
les appiDis oans tes leies
C'est fini.
Les journa ux ont eu à tbJier une vé

niable averse de comptes rdus sur les fê-
tes du Rhône qui .se .sont «nées ô Sierre
et qui resteront à jamais inorables non
seulement chez nous , mais Suisse, mais
loul au long des terres fraises, généreu-
ses et fécondes, qui bordcmotre grand
fleuve jusqu'à fa mer.

De l'avis général, la ville: Sierre s'est
surpassée, ot nous avons endu plusieurs
.«Rhodaniens, qui avaient asé, dans le
passé, à toutes les m an i festaps de ce gen-
re, dire qu 'aucune n'avait rlisé en orga-
nisa lion , 111 coloris , en chale en diversités
de .groupes et en splendeurie cortège , a
celle de Sierre.

On reverra encore des f« du Rhône
dans des villes qui ont «poulies les «riches-
se- du climat et toutes les Mes de la na
turc en soleii, en fleurs eti joie de vi-
vre, .mais , le bâton du pèU à la main ,
nous doutons que l'on puîj faire mieux
el plus enveloppant.

La Ville de Sierre doi t c remerciée
pour avoir réalisé ce tour dorce.

Il fallait , certes, que la fe histoire des
fêles du Rhône lû t  inscridans le pays
où le fleuve prend naissai mais , seule,
Sierre a pu le faire en letl d'or , accom-
modan t à merveille les trrions, les cou-
tumes avec l'art.

«Ce fut  de la beauté daj a force et de
l'idéal dans la beauté, cul égalemen t
l'union parfa i te des esprits» âmes et des
cirurs qui s'est manifestée iant trois jours
ayee un éclat incomparabl

Nous croyons n'offensersonne en met-
tan t en relief le «travail îsid érable des
reporters et correspondant de journa ux
dans cette circonstance.

Ils ont consacré à ces ?s leur intelli-
gence, leur capacité et leurvouement avec
une si touchante fidélité une sympathie
si communicante qu'ils aient donné la
foi dans le succès si on navait eue déjà.

Pour les lecteurs qui vourent leurs
comptes rendus, la choseraît naturelle.

Ils ne saven t «pas la sue de fatigues
et de nerveuse activité <]des reportages
de ce genre comportent.

L'information doit êtixerte et précise,
prompte et sûre, colorée vivace. Il faut
être partout et à l'heure lue, sans pren-
dre seulement le temps manger et dc
dormir.

C'est un métier de chiet pour lequel
on ne recueille jamais ni irs ni couron -
nes.

Au contraire. Les espriftagrins ou sim-
plement pointilleux relevât malicieuse-
ment certains minuscules dis oubliés ou
écartés, niais ils s'abstiennt de rendre
hommage au travail d'omble qui a su
mettre en lumière les pis principales
d'une man i t'es ta tion.

Pou importe. Ce quo nronfrères , cor-
respondants do journaux Valais, voien t
pardessus tout et sans nllance, c'est
l'intérêt du canton. Ils n! pas d'autre
dessein.

On los a vus se consa< corps et âme
aux fêtes de Sierre. faisïde ces derniè-
res un faisceau de beautidéliable. Il y
avait tant de charme et drgio dans leurs
comptes rendus qu 'ils aisvt été suscep-
tibles de rendre l'ouïe aururds. Ja parole
aux muets et le mouvert aux paralyti-
ques.

11 y a une sorte de rnpense mora-

le dans cette satisfaction professionnelle du
devoir accompli avec une conscience scru-
puleuse , mais c'est la seule.

En même temps que les fêtes de Sierre,
se déroulaient à Sion celles du Tir canto-
nal où nos confrères devaien t montrer du
biceps, du cuurr et de la tête et donner à
leurs journaux celte face de l'actualité.

Ils n'y ont pas manqué.
Quand nous songeons à tant d'oisifs

heureux, de fainéants mondains, qui onl
la critique facile, nous ne pouvons qu 'être
touchés —• nous le disons sans fausse mo-
destie, puisque nous ne «sommes pas en cau-
se — de ces efforts constants des reporters
qui , sans défaillance, fon t fleurir une fête ,
une commune, une société, un canton d'un
brin de cet enthousiasme qu 'ils partagent
eux-mêmes.

Non, personne, nous sommes certain ,
parmi les lecteurs, «ne suppose le «fonction-
nement de celle machine aux multiples
rouages qu 'est un journal contemporain et
la part qui en revient aux correspondants.

Aussi, avons-nous tenu de «profiter de cel-
le occasion «pour leur rendre le Juste hom-
mage qui leur est dû.

«Ce sont des appoints que le bras qui peu t
et l'intellect qui veut .

Ch. Saint-Maurice.

Une révolution nationale

Heuchâtei 1848
(Corr. particulière du « Nouvelliste »)

A la suite des festivités de Berne, célébrant no-
tre Constitution fédérale , ce seront les fêtes de
Neuchâtel, qui rappelleront le centenaire de l'in-
dépendance neuchâteloise. Le canton de Neuchâtel,
on le sait, fut longtemps une principauté prussien-
ne. Il l'était encore dès 1815, à la suite de son al-
liance et de son entrée dans le giron des cantons
suisses. Mais l'ardent désir de liberté ne manqua
pas de se développer rapidement, au début du siè-
cle passé, dans les Vallées du Jura .

Les républicains se recrutèrent essentiellement
dans les rangs des industriels et des travailleurs
de la terre.

Ce fut en 1831 déjà que naquit le premier élan
de liberté, que se façonna la « révolution natio-
nale » future. La seconde explosion due aux ré-
publicains et aux patriotes éclata le 29 février 1848.
Ce fut aux Chaux-de-Fonniers à donner le
signal de l'indépendance voulue par la grosse ma-
jorité des Neuchâtelois. Dès lors, les heures des re-
présentants du roi de Prusse étaient comptées. Sans
combat d'ailleurs, le Château de Neuchâtel fut oc-
cupé. Le représentant du roi de Prusse fut pres-
tement éloigné et un gouvernement provisoire ins-
tallé. Le ler mars, ce gouvernement provisoire lan-
çait sa première proclamation au peuple, annon-
çant que le peuple de Neuchâtel avait enfin con-
quis ses droits, que la République était installée,
que les Neuchâtelois allaient désormais se gou-
verner eux-mêmes.

La Confédération ne tarda pas à reconnaître l'é-
tat de fait, et Neuchâtel devint canton suisse.

En marge de ces souvenirs, il peut être opportun
d'en rappeler aussi certains autres. C'est à cette
époque qu'un grand Neuchâtelois vivait aussi, et
qu'il apporta à son pays maintes initiatives dont
le nombre et la valeur étonnent aujourd'hui. Nous
songeons à Philippe Suchard, dont le nom se con-
fond actuellement avec celui de la fabrique de cho-
colat dont il fut le créateur. Mais Philippe Suchard
ne se contenta pas de cette simple création à Ser-
rières. Ce fut dans l'ensemble du canton de Neu-
châtel, et hors de Neuchâtel aussi qu'il se fit va-
loir.

Natif de Boudry, — de ce même village où naquit
également, cinquante ans auparavant, le célèbre
Paul Marat, qui devait succomber sous le poignard
de Charlotte Corday — Philippe Suchard commen-
«ça en somme sa « carrière » en entreprenant un
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voyage en Amérique, aux Etats-Unis. A cette epo- , fut à cette époque une véritable expédition. Mais
que-là, un tel déplacement était un événement. On
ne s'embarquait pas à Cointrin pour être 30 heures
après au centre de New-York !

Philippe Suchard s'embarqua pour le Nouveau
Monde le 20 mai 1824 avec 6000 francs en poche,
ce qui représentait une belle fortune. Il ne s'a-
gissait pas de francs dépréciés ! Du Havre, à bord
de l'< Hyperion », il cingla sur New-York. Il re-
vint de ce déplacement à la fin de l'année 1824.
Tout porte à croire que ce voyage — les voyages,
dit-on, forment la jeunesse, — lui donna des ini-
tiatives. Car dès son retour, ces dernières furent
multiples. Après avoir installé sa première fabrique
de chocolat , il s'attacha à l'élevage du ver à soie,
fit planter 6000 mûriers sur les rives du lac et ou-
vrit des ateliers de tissage. Il ouvrit aussi une fa-
brique de pierres fines, qui rendit les plus grands
services à l'horlogerie. Il s'attacha au problème
des eaux, dans le canton. Dans le Val-de-Travers, il
monta une fabrique d'asphalte. Enfin, il lança sur
le lac de Neuchâtel un bateau de voyageurs,
l'« Industriel », dont il fut pendant 14 ans le seul
capitaine ! Il créa aussi une société de naviga-
tion sur le lac de Neuchâtel. Ce bateau fut cons-
truit à Paris et amené par route à Neuchâtel. Ce

Le fait du jour
Ce kominform ayant, sur l'initiative de jYloscou, condamné la politique

du maréchal Cito, le parti communiste yougoslave repousse
les accusations émises

Les choses s'arrangeront-elles à Berlin ? Il
semble qu 'un « léger mieux » se manifeste , dû
sans doute à la ferme volonté des Occidentaux
de ne pas quitter les secteurs de la ville par eux
occupés et ravitaillés en force par l'aviation...
Moscou en serait impressionné...

Quoi qu 'il en soit , l'affaire allemande, de mê-
me que le mécontentement suscité en France par
les conditions posées par les Etats-Unis dans
l'accord bilatéral pour l'application du plan Mar-
shall , sont éclipsés aujourd'hui par la sensation-
nelle « excommunication » du maréchal Tito
dont la politique générale vient d'être, sur l'ini-
tiative de l'U. R. S. S., condamnée par le Bu-
reau d'information des partis communistes, alias
Kominform , réuni à Bucarest.

Que reproche-t-on à Tito ?
D'avoir fait fausse route dans les questions de

politique intérieure et extérieure.
En politique intérieure, le maréchal aurait mé-

connu l'enseignement léniniste selon lequel « la
classe ouvrière constitue à elle seule l'énergie
motrice de la révolution ». Maître , par la grâce
de Moscou , d'une nation de petite et moyenne
culture , Tito eut le tort pendable, aux yeux du
Kominform , de donner le pas au paysan yougos-
lave sur l'ouvrier. Or, le paysan, selon la défini-
tion léniniste , est un « individualiste attardé , un
réactionnaire en puissance. » Le paysan repré-
sente donc un danger constant pour la révolu-
tion , tant que le kholkoze , c'est-à-dire la collec-
tivisation des terres , des moyens de production et
d'échange, ne l'a pas malaxé. « Vouloir confier
à la paysannerie, fût-ce une partie de la respon-
sabilité du pouvoir , a encore écrit Lénine, équi-
vaudrait à rendre à la bourgeoisie une partie des
prérogatives que nous lui avons arrachées ».

« Tito , déclare le Kominform , suit une politi-
que erronée en affirmant que les agriculteurs
sont la base la plus solide de l'Etat yougoslave
et cela contre l'enseignement de Lénine ».

En politique extérieure, les criti ques sont d'un
autre ordre. Elles n'en sont pas moins révélatri-
ces de la pression à laquelle l'U. R. S. S. en-
tend maintenir ses Etats satellites : « En You-
goslavie, se pratique une politi que indigne, ten-
dant à discréditer les spécialistes militaires so-
viétiques et l'armée rouge ». Quant à ses spé-
cialistes civils , toujours selon l'acte d'accusation ,
ils auraient été soumis « à un régime spécial et
placés sous le contrôle des organes de la Sécu-
rité nationale (police yougoslave), de même que
les représentants officiels de l'U. R. S. S. et ce-
lui du Kominform , M. Judine... »

Tiens, tiens !... Il est donc officiellement ad-
mis que les Soviets entretiennent dans les pays
sous leur pesée, des services secrets d'occupation ,
que l'indépendance des Etats satellites maintes
fois affirmée à la face du monde, n'est qu 'un
faux semblant ! Et que même le Kominform ,
état-major de l'Internationale rouge, a droit de
regard dans les affaires des dits Etats !

