
brevet
Si le Confédéré tient :'i se l'aire compren-

dre , nous lui  conseil lons d'être un peu plus
compréhensible.

Depuis quelques jours, il nous inonde de
jérémiades sur le relard que subit  l'examen
du projet de loi sur les allocations fami-
liales.

Le Nouvelliste a élé le premier à regret-
ter ce relard au cours de plusieurs articles.

Or , aux yeux du Confédéré , ce regret <ne
.serait que de la servilité , de l'ignorance et
de la liêlise , tandis  que le sien déborderait
de sincérité, de clairvoyance sociale et de
haute  politique économique .

Gc qui est, chez nous, une indulgence ex-
cessive se transforme, chez lui , en réverbè-
res lumineux.

Ou ne sau ra i t  être plus tendancieux.
Au cours de ces quarante dernières an-

nées, le canton du Valais a dépensé d'ad-
mirables efforts pou r adapter sa politique
sociale aux besoins populaires et faire sur-
gir du sol toutes .sortes d'œuvres nouvelles.

I,e Gouvernement a pris l ' in i t ia t ive  de la
plupar t  de ces œuvres.

Il a été suivi par le Grand Conseil , et ,
dans le Grand Conseil , par le Parti radical.

M. le conseiller d'Eta t  Fama , alors simple
député , a lui-même rendu hommage à cel-
le fièvre de progrès par une boutade amu-
sante : il se demandait si l'on n'allait pas
trop vite é tant  donné nos modestes res-

.sources.
Au nombre de ces œuvres, se trouvent les

roules , les al pages, les maisons d'habitation,
donc le logement , l'hygiène, les maisons
d'école el tant d'autres améliorations de
moind re importance, niais importantes tou t
de même.

V>n jour , le Confédéré se prévaut de ce
que le Part i radical a con tribué à l ' inst i tu-
tion de ces œuvres. Il prétend même que ce
dernier en a été l'industrieux contremaître,
cimentant les moellons, consolidant les fon-
demen ts et surveillant les craquements.

Aujourd 'hui au t re  chanson : rien n 'aurait
été fa i t .

Le Confédéré  donne par là , sans le vou-
loir peut-être mais dans le but d'atteindre
le Parti conservateur , un brevet d'incapaci-
té ou de nonchalance à son propre parti.

Nous avons tout de même une meilleure
op inion de celui-ci.

Oh ! nous savons bien, hélas ! qu 'à l' ap-
proche de nouvelles élections générales, un

parti  politique d'opposition subit la loi des

marées, mou lan t ,  puis décl inant,  et qu 'il ne
saura i t  demeurer étale.

Il  f au t  recourir aux bruits et aux de-
hors éclatants pou r essayer de provoquer
sur une idée une manifestation populaire .

Mais  sont-ce là des méri tes  spéciaux qui

font les grands hommes politiques et les

hommes d'Etat, nous vous le demandons ?

... liqueur de dessert I

Saé Jpeôux/u&i ré & 4en#
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incapacité
De 1 accusation à la mauvaise foi , la rou-

te est brève.
Nous avons déjà relevé ce fait que le re-

lard de l'examen de la loi sur les alloca-
tions familiales provenait d'un autre re-
tard , celui de la mise sous toit de la nou-
velle Loi des Finances.

Or , nous ne cesserons pas de soul igner
que le Groupe radical du Grand Conseil n'a
pas protesté officiellement contre ces re-
tards. Il les a acceptés sans hostilité.

La campagne du Confédéré frappe donc,
par ricochet mais on pleine poitrine, le Par-
ti radical , le dénonçant, lui aussi, au mépris
public .

Est-ce de la bonne foi , ce procéd é qui
consiste à reprocher au seul Parti conser-
vateur des renvois de discussions de lois
sur lesquels on était tous d'accord ?

C'est tromper et violenter l'opinion ; c'est
user d'arguments déloyaux .

Naturellement, tout ce que le Nouvel-
liste avance comme arguments ne peut être
que lamentable aux dires du Confédéré .

C'est là une assertion facile.

Reste à savoir si, dans le camp de l'or-
gane radical , on estime que les thèses du
Confédéré sont des préceptes évangéliques
ou de l'or en barre.

Nous n'avons pas cette impression.

Obnubilées par l'atmosphère de la politi-
que partisane la plus outrée, toutes les ac-
tions du Parti conservateur, même les meil-
leures, même celles aiixquelles le Parti ra-
dical a collaboré, y sont passées au crible

de la plus injuste des critiques.

Il nous paraît impossible que les intel-

lectuels" du part i ou simplement les cito-

yens de bon sens approuvent ces complai-
sances étranges qui tendent à faire des œu-
vres économiques et sociales les serrantes
d'une politique de proie.

Jup iter continue d'aveugler ceux qu 'il

veut perdre.
Ch. Saint-Maurice.

Assurance-maladie des euuners
de l'Etat

A la suite de démarches entreprises par notre
Fédération auprès du Service de l'Etat, le per-
sonnel engagé à la journée pour le compte de
l'Etat (ouvriers auxiliaires de l'Arsenal, ouvriers
nommés du Département des Travaux publics) est
mis au bénéfice des dispositions du règlement dont
nous donnons quelques extraits ci-dessous.

Nous rappelons aux ouvriers mis au bénéfice de
ces dispositions qu'ils ont la possibilité de s'assu-
rer auprès de notre Caisse maladie chrétienne so-
ciale pour une assurance complémentaire. Ils peu-
vent s'assurer auprès de notre caisse pour une
indemnité journalière maximale de Fr. 12— par
jour. Cette caisse verse toutefois les indemnités
seulement dès la fin de la période pendant laquel-
le l'Etat, comme employeur , verse le salaire inté-
gralement à l'ouvrier malade. Voici le barème des
cotisations pour cette assurance :

„ . ,, Groupe d'âge d'entréePrime mensuelle r °
pour l'indemnité *l Ml  31 UJ il 31 MO h «1 151
complémentaire, A B C
avec début des par Fr. 1.— d'indemnité
prestations après assuré

5 mois de maladie —.10 —.15 —20
6 mois de maladie —.05 —.10 —.15

Les secrétariats tiennent à la disposition des ou-
vriers que cela intéresse les demandes d'adhésion
pour cette assurance.

Nous précisons que notre caisse verse dans les
cas de maladie de tuberculose l'indemnité complè-

te pendant 3 ans. Il peut arriver que des ouvriers,
mis au bénéfice du règlement susmentionné, soient
atteints de cette maladie et ce n'est pas certain
qu'en 6 mois ils soient rétablis. Ils seront tout heu-
reux, dans ce cas, de toucher les indemnités de no-

Do lour en jour
Ca suite du débat sur les accords de £ondres à rassemblée nationale

française - Vers de nouvelles Conférences ?

Reprenant mardi après-midi la suite du débat I « J'accepte volontiers vos criti ques objectives
de politi que étrangère sur les accords de Lon-
dres, interrompu vendred i après le discours de
M. Georges Bidault , ministre des affaires étran-
gères, l'Assemblée nationale française a tout
d'abord entendu M. Mutter, indépendant de
droite.

M. Mutter met tout d'abord le ministre des
affaires étrangères en garde contre les recom-
mandations de Londres , qui constituent , à son
avis, « les bases du futur  traité ¦ de paix avec
l'Allemagne ». Critiquant la politique de M.
Bidault , il déclare que « son hostilité personnelle
aux accords ne saurait entacher les liens amicaux
nous unissant à nos alliés , mais il y va de la sé-
curité française et internationale ».

Ce que nous demandons, affirme-t-il en con-
cluant, c'est une modification de ces accords.

