
L6 roie ae
Noire canton, déjà affligé de tant d<
aux , est en outre at teint  d' une peste con-
i: laquelle il n a j > 11 encore trouver de re
ède : c'est l' exp loitation des scandales pu
ic.s ou privés.
Il est vra i que les au t r es  Etats confédérés

^ son t pas loges à meilleure enseigne.
C'est île < I ruc » , la réclame pour des par-

s politiques d'opposition.
Qui en veut ?
Qui , de propos délibéré , accepte en cons-

i e,nce les charges, les soucis , les tristesses
I les responsabilités du rôle d' aboveur ?
ni qui ?

Dan certains m i l i e u x  communistes el
o inniunisamls , on laissait  entendre , à mots
n ne peut plus découverts , (pie les clique-
ra sur îles t rafics d'or et de titres étaien t
.ii'lravées par l'intervention cl la pression
('hommes p oli t i ques in f luen t s .

C'étai t  une  sorte d' appel à la Bête hir
naine.

Or , on a vu par le communiqué officiel
[lie le Nouvelli ste a publié samed i et qui a
lu être arrêté d'entente avec le. Conseil fê-
lera i , l 'Office de compensation et les admi-
nistrations frustrées , qu'en Valais du moins
IMI a suivi  la seule voie logique.

Il  ne pouvait pas y on avoir d' autres.
La question ne consistait pas à faire tom-

ber p lus de têtes de fonctionnaires et de no-
taires , qui auraient  fabri qué des afl 'klavits ,
que le curé n 'en aurai t  béni au cours de cin-
quante années de pastoral ion.

Mais ce qui importait, c'était de savoir
quelles tête s méri taien t non pas d'être sacri-
fiées mais de tomber.

Le coiiinHim iqué fédéral officiel  ne sou
liant pas d' au t re  thèse. 11 précise sans dé-
tours que l'on ne .saurai t  encore, en l'étal
actuel des enquêtes « indiquer les person -
nes qui seront en déf in i t ive  inculpées » .

La just ice indépendante  plane au-dessus
de nos divisions politiques, et nous ne sa-
vons rien de p lus scandaleux comme celte
tendance marquée à vouloir la rabaisser au
.niveau de nos haines et de nos discussions.

lui tout  cas , ce n 'est pas sans une certai-
ne curiosi té  indignée que nous constatons
que ce sont les citoyens , qui ont plein la
bouche des Droite de l 'Homme , qui est iment
que l' on peut fourrer en prison , sans aucu-
ne preuve , n 'importe quel inculp é, même
quand il p laide non coupable.

Dans notre naïveté , nous croyions, au
contraire, que les Droi te de l 'Homme , en
des dispositions persuasives, flétrissaien t for-
mellement celle justice sommaire .

Seulement, de Uni t temps , on s'est laissé
prendre aux belles phrases des tr ibuns po-
l i t iques.

Le Conseil d'Eta t a dû boire du lait à la
lecture du communiqué officiel fédéral qui
jus t i f ie  son a l t i tude .

Il a a t tendu les premières indications du
dossier pour suspendre M. Métry, lequel.
s'il avait eu un peu de dignité , aurait dû
lui-mêm e abandonner une fonction qui de-
vait brûler le portefeu ille qu 'il portai t  sous
le bras.

C'est ce que nous avions suggéré : c'est ce
que nous suggérons encore pour d'autres
fonctionnaires publics s'il est avéré qu 'ils
sont compromis dans cette même affaire de
trafics d'or et de titres.

Nous en avons assez, assez.
Les adversaires d'Extrême-Gauche es-

vsaient de tout mettre en doute, par des in-
sinuation s outrageantes , afin que les partis
iKHirgeois. don t le parti conservateur en pre-

aooyeur
mier lieu , soient éclaboussés par cette boue.

Nous voulons espérer que nos amis n 'ad-
mettront pas qu 'ils puissent connaître si
basse injure.

Ce serait un acte de faiblesse.
Beaucoup d'encre a déjà coulé à ce su-

jet : beaucoup de sottises ont été dites , quel-
ques mensonges aussi.

Or , à ce jour , aucun chef politique bour-
geois , selon nos renseignements, n'a trempé
dans cette mal propre histoire.

Il ne faut  cependant pas tomber dans une
confusion générale et prendre d'humbles
fonctionnaires, des notaires-avocats et des
banquiers, qui vivaient à l'écart , pour les
dessus de panier de la politique dont la pa-
role profonde faisait autorité.

Nous -savons bien, certes, qu 'à l'approche
des élections générales dou x et deux ne
fon t plus quatre.

Toutefois les adversaires qui nous feraien t
admettre que la politi que conservatrice a sa
part de responsabilité dans le trafic d'or et
de titres ne sont pas encore nés.

Sous ce rapport-là, nous n avons même
pas à nous ressaisir.

Si l'on doit être méfian t , c'est précisé-
ment à l'endroit de ceux qui introduisent
la méfiance de force.

Ch. Saint-Maurice.

£a session fédérale

La mévente nés vins
indigènes

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

On sait que la mévente de nos vins préoccupe
vivement tous les milieux intéressés. La question a
été longuement évoquée au Conseil national , en
fin de session, et nous nous sommes réservé ven-
dredi dernier d'y revenir plus à loisir.

L'ensemble de la question a d'abord été soulevé
par M. Antoine Favre , sous forme d'un postulat
suggérant une action méthodique et radicale des
autorités fédérales et demandant essentiellement
quatre choses : une réduction de la marge de bé-
néfice des détaillants (le gros du problème est là
en effe t , mais tout le monde n'a pas l'audace vou-
lue pour l'aborder de front) ; un relèvement des
droits de douane sur l'importation des vins étran-
gers ; des mesures contre le -s dumping » de cer-
tains pays fournisseurs ; une compensation des prix
entre les vins étrangers et ceux du pays.

(Le ,< Nouvelliste » publiera jeudi le texte de
l'intelligente et courageuse motion de M. Favre.)

M. Rubattel , chef du Département de 1 Economie
publique , a répondu que certaines des mesures ain-
si suggérées ne pouvaient être prises unilatérale-
ment, sans contredire à certains de nos engage-
ments contractuels avec l'étranger. Ainsi, le relè-
vement des tarifs douaniers , mesure assez peu ef-
ficace d'ailleurs, est une arme à double tranchant
qui pourrait avoir de funestes conséquences pour
l'Economie nationale. Quant au « dumping », ni l'I-
talie ni le Portugal , n'y ont eu recours. Les arran-
gements en vigueur ont du reste été dénoncés pour
la fin du mois : une solution nouvelle sera alors
recherchée pour tenir compte le mieux possible
des intérêts de la viticulture suisse. D'autre part ,
de grands obstacles s'opposent à la création d'un
régime de compensation des prix. Des considéra-
tions douanières font écarter cette solution.

En ce qui concerne les marges de bénéfice des
détaillants, le contrôle des prix continuera à les
contrôler (autant que faire se peut !...). M. Rubat-
tel appelle de ses vœux, d'une manière générale,
une entente professionnelle entre producteurs, in-
termédiaires et vendeurs, quelque chose comme une
J; corporation du vin » où l'ensemble des problèmes
viticoles et vinicoles seraient débattus en dehors de
l'Etat. C'est la sagesse même.

Le chef de l'économie nationale suggère aussi
une extension de la culture de cépages rouges, car
en fait c'est surtout le vin rouge étranger qui fait

à nos vins blancs une dangereuse concurrence. On . C'est à M. Etter , chef du Département de l'In
préconise aussi la vente de plus grandes quantités
de raisin de table, qui permettrait peut-être de
priver les pressoirs de cinq à dix millions de litres
de moût . Nous savons qu'il y a toutefois un obs-
tacle à cela : c'est que pour la table le vigneron
est obligé de choisir le plus beau raisin , et que
l'encaveur lui fait ensuite grief de ne lui laisser
que le moins beau !

M. Chaudet, radical vaudois , a également inter-
pellé le gouvernement au sujet de l'envahissement
du marché par les vins étrangers. M. Rubattel a
pu lui répondre qu'en 1947, ces importations ont été
d'un tiers inférieures à celles de 1946, et que ce
mouvement régressif s'est encore accentué cette an-
née. Les rigoureux contingentements de vins rou-
ges étrangers seront adaptés aux besoins de la
consommation. Déjà les contingents italiens ont ete
réduits. Quant à l'action envisagée pour libérer le
marché de 20 millions de litres de blanc 1946, pris
en charge par les importateurs recevant une prime
de 50 centimes en moyenne par litre, il ne s'agit
pas de recommencer, comme on l'a craint , la lâ-
cheuse expérience du « Vin suisse » de naguère.
Quelques millions de litres seront livrés à la con-
sommation sous forme de blanc à bon marché, et le
reste servira à couper du rouge étranger qui de-
viendra une espèce de « rosé ». Les bénéficiaires de
cette action, qui coûtera quelque dix millions au
fonds de secours de la viticulture, ne doivent pas
s'attendre à liquider leurs stocks excédentaires
avec d'importants bénéfices ; on leur demandera à
eux aussi un sacrifice.

De jour en jour
£a situation reste inquiétante à Berlin - £'agitation sociale en Italie

£es collaborateurs éventuels de Wî. f)ewey
« — L'affaire de Berlin est aussi grave que

celle de Munich », a déclaré en substance , sa-
medi , M. Winston Churchill.

« —  Il n'y a aucun doute , a-t-il dit , que le
gouvernement communiste de Russie ait décidé
de rejeter l'Angleterre , la France et les Etats-
Unis de Berlin et de faire de la zone soviétique
d'occupation en Allemagne un nouvel Etat sa-
tellite régi par les lois du terrorisme totalitaire...

...Les décisions que la situation appelle , a en-
core souligné M. Churchill , seront aussi graves
que celles qui , nous le savons maintenant , furent
prises à Munich , il y a dix ans...

...Etre fort , a poursuivi M. Churchill , agir en
accord avec les autres gouvernements des nations
amies de la liberté et dire clairement à l'agres-
seur , alors qu 'il en est encore temps , que nous
rallierons les hommes libres du monde et que
nous nous défendrons , nous et notre cause , pai
tous les moyens , voilà quel est notre espoir de
paix.

Je ne peux même pas garantir qu 'une a t t i tude
ferme et résolue nous préservera des dangers qui
nous menacent , mais je suis certain , a affirmé
M. Churchill , qu 'une telle at t i tude équivaut non
seulement à la meilleure , mais encore à la seule
chance que nous ayons de prévenir une troisième
guerre mondiale ».

Propos par trop pessimistes ? On voudrait en
être sur...

...Mais les habitants des secteurs ouest de
Berlin ne sont pas moins pessimistes , qui n'ont
même plus la possibilité d'écouter leur radio
puisque les Russes ont coupé le courant électri-
que qui était  fourni depuis leur zone... Il est
évident que , dans ces conditions , les bruits les
plus déprimants commencent à circuler. Afin
d'enrayer cette psychose de peur , les autorités
américaines font  parcourir les rues par des voi-
tures munies de haut-parleurs pour communiquer
à la population des secteurs occidentaux les der-
niers événements politiques et les dispositions
auxquelles elle doit se tenir. C'est ainsi que les
2,5 millions de Berlinois de l'Ouest ont appris à
leur soulagement provisoire que le ravitaillement
est assuré pour un mois, sans aucune diminution
des rations. Des médicaments et des provision s
de lait condensé seront tranportés journellement
à Berlin par l'aviation.

Aujourd 'hui , lundi , plus de cent appareils de
transport doivent atterrir à l'aérodrome de Tem-
pelhof et y déposeront des contingents de fari-
nes , des médicaments , et des denrées alimentai-
res destinés exclusivement à la population alle-
mande. Les autorités américaines feront tous les
efforts  pour porter au maximum la capacité de
l'aérodrome et des transports.

D'autant qu'un porte-parole du Département
de l'air a déclaré hier que l'aviation américaine

térieur, qui a la haute main sur le contrôle des
denrées , qu'il incombait de répondre à une inter-
pellation de M. Germanier sur les falsifications de
vins. L'orateur demandait en particulier la sup-
pression d'une disposition contenue dans une ré-
cente ordonnance fédérale, qui autorise le coupage
des vins blancs suisses, dans la proportion de 30
pour cent. Il s'est élevé avec vigueur contre ce
« collectivisme » du vin. L'immunité assurée aux
coupages encourage le cafetier à faire une sembla-
ble cuisine derrière son comptoir.

