
É6Giis familiales agricoles
Nous nous faisons un devoir cl un plaisir

de publier aujourd'hui à la place d'honneur
l' essentiel du remarquable rapport présenté
au Conseil national , au nom de la Com-
mission " ad hoc », par notre distingué re-
présentant aux Chambres , M. Joseph Mou-
lin, mieux placé el plus compétent que per-
sonne [tour traiter le problème des alloca-
tions familiales aux travaillons agricoles
et aux paysans de la montagne.

Nous lui cédons la parole... ou plutôt lu
plume :

« Nous devons protéger et aider la famille
parce qu 'elle est la source de la prospérité indi-
viduelle et collective. C'est ce qui doit guider
nos effor ts  en sa faveur , leur donner un sens et
aussi en f ixer  les limites ».

C'est par ces phrases que se terminai t  le rap-
|K»rt très complet et extrêmement  fouillé du Con-
seil fédéral du 10 octobre 1944 au sujet de la
demande d ' in i t ia t ive  pour la famille.

Cet appel a été entendu par le Parlement et
par le peuple suisse. L'art. 34 quinquics de la
Cons t i tu t ion  fédérale, base juridique sur laquel-
le s'appuie le présent projet , a été voté , comme
vous le savez , à une majorité impressionnante
par le peuple suisse qui a marqué ainsi de façon
très net te  sa volonté de voir s'établir une poli-
t ique de protection efficace de la famille.

Au nombre des mesures propres à réaliser dans
la pratique cette protection, figure sans contredit
en première place celle qui consiste à encoura-
ger la création de la famil le  d'abord , puis à fa-
voriser son épanouissement normal , c'est-à-dire
à permettre aux parents de nourrir , habiller , ins-
truire et éduque r les enfants.  Très logiquement ,
le législateur a fait  f igurer en tête des disposi-
tions de l'ar t .  34 quinquics celle qui autorise la
Confédération à légiférer en matière de caisses
de compensation familiales.

S'il est incontestable que l' entre t ien des en-
fants incombe en tout premier lieu aux parents ,
il est non moins incontestable que le rôle des
pouvoirs publics consiste à veiller à ce que les
condit ions générales permettent  un épanouisse-
ment , un développement normal de la famille.
Or, ces conditions font  encore défaut dans bien
des cas. Au lieu de cette charmante éclosion de
bonheur — décrite par le poète — qu 'apporte la
venue de l'enfant , elle est hélas ! trop souvent
l'objet de soucis et de préoccupations de tous
ordres : soucis pour la santé de l'enfant  et de
la mère, celle-ci ne pouvant pas toujours bé-
néficier des ménagements et des soins que néces-
site son état : préoccupations matérielles cau-
sées par la venue d'un nouvel être qu 'il faudra
nourrir,  habiller d'abord , alors que les ressources
suff isent  déjà tout  juste à faire face aux charges
présentes et dont il faudra plus tard assurer
l ' instruction , l'éducation et la formation profes-
sionnelle qui lui permettront de se faire une pla-
ce honorable dans la vie.

De cette nécessite de protéger la famil le  lors
de son établissement et durant  le temps de for-
mation des enfants ,  est née l'idée des alloca-
tions familiales et des allocations pour enfants,
ayant pour corollaire la création de caisses de
compensatio n familiales.

Un certain nombre d ' ins t i tu t ions  en Suisse
avaient déjà devancé les dispositions constitu-
tionnelles adoptées en 1945 et pris •l 'initiative
de la création de caisses d'allocations familia-
les. Il s'agissait principalement des administra-
tions publiques : Confédération , cantons , com-
munes et également d'un certain nombre d'en-
treprises privées. L'adoption de l'art.  34 quin-
quics devait donner un essor nouveau à ces cais-
ses de compensation familiales. Il est assez cu-
rieux de constater qu 'elles ont eu jusqu 'ici plus
de faveur en Suisse romande que dans la Suisse
alémannique. Tous les cantons romands ont en
effet actuellement mis sous toit une loi réglant
le régime des allocations familiales pour les sa-
lariés (celle du Valais doit encore être sanction-
née par le peuple). Par contre, la généralisation
des allocations aux milieux de non-salariés s'est
heurtée jusqu 'ici à des diff icultés — d'ordre fi-
nancier spécialement — telles qu 'il a fallu y re-
noncer pour 1 ins tant .  Elle constitue cependant
un objectif qu 'il importo de ne pas perdre de
vue. Dans son postulat du 12 mars 1948, M. le
président Escher invita entre autres le Conseil
fédéral à encourager la créa t ion de caisses de
•compensation familiales par les cantons et les

associations professionnelles et éventuellement à
créer une caisse centrale de compensation. Des
articles de presse, émanant de milieux fort di-
vers de notre horizon politique, économique et
social , ont paru tout récemment , qui traduisent
les préoccupations en faveur de la famille et de-
mandent que la généralisation des allocations fa-
miliales devienne sous peu une réalité.

Jusqu 'ici , l'autorité fédérale a dû se borner à
parer au plus pressé et à limiter son interven-
tion à deux catégories bien définies : les tra-
vailleurs agricoles et les petits paysans de la
montagne.

Travailleurs agricoles. — Nul n 'ignore les dif-
ficultés croissantes que rencontre l'agriculture
pour trouver les bras indispensables à l'exploita-
tion de ses domaines. La haute conjoncture éco-
nomique de notre industrie a provoqué un appel
extraordinairement fort de main-d'œuvre. Des sa-
laires relativement élevés, un horaire de travail
plus réduit , la possibilité de se créer une vie
plus facile , ont incité nombre de travailleurs à
qui t ter  la terre pour la ville et l'on a assisté, du-
rant ces 5 dernières années , à une véritable ruée
vers les centres industriels.

A partir du 1er juille t 1944, des allocations
familiales ont été versées aux travailleurs agri-
coles mariés. Elles consistent actuellemen t en
une allocation de ménage de Fr. 30.— par mois
à laquelle s'ajoute un versement de Fr. 8.50 par
enfant  de moins de 15 ans.

Le financement de ces allocations a été assuré
pour moitié par la contributio n spéciale de 1 %
prélevée sur les salaires agricoles et pour l'au-
tre moitié par versement de Ja Confédération el
des cantons. iLes versements effectués du 1ei
juil let  1944 au 31 décembre 1948 , soit durant
quatre années et demie , aux domestiques agrico-
les s'élèvent en chiffres ronds à 15,200,000 fr.

