
nos institutions valaisannes
Toujours <tn verve, M. André Marcel vient

île consacrer , dans le Confédéré , un article
en trois tnouvememils à nos insli tut ions poli-
tique s.

Il n'y va pas de main morte, et , passant
par les plus liantes ba nquettes , il donne de
la plume en laveur de l'augmentation du
nombre des conseillers d'Eta t , de la réduc-
tion du nom bre des députés et de la 'trans-
forma lion du référendum obligatoire en re-
fercndum faou-tatâf.

M. Marcel me nous en voudra pas si nous
lui faisons observer que Ja seconde des ques-

tions a déjà la i t  l'obje t de deux débats au
Grand Conseil.

Un des dépu tés, d'ai l leurs  éloquent mais
un pou long dans le développemen t de ses
thèses, M. lt. Mélry, aujourd'hui dans la
tombe, ava i t  déposé une motion , en faveur
de la réduction du nombre des députés ,

que nous avions mous-même signée, ce qui
nous avai t  valu pas mail de reproches de
certains de nos collègues.

La .motion resta en rou te.
M. Mélry avait Je défaut , qui , dans cer-

tains cas, peut être une qualité, de s'em-
.aller à ce point quand il prenait la parole
qu 'il se condamnait a l'épuisement.

Il  rappelai! ces pur sang qui , au lieu de
se rendre directement au poteau , dans les
courses, font d'abord à fond de train Je tour
de In piste et sont déjà en sueur quand le
départ n'est [vas encore donné.

C'est de celle façon que ses interven-
tions au Grand Conseil n 'ont pas eu tou t le
.succès (pie , bien de fois , elles méritaient.

Où M . And ré Marcel se fait illusion , c'est
lorsqu 'il croit qu 'avec la réduction, nous
mirions un .meilleur choix. Tous nos dépu-

tés seraient des dessus de panier qui pren-
draient une part plus active aux travaux
de la Haute  Assemblée.

C'est aller trop loin , beaucoup trop loin
dans la sou tenance d'une thèse. C'est forcer
la note.

Il ne fau t  pas perdre de vue. que nous
sommes à une époque de médiocrité géné-
rale, de grande misère , d'une baisse univer-
selle de J'étiage des talents , et rien ne nous
dit que le Corps .électoral saurait mieux dis-
tinguer sur un nombre restreint des can-
didats.

Nous en pesterions certainement au sou
du franc de la cuisinière.

Cette réserve faile , nous sommes d'accord
avec l'idée principale d' une réduction.

< : i . ,' ; -v : '-1 • • f •
Le retour/au\refier,eiHl„m facult atif a>j6ga-

letnent toutes nos sympathies. Quan d l'o-
bligatoire fut  introduit, nous filmes un de
ses furieux adversaires, et la Jiste des arti-
cles que nous avons écrits pour le combat-
tre empli ra i t  plusieu rs pages du Diction-
naire Larousse .

Ce fut  une boutade de M. Henri de Tor-
renté qui le fi t  triompher .

A la Gauche parlementaire qui réclamait
plus de facilité pour l exercioe du référen-
dum facultat i f , notamment une diminution
du nombre des signatures exigées, il répli-
qua : « Ali ! vous voulez le tout , eh bien
vous aurez le tout avec l'obligatoire *.

Cruelle dérision qui mit l'Opposition dans
rembarras autant que la majorité conser-
vatrice !

Nous traînons aujourd'hui cette escar-
mouche.

Ceci dit pour les propositions de réduc-
tions, passons à la proposition d'augmenta-
tion de M. Marcel.

A lire notre confrère, cette proposition se
justifie amplement.

Nos cinq conseillers d'Eta t sont trop char-
gés par les affaires courantes qui ont plus
que tri plé depuis quelques années, mais qxii
n 'ont pas faiblement contribué à augmenter
leur auréole professionnelle.

Les intéressés eux-mêmes ne sont guère
favorables à l'arrivée de nouveaux collè-
gues.

Cela est si vrai que dans les remaniements
ministériels, les chefs de Départements ne
se laissen t pas facilement dépouiller d'un
des services dont ils ont la direction.

C'est leur arracher l'âme.
Néanmoins, nous reconnaissons que le

travail est harassant.
Il ne leur serait cependan t pas trop lourd ,

s'ils savaient écarter de leurs bureaux tant
de quémandeurs et de raseurs qui leur font
perdre um temps précieux.

U y a quelques années, le Conseil d'Etat ,
abusé par cette perte de temps consacré à
d'infinitésimales questions personnelles et
intéressées, avait pris une ordonnance selon
laquelle on ne pouvait se présenter ù un
chef de département que sur invitation et
après avoir indiqué le motif de la visite.

Nous ne croyons pas que cette disposition
de sagesse ait tenu bien longtemps.

Débarrassés de toutes ces questions se-
condaires, nos cinq conseillers d'Etat son t
certainement à même de faire face à leurs
obligations principales.

Ils ont de la ramure.
Nous doutons d'ailleurs beaucoup que

l'opinion publique soit favorable à une aug-
mentation.

Sept conseillers fédéraux administrent: la
Suisse entière ; Cinq conseillers d'Etat peu-
ven t administrer un canton comme Je Va-
lais.

Ch. Saint-Maurice.

Allo... ici Paris !
La ville et la vie

(Corr. particulière du « Nouvelliste »)

Le visage de Paris est fait aussi de ces rues sans
visage, où la rue seule existe, et pas du tout les
maisons : on dirait que les voilà rangées unique-
ment pour que les autos sachent où passer, et l'i-
magination a du mal à penser que derrière ces
mornes rangées, de façades.- anonyrr\es,}i une1., vie
puisse s'organiser, et l'intimité d'une 'famille,', où
les armoires auraient quelquefois cette odeur et
ce bruit qu'elles ont le dimanche. Il semble bien
que personne n'ait de raison de rentrer au numéro
59 plutôt qu'au 83 bis, et pourtant cette enfant
même ne s'y trompe pas, qui, posant sa serviette à
terre, grimpe dessus pour atteindre le bouton de
sa haute porte. Tout est refoulé derrière la façade,
et le secret est bien gardé dont rien ne passe,
qu'un gamin échappé au peigne et mal débarbouil-
lé, qui vient gambader un moment au seuil de la
maison.

Alors il fait bon trouver un parc ou une église
où causer avec les anges et les oiseaux ; et on sou-
rit à la flèche des arbres ou des tours. Car ce
sont là des « lieux » de Paris — avec cette différen-
ce que les parcs, étant à tout le monde, ne sont
à personne, tandis que les églises, n'étant à per-
sonne, sont à tout le monde. A deux pas de la
rue on peut l'oublier, derrière les vitraux de ver-
dure ou les frondaisons de pierre. Et comme le
chant du merle aux jardins du Luxembourg défer-
le sur les toits, et chante longtemps encore une
fois flu 'il s'est tu. ainsi la lueur du cierge dans une
basse-nef de Notre-Dame grésille à travers toute
la ville.

Il y a une double présence des églises : humble
et triomphante. Leur architecture domine oarfois

la ville, et alors ce sont les tours de Montmartre, sait sa tournée. Je pense par exemple a la très
d'une blancheur irréelle, ou encore l'apparition belle église de Saint-Eustache, au milieu des cris
soudaine comme une grâce d'un clocher inconnu et des odeurs des Halles. On y entre avec des dé-
dans la perspective d'une étroite rue. Plus sou- bris de laitues aux talons, et on lit sur les colon-
vent elles passent presque inaperçues, prises qu'el- nés l'annonce d'une messe pour la corporation des
les sont, et serrées, et bousculées par la foule des bouchers. Et c'est très bien ainsi,
maisons qui ne les lâchent pas. L'église ! Familière, Cette double présence des églises, ne serait-elle
mitoyenne, qui aurait pu avoir son numéro dans pas un peu ceue <je Dieu auprès du peuple de Pa-
la rue, comme dit Proust, et où il semble que le rjs ?
facteur aurait dû s'arrêter le matin, quand il fai- A. R.

De jour en jour
Ca crise ministérielle serait virtuellement ouverte en Jrance

Ce général de Gaulle contre les accords de Condres
Ca trêve palestinienne

Une crise ministérielle paraît inéluctable en
France. On assure même que les heures du Ca-
binet Schuman sont comptées. C'est que, vio-
lemment attaqué par l'opposition communiste
et gaulliste sur sa politique allemande, il reçoit
d'autre part les assauts les plus rudes des grou-
pes de la majorité à propos de la laïcité.

