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Il y si p lus d' un rapport entre les événe-

ments, pourtant 1res différents Jes uns des
autres, qui viennent de se dérouler à Phi-
ladelp hie , à Berlin ot ù Varsovie.

Gomme nous l'avons expliqué, les Etats-
Unis sont , depuis un mois et jusqu 'en mars
1949, en période d'interrègne. La campa -
gne électorale pour la Présidence va débu-
ter incessamment. Le parti républicain —
parti gouvernemental par excel lence, 'le plus
souvent au pouvoi r — écarté des leviers de
commande depuis mars Id '.Y.l, date de la
première nomination de Frankl in  Delano
Roosevelt, entend rentrer dans un fiel' qu 'il
estime Être sion.

Encore faut-il  pour cela que le candidat
qu 'il présente aux suffrages du peuple ait
la bonne cote. L'Etat de New-York et par-
ticulièrement son gouverneur ont, dans cet-
te dési gnai ion , un net avantage : l'Etat est
le plus important et le gouverner est une
référence. Thomas Dewey occupe ce poste
avec distinction. Il avait donc toutes les
chances d'être désigné par son parti. Mais
Dewey a , cont re lui , plusieurs facteurs. C'est
un politicien '.plus qu'un caractère . Or si
Truman n 'est qu 'un remp laçant , Roosevel t
était un caractère et l' essentiel, pour lui
donner un successeur qui rallie tous les
suffrages , était de retrouver un caractère.
C'esl pourq uoi Dewey n 'a pas été élu au
premier tour.

MM. Stassen ou Warcn n'étaient pas dan-
gereux pour lui. En revanche, île sénateur
Vandenberg pouvait être l'outs ider. Il avait
l'expérience et la réputation. Cependant , il
ne voulait pas entrer directement en lice. Il
pensait qu 'on viendrait le chercher comme
« troisième homme » quand les deux autres,
Taft et Dewey, se seraient usés, tour de
scrutin après tour de scrutin.

La lacti que politique des chefs de publi-
cité — exactement comme dans une gran-
de entreprises commerciale 1 — insistan t
sur la nécessité absolue d'un regroupement
massif autour d'un seul nom , qui aurait
l'appui entier et unanime, — seul moyen de
vaincre le ca nd idat démocrate, — a préva-
lu , avant que le sénateur Vandenberg puis-
se jouer les médiateurs .

Voici donc Thomas Dewey, candidat ré-
publicain. Ce n 'est pas la première fois. 11
le fut  déjà en 15)44 et fut  largement ba tt u
par son riva l Franklin Roosevelt. Quel que
soit le candidat démocrate, Truman ou un
autre , il n 'aura pas l' envergure de fou le
président Roosevelt. Les chances de Dewey
sont donc grandes , son habileté, sa rouerie
rares : mais iil est des millions d'électeurs
qui préfèrent au tacticien-politicien, l 'hom-
me de caractère.

Dewey appartient à la première catégorie.
Il peut parvenir à s'imposer à ses compa-
triotes ; sur le p lan international ,  hier soir,
les adversaires des Etats-Unis ont poussé
un soupir de soulagement.

Si Vandenberg — avec lequel les Russes
ont déjà souven t eu af fa i re , car il fu t  con-
seiller républicain îles présidents démocra-
tes R oosevelt et Truman , — avait été dési-
gné, l'appréhension eût remplacé la satisfac-
tion.

Dewey. président, aura tout à apprendre
et pourrait bien s'intéresser plus au domai-
ne intérieur qu 'au complexe extérieur. Cela
ferait l'affaire de tous les adversaires du
plan Marshall, général qui. bien évidem-
ment, abandonnerait la Secréta irerie d'Etat
et la direction des Affaires  étrangères...

Rien d étonnant donc à ce que les minis-
tres des Affaires étrangères du bloc orien-
tal aient adopté, dans la très curieuse ses-
sion urgente tenue en Pologne, cinq postu-
lats purement théori ques dont la réalisation
ne dépend que de la bonne volonté des
Russes ! Les * cinq point de Varsovie » au-
raient pu être élaborés de l'autre côté du
soi-disant rideau de fer. Ils ne sont que des
affirmations don t tout le monde souhaite la
mise en vigueur. Leur énoncé fait l'affaire
d'un candidat qui n 'a pas pris , envers le
gouvernement de Moscou , une attitude aussi
rigide, aussi catégorique que M. Truman.

De tonte manière, la réunion des huit

. Varsovie
chefs de la politi que extérieure du bloc
oriental , accouche d'un lap in bla nc, doté
d' un joli nu'iid rouge. Ce n 'est pas autour
de ce tap is, p lus ou moins vert , que les
rapports entre l'Orien t et l'Occident s'en-
venimeront...

Ce pourrait être à Berlin . Car, dans les
ruines de la cap itale du Illme Reich , com-
mandent , non p lus des diplomates mais des
militaires. Or, 'l'introduction d'une monnaie
qui veut être saine dans les trois zones amé-
ricaine , anglaise et françaises, y compris les
enclaves 'berlinoises , a été ressentie comme
un camouflet par les autorités soviétiques
d'occupation, qui croyaient que jamais, dans
un domaine aussi vaste et complexe que
le financier , leurs ex-alliés, n 'oseraient pas-
ser à l'action sans eux.

Il y a donc répli que par tous les moyens
possibles, dans l'espoir que les Trois, lassés,
retireront leurs forces, supprimeront leur
présence. Du coup, Leipzig, actuelle capitale
de l'Etat soviéti que allemand , serait rempla-
cée par Berlin , qui , certes , frappe plus l'i-
magination germanique que Francfort !

Malheureusement pour les Russes, il sem-
ble que les Occidentaux ne se laissent pas
impressionner et que, malgré tous les désa-
gréments d'ordre matériel qu 'on leur cause,
ils tien dront bon. La pression sur la popu-
lation , désormais privée de nourriture, d'é-
lectricité, d'eau , est plus inquiétante.

Cependant, dans Berlin même, comme
dans le reste du R eich , il y a une telle pré-
férence, pour les Américains, même, noirs ,
plutôt que pour les Russes — les élections,
partout où elles furent libres , l'ont démon-
tré à satiété — qu 'il n 'est pas certain que
cette méthode directe sur l'ancien vaincu
porte les fruits qu 'en attendent ses promo-
teurs .

Seulement , il subsiste un danger : qu 'on
en vienne aux mains I L;nbas , un incident,
encore grossi par l'intervention de la foule
qui a intérêt à dresser les ex-alliés les uns
contre les antres, pourrait avoir d'incalcu-
lables conséquences, car si l'une ou l'autre
des puissances en présence estimai t que
l'honneur national est engagé, il serait bien
difficile de limiter les dégâts. VoilA pour-
quoi l'épreuve de force à laquelle des soldais
se livrent à Berlin présente un aspect inquié-
tant à côté du caractère spectaculaire et
presque < sportif » qu 'on se plaît à lui
donner.

M.-W. Sues.

Le Dimanche lu garderas...
La cueillette des fraises se fait , en Valais, au vu

et su de tout le monde aussi le dimanche. Les ap-
ports de dimanche 13 juin furent selon les chiffres
officiels transmis à la presse de 300,000 kg. Ce tra-
vail du dimanche généralisé dans le pays pendant
2 mois pose un problème moral et religieux d'une
immense portée. Nous nous en voudrions de ne
pas prendre position.

Rappelons d'abord les principes :
Le précepte de la sanctification du dimanche

comporte un double devoir : assistance à la Messe
et repos. Le devoir de s'abstenir des œuvres ser-
viles est un précepte grave. Les Ecritures et l'E-
glise l'ont toujours enseigné. Parce que c'est un
précepte grave, il faut que les raisons qui autori-
sent une dispense soient aussi graves et d'autant
plus graves que le travail est plus prolongé. La
théologie énumère trois raisons : piété, coutumes
et nécessité grave.

On ne peut arrêter les trains le dimanche ni les
hauts fourneaux d'une usine. Mais seule une perte
importante de gain autorise une exception au repos
du dimanche.

Et maintenant, les applications.
Cueillir les fraises, c'est une œuvre servile in-

discutablement.
Ne pas cueillir les fraises les dimanches, est-ce

une perte assez importante poux justifier 3, 4 et 5
heures de travail, sinon plus encore, soit parfois
toute une journée de 10 heures.

De vendredi à midi à lundi, la perte pour un
particulier peut se chiffrer au grand maximum à

3 %. Cette perte de l'ordre de quelques francs
ne peut justifier le travail du dimanche.

Du reste, nous savons que bien des producteurs
et surtout les commerçants se passeraient volon-
tiers de ce travail .

