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M. Pierre Béguin qui , dans les choses mi-
litaires , est bien , à la Gazette de Lausanne,
le successeur rêvé de feu le colonel Secre-
tun , annonce une nouvelle effarante.

Dans les sphères politiques fédérales, on
serait en trahi tle tendre au Générai! Gui-
san quelque embuscade , dans «laquelle ses
défenseurs auraien t toutes «les «pein es du
monde à ne pas tomber.

U serait lout simplement question de
limoger son remarquable Rapport qui , pa-
raît-M , procure de grosses insomnies à
certaines «personnalités parlementaires.

Cest dire que l'inciden t est loin d'être
clos.

1)1 ne le serti peut-être jamais.
Un hau t magistrat, qui n'a appartenu en

aucune façon à l' armée et qui , conséquem-
menl, ne serti il pas à même de se pronon-
cer sur îl es réformes proposées «par le Gé-
néral , aura i t  pris la tête du Mouvement qui
se dessine contre ce dernier.

Straitéglste en cham«b«re , m ayant guère vu
les armes modernes que dans les j ournaux
illustrés, ill se irepllie sur des mesquineries
qu'il a la prétention de nous présenter co«m-
nie des arguments irréfutables.

Le Général Guisan , en tant  que comman-
dant de coups , faisait  partie de lia Com-
mission de défense nationale. C'est à ce
titre qu 'il au ra i t  dû présenter ses observa-
lions sur l'absence de tout p«lan d'Opéra-
tions île guerre .

C'est du cyn isme. Nous avons ilà le po-
li t icien civil voulant jouer au soldat.

Si l'art de Ja guerre ©t les vertus militai-
res devaient êlre incarnés chez des gail-
la rds de cet acabit , ce serait bien le cas de
se demander ce qui nous reste ?

M. Béguin la i t  allusion à une histoire ex-
trêmement amusante de «la réquisition d'un
cheval contre 'laquelle le propriétaire s éle-
vai! en se prévalant de l'appui d'un con-
seiller fédéral .

Le cheval fuit réquisitionné lout de mê-
me.

Inde irae.
Oui , tout est possible. La personnalité en

cause a bien pu j urer de se venger un jour.
Celui qui a touché à la «politi que s'immu-
nise à jamais contre les étonnements de la
vie : il demeure incapabl e de surprise.

Le Général Guisan comptera également
au nombre de ses plus farouches adversai-
res tous les fruits  secs dont il n'a pas vou-
lu favoriser l'avancement et tous les inca-
pables auxquel s il aura dû fendre le nez.

A l'époque où Beaumarchais écrivait le
Mariage de Figaro , celait à un danseur
qu 'on attribuait  la fonction qu 'un calcula-
teur aurait dû obtenir.

Trop souvent, au cours des années qui
ont précédé la suerre, des officiers ont pu
arriver aux plus hauts grades par la poli-
ti que, par les influences el les recommanda-
tions précisément de ce monde parlemen-
taire qui voudrait aujourd'hui envoyer le
Rapport du Général dans les oubliettes de
quoique château de Chilien.

Une rouerie en entraîne forcément une
autre.

Il parait que le syndicat des aigris et des
mécontents qui s'est constitué contre le Gé-
néral s'apprête à faire des révélations sen-
sationnelles où il nous montrerait ce der-
nier comme un grand adversaire de la pres-
se.

Même lorsque nous criions comme des
anguilles. Guisan se proposait, à ce qu'on
assure, de nous écorcher tout de même.

On voit tout de suite le but de ce chan
tage — car c'en est au premier chef —
c'est de dresser la presse contre l'ancien
commandant de notre armée.

Nous nous demandons si , en fin de
compte, il se trouvera un député pour ex-
hiber toutes ces estafilades devant le Con-
seil national ?

Ce serait provoquer le tétanos chez beau-
coup.

Au fond , on devrait faire une conduite
de Grenoble au représentant qui se per-
mettrait de telles incongruités.

Mais la Chambre devient de plus en plus
une roulotte de «romanichels qui semblent
guetter le contribuable pour lui enlever jus-
qu 'à son dernier bouton de chemise.

Et pourvu qu'on leur accorde des sub-
ventions qui les rendent populaires dans
leur région ou que «le Conseil fédéral ré-
ponde favorablement à une motion ou à
une interpellation, ils approuveront dp
leurs voles les propositions les plus «fantas-
ti ques.

Nous avons cette inquiétude.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale

LE DROIT AU TRAUAIL
(De notre correspondan t auprès des Chambres

f édérales)

Vieux cheval de «batail le dont se . senvaiont imia
les socialistes «français d'il y a un siècle, te « droit
au travail » fait «l'ofbge-t de deux initiatives popu -
laires déposées à la «chancellerie «fédérale il y a
trois a.ns déijià : on sait  «que S«e gouvernemen t en
prend à son aise aivec tes 'lois, et -que les «délais
pour soumettre au peupl e les initiatives ne sont que
rarement obseinvés. «La pri'imière émanait de l'Al-
liance des «Iiudéipenidiants (Duttweiler), la seconde
des socialistes. Tandis que les «premiers se bor-
nent «à demander l'introduction dian s 'la Consti-
tution du droit au travail, les seconds demanden t
du même couip une réforme coirmplète de l'écono-
mie ; ce qui est en somme «plus logique , car si
l'ont veu t we l'Etat .puisse «garantir le plein em-
ploi dans ethnique profession , il faut aussi lui at-
tribuer ie droit de mcidilfier toute ia structure de
l'économie.

C'est là «précisémen t ce que veulent tes socia-
listes. «Ge n '«es«t «pas ce çMe. veulent les Indépen-
dants. .Ils veillent, eux , concilier le plein emploi
avec une économie libre : ce qui équivaut à résou-
dre La «quadrature du cercle.

Le gouvernement vient de publier son rapport sur
la .première de oes deux initiatives, en proposant
du reste sion rej et. C'est dire «que les Oiaimbres
pourront examiner la chose au cours de leur ses-
sion d' automne , et te «peuple se prononcer «vers la
fin d'e« l'-iunnée. On souhaiterait 'qu 'il en allât de
même dc l'initiative socialiste, afin qu 'on ne parl e
plus de ces deux initiatives l' année «p r ochaine. Bien
que diffé rentes d'in spirations , elles sont assez voi-
sines pour que le succès ou l'échec de 'la pre-
mière entraîne cellur de la seconde. Et , i! faut l'a-
jouter . eSes méritent un sort commun.

L'initiative Duttweiter doit être «retj etée , car ou
bien elle est vid e de sens, ou bien elle est dan-
gereuse. En effet , si la Confédération devait vrai-
ment se borner «à assurer le plein emploi dans une
économie libre, -elle ne «tenait rien de «pllus que ce
que tout Eta t doit «faire en tant  que contrôleur
et soutien des activités de la nation : et ce plein
emploi est d'ailleurs si difficile «à Obtenir que M.
Duttweiler a «prévu des « salaires de compensa-
tion » pour les chômeurs, ce qu 'en langage chré-
tien on appd'.le des indemnités de chômage... Rien
de très nouveau , on. «te voit. Si au contraire la
Confédération prend sa tâche à la lettre , elle ne
pourra pas maintenir une économie libre et ce se-
ra l'étatisme intégral. Le Conseil fédéral ne se
dissimule pas que s'il tien t compte des seules in-
tentions des auteurs de d'initiative il se trouvera

devant une contrad iction et une tâche insoluble ,
et que s'il tient compte objectivement du seul tex-
te qu 'on lui «présente H en viendrait à supprimer la
liberté du commerce, la liberté du traivail , la liber-

L'œuvre de paix
]tt. Georgas Bidault aitôTMtiêtldnent ouvert la Conférence de paris

dont il a, ensuitCétê éîr président - Ces réquisitoires
à Nuremberg

— Dans son discours d'ouverture de la Conf é-
rence de ta Paix, M.  Georges Bidault , premier mi-
nistre «français , a évoqué l'échec du. Traité de Ver-
sailles , échec dû en ' "grand e partie à la faiblesse
de 'la Société des «Nations , de par «l'absence des
deux plus ©randes puissance s, la «Russi e et tes
Etats- 'Unis.

¦Aujourd 'hui , tout «le monde est là, bien résolu à
collaborer à il'ceuivre commu ne, et tous les es-
poirs sont permis.

D'une voix ferme , M. Bidault  a souhaité la bien-
venue aux délégués et «formulé le voeu que leurs
travaux se déroutent dan s un esprit amical .

«Puis , -après aivoir souligné «les difficultés de la
tâche, ill a souhaité que les solutions adoptée s
soient raisonnables et conformes à la. justice et à
'''honneur.