Petits paysans de la montagne. — La situa-
tion de cette catégorie de notre population , sur
laquelle l'attentio n des Chambres a été , depuis
la motion Baumberger , attirée à maintes reprises ,
est trop connue pour qu 'il soit nécessaire de nous
y étendre longuement. Chacun connaît la dure-
té de vie du montagnard , comme aussi sa fruga-
lité , sa ténacité, son endurance , et surtout son
attachement  indéfectible à sa terre. Ce n'est que
poussé par une impérieuse nécessité qu 'il se ré-
sout à la quit ter .  Les résistances apportées par
les montagnards des vallées du Rheinwald et
d'Urseren à se laisser transplanter , comme aussi
cette volonté des hab itants du hameau de Sel-
va de reconstruire leurs demeures incendiées ,
sont des manife stat ions combien suggestives de
cet attachement au sol natal.

Le peuple suisse s'est de tout temps intéressé
à ces populations. Est-ce en souvenir des origi-
nes historiques de notre Confédération qui a eu
pour berceau le cadre austère mais grandiose des
trois cantons des Waldstactten ? Est-ce un be-
soin inst inct i f  de maintenir  dans notre pays in-
dustrialisé une population considérée comme une
source de vie et de régénération , une sorte de
Fontaine de Jouvence de notre peuple ? Tou-
jours est-il que la situation des populations de
nos hautes vallées alpestres ne laisse personne
indifférent , et c'est la raison pour laquelle la mo-
tion du conseiller national zurichois a eu en son
temps un si grand retentissement.

C'est également la raison pour laquelle les
Chambres ont voté , en même temps que des al-
locations aux tr availleurs agricoles , des alloca-
tions d'enfants pour les petits paysans de la
montagne , dont la fortune évaluée en unit és de
bétail ne dépasse pas 12 unités. Elles s'élèvent
actuellement à Fr. 8.50 par enfant de moins de
15 ans. Malgré leur modicité , ces indemnités ont
rendu et rendent de réels services à ces popula-
tions. Elles permettent avant tout à la mère de
famille d'acheter des effets d'habillement , d'a-
méliorer les conditions d'hygiène et d'alimenta-
tion. Elles remplissent ainsi pleinement leur but
et il est hautement  jus t i f ié  de les maintenir.

Jusqu 'ici le f inancement en a été assuré par
le fonds constitué en faveur des allocations aux
agriculteurs . Du 1er juillet 1944 à fin 48, il a
été distribué des allocations aux petits paysans
de la montagne pour environ 18.000,000 de
francs...

... Le nouvel arrêté reprend , presque sans mo-
difications , les dispositions actuellement en vi-
gueur, qui ont fait leurs preuves et maintient le
taux actuel d'allocations. La Commission ne pro-

pose pas de modification de texte et se rallie aux , gonfle les poitrines et Jes paysans s'installent dans
deux seules modifications et adjonctions votées
par le Conseil des Etats.

Il avait été exprimé l'avis , lors de la discus-
sion de l'arrêté du 20 juin 1947 et ensuite par
les postulats de nos collègues, MM. Escher et
Favre, que le versement d'allocations soit éga-
lement étendu aux petits paysans de la plaine ,
dont la situation est souvent aussi très difficile.
Le Conseil fédéral énumère, à la page 2 de son
message, les raisons qui ne lui ont pas permis
de donner suite à ces postulats. Ce sont avant
tout des motifs d'ordre financier...

Théâtre de village
On voulait , au village, monter une représenta-

tion. IJ s'agissait d'un de ces drames du temps des
grandes persécutions où Jes premiers chrétiens hé-
roïques dans leur foi, subissaient les tortures et
la mort plutôt que d'abjurer.

II fallait trouver la sainte qui tenait un fort long
rôle et qui, vierge incorruptible, devait, en vraie
épouse du Christ, lasser les instances et les me-
naces du proconsul. En même temps, l'actrice de-
vait être jolie, vive, pleine d'esprit et de distinc-
tion.

Dans un village, les choix sont limités : la beau-
té souvent boude à l'intelligence et les belles ma-
nières sont rares chez les bergères.

— Il y aurait la fille du syndic, suggéra l'un.
— Une pareille frivole, plaisanta l'autre.
— Ce serait parfait, s'il y avait la bonne con-

duite, jeta le troisième.
Néanmoins, la fille du syndic fut pressentie ; el-

le accepta le rôle.
Maintenant, la presse locale a publié l'événe-

ment ; la scène rustique est montée sur ses tré-
teaux ; le rideau palpite sous la brise, car la re-
nrésentation se donne en pleins champs, sous les
pommiers en fleurs.

La fanfare rutile sous les rayons qui filtrent et
fait monter dans l'air tiède les puissants accords
qui trahissent au loin la fête. Un souffle de joie

De four en jour
Ces «atrocités" indochinoises à la Chambre française - Schec

de la Conférence de Bruxelles - Retentissante démission
en Angleterre

Dès l'ouverture de la séance de jeudi ma-
tin à l'Assemblée nationale française, les dé-
putés ont décidé par 560 voix contre 31 d'ap-
pliquer la procédure d'urgence — repoussée
par le gouvernement — à la proposition de
résolution d'un élu communiste invitant le
gouvernement à ouvrir un crédit de 25 mil-
lions destiné à payer une allocation de chô-
mage aux ouvriers de l'usine Ford , à Poissy.

L'assemblée a ensuite repris la discussion
des crédits militaires pour la France d'outre-
mer. A l'occasion d'un amendement commu-
niste demandant une réduction de 15 mil-
liards des crédits destinés à la solde de l'ar-
mée, M. Manceau , député communiste, a pro-
testé contre la guerre d'Indochine, faisant
état de divers textes relatifs à des atrocités
dont se seraient rendus coupables les hommes
du corps expéditionnaire. Le président de la
Commission de la défense nationale lui a ré-
pondu que ces atrocités, « s'il en a été com-
mises, sont certainement l'exception du côté
français , ce qu 'on ne peut pas dire du côté
du Viet Minh » .

M. Coste-Floret , ministre de la France
d'outre-mer, a commenté de son côté les ter-
mes du démenti publié mercredi soir à ce su-
jet par le Ministère de la défense nationale.
« La Ligue des droits de l'homme a formu-
lé des accusations que vous n'avez pas ré-
futées » , a alors objecté M. Manceau. Et com-
me l'extrême gauche reprochait au gouver-
nement d'utiliser d'anciens SS en Indochine,
le président de la Commission de la défense
nationale a présenté un tract rédigé en alle-
mand et diffusé par le Viet Minh invitant ces
Allemands supposés être dans les troupes
françaises « à ne pas tirer sur les soldats du
Viet Minh qui sont des amis de l'Allemagne. »
Le débat s'est poursuivi quelque temps en-
core sur ce ton.