M. Etter a accepté le postulat pour étude, en fai-
sant remarquer toutefois que le procédé va préci-
sément être employé (voir le rosé dont il est ques-
tion ci-dessus) pour tirer la viticulture d'embar-
ras.

En résumé, deux choses ressortent de ce débat.
La première, c'est que les perspectives sont moins
graves qu 'on n'a pu le craindre en ce qui concerne
la concurrence des vins importés. La seconde, c'est
que la lutte contre les marges de bénéfices exagé-
rées chez le détaillant , et contre les. falsifications,
est menée avec une extrême timidité.

C. Bodinier.
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s apprêtait à envoyer un certain nombre d'avions
en Allemagne pour participer à des « manœu-
vres ». Ni le nombre , ni le type des appareils qui
seront envoyés ni la date de leur départ n'ont été
révélés...

...Comment tout cela finira-t-il  ?
Cependant qu 'Américains et Anglais impo-

sent déjà de fortes restrictions à leurs troupes
stationnées à Berlin , le « Telegraf », qui paraît
sous licence britannique , annonce que le parti
unif ié  socialiste , d'accord avec l'autorité militai-
re soviéti que , prépare une grève générale pour
exercer une pression en vue de la reconnaissance
de la nouvelle monnaie soviétique. Le journal pu-
blie une circulaire contenant les plans de la grè-
ve générale. Cette circulaire a été envoyée à tous
les fonctionnaires du parti socialiste unif ié  de
Berlin el de la zone soviétique...

...Mais il ne faut  pas s'affoler ! On a vu , dans
les cinq points de Varsovie, qu 'au lieu de pro -
clamer , comme on s'y attendait , leur décision de
créer un Etat de l'Allemagne orientale , l'U. R.
S. S. et ses satellites , non sans un réquisitoire
contre les Alliés , suggèrent une reprise des pour-
parlers à quatre... C'est que la question de la
frontière germano-polonaise est des plus ennu-
yeuse pour Moscou , les voisins orientaux de l'Al-
lemagne craignant tout autant que la France le
trop prompt relèvement de l'ancien Reich ?

Mais alors , l'Etat communiste en Allemagne
de l'Est ?

Les di plomates bri tanniques y voient l'indice
d'un malaise entre le Kremlin et ses satellites ,
preuve que le bloc oriental comme le bloc occi-
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dental ne s'accordera pas sans peine sur une po-
litique commune à l'égard de l'Allemagne...

En Italie, le secrétariat général de la Confédé-
ration générale du travail vient de décider les
mesures à prendre pour obtenir un rajustement
des salaires. Il est notamment confirmé que le 2
juillet , tous les ouvriers de l'industrie , du spec-
tacle et des services publics cesseront leur tra-
vail au moins pendant quel ques heures. Cepen-
dant , les travailleurs dépendant des services du
gaz, de l'eau , de l'électricité , des téléphones, les
fonctionnaires et les cheminots travailleront nor-
malement.

Le mardi 6 juillet , le personnel des industries
chimiques chômera pendant une demi-journée. Le
7 juillet , les ouvriers de l'électricité cesseront
leur travail pendant une durée de deux heures,
et le 8 juillet les ouvriers métallurgistes , ceux des
industries sucrière , de la verrerie et de la céra-
mique cesseront leur travail pendant une demi-
journee.

...Cette nouvelle vague de grèves annoncée par
la C. G. T. et l'agitation sociale qui règne déjà
dans le pays ont , d'après les milieux compétents ,
un caractère plus politique qu 'économique. Elles
tendent au sabotage de la production nationale
et de la réalisation du plan Marshall. A ce su-
jet , on ne manque pas de relever que la cam-
pagne projetée par la C. G. T. commencera à la
veille de l'entrée en vigueur des accords entre
les puissances européennes et les Etats-Unis.

On assure que les autorités feront tout pour
satisfaire les justes aspirations des travailleurs ,
mais qu'elles s'opposeront énergi quement à toute
tentative propre à créer des troubles.

» » »

Aux Etats-Unis, le Congrès républicain tenu
à Philadelphie a désigné à l'unanimité , sur la de-
mande de M. Dewey, candidat à la présiden-
ce, M. Earl Warren comme candidat à la vice-
présidence de la République. M. Warren est de-
puis cinq ans gouverneur de Californie. En 1944,
lors de la campagne électorale présidentielle , il
avait refusé de se laisser nommer candidat à
la vice-présidence ; cette fois-ci , il a posé com-
me condition que ce ne soit pas un poste hono-
raire , mais un poste de travail.

Thomas Dewey a d'ailleurs déclaré , dans une
conférence de presse, que sa première tâche com-
me président serait d'organiser entièrement à
nouveau l'appareil de l'Etat , qui se trouverait

Ou faire une cure thermale ?
La reprise des voyages à l'étranger répond au

besoin d'évasion. Mais, lorsqu'il s'agit d'une cure,
on fera bien de choisir avant tout la station pou-
vant assurer, en toute sécurité, le traitement ap-
proprié.

Pour les rhumatismes, affections gynécologiques,
catarrhes des muqueuses, artériosclérose, troubles cir-
culatoires, phlébites, , LAVE Y-LES-BAINS, la station
sulfuro-saline romande, est particulièrement indiquée.

•Les traitements\ : bains sulfuro-salins, bains de
sable chaud, bains carbo-gazeux, douches-massa-
ges, lavages intestinaux, inhalation, ondes courtes,
sont ordonnés et contrôlés très soigneusement par
un médecin balnéologue, au bénéfice d'une longue
expérience. Il est secondé par un interne et une
laborantine.

L'hôtel a été entièrement modernisé, la cuisine
y est très soignée, un grand parc de pins permet le
repos et la défente. L'air est sain, exempt de fu-
mées et de poussière. On pêche dans le Rhône
depuis l'établissement, qui possède également un
court de tennis. De très jolies excursions sont or-
ganisées.

Prospectus et fous renseignements par la direc-
tion de
l'Etablissement thermal à Lavey-les-Bains (Vaud)
Alt. 417 m. Tél. (025) 5.42.31

VINS DE TABLE
(rouges ef blancs)

pour fous les goûts
en litres scellés et fûts dès 50 litres

Tfil. 2.11.77 ¦ DIYA » S. A., Sion

STIEG TRENTER

LA MORT
feUR LA COLLINE

— Le veilleur de nuit n'a-t-il pas aussi affirmé
avoir entendu le cri à la fin des dernières infor-
mations ?

L'homme feuilleta son calepin : C'est exact.
— Il ne semble donc y avoir aucun doute quant

à l'heure du décès, constata son supérieur satis-
fait. On doit pouvoir la fixer presque à une se-
conde près. Puis, se tournant vers moi : Et puis ?

Il n'y avait plus grand'chose à dire : notre sor-
tie précipitée, Lena Groth effondrée sur le chemin
du jardin à côté de son seau renversé, notre cour-
se vers le précipice.

— D'après ce que je comprends, fit Hellwig, il
n'y a pas de conduite d'eau jusqu'à la maison ?

— Non, il faut aller chercher l'eau, mais j'ignore
où.

*f&

dans le chaos ! Le vice-président Warren sera et dont la peau verdâtre est tachée de noir. Deux
son partenaire dans l'administration de l'Etat. chasseurs qui l'auraient blessé précisent qu 'ils

Au cas où il serait nommé président , Dewey ont relevé des traces de sang à l'endroit où il
annonce qu 'il réaliserait un vaste programme d'ai- se trouvait.
de américaine à la Chine pour libérer le pays du
communisme...

...On croit généralement qu 'il choisira John
Poster Dulles comme secrétaire d'Etat . Dulles
est l'objet de nombreuses controverses en Améri-
que. Ses amis voient en lui une personnalité ex-
trabrdinairement intègre. Ses adversaires lui re-
prochent une absence de véritable épine dorsale
et ses convictions personnelles qui se rattache-
raient aux intérêts économi ques. John Foster
Dulles serait un grand point d'interrogation dans
le futur  Cabinet Dewey, a-t-on lu dans la « Ga-
zette de Lausanne ». Et ceci :

En 1944, alors que Dewey était déjà candidat
à la présidence, on sait que Roosevelt s'attendait
à ce que son adversaire fasse plutôt une mau-
vaise campagne. Roosevelt fut très surpris de
constater qu'au contraire Dewey fit  une excellen-
te campagne. Dewey possède la meilleure voix
radiophonique parmi les hommes politiques amé-
ricains. Ses chances de vaincre Truman sont con-
sidérables...

Et si Dewey change autant ces huit prochai-
nes années qu 'il a changé durant les huit derniè-
res années , il est très possible qu 'il devienne un
très grand président. II est possible aussi qu 'il
devienne un petit tyran...

Nouvelles étrangères
La reconnaissance des Romains

au Pape
Un monument exprimant la reconnaissance des

Romains au Pape pour l'action qu 'il a déployée
en vue de préserver la ville éternelle des hor-
reurs de la guerre, a été inauguré solennellement
dimanche matin à la Basilique Saint-Laurent
hors les Murs. Cette basilique fut  gravement en-
dommagée lors du bombardement massif des
nœuds ferroviaires de Rome, le 19 juill et 1943,
et le Pape s'y rendit avant même la fin de l'a-
lerte , parcourant à pied les rues du quartier , au
milieu des décombres, pour donner sa bénédic-
tion aux morts et aux mourants.

De nombreuses personnalités assistaient à cet-
te cérémonie.

Collision d'avions
Un avion de chasse a heurté l'aile d'un bom-

bardier léger de l'armée américaine alors que les
deux appareils survolaient Blythe, Californie, à
environ 600 mètres d'altitude. Le chasseur et ie
bombardier se sont écrasés au sol. Il y aurait
trois victimes. Le pilote du chasseur et un des
membres de l'équi page du bombardier ont réus-
si à sauter en parachute.

o——
Un serpent géant sème la terreur

dans le Gers
Depuis quelques jours , un serpent géant sème

la terreur dans la région d'Armagnac (Gers),
France.

Les habitants du pays assurent en effet  avoir
aperçu un reptile monstre mesurant plus de
trois mètres de long, de la grosseur d'un boa,

— Quelles étaient les relations entre le frère et
la sœur ?

— Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je n'ai
plus revu la famille depuis plusieurs années.

Il réfléchit encore avant de demander : Où est
l'atelier ?

Je l'y conduisis. Notant le désordre, sans mot
dire, il fit attentivement le tour de la chambre.
H s'arrêta devant la fenêtre et se pencha dehors.

— L'inconnu a dû se sauver par la fenêtre, ob-
servai-je.

L'inspecteur alluma sa lampe de poche avant de
se pencher à l'extérieur et murmura quelque cho-
se que je ne pus saisir. Puis, se redressant : Pou-
vez-vous en faire une description ?

— Non. Il faisait assez sombre devant la porte,
et il avait son chapeau enfoncé sur les yeux.

— Et ses vêtements ?
— Il m'a semblé qu'il portait un trench-coat

foncé. Le chapeau aussi était foncé.
— Pas très fameux, comme description ! com-

menta Hellwig.
— Non, avouai-je, mais j'ai remarqué autre cho-

se. J'ai où l'impression qu'il déguisait sa voix.
— Bon. Il était long, mince, petit, gras ?
— Ni l'un ni l'autre. H m'a paru de taille et

de corpulence moyennes.

On sait que cette région est habituellement in-
festée de serpents , mais on n'en a jamais encore
vu de cette taille.

o 

Incendie des usines Ford
à Anvers

Un incendie a détruit samedi soir une grande
partie des usines d'automobiles Ford à Anvers.
Bien que le feu ait été circonscrit en 35 minutes ,
les pompiers ont dû travailler près de 6 heures
pour éteindre tous les foyers. Une partie de la
toiture s'est effondrée et des murs menacent de
s'écrouler. Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions de francs belges. C'est dans le hall servant
d'entrepôt pour les pièces détachées et les tissus ,
feutres et tapis servant aux carrosseries que le
sinistre a pris naissance.

