
Le vemrv
•I,e Confédéré reprend du venin. Dans .son

édition de 'lundi soir , i'1 prodigue aux con-
servateurs une épître toute pleine de puéri-
les provocations dans «lesquelles il l'ait en-
trer la «protection de la famille , l'hygiène et
l'impôt fédérail sur île chiffre d'affaires .

A cette épître, il a donné un lilre de di-
mension, «'«'is doute pour se dispenser des
vastes pensées.

C'est un tintamarre dc gros mots el de dé-
fis.

Nous savions que le Parti radical démo-
cratiqtte suisse, dont le Confédéré est la
branche valaisamne, n 'avait  pas vu sans c.lia-
lirin le Parli conservateur populaire pren -
dre la défense de la famille qui est et res-
lern la cellule-mère dc la.société.

C'est sanus doute une occasion! de guenre,
mais ce n'est certainement pas de la bonne
sagesse politique.

Le Parli radica l aura i t  dû , au contraire,
faire excellente mine ù mauvais jeu el con-
tribuer , lui aussi , à 'refaire les assises de la
Famille qui ont été ébranlées par la «loi in-
troduisant le divorce dont il avait pris l'ini-
tiative sans prévoir , à ce moment-là , les lâ-
cheuses conséquences.

Nos adversaires ont peu de goût pour
ceux qui les remplacen t avantageusemen t
dans des rôles qu 'ils auraien t dû remplir.

Ils voien t cela avec dépla isir.
(."est un travers dont les plus grands ne

sont pas indemnes et où les médiocres abon-
dent.

SUIT le flanc de. ce princi pe : la Protection
de la Famille , le Confédéré cribl e le Part i
conserva teur valaisa n de propos déplaisants
cl presque offensants.

Nous sommes les premiers à regretter , au
Nouvelliste, que la loi sur les allocations fa-
miliales traîne indéfiniment devan t lo Gran d
Conseil.

Sous ce rapport , nous voudrions un ré-
veil.

Mais est-ce à dire, pour autant , que le
Conseil d'Eta t et le Grand Conseil sont peu-
plés de mag istrats sans entrailles et qu 'ils
n 'accomplissent pas leurs devoirs envers la
grosse masse de leurs concitoyens ?

Au Confédéré , on sait fort bien les mo-
tifs de ee retard : il s'ag it ,  avan t tout , de
faire triompher la nouvelle loi financière de
laquelle nous devons tirer les ressources né-
cessaires à l'app lication de la loi sur les al-
location s fami l ia le s.

Notre confrère se rend parfaitement
compte de eet élat de fai t  puisque, précisé-
ment dans l'article que mous relevons , il fai t
«ne allusion d iscrète aux pos sibilités.

Nous sommes en face d' un acte politi que
et social qui est soumis à la discussion de
Ions sans aucune acrimonie

1>U reste, la dépulation radicale au Grand
Conseil a elle-même partici pé au mouve-
ment qui a provoqué le regrettable retard .
Nous ne sachons pas qu 'elle ait  poussé des
pointes hardies qui auraient fait accélérer le
vote et de la loi financière et de la loi sur
les allocations familiales.

Quant à la question dos logements salu-
tvros au nombre desquelles nous faisons en-
trer les locaux scola ires, le Valais! les a énor-
mément développés.

El laisser entendre (pie rien n 'a été fait
ù ce sujet, c'est le plus effronté mensonge
qui se soit encore étalé dans notre époque
de mensonges.

Qu'il reste encore beaucoup d'améliora-
tions à apporter, nous n'en disconvenons
pas. Mais nous serions tous stupéfaits si

J 'on dressait devant nous 'toutes les cons-
t ruction nouvelles el toutes les réparations
qui se sont effectuées en montagne comme
en p laine ct jusque dans les alpages les
plus haut  situés.

Nous nous [trouverions devant un tableau
splendide où l'on verrait étroitement liées
l'idée chrétienne et l'idée sociale.

Nous savons des personnalités politiques
d'autres cantons, ne partageant pas, de loin ,
nos opinions, qui .rendent de vibrants hom-
mages anx efforts prod igieux de nos auto-
rités, étant donné la modicité de nos res-
sources financières.

Il est évidemment indi qué , dc la part de
l'O pposition , à une dernière année de légis-
lature , de tendre des embuscades au parli
politi que qui détient le Pouvoir , mais enco-
re faut-il que ces embuscades ne suintent
pas le.dénigrement, refusant tous mérites
d'action s bienfaisantes aux Pouvoirs légis-
latif  et exécutif , car, dans ce casïlà , cela de-
vien t un méchant enfantillage.

La façon don t , au Confédéré , on appré-
cie les affaires valaisannes, vaut ce que va-
len t les bouffonneries.

On les voit sous un angle qui est celui de
la passion partisane.

À l'appui de cette observation , nous avons
cité deux 'faits : celui des al locations fami-
liales et celui de la salubrité des logements.

Nous ne commettrons pas la sottise de
prétendre que tout est pa rfai t  dans la po-
liti que conservatrice valaisanne, «mais quand
on la compare à «la politique radicale de
certains cantons , nous pouvons dire qu 'elle
est encore ce qu 'il y a de mieux , étant en
plein progrès social .

Ch. Saint-Maurice.

Billet romain
(Correspondance particulière

du « Nouvelliste »)

A Rome on aime beaucoup les fêtes, les fêtes
religieuses, les fêtes profanes, les fê tes chômées. Et
ce n'est pas d'aujourd'hui ! Les historiens de l'an-
tiquité font savoir que dès le temps d'Auguste, où
la religion ne faisait qu'un avec la politique, on
sanctifiait tous les événements de la vie de l'em-
pereur , le succès de ses armes et de sa politique,
la naissance de ses enfants, ses maladies et ses
guérisons, la dédicace des temples qu'il bâtit ou
qu'on élève pour lui faire honneur. Tout sert de
prétexte à des fê tes nouvelles, et comme elles aug-
mentent encore sous ses successeurs, elles finirent
par encombrer le calendrier, et l'on fut obligé de
les réduire. Marc-Aurèle régla qu 'il n'y aurait plus
que 135 jours fériés dans l'année, ce qui était déjà
bien honnête. Mais il ne changea pas les gens, et
après lui ce nombre s'accrut encore.

135 jours fériés ! Un bon Valaisan aura beau ren-
forcer ses dimanches et fêtes par l'adjonction d'u-
ne patronale voisine, d'une course de société locale,
d'une sortie au Comptoir, il atteindra à peine la
moitié du maximum imposé par l'austère Marc-
Aurèle aux Romains de jadis. Car aujourd'hui-
Voici les éphémérides du début de mai : 1er, fête
du Travail ; 2. dimanche ; 6, jeudi , Ascension ; S,
samedi, fête de l'armistice ; 9, dimanche. Voici la
fin : 27, j eudi, Fête-Dieu : 30. dimanche ; 2 juin ,
mercredi, fête du vote de la République.

Et on ne badine pas avec ces fêtes. Le 1er mai ,
par exemple, c'est la fête du Travail , le chômage
est quasi forcé. Pas un tram ni autobus ne cir-
cule. Il y eut une réunion des Travailleurs, avec
discours, quelques cortèges. Ces groupes chan-
taient, j e suppose, la gloire du Travail , en faisant
flotter les bannières rouges à la faucille martelée.
Heureusement, qu'à part les jours de grève et Noël,
le 1er mai est la seule fête comportant la suspen-
sion des moyens de locomotion. Mais les autres
fêtes s'imposent. Si vous veniez à l'oublier, dès le

matin vous êtes plongé dans la réalité festivale par
le contrôleur du tram qui vous réclame le tarif de
.fête : 15 lires au lieu de 5.