Quant à M. Gérard Jouve, socialiste, il regret-
te que M. Bidault n'ait pas mieux tenu le Parle-
ment au courant du développement des négo-
ciations , et il souhaite que l'autorité internatio-
nale de la Ruhr obtienne des pouvoirs analogues
à ceux que les Américains veulent accorder à
l'autorité internationale pour le contrôle de l'é-
nergie atomique. Il conclut en affirmant que les
accords de Londres, s'ils marquent un progrès
réel , doivent toutefois être améliorés à la deman-
de de la France.

M. Paul Bastid, radical-socialiste, annonce
qu 'il s'abstiendra dans le vote final. II avait au-
paravant criti qué les accords de Londres et dé-
claré notamment :

— Les Anglo-Saxons s'imaginent que le danger
allemand n'existe plus ; seul existe pour eux le
danger russe, le danger russe que leur politique ne
fait qu'accroître.

II a conclu en disant qu 'il n'a pas l'impression
que les intérêts français aient été sérieusement
défendus à Londres.

M. Louis Marin , indépendant , succède à la
tribune à M. Bastid. Il étudie tout d'abord le
résumé des experts, document auquel il reproche
notamment « d'être détaché du réel et d'apparte-
nir au domaine du rêve ». 11 ne trouve pas dans
les accords de Londres de garanties suffisantes
pour la France.

— Parle-t-on des réparations ? demande le dé-
puté de la Meurthe-et-Moselle, Non. On nous dit
seulement qu'il faut considérer comme des égaux
des hommes qui n'ont qu'un seul regret : celui
d'avoir perdu la guerre, qui nous ont depuis long-
temps montré ce dont ils étaient capables.

M. Louis Marin examine ensuite la question
de l'occupation.

Ici comme sur les autres problèmes, les articles
qui ne parlent pas de la sécurité, dit-il, compro-
mettent celle-ci. Quant à ceux qui en parlent, ils
n'ajoutent rien à ce qui est.

Et M. Marin conclut :
Une seule force peut permettre l'ouverture de

nouvelles négociations nécessaires : celle du peu-
ple français disant « non » par la voix de l'Assem-
blée.

De longs applaudissements ont salué à l'extrê-
me-gauche , sur quelques bancs du centre et à
droite , la péroraison de M. Marin.

...En séance de nuit , M. René Kuehn (U. D.
S. R.), député du Haut-Rhin , ayant demandé s'il
était  exact qu 'à Londres « les revendications de
Strasbourg sur Kehl » aient été abandonnées par
les experts français , M. Georges Bidault , mi-
nistre des affaires étrangères , répondit : « A
Londres, nous avons soutenu les revendications
territoriales de nos amis Belges , Hollandais et
Luxembourgeois , ainsi que nos propres reven-
dications , d'ailleurs mineures ».

M. René Capitant, connu pour ses sentiments
pro-gaullistes , reprocha à M. Bidault «de  s'in-
cliner trop vite devant les recommandations d'ex-
perts » puis af f i rma que le princi pe de l'unité
allemande est extrêmement dangereux : « Le
problème de l'Autriche , celui de la Sarre, ris-
quent de se poser à nouveau , plus taid aussi ce-
lui de l'Alsace... »

Interrompant l'interpellateur, M. Bidault dé-
clara , aux applaudissements de la majorité :

tre caisse maladie après la suspension du verse-
ment du salaire.

Ouvriers, soyez prudents et n'attendez pas pour
faire cette assurance.

R. Jacquod.

mais vous les avez poussées plus loin que votre
pensée. Le problème de l'Alsace n'est pas et ne
sera en aucun cas posé. Le problème de la Sar-
re ne le sera pas. Cette question a déjà été ré-
glée ». M. Capitant conclut : « Pour fonder
l'Europe , il faut la fonder sur le fédéralisme al-
lemand. L'Amérique doit comprendre : le plan
Marshall qui doit permettre le relèvement de
l'Europe ne servira que si les pays d'Europe
sont défendus »...

...On trouvera vraisemblablement p lus loin la
conclusion de ce débat. D'ores et déjà , les ob-
servateurs s'accordent à dire que le gouverne-
ment trouvera , pour le soutenir , « une majorité
réduite et résignée ». La crainte d'une crise mi-
nistérielle l'emportera sur toute autre considéra-
tion , et le Cabinet Schuman « durera » en tout
cas jusqu 'aux élections d'octobre. (Il est vrai
que le bruit court que quelle que soit l'issue du
débat , M. Georges Bidault envisagerait d'aban-
donner bientôt son portefeuille et d'accepter un
poste diplomatique. Ce départ pourrait alors
être l'amorce d'un remaniement ministériel sur
l' ampleur duquel on n'est pas renseigné pour le
moment...)

...En admettant que les « recommandations »
de Londres soient finalement approuvées par
l'Assemblée nationale française , les trois gran-
des puissances occidentales , avec le concours des
trois Etats du Bénélux , — qui ont tous trois ra-
tifié , lundi , ces recommandations — n'auraient
plus qu 'à passer à l'application , à mettre sur
pied l'organisme de contrôle international pour
la distribution de la production industrielle de
la Ruhr , à créer à Francfort un gouvernement de
l'Allemagne occidentale et à entreprendre , avec
les Allemands de leurs trois zones d'occupation
la restauration économique de l'Europe.

En réalité , écrit René Baume dans la « Suis-
se », il n'est pas sûr que les choses aillent désor-
mais si vite , ni si facilement. Les Occidentaux se
doutent bien que les Russes n'assisteront pas
sans réagir à la création d'un gouvernement al-
lemand à ^Francfort , et ils se demandent si, au
moment de concrétiser cette division de l'Alle-
magne, qui existe , en fait , depuis quinze mois,
:1 n'y aurait pas une dernière chance de rétablir
le contact avec les Russes et de prendre des me-
sures valables pour l'ensemble du territoire al-
lemand...

En fait de prise de contac t , on apprend que le
gouvernement soviétique a accepté la proposi-
tion des Etats-Unis au sujet de la convocation
d'une Conférence danubienne, le 30 juillet pro-
chain.

Il rejette cependant Belgrade comme lieu de
réunion parce que le gouvernement yougoslave
a averti Moscou qu 'il lui sera difficile de pren-
dre jusqu 'à cette date les mesures nécessaires en
prévision de cette conférence. Moscou propose
donc que la Conférence ait lieu dans la capitale
d'une autre puissance danubienne.

LU. R. S. S. accepte en outre la proposi-
tion américaine selon laquelle les invitat ions à
la Conférence seraient signées par les gouver-
nements soviétique , bri tannique , français et amé-
ricain. Enfin , la Russie admet que l'Autriche
soit invitée aux fins de consultation...

...La réponse aff i rmat ive du Kremlin à la pro-
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position ,.américaine ,.s'ajoute, à un cextain nom-
bré de faits qui semblent indiquer que. l'Uj JLJ
Sj,,.S, cherche .à assouplir sa politique à l'égard
des ,puissances occideiUaleSi t i r e ,  ç ? ,ou ccjd .J

Quejléi coaclusionTaj ut-H tirer ,de tout joektA
t,,Fàut-il croire;- comme beaucoup" dis journaux-
français , que les Russes ne féculent que pour
mieux sauter ? Evidemment, ce n'est pas exclu;
E_t . il faudrait être bien naïf , ajoute M. Robert
Monnet dans la ¦ « Tribune de Lausanne », poiii
ne pas soupçonner qu 'il" y a- une (part de ma-
nœuvre., dans cette , nouvelle attitude du Krem-
lin. Mais, cdmirië lé relève fort ju stement le
« Times », il ne faut pas non plus exagérer le
pessimisme. Car il est fort possible que le gou-
vernement soviétique désire sincèrement une at-
ténuatio n de la tension internationale. Redoutant
la constitution d'une Union occidentale , dont
l'Allemagne de l'ouest pourrait être appelée à
faire partie un jour , il chercherait tout naturel-
lement , par dès concessions strictement mesurées ,
à apaiser l'inquiétude des Etats vraiment démo-
cratiques , puisque cette inquiétude est le meilleur
ciment de leur union.