Nouvelles suasses 

Le dimanche électoral
—o 

A Neuchâtel.
Il y a eu dimanche deux votations cantonales

dans le canton de Neuchâtel . Un décret portant
modification de la Constitution cantonale en in-
troduisant le principe de l'assistance au lieu de
domicile a été adopté par 9034 voix contre 2977.
La subvention cantonale pour la construction
d'un aérodrome au Crêt-du-Locle, a été repous-
sée par 8925 voix contre 3620. La partici pation
au scrutin a été de 31 pour cent.

A Saint-Gall.
Les électeurs du canton ont adopté par 33,531

voix contre 10882, un crédit de 3 millions pour
l'agrandissement de l'hôpital cantonal à Saint-
Gall et un crédit de 1,826,000 francs pour l'a-
grandissement de l'hôpital d'Uznach. Ce dernier
crédit a été voté par 34,095 voix contre 10,245.

En votation communale, la subvention de la
ville à l'agrandissement de l'hôpital cantonal a
été acceptée par 6717 voix contre 842. En re-
vanche , la construction d'un musée de l'abbaye a
été repoussée par 5458 voix contre 4270.

o

La dernière phase du Centenaire
de la Constitution

Berne a fêté à nouveau dimanche le centenai-
re de la Constitution et , cette fois , un temps ma-
gnifique a favorisé la manifestation . Des milliers
et des milliers de personnes se sont réunies dans
la ville fédérale pour contempler le magnif ique
cortège , dont le défilé ne dura pas moins de deux
heures.

Comme il y a huit jours , les innombrables
groupes costumés présentaient un tableau vivant
et colorié de l'évolution suivie par notr e pays
depuis cent ans.

o

Le cardinal de Milan à Campione
Le cardinal Schuster, archevê que de Milan , a

été , dimanche, l'hôte de Campione dont il a

L'inspecteur était encore plongé dans ses ré-
flexions quand mon regard tomba sur la table ;
cela me rappela un détail : « Il y avait là un tune
de véronal et un peloton de ficelle quand j'y suis
venu avec Paul, et tous deux ont disparu. »

Hellwig ne lit aucun commentaire et j e conti-
nuai : Je vous ai dit que Paul Groth agit ensuite
de façon bizarre , comme un somnambule. Il y au-
rait peut-être lieu d'examiner s'il n'a pas de véro-
nal dans l'estomac ?

— Vous suggérez qu'il en aurait pris une forte
aosa^ et que cette demi-somnolence l'aurait em-
pêcflé de voir le précipice ?

— C'est une possibilité.
— On verra bien, grogna-t-il, et il sortit, après

un dernier coup d'œil à la chambre. Un monsieur
d'un certain âge, distingué, une petite valise à la
mai.-, nous attendait au vestibule.

— Tout est fini. Mort instantanée. Il est en rou-
te pour la morgue, dit-il à voix basse. Je com-
pris que c'était le médecin de la police.

— H y aura naturellement autopsie, dit Hell-
wig. L'autre inclina la tète, prit congé et dispa-
rut. Nous retournâmes au salon, où le secrétaire at-
tendait toujours.

— Fridman et Aderson sont-ils encore dehors ?
demanda l'inspecteur. Allez leur dire de faire vite.

inauguré le nouveau jeu de cloches. Le préfet de
Côme, le consul d'Italie à Lugano et d'autres
personnalités étaient présents.

" P— ^-i

La manifestation franco-suisse
de Baie

Un monument , œuvre du sculpteur lyonnais
Salandre, donné par la France à la Suisse en
souvenir de l'aide apportée pendant la guerre , a
été inauguré dimanche matin , à Bâle, en présence
de représentants des autorites françaises et suis-
ses, de la société «France-Suisse » et de diver-
ses personnalités représentant des organisations
culturelles et charitables des deux pays.

Après que la musi que d'un bataillon de chas-
seurs alpins eut joué la « Marseillaise », M.
Edouard Herriot est monté à la tribune . Il a dit
notamment :

« Je viens ici remplir un devoir de gratitude.
C'est une bien douce obligation pour un ami de
votre pays , pour un vieux démocrate. Grâce à
son genre traditionnel de générosité , la Confédé-
ration helvétique a pu au cours des trois der-
nières guerres déchaînées par l'Allemagne, ren-
dre à notre pays de très appréciables services.
En échange de tant de services , nous appren-
drons à nos compatriotes et surtout à nos en-
fants à chérir le nom de la Suisse. Tout homme
libre admire votre pays pour sa f ier té , pour son
indé pendance , pour son caractère démocrati que.
C'est de tout mon cœur , de tout mon esprit que
je crie : Vive la Suisse , terre de travail , de li-
berté et de bonté ».

Après que l'hymne national suisse eut été
joué , M. Zschokke, président du Conseil d'Etat
du canton de Bâle , prit la parole en français éga-
lement.

Les participants ont été invites à un banquet
offert  par le gouvernement bâlois. M. Zschokke,
président du gouvernement , a salué la présence
de Mme Poinso-Chapuis , minis t re  de la santé
publique , ainsi que du fils et de la belle-fille du
président Auriol. Mme Poinso-Chapuis a porté
un toast à notre pays, refuge de la paix , de la
liberté et de l'indépendance. Dans une brill ante
improvisation , le président FIcrriot a rappelé les
liens qui unissent les villes de Lyon et de Bâle.

Plus de visas pour aller
à Monaco 1

Le Département fédéral de justice et police
communi que :

Un accord supprimant l'obligation du visa à
partir du 1er juillet 1948 vient d'être conclu en-
tre la Suisse et la principauté de Monaco. Les
Suisses peuvent entrer dans la principauté de
Monaco sans visa en présentant à la frontière un
passeport suisse valable. Les ressortissants mo-
négasques peuvent entrer en Suisse en présen-
tant à la frontière un passeport monégasque va-

(La salie en Sème pa g e)

Nous devons examiner l'atelier et le terrain sous
la fenêtre. Puis, se tournant vers moi : Je ne crois
pas avoir autre chose à vous demander pour le
moment. Je vous remercie beaucoup.

Puis-je m'en aller définitivement ?
— Je vous serais reconnaissant de rester encore,

car je suppose que de nouveaux problèmes surgi-
ront pendant l'interrogatoire. Vous vous êtes mon-
tré bon observateur, et vous pourrez certainement
nous être encore utile. Il me lança un coup d'œil
amusé : N'est-ce pas d'ailleurs le rôle des pho-
tographes de tout voir ?

Assez peu flatté , je n'en promis pas moins de
rester et allai chercher Mademoiselle Groth...

— Que dit la police ? demanda Inger Antons,
en me regardant de ses yeux rougis de larmes.

— Rien de particulier, répondis-je pour la cal-
mer un peu. Il ne s'agit encore que de formalités.

Elle ne parut pas satisfaite de ma réponse, et
Maud Bjôrkman lui caressa maternellement l'é-
paule : Ma pauvre petite, ne soyez pas si nerveu-
se, la police imagine toujours des masses de cho-
ses !

(La "suite en Sème p ag e)



Noua avons brièvement relaté dimanche que plu-
deurs personnalités suisses avaient pris la parole
,ux Congres rhodaniens, présidés avec une rare
distinction par M. Lucien Lathion , ancien pré-
sent du Grand Conseil valaisan.

Quelques exposés

Me Marcel Guinand , de Genève, président cen-

itnil de l'Union Générale des Rhodaniens , expose
jn sujet d'un grand intérê t : « La Suisse devant
ta problème de lu naviga tion rhodanienne ».
[ L ' orateur nous apprend que l'U. G. R. travaille
Idcpuis 21 ans à foire comprendre à la population de
lia France et de la Suisse l'intérêt qu'il y a à amé-
nager le Rhône aux trois points de vue : Naviga-
tion, force et irrigation.

C'est dans ce but qu 'elle a créé les fêtes populai-
res du Rhône et les Congrès scientifiques qui les
accompagnent.

Les avantages pour la Suisse de l'aménagement
du canal du Rhône nu Rhin sont de deux ordres :
International, permettant l'importation et l'expor-
tation des matières pondéreuses à bas prix , natio-
nal , permettant d'établir un trafic intense entre Ge-
nève, le Léman, les villes de Lausanne, Yverdon ,
Bienne, Soleure , Olten , Schaffhouse et Bâle.

Toutefois , souligne Me Guinand , il ne convient
pas de faire de la navigation fluviale l'adversai-
re du transport par mil. Les C. F. F. doivent être
protégés nu même titre que doit l'être la naviga-
tion et l'on ne peut concevoir une solution éco-
nomique raisonnable sans une répartition logique
(t équitable du transport du fret.

Le Rhône dans les lettres
anciennes

M. Lucien Lathion , président du Congrès, com-
munique à l'assemblée le résultat de ses recher-
ches sur les diverses mentions du Rhône dans les
lettres anciennes. Le beau fleuve s'y trouve cité dès
le Vme siècle avant Jésus-Christ. Mais pendant de
longs siècles, les géographes et auteurs anciens ont
confondu les cours du Rhône , du Rhin et du Tessin.

Quant aux sources mêmes du Rhône, on est
généralement d'accord pour les placer sur les plus
hauts sommets des alpes. On fait sortir le fleuve
tantô t d'un roc couvert de glace, tantôt par une
ouverture qu'il s'est pratiquée lui-même.

Et l'orateur conclut avec Ammicn Marcellin :
« Taire un fleuve aussi renommé que le Rhône
serait une impardonnable omission ».

L'irrigation dans la vallée
du Rhône

Au cours de son magistral exposé sur le vaste
«I complexe problème de l'irrigation dans la val-
lée du Rhône, M. l'ingénieur Muller , de Sion, chef
du Service cantonal des améliorations foncières ,
nous enseigne que depuis le début du siècle les dé-
penses engagées dans le canton pour l'irrigation
sont de l'ordre de 25 millions de francs. Ces dé-
penses grèvent lourdement la production agrico-
le et il y a encore d'énormes frais en perspective
pour mener une lutte rationnelle contre la séche-
resse. Oui , conclut M. Muller , « nous devons nous
incliner bien bas devant nos agriculteurs qui ne
craignent aucun effort pour assurer leur existence
et pour se maintenir sur un sol ingrat parfois, mais
toujours aimé, le sol de la Patrie ».

Aménagement du Rhône
Au cours de sa conférence, très écoutée, M.

Kuntschen , directeur du Service fédéral des eaux,
fait allusion au Rhône navigable. Il l'est, dit-il , en-
tre la mer et Lyon. Il ne l'est pas encore en amont
de cette ville et ne pourra le devenir que moyen-
nant la construction préalable d'une succession
d'usines hydro-électriques établies sur le fleuve et
complétées par les ouvrages de navigation néces-
saires.

La Suisse s'intéresse à la question, laquelle du
reste fait l'objet , depuis plusieurs années, de pour-
parlers avec la France.

Le problème routier valaisan
Personne n'était mieux qualifié que M. Parvex,

ingénieur en chef de l'Etat du Valais, pour entre-
tenir l'auditoire du grave problème routier valai-
san. L'orateur nous apprend comment se sont dé-
veloppées peu à peu les routes et le rôle que ce
développement a joué dans l'économie générale du
Pays.

M. Parvex fit ensuite l'historique des grandes ar-
tères alpestres du Simplon et du Grand-St-Ber-
nard. Il termine sur une note optimiste, mais
qu'il ne craint pas. avec raison, de souligner, c'est
q,ue le programme prévu de l'aménagement des
routes du Valais exigera encore de grandes dépen-
ses.

Le verger valaisan
La causerie de M. Michelet , chef de la station

d'arboriculture à Chàteauneuf . a pour thème „ Le
verger valaisan. son développement et sa produc-
tion »..

Dans ce dernier domaine, l'orateur nous prouve
que le chemin parcouru est énorme. De 1916 à
1926, les plantations s'élèvent à 30.000 sujets par
M». De 1926 à 1936. elles passent à 45.000 pour
atteindre 75.000 en moyenne ces dernières années.
La production de 3 millions et demi en 1916 est
de 18 millions de kg. aujourd'hui. D'après M. Mi-
ïhelet, ces chiffres seront largement dépasses dans

Les Fêtes du Rhône
JU * Con0è4 tiUdanieM

(De notre envoyé spécial H. F.)

l'avenir , étant donné le perfectionnement de la cul-
ture et les nouvelles plantations.