Les Souverains de l'Antiquité, hormis Marc-Au-
rèle, ont favorisé ce goût des fêtes ; ceux d'au-
jourd'hui semblent fidèles à la tradition. On se
rappelle encore les belles parades fascistes dont la
disparition doit laisser des regrets. Le Romain pour
qui la température, sauf les midis d'été, permet
d'être tout le temps dans la rue, aime à voir quel-
que chose s'y passer, car les façades des palais les
plus beaux ont leur monotonie, à longueur d'an-
née...

Mais ces manifestations, profanes ou religieuses
comportent aussi une fatigue. Jugez plutôt. La veil-
le de la Pentecôte, à peine endormi, je suis ré-
veillé par des chants, c'est 11 h. du soir. Dans la
rue, sous les fenêtres, un groupe de 120 à 150 fem-
mes, précédées d'une bannière blanche, dont l'ins-
cription m'a échappé, chantent comme un cantique,
en se dirigeant, ce semble, vers la basilique voisi-
ne de Ste-Marie Majeure. L'une d'elles, au timbre
de voix presque masculin, assez fréquent ici, chan-
te le couplet dont le refrain est repris par tout l'en-
semble. Quand les voix se sont éloignées et s'é-
teignent, je me rendors tranquillement : ce ne sont
pas les voix braillardes qui annoncent le grand
soir. Je demande le lendemain l'explication. « Mais
c'est un pèlerinage à la Madone du Divin Amo-
re. Des groupes se forment, tantôt ici, tantôt là,
aux divers points de la ville, vont en chantant et
en priant toute la nuit à ce sanctuaire situé à une
douzaine de kilomètres de Rome. On y arrive vers
les quatre heures du matin, on y entend la messe,
on y communie et l'on rentre heureux : on a bien
honoré la Vierge et on a mérité sa protection. »

Mais pour se rendre compte de la dévotion ro-
maine à la Madone, rien ne vaut le spectacle qu'of-

De jour en jour
tes ministres des affaires étrangères de jrance et de Grande-Bretagne

voient leur politique fortement critiquée
Ce difficile armistice

Le ministre français des affaires étrangères ,
M. Georges Bidault , était appelé à franchir ,
mardi , le premier des trois obstacles qui l'atten-
dent cette semaine dans la lutte qu 'il mène en
faveur de la ratification des accords de Lon-
dres relatifs à l'Allemagne. Or, il est parvenu à
convaincre ses collègues d'approuver ces accords
puisque le gouvernement a décidé de les soumet-
tre à l'Assemblée nationale qui sera donc priée
de les ratifier « pro forma ». (Voir plus bas le
sens du vote à intervenir.) Mais ce sera là une
dure bataille , tout comme celle, préliminaire , que
M. Bidault devra livrer pour persuader la Com-
mission des affaires étrangères.

Il est évident que M. Bidault n'a pas éprouvé
grand'peine à démontrer au Conseil des minis-
tres que , si catastrop hique qu ils soient pour la
sécurité future  de la France , les accords de Lon-
dres se seraient faits sans elle ou malgré elle ,
s'il avait voulu tenir bon envers et contre tous !
Le vrai reproche qui pourrait lui être fait , serait
d'avoir engagé la France dans une voie dont on
savait , par avance , qu 'elle se terminerait cn im-
passe, au lieu d'avoir tenté audacieusement de
se faire le champion d'un rapprochement et d'u-
ne entente franco-allemande. Il est de fait que ,
demain , sans avoir obtenu les garanties qu 'elle
réclamait , la France sera le bouc émissaire de
toutes les rancœurs d'outre-Rhin ! Mais , pris
dans leur tradition antigermanique , aucun de ses
opposants n'a formulé et ne formulera un tel re-
proche à l'égard de M. Bidault.

La résignation l'a donc emporté. En ira-t-il de
même au Palais-Bourbon , où l'on en veut sur-
tout au ministre d'avoir laissé le Parlement dans
l'ignorance du développement des négociations ?
Si l'intergroupe gaulliste vote résolument con-
tre , comme on peut le supposer, la partie sera
serrée étant donné ce déplacement de voix , mais
il faut  souligner que bien des hésitants qui gra-
vitent  autour de la troisième force vont , dès lors ,
soutenir le gouvernement , en raison même de la
virulence des attaques gaullistes conjuguées avec
celles du parti communiste.

D'autant plus que si la méthode de M. Bi-
dault — dont ses amis même disent qu 'il a la
<*— morgue onctueuse » — peut être critiquée,
désavouer la position prise par le Quai d'Orsay
à Londres, ce ne serait pas remettre en question
les décisions qui y furent prises, mais condamner
la France à l'isolement. Et cela demande réfle-
xion.

frait la ville au soir du 30 mai dernier. De toutes
parts on affluait vers Ste-Marie de l'Ara cœli, l'é-
glise du Capitole, siège de la Municipalité. Cette
dernière, par la voix de son syndic, devait accom-
plir la consécration de la ville au Cœur immaculé
de Marie. Les 124 marches qu'il faut gravir pour
atteindre le parvis du sanctuaire en disent la si-
tuation exceptionnelle : il domine jusqu 'à cette cé-
lèbre place de Venise au fameux palais, sur le
balcon duquel apparaissait le Duce pour enthou-
siasmer les foules vers un destin qui se révéla
bien amer. Rien de pareil à redouter pour ce soir
dans cette mer humaine qui se prolonge comme
autant de bras dans toutes les rues avoisinantes, le
prédicateur ne parle que de la Vierge à aimer et
à bénir, pendant une heure qui a paru courte à
ces gens debout depuis trois à quatre heures.
C'est qu'avant la cérémonie une procession s'est
déroulée en un cortège dont le défilé a duré trois
quarts d heure. Les membres des anciennes con-
fréries, à l'habit varié, avancent précédés de la
croix respective ; chaque groupe prie le chapelet
ou chante des cantiques. Je reconnais invariable-
ment l'air de l'Ave de Lourdes et celui du Nous
voulons Dieu. Les femmes n'arrivent qu'à la fin,
en rangs moins ordonnés, elles chantent des can-
tiques italiens. A l'endroit où je me trouve, les
spectateurs s'unissent à la prière ou aux chants de
chaque groupe qui passe. Mais quand on a vu ap-
paraître la Madone; juste devant les évêques, une
Madone bizantine peinte, c'est presque du déli-
re : Evviva la Madonna, Evviva la Madonna. Les
yeux se mouillent, les mains font un large signe
de croix, il y a tant de foi confiante dans ces
cœurs ! Jusqu'aux tout petits enfants qui, haus-
sés sur les solides bras paternels, instinctivement
portent leur main à la bouche et de leurs menus
petits doigts envoient un baiser à la Vierge.

Et c'est cela , comme 1 écrit René Baume, qui
sauvera très probablement M. Bidault. N'ayant
pas su, parce qu 'agissant trop personnellement
et sans contrôle , ménager ses arrières au Palais-
Bourbon , il sauterait , en la circonstance , mais ,
en le désavouant , l'Assemblée nationale désa-
vouerait , pour le compte de la France, les dé-
cisions de Londres , sans avoir le moyen d'empê-
cher qu 'elles soient appliquées.

Précisons que , officiellement , les accords de
Londres ne constituent ni un traité , ni une con-
vention soumis à la ratification du Parlement. Il
s'agit simplement d'accords dont le Parlement a
à prendre connaissance.

A l'issue des débats , l'Assemblée aura évi-
demment la faculté de se prononcer sur un or-
dre du jour de confiance ou de défiance en' ce
qui concerne l'orientation de la politique exté-
rieure du gouvernement.

* -Y- *

En Angleterre , les bruits  relatifs aux préten-
dues intent ions dc M. Bevin de quit ter  la di-
rection du ministère des affaires étrangères tour-
nent , selon ses amis politiques , à la campagne de
dénigrement. Et les milieux qui l'entourent pren-
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nent maintenant une att i tude plus énergique a
l'égard de ces rumeurs que par le passé. Mais
il est intéressant de constater que les indices
montrant que M. Bevin j ouissait jusqu 'ici de
l'appui massif des conservateurs vont maintenant
en s'affaiblissant.

