
Le veie gras du r août
Chaque aimée 'lo «peuple .suisse tue de

Veau gras en 'l'honneur du premier août
qui est «al fête nationale , connue le 14 juil-
let est deven u la fête de 1-a France.

(Le joui-M , l'on repousse avec horreur Jes
divergences poditiquesuet les agitations qui
blessent le .sentiment national!.

Lcs internationalistes eux-mêmes «tiennent
à s'assurer une jolie place au paradis de
notre 'démoc-ralie et débordera ien t au be-
soin de militarisme.

On se croirait en p leine réconciiliation.
iLa bonne volonté, l'esprit de tolérance

et d'estime sont des remèdes siniples à nos
divisions. Ils son t là à notre «portée . Mal-
heureusement , nous en méconnaissons les
vertus.

Lc 1er août, la Patrie est honorée dans
ses grands corps de la Confédération : Con -
seil fédéra l , Tribunal fédéral , Chambres.

Elllle l'est encore dans ses entités canto-
nales.

Avant 184K , on ne se connaissant pas tou-
jours assez , el nous avons traversé bien des
orages, bien des épreuves , mais par plus
de contact — et noire fêle nationalle y a
contribué — nous nous sommes «mi«s à nous
regarder les yeux dans les yeux ct nous ac-
coptant teils que; nous sommes : tempéra-
mont, langues, «traditions , opinions, reli-
gions, cultures , et que savons-nous encore ?

Tout cdla est fondu dans l'amour de nos
institutions démocratiques.

La 'Patrie est encore honorée dans nos
réformes sociales, c'est-à-dire dans le pa-
tron ct l'ouvrier.

L'un et «fautre sont aujourd 'hui convain-
cus de cette vérité que, d'une part , le pa-
tron doit n celui qu 'il emploie un salaire en
rapport avec l'effort , et que , d'autre part ,
l' ouvrier doit également fournir un travail
consciencieux en rapport avec ses facultés.

Les caisses de compensation «qui survi-
vent au temps de guerre, l'Assurance-vieil-
lesse qui va êlre vraisemblablement adop-
tée par les Chambres dans la session extra-
ordinaire de ce mois d'août , la loi sur la
protection de la Famille, ne sont-cc pas là
des actes de solidarité sociale qui i l lumi-
nent d'un éclat merveilleux un pays, une
époque et un Régime ?

Quant l'ancien conseiller national  et con-
seiller d'Etat Perrier est sont! de son Mo-
nastère bénédictin de la Pierre-qui-vire.
pour venir célébrer à Fribourg sa premiè-
re messe solennelle, il s'est mis à pleurer
en retrouvant son pays qu'il n 'avait plus
revu depuis cinq ans.

L est, cm effet , quand on revient du de-
hors que l'on apprécie tous les avantages
du dedans.

Ah ! oui. puisqu 'il faut  avoir une patrie ,
disons-nous que nous en avons une bien
beBe, dont le passé est plein de glorieux
souvenirs et le présent plein d'espérances !

Des pays peuvent être tiers de leur gloi-
re militaire, d'autres de leur extension, d'au-
tres encore de leur prestige, de leur influen-
ce ct de leurs richesses.

Sachons rester nous-mêmes, fidèles aux
conseils du Bienheureux Nicolas de Fliie
fidèles à cette liberté démocratique, qui
n 'est pas la licence, et qui a revu le baptême
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sur la place du Gruth plus particulièrement
en fête aujourd'hui.

Il serait déplacé de souligner tout le
symbolisme qui s'attache à notre drapeau
à fond rouge sur lequel se dessine et brille
la croix Manche.

C'est le lien , c'est le guide, c'est le pha-
re , c'est le huit.

Il a mobilisé les citoyens au cours de
la grande tourmente pour la conservatioi»
de notre neutralité et de nos frontières , car
p lus personne, dans notre pays , ne con-
teste le caractère puirement défensif de nos
institutions militaires.

Fl est beaucoup question de la Pologne
dams les traités de paix en préparation .

Les Polonais, ont une belle légende dans
le genre de notre Guillaume Tell.

l'n jour , disent-ils , la libert é fut assaillie
au coin d'un bois par des bandits qui lais-
sèren t son cadavre sous un buisson.

Bt la jeune morte remplissait toujours la
forêt de ses gémissements. Les bandits re-
vinrent sur leurs pas ct précipitèrent le ca-
davre dans une fosse profonde.

Mais le peuple aperçut sur le tertre, vi-
vante toujours eit belle dans ses voiles d'au-
rore, une vierge qui chantait : c'était la jeu-
ne, rimmonlellle Liberté.

En cette soirée du 1er août 1946, le re-
gard ' fixé sur l'émouvant drapeau suisse, les
mains entrelacées dans une cordialité tou-
chante , jurons , le «front découvert et cn
écoulant «religieusement l'H ymne national ,
de continuer à nous laisser bercer de cette
vieillie chanson de la Liberté dans l'ordre.

C'est ains i que nous aurons bien mérité
de la Patrie.

Ch. Saint-Maurice.

La deuxième fabrique de sucre
et la main-d'œuvre

agricole
L'un «des motifs déterminants pour la création

d'une deuxième 'fabrique de sucre réside, salon le
Conseil fédéral , dans le tait que la culture de la
betterave sucrière est l'une de celles qui nécessite
la plus f orte main-d 'œuvre par rapport ù la surf a-
ce cultivée. Aussi , t*ôdSf&cattoni d' une deuxième su-
creri e aura i t  pour résultat «l'emploi d'un no,m«bre
élevé de travai lleurs agricoles :

.< Nous avons déj à exiposé «çi-ue la culture de la
t>etteraive sucrière est celle «qu i exige 'le plus de
main-d'œuvre. La culture d' uni hectare, y com-
pris l'utilisation' des feu ii'.les, des collets ct des cos-
settes demande, selon les expériences faites, 120
à 130 journ 'ées de travail '., alors que la culture des
céréales n 'eu exige 'que 40 ». (.Message concernant
le régi'lme du sucre, 10. XII. 45, ip. «13).

Or. dan s soni Message du 9 juil let  1946 con-
cernant  «l' encouragement du serv ice volontaire à
la campagne , le Conseil fédéra l déclare que la
pénurie de «main-d'œuvre agricole est un phéno-
mène qui s'est «fait sentir en tout temps en Suis-
se, «même on «période de crise , et qu 'ill a toujours
fall u faire veni r des travailleurs de l'étranger «pour
répondre aux «besoins de l'agriculture :

« l.e manque de travailleurs agricoles , notam-
ment de personnel féminin » se fait sentir aujour-
d'hui d' une manière extraordinaire. Avant la guer-
re déjà, et même durant les années de crise, l'a-
griculture a dit toujours recourir à la main-d 'œu-
vre étrangère, plus particulièrement pendant îa
saison des récoltes. De 1930 à 1932. ou a enre-
gistré chaque année environ 9000 à 11.000 autori-
sations d'entrée délivrées à des travailleurs agri -
coles étrangers pour des emplois à la saison ou
à l'année et 5000 à 7500 en «moyenne pendant les
années 1932 à 1939 *.

Ainsi donc, seilon les autorités elles-mêmes, ie
projet d'une deuxième «fabrique de sucre aurai t
pour «résultat d'aggraver la pénurie permanente de
main-d'œirvne «agricole dont soulifre la Suisse.
(Dos. III — 2me fabrique de sucre).

A Paris
premières escarmouches à la Conférence de la paix - Un succès
électoral des „ Occidentaux " - 2)es discours aux actes ? - Ce texte

des t raités - 01J ressentiment de lfItalie

La Conf érence de la Pa ix fait ses «premiers
pa«s. Et l'on ne «peut pas dire qu 'aille suscite beau-
coup d' enthousiasm e et d' espoirs ! «Le fait que le
problème des prabièmes, celui de l'A'iemaignc.
n 'est pas inscrit à son «programme , 'limite d' ail leurs
son importance et son intérêt.

On la saluerait néanmoins aivec pllus de co«n-
.fiaiuce et de fenv eu r , si l' on ne cherchait «vainement
dans les travaux qui l'ont préparée, «les principes
généraux qui diav raient présider à l'établissement
d'une paix durable et solide: iLa création d'un nou-
vel ordre publiic européen a été sacrifiée à des
marahandages entre de grands Etats rivaux . Nul-
le part on ne trouv e, «dan s Jes projets de traités,
la «marque d' un «esprit supérieur capable d'ismbras-
ser J' ensemble des «questions et de les mettre à
leur «véritable place. Les Intérêts généraux «du
continent ont été perdus de vue : on s'est dispu-
té sur des revendications de territoires et le «mon-
tan t des réparations, miais n«i 'le droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes, ni la sauvegarde de
l'indépendance de «chaïque nation n 'oint servi de
critères.