* * 9 i ... . . . .

Le journaliste .américain Dfé# Peâfsoh , dont
les indiscrétions se sont si souvent révélées exac-
tes; annonce'que M. Marshall serait prêt à ren-
contrer M; Molotov afin de voir; une fois en-
core, si l'Union soviétique est disposée à parti-
ciper loyalement au règlement des différends qui
séparent' actuellement les puissances occidenta-
les et l'U. R. S. S.

Mï, Marshall ne voudrait toutefois pas d'un
.tête-à-tête; Il tient , au contraire-, à ce que la
Grande-Bretagne et la France pârticipen-t aux né-
goeiàtibns-. C'est pourquoi , le secrétaire' d'Etat
aurait suggéré à M. Bidault de convoquer une
conférence des quatre « Grands » vers la mi-août
¦à Paris.

L'éventualité de bette conférence dépendrait
de négociations diplomatiques actuellement en
cours entre les Etats-Unis et l'U. R; S. S. en
vue d'arriver à régler certaines questions secon-
daires.

KIAIIUAIIA  ̂ÂfrAno&M' i
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Assassinat de trois Européens
en Malaïsie

Des Chinois munis de fusils-mitrailleuse et
de revolvers ont tué troi s planteurs européens
dans un domaine situé à environ 500 km. de
Singapour, ont mis le feu à leur maison et à
dés hangars remplis de caoutchouc brut. Les
bandits avaient également pillé l'immeuble.

Des détachements de Gourkhas ont été immé-
diatement envoyés sur les lieux, tandis que la
police recherchait activement les assassins.. Les
femmes et les enfants européens de tous les plan-
tages environnants ont été évacués à Singapoui.
La police a reçu plein pouvoir pour agir contre
les bandits qui infestent la région depuis assez
longtemps.

Grèves sanglantes ,.,
Une échâuffourée s'est produite mardi soir en-

tré la policé et les grévistes-, aux usines Bergou-
gnan , à Clermoht-Ferrand , France. On recourut
faux' gaz lacrymogènes d'une part , tatrdis que'de
l'autre partaient des boulons pesant plusieurs
centaines de grammes. Tl 'y a des blessés parm i
les policiers-, -éomme parmi les grévistes.

Notivellës'sûîsses^S^ri
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Leé avoirs allemands
en Suisse

Le Département politique fédéral communi-
qué : Au sujet de la nouvelle émanant de Bru-
XeUes et aux termes de laquelle l'Agence inter-
alliée des réparations aurait décidé de demander
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I scientifiques et commerciales I

B Maturité fédérale H
I Ecoles Polytechniques H
I Baccalauréats français I
B| Technicum Bj
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5 Diplômes de commerce ¦
H Sténo-Dactylographes M
5 Secrétaire - Comptable m
H Baccalauréat commercial B

B Classes préparatoires X
S des l'âge de 12 ans fljj

B Cours de }our _ • Gours du soir H
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à la Suisse de procéder à la liquidation des
avoirs- allemands; il y a lieu de faire les remar-
ques suivantes :

La résolution prise par l'Agence précitée a été
portée à la connaissance du Conseil fédéral en
annexe aux -notes de l'ambassade de France et
des 'légations de Grande-Bretagne et des Etats j
Unis; en date des 11 et 13 mai 1948. L'accord
dé Washington lié là Suisse, par un engagement
contractuel à la France, à l'Angleterre et aux
Etats-Unis et non pas à l'Agence interalliée des
réparations à Bruxelles. Comme il a été décla-i
té pûblicjuément, le Conseil" fédéral ne -pourra
prendre position à l'égard des dites' notes des
trois" grandes puissantes alliées que lorsqu 'il au-)
rà reçu là réponse à'  une importante question
qu 'il à posée 'entre-temps. !

L'Agence dé Bruxelles part d'une idée qui
ne correspond pas au point de vue suisse, à sa-
voir que lès avoirs1 allemands en Suisse pour-*
raient et devraient être liquidés âVaht que rié
soit éctairèife'I â .question: de savoir ' comment sera
fixée la corit're-và'leùr prévue par l'accord. Com-
me ù"né entente né seffiblé'pas 'possible dans cet-
te importai!té question , uti'é décision du Tribu-
nal arbitral prévu par l'àccôrd dé Washington
deviendrait nécessaire; ainsi que lé 'chef du Dé-
partement politique 'fédéral l'a ' déclaré au Con-
seil national il y à quelques jours.

A une séance dû groupe catholique¦w ' « dôirsërVafeur'- i: l
des Chambres iédérdles

Le groupe conservateur catholique des Cham-
bres à examiné au cours de sa deuxième séance
le projet de loi fédéral e sur le maintien de la
propri été foncière agricole. Il a décidé d'entrer
en matière . mais proposera diverses modifica-
tions. En ce qui concerne la vente des proprié-
tés agricoles la majorité du groupe s'est pronon-
cée en faveur de l'introduction du droit de re-
gard dans certains cas. Le groupe s'est déclaré
en principe en faveur de l'introduction du droit
de Vente préalable des propriétés agricoles mais
voudrait réduire le nombre des ayants droit à cet-
te 'mesù're. Le' 'gVbupé xorisidèrt c/u'il est néces-
saire que le projet tienne compte des grandes
diversités qui existent dans les cariions dans le
domaine de la propriété agricole.

i o :... „, , . , ,

L'affaire des détournements
S .,:-, ; ¦ ;.:à- Genève- - , n -,
Mardi soir , le : juge 'd'ihstructib'n Dunànd allait

quitter ' sbri cabinet; lorsqu'un jeune homme lui
f if ' demander̂ audience; " Celui-ci J déclara ' qu 'il
était "en possession d'une dès Voitures de Mariùs
R., le caissier indélicat. Il fut interroge d'une
manière très approfondie et reconnut encore avoir
fêçu 'dé l^rgént"! H s'agit "de Marcel-Alfred D.,
në :ëri' 1928, Vaudbis.' maçbn-. Léls" résultats de
rrritèrrOgafbiré furent tels que le juge d'instruc-
tion décerna aussitôt un mandat d'arrêt contre
le jeune homme fet le fit immédiatement hYéttre
au secret à Saint-Antoine. II est inculpé de re-
cel. D'autres arrestations du même genre pour-
raient intervenir sous peu.

a H" sËF^n"7""' *' **M
Orââe et grêle

¦ Un violent orage s'est abattu mardi ,- à 17
h'éuréSi sàrT'é village "de Diillliér, Vàlid, et la ré-
gion 'environnante. On signalé une forte chute dé
grêle. Les grêlons , de forme aiguë et très irrégu-
lière, ont causé dès dégâts 'aux récoltes, mais il
est encore trop tôt pour évaluer 1'imp'ortànce du
dommage.

A Yverdon, Ùtr éclair sïlïvi d'une fôrriiidable
détdnàtion "p'énétra dans une maison de la rue
des Charriîillè's.

A l'étâgé supérieur , là fotfdrë démolit là Vais-
selle et les installations' électriques dé la cuisine.
Ml Dè'là'èbùr était en ' train d'e lire son journal ,
il fut bousculé. Dans là chambre voisiné, la pe-
tite ' fille âgée dé quatre ans , dormait dans son
lit. Par miracle , là foudre chdisft le lit voisin et
le démolit complètement. Cette déchargé provo-
qua une panne générale dans le quartier et le
poste permanent fut alerté.