Le député conservateur Butler a déclaré ré-
cemment que M. Bevin , avec sa malheureuse po-
litique , en Palestine , était prêt à séparer l'An-
gleterre et l'Amérique. Ce reproche a été rep ris
formellement par la presse conservatrice. On
pouvait lire il y a quelque jour s «dans le « Sunday
Express » :

Les jours de M. Bevin comme ministre des af-
faires étrangères vont vers une fin malheureuse. Il
a attendu fort longtemps sans remporter le moin-
dre' succès. Maintenant, son affaire de Palestine
a été un échec.

A- la Chambre des Communes , M. Churchill ,
comme chef de l'opposition , s'est exprimé avec
une vigueur inusitée contre la politique palesti-
nienne du gouvernement. D'autre part , il a dît à
plusieurs reprises qu 'il fallait créer un sous-se-
crétariat d*Etat pour les affaires allemandes. La
campagne contre M. Bevin va -s i  loin qu'un in-
connu , empruntant un faux nom, a envoyé au
« Né'w-York Times » une dépêche disant que
M. Bevin avait remis sa démission et avait été
remplacé par M. Dalton. Mais les milieux auto-
risés déclarent à propos de cette campagne qu 'ils
ne savent rien de la prétendue envie de M. Be-
vin de se retirer.

* * *
Puisque la Palestine vient d'être évoquée , re-

levons que le comte Bernadette , médiateur de
l'O. N. U., a proposé , mardi , aux adversaires; un'
armistice de 4 semaines commençant le vendre-
di 11 juin à 7 heures. A ce moment , toutes . les
opérations militaires devron cesser. Tous les
commandants de Palestine doivent en être infor-
més. Le médiateur de l'O. N. U. a demandé aux
deux parties de faire connaître leurs réponses
jusqu 'à mercredi à 13 heures.

Tous les représentants arabes ont discuté
pendant 90 minutes de la *réponse à faire. Cette
réponse fut sans doute transmise mercredi au
médiateur puis à Lake Success. La prochaine
séance du Conseil de sécurité a été fixée à jeudi.

Mardi , un haut fonctionnaire juif de Tel-
Aviv a déclaré que le gouvernement d'Israël
prendra le temps nécessaire à l'étude du com-
promis proposé par le comte Bèrnadotte. Il sem-
ble que les commandants militaires juifs ne sont
pas presses de mettre en vigueur l'armistice , car
ils craignent que leur position militair e ne s'af-
faiblisse pendant la trêve.

Les milieux bien informés pensent que la ré-
ponse d'Israël sera envoyée immédiatement avant
la fin du délai.

Le comte Bèrnadotte a déclaré que si sa pro-
position est acceptée par les deux , parties, l'or-
dre de cesser le feu devrait être donné au plus
tard mercredi à 19 heures afin qu'il puisse par-
venir à temps aux commandants en campagne.
Si la proposition est repoussée ou acceptée seu-
lement avec réserves , il suspendra toute négo-
ciation et présentera un rapport au Conseil de
sécurité sur sa mission. Il appartiendra alors à
ce Conseil de prendre les mesures qui lui paraî-
tront nécessaires.

... En cas de poursuite du conflit , le roi Ab-
dullah de TransJordanie a déclaré que les forces
irakiennes-et transjordaniennes ne sont plus qu 'à
21 km. de Tel-Aviv, qui est également mena-
cée par les armées égyptiennes. Le roi s'est éga-
lement étendu sur le trai tement des Juifs de Pa-
lestine , après le rétablissement de la paix par
une victoire arabe. Les Juifs , a-t-il dit , auront
les mêmes droits et les mêmes privilèges que les
Arabes. Jl leur sera permis de vivre dans le
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Les- r̂otholiques relevant te ĝwrt"^
On annonce officiellement que des désordres

se sont produits dans un yj llagç du, départç-,
nient de Çiliar, en Hongrie orientale. Il n'y a pas
de victimes.

Selon le communiqué du ministère - de l'inté-
rieur , « alors , que.les membres des partis social-
démocrate et communiste tenaient une réunion
commune, plusieurs centaines de personnes se
sont massées devant le local , protestant contre
le projet de national isation des écoles confes-
sionnelles. »

Sanglantes rencontres entre Juifs
et Arabes

L'enquête faite par la police à la suite des in-
cidents sanglants. d'Oudja a .révélé qu 'ils avaient
été provoqués par une altercation entre un Juif
et un Arabe, et qu 'ils sont indirectement en re-
lation avec les événements de Palestine. Une
certaine agitation régnait ces derniers jou rs par-
mi les Arabes. Elle était due au passage de jeu-
nes Jui f s qui tentaient de passer clandestinement
la frontière aux environs d'Oudja, pour se. ren-
dre en, Terre Sainte. «. . . > . . .

Le. bilan .officiel de l'émeute au cours de la-
quelle se sont opposés des éléments juifs et ara-
bes est'de: ,39 morts et;25 blessés,. . . . . ¦

Une seconde grave émeute a éclaté dans la
nuit de ,lundi, ; .dans le , centre minier de Djerada ,
à 60 kilomètres: au sud d'Oudja ,..entre Juifs et
Arabes. Jusqu 'à, présent,..37 Juifs tués ont été
dénombrés et; .le-, nombre des .blessés: est encore
inconnu. Un: Français,, agent dés mines del char-
bon, a,.été tué,. Une .escadrille idç. « Mosquitos »
a survolé, mardi , la «région. L'ordre est rétabli et
le travailla, repris . dans les inines. Selon les mi-
lieux bien .irefprmési on, assisterait à des. incidents
concertés - et le mot «d'ordre viendrait d'Algérie
par l'intermédiaire des ouvriers agricoles saison-
niers au Maroc. , .> ' .

.... 7..;. ¦ "—° 
Fermeture de bureaux

communistes
Le gouvernement militaire américain de Ber-

lin a ordonné , mardi , la fermeture de tous les
bureaux «de; syndicats allemands contrôlés par les
communistes dans la zone américaine de Ber-
lin, n „ , :• - - 1 . .

On déclare, dans les milieux syndicaux pro-
alliés,;. qui .représentent uni tiers des ouvriers or-
ganisés, de» Berlin , que des négociations ont été
ouvertes avec les autorités américaines sur la re-
prise par ces syndicats des bureaux/fermés.

L'opposition syndicale pro-alliée a refusé de
reconnaître les élections syndicales qui ont eu
lieu dernièrement à Berlin affirmant que les ré-
sultats ont été obtenus par des moyens terro-
ristes.

Bagarres au parlement italien
On a assisté, à la Chambre' et au Sénaty à de

véritables bagarres. Le chef .communiste To-
gliatti commença par attaquer violemment les
plus hautes personnalités américaines, ainsi que
M. de Gasperi, qui .«doit  son poste aux Etats-
Unis », précisa l'orateur. Ces mots provoquèrent
les protestations des: députés de la majorité. La
séance continua parm i les. cris; et les injures.

Au Sénat ,,J e tumulte fut  encore plus fort. Qn
en vint aux mains. Ces incidents , sont nés dé la
discussion sur l'attitude de l'U. R. S.- ,S. à d'é-
gard des prisonniers de guerre italiens. Un séna-
teur catholique, dont le' fiîsr est tombé aux- mains
des Russes et flui n'a plus jamais reçu de ses
nouvelles, mit en doute « qu 'un pays qui agit de
la sorte soit un pays civilisé ». 

