
Où va-t-on ronger?
Les Chambres fédérales vont donc tenir ,

en noût , une session qui  setra entièrement
consacrée au .projet cl'assurance-vieillesse,
élaboré pur 1rs experts du Conseil fédéral
el modifié, dans .ses détails, par îles Com-
missions,

C'est le cas ou jamais d'aff i rmer que nos
parl ementaires < en mettent un coup »
pour consentir à s Vu fermer, en pleines
grandes chaleurs , dans une salle qui est
beaucoup moins bien aérée que la petite
maison ambulante des bohémiens.

En se rendant au Palais , surtout après
tin copieux dîner , ils regarderont avec des
yeux d'envie , les gens qui traversent la vil-
le de Berne, non pas bride abat tue , com-
me on disait  au lemps des chevaux atte-
lés ù des voitures , .mais à la vitesse des oi-
seaux et des locomotives d'express, qui est
la vitesse moyenne des automobiles même
dans le.s ciliés.

Pourvu , mon Dieu ! que les huissiers, dé-
jà si a f fa i rés , n 'aient  pas à relever une de-
mi-douzaine de députés que l'apoplexie ou
la .maladie de co ur aura i t  fai t  passer de
vie à trépas !

Aucun membre du Conseil national et
du Conseil des Etats ne s'opposera , cela va
de soi , au projet d 'assurancc-vier-Hesse.

Ça, c est île soleul intérieur qui vivifie, et
l!"SUi6H4"dc constater avec quelle joie les
vieillards accueillent les versements provi-
soires actuels pour être convaincu qu 'une
jeunesse élennelle est assurée à la loi.

Où les chais von t se peigner, c'est sur
le financement de l'assurance qu 'il convient
de met t re ù l'abri de toute surprise désa-
gréable et qui  ne nous: paraît  pas encore
suif f isammen t assis.

En dehors et en plus des ressources qui
ne sont, guère contestées comme celles sur
l'alcool , le tabac , et que savons-nous enco-
re, le projet prévoit un impôt fédéral sur
les successions , jusqu 'ici réservé aux can-
tons qui ont pris les devants et qui ont bien
voulu l'introduire.

Le taux progressif serait le suivant :
De 1 à 10 p. cent par tranches de 10,000,

dc 30 mille, dc 50 mille , de 100 mille, de
300 mille, dn 500 mille et d 'un million. Les
d i f f é ren t e s  tranches pouvant se combiner,
on aurait en e f f e t  un taux de 1 p. cent pour
une succession globale de 10 mille francs  ;
de 1,5 p. cent f i our  '20 mille f r .  ; 2,4 p. cent
pour 50 mille ; 3,2 p.  cent pour 100 mille
Ir.  ; 4,î p. cent pour 200 mille francs ; 5,2
P. cent pour 500 mille f rancs  ; 6,1 p.  cent
pour im million , etc.. les successions de 10
millions devant abandonner 0,1 p.  cent ou
Il 10 mille f rancs .

Pour le moment, nous ne nous opposons
ù rien du tout.

Mais cet imp ôt nous rappelle un souve-
nir de notre vie parlementaire et journa-
listique que nous voulons coucher sur le
papier.

Le Grand Conseil valaisan. donnant suite
à un projet du Conseil d'Etat, avait  adop-
té une loi cantonale sur les successions.

Au vole le projet avai t  réuni la quasi-
u n a n i m i l é  des députés.

C'est sous toit ,  disions-nous. Ah 1 bien

fluiomomiisies « surcsfi." *"•
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oui ! Dans la preàse bourgeoise, nous fûmes
seul à mener campagne en sa faveur et à
être conséquent avec notre vote.

Des collègues qui , dans la Haule:Assem-
blée, avaient donné leur adhésion à la loi
l'ont fait  rejeter dans leurs comices, soit
par leur indifférence significative, soit par
une campagne sourde et habillement rnenée.

En sera-t-il de même pour le cas infini-
ment probable où le Conseil national et le
Conseil des Etats créeront ce nouvel impôt
fédéral ?

L'interrogation n 'est pas déplacée.
Le princi pe même de l'impôt sur Iles suc-

cessions n est pas sérieusemen t conteste en
lui-même. Un grand nombre de cantons,
dont le conservateur Fribourg, l'appliquen t
déjà avec plus ou imoins de bonheur.

Ce qui l'est , par contre, c'est que cette ul-
t ime ressouirce soit arrachée aux can tons
auxquels on ne laisse 'même plus une che-
mise et un os de mouton.

Quellle sera l'attitude du Conseil des
Etats qui , lui , en fai t  et en droit , représen-
te plus spécialement les cantons dans leur
prestige et leur indépendance ?

La Confédération a bientôt tout impo-
sé.

lll ne restera plus guère aux cantons que
la ressource d'imposer ies chats.

Sans nous laisser aller ù des plaisante-
ries faciles sur ce nouveau procédé d'équi-
libre budgétaire, nous ferons observer que
son application ne sera pas aisée.

Supposons que le fisc se présente chez
une vieille demoiselle au moment où la
chatte de celle-ci vien t de mettre bas cinq
ou six petits que la propriétaire, dans son
amour pour les bêtes , n'a pas eu le cou-
rage de noyer.

Il faudrait donc que la malheureuse fem-
me fût récompensée de son bon cœur par
un surcroît de charge qui , seulement à cinq
francs par tête, arriverait à une trentaine
de francs.

D'autre part , le chat est non seulement un
être utile , mais encore indispensable, ne se-
ra it-ce que pour la destruction des rats, pro-
pagateu rs des plus graves épidémies.

Pareiille aventure d imposition n est pas
à craindre. Si nous l'avons soulevée, c'est
uniquement pour mieux faire ressortir la
situation déplorable du contribuable qui
est toujours ù la merci d'un impôt nouveau.

Où le fisc se propose-t-il de ronger en-
core ?

Ch. Saint-Maurice.

Le 1er août
Appel à la population

suisse
Une belle et ancienne coutume vient que tout

Suisse et Suissesse donn e joyeiisemer.it , le jour
dit 1er août , son abolie ù une œiavre d'intérêt na-
tional. Cette année, le produit de Ja collecte ira
à nos compatriotes à l'étranger ou rentrés au
pays, à nos frères et sœurs qui , J-oin de Ja patrie ,
ont souffert  de la guerre. De .profonds sentiments
nous unissent à ceux qui . malgré les séductions
et -les menaces, sonit restés .fidèles à la 'patrie. A
eux ira notre reconnaissance fraternelle ; nou s 'a
leur témoigneron s en secourant de toutes nos for-
ces ceux des leurs qui sont dans Je besoin.

Baisant œuvre de pionniers , nos compatriotes à
l'étranger ont porté au loin Je bon renom de leur
patrie : ils maintiendront et renforceront encore
à l'avenir ie contact entre  elle et i!e vaste inonde ,

Cest aussi servir île pays que de soutenir géné-

reusement les efforts de la Nouvelle Société Hel- la déf'kiKration de Ja bombe ne déclenchera une
vétique en faveur des Suisses a a étranger.

Kobelt, président de la Confédération

La seconde expérience de la bombe
atomique sera i elle le brasier

de l'humanité ?
Paillant à Londres, Je professeur M.-L.-E. Oli-

phant , .une sommité br ton nique dans les recher-
ches atomiques, a dit qu 'il estimait à 200 Je noan-
bre des bombes atomiques qui seraient nécessai-
res .pour raser l'Angleterre, alors '.qu 'il en faudrait
1000 à 2000 pour « embarrasser sérieusemen t »
(sic) lia /Russie oit les Etats-Unis.

Etant le plus .vulnératlle des pays, la .Grande-
Bretagne doit être prête, de l'avi s de M. Oli-
phant , ù empêcher l'emploi de l'arme atomique.

D'autre ipart , J'un des savants îles plus mar-
quants de Suède, M, Thœrublad , redoute que le
maijoir-igé.niéral Lesie Grèves transforme l'univers
en une mer de flammes, en faisant exploser la se-
conde bombe atomique dans la lag une de Biklnf.

Il craint que .les savan t s' américain s n'aient pas
procédé aux essais ivoirins pour s'assurer que

De iour en |our
t'attentât terroriste de Jérusalem soulève ta réprobation générale

£e premier ministre Jltttee le flétrit â la Chambre anglaise
des Communes

L'attentat perpétré à Jérusal em contre le Quar-
tier Général des .forces britamniiques , install é à
J'Hôteil du « Roi David », en grande partie dé-
moli , pair l'explosion — .hôtel actuellement dirigé
par un Suisse et don t le premier directeur fut mê-
me un Valaisan, M. A. Seiler, de Zermatt — cet
attentat est .unanimement et sévèrement condamné
par la presse aniglo-saxon.ne. Les journaux deman-
dent au gou.vernieiment ide mettre un terme à l'a-
gitation politique ©ni Terre Saint e et dédliarent que
de tells actes, engendrés par uni fanialtism e in sensé,
ne peuvent en déf initive ique nuire ià la cause j uive.

Le « T limes » 'fait .r emarquer que de tous les
peuples de ila terre , ce sont précisément .les Ju ifs
qui ont i'.e plus à ©signer d'une êgaftté raciale.
Or , l'attentait de lundi ponte un préjudice sérieux
à leur .ciause. Le temps est venu d'établi r une po-
litique fondée sur i'équité et l'égalité et appuyée
par .les Nations unies.

LI est évident, comme le soul igne M. Vincliaux
dans la « Gazette de Lausanne ¦», que ies terro-
ristes j uilf s de Piailestine viennent de commettre
une très .grave erreur. En pro(v.aquiain.t les Anglais
comme ils l'ont fiait , ils vont attirer sur eux et
sur fleurs eorelligicnnaires lia colère de Ja Grande-
Bretagne. On ne brave pas impunément le ilion
britannique.

A ia Chambre des Communes, le premier minis-
tre Attlee s'est exprimé coimffne suit :
— L'attentait de Jérusalem est île plus hoirrible qui

«iil élé perpétré en Palestine. On compterait 4,1
monts, 53 disparus et 53 blessés. .Le rapport offi-
ciel que nous aivons reçu précise qu 'urne bombe, a
fait d'abord explosion dians la rue, sans causer
de dégâts notables. A la suit e de cette première
manœuvre, un camion est venu se ranger devant
l'Hôleil du. Roi-David , aime.na.n.1 des hommes ar-
més qui firent irruption dans lia cuisine de d'hô-
M, où ils ont aimené un certain, m ombre de touil-
les de toit. Un soldat britannique est intervenu
sur ces entrefaites et des coups de feu ont été
tirés enllre assaillan ts ot île soldat , qui fut griè-
vement blessé.
- II s'esit révélé que Iles terroristes étaient des
Juifs. Ils ont 'laissé des bomlbes à l'hôtel , qui ont
sauté après île déparlt des Juifs.

Toutes les .mesures ont été prises en vue d'éta-
blir l'identité des assaïilanits qui seront vraisembla-
blement arrêtés.

iM. Amtiliomy Eden, parlant au nom de l'opposi-
tion , partage les sentiments d'horreur du premier
ministre :

— Nous aimerions avoir l'asMiranw.e. «léolaire l'o-
rateur , que île gouvernemen t est préit à entrepren-
dre .toute démarche en vue d'éviter île retour de
pareils incidents.

.M. AKlee lui en donne l'assurance ot déclare
qu 'il atten d un rapport détaillé du Haut Commis-
saire et des autorités .militaires en Palestine sur
les mesures à prend re.

M. Daniel Lipson , parlementaire indépendant ,
Israélite, se dédare entièrement d'accord sur les
paroles du premier •ministre.

Les Juifs de Grande-Breta gne ont été profondé-
ment ébranlés par ce cr ime insen sé qui couvre
les Juifs de honte et de déshonneur.

chaîne de réactions catastrophiques qui mettrait
le feu au Pacifique. Il aiMlnme que si cela se pro-
duisai t, ia réaction en chaîne pourrait se commu-
niquer ù tous les autres océans et à tou s les .fleu-
ves du monde, les incend ier et créer ie brasier fu-
néraire de l'humanité.

