
ta laisificaiion oes esprits
Un vieil ainii du Nouvelliste , don t nos lec-

teurs onl souvent pu apprécier Ha collabo-
ration , noua adresse quelques réflexions sur
les relents de vengeance et de haine que l'on
se plaît à perpétuer dans l'opinion et nous
«demande s'il ne serait pas «temps, dans l'in-
térêt général du pays, de faire une sorte de
trêve de Dieu.

Il ne .s'agit ici -ni d'une question politi-
que , ni d' une question de personne, mi imê-
mc d' une question d'école.

A-l-on élé interné soviétique , interné al-
lemand ; a-l-on élé, même chez nous, fas-
ciste dc bonne foi ou a-t-on prôné le triom-
phe de l'idéa l communiste, rien de «plus
contraire au bon sens, ù l'expérience ot à
la charité chrétienne de laquelle personne
n'a le droit de se soustraire, nous ajoute-
rons même rien dc plus «ntiscientif ique, que
de continuer à traîner dans notre vie pu-
bli que ce colossal roman -feu iileton qui a
encore pris de l' acuité depuis la fin de la
guerre.

La vérité «politi que et sociale, la voilà !
Et pour qu 'il n'y ait aucune confusion ,

nous nous empresserons dc faire remar-
quer que nos suggestions ne sont pas uni-
hrtérallcis.

Nous réprouvons avec la dernière indi-
gnation les «procédés abominables d'un ca-
pitaine Béguin et de ses acolytes qui , gar-
dions d'un camp d'internés soviétiques , fai-
saient subir à ces derniers non seulement
Jes traitements inhumains dont toute la
presse a «parlé , niais encore toutes sortes
d'humiliat ion s et d'outrages.

0 cauchemar ! O lâcheté ! 0 férocité !
O bêtise ! Bêtise surtout !

Bêtise, seu'l défaut humain dont on «n'ait
jamais trouvé le fond , dont la borne recu-
le sans cesse devant l' exp lorateur !

JBeti.se qui semble grandir ct se dévelop-
per cn proport ion des efforts (pie l'on dé-
pense pour la combattre cl des frais que
l'on prodigue pour répandre l'instruction !

C'est de celte bêtise éga lement qu 'est par-
lie l'exagération dans le mouvement d'é-
puration qui allait jusqu 'à frapper des ci-
toyens qui n 'avaient commis aucun délit ,
non aucun, niais que l'on supposait parti-
sans d' un système gouvernemental ù ten-
dances dictatoriales..

A ce compte-là, il aurai t  fallu expulser
fasciste, na/.istes, phalang istes et soviétis-
tes.

Ce n'est pas seulement en Espagne qu 'il
existe encore , actuellemen t , des régimes à
poigne. Nous en voyons en Russie, en You-
goslavie et même ailleurs .

Nous nous demandons? après tant d'ex-
pulsions, ce qui serait resté encore de vi-
vant et de bouillonnant sur le sol helvéti-
que.

Sous ce rapport , on ne rendra jamais as-
sez hommage à l' at t i tude,  à la fois chrétien-
ne ct courageuse , du Conseil d'Etat du Va-
lais qui , sur le préavis de son prudent chef
du Département de Justice , a procédé aux
épurations nécessaires, mais cn partant de
ce principe que la justice est due à tous
et qu 'ellle plane au-dessus des hommes, de
leurs passions et de leurs tumultes .

C'est dans cet esprit que noirs énonçons
en ternies formels la proposition qu 'on met-
te une lionne fois fin à cette lutte entre les
idéaux politiques qui ne sont pas de chez
nous.

En persistant à se traiter , entre Suisses
de nazis, de fascistes , de soviéttstes, qu'es
pere-t-on ?

Faire un exemple ?
On ne «fait que multiplier les scandales

politi ques ct introduire parmi nos concito-
yens, des opinions ct des formules qui sont
violemment opposées à nos conceptions; dé-
mocratiques.

Imposer une autorité par la falsification
des espri ts ?

Ceux qui font ce vilain rêve n'aboulis-
sent qu 'à rendre leur tyrannie plus odieu-
se. La grosse majorité des citoyens ne veut
plus, non plus, dc ce passé.

Du reste , en «politi que, le Passé n'est en
lui-même qu'une date vide, parce qu'il esl
indéfiniment dépassé par les événements.

Chacun devrait prendre son bâton de pè-
lerin pour rappeler à la Suisse qu 'elle doi l
le meilleur de sa force, de sa prospérité et
de sa gloire à son idéal démocratique.

Ce devrait être là notre action.
C'est ce vent-là qu 'il s'ag it de souffler.
A-t-on eu quelque sympathie pour 1 un ou

l'ambre gouvernement fort d'Orient ou d'Oc-
ciden t , ill y va de notre intérêt et de notre
honneur- de redevenir traditionaliste et de
reprendre la route suivie par nos aïeux.

Nous avons dit plus haut que l'ensemble
du peuple suisse aspirait à ce retour. Nous
le maintenons.

Les dents pointues, les fers, les revolverŝ
les injures, les accusations gratuites sont le
fort de «tribuns de la rue qui voudraient fai-
re retentir tous les échos de la planète du
bruit de leurs exploits.

Mais quand, froidement, nous songeons
à la conduite de certains gardiens de camps
d'internés et quand nous entendons des cris
sauvages pour une «nouvelle charrette d'é-
puration , nous sommes humilié dans notre
instinct de solidarité biolog ique de penseT
que ces gens-là sont comme nous des ver-
tébrés, bimanes et bi pèdes.

Linné aurait dû leur réserver un tiroir
entre la vipère et la hyène.

Ch. Saint-Maurice.

politique fédérale

Le suicide des cantons
(De notre corres p ondant

auprès des Chambres fédérales)

Nous ne savons de qui émanait le coromu'nJqué
publié mercredi «par le « Nouvelliste », in t i tu lé
* Les cantons et le ifinanceitient «des assurances »,
sorte de mise au «point à «propos «de l'at t i tude «des
cantons au suj et des ressources «à «fournir aux as-
surances. Mai s il va«u t «la .peine «qu 'on« s'y «arrête.

On sait que 1a «forte «partici p ation «financière des
cantons à l' assuranee-vieillcsse a été pr évue par
l'article constitutionnel adopté il y a -de longues
années déj«à par Je peuple. Or, devant les chififres
articulés depuis qu 'on s'est arrêté à la variante
I du .proj e t des exiperts (qui dépasse de beaucoup
le 'p lan BeverWge), les gouvernements hésitent .for-
tement. Us savent que .pour obtenir les ressources
nécessaires de leurs propres ressortissants , ils de-
vront proposer de nouveaux impôts qui seront re-
j etés, et l'état actuel de leurs finances n 'est par-
fois brillant .que parce .qu'ils reçoiven t des ristour-
nes et des subventions de la Confédération. Ils
ont fait  savoir que le montant .prév u {63 «millions )
à .leur diar .se. ils ne «pourraient le payer.

Mais , précise la mise au .point , l'allégation selon la-
quelle ils voudraient esquiver toute prestation n 'est
pas exacte. La grande majori té d' entre eux a , pa-
ra î t-il. répondu affirmativement à la question du
Départemen t fédéral des 'finances qui leur deman-
dait s'ils seraient en revanche disposés à remet-
tre entièrement à .la Confédération l'imposition des
parts successorales...

Si ce fait est exact, voici donc comment se pré-
sentent les choses : les cantons refuseraient de ver-

ser un contingent à la caisse confédéral e, système
qui conserverait intacte leur souveraineté. «Mais ils
acceptent d'immoler une «part importante de cette
souveraineté en renonçant à l 'impo sition «pour leu r
compte des «parts successorales ! .Au lieu d'appor-
>ter de leur 'chef des sardines à .la caisse com-
mune, ils préfèrent «que la Confédération vienne
elle-même les puiser chez eux !

«Nous savions déj à «que l'assurance étatisée était
un grand pas vers la socialisation. «Nous ne «pen-
sions pas que les cantons eux-«mêmes se montre-
raient aussi empressés de disparaître en tarot «qu 'E-
tats censés souverains. Il est vrai «que , depuis nom-
bre d'années , ce son t eux qui «portent la p lus grande
part de responsabilité dans «.'«agonie du 'fédéralis-
me.

Veis l'inflation ?

