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il.ii situation politique internationale 11 a
pns évolua v(vrs li- p ire, ces dernières se-
maines. On peil l même dire (pu les pro-
blêmes rvscnl i r l s  ne se sonl pas envenimés
cl qu 'aucun des protagonistes en présence,
n 'a coupé les pouls derrière lui.

Bien plus, l' acceptation par l'I*. R. S. S.
de réunir à nouveau le Comilé des minis-
Ires adjoinl.s des Affaires étra-nflères a été
interprétée par les puissances anglo-saxon-
nes comme lie désir sincère d'éviter une rup -
ture.

En revanche, pendu ni ce temps, dans  les
Conseils de il'O. N. U. les délégués se lan-
cen t , avec une franchise croissante, leur
point <le vue à lia figue,

M suffi t de lire Jes comptes rendu s slé-
nograp lii ques des séances pour constater
que le langage esl singulièremenl plus
« cru » qu'au temps académique de la S.
d. N. On n 'a plus d'égards envers son inter-
locuteur ; on vide .son sac .sans se préoccu-
per des réactions. La s i t ua t i on  en Grèce, la
guenre en Indonésie , l' appel de l'Egypte,
.sonl autant de prétextes à exposés t ranchants
qui  ne servent ni i l lenienl  la cause de la
paix. Quant ù la commission, chargée d' ar
rèler le con trôle de l'énergie atomique, el-
le est arrivée ù un poini mort . Ce eonlrole
ne sera pas réinlisé...

Mais brusquement, un des cinq Grands
chancelle ; il est pris d'une syncope el. sur
le chemin que suit l'humanité, cet accidenl
relien t l'attention de lous. C'est de la Gran-
de-Bretagne qu 'il s'agit. Autan t sa situation
sociale et politique es| solide , a u l a n t •  son
économie esl compromise. Ce gouvernement
a dû recourir à des mesures de sailli pu-
Mic qu 'aucun autre peuple ne supporterai!
aussi stoïquement.

La lutte à la vie à la mort , que ilivre le
peup le anglais pour sauver la valeur de sa
monnaie saine , pour sauvegarder la probi
lé des échanges commerciaux, pour assurer
ta grandeur de la nation, a profondément
impressionné Jes gouvernements u frappé
l'imagination des masses. Ces autres se sont
penchés sur leur propre déchéance, leur
propre misère ; ils ont compris que le sur
saut de dignité dont John Bull a l'ait preu -
ve, ils ne l'avaient pas en . eux . et que les
insulaires , malgré toutes leurs privations,
leur montraien t le chemin qu 'ils aura ient
dû suivre.

Où d'autres se çonlenlenl de solution de
facilité, les Anglais ont préféré l 'abstinen-
ce el les privat ions pour conserver leur
.standard d'avant-guerre. C' est une poi gnan-
te leçon .

Toujours est-il qu'après l 'exclusion de la
Chine qu 'on a invitée à se cantonner  dans
les affaires d'Extrême-Orient, après l'éclip-
se de la France, en l'absence de l ' I ta l ie  el
de l'Allemagne l 'affaibl issement  de la
Grande-Bretagne laisse désormais .seuls aux
prises les Etats-Unis el ! T. K. S. S. Les
cinq Grand s oui fondu el ne sont p lus
que deux . A eus de décider de l' avenir  du
monde.

Mais lundis que Washington sans cesse
s'agite , propose , élabore . Moscou conserve
tin silence prudent, se dérobant à tout  en-
gagement dé f in i t i f  envers un adversaire qui
ne lui inspire pas confiance Comme la réci-
proque est vraie, on vil  dans une atmosphè-
re de suspicion qui ne l'ait que s'épaissir.
On constate alors que la règle de l'unani-
mité —- ou celle du vélo - qui domine l'O.
N. I". comme elle a dominé la S. d. N. ne
permet pas de résoudre les problèmes ac-
tuels que ]Kisen| les rapports entre nations.

Cela , les juristes et les diplomates l'ont
compris , depuis longtemps . C'est pourquoi
ceux qui n'étaien t pas liés par des attaches
officielles , se sont-ils tournés vers un au t re
svstème : le fédéralisme. Dès l ' ins tant  on les
différents Etats du monde deviendraient
des cantons » d' une uni que Confédération,
le problème de la paix et de la guerre ne se
poserait plus : il serait résolu.

Il y a des exemples : les Etats-Unis d'A-
méri que. l 'Afr i que du sud et surtout la Suis
se. Ils sont probants. Tant que nous n'a-
vons été qu'une Confédération d'Etats sou-
verains nous n 'avons pas connu la paix.

Nos Diètes oui eu besoin d' un Nicolas de
Plue. Dès l'instan t où. par la Constitution
de 1848, nous avon s adopté l 'Etat  fédéral
avec un gouvernement central doté de com-
pétences bien définies, nous avons eu la
paix.  Au début du nouvea u régime , une ré-
sistance s'est produite ; elle a dû êlre bri-
sée par la force, l 'intérêt général de la na-
tion pr imant  désormais ceilui de ses mem-
bres . Depuis lors , loul a parfaitement fonc-
tionné. Certains estiment même. — nous au*
Ires Suisses romands en particulier, — que
les prérogatives du pouvoir central oui été
t rop étendues el qu 'il est temps de les ra-
mener aux  intentions des fondateurs du
système.

L' idéal fédéraliste devait inévitablement
insp irer ceux qui veulent tenter de sauver
la paix , avant  que l'antagonisme de deux
énormes puissances , s'excluanl l'une l'autre,
déclenche une nouvelle guerre. Des grou -
pcinciil.s se sont constitu és dans tous les
pays. Le principe d'un gouvernement mon-
dial lancé par M. Eden, repris par MM. Be-
vin . Churchill . Alliée est en train de s'im-
poser aux hommes de bonne volonté. C'est
la raison pour laquelle vont avoir lieu à
Monlreux deux Congrès qui mériten t de re-
tenir i attention. Dès lundi , celui des Fécié-
ralisles mondiaux, dont le centre est aux
Etats-Unis ci qui souhaitent arriver à la
création d' un gouvernement mondial avant
qu'éclate la prochaine bombe a tomique.
Dès le 27 aoûl , les Fédéralistes européens,
dont le mouvement s'ingère dans l'autre,
mais qui . pour a t te indre  plus rapidement
le but commun, estiment qu 'il faut d'abord
fédérer lie « Vieux-Monde avant de passer
au stade suivant.

Leur solution est la seule qui puisse sau-
ver l 'humani té . Elle doit se substi tuer aux
organisations internationales qui discutent
de tou t, mais ne décident rien. Seul un gou-
vernement — et fédéra:!, bien sûr — peut
ordonner l 'action uni que , conçue dans l'in-
lérêt des membres de la Fédération. Nous
reviendron s sur les doubles travaux de Mon-
lreux . 11 était urgent de les signaler.

El maintenant qu 'on permette au chroni-
queur de prendre quelque repos. A ses ai-
mables lecteurs, il donne rendez-vous à
quinzaine .

Me Murccl.- W. Sues .

Polluant fMerile

Impôts fédéraux
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

lui 111:11 dernier, l' organisation qui se nomme
• Analyses âccuvomiQucs et sociai'.es S. A. • a pro-
cédé à iwic enquête sur l' op inion du (peuple suis-
se à l'égard de Ja f i sca l i t é .  Basée sur un systè-
me an :ilogue à la méthode GaiMup, mais adaptée
aux condit ions par t icu l iè res  ide moire pays, celle
enquête a élé menée 1res soigneusement <lans lou -
le la Suisse ot <lans taules '.es classes de ù<a popu-
lalie.ii. Nous aurons proh.\ib'.emcm t l'occasion de
revenir  ici sur certaines réponses, lies unes a t ten -
dues , les autres  inattendues . Nous .nous en tien-
drons aujourd 'hui  ù celle qui a élé fai te  à la ques-
tion salivante : « Selon vous, les impôts indirects
que vous payez sonl-i'.s plus élevés, aussi élevés,
ou mains élevés que Iles impôts directs que vous
payez au percepteur ? >

On sait que 'ies impôts indirects. actuellement,
sont essentiellement îles droits de douanes, l'imp ôt
sur le chiffre d'affaires el 'l'impôt de lu\e : ce
sont des impôts dits de consommation.

A celte q.uc?.!ion, le 47,2 % des personnes ques-
t ionnées onl répondu qu "o_es est iment îles impôts
indirects plus lourds pour leur lx>urse que les im-
pôts directs : le 14,2 % considèrent qu 'ils se va-
lent  cl Ce 20.4 % seulement estiment les impôts
indirects moins élevés.

On xesle confondu devant une pareille ignoran-
ce des réalités. En fait, l'imposition indirecte re-
présente en Suisse le 23,7 % seulement du ilotal
des charges fiscales, le 76.3 % des impôts repo-
sant sur les patrimoines. Le taux de notre im-
pôt sur le chiffre d'affaires , qui est de 2 % pour

présente l'I CI LA par rapport au total des recet -
tes fiscales est de 30 % en Bcîgkrue, 22 % au Da-
nemark , 38 % en France, 41 % en Norvège, con-
tre 15 % on Suisse. Le paradis de il'K'.HA , qu 'on
prétend a.nti-soc.ktl, est... il'U. R. S. S, : là , il n 'y
a pas de denrées ntllmimlaires exonérées. Le su-
cre est imposé au taux de 80 %, le pétrole de
72 %, le bourre et le fromage de 70 %. îles coton-
nades de 48 % et le sel de 42 %.