Convaincu de Ja réalité du danger , iM. Thœru-
blad a écrit en termes pesés unie .lettre à iM. Grè-
ves par le canal de lia légation .américaine à
Stockholm , .lui demandant de donner officielle-
ment l'assurance que tontes les expériences possi-
bles ont été .faites pour être certain qu 'il ne se
produira pas de réactions en chaîne. Si J'on n'a
pas procédé .à ces essais, il propose de renvoyer
l'explosion jusqu 'au moment où ills pourront aivoir
lieu de façon à fournir toute assurance.

« Je ne suis ni un cinglé, ni un visionnaire, a
dit iM. Thoertitilad. Mais dans un: domaine d'une
importanc e si considérable, il faut être absolu-
ment sûr. Je ne dis .pas que la deuxièm e bombe
de Bikini fera sauter Je monde, je ne dis pas
« peut-être .», mai s j' affirme qu 'elle ne devrait pas
faire explosion -s'il y a seullemen t un millionièm e
de risque que cela se produise ».

Le vice-amiral Blandy a déclaré que les nou-
veaux essais de la bombe atomique auront lien
connue prévu demain jeudi 23 juillet, à 21 h. 35.

Un autre Juiif , Je parlleimenta.ire Sydney Silver
man , travailliste, observe : **¦

— Bien que je souscrive enitièrement aux paro-
les du premier ministre, puis-.je demander si l'on
possède ila preuv e que les criminels sonil des Juifs
at si le pneirrt'ieir .ministire estime opportun d'arrê-
ter coimme responsables .les chefs juifs de Pales-
tine ?

'(L'orateur est interrompu par les buées).
Le premier 'ministre répond qu 'il! n 'a pas encore

la preuve que d' attentat .ait cité commis par dès
Juilfs , et d'autre part , qu 'il serait absolum ent in-
juste d'emprisonner tous les chefs juilfs , en. .les ren-
dant responsables du crilme.

•Le .parlementaire camminniste William Giai'lla-
dher demande à M. A fiée s':ll n'y aurait pas lieu
de créer un Etat palestini en indépendant , où Juifs
et Arabes collaboreraient ?

Le .Premier répond que Je .gouvernement britan-
nique est en pourparlers avec les représentants
des E-tats-ilMs en vue d'obteni r une solution du-
rable au problème palestinien et que, dan s cet
ordre d'idées, de grands progrès ont déjà été faJts.

M. Barnot Janner , travailliste et président de
l'Union sioniste , se décâa-re .horrifié par il'événe-
•m cnit de Jérusalem et affirme que ses sentiments
sont .partagés par toutes Jes communautés juives
du monde...

— L Agence Exohange annonce que des rumeurs
seiMafiomin'e'iles couren t à Berlin. On dit que <!e
parti socialiste unifié de la zon e .russe (où l'élé-
ment communkfe jeue île rôle directeur. Rd.) au-
rait persuadé Je maréchal Sokcilovski de la néces-
sité d'admettre 'le principe de l'unification écono-
miqu e de l 'All emagne. M ne serait donc pas ex-
clu que les Russes acceptent de réunir une con-
férence pour discuter la proposition américaine
tendant au rétablissement des échanges économi-
ques et financiers entre les quatre zones.

... Cepei-danf que l'incorp oration à la Sarre de
7° communes rhénanes avec une superficie d'en-
viron 1000 kilomètres carrés entreprise par lia
France scilon J'aivis du général Kœnig « pour fa-
ciliter leur administration et leur économie », cau-
se de l'innuiétude à Londres où l'on y voit une
tentativ e de créer un « fait  acccimpili » ! Il fan-
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drait donc s'attendre à ce que ies Anglo-Saxons
s'opposent à 4a. démarche française et on ne se-
rait pas surpris à Londres si céda se terminait
par une défaite politique pour ila France... Quelle
victoire !!

... Cependan t, encore, que l'ancien président du
ministère belge, iM. van >Acker , déclare que « po-
litiquement, l'Al lemagne doit être réduite à l'im-
puissance comme Je fut l'Autriche après ia pre-
mière guerre mondiale ».

M. 'van Acfcer est d' avis, toutefois , que le peu-
pile allemand doit être mis en mesure de travailler,
de se nourrir et de se vêtir décemment. « 'On ne
peut faire souffrir un peuple au delà d'un cer-
tain point. En dépassant la juste mesure on ne
fait que fortifier l'idée de (vengeance qui com-
mence à se faire jour. Cette idée, en. prenan t ra-
cine .profondément , ne peu t que provoquer une
nouvelle guerre. L'Allemagne ne peut trouver son
salut qu 'en se .réorganisant sur une base fédéra-
tive ». '

Gar elle « constituera de nouveau un .dianlgor
si on ' la "laisse 'redevenir forte politiquement ou
si on lui permet de développer 'son économie de
manière qu 'elle devienne comme aup aravant un
instrument de conquêtes ».

— En Italie, les danses du traité de paix sont
mises e.n évidence par ila Presse, qui souligne, une
fois de plus, combien les lAMiés sont durs envers
Ja Péninsule. Ce traité met effectivement fin à
tous Jes espoirs qu'auraient pu encore nourrir lies
Italiens dont le pays Ma devenir une puissance
de isecond sinon d.e troisième ordre.

On peut se demander si 'les Affilés ne commet-
tent pas une erreur eni .fix ant à 250,000 tiomlmes
seulement l'effectif de lia .future .armée italienne.
Ce chiffre paraît netitelment insuff isant pour per-
mettre au gouvernement de iRolm e d'assurer., dams
les circonstances actuelles, la sécurité du pays...
L'exempte de .l'Allemagne est Illà , éorit encore M.
Virohaux , pour prouver que des traités de paix
trop durs, ne cherchant qu 'à .punir , sont une 'sour-
ce certaine de coniSlilts .futurs. LI est regrettable que
Ses Aililiés paraissent l'oublier.

— En. Belgique, où îles sociatistes, sous la han-
tise commun iste, se sont opposés a la .participa-
tion des oli ré tiens-sociaux au pouvoir — le plus
font part i pourtant ! — M. Spaaik aboutirait in-
cessamment à la constitution d'un .gouvernement
où 'l'on reverrait donc la 'faible coal ition de d'ex-
trême gauche et des /libérau x, séparés d'iaMleurs
par de nombreuses divergences sur le terrain éco-
nomique, assumer à nouveau .les responsabilités.
Mais M ne semble pas à (M. Reiné Payot qu 'elle puisse
former le gouvernement vigoureux ot réal isateur
dont Ja 'Belgique aurait besoin, pour continuer
l'œuvre de reckesseiment qu 'elle avait si bien com-
mencée et pour résoudre îles nombreux problèmes
qui se posent dan s tous les pays libérés...

, — En Turquie, d'après îles résultats connus jus-
qu 'à présent (58 prov inces sur 63) des élections
â l'Assamblée nationale, Je parti di&macrate ob-
tient 65 sièges, tandis que Je parti républicain du
peuple est toujours assuré d'une forte majori-
té. U détient déjà 356 sièges sur 465.

Iil bénéficie de sou ancienlnelbé, de cadres forte-
ment constitués et du prestige du président I.no-
nu. Id esit soutenu par les masses paysannes de
l'Anafolie et ii bénéfic ie du 'fait que sou rival n 'a
pas pu présenter des candid ajts dan s tous des vi-
layats. U n 'en restera pas moins que pour la pre-
mière fois depu is la création d'un Pairfciment .turc,
l'opposition pourra faire entendre .sa voix. Btte
pourra exercer uln. contrôle utjile sur l'action du
gs'uve.rnamenit et du parti .républicain du peuple.

. .Ainsi, un des grands principes de ia démocratie
trouvera son application en Turqui e ; après cin q
siècles d'absoilutisme, et .vingt-cinq ans de régi-

L UM au chaieau
— Mais c est impossible ! J'aurais l'air de nie

dérober...
— Mes témoins conviendront avec ceux de de

Rouve , que s'il nie lue, vous resterez à sa dispo-
sition.

Vous n 'en Clos pas là ? s'affola k ieune honi

— Non , rassurez-vous. Je ne songe ni à tuer 'de
Rouve va à m'exposer ; mais un accident est tou-
jours possiljde ! De Rouve m'a offensé en portant
sur ma cousine des appréciation s que je ne pui s to-
lérer.. Vous avez giflé de Rouve : il me doit une
réparation et vous lui en devez une ! Je vous de-
mande seulement la priorité.

— Cyril...
— Si vous n'acceptez .pas, à la première heu-

re je me rends chez de Rouve et je le provoque. A
ce moment-là, ce sera beaucoup plus grave pour
lui et pour moi !

26, 27, 28, 23 juillet, a Genève
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me autoritaire, l'innovation est d'importance. Elle
rapprochera lia Turquie des démocraties ocoiden-
tailes sur desquelles elle doit s'appuryer pour sau-
vegarder ià da (fois son1 indépendance et l'inté-
grit é de son territoire.

Nouvelles étrangères—
Une contre-révolution a éclaté

en Bolivie
Une contre-révolut ion a éctlaté en Bolivie, con-

firme-t-on de La Patz, dans Jes (milieux officiel s
chiliens.

On précise iquc ce sont des éléments ci-
vils et militaires fltti' ont combattu île gouverne-
ment Vïïaroel, qui ont pri s :1a tête d.u nouveau
mouvement. Ce mrouivornen t .atteint ies proportions
d'nne véritable iguerre civile.

Une campagne
contre la Franc-Maçonnerie

Les on.ça.nes socialiste et aigrarien gouvernemen-
taux de Bulgarie ont repris le thème anti-imaçon-
nique prop osé par lie chef communiste Dimitroiv. Ils
prétendent ique les toges sont des « nids d'es-
pionn age eit de trahison ».

— M. Ivan Boyadoiaf , beau-fils de Staimbofis-
fcy, ancien ileader du parti .agrarien, aujourd'hui
décédé, a été arrêté. On ignore Jes motifs de
cette mesure.

Le procès de l'exminjstre français
P.-E. Flandin

Troi s 'faits principaux ont été 'retenus contre
Filaind ini : deux articles et un discours à Dij on prô-
nan t ila pqilitique de collaboration et attaquant la
France libre. L'acte d'accusation conclut en. -requé-
rant 'lia peine de la dégradati on ipour crime d'indi-
gnité na.tionaile.

Au cou rs de l'interrogatoire, 'Flandin décilare
qu'au moment de Munich, « il était impossible dc
concevoir que ll'Allemagne renoncerait là violer
progressivement, systématiquemen t, le tra i té de
Versailles. C'est cette conviction .qui décida dès
lors de ma. politique .». L'accusé évoque J'incen-
die du Reichstaig, en (février 1933, .puis île 'triom-
phe to tal du pairti. nazi en. novembre 1933, puis
le « bain die sang » dn 30 juin. 1934, .qui furent
régu lièrem en t suivis de nouv elles proposition s 'an-
glaises de désarimeinent ià la conférence de Genè-
ve. 1.1 parle .ensuite de Ja première négociation
conclue avec l'Itali e et .qui aboutit à ila signature
des accords de iRome. L'accusé s'attache à démon-
trer qu'il! y a un. rapport direct entre 'les événe-
ments de cette époque et (a .politique qu 'il a sui-
vie par la suite. 'H affirme ique « toutes les ques-
tions européennes furent examinées avec une réel-
le .voilante de coopération pour endiguer .la marée
hitlérienne. »

« L'essentiel à mon avis, dit l'inculpé, était de
garantir l'Autriche, car c'était par d'Autriche .que
devait venir la iguerre. .Mais il était néanmoins im-
possible d'envisager .que lia France pût être enga-
gée contre il'AlIlomalgne sans être appuyée à .l'est
et je décidai allors de conduire Je pacte framco-
saviétîque ».-

L'inculpé affirm e .qu 'il s'était rend u compte flue
il'Allemagne avait des ivisées sur .la iRihénanie. Au

— Cyril a raison, ifi t Madame d'Aspremont. Je
crois que c'est agir sagement que de Jui céder.

Raoul hésitait encore ; il Jui répugnait dc s'effa-
cer au moment du danger car il élait brave.

— Il s'agit de Thérèse, insista Cyril. Maintenant
cela me regarde 1

L'ingénieur put lire upe si froide délcr-mination
dans de regard de son ami, qu 'il s'inclina.

— Vous direz à Charles de Rouve que je demeu-
re à sa disposition , quoi qu 'il arrive...

— Vous acceptez donc ?
— Oui :
— Merci , Raoul ! Je n'en attendais pas moins de

votre amitié.
Iil lui tendit une main franch e et Joyale puis

Raoul s'excusa : sa blessure Je faisait encore souf-
frir un ipeu et il se sentait fatigué.