.En même temps que se «produit une /hausse du
«prix du lait  (d'ailleurs légitime) iqui .entraîne une
farte augmenta tion des «prix du beurre «et du .fro-
mage, on a«ppren.d que le «gouvernement a l'inten-
tion d'« adapter » «lestarifs des iC. F. F. «Entendez :
d'autoriser une nouvelle hausse «d««es prix des bil-
lets. Deux choses qui von t sans doute provo quer
un n ouvel ajustement des sal'aires. Or , .les fortes
hausses de salaires enregistr ées ces «derniers temp s
ne font «que provoquer une inquiétante dispropor-

Heures critiques
Ces communistes poursuivant leur action terroriste en Grèce, leur
parti serait mis hors la loi - Une proclamation du roi - rextension

des grèves en Italie - C'insolubte problème palestinien

— Le délégué ukrainien «Manuilsk y n 'ayant «pas liens qui unissen t la couronne au .peuple. Le roi
réussi à convaincre le «Conseil de sécurité de l'O. s'engage solennellement à «mettre «fini à la longue
N. U. du bien-fond é «de ses accusations , il est pro- division qui a affaibli Le «peuple h ellénique,
bafol e que l'atfarre sera classée comme Je fut la Je ne .pL,ux reimp,ir lc mand,at qui mV*é con-
pranière «plainte «portée contre la Grèce, au début j;,  ̂rf j t ]e souverain , .qu 'en suivant fiidèlam en«t les
de l'année , à Londres. «principes .démocratiques et qu 'en conjuguan t lou-

'Néanmoins , le délégué ukrainien aura atteint 'es les force s «de la nation. Je suis pleinement
., , , . ,., , ., , .,. , r. ., , con scient des .circonstances extraordinaires «danslun  des buts qu .1 visatt : utiliser le Conseil de lMq-ueHes ,„ |paY S a luit l.é pour ses droits cl suis
sécurité coitrane tribun e p our tenter de discréditer résolu à «déployer tout es ânes forces, ipour rem-
les gouvernement s d'Athènes et de «Londres aux plir «mon devoir.
yeux du monde. ^

6S événements internationaux ont entraîné la
—', , . , . . Grèce dans la tourmente de grands conflits. DansEt pour encourager les communistes grec s a In- ces éditions, l'unité nationale n 'est «pas seulement

tensifier leurs menées subversives. une question de bien-être économ ique et politique ,
C'est ainsi que le ministère comp étent d'Athè - «mais une «question «d'existence. Celle unité nation a-

nes a annoncé que 83 «personnes ont été tuées , le <l(>il repose*' sur- les fondements de là civilisation
, . , , , . , ,. , . dhrétienne et hellénique qui ont toujours suide etdepuis le «1er septembre, lors des desordres «qui se ^.̂  no,_ e na |ion e| 

qui œ]( 
de n0llVMlI a(bal .

sont «produits dans le «pays. i u i cs ennemis «de noire pays. L'indépend ance ne
«Ce rapport constate, en outre , 'que la situation «peut pas être assurée «pa r «de simples pa roles , mais

est touj ours grave dans les districts de Saloni- uniquement «par te stabilité fondamentale de no-
. „ . , . . ,. , I re vie politique. Je mettrai toutes mes forces et«que et Lariss a , ou les communistes deployent une ,e fnli( . ée mes am -ires cx ,périeiM:es pour a[lein .

grande activité. dre ce but.
Dans la capitale «même , des communistes ont Je ne centuple «pas sur le miracle , mais je crois

abattu un instituteur dans sa classe , en «présence «* !a Puissance de notre patriotisme et à la dis-
. ... , , .. - , , , , » «po sition de la nalion pour exifte* de chacun le sa-d.e ses élèves, dans le .quartier au pied de 1 A- erifce de fies ^i.j ij ans personnelles et de ses in-

cropol e : poursuivis , ils ont «blessé un officier de térêts particuliers ,
police et deux passants. * * *

Mercredi matin encore; le chef du «parti «natio- «La si tuat io n est aussi ext rêmement grave en
naliste d'Athènes a été l' obj et d'une agression Italie. Les 'heures y son t lourdes. Le parys traver-
dans le quartier dc Gargar Etta. Alors «qu 'il se se une crise économique sans «précédent. Lcs dif-
trouvait avec d'autres personnes , il a été assailli flcultc s vont se «m ulti p liant , On ne p arle unième plus
par un groupe d'inconnus , vraisemblablemen t «des de la Conférence de la Paix «de Paris. «Un sourd
communistes , et tué. Plusieurs de ses compagnons mécontentemen t s'est emparé de la masse ouvrière
ont été blessés. et des grèves ne cessent d 'éclater. La «population

... Ces actes criminels — et tant  d' autres — corn- s'est laissé gagner par la «fièvre de l'incertitude
mandent une réaction sévère de la part des auto- et s'adonne aux spéculations les p lus hasardeu-
rités , sous .peine d'aboutir à leurs fins... ses, principalement sur le march é des changes.

Aussi lc gouvernement envisageraU-il de met- S'agissan t de «grèves, celle des employés de l'E-
tre le parti communist e hors la loi. Le Conseil tat  et les autres ag itat ions , nées «à .Milan , se sont
a étudié la situation intérieure , notamment la fré- étendues à 28 provinces. Les employés de l'Etat
quence des- attentats. Le gouvernement convaincu se sont adressés «à la Confédération générale ita-
que la recrudescence de cette activité «meurtrière henné du «travail , pour lui demander de .prendre
résulte des instructions de l'étranger aifin de créer la direction de la grève , qui devrait s'étendre à
l'anarchie à la veille du retour du roi , a décidé toute l'Italie , au cas où l' on n 'accorderait pas aux
de mettre fin à ces perturbations. personne s qui travaillent «pour l 'Etat la somme de-.

«Les commandants des deuxième ct troisième mandée comme avance du « fait du renchérissement
corps d'armée et «p lusieurs commandants division- de la vie.
naire s ont été mandés «à Athèn es p our instruc- A Gênes, cette grève a pris des proportions in-
tions. «M. Gonatas a déclaré : « Les «terroristes s'af- quiétantes...
forcent d'accroître l'anarchie, afin de j ustifier les Les choses cn sont là-
attaque s de certains pays étrangers contre la Grè- — A Paris , pourtant , la Péninsule a des chances
ce. «L'Etat, qui représente la grande «majo rité des de s'en tirer «à bon compte sur le oha.pitrc des ré-
Hellènes , a le pouvoir et la décision de mettre fin «p arafions , et son porte-parole a chaleureusemen t
à cette activité criminelle et sacrilège ». remercié , hier , la France et l'Angleterre pou r leur

Rappelé aussi par la .grosse «majo rité des cito- modération...
yens, le souverain pourra-t-îl y contribuer «par sa | «Cep endant que pour la détermination de la irc- -
sagesse et par l 'instauratio n d'une autorité ferme ticre avec la Yougoslavie, Rome propose officiel-
mais pleinement démocratique ? lement l'organisation d'un plébiscite en Vénétie ju -

«Ceux qui lui réservent un accueil de révolution Kenne, afin que cett e frontière soft fixée par la
auront , à ce qu 'on vient de lire , de la «peine à se volonté des population s intéressées...
soumettre...

¦ ¦ M.En attendant , le roi George s a adressé hier soir , i
de Londres, une proclamation à son «peuple, di- A la Conférence pour la Palestine, le délégué
sant qu 'il a attendu la décision de celui-ci avec syrien Paris bey cl Khouri a répondu au nom
calme. Ce plébiscite a prouvé l'existence des vieux des Arabes au discours d'inauguration de Si.

tion entre les salaires u rbains et les «salaires de
la campagne : elles provo quent une dép r éciation
de la valeu r du franc et de nouvelles hausses de
prix. C'est la fameuse « spirale », un moment ar-
rêtée, qui se remet en marche. La situation pré-
sente un danger «très grand , que seules des me-
sures énergiques pourraient écarter.

C. «Bodinicr.



Attlee. « Aucune «partie de la Palestine ne dod t
être enlevée, dit-il notamment, afin de servir de
patrie -à des «gens de nat ionalité s diverses. Les
Arabes sont «hostiles à l'établissement d'un Etat
juif en Palestin e. S'ils son t d'accord avec iM. At-
tlee en ce sens «qu 'une solution n 'est pas impos-
sible, ils relèvent toutefois le fait que l'on n 'ob-
tiendra pas cette solution en accueillant davanta-
ge de Juifs ou en créant un Etat  juif , «tirais uni-
quement en considérant tout simplement la Pa-
lestine comme un .pays arab e ».
^.« Le problème j uif , a^t-il .ajouté , est une affaire

qui intéresse le «monde entier et réserve, en con-
séquence, une lange,' solution. La Palestine n'a rien
à voir a«vec ce problème dont la solution ne sau-
rait être trouvée «chez elle ».