Le calme ne put être rétabli , que par l 'inter-
vention , des questeurs. ,, . . ,

« . . . —¦¦—o

Explosion sur un' chaland à Sèie
- Quatre tués

Quatre personnes ont été' tuées et six autres
blessées à la suite d'une explosion, qui s'est pro-
duite à .Sète, France, à bord d'un chaland char-
gé de verser au large les résidus de dragage du
port. ;

o
Accusé d'avoir tué sa belle-fille

un mutilé de guerre, meurt
pendant son procès

Aux assises de là Loire, France1, Louis Sou-
las , grand mutilé de la guerre de 191.4-18; pen-
sionné à 100 %, titulaire de la médaille, militai-
re et de la Légion d'honneur , était accusé d'a-
voir tué , à coups de rasoir, sa belle-fille.
L'accusé comparaissai t devant ses juges sur un

brancard e t .  répondait à l'aide d'un micro. Il
ne reconnaissait d'ailleurs pas le meurtre , pré-
tendant au« contraire avoir été frappé par sa
belle-fille , qui s'était ensuite suicidée en. s'-é-
gorgeant. - „ .. .

Soûlas se défendit 1 énergiquement pendant
l'audience , qui dura jusqu 'à minuit .  Mais le ma-

n 'était pas . là. Il dormait et ne pouvait se re-
veiller. L'affaire fut  donc renvoyée, to u
|La;>mis^ en liberté provisoire, demandée par

\i défense,̂ fut rejetée et Soûlas mourait sans
avoir repris connaissance.

Soûlas est-il mort1 d'émotion , de fatigue ou
s'est-il suicidé ?

Acte de vandalisme
Un chômeur vénitien a pénétré dans la célè-

bre Galeriq 4'art moderne , à Rome; et a- crevé à
coups de couteau deux tableaux qui y étaient
exposés : « Le vœu », de Michetti , et « La Bar-
re », de Segantini. Personne ne s'aperçut de la
chose. Le coupable alla se dénoncer lui-même à
un garde et déclara que la raison ne son geste
était d'attirer l' attention suriiuitdans l'espoir d$
trouver du travail. St lui da is -sp «v

D'après les experts , les deux toiles pourront
être réparées.

o

Trafic de cocaïne
La police italienne a mis fin à l'activité d'une

bande qui s'était spécialisée dans la contreban-
de et la vente de la cocaïne. Sept individus , dont
le chef «de la bande , ont été arrêtés. La police
a pu établir que cette-bande avait introduit clan-
destinement en Italie pas moins de 120 kg. de
cette dangereuse drogue.

Nouvelleŝ suisses^--—
Chambres fédérales

Le droit de vote en matière
fédérale

Ch. Saint-Maurice consacrait son article de
mercredi précisément à la réforme électorale ,
â l'heure où le Conseil national examinait le pro-
blème.

Oiï sait qu 'il s'agit d'une loi facilitant l'exer-
cice dû droit de Vote.

Le projet primitif du Conseil fédéral a été re-
tiré. Aujourd'hui, deux textes sont en présence,
émanant d'une majorité et d'une minorité de la
«Commission. L'un et l'autre visent le même but,
soit faciliter l'exercice du droit de vote pour les
citoyens absents de leur commune.dé domicile pour
des raisons valables. C'est sur le système que les
conceptions divergent. Pour les rapporteurs de la
majorité, qui sont MM. Hirzel, radical vaudois, et
Meier, agrarien zurichois, il faut admettre le droit
de vote par correspondance. A certaines conditions,
l'électeur serait muni d'un bulletin qu'il enferme-
rait dans une enveloppe et expédierait à l'autori-
té! dé sa commune de domicile. Pour la minorité,
au nom de laquelle s'exprimaient MM. Rohr,. con-
servateur-catholique d'Argovie, et Gressot, con-
servateur-catholique bernois; l'électeur devrait,
malgré tout, se rendre aux . urnes de sa commune
de séjour pour y déposer son bulletin, enfermé
dans: l'enveloppe de transmission. La question est
plus - importante qu'il , n'y. paraît , au. premier abord,
si : bien que la discussion sur l'entrée en matière
déjà est fort f animée. Le passage à là discussion
des articles n'est pas combattu, mais avant qu'on
procède à' cet examen de détail, les groupes dé-
sirent' en délibérer pour leur compte, si bien que
la suite du débat est sur ce point aussi, renvoyée
à une séance ultérieure.

Subsides de construction
M. Schmidlin (soc, Berne), rapporte sur l'ini-

tiative du canton de Genève, qui.tend à ,créer les
conditions constitutionnelles et légales permettant
de: subventionner la construction de maisons d'ha-
bitation. Il invite la Chambre à prendre connais-
sance du rapport par- lequel le Conseil fédéral pro-
pose de ne pas donner suite à cette intitiative, de-
venue sans objet, un arrêté d'octobre 1947 permet-
tant déjà de financer la construction de logements.

En réponse à des observations du rapporteur et
de M. Vincent (P. O. P., Genève), M. Rubattel,
conseiller fédéral, dont c'est la première interven-
tion devant lé Conseil national , déclare ne pouvoir
prendre aucun engagement quelconque quant à la
solution qui sera donnée, dès le 1er janvier 1950,
au problème du : subventionnement des logements à
bon marché par la Confédération. Tout dépendra
de la situation du marche du logement à ce mo-
ment-là, de l'état des finances fédérales et aussi
de l'interprétation qui « sera donnée à7 la disposi-
tion . constitutionnelle prévoyant l'aide à la famille.

Le chef du Département de l'Economie publi-
que rappelle les récents appels aux économies
adressés par les deux Chambres au gouvernement.
Celui-ci. entend s'y conformer. Le subventionne-
ment des logements à. bon marché est avant tout
affaire' dés cantons et des communes, et c'est, à la
lumière dès faits que le Conseil fédéral fera aux
Chambres, en temps utile, les propositions néces-
saires.

Le rapport du Conseil fédéral est ensuite adopté.

Le compte d'Etat aux Etats
Le Conseil des États a approuvé le compte d'E-

tat de la Confédération pour l'année 1947, compte
qui, comme l'a fait remarquer le rapporteur, M.
Mouttet (radical , Berne) se solde, pour la pre-
mière fois depuis 1935, par un boiii de 320 mil-
lions de francs . Le produit des droits de douane
a atteint un chiffre record. Mais on ne peut guère
compter sur la permanence de ees recettes, car les
importations ne se maintiendront pas au même ni-
veau. Déjà , notre balance commerciale est défici-
taire de 1,5 milliard de francs. De l'avis de la
Commission dès finances, il importe de poursuivre
les économies réelles, soit en réduisant l'effectif du
personnel , soit en écourtant les subventions. Les
caisses de compensation des prix devraient aussi
être supprimées dans la mesure du possible. L'ex-
cédent dé- recettes de 320 millions, a conclu le
rapporteur, permet dé ramener le montant de la
dette à 8,159 millions de francs. L'amortissement
doit se poursuivre.

Au groupe conservateur-catholique
Le groupe' Consérvatëur-cathoIiqùe de l'Assem-

blée fédérale s'est ' réuni mardi sous la présidence

Le guide Dumont est presque aussi
' toqué des Parisieinies que de ses 4000 !
. Il leur trouve un je ne sais quoi de

hardi, fait pour lui plaire : bref , de la
classe ! — Rien d'étonnant à ce que
la Parisienne soit la cigarette la plus
demandée dans toutes les classes de
la population ! La Parisienne existe
avec et sans filtre.

de M. Holenstein pour examiner les questions fi-
gurant à l'ordre du jour de la session. M. Etter,
conseiller fédéral , assistait aux délibérations.

MM. Fricker et Troillet , conseillers aux Etats,
ont mis au courant le groupe sur les pourparlers
de la Commission du Conseil des Etats pour la ré-
forme des finances fédérales. Après une discus-
sion nourrie sur les principaux points du projet de
réforme, le groupe s'est rallié aux vues de la ma-
jorité de la Commission du Conseil des Etats.

Le groupe a approuvé le projet d'allocations de
renchérissement au personnel fédéral en mainte-
nant le principe de sa politique tendant à mieux
tenir compte de la famille lors du règlement défi-
nitif des traitements.