A la majorité de 400 voix contre 181, l'a-
mendement communiste réclamant la réduc-
tion des crédits destinés à la solde de l'ar-
mée a été repoussé.

un brouhaha délicieux.
Le rideau s'écarte, Je silence descend, les cous

se tendent, les yeux voyagent.
L'écorce frappée par la cognée laisse couler la

résine. C'est un peu l'image du coeur paysan : s'il
paraît dur, insensible, qu'un rayon sympathique Je
touche et Je voilà qui s'amollit, le voilà qui se
fond bel et bien.

— Quel est ton nom, crie aigrement le procon-
sul ?

— Mon nom est Cécile, répond une voix douce,
mais chrétienne est mon vrai nom.

— Quelle est ta situation ?
— De naissance noble, mais mieux encore, épou-

se de Jésus-Christ.
— Veux-tu sacrifier aux dieux de J'empire ?
— Vos dieux de bois ou de marbre ont des yeux

et ne voient point, une bouche et ne parlent point.
Jetés au feu, ils ne donnent que cendre ou chaux.

J'adore, moi, Je Dieu qui créa l'univers et qui
vint sur la terre pour nous sauver.

— Sais-tu que j'ai le droit de vie ou de mort ?
— Voilà que vous mentez, Proconsul. Vous pou-

vez donner la mort, mais jamais rendre la vie a
celui qui l'a perdue. Mon Jésus seul peut ressus-
citer les morts, comme il s'est ressuscité lui-même.

— Bourreaux, emmenez-la et la décapitez !
— J'ai hâte, ô mon Dieu , de monter au ciel pour

toujours !
Après ce dialogue, Je public est conquis ; on écra-

se quelques larmes dans un impressionnant silence.
— Si vous voulez bien tenir votre rôle, avait dit

le metteur en scène, vivez la pièce, incarnez le
personnage dans votre peau !

II y a quelques semaines, une femme disait en
montrant son cadet :

— II a six ans, ce petit ; il fera dimanche sa
première communion.

— Pas étonnant qu'une mère vertueuse élève de
bons enfants !

— Hélas ! dit modestement la mère, vous vous
trompez. J'étais une fille frivole , très frivole ; mais
un théâtre et sainte Cécile me convertirent.

Jean d'Arole.

Poursuivant l'examen du budget militaire,
l'Assemblée nationale a adopté un article
prévoyant 384 milliards de crédits pour la
défense des territoires d'outre-mer.

Jeudi, la Conférence de Bruxelles relative
aux paiements inter-européens n'a abouti à
aucun résultat. L'échange de vues n'a pu être
terminé et sera repris mercredi prochain à
Paris. Le bref communiqué suivant a été lu
à la presse :

« Le problème du régime des paiements in-
ter-européens, a fait l'objet d'un débat en-
tre les ministres représentant, à l'O.E.CE.
(Organisation européenne de coopération éco-
nomique), la Grande-Bretagne, la France et
la Belgique, en présence de M. Harriman, re-
présentant de l'E.C.A. L'échange de vues qui
n'a pu être terminé sera repris mercredi pro-
chain à Paris » .

La semaine prochaine auront lieu à Paris
les réunions des suppléants, lundi , et mercre-
di la réunion des ministres des finances de
France, de Grande-Bretagne et de Belgique
en présence de M. Harriman. L'après-midi au-
ra lieu la réunion des Dix-Neuf.

En Angleterre, Lord Milverton , qui est dans
sa 64e année, membre travailliste de la Cham-
bre des Lords et qui fut gouverneur de colo-
nies, a donné sa démission du parti travail-
liste, jeudi , d'une façon tout à fait inopinée,
parce qu 'il ne peut pas approuver la décision
du gouvernement concernant la nationalisa-
tion des forges et aciéries.

Lord Milverton a communiqué sa démission
à la Chambre, alors que la loi sur la nationa-
lisation était en discussion. Il a dit qu 'il est
né citoyen libre et qu 'il a consacré la plus
grande partie de son existence à apprendre
ce que la liberté signifie et cela simplement
dans les pays arriérés. Il trouve rebutant qu'à
son âge avancé, l'amour de la liberté ne soit
plus encouragé et qu'au contraire, on décri-
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ve à un peuple qui était libre, jadis, les avan-
tages de l'esclavage. C'est la raison pour la-
quelle il a certaines craintes à l'égard de l'in-
fluence de domination du gouvernement, et
cela surtout parce que sa propre expérience
lui a montré où peut conduire un bureaucra-
tisme illimité.

(AFP). — Lord Milverton a demandé son
admission au groupe libéral , qui lui a été aus-
sitôt accordée.

* # *
Pour finir , revenons en France.
Le président du Conseil , M. Queuille, a an-

noncé jeudi matin à une délégation de la
Confédération générale agricole, qu'il a re-
çue à l'hôtel Matignon, une baisse imminen-
te de certains produits industriels.

Auparavant, la délégation avait souligné au
président du Conseil l'effondrement des prix
agricoles, le déséquilibre entre les prix agri-
coles et industriels, l'incompressibilité des
charges fiscales qui ont plutôt tendance à
alourdir les prix de revient. Elle avait de-
mandé à M. Queuille que, dans la négociation
des accords commerciaux, les pouvoirs pu-
blics aient une mentalité exportatrice et rom-
pent avec les habitudes du passé. En effet , de
l'avis de là délégation, la mévente se fait sen-
tir dahs l'agriculture et lès débouchés pro-
mis par une politique hardie et nouvelle
d'exportations ne sont pas encore offerts aux
agriculteurs.

Nouvelles étrangères — i
La catastrophe aérienne

de Barî
Les efforts faits.pour retrouver les importan-

tes , valeurs qui se trouvaient dans l'appareil de
là K. L. M., tombé en mer au large de Bari (voir
« Nouvelliste » de vendredi) n'ont pas abouti.
Selon des témoins oculaires , un des moteurs prit
feu , ce qui incita le pilote à tente r de faire un
atterrissage de fortune. Au cours de la chute , un
des moteurs se détacha, puis les ailes firent de
même. Aucun des passagers n'a été noyé.

