
moses ae Deigique
Si l' on voula i t  une preuve des conséquen-

ces durables dc la guerre dans la 'mentalité
des gens, on la trouverait indéniablement
dans la présente crise gouvernementale, en
Belgique. Peu de pays se son t aussi -rapide-
ment  relevés des destructions et des pertur-
bations dues aux hostilités que cet héroï-
que petite peup le. Délaissant les luttes par-
lisanes , il s'est remis au travail et a 'retrou -
vé, le tout  premier parmi ceux qui turent
entraînés dans la grande tourmente, son
équilibre, son potentiel économi que et la
prospérité.

Bien plus ! Grûee à la sagesse de quelques
personnalités de premier plan , aussi bien
chez les chrétiens-sociaux que chez les so-
cialistes , une collaboration stable et continue
entre ces deux principaux partis , a permis
la création d'un gouvernemenl ac t i f ,  entre-
prenant et compétent.

Ou moment qu une enten te « noir-ro uge »
avai t  donné d'aussi bons résultats pour le
pays , il semblait qu'elle pourrait être pour-
suivie au delà de la consultation populaire
qui vient d'avoir lieu. Celle dernière a man-
qué donner une majorité absolue, à la
Chambre, aux chrétiens-sociaux, comme ils
l'ont obtenue au Sénal ; il s'en esl fallu de
quelques voix. Tel n 'ayant pas été le cas,
le Régenl a loul de même invité un des
chefs de ce parti à constituer le nouveau Ca-
binet. Ici , il est in téressant de relever que
le Prince a préféré une sommité économique
à un homme politique. M. van Zeeland est
en effet connu connue un spécialiste inter-
national en matière d'échanges commer-
ciaux et industriels.

C'est dire que la Couronne att ache une
importance particulière à cet aspect dc la
vie de la nalion et qu'elle voudrait lui voii
occuper «la place essent ielle dans les préoc-
cupations du gouvernement. On ne saurait
être plus avisé.

Dc son côté , M. van Zeeland a très jus-
tement estimé que le parti chrétien-social
ne pouvait  pas songer à gouverner seul, puis-
qu 'il ne détenait  pas une majorité. Certes,
le.s événements peuvent le réduire à tenter
cette expérience, si . véritablomenl . tout le
monde se refuse à collaborer avec lui ; mais
l'homme d'Etal jugea plus sage de recher
cher la même entente que précédemment ,
puisqu 'elle avai t  donné de .lions résultats.
Il se heurta à une fin de mon recevoir. Il
tenta alors d' un rapprochement avec les li -
béraux qui sont plus proches des chrétiens-
sociaux que les socialistes. Ces négociations
n 'aboutirent pas p lus que les premières. Ce
qui avait  été possible avant les élections
ne l 'était  plus après : pourquoi '?

Les doctrines el les programmes des par-
lis sont (restés les mêmes. Il ne faut  pas
chercher dans lo domaine théorique la cau-
se de cet échec. Les hommes n'en sont pas
non plus responsables. Chefs chrétiens-so-
ciaux, socialistes, libéraux, qui ont d'ail-
leurs travaillé , en commun, au lendemain de
la libération, se connaissent et s'estiment.
Ce n'est donc pas l'attitude politique qui
rend impossible une combinaison semblable
à la précédente : c'est le roi !

Pourtant, avant  la guerre, s d y avait un
pays où le peuple adorait la dynastie, c'é-
tai t  bien la Belgique ! Faut-il évoquer le
souvenir d'Albert 1er. le roi Chevalier ?
Faut41 rappeler avec quelle faveur l'accès
sion au trône de son fils avait  été accueil-
lie ? Vint la guerre et la conduite de Léo
pold 111. Nous «nous garderons bien de la
criti quer : c'est là l'affa i re de ses compa-
triotes. Mais on aie peut cacher qu 'elle divi-
se profondémen t le peuple et que la bonne
moitié de ceux qui avaient acclamé le ma-
ri de la reine Astrid. désavouent aujour-
d'hui profondément le comportemen t de
celui qui a épousé la princesse de Réthv.
Ce que lc roi a fait  depuis l'invasion de ia
Belgique, jusq u 'à l'heure de sa libération,
parait inadmissible à d'innombrables habi-
tants de son pays-

Or, depuis longtemps, le parti chrétien-
social s'était officiellement déclaré favora-
ble à un retour du Souverain. Fort des droits
héréditaires et constitutionnels qui n 'ont pas
été abolis ou modifiés, ce dernier entend

rentrer dans sa patrie et reprendre le scep-
tre que son frère a si di gnemen t tenu en son
absence. Les chréliens-sociaux estiment que
c'est son droit. Les démonstrations dont ils
ont entouré un récenl voyage de sa fille,
en Belgique , l'ont nettement démontré. So-
cialistes et libéraux sont résolumen t opposés
à un tel retour.

Leur résolution esl si absolue que la dy-
nastie , et avec elle la «monarchie, seraien t
menacées si véritablement on voulait le leur
imposer. La récente déclaration des syndi-
cats ouvriers est symptomatique à ce sujet.
On peu t s'a t tendre  à toute une série dc ma-
nifestations, y compris la grève et la « ré-
sistance s — comme au temps de l'occupa-
tion, déclarent-ils — si les chrétiens-sociaux
passaient outre et permettaien t a.ti roi de
rentrer dans sa capitale.

Ainsi , ce n'est pas le politique ou l'éco-
nomique qui empêche le pays d'être «doté
d'un gouvernement bi ou tri-partite, c'est
une personnalité ! mais quelle personnalité,
la première. Ici , malheureusement la raison
ne joue pas seule, lc sentimen t entre en li-
gne de compte et la logique ne peut être
invoquée. Ceux qui s'opposen t à tout retour
de Léopold 111 présentent des arguments
qui se tiennent et qu 'il est diffici le de réfir
iter .

Les chrétiens-sociaux , vainqueurs de la
consultation populaire, avaien t inscri t à
leur programme Ja rentrée de l'exilé de Pre-
gny. On comprend qu 'ils hésitent à ne pas
tenir leur proim«esse, à ne pas répondre aux
vœux de ceux qui leur ont accordé leurs
voix ! C'est une situation délica te. Le seul
homme qui pourrait la dénouer serai t le
roi lui-imêni e. en abd iquant  en 'faveur de son
fils , le prince Baudouin, don t Ja popularité
est immense el le prestige indiscuté. Léopold
lll cédera-t il au moment précis où le ré-
sultat  des élections lui laissait entrevoir un
possible retour , sans abandonner le trône ?
On le saura bientôt.

T oujours est-il que la crise ministérielle
se prolonge et que M. van Zeeland doit re-
non cer, — les unes après les autres, — aux
combinaisons qu'il avail échaifaudées. Cet-
te at tente est dangereuse pour le régime.
Les Relges sont monarchistes ; mais si véri-
tablement aucune  solution n'est possible,
certains d' entre eux pourraien t songer à la
républi que !

Marcel- W. Sues.

Pour en sortir
Apr^ la dernière session des Chambres fédéra-

les, on pourrait croire que l'échec de la réforme
des finances fédérales est une chose acquise. Les
deux Conseils n'ont pas voulu abandonner leurs
positions qu'ils ont déclarées définitives. Remar-
quons en passant que la profonde crise politique
que d'aucuns prédisaient au cas où le Conseil des
Etats persisterait dans son refus de souscrire à la
proposition -du Conseil fédéral , ne s'est pas pro-
duite. Bien au contraire, l'attitude ferme des re-
présentants des cantons a été fort bien comprise
de tous les vrais fédéralistes qui constituent en-
core, nous en sommes certains, la majorité du
pays. Le plan de réforme élaboré par le Conseil des
Etats prouve qu'une solution sans impôt fédéral
est possible, à la condition de vouloir réaliser le
maximum d'économies. Le peuple se montrera cer-
tainement très sensible à cette volonté d'économie
marquée par le Conseil des Etats et comprendra
parfaitement sa volonté de ne pas céder.

Ces économies, et un contingent d'argent des
cantons pour remplacer le faible rendement de
l'impôt d'amortissement escompté par la majorité
du Conseil national après le vote du tarif Dietschi ,
sont choses possibles. Malheureusement les centra-
lisateurs ne veulent pas simplement l'équilibre des
finances fédérales. Par l'adoption du principe de
l'impôt direct fédéral , ils veulent donner une re-
cette nouvelle à la Confédération, recette qu'il
lui sera facile de percevoir et d'augmenter par
la suite. Us veulent permettre à la Confédération
de dépenser davantage.

Si la possibilité d'en sortir existe quant au fond,
elle exeiste aussi quant à la forme. Là encore cer-

tains partisans de l'impôt direct fédéral manœu-
vrent déjà pour faire échouer la procédure. La pa-
role est maintenant à une Commission dite de con-
ciliation , formée par les Commissions des deux
Conseils qui ont déjà étudié le projet du Conseil
fédéral . Certains milieux insinuent que cette Com-
mission ne peut qu'étudier les divergences entre
les deux textes votés par les deux Conseils et
s'efforcer d'amener l'une des deux Chambres à
s'incliner devant l'autre, ce qui semble d'emblée
voué à un échec. Pour avoir des chances d'en sor-
tir, il faut que la Commission de conciliation cher-
che hardiment à faire œuvre nouvelle. Elle doit
reprendre le problème dans son ensemble. Le tex-
te de la loi sur les rapports entre les deux Con-
seils lui laisse toute latitude dans ce sens. Elle peut
fort bien étudier toute nouvelle solution qui pour-
rait lui être présentée. Il en existe et il est pro-

De jour en jour
Ces manœuvres 4e Cito à trieste et de jYîoscou contre Cito - Encore

tes persécutions : arrestation imminente de Mgr Beran ?

La presse italienne proteste vivement contre
l'introduction de la monnaie yougoslave sur le
.territoire de Trieste occupé par Tito et parle
d'une nouvell e tension entre les deux pays : « Bel-
grade veut annexer la zone 'B et mettre les na-
tions intéressées devant un fait accompli ». « La
mesure prise hier est considérée par le porte-
parole du palais Chigi comme une violation du
traité de paix. »

«La presse de Trieste est particulièremen t éner-
gique. L'organe socialiste « Voce libéra » écrit
que « tandis que Tito est en train de négociev
avec Washington un gros emprunt , il annexe
l'istrie pour ne plus devoir discuter cette ques-
tion. »

... Mais des milieux bien renseignés assurent
aussi que le gouvernement soviétique se prépa-
rerait à porter un nouveau coup au maréchal Ti-
to et à la Yougoslavie en modifiant radicalement
son point de vue en ce qui concerne Trieste.
Ceux qui connaissent l'attitude des puissances
occidentales , de la Yougoslavie et de l'U.R.S.S.
(y compris le Kominform) à l'égard du problè-
me de Trieste sont aussi d'avis qu'après avon
désavoué à Paris les revendications territoriales
yougoslaves à l'égard de l'Autriche, le Krem-
lin n'hésitera pas à «favoriser la restitution de
tout le territoire de Trieste à l'Italie.

Cette manœuvre est d'autant -plus probable
que , de cette façon , l'U.R.S.S. compromettrait le
rapprochement entre le maréchal Tito et les
puissances occidentales, qui depuis quelque s se-
maines , répétons-le, devient toujours plus évi-
dent. Depuis quelque temps, les puissances oc-
cidentales n'insisten t plus aussi catégoriquement
pour que tout le territoire de Trieste soit resti-
tué à l'Italie , alors que de son côté, le maré-
chal Tito semble être décidé à annexer définiti-
vement la zone d'occupation B, sur l 'Adriatique ,
à la Yougoslavie.

On fait  remarquer que les mesures militaires
prises par la Yougoslavie dans cette zone suffi-
sent à faire face à tout danger éventuel. -En ou-
tre, le gouvernement yougoslave a accordé à la
zone B un emprunt de 500 millions de dinars ,
tandis que Tito recevait en audience dans sa ré-
sidence d'été , sur l'île de Brione, les représentants
italiens et slovènes de la zone B.

Il est certain qu 'en modifiant leur attitude ,
après avoir repoussé les propositions occidenta-
le» concernant la nomination d'un haut commis-
saire et la restitution de Trieste à l'Italie , les
Russes joueraient dans les circonstances actuel-
les un mauvais tour aux puissances occiden-
tales.

