
Les arcanes de
Noire distingué confrère, M. André Mar-

cel , poursuit , dans le Confédéré , son élude
.sur l'uugmentation du nombre des conseil-
lers d'I_tul.

Ce n 'est évidemmen t pas d'une actualité
brûlante, mais le problème n 'est pas à dé-
daigner non. plus.

Nous arrivons à cet âge où l'on souhaite
moins apprendre la leçon du lendemain que
repasser <•! réciter tout hau t  les leçons de la
veil le , el c'est un JM î LI la raison pour laquel-
le nous .suivons les développements de notre
confrère.

Chaque l'ois qu 'il a élé question de la re-
vision de noire Constitution cantonale, le
projet d' une augmentation des membres du
liouvemement a ete envisage, et , avec une
régular i té  mathématique, il a été repoussé
et par les Commissions parlementaires et
par le Grand Consei l à des majorités appré-
ciables.

Lors d' une proposition d'un député snr le
même sujet , la motion, ne fut pas davantage
prise en considération.

Nous ne savons si le parti radical est par-
tisan officiellement de cette augmentat ion
pour des raisons politiques.

Ce serait le cas : il n 'aurait qu 'à lancer
une initiative dans ce sens, mais nous som-
mes bien sûr qu'elle serait re jetée par le
peup le obligatoirement consulté.

— Non , non , pas d'initiative, proclame-
raient les chefs de l'Opposition qui se sont
retirés de la vie parlementaire, eux , dont la
carrière est terminée, eux qui n 'ont plus
rien à attendre dos hommes, mais qui sui-
vent , comme beaucoup d'autres, avec pas-
sion , les efforts dans un sens ou dans l'au-
tre.

Se redressant, M. André Marcel prétend
que, porté à sept , le Conseil d'Etat ne se-
ra i t  p lus autant  dans les mains des fonction-
naires supérieurs qu'actuellement.

Que d'ombres imprévues, que de silhouet-
tes inop inées han ten t  celte idée que nous
n 'épousons pas !

Nous n 'avons pas l'honneur de connaître
à fond tous les arcanes de notre adminis-
tration cantonale, mais ce n'est certaine-
ment pas avec deux conseillers d'Etat de
plus que cette administration pourrait se
passer de chefs de service qui ont acquis
«le l'expérience, du talent et de la notoriété
dans leurs fonctions.

Si Ion «levait exige r de chaque membre
du Gouvernement des connaissances aussi
variées, l'homme serait introuvable ou bien,
alors, il faudra i t  nommer autan t de con-
seillers d'Etat  qu 'il existe de compartiments
dis t incts  dans un département.

Est-ce que M. Marcel qui nous donne en
exemple — c'est à retenir — le canton de
Fribourg où l'on compte sept magistrats de
l' ordre exécutif, croit sérieusement que chez
nos amis , les chefs de service n'ont plus be-
soin d'être des as ?

Notre confrère est trop intelligent pour
supptvser une minute une réalité vivante de
cette nature.

A Fribourg, comme en Valais, comme à
Berne, comme partout d'ailleurs , lorsque le
gouvernement doit prendre une attitude et
une décision sur une question spéciale, il
fait  appeler le chef de service, qui est versé
dans la matière, et lui demande un rapport
\erbal ou écrit.

C'est à la suite de ce rapport que le con-
seiller d'Etat éclairé se forme l'opinion qui
se rapproche le plus de la justice et de la sen, les banques régionales et
vérité

Administration
Impossible de sortir de là : on tomberait

dans l'absurde , dans la partialité, et on fe-
rait  un four à cuire tous les pains du Va-
lais.

Jamais, à notre connaissance, un chef de
service n'impo se sa manière de voir. Il ex-
prime son avis et émet des suggestions.

Ce n'est pas une augmentation du nombre
des conseillera d'Etat qui modifierait le vent
politi que. A notre humble sentiment elle
créerait plutôt des lézardes dans l'édifice.

A cinq, l'Opposition libérale-radicale ne
peu t compter que sur un seul conseiller d'E-
tat  qui , de ce fait , se révèle plutôt un ob-
servateur qu 'un magistrat actif , affirme M.
André Marcel.

Nous n'avons pas cette impression.
Pour ne prendre que deux noms, M. Ar-

thur Couchepin a exercé à l'Etat , comme
chef du Département de justice et police, en
long et en large, une magistrature dans tou-
te la force du mot.

Nous ne sachons pas que M. Marcel Gard
se montre moins vaillant et moins volontai-
re à la tête du Département des finances.

Le parti radical peut donc suivre, au
Gouvernement, la politique de minorité à la-
quelle il a droit, sans confusion et à la con-
dition naturelle de professer une collégiali-
té de convenance.

Nous ne croyons pas que les deux ma-

gistrats conservateurs qui font partie du
Conseil fédéral aient une autre conception
dé leur rôle.

Il ne s'agit pas ici de paillassons, mais de
collègues qui se respectent mutuellement,
n'ayant en vue que les intérêts supérieure du

pays.
Ch. Saint-Maurice.

Payer ses dettes
est

un bienfait
On nous écrit :
L'appel en faveur des achats au comptant vient

à son heure. Certes, il y aura toujours des cas
spéciaux où le recours au crédit de consomma-
tion ne peut être évité. Mais cela doit rester un
crédit raisonnable, en proportion des besoins réels
et des ressources.

Il n'est peut-être pas superflu de saisir cette oc-
casion pour émettre quelques considérations sur
une autre nécessité de l'heure : l'amortissement
systématique des dettes. Par dette nous entendons
naturellement une dépense utile. Notre époque ul-
tra-rapide (aussi dans la manière de penser) n'a
que faire de ces proverbes qui s'améliorent cons-
tamment en vieillissant. Et pourtant aujourd'hui
comme hier, celui qui paie ses dettes s'enrichit.

Notre canton a connu ces dernières décades un
beau développement. Qualifiée autrefois d'arriérée,
son agriculture est aujourd'hui à la page. Diver-
ses industries ont connu de bons jours et l'arti-
sanat a bien travaillé. Pourtant retentit actuelle-
ment partout la complainte de la pénurie d'argent,
du manque de crédit. Les banques n'ont plus d'ar-
gent, dit-on.

Manière de parler. Les banques n'ont pas moins
de capitaux qu'autrefois. Mais il est certain que
la nouvelle épargne est en recul. Les charges fis-
cales, nécessaires pourtant jusqu'à un certain point,
la socialisation sous toutes ses formes, assurances
obligatoires, etc., drainent aujourd'hui des masses
de capitaux. L'épargne personnelle, facteur pré-
pondérant de l'indépendance individuelle, bat en
retraite. On se croit
sures dites sociales.

D'autre part les
mitées. La Banque

à l'abri du besoin par les me
Il y aura
demandes
cantonale.

de durs réveils,
de crédit sont Uti-
les Caisses Raiffei-
privées ont , dans la

Cet argent a été bien utilisé, il n'y a pas de dou-
te. Il a été placé dans notre terre fertile, dans
de bonnes entreprises. On a beaucoup acheté,
beaucoup transformé, beaucoup amélioré. Et sou-
vent au lieu d'amortir la première dépense faite,
on a continué d'acheter. Le paysan a voulu ar-
rondir son bien, l'artisan agrandir son entreprise.
Ambitions légitimes, mais qui doivent être au-
jourd'hui limitées.

On a trop mangé et maintenant la digestion est
laborieuse. Il faut donc débloquer cette masse qui
nous gêne et cela ne peut se faire que par un
amortissement approprié des dettes productives
contractées.

Les nuages ne sont plus seulement dans le loin-
tain horizon. Déjà ils se concentrent sur nos têtes :
baisse du prix de certains produits, difficultés d'é-
coulement, usines qui congédient du personnel.
C'est un avertissement. La situation n'est pas trop
grave encore, mais elle est incertaine. Celui qui
profitera à fond du présent, qui seul lui appartient,
créera les conditions qui lui permettront de maî-
triser l'avenir que Dieu voudra bien lui prêter.