Au tour de M. Perrin
Le chef de la Division de l'Exploitation du 1er

arrondissement des C. F. F. à Lausanne, nous don-
ne ensuite d'intéressantes précisions sur les diffé-
rentes étapes et la pénétration du chemin de fer
dans la vallée du Rhône. Il décrit les avatars de
la ligne du Simplon et reconstitue l'horaire com-
biné chemin de fer-poste en l'an de grâce 1868.
On partait de Lausanne à 12 h. 55 pour atteindre
le surlendemain Milan , à 8 h. 20, après un trajet
de près de 44 heures.

Aujourd'hui , l'Orient-Express couvre ce trajet en
6 heures.

Cette intéressante conférence fut suivie d une
causerie de M. Charles Nussbaum, ancien direc-
teur du Urne arrondissement des Postes, à Lau-
sanne, sur « La poste au service de la population
nomade du Valais ». Le tourisme et l'hôtellerie en
Valais sont ensuite évoqués par M. Mudry, hôtelier
à Crans, président des hôteliers valaisans, dans son
remarquable travail « Souvenirs d'un vieil hôte-
lier ».
Un peu plus tard , M. Ferdinand Roten, ingénieur
forestier, nous transporte en pensées dans la « fo-
rêt valaisanne » et traite les sujets suivants :
« Origines et conditions de propriété, répartition
des essences forestières, l'utilité de nos forêts, leur
conservation et leur valeur esthétique' ».

La race bovine d'Hérens
Remarquable conférence de M. Marcellin Pic-

cot , ingénieur agronome, chef de la station de zoo-
technie, à Chàteauneuf. Ce professeur nous donne
d'intéressants renseignements sur la race d'Hérens :
sa taille , les aptitudes de la race, sa qualité maî-
tresse qui réside dans sa rusticité et sa résistance
aux maladies, son tempérament belliqueux, etc.

* * *
C'est au tour de M. l'avocat Léon Zufferey.
L'orateur fait revivre pour les Congressistes des

Fêtes du Rhône le grand évèque-soldat Schiner,
né sur les bords du fleuve célébré en cette jour-
née, un fleuve là-haut encore adolescent si l'on
peut dire, mais déjà tempétueux. Non moins tem-
pétueuse fut la carrière du petit chevrier de
Miihlebach , mêlé à la grande politique de son
temps, qui revêtit la pourpre cardinalice et man-
qua la tiare de justesse.

Et pour terminer Monsieur l'abbé I. Mariétan,
Dr h. c. de l'Université de Lausanne, dévoile aux
Congressistes l'âme du Valais.

La vie des montagnards valaisans est profon-
dément pénétrée de croyances et de coutumes re-
ligieuses.

Devant les difficultés et les dangers de la mon-
tagne, les habitants se sentent faibles et vont à
Dieu par une foi sincère et profonde, donnant à
leurs croyances une expression sensible qui se tra-
duit par leurs belles coutumes originales.

Les manifestations de samedi
après-midi

A 15 heures, la « Gérondine » conduisit les grou-
pes costumes au Pont de Finges, où eut lieu la tradi-
tionnelle cérémonie de l'Offrande au Rhône. Des
jeunes filles , de blanc vêtues, portant les écharpes
aux couleurs 1 des villes françaises rhodaniennes et
des cantons de Genève, Vaud et \ alais, jettent
des fleurs dans le fleuve.

Un peu plus tard , au Jardin public, on procède
à la plantation de l'arbre rhodanien. A cette oc-
casion, M. le conseiller d'Etat Gard; longuement
applaudi , prononce une remarquable allocution.

Une journée ensoleillée
Dimanche, par une journée ensoleillée à souhait,

organisateurs et officiels se rendent en gare pour
accueillir les groupes folkloriques de Genève et
Vaud. La « Gérondine » joue un pas redoublé à
la descente de wagon de nos amis des grands can-
tons romands.

A 9 h. 30, les différents groupes sont rassemblés
pour l'Office divin. La messe est célébrée par M.
l'abbé Arnold , vicaire de Sierre, tandis que M. le
Doy.n Mayor prononce un sermon d'une haute élé-
vation de pensées.

Distribution de prix
Un peu plus tard, dans le salon des fêtes de

l'Hôtel Château Bellevue. a lieu la proclamation ',

En été : les potages légers KNORR !
Potages clairs garnis : Consommes :

Napoli - Rizetta - Lyonnais - Minestrone Bouillon gras Knorrox
Villanelle - Vermicelles - Célestine Bouillon de poule (nouveau 1)

des résultats des concours de littérature et de mu-
sique.

Relevons dans le palmarès :

Grand Prix de littérature : MM. C. F. Landry
et Maurice Chappaz.

Prix de la nouvelle : M. Jean Follonier.
Prix du Poème : M. Paul Aeschimann, Mlle Re-

née Virieux, M. Marcel Aggier.
Prix pour une œuvre en dialecte : Rév. Père

Tharcise Crettol.
Prix Provins : Mme Léa Coulon, M. Georges

Annen.
Du concours musical : Un prix de Fr. 70.— à M,

Meinrad Lambert, de Fr. 50.— à MM. F. Gobet et
André Parvex, de Fr. 20.— à M. Lucien Surdez
(St-Maurice).

Le banquet officiel
Les invités de la municipalité de Sierre se re-

trouvent à midi dans les salons de l'Hôtel, conviés
à un déjeuner. Entourant M. Zwissig, président du
Comité d'organisation des fêtes, on reconnaît de
nombreuses notabilités franco-suisses. Du Valais,
remarquons la présence du président du Grand
Conseil, de M. Anthamatten, président du gou-
vernement, entourés de tous les conseillers d'Etat
et de M. Norbert Roten, chancelier, des membres
du Conseil communal de Sierre, de M. le préfet
du district, de plusieurs hauts magistrats, etc.

Au moment des discours, M. Zwissig, président
de la cité, prononce des paroles de bienvenue à
tous et remercie l'U. G. R. d'avoir fait choix de
Sierre pour tenir ses assises annuelles.

Au cours d'une vibrante allocution magnifiant
l'amitié franco-suisse, M. Zwissig s'écrie : « L'U-
nion des Rhodaniens reste l'élément de continui-
té le plus précieux d'une entente heureuse et fé-
conde entre nos deux pays. Le Rhône a le grand
mérite d'avoir noué une amitié durable que rien
ne saurait jamais ternir. Il est aidé en cela par
le soleil, ce dispensateur de plaisirs, répandant par-
tout non seulement ses rayons chauds sur ces ter-
res latines fertiles, mais dispensant encore des ger-
mes d'amour réciproque, de grandeur ; il règne sur
nous et lance un défi à tout ce qui ne saurait pas
s'imprégner de lumière, de gloire, de rayonne-
ment ».

A la fin de sa péroraison, l'orateur, très applaudi,
lève son verre à la gloire du Rhône, à l'amitié
franco-suisse, à la pérennité du message rhodanien,
et M. Zwissig formule un souhait : celui que les
dernières paroles de l'hymne au Rhône restent à
nos oreilles comme l'écho durable de nos aspira-
tions.

Rhodaniennes, Rhodaniens, imitons notre fleuve,
unis comme ses flots, courons vers le soleil.

Discours de M. Maurice Troillet
M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet prend

alors la parole au nom du gouvernement. Le chef
du Département de l'Intérieur relève d'abord le
but des traditionnelles Fêtes du Rhône : ce n'est
pas seulement de magnifier le fleuve illustre, qui
arrose et fertilise les pays qu'il baigne de ses eaux,
mais aussi de resserrer les liens qui, dès les âges
les plus reculés, unissent les populations rhoda-
niennes, de la Furka à la Méditerranée.

M. Troillet continue en déclarant que nous nous
trouvons aujourd'hui réunis pour célébrer une
véritable fête de famille. Nous tous, s'écrie l'ora-
teur, représentons les différentes contrées que bai-
gne le Rhône et éprouvons une joie intense à nous
unir, à mêler nos conversations et à déguster en-
semble ces merveilleux produits du sol rhoda-
nien.

Puis M. Troillet salue en termes délicats les
hautes personnalités présentes.

La péroraison de l'orateur produit sur tous les
convives une profonde sensation et les applaudisse-
ments crépitent lorsque M. Troillet s'écrie :

« Je levé mon verre a la prospérité de la grande
nation française, berceau de la Liberté, à laquelle
elle a constamment sacrifié le meilleur d'elle-
même,

de cette France dont nous admirons le magni-
fique effort de reconstruction.

Je lève mon verre à la Suisse, notre patrie, qui
vous tend, chers amis français, une main frater-
nelle.

Je lève mon verre à l'union toujours plus gran-
de et toujours plus féconde des Rhodaniens. »

On entendit encore, avant de prendre place à la
tribune d'honneur pour assister au défilé, MM. De-
rippe. de la Chambre de commerce française à Ge-

nève, et Marcel Guinand, président de l'U. G. R.,
qui prononcèrent d'éloquents discours.

Le cortège
Deux heures durant, un public que l'on peut —

sans peur d'être contredit — évaluer à 30,000 per-
sonnes, assista à un des cortèges les plus specta-
culaires, les plus émouvants et les plus applaudis
qu'il ait été possible de contempler en Valais.

161 groupes folkloriques comprenant plus de
4000 participants défilèrent par un soleil de feu
au travers de la petite cité décorée avec beaucoup
de goût.

Notre intention n'est pas d'analyser ici chacun
de ces groupes. La place nous ferait du reste dé-
faut, mais nous tenons à relever la splendeur de ce
spectacle — le clou des festivités. La France nous
était venue avec la Couquetto de Marseille, les
Tambourinaires de St-Sumian, le Ruban de Pro-
vence, les groupes de Nîmes, d'Avignon, du Gard ,
du Vaucluse, de la Bresse, de Savoie, etc.

Vaud avec ses gendarmes, précédés de la bannière
et ses groupes folkloriques que nous contemplons
toujours avec plaisir.

Genève était également présent et le Valais
avait mis sur pied les bonnes volontés de tous
les districts pour présenter des groupes rivalisant
de gaîté, de discipline, de bonne humeur.

Ce fut une réussite ! Soulignons la parfaite pré-
sentation de certains groupes de chez nous : le
Chœur mixte de Morgins, les Bateliers du Bouveret
et de St-Gingolph, le Vieux Pays de St-Maurice,
la Fanfare du Collège de St-Maurice, vive, alerte,
décidée, longuement applaudie, obtint un très grand
succès. Bravo les étudiants ; Vous étiez vraiment
dans la... note ! La Moisson d'Isérables, bel effort
de ces gens de la montagne, les Dames de Sion 
groupe de grâce, — les Saviésannes et Saviésans
dans leurs atours rustiques, les groupes des dis-
tricts d'Entremont, de Conthey, d'Hérens, de Mar-
tigny, de Sierre, sans oublier le Haut-Valais, qui
nous présenta notamment une scène historique des
plus réussies « Gaspard de Stoclcalper et son
épouse à cheval ». Ce fut un vrai régal pour les
yeux et chacun se montra d'accord pour félici-
ter les organisateurs de cette manifestation qui fut
bien près de la perfection.

Pendant la soirée et une bonne partie de la
nuit, la fête se poursuivit aux terrasses des cafés
et sur les places publiques. Nos amis du Midi, de
la Provence, très entourés, eurent tôt fait la con-
quête des Valaisans par leur entrain, leur bonho-
mie et leur enthousiasme.

Les Fêtes du Rhône 1948 resteront gravées dans
la mémoire de tous ceux qui eurent l'honneur d'y
assister. JJ p

La réunion de la Mnrithienne
La toujours vivante Murithienne, que préside

M. le professeur Ignace Mariétan , tiendra sa
prochaine réunion les 10 et 11 j uillet à Fionnay
avec l'ordre du jour suivant :
Samedi 10 juill et
0819 Arrivée à Martigny du train direct de Lausan-

ne.
0825 Arrivée à Martigny du train direct de Sion.
0830 Départ par le train de Martigny-Orsières.
0908 Arrivée à Sembrancher. Départ en cars pos-

taux pour Fionnay. Excursion à Louvie, visite
des Bouquetins. Pique-nique.