Ces informations soulèvent un intérêt d'autant
puis grand qu 'on affirme que Moscou aurait pré-
paré un nouveau plan d'action contre la You-
goslavie. Bien qu 'on soit certain à Belgrade de
pouvoir faire face à ce nouveau danger, les ré-
centes déclarations de hautes personnalités diri -
geantes trahissent une certaine inquiétude. Les
di plomates occidentaux , dont les tentatives de
rapprochement avec la Yougoslavie semblen t de-
voir être couronnées de succès, se trouveraient
dans l'embarra s si, en modifiant son attitude ,
l'U.R.S.S. les obligeait à respecter les promesses
faites à l'Italie.

» ? *

— Mgr Santini , évêque de Trieste , a déclaré
hier dans la cathédrale San Giusto que les per-
sécutions du gouvernemen t de Tito contre l'E-
glise ne font que continuer , et il a cité un cer-
tain nombre d'exemples. Ainsi , la fermeture de

bable qu'elles seront présentées. Depuis le début
des discussions, la situation s'est améliorée. Le
principe d'une revision de notre tarif douanier est
maintenant admis. La Commission peut prendre
tout son temps pour étudier ces facteurs nou-
veaux .

Tout cela nous permet de penser que le Parle-
ment a en mains la possibilité de réaliser la ré-
forme de nos finances par des voies constitutionnel-
les et en sauvegardant l'autonomie fiscale des can-
tons. Mais cela il faut le vouloir. Si la Commis-
sion de conciliation ne devait pas réussir, cela ne
prouverait qu'une chose, à savoir qu'une solution
ne peut aboutir que revêtue de l'autorité gouver-
nementale. Il appartiendrait alors au Conseil fé-
déral de reprendre l'étude de tout le problème,
mais dans un tout autre esprit et avec d'autres in-
tentions que celles qu'il a eues jusqu'à ce jour.

deux couvents de Franciscains à Capo d'Istria
et celle d'une maison de sœurs à Vertemiglio.
Les biens meubles de ces institutions ont été sai-
sis et détruits. La procession de San Nazario de
Capo d'Istria a été interdite pour permettre une
manifestation gymnique organisée par les auto-
rités yougoslaves. De plus , un curé qui avait été
condamné à deux mois de travaux forcés vient
d'être condamné une nouvelle fois à une année
de prison parce qu'au cours d'un Office qu'il
présidait il avait demandé s'il était vrai , comme
le disait l'accusation , que la population ne vou-
lait plus de lui. Les fidèles ava ien t répondu par
la négative.

— M. Nejedli , ministre de l'instruction publi-
que de Tchécoslovaquie, a précisé la date à la-
quelle la domination de J'Eglise en Tchécoslo-
vaquie aura définitivement pris fin. Il a déclaré
que la réaction avait relevé la tête, mais que
toujours hantée par la -crainte, elle se cachait
dans les églises. « Elle a été battue, dit-il , en
février 1948. Elle le sera au mois de juillet de
cette année. Certes , l'Etat approuve la liberté
du culte , mais quand des lettres séditieuses sont
répandues dans le peuple, il se doit de changer
d'attitude car il s'agit Jà d'une activité subver-
sive et les autorités doivent défendre contre qui-
conque ce que nous avons conquis. Les évê-
ques ont dit qu 'une entente était maintenant im-
possible. Nous voyons dans ces agissements une
attaque général e contre le socialisme et contre le
monde slave. »

Les milieux ecclésiastiques craignent que ces
déclarations pleines de menaces ne soient sui-
vies avant longtemps de l'arrestation de Mgr
Bera n , archevêque de Prague.

On apprend d'autre part que M. Zapotocky
a déclaré de son côté : « Nous tiendrons tête à
tous ceux qui veulent se servir de l'Eglise à des
fins politiques ».

... De son côté , dans une émission destinée aux
populations de Tchécoslovaquie, Radio-Vatican a
déclaré lundi soir qu 'il diffuserait chaque soir des
instructions aux ecclésiastiques catholiques-ro-
mains de Tchécoslovaquie.

Nouvelles étrangères
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Le rapide Strasbourg-Paris
déraille

Cinq morts
Une cinquantaine de blessés

Lundi , à 13 h. 10, le rapide Strasbourg-Paris
a déraillé à proxim ité du village d'Embermenil
(Meurthe-et-Moselle).

Le mécanicien , qui venait d'aborder une cour-
be, sentant soudain une résistance anormale,
freina aussitôt son convoi , qui marchait à 110
km. à l'heure , mais il était trop tard pour évi-
ter l'accident.

Le wagon-restaurant et celui qui le suivait , qui
étaient respectivement en troisième et quatrième
positions , ont été couchés suivant un angle de
45 degrés. Une rupture d'attelage se produisit
alors et le cinquième wagon (3e classe), arra-
ché de ses boggies et projeté sur le côté , glissa
par la vitesse acquise , se couchant sur les rails
de la voie parallèle, où il se rabota littérale-
ment sur une centaine de mètres.

Des débris de cette voiture l'on retira les res-



tes, absolument méconnaissables , des morts, que
l'on estime être cinq ou six.

Les aufres wagons se sont couchés sur place
et quelques-uns de leurs occupants ont été bles-
sés. ...

La locomotive du rapide a continué « rouler
pendant environ un kilomètre, entraînant à sa
suife les wagons qui étaient restés dans leur po-
sition normale.

On compte entre 40 et 50 blessés, dont cer-
tains grièvement. Les trois postiers ambulants
sont parmi les blessés.

L'accident serait dû à une dilatation des rails
causée par la chaleur.

Aux dernières nouvelles, il n'y aurait pas de
Suisse parmi les victimes.

Un Polonais, M. Stephan Halacziewitz, serait
le seul étranger tué.

Deux autres morts ont encore pu être identi-
fiés : Mariette Sustrant , de Paris, et SiHas Katz,
de Strasbourg.

Nouvelle méthode de pastoration
à Vienne :

prédication dans les rues et les parcs
Profitant des belles soirées d'été, les Pères

Franciscains prêchent en ce moment dans les
parcs de Vienne à un auditoire qui va en gran-
dissant de plus en plus. L'initiateur de cette ac-
tion est le 'R. Père Eugène Berthol, OFM., qui
a donné à la Centrale de la presse catholiqus
viennoise, les précisions suivantes sur cette ac-
tion.

— La prédication «dans les rues est une tra-
dition de l'Ordre franciscain. S. 'François d'Assi-
se et ses successeurs lui donnèrent une grande
valeur; Je crois, a dit le P. Berthol, que notre
Ordre a ici un grand devoir à accomplir et qu 'il
est particulièrement apte à le faire.

Un autre dessein de ces prédications est d'at-
teindre les gens qui ne vont plus à 1 église. Com-
bien y en a-t-il qui depuis de nombreuses an-
nées ne pratiquent plus, mais qui cependant res-
tent perméables à l'enseignement catholique.

Selon mon expérience — j 'ai prêché l'an der-
nier et durant le mois de mai de cette année
dans les 'parcs des environs de Vienne — j 'ai
constaté que le Viennois était encore' abordable
et intéressé, même si dans cet intérêt, il y avait
une grande part de curiosité ; je n'ai pas ren-
contré d'hostilité vis-à-vis de la religion, mais
de l'indifférence. On n'a jamais essayé de trou-
bler ma prédication ; les interpellations mêmes
ont été raies. Quant au thème des prédications,
je parle des vérités fondamentales de la foi :
qu'il existe un Dieu , que nous pouvons le re-
connaître dans ses œuvres et dans notre cons-
cience, que la misère d'aujourd'hui vient de notre
abandon de Dieu, que la haine et la discorde
doivent être surmontées par l'amour. Ensuite, je
parle du Christ qui nous a montré le chemin de
Dieu , de son institution, l'Eglise. La plupart du
temps, je commence par citer une phrase de la
Bible, puis une des objections contre la religion
et je réponds à nouveau par des textes de la
Bible. Mon sermon ne dure jamais plus de dix
à quinze minutes , j 'annonce que je reviendrai un

LES BAS EN NYL ON
se lavent chaque soir
dans de l'eau tiède,
sans faute !
Trempez-les tous les
trois jours dans une
moussé LUX .tiède.
Ainsi , ils dureront des
mois et plus.
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Demain, Quand l'amour...
ROMAN

par
Marcel Michelet

— Oh ! Monsieur André, songez-vous à ce que
vous faites ? Vous connaissez ce qui nous arri-
ve ?

— Je sais qu 'il n'y a qu 'un bonheur pour moi
et c'est le vôtre.

Il tendit sa main qu'Emmanuelle prit avec effu-
sion, et la comtesse les bénit. H*es pétales du cy-
clamen', bleuissaient au crépuscule ; une lumière
mystérieuse emplissait la pièce. André fondait sous
lc bonheur. Il avait cherché la beauté des lignes
et des couleurs, l'absence de poids, la fuite de l'air
clair. Tout cela était trouvé dans ce dénuement,
mais Emmanuelle resplendissait d'une plus grande
beauté.

* * *
André fut, pour une saison, réconcilié avec les

hommes et les choses. Ses parents, malgré leur
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tOUJOUrS B A R B E Z  AT & C", F L E U R I E R
An forme ' Concess ionnai res  pour la Suisse

prochain jour. «Mon cycle de prédications se fait i de Rome, le service des eaux a cessé de fo<nc
en dix ou douze sermons.

Il se forme successivement un cercle d'audi
teurs variant entre 150 et 200 personnes.

o 

Décès d'une descendante
des Bonaparte

On apprenai t lundi à Paris la mort de la prin-
cesse de la Moskowa, née princesse Eugénie Bo-
naparte. Née à 'Grotta Ferrata (Italie), le 6 sep-
tembre 1872, Eugénie Letitia. Barbe Caroline Lu-
cienne Marie-Jeanne Bonaparte «appartenait à la
branche aînée de la famille Bonaparte et descen-
dait en ligne directe de Lucien Bonaparte, prin-
ce de Canino, second 'frère de Napoléon ler. El-
le se maria à Rome, le 15 novembre 1898, avec
Léon Napoléon Michel Ney, quatrième prince
dé la Moskowa, lui-même descendant du maré-
chal Ney, un des plus grands générau x de l'Em-
pire. Là princesse de la Moskowa s'était sépa-
rée de son mari en 1903 et vivait à Paris dans
son appartement de la Plaine Monceau. Ses ob-
sèques ont été célébrées mardi à Paris.

o 

La vague de chaleur
sur l'Europe occidentale

A Londres, le therm omètre a dépassé 28 de-
grés centigrades à l'ombre. Les autorités deman-
dent à la population de restreindre la consomma-
tion d'eau.

Les services du feu sont de piquet , tandis que
de nombreuses unités de la R.A.F". ont dû déjà
t ransporter de l'eau dans les localités de Ja val-
lée supérieure de la Tamise où, pour la premiè-
re fois depuis 1911, toutes les fontaines et sour-
ces sont taries. La production du lai t , en Angle-
terre, est tombée à un tiers de son volume nor-
mal. Le comté de Lincoln n'est plus en mesure
de livrer du lait à la capitale.

Dans le Berkshire, 22 incendies de forêts et
de buissons ont été signalés en l'espace de dix
heures.

En Irlande, la récolte de foin et de pommes de
terre est sérieusemen t menacée.

Au Portugal , la récolte des pommes de terre ,
du froment et des olives a déjà subi des dé-
gâts considérables.

A Paris, la chaleur a fait hier cinq victi-
mes. On suppose aussi que les deux incendies qui
ont éclaté dans les usines de textiles de Tour-
coing ont été provoqués par la chaleur.

