
Une juste appréciation
Les Vaudois usent volontiers de formules

suggestives |)our s'exprimer .sur les vérités
les plus courantes.

Lorsqu 'il s disen t qu 'il ne J'aut  pus crier
nvan l d'avoi r élé battu , ils n'ont nul  besoin
de s'exp liquer pour se faire comprendre.

Beaucoup de gens , en effet , se désolent
|>ar avance pour des maux qui ne viendron t
peut-être jamais,

Tel esl souvent le cas dans le domaine
économique où une appréciation juste de la
situation se rencontre trop rarement.

S'il faut se garder d' un optimisme exa-
géré , il esl non moins opportun dc se te-
nir  à distance d'un pessimisme injustifié.

En tout, la mesure.
Des voix autorisées ont mis en garde le

peuple suisse contre l'euphorie de la .super-
conjonclure. Biles n 'ont guère «rencontré
d'écho. L'appel «i l'économie n 'a rien d'at-
trayant pour les administrations publi ques
non plus que pou r les privés.

Prédire que le .p lein emploi ne durerait
pas et parler de chômage futur au moment
où les industries s'arrachaien t concurrem-
ment la main-d'œuvre dans une surenchè-
re effrénée .semblait une gageure impossi-
ble à .soutenir.

Pour avoir, dès la fin des hostilités , aver-
ti autorités et en t reprises publiques et pri-
vées qu 'il était nécessaire de faire preuve
de réserve, M. Zi pfel , délégué à la défen-
se nationale économique , s'est fait accuser
de freiner l'essor économique du pays cl
de voir la situation trop en noir.

Les faits lui donnent malheureusement
aujourd 'hui  raison.

Kl c'est M. Zipfel lui-même qui invite à
présen t le peuple suisse à ne pas se laisser
gagner par une psychose de crise injusti-
fiée

Certes, constale-1-il , on enregistre un ra-
lentissemen t des affaires, de la mévente, du
chômage. Mais il faut  surtout éviter d'am-
plifier ces phénomènes par notre compor-
tement.

* Lin effet, ecnt-il entre autres. Je passe
nous enseigne que la prospérité et il a dé-
pression ne sont pas déterminées unique-
men t par des facteurs d'ordre économique.
A certains moments1 décisifs , l'atmosphère
qui règne dans le grand public et dans les
milieux économiques joue un rôle au moins
aussi important. De même que des dépenses
inconsidérées peuvent , lorsque les affaire s
marchent bien, accentuer dangereusement
la surexpansion économique de même un
pessimisme injust i f ié  .et une prudence ex-
cessive sont de nature à t ransformer en vé-
ritable crise une contraction, lout à fait
normale et sans danger , de l' activité éco-
nomique ».

C'est un fai t  connu qu 'une psychose de
hausse, par exemple, accentue ce mouve-
ment d'une manière inconsidérée, tout com-
me on précipite une baisse par l'inclination
(Us esprits à la considérer inévitable et im-
possible à arrêter.

La régression constatée depuis bientôt deux
ans chez nous n 'a rien d'une crise. Llle doit
être considérée, au cont raire, comme la ten-
dance à un retour vers des conditions nor-
males.

La tension de la période proche de la
cessation des hostilités comportait de gra-
ves dangers. La hausse du coût de la vie
et des salaires risquait de compromettre
nos exportations en affaiblissant la capa -
cité de concurrence de nos industries.

Les investissements exagérés et inconsi-

dérés auxquels on a procédé sans retenue
dans toute la Suisse ont épongé nos dispo-
nibilités financières et il s'en est suivi un
mouvement heureusement vite réprimé de
hausse des taux d'intérêt.

Enf in , on n 'oublie pas que le spectre de
l'inflation a hanté les cerveaux et si cer-
tains phénomènes s'élaient accentués, nous
aurions été entraînés sur celle pente fatale.
La plupart des pays de l'Europe occidenta-
le y ont glissé et on sait dans quelles diff i -
cultés ils se déballen t pour s'en tirer.

Sommé toute , nous sommes sortis de ce
deuxième conflit mondial avec le minimum
de dommages matériels. Notre monnaie est
restée saine Notre capacité de production
est intacte. Elle a même augmenté consi-
dérablement dans certains secteurs.

Nous avons subi , par contre, les plus gra-
ves dégâts dans notre mentalité. Les rava-
ges de la bureaucratie et de l'esprit de
centralisation sont considérables. Mais à
considérer la situation économique actuel-
le , il n 'y a pas dc quoi désespérer.

Il ne fau t  surtout pas se laisser gagner
par l 'inquiétude et le découragement. Deu x
sentiments qui font voir les choses sous le
jour le moins favorable et n 'apportent rien
de constructif.

M.

La démobilisation du contrôle
des prix

(Corr. part, du « Nouvelliste valaisan »)

U ressort du récent communiqué du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique sur le con-
trôle des prix que les membres de la Commis-
sion de contrôle des prix sont d'avis que l'ins-
titution doit être maintenue, mais que le contrôle
peut être allégé dans plus d'un secteur. Les mi-
lieux de l'économie privée ne partagent en gé-
néral pas ce point de vue. A leurs yeux, le con-
trôle des prix doit être démobilisé, sauf dans les
secteurs où l'on constate encore une tendance à
la hausse des prix. Il se trouve enfin certains mi-
lieux de gauche dont la tendance est de prôner le
maintien sine die d'un contrôle des prix.

Cette querelle rappelle étrangement ceJJe qui eut
pour objet l'Economie de guerre, en 1946-1947. A
travers des institutions à but spécial , on vit alors
comme aujourd'hui se dérouler un débat pour ou
contre Je dirigisme économique.

A vrai dire, il n'est pas aise de dire de façon pe-
remptoire si le contrôle des prix , dans tel ou tel
secteur , est justifié ou. non. Les éléments d'ap-
préciation varient. On peut, par exemple, admet-
tre qu 'il ne serait actuellement pas opportun de
libérer entièrement les loyers. On ne pourra Jais-
ser jouer la loi de l'offre et de la demande dans
ce domaine, que le jour où la pénurie de loge-
ments sera définitivement vaincue. Et pourtant ,
même dans ce domaine, le contrôle des prix n'est
pas inattaquable, puisqu'il concourt à développer
dans le pays cette forme de marché noir qui s'ap-
pelle le pas de t porte ». Les lois naturelles fi-
nissent toujours par être plus fortes que les règle-
ments de l'administration.

A l'opposé, on voit en certains cas le contrôle
des prix agir comme un frein à la production. Il
s'agit de secteurs où l'abondance normale règne,
mais où les prescriptions de l'Office de Territet
contraignent fabricants ou marchands à commer-
cer avec des marges nettement insuffisantes. A Ja
limite, on voit des cas comme celui des établis-
sements Burckhardt qui ont dû renoncer à fabri-
quer certains type de machines, parce qu'ils finis-
saient par perdre sur chaque unité sortie de leurs
ateliers.

On nous objectera qu'il s'agit d'exceptions. Peut-
être. Mais elles suffisent à démontrer que le con-
trôle des prix n'a plus sa raison d'être, du mo-
ment qu'il s'exerce dans des secteurs où le retour
à l'abondance suffit à prévenir des hausses injus-

tifiées. Les médecins, quand ils prennent conscien-
ce de l'impuissance de Jeurs remèdes, ont coutu-
me de dire :

— Il faut laisser agir la nature.
Le contrôle des prix ne devrait pas agir autre-

ment, dès qu'il devient patent qu 'il ne sert plus
a son seul but essentiel, qui est de prévenir Ja
hausse, mais qu 'il devient un instrument de diri-

De lour en jour
Ca tension s'aggrave entre l'Eglise et l'Etat en Echécostovaquie

jttgr Beran empêché de parler aux fidèles - C'émouvant
hommage de paris au général Ceclerc

La Fête-Dieu fut  célébrée samedi en Tché-
coslovaquie, le gouvernement ayant déclaré jeudi
dernier jour ouvrable.

L'archev êque de Prague , Mgr Beran , pronon-
ça un sermon au couvent de Strahow , devant la
communauté des moines. Il commença son ser-
mon par la remarque qu 'il savait ce qu 'il de-
vait attendre : la communauté savait également
ce qu 'il avait à lui dire. L'archevêque poursui-
vit en disant qu 'il désirait que la communauté
de Strahow n'ait pas à souffr i r  à cause de lui.

« Toutefois , a-t-il ajouté , il faut que je vous
déclare quel que chose. Il est possible que vous
appreniez que j 'ai signé quelque accord ou que
j 'ai donné mon approbation à un accord entre
l'Eglise et l'Etat. Il est possible que la radio
vous répète cela à journée faite. .Mais je décla-
re ici solennellement , devant Dieu et devant le
peuple, que je ne conclurai jamais aucun accord
qui ne sauvegarde pas les droits de l'Eglise ou
des évêques. Personne ne pourra jamais me con-
traindre à Je faire. »

L'archevêque poursuivit en déclarant qu 'il n 'e-
xiste qu 'un seul véritable catholicisme. Sans évê-
ques , il n'existe pas de véritable catholicisme. Ou
se' trouvent les évêques , là se trouve également
l'Eglise.

L'église du couvent de Strahow et la cour du
couvent étaient remplies d'une foule compacte de
fidèles pendant le service divin. Â l'issue de ce-
lui-ci , l'archevêque de Prague regagna le palais
archiépiscopal.

Car la procession de la Fête-Dieu autour de
la cathédrale n'a pu avoir lieu et Mgr Beran n'a
pas pu parler aux 'fidèles. La voix du prélat a
été couverte par des coups de sifflets , auxquels
la foule agenouillée a répondu en chantant l'hym-
ne national et l'hymne de saint Venceslas.

Mgr Beran avait toutefois pu dire , avant que
ses paroles ne soient noyées dans le tumulte  :
« Je vous recommande le calme, à cause des en-
fants. Le Journal catholique que l'on vend à la
porte de la cathédrale n 'est pas un journal ca-
tholique. L'Action catholique n'est pas une ac-
tion catholiq ue. »

Alors, donc , que la foule agenouillée chan-
tait l'hymne national , Mgr Beran quit ta la ca-
thédrale et franchit  à pied les quelque deux
cents mètres qui le séparaient du palais archi-
épiscopal. Sur son passage , les enfants jetèrent
des pétales de roses. Quand l'archevêque apparut
sur la place du château , un important groupe de
fidèles l'y at tendait  et les cris de « Vive notre
archevêque » et « Adieu notre archevêque » re-
ten t i ren t  ainsi que des cris moins nombreux de
« Vive le président Gottwald ». A ce moment ,
une voiture de police munie de haut-parleu rs
averti t  la foule de se disperser rapidement. A 10
heures , il ne restait plus sur la place outre quel-
ques passants , que trois reposoirs et devant l'un
un grand fauteui l  pourpre vide , destiné à l'ar-
chevêque. Aux autres voies d'accès de la cathé-
drale , une foule importante stationnait  encore
car toutes les rues avaient été barrées vers 9
heures par des cordons de police et des soldats ,
ceux-ci déclarant aux gens que la cathédrale
était  comble et qu 'on ne pouvait plus entrer...