En fai t  de principe s, ajoute «M. 'René Payot , dans
le « Jou rnail de «Genève », on n 'cin trouve qu 'un
seul dans le 'traité avec l'itailn'e. D'inspiration amé-
ricaine, il prévoit qu 'aucune personane, sans dis-
ti nction de race, de sexe, de langue et dc religion ,
ne peut être lésée dams ses droits ihuunaitis et sa
liberté personnifie. On souhaiterait que cet-
te déclaration soit incluse dans tes aut res traités ,
car f existe des pay s où les gouvernement s, nés
de la débâcile, «manifestent de singuilières -tendan-
ces autoritaires. - -

... Il s'agirait de savoir , nota mment, si la Rou-
manie , la Hongrie et la Bulgarie, actueHemient
sous la coupe soviétique, retrouveront leur autono-
mie totale , «pourront org a/miser «librement leur vie
poétique et économ iqu e et 'reprendre leurs rela-
tions intellectuel! le s et comimerciiales avec les Etats
occidentaux . «Aucune 'résurrection , «de l'Europe n'est
possible si tous tes pay s iqui la composent ne ré-
cup èrent pas leur inldêpendaiiice...

iA cette fin , il faut , comme on le lisait dams ia
« Voi x des -Peupl es » du 1er juillet, que les vain-
queurs 'compriemmenit que île droit du plus fort est
souvent une -faiblesse et que pour avoir une paix
durable , 81 «faut  assu rer «à chacun une vie digne
d'être vécue , une vie exempte de crainte. Car si
les peuples devaient arriver à ila conclusion que
non 1 seuliamen t Hitler a «failli à sa parole, mais que
ceux-là même qui ont mené lia croisad e contre
le f ascisme imanlquenit à la leur , ce serait urne ca-
tastrophe irréparable.

Des beaux discours, tous plus <¦. d Cm ocra tiques »
les un s que les autres , passcra-t-o n jamais à l'exé-
cution ?

* * *
Mardi matin, une première escarmouche a été

déclenchée, comme on le «prévoyait , par Ja pro-
position du délégué a ustralien d'élire président de
la Commission, de procédure iM. Spaak , représen-
tan t  de lia Belgique, à la candidature duquel M.
iMolotov exposait celle du Yougoslave Kand eiij .

«Les «qualités des deux personnalités n'étaient
pas en discussion, mais «Angilo-Sax'cns et Russes
se retrouvaient 'face à face — comm e à Lond res
quand il s'est agi de désigner le premie r prési-
dent de l'O. W. U. M. Spaak avait alors pour lui
les Etats-Uni s, lia Grande-Bretagne et leurs aimis ,
et contre lui l'U. R. S. S., qui aqcusait déjà le
ministre belge d'être tir» des plus fermes défen-
seurs du bloc occidental. Les positions n 'ont pas
varié depuis , a.vec cette déférence que -M. «Molo-
tov n 'a pas «appuyé, hie r, un candidat neutre , «mais
M. Kard elj , dont «les sympathies pou r «l'U. R. S.
S. ne fon t aucun dou ce. Sept voix ont été à oe
dernier et, «bien 'que le vote ait été secret, il est
for t  probable que l'U. R. S. S., la. Biêlo-Russie,
l'Ukraine, la Pologne, la Tdiécos/ovaquie et la
Yougoslavie etHe-même ont voté pour M. Kardelj.

Finalement, M. Spa ak a été élu par 13 voix con-
tre 7 et une abstention, président de Ja Ccmmis-
sion de «procédure de la Conférence de Paris.

Ce vote a«cquis, M. Byrnes. tout joyeux , se fil
un «plaisir de faire acclamer M. Kardelj comme
vice-©résident...

... Mais «il aura faillu trois heures et demie de
palabnes «pour liquider ce seul point électoral !

On peut se demartder ce qui se passera lors-
que sera «abordé le vK du suj et et aotalmment la
détermination de la majorité nécessaire -pou r les
décisions à prendre par lia Conférence.

Car il est évadent que la règle qui , sera deiir.ie
à ce propos aura une importance pr imordiale. C'est
ainsi que «le principe de «la majorité des deux tiers ,
selon .quViL sera retenu ou non , déterminera des
évolutions déférente s chez les Quatre «Grand s, en
fonction du nombre d'Etats satellites contrôlés par
chacun d'eux...

«Après ce «préambul e, île unième jeu a repris en
conférence plénière, avec les mêmes escarmou-
ches. -Retenons seulement nne aiLifinmation «de M.
Byrnes qui , «au cours du discours qu 'il prononça ,
ter.ldit à souligni-jr que les Etals-Unis ne rev i en-
draient pas à irisolatian iiiiïime. Cc propos, après
les bruits qui couraien t sur une évolution possi-
ble de l'opinion américain e, est à «retenir , mais
1.1 serait fâcheux de négliger pour au tan t  une phra-
se assez humoristique où lihomniic d'Otat amé-
ricain déclara qu 'il éta it nécessai re de «faire con-
naître aux «puissances de l 'Axe la liberté et «la
démocra tie. iM. Molotov , maiMieureuse«ment .absent
au début de ia séance, ne put «apprécier à sa va-
leu r l' alllusion ainsi faite...

Gomme il doit parler aujourd nul , mercredi ,
peu t-être s'expiliquera-t-iil «là-dessus... à sn façon...

«De soiv côté , iM. -A t tlee a exprimé la vdonté du
gouvernement et du peuple britanniques d'établir
des relations normale s entr e les nations et d'é-
loigner «le ,« fantôme d'une nouvelle «guenre » ...
Bonne votante dont personne ne doute , mais qu!
devra pour être efiîlca«ce rencontrer celle de tous
les partenaires...

* -y, f .

Lia publication des traites de paix confirme , «avec
tous îles «détails-désirés, ce qu 'on savait «délia « gros-
so modo ». Mais cette confirmation n 'a ifait qu 'ac-
croître l' amertume de l'Italie. Certes, 'la plupart
des clauses contenues dans le docum ent qui la
concerne étaient , on île répète , commues, sinon
dans «leur lettre du «moins «dans ileur esprit , si bien
qu 'elles 'n ''0«r.lt susci té aucune surprise . Néanmoins ,
écrit .ie correspondant de Rome à la « Galette
de Lausanne », 1'T'taOien moyen ne peut se «défen-
dre d' un sentïnent de nalncune à l'égard de ceux
don t il avait , au cours des derniers temps de Sa
guerre , écouté les1 promesses... Tout le mécanis-
me du ressentiment italien a été mis en bran 'e
ûar la question de Tr.iert e sur laquelle H ne peut
y avoir de divergence de vues entre Italien s, tant
l'itaCiainismc de cette vill e constitu e aux yeux de
tous un d'Ogme indUaiquaible. Se reifusera-t-on de
signer le tra ité de paix ? Cela n'est pas vraisem-
blable. Mais si les conditions envisagées par les
Quatre ne subissent aucune retouche — et l'on
espère tout de imâme en ia révision de certains
points — il s'ensuivra une résistance qui sera lon-
gue à briser...

... Les Quatre Grands , commente M. Robert
Monnet dans la « Tribune de Lausanne », ont eu
beaucoup «moins de peine à élnibo«rer îes avant-pro-
j ets de traités avec la Finlande et «les Etats bal -
kaniques. Dans le domaine territorial , iil s ont pu ,
d'une façon générale, se borner à restaurer le
« statu quo ante » et se référer aux armistices
dictés «pa r «l'U. R. S. S. à ses peti ts  adversaires.
On y a aijonté 'queftjues vagues et tim'ides âéola-
nations de principes pour assurer «1«a protection
des minorités n ationales et garanti r  à ces d ivers
¦peupi'es des libertés dont , chaîne 'OTi'lè dit au dé-
but , ils ne paraissen t pas toiaiûurs jouir actuelle-
ment : la liberté de presse , ia liberté d'opinion et
ta liberté d'association.. Puissent tout de même ces
dispositions-C'à ne pas demeurer lettres mortes.

Nouvelles étrangères-

Sévères mesures militaires
en Palestine

Mardi,  .'.es troupes britanniques ont entrepri s une
action militaire dont 'l'ampleur dépasse dc beau-
coup les autres miouvieiments du même genre.
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i A' Tel Avdiv, ffl a été défendu de sortir et les
« «dii^es rouges » de la 6me division, parachutée
onit parcouru la ville en grand nombre, protégés
par dés ohars blindés munis de mitratteuses.

Cette 'action a pour but d'améantir les terroris-
tes juifs et de prendre se possible air ifitet les au-
teurs de l'atten tat contre l'hôtel du (Roi iCfaivtiid. On
suppose que les terroristes «appartiennent aux «deux
organisations prindpalles, l'« «Iinguni Zwai iLeumi »
et la « Voie étoilée ».

Il apparaîtrait que les ahafs de l'armée sou-
terraine j'uilve 'sur l' aide «desquels l'Angleterr e es-
pérait pouvoir compter sont irestés inactifs. Cette
¦organisation souterraine , l'« Hagianaih », a ré-
pandu des papillons d.ans tou t Tel Avi«v, exposant
sa politique «et «en donnant tine exiiplicatiom sami-
oiMtciel'le. « Quoique nous ne soyons pas d'accord
aivec l'attentat perpétré con tre le secrétariat du
quartier «général installé dans l'hôtel du Roi Da-
vid, nous n'avons «cependant pas l'intention d'em-
pêcher les partisans de f « Irgun Zwai 'Leuimii' » de
changer de tactique «et d'employer la violence.
De plus nous n 'entreprendrons rien qui pourrait
amener à uni conflit anmé entre leu r onganïsation
et la nôtre ».

