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ia livraison et les prix ou me
Le Conseil fédéral vien t de fixer les prix

«d'achat des céréales indigènes de «la récolle
de celle année. Ces «prix ont été maintenus
ati niveau de l' an dernier , savoir : froment
type I , Fr. 54.— le quinta l  ; fromen t tvpe
II, Fr. 55.50 ; froment type III , Fr. 56.50 ;
seigle Fr. 52.— ; méteil Fr. 53.— ; épeau-
tre, avoine et orge Fr. 50.— ; «maïs Fr.
61.—. Des suppléments de prix de Fr. 2.—
et .'J.— .sont accordés dans 'les i_jégions de
«montagne.

Alors que, prôcédeonimcnt, ces prix n 'é-
«taiemt arrêtés qu 'après «la récolte , c'est-à-
dire, le plus sou/vent, au début de septem-
bre, le Conseil fédéral s'est décidé, cette an-
née, à faire diligence , de «manière que les
agriculteurs soient fixés .sur le «prix qui «leur
sera payé dès avant  la moisson. Le Conseil
fédérall est alilé pilus «loin encore : pour en-
courager les producteurs à développer au-
tant que possilile la culture des céréales, et
.su rtout «des céréales pa«ni«fiables, il a décidé ,
dans «son récent arrêté , que Iles prix payâ-
mes pour ila récoilte de 194(5 seront valables
également pour Iles blés de la récolte de
19-17. Ill y a ll«à un facteu r d'ordre psycho-
log ique fort important.  En effet , tant qu 'il
ignore les prix auxquels il pourra livrer ses
récoltes à la Confédération, «le «paysan ne
sait , bien souvent , pas quelle culture iil a
intérêt ù développer plus spécialement.
Comme ce sont les céréales paniifiahles qui
font lie plus «d éliant à «l'heure actueillle, le
Conseil fédéral a estimé opportun de don-
ner à nos agiricullteurs toutes les garanties
nécessaires paur îles encouiragcr ù étendre
leurs eimhlavitres autant que possible, l'au-
tomne et Ile printemps prochains. Cette po-
lit ique est «d'aillleurs confo rme aux recom-
mandations de «la «récente conférence de
Washington, «qui a engagé les Etats partici-
pants A «créer les conditions garantissant
aux agriculteurs «la vente de tours produits
et la stabilité des prix , facteurs indispensa-
bles au développement de la production
agricole.

Citons également la récente ordonnance
«édictée par l'Office de guerre pour l'ali-
mentation sur la livraison des céréales in-
digènes ù la Confédération.

Cette ordonnance apporte quelques allé-
gements au régime antérieur. C'est ainsi
qu'elle supprime le système des contingents
de livraison pour les céréales fourragères.
Ces dernières restent assujetties , en princi-
pe, ù la livraison obligatoire , mais le pro-
ducteur est autorisé à garder pour ses be-
soins les quantités d'avoine, d'orge et de
maïs qui lui sont nécessaires. Seuils «les ex-
cédents éventuels doivent être livrés à la
Confédération, alors que. sous le régime de
l'ancienne ordonnance qui datait de 1943,
chaque agriculteur était tenu de livrer une
quanti té déterminée et ne pouvait disposer
que du solde.

En supprimant ces contingents «de livrai-
son, l'Office de guerre pour l'alimentation
entend non seulement atténuer les difficul-
tés auxquelles le paysan devait faire face
pour assurer l'affouragement de son bétail,
mais U escompte aussi (pie cette mesure
aura pour effet d'encourager les agricul-
teurs à cultiver surtout des céréales pani-
fiables , plutôt (pie des céréales fourragères.«Ce changement d'orientation de notre pro-
duction agricole esl d'autant  plus nécessai-
re que l'on a enregistré , au cours de Pes
trois dernières années, une diminution
constante des einhlavures de céréales pani-
fiables. tandis que la culture des céréales
fourragères s'est considérablement déve-
loppée. C'est ainsi qu 'en 1945 , la diminu-
tion des superficies cultivées en céréa les, pa-
nifiahl es a atteint 9160 ha par rapport à
1944 . soi t 6,4 "«>. tandis qu 'on enregistrait.

«pour les céréales fourragères , u.ne augmen-
tation de ()4()0 ha. soit de 9 %. A l'heure
où le pays a surtout besoin de céréales pa-
nifiables . il importe de mettre tout en œu-
vre pour que la priorité soit accordée à cet-
te culture-tà.
Comme précédemment, les producteurs sont

autorisés ù garder 175 kg. de grain pour cha-
que personne «attachée régulièrement à
leur ménage. Ainsi , il n'a pas encore élt
possible de rétablir la quote de 200 kg. fi-

xée par la loi sur le ble et qui était en vi-
gueur jusqu 'en 1943. Le conseiiUer national
Hrochon avait  cependant demandé au Con-
seil fédéra l , en décembre 1945, s'il ne serait
pas possible de reveni r à ce chiffre. Le
Conseil fédéral lui répondit qu 'il ferait
droit à cette demande pour la récolte de
1946, à condition que la «ration «de «pain des
consommateurs pût être «maintenue à 250
gr. au moins. Or, la pénurie de blé qui rè-
gne actuellement dans le imonde a con-
traint  l'Office de «guerre pou r l'alimentation
à réduire cette ration à 225 gr., à partir du
ler juin . De ce fait , il n 'a pas été possible
d'augmenter «la ration des agriculteurs.

Nul doute que ceux-ci ne «comprennent
les ra i sons de cette décision ot n'aient à
coeur «de livrer les plus grandes1 quantités
possibles de céréales «à la Confédération,
puisqu 'ils saven t que l'apport de la produc-
tion indigène est plus n'écessaire que jamais
pour assurer le ravitaillement du pays. Ils
ont d'ailleurs un intérêt majeur «à répondre
aux appels que les «pouvoirs publics leur
ont adressés récemment, car il importe que,
le jour où l'on discutera 'le nouveau d«roit
agraire , ils puissent prouver par des chif-
fres i rréfutables l'étendue de leur contribu-
tion dans ce domaine particnlièirom ent im-
portant de notre «alimentation. Cette contri-
bution prend, à l'heure actuelle, une signi-
fication «toute spéciale, non seulement en
raison de la pénurie «de céréales, mais aus-
si parce que le moment est proche où
l'économie de guerre devra - faire place à la
législation du temps de paix. La récente or-
el oin'na«n,ce dé l'O'ffice de guerre pour l'ali-
mentation constitue déjà un progrès mar-
qué dans cette voie. C'est à ce «titre aussi
qu 'il nous a paru intéressant d'en examiner
les principales dispositions.

Les fêtes dn VIII8 centenaire
de la IIe croisade

à Vézelay
Conclusion

—o 
(Corresp. particulière du « Nouvelliste »)

Pendant à peu près une semaine, Vézelay a été
un immense camp de tentes , comme aux jours où
S. Bernard prêchait la Ile Croisade. La ville n'otfranl
pas la possibilité de loger tant de monde, la direc-
tion des fêtes , avec l'aide de l'armée, organisa des
camps dans les prairies du voisinage. D'autre part,
un grand nombre de pèlerins portant avec eux tout
le matériel nécessaire, plantèrent leurs propres ten-
tes aux endroits qui leur lurent désignés. «L'aspe<:t
martial de la cité et des alentours était amplifié
d'autre part par le passage ininterrompu des batail-
lons de routiers , de scouts ef de louveteaux en mar-
che sur loutes les routes de France depuis des jours
el ds. semaines pour confluer ces jours à Vézelay,
ployant sous de lourds sacs , mais pleins d'entrain et
chantant avec ardeur leurs chants de marche qui,
comme je vous l'ai déjà dit , pouvaient aussi êlre
des « Notre Père » et des « Je vous salue » scandés
militairement.

Cet aspect martial , d'ailleurs , n'empêchait «pas que
toutes le. manifestations de ces jours n'eussent un
caractère frès pacifique et mystique. C'était une
cioisade guerrière que l'on commémorait, mais en
inaugurant une croisade de paix et de charité.

El nous avons vécu ces jours dans une atmos-
phère qui était vraiment de charité ef de fraternité.
Cardinaux , évêques, scouts el gens du peuple se
coudoyaient partout avec le sourire aux lèvres, el
l'on sentait vraiment que fous étaient bien frères
dans le Christ.

Cette impression a d'ailleurs pris toute son am-
pleur et son universalité grâce à la présence de
prisonniers allemands qui permirent de démontrer
foules les exi gences de la charité chrétienne. De ces
prisonniers nous en avons vu un peu partout : des
groupes mornes et tristes passant la tète baissée sous
le commandement d'un soldat de couleur au milieu
d'une foule que les prisonniers évitent avec soin de
regarder pour s'épargner une autre humiliation ou
un autre regard hostile.

A Vézelay, l'atmosphère était différente. Les pri-
sonniers allemands onl pris une grande part aux pré-

paratifs de Ja fête. Ils y onf collaboré pendant tout Puis les prisonniers entonnèrent en allemand, com
le temps qu'elles ont duré, entre autres en préparant
la soupe pour les milliers de pèlerins qui avaient né-
gligé d'emporter leurs provisions pour manger sur
l'herbe comme a fait le grand nombre.

En signe de reconnaissance et comme manifesta-
tion tangible de cett e charité chrétienne dont on
inaugurait la croisade, on avait déjà invité les pri-
sonniers à porter fraternellement leur croix dans la
soirée du samedi que je vous ai déjà contée. Mais
à peine étaient-ils entrés sous le porche de l'église
qu'ils avaient dû déposer leur croix e) se retirer.
Plusieurs en eurent les larmes aux yeux. Est-ce que
la charité chrétienne allait s'arrêter là ?