Radio-Prague a diffusé samedi soir , à plusieurs
reprises, une mise en garde contre les tentati-
ves d'intimidation exercée contre ceux des ec-
clésiastiques qui seraient disposés à soutenir
l'« Action catholique » appelée à la vie par le
gouvernement tchécoslovaque. Radio-Prague a
déclaré que quiconque abusant de sa qualité dc
prêtre , exercerait une pression sur ceux des ec-
clésiastiques qui seraient disposés à entrer dans
l'Action catholique , aurait à répondre de ses
actes et serait officiellement « démasqué »...

... Une lettre pastorale qui aurait dû être lue ,
dimanche , dans les églises du diocèse de Pra-
gue précise, elle, les conditions que pose l'ép is-
copat à la reprise des pourparlers avec le gou-
vernement :

gisxne. Et ces cas-la tendent a devenir de plus en
plus nombreux . C'est pourquoi les producteurs ont
sans doute raison, quand ils demandent une dé-
mobilisation pure et simple d'une administration
qui a achevé sa tâche, sauf dans certains secteurs
bien définis où une hauss? serait encore possible
du fait que la pénurie n'y est pas encore vaincue.

1. Reconnaître , non seulement en paroles , mais
en fai ts , l' idée chrétienne dans la vie publique et
dans l 'éducation.

2. Reconnaître la suprématie  du Pape en tant
que chef de l'Eglise et celles des évêques , sou-
mis au Pape, conformément au droit canon.

3. Rapporter toutes les mesures l imitant  et
menaçant la liberté religieuse des catholiques en
Tchécoslovaquie et suspendre notamment la pu-
blication du bulletin catholique publié par le mi-
nistère de l ' instruction publique.

4. Rapporter tous les arrêtés l imitant  la liber-
té de réunion et du culte , le droit de faire des
rjuêtes et les mesures tendant à l'ingérence de
l'Etat dans l'administration du diocèse.

Dans le corps de la lettre pastorale , les évê-
ques réaff i rment  leur loyalisme à l'égard de l'E-
tat , mais ils protestent contre toutes les mesu-
res qui ont abouti , disent-ils , à la suppression
de la presse caholique. Ils rappe llent que ceux
qui adhèrent à cette action catholi que sont ex-
communiés « de facto ». Ils s'élèvent contre la
nomination de « commissaires » dans les admi-
nistrat ions religieuses...

On a lu , dans le « Nouvelliste » de dimanche
l'hommage rendu , samedi matin , par la France,
président de la République en tête , à la mémoire
du général Leclerc. Présidée par Mgr Beaussart ,
évêque capitulaire de Paris , la cérémonie princi-
pale eut lieu en la chapelle Saint-Louis des In-
valides.

... Samedi après-midi , à l'occasion de l'inau-
guration de l'avenue et de la porte du général
Leclerc , le général de Gaulle a prononcé un dis-
cours dans lequel il a exalté « l'extraordinaire
qualité humaine qui f it  le prestige et désormais
la gloire » de Philippe Leclerc de Hautecloque.
« Son histo ire , a ajouté le général de Gaulle, a
pris justement un caractère légendaire . Elle est ,
désormais , l'une de ces épopées par quoi les peu-
ples consolent leurs malheurs , maintiennen t  leur
fierté , nourrissent leur espérance. Or, a
conclu le général de Gaulle , nous avons besoin
d'espérance. » *i

L'ancien chef de Ja « France libre » avait dé-
claré auparavant que si Paris « a choisi le 18
juin pour graver sur ses murs Je nom du général
Leclerc , c'est parce que ce nom et cette gloire
sont liés à cette date-là », qui , on le sait , est la
date anniversaire de l'appel lancé en 1940 par
le général de Gaulle.

Dans son discours , ce dernier a rappelé les
tâches successives qu 'il s'est proposées au lende-
main de cet appel , notamment retis ser l'uni té
nationale et prendre part à la victoire à la tête
d'une nation rassemblée , « faire en sorte qu 'une
fois la libération accomplie, le pays moralement
disloqué et matériel lemen t ravagé , pût reprendre
sa marche sans trop de graves bouleversements »;
ayant souligné ensuite qu 'il avait souvent « mesu-
ré avec angoisse la disproportion terrible » qui
existait  entre Je but proposé et les moyens dont
il disposait , le général de Gaulle a rendu hom-
mage à la confiance ct à la volonté des Fran-
çais...

... Une contre-manifestation communiste eut
aussi lieu à la même heure.

Et un correspondant de noter que si les opi-
nions diffèrent quelque peu sur le chiffre  de ma-
nifestants réunis, les uns par le général de Gaul-
le , les autres par le parti communiste , pour ho-

Marc-C. BROQUET , Agence générale, Sion
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. GRANDE FÊTE DE NUIT
organisée par la Société vaudoise de navigation
et la Société de développement d 'Ouchy, dans le

cadre des Fêtes d'été de Lausanne
<ï K A N D  F E U  D ' A R T I F I C E
Bataille de confetti, BALS, forains. CONCERT par

la 427e Fanfare de l'Armée américaine
Dimanche 26 juin 1949 , à 20 h. 45 :

Second CONCERT par la 427e Fanfare de l'Armée
,• américaine

norer contradictoiremen t la mémoire de Leclerc,
il ne peut y avoir de doute sur le succès du
troisième rassemblement de la journée , celui de
Ja police !

Ausèi n'y etit-il aucun incident grave...

Nouvelles étrangères
——^̂ —— ———

Pluies diluviennes el graues
inondations

—o 

La . radio australienne rapporte que des pluies
diluviennes ont. provoqué en Nouvelle-Galles du
Sud des inondations meurtrières. Sept personnes
se sont noyées, des milliers de sinistrés sont sans
abri , les communication téléphoniques sont cou-
pées, plusieurs mines sont submergées et le ra-
vitaillement de Sydney en lait et en carburant
est sérieusement entravé , de telle sorte que les
laiteries , par exemple, n'ont pu vendre samedi
et dimanche matin qu 'un tiers de Ja quantité
habituelle.

Les eaux en crue dans les vallées de Virginie
et de Virginie occidentale (Etats-Unis), se re-
tiren t mais dès centaines de personnes sont en-
core sans abri. Sept cadavres ont déjà été re-
trouvés et une vingtaine de personnes sont ipor-
tées disparues. Dans la seule ville de Peters-
burg, 300 maisons d'habitation et 285 autres
immeubles ont été détruits.

Des orages sont annoncés dans les régions
montagneuses, mais la pluie a considérablement
diminué d'intensité au cours des dernières 12
heures. Les dégâts sont estimés à un million de
dollars au moins. La Croix-Rouge américaine
s'est portée sur les lieux avec des équipements
de secours et du ravitaillement tandis que l'ar-
mée a envoyé des unités amphibies.

Arrestation en Hongrie
de M. Laszlo Rajk

et de 19 « complices »
Le ministère de l'intérieur hongrois a commu-

niqué officiellement, vendredi , que l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères de Hongrie, M.
Laszlo Rajk , et l'ancien membre du Comité cen-
tral et de la Commission centrale de contrôle du
parti hongrois des travailleurs , le Dr Tibor Szoe-
nyi , ont été arrê tés, sous l'inculpation d'espionna-
ge au profit d'une puissance étrangère. Le com-
muniqué déclare en outre que 18 complices de
Rajk et de Szoenyi ont été arrêtés également.

(Réd. On ne se fatigue vraiment pas, dans les
« démocraties populaires - », pour trouver des
motifs à l'arrestation.... d'amis ou d'ennemis 1)

Un prince italien atteint
par deux balles de revolver

Tandis que la sainte Messe était célébrée hier
matin dans l'église de San-Rocco, à Rome, trois
coups de pistolet retentirent. Le jeune prince
Alessandro Torlonia qui assistait au service di-
vin fu t  frappé par deux coups de pistolet tirés
par un serviteur de cette noble famille romaine
qui avait été congédié parce qu 'il avait volé. Le
domestique infidèle , Pietro Amori , est un hom-
me de 45 ans , tandis que le prince n'en a que
22. -

Oh apprend que Amori avait juré de se ven-
ger de son licenciement en tuant quelqu'un de
la famille Torlonia.

Le prince a dû être hospitalisé. Il semble qu 'à
l'époque où Amori avait proféré ses menaces, la
police l avait arrêté , mais qu 'il fut  bientôt remis
en liberté.

Lorsque le prince arriva à l'église accompagné
de ses deux sœurs , Amori prit place derrière sa
victime et tira trois coups dans Je dos du prin-
ce. Tandis que deux balles l'ont atteint , la troi-
sième blessa d'autres personnes qui assistaient à
la messe. L'état du prince est très grave.

Nouvelles suisses—-—n
L'Union syndicale suisse

quitte
la Fédération mondiale
Les .17 et 18 juin , à Berne , le Comité syndi-

cal et .la Commission syndicale suisse se sont
réunis , sous la présidence du conseiller natippal
Bratschi. L'objet de plus important de Tordre du
jour était constitué par la discussion de la si-
tuation syndicale internationale. Après avoir en-
tendu un rapport détaillé du secrétaire Giaco-
mo- Bèrnasconi, qui souleva une Jongue discus-
eion.̂ la Commission syndicale suisse vota, par

LA VOITURE QUE
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE

73 voix contre 6, une résolution présentée par le
Comité syndical dont voici les passages les plus
importants :

« La Commission de l'Union syndicale suisse
constate que par la politique qu'elle a suivie, la
Fédération syndicale mondiale (F. S. M.) s'est con-
damnée à n'être qu'une succursale du Kominform.

L'Union syndicaie reste convaincue que Ja colla-
boration intersyndicale sur le pian international
n'est possible qu'entre des organisations nationales
et des secrétariat internationaux qui conservent une
large autonomie et qui obéissent aux principes dé-,
mocratiques.

Les événements ayant démontré que la F. S. M.
ne se soucie nullement de ces règles et qu'elle ne
manifeste aucune intention de les appliquer à l'a-
venir, la Commission décide que l'Union syndica-
le cesse, avec effet immédiat, de faire partie de
la F. S. M.