En effet , alors qu'on croyait résolue la que-
relle autour du décret Poinso-Chapuis, alors que
les trois ministres de la Santé publique, de l'In-
térieur et de l'Education nationale avaient ap-
posé leur signature au bas d'un texte d'applica-
tion du décret accepté par les éléments socialis-
tes et M. R. P. du Cabinet , on apprenait mar-
di soir que tout était brusquement rompu. For-
tement manœuvré par les syndicats d'instituteurs ,
le groupe socialiste refusait de souscrire à
l'accord intervenu au sein du Cabinet.

Peu après , la Commission de l'Education na-
tionale réclamait par 23 voix contre 17 l'abroga-
tion pure et simple du décret.

Tout était à refaire. Pénélope soudainement
excédée, M. Schuman parla de tout planter là.
Ses ministres étaien t de son avis ; et l'on mur-
mura dans les couloirs de la Chambre que le
Cabinet était virtuellement démissionnaire.

Et cependant , ainsi que le note l'excellent cor-
respondant parisien de la « Gazette de Lausan-
ne », il est facile de constater qu'une crise ouver-
te sur la question 'de la laïcité mènerait à une
impasse en rendant quasi impossible toute nou-
velle formation gouvernementale comportant à la
fois des socialistes et des républicains populaires.

Or, sans le M. R. P., seule une majorité de
Front populaire (radicaux , socialistes et commu-
nistes) reste possible. Cette solution n'en est pas
une. II est en effet impossible de concevoir , dans
les circonstances actuelles, un retour du parti
communiste au pouvoir.

Ainsi donc, toutes les conditions d'une crise
sont réunies , mais la crise aboutirait fatalement
à une situation à ce point inextricable que seule
la dissolution de la Chambre permettrait de la
résoudre.

Une ultim e tentative de conciliation a dû en-
core avoir lieu mercredi soir. Si l'accord
de transaction qui y a été prévu échoue, comme
beaucoup d'observateurs le prévoient, M. Schu-
man remettrait, quelles qu'en puissent être les
conséquences , sa démission au président de la
République...

Là crise sera-t-elle ouverte quand sera distri-
buée? cet te téditionV-du :'» Nouvelliste » ? * ' ", î

' C'est-à craindre... •
Hantés par les élections défavorables qui les

guettent , pressés par une double opposition , les
partis de la majorité s'affolent. Pour user d'une
vieille image, ils scient la branche sur laquelle
ils sont assis. Appréhendant une dissolution qui
leur serait probablement fatale , ils font tout pour
la faire désirer par le pays entier !

Mais on ne serait pas étonné qu *« in extremis »
il soit donné à M. Schuman de rester ou de re-
venir aussitôt à l'exécutif , avec la possibilité de 
s'assurer une majorité élargie et le concours de
deux ou trois personnalités qui joui ssent au Par- PD È IUI C „, DI7
lement d'une réelle autorité. LMtWI t DE HIZ

En « politicaillerie » — et sur ce point la Qua-
trième République ne semble pas vouloir être
inférieure à la Troisième — on a vu surmonter
plus d'une difficulté apparemment insurmonta-
ble !

— Mais à côté de la querelle de la laïcité, il
y a le problème allemand. Et là encore , la situa-
tion du gouvernement apparaît bien délicate. La
Commission des affaires étrangères de l'Assem-
blée nationale a bien approuvé, hier , à 1 voix de
majorité seulement (21 contre 20) la teneur des
accords de Londres, et fait confiance au gouver-
nement , mais c'est là une majorité de justesse
qui permet toutes les appréhensions. M. Bidault ,

le ministre si combattu à la suite de ces accords,
avait , auparavant , précisé que les recommanda-
tions de Londres, qui ne constituent pas un trai-
té , étaient perfectibles et que les résultats dé-
pendraient pour une large part de leurs modali-
tés d'application. On sait que les « recomman-
dations » portent essentiellement sur le contrôle
de la Ruhr , l'organisation politique de l'Allema-
gne et la sécurité. M. Bidault a déclaré que si
la France n'avait pu obtenir sur ces trois peints
ce qu 'elle réclamait , elle avait du moins reçu
d'appréciables satisfactions , notamment quant à
sa présence dans la Ruhr , à l'introduction des
principes fédéralistes dans l'organisation de l'ad-
ministration de l'Allemagne, au maintien de l'oc-
cupation jusqu 'à ce que la paix soit assurée en
Europe et l'occupation illimitée des « régions-
clés ».

... Mais M. Bidault n'a plus , paraît-il , l'« oreil-
le » du Parlement...

* # *

Et voici — comble de malheur pour le mi-
nistre précité ! — le général de Gaulle partir
en guerre contre les accords de Londres et éle-
ver, sans mâcher ses mots, une vigoureuse pro-
testation contre leur élaboration et adoption.
Pour le Général , les garanties fournies à la Fran-
ce sont « moins qu 'aléatoires ». Et d'affirmer que
du point de vue militaire « il n'est pas exagéré
de dire que les dispositions prévues par le « com-
muniqué », jointes à celles qui furent prises en
dehors de nous à Yalta et à Potsdam, créeraient
en Europe une situation telle que la France se
trouverait placée en état de danger permanent
sans pouvoir compter en temps voulu sur l'ai-
de efficace de personne. »

Le général de Gaulle rappelle ensuite la poli-
tique étrangère qu 'il a toujours préconisée : plus
de Reich : des Etats allemands. Régime interna-
tional appliqué à.la Ruhr aux points de vue po-
litique , économi que et militaire. La Sarre liée dé-
finitivement à la France.

Le général de Gaulle assure que la politique
étrangère menée depuis qu 'il a quitté le gouver-
nement jusqu 'au « communiqué » de Londres ,
« fut  une série continue de reculs jusqu 'à l'aban-
don final ». Il assure également qu 'en ce moment
« s'étale au grand jour la dégradation du régi-
me sous lequel nous vivons ». La France ne peut
et ne doit pas souscrire aux recommandations de
l'étrange « communiqué » de Londres , dit-il. Il'
lui appartient ,au''contraire de ̂ provoquer dés né-1
gbciàtions nouvelles . sur des bases vitales, les-'
quelles sont d'ailleurs , en même temps, celles de
la paix , de l'Europe.

Le général de Gaulle a terminé en demandant
la réforme du régim e : « Je suis prêt , quant à
moi , à prendre part directement aux responsabi-

TïhoVi,

FARINE DE FROMENT

APERITIF ANISE
Fred Daeppen S. A., Lausanne



Iités nécessaires , dès lors que seraient âsSÙrés les
moyens de les porter »i

tLè tàfiitè Bernadette, médiateur dès Nations
ufties en Palestine, a fait -avoir hier soir, aU Sè-
ejrétârjaf gëïtc[f<& qu e  ̂autorités" juive , ètïàfa*
bes ont accepté sans condition l'ordre du Conseil
dé sécurité de fixer un armistice de quatre se-
maines-. Lé feu cessé ce 11 juin j à 7 heures du
matin , et â partir de cette heufe-lâ l'armistice se-
ra efi. vigueur.

Les conditions d'armistie. n'assurent auckS
avantage à l'une des parties en cause. Mais que
se pâSiierà-t-il après là tfeVë ? Car la tfeVê rlS
résout rien par elle-même; ToU t au plus pérmet-
tra-t-élle de faire réfléchir Juifs ef Aràb'es aux
inconvénients d'une lutte dévastatrice: Mais les
Arabes se décideront-ils à admettre l'Etat juif et
l'immigration; annoncée par M; Weizmann, d'un
million de Juifs au cours des dix prochaines an-
nées ?

Ce sera la nouvelle tâche du comte Bernadet-
te que de les amener à composition...

Nouvelles étrangères—i
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Le Saint-Siège et la fondation
d'ime troupe

internationale pour la protection
des Lieux-Saints

La Secrétairerie d'Etat dii Vatican donne un
démenti formel à la nouvelle selon laquelle une
troupe internationale , composée de volontaires ,
aurait été créée pour la protection des Lieux-
Saints, sur l'instigation du Saint-Siège.

On apprend seulement qu 'une proposition de
ce genre a simplement été soumise à la Secré-
tairerie d'État , le 5 juin , par le représentant de
la Custoaie franciscaine de Jérusalem.

Cette proposition est actuellement soumise à
l'étude des services compétents.

11 y a donc lieu de noter que , si cette milice
internationale est créée , elle ne sera pas au ser-
vice du Vatican* mais elle sera instituée uni-
quement pour la protection des Lieux-Saints et
la conservation du caractère religieux des Insti-
tutions catholiques de Palestine. Tout but po-
litique comme toute intention d'acquérir des ter-
ritoires en faveur de la chrétienté , sont exclus.