1730 Séance à Fionnay :
Rapport du président et de la caissière.
Communications scientifiques : Dr R. Guder :
La Péniciline et la Streptomycine et leurs ap-
plications thérapeutiques. — A. Maret, ing. :
Projet de bassin d'accumulation de Mauvoisin.
— I. Mariétan : Caractère de la vallée de Ba-
gnes.

1930 Dîner en commun à l'Hôtel des Alpes.
Dimanche 11 juill et "
0530 Messe à la Chapelle de Fionnay.
0630 Départ pour Mazeriaz (nid d'aigle royal),

Mauvoisin, cascade de Giétroz, la Liaz, Pierre «
à-Vire. Pique-nique. Retour à Fionnay.

1850 Départ des cars de Fionnay.
L'excursion aura lieu par n'importe quel temps.
Les participants sont priés de s'inscrire pour le

billet collectif Sion-Sembrancher (Fr. 4.50), le car
postal (Fr. 6J.0) et pour le dîner, le logement et
le petit déjeuner, service compris (Fr. 12.80), au-
près de M. I. Mariétan, à Zinal, Hôtel des Diablons,
jusqu'au 6 juillet, dernier délai (écrire ou télé-
phoner au 5.51.35 à l'Hôtel des Diablons entre 19
et 20 heures).

Les personnes qui ne pourraient rejoindre que
samedi après-midi par le train partant de Marti-
gny à 13 h. 30 et le car postal de 14 h. 05, à Sem-
brancher (Fionnay 15 h. 22), voudront bien se
charger de réserver leur place pour le car postal,
elles bénéficieront du billet collectif sur présenta-
tion de la présente convocation.

Les personnes qui désireraient rester le lundi
pourraient monter de Pierre-à-Vire au col des Au-
tannes et à la Cabane de Panossière, faire une as-
cension (Combin de Corbassière) et rentrer par le
car postal de 17 h. à Fionnay.

Les personnes qui s'intéressent aux sciences na-
turelles sont cordialement invitées.

o
ST-MATJRICE. — Au Cinéma Roxy. — Mercre-

di et jeudi, le Cinéma Roxy continue la série des
films forts si appréciés de la clientèle du mercredi
et jeudi. Avec « La Ruelle des Bagarres », rien
n'a été oublié, même pas l'essai de suppression du
revolver entre les deux comps des plus grands éle-
veurs d'Abilène Town, mais cette trêve ne dure
pas et les armes recommencent à parler. Ce sont
les poursuites à cheval, agrémentées d'un bel
amour qui finit par triompher et réussit à faire,
enfin, régner la justice par la punition des crimi-
nels.

Samedi et dimanche, un grand film d'atmosphè-
re : c Tanger », qui constitue une formidable réa-
lisation.



DANS VOTRE INTERIEUR nos magnifiques

Impôts en sut

créeront on ensemble harmonieux
Quelques exemples

Cm. Fr

306 x 200 5Ç0
338 x 240 800
310x201 750
312x204 600
353 x 243 680
293x176 550
340 x 239 850
330 x 219 725
330 x 230 750
320 x 232 700
390 x 294 1300
417x302 1600
383 x 289 1650
404 x 295 1500
193x137 300
112 x 84 95

etc.

lynedjian
LAUSANNE
BIRNE

ECOLE HOTELIERE
de la Société suisse des hôteliers

LAUSANNE
Cours de secrétaires

du 25 octobre 48 au 1er avril 49, avec irois sec-
tions :

a) Secrétaire - comptable
b) Secrétaire - main-couranfier
c) Secrétaire - aide - direct rice

Cours de cuisine *
Cours de service *

du 25 octobre 48 au 1er avri l 49.

*) Il ne reste que quelques places pour les élèves
de nationalité suisse. Prière de s'annoncer jus-
qu'à fin août.

Cours supérieur
A partir du 18 octobre. Durée 7 semaines.

Préparation en vue de l'examen de là maîtrise.

Prospectus et renseignements par la Direction de
l'école.

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.3.1

Organisation de tombolas
; FOURNITURES DE LQTS ET BILLETS S

Conditions avantageuses
D ¦•¦¦«¦¦¦¦ »¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «««« ¦ "

A vendre le

café-restaurant
des Messageries à Bigle

Bon établissement d'ancienne renommée, tenu pendant
27 ans par son propriéta ire.

Pour visiter et traiter, s'adressetr au propriét^ireMenarf-
cier du dit établissement : Aimé Mercier.

i Cm. Fr.

310x192 550.—
323 x 210 850.—
308 x 238 850.—
560 x 420 3800.—
680 x 460 4800.—
480 x 340 2400 —
584 x 400 2600.—
194x140 280.—
17? x 82 180.—
179 x 84 150.—
176 x 82 140.—

- 192x142 350.—
432 x 88 750.—
505 x 87 850.—
120 x 66 80.—
138 x 78 120.—

etc.

Bas Rue de Bourg 7
Mimzgraben 6

T-r>r-'Y'"M''pf

Même si vous n'étiez pas client...

Prôniez des tissus
qui restent en magasin
pour les saisons

D'AUTOMNE et d'HIVER
Rabais ¦% ¦ ¦ / ̂^Vj / O
sur tous les articles en magasin,
sauf sur les

BAS NYLON.

magasin Raptig PERIIOLLET
MONTHEY
Rue du Pont.

nurse oïDiomee
catholique, de. toute confiance, est demandée dans famille
soignée du Jura bernois pour trois enfants de 6, 4 et 2 ans.
' Cages jusqu'à Fr. 250.— par mois suivant capacités, vie

de famille.

Faire offres sous chiffre B. 7207 Q. à Publicitas, Bâle, av.
photo, diplômes, certificats, çurriculum vitae, etc.

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

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

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

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et 4 murer

LAVABOS, BIDETS, W -C,
CHAUDIERES A LESSIVE

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

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

URGENT
A vendre camion Chevrolet

Truck, 17 CV., 3 tonnes %,
roues jumelées, pont bascu-
lant. Bas prix.

Viatte, Simplon 20, Lausan-
ne. Tél. 2.37.00.

LIT
2 places, bois noyer poli,
sommier, matelas crin animal,
3 coins, tissu damassé, le tout
en parfait état.

S'adresser à Emile Rapaz,
Les Bouleaux, Clarens (Vaud).

peussines
de 2 à 5 mois, en parfaite
santé, garanties, nombreuses
attestations , races : Leghorn
lourde, Rhode-lsla nd, Sussex
et Bleu de Hollande.

POUSSINS mêmes races, de
1 jour à 2 mois.

S'adr. Alfred SYMPHAL, à
PEX.

A vendre ou à ilouer au
(Boêf), Châtel <s. Bex, petite

PROPR ETE
de deux chambres et cuisine ,
chambre à lessive, grand jar-
din potager, eau et lumière,
3 Y< poses terrain : arbres
fruitiers. Belle situation , con-
viendrait pour retraités.

S'adresser à Paul Echenard,
Villa Dufour, Avenue de la
Gare, Bex (Vaud).

Nucleus
1948, à vendre, sur 1 à 3 ca
dres D. B., Fr. 20.— le cadre
Reines fécondées 1948 Fr. 12.
la pièce.

S'adresser à Rusficonl Hen
ri, apiculteur, Valeyres s
Rances (Vd). Tél. 7.51.24.

MOTO
350 TT, à vendre d occasion,
moteur Jap, complètement
équipée, siège arrière, pneus
neufs. 'Prix à discuter. Visible
dès 19 heures et samedi
après-midi.

Robert Collier, rue du Châ-
teau, Monthey.

monteur-
électricien

très capable, pouvant secon-
der chef-monteur , cherche
place. Libre de suite.

Offres sous P. 8378 S. Pu-
blicités, Sion.

É-itii
près gare, installation frigo-
rifique, appartement 3 pièces,
petit loyer, Fr. 47,000.—.

Offres sous chiffre B. 73,519
X, Publicitas, Genève,

Lueà ̂ rHCt
fEtfJfêér

"̂ ^̂" ¦ • ¦ ¦ : ¦ - ! | , . | , ,J
Pressant. — A remettre , à Genève, pour cause

d.e maladie,

boucherie - charcuterie
avec appartements, libre de suite.

Faire offres sous chiffre P. 4556 N. à Publicitas, j
Neuchâtel.

La maison E. Ouillod-Oatti, à Nanl-Vully, téléphone (037)
7.24.25, vous offre aux meilleures conditions tes planton!
suivants de 1er choix , traités et exempts de toute ma|fr
die :

1 000 pi. 100 pi
CELERIS-POMMES Châlons . Fr. 16.— 2.—
POIREAUX OEANTS . . . .  9 —  1.40
Choux de Bruxelles . . . .  14.— 1.60
Choux-fleurs 14.— 1.60
Choux blancs . . . . . .  14.— 1.60
Choux Marcelin 14.— 1.60
Choux rouges ( ¦ . . . . 14.— 1.60 |
Choux-raves à » . . .  . 14.— 1.60
Choux-pommes ¦ > . . . 14.— 1.60

£xpéditions rapides et soignées, franco gare départ.
Se recommande,

A remettre

TABAC - CIG.
PAPET.

recettes 180 fr. par jour , repr.
23,000 fr. Offre unique.

Ecrire sous chiffre K. 41939
X. Publicita s, Genève.

CÏFI
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.

Jeune FILLE
de 16 ans, aimerait trouver
place dans un petit commer-
ce. — S'adresser au Nouvel-
liste sous H. 6313.

rre s
très discrets

personnes solvdbletà personnes soluableii.
Pas de formalités com-
p liquées. Réponse ra-

pide et sans frais
Banque Procrédit, Fri-
bourg, londée en 1912
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Hoirs Charles Duc
Denrées coloniales en gros

SlOB

¥f\ -Z\ >-̂ /pQUDRE

râ^rarm
En vente toutes pharmacies
et drogueries. 1 paquet Fr.
3.90, par 6 paquets Fr. 3.70,

par 12 paquets Fr, 3.60



lablc, pourvu qu 'il ait été délivré ou rétabli de- leur tour dans un dancing de la rue de Berne.
puis le 1er octobre 1944. Sont seuls tenus de se Longuement interrogés tous trois à l'hôtel de la
munir d'un visa consulaire les ressortissants rao- police, ils se trouvaient dans un tel état d'ébriété
négasques qui veul ent se rendre en Suisse et les
Suisses qui veulent se rendre dans la princi pau-
té de Monaco pour y prendre un emploi ou s'y
établir en qualité d 'industriel , de commerçant ,
d'artisan ou d'exploitant agricole.

L'accord s'app lique également à la principau-
té de Liechtenstein.

o i

Le traître Max Relier devant
ses juges

La série des procès en trahison va se pour-
suivre et , il fau t  le souhaiter , se terminer  cette
semaine à Lucerne où siégera le Tribunal pénal
fédéral pour juger Max-Leo Kcller , ancien chef
de l'Office cantonal  bernois pour l' introduction
de nouvelles industr ies  à Bienne. Actuel lement , il
est en prison prévent ive  à Zurich.

Kcller , qui se paie le luxe d'un procès pour
lui tout seul , est accusé d'a t t e in t e  à l'indépen-
dance de la Confédéra t ion.  L'acte d'accusation
relève qu 'il est entré en relati ons avec certains
offices allemands afin de provoquer , avec leur
aide , un changement de régime en Suisse qui
l'aurai t  rendu dépendant de l'Allemagne natio-
nale-socialiste. Il en t re tena i t  des relations sui-
vies avec le fameux fon ct ionnai re  du consulat
d'Allemagne de Zurich , G. Ashton , ainsi qu 'a-
vec Ricdvvcg, Burri et consorts. Kcller semble
avoir joué le rôle de média t eur  entre les di f fé-
rents mouvements  suisses à la solde nazie et s'ê-
tre efforcé de les réunir  en une seule organisa-
tion dont il serait devenu le chef.

Une affaire de faux billets
Trois arrestations

Dans la nui t  de samedi à dimanche , la police
genevoise a mis la main sur trois personnages :
Marins V., douanier , à Cruscilles , J. M. V., bou-
cher , à Cruscilles, et Paul A., sommelier dans un
hôtel à Genève. Le douanier , grâce à sa carte
d' identité spéciale , avait franchi la frontière por-
teur de cinq faux bil lets  suisses de mille francs
fabriqués en France. Lui et son compagnon re-
joignirent  P. A. qui fu t  chargé de les écouler à
Genève. Il parvint  à le faire clans deux cafés de
la ville , mais vers 1 h. 30 du matin , A., qui avait
pénétré seul dans un café de la rue de Carouge ,
s'aperçut que la sommelière vérif iai t  son billet.
Il f i la alors , sans at tendre sa monnaie. Mais il
fut  bientôt  rejoint par la gendarmerie du poste
voisin.