Non 1 Le P. Doncceur eu! l'haureuse idée d'inviter
le matin de ce mardi, les Atllemands à une messe
où ils seraient à l'honneur après avoir été à la pei-
ne.

Le moment lut 1res impressionnanf. J'étais à la
chapelle du S. Sacrement lorsque les prisonniers ar-
rivèrent avec leur «lourde ef «rugueuse crojx portée
avec peine par trois hommes et suivie de tous las
autres. La loule leur fit place aux premiers rangs.
Puis le P. Doncoeur leur adressa une allocution en
allemand pour leur dire le sens de cette manifesta-
tion : reconnaissance pour leur collaboration el ma-
nifestation de cette fraternité chrétienne qui ne con-
naît aucune borne.

La messe commença, servie par un prisonnier,
pendant que toule la loule — selon ta belle habi-
tude de plus en plus commune maintenant en Fran-
ce et que nous avons admirée ces jours-ci à Vé-
zelay — pendant que toute «la foule des fidèles ré-
pondait en chœur aux prières du prêtre à l'autel ,
dans la langue commune de l'Eglise catholique, le
latin, qui contribue tant à donner fe sens de l'unité
el de la fraternité .

L'expiatflon
f i  Nuremberg, les réquisitoires américain et anglais condamnent

inexorablement Us criminels de guerre hitlériens
Depu is des 'moi s, Ja saule du Tribunal de N u-

remberg m'avait «pas été , coim«me .vendredi , «pleine
à craïquer. Le .principal! .accusateur aiméricain , .le
juge Jackson , -prononçait son réquisitoire. Tous
les bancs "réservés aux «qu«a«tr«e puissances alliées
étaient «occupés. «Les «vin gt avocats allleimands
étaient à leur place, et 'fa fouile se pressait aux ga-
leries du public.

Assis au banc «d es accusés, devant Ce président
Lawrence, 'les «prisonniers .montraien t uinie neri-
veuse excitation...

«Ces années passées, dit en .substance le «juge
Jackson, resteron t dans le «registre des siècles
coimitne l'unie des périodes 'les ipkis sanglantes de
l'histoire. Deux guerres mondiales ont laissé un
héritage de morts , dont le «ch-iffire dépasse celui
des eiffectiifs de toute ar.mée ayant pris «part à une
guerre da«n s «l'antiquité ou au «moyen âge. Aucun
siècl e n'a vu de tels «massacres, de telles cruau-
tés, de telles déportation s en masse, Un; -tel escla-
vage et une telle oppression des «mimantes. Le
terrorisme d'un. Torqueimada s'efface devant l'in-
quisition n««a«zie...

... «Mais mous sommes sûrs d'une cliose, c est
que nous n'aurons ramais à nou s demander : « De
quai s faits les maizis auraient-ils pu arguer en Jeur
farveuir ? » Ils ont été autorisés à dire tou t ce qui
pouvait être «dit. On «leu«r a octroyé un procès
tel qu 'iis n'en, omt acrardé à personne au «j our de
leur .gloire. Les témoignages des accusés o«n t aibo-
li tous les doutes sur leur culpabilité.

Ce me son t «pas leurs opinions , ce «sont leurs
actions tangibles .que nous «quailiii i ons de crimes.
Leuirs croyances et leurs enseignements n'ont
d'importance que parce «qu 'ils témoignent de «leurs
intentions et de ce .«qu'ils ont .ait , le sachant et 1e
voulant. iLa« force de ce procès réside dans sa
simplicité...

... Hitler n 'a pas emporté toutes les iresponsa-
biHités dans sa 'tombe. Toutes les culpabil ités ne
son t pas enveloppées dans le linc eul de Hi«mlml-1«-T.
Hitler , «messie dément , a déclenché la guerre sans
motif et (l'a prolongée sans raison. Il est (mort com-
me il a vécu, en trompeur, laissant la nouvelle
officiell e qu 'il «était «mort au combat. (C'est fà
l'homme que 'les inculpés ont adoré comme fuhrer ,
Hitler était un lâdie d'envergure , mai's îl n 'est
ni vrai ni viril de fa part des incu'pés de rej eter
toute la faute sur ilui.

Ces hommes avaient Jeurs entrées auprès de
Hitler et pouvaien t souvent contrôler les nouvel-
les -qui lui parvenaient et sur 'lesquelles i] fon-
dait sa politiqu e et ses ordres. Ils Tonnaient fa
garde prétorienne at tandis «qu'As étaient sous
les ordres de César, Césair était entre leurs
mains...

me on le lait chez eux , le Gloria, d'une voix puis-
sante bien que toute «pleine de la mélancolie de
l'exil et de la prison. Il en fut de même pour le
« Credo » et le « Sanctus », comme pour les can-
ti ques à la Sainte Vierge intercalés entre tes au-
tres prières.

Vint l'heure solennelle et émouvante de ta com-
munion. Après avoir dil en allemand, avec le prê-
tre, qui, à l'autel le disait en latin, le « Domine non
sum dignus », presque fous les prisonniers s'appro-
chèrent de la fable sainte. Puis Français el Françai-
ses s'approchèrent de la -même fable, communièrent
au même pain qui nous fail tous frères dans le Christ.

Il faut connaître loute la haine habituelle des
Français et des Allemands pour «comprendre tout le
sens de cette communion qui comportait le suprê-
me acte de la charité chrétienne, celui du pardon
et de l'amour des ennemis.

Ce suprême acte de. cérémonies de Véz«iay cou-
ronnait dignement cas cérémonies de l'inauguration
de la Croisade de la charité ef de la paix.

L'émotion était générale. Les prisonniers entonnè-
rent celte fois de foui coeur leur magnifique « Te
Deum » en allemand, pendant que les autres le di-
rent dans leur coeur avec non moins de sincérité.

Après la cérémonie, nous vîmes , pour la premiè-
re fois , les prisonniers sourire et oser «regarder la fou-
le en face. Ils ne rencontrèrent «plus l'hostilité , mais
le sourire de l'amour el de la charité chrétienne.

C'élaif le premier grand miracle de la Croisade
de charité qui veut rappeler au monde que la croix
n'est pas une épée, mais le symbole du plus grand
amour, de cette charité qui , seule, peut nous don-
ner la paix et te bonheur.

P. Veuthey.

... Si Hitler, Himmler et autres «morts de la
« clique i> pouva i ent témoigner et répondre «à ce
qu 'on a dit contre eux , nous aurions une image
moins ifaussée du rôle «joué par les irucuûpés.

En «réalité , l'habitude des nazis d'user parcDmo-
nieusemein t de «la« vérité fait croufler la ter«re sur
leur propre défense. Le «mensonge a touij ours été
une techniqu e nazie «hautement approuvée. Pen-
dant des années, ils ont trompé ie monde. Peut-
oini s'étonner de les voir continuer sur ce ban c
des accusés J'.habitude de toute leur vie ?

Si vous deviez dire de ces «hommes «qu 'ils ne
sont pas coupelles, il serait «aussi vrai de dire :
« Il n 'y a pas eu «de «guerre , il .n'y a «pas eu de
meurtres , il n 'y a pas eu de crimes. »

... Vendredi après-mid i , c'était -au tour du pro-
cureu r anglais, sir Harttey Shawcross, de pro-
noncer son. réquisitoire. Il a dit notamment :
« Douze mïïioni s de persomn.es, c'esit-ià-dir e Jes
deux tiers des Juifs en Europe, ont été extermi-
nés. Plu s de 6 «millions d'exécutions ont été re-
connues pa.r fleurs auteurs. Les assassinats ont
été commis dan s les eha«mbres «à gaz et les «fours
crématoires d'Ausaliwitz , Dachau et «Buchenwald
à une «cadence gigantesque. Les accusés portent
la responsabilité moraile de crimes qui «dépassent
toute imagination. »

iP-assaint à .un autr e point de l'accusation : le
délit «contre Ha «paix , Shawcross reprend : * Di-
sons-le «franchement , ces inculpés sont aocusw de
meur tres. Et ce «délit seu l «mérite Ha peine de
mort. »

Sharucross expose ila suite des évén««ments de-
puis l'occupation de l'Autriche jusquYi O-nivasion
de la Russie et s'écrie à son tour : « En. «qu«oi ces
homimas se disti ngùent-ils des assassins ordinai-
res qui se précipitent sur leurs -v ictimes sans aivOT-
tissement ? On a prétend u que ces misérables
étaient des fmstruroents débiles dans les main s
de Hitler , mais aucune dis«positicn du droit in-
ternational ne confère d'immunité à ceux qui
exéait«3nt des ord«res viciant délibérément tes
droits naturels , tandement» du droit des gens. »

Les autorités soviétiques avaient remis au gou-
vernement -autrichWn deux notes protestant en
tenmes vigoureux centre les projets de nationa-
lisation du gouvernement, dans ila mesure où fis
concernent les anciens biens allemands situés dans
la zone oriental e du pays et que les Russes om
saisis. Ceux-ci justifi ent leur démarche en affir-
mant que dans ces projets sont comprises des
industries oui appartiennent en réalité au gouver-
nemen t soviétique.

«Mais le Parkiment autrichien a accepté, hier ,
après im débat animé, fa loi sur l'étatisation. Les



porte-paroile des socialiste s et du «parti .popul a ir e «furen t encore plus considérables. Dans le SuiffoSk, biles , la «Confédératio n devrait se procurer les • une chute en traversant la verrière du bâtiment
n 'ont pas Sait «mention de la note de protestation
savrettaue «qui avai t été «lue 1a veLHe par le chan-
celier -.Figfl.