L'idée de créer une telle milice est née du dé-
sordre actuel régnant en Palestine et des dan-
gers qui en résultent pour tout le monde. Cette
troupe, d'après le projet à l'étude, devrait d'ail-
leurs être chargée d'action humanitaire et sani-
taire ; Les volontaires se rassembleraient sous
l'ancien drapeau de la Custodie franciscaine. On
souhaite qu 'une telle initiative conduise à l'in-
ternationalisation dés Lieux-Saints.

D autre part, oh apprend que la création de
ce corps militaire a été envisagée par un groupe
de notabilités siciliennes , sous lé commandement
du comte Alliata de Palerme. L'Ordre du Saint-
Sépulcre dément cependant la nouvelle selon la-
quelle la future milice serait formée sous son
égide. . "

i o - i

Dramatique procession de la Fête-Dieu
Le jour de la Fête-Dieu , les catholiques d'une

paroisse de banlieue de Fiume avaient , avec l'aU^
torisation du gouvernement militaire , organisé
une procession dans les environs du couvent des
Capucins de l'endroit. Lors du passage de la
procession , une cinquanta ine d'enfants , juchés
sur un balcon , lancèrent des injures et des blas-
phèmes et entonnèrent des chants communistes.
Au moment où le Saint-Sacrement passa devant
cette maison , le balcon s'effondra ; une partie

V_--B--B--B-~l-B-__-l-B--B-_-__B-B-H_i_i_n_H__i_P

Depuis
40 ans

déjà 1

SANSPAIliE KFERÊTFRoffom lX
lS0-.rf AWHYVE SACO <><*i<ij£y

PRODUIT _fgS_f_L

S599SBHHESSG4JJJKSnfl 93B39I

des éleyèi et leur institutrice furent précipités
suf le sp' -t ciri^ d'entre ëtlx trouvèrent la nfgK
dâné cette catastrophe. Cet incïaent a fortemeru
impressîèrïné là population dé Fiume et des en*"
virons. -
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200 députés dans une bagarre
à la Chambre italienne

Mercredi soir( une bataille rangée s'est défou-
lée pendant plus de vingt minutes, à la Cham-
bFé, êtitf. députés chrétiêH§-ë-ffl-efâlês et cèffl*
ffluitistest à laquelle 200 parlementaires au fnoïn s
ont' pris part.

L6s seêftës ôBt eemmeficë au cours* du débat
sur le programme gouvernemental; Les edlfimu'
nistes ont accusé les chrétiens-démocrates d'être
influencés par le Vatican; Les partisans du gou-
vernement ont répondu pat des propos violents.
Les communistes et les socialistes de gauche ont
quitté leurs bancs pour cerner les députés fidè-
les au gouvernement; Des objets de tous genres,
surtout' des encriers et des serviettes* ont été
lancés à- travers la salle; Trois députés ont été
blessés;

M. de Gasperi , président du Conseil, et son
adversaire politique M. Togliatti ont suivi , de
leur siège, les péripéties de la bataille ,

î-b 

L Angleterre et la peine de mort
Tous lés députés travaillistes des deux Cham-

bres anglaises se sont mis d'accord sur un com-
promis à propos du projet si discuté tendant à
suspendre à titre d'essai pendant cinq ans la pei-
ne de mort. Ce compromis prévoit que le mi-
nistre de l'intérieur disposera de pleins pouvoirs
au sujet dii dfdlt de grâce, rrtais maintient là
peine dè rriêft pour l'assassinat d'uri agent de po-
lice du d'un gardien de prison ou pôUr i'assàssi-
nàt d'Un civil qUl appuyait là police aU cours
dé l'arrestation dé criminels; La peine capitale
peut être également pfbrib'hcéë pour les aUtéUrs
d'éftipois-fiflêrnerit sUftoUt s'il s'agit d'Un acte
commis aprèè lôngUë préméditation.,—~ 0-. -t

Epidémie dé rage en Autriche
119 personnes ont été récemment mordues

par dès chiens enragés, dails plusieurs commu-
nes du Bufgénland. Il n'a pas fallu abattre moins
dé 81 chiens et 10 chats atteints de la maladie.
Plusieurs animaux mordus par les bêtes enragées
ont pefi. #____4j____;

12,000 litres d'essence volés
Un scandale vient d'être découvert à Besan-

çon, où les inspecteurs de la police judiciaire ont
iricuipé une dizairie de personnes, coupables d'a-
voir vole 12,000' litres d'esséttcë aU centre de
dépôt des autorails.

L'enquête se poUrsUit, car ott a l'impression
que les voleurs ont bénéficié de complicités im-
portantes ; Ort s'attend à plusieurs arrestations.

• o 

InCendie au* usines Peugeot
Un incendie qui a causé une vingtaine de

millions de francs de dégâts s'est déclaré mer-
credi soir dans le bâtiment des bureaux des Usi-
nes Peugeot , à Sochaux, détruisant le 1 er et le
2e étages. Les dossiers concernant les' dommages
de guerre des usines et d'importants documents
ont brûlé. Le travail , cependant, ne sera pas in-
terrompu .

. .. -—-O t

Là foudre homicide
Cinq ouvriers ont été tués et sept autres bles-

sés par la1 foudre, alors qu 'ils travaillaient à la
construction d'un barrage, dans le nord du Por-
tugal.

Nouvelies"̂ isses^%rn
Chambres fédérales

Les problèmes agricoles
devant le Conseil

national
Un important débat s'est engagé mercredi après-

midi _û Gôhsèil national sUf lés mesures de défen-
se économique. La question des vins, en particu-
lier, a été discutée. M. Rubattel, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a exposé les prin-
cipes §uï lesquels doit reposef une saine protection
de notre agriculture.

MM. Reichling, Zurich, et Becfc, LUcé'rhè,
avaient engagé le débat en accusant les âutttrités
dé sacrifier les intérêts agricoles à ceux de l'in-
dUstfiè d'exportation, et, pour ce motii, proposaient
simplement de prendië' acte sans approbation du
rapport du Conseil fédéral.

M. Rubattel, chef de notre Economie publique,
entend tout d'abord laver la division du commer-
cé dès injustes Reproches dont on veut, de certains
côtés, là charger; Depuis la fîri dés hostilités, cet-
te division a conclu avec l'étranger non moins de
quatre-vingts accords, conventions oU traités de
commercé. Chaque fois, elle s'efforce de saUve-
gardW les intérêts aussi bien de l'agriculture suis-
se que dé l'industrie d'exportation. 11 est profon-
dément déplacé dé prétendre qu'elle avantagé Une
branche aux dépens de l'autre.

La discussion sur le problème de l'écoulement
dés vins indigènes sera approfondie en une occa-
sion .prochaine, mais, d'Ores et déjà, M. Rubattel
esquisse le plan d'action envisagé pour paréf aux
menaces incontestables qui pèsent sur la produc-
tion romande. Il signale que la cause toujours allé-
guée de la crise de mévente des vins suisses, soit

*i L "»"*"?, "°t_—ï tfi_Brimportàjion de vins routes é;tràngèrs,, n'est pas
Seule àudeVbk^Ixe^rise .erjL considération. Lè gqÛt
;4i4 publié, l'évolutip.n.d-s mœurs chez la jeunesse
iejçî par^culier,.l'abdhdâhcè excep^phnêllê. de toutes
'ièé , rééënië£ récoltes,. les exagérations qui se sôn\
produites dans le domaine des prix, tout cela con-
court à rendre plus difficile l'écoulement de la
jïroduct iori nationale,. On, envisage Uiiè' série J$f
remèdes, qui vont de la diminution des contingents
d'importation et de la suppression des suppléments
à ces contingents, à la prise en chargé de Vingt
mflïions de litr'ês de la récolte dé 1946 pour l'em-
pêcher de peser sur le marché. Mais la vraie « com-
munauté dU vin » gfbuperait tous les jntéres»
ses dé la branche pour' la recherche du bien gé-
néral de la profession, ., .,.

Dans le domaine des fruits et légumes, où les
âVoêàts dés paysans ont voulu vbîf les enfants
martyrs du Département de l'économie publique,
M. Rubattel n'a pas de peine non plus à montrer
tôjUt , ce, tiUL èSt constamment accompli ëH faveur
de là .producdpn^nationale. L'Ëtàt né ~|iêdt jJourtàrït '
pas gâîàntir l'êlcbuîéïnèht au prix fort du'dernier
lyïci de' tôm'âies où dé là dê'rhlerë liVrë à*èpmards
poussés sur le terroir. Mais il dirige tout un sys-
tème régulateur des importations qui ne fonction-
ne pas si mal que l'on veut bien le prétendre"
puisque les detnièrès campagnes n'ont certes pas
été déficitaires pour les prodUetèUfë dû pajrà;

Le rapport est approuvé par 92 voix contre 25.
La prorogation de l'arrête dé Ï933 est décidée éga-
lement. 88 députés ont donné là préférence au tér-
;me de trois ans, contre 19 qui, comme le Conseil
dés Etats, jugent que deux ans eussent suffi.