Où ? et quand ? alors...
Serait-ce nulle part et jamai s ? C'est à crain-

dre...
— L'Angleterre a aussi , par ailleurs , son conflit

social' interne.
Le «ministère des Travaux publics ayant ordon-

né ' aux « squatters » ou « sans-logis » qui ont
occupé les .appartements de luxe de Kensi ngton ,
un des quartiers aisés de Londres , d'évacuer les
lieux dans un délai de vingt-quatre «h eures, les
« squatters » ont fait  répondre «par leurs repré-
sentants «qu 'ils n 'avaient pas le «moins du monde
l'intention d'obtempérer là cet ordre...

Nouvelles étrangères—|

Qu'est devenu le trésor
de Mussolini ?

Le journal socialiste « Avanti » «publie un rap-
port au sujet du «trésor que «Mussolini avait «pris
avec lui dans sa fuite et qu 'on n'a pas retrouvé
jusqu 'ici. L'« Avanti » déclare : «« Le mystère
«qui entoure ce trésor fabuleux «qui compren d no-
tamment des «pierres «précieuses, des pièces «d'or
et des devises étrangères sera bientôt connu de
la pol ice de Milan. On annonce en ©Met «l' arresta-
tion du ca«mb r io«leur international Francesco Se-
guino , qui fut  membre «des S. S. italiens et plus
tard l'ami des «partisans qui «arrêtèrent et exécu-
«tèrenit Mussolini . Saguino parcourait depuis quel-
que «temps l'Italie en «tous sens. Sa «présence avait
été signalée ces derniers temps dans plusieurs
salles de jeu . Selon la police, Seguino aurait per-
du .«en une seule nuit , à (Ro«me , 19 «millions de lires
qu 'il paya en diamants et en livres sterling. » Selon
Pic Avant! », .la «police aurait découvert dans l'ha-
bitation de Saguino , à Ro-me, des «bijoux dont la
ivaleur est évaluée à environ deux '.milli on s et de-
mi' de livres sterl ing-or. Seguino aurait aififinm é
«lors de son .interrogatoire «qu 'il possède encore
une fortune «de 100 millions de livres sterling en
bijoux -et en devises étrangères qu 'il refuse de li-
vrer aux autorités. Les trois .partisans qui s'em-
parèrent avec Seguino du trésor de «Mussolini , ont
'été tués «mystérieusement. Leurs cadavres ont été
«découverts, il y a «quelques mois , dans un lac au
nord de Milan.

o 

La secheiesse en Italie
La sécheresse «persistante dans le centre et le

sud de l'Italie rend très précaire la situation de
liai houille blanche. Les réserves de la Sila, qui
alimente une grande «partie de l'I t alie 'méridiona-
le, s'élèvent maintenant , calcule-t-on, à 120 mil-
lions de «kwh., tandis que l'année dernière , à pa-
reille époque, elles se «chiffraient à 190 (millions.
/Faute d'eau , l'électr icité doi t être générée par des
installations «à vapeur et à napihte. En Sicile, 50
«pou r cent seulemen t de l'énergie est fournie par
les . installation s «hydro-él ectriques et en Sandaigne
20 pour cent. «Par contre , la situation est bien
meilleure dans .l'Italie du Nord , où les barrages et
les réservoirs continuen t «à se .remplir abondam-
ment.

o

L'aveu d'un crime
La. bande Stern , une organisation terroriste juiv e,

a affich é mercredi «à Tel Aviv un « communiqué' »
pour assumer la responsabilité du crime dont fut

Fiancés !
Voyez nos prix ei comparez

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 990.— 1150.— 1350.— 1580.—

1670.— 1850.— 2200.—, elc...
SALLES A MANGER

Fr. 750.— 890.— 970.— 1200.—
1350.— 1500.— 1650.—, elc...

Maison de confiance
Meubles garantis 10 ans. Livraisons franco.
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Réception de M. Churchill

victime le sergent Martin , de la police d investiga-
tion «criminelle de «Haîfa.

La bande avoue aussi avoir attaqué le quartier
général de la Sûreté, à Tel Aviv, lundi dernier. Le
major Desmond, de la Sûreté de l'armée britan-
nique , a été tué et sa feim«me grièvement blessée.
Le « communiqué » conclut : «« Nos combattants
n'ont subi aucune per te et se sont «retirés confor-
mément «aux plans ».

Les «Vive Churchill
¦On nous écrit :

Jamais un (homme ne fu t  reçu avec autant  d'en-
thousiasme dan s la capitale vaudoise. Le Lausan-
nois, qui est en «général froid et lent à se décider ,
a «acclamé aujourd'hui .l'illu stre homme d'Etat bri-
tannique ayi2c une ardeur et un entrain inconnu s
jusqu 'à ce jour dans les rues de notre cité. C'é-
tait à «qui crierait le plus fort : « Vive Churchill ».

Dès l'entrée de la vill e, à Mal.leiy, à P.rélaz,
«puis tou t «le long de l'avenue de Morges , ce fut
une formidable et interminable ovation qu 'on «en -
tendait venir «de loin et qui nou s annonçai t, mieux
que les pétarades «des «motocyclettes des «pol iciers,
l'arrivée tant attendue «des visiteurs illustres.

A 12 «h. 20, sous un soleil ard en t, la voiture «pas-
sait devant nous «à la Place Chauderon. Lui , «d e-
bout , débordant de 'dynamisme, saluan t à droite ,
saluant à gauohe, soit en «ag itant -son . chapeau de
feutre , «gris comme son manteau , soit «en levant
la mai n droite et «faisant.son signe familier du
V de la victoi re ; «Mme Churchill , «admirable sous nés

Les Soviets seraient-ils entres
en rapport avec Franco ?

Selon certaines rumeur s répandues dans les «mi-
lieux espagnols républicain s de Londres, des né-
gociations seraient actuellement en cours entre
l'U. R. S. S. et l'Espagne «pour rétablir des «rela-
tions économiques entre, les deux pays. La Rus-
sie n 'ayant «pas de rela tions diplomatiques avec le
gouvernement du général Franco , les négociation s
se poursuivraient , dit-on , à Tanger , où .les deux
«pays ont des .représentations consulaires.

Ce qui , selon l'opinion de certains .émigrés es-
pagnols, donnerait un caractère assez «plausible
à ces bruits , c'est le fai t  que la (Russie a déjà opé-
ré de telles volte-face. Et l'on cite notamment la
rep rise des relations avec «le goiiiverneiment argen-
tin du colo«nel Pérou , qui fu t  si longtemps con sidéré
comme fasciste. On fai t  également .remanquer «que
la «Russie n 'a toujours «pas reconnu le «gouverne-
«ment es«paignol en exil «de M. Cirai bien «que «tous
ses satellites l'aient fait.

Au poin t de vue de la pol i tique internationale ,
un r approchement de l'U. R. S. S. et de l'Espagn e
de Franco devrait probaiblement, «dans l'esprit des
dirigeants moscovites, servir à affaiblir la posi-
tion de la Grande-Bretagne à l'entrée occidenta-
ie d.e la Méditerranée.

——o 

Le Mexique cherche a monter l'opinion
contre les Etats-unis

«Une violente campagn e de propagande contre
les Etats-Unis vient d'être déclenchée au «Mexi-
que au lendemain de visites que viennent de fai-
re de hautes «personnalités américaines telles que
le «général Eisenhower, l' amiral iHalsey, M. «Henry
Wallace. Des tracts répandus dans les secteurs
ouvriers et .paysans appelleraient , dit-on, à «l'action
directe « contre le gouvernem ent capitaliste des
Etats-Unis qui conspire contre la .souveraineté du
«M exique » et stigmatiseraien t « le plan ténébreux
du président Truman visant à réduire le Mexique
en esclavage ainsi que d'autres nations de l'A-
mérique latine ». Selon •« Prensa 'Graifica », les
autorités militaires et la police auraient ouvert des
enquêtes sur l'activité de certains éléments étran-
gers qui « auraient réussi à s'infiltrer dans plu-
sieurs groupes politiques et syndicaux afin de ré-
pandre de dangereux mots d'ordre intéressant la
politique internati onale ».

ont retenti à Lausanne
ses beaux cheveux blancs et dan s son 'élégan t cos-
tume bleu ; «Mlle Mary, très gracieuse et répon-
dant «aux saluts et aux cris de la foule, «lorsque,
lui , le héros, n 'arrivait «pas .à saluer tout le mon-
«de et à «remercier «pour «les fleurs lancées «de «tous
côtés dans la voiture ouverte, avançant au ralen-
ti, comme- si elle avai t peine à se frayer um che-
min dans cette immense masse humaine. Ce fut
une «marche .triomphale don t tous les Lausannois
garderont un souvenir lumineux.