'-*
.«On apprend de source coffnpétente -que la Polo-

gne demandera, au cours de «la Contenance de Ja
Paix .qui s'ouvre «lunid i à Paris, des livraisons de
la par t de l 'Italie, à titre de réparations.

La Pologne, ajoute d'information , .justifie «cette
demande par le ifait .que l'anmée polonaise a joué
un rôle importan«t lors de fa campagne d'Italie.
Par «conséquent, d'Italie es>t obligée de compianser
Jes pertes que la Pologne a essuyées en hommes
et en matériel au cours des opérations.

L'intervention de «la 'flPotogne, «qui constitue «une
véritable surprise, se heurtera certainement à l'op-
position des Etats-«Unis et de Ja «Grande-Breta-
gne, ces deux «puissances étant «d'avis qu 'avec des
concessions qui ont été faites à la Russie on «a at-
teint l'extrême 'limite de 1a capacité de paiement
de d'Itallie...

... Quoi «qu 'il «advienne, ou a ilu, hier , que l'As-
semblée -nationale «con stituante italienne «a «ap-
prouvé à l'imanim'ité, par un vote de confiance,
da poilitiqu e étrangère du «gouvernement, après que
M. de .Gasperi, eut présenté pendan t deux heures
un rapport détaillé à ce sujet.

«Au cours de son exposé, M. de Gasperi «a an-
noncé soin intention de «quitter 1-a direction 1 du
«parti démo-chrétien pour se consaicrer entière-
ment à sa .tâche «dans le gouvernement.

Il a- «demandé ensuite ià tous des partis de con-
clure une trêve.

iM. de Gasip eri a constaté, en s'adiressamt pairti-
cu'Jiàrornent -au «cheif coimniwuiste, M. T«oglia.t«ti , que
« «pour que notre politique intérieure et extérieu-
re soit saine, il «fa«u t que l'ordre «règne dans -le
pa«ys. Les «grands partis sont an «mesure de main-
tenir d' ordre s'ils Je veulent. Lorsqu 'un parti «qui
fai t partie «du gouvernement critique en -même
temps le Cabinet dans uni «des journaux qu 'il con-
trôd e, «cela ne peut être qu 'au «détriment «de d'Ita-
lie ».

A bon entoiddur...

Nouvelles étrangères—
Les Mues polonais fiondamnent

les pogromes de Kieice
Des dôclfa ration s olflhCiellIes, parmi lesquelles

un appel de Mgr T. iKufoina , évêque de «Czes'to-
ahow-a, il ressor t clairement «que les pogromes
anti-guifs de Kieice, en Palogme, «so«ii«t sévèrement
condamnés «dans les milieux ecialés'iastilques. Dans
son -appel, l'évêque «déclare : « di n 'y «a absolument
rien «qui puisse justifier de crime de Kieice , «dont
les seuls mobiles résident dans un ifaniatisime cri-
minel ct une inexplicable ignorance. Les instiga-
teurs et «les participants à ces «meurtres ont foulé
aux piedis «la dignité ihuimai.ne, ont manqué ,gfa-
vametat à .da do. «Ch.rétienn,e d'aim er le prochain et
violé le camlmandem-ent ¦«'Tu me tueras point ».
D'après des .milieux polonais bien injfonmlé s, M«gr
Cesfas .Kiaczimar«ak, évêque de Kiedce, a reçu un,e
délégation: Juive durant Jes «démonstrations -anti-
sémites de l'automne dernier, il detir a «dit avoir
donné ordre ià son clangé" d'insister en chaire de
vérité sur la tolérance et de réprouver «la moindre
manifestation, de haine, colmime étant contraire à
la monall e «chrétienne. Lai récente déclairation du
cardinal H«lond, «archevêque de Gniezo, «de Pos-
nan et de 'Varsovie, «P,rim«at «de Pologne, condam-
nant Je « «meurtre sous tou tes ses« formes ... per-
pétré par «n 'iimpo'rte qui , sur des Polonais ou «des
Juifs , à Kieice oui «dans d'autres parties de la
république ». Toujours «d'après ces milieux polo-
nais, «le gouivernament essai e d'exploiter ces po-
gromes au profit de buts «politiques, par exemple
les attaques «contre .le .vice-pr«emier iMikoilaijczyk
et à des fins .a«n«ti-cai6lioliiques en critiqu a«nt la
hiérarchie «cath olique. Toutes ces menées rendent
la situation encore plus trouble. On croit gténé-
raileim ent en Pologne; ««qjue la Police Secrète, «domi-
née par des communistes, provoque «eMe-im'ême «les
petites «révodtes, pour «avoir d'occasion de prendre
des mesures contre l'oppositi on politique, en pré-
vision des élections «qui auront lieu en «automne
prochain . D'après des témoins oculaires «polonais,
on doit attribuer ces émeutes à l'indiscipl ine gé-
nérale «qui règne cn Pologne depui s pilus d'un an ,
provoquant de nombreux assassinats de dirigeants
politiques, accom«pllis par des partisans du gou-
vernement et même par 1a podic'e. «Ce qui d'après
ces «mêmes 'témoins a crée «une atmosphère . telle
que des sentiments à la violence et au "meurtre, il
n '«y «a qu 'un pas.

o 
Les intempéries en Grande-Bretagne
Des orages et pluies diluviennes — des «plus

consid érables depuis une dizaine d'années — se
sont abattus vendredi après-midi- sur. «la .Gran-
de-Bretagne. Plus de 2,5 cm. de pluie sont tom-
bés sur la «partie occidentale de Londres en- moins
d'une heure. Toutes des -rues étaient inondées. Pen-
dant un bref laps de temps, les chutes de pluie

la gr.êfa a sérieusemen t .ondommage les champs
de céréales. Sedon les prévisions les p'.us opti-
mistes, «la récolte de blé n'atteindra que de 45 %
de ce «qu 'on .préivoy.ait.

o

Flandin condamne... et libère
Dan s da défense de iM. Flandin , ancien minis-

•bre (français , l'avocat «Me Camille Bernard , rap-
pelle que «c'est pendant «que -son citent if«u«t mi-
nistre des >ai8faires étrangères «qu'iîurent lieu les
négociations «menées avec le gouvernement de
Londres. Grâce «à Flandin , poursuit Me Bernard
ou abouti t à un accord don t îles clauses commer-
ciales appliquées pendan t plusieurs mois pe«r«miren t
à 1a France de «r-acavoir des matières premières et
le ravitaiiKémeut indispensable à sa vie. L'avocat
en vient alors au projet allemand de créer un
état de guerre entre la France et «la Grande-Bre-
tagne, dont ila «réalisation garantissait le concours
de Franco et prol ongeait da guerre de 10 ans.
Veilla, seioni lui , ce qui ifmt évité par l'arrivée de
Flanidin au pouvoir, car ce fut l'inauguration
d'une nouvelle politique «que iMe Bernard qualifi e
de « politique d'opposition , «de stricte neutralité,
et de «non-c olllalboration militaire a.v«ec l'AUeima-
gne. » La grandeur de l'ceuvr«e «politique de «Flan-
din à Vj idhiy ressort de «tém oignages comme ce-
lui de Dar«lani dans île communiqué -qu 'il «fit pu-
blier en prenan t la place de Flandin, ou comme
les attaques de la presse et de lia «radio parisien-
ne contre ce «dernier.

La «Haute «Couir «de V-ersaliiles «a Condamne a cinq
an.s d'indignité «national e Pienre-iEtienne Flandi n,
qui ;fut *membre «du «gouvernement sous de .régime
Pétain . di a été aussitôt relavé de cette peine.

Flanidin n'a été irministr e «de «Plétain que pendant
56 jours. U «était notoiremen t dans le dan opposé
à celui de Pierre Laivail. Mais il a dû subir de sort
de tou s ceux qui furent ministres d'un gouverne-
ment de trahison et de ce ifa«it encouri r quelques
années d'indignité «nationale. Du reste, eu égard à
son attitude , il en «fut immédiatement «relevé, com-
me s'il eût «rendu postérieurement de signalés ser-
vices à une résistance à laqu elle «il n«e participa
pas.

Des rafales d'armes automatiques
dans des incidents de grève

De graves incidusnts se sont produits à Banlet-
ta , «dan s les Fouilles, Italie, «où «la «grève «générale
s'est -p rolongée -toute da journ ée. Un colonel et
plusieurs soldats «funent désarmés par les grévis-
tes. Le maire démissionnaire, à la tête des chefs
du «mouvement, réal-anna la mise en liberté «des
manifestants. iUn combat s'engagea, au «cours du-
quel des rafales d'armes automatiques «furent ti-
rées, et des grenades lancées. Une cinqu an taine
d'ar.restatïons ont «été opérées. Les grévistes in-
terdisant l'accès «de la ville. Deux «cents chômeurs
ayant entre-temps été engagés dans des travaux
d'utilité publique, l'agitation va en décroissant.

Le recul travailliste
dans les élections complémentaires

anglaises
Trois «élections «partielles «ont eu lieu «cette se-

main e eu Angleterre. Dans toutes les trois , le par-
ti travaill iste a «perdu des voix mais, grâce «à la
forte «majorité «obtenue antérieurement , ces pertes
n'ont pas sulfifr â lui coûter des sièges.