La Commission syndicaie continue de considé-
rer comme absolument nécessaire une étroite col-
laboration entre les syndicats sur le plan interna-
tional. Elle déclare que les efforts tentés pour re-
constituer un liaison entre les organisations syn-
dicale dans les pays démocratiques n'auront de
chances de succès que si l'on renonce d'emblée,
au sein de la nouvelle organisation, à toute ten-
tative d'hégémonie. La Commission donne mandat
au Comité syndical de suivre attentivement ces
efforts. »
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Un pêcheur se noie près de La Tour
Dimanche à 5 iheures du matin , on a trouvé

dans J'Oyonnaz, à 300 mètres au nord de la lai-
terie de Villard , sur territoire de la commune
de Blonay, Vaud , le corps de M. Georges Che-
valley, 27 ans, de La Tour-de-Peilz, employé à
Clarens, qui s'était noyé dans le ruisseau alors
qu 'il péchait.

M. Chevalley était parti samedi après-midi et
il dut , selon les constatations , être pris de ma-
laise dans la soirée. C'est à ce moment qu'il per-
dit l'équilibre et tomba la tête en avant.

o—— ,

Crime ou accident ?
On découvre près de Palézieux

les cadavres
de deux jeunes filles

Dimanch e, à 19 h. 30, M. Dovaz , habitant
La Rogivue, au-dessus de Palézieux , cheminait
sur la route de Maracon , près de la frontière Iri-
bourgeoise , avec sa femme et ses enfants , lors-
qu'une tache brillante attira son attention à droi-
te de la route. Il s'approcha et découvrit sur la
chaussée des taches de sang. Puis , dans le ra-
vin, un sac à main également maculé ; plus bas
encore, de chaque côté d'un arbre , deux cadavres
de femmes paraissant jeunes , Ja tête en bas, aux
visages tuméfiés. M. Dovaz fi t  rapidement de-
mi-tour pour épargner ce spectacle à ses enfants
et alerta la gendarmerie de Palézieux.

Celle-ci se porta sans tarder sur les lieux , en
compagnie des gendarmes d'Oron. Le Dr Pierre
Menthonnex , d'Oron , fit les constatations d'u-
sage. Les corps paraissent avoir été traînés dans
le ravin. Les deux victimes avaient sans douté
été tuées dans la journée. Le colonel Jaquillard ,
commandant de la police cantonale , accompa-
gné d'inspecteurs de la sûreté , s'est rendu sur
place, ainsi que le juge informateur de l'arron-
dissement d'Oron. Des projecteurs ont été mis
en action.

Malgré tous les efforts des enquêteurs , les re-
cherches durent toutefois être abandonnées vers
minuit. Elles ont repris ce matin à l'aube. Trois
gendarmes ont été laissés sur place , pour garder
les cadavres. Le Dr Rochat , d'Oron , s'occupe
également de l'enquête. On a pu établir qu 'il
s'agit de jeunes filles adolescentes. D'après
un acte de naissance trouvé dans le sac de la
plus jeune, celle-ci a pu être identifiée. Il s'agit
de Mlle Marie-Thérèse Bovey, originaire de
Neyruz (Fribourg) , qui était  encore il y a une
quinzaine de jours sommeiière à l'hôtel du Sau-
vage à Semsales. Depuis , elle était  entrée au
service du, boulanger du village , M. Chollet. Ses
parents habitent près de Blonay sur Vevey.

Quant à sa compagne, on ne peut encore dire
avec certitude de qui il s'agit ; on suppose qu 'el-
le est la fille d'un agriculteur de Semsales, Mlle
H. Monnard , âgée de 17 ans , qui n'a pas reparu
à son domicile.

Selon les indices relevés , les deux victimes ont
été traînées d'un côté de la route à l'autre , puis
au bas du talus , sur une vingtaine de mètre s. Les
Drs Menthonnex et Rochat furent de nouveau
sur les lieux ce matin. On ne sait encore s'il s'a~
git d'un double assassinat ou plutôt d'un acci-
den t qui se serait produit assez loin de l'endroit

où les corps ont été retrouvés , aucune trace de
coup de frein n'étant visible. Dans ce cas, l'au-
tomobiliste, pris de panique, aurait abandonné
là ses deux victimes.

C'est un crime
D'un communiqué de la police cantonale vau-

doise il ressort que la mort est due à des coups
de feu. On ne possède aucune indication sur
l'auteur. M. le juge informateur d'Oron-Moudon
est sur les lieux. La police cantonale et la gen-
darmerie et la police de sûreté ont -fait les cons-
tatations et ont entrepris des recherches qui se
sont poursuivies tard dans la nuit. Elles ont re-
pris lundi matin , à 4 heures.

Cet abominable forfait a jeté , dit la N. R. L.,
la consternation dans tout le pays. Venant après
le meurtre du petit Eichenberger, à Zurich , tué
par un sadique, et les odieux attentats commis
à Genève sur des fillette s et garçonnets, ce cri-
me ignoble jette une lueur inquiétante sur la
triste mentalité qui règne actuellement...

Il se confirme que les malheureuses victimes
ont été tuées dans des conditions atroces, l'une
d'un coup de feu tiré dans la poitrine, l'autre
également d'une balle tirée dans Ja région de
l'omoplate, et qui a provoqué une hémorragie
mortelle.

Le crime est dû à un déséquilibré ou à un
sadique , caché probablement dans un buisson au
bord de la route. Selon certaines informations,
on n'a pas relevé de sévices particuliers sur les
corps des victimes, mais il semble que les jeunes
filles ont livré une lutte terribl e avec leurs agres-
seurs avant d'être abattues...

... Des arrestations au nombre de quatre ont
été opérées à titre préventif. La police se livre
à divers recoupements et à des vérifications d'i-
dentité.

o 

Le moire de Sarrebruck meurt
à Lucerne

Le maire de Sarrebruck , M. Barth , est décé-
dé samedi matin d'une embolie dans une clini-
que de Lucerne. Il était venu en Suisse ppui
assister au Burgénstock à la conférence des mai-
res français et allemands. Cardiaque , il était tom-
bé subitement malade pendant la conférence et
avait dû être hospitalisé à Lucerne.

o 

Da sana sur les routes !
Un médecin de Teufen (Appenzell), condui-

sait , dans son automobile , une malade, Mme
Marthe Valcanoverde-Fries, 48 ans, à l'hôpital.
Arrivée près d'un passage à nivea u , l'automo-
bile fut  happée par le train. La voiture fut  com-
plètemen t détruite et se mit à brûler . La mala-
de est restée dans les flammes, tandis que lc
médecin , qui a subi de graves brûlures mettant
sa vie en danger, était conduit à l'Hôpital can-
tonal de Saint-Gall.

$ Sfr .y.

Un jeune Suisse-allemand de 15 ans , Frantz
Herbsdricht , originaire de Kussnacht , employé
à la pharmacie Philipp in , au Locle, est entré
en collission , samedi après-midi, alors qu 'il cir-
culait à vélo,à la rue du Marais , avec une au-
tomobile française roulant à vive allure en sens
inverse. Le jeune homme fut  projeté sur le sol.
Relevé avec une affreuse plaie au visage, il a été
transporté à l'hôpital dans un état très grave. Di-
manche soir, il n'avait toujours pas repris con-
naissance.

o

Le procès Vitianu
Où le système de la défense est démoli

par un de ses témoins 1
Au procès Vitian u, à Winterthour , l'audien-

ce de samedi a été consacrée à l'audition de nou-
veaux témoins , qui ont déposé à propos du cas
de M. Samuel Karres, industriel roumain , qui ,
réfugié en Autriche avec sa famille, est tombé
dans le besoin à cause de l'at t i tude de Vitianu
qui , en. dépit d'un marché conclu avec les com-
munistes roumains, n'a libéré que partiellement ,
et après de longs mois, la somme due sur le res-
tant de sa fortune que M. Karres devait recevoir
par l'intermédiaire du Crédit suisse. Le directeur
du Crédit suisse expose à la barre les motifs qui
ont empêché son établissement de payer à Kar-
res les 45,000 dollars prévus.

Un directeur de banque viennois vient dé-
clarer qu 'à son avis le Crédit suisse a agi sa-
gement et prudemment.

Karres est entendu à nouveau à propos de sa
situation financière, après son départ de Rou-
manie. Il déclare que, deux de ses fils étant par-

tis pour le Brésil , il avait encore 34 personnes
à sa charge. Il a subvenu à leur entretien en
vendant une partie de ses biens meubles.

Témoin de la défense, M. Ludwig Hermann,
avocat à Cludj, en Roumanie, vient dire qu'il
fu t  en son temps chargé des intérêts du groupe
qui a repris la fabrique de Karres. U confirme
que celui-ci , après remise de cette fabrique, de-
vait recevoir 45,000 dollars, et que le document
contesté par le Crédit suisse pour vice de for-
me correspondait à l'accord intervenu entre les
parties. Il justifie le refus du document soumis
au Crédit suisse par le fait que Karres n'aurait
pas rempli ses engagements (impôts arriérés , in-
demnités demandées par le ministre de la guerre
à cause de la mauvaise qualité de certaines li-
vraisons).

Le témoin déclare que les débats sont une
pure mise en scène. Mais il doit bientôt admet-
tre que les impôts arriérés et autres indemnités
don t il vient de parler n'ont jamais été récla-
més à la famille Karres , parce qu '« elle s'est en-
fuie à l'étranger , où elle est protégée ».

Il nie que des difficultés aient surgi au cours
des transactions , parce qu 'il aurait acheté les
45,000 dollars au marché noir.Or , comme le sys-
tème de défense de Vitianu repose tout entier
sur ce dernier point , le président de la Cour
constate que la déposition du témoin le fait s'é-
crouler complètement.

Dans la Région |

Les HP® Fêtes du Rhône
a Euian

De la « Gazette de Lausanne », sous la si-
gnature de M. Jean Nicollier :

Lorsque l'on considère i'effort accompli par
Evian-les-Bains pour bien recevoir quelque deux
mille congressistes et groupes costumés, l'on vou-
drait pouvoir consacrer aux journées de samedi
et de dimanche Je compte rendu dont elles sont di-
gnes. Mais la nuit de dimanche à lundi se prête
mal, de par l'abondance des informations, à de lon-
gues narrations.

Disons tout de même le nombre et la valeur des
communications techniques présentées samedi par
des spécialistes français et suisses. Ne cachons pas
l'ampleur des travaux du jury de littérature pré-
sidé par le général Cartier, qui eut à examiner
cent- soixante envois, cependant que les médecins
tenaient de leur côté des assises au programme
nourri.

En ville, des groupes costumes exécutaient par-
tout des danses cependant' que la musique du 27e
bataillon d'alpins sous les ordres de l'adjudant
Orenzi jouait des marches et sonneries allègres.