A Fribourg, là foudre tomba sur lé bâtiment
des Augùstlhs , au bord de la Saririe, où se trou-
vent les archivés cantonales. Descendant- le long
d'une conduite , le fluide arriva dans l'apparte-
ment du concierge tet riiit lé fe 'U à une chambre.
Immédiatement alertés , les pompiers 'dû poste dé
prëmiet s'é'couKs furent éri Un clin d'teil sur les
lieux fet commencèrent à lutter contre le sinistre
qui menaçait d'atteindre l'église historique des
Augustins et les archives elles-mêmes. Heureu-

seihÈritji iedsinisfcre- put être efficacemeritscombat-
tu (â'Vaàt .d'avoif commis trop de dégâts-. '<-¦ fe< '<

Quelques minutes plus tard , là fbûttfe tombait
à nouveau , à quelque cinq cents mètres des Au-
gustins , sur le bâtiment de la police cantonale, à
la Grand'Rue. C'est 1 antenne de la radio qui
semble avoir a t t i ré  la foudre qui a provoq ué lin
grand trou dans le toit , envoyant nombre dé tui-
les s'écraser dans la- rue-où , heureusement ; ne
passait personne en raison de la pluie diluvien-
ne qui tombait:

Mardi après-midi , entre 17 h. 30 et 18 heures ,
une violente grêle s'est abattue sur la région de
Mels et de Sàrgans, St-Gall. Les grêlons , gros
comme des noix , ont complètement haché les lé-
gumes dans de nombreux jardins , anéanti cer-
tains parchets de vigne et dépouillé des arbres de
leurs feuilles. En certains endroits , la couche de
grêle a atteint 10 cm. Dès tuiles et dés vitres
ont été réduites en miettes. Lès dégâts spnt très
élevés:

o 

Une auto contre un mur :
Deux blessés

• La nuit dernière; un accident de la circulation
s est produit sur la route cantonale Lausanne-
Vevey, àii lieu dit Burquenet , commune de Lu-
try. Une automobile vaudoise, conduite - par un
mécanicien de Moudon , dans laquelle avait pris
place un agent d'affaires de Lausanne, a heurté
le mur du pont de la Lutrive , après avoir dérapé
sur là chaussée humide.

Les deUx occupants ont été blessés. Après
avoir reçu des soins d'un médecin dé là région ,
ils ont pu regagner leur domicile. Les dégâts
sont importants.

_ , . . . ¦¦¦¦
d--  - >

Le toi d'hôtel était cle la maison
Depuis quel que temps, on avait constaté qu 'il

manquait des sommes plus ou moins importantes
dans la caisse d'un hôtel du premier arrondisse-
ment dé Zurich. '

"La police alertée se mit en campagne et par-
vint !à pineéf lé coupable.- Il" s'agit d'un ancien
employé qui jouissai t de la plus grande confian-
ce-. Au cours de l'enquête , on connut que le cou-
pable opérait depuis longtemps et qu 'il avait dé-
robé d'importantes sommes qu 'il déposait à la
banque. L'homme s'était fait confectionner des
fausses tlefs.

Tue par un cheval
M. Walter Hochuli , charretier h Kuettingen ,

Argovie, a été atteint  d'un coup de pied de che-
val en pleine poitrine et est mort peu après.

Double noyade
Un jeune homme s'est noyé en se baignant

dans le courant de l'Aar , à l'endroit dénommé
Eichholz , près de Berne. Tous les efforts pour
le ramener à la vie ont été vains. • - .. ..

A peu près au même endroit , un jeune étran-
ger, aux études à Berne, a subi le même sort. Il
avait coulé quelques secondés après s'être mis à
l'eau. Son corps n'a pas été retrouvé.

o

Lès allumettes dans lès mains
dès enfants

Un incendie a entièrement détruit l'immeuble
habité par la famille Freiburghaus , à Courta-
man , Fribourg, valant 21 ,000 francs. Le mobi-
lier estimé 11,000 francs a complètement été
consumé. La cause du sinistre est due à l'impru-
dence d'un enfant de 8 ans qui s'amusait avec
des allumettes.

Dans la Région
La Sâvble sous l'orage

Mardi après-midi Une pluie torrentie lle à en-
flé subitement lés ruisseaux qui descendent sur
Evian. Les routés furent ravinées en de nom-
breux endroits , beaucoup de caves furent inon-
dées à Evian. Les jar dins et les promenades
sorti recouverts d'alluvibns. Les pompiers durent
intervenir pour dégager les élèves du collège blo-
qués dans l'établissement par lès eâUx ¦ qui
ava:" '.t complètement envahi les parties basses
du briment.

M. Gagnerot , sous-préfe t de Thonon , s'est
rendu sur les lieux pour constater îles dégâts que
les ingénieurs évaluent pour les propr iétés pri-
vées à 30 millions de francs français.

Un peu partout on signale les effets dévasta-
teurs de l'orage. A Vacheresse , dans la vallée
d'Abondance , une trombe d'eau venant de la
montagne a recouvert 3000 mètres de terrain . Le

village de Fontanil qui en 1911 a subi un désas-
tre plus grave encore a été inondé. A Féchi,
Charmy-la-Droit, Braussone, les récoltes sont dé-
truites. La foudre est tombée sur Cuinsy. .

Un garçon a été violemment secoué par la
foudre et du petit bétail a été tué.

Un orage extrêmement violent , qui a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi , a provoqué d'im-
portants éboulements. qui ont obstrué en trois
endroits les routes menant vers la vallée de Cha-
monix , interdisant toute circulation pendant 24
heures.

Nouvelles locales —n
————¦ ——md
7W\ _ j .M Si s* M *' i» JJi à l'tm enquêtes sur les trafics d'or

et de devises
M. Forestier , le correspondant de la « Suis-

se », dit qu 'il n'est pas du tout prouvé que l'en-
quête ouverte à Lausanne, au sujet de la dé-
couverte d'un récent traf ic  d'or , soit en corréla-
tion avec l'affaire du Valais. Au contraire , si
nous en croyons certains renseignements puisés
à bonne source , personne en Valais ne serait
compromis dans le trafic organisé par des per-
sonnages habitant le canton de Vaud.

D'autre part , la « Tribune de Lausanne » dé-
ment le bruit  de l'arrestation , à Lausanne du no-
taire Francken ou de sa fuite.  Nous tenons , au
contraire , ajoute-t-elle , que M. Francken n'a pas
fui , qu 'il est rentré librement sur territoire vau-
dois et qu 'il n'est pas arrêté.

Quant au directeur de banque, il est égale-
ment libre et plusieurs de rtbs confrères ont an-
noncé qu 'il né Serait point question de lui dans
cette affaire mais d'un agent fiduciaire. Un
quotidien lausannois annonçait de plus hier qu»
deux arrestations seraient opérées et , éventuel-
lement, une troisième.

Nous savons pour notre part que mardi mâ-
tin , neuf agents fédéraux ont perquisitio nné avec
soin dans le bureau d'un homme d'affaires cl
agent fiduciaire de Lausanne et qu 'une arresta-
tion a suivi cette opération. Mais il importe
d'être circonspect dans toute supposition car les
douanes et la police fédérale ont jusqu 'ici inter-
rogé plusieurs agents fiduciaires et d'affaires et
au moins deux notaires.

A Genève, où les enquêtes se poursuivent
également , deux personnes ont été tout récem-
ment impliquées. Il s'agit de deux régisseurs et
agents d'affaires.