La repense, éloniiianvle des contliribuaibiles suisses
interrogés a certainement des raisons psycholo-
giques : à chacun de inos achats , les commerçants,
ains i que la loi _e-ti.r em fa i t  l'obligation , unention-
niem.l le prix de la .marchandise , et à pari le 4 '!'o
d'imposit ion ; en sorte que nous oivons l'Impression
de payer des impôts à journée faite , à grands
coups de cen t imes! .rouges qui finissent par faire
des francs. C'esl tune espèce d'obsession, e| la
Commission d'experts pou r la réforme des fi-
nances fédérales a bien, fait , à ce propos, de eon-
seii'.ler d'englober, à l'avenir, l'impôt dams le prix
d'une marchandise ; c'esl d'aif.'.eiiirs ainsi que ccCa
se fait dams les a-Tires pays.

L'idée qu 'on, paie plus an fisc par ce moyen
que par _es bordereaux d'impôts vient d'une sim-
ple impression, et me correspond donc nullemen t
a lia réalité.

Aimsi que le dit Je .rapport d'experts, « des en-
quêtes faites à d'aide de slalisiliques de ména-
ge ont révtilé que 59 % des dépenses imlémogères
d'une famii'ile d'ouvr iers me sont pas grevées de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, ef que la' char -
ge d'imposition totale de cette ifaniiilile .oscille en-
tre 1,1 et 1,2 % » .

Quand , à gauiahe, on préconise il a suppression de
cet impôt pour des raison d'équité sociaùe, on ne
fait donc que déguiser isos initeintlorcs tactiques .
En, effet , l'ICHA ra.ppor.le environ' 300 mùUions pal-
an à la Caisse fédérato. Si ,1'omi supprimai! celle

De jour en jour
Ca domination britannique sur les îndes a pris fin - £u Congrès

socialiste français - £a question grecque
£a Conférence de Rio

La id oTniinationi ibritainmAqu'a sur Jes IMes a pris
fin jeudi , à rnànuCt, ipar des fêtes populaires, des
salves , la sonitrerie des cloches et des iilfarniralions
grandioses. Dams 'toutes les vKes et Jes bourgs ,
la joie était igénéraile. Cette a'iégresse s'est onê-
me traduite par quelques «ttciéeats du-s aà la .hâte
des i'ndfigènes de s'iinisl'aiïer daims Jeur neuve indé-
pendance ou occupam't certain s édifices...

Ainsi donc, J'aimira!' .Mountbatten a cessé d'être
vice-roi et est devenu, au tomatiquement gouver-
neur de PInde , J'uni des nouiveaux Etats souve-
rains. En rniônre teimps, Djtamiah a pris le titre de
gouverneur (généra1! ide J'autre Etal, sioit l'Etat
ntasiijnraîi du: Pakistan.

Lord Mcimtbatteni a Ju à l'Assemblée constituan-
te du .Païkistan un .messa,ge du roi Geonge VJ et
l'ait part des sentiments cordiaux du gouverne-
ment anglais et du :pein>'.- 'britannique.

'Réponida'iTt au vice-roi, M. Dj innali a romercié
le roi Geonge VI au menn du gouvernement du
IJaikistan et a assuré la Grande-Breta igne de l'a-
mi lié de celui-ci. « Nous nous séparons , dit-il , en
bons aimrs et j'espère sincèrement que Taons Je
resterons ».

D'aut>res adresses de syimpalJiie ont été télé-
graphiées par de président de '»a République •fran-
çaise et M. Georges Bidaul t, juini -stre des Affaires
étrangères. De son côté, M. Max Petitpierre, chof
du Département pcCitique suisse, a adressé au ipan-
dit Nehru , président du gouvernement ind ien, à
M. Mohammed Djiîma'h , président de il'Assomblée
nationa le du Pakistan, un télégramme de félici-
talsons au nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse...

... Maint enant , J'expérience prouvera si ce véri-
ta 'ji le centinent qu 'est J'Inde, avec ses 400 minions
d'habitants , est réeillameint capable de se gouver-
ner lui-cr.îme. M bénéîWe, H est vra i, de l'immen-
se travail d'orKanisatrcn, d'éducation et de civi-
lisation acccmç'i durai t deux sièdes par {'ad-
ministration britannique. Mais , jusqu 'ici , aucun' ré-
gime démocratique vraiment digne de ce nom,
n'est parvenu à se maintenir sur cette antique ter-
re d'Asie, brusquement tirée de son sommeil! sé-
culaire et sur daquc-e s'entassent et s'agitent , au
mO'.ieu d'une confusion extrême près des deux
tiers de l'in-na-nité. Cependant, quoi qu 'il adv-ien-

ressourcs i in t roduite , nippelons-le, à l'occasion d«
dépenses extraordiinaires de guerre), cela rendrai!
im{>»s.sible ia suppression de l'impôt fédérai di-
rect, dit <le <léfpnse aialionalc ; el il fa,udrait raê-
me e:i inventer  d'autres : lesquels ? La, tact ique
du ccj'.eclivisme fend prôcisémenit à jnaiiilonir l'im-
position directe de Tlilal central

l'n très anrien usage, Jxisé d'a lCleu.rs sur l'é-
qirilé , vont que l'iinpiisilicn direole soit l'apana-
ge des commères el des cantons, qui la détermi-
nent  selon les oondiiioins liocales , la Confédération
se réservant l 'imiposilion indirecte . L'impôf de dé-
fense nationale .est uni gnsive accroc à cet usage.
Il fau t  qu 'à l'occasion de la réfonme finaaucière qui
est «li prépara-lion , il soil suppr imé.

ActiKv'lcmeiiil , similis noinhre île oamitoms, la Con-
fédéral icmi percoil par ce .moyen des scmUnes plus
élevées que les fiscs cantonaux eux-mêmes. C'est
réduire ia souveraineté cantonale a J>ien peu;»de
chose. Sains s'en, douter apparemment , le peup>
suisse u 'faiiit fmire à ila cemlrailisalion , cm. cdopiamt
!IîS articles éconiomi ques , .son' plus .gramd ,pas de-
puis 187-1. ;I„i seulle cluiince de saint qui reste au
feder.uis.me esl nn irelour à aune fl'llrib ulion mornia-
le <l?s différents impôita entre Confédératiori cl
cani'.ons. La suippressiom de l'impôl de défemse na-
tionai'.e aurait en interne t_m)ps l'avantage apprécia -
he de décharger le contrittucibile de l'oluligalion de
reinpùir .uire Jxiirderea.u ftVlért.il en pilus de la for-
melle ea niomaCc.

'Ce que cet impôt direct rapporte actuellement
à la Confédérar.iicin pourrait aisément être récu-
péré par cille, par d'anilires moyen s qui , eux, ne
feraient pas de la. .Suisse uni. Etat unitaire. C'est
ce que n ous verrons dans un prochain arrtidlc.

C Itotlinier.
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ne, Je moble «este acccimipJii par lia Griamde-Breta-
gne, qui' fait ainsi de sa propre imitiativ e le sa-
crMice de son, plus riolic et plus vaste domaine,
marque, aimsi que IJe note la « Tribune de Genè-
ve », Je début du' damier chapit re , da.ns l'histoire
de la igrarade épopée ccJoniate. Et , déj à , sous des
étiquette s miciivdïes , de nouveaux impériallismes
sungissent qui guettent partout Ja succession de la
vieille Europe.

* * *
En Francc! le Congrè s du parti socialiste s'est

ouvert jeud i matin , à Ly on. M. Guy Mollet, secré-
taire général, a .présenté Je rapport moral . M a
aififirimé qu 'il! n 'y avait pas, air sein éa parti, de
« déchirements internes», comme le prétendent
certains 'j ournau x, mais il a néanmoins reconnu
qu 'une réongaràsation du1 parti sociafisite s'impo-
sait, et il s'est étevé contre J' accusatian se>on la-
quctle il était île représentant d'une tendance.
(Ceimmttciisainte). «11 appartient au Conigrès, a-t-
t! déa'aré , de détenm imer Ja ligne politique dm par-
ti et de dés 'igmer les hommes chargés de l'appli-
quer. »

Et c'est cette désignation qui indiquera , effecti-
vement, la .future orientation du parti , au sein du-
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quel il est indéniable 'que diverses tendances s'af-
frontai t, oh acume ayant déposé sa .merlan au Con-
grès. Il y a. ceux qui appuient le igouverncment
Raimadier et ceucc qui lui reprochent de «glisser vers
la droite, ceux qui voudraient Je voir abandonner
sa .pcllitique actuièflle et les ' rênes du (pouvoir pou r
s'a'Jlie r aux c6.mimnin isres, ceux qui prônen t la ctxi-
t'inuationi de cette politique...

Em at tendant , c'est par 3,068 imanrfats contre
1,111 et 606 abstent i ons que ife Congrès a ad op-
té le rapport imorail de M. Guiy Mol let.

* * * *
. Le représentant du Krc imlin au Conseil de sécu-
rité de l 'ONU; 'M. Gromyko, a accusé jeud i les
Etats-Uni1» de « s'immiscer de la imanière ta plus
grossière damis îles aiffaires intérieures de la Grè-
ce ».

Jll a _iniiion.ee qui opposerait sein veto aux nou-
velles pneip'ositionis aimëriicaiiihieis et australienn-s
ccincernanit le contrôlle des f routières igrecquies.

•Ai:p'a.rav'anit, M. Jt>hnsont em présentant Ja iréso-
Eutioii airnérfca.ine, 'aivait eilairememit indUqué que les
Etats-Unis étaient décid és à apporter toute leur
aid e à lia Grèce. « L'incapacité d'agir du: Comsèîil
de sécurité, a aijoulé il'orateur , seraft un éncoti-
raigariien>t aux futurs aigresseurs ».