• ' , ; :
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Le drame fia lac de Znrich
Le drame qui est évoqué devant le Tribunal

criminel de Zurich est entré hier dans une pha-
se particulièrement impressionnante par les dé-
clarations du médecin légiste. Celui-ci a exposé
aux jurés les différentes phases de la mort par
immersion et des chances de succès des tentati-
ves de rappel à la vie qui sont d'autant plus fai-
bles et qui diminuent avec l'augmentation du
séjour dans l'eàU. Même si ces tentatives sont
faites à temps — dans les citiq premières minu-
tes après là plongée du corps — le succès n'est
pas certain et; même si ces tentatives réussissent ,
il peut se produire des complications ultérieures
qui provoquent la mort. D'après les constata-
tions de l'expertisé , là Couturière jetée à I ëàu
par Obrist sfe trouvait à la dernière phase avant
la friôrt lorsqu'elle fut sauvée par des personnes
arrivées près du bateau dans les conditions que
nous avons décrites hier. Il est certain que c'est
parce que l'on a opéré immédiatement la respi-
ration artificielle en toute connaissance de ca'Usè
et égaléïfient du fait d'un heureux hasard que la
jeune fëmmé a pu être rappfe'lëfe à la Vie;

A l'hôpital OÙ elle fut transportée, elle eut
tout d'abord une bronchite, et on à évité un ac-
cident plus grave grâce à un- traitement immé-
diat par des sulfamides. Il lui est resté une sen-
sation pénible , des cauchemars, des maux de tê-
te, dont elle se plaint encore aujourd'hui. C'est
un véritable miracle que là jeuh 'e couturière,
dont la tête fut  maintenue sous l'éaU eh tout cas
trois minutes par le meurtrier ,- s'en soit sortie
avec la vie sauve.

L'expertise psychiatrique faite sur les deux
délinquants conclut à la pleine responsabilité -de
ceux-ci. Le meurtre était prémédité. Et Obrist a
été jusqu 'à se faire renseigner exactement sur les
da'rigers qu 'il pouvait courir, sur le nombre d'an-
nées de pénitencier qui auraient pu être impo-
sées ainsi que sur la façon dont il devrait se dé-
fendre dans le cas où son crime serait décou-
vert et où il ne réussirait pas à le faire admettre
comme un accident.

Les débats continuent. Ils sont suivis par un
public toujours plus nombreux et outré du cy-
nisme de celui qui tenta de noyer la malheureuse
jeune fille un certain samedi soir de l'été der-
nier. ,, ¦

o
Mille ouvrièts Elut bois en grève

à Genève
Les Ouvriers sUr bois, menuisiers, ébénistes et

charpentiers sont en grève depuis ce matin , jeudi.
Ce mouvement affecte un millier d'ouvriers

environ qui réclament urte augmentation dé sa-
laires et la réduction de la durée du travail.

La' position des patrons menuisiers , ébénistes
et charpentiers est là même que celle dés entre-
preneurs' êh maçonnerie et gypserie-pëiritUrë, les-
quels n'acceptent pas dé réduction dé là durée du
travail tarit  qu 'il n'y a pas de décision exécutoi-
re sur le plan fédéral;

Il n'est pas qùéstioft de faire droit à une aug-
mentation dé haussé du coût de là vie puisqu 'elle
a déjà été compensée à 100 % sëltm le poirit dé
vue patronal .

Là ptfsitifj fi des eUvrièrs est let suivante i ils
demandent 1. une réduction des heures de tra^
vâil , 2 une compeusafion pour manque à gagfier
dé 15 centimes à l'heure, 3. Une âUgfhehtatirj ifi de
8 centimes pouf compenser là haussé du coût de
la vie.

O" a volé deux crocodiles '
Un aubergiste de Êetlingen (Bâle-Campagnc)

p03s.:aê flans son établissement divers pension-
naires exotiques , tels , que serpents ,.alligators et
àUtrés bêtès. Or, là .nuit passée , un inconnu a
frâctitté la porte de la cage des crocodiles et a
empdfté deux jeUnes sujets.

- r o- 
Epidémie dans un pâturage

Un troupeau de bétail bovin, propriété du Syn-
dicat d'élevage de Chiètres (Neuchâtel) . et dont
l'effectif compte 90 têtes , est actuellement la

proie d'une épidémie de dysenterie dàrls le ptni-
rage des. Grands Champs sur Couver, où il doit
passer l'été. Qiiihzë bêtes sdnt déjà cohtamiriéës
dortt troiè ortt dû être abattUes.

On sUpposfe qUë cet empoisonnement collectif
est dû à l'absorption de colchiques broutes dàhs
le pâtUrage.

o 

Sont-ce eux ?
Trois jeuneà gens soupçonnés d'être les vd-

lêUrè dU fcôffre-fort qui a disparu du bureau por-
tai dé Crësciano (Téssin), ont été attêtës dâris
cette localité. Le coffre-fort , qui contenait une
sônifiïe dé 20,000 francs , avait été retrouvé Vide
dans le Ticino.
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Des diamants saisis à la frontière
Un citoyen d'origine italienne a été arrêté à

Dbmôdôssolâ par les soins de la policé fron-
tière alorà qu 'il se proposait de passer la frontiè-
re avec 13 diamants et deux rubis d'une valeur
de dix millions de lires qu 'il avait dissimulés
dans ses chaussures.

Le contrebandier venait en train de Brigue.

NAiitf<»ll#»c InralAe 1

Aux C. F. F.
Sont promus ou nommés : commis aux mar-

chandises de Ile classe à Thoune : M. Edmond
Rey-Bellet ; commis de gare de Ile classe à
Charrat-Fully : M. Clément Lengen ; soUs-chef
cantonnier à Martigny : M. Joseph Vauthey ;
chefs d'équipe aux manœuvres à Brigue : MM.
Arthur Zenklusen, Ludwig Kronig, Johann Mar-
gelisch ; garde de signaux 1 re classe à Brigue :
M. Rudolf Summermatter ; ouvrier aux manoeu-
vres de 1re classe à Brigue : M. Edwin Michlig ;
ouvrier dé gare au service des bagages à Bri-
gue : M, Joseph Ritz ; garde-frein à Brigue : M.
Anton Imboden...

... Mme Angeline Baumann , garde-barrières
auxiliaire à Monthey, et M. Marcel Matthey,
sbus-chef dé 1re classe à Brigue , ont reçu la
gratification pour 40 ans de service...

Mises à ia retraite : MM. Jules Joye, chef de
train , Saint-Maurice , et Ludwig Salzmann , ou-
vrier de gare. Brigue.

o 1

Le concours pour les vitraux
de la cathédrale de Sion

Un jury composé du président de la Commis-
sion fédérale des Beaux-Arts, du peintre Louis
Rivier et de trois chanoines , avait invité cinq ar-
tistes à présenter des projets dé vitraux pour la
cathédrale de Sion qui vient d'être agrandie :

MM. Paul Monnier (Sierre), Stocker et Wan-
ner (Suisse alémanique), Gaudin (France) , et
un Tessinois . qui ne répondit pas à l'invitation.
Deux excellents artistes qui se sont distingués
dans l'art religieux , MM. Poncet et Edmond Bil-
le, n'avaient pas été invités , à la stupéfaction gé-
nérale.

C'est M. Gaudin qui a obtenu le premier prix.
o

Des pâturages submergés
par un éboulement

Depuis quelques jours , la pente du « Garde
du Bourdon », sur le territoire de la commune
d'Ayer, est en éboulement et d'énormes blocs de
rochers comme des éboulis ont submergé les pâ-
turages sur l'alpe de Lalex. Les matériaux qui
ont pénétté dans la Navizence ont rendu noirâ-
tre la couleur de l'eau.

i o 1

Un désespéré se jette dans le Trient
Un homme âgé de 35 ans, Vacher , M. Romain

Jeanncret , s'est jeté du haut du pont de Gueu-
roz dans le Trient , mercredi après-midi, et s'est
noyé. Le malheureux qui avait bu , à plusieurs
reprises , a cédé à une crise de dépression.