Les avant-p rojets de traité s de paix à discuter
seront l'objet d'un large débat où l'opinion «publi-
que internationale pourra faire entendr e librement
sa voix. Car, en 'r égime démocratique , une déci-
sion n 'a de valeur que lorsqu'elle a été débat-
tue au grand jou r et a recueilli l'adhésion sincère
de tous les intéressés.

« «Le fifiiuvennemenit français est convaincu que ,
«dans ila pleine «con se ion ce de ses resipoiinsaibil iilés , 'la
Co«nlfére«nice de Pairis saura'«mener à bien lia lour-
de tâche qui lui est proposée. «La «l on«gue souf-
france du momde, «la patiente «alitante des peuples,
Tainxiété des faihles, 1'i.m.Tri'anse espé«ra«nice des hoim-
ftiés 'Simples,, au cmtiir droit , se t«ou>manit aujour-
d'hui ver s nous pour nous demander d'éoaT,t«eir à
jamais .les «mauvais «présages dont ne sornit point
avares les [prophètes de mailheur eit pour foinder ,
dans '.'entente «mutuelle, au service de la justice
et de la l' iberté un monde d.éliivré de ce filéau
qui , au rebours des autres , déviant pilus «redouta-
ble selon la «longueur des t emps, j'ai n omimé la
guerre. Nous avons .tou s souffert en la livranit pour
la bannir.  C'est .maintenant IMieuire de comim enc^r
d'aboutir. «Messieurs, je déclare ouverte «la Confé-
reiTce de la Paix «> .

En s'exipriimant ainsi et en affi rman t sa con-
fiance dans «le succès de la iConféirence , iM. Bi-
dault «fait «preuve, ainsi que l'écrit «M. .Robert Mon-
net , d'un optimisme aussi reiviigorant... «qu 'obligatoi-
re. 'Mais il ne doit pas se faire d'illusions sur
lies difficultés à surmonter.

Le fait même que tes « ministres des affaires
étra ngères » des Pays «Baltes, toujours occupés par
les Soviets, puissent être présents «à cette séance
d'ouverture sans sontever la moindre protestation ,
ni la moindre remarque , ne semible-t-il «pas déjà
démentir les 'paroles de M. BidauÛt ? comme te
relève «M. Vinchaux...

«On notera par contre avec satisfaction que l'Aus-
tralie semble d'ores et déjà résolue «à ne pas dire
« amen » à toutes -tes « suggestions » des iGrand s,
et à se faire le champion de l'égalité.des droits.

C'est ainsi ««que .son représentant , M. Ewatt ,
s'est élevé contre l'idée de réunir lia Commission
de procédure en unième tem«ps que la séance pié-
nière. 11 estime que cette Commission de pro-
cédure a un caractère exceptionnel puisqu e c!est
elle 'qui fixera le règlement de la «Conférence. En
particu lier , c'est elle qui dira •sii«ll es.; 'reco«mman-
dations pour être valables doivenit reclioillir «la ma-
jorité ordinaire «ou une majorité spéciale. Il r ap-
pelle que toutes les nations , si petites solennelles,
ont un droit égal à celu i des na tions représentées
au Conseil des ministres des affaire s étrangères
au «mo«men.t où il s'agit de prer.idr» des décisions
définitives sur la «p aix...

... Ce qui , croit-on , donnera lieu , aujourd'hui , à
des accrochaiges assez vifs. M. Ewatt , qui propo-
serait notamment que tes décisions puissent être
prises à la majorité simple et non pas à celle des
deux tieir s comme le voudrait l'U. R. S. S. afin
d'être en mesure de faire opposition à celles qui
ne lui conviendraient pas grâce «à l'appoint des
voix des «Etats satellites sur lesquels e-Kle peut
compter , entrerait fatalement en conflit atvec le
délégué swiétiique...

On. croit que M. Ewatt sera fortement appuyé.
Il aurait en tout cas une dizaine de délégués «pour
lui.

'Mais attendon s la suite !
«Hior , M. firmes a proposé d'élire un bureau

tempo-aire, puisque «3a Conférence est maîtresse
de sa procédure et que cette procédure n'est pas

té du domicile, Sa liberté du contrat , te «Tibre choix
de la procession , etc.

Or , c'est la portée de ce texte qui compte.
C. Bodinier.

encore «fixée. H «a assuré qu il «partageait les es-
poirs formu lés «pair M. Bidaul t dan s son. discours
sur l'iheureuse issue de ia Conférence. U a sou-
ligné la modestie du «ministre français et proposé
que iM. Bidault soit nommé président de ce bu-
reau temporaire de l'assemblée, a«vec «M. Fouquès-
Duparc comme secrétaire général.

Sa proposition a été accueillie par des applau-
dissements unanimes.

M. Bidault a donc été élu président de la Con-
férence.

Cependant que l'évacuation, de l'Egypte par les
forces britanniques va bon tra in , cependant que
les socialistes «belges, incapable s de résoudre la
crise gouvernementale , acceptent enfin de discu-
ter avec les chrétiens-sociaux — souh aitons que
ce soit «là le signe précurseur d'une coopération
loyal e entre les dex «plus grands partis pour le
seul bien de la Bel.gilque — à Nuremberg, «les pro-
cureurs français et ru sse ont prononcé à leur tour
leur s réquisitoires contre les crinnin«eils de guerre.

Le procureur français. M. «Champe lier de Ribes ,
qui a 60 ans , a passé lui-môme deux ans dans
un icaitnip de concentration allemand. II vient de
se remettre d'une maladie qui a été «provoquée
par les souifraîtees qu 'il a dû endurer en Alle-
magne.

iM. 'Cha«mpetier de Ribes choisit un exemple dc
l'absence de tout sentiment humain chez tes na-
zis : « Est-il besoin de rappeler la phrase terri-
ble de l'accusé Keitel disan t que la vie .humaine
dans les territoires occupés .vaut moins que rien » ?

Le dôlégué «français relève «la « justification »
des «nazis :

« Ils se croyaient assurés de l'impunité parce
qu 'ils étaient sûrs de la victoire et «que «devant
la force triomphante , la question ne se poserait
pas de sa/voir s'il y ava«it une ju stice... »

C'est ensuite «M. Charles Dubost, procureur ad-
join t , qui prend la «parol e. Il réclame la pein e capi-
tale pour tous les inculpés. Il n 'est pas possi-
ble d'échefionner les responsabilités parmi les prin-
cipaux criminel s de guerre. Si l'on a déjà pronon-
cé la peine de mort contre des comma«n,d.anits de
camps, et des gard i ens qui ont exécuté des or-
dres , il est juste qu 'une peine semblable soit in-
fligée aux principaux coupables. Ce sont eux qui
ont donné ces ordres terribles.

Nouvelles étrangères
La Grèce va plébisciter son roi

Le décret sur le plébiscite a été «publié lundi.
Deux bulletins seront émis : l' un portant l'ins-
cription « «Roi «Georges », l'autre blanc sur Oaquel
l'électeur aura le droit d'écrire le régime de sa
préférence. Tous tes «m ilitaires voteront en. pré-
sentant des certificats émis par leurs chefs de
service. -15 «jour s après «la «fixation de la date du
plébiscite, tes «partis devront «déclarer s'ills sont
pour ou contre le «retour du roi , aiprès quoi ils
pourront désigner deux représentants chacun dans
tes bureaux électoraux.

o 
Le général Roatta serait mort

« Le «général italien Roatta est mort ! » C'est
du moins ce que «Mme Roatta a déclaré à l'huis-
sier qui venait saisir son mobilier pour eiffectuer
ie paiement de la «publicat i on de la condamnation:
par contumace de «l' ancien ohef de l'état-maij o r gé-
nérai], dont il a été l'objet , en 1945, de la part de
la Haute-Cour de justice.

Cette version de la disparition du général , après
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sa fuite retentissante de l'hôpital militaire où il der. Aimstad fit une chute de 16 mètres. Il se
était en traitem ent pendant te procès, est accré- brisa les deux j ambes et subit diverses conitu-
ditée pair son entourage. Mars les avis sont par-
tagés.:, Tandis 'que -les uns acceptent l'idée d'une
exécution sommaire , comme celle du maréchal
Cavallero par tes Allemands, déguisée en' suicide,
les «autres persistent à croire que, pour des rai-
sons qui ne seront peut-être jamais connues , lc
général vit toujours à l'abri de très hautes protec-
tions occultes.

o 

Un parti monarchiste italien nouveau
La nouvelle de l'existence d'un nouveau parti

monarchiste n«atio«niall «a produit une certaine im-
pression , dans tes «milieux politiques de Rome.
«Elle a donné lieu à une scission dans le parti dé-
mocrate italien , «lequel a combattu durant «les élec-
tions comme Ile parti oifificid im o'mariahiique. A la
tête de «oe nouveau parti se 'trouvera i en t deux dé-
putés «qui vont se retirer du vieux parti.