L'appareil est au fond de la mer, à35 mètres
environ de profondeur. L'avion avait quitté les
Indes le 21 juin et avait fait  escale à Athènes.
Les corps ont été conduits à terre, à la dispo-

Demain, quand i amour...
ROMAN

par
Marcel Michelet

« A Monsieur André, pour sa douceur et son
bonheur. »

— Elle a beaucoup parlé de vous après votre
départ. Vous lui avez fait une grande impression.
Elle connaît tout de suite quand quelqu'un souf-
fre ; son cœur souffrait de pitié et d'amour. Quel-
le étrange petite sœur ! En même temps ce désir
de se cacher et cette soif de vivre !

— II faut croire, dit André, que ces petites fil-
les pures lisent profondément dans Jes misères que
nous sommes. Savez-vous, Marthe (il croyait pou-
voir l'appeler ainsi à cause de son amitié pour
Arthur) — je marche sur une route mystérieuse,
entre le bonheur et le malheur...

Elle interrogeait du regard .
Il ajouta malicieusement :

sition des autorités judiciaires , pour identifica-
tion.

La plupart des victimes portent de profondes
blessures à la tête , provoquées par le choc de
l'appareil à la surface de la mer. Les sauveteurs
ont repêché les corps, unis dans la mort , d'une
mère et de son enfant , décapités , et quand ils
ont retiré des flots le cadavre de l'hôtesse de
l'air , sa montre-bracelet marchait encore.

Le fait que les victimes étaient déshabillées
et déchaussées laisserait supposer que le com-
mandant du bord , devant le danger imminent ,
avait donné des ordres en vue d'un amérissage
de fortune. Cette hypothèse est confirmée par les
déclarations de témoins oculaires qui ont vu , pen-
dant plusieurs minutes , l'avion tenter de repren-
dre sa ligne de vol avant la chute. Le gouvernail
de profondeur se serait alors détaché en l'air.

Les recherches des scaphandriers, qui avaient
été interrompues en raison du mauvais temps,
ont pu reprendre dans la soirée, le vent s'étant
calmé.

Seize passagers étaien t montés à bord à Bata-
via et six autres au Caire, dont cinq étaient de
nationalité égyptienne, tandis que les autres se-
raient tous de nationalité hollandaise. Le pre-
mier pilote était M. C. Plesman, fil s du directeur
général de là K. L. M., M. A. Plesman.

L'équipage se composait de onze hommes,
tous Hollandais , excepté le troisième navigateur ,
de nationalité britannique.

Le nombre total des victimes s'élève donc à
trente-trois.

Les drapeaux ont été mis en berne, jeudi
soir, à iLa Haye.

C'est le troisième accident important qui frap-
pe la K. L. M. depuis la guerre. Le premier
s'était produit à Castrup, en Suède, en janvier
1947, provoquant la mort de 22 personnes, dont
celle du prince Gustave Adolphe et de la can-
tatrice Grâce Moore. Le deuxième a eu lieu à
Prestwick , en Ecosse, en octobre dernier, au
cours duquel les 40 passagers ont été tués.

Le procès d Antonio Palante qui tenta
d'assassinet le leader

communiste italien Togliatti
C'est aujourd'hui 24 juin que commence, à Ro-

me, le procès d'Antonio Palante, qui tenta d'as-
sassiner M. Togliatti le 24 juillet dernier avec
les conséquences politiques que l'on sait. M. To-
gliatti s'est porté partie civile. Palante, jeune
homme de 24 ans , est un exalté. La chose est
prouvée par les mémoires qu 'il a écrits en pri-
son et qu'il a réussi à faire parvenir à un heb-
domadaire assez répandu , l'« Elefante ». La
presse et le parti communistes se sont élevés con-
tre la tolérance des autorité s à cet égard, Je
manuscrit de Palante étant sorti de Régina Coe-
li par une voie non régulière. ' .

Palante était secrétaire du parti libéral du
bourg de Randazzo , près de Catane. Il fut  indi-
gné par les méthodes du parti communiste et par-
ticulièrement par l'attitude de sort chef , au mo-
ment des incidents de Catane qui provoquèrent
des incendies et des pillages en mars 1948, faits
qu 'il attribuait à l'extrême-gauche. Ce n'était
donc pas l'homme , qui lui était" inconnu, mais
le leader politique , qu 'il voulait supprimer.

iLes mémoires de Palante révèlent que leur
auteur n'a absolument pas calculé les conséquen-
ces de son acte et qu 'il a agi sous l'empire d'une
véritable obsession. Il n'en est pas moins accusé
de tentative d'homicide avec préméditation. Son
avocat s'efforcera d'obtenir une expertise par
un psychiatre afin de démontrer que Palante ne
jouit pas de toutes ses facultés. Cependant , assu-
re le correspondant de la « Tribune de Genè-
ve », les mémoires de Palante sont fort bien
écrits.

Le revolver dont il s'est servi et qu 'il a ache-
té au marché noir de Catane, est un gros Smith ,
arme qui est considérée comme bonne. Quant aux
cartouches, une seule d'entre elles n'était pas de
qualité.

Le procès devrait être terminé en trois jours et
aboutir à la condamnation de Palante à une pei-
ne variant entre un minimum de douze ans et

— Que diriez-vous si je retrouvais Emmanuel-
le de Béranges ?

— Comment ? Mais pas possible !
— Oui, Emmanuelle de Béranges !
— Oh ! j'en serais bien heureuse !
— Moi, je ne sais si j'en serais heureux ou mal-

heureux, car je l'aime depuis mon enfance et elle
ne peut pas être à moi. Voilà ma douleur que
votre sœur avait devinée, peut-être...

— Mais, vous savez où est Mademoiselle de Bé-
ranges ?

— Je sais où elle est.
— Oh!
Elle joignit les mains et surmonta la tentation

d'interroger.
André se tordait les bras de douleur , s'interdi-

sant la démarche qu'il jugeait maintenant d'une
suprême ironie. Voilà ce qu'il a aimé : quel rêve
et quelle illusion ! O, ' pèlerinages sanglants à la
beauté qui dit :

Je suis belle , ô mortels, comme un rêve de p ier-
res...

Mais André ne peut oublier
« Ses yeux, ses larges yeux aux clartés éter-

nelles. .
— Il faut que je la revoie ! Même égarée j e

un maximum de dix-huit ans de réclusion. Le
(fait  que Jes débats sont prévus pour une si cour-
te durée prouve que les autorités judiciair es s'ef-
forcent d'empêcher que le procès ne donne lieu
à des manifestations d'ordre politique.

Nouvelles suisses 1
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Chambres fédérales
Jeudi matin, au Conseil national , M. le conseil-

ler fédéral Rubattel a répondu aux divers pos-
tulats, motions et observations présentés à pro-
pos de la gestion du Département de l'Economie
publique.