Or, commente le « Courrier de Genève », Ti-
to, tard venu au communisme, semble ¦*—

>>

Philippe Suchard ne reculait pas devant les diffi-
cultés.

On retrouve enfin et aussi la présence de ce
Philippe Suchard, aux côtés du Genevois Henri
Dunant , créateur de la Croix-Rouge, à la bataille
de Solferino (juin 1859), où il collabora personnel-
lement, en plein combat, à sauver les blessés, à
les soigner.

Lors des événements de 1848, à Neuchâtel, Phi-
lippe Suchard fut au nombre des patriotes répu-
blicains qui installèrent le nouveau régime natio-
nal. On conçoit que face à des hommes de cette
trempe, les Princes de Neuchâtel n'eurent qu'à
franchir la frontière. C'est bien ce qu'ils ont fait.

E. NT.

liqueur de dessert I

tôt mal accommodé d'un système policier dont
il entendait faire subir à autrui toute la rigueur ,
sans avoir à la subir lui-même. Le totalitaris-
me à l'échelle nationale, il l'admettait volontiers !
Le totalitarisme à l'échelle internationale, il le
repoussait comme contraire à sa dignité de chef
d'Etat. Tant d'illogisme ne méritait-il pas l'ex-
communication majeure , en attendant la balle
dans la nuque ?...

... En conclusion , Tito et son équipe sont ac-
cusés de tenter de gagner les faveurs des Etats
impérialistes suivant la thèse bourgeoise natio-
naliste « que les puissances impérialistes cons-
tituent pour l'indépendance de la Yougoslavie un
danger moindre que l'Union soviétique ».

Mais la réplique ne s'est pas fait attendre.
Dans une déclaration publiée hier le parti com-
muniste yougoslave réfute , point par point , les
accusations émises contre lui. Il déclare, en par-
ticulier , que personne , en Yougoslavie, ne pré-
tend que la socialisation peut se faire sans l'ai-
de de l'U. R. S. S. et des démocraties popu-
laires , mais cette aide ne dépend pas seulement
de la Yougoslavie elle-même, elle dépend de l'U.
R. S. S. et des autres démocraties. (Réd. Celles
qui se qualifient faussement ainsi).

C est une calomnie absurde, ajoute-t-il , de di-
re que la Yougoslavie se prépare à faire des con-
cessions aux pays capitalistes. Mais des vexa-
tions ont été infligées à la nouvelle Yougoslavie
par certains pays de la démocratie nouvelle. (On
sait ce qu'elle vaut !)

Le comité central du parti communiste you-
goslave ne se considère plus obligé d'observer le
silence à ce sujet. II refuse catégoriquement de
reconnaître qu 'il a adopté le principe du natio-
nalisme. Il ne porte pas la responsabilité des
conséquences de cette discussion et fait appel
aux membres du parti yougoslave pour renforcer
leur unité et réaliser le socialisme. Enfin , le co-
mité déclare que c'est par la pratique qu 'il prou-
vera que les accusations du Kominform ne sont
pas justifiées...

En ce qui concerne les nationalisations , on fait
valoir à Belgrade qu 'elles ont été réalisées dès
à présent , parce que le régime populaire se sent
déjà assez fort pour prendre sur lui d'accélérer la
socialisation du pays.

Les milieux communistes protestent surtout de
leur attachement à l'U. R. S. S. et au parti sta-
linien , tout en regrettant que la Russie, de son
côté , ait montré ces derniers temps une certaine
froideur à l'égard de Belgrade , notamment le 25
mai dernier , lorsque ni le maréchal Staline, ni
M. Molotov n'ont adressé des vœux au maré-
chal Tito pour son anniversaire. On s'était éton-
né de même à Belgrade que la Russie ait voulu
déplacer la conférence danubienne de Belgra-
de dans une autre capitale orientale, prétendant
agir ainsi selon le vœu du gouvernement you-
goslave qui , par la suite, déclara n'avoir jamais
formulé ce désir...

... A en juger par cette réponse, on ne se
*~ «uverait qu 'en présence d'une querelle de « frè-



res ennemis » qui ne différeraient guère d'avis . teur de l'Eglise , après que trois discours eurent , son deuil dans ces formalités , inventa un nou
quant au fond idéologique...

Mais sait-on jamais !
L'« affaire » pourrait bien avoir, en tout cas,

des répercussions considérables.
Déjà, les bruits les plus étranges circulent.

Des désordres d'une certaine violence auraien t
éclaté dans certaines localités de Yougoslavie,
Tito se trouverait déjà dans une île de l'Adria-
tique , prê t à s'enfuir... et la radio clandestine
yougoslave parle aujourd'hui de « libérer le pays
de la tyrannie sanguinaire du communisme et de
se préparer à la lutte décisive contre Tito qui
devra payer atrocement la mort ignominieuse du
patriote Mihaïlovitch ».

Elle appelle Tito « bourreau du peuple you-
goslave » et Joseph Staline « son compère ». El-
le ajoute que « ces deux hommes n'ont pas com-
pris que , si l'on peut exercer l'oppression , l'es-
prit finit  toujours par emporter la victoire. No-
tre peuple n'a jamais perdu son orgueil national ,
rli l'espérance dans un avenir meilleur. Aucune
force ne peut briser la résistance du peuple you-
goslave et sa volonté de vivre libre »...

... En attendant l'évolution des événements , il
est inutile de souligner le retentissement qu 'ils
ont dans tous les pays, en Italie particulièrement
où l'« excommunication » du parti communiste
yougoslave par le Kominform a complètement
bouleversé le travail du Congrès socialiste. Du-
rant toute la nuit de mardi , des entretiens ont
réuni les principaux dirigeants du part i. M. Giu-
seppe Romita , qui fait  partie de l'aile modérée,
thèse préconisant une collaboration moins étroite
thèse préconisant une colaboration moins étroite
avec les communistes. Les deux leaders socialis-
tes Nenni et Basso, qui ont toujours été , en re-
vanche, les champions d'une fusion socialo-com-
muniste , semblaient complètement désemparés..,

Nouvelles étrangères
Le Pape Pie XII proclame

« Défenseur de la Cité »
par les Romains

La manifestation au cours de laquelle , diman-
che 27 juin , le Pape Pie XII a été déclaré « Dé-
fenseur de la Cité » — Defensor Civitatis — en
reconnaissance du rôle joué par lui dans la pro-
tection de la Ville Eternelle au cours de la der-
nière guerre , a pris l'aspect d'un triomphe.

Tandis que sonnaient les cloches de toutes les
églises de Rome, auxquelles s'était jointe la
cloche du Campidoglio (Hôtel de Ville), une
foule immense emp lissait les abords de la Basi-
lique St-Laurent-Hors-les-Murs, où l'on sait que
Pie XII s'était rendu ainsi que dans les quar-
tiers avoisinants , lors d'un bombardement de la
Ville Eternelle. La plaque commémorative scel-
lée au mûr de la Basilique , fu t  remise au Rec-

Où faire une cure liiermaie ?
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, LAVEY-LES-BAINS, la station
sulfuro-saline romande, «est «particulièrement indiquée.

¦Les «traitements ,: bains suHuro-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 détente. L'air est sain, exempt de fu-
mées et de poussière. On pêche dans le Rhône
depuis l'Etablissement, qui possède également un
court de tennis. De très jolies excursions sont or-
ganisées.

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

LA MORT
SUR LA COLLINE

L'interrogatoire des autres alla plus vite. Peu
avant une heure du matin, je restais seul à la salle
à manger. Les dames avaient quitte la maison et
Gôsta Ring comparaissait au salon. Lorsqu'enfin j'y
fus appelé pour la seconde fois, je constatai que
lui aussi était parti. L'inspecteur m'invita à m'as-
seoir.

— Vous avez parlé tout à l'heure des possibilités
de suicide et d accident , dit-il en recommençant a
faire craquer son pied. Mais vous ne semblez croi-
re ni a 'un ni à l'autre. Alors, fit-il en me regar-
dant droit dans les yeux, quelle autre possibilité
voyez-vous ?

— Il ne peut y en avoir qu'une autre. Quel
qu'un l'a poussé !

Il y eut un silence, rompu seulement par le tic
tic d une pendule, et les craquements de la che- | entendit rien de particulier. En revenant, au mo- |

été prononcés , par le Prince Chigi, Grand Maître
de l'Ordre de Malte, par un ouvrier du quartier
sinistré visité par le Pape, et par le syndic de
Rome, M. Rebecchini.

On notait la présence dans la foule de M.
de Gasperi , président du Conseil , des Cardinaux
Aloysi Masella et Tedeschini , de Son Exe. Mgr
Montini , Substitut de la Secrétairerie d'Eta t du
Vatican, de Son Exe. Mgr Borgoncini-Duca ,
Nonce auprès de l'Italie , de la Municipalité de
Rome, etc.

o

Près de 3000 morts
à Fukui

Plus de 7000 blessés
Un lourd nuage de fumée couvre la vallée de

Fukui , Japon , dévastée par un tremblement de
terre. Dans la ville , l'incendie achève de dévorer
les derniers bâtiments , et il ne reste rien des mai-
sons japonaises du centre. Alentour, on voit de
nombreux villages réduits en cendres ou en mon-
ceaux de bois. Des dizaines de bourgades indus-
trielles sont entièrement rasées , mais les incen-
dies y couvent encore. Les ateliers textiles se
sont effondrés comme des châteaux de cartes.

La police de Fukui annonce qu'elle a dénom-
bré jusqu 'à présent 2860 tués et 7113 blessés. Le
nombre des maisons détruites s'élève à 3045.
1634 autres immeubles le sont partiellement et
6513 autres ont souffert du feu.

Des réfugiés déclarent que lorsque le Grand-
Théâtre de Fukui s'est écroulé , il abritait une
glande foule de spectateurs qui ont été soit tués ,
soit brûlés vifs. Lors de l'effondremen t de la ga-
re, il y eut également de nombreux tués.

o——
Fin de la grève des dockers

La grève des dockers de Londres, qui durait
depuis 16 jours , a pris fin mardi , le gouverne-
ment ayant décidé lundi de proclamer l'état d'ex-
ception pour assurer le ravitaillement du pays en
denrées alimentaires.

Au cours d'un meeting des grévistes , auquel
5000 personnes ont participé , les dockers ont en
effet  décidé de reprendre le travail mercredi.

Nouvelles suisses——
Le procès de Max-Léo Keller

Le procès de Max-Léo Keller s'est ouvert luiï*
di à Lucerne , devant la Cour pénale fédérale.
Cette première journée a été consacrée à l'in-
terrogatoire de l'accusé, interrogatoire qui n'a
pu être achevé. Keller a avoué d'emblée, mais
conteste avoir agi par mauvaise volonté. Sa faute
réside , à son sens, dans le fait qu 'il considérait
l'Allemagne nationale-socialiste comme un par-
tenaire loyal. Keller proteste de sa bonne foi.

Dans la suite de l'interrogatoire , Keller con-
teste avoir défendu sciemment les intérêts alle-
mands et avoir voulu appliquer par la force en
Suisse le système national-socialiste. Il aff i rme
avoir déconseillé aux milieux allemands de faire
pression sur la Suisse et même empêché la réduc-
tion des livraisons de charbon envisagée outre-
Rhin pour forcer la Suisse à accroître ses ex-
portations d'énergie électri que vers le Reich.

o

L héritage rocambolesane
Nos lecteurs se souviennent peut-être de l'af-

faire rocambolesque qui fut  découverte à Lau-
sanne au printemps passé. Une demoiselle Noël-
le H., habitant Pully-Nord , faisait un « héri-
tage sensationnel », son « parrain », « l'illus-
tre Dr Michod », un éminent médecin-chirurgien ,
venant de mourir , qui n'avait jamais existé.