L'« onorev oie » iCoveli a précisé que la. nou-
velle formation politiique de ce parti sera «monar-
chique, mais nom pas légitim iste, qu 'elle aidera au
¦retour à lia monarchie par les voies légales.

L'archevêque £e Canterbury
et l'antisémitisme

L'archevêque de Canitenbury, prena«n «t la parole
lundi soir à l'o'Uivertuire de la coniférence interna-
tional e «judéo-ichTéti enne, a déclaré que «les inci-
dents de Palestine ne devaient pas être impurs
iaùx . Juilfs en tant que tels, njais à «des fanatiques
politiques isolés. «Durait ila seconde «guerre mon-
diale, les Juif s ont eu à souffrir «de «façon indes-
criptible, mais «ils gardent confiance en. la justice
piond'iate. .L'aptj sè«m i«tiisime «doit être combattu par-
tout. L'archevêque «a donné lecture d'un télégram-
me qu 'il venait de recevoir du premier «ministre
Attlee, «de Par is, déclarant : « La recrudescence
de fantisuémïtisme est un des plus grands soucis
du monde présent et il est particulièrement «impor-
tant pour nous d'amener urne entente entre chré-
tiens et Juilfs ».

Nouvelles suisses—
Les trafiquants d'or

Un imipirroeur, un «dessinateur et un «voyageur
du canton de SkGalll et un gérant d'immeubles
diu' canton) de Claris, ayant appris qu 'un otlîèvre
d«e Zuriiah avait gagné beaucoup d'argent en ache-
tant et revendant des pièces d'or et de l'or en
barres, convinrent de «gaigne r «queliques miilllieir s de
francs en traifiquainit avec lui. A «oet eififet , ils'
louèrent, sous un taux nom , unie chambre dans
un hôtel de Zurich et inivitèrent l'orfèvre à «venir
tes voir dans un restaurant voisin «pour y con-
clure une «affaire. Venu «au restaurant, l'orfèvre
fut invité à se rendre dans la chambre de l'hôtel
pour y comunenicer les discussions. Celles-ci se
déroulaient entre l'onfèvre et deux des qiuatre in-
dividus précités , lorsque un faux détective, -com-
plice, pénétra «dans la chambre et oonlfiaqua les
4500 francs que l'onfèvre portait sur lui. Sur «-quoi
il disparaît, siui-vi «quelques secondes pilus tard des
deux indiv idus. Tous trois allèrent rejoindre te
quatrième acolyte qui montait la garde à l'entré e
de l'hôtel. L'argent «volé tut  «réparti sanis tarder.
«La «police est ip«anveniu«e à annêter tes quatre per-
sonmaiges, qui aivaient déjà dilapidé une parti e du
maigot.

Un détenu se blesse en s'évadqnt
«Un individu , âgé de 21 ans, Jacob Amstad , de

Beckenried, détenu à la pris on «de Schwytz, pour
divers délits commis «dans la région d'Einsiedeln
et «de Steinerb eing, s'était confectionné une corde
à l'aide d'une couverture en' laine et d'un drap.
La «corde se irompit alors qu 'il cherichait à s'éva-
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Il prit un temps. Raoul fumait len tement «t «re-
mainqualt .que Cyril «essayait surtout de se persua-
der lui-imênie qu 'il, n 'était riew pour la jeune fille.

Raoul pouvait-il admettre qu 'un homme tel que
Oy.riil, ne se fuit notant a«percu de lia sincérité amou-
reuse de Thérèse ?

Le Comité poursuivit :
— Thérèse es«t une enfan t , .mon cher Raoul !

EJie m'a. toujours connu et c'esit ce qui explique
«&a petiile amourette... «Mais elle se «trompe !

U a«tt i«ra à «lui une petite table roulante et dési-
ghan quelques flacons, demanda :

— Vou ;lez-«voiis prendre quelque chose ?
Il affectait de parler sur un ton dégagé et do pren -

dre la chose légèreimein.t, canume s'il s'agissait
d'un incident isams importance. -Mais sa «main «trem-
blait «lorsqu'il versa le whisky.

Raoul ne répondit «pas.
— Enfin , continua Cyril, Thérèse est jeune...

Peut-on se fier à un sentiment né de i'accoutu-

sions internes. Il a été conduit à l'hôpital dans un
état «grave. j

" o 

Accidents et noyades
Le petit Hungerhuliiler, âgé de 2 ans et demi , et

dont îles parents habitat ;M«uhl«ebach, Thùngovie,
est mort étouiMé en mianigean t une pomme.

«A Roinanisihorn, un «garçonnet de 7 ans et de-
mi , Hans Ziimimermann, qui s'amusait à man ier
l' ascenseur «de la fabrique où sa mûre traivaïÙe,
a été écra«sé entre lia cabane et la paroi . Il est
mort après quelques heures de souffrances.

Le jeune Hans Gwerder, âgé de 16 ans, pris
semlble-t-il dans un tourbillon «en se baignant dans
la Linth , à Reichen|bourg, Schwytz, «a disipairu dans
les flots. Son «corp s n'a pas encore pu être «re-
trouvé.

«Un jeune homme de 16 ans, Antoine Amreiu ,
derneurant à «Krien s, Zoug, a «été «frapp é d'une em-
boljie, en se baignant dams le lac d'Aegeri, nop
loin du Morgarten . 11 «a coulé à pic à 4 «mètres
seulement de la rive.

On a retrouvé en. amont du «barrage «de Kli nig-
nau, Angovie, le cadavre du jeune Hubert Hiïsser ,
10 a«ns, qui aivait disparu em prenant iunj bain dans
«la «Reuss, près «de Bremiaarteii.

o 
Un jeune baigneur se noie

Deux jeunes igenis, Jean de IVJ'pralt, ifils du co-i
lonel (le M'uralt, attaché impj sflre suisse à Pa-
ris, .et Pleirre de Villeneuve, âgé de 16 am«s, étij t-
dlant dans un institut de St-Prex, et en 'sçjo'ur ac-
tuellemen t «chez M. de iMuiralt, là Eyordes, près d«2
la «Croix-de-l?ozon , s'étaient rendus chez des aimis
à Chevrens, Genève. Etant descendus au bord du
lac, ils se baignèrent, puis prirent placg, J'jàji «çt
l'autre, sur une pirpgue. Los deux j eunes aimis na-
viguaient depui«s queliqpes instants «et s'étaient quel-
que peu éloignés du ritvaige Iprsiqtje , vers 17 «h. 30,
sur um lac légèrement JIOUIçJHC, «la pirogue ctravj -
ra. «Sacha nt tou s deux mager, ils s'étaient crarmpon-
.nés à d'ernfoarca'tion retournée quand , lâchant w] -
se, «Pierre de Vifteneuive coula «à pic à une certai-
ne profondeur , où il ifut itmpossilble à son« ami de
lui porter «ut ilement secours.

Jean de Murai t regagna «la «rive à la «nage et
alerta les sauveteurs. Bientôt , MM. Mulilemann,
Biffiger et ÎVuagnand , des sauveteurs d'Herman-
ce, étaient sur les lieux /avec une embarcation,
mais ils peinèrent plus d'une demi-liewre pour re-
brouver Ile «malheureux igair«,çon , qui «aivait cessé de
viivre.

Les sapeurs «du poste «permanent étaient auxou-
rus avec leur pulmotor , mais ils n'eurent pas à
intervenir, par le Dr 'Fuilpius, de la Policlinique,
ne ipuf «que constater le décès dû vraisemblable-
ment à une congestion.

M. Rossiaud , maire d'An.ières, ayant accompl i
les formalités d'usage, i)e corps a été transporté
à l'Institut de médecine légale par les soins dès
Pompes funèbres oiffieiell es de la Ville de Genève.

La «mère du jeune Pierre de Villeneuve réside
actuellement en Hollamde, tandis ique soin' père, M.
de Villeneuve, est em mission «aux «Indes.

«3 

Les orages ont iait de gros dégâts
en Thurgovie

Dimianiah e, entre midi et demi «et 13 heures, un
oiraige d'une exceptionnelle iviolence s'est albat(u
sur diverses régions du canton «de Tfouirgovie et
a causé d'importants dégâts , surtou t dans la par-
tie septentrionale du canton. A iBnlen, des arbres
ont été renversés, les champs de .Mé, lies .jardins
et les ambres «fruitiers ont été gravement endom-
magés par la grdle. «On annonce également que
des toit* de chenniniées sont tonnibés .à ' Su«1gen« et
Oberaach où des caves ont été emvaihies «par les
eaux.