Mais il y a les nécessités du marché suisse.
Le dimanche, pas de vente, donc pas de cueil-

lette samedi , et l'Office central a recommandé ins-
tamment de terminer le vendredi à midi. Si l'on
ne travaille pas le dimanche, pas de fraises le lundi
sur le marché suisse. (Impossible de cueillir sa-
medi : les fraises sont gâtées jusqu'à lundi). L'Of-
fice central a donc recommandé de cueillir le di-
manche.

Voilà le problème. Cette situation du marché
suisse et l'écoulement des fraises autorisent-ils ce
grand travail du dimanche ?

Nous nous refusons à le croire et nous refusons
de plier pour 4 raisons.

1. Parce que les droits de Dieu vont avant les
droits de l'Argent.

2. Parce que nous avons la foi et qu'ayant la
foi nous avons confiance que le Seigneur, avec
l'Office central , s'occupera aussi de nos fraisières et
de leur produit, de l'écoulement, si nous avons le
courage de respecter intégralement le dimanche.

3. Parce que nous ne voulons pas de cet argent
gagné le dimanche, qui n'enrichit pas et qui ne
porte pas bonheur. La parole du saint curé d'Ars
reste vraie : il y a deux moyens infaillibles pour
devenir pauvre : travailler le dimanche et voler.
Du reste, il n'y a qu'à regarder comment est dé-
pensé cet argent parfois avant la nuit.

4. Parce que il y va ici de tout autre chose en-
core que de quelques francs à gagner ou à ne pas
perdre. Ceci : cette façon de faire ouvrir les por-
tes de notre pays catholique toutes grandes à cet
esprit matérialiste qui monte audacieux et conque-
rant, à l'assaut du monde paysan de chez nous. Et
cet esprit dit : que tout est permis pourvu que
ça rapporte... de l'argent... le gain à n'importe quel
prix... les affaires sont les affaires. Cet esprit mord
chez nous. Ça prend. Il n'y a qu'à entendre les
réflexions qu'on fait autour de soi relativement à
ce travail' du dimanche regardé comme absolu-
ment normal. Il n'y a qu'à penser au « fardage »,
c'est-à-dire aux tricheries dénoncées par l'Office
central qui sont des offenses à la plus simple hon-
nêteté.

Bien plus, cet esprit est déjà installé chez nous.
Jusqu'ici, c'était le triste privilège de quelques
communes de la rive gauche du Rhône que le tra-
vail du dimanche. Aujourd'hui, elles sont dépas-

De jour en jour
Un plébiscite en Belgique sur la question royale ? - £a famine,

arme soviétique - autour de cinq points
Au cours du Conseil des ministres de Belgique

qui s'est tenu vendredi soir, M. Paul-Henri
Spaak, président , a donné connaissance à , ses
col'ègues d'une lettre que lui a adressée le roi ,
le 22 juin.

Dans sa lettre , le souverain rappelle les con-
tacts qu 'il a eus avec M. Spaak et indique qu 'il
a pris acte des déclarations du premier ministre
selon lesquelles « le gouvernement se reconnais-
sait incapable de proposer une solution au par-
lement ».

« Sollicité par le premier ministre », le roi in-
dique aujourd'hui sa position constitutionnelle :

— Lie par mon serment constitutionnel, je ne
puis abdiquer. Le principe monarchique inscrit
dans notre charte fondamentale impose, en effet,
au roi une permanence dans la fonction royale qui
ne lui permet pas d'abdiquer.

Le roi déclare, d'autre part , qu 'il n'a pas la
certitude que le peuple belge lui a retiré sa con-
fiance. Il souligne ensuite que « des élections
portant sur un ensemble de questions politiques
ne sont pas susceptibles , dans un problème tou-
chant les prérogatives royales, d'exprimer 'a
volonté nationale ». C'est pourquoi il s'est ral-
lié au « princip e d'une consultation de tous les
citoyens , organisée par une loi ».

Il abdiquerait si une indiscutabl e majorité ne
se dégageait pas en sa faveur. Au contraire , si
une majorité lui était favorable , « 'e parlement
devrait mettre fin à la crise constitutionnelle ».

« Il n'entre pas dans mes intentions de suggé-
rer ni la date , ni les modalités d'une procédure
parlementaire quelconque », écrit Léopold III ,
qui ajoute qu 'il n 'entend « qu 'indiquer une po-
sition de principe », en suggérant l' institution
d'une consultation populaire.

— Le 7 septembre prochain, poursuit le roi, le
prince Baudouin ayant atteint 18 ans, sera apte à

sees par les communes de la rive droite dont les
apports du dimanche sont de loin supérieurs. La
surface en fraisières et en asperges n'a rien à y
voir, puisque c'est justement le dimanche que cer-
taines communes ont les plus gros apports de frai-
ses. Pourquoi , des propriétaires, dans d'autres com-
munes, font-ils la cueillette seulement deux fois,
soit vers le milieu de la semaine et puis le diman-
che ? Pourquoi encore dans telle commune le to-
tal des apports du dimanche 13 juin fut-il de 19,000
kilos, alors que la moyenne des jours ouvrables est
de 12 à 15,000 kg. ?

Faut-il s'étonner alors si nos catholiques parois-
ses descendent et dégringolent vertigineusement ?
Ça a commencé d'abord par les asperges qu'il fal-
lait cueillir, aujourd'hui ce sont les fraises, de-
main les abricots, puis on labourera et fauchera
sans vergogne et après-demain on conduira la re-
ligion au cimetière.

Ces Messieurs de l'Office central, si méritants
et si respectables d'ailleurs, parce qu'ils font tout
leur possible pour l'écoulement de nos produits,
ont-ils songé au problème moral et religieux an-
goissant que cela pose à nos consciences de catho-
liques et de patriotes chrétiens ? Nous voulons
le croire, car nous savons qu'ils ne sont pas seu-
lement des hommes d'affaires. Coincés entre leur
conscience chrétienne et les nécessités du marché
suisse, ils ont sûrement eu des remous intérieurs
que nous comprenons fort bien. Nous savons que
la seule solution est de laisser tomber la vente du
lundi. Il faut l'envisager sérieusement et essayer
courageusement. Producteurs, ne craignez point !
votre gain ne sera point diminué.

Messieurs, l'écoulement des fraises sera meilleur.
Essayez, parce que Messire Dieu sera avec vous.

Producteurs chrétiens, faites comme ces braves
paysans de Veysonnaz. Le dimanche, personne là-
haut ne touche une fraise pour la vente. Les af-
faires vont mieux depuis cette résolution de la
dernière mission. Faites comme à St-Léonard. A la
suite d'une campagne courageuse, on ne cueille
plus les fraises le dimanche.

Producteurs de la montagne, de cette partie sai-
ne et profondément religieuse de notre pays, nous
comptons sur vous. Pas de travail le dimanche et
pas d'apports de fraises le jour du Seigneur.

Producteurs de la plaine et de la montagne, le
dimanche tu garderas...

Action catholique des hommes :
Le président : L'aumônier :
Roger . Rieder. G. Oggier, curé

régner. Ma position constitutionnelle ne s'en trou-
vera pas changée. Dès lors, on ne pourrait m'im-
puter une nouvelle responsabilité si aucune solu-
tion n'était en voie d'intervenir.

Le roi déclare qu 'il tient à faire connaître son
avis avant que le prince Baudouin ait atteint 18
ans , et , « par déférence pour le parlement , avant
la fin de la session parlementaire. Je considère ,
en effet , conclut-il , que des relations loyales et
sincères entre le roi et le parlement constituent
la base de la monarchie »...

A l'issue de la séance du Conseil , le ministre
de l'Intérieur s'est born é à déclarer : « — Le
gouvernement a pris acte de la lettre du roi ».
En conséquence, il ne semble pas que la lettre
du roi ait des conséquences immédiates sur le
plan parlementaire.

%. %. %.

La tension est toujours très grande à Berlin
où les Allemands domiciliés dans les secteurs
« occidentaux » s« demandent , non sans inquié-
tude , si les Français , les Anglais et les Améri-
cains vont céder sous la pression soviétique et
abandonner la ville. Ils ont beau ne pas beau-
coup les aimer , ils les préfèrent largement , ce-
pendant , aux Russes qu 'ils craignent par-dessus
tout. D'autre part , certains leaders politiques
font remarquer qu 'il serait « inélégant » de la
part des trois occupants « occidentaux » de les
abandonner aux Russes après les avoir poussés
à prendre position contre eux.