^—o 1
« La Chanson du Rhône »

Parmi les attractions auxquel les donneront lieu
les Xlles Fêtes et Congrès du Rhône, qui vont se
dérouler à Sierre du 25 au 28 juin prochains, le
grand Festival «La Chanson du Rhône » sera sans
aucun doute la plus remarquable.

Mais, qu'est-ce donc que cette « Chanson du Rhô-
ne » ? Un jeu scénique en deux parties et 12 ta-
bleaux qui sont une succession d'images évoquées
par des ballets, des chansons mimées, des cortè-

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
F 11 Utat que le feie vétie chaque jour Un litre de bil< dans rfn-lèslfn. Si celte bile arrive mal, vos aliments ne se digèren t pas.
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé !

i Les laxatifs né sont pas toujours indiqués. Une sellé forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CAftTERSpour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales , douces , eilei font couler la bile. Exfeigez les Petiles Pilules Carters pour le Foie.Fr. 2.34 J--- ri ;
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m allégoriques, etc. Un meneur de Jeu — qui ne
ira autre que Jo Baeriswyl — établit le lien entre
tes péripéties de l'action rhodanienne, que «outlen-
«nt et animent plus de quarante chanteurs et

L'auteur du texte, M. Àlôys Thejrtàt , exalt* le
jeuve royal dès sa naissance «u fcéeur du glacier
iiiqu'à son évasion vers les plaines de Franc». Le
ghdno enfant court à la découverte de la haute
nlleé, so mêlant k là vie simple dès gens dU p«l.
j lHolcsccnt, il s'élance à l'assaut dés obstacles les
dus résistants, inonde la plaine et sème l'épauvan-
i Sa colère passée, le fleuve S'aàsbuplt... Ses n-
teralns profitent du répit poUf élever' dès digues
«lissantes et rnéme emprisonner le flot qui dé-
tiendra fordé nttttrice, lumière et chaleur.

Mais voici que les saisons s'avancent , donnant
,u fier cours d'eau des aspects particuliers. Intro-
duit par le soleil , le printemps fait son entrée, en-
touré des groupés colorés des blahes abricotiers
lt cerisiers, des amandiers et pêchers roses. L'été
f|«ht ensuite qui mesure son exubérance à celle
j U fleuve des hautes eaux. Les vendanges sont là :
{'nt l'automne d'or ct de pourpre, le chant des
pressoirs, le bouillonnement des moûts qui prépa-
rent l'es vins d'ambre et de rubis.

U ne reste plus au Rhône, route mouvante, qua
poursuivre sa course , après un court repos dans la
toupe enchantée du Léman. Il s'en Va vers les ter-
res lumineuses du Midi , constituant ainsi un lien
in peuples de la romnnité et les invitant à se don-
ner la main autour de lui.

Cette évocation de la vie rhodanienne a été mise
m musique par Jean Daetwyler. Poète et musicien
¦<• s<mt nécordés pour faire de ce saisissant Festival
Une pièce do valeur. Il ne faut pas la manquer.
Les représentations du Festival ont lieu tous les

loirs à 20 h. 30, du jeudi 24 juin au mardi 29 juin
» compris.
' ¦ o M

M. Charles Amacker, membre d'honneur
de la Société des cafetiers

et restaurateurs suisses
(Corr. part. ) — Au cours de l'assemblée gé-

néral e des cafetiers'et restaurat eurs suisses qui
îe t ient actuellement à Intcrlak cn , M. Charles
Amacker , tenancier du Buffet  de la Gare de
Sion, a été élu membre d'honneur de l'associa-
liott , en récompense des eminents services ren-
Jus à la corporation durant de nombreuses an-
nées. Nos félicitations.

O ' '

La terre a tremblé
(Corr. part.) — Une secousse sismique assez

prononcée a réveillé pas mal de personnes à
Sion, hier matin , à 5 heures 25. La secousse a
élé ressentie dans tout le Valais central. On ne
signale pas de dégâts.

En marge de l'afiaire de trauc
d'or

Le Mouvement romand de défense des clas-
ses moyenitics de &«nève nous communique le
télégramme qu 'il a fai t  parven ir au Président
Picot ct aux députes du Conseil national :

« Elevons énergique prote station contre scan-
dale t r a f iquan t s  in ternat ionaux de l'or ct devi-
ses à Genève ct grandes villes suisses sous la
couverture « Organisation internationale; des ré-
fugiés », soutenue par presse communiste. De-
mandons autorités fédérales sanctions sévères
contre gangsters étrangers à toutes nos tradi-
tions nationales. Ceux-ci nuisent au bon renom
dt la Suisse. »

Salutations patriotique s.

Les achats à crédit
C'est spécialement de la vente à crédit que nous

voulons parler. Il est certainement arrivé à cha-
cun de nous, une fois ou l'autre, d'acheter à crédit.

Peut-être parce que nous n'avions pas sous la
main l'argent nécessaire, peut-ôtre aussi parce que
nous ne pensions pas faire cet achat ce jour-là. Ces
achats occasionnels à crédit ne portent pas à con-
séquence. '

On achète également à crédi t les produits né-
cessaires tant à la vigne qu'aux cultures, atten-
dant jusqu'aux récoltes pour effectuer le paiement.

U en est aussi qui, par habitude, achètent à cré-
dit.

Si ce système rend des services, il comporte aus-
si certains dangers. On se laisse plus facilement al-
ler à la dépense lorsqu'il n'y a qu'à marquer dans
un carnet. Mais, quand vient l'addition , on consta-
te qu 'elle est passablement élevée et l'on

^ 
se de-

mande avec anxiété comment on arrivera à payer.
Quand les affaires marchent et que les

^ 
produits

»gricoles se vendent bien, on finit par s'en tirer.
*»is si l'écoulement devient difficile , c'est une au-
tre affaire ! Les dettes s'accumulent, les soucis aug-
mentent , le caractère s'aigrit et, parfois même, c'est
U paix du ménage qui est en jeu !

Aussi nous croyons rendre service aux consom-
mateurs en leur recommandant de limiter le plus
possible les achats à crédit, car la situation de-
vient incertaine. Comment s'écouleront nos vins ?
i quels prix se vendront nos fruits ? VoUà deux
gestions qui nous- préoccupent tous. C'est pour-
quoi, pour éviter toute surprise, achetons au comp-
tant. Mieux vaut se priver d'un achat que d'avoir
le souci du paiement.

En payant au comptant on obtient , d ailleurs, un
•utro avantage : le timbre-escompte qui réduit vos
achats de 5 pour cent .

Voilà qui est encourageant ! Vive donc la vente
lu comptant !

UCOVA.
-o——

L'appel du 1er août
Le 15 juin, va commencer l'appel organisé par

le Comité suisse de la Fête nationale. Si les col-
lectes ne manquent pas. il ne vient à l'idée de per-
sonne de contester le sens et l' ut i l i té  de l'appel
traéitionnet du 1er août, si étroitement associé à
Botte histoire et au souvenir des événements de
1291. cher au cceur de tout vrai Suisse. Le geste de
solidarité qui nous est demandé à l'occasion du
1er août prouve que nous ne nous contentons pas
de Commémorer solennellement le souvenir du pas-
sé, mais que nous savons encore pratiquer l'en-
tVahte. dans le rtiéme esprit que nos ancêtres. Les
appels du 1er août ont permis jusqu'à maintenant
<iaifc«tc£ Plus de 15 millions de francs à des buts

Dernière heure
i ¦• ¦  ¦¦¦ ¦ — — —- — — — — — — — —  . . . .  ... . . . . . . . .. .

Tentative de conciliation à l'Hôtel
Matignon

PARIS, 10 juin. — Une conférence de conci-
liation s'est tenue , la nui t  dernière , au ministè-
re de l'Intérieur. Elle réunissait plusieurs mi-
nistres MRP et socialiste** Il s'agissait de trou-
ver un compromis entre les thèses opposant ad-
versaires et partisans de la laïcité , ainsi que d'e-
xaminer la position de M. Bidault au Quai d'Or-
say.