Merci, Monsieur Churchill, merci de nous avoir
donné l'occasion de vous saluer et de «vous prou-
ver la «gratitude d'un petit peupl e libre. L. D.

M. Churchill prononcera un dïscouas
important à Zurich

«Avant de rentrer en Grande-Bretagne, après
avoi r passé ses vacances en Suisse, déclare I'* E-
vening Standard », M. Winston «Churchill pronon-
cera jeudi 19 septembre à l'Université de «Zurich
un important discours sur les affaires européen-

Nouvelles suisses »

un nouveau négociateur suisse
enuoye a New-Yorft

—o 
«On écrit de New-Yorik à la « Gazette de Lau-

sanne » :
L'ajournement de l'assemblée des Nation s Unies

au sujet «duq u el «M. Lie, secrétaire général, «pren-
dra une d«édsion «définitive «vendredi, est impor-
tant pour la Suisse, car il va fournir au Conseil
fédéral un délai supplémentaire pou r examiner di-
vers «aspects des relations entr e ja Suisse et.les
«Nations Unies.

Comme la question des accords concernant le
Pal ais de l'Ariana à «Genève est inscrite à l'ordre
du jour , les fonctionnaires de l'O. N. U. poussaient
les autorités suisses 'à prendre «des décisions assez
rapidemen t afi n qu 'il fût possible «de présente r
un «rapport positif à rassemblée. Les fonctionnai-
res du secrétariat craignaient -«tant soi t peu des
¦réactions parmi «les délégations de l'assemblée,
s'il avait «fallu les informer que les autor i tés suis-
ses faisaient encore des réserves concernant l'usa-
ge, du Palais de PAriana , particulièrement pour
l'utilisation éventuelle par des comités- d'état-ma-
jor.

Le gouvern ement suisse a décidé de mettre «à
profit l'occasion «que lui offre l'aj ournem en t de
l'assemblée pour activer les négociations en en-
voyant à New-York un nouveau négociateur. Il
viendra se rendre compte par des conversa tions
d'ensemble de la situation telle qu 'elle est vue d'i-
ci sur la questi on, de l'Ariana et le problème de
la participa tion suisse aux Nations Unies qu 'on .re-
ga rd e général ement comme deux questions distinc-
tes.

La date d.e l'arrivée «du nouvea u négociateur suis-
se n'est pas encore fixée. La Suisse est déjà re-
présentée sur place auprès des Nations «Unies par
le consul général «Gygacc et par le.Genev ois (Ray-
mond «Christiniger, du Département politiqu e fédé-
ral , qui sont en contact journ alier avec le secré-
tariat. ,j_ M.

o

Grosse affaire d'ahatages clandestins
de porcs

La 3me Cour pénale fédérale, présidée par M.
le ju ge Charles Barde, assisté de MM. les «juges
Mar-mier et Robert Marchand , siégeant à Genève,
a été a;ppeiée à s'occuper mercredi d'une grosse
affaire d' abatages clandestins de porcs dans la-
quelle sont impliqués cinquante- sept inculpés.

Les «plus gravement «compromis sont : Eugène
Jaquet , marchand de porcs, à Grolley {Fribourg) ;
Lucien .Renevey, marchand de porcs, à Fribourg;
¦Gaspard Moret , charcutier ; Maurice Moret, bou-
cher ambulant ; I>a«niiel Burkhardt, éleveur de
porcs ; Marc Bunkihardt , charcutier ; et Alber t

Maymat, garçon boudier, tous domiciliés à Genè-
ve.

l_.es autres inculpés sont des boucliers et des
¦charcutiers genevois «qui achetèrent de «la viande
aux trafiquants précédemment nommés. Le fa i ts
iqui leur sont reprochés sont assez anciens, ils da-
.«tçn t de l'année 1943 et du détout de 1944. C'est à
cette époique qu 'un vaste centre d'abatage instal-
lé «à «Cointrin distribuait en grosse «quantité de la
viande de .porc qui était écoulée en «ville çt dans
tout le canton. Mille six cents «porcs furent, ainsi
abattus clandestinement et revend«us à raison de
4' fr. 20 le Mo au lieu de 3 fr. 60.

Me Bruttin , au nom du Départemen t fédéral de
•l'Economie publique , a requis contre les inculpés
des peines allant de quatre à douze mois de prison
.— il s'oppose «au sursis — et des amendes de
1000 à" 50,000 francs.

La défense, représentée par «Me Ducny, de Fri-
bourg, et Mes Jean Dutoit , André Gu 'ma.nd , Hodel ,
Nicolet , «Haldenwang, Pesson, Lœtscher, Tissot ,
iRossetet, Sor«mani et Pierre Jaccoud , «prie la Cour
de se montrer indulgente.

o 
Ferme incendiée

•Un .incendie, dont la cause n 'est pas encore éta-
blie, a complètement détruit «mercredi vers «midi ,
«à -  Goumoens-la-Vi'lle , une grande ferme apparte-
nant  ù M. iHenri Basset et abri tant  trois ménages.
Le mobilier, le bétail et les récoltes ont pu être
sauvés.

o 

Un camion en feu
Aux .premières «heure s de «mercredi après-midi,

sur la place de la gare «à Berne , un camion de
balles de coton a pris feu. La garde du feu ac-
courue immédiatement est parvenu e à éteindr e l'in-
cendie en peu de «temps.

rO 

Profitant de la réception de M. Churchill
un voleur cambriole

la Recette de l'Etat à Lausanne
«Pendant que la «population lausannoise acclamait

M. Churchill, un cambrioleur attaqua «la 'Recette de
l'Eta t, située à la rue du Tribunal fédéral. Il péné-
tra dans le ibâtimen t à 12 h. 35, fouilla la plupart
des meubles, mais ne réussi t «pas «à forcer les cof-
fres-forts, placés dans le «grand bureau. Il put
toutefois emporter «134 fr. 50, selon Je vérificateur
des comptes.

Le «voleur ne devait pas courir longtemps. En
effet., deux employés retournant à leur travail l'a-
perçurent, qui s'enfuyait , à toute allure. Une pour-
suite fut engagée. Le cambrioleur , après avoir tra-
versé le pont Bessière, se «perdit dans la foule qui
revenait de sa«luer M. Churchill.

La police n'eut pas de peine «à le rej oindre et
procéda à son arrestation . (C'est un récidiviste no-
toire.

O ¦

Où conduit la dépression
On.  a trouvé gisant , sur son -lit , le corps d'un

vigneron de la région de Claren s, dont l'épouse est
actu ellement en traitement à l'hôpital de Mon-
treux à la suite d'un accident. Le malheu reux, cé-
dan t à une attaque de dépression , avait «mis fin
à ses jour s à l'aide de son fusi l militaire.

Nouvelles locales 
L'emploi des tonds des caisses

de compensation
Les commissions, fédérales de su rveillance . en

matière d'allocations pour «perte de salaire et de
gain se sont réunies en séa«nce «plénière, sous la
présidence de «M. J. Strebel, ju ge fédéral. Elles
étaient invitées par le Département fédéral de
l'Economie publique à donner leu r avis au sujet
d'un projet d'arrêté fédéra l réglant l'emiploi des
fond s centraux de compensation. «Elles ont émis le
vœu que l'excédent d«e ces fonds soit de préférence
affecté «à des buts dont la nature s'apparente le
mieux à l'idée de protection des «militaires et de
leur famille. Aucune objection de «principe ne leur
parut devoi r être faite à la répar tition envisa«g_e
par le projet d'arrêté ; mais elles ont jugé que le
montan t prévu pour la lutte contre les crises de-
vait être réduit en fav«ir d'autres «mesures de ca-
ractère socia l et qu 'il faudrait destiner une som-
me à la protection de la f amille. Les deux com-
missions ont en outre exprimé l'opinion que l'ar-
rêté fédéral en question ne devrait être «pris qne
lorsqu 'on sera fixé sur la situation , en général , et
sur le financement de l'assurance-vieillesse et
survivants, en particulier.

En fin de séance, les commissions de surveil-
lance ont donné leur avis sur un «projet modifiant
l'arrêté du Conseil fédéral, du 29 mars 1945, ré-
glant le paiemen t d'aBocations pou r service mi-
litaire aux étudiants des établissements d'instruc-
tion supérieure.