Aussitôt , tout de noir vêtue , expédiant de
luxueux faire-part à tour de bras , Mlle H., qui
avait dû remplacer Mme Michod accablée par

ville de l'inspecteur. Il dit avec franchise , en sou-
pirant : Je dois vous avouer que ma conclusion
est identique à la vôtre.. Dites-moi, une chose
encore : N'avez-vous rien vu ni entendu de sus-
pect en arrivant au bord du précipice ?

— Non, mais je ne prêtais pas attention.
— De toute façon , l'assassin éventuel a eu le

temps de s'éloigner de quelque deux cents mètres
à ce moment. — Il se mordit la lèvre. — Bien
dommage que le sol soit piétiné près du mur ; il
est quasi impossible de démêler les traces de pas.

Et il se remit à marcher de long et large dans
la pièce.

— Que vous a raconté Mademoiselle Groth ? de-
mandai-je.

Il s'arrêta , m'observa, l'air pensif , puis : Au fond ,
rien n'empêche de vous le dire. Il se tourna vers
son secrétaire, assis près de la porte du vestibu-
le : Lisez l'interrogatoire de Mademoiselle Groth.

Le policier feuilleta son calepin et lut d'une voix
monotone :

« Lorsque Mademoiselle Groth vit que person-
ne ne se mettait à table, elle décida d'aller cher-
cher de l'eau pour la vaisselle, dans l'étang tout
près de l'entrée du jardin. Elle estime qu'il était
environ 22 h. 10. En allant à l'étang, elle ne vit ni

veau décès, celui de Mme Michod , d'où nouvel-
les expéditions de papiers. La cérémonie funè-
bre suivit avec toute la mise en scène voulue.

De quoi s'agissait-il ? Mlle H., reprise de jus-
tice, déclarée mégalomane et mythomane par des
psychiatres, voulait simplement gagner de l'ar-
gent d'une façon très personnelle. Son héritage
n'arrivant pas, on le conçoit , elle pria une tutri-
ce, car elle s'était fait mettre sous tutelle vo-
lontaire , de lui avancer des fonds , cette tutrice
étant employée de banque.

Mlle H., d'autre part , s'était affiliée aux Scien-
tistes , parmi lesquels elle ne tarda pas à faire
des dupes.

L'héritage consistait aussi bien en biens im-
mobiliers qu'en espèces sonnantes et trébuchan-
tes : chalet à Bretaye, meubles, vêtements , etc.
Notre héritière se trouvait fort à l'aise dans ce
monde imaginaire , auquel elle mêlait même sa
mère , Mme H., un peu étourdie par tout ce car-
rousel. Quand le pot-aux-roses fut découvert , les
escroqueries avaient déjà atteint 150,000 francs.

Noëlle H. répond devant le Tribunal de dis-
trict de Lausanne de ses agissements.

o
La mort du curé patoisant

Mardi est décédé à Crésuz, en Gruyère, M.
l'abbé Maxime Bielmann , âgé de 67 ans, patoi-
sant et poète de renom. Il exerça le saint minis-
tère durant quarante et un ans et il fut  curé de
Crésuz et de Châtel-sous-Montsalvens pendant
trente-cinq ans. L'abbé défunt avait remis en hon-
neur la langue paysanne et avait institué des
concours , avec la collaboration des associations
des costumes et des coutumes du canton. Il fut
lui-même compositeur de poésies et de pièces en
patois fort savoureuses, qui furent jouées en
Gruyère.

o——
Fin de la Fête fédérale de chant

La Fête fédérale de chant 1948 s'est terminée
mardi après-midi. La bannière fédérale a été con-
fiée à la garde de la ville de Berne. Les sociétés
organisatrices ont accompagné le drapeau cen-
tral de la place de fête à la place de l'Hôtel
de Ville. Le cortège était précédé de la musi-
que de la ville et de dames d'honneur et a dé-
filé à travers les rues où se pressait un nom-
breux public. Au cours de la cérémonie finale ,
M. Rod. Amstutz , avoca t , président du comité
de réception , a rappelé brièvement les luttes po-
litiques d'il y a cent ans et s'est félicité des
progrè s sociaux réalisés depuis lors. Notre Etat
sera le reflet de nos conceptions démocratiques.
Faisant allusion à la diversité des races , des lan-
gues et de la culture du peuple suisse , l'orateur
a fait appel aux sentiments d'humanité et de
compréhension mutuelle. Il a appuyé , en outre ,
sur la nécessité de demeurer vigilants et dc
mettre tout en œuvre pour le maintien de la li-
berté et de l'indépendance. La seule puissan-
ce qui nous réunit , a-t-il déclaré , est la puis-
sance divine à qui nous devons la protection de
notre peuple.

o

Un postier blessé
à la gare de Lausanne

Mercredi matin , à 8 heures , un agent du servi-
ce des ambulants qui allait prendre son service
sur le train de Zurich et traversait les voies pour
gagner le quai 4, s'est laissé surprendre par une
rame de wagons en manœuvre et a été rude-
ment tamponné. Projeté de côté, il n 'a heureuse-
ment pas passé sous les roues du convoi , mais
il a tout de même été sérieusement blessé à la
tête et souffre de contusions à la cage thoraci-
que , peut-être de côtes brisées ou enfoncées. Re-
levé immédiatement par des témoins- de l'acci-
dent , il a été transporté à l'hôpital cantonal par
l'ambulance munici pale.

Ses jours ne paraissent pas en danger.
o 

Le vagabond était un cambrioleur
A la Preussine , près Grandson , un rôdeur s'é

tait  dissimulé dans un champ de blé pour y doi

ment où elle sortait des bosquets entourant le-
tang, elle vit quelqu'un sur la pelouse, qui venait
de la maison. C'était un homme et, à sa démar-
che boitillante, elle comprit que c'était son frère ;
elle savait qu'il venait de se blesser à la jambe
peu auparavant.

Les deux jardins sont séparés par une haie de
lilas qui va jusqu'au mur. Au milieu de la haie,
à peu près, existe un passage utilisé par les mem-
bres des deux familles. Paul Groth se dirigea d'a-
bord vers ce passage, ce qui fit croire à Mademoi-
selle Groth qu'il voulait aller chez le docteur Mo-
tell. Puis elle le vit changer brusquement de di-

« rection et marcher vers le mur. Se demandant où
il pouvait bien aller, elle s'était arrêtée pour l'ob-
server.

En'.rt le passage et le mur, se trouve une tonnel-
le cb lilas. Une haie en forme le fond. Mademoi-
selle Groth persa que son frère s'y rendmt, mais
elle se trompait encore. Paul passa devant la ton-
nelle et disparut derrière. Désemparée, saisie d'u-
ne crainte inexplicable, elle regarda tout autour
d'elle et remarqua qu'à l'étage de la maison des
Motell, une lumière s'éteignait. Au même instant,
elle entendit un cri perçant, venant du mur der-
rière la tonnelle. Se souvenant de la brèche, elle
comprit immédiatement ce qui venait d«^__L 
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mir. Des agrid6"̂  l'y découvrirent et ¦
rent la gendanj 6 9ui procéda à son idontM
tion. Cet homii soupçonné de vol , était reclH
ché par les ca^ndants de la police cantonH
vaudoise et «fràteloise. Conduit dans les M
reaux de la prf de sûreté , à Lausanne, et sou-
mis à un inteJat0're serré , il a reconnu être
l'auteur d'un | d'espèces commis dans une
pension de la}ur -de-Peilz , d'une tentative de
vol à Neuchj et du cambriolage de deux
maisons de wr«n<^ dans les environs de cette
ville. 1

Il a été écj dans les prisons de Vevey à
disposition cfte informateur de cet arrondis-
sement pénal]

« o «

Faux'lets de mille francs
Des ressorints français domiciliés à Genè-

ve et à Parlaient acheté des montres à un
fabricant sol«s, mais le montant de la factu-
re , environ S francs , ayant été payé avec de
faux billets f ille francs suisses, une enquête
fut ouverte, j hier , on apprenait que les es-
crocs avaientêtre arrêtés par les polices can-
tonales de S<e et de Genève. Un habitant dc
Bienne ayanivi d'intermédiaire dans cet te af-
faire aurait appréhendé et se trouvera it à la
prison de 3/e et un Français , Gaston T.,
âgé de 22 «aurait été écroué à la prison de
Saint-Antohj Genève, après avoir été arrêté
dans cette .1

Les prévej ont été mis à la disposition du
ministère prifédéral.

o «

Un cjë chavire sur le Rhin
Deux noyés

Dimanche! canoë a chaviré sur le Rhin , à
la hauteur tjieinfclden. Ses deux occupants :
Meinrad W^Gaertner et Léo Gaertner , âgés
respectivemele 32 et 26 ans , de Frick , se
sont noyés, premier laisse une veuve et un
enfant âgé delqucs semaines. Le second , son
beau-frère , .{célibataire.. On n'a pas encore
retrouvé leuirps.

Les deuxièmes avaient construit le canoë
de leurs pro mains.

o .
Incendie

La nuit  dre , à Unterschaechen , Uri , la
maison d'haio n et la scierie de Xavier Gis-
ler-Muller dé entièrement détruites par un
incendie. Lejie incendie a détruit la maison
voisine de lyitoine Herzig.

Col», de trains à Bienne
lassés peu graves

Un accidâ manœuvre s'est produit , mardi
après-midi , «hre de Bienne. Deux voitures
ont dû être ljj chées à l'express Paris-Dclle-
Berne, qui âjondé. Un dérangement des
freins a proTj une assez violente collision
entre les deiima tions. Sous l'effet du choc,
17 personnesjété légèrement blessées , la plu-

Ein NOUVELLE
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Réf orm^igtaire en fiilemaone
A la suite i réforme monétaire les destina-

taires de colisicours en Allemagne se trouvent
très à court djyens de payement, si bien qu'il
ne leur sera eilcje par lie pas possible de payer
les frais de rÉJrse.men| ou de douane pour la
réception de <JqUefs . Les bons OMOS transmis
par nous, peî f d'obtenir de la marchandise
auprès de dÔRès bien garnis de maisons amé-
ricaines en Aljnej dans de nombreuses villes,
S'il n'y a pas <L0f au lieu de domicile de l'in-
téressé, celui-cf demander l'envoi de la mar-
chandise par fflgU bureau d'expédition. L'envoi
el le reirait a^,3rc handise sonl dans tous les
cas elleclués «ais pour |e destinataire.

Les bons ONlon|. à retirer en montants de
francs multiples^ auprès du H1LFSVEREIN GE-
NEVE, 5, rue rieux .Collège. Les bons OMOS
peuvent être é

^
ni obtenus pour la France.

ser, et fit quelpas vers le prccipj Ce. Mais elle
tremblait si fc£, ses jambes se dérobèrent ;
elle s'effondra i petit cnemin, et y resta jus-
qu'à l'arrivée itographe Friberg ».

— Cela suf^ HelIv/ig, qui m'observait.
— Ça m'a l

^s piausjbl0, commentai-je.
Oui, fit-il^ un peu ennuy é cependant.

— Et le P%)g e mystérieux avec lequel
Paul s'est battq avcz_ vous trouvé des traces ?

Il eut un ge%dén6gation . n n'y a pas de
traces sous la 

^ NQUS avons ^uyé ies vô-
tres, et celles di,̂ .--- quc vous avez pour_
suivie, mais pa  ̂

 ̂type _ dû s«envoler,
— Il n'a pas k , ]ong de ]a façade ?
— C'est peu j ,̂  J { y . bkn une -out tic-

re, mais elle n^_ rterait pas meme le po
ids

d'un enfant. Et -
 ̂

est lQut à fdt lisse>
— Il y a un L ... . •J 'temarquai-ie.
n secoua la t_

u  ̂dépassc 
j _ 

fenêtre d-un
mètre au moins,̂  pas de _ebord ou .... ..
crocher.