. , ' o i
Le loup est dans la région

d'Eischoll
Mardi matin , les ouvriers qui utilisent le té-

léféri què reliant Rarogne à Eiseholl aperçurent
un loup à dix mètres aU-dessous de la cabine
dans laquelle ils se trouvaient. La cabine fut
immobilisée et l'on téléphona à Eiseholl en don-
riant des précisions sur l'endroit où se trouvait
le fauve. Mais , lorsque la cabine se remit eh
mouvement , l'animal disparut dans lés fourrés.

i o i

Échos du Grand Conseil
Pendant la dernière session du Grand Con-

seil une interpellation a été développée pour
« protester contre le système selon lequel c'est
le gard'e-chasse qui dresse le constat de délit,
le service de la chasse qui conduit l'enquête eb
cas de recours et qui ne permet pas l'exercice
normal de la justice avec preuves et contre-preu-
ves, audition de témoins , etc. »

Or,' voici la réalité :
— c'est le chef du Département de police qui

exerce la répression des délits de chasse ;
— le droit de recours au Conseil d'Etat est

garanti par le décret du 19 mai 1926, art. 17 ;
'— en cas de recours , c'est le contentieux de

l'Administration cantonale qui dirige la procé-
dure et non pas les Départements et encore
moins les Services ;

— il est ainsi donné au j usticiable une ga-
rantie suffisante d'indépendance et d'impartialité
et toutes les preuves proposées par les recou-
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rants sont administrées par le contentieux du
Conseil d'Etat ;

— enf in , il reste encore la possibilité of fer te
à chacun en pareil cas de recourir à l'instance
supérieure , soit au Tribunal fédéral.

Nous savons d'aut re  part que le Tribunal fé-
déral n 'a pas formulé d'observation relat ive à
cette procédure admin i s t r a t ive  et qu 'il n 'a pas eu
à modif ier  depuis for t  longtemps un seul juge-
ment porté en mat ière  de chasse par le Conseil
d'Etat.

L'interpellatcur é ta i t  donc mal renseigné et il
a donné un coup d'épée dans l'eau.

Un observateur.
i o l

Avant lé grand jour
des ordinations

On nous écrit :

Une joie chrétienne fera palpiter  le coeur de
bien des personnes en ce prochain dimanche 20
juin.

Cet te  joie peut  être partagée par tous les hom-
mes de bonne volonté.

Dans la belle cathédrale  rénovée et en voie
d'achèvement , Son Excellence Monseigneur Bie-
ler , évêque du Diocèse , conférera le Sacrement
de l'Ordre à douze prêtres. Sut1 ce nombre , la
moit ié  sont des Pères Capucins fa i san t  leurs é tu-
des au Couvent  sédunois, et les six autres  sont
des élèves du Grand Séminaire  diocésain que
dirige avec une grande d is t inc t ion  M. le Rd ab-
bé de Preux.

Nous devons nous réjouir  de cet te  journée ,
source de grâces et de bénédict ions , qui sera cer-
tes émouvante  pour ces jeunes disci ples du
Chris t  ayant  répondu à son appel , en se renon-
çant à eux-mêmes et en se pr ivant  des joies
éphémères du monde...

Avec ces nouveaux prêtres , les parents , les
amis , sans oublier  les maî t res  qui les ont formes
duran t  leurs  pénibles études , tou t  le Valais ca-
tholique se doit de communier  en une allégresse
générale.

Les temps que nous vivons ont tellement évo-
lué , le ma té r i a l i sme  a pris une telle ampleur , qu 'il
est r éconfor tan t , au mi l ieu  de la grisail le quoti-
dienne , de laisser son âme s'émouvoir à la sour-
ce pure et f ra îche de la Foi !

Malgré la longueur  de la cérémonie des Or-
dinations , celle-ci revêt un a t t r a i t  particulier. Je
connais beaucoup de personnes qui descendent
de leurs vil lages haut  perchés, spécialement pour
participer à la joie des pr imic ian ts  et à celle des
leurs. L'une d'en t re  elles disait que « pour as-
sister à une ordinat ion  ou à une première messe
il ne fa l la i t  pas avoir peur d'user une paire de
chaussures et de faire de nombreux km. à pied ».

Que de parents se privent parfois du néces-
saire pour permettre  à l'un des leurs de se don-
ner à Dieu dans le ministère de l'autel ! C'est
souvent dans les fami l les  les plus pauvres que
naissent les plus nombreuses vocations sacerdo-
tales. Pour Dieu et le r ayonnement de son Evan-
gile , ces pauvres gens trouvent encore que ce
n'est pas assez.

Le nombre des vocations sacerdotales va en
diminuant , alors que le travail augmente. Il faut
réagir. Il faut  que le monde se ressaisisse.

Dieu a droit à la première place. Il importe
d'empêcher que nos foyers soient privés de Sa
lumière. Pour cela il faut  des prêtres. Il faut
ques les aînés puissent être remplacés.

Que Dieu bénisse les douze prêtres de diman-
che prochain et que leur première bénédiction
sacerdotale réalise chez les jeunes le désir de se
donner à Lui ! P.

o i

Réception au Conseil d'Etat
Le nouveau consul de France à Lausanne, M.

Chevillotte , a été reçu off ic ie l lement , hier , par le
Conseil d'Etat. La cérémonie s'est déroulée dans
les salons du Palais du gouvernement.

M. Anthnmat t en , président du Conseil d'Etat ,

* souhaité , en termes délicats , la bienvenue au
diplomate sur terre valaisanne.

o
BEX. — Mardi soir a eu lieu à Bex l'élection de

dix « cardinaux » pour le Conseil communal. H y
avait deux listes en présence, la liste socialiste,
avec dix noms, et celle des indépendants, avec
trois noms.

La liste socialiste a passé tout entière, les can-
didats obtenant de 169 n 183 voix pour une majo-
rité de 135.

Les candidats indépendants ont fait de 73 à 81
Voix.

M '—5—-TJf
FULLY. — Le prix de la fraise. — (Corr.) —

Dans notre intervention lors de M fixation du
prix de la fraise, nous avons fait valotr- notre droi t
» l'existence en réclamant un prix- minimum de
h-. 1.25 le kg.

L'assemblée, composée des représentants de
l'autorité fédérale, des fabriques de conserves, de
te plupart des gros marchands de la Suisse aléma-
nique, des importateurs, de l'Unex et des agri-
culteurs, arrêta ce prix à Fr. 1.20 le kg. au pro-
ducteur.

D'autre part, soit M. Schmoker. du contrôle des
fcrix , soit les représentants des maisons de gros,
Bous ont promis de faire l'impossible pour main-
tenir c* tnHrV* pT*n*mt route Ht snfebrt.

Or, ce jour, le prix de la fraise a été ramené à

Dernière heure
<̂ .? t̂ô%ï '̂*i ;̂m£:^ - -- r̂ lato .̂̂ ^;.̂

Des condamnations a la F. O. B. B.
et à la « Voix Ouvrière »

GENEVE, 16 juin.  (Ag.) — Par ordre du
Département de jus t ice  et police , M. Lucien
Tronchet , secrétaire permanent  de la F. O. B. B.,
et son frère Henri , secrétaire , viennent de se
voir inf l iger  une amende de 500 francs chacun
pour avoir , samedi 12 ju in , à 11 heures , orga-
nisé un cortège en vil le sans l'autor isat ion de ce
Département.

D'au t re  part , M. Léon Nicole a été condam-
né à 500 francs de dommages- in té rê t s , 100 francs
d'indemnité jud ic ia i re  et aux fra is  du jugement
pour avoir ou t ragé  M. Raoul Privât , chron iqueur
au « Journal  de Genève ».