Cette ifiterventtan ai produit une .vive impres-
sicini sur Jes déléig'Ués1 et par 9 voix SUT 11 île
Conseil de sécurité a approuvé Ja nésoluition'i aimé-
rica i ne. Ma is _'U. iR. 'S. S.- a voté contre et, ean-
î&mÉéi&êt à Haï iGh-'He, île veto 'russe réduit à néant
Je vote du; iCoinseill...

...Ceipendamit que la frein s ic:v sréco-ybuig'osi'.ave
s'accentue...

• » »
Venidred'i s'est ouverte â Rio de Janeiro «ne Con-

férence painialmiérica'iine. Soir but est irétaiWlisseiment
d' uni traité de défense imutueUe entre tous les
Etats du continent américainiT (Canada excepté,
quoiqu 'il doiv e participer à certain s a'rramigetmen'fs
miil'i t al'res). .

On peut supposer , avec la « Suisse », que les
principa'UiX Etats de inAnné r iquic du Sud — Àmgen-
titas, Brésil , Chil i , Veineziieii 'a , Bblîivie, (Pérou — se
garderont de deux risques : tomber dan s la dé-
pendance exclusive des Etats-Unis pour leurs mo-
yens de defen.se, 'être entraînés dams Ja lutte de
rivalités des Etats-Uni s , avec l'Ù . R. S. S. Les
Sud-Aimé rioaiws s-e préoccupent de doniner .au trai-
té uni caractère strictement défensiiE ; il! ne .pour-
rait être question que les Etats-Unis eiiigaigen t les
années des Etats du Sud sur quelque th éâtre de
guerre ein dehors du: continent.

Nouvelles étrangères"
Le procès Krupp

a commencé
Le procès inten té à douz e personnalités din-

geainiles des usines d' armemen t Kr-ipp, à Essen , a
co'tnimeir.cé VDi'Jdredii à Nuremberg. Le briigadier-gé-
nérail aiméricaiiiv Taiytor a lu il'acte d'accusation.
C'est le troisième procès de Nuremberg contre
de'. igrands industriels ail eimands.

•Krucp et ses coliiaborateurs sont accusés d'a-
voir préparé et dirigé (a guerre d'aigression d'Hit-
ler , d' avoir pillé Jes territoires occupés par les
AllennaTids i d'avoi r exploité des travailleurs étran-
gers et d'avoir 'maltraité des prisonniers de guer-
re.

Ceux qui ont torture vont payer
Le tribun aJ .militaire américain , siégeant à

Eraiibîort , a prononcé Ja peine de mort contre
22 des 31 médecins et inifinimiers du camp de con-
centra tiion de iBitioheivwaild. Us ont été déclarés
coupables de crimes contre riiimia.nité .

Cibq autres iineu'jpés ont été conidiaitmés aux
travaux forcés à vie. Parmi ceux-ci on note Je nom
de Use Koch, 42 ans, veuve du cotnimandan t du
caivrip, qui coniieictionnait des abat-tjour . avec, la
peau des prisonniers, ainsi que les niants- du gé-
néral - des SS, 'ie prince Josias von Wci':d_ok y ,qui
est Jle premier Ailemadd de sa^ig royal; condamné
pour crimes de guerre, et dit médecin Israélite
Bd w:n K a tateneïï erifocgen.

Parmi' les cond amnés à mort figure Friedrich
WiiMi ekm, médecin-chef du campr ~aiccusè"~d'avoir
opéré personnellement des injection s sur les déte-
nus qui eni rnoorur-eot par mïiiiers.

Le caimip de 'Bu:Jierï\va_d- a mis à imort 51,000
détenus , den t 9,000 prisonmlers de guerre.

o 
Vers la fin du procès Petkov

Nicolas Petjkcv, chef de l'opposition bulgare , a
protesté de son innocence devant la 'Cour et de-
mande son. acquittement. . . ¦

il déclare avoir la conscience tr.niiiiiiillft .fr nej lt

aff irmer devant Ja nation qu il n a jamais voul u
agir contre ta souveraineté populaire. Il travail-
la sans reftâche pour une erutenfe entre paysans
et ouvriers. K

La Cour rend son verdict auj ourd'hui samedi.
On sait que le procureur a requis la peine de
mort.

La paralysie infantile à Berlin
. Soixante-dix cas de paralysie infantil e ont été
découverts' -à iBenlin . Dams île seul distr ict de Bcr-
lin-Fried ri ciliishalni, dans te secteur soviétique , on
signa!, cinquante cas.

o——

Deux catastrophes minières
Dans ta min e sous-marine de Wliitehaiven .(An-

gleterre) , 118 mineurs ont été ensevelis, vendredi
soir , à là suite d'une explosion'. Des équipes de
secours sont descendues dam s Ja fosse.

— Quatre-iviinigt-sept mineurs sur 89, qui t ravai l -
laient .dans une mine de Westfranikfor.t '(Etats-
Unis), ont été ensevelis à .la suite d'un coup de
grisou. L'accident s'est produi t dans le puits
« Or ien t» , Je -pilus lange d.u imor.tfc et profond de
deux cents mètres. (H est encore impossible de dé-
nombrer les victimes.

Il y a un mois, une catastroph e semblable avait
causé i!a inoirt de 21 mineurs dan s cette même lo-
calité.

Chute d'un avion militaire :
8 morts

Un « J'iprJcer 52», de liai base aérienne de Char-
tres, parti de J' aérodnoime d.e Bricy, s'est écrasé
dans les bois de Cencofrte s, à .15 km. environ. d'Or-
léans (France). Los ihuit occupants — cinq offi-
ciers et trois sous-off iciers — ont  été carbonisés.

o 

Accident de chemin de fer
en Italie

Quatre morts et plus de 60 blessés dont 6 griè-Uuatre morts et plus me ou messes oont o griè-
vement, tel est le' billan d'une cciiiision, survenue
jeudi soiir entre deux trains de voyageurs, près
de ZogiTO, sur Ja' ligne ]3ergatme-San iPelle.grino
('Italie). L'accident serait dû à une erreur d'aigu iJ-
•lage. Les deux .locomotives ont été littéralement
réduites: en miettes et tous les wagons ont été
détruits. Beaucoup de peinsounes ont été hospi-
talisées.

Nouvelles suisses 
La tentative d'assassinat

de Fribourg
Le jeune Chattes .Rappo, âgé de 17 ans, qui dans

la nuit de jeudi , à Fribo-urg, a tenté de tuer à coups
de Jiaioh e iM. Pierre Aebiseihe-r, son beau -ipère , et
Mime Marie-tAntoimiette ,Aeb'i'sdier , sa. mère, a été
aimené devant île Juge d'instraction. de la Sarine,
j eudi dans (l'.aiprès-<mïdi, pour subir le premier in-
terrogatoire. Il n 'a pas été possibl e de lui: faire
avouer Jes motifs qui: l' ont fai t  agir si sauvagement
à J'égard des siens. Ji était encore dans un état
de 'nervosité .tout proche de lia folie, il fut  donc
décidé de Je faire interner à d'Asile des a'liénés
de Marsens. il! y ifut eomdiu it vers la fin de l'après-
mid i de jeudi. H y demeurera pendant quelques
semaines et sera soumis à un , examen mental sé-
rieuxj *

'D'après ce que d'en a. pu obtenir dans Fen touTa-
ge de (la .faimilile iRappo-Aebi sclier , il est certain
que Chartes Rappo éteSt aniimié de vioienlts resson-
timents de draine à l'égand des siens , qui n'avaient
pas toujours agi avec tout île discernemen t vouJu.
lll f u t  élevé à la duTe, surtou t après Je second
mariage de sa mère-. iDennièrement , il fut mis d'ans
l'atelier d'une fabrique , car il fallait qu 'iil donne
de J'argent à ses parents , alors qu 'il aurait (vou-
lu fa i re  uni apprentissage de 'menuisier. Mais tou-
tes ces difficultés ne justifient pas d'acte qu 'il a
accompli. iM est quasi avéré qu 'il fut  pris de fo-
lie subite au cours de la nuit et qu 'il n'attira pas
prémédité son acte, car ceux qui  le connaissen t

ïl Une somme placée à
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I taux actuels de notre
9 établissement , se dou-
I ble en 15-20-25 ou 30
9 ans selon la forme de
H dépôt choisie
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tre Direction à Sion ou chez
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ne peuvent concevoir qu 'il ait agi en possession de
ses facultés.

Les deux blessés, qui' sont à d'Hôpital des Bour-
geois, vont aussi bien que possible. S'il ne sur-
vient pas de complications, ils auron t la vie sau-
ve. L'examen des blessures a démontré que Je cri-
minel a frappé avec te tranchant de la hache c;
non pas avec la tête caimin-e on aa'ait pu Je croi-
re au début.

o 

Le mystère qui planait
SUT la disparition du petit Roth

va-t-il être éclairci ?
A da suite de renséîgneitneinits fournis récemmient

à la' police de sûreté neuchâteioise , de ijuge d'ins-
truction de Neuialiâtel a convoqué sur iplace, dsn s
la région du Creux-du-.Van, un Jeune 'hotmtme ori-
ginaire du 1 canton, de Zurich, qui aurait découvert,
au cours d'une excursion entreprise Si y a quelques
semaines dans cette contrée, un crâne lui mai n . Les
indications du touriste ont permis de retrouver ce
crâne qui semble être celui d'un enfant en bas
âge. Dès .lors, oni se domainde s'il ne s'agit pas
des restes du pet i t  'Rager RotJi disparu Je il2 avri l
dernier dans des conditions demeurées mystér ieu-
ses. L'enquête se 'poursuit.