A prè s le départ du jeune ingénieur , Je Comte
s'adressant à Madame d'Aspremont recommanda :

— Je désire que Thérèse ignore tout ceci !
— Bien entendu... Et pour l'avenir que décidez-

vous ?
Le Comte s'assit devant son bureau et ne répon-

dit pas immédiatement. U demeura longtemps si-
lencieux, Ja tôle entre les mains, avant de dire :

— Je ne sais pas... C'est une terrible situation
pour moi 1

lendem ain de l'occupation de cette région, par le
Reicth, ill dit iqu 'il a été d'avocat passionné d'une
int ervention militaire, mais ïl fafclait l'assentiment
de J'iAn .çteterire, ce qu rendait J'inlervcnitton iinpos-
sihle. Dès dors « tonte politique était renversée, ton-
tes les garanties 'que ila France avait données û
la Pologne, à l'Autriche et à la Tchécoslovaquie
devenaient illusoires ».

filaudin en vient à la (question de Munich. « Ce
n'est pas 'moi , ni unième Je gouvernement (français
qui avait réglé la .question tchêcosilovalque. Elle
était déjà restée. Ce sont les exigences nouvelles
d'Hitler à Gctesbeiig qui servirent à justifier 'la
mobilisation. Or, il s'agissait uniquement d'une
question de procédure dans l'application d'un ac-
cord déjà conclu. Nous allions risquer la .guerre
pour une question de procédure et sans que le
Parlement ia!'iit été consulté. C'est cela que je dé-
nonçai dan* mon 'affiche « Au peuple .français ».

L'inculpé s'explique sur Je fam eux télégramme :
« lOn a toujours caché qu 'il n'y avait pas eu un ,
mais 4 télégrammes. Ce que je saluais, c'était le
temps igaigné pour refaire ila position' diplomati-
que et morale de la iFrancc, mats proliHlérien je
ne fai jam ais été ».

A une question d'un jur é, Flandin rép ond en
exprimant l'avis .« qu 'un, .gouvernement n'a pas
à critiquer la conception stratégique de il'état-
mialior ».

Trente ans de bagne
à la femme qui avait lait bouillir

ses victimes
La saponificaitrice, Leonarlde CiancM'i , dont le

noim fait  frémir tous les Italiens, vient d'être con-
damnée à Rom e à trente ans de bagne. Son fils
a été acquitté. La meurtrière, qui se double d'une
hallucinée, avait attiré chez elle tr ois fertfmasj d'un
certain âge, qu 'elle assassina ensuite à coups de
h ache, pour les .faire bouffir dans une chaudière
et en retirer du 1 savon..

Bille prétendit , pour sa défense, que ses victimes
se seraient laissé imlmoier volontairement alfin
de sauver Se seul des enlfants «lui lui soi t resté
sur quatorze. Fille assure qu 'elle serait parvenue à
faire croire aux troi s 'pauvres ifemlmes qu 'elle avait
le pouvoir de Iles ressusciter.

o 

Vols sacrilèges dans les églises
Les vols sacriij èiges d'hosties consacrées, enre-

gist rés ces dernières semaines à .Milan, sera ient
le fait de sectes démoniaques puls'samment orga-
nisées , contre lesquelles le card inal Schuster, ar-
chevêque de cette ville, avai t mis 'en igarde tes
fidèiles en 1943 déj à. Ces hosties, aujourd'hui culm-
ine ailors, ont été .soumises à des profanations in-
ncimimaibles aceoimpaigniées de rites sataniques.

Les voleurs ont j eté Jeur dévol u sur des .égli-
ses de village, .moins bien igardôes que les autres.
La veille des. vols, des visiteurs a.ux alMures de
touristes arriv en t dans de Juxueus .es au tomobiles
et s'informen t des pa rticularités des églises, au-
près des igens du pays.

On signale également plusieurs vols semblables
à Rome.

Nouvelles suisses
Un auteur suisse poursuivi

L'auteur suisse Kart Singer , habitant Vienn e,
qui , dans un ouvrage in t itulé « Traîtres at es-
pions de la deuxièm e guerre 'mondiale », accuse

— Vou s devriez épouser Thérèse... Vous l'aimez
ct elle vous aime. Vous gâchez deux vies en ce
moment !

— Mais je ne peux pas... Ah ! n 'être rien que n'im-
porte qui ! J'ai des devoirs envers ceux qui sont
vernis avant moi...

— Votre ancêtre Contran d'Aspremont, écuyer de
Phili ppe Le Bon , a épousé une pastourelle... sui-
vant la tradition !

— Le cas était diffé rent : Ja noblesse jo uait alors
un rôle de premier .plan... Aujourd 'hui qu 'elle n'esl
plus rie-n, elle ne se justifie que par Je plus farou-
che respect des principes !

— Que vous bris iez volontairement votre vie, c'esl
voire droit Cyril, ot bien que je sois surtout sou-
cieuse de votre bonheur , je ne me .permettrais pas
dc vous donner un conseil... Mais n'oubliez pas que
vous détruisez aussi l'existence de Thérèse I

— Aussitôt cet incident réglé, je partirai en vo-
yage. Thérèse peu à peu m'oubliera I

— Elle ne vous oubliera pas, j'en suis certaine.
— Il ie faut I Et je compte sur vous pour la

faire changer de sentiments.
— Pourquoi, Cyril ?
— Vous ne pouvez me comprendre, mais donnez-

moi votre parole de tout mettre en œuvre pour dé-
tourner Thérèse de moi I

l'actric e viennoise -Marek a Roekk d' avoir prati-
qué d'e spi ramage pour de compte de l'AiliIaniaign e
dans 'les ports espagnols et portugais, vient d'être
attaqué en dWfamajtfan par oeUe-ci. JMareka Roekk
déclare que ce allégations sont absolument 'men-
songères et .que, non seulement elle n'a jamais
appartenu an pa.nti nazi ou à une de ses organisa-
tions, mais qu 'eMe s'esit toujours refusée ù jou er
dans les film s allemands de caractère .tendancieux.

o 

Promenade et baignade
tragiques

Un draime qui plonge dans l'afflictio n Ha famil-
le d'un employé au Service du .giaz de Genève
s'esit déroulé mardi vers 16 heure s, & proximité
de la pjaiKe du iReposoir.

Ayant .résolu de faire une promenade eu ba-
teau avec sa fille, Mime Prod'hom invita une amie
de son enfant , 'la petite Rayunonde iDcschamps ,
âgée de 14 ans, à se joindre à elles.

L'embarcation étant arrivée peu avan t lia pla-
ge du Rcposoir , iMme Prod'hom se dirigea prè s
du rivage pour permettre aux fillettes de se bai-
gner sans daniger.

Au boirt de quelques instants, iM.iue Prod'hom
rappela les enlfants afin qu 'elles reprennent place
à bprd du .bateau, mais lia ipetite Rayimonde , qui
se sentait bien dans d' eau, voulut y demeurer da-
vant age.

ILa permission' lui avait été accordée, lorsque
quelques instants plus tard on ne lia 'revit plus.
Cherchant ot appelant Ja fillette , (Mme iProd'h.rwii
l'aperçut avec stupeur igisant inanimée au fond
de l'eau. Aux cris poussés par (la mallheuirc u sc
femme, des «mibarcatio.ns se rendirent sur îles lieux
en même temps 'qu 'accouraient dc la plage du
Reposoir un bon nombre de baigneurs.

La ffllette fut aussitôt retirée de d'eau et ra-
menée à la rive, mais c'est eu vain qu 'on essaya
de la ranimer.

On suppose que la jeun e baigneuse a été frap-
pée de congestion.

iM. Greffier , commissaire de police, procéd a: à
la levée du conps , cependant qu 'une enquête était
ouverte .par lies (gendarmes du poste des Paquis.

C'est à MM. 'Greffier ct Oguey "également qu 'in-
comba Ja douloureuse mission d'avertir M. Jean
Deschaimps et son épouse du nnaillhcur qui venait
de les frapper. La. petite Raym onlde av ai t une
sœur un peu plus âgée qirclîle.

Le,-corps a été ramené au domicile mortuaire
par les soins des Pompes funèbres officielles de
la Vi'llle de Genève.

Le référendum contre le régime
fédéral du sucre

On nous écrit :
U.n rcifereiiduim .vient d'être fa.n.cé contre J'arrête

fédéral du 28 jui n 19-10 réglant le régime du .sucre ,
par um Comité comprenant <lcs .pcirsoninaililés de di-
vers milieux économiques suisses.

Les promoteurs de ce référendum estiment tout
d'abord que l'arrêté dont il esl question n 'est basé
sur aucune disposition conslilulioiine.l le quelcon-
que. La grande (majorité des spécialistes de droit
public ont, à jusle litre , mis en garde contre de tels
procédés. Si Ja Suisse continue à marcher dans cel-
te voie, elle va toul droit à l'arbitraire el à .l'anar-
chie. Au anomenl où on lutte conlre l'abus des
pleins pouvoirs , où Je désir très net de toul le peu-
ple suisse esl de revenir à une façon constilulion -
iiejle dc gouverner , au moment où lie régime ex-
traordinaire , nécessaire en temps de guerre, est <>ii
passe, trop Jenlement hélas , d'être abrogé petit à
pelil , il est regrettable que le Conseil fédéral ait pu
proposer un arrêté entièrement illégal .

Les auteurs du référendum exigent tout d'abord
que nos aulorilés respectent les Jois qu'elles se sont
eHilesnmeim.es données. Us estimemit ensuite que ce ré-
gime du sucre est totalement antiéconomique. Pre-
mièrement , il faudra deux ans au minimum pour
terminer cette fabrique qui se trouve naturellement,
comme la précédente, eu Suisse allemande, et com-
me par hasard à Zurich. Or , dans deux ans , Ja pro-
duction mondiale de sucre sera largement suffisan-

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle. Sien
R. iolller, pharm. Ul. 2.11.64

Ln soupirant , la Comtesse acquiesça.
— Je le regrette , Cyril, mais puisque, vous J'exi

gez, je vous donne ma parole !
Le Comte da remercia .puis il se leva ct se di-

rigea vers la fenêtre.
L'aube pointait à l'horizon ct les premiers ' oi-

seaux s'agitaient dans des branches.
— J'irai en Chine... Ou bien je ferai le lour du

mond e : enfin... je partirai I

Le surlendemain à l'aube, Cyril se rencontrait sur
Je terrain avec Charles de Rouve. Comme il était
l'offensé, Je Comte avail le choix des armes ; il se
décida pour l'épée.

Le combat avait lieu dans Ja propriété du Mar-
quis de Saurel, à Monte-Carlo.

Cyril et dc Rouve se saluèren t froidement. Leurs
témoins vérifièrent les épées et ce furent les armes
de de Rouve que Je sort désigna.

Puis , les témoins s'entremirent pour une derniè-
re tentative de réconciliation ; de Rouve refusa dc
la têle et Cyril articula durement : « Non I »

TA, satvu),



te pour couvrir les besoins île la Suisse. Deuxième-
ment, coM o fabrique travaillera en tout cas à perte.
L© Conseil fédéral le déclare lui-même dans sou
Message : « Normalement, une sucrerie suisse ne
peut être rentable, si elle esl exposée aux effets de-
là libre concurrence » , ce qui  veut dire que l'Eta t ,
c'est-n-dire les contribuables, devront couvr i r  ces dé-
ficits , .soit sous la forme d' un relèvement des droits
de douane , soil sons celle d' une taxe de compensa-
tion prélevée sur toule la consommation du sucre.
Enfin , conséquence naturel le  de ces mesures , le prix
du sucre Mira artificiellement main tenu  à un niveau
élevé : tout  d'abord parce que les droits de douane
sur le sucre seronl augmentés , el ensuite parce que ,
sur chaque kilo do .sucre consommé, il sera perçu
un Impôt, ila taxe de compensation.

Voici quelques chiffres. En moyenne, le prix du
sucre importé était , avan t  la guerre , Fr. 17 ,.'i0 les
100 kg., t and i s  que le prix de revient du sucre pro-
du i t  ù Andolflngen reviendrait , selon le Message du
Conseil fédéral , de Fr. 77.45 à 108.50 les 100 kg.,
environ.