Du côté anglo-franco-américain on est, ce-
pendant , catégorique : il n'est pas question de
qui t te r  Berlin. Le général Lucius Clay, gouver-
neur militaire américain, a déclaré : « Les Rus-
ses ne pourront nous chasser de Berlin qu'en fai-
sant la guerre ».



Une des raisons primordiales qui pousseront mati que en 1905, sacré évêque en 1917. Il fut , longtemps de sérieux remous se produiront. On s'a-
les puissances occidentales à demeurer à Ber- arrêté par les Polonais le 19 septembre 1945 et visera alors que ni les députés, ni- le public, n'ont
lin est la question de prestige. Leur départ de
l'ancienne capitale du Reich serait considéré
comme une grave défaite...

... En attendant l'évolution , dans un sens pa-
cifique ou tragi que , des événements, la popula-
tion berlinoise est mise déjà , et encore, à rude
épreuve. En effet , les autorités soviétiques ont
communiqué au service du ravitaillemen t de la
ville leur décision d'arrêter les livraisons de vi-
vres en provenance de leur zone destinées au
secteur ouest de Berlin.

Gr, de hauts fonctionnaires américains ont dé-
claré vendredi que la famine régnera d'ici un
mois dans les secteurs occidentaux de Berlin ,
si les Russes ne lèvent pas le blocus du trafic.
Et que si les Russes interrompent le ravitaille-
ment en vivre , — ce qui vient donc d'être fait
— il faudra réorganiser tout le système de dis-
tribution des vivres. Les Russes livraient jusqu 'à
présent une grande partie des pommes de terre
et du seigle, ainsi que le lait nécessaire aux en-
fants et aux hôpitaux.

M. Skina, chef de l'Office américain des
transports , a dit qu 'il n'était pas possible de ra-
vitailler les deux millions de Berlinois des sec-
teurs occidentaux par la voie des airs.

Aussi la munici palité de Berlin a-t-elle déci-
dé d'envoyer un appel de détresse à l'Assemblée
des Nations unies pour attirer l'attention de cel-
le-ci sur la situation dans laquelle les mesures
de blocus prises par les Russes metten t la popu-
lation de Berlin , qui compte trois millions et de-
mi d'habitants.

"Attendons la suite, non sans noter que les
souffrances des Allemands — dont on ne doit
pas oublier qu 'ils sont les premiers responsables
— causent moins de compassion que ne provo-
que d'anxiété le conflit qui oppose les vainqueurs
sur le sol du vaincu... Conflit où l'U. R. S. S.
utilise son arme favorite , la misère, susceptible
d'entraîner des désordres... et l'avènement du
régime dictatorial stalinien en un nouveau point
de notre continent...

* » *
Réunis à Varsovie, les ministre des affaires

étrangères des pays inféodés à Moscou ont donc
adopté une résolution en cinq points relative à
l'Allemagne. A première vue , on pourrait dire
avec René Baume que le «ommuniqué annon-
çant cette résolution est tout ce qu 'il y a de plus
satisfaisant , puisqu 'au moment où , de toute part ,
l'on déplore la division de l'Al' emagne et de
l'Europe , il propose, dans tous ses paragraphes ,
un accord à Quatre. L'on ne saurait donc ac-
cuser l'U. R. S. S. et ses satellites de pousser
à la rupture ou de la provoquer.

L'habileté est là , justement : se montrer con-
ciliant en apparence et , en réalité , avancer des
propositions , ou qui ont déjà été rejetées , ou sui
lesquelles un accord ne peut se faire. Si aucun
pourparler ne s'ensuit ou si des pourparlers en-
gagés échouent , l'U. R. S. S. et ses satellites re-
jet teront  sur les puissances occidentales la res-
ponsabilité de la rupture. En fait , le communi-
qué de Varsovie n'est pas un acte diplomatique
destiné à renouer le contact entre les Quatre ; ce
n'est qu'un artifice de propagand e pour représen-
ter le bloc de l'Est comme seul animé de sen-
timents pacifiques et les autres puissances com-
me fauteurs de guerre. C'est un peu simpliste,
mais c'est l'argument qui frappe le mieux les
esprits simples...

Nouvelles étrangères
50 gendarmes assiègent un cuie

... d'ailleurs suspendu par son évêque
Dans le village de Fouxières-aux-Dames, diocè-

se de Nancy, le curé Cézard avait introduit un
nouveau culte , le culte de la Vierge du pauvre
tunnel. Ayant fait  construire un tunnel en bri-
ques conduisant à son église , les fidèles étaient
contraints d'y passer pour entrer à l'église.

Excommunié par l'évèque , le curé • Cézard
avait été condamne à céder sa cure à son rem-
plaçant. Il s'y refusa et il est actuellement en-
fermé dans son presbytère , entouré de ses fidè-
les et chantant des cantiques.

Cinquante gendarmes , des huissiers , les repré-
sentants des autorités départementales assiègent
la cure. Toutes les issues sont bloquées et l'on
espère que le curé voudra bien se rendre avant
qu 'il soit nécessaire de recourir à la force,

o

Un évêque ukrainien meurt
en prison

Du Canada parvient la nouvelle de la mort
en prison d'un nouvel évêque ukrainien. Mgr
Josafat Kocylowskyj, OSBM., évêque catholi-
que grec du diocèse de Peremyschl (Ukraine de
l'Ouest), a succombe aux.atroces tortures su-
bies dans la prison bolchevique de Kyjiw.

Mgr Josafat Kocy'owskyj était né en 1876 ;
il avait été nommé professeur de théologie dog-

remis par eux à la police soviétique.
i o

30,000 ouvriers seront reçus mardi' par le Pape
Mardi 29 juin , en la fête des Saints Pierre et

Paul , le Pape Pie XII recevra en audience, dans
la cour du Belvédère , 30,000 ouvriers qui seront
groupés suivant leur profession.

Cette audience sera un hommage au Souve-
rain Pontife.

Nouvelles suisses——i
Protestation des catholiques suisses

contre la persécution religieuse
en Hongrie

Des nouvelles qui nous parviennent de Hon-
grie attestent que le gouvernement hongrois a
déclaré la lutte contre l'Eglise catholique , ceci
dans le but de supprimer les droits fondamen-
taux et les libertés des catholiques hongrois. La
confiscation des propriétés de toutes les écoles
confessionnelles , leur fermeture ne sont pas seu-
lement un coup porté contre les droits tradition-
nels des catholiques hongrois , mais aussi con-
tre le droit ct la justice. Ce qui se passe actuel-
lement en Hongrie n'est , aux yeux de tous les
hommes bien pensants , qu 'une répétition bru-
tale des méthodes de force dont s'est rendu cou-
pable, il y a peu de temps, le national-socialis-
me et qui ont amené tant de souffrances et de
malheurs dans l'humanité.

Nous protestons solennellement que, sous le
couvert de la démocratie , une nouvelle forme
de dictature soit érigée qui caricature les droits
de l'homme- les plus sacrés et la liberté de la
personne humaine.

Les catholiques suisses prennent part à la souf-
france dans laquelle sont plongés leurs coreli-
gionnaires hongrois. Ils condamnent la suite in-
interrompue d'injustices et de calomnies au mo-
yen desquelles les ennemis de l'Eglise catholique
croient pouvoir supprimer la vie religieuse du
peuple hongrois. Ils sont confiants en la pro-
messe du Christ et du Chef de son Eglise qui
ne l'abandonne pas, surtout en des temps de per-
sécution. Ils saluent avec admiration le Primat
de Hongrie , le courageux Cardinal Mindszenty
et tout le peuple hongrois qui , par sa fidélité
inébranlable au Christ et à son Eglise, devient
pour le monde entier , un modèle de courage.

Les catholiques suisses se sentent obligés de
protester à la face du monde , contre la persécu-
tion religieuse injuste et contre les actes de for-
ce anti-démocratiques dont sont victimes les ca-
tholiques hongrois.

Association Populaire Catholique Suisse.
Ligue Suisse des Femmes Catholiques.
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La session îéâéTàl e
(De notre correspondant auprès des Chambres

fédérales)

Vers la médecine étatisée
Nous sommes, à notre grand regret, beaucoup

moins optimiste, au sujet de la loi fédérale contre
la tuberculose adoptée par les Chambres, que Ch.
Saint-Maurice qui écrivait du reste vendredi : « Il
ne faudrait pas substituer aux organisations exis-
tantes qui ont, pour elles, l'expérience et l'esprit
de sacrifice, un fonctionnarisme étroit et qui ne
tient compte que des chiffres. Nous tomberions
alors de Charybde en Scylla » .