A Rome, l'eau commence à manquer. L indus-
trie lourde italienne a reçu l'ordre de diminuer
d'un tiers sa production. Dans plusieurs quartiers

défiance envers l'étrangère, lui avaient réservé bon
accueil. Michel acceptait les événements dans son
âme taciturne. Jacques écrivait qu'il fallait dire
oui , que Dieu saurait conduire tout vers son rè-
gne, pourvu que l'âme d'André fût apaisée. « Il
est bon pour lui, disait-il , qu'il aboutisse une fois
au comble de ses désirs humains, qu'il les expé-
rimente et que son impatience trouve son terme.
Peut-être verra-t-il que là n'est point la vraie
vie. »

Quant à Anne-Marie, que de pèlerinages n'a-t-
elle point promis et accomplis parce qu'elle savait
que les gens du château ne pratiquaient pas la re-
ligion du pays. Qu'entreprendre ? Que dire ? Une
seule allusion pouvait révolter son fils , provoquer
un blasphème. Elle s'accusait de faiblesse, elle ame-
nait toute sa vie au tribunal de Dieu qui à cette
heure l'abandonnait. Si elle n'avait pas manqué de
fermeté envers la sauvage nature de son enfant,
cela aujourd'hui lui serait épargné. Elle ne dit
rien. Elle prie et pleure. Pourtant quelque cho-
se a consolé son cœur : André n'est plus le mê-
me. Sans doute il ne parle pas de son mariage,
décidé pour la fin de la saison ; mais il est devenu
dourt. Jamais elle n'eût soupçonné un tel trésor de
tendresse silencieuse. André entoure sa mère, lui
épargné les durs travaux, et ne manque pas une

Une coiffure nette et plaisante,
une chic et sportive allure :
voilà ce que vous assure un
peu de BRYLCREEM chaque
matin. Au grand air comme
au bureau, le cheveu tou-
jours souple et beau, sans
pellicules ni cheveux secs.
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Mort du président
de la ville de Zurich

Lundi matin , -M. Liichinger, président de la
ville de Zurich , est décédé frappé d'une attaque.
Il étai t né le 24 janvier 1894, avait étudié le
droit et avait fonctionné pendant ses jeunes an~
nées comme chef de la Division de l'écolier de
la Fondation « Pro Juventute ». 11 était devenu
ensuite adjoint au secrétariat central de cette ins-
titution. En 1928, il avai été nommé au Tribu-
nal de district de Zurich, et en 1935, le Grand
Conseil le nommait juge cantonal.

Avant son entrée dans la Municipalité, il
avait appartenu pendant plusieurs années au
Conseil communal comme représentant du parti
socialiste, et , en 1944, il entrait au sein dc l'au-
torité executive de la ville en remplacement de
M. Ernest Nobs, nommé conseiller fédéral.

BRYLCREEM
le fixateur

préféré
du sportif

G r a n d  t u b e  Fr. 1.75

M. le conseiller fédéral Etter parle
de l'école suisse

Dans son discours à la manifestation du cente-
naire de la Société suisse des instituteurs, le con-
seiller fédéral Ph. Etter, chef du Département de
l'Intérieur, a apporté le salut et les voeux du
Conseil fédéral. Il a rappelé qu'il avait lui-même
été pendant douze armées, directeur de l'instruction
publique du canton de Zoug et qu'il sait le dé-
vouement et la conscience du corps enseignant
d'aujourd'hui.

« Si le Conseil fédéral se fait représenter à la
pianifestation d'aujourd'hui, il est certes pleinement
conscient que l'école n'est pas l'affaire de la Con-
fédération, mais est du domaine exclusif de la sou-
veraineté cantonale, et doit le rester. Les temps
sont révolus où l'on, rêvait d'une puissante unifi-
cation de l'école suisse dont on se promettait grand
essor de notre système d'éducation et d'instruc-
tion et je ne crois guère que ces tendances au-
raient aujourd'hui un meilleur succès que naguè-
re. Personnellement, je ne connais pas de collège
qui, dans son ensemble, aurait un caractère et des
vues plus fédéralistes, qui veillerait avec plus d'a-
charnement sur les droits des souverainetés canto-
nales, que la Conférence des directeurs cantonaux
d'instruction publique. Et cela est bien ainsi. L'é-

occasion de la consoler. Parti sauvage, il revient
doux comme un enfant. Dieu n'a pas déserté son
âme.

Hélène et Philippe, pas mariés encore, attendront
une année parce que la mère de Philippe est mor-
te. Ils s'aiment, la joie les possède. Hélène devient
toujours plus transparente. Chaque fois qu'il par-
le avec elle, André se sent pénétré d'onction et de
grâce, comme sa fiancée le pénètre d'amour.

C'est une saison de bonté.
Un matin de dimanche, lorsqu'elle fut revenue

de sa communion et pendant que Michel était à
la messe paroissiale avec les autres enfants, Anne-
Marie pria son fils de l'accompagner dans les
champs. Ce dimanche était beau ; le fleuve brillait
dans la plaine, les montagnes étincelaient sous la
couronne de leurs glaciers, et de partout montait
la voix des cloches. A travers les blés mûrs dont
les épis se refermaient devant eux, Us arrivèrent
au champs de l'ancienne dispute. Us s'assirent tous
deux sur le même bord de terre, parmi les hau tes
herbes. Les sillons, marqués encore, fumaient de-
vant eux ; les fleurs des pommes de terre déga-
geaient une acre odeur. Tout en bas, la plaine se
déroulait comme un tapis de fête ; on entendit le
yol d'un bourdon.

Le souvenir reliait la mère et le fils. André était

cole suisse vit et se nourrit du sol ou elle se trou-
ve et qui l'a formée. Dans les classes d'école de
notre pays, tout inégales et diverses qu'elles puis-
sent être, brûle une flamme commune : l'école suis-
se au service de la communauté, au service de la
patrie et de l'Etat libre. C'est l'esprit qui vivifie
et qui donne toute leur valeur aux sentiments in-
térieurs et non pas aux choses de l'extérieur.

Allez et instruisez une jeunesse pénétrée de vé-
nération pour ces trois grands idéaux, pour ces
trois grandes réalités : Famille, Patrie, Dieu ! ut
veillez à ce que dans la belle pépinière de notre
jeunesse suisse, nul bostryche ne vienne faire son
nid ! Gardez et défendez notre jeunesse afin qu'el-
le demeure saine dans son. corps et dans son
âme ! »

Chutes mortelles
en montagne

Six touristes partis de Lauterbrunnen sans
guide et qui avaient passé la nuit  dc dimanche
dans la cabane du Mutthorn , avaient franchi , di-
manche matin , l'arête glaciaire de Petersgrat.
Alors qu 'ils avaient atteint la paroi valaisanne ,
la corde se rompit et trois des touristes tombè-
rent dans une crevasse. Il fut  possible, avec l'ai-
de d'autres alpinistes accourus entre-temps, dc
sauver l'un des accidentés , M. «Mu.ller , d'Hei-
miswil, lequel avait une jambe cassée. Mais sa
femme et une demoiselle Schcnk , de Gammen ,
près de Laupen , ont trouve la mort dans l'acci-
dent.

. m » *
M. Ed. Ramseier , de Worbcn , né en 1923, qui

faisait en compagnie une ascension au Pilate, a
fait une chute de 150 mètres à la Eselwand, alors
qu 'il voulait cueillir des fleurs sur une pente
en étant insuffisamment chaussé. Le corps a été
entièrement déchiqueté.

o—

Tué par un train
Près de la station terminus de Ja ligne du

Parsenn , un groupe d'ouvriers était occupé à la
réfectio n de la voie. L'un d'eux , Fritz Klee, 41
ans, de Davos-Dorf , marié, n'ayant pas entendu
le signal d'arrivée d'un train , a passé-sous le
convoi et a été tué sur le coup.

o 

Incendie
—o—

Un incendie s'est déclaré lundi , vers 13 h. 40,
dans le bâtiment de l'hoirie Fréchet , à N^on. Le
feu a pris naissance dans la grange du bâ t iment ,
louée avec un des quatre appartements à M. Hen-
ri Peroud , agriculteur. Le sinistre prit une rapi-
de extension mal gré .la prompte intervention des
pompiers de Nyon. Lc mobilier a pu être éva-
cué , mais comme le logement il a beaucoup souf-
fert de l'eau. Après une heure d'efforts , les pom-
piers parvinrent à circonscrire le sinistre , qui a
détruit toute la toiture. Les causes dc l'incen-
die ne sont pas connues ; 180Û\ kilos de foin ,
1700 kilos de paille et des outils ont été la proie
des flammes.

D'après les premières estimations , les dégâts
s'élèveraient à 40,000 francs. On suppose que le
feu a été mis soit par l'imprudence d'un fumeur ,
soit par l'action du soleil à travers une lucarne.
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aujourd'hui bien vêtu : des chaussures de luxe d'un
cuir jaune où s'attachait un peu 'de la terre des
champs. JL*a mère, elle, portait son costume de com-
munion qu'elle échangerait bientôt pour son ta-
blier de ménage. Elle était belle encore ; son visa-
jge éclatait comme un fruit parmi la fraîcheur som-
bre de son fichu et de ses coiffes.

Longtemps ils ne dirent rien.
Puis elle prit la parole :
— André, je ne veux pas que tu ignores que je

comprends bien tout. Seulement ta pensée à rnon
égard n'est pas tout à fait juste. Peut-être t'«eS-tu
mépris sur mes sentiments. Peut-être, ai-je Voulu
t'épargner des choses dont j'ai souffert... Moi aussi
j'ai connu d'effrayants désirs... Pour ton mariage,
ce n'est pas moi qui te contrarierai. Je suis per-
suadée qu'il valait mieux rester dans de sages
limites, choisir une jeune fille chez nous et de no-
tre religion. Toute vie est une séparation assez du-
re entre les âmes pour qu'on évite les différences
trop grandes... Tu auras beaucoup d'argent, mais
ce n'est pas le bonheur.

André se tut encore un instant, puis il dit d'u-
ne voix monotone :

— Non, mère, vous vous trompez, je n'aurai pas
beaucoup d'argent, et ce n'est pas ce que je vou-
lais. Emmanuelle est pauvrs.



Les quatre appartements de l'immeuble sont in- . femme, et il roulait à vive allure qaund pour un« pie course de vitesse, ce qu'il fallait précisément
habitables

——o 

Auto contre taxi :
blessés et dégâts

Un taxi conduit par M. Henri Gauthey des-
< -nd.i i t  la partie inférieure du chemin du Bois-
<!c-Vaux, à Lausanne, lundi à 4 heures 45, lors-
qu 'en débouchant sur la route de Vidy, il fut
1, 'mponnc par une automobile conduite par M.
Pierre Curchod , agent d'assurance, à La Chaux
."jr Cossonay, qui roulait à vive allure dans la
direction de Lausanne. L'automobile s'est ren-
versée fond sur fond au bord de la route puis
t 'est retrouvée sur la chaussée, les quatre roues
<n  l'air , écrasant tout un matériel d'orchestre :
contrebasse, grosse caisse , saxophone, etc., qui
te trouvait sur le toit.

L'automobile est démolie ; ses occupants, à
l'exception du conducteur, ont été blessés : M.
i .mi l i f )  Morte, à Pully, a une épaule fracturée ;
M. Ernest Wenger, à Renens, diverses contu-
sions ; Mlle Juliette Lauber, habitant Lausanne,
une épaule brisée. Les blessés ont été conduits à
l'Hôpital cantonal. Le taxi a également souffert
du choc.

Dans la Région
Une alpiniste genevoise
victime d'un accident
à la Dent du Requin

Mme Lydia Lamouille, domiciliée 6, rue de
la Ferme, à Genève, était partie en excursio n ,
dimanche après-midi , avec trois camarades, pour
effectuer l'ascension dc la Dent du Requin par
Ja voie dite des Plaques.

Alors que la caravane se trouvait à la hau-
teu r du Chapeau à Cornes, Mme Lamouille pas-
sa cn tête. A ce moment-là , sans qu 'il soit pos-
liblc d'en indiquer la cause, elle tomba en arriè-
re, entraînant l'un de ses compagnons. Celui-ci
parvint à se relever sans trop de mal , alors que
Mme Lamouill e faisait une chute d'environ huit
mètres , au cours de laquelle elle eut une double
fracture ouverte de Ja jambe droite.

Elle fut aussitôt secourue par ses amis. L'a-
lerte fut  donnée ct une équipe de secours partit
sur les lieux de l'accident , où elle parvint après
20 heures.

La menace d'éboulement de pierres ne permit
pas la descente immédiate et la colonne dut bi-
vouaquer. Ce n'est que dans la matinée d'hier
que les sauveteurs réussirent à transporter la
blessée au refuge du 'Requin , puis, dans l'après-
midi, à Chamonix, où Mme Lamouille a été hos-
pitalisée. Ses camarades ont regagné Genève dans
Ja soirée.