O ;—

Conférence des directeurs militaires
cantonaux

La conférence des chefs des Départements pii.ll-
taires cantonaux a siégé «à Fribourg et à Gruyè-
res, sous la présidence de M. Corboz, chef du Dé-
part ement militaire du canton de «Fribourg. Elle
s'est occupée des mesures â prendre par les can-
tons et les communes p«?ur préparer la mobilisa-
tion. La conférence a examiné un projet de règle-
ment des ordres de marche pour le service d'ins-
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truction ; die s'est occupée de la revision de la
loi sur la taxe militaire et de la réorganisation
de la protection aérienne. Une discussion s'est éle-
vée sur ie problème des cadres et sur l'instruc-
tion .préparatoire. .M. Kobel t, président de la iCon-
ifédération , accompagné du chef de l'instruction ,
assistait «à la conférence. Il a adressé des paroles
d'encouragement aux participants .

o
L'abatage des noyers

L'Office de guerre pour l' industrie et le travail
communique  : Plusieurs «journaux ont annoncé par
er reur  que le (Conseil fédéral  avait abrog é les
prescriptions concernant l'abatage des noyers, des
châtaigniers et d'autres essences feuillues. (En
réalité , les prescriptions dont il s'agit n 'ont pas été
abrogées, mais modifiées comme suit :

«L'abatage des noyers est désormais seul subor-
donné au ipermis préalable. 'En outre , contraire-
ment  ià ce que prévoyait l' ancienne réglementation ,
ce sont , dans tous les cas, Jes Offices forestiers
des canton s qui sont compétents pour l' octroi du
permis ; l' arrêté  du Conseil fédéral  du 8 décembre
19*11 a été abrogé et remplacé «par des instruc-
tions do la section du bois de l'Office de guerre
pour  l ' indus t r i e  ct le trav a il.

o
Un jugement confirmé

L'a f f a i r e  de la bagarre de Grône que le « Nouvel-
l is te  » a rel a tée en son temps et au cours de la-
quel le  un i n t e r n é  grec avait  été tué , est revenue de-
van t  le Tribunal cantonal «à la suite d'un recours
de trois  indigènes condamtnés à des amendes. Le
jugemen t  de première instance a été purement et
simplement confirmé.

o

Une affaire à éclaircir
i('lnf. «part.) Il y a quelques jours , l'auto du Dr

«G..., de Sion , cond u ite par un membre de la fa«m il«-
«le, renversait dans les environ s de Conthey, un
«piéton. «L'accident se «produisit dans des circons-
tances qui  n 'ont «pu être éclaircies , la «police n 'ayant
«pas été avisée. Le piéton , relevé grièvement bles-
sé, f u t  t ransporté dans, la clinique du médecin cn
quest ion.  Il vient de décéder des suites de ses
blessures.

«Il s'agit dc «M. Julien CInivaz , âgé do 76 ans , do-
mici l ié  ià Con.tihcy-Bourig.

La gendarmer ie  cantonale a ouvert une enq u ê-
te.

o

Des cas de paralysie infantile
.(Inf . part.) Deux cas de paralysie infantile vien-

nent  d'êt re découverts ù Val «d'Iliiez dans la «fa-
mille Lang . Le fils âgé d'environ 14 ans est décé-
dé. Sa sœur est dans un état extrêmement grave.
IM. Tangwalder , chef du Service de l'hygiène, et
M..le Dr Gaietti , médecin du dis tr ic t  de Mon they,
se son t imimédiatomcnt rendus sur place.

o

Les exploits des « monstres »
(Inf .  part.) On vient de découvrir dans ie Val

dc Tourtemagne, à une a ltitude d' environ , trois
mille mètres, deux nouvelles «chèvres égorgées par
les monstres. «Un Officier de la «police cantonale
valaisanne , M. Tiheiier , qui se trouve sur les lieu x,
a relev é en outre les traces de dou x félins , «pro-
bablement la mère et son petit.

Les battues et les recherches continuent.
o—

Chez les internés allemands à Finhaut
«(inf. «part.) Les officiers, sous-off iciers et sol-

da t s  all emands internés à Finliaut jouissent d'une
certaine liberté. Leur conduite n 'est pas exempte
dc critique. Dos pfoçès-venbaux ont été dressés
contre plusieurs d'entre eux et des plaintes dé-
posées.

L'autori té  connpétcnte «vient d'ordonner une en-
quête . «Un inspecteur fédéral et des agents de la
«police «fédérale se sont rendus sur «les lieux.

o

I.ONGERORGNE. — La fête de Noire Dame de
Compassion coïncide cette année avec la F£te fédé-
role d'actions «de grâces. Afin de no pas distraire
l<\s fidèles îles Offices paroissiaux, il n 'y aura «pas
d'Office spécial à I.ongoborgne ce dimanche 15
so)Mi\m|)ri ' , nmis seulement les messes liabituelles
Oi" 7 et de S heures.

Cependant, pour «favoriser la dévotion «des fidè-
lt's qui voudraient reporter leur pèlerinage au len-
demain, il y aura lund i ll>, outre la messe de 7
heures , une messe avec sermon à 9 h. 30.

Un ancien premier ministre
yougoslave arrêté

BOLGRAiDE, 12 septembre. — On apprend que
M. Miolia Trifunovirch , ancien premier ministre du
<ouvernement yougoslave exilé à Londres et chef
du «parti radical opposé à Tito, a été arrêté, ihier
matin , par la police secrète yougoslave « pour
être interrogé •».

(Aucune déclaration Officielle n'a été faite à ce
sujet. La loi yougoslave prévoit, en eifet, que tou-
te personne arrêtée doit rester, pendant trois
jo urs, sans aucun contact av«ec l'extérieur, avant
que les accusations retenues contre elle soient ren-
dues puWiqucs.

Lors du procès du général .Mihaïlovitch , Trifu-
novitch , cité comme témoin par l'accusation , avait
vigoureusement défendu son action ,, ainsi que cel-
le de ses collègues au gouvernem.çrtt exilé de,
Londres. Lorsque, en mars 194 1. la Yougoslavie
avait signé sou «pacte avec l'Allemagne. Trilnno-
vitch avait été l'instigateur du coup d'Eta t qui
renversa la Régence. Après la guerre, il était vo-
lontairement revenu en Yougoslavie.

Dernière heure
La révision.du problème

polonais
IPIAIRIS, 12 septembre. «{«A. F. P.) — «Un mémoire

demandant  la revision de toute la question polo-
naise à la Conférence de Paris a été remis hier
à M. Byrnes par le président du «Congrès des Po-
lonais d'Amérique , M. Pozmarek, afin « que la
Pologne «puisse retrouve r sa souveraineté et sa
liberté ». J! a exposé an secrétaire d'Etat «améri-
cain les différentes phases de la question polonai-
se et les proMèmos des Polonais «qui se trouvent
dans les camps des personnes déplacées de la zo-
ne américaine d'occupation. M. Rozmarek a de-
mandé également «que les engagements pris en «ver-
tu des prindipes de la iCharte de. l'Atlantique et de
la dédaration des Nation s Unies soient tenus et
l'indépendance de la Pologne rétablie.

o 
L'activité des terroristes grecs

s'étend à tout le pays
«LONDiRiES, i\2 septembre. — Le « Tûmes » rap-

porte d'Athènes que le maintien de l'ordre cons-
ti tue actuellement' en Grèce le principal problè-
me.

L'activité des bandes, qui restait (jusqu 'ici sur-
tout limit ée «à lai Macédoine et à certaines «régions
de Thessalie, s'étend «maintenant ià toute la Grè-
ce et «prend des «proportion s inquiétantes.

Plusieurs comim«and«ants de corps d'armée et de
divisions stationnés en Macédoine et en Thessalie
ont été rappelés 'à Athènes. On «pense que le gou-
vernem en t va «prendre des «mesures rigoureuses.

Mort d'un archevêque irlandais
DUBLIN, 12 septembre. — M«gr 'Hart(y, archevê-

que catholique de 'Cashel, est décédé à l'âge , de
79 ans. Archevêque de Cashel depuis «1914, ce
prélat fut  un des principaux promoteurs du (grand
Congrès eucharistique de Dublin , en 1932.

o

Les Italiens ne seront pas expulsés
« de Suisse

ROME , 12 septembre. — Plusieurs journaux dont
le « Popolo », organe officieux , reproduisent , en la
mettant  en relief , «une information de presse annon-
çant que , la Légation d'Italie à Berne et le Dé-
partement politique fédéral suisse sont parvenus à
éclaircir de façon satisfaisante la situation, qui s'é-
tait établie par suite des mesures prises pour ex-
pulser les Italiens du territoire suisse. iCes ac-
cords, poursuit le communiqué, «permettront à la
collectivité italienne en Suisse, surtou t en. ce mo-
ment où l'immigration italienne vers oe pays «aug-
«mente sensiblement, de recouvrer leur tranquill i té
et de continuer à déployer, selon d'anciennes tra-
ditions d'amitié , leur activité dans l'in térêt com-
mun des . deux pays.