Le samedi après-midi, accompagnée de la musi-
; que sierroise la Gérondtrie et de beaux groupes
valaisans, la bannière rhodanienne apparut aux bras
d'un homme athlétique. M. Elie Zwissig, président
de Sierre, adressa une noble allocution à M. Camil-
le Blanc, maire d'Evian, avant de confier à sa gar-
de, pour un an, le drapeau. M. Blanc répondit en
louant la Suisse. Ce fut ensuite la poétique « offran-
de de fleurs > au Rhône — gracieusement dissimu-
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lé sous les eaux du Léman. Des régates à l'aviron
alternèrent avec des défilés de yachts sous voile.
Le soir, grande fête de nuit au Casino et dans la
rade avec feu d'artifice...

... Dimanche, une cérémonie au € monument aux
morts • où parla M. Albert Blanc, préfet de Lau-
sanne, fut suivie d'une magnifique messe en plein
air , chantée par la Chanson valaisanne , dirigée par
Georges Haenni.

Puis ce fut la plantation de l'arbre rhodanien.
En dernier lieu acte final du congrès, puis procla-
mation par MM. le général Cartier, Lapraz , Nicol-
lier , Chevassus, du palmarès du concours littéraire
où brillent des noms suisses. Plusieurs des lauréats
présents à Evian furent chaleureusement applau-
dis.

Un vin d'honneur servi à la mairie précéda un
banquet officiel de quelque 250 couverts servi au
Casino et offert par les Eaux et la ville d'Evian.
De brillants et chaleureux discours y furent pro-
noncés par MM. Camille Blanc, maire, Marcel Gui-
nand , président de l'U.G.R., Martel , député de Hau-
te-Savoie, Dr Messerli et par le préfet M. Canet.

Enfin , ce fut , sur les quais et devant le Ca-
sino, un éclatant cortège où les ensembles costu-
més, Jes chars décorés, ne se comptaient plus. Ce
spectacle toujours émouvant, où se scelle dans l'é-
clat des couleurs et l'ardeur des cœurs l'amitié en-
tre rhodaniens du nord , du centre ou de la Proven-
ce, avait attiré ... une « grande foule »...

Nouvelles locales 1

Deux voles utts
Les citoyens valaisans avaient à se prononcer

dimanche sur deux décrets concernant l'un l'ap-
plication de la loi fédérale sur l'assurance-vieil-
lesse ct survivants (A.V.S.), l'autre , le concor-
dat intercantonal qui interdit Jes arrangements
fiscaux. Ils ont repoussé le premier par 4145 voix
contre 3176 et le second par 3827 voix contre
3271. (Manquen t trois communes).

La participation au scrutin n'a été que de
20 %.

La ville de Sion a accepté à une . très faible
majorité le décret interdisant les arrangements
fiscaux , mais elle a refusé la loi sur l'applica-
tion de l'A.V.S. La commune de Bagnes a ac-
cepté les deux lois , ainsi que Ja ville de Sierre,
celle-ci à une très faible majorité également.

Affliction
La maisonnette de la garde-barriere se haussait

entre les lilas et les chèvrefeuilles et regardait les
plates-bandes du jardin «potager et le petit sen-
tier qui conduisait à la roue de fonte qu'on ac-
tionnait pour ouvrir ou pour fermer le passage.

Ce n'était pas une route bien fréquentée, mais
le débouché naturel d'un petit village agricole et
si rares étaient les automobiles de tourisme, plus
nombreuses étaient les charrettes paysannes.

Tantôt, c'était la veuve qui descendait les bar-
rières, tantôt c'était son fils, un grand garçon de
dix-neuf ans, qui possédait déjà sa jolie fiancée
mais qui, par une pâleur suspecte, entretenait l'a-
larme dans le cœur de la mère. Pourvu, pensait
celle-ci, qu'il n'ait pas hérité de la maladie de son
père, une urémie sournoise qui vous ramasse un
homme en quelques mois.

Un jour cependant, il fallut consulter le méde-
cin. Celui-ci l'envoya chez un spécialiste qui con-
clut au mauvais fonctionnement de la vésicule bi-
liaire. Une opération était nécessaire pour dégager
les calculs.

Quand, aujourd'hui , la vieille garde-barrière en-
tend frapper le signal du train, elle a comme une
faiblesse, car c'est l'express ; il emporte son fils
pour la grande opération. Pourvu que cela réus-
sisse ! < Aie bon courage, lui avait-elle dit en
l'embrassant, tu es jeune, tu es fort, tu revien-
dras guéri >.

Mais son cœur, si fort à l'extérieur, dissimulait
la crainte et redoutait le pire. Sait-on jamais ! En-
fin, il va passer.

Là-bas, dans la ligne droite, la lourde machine
se voit et son tonnerre se rapproche. Le vent la
précède, fait frissonner les buissons, chanter les
fils téléphoniques. La locomotive avec ses bouf-
fées de fumée crachées par à-coups, passe en trom-
be, fait grincer les rails et, de son haleine, fouette
le visage de la mère inquiète. Une main s'est ten-
due d'une portière et le convoi vite a disparu.

Quelques jours après, une dépêche télégraphi-
que annonçait : « Madame. Fils mort durant opé-
ration. Venu trop tard ».

Le surlendemain de la triste nouvelle, un train
s'annonce. La femme ferme la barrière avec la
même ponctualité. Elle se tient droite, raide, à son
poste. 11 eût fallu bien se rapprocher pour voir
que la vieille pleurait. On lui avait annoncé : le
train No 210 ramènera la dépouille de votre fils

La dépouille avait-on dit, comme on dirait la co-
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que, J'enveloppe, le cotylédon vide de sa substan-
ce. L'âme, le souffle précieux, l'étincelle échappée
du ciel était remontée vers son centre.

Elle se rappelle alors le départ , la main tendue
par la portière, le dernier adieu. « A mon tour »,
se dit-elle.

Quand au fond de l'horizon apparu t la lourde
machine, la garde-barrière, d'un large geste, d'un
geste qui marquait toute sa foi, leva la main et
traça, sur le funèbre convoi, un grand signe de
croix. Puis elle se raidit contre la barrière, regar-
da le défilé des voitures, scrutant comme si une
apparition céleste eût dû se révéler.

Quand la machine eut franchi l'espace, le char-
retier attendit vainement qu'on ouvrît Je passage.
Il enjamba la barrière et trouva, dans la poussiè-
re, une femme affaissée II releva l'infortunée qui
reprit ses sens. « Qu'a la mère aujourd'hui ? » de-
manda le paysan.

« — Elle a que son cœur est mort et quand meurt
le cœur, la tête se perd et les jambes se lassent.

Hélas ! je n'ai plus de fils ».
Puis elle se releva, remonta la barrière et ren-

tra chez elle pour pleurer et pour prier.
Jean d'Arole.
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lin apprenti Proie par une explosion
Dans le laborato ire de la boulangerie Légeret,

à Sion, un apprenti âgé de quatorze ans , Georges
Savioz, originaire d'Ayent , a voulu mettre en
marche, hier matin , un four à mazout en l'absen-
ce de son patron. Comme il n 'était pas très ex-
périmenté , il oublia d'ouvrir les tirages et , au
moment où il approcha l'allumette , une forte ex-
plosion se produisit. Les vitres volèrent en éclats
et un incendie se déclara dans le local , sinistre
qui fu t  rapidement éteint.

Un habitant de la maison , M. Dini , accourut
et trouva l'apprenti grièvement brûlé. Le mal-
heureux jeune homme fut  aussitôt conduit chez
le Dr Sierro, qui lui prodigua les premiers soins
et le fi t  transporter à l'hôpital cantonal .

A Brigue
Les assises de l'Union valaisanne

des arts et métieis

(De notre envoyé spécial H. F.)

L'assemblée générale de cette importante asso-
ciation économique du canton réunissant les délé-
gués de toutes Jes sections locales et des associa-
tions professionnelles a eu lieu dimanche dans la
grande salle de l'Hôtel de la Couronne à Brigue,
sous la présidence de M. Amacker, député et pré-
sident de la ville de St-Maurice. Ces assises, ainsi
que les manifestations prévues à cette occasion, or-
ganisées par la section de Brigue, avec à sa tête
notre confrère M. Tscherrig, laisseront à tous ceux
qui eurent l'honneur d'y prendre part, le meilleur
des souvenirs.

Les questions administratives
Après avoir salué en termes choisis délégués et

invités, M. Amacker passe à l'ordre du jour.
Les comptes, le rapport des vérificateurs et le

procès-verbal de la dernière assemblée sont adop-
tés sans opposition avec remerciements à M. Mon-
tangero, secrétaire de l'Association.

Les comptes de l'exercice écoulé bouclent par
un léger déficit, mais la situation financière de
l'Union n'en reste pas moins excellente.

Le budget pour 1949 est accepté et l'assemblée
décide que les prochaines assises auront lieu en
1950 à St-Maurice.

Activité de l'Union
M. Amacker donne connaissance de son rappor t

sur l'exercice écoulé et commente les problèmes
les plus importants qui ont retenu l'attention des
organes responsables de l'Association.

Nous apprenons que le Valais comptait en 1948
1711 apprentis (1672 en 1947 et 460 en 1938). Les
résultats des examens de fin d'apprentissage ont
été très satisfaisants. 456 candidats, 370 jeunes gens
et 86 jeunes filles, représentant 60 métiers, se sont
présentés aux épreuves imposées. 427 candidats ont
obtenu le certificat de capacité. La note moyenne
fut de 1,9 et encouragera l'Union à continuer ses
efforts dans l'intérêt de la formation profession-
nelle. M. Amacker souligne que la tâche des di-
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rigeants de l'Association a ete facilitée par 1 aide
et l'appui des services de la formation profession-
nelle de l'Etat. Il se fait l'interprète des membres
de l'Union pour féliciter et remercier M. Cyrille
Pitteloud, chef du Déparlement de l'Instruction
publique, M. Mabillard, chef du service de la for-
mation professionnelle et ses collaborateurs.

Parlant de la loi des finances qui va être pro-
chainement soumise au peuple, M. Amacker insis-
te sur quelques-uns des avantages du projet et
engage Jes membres de l'Union à voter le projet
qui répartit pJus équitablement sur chaque cou-
che de la population les charges fiscales.

Abordant la question des allocations familiales,
l'orateur fait une discrète allusion à son inter-
vention au Grand Conseil lors de la discussion en
2e lecture du projet de loi :

« Nous constatons que les allocations familiales
sont maintenant servies aux paysans de la mon-
tagne et aux travailleurs agricoles de Ja plaine ; il
ne reste plus que les familles des arts et métiers.
Puisque ces allocations sont assimilées, pour nous,
à l'assistance, nous ne les voulons pas. Nos petits
artisans et commerçants, tant modestes soient-ils,
ne demandent qu'à travailler honnêtement. Ils élè-
veront eux-mêmes leurs enfants sans le secours
de l'assistance ».