C'est donc pour des raisons jur id iques , pour des
raisons de principes, aussi bien que pour des rai-
sons économiques , que le Comité référenda ire esti-
me que le problème du régime du sucre doit êlre
soumis au peuple. Lorsque la Suisse, dont  la dette
s'élève il I I  m i l l i a rd s , accumule déficits sur déficits,
il est inadmissible qu'on jette ainsi  l'argent par les
fenêtres en dépensant p lus  de 10 mi l l ions  par an
pour créer une fabrique de sucre qui , de l'avis de
lout le monde, ne sera pas rentable et contribuera
â maintenir élevé Je prix de Ja vie.

Les ciimes contre la vie naissante
Sur désistement des autorités neuchâteloises, .le

Parquet  de Genève vient d' ordonner .l' ouverture
d'une information dams une .grave affaire d' at tein-
te à la vie naissante, .qui coût a la vie à une ha-
bitante de La 'Chaux-de-Fonds.

Cette personne, qui était venue à Genève, es!
décédée • hind i après avoi r regagné son doniic ï.e
da ns 'le canton de Neuchâtel.

L'instruction dc cette délicate affaire a ôté con-
fiée a \M. Je juige Lamig et trois arrestations oni
déjà été opérées au cours do la . journée d'hier.

o 

C'est un faible d'esprit
qui avait mis le feu

La pcilicc cantonale st-gallloise a découvert que
l'incendie qui a détrui t  la maison d'hab itation et
la .grange de M. Ernest Spri.nig , à Zuakenriet, avait
été provoqué par Je domestiqu e Hans Golld , 47 ans ,
faillite d' esprit, qui avait mis le feu aux réserves
de foin, de son maî t r e  et qui a succombé à 'l'hô-
pital aux  brûlures qu 'il avait  subies lors du sinis-
tre.

Une Jeune fille tuée par une bille de bois
en montagne

'Troi s .jeunes f illes en vacances faisaient une pro-
menade dams île Brunnibsl, Liri. En cliemK eilles
sc^lsouf assises pour se rqposer lorsque d'une d'el-
les, 'Mll e Elisabeth Wîttmer , 22 ans, de Niedcr-
louizibaich (Soleure) , a été atteinte par une bille de
bois .qui dévalait de la montagne. La imaiSheuneusa
a été tuée sur de coup.

Les vilains jeux de l amour
et du hasard

La police imuniicipal e de Zurich a arrêté .une
fMc de soi'le de 34 ans qui avait abusé de da con-
fianc e d'un l iant  fonotionmaire et qui .lui ava it ex-
torqué une sCmlrne de trois miillc francs sous me-
nace de chantage. Cette femme, qui ne travaillait
plus depuis 1940, était connue pour Jes actes de
grivèlerie qu 'elle avait commis dans des Jiôtc '.s.
DMe devra répond re de méfaits scmblaMes qui
ont eu Je Tessin. pour .théâtre.

La police de Zurich égatemem* a arrêté une ven-
deuse de 36 ans qui avait volé pour 15,000 francs
de valeurs à la mère d'une ménagère. Cette ven-
deuse avait remis ces papiers à son fiancé qui a
pu en obtenir une caution dc 30,000 fr.  L'argen t
a été employé pour des affaires privées ot ccrci-
nterdates, et une partie a été jouée à Cannpione.
Auparavant, la demoiselle dc magasin avait confié
foute sa fortune de 30,000 francs à son fiancé qui
CT a abusé. Celui-ci a été également arrêté.

o

Le moulin à café de la galette
Une Bâloise conservait 0000 francs d'économies

dans un moulin ù café. Elle s'en est vantée au-
près de sa voisine. Trouvant un jour Ja cassette
vidée, cille dirigea ses soupçons sur sa confidente
qui avoua le vol. Mais on ne retrouva plus que
deux bv'.ets de mïle  francs. La voleuse s'était
acheté des tableaux et des tapis qui ont pu être
récupérés.

o 

Une loi soleuroise sur les congés
Le Conseil d'Etat soleurois a soumis au Grand

Conseil un rapport circonstancié sur une législa-
tion des congés. Ce projet concerne tons les em-
ployés qui n'ont pas encore de droit à un mi-
nimum de congés pavés par le fait d'un con trai
ccil'ectif. Le projet prévoit, .pour les employés de
moins de 18 ans, 12 jours de vacances au moins ,
par an : pour les employés et ceux qui trava olen l
le dimanche, neuf jours de congé pour les quat re
premières années d'activité et 12 jours pour le*
années suivantes : et six jours de COUKJ pour to :<
les autres employés. D'après les étiquetes effec-
tuées par le .Département cantonal de fl'Econrnm
PuNique. en 1-943 déjà, sur 32.990 employés.
31,208 (soit le 95 %) profitaient déjà des vacan-
ces. Le nouveau proj et de loi cherche à compren-
dre les autres employés dans ses nonnes.

L'Aga-Khan et le Lausanne-Palace >>OJ£n£g tfe petit) ïôltë ]
Par une convention signée au d ébut de jui l le t  , . ... _ ¦ ¦ ——— 

en t re la Banque cantonale v ' i r d c' i et un groupe .. . . , . . , ,  ... „, -*- Le t ra in  luxe qui passe en gare de Kenens a
financier der r iè re  lequel se : S Aga-Muu , ce " . . .  . ,., . . ,„„ „„. , -, . I h. 20 a, mardi , pour des raisons que J enquête
group e  ci .repris les créai: s \ S00.000 fr.), et ' .
. .. . . . ... .. , -nn ,. , . , , , „„ établira , arrach e la ligne aérienne , a une centaine
le capital-actions pruvileigie u00,0.,d ir.) , du Lan- B . . ,.. , ,, _4_».i_« „« .,!:„ : ,1 ,0 de mèlres de l.i gare. De oe fait , une panne générale
sanne-irailoice. Une assemblée .extraordinaire  des B . e n

, -, -, • .,, . „_., , - ,1 ,1-. de conran l  s'est produi te .actionnaires , reunie  îe 27t jun.Iet , a .accepte '.a de- '
mission du Conseil d'administration et nommé um Tous les .trains durent être remonqués par des ma-
nouvea u conseil composé de 1M1M. Chaînes Cor- chines à vapeur depuis et jusqu 'à 200 mètres envi-

gerat , avocat , ancien conseiller nat ional , à Lan- ron de pari  el d'autre de la gare. Il s'ensuivi t na tu-

sanne, A. Za.-pelli , entrepreneur au Caire , O. Tellement des re tards  importants , de 30 à 40 minu-
Zappell i , architecte à Lausanne, ot Ed. Oazem, les selon les ira 'ms.
administrateur de sociétés , à Baie. 

 ̂ Anna--Maria el Romano Mussolini , enfants  de
, l'ancien Duce, ont ouvert un petit  dancing à Forio

Dépositaires postaux d'Ischia, Ita'lie. Aux journalistes qui les inlervie-
condamnés pour détournements 

j WIl ient] tes en ranls du Duce oni déclaré que l'héri-
Le tribunal criminel de la Sin.gine , Friboung, a lage paternel ne leur permettait pas de vivre.

condamné les anciens dépositaires de la post e de | 
 ̂ u (|-,pouM!e morlcUc (Iu poMc a ii 0mnn.l

Brunisried, le mari  et la femm e, à 6 mois de pri- ; Hauplmann a élé tninsf éri.c ;-, Berlin ainsi que des
son .avec su rsis .pendant trois ans pour avoir de- objcls e, souvcnirs avanl apparlcnll  au poèle, et qui
tourné, dans l'exercice de .leurs fonctions , et à ii>( ,nnu,,,rf,nil <le cr - ,,ir u,n musée Gerha;n(, Haup t .
deux .reprises une somme de 3600 francs. Ce mon- m[inn La veuve de récrivain il<x.onlpagn.lit te con.
tant fut entièrement remboursé, mais Ses emplo- voi u, ^.̂  Smirnoy a sahi . ]a ycuvc . ma
yés mi r en t révoques. ;irriv - e %m ,e so, alk,miiml Les obsè(]ues auron l

lieu dimanche dans l'île llidecnsee (Mer Bal t ique ) .
Il voulait cambrioler un bureau La d*pouillc WPa inhum ( -.t. dans ,,c Ul c-imc ,i c.re

de P°Sle du village.
La police zurichoise a pris en f l a g r a n t  d ô'M w .. , . , . . . . . . . ,

, -ft En conclusion du procès intente  a une bande
1111 individu en t rain de camon-ccer le bureau de . . . .. , . „. . . _ ,, de terroristes, le t r i b u n a l  î le Bialvslok, Pologne , a
poste de iM- unr (Greillcnsee). Il saigit d un. cuis inier  . . . „ • , , ", ,  , ' • -, condamne a mort  / accuses , el 14 autres dc six a
d origine 'allemande ct expulse de Suisse, mais qui . , . „ . . , ...quinze ans de prison. T rois prévenus oui été ncqui l -
est revenu cilandestincment dans notre pays au
début de juillet . U avait passé la frontière près
de Bà.!e, puis voie une  bicyclette, de 'l'argent et -* L' " auto fantôme », qui avait déjà fait .parler
des yictuai'ï es à Frick et ccimmis un autre  larcin d'elle ces derniers mois, a l'ait  sa réapparition à
du mêm e genre à HHiîilcon. Tries te. De celte auto noire , deux coups de feu ont

élé lires lundi  soir contre deux citoyens qni . se pro -
Rédacteui responsable : Ch. Haeqlet menaient. L'un d'eux a été tué sur le coup, Je se-

On nous écrit :
J'ai sous les yeux un des derniers « Bullet ins  toujours intacte , surtout au point de vue fiscal !

off ic ie ls  » du canton où l'on peut lire : « Près- Ils se demandaient , mes deux vieux , si je me mo-
cri ptions de l'Office fédéral du contrôle des prix quais d'eux. Et l'on appelle cela : Régime tran-
concernant les prix maxima des ... bougies de sitoire de l'Assurance vieillesse ? Ne pourrait-on
lout genre ». Suivent deux pages de détails. pas l'appeler aussi justement : Prime à la Pares-

Mon « étroit  esprit » de paysan rivé au sol ne se ?
peut comprendre que des gens intell igents puis- * * *
sent passer leurs journées à discuter gravement EnHn > une invi tat ion à mes compatriotes de la
sur un .tel sujet. Retenons cependant , sans cher- plaine . K Venez vous établir en montagne, au-
cher a comprendre, que les prix de vente des dessus de 100Q m d'altitucle. La carnpagne y
bougies pour arbres de Noël sont réduits de 10 rapporte coinme nu l le part  ailleurs », tel est d.u
centimes par boite ! A quand une prescription moins [.avis de la Commission de taxation pour
de 1 Office ederal sur le prix des différentes ca- rimpôt fédéral de Défense nat i0nale , 3me pério-
tegor.es de boutons de culottes ? de Qu -on en juge . un contribuable possède

Maigre moi , cette évocation du dit Office me des biens-fonds pour une valeur fiscale de 2443
ait penser aux prix payes aux producteurs pour francs et 14 ruches d'abeill es. Eh bien ! ladite

les fraises, prix qui, d une semaine à 1 autre , ont Commission estime le revenu agricole annuel de
baisse d un sou par kg et qui étaient , paraît-il , ce contribuable à ... 2200 francs (deux mille deux
soumis aux lois immuables de off re  et de la de- cents) _ Et ce n

.
est pas une erreur . deux réda.

mande. Quand il s agit d une baisse de prix sur mations ont été écartées !
un produit de 1 agriculture, cela va tout seul , Qu -ils viennent vivre> ces Messieurs, une se-
beaucoup plus rapidement , a coup sur , que I aug- maine seulemen t de notre vie et ils seraient
mentation du prix du lait ! mieux à mgme de ca icuier, au iieu de revenu > les

Je songe aussi a 1 immense armée des fonc- déficits causés par les sécheresses successives,
t.onnaires de toute cuvée qui , peut-être, défait ainsi que la somme énorme — et souvent stérile
1 après-midi ce qu elle a ait le matin... pour pou- _ de travail que fournissent les populations
voir recommencer le lendemain ! montagnardes.. . .  1 * * *

Certain jour , j 'ai eu la visite d'un couple. Oh ! Les ,abus fla §rants qu'on constate un peu par-

pas des jeunes mariés ! Lui , 80 ans bien sonnés ; tout n 'empêchent pas certaines gens bien pen-

elle, bientôt 75. Ils avaient trimé x dur , économi- sants de s'é tonn« que les partis de désordre fas-

sent sou par sou, agrandissant leur domaine. Ils se"1., "̂  
de nel Se-

s'étonnaient , mes bons vieux , dc n'avoir pas droit N 0ubll0ns Pas que certains procédés font plus

à la rente pour vieillards. Effectivement, ils n 'y Pour la Révolution que 20 ans de propagande ef-

avaient pas droit... parce qu 'ils étaient trop âgés ! frene
,
e et ne so>'ons Pas surPns sl utl beau iour -

Je les ai consolés en les encourageant , selon les ou P1"'0.1 "n tnste Jour - la foule inconsciente des

ordonnances fédérales , (art. 6 chiffre 2 de l'or- a"'ns- habilement surexcitée, balaie, comme

donnance d'exécution) à dévorer chaque année le f etus de PalIIe et Pour le Plus Srand malheur de

quart de leur for tune diminuée de 5000 fr. El notre chère Patne' ceux ^
UI r°

nt brimée,

cette fortune , renaissant de ses cendres, resterait Vox déserta.

