur que l'on aurait remp lacée par nous
ne savons quel « ersatz » .

Or , des partis qui renient jusq u 'à leur
nom sont des partis perdus.

11 y a. en politique, une force morale
sans laquelle il ne peut p lus exister de for-
ce «matérielle.

Cela est si vrai qu'ayant résisté à toute
désertion de ses princi pes, à toute dissimu-
lation de son drapeau, te parti conserva-
teur n'a pas eu de fosse à préparer. 11 a
résisté à la Représentation Proportionnelle
qui a ete si funeste au parti radical et don t
M. Paul Perret, l'ancien conseiller d'Etat
vaudois . nous entretenait hier dans la Re-
mie avec tant d'à-propos.

A Renie, sa représentation a conservé
toute s;» force numér ique de jadis.

A Gauche, quel ques exaltés ont tenté d'i-
miter l'étranger et d' ajouter le terme de
socialiste à celui de radical.

Ce ne fut qu 'un jeu qui ne s'est pas éten-
du.

Par contre, le parti paysan-bourgeois, de
Berne et d'ailleurs, est composé en grande
partie de tètes de li gne incontestablement
radicales.

Sur quoi se fondaient leurs espérances et
cn quoi consistaient-elles ?

Ce serait scabreux de le préciser.
Dans le parti socialiste. H existe de pro-

fonds déchirements. Une de ses ailes com-
munisante cherche à ie faire descendre
vers la Révolution et fait irruption dans
tous les scrutins, du communal au Conseil
national.

Ouvre-t-il l«2s yeux et s'organise-t-il en
vue d'un franc combat contre le parti du
travail ?

Il ne paraît pas. Le poing dans la po-
che, il le suit.

A un moment donné, les partis nationaux
ont cru à l'efficacité d'une formule qui
est quelque peu née de la «guerre : c'est cel-
le de la liberté I

Mais tous les partis se réclament de la
liberté , et le part i qui nous prépare «les fers
les plus étroitemen t rivés, le communisme,
se vante le plus hairdiment du monde d'é-
manciper le pays et de lui apporter la plus
grande somme de liberté.

Ce serait à coup sûr la liberté qui règne
en Russie où ni un parti ni un journal
d'opposition n 'ont droi t de cité et de vie.

Seulement, camiment voulez-vousi que le
peuple simpliste reconnaisse et suive une
formule dans laquelle sera ient confondus
pêle-mêle, conservateurs, iradkaux , libéraux
et socialisites! ?

Aussi cette lormule a-t-ell e déjà tai t  son
temps.

Personne , cn Suisse, ne saurait avoir le
monopole de la liberté. Nous le disons com-
me nous le pensons, tout en rendant hom-
mage à la bonne volon té certaine de ceux
qui ont vu dans le mot l'enseigne de î'ave-
n i«r.

Faut-il trouver du nouveau , n 'y en au-
rait-Ll plus sur le globe ?

Nous pensons que la meilleure stratégie
et la .meilleure tactique sont encore, pour
nos partis nationaux , de se décider en fa-
veur d'actions fortes et autonomies.

Quant à nous , défenseur d'une cause in-
vincible , nous sommes de ceux qui restent
au soir de toutes les luttes politiques, vain-
queur ou vaincu, sur le champ de bata ille
pour préparer les combats du lendemain.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

L'épargne : uoilà l'ennemie !
(De notre corresp ondant aup rès des Chambres

f édérales)

«Lorsqii il s est agi dc faire 'admettre a I opinion
suisse la nécessité dc ratifier les accords de Was-
hington, an des arguments qu 'on fit valloir était
le «prochain déblocage des avoirs suisses ea dol-
lais « gelés .» aux Ebats-Unis.

M. Stucki , iil est vrai , ne cacha ipas -que la sup-
pression des liste s noires était 'beaucoup iplus im-
por tante pour le pays : car le sort de quelques
grosses entreprises demand e en effet ip!us «de con-
sidération «que celui de quelques milliers de «petits
ép argnants.

Mais , en f-att, oit attend touj ours ce déblocage.
Les actifs de la Confédération et de Oa Banque
nationail e, notons4e, ont déu«à éré débloqués. Les
capitaux de l'Etat ont toute l«a sol l icitude des au-
torités. Il n 'en« «va pas de même dir capital privé.

Pour sa part , le conseil de «la «Banque «nationa-
le déclarait au début de j uillet que ila réglemen-
fa.tion du transfert des dollars devrait subsister
« tant «que les entraves aux échanges internatio-
naux subsisteron t et que le .marché «ne sera pas
en état d'absorber lui-.même une bonne partie des
devises résultant des affaire s ». Ce qui vent dire
Que les autorités entendent maintenir à fleur pro-
fit le contrôl e des dépôts privés.

«Pour «les besoins de la cause, cm traite ces capi-
taux placés en Amérique d'<c évadés - (comme
si la Confédération cHe-même n'avait pas montré
l'exemple !). et l'on envisage de les frapper d'une
forte taxe « en compensation 'de te protection dont
Es ceit bénéficié pendant la guerre •> ! Ceci est
vraiment un comble. Des milliers de gens en Suis-
se ont eu «leurs «revenus bloqués, et on appelle cala

de ila protection ! Tous ces «gens ont dû , pendant , fussent «prélevés sur ces avoirs «pri«vés en Amer:
la guerre , payer au fisc de lourd s impôts sur des
capitaux don t ils ne touahaiiant pas les intérêts ;
leur fortun e était devenue fictive, mais 81s pa-
yaient sur elle. Cola a «mis beaucoup de gens dans
des situations extrêmement pénibles. Eh bien ! il
faut: maintena nt les punir d'avoir été « «protégés »
par l'Amérique !

«Comme «l'Office suisse de compensation sera
diargé, pour chaïque cas, de certifier lia propriété
suisse des avoirs gelés, le secret bancaire sera
quasimen t supprime , ce qui pourra comprom ettre
dangereusem ent l' avenir de nos institutions ban-
caires. Et il para ît qu 'il ne sera pas question de
donner sans P'ius des «Irancs suisses aux porteurs
de doO'.ars li«bérés.

Un conseiller national socialiste a (f a it «la «pro-
position que îles 250 «millions à verser aux «Alliés

De jour en jour
Ces clauses militaires et politiques du traité de paix avec ntalie

Ca france et le problème de l'Allemagne

— L'Angleterre n 'est «pas au bout de ses en- res nécessaires aiiin d'assurer à toutes les per-
nuis avec la Palestine et avec l'Egypt e en voie sonn es vivant sous sa souveraineté , sain s distinc-

: pourtant d'être « maî t resse chez elle »... A Je- tion de race , de sexe , de langue ou de religion ,
.rusailem, un. attentait terroriste contre le «quartier l' usage des droits de l'homme et des l ibertés ifon-
«génénal des force s (britanni ques fait une cinquan- daimentailes , y compris «la liberté de pensée, de
taine de victimes. Au Caire , le premier «ministre , lia presse , de croyance , d'op inions politi ques et de
Sidky 'Pa«oha, doit sévir contre ce qu 'il appelle réunion ,
les « menées subversives communistes »... Le trai té  fixe ensuite les frontière s de l'Tta-

La «înain de Moscou , d'aucuns la «voient aussi lie. Biles correspondent .aux information s publiées
dams La récente révolution de Bolivie qui a é«té à ce sujet.
«plus sanglante «qu 'on ne l'annonçait d'abord . On «L'Italie se déclare dispo sée à r e.conna .itre en-
signale iq u aiques scènes de carn a«ge... La iRuss ie tièroment les traités de paix avec !«a «Roumani e,
chercherait à troubler la zone d'influence des la Bulgarie, ila Hongrie et la tFinfiamde , sur les cla-u-
•Etats-Unis... Mais sau ra-t-on «j amais «le vérité sur ses desiquel s «on donne aussi quelques renseigne-
Ve* « mouv emenf ¦» qui s'inscrit à la suite de tont hîents «quant aux efifectiis .militaires , navals et
d'autres en Amérique du Sud et qui «n 'est «vrai- aériens tolérés, ainsi «que les «autres accords ou
seimiMalblcment pas «le dernier ! conventions au sujet de il'A'ut.rialie , de l'Aïlema-

... En Bulgarie, l'inspiration soviétique toute gne et du Japon pou r la restauration de lia paix ,
puissante dicte des mesures d'épuration étendues , D'a«près les dispo sitions finales du traité , tout
dans l'armée particulièrement, co«m«tn e en U. R. S. diliférend «qui pourrait s'élever entre deux ou plu-
S., et des méthodes «électorales totalitaires pour sieurs parties co«n.tra :ctantes au suj et de l'inter-
iustaurer la Républi que «à la place de la Monar- prétation du traité et qui ne pourrait être réglé
«cliie... Le gO'iiivcniiement ne risque «pas d'être dé- d'une manière satisfaisante par «iiégO'Ciiations di-
savoué par -le peuple ! p lomatiques directes , pourra ' être soumis à la

... Sur îles élections, «absolum ent libres celles- Cour de justice in ternationale à la d emande de
ci , «qui viennent d' avoir lieu en Turquie, om ne sait l'une quelconque des p« arties intéressées,
«rien de définitif. Les premiers résultats officieux
fon t prévoir une nette vic t oi re du parti répub l icain
du peuple, actuel l ement au pouvoir, aivec oapen- Le gouvernement britann ique a décidé, au cours
dan t une forte avance démocrate dans les viiayets de sa séance de «lundi, d' ajourner sa décision au
du sud et de l'ouest. L'élection de MM. Ism et Juo- sujet de la «proposition de M. Byrnes concernant
nu et Saradijoglou paraît assurée , ainsi «que colle te soudure économique des zones britanni qu e et
des leaders démocrates, le maréchal Tch.akm.aik et américaine en Allemagne, j usqu'à ce que le gou-
M. Dj elal «Bayât, verneiment soviétique ait fait conna ître son point

* * # de vue.
Car l'accord anglo-américain prévu 'n 'est pas

A huit j ours de l'ouverture de 'la Conférence de exclusif , on le sait. Les deux puissances o'ocu-
ila Paix , on public les clauses milita ire s et po- «pantes .pourron t s'y associer «quand elles le «vou-
litiques d«u «traité de «paix avec \l'ltalic «élaboré avec «dront. Le voudront-elles ? «Là est Ja «question ,
tant de peine — et de sévérité — par Iles Quatre. L'U. «R. S. S., non. «Pour le moment du moins.