La réunion , qui s'est tenue à l'Hôtel Mati-
gnon , a pris fin vers une heure du matin. Le
gouvernement s'est encore réuni dans la matinée
de ce jeudi.

o

Un Dakota jette 1800 kilos
de matériaux

au Refuge Vallot
CHAMONIX , 10 juin. — Un Dakota de là

base du Bourget a pris l'air jeudi matin avec
1800 kilos de matériaux divers (ciment , sable,
toile d'aluminium) destinés au refuge Vallot
(4363 mètres), situé à une heure et demie de
marche du sommet du Mont-Blanc. Ce refuge,
qui constitue un abri précieux pour les alpinis-
tes surpris par le mauvais temps, avait été en-
dommagé par les intempéries du mois dernier
ct d'importantes réparations devaient être faites.
C'est pour éviter les frais énormes du portage
que l'on a fait appel à l'avion. Après avoir sur-
volé quelques minutes le massif , le Dakota a
lahcé sa cargaison sur le Mont-Blanc à 10 heu-
res. Des colis ont été parachutés et d'autres sim-
plement lancés. La Section d'éclaireurs-skieurs
de l'Ecole de haute montagne qui se trouve
sur place a récupéré colis et parachutes.

o 

d'utilité publique, dans l'ensemble du pays. Cet-
te année, l'argent récolté sera utilisé pour la lut-
te contre la tuberculose et en faveur des soldats
tuberculeux, un but bien digne de l'appui de cha-
cun à l'occasion du 1er août, en cette année de ju-
bilé. Que personne ne reste à l'écart ! Les cartes et
lès timbres de la Fête nationale et l'insigne du 1er
août doivent trouver partout Un accueil enthou-
siaste.

o
ORANGES. — Concert — Dimanche 13 juin, un

grand concert sera organisé dans les jardins de
l'Hôtel de la Gare, dès 14 heures.

Le fanfare * La Stéphania ». de Grâhgès, sous la
direction de son nouveau directeur M. H. Giletti,
et la fanfare « La Fraternité » de Noës, sous la di-
rection de son nouveau directeur M. P. Bagnoud,
joueront des Couvres de R. Wagner, Daetwiler, Ga-
deiine, Popy. Ney, etc., etc (Voit aux annonces)

Les conditions de la négociation
BUDAPEST, 10 juiu. (AFP). — L'Eglise

catholique de Hongrie a accepté le princi pe de
négocier avec le gouvernement hongrois à la con-
dition que ce gouvernement retire le projet de
roi de nationalisation des écoles confessionnelles
aux termes d'une lettre adressée le 9 juin par
le cardinal primat Mindszenthy au ministre de
l'Instruction publique et des cultesi Le cardinal
exige également la reconstitution des Associa-
tions catholiques dissoutes auxquelles leurs biens
confisques devront être restitués et l'autorisa-
tion de publier un quotidien catholique sans que
s'exerce la censure.¦ « o—À.' "

Le mariage de l'ex-roi Michel
ATHENES, 10 juin (Reuter) . — La céré-

monie de mariage de l'ex-roi Michel de Rouma-
nie et de la princesse Anne de Bourbon-Parme
a eu lieu , jeudi matin , dans la salle du trône
du Palais royal d'Athènes. Le public n'était pas
admis. La cérémonie, présidée par l'archevêque
Damaskinos, s'est déroulée selon le rite orthodo-
xe. Les témoins étaient le prince Erich de Da-
nemark , oncle de la mariée , et lé roi Paul de
Grèce. Etaient en Outre présents les membres de
la famille royale grècqU e et plusieurs anciennes
familles souveraines des Balkans, ainsi que l'ex-
reine Hélène de Roumanie, mère de Michel.

o 
Le feu mis par un bambin

de 5 ans
MOSNANG (Tôggenbourg), 10 juin. (Ag.)

— Un incendie a éclaté dans les ateliers de me-
nuiserie Bernct à Mosnang dans le Tôggen-
bourg, détruisant en même temps Une partie de
la maison d'habitation attenante aUx bâtiments.
Dans les ateliers , qui ont été réhoVés et agran-
dis voici quelques années, les machines moder-
nes , un gros dépôt de bois et les ameublements
pour une vingtaine de pièces ont été la proie des
flammes. Les dommages sont très importants.
L'incendie a été causé par un bambin de 5 ans
qui jouait avec des allumettes , dont l'une tomba
dans un amas de copeaux.- Au cours dès tra -
vaux de sauvetage, un homme a été asphyxié par
la fumée ct a dû être conduit à l'hôpital.

LES SOCIÉTÉS D AGAUNE
A F« AgaUnoise s- :

Ce soir, vendredi 11 courant, à 20 h. 30, répéti-
tion générale pour les concerts du dimanche 13
courant, à Epinassey et St-Maurice.

Présence indispensable. Le Comité.

Un Albanais abattu à coups de pierres
près de Naples

ROME. 10 juifi. (ÀFPV — Le corps d'un
Albanais, 3hàgil Préza, ancien, chef de la po-
lice de Tirana , a été retrouvé dans un terrain
vague de Fubrigrotta , près dé Naples. La victi-
me semble avait été tUéé à coUps de pierres.
Plusieurs personnes ont été arrêtées dans le camp
de réfugiés où était hébergé Preza. On ignore
si le meurtre a été commis pour quelques piè-
ces d'or qu 'il possédait.

o
Mort d'un secrétaire d'Etat américain
WASHINGTON, 10 juin. (AFP). — Le se-

crétaire d'Etat au travail , Luis Schwellenbach,
est mort, ieUdi matin, dans un hôpital de Was-
hington , annonce la Maison-Blanche. Il avait 53
ans et est mort d'une maladie de cœur. a

¦*—o *
Un alpiniste de Turin est emporté

par un OUragan La Police de Lausanne a Sion

MODANE, 10 juin. — Deux alpinistes turi- Samedi 12 juin, à 16 heures, au Parc des Sports
nois, MM. Cigliano et Mabretti , partis 'du re- ^ Ston, la dynamique ^mpe 

de la 
Police laU-

, . , n i ,, . i, i . sannoise rencontrera, en mateti amical, 1 équipe de
luge dfe Kochemolle pour gravir 1 une des cimes provins
sur la frontière franco-italienne , ont été surpris
par une tempête de neige et ont dû faire demi-
tour. - ¦''-.• ' , '; ; "' ?.-. .. .

Pendant la descente, Cigliano fut littéralement
emporté par l'ouragan , et la cùrde qui le liait
à son compagnon s'étant rompue, il fit une chu-
te de 80 mètres et a succombé.

Son camarade est gravement blessé,
o 

L affaire Paderewski-vallotton
devant

le Conseil national
BERNE, 10 juin. — A l'occasion de l'examen de

la gestion du Département politique, le chef du Dé-
partement politique fait longuement l'historique de
cette affaire, en donnant lecture de nombreux pas-
sages de lettres écrites par les principaux inté-
ressés. M. Petitpierre affirme son souci et Sa vo-
lonté de faire toute la lumière sur les faits dé-
noncés par Mme Simone Giron. Les tribunaux sont
saisis de plusieurs plaintes portées par M. Henri
Vallotton, ministre de Suisse à Stockholm, et M.
Boven, procureur général du canton de Vaud, soit
contre Mme Giron, soit contre M. Léon Nicole,
conseiller national, qui a reproduit les accusations
lancées par Mme Giron dans la « Voix ouvrière ».
M. Petitpierre conclut que les autorités fédérales,
pas plus que l'opinion publique ne sont indifféren-
tes à cette affaire. Quand les tribunaux auront
rendu leur verdict, le Département politique n'hé-
sitera pas à prendre les mesures nécessaires s'il
devait être établi que notre ministre en Suisse a
commis des actes déloyaux, mais s'il est avéré
qu'il est la victime d'une imposture et que les
accusations portées contre lui sont le fruit d'une
imagination maladive il faudra que les autorités
judiciaires et administratives compétentes fassent
le nécessaire pour faire cesser une activité qui ne
peut que porter tort au crédit moral de la Suisse.
D'ici là l'affaire est eh suspens (applaudissements).

L'ex-empereur d'Annam est arrivé
à Cointrin

GENEVE, 10 juin. (Ag.) — L'ex-empereur
d'Annam Bao Daï est arrivé à Genève. II a
été salué à l'aéroport de Cointrin par le con-
sul général adjoint de France à Genève. L'ex-
empereur vient en Suisse pour se reposer,

o
Accident de la circulation :

Quatre entants victimes
dont un mort

ANDELFINGEN (Zurich), 10 juin. (Ag.)
— Près du village de Henggart , une bicyclette
portant quatre enfants , est entrée en collision à
un tournant de route avec une automobile rou-
lant dans la direction de Schaffhouse. Le choc
a été si violent que les quatre çnfants ont été
projetés sur le bord .de la route. Le petit Hans-
li Schlaepfer , 4 ans et demi , est mort sur le
coup, un autre garçonnet a eu une fracture d'un
tibia ; quant aUx deux autres enfants , ils s'en
tirent avec de légères blessures.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Qui sera champion . suisse ? Qui accompagnera

Cantonal dans sa relégation ? Ces questions que
nous nous somrrtes sans cesse posées en traitant
de la Ligue Nationale A, nous nous les reposerons
encore en examinant le programme de la dernière
joUrriéè (entré parenthèses, le nonibre de points
des équipes pour qui ce dimanche sera capital) :
Chaux-de-Fonds-Bellinzone (36), Cantonal-Lugâ-
no (23), Grasshoppers-Lausanne, Locarno (23) -
Êèrfiê (21), Granges-Bâle (23), Servette-Zurich
(23), Young-Fellows (23)-Bienhe (35).