Nouvelles locales
Un motocycliste valaisan trouve la mort

en Italie
Un Valaisan , originaire de Chippis, M. Ray-

mond Favre, s'était rendu en Italie en compagnie
de son épouse lorsqu 'au retour , il fut victime
d'un terrible accident : il conduisait une motocy-
clette sur laquelle avait pris place également sa

Elle interrogea du regard.
— Ils viennent de tout perdre.
— J'en aurais moins peur pour toi si c'était une

jeune fille du pays ; mais je souhaiterais que l'ai-
sance au moins atténuât votre distance... La pau-
vreté, elle, ne réunit qu'au pi«ed de la croix.

— Eh bien ! qui vous dit que nous ne pourroni
nous rencontrer ainsi ?

— Dieu vous entende !
— O mère, je comprends ce que vous avez dû

penser et souffrir de moi.
André frappe du talon la terre ; il n'a pas be-

soin de rappeler le jour cruel.
— Oui, nous ne pouvions pas te contenter en

tout, n'«est-ce pas ? Nous espérions que dans notre
simple vie de toujours, nos enfants trouveraient
leur joie.

— Ce fut vrai pour les autres...
Us restèrent un long moment sans rien dire. Les
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UN MOYEN DE TRANSPORT DESUET !

... et pourtant, vous n'utilisez pas encore la crème
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Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr.
0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S. A., 4, Rue
du Beulct, Genève.

cause encore inconnue, il perdit la direction de
sa machine qui alla s'écraser contre une barrière
en bordure de la chaussée. M. Raymond Favre a
été tué sur le coup alors que sa femme se tire
d'affaire avec des blessures superficielles. La
gendarmerie de Gondo a avisé de l'accident 'e
bureau central de Sion.

Les conclusions de rennuete
sur l'accident de la Patrouille

des Glaciers
Le Département militaire fédéral , on le sait,

a ordonné l'ouverture d'une enquête militaire poui
établir les causes de l'accident survenu le 10
avril à la « Patrouille des glaciers » de la Briga-
de de montagne 10, qui coûta la vie à trois sol-
dats. Le juge d'instructio n extraordinaire est ar-
rivé aux conclusions suivantes :

L'épreuve dite « Patrouille des glaciers» n'est
pas une quelconque compétition sportive, mais un
exercice militaire hors service qui tend avant tout
à parfaire l'instruction militaire des patrouilleurs
alpins, en les plaçant devant des situations aussi
proches que possible de celle du temps de guer-
re. Les participants ont été dûment renseignés à
ce sujet et rendus particulièrement attentifs au
fait qu'il ne s'agissait pas d'une course de vi-
tesse et que l'essentiel était d'arriver au but en
bon état, prêt à combattre.

Se fondant sur les nombreux témoignages recueil-
lis, le juge d'instruction conclut que, contraire-
ment à ce que l'on a pu prétendre, les patrouil-
leurs Thétaz, Crettex et Droz possédaient des
connaissances techniques de haute montagne suf-
fisantes pour participer à la course. «Montagnards
et alpinistes éprouvés, bons skieurs, ils étaient à
la hauteur des exigences. L'accident n'est pas dû
à une défaillance de leur part, mais à un extraor-
dinaire concours de circonstances malheureuses,
comme il peut toujours s'en produire en haute
montagne. La crevasse dans laquelle ils tombèrent
était extrêmement traîtresse. Elle était très étroi-
te — 1 m. 50 dans sa plus grande largeur — et
on ne pouvait 1 apercevoir en descendant parce
qu'elle ne présentait aucune dépression. Par mal-
heur, une deuxième crevasse, très large celle-là
et très visible, se trouvait à quelques mètres plus
bas. L'ayant aperçue, les patrouilleurs voulurent
l'éviter. Un brusque freinage les déporta juste au-
dessus de la petite crevasse, dont le pont de nei-
ge céda sous la subite pression longitudinale. 11 est
certain que si la crevasse avait été franchie trans-
versalement, le pont aurait tenu, mais le malheur
voulut que le premier homme de la cordée frei-
nât dans l'axe longitudinal de la crevasse qu'il
n'avait pas aperçue. Précipité dans la crevasse, qui
n'avait pourtant que 30 ou 40 cm. de largeur, il
entraîna avec lui ses compagnons. Les skis des
victimes étant encore munis des peaux de pho-
que, l'accident ne saurait être attribué à une vites-
se trop grande.

Abordant la question de savoir s'il n'aurait pas
été indiqué de jalonner le parcours, le juge d'ins-
truction répond par la négative. La course, en ef-
fet, aurait perdu son caractère essentiel. Les parti-
cipants n'ayant plus à se préoccuper des dangers
de la montagne, la course serait devenue une sim-

cloches dans les bourgs de la plaine annonçaient
la consécration ; Arme-Marie se leva.

— Il faut que j'aille mettre à feu le dîner.
Ils revinrent par le même chemin, lui devant el-

le, fendant la vague des froments.
André se retourna.
— Je vous l'amènerai un de ces jours, dit-il.
Elle s'arrêta, son visage devint rouge et blanc ;

on pouvait y lire les battements de son cœur ; et
elle étendit une main sur sa poitrine.

— Chez nous ! Comment oses-tu ? Ce n'est pas
possible ! une princesse !

— Pas princesse, dit-il en riant.
— Elle a vécu dans des châteaux...
— Vous verrez. Elle n'est pas si différente de

vous, maman ! Vous verrez !
Ce soir-là, Anne-Marie pleura des larmes heu-

reuses. Elle avait retrouvé son enfant.

CHAPITRE IX
Reprise du larghetto

A Granval, une équipe d'ouvriers remit en état
le parc du château. Les toitures avaient souffert,
l'herbe croissait dans les allées ; les conduites ne
fonctionnaient plus et l'eau jaillissait en divers en-
droits du domaine, qu'elle avait rendus maréca-
geux.

éviter.
Quant aux recherches, si elles ont quelque peu

tardé, ce fait est sans relation de cause à effet
avec l'accident ou avec ses conséquences, car il
est certain qu'entreprises plus tôt, même à l'en-
droit où s'est produit l'accident, les patrouilleurs
n'auraient pas été retrouvés vivants.

Le juge d'instruction conclut que la mort des
patrouilleurs Thétaz, Crettex et Droz est due à la
fatalité, telle qu'elle peut se produire en haute
montagne. La faute n'en est à personne. Se fondant
sur les conclusions du juge d'instruction, le Dépar-
tement militaire a décidé de ne pas donner à cet-
te affaire d'autre suite judiciaire.

o

Inquiétante extension
de la fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse qui a éclaté sur le pâtura-
ge de Solalex s'étend ; 120 porcs ont été abat-
tus ; d'autres bêtes sont menacées. Le Conseil
d'Etat vaudois a déclaré zone de protection
d'arrondissement du bétail III de la commune de
Bex.

Avant qu'on procède aux abatages, hélas ! in-
dispensables, il s'agit de taxer le bétail pour in-
demniser les propriétaires. Une Commission ,
formée à cet effet , s'est rendue sur 'les lieux mar-
di matin.

Sur les 600 bêtes de la région — et même 700!
— on compte 320 têtes de gros bétail , dont 200
.appartiennent aux agriculteurs de la région. On
a vacciné toutes celles qui n'étaient pas trop at-
teintes , cependant il faudra compter sur une
perte assez considérable pour les paysans du
district d'Aigle dont les étables sont contami-
nées.

Les moutons paraissent moins menacés ; en ef-
fet, ils se trouvent en bordure des pâturages où
sévit la fièvre aphteuse. Us ont donc été «rapide-
ment vaccinés, et l'on espère les voir échapper
à l'épidémie.

Quoiqu'il en soit , l'inquiétude est grande dans
toute la région où le «fléau s'est abattu.

Vu Je danger, le Conseil d'Etat vaudois a pris
mardi matin un nouvel arrêté déclarant « zone
de protection » :

1. Le district d'Aigle ;
2. L'arrondissement d'inspection du bétail III

de la commune de Bex.
Le vétérinaire cantonal , qui est sur Jes lieux

depuis jeudi, poursuit son enquête et toutes les
mesures utiles sont prises.

La « Nouvelle Revue de Lausanne » dit qu'au
pâturage de Solalex règne une animation inac-
coutumée. Une vingtaine de propriétaires de bér
tail sont montés sur les lieux pour assister aux
mesures prises pour enrayer l'épidémie. Une zo-
pe de protection a été désignée dans les environs
de Solalex où -les mesures prises jusqu'ici se ré-
sument comme suit : tous les bovins, .ne présen-
tant pas de symptômes ont été vaccinés dès le
premier jour de la maladie. Les bêtes qui sont
tombées malades entre-temps ont été . abattues.

Voici le bilan des premiers abatages : Jus-
qu'au 5 juillet : 47 porcs, 34 vaches et 62 bo-
vins.

Quand on songe que chaque pièce de bétail
bovin vau t jusqu'à 800 et 2000 francs , on réali-
se l'immense perte que cela représente pour les

H ne s'agissait plus maintenant de refaire un
parc de plaisance. Au contraire, on s'appliqua à
réparer l'étable et la grange pour les louer : il
faudrait en venir là, et ne garder qu'une étroite
pelouse autour de la maison. Emmanuelle ne con-
sentit point à oe qu'on abattit les arbres ; la haie
vive abritait toujours du chemin par un rideau d'é-
glantiers. D'ailleurs, depuis une année, la commu-
ne avait fait construire une route forestière qui
passait plus bas ; et le vieux chemin, abandonné,
offrait parmi le chaos de ses prierres grises une
forêt de framboisiers. Seul en restait un mince
sentiers que les piétons utilisaient encore.

* * *
A vrai dire, la pauvreté n'était pas misère. Le

comte de Béranges, grâce à des amis financiers, es-
pérait sauver une partie de ses placements en Rus-
sie.

André pouvait continuer à Paris sa carrière, à
condition qu'Emmanuelle consentît à le suivre,
maintenant qu'elle avait réalisé son rêve de vie
cachée. D'ailleurs ces préoccupations n'habitaient
pas les jeunes gens à ce jour.

* * *
Michel Délèze n'interrogeait pas son fils. De dif-

férentes sources il recueillait des informations sur

petits propriétaires dont Je bétai l est tout ou par
tie du capital.

La vogue de l'étranger
Un industriel de mes amis, spécialisé dans les

textiles, se plaignait l'autre jour des difficultés de
plus en plus grandes que rencontraient ses services
de vente dans le placement de ses produits ma-
nufacturés.

— Il semble, me disait-il , que les acheteurs trou-
vent depuis la guerre une joie particulière à l'a-
chat d'articles étrangers dont ils ont été privés
pendant des armées. Nos fabriques livrent à nos
magasins des articles semblables et de qualité le
plus souvent supérieure. Non, parce qu'on peut
acheter yankee ou anglais, on donne la préféren-
ce à ce qui nous vient d'outre-Atlantique. Ces
gens-là se rendent-ils compte du tort qu'ils font
à eux-mêmes ? Ils s'enlèvent le pain de la bou-
che, car à moins de dépendre des importations, ils
travaillent eux-mêmes dans ce pays-ci . N'est-il
pas vrai ?

— Sans doute, lui ai-je répondu, mais ne fais-tu
pas toi-même ce que tu reproches aux autres ? Tu
penses à ta propre industrie, mais as-tu parfois
quelques pensées pour nos paysans, par exemple,
<iui viennent au marché avec de pleines corbeilles
de légumes et doivent s'en retourner à leur fer-
me avec la moitié ou les trois-quarts de leurs pro-
duits, parce qu'on leur préfère les légumes étran-
gers. Et penses-tu toujours à nos vignerons quand
tu commandes une bouteille. Ces paysans et ces
vignerons seront tes clients demain s'ils ont suffi-
samment d'argent pour acheter ce que tu fabri-
ques... ; '*

Mon ami m'a alors répondu par quelques péri-
phrases vaguement approbatives, mais j'ai fort bien
compris qu'il mettait ces deux cas sur des plans
différents, estimant que ce n'était tout de même
pas exactement pareil. Et pourtant !...

A. R.

Copment s'enrichii ?
Ah ! il est bien difficile de gagner beaucoup de

sous, surtout de nos jours, et malgré beaucoup de
soucis, de travaux, de peines, nous sommes enco-
re heureux si à la fin de l'année, nos comptes bou-
clent, sans plus.