» o
L'incendie en gare de Brigue

BERNE , 16 ju in .  (Ag.) — La direction de
la Compagnie du Berne-Lœtschberg-Simplon
communique  : Par sui te  d'une per turba t ion  dans
un poste d'enc lanchemcnt  de la conduite de 15
mille - volts  du Bcrne-Lœtschbcrg-Simplon, une
explosion s'est produi te  mardi , à 14 h. 42, qui a
provoqué un incendie au dé pôt voisin du B.-L.-
S. Grâce à l ' in tervent ion  rapide de la garde du
feu des C. F. F. et des pompiers de Brigue et
Naters , le s in i s t re  a pu ê t re  maîtr isé.  Les dom-
mages sont évalués à Fr. 100,000.— ; le matériel
roulant  est intact  et le t ra f ic  ne subit aucuns
in t e r rup t ion .

¦ o
Grève dans la métallurgie

BRUXELLES, 16 ju in .  (Reuter.) — Près de
250,000 ouvriers méta l lu rg istes de Bruxelles se
sont mis en grève pour appuyer une demande
d'augmen ta t ion  de salaires de 5 "<'.

Les dernières nouvelles reçues disent que le
travai l  a cessé complètement à Liège, Charleroi ,
Anvers, Gand et Mons.

Fr. 1.10 le kg., sans appel à une nouvelle bourse de
prix. ' ' ' ' '

Cette façon cavalière de procéder est en soi une
atteinte directe à notre bonne foi comme aussi aux
engagements pris verbalement par nos acheteurs et
nous protestons avec énergie contre ces agisse-
ments d'un autre âge. • ¦

Il paraît que cette baisse est due au fait qu'un
certain nombre de producteurs cueillent mal la
fraise, qu'il y a môme des « saligauds » pour qui la
qualité ne compte pas et dont les paniers à fraises
sont le réceptacle de « mottes de terre, pierres,
fruits pourris, tarés, escargots ».

Nous ignorons si le cas est bien réel , mais nous
estimons que même avec tout cela, il est impos-
sible d'admettre la baisse intervenue. Il est inad-
missible qu'on fasse payer aux honnêtes gens la
faute de personnes sans aveu.

Par cette chute des prix , quelle situation fait-
on à ceux qui conscients de leurs devoirs vouent
tous leurs soins à la cueillette afin de fournir aux
acheteurs une qualité irréprochable ? Jusques à
quand l'innocent devra-t-il payer pour le coupa-
ble ? , :. "¦¦¦• « U <

Cette baisse injustifiée est en somme une pri-
me allouée aux producteurs indélicats qui ont bé-
néficié du prix de Fr. 1.20 pour une marchandi-
se livrée non conforme à la saine honnêteté et
pour laquelle ils seront payés malgré tout. La bais-
se ne les atteindra pas ! Ceux qui perdent, ce sont
les gens consciencieux. Ils ont vendu un produit
de choix, mais en beaucoup plus petite quantité,
et subissent quand même la baisse. Quelle injusti-
ce !

Procéder ainsi , c'est agir contre la droiture, con-
tre l'intérêt bien compris et des producteurs et des
consommateurs, contre la raison et la morale.

Cette situation ne peut plus durer. Il faut abso-
lument mettre un frein à l'appétit de ces" produc- I
teurs véreux qui, à l'exemple des magHatâ clé 'la
finance , ne voient que leurs intérêts immédiats,
sans souci de leur dignité d'hommes, sans égard à
l'intérêt de l'ensemble de la population, contre le
bien du pays.

Nous nous élevons avec force contre la baisse
intervenue du prix de la fraise dont la demande
est toujours très forte. Nous n'acceptons en au-
cun cas les motifs invoqués pour atteindre ce fu-
neste résultat, en opposition avec les promesses
solennelles faites à la séance- de Martigny. '•¦ •

S'il est vrai que certains producteurs ont man-
qué gravement en fournissant une marchandise de
mauvaise qualité, pourquoi tous doivent-ils être
frappés ? Cela se passe-t-il ainsi dans le cadre des
autres ordres de l'activité humaine ?

Les fauteurs de ce manque d'honnêteté, cause de
la baisse, sont, à part les coupables directs, le con-
trôle des expéditions et spécialement les expédi-
teurs valaisans.

Afin d'éviter à l'avenir urie Semblable « calami-
té* nous préconisons les mesures suivantes :

1. Les communes intéressées à la pfoduetfon
fruitière édictent des règlements sévères et punis-
sent sans piti é les fraudeurs et maquilleurs ;

2. L'Etat se basant sur le C. P. S. édicté aussi
des prescriptions draconiennes permettant de sé-
vir sans pitié contre les saboteurs do nos produits
agricoles afin de protéger l'honnêteté et la bonne
foi.

Accident d aviation dans le Loiret :
Trois tués dont un Suisse

ORLEANS, 16 juin. — Lundi  soir,- un avion
civil , revenant du Rallye international de l'An-
jou , a percuté sur la berge de la Loire, près de
Fourneau, dans, le Loiret.

L'appareil , qui avait à bord deux Français et
M. Ravenel , habi tant  Genève, fut  pris dans un
orage , à 7 km. d'Orléans, et percuta contre un
mur se t rouvant  au milieu de la Loire. Les trois
occupants furent  tués sur le coup. Les corps ont
été transportés à Orléans, en attendant que celui
de M. Ravenel soit ramené, prochainement , à
Genève.

: p  ° ,-n ,j .
Pas de matches le dimanche

en Angleterre 1
LONDRES, ,  16 juin.  — Par 71 voix contre

63, l'Association br i t ann ique  de football a dés-
approuvé les matches du dimanche. On sait que
l'Eglise anglicane est irès str icte sur les dis-
tract ions dominicales. En aucun cas, elle n'aurait
accepté l'organisation de matches où les specta-
teurs paieraient leurs places. Les joueurs qui font
part ie  de l'Association seront suspendus s'ils
par t ic ipent  le dimanche à des rencontres de foot-
ball.

, o 

Les inondations
SYDNEY, 16 juin.  — Des inondations ont

provoqué en Nouvelle-Galles du Sud des dégâts
importants , annonce la radio australienne. Une
dizaine de localités ont été endommagées pai
l'eau et cinq mille personnes ont été évacuées.

VARSOVIE, 16 juin. — 100,000 hectares de
cul tures  ont été ravagés par les inondations des
aff luents  de la Vistule supérieure dans les pro-
vinces montagneuses de la Pologne.

La surveillance de la cueillette est faite par la
police puisque actuellement c'est la crainte du gen-
darme qui est le commencement de la sagesse,

3. Le contrôle des expéditions est renforcé et
les producteurs ou les marchands pris en faute,
après deux avertissements, verront leur marchan-
dise refusée impitoyablement* pouf l'année en
cours. '.' •

4. L'Office central , organe permanent, agit rapi-
dement eh cas de réclamation et donne immédia-
tement les ordres nécessaires pour parer à toute
baisse concernant un cas du genre dont il est ques-
tion. "

5. Les représentants de la morale publique don-
nent l'exemple d'une scrupuleuse droiture et dans
leurs prônes réveillent le sentiment de la justice
dans le cœur du peuple et des grands. ¦¦

Nous nous révoltons à la fin contre' cette prime
qu'on a l'air d'accorder actuellement au mal et aux
malfaiteurs. j, <

Assez de belles paroles : des actes !
Cl. Bender.