En Ligue Nationale B. où Fribourg a terminé
avec 34 points et où Urania et Chiasso doivent
encore jouer une fois alors qu'ils possèdent le mê-
me total , seules les rencontres Bruhl-Urania et
Chiasso-Thoune seront dignes d'intérêt. Le reste
ne sera que simple formalité : Concordia-Schaf-
fhouse (les deux relégués, ô ironie du sort !)
Nordstèrn-International, Young Boys-Luceme et
Zbug-Amrau.

En Première Ligue, on comblera les derniers vi-
des avec les matches Ambrosiana-Gardy et Racing-

Etoile, cependant qu en Copet les Veveysans rece-
vront Pratteln en premier match d'une poule a
trois à laquelle participe également Mendrisio. Re-
levons qui deux équipes parmi ces trois seront
promues; Bonne chance à nos Romands !

A Lausanne, match-aller de la finale de Deu-
xième Ligue entre Malley et La Tour. Ne connais-
sant pas les « Boëlands » dont on dit, ma foi, beau-
coup de bien, nous attendrons pour juger.

Tout est terminé, ou presque, en Troisième Li-
gue dont 4 des 11 champions de groupe romands
doivent être promus. Pour l'instant Vevey II, Ro-
mohl et St-Maurice 6ht décroché la timbale, alors
que lé quatrième risque fort d'être Signal de Ber-
nex ou Perroy.

Le Championnat valaisan
En Sérié Supérieure, ce devrait être un nouveau

grand choc entre Mdnthëy et Martigny, dont le
vainqueur pourrait ensuite rencontrer, sauf erreur,
St-Léonard en finale. Mais voilà, les deux équi-
pes voudront-elles jouer et, si elles jouent, seront-
elles complètes ?

A Sion, finale de Série A entre Viège I et Mon-
they U. Nos Bas-Valaisans sont de taille à s'impo-
ser, même nettement, aussi en ferons-nous nos fa-
voris.

A Sion également, finale de Série B entre Bri-
gue et Monthey III. Ici, pronostic moins aisé, ce
qui nous oblige à souhaiter plein succès, et rien de
plus, à ceux , des bords de la Vièze.

Match de liquidation entre Vernayaz H et St-
Maurice n.

Juniors A : Chippis-Chalais. J. Vd.

Voici la composition des équipes :
Police Lausanne : Mottaz (ex-champion vaudois

100 m.) ; Pasche, Prahin ; Zahnd, Richardot, Mi-
gnot ; Maendly, Verriez, Recordon, Tonduz, Cathe-
laz. Remplaçants : Zweili, Bolomey, Gilliérori.

Provins : Bagnoud ; Joris, Lorétan ; Balet, Wal-
pen, Besse ; Vergères, Pitteloud, Hitter, Lamon, Gil-
lioz. Remplaçants : Alb. Delaloye, Délitroz.

Le critérium cyclitfb amateur de Monthey
Nous voici à la veille de cette manifestation qui

aura un grand retentissement dans le monde du
cyclisme suisse, tant par le nombre et la valeur
des participants que par l'importance de l'épreuve
à tous les points de vue.

Jusqu'ici le critérium cycliste de Monthey a con-
nu chaque année le succès le plus complet. Celui
du dimanche 13 juin ne le cédera en rien à ses
devanciers. Il s'annonce même comme devant les
éclipser tous. Le départ sera donné à 14 heures.

Chez les skieurs valaisans
L'Association valaisanne des clubs de ski, que

dirige avec compétence M. Vital Renggli, de Mon-
tana, tiendra son assemblée annuelle des délégués
dimanche, à l'Hôtel de la Planta, à Sion.

L'ordre du jour comprendra , entre autres, l'at-
tribution définitive aux S.-C. Loèche-les-Bains et
Champex-Férret de l'organisation respective des
championnats valaisarts et courses de relais 1949,
l'élection des clubs appelés à organiser ces mêmes
concours en 1950, l'étude des tractanda de l'assem-
blée des délégués A. S. C. S. 1948, à Bâle, etc.

Dt.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 11 juin. — L'anglais par

la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 Informa-?
tions. 7 h. 20 Variétés dans le style moderne. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Avec nos sportifs.
12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 Petits sujets, petites
chansons. *12 h. 45 Informations. 12 h. 55 À choix :
Les nouveautés radiophoniqueS. 13 h. 20 Un poème
symphonique de Richard Strauss. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h. 30 Musique espagnole. 17 h. 50
Radio-Jeunesse.

18 h. 20 Jeunesses musicales. 18 h. 30 Nos en^
fants et nous. 18 h. 45 Reflets. 19 h. 05 Le trio
Albert Sandler. 19 h. 15 Informations. Le progràiti-
me de la soirée. 19 h. 25 I* voix du monde, 19
h. 45 Music-Box. 20 h. Questionnez, On VttuS ré-
pondra ! 20 h. 30 Charles Mtinch, chef d'orchestré,
Dinu Lipatti, pianiste et l'Orchestre de la Suisse
romande. 22 h. 10 Jazz-hot. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 « Prélude et fugue » au Tour de
Suisse cycliste.

Monsieur et Madame Paul BRON-DIENER et
leurs enfants Jean-Paul, Claude, Raymond et De-
nise, à Lausanne ;

Mademoiselle Rose BRON, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Marguerite BRON, à Lausanne ;
Monsieur Maurice PENEY, à Saint-Maurice, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Henri PENEY et ses enfants, à

Genève- et Meyrin ;
Madame Veuve1, François PENEY, à Saint-Mau-

rice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Charles PENEY, à Lausanne ;
Mademoiselle Léa BRON, à Saint-Saphorin ;
Monsieur Charles RUCHONNET-BRON, à Saint-

Saphbrih,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

profond chagrin de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Henriette BROMNEY
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 9 juin 1948, à l'âge de 68 ans, après
une longue maladie supportée avec courage, et mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le
samedi 12 juin 1948, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire (Maison de la
Poste).

Priez pour elle !
Cet avis tient- lieu de faire-part.



f **»*"™^ >SS5UMtai

LJi -̂
• :/; c/ / > .-»

AéWÉ̂
j p tfaûta**,/
' aiMHW;

tiûurf &u&!

w&Bm
FoDriteaux- potagers

neufs et occasions, le plus gd
choix.

Magasin Fontannaz, Bex.

, On cherche pour de suite
bonne

sommeiière
. S'adresser -, sous chiffre P
7627 S Publicitas, Sion.

POUSSINS
d'un jour'Leghorn, 1.60 piè-
ce, dernière éclosion samedi
12. l Poussins d'une semaine
Fr. '2.—. Maurice Jeanneret,
St-TriphonrGare. Tél. 4.23.86,
Monthey. •> '
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STIEG TRENTER

LA MORT
SUR LA COLLINE

Ses petits yeux vifs clignotèrent, moqueurs :
« Une joiie surprise, n'est-ce pas ? Notre jeune
génie m'a invité personnellement. »

La voix criarde de Madame Groth accueillit no-
tre retour au salon : « Qu'y a-t-il ? Est-il arri-
vé quelque chose à Paul ? »

Gôsta Ring fit une réponse évasive, qui ne tran-
quillisa pas la vieille dame. Elle continua à gein-
dre dans son coin, mais personne n'y prêta atten-
tion. Et, chose bizarre, personne non plus n'avait
l'air de se souvenir que le souper était en train
de refroidir à la salle à manger.

Maud Bjorkman s'installa sur le canapé et s'ef-
força d'alléger l'atmosphère. Elle' prépara un grog
à son concurrent, essaya de nous lancer dans une
conversation sur l'art. Mais nos oreilles étaient
aussi sourdes à ses théories qu'au speaker de-la I

RADION est la lessive la cheur, du linge dont vous
plus parfaite de notre époque, serez très fière !
Sans que vous ayez besoin de Plus vous lavere^ayec Radion ,
frotter et sans que les tissus plus votre linge vous fera plai-
en pâtissent, Radion vous fait sir. Les pièces jaunies elles-
obtenir du linge immaculé, fleu- mêmes reprennent peu à peu
rant délicieusement la fraî- un blanc pur et frais.