A l'impossible nul n'est tenu, aussi dans l'amor-
tissement de ses dettes. Mais dans ce domaine, com-
me dans d'autres, toutes les possibilités n'ont pas
été épuisées. Il faut profiter du répit qui nous est
accordé, car cette année encore tout ne sera pas

De jour en tour
C'élection présidentielle tchécoslovaque - £a lutte antireligieuse

en Hongrie
fia pression communiste en Jinlande

L'« élection » du leader communiste et chef
du gouvernement Clément Gottwald à la prési-
dence de la République tchécoslovaque n'a été
une surprise pour personne ! Le Comité central
du Front national avait désigné ce militant com-
me successeur du Dr Bénès et il eût fait beau
voir qu 'en une « démocratie populaire » les dé-
putés ne s'inclinassent pas devant ces directives...
totalitaires.

Aussi bien , alors que l'ancienne loi prévoyait
uniquement le scrutin secret , la nouvele permet
de voter par acclamations si cette procédure
est demandée par cent députés. Il va sans dire
que c'est cette méthode qui a été appliquée
hier. Et ainsi , M. Gottwald a recueilli les voix
de tous les députés présents.

Et dans un discours prononcé à la fin de 1 a-
près-midi devant la foule massée en face du châ-
teau, de Prague, le nouveau chef de l'Etat a évo-
qué « l'égalité absolue qui existe entre le pré-
sident et le dernier des travailleurs » et a rappe-
lé les jours noirs de l'occupation et d'avant l'oc-
cupation , époque, a-t-il dit , « où le travailleur
n 'était maître ni de son destin , ni de son pays ».
Affirmant : « Aujourd'hui , nous avons enfin cet-
te démocratie véritablement populaire pour la-
quelle nous avons tant lutté », le président a in-
di qué les devoirs qu 'elle entraînait : « Le travail
nous attend , un travail joyeux, sans querelles , un
travail que nous accomplirons avec plaisir. Nous
demandons beaucoup à nos ouvriers : nous leur
demandons de réaliser le plan biennal avant le
uniquement le scrutin secret , la nouvelle permet
28 octobre , et de s'attaquer ensuite au plan quin-
quennal. » Le président a conclu son discours
en remerciant le peuple et ses représentants de !a
confiance qu 'ils ont placée en lui et a souhaité
à la République tout entière « des lendemains
plus beaux et plus heureux ».

Mais , pour l'heure , des témoins oculaires n'af-
firment-ils pas que jamais la misère n'a été si
grande en Tchécoslovaquie que depuis l'avène-
ment des « rouges » et que le peuple, jugulé , ne
met son espoir qu'en une nouvelle guerre pour
être délivré de l'oppression ?

Quant au successeur de M. Gottwald à la
tète du gouvernement , il est déjà désigné éga-
lement par le Comité central du Front national.
Et c'est M. Zapotocky, vice-président du Con-
seil, qui est connu comme un représentant de
l'aile gauche communiste.

On s'attend qu 'il s'efforce de faire remonter la
production en exigeant des ouvriers une disci-
pline nouvelle , et ces heures supplémentaires aux-
quelles s'appliquent les « brigades volontaires de
travail ». Car il s'agit maintenant , ainsi que l'a
dit M. Gottwald, d'exécuter le plan quinquennal
qui doit ranimer toute l'économie tchèque, dont
la situation est toujours difficile.

Rien ne s'opposera plus, en outre , à la mar-
che du communisme en Bohême, en Moravie et
en Slovaquie , où le Conseil des commissaires
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perdu : nos fruits ne seront pas tous condamnes a
se gâter sur place, nos vins ne sont pas appelés
à rester à charge du vigneron.

En remboursant systématiquement son dû, Je
débiteur améliorera sa situation personnelle. Et en
restituant à l'établissement qui a permis son as-
cension économique une partie de l'argent prêté,
il permettra à d'autres de profiter du crédit.

Qui paie ses dettes accomplit un devoir social.
pp.

vient de démissionner conformément à la nou-
velle Constitution qui veut que ses membres
soient dorénavant désignés par Prague : c'est
beaucoup plus commode. Le 27 juin , le parti
social-démocrate doit fusionner avec le parti
communiste. Ainsi , note la « Gazette de Lau-
sanne », à peu près sans exc^Dtion , y compris la
présidence de l'Assemblée, tous les leviers de
commande seront tenus par des communistes.
N'ayant plus à redouter aucune opposition , MM.
Gottwald et Zapotocky auront la tâche relati-
vement facile...

En Hongrie, les protégés de Moscou sont éga-
lement à l'œuvre. Au Congrès du Parti des Tra-
vailleurs , M. Rakosy, vice-président du Conseil,
a prononcé un discours dans lequel il a dit no-
tamment : « Nous désirons régler la situation de
la minorité hongroise de Slovaquie avec la dé-
mocratie tchécoslovaque rénovée , sur la base de
la politi que des nationalités formulée par Lé-
nine et Staline. La production nationale attein-
dra cet été le niveau de 1939 ». L'orateur a pré-
conisé la formation d'une armée populaire démo-
crati que moderne dont les officiers hostiles ¦ au
régime seraient remplacés par des éléments sor-
tis du peuple. « Nous ne luttons pas contre la
religion , mais contre le capitalisme. Nous n'a-
vons pas voulu , alors que c'était possible, au
printemps 1945, procéder à la séparation de l'E-
glise et de l'Etat. Nous avons préféré attendre
que le peuple hongrois soit mûr pour en accep-
ter l'idée ». Puis l'orateur a violemment attaqué
le cardinal primat Mindszenty. Il a affirmé que
la réaction sera écrasée même « si elle porte des
soutanes. Nous n'accepterons pas de compro-
mis. La nationalisation des écoles se fera en ac-
cord avec le clergé catholique , si possible, sans
lui s'il le faut. »

Aussi , le cardinal Mindszenty a-t-il ordonné
à toutes les églises de Hongrie de sonner le
glas, pendant un quart d'heure , et de célébrei
des messes spéciales, vendredi prochain , lorsque
le Parlement votera la nationalisation de toutes
les écoles magyares. Ainsi , le Primat de Hon-
grie n 'hésite pas à prendre position catégorique-
ment , en dépit des menaces du communiste Ra>
kosi qui a encore affirmé que « le gouvernement
perd patience à l'égard de l'Eglise » et que « le
poing de la démocratie frappera tous ceux qui
porteront atteinte à ses lois ».

Lecture a été donnée , dimanche , d'une Lettre
pastorale dans laquelle le cardinal invite tous les
fidèles à prier , pour que les droits de l'Eglise
soient sauvegardés.

m m m

En Finlande, certains faits indiquent que la
pression communiste va aller en s'augmentant à
l'approche des élections de juillet prochain , et
qu 'en sous-main l'extrême-gauche est bien dé-
cidée a agir. Déjà l'on redoute la prise en main
de tout l'organisme policier finlandais par les



communistes qui dominent déjà la policé d Etat
avec^s'on* Service politique et Sa force mobile, son
organisation^ ses espions et ses provdcateurs.

îih àutté'fait'intéréssant est la campagne sour-
noise1 q_é rmènént actuellement lès journaux d'èx-
tr%r_é-_ a-c__ f__ntrè ' Ié; prés'îdeint de -la Répu-
blique Paasikivi. Le précédent tchèque de la dé-
mission forcée de M. Bériès pourrait bien Servir ,
aVee l'aide da Moscou^ les projets dés extrémis-
tes. Il est toutefois difficile de dire actuellement
jusqu'où pôtirra aller- la pressions !cômmunistè. Eh
péffet , la situation de là Finlande n'est pas la
même que "celle d'âUfrëS pays glUS rfflpôftâiitS
q"U*êllë, pôUf la Russie, au point dé vUê éceridftti-
que; et stratégique. La crainte que le Kremlin
éprouverait de troubler la quiétude des neutres
icandinav'es, surtout à la veillé dés élections par-
lementaires suédoises prévues pour le mois d'oc-
tobre,'servira 'peut-être, à modérer lès Soviets.
" Enfin , et ce facteur est d'une importance pri-
mordiale dans là situation finlandaise, il est cer-
tain ,'lit-oii dans la « Tribune de' Genève », que
si un coup d'Etat a lieu en Finlande, il sera
suivi à bref délai d'une guerre civile d'un genre
que les Finlandais connaissent et qu 'ils sont par-
faitement capables de mener dans la forêt pen-
_ant une période de très longue durée. Moscou
ie rend-il compte de cela ? Si oui , il est probable
que , sauf les pertes que subiront presque certai-
nement les communistes ,, les élections du début
8e juillet ne changeront pas profondément là
composition du Parlement. La période difficile
viendra dans les Semaines qui suivront les élec-
trons lorsqu 'il s'agita de former un nouveau gou-
vernement. Il semble qu'alors les communistes
feroiit coûte que coûte uh effort sérieux , sou-
tenus par la pression soviétique , pour s'emparer
dés postes lés plus importants du gouverne-
rhent-...