Et pourtant, qui n'a pas rêvé un jour où l'au-
tre de devenir riche, avec de l'argent plein les
mains, et des autos, et des villas et de beaux meu-
bles. Si vous le voulez, je vous donnerai un bon
truc pour acquérir de beaux meubles... sans les
payer trop cher. C'est de prendre un billet de
la loterie-tombola organisée en faveur de la res-
tauration de l'église d'Ayer. Une magnifique cham-
bre à coucher récompensera le gagnant du premier
prix. Bien sûr, vous ne serez pas tous premier,
mais vous aurez tous la certitude d'avoir accom-
pli une généreuse action.

Et c'est souvent encore là le plus sûr moyen
de s'enrichir... à peu de frais.

La fortune sourit à Montreux
Qui ne connaît Montreux, la perle de la Rivie-

ra vaudoise, une perle d'une eau rare, celle du
Léman tout proche !

Or, ce samedi 9 juillet, dains la clarté d'un pay-
sage unique, la fortune va sourire è Montreux.
Cette ville, en effet, accueillera ce jour-là les sphè-
res de la Loterie romande et une fois de plus,
parmi ceux qui ont confiance en leur chance, le
hasard en comblera un grand nombre.

Pourquoi pas vous ? Montreux s'apprête, en tout
cas, à vous accueillir dans la joie et cela déjà doit
vous incliner à l'optimisme.

la fortune des parents de la jeune fille ; non point
qu'il fût ébloui par la richesse ; mais autant, l'au-
raient effrayé pour André les anciens millions des
Béranges, autant son cœur se serrait à la pensée
de la ruine qu'il soupçonnait.

Il avait appris les succès de son fils ; cette cé-
lébrité l'épouvantait.

— Elle peut mener à l'argent, disait-il, elle ne
conduit jamais au travail, ni à l'aisance, ni au bon
heur.

(A suivre).

La constipation vaincue
grâce aux sels de santé ANDREWS, laxatif qui se
prend sous forme d'une boisson agréable au goût,
que l'on prépare soi-même en un instant. ANDREWS
facilite la digestion en favorisant les fonctions gas-
triques et intestinale. C'est aussi un stimulant du
foie.



Dialogue entre deux barrages
—o 

(Nouveau barrage, barrage de Lavey et ancien
barrage passerelle)

Vieilli par les morsures des mois et des ans,
Attendant que sonne le glas funèbre,
Je t'entrevois, à quelques cents pas, robuste et élé-

gant,
Tôt le jour comme dans le sombre ténèbre
Frère d'arme ; qu'aucun orgueil ne te nourrisse,
Aie compassion pour ma vénérable vieillesse,
Ta structure est de l'homme le seul caprice
Je connus autrefois le légitime orgueil de la jeu-

nesse,
Celui d'être beau, d'être fort, d'être puissant
Tout cela passe et s'éteint avec le temps.

Aïeule au front courbé, munie d'expérience
Je lis sur ton dos le poids des ans
J'entrevois quelle fut ta vaillance.
Je n'irai pas tel un vil pédant
T'arracher le droit à l'existence.
Je né veux pas à cette heure où règne la science
Prendre ta place en vil effronté,
Après avoir illustre aïeule si longtemps servi l'hu-

manité
L'homme, ce chef, ce roi de l'univers
Pourra à lui seul en décider le contraire.
Mes oreilles fines encore et mes sens si sensibles,
M'ont secpué comïne en un mauvais rêve.
Us m'ont fait Voir l'homme irascible.
Qui commande et exécute sans nulle trêve.
Il a dit dans tel ou tel prologue
p  nous faut quelqu'un de fort et vaillant
H t'a bâti selon son beau catalogue
Il a voulu t'ériger riche et grand
Sans pitié pour mes cheveux blancs
Il fera de moi vestige d'antan.

Oui , je suis jeune, vaillant et fort
Je le suis par la volonté de l'homme
Par sa science, sa ruse et son savoir
Barrage de Lavey l'on me nomme
Mon cœur de par sa seule nature
Ne veut effacer la trace de tes pas
.Non il ne veut pas cette imposture
Jamais, je n'ai désiré ton trépas
Et je reste pour la vie entière
Ton plus honnête enfant, oh ! dévouée grand'mère

Malgré tout ce qui peut advenir
Malgré la rudesse des humains
Je te souhaite le plus doux avenir
Que l'existence en joyeux lendemains
Scelle sur ton front au cours des siècles futurs
Les DseHiés' souvéniris,' ies Jtyies et Jès ^éSriés
Que j'ai connus en écoutant le murmure
Des eaux que j'ai guidées déferlant à perdre ha-

leine
Nous , aurons tout deux la même histoire
L'essentiel sera toujours : « Faisons notre devoir ».

Jordan Arthur.
o——

LE BOUVERET. — Fête des carabiniers. —
(Corr.) — D'où vient le bon vent qui souffle ce
jour-là, qui met les esprits d'accord, qui sème par-
tout la bonne voïonté et la bonne humeur ? Nul
ne le sait, et l'on serait tenté de croire que le
bon Dieu, Lui-même, a de la sympathie pour le
jeu de la cible, et pour ceux qui pratiquent ce
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beau sport helvétique. Qui sait si par là, H ne veut | de la société, a occupé à cette occasion son nou- i décerné aux jeunes gens qui ont présenté les meil
pas montrer que les armes à feu ne devraient ja-
mais servir à autre chose.

Ainsi «nos carabiniers, l'« Etoile du Léman » en
tête, se sont rendus au stand, afin d'y mesurer leurs
possibilités.

C'est M. Charly Liechty qui assumait les fonc-
tions de capitaine pour Ja circonstance ; disons sans
retard que tout a été organisé parfaitement, et
que la fête a été une réussite complète. C'est tou-
jours avec le plus grand plaisir que la population
assiste à la distribution des prix. C'est alors que
l'on peut noter des réflexions spirituelles, des sur-
prises divertissantes. Un as de la cible par exem-
ple, qui se classe très modestement et qui sait s'en
aller philosophiquement avec un tout simple arti-
cle de ménage.

M. Luisier, caporal de gendarmerie, président

Le ..Nouvelliste" sportif
TIR

Le Tir fédéral de Coire
Nous sommes heureux de pouvoir publier ci-

après les meilleurs résultats des tireurs valaisans.
obtenus jusqu'au 2 juillet inclus :

300 m.
Grande INÏaîtrise : Mariétan Rémy, Champéry, 49-

505' pt-**"; .Grènori Emile, Champéry, 48-487 pts. '
Pë'tfte Maîtrise rCorhut V.v Vouvry 487 pts ; ̂ al-

liqufcf ' F.,4 .franges, '482 ; Wyder X.„ Glis, 480 ; Voï-
kën H. M., Glis, ,481 ; Meytain Fr., St-Maurite,
478 ; lyiarcla A., Monthey, 478 ; Jost A., Monïhéy,
475 ; Jùlert E., Zermatt, 475.

Section : Bonvin V., Champéry, 57 pts ; Leutwy-
ler E., Vouvry, 55 ; Perrin Z., Val d'Illiez, 55 ; Sîè-
grist A., Zermatt, 54 ; Perren S., Zermatt, 54 ; Pot
E., Vouvry, 54 ; Julen E., Zermatt, 53 ; Michlig J..
Glis, 53 ; Marty M., Martigny, 53.

Helvétia : Allenbach H., Glis, 100 ; Seiler P., Glis,
100.

Coire : Biderbost C, Brigue, 56 ; Dufaux L., Mon-
they, 56 ; Steiner H., Hohtenni, 55.

Bonheur : Rouiller A., Troistorrents, 100-1240 ;
Seiz P., Sion, 100-1220.

Art : Anderhub R., Viège, 436 ; Girard D., Mar-
tigny, 435.

Vétérans : Andrey Robert, Vernayaz, 285 ; Leut-
wyler R.y Vouvry, 265. (-Une mention spéciale à M.
Andrey pour son brillant résultât qui le place, pour
l'instant, au ler rang de cette cible, avec Birrer, de
Weggïs) .

50 M.
Section : Grenon Emile, Champéry, 85 ; Besson

Léon", Sion, 84 ; Plarichamp Albert, Vouvry, 84 ;
Coppex Henri, Vouvry, 84.

Bonheur : Planchamp Albert, Vouvry, 48 ; Cop-
pex Henri, Vouvry, 48.

Équipe : Béssoh B., Sierre, 74.
Progrès : CoppèX Henri, Vouvry, 77 ; Christinat

Paul, Sion, 72.
Art : Heinzmann E., Glis, 227.
Coire : Beysard B., Sierre, 53 ; Christinat P., Sion,

53.
Cible de camp : Blanc Raymond, Sion 75.
Nos félicitations à ces brillants tireurs !
Et voici maintenant quelques-uns des plus forts

résultats enregistrés :
Pour le titre de roi du Tir : à 300 m., c'est Hol-

lenstein qui mène avec 57 cartons et 541 pts ; à 50
m., c'est toujours Peterhans avec son fameux résul-
tait de 57 cartons et 557 pts !

Art : le iBernois Hofer totalise 468 pts.
Section : Gubser, de Wallenstadt, a réussi 59 pts.
Coire : le Thurgovien Cortig fait de même avec

59 pts.
Bonheur : Gobalet, d'Oulens, Vd, est au ler rang

avec 100-370.
B. Helvétia : le Chaux-de-Fonnier Stauffer to-

talise 978 pts pour ses dix meilleurs coups. Une
paille ! '

Wj^E
-> f̂ ir  ̂ néliciez d'un rabais d'été de fr. 1 par 100 k g d'huile.

^Q0 -Bli n cas de baisse, vous profiterez automatique-
ment de toute réduction de prix qui pourrait èe
produire d'ici l'automne.

î l 'est-ce pas un avantage, aussi, de pouvoir fixer
< maintenant à votre gré la date de livraison ? Et

' aV^ n'oubliez pas qu 'un tank plein n'est pas attaqué
V ^ par la rouille.

LES IMPORTATEURS SUISSES D'HUILES DE CHAUFFAGE

n remplissant votre tank maintenant , vous bé

veau poste. Il a reçu de nombreuses et sincères
marques de sympathie, de la part des tireurs qui
savent que la section des carabiniers peut lui fai-
re confiance et regarder l'avenir avec sérénité.

En terminant, disons encore que le premier prix
a été enlevé par un tireur des Evouettes, M. Cur-
dy Joël, et que le bal qui a suivi, au café Bel-
Air, était très animé. Félicitons encore lés tireurs
qui ont dépassé les 40, comme aussi ceux cfue îe
nombre des années met en arrière, et qui savent
si bien se réjouir quand même.

F. C.

MARTIGNY. — A l'Ecole primaire supérieure.
— Comm. — Nous apprenons avec un vif plaisir
que le jeune Georges Agassiz, élève à l'Ecole pri-
maire supérieure, a reçu le 4e prix et le diplôme

Notons aussi les 197 pts d'Hodel, de Kriens, à
« Nature » et les 79 pts de Schmied, de Winter-
thour à l'« Equipe » à 100 m.

CYCLISME
Le Tour de France cycliste

Les coeurs dés sportifs suisses auront vibré inten-
sément en apprenant que la 5e étape du Tour qui
côttduisait les coureurs de Rouen à St-Malo avait
été gagnée et de belle façon par notre champion
Fèrdi Rubler. Echappé dès le 20e kilomètre avec
riûit autres ' champions, dont Fàusto Coppi et ' le
Maillot jaune Marinelli, Kubler s'affirma comme
un routier complet, triomphant nettement au sprint.
Le groupe de tête perdit successivement Coppi, vic-
time d'une chute qui abîma son vélo et lui fit
perdre un temps précieux, puis Camellini et Bram-
billà> pérrière eux Bartali revint très fort avec
Robic, mais 5 m. et '30 sec., tel était encore l'écart
à l'arrivée. Par sa victoire, Kubler a fait un bond
prodigieux au, classement général sautant de la
16e place au 3e rang, à 24" de Magni. Marinelli est
maintenant solidement établi au ler rang, mais
il a produit de tels efforts depuis le départ que l'on
se demande s'il pourra éviter la défaillance !

E. U.
GYMNASTIQUE

Fête cantonale aux deux nationaux
à saint-Maurice

C'est donc dimanche prochain, 10 juillet, que se
rencontreront en Agaune les athlètes-lutteurs aux
Nationaux. Un Comité d'organisation, présidé par
M. le député et « syndic » Hyacinthe Amacker,
met tout au point pour faire de cette journée une
magnifique journée sportive... Et l'on sait que l'on
sait, à St-«Mauriéé, faire bien les choses pour re-
cevoir concurrents, amis et invités... Et qui, en
l'occurrence, n'est pas invité ?