Il est impossible de dire à qud poin t ces per-
tes ont été «dues à un ressentim ent «contre de gou-
vern ement et à un «désappointe'ment au sujet de
son activ i té ; il est impossible également d'en ti-
rer «des «conclusions «quant aux «développements «fu-
turs.

Huit femmes déchiquetées
dans 68 colis

Les im orceaux des conps de .ihuit femmes ont
été trouvés par la police allemand e ià Berlin dans
68 colis depuis de 12 «janvier 1946. Le 5 juin der-
nier , deux avant-bras de jeun e «femme avaient été
découverts «dain si uni canal et «le 21 juin «d«.ux jam -
bes couvertes de bas «fins Eurent retrouvées enve-
loppées dan s d«u papier-journal . Dans «aucun, pa-
quet on n'a trouvé de têtes. U semelle qu 'il s'agit
de l'œuvre d'un eififroyalble sadique. La police a
demandé an public de signaler «immédiatement
toute disparition de «femme.

Nouvelles suisses—
* " ¦

Le développement dn réseau
routier suisse

La conférence des directeurs des travaux pu-
blics, siégeant sous da présidence de M. Otto
Sta«mij>f!i , conseiller d'Btat , a 'adressé au Conseil
fédér all une requête a-u; sujet du développement du
réseau de nos routes princip ales. Elle ifait remar-
que r que la réserve «observée par les administra-
tions publiques au sujet de la mise en chantier de
travaux pendant la «période de bonne production
ne doit pas entraver les constructions routières.

En «raison du .reni3hériss«ement qui s'est produi t
depuis l'établissement des premiers devis, «les
frais doivent être portés de 540 à 900 millions de
francs. La «Canif édéra tion devrait verser 300 mil-
lions et les cantons 200. Salon les «propositions
de la conférence des directeu rs des «travaux pu-

montants nécessaires au moyen d'enipryii'ts amor-
tissables en 20 ans au «moyen du .produit des
droits de douane sur les automobiles et des car-
burants.

o

La route sanglante
Samedi matin , à 2 h. 20, une voiture genevoise

qui rentrait de Lausanne à Genève, avec cinq pas-
sagers, a fait une terrible embardée sous le pont
du «Galicien, en iM-alley. Le conducteur, s'étant
aiperçu «probablement trop tard qu 'il f allait tour-
ner à gauche, et s'étant déjà engagé SUT la route
de «Renens, d«onin a un «fort coup de volant pour
prend re la route de Genève. La voiture, qui rou-
lait à vive aillure , dérapa , et , après plusieurs loo-
pings retomba sur ses roues, dans le petit ravin
qui borde la- chaussée.

Les cinq passagers furent proj etés hors de la
voiture au cours de cette acrobatique trajectoire.
Tou s sont blessés et fur en t transportés à l'Hô-
pital cantonal.

Le plus gravement atteint souiffre d'iiémorra-
gies internes. Le conducteur a des contusion s dor-
sales, un autre des côtes «fracturées. «Deux passa-
gères «moins gravement blessées, souffrent , l'une
d'une «fracture de coude, l'autre de «contusions di-
verses.

Les cinq victimes sont : «Mlle Charlotte (Nern.i,
24 ans , «qui souffre «d'une forte commotion céré-
brale, Mlle Huguette Gaillard, 19 ans, «ochyrno-
ses sa«n«s gravité («aile quitte dliôpital ce matin) .

Le «plus gravement atteint est 'M. Emile iMocel-
lin , commerçan t, 31 ans. M. -Richard Mayer , étu-
diant , 22 ans, souififre de contusions rénales, et le
conducteur, /M. Georges Benger, gardien de pri-
son , 28 ans , de fissures Ou (fractures de côtes.

yenidradi, à 22 «h. 40, uni side-car «de Lausanne
qui roulait sans lumière, arrivant à .iMoreillom i(Pui-
doux), s'est lancé contre la barrière du- passage
.à .«niveau ara momenit où passait un train.

Pour l'éviter, les deux passagers «du side-car se
sont j etés à tenre. Tous deux .saint jhiessés. Mais
ils o«nt disparu. Id est .en editet impossible de trou-
ver 'leurs «traces, soit à d'hôpital «de Lausanne, soit
à celui de Cully. Om ignore leurs noms.

o 
Le bien d'autrui...

— La police de Zurich a appréh endé irai éco-
lier -de dix ans à peine, qui avait voilé uni vélo
de dam e et «qui «avait déj«à commis précédam'ment
plusieurs Ja-rcins.

Bile «a «aussi arrêté peu avant qu 'il -ne s'envo-
lât pou r Amsterdam um Autrichien, âgé de 22 ans,
qui se (faisait passer pour un baron , et «qui est ac-
cusé de grivèlerie et d'abus de confiance pour un
montant d'environ 3000 francs.

Enfin , la même police a arrêté «un «mécan«iriei.
de 24 ans, accusé «d'avoir «volé neuf vélos pour
une valeur de 3300 «francs. Les vols ont pu être
prouvés. «Urne partie des bicyclettes ont été re-
trouvées.

o 

Il monte sur un toit pour voler
dans les mansardes

«Un j eune employé -au téléphone est .monté sur le
toi t d'un établissaient de convalescence à «Rie-
lien , Bâl e, s'est introduit dans une mansarde «où ill
a fait main basse sur une somme de 170 «francs.
Le voleur a été arrêté., il avait «déjà été expulsé
de Bâle «pou r des «délits de «ce genre.

o 

Une vache enragée
A Sarmenistonf «(Angovie), une vache que l'on

menait à l'abreuvoir, devenue subitement furieu-
se, a malmené si sérieusement un garçonnet de six
ans, Xavier Dœbeli, q«ue celui-ci «n'a pas tardé à
succomber à ses blessures.

o 
Disparition sur le lac de Neuchâtel
Vend'nxli , tes promeneurs qui circulaient sur le

quai d'Estavayer furent intrigués par une bar-
que vide errant SUT le lac. Une fols sur place on
constata ique l'embarcation me contenait que des
vêtements.

Des recherches furent aussitô t entreprises mais
effles sont restées sanis succès jusqu'à maintenant.
La personne qui a tragiquement «disparu se nomme
M. Michel iRohbasser. C'est un jeune étudiant qui
venait de «réussir sans baccalauréat. Il était ve-
nu à Estavaiyer chez des parents pour y passer ses
vacances.

o

Etrange accident
Vendredi matin, le propriétaire du irestataiant

« zum Kre.uz », à WiHisau , Lucerne, découvrait
dans sa voiture automobile garée d«3v«amt la mai-
son , le représentant de commerce -«Heiinrjc.1 Bùr-
gisser-JHaab, de Bâle. ill était blessé et avait per-
du connaissance, dil est inont quelques instants
après qu 'on l'a 'retrouvé. Le malheureux devait
être tombé «pendant la nuit d'urne fenêtre de «l'hô-
tel.

C3 

La verrière qui porte malheur
Un ouvrier bernois, (M. P. Luthy, âgé de 22 ans,

travaillant pour de compte d'une maison de Bern e,
à la réparation du «toit du Musée des Beaux-Arts
de La «Chaux-de-Fonds, a glissé et s'est abattu
sur la verrière qui se brisa sous son poids. II
s'est brisé la m-uque et fa mort ifut instantanée.

Le jour précédent, un autre ouvrier avait fait

et avait été firièvameiit blesse.
o

Noyade
M. Peter «Hartmann , âgé de 26 ans, employé,

s'est noyé en se baignant dan s le lac, près de Zu-
rich. Son corps n'a pas encore été retrouvé.

Poignée de pettift faïfe¦ 
g 

m .

-)f Lo priince Max do «Saxo «a .eéAéJ>ré le 20 juil-
let le «5«ûmo oininivorsairo de. «son oi>ii«na<ion sacor-
dotiall-e. U npparliemib ;\ la JiRiiio «dit o Allbcnlin-o <lo
la «Ma ison ide .Saxe. 11 est «le fils de Georges de
Saxe et de «Mariic-A-mne, inifan.lie de Portugal, ot le
pertiil-«fiils du iroi Joa«ni de Saxo et do la jM -incesso
Aimàli-e do «Bavière. JJ enseigne depuis 1900 da li-
turgie at le droit ca«n o«n ù l'Université de FiriJxiurg
at depuis 1021 y domine encore dos couns sur «la-
civilisation at «fa Hilitéralluire orientales. C'estf n-n
François d'Assise do la pauvreté et do «la «cha-
rité.

-)f «Les O|gonil«s de police do «Milan, so sont «mis en
grève. 0.u oroill quo «ceux de Gênas «cil do Turin
en forant autont. «Pair ailleurs, Q' aigilailioiit s'étend
aux ouvriers des «lexil illes ainsi qu 'aux aintisilos ly-
riques.

-)(- Dans la soirée d'hior , à l'Aviron , uni p;i«lofre-
niar de la «maison Obrisl , «mancltand de vins à
Vovoy, «faisait Ixiignor un olnm-all tout «en «Jo nion-
ta«n«t. Birusq u eimetnit , lie cti.ova.1 sornlvlai pris de ma-
laise et son «carvailier, «qui «ne suivait «pas aia«ge.r, eut
de la peine «ù «le .raimaner ii la rive, où Je cheval ,
frappé do co-ii-gesition, s'ailxi'lil iil.

-)(¦ «Les paysans du coniliro de da Suède ont mis
le feu à «leurs >ahaini|pts de l>l.é, qui sont ravagés par
dos parias il M. lils esiliimienit que «les «ravages pro-
voqua par «oe «flliûa u rendraienit lo lnlié imiultilisa-
ble.