Nouvelles étrangères
Le centenaire

de la naissance du fondateur
des Salvatoriens

Il y aura le 16 juin 1948, cent ans que nais-
sait à Gurtweil , près dé Waldshut (Bade) , le
futur fondateur de la Congrégation du Divin
Sauveur (Salvatoriens), le Rd Père François-
Marie de la Croix Jordan. Fils d'un paysan , , il
donna dès sa jeunesse des preuves d'une arden-
te piété, bien qu'il ne songeât pas tout d'abord
à la vie religieuse et qu 'il entendit devenir pein-
tre-decorateur. - -
¦ C'est à l'âge de 21 ans que le Rd Père Jordan
se décida à. entreprendre les études en vue du
sacerdoce. U fut  ordonné prêtre à 30 ans , le 21
juillet -1878. Le 8 décembre 1881,,i l  fondait à
Rome la Congrégation du Divin Sauveur, et sept
ans» .plus tard, le 8 décembre 1888, il en insti-
tuait la branche féminine , la Société des Soeurs
du Divin Sauveur (Salvatoriennes). ,

Le Rd Père Jordan mourut à Tavel , près de
Fribourg, le 8 septembre 1918, à l'âge de 71
ans; Il y est enterré dans l'église paroissiale. On
sait qu'un procès ihfbrmatif sur l'héroïcité de
ses vertus a été ouvert. Une messe commémora-
tive du centenaire de cet éminent religieux sera
célébrée à l'église de Tavel , le 16 juin 1948, par
Son Exe. Mgr Chârrièrei évèqûe de Lausanne,
Gèrièvë- et Fribourg. Mgr Eihmenegger, Supé-
rieur du Grand Séminaire dé Fribourg, pronon-
cera lé Sermon dé circonstance.

—. n- :

La baisse des prix en France
Au cou/s ' «('une allocution radiodiffusée , M.

Félix Gaillard, sous-secrétaire d'Etat aUx af-
faires économiques, a annoncé notamment , lun-
di soir , que le gouvernement vient de décider
une baisse de 2 ,à 10 pour cent sur les produits
sidérurgiques,, de 2 à 6 pour cent sur les prix
d'un certain nombre d'articles ménagers, boîtes
de conserves, fers à cheval , etc., de 4 pour cent
sur les automobiles , de.3,50 pour cent sur les
tracteurs agricoles , de 5 pour .cent sur les h\-
-ytléttës et de 4 pour cent sur les vélos-mo-
téurs. Il a annoncé également la mise en vente
à un prix inférieur dc 5 pour cent à celui de
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la taxe," dé"20 millions de mètres environ de tis-
sus de coton en ?Vue de la'fabrication d'articles
d'utilité co_rant_ . - '  < *•" ' "'¦ l
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Une iemme coupée en morceaux
C'est "un aês*'' emploies de la consigne de la

gare de l'Est , à Paris , dont l'attention a été at-
tirée par l'odeur épouvantable qui se, dégageait
dnine malle del fer , qui , en ouvrant celle-ci , a
découvert à l'intérieur un corps de femme cou-
pé en morceaux, nu et enrdulé'idahsi une ser-
pillière.- -t» <

Le commissaire spécial de la gare a commen-
cé son enquête. Il s'agit d'une femme âgée de 45
ans environ. L'identité judiciaire a pu relever
des empreintes dig itales.

' - ' - o ' l

Vol dé coupons
Les bureaux du ravitaillement municipal de

Grenoble ont. été . cambriolés,, lundi; par des in-
connus qui,, à l'aide de chalumeaux, ont défoncé
la porte et se sont emparés de 120,000 -feuilles
semestrielles qui allaient être mises -.en circula-
tion. , .. .  .i.  .; ,.¦ .i.. - --

o '
Un camion militaire dans un ravin

Dix-huit blessés -.-»-.-..
Un terrible accident de la circulation s'est pro-

duit sur la route de Barcélonnette , à Digne
(Bassés-Alpes), France.
' Un camion militaire , transportant la musique

du 11e bataillon de chasseurs alpins de Barce-
loflnétte s'est jeté dans un ravin d'une douzaine
de mètres de profondeur , près du village de Bar-
les, par suite de l'état glissant de la chaussée.

Les sauveteurs , rapidement rassemblés près du
point de chute , s'empressèrent de dégager les
passagers, dont 18 furent transportés à l'Hô-
pital de Digne, plus ou moins grièvement bles-
sés. ' Les malheureux furent pour la plupart re-
tirés "d'un amas de ferraillé tordue car le vé-
hicule avait été complètement disloqué et rendu
inutilisable.

Le constat a été effectué par les gendarmes
de Seygne. Cet accident doit être attribué à la
fatalité.

o

Un crime mystérieux à Belfort
Une découverte ntacabre a été faite vendredi

matin à Belfort , aux abords du square de Bri-
sach.

M. Joseph Vuillemey, commis d'administra-
tion , aperçut dans ,un .fossé, en bordure du che-
min , le cadavre, d'un homme, couché sur le côté
gauche, les, bras repliés et la tête, en sang, en-
touré de grosses pierres également ensanglantées.

M. VuiJ-J fai-çy .avertit la . police qui procéda
aux premières-constatation s, ,

L'inconnu avait été sauvagement lapidé.
Il avait un énorme trou au côté droit du visa-

ge.. Apr.ÇS avqir été attaqué sur r le j chemin, il a
dû tomber dans le fossé qui ,le. borde et ses .agres-
seurs .s'acharnèrent sur lui., , -  - ,-.-. - .
.; P_ a :trouyé dans ses poches quelques cartes
postales non écrites, représentant des vUes : dé
Belfort , et , accroché à la ceinture de son panta-
lon , un trousseau de trpis clefs. ,,.

L'enquête sur ce crime s'avère très difficile.
Un chien policier, après avoir reniflé les vête-

ments de, la victime, a conduit les enquêteurs à
la ,porte d'une caserne , où sont cantonnés des ti-
railleurs marocains.-Est-ce un indice probant ?
. En, , tout cas, l'inconnu, qui est peut-être un

ancien prisonnier allemand, deVenu travail leu r li-
bre, a. RrobabJepiepJfc , été dépouillé de son argent.
Le trou .qu 'il porte sous l'peil droit provient d'u-
ne arme dangereuse -r- .&ans doute un poinçon —
e.t,. la Jnott , d'après l'autopsie, semble avoir été
antérieure, à la,.lapidation., .

L'enquête se poursuit, dans la vieille ville de
Belfort où,s 'agite toute une pègre louche, 1 '
« ', r ,: . : fl/îlï ¦-¦¦' 'O r- • .. ¦: ', .

Un feu de foin
Trois entrepôts de foin on t -é té  complètement

détruits par un incendie, à Ferrare (Italie), , Les
dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de mil-
lions dc lires. Jl ressorf des constatations ,dçi la
police qUë ces sinistres sont dus à la malveillant
ce.
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Séance sans intérêt
A la reprise "de ses travaux, lundi soir, Je Con-

seil national poursuit l'exameti du rapport dû
ConseiJ fédéral sur sa gestion en 1947. Comme d'ici
peu de temps, M. Nobs, chef du Département des
finances, sera retenu au Conseil des Etats, d'une
manière continue, le chapitre crJncerriant Ses servi-
ces à la priorité. Sous la direction de plusieurs rap-
porteurs membres de la Commission des finances,
on passe en revue l'activité des diverses adminis-
trations. Des réponses . données par le t conseiller
fédéral à quelques questions, retenons seulement
que Je relèvement de l'impôt sur là bière sera exa-
miné avec faveur par Je Conseil fédéral et que
l'enquête ouverte auprès des fonctionnaires , il y
a quelque dix-huit mois en vue de recueillir leurs
suggestions en matière d'économies a fdtlrni 3000
propositions: Celles-ci ont été transmises aux ex-
perts qui sont encore à l'ouvrage. . L'expérience
semble avoir été heureuse et pourra être avanta-
geusement renouvelée.