— Voyons, a^)  ̂ne sommes montés à l'a-
telier qu'après $ ur du qua; n se peut
donc que l'mdivî

 ̂
_eslé en haut jusqu>après

le départ de PalL, _ .t profité de notre absen_
ce et pris simp% Vescalieri »

_ _/ (Lx suite en 3ç paecA
^
J~: V
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part ayant été touchées par des verreUne seule des victimes a dû êt ftee a1 hôpital bien que son état  ne sont ,-quiétant.  Les autres blessés cnt^vreeur route après avoir reçu les sqairesLes dégâts matériels sont minim«ain apu p artir pour Berne avec 24 miru tarrJ«o 
Des gangsters saint-g

de 16 à 18 ans
; Un habitant de Saint-Gall a étfe r U njeun e individu en un coin écarté eLjtéet roué de coups par cinq je unes Pourse débarrasser de ses torti onnair es , avaitdonne sa bourse, puis , couvert de ita\taile se plaindre à la police. Celle-, im-médiatement en campagne et , la mê Darvint a mettre la main sur les détroul s'agît de cinq jeu nes gens de 16 à 18j

o 
Un enfant tombe de chi

A Littau , canton de Lucerne, leLvi
milien Lutolf . 10 ans. se promenai va lquand ce dernier fit  un écart brusquentle garçonnet sur le sol. Transporté entblesse a 1 hop.tal . le pauvre peti t  „e Dasa expirer. p

«o 

Accidents de la circulatk
Le conducteur d'un side-car qui , avemPagne, avait passé la nui t  dans divers se-mcnts de plaisir de Waedensvvil . Zu„u.Jant dépasser un cycliste , le heurta , cer0voqua une chute générale. Cycliste et-y.cliste ont été grièvement blessés. La je'fles en tire avec quel ques ecchymoses

— Un garçon de 10 ans , René Hofer.;- .culait a bICycIette au Locle. Neuchâtel . Lse grièvement il y a une dizaine de joli,suite d une collision avec un autre cyc Hvient de succomber à ses blessures, apr,irsub, l'ablation d'un rein et rralgré une Z«ion de sang.

Pans la Région
Chute mortelle d'un alpinistti

La station de Megève. Haite-Savoie. ,,d enregistrer son premier acc.d.nt mortel dA

m» rwÎ! 
U
l 

Hell)vig' œ n'est ?as Possible, JL vez coucher ici. Mademoiselle Groth vous fera un
Z w f T*tout le tençs au «^Çd * sur le canaP-*T£Sà Sllf T raur* m Td "S - Q -̂6116 dit ?
profité po ' 

r
f
CVe t0Ut * rheure et «ad II sourit : Elle n'a pas refusé, en tout cas !

que Bemf
 ̂
"l 
' Je piis aussi v«»e« II prit congé rapidement et disparut avec ses

~«n,W  ̂6 3e
^

ne 
8lB8 vsitèren* tou-H collaborateurs. Je fermai la porte d'entrée à clef

'
o u i

' , T" téleph0nieZ : ''  ̂^ m  et retournai au salon. Lena y entrait , une pile de
s^lvt f

0")' ¦f"-*»-*-0'* a bel et.UW draps sous le bras. Je Vmx déchargeai et jetai le
cne coZ *?¦ 8 

«
enêtrC* bi6n ÏUe Dieudn ' V'out sur le beau vieux canapé.che comment il s'y est pris ! * P*r F'01 M • •' » _ • _ • • * • -_ .

L'insoect • i» • . RE à uk — ^e vous mQ.uletez de rien, dis-je, feignant un
yai de le m 1 nv. 

S' m ont*u ix. S'adi col-trnin que je n'avais guère ; et je commençai
Miis fe 1 , "" : Tout -'éd-n-cira, s lots 4 \ se «1eDlier draps et couvertures. Une fois ma cou-

**£ *Z TL *̂ *TI \I Ŝ *̂\ .̂ pi*r K Î "*L. T-Zi.* à
Jo mn--i A\ j -. alr>n , f "-"  ̂ erver dun regard lointain, et j éprouvai une
la 7ùur 7J f ! 

! " Se 
1-II-. J°-VCC nV PJ-é devant son aspect pathétique, sa bou-

c, , ¦ de méconten^en|||| lj f étions '.,ne d-amertume. ses cheveux mal peignés

couch! Z
rt ,
\ f

, ai,ra
.W dÛ ™^ 1111» |e- -'" tablier rapiécé.

v rester «, i 
nU1* DeUX fenir*y^ du 

H iJuit pa;i pris la main. Elle était rêche et dure,
J me YanT **"* _?  ̂^M 'I!»",* ! V* SuiSSl,«U de vaisselle ni le c Vim » n'ont ja-
terT Jn 

TOUP dœa Mt0lK ' P5 **»*» la peau bien douce : Tâchez d'allerMVCI pour faire monter quelqu'un WÂMtX t la oris Y • _ • ¦
__ j  , . . , ' cu|u un- IVIAI la - u n  peu. lui dis-]e gentiment.

comorenanf « .T
085* " ^^ ™ Py Jeune vei 

,ccroîtrene montra une chaise, alla vers la porte,
tiers ,! ! * denu-mot Mais * rayant bon 1 rencorretournant> dit avec douceur : Voilà un py-«ers a on m accepte comme chfen 'aire U c^s chac disoarut
. - Cest très gentil de votre part demois.lle j  . sourc/ «J1 

/.̂ f
3" 

PU

? ~\ T  ̂ u J-"«tant ie vni.: »- „ i ° «T^ à 37 ans, ei • sourctnapé était bien rembourre. Je m'y étendis
Il r*vW ™Zi ,  ̂ 8 "**" P°ur «fonrfU!T>"etaireléchi_ profondément aux événements de la, revint quelques minutes plu. taj reux. U Prè ir travail  ̂ n.était  ̂les circonstolices mèmesnée a per_

pagne ou c
Faire otfi

Nouvelljsle i

tagne, cette saison. Deux Parisiens qui cam-
paient dans les environs entreprirent , lundi après-
midi , de franchir la crevasse du torrent du Mas.
L'itinéraire est relativement facile , en temps nor-
mal, mais il avait été rendu périlleux par les
pluies récentes.

En cours de route , les deux amis se séparè-
rent quelque peu et l'un d'eux , parvenu au terme
de sa course , crut , ne voyant plus son compa-
gnon , qu 'il était retourné à Megève. Mais , ayant
regagné cette localité , il ne l'y trouva pas et ,
inquiet, alerta la gendarmerie. Mardi matin , une
équipe de secours se rendit sur les lieux et dé-
couvrit, après deux heures de recherches , le ca-
davre du malheureux alpiniste qui avait fait une
chute à p ic de 40 mètres , à la cascade du Mas ,
et était allé s'écraser dans le lit du torrent. Les
eaux , démesurément grossies , avaient d'ailleurs
roulé son corps à 200 mètres de là.

Il s'agit de M. André Houbé, 29 ans , rég is-
seur de théâtre , demeurant rue Rosa-Bonheur ,
XVme. à Paris.

Deux cambriolages à Annecy
Deux cambriolages ont été commis, dans la

nui t  de mardi , à Annecy. Les malfaiteurs se sont
introduits par effraction dans le dépôt de ta-
bac de M. Beauquis , où ils ont subtilisé 100,000
francs. Puis ils se rendirent chez M. Lavorel , ga-
ragiste , rue Sommeillier , auquel ils dérobèrent
des bijoux de famille pour une valeur de 200
mille francs.

Nouvelles locales 
La proposition Moulin

au Conseil
national

Les comptes rendus des débats des Chambres fé-
dérales ont fait mention de l'intervention de M.
le conseiller national Moulin au cours de l'examen
de la loi sur la tuberculose.

La proposition de M. Moulin visait un article
6 bis qui aurait la teneur suivante :

« Dans les contrées montagneuses où les com-
munications sont difficiles, la Confédération paie
aux caisses d'assurance contre la tuberculose pré-
vues à l'art. 4 un subside supplémentaire qui se-
ra fixé en tenant compte de la situation financière
des caisses ».

A l'appui de sa proposition, l'orateur relève que
c'est précisément cette belle race de montagnards
qui vient encore de s'illustrer aux Jeux Olympi-
ques de Davos, qui est menacée dans ses forces
vives par la tuberculose.
La cause ? Ce sont les logements insuffisants

pour les familles nombreuses.
M. Moulin a ajouté :

« Le canton du Valais a fait un gros effort ces der-
nières années pour lutter contre la tuberculose.
Tous les enfants en âge de scolarité ont été exa-
minés par radio«graphie ou radiophotographie. Cet
examen s'est étendu à de larges couches de la po-
pulation, laquelle s'y soumet en général volontiers.

Les ligues fonctionnent dans tout le canton et
21 infirmières visiteuses s'emploient avec dévoue-
ment à rechercher les foyers de maladie.

Les possibilités d'hospitalisation ont été très sen-
siblement accrues par l'aménagement d'un nouveau
sanatorium pour adultes. Il existe deux établisse-
ments pour les enfants, un pour les bacillaires,
l'autre pour les non contagieux. Il y a en outre
4 pavillons antituberculeux. De nombreuses colo-
nies de vacances ont été organisées dans toutes les
régions du canton.

Maigre toutes ces mesures, la situation reste gra-
ve.

N'est-il pas dès lors justifié que la participation
des pouvoirs publics soit également plus importan-
te, de façon à ce que les gens qui doivent vivre
dans des conditions plus dures ne soient pas encore
astreints à supporter des frais plus élevés pour
conserver leur santé ?

Pour ces motifs, il m'a paru que c'était faire œu-
vre de justice sociale de tenir compte de la situa-
tion spéciale de ces régions et de prévoir, comme
l'a fait avec raison la loi sur l'assurance maladie
l'allocation d'un « supplément de montagne ».

Dans leur réponse, M. Bircher, président de la
Commission, et M. le conseiller fédéral Etter re-
connaissent le bien-fondé de cette proposition. Il
en sera tenu compte dans la revision qui est en
cours de la loi sur l'assurance maladie. M. le con-
seiller fédéral Etter donne l'assurance que les
Caisses-maladie des régions de montagne pour-

ront bénéficier du supplém«ent prévu à l'art. 37
de la loi, pour leurs dépenses en faveur de la
lutte contre la tuberculose.

Suppression complète
du rationnement

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation
annonce que le rationnement des denrées alimen-
taires , après avoir duré presque neuf ans, sera
complètement supprimé le 1er juillet 1948. A
cette date, toutes les prescriptions de rationne-
ment encore en vigueur seront abrogées, con-
formément à une ordonnance du Département
fédéral de l'économie publique.

Cependant , les matières grasses, le blé et le riz
lestent soumis (de même que quelques autres
produits déjà exclus du rationnement) au con-
trôle de l'organisme international chargé de ré-
partir entre les différents pays les vivres dont
il y a encore pénurie , et il ne faut en aucun cas
compter que la suppression définitive du ration-
nement entraînera une augmentation des contin-
gents d'importation accordés à la Suisse.

Des arrangements ont été conclus avec les
commerçants en vue d'assurer le ravitaillement
en riz des établissements hospitaliers et des ho-
mes d'enfants. De plus, il demeure interdit d'af-
fourager le bétail avec des produits alimentaires
fabriqués au moyen de céréales panifiables.

——o 

Les procès de M. Nicole
Conformémen t à la loi de procédure civile, qui

prévoit un essai de conciliation préliminaire , M.
Léon Nicole, conseiller national , rédacteur-édi-
teu r responsable de la « Voix Ouvière », a com-
paru mardi matin par-devant M. Lenoir , juge au
Tribunal de première instance de Genève, ac-
compagné d'un des administrateurs et de son
défenseur Me Jean Vincent.