ST-MAURICË. — Promenade du Chœùr-ÎVBxte.
(Corr.) — Il est des noms de contrée qu'il faudrait
écrire en lettres d'or suf une Carte 'de géographie
tant leur aspect lëvoqiié, .dès5 .que '.là réalité nous a
permis' dé les corihaîffé,_ des tàbléàuj i riches eh cou-
leurs et en originale' simplicité. C'eslt une de ces
imagés que lé Chœur-Mixte a voulu offrir àr ses
membres et amis à l'occasion de son vingt-cihquiè-
me anniversaire en organisant sa promenade an-
nuelle aux Iles Borromées.
" Imaginez pour nous suivie un ciel bleu, un so-
leil gonflé de chaleur et 'de lumière, un bouquet
de jeunes filles et dé jeunes gens quittant un sa-
medi matin notre cité pour monter avec une fé-
brile impatience dans le train qui allait réaliser ce
qui pour là plupart d'entre nous n'avait été jusqu'à
ce jour qu'un mirage envié et fuyant. Et voici
bientôt après le défilé de la terre valaisanne — ro-
be' grise et sobre qu'une beauté froide et rigou-
reuse" rend plus attachante encore au moment où
fidlts âildnyla quitter — les premiers Contacts avec
le soi étranger et aussi... les premières attaches tant
sont cômmunicatives l'ambiance et la sympathie
que créent les chansons et les rires qui fusent au
sein de nos groupes ; et tandis que nous échan-
geons le ti-airi contre le car, nous découvrons sou-
dain une nature plus luxuriante, une atmosphère
plus lourde, un ciel plus bleu et... Pallanza Cou-
chée comme un cygne sur la grève, Pallanza la
cité toute blanche qui devient la première étape
de notre randonnée...

Un assaut bref et joyeux est donné à l'hôtel et
les premiers détachements prennent possession dés
chambres1 (fui voh,t 'recueillir pour un soir un som-
meil que nous imaginons et désirons réparateur en
songeant aux multiples t efforts » auxquels un
programme chargé nous convie. Le lac gît à nos
pieds dans une mobilité paresseuse et c'est en le
longeant que l'après-midi nous conduit à Intra où
le hasard nous offre le spectacle multicolore et
bruyant d'un marché où la diversité le dispute à
l'abondance. Les ruelles à l'étroite fraîcheur ab-
sorbent nos préoccupations de marchands avides et
les goûts de chacun y puisent une satisfaction li-
quide , consistante ou esthétique, le retour à Pal-
lanza pour le souper achevant de compléter nos
premières impressions à l'heure où le lac boit les
dernières énergies de la nature et les couleurs
agonisantes du del...'

Là discrétion* ;& aussi l'absence d'informations
précises nous obligent à jeter un voile sur les dif-
férentes escapades qu'une soirée délicieuse de fraî-
cheur et de parfums nous réservait : nous croyons
savoir pourtant que l'essaim le plus compact se
posa dans une oasis particulièrement musicale, lu-
mineuse et... naturelle : «rie sertie Chose certaine,
car nous en étions, au cours de la soirée sur bien
des montres on se penchait avec indulgence pour

rétablir l'heure suisse, chacun voulant encore se
donner l'illusion que vraiment ce n'était point si
tard... Et pourtant la seconde étape allait débuter
pour un bon nombre sans inutile transition... mais
elle commençait bien puisque le service divin en
fut la prernière manifestation, service divin rendu
d'autant, plus touchant qu'il se célébrait sur sol
étranger avec un cachet que nous ne connaissons
que rarement, l'orgue et le violon s'associant dans
un jet presque continu à l'hommage qu'on rendait
à Celui qui demeurait l'Auteur de toutes nos joies -
présentes et futures. Car nous n'étions point au ter-
me de nos ravissements. Le bateau, au cours de la
matinée, nous portait encore jusqu'à l'Isola Bella,
île de l'enchantement pourrions-nous dire , où pla-
nait le souvenir grandiose de la famille Borromée
puisque son château et ses parcs demeurent un des
joyaux de l'île et qu'une visite même furtive nous
permettait déjà d'en apprécier tout l'éclat. Tandis
que nos pas glissaient sur les allées, midi l'inexo-
rable sonnait et l'hôtel Delfino fut chargé de met-
tre un terme a nos appétits grandissants. Puis
bientôt dans les ruelles grouillantes l'après-midi
commençait à vivre dans une abondance de lu-
mière et de chaleur mais déjà le bateau, « notre »
bateau attendait, limitant sans égards nos flâneries
pour glisser inconscient et cruel cerbère jusqu'à
Stresa tandis que nos yeux s'accrochaient une der-
nière fois aux tableaux que nous présentaient les
îles environnantes avec leurs maisons blanches et
leurs toits rouges et plats , véritables images de
carton peint posées avec art sur une eau bienveil-
lante dans son immobilité... Hélas ! c'en était fait !
Nous voguions sur le chemin du retour, Stresa re-
cevant les derniers hommages de notre admiration
enthousiaste. Dans une béatitude que la fatigue ne
pouvait entamer et que ne troublèrent pas même
les regards inquisiteurs des douaniers secondés, il
est vrai , par notre directeur avec une délicate au-
torité et une complaisance sans doute intéressée —
nous pouvions saluer à nouveau notre terre va-
laisanne et apporter en Agaune rafraîchie l'écho
d'une joie sereine et comblée...

Le verre de l'amitié et de la... séparation nous
réunit un instant encore dans les jardins de l'Hô-
tel de la Dent-du-Midi... une belle page venait de se
tourner et sous les lettres d'or : « Iles Borromées,
promenade du Chœur-Mixte 1948 s> nous avons
ajouté les noms des principaux artisans de ces
deux magnifiques journées : ceux de son prési-
dent, M. G. Puippe, de son directeur, M. L. Atha-
nasiadès, de son comité, de son caissier, M. H.
Francioli, d'un organisateur dévoué et bénévole,
M. S. Francioli .

Quant à nous, au terme de ce long voyage, c'est
avec mélancolie que nous avons accroché à la pa-
roi de notre chambre deux petits bonshommes de
paille... L. Cz.

o 1
ST-MAURICE. — La grande kermesse du 2(1

juin . — La population de St-Maurice et des envi-
rons a certainement déjà retenu les dates du sa-
medi soir 19 et du dimanche 20 juin , comme des
dates importantes de notre vie locale, car ces jours-
là aura lieu la grande kermesse en faveur de la
restauration de l'église St-Sigismond.

Ce vénérable édifice a un urgent besoin de ré-
novation. Une première étape a déjà été parcou-
rue par la pose des nouveaux vitraux de la nef.
Il faut maintenant prendre le départ pour une nou-
velle étape !

Lès paroissiens l'ont si bien compris qu'ils ont
répondu généreusement à l'appel du comité d'or-
ganisation. Ils ont fourni les comptoirs d'ouvrages
et de lo't'S nombreux et de qualité. Les participants
à la fête sont assurés de faire, avec une bonne
œuvre, une bonne affaire et de s'amuser « royale-
ment ». Tout a été prévu pour cela. Que personne
n'omette de faire au moins une courte apparition
dans la cour de l'Ecole primaire, samedi soir ou
dimanche. Les absents auront certainement tort et
le regretteront amèrement !

T;—9 1
ST-MAURICE. — Promenade de P« Agaunoise ».

— Les personnes qui désirent accompagner notre
fanfare municipale aux lies Borromées les 3 et 4
juillet, peuvent se renseigner et s'inscrire auprès
de M. Léonce Baud , président de la Société. Der-
nier délai lundi 21 juin 1948, à 18 heures.

Le Comité.

LES SOCIETES D'AGAUNE—- . ..: ¦ : j

AU "Vieux Pays.
Ce soir jeudi, 17 cOurant, à 20 heures 30, répéti-

tion à l'Hôtel des Alpes. Présence indispensable.
* * Le Comité.

Ra d i o - Pr © g r a m me- - — s »  - —  -w f̂lKft IJ I

SÔTTENS. — Jeudi M juin. — 7 h. 10 Réveille-
matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos el concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30 Jacque-
line François et Claude Robin. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disque. 13 h. L'esprit au Ihéâtre.