A dimanche à tous !
Le plaisir que vous nous ferez en étant des nô-

tres n'aura d'égal — nous faisons l'impossible pour
qu'il en soit ainsi — que le souvenir que vous em-
porterez de votre divertissement dominical sur la
Place des Sports sise aux pieds du rocher de Vé-
rossaz et de Notre-Dame du Scex...

A dimanche encore...
Et voici, pour finir, le programme :
Samedi 9 juillet, dès 20 heures : bal.
Dimanche 10 juillet : 9 h. Office divin ; 9 h. 30

début dès concours ; 12 h. repas en commun ; 13 h.
15 éortège ; 14 h. reprise dés luttes ; 18 h. 30 pro-
clamation des résultats. Partie récréative. Bal.

Et n'oubliez pas que les attractions ne manque-
ront pas, et ïa cantine, bien fournie, encore moins !

Et lai Fanfare municipale l'« Agaunoise » sera
un peu là pour conduire le cortège !

Le Comité de presse.

leurs travaux sur le sujet mis au concours par
l'Association suisse pour le Plan d'aménagement
nâtiôhal : « L'aspect sous lequel je désirerais voir
se présenter mon pays ». Ce diplôme lui a été
remis par le jiïry principal du Concours, lequel
jugeait pour toute la Suisse, car les écoliers de
tous les cantons y participaient.

Rappelons à cette occasion! que l'Ecole primaire
supérieure de Martigny est spécialement destinée
aux jeunes gens de Martigny et des localités en-
vironnantes qui, déjà émancipés ou non, sont assez
doués pour recevoir uri enseignement comportant,
outre les brancheis de l'école primaire : l'aflèmand,
les sciences naturelles, la comptabilité, la geomé-
trie, l'algèbre et le dessin. De plus, les branches
de l'école primaire (français, arithmétique, histoire,
géographie, instruction civique) bien loin d'être
négligées, sont données par des professeurs dont lai
réputation a franchi les limites de la commune dé
Martigny-Ville.

C'est ainsi que sur quinze élèves présentés aux
examens d'émancipation, onze obtinrent 4 ou 

^
4,5.

(La meilleure note, soit 4, fut obtenue par 7 élè-
ves). Quant au diplôme couronnant les études pri-
maires supérieures, il «fut conquis par onze élèves
sur quinze, après des épreuves comportant chacune
un jury de trois examinateurs : un professeur et
deux membres de la Commission scolaire.

L'Ecole primaire supérieure de Martigny n'a
qu'un seul but : permettre à tous les enfants qui
en ont les moyens intellectuels de se développer
au maximum.

La Commission scolaire.
o——

Les fêtes franco-suisses
de Paris

Organisées par M. Robert Zuber de Lausanne
avec la collaboration d'un comité parisien placé
sous la direction du commandant Verdier, président
d'honneur des fêtes franco -suisses, cette manifes-
tation a débuté à Paris le samedi ler jui llet.

3000 personnes environ , venant de Suisse, y ont
pris part à côté des Suisses de la capitale et de
très nombreux sympathisants.

Le voyage de Suisse en France s'est effectué
dans la nuit du 30 juin au ler juillet de façon par-
faite grâce à l'entregent de M. Zuber et à la com-
préhension qu'il a rencontrée dans tous lés sec-
teurs de l'administration française (S. N. C. F.,
douane), au point que nous n'avons pas depttis
longtemps franchi la frontière franco-suisse dans
de pareilles conditions.

4 trains spéciaux ont amené les visiteurs suisses
à la gare de Lyon samedi matin. Ds y furent ac-
cueillis par des représentants des organisateurs pa-
risiens qui avaient organisé un service d'autobus
à destination des quartiers attribués à chaque grou-
pement.

Personnellement, .nous avions lié notre sort à ce-
lui du « Vieux-Pays » de St-Maurice dont notis
ne vanterons jamais assez la discipline et la bon-
ne tenue des membres, comme la gentillesse des
dirigeants.

Malheureusement — car il y a hélas ! un « mal-
heureusement », — le groupe auquel nous avons
été attribué a été logé dans des conditions vrai-
ment peu confortables. Le comité parisien, stiinlflè
par M. Gaspoz, président de la Fédération des
costumes valaisans, dont l'énergie est à signaler,
s'employa à corriger dans toute la mesure du p*W-
«sible l'erreur commise, sans y parvenir tout à
fait. Ajoutons vite que ce malentendu — car c'en
fut un — ne troubla en rien la sérénité du « Vieux-



Pays », ni la bonne humeur de ses membres et ac-
compagnants.

A 10 h. 15, tous les participants se rassemblè-
rent sur le parvis de la merveilleuse Notre-Da-
me de Paris. Avec quelle émotion nous nous en-
tendions, les uns ct les autres, interpeller par des
parents ou des amis suisses ou français venus là
retrouver des connaissances qu 'on n'avait pas vues
depuis des années.

Un cortège conduit par un détachement d'a-
gents cyclistes se forma là pour se diriger devant
l'Hôtel de Ville où avait lieu une grande mani-
festation. Y prenaient part les sociétés venues de
Suisse, au nombre d'une vingtaine, avec leurs ac-
compagnants. Le Valais était représenté — admi-
rablement, disons-le, — par le « Vieux-Pays » de
St-Maurice, l'Harmonie municipale de Sion, ks
fifres et tambours de St-Luc et un groupe costumé
de Brigue. Des applaudissements nourris ont salué
lc passage de ces représentants de notre cher can-
ton.

La Municipalité de Paris était représentée par
Mme Rastier-Cailler, conseillère municipale (Mlle
de Sépibus, vous triomphez !), laquelle se fit pré-
senter les présidents dc chaque société, tandis
qu 'un huissier élégant l'accompagnait.

L'acte symbolique de l'amitié franco-suisse a
consisté en un échange d'écharpes entre deux de-
moiselles suisses et deux demoiselles françaises.
Puis chaque société se produisit , le « Vieux-
Pays », qui a lc privilège de disposer d'une sec-
t ion chant et d'une section danse, ayant eu l'hon-
neur de se produire deux fois. U.n public parisien
très nombreux a suivi cette belle manifestation.

Le soir, un grand gala a eu lieu au Palais de
Chaillot sous la présidence d'honneur de notre mi-
nistre à Paris, M. C. J. Burkhardt, qui prononça
une très belle allocution devant une assistance re-
cord puisque aussi bien toutes les places avaient été
vendues d'avance.

Se produisaient à ce gala 1 Harmonie municipa-
le dc Sion, la Chanson veveys.inne, les Accordéo-
nistes de La Chaux-de-Fonds, l'orchestre champê-
tre « Le Folly », la Landwehr de Fribourg, les
fifres ct tambours de St-Luc et le « Vieux-Pays »
de St-Maurice, qui se fit applaudir de nouveau à
deux reprises.

Dirnan<me mati n, à 8 h. 30, les sociétés se retrou-
vaient à l'Arc de Triomphe où elles procédaient
au dépôt d'une grande plaque commémorative en
bronze après que les musiques eurent joué la
« Marseillaise » et l'Hymne suisse.

Dès 11 h. 30, des trains partan t toutes les 5 mi-
nutes de la gare Montparnasse ont conduit les vi-
siteurs et une armée de Français à Versailles où
la Municipalité a reçu fort, aimablement les par-
ticipants du Voyage de Suisss. La cérémonie de
l 'HôteJ de Ville a eu lieu dans la vaste cour de ce
bel édifice, sur l'escalier duquel le maire de Ver-
sailles a prononcé un fort beau discours auquel
n répondu d'élégante façon M. le conseiller natio-
nal Graber, syndic de la Ville de Lausanne. Avant
cela , M. Ciirt, président de l'Association des pri-
sonniers de guerre en Suisse, s'est adressé à :a
Suisse en termes émouvants.

Les sociétés se sont ensuite produites une nouvel-
le fois et une fois dc plus celles du Valais se sont
distinguées.

Les participants se rendirent ensuite cn cortège
nu Palais. Et c'est là , dans ces lieux que hante le
souvenir des grands rois et d'une reine de Fran-
ce morte sur l'échafaud, que les différentes socié-
tés suisses se produisirent pour la plus grande joie
de l'immense et sympathique foule venue les ap-
plaudir et goûter un spectacle folklorique de haute
qualité tout en contribuant au raffermissement des
liens de l'amitié franco-suisse.

Dès 16 h. 30, les célèbres « Grandes Eaux » firent
rêver tout le monde, tandis qu 'à partir de 19 h.
le bassin de Neptune illuminé révélait aux spec-
tateurs de Suisse un des aspects des plaisirs ro-
yaux de la France lorsqu'elle était la première na-
tion du monde. Soit dit en passant, elle redevient
une grande nation. Quelle joio pour ses amis sin-
cères d'en faire la constatation !

Bien sûr, les Valaisans qui no connaissaient pas
encore la vill e ont profité de l'occasion pour pro-
céder à la découverte de Paris. Que de pages plai-
santes et hautes de couleur on pourrait écrire
è ce sujet , à commencer par le récit de l'aventu-
re de ces Sédunois qui , nous prenant sans doute
pour un Parisien, nous demandaient samedi soir
place Clichy. l'adresse d*un endroit où l'on s'a-
muse. Quelle tête quand ils apprirent que leur in-
terlocuteur était un Monthevsan !

Les fêtes franco-suisses de Paris ont été une
belle réussite au point de vue de l'amitié entre les
deux pays. Quant à l'organisation, il est regret-
table de devoi r faire de sérieuses réserves.

A. F.
o 

U homme lait une chute de 250 mètres
et y trouue la mort

(Inf. part.) Le *, Nouvelliste » a relate la dis-
parition du village d'Ernen, Haut-Valais , d'un
paisible citoyen dc la commune, M. Hermann
Clausen. Les recherches entreprises pour retrou-
ver l ' infortuné ont abouti. C'est le caporal de
gendarmerie Pralong qui découvrit le cadavre
complètement déchiqueté du pauvre homme prè s
du hameau d'Imfeld-Binn. M. Hermann Clausen
atait fait  une «chute de près de 250 mètres au bas
«Tune paroi de rocher dans cette région très ac-
cidentée.

Une colonne de secours composée du prési- en car (arrivée des trains : Brigue 7 h. 08-St

Dernière heure
Après le beau temps, la pluie... !

BRUXELLES, 5 juillet. (Reuter). — Pour

dent de la commune et de gardes-Frontière s'est
rendue sur les lieux et a ramené le corps au vil-
lage.

La vict ime était célibataire et âgée de 39 ans.
o 

la première fois depuis 23 jours il a plu mar-
di matin à Bruxelles. Pour la première fois
également depuis plusieurs jours des nuages
ont fait leur apparition dans le ciel. On s'at-
tend à des orages locaux dans le courant de
la journée mais on doute que la sécheresse
persistante en soit beaucoup affectée. Les fon-
taines et les réservoirs d'eau sont taris et les
prairies brûlées et la pénurie du fourrage
pour le bétail commence à se faire sentir.

ATHENES, 5 juillet. (AFP). — La ville de
Larissa (Thessalie) a été inondée à la suite de
pluies torrentielles qui tombent depuis lundi
après-midi. Les communications entre cette
ville et Volo sont coupées. Les récoltes ont
subi d'importants dégâts.

FRANCFORT, 5 juillet. — Pour la premiè-
re fois depuis 23 jours la pluie est tombée
mardi après-midi à Francfort. L'Observatoi-
re de la ville annonce que la quantité d'eau
tombée à Francfort pendant le mois de juin
est de 40 pour cent inférieure à la normale.

o 

Les persécutions
CITE DU VATICAN, 5 juillet. (AFP). —

On déclare, dans les cercles généralement
bien informés, que l'épiscopat lituanien a ces-
sé toute activité et que Mgr Paltokeras, ar-
chevêque de Kaunas, qui avait été autorisé
jusqu 'ici par les autorités soviétiques à exer-
cer son ministère, a dû y renoncer. L'évêque
de Vilna , l'évêque de Kaisedoris et l'auxiliai-
re de Telsiai auraient été déportés, et l'évê-
que de Telsiai exécuté par les communistes
à Vilna.