¦ o

Le train de radiophotographie
ZURICH, ,12 septembre. (Ag.) — Pour lutter con-

tre la tuberculose, la direction de l'hygiène de
Zurich a créé une organisation de radiophotog ra-
phie dite train de radiophotographie. Pour rensei-
«gner la «presse sur le «fonctionnement, «de l'instal-
lation , les journalistes de Zurich avaient été in-
vités par la direction dé Pbyigiène- de Zurich , à
se rendre \à Thalwil oit .les ouvriers des teinture-
ries réunies passèrent devant les appareils, com-
me l'avaient déjà fai t volon tairement l'a «plus gran-
de partie des habitants de la com«mune «précédem-
ment. Le trai n «qui comprend un wagon pou r la
toilette et un wagon pour les appareils, a coûté
70,000 francs et «peut «recevoir au moins 600 per-
sonnes «par «jour en vue de l'examen. On. es«père
ainsi pouvoi r igagner plus du 60 % de la «population
zurichoise «à se «faine examiner volontairement. La
viïe de Zurich «possède une station propre qui , à
rencont re de la radioscopie, crée «par la radiopho-
tographie, des documents durables qui fournissent
des renseignements non seulement sur les «mena-
ces de la tuberculose, .mais aussi sur d'autres ta-
res «physiques cachées.

o 
On découvre des tombes

de l'âge du bronze
DIETI^ON,. 12 septembre. «(Ag.) — Les fouilles

opérées sous «la dùiection ,du professeur 'Vogt, dn
Musée national de Zurich,, dans la forêt du Hard ,
près de Dietikon , ont pemrjis de mettre à «jour de
nombreuses tombes: datan t, de J'âge du bronze. De
nombreux objets ont été, trouvés qui laissent sup-
poser que l'on est en présence d'une riche colo-
nie qui «vivait vers 1500 avant Jésus-Oirrst. On a
trouvé des anneaux, de larges bracelets, des ai-
«guilles de. 1S. centimètres de longueur , un collier
d'anneaux de bronze avec pertes d'ambre et d'au-
tres objets, tous ornés d'enjolivures,.

o
Tué par sa faucheuse

BADEïL A2 septembre. (Ag.) — L'agriculteur
Cottheli .Habegger, 42 ans, de iMâgenvwl, Argovie,
père de 5 enflants, qui conduisait une faucheuse,
a été tué par la machine qui s'es( renversée sur
hii. I l

La crise du charbon
en France

PARIS, 12 septembre. (.Ag.) — Après une réu-
nion des représentants delà section Forpe et Cha-
leur , de la section pour le bois de l'Office de (guer-
re pou r l' industrie et le travail , de la Carbo, Offi-
ce central «pour l' importation du charbon, la com-
munauté  du travail des Offices «français de com-
bustibles communique :

«Il ne faut  pas -compter avec des répartitions
supplémentaires de charbon importé pour le pro-
chain (hiver. Certes, par rapport à 1945, les en-
trées ont augmenté cette année, mais elles s'ont tou -
ijours au-dessou s de celles des année s de guerre.
Le «ravitaillement normal ne reviendra «que quand
«la «pénurie de charbon sera surmontée. Le imouve-
«ment de grève des Etats-Unis peut conduire à
un n ouvel arrêt des importation s de charbon.

«Au cours de l'hiver, il y aura pour les cas dits
d'urgence de modestes répartitions de briquettes
ovoïdes françaises pour autant «que certaines
quantités de bois et de combustibles de rempla-
cemen t auront été retirée s. (Chaque possesseur de
chauffage central général ou par étage doit au
moin s «prendre «la 5me part ie de sa «répartition de
charbon importé en briquettes d'anthracite ovoïdes
frança«ises. La répartition de charbon importé n'est
«pas suffisante «pour maintenir en activité «les
chauffages centraux sans appoint «de combustibles
de rempl acenten«t. Si les consommateurs attendent
encore pour se procurer du combustible de «rem-
placem ent, les prochaines demandes «qui se pro-
duiront pendant les mois d'hiver ne pourront pas
être satisfaites vu que les possibilités d'attribu-
tions sont limitées. Celui qui iveut se fournir  plus
tard devra se contenter de sortes et quantités
médiocres. Beaucoup de consommateurs, tout spé-
cialement dans les villes, font preuve de réserve
dans l'acquisiti on de «l eu rs con tingents de bois
dans , l'idée que les «prix baisseront. Il convient de
dire .ici que l'abatage en surplus de bois à brûler
est une affaire de la saison. Les abatages. d'hiver
seront fortement réduits du fai t  des pénuries de
main-d'œuvre. Le surplus actuel ne saurait du-
rer et il ne faut  pas compter avec une suppression
prochaine du rationnem ent du bois. D'autre par t,
¦les coimmerces de Charbon dans les villes souiSfrent
de «manque de bras et les commandes qui arrivent
trop tard ne peuven t aibsolumentpas être livrées à
temps. Tout optimisme ici est déplacé.

o «

La France réclame 89 milliards
de réparations à l'Italie

•PlARiIS,, 12 septembre. — Le montan t des «répa-
rations que la France «réclame à «l'Italie, d'un to-
tal de 88 (milliards 774 millions de francs, se dé-
compose comme suit :

Dommages et dégâts dans la zone d'occupation
italienne en France : 11,531 millions ; bétail volé
dan s «les territoires « non occupés » : 600 imillit^ns;
matériel de guerre emporté : Il£73 mill i ons ; dom-
«mages en Tunisie : 780 «millions ; «dégâts là la
voie «ferrée franco-éthiopienne : 80 millions ; frais
de guerre dans la campagne contre l'Italie :' 68
milliards.

o
Le Jugement du procès intenté

à l'« Action française »
LYON, 12 septembre. — La Cour de «justice «vient

de pron oncer son arrêt dans le procès en colla-
boration intenté au (journal •« L'Action, française ».

Le général de Partouneaux était cité en quali té
de présiden t du conseil d'administration «de la so-
ciété, ainsi que M. J. Delebeoque, rédacteur au
journal , en fuite. Le chef d'accusation était le sui-
vant : publication d'articles de nature à démora-
liser l'armée et «la population.

La dissolution de la société de « L'Action f ran-
çaise » avec confiscation de ses biens, a été pro-
noncée : 10 ans de prison par contumace ont été
infligés à J. Delebeoque, avec 120,000 francs d'a-
mende ainsi 'que la confiscation de ses biens et
la dégradati on nationale à vie.

o
Le livreur de lait gardait l'argent

pour lui
ZURICH,. ,12 septembre. (Ag.) — La police a ar-

rêté un livreu r de lait de la «vallée de la Limmat
qui détournait «l' argent versé par Jes clients. La
somme atteint tl200 francs qui ont été dépensés
en joyeuse compagnie.

o
Une cueillette de champignons

mortelle
LA'CHEN (Schwytz), 12 septembre. (Ag.) — M.

Zehnder-Stein-er, maître coiffeur, «qui était à la
recherche de baies et de champignons, dans ie
Waggital, a fait une chute mortelle au bas d'un
mnr de soutènement de 3 mètres de hauteur.

o
Le feu à un atelier de peinture.».* . *, fw  u. :T rp ç iîv < - *

UBRKHEIM. (Argovie), 12 septembre. («Ag.) —
À UerUjeïm, dans le canton dArg'ovie, là mai-
son d'habitation et l'atelier de peinture de M. Al-
bert Bolliger ont été en partie détruits par un in-
cendie.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Pas de championnat au Jeûne fédéral
niais l\ lu-i-a-liivai|uic-SiiixNc samedi

On sait que toute  activité sportive est suspendue
le jour <le la fête fédéralejd'action <Ie grâce ; ma is
cette année, les <Jirigeants"avaient profité de celte
date pour conclure une rencontre avec nos amis
tchèques. La ville de Prague étant dimanche Je

«théâtre d'une grande manifestation, c'est samedi
qu 'aura lieu ce premier matcli international.

On peut bien considérer comme aventureux de
lancer déjà nos Jioanmes dans de telles (parties ; il
n 'y a «n somme que deux semaines qu'on a re-
conunencé et personne n'est vraiment « sur la for-
me » .