Notre directeur a fort bien décrit les efforts, gé-
néralement efficaces , de la charité privée en fa-
veur de ce qu'il tient très ju stement pour essen-
tiel dans la lutte contre la tuberculose : l'hygiène
individuelle et sociale.

C'est également ce qu'a fait, quasi seul de son
avis, le député libéral neuchâtelois Coulon, qui a
insisté sur les bons résultats qu'on a déjà obtenus
par le dépistage de la maladie au sein des entre-
prises ; il eût suffi d'encourager tous ces efforts ,
sous l'œil vigilant des autorités locales.

Mais on est allé infiniment plus loin. On a lar-
gement dépassé le but. Désormais, les bureaux de
Berne, auront la haute main dans cette croisade
contre le bacille, lequel ne s'en portera pas plus
mal. Quatre millions de Suisses vont passer obli-
gatoirement et périodiquement à la radiophotogra-
phie, aux frais des employeurs ou des particuliers
contraints d'acquitter de nouvelles primes. Par-
tout, le gendarme sera là, derrière chaque citoyen ,
pour veiller à l'accomplissement de ce nouveau
devoir civique. Gomme les malades ainsi révélés
devront obligatoirement se faire soigner, on les ar-
rachera de force à leur foyer, quelles que soient
les circonstances. D'autre part, l'Etat sera automa-
tiquement tenu d'organiser une assistance, et l'on
ne se représente pas les charges que cela implique-
ra tôt ou tard pour la collectivité. Enfin, les mala-
des devront être soignés, et là où on le leur in-
diquera : c'est le système de la léproserie. Voilà ce
oui nous attend.

Seul, un peuple ayant perdu complètement le
sens de la liberté pourrait accepter de telles con-
séquences pratiques. Et il est probable qu'avant

eu conscience, de ce que représente la nouvelle loi-
Nous considérons comme de notre devoir do lancer
dès maintenant (fût-ce dans le désert) un cri d'a-
larme.

Nous n'avons pas énuméré toutes les conséquen-
ces de cette Jpi. Il faut dire encore qu'elle est un
premier .pas vers la. médecine fonctionnarisée. Un
jour viendra où la paperasserie aura remplacé les
relatjpns personnelles entre malades et médecins. Ge
sera ministre.

Il est clair, aussi, que les promoteurs de la loi
ont trouvé là un biais pour introduire, par la peti-
te porte, l'assurance-maladie obligatoire pour tour
te la ¦ rjoijulatifm. Ljes déclaratyqns de certains dé-
putés nè ilaisEent; atoenn doute > là-dessus.ï On a rnis
le doigti dapi l'engrenage;: le- i reste suivra. Cette
méthode détournée a d'ailleurs été dénoncée à la
tribune par un radical zurichois.

Il y aurait beaucoup à dire encore sur la triste
valeur d'exemple que ne manquera pas d'avoir cet-
te loi sur la tuberculose : pourquoi s'arrêter à cet-
te maladie ? Si tout le monde est suspect, « a prio-
ri », d'en porter les germes, pourquoi ne le serait-
on pas d'en porter d'autres ? On peut prévoir, par
exemple, que la vaccination obligatoire, cpntre tou-
te espèce de maladies (et sans considération des
inconvénients possibles) est déjà inscrite désor -
mais dans l'ordre, des choses. Plus .que jamais, plus
monstrueusement que jamais, puisqu'avec la sanc-
tion de l'Etat, les maladies . vont être considérées
comme des entités abstraites, uniformes, contre les-
quelles on peut lutter avec les mêmes moyens chez
tpus les individus, fût-ce à coups de lois fédérales.

Cela valait bien la peine de célébrer la défaite
du nazisme ! Il se porte mieux que jamais ; il cou-
le à pleins bords, dans le prétendu modèle des dé-
mocraties.

Autres sujets
Non content d'avoir battu M. Nobs sur le cha-

pitre de l'impôt fédéral direct, le Conseil des Etats
a réservé un sort semblable à ce prolongement du
sot impôt sur les bénéfices de guerre que sont les
« suppléments à l'impôt de défense nationale ».

Le chef du Département des finances a déclare
que la Confédération ne pouvait se passer des som-
mes qu'il est censé rapporter. Elle ne le peut pas,
en effet, si elle garde la mauvaise habitude de dé-
penser à tort et à travers l'argent des contribua-
bles. Il est évident que le meilleur et sans doute
le seul moyen de freiner ces dépenses, c'est de
couper les vivres à l'administration. Eile sera bien
obligée, alors, de prendre les mesures rigoureuses
auxquelles elle a fait, jusqu'à présent, la résistan-
ce passive.

Il s'agit là d'une attitude de principe, bien plus
forte que celle qui consiste, à aligner d'autres chif-
fres , que M. Jtfeps pour lui prouver que ses vues
sont trop pessimistes : danger qui guette nombre de
fédéralistes.

Ne nous dissimulons pas cependant que la vic-
toire fédéraliste aux Etats n'est qu'une première
manche, aussi bien en ce qui concerne le premier
impôt que le second. La .bataille n'est pas termi-
née et reprendra de plus belle au Conseil national.

Ce dernier a voté, en fin de semaine, une proro-
gation de 3 ans (le Conseil fédéral avait d'abord
proposé 5 ans) de l'arrêté qui permet de donner
force obligatoire aux contrats collectifs. Excellente
chose, mais délai seulement, en attendant que le
Département de l'Economie publique s'attelle à la
communauté professionnelle. M. Rubattel ne lais-
sera pas traîner les choses.

Le même a repondu a plusieurs interpellations
concernant le problème des vins indigènes. La
question est d'importance et nous lui consacrerons
un article spécial.

C. Bpdinier.
o 

Un Office fédéral de conciliation
Le Conseil fédéral vient d'approuver un mes-

sage destiné à l'Assemblée fédérale et relatif à
un projet ^d'arrêté fédéral instituant un Office
fédéral de conciliation, chargé d'aplanir des con-
flits collectifs du travail.

Tandis que les cantons . ont chargé leurs Offi-
ces de conciliation d'intervenir dans les diffé-
rends hors des fabriques , la Confédération n'a
pas légiféré à cette fin. Elle est pourtant fré-
quemment sollicitée d'intervenir dans ces litiges
hors fabriques. Aussi le Ponseil fédéral tient-il
pour . indiqué d'instituer un Office fédéral de con-
ciliation.

Il ne sjagit pas, en .l'occurrence, d'instituer .un
Office fédéral, .permanent., mais .simplement; de
donner au Département de ^Economie publique
la possibilité d'en constituer un , à la requête des
intéressés , chaque fois que le besoin s'en fait sen-
tir.
¦ Le futur  office n'empiétera nullement sur les
attributions des organes de conciliation contrac-
tuels ou cantonaux. Son caractère sera donc pu-
rement .subsidiaire.

¦ o
Un cheval peu commode

Vendredi, ont eu lieu à Dirlaret , Fribourg, les
funérailles de M- Charles Tinguely, âgé de 62
ans , agriculteur , décédé à la suite d'un grave ac-
cident survenu il y a quel ques semaines. Il con-
duisait un attelage lorsque son cheval s'embal-
la, le renversant si violemment que le malheu-
reux eut le crâne fracturé. II demeura sans con-
naissance jusqu 'à son dernier soupir,

Son frère, M. Séyerin Tinguely, . a été éga-
lement victime d'un grave accident occasionné
par le même cheval, il y a une dizaine de jours.
Transporté à la clinique, il y est encore en trai-
temen t pour une fracture de jambe, qui a fail-
li nécessiter l'amputation.

Un jeune dragon , M. Jungo , habitant au
Strauss, hameau sis entre Saint-Ours et Dirlaret ,
ayant voulu reprendre en mains ce dangereux
animal , a évité de justesse un troisième accident.

Finalement , la bête vicieuse a été reprise pai
lY^ssurance cantonale chevaline , qui l'a fait
abattre et qui a indemnisé le propriétaire.

i o 1

Happé par le train
•Le corps de M. Félix Soldini , âgé de 32 ans ,

de Mendrisio, Tessin, a été découvert près de la
gare des C. F. F.; II . semble avoir été happé par
un train au cours de la nuit . Une enquête est
en cours.