En cas de crise et de chômage, la Confédéral
tion reprendra J'aide aux chômeurs. De 1939 à
1947, les prestations en faveur des chômeurs ont
augmenté dans la proportion de 83 %. Le fonds
d'aide aux familles des militaires mobilisés s'é-
lève à 300 millions de francs, ce qui suffira ap-
proximativement pour onze ans.

Les projets d'améliorations et de remaniements
parcellaires d'une certaine importance seront, sauf
cas exceptionnels, réservés pour le temps de crise.

Pour l'automne, on envisage une vaste action
de vente de raisins de table.

Pour les logements de travailleurs agricoles, la
Confédération a dépensé de 1943 à ce jour 167,000
francs dans Je seul canton de Berne, et 90,000 fr.
dans les autres cantons. '

La protection de la profession de coiffeur est
à l'étude. Les mesures déjà prises ont donné de
bons résultats.

Le chef du Département de l'Economie publi-
que expose ensuite plus longuement les raisons
pour lesquelles il doit s'opposer à l'acceptation des
postulats et motions qui demandent une améliora-
tion des prestations de l'A. V. S. à diverses caté-
gories de personnes. Ses raisons sont avant tout
d'ordre financier. II n'est pas possible, 18 mois à
peine après l'entrée en vigueur de l'A. V. S., de
consentir des augmentations, qui rompraient l'é-
quilibre des comptes de l'A. V. S.

Une discussion générale s'engage ensuite sur la
motion et les postulats repoussés par Je chef de
l'Economie publique. Le Conseil repousse le pos-
tulat Miéville par 50 voix contre 12 et accepte la
motion Odermatt par 55 voix contre 36, Je pos-
tulat Ami par 37 voix contre 33, et le postulat
Schmid-Ruedin par 57 voix contre 22.

L'examen de la gestion est terminé.

L'encouragement à la construction
de logements

MM. Burgdofer, paysan bernois, et Lovis, conser-
vateur-catholique bernois, rapportent ensuite sur
Je projet d'arrêté sur l'encouragement à la cons-
truction de logements. Ce texte est destiné à rem-
placer l'arrêté du 8 octobre 1947. Il aurait, dans
l'idée du Conseil fédéral, une validité allant jus-
qu'au 31 décembre 1950. Le projet supprime une
disposition de 1947 instituant des subventions spé-
ciales en faveur des constructions de caractère so-
cial et ramène Je maximum des subsides fédéraux
à 5 %.

Quelques orateurs s'opposent à l'entrée en ma-
tière... qui ne sera votée qu'en séance de nuit par
89 voix contre 29. Finalement, l'ensemble du pro-
jet a été adopté par 91 voix contre 18.

* * *
Le Conseil des Etats a liquidé les divergences re-

latives au statut des fonctionnaires et au projet sur
l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels, puis a
abordé la gestion et les comptes des C. F. F. pour
1948. Le rapporteur, M. Fluckiger, rad.-soc, St-
Gall , exprime tout d'abord les remerciements de
la Commission au président de la direction géné-
rale, M. Meile, qui prend sa retraite. En ce qui
concerne l'utilisation du bénéfice d'exploitation, la
Commission recommande d'adhérer aux décisions
du National, soit de verser 8 millions à la réserve
légale et 7 millions pour servir un intérêt au ca-
pital de dotation.

reconnaîtrai son ame. Elle n'a jamais cessé de me
reconnaître !

— Expliquez-vous !
— Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais.
Elle n'est pas malade comme on le dit, je ne veux

pas le croire. Elle est effrayée de vivre et elle
se cache. Comme j'ai voulu la grandeur, elle a
choisi : l'obscurité, et votre sœur, mieux encore,
a choisi la mort.

— Mais, mais, André, je ne comprends pas...
— Ni moi non plus.
Mais vous trouverez Emmanuelle de Béranges

vendeuse au Bon Marché.
— Pas possible !
— Certain.
— Sa famille a eu des revers ?
— Sa famille n'a pas eu de revers.
— Alors ?
— Alors...
— Je vous ai dit, André, que quand elle jouait

la ballade de Chopin, elle nous inspirait un sen-
timent d'appréhension...

— Non, non ! ne croyez pas cela !
Allez la voir, elle vous entendra. Ce qu'elle fait

là ? je vous dis qu 'elle m'attend. Portez-lui cet
écrin , de ma part... Ne l'ouvrez pas. Ne dites
rien.

Ces propositions sont acceptées sans discussion.
Le Conseil approuve ensuite le compte d'Etat,

M. Duttweiler donne sa démission
Le président du Conseil national a donné lecture

d'une lettre par laquelle M. Duttweiler, indépen-
dant (Zurich), déclarait qu 'il quitterait le Con-
seil national vendredi 24 juin. (On sait que M.
Duttweiler est candidat au Conseil des Etats).

o 

Au procès Vitianu
i—s—¦

Jeudi , Ja Cour pénale fédérale jugeant l'affai-
re Vitianu , a pris connaissance d'un télégram-
me que P. Donnath a envoyé de Moscou pour
annoncer qu 'il ne pouvait pas se présenter com-
me témoin. Le tribunal décide ensuite d'enten-
dre encore le témoin Jose.povici qui , mercred i ,
à l'issue de la séance, avait déclaré d'abord aux
traducteurs puis aux défenseurs qu 'il pouvait en-
core faire des communications importantes à l'é-
gard de l'affaire Ramniceanu si on lui donnait
encore la parole. Il aurait dû être entendu mais
restait introuvable. Peu après , la police annon-
çait qu 'il avait pris l'avion au début de la ma-
tinée pour gagner Varsovie en compagnie du
témoin Bischoff.

Le tribunal passe ensuite au point de l'accu-
sation relatif à la corruption , éventuellment à
l'incitation d'accepter des cadeaux. Le fonction-
naire en question , affecté à Genève au Contrôle
de l'habitant , ne conteste pas qu 'au printemps
,1947 Vitianu lui a passé à deux reprises à tra-
vers le guichet des cadeaux en nature et en es-
pèces. Mais il relève qu 'il n'a pas violé son de-
voir et qu 'il n'est pas allé au delà de ses com-
pétences. D'ailleurs , Vitianu ne lui a rien deman-
dé. Il s'est adressé à plusieurs reprises à un au-
tre service parce que la demande de Vitianu
pour obtenir un permis de séjour et de travail
était restée des mois sans réponse. Il avait dé-
jà entrepris de semblables démarches dans d'au-
tres cas.