Aussi ne faut-i l  pas s'at tendre , malgré la pré-
sence probable de notre grande défense , à une sen-
sationnelle performance des nôtres , qui feront
pour tan t  de leur mieux , soyons-en certains, malgré
l'absence du fameux Friedliinder , que le stupido
règlement des transfert s oblige ù resler un an sans
jouer. Qui , sinon Amado ou Bickel , parviendra à
réaliser ?

«Ne soyons cependant pas trop pessimistes et
— contre toute attente — espérons I...

Met.
N.-B. — Nous avons ù cœur de rectifier ici un

résultat  que de «mauvais plaisants nous avaient si-
gnalé. C'est Vouvry qui , dimanche dernier , a bat-
tu Ma ssongex, et non le «contraire.
' I '

Cyclisme
Le Grand Prix international Délez

Les sportifs valaisans auront l'oecasian , pro-
chainement , d'assister à une sensationnelle course
cycliste. 11 s'agit du « Grand Prix international
«Délez » qui se disputera en deux étapes sur lo
parcours Genève-Sion-Genève, les 28 et 29 sep-
tembre.

Le samedi 28 septembre, les coureurs s'aligneront
au Quai Wilson , ù Genève, pour le départ do la
première étape, qui les mènera à Sion , où l'arrivée
aura lieu à la roule do l'Arsenal.

.Détail à noter : à Villeneuve, les coureurs se di-
rigeront sur Noville-Vouvry, «Collombey, «Monthey,
Massongex, St-Maurice, etc., ce qui augmentera
considéra>blement l'at trait  de l'épreuve.

Les engagés sont de marque. Panrni les 50 sé-
lectionnés, relevons les noms des Italiens Camelli-
ni , Corallin i , vainqueur de Paris-.Rei«ms, Giacomo,
gagnant du Grand Prix de Boulogne, etc., des
Belges Waterahoot , van Enbeghe , Koy, des Fran-
çais Tlhiriot, Heihlen , Vuillermel, de l'Espagnol
Garcia , etc.

Une fois n'est pas coutume. Une véritable épreu-
ve internationale aura pour cadre le Valais et lous
les sportifs du canton s'en réjouiront.

Bibliographie
Les 25 ans de l'« Illustre »

Numéro du 12 septembre. — Il y a 25 ans è pa
rei«lle époque , le No 1 d'une nouvelle revue sortait
de presse : « L'Illustré » . La première guerre mon-
diale venait de se «terminer. La S. d. N. en était à
ses débuts. La paix ne paraissait pas encore très
solide. Bref , à bien des égards, la situation était
analogue «à celle d'aujourd'lmi. A l'occasion «de son
25me anniversaire, « L'Illustré » évoque non seu-
lement ces anciens souvenirs, «mais tout un quart
de siècle d'actualités. Plusieurs pages sont en ou-
tre «consacrées à la paix «qui vient et à' la Confé-
rence de Paris. Ce beau fascicule, qu 'agrémentent
des photos en couleurs, a donc doublement le
caractère do numéro spécial. Un document que
beaucoup tiendront à garder !

Radio-Programme
SOTTENS. — Vendredi 13 septembre. — 7 h. 10

Le salut musical. 7 h. 15 Imfonma«tions. 7 Ii. 20
Oeuvres de Haydn. 1.1 h. 30 Emission commune.
12 h. 15 Avec nos sportifs. 12 h. 30 Heure.

18 h. Les beaux texites. 18 h. 25 Jazz-«hot. 18
h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h. Les rencontres
internationales de Genève. 19 h. 15 Infonmaitions.
19 h. 25 La situati on internationale. 19 h. 35 Fred
Adison voyage. 20 h. 05 Gnamofolies... ou l'opé-
rateur s'annuse. 20 h. 20 Le Revenant, pièce «ra-
diophonique. 20 - h. 55 De la scène a«u micro. 21
h. 20 Les communes genevoises.

Madam e Marie BRESSOUD-BORGEAUD et ses
fils , Georges et Hermann, à CoHombey-.Mu raz ;

Mada«m e et «Monsieur Joscpb FORT et leurs en-
fants , à «Montreux ;

Monsieur et «Madame «César FROSSARD et leur
fi l le , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées , BRES-
SOUD, BORGEAUD, COPPEX, TAMBOURJNI,
CORNUT, CHABLAIS, VALLAY, ont le regret dc
faire «part du décès de

Monsieur Joseph BRESSOUD
leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, on-
«cie et cousin , survenu dans sa 71ime année, muni
des Sacrements «de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey-Muraz,
le «14 septembre, à 10 lieures 30.

R. I. P. ,
¦Cet avis lient lieu de faire-part.

.La famille François GILLIOZ-BARAIAN, à Mon-
they, profo ndément émue <lrs nombreuses marques
de s>inpnlMê"rè?We!f à l'occasion du décès de leur
cJière petite Renée, remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes «qui y ont pris «part et en parti-
culier la Section des Louveteaux, Ja Classe 1911,
la Direction et le Personnel de la Société centra-
le des Laiteries de Monthey, «Collombey et Mas-
songex.
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Vous êtes sollicités par de nombreuses offres à domicile. =Rh.
Réfléchissez et faites vos comparaisons avant tout achat en JêJK

venant visiter la grande exposition permanente de plus de ¦ =§
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de la chambre à coucher au studio, dans toutes les gammes. ŜU***r
Beau choix d occasions provenant de nos échanges

Magasin ouvert tous les jours de 8 à 19 h. et les dimanches 15 et 22 septembre l'après-midi.

fflassfliDEH ¦ caie cnatnien
Dimanche 22 septembre, dès 13 h. 30

Grand Loto
organisé par le Comité des œuvres paroissiales

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
Invitat ion cordiale

Dl - M ai en»
Les Hoirs de Mme Muller Céline, a Sion,

mettront en vente aux enchères publiques qui
se tiendront au Café Thomas (du Centre) à Sa-
xon, le 21 septembre courant, dès 14 h. 30, les
immeubles ci-après décrits au cadastre de
Saxon : R. P.
1. No 47 et 48, aux Iles de Saxon, champ de

4219 m2 ;
2. No 188 et 189, idem, champ de 7012 m2 ;
3. No 12 B, Les Rottes , champ de 14,868 m2 ;
4. No 12 B 1 et 12 B 2, idem, grange-écurie et

maisonnette.
Trois mille arbres fruitiers en rapport.
Les prix et conditions seront donnés à l'ou-

verture des enchères.
P. o. : Dr fean-J. Roten, notaire. .

La Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants, cher-
che, pour colonie d'enfants, personnel capable,
bien recommandé :

6 filles de maison ;
2 cuisinières ; , -**

aide-cuisinière ;
fille de cuisine ;
fille de salle ;

3 lingères ;
1 raccommodeuse ;
1 repasseuse ;
1 lessiveuse.

Offres écrites à la main, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, références, prétentions de salai-
re et photo à la Croix-Rouge Suisse, Secours aux en-
tants, Service du personnel, Marzili, Berne.

INVITATION
Les nouveaux modèles

Motos Universal-Boxer
500 TT et 580 lat.
sont exposés pendant le Comptoir Suisse

Route du Tunnel 4, à Lausanne
Je me ferai un plaisir de vous recevoir les
16 et 17 septembre à l'adresse précitée.
N. B. Aux personnes qui auront contracté
un achat, les billet s C. F. F. et Comptoir
seront remboursés.

Fréd. Rupp, Agence Universal, Vevey, Av. de Plan
Téléphone 5.28.13.

comDieis et manteaux depuis ag ir
lOO % laine Occasions

garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; pantalons golf, saumur 19 fr. ; gilet 5 fr. ;
manteaux pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, ja-
quette, lingerie dame ; chapeaux loutre homme 9 fr. ; wind-
jack, lumberjack.

VETEMENTS NEUFS : Complets, manteaux, dep. 89 fr.,
garçon dep. 59 fr. ; manteau pluie 39 fr. ; pantalons di-
manche depuis 28 fr., travail 24, 28, et peau du diable
33 fr. ; complet salopette depuis 21. à 30 fr., bleu et gri-
sefte ; chemise travail oxford 13 fr., dimanche 15 fr. ; sou-
liers solides tout cuir, occasions, homme, dame, 19 fr., du
No 36 à 40, et 24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ;
souliers montants enfants, 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski, montagne, militaires, sport, botti-
nes aussi disponibles ; bottes, gilet, veste, pantalon, man-
teau, guêtres en cuir ; bottes dragon et chasseur, sacoches
en cuir pour motos, serviet tes en cuir ; bottes caoutchouc,
inows-boots, galoches, hommes, dames, enfants ; bottes
caoutchouc ' jusqu'aux genoux et cuissardes pour pèche,
etc., etc.. ; bottes-socques ; pantalon imperméable pour
moto. Windjack. — Envoi contre rembours avec possibilité
d'échange, mais pas envoi à choix. On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement comptant. —
Aux Belles Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare
Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a l'étage,
tél. 3.32.16, Lausanne. .Vente - Achat - Echange.