' Q 1 W
Un orage à Zurich

Vendredi , un violent orage accompagné de
grêle s'est abattu sur la ville de Zurich. La fou-
dre est tombée en trois endroits. La première
fois sur un poste d'enclanchement de tramway s
à la Seestrasse, qui a pris feu , puis sur un po-
teau à la Raemistrasse et enfin sur le clocha
de l'église de l'Enge, sans provoquer de sinistres ,

i p i

La Suisse félicitée de toutes parts
A l'occasion du centenaire de la Constitution

fédérale , le président de la Confédération a re-
çu, avec les vœux personnels du ministre de
l'Inde , des messages de félicitations du pandit
Nehru , premier ministre et ministre des affaires
étrangères , ainsi que de lord Mountbatten , alors
gouverneur général à La Nouvelle Delhi. D'au-
tre part , le président de la République d'Autri-
che, M. Karl Renner , a fait  parvenir à M. Celio
un télégramme exprimant la reconnaissance de la
population autrichienne , pour l'aide humanitaire
qui ,'lui parvint de Suisse.

De son côté , M. Petitpierre , chef du Dépar-
tement politique fédéral , a reçu des messages di-
rects des ministres des affaires étrangères de
Norvège, de Suède et du Danemark , de même
qu'une lettre personnelle du ministre du Vene-
zuela à Berne.

Dans la Région
. U.UUI .,;, ,„„¦¦ . . . . . . . . .  ¦-. . .  I

Quatre contrebandiers étaient morts
dans une avalanche

, ,On, a découvert sur territoire suisse, près de la
.frontière dans la vallée de Vigezzo, les corps de
quatre contrebandiers qui doivent avoir été sur-
pris par une avalanche. Jusqu 'à présent une seu-
le, victime a , été identifiée par sa mère. Il s'agit

.de Constantinq Minetti, de Prcglia.

Nouvelles locales 
mm
^
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Mort du peintre Bieler
De Lausanne, où il avait été transporté pour

une opération chirurgicale , on annonce la mort
à l'âge de 85 ans, du grand peintre Ernest Bie-
ler, qui avait le village de Savièse en prédi-
lection. C'est là du reste qu 'il passa une bonne
partie de sa vie.

Son lieu de domicile depuis une trentaine d'an-
nées était Rivaz. Mardi encore , il travaillait dans
son atelier à un projet de mosaïque pour l'église
de Lavey. Jusqu 'à son dernier jour , il a donne
un magnif i que exemple de travail , de volonté ,
d'ardeur et d'amour pour son art.

C'était le peintre de Savièse , auteur  des vi-
traux des églises d'Orsières , de Saint-Germain
(Savièse), de Saint-F rançois à Lausanne , de
Moudon , d'Orbe, auteur des fresques de la cha-
pelle de Tell à Lausanne , du Tribunal fédéral ,
de l'Hôtel de Ville du Loclc, du musée Jcnisch
à Vevey, de la mosaïque de l'Hôtel de Ville du
Loclc et du chemin de croix de Savièse. Son
dernier vitrail sera inauguré le 4 jui l le t  à Orbe.
Il était le peintre des costumes de la Fête des
Vignerons eje 1927.

Nombreuses sont les pensées de vive sympa-
thie qui s'en vont vers Mme Biéler-de Céren-
yille. qui a été pour lui une compagne at tent ive ,
compréhensive et dont les soins intelligents ont
certainement contribué à soutenir Ernest Biélcr
fjans l'exercice: de son art.

Arboriculteurs 1
Le temps humide de ces dernières semaines est

idéal au développement de la tavelure. Nous con-
seillons vivement aux arboriculteurs d'effectuer le
plus rapidement possible un traitement contre cet-
te maladie. À cet effet , ils utiliseront avec grand
succès les produits organo-soufrés (Pomarsol, Orga-
nol) ' à l  %.

' 9——'
ST-MAURICE. — Aux producteurs de céréales.

— Comm. — N°us informons les producteurs de cé-
réales que le dernier délai pour remettre leur,car-
te .dé mouture est fixé au 10 juillet prochain.

Les producteurs qui se refuseraient à donner
suite à cette invitation seront annoncés à l'Ad-
ministration fédérale des blés.

Service losal des blés.'



Les Fêtes du Rhône
sierre en me

(De notre envoyé spécial H. F.)

C'est l' enthousiasme général dans la petit e
cité. Le beau temps est de la partie. La ville
entière f ra terni se  avec les groupes costumés fran-
çais qui chantent  dans les rues et exécutent des
dan»cs folkloriques sur les places publiques.

Tout laisse prévoir que la j ournée de diman-
che avec son grand cortège « Fresques rhoda-
niennes » sera le clou des festivités.

L'ouverture des Congrès
Me Marcel Guinand, Genève, président de

l'U, G. R., a ouvert les Congrès rhodaniens dans
la salle des fêtes de l'Hôtel Bellcvue en sou-
haitant  la bienvenue aux personnalités présen-
tes, puis il passa la présidence à M. Lucien La-
thion , historien , ancien pr ésident du Grand Con-
seil valaisan , qui prononç a à son tour une cour-
te allocution.

Le Dr H. Mcsscrli , vice-président central de
l'U. G. R., ent re t ient  l'auditoire des vieilles
channes à vin en élain de la vallée du Rhône.

L'orateur fait  l'analyse des divers types de
channes : celle du Haut-Valais avec six à huit
faces à la base, celle du Bas-Valais avec le ven-
tre arrondi , celles du Pays de Vaud , Genève, Sa-
voie , Dauphiné , dont la par tie intérieure est ver-
ticale ou pres que , tombant direct ement.

L'orateur fai t  allusion à la channe dite « Sa-
viésanne » ou la « Crinoline » qu 'on retrouve
dans le Lyonnais. Elle porte alors le nom de
Pichet.

Enfin,  M. Messerli parle de la Neuchâteloi-
sc semblable à la Saviésannc mais avec une plus
large base.

L'orateur signale alors les caractéristiques de
toutes ces channes en faisant ressortir les diffé-
rences qui les dist inguent  de celles des régions
avoisinantes ct l ' influence de ces voisinages sur
leurs formes.

Réception de la bannière
La séance est alors suspendue pour permett re

aux congressistes d'assister à la réception de
In bannière rhodanienne. La cérémonie se dérou-
le Place du Château Bellcvue , en présence des
groupes costumés des Rhodaniens ct d'un nom-
breux public.

C'est d'abord un morceau de musique exé-
cuté par l 'Harmonie municipa le , puis M. le mai-
re de Nîmes prononce une remarquable allocu-
tion à laquelle Me. Guinand répond en termes
délicats.

M. Zwissig, président de Sierre , reçoit la ban-
nière des mains de la délégation de Nîmes en
assurant aux amis français que cet emblème se-
ra précieusement conservé dans la petite cité.

La cérémonie prend fin par l'exécution de la
« Marseillaise » ct du « Canti que suisse » écou-
tés par l'assistance recueillie.

L'après-midi , les congressistes reprirent leurs
travaux , tandis que les d i f férents  groupes cos-
tumés se retrouvaient  au fond de Finges pour as-
sister à la cérémonie de l 'Offrande au Rhône.
Nous reviendrons dans notre prochain numéro
sur ces diverses manifestations, j

i o

A ru. C. A. M. s.
Lors de la l'assemblée générale qui eut lieu

à Lausanne , dimanche , 20 juin , le Comité ro-
mand de l'UCAMS (Union catholi que des au-
xiliaires médicales ct sociales) a été réélu com-
me suit : Présidente : Mlle Monnin (Fribourg) :
vice-présidente : Mme Messmer (Sierre) ; secré-
taire : Mlle Muri ih (Fribourg) ; caissière : Mlle
Pcrraudin (Monthey) ; adjointe : Mlle Loscy
(Lausanne).

i o i

La journée de l'armée
au Tir cantonal valaisan

C'est par le coup de canon tiré jeudi matin à
6 h. 30, qu 'a débuté le Tir cantonal valaisan. Cette
première journée était consacrée au Tir d'armée
in ter-unités .

L'autorité militaire était représentée par M. le
conseiller d'Etat Marcel Gard , suppléant du chef
du Département militaire , assisté du chancelier
d'Etat, M. le major Norbert Roten ; par le colonel-
brigadier Traehscl, commandant de la Br. mont.
11 — le colonel-brigadier Tardent, commandant de
In Br. mont. 10, empêché, s'était excusé — ; par le
colonel Pellissier, cdt. Arr. ter. 10 ; le lieut.-col. E.
M. G. Riinzi, cdt. de la Place d'armes de Sion ; le
major Sutdcr. cdt. de place de Sion, qui, à ce titre,
tira le premier coup do fusil ; le cap. Ferdinand
Roten, président de la Société valaisanne , des , offi-
ciers : l'adj. sof. Rodol phe Gentinctta, représentant
de la Société de sous-offieiers de Sion ct environs ,
Tous ces représentants officiels de l'armée furent
reçus par le comité d'organisation.