Le juge conciliateur a informé M. Léon Nico-
le des poursuites en diffamation intentées par
MM. Gard et Pitteloud, conseillers d'Etat du
Valais, qui , à l'occasion de l'affaire de trafic
d'or du Valais, furent traités de « gangsters », et
qui réclament chacun 5000 francs de dommages-
intérêts. Me Carry représente les demandeurs.

M. Léon Nicole prit encore connaissance
d'un second procès en diffamation intenté par
M. Henry Vallotton , notre ministre à Stockholm,
pris à partie par la « Voix Ouvrière », dans l'af-
faire Paderewski.

Le ministre , qui sera assisté de Me Hermann
Dutoit , demande une condamnation à 20,000 fr.
de dommages-intérêts et à la publication du ju-
gement.

A l'issue de cette double comparution , autori-
sation de citer a été donnée par le juge conci-
liateur. Les procès sont donc introduits.

——o 
On suiseoit au renchéiissement

des taxes téléphoniques
Sur proposition du chef du Département fédé-

ral des postes et des chemins de fer , le Conseil
fédéral a décidé de suspendre la modification
des taxes de téléphones pour les conversations
de nuit et pour les distances supérieures à 100
km., dont l'entrée en vigueur était prévue pour le
1er juillet 1948. Cette question sera réexaminée
avec le budget de la Confédération pour 1949.

——o 

Le Tir cantonal valaisan

£a journée officielle
(De notre envoyé spécial H. F.)

L'un des sports les plus populaires en Suisse et
en Valais, c'est bien le tir. Il recrute du reste ses
adeptes dans toutes les classes de la population.
Depuis bien longtemps, les Suisses sont connus
partout à l'étranger pour leurs magnifiques per-
formances.

Leur réputation n'est pas surfaite.
L'époque terrible que nous venons de traverser

nous a enseigné que celui qui ne sait pas défendre
son bien a tôt fait de le perdre. La pratique de l'art du

de l'accident qui me faisaient trouver suspecte la , leur indécise. Je rencontrai ses yeux agrandis par
mort de Paul, mais bien les incidents bizarres qui
l'avaient précédée. Je me souvenais avoir déjà eu
un pressentiment étrange à mon arrivée. De même
que les rhumatisants sentent venir à l'avance les
changements de temps, quelque chose en moi avait
pressenti une catastrophe.

Dans cette vieille maison biscornue, en cette nuit
tra'.Ique, battaient près de moi deux cœurs fémi-
nins remplis d'inquiétude. Etait-ce le deuil seul
qui tourmentait le coeur de la plus jeune ? Ou au-
tre chose que j'ignorais, une chose obscure, évi-
demment, et effrayante ? Pour moi, c'était le mys-
tère.

De légers coups à la porte me tirèrent de mon
demi-sommeil. Je me dressai sur mon lit en criant :
Entrez !

La porte du corridor grinça et la voix de Lena
Groth , un peu tremblante, annonça :

— Quelqu'un gémit dehors, au jardin !

CHAPITRE VI

L'épouvantai!
En un «clin d'œil je fus debout, à enfiler mon

veston et mes souliers. Lena m'attendait au vesti-
bule, vêtue d'une robe de chambre usée, H- ni-
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Contre tes douleurs périodiques, prene: des

POUDRES KAFA
Elles exercent un effet rapide également contre
maux de tête , névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents crampes, attaques de goutte,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,

ni troubles cardiaques.
La boite de 10 poudres f r .  ISO.

En vente dans loutes les Pharmacies.
3ipôt général: Pharmacie Principale , Genève.

tir est le plus puissant des moyens d'assurer 1 invio-
labilité de notre patrie. C'est une des raisons pour
lesquelles les pouvoirs publics se doivent d'encou-
rager et de recommander les manifestations de tir.

A Sion, la fête cantonale bat son plein.

La journée officielle
Mardi matin, à l'arrivée du train de St-Maurice,

les organisateurs des fêtes et les membres de la
« Cible » accueillirent à la gare les délégués de
la section de St-Maurice des tireurs valaisans
accompagnant la bannière cantonale.

Le cortège
Après l'exécution de quelques pas redoublés par

l'Harmonie municipale, le cortège se forme et se
dirige place de l'Hôtel de Ville.

Un groupe de tambours, entouré de jeunes fil-
les fleuries, portant le costume de Val d'Illiez,
ouvrent la marche, entraînés par la Société de mu-
sique P« Agaunoise ». Puis défilent les « Petits
Chanteurs de Notre-Dame », conduits par leur dy-
namique président, M. Albert Exquis, et un détache-
ment de gendarmes. Voici la bannière cantonale, les
maîtres-tireurs du canton, les « Dames de Sion »,
le Comité d'honneur, les invités, les autorités can-
tonales, communales et bourgeoisiales, un déta-
chement de milice 1830, précédé de l'Harmonie de
Sion, enfin un groupe de sous-officiers et les ti-
reurs.

Remise de la bannière
La réception de la bannière par la « Cible de

Sion » retient ensuite l'attention du public.
M. le colonel Pellissier et M. le colonel Sidler

échangèrent à cette occasion quelques paroles, re-
levant la signification de la cérémonie qui se dé-
roula devant le bâtiment municipal.

L'Office divin
L'Office divin eut lieu à 10 heures dans la

cour des casernes. M. le Rév. Chanoine Brunner,
curé de la ville, célébra la Messe, chantée par les
Petits Chanteurs de Notre-Dame, sous la direction
de M. Joseph Baruchet.

Le banquet
Peu après midi, les participants à cette grande

journée se retrouvèrent à la cantine autour des ta-
bles dressées pour le banquet.

la peur.
— Qu'y a-t-il ? demandai-je, complètement ré

veillé.
— Quelqu'un gémit dehors, au jardin.
— Où ?
Elle fit un geste et murmura : Là-bas, de l'autre

côté, je crois. Je l'ai entendu en fermant la fenê-
tre de ma ch«ambre. '

— Avez-vous une lampe de poche ? Elle en
dénicha une dans un tiroir. Elle éclairait assez mal,
mais nous sortîmes pourtant. Elle me prit le bras,
me montrant les buissons, de l'autre côté de la
pelouse :

— Quelque p.art, là-bas, murmura-t-elle.
Nous fîmes halte pour écouter. J'étais assez ex-

cité, car c'était dans «ces buissons que Gôsta Ring
et moi avions erré quelques heures auparavant,
re«cherchant la «cause de bruits et de lueurs mysté-
rieux. Nous avions conclu alors qu'ils provenaient
des bandes métalliques de l'épouvantai! dan? le
carreau de fraises, derrière les bosquets. : -a«s il
pouvait s'agir d'autre chose.

(A saiv-p)
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Parmi les nombreuses notabilités présentes, nous j Tous les orateurs se plurent à souligner le no
reconnaissons les membres de la direction du Co-
mité d'organisation, MM. le colonel Alphonse Si-
dler, René Spahr, Alphonse Sarbach, le major
Louis Studer, Henri Robert-Tissot , le colonel Karl
Schmidt et François Cardis, entourés de MM. le
major Louis Pignat, président du Comité cantonal,
M. le col. brig. Tardent, MM. le colonel Pellissier,
le Lt-col. Riienzi, cdt. de la place d'armes de Sion,
accompagné du major de Week, officier instruc-
teur, le major Jeanneret, officier de tir.

Les autorités civiles avaient délégué M. An-
thamatten, président du gouvernement valaisan,
accompagné de M. Roten, chancelier, MM. Bâcher,
président de la ville de Sion, Pierre Zimmermann,
président de la Bourgeoisie, Delaloye, président
du Tribunal cantonal, M. le curé Brunner, représen-
tant les autorités ecclésiastiques.

De nombreux délégués des associations cantona-
les de tir étaient également là, ainsi que plusieurs
membres d'honneur de la Société cantonale valai-
sanne, notamment M. Joseph Gay. M. le colonel
Coquoz, membre d'honneur, retenu à St-Maurice
pour cause de maladie, s'était fait excuser. On
décida spontanément d'adresser un télégramme de
sympathie à ce haut magistrat, qui fut président
du Comité d'organisation du tir cantonal de 1937.

L'heure des discours
Après quelques excellentes paroles de bienve-

nue, prononcées par M. le juge cantonal René
Spahr, président du Comité de réception, la paro-
le est donnée à M. le major Louis Pignat.

Le président du Comité cantonal salue en termes
délicats les personnalités militaires présentes et
adresse des félicitations au Comité des fêtes pour
la parfaite organisation de la manifestation.

Puis, l'orateur s'adresse aux vétérans, matcheurs,
jeunes tireurs et tireurs.

« Continuez votre entraînement, vétérans, restez
l'exemple qu'on se doit de suivre, matcheurs, por-
tez bien haut hors des frontières de notre canton
le nom du Valais, jeunes tireurs, formez-vous à
l'école souvent dure de l'humilité, de la volonté
et de la persévérance ».

Et dans sa péroraison , longuement applaudie, M.
Pignat s'écrie : « Vous tous, chers amis tireurs,
continuez une activité qui ne sera pas étrangère
à la joie que nous aurons de nous rencontrer tou-
jours sur le sol aimé de notre chère patrie suisse
que nous voulons toujours plus forte, plus libre
et plus unie ».

On entendit encore plusieurs orateurs : M. An-
thamatten apporta le salut du Conseil d'Etat, M. A
Bâcher parla au nom de la ville de Sion, col. brig
Tardent au nom de l'armée, etc.

«M Trempe avec

est a moitié lave"'SS&m.

CARABINES "TTT
*r. M m — ** M. m Oi demande

MW l%n A...9M
A vendre : une finlandaise , p ̂  S B M KBPK

300 m., Hartmann, svec four- ^** *mw sm I Ibl l
re cuir ; 2 B. S. A., 22 Long- m mu B |g B p* m*
Rifle , dont f avec diopter , U Bâ I 9* | HEl
armes de haute précision. fi (_¦ El 1H B I Km

R. Byrde , Bex. Tél. 5.23.53. ... . . . _ . ; _,' ' ' S'adr. à Léon Badet, Me
A vendre une bonne peintre, Porrentruy, (J.-B.l.

jument
à prix intéressant, assurance [|f _ flQ|j j j f i [Hi
pour 1948 payée. S adresser ***,*,** *.*. ...-,_.

à Francis Moreillon, Freniè- chirurgien F. M. H.
res sur Bex. SION

MUE UOH absent
A vendre Singer à pied, jusqu'au 12 juillet

c_nnette centrale, tête ren .
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ble but que poursuivent nos sociétés de tir.
Cette splendide m«anifestation, qui à tous points

de vue fut un succès, se termina par un concert,
fort apprécié des connaisseurs, offert par l'Agau-
noise. H. F.

o—

Le Congrès antialcoolique
international

Dès le début, l'action sociale en faveur de la so-
briété a eu un caractère international. C'est ainsi
que le P. Théobald Mathew, capucin irlandais, a
étendu sa croisade prodigieuse contre les abus, d'a-
bord à l'Angleterre, puis aux Etats-Unis.

Pour mieux coordonner le travail antialcoolique
et pour profiter des méthodes d'action d'autres
pays, les pionniers de ce travail social ont organi-
sé des Congrès internationaux à partir de 1885.

Les journées internationales lucernoises d'infor-
mation antialcoolique constituent le 23me congrès
de ce genre. Elles seront précédées de l'assemblée
des délégués de la Ligue catholique suisse d'absti-
nence sous la présidence du Dr E. Krafft , de Zu-
rich, puis du congrès catholique international con-
tre l'alcoolisme. Ce congrès sera présidé par S. E.
Mgr J. Meile, .évêque de St-Gall. Des délégués de
France, d'Allemagne, de Belgique, du Canada et
d'autres pays y prendront part. Le P. Svoboda y
traitera le problème de l'esprit de jouissance et de
son influence sur la jeunesse, la famille et le peu-
ple. S. E. Mgr Pinson, évêque de St-Flour, parle-
ra de la collaboration internationale nécessaire
dans la lutte antialcoolique. Le Dr Krafft présen-
tera l'action pour la sobriété comme une exigence
de l'heure présente.