COURS PROFESSIONNEL
de secrétaires - collaboratrices pour dentistes

Formation complète et approfondie

A. Cours de secrétariat : sténodactylographie, comptabilité, correspondance,
droit, langues.

B. Cours professionnel théorique (anatomie, physiologie, bactériologie, patho-
ft logie dentaire) et pratique, avec stage dans un cabinet dentaire.

Diplôme. Direction médicale : Dr J.-M. Forrer, méd.-dent. Demandez le prospectus G.

A VENDRE

La Bâtiaz,

àvendre pré
de 5000 m2, au lieudit « Pierre du Beur-
re », en bordure de la route cantonale.
Prix intéressant.

Pour traiter , s'adresser à l'Agence
Wœfiray & Carron, Vernayaz, agence
immobilière patentée.

Tél. 6.59.74 - 6.58.52.
.'¦M.'̂ B.'̂ BMnfl.̂ -MH'Va.f̂ .-'-.-HHHiHl'W'Wa'̂ .-.-H.-HHKWH-.V'tl^V.̂ ^KfiHSHMXMHn.'̂ Bf'l

Importante entreprise de l'industrie
horlogère engagerait de suite ou épo-
que à convenir,

jeunes filles
jeunes gens

ouvrières
pour travaux délicats, Places stables. Mise au cou-
rant. Prière d'adresser les offres le plus rapidement
possible à

Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
Bureau Central , Le Locle, Rue Girardet
60.

terrain a Dan
à Saint-Gingolph, au bord du lac, 2280 m2, et en
dessus du chemin de fer, 10900 m2.

m» de carrière
compresseur « BRUAND », moteur électrique 16 CV.,
réservoir d'air, tuyauterie, marteaux perforateurs, el
tout l'outillage pour 12 ouvriers.

On demande

1 moteur de moto
usagé mais en bon état, de 175 ou 250 cm3, avec
magnéto et boite de vitesses.

S'adresser à O. BUSSIEN, Bouveret.

CAI//IÈRE
mJ li 1 111 II 1 parfaite connaissance de la
| Il I il il II | Il il caisse , cherche emp loi dans
1 Ull ll UU 111 tf magasin , boucherie , etc. -

Ecrire : Z. H. 65803 Publici-
A j  j- ¦ fas, Vevey.A vendre d occasion près- \ 

soirs de 3 à 40 branles, ain- „.. .„. . , ,
si au>un 

URGENT. — A vendre deuxURGENT. — A vendre deux

vaches
laitières.

Adrien Rieille, St-Léonard.
Téléphone 4.41.28.

char a pont
et POTAGERS occasions.

S'adresser chez Bonvin Ju
les, maréchal, Sierre.

l'Ecole
Lémania

Tél. 3 05 12 LAUSANNE Ch. de Mornex

Nous cherchons, pour de
suite ou à convenir, jeune fil-
le de 17 à 19 ans, pour aider
au ménage et faire les com-
missions. Salaire Fr. 80.— à
90.—, nourrie et logée. Voya-
ge payé. Dimanche complète-
ment libre ainsi qu'un après-
midi par semaine, bons traite-
ments. — Offres à Maison Lu-
Ihy, traiteur, tél. 2.44.60, La
Chaux-de-Fonds.

Pour Marligny. — On de-
mande, pour le 21 septembre,

leunefllle
pour le ménage et le café.
Débutante acceptée. — S'a-
dresser sous chiffre 94 Pu-
blicifas, Martigny.

On demande, pour entrée
de suile

leunefllle
de 18 à 20 ans, comme aide-
sommelier et femme de cham-
bre. Bons gains. — Offres s.
chiffre P. 10433 S. Publicilas,
Sion.

j iïïi
On demande de suite jeu-

ne fille pour aider au mé-
nage et aux chambres. Vie
de famille. Place à l'année.

S'adresser : Hôtel de l'Aigle,
Villeneuve.

Je cherche

leunefllle
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et servir au café.

S'adresser à Mme Moreillon,
Café des Posses s. Bex.

A vendre 10,000

plantons
du fraises

à Fr. 4.— le cent. — S'adr.
à Gratien Lantermoz, Leytron.

SACS
à pommes de terre, neufs,

en jute extra solide, conte-
nance : 50 kg., expédiés par
12 pièces minimum, contre
rembours, Fr. 1.15 la pièce.

Maison VALLOTTON, Uni-
versité 18, Lausanne.

LAUSANNE

On sérail reconnaissant si
famille valaisanne prenait pr
quelques mois un

Fiancés !
Belles occasions

Magnifique chambre à cou-
cher Louis XVI, gris Versail-
les, composée de :

2 lits ;
1 armoire à glace, 3 portes ;
1 chiffonnière ;
1 toilette avec miroir ;
2 chaises ;
2 tables de chevet ;
1 étagère cannée.

Une chambre à manger
composée de
12 chaises cuir ;

1 table avec rallonges ;
1 dressoir ;
1 desserte.

Un salon de sty le el divers
autres meubles.

1 lit cuivre, tables, chaises
ef objets divers.
Fourneaux en catelles, lu-
yaux, etc.

S'adresser PASCHE, Rue de
l'Oyonne 1, VEVEY.

A VENDRE

telles occasions
pour cause départ :
1 poussette, grenat, avec ca-

pote, rembourrée, roues
ballon, étaf de neuf ;

1 pousse-pousse, bon état ,
beige, avec capote ;

1 moïse, comme neuf ;
7 poules, Leghorn, extra pon-

deuses, 2 ans de ponte ;
I clapier, 4 cases , et 8 m. de

treillis.
Pr adr. : Bagnoud Pierre, La

Balmaz.

A Vernayaz, à vendre un
choix de

meubles
soit canapé-lit, canapé mo-
quette laine, armoires à gla-
ce 1 et 2 portes, dressoir,
chaises, buffet de cuisine. Pro-
fitez I

A. Décaillet, Vernayaz.

irai
visitant déjà les jardiniers du
canton de Berne, peut s'ad-
joindre exclusivité d'un pro-
duit réputé. Commission uni-
que 25 pour cent.

Ecrire sous chiffre L. 74251
X. Publicitas, Genève.

A vendre

treuil
3 el demi CV., en parfait étal,
avec 5 m. de câble.

Henchoz, mécanicien, Aigle.
Tél. 2.22.14.

PETIT PARISIEH
S'adresser sous chiffre 93

Publicitas, Marligny.

Grossesses
Ceintures spécial»»

Bas à varlc»s avec ou sans
caoutchouc, las prli

Indiquer tour d* mollel
Envols à choix

II. Michel, spécialiste, S
Mercerie. Lausanne.

A vendre
2 dressoirs, Fr. 115.— et 85.—
pièce ; 1 établi de menuisier
et outillage, 1 lot de boise-
ries (aces de buffets , 1 m.
haut., le lout Fr. 120.—. Ou-
tillages et couleurs en pou-
dre, 40 kg., peinture à l'huile,
brune, grise et verte. S'adres-
ser Arnold Bertholet, peintre,
rue Blanchoud 1, rez-de-
chaussée à droite, Vevey.

Le Café des Alpes, à Fully,
demande une

sommelière
Téléphone 6.30.31.

A vendre

MACHINE
à coudre

« Singer », à pieds, canette
centrale, en parfait état. Cé-
dée Fr. 140.—, pour cause
double emploi. — S'adresser
à M. Jules Vionnel, carrier,
av. de France, Monlhey.

Téléphone 4.23.10.

A vendre, pour cause ma
ladie,

MACHINE
à remmailler

système « Joho », à l'état de
neuf. Payée 650 fr., cédée à
400 fr. — S'adresser chez M.
Jacquat, La Dianetle - La Sal-
laz, La Sallaz - Lausanne.

Téléphone 3.83.78.

Hôtel - Pension Bellevuc,
Chardonne s. Vevey, cherche

femme de ebambre
Entrée immédiale. Place à

l'année.

On offre à louer, à Mon-
hey, un

mnnneln
-ien silué.

S'adresser Case poslale 17,
\Aonlhey.

f
Faire-part
iiiÉ
Cartes de
remerciements

¦ont livrés rapidement
par l'IMPRIMERIB

RHODANIQDB
St-Maurice. Hl. 5.43.68 I