Dapuîs que les nouvelles mesures mil iitarres son t
en vigueur, toutes les communiï'caitions téléphoni-
ques sont coupées avec Tel Avlv. Celui «qui passe
outre à l'initendiction« de sortir de obez lui est tué
sans avertissement. La population a cependant' le
d roi t de sortir vlnigt minutes pair 'jour pour faire
ses emplettes. Ces «dispositionis dureront au mi-
nimum quatre jouns.

— On mande ide P«aris que M. Byrtles, secrétaire
d'Etat , est disposé a recommander au président
Tiruimain que les U. S. A. liassent la proposition
de diViisenlaiPalestine en uni pays arabe et un pays
sioniste et de verser une subvention de 300 «mil-
lions de dollars pou r développer la vie intellec-
tuelle «arabe.

o 

Le procès d un aviateur
inculpé de meurtre

L'ancien pilote de la «Royal Air Fonce, iNevllle
Geo«nge Clevely Heâltfh, âgé de 29 ans, inculpé du
meurtre d' une femme dains un Ihôteil de Londres, a
cclmparu devant le tribunal.

Le procureur Mtongani «a déclaré «qne, le 15 juin ,
Heath rencon trait une jeune f ille, Yvonne Sym-
«monds {um© «iiolie brunie qui comparaît ensuite),
dams un ibal et la retrouvait le lendemain; pou r lui
demander de l'épouser. H finit par louer une oliam-
bre à l'hôtel Pembridge, à «Nottinig Hill iGate, dans
l'ouest de Londres, «où ils passèrent la nuit du
¦16 .au 17 ij 'Uiin. Le lendemain, Yvonne est rentrée
chez ses parants, tandis ique Heath, pense-t^on ,
gardait sa chamlbre «jusqu'au jeudi 20 juin. Ce jour-
là, il emmenai «Mme iGarduer , ancienne figurante
de cinéma, au Pan.ama-Oub. Ils sortirent à mi-
nuit un quart. iHealli appel a un taxi et le «chauf-
feur, «qui s'«est «annoncé à la police après avoir «en-
tend u parler du crime, reconnaît l'inculpé pour
l'h'Omim e qu 'il a conduit. Le lendemain, lia police
appelée pa«r 'la gérante de l'hôtel trouvait Mime
GaTdner morte «dans son lit. Bile avait été suffo-
quée et non pas étrainglée, soit avec une éch«a«r-
pe, soi t -avec un icoiu s-siin- qu'on lui .aurait pressé
contre le visaige.

L'accusateur dit encore que «le vendredi matin,
avant «qu 'on découvre le «cadavre, l'iniculpé s'était
rendu à 'Worbhing, pouir y T.einoontrer de nouveau
Mille- Symmonds. L'après-midi, ffi lui ' dit qu 'il -avait
rencontré un homme et une femme qui ne savaient
pas où dormir et leur avait donné ' «la. clé de sa
chambre d'hôtel.

Le procureur généra,! estime que le mensonge
de Heath étai t dest iné à rejeter les soupçons sur
cet inconn u , auquel dl prétendai t avoir prêté sa
dé.

o 

, Les communistes se retirent
de la Haute Cour française

Les coimmunlstes ont décidé de se retirer de «la
Haute Cour. C'est ce qu 'expose un commun iqué
du groupe cojmimuniste à l'assemblée, publié mar-
di. La «Haute Cour est formée à «l'image de l'as-

L'ille ni fliai3f.il
H hésita longuement et eilie attendit... Jamais

elile n'avait connu cet air tourmenté à son cou-
sin. B'Jle pressentait un événement grave et son
cœur battit plus vite.

— Je vous aime ! jeta soudain Cyril. Je vous ai-
me depuis loin«g«lem]ps... Je le «cachais aux autres
mais j'essayais aussi de ie cach er à moi-même.

Thérèse avait porté ses deux mains à sa, poitrine
eit elle vacilla légèrement ; tout son sang afflua
à son visa«ge et e,l!e «murmura :

semblée par des députés pris dans tous i>es «grou-
pes de l'assemblée. Le «groupe communiste propo-
se donc au bureau potlittique, qui est la plus hau-
te instance «du «parti , de permettre aux membres
communistes de la commission d'instruction, aux
jurés et au vice-président comimunistes de la Hau-
te Cour de donner leur démission.

Les députés communistes entendent protes ter
par ce igeste contre les récents -arrêtés de ia Hau-
te Cour , et nota«miment conitre l'iaoquittemeint de
M. Pierr«e-«Etiemne Flandin.

o 

Une femme de 75 ans
chef d'une bande de brigands

Manchote et borgne, une vieille femme de 75
ans est à la tête d'une bande d«e brigands «qui opè-
re dans les environs de «Rome. La gendarmerie
n 'a pias encore pu s'en emparer, car elile se dé-
place constamment.

lAssia , tel serait le no«m de la mégère, qui jouit
d'une grande autorité auprès de ses hoimm-es, pour
la plupart des romanichels qui , comme l'ont rap-
porté des témoins oculai res, pousseraien t leur
passivité ju squ'à se laisser battre par elle ù coups
de bâton.

Nouvelles suisses 
Le gouvernement argovien

stigmatise les méthodes de grève
du Parti du Travail

Répondant à une interpellation social iste sur .les-
grèves de ZOffagu e, le conseiller d'Etat argovien ,.
Dr Siagrist, a tout d'abord relevé que l'Office de
conciliation' de ce canton avait fait son devoir,,
rnaûgré les «attaques injustifiées «dont -il lut l'objet.
Il remarqua ensuite qu'.une grève n'aurait pas dfl«
éclater aussi longtemps «que îes pounparlers de-
vant l'Office de conciliation n'avalent «pas pris fin .
Mais l'Office de conciliation «avait à /faire à des
geins qui étaient «déterminés à ne respecter aucune:
voie légale «et aucune in stitution: établ ie. En ou t re,
l'Office s'est vu contraint d'user des sanctions
prévues dans la loi, «« parce que certains messieurs
des syndicats n 'ont pas jugé bon. de participer aux '
délibérations «auxquelles ils étaient légalement con-
voqués ».

Le porte-parole du Conseil d'Etat argovien re-
gretta enfin que l'on: ait eu recours à des moyens
aussi contraires à l'esprit de notre démocratie.

o 

L'électrocution de Cossonay
On donne les détails cdmplômentaitres suivants

sur l'électrocution de Cossonay «que le «« Nou-
velliste » «quotidien «d«e -mercredi a relatée et qui
a ifait deux victimes, uni mort et uni blessé :

lEJn déchargeant le wagon,'une tige plus loiigue
«que les autres entra en contact avec la ligne à-
hau te tension. «Malligré la perche de mise à terre '
branchée posée à titre de sécurité, M. iChar'les De-
léderrey (fut projeté au -sol, restan t pris sous la
change. Au même instant un train -direct arrivait
en gare et la 'haute tension était rétablie partout.
Atteint par la «décharge électrique, M. Séchaud fut
tué sur le coup, tandis que M. iDeléderrey s'en ti-
re avec une «blessure «à te tête causée par fla chu-
te. Quant à iM. Fiahrni, qui ten ait encore les -fers ,
ill fu t  grièvement blessé et transporté d'ung enice à
l'Hôpital cantonal' pair les soins de t'iamibutence
Métropole.

M. Sébhaud était marié, sans enfant.
iM. le juige iinifonmateur de Cossonay instruit

l'emq.uête en collaboration avec la gendarmerie.
o 

Pour le retour à la démocratie
directe

«La' Chancellerie (fédérale communique :
Le 23 juillet 1946, un comité d'initiative a re-

'imis à «la Chancellerie fédérale un certain nom-
bre de listes de signatures à l'appui d'une initiative
pour le retour à la démocrati e directe ''(abrogation
de l'art. 89, 3me alinéa, de la Constitution — clau-
se d'ùrgance — et remplacement par um art. 89 bis).
D'après les indications du comité, ces listes con-
tiennent 57,385 signatures.

Le 21 juillet .1946, le même oo«mité a remis à «la

— Cyril... Ce «n'est pas possible !
Le jeune homime dut la soutenir. Ill ia prit dans

ses bras et l'aida à s'asseoir délicaitement sur le
sable ; ill .prit place «à ses côtés et -entourant «ses
épaules d'um hras protecteur :

— Mais si... «c'est possible ! C'esit la vérité. J'au-
rais dû ip ainler beaucou «plus vile !... J'étais très
malheureux mais «cela est bien fin i maintenant...
Nous avons tout l'avenir devan t nous.

Thérèse, étouffée «pair ce bonheur subit eit «trop
grand , ne .trouvait .plus de «mots. Elle appuya sa
tête sur le bras die son compagnon et s'abandon-
na à sa félicité.