De même source, on évalue à 700,000 per-
sonnes le nombre de catholiques déportés par
les Russes. Dans ce nombre, précise-t-on, sont
compris un millier de prêtres. Au terme d'un
décret-loi récemment promulgué, les églises
catholiques ne resteront ouvertes qu'à la con-
dition qu 'une distance de 7 kilomètre les sépa-
re l'une de l'autre. A Kaunas, qui comptait
autrefois 21 églises, une seule fonctionne et
un seul prêtre la dessert , alors que la popula-
tion de la ville comprend 120,00Q catholiques.

Les neuf congrégations de religieux qui
existaient autrefois, dit-on encore , ont été
dissoutes et leurs maisons réquisitionnées. Il
en est de même pour les religieuses, qui au-
raient été dispersées et obligées de revêtir des
vêtements civils.

C était un maniaque...
ESSERTINES-SUR-ROLLE, 5 juillet. —

Lc nommé E. B., domestique de campagne,
qui a tiré volontairement un coup de fusil à
grenaille sur le jeune Jean-Pierre Marendaz ,
a été mis en état d'arrestation par ordre de
M. le juge informateur de l'arrondissement
Rolle-Aubonne. La population d'Essertines a
enregistré cette nouvelle avec soulagement.

A l'Hôpital de Rolle, l'état du blessé reste
stationnaire. Sa vie ne parait pas en danger.

une femme tuée par un camion
(Inf. part.) Un terrible accident s'est produit

au-dessus dc Gampel. Au momen t où un ca-
mion dc la Lonza , p ilote par M. Emile Bregy,
circulait  sur la route, Mme Veuve Maria Schnei-
der , de Gampel , traversa inopinémen t la chaussée
et vint  se jeter sous le lourd véhicule. La victime
très dure d'oreilles n 'entendit  pas les signaux du
conducteur. Celui-ci fi t  l'impossible pour arrêter
la machine sans cependant y parvenir. Mme
Schneider fut  tuée sur le coup. La mort est due
à une fracture du crâne. Elle était âgée de 62
ans. Le chauffeur ne semble pas avoir de res-
ponsabilité dans cet accident.

o 
Effondrement des prix...

Dans l'annonce parue sous ce titre dans le « Nou-
velliste » de mardi, à l'enseigne « Au Juste Prix »,
Idea S. A., Monthey, une erreur s'est glissée due,
disons-le. autant à la mauvaise écriture de l'annon-
ceur qu'à quelque négligence du personnel de
l'Imprimerie éditrice. Bref , il fallait — il eût fal-
lu — lire, sous la rubrique vestons et complets :
complets coton pour enfants : Fr. 15.— et non 150...
Et voilà le mal réparé...

o

Trompettes et tambours militaires 1
Nous rappelons aux trompettes et tambours

mili taire s que 1*« Amicale » aura lieu , cette an-
née, à Lens, le 10 juillet prochain. Le Comité
d'organisation , soucieux de la réussite de cette
journée , a prévu lc programme ci-après :

7 h. 45 Départ de la gare de Granges-Lens

Voies fatales
NANCY, 5 juillet. — Un nouvel accident

s'est produit cette fois à une heure du matin près
de la gare d'Embermenil à l'endroit exact où eut
lieu l'accident du rapide Strasbourg-Paris. Le ra-
pide qui quitte Strasbourg à 23 heures arrivait
sur la voie de soulagement quand trois wagons
sont sortis des rail s exactement dans les mê-
mes conditions que la veille. En raison de la fai-
ble vitesse du convoi il n'y eut que quelques 'bles-
sés parm i les voyageurs dont plusieurs se ren-
daient au chevet des blessés de la veille.

o

La crise belge
BRUXELLES, 5 juillet. (United Press). —

On apprend, de source bien informée, que le
prince-régent de Belgique a conseillé, lun-
di, aux chefs du parti social-chrétien de fai-
re preuve de modération en ce qui concerne
la question royale.

Par ailleurs, le prince Charles aurait ma-
nifesté l'intention de confier à une autre per-
sonnalité du PSC (parti social-chrétien) la
tâche de former le nouveau gouvernement.
On suppose qu'il s'agit de l'une ou l'autre
des quatre personnalités avec lesquelles le
régent a pris contact hier après-midi, c'est-à-
dire l'ancien président de la Chambre , M. van
Cauwelaert, l'actuel ministre des Finances,
M. Eyskens, le ministre de l'Economie, M.
Duvieusart, et le président du PSC, M. de
Schrijver, qui avait rencontré, ces jours-ci, le
roi Léopold à Pregny.

Auparavant, M. van Zeeland avait annoncé
à la presse qu'il avait soumiŝ un rapport qîé-
taïllé; au prince-régént sur les pourparlers en
vue de former le nouveau gouvernement,
mais que sa mission n'était pas terminée.

Lors de son entrevue avec le prince -Char-
les, M. de Schrijver a manifesté l'intention
de former un Cabinet ne comprenant que des
sociaux-chrétiens et d'obtenir que le roi Léo-
pold puisse faire immédiatement retour sur
le trône. Le régent aurait repoussé ces pro-
jets, en soulignant que le PSC n'avait pas ob-
tenu la majorité absolue nécessaire dans les
deux Chambres et qu'il devrait, par consé-
quent, se montrer disposé à certaines conces-
sions.

Les observateurs sont d'avis que, dans ces
conditions, ïes chrétiens-sociaux changeront
de tactique, en ce sens qu'ils insisteront pour
que la question royale soit résolue le plus tôt
possible, saris toutefois prétendre que le roi
Léopold fasse retour immédiatement sur le
trône.
1 Une haute personnalité du PSC a déclare
à « United Press » que, à Genève, M. de
Schrijver a informé le roi Léopold que la
crise ne peut être surmontée que s'il prend
l'engagement d'abdiquer en faveur du prince
Baudouin , dès son retour. Bien qu'il soit un
partisan convaincu du roi Léopold , lil. de
Schrijver est lui-même persuadé que, ! si le
roi remontait sur le trône, dés désordres, dont

Maurice 7 h. 40) ; 8 h. 15 Arrivée à Lens ; 8 h.
30 Répétition ; 9 h. Vin d'honneur et sandwich ;
9 h. 30 Office divin à l'église paroissiale dc
Lens. Allocution du capitaine-aumônier Mayor ,
Révérend curé de Chermignon ; 10 h. 45 Remi-
se des pouvoirs ; 11 h. Concert sur la place pu-
blique dé Lens ; 12 h. Départ pour Crans. Con-
cert au Robinson ; 13 h. Banquet à l'Hôtel du
Golf , à Crans ; 14 h. Séance administrative ; 14
h. 30 Concert au Jardin public ; 15 h. 30* Con-
cert au Sanatorium Valaisan ; 16 h. 30 Concert
à la Clinique Militaire ; 17 h. 30 Concert à Cher-
mignon ; 18 h. 30 Clôture officielle de la fête.
Retraite.

Amis musiciens n 'hésitez plus... La région de
Lens-Crans, si fréquentée et appréciée des étran-
gers, vous laissera certainement un durable sou-
venir. Le Comité d'organisation vous promet , d'o-
res et déjà , de passer une agréable journée : jour-
née de musique , de camaraderie, de gaîté, ainsi
qu 'une promenade dans une des plus belles sta-
tatiohs du canton. Les inscriptions devront par-
vérirr au plus vite à l'appointé Jean Nanchen,
Flanthey-Lens, tél. 4.21.48.

o 
ST-MAURICE. — Roxy. — Comm. — Ce soir et

demain soir « Sous le soleil de Rome », le film
étonnant qui a remporté à la Biennale de Venise
de 1948 le prix de la Fédération internationale de
la presse cinématographique, le prix de la prési-
dence du Corisëii des ministres pour le meilleur
fUm italien. Jury, journalistes, public, l'ont accla-
mé debout ! Des répliques réalistes qui crépitent
comme une mitrailleuse, un dialogue étincelant, une
interprétation magistrale ! Pas besoin de décors,
mais le Colisée, la Basilique de 'St̂ jean... et les
rues de la Ville Eternelle. Le scénario : une tran-
che de vie ayant cette qualité inestimable : la vé-
rité. L'interprétation : pas besoin dé vedettes...
mais des adol«escents splendides, des gosses qui crè-
vent l'écran, qui rient et qui pleurent. « Sous le
soleil de Rome », un film splendide. Parlé italien
sous-titres français.

les conséquences seraient désastreuses, éclate-
raient dans le pays.

M. de Schrijver s'efforcerait actuellement
de persuader le roi Léopold d*accepter cette
proposition, tout en obtenant de l'opposition
l'assurance qu'une grève générale ne serait
déclenchée que si le roi n'abdiquait pas dans
le délai prévu.

M. yan Zeeland ne formera pas
lé nouveau Cabinet

BRUXELLES, 5 juillet. (AFP). — A la
suite d'un entretien entre M. van Zeeland et
le Prmce-Régent, celui-ci l'a déchargé de la
mission qUi lui avait été confiée de former le
nouveau ; gouvernement belge.

Noyades
ALTDORF, 5 juillet. — Lundi soir, le

chauffeur Gasser, 23 ans, du garage Gasser
de Lungern, conduisait une société dans un
car alpin à travers les Scheillennen. Soudain
le chauffeur aperçut deux dames qui pre-
naient un bain de pieds dans la Reuss et vit
l'une d'elles faire un faux pas et glisser dans
la rivière. N'écoutant que son courage, le
chauffeur stoppa et sauta dans la rivière pour
sauver la dame en péril. Malheureusement il
fut emporté par le courant et jusqu'ici on n'a
pas encore retrouvé son corps. La dame, une
Hollandaise, a été blessée et est soignée dans
l'hôpital militaire d'Andermatt.

BIENNE, 5 juillet. — Un jeune TessinoisBIENNE, 5 juillet. — Un jeune Tessinois
nommé Monico, âgé de 35 ans, et habitant
Madretsch, s'est noyé dans le lac de Bienne
vriasemblablement à la suite d'une conges-
tion. Son corps n'a pas encore pu être retrou-
vé.

GOLDACH (Saint-Gall), "5 juillet. — Un
homme de 36 ans s'est noyé, en prenant un
pain dans l'établissement de Seegarten.

PIETIKON, 5 juillet. — M. Gabriel Stùssi,
employé à la laiterie, âgé de 24 ans, s'est
noyé dans la Limmat. Le corps a été retrou-
vé dans le lac artificiel près de Wettigen.

o 

Sauvée à temps
RHEINFELDEN, 5 juillet. — Une fillette

de 5 ans, qui , avec d'autres enfants, voulait
prendre un bain dans le Rhin, a fait un faux
pas et a été entraînée par le courant. Aux cris
poussés par ses petits camarades, une femme,
Mme Marguerite Peter , se jeta à l'eau et fut
assez heureuse pour ramener la petite à la
rive.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 6 juillet. — 7 h. 10 Le

bonjour matinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sym-
phonie, Beethoven. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Rythmes espagnols. 12 h. 25 Le rai'l, la route,
les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Music-hall international. 13 h. 20 Le Service de mu-
sique de chambre : Le violonisfe M-ichsl Schwal-
bé. 13 h. 45 La fille de Pohjola. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Quelques pages de
Jules Didier. 17 h. 45 Rhapsodie, Liszt . 17 h. 55
Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La femme
et les temps actuels. 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 Le Tour de
France cycliste. 19 h. 30 Un disque. 19 h. 35 Repor-
tage à la demande. 19 h. 50 Alternances. 20 h. 10
Questionnez, on vous répondra I 20 h. 30 Art vo-
cal français. 20 h. 45 Concerl sym-phoniqua. 22 h.
15 La voix du monde. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 La Conférence diplomatique de Genève. 22 h.
40 La Ménestrandie. 22 h. 55 Poème d'aujourd'hui.

Monsieur Charles GERMANIER et ses enfants
Marc et Solange, à Plan-Oonthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur fille

EDITE
décédée à l'âge de 24 ans, après une courte mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 juillet 1949,
à 10 heures, à Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rédacteur responsable : Ch. Haeqlei
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f
Monsieur Basile THEYTAZ, à Ayer, remercie

sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
ré dans sa dure épreuve.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée entre les
journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
oeuvres de bienfaisance sonl facturés à raison de
0.20 cf. la ligne, â moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Exception
est faite pour ies convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.



Dès le 7 juillet

AU LOUE - BEI
Galeries Modernes S. A.