L'ouverture du 23me congrès international aura
lieu dans le Kunsthaus le dimanche 4 juillet, à 16
h. 30, sous la présidence du ministre finlandais, M.
Voionmaa, Helsinki. Les autorités fédérales seront
représentées par M. le juge fédéral Eugène Blo-
cher. Le comité d'organisation du Congrès est di-
rigé par Mgr Joseph Hermann, chanoine à Lucer-
ne.

Voiei les principales questions scientifiques et
pratiques qui retiendront l'attention des partici-
pants du Congrès :

La seconde guerre mondiale et la question de
l'alcool.

Importance de la collaboration du médecin dans
la lutte contre l'alcoolisme.

Le traitement des buveurs.
Education et enseignement antialcoolique.
La réforme des auberges.
L'utilisation non alcoolique des fruits.
Pendant la durée du Congrès, la Ligue interna-

tionale des prêtres abstinents tiendra une séance
de reconstitution.

La séance finale est prévue pour le vendredi 9
juillet, à 16 h. 30.

o «

La Capeline de Menton
à Saint-Maurice

Ceux qui ont eu le privilège de voir ce magnifi-
que groupe folklorique de la Côte d'Azur ont pu
se rendre compte de la beauté, toute méridionale
des costumes et surtout des magnifiques chants de
la France.

SIERRE - Xlles Fêtes du Rhône
Vendredi 2, samedi 3 ef dimanche 4 juillet, à 20 h. 30, vu le grand succès,

trois représentations supplémentaires du Festival :

LA CHANSON DU RHONE
jeu scemque en 2 parties, «texte d'Aloys Theytar, musique de Jean Daefwyler,
«mise en scène de Jo Baeriswyl (300 exécutants).

Location : «Librairie Amacker, Sierre. Tél. 5.13.32.
Train spécial : pour Lausanne les vendredi et samedi 2 el 3 juillet, à 23 h. 20.

pour Sion : tous les jours à 23 heures 20.
Sierre-Montana : fous les jours à 23 heures 40.
Autobus spécial Sierre-Miège-Mollens-Randogne el Chermignon-Monfa-

.na-Village, dimanche 4 juillet à 23 heures 40.
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C'est donc lundi à 17 h. 45 que la «
de Menton, après avoir participé aux j  ildaniennes de Sierre, où elle se taillait . jsuccès, arrivait à St-Maurice, heureuse ( '
niser avec le « Vieux Pays >.

Orchestre en tête, le « Vieux Pays > 'sa « charmante sœur » à la gare ; e n« l
deux sociétés, au grand complet, travei i
ville.

On eût désiré un accueil plus enthoi
la population. Mais, hélas ! comme à Bfest restée impassible.

Après une courte réception et une col!
M. H. Amacker, président de la ville, tLa
haiter la bienvenue à nos Français, Jservie à l'Hôtel des Alpes, le « grai
de la <t Capeline » annoncé pour 20 h. 30J
dans la cour des Ecoles.

Un millier de personnes se pressait à
ne pour assister aux productions de ce
riche programme, chants magnifiques, in
par des Mentonnaises à la voix pure et bi
des accompagnements de chœur, de mand
guitares. Le public, enthousiasmé, applaud
tiquement, ce qui récompensa nos amies et
France.

A tour de rôle, la « Capeline » et le iPays », durant deux bonnes heures, prés
un riche programme folklorique. Il n'y a
des regrets : que le programme ne durât
longtemps, étant donné le froid et la plui

Le lendemain, soit mardi de la St-PÎerre
les deux sociétés, après avoir assisté à 1
Messe, firent quelques promenades, notar
la Grotte aux Fées.

Au banquet de midi, excellemment servi
tel des Alpes par M. et Mme Berclaz, et
majorât de table de M. Fernand Dubois,
la parole M. le préfet Charles Haegler qui,'
éloquent discours, félicita les deux sociétés
lien d'amitié créé et la mission de défendre-
ditions et les coutumes du passé et forma
meilleurs vœux pour le retour aux foyers. ',
reno, président de la «s Capeline », remei
amis du « Vieux Pays » et forma les vœ
bientôt et à nouveau ce dernier puisse re
à Menton. Un charmant souvenir fut rem
« Capeline ».

C'est avec regret que la « Capeline » pri
du « Vieux Pays », devant encore se re
Fribourg, Delémont, Lausanne et Zurich.

A nos bons amis de Menton, nous souhait
bon voyage, beaucoup de succès et le vœu d
tôt se retrouver.

«—o 1

Tombola de la Ligue antilubercul
du district de St-Maurice

Comme il a déjà été annoncé, la Ligue
•bercuWse du district de St-Maurice a dé«
renoncer, cette année, à sa grande manifi
musicale, chorale et folklorique, et de la rei
par une vente d'insignes et une tombola.

La vente d'insignes a eu lieu, dans tout l«i
trict, les 15 et 16 mai, et la population a ma
quement montré, à cette occasion, la compri
sion qu'elle a du rôle de la Ligue pour l'amé
tion de la santé générale. Un merci chalei
est adressé ici à tous les acheteurs d'insignes

Maintenant, c'est la tombola qui va, si l'on
dire, solliciter à son tour la générosité des
tants. Les billets en seront, en effet, offerts a

MARIAGE
leune veuf, avec erifahls,
IITI bon métier, cherche à
'e la connaissance d'uie

'\oiselle ou veuve, de 15
ja/ ans, en vue de maria^,
tf «fonder un foyer heti-
(V La préférence sera don-

A vendre -n

fflois de juillet, et le tirage aura lieu

i août. Ici, le geste de précieux ap-

! s'accompagne donc de l'éventualité

Jpce y répondre ! Aussi, se fera-t-on

isir d'acquérir des billets...

„e la lutte contre la tuberculose est

I à l'ordre du jour. Sur le plan in-

organisation mondiale de la santé,

Uunie à Genève, a ce bon combat

«Upaux points de son programme. Et

rconvaincre de sa nécessité urgente,

| éloquent que les chiffres révélés ?

I cent des enfants d'Europe au-des-

sont atteints de tuberculose ! Cha-

ù l'ensemble du globe terrestre, la

[ie atteint 50 millions d'êtres humains

5 millions dans la tombe !

i eUement, le nombre des victimeB

J ,vs n'est hélas ! pas minime. Si peu,

ïres fédérales ont voté récemment

Stable dans sa forme mais généreuse

d permettant, obligeant d'intensifier

s itre le bacille meurtrier. On va le tra-

»î ,u cours du débat au Conseil national,

•a pas manqué de relever - et avec

Bison - que dans cette « croisade -

plus important , à l'action la plus eff i-

ù des Ligues antituberculeuses,

'oublie pas et qu'on n'aille pas se re-

Confédération du soin d'enrayer les

, T B C. ! Les Ligues sont là, infi-

s et dévouées. Elles n'ont besoin, pour

.nt , que du « nerf de la guerre , et de

ion de tous... Amis lecteurs du district

ee cette fois encore vous ne refuserez

taAre à votre Ligue. Achetez tous des

Lbola 1
, o «

s, vous tf en croirez pas
vos yeux...
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président de notre Grand Conseil, '
quotidien st-gallois s'intéresse à nou ^^^ 
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fût quel que chose dc spécial. 

^^ vt mw*\\ ***%%% *%%%%% 5 _fffe 4-M__P^ BA _H-H _BS-ff __r̂ r̂-  ̂ Dernière neure
T , . . ± . , 0̂ *T

mwM
^t*rm-*am***Kr ^««y>y<«.'-mr-yt - .-% . flgr;*-.<¦ • .'.¦.-*->*J~*>>;i 3BSSJe ne traduirai pas ici cet article -^r** • ' *** ""*¦ ' N ' "* '*' *

voir une dispute s'engager sur des ~'̂ ™^^¦"î**='—
veux essayer de le rendre, du moujre le Vatican et le gouvernement
collègues st-gallois qui m'en ont pa polonais
pris. Et après tout, c'est bien cela \r,cr\\nc in ¦ ¦ tn . ^ 1 - „;« _ • i _¦ •* , „ . . \RSOVIL, 30 juin. (Keuter). — Les mi-qu'un article dit au lecteur. Voici < i i- j  \/  ls i_catholiques de Varsovie espèrent que la

« A peine parla-t-on des soucia que Mgr Sapieha, cardinal-archevêque de
chands de vins, que le Conseil fédé-,,vi se propose de faire à Rome, contribue-ge-sauveur, descendit du ciel. De i- j  i i .• i
frappa le rocher des subventions. Orune detente dans les relations entre le gou-
roc stérile jaillit un flot de vin fédèrent polonais et le Vatican. On pense que
rions-nous, si nous étions prophète jyagc est en relation avec la récente lettre
î?!;,1̂ / "/3"!! 

qUe con.tribuable 'ape au sujet des Allemands expulsés deleur de vin , la chose se présente pou . , , . , ,,•
différemment. Et justement nous, f°Pe orientale , lettre qui a provoque 1 ire
avons des motifs d'étonnement. Dur/arsovie. Il convient de rappeler que Mgr
années, nous avons porté nos regarqha , le deuxième dignitaire de l'Eglise po-
ou nos frères Welsches s'enrichissait i • . •. . i j- i I_II J .
de leurs vignes. *e' 'e Prlmat  c tan t  le car«'»al Hlond , est un

Alors que nous, députés du Haut , personnel du Pape Pic XII.
dions a Sion en 3me classe et prenl °
che nu fromage chez « Messerli »„igue arabe examine les propositions
compromettre nos maigres jetons du comte BernadetteMessieurs les députes de Martigny
Chamoson arrivaient dans de magn C CAIRE, 30 juin.  (A. F. P.) — Le co-
sines, renouvelées chaque année. Ilï p0l i t j quc de la Ligue arabe a pris connais-
a la Planta faire honneur a de plan- i .• j  n J .«
Et on nous les présentait comme li dcs suggestions du comte Bernadette au
monde (die Herrcn der Welt), s'ei de sa réunion de mardi. Une nouvelle réu-
plnntant la vigne. a lj cu cc mat in  mercredi. La presse arabe

Et tout d'un coup, l'abcès crève. I>mprc j ntc  dc pessimisme au sujet dc l'issueles vins de 47 sont encore invendus e . ,. . ,, 7 , . »,
le 40 se trouve encore dans les ca' médiation. « Al Zcmanc » cent : « Mous
chands de vin. Et ces potentat s du «ons a f f i rmer  que les propositions du comte
rient pas de mendier à la Confédéra l te seront rcjctccs comme incompatibleslions, qui leur permettront de contin t L j  A U  A I  U > ¦ ce 
leurs bénéfices, à acheter une nouve lc but  dcS ,ArabcS 

£ * A
J 

MlSn * aff ',
rmC

démolir dc nouvelles collines pour là 11 cole 1ue 'c projet Bernadette est fa i t  dans
en vignes ». rêt des Juifs. Tout indique qu 'il sera reje-

(Suivent encore quelques remarque,
récents défoncements, mais le style e
identiq ues). ntoléranco religieuse en Hongrie