«Les affectifs des forces anrnées «que ia Péninsu- Elle agit , dans sa zone , à sa guise/ Elle y prélève
le sera «autorisée à conserver seront de 250,000 tout ce qu 'elle peut à son profit et 'refuse tout
hommes pour l'armée de terre , 25 .mlMe pour «l' avia- échange avec les autre s zones , bien «que le primcl-
tion et 22,500 pour la ma r ine. pe en «ait été adopté à Potsd am. En «guise de re-

Le «tonna ge total de la marine it alienne ne devra présaiCles , «les Etats-Unis ont supprimé dans leur
pas excéder 67,500 tonnes en dehors des cuiras- zone , tout prélèvement au titre des réparations
ses existants. L'aviation comprendra 200 appareils en faveur de l'U. «R. S. S. Une des premières con-
de «combat et .150 avions de .transports. 200 chars séquences de l'accord a.niglo-a«méricain sera d'ê-
au maximum seront affectés à l'armée de terre , tendre cette «mesure à la zone britanni que. .C'est

Des clauses particulières stipulent que l'Italie «ne dérogation ! à l'accord de Potscam. Mais Lon-
abandonn e «toute revendication sur l'Albanie , l'E- dres et Washington pourront t oujours dire : « Ce
tthiopie , ses concessions de Tientsin , de Charcghaï n 'est pas nous qui avons commencé ».
et Amoy, ainsi que toutes ses colonies nond-aifri- Que fera la France ? Manifestemen t , elle hfsi-
caiues. L'Italie s'emgaige également à «accepter te. «Il ne lui échappe pas «que , sa zone d'occupa-
tous les «accords concernant la liquidation de la tion étant , comme cell es des Anglais et des Amé-
Société des nations et de la «Cour penmanente de rioain s, située en lAnemaigne occidental e, il lui
j ustice in ternationale. Aucun e nouvelle base ne sera d ifficile de rester en dehors de l'accord an-
pourra êtr e construite entre la frontière «françai- glo-a«méricain. «Mais elle redoute touj ours que l'u-
se et Gênes. Pantellaria et les iles «Pela«ges se- nité économique n'amorce l'unité «po liti que et qu 'il
ront démilitarisées , ainsi «que les territoires de la en soit fait ainsi de sa revendication sur la
Sardaigne. à moins de 30 km. des eaux territoria- Sarre et de sa demande de rupture de tout lien
les françaises. politique entre la «Ruh r et la Rhénanie d' une part ,

l.e préambule «constate que TItailie a pris une d 'Allemagne de l'autre,
part active à la guerre contre l'Allemagne, et dé- Il est vrai que «M. Byrnes , secrétaire d'Etat
clare que les puissances alliées et associées, ainsi a«méricai «u, dans les instruction s personnelles qu 'il
que l'Italie , désirent conclure tin« traité de paix vient d'adresser au général MacN-armey, comman-
qui serv e de base à des re lations amicales «entre dant  en ohef des zones américaines en Allema-
elles et permette de régler les «Question s en«core gne , souligne qu 'en entrant em relation s avec le*
pendantes afin que les puissauces alliées et asso- autorités françaises , le généra l MaaNarn ey est
ciées puissent appuyer la demande de l'Italie de autorisé à exclure le territoire de la Sarre de
faire partie des Nations unies, oe qui lui «permet- tout accord qui pourrait être réalisé en ce qui
trait d'adhérer à toutes les conventions conclues concerne l'unification économique éventuelle des
sous «les auspices des Nations unies. zones américaine et française...

«D'après les disposit ions politiques du traité de Prenant les devants , le général Kœnig vient
paix, l'Italie s'engage à prendre toutes les mesu- d'augmenter pat décret de 1550 «km. carrés la

que. On n'ira , enoyons-nous , tout de «même pas
j us qu 'à cette extrém ité du genre... nazi. Mais cm
•a beau nous dire que la Suisse «fait une doul oureu-
se entorse à ses principes «juridi ques en ce qui
concerne les avoirs allemands : tout se passe com-
me si en fait , la conception selon «laqu elle on ne
«met pas de barrière entre les droits privés et le
droit de l'Etat (conception totalitaire) était éga-
lement celle des autorité s suisses.

OollesrCi ont eu d'air de céder «à lia force des
All iés. Mais , en ce «qui concerne îes avoirs suis-
ses, elles fon t comme si les n ouvelles et scanda-
leuses conceptions des vainqueurs étaient égale-
ment les nôtres.

Et c'est, une «foi s dc pilus, la petite épangne qui
fai t  les «frais de (la politique.

C. Bodinier.



superficie de la région de la Sarre. Par. ce décret i tat » (jeunesse égyptienne) est une organisation . de «sa. fondation. Parmi , des postkipeoits , on re- pudeur sur une fillette de 7 ans. Ce vilain, «per

du gouverneur militair e français, 79 villes et
districts «ruc-aux de- la «Rhénanie, parmi îesauels la
ville histonSque dé Trêves, ont été annexés à'lai
Sarre.' «Les «milieux «politiques alliés croient que les
Français ont «pris cette - décision d'âu®m«en«tCT la-
superficie de la Sarre dams l'espoir que cette «ré-
gion sera soudée économiquement à la France.

Ce que semblera ient reconnaître les instruc-
tions de iM. Byrnes.

Et iil ne senait «pas exclu que s'ils obtiennen t sa-
tisfaction dans ce sens, les Fran«çals acceptent fi-
nalement d'entrer en discussion au suj et de l'u-
nification économique des zones d'occupation oc-
cidentales...

iCte qui consommerait la rupture avec (l'Allema-
gne orientale occupée par les Russes. De cette
rupture résultera un déséquilibre permanent pour
le continent, et sans doute est-il fâcheux que le
projet américain vienne le consacrer. Mais , «à y
mieux 'r egarder, est-ce «qu e, demande René Bau-
me, cette rupture , n'est pas déjù um fai t  «accom-
pli ?

Nouvelles étrangères—
«————— i —»——

L'expérience de Bikini ajournée
d'une semaine

Selon «Radio New-York, l'amiral Blaindy, chef
des essais de Bikini , «a déclaré «qu 'en raison du
«mauvais temps, Iles essais «prévus pour «mercredi ,
devaient être a(jo«urné s d'urne semaine.

Selon Bland«y„ les décès des animaux cobayes
ont passé en queôques (jours de 15 à 25 % et
l'état de 35 % des animaux est toujours très gra-
ve.

11 a ajouté que ses «assistants emploieront les
animaux survivants pour des essais d'élevage, afin
d'étudier la irépercussion des rayons sur la re-
production. Les experts estiment que plusieurs an-
nées d'études seront «nécessaires avant d'obtenir
des renseiigine«meuts définitifs sur les répercus-
sions de ces «radiations.

Le capitaine War r en, de la «flotte américaine, a
déclaré ique certains indices «montrenit que ila pé-
nicilline et les transfusions «de sang «peuvent aider
au rétablissement des «animaux victimes de phéno-
mènes «de raidio-activ i té. Les porcs, chèvres, et
autres bêtes qui ont «été influencés «par les «ra-
yons atomiques ne semblent ressentir aucune dou-
leur.

Les grèves en Italie et leurs incidents
D'importants groupes dis chômeurs se sont ras-

semblés «lundi «mati.ni devan t la «préfecture de «Mi-
lan en brandissant des bâtons et en poussant des
cris hostiles. «Quelques agents de police essayèrent
de rétablir l'oirdre. L'un- d'eux , .qui avait été en-
cerclé «par les manifestants, tira eru l'air. Jl fut
alors roulé ide coups.

Le calme a été rétabli grâce à d'arrivée de «ren-
forts. Les autorités se sont rendues sur îles lieux.
Un gro«u|pe «de chômeurs s'est jeté «sur le «préfet,
qui fut blessé. Le «magistrat a «été soustrait à .la
fureur populaire grâce à l'interv ention de la force
publique. La situation normale a été «rétablie.