Poignée de petits faits —i
-)(- M. Vincen t Auxiot , président de la RépiuUi-

q.liie friainçaiiise, ;i' ivkité, jeud i après-mid i, à Mois-
son , le •; Jaimboree de lia. pak •¦> . Après avoir cir-
culé à tira.vcirs le caimip, fe pnésideinil el sa suite se
sonl rendus au grandi quartier gôniérall où un vin
d'Iioiii'ii.e'Uir ileuir m été oitifiert. Le président n alors
adressé aux scouts asisemib'lés (le « salut lirulcirnell
de la Fa'.aiiiice :\

-)(- La teiniiine dpi prés idem I de ia Hé |nnHl i.(|iie du
Lilxi'ii , Mime Jîecliaira el Kh<j,uiry, a. l'iiiiileiniluMi de
passer quel ques jours die vucancels em. Suisse. Le
Conseil! fédiéiraS lui elfifirica .11.11 .déjeuner à .la iMai-
son. de Wattevilùe , le imaird- lt) août.

¦$$¦ Le pelit-ifiil s de J'éoriivaiin Piierire Loti , :M. Pier-
re Viaud-Loti — on. sai t  q u e - l c  suir.nom de Loli ,
u.ne Rieur d.ui Paiciifiltriiié, a .él é déci-iiné à l'écrivain
Pierre V ia.ud par les .seir.Ma'iits ide lia. reinne .Pciiina-
ré, an eoursi d'unie esicaij e — se mairie ù Genève.

Jll éponise une Gemieivoise.

-M" Lin imicie.n.(lie ayanit «claHié <lams l.a .nui l  de
meuTii-cdi à jeuidi otui .ni.uisée da .eliâ'lea.ii de Itoliaiii , à
.Strasbourg, un'e soixa'ii ta i ne die liallj lea.ux île maî-
tres 'd' une  très graiirale valeur ont élé lollalement
ou pai'iliell eimeni l .diéliruils.

-)f limé i_niq«ê.te 'est em couirs, si JPVle>uirïreir (N'eu -
eliàleil), po.uir •découiviri r l' a uitpur d'un cii.up de l'eu
îniysilérie'iix q.u.i a .été tiré, a.u coanis id' unie de civs
dernières nuits, coiiitr e ta .cu.re de Fleurier , ha-
bitée .par le pasteur Uengj iiiÈ et sa fan'ilBe.

'Personm e n 'ia été laitte.iilt't, la balle ayaj it brisé
•une viilre el s'élaint logée, daiiis lie plafond d' une
chainibn-e.

-)f Le cimetière juif  de 'Dussekloirl ', .sil.iiié à Ger-
reshéi.m, a. élé l'oibjnl , il  y a !Cfuell.q.i_eis jours, d'u.n
orcte de vanlclailis.nno. .de lia pair! d'éilénieuiils nazis non.
identifiés. iS.u r 45 ipierrc s l.oimllrai'.'es, -10 ont été ircm-
versées el plusieu rs' pirafiamees. C'ies't la troisième
fois depuis la 'fin. de lia iguier.re cjue nie pareils aic-
tes se sont produits dams uni cimetière juif de
D-usseCidoirif.

-%¦ Le gravie- miciciidieiiil d' a.iiloniol) ii!e s.urveiii.u le
0 aoûl près: des .salines de Staliefeenliailile, à Bâle,
accident au: icooirs diiKpaeil trois Bielges Jiinre-ivt carbo-
nisés , « fait unie qua t r i ème  vict ime.  Mme Joséphi-
ne iMeyeir-Li psig, de lM'ulIio.usie , âgée de 60 ans,
a suoneinxbé à ses hrûr..uircs. 'Eiill e se tirouvail en trai-
tement à irilôip ita! des- Boii'rgeois.

-)f Lu. porle-pii irole dm Déiparleniein .t d'Etal amé-
ricain, a accusé le gouivieni.emiein .roumain de re-
courir a des' . <¦' toirluires du 'troisième degré » pour
fa ire aivonner les m-eimbres die l'opposition. M a ajoni-
tié que Je Dépairleimeni d'Bl-ail posséda it des infor-
inalioiiis S:D'.O,IH 1 esq.uciMes plus .de deux mii 'ile niein-
breis diii part i Jimllioiial paysam roiuina-in étaien t en
prison on. da.iis des .caimps die looirteontra lion et
qu 'on usait ù leur égard de liraitemieinls inili.u.mai'!i.s
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Dans la Région
Deux chutes mortelles

en montagne
¦M. Emi le J-Uer , 50 tvius, demeuraint 'a 'Pa ris et

en .vEiféigtaittTC ati« Houolies , a trowvé Ja 'mort,
vendredi , au .ows d'uiiie ascen&ioin alassiyue et
facile au l iendi t  lia. Cascade du Pont. Le touris-
te , aliin de ffaïaiiic r ifllus rapide'ine.u t de la l i an teu r ,
avai t 'Cru qpiportuiii. de délaisser le sentier liatoitinel
peur emipruiniter u.ui i'tin.éra 'i're passant ipar des ro-
chers glissants. Son iinexpérimee de lia mionta' gne
devait luli être laralle. iBn oHet, «M. Jolier , iperdanit
pied, fit une oh u te: d'unie vingtainie de nnètres ut
vin t se fracturer Ile crâne en coîi'frre-bas. La imort
fu t  pnesique iiiistauiitaiiiée. Son corps a 1 é té redescen-
du! aux. iHoucihes par M. Chairley , directeur de
l'Hô 'tdl dm 'M oint-iBlaii 'c, aidé de uiichiucs touristes
suisses se trouvait! t suir place.

— Vendredi1 'maitin , ;M. Forestier . 42 ans , di-
recteur des ébiihlissaiiioiUs .« Hy lox », était  aille
faire une excursion, aiti col du. Grianier , qui domitic
Cliaimbény .

Soudain, il perd.it l'équititore et s'ahatlit d'uine
hau teu r  de 10 .mètres. Relevé et transporte à
l'hôpitall, le imaf'.lieuineuLX, qui aivait le crân e f rao tu ré ,
est décodé emt arrliviant.

Arrestation d'un spécialiste du vol
de vélos

Jeud i , vers 19 ih. 30, la Keiiidariuierie de ViWe-
iKuiive, a airréié , à 'proximité du viJJaig e de N t w i l -
le , mu individ u: reoherohé pour subir ume peine de
six mois d' cTnipriso<niicinicn.t 'à laïquetife il a été
con iidaim'iié :po'iir voil et fiiionlcrie d'atijj erge, An
ni'omont de son arrestation , il prit Ja ifu i'te sur VOK

bioy.cîiet.|e qu 'il aivait 'vi/iée >à Lausaitunie mais f u t
roiciii 't après une ipoursuite de iq uieilque 1500 imè-
t rc'S. Ce d.il'iu't iiœwi 't est eu out re  soupçonné de plu-
sieurs volls de 'bicyclottes camun i s diamis lia région.
U était om possessiion d'urne carte . d 'ident i té  f r an -
çaise portant nn noim d'eniiprunit. JJ a été écroué
d'abord à lai géôî e communalle de .Villcin'euve ptiiis
Irain siiéré à Jai prison , d'Ailgle.

Nouvelles locales 
-- ¦-¦-i-a-«-B- Ĥ--B-M-H-B-a-a-M-M__H_a-n_e-a

Nominations ecclésiastiques
Sa Sainteté i!e Pape Pic XII ivien t de ironiniiur

M.j;r Ca'iii'iHe Grand , vicaire isénéral , second di-
gnitaire du Véméraiblle Chapitre , et l' abbé Dr OIC-
men.t Schniydcr, prolfesseur 'au Grand Séminaire ,
chan.ciue résident de lia. Cathédrale  de Sion.

Son! Lxctilenoe Migr liioler , évêque de Sion , vient
de nwtiiuiier J'aibbé .Ben'jamiii! .Esiaher, curé et doyen
à GJis-Briijrue , iclwiKwnie d.e t'a CatihédraJe de Sion. ;
l' abbé Vdentini Elacher, ac-tucillcimcnt curé à Gnri'i-
gen, curé de Ja. iparorsse d'Oberwai'.d ; l'abbé Jo-
seph Sdiwiok , actueïemwiit vicaire  à Vispertennv-
l»eti , aiumônier des ouvriers du Maul-VaOais.

o 

Les mesures destinées à atténuer
la disette de fourrage

La Division , de rasricii 'll.ii.i e r«in iiiiunii<|iic :
Depuis n otre idarm.ier comimuiniiqu-, la pénurie de

fournaee vert s'est .se.n.siili*lenie.ii.| aggravée. I.e noim-
hre' des j uroipriéla iir es die Jiélia 'rl obligés d'entameir
leurs réservas de foin de l'année s'est en offcl beau-
coup accru , de sorte que les perspaetLves deiviwi-
iKMi .l lo uijours .pi'.'Us mu uivaises cm ce ( |ui •wu.cer'iie
riiiver.iia«e des iliro.ii .jK 'a.tix. iPonrr irennédieir jus-
qu 'à «««erlain .painlt ià celle si tua t ion , les mesures
ci-après ont éAé <lécidées :

1. Vtr l'iarlMe J!l dm rèRlemun .t suisse de la. J i -
vrai.s.cin du Hait , ik'.s vaches laitières des régiona
où l'herbe manqua j )e.uvent être al' l'o.uiraigées dès
maintenait avec lés pruduits S-rirvanls :

a) jpaâlle fourragère saine .et déchets du ha t l a -
8e ; . ,

b) pomimc* de terre fourragères isa mies (pe t i t s
tubercules el liibe.rcii.l as end ommagés), lacées soi-
Siic.u.semenl et fraîchement étuvées, <U'S variétés
don t la irécolte est autorisée ; cirLes <k)«vcn t 6.1 re
données entières cl mon. lias écrasées ;

c) f ru i t s  sains et propres (sans tnaee de pour-
riture l ;

d; balles de «é-éaJes et son donnés à l'état 3cc
da.n s une crèche propre ;

e. cossettes de belleraives treirtpées.
Les producteurs de lail ou les Lsocié-lés de laite-

rie devront toujours s'entendre aivec Jes aolieleurs
de lait arraint qu 'il sait fait usaige de eel'le possi-
bilité . Iles fourrages susdésignés n 'él ain l babituel -
Icment 'jias utilisés ipendant la période de régime
vent. Les acheteurs de lai l  coniviondront aiv.ee les



*

letlérotion» bitièrw des chamgements ù apporter
au mode d' utilisation du lait.