Je le répète, je n'ai pas traduit. jgJDAPEST, 30 juin. (A. F. P.) — M. l'ab-
forcé de rendre ce qu 'ont compris r°sePh Gyargas, curé de Nyire gyhaza ,
st-gallois à la lecture de cet entrefiFie sud-orientale, a été condamné à cinq

n;„- .«„..:.. t J « • « . f ie prison pour propagande anti-démocra-Bien écrire est un don du ciel, et 1 , , . , . . .  T, . . .. .
- *«„„I,A . u n  L • • »* • î du haut de la chaire. Il a interjeté ap-a touche une belle part ici. Mais si
manquent quand même par trop de ; . ,, , , . , , ^«;„A„„ » T ... ,. ; ., autre part , 1 abbe Joseph Kovas, cure detinees a un grand public (tant il est -, , , , ... .,.„_u„i . . . >a , Hongrie du nord , a ete arrête pour laarticles paraissant même dans des « .
relative importance peuvent être n ' _
d'autres), elles sont d'un effet nefs
veux pas au lecteur st-gallois non av< Veille d'élections en Finlande
maintenant que notre Bas-Valais neELSINKI, 30 juin. (A. F. P.) — Les 1er
de ces potentats qui roulent voiture jui l le t  se dérouleront les élections pour le
de succulents dîners. uvellement du Parlement finlandais.  La pé-

Dix millions ! C'est affreux. La brd pré-électorale ne provoque aucune fièvre ,
loisc, l'horlogerie, l'hôtellerie , ne sonl-ie ag itation , et les réunions publiques n'ont
venues se désaltérer au roc aride des s1 '0' provoqué aucun incident.
C'est pour cela sans doute que vous r-' t ra 't marquant de la campagne électorale
jourd'hui plus d'industriel , plus aud'at taf luc menée par tous les partis de gau-
rouler voiture et savourer de bons cet de droite contre la formation d'extrême-
a que les potentats du vin à montrer :'le > connue sous lc nom d'Union democrati-
gogne. populaire (SKDL), et dont le principal ani-

A Martigny, à Leytron et à ChamosCur ,cst le Parti communiste.
tainement des Messieurs, même dépu" s'a«orde à Penser, dans les milieux po-
leur voiture. acs d'Helsinki , que la consultation des 1er

Foi ™ ,,«™ -„:,. i _ • ,• juillet  apportera peu dc changement dans_st-ce une raison pour dauber indin , . . , , c„n, , .i_ „-,:, „:„„„,. . . eprcsentation nationale. Le orvDL perdraitle petit vignero n qui suc et qui peine , , , .
i,.. __„,. ,, ¦ , , ,, ques mandats , cependant qu on enregistreraitgne pour lui arracher les moyens de) . ¦¦ i i ¦ i
à lire la « Tagblatt », c'est à cela qu, gC.F %hsscmen

\ 
Vcrs la droltf;j  

Lcs Partf
nombre de lecteurs. Si l'article de notgC°1S malnt l.cndralcnt et consolideraient me-
ri,, f-^-j  r> •« i- .• icur majorité ,au Uiand Conseil ne distingue pas cnt
ques potentats du vin et la masse des
de la vigne (propriétaires ou ouvriers' L'Argentine et les devises
pas du citadin non averti de le faire. UENOS-AYRES, 30 juin. (Ag.) — La

Et jusqu'à un certain point, je compiquc centrale d'Argentine publie quelques-
pain qui , hier encore, me tapait sur l'éf des plus imP°rtantes mesures concernant
sant : « Lcs Valaisans, quels farceursdevises tendant à une simplification des
truc du monstre, voilà la monture diortations- au développement des exporta-
eux, il y a toujours quelque chose de s ct a 1,imPortati°n de capitaux. Cepen-

J'ai le plus haut respect pour notre n ' de l aviS dCS imP°rtateurs suisses en Ar-
Grand Conseil et j e ne mets pas en dou 'nC ' aucune modification essentielle n'est
rite de ses sentiments. Mais j'ai cru utrvcnue' car la Suisse n'est toui°urs Pas
ver ici l'effet de ses lignes. Le cœur d'séc par i'̂ S61111110 comme nation privilé-
se serre à voir une belle plume traiter '' A ProP°s de 1>état des riégociations ar-
rement d'un problème qui touche intin Un0"SuisseS p0Ur la levée dc l'interdiction
vie dc son canton. Car, par-dessus toute'05 cxPortations argentines, le bulletin dc
ses ct tous les articles, la situation de rfhambre SuisSC de commcrcc a Buenos-Ay-
ble présente quelque chose de tragique écrU nolamment ce *ui suit : Du côté ar"
où tout augmente (même les tarifs des ''"' °" S'Cn llCnt à U"C décision dc princi"
de cette « pauvre » Confédération) le SUr la conversion cn dollars du solde en
dp vin rtov-n ^ «. « ¦ , ' . ics suisses et seulement après des négocia-cio \ m cle\ ra accepter une baisse de prix , st . . . .
ler wt rvrori ,,;»^ A i _ • « . s pourront être engagées au sujet des rc-ier ses produits. A la même heure où ,. .
Ho.: viiUo iii.„„ « ¦ , dications suisses.aes villes élèvent la voix pour de nou'
mentations de salaires. ' ¦

Je suis né cn Valais, j'y ai grandi Je f a a pCnS6e qUC n°S dcputes délibéreront ,
la vigne exige dc travail et d'efforts, j3"1 toute une année' S0US la Présidence de
corc que notre population viticole reprf' V°" Roten'
meilleure part de cette classe moyenn< mme moi' VOUS V0US demanderez si> a défaut
vante tant aux heures graves dc rhistoi°mpréhension' "" iournaUste ^

ui se "speetc
e doit pas de rester objectif , courtois, ou tout

Et depuis que je suis à St-Gall , où jenoins convenable dans le texte et par les ar-ner 3 fr. 10 dans un café, pourlxwc coircnts qu-n emploie.
Un demi de fendant , je sais aussi que Ie»ec moi. vous lui rappellerez que ses hautesdu vin ne descendent pas tous à la Plains l'obligent à un minimum de dignité.

Il eût été intéressant cn traitant cetit̂  article, aussi fantaisiste qu'ahurissant, re-
de voir le « Walliser Bote ï dire un mot —* Par l'un ou l'autre organes à fort tirage
médiaires qui mangent bien plus que le 1 Suisse alémannique, ne fait qu'envenimer les
gé par le producteur. «s déjà peu bienveillants que publie la presse

la prise en charge d'une partie des invendus
* * * ."croître les difficultés, presque insurmontables,

n'„„i„ _ , rencontre l'écoulement de nos vins.u autre part, nous recevons la sévère . i -.- ,.
tifîée admonestation suivante : ' chaCUD  ̂*"* 

la v,UcuIture est la P™""
sounce de revenu d'une multitude de petits« Je me figure, chers vignerons. votrt«etaires qui n-ont pou- vh~e que le f-uit deen lisant cet article. Je m'imagine aussi <t-avail, qui ne sont ni des riches, ni des men-

Le nouveau ministre de l'Iran
en Suisse

BERNE , 30 juin. — Le nouvea u ministre de
l'Iran , M. Aboi Chassem , Frouhar , a présenté
ses lettres de créance à M. Celio, président de
la Confédération , en présence de M. Petitpierre ,
chef du Département politique fédéral.

Agé de 55 ans , le ministre Frouhar commen-
ça sa carrière au ministère des affaires étrangères
à Téhéran. Il fut  ensuite sous-secrétaire d'Etat
aux finances , puis ministre de i'intérieur et de
l'industrie , et fit  partie en 1947 dc la déléga-
tion iranienne aux Nations-Unies.

«o 
Un apprenti postal infidèle

BULLE, 30 juin. (Ag.) — Le Tribunal pé-
nal dc la Gruyère a jugé un ancien apprenti
postal qui , en 1946 et 1947, avait détourné une
somme de 200 francs provenant des droits dc fac-
tage. De plus , il avait ouvert deux lettres et .s'é-
tait emparé de leu r contenu , soit 45 francs. D'au-
tre part , il n'avait pas distribué des imprimés
qui lui avaient été confiés. Vu le jeune âge du
prévenu , les juges l'ont condamne à trois mois
de prison avec sursis pendant trois ans. Il sera
mis sous surveillance.

o——
Victime de son courage

RORSCHACH, 30 j uin. (Ag.) — M. G. Ru
bin , à Henggart , près de Rorschach , a reçu le
diplôme et la médaille Carnegie , pour avoir sau-
vé une personne qui se noyait dans le Rhin en
été 1947. Le sauveteur avait dû ensuite être con-
duit à l'hôpital où il resta plusieurs mois en trai-
tement , car lors de sa tentative de sauvetage, il
avait été grièvement blessé à une jambe par
l'hélice d'un bateau à moteur.

o
Du chevreuil qui coûte cher

BERNE, 30 juin. — La lime Cour pénale du
Tribunal cantonal , jugeant en deuxième instan-
ce, a aggravé le premier verdict condamnant un
ouvrier , autrefois occupé aux forces motrices d'O-
berhaasli , qui avait tué un chevreuil dans la Ré-
serve fédérale. Il lui a été infligé une peine de
30 jours de prison , avec sursis, ct 600 fr. d'a-
mende , sans sursis. Un autre ouvrier , qui l'avait
assisté , a été condamné à 500 fr. d'amende. En-
fin , deux autres compères , qui avaient procuré
l'arme et partici pé au banquet , ont été condam-
nés à 300 et 200 francs d'amende.

o——
Arrestation d'un cambrioleur

SCHAFFHOUSE, 30 juin. — La police a
arrêté un Allemand qui cherchait à se faire pas-
ser pour Américain. La police cantonale a trou-
Té sur lui toute une série d'outils de cambriola-
ge et une grosse somme d'argent cousue sous
son vêtement. Afin de reprendre le chemin du
retour , lc personnage avait volé un vélo à Fer-
blingcn. Alors qu 'on lc conduisait au poste de
police dc Schaffhouse , le cambrioleur tenta de
s'échapper , mais il fut bientôt rattrapé par les
gendarmes qui le mirent à l'ombre._____

Epouvantable accident d'auto
à Zurich

Deux mortes et deux blessées
ZURICH , 30 juin. — Un grave accident

d'auto s'est produit mercredi à l'intersection
de deux rues à Zurich-Altstatten. Une auto
de Winterthour , occupée par quatre passagè-
res et marchant à 55 kilomètres à l'heure,
ayant dépassé une autre voiture, voulut re-
prendre la droite et dérapa sur la chausste
mouillée, monta le trottoir , arracha une arbre
et fut précipitée au bas d'un fossé profond de
deux mètres.

Une des personnes a été tuée sur lc coup ;
une autre a succombé à l'hôpital.

La conductrice a un ébranlement du cer-
veau ; elle est coupée au visage et elle a per-
du plusieurs dents. La quatrième occupante

diants, mais qui , eux , ont le sens de la dignité, lc
respect de leurs concitoyens, de leur pays et des
institutions qui les régissent.

md.
o 

MONTHEY. Succès cn sténographie. — Corr.
— Le samedi 5 juin a eu lieu à Bâle un concours
intcrsystémal de sténographie auquel ont pris part
avec succès les élèves du cours commercial du
Pensionnat Saint-Joseph, à Monthey. Voici les ré-
sultats :

120 mots à la minute : Chaperon Marie-Thérè-
se. St-Gingolph , Donnet Michelle, Monthey.

100 mots : Berrut Marie-Thérèse, Troistorrents,
Breu Lucienne, Monthey, Carraux Cécile, Muraz,
Girod Claire, Monthey, Reymon«din Madeleine,
Monthey.

90 mots : Guido Michelle, Monthey, Dubey De-
nise, St-Gingolph.

80 mots : Baillifard Yvette, Monlhey, Guido Ja-
nine, Monthey.