Le Grand l'rix des Xations ù Genève. — Le passade d'un viraçe. En tète le No -42, Farina, sur
« Alla Roméo > , qui gagne Je Grand Prix

f Mère Thérèse BECK

A Ingenbohl est décédée à l'âge de 79 ans, Mère
Thérèse Beck qui a été supérieure générale à Ingen-
bohl de 1921 à 1933. Après s'être retirée en 1933
elle a élé supérieure à l'Institut de Gouglera, dans
le canton de Fribourg. La défunte a servi pendant
un demi-siècle la Congrégation de ses soeurs et a
été pendant 6 ans membre du Conseil général de

la Congrégation « Zum Heiligen Kreuz »

II^̂ ^—^̂ — ^̂ —^̂ M^̂ ^̂ "̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ M>^̂ "̂'

cond , qui avait pu prendre la fuite , a été arrêté peu
après à un coin de rue .par deux individus qui , sans
un mol , le tuèren t net. ,

' ' "-)f- La grève des acheteurs a commence mardi aux
U. S. A. pour .prolester contre l'augmentation du
coût de la vie , depuis la suppression du conlrô|e
des prix. 2 millions de consommateurs new-yorkais
ont inauguré leur manifestation sous une pluie bat-
laiile.' Des démonstrations sont envisagées dans de
no.çrMjeuses autres villes des U. S. A.

-)f Le correspondant du « Dail y Grap hie 3 à Syd-
ney rapporte qu 'un l iabitant  du sud dc l'Australie a
découvert une des plus précieuses mines d' opales du
monde. C'est un chien qui , grattant le sol, mit l'in-
digène sur Ja trace des p ierres précieuses. Celle dé-
couverte a lout de suite élé annoncée dans la ré-
gion , si bien qu 'une ruée vers les Oipa.les .s'ensui-
vit. Des ipierres d'une valeur d'environ 10,000 livres
sterling ont été mises au jour.

Nouvelles locales
Pro Juventute

Le Conseil de la Fowdaitiom Pro Janventute s'est
iréumi réceinumenit ù Zurich . Ill .constata à sa gran-
de saitisfaction que Je travail de J'amittée 194,5-46
consiaioré à .la protection! de 'l'adolescence s'est
cififectué très eonvénal)!!ennemi eil a donin é d'Jieu-
ceux résultais dans .toute lia .Suisse. Les complets
de il'a.mnée oioeuseinil une recette de F.r. 4,062,885.44
eit une dépense de Fr. 3,707,222.84. CeiHie anmée le
béniéfi-oe de ila ven te procurera une .ailde îp.lus spé-
ciaiVimeii/t à Ja mère el au petit enifant.

Uni e série de 4 tiimibres sera mise en vanit é en
déce.mihre ; il' un irejpcésenitera Rodolphe Tce.p_ffer, les
trois .autres, «les ll'.eurs des A'ipes. Coimime d'habi-
tude, différentes séries de cartes sero.nit aussi ven-
dues.

Le Coniseiil de lia foinldialion a reçu coonime nou -
veaux membres : M. F. Hess, directeur géméraJ
des P. T. T., Benne, M. le ciha.n.celier R. iBimz , Fri-
boung, et -coimime déilégué die Ja « Société suis.se
d' uli l l i té  puMiique » , M. H. Droz, rédacteuir, Zu-
rich .

o 

FEY-NENDAZ. — Tombola pour l'église. —
Va, découvre ton pays. C'est île .conseil douné à
la jeunesse que nous reprenoins pour notre comp-
te en vous iinidiiqua.n'1 aujourd 'hui  uni Jml de pro-
menade donit vous .apprécierez ce.ntainie.menit les
charmes : .Fey-<Nenidaz ! Vous ne lie connaissez
guère. Un trou quelconque outre Ridj d os et Nen-
daz ! Firreur. Le iterriloire de Fey est on plein
dèjvoJoppament ; Ses ahricoitiers y ipro Lspèren t , la

Radio - Programme " j
SOTTENS. — Jeudi 25 juill et. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations.  7 fa . 20 Pre-
miers propos . 11 h. 30 Emission commune. 12 h.
15 Les succès de P ill s ot Tabet. 12 h. 30 Arvec Jo-
seph ol Johann Strauss. 12 h. 45 In.formailions . 12
h. 55 Refrains et Ritournelles. 13 h. 25 A l'Qpéra.
17 h. Emission comimune.

18 h. iCommunications diverses. 18 h. 05 Sources
de Jouvence. 18 h. 10 Disque. 18 fa. ,15 La Quin-
zaine littéraire. 18 h. 35 Airs et danses. 18 h. 4.5 Le
micro dans Ja vie. 19 h. Problèmes suisses. 19 h.
10 Dis-pies. 19 h. 15 Informat ions. 19 fa. 25 Le
programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
tomips. 19 h. 40 Raymond Souplex dans son ré-
pertoire. 20 h. Le feuilleton radiophonique. 20 h.
30 .L'Oncheslire de jazz français Jack Ilélian . 20
h. 50 Qiu'y ant-il «le vrai .lù-dodans ? 21 h. 20 Cho-
pin. 22 h. 20 I nformations. 22 b. 30 Emission
commune.

SOTTENS. — Vendredi 26 juillet . — 7 h. 10
Réveil le -matin.  7 h . 15 Informations . 7 h. 20 Pre-
miers propos. U h. 30 Emission comimune. 12
Ii. 15 Les Championnats <!iu monde canots auto-
mobiles. 12 h. 30 Rythme el mélodies. 12 h. 45
Informai ions .  12 h. 55 Wse de chorisites. 13 h.
Musique sryimphonique. 17 b. Emission commune.

1S h. La Suisse au grand eœur ol la Grèce dc
toujours. 18 b. 15 Le jazz-liot . 18 h. 40 Toi et moi
en voyage. 18 h. 50 Le micro dons lia vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme de Ja soi-
rée. 19 h. 30 La situation inlernationoile. 19 h. 40
Romances du romantisme. 20 h. 10 Silhouettes
d'artistes. 20 h. 25 Richard Moser. 20 h. 35 Sim-
ple police. 21 h. OS c Le Jeu de l'Oie > . 21 h. 35
Disques. 21 h. 45 Cantale 1944. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Pendant la nuit.
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¦ Austln' 1
N 5 tonnes, châssis avec cabine, 7 Ifa
¦ pneus 34X7. — 2-3 tonnes, châs- Iw (,

JËJM sis avec cabine, 7 pneus 32X6. |§S
3 2-3 tonnes, pont longueur 3 mè- H

f f l  Ires 80, cabine fermée , couleur |M|BH gris-clair, 7 pneus 32X6 HB.

§|f GARAGE RED STAR S. A. H> j
H R. METTRÀUX, LAUSANNE SS
slif 2, Av. du Léman |B

PELLES MÉCANIQUE/ I
Tous déioncements et terrassements sont
exécutés aux meilleures conditions en

coteau ou en plaine par la Maison
M A R E T  & Cie S. A. — S A X O N

Téléphone 6.23.12

IHtpiï
La Bourgeoisie de Vérossaz met en soumission l'exploi-

tation d'environ 400 m3 de bois de sap in épicéa, martelé
dans sa forêt de Brelaz.

Les conditions peuvent êlre consultées auprès du prési-
dent de la Commune,, chez qui les soumissions doivent être
déposées .pour le 30 juillet 1946, à 18 heures.

L'Administration Bourgeoisiale de Vérossaz.

MEUBLES u «on
pour appartements, villas, pensions, hôtels, chalets ,

maisons de campagne, etc., etc., etc.

PLUSIERS BELLES CHAMBRES A COUCHER COM-
PLETES noyer, chêne , acajou, etc., etc., avec deux
lits et grand lit modernes e-t autres modèles. Bureau
plat et fauteuil. Une splendide Ls XV noyer sculpté
rocaille avec très grande armoire à glace, 3 portes,
côtés galbés et lit de milieu. Beau canapé et 4 fau-
teuils club cuir. Chambres à coucher avec lits 1 pla-
ce, bois dur et laquées blanc. MEUBLES DE CHAM-
BRES A COUCHER EN CHENE CLAIR, soit : Chif-
fonniers avec tiroirs et portes, commodes, tables de
nuit, toilettes, lits, etc., etc. ENVIRON 50 LITS NOYER
Ls XV et autres à-1  place. -LITS JUMEAUX. Plusieurs
lits Ls .XV noyer à 1 place semblables. Des lits à 2
places. Quelques grands lits de 160 cm. et 150 de
large. 15 BEAUX LITS LAITON à 1 place. 2 GRANDS
LITS LAITON 2 PLACES. Divers lifs fer simples 1 et
2 pi. métalliques. Grands milieux de salon, grands
tapis. UN LOT DE BOIS DE LITS NOYER, environ 50
pièces. 30 ARM. à glaces à 1 et 2 portes. Armoires
sans glace. LAVABOS-COMMODES MARBRES. Ta-
bles de nuit, tables, chaises, tables rondes et car-
rées. QUELQUES BELLES COMMODES NOYER TRES
SOIGNEES. Des commodes ordinaires bois dur el
sapin. Meubles blancs. Dressoirs, dessertes, bibliothè-
ques, bureaux, tables à écrire, tables à rallonges,
80 CHAISES REMBOURREES Ls XV et autres, chaises-
longues, canapés/divans, fauteuils-divers, divers mo-
biliers de; salons rembourrés, mobiliers, soit cana-
pés, fauteuils, chaises, vitrines, glaces, tout assortis
bois laqués blanc. UNE TRES GRANDE ARMOIRE 3
PORTES, env. 2 mètres de large convenant pour lin-
gerie ou autres. .Grand divan sur pieds, env. 140 cm.
de large, matelas laine awec entourage. Buffets de
services noyer et acajou. Un loi de meubles ordi-
naires, soit : 'tables,.toilettes, commodes, chaises, ca-
napés, etc., etc., etc.

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES mo-
dèles simples et modèles riches, noyer, acajou, chê-
ne, modernes et sculptées. Salles à manger pour cha-
lets, etc. PIANOS DROITS. GRAMOS. QUELQUES
MOBILIERS DE SALONS, DIVERS STYLES et pour
hall. DE TRES JOLIES CHAISES TOUS GENRES. BEL-
LES GLACES. Beau piano à queue.

15 JOUS FAUTEUILS JONC ET ROTIN. Ensemble
de jardin fer, verni jaune 5 pièces, soit banc, 2 fau-
teuils, table et chaise. Autres meubles de jardin. 2
GRANDS BANCS bois dur pour cafés, un de 3,60 et
un 4,25 long, et 4 plus petits. 1 caisse enregistreuse,
1 glacière. Fourneau à gaz émaillé. 30 étagères mu-
rales convenant pour écoles, armoires ordinaires. 1
salamandre. Grand butfet pour cuisine, très prati-
que pour privé ou hôtel, lustres, pendules, régula-
teurs, tableaux, etc. QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
TOUS GENRES.

BELLES OCCASIONS
A la même adresse, grand choix de meubles de

style, anciens et neufs. CHOIX FORMIDABLE.