•La «place de la Gare, ià iRomanshorn, ta été trans-

mance ? Si ila vie au château d'Aspremionit avait
été vive ct joyeuse, si elle «m'avait choisi , «mo«i, au
milieu de la «foule de soupiramts auxquels elle a
droit...

Ill «pla idait une «mauvaise «cause. Ill «s'arrêta de-
vant 3e clair regard de «l'ingénieur fixé sur lui : Te-
ga«rd loyal eit ferme... Pour «la «première fo is, Cyril
ne fut plus aussi certain d'aivoir raison en ag is-
sant selon sa conscience.

Raoul lui demanda. :
— Vous aimez Thérèse, n 'est-ce pas... Je crois

pouvoir vous poser cette question, Cyril... Répon-
dez-moi f ranch emenit !

Il «répugnait au «Gounite de mentir. D'une voix
sourde il dit :

— Oui... j'aime Thérèse ! Mais je doi«s! la fuir...
Comprenez-moi , Raoul! ! Je dois la fuir , car je
l'aim e !

iLe jeune ingénieur s'était levé.
— Iil y; ai quelques semaines à Aspremont, «le jour

où je vous ai demandé la «main, de Thérèse, vous
vous êtes engagé vis-à-vis de moi !

«Cyril vida son verre e.t demanda, :
— De quelle manière ?
— Vous m'avez «dit : « «Le jour où Thérèse me

dira j'aime cet «hoinini.e, ellle l'épousera : je vous
en donne ma parole d'honneur ! >

formée en lac «pendant un certain temips ; les pom-
piers ont dû intervenir.

A Rheinifelden, il est tombé 22 «rhillimètnes d'eau
eni vingt minutes. Pendant um certain ternes, le
ciel a été obscurci à tel point qu 'ill a fallu é«c|airer
les appartements.

A Zihlschlaaht, le toit de tôle de 500 piètres car-
rés de la fabrique d'objets de bois Firaùahinger
a été complètement enlevé.

o 
Un chat sauve la vie
de deux personnes

Un cas des plus curieux s'est produit ces jours
derniers ià Neuchâtel. Vers 5 heu res du im>atin, dans
un logement situé «près «de la gare, un chat sauta
soudain sur Ile lit de sa jpaîtresse et lia griff a à
plusieurs reprises de faconi inaccoutumée. Finale-
men t, comprenant qu 'il se passait «quelque chose,
la «locataire se leva... et faillit se trouver mal , une
forte odeur de iga«z se répandan t dans l'apparte-
«ment. Pair un. effort de volonté, elle ouvrit lia fe-
nêtre. Sofli iniairi était déjà évanoui et , sans le pe-
tit .anim al, «nul doute que le couple aurait été
trouvé asphyxié quelques 'heures plus tard.

o
Une ambulance des pompes funèbres

dans un ruisseau
«Une ambulance d*une eotretprise «de pompes fu-

nèbres de Bayos, est tombée dans uj i ruisseau
aliors que son «ohaulMeur vo«uilait faire machine ar-
rière apfès :s'être jtj -«arrnr>«é de ahomiin; «en traversant
le vi«llage de Pf«aefifikon, Sahwytz. La ivoiture
s'est renversée au tond du ruisseau , miais ses oc-
cupants parvinrent à se dégager en ouvrant une
pont e latérale a/yee l'aKje (Je •yoisijrs acaourus
aussitôt sur les lieux.

o 

Dç^ jjétpwnjjnjgpjs îqns une s^ccursalp
' d'un grand magasin

Ayant constaté des déficits «dans l'une de ses
succursales «de iGenève, la directiom d'un grand
magasin' déposa il y «a quelques semaines uine

«plainte pémale «alfjn de retrouiver le ou les coupa-
bles.

¦JJnç epq^p,te' ifjjt at^ssitQt c.Qfj^içe ^i.u^ in,Sfl̂ tpprs
de .sfî-reté Maretti1 et «Ulidry, de la bTWSjJf- judi ciai-
re Jacqùgnoud, qui, après de «lopgues et diffici-
les recherches, Vient d'aboutir hier à l'arrestation
du gérant de la succursale, Jea«m B., Lucernois, âgé
die 41 ans.

Les déficits constatés atteignent 14,000 «fr. en-
viron, soit le tiers «de ]'i«n«venta«ire du magasin.
Aifin de se «disculper , le géran«t «coupable commen-
ça «par changer les autres 'amiployés. Mais ceux-
ci «ayant été âmitenroigés, troi s seulement avouèrent
«des larcins «de peu d'importance. Après avoir été
.inculpés, ils turent relaxés, cepenlda'riit que leu r
chef entrait «dans «la voie «d es «aveux.

«Il reconnut bientôt «avoir deroibé pour «2000 «fr.
de marchandises dont la moitié «fut  consommée
aivec «des aimis. Bien plus, Jean B. «atvoua avoir,
depuis «quatre ans, fal sifié les .inrve rata ires pour un
montant total d'environ 13,000 francs, afin de
cacher -des déficits dopt fa suite de l'enquête de-
vra établir les causes.

«Bu attendant , le .peu sicrupuleitx igérant «a éfé
écroué à Saint-Antoine «après aivoir été interrogé
par «M. Greffier , comimi'ssaire de police.

Un accident de motocyclette :
un mort et deux blessés

Dimanche soir , un motocycliste de «Zotingue,
roulant sur la route de Lucerne, est entré en col-
lision avec «une Anglaise âgée de 71 ans. Projet ée
à terre, elle ifut grièvement folessée. Le motocy-
cliste et sa ifiîrnme, M«me Alwine Merz, 40 ans, qui
avait pris place sur le siège arrière, ont été égale-
ment projetés sur la chaussée. «Mme Merz , griève-
men t blessée, a succomibé peu après.

Pô&nêe de petifc faite
-Jf Répondant «au désir formulé pair l'empereur

Ha'iilié .Sôlaissié, le .Souverain .Pontiife a chairgé les
Jésuites canadiens «do (l'organisation du système
sicolaire en «Eithioipie.

Il y eu«t enilire 'les« deux homiinias un ilonlg siilcn«ce.
Le jeune ingénieur aurait bien youju con.naM.r e
«les pensées de «son ami. «Cyril yen«àji«t de se laisser
sunprcudre par «les «événemenils. Engagé par la pa-
rol e donnée , il «ne pouvait se dérober et on «lui,
la joie l'ompoirfcait suir Je dépit. Id releva «1a tête
en souriant :

— Ce «n 'est pas dans cette iintent ion-ilà que j' a-
vais «prononcé ce serment, mais qu'iimporile ?• Je
le 'tiendrai !

Il se «leva et «ma«noha dans la pièce.
— C'est étriange, n'est-ce pa«s ? «Mais je suis heu-

reux de 'la tournure d«?«s événemenits... Très heu -
reux miêmo ! Voyez-vous, Raoul , je ne pouvais
prendre sur moi de me «laisser a'Mer à' mon
amour : vous «m'y obligez... Merci !

— Je pense «surtout «à Thérèse... H fallait qu 'elle
fût heureuse ! Vous seul pouvez Oui ^«ocardor «le
«bonheur auquel elle a droit...

«Cyril (Tinterroimpill : .,
— Mais vous aimez aussi Thérèse ?
— Peu importe... JD'ailleturs, après «mon départ

d'Asprempnt, iroes senitime>n.tis se sopit modifiés.
Puisque j'y étais obligé, mon «amour s'est trans-
formé em amitié sincère et profonde ! «Et çefa est
mieux...

En parlant ainsi, Raoufl se «sacrifiait encore

-)(- «Deux détenus dan«gereux du pénitencier thur-
govien «de Tobel se sont évadés. «L'un est un ma-
noeuvre «récidiivàsito condaitnné à 5 années de réclu-
sion, l'autre est un ouvrier du bâtiment qui a
été condamné à S années de la même peine pour
trahison.

-)f Un projet de «loi autorisant une «dépense de
cent millions do dallnirs «pour la lutte contre le
cancer' a été voté a l'unanimité par le Sénat. On
se rappelle qu 'un 1 projet de «loi similaire a été re-
jeté la semaine dernière pair la Ghanilire des
Etats-Unis.

•%¦ Une grande pa.ntio des terres appartena«n«t oux
missions caitholi«a.ues oin t été conf isquées par le
Comité d'occupation soviétique de la Corée du
Nord.