Le débat n'eût pas été complet si M. Duttweiler,

indéperi_Snt zurichois, n'avait pas"attadué, une fois I la confession protestante minoritaire. C est aîri
de pius,ila politique, de la Banque nationale quant
à l'or et au cours du dollar. Une fois de aplus, le
représentant du gouvernement défend cette politi-
que. ;. - .. ! .- • : . - ¦ . . . i - . : .

, Pour terminer la séance, on entend encore M.
Eder, conservateur catholique de Thurgovie, pré-
sident de la Commission des finances, présenter le
rapport en allemand sur le compte d'Etat de la
Confédération pour 1947.

Le sort des Suisses emprisonnés
en France ... w -.1*

Mardi matin, au Conseil national, M. Petitpierre,
chef du Département politique, a reportât! à une
interpellation concernant les Suisses condamnés en
France après la libération. Le chef du Départe-
ment a dit notamment :
. ,-^_ Les" condamnations se fondent en particulier
sur deux griefs : le commerce ayee l'ennemi, et In-
telligence «iveç l'ennemi. , Les çondànfujaftcins pour
commerce »ve,c l'ennemi sont contraires non seule-
ment à l'équité mais au droit des gens. Les com-
merçants, industriels, artisans et fermiers suisses
en France ont dû continuer leur activité profes-
sionnelle pendant l'occupation poUr maintenir leur
entreprise ou simplement pour vivre. Us ont dû
souvent travailler pour les Allemands. En tant
que ressortissants d'un pays neutre, ils ne peuvent
pas être placés sur le même pied que les citoyens
français. D'après le droit français lui-même, les
ressortissants de pays neutres «e sont pas passi-
bles de condamnations pour commerce avec l'en-
nemi. Grâce à de nombreuses et pressantes dé-
marches de notre légation à Paris* le gouvernement
a consenti en 1947 à mettre un terme aUx pour-
suites contre des Suisses pour .commerce avec l'en-
nemi.

Les cas des personnes déjà condamnées ont été
réexaminés . et les intéressés libérés. Il y a enco-
re aujourd'hui 7 ou 8 dé nos compatriotes en Fran-
ce qui sdnt toujours détenus et font l'objet de
poursuites ju diciaires pour commerce avec l'enne-
mi.

Notre légation s'efforce de faire classer ces af-
faires le plus rapidement possible.

D autres de nos compatriotes ont été poursuivis
pour intelligence avec l'ennemi. Ils étalent accu-
sés d'avoir dénoncé des Français pu d'avoir servi
d'interprètes, ou tout simplement d'avoir eU des re-
lations avec les Allemands.

Ces accusations dont certaines sont très graves,
ont souVelit été portées, ainsi que nous avons pu
l'établir* par des gens qui ont vu là une occasion
de se débarrasser ,de nos compatriotes., par haine
personnelle ou par jalodsie professionnelle. Cer-
tains Suisses ont été condamnés sur la base de va-
gues rumeurs sans que des preuves dignes de ce
nom aient été apportées.

D'incessantes démarches ont été entreprises par
nos représentants diplomatiques et consulaires en
France pour obtenir la libération des Suisses in-
justement condamnés ou au moins une réduction
de peines. , .

Aujourd'hui le problème n'est pas définitivement
liquidé, mais de très grands progrès ont été réali-
sés. ¦ . . .

b 

Au Grand Conseil zurichois
un député chrétien-social

' demande une enquête
sur les fonctionnaires communistes

Le Grand Conseil de Zurich a connu une
séance mouvementée du fait du développement
d'une motion sUr 1 activité politique communiste
d'avocats , fonctionnaires et employés de l'Etat
et dès Communes. Le motionnaire , M. Saner ,
chrétien-social , a demandé l'ouverture d'une en-
quête sur l'activité préjudiciable au pays desdits
fonctionnaires.

Le parti du travail , a-t-il dit , entretient des
relations politiques et idéologi ques avec l'Etat
dictatorial soviétique et avec les démocraties di-
tes populaires. La conception communiste dénie
la liberté individuelle et . les droits de l'homme ,
exactement comme, le national-socialisme.

Le parti du travail doit être considéré comme
dangereux pour l'Etat. II faudrait retirer aux
membres de ce parti le droit d'exercer la profes-
sion d'avotat et licencier les dits membres • dû
service dé l'Etat et des communes.

Lé conseiller d'Etat Meier, chargé du Dépar-
tement dé la justice , a répondu que le gouver-
nement était disposé à examiner la motion.

Le parti du travail a fait  une contre-proposi-
tion demandant-que la motion ne soit pas trans-
mise au gouvernement. Le chef - du groupe so-
cialiste et plusieurs de ses- coreligionnaires poli-
tiques se prononcèrent également' pour- que -la
motion ne soit pas transmise; étant donné qu'une
telle, enquête -n'est nullement nécessaire. En re-
vanche, les orateurs du parti radical, du Lan-
desrihg et des démocrates se ̂ prononcèrént pour
l'enquête sur l'activité des fonctionnaires com-
munistes. .. . ;,.. . ,  ¦ .. ,.,, ! .¦
...Au cours des débats , qui furen t  parfois fort
passionnés, le-, président a dû rappeler à .l'ordre
le député Duttweiler, coaseiller national , .  qui
s!élai t laissé -aller à f i ine. expression , peu ,parlei
merttaire à J'adresse ,d'un orateur communiste.

Le Conseil a montré un vif intérêt à- la i ré-
ponse à une question de M. Duttweiler , .deman-
dant si, en. cas de .guerre,-, les. communistes tire-
raient aussi contre les Russes., Le porte-parolo
du parti du travail répondu aff irmative men t , di*
sant que si l'Armée rouge .attaquait la Suisse el-
le yiolnni ' ' iwx . idéal ct_ ses directives., ..- .. -.-r t-

P a r 101 voix bourgeoises contre 30 de gau-
che , il fut  décidé , de. transmettre ; la motion au
gouycniemenL Une partie des; socialistes et du
parti ,du-travail  s'̂ st abstenue. - ,., .... .

.. . . i o .

Tolérance catholique
en Suisse centrale

Les catholiques 'deŝ " communes ' _c Lachcn et
Wollerau , dans le canton de Schwytz , ont mani-
festé récemment leur large tolérance vis-à-vis de

si que l'assemblée communale de Wollerau -*-
commune catholique — a conféré la bourgoisie
d'honneur au président du Conseil paroissial pro-
testant, M. Fritz Zimmerli, fonctionnant depuis
.17 ans comme caissier communal.

La paroisse protestante de Lachen ayant de-
mandé à la commune un subside pour la cons-
truction de son temple, le Conseil municipal
avait proposé d'accorder un-montant  de 4,000
francs, mais sur proposition faite par un catho-
li que , M. Marty-Frei , l'assemblée communale a
voté uh crédit plus élevé de 8,000 francs.
, Ces faits sont un exemple, entre beaucoup
d'autres , de la tolérance dont fait  preuve la ma-
jorité catholique à l'égard des minorités protes-
tantes. . ..i • . . M . , , ¦

L affaire des détournements
à Genève

Comment opérait l'escroc
M. Dunand , juge d'instruction , à Genève, a

été chargé d'instruire l'affaire du caissier Mau-
rice R., dont nous avons annonce l'arrestation.

L'établissement en cause ferme ses guichets de
caisse à 16 heures , tandis que d'autres guichets
sont ouverts jusqu 'à 16 heures 30. Quelques
clients privilégiés , cependant , avaient accès aux
guichets de caisse jusqu 'à 16 heures 30, effec-
tuant pendant cette dernière demi-heure des ver-
sements importants. Pendant la journée , le cais-
sier coupable faisait des prélèvements clans sa
caisse et chaque fois en notait  le montant exact
sur une feuille de papier. Le contrôle dc cais-
se s'effectuait en général en fin de journée , mais
n'allait pas au delà des opérations effectuées
jusqu 'à 16 heures. Le caissier mettai t  en caisse
à.ce moment-là le montant des prélèvements qu 'il
avait effectués depuis le début dc ses détourne-
ments. Montant qu 'il prenait  dans les sommes
reçues entre 16 heures et 16 heures 30.