2. Pour t 'hivur prochain, le fourrage concen-
iré sera attribué un mois plus .tôt tsat de coutume,
c'est-à-dire le 1er. octobre. Les, Offices cantonaux
<U> la culture, drs champs peuvent dès lors libérer
tiiOTnedialermint les réserves constituée* cet été.

3. \M. Section <lu ravitaillement en céréales et la
Société coopérative flime des céréales el matières
fourragères a t t ribueront sous peu un supplément
«le fourrages comicpiitrés aux régions îles ,ph« tou-
chées. Il h«coin_:>era orux carrions de répartir Va m*r-
clio.iwli.se <Hv|MMi iiJ»lc selon .les lu-soins. Les orga-
nismes précités mn-t l roivl lout nn reuvre pour dé-
velopper 'les imixmta lions de fourrages concen-
t rés, nia/gré les difficultés exceptionnel!*» uu 'ils
rencontrent encore dans ce domaine. Les régions
lin auronul Je plu* .souffert de la sécheresse re-

r Minuit aiisvi des .suppléments de concentrés pour
l'hiver prochain.

I. l.'ne attention toute particulière est vouée aux
irmrportationa de paille fourragère, de foin, de bet-
teraves fourragères , etc. La sécheresse élatit tou-
tefois générale , il me faut pa.s escompter de gros
a rrdrvagm.

.'). Nous consentions iriix propriétaire s de bêlait
«le tartitme leurs céréales le plus tôt .possililc , afin
do pouvoir disposer de la pa ille et des déchets
|M-ii«lfintit ila. période la plus critique. En outre, ils
foraient bien d'éliminer sain s <ré!iai ib-s an imaux
do.nl ils ne peuvent plus attendre .un bon rende-
ment.

fi . A 1 heure actuelle , il n esl pais possible d'en-
voyer daims les Piréalpes une  grand e qu antité de
bétail , car li es- éleveurs de ces régions, qui me sa-
vent pas encore comment -se vendront leu rs pro-
d u i t s  cet automne, réservent d'abord leurs pâtura -
ges il leurs- .propres trou/peaux, .ce .(|ii e l' om com-
pnentcl alaémanll. Cepenrianirt, si les exportations
prciiiment unie centaine ampleur, du. juuine l>étail
de la. plaine pounrai être hiverné daims les voilées
alpestres .

7. Dams quelques régions, il existe de ftwWes ex-
cédents de foin ind igèn e, maris les prix déjà' con-
nus «oint très sunl'aiils. Les prix maximal n'ayant
|MIS élé observés, mous renonçons pour une fois à
édirler des prescripliions à cet égaird el mous nous
bonniorm à demaindcr aux acheteur.. <le se montrer
naisonirvables, «le me pas faire monter îl es prix par
une surciniehèrc continuelle.

o 

Prestations des cantons
et A.V. S.

Le Conseil fédéral! a pris jeud i un arrêté con-
cernan t Jes- prestations des cantons  au 'tiitre du ré-
gimie transitoire de irassurarjce-vi-lillesse et su r-
vivaints.  Le calkul des quotes-parts Cantonales des
charges incomban t aux pouvoirs publ ics en vertu du
régime (transitoire de l' assurance-ivieKesse et sur-
viivaiuts s'établira, d'après deux chiffres.

Le premier est consti tué ipar Je montant  effec-
tif  des ren tes 'versées aux bénéficiaires de chaque
canton.

Le second résul te de la nnuiMiplfrarion' dtr mon-
'twu t imoo'en , par bénéficiaire, des 'rentes versées
dans le can ton par lie nombre de bénéficiaire s eor-
resipondiiiit , pour le canton, au rapport qui  existe
cm Suisse outre lie nombre des bénéfici aires et ce-
lui des personnes exerçant une activité lucrati-
ve.

Les diargcsi des cantons se répartiront en t re
eux à 'raison de 20 % d'après île premier chi f f re
et de vS() % d'après le second.

L'Age Khan à Zermatt
L'Aig.i: Khan 1, a«3eomip;!igné de son1 secré'tairc pri-

vé et de soiv ohau 'f'feii 'r , est decendti à Zenmat't où
il a ' l 'Intention de passer ses vacances.

o 

Chute mortelle
M. Vailéntin Berlluvlet , Tnà'r^uilftfîer 'à Saillon, a

fait  une chute  en! sor tant  du clmeitière. Rcfci 'vé
aivec une fracture du crâne, île 'malheureux est dé-
cédé des suites de ses blessures.

o——

Instruction des officiers
Le Conseil féd éral, dams un message. „sourmel aux

Chambres fédérales uni projet •d'arrêlé sur l 'ins-
trurlion des officiers. Cet arrêté abrogeraiI celui
«lu _¦(> septembre 1935 et cmlrurail  eu vigueur le
1er janvier 19 US.

Le message rélève que les progrès .techniques
<lal is les années oui nécessité .unie augmentation
des cours spéciaux el que <h" ce fait l'arrêté de
ISIIC) concernant 1 ' lus t. miel-ion des offic iers deve-
nait  désuet, f.e Conseil fédéral dort pouvoir ré-
duire 1a «tarée des cours où les circonstances le
permettent ou en cas de nécessité prolonger la
durée «l' un cours d'un tiers au maximum. Le nou-
vel arrêlé <lev.ra f ixer  également la dorée effecti-
ve «le choque cours . D'après le projet, la dépen-
se annuelle exigée par ces nouveaux cours esl
évaluée à environ 4,2 .misions de trancs. Celle
somme ne comprend pas toutefois  9(>fl ,000 francs
nécessaires à l'organisation des écoles el cours pré-
vus par la loi sur l'organ i sation militaire , ce qui
l'ail on soin Mo ô,2 nùMroms de francs en chiffre
rond. L-i pins grande parlie dt ceHe somme' esl
«lue aux fours de t i r . eu égard, au prix élevé oVs
minutions , les cours théoriques n 'occasionnent au
contraire que des frais .minimes. Le Conseil fédé-
ral remarque a ipropos de ce projet : < Nous
avons conscience d srvok réduit ces cours à l'in-
dispensable el ("ah toutes les économies possi-
bles '. o——

Le prix du lait
I.« question du prix du lait revient sur le l_V>»s.

La semaine prochaine, la Fédération centrale su 'is-
v des, prndireteitrs de bit et l'Association suiss*
«les paysans prendront position à ce sujet.

•Le ¦ Seh-rerrerisch e Mrctireilnng > écrit entre
autres  : « Il sera question d'une augmenlartiorn gé-
nérale du prix «lu hrt . Co'iti-ci est .régi par divers
far leurs : conditions économiques, satires el a_ -
tres frais .supportés par U> pcoductci»-. Les reven-
dica t ions, à ce propos. variert>nt suivant ta ré-
j ùim.et 'le gitnre de pro«iuct«Mir. Ix» -êéherv«se en-
trera en liane de compte. C'est la «télimitatk-i des

Dernière heure
** *>. —.

A Rome , la vague de chaleur provoque
des décès et des cas de folle

ROME, 16 août. (Reuter). — La ivague de cha-
leur qui sévit en ce moment en Italie est plus
forte que celles que l'on avait observées depuis
plusieurs années. Hui t personnes ont succombé jus-
qu'ici d'inscdaiCioR.. La chronique policière siçmafe
égalemen t ¦plusieurs cas de folîe.

Pour se rafraîchir , les ihàtoitants de (la .viMe ôter-
neCle .Rreranent desi bain s dams tes iardims publics
de la vïie et se (forait doucher ipar les jets d'eau.
Le 22 juillet , lia rermlpérature était à .Rome de 32,5
degrés et est rmonitée lerrtement et samç arrêt de-
puis lors. Pendant ta prerrrière semaiime dti anofs ,
Rome avai t uine 'températune de 40 degrés. La. tem-
pérature Ja plus: lélevôe d'Italie a été enregistrée
la semaine dernière à Faeuza' où olie était de 41 ,fi
degrés, ohififrc encore j annais aiMeint 'jusqu 'ici Dit
Italie.

——o 

Petkov est condamné
à mort

S0FJ.A , 'H) août. (A. F. P.) — Nicolas Petkov
a été condamné à mort.

o 

U avait peur du travail...
'BERNE, ;16 août. idAg.) — Le T'ribunal péUàl

d.u ditriot de Berne a jugé un individu 1 'qui , ait
cours de deux .années, n'a travailllé en tou t que
9 'inois et ai vécu le ineste du tenups de nombreuses
escroqueries 'aOlant Id'e 2 à 100 francs. 90 dôilt» de
ce geiii're ont été ntts à sa charge Le tribunal a
condarmiiié l'escroc, récidivis te, è 2 annnécs de ré-
dusTon.

o 

Les dangers de la contrebande
iROiVERiBDO, '16 août. (lAg.) — Un. coiiitreba.nd i'3r

italten, ticimmé- BaJô-fcontl , 20 a.irs , de iGondonia , a1

fait une cibutc dams les irriotiitiàtgiies au-dessus de
Oa'bbioJo, Mesocoo, et s'est tue. Sou compagnon a
alerté 1-ai popuiiaition' du vi-'age d.e '.CabbiOJo. qui a
retrouvé Je cadavre.

zones lailileinleis' par lia sécheresse qui ferna moîlire les
plus firâmides' dilificiliHés. uMais cruà devra isUppprler
cette a.itiHmeu'tatiani ? One partie des iconisômima-
leuTs dovra-l-elle payer enlièrement la différence,
tandis que l'aïutir e pairli^ serait aidée par la Con-
fédération' ? lll me semiWe pas qu'il! puisse y avoir
«l' autre  solut ion que de irecourir à l'aid e de la
calisse de l'Bliail. 0,n mie peut guone envisager des
différences de prix pour îles oonsommaiteuirs. Jiors-
que la. queslloin du. .prix <lu liait aura été iréftléé,
il inesllera celle dm prix des produits laitiers (fro-
mage. l>eurr e, lait conlcieinsé, etx:.). Urne nouvelle
répart M ion. ¦dm produit .résull'te rai ihécessairamen l de
iranngimeiiilatiioii. dm prix d.u Leurre et du fromage.
Tout cela pouirrait bien entraîner lia Hievée du ra-
'Ikinnemen't plus tôt .que La sécheresse me le lais -
sa il esipôrcr > .