D'autre «part, «on annonce «qu 'au cours d'une réu-
nion qui s'est tenue lundi ù la «Chambre du tra-
vail de Rome, les représentants du «personnel des
hôtels, restaurants, bars et calfés ont décidé la grè-
ve de leur catégorie dans tou te l'Italie à «partir
du 24 «juille t. Cette «décision est «motivée par des
questions de salaires et d'horaire.

o

Arrestation au Caire
de membres de l'Organisation

des « Chemises Vertes »
La police du: Caire a arrêté onze «membres du

« -Misr el Fa«ttat », d'organisation des « «Chemises
Vertes », qui. poursuit des buts nationadistes ex-
trémistes. Ces arrestations sont en rapport avec
t'attentât commis le 17. juillet à Alexandrie. 40
hommes et femmes membres des forces anglaises
avaient été Messes. «Unie conférence s'est tenue
lundi au ministère de l'in térieur , au Caire,
entre les membres du gouvernement et les chefs
de'lai police en vue d'arrêter des mesures à pren-
dre «contre le « iMisr efl. Fat bat ». Le « Misr el Fat-
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UNE DOULEUR INTENABLE MAIS QUI NE
TIENDRA PAS. — Ceux qui souffrent de maux de
tête, douleurs rhumatismales dans les membres, de
maux de reins, connaissent les inconvénients de la
douleur. Nous leur indiquons le nouveau médi-
cament Gandol qui «les calmera rapidement et, ce
qui n'esl pas à dédaigner, sans fatigue pour l'esto-
mac. Gandol est un d«épurafif des arthritiques. Pour
10 jours ds traitement, le Gandol, en: cachets, sans
ennui pour l'estomac , vaut 3 fr. 60, Toutes pharma-
cies. —- -•— — 

créée pfliF lAhimedi Hussein, jeune avocat «égyptien,
qui visitai l'iAlîeoiaigne-avan* la^ guerre. Il fut in-
fluencé, par l'idéologie et les méthodes nazies et
à son «retour eni- (Egypte il s'eHomçia de les «appli-
quer aux j eunœ 'Bgyp4iens «membres de son orga-
nisation'.- Ahmed'Hussein fut  arrêté pendant :1a
guerre, pour activité nuisifcfle à la cause alliée.

Les arrestation s qui vienn ent d'être opérées
sont un coup dur pour lai matjorité des Ëgyptiensj
car le Premier ministre aivait exprimé tout ré-
cemment sa conviction que S'attentait était l'oeuvre
d'éléments étrangers ayant intérêt à troubler les
relations entre l'Egypte et la« Grande-Bretagne, et
à emroêaher la signature du traité anglo-égyptien.

NouveiSes suisses
Le fraudeur au mariage est condamne

à 15 ans de prison
La Cour pénale de Bâle a condamné à'15 ans

de prison, «avec «menace de «détention à perpétui-
té en cas- ide récidive, un individu coupable de
nombreuses fraudes, dont une «fraud e au mariage
et de divers vols. Le condamné avait déjà été
envoyé à «W itz«wil pour des délits semblables.

o

Le feu chez l'agriculteur
La maison et la grange die iM. Ernest Spring,

agriculteur à Zuokenriet, St-CaLl, ont été com-
plètem ent détruites par un ' incendie, lund i «matin.
Le bêtaiil a pu être sauvé, mais le mobilier est
resté «dans les iflammes.

o 
Il se tue en «cueillant du tilleul

iM. iRiCter-Leiner, 78 ans, habitant Schaffhou-
se, est tombé d'unie échelle en .-cueillant du tilleul.
Iil a succombé «à ses blessures «peu laprès l'accident.

... et un touriste en cueillant
l'edelweiss

iDeux «jeunes «gens de Stilmier faisaient lundi
après-mid i l'asœmtsion «de lai Spitafluli; 1952 m.,
dans lia région du (lac Noir, Fribourg. L'un d'«3ux,
M. «Gilbert «Merozi fit une chute de 50 ' mètres
dans «un pierrier em voulant cueillir des edelweiss,
et «fuit tué sur le coup.- Le cadavre a été retrouvé
et ramené dans la nui* au lac NPîT.

Dans un accès de profonde neurasthénie
i un père tue ses deux fillettes

A lUebesclii, près de Thoune, M. Fritz «Bâiller,
âgé de 42 ans , «a tué ses deux fillettes de deux
ans et demi «et trois ans et demi, puis s'est suicidé.-
Cet acte a été commis dams un «aiccès «de neuras-
thénie. Il s'agit d'un paysan qui avait perd u sa
famime il y ai «quelques «mois.

o 

Le vignoble zurichois est pareil
à la peau de chagrin

La superficie dix vignoble zurichois ne cesse de
diminuer. Elle n'est pilus «que de 701 ha. contre
743 en 1942 et 848 en 1938. La pénurie' de main-
d'œuvre, la quantité insuffisante de plants de
chasselas et le vieill lissemeint de certains plants
sont les causes principales de cette 'régression.
Les trois principaux districts vit icoles sont ceux
d'Anideiffingen (198 ha.), Builaich ,(152 ha.) et «Mei-
len (.138 ha.). Les principales communes vigneron-
nes somt Stâfa ((54 ha.), Meilen, Rafz , Freienstein
et Weimineen .

Deux faux directeurs arrêtes
La pol ice a appréhendé deux commerçants «hol-

landais 'qui se faisaient passer pour les directeur s
de grandes tourbières hollandaises et qui avaient
commis un abus de confi«am«ce pou r um montant
d'un i midter de francs. «Une somme plus considé-
rable, «qui venait d'être transférée en Hollande,
a pu. y être Moquée à temps lorsqu'on finit par
apprendre que les tourbières «n'existaient 'que sur
le «papier.

Poignée de p mu taïtë
¦fr L'ex-coi «Pierre II de Yougoslavie «es* arrivé

lund i soir à Baie, en au«lo, venain.f de «Lomidrêis-
Paris. Il s'est inscrit à l'hôtel sous le no«m de Pier-
re Karaj gecwgewitcih, profession ex-rol. Iil «a l'in-
tenition de séjourner quelques semaines em Suisse.

-)«f D'après Radio .Moscou, le gouvenneimerat po-
lon«ais a décidé de «dissoudire les «Cihambres de l'a-
griculture sous ie prétexte «qu 'elles «sont des fo-
yers de «réaction.

-«)(- M. Bevin , elief du» Foreign Office , a déclaré
ft iar, dans um disiooinrs qu 'il a prononcé à Lonnires,
qu'il espère annoincer sous peu urne modification
dans l'établissement des «passeports at des visas.
Pour «M. Bevin, le visa est « conitre natinre ». Il
déclare qu 'il ne veut pas ériger de nouveaux M-
timeuLs detvanit abriter les bureaux des passe«po«rts
et «des visas, dont la demande augmente sans ces-
se.

-)f 'Plusieurs milliers de travailleurs de la base
nia.vaile de .Singapour se sont (mis en grève lundi
pour urne question de sallaire. Les 15,000 sa'lariéa
de cette base n 'ont pas tous abandon/né le «bra-
vai!.

-)(¦ «L'Ecoie d'agriculture de PBamta, près de
Lamdquart , seule institution de ce genre «dans Xe
canton d«ss Grisons, a fêté le 50me anniversaire

«marquait des délégués d«s auto»ités caMtonalœ, le
conseiltar national F<ôppa, «président dè«i'U«iison dés
paysans des Grisons, un; «rep«Eés«enta«nit dm Dëpa»-
t«men* fédérât ' «dé l'économie publique, et des
pirofessieufs «de l'Ecole poilytechmique «fédérale.

-fr Raidio Rouie afaiaonioe. 1'a.sriivée d'une mission
de cinq membres du comité suprême arabe qui
vient demander au Pape sa médiation dans le con-
fUili judéo-a«ratoe de Palestine.

-)(- Le général Kou rrassow, com«ma^ant les for-
ces cuisses en Aiuitiriclie, a ordonné de nou/veliles
réquisitions de «terres et , ce, au .moimenit de la mois-
son, a«nnonco le « Wiener Kurier » , journal pu-
blié par «les forces américaines. Se.lon« ce journal ,
les pentes subies par l'ôconomiie autrichienne, du
fait de ces saisiesy se «moinitenaienit à 72,000 tannes
de blé, d'aivoime, d'orge, de sainrasin, de unaîs, de
poinumes de terre ot de betteraves.

¦fr Lundi maitin , là Baie, iù l'heure d'ouverture
des magasins «et des bureaux , u«ne jeune fille s'est
.précipitée dui haut du iponit qui irelie la «gaire «au
quartier «Paullus. Il s'agissait appa«remnnenit d'un
aiate de désespoir , car les parents n'ont pu ean-
pêchar le suicide. On a ret«rou.vé 'le cadaivre de la

' mailheuireuse f.racassé sur la «chaussée de la Bin-
nigarsitrasse.

Dans la Région
Arrestation mouvementée d un voleur

d'autos
Lundi 22 juillet , «vers 22 h. 30, un garagiste d'Y-

verdon informait la gendarmerie «qu 'un inconnu,
pilotant une auto voilée ce même j our, entre 15
h. 30- et 16 heures, à Bâle, se dirigeait vers Lau-
sanne.
¦Tous' les postes, «alertés, onganisèrent immédia-

tement ¦ des «contrôles. Après aivoir forcé un bar-
rage à proximité de Lausanne, l'automobiliste en
question fut ifinallament arrêté vers minui t, à Ro-
che, par les «gendarmes dé l'endroit , «et incarcéré
dans îles prisons du« district d'Aigle, à disposition
de la justice..

L'auto a .été conduite ohez un garagiste d'Aiigîe,
en attend ant «que son propriétaire w iiOTme eni pren-
dre possession.