-)f Quelque S0 personnes ont assailli un train
chargé d'e céréales et d'autres denrées t\ Ham-
bourg. Cinq wagons ont été piill.es. 35 voleurs ont
été airrêtés. La police, en outr e, a découvert une
distillerie alaindesitine faisant «u«sa«ge dc sucre.

-)f Trois «filous , airrêtés récemment pour voUs et
escroqueries comimis ù Neueliâtel , Lausanne et Ge-
nève, et on particulier pour une «importante es-
croquerie aux pièces d'or, viennent d'«aivouer être
les auteuirsi d'«un vol de «plus de 3000 franics perpé-
tré ij y a' quelques semaines au domicile d'un, par-
ticulier du Vall-de-Traivers.

-)f La Standard Oel-Compamy entreprend- de
vastes 'enquêtes à la recherche d'huile dans l'O-
oéam atliantique onitre lia Filorkle ot lies îles «Baba-
ma. A cet effet «d'énormes scap.ha«nd.res seron t
utiilisés, qui permettront aux ingén ieurs ct aux
techniciens de poursuivre leurs rccbemcilics ù une
certain© profondeur.

-)f La nuit dorni«àre, A Jérusalem, un sous-o«ffi-
cier brit annique a' été tué sur lia «route de Be-
thléem par un inconnu. La pol ice palestinienne a
arrêt é, lundi, un Arabe suspect. On a« «pu 'établir
que l'ass«assinait «n'a pas une signification politique.

Dans la Région
Décès d'un guide connu

On «annonce de «Cham onix le décès à l'âige de
79 ans de François Simond, des Bossions, igu ide do
haute montagne et qui (ut le célèbre fabricant
de piolets connus dans le mond e entier. Il ob-
tint de 'noimbreux prix dans des concours et une
mçdaiWe d'or «à l'exposition de iGnenoMe.

o

Un apprenti gangster arrêté
à Annemasse

La police secrète d'Annom as'sc a .appréhendé un
jeun e apprenti gangster , le n.om«mé C P., âgé «de
17 ans, originaire de Thonon, qui' a reconnu 1 s'ê-
tre rendu direz un 'hotll oiger, le 29 «mai dernier , et
l'avoir contraint , sous la menace d'une arme si-
mulée, à lui remettre 17,000 fr., cn le «menaçant
fie «rnorf en cas «de dén onciation . Aussi l'Jior'ogcr
ne porta-t-il pas iplainte.

Le «j eune .gangster recoiinimença le 20 juil let, par
l'intermédiaire «d' un complice qui se présenta au
mom de son «« clieif », et raDIa le contenu du tl-
roir-caîisse, soit 5000 «fir., ct une montre en or d'u-
ne valeur de 20,000 fr. dont il reivendit le boîtier
ià utji conimerçant de «la ville.

P. ai en outre reconnu être l'auteur de trois au-
tres «vols, «d ont uni de 5000 «fir. au «préj udice «de M.
Oscar Terrier, camionneur.

Nouvelles locales——i
m ,., > ¦,-¦.-¦• - 1 ¦ - ¦ • ¦ « '

Le prix de la prochaine vendange
Les délégués de l'Association agricole du Va-

lais, réunffs à .Chalais, le 28 juillet , après a«voir dis-
cuté de «la situation , considérant les dégât s cau-
sés dans le vignolbje par la «coulure , et la hausse
¦constante «de ila «main-d 'œuivire, ont estimé que ie
prix de la prochaine «vendange ne saurait être in-
férieur à celui de lia «vendange 45. Ils csipèrent cm
outre «que pour la «fixatio n des pri x des produits

plus... Quand il «pamirait , ni Thérèse «ni Cyril , ne
.songeraient qu 'il pût souffrir. C'était là une cho-
se définitive... Il n 'aurait «même plus «le droit do
paraître .triste devant eux : c'était «fini , bien fini ...

Un philosophe a dit : « Il faut a 'la douleur une
bien grande force pour ne «pas être f«la«l.!éo de «o
«donner en spectacle > . Raoul saisissait «toute lia vé-
r ité do cette impitoyable affirmation .

— Où se (trouve Thérèse en ce moment ? dc-
«ma.n«da Oyiril.

— SUT la plage... Je l'ai quittée là.
— J'y vais !
Cyril s'approidjia furtivement de TJiérèsc. La

jeune fille ne pleurait plus, ello contompOmit la
«mer qui amenait de courtes va.guos «sur «le «riiva.go ;
son rogand était noy é de «mélanicodic .

— Thérèse ? dit doiuceme.n.t le Comité.
«Efllo «sursauta puis se dressa brusjquement sur

Ses jambes.
— Ojh ! «CjTil... vous «m'avez fait peur 1
BUe le regardait initensémen«t , voiulant une der-

nière fois remplir ses yeux de l'image qu 'elle ché-
rissait au «plus profond de son «cœur.

— Thérèse, si je suis ven u vous rejoinidre, re-
prit iQyrifl, c'est pour vous dire... que...

(A suivis),



du sol, un compte équitable soit tenu des charges
de plus cn .plus lourdes qui gravent •l'agriculture.

o

Après l'accident du Col
des

Maisons-Planches
—o 

On nous écrit :
Nous devons quelques rcctsîicationfs au compte

«rendu do l'accident sunveuu au co] des Maisons-
IManches à «quatre loupes geros de l'organisation
de Jeunesse de la Section du «C. A- S. de Genève.

La colonne de secours est pairtic «peu après
avoir été alertée, dirigée par le guide Rob. Bal-
leys , sous-chof de la Station de secours. M. le
Dr Ludcr est arrivé pour partir avec Je premier
détachement de la colonne. Il a donné les premiers
soins aux blessés sur les lieux de l'accident même.

«A IS h., un second détach ement de six hommes
est encore parti à la rencontre des blessés et en-
fin à 20 heures , un dernier détachement de huit
hommes était ctwoyé pair le chef de la Station de
Secours, à la demande des hommes du premier
convoi qui se trouvaient .toujours aiu pied des
M a isions-I il au oltes.

Lc premier blessé est arrivé à Bourg-St-Pierre
ù I heure. Le d«eu«xiè«me à 5 h. 30 et «le troisième
à 8 h. 30, les trois transportés sur des brancards.
Lc quatrième a pu descend re ù mulet depuis le
bas de la vallée.

iM. le Dr Ludcr a passé la nuit 'aivec eux et n 'est
«redescendu qu 'aivec le Sme (blessé arriv é à 8 h. 30.
Il était monté aivcc de petits souliers qui arvaient
perdu les semelles sur le glacier ou dans les
p 1er riens.

Tons les blessés ont été déposés da«ns une
chambre obligea miment mise à disposition par M.
le Prieur R ibordy, au roz-de-«cJiausséc de son
presbytère.

L'aiinbi ilanco dc Martigny a emmené les deux
plus sérieusemen t blessés ; les deux autres ont
pu partir en automobile. M. Perret , arrivé à Bng-
St-Pierre daims «la soirée, n'a organisé aucun
secours. «C'est le chef de la Station , Jér. Max , qui
s'en est occupé,

o 

On recherche le „ monstre
Des battues sont organisées

«¦(Corr. part.) Le « Nouvelliste » a relaie à plu-
sieurs reprises les dégâts causés aux troupeaux en
Hatit-Valais par une bête inconnue. Un quotidien
vaudois a môme attribué ces méfaits à une pan-
thère. Nous n'exaigérows rien eni so«uIign«an«t que
cette affaire fait l'objet de toutes «les coniversiations
entre Sîotrct Vlùge.'Dn cn« parle dans la rue, sur
les places publiques , dams les établissements, les
traitas, partout...

Les chasseurs dc la contrée viennent d'organiser
des battues. Dc son côté, le Départem ent do poli-
ce a pris des mesures. C'est ainsi qu 'ordre a été
donné à des agents des postes dc Sierre ct de
Loôolte-IVilla dc participer aux recherches dès
«mardi.

A «la Sotrstc, où nous nous trouvions hier , irons
eûmes l'occasion! de causer avec des paysans.
Pour les uns, on so trouve en présence d'une bête
étrange, au poil noir, plus grande qu'un chien
bertger. Pour d'autres, il s'agit tout simplement
d' un chien-l oup reven u à l'état sauvaige on enra-
«é.

Toujours ¦est-il que le « «monstre » opère pres-
que chaque jour entre le Bois de Fintges et les
alpaigos de Tourtemaigne. «Ou a dénombré jusqu'i-
ci au total 70 chèvres et moutons déchiquetés. Une
bottine vieilli e dc Loèchc-Ville a pcrdui ses six chè-
vres. C'était toute sa fortune.