Le groupe, après avoir entendu M. Wick, con-
seiller national, de Lucerne, a approuvé le refus
de l'initiative tendant au retour à la démocratie di-
recte. En ce qui concerne le projet sur l'exercice
du droit de vote des citoyens en séjour, des ré-
serves ont été faites à l'égard de cette innovation.
Les parlementaires se sont surtout élevés contre
l'exercice du droit de voté par correspondance et
contre l'autorisation de l'exercer accordée aux per-
sonnes en séjour, c'est-à-dire sans lieu de résiden-
ce fixe. Le groupe a entendu ensuite un rapport
sur le traité de commerce avec l'U. R. S. S.

i o 1

Le drame du lac de Zurich
i—9-•

C'est devant des tribunes publiques absolument
combles que se sont poursuivis les débats sur la
lamentable tentative de meurtre d'une jeune fil-
le par son cousin et un complice.

La victime de la tentative de meurtre , une
couturière de 26 ans , fait  bonne impression. Elle
a décrit devant la Cour ses relations avec son
cousin Obrist qu 'elle aimait et qu 'elle voulait
épouser. Sur un appel téléphonique , elle trouva
Obrist à l'endroit convenu et manifesta sa joie
de le rencontrer. La personne qui l'accompagnait ,
Lichtenwalder, lui était jusqu 'ici inconnue. Sa
déposition sur la promenade en bateau corres-
pond à' celle faite par« Lichtenwalder.

Comme elle ne savait-pas nager, elle fut prise
de peur lorsque les deux accusés imprimèrent au
bateau de violents mouvements, mais , pensa-t-
elle, ce n'était que pour faire une plaisanterie.
La couturière , qui souffre encore aujourd'hui des
suites de cette excursion , expose comme Obrist
lui avait intimé l'ordre de changer de place
en plein lac, comment il lui avait pris la main
et l'avait jetée en arrière dans l'eau. Comme elle
se retenait à une rame, Obrist la fit lâcher prise
et dans 'la lutte qui suivit , l'homme maintint la
malheureuse sous l'eau jusqu 'à ce qu 'elle perdît
connaissance.

Obrist reconnaît les faits dans leur ensemble,
mais affirme qu 'il voulait seulement lui faire
peur.

Le chef de la police du lac déclara que la
victime tout de suite après avoir repris con-
naissance a dit qu'Obrist l'avait jetée à l'eau.
Le procureur qui a conduit l'enquête a« déclaré
qu 'il était persuadé que les aveux précédents
d'Obrist répondaient à la vérité et que ses déné-
gations ultérieure s étaient fausses.

S il s'était agi seulement de « faire peur »,
il semble qu 'Obrist n 'aurait pas maintenu la tê-
te de sa victime troi s minutes sous l'eau...

Les débats continuent , ils dureront vraisem-
blablement jusqu 'à la fin de la semaine.

——o 1

L'accident des salves
Le tribunal de police de Neuchâtel a rendu

son jugement dans l'affaire du 1er mars 1947.
Au cours des salves traditionnelles tirées à l'oc-
casion de la fête cantonale neuchâteloise , deux
servants d'une pièce d'artillerie furent  blessés
par l'explosion prématurée d'une charge de pou-
dre. Le président de l'association des sociétés
locales de Neuchâtel et deux officiers déférés de-
vant le tribunal , le premier comme organisateur______________

1
_m__

w
__

Les inscriptions pour la course dû

T. C. S. su Tessin
sont acceptées jusqu au 12 juin, à 18 h., dernier
délai, auprès de M. A. de Courten, président, Sion.

 ̂
PHARMACIE NOUVELLE
¦ H Droguerie — SION
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: la manifestation et 1er seconds pour 'avoir
jeflité les servants et commandé les tirs , ont
^libérés 

et les frais mis à 
la charge de l'Etat,

o

Cruauté envers un chien
Le Tribunal cantonal de Berne a condamné,

j aime instance d'appel , un manoeuvre qui avait
balisé le chien de son voisin , à 30 jours de

ji ion avec sursis pendant trois ans , à une amen-

jj de 60 fr.  ct aux frais  des deux instances. En
Ktmi èrc ins tance , le juge n 'avait  prononcé qu 'u-
. pe ine de 8 jours de pr ison avec sursis ct une
jitnclc de 30 francs , mais le procureu r avait

ut appel au Tribunal  cantonal contre ce jug e-
uni par trop doux. Lc condamné est un bon
[ivailleur ct jou i t  d'une bonne répu ta t ion  de
Htr que le sursis lui a été accordé dans ce cas
e brutal i té .

o 

Ecrasée par un meuble
Une f i l le t te  de neuf ans , la pe t i t e  Ganten-

tin , au Grabserberg, St-Gall , voulut prendre
j jouet se t rouvant  dans le t iroir  d'un meuble,

und celui-ci bascula , blessant l'enfant  si gra-
tinent qu 'elle m o u r u t  peu après.

o «

Un cycliste grièvement blessé
Un cycliste , M. Edmond Bressaud , domicilié

K du Vuache. à Genève , qui débouchait  de la

se où il habite dans la rue Voltaire, a été vio-
gnment heu r t é  par une automobi le , conduite par
n habi tant  dc Genève , M. Gérard Toâsou-
ian, qui lui  refusa la pr ior i t é  de passage.
M. Bressaud , qui a des fractures  du crâne et

t plusieurs côtes , a été t ranspor té  à l'Hôpital
intonal où son état  est considéré comme très
rave.

o

Renversé par un motocycliste
M. Hans Amrcin-Kurzbein , 44 ans , habitant

«uenf eld, r e n t r a n t  dc nu i t , a été renversé par
«i motocycli ste ct si grièvement blessé qu 'il a
iccombé peu après son admission à l'hôpital.

«o 

Noyade à Ouchy
Michel Scydoux , 'd'origine fribourgeoise , 18

us, employé dans un restaurant  à Ouchy, louait ,

lier, un bateau avec lequel il gagna le large. Peu
iprès , à 18 h. 40, on entendit  crier au secours ,

Mil les recherches aussitôt entreprises par lc
Sauvetage ct la police demeurèrent  vaines. Le
jtunc Seydoux , qui venai t  dc dîner , avait com-
mis l'imprudence dc se baigner et une congestion
|l fit couler. '

La victime é ta i t  à Lausanne depuis-t rois  se-
maines. II sortait de l'orphelinat de Sales. Lc
drame s'est déroulé à 500 mètres du bord , de-
rant le débarcadère.

Dans la Région
Une explosion a Aoste

Deux ouvriers ont été tués ct 16 autres bles-
t grièvement à la suite de l'explosion d'un dé-
Jt de dynamite. La violence de l'exp losion a
rovoqué des dégâts s'élevant à plus de 200 mil-
ons de lires. On ignore encore les causes de
iccidcnt.

ouvelles locales
feu auK entrepôts de menuiserie
le la nouvelle usine électrique

de Lauey
Un gros incendie s'est déclaré vers 1 h. 30
«s la nuit de mardi à mercredi , aux entre-
is de la nouvelle- usine électrique de Lavey.
alarme était  donnée par un ouvrier du ohan-
i qui avait  vu de la fumée sortir  de l'atel ier

charpentier-menuisier.  Le feu a commencé
«s le plancher , vers les armoires à vêtements
s ouvriers. Les derniers ouvriers avaient quit-
latclier vers 22 heures ct , à ce moment, n'a*