Nouvelles IgCTlear- 
De hautes personnalités

officielles françaises
en Valais

—o 

Le Valais a eu ila visite lund i de hautes person-
nali tés officielles françaises du «Ministère de l'A-
gricul ture «qui font eni Suisse un voyage d'études
en «vue de la protection des «végétaux.

«Au nombre des participants, nous relevons MM.
Braconnier , directeur de la Production Agricol e
au Ministère de ¦l'Agriculture ; Vozîu, inspœteu r
général de l''A,griicultur,e, chargé du Service de la
protection des végétaux ; Faure, inspecteur de l'A-
griculture, chang é des questions d'exportation de
fruits et légumes ; puis les Inspecteurs de la pro-
tection «des Végétaux de Paris, Bea«une, Reims,
Angers, Lyon, Rmues, Strasbourg, Bordeaux,
Toulouse, «Montpellier* Colmar, Narbonne. A sou-
ligner principalement la présence de «M. Ferre 'qui ,
è Beaun.e, est un spécialiste des vins de Bour-
gogne.

«Ces «person,fl«àJités ont visité Bâlé, iBroùgg; Zu«-
rich et notamment ila station' fédérale, d'O.enlikon,
Waedensiwill , Lucerne et Andermatt.

Lundi , nous l'avons dit , ces «personnalités étaient
en Valais , où elles furent  reçues par (MM. Luisier ,
directeu r de l'Ecole cantonale d'Agriculture, et
Lampert, directeur «de l'Office «cantonal pour la
vente des «fruit s et légumes, qui offrait le dîner
à l'Hôtel de la «Gare.

Le dîner fut «suivi de la visite de l'Ecole de
Ghâteauneuf «et des caves et entrepôts. iNos hô-
tes gagnèrent ensuite Martigny en car.

Sur le chemin du retour en France, ces mes-
sieurs ont visité mardi et visiteront demain mer-
credi des «domaines agricoles et viticoles de Vaud
et de Genève:

Jusqu 'ici, tout le monde est enchanté d'un vo-
yage si fructueux et si plein «d'agréments.

Assistaient «également. MlM. «Michelet iCyprién et
Dr Clausen , chef «de la-Station cantonale d'arbo-
riculture et d'entomologie.

o 

Arrestations
Le « Nouivellliste » de .lu«ndi malin a relaie

qu une auto volée à «Genève fut retrouvée à St-
Maurice, «grâce à une habile « souricière » tendue
par la Police cantonale. La «voiture était occu-
pée par trois personnes, dont deux fuirent (main-
tenues «an état d'arrestation, tandis que la .troisiè-
me était relaxée. iL'emquête a révélé que l'un des
individus appréhendés était reahenohé pour un
aultre délit par les autorités genevoises compéten-
tes, a«ux*jueilles i.1 a été remis aussil«ât, ainsi que
son i collègue »... Ajoutons que Je propri«iiteiire de
l'auto, heuTeui do recourvirer sont bi«3n, est déjà
venu, en premire possession «lundi soir...

— La Police camtonaile a égaî«imenl arrêté à
Vérossaz un «repris de justice « «notoire > , expul-
sé du Valais, qui avait commis un attentat ù la

sonnage a pu être « dépisté » après un* rapj de
enquètt ', olorsi «qwil s'aippeètait ù quitter « en
douce > noi re  camton...

— Enfin , ta «Poiilce cantonale, «dont les bcav.es
gens appréeren* «chaque jowr !a belle wctinrité ici
et aMeurs, a açgeéhendé en ville «de &t-tMauicico
un individu qui s'était spécialisé .depuis quelque
temps déjà danis io vol de man leanx, valises, «aie.,
la gare et les voyageurs étant le lieu et les victi-
mes de sias » opérations ».

Commue le « satyre » de Vérossaz, M a été rais
à disposition de l'autoiriité compétente,

o 
Les 80 ans du Chanoine Dallèves

Lundi, à-la Ste-iMadeleine, le «Rvd Chanoine Jo-
s«3p«h Dallèves, ancien! p«r ocureur général des Mai-
sons h'ospitallières du Grand1 St-Bern«andi et du
Simplon, «a «fêté dams l'intHmifé son 80me «anniver-
saire.

•Afvaint d'exercer cette délicate ot importante
fonction, dans laïquclle il s'est avéré un ladmlnis-
«trateur h;o«rs .pair, M. Ito Chne Datlèv.es aivait exer-
cé le ministère pastoral dans plusieurs paroisses,
notamment à'(Martigny, Trien t et Vouvry, où ses
anciens paroissiens ont conservé de lui le meil-
leur souvenir,

«Le « Nouvelliste .», dont le (jubilaire fut un airai
de lia première heure, se joint aux religieux du
Grand St>Bèrnard, qui en ce jour l'auront particu-
lièrement entoiiTié, et lui présente avec ses hom-
mage* ses« «meilleurs vœux.

Un sanctuaire va-i-il disparaître ?
Près du vi'Maige de iRandoKme, «dams, un site où

la Pirovidence n'a pats iménaflé ses dons, s'élève u«n
n-ieux sa«n«ctuaire, «célèbre par son a«rohiteotu.re «po-
pulaire, célèbre par le «pamorainia qui l'entoure, cé-
lèbre surtout ipair son, histoire.

iLa ahapelfle de Grêlelle, dédiée à «Notire Da.mo
des Neiges, itônxoini do multitudes de «grâces mer-
veilileuses accordées a«ux fecivants pèlerins venus
de toutes les «painties d«ui canton, «mienaice «ruime.

(Le séism© qui , le 25 jamvier, a «provoqué da,as
«notre cainitom des «dégâts si importants, n'a pas
épargné ce joyau de l'art anitique, ce lieu de pè-
tcrinaige où notire foi en, la maternelle miséricorde
do Notre Dame sa manifeste «avec «une si spéciale
ferveur. «Le sanctuaire a dû êtr e évaiaué, sa dé-
molition s'impose.

.Poser lia «questîo>n , c'est y «rôpond.re. Notre cons-
.eienoe, notre (foi et inottre gratitud e envers la dis-

«pmsaitirice ««de toutes lies grâices «nous obligent à
«rebâtir plus beau qu 'aivan/t le sanctuairo ,plus do
quatre fois centienaire. Valaisans, nous qui avons
le boniheur inappréciable d'avoir la foi , «n«ous n 'a-
vons pas «lé droit de demeurer insensibles à la dis-

«pari.tioni de ce lieu« saint.
AAX viUaige de Randogne, un comité s'est couiis-

tiitué sous le patiron,a|ge des autarités r.efliigieuses et
civil es. Sa. p«reim«ière tâche est de Ta«s«scimMer les
fonds nécessaires. A cat effet , le dimanche tl
août , jour choisi pour célébrer .la solennité de
N o«I«re Dame des Neiges, après la 'Grand'Me«isè,
chaulée are plein air, une kermesse est organisée
au profit de «la chapelle. Pour permettre aux pè-
lerins d'assister à «cette manifestation, une canti-
ne fonctionnera dès. la fin des Offices at offrira
aux «généreux visiteurs, raclettes, dîners froids ,
etc.

Une si belle œurvre mérite d'être soutenue, elle
le sera. Le Valais «tout entier lui doit son- appui.
Tout en faisant une gra«n«de œroite de «charité, cha-
cun- pourra passer «la plus agréable des journées.

Réservez la journée du 11 août. Le sanctuaire
sera rebâti.

Le «Comité de construction,
—^o 

Autour des prix du vin
«On sait que les milieux intéressés s'eiHorcent

d'obtenir l'abrogation , dès le 1er. août, des «dis-
positions concernant les prix du vin. La Sodété
suisse des cafetiers et «restaurateurs «a saisi cette
oocasiomi d'exposer , damsi une requête adressée au
Dépa«rt«3ment fédéral de l'iéconomie publique, pour-
quoi elle est d'un avis «opposé. On sait ique les ca-
fetiers et restaurateurs ne peuvent pou r «ainsi dire
plus acheter des vins ind igènes de la [récolte 1945
destinés à être vendus ouverts. En efifet , si la
qualité de la Técolte 1945 est extra ordinaire, Ta
quantité laisse à «désirer. «C'est pourquoi la «maijeu-
re partie «du 1945 a; été «mise en bouteilles et ne se
vend guère 'que de icette façon. Si l'on abroge les
disposi t ions concernant îles «prix , il faut s'attendre
à ce ique ces derniers ¦« imioinfent en flèche •», obli-
geant' les établissements publics a modifier en
pleine saison/ leur carte des vins. Bt la Société
des caietiers et «restaurateurs oraint que cela n'en-
traine une forte diminutioni de ila consommation.
C'est pounquoi elle déconseille (formellement la
suppressio«n du contrôle des prix des vins suisses
pou r le 1er août.

Etant donné l'incertitude dans HaïqueMe nous
nous 'trouvons, soit en' ce «qui concerne les impor-
tations «de vins, soit en «ce qui «concerne la ven-
dang e de cette année, il (faudrait ea tout &afc de
cause, Tetarder la décision «jusqu 'au 1er septem-

Vos enfants doivent
être libérés des vers

Il existe un vermifuge moderne qui se prend très
volontiers, sous une forme agréable en sirop, et que
les enfanis absorbent sans peine : c'est le VERMO-
CURE qui est aussi efficace contre les vers intesti-
naux que contre les ascarides ordinaires.