Plus de 700 tireurs prirent part a cette journée.
Les conditions de tir étaient excellentes. On enre-
gistra de très beaux résultats, entre autres, à la ci-
ble inter-unités. celui de M. Xavcr Wyder, de Na-
ters. qui fit. en 6 coups, 59 points sur 60. Le mê-
me tireur, à la cible Art. se distingua en obtenant
en 5 coups de 100 point. 463.

La concurrence fut très serrée entre le Haut et
le Bas-Valais. Nous n'avons pas encore les résul-
tats du concours inter-unités. que nous publierons
dès qu'ils nous seront communiqués.

Dernière hmm
Denx discours ministériels

BERNE, 26 juin. — M. Petitpierre , chef du Dé-
partement politique, s'est rendu à Interlaken où
siégeait le Congrès des Suisses à l'étranger et y
a prononcé un remarquable discours duquel nous
extrayons le passage suivant :

« Aujourd'hui, nos relations avec l'étranger ont
des formes multiples. Nous entretenons des rap-
ports officiels et diplomatiques avec presque tous
les gouvernements du monde et nous pouvons nous
féliciter de n'avoir avec aucun d'eux de graves dif-
férends.

Mais si les Suisses sont décidés à rester en de-
hors des guerres des autres nations, ils n'ont pas
renoncé pour autant à se mêler aux peuples étran-
gers. Ils ne considèrent pas l'étranger comme un
ennemi mais sonjt plutôt enclins à voir en lui un
ami. Ils ne lui demandent qu'une chose, c'est de
ne pas s'immiscer dans leurs affaires intérieures, s

De son côté, M. Etter , chef du Département de
l'Intérieur, s'est rendu à Zurich à l'occasion des
fêtes du jubilé du Musée national suisse.

Dans son allocution , il a précisé :
« Passé, présent ct avenir ne sont qu'un dans

l'histoire d'un peuple. Ce que nos pères ont créé
est à nous de même que ce que nous créons ap-
partient à nos descendants.

Celui qui a compris cela a compris la tache, la
mission et le sens de notre Musée national. Il nous
rappelle au culte de l'histoire. Plus encore, il for-
tifie notre conscience nationale. Par lui , nous avons
rendu aux morts leur droit de vote, et une démo-
cratie libre repose autant sur le vote des morts
que sur celui des vivants. C'est la mission ma-
gnifique, première et dernière de notre Musée na-
tional que d'éveiller en nous des sentiments de
fierté , de respect et d'union. De ces sentiments nous
dégagerons la vertu de la fidélité que nous de-
vons à la patrie et au pays, et nous dégagerons
la conscience de nos responsabilités et l'engagement
de défendre ce que nous avons reçu pour le trans-
mettre intact à ceux qui nous suivent. »

o 
Chute mortelle d un touriste

KANDERSTEG, 26 juin. (Ag.) — Un tou
riste hollandais a fait jeudi une chute mortel
le à l'Allmenfluh , dans Ja région de Kander
steg.

Le malheureux , M. Marinus-Christian Fallcn
tin , qui était âgé de 55 ans , était venu en Suis
se comme chef d'excursion.

Le gouvernement anglais exige
que les communications ferroviaires

soient rétablies
BERLIN, 26 juin.  (Reuter) . — Le général

Robertson , gouverneur militaire britanni que , a
demandé samedi au maréchal Sokolovski , com-
mandant  russe en Allemagne, de rétablir immé-
diatement les communications ferroviaires avec
Berlin.

1 q
Vive agitation sociale en Italie

ROME , 26 juin. — Le chef communiste To-
gl ia t t i  est arrivé hier à Rome en avion , venant
de Prague. Il était  accompagné du vice-secré-
taire général de son parti. Il a pu échapper aux
journalistes et s'est caché au siège du mouve-
ment , refusant de faire la moindre déclaration ,
voire de se montrer en public.

Ce retour coïncide avec de graves agitations
sociales. On enregistre , en effet , des grèves géné-
rales à Pise, Padoue, Venise, la grève des ou-
vriers agricoles dans la province de Brescia.
Une grève nationale du personnel de l'alimen-

EVIONNAZ. — Corr. — Dis, Régis, attends donc
un instant. Je ne te rencontre pas si souvent , et
puis je me plais beaucoup à parler un moment avec
toi. J'ai précisément une communication à te faire
en toute discrétion.

— Oh ! tu sais, Armand , il y a assez longtemps
que tu me connais. En fait de discrétion , tu n'as
rien à craindre.

—¦ Eh bien ! voilà ! Il y a la Société de chant
>; La Lyre » qui organise une fête de tous les dia-
bles, le 29 juin dès li heures , sous les cerisiers des
Sablons. Il y a un orchestre à faire tourner toute
la commune, un vin de choix capable de faire
chanter les plus enroués. Et puis un coin char-
mant pour les gens qui aiment à s'isoler , un jeu
de quilles pour les amateurs, enfin tout pour pas-
ser d'agréables moments.

— Merci pour la communication et à mardi.
Allons-y.

o
ST-MAURICE. — Distribution des cartes dp den-

rées alimentaires. — La distribution des "cartes dé
denrées alimentaires pour le mois de juillet s'ef-
fectuera au Greffe municipal, le jeudi 1er juillet ,
dans l'ordre suivant :

de 9 h. à midi : toutes les personnes dont le nom
cornmence par une des lettres A à L, y compris ,

de 14 à 1S heures : toutes les personnes dont le
nom commence par une des lettres M à Z.

Retardataires : du 5 au 9 juillet 1948, de 19 â
20 heures, au Bureau de l'Economie de guerre.
Passé le 9 juillet, aucun titre de rationnement nt-
sera délivré.

Administration communale.
o 

SION*. — Collège. — Empressons-nous de recti-
fier, bien que parents ef' élèves l'aient sans doute
déjà fait d'eux-mêmes : c est le lundi 13 septembre
qu'aura lieu l'ouverture des cours de l'année sco-
laire 1948-49 au Collège de Sion, et non. comme
indiqué par erreur dans le « Nouvelliste » de sa-
medi, le lundi 13 novembre, qui ne figure du res-
te pas dans le calendrier. Y figurerait-il. que les
étudiants eux-mêmes trouveraient certainement
par trop longues des vacances devant durer jus-
qu'alors 1

tation commencera aujourd hui. La grève géné-
rale a été proclamée hier à Trieste , où la situation
préoccupe les autorités alliées. Des troubles et
des manifestations ont eu lieu ces dernières heu-
res à Milan , Plaisance , Modène , sur la côte
adriatique , dans les mines de charbon de la Sar-
daigne et dans la campagne toscane. On annonce
aussi une interruption du travail chez les pê-
cheurs.

Le Conseil des ministres s'est occupé hier de
cette situation.

o

un bandit s'aiianue à la caissière
û un calé

GENEVE, 26 juin. — Samedi matin , un in-
dividu a pénétré dans la cuisine d'un café de
Carouge et a réclamé la caisse. La tenancière
de l'établissement , Mme Robbaz , chercha à s'en-
fuir , mais fut  frappée avec un couteau de bou-
cher. Les voisins étant accourus aux cris de la
victime , l'agresseur , un individu d'une trentaine
d'années , de corpulence moyenne, disparut , aban-
donnant le couteau dont il s'était servi.

Mme Robbaz qui porte une plaie profonde à
l'épaule a dû s'aliter.

o 
Plus d'assurances pour les explosifs
BERNE , 26 juin. (Ag.) — Les risques d'as-

surances en ce qui concerne les explosifs se sont
complètement modifiés depuis le début de la
dernière guerre. Ils ont fortement augmenté et
sont devenus beaucoup plus graves , de sorte que
les experts eux-mêmes ne peuvent les estimer
dans leur plénitude. La preuve en a ,été faite
lors de l'explosion de Blausee-Mitholz. Lorsque ,
en 1932, il a été question d'assurer les biens
meubles de la Confédération dans la police dite
fédérale , une des conditions était que 1 on y in-
sère le risque d'explosion de matières explosi-
ves. Le maximum de dommages dans l'explosion
ci-dessus a été limité à 20 millions de francs.

Lors de l'assemblée générale de la Société
suisse de réassurances , il est impossible de pla-
cer un tel risque sur le marché international , mê-
me si les mesures de protection envisagées sont
exécutées. Or, sans une telle répartition inter-
nationale , le risque serait trop grand pour les
seules compagnies suisses d'assurances. Pour ces
motifs , les compagnies d'assurances suisses ont
déclaré ne plus être en mesure d'inclure les dé-
pôts de munitions dans la police fédérale sus-
mentionnée.

i -o ¦'

Le doryphore au Danemark
COPENHAGUE , 26 juin. — Jusq u'ici , le

doryphore était  inconnu au Danemark. Le dan-
gereux coléoptère a fait  son apparition mainte-
nant dans le Flessvig-Holstein. Les paysans da-
nois craignent que les tempêtes ne le poussent
dans le pays.