M. Amacker donne ensuite un aperçu des ob-
jets traités au cours des nombreuses séances du
comité : nouveau régime pour les allocations mi-
litaires, force obligatoire aux contrats collectifs, re-
vision de l'assurance-maladie, loi sur l'assurance-
chômage, lutte contre la loi sur la tuberculose, im-
position des sociétés coopératives, etc. Dans sa pé-
roraison longuement applaudie, M. Amacker après
avoir formé des vœux pour que le marasme des
affaires qui se fait sentir dans le canton ne soit
que passager, fait appel -à la discipline dans les
professions et à la loyauté en affaires et à l'union
de tous : « La classe moyenne doit être une grande
famille marchant résolument vers l'avenir où tou-
jours le travail aura sa place d'honneur. »

Le dernier objet à l'ordre du jour appelle les di-
vers.

M. Tscherrig, prenant Ja parole, remercie M.
Amacker et ses collaborateurs pour le travail ac-
compli au cours du dernier exercice et rend ses
collègues attentifs à la situation difficile que les
classes moyennes vont traverser. L'union de tous
les membres de l'Association sera nécessaire pour
vaincre les difficultés qui nous attendent, s'écrie
l'orateur, très écouté.

M. de Siebenthal (St-Maurice) , désirerait que le
lundi de Pâques soit jour férié.

M. Andreoli (Sion) voudrait plus de « justice »
dans le régime des soumissions.

M. Colombara (Monthey) parle en faveur du pro-
jet de la nouvelle loi fiscale.

M. Amacker (Sierre) demande au comité d'exa-
miner le moyen de grouper davantage encore les
différentes branches des Arts et Métiers, sur le
plan cantonal.

Toutes les questions soulevées au cours de la
discussion seront mises à l'étude.

Le banquet et 1 excursion
Le repas spécial est servi à l'Hôtel Couronne.

Entourant M. Amacker et les membres du comi-
té, nous reconnaissons MM. Dr Schnyder, conseil-
ler d'Etat, Gertschen, préfet du district, Kaempfen,
président de Brigue, Tscherrig, président du co-
mité d'organisation, Giroud, président de l'Union
commerciale valaisanne, Mabillard, chef du ser-
vice de la formation professionnelle, etc.

Un seul discours, mais qui laissera la meilleure
impression. M. le Dr Schnyder, chef du Départe-
ment des œuvres sociales, entretient son auditoire
des raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat ap-
prouve les tâches entreprises par les classes mo-
yennes, l'Union des Arts et Métiers en particu-
lier, dans l'intérêt du pays tout entier.

La fin du banquet fut suivie de la projection
de films en couleurs sur l'ouverture du Simplon
et le Carnaval de Brigue.

A 15 heures, les participants à cette journée
se rendirent à Rothwald et se reposèrent quel-
ques instants dans ce site enchanteur en dégus-
tant quelques excellents crus offerts par la sec-
tion de Brigue. H. F.

o 
Une « première » au Cervin

La première ascension du Cervin a été faite
cette année par un jeune Américain M. Filberd
en compagnie de deux guides, Alphonse Fran-
zen et Karl Fuchs. Ils ont mis six heures pour la

montée et cinq heures et demie pour la descen
te. L'ascension a eu lieu dans de bonnes condi
lions.

Les voyageurs de commerce suisses
en Valais

Les assises des délégués de la Société suisse
des voyageurs de commerce ont débuté samedi
après-midi à Sion, sous la présidence de M. W.
Lorétan.

Elles se sont poursuivies dimanche matin.
Toutes les propositions présentées par le comi-
té central ont été acceptées à l'unanimité.

A la fin de la matinée , les congressistes ont
gagné en car le beau plateau de Montana et se
sont rendus à Plan-Mayens sur Crans , où un
banquet fut  servi à l'hôtel 'Royal.

A la table officielle , entourant M. Thoma,
président central , nous reconnaissons MM.
Schwarzenbach, président de la section valaisan-
ne , W. Lorétan , Erwin Gerber, Favre et Da-
praz , membres du comité d'organisation du con-
grès , Olsommer, directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce, W. Amez-Droz, chef de
service au Département de l'intérieur , représen-
tant le Conseil d'Etat , Henri Gard , député et
avocat à Sierre. etc.

Cette partie gastronomique , au cours de la-
quelle la raclette arrosée des meilleurs crus du
pays, joua le rôle principal , fu t  très appréciée
de nos hôtes qui , un peu plus tard, regagnèrent
la vallée et Sion où eut lieu la clôture du con-
grès et la dislocation.

Une collecte organisée parmi les congressis-
tes en faveur des sinistrés de Selva a produit
1200 francs.

Samedi soir , les délégués avaient eu la bonne
fortune , d'entendre la « Chanson valaisanne »
et d'applaudir aux ballets de la Société féminine
de gymnastique...

L'assemblée a nommé membres d'honneur de
la société, par acclamations, MM. Charles Bi-
chet, Jules Peyer et Bieri , tous trois de Genè-
ve, qui avaient été, respectivement, président ,
vice-président et caissier du comité central .

Collecte 1949, en faveur de l'aide
aux réfugiés

Il y a quelques années, plusieurs dizaines de mil-
liers d'hommes dans une profonde détresse se ré-
fugièrent en Suisse. Une partie de ces réfugiés sé-
journent encore chez nous, et, en raison de leur
âge ou de leur état de santé, ne peuvent songer
à émigrer dans d'autres pays. Nous avons pris la
responsabilité de les secourir, ne l'oublions pas,
soyons fidèles à nos devoirs, et soutenons, cette an-
née encore, l'œuvre de l'Aide aux Réfugiés !

Rodolfo Olgiati.
Aide suisse aux Réfugiés,

Collecte 1949,
Compte de chèques postaux Ile 2462,

Sion.
o 

A propos du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

Les membres de la Commission du plan Mar-
shall en Europe sont arrivés samedi soir à Mar-
tigny. Dimanche matin , ils sont partis pour exa-
miner le projet de tunnel routier sous le Grand-
Saint-Bernard. Ils étaient accompagnés de MM.
Troillet et Anthamatten , conseillers d'Etat valai-
sans et M. Chenaux , directeur du premier ar-
rondissement des CFF., et d'autres personnalités
suisses et italiennes.

——o 

Théâtre de Sion
L'été, comme bien l'on pense, est la saison morte

pour les comédiens professionnels. Saison morte
veut dire manque à gagner.

C'est pourquoi M. Adrien Gitta organise une
tournée avec les acteurs de la Comédie de Ge-
nève, au profit de ces derniers.

Geste très sympathique et qui mérite l'appui du
public. Cet appui vous le donnerez d'autant plus
volontiers lorsque vous saurez que la pièce qu'ils
vont jouer : « Bataille de Dames », est une comé-
die gaie en 3 actes de Scribe et Legouvé.

Cette pièce a obtenu un gros succès à Genè-
ve et toute la presse en a dit grand bien.

C'est donc par un charmant spectacle que le
Théâtre de Sion va clore sa saison.

L'occasion vous est offerte de passer une agréa-
ble soirée tout en faisant un geste en faveur d'ac-
teurs très sympathiques.

Retenez vos places au Magasin Tronchet, tél.
2.15.50.

o
BEX. — Samedi 2& et dimanche 26 juin pro-

chains auront lieu à Bex les traditionnelles fêtes
dites « Fêtes de Bex ». En plus du Corso fleuri
habituel qui compte de nombreuses inscriptions, le
comité a organisé un concours d'élégance automo-
bile sous le patronage du Touring-Club Suisse,
section vaudoise. Des ballets d'enfants, des con-
certs, les chars fleuris et trois bals avec le con-
cours de Jacqueline Ricard, de Paris, ainsi qu'une
Pinte Vaudoise, une cantine et un Bar assureront
à tous ceux qui se rendront à Bex quelques heu-
res magnifiques, tant par la beauté du spectacle
que par la diversité des amusements.
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CorSo fleuri
Concours  d ' é l éga n c e  a u t o m o b i l e  r

Ballets d'enfants BAL Concert

Nouveauté sensationnelle
Culture scientifique du champignon de Parts
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Grandes possibilités de gains à

Concessionnaires-dépositaires
disposant d'un certain capital. Affaire sérieuse. At-
testations officielles. v

Offres sous Case postale 18399, Genève 7.

Quelle joie \
d'apprendre l'allemand à I'..
Ecole. Supérieure Rigihof — Lucerne

_ .,. 'biebold Schillingstr. 12 tél. (041) 2.97.46
Court de vacantes .pour la langue allemande, (diplô-
. rpe) et cours préparatoire pour le cours commer-
cial : juillet-septembre.

Cours commercial et de langues : Commencement
début septembre (diplôme — une année).

i
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Exposez à la

Wir POÏRl é GENEVE
du 5 au 16 octobre 1949
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Rens. : Secrétariat, Rue de l'Hôtel de Ville, 11

Le progrès le plus sensationnel
en matière de fumure...

FUMUR A LO
Engrais complet pour

fumure au pal.
pour arbres fruitiers, vigne, horticulture

Succès prouvé par deux années
de pratique

Notice, renseignements et prix :

Manufacture d'engrais organiques
CHARRAT

Chemins de fer fédéraux suisses

Places au concours
à la Division des Travaux du 1er arrondissement des CFF.,
à Lausanne :

1 jeune; technicien en génie, ci vil à la Section des installa-
tions électriques (bureau études haute tension).

1 jeune, technicien en génie civil à la Section des Ponts.
Conditions d'admission : Être porteur du diplôme
d'un fechnicum. Bornes connaissances en statistique
ef, si possible, quelques années de pratique. Lan-
gue maternelle : le français, connaissance de l'alle-
mand.

1 jeune technicien-électricien à la Section des installations
électriques.
Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
d'un technicum et avoir pratiqué dans l'industrie
électro-technique. Langue maternelle : le français,
connaissance de l'allemand.

3 dessinateurs de machines ou en électricité à la Section
des installations électriques.
Conditions d'admission : Etre porteur d'un certifi-
cat d'apprentissage et quelques années de pratique
dans l'industrie , privée.

Appointements mensuels : à convenir.
Délai d'inscription : 9 juillet 1949. S'adresser par lettre au-

tographe et curriculum vitae à la Division des Tra-
vaux du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne.

Je cherche à jouer petit.ç, . o* j &̂ i ¦

CHALET
ou appartement (Valais ou Al-
pes vaudoises), du 15 juillet
au 15 août, v , .- ... '¦...