Quant à ses deux complices qui étaient  repar-
tis en taxi  sans l'a t tendre ,  ils furen t  cueillis à
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~
M °1 ' Humbel feS >̂-C f̂¥7,.o f * . . .  „,„ « iiRrri.iT ^  ̂? «P.*», A _ conditions a Mme numbel, Hrv^>-  ̂ ^ -̂ «ftl 'E./4» Buerre ma.s est bien connu et sanrte. URGENT. ^7

*Qfjfo/7 
 ̂

Rte de 
Prilly 6, Lausanne. 

^r55sB#3 ^•ât" estime des ménagères depuis des ~ , 0̂»/g[0.// ^J . ^̂ fe^C_/̂ >M f̂âr! A
yV-v; années °n P>^«râ,t pour deux ™

1*&U.S*. _ 
ft / & Ê &ÈŒg ëÈ^MB Wy  ~«

«•T*n Ar. . , . mois environ - net to ie-c i re - b ne  - j I' IMA lui ILll c4^^ÊhS^^^^Si>sle^L^a >

«

B-. ~7 tO minutes de cuisson , . ,. 111111 rîlr IHII ^̂ ®Kf ^K«!5 P̂<fc- - ' Act ive  la gelée, économise gaz. CI £fc R* ** Ffc B% 
en une seule opération \||IU"|l1| / ||| ^̂^ ^̂ ^^jjjectricité. temps, donne davan- |l(|| uUll Ica compris, le flacon Fr, 3.60 | |} 1| ||| |)|| | I J|| ^^C*^^*®*

^^
—fag« de confiture - moins d'éva- *9 T ~ 

marque F. N., 4 cyl., magnili- 4̂  ̂ ,
'

/•â W^
P°ra?i(ln ' e* Conserve I arôme 16 ans, sérieux, et bien doué, En vente partout 

que machine en parfait état,
ç^l m ^^

^naturel des fruits. comme commissionnaire, dans à vendre Prix très avànla- Agence pour fe Volais

^^W \ Fabricant- commerce ou dans hôtel-pen- On demande une geux  ̂(021) 3 M 85j de - , * 
. ..>;.',.

\ % «ALTER .E ET PRODUIS '̂ \Z7JÏÏ:;',ZZ:, Q El il |! Q il IS 0 ll±Ul±J2: nrnrr nnurninp\ a >u..  ̂ a*-, 's -x r ^  N_,li>le dUpi OllllG °vh: A , P* OFFICE MODERNE
sous G. 6312. S' adresser chez « Fcmina », ffl

^ 
*LJm S% I f" g -, S. i r. L - «

MACHINES A COUDRE A remettre de suite et sur Avenue du Midi. Sion. ^HIl L I 
£ Q  ̂ §fQ]^  

'

Belles OCCASIONS garanties pour selliers : 1 SINGER 
bon passage, bonne petite A vendre de 2 ou 3 chambres meublé ; ^̂&w&x%i: EPKHMEHH beaupresseir s^STrw PUNAISES ! !mneres : 1 BERN1NA Zig-Zag avec moteur , sur grande ta- ««»«••»«•• UIUUWUHMU u.._ii_. r̂ m^l=i =>„D^ 1;=-. ^̂  ™ ^— "

ble ; pour familles : plusieurs tables bureau, portables élec- affaire intéressante. S'adres- "M, 
branlees' c°mP'el. avec Utt

 ̂  ̂^^  ̂  ̂ DESTRUCTION garantie par le GAZ

t 

triques Singer ou autres , etc. Prix avantageux. ser sous P 8245 S Publicitas, s'a
'
dr. à Paul Croset , Bex. 31633

" 
L., à Publicitas, Lau- Seule maison officielle EjfMiftiï Q A TéL ÇlflH

F. GAVARD, Simplon 46, VEVEY. Sion. Tél. 5.22.72. sanne. (Se rend partout) rUIllIllH U.H. 2.16.29 UlUIl

L'interrogatoire de Lena Groth , ce qui ne m'é- élever et une toute petite rente viagère, Madame
ferma guère, dura longtemps. Elle était la seule Groth avait abandonné son bel appartement et ven-
» ne pas avoir d'alibi. De plus, elle était au jar- du la plus grande partie du mobilier. Elle s'était
dm, assez près de la brèche, quand Paul était établie à la Vanité , où le loyer était bas et où l'es-
tombé. Or, si l'inspecteur Hellwig trouvait quel- pace ne manquait pas. Mais l'année suivante, at-
que chose de suspect dans la mort de notre ami teinte de fièvre rhumatismale, elle avait dû faire
il était naturel qu'il la questionnât d'une façon un long séjour à l'hôpital ; et quand elle en était
«tes approfondie. revenue c'était une infirme. La faible rente ne suf-

J'avoue que la conduite de Lena Groth était fisait plus à payer une domestique, et la famille
X>ur moi un rébus. J'avais la conviction qu'elle n'avait pas de parenté capable de lui venir en ai-
rn savait beaucoup plus qu'elle ne voulait le dire. de. Lena sortit alors de sa pension et s'occupa du
« je me demandais en quels termes se trouvaient ménage et des comptes, tâche lourde et dépriman-
e frère et la sœur. Les relations de Lena avec te qu'elle assumait depuis treize ans. Tenir un mé-
I famille, avec sa mère même, ne semblaient nage en ordre dans cette vieille maison biscornue,
Mère normales. Au moment du malheur, c'était s'occuper d'une malade tracassière et d'un artistt
Oger Antons qui avait consolé la vieille dame ! excentrique, retourner chaque sou avant de le dé-
Je m'assis à côté de Costa Ring. Le jeune hom-

*e était seul dans un coin et jouai t avec une
o>te d'allumettes. Nous eûmes à voix basse une
Miversat ion qui roula sur la famille Groth., et je
«npris bien des choses.
Lena avait quatorze ans et son frère douze quand
ur père était mort subitement. Contre toute at-
ttte, l'homme d'affa ires ne laissait aucune fortu-
ii son entreprise s'était complètement effondrée
H»s un krach financier engloutissant tout son
roir personnel. Restée veuve avec deux enfants à

qu 'ils furent  incapables de se rappeler ce qu 'ils
ont fait des deux autres billets. Ils ont été
écroués à Saint-Antoine.

o 
Audacieux cambriolage à Genève

Dans le courant de la nuit de dimanche à
lundi , quatre cambrioleurs s'attaquèrent à un cof-
fre-fort au boulevard James Fazy, à Genève,
dans l'atelier d'un fabricant de boîtes de mon-
tres. Ils avaient amené avec eux un matériel ex-
trêmement perfectionné pesant plus de 40 kilos .
Pour pénétrer dans l'atelier ils passèrent par les
greniers juste au-dessus , ils percèrent dans le pla-
fond un trou de 50 centimètre de long et de 30
de large. Par là l'un des hommes pénétra pour
ouvrir la voie à ses camarades , mais il fut
entendu par des personnes de l'étage inférieur
qui sortirent sur le palier. Se voyant découverte ,
la bande prit  la fu i te  en abandonnant tout le ma-
tériel amené avec elle. On aurait affaire à des
cambrioleurs internationaux.

o

Triste retour de noces
Un grave accident est survenu au bas de la

grande descente de la Crausaz , à Marly, Fri-
bourg. M. François Théraulaz , âgé de 27 ans , et
son frère Armand , âgé de 18 ans , tous deux ha-
bitant Lausanne , rentraient en auto de La Ro-
che , où ils avaient été rendre visite à des parents.
M. François Théraulaz s'était marié le matin , à
Bourguillon , et sa femme l'attendait là , en com-
pagnie de ses parents. Arrivée au bas de la des-
cente , la machine heurta un cycliste , M. Firmin
Dousse, âgé de 49 ans , habitant Arconciel. Elle
sortit  de la route et dévala le talus haut de quel-
ques mètres. Les deux frères furent  blessés, prin-
cipalement par des éclats de verre au visage , aux
mains et à l'œil. Quant au cycliste , il a une main
fracturée , la hanche gauche démise et les mains
écorchées.

Dans la Région
Un alpiniste imprudent se blesse

grièvement
aux Pléiades

Dimanche , à la fin de l'après-midi , deux jeu-
nes gens , imprudents , originaires de Suisse alle-
mande , ont tenté de gravir la Raie de Chenelly,
en dessous du restaurant des Pléiades. L'un
d'eux , M. Max Eichenbcrger , 25 ans, domicilié
à Vevey, a fai t  soudain près du sommet une

excentrique, retourner chaque sou avant de le dé-
penser ! Le labeur devait être écrasant autant
qu'ingrat, et je calculai mentalement le nombre des
seaux d'eau qu'elle avait dû porter , la hauteur des
piles d'assiettes qu 'elle avait lavées pendan t ces
tristes années. En somme, elle n'avait pas eu de
jeunesse.

Je sentais bien que ce n'était pas le travail seu-
lement qui avait marqué d'amertume les traits de
la jeune fille et vieilli son visage. Paul était cer-
tes loin d'apprécier les efforts incessants de sa sœur
pour conserver un foyer et la mère ne vivait que

chute de 150 mètres. Il resta inanimé dans le ra- . cian t à l'autel , tous ceux qui l'ont approché ont
vin et son camarade appela au secours. Ses cris
furent entendus et on alerta la gendarmeri e de
Blonay et celle de Vevey qui organisèrent aus-
sitôt les secours. L'ambulance de la police ve-
veysanne se rendit d'urgence aux Chevalleyres.
D'autre part , le Dr Dunant , de Saint-Légîer, fut
également avisé. Il s'équipa aussitôt et se rendit
également sur les lieux. Grâce à son équipement
de montagne , le praticien fut seul en mesure de
porter le blessé sur ses épaules et après deux
heures de marche harassante, il parvint aux Che-
valleyres, d'où la victime fut  dirigée sur le Sama-
ritain , à Vevey. Là, on constata que son état
était extrêmement grave. 11 souffre d'une fractu-
re au genou, gauche , de multiples fractures à la
cheville gauche, d'une fracture probable au ge-
nou droit et d'une fracture probable du crâne.
Quant à son camarade qui se trouvait dans une
si tuat ion des plus périlleuses , les sauveteurs fini-
rent par l'atteindre et le transporter en lieu sûr.
Il était 21 h. 30.

Nouvelles locales-—
La première messe

du R. P.
Alain Sermier

Le R. P. Alain Sermier a célébré sa Première
Messe dimanche 27 juin , dans la cathédrale de
Sion. Celle-ci se trouva absolument comble, mal-
gré la saison avancée. Une Première Messe est
en soi un événement qui att ire la foule. Les Va-
laisans savent que, selon le proverbe , il vaut la
peine d'user une paire de chaussures pour s'y
rendre.

Dans le cas de la Première Messe du Père
Alain , la nombreuse assistance signifiait de plus
et révélait les sentiments particuliers de sympa-
thie et d'estime qui entourent , en ville de Sion ,
la belle et nombreuse famille de feu Casimir
Sermier.

Les mêmes sentiments allaient aussi à la fa-
mille spirituelle du nouveau prêtre, à la Commu-
nauté des Pères capucins. Le Père Alain n'est-
il pas le sixième paroissien de Sion qui , en l'es-
pace de quelques années seulement , entre chez
les fils de saint François ? Le fait n'est pas
surprenant. Dans notre monde soumis au culte
de l'argent , le joyeux et total détachement du
Poverello se présentera de plus en plus aux
chrétiens fidèles comme le grand moyen de libé-
ration. Tous ceux qui ont vu l'heureux primi-

pour son fils. Elle trouvait que Lena ne faisait que
son devoir , rien de plus, en usant ses forces pour
les siens. Elle n'avait que des exigences envers sa
fille. Paul partageait la manière de voir de sa mè-
re. Il avait son égoïsme.