— Thérèse... «comimença Cyril.
Elle se détourna légèrement, levant son rad ieux

visage vers celui de Cyril :
— Non... ne dites rien... Les mots« «ne me don-

neront pas plus de joie ! Je suis heureuse com-
me je in avais ja/mais rêvé de l'être !

Lorsque les jeunes gens rentrèrent à la viila,
Madame d'Aspremon t leur annonça que Raoul était
reparti.

— Il m'a prié de vous transmettre ses ami-
tiés , dit-elle. U vient d'être appelé bruisqu amant
chez lui mais il m'a promis de revenir bientôt '

Tout à leur bonheur, Thérèse elt Cyril ne paru-

Olianceileriie fédérale des listes dé signatures à
l'appui ' d'une seconde «initiative' pour'le retour à
la démocratie directe (disipositttOn transitoire à
l'art. 89 bis). D'après les indioatrons¦ du comité,
les listes à l'appui de cette seconde initiative' con-
tiennent 56,666 signatures.

o 

La Chaux-de-Fonds désire avoir
un plus grand aérodrome

Une délégation comprenant notamment îles con-
seillers nationaux Tell iPerrin et Henri Perret , et
les représentan ts des autorités communales de La
Chaux-de-iFonds, s'est entretenue à Berne avec le
con seiller fédéral! Celio, «chef du Département des
postes et chemins de «fer , pour lui exposer les re-
vendications de La iChaux-de-«Fondis en matière de
navigation aérienne. La délégation a relevé «que
T«aércdrom e des Epl atiiT«es ne correspond plus aux
exigences actueûies. Des «plans sont à l'étude eu
vue de la construction d'un terrain d'atterrissage
au sud de la gare du Crêt-du-Loicle. Ce projet , une
fois mis au «point , sera envoyé ù l'Office fédéral
de l'air. La subvention (fédérale siérait de 30 %.
M. .Celio a répondu que ce projet serait bien ac-
cueilli et rappelé ique l'aménagement d'un aéro-
drom e dans les (Montagnes neuchâtelloises est pré-
vu «par l'arrêté «fédéral de «février 1,944.

o 
Un nouveau conseiller national

vaudois
Dans sa dernière séance, le Conseill d'Etat du

Canton de Vaud a proclamé -élu député au Conseil
national pour la fin de «la présente législature, M.
Richard Bringollf , secrétaire de la Chambre vau-
doise du travail , à La Tour-de-Péîk, en rdthiplace-
ment de M: Adbert voni der Aa , (municipal «à Lau-
salnne, démissionnaire.

o 
Un évadé de Drognens

arrêté à Yverdon
Mardi, vers 18 h. 45, la gendarmerie d'Yverdon

a arrêté, dans un tnain qui stationnait «en- gare
un jeune homme évadé de l'Institu t de St-Nico-
las, à Drognens, le «17 courant.

«Questionné, ce garnement a reconnu: être l'au-
teu r de 'plusieurs vols d'espèces d'un montant ap-
proximatif de 500 ifr., commis der nier ement dans
des tnainis entre iLug«ano-Zur«icli et Zurioh-iNeuflhâ-
tel.

Il a été conduit à la disposition de la Chambre
«fédérale des mineurs.

o

Un train tamponne un camion :
le chauffeur tué

Au passage à .niveau non surveillé de Briseck,
près de Zelll , Lulcerne, un train de voyageurs de
te ligne Huittvviil-'Wolhusen a tampoinné un camion
ave«c remorque lourdement chargé. Le camio«n a
été complètement détruit  et la locomotive «emdiom-
magée. Le cha-uiffeur, André Patthey, 32 ans, de '
Ste-.Croix, qui n'avait sans doute pas vu le si-
gnal, a été tué. La circulation' des trains a été in-
terrompue pendant plusieurs heures.

o 

Arrestation d'un escroc
La police a procéd é à «l'arrestation à Zurich

d'un maître-peintre, âgé de 28 ans, «pour escro-
queries d'un montant de 14,500 francs.

o 

Une auto heurte un trottoir
et se jette contre un arbre

.Une automobile contenant quatre personnes, cir-
culant à une allure exagérée dans une rue de
Zurich, a heurté le trottoir et est venue se jete r
contre un arbre. L'automobile s'est renversée. Les
occupants n'ont été que légèrement blessés, mais
les dégâts matériels s'élèvent à- «près de 5000 fr.

¦
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-)(- Le Conseil d'Etat vaudois demande au Grand
Conseil , en deux soties, un «crédit de 760,000 fr.
pour diverses améliorations à apporter à fl'H&pital
ca«n«to«nal de Lausa«nne, notamment «la modÈrnisa-
tion de la buanderie, la construction d«e locaux

«rent «marne pas surpris p.a,r «ce départ imprévu et
que rien me faisait pressentir. La fuite de «Raoul,
car c'était une fuite, signifiait claironnent qu 'il
n 'avait pas eu la force d'aissister «à Ja naissance
de cet aimour manquant l'effondrement de ses sen-
timents les plus intimes.

— Ma imèire, dit Cyril, j 'ai une nouvelle à vous
annoncer : deux nouivallas pour ainsi dire...

Madaime d'Asjpremomt n 'était au courant de rien.
Avant son départ , Raoul m'avait pas cru devoir
l'informer de la conversation qu'ill aivait échan-
gée avec Cyril.

— Voyons la première nouvelle ? questionna
la Comtesse.

— Je demeure a Niée auprès de vous deux I
— Bravo !... Et celte seconde nouvelle, allons ?

C'esi la journée des miracles aujourd'hui ?
—/ Thérèse ot moi sommas fiancés I
— Mes enfants I... L'émotion prenait Madame

d'Aspremont à lia gorge. Bile n© trouvait rien à
d ire pour «manifester sa joie souveraine et elle
prit les «mains des deux jeunes gens dams les
siennes, 'les joignit l'une à l'autre, pttts :

— Je sais que vous serez heureux I... Merci
mon Dieu de m'avoir permis de connaître cette
grande satisfaction !

pour l'économa t , la imodifiaaiion do l'entrée de
l'établissemen t, la construction d'un« garage, etc.

-)f UJK> tornade comme on n 'en avait pas vu rie
méimoire d'honvme, a sévi «lundi sur toute la ré-
gioir de 'Bargsune à «Brescia , en Lom&andie. Ce cy-
eloiiio u évcmtTé dos (ma isons et déraciné dos ar-
bres. On déplora 3 «monts et 17 personnes oui dis-
paru. I^i région du lac d'Iseo «st (presque entiè-
rement «dévastée.

¦4$- Antonin Vascfc , ane.u.sé d'avoir fa i t  déporter
des «milliers de Juifs sloiwiques dans des campa
de la mont «des .nazis , d'où «très peu saut revenus,
a été pond u «mardi à Bratislava. LI aurait envo-
yé ù «la mort un total de 60,000 Juifs .

-)(- Selon les journaux aniglia is, îles usines Krup p
qui étaient ia plus griuido etiilircprlse allemande
d'armements, vont se consacrer cï «la «production
de paix. Le Conis-eil die c omt rôle alllié examine des
propositions teimclaiit «à rononxer au projet de des-
truction «complète, tout en «réservant la panlie de,
l'usiiiie qui devra produire pour îles répa ration s .

4$- Plusieurs caisses iplk'incs de diamanits pro-
venan t v,raisom,b!iai«lemen'i de la Bourse diaman-
taire d'Anvers, ont été retrouvées dans un garage
de Goaltinigue (Hanovre) . Le Service «britannique
d'information en Allemagne annonce a «ce sujet
qu 'ils y avaient été abandonnés «par la Wehrmacht
« iimimôdiaitement ava«nit la capitulait ion > .

-)(- Les «mili eux militaires aimérLcains «dôcliarent
que le record du monda d'alt it ude a« été «battu
mardi par «l'essai d'un auto-propulseur « V 2 » .
L'engin, lancé dans le Nouveau-Mexique, a atteint
une a/Lititude de 1(30 kilomètres. Le record précé-
dant était de 43 k«m. »

4$- Une énorme quantité de sucre est arrivée à
Gênes sur le naivire américain « Park Ranjiaimin »
venant de Cuba. Il s'agit de 173,000 sacs do sucre
pour lesquels seront nécessaires pas imoins de
1000 wagons pour le transport. La population suit
avec un vif intérêt cet importanit chargement qui
est destiné ù la popula«t i o«n civile.

-̂  U«n e bombe a été lan«cée co«mlre le siège du
Parti d'action «italion au contre de T.rieste. Trois
bamlbes ont également fait explosion dans les mai-
sons de quelques Ital i ens. A,ucnn«e victime n'est i\
déplorer.

¦4f- D.epuis la première mention de F.nauenfokl
dans un document du 24 août 12-tG, 700 ans se sont
écoulés. A l'occasion do cat .annirviersaire, dos fê-
tes seront célébrées le 8 sciptomibre . Le professeur
Hans Kriesi, de .l'écode cantonale de Fraueiifelld , a
été «chargé de composer un festival pour oolile
date.