L'enquête discip linaire menée contre lui à Ge-
nève est pour le moment suspendue . Enfin , le
témoin ajoute que la demande de Vitianu â été
écartée quel que temps plus tard. Au cours de
l'enquête , Vitianu avait dit qu 'il n'avait fait  des
cadeaux à ce fonctionnaire que par compassion ,
parce qu 'il lui semblait que celui-ci portait une
chemise déchirée.

Le professeur Turecek , doyen de la Faculté de
droit de l'Université de Prague, fait  un long
exposé devant la Cour sur la législation publi-
que dans la République populaire roumaine en
précisant d'emblée qu 'il ne connaît pas la si-
tuation de la Roumanie pour y avoir été , mais
en s'appuyant seulement sur la Constitution. Il
relève que d'après cette Constitution il n'y a au-
cune identité en t re l'Etat et le parti. Le Front
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Le savon WŒB
fait durer votre linge

Elle vous attend , vous et moi, je vous le dis
Allez, allez tout de suite. Par amitié pour elle

— Pour elle et... pour vous.

* * *
L'écrin renfermait une pensée cueillie dans le

parc de Granval : « Là où petite fille je vous ai
vue devant votre panier à ouvrage. » Le billet
ajoutait : « Vous souvenez-vous, Mademoiselle, de
notre butin de fleurs sur l'eau?... Ne dites pas
que vous ne m'avez pas reconnu bien que proba-
blement vous ignoriez mon nom... Vous avez été
lionne pour moi et je vous remercie. Un seul de
vos regards a pénétré jusqu'au fond de ma souf-
france : un regard de vous comblera des abîmes...
Voici le moment où tout me vient de la vie, mais
toute réussite sans vous m'est un tourment de
plus... Mon sort est entre vos mains. »

Le pli renfermait un billet d'invitation à la
soirée Beethoven, où André devait jouer le con-
certo.

Les deux femmes n 'eurent qu 'à se regarder pour
se comprendre. Elles étaient habillées de la mê-
me pauvreté ; la même simplicité affinait leurs
visages et rendait leurs yeux transparents. Dans
un regard et une étreinte elles échangeaient leur
joie intérieure.



démocratique qui détient le pouvoir en Rou-
manie n'est pas un parti mais la fusion de dif-
férents partis.

Le procureur de la Confédération lui présen-
te alors un des derniers numéros du bulletin
de propagande du Kominform contenant un arti-
cle sur le» fondements poli t iques de l'ordre dé-
mocratique populaire.

Le processeur rétorque qu 'il n 'a pas parlé de
politique , mais de droit public.

Dans la Région
Des douaniers tirent sur une auto

suisse de contrebande
La nui t  dernière , vers minu i t , une automobile

suisse venant d'Annemasse et se dirigeant sur
Thonon , a brûlé le barrage routier installé par
}a douane au lieu dit le café des Chasseurs , à
l ' intersection des routes de Thonon et de Bon-
neville.

Les douaniers f i rent  usage de leurs armes et
plusieurs  project i les  crevèrent le réservoir et un
pneu. Le véhicule fu t  contra int  de s'arrêter  500
mètres plus loin. Une perquisition permit de dé-
couvrir  une importante quan t i t é  de café de con-
trebande (près de 200 kg.). L'un des automobi-
listes a pris la fuite.  Le conducteur a été arrêté.
La voiture a été saisie avec son contenu ,

o 

La Vallée d'Aoste
autonome

De la « feu i l l e  d'Avis de Neuchâtel » :
Les VaJdôtains sont pleins de joie. Le premier

Conseil général de la vallée d'Aoste vient d'être
élu. C'est une réalisation des désirs de ces monta-
gnards de race celtique, parlant jusqu'à présent
«oit le patois, soit le français. Ils veulent , en effet ,
avoir la possibilité de préserver le caractère dis-
tinct de leur province, accentué par des siècles de
vie dans des conditions particulières.

En 1191 déjà , le comte Thomas 1er de Savoie
leur octroya la « Grande charte des franchises val-
dôtaines » qui permettait, entre autres, aux ha-
bitants du pays de ne payer aucun impôt ni con-
tribution , à l'exception de « donatifs », fixés par
eux-mêmes. IJs furent, par surcroit, libérés des
« levées d'hommes » pour- le service militaire et
tenus uniquement à défendre leur vallée.

Le Coifcsell des commis, faisant fonction de gou-
vernement local , publia , en 1572, Je premier re-
cueil des lois de la vallée, où se trouve cette phra-
se remarquable pour l'époque : « Toutes les per-
sonnes nées au duché d'Aoste sont de condition
libre à moins que, pur reconnaissance, elles ne
soient astreintes à de serviles conditions ».

Plus tard , la vallée d'Aoste possédait aussi la

« TIME IS MONEY »

... donc, ne perdez pas. de temps en utilisent une
crème à raser quelconque. Employez dès demain la
crème è raser de Roger & Galle) , Paris. En vente
partout. Sans eau, tant blaireau, vous serez vite et
bien rasé I

Echantillon suf f isant  pour une semaine contre Fr.
0.6O en timbres-poste envoyés a Rogal S. A., 4, Rue
di> Beulet, Genève.
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— Savez-vous son nom ? demanda Emmanuelle
Il n 'a même pas signé.

— Vous le saurez. Il est profondément malheu-
reux à cause de son orgueil et de son désir. Son
âme, de toute noblesse, ne sera conquise que par
trop de bonheur...

Déjà. Emmanuelle, s'excusant, voltigeait dans
les rayons.

Et Marthe rapporta ce qu'elle pouvait d'espoir.

* * *
¦ Avoir le vent en poupe. » André sourit de cet-

te expression qui femonte du fond de son en-
fance, lorsque son père, avec une manie d'insti-
tuteur qui l'avait quelquefois blessé, s'acharnait
à lui expliquer les proverbes en toutes langues
contenus dans la tranche rouge du petit Larous-
se. André a le vent en poupe. A peine sorti , son
roman obtient un succès de presse inouï. Au mi-
lieu d'une littérature moisie de médiocrité bour-
geoise ou torturée de cris maladifs, il apportait
la note juste ; il entrait comme la brise d'avril
dans un bas-fond. Il n 'y avait pourtant rien d'ex-
traordinaire : ce qui étonnait l'auteur, c'est jus-
tement cette complète absence de violence, cette
absurde douceur où il ne pouvait pas se recon-
naître. Le roman était une sorte de symphonie

Cour de justice et son Hôtel des monnaies. Ses i sa beauté, certes, mais aussi par des mesures ren
privilèges étaient donc très vastes. Us disparurent,
cependant, entre la fin du XVIIIme et le commen-
cement du XXe siècle, abolis, petit à petit, par
Jes Savoies d'abord et le gouvernement italien en-
suite, afin de rendre la structure du royaume aussi
uniforme que possible. Cette tendance arriva à
son apogée sous la domination des fascistes.