18 h. 10 La Quinzaine littéraire. 18 h. 30 Concert
sous d'autres Cieux. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
40 Le Livre d'Or du « Lapin-A gile ». 20 h. Le feuil-
leton radiophonique : « La Mousson ». 20 h. 35 A
l'Auberge de la Bonns Antenne, émission publique
de chansons. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de
chambre du skidïo. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Parce qu'on en parle...

t
Monsieur et Madame Paul MEUNIER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Martigny-Bourg ;
Madame Veuve Louis MEUNIER-PERNOLLET,

à -Martigny-Ville ;
ont le chagrin"2Tfe faire part du décès de

Monsieur Aârsen MEUNIER
leur frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, sur-
venu le 16 juin 1948, à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le
vendredi 18 juin 1948. rto ';;~ ;"

R. I. P.
Départ de l'Hôpital à 9 heures 15.
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Chemises polo, notre spécialité,
7.90 9.50 9.80 12.90

Pantalons flanelle, belles qualités,
29.50 32.50 49.— 58.—

Vestons sport, pure laine,
78.— 85.— 98.— 105.—

Complets sport, exécution soignée, pure laine,
128.— 135.—

Vous serez servis à votre entière satisfaction
à notre rayon Messieurs

MONTHEY MARTIGNY SAXON

Sestrières Articles de bain Nœuds « papillon » A

ST-MAURICE -' cour de f École primaire

I 

Samedi 19 juin, dès 20 h. Dimanche 20, dès-14 h. I

GRANDE KERMESSE
en faveur de .la restauration de ! église paroissiale

avec le concours de l'AGAUNOISE, fanfare municipa-
le, LA MAURITIA, fanfare du collège, MAURICE
THOENI, virtuose suisse de l'accordéon, LE VRAY
GUIGNOL, de Radio-Lausanne, WALTER LUCCHINI,

prestidigitateur, JEAN DUCLOZ, boniment eu r,
GLO-CLO, clown fantaisiste

Cantine — Bar — Crémerie — Comptoirs — Jeux

[SE RABLES
Dimanche 20 juin *

Grand ii aux lies
ou Café du Cercle

PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantie par le GAZ

s x̂s?*"' FtimiGo si ii& sion
%!/At/ltAft> PRQMENE"RS i
pour bien manger et boire du bon vin, arrêtez-vous
au

Cave des Alpes
Chambres et pension — Restaurant tea-room
Terrasse ombragée. Du 15 juin au 15 septem-

I

bre, tous les dimanches : DANCING
Orchestre « FLORANTILLA ». ,

Mlle FOLLONIER, propr. Tél. 6.59.40.

I jeune:

HÏREPREHiORS !
pour vos PIERRES ARTIFICIELLES en simili , TAILLE
encadrements portes et fenêtres, VITRAGES en bé-
ton armé, adressez-vous en toute confiance chez

MARIUS BORRA — MONTHEY
Rue du Château

MECANICIENS
ayant plusieurs années de pratique, cherchent place dans
atelier de mécanique de précision du Bas-Valais.

Offres sous chiffre OFA 10300 L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Laines
pures, décaties, pr chausset-
tes el bas, en gris, beige,
brun, noir, l'échev. Fr. 1.10.

Laines Pullover, .l'écheveau
dep. Fr. 1.30.

Expédie partout. Laines Pif-
ton, Interlaken. Demandez îles
échantillons franco.

Petit café, à Sion, demande
une

sinnstre
débutante acceptée. Vie de
famille. — S'adresser à Pu-
bliâtes sous chiffre P. 7932 S.

amtnere
au courant du service pour la
saison d'élé,

Café du Lac, Fionnay.

terrain a bâtir
de 1400 m2.

Excellente situation com
merciale (angle).

Roduit André, agence lin
mobilière patentée, Sion.

On demande, pour la mon
lagne, un jeune

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

Planions le IéI-IBTI
a) pour les plantations de juin :

Marché de Baie — Lecerf
b) pour les plantations de début juillet :

Saxa — Succès — Roi des Géants
Prix au cours, arrangements pour quantité:.
Domaine de la Prlnfanière, L. Neury-Chevalley,

Saxon.

FILLES IDIIIGNS
de cuisine et d'office

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

Taverne du Chlleau de Chilien, Morrtreux.

a'-vO

contre-les furoncles,
lés abcès , les infec-
tions dentaires , le

panaris, les angines
et pour purifier

le sang
Dans les pharmacies

feW
/̂MJ .

- nettoie-cire - brille -
en une seule opération

Ica compris, le flacon Fr. 3.60

En vente partout

Le Dr toi MIL
ouvrira

son cabinet de consultations
à MONTHEY

le 1er août 1948

OCCASIONS a l'état de neuf !

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et a murer

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

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

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

VILLH NEUVE
à vendre, région Monthey, 4
ch., atelier,j confort, 2065 m2,
vue imprenable, Fr. 50,000.—,
facilités. —, Ecrire sous chif-
fre PR 12681 A à Publicités,
Martigny.

A VENDRE

OCCASIONS
1 joli canapé, 60 francs ;
1 table ronde, 25 francs ;
2 tables de nuit, 12 francs ;
2 chaises, 1,0 francs ;
2 bois de1 lit une place, 25

francs.. En bloc Fr. 115.—.
Chez M. Jean Sfrahm, em-

ployé Aigle-Leysin, Aigle.

EMPLOYÉ
de! bureau

avec diplôme commercial, de
langue française, comprenant
allemand et italien, cherche
emploi.

Faire offres écrites sous chif-
fre P. 7908! S. Publicitas, Sion.

A vendre, aux Mayens de
Nax,

CHALET
avec 2 chambres et cuisine ;
terrain.

S'adresser sous chiffre P.
7940 S. Publicitas, Sion.

A vendre

revisée à neuf, 500 cm3, sou-
pape en tête, machine très
forte, facilités de paiement.

S'adresser : Etter Frédéric,
Av. des Alpes, Sierre.

Jouer
... existe-t-il un plaisir plus grand? Et maman elle-

même se sent toute fraîch e et gaie ; qui dirait qu'elle

a fait la lessive aujourd'hui ? Mais elle connaît une

bonne recette ! Vous la révélerons-nous ? . .  . C'est

simple: la 'veille, elle trempe le linge avec OMO, le

jour suivant , elle le cuit avec Radion , l'ébouillante

et le rince. (Ajouter une poignée d'OMO à l'eau

d'ébouillantage.)

Trempe
avec OMO

est a
moitié lavé

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
colon, double fil, au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et pa-
yé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de tulle échantillons

Mlle S. Bomsteln
Rûmelinbechweg 10

Bâle
Etablissement financier Va

lais romand cherche

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

Bégonias
pour massifs et tombes, à Fr,
20.— le cent, fortes plantes,

Expéditions rapides.
G. Cuénoud, horticulteur,

Aigle. Tél. 2.20.33.

Superbes DIS
Camion Chevrolet, 17 CV.,

pont basculant, 3 'A tonnes,
prix Fr. 5,000.—.

Auto Chrysler - Plymouth,
mod. 1937, 14 CV., complète-
ment revisée, prix Fr. 4,000.—

Vlafte et Menegalll, Merce-
rie en gros, 20, Av. du Sim-
plon, Lausanne. Tél. 2.37.00,

| nœw/^a

vec maman

Contre les

OTIORRHYNQUES
DU FRAISIER
employez le Gésarol pour poudrages

Drap de Bagnes
Faites vos complets dans ce tissu de qualité,
chez

EMILE DUBOIS, tailleur - confections
Saint-Maurice.
Se rend à domicile région Saxon - Monthey.

k. 

Le prix s oublie
La qualité reste

achetez par conséquent votre mobilie

eoez MU FRERES. Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Ponl

Pommes de terra
._ nimeiies

aux meilleures conditions

Fédération valaisanne des producteurs
do lait — Sion

et ses revendeurs