-)f La peine do mont abolie pour les «crimes do
diroit coimimiM par do p«reimier gourvariiamenil jdé-
,mio«oratique comistilué après la «libânation de Ro-
me a été rétiaibilie jeudi ou« -Italie pa«r le «Comjsci.1
des imLnisitreis pour aciles g«na\-eis do tonidiitisime.

¦̂ f- "D.e riolicinils o«T«agas so sont al>ailitus« «ces jouir.s
dans le canton de Lucerne. En divans «endroits «la
gî êfle a aiuéanli les récoltes. Dams \les vallées do
-la Wigger, de l'Hii rn« et de fa Sulhr, 'la g.néll-e a
fait «rage durant rai. «quart1 d'heure, «oa«usanit do glai-
ves dégâlsi aux .noyers et aux toils das ana iisoms.
Las régions do «Beroimiinster at de «Rickenbach ont
été panl icuilièramanlt aititeinlcs.

-)(- Les ihéritiars de Benilo Mussollini anit enn-oyé
un- racoaurs en Cour de cassation pour damouder
une reivision de lia d«écisio«n des t.rijj uinaux .compé-
tonts de séqucslrer tous les biens do la «faimiilil o
MuissoJiui et de donner à la veuve, aux trois fils
at à la fille de Bruno .Mussolini u«ne pension de
20,000 lires pair «mois. Dona K aclicilo Mussolini
domando 50,000 lires. «Le «tribunal devra «cxamii-
nor la situ ation financière actuelle des Mussolini
aivomit de pranldro une décision.

Dans la Région |
Une dalle s'abat sur une cordée

dans le massif dn Mont-Blanc
—o—

4 blessés
Le « Nouvelliste » a «relaté l'accidonit de «mon-

tagne surveniui à un négociant m'arseil lais, «M.
Odier , effectuant d'ascension, de la den«t du Re-
quin et cni'i succomba «à une fracture du- crâne
prov-oiquée par fla dhu«te d'un radier.

Au même instant, un d'raime similaire se produi-
sait dans les paraiges de l'aiguille du« Tacud.

PJusieurs cordées appartenant à lia sact ion de
Besançon du «Oliih aftpinl drainçai-s , «aprè s 'avoir quit-
té le «refuge de Leschaux, parvenaient au pied de
l'aiguill e, «par plusieurs it inéraires , lorsqu 'une ca-
ravane «composée de six personnes «fut surprise
par 1a «ohute d'une grosse dalle, détachée d'une
connioli e, «qui vint s'abattre au milieu du «groupe^

Quatre alpinistes sur six «furen t plus ou moins'
grièvement blessés par des «éclats de pierre. Mllcr'
Ménager, ifffile du président du> «C. A. «F., eut une
jambe brisée , «alors 'que ses compagnons étaient
atteints suir diverses parties du conps.

Une caravane do secours, composée des guides
René Rionda , Ma.rcel Oliairlot, Joseph Burnc«r, Gil-
bert Bqzon, Pierre Paryot , Renié Tournler et de
citi|q stagiaires de l'Ecole de -haute montagne, se
rendit sur des lieux et put ramener les blessés à
Ghaim'anix. Leur état n'inspire , heu reusement, au-
cune iiniqui étude.

o

Un bloc de rocher écrase le touriste; i
M. Louis «Obérasse, ingénieur à Lyon, âgé de

55 ans, «fai sait une excursion en compagnie de
deux camarades, dans da monta gne des Evetdcs ,
â 2800 m. d'adtitude. Les -alpinistes arrivaient au
chailet senvaint de 'refuge, lorsqu 'un bloc de ro-
cher dévalant fa montagne atteignit M. Oberossc
à la tête. La mort fut instantanée.
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Trente vipères dans un tonneau
Cette année, 'les vipères semblent particulière-

men t nombreuses. «Pou r peu nue les jou rnées chau-
des continuen t , nous risquons de voir leur nom-
bre augmenter enaxre dans de fortes proportions.

-Mercredi après-midi, un promeneur qui «déam-
bulait dans des bois d'Ar/iers, où des vipères sont
(l'ordinaire extrôm uuient rares, a été «mordu «par un
de ces dangereux reptiles. Uni médecin se trou-
vait par bonheur au vïîlage et «put iatenvenir im-
inédiattimcnt.

La semaine dernière , Mme Mercanti, «à (Montreux,
a repéré dans le fond d'un tonneau renversé, sur
pn  terrain de Taulan, un véritable nid de vipères.
M. Mercanti, qui travaille aux Rochers de Naye .
«ne put immédiatement procéder ù fa destruction
de ces serpents. Chaque jour , sa femme surveil-
lait le tonneau. «Mercredi , effil e s'aperçut ique les
«vipère,; s'approchaient de l'ouverture de leur do-
micile, dans l'intention , probablement , de s'en al-
ler rôder dans la campagn e voisine. Elle prévint
sort «mari , et tous deux , accompaignés de deux
passants, se rendirent en Taulan où , munis d'un
ocr.de de «papier , de pét«r«odc et d'une cartouche, ils
firent sauter de «tonneau.

I.i» Jouilla.ii t «les décombres, ils constatèren t qu 'il
devait y avoir plusieurs nichées soit une bonne
t ren t a ine  «dc petite s vipères, et leur mère.

«On ne saurait assez «rccomimaudor aux prome-
neurs d'être prudents, part icirlièrcmcin t dam s Jes
nagions «caillouteuses et boisées.

Fouille fructueuse d'un train
venant de Domodossola

A «Novare , la police «a fouill é les passagers du
train «provenant de «Domodossola. Bil e «a découv ert
5000 paquets de cigarettes suisses , 150 kg. de ta-
bac , 1,200 kg. de saccharine ct dc café. 50 «per-
sonnes ont -été arrêtées. 25,000 cigarettes suisses
ont égalem ent été découvertes «dans le tnain Cô-
me-iMill a in , «mais ileur propriétaire n'a pu être re-
tromvé.

NAiiviftll*« l*trAl*« 1. .
Des alpinistes victimes

d'un grave accident
La section Renvoi se du Club alpi«n suisse orga-

nise un cours «de jeunes gens ù la cabane de Ve-
lan , au-dessus de Boung-Siaint-Pierre. Or , diier
vers 9 h., des j eunes 'gens, répartis en trois cor-
dées, faisaien t -l' ascension des Maisons-Blanches,
lorsique tout «à coup l'un des alpinistes dc da pre-
mière cordée perdit «pied et entraî na ses camara-
des dans sa chute. Ils firent une glissade dc 150
mètres sur de névé.

Les quatre  «jeunes gens furent assez grièvement
bflessés. Jl s'agit do «MiM. Fernand Hoch ud i , 33 ans,
demeu rant a Genèv e, rue du 31 «Décembre, agent
d'assurances, qui a des d.eux jambes cassées ; Su-
dan , «qui «a une j ambe frac turée ; «Meriminod, qui
souffre d'une distorsion d'un pied ; et Petitpierr e,
qui est fortement co illusionné.

A 14 heures, deux [j eunes sens vinrent «donner
l' alarme ct «u ne colonn e de secours, dirigée par
le chef du poste de Bou rg-St-Pierre, partit «à «fa
recherch e des blessés. M. Oiarlcs Perret, de Ge-
nève, prévenu, est arrivé 'à Boung-St-Pierre pour
organiser .les secours.

Dans da matinée de sa«m edi, le premier Messe
est arrivé, porté par das hommes du' village, à
l'hôtel du DiSjeuncr-de-Naipoléon, où le Dr Moip-
pert , de Genève, mandé d'ungenec, lui prodigua
ses premiers soins.

Les blessés ont été ram enés dans la plaine par
îles soins du .ganaige Baihna.

o

Le danger de la fièvre
aphteuse

L Office vétérinaire fédérai communique :
Au total , (i cas sporadiques de fièvre aphteuse

ont été signalés depuis le 2S mai «1946, soit à
Otiernemiiforn (Tliungovie), Riohert (Bâle-Vaie),
Wettingcn (Argovie) et Oberdietgcni (Bâle-Campa-
gnc). Leur origine n'a jus qu'alors pas pu être éta-
blie avec certitud e, cependant plusieurs indices
laissen t supposer que les foyers sont en relation
avec l'apparition de l'ûpizootie à l'étranger d'où dc
nombreux rapports nous sont «parvenus ces der-
niers temps sur l'éclosion dc nouveaux cas.

L'année dernière déjà , nous rendions attentif au
fait <ju avoc la reprise du trafic international! ks
dangers d'introduction de la «malaidie en Suisse
se trouvaient «accrus.

«Nous adressons aux propriétaires de bétail d'ap-
pel pressant de prendre toutes mesures utiles pour
écarter les dangers de contamination. Pour ce fai-
re, fl faut «être très prudent dans l'utilisation de
foin, de paiJle et d'antres produits agricoles au-
xiliaire s d'origine étrangère, de matériel d'emballa-
ge, tels les sacs. etc.. et limiter autant que
faire se peut le traific des personnes dans les fer-
mes. L'accès aux écuries devrait être intendit à
tonte personne étrangère. De plus, les troupeaux
d oivent fair e .l'obj et d'une surveillance attentive et
les symptômes, qui «peuvent faire suspecter la pré-
sence de fièvre aphteuse, doivent être signalés
sans retard aux autorités compétentes.

Les chaînées de combattre efficacement fa ma-
ladie sont d'autant plus grandes que l'apparition
de celle-ci est signalée plus tôt.