A Tourtomaigne, les a«v.is sont partagés quant
à P« auteur » des «méfaits. Une jeu ne fill e nous
certifie a«v,oir constaté que le « monstre », après
avoir égorgé ses victimes, boit le sang sans tou-
cher il la chair . A son a,vi«s, il ne peut s'atgir d'un
chien.

La olcif de «l'énigm e, ce sont peut-êtr e nos chas-
seurs qui mous l'apporteront. H. F.

Subvention fédérale
à la commune de Leytron

1-* «Conseil fédéral a accordé une subvention au
canton du Valais , représentant une part des frais
nécessités par l'établissem en t du oltomin forestier
de la « Grand e Forêt supérieure », sur la commu-
ne de Leytron.

o 
Walter Frey avait été ernpprté

par une avalanche '
(Irai , part.) Le « Nouvelliste » a relaté en son

temps la disparition dans le «massif du Simplon
d'un jeune garçon de Spiez, Walter Froy. On vient
de découvrir son cad;*\ire ar. lieu dit Staifctstatt, à
2^37 m. d'attitude. Un médecin a procédé aux
constatations «légales. D'après ces constatations, le
malheureux aurait été surpris par une avalanche.

o
Un tunnel de 5 kilomètres
sous le Grand St-Bernard

(Itu. part.) Lc Gonseâ! d'Etat du Valais vien t
de prendre connaissance d'im projet du burean
technique Bouclier, de Pully, tendant à construire
sotrs le Grand St-BertvTird un tunnel de 5 km. de
Hong. Ce tunnel relierait le Val dïatremont à la
vallée d'Aoste.

Les autorités vatorsannes ne sont pas oppo-
sées à ce projet. Des pounparlers seraient déjà

Dernière heure
Le premier incident

de la Conférence
de Pans

PARIS, 30 j uillet. — \*u Conférence de Paris a
été ipainquée «rrjardi «piatin par une première passe
d'armes entre M. Ewatt, délégué de l'«Australi e, ei
M. Mol otov, ministre des affaires étrangères des
Soiviets. L'inciden t s'est produit à une séance pri-
vée des chef s de délégations changés de fixer les
règles de «procédure.

«Lorsque M. Ewatt proposa de désigner M. Paul-
Henri Spaaik comme président du Comité de pro-
cédure, M. Molotov s'est levé et a décl a ré 'que M.
Kardolj, déJôgué. yougoslave, était plus qualifié
pour assumer là présidence. Une très vive discus-
sion s'ensuivit.r o

La grève postale
PARIS, 30 juillet. (A. F. P.) — L'ordre de grève

lancé par la Fédération «postale est suivi inté-
gralemen t dans la région parisienne et en provin-
ce. Les adliéirents des syndicats chrétiens se sont
join ts au mouvement de grève déclenché par la
C. G. T. Il n'y a eu aucun incident. Une délé-
gation du1 Cartel cen tral des services publics a été
reçue mardi matin' par le ministre des finances.

o——

La femme d'un ministre
grièvement blessée

«RENNES, 30 juillet. — La; voiture de M. Tan -
guy-Prigent, ministre de «l'agriculture , dans laquel -
le avaient pris place «Mm e Taniguy-Prilgenit et son
fils, est entrée en collisi.o«nl avec uni caimion dans
la région de Ren nes. Mim e Tamguy-Prisent a été
grièvement blessée. Atteinte d'une fracture d.u crâ-
ne et d'une fractur e de «la mâah oitre, die a été
transportée dams une clinique, ainsi que son chauf-
feur. Le fils du ministre est indemne.

o 
Des Américains

attaqués par des Chinois
PEKIN, 30 juillet. (A. F. P.) — A mi-chemin

environ entre Pékin et Ticn-Tsin , deux cents Chi-
nois «anmés de grenades et de fusils, iqul awaient
dressé une embuscade le long de la route, ont
attaqué un peti t convoi dc camions américains.
Cinq fusiliers marins américains et seize des as-
saillants ont été tués,

en cours entre les intéressés c«t los autorités ita-
liennes.

o 

Un enfant se jette sous une moto
(Jnif. part.) A Brigue, le petit Joseph Zbiniden ,

3 ans, est venu se j eter sous une moto. Il «a été
relevé avec des blessures à la tète et des con tu-
sions, l i a  reçu les soins d'un praticien.

o 

La reconstruction
de l'Ecole d'agriculture de Viège

(M. part.) L'ancien bâtiment de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Viège «ayant été endomma-
gé par le tremblement de terre de janvier der-
nier, le iConseil d'Etat a décidé la constructioni
d'un nouv el immeuble.

o

Passage dans la landwehr
Par décision du «Dépa«r1«eimenit militaire fédéral ,

le passade des militaires dans la «landwehr, le
larudslunm eit le service «coimpllémicintairo, ainsi quo
la libération du seirvice, «prévus pour la fin do
l'année, sont refilés comme suit :

I. Passaige «dams la ilandweliv : Paissent dams la
landwehr le 31 décembre 1046 (pour l'infanterie ,
avec ireconpora.tion dams la çouiverf-ure-frontièire ou
la lainidwohr, les capitaines mes en 1908, les pre-
miers-lieutenants ot lieutenants nés en 1914, les
sous-offiçiers de tous «grades, «les «appointés ot sol-
dait» de la clas«s«o de 1914.- En autre, les dragons
(sous-offiiciors,. . . appointés et soddats, des ellasises
1915, 1916 oit7l91"l fjui oint été instruits comime re-
crues avant le 1er janvier 1938.

Passent en làmdweltr II «le 31 décembre 1946,
dams j 'infamterié ct «la cavalerie, à l'exception d«os
militaires de l'infanterie incorporés dans les trou -
pes do couiverture «frontière, qui conservent leur
incorporation (pour l'infanterie, avec incorpora-
tion dams l'infan terie territoriale) les premiers-
lieutenant s et lieutenanits mes ©n 1910, lès sou«s-
officiers de tous grades, les appointés eit soldats
de la citasse do 1910. Les capitaines de «la land-
wehr seront incorporés, suivant lés besoins, dams
la couverture frontière ou dams la «londwefar I ou
IL

IL Passade da.ns le ûandstumm : Passent dans le
landsturm le 31 décembre 1946 (pour l'infanterie,
avec maintien dams la couverture frontière ou l'in-
fanteri e territoriâilcl ies capitaines nés en 1902,
les premiers-ilieu.tenants et lieutenants nés en
1906. les sous-officiers de tous grades, les appoin-
tés ei soèdajs de la classe de 1906.

III. Pqssane dans le service çampd«émen taire :
Passent, le SI décembre 1946, dans une «catégorie
des services complâmeintaires les éapitaines et of-
ficiers subalternes nés en 1894. les sous-officiers
de lous grades, les appointés et soldats «de la
olusse .de 1S98.

IV. Libération du service : Sont libérés des
¦obligations militaires le 31 décembre 1946, sous
«réserve des dispositions r«éfiissant le service dams
la- P. A.. les officiers de tous grades de la classe
I SStV De leur consentement, ils peavent être main-
tenus au service au delà, de cette limite d'âge*

Il se brise la nuque
sur une pointe

de rocfier
BBCKENiRIEQ, 30 juillet. (Ag.) — M. Gotthard

Kolller, 63 ans, ouvrier de fabrique à Gerliswil,
quî se trouvait dimanche sur le Schwalmis avec
son frère , a été surpris par l'orage. Les deux tou-
ristes ont attendu la fin de l'in/tempérie dans une
cabane, puis se sont remis en route en compagnie
d'un autre excursionniste. A la descente, M. Kol-
ler a glissé sur le gazon humide et est venu se
briser la unique sur une pointe de nocher. Ses
compaignons ont alerté les bengers d'un alpage
voisin pour leur aider à ramener le conps.

o 

Un ouvrier électrocuté
«GOSSONAY, 30 juillet. (Ag.) — Trois o«uvriers

d'une entrepr ise de Cossonay, occupés à détohanger
du fer sur une voie de garage pour un bâtiment
en construction près de la gare sont entrés en
contact avec la ligne aérienne à haute tension.