Se trouve, dans toutes les pharmacies.
Sirop : Petit modèle 3.75. Grand modèle 7.—
Dragées : Petit modèle 2.75. Grand modèle 8.25
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Etablissement» R. «BARBEROT S. A., Genève.
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bre. La Société des adetieis et restaurateurs fait
une «proposition identique au suj et des vins impor-
tés, car on ooraj cistre aujourd'hui encore des ar-
r'uvaijj es de vin s étrangers de «quailité «à des prix
surfaits. II faut espérer que le cont rôle des «prix
déiià excessifs des ivJns sera maintenu jus qu'au re-
tour a une situation plus normale. Autrement , on
pourrait s'attendre il des réactions de ta part
des cun<wwmnateuTs «qui en ont assez d'être exploi-
tés «pour le plus grand proîlt de certains inter-
médiaires.

o 

Le m du cycliste mineur do val Ferret
Un» ouvrier mineur d«u Val Ferret (Valais) ren-

tra ù bicyclette ù Orsières île 30 scptemibre 1942,
aprè9 8 heures du soir. «Chemin faisant, il vint
buter con tre un auto-camion arrêté au bord de
la route tous feux éteints. (Grièvemen t talessé, cet
ouvrier actionna en dommages-intérêts l'assu-
reur du détenteur du camion cn invoquant la loi
sur ta circulation des véhicules automobiles. Tan-
dis «que les j uridictions cantonales lui ont donn é
raison, le Tribunal fédéral,- saisi d'un, recours en
réforme , a déclaré que l'automobil e nlétant pas
« en emploi » (art. 37, loi sur les automobile*), Ja
loi loi spédalie «n'était «pas applicable, mais unique-
ment Ile droit commun , ù «avoir les art. 41 et sui-
vants du Code des obligations. En conséquence ,
ia (Compagnie d'assurance «a été libérée. Elle ne
couvre «que la responsabilité découlant du Code de
la route.

. o 
La foudre tue une vache

(Inif. pa rt.) — An cours d'un orage qui s'est
abattu dernièrement «d ans la région de «Vouvry, la
i6iudro est tombée sur un alpage de cette com-
mune et tua une «vache.

o
Sa Sainteté le Pape Pie XII

at la Semaine Grégorienne à Estavayei
«Le lour de te dôture de «la semaine d'études,

le Pape «a envoyé le «té légramme suivant au iRévé-
renidissime «Abbé Grégoire-Marie Sunyol , Institut
Stawin , Estavaiyer-He-Lac :

Sa «Sainteté, sensible à l'hommage de la «quatriè-
me Semaine grégorienne , enivoie de tout coeur à
votre pa ternité , ù tous les participants,, les meil-
leurs vœux et lai Ixinédiction.' apostolique implorée.
Montim l, substitut.

o 

Le verre tueur de mouches
Le Dr W.-H. «Hampton , dc «Birmingham, a dé-

couvert un verre ù 'Vitre mod if iant; .de telle fa-
çon, la lumière «que. ccllle-ci fait .périr les mouches.
II s'agit 1&. d'une invention tout à fait fortuite ,
remontant au temps où lc Dr «Hampton travail-
lant à la construction' des -avions, cherchait à fa-
bri quer , comme l'Amirauté le demandait pour les
avions d'observation , une substance transparente
qui pfl«t absorber la chaleur. Le savant anglais
parvint, à la suite de longues recherches, «à pro-
duire un verre bleuâtre «très résistant à la cha-
leur et derrière lequel règne une «fraîcheur ex-
traordinaire.

Durant les essais, ile Dr Hamptora «remarqua
qu 'aucune mouche ne se «posait sur la «fenêtre mu-
mie de ce venre-lù et «qu 'au-dessous le sol était
jon ché de cadavres de mouches. Poursuivies au
Collège impérial de la. science ct de Ta «techn olo-
gie, les expériences montrère nt «que , tout en étant
un isotart des plus efficaces, Ue verre du Dr
H amipton est aussi un insectic ide des plus pré-
cieux.

Le verre utilisé pair l'homnie de science britan-'
nique est fabriqué au «moyen de minéraux tirés
d'un- gisement situé en Ecosse.

* o 
Secours au Briançonnais

L'accueil réservé par le district de Monthey aux
délégués du Briainçonnais est allé droit au coeur
des habitants de cotte région sinistrée de Fraatoe.
Ils y voient un heureux présa«ge pour la suite do
notre nation et en escomptent une atténuation do
leurs peines et du leurs privations.

11 «n» laut pas que cet espoir soit déçu, car cé-
da ne se-rait pus! d'wnc du district de Mon they dont
ila (r«5puil4Uion de charité est solidement établie,
t'es jours derniers, le district de Lavaux, «qui
poursuit une action somW.aWe s\ l'égard d'une au-
tre «région sinistrée de France, a pu faire ù ses
protégés un envoi de 10 wagons de marchandises
diverses achetées avec lo produit dos dons en es-
pèces, représentant environ GO.OOO francs . Ce «pie
lo district rie Laj raux a fait , le district de Mon.
Ihey pout ot doit le faire . Là-«bas, dans cie Brian-
çomvais martyrisé, des femmes, <les enfants, des
vieiUa«r*ts et tous ceux qui souffrent murmurent
di\js\ avec attendrissement le nom de Monthey. Il
est synonyme pour eux dV»péraniee. Pensons-y
bien .

Et pensons-y surtout au moment où s'organise
la coKecle prévue. Ca«r l'action charitable «ast dé-
cilendiée. Des feuiflfas de souscription sont parties
dans tous los coins du district. Dans choqua vil-
lage, dosi personnes de bonne voionté les feront
circuler. Que chacun, panse bien ù co qu'elles re-
présentent pour des miniers de montagnards des
Alpes françaises qui voudraient tant «potrwîr rele-
ver leurs ruines , reconstruire leurs foyerv détruits
et retrouver tant soit j>eu de, ee+te joie de vivre
qu 'ils ont depuis si lonstctaps perdue.

En écoutant les délégués du Briançonnais nous
narrer «leurs misses avec tant de pudeur et de
dél ien t esse, bien nies personnes ont pleuré parce
qu 'elles ont compris l'immense détresse qu'on nous
demande de secourir un peu. Ayons toujours pré-
sent à la mémoire le récit de ces malheurs et
lorsque la. fetiUle de sousorrption nous sera pré-
sentée, promioHons-nous tous d'y inscrire un «chif-
fre qui compte. H s'o«gTt — nous y insistons —
•de «taire revivre toute une ré«ioo et l'horaneor de
notre district es* attaché à celte cruwe.

Les feuilles de souscription circuleront jusqu'au
13 août prochain. Le délai est court. l*tt'.isons-l<
av« une tarse générosité. De cotte dernière dé-

Dernière heure
Tobler précisa les défaits i

de son arrestation
ZURICH, 23 j uillet. «(Ag.) — ML «R**ert Tobler

publie ,1a rectification) suivante au sujet de «an «&*
Testatkm à Singen : « Les faits sont les suivants :
en una iqirail i té d'aivocat, j'«ai .rendu «visite jeudi
dernier «(18 juil let), à la iron-tière Biessenhafcn-
Geilingeni à deux alients alleananids, H ireprésen-
tant en Allemagne d'une «maison suisse d'édition
et un) expulsé , pour régler des «questions d'af-
faires.- Les agents français de (la poliice frontière
m'ont autorisé «à avoir ces conversarJons dans un
café voisin am dieu de «parier par-dessus la «fron-
tière.

« C'est là que j 'ai été pris par unie patrouille
de contrôle «qui m'a «ammeniô à Singen pour un
court interrogatoire ot m'a iralàché «sur mes dé-
clarations et après avoir vu mes papiers, dir .fait
aussi «que Hes conversations étaient dénuées de
tout caractère politique. (Certains détails de cet
incidemt et lia façon dont iil a été utilisé ensuite ,
me laissent supposer «-qu 'il s'agissait d'une dénon-
ciation politique. «Bn conséquence, j'ai «déposé plain-
te auprès des autorités. »

o 
Le procès Flandin s'est ouvert

à Versailles
iPAIRiIS, 23 (juilllet. — Auj ourd'hui s'est ouvert

à Versaihle, d-avawt te Haute-Cour, de justice, ile
procès de Pienre-Ëtienine Flliandta', ancien prési-
dent du Conseil, ministre des «affaires étrangères
du gouvernement de iVidry [dus 12 décembre 1940
au 10 février, 1941.

On i évoquerai «à cette occasion! tes condition s
dams lesquelles l'accusé a accepté le portefeuille
des «aififaires étna«n|gères, et son: discours de Di-
j on du 15 novembre il940, contre lia France et pour
«la collaboration! «avec «MMemagire.

11 est probable quie iFilandiri] fera était des docu-
ments .Rougiier, selon lesquels uni accord secret
a.U'rait été conalu ««antre «Ch uirûhilil et. «Pétain.. M.
Wi«nston OuiTohill n'a pas accepté de venir té-
moigner. En «revanche, son ifil s iRandalph se pré-
sentera ù la barre.

o
Un important incendie

dans un entrepôt de textiles
DIEPPE, 23 juillet. — Un grave incendie s'est

déclaré dans îles entmapôts d'une j importain-te usi-
ne de texitilles sipéciaJisée diara«s île tissage du lin ,
installée ù Grosv lHe-suir-Scie, en Seine-Imiférieure.