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus étincelants, mais sans
attaquer les tissus par oxydation. Le Solium ménage Vos mains. Grâce à lui, le
linge blanc devient plus blanc que neuf et les effets de couleur lavables
prennent une fraîcheur nouvelle. v
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ĵcmuiec les excellentes. Chambres
VFLO DUNLOP noires anglaises engomim
additionnée de Carbon-Black .Produit qu
leur assure une durée et une souplesse
exceotidnnelles. A

DUNLOP S.A.6ENÏVE
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radio annonçant les préparatifs de l'offensive rus-
se. Nos regards se dirigeaient sans cesse vers la
porte du vestibule, et je lisais l'angoisse et la
crainte sur les jeunes visages qui m'entouraient.

Enfin, un bruit de pas hésitants résonna et Paul
parut sur le seuil. « Bonsoir, Monsieur le génie »,
s'exclama Fritz Bergsten en se levant pour aller
à sa rencontre. Mais Inger Antons ,1e devança et
fut à la porte avant lui : « Que t'ont-ils fait ? »
murmura-t-elle.

On pouvait se le demander. Paul avait au front
une grosse bosse rouge, et son nez portait une vi-
laine égratignure encore saignante. Il la repoussa
brutalement. • V '

— Qui, ils ? grogna-t-il en la rabrouant. Il mar-
chait en boitant ; visiblement, il était aussi bles-
sé à la jambe gauche.

Inger Antons ne tint pas compte de sa rudesse
et continua d'une voix douce en s'empressant au-
tour de lui : « Paul, mon petit, assieds-toi ici, sur
le canapé ».

Il s'installa à côté de Maud Bjorkman, Inger en
face de lui.

— Paul, entendis-je balbutier. C'était Elisabeth
Mo tell, mais il ne lui répondit rien ; peut-être
n'avait-il pas entendu. Elle ne posa pas de ques- I
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tion, mais resta à sa place, les lèvres serrées, son
teint mat devenu grisâtre.

— Qu'est-ce que vous avez fait là-haut ? geignit
Madame Groth.

Il ne répondait toujours pas, fixant le vide d'un
air rêveur. Je fus saisi de constater qu'il était de-
venu presque méconnaissable ; ses lèvres assez
épaisses étaient serrées tellement qu'elles ne for-
maient plus qu'un trait, et les coins de la bouche
tombaient en une affreuse grimace. La bosse du
front , l'égratignure sur le nez et les lunettes noi-
res ajoutaient à son expression presque inhumai-
ne.

— Pourquoi ne me réponds-tu pas ? demanda
la mère .impatientée. Pourquoi vous êtes-vous dis-
putés ?

— Ne vous ai-je pas dit déjà que j'étais seul
dans mon atelier ! s'écria Paul énervé, d'une voix
rude et pâteuse.

Inger lui versa un petit verre de cognac et s'ap-
procha de lui : « Bois ceci, mon petit », gazouiïïa-
t-elle. Il prit le verre et le vida d'un trait. Puis
il regarda le plafond, l'air absorbé, en frottant
doucement son nez blessé. Il était lointain, dis-
trait ; il toucha machinalement son verre, puis un
autre, qu'il renversa.

Maud Bjorkman, assez déconcertée, ne le quit- '

Dimanche 13 juin, dès 14 heures
clans les jardins de

l 'Jlôtel de ia fyaïe  à (f aonçe*

GRAND CONCERT GRATUIT
donné par les fanfares la « Stéphanie » de Granges

et la « Fraternité » de Noës
Au programme, œuvres de Richard Wagner, Popi,

Gadenne, Delbeck , etc...

occasion !
Fromage bon marché

Colis maigre % gras
15 kg. 1.70 2.10
10 kg. 1.90 2.30

S kg. 2.— 2.40
KàswoH, Colre 10.

On demande

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

Tél. 5.43.37.

On cherche de suite ou à
convenir, pour bon café , à
Martigny,

soMMiere
de confiance et présentant
bien.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 6294.

Val d'Illiez
A louer près de la gare :

un appartement de deux
chambres, cuisine, bûcher ;
un appartement de deux
chambres, cuisine et petit
atelier. S'adresser à Mlle Ro-
sine Défago, de Basile.

rnili i
pure race, robustes ef en
santé, de 3 mois environ

Fr. 12.— pièce
P. Gebhardt, Parc avico-

le, Plaines du Loup, Lausan-
ne. Tél. 2.05.18.

On cherche une

fille de cuisine
Hôtel Château Bellevue,

Sierre.

CURE DE PRIRTEMPS

MOilTUFLOR
Cherchons à louer

moto
250 cm3 ou plus, pour envi-
ron 3 mois. Faire offres à
Conserves, Saxon.

A vendre

MOTO
625 cm3, Royal Enfield', im-
pôt et assurance payés, ainsi
qu'un

vélo
marque Cilo, changement de
vitesse, "-occasion unique.

S'adresser à Cappellin Noé,
La Balmaz.

ARDON
Dimanche 13 juin, dès 14 heures
au Pavillon du Calé de l'Union

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare Cecilia

Cantine soignée — Tombola — BAL
Orchestre « Rita Rio »

\ BONNE SITUATION
| et BENEFICE INTERESSANT
| comme DEPOSITAIRE de notre Maison

pour votre région

Alimentation générale, vins, produits pour la cam-
pagne, produits industriels, etc., elc.

Nous donnerons la préférence à personne solvable
habitant si possible la campagne, pouvant com-

mencer au plus vite et disposant d'un local
Ecrire sous chiffre PS 60423 L à Publicitas, Lau-

sanne.

A vendre

CHAMBRE A COUCHER
comprenant : 1 lit à 2 places, 160 cm. largeur intérieure,
deux tables de nuil attenantes , 1 coiffeuse, 1 armoire 3
portes, 1 pouf, rideaux de soie, sommier et matelas Super
ba lux, duvet édredon véritable, traversin, couvre-lit, payée
Fr. 4500.—, cédée éta t de neuf, cause départ, à Fr. 2700.—.

S'adresser, samedi 12 juin. Av. de Chailly 22, 1er à droi-
te, Tél. 3.71.68, Lausanne.

Beau Kiosque - Bazar
labacs - cigares - journaux, à remettre dans bon village
touristique du Valais, ouvert toute l'année. Nécessaire
pour achat du kiosque et marchandises , Fr. 12,000.-
comptant. Existence assurée pour personne seule ou cou-
ple retraité. Offres sous chiffre P. U. 12457 L., à Publicltas,
Lausanne.

Entreprise de la Suisse romande cherche

monteor-niectriclen
qualifié, ayant diplôme de maîtrise. Place slabie ef bien
rétribuée. Entrée de suite ou à convenir. Faire offres
sous chiffres P 10595 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE el Cie, au
Sentier, engagerait, pour dale d'entrée à convenir :

ouvrières!
ou jeunes filles
adroites, pouvant être formées à différents travaux sim-
ples. Travail bien rétribué et assuré.

Adresser offres de suite.

A vendre, environ 1500 kg. B ffi fms «g* |k| g ¦¦
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que ou 
à ""son. BAS PRIX

de montagne, ait. 1200 m., à
pbrl de route ; à enlever .vers
le 10 juillet. S'adresser sous
P 7711 S, Publicifas, Sidn.

VACHER
pour la saison d'été. — Faire
offre de suite avec prix chez
G. Bonzon, Villars s. Olion.
— A la même adresse, une
bonne

On offre à louer, pour gar
der à l'écurie, deux bonnes

VACHES
race tachetée. ' '

S'adresser • eu Nouvelliste
sous M. 6293. J
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jument
à vendre de ' toute confiance
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tait pas des yeux, mais n'avait pas l'idée de lui
venir en aide. Ce fut Inger Antons qui s'y em-
ploya avec empressement d'ailleurs : « Que tu es
distrait », dit-elle en plaçant vivement un linge
entre le tapis et la table ; puis elle remplit à
nouveau le verre de Paul. Lorsqu'il le porta à ses
lèvres, je vis que sa main tremblait, et je fus
profondément troublé en regardant son autre
main. Elle serrait si fort le bras du canapé que
les jointures en étaient toutes blanches.

(A suivre).
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Envois à choix. Indiquer toui
et emplacement des hernies,
, Rt. Michel, spéclallil», 1

Mercerie. Lausanne.

A vendre
tracteur Vevey-Diesel, révisé,
prix Fr. ;800O.— v et fracteur
Frantz, 4 roues motrices, reJ

visé,' Prix Fr. 3500.—. \
S'adresser Edouard Rey,

Oulens *ur Lucens, Vaud. , '
. .... i t •;.-.- .  i