Baignade mortelle
i('Iu.f. part.) Le 'jeune Anselme iBender, âgé de

1S aiis, s'était rend u aivec de 'jeune s camarades
an lac de Fully, situé sur liai montagne, à environ!
2000 .m. d'al t itude. Ms décidèrent de se baligner. A
peine dans Teau, IM. Bender coula à pic. On .réus-
sit à le reitirer de J'eaiu et pendant pins de 2 iheu-
res on lui fit ta respiration nrlificiéUe, iirtàis cm
vaiti', la mort 'avait fait ,  soin œuv re, La victime*
bfc>n couniuie à Fta%', êfa'it fe -fils de l'aitctenl secré-
taire craiilîiiimfl'l.

Une pelle mécanique fait une chute
de 8 mètres

(I:if. part.) Un pePle m écanique, propriété' de M.
Gorwttfi, d'Ardoi!', qui travaillait sur un. chantier
au-de ssus de Coiitliey-'Ende, pesant 8 toniiics, a
fa i t  une chute de 8 nnètres. enitramant avec eHe
son conducteur qui , par miracle, sort de il' avehru -
re avec des 'Messures légères. La miac'iOiie, par
contre , a subi de gros dégâts.

o———

Un cambriolage à Monthey
(loi. part.) Des individus se sont introduits par

effraction dans les locaux de Ha gare de iMott tlie.v
du clterhhi de 'fer de Monthey-Chainiipéi-,-. 'Us ont
fracturé h calisse et se sont emparés de son con-
tenu. Le forKtTOitràirc changé dé ce service avait
eu l' rdés, géi>ia1e de retirer la .pilrs .grande partie
de Tangent contenu- dans la ca-ssette. la ve?!le. au
nH^ment où f» tennirttlit son séh-fee. .MM. des cam-
brioleurs ont pfiitôt été déçtis.

La -gendarmerie c;tivtonale s'occupe de celie af-
faire.

' b"" -̂
L'incendic d'Isérables n 'est pas maîtr isé

En dtSpit des Cîfotts des 'pôrhprcns de Ti région,
l'incendie oui a éclaté le premier août dans fa
Forêt Verte, située -ara-dessus d'JsérableSi n'est
pas encore crtrmtèternent maîtrisé et dés boîs rê-
s*eu.it contï-tuiîrït à brûler. Une surveiUanee est
toujours assurée dans la contrée, car si 1è ven«t
se levtoàt avec l\'k^!ence, „ pourtviit ranimer de nom'-
hreu.x foyers.

fi-  faudra , dit M. Pertig. forestier cantonal peut-

Un Incendie de forêts
menace Nuremberg

NUREMBERG, 16 aoât. — Les Nurembereçois
ont passé une nuit ajtitée. L'incendie de forêts
qui , depuis jeu _.i, a dévasté un igrand territoire et
réduit en cendres d'énormes quantités de bois de
mines déjà abattus, approche rapidement de Nu-
rembeng et menace la ville.

Les habitamits montenrt la gande pour signaler
les endroits où des étincelles peuvent mettre le feu
airx maisons. Les 'pompiers de iNnremberg ne sont
pas encore maîtres dm brasier. Des troupes amé-
ricaines tentent désoler le ifoyer.

o——

Trois ans après
SAIOT-KAPHiAiEL, 16 août. — Le .président des

ministres, M. .Ramadier, a assisté à lia cérénuoniie
qui 1 s'est déroulée à l'occasion du 3.mc ann iversai-
re du débarquement des tiroupes annéricaines et
françaises dans le Midii. .Cette cérémonie a eu lieu
sous une pluie baOtante.

Le président était accoiripa'gné du igénéral de
Lattre . de Tassigny, diaf de îrétat-imatior (général ,
et de ;M. 'Marlus JVtoutet , ministre des afifaires d'ou-
tre-mer.

.Dans soni discours, M. iRamadler a .rendu Jiom-
maige au couiratge et à Phéir-oïsme des troupes qui
prirent part àuix opérations de débarquem'ent, tout
en soulignant Jes etfonts et la solidarité des Alliés
pour metiier à bien! leur tâche. U a anouté que, .pour
la .France, Ile moment est venn de parler d'union
et de paix, car « sans la paix, J'iiuinan'lté ne peut
que s'adiemiiner rapid'Otnen't vers une ruine tota-
le ».

i o 1

Le briquet dangereux
LIENIZIBOURIG, .16 août. i('A«.) — Un jeune hom-

me rechargeait son. briquet au moyen d'un bidon
de benzine quand .le bidon prit 'feu et 'fit explo-
sion. L'incendie mû aivai t éclaté a. été rapidement
éteint. Le 'jeume imprudent en est quitte pour iquel-
nues brûlures.

être plusieurs semaines pont qu.e lai sitttairion re
devienne uormalle.

La grande détresse da vignoble
de Martigny

Oui nous écrit :
' J'ai passé l'après-midi' du 14 courant à 'Plia.n Ce-
risier et, tout en déBuStan'l un verre de_ Gaimay,
sous .une lironoaiisan naissante, j 'ai écouté la Voiï
-«floisiséc du vignoble de Aliamtiany.

Et que me diit-cHe, culte' voix du iteinroiir ?
Voici, en. résumé, sa .ooinpl'a.iiiiile — je dewrais

dire sa lanuenilailion.
« Fils de Sailrvam, Du aimes TOnrr ie délasser

„ Plan Cerisier ; ta! aimes conitomplcr ce vigno-
ble, élèRé d* la Dramse allât f.Utaies de Rai\oiirc et
si hanîmanlëusement allio.n|}çé de lia ciiaptfltle de St-
Jeâiii! à la .tour de la Bâtiaz . Tu, le réjouis , clva-
qUe airtojhin'e. à lai perspective d'.uue abahdainte
moisson qui fait 't.ai ca.ve hospitalière et qui rem-
plit ton' cœur d'aillégrcssc...

.Mais cette .ainniée, mon ami, le imament de la
«ndainige veiriù, ità. décenlion sera flraihkte. Vois
donc, .iin' iûsitanit, m'a détresse, .tria girainde, grande
défressc. Pàir.lout, sauif peuit-êtire dams las creusés et
¦les .reptlaits à grosse iterre, je souffne d'uin mlal im-
pSifoyalBle' d'Une sécheresse ^poUvairttalble. Lai sève
se relire de .mes miembres ; nion fetu.ilîki@e jaunît, se
rata tine et ipériit ; mes raisins, qui devaient ifaire
ta joie et tort otfsuïùl. oéiobre venll, nétr issen t et
IrléiiiréUt sâîls secours. TeS ou'v'es el tes il rues rrs-
térpnt .vides pouir 1948, pt je .éftalins .fort qiU e bca.u-
emip 'de mes souches ircstéinit même assoupies sous
les caresses du sftléB du printemps prochain.
• Je sais qu 'eni maints ondroils du carafon, nn re-
mède a été âipporté a parcikle sil.uaïion . U. m'ast
revenu que beaucoup de vignobles offrinamit imiu
belle récolte cet automne, #râce à un arrosage ré-
pété. Dcvraii-je, .moi, vignoble de Martigny, me
voir condamné choque année de sécheresse, à ce
triste dépérissement ? N'.e sais-tu donc pas .que lu-
bas , dexrièfe. le Col- de la. Farolaî, il y a , sortan t
ilu glacier du Trient , Une ea.u aboirj iclaiiite et ferli-
lïsan le ? Que cette eau. — don t j 'ai un si grand
besoin — pourrait être canalisée et «mienée à Ra-
voire , pour y • re\,igorrir des prairies qui orient
égâleinent mîisère, et que, de là, aile pourrait, par
des artères nourricières, parvanir dans mes dif-
férents pa.rchets afin d'éfàncher un* soif qui me
dévore et qui me condamine à la décré,pritudc ? Oh !
de grâce, fais en sorte de faire entenidire Aia Ja-
niénraition et de me porter secours à l'aiveirtir ! »

Elatt-ce un 'rêve, ce cri de détresse du vignoble
de iMJantign.T ? Hélas, non '¦ J'ai pu me convaincre
d* la triste réalité en le parcouiran t <lu iTeg».r<I.
Partou t ^'offraient i iba vue les 'lamenrtnibles mé-
fails de cette persisfe-iite iséclieresse.

Aussi, me fars-je ui» devoir de trainsnjellire ce
S. Ô. S. «_s autorités et aux personnàlrlés dé la
région, afin. 4u'à l'atvenir Je vignoble de Martigny
n 'offre plus le jneme atlristaint spoclatîlc qu"e«
eeSè TMI d'éhé 1947.