S'adresser .A. Gonthier, av.
du Simplon '17„ Lausanne. ...

propre et de confiance, de
préférence pas trop jeune, da-
te d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit .au Ca-
fé Couvaloup, 17, Morges.....

Commerçai!.1
ayant 22 " ans daclivité dans
commerce épicerje-mercerie-
tabàcs et cigares, cherche pla-
ce de représentant ou autre
dans bonne maison sérieuse.
.. S'adresser sbus chiffre P.
780Û S. à Publicitas, Sion.

On prendrait

2 entants
en pension, pour l'été, région
Crans s. Lens. Prix de, pension
par enfant Fr. 5.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 6892.

MULET
de. 2 ans, sage, à vendre.
Eventuellement, échangerait
contre un hors d'âge ou mê-
me poussif, à petit prix.

Ecrire sous chiffre P. 7797
S. Publicitas, Sion,

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et a murer

LAVABOS, EVIERS, W.-C,
25 CHAUDIERES A LESSIVE
à bois, à circulation, 165 lit.
galvanisées, d'occasion Fr. 95.-
avec chaudron neuf, fr. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, rue des Alpes, GENEVE
Tél. (022) 2.25.43. On expédie

OCCASION
Grand choix costumes, ro-

bes, jupes , blouses, etc. En-
voi à .choix. — Mme Gross,
Gd-St-Jean 9, Lausanne. Tél.
3.90.98.

Sommeiière
à Saas-Fee

On demande sommeiière pr
café-restaurant (enlrée de sui-
te) présentant bien et connais-
sant le service.
. Faire offres Casier postal 7,

Saas-Fee, ou tél. 7.81.07.

Petits fromages
de montagne
pièce d'env. 7 jcg,

Y\ gras Fr. 3.;— par kg.
Yi gras Fr. 3.50 par kg.

TUSIT
pièce d'env. 4 kg. ; ...

.entièrement gras, par kg. 4.80
Yi gras par kg. 3.70
Yt gras par kg. 2.70
. Kâswolf, Coire, 10 

EHeuïiieuses
2 qualifiées sont demandées.
Conditions Fr. 250.— pour 15
jours de travail.

S'adr. Charles Agassiz, viti-
culteur, Rances s. Orbe. Tél.
(024) 7.51.84.

. --..f ^.... .g r» . ,. — . .

Importante fabrique roman-
de offre

représentation
pour matériel incendie. Sec-
teur Valais ,romand. Affaire ex-
cellente pour intermédiaire sé-
rieux.

Faire, offres détaillées sous
chiffre P. S. 35865 A. à Pu-
blicités, Sion._ ,
aaaaaamm\m\Wâm\mmmmÊâms\

Plantons de
choux-fleurs
.L. Vatter, Roi des Géants,
graines d'origine, choux
blancs, choux rouges, choux
de Bruxelles, poireaux, etc...

Prix intéressants par quanti-
'¦M-,. sPaul Favré-Burrin, Chamo-
son.

Chaudières
à porcs

de 125 à 150 litres, neuves,
prix intéressants.
. L. Haldi fils, Borde 55, Lau-
sanne. Tél. 3.59.15.

A vendre

motos
B. S. A*
2 cyjindres ; Indian, 500 cm3,
2 cylindres. Modèles 48 et 45,
état neuf, bas prix.

E. Muller, rue Carouge 32,
Genève.

Accordéonistes !!!
Les grands modèles chro-

matiques « Ranco Gugliel-
mo», modèles 1949, viennent
d'arriver de Vercelli, pour Je
prix de Fr. 1550.—. Echangez
voire instrument contre ce
nouveau modèle à des condi-
tions sans concurrence.

Toujours grand choix en oc-
casions depuis Fr. 25.—. Ré-
parations - accordages. Faci-
lités de payements.

La maison de confiance :
R. GAFFNER, accordéons,
AIGLE. Tél. 2.24.55.

Je cherche à louer

chalet
pour aoûl, 4 lits, soleil, ait.
1200-1500 m. Faire offres L.
Lécuyer, Villa << Les Frênes »,
Grand-Lancy, Genève 
''¦ ¦• ¦ " ¦ • • ¦ • '  - -¦¦- ¦ ¦¦¦ a

motos
125 cm3, à l'état de neuf, bas
prix. S'adresser au Nouvellis-
te sous C. 6891.
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à partir de LUNDI 20 JUIN,
EXCEPTIONNELLEMENT BAS I

Chapeaux classiques, de Fr. 10.-, 15.-, 28.-
Modèles à Fr. 20.- et 25.-

Au magasin de modes à la Rue dc Bourg, MONTHEY

MODES vfcfctrmè
Pulvérisateurs à pression Vermorel

Colibri Léo

Léo avec lance courte Fr. 195.—
Colibri avec lance courte . . . . Fr. 140.—

Ces appareils peuvent être livrés avec la lance Gun ;
Vermorel. En vente dans lous les commerces ;

spécialisés
Représentants généraux pour la Suisse :

VEBTHEY & Cie — MARTIGNY-VILLE
Ateliers de réparations à Martigny

Avis M marchands
DE MEUBLES OCCASIONS

A VENDRE EN BLOC OU PAR LOTS
80 LAVABOS AVEC ET SANS GLACE

50 TABLES DE NUIT, 10 LITS FER D'ENFANTS, 1 LOT
TABLES, TOILETTES

TRES BAS PRIX FAUTE DE PLACE

S'adr. à Jos. ALBINI, tél . 6.22.02, 18, Av. des Alpes,
à Montreux

Maison Trottet - Monthey
Téléphone 4.23.31 ,:

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS j

Conditions avantageuses

J^F _Bîn
u
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Brigue : BRUNNER Adolf Tél. 3.10.43 '
Viège : MANGOLA I. » 7.22.39 .
Sierre : AMOOS Jean » 5.10.16
Monlana : DESSIMOZ Jules » 5 22.03
Sion : PASSERINI Jules » 2.13.62
Riddes : DELHERSE Auguste » 4.73.76' /
Saxon : MAYENCOURT Félix ;
Martigny : ITEN René » 6.11.48 :
St-Maurice : DIRAC Albert » 5.42.19'
Monthey : COTTET Ch. » 4.24.18

Des formes pratiques
et non des nonnes nonies
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ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. — Le
comité de la Jeunesse conservatrice rappelle à tous
ses membres la sortie de printemps qui aura lieu
le dimanche 28 juin à Isérables. Les membres sont
pries de s'inscrire Jusqu'au jeudi 23 juin auprès
du secrétaire, M. Bernard Pignat.

o

Les élections à Fully
(Inf.  part. ) — On sait que récemment le

Tribunal fédéral , par un arrêté, a annulé les
dernières votations communales dans la com-
mune de Fully. Le Conseil d'Etat vient de
fixer au 17 juillet prochain la date des nou-
velles votations. En attendant, c'est l'ancien
Conseil qui restera en fonctions jusqu'au mo-
ment où le corps électoral se sera prononcé.

o
Une manifestation d'écoliers

(Inf. part.) — A Saint-Gingolph, le renvoi
d'un instituteur par la commune provoqua une
vive réaction parmi les écoliers qui organi-
sèrent une manifestation à travers le village.
Ils parcoururent les rues portant des pancar-
tes sur lesquelles était écrit : « On veut con-
server notre régent !» « L

Une pétition vient d'être lancée demandant
au Conseil communal de revenir sur sa déci-
sion. Il est probable que le Département de
l'Instruction publique , que préside M. le con-
seiller d'Eta,t Pitteloud, sera nanti de cette af-
faire.

o 

Une fillette sous une auto
(Inf.  part.) — Pondant que M. Joseph An-

denmatten, de Sion, faisait marche- arrière
avec son auto, la fillette de M. René Berclaz ,
qui s'amusait sur la place, vint se jeter sous le
véhicule. Relevée avec des blessures et des
contusions, l'enfant a été transportée à l'Hô-
pital cantonal et confiée aux soins du Dr Léon
de Preux.

Chronique sportive
FOOTBALL

Deux rencontres terminaient Je championnat de
Ligue Nationale A. A Genève, Servette recevait
Bâle ct les deux équipes ont fait match nul, 1 à
1. Le score surprend un peu quand on pense qu'il
s'agissait de deux des meilleures attaques du pays.
L'introduction de Rappan dans la défense du Ser-
vette aurait-elle donné à celle-ci la stabilité- qui
lui manquait ? A Locarno, le club local confirma
qu'il était redoutable sur son terrain et triompha
du Lausanne-Sports par 2 à 1. Rappelons que Lu-
gano est champion tandis que Grasshoppers et Ura-
nia sont Jes deux malheureux relégués.

En Ligue Nationale B, St-GaJJ et Berne se par-
tageaient la Ire place. Un match d'appui était donc
nécessaire. Il n'a donné aucun résultat : 0 à 0,
malgré les prolongations. U faudra donc rejouer
pour Je titre honorifique de champion de Ligue
B.

A Neuchâtel, match dc Jiquidation entre Canto-
nal et Nordstern. Les Neuchâtelois doivent amère-
ment regretter les quelques points perdus, car ils
étaient de taille à enlever le titre.

En Première Ligue, Stade Lausanne, comme pré-
vu, a battu Allschwil, 3 à 1, et ainsi conserve de
grandes chances dc rester dans cette Ligue. Tout
dépendra du match Alstaetten-AlJschwil.

Pour Ja promotion , Moutier bat Winterthour par
un tout petit but (1 à 0), ce qui est suffisant pour
lui assurer sa place en Ligue Nationale B la sai-
son prochaine. Si Etoile bat Moutier, il sera éga-
lement promu.

En Troisième Ligue, Sierre II a réussi Je match
nul à Genève contre Stade Français et ainsi les
Sierrois, après une brillante saison, montent en
Deuxième Ligue. Qu 'ils soient fél icités ! Le foot-
ball sicrroW est indiscutablement Je premier du
canton.

En match international , à Paris, J'Espagne a sur-
classé la France par 5 à 1. Cette même équipe de
France avait triomphé dc la nôtre par 4 à 2, voilà
qui dénote la grande faiblesse du football suisse.
Celui de la France ne vaut guère mieux actuelle-
ment ; hier il a été littéralement étouffé par la
vitesse des Espagnols, en grands progrès.