SOLDES...
Robes - Manteaux - Jupes

Blouses - Top-Coat
seront sacrifiés

Voyez nos rayons pour messieurs soit :

Chemiserie et Lingerie

Occasion pour Trousseau
en Linge de Maison

et articles de Ménage

SOLDES...
^ 4

p35S

Une bicyclette
âguâ régale toute seule
ssns que vous ayez un efforf à fournir , et cela pour
le prix d'un centime par km. N'est-ce pas l'idéal ?
Connaissez-vous un «moyen- de locomotion plus

avantageux ? Non ! Car le

¥ELOSOLEX
fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Genève
est le seul cycle à moteur auxiliaire qui s'impose à
celui qui aime rouler sans fatigue, sans bruit, sans

Irais

Fr. 715.—, vélo et moteur compris

EXPOSITION — VENTE — DEMONSTRATION

Clovis Meynet, cycles et motos, Monthey

Moteurs à benzine
1 moteur Dev.ille neuf, 4-5 CV., Fr. 1000.— ; 1 moteur De-
ville, 4-5 CV, occasion, «revisé , sur chariot, Fr. 550.—. Un
moteur E. V. R., 4-5 CV. occasion, sur chariot Fr. 550.—.
1 scie à ruban, 70 cm., état de neuf , avec moteur à ben-
zine 3-4 CV., occasion, montée sur un cadre (facile pos-
sibilité d'y adapter roues pour sciage à domicile). Aussi
livrable séparément. Prix global : Fr. 830.—, 1 scie à ru-
ban neuve, bâti bois, volants fonte 70 cm.
R. Lassueur S. A., La Mothe sur Yverdon. Tél. (024) 3.31.07

Ouvriers de tous métiers
ne gaspillez pas votre argent. Achetez les célèbres
pantalons velours de renommée mondiale Adolphe
Lafont, de Lyon. Cela dure des années. Livrables
en forme demi-hussard ou droite. Prix Fr. 52.—
pièce. Choix sur demande. Indiquez les mesures à

la commande

MAGASINS PANNATIER, à Vernayaz

Accordéonistes !!!
Les grands modèles chro-

matiques « Ranco Gugliel-
mo», modèles 1949, viennent
d'arriver de Vercelli, pour le
prix de Fr. 1550.—. Echangez
votre Instrument contre ce
nouveau modèle à des condi-
tions sans concurrence.

Toujours grand choix en oc-
casions depuis Fr. 25.—. Ré-
parations - accordages. Faci-
lités de payements.

La maison de confiance :
R. GAFFNER, accordéons,
AIGLE. Tél. 2.24.55.

Pour les
vacances ! ! 1

Jumelles à prismes neuves
8 x 40, de toute première for-
ce, avec joli étui cuir. Envoi è
vue. — Case 1698, Bienne 7,

Petits fromages
de montagne
pièce d'env. 7 kg.

'/ gras Fr. î.— par kg.
Y- gras Fr. 3.50 par kg.

TILSIT
pièce d'env, 4 kg.

entièrement gras, par kg. 4.80
Y- gras par kg. 3.70
Yi gras par kg. 2.70

Kaswoll. Coire. 10.

tracteurs
d'occasion à 'l'état de neuf
Meili Diesel avec faucheuse,
année 1947, tracteur Meili à
pétrole avec moteur Jeep av.
faucheuse. Un traefeur Buh-
rer à pétrole, moteur Ford
1947.

H. Jaggi, Garage de l'Ours,
Lausanne. Tél. 2.51.90.

petite propriété
bien située, vue et soleil, au
bord de route, 2 chambres,
1 cuisine, cave, place, jardin,
prairies, dépendance, cham-
bre à lessive. Prix avantageux.

Offres sous P. 8195 S. Pu-
blicitas , Sion.

Appartement
éventuellement «meublé, J

pièces, à louer, bien situé.
Faire offres à Mme Virginie

Coquoz, Salvan.

CHALET
ou appartement à louer, de
2 à 4 pièces, de suite, que
nous achèterions par la sui-
te. Faire offres à M. Déffe-
riard Joseph, Les Jeurs, Trient.

Exceptionnel ...
A vendre

une faucheuse, bain d'huile,
greffage central , neuve, cé-
dée pour circonstances spé-
ciales à moitié prix de neuf.
Une faneuse à 5 fourches , en
très bon état. Deux pressoirs,
contenance 5 brantées, dont
l'un système américain, bâ-
ti métallique en excellent éfa t
cédé à prix avantageux.

Ch. DUGON
Machines agricoles

BEX
Tél. 5.22.48

ST-MAURICE. — A vendre ,
évent . à louer

VILLA
6 pièces, construction récen-
te, bien située. Renseigne-
ments : Case postale 6746,
St-Maurice.

Jm-hinu ISS
avocat et notaire

MARTIGNY

ABSENT
A vendre un

CHALET
composé de 2 chambres, cui-
sine, cave, etc., entièrement
meublé, situé au-dessus de
Saxon, à 1100 m. d'alt.

S'adresser à M. Jules Ober-
son, Saxon. Tél. 6.24.38.

Entrepreneurs
à remettre à GENEVE

cause décès
ancienne

entreprise
bâtiments et travaux publics,
au-dessous valeur matérielle.

Renseignements LUTHI et
CURRAT, agents d'affaires, 8,
rue du Viteuxt-Collège, G^
nève.

On cherche

sommelière
capable, français et allemand.
Entrée de suite ou à conve-
nu. Offres avec certificats et
¦photo au Café du Théâtre,
NeuchStel.

On demande gentille

jeune fille
de 18 à 22 ans, comme som-
melière débutants. Vie de fa-
mille. Téléphoner au 4.24.81 ,
Collombey.

Domaine
6-10 ha., région du Centre
ou Bas-Valais, est demandé à
acheter ou à louer pour le
1er avril 1950. — Faire offres
au Bureau du Nouvelliste sous
R. 6904.

A vendre, faute d emploi,
fort

CHEVAL
de huit ans, ainsi qu une
houe à «l'état de neuf. Pren-
dre l'adresse au bureau du
journal sous V. 6913.

iii Sierre
Café à vendre avec im

meuble rénové, Fr. 104,000.—
Recettes Fr. 40,000.— an.

Case 78, Martiqny.

FROMAGE M gras
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
par kg. 2.90 2.80 2.70
pièce d'env. 20 kg. à 2.60

MI-GRAS
colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
par kg. 3.80 3.70 3.60
pièce d'env. 20 kg. a 3.50
Que de la marchandise douce
et tendre.

KAESWOLF, COIRE 10
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•mte+Cr /(/» lst%\\\f Ifc. Vous vous sentirez libre ef à votre

* * . » lt aise dans cette maison pratique, solide
-##t£ CsHsti&ft- i

- 'ww m> " j s et parfaitement isolée: quatre cham-

j t ^e ?*  Jétt ê f é̂ fefsfjf  M bres, dont deux de 4 x 4  m., cuisine,

[ Ê jâs vestibule, W. C. et douches. Délai

.—-ogoSêÉP  ̂ d'exécution réduit. Détails par

WINC KLER S.A. FRIBOURG"

Je cherche ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦DBHHIHBHHHHHIH

I Pli IIP Tl HP Bord du Léman

siv-ûs' PmCCMI DS COPIulllll
S'adresser par téléphone , . ,

No 4.21 .08, Collombey de 1er ordre

Hypothèque Ile rang Fr. 300,000.— 4 % %
On cherche à 

^
acheter ou venle immobilière

lIPËIilPP 11 fi 1"î PU Immeuble locatif luxueux , face au lac , situation splendide,
VUIIUI U II U lll UVi grand confort, ch. de bain avec local douche, frigo, an-
transformable en aulo-trac- ter.ne collective, dévaloir, giandes pièces, grande entrée
teur. S'adresser à Zuchual marbre, paliers d'étage 50 m2 luxueux , face à des jardins
Rémy, Bramois. Tél. 2.19.08. publics sur le quai à Vevey, nombreux locataires Nestlé,

rentiers, docteurs, etc. En S. I. Taxe officielle Fr, 2,500
lWVB,î î ï ï l fk<'î millc - R evenu locatif Fr. 150,000.—, 1er rang 1 ,500,000.—.

Mif * ** ¦¦**« prix de ve5te Fr_ 2,600,000.—. Ecrire sous chiffre G. F.
de montagne, fraîches, mar- 34901 L„ à Publicitas, Lausanne.
chandise extra , 10 kg. Fr. î .'M-'«¦»jra âm«MM»MMi»r«M»Ka ^M»Mecw—aMPCM—mca
15.—, 5 kg. Fr. 7.80. J;r «„„* ,-._, collaboration

D. Baggi, Malvaglia (Tes-
sin). Tél. 6.43.08. Grossiste en horlogerie, 20 ans d'expérience, ancien

' chef dans grande fabrique, cherche associé disposant de
OCCASIONS a l'état de neuf I capitaux ou commanditaire pour augmenter chiffre d'af-
VI fk WJw TUfffc^ff8Br' î£ laires. Grosse possibilité de gain. Toules garanties el ré-
mVstmm^M ss\MmWmsmMsm!i\\\\9 faïences de 1er ordre peuvent être fournies,
émail, sur pieds ef à murer Ecrire sous chilfre P D 14542 L à Publicitas, Lausanne.

LAVABOS, EVIERS, W.-C.» 
25 CHAUDIERES A LESSIVE
à bois, à circulation, 165 lit. /yjj_rr C*̂  SIM * fgalvanisées, d'occasion Fr 95- M—- t/ _<£7 '/% OUetlOek MM...
avec chaudron neuf , fr . 145.- *3» r ^v  

"̂̂
COMPTOIR SANITAIRE S A. î J . *\i dernier moment pour apporter
9, rue des Alpes, GENEVE P***—̂ "̂  

VO' annonc«" '
Tél. (022) 2.25.43. On expédie

P DES DEMAIN 7 JUILLET |¦ FIN DE SAISONl
I SOLDES I
H A TOUS NOS RAYONS M
m SOIERIES LAINAGES B

I VISTRANETTE LAINAGE 9
H unie, jolis coloris ciel et pure laine pour tailleurs, ja- SI
Çs! rose , largeur 80 cm. 1 QC quelles ou manteaux , ma- 9t
E|| le mètre soldé laflll gnifique qualité, largeur 140 Q TE
M cm., le mètre soldé U.fU |B
U TOILE IMPRIMEE M
||| choix immense de dessins et 1 LOT DE BEAU LAINAGE ¦
ajy coloris , largeur 80 cm. 1 QE marine, pour robes, bel ar- mÊ
|&j3 le mètre soldé I.UU ticle, largeur 130 cm. C flfl I
IH le mèlre soldé U.uU

I CREPE RAYONNE ¦
SS imprimée, très jolies dispo- SHETTLAND H)
Bjr sif' ions pour robes et deux nappé pure laine, pour lail- iSl
|S pièces, largeur 90 cm. 0 Qfl leur, en gris et beige, lar- Hj
El le mètre soldé t.UU geur 140 cm. 19 1(1 I
H le mètre soldé Î iOU

I DOUPPION ¦
H rayé infroissable , disposi- LAINAGES MANTEAUX ¦

g*| lions nouvelles, largeur 90 O Qfl unis, bonne qualité, largeur Ifl . fit
J3Ê cm. le mètre soldé t.îJU 140 cm., le mètre soldé 111/ H

! TOILE LINGERIE . ¦
|Ègl imprimée, nouveaux dessins H
Kffi sur rayonne lavable, largeur nnimnun H
m 80 cm 9 Qfl COUPONS s
i 

le mètre soldé £.dU FINS DE PIÈCES| |
M SHANTUNG H
R$j soie naturelle unie, très bel AwlSlJ PS
i|fi article, jolis coloris rose et mm  ̂^̂  g  ̂ « m
ÉjR ciel , largeur 90 cm., Q "]C EfeflB " I E9
H| le mètre soldé O.fU 9W %W / f\ M

M CREPE DE CHINE «F RARAK ïgjK so i e na ture ll e , jolies impres- MMSVA nADiUO SM
%&i sions , largeur 90 cm. Q Qfl ™
«|̂  

le mètre soldé UiwU |̂ mmmmmmmm,.M.MmM—mwMmMmMmMmMmMmMmmwMmM——mwmm. I

m CHEZ LE GRAND SPECIALISTE R

1 COMPTOIR DES TISSUS S. A. I
I VEVEY !I Rien que des tissus Mais tous les tissus \̂ Ê