Les flammes se somt propaigées «raipidement et
ont gagné les «bâtiments principaux, mialigré l'in-
tervention «des conps de sapeurs-pompiers de Loi>
gueviëe et de Dieppe.

Les bûtlknentis , urne partie du- matériel «et de
grandes quantités de im«atiières «premières ont été
anéantis. Les «dégâts (matériels atteignent «10 mil-
lion s de francs. Plus de 150 ouvriers devront être
mis en chômage à «la suite «de ce sinistre.

pend qu 'un foyer de bonheur rayonne désor-
mais dains mn il.ieul de désolation. Qui «hésiterait à
faire même un g«pos sacrifice pour un, «si noble
but ?

¦L© Comité «du «secours au Biriamicoinnais-
o

Les G. P. F. ont transporté en 1945
1,230,000 victimes de la guerre

Parmi les 204 imillilian.s at 880 «mille voyageuns
transportés, par lies C. F. F. durant l'année 1SM5,
se trouvaient 1,230,000 victimes de la guerre, ci-
viles ou militaires, transportées par «groupes, prin-
cipalement dans «le dern ier semestre do l'année,
à «raison de 8 à 12,000 par jour, dans le matériel
fourni par lles C. F. F.

Ces «transports extraordinaires concernent 7150
blessés de guerre alliés «il allemands, iqui ont ttvwi-
sité dans 24 trains sanitaires ; 2694 civils et mi-
litaires ruisses, «polonais et tchèques malades, qui
séjournaient dans notre «pays, ont été «rapatriés
dains sept .trains «sanitaires ; 500 blessés de guerre
angla is transportés dans deux trains-hôpitaux an-
glais de Domodossola ù VaHorbe ; 2122 Français,
Hollandais et Belges atteinte d'affections pulmo-
naires sont arrivés en Suisse pair trains-bflocs et
omt été hospitalisés ii Leysin, Montana, aux Dia-
blerets, nu Grand Mon.t et ù Darvos.

En ou tre. 28,«S28 petits Français, Belges, Hol-
landais, Tchèques, Autrichiens, Italiens et enfants
de Suisses domiciliés a l'étranger sont arrivés en
Snisse par différents poin.ts-firo<ntières pour un sé-
jour de vacances ; u«n nombre ù peu pr«às égal de
ces einfaiNs a «âté t ranspor té  en sens inwrse.

De plus, 321,000 in te rnés  militaires ©t «réfugiés
civils ont .transité «par notre pays ; 518,900 per-
missionnaires anglais sans armes omt traversé le
Valais et le oaniton de Va«ud de Domodossola à
Vallorbe et vice vemse ; 158,400 permissianmaires
américains sont venus en Suisse pour un séjour
de vacances, venan t d'Italie «pair Chiasso et d'Alle-
iiMgne par Bâle, sans parier de 4000 Suisses r«âsi-
dant à l'étranger «transportés ù l'intérieur du pays
de différentes gares-frontières. En outre, des mil-
liers de réfugiés et d'internés ont voyagé d'un
camp J\ l'autre, à l'inférieur du «pays,

o 
Route de Monthey à Champéry

et M. C. M.
Et pourquoi pas !
On sait que «les trajvanx d'élargissemen t et de

réfection de te route de iMamthey à Champéry
ont' passé à l'ordre du jou r !

Pourquoi ne pas étudier la question' dn sens
unique de la circulation ? Par exempte, la ronte
actuelle pour la montée, et la voie actuelle du

lepottuamahie aliénai ne lïioiei
du Roi Dauid

«JERUSALEM, 23 «j uillet. (Reuter.) — Le Conseil
comwhunal j uif a organisé mardi des cérémonies
funèbres ù Ha mémoire des viciâmes de l'attentat
de l'Hôtd' du Roi David.

De la même source on annonce que la «police a
arrêté, fusiqu 'à maînteniain.t, 25 personnes à la suite
de cet attentat.

La troupe et lai «police omt penquisitioniné, mardi
matin tôt, dans le «quartier ijuilf voisin et ont re-
tenu tous les (hommes (pour interrogatoire et iden-
tité.

On aiffipme que des actes de vioUemice tels due
l'atte ntait de Jérusailem «qui «a lîai-t une centaine de
victimes ne modifieront eni Tien d'attitude- de la
puissance mandataire : ta Grande-Bretaigine.

Ces «actes ne «peuvent non plus inciter le .gou-
vernement américain à exercer une pression «quel-
conque en faveur d'urne immigration laocnue en Pa-
lestine. De tels actes terroristes ne sont d'ailleurs
pas faits «non plus pour «amétHoner îles relations' ra-
tre Juifs et Arabes.

La presse anglaise , est una«nime à condamner
sévèrement l'attenta t de Jérasail'em «et déalare qu 'il
convient de -mettre um «tenme à-la .situation actuel-
le en 'Palesitinie. Les ij ouirnaïux damiaindent au Gou-
vernement qu'il (fasse connaître Ja poilitique iqu 'il
entend suivre en Terre Sainte, et déclarent flue
de tels actes, enigendrés par «uni if«aniatisme insra-
sé, ne peuvent .en définitive ique nuire à lai cau«se
juive.

Les obsèques
JERUSALEM, 23 juilllet. — Le® obsèques des

victimes de d'attentat de l'Hôtel du- Roi. David
ont eu lien mardi imatinl devant un grand con-
cours de population: de différâtes coimimumiautés.

Les Obsèques des deux Arabes chrétiens ont eu
lieu' «aiu cimetière die (Mcunfc-Sion. Le cortège éta it
conduit par Dj aim ad Husseini, président uair in-
térim1 ;du Comité arabe supérieur, aocompaigné de
ses collègues iGhouny et Ahmed Hilml Pacha
ainsi! «que de «pilus»euns chefs religieux.

Après cette cérémonie, les ileaderg arabes ro-
l<gii«3iix se sont T.emidus à la Mosquée où avaient
lieu des obsèques des iMuisulmams victimes du' «mê-
tne attentat.

Du «haut dm minairet île iMuiezzim menitronna des
noms des douze défunts aippantenant à cette sec-
te.

Quand on manque de f ortie
Quand on manque de force, i* première idée qui

vient à l'esprit, c'est de prendre un vin fortifiant,
li en esl un qui ne vous coûtera pas cher : c'est
celui que vous; ferer vous-même en versarrf dans un
litre de vin le contenu d'un flacon de Quintonine.
Le vin fortifiant préparé avec la ' Quintonine fortifie
l'organisme, réveille l'appétit ef facilite la digestion,
Seulement Fr. 3.— le flacon de Quinfonine. Toutes
les pharmacies.

M. C. IM. p;ou«r la descente ?
«Que d'accidents évités !
On' objectera la «pente du M. C M. ; elle ne

dépasse pas le il3 %, et «j amais sur une lonigueur
d'un kilomètre. Voir (la pente de la route de Mor-
¦gins au-dessus de M Thiésa'z ?

Les experts connaissent «le coût de d'entretien
de la; voie : traverses , rails, dignes , 'matériel rou -
lant, etc., etc. ; tant de choses à irénover et â
chainiger.

Lai' voie actuelle ïfoumilrait une chaussée d'en-
viron 4 in. de lange.

Les subsides communaux , cantonaux , etc., soit
pour le tram, soit pour l'entretien, et des réfec-
tions de la route ?

La récupération des voies, des digne s, du ma-
tériel iroulant et autres compenserait sûrement l'a-
chat de cars, de camions pour l'exploitation de
la concession du iM. «C. M., iqui se ferait d'une
façon plus rapide et plus commode ?

Pas de grandes diMicudtés pour desservir 'Oham-
pény, IlH Lez, Troistorrents, «puisque «partout les
deux parcours se rej oindraient dans ces localités.

La parole est aux experts !
Li-Lî.

o 
MARTIGNY-VIIXE. — Le l<!r aoûl. — iL'Admi-

nistration «ccxmimuioale interdit sous peine de forte
aimende de faire brûler ein Villle, dès 20 h. 30, des
feux d'oint ifices de «tons genir-es. Une police ren-
foncée par des citoyens en. civift assurera l'exé-
cution de «cet «andre.

L'Atfonînisirratian commuin^a
de Martig.niy-ViHe.

P.-S. — Nous «remercions da Municipalité pour
avoir pris Jes mesures indispensables dans Ile but
d'éviter «tout ooridemit et d'a«ssurer une pleine réus-
site à «sette beille manifestation qui doit garder son
<a.chet de «dignité. La population, est inîvitée à pa-
voiser.

Le cortège se formera sur 3a Place de la Gare
et , conduit par l*<« Harmonie Municipale > , se dé-
roulera le «lon«g de l'Avenue de èa Gare-Coin «de la
Ville-Quartier de Paisamce et retour sur «la Place
Centrale où le discours officiel sera pronon«cé par
le présideat de la ViHe. Après tes productions
des diverses sociétés, la fête se «teranmera par les
feux d'artifices tirés au Château de la Bâtiaz.

Tontes Jes Sociétés Iocal«ss sont priées de se
grouper ù 20 heures sur «le iieu de rassiemMiament.

Société de Développannan* et intérêts
de Martiffny-Ville.