' o 
. Des aigles royaux dans l'Engadine
ZERNEZ, 26 juin." (Ag.) — En Basse-En-

gadine , on a constaté la présence de deux cou-
ples d'aigles royaux chacun avec deux aiglons.
L'un se trouve dans le val Plavna , l'autre dans
le val Cluoza . Une troisième aire se trouverait
dans le val Livigno , non loin du Parc national.

Le sens de l'épargne en régression
Les statistiques établies par la Banque nationale

sur la base des bilans intermédiaires d'un certain
nombre de banques suisses, (27 banques membres
de l'Union des banques cantonales, les 5 grandes
banques et 11 banques locales) montrent que la
progression des dépôts d'épargne et des versements
sur livrets de dépôts a été sensiblement moins for-
te durant le premier trimestre de cette année que
durant la même période de l'an passé, 71 millions
de francs contre 116.

Si l'on cherche les raisons qui expliquent ce re-
cul , l'augmentation du coût de la vie vient certai-
nement en premier lieu. Depuis une année, l'indi-
ce a encore haussé de 8 points, ce qui signifie
pour toute une catégorie de personnes a moyens
fixes et pour nombre de ' salariés . dont 'le gain n'a
pas été augmenté d'une.' faijon jcqrrespqndante, la
quasi-impossibilité d'épargner.

Puis viennent les impôts qui , eux, malheureuse-
ment, ri'ont guère tendance à diminuer. Ils absor-
bent une trop grande part de ce qui pourrait cons-
tituer l'épargne et , en outre, par leur avidité crois-
sante ils la découragent.

Un facteur qui intervient également, il faut 1 a-
vouer. dans ce recul, c'est l'affaiblissement du sens
de l'épargne que l'on constate, chez les jeunes en
particulier. On ne sait plus, comme par le passé, se
priver d'un plaisir immédiat pour augmenter ses
économies. Certains vont jusqu 'à dire que, mainte-
nant que l'assurance-vieillesse est entrée en fonc-
tion, il n'est plus nécessaire d'épargner. Fâcheux
état d'esprit qui. nous l'espérons, n'est pas trop ré-
pandu. On oublie le service que peut rendre, à
certain moment, un petit pécule dont on a la libre
disposition. Combien de gens ont pu ainsi amélio-
rer leur position, par exemple en s'intéressant à
une affaire ou en reprenant un commerce, choses
que la seule espérance d'une rente ne permettra
pas.

Il faut souhaiter que le goût de l'épargne se ra-
vive et que des conditions favorables à sa progres-
sion se retrouvent. C'est le rôle de l'Etat de l'en-
courager. Pour ce faire, il faudra qu'il diminue ses
exigences à son égard et donc qu'il fasse lui-même
des économies.

LES SPECTACLES DE lïlARTIOtli
A l'occasion de la St-Pierre et Paul, les cinémas

de Martigny organisent deux spectacles spéciaux
ce soir lundi, demain mardi (fête) avec train de
nuit Martigny-Sion et mercredi.

A I'ETOILE : « Pétrus », avec Fernandel, Simo-
ne Simon, Pierre Brasseur. Le 1er film de Fer-
nandel tourné en Suisse. Dialogues de Marcel
Achard. Les tribulations d'un étonnant photogra-
phe au cœur trop sensible, égaré dans les boîtes
de nuit de Montmartre.

Au CORSO : « La 7ème Croix », avec Spencer
Tracy et la belle Signe Hasso ? Une des plus belles
choses que le cinéma ait produites.

Un filon pour les vacances
Beaucoup de gens prendraient volontiers des

vacances aux beaux jours de l'été , afin de s'ac-
corder un répit mérité dans leur travail , s'ils n'é-
taient arrêtés par la question d'argent.

Ils ont quelque peine à se résoudre à boule-
verser un budget souvent serré : « Nous n 'avons
pas de chance », disent-ils , mais ils sont peut-
être en train de laisser passer la leur...

A ceux-là , nous rappelons que le prochain ti-
rage de la Loterie romande est fixé au samedi
3 juillet , à Carouge.

Chronique sportive
« L'affaire » Martiguy-Mallcy classée

ou ... à peu près
La réclamation du finaliste valaisan de deuxiè-

me ligue vient d'être repoussée et il ne reste au
Martigny-Sports que le fragile espoir de voir abou-
tir un recours déposé non pas avec le malin plai-
sir de faire traîner inutilement les choses, mais
bien dans le but tout à fait compréhensible et lé-
gitime de défendre ses intérêts.

Cela surtout si les dirigeants octoduriens esti-
ment pouvoir se baser sur une argumentation so-
lide en interjetant appel.

Il serait outrecuidant de notre part de chercher
à mettre en doute la valeur du jugement qui vient
d'être rendu. Mais après nous être fait l'un des
champions de la thèse du Martigny-Sports, com-
me nous l'aurions fait pour tout autre club valai-
san — pour autant que sa réclamation nous ait pa-
ru fondée — nous reconnaîtrons sportivement que
nous avons, perdu la partie.

Qu'on nous permette cependant d'affirmer que
nous ne retrancherons aucun iota de ce que nous
avons dit en flétrissant la mauvaise foi d'une cer-
taine presse lausannoise, laquelle ne s'est pas gê-
née d'abuser — les preuves en sont là — de la si-
gnature d'un de nos excellents confrères valaisans
pour semer le désordre au sein du Martigny-
Sports. '

Nos moyens ne seraient pas assez puissants pour
soutenir une polémique — franche et loyale s.
v. pi. — et nous préférons répondre par le silence
aux conclusions pour le moins ahurissantes parues
jeudi dans cette même presse.

Si en Valais nous nous étions ainsi esquivés pour
ne pas devoir reconnaître notre mauvaise foi, on
n'eût pas manqué de crier au scandale ou au cy-
nisme, et pourtant... - J. Vd.

Radio-Programme ^
SOTTENS. Lundi 28 juin. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musi-
que légère variée. 11 h. Pages lyriques. 11 h. 35
Adagio, pour quatuor. 11 h. 45 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. 15 Chansons populaires rus-
ses. 12 h. 30 Heure. Musiques militaires anglaises.
12 h. 45 Informations. 13 h. Avec le sourire, Ruy
Blag. 13 h. 05 Musique pour instruments solo et
orchestre. 13 h. 30 Symphonie. !

18 h. 05 Jazz authentique. 18 h. 30 Une femme
vous parle : Richard Blanche. 18 h. 50 Reflets. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Chansons sans
paroles. 20 h. Grand concours policier de Radio-
Genève : Violette de Parme. 21 h. En scène pour le
micro, Radio-Genève. 22 h. 10 Chronique des ins-
titutions internationales : l'organisation de la paix.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Résultats du Tour
de France cycliste.

î
La famille de feu . Madame Hedwigc COTTET-

ROSSIEtt remercie bien sincèrement toutes ies
personnes qui , de près ou de loin, ont pris part à
son grand deuil. ,

Un merci spécial aux amis qui ont envoyé des
fleurs.

Mentes aux enesieres
MEUBLES ET OBJETS ANCIENS

au plus olfranl, au Château Villa,
à Sierre

dans la faillite de Mme Panchaud de Bottens , d'un
inventaire de plus de Fr. 70,000.— d'objets meu-
bles.

Le MERCREDI 21 JUILLET prochain, dès 9 heures,
tout un mobilier ancien et quelques meubles mo-
dernes, soit :. tables, lits, chaises, fauteuils, lustres ,
literie, lingerie, etc., ef divers outils et meubles de
jardin, etc.

Le JEUDI 22 JUILLET, dès 9 heures, un lot im-
portant d'argenterie, cuivres, étains et articles de
cuisine. Services de cristaux ct porcelaines signées,
petits meubles de folklore , bibelots de vitrines , etc.

Le VENDREDI 23 JUILLET, dès 9 heures, buffets,
commodes, lapis d'Orient et une collection de plus
de 70 costumes de tous pays avec personnages en
cire ou bois (aillé el accessoires vendus séparément,
etc.

On peut examiner les objets le 20 juillet, dès 15
heures.

Les paiements se font au comptant avec enlève-
ment immédiat au risque de l'acquéreur.