-)f Dimanche soir , dans les environs d'Amster-
dam, trots viol entes explosions omit au Dieu dians
un dépôt do muinitions provoniaint du butin de
guerre allemand. Quelques formes ont pris feu.
Les sapeurs-po«mpiars, la police et des détache-
ments de troupes omit pris les imesures nécessaires,

Nouveiiei locales 
Le XXe Congrès de „Pax Romana

F«nibou«rig s apprête à recevoi.r, du 2-1 août n«u îi
septembre, quel que 800 étudiants «at intalllecluels
qui prendront part au XXime Co«n«g.rès Intarmatio-
«nell de « Pax Ro«mana« », saorôtariat des Fédéra-
tions d'étiiKliaiiuls caliholiques.

Les initellfleieliuélis d'un grand nombre de pays se
réuniront à Fribourg, du 24 au 20 août pour un
éC'haiinge de vues1 et pour décider d'une organisa-
tion infernaiionialie des iintelléatiuelis caïUiollques. Ces
jounnées seront imimiédialemonil suivies, du 27 au
31 août , par un cours de vaicances organisé par
l'Université de Frilbourg, sur le thème : « La con-
ception do l'Etait ».

Dnra.nt la même période, les dirigeants lunivorsi-
taiiras et les aumôniers de plus de 35 pays, repré-
«.antant l'Europe, l'Asie, l'Australie ot las deux
Amériques , se réuniront à Estavayer-,le-iLac pour
étudier tous les problèmes concernant l'organisa-
lion et l«s «aiotiviités futures de « Pax Romama » .

Da.ns l'oprès-imid i du. samed i, 31 août , «tous les
étud iante et tous les inilellectuels se retrouveront
à Firibourg «pour le Congrès proprement dit.

Le programme déta illé de ces manifestât ions se-
ra, publié uflltéirieurement. Le Uième général de cet-

Ils passèrent au salon. Cyril s'inislalla auprès
de sa fiaincôo et dit :

— C'est étrange , mais jusqu 'ici c'est «toujours
moi qui al décidé des événements de la vie quo-
tidienne. Aujourd'iliui , je n 'ai .plus aucun goût pour
«commander. Nous avons pourtant quantité de dé-
cisions à prendre...

(A sutort).

Radio-Programme
SOTTENS, — Jeudi 1er août. — 7 h. 10 Réveil-

le-imlaitiin. 7 h. lô Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. 30 Emission commune. 12 h. 15
Ghansons do Pierre Alki . 12 «h. 30 Le Chœur du
Régiment de Fribourg. 12 «h. 45 Informations. 12
h. 55 Voulez-vous faire un beau voyage ? 13 h. 10
Mïisique populaire suisse. 13 h. 30 Oeuvres d'Ar-
thur Honegger. 17 h. Emission commune,

18 h. Coimimunicalionis diverses. 18 h. 05 Pour
vous, Madame. 18 h. 35 Sw.iss Rythms. 18 h. 45
Le micro dans la vie. 19 h. Echos du Tessin. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Lo programme de la
soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40
Les «Compagnons du baluch o,n . 20 h. Les cloches
de la Cathédrale do Lausanne. 20' h. 05 « L'OtoWn
dte là Croix ». 20 h. 46 Image de mon pays. 22
h. Manohes suisses. 22 h. 20 Informations. 22 li.
30 Emission commune.
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4e année est < .L'onRagemcnt chrétien de l univer-
.sLUin: » .

Lir» congressistes s'efforceront d'étudier la si-
t uat ion <iotui4U> du mond* ot de tirer les conchi -
sions qui s'imposent quant (i l'attittfdc que doi t
prendra l'universitaire dan s «La vie en général et
l'i «T Un iversité. Le» principaux thèmes surent in-
tnwlii i ls par dos conférenciers énùnents , tais M.
Jacques «Mania ule, France , le R. Père JCeldouy,
Gnode-ficaU^ne, 1-L.nrique Pascal, Chili , el par le
siinrétairo administrat if <Io « Pax Romana » , M.
Itudi - S i ! r . l .

La rc«ipon-s!il»i/Iité «le l'orgaftisalion' de cel as-
ntfcMKtlorM irveambe on tout .premier lieu à M.
l'abbé Josqph Gnemaild qui , depuis vingl-ciinq ans,
dirige «avec tant <le clfiinvoyamcc et de dévoue-
ment lo seorétarlait généra de « Pax Romana > ,
el à M . CsuVAamne dc Week , président du Comité
d'organisation.

Ce congrès revêtira une importance toute spé-
ciaile, puisqu 'il coïncide avoc le 25«ine anniversaire
de «la fon<la«tion <Io « Pax Romana » .

o

Succès universitaire
Nous apprenons que M. Georges Barra s de

Léon, Instituteur ù Chermignon, a brillamment
réuss i Dca examens fédéraux de médecine-vétéri-
naire  .'i l 'Université de Zuiridh.

Nous joi«g«iKwi» «i nos .sincères félicitations le
vœu de le voir b ientôt  maître ses connaissances au
service de ses compatriotes.

Des amis.
o 

Un aveugle à l'Allalinhorn

i(lnif. part.) M. Roman R uppen , de Saas-Gnmd,
ai'pin.isitc folon connu , qui a. perdu la vue des suites
d'un accident survenu l'automne dernie r, vient de
tenter aivcc succès l' ascension de 1 '«Allaimiliorn .

lAivaint de Todcsc enidir e chez lui , l'aveugle passa
quelques jours en oamipsgnfe de guides à la ca-
bane « Laugen Fluli ».

Une auto genevoise se retourne
fond sur fond à Montana

Uni terrible accident de «la circulation: vient de
se produire près de la station de Montana. Une
auto genevoise, conduite par - M. José Félin , d'ori-
Kino espagnole, mai» habitant l'Hôtel des Bengoes,
à Genève, a manqué le virage et est venue s'écra-
ser aivec um fracas épouvantabl e contre uni po-
teau électrique.

La voiture a tourné fondi sur fond. Le conduc-
teur , relire dc dessous le véhicule, a des blessures
ù .lai tête et des contusions sur tout le corps. Après
avoir reçu les premiers soin de M. le député Vis-
colo et ensuite ceux d' un, médecin du sanatorium
ivaila.i'Sian, le malheureux a été transporté dans une
voiture du garage Pierre Bomvin dan s un des
grands hôtels de la station.

-Quant il la personne qui accompagnait «M. Félin,
elle s'en tire heureuse inicnit aivec des blessures su-
perficielles.

Les dégâts à la voiture dépassent, à dire d'ex-
perts , 4000 francs.

o 
MONTANA. — 'Corr. — -L'autre soir, la Sec-

lioii' «des Saimairllaiins do iMOnilana-Venuiaila-Cran s
organisa, sous «la direction exporte de son dévoué
moniteur, M. Banowsky, un exercice fort intéres-
sant i\ «Blmsicih. «La supposition était des «plus ac-
tinille : une auto descendait la route de Moiutama
il Sierre en «quatrième vitesse, «happant une cy-
cliste venant de iMoniilana-Vilila ige. Celle-ci «fut vio-
I emmen t projeté e dams le «pré où on la trouvait
avec de multiples blessures, tandis .que l' aut o allait
se jeter contre le .mur du Café do la Gare. Les
deu x occupants de ta voilure fu ren t grièvement
blessés, «Les saiiiKi.ritains et samaritaines accouru-
rent inveic le (îuatériel nécessaire i|>oiir donner les
premiers «secoure. Avec une grande habileté, «cha-
que blessé requit les ipa«nsomen«Us qu'exigeait son
état et fuit transporté isur un bra«nicard ou à Lbms
dnns une maison voisiné, d'où l'on supposa- le
transfert par ambulance ù l'hô-pifaït . Lu «critique
<li> l'exercice fu«t faite par le secrétaire général' do
l'Alliance suisse d,e«s Samarilnins , M. Hunriker, se
trouvant ces jours an vacances :\ Montana. Il cons-
tata avec beaucoup de sat i sfaction que les sama -
ritaines et les samaritains dc «Montana travaillaient
vile «il bien , cor àlis sont bien instruits. L'expert
félicita et remercia au nii.ni du Comité "«centrait- do
t'AClliainicc la section' de Miontiaiia-Yic.niiialln-'Gpans
qui déploie une activité fort .néi<>uissan,te et ut i le
sous 1« direction de sa sympathique présidente
Mme Perron et «do son moniteur expérimenté M.
Bamwnskv.