La chose lui était facile , le mouvement de sa
caisse allant chaque jour de 800,000 francs à
un million. Depuis deux ans et demi , il s'était
procure cinq voitures , ce qui. représente une som-
me de 83,000 francs. Quant au solde des dé-
tournements , il n'a pas voulu indiquer d'une ma-
nière satisfaisante l'usage qu 'il a bien pu en
faire. Il avait un chauffeur , qu 'il payait de 450
à 500 francs par mois, tandis que lui-même ne
touchait officiellement que 550 francs.

. L'affaire fut  découverte par hasard par un des
directeurs de la banque qui apprit un beau jour
que le coupable avait plusieurs voilures. Il en
avisa le chef du personnel et une vérification ap-
profondie de la caisse fut  décidée. Maurice R.,
comme nous l'avons dit , - s'éclipsa alors et ga-
gna .la frontière. A ce moment-là , il avait pour
tout argent de poche la somme de 30 fr.

Des journalistes suisses arrêtés
par les Russes

Le correspondant de la « National Zeitungi_e correspondant cie ia « iNat ional /Leitung »
de Bâle et de la « Weltwoche » Manuel Gasser,
celui du « Landbote » de Winterthour Erhard
Rursch et la femme du correspondant du « Ta-
gesanzeiger» de Zurich , Mme Ziter, ont été ar-
rêtés lundi à la frontière des zones anglo-russe
de Berlin par les gardes soviétiques. Ils se ren-
daient de Berlin en Suisse et ont été obligés dc
retourner à Berlin pour demander de nouveaux
laissez-passer.

Le consul général de Suisse à Francfort qui se
rendait à Berlin a été également arrêté par les
Russes qui l'ont oblige à retourner à Francfort.
Avant de pouvoir se rendre à Berlin il devra
obtenir un laissez-passer dc la Légation soviéti j
qUe à Berne.

i o ; i

Le roi Michel et sa femme de retour
à Lausanne

L'cx-ro i Michel de Roumanie et son épouse ,
accompagnés 'du prince Eric de Danemark et du
généra 1 Peter, Lazar , sont arrivés à 3 h. 30 à
l'aéroport de Cointrin , venant d'Athènes.

Ils ont aussitôt gagné Ouchy en voiture.
*—o 1

La victime de l'explosion de Lausanne
succombe

M. Paul Bron-Planche , habi tant  Mallcy, âgé
de 48 ans, ouvrier dc la voiri e , qui avait été
grièvement brû lé , vendredi malin , par une ex-
plosion qui se produisait au moment dc sa des-
cente dans une des cheminées du Flon , en Se-
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Ij lin, a succombé , dimanche soir , à l'Hôpital
Hiiloiial. Ses brûlu res  en effe t  ne laissaient au-
ma espoir.

i o i

Lausanne sous la foudre et l'orage
L'orage qui s'érâit _massé sur la côte dc Sa-

j ie, transporté par un vent de vaudaire est
CTu se décharger lundi soir , sur Lausanne , peu
nnt 11 heures. Rarement la région a subi des
8ups dc foudre si répétés et si. violents. Les
„airs zébraient les nuages et éclairaient la ville
j tière des froides lueurs du magnésium.
Vers 11 heur es , la ville subit un véritable

ombardement. La foudre tomba , ébranlant les
laisons par de formidable» décharges et jetant
imoi parmi la population.
De sérieux dégâts ont été causés aux lignes dc

um. Des câbles télé phoniques ont été brûlés.
La foudre est aussi tombée sur la station de

ompage des caux , à Lutry, provoquant un dé-
lenchcmcnt des moteurs. L'eau n'arrivant plus
la s ta t ion  de Monté tan , il fa l lu t  interrompre

ttmnt une demi-heure la distribution.
B -—0—« "

Un vdlèur d'auto arrêté
Un jeune Zurichois dc 21 ans , J.-P. Flury,

M avait .volé une voi ture  dans sa ville natal e ,
été arr êté à Noiraigue où son s ignalement  é ta i t
«ven u avant lui. Le voleur , qui étai t  au volant
k l'auto volée , a été incarcéré.

Incendie de fabrique
Un incendie a ent ièrement  dé t ru i t  les bâti -

ienU où se fabriquent les plaques de plâtre de
'entreprise ch- const ruct ion Baumatcrali cn A.
h à Gams , clans le canton de Snint-Gall.  Le
ni a sans doute été provoqué par l'échauffc-
l«nt d'un moteur. Les dégâts dépassent 200,000
Mies.

o i

Noyades
MIc Edwige Eigcnrrrmin, ouvrière dc fabrique ,

jee de 19 ans , qui se baignai t  dans un étang
tes de Kaltbrunn (SaLnt-Gall), s'est noyée sous
:s yeux dc sa sœur.

— M. Paul Venzin , ouvrier dc fabrique , 34
«s, s'est noyé en se baignant dans les bains de
1 ville de' Schaffhouse.

— Un enfan t  dc 8 ans , le peti t  Peter Schilling,
ils d'un boulanger à Rorschach , qui se baignait
_ns savoir nager , a également coulé , à Ror-
diadt.

La foudre sur une écurie
La foudre est tombée sur une écurie près dc

Fidiappina (Grisons), au cours d'un violent ora-
le. Le bât iment  a été entièrement détrui t  malgré
'intervention rap ide des pomp iers,
i . __ _ 1,

Tentative d'assassinat au Mythen
La police criminelle du canton dc Schwytz

ommunique :
Samed i soir , un jeune couple venant du canton

lArgovie, entreprenai t  une course dc monta-
nc dans la région du Grand Mythen. Dimanche
>»tin,Ja femme, portant dq ; légères blessures et
IM vùtemdnta endommagés , se présentait à la po-
il cantonale pour lui annoncer .qu 'au cour? de
» montée elle avait  été précip itée dans un ébou-
» par son mari. Ce dernier a été arrêté et une
aquete est en cours.

touvei.es locales 1
- i I I  i

La sortie des fonctionnaires
et employés de l'Etat

Lors dc l'assemblée annuelle du 31 mai de cette
Mrto association que dirige avec tact et brio M.
fcuximo Evéquoz, président, la proposition du Co-
ûté de faire une sortie à Glctsch fut accueillie
stc enthousiasme. Cette course eut donc lieu di-
tonehe 13, chiffre portc-bonheur puisqu'elle fut
ratifiée par le beau temps et stimulée par la bon-
* humeur...
Il serait presque utile dc décrire toutes les péri-

«ties dc cette journée enchanteresse pour ceux
Si ne purent participer à cette belle et recen-
sante rencontre....Contentons-nous pourtant d'è-
tt précis et bref , ce qui pour les plus grandes rc-
Hiissanccs est le meilleur !...
Vers les 8 heures du matin , deux cars postaux

K Entreprises Bruttin tic Nax , et Constantin d'Ar-
<_. emportèrent du chef-lieu les quelque 50 par-
tipants . où l'élément féminin était bien rcprêscn-
*. 1rs messieurs pouvant se foire * accompagner »
S leur aimable « moitié s-.
Les cars confortables, des visages connus et fa-

ailicrs, une plaine du Rhône bien connue, tout
Sotribue à créer de la bonne humeur- !
A Sierre. Viège, Brigue, quelques participants

'iennent compléter le convoi des heureux « per-
missionnaires » d'un jour.
Puis, ce fut la montée vers la vallée de Con-

fies, le trrartd district pour beaucoup vin inconnu
-qu'ici. Pittoresque, propre, éclairé de telles mon-
ignes, ce val est un enchantement... Les villages
-posent dans le calme du dimanche, devant les

Les dockers dar Londres «r grèrr"-
LONDRES, 15 j _ i_, o(R«mttr.)<>-«!Plt_ de

trois mille dockers du port dc Londres , ae, sont
mis en grève mardi en. guise de protestation con-
tre la punit ion infligée à onze fl e , Jeurs ,cama-
rades qui avaient réclamé MJ1 supplément ; de sa-
laire pour un t ravai l  salissant effectué , sur un
navire. Les ouvriers comptent interjeter appel et
la sentence doit être prise au cours de la
journée de mardi. Les chefs syndicalistes ont in-
vité les ouvriers à reprendre le travail.