Esl réservée la faculté d'intervertir ou réunir les
objets à vendre.

four l'Office des Faillites de Sierre :
Le Préposé,
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CONSTRUIRE
économiquement

Les briques en ciment comprimé
N. A.

permettent de construire économiquement et possèdent
les propriétés requises pour toutes constructions :

Construction rapide — Economie de mortier —
Aucune perle, toutes possibilités d'assembla-
ges — Facilités de tra nsports — Réduction des
épaisseurs des murs — Coefficient élevé de rup-
ture et d'homogénéité — Isolation thermique
extraordinaire — Abstraction totale de salpêtre

Catalogues, renseignements et offres sur demande

Fabrique ide produits en ciment comprimé
LOUIS NOBILE — SIERRE

Route de Sion — Tél. 5.10.59

mmmm*mmmma . 1

Ancienne compagnie suisse d'assurances traitant plu-
sieurs branches engagerait quelques

COLLABORATEURS
désirant se créer une situation intéressante. Pour débutants,
mise au courant par spécialistes de l'acquisition , qui ai-
deront à réaliser les affaires.

S Offres manuscrites détaillées sous chiffre P. 4529 à Pu-
blicitas, Lausanne.
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Plus de 1

kilomètres à l'heure B

Moins de 1

i litres aux 100 kilomètres M
¦ 9$

Avez-vous essayéjla §

j oShtw&Q g
. Production 1948 • ?

Ses succès sport ifs  prouvent  ses qualités

i Agence officielle :
!• Couturier S. A., Sion. Tél. 2.20.77

Vente et service :
BRIGUE : Fam. Heldner, Garage Central

SIERRE : Garage Triverio
MONTANA : Grand Garage de Crans

MARTIGNY : Garage de La Bâtiaz
MONTHEY : Garage Armand Galla

ĝ j mmmuutmummimmmmmu» mWP

! st Pierre de Clages
Mardi 29 juin

K E R M E S S E
organisée par la fanfare l'« Avenir », de Chamoson
TOMBOLA B AL  Beaux lots

_^,.g>C 
et pfitrolfi

Tracteur j l'-^^^^^ //5c76? ME1LI ^Œ^wM. IW1I«I vMk-£«  ̂ -̂»—

Représentant pour la Suisse romande :

Hans Jâggi, Garage de l'Ours
Lausanne Tél. 2.51.90

PENDANT LES FETES DU RHONE...

Grande Exposition
DES

MOTOS BIANCHI

t r—— — ' ~ "

125 cm et 250 cm3
2 temps 4 temps

AU

GARAGE PORTA - SIERRE, AV. dU Marche
Agent général pour le Valais — Tél. 5.15.82
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Jll HE
en qualité d'apprenti boulan-
ger-pâtissier. Entrée pour le
1er juillet. S'adresser à la
Boulangerie-Pâtisserie Lonfat-
Delaloye, à Martigny.

poussm es
de 2 à 5 mois, en parfaite
santé, garanties, nombreuses
attestations, races : Leghorn
lourde, Rhode-lsland, Sussex
et Bleu de Hollande.

POUSSINS mêmes races, de
1 jour à 2 mois,

S'adr. Alfred SYMPHAL, a
BEX.

OUI»
de confiance et présentant
bien est demandée de suite
au Café du Casino, à Aigle.

URG HT
Jeune couple cherche ap-

partement, si possible Valais
central.

Adresser offres sous P.
8377 S. Publicitas, Sion.

Ouvrier

ferblantier
ou appareilleur trouverait pla-
ce de suite chez J. Simonin,
ferblantier-appareilleur, Cou-
vet. Tél. 9.21.59.

_ Futaille
matériel de cave

Mardi 6 ju illet 1948, dès 9
heures, Place Chauderon 32,
à Lausanne, l'Office des Fail-
lites procédera à la vente
aux enchères, au détail ou par
lots, et à tout prix des biens
appartena nt taux faillites
d'Aug. REY S. A., et VINDOR
S. A., soit :

21 vases d'une contenance
de 810,001 49 huitièmes, 47
quartauts, 34 feuillettes, 23
pièces, 24 demi-muids, 56
bonbonnes, 136 harasses, 2
machines à laver, 1 grosse
pompe électrique, 2 machines
à étiqueter, 1 filfreuse, 1 ti-
reuse, bérots, chariots, 3700
I. scellés, bouteilles, étiquet-
tes, bouchons, capsules, 2 ta-
bles de bureau, 1 table de
machine à écrire, 2 chaises,
etc., etc.

Le préposé : E. Pilef.

POMPE
A l'occasion d'une mise de

bétail et chédail aux enchè-
res publiques qui aura lieu à
Champagne (Vaud), le 30 juin
1948, dès 9 heures, M. Louis
Ray, syndic au dit lieu, ex-
posera entre autres biens :

1 pompe à haute pression,
3 pistons, modèle Bûcher,
lourd, avec 400 m. environ de
fuyaux acier.

On cherche à placer à la
montagne

fillette
de 13 ans, pour garder un
enfant. Adresser offres sous
P 8342 S Publicitas, Sion.

mOItTAGHE
Jeune homme sachant bien

traire esl demandé pour se-
conder le vacher, jusqu'au 1er
octobre. (Montagne Solalex -
Anzeindaz) Bex. Bons gages
à personne capable. Entrée
de suite. — Adresser offres
avec demande de salaire à
Henri Pittier-Thomas, Bex.

CAFE
On cherche à louer, éven-

tuellement à acheter, petit ca-
fé, de suite ou date à con-
venir. — Offres sous chiffre
P. 8376 S. Publicitas, Sion.

Je cherche pour juillet et
août

fille d'office
Fr. 125.— par mois. Pension
des Martinets, Les Plans sur
Bex.

Jeune

PERSONNE
cherche place dans famille
sans enfants , si possible entre
St-Maurice ef Martigny, mais
en ville. S'adresser sous P
8335 S Publicitas, Sion.

A vendre, près de Mon
they

MHiSON
état de neuf, sit. ind., compr
2 appartements, grange, écu
rie, 2 à 3000 m2 de terrain
Affaire intéressante. S'adres
fer sous chiffre P 8339 S Pu
blicitas, Sion.

A vendre jolie

voile W
mod. 47, soignés, compl.
rev., bas prix, S'adresser sous
P 8338 S Publicitas, Sion.
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I Espadrille spéciale, blanche, semelle en caout- I
i chouc blanc vulcanisé et très résistant HH
I Gr. 30-34 Fre. 5.90 H
j  Gr. 35-38 Fr». 6.90 Gr. 39-44 Frs. 7.50 g)

CHAUSSURES v

1uGON-tMRE

Sion, rue de Conthey. Tél. 2.18.82
Sietre, Avenue du Marché
Martigny, Place Centrale. Tél. 6.14.32

' ENVOIS PARTOUT
m

{ VENDRE
imionnette « Oakland », 17 CV., prix très intéressanl.
amionnette « Fiat Bail lia » à l'éta t de neuf.

arage Arleltaz, Orsières. ¦

fendre, de particulier, A vendre

ion POUSS ETTE
claire, en bon état. S adr. J

T., avec ou sans side- Gabriel Nicolleral, cantonnier,
'r vitesses au pied, mo- L'Echaud, Bex.
1937. Réelle occasion ; "-"""
, _ _ A remettre de suite el sur
j resser  au Oaraqe O. , , ',..,,. ,., ,a° Z. bon passage, bonne petite
r, Vionnaz. Tel. 3.41.60 *_5= ' == Emu - un
%IH H VkSHb affa i re  in téressante.  S adres

I ¦ iO ll l ser sous p 8245 s Pub!ici,ai '
pâturage, d'une assez 7 „._j„ • n„_r. 3. , , A vendre, a Bex, -t

e importance, dans la mm
i de Vissoie seulement r WLM Bk 1 E T
re sous chiffre P 66-169 V ffl #• k E I
tlicitas, Sion. bien ensoleillé, comprenant

~~ 6 pièces, atelier ef buande-
M Allft ft flvYA rie- Parcelle de 11 ares. Ol-
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N°"'"""

1 mois et demi, avec AV . j
garniture, à vendre. "̂TrJft^ii

eni comp tant. S'adres- awWAmawÊSna\\
. Ls Bochy, Dorénaz. 
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'endre , dans bonne sta - HA^^^HB&'̂ THHI
iu Bas-Valais , 
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EHSIOH ^w.s.
s, chauffage cenfral, 2 - nettoie-cire - brille -

is, conviendrait aussi pr en une seule opération
t ou pension d'enfants. \CA compri s, le flacon Fr. 3.6H
resser les olf— ¦¦ - •:. Mat'- j
te sous F. 6311. i En vente partout