U convient d'ajouter qne les .samaritains se dé-
vouent pour venir en aide ù leur «prochain dans
la souffrance. «Cotte aide est bénévole et désinté-
ressée. Ajouton s encore que MM. (les médecins,
ainsi .quo les «monitrices et moniteurs , qui dirigent
les cours d'iivstruolion et les exercices le fout
tout a fait volontairement et gratuitiMncnit. Ils nc
sont pus payés pour «leur «travail, ni pair l'Etat, ni
par .la Croix-Houge ou l'Alliance des Samaritains.
Souvonit ils ne .sont pas «môme dédommaRés de
leurs frais «do déplacement. C'est du dévouement
qui no compte point sur des récompenses, mais qui
trouv e SA satisfaction «tout simplement dans le sen-
t iment d' un devoir volontairement accompli. N'est-
ce. pn-s la un exemple qui mérite d'être suivi ?
Les samaritains qui sont ù ,leur poste «lors d'innom-
brables ma«nifesln1îons sportives comptent sur la
bonne volonté ot espèrent également pouvoir
compter sur la sympa*hie de «la «population pour
leur pontneHre d'accomplir toujours mieux icut
bette et noble tâche.

o 

MONTA-NA-YEIOIAiLA. — Société dc tir. —
La Société de tir « Les Armes Réunies > organise.
au profit de la construction d'un stand , dimanche
4 août prochain , une « Fête villageoise > . uni dé-
buter» dès 11 h. le matin, près de l'Hôtel BetHe-
vue. H va sans dire que dans cotte manifestation ,
te Itr aura la première place, notamment tir au
« Mars » favre concours individuel, classemen t
général, concours de groupes!. et tir à l'arbaittc.
Mais les amateurs dc j eux de otrance ne seront
pas oui-:ies : de nombreux stands les attendent,,
et bien aeluilandés — on parl e même de... pièces
d'or !

Venee «nombreux à Montana, profitez, les beaux
dimanches d'été sont rares cette année. Le 4 août
n 'en sera que plus ensoleillé.

Dernière heure
Le- Pape prononce nne allocntio

en recevant M. de Nicola
CITE DU VATICAN, 31 juillet. «(A-FP) — Le

Pape Pie XII; dans Je discours «qu 'il a prononcé
en recevant M: de NteoAa, président provisoire de
la, République italtercree, souI»rniau-t la place de
l'Italie entre l'Orient et l'OooMent,' a parlé des
responsabilités et des dangers iqui viennent à
l'Italie de cette situation-, et' pour conférer une
nouvelle dignité dans la paix retrouvée, Pie XII
a dit que « cette paix dervai t être unie paix de
vérité et de justic e : de cette vérité qui affranchit
de toute erreu r de droit ou de fait , et de cette
justic e qu i co»stste à donner à chacun son dû ».

Le Pape a exprimé en outre sa conlfianice du
maintien des accords de Laitran de la part du peu-
ple et du gouvernement italiens.

o——

Badogiio ira-t-il à Paris ?
—o 

ROME , 31 juillet. (Reuter). — Certains milieux
de Rom e «aiva-ncotiit l'idée que le marécha l B-ado-
gilio devrait se rend re à Paris aivec l'a délégation
italienne 'qui doit présenter «la thèse de lia pénin-
sule devant la Coniféremoe de «la paix.

«On prêtent iqire mis en présence de l'boimime qui
a sigmé l'armistice italien , les All'iés se m remé-
moreraient ileurs responsabilités ».

Les «journaux itailiens de toutes tendances, com-
mentant le proje t de traité de paix avec l'I-
talie se «plaignent de voir <iue leur paiys n'obtient
aiicund reconnaissance pour ce qtt 'fl a fait en fa-
veur de la cause alliée dans la dernière phase de
la guerre.

On qualifie le traité de « paix punitive » et de
<t diktat «» et l'on assure (qu 'un règlement «qni ne
se «fonde pas sur la justice ne peut pas durer.

Maia on ne romatique aucune «m ena«ce de refu s de
signer « le  traité de la part de l'Italie.

i «Q 

Les prisonniers militaires sont-ils
mieux traités en Russie qu'ailleurs ?
RO'ME, 31 juillet. — Un jo urnal de Florence pu-

blie une lettre signée par 50 olfficiers italiens, an-
ciens prisonniers, rentrés récemment de Russie.
«Dans cette lettre , ces prisonniers confirment les
atroces souffrances qu 'ils ont endurées aivec d'au-
tres camarades. Ils décrivent les .ni.assacres aux-
quels ils ont assisté, les marches forcées qu 'ils fu-
rent contraints de faire et ila grande mortailité due
à. la faim. Ils concluent en affirmant que, sur 115
nn'tle prisonniers italiens capturés par des (Russes ,
18,0001 s entament sont rentrés dans leu rs foyers et
qu 'on ne sait rien du sort réservé aux 97,000 Mi-
tres,.

o 

Irrégularités dans l'administration
soviétique

¦MOSCOU, 31 juillet. (Reuter) . — ILa « Praiv-
da » 'de mercredi attaque une fois dc plus la mal-
honnêt eté 'et  'l'absence du senitilment des responsa-
bilités qu 'on trouv e dans les services de l'admi-
nistration soviétique. Cet article, cité par l'émet-
teu r dc -Moscou , déclare que ces fautes ne sau-
raient être pardonn ées par le parti et mentionne
une série d'irrégma rités et en particulier : « l'ha-
bitude 'qu 'ont les dirigeants des entreprises indus-
trielles deipubllor des chiffres de production plus
hauts qu 'ils ne sont en réalité ». Le gouvernement
et .le parti annoncent «qu 'ils prendiront des mesu-
res sévères.

o 

Les noyades par congestion
:M. «Adolf iHôssUi , de RheinifeWcn, âgé de 34 ans,

qui éfeSt en vacamcos à Gandria , Tessin , prenait
un baiin dans le tac quand il fut îraippé de con-
gestion et se noya. Il laisse une 'femme et quatre
enfants.

NAX. — Station d'étrangers. — (Corr.) — La
saison bat son «pllein : tous les chalets, même les
plus modfcste.s, sont occupés.

Nou s relevons avec plaisir lia présence parmi
nous de quatre professeurs ; nous nous garderons
de les notnmer afin de ne pas les exposer à être
troublés dams leur séjour . U y a même un Con-
servatoire de musique. C'est une .réelle chomee
pour N>ix que de le posséder : tant ii «ss* vrai
que la musique adoucit lies mœurs...

Xous aivons ôRMkimenit paTimi nous de mombineux
otnpiloyés d'Elal , dont un des travaux publics,
service des eaux. C'est de bon augure pour Nax.

Xous- sommias ponhés à «croire que M. le prési-
dent de Nax saura profiter de la présence d'intel-
! eet net s qualifiés pour que kl Société de Dévelop-
pement entre dans la voie des réalisations. Dieu
nous a dotés d'un site admirable. Id appartient
tle lui faire une .toilette en rapport avec sa beau-
té nalureile.

Ce.tte année quatre chalets sont en «construc-
tion , en essaim, dans un endroit charmaiot , domi-
nan t le viila^e. C'est M. Isidore Com hua, «maçon
à Xax. qui a jeté .son dévolu sur ce joli coin.
Qu 'il soit félicité.

«Les moyens de flocomation arooe la ptainie sont
excellents : cars postaux deux fois par jour,
»v«>c suppléments.

H y a sur pince : moijasins d'a«1inien>tation, bou -
cheriev boulangeries ot on nous annonce l'ouver-
ture sons peu d'une horlogerie et commerce de
tissus. !':!ia;i .- ièrement bien, cotés , parait-il.

Promeneurs, venei à Nax, vous ne le regrette-
rez pas.

Le coup de théâtre au procès
des amiraux

PARIS, 31- juillet. — Les juré s communistes qui
ont donné leur démission de ¦membres de la Hau-
te Cour, char,g«ée de ju gef les amiraux, sont au
nombre de onze. Raison : soi-disant pour protes-
ter contre l'issue du procès Flandin, mais, en réa-
lité, par crainte 'que leurs exigences dans les sanc-
tions à appliquer aux amiraux ne soient pas pri-
ses en considération.

La Haute COûT, comprenant 24 jurés , 'qui , d'ail-
leurs, sont en réalité des anges, ne pouva'ît pas
se constituer , étant ainsi amputée de près de la
moitié d.e son effectif. Il n 'est plus resté au pré-
sident Noguères qu'à ajourner les débats à une
autre session.

Les communiâtes ne cachent pas qu 'ils ont Tin-
tentien de proposer unie modification complète de
la commission d'instruction , où les magistrats
n'auraient plus qu'un rôle consultatif , tandis que
l'action serait confiée à un procureur général et
à deux assesseurs choisis parmi les parlementai-
res, comm e le président et les vice-présidents de
lia Haute Cour. Mais l'innovation .la plus consi-
dérable serait la «publication du procès-verbal des
délibérations. Seilon les communistes, dams une
Cour poLi'tilque, il ne «saurait y aivoir de secrets
des délibération s et le contrôle du peuple et de
ses élus doit po«uvoÏT s'exercer en permanence.
Ces événements provoquent une assez «grand e sen-
sation «dans les milieux parlementaires et judiciai-
res et font l'objet de camimentaires' nombreux et
variés.

Le directeur du Service des boissons
en France

fournissait le marché noir
PARIS, 31 juillet. — Agissant avec une extrê-

me rigueur, M. Yves Fanges, ministre du ravitail-
lemen t , «a suspendu de ses fonctions «le directeur
du service des boissons, en attendant lia conclusion
d'une enquête administrative.

7 millions de bons avaient «été détournés de leur
destination , ce qui revient à dire que la consom-
mation normale passait intégralement au imarché
noir,

iCe nouveau scandalle du raivita«illem-ent: s'étend
jusqu'en province et notamment dans Je Sud-iOuest
français.