...et les employés de l'électricité
à Lyon

LYON, 15 juin. (A. F. P.) — Entre 8 et 9
heures , ce matin , une partie des employés de
l 'électricité dc France , à Lyon, ont cessé le tra-
vail. Quelques guichets ont été fermés mais. les
services publics ont fonctionné normalement. Il
s'agit d'un mouvement de protestation contre les
lenteurs dc l' administra t ion en , ce ,qui concerne,je
reclassement. ., , , , ;  , , . , i¦¦¦ i u .n  . i. i • • m 1 i.oncer.'ie I *Q l

Les entraves imposées
par le^RitifWtfâes

Troftu-j-âes
BERLIN , 15 juin.  (Reuter.) — Une patrouil-

le de reconnaissance de la , pplice .militaire 0WJ"
tannique s'est rendue dc Berlin à Helmstedt afin
de vérifier  si le pont sur l'Elbe , le seul lien entre
les zones alliées et Berlin , est effectivement bar-
ré pour raison de travaux , ainsi que le prétend
la presse paraissant sous licence russe.

Un porte-parole militaire bri tannique a décla-
ré que les Russes n 'ont pas annoncé officielle-
ment l ' interdiction de circuler sur ce pont.

BERLIN, 15 juin. (Reuter.) — Le pont sur
l'Elbe est interdi t  à la circulation depuis mardi ,
à 10 heures. Le gouvernement militaire britanni-
que a l' intention de rétab lir aussitôt la commu-
nication au moyen d'un bac qui sera à même
de transporter à chaque voyage un autobus et
trois voitures automobiles.

o i

Une épidémie de fièvre typhoïde
INNSBRUCK, 15 juin.  — Une grave épidé-

mie de fièvre typhoïde sévit actuellement à la
frontière austro-bavaroise. Deux représentants
autrichiens du service de santé se sont rendus en
Bavière , près d'Octtingen , zone américaine , en
vue de l imiter  les dangers de contagion vers
l'Autriche.

j o

Incendie de forêt
ZOUG, 15 juin. (Ag.) — La garde du feu a

été avisée vers midi qu 'un incendie avait éclaté
dans la forêt dite « Zigcuncrwaldli ». Avec l'ai-
de des ouvriers des corporations , les sauveteurs
parvinrent à éteindre le sinistre , qui avait trouvé
aliment dans le bois sec. L'eau a dû être pom-
pée dans le lac dc Zoug.

églises ou sur les places publiques les paysans
prient ou parlent , saluant au passage.

La messe des « Pèlerins de la plaine » eut lieu
dans la petite église d'Oberwald, sanctuaire coquet
en son genre et qui incita à une bonne prière do-
minicale. Puis nous montons plus haut, la forêt
d'Oberwald ayant été choisie pour les « assises gas-
tronomiques » où l'apéritif fut offert afin de re-
prendre des forces et redonner du « cœur au ven-
tre s. Les produits du pays n'eurent jamais meil-
leurs amis : viande salée, jambon , raclette savou-
reuse, le tout arrosé du nectar du Valais ! A no-
ter le geste gracieux de nos chefs de l'Exécutif
cantonal qui marquèrent leur générosité par dc
bonnes bouteilles , lesquelles furent savourées en
claquant la langue...

La bonne humeur , une joie sans cesse en « alti-
tude » compléta ce festin de Rois et puis ce fut
la montée au Rhoncrglctsch qui fut exploré par
chacun... Enchantement , féerie, air pur , en fallait-il
de plus pour satisfaire les plus difficiles ?

Au retour , ce ne fut que chants, gaîté déliran-
te, et la visite de la magnifique égJise de Muns-
ter , belle entre toutes , que l'on peut comparer à
une cathédrale montagnarde. Nous avons vu là des
joyaux insoupçonnés et un travail d'artistes qui
plaisent.

Le retour vers la plaine se poursuit sans en-
combre. Les cordes vocales dc nos chanteurs ma-
gnifient la joie que l'on éprouve vers les hauteurs
où l'air est frais, les visages détendus ne pensent
plus aux tracas et aux déboires de la profession...

A Finges eut lieu un dernier pique-nique et
dans la nuit, le dévoué président , M. Evéquoz,
clôtura la fête ! Les langues déliées auraient vou-
lu exprimer à celui qui fut l'organisateur de cette
belle journée leur gra titude émue... Mais il fal-
lait rejoindre les pénates et la prière patriotique
mit le point final à ces morceaux d'éloquence...

Vers les 22 heures, le chef-lieu fut atteint et la
dislocation immédiate...

Merci à tous ceux qui furent à la peine ! Merci
du fond du cœur pour la magnifique journée vé-

1 " Ber -_1l_»WH.e Savoie
ont célébré le 50e anniversaire
ont c> '4m ̂ société

EVIAN, 15' jttiileu *. __s Suisses de Savoie
ont cqlâbré le 50e anniversaire de la constitution
de leur société , à EYJap..Un banquet de 250 cou-
verts a eu lieu en pr^semçe 

du général Guisan ,
de , MM. Jacquet , président du gouvernement
vaudois, Casai, président du Conseil d'Etat de
Genève, de Courten , préfet du district de Mon-
they, Liengme, consul de Suisse à Annecy,
Charles , consul général de Suisse à Lyon , et d'au-
tres personnalités. Du côté français on notait la
présence en particulier , du sous-préfet d'Evian
et d'autres personnalités.. . .
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La liquidation
des biens allemands

s _m Sûîsse
BRUXELLfsPiSiîlf (Reuter.) - L'Offi

cej in,t|era,l|ié; descrépzirafions à Bruxelles a invité
)a Syisseï mardi , ( .ft ^ferrnincr 

la liquidation des
biens allemands, en: Sî iss^,!! a prié , en outre , le
gouvernement j hçiyéti^uc 

de mettre  immédiate-
ment à disposition cent millions dc francs suis-
ses comme premier açqmpte en faveur des gou-
vernements memprps dudit , Office de réparations
de. .la,. sqnnmc. . totale fixée par l'accord de .Was-
hington en mai 1946.

Le communi qué officiel relève qu 'au cours des
deux années écoulées depuis la conclusion dc
l'accord de Washington avec la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis et la France , la Suisse n'a
effectué aucun versement et n'a fait  aucun pro-
grès appréciable dans la liquidation des anciens
avoirs allemands et des biens allemands en Suis-
se.

On sait que le gouvernement suisse n'effectue
qu 'à contre-cœur la liquidation de ces biens et
des versements provenant de cette li quidation
tant quaucun accord satisfaisant sur la fixation
d'un cours de conversion n'existe pas entre le
franc suisse et le Reichsmark.

De l'avis des nations membres de l'Office in-
terallié des réparations , il n'existe aucun obsta-
cle légal ou de toute autre nature qui puisse em-
pêcher le gouvernement suisse de procéder à la
liquidation de ces biens et des versements des
sommes provenant de cette liquidation aux na-
tions membres de l'Office. Les 18 nations appar-
tenant à cet Office sont d'avis que la Suisse,
sans tenir compte du cours de conversion réglant
les rapports entre le Reichsmark et le franc suis-
se devra payer une grande partie des fonds pro-
venant de la liquidation aux pays alliés sans pré-
judice d'une compensation aux anciens titulaires.

Les faux billets
MONTREUX, 15 juin. — Un faux billet de

mille francs , de la série G, a été découvert dans
une banque de Montreux où il avait été présen-
té. Celle-ci a déposé une plainte contre incon-
nu.

eue dans une si belle ambiance et une simplicité
vraiment si familière !

Nous garderons longtemps le lumineux souvenir
de cette journée au pays où le Rhône prend , nais-
sance et nous donnons déjà rendez-vous à chacun
« à la prochaine ! » im . ,

Jean-Olivier Pralong.
O i

Incendie en gare de Brigue
(Inf. part.) — Un incendie s'est déclaré en

gare de Bri gue , hier , à 14 h. 45. Le dépôt des
machines du Lotschbcrg a été détruit.  La gare
a été une heure sans courant. Le trafic a été
interrompu , mais les trains circulent à nouveau
avec du retard.

L'incendie serait dû à l'explosion d'un trans-
formateur.

Les dégâts sont importants.
•—o i

Conférence des directeurs
de l'instruction publique

La Conférence des directeurs ide , l ' instruction
publique a tenu à Berne une séance extraordinai-
re, sous la direction de son président , M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat de Neuchâtel, Cette
conférence s'est occupée entre autres des ques-,
lions suivantes. : Bibliothèque populaire. Servi-
ce suisse de feuilleton , archives cinématographi-
ques , Editioncs helveticae , Secours suisse à l'Eu-
rope. .. . .  . . .  ,-,. .