Aujourd'hui , à nouvea u, les Valdôtains sont en
masure de diriger eux-mêmes les affaires de leur
vallée. Ce n'est pas une tâche facile. Jusqu'ici,
malgré ses valeurs touristiques et les minerais se
trouvant dans son sous-sol, Ja vallée d'Aoste est
un pays pauvre. On y voit très peu d'autos, les
hôtels et les restaurants convenables manquent ;
le commerce est restreint ; l'agriculture lutte avec
de grandes difficultés. U faut , en vérité, dévelop-
per tous les domaines de la vie locale.

Mais les nouveaux représentants du peuple,
dont sept seulement sur trente-cinq appartiennent
au bloc de l'extrême-gauche, sont optimistes.
Avant tout , le gouvernement autonome se croit
riche. Non sans raison d'ailleurs. Il y a, à Saint-
Vincent , un casino très fréquenté. Les taxes qu'il
verse à l'Etat , et qui se montent à 400 millions de
lires par an , s'en iront maintenant vers les cais-
ses des autorités valdôtaines. Pourtant , la plus
grande partie des revenus autonomes sera fournie
par les eaux de la vallée. Cela est conforme à la
tradition. De tout temps, en effet , l'existence des
Valdôtains fut liée aux torrents écumeux et innom-
brables , formant la vraie richesse de leur pays.

Ils luttaient toujours contre la fureur mugissante
et dévastatrice des eaux déchaînées par la vio-
lence des orages et la persistance des pluies du
printemps et de l'automne. D'autre part , voulant
éviter que le soleil de l'été ne rende stériles les
campagnes desséchées, ils Frayaient , un peu par-
tout, le passage â l'eau destinée à la fécondation
des champs. La vallée d'Aoste est littéralement
toute sillonnée d'un épais réseau de canaux nom-
més « rus » , aux dimensions les plus variées, dont
la longueur dépasse souvent des centaines de ki-
lomètres.

La lutte séculaire pour l'eau y a été conduite
toujours avec ténacité. C'est pourquoi lorsque, au
XVIIIe siècle, un duc de Savoie eut particulière-
ment besoin d'argent, les 68 communes valdôtaines
lui achetèrent, à prix d'or, la propriété de toutes
les eaux du pays. La dépense était énorme; les pro-
fits plutôt théoriques.

Toutefois, avec le temps, la situation changea.
Aujourd'hui , les torrents valdôtains fournissent
l'énergie électrique aux établissements industriels
de Turin et d'une bonne partie de la Lombardie.

Aussi le gouvernement de Rome s'engagea-t-il
à verser aux autorités régionales de la vallée d'Aos-
te 90 pour cent des recettes qu 'il perçoit de là
part des usagers du courant électrique produit par
les eaux valdôtaines. Cela fait , annuellement, 280
millions de lires. Par ailleurs, 80 pour cent d'im-
pôts provenant du pays d'Aoste iront également
au trésor autonome, ce qui lui fournira encore 720
millions de lires en plus.

Avec des entrées d'un milliard et demi, la ré-
gion se promet d'organiser le tourisme, d'augmen-
ter le nombre des écoles et d'entreprendre d'im-
portants travaux publics, faisant de la vallée d'Aos-
te un pays modèle.

Les Valdôtains sont sûrs de réussir. Us s'en ré-
jouissent déjà , croyant fermement à l'avenir heu-
reux de leur pays autonome.

M. I. C.

Nouvelles locales
La formation ménagère de la jeune fille

La « Journée des œuvres féminines » qui a eu
lieu dans la plupart des cantons, a remis en ve-
dette le métier d'employée de maison et son ap-
prentissage. Si l'on se reporte à 15 ans en arrière,
lorsque l'Association suisse pour le service domes-
tique fut fondée pour rechercher les causes de la
pénurie d'employées de maison et les moyens d'y
remédier, on peut voir combien, année par année,
a augmenté la considération pour ce métier. Cela
en redonnant au mot « servir » sa grandeur et
—i— 
pastorale qui sacrifiait le récit à l'équilibre des
mouvements et des mesures.

Comme si l'auteur se défiait de son instinct dra-
matique, il arrête toute action au stade poétique ;
il amorce alors un autre thème qui contrepèse ;
il aboutit à une architecture de mélodie harmo-
nieuse, à un certain ordre , à une beauté certaine.
Mais mieux que cet équilibre technique, ce qui
émut le public, c'était la sincérité d'une inspira-
tion paysanne, une fraîcheur attendue depuis long-
temps uu milieu des cénacles. Quelques critiques
hautains, ne sachant d'André que son origine, se
contentèrent de signaler ce livre « sorti des manu-
factures de bons sentiments » . Il fut surtout pénible
à André de subir une certaine critique psychanaly-
tique alors florissante. L'âme de l'auteur devenait
un sanctuaire violé dont on détaillait les chapel-
les. L'existence d'André avec ses désirs les plus
secrets se multipliait par autant d'articles que lui
valait son livre. Il n'y aurait plus un André Délè-
ze qui déchargeait sa violence dans la douceur des
évocations pastorales, mis dix , vingt, dont chacun
présentait la figure monstrueuse d'un complexe,
enfin réalisé, enfin trahi par l'auteur lui-même,
sorti du fond d'une étable souterraine appelée le
subconscient, et livré tout nu à l'appréciation des
hommes.

dant le service plus acceptable, voire désirable :
ie contrat-type de ce travail en vigueur dans la
majorité de nos cantons, les vacances, un appren-
tissage sérieux en font un métier qui , actuelle-
ment, ne craint pas la comparaison avec les au-
tres.

Pourquoi donc l'apprentissage ménager a-t-il
tant de peine à s'imposer en Suisse romande ?
C'est un apprentissage professionnel pratique qui
peut être mis au même rang que n 'importe quel
autre métier manuel. U est basé sur un contrat
et se termine par un examen de fin d'apprentis-
sage. Les conditions financières sont plus favora-
bles que dans les autres métiers, l'apprentie rece-
vant dès le début 25-30 fr. par mois, en plus de là
nourriture, de la chambre et du blanchissage, alors
que l'apprentie couturière pour dames, commence
avec Fr. 5.— par mois sans l'entretien.