Ge qui a élé réalisé ailleurs peut l'être à -Martî-
Rny. Mais ici, je suggère qu 'une mesure radfcalc
soit prise en «>n_œuna*»té. c'csl-à-dire <rae l' arro-
sage du vignoble devrait être ce qu'il est à Cba-
W^son. par rxemple.

Puisque des subsides conséquents soihl assurés
pour l'eiéOBtioh des travaux d'irrigation, pour-
quoi jj e ipis em proffUer à Martiênr ?

Et puis, <rue l'on imertê à <-on,lril>«ti«n les par-
ticuliers ! Ifc ne -r_gimtberont pas. Et, s'il bn est
qui regimbent, eh bien t qii ori Heur taèse plier
récbine.soUs I htu&ét général .1

Tels sont les vœux d'un forain de Plan Cerisier

qui annexait bien continuer à y aller déguster son
petit verre de Gamay, même par une année de
sécheresse. R. C '

o

MARTIGNY. — Aujourd'hui dimanche est en-
seveli à Martigny M. Philippe Morand, victime du
déplorable accident que le « Nouvelliste > a re-
laté. R_ppeions-le : gravissa nt de nuit les esca-
liers de sa. demeure à l' a.vi'iine de la Gare, la bar-
rière crvait cédé, el le malheureux, roulant au bas
des marches, était demeuré inanimité sur te sol. On
ne te découvrit qu 'au malin el on le transporta
d'urgence à J'h&pirlall du district.

Or, Il a succonifcé à une fracture de la colonne
vertébrale.

A la Famille dans le plus grand des deuils, nos
condoléances,

o
SALYAN. — -i; M. Maurice Gros*. — Corr. —

Jeudi ont eu lieu à Sal.v»n les obsèques de M.
Maurire Gross. du T.rëliem , pieusement décédé à
l'âge de 76 ans. Le cher défunt s'en esl elle les
lxas chargés de mérites , termimaint une vie bien
remplie, fleurie par soin travail el sa bonite. 11 suit
dans la Icnibe. â deux mois seulement, sa scrur
regrettée, Mme Eugénie Gross. pour laquelle ii ré-
servait une affection fra t ern elle très imainquée.
Dans la paix du Seigneur , le brave .Maurice goû-
lera enfin le repos ignoré absuilu.mniil dans un con-
tinuel labeur, el il veillera sur ceux qui  le pleu-
rent . Nous assurons sa digne et vénérée épouse «I
sai nombreuse famille de l'hommag e de moire sym-
pathie émue et «le niotir.e pieux souivenir pou r le
cher disparu. L.

Chronique sportive
FOOTBALL

Buuvcret I-Granges I, 0 ù 0
.(Inif. part.) Ce ma'lah compilan t :pomr ifa-se^-nsion

en 2me Ligue s'est disputé vendredi au Bouiveire.1
en présence d'une jolie chambrée.

En .première niii-lennps, les équipes ont fait jeu
égal . Dès lai ireprise, Bou.v,e.r.et s'iimiposc . mnais la
forte défense des visiteurs m.e laisse riian. passer.

Cependant, urne minute awanit la fin de la par-
tie, le centre-a.va.nl «les locaux manque un; but, que
J'arbitre annule pour... faute.

Tout ce que l'oiu peut dire .de l'airbilinage, c'est
que lM. Crarviotin'i nous aivaiil haibilués à beaucoup
mieux. Ainsi, (la situat ion est ilia suivante : Gran -
ges, 2 miailch es, 3 points ; Bouv.eTOt, 1 .marl'ch , 1
point ; iCossoniaiv, 1 match , 0 point.

Radio - Programme
SOTTENS. — Lundi 18 août. — 7 h. 10 Rôveil-

le-ma'l'in. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Prc-
mieir propos. Concert malinal . 11 h. Emission com-
mune : Fa.Ust. 11 h. 30 (Musique (russ e cont.eimpoirai-
¦nic. 11 h. 50 Chansons et Danser ipopullaires. 12 h.
lô Edd.y Nfiens au piano. 12 h. 30 Le Tour de Suiss e
cycliste. 12 h. 45 Jniformat ions. 12 h. 55 Le Doux
Caboulot. 13 li. 10 Le Quintettle Luypaerlz el la pia-
nist e Mania Liter. 13 h. 22 Im l cirniède. 13 h. 25
Pablo CaLsals et 'Mieczyila.w. 13 h. 50 Le bainylon
Friedrich .Schorr. 16 h . 30 Emission, cammrune : Le
Quintettle instrumental <le Rome. 17 h. 30 Concer-
to en, ré. .17 h. ôô Oham ts de cow-borys et nolirain s
d'Hàriviaï. 18 h. 10 New-Yùrk , cap itale du monde
(III) . 18 h. 30 Chansons de Saivoie. 19 h. 10 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Inl'ormations.
19 h. 22 Radio-docuim pii l fliire . 10 h. 50 Ppliit Théâ-
tre de ta chanson. 20 h. 15 Pierre île, Onaind, év.o-
calion ,radJoiphon.iiquc. 21 h. 10 iHomimage au jazz.
21 h. 50 -Maurice .Mairlolicr duns son tour de chaint.
22 h. Qironiique des institutions hulerniatrowalcs.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Eutre-nous.

Madam e \ euve M^àôrice-JoACpj, GROSS, à Tré-
lien, et famées, remercienl bien smcèremcnt tou-
tes Jes personnes qui. de près ou .de loin, omfl .pris
Part à leur grand deuil, et leur ont témoigné beau-
coup de sympathie.

lia merci foui spécial S ia Scierie Rompant!, MI
Domaine Dirren. et à la Pension Beîxnon-t, à Ma-
récoltcs.

t
Madame Eugénie MOftAND-PASTEU R, ù iMarli-

gny-V'Hle :
Madam e et Monsieur 3I»rtcl COPELLO, à An-

tilles ;
.Monsieur et Maclame Francis MORAND et leur

fils Cliartes-Warie à Berné ;
Madame Iierthc VANTILIIORG et «es enfants, a

Bruxelles ;
Madame Gaby IÎOUGUIER et sa fille, a Mar-

seille ; . ,
Monsieur et Madame Georges MORAND et leurs

enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Robert MORAND et leur

fKfe, « Bruxelles :
Monsieur Reymon«I MOH.YND, à Fribourg ;
Monsieur et Madame A'bcrl MORAND, à Mon-

Uiey ;
Madame -veuve E. PASTEUR, à 'Martignv-Vill e :
Les familles de feu Louis MORAND. Àugu-stc

-MORAND, Adrien RAUS1S et Jean PAYOT ;
Les familles MORAND. TORRIONE. de COCA-

TRIX, METRAL, FROSSARD et PILLET,
ont la douleur de faire pa.nl de la iperte orueUe

qu'ils viennen t d'éprouver en k personne de

Monsieur Philippe MORAND
leur ober époux, père, grand-père, frère, bcan-fré-
re, beau-fils, oncle et cousin, décédé accidentcl-
lemenit â Martigfly Je H aoû f 1947.

L'ensevelissement aura lieu à Mairtigny le diman-
che 17 août , à 11 h.

Départ de l'Hôpital, à 10 h . 45.
¦_-_-_-n_-_M_-_-_-_-_-_-_-_-_i
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Industriels, commerçants
et artisans,
Précisa , la nouvelle machine suis-
se à calculer , a été conçue pour
vous. L'impression des totaux en
rouge sur une bande de contrôle
écrit permet des vérifications rapi-
des et sûres. Très robuste , Précisa
comporte entre autres perfection-
nements techniques une touche
corrigeant automatiquement les
erreurs.
Démonstration, vente et location par l'agence
exclusive pour le Valais.

aOFFICE MODERNEK"
| S"'4 r, L SION T4L 2 17 33 Wm
1 RUE DES REMPARTS DIR. E. OLIVIER mW
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gS-PK-B-m 

... J?

^M——¦—*¦—¦—M¦¦¦_¦¦¦¦¦1——¦—¦—¦—¦—~™¦

CHATEAUNEUF
ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

et ECOLE MENAGERE RURALE

OUVERTURE DES COURS : OCTOBRE

Enseignement théorique et pralique
Cours professionnel en arboriculture fruitière

et cultures maraîchères pour anciens élèves

! 

Demander programme, renseignements et formulaires
d'inscription à la Direction

COLLEGE DE «IE
Cours spécial d'allemand (

Très avantageux

euuerlure: 15 seplemhre 19a?
Demandez prospectus au Rectorat. Tél. 3.15.16.

UNIVERSITÉ DE BALE
Vient de paraître le programme des cours pour

le semestre d'hiver 1947-48. Il sera expédié sur de-
mande contre envoi de Fr. 1.10 (en timbres), par le
Secrétariat.

Afin de perrnellre aux étudiants romands d'appro-
fondir leurs connaissances de la langue et de la lit-

;| térature allemandes, tout en poursuivant leurs élu-
des spéciales, on a organisé des

Cours spéciaux de langue
et de littérature allemandes

qui seront donnés en allemand
par MM. les professeurs Muschg, Ranke ef E. Merian

V» —/

A vendre
une foup ie « Muller-Union » en parfait état
un moleur « Spalpi et Fils », 7,5 HP.

Idem, 4 HP.
un moteur « Baier » électri que, type SD. 2.2
un meuble à glissière , relié par transmission sur roule-

ment à billes
un moleur « A l'Artisan Prati que »
une scie à ruban « Ecli pse »
un établi de menuisier
une perceuse à mains v

Pour traiter et renseignements, s'adresser au Bureau
d'affaires Martin Bagnoud, à Sierre. Tél. 5.14.28.

diaulleuv nureiff
connaissant le Dielsel, capable el conciencieux, de-
mandé de suite par commerce de Sion, Place sta-
ble, bien rétribuée. Postulants non qualif. s'abstenir.