Dernière heureDernière
Le sort des „collaborationnistes" Le traité russo-tchécoslovaque

en France est conclu
«PARIS, 27 juillet. — Jean Variot, le roman-

cier bien connu , vient d'être condamné par 1a
Chambre civique de la Cour de j ustice à 20 ans
d'indignité nationale. L'accusation avait retenu con-
tre 1-ui deux articles «publiés en 1944, «l'un sur
Edouard Orumont , et l'autre sur Gobineau , diffu-
sés tous les deux par la radio à l'émission « La
voix dc da France ».

PARIS, 27 juillet. •— Après «que la dernière au-
dience eut été consacrée aux plaidioiries , la Cour
de justice a déclaré coupable l'ancien préfet de
police Bussière et d'à condamné aux travaux for-
cés à perpétuité.

L'Italie proteste
•ROME, 27 juillet . — La Conféderati'on «.générale

du travail a donné des dernières instructions pour
da suspension .générale du« travail dans toute l'I-
talie, lundi prochain , «de 10 ià «1/1 heures, en1 signe
de protestation contre les décisions prises pair les
Ouafcre «Grands «à Paris. Les train s et autres ser-
vices publics ne subiron t aucun arrêt, ailors que
des tramways limiteront la manifestation «à dix
minutes. Le 4 août , anniversaire de lia fête de 'la
Madone del «Grappa , des partisans se réunii rant sur
le (Mont Sacré «à da Patrie et, -en signe de pro-
testation contre «les destructions subies par l'Ita-
lie, renonceront chacun aux décorations iqui leur
avaient été décernées «par des Alliés.

... et l'Autriche en appelle
à l'O. N. U.

VIENNE, 27 Juillet (A«RP.) — «« L'Autriche a été
la première victime de d'agression nationaile-socia-
diste et devrait ,au« moins retrouver son indépen-
dance en: même temps «que ces Eta«ts «qui ont com-
battu volontairement «aux côtés de -Hitl er », «déclare
un appel adressé à JïO. N. U. par de Panlement
autrichien, iqui s'étonne ique le « «traité dc paix avec
l'Autriche -ne soit pas -encore .à d'ordre du jour de
la Conférence de la Paix «». « Le Parlement au-
trichien , poursuit l'appel, demande aux Nations
unies de pouvoir envoyer une délégation à la pro-
chaine session .de l'O. N. U. afin de mettre cette,
organisation, au courant de la situation. v

Une excursionniste
tombe dans un torrent

et se noie
—o 

«(«Inif. .part.) «Mme Hcdwige Reblotab, en villégia-
ture dans da «région de Zermat t, «était allée cueillir
des edicilweiss dans da région: de T'rifftai . Faisant
un faux mouvement la ma'llieureuse perdit pie«d et
tomba dans un torrent. Elle disparut bientôt «aux
yeux de ses amis, emportée par les flots. On n'a
pas encore retrouvé le conps de da victime, âgée
de '50 ans, et demeurant dans le canton de Zurich.

o 

Trois granges détruites
par le feu

Un incendie , d'une rare violence «a éalaté da«ns le
«viillaige de Sailqnenen. Trois granges-écuries ont
été presique entièrem en t détruites «par de feu . L'une
d'elles était la propriété de M. «Albert Varonier.
Une «maison d'habitation appartenant à M. Léo
Brunner «ai subi des dégâts appréciabl es. Les pom-
piers de ,1a localité et «leurs camarades de Sierre
ont rôusslï à circonscrire le sinistre, mais les 'ré-
coltes sont restées dans les flammes.

Les dégâts sont importants , couverts en partie
¦heureusement par l'assurance.

Le sinistre serait dû à des enfants Jouant avec
des pétards.

o 

Grave accident de la circulation
Hier , une collision1 s'est produite à 1a rue des

¦hôtels à iMartigny, entre une voiture conduite par
'M. Chabbey, et une moto.pilotée par JM. Roduit,
do FnSy. Le «motocycliste, projeté à terre, est
resté inanimé sur ta chaussée. .11 fut  transporté
par des soins du garage Balma à l'hôpitad du dis-
trict. La victime souffre d'une commotion ct de
blessures aux mains.

o

Mort subite
Un ouvrier du Ponf-de-la-tMorge, Marcel Forna-

ge, âgé de 20 ans, allant commencer son travail
sur un «chantier de l'EOS «quand ï s'écroula, au
moment où rd allumait une cigarette. Un méde-
cin mandé d'urgence ne put sue constater le dé-
cès. La victime a été transportée à l'hôpitad de
Sion , aux fins d'autopsie.

o
Cours de gymnastique pour étudiants
Les jeunes gens des alassos 1927-1928-1929 ont

ln possibilité de suivre un cours fédéral de gym-
nastique à «Macolin. Ce cours, organisé dans Hc ca-
dre de l'Iiïstiruotion préparatoire, durera 1 se-
maine, soit dn 12 au 17. août .194.6,

MO«SC0«U, 27 jui llet. (A. T. S.) — Les journaux
russes de samedi publient un communiqué com-
mun russo-tchécoslovaque disant :

La .délégation gouvernementale tchécoslovaque
arrivée le 20 juillet «à Moscou a examiné avec M.
Staline, président du «Conseil des ministres, M.
Molotov , ministre des affaires étrangères, M. Mi-
kojan , ministre du commerce extérieur, et M.
Viohinsky, vice-ministre des aiifaires étrangères,
une série de «questions traitées en mâme temps
par une commission mixte d'experts. Les négo-
ciations se sont terminées de 25 juillet.

La délégation tchécosdovaique «a fait connaître
au gouvernement soviétique des propositions qu 'el-
le soumettra à la Conférence de da «Paix de Paris,
en particulier on ce iqui concerne lo traité avec la
Hongrie. Les propositions de la délégation tché-
ooslovaique ont été aipprouvéss par lie gouverne-
ment soviétique.

Une solution .a été égadement apportée aux 'ques-
tions se «rapportant à la collaboration militaire
dans l'après-guerre, «résultant du traité «russo-fabé-
cosl-ovalq-ue. L'Union soviétique se déclare «disposée
à accorder des crédits pour approvisionner d'ar-
mée tchéooslovalque. Il a été «décidé «que d'Union
soviétique transférera gratuitement ô da Tchécos-
lovaquie la grande fabrique de produits ahimi-
iques «de Mosf , «portant le nom de Stadine, fabrique
construite pendant lia guerre et iqui , en vertu du
traité russo-tchiécosloivaique sur des propriétés con-
quises, devait «devenir propriété russe car elle
avai t été con«s«truite pendant «la «guerre par Des Al-
'lemands. Il en sera de même pour des «antres fa-
briques et machines allemandes oni Tchéoosilova-
ctuie.

En outre, de gouvernement -soviétique reconnaît
comme propriété tchécosiovalque, tontes les pro-
priétés des personnies juridiques et naturelles tché-
coslovaiques, sans distinction -de- nationalité, se
trouvant en zone d'occupation «russe.

A la recherche d'un criminel
LONDRES, 27 j uidlet. (Reuter). — La police ber-

linoise «recherche, selon une information du « Daily
/Herald », de « fameux Jack «» iqui passe pour l'as-
sassin des j eunes femmes qui « fraternisent » «avec

La -s«u]bisi'Slta>ncD, de doigt-menit et le itranspont sont
graituits.

En plus, des «participants recevront urne indem-
niilé joumnadiôre do FIT. 2.—.

«Los inscriptions sont a adresser à d'Office sous-
signé jus iqu'aiî 5 «août 1946.

Office oamtoinadi I. P<
o——

Bagages perdus
Le Camille inltermaitionail de la Cr.oix-Ro>u>go & Ge-

nève informe tons les intéressés (prisonnière de
«guerre, «rapatriés civils) , «qu'il me peut pas entre-
prendre la «reohencih'e at la tran«smission de bagages
perdus ou effarés. «Il ne répondra plus doréna-
vant aux «nounto-neuseis requêtes de co genre.

o 
ST-MAURICE. — Appel à la population ct aux

sociétés locales. — Afin «de célébrer digaeiment la
Fête nationale, 1© Conseil communal «organise une
«manifesltiaition patriotique dont voici de program-
me : ,
20 h. 15 RassemMeimenit sur la place de la Gare.
20 h. 30 Hymne national.
20 h. 45 Cortège aux flambeaux, «conduit par la

Société de «musique l'« ABaumoise », de
la place de la «Gare à la piûuce du Parvis.

21 li. Cantique suisse.
«Discours.
Productions des sociétés locales, dans l'or-
dre suivainit :

Société do musique l'c Aga«unoise ».
Société de chant «le < Chœur Mixité > .
«Société de gymniaisligue « L'Aivenir > .
Société folklorique « Lo Vieux Pays > .
Société de «gymnastique fédérale.
Société de musique l'« Agamnoise ».
ORD.RE DU CORTEGE

1. «Société de musique l'« Agaunoise ».-
2. Gerodaranes.
3. Autorités «religieuses, civiles et militaires.
4. Société de Rymmastique V* Avenir ».
5. Société do secours mutuels.
6. Société du Noble Jeu de Cible et des Carabi-

niers.
7. Société de chaat le ' Choeur Mixte »„
8. Cercle d'études des jeunes gens.
9. Cercle St-Sigismond.