Cette situation avait fini par amener des scènes,
ces dernières armées, à des moments difficiles. Le-
na avait reproché à son frère de ne penser qu'à ses
barbouillages et de dépenser tout l'argent en toiles
et en couleurs, au lieu d'aider à l'entretien de la
famille. Et la mère avati sévèrement critiqué le
manque de compréhension de sa fille.

— Lena faisait souvent pitié, avoua Gosta Ring.
Paul n'était pas gentil avec elle. Ce n'est pas que
j'aime faire la vaisselle ou aider au ménage, mais
on n'a pourtant pas le droit de refuser un coup de
main lorsqu'on vous le demande !

— Paul ne portait jamais un seul seau d'eau , na-
turellement !

U secoua la tête avec regret : Je ne crois pas.
—"Mais pourquoi n'est-elle pas partie de la mai-

son, en se moquant de ce qu'ils deviendraient ?
— Elle l'a fait une fois, il y a plusieurs années ;

et puis, elle est revenue.
— Elle me parait avoir un très grand sens du

devoir, remarquai-je songeur.

été sensibles à la joie franciscaine qui rayonnait
de son coeur libre, libre parce que détaché.

Le R. P. André , prédicateur , sut exprimer
avec simplicité et bonheur le sentiment de tous
les paroissiens, en même temps que le sens de
la vocation sacerdotale. La Schola des Petits
Chanteurs de Notre-Dame, sous la direction de
M. Joseph Baruche t, avait préparé spécialement
pour la Première Messe de son ancien membre
la messe Dulcis memoria , de Roland de Lassus,
dont l'exécution , généreuse, vibrante et nuancée ,
nous remplit une fois de plus d'admiration pour
les Petits Chanteurs et leur jeune directeur.

Après l'Office, les parents et amis du primi-
ciant se retrouvèrent au réfectoire du Grand
Séminaire en un repas fraternel qui fu t  sans con-
teste à la hauteur de la circonstance. M. le cha-
noine Brunner , père spirituel , exprima avec ami-
tié , bonhomie et humour , la joie du chef de la pa-
roisse et ses remerciements à tous ceux qui avaient
contribué à la joie de ce beau jour. Puis , sous
la direction experte du Dr Pierre Allet , les dis-
cours se succédèrent , tour à tour aimables , émou-
vants, édifiants ou plaisants. Nous relèverons ,
outre ceux du P. Gardien et du curé d'Arbaz ,
paroisse d'origine des Sermier , celui du prési-
dent de la ville , qui présentait à la fois toutes ces
qualités et donnait le témoignage clair et récon-
fortant d'un magistrat chrétien.

La journée s'acheva à la cathédrale par un
Te Deum au cours duquel les paroissiens de
Sion remercièrent Dieu d'avoir choisi une fois de
plus un prêtre dans leurs rangs.

Vendred i prochain , la paroisse d'Arbaz fête-
ra à son tour le jeune prêtre issu de l'une de ses
plus authentiques familles . L.

i o i

Les accidents de la circulation
Dimanche, à la fin de 1 après-midi , un camion

piloté par M. Bernard Bonvin , d'Arbaz, et cir-
culant sur la route Sion-Sierre , est allé se jeter
contre un peuplier , près de Saint-Léonard. Le
choc fut très violent. Deux occupants du véhicu-
le ont été relevés blessés. Ce sont MM. Ser-
mier, qui souffre de graves contusions ainsi que
de blessures aux genoux et à la tête , et Vin-
cent Constantin , qui a des fissures aux bra s et
des contusions.

Le Dr Maurice Luyet , de Sion , qui se trou-
vait par hasard sur les lieux de l'accident , pro-
digua ses soins aux victimes. Quant au camion ,
il est dans un état déplorable. Les dégâts se
montent à 20,000 francs environ. La gendarme-

— Oui, approuva Gôsta Ring avec admiration. Je
l'ai...

Il fut interrompu par la voix stridente d'Inger
Antons : Vous mentez ! Vous l'aimiez !

Elle était assise en face de la charmante femme
du médecin et semblait prête à lui sauter dessus ;
ses yeux bleus étincelaient.

Elisabeth Motell répondit avec calme : Non, je
ne l'aimais pas.

La jeune fille se leva, tremblante : Vous êtes un
démon ! haleta-t-elle. Alors, c'est vous qui l'avez
assassiné !

Gosta Ring intervint rapidement : Calmez-vous,
Inger, supplia-t-il.

Elle l'écarta : Mêlez-vous de ce qui vous regar-
de, espèce de mollusque ! s'exclama-t-elle, jetant
sur la femme du médecin des regards furibonds :
Vous... vous... sacrée coureuse !

— Elisabeth, fit une voix claire, l'inspecteur dé-
sire te parler .

Lena Groth, toujours froide et indifférente, était
sur le seuil du salon. Madame Motell se leva avec
un sourire figé et glissa hors de la pièce. Inger An-
tons retomba sur sa chaise et cacha sa figure dans
ses mains, tandis que Lena, après un coup d'œil
scrutateur, disparaissait dans la cuisine.

(A suivre)



rie cantonale a procédé aux constatations d'u-
sage.

* * *
M. Henri Bochatay, originaire de Vernayaz et

demeurant à Chippis , qui circulait à moto, a fait
une chute près de Magnot , pour éviter une va-
che qui traversait la chaussée. Il a été relevé avec
une jambe fracturée en plusieurs endroits et
conduit à la Clinique générale , à Sion.

Le recours du technicien-dentiste
Un technicien dentis te  du canton de St-Gall

avait sollicité du Conseil d'Etat valaisan l'auto-
risation de pratiquer sa profession dans le canton.
L'autori té  valaisanne refusa cette autorisation ,
pour le motif que le requérant n'avait pas une
réputat ion sans tache (il a subi plusieurs con-
damnations pénales , entre autres , pour f i louter ie
d'auberge). L'intéressé a formé contre cette dé-
cision un recours au Tribunal fédéral. Il se plai-
gnait  de la violation de l'art icle 31 de la Consti-
tut ion fédérale (liberté de l'industrie).

La Chambre de droit  public du Tribunal fé-
déral a admis le recours , en considérant qu 'il
s'agissait d'un simple technicien qui n'a pas de
rapports directs avec ses clients et que des qua-
lités morales particulières n'étaient pas exigibles
pour qu 'il puisse exercer sa profession.

o 
Prescriptions de l'économie de guerre

abrogées
A part i r  du 1er juillet  1948, les prescriptions

de l'Economie de guerre concernant la culture
des céréales indigènes sont partiellement abro-
gées. Toutefois , vu l'état toujours précaire du
marché mondial des céréales et les engagements
internat ionaux qui lient la Suisse, l'affourage-
ment des céréales panifiables et des produits de
leur t ransformation reste encore interdit .  A la
même date , les prescriptions ordinaires sur le ra-
vitai l lement direct et la livraison du blé à la Con-
fédération , telles qu 'elles sont prévues par la loi
sur le blé du 7 juil let  1932 et ses dispositions
d'exécution , ent rent  de nouveau en vigueur.

Un imprimé de l'Administrat ion fédérale des
blés contenant de plus amples détails sera remis
aux intéressés , dès la mi-juil let , par les gérants
des services locaux des blés, en même temps que
les cartes de mouture.

Chronique sportive
La Fuiale de la Coupe

Chaux-de-Fonds bat Granges, 4 à 0
Réussir deux fois le match nul et se faire fina-

lement manœuvrer comme l'ont été les Soleurois
à Lausanne, vous avouerez que « c'est un peu
fort de tabac ». Que le brave petit Meili ait dû
se courber à quatre reprises pour ramasser la bal-
le au fond de ses filets, passe encore, ce sont là
des accidents qui peuvent arriver. Mais alors, vous
auriez dû voir ces quatre buts, quatre coups de
maîtres absolument sans bavure et issus de com-
binaisons ou d'exploits personnels pour le moins
prodigieux. '

Chaux-de-Fonds vient de remporter la. Coupe
1947-48 d'une façon nette et indiscutable, ce ne
sont pas les 15,000 spectateurs de la Pontaise qui
nous contrediront. Une fois de plus, la jeunesse
a triomphé de la routine et de l'expérience, une
fois de plus, l'intelligence et le génie ont été su-
périeurs à la tactique stricte et dénuée de toute
improvisation. Le célèbre petit Trello en a cer-
tainement tressailli de joi e au fond de son tom-
beau et les jeunes montagnards lui ont sans doute
tressé dimanche la plus belle couronne de recon-
naissance.

L'ambiance ne pouvait certes pas être la même
sur le terrain du Lausanne-Sports qu'elle l'est ha-
bituellement au Wankdorf de Berne, en de telles
occasions. Le temps invitait à tout autre chose qu'à
un spectacle de football et cette finale commençait
aussi à devenir « barbante ». Le chiffre que nous
avons avancé plus haut montre pourtant combien
grandissante est la popularité du jeu de la balle
ronde et. nous avons pu constater que les « mor-
dus » étaient déjà fort nombreux pour assister à
la finale du championnat suisse des réserves que
Grasshoppers s'adjugea non sans peine devant Lau-
sanne, 2 à 1.

Le monologue que récitèrent les Chaux-de-Fon-
niers durant la première demi-heure nous restera
encore longtemps en mémoire et nous devons dire
que depuis le feu d'artifice du dernier Suisse-Bel-
gique nous n'avions vu quelque chose d'aussi beau ,
d'aussi prenant que cette démonstration merveil-
leuse. Décrire les mouvements neuchâtelois défer-
lant sur la cage soleuroise ne pourrait que gâter
le souvenir de cette période unique en son gen-
re. Seuls les tirs au but faisaient défaut et c'est
ce qui nous causait quelques craintes quant à la
juste conclusion de cette finale deux fois revue
et corrigée. Quel soulagement lorsqu'à la 20me mi-
nute, Sobotka , l'entraîneur des Romands, leva en-
fin une balle précise à la hauteur de ce prodige
qu'est le gamin Antenen, jusque-là délaissé. D'une
demi-volée magnifique, le blond Kiki ajusta un
boulet extraordinaire dont la puissance eût ren-
versé la montagne la plus solide. Les Soleurois en
furent sidérés, le public aussi, qui continuait à ap-
plaudir avec frénésie cet exploit de choix, alors
que le ballon s'était remis à courir depuis de nom-
breuses secondes déjà. L'affaire était dans le sac,
il ne pouvait pas en être autrement. Nos jeunes
se relâchèrent quelque peu, juste de quoi laisser
un dernier espoir à l'ennemi.

En gens bien éduqués, les 22 gaillards et le bon
arbitre Ruefer s'en allèrent prendre le thé et l'on
attaqua la seconde mi-temps. Etait-ce le fait d'à-

Dernière heure
Fédération chrétienne nationale

du personnel des PTT
BERNE , 28 juin. (Ag.) — La Fédération

chrétienne nationale du personnel des P. T. T.
a tenu , les 26 et 27 juin , à Wil , son assemblée
des délégués. Elle a d'abord adressé des remer-
ciements aux conseils de la nation pour le pro-
longement des vacances du personnel jeune et
pour la légère amélioration des indemnités" de
renchérissement. L'assemblée a approuvé l'a t t i -
tude du comité au sujet de la nouvelle ordon-
nance de la caisse d'assurance et a approuvé le
mémoire de la Fédération chrétienne du person -
nel des entreprises de transports de la Suisse re-
latif à la revision de la loi sur les fonctionnaires.
Ce mémoire réclame à côté du salaire réel le
versement d'allocations sociales et familiales ap-
propriées. Une manifestation a eu lieu ensuite à
l'occasion du 25me anniversaire de la Fédération
et le président d'honneur , Emile Wick , St-Gall ,
fondateur, et le conseiller national Schnyder, de
Brigue, ont parl é des tâches actuelles du peuple
travailleur.

o 

Chez les jeunes conservateurs
OLTEN, 28 juin. (Ag.) — Les présidents

cantonaux des jeunes conservateurs et jeunes
chrétiens-sociaux suisses se sont réunis à Olten,
sous la présidence centrale de M. Léo Schur-
mann. L'assemblée a pris acte des rapports de
toutes les organisations cantonales et a discuté
de l'extension et du développement de la « Voix
des jeunes » comme organe du mouvement. Elle
s'est occupée aussi de l'entretien des relations
internationales et de l'envoi d'une délégation de
jeunes hommes politiques chrétiens au Congrès
international de Rome, qui aura lieu à la fin de
juillet. Enfin , elle a établi le programme pour
le Congrès annuel des jeunes conservateurs et
jeunes chrétiens-sociaux qui aura lieu en octo-
bre à Fribourg.

voir mange trop de petites « pièces », toujours est-
il que ce fut infiniment moins beau. Du moins
jusqu'à la 29me minute, où nos Chaux-de-Fon-
niers se dirent enfin qu'il ne valait pas la peine
de venir jusqu'à Lausanne pour ne réussir qu'un
but. L'attaque se remet en branle, la balle court
dans les seize mètres adverses, elle heurte des
mains soleuroises, le public manifeste. Mais pour-
quoi marquer sur penalty, alors que Kernen u
trouvé le moyen de faire mouche d'une manière
beaucoup ulus glorieuse ? Une feinte, un tir ful-
gurant à mi-hauteur, juste dans un angle, et le
tour est joué. On n'en est pas revenu que Busen-
hardt, qui a profité de ce moment où tous les re-
gards étaient ailleurs pour fabriquer de la nou-
velle munition, repasse à Kernen. L'essai est en-
core plus concluant que le précédent, la fusée « gi-
cle » sous la barre et c'est le numéro 3. On s'éta™
partagé la réalisation de quatre buts lors des pré-
cédentes éditions. Pourquoi ne ferait-on pas ce
travail nous-mêmes aujourd'hui ? Allons-y. De
l'intérieur de son grand pied, Amey, long comme
une asperge, donne gentiment au portier ennemi
qui n'a pas encore réalisé qu'Antenen avait en-
core gagné en vitesse au contact des Espagnols.