Chez Jos. ALBINI, k Monlreux, Av. des Alpes 18.
Tél. 6.22.02.
(On peu! visiter aussi Je dimanche sur rendez-vous)

Samedi 27 juillet 1946

Graine Fêle lt luit .. .
Ride de Genève

organisée par l'Association des Intérêts de Genève

mm _| ¦ .»¦ *"__¦** _________, Embrasement de la RadeGrand feu d artifice &&*£*
Prix des places : Fr. 1.50 à 8.—

Location ouverte chez : Danzas et Cie, Naturel LeCoultre, Blenk ef Fert,
Magasin Allegri Sports S. A.

Service de tramways et de trains spéciaux après la fête

condamnées à mort par
PUNAISOL

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

On demande un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

et un

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

Je cherche pour entrée ra-
pide une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de
ménage. Famille de 3 person-
nes. Bons soins et .bons ga-
ges assurés. Offres à Mme
Henri Nicolet, Clos du Lac 3,
Bienne.

On cherche tout de suite
jeune

fille de cuisine
pour pension-restauranl sans,
alcool. — Pension Imhof, La
Tour-de-Peilz.

En vente dans toules les épiceries et 'par nos déposi-
laires suivants :

Denis Berra, Epicerie-Boulan igerie,. Champéry, tél. 4.41.37
G. Jor.is, Agence agricole, Orsières, tél. 6.82.03.

AVENDRE
à proximité de Saxon, belle propriété de 10,000 m2 ' env.,
700 arbres fruitiers et Iraisière en plein rapport. Situation
de 1er ordre en bordure de route principale. Prix global
demandé Fr. 100,000.—. Faire offres sous chiffres H. 1611
B. à Publicitas, Martigny.

OUVRIERES
sont -engagées pour ila saison des abricots ef haricots
(juillet, septembre). Se présenter immédiatement à

son usine. FABRIQUE DE CONSERVES, SAXON

Sl-Glngoiph ¦ 27-28 juillet
Feie Inleroalioaaie de sauvetage j

Bal — Cantine couverte — Jeux — Elc.
¦Pour les courses, consulter notre programme

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

TRfUfSPOBTS • Terrassements
par camions avec remorques, camions basculants,

pelles mécaniques

FOURNITURES DE SABLE ET GRAVIER

F E L L E Y  Frères S. A. — S A X O N
Téléphone é.23.12

[iiaijï m
pli

Facilité de chargement sur
char ou camion, par porte la-
térale de silo avec glissière.

S'adresser Fabrique de la-
mes, Les Vorziers, Martigny.

A louer pour raison de san-
té, près d'un centre indus-
triel du Bas-Valais,

café - restaurant
avec jeu de quilles, jardin
ombragé et jardin potager.

Ecrire sous chiffre 58 à Pu-
blicitas, Martigny.

PERDU
le 4 juillet, dans un train de
l'après-midi, entre Vevey et
Riddes, un manteau laine bei-
ge, doublure rose, pour fil-
lette 4 ans. Prière de le rap-
porter contre récompense
chez Mme Vve Alfred Roh,
négociante, à Leytron.

FMHEUSE
Bûcher ef Guyer, à moteur
Bernard, neuve, 1 meule à
aiguiser entraînée par le mo-
teur de la faucheuse.

Albert Bianco, maréchal,
Conthey. Tél. 4.31.16.

HOiei - calé
à vendre dans station de
montagne, pour cause d'âge
et de santé. Conditions avan-
tageuses, conviendrait pour
cuisinier. Faire offres sous
chiffre P 8707 S Publicitas,
Sion.

FORD 39
6 HP, 7 pneus. Prix 4600 fr.

S'adresser sous chiffre P
8698 S Publicitas, Sion.

«rouer
Fille de cuisine et laveuse
demandés de suite. — Hôtel
d'Orny, Champex.

li-luM
Ford, transformé, 18 CV., en
partait état de inarche. S'a-
dresser chez Max Devanféry,
Réchy-Chalais. Tél. 5.16.79.

A REMETTRE pour cause
de départ

ATELIER ET «1611
D APPAREILLAGE

chauffages centraux, fumiste-
rie, outillage et marchandises,
Plein centre de Montreux, en
pleine activité et travaux en
cours. S'adresser Case posta-
le 166, Montreux.

Toujours
les mouches...
Toujours
ses mouches...
Employez l'insecticide liquide

Mitogyl. Ne tache pas.

Dioguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

ieeeefille
pour servir au café ef aider
au ménage. Bons gages. —
S'adresse r au Nouvelliste sous
H. 5191.

ILET OD MIulENT
de 5-6 lifs, demandé du 1er
au 30 août. Ecrire sous chiffre
P. V. 13637 L à Publicitas,
Lausanne.

ménagère
personne de confiance pour
l'entretien d'un ménage et
s'occuper de 3 enfants de 5,
6 et 10 ans. Bons gages et vie
de -famille. Pas de gros tra-
vaux. 2 mois de séjour à la
montagne. Tout confort. En-
trée de suite. S'adresser sous
chiffre P ,8726 S, Publicitas ,
Sion.

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

BAIGKOIRES
Chauffe-bains à bois

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

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

STUDIO BHInOUD
Ensemblier Peintre Décorateur

Rue du Midi 15 Téléphone 3 04 53
LAUSANNE

Crée, exécute, transforme, rénove appartement, magasin,
vitrine, agencement, panneau décoratif, peinture, plastique
spéciale. Enseignes, lettres découpées. Stand pour Comp-

toir. Toutes décorations. Travail artistique ef soigné.
Demandez devis et maquette sans engagement

FEY-tlEliDUZ - 28 juillet
Tirage de la Tombola en laveur de l'église de Fey

Fêle champêtre
avec participation de lanfares

Messe à 10 heures, chantée par la Chorale de Fey
Service de cars du pont de Ja Morge

Invitation cordiale à tous les amis de Fey

Entreprise du Bas-Valais cherche bonne

steno-dectyle
ayant connaissance parfaite du français et de l'allemand,
ainsi que tous les travaux de bureau. Place stable et bien
rétribuée. Entrée de suite ou à convenir. — Faire offres à
Case postale 22, Monthey.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
Dactylographe (sténographie pas nécessaire), habile et
consciencieuse, pour divers travaux du bureau technique,
et un

employé (e)
pour le service des héliographies.

Offres manuscrites avec photo, curriculum vifae, préten-
tions de salaire et date d'entrée, sous chiffre P 5002 N, à
Publicifas, Neuchâtel.

Verbier ¦ Village
Dimanche 28 juillet

Fête champêtre
en faveur du Rectoral

Jeux — Cantine — Concerts
Invitation cordiale le Comité

On cherche ;, • U*i

jeune fille
de toute moralité, aimant les enfants et comme aide de
ménage auprès .de cuisinière. Bons traitements. Offres à
Mme P. Chollet, commerce de bois, Palézieux.

i MMAMMMMaAMAMMMMMli âi

i UACHERMS FHB0UR6E0IS
I pour la main ou pour la fondue
I
I EXPEDITIONS

PAUL «ET, BULLE
1 FROMAGES
1 Tél. 2.71.87 Tél. 2.71.87

\ 

Coopératiue FniUBfe
de Slirni n miras

(Groupement des Producteurs de Fruits ef Légumes)

Commerce de fruits, légumes, produits agricoles
Téléphone 5.16.48

ECHNICUM CANTONAL. FRIBOURG
Ecole des arls el métiers

ef section féminine
Ouverture de l'année 1946-1947 : 17
septembre/ Examens d'admission : 3 sep-
lembre. Clôture des inscriptions : 15 '
août. Prospectus. Tél. 2.32.56

Terrains
A vendre à Martigny, plusieurs belles, propriétés, bien

siluées, agricoles et places à bâtir.

Ecrire à case postale 52273 Sion.

A retenir ?
àm m̂mamaam ~rmtrmârwÊÈm Xm

Widmann frères, Slon
P>M4H * iitmmm

Magasins d* Vw»f_ '11- W ĵflfc*,



frai*o éKnle-monl. Itc-liée h la plaine par l.- i route
Fi-y-Apro/ , la population a élé sortie <Ie son iso-
li-j iii-iit cl marche ù Bnirwls pa.s vers un avenir
prospère.

Mais qucAque chose irui nquc encore ù cette po-
pulation «ysnypoinhtque : une enlise ; un centre
rdi «ieux ; l'étflUe es* au village ce que 1 àme
etf au corps. Comme disa it Harri-s , l'église <Iu vil-
l.ngr assainit de *)*. sur lequel cil le e.st plantée.

Ciwt pourquoi , martgre Je coût de lia con-struc-
lioii, confiaiint dains Ja protection de Dieu qui ne
peut que bénir une œuvre devenue d' une urgente
nécessité nous avons entrepris la construction de
l'église de Fey. L'n mécène, M. -Symphorien Ma.y-
taiii , a Sion, noua a fourni les premiers fonds, par
une magnifique dotation <)e 50,000 francs. La po-
pulation tout entière «'est mise ù l'œuvre, dès l'au-
tomne pusse, pour la préparation de.s maitériaux.
Mais nos ressources son t limitées , nous ne pou-
von s edifinr une. église soins Je secours des sens
du «leiliors.

C'est [pourquoi, le Comité <le construction orga-
nise pour Je ditmairuihe '2H ju i l le t  une prumière iom-
bota avec <le noimfurcux <il beaux .lots, productions
de fanfares , jeux , bref tout ce (fui peut vous faire
passer une afiréaibde après-midi.

De.s airs vous it nanispo.pl (iro nt , sans fatigue, de la
baille de Chili ea un cul' sur J'emplaiceimon t de fê-
te et vous domineront l' occasion <le faire d'une
piemre deux coups : découvroir un joli coin, du
Voilais et encouraignr One bonne œuvre.

Oh ers iiiinis de Ja plaine et des cmvironis, Je vil-
lage <le .Fey vous souhaite une cundiallo binnrve-
nne. M. Luyot , curé.

o 

L'anniversaire do martyre
de St-Gingolpli

'(Inif. p:irt.) — iLe 2me an n iversaire des tristes
évéïieition it-s suinvciiiis si St-iGitrgolph a été célébré
liicr. '(''est en clffet le 24 juililut 1<M4 une le v iûlage
Iron't lèro brûlato, ayant été incendié pur les S. S.

S't-Ginisolpih-iFrainice a reçu mercredi ses aim i,s
dc ki coui iiiHine suisse qui , ami .inouncnt du danger
n 'hésitèrent  pas à porter secours à leurs frères de
la mémo paroisse.

Une septuagénaire arrive sans fatigue
à 3600 m. d'altitude

IUIIIO dame de Hjaitsanme, âgée de 72 ans , est
IKWivciuie , .après dix heures de .marche , à .gravir
int sommet des cniviroiisi de ZkuaJ , à l'altitude
de v%()() mètres.

iC' ciMe alerte septuagénaire n'a montré aucune
ifali wie spéciale de cotte loiiigite course qui ne
sonait pas ila dernière.

o 

LAVEY. — Va kcmeaso «lu G«*ele. — Corr.
point. — Le ('.erol e de Laivey, lou|jau.rw très actif ,
a fixé au (li.iiKiinwhe B8 juillet 1916 , dès 11 heu-
res, la date de hi « l'ë.te champêtre », pcévuo à
sou proarapiime,

V.etliv joilîe "fêle , qui s'annonc e ides plus iréPssie,
aura lieu , et nous no saurions itrop félicite* de co
choix , dans île parc de la V illa délia à La.vey. Ca-
dre vcindoya.nit eit enchanteur «ù chacun aura à
ocouir d'y passer quelques instants atfin de souite-
ii'ir * cette associa.tio.il dont Jes heureuses initiatives
sont les bienvenues à Lavey.

La toujours dévouée el belle fanfare do Lavey prè-
lera gracieusement son concours ô cette fête par un
roiiicrirt-a.périli il' à 11 h. là et son « Swing-Ensem-
ble » se produira en intermèd e l'après-midi.

Des ciincours de tir , de quilles ot de p inig-pong
seront organisés et de font j ollis prix distribués
aux heuireux gaig.iKiuiils.

l'ai buil 'fot froid , bien garni , perniettra au (public
<le prendre patience jusqu'à 20 heures : heure à
laipieMe uni excellerai orchestre de Vevey conduira
le liai. La saille de JKII I et les jardins seront illu-
minés .