10. Société de gymnastique fémin ine .
11. Société fodJ-loriqUie le < Vieux Pays ».
12. Société de jeunesse conservatrice.
13. Société des éclarr-eurs, «groupe de St-Maurice.
1-1. Société des lants et métiers.
15. FootbaM-Oufo de St-Maurice.
16. Section « Monite-Rosa » du C A. S., «groupe de

St-.Maurice.
17. Société de jeunesse «libérale-radicale.
18. Ski-Club de St-Maurice.
19. Société fédérsaie de gymnastique.
20. Population.

La. population de St-MauTioe esl chaleureuse-
ment invitée à pavoiser ot à participer en. grand
nombre à cette manifestation. Les sociétés sont
priées de prendre l«eurs drapeaux.

Pendant les discours «rt productions des sociétés
locales, il est interdit de faire partir des pétards
ou des Aisées.

— A d'occasion de la Fête nationale . MM. les
cafetiers sont autorisés à laisser leur établisse-
ment ouvert jusqu'à une heure du mat in  «dans ia
nuit du 1 au 2 août 1946,

des soJdats ailiés. Certaines personnes pensent Que
cet abominable « vengeur » erait un fou crimi-
nel. De nombreux aliénés dangereux -ont en effet
pu s'échapper à la fin de la iguerre. Le corres-
pondant berlinois du * Daily Herald » écrit que
depuis le mois de janvier huit cadavres de jeunes
femmes sans tête ont été retrouvés.

o 
100.000 Juifs

entreraient en Palestine
WASHINGTON, 27 juillet. (Reuter). — Après

avoir «conféré avec de président Truman, le séna-
teur James Mead, démocrate de Ncw-Yonk, a dit
«que de présid«_nt «lui a assuré «que la proposition
«de transférer 100,000 Juifs en Palestine sera pro-
chainement réalisée. Le président pense que toutes
les difficultés qui s'opposent actuellement à l'im-
migration de 100,000 Juifs seront aplanies.

\ o 
Les élections communales

en Hollande
LA HAYE, 27 «j uillet. («A«RP.) — Les élections

communales confirment les résultats des élections
législatives et provinciales de mai dern ier. Avan-
ce communiste, «pertes socialistes, maintien de ia
position des catholiques.

A Amsterdam, les eamnmunistes arrivent à éga-
lité aivieic les socialistes. A Rotterdam, des socia-
listes conservent leur prépondéra nce avec 18 «élus
contre 9 communistes.

o

Une famille massacrée
—o—

GHATlEAOROiUX, 27 juillet. — Un crime qui
prend les proportions d'une «hécatombe vient d'ê-
tre découvert dans le «département de l'Indre.

Vue famille de cultivateurs «de Bommie-ns, com-
posée du père, IM. Carteron, de la mèr e, de leur
fils -et d'un enfant adoptîf , a été sauvagement, as-
sassinée à coups de revolver -ou de mitraillette.

Les quatre corps, étroitement iliés et meur tris,
«gisaient daims 3a ohaimibre à coucher du chef de
îamille où les mallheurianx avaient été conduits
avant l'exécution.

Ce cairnaige «a motivé le déplacement du Parquet
de Cbâteaiuroux et de la brigade de «police mo-

.Ibile 'de Limoges, imais ses causes ne -sont pas en-
core déterminées.

«Tout le pays est en émoi.
o . .

Le „ monstre " est arrêté !
—o 

lALEXANDiRilE, 27 juillet (AFP.) — Le « mons-
tre de «Ramleli » qui, entre le 10 avril et le 13
juill et, tua 7 personnes d'un coup de feu dans
la nuque entre 10 et 11 heures du soir — crimes
tous commis de la même ima.nièrc — a été dé-
voilé.

Il s'agit «d'Hassan Ferrag, un Egyptien possé-
dant de nombreuses relation s da«ns la poliice. Cel-
le-ci lui demandai même de participer «aux re-
cherches du « monstre », et cille le .confondit.

«Ferraig avait détià été accusé d'un double meur-
tre, mais acquitté faute de preuves:

On parle de nouveau
avec Moscou

BERNE, 27 juillet. (Ag.) — Le 23 «j ulillet «1946,
les relations téléphoniques ont été «reprises avec-
Moscou dans une mesure restreinte.

Il ne s'agi t d'ailleurs .que des oo'nversa'tions d'E-
tat, dites de presse.

o 

La mort sur la route
ei dans l'eau

YVERDON, 27 juillet. <«A>g.) — Un caimion d'une
entreprise de transport d'Yverdon, après avoir
fait n«n «tête-ô-iq ueue sur la chaussée entre «Cronay
ct Porny, a «quitté celle-ci pour f inalement se re-
tourner fond sur «fond dans un champ. L'un des
deux occupants, iM. Alfred Pottcrat , «aide-cliauif-
feur, âgé de 54 ans, domicilié à Yverdon , a été
tué sur le coup. Son compagnon, le chauiMeu r du
camion, iM. Arthur «Dénéréaz, âgé de 38 ans, est
grièvement blessé.

BIENNE, 27 jui llet. (Ag.) — Uni jeune homme
de Bienne, iM. «Hans Fawer, «qu i se baignait dans
l'Aar, a coulé a pic et s'est noyé.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lunrfi 2.9 juillet. — 7 h. 10 Le salut

musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique mo-
derne. 11 h. 30 Emission commune. 12 li. 15 Qua-
tre préludes, deux études et Berceuse. 12 h. 30 Pa-
ges d'opérettes. 12 h. 45 Informations. 12 «h. 55 Mu-
sique légère. 13 h. 10 Le jazz authenti que. 13 Ji. 25
Musi que française riiodernc.

18 li. Silhouettes genevoises. 18 h. 30 Sonate pour
violoncelle ct clavecin. 18 h. 45 Principaux événe-
ments suisses. 1Ç h. 55 Un disque. 19 h. Au gré des
jours. 19 il. 15 Informations. 19 h. 25 Questionnez ,
on vous népondra ! 19 h. 45 Musique dc table. 20
II. 05 La conférence de Ja Paix. 20 h. 20 Le baryton
Marcel Corlis. 20 h. 30 Poêles à vos lyres. 20 h. 45
Le baryton Marcel Cortis. 21 h. « Crèvecœur > . 22 h.
05 L'ensemble Tony BclJ. 22 h. 20 Informations. 22
h. 25 UM disque. 22 h. 30 Emission «commune.

... Oui, mois 1 1 1
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est à faible degré alcoolique.



Une Carté̂ ~
à Musetie^• / /vous procure une

bonne montre
mcp eutiàiy ent

directement de
la Chaux-de-Fonds

Vous avez besoin d'une «montre cuirassée conlre
tous les dangers, résistant à la «poussière, à l'humidi-
té, aux chocs ef secousses I Notre « MUSETTE-RESIST
No 999 » esl une merveilleuse «montre d«e« longue
vie. _ cr- t̂ m̂M̂ tS*̂ 3 c°nsirucMon robuste,

lESSB» ^M|£rfS  ̂ Garantie 5 ans
tmwAm*ŵ ^sm «Musette-Resisf

P̂  « 999 .. T,, Cfi
mr ne coûte que * '•  UU*

(contre remboursem )

Demandez catalogue Illustré Na 13 gratis pour montres,
réveils , directement i

GUY-ROBERT & C°
Montrai Musette

Renommée depuis 1871 pour la qualité de ees montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13

UERSECËRESjJHaiS OH MCOle
Jeudi 1er et dimanche 4 août

GRAND BAL
organisé par la Société de jeunesse

Tombola — Alfracfions diverses — Cantine
Orchestre « Délice du Soir »

INVITATION CORDIALE

Sîf HO - D0GTY10
entraînée trouverait place stable dans administration
importante à Sion. Date d'entrée à convenir. Faire
offres case postale 52168, Sion.

™""B.,,1,±t5 VERRULOSIN
détruit les verrues les plus réfractaires

Toutes pharmacies et drogueries
Dépôt : Pharmacie Moderne, Fribourg

A remettre environs de Sierre petit

magasin diiceria
très bien achalandé. Reprise et agencement 13,000
francs. Inventaire (au prix de. fact.) Fr. 12 à 15,000 fr.

Faire offres sous chiffre P 66-200 S Publicitas, Sion.

UA8ICES. DOULEURS DES JAfflBtS
inflammations, ulcères variqueux, fatigues, seront soula

gés par Anti-Varis
Agit au contact du corps. — Attestations médicales
Dans les pharmacies et drogueries. Sachet Fr. 5.25.
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE, Ed. Lovey, Marligny

i lîsn circulatoires
musent au développement normal des
nouvelles cellules et entravent, en même
temps, l'apport des éléments de nutrition Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur Iréquen

et de léoaration aux muscles et aux or- ,es- verti3«. migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critiqueex, ae leparauon aux muscies et aux or hémorroïdes, varices, ïambes enflées, mains, bras, pieds ef jambes en
9anes- gourdis.

' idylle au château
U estimait que «son devoir était d'agir ainsi el ne

voulait  pas y «faillir. Le devoir I... Il est parfois bien
dur  de l'accomplir. Une soudaine nostalgie s'em-
parait du jeune homme, Je ciel lui paraissait moins
bleu et dans les brandies, les oiseaux s'étaient tus.

Raoul se voyait lout seul en face de l'avenir...
seul pour toujours ! Il comprenait toute l'horreur
du destin, ce mauvais convive qui s'interpose de-

Apprenez
l'anglais A FOND
100 écrivains vous Ce guignent
Envoyez le coupon ci-dessous au « Secrétariat gé-
néral du Cours international de langues par corres-
pondance », 11 , Chantepoulet, GENEVE.

Je m'intéresse à votre COURS D'ANGLLAIS et désire de plus amples rensei-
gnements, sans engagement de ma part.