CYCLISME
Les championnats suisses sur route à Bassecourt

ont connu un énorme succès. Chez les profession-
nels, Je grand favori , Kubler, a triomphé,
non sans une lutte terrible avec son rival Schaer
qui. malheureusement, fut éliminé trois kilomètres
avant l'arrivée, par une stupide crevaison. Croci-
Torti fut la sensation de la journée en jouant le
rôle du troisième larron. Sur un saut de chaîne,
8 km. avant l'arrivée, il perdit 10 m. et ne put
jamais revenir sur Kubler, mais profita de la cre-
vaison de Schaer pour s'assurer la seconde place ;
Schaer prit la 3c, Léo Weilenmann la 4e et Geor-
ges Aeschlimann. toujours excellent, la 5e. JLes
autres Romands ont déçu, en particulier Brun et
Guyot qui ne furent jamais dans le coup.

Chez les amateurs, Metzger aurait dû remporter
le titre. Malheureusement, le meilleur en course,
il fut victime de la malchance. Alors qu'il était
seul en tète à quelques kilomètres de l'arrivée, il
dut changer de boyau et Spiihler qui le talonnait
profita de la circonstance pour franchir seul la li-
gne d'arrivée. Cette victoire est un peu inatten-
due car Spuhler n'avait pas fait de résultats sen-
sationnels cette saison. Mais n'oublions pas que
c'est un coureur dc classe qui a déjà été sélection-
né pour les championnats du monde. Le titre sera
donc bien porté. Born a fini 3e devant Boesch.
un nouveau venu qui s'est brllamment composté,
tandis que G. Rossi. le champion de l'année der-
nière prenait la 5e place devant l'excellent Fritz
Zbinden. qui n'a pas su être de la bonne échap-
pée. A. Heimbcrg, prenant la 9e place, a confir-
mé ses progrès.

..A. l'étranger, nous avions aussi quelques cham-
pionnats nationaux. A Paris, chez les profession-
nels, un outsider a enlevé l'épreuve : Jean Rey,
battant tous les favoris et C. Danguillaume. en par-
ticulier, le deuxième du championnat dc Zurich.
En JBelgique, c'est Ollivier qui a enlevé le titre
battant Impanis,

Dernière heure
Un rural détruit par le feu

LAUSANNE, 2© juin. — Lundi matin , vers
1 heure, un violent incendie a complètement
détruit l'immeuble appartenant à M. René
Rey, agriculteur à Sullens ( Vaud). Malgré la
prompte intervention des pompiers de la loca-
lité, auxquels s'étaient joints ceux de Bour-
nens, Boussens et Cheseaux, une partie du ché-
dail et le mobilier ont été la proie des flam-
mes. En revanche le gros bétail a pu être sau-
vé.

Le bâtiment sinistré comprenait un loge-
ment et un rural qui étaient taxés à 48,200
francs. Les causes de l'incendie ne sont pas en-
core connues. M. le juge informateur de Cos-
sonay instruit l'enquête en collaboration avec
la gendarmerie et la police de sûreté.

Avec les .. Quatre
—o—

PARIS, 20 juin. (Reuter). — Les Quatre se
sont réunis, dimanche, pour la huitième fois en
séance secrète, depuis l'ouverture de la Confé-
rence, ct pour Ja vingt-deuxième fois en séance
ordinaire.

Le Conseil des ministres des affaire s étran-
gères a commencé la séance avec un certain re-
tard , pour diverses raisons. Les trois ministres
occidentaux avaient , en effet , désiré tenir aupa-
paravant un conciliabule ; d'autre part , MM.
Bevin et Schuman ne sont pas arrivés dc Lu-
xembourg à l'heure prévue.

On apprend égalemen t que M. Karl Gruber,
ministre autrichien des affaires étrangères , s'est
rendu à l'ambassade des Etats-Unis, où il s'est
entretenu avec M. Sam Reber ; après quoi , il a
fait une visite d'une certaine durée au ministre
français des affaires étrangères.

PARIS, 20 juin. (Reuter). — Dans Jeur hui-
tième séance privée , les ministres des affaires
étrangères sont arrivés à l'arrangement suivant en
ce qui concerne la question allemande : 1. Ins-
ti tution d'un organe de liaison entre les quatre
puissances en Allemagne. Leurs représentants à
l'ONU fixeront la date de la pro chaine rencontre
des ministres des affaires étrangères. Les quatre
autorités d'occupation en Allemagne se consul-
teront , pour réduire au minimum les inconvé-
nients provenant de deux systèmes d'organisa-
tion ; 2. L'URSS, s'engage à ne plus organiser
de blocus. Reprise du commerce entre la zone
soviétique et l'Allemagne occidentale , conformé-
ment à un échange équilibré de marchandises en-
tre les deux réglons. Des experts allemands col-
laboreront au plan de commerce international.
Une entente a aussi été réalisée sur les facilités
permettant  de pénétrer à Berlin.

En ce qui concerne les préparatif s du traité
d'Etat avec l'Autriche , qui serait sur le point d'ê-
tre mis au net , les points suivants auraient en-
core été examinés : 1. Revendications soviétiques
à l'égard de tous les docks du Danube.

2. Droit pour l'URSS, d'exp loiter les pui ts  de
pétrole en Autrich e et d'administrer les sociétés
de navigat ion dans ce pays.

3. Remise des biens ct avoirs allemands à l'Au-
triche , par les soins de l'URSS., contre paiement
de 150 millions de dollars.

Négociations franco-suisses
BERNE , 20 juin. — Le Conseil fédéral a

nommé la délégation chargée de négocier avec
la France un accord relatif à la réciprocité en
matière d'assurances sociales. Le chef de la
déJégation suisse sera M. A. Saxer, directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales.

Les négociations commenceront au début de
juillet à Paris.

Signalons enfin que Ja participation suisse au
Tour de France sera assurée par Kubler, Schaer,
les frères Aeschlimann, Stettler, G. Weilenmann ;
si Schaer ne pouvait pas prendre le départ, sur
ordre du médecin, il serait remplacé par H. Hut-
macher. E. U.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 21 juin. — 7 h. 10 Réveille-

malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro -
pos et concerl matinal. 11 h. Emission commune , 12
h. 15 Musique symphonique populaire, 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Le bon-
jour de Jack Rollan. 13 h. 10 Orchestre, en vogue.
13 h. 25 Les lauréats du Grand Prix du Disque 1949.
13 h. 45 Airs de Campra el de Rousseau. 16 h. 30
Heure. Thé dansant. 17 h. Quintette pour clarinette
et quatuor à cordes, Mozart. 17 h. 30 Pile ou fa-
ce ! 17 h. 40 Piano. 18 h. Balades helvétiques. Dans
le monde méconnu des bêles. 18 h. 35 Contretemps,
contrepoints... 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Atout... Chœur ! une émission de chansons. 19 h.
55 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Mélodies
du Studio de Londres. 20 h. 30 Soirée théâtrale :
L'Aigle à Deux Tètes, pièce de Jean Cocteau. 22 h.
30 Informations. 22 h, 35 Musique moderne

Une urne de grâce
OSTENDE, 20 juin. (Reuter). — Pour sym-

boliser le vœu des pays de l'Union occidenta-
le de voir s'établir une paix durable, une ur-
ne de grâce contenant de la terre de Grande-
Bretagne, de France, de Belgique, des Pays-
Bas et du Luxembourg, a été immergée dans
la mer au large d'Ostende. Le gouvernement
belge avait prêté à cette fin le navire « Prin-
ce-Albert » . La reine Elisabeth, reine-mère de
Belgique, le président du Conseil belge et le
secrétaire général des Nations Unies assistè-
rent de la rive à la cérémonie. Un avion bel-
ge a lancé des couronnes portant les couleurs
des cinq nations.

o 

Echos de Prague
PARIS, 20 juin. (AFP.) — Dans une émis

sion consacrée au « rôle de l'Action catholique
tchécoslovaque », Radio-Prague, après avoir af-
firmé que plus de mille prêtres en font partie
a ajouté : « L'importance de l'Action catholique
provient du fait que ses adhérents croient , comme
tous les catholiques sincères , que le Pape repré-
sente effectivement le Christ sur la terre , mais
qu 'il ne peut pas être considéré comme Je chef
de la politique vaticane , car cette politique est
imposée par les alliés du Vatican , qui veulent
à tout prix troubler l'ordre dans les pays de dé-
mocratie populaire , afin d'empêcher les travail-
leurs de ces pays de construire le socialisme dans
la paix et dans la liberté. »

(Réd. — On sait qu'en Tchécoslovaquie
1 « Action catholi que » a été créée par le
gouvernement communiste pour faire échec à la
vraie religion et , somme toute , jeter le trouble
et l'inquiétude dans les âmes. O duplicité !...)

PRAGUE, 20 juin. (Reuter) . — Le « Rude
Pravo », organe du parti communiste tchécoslo-
vaque , écrit que la religion peut être pratiquée
librement en Tchécoslovaquie. Les hauts digni-
taires de l'Eglise , qui prétendent défendre la li-
berté de religio n, ont , en réalité , mis cette li-
berté en danger, en poursuivant les fidèles qui
ont adhéré à 1*« Action catholique », dévouée
à l'Etat.

Le journal pré tend , d'autre part , qu 'il n'y a
pas lutte contre l'Eglise et qu 'on n'empêche pas
l'exercice du culte.

PRAGUE, 20 juin. (Reuter) . — M. Fierlin-
ger, vice-président du Conseil , a déclaré, de-
vant la Ligue amicale - soviéto-tchécoslovaque ,
que les sentiments religieux du peuple
étaient respectés, dans son pays, comme en U.
R. S. S. (sic. — Réd.) et que la Tchécoslova -
quie ne voulait pas limiter l'activité de l'Eglise ,
mais au contraire la soutenir , « tant  qu'elle ne
se mêlerait  pas des affaires de l'Etat. »

CITE DU VATICAN, 20 juin. — L'« Os
servatore Romano » d'hier , dimanche, publie sur
la Tchécoslovaquie un long et important arti-
cle de son directeur , le comte Délia Torre , qui
conclut ainsi :

« .... On prévoit , et l'on sait que l'épiscopat
tchécoslovaque , comme celui de Hongrie, com-
me tout autre d'Orient et d'Occident , ne cédera
pas.

« II ne cédera pas dans la défense de l'Eglise
et dc la conscience catholi que et non point , com-
me on ose l'affirmer , dans son opposition à la
République et à l'Etat.

« II ne cédera pas dans la protection dc ces
valeurs religieuses qui permettent la sauvegarde
des liber tés e.t des droits de la personne humai-
ne de tous les pays civilisés. »

Excommunication
CITE DU VATICAN, 20 juin . — Un décret

de la Congrégation du Saint-Office déclare
sehismatique l'action catholique qui vient d'ê-
tre créée en Tchécoslovaquie et excommunie
tous ceux qui ont adhéré ou adhéreront à ce
mouvement.

o

Grenade : 4 blessés
ATHENES, 20 juin. (Reuter). — Lundi ma-

tin , dans le voisinage d'un café du sud d'A-
thènes, une grenade fut lancée d'un taxi. Qua-
tre personnes furent blessées, dont , dit-on , un
membre de la droite. La police recherche les
auteurs de cet acte.