Une série de larcins
DEL&MONT, 23 SuSIfet <Aig.) — On signale

dans la partie septentrionale du Jura une série
de larcins <ïue J'oa a«ttri)ue ù des prisonniers de
guerre allemands évadés de la région de Besan-
çon et qui cherchent à mesoigner leur paj 's par
la Suisse. C'est ainsi- ique deux bfcyclettes ont été
dérobées è un «habitant de Boéchet et des victuail-
les à un, communier des Bois» A. CourtéteMe, c'e§t
une caoïionnette qui a disparu- et que l'on a re-
trouvée dans le canton de Schaififhouse.

o
On arrête par groupes en Egypte

LE OAiîRE, 23 iaiiteL (A. «F. P.) — 'M. AIflnejd
Hussein, chef de l'organisaticmi iMisr et Fattat (jeijr
ne ¦Eigj'pte) ainàî qu'une cinquantaine de membres
de cette Association Vint été arrêtés m«apdi matin
à la suite des récents attentats commis contre les
Britanniques.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 24 juill«Ef. — 7 h. M

Réveilile-matin. 7 lh. 15 Iiniforana'tions. 7 h". 20 «Pre-
miers propos. 11 h. 30 Emission connimiune. 12 h.
15 Disiques. 12 h. 30 Les redirains, de Gershwin.
12 h. 45 Infonmationls. 12 ih. 55 Disque. 13 h.
Chansons niçoises. 13 «h. 10 Quintette en do «ma-
jeur, 17 h. Emission, commune.
18 h. La demi-heure des jeunes, 18 li. 30 Negrp
spiritual et chansons seribes. 18 fa, 45 Le micro
dams l«a« vie. 19 h. Disiques. 19 h. 15 Iniformations.
19 h. 25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 JUD
miroir du itemps. 19 h. 40 Variétés pairisi«3nnia».
20 h. 10 L'Or«oh«3St.re de Ohaimbre «Radio-iLausam-
ne. 21 li. « La Pendule sur la Cheminée ». 21 h. 45
Quatuor. 22 h. 20 Iiinfoimaitioins. 22 h. 30 Kmission
comimune.

Chronique sportive
Au F. Ci St-Maurice

Le F. C local a: formé comme suit Soinl comi-
té pour la saison 1946-47 :

«Président : M. Louis Barman ; vioe-président'î
M. Anxiré Rey-Bialllet ; secrétaire : M. Anmond Mé-
dico ; seorétaiire-adjoioit : M. Louis Siohnorkih' ;
memibres a«dJoinits : MM. Uldry Euigtoe et René
Ghevalley.

L'enitnaîn«eur, M. iR«ané Seeholzer, s'est retiré. Re-
grettons «cette décision qui noms prive d'un hom-
me don«fc les qualités n'ont (pais été appréciées par
tous et «qui, poumbamt, suit allier au imeilleuT es-
prit sportif beaucoup de courtoisie et de pensévé-
nanice. .

A oe. «poste importanit , M. Alibert Diraïc, proimu
récemimeinit moniteur, a été appelé. «Nul doute qu'il
remplisse son devoir avec «cœur. Faisons-lui «pleine
confiance. Espérons «que nos joueurs! «comiprenr
dromt enifin la nécessité des entraîinieimien'tis en; onet-
tanit un peu: plus de bonne volonté que jusqu'à
présent pouir v venir régulièrement.

Notre ville «ctxniipte do oouPhreus ispottitifs. Se-
rait-ce trop leur demander que de cesser une fois
pour fouîtes cette poili t ique de clam, iqui amène tôt
ou tord iai dé&agrésajtkraj d'uni «club. Nous ne s«e-
rorus fonts que dans la mesure où l'union régne-
ra painmi n«os« membres et aimis. Que chacun met-
te «u«n« peu de «compréiheinisioin: et, surtout, d'objec-
tivité et de justice «dans ses critiques 1 Nous al-
lons au-dwamit d'une saison iqui sera dure et dif-
ficile, où il faudinai batailles femme pour garder
une position honioirable. IL y a iquelques années,
aipnàs une saison magnifique, St-«Maurioe pouvait
accéder à la Ilime Ligue. La «camiaradierie qui exis-
tait enibre ies joueurs, le comité et Hes suppcxriters
n 'était «pais étrangère à cet inouihlialble exploit.
Et pou'rtaj at, les moyens d'olars ne valaient pas
ceux d'aujourd'ibui I Mais l'amour du club, le
goût de jouer, l'iamteur qu 'on aipportaiit ù la lultite
ne se niesuiraienit pas au oonnpite-gautte&i

Au seuil de celte nouvelle saison, nous ne d£-
sirons pas autre «diose que retirouver celite belle
viitafliité et nous ferons notre «possiible «pour recréer
l'atmosphère anim«âe et vilbrain|e, raisonj de , cea
briilianlis succ«às. Nous ne réussirons cependant
qu 'avec l'aide de tous. En .prenant sa« «tâche, le
nouveau comité est en droit de la demaaidOT.

Vous aurez pro«hainefm«ent une belle occosiort
de manifester votre bonne volonlté. «C'est d'assis-
ter à l'assemblée générale exitraordinaire qui se
tiendra' le 3 août prochain, à 20 heures précises
à l'Hôtel de la Dent du Midi. Amis et supporters,
vous êtes comdialleimenit invités. Nous serions heu-
reux de oonnaître votre opinion aMeurs que dans
la rue I

.En terminant, relevons le travail aKScoimpli. par
le comité sortan,t de charge. «C'est à M. Bimz et
à ses coMoiboralteuirs que nous devons l'œuvre du
terrain ; ne l'oublions «pas et remercions-les «de
leur dévouement.

Les parents d'Eugène DESSMOZ remercient
tous ceux <pii ont pris part à leur grand deuil et
les ont réconfortés «pair leur tém oignage ide sym-
pathie.

CHANGEMENTS D'ADRESSES. — Nom prions MI
•bonnéi m* ptandta nota qua chiqua chanjemanl
d'adrasia, maat itra prit u coniiéêrtUem, aa\ï »tra
¦ccoœpi(n4 4a Fr. 1.31 M mmmm» magma

Bannoe Troillet MarliBoy
Bagnes - Orsières - Safran - Lejtron - Saxoo

Exécution rapide et soignée
de toutes o p é r a t i o n s
de b a n q ue  et prêts
aux meilleurs taux du jour.



On demande un

D0MEST1ÛUE
DE CAMPAGNE

et un

charretier
Entrée de suile ou à conve-
nir. Bons gages, vie de fa-
mille. — S'adresser à Henri
Michaud, Les Buis, La Sairaz.
Tél. 8.61.67.

On demande

Ieunefllle
de 16-18 ans pour aider au
ménage el servir au café. —
S' adresser au Calé de la Pla-
ce, Grandvaux. Tél. 4.22.07.

On cherche

ieunefllle
pour servir au café et aider
au ménage. Bons gages. —
S'adresser au Nouvelliste sous
H. 5191.

On demande pour de suite
une bonne

MKffire
S'adresser au Café des Al-

pes, Salvan. Tél. No 6.59.40.

A vendre de beaux

plains lies
variété Mad. Moufot, chez
Ruppen Victor, Massongex.
Tél. 4.22.18.
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concernant l'industrie, le commerc e el l'artisanal de
toute la Suisse sont donnés par l'Annuaire « vert ».
Avec ses 300,000 adresses (classées par cantons, lo-
calités et 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 •!'« Annuaire du
Commerce suisse Chapalay et Mortier » et de
« l'Adressbuch der Schweiz ». Ce nouvel an-
nuaire vert est un instrument de travail de
grande utilité.
Gazette de Lausanne : On y trouve tous les
renseignements qu'on peut désirer sur les
maisons de comme rce ef les Industries suisses.
Les «recherches y sont faciles.
La Tribune de Genève : « ... un énorme re-
cueil de plus de 2000 pages, bourré «d'adresses
ef de renseignements Intéressants. »
National-Zeifung : «On y trouve tout ce que
l'on cherche, dans n'importe quelle branche
et profession et l'on' peut être heureux et fier
de «posséder, en Suisse,, un ouvrage, de cette
valeur. »
Neue ZUrcher Zeitung : « Il peut être recom-
mandé comme Annuaire le plus précieux tant
aux commerçants qu'aux exportateurs et im-
portateurs de la Suisse. » t .
Verkaufs-Dienst : «A feuilleter un ouvrage de
cette importance, le commerçant voit affluer
les idées ef les suggestions précieuses qui
lui permettront d'étendre toujours davantage
ses marchés d'écoulement. »

Commande :

Veuillez nous fournir après parution (fin août) un
exemplaire

JWlIlfQ IH IGHRII
R UIUlil DI (EtDIIiEMlE SIM

CIANUÙl l IlOTSi film
avec 27 plans el index des rues

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

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

Signature et adresse :

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

Zurich. (Ecrire très lisiblement).

OUVRIERES
sont engagées pour la saison des abricots et haricots
(juillet, septembre). Se présenter immédiatement à

son usine. FABRIQUE DE CONSERVES, SAXON

— Je voyage beaucoup... Et j'ai élé longtemps
immobilisé à la suite d'un accident I

— Vous connaissez bien Cyril <l 'Asproinont ?
— Nous avons fait notre service militaire ensem-

ble.
— J» me suis fait «dispenser... «Ce genre dc fantai-

sies ne m'enchante guère !
Raoul, à ces paroles, devina la bassesse du jeu-

ne homme ; cependant il n 'en laissa rien paraître.
—¦ Ce pauvre Cyril ! continuait dc Rouvc. Lc voi-

là entiché de celte petite dinde !...
Le jeune ingénieur avait pâli mais il se contint

néanmoins.
— Je n'ai jamais compris «pourquoi Cyril l'a , re-

cueillie avec sa mère. Une famille de cabotins... El-
le a bien joué son rôle I II va l'épouser , n'est-ce
pas ?