Protection de la nature
LUCERNE, 28 juin. (Ag.) — La Commission

de la protection de la nature du canton de Lu-
cerne lance un appel pour la protection des éten-
dues de roseaux sur les bords du lac des Qua-
tre-Cantons. L'appel souligne que ces étendues
constituent une beauté de la nature et leur dispa-
rition porterait de gros dommages à la faune
aquatique, de nombreux oiseaux y construisant
leurs nids. -¦

o 

Noyé dans un canal
MALANS (Grisons), 28 juin. (Ag.) — M.

Hans Metteler de Jenins , qui rentrait à son domi-
cile à bicyclette, est tombé dans le canal et s'est
noyé.

Cambrioleurs arrêtés
ANDELFINGEN, 28 juin. (Ag.) — La po-

lice a procédé à l'arrestation d'un cambrioleur
hongrois qui s'était échappé du pénitencier ' de
Tobel en Thurgovie et qui , depuis, avait com-
mis toute une série de cambriolages.

APPENZELL, 28 juin. (Ag.) — Le cambrio-
leur tchèque qui avait été enfermé dans le han-
gar des pompes d'Oberegg en Appenzell et qui
avait réussi à repasser le Rhin , vient d'être re-
pris à Feldkirch.

o 

Le référendum financier
fribourgeois

FRIBOURG , 28 juin. — Le référendum lan-
cé contre la loi fiscale cantonale destinée à rédui-
re le déficit budgétaire a recueilli 10,957 signa-
tures et a donc abouti. Le Conseil d'Etat en a
pris acte et fixera ultérieurement la date de la
votation sur ce tobjet.

Tombe d une paroi de rochers
ZOUG, 28 juin. (Ag.) — M. Auguste Fluck ,

de Baar , qui circulait de nuit sur l'Alpe de Zoug,
a fait  une chute au bord d'une paroi de rochers
et s'est tué.

Un haut fonctionnaire roué de coups
en zone soviétique

BERLIN , 28 juin. (A. F. P.) — M. Kreike-
meyer, président de la direction des chemins de
fer du réseau de Berlin , sous contrôle soviéti-
que , a été roué de coups par des passants dans
une rue de Kœpenik , en secteur soviétique , alors
qu 'il sortait de chez lui. M. Kreikemeyer avait ,
ces jours-ci , appliqué rigoureusement les mesures
soviétiques de blocus des communications entre
Berlin et l'Allemagne de l'ouest.

Le ravitaillement de Berlin
BERLIN , 28 juin. (Reuter). — En dépit du

temps pluvieux , les avions de transport améri-
cains n ont cessé d'amener des vivres à Berlin
pendant la matinée de lundi.  Ils se posaient en
moyenne toutes les 8 minutes  sur l'aérodrome
de Tempelhof , dans le secteur américain.

BERLIN , 28 juin. — Ce matin est arrivé à
Berlin , par eau et par air , le ravitaillement des-
tiné à deux millions d'habitants des trois sec-
teurs occidentaux de la ville. Dix péniches ve-
nant de la zone bri tannique ont appareillé à
Berlin durant  la fin de la semaine. Une quinzai-
ne d'autres sont en route. Les autorités améri-
caines qui donnent cette nouvelle ne peuvent
s'expliquer la raison qu 'ont les Russes de con-
tinuer à permettre le ravitail lement par les ca-
nots.

o 

La question du Soudan
LE CAIRE , 28 juin.  (A. F. P.) — Le Con

seil des ministres a approuvé la réponse du gou-
vernement à la Grande-Bretagne au sujet des ré-
centes mesures de réform e administrative prises
par la Grande-Bretagne au Soudan.

Dans une note adressée à M. Bevin , le gou-
vernement égyptien estime que le gouverneur gé-
néral britanni que du Soudan, en promulguant
une réforme constitutionnelle, a outrepassé la li-
mite de ses pouvoirs. Le gouvernement britan-
nique lui-même a reconnu à plusieurs repri ses
qu 'aucune modification ne pouvait être apportée
au régime administratif du Soudan sans l'assen-
timent des deux Etats du condominion.

La prochaine Année sainte
ROME , 28 juin. — L'Année Sainte, insti-

tuée il y a sept siècles, par le Pape Boniface
VIII , aura , cette fois , une durée exceptionnelle.
Pie XII aurait , en effet , l'intention de fixer sa
durée du 1er octobre 1949 au 30 septembre
1950.

Un Comité « ad hoc » s'occupe de l'organisa-
tion des pèlerinages, car on attend l'arrivée à
Rome de plus de deux millions de pèlerins en
majeure partie d'outre-mer. Les catholiques amé-
ricains s'intéressent tout particulièrement à l'An-
née Sainte et un avion gigantesque serait en
construction dans les chantiers américains, avion
qui serait pourvu d'une petite chapelle, af in  que
la messe puisse y être célébrée pendant le vol.

o 

Nouveaux services aériens
Paris-Genève

PARIS , 28 juin. (A. F. P.) — A dater du 8
juillet , la compagnie Air-France inaugure six
nouveaux services hebdomadaires sur la ligne Pa-
ris-Genève. Aux services quotidiens qui t tan t  ces
villes actuellemen t au début de l'après-midi, s'a-
joutera donc un service du soir permettant aux
voyageurs de rejoindre avant la nuit leur lieu de
destination.

o 

Les monnaies italiennes
ROME , 28 juin. (Ag.) — Les pièces de 1,

2,5 et 10 lires seront remises en circulation le
mois prochain en remplacement des billets qui
seront retirés. Un demi-million de pièces seront
mises en circulation en juillet.  400,000 avaient
été frappées en 1946 et 100,000 en 1947. Ell es
avaient été stockées parce qu 'elles ne suff i -
saient pas aux besoins du marché. En effet , les

La figure poupine du jeune international surgit
en trombe, elle ne fait qu'effleurer le cuir et, com-
me à Zurich, Antenen a percé deux fois. On songe
déjà au retour dans la métropole horlogère, on
s'oublie, la fête de tir est terminée, gardons un peu
de souffle pour le chant de la victoire.

Et voilà ! C'est l'ultime coup de sifflet, le vaincu
congratule son glorieux dompteur — quelle diffé-
rence avec l'an dernier ! — on remet le trophée
à son nouveau détenteur selon le rite traditionnel
et immuable et le rideau tombe enfin sur cette
fameuse Coupe de Suisse 1947-48.

Gageons que les montres ont dû baisser de prix
à « la Tchaux », à l'annonce de la grande nou-
velle. J. Vd.

Le Championnat Suisse
La finale de Première Ligue jouée à Mendrkio

a vu la victoire des locaux sur le Vevey-Sports,
2 à 1.

En Troisième Ligue, le quatrième promu r 'est
pas encore connu, Perroy et Signal de Be; ex
ayant fait match nul, 0 à 0, sur le terrain de N., on.
On rejouera...

billets de petite coupure actuellement en circu-
lation se montent à 8 milliards. La substitution
aura lieu en l'espace de trois ans. La Monnaie
frappe 1 million de pièces par jour.

Drame de l'inconduite : trois morts
et un blessé

PARIS , 28 juin.  — Un drame de la j alousie
a fai t  trois morts et un blessé grave dans un»
boulangerie de la rue Molière à Paris, où la
gérante, Mme Ostracher, 45 ans, sa fille , âgée
de 17 ans, ont été tuées par l'ex-ami de la veu-
ve, Jean Pfeiffer.

Ce dernier , après avoir encore grièvement bles-
sé son rival , s'est fai t  justice en se faisant  sauter
la tête avec une charge de dynamite.

o

Violent incendie
LISBONNE , 28 juin.  — Un violent incendie

a détrui t  sept maisons , une grange et plusieurs
crèches dans le hameau de Quintas.  Le feu a
été provoqué par une pièce de feu d'a r t i f i ce  tom-
bée sur un plancher.

Avalanche meurtrière
BIVIO (Grisons), 28 juin.  — Au-dessus de

Bivio , une avalanche de pierres a tué sur le coup
cinq vaches , cependant que deux autres rumi-
nants  ont été si grièvement blessés qu'ils ont dû
être abattus.

o 

La mort dans la rivière
LUCHSINGEN (Claris). 28 juin. — Le jeu-

ne Ferdinand Meneghelle, de Luchsingen, 18 ans.
est tombé dans la rivière Baechibach , et s'est no-
yé. Venant de Schlatt et c irculant  de nuit , le
malheureux se sera égaré et aura fa i t  une chute.
Le corps a été retiré à 300 mètres environ en
amont de l'usine électrique.

o 

Le barrage partiel de la frontière
germano-suisse levé

SCHAFFHOUSE , 28 juin.  (Ag.) — Les me-
sures de fermeture partielle de la front ière  ger-
mano-suisse prescrites par les autorités françai-
ses d'occupation sont levées. Le trafic frontaliei
est de nouveau ouvert dans les proportions pré-
cédentes.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 29 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune,
12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Heure. Ve-
dettes de l'écran. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La
Vie parisienne, Offenbach. 13 h. Le bonjour d«
Jack Rollan. 13 h. 10 Jack Hélian et son orches- ,
tre. 13 h. 30 Compositeurs suisses. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Cinémagazine.

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 In Memoriam,
I.-J. Paderswski. 18 h. 25 Echos de la Fête fédéra-
le de chant. 18 h. 45 Les Fêtes du Centenaire de
la République et canton de Neuchâtel. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. 19 h. 15 In-
formations. Programme de la soirée. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 De Surprise en Surpri-
se. 20 h. Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15
Music-Time. 20 h. 30 Soirée théâtrale : L'Extrava-
gante aventure de M. Biche. 22 h. Vient de paraî-
tre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique instru-
mentale.

SOTTENS. — Mercredi 30 juin. — 7 h. 10 Le sa-
lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
classique. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Suc-
cès de la musique de danse. 12 h. 30 Heure. Le rail,
la route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Musique légère hongroise. 13 h. 10 Le Médaillon
de la semaine. 13 h. 40 Une oeuvre de Janacek. 16
h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 Solidari-
té. 17 h. 35 Musique ancienne.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30
La femme et les temps actuels. 18 h. 50 Reflets,
19 h. 05 La situation internationale. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 23 Le programme de la soirée. 19
h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 « Intermezzo »,
20 h. La vie universitaire. 20 h. 25 Concert sym-
phonique. 21 h. Le village maudit : Germelshausen.
22 h. Suite du concert. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Résultats du Tour de France cycliste.
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.a â v̂ M*m* n i ¦ www J I 
imm

j tt  W > « HJU.JJILBJI7'CJQ I H H I  
' I I II WÊ0€T~\'