Jambes ouvertes
varices, hémorroïdes, éruptions, plaies infectées et
lentes à guérir, abcès, croûtes, furoncles et autres
dermatoses, blessures, brûlures, pieds écorchés, dé-

mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil,
se soigent vite et bien avec la Pommade OU
Baume Zeller , onguent vulnérable aux effets bal-
samiques certains. Le tube Fr. 1.75 — Pharmacies et
drogueries. Echantillon gratuit contre cette annonce :
par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants des
Spécialités Zeller bien connues, depuis 1864. 143

Un médecin fribourgeols victime
d'un grave accident

FRIBOURG, 20 juin. — M. le docteur Rync-
ki , bien connu en Valais, qui faisait ces jours-
ci du service militaire, circulait, hier matin,
aux environs de Chavornay sur Orbe. A un
carrefour où la visibilité était mauvaise, une
violente collision se produisit entre sa voitu-
re et une forte machine Saurer, qui arrivait
à sa gauche. Relevé sans connaissance, M.
Ryncki fut transporté à l'infirmerie d'Orbe,
où il est en traitement.

La Rédaction du « Nouvelliste » lui expri-
me sa sympathie et forme les meilleurs voeux
pour son prompt et complet rétablissement.

o 

La persécution religieuse
en Tchécoslovaquie

s'accentue
° - * »&

¦
'¦> .i *

PRAGUE, 20 juin. (Reuter) . — Les auto-
rités policières tchécoslovaques ont informé of-
ficiellement les ecclésiastiques catholiques du
pays tout entier qu 'il était interdi t  de lire ou de
faire connaître de n 'importe quelle façon dans les
églises la dernière lettre pastorale de Mgr Jo-
seph Beran, l'archevêque de Prague. Malgré cet-
te démarche , la let tre pastorale fut  lue dans
quel ques églises de Prague.

Dans les milieux catholiques , l'offensive lan-
cée la semaine dernière contre les évêques' est
tenue pour la rupture définitive entre la hiérar-
chie catholique et le gouvernement du front na-
tional. Le gouvern ement a fait connaître net-
tement que la demande des évêques d'une modi-
fication de la politique gouvernementale à l'é-
gard de l'Eglise et d'un retour à l'état de choses
antérieur ne pouvait pas constituer une base de
négociations .

En Tchécoslovaquie, l'opinion publi que n'est
informée que par les témoins oculaires ou par
les émissions de radios étrangères de l'action po-
licière effectuée dans le palais archiépiscopal , du
sermon prononcé samedi par Mgr Beran et de
l'incident qui s'est produit dimanche dans la ca-
thédrale de Prague lorsque la voix de l'archevê-
que fut coupée par des huées des manifestants.
Les journaux pragois ct la radio n'ont encore
rien dit de ces événements. Le parti catholique
populaire et les journaux participent sans réser-
ve à l'action entreprise par le comité de l'« Ac-
tion catholique » contre les évêques. Des prê-
tres ont été excommuniés par les évêques en rai-
son de leur activité politique et les autres ecclé-
siasti ques dont les opinions de gauche étaient
déjà connues soutiennent également l'« Action
catholique ». Les observateurs estimen t Qu.e vu
l'évolution des événements les évêques vont se
voir privés de toute influence dans les églises ct
dans l'école.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

No 25, du 18 juin : Biaise Cendrars m'a dit..., pa*
Jean Buhler. — Après l'attentat contre l'empereur
d'Iran , par J.-W. Aeschlimann. — Tunnels sous-
marins à New-York. — Le réalisme français avj
cinéma. — La terre qui fume. — La Suisse a-t-
elle une industrie de l'aviation ? — Un crime il
y a 150,000 ans. — Une nouvelle : « Vingt ans
après », par P. Beauverd. — Lies conseils du jar -
dinier. — Le joueur d'échecs. — Les pages de Ma-
dame. — Les actualités. .— Feuilleton : « Si jeune,
si jolie », par E. Seifert.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 25, du 18 juin : Un événement dans le mon-

de de la photographie, par Lyne Anska. — Roma,
le petit éléphant. — Accessoire, nouvelle par J.
Ceitac. — Une femme d'élite : Dame Anne Lou-
ghj in. — Trop tard, nouvelle inédite, par Mireille
Moraz. — Les conseils du jardinier. — En pages
de mode : Un ravissant petit chapeau de tissu. —
Une pléiade de blouses qu'accompagneront en tou-
te occasion les jupes que nous vous proposons. —i
Deux modèJes de blouses, très faciles à faire. —i
Garnissez vos robes et celles de vos fillettes avec
du croquet. — Tenues pratiques pour le « barbo-
tage ». — Costumes de bain au tricot, pour les
petits, ainsi que quelques ensembles de plage. —
Chapeau estival pour fillette. — La maîtresse de
maison vous propose une excellente recette de cou-
pe à la banane. -
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L'Entreprise dc Grands Travaux S. A., dc Lau-

sanne, a Je pénible devoir d'annoncer le décès de
ses deux chers et fidèles ouvriers,

Messieurs

Pierre EMERY
de Lens, Valais,

et

Ernesto GEMELI4
de Grosio, Italie

survenu accidentellement Je 15 juin 1949 à SaJanfe.
Elle exprime encore à leurs familles et amis ses

sincères condoléances.
Les obsèques ont eu lieu à Lens et Martigny les

18 et 19 juin 1949.
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D E N O Y A U T E U R
AVEC APPAREIL PROTECTEUR

GRAND RENDEMENT
NE DECHIRE PAS LES FRUITS

COMPLET Fr. 12.05 + ICA
ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT

PAMBLANC
RUE HALDIMAND, LAUSANNE. TEL. (021) 2.17.77
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Discrétion, célérité
et bienveillance

nous guidant toujours lors de l'examen ou
de la conclusion d'opérations financières,

quelle que soit leur importance
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Alfa Roméo
Quelques magnifiques uoitures
neuves et d'occasion, en parfait étal de
marche — conduites intérieures, coupés,
cabriolets, Sport et Supersport , derniers
modèles, carrosserie Touring et Farina.

Prix très intéressants.

Garage de l'Athénée, Genève, Chemin
Malombré. Tél. 5.12.50.PERimeiE Fr. 12.-

TOUT COMPRIS, par spécialiste de Paris.

salon PICT, Place du marche, lïioniney
Téléphone 4.25.70

St-Gingolph
llente aiin enchères publiques

MISf l HQ (Ifl PU llf - IQI PÇ de Lina BERTHOLET, à Saint-Gingolph, mettra en vente aux

I lilllllllm IIK lll Ifl I I il enchères publiques , qui auront lieu à Saint-Gingolph, au
I IUIIIUIIU UU UIIUUII BIUUI U Café du Commerce, le 25 Juin 1949, dés 14 heures, l'immeu-

Plants sains et traités, dans les meilleures variétés : Mar- ble. £*?** désigné situé au bord du lac à Saint-Gin-

ché de Baie (récolte octobre), Lecerl (réc. septembre), golph,. et comprenant : 1  villa de 8 pièces el dépenda nces,
C A V A  ci iz-ï-cc or™ née PCALITC J> • ¦ i i. parc, jardin arborisé de 2140 m2.5AXA. — SUCCES. — ROI DES GEANTS, d origine (rec. r 

Mi' i __ • Ft -. nnn
août-sept.) Prix au cours. Arrangements par quantités. D . P. ,' , ' " . '.. c »„,., ,, , ..r ' . ¦ Pour visiter, s adresser a M. François DERIVAZ, forestier,

Domaine de la Printanlére Saint-Gingolph.
L. Neury-Chevalley, Saxon. — Tél. 6.23.15. P. o. : Gustave DEFERR, notaire, Monthey.

SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800
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COIRE 1949
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JUIN 

AU 11 JUILLET 194!)

Jeudi 23 juin Championnats d'armée

vendredi 24 juin Réception de la bannière centrale
jeudi 30 juin Journée officielle

Journée des Suisses rentrés de l'étrangei
Avant midi : Réception du Conseil fédéral, des délégués fédéraux

et cantonaux et du corps diplomatique avec cortège.
Aprés-midt Grand cortège de fête

vendredi 1er juillet Journée des Suisses occidentaux
Pour plus de détails, consulter la 2e page du plan
de tir.

Vendredi 24 juin 20 h. 30, dans la Halle de fête , représentation musi-
Jeudi 30 juin cale deMardi s juillet « Calven-Musik »

d'Otto Barblan.

Les autres soirs Magnifique programme récréatif , représentations fol-
kloriques de différentes vallées.

Brochure sur les voyages à tarifs réduits et guide de voyages
des entreprises suisses de transports par la Société
de développement de Coire. Téléphone (081) 2.13.60.

CREDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunl

3 % série KHI 1949. de Fr. 30.000.0e0
destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt 3 Yi %,
Série V, 1943 de Fr. 35,000,000.—, dénoncé pour le 1er oclobre 1949.

MODALITES

Inféré! : 3 %  J'an, jouissance 1er aoûl 1949.
Coupons : semestriels, aux 1er février et 1er aoûl.
Titres : de Fr. 1,000.— au porteur.
Terme : 15 ans, soit au 1er août 1964.
Remboursement : par remboursements annuels de Fr. 500,000.— au minimum,

la première fois le 1er août 1955, awec faculté pour te Cré
dit foncier vaudois, de remboursement partiel ou total dès
et y compris la même date.

Cotation : Bourses de Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, et éventuelle-
ment à d'autres bourses suisses.

Cet emprunt de conversion est offert en souscription publique

du 21 au 29 juin 1949, à midi.

CONVERSIONS

Les porteurs d'obligations 3 Y %, Série V, de 1943, ont la faculté de
convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt, jusqu'à concurrence
du capital émis.

La conversion s'effectue au cours de 100,40 % plus 0,60 % timbre fédé
rai d'émission.

Les titres à convertir doivent être déposés avec coupons au 1er octobre
1949 <No 12) et suivants attachés.

Il sera payé aux porteurs une soulte de conversion selon détail au
prospectus d'émission.

Il n'y a pas de souscription publique contre espèces.

Les demandes de conversion sont reçues sans (rais aux sièges et agen-
ces du Crédit foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise, ainsi
qu'auprès de tous les sièges, succursales et agences des établissements de
banque en Suisse.

Lausanne, le 17 juin 1949.
CREDIT FONCIER VAUDOIS :

Le Directeur : E. CEREZ.