KM rien remarqué d'anormal.
Lcs constructions étant entièrement cn bois,
feu s'est propagé avec une telle rapidité que

i pompiers de Lavey et de Saint-Maurice, ar-
rts dans un délai très court , ne trouvèrent que
* flammes , a t te ignant  déjà 25 mètres , et lé-
•ant la l igne à haute  tension qui se trouve
ictement au-dessus. Une pompe d'ext inc t ion ,
i sortait pourtant  de revision, ne fonct ionna
ilheureusement pas tout  de sui te  ct causa ain-
<in appréciable retard à l'action de protection.
C'est ainsi qu 'en quelques instants tous les
reaux . ateliers , garages , reserves de bois,
lient la proie des flammes qui ne purent être
litrisées.
Toutes les machines et outils qui se trou-
lent à l 'intérieur restèrent dans les f lammes,
rmi celles-ci des scies circulaires , des perceu-
K des raboteuses, etc. Dans lc garage, deux
icteurs , des fûts  de mazout , huile,  benzine, su-
rent le même sort. On peut s'estimer heureux
« les gros dépôts de benzine nécessaires à cet-
vaste entreprise se trouvaient à deux mètres

is terre et ne provoquèrent pas le désastre

Dernière heure
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Cinq condamnations a mort
au Danemark

COPENHAGUE . 9 ju in .  (S.) — Le tr ibunal
de Copenhague a prononcé son jugement contre
le groupe de criminels au service de la Gesta-
po, qui , pendant l'occupation , a assassiné 10 pa-
tr iotes , torturé des résistants -et -incendié des
maisons. Cinq accusés ont  été- condamnés à" mort ,
2 à la réclusion à vie et les autres à des peines
a l lan t  de 6 à 15 années de prison.

o 

auquel on s'at tendai t  ct que l'on craignait tout
d'abord.

Le dépôt des muni t ions  employées pour le mi-
nage a été heureusement épargné grâce aux ef-
forts  conjugues de tous les pompiers.

La superficie approximative occupée par l'en-
semble des dépôts brûlés est de 120 mètres sur
80.

C'est à six heures seulement du matin que
les pompiers , rassurés, purent enf in  qui t ter  les
lieux.

Selon la « Nouvelle Revue », qui a obtenu
ce renseignement de mil ieux sûrs , les dégâts se-
raient  estimés à 250,000 francs.

On a pu établir , d'au t re  part , la cause de l'in-
cendie, qui est dû à un court-circuit  dans une
boite de dérivation d'un scie circulaire.

Forcément,  cet incendie causera un certain re-
tard dans l'exécution des travaux en cours.

o——

n tombe d'un camion
(Corr. part.) A St-Germain, M. Oscar Jac-

quier , fils de Stanislas , 30 ans, est tombé d'un
camion transportant  des planches. Relevé blessé,
il a été transporté à l'hôpital régional à Sion.
où le Dr de Preux diagnostiqua une f rac ture  de
la colonne vertébrale.

o
Un bébé gravement blessé

(Corr. partO A'Mavoux (Sierre); Mme An-
til le  avait placé son bébé, âgé d'un an, dans une

La crise ministérielle serait-elle
imminente en France ?

PARIS , 9 juin.  (A. F. P.) — « France-Soir »
et l'« In t rans igeant  » se font  l'écho de rumeurs
su ivan t  lesquelles M. Schuman résignerait ses
fonctions de président du Conseil pour reconsti-
tuer un gouvernement sur une base poli t i que
élargie. Selon l'« In t ran  », des postes essentiels
seraient  confiés à deux ou trois personnalités
dont l'expérience et l ' i n f luence  au Parlement as-
sureraient  en f in  une vie gouvernementale moins
dépendante  des trois  par t i s  ac tue l lement  au pou-
voir ». Et « France-Soir » reparle d'une hypo-
thèse déjà émise suivant  laquelle M. René Ma-
yer, actuel lement  aux f inances , i ra i t  au Quai
d'Orsay, tandis que Paul Reynaud recevrait le
por te feu i l l e  des finances.

Dans l'« In t ran  », M. André Stribio résume
ainsi la s i tuat ion : La crise n 'a jamais été plus
vraisemblable. Il n'est pas sûr toutefois  qu 'el-
le éclate forcément.,' ; f l -' r ' 3

La trêve
LE CAIRE , 9 juin. (A. F. P.) — Les répon-

ses arabe et juive aux propositions du comte
Bèrnadotte sont positives. La trêve entrera en
vigueur vendredi mat in  à 7 heures. -

o 

Violent incendie en Chine :
1200 maisons détruites

SHANGHAI 9 juin. (A. F. P.) — Un vio-
lent incendie a ravagé la ville de Fou-Tchéou ,
capitale de la province du Foukien , important
port chinois. Le sinistre a détrui t  plus de 1200
maisons et 12,000 personnes sont sans abri. Les
dégâts sont évalués à un million de dollars amé-
ricains environ. On ignore encore le nombre
des victimes.

o

La démission du Cabinet turc
ISTANBOUL , 9 juin.  (Reuter) . — La dé-

mission du Cabinet Sakà n'a pas soulevé une
trè s grande surprise à Istanboul. La présidence
du gouvernement avait été considérablement m'i-
se à mal par l'échec subi lors de : là discus-
sion de questions financières et économiques
ces derniers temps. A cela est venue s'ajouter
la perte de trois de ses ministres par suite de
décès, de maladie et de démission.

L'ancien premier ministre a été chargé de for-
mer le nouveau ministère.
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Deux frères victimes d'un accident
de la circulation

SARNEN , 9 juin. (Ag.) — Un grave accident
de la circulation s'est produit "sur la route du
Brunig. Les deux frères Ernest et Hans Flucki-
ger, 41 et 32 ans, ouvriers de fabrique , demeu-
rant  à Jegenstorf , roulaient en tandem sûr la
roule du Brunig en difectibn 'dé Lungerrr. Les
freins n'ayant pas fonct ionné , le véhicule alla
donner avec violence contre une barrière de la
route. Les deux frères ont été conduits à l'hô-
pital  de Sarnen , où l'un d'eux a succombé le soir
même, alors que l'autre  succombait le lendemain.

« o «

Motion et postulat
BERNE, 9 juin. — Au début de la séance de

mercredi matin du Conseil national , M. Bernouilli ,
ind., Bâle-Ville, développe une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter aux Chambres, d'ici un
an , un projet de revision de la loi sur la Banque
nationale ct la monnaie à l'effet, notamment;, de
donner au franc suisse une puissance d'achat fer-
me. M.. Nobs , conseiller fédéral , indique que les
travaux de revision sont en cours, aussi accepte-
t-il la motion Bernouilli avec bonne grâce.

Préoccupé du sort des gardes de fortifications,
licenciés en grand nombre ou sur le poimV dé- l'ê-
tre par suite de la réorganisation en cours, M.
Agostinetti , soc., Tessin , demande ,par voie 1 de
postulat , que la possibilité soit étudiée de faire pas-
ser les agents licenciés au service d'autres admi-
nistrations fédérales, C. F. F. ou douanes, par
exemple, afin d'éviter des répercussions par trop
rigoureuses dans des cantons aux ressources res-
treintes, au Tessin notamment. Le chef du Dépar-
tement fédéral des finances et des douanes répond
que tous les agents licenciés ont trouvé un' nou-
vel emploi, à l'exception de 4 ou 5 ouvriers, dont
4 Tessinois ,qui ne veulent' pas quitter leur canton.
Le postulat est ainsi réalisé en grande partie, mais
M^ .lNobs ne se refuse pas à l'accepter.

I T , oc . o 

Saisie par une auto,
une fillette est assommée

\ coritr éeuh; mûr * ~ "j

LÀCHEN (Schwytẑ  9
V!

jufnV
'
(Ag.) — La

peti te Annemarie Spaehni , 5 ans, a été saisie par
une auto , alors qu 'elle se lançait  sur la route, et
précipitée contre un mur , où elle fu t  tuée sur
le coup.

Radio - Programme
SOTTENS. — Jeudi 10 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le Quart d'heure du sportif. 12
h. 30 Airs populaires roumains. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Pter Kreuder au piano. 13 h. L'es-
prit au théâtre (VII) . 13 h. 10 Un refrain court
dans la rue. 13 h. 30 Oeuvres de Johannes Brahms.