La taxe d'audition de la radio
passerait-elle

de 15 à 24 francs ?
ZURICH, 31 juilet. (Ag.) — Au cours de la vi-

site du Central téléphonique de Selnau, à Zu-
rich , M. F. Hess, directeur général de l'adminis-
tration des P. T. T., et M. Diill , premier adjoint
à te Direction des téléphones de Zurich, «ont ex-
posé le rôle de l'Administration des P. T. T. dans
la radiodiffusion suisse. Enfin , les journalistes «ont
visité le poste de Beromunster.

M. E. Kulil , chef de division à la Direction gé-
nérale des P. T. T., a déclaré «qu e le total des re-
cettes provenant des taxes radiiophoniques dans
la dernière année de la paix (1938), s'élevait à
8 millions de francs et qu 'il atteilgnait 12 millions
en 1945. Cette augmentation provient uniquement
de l'accroissement du nombre des auditeurs de
la radio suisse, puisque la taxe est ' restée stable
depuis 1928. Dans cette année-ilà, Jos recettes se
sont partagées par moitié entre la Société suisse
de radiodiffusion et les P. T. T. En 1945, la part
de la Société suisse de radiodiffusion était de 61
p. cent et celle des P. T. T. de 39 p. cent.

Pour ju ger les besoins financiers futurs de la ra-
dio suisse, U faut tenir compte de rétablissement

Chronique sportive
1er Championnat militaire cycliste

valaisan à Saxon
«Le championina* organisé pair la isaction mi'li-

taiire cycliste du Valais a eu îieu «dimanche 28
juiiMfet , ù Saxon.

La manifestation connut un grand sn»ooès sur
tout son parcours. Les coureurs eurent à «effec-
tuer 3ô km., soit : Saxon , Riddes, Leytroin, Sail-
ion, Fully, Mnnt 'ugny et Saxon. Le départ fut don-
né à 14 h., devant le Casino, par le Plt Roduit,
et c'esit sous une pluie battante que les gris-vert
durent emprunter la route où un nombreux pu-
blic les attendait. Voici les résultats de ia jour-
née :

1. Hatt Ernest, Sion , en 1 heure 3 tnùa. 6 sec. ;
2. Coudray Alex , Vétroz, en 1 h. 3 min. 15 sec. ;
3. Desarzens And., Sion , en 1 h. 3 min. 18 s». ;
4. Thurre Marc., etc.

Ainsi le cycliste Hait Ernest gagne le cha(lil'En|iîe
offert par M. Gaiffiard , de Saxon, il devra, le ga-
gner 3 fois en 5 ans pour en rester possesseur.

l'n chaleureux merci à toute la population de
Saxon et emvirons qui a bien vouîu cktfer cette
course cycliste de belles et nombreuses primes.

Nos félicitations aux dévou«és or^anisaleurs qni
n'ont rien négligé pour donner un aspect de
sportivité à cette compétition. A l'année pro-
chaine !

des programmes triparti!es, composés par 6 stu-
dios et transmis par 3 émetteurs pour une po-
pulation de 4 et demi millions d'habitants seule-
ment. Les programmes modernes sont si vastes
et si variés qu 'A est impossible de satisa'aire aux
exigences de leur composition avec les moyens
don t on dispose actuell-ement.

Ajoutons à ceto le renchérissement du coût de
la radio.

La Direction de la Société suisse de radiodiffu-
sion estime l'accroissemen t annuel du coût du pro-
gramme à 5 millions de francs envi ron et la Di-
rection générale de l'Administration des P. T. T.
juge que les frais supplémentaires d'émission s'é-
lèveront à 4 millionis.

Jusqu'ici, l'accroissement des dépenses était cou-
vert par d'augmentation des recettes de la taxe.
Le nombre des concessionnaires a sans cesse aug-
menté depuis 1931, mais non «pas proportionnel-
lement. On ne peut plus attendre d'accroissement
des recettes dû à l'augmentation du nombre des
concessionnaires.

La Suisse refuse à pourvoir au iftmamcement de
la radio par la diffusion de réclames. On ne peut
pas non plus pratiquer un virement des frais sup-
plémentaires à la change des contribuables.;.£n ou-
tre, il fau t conserver le principe de l'au tonomie
de la radio. Après avoir examiné mûrement la si-
tuation financière de la radio sous tous ses as-
pects, l'Adminii-stration des P. T. T. et la Société
suisse de radiodiif/fsion sont arrivées à la conclu-
sion qu 'un seul moyen s'offrait de couvrir l'ac-
croissement des besoins : l'augmentation de la taxe
d'audition : actuellement de 15 francs, celle-ci pas-
serait «ainsi à 24 francs.

?

L incendie d une ferme
—o 

UAUFiOlN, 31 juillet. (Ag.) — Mardi après-midi,
la «ferme du Egenlhof , à Grellinigen, a été entière-
ment détruite par le feu. L'inioendie s'est déclaré
dans l'étable, d'où on retira en toute hâte 20 piè-
ces de gros et petit bétail. Tout le mobilier de
d'habitation attenante (fut la proie des flammes.
Le . caifé qui faisait partie de la ferm e a complè-
tement brûlé.

Ill «a été impossible d'éteindre le feu , car il n'y
avait qu'une seule conduite pour amener l'eau.

Les dégâts s'élèvent à 150 ou 200,000 francs.
Les causes de ce sinistre n'ont pas encore été

établ ies très exactement ; im.ais comme le feu a
«éclaté dans la grange, sous la forme d'une véri-
table explosion-, on peut supposer qu 'il y a eu
combustion spontanée du ifoin.

o 

Sectionné par un débris
de toupie

•DE BRASSUS (Vallée de Joux), 31 (jui llet. (Ag.)
— M. Passera, 39 ans, marié, père de famille, oc-
cupé dans une menuiserie a eu l'aptère fémorale
sectionnée par un d«éibris' de la toupie sur laquel-
le fl travaillait.

Il a sinocomtoé peu après d'une hémorragie fou-
dnoyianite.

o 

L'industrie suisse d'avions
menacée de ruine

BERNE, 31 juillet. — Réunie en assemblée gé-
nérale à Berne, l'Association suisse de l'a,vla«tioii a
voté à l'unannimi té «une 'résolution «à IMetaiitiion. du
Conseil fédérad , dans laquelle, considéran t que
1 industrie suisse de 1 «aviation est menacée de dis-
parition par suit e du manque de contrats de pro-
duction et de l'insuffisance des commandes, elle
relève que no'tre défense nationale pourrai t se
trouver dans des d'ifficultés bien plus «graves qu 'en
1939 à cause du manque d'«appareils 'qui se produi-
rait certainement si cet était de choses devrait con-
tinuer. Elle demande au Conseil fédéral de pren-
dre rapidement toutes les mesures indispensables
au maintien d«e l'industrie suisse de l'aviation et
rappell e les efforts déployés depui s 1938 pour fai-
re en sorte que les appare ils nécessaires à notre
défense nationale soient produits dams le pays
même, ainsi ique les sommes considérables enivisa-
gées pou r l'équ ipement du centre d'étude, d'essai
et de montage de la Fabrique centrale d'aviation
d'Emmen.

—°— . i j iua -
Un fonds de renouvellement

pour cycles militaires
BERNE, 31 juillet. (Ag.) — Le -Conseil fédéral

a «pris un arrêté créant un fond s de renouvelle-
ment pour cycles militaires. «Ce fonds est destiné
à l'acquisition de cycles militaires et à d'autres
dépenses servant à l'emploi militaire de cycles
(pneumatiques, pièces de rechange, matériel de
consommation, etc.) . Tout prélèvement SUT le
fond s doit être autorisé «par le Département miii-
taire. Le Conseil fédéral statu e sur îles dépenses
non renouvelables qui excèdent 50,000 francs. Cet
arrêté entre en vigueur le 1er août 1946.

Monsieur Alfred THELER-REY et ses enfants,
à Sierre, ainsi que les familles parentes et aillées,
très touchés d«es nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur gra«nd deuil ,
prient toutes les personnes qui y ont pris part
d'agréer ici 4eurs sincères remerciem-anits et leur
reconnaissance émue.

Rédacteur responsable : Ch. Haegler



AVIS - ruuy
La popu'ation de Fully est avisée que les magasins se

ront fermés l'après-midi du jeudi 1er aoûl.
Société des Commerçants de Fully.

Verbier ¦ Station
Dimanche 4 août

ri£rlr!*5ltlBl i%l B \ h a m m m f ^ m \ % m m
organisée par le Ski-Club « Alpina »

Jeux — Cantine — Bal — Tombola

HAUTE ¦ NENDAZ
Dimanche 4 août

KERMESSE
organisée par la fanfare « La Rosablanche »

Tombola — BAL — Attractions
Cars : départ de Sion à 11 heures 30

Lavey les-Bains
Café des Mille Colonnes

Jeudi 1er août, dès 21 heures

GRAND BAL
Bonne musique — Consommations premier choix

En venle dans toules les épiceries ef par nos déposi
laires suivants :

Denis Berra , Epicerie-Boulan igerie, Champéry, lélv 4.41.37
G. Joris, A gence agricole, Orsières, tél. 6.82.03.