(Marc el Sécihaud, habitant Pen.tliaila«z, marié, a
succombé. Un autre ouvrier, nommé Fahrni, habi-
tant 'Renens, «a été transporté gravement «brûlé à
l'hôpital cantonal. Le troisième n'a que de légères
blessures.

o 

Un enfant de huit ans se tue
au bas d'un rocher

BALE, 30 juillet. (Ag.) — Le petit E. Steiner,
âgé de 8 «amis, de Bâle, en séjour dans une colo-
nie de vacamees au château de RfaStinigen i(Bâle-
Campaigne), s'est éloigné de ses camarades et est
tombé «aui bas d'un rocher. H a succombé des
suites d'une fracture du crâne.

o 

Tuée par une cuve
MORAT, 30 juillet. (Ag.) — La petite Nelly Jal-

lard, 5 «anis, «qui était en train de jouer à l'oiplie-
liniat de Bung, «a «été écrasée par une cuve et tuée
sur le coup. ; :

Noce et bagarre
S1OLBU1RE, 30 juillet. (Ag.) — En revenant de

la noce de leur sœur, cinq frères de Berne et Zol-
likofen se sont disputés dans la gare de Soleure.
Âti cours de cette bagarre, où l'alcool jouait un
rôle fotnda«mental, les antagonistes ont tiré leurs

BEX, — «La 'Commission de gestion du Grand
Conseil à B^x et à Lavey. — EMe est venue dans
la région , saimiedi passé. Des réceptions ont eu
lieu à l'Hôtel de Vill e de Bex «et au Galfé des Mil-
le Colonnes à (Lavey, où .MM. ûh. SoMiber.gor et
Ghesaux, syndics des deux coJnim«un«es, ont souhaité
la bienvenue à M. .Be«sson, président de «la Com-
mission de gestion.

Accompagnés «de six conseillers d'Btall, mos dé-
putés vaudois onit rendu visite à «l'aimaible direc-
teur des mimes et sailines, 'M. E. Gheivaililey. Ils
ont en outre ims«pecté l'établis sera ont «thermall de
Lavey-les-Bains, où M. Boudin recuit chacun a«vec
sa complaisance coutanière. M. le «conseilla d'E-
tat D.esplamd «remercia «tous les organisateurs de
cette belle journée.

o «
ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séance

du 25 juillet. — Présidence de M. H. Aimacker.
Le Conseil étudie «les pilams déposés «par : M.

Victor Broucihoud, pour la transformation de son
iimimeuble sis au Qlarier ; M. Emile Bimz , pour
J.a' trainsjf omiiaition de stis iimmeuibJ'es de la Grand'
Rue ; M; Vimicent Dubois, pou.r la cans«t«ru(3tion d'un
logamoh t aux Eimom«eltS' ; M. Aimédée Rwshaird, pour
la «construction d'urne baraque au Bois-Noir.

— Il est donné connaissance d'une lettre de
l'Etat du Valais annonçamit Haï création d'une co-
lonie do tiravail à Pramont sur Grainges. La com-
mune de St-«Maurice y transférera deux de ses
ressortissants actuellcim«ent imlermés hors du cam-
t«om.

— Une convention entre le F. C. St-Maurice et
le Collège de l'A«ld)aye est. ratifiée. Celle-ci traite
painticulièremcsnit les questions de Temipîoi da
terrain ot de la .participation des étudiants aux
inatiohes.

— La place d'huissier comlmjuin«ail ayant été mi-
se au ooncouirs, M. F. Gross, fils de Joseph, seul
postulant , esjt désigné pour cette fonction.

— M; le présidât. de la Connimission de sa«lu-
brité fait un «raipport «très cimconistamcié sur l'ac-
tivité dé sa« Commission. La Comynission de l'in-
térieur e«st chargée de soumettre au C«t>nseil des
plans (pour la construction de deux W. C. publiées
en ville. Ce travail devra être mis en chalutier
sans «tarder. La Commission de l'extérieur vou-
dra bien étudi«e«r l'aiméiiara'tioiD des égouts d'Epi-
nassey ot ides Bmonets.

— De différentes correspondances échangées
avec l'Intendance du matériel de guerre, il résul-
te que cette dernière va bientôt mettre en chan-
tier l'agrandissement de l'arsenal-gai'e et la cons-
truction d'ateliers fédéraux.

— Le Conseil accepte, avec regret, la d«émission
de M. Glovis Rappaz, conseiU«er . communal, de
sa fonction de président et de membre de la
Commission de ' révision des taxes cadastrales.
Cette démission est donnée pour raison de santé.
M. Rappaz est vivement remercié et féî icité pour
ie traivail qu 'il a accompli dans cette Commission.
M. Alexis \V«eri«en, conseiller, est désigné pour le
wsnpla'cer.

— Différent» demandes -ont été formulées pour
la location . de l'ancien café Central. Le bu reau
du Conseil est chargé de liquider «cette question,

couteaux pour se précipiter les uns sur les au-
tres et se lacérer leurs habits. Rappelés à l'ordre
par quelques personnes, les belligérants s'instal-
lèrent dans une voiture du train Zollikoîen-Ber-
ne, mais une escouade de policiers, appelés sur les
lieux , arrêta d«eux des combattants, qui avaient
résisté aux atgents de la îonce publique et refusé
de décliner leur identité.

0 

Un cas d'insolation
ASCOiNA, 30 juillet. (Ag.) — Le j eune Kurt

Stamm, en vacances à Ascona , est «mort des sui-
tes d'une insolation. Agé de 17 ans et demi, il
était étudiant au teelmiicum de Bienne et domicilié
à Lanignau.

« o 

La foudre provoque un incendie
et tue un vieillard

«THUNSTEnTrEiN, 30 juillet. «(Ag.) — A Thun-
stetten (Argovie), la ferme de la famille G. Troe-
scheborn a été incendiée par la foudre et , tandis
que la gra«mge était détruit e complètement, l'ha-
bitation' brûlait «jusqu'au premier étage. Le bétail
ot le mobilier ont pu être presque entièrement sau-
vée.

«Une vieille voisine malade, qui avai t vu tomber
la foUdire , est morte d'une attaque.

——o 
Dangereux somnifère

ZURIiCH, 30 «juillet. (Ag.) — Le petit Henri
Neeser, âgé de 3 ans, dont les «parents (habiten t
à Zurich, a trouvé dans le sac de sa mère une
petite boîte contenant des pilules soporifiques. Il
en goûta et s'endormit «aussitôt. Il fut  transporté
à iMiôpitail , mais tou's les soin«s se révélèrent vains,
l'enfant ne s'est pas réveillé.

o 

Tué par son flobert
KIRpHBeRG (Berne), 30 juillet. (Ag.) — M.

Joseph Bragger-Wiget, 30 ans, qui manipulai t un
flobert en forêt a été mortellement blessé. La vic-
tim e laisse une «femme et deux enfants.

o 
L'exécution de condamnés à mort

BADEN-BADEN, 30 juillet. >(Ag.) — Quatorze
pelotons de douze .spatife marocains ont fusillé
m«ardi matin' les quatorze condamnés ù mort du
procès des criminels de guenre de «Rastatt , princi-
paux responsables des atrocités commises au1

cajnp de concentra«tion de Neue Brème, situé près
de Sarircforuiak.

« o

Mesure d'apaisement
«MADRID, 30 juillet. — On annonce officielle-

ment que le ministère dos affaires étrangères ai
autorisé les consuls espagnols à délivrer des pas-
seports aux Espagnols exilés, même si c«îux-ci
n'ont pas l'intenitiioni de venir en Esipagne. Ainsi,
un républicain espagnol , réfugié en Frace depuis
1039, par example, et qui aurait l'initontion 1 d'al-
ler en Angleterre ou1 on «Amérique , pourra se pré-
senter au consulat franiquiste pour obtenir sonl
visa.

Cette mesure est présentée comme une mesure
de clémence : 'après l'invitationi faite aux exilés
de re«nitrer en 'Espagne, le gouvernement espagnol
fait un geste ostensible pour régulariser la situa-
tion des exilés. y

o 

Les Britanniques font confiance
aux Allemands

«Q. G. BRlTA'NiNiIOUE, 30 «juillet. (Reuter) . — Les
autorités britanniques ont confié aux Allemands la
direction des senvices de l'agriculture, de l'alimen-
tation et de la pêche, cela à partir du ler août.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 31 jui llet. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 InifommaJlions. 7 h. 20 Musi-
que brillante. 11 h. 30 Emission comumume : Les
refra ins quo vous aimez. 11 h. 45 Gen ève vous
parle : a) Visage du passé : b) les beaux moments
radiophoniques. 12 h. 15 Music-halil américain . 12
h. 30 «Le rail , 'la route, les ailes. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Musique «légère anglaise. "13 h.
20 Symphonie en mit majeur, Bizet. 13 h. 25 En
•écoutant les beaux disepres. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Au «rendez-vous das benjamins. 18 h.
30 La vie et l'amour d'ume femime, Schumann.
18 h. 50 L'Orehestire Farkas-Miiska. 19 h. Au gré
des jours. 19 h. 15 Infonmations. Le proigramime de
la soirée. 19 h. 25 Musi que de taible. 19.h. 50 Re-
laiis de Paris : La Conférence de la Paix. 20 h. 05
Interview de Fantômes : Le capitaine Nemo. 20 h,
30 Jacquelin e Rlamcard, pianiste, et l'Ofiohestre de
la Suisse romande. 22 h. Chansons populaires fran-
çaises. 22 h. 20 Informations. 22 «h. 25 Un disque.
22 h. 30 Emission comimune.