Nom et prénom :

Domicile professionnel :

Adresse :

(écrire lisiblement) (No 7)

SL J

Trousseaux de lingerie
complet s, tous les draps de
dessus et de dessous

EN PUR
coton double fil , au prix
avantageux de

Fr. 420
Le trousseau peut être com-

mandé aujourd'hui déjà el
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison-
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornsteïn
Rûmelinbachweg 10

Bâle

ADLER
1935, 6 CV., 4 cylindres, type
Junior, 4 vitesses , traction
avant , moteur revisé, cardans
neufs, conduite «intérieure, 2
«portes, 5 places. Ecrire sous
chiffre Z 21417 L, à Publici-
tas, Lausanne.

FORD
1938,, 6 CV., 4 cylindres, type
7 W, conduite intérieure luxe,
4 portes, couleur noire, mo-
teur revisé avec pistons neufs.
Ecrire sous chiffre U 41411 L,
à Publicitas. Lausanne.

Poussins
Eclosion du 1er août, Le-
ghorn, Minorque, Fr. 1.50 ;
celle du 15 août, Bleus de
Hollande, Sussex , Fr. 1 .60, Le-
ghorn, Minorque, Fr. 1.40. Le
tout pure race. Avec les pou-
les, selon désir, à Fr. 13.—
pièce. J'expédie contre rem-
bours bons

poulets
prêts à rôtir, à Fr. 8.— le kg

Port express à ma charge.
Louis Jaquier-Andrey, Prez

vers-SivIriez (Fribourg).

A vendre «une certaine
quantité de

PRUNES
chez Isaac Saillen, Les Pal
luds-Sf-Maurice, tél. 5.42.27.

A vendre
occasion, tuyaux galvanisés
loutes dimension*.

A. Chabbey, Charrat, tél.
6.30.02.

vant «les rêves les plus «magnifiques. L image de la .Le jeune «ingénieur, nerveux, alluma une «ciga
jeune fille ile hantait... il la revit étendue sur 1« sa- reit/te. «Qyriil remarqua son émoi, et :
ble, petite chose meurtrie «et désespérée et ce — Eh bien ! mon cher, vous ê«les bien agité
fuit pour lui «comme un, coup de fouet : il imarcha Que se paisse-t-M ?
d' un pas pilus «fonme vers l'inexorable renonce- — j e... Esxusez-moi, .Cyril... Il s'agit de Tlhérè
men.t. se !

LE SACRIFICE Le Coimle aivait tressailli imperceptiblement.

Rentré à la villa , .Raoul se fit immédiatement — 0ui . TePri'1 Raoll] - Je voudrais vous pa nier

annoncer à Cyril. «Le Comte le «reçut aussitôt. de VOllre «usine. Je viens de la quiW er : «Me est

— Voilà , Raoul... Je mets de l'ordre dans mes très malheureuse !

papiers avant mon «départ... Je suis à vdms dans — Que voulezj vous dire ?
un instant ! — E"e est sur .la plage... Bile pleure !

Il vidait . les tiroirs de son bureau et (plaçait au — Pourquoi ?
fur et ii. mesure, les dossrars dams une valise. Le Comte le questionnait brutalement ; on sen-

Dr B. Z1II1
méd.-dentiste

SION

absent
A vendre

Peugeot
1937, 8 CV., 4 cylindres, ty-
pe 301, conduite inférieure, 4
portes, couleur noire, inté-
rieur drap. Ecrire sous chif-
fre P V 41412 L, à Publicilas,
Lausanne.

À vendre

LANCIA
Aprilia 1938, 7 CV, 4 cylin-
dres, 4 vitesses, conduite «in-
férieure couleur bleu foncé,
voiture impeccable sous tous
les rapports. Ecrire sous chif-
fre P A 21418 L, à Publici-
tas, Lausanne.

On demande jeune fille
comme

MKiRre
Entrée de suite ou «à conve-
nir. Faire offres avec certifi-
cats au Café du Commerce,
Monthey.

A vendre

UHK A «SE
Helvetia, à l'état de neuf.
Bonne occasion.

S'adresser au Nouvelliste s.
L. 5194..

A vendre

Renault
fourgon charge 1000 kg., 13
CV., 4 cylindres, magnifique
véhicule utilitaire, modèle
1939, à «l'état de neuf. Ecri-
re sous chiffre P. Y. 41415
L., à Publicifas, Lausanne.

A vendre

Berna Diesel
2 Yi tonnes à 3 tonnes. Etat
de neuf.

Ets. Ch. Ramuz S. A., tél.
2.74.44, 2 av. d'Echallens,
Lausanne.

PEUGEOT
202, 7 CV., 4 cylindres, 1938,
conduite intérieure, 4 portes,
toit ouvrable, chauffage el
radio, couleur grise. Ecrire s.
chilfre P W 41413 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

H0TGHH8IS
1936, 6 cy lindres, conduite in-
térieure, 4 portes, 4-5 places ,
an frès bon état. «Ecrire sou;
chiffre P D 21421 L, à Publi-
citas, Lausanne.

CHAUFFEUR
possédant permis rouge,

ayant bonne connaissance sur
moteur Diesel et benzine
cherche place dans maison
de transports ou autre. Faire
offres sous chiffre P 881 é S
Publicilas, Sion.

A vendre
2 concasseurs No 2, 1 con-
casseur No 4 avec moteur
électrique 20 CV.

A. Chabbey, Charral, tél.
6.30.02.

camion MANIES
1940, 18 CV., 8 cylindres,
moteur révisé, couleur grise,
cabine avancée, pont lon-
gueur 5 m. 20., largeur 2 m,
20. Ecrire sous chiffre P C
21420 L, à Publicitas, Lausan-
ne.

FIAT
1938, 8 CV., 6 cylindres, type
1500, conduite «i ntérieure, 4
portes , couleur brune, sus-
pension et freins revisés,
«pneus en' parfait état. Moteur
démonté et contrôlé. Ecrire
sous chiffre Y 21416 L, à Pu-
blicitas. Lausanne.

Sacs en jute
1er choix , état de neuf, poui
le blé, à Fr. 2.— pièce. Sacs
de tous genres pour le sel de
potasse, p. de terre, charbon
ef autres à bas prix. Echan-
tillons sur demande.

Commerce de sacs, F. Pêne-
veyre, Tivoli, 68, Lausanne.

Tél. 2.21.26.

Extrait de plantes
du Dr Antonioli,

Zurich
Remède curatif e)

préventif

A vendre
50 marmites romaines.

A. Chabbey, Charrat, tel
6.30.02.

CIRCULAN FAVORISE ET ACTIVE
le rétablissement de la santé, car, cha-
cun sait que CIRCULAN est employé ef-
ficacement contre les troubles de la cir-
culation. Ainsi qu'on l'entend répéter de
tous côtés, on le prend volontiers, car il
combat ces troubles avec succès.

w ï̂F ŷ
WÊB^**̂^̂  ̂ 1G bonne à
****̂  ̂ tout faire 1

Pour agriculteurs et maîtres d'état
U CV., 4 cylindres, 6 vitesses

Traction sur les 4 roues

REMORQUAGE DE CHARS, LABOURA-
I GE, TRANSPORTS, TRAVAIL EN FORET

ET EN MONTAGNE , SURVEILLANCE DE
CHANTIERS

VENDUES CONTROLEES ET GARANTIES
Agence générale officielle de Willy's
Overland Corp., pour toute la Suisse

romande
GARAGE RED STAR S. A.

R. Mettraux, 2, Av. du Léman, LAUSANNE• ••••<-MHMBHIHBMMBHBHH>SRHnHnV>MMHlflH>H'Vn(*'>'i.ŝ H'Wc'*

© StliË-WIlpipoïlipi!
La Municipalité de Sf-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande d'autorisation de construire déposée
par M. Dubois Ulrich, aux Emonefs, pour la Iransfornra-
tion de son immeuble.

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

Si-Maurice, le 27 juillet 1946.
Administration communale.

l.ioÈDleor cmseli
P. CORBOZ, ingénieur, à Sion, a réouvert son bu-
reau, Bâtiment Pfefferlé, Avenue du Midi. Spécialisé
dans : adductions d'eau, distributions d'énergie élec-
trique, projets, exploitations, expertises, tous travaux

du génie civil

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

Dimanc
Maman fera un dessert
quis avec la nouvel
pour crèmes et
« encore ». L' « enc

Ie 

perndre
poi/aings
ire » sera

plaire et
t fromage
lent bon «

bientôt aussi pu
apprécié que le tret
à tar t iner  o b/grei
(s/«gras). Â )f.grasj. / ¦)  )

c M

tait «bien quo lou«t ce qui  .concernait Thérèse Je
toucha it également.

iRaoii«l continua, avec Lnfinimenit .plus d'assu-
rance :

— Pa«roe que vous partez I
— Je .ne compte «pas dans ses pansées...
¦— Vous êtes sa «seuile raison de vivre, Cyril 1
D'un geste sec, «le Comte «referma un «tiroir ot

vint  s'aisseoir en face «de son aimi.
— Je pense .que Thérèse «m'ouMiera Jj ien vite...

Maintenant , en effet , il se peuil qu 'elle éprouve
à mon égard des sentlmentis où l'imag ination rem-
place .la profondeur.

(A intort).

wmm
pour aider au ménage ef à la
cuisine est demandée de sui-
te au Buffet de la Gare, Ai-
gle.

Caissière
débutante acceptée, est de-
mandée au Buffet de la Ga-
re, Aigle.