Tous a Lavey dimaincJie prochain, ot en avant
la musique I

o 
VIÎKJilEH-VHJAGE. — La .Société du Rectora t

do Verlmir se fait un plaisir d'annoncer qu 'elle
organise le dimanche 28 courant une grande ker-
nieivse-loiinlMvla.

Promeneurs qui ohenohez un Jiut de randonnée,
citadins qui bénéficiez et jouissez depuis maintes
années de J'hospilaililé de notre beat] plailcau , en-
fin vous itous aimis de Vertoior, venez momibreux
dimanche cJiez nous. C'est une a^réaJ>le et syni-
l> athi que jounn -ée en pctnspeotiviC, face aux dômes
majestueux des "Combina.

N' y inanwiuez pas ! Nous sommes persuadés que.
vous vous en retourn erez satisfaits ct plus encore
contents d'avoir contribué généreusement u ren-
flouer , înème modupieinent , Ja caisse de notre
Rectorat.

HORAIRE :
<; h „ 8 li. ;») el '.) li. .'!() : .Messes.
>s h. 30 et 15 h. :.\rrivée des cars postaux.

Le Comité du Rectorat.

AJOUGNON. — Fêle de la Sir-Anne. — Vendre-di 26 j uillel . la chapeilile de Muli flimn ¦vonra ac-courir de nouveau, de Sion , ArlKi z, Ayent . Crimi-sua,t . St-Léoinml . Uns, Bramois ct autres villa-ges oi !vironn;i_ ,vis . lous les- pèlerins de saiiiirte Anne ,
niere de l* Nte-Vierge . A leur intention , voici l'ho-raire de ki jo urnée : dès fi b.. confessions, à 7 h.cit ù «S h., messes basses, à 9 h., messe charriée,avec Je t "Ji<eur mix te do la Cathédrale, sermon dccirconstance.

Soirri«sA«»e est la srand'mèrc de Jésus. Nousne .1 honorons pas encore assez, bien que, depuisquelques années, Je pèlerinage ait retrouvé sa po-pu lari té . Nouveaux venus , vous serez à votre tourconquis ixi r la pieté confiante et simple ct l'es-pril joye ux des i>èlerin s de sainte Ann e, protec-trice dos familles.
o 

VETROZ, — On homme tombe d'une fenêtre. 
Vil habita nt  de Vétroz , M. Charles Tissières, 45
ans . a élé victime d'un jj rave accident. Il se trou -
vait à .la fenêtre de sa demeure, sise au premier
étage, .lorsqu 'il se pencha trop fortement ou de-
hors. Il pendit l'équilibre et vint s'abattre ia tête
en avant sur nne p'.ate-forme de béton. Relevé
sans connaissance, le malheureux fut .transporté
à J'hA p ital de Sion. Il porte de profondes blessu-
res au visage, a subi une forte commotion. Mais
on redoute surtout une fract ure du crâne

Dernière heure
Les prouoeateurs dans les orëves I Le funèbre bilan de l'attentat

italiennes de Jérusalem
ROVJGO, 24 ijuiMet. — La «rêve générale a ate

proclamée mardi '  dans tou'te Ja province de Ro-
vigo (Vénétie) . La cessation du itraivail a été mar-
quée par de .graves incidents. Les éléments pro-
vocateurs qui s'étaient .mêlés aux manifestants ont
envahi Ja préfecture et la mairie.

Après avoir été contrain .t de prononcer un dis-
cours davamt 'la ifoule , Je préfet a ôté cond u'it sur
la place et maltraité. Puis da ifoiAe a emvalii les
locaux de I'« Assistance d'aprèsHguerre », s'om-
pana-nit de wtcimen'ts destinés aux .anciens com-
battants. L'intervention d'une fonte patrouille de
carabinierl ai mis un term e à cette agitation .
Plusieurs ipersonntes ont été arrûtées.

o 

Une lettre Impressionnante
de M. Churchill au prévenu,

l'ex-ministre Flandin
PAiRdS, 24 j 'iriililet. —¦ 0.n' sait que le procès

Plaiiid jini s'est ouvert hier après-snWî devant .la
Hante COûT de justice . Nou s soimmes en. posses-
sion de la lettre adressée par iM. Winston Cliur-
cliiJl au prévenu, (lettre iqul constitue le docuimeirt
¦le .pluis iimiport.aut dit dossier de J'aioousé.

M. Win ston Churchill, après avoir relaté les
rotations cordiales Qn'B avait entretenues avec M.
Etienne Flatidiu , écrit :

« Bientôt des .événements tenrilblos 'survinrent,
ot lia France, sous la furie aociablaute de l'inva-
sioirt allcmia.nde , demanda d'armistice. En1 tant ique
ctioycit auiR.lais, je n 'ai ij.aim'ais blâmé la nation
française d'avoir cédé à la: crudil e nécessité.
Quand , au iniCicu de décembre 1940, j 'appris que
vous étiez entiré ait gouvernement de Vtaliy, cela
m'a réjoui . Je .pensais en imoi-anôme : Voici u.n
ami de l'Ansteterre iqui occupe une .haute ifonttio .n
dans le KO'iiiverii.cnneiit de iVielty. Je suis sûr que
col a diminuera Jes dangereuses possibilités d'une
déclaration de Kiterre en: ràc;le susceptible de nou s
être .faite par ce iKOuvcrniem eint. Je con.s'iiderai4
aussi comim e très probable que vous me dureriez
pas ilonigtamps et que les. AMamauds vous feraient
partir. (C'est exactement ce iq ui arriva au début
de fév rier 1941. J'ai entendu1 dire que pendant que.
vous étiez en .fonction , vous êtes arrivé à arrêter
l'envoi d'une expéd ition, partant de Dakar contre
le centre f rançais iliibre du Tclhad. Si cela est
vrai , il me pâmait important que Jes (fait s soient
¦tirés au: clair , car une semblable expédition par-
tant de Dakar aurai t  considérablement augmenté
les difficultés lauxKjueËes île général de Gaulle et
moi-iiiiêiiic faisions face ensemble à cette pério-
de pa rticuilièrement pénible et périlleuse avant .que
ie tournant  n 'ait été firanclii. En conséquence,
quand plus tard , en 1942 et 1943, vous étiez à
Alger, je n'ai pas Iiésité à entrer en relation, aimi-
oale avec vous par l'intermédiaire de mon1 fis
RamidrApli , at je vous ai: toujours considéré coini-
me étant de notre côté ct contre l'ennemi commun
et les collaborateurs.

Il me semblerait maniq uer à un! devoir d'ami-
tié — ce tliie lie n 'ai iannais fa i t  —- s? ,in iiip rpitn-ce que je na i  jamais fai t  — sî je ne rôta
baissais pas des fait s comme je me les suis repré-
sentés là cotte époique. Il vous appartient, ainsi
qu 'a vos conseillers, de juger si cette (lettre vous
sera utile.

Sincèrement vôtre. »

On. pense que ia lectur e de cette lettre fera une
certaine impression sur le jury .

o 

Une inauguration sur le Haut-Lac
de Zurich

ZURICH , 24 juillat. (As.) — Pour la première
fois depuis 40 ans un bateau à vapeur a naivisué
sur le Haut-Lac dc Zurich et s'est même rendu de
Zurich à Laclicn , ce qui ne s'était pas produit de-
pui s 70 ans.

La percée de ila d ;tsue dc Rapperswil ct la jetée
de Laclicn ont été inaugurées de 10 j uillet. Mard i ,
les journalistes dc Zurich ct de la région du lac
oint été invités par la Société de dôv eloippcment de
la région et ont fait  de voyase Zuricli-LacIien-sur
le « Waedcnswïl», puis de tour du Hant4j ac.

o 

Campïone sera-t-il fermé ?
LUGANO, 24 juillet. — Selon des bruits Que

nous ne pouvons pas contrôler, les autorités ita-
liennes se seraient mises d'accord avec les . auto-
rités suisses et seraient sur Je point d'ordonner la
fermeture dn Casino de Campione.

L'ét ablissemen t serait d'abord fermé pour un
mois ; «me décision dev iendrait définitêve par la
suite.

o 
Elections turques

¦ANKARA , 24 juillet. i(Reuter.) — Selon des
sources dignes de ifoi , des résultats finaux des élec-
tions turques sont des suivants : part; populaire
républicain (parti dit 'gouvernement) . 395 sièses,
parti démocratique de l'opposition 66 et indépen-
dant 4.

JERUSALEM, 24 juillet. (Reuter.) — D'après les
dernières indications officielles, 52 personnes an
moins ont perdu la vie par suite de l'attentat de
l'Hôtel du « Roi David ». On compte 42 blessés et
62 manquants. Le total des victimes de l'attentat
de Jérusalem s'élèverait ainsi à 156.

Aucun Suisse n'est victime
BERNE, 24 juidlet. (As.) — Le Département po-

litique fédéral communique par le service d'infor-
mati ons de presse :

Aux itc nmes d'uni téIÔEraim.m.e du consultât de
Suisse à Jérusalem, tous les empl oyés suisses dc
l'Hôtel du « iRo 'i David » ont échappé à d' attentat
qui, comme on le sait, à récemment détruit une
partie de cet hôtel.

o

La mon d'un as ne l'espionnage
LONDRES, 24 juillet. (Reuter. ) — Christian

Li.ndomann , -surnoii nmé « King-K onig », l 'iiatoile es-
pion .qui .a procuré aux Allemands de plan dc dé-
banuuaineint allé à Arnliem par troupes aéropor-
tées, est mort à il 'liôpital d'une prison hollandaise
pour a/voir absorbé une dose trqp forte de som-
nifère , précise le correspondant du « Daidy Ex-
press », à Aimstefldaim . '

Jl appren d également ique son Inlfinmière souf-
frirait également des effets du1 poison mais ique
sa vie ne serait pas en danger.

On croit que catte infirmière était lîiancée à
Limidcimann et qu 'elle l'avait aidé à s'évader.

Aidée d'un autre prisonnier, elle l'aurait fait
passer par la fenêtre dont les barreaux avalent
été sciés. .Mais des 'gardes l'ont rattrape.

Kinig-iKong a débuté dans l' esipioninaige en' 'Î940 ,
cit au profit des Alliés. Mais en 1944, les Alle-
mands ont a rrêté son frè re et Klnig-Kong leur a
offert de trarvaiillcr pour eux s'il s De relâchaient.
Il feignit de servir les Alliés et on le changea , par
lai suite, d'informer .le commandant du mouvement
clandestin ih oilla nidais de la date de H' afrtaque
d'.Arnliam. C'est alors 'qu 'il donna ce irenseiigne-
ment aux Allemands.

—°—-
Tables et objets tombent

sur les passants
ROME, 24 juillet. {Reuter.) — Des détache-

ments de la police italienne et alliée ont dû in-
tervenir ma rd i soir à Salerne et faire -usage -de
leurs armes pour disperse r la foule. 'Une jeune
filile a été tuée ef 20 personnes blessées. 'Les in-
cidents avaient été provoqués par des tables: et
autres objets volant par les fenêtres du club ca-
nadien et toiinbant dans liai rue en blessant des
passants.

La production charbonnière
LONDRES, 24 juillet. (Reuter.) — Lai Commis-

sion européenne du charbon publie pou r de mais de
juin et pour l'Europe occidentale des chiffres qui ,
sans montrer de changement notable, accusent une
diminution sur ceux du mois de mai. Le travail a
augmenté partout , sauf dan s la Sarre. La France
a produit 3,843,000 tonnes de Charbon (mai 4,133
mill e tonnes), la Belgique 1,817,000 t. .(1,893,000),
la Hollande 647,000 t. (710,000) et l'Italie 79,000
t. (90,000). L'Allemaignc occidentale, enfin , a pro-
duit 5,407,000 tonnes.