IS.h. 15 X'Orehestre populaire Jenny. 18 h. 25
Problèmes «suisses. 18 h. 35 Les Mousquetaires de
la chanson. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 35 Le feuilleton radiophonique : La
Mousson. 20 h. 05 Pour le 30me anniversaire de la
mort d'Arrigo Boïto (10 juin ' 1918). Grand Con-
cert de gala. 22 h. 10 Les livres vous parlent. L'en-
fant malade. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Parce
qu'on en parle... '

poussette près de la porte de sa demeure. Le
petit frère du bébé poussa la poussette qui se
renversa , en t ra înan t  le gosse. Celui-ci , blessé, a
dû être conduit  à l 'hôpital  du distr ict , à Sierre.
La praticien qui lui donne des soins craint une
frac ture  du crâne.

Un contrebandier venant de Brigue
pincé à Domodossola

(Corr. part.) Un ressortissant italien venant
en train de Brigue avec des diamants et des
rubis pour 10 millions de lires dissimulés dans
des chaussures a été arrêté par les services spé-
ciaux italiens en gare de Domodossola.

i o 

Un cycliste happé et blessé
par une moto

(Corr. part.) A Eyholz, un cycliste , M. Jules
Pfammater, a été happé par une moto, pilotée
par M. Alfred Lanwiner, et projeté à terre.

Le malheureux^ a été relevé avec des lésions
à la colonne veït&brale et des contusions et a dû ,
être évacué siir l'hôpital du distr ict  à Viège.

o 

Avec les chasseurs
On nous écrit :
Dans un récent article paru dans le journal

des chasseurs « Diana », M. Edm. Mottier, pré-
sident de la Fédération des chasseurs valaisans,
soulève différent!'• problèmes qui seront' certai-
nement discûtfe' au cours de la prochaine assem-

blée des délégués des sociétés de chasse qui se
réunira à Martigny le 13 courant.

M. Mott ier  brosse un tableau assez sombre de
la chasse en Valais. D'une part , il trouve que
le gardiennage dans notre canton laisse à dé-
sirer et que le braconnage y sévit au point d'in-
quiéter les dirigeants de la Diana ; d'autre part ,
il constate que le chevreuil ne fa i t  pas de pro-
grès comme dans les cantons voisins et que notre
faune s'appauvrit par l'effet de la suppression
des refuges , par l'extension de l'agriculture et
par l'absence d'importation de gibier de repeu-
plement.

Que pense faire l'Etat s'il entend maintenir
la régale de la chasse e~t donner satisfaction aux
mille disciples de St-Hubert ? Tel est certaine-
ment le problème que les délégués des chasseurs
ne manqueront  pas de poser aux organes res-
ponsables de l'administration de la chasse.

Il sera intéressant de noter la réaction des
chasseurs si l 'Etat se contente d'augmenter les
permis de chasse en fonct ion inversement pro-
port ionnelle à la régression du gibier et à la re-
crudescence du braconnage. Caveant consules !

Un chasseur ,
o

Imprudence fatale
(Corr. part.) Une jeune » fille de Lausan-

ne qui , dans un train en marche , saluait  de la
main par la portière d' un wagon , fu t  blessée
par un train venant en sens inverse. A Sion ,
elle reçut des soins du Dr Edouard Sierro.

o
MONTANA. — Corr. — Nous avons le plaisir

d'apprendre que MM. Ernest et Jean Rey ont
brillamment réussi les examens de la maîtrise fé-
dérale professionnelle. Ils ont obtenu, l'un le titre
fédéral de maître-menuisier et le second de maî-
tre-maçon.

A nos deux amis vont nos félicitations pour le
résultat acquis et nos vœux pour le succès et le
développement de leur entreprise respective.

Des amis.
o—«—

ST-MATJRICE-EPINASSEY. — Chapelle Ste-
Thérèse. — La messe dominicale du 13 juin sera
chantée, à quatre voix, par le « Vieux Pays » de
St-Maurice, à 9 h. 30.

o 
VAL D'ILLIEZ. — f M. Jérémie Perrin. — On

vient d'ensevelir M. Jérémie Perrin, décédé à l'âge
de 79 ans. Le défunt appartenait à une famille de
onze enfants et en a élevé lui-même dix avec cet-
te qualité de cœur et de dévouement comme on
en rencontre encore chez nos paysans de la mon-
tagne qui, avec de modestes ressources, affrontent
hardiment les lourdes charges qu'entraîne la ve-
nue de nombreux enfants de plus en plus rares
aujourd'hui. A ce grand ami si affectueux , le sou-
venir ému d'une pensée pieuse et indéfectible.

D. A.

Chronique sportive
Le critérium cycliste amateur

à Monthey
33 coureurs ont été sélectionnés pour cette épreu-

ve qui attire chaque année à Monthey les fervents
du sport cycliste. Parmi eux des coureurs réputés
dé toute la Suisse, ainsi que 5 Français et 1 Ita-
lien.

Les inscrits suisses ont tous à leur actif un pal-
marès éloquent. Les Blanchard, Perrenoud, Fanti-
ni , le Bernois Oesch, pour ne citer que ces cou-
reurs défendront leurs chances avec ardeur, ce qui
promet de passionnantes empoignades.

Ajoutons que ce critérium se courra suivant la
nouvelle formule qui rendra la course beaucoup
plus spectaculaire. Celle-ci comporte 70 tours d'un
circuit totalisant ainsi 101 km.

Madame Blanche DONNA-LANDRY, à Verna-
yaz ;

Madame Célestine DONNA-DELEZ et son petit-
fils, René ZOLLINGER, à Vernayaz ;

IVfehsieur et Madame Anna BIBER-DONNA et
leurs enfants, à Martighy-Bâtiaz-;

Monsieur et Madame Clémence CLEMENT-
DONNA et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Julie MICHAUD-DONNA
et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame André DONNA-LANDRY
et leurs enfants, à Vernayaz ;

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

Rfiûaisïeyp seeonflso DONNA
leur très cher époux , fils, frère, beau-frère, oncle
et cousin , décédé à l'âge de 35 ans, après une cour-
te maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le 11
juin , à 10 heures.

Départ mortuaire : Vers la Fontaine.
R. I. P.

^̂ n̂̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ î T -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^ ^̂ ^̂ ™̂

La Famille de Monsieur Maurice-Martin PRO-
DUIT, à Leytron, très touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, spécialement la Jeunesse
de Leytron l'a Espérance » et la classe 1896. <*



Page 4

26e Fête fédérale de chant
Centenaire de l'Etat fédératif

du 18 au 29 juin 1948 à

BERNE
Célébration publique

de la constitution et cortège
les dimanches 20 et 27 juin

Festival «J^hr der Besinnung»
19, 20, 23, 26, 27, 29 juin

1er, 3 et 4 juillet

Neuvième Symphonie
de Ludwig van Beethoven

18, 21, 25 et 28 juin

Quatre langues — Un pays
18, 19, 20, 21, 25, 26. 27 et 28 juin

Renseignements : Offices de tourisme et agences
de voyage, magasins de musique, secrétariat

général et téléphone 11

Costumes pour Dames
Avan t de faire votre choix, demandez prix

et échantillons , chez
È. DUBOIS, Confections — Saint-Maurice
Se rend à domicile région Saxon - Monthey

MONTHEY mm°"ch° " l
7«ie circuit cycliste

pour amateurs
70 tours = lui km., départ 14 heures

Participation internationale

Entrée : Adultes Fr. 2.—, enfanls Fr. 1.—

m. 
^

L'Etude de

He Benj amin Muni
Avocat-Notaire

MONTHEY
est transférée à l'Avenue de la Gare,

dans le bâtiment de Mme Vve Meaglia
(En dessus du magasin Jaccard)

A

I

Ppjj r vos nettoyages !!! I
Encaustique, le kg. 3.75 I
Paille de fer , grosse, moyenne, lfi

fine , le paquet de 250 gr. 0.45 I
. Savon 1ère quai., le morceau H

400 gr. 0.95 I
Serpillière renforcée, 65 X 45 cm. 1.10 I
Torchon à vaisselle, 35 X 38 cm. 0.50 I
Brosse à récurer rizette , forme S, 1.60 B
Balais d'appartement pur crin, H

8.20 7.25 !