70 mots : Donat Madeleine, Monthey.
Puissent ces brillants résultats encourager tou-

jours plus nos jeunes à pratiquer l'art de la sténo-
graphie.

souffre de lésions internes. La voiture est
complètement démolie.

o——
Ecrasé par le train

BASSERSDORF, 30 juin. (Ag.) — Près
de Bassersdorf , dans le canton de Zurich , à un
passage à niveau non gardé , l'ouvrier de cam-
pagne Wutrich , 46 ans, qui roulait à bicyclette ,
a été atteint par le train et tué sur le coup. La
victime était dure d'oreille.

o
Une enfant tombe dans une fosse

à purin
SCHIERS (Grisons) , 30 juin. (Ag.) — A

St-Anthônien, dans le canton des Grisons , la
petite Elisabeth , de la famille Egli-Hartmann ,
âgée de 2 ans, était sortie de son lit pour cou-
rir hors de la maison. La pauvre petite est tom-
bée dans la fosse à purin. Lorsque la maman
voulut aller chercher la pet ite dans la chambre
à coucher, elle ne la trouva pas et se mit im-
médiatement à sa recherche et ce n'est que quel-
ques instants plus tard que l'on découvrit le pe-
tit corps dans la fosse à purin ,

o 
Etrange accident

ST-MARGRETHEN, 30 juin. (Ag.) — Il y
a quelques jours , un garçonnet de 9 ans , Eric
Brunner , s'apprêtait à gonfler un petit ballon
lorsque lc caoutchouc lui pén étra dans la trachée-
artère. Un médecin appelé immédiatement par-
vint à sauver l'enfant de l'asphyxie , mais le pe-
tit malheureux devait succomber peu dc jours
après à une hémorragie pulmonaire.

? 

Mouvements de trounes
en Yougoslavie ?

LONDRES, 30 juin. — Le « Daily Mail »
apprend que le maréchal Tito a quitté mar-
di la capitale yougoslave. MM. Milovan Dji-
las, ministre sans portefeuille, et Edouard
Kardelj, premier vice-président du Conseil
des ministres, auraient également quitté leur
résidence.

D'autre part , le <5 Daily Mail » fait état d'u-
ne nouvelle provenant de Trieste selon la-
quelle de nombreux réfugiés yougoslaves,
parmi lesquels des « personnalités connues »,
ont traversé la frontière italo-yougoslave.

Ces réfugiés, selon le « Daily Mail » , au-
raient déclaré que des mouvements de troupes
auraient lieu en Yougoslavie et des unités de
l'armée rouge se déplaceraient le long des
frontières yougoslaves.

Tumulte au Congrès juif
mondial

LONDRES, 30 juin. — L'agence Reuter ap-
prend de Montreux que la séance tenue mar-
di par le Congrès juif mondial a été particu-
lièrement houleuse et marquée par des échan-
ges de paroles très vives.

M. Lewenberg a accusé le représentant de
l'Etat d'Israël, M. Moshe Sneh, de vouloir pla-
cer le Congrès sous la coupe de l'Union so-
viétique. M. Zrabavcl (Israël) protesta aus-
sitôt avec véhémence et invita M. Lewenberg
à retirer ses paroles.

Il s'ensuivit un tumulte général, les délé-
gués s'étant divisés en deux camps, ct ce n'est
qu'après vingt minutes que le calme put être
rétabli.

o 

Le procès des meurtriers
du roi de Siam

BANGKOK, 30 juin. (Reuter.) — Les man-
dats d'arrêts contre les deux anciens premier
ministre siamois Tuang Dhamrong Nawasa-
v/at et ministre de l'intérieur Luang Chaveng-
sakdi Songkhram, en fuite, ont été lancés
mercredi. Ces deux personnalités ont trempé
dans l'assassinat du roi Ananda Mahidol avec
six autres personnes dont lc procès va com-
mencer.

o 

Détente à Berlin
BERLIN , 30 juin.  — Afin de faire parvenir

aux enfants dc tous les secteurs de Berlin le lait
nécessaire , la Kommandantur  russe s'apprête à
s'entendre avec les autorites alliées de chaque
secteur occidental à condition que ces fournitu-
res de lait soient compensées par d'autres pro-
duits , annonce le bureau d 'information soviéti-
que.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi ler juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 30
Heure. Musique française. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Morton Gould et son orchestre. 13 h. 10
Un refrain court dans la rue. 13 h. 30 Sérénade.
13 h. 55 Londonderry Air. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Sonate.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 30 Echos
de la Fête fédérale de chant. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h. 13 Heure. 19 b: 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 n. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Le Livre d'Or du « Lapin-Agile ».
20 h. Le feuilleton radiophonique : Le poids d'un
mensonge. 20 h. 30 Concert final public. 22 h. Le
Souper de Venise, sketch. 22 h. 30 Informations.
"22 h. 35 Parce "qu'on en parle...



Emission d'un emprunt 3 7Aj %
du

Canton de Fribourg 1948
de Fr. 15 000 000

destiné à la consolidation de la dette flottante

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 A % l'an.
Coupons semestriels payables les 15 janvier et 15 juillet de chaque année. Jouissance 15 juillet 1948.
Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair , le 15 juillet 1963. Le Canton de Fribourg se réserve
la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt, dès le 15 juillet 1958, sur préavis de 3 mois.
Obligations de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,40%
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions contre espèces sont reçues du

î au 8 Juillet 1948, à midi
Le prospectus complet , ainsi que les bulletins de souscription , sont tenus à la disposition des souscripteurs au-
près de tous les Etablissements de banque en Suisse.

Les groupes de banques contractantes :

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Opekta
£ é \  pour confitures et gelées,
\jCr j en poudre et liquide ,

s n'est pas un produit de
§8Ï guerre mais est bien connu et

««P? estimé des ménagères depuis des
<a?&&~r années

f W'- 'ty 10 minutes de cuisson
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>e principal ? Chacun est d'accord:

w . WmmWMV/,
dans ville industrielle , cause départ à I étranger, magasin
avec petit appartement , avec grands, locaux , commerce de
meubles d'occasions , possibilité d'exposition de meubles
neufs , lenu depuis plusieurs années, très gros chiffre d'af-
faires «prouvé, facile à tenir , on mettrait au courant. Valeur
réelle du commerce Fr. 42,000.—, cédé à Fr. 17,500.—
comptant. Marchandise, patente , reprise tout compris. Af-
faire sérieuse et de toute confiance . Curieux et non sol-
vables s'abstenir. Faire offres sous chiffre P 10673 N k Pu-
blicitas, S. À., La Chaux-de-Fonds.

*****ghiï
Pour circonstances de famille,

à vendre
dans une situation des plus abritée de la Plaine du Rhône
vaudoise , importante

PP 549 a HENKEL i Cie S A .  BALE

exploitation
en un mas qui conviendrait parfaitement pour la création 
d'une pépinière ou la culture, fruitière , de baies ou lé-
gumes. Grands bâtiments neufs avec installation moderne °n demande une On demande , A vendre

ïï^l'Siïi'SSS  ̂3 11 H P fi 11 i î fi ***** SOMMELIERE beau pressoir
rosée avec d? l'eau sous pression.  Capital nécessaire mi- || U U | U II 1 B U Entrée de suite , débutante de 70 braniées , comp let , avec
nimum Fr. 100,000.—i, acceptée. Hôtel de la Croix treuil.

Faire offres par écVit sous chiffre P 8419 S Publicilas, S'adresser chez « Femina », d'Or, Châfel-Sf-Denis. Téléph. S'adr. è Paul Crosel , Bex,
Sion. Avenue du Midi, Sion. 5.90.27. Tél. 5.22.72.

-*¦
*

retenir ?
L'adresse de

Widitiaiifi frères. S*©*>
Fabrique de Meubles

Magjis de Ventes
seu|a-nt au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

use diplômée
M(lique, de toute confiance, est demandée dans famille
soiie du Jura bernois pour trois entants de 6, 4 et 2 ans.

Qes jusqu'à Fr. 250.— par mois suivant capacités , vie

de'1"1'.1 '
1'--

te offres sous chiffre B. 7207 Q. à Publicitas, BSIe, av.

phi. dip lômes, certificats , curriculum vitae , etc.

!lii R lainages usaoes
p0la confection d'édredons el couvre-lits. S'adresser à

« FEMINA », avenue du Midi, SION

DVERNIER
Bcneres nuunniies

era mis en vente , par la voie des enchères publiques,
leiiedi 3 juillet 1948, à 14 heures, au Café du Midi, à
Boulier, les propriélés appartenant à leu Ernest Sarra-
sinises aux mayens de Bovernier , dans le Vallon de
Chpex, comprenant chalet , grange avec écurie indépen-
d« pâturage et forêt d'environ 25,000 m2.

i conditions seront lues au début des enchères.
:la vente n'a pas lieu, il sera procédé à la location

duayen ou à la vente de la récolte.
'ar ordre : Ch. Crittin , nol., et Alfred Vouilloz, not.

«GERES-EURE.
Jedi, 3 juillet , à 20 heures 30, au Café Bochatay, à

Vegères , les hoirs de feu Louise Guigoz vendront aux
entes publiques libres notamment une maison d'habi-
tati et deux raccards sis à Versegères.

tditions à l'ouverture des enchères.
p. o. : Louis el Gérard Perraudin, notaires.

¦émir jute des Indes, 2 m. sur 2 m., double fil , Fr. 10.50 ;
2 i50 sur 2 m. 50, qualité extra , Fr. 14.—. Sacherie de
Crier, Vaud. Téléphone 4.95.66.

Imaison E. Guillod-Gatti, à Nanl-Vully, téléphone (037)
7.215, vous offie aux meilleures conditions les plantons
suants de 1er choix , traités et exemp ts de toute mala-
die

1000 pi. 100 pi.
CHUS POMMES Châlons . Fr. 16.— 2.—CHUS-POMMES Châlons
PQUUX GEANTS . . .
Cha de Bruxelles . . .
Chu-fleurs 
Chii blancs 
Chu Marcelin , . . .
Chu rouges . . . . .
Chii-raves 
Cha-pommes . . . .

ipklitions rapides et soignées, franco gare départ
Se recommande

Avandre ou à louer au
(Bo^ Châtel s. Bex, petite

PI0P1IETE
de «W chambres el cuisine ,
char»re a ;ess ive , grand jar-
din 

^ 
jotager, eau et lumière ,

3 K> poses terrain : arbres
Iruififi, |k;,||e situation , con-
vient pour retraités

 ̂«tasser à Paul Echenard,
ViU- Difour, Avenue de la
Gar8« Bex (Vaud).

IYIOTO
350 Tl, a vendre d'occasion ,
mole» jap) complètement
équjl>fe, siège arrière, pneus
"«""• ftix à discuter. Visible
des W heures el samedi
«Prêtai.

R°*HI Cottier, rue du Châ-
leau-»onlhey.

LIT
2 P ês, bois noyer poli,

^

om

S matelas crin animal,
3 co '% tissu damassé , le tout
en ,«ait étaf.

s **esser à Emile Rapaz ,
Les fléaux, Clarens (Vaud).

j 8 <llerche de suite pour
sa,s°*une

PiRSOIM E
P0"' laver 2 jours par se-
"* ""ftt aider au ménage ou
e- 'Hier. S'adresser à la
Bl <" -%serie M. Chaillef , Che-
sie -1iur Ollon. Ti'. : "¦'¦'-

9.— 1 .40
14.— 1.60
14.— 1.60
14.— 1.60
14.— 1 .60
14.— 1.60
14.— 1.60
14.— 1 .60

AUTO
location sans chauffeur

Conditions très intéressantes
Pour rensei gnements télé
phon. au No 2.25.83, à Aigle

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.

URSENT
A vendre camion Chevrolet

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

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

bon calé - restaurant
sur bon passage, dans le dis
Irict de Lavaux. Belle situa
tion, long bail assuré. Chif
fre d'affaires Fr. 50,000.—
Reprise Fr. 25,000.— plus
marchandises. Non solvables
s'abstenir . Ecrire sous chiffre
P. D. 13638 L., à Publicilas,
Lausanne.

A vendre un

NOLET
âgé, bon pour le travail. Fr.
750.—. Charles Sorter , Mu-
ni Cclbmbay. Tél. 4.21.81.

i