Ecrire à Case postale 52171, Sion.

Uo Don conseil aox lemmss et aux nommes débiles
faites une cure de FORTUS. Fortus-hommes, la cure Fr
25.—, demi-cure Fr. 10.—, échantillons Fr. 5.— et 2.—
Fortus-femmes , la cure Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, do-
ses d'essai Fr. 5.75, 2.25. En vente dans toutes les phar-
macies. Dépôt : Efabl. R. Barberof S. A., Genève.

LOCATION DE MATERIEL POUR TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET BATIMEI11
Plusieurs types de pelles mécaniques, trains de scrapers benne 9 m3 —
Grues et draguelines à câbles — concasseurs à mâchoires el rotatif — Com
presseurs mobiles et stationnaires — bétonnières.
Voies Decauville 600 à 750 mm. — Wagonnets de 750 à 2250 litres — Loco
motives — Locolracleurs — marteaux trépideurs de 300 à 2500 kg., etc.
Terrassements aux prix d'unité et à forlait à partir de 1000 m3 — Capacité
des engins d'excavation et de transport, 1 million de m3 par an.

ENTCEPRltE DE GSAH9S TRAVAUX S. A
LAUSANNE, Avenue Dapples 23

Tél. 3.31.61

Chevayx-Ân@î-Mutet*
R. Gentinetta, Viège 

PHimEURS - miBROS - DETAILS
Bon commerce à remettre dans centre hôfelier. Gros chif

fre d'affaires.
Faire offres sous chiffre P. L. 33156 L. à Publicifas, Lau

sanne.

WtENOEOSE
capable et honnête, dans .maison d alimentation assez
importante à Bâle. Nourrie ef logée par l'employeur.

Offres avec prélentions de salaire sous chiffre B 8723 O,
à Publicitas, Bâle.¦

propre, éventuellement débu-
tante acceptée, est demandée
de suite. — S'adresser Hôtel
de Ville, Rossinière (Vaud).
Tél. (029) 4.65.40.

On cherche pour établ. 1 er
ordre, station climatique des

__ .._§
places à l'année des mieux
payées , entrée aoûl-sepl., vo-
yage payé

SERVEUSE (p. Café-Tea-
roont]

FILLES DE SALLE
APPRENTIE FILLE DE SALLE
REPASSEUSE
RACCOMMODEUSE
AIDE-CHAUFFEUR . MECANI-

CIEN
Offres sous chiffre K 12109

Ch., à Publicifas, Coire.

MUR
On demande, dans bon hô-

tel des Franches-Montagnes,
station d'étrangers, jeune fille,
présentant bien, au courant du
service. Eventuellement dé-
butante serait mise au cou-
rant. Place de très bon rap-
port, vie de famille.

S'adresser à Max Aubry, Hô-
tel de la Pomme d'Or, Mont-
faucon. Tél. 4.65.05.

Ménage soigné (deux per-
sonnes), à Frauenfeld, cherche

Jeune Ffli-fi-E
libérée des écoles, pour ai-
der au ménage. Pas de lessi-
ve, ni de gros travaux. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser chez Mme E.
Gautschi, Rue de la Madelei-
ne 28, Vevey.

A vendre d'occasion

MOIO SCOTT
avec side-car, 500 cm., par-
tait état de marche, prix 1500
fr. — Pour visiter s'adresser
Salon du Cycle, avenue du
Mail, Genève.

Sommeiière
est demandée pour bon café-
restaurant du centre du can-
ton. — Adresser offres par
écrit avec photo et références
sous P 9573 S, Publicifas, Sion.

Jeunejille
sérieuse ef honnête, est de-
mandée comme vendeuse
dans boul.-pâtisserie. — S'adr.
à la Boul.-Pâf. A . Jungo, rue
du Port , Monfreux.

On demande pour carrière
de gravier un

mineur forgeron
S'adr. au Nouvelliste sous

chiffre K. 5743.

H vendre
un lot d'anciennes portes et
fenêtres. — S'adr. à M. Séra-
phin Antonioli, Av. de la Ga-
re, Sion

Pour GENEVE
Ménage soigné, 3 person-

nes, cherche

iennefllle
sérieuse, sachant travailler.
Date à convenir. — GEROU-
DET, 4, Place Claparède, Ge-
nève.

Jeune
sommeiière
ou débutante est demandée
dans bon café sur Ja ligne
Nyon-Genève. Gain Fr. 350.-

Ecrire sous chiffre H 43254
X , Publicitas, Genève.

lune ï lui faire
sachant bien cuire, demandée
à partir du 1er septembre.

Bons gages.
Faire offres à Confiserie

Schneider, Av. du Théâtre 16,
Lausanne.

OCCASION Fr. 900.—, bel-
le

salle à
manger
de slyle sculp tée, noyer mas-
"sif , table à rallonges, dressoir,
6 chaises cuir. — S'adresser
Mme Bock, Villa Elena, La
Foncière, Territef (Vaud).

PIPE GENTRIFDBE
à vendre, neuve, bas prix.
Débit 3000 litres-min. Alberf
Wurlod. Rolle.

Tél. 7.21.52

SIIMr«-*,r"!*,UM,, ir!V " T-—""'" î —' ? '"-yre

Dépôt en gare de BEX
Tél. 5.24.70

Dl El. UfUI
Spécialiste en chirurgie

générale
S I O N

de retour
BREVETS

Marques Recherches
dans fous pays

W. Fr. MOSER
Ing. conseil

11 , Place du Molard
GENEVE

A vendre ou à louer à Epi-
nassey, près St-Maurice, un

calé - restaurant
avec jardin, verger, grange-
écurie. S'adr. à Frédéric Du-
bois, Epinassey-St-Maurice.

Porcs de monlagne
de 8 tours à vendre chez
Isaac Genel, Bex.

Je cherche bon

IIMI mm
pour la pose. Bons gages.

S'adresser chez M. Cons-
tant Favre, menuisier, Chamo-
son.

Je cherche

i BOISE le
de 18 ans, pour aider au mé-
nage et servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Y. 5742.

Sommeiière
Jeune fille de 20 à 25 ans

demandée. — Faire offres à
L'Auberge communale, Pran-
gins s. Nyon (Vaud).

ïli i il
Magnifique meuble de lu-

xe, noyer ronceux poli, état
de neuf, canette centrale,
marche avant et arrière, pied
repriseur. Superbe occasion,
à vendre cause départ, Fr.
570.—. Bonzon, Av. de Fran-
ce 23, Lausanne.

A vendre une

MULE
de 6 ans, de toute confiance.

S'adresser au Nouvellisle
sous chiffre G. 5740.

MilïOÎT
A vendre belle culture frui-

tière, terrain première fertilité,
défoncé à la pelle mécanique.
Surface 1 hectare. Plantation
d'un an de 600 poiriers Loui-
se-Bonne. Fraisière en sous-
culture de 2 ans, en pleine
production. Affaire de 1er or-
dre. S'adr. P. el W. de Rham,
régisseurs. Galeries du Com-
merce 84, Lausanne.

Séjour extrêmement intéressant
Demandez prix aux hôtels

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UlilUERS IÏÉ DE LflUSatlNE

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières d in-
génieur civil, d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-
éleclricien, d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimis-
te et de géomètre.

La durée normale du cycle des études dans les
divisions de génie civil, de mécanique, d'électricité
el de physique, _st de huit semestres ; elle est de
sept semestres dans la division de chimie el de cinc
pour les géomètres.

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME pré-
pare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des éludes nécessai-
res pour obtenir le diplôme d'architecte est de huit
semestres ; les candidats doivent avoir (ait en outre
un stage d'une année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15 oclobre 1947.
Programmes el renseignements au SECRETARIAT,

Av. de Cour 29, Lausanne.
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Ameublements P. VUISSOZ
Avenue du Marché

Tél. 5.14.89 SIERRE Tél. 5.14.89

La Toilerie - Pensionnat do Saeré-Cœar
St-Maurice (Valais)

Cours primaires, secondaires, commerciaux el mé-
nagers. — Cours spécial pour élèves de langues

étrangères

Prix modérés. — Bon air. — Siluation merveilleuse
à deux minutes de la gare

Prospectus par la Direclion. — Rentrée : 2 oclobre

Saucisses de porc, Fr. 5.— le kg. 500 points
Salametli la Fr. 10.— le kg. 1250 points
Salametti lia Fr. 7.20 le kg. 500 points

Expédie contre remboursement

Boncherie P. Fil, Locarno
(Tessin)

Infirmières diplômées
son! demandées par l'Hospice cantonal de Perreux s.
Boudry (Neuchâfel). Traitement intéressant. Adresser of-
fres écrites à la Direclion de l'Elablissemenl qui fournira
tous renseignements.

BARBUES
Viticulteurs ! N'aifendez pas au dernier moment pour

commander vos barbues. — Adressez-vous en loule con-
fiance à Robert Muller, viticulteur-pépiniériste, à Féchy, Sé-
lection - Chesselas sur 3309.

Septembre : ouverture nouveaux cours

ECOLE SUPERIEURE DE COUPE
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, rue de la Croix-d'Or, GENEVE
Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation

complète couturières, lingères, corsefières, vêtements
enfants, modistes. PATRONS SUR MESURE
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Vous voudriez vous créer une

situation inipiiiie?
Vous êtes travailleur, sérieux, et bon vendeur, mais vous

n'avez pas les fonds pour vous mettre à voire compte.
Nous pouvons vous aider si vous êtes en mesure de nous

donner des références de bonne moralité en vous confiant
un dépôt cantonal ou régional. Vous vendez, et nous vous
fournissons échantillons, marchandises et réclames.

Faire offres détaillées sous chiffre P. R. 33151 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.