Il se détourna légèrement vers Raoul et il eut
le temps de remarquer le visage convulsé du jeune
homme dont la réponse arriva sous la forme d' une
retentissante gifle.

— Mufle I... Malotru... cria Raoul, hors de lui.
De Rouve interloqué porta la main à sa joue. L'af-

fron t était terrible pour «lui. Heureusement le buf-
fet était désert à ce moment-là ; seul , le maître
d'hôtel, impassible et glacial, paraissait tout ignorer
de ce bref incident

L'NM: an ehâleau
•

Un autre dos invités épiait les jeunes gens. Celait
Charles dc Rouve. Il n 'avait pas oublié la jeun e fil-
le. et au fond de lui montait une sourde rancune. II
n 'avait pas pardonné à Thérèse, le mépris qu 'elle
ne cessait dc lui témoigner , depuis la scène du jar-
din public.

Lui aussi avai t deviné les sentiments de Cyril et
il cherchait sournoisement à .se venger.. ¦

Malheureusement pour lui , il s'adressa à Raoul
qu 'il ne connaissait pas et il l'aborda en ces ter-
mes : . . . . .

— Vous ne paraissez guère vous aruuscr, Mon-
sieur ? Moi non plus d'ailleurs... Si nous unissions
noire commun mépris pour ces divertissements en-
fantins ?

Raoul surpris, accepta d'accompagner son inter-
lcruteur au buffet , afin de ne pas le désobliger.

— On ne vous voit guère par ici ? fit de Rouve en
tendant uno coupe de «hampagne à son nouveau
compagnon. ¦ — ¦¦ ¦¦¦ — ¦

I
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I
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I

Enfin, enfin

75 cts. le paquet

Infirmière

Sj t̂OeLe SYKOS du curé
Kunzlé est de nouveau
en vente. Un adjoint du
café aux figues faisant y ^écé
aiment vraiment un bon m  ̂̂

&*
café ! f ^̂

r̂  HALLE î  ̂
le Grand Magasin ùwiiot

1 MEUBLES de Lausanno
^̂ ^« "̂•"̂ /̂  ̂

C H O I X

««ŷ ^^^vS* I i ^B r^rm̂  l"25 
P'us avantageux.

% \̂~J/v£
CO 

Q U A L I T E
Ôjy ^ t fP . reconnue parfaite

««,«.
v Marschall Maurice, Directeur.

lennefille Je cherche pour entrée ra
pide une

pour établissement hospita-
lier de convalescence, éven-
tuellement non diplômée.
Etrangère acceptée. Place
d'interne. Bons gages.

Ecrire sous chiflre D 12033
X, Publicitas, Genève.

de confiance, âgée de 18 à
20 ans, et connaissant les
travaux d'un ménage soigné,
est demandée dans famille
à Martigny. Entrée de suite pour aider aux travaux
ou date à convenir. Ecrire X, Publicitas, Genève.
sous B. 5185 au Nouvelliste ___ ._ —— 
valaisan. MOTOS d'OCCasIOH

ménage. Famille de
nés. Bons soins ef
ges assurés. Offres
Henri Nicolet, Clos
Bienne.

3 person-
«bons ga-

à Mme
du Lac 3,Motosacoche, très bonne ma-

chine, 500 cm.3, 750 fr. an-
cienne, mais très jolie

A. J. S., 500, latérales
B. S. A. avec side-car, 1000

Jeune homme
3 langues, jardinier de pro-
fession, cherche place, évant.
autre travail. Faire offres sous
chiffre P 8665 S Publicitas,
Sion.

cm.3 ;
Momey Goyon , 500, latérales

Je me déplace avec les
machines pour démonstration
sans engagement de votre
part. Carte suffit.

Garage de la Place, Marti-
gny-Bourg. Tél. 6.10.55.Cha et^̂ b 

<gt 
m̂ mt___ )__m B̂ 
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^B ¦ m <«¦ ¦ mm m On demande, dans calé-res- I I «n i a AlAjk fi
à vendre, Mayens de Sion. 0rl cherche toul de suite taurant du vignoble neuchâte- [Pf Q|J %_\TTC5
Belle situation. 4 chambres, Jeune ,|ois .

œ^-VTo'sj fj||e de cuisine 'eunesommelière à fumier
eau courante. Plus 4000 m2 ,l,, v «¦•» WMIWIIIV éventuellement débutante.
de terrain. Prix Fr. 18,000.— pour pension-restaurant sans Faire offres avec photo au 'errees, 1ère qualité, la pie-
meublé. S'adresser au Nou- alcool. — Pension Imhof, La Restaurant du Tilleul, Cressier ce ^r« "¦ •
velliste sous G. 5190. Tour-de-Peilz. (Neuchâtel). G. FALCY, Echallens.

— Il n'est pas dans mes habitudes de nie bat-
tre comme un charretier «Monsieur I Je vais me reti-
rer mais vous aurez de mes nouvelles...

Ils «échangèrent rapidement leurs cartes ct se sé-
parèrent sur un salut hautain. Raoul vidait une
coupe de Champagne lorsque la Comtesse s'approcha
de lui.

— J'ai tout entendu , dit-elle , Merci... Mais je n 'ai
pas le droit de permettre cela ! Vous ne vous bat-
trez pas...

IV
LA COLERE DE CYRIL

Le même soir , après le départ des invites qui
ne logeaien t pas à la villa , au moment où Raoul
s'apprêtait à se coucher, on frappa à sa porte.

C'était le maître d'hôtel.
— Monsieur le Comte désire que vous lc rejoi-

gniez dans son cabinet de travail , «Monsieur !
— A cette heure-ci ?
— Oui Monsieur... Monsieur le Comte est en con-

férence avec Madame la Comtesse !
¦ De suite, Raoul devina le motif de celle convo-

cation. Son front se plissa. Il eût désiré que Cyril
ne fût jamais informé de l'altercation qu 'il venait
d'avoir avec Charles dc Rouve. Soucieux, il répondit
au maître d'hôtel :

¦r—. C'est bien s j 'y yais l

ffpffggjj fr
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Ce dont le monde a le plus besoin De la gaieté I...
Un film follement amusant

Jack Benny et Kay Francis dans

La Marraine de Charley
d'après la célèbre comédie de Brandon Thomas

jouée dans le monde entier

Vendredi, à 20 heures 30

La Débâcle du 3e Reich
Le document rigoureusement authentique

de l'invasion

Café
de trois arcades

à remettre au centre de Genève. Reprise de Fr.
65,000.— avec 2 salles de sociétés et apparl. de 4
pièces. Grande terrasse. Très URGENT. Offres sous
chiffre OFA 35 G., à Orell Fussli-Annonces, Genève.

i St-Gingolph - 27 28 juillet

: Fêle lÉMiiuli de sauvetage
1 Bal — Cantine couverte — leux — Etc.

^ 
Pour les courses, consulter notre programme

Cars, trains, bateaux spéciaux, consulter les horaires
(Prière de se munir de carte d'identité)

« •̂«••••••••• ¦•«««••••••• «W

lie H. Kreutzer
pédicure

avise sa clientèle qu'à partir
du 20 juillet, elle reçoit à
Sion, à la Rue des Remparts,
Maison Wuthrich tous les
jours sauf le lundi. Tél.
2.19.87.

Hôpital-Infirmerie, Monlhey
(Valais) engagerait un

JARDINIER
Faire offres par écrit à la

Direction.

POIREAUX
Beaux planions à 10 fr. le
mille. — Se recommande :
Albin Rey, horticulteur, Mon-
tana. Tél. 5.21.69.

(fi ^

OFFICE MODERNE

s. à r. I. SIONtflir. E. Olivier
rue des Remparts. Tél. 2,17.33

SÉRAC frais
talé ou pat talé

Expédition par carton
de 5 kg. à Fr. 1.50 le kg
de 10 kg. à Fr. 1.40 le kg.
de 20 kg. k Fr. 1.30 le kg.
Franco contre remboursement

Laiterie de Luceni

Après le départ du domestique, il se vêtit rap i-
dement d'une robe de chambre , descendit au pre-
mier étage et se dirigea vers l'appartemen t privé
-dc son ami.

Cyril marchait de long en large devant son bu-
reau ; Madame d'.Aspremont assise dans un fau-
teuil , lc regardait , grave et anxieuse.

— Ah ! vous voilà ? s'écria le Comte à l' arrivée
du jeune ingénieur. J'ai été inform e par ma mère du
pénible inciden t de oe soir cl je vous prie d'agréer
toules mes excuses !

— Oh !.. s'empressa .Raoul , je suis désolé I... J'au-
rais désiré que l' on ne vous informât  point de cette
lamentable aventure...

—¦ Ce n'est pas mon avis I
Le Comte martelait ses paroles avec fougue. Il

désigna un siège à son ami.
— Prenez place Raoul... Nous allons examiner

ensemble la situation créée par ce crélin de de
Rouve.

, — La situation est claire , Cyril !

.— Pas à mon point de vue. De Rouvc est un
jeune idiot qui mérite une bonne leçon ct il l'au-
ra I Seulement Raoul , ce n'est pas vous qui la lui
donnerez : c'est moi I

(A tatou).