PEi&iS ffÉCANIQUE/
Tous défoncements et terrassements sont
exécutés aux meilleures conditions en

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

Téléphone 6.23.12

S liiiPBii ¦ îrasmib
I par camions avec remorques, camions basculants,

' pelles mécaniques

FOURNITURES DE SABLE ET GRAVIER

J F E L L E Y  Frères S. A. — S A X O N
j Téléphone 6.23.12

Dimanche 4 août (SSBIIIHCSST7 Dimanche 4 aoûl
13 h. 30 QH1IVIEEHI£ 13 h. 30

Grande MMon
eh- -faveur d'une nouvelle église

I Diiï MLIII
DE LA MORT
Drame paysan en cinq actes

d'après un fait historique par P. Prince

LA DONATION
Comédie gaie en un acte de G. d'Hervilliez

Cantine — Raclette Orchestre el Chœur mixte
Places : Fr. 3.—, 2.—, 1.50. Enfants : 0.80

Un car postai partira de Sierre à 12 heures
Réservez vos places

A VENDRE
à proximité de Saxon, belle propriété de 10,000 m2 env.,
700 arbres fruitiers et fraisièra en plein rapport. Situation
do 1er ordre en bordure de route principale. Prix global
demandé Fr. 100,000.—. Faire offres sous chiffret H. 161 1
B. à Publicitas, Martigny.
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Voyez cette magnifique robe de soie ; on la dirait neuve.
C'est que Madame ne dédaigne pas de lire les •* réclames » .
Que disent ces réclames? Tout ce qui supporte l'eau peut
être nettoyé au Feva; après avoir rincé copieusement, essorer
r--*̂ ^  ̂

de suite en roulant autant de fois
^y qu 'il le faut  l'objet dans des linges

PÉDICURE
Manucure

Georgeite

MOKAND
Av. de la Gare

Tél. 6.14.43, Martigny

ÂB/ENTE
jusqu'au 29 aoûl

A vendre d'occasion, ma-

mitre Dracelel
Oméga, chronomètre or, 18
c, avec bulletin de marche,
valeur Fr. 600.—, cédée Fr.
450.—. S'adresser au Nouvel-
liste sous S. 5200.

r m m
Médecin-Denliste

ST-MAURICE
Tél. 5.42.80

absent
jusqu'au 1er septembre

Consultations durant le mois
d'août les lundis 12, 19 ef 26

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

Dneus° camions neufs
825 X 20 (34 X 7)
900 X 20 (36 X 8) - (975 X 20)

1000 X 20
1200 X 20
1000 X 22

Pour tous renseignements, s'adresser

FLORY FRÈRES - GENÈVE
89, rue de Carouge
Tél. 5.05.18 et 5.79.79

:j M TOUTE
C BEAUTÉ.»

absorbants . Ensuite, repasser à l'état
légèrement humide, sur l'envers,
avec un fer pas trop chaud. La soie
grège, la rayonne et tous les crêpes
se repassent à sec.

une révélation
H E N K E L &  Cio S.A.. B A L E

« Crème de paix »
ûssi tras bien
en pni/dre de
Mm$' qu'on
ybtenir les

jdalité supé-
p l'« encore •

voilà un nom qui irait
pour la niiiivcllecrên;
la maison Bachmani
ne pouvait pas enc<
matières premières dj
rieure nécessaires eF1

devait attendre dus temps meilleurs,
il dt une longiitf/périone d'essai dans
quelques maijîîsins. Les ménagères
racctieillirorîl/AvBC /enthousiasme.7 / '17 l r\\
Essayez l&pi/tjfre/Jvniis aussi . Vous
en serez écaleme/tt rfnchantce.

On cherche à louer ou à
acheter, région Mariigny-
Sîon, un bon

É-ieslH
S'adresser au Nouvelliste

sous P. 5198.

Monsieur seul, demande

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

S'adresser à M. François
Mitfaz, retraité, Chermignon-
Dessus.

Café - restaurant
et immeuble locatif

à vendre, dans chfef-lieu de
district , du côté Valais. A gen-
cement moderne. Terrasse
ombragée. Receltes Fr. 300.—
par jour, 4 appartements lo-
catifs. Née. pour traiter Fr.
85,000.—. Ecrire sous chiffre
P. D. 13997 L., à Publicitas,
Lausanne.

25, rue de Monthoua
Tél. 2.27.39

Fc F 379

Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés
Extra renforcés

PRêTS!
jusqu 'à Fr. 1,500.—. Ke

Conditions sérieuses Ls?
Discrétion jre

COURVOISIER & Cle, I
Banquiers, Neuehâtel. 83

A vendre
divan, 3 chaises moquelle
•ouge, Fr. 60.—, canapé Fr.
70.—, fable ronde Fr. 25.—,
lit blanc fer, Fr. 20.—. ME-
NEVERI, rue du Temp le 5,
2me étage, Planches-MON-
rREUX.

ÔDÛRIËRËS
>onf demandées à la Fabri-
que de socques ALPINA, à
«VWtigny. Salaire selon con-
Irat collectif de fravail plus
orimes.

On cherche pour de suite
un ¦ ¦ ¦cuisinier

et deux

FILLES
¦ _ ¦ ¦

uc iui2>m
Bons gages. S'adresser Bras
série de l'Aig le, St-lmier Tel
4.16.60.

A remettre à Genève, de suite, cause d âge

On demand

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

mt - isïKflSï
pension, 11 chambres , entièrement louées, 30 pensionnai-
res. Occasion à saisir. Prix Fr. 25,000.—. Ollres sous chilfre
P 8907 Publicitas, Sion.

ARCH TSCTE
très expérimenté établirait chez lui, à son bureau : projets ,
plans, détails d'exécution, calculs , etc., pour architectes et
entrepreneurs. Adresser offres sous chiffre OFA. 11305 L.

à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne

vil ie Dirin el finie
Petit appartement à disposition avec 2 chambres, cuisine,
bain dans annexe, maison de maîtres , bord du lac , Sl-Prex.
Entrée en service 24 août. Adr. ollres et références sous
chiffre P. T. 33590 L. à Publicitas, Lausanne.

meubles mmm e!
Literies soignées

chez

widmann Frères - sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

s mn
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-
lmier. Téléphone 4.12.69.

On cherche à acheter d oc
casion

(si nus
Faire offres sous chilfre P

8908 S Publicitas, Sion.

Commerce de détail dans
une ville du Valais central
cherche pour le 1er septem-
bre ou date à convenir

employé (B) île bureau
parlant français el allemand,
pour comp tabilité, correspon-
dance et accessoirement ven-
le. Adresser offres avec pré-
tentions et photo par écrit au
Nouvelliste sous R. 5199.

eintfilli
de 17 à 18 ans, pour aider
au ménage et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 5201.

O C C A S I O N
A vendre

jeu le moi-bail
en parfait élal, Fr. 150.—.

S'adresser à A . Lobietty,
La Bâtiaz,nu
entre Vernayaz et Martigny,
cherché, 10 à 15,000 mètres

Offres détaillées sous G. R.
1998, poste restante , Verna-

Iiii
d'un certain âge, aimerait se
placer chez personne âgée et
seule, même nécessitant quel-
ques soins. Ecrire sous N. 13
M. D., à Vouvry.

On cherche

WÊÊM
débutante, Bons gages. Se
présenter au Café Central,
Collonges.

A vendre dans le Bas-Va-
lais uncafé
avec deux appartements.
Bien situé. Chiffre d'affaires
intéressant. Faire offres sous
chiffre N. 5196 au Nouvel-
lisle.

'Bri» am «sfe JKi,B

honnête et de confiance, sa-
chant cuire, esl demandée pr
le ménage, pas de gros tra-
vrux. Oflres sous P N 33570
L. à Publicitas, Lausanne.

Vélos
neufs
homme. Porfe-bagages. Eclai
rage. Dérailleur 3 vitesses Fr
250.—. M. Grandjean, 3 Av
du Mail, Genève.

Jeune homme
de 16 à 20 ans, charché pour
travaux maison, aide de cui-
sine. Bon salaire, nourri el
logé. Occasion de s'initier au
métier. Faire offres : Restau-
rent du Plat d'Argent, Ge-
nève.

DI mm
spécialiste nez, oreilles el

gorge
SION - MARTIGNY

absent
A vendre de suite et d'oc-

casion

mu ministre
tout noyer , grandeur moyen-
ne. Excellent état , à Fr. 200.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 5200.

li liée
pouvant assumer responsabi-
lité fil lette deux ans et nou-
veau-né. Congés réguliers.
Bons gages. Références. Ecri-
re sous' chiffre Y 12390 X
Publicitas, Genève.

«ne de chambre
est demandée pour le 10 sep-
tembre, dans petite clinique
à Leysin-Village. Faire offres
à M. Burger, Les Colombct-
les, Leysin.

On demande de suile une

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

BâiGNOIRES
Chauffe-bains à bois

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

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