L'exportation du charbon- a diminué en Alle-
magne et augmenté en Pologne. Les Importations
dan oises et suisses sont restées stables.

o 

La Russie constitue une grande flotte
aérienne

LONDRES, 24 juillet. (Reuter.) — L'expent aé-
ro-naval du « Daiily 'Graphie .» écrit que des An-
glais et des Américains suivent attentivement le
développement de l'airmée de l'air russe et ont
communiqué à leurs souvernciments quelques se-
crets qui ont transpiré. Les ingénieurs russes co!-
laborant avec des savants allemands ont fai t  des
avions à réaction sur le modèle allemand. Une
(grande activité règne à Penem iinde, où des tech-
nic i ens allemands et russes construisent non seu-
lement les avions à réaction , mais aussi des fu-
sées at des proj ectiles à fusées. L'Union soviéti-
que construit non seulement une puissante armée
aérienne , mais aussi une important e flotte aérien-
ne de commerce. Les fabriques russes produisent
des. milliers d'appareils de sport à bon marché.

o 

Parlement des jeunes en Allemagne
VV1ESBADEN, 24 j uillet. (As.) — Le chef de

l'Office de l'éduca tion physique et de la j eunes-
se annonce ia constitution; d'un Parlement de*
jeunes à Wiesbaden, parlement libre de toute at-
tache d'ordre politique ou confessionnel. La jeu -
nesse se verra ainsi à même de dire son mot dans
l'administration communaile et en particulier dans
les questions l'intéressant. Les représentants de
tontes les associations de j eunesse discuteront de
ces questions sous te» présidence d'un homme po-
litique au bénéfice d'une vaste expérience.

Service funèbre à Genève
à la mémoire de Mihaïlovitch

GENEVE, 24 juiMet. (As.) — La colonie serbe
de Genève a organisé, mercredi, dans l'église
orthodoxe russe un service religieux à da mémoire
du général Draj a Mihaïlovitch. La cérémonie s'est
déroulé e en présence des membres de la colonie,
d'anciens officiers de l'armée royade yougoslave
et du colonel Greenwood qui fut de chef de la
mission anglaise auprès du quartier sônéral de
la Serbie orientale jusqu 'en 1944. L'Office fut cé-
lébré par l'arcllimandrite Léonty. Plusieurs cou-
ronnes avaient été déposées dans le chœur.

o 
Don des Suisses d'Amérique

WASHINGTON, 24 juillet. .(As.) — La Fonda-
tion Pestalozzi aux Etats-Unis a envoyé en Suis-
se 3000 caisses de lait condensé sucré, représen-
tant une valeur de 25,000 dollars, cinquième doit
de cette institution pour l'année en cours. La ré-
partition de cet envoi parmi les enlfant s sous-ali-
imeniés de différents paiys européens se fera par
l'entremise dn Don Suisse.

o 
Semaine internationale de la culture
LOCARNiO, 24 juillet. (As.) — Mardi soir a'

débuté, à Locamo, la semaine internafionade de
culture consacrée au (thème : « Ecrivains de la
Résistance, en France et en Italie ».

Le cours a été ouvert par le maire de la ville,
M. -Rusca , qui a exalté la renaissance italienne et
l'éternel esprit français et ol préconisé une eniten-t
te cordiale entre des deux nations latines, héri-
tières de la. civilisation occidentale. Ensuite, le
professeur Bruno Miigiliorini , de d'Université de
Florence, a! pris la parol e. Les cours continueront
mercredi soir.

—o—
Nouveaux incidents en Bolivie

SANTIAGO OU CHILI, 24 juillet. <Reufer.) —
A en croire des informations parvenues d'Arica'

¦(Clilili), de nouvelles échaufifonnées se sont pro-
duites à La Paz lors des obsèques du président
Vii'iaroel. Trois personnes ont été tuées et nm'e
dizaine sérieu sement blessées.

D'après d'ambassade de Bolivie à Santiaigo, le
calme rèsne aussi bien à La Paz que dans les
autres villes de Bolivie.

o 
La grève du personnel des cafés

'ROME, 24 juillat.- (A. F. P.) — La1 grève du
personnel des hôtels, bars ef restaurants a com-
mencé ce matin à iRome. Mais beaucoup d'éta-
blissements dir centre de la ville restent .ouverts.

La réunion des représentants de eetite catégo-
rie s'est tenue à la Chambre du tralvail, anais au-
cune décisi on n'aiyant été prise, la grève continue
jusqu 'à nouvel ordre.

A Milan , où lai «rêve a: coimmencé il y a trois
jours , des locaux qui n'avaient pas (fenrné leurs
port es ont été assailli s ot saccagés par des gré-
vistes.

o 
Un entretien du Pape avec M. Taylor
(ROME, 24 juillet. (A. F. P.) — Le Pape a eu

mercredi , matin uni long entretien avec M. Miyron
Taiylor , il'anibassadouir per sonnel du président
Trunvan.

Chronique sportive ——i
Journée régionale de lutte

Riddes recevait dimaniohe dernier l'élite dos Iutj
leurs valaisons en une journée régionale de lutte
pomr Sa dispute du cliaïlcrnse offert par M. Jean
Gailiiaird , Saxon . 70 lutteurs s'affronteront pour
faire brii'j ler les couleurs de leur club ou aoq"uéj
rir une pfaee Jionorable au Classement.

Résultats :

\ Dfl.rioly Fenniarwl, FuMy, 57.90 ; Varome Her-i
matin, -Sa.vièsc, 57.70 ; Métrai-Mer Raymond, JBra-
nroks, 57.30 ; Guatenni AJoîs, Sierre, 07.10 ; Dupont
René , .Saxon, 5fi.90 ; Fodil iin. Marcel, .Saxon , 56.80 ;
Garni Georges, iM&rtiigrj iy, 56.70 ; Remdor Agapius,
FuJ.l.y, 56.70 ; Serex Paul , .Mairtigny, 56.50 ; Ruegg
Chartes, MonJdiey, 56.50 ; Roten Germain, Savièse,
56.40 ; Kinoringer Joseph , Rra.mois , 56.30 ; PaJi-
cliaiixl, R obert , Sieir.re, 56.30 ; YPlfly Jacob, Iillar-
saz, 56.20 ; Dewa.rrad Marcel , Sierre, 56.20 ; Laufo
Georges , Sier re, 55.90 ; Fallay Albert, Mamtifiny,
55.70 ; Dupon t Lucien , Saxon , 55.70 ; Penrier Rr>*
ger, Saxon , 55.60 ; Bruchez Rénold , Saxon, 56.60,
etc., etc.

Classement inter-clubs :
Sierre, Saxon , Savièse, Riddes, Fuilly, Martigny,

Montbcy, Iilflarsaz, etc., etc.

POUR VOS BESOINS EN PHARMACIE
ET DROGUERIE :

Pharmacie Nouvelle, Slon
R. Boîtier , pharm. Tél. 2.18.64

¦ ¦¦¦— ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ I ¦¦

Transports lenenres MHIITH SA
Pompes iunèbres catholiques, Genève.

Tél. 5.02.88

H % CERCUEILS^^̂ ^^̂  COURONNES
Slon : Mme O. Mariéthod, r. du

~
Rhôna

Sierre : Calor Ed.
Montana : Métralller R.
Martigny : Moulinet M.
Fully : Taramarcaz R.
Monthey : Galleffl Adrien
Orsières : Troillet Fernand
Le Châble : Lugon Gabriel
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Yvette à sa poupée murmure :
Seul Persil donne un blanc si pur ! |

SS :. . . . .
Henkel & Cie S. A., Bâle

PF 458

Jean de Werra
MEDECIN-DENTISTE

ouvre son

cabinet dentaire
à MARTIGNY-VILLE, Place Centrale (Maison Lovey)

Tél. 6.10.87

le 24 JUILLET 1946

Jean de Werra
MEDECIN-DENTISTE

ouvre un

cabinet dentaire
à SAXON (Maison Schmid)

le 26 JUILLET 1946
el recevra les vendredis et mardis

Pour rendez-vous, téléphone Martigny No 6.10.87

Cflllcge de Bnooe
Cours d'allemand. Prof. Henri Oggier.

Ouverture 16 septembre 1946
Demander prospectus. Tél. 3.15.16.

« Crème de paix »
voila un nom qui irait aussi t ras bien
pour la nmivelle crëina en pii/dre de
la maison B.tchmam/ Aly/s qu'on
ne pouvait pas enci/r e yblenir les
matières premières d*? ^fualité supé-
rieure nécessaires e™& '*• encore Q

devait attendre duS tt
il fit une lungiitypcrii)
quelques majra$ins. I

ups meilleurs,
e d'essai dans
es ménagères

t' jccueillirufU/^vïc /enthousiasme.
Essayez \ûgffi/e/Jvous aussi . Vous
en serez égaleme/it enchantée.

I A  

vendre m

pneus camions neufs ï
825 X 20 (34 X 7) Extra renforcés ||j
900 X 20 (36 X 8) - (975 X 20) Extra renforcés ||

1000 X 20 Extra renforcés e.*£
1200 X 20 ' Extra renforcés |*|
1000 X 22 Extra renforcés 

^
Pour tous renseignements, s'adresser : j£|

FL0RY FEIÈRES - CslNÈtf E i
89, rue de Carouge 25, rue de Monthoux *>•
Tél. 5.05.18 et 5.79.79 Tél. 2.27.39 M

- l 3*̂ 1

JUMELLES
A PRISMES

Zeiss et Kern

ASSORTIMENT COMPLET

4tmet
/ HoMogeMe. ¦ eifmihfUeJ

MARTIGNV

P» - M
pendant vos vacances

passez vos commandes de
films et faites-les développer

chez les spécialistes

A.schnell&Flls
Place Si-François 4

LAUSANNE

W (RADIO ^
Bonnes occasions 5o, 80, 110 fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que po*te* neufs.
Démonstrat ion à domicile.
Ecrirez à

Perret-Radio, Place de la Cari du
flon No 2, 1er Étage, Lausanne

Vente Réparation» échanges
Ni i lFS  depuis fr. i5.- par mois.

W Tél. 3.12.15 J

Vacances...
Même là-hauf, vous recevrez
tous nos produits par retour

et franco

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

Docteur

H11
chirurgien, F. M. H.

S I O Nabsent
jusqu'au 4 aoûl

A vendre

5 ruches
complètes, avec hausses, au
choix sur 20. 10 nuciéus avec
reines 1946. Reines 1946 sé-
lectionnées. S'adresser au
Nouvelliste sous E. 5188.

C'est bête,
hein...
mais j'ai oublié d'acheter le
fameux insecticide liquide Mi-
togyl conlre les MOUCHES à

la

Droguerie du Lion d'Or
MARTIGNY

Petites

moTOS
vien n ent d'arriver , pour d'ou-

vrier , l'homme d'affaires
Rien de .plus .prati que et rien

de plus économique
Pour renseignamen'ts et dé-
mon sitr-ations , ladressez^vous

à la
Maison MEYNET, Monthey
Cycles ot Motos. Tél. 4.23.81

IIÈIS
commerçants el artisans,

vous qui voulez faire effec-
tuer des transports aux meil-
leures conditions du jour.
:aire offres sous chiffre P
8703 S Publicitas, Sion.
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Conseils aux assurés
Dès le début, notre Société a considéré connue une de ses
tâches essentielles de conseiller ses assurés au plus près de
sa conscience. Les instructions données à ses agents ont
toujours été rédigées en ce sens. C'est ainsi qu 'en 1858
déjà , la Direction écrivait: «Si l'agent est persuadé que
le choix de telle ou telle catégorie d'assurance constitue
une erreur flagrante de l'intéressé, il doit l'avertir avec
bienveillance et lui indi quer la combinaison qui lui con-
vient le mieux.» En même temps, elle rappelait que «cette
entreprise s'efforce loyalement et franchement de faire
droit aux assurés et de retenir les cap itaux dans le pays.»

C'est dans la tradition de notre Société de justifier p leine-
ment la confiance que lui accordent ses assurés aussi en
ce qui concerne les conseils à leur donner. Non seule-
ment nos offres sont établies consciencieusement et
soigneusement étudiées, mais encore nous nous efforçons
de tenir compte des vœux personnels de l'intéressé. JNotre
Société tient elle-même à faire correspondre les engage-
ments de ses assurés à leurs possibilités financières et à
établir les rapports contractuels sur une base solide dans
un esprit de confiance mutuelle. C'est l'idéal qu 'elle s'est
fixé depuis sa fondation. Elle s'efforce aussi de développer
l'instruction professionnelle de ses agents, pour qu 'ils
puissent conseiller les assurés en parfaite connaissance
de cause.

Fiez-vous à notre agent. 11 vous donnera tous les ren-
seignements nécessaires en matière d'assurance sur la vie ,
sans aucun engagement de votre part.

Siège social à Zurich , Al penquai 40
Agence générale pour le Valais: Ed. Pierroz ,
Avenue du Simpion, Marti gny - Tél. 6 12 55
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