Profitez de ces prix avantageux 1 H

Rodait - de SÉpihus & Oe I
Avenue de la Gare H

SION I

i

J&qMidatt&to
. / m_ a%!gmââgm autorisée, pour cause de déménagement.
f t U'V'lvilvtlî A PARTIR DU 10 JUIN

Profitez de nos rabais de 20 à 50%
sur les articles suivants :

ROBES LAINE ET SOIE
JUPES — BLOUSES j
JAQUETTES — TRICOTS
MANTEAUX — COSTUMES TAILLEUR

. . MANTEAUX DE PLUIE , coton imperméable
LINGERIE (Parures, 2 et 3 pièces)

Avenue de la Gare S I O N  Sœurs Grichting

mjLrTrmmmmmimmtmtmm%t*m*mMmmm ^

Ouvrier MU EB
de foute moralité, pro«pre ef
travailleur, «dans la cinquan-
taine, cherche place à l'an-
née, de préférence chez veu-
ve. — Offres écrites sous chif-
fre P. 7655 S. Publicilas, Sion.

6HMI0K 3T.
très bon état, cherché avec
concession, Affaire sérieuse.
Offres détaillées sous chiffre
OFA 9138 G. Orell Fussli-An-
nonces, Genève.

A vendre

CITROEN
voilure «commerciale, charge
600 kg., soignée, Fr. 2,500.—.

Tél. (027) 5.21.54.

Je cherche pour saison une

PERSONNE
pour laver 2 jours par semai-
ne et aider au ménage.
S'adr. Blanchisserie M. Chail-

lef, Chesières s. Ollon, Tél.
3.23.93.

Sténo - dactylo
cherche place, région Marti-
gny préférablement. Ecrire
au Nouvelliste sous H. 6289.

OCCASIONS à l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds ef à murer

LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
galvanisées el en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
Tél. 2.25.43. On expédie

Offrons :
Fiat 1500 B, état neuf, mod,

1938 ;
Fiat Baliila Viotli, superbe:

occasions.
Camion Peugeot, 2000 kg.,

neuf.
Case postale 157, Sion.

On donnerait a effectuer

en échange d'un camion Diesel neuf.

Faire offre s sous chiffre P 114-4 S Publicitas
Sion.

DE

HHERIE

CASINO - KURSAAL - MONTREUX

m«3E

îi JLJL

^Â-V lTE
MARjTIGNY

Voitures - camions
Renseignements .et salle de

théorie :
HOTEL TERMINUS

Tél. 6.15.27

Soins les ils
M"e G. Morand

de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par

l'«Elat
recevra à St-Maurice, à l'Hô-
tel Denl du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 17 JUIN
dès 8 heures 30

vnie-tti
Echange i

Chevaux el mulets

Dumoulin François
Savièse. Tél. 2.24.58.

CHALET cherché
pour juillet-août , 1 chambre
1 lit, jouissance cuisine ou
pension complète. Ecrire sous
chiffre V 39720 X, Publicitas,
Genève.

Paroisse catholique achè-
terait, pour colonie de va-
cances,

home, pension
de dimensions moyennes. Al-
titude et accès facile néces-
saires. Faire offres au Nou-
velliste sous L. 6292.

Etablissement financier Va-
lais romand cherche

dactylo
diplômée, avec formation
comptable. Offres écrites, av.
dipl., certif., défaits et référ.
à Publicitas, Sion, sous chif-
fres P 7710 S,

On demande un

HOMME
pour la campagne, ou com-
me vacher à la monfagne.

S'adresser à Marcel Cutte-
lod, à Villars sur Ollon, Tél.
3.24.67.

RÔMMÏ
d'un certain âge, bonne san-
té, cherche place à la cam-
pagne, de préférence pour
travailler avec les chevaux.

S'adresser au Nouvelliste
sous K 6291.

A vendre fort

cheval
de 4 ans. Poids 600 kg., ga-
ranti pour le Irait el fort trot-
teur. — S'adresser à Udriot
Roberl, Monthey. Tél. 4.25.63.

Jeudi 10 juin, dès 21 heures

GRANDE SOIREE

ROUGE ET NOIR
EN PLEIN AIR

dans les Jardins du Casino

MAC STRITTMATTER and his Orchestra
Attractions — Surprises — Jeux

S. J
MARIAGE

Romand, célibataire, cultivé, de physique agréable,
grand, svelte, allure jeune, sérieux, bonne situation dans
administration, désire connaître en vue mariage veuve ou
demoiselle, de 28 à 40 ans, ayant charme el personnalité,
Accepterait activité dans affaire commerciale. Discrétion
d'honneur, annonce personnelle sérieuse. «Ecrire en joi-
gnant si 'possible photo sous chiffre OFA 10291 L à case
postale 40818, Lausanne.

• Saucisses an lois •
1er choix

3.50 le kg. Franco de port à partir de 5 kg. — Boucherie
Chevaline Schmid, 5, «Passage 1. Muret 5, Lausanne.

BaHKMBHMnnHHHBnaHHaHBHHBH i
ON CHERCHE, pour le mois de juillet,

ai e vans
«pouvant loger 20 à 25 jeunes filles de 12 à 15 ans.

Faire offres sous chiffres P. 2.915 B., à Publicilas, Bulle

KSfflURHN
pouvant facilement être transformé en Tea-Room, à re-
mettre à Genève, cause de santé, occasion unique, reprise
Fr. 80,000.—, urgent, agences s'abstenir.

Faire offres sous chiffre G. 72.238 X. Publicitas, Genève.

A vendre, dans le centre du Valais,

petit domaine
d'emviron 2500 m2 de terrain, soit moitié vigne, «moitié
prés et jardin, maison d'habitation avec grange-écurie.
Prix intéressant.

Ecrire, sous chiffre P. 66-145 S. Publicitas, Sion.

Pour vos

VINS ETRANGERS ET LIQUEURS
Une bonne adresse :

SIMfl S. A. ATJ,£&"" SIONSIMA S. A. SION

W*3

ikMWÊm-'' *- i-' f f iÊ 3 m œ $ 4

ISBM^^BMBI
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« Savonnerie Péclard — Yverdon »

HOTEL.
A ouer

18 lits , café-restauranl, grande salle, garage, situé dans
ville du Bas-Valais. S'adresser à P. 7612 S. à Publicitas
S. A., Sion.

(MME
à remettre à Montreux, avec
machines, éventuellement ma-
chines à vendre à l'état de
neuf. URGENT.

Offres sous chiffre J. 322
M. au Journal de Montreux.

On demande

leunefjile
de ménage, de bonne con-
fiance, propre, acfive. Bon sa-
laire. — Boucherie Frei-
burghaus, Saint-Maurice.

Tél. 5.43.37.

A vendre

IHOiO B. S. â.
500, latérales, en parfait étal.
Bas prix. S'adresser à Jean
Bessard, Saillon.

m

BON

A vendre

jument
6 'A ans, toute confiance,
ainsi que harnais, 2 chars à
pont dont un avec ressorts,
le tout en bon élat.

S'adresser sous chiffre P
7708 S. Publicitas, Sion.

A vendre
tracteur Vevey-Diesel, révise,
prix Fr. 8000.— et tracteur
Frantz, 4 roues motrices, re-
visé, Prix Fr. 35CO.—.

S'adresser Edouard Rey,
Oulens sur Lucens, Vaud.

FOIN
de montagne, ail. 1200 m., b
port de route ; à enlever vers
le 10 juillet. S'adresser sous
P 7711 S, Publiâtes, Sion.