Madame Veuve Joseph MORARD-MACHOUD et
sa famille , à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Eugène MORARD ot leurs
enfants, à Martiflny-Bourg ot Vernayaz,

ainsi que les fami31«es parentes ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Joseph MORJLRD
«mort au service de la France le lo aivril 191o.

Une messe de Requi«em sera célébrée pour lui
samedi 3 août à 8 h. 15 à Martigny-Vilie.

Priez pour lui
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Les travailleurs
intellectuels :

L'activité intellectuelle use la substance cellu-
laire, mais elle ne provoque pas la faim au
même degré que le travail physique. C'est
pourquoi le travailleur intellectuel se surmène
plus souvent que le travailleur manuel, car il
se rend moins compte qu'il abuse de ses
forces. Si donc il n'a pas besoin d'une grosse
quantité de nourriture, il doit choisir des ali-
ments de haute valeur et l'Ovomaltine est
précisément ce qu'il lui faut.

OVOMHLIJNE
^̂ • ¦¦ ¦¦B*1* donne des forces

La boîte de 500 g 4 h. 40 impôt compris
La boîte de 250 g 2 fr. 45 impôt compris

En vente partout

,\ DR A. W A N D E R  S.A. ,  B E R N E  J

ECHNICUM CANTONAL, FRIBOURG Monsieur seul, demande

Ecole des arts et métiers une

et section féminine MAHII AHIIII
Ouverture de l'année 1946-1947 : 17 [I H B V 1septembre. Examens d'admission : 3 tep- [115 I II Ull HBM
lembre. Clôture des inscriptions : 15 |G«0 B WHIIIP
août. Prospectus. Tél. 2.32.56 _,, . An . « ¦

¦B&iafi-. - m_*sM tr*!g 'J r̂ ^̂ _m&C'ç,-.& ^̂ î^ _̂_wB^M_ \

iAustin' I
H 5 tonnes, châssis avec cabine, 7 H

Wm pneus 34X7. — 2-3 tonnes, châs- I
¦ sis avec cabine, 7 pneus 32X6. I

Wïjm 2-3 tonnes, pont longueur 3 mè- H
| Ires 80, cabine fermée, couleur I

igg gris-clair, 7 pneus 32X6 ¦§

0| GARAGE RED STAR S. A. . Illi R. METTRAUX, LAUSANNE H
f&Ji 2i Av - du Léman f^Ê

d environ 40 ans, pour fai-
re son ménage et «affourager
deux vaches. Entrée de suite
ou à convenir.

S'adresser à M. François
Miltaz, retraité, Chermlgnon-
Dessus.

A vendre

TonnEflux
pour abricots, 125 litres, avec
porfe, 35 francs. Tonnellerie
Darbeliay, Martigny.

Ot) demande de suite une

pour le service de buffet
Brasserie de La Grande Fon
taine, La Chaux-de-Fonds.

Je serais acheteur d'un

PORC
de 7 à 8 tours. Coutaz Rémy,
de Ferdinand, Vérossaz.

A vendre dans «le Bas-Vs
lais un

cafe
avec deux appartements,
Bien situé. Chiffre d'affaire s
intéressant. Faire offres sous
chiffre N. 5196 au Nouvel-
liste.

— ]K2§ 2̂£ —
M U S E E  D E S  B E A U X  ARTS

A R T
I T A L I E N

A M B R O S I A N A  MILAN

CHEFS DOEUVRE DES M U o E E S .
EGUSES ET COLLECTIONS PRIVEES

OE L'ITALIE SEPTENTRIONALE

6JUILLET-31 OCTOBRE 1946
OUVERT OE 9 à 18 h

Commune vaudoise

achèterait
bâtiment

convenant pour colonie de vacances (enfants) de
50 à 100 Iils environ. Faire offres détaillées sous

chiffre 70005 à Publicitas, Lausanne
i G ?t 

Dr B. fflllil
méd.-denfisle

SION

absent
ni A VENDRE
Parcelles de 1000 à 7000 «m2
à proximité du jeu de golf à
Crans s.*« Sierre. — S'adres-
ser à Case postale 21, Chip-
Pi*; 

On demande pour gro;
ménage de campagne forte

leuna mie
de loute confiance ef sachant
cuire. Pas de «travaux de cam-
pagne. Fr. 120.— de gage;
à fille capable.

Ecrire . sous chiffre P. Q.
33496 L., k Publicitas, Lausan-
ne. A la même adresse, on
demande fort

jeune homme
sérieux, comme domestique.

On demande à «louer à Si-
Maurice une

chambre
avec cuisine ou chambre seu-
le. Faire offres au Foyer du
Soldat, à St-Maurice.

loiii
A vendre à l'état de neuf,

petits frigos de ménage, Fr.
450.—. Facilités de paiement
Fr. 20— par mois. Case 813,
St-François, Lausanne. [oni
à mazout à louer, capacité 2
marteaux. S'adresser Atelier
de construction mécanique
Jean Baechlold, Ardon.

Calé à remettre
avec chambres meublées
louées, quartier ouvrier, pour
cpuse d'âge. Ecrire sous chif-
fre L. 70396 X. Publicifas, Ge-
nève.

On demande pour Genève

nurse liée
pouvant assumer responsabi-
lité fillette deux ans ef nou-
veau-né. Congés réguliers.
Bons gages. Références. Ecri-
re sous chiffre Y 12390 X
Publicitas, Genève. 

maison de campagne
5 chambres, cave, grange,
écuries et dépendances, 3200
m2 en verger, jardin, forêt.
Fourrage, petit bétail, outils
divers, bois, etc. Prix 19,500
Ir., à Bercher (Vaud). Joindre
timbre pour réponse s. v. p.
Ecrire sous chiffre P. G. 13946
L., à Publicitas, Lausanne.

75 cts. le paquet

Enfin, enfin

Le SYKOS du curé
Kunzlé est de nouveau
en vente. Un adjoint du
café aux figues faisant

aiment vraiment un bon
café !

HALLE 5
EUBLES

chiensliergers Briards
2 mois, race. G. Hubert, Ch.
des Esserls, Pt-Lancy, Genè-
ve. Téléphone, depuis 19 h.,
4.25.21.

On demande pour de sui-
te ou époque à convenir une
bonne

¦ •1ne m
débutante pas exclue. Bons
gages, bons soins et vie de
famille. Voyage payé.

S'adresser à M. Emile Zel-
ler, Brasserie de la Place, St-
Imier. Téléphone 4.12.69.

^•MÊW^^BT^^̂ ' I Jirti - ïJB'div ï^LlU,,;:r;'\_md_____\ W«r
Le film 100 % gai que vous désirez

„LA VISPA TERESA"
avec Lilia Silvi remporte un triomphal succès

La vedette des films « Scampolo »
el « Le Diable au Pensionnat »

qualifié, serait engagé de suite, par Maison de vins
de Sion. Place stable, bien rétribuée. Faire offre
manuscrite détaillée à Case postale 52171, Sion.

Entreprise du Bas-Valais cherche bonne

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

Le Grand Magasin tooÉmenl
de Lausanne

C H O I X
de 100 mobiliers

P R I X
les plus avantageux.

Q U A L I T E
reconnue parfaite

Marschall Maurice, Directeui

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

Ecrire sous chiffre D 12033
X, Publicifas, Genève.

On cherche à la campagne

ieunelille
sérieuse, de toute confiance,
aimant les enfanls, pour se-
conder la maîtresse de mai-
son ; gages selon âge et ca-
pacité ; entrée immédiate ou
à convenir. Vie de famille et
bonne nourriture. Faire offres
au Nouvelliste sous O. 5197,

SMOe

A vendre pour cause do
cessation d'exploitation un
bonmulet
de confiance, avec harnais,
ainsi qu'un char No 13 en
parlai! état ef une pompe à
pression à dos avec tous les
accessoires pour traitements
vigne ef arbres fruitiers, mar-
que Birkmeyer, à l'état de
neuf. S'adresser Mounir Mar-
celin, fermier, cure de SI-
Maurice-de-Laques, Mollens.

Je demande des offres de

PLANTONS tle FRAISES
par grande quantité, avec
prix. S'adresser à Séraphin
Brullin, arboriculteur, Grône.
Tél. 4.21.03.