I o '

L'écoulement de nos vins blancs
Le Conseil fédéral , dans sa séance de lundi ,

a longuement discuté des mesures propres à . fa-
ci l i ter  l'écoulement des vins blancs suisses. Il a
donné son approbation de princip e à un plan
dont les grandes lignes sont les suivantes :

Une somme de 10 millions de francs sera préle-
vée sur le fonds sp écial affecté à la viticulture ,

afin de faciliter l'écoulemen t de 20 millions de
litres de vin blanc. Ce fonds est alimenté par
le produit de la taxe de 3 francs suisses qui
frappe chaque hectolitre de vin étranger impor-
té. Il se monte actuellement a environ 14 mil-
lions de francs. Ce prélèvement permettrait dc
réduire de 50 centimes le prix du litre de vin
blanc. Le Conseil fédéral envisagerait égalemenr
de prendre des mesures .propres à favoriser .'ex-
portation des vins suisses.

Le Conseil fédéral ne se prononcera définitive-
ment sur ce plan qu'après avoir pris contact avec
les milieux intéressés.

o
CHAMOSON. — On déplore, à Chamoson, la

mort de Mme Delphine Boven, née Carruzzo. La
défunte, qui était fort estimée dans la région, était
la mère de M. Paul Boven, directeur de la Caisse
d'Epargne du Valais, à Sion, à qui nous présen-
tons nos condoléances.

! O !

ST-MAURICE. — Cette semaine , le « Roxy »
vous présente le film : « FUITE SANS ISSUE ».
C'est une œuvre farouclie, puissante, que l'on suit
avec passion, avec des vedettes clioisies parmi les
meilleures, en tête desquelles on retrouve avec
plaisir le grand Leslie Howard, Laurence Olivier,
Raymond Massey, Anton Waldbroock.

Avec la police entière du Canada , on suit l'odys-
sée de six hommes échappés d'un submersible en-
nemi et semant la panique partout où ils passent.
Des fugitifs, maladroitement, découvrent leur vrai
visage de brutes sanguinaires, et paient la rançon
de leur incroyable cruauté.

Une action rapide, menée avec une rare plausi-
bilité, contribue à faire de « FUITE SANS ISSUE s
une aventure de grande classe. Mercredi et jeudi,
à 20 h. 30.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30, dimanche à 14 h.
30 : « DESPERADOS » un Western de toute beauté
en couleurs et parlé français. : , ,

Chronique sportive
FOOTBALL

Des nouvelles concernant le protêt ¦<
du Martigny-Sports

Au moment de mettre sous presse, nous avons
pu atteindre une personnalité fort au courant de la
conduite de l'affaire pendante entre Martigny et
Malley. . , _

, La réclamation ctu Martigny-Sports devait être
définitivement jugée lundi après-midi à 14 heures
par l'Association cantonale bernoise, mais au mo-
ment où l'on s'apprêtait à mettre un terme à cette
affaire, l'on s'aperçut hélas ! que les dossiers con-
tenant les dépositions des principaux intéressés et
de nombreux témoins neutres n'étaient pas, arrivés
à... Berne. Lé jugement a donc dû' être renvoyé et
risquerait même de' n'être rendu que dans une...
quinzaine ! ! f '

Quoi qu'il 'eri soit, il semble de plus en plus pro-
bable que satisfaction sera donnée au Martigny-
Sports et que le match Malley-Martlgny devra être
rejoué à Lausanne. Par contre, il est déjà presque
exclu que le résultat soit modifié en 3 à 0 (for-
fait) en faveur de Martigny, ceci pour couper
court aux « canards » qui ne cessent de circuler à
ce. sujet. Les premiers résultats de la procédure
démontrent en effet qu'une telle solution ,du pro-
blème n'est à priori pas à envisager. Il serait du
reste trop long d'en donner les raisons dans ces
colonnes, ce que nos lecteurs voudront bien com-
prendre. >• i

Pour le reste, attendons... J. Vd.

Pour jouer contre les Espagnols
La Commission technique de TA.S.FA. a procé-

dé au clioix des joueurs qui défendront les. Cou-
leurs suisses, dimanche 20 juin , à Zurich, contre
le onze d'Espagne. Ce sont : Corrodi (Lugano) ;
Éelli (Servette), Steffen (Cantonal ) ; Lusenti
(Young Fellows), Eggimann (Lausanne), Bocquet
(Là—sanrie) ; Antenen (La Chaux-de-Fonds), Fried-
laendéi- (Lausanne), Tamini (Servette), JVTailIard
II (Laùsâ'nne) et Ballaman (Bienne). Remplaçants :
Eich (Young Fellows), Guerne (Granges), Ibach
(Bienne), et Lempen (Bienne).

t
Madame Veuve Jean BORCARD ; , .fi j , - .
Mademoiselle Amie-Marie BORCARD ; j
Mademoiselle Jcanne-Aimée BORCARD ;
Monsieur André BORCARD ;
MademoiselJe Marie-Thérèse VIOLET, sa fian-

cée ;
Madame Veuve Simon BORCARD et ses enfants ;
Monsieur et Madame Benjamin BORCARD et

leurs enfants ;
Madame Veuve Gingolph BORCARD et ses fil-

les "
Madame Veuve' Joseph BORCARD ;
Monsieur et Madame Simon JUQUEL et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André JUQUEL et leurs

enfants ;
Madame Veuve Pierre DUCHOUD. sa marraine ;
les familles BORCARD, DUCHOUD, GETAZ,

JUQUEL et PUGNET, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur Lucien BORCARD
leur fils, ffère" fiancé, neveu, cousin , filleul et ami ,
décédé pieusement, à St-Gingolph , à l'âge de 29
ans, le 15 juin.

Les funérailles auront lieu à St-Gingolph, le
jeudi 17 juin , à 10 heures 15.

Priez pour lui !

Monsieur et Madame René LUGON-MOUIJN, à
Martigny-Çombe, très touchés des nombreuse*
marques de sympathie reçues à l'occasion de lent
graijd deuil, remercient bien sincèrement toutes les
personnes a -_i «y _> _t pris part.



menuiserie - ébeitisterie
à remettre, pour raison majeure dans emportant centre
rural du Valais ; affaire de 1er ordre ; accep terait éven-
tuellement collaboration.

Roduit André, agence immobilière patentée, Sion.

FUIES ou fiançons
de cuisine et d'office-

sont demandés. Salaire Fr. 150.— par mois, entretien et
logement. Entrée de suite ou à convenir.

Taverne du Château de Chilien, Montreux.

vi_es
Bas 1re qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envols
à choix. Indiquer lour du mol-
let. Rt. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds ef à murer

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

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

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

Je cherche à louer, pour \a
durée d'un mois, du 24 juil-
let au 22 août

chalet
appartement
de 4 pièces : 2 chambres a
coucher, 2 chambres à man-
ger, 1 cuisine. Eau courante
désirée. Région : canton de
Vaud ou Valais, aussi les
bords du lac de Thoune. Ecri-
re sous chiffres P 10617 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

On cherche à louer à partir
du 15 juillet

CHALET
meublé

de 12 lils, cuisine et confort.
S'adresser sous chiffres P.

4310 N. à Publicités, Neuchâ-
tel.

On demande, pour la mon-
tagne, un jeune

garçon
pour garder 25 chèvres. S'a-
dresser à H. Curchod, Pré-
noud sur Bex.

Nous cherchons pour or-
ganisation de vente

reprâsentants
sérieux et actifs. Offres écri-
tes sous chiffre P 7905 S Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche bonne

rassujeltie «tarière
pour de suite ou date à
convenir. S'adresser au Nou-
velliste sous V. 6301.

MULET
de 15 ans. Faire offres au
Nouvelliste sous U. 6300.

STIEG TRENTER

LA MORT
SUR LA COLLINE

L'odeur devenait toujours plus forte. En fure-
tant de droite et de gauche, je découvris une pe-
tite bouteille cassée, étiquetée : benzol : un liquide
dont se servent les graveurs et qui expliquait cette
odeur pénétrante. Puis je fus retenu par une
grosse tache rougeâtre, que je pris . d'abord pour
du sang. Il s'agissait en réalité d'une fine poudre
rouge foncé.

Le Br Henri MIL
ouvrira

son cabinet de consultations
à MONTHEY

le 1er août 1948

Cbevrolet commerciale
voiture en parfait état , mo-
teur ef carrosserie complète-
ment remis à neuf. Convien-
drait pour commerçants de
tous genres. Prix demandé Fr.
3,900.—.

S'adresser à S. Jaccoud, r.
Tronchin 28, Genève. Tél. No
(022) 2.45.90.

A vendre

HEI
Universel

40 cm. de large, pr raboter,
percer, scier, etc., .livrable de
suite ; 1 scie ruban, 70 cm.,
rouleaux en fonte, à 700 fr.

F. Zemp, Wolhusen. Tél. No
6.51.84.

Humilie
demandée pour aider dans
petit ménage. Place facile.

S'adresser : Tél. 3.21.78, k
Villars s. Ollon.

Fromages gras
du valais

Yt gras, mi-gras, K gras. .
Sérés de chèvres et de va-

ches.
Se recomma nde :
Charly TROULLET, Orslèrs,

fromages du Valais.
Tél. 6.81.17 ou 6.81.20.

Petit café, à Sion, demande
une

SMiiMBre
débutante accep tée. Vie de
famille. — S'adresser à Pu-
blicitas sous chiffre P. 7932 S.

iïiiîîî
Fiat 520, grand pont, à ven-
dre Fr. 1350.—. MM. Savaré,
La Prairie, Matley-iLausanne.
Tél. 4.83.78.

MOTO
Peugeot, 100 cm3, à vendre
Fr. 850.—. Belle occasion.
Adres. depuis 18 h. Hippo-
lyfe Morand, Haute Forme,
Monthey.

Derrière moi, la voix de Fritz Bergsten expli-
qua : de l'oxyde de fer, avec lequel on nettoie
les plaques de cuivré. Avez-vous pensé que c'était
du sang ?

Je fis un signe de tête affirmatif. Il continua
en montrant le lavabo : « C'est ici qu'il y a de
vraies taches de sang. » : il avait raison. On voyait
sur la plaque de marbre de petites marques rou-
ges, et me penchant pour ramasser un linge, je
constatai qu'il était humide et portait aussi des
traces rouges. Au-dessus du lavabo, se trouvait
un large rayon avec des objets de toilette, une
bouteille de lotion capillaire, un bocal de verre
rempli de ouate, une grosse bouteille sans éti-
quette, à demi-pleine d'un liquide transparent.
— C'est de l'eau boriquée, me dit Costa Ring.

Et lorsque j'enlevai le bouchon, je respirai en effet
l'odeur douceâtre bien connue.

— U avait donc vraiment mal aux yeux ? m'ex-
clamai-je.

Costa Ring et Fritz Bergsten eurent l'air conster-
né. Je jugeai bon de m'expliquer : « Je croyais qu'il
faisait du bluff avec ses limettes noires. » Et je
contai notre rencontre chez Cattelin. c J'ai pensé
qu'il mettait des lunettes pour ne pas être recon-
nu. »

Costa avait rougi violemment, ses yeux restaient

77®
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ninaFFEHfi iiinënïle ITALIEHn E
mécanicien Diesel, de toute |K| DIEIB iconfiance, nombreuses années |IMillW llliBW Commerçant seul, à la cam-
de pratique, cherche place, propre ef honnête, sachant pagne, cherche demoiselle pr
dans maison de transports ou un peu faj re |a cuisine. 18-25 (aire la cuisine et le service
autres. ans. Ménage moderne. du magasin. — S'adr. À. Du-

S'adresser par écrit au Nou- Faire offres à R. Grimm, four, Villars-Tiercelin, Tél. No
velliste sous W. 6302. Aigle. Tél. 2.23.60. 9.38.31.

Ne vous contentez pas
de n'importe quelle la-
me de rasoir, mais exi-

gez la véritable

parce que son triple af-
fûtage lui donne un
tranchant extraordinai-
re et vous assure un long
service ^$8W°lames Fr

- 2

r Journée parfaite
commence per Gillette

1 J
M

rivés à terre : non, dit-ii d'un air absent, comme
si mon histoire avait entraîné son esprit très loin .
Puis, plus fermement : non, Paul soignait ses yeux
depuis longtemps déjà. D'ailleurs voici ses œillè-
res.

Il nous montra deux petites œillères de faïen-
ce, devant la bouteille d'eau boriquée. Fritz Berg-
sten remarqua : il en a même deux. Je crois me
souvenir qu'il en égara une, et acheta la secon-
de. Puis il retrouva l'ancienne, et utilisait les deux
pour aller plus vite. Paul était toujours si pressé,
ajouta-t-il avec mélancolie.

Je passai le doigts à l'intérieur des œillères ; il
était sec : il ne s'est en tous cas pas lavé les yeux
tout à l'heure.

— Non, dit Maud Bjorkman, qui s'était appro-
chée, et nous ne l'avons pas cru quand il nous l'a
dit, n'est-ce pas ? Et poussant un gros soupir :
Pauvre garçon, juste au moment où il était devenu
célèbre !

Fritz Bergsten s'était penché et ramassait une
paire de lunettes noires. U semblait surpris : Pour-
tant... il les portait toujours ?

— Il en avait plusieurs paires, expliqua Costa
Ring. Celles-ci traînent depuis longtemps sous le
lavabo.

Je pris les lunettes des mains de Bergsten, elles

fflo* d» 2500 HERMÈS
•n Volai.

Agence pour le Valois

O FFICE MODERNE
làr.L

E. Olivier, dir. SION

TUYAUX
de caoutchouc

neuf, provenant directement d'Amérique, pour ar-

rosage, etc., calibre X de pouce, haule pression,

intérieur 19 mm., double toilage, qualité extra soli-

de, à Fr. 3.50 le m. Par 20 m. et plus a Fr. 3.30 le

mètre. Qualité haute pression, intérieur 25 mm., à

Fr. 4.20 le m. Envois conlre rembours

Echantillons sur demande

magasins rannaiier
Vernayaz

Téléphone 6.59.57

Tir Cantonal
valaisan - Sion

«yiV«̂  -̂ a^P 24 juin au 4 juillet 1948

24 juin : Concours d'armée — 25 juin : Ouverture
générale du tir — Concours inlercantonal de grou-
Dotation Fr. 80,000.—. pes « Cible de Sion ».
Les plans de tir peuvent êlre obtenus auprès de M

A. Frossard, Av. de Tourbillon, Sion

imw! mmu
Pour voire réclame illustrée : catalogues, affiches , -li-

quéfies, clichés, caries de menus, enseignes, décoration da
vitrines : Fardel, dessinateur publicitaire, Montana-Village,

TERRÀPLANE, 14 ÇV„ cond. int. noire, 4-5 pi.,
intéressante pour transformer en commer-
ciale, Fr. 4,000.-

CADILLAC, 29 CV., 7 pi., noire, conviendrai! pour
taxi, Fr. 3,500.-

FORD PREFECT 1947, 6 CV., noire, 4 porles, 4
pi., inl. cuir, roulé 10,000 km., Fr. 5,800.-

SINOER 1947, 6 CV., noire, 4 portes, 4 pi., int.
cuir, roulé 9,000 km., Fr. 7,900.-

PONTIAC 1938, superbe cabriole! 3 pi., avec sp i- '
der,' beige, entièrement remis à neuf, avec
radio, Fr. 7,800.-

GARAGE monTREUK-TRAnSPQRTS 8.1
Téléphone 6.22.46

, i i .,

ne portaient pas de trace de poussière, elles n'é-
taient donc pas égarées depuis longtemps. Je ntf
sentais désorienté. Que s'était-il passé dans cette
pièce, une demi-heure à peine auparavant ? Une
intuition me disait que la phase initiale de la ca-
tastrophe avait eu lieu ici.

Je me retournai et aperçus Lena Groth sur le
pas de la porte. Son visage était sans expression,
A côté d'elle, Elisabeth Motell fixait la fenêtre
avec angoisse. Puis mon regard tomba sur la ta-
ble où était posé le tube de véronal. U avait dis-
paru, et avec lui Je peloton de ficelle verte. Je
cherchai sous la table ; il n'y avait que de la pous-
sière et un vieux crayon.

(A suivre).

^ p̂ ^?l
...et poriez-vous bienl m m \ r r %
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