Pourquoi voit-on chez la conseillère de profes-r
sion , sursauter parents et jeunes filles lorsqu'elle
leur propose l'apprentissage ménager ? U est évi-
dent que malgré une sérieuse amélioration, l'idée
de servir ne s'est pas encore dégagée du mépris
où elle était tombée... Servir, et encore dans ces
travaux de ménage, fastidieux, parfois repoussants
et si humbles !...

On doit déjà aux écoles ménagères une concep-
tion plus raisonnable. Servir, n'est-ce pas le lot
de tous, de la demoiselle de magasin ou de ré-
ception, de la maîtresse d'école ? Quant aux tra-
vaux du ménage, il n'est de voir comme ils en-
thousiasment les fillettes pour regretter l'empire
des préjugés qui dénaturent la mission de la fem-
me au foyer , elle qui tient dans sa hîain, la santé,
la prospérité, Je bonheur dé la fàniijj ïf.

On a cru longtemps que la science ménagère
était innée chez la jeune femme comme aussi la
science maternelle, et les temps sont révolus où la
jeune fille se préparait à sa tâche future en tra-
vaUlant tout natureJlement sous Ja direction de sa
mère. Répondant à une nécessité, des cours ména-
gers de tous genres ont vu Je jour et il faut sou-
haiter un essor analogue à l'apprentissage ména-
ger. Avant d'entrer dans Ja vie professionnelle,
une année et demie à deux ans passés dans une
famille étrangère, sous la discipline diverse et
changeante des travaux du ménage, c'est Je mo-
yen de développer, chez la jeune fille, des quali-
tés sans prix de savoir-fairç, de réflexion, d'a-
daptation, de souplesse de caractère, de volonté.

Ce sera peut-être éveiller la préférence pour un
métier qui répond profondément aux aptitudes fé-
minines et préparer non seulement au mariage,
mais encore à de nombreuses professions où la
femme peut trouver une satisfaction intirne : cui-
sinière, garde-malade, nurse, jardinière d'enfants,
assistante sociale ou ménagère, employée ou direc-
trice de Foyers, homes, crèches, restaurants sans
alcool, intendante, maîtresse d'école ménagère, etc...

Les maîtresses de maison, qui ne craignent pas
de s'astreindre à former des apprenties ménagè-
res, y trouvent, sauf les exceptions qui confirment
la règle, grand intérêt comme dans toute œuvre
éducative. Elles trouvent en surplus, dans l'aide
intelligente et cordiale de leur apprentie, une com-
pensation certaine de la peine qu 'elles se donnent.

o 
Encore des réfugiés ?

Encore des réfugiés ? Oui, encore et encore :
leur détresse n'est pas à son terme, car le temps
présent est cruel,

— Oh ! je le sais, il y en a qu'on peut dénom-;
mer « pas intéressants »... mais, à leijr £>lâqe, Jl
serions-nous davantage ? U est .difficile de, vivre
des années durant dans dès Çonditipias anormales,
qui vous dépouillent de toute votre dignité d'hom-
me et de tout ce qui vous crée un chez po> ! ¦

— Pourquoi, ils nie partent pas ? Sachez bien
qu'ils n'attendent que ce jour heureux ! Partir !
Mais non, il faut attendre encore que tombent les
chicanes de frontières, de passeport, de contin-
gent et d'argent ! Ah ! certes, si nos autorités
étaient en mesure de faire gagner aux réfugiés une
terre plus hospitalière que la nôtre, elles le fe-
raient avec empressement. Mais U faut attendre
encore et pendant ce temps vivre !

— Qu ils travaillent ! me répondrez-vous enco-
re. Vous avez raison : il faudrait qu'ils travail-
lent, car le désœuvrement est tin supplice et place
l'être humain dans une humiliante dépendance de

Chose étrange, cette idéale vision dp près et de
jardins où se promène la douceur évangélique des
cœurs enveloppait des secrets épouvantables, des
péchés capitaux dont André lui-même n'avait ja-
mais soupçonné l'existence. Le livre par lequel il
se dérobait à sa propre conscience devenait un
aveu, où les critiques du siècle prétendaient Je li-
re mieux qu'ils n'avaient jamais connu Jean-Jac-
ques Rousseau à travers ses lumineuses Confes-
sions. De telles interprétations Je faisaient sou-
rire, l'enrageaient aussi, tandis que d'autres ré-
confortaient son esprit ironique. Ainsi Je Père Mé-
thode à qui il dédia un exemplaire lui répondit
gentiment qu 'il attendait un peu de loisir poun le
parcourir ; puis il ouvrait une théorie sur l'ordre,
le travail, la discipline, le danger des illusions ;
il terminait en disant que la vie de l'homme est
trop courte pour lire autre chose que les héros,
les saints et les génies. Cependant le public lui fut
conquis, les éditions s'enlevaient. André touchait
non seulement à la célébrité, mais à la fortune. U
reçut une avalanche de lettres qu'il n'arrivait plus
à dépouiller. D y eut même une invitation à dî-
ner de Madame Berthaud de la Poissonnière.

Ce qui étonna André, ce fut sa propre indiffé-
rence. La gloire cherchée si longtemps lui était
mainenant comme rien. Le peti t mot jjj échant du

son prochain. Mais il faut que nous pensions aux
réfugiés malades et aux vieillards. Ils ne bénéfi-
cient d'aucune « assurance vieillesse », les mal-
heureux ! Et ils n'ont de refuge que dans notre
charité.

Et puis, il faut le dire : Jes mesures qu'il s'agit
d'appliquer pour que soit réelle et matériellement
efficace la décision applicable à certains de nos
malheureux hôtes de « l'asile durable », sont si
lentes à être mises en œuvre qu'il faut , une fois
encore, faire appel à la bonne volonté de tous et
aux sentiments de charité qui ont déjà permis la
grande œuvre du secours aux réfugiés devant la-
queUe nous n'avons pas reculé depuis bientôt dix
années.

Je suis certain que, le 25 juin , le peuple suisse
répondra généreusement à la demande des comités
de secours pour venir en aide aux réfugiés qui
sont encore à l'intérieur des frontières qui pro-
tègent tous ses privilèges.

P. Sèeretan^Rollier,
Aide suisse aux réfugiés,

Collecte 1949
Compte de chèques postaux Ile 24G2.
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De la « Nouvelle Revue de Lausanne » :
Il a fallu plus d'une année au gouverne-

ment tchécoslovaque pour s'attaquer à son
tour à l'Eglise romaine. Partout ailleurs 'au
delà du rideau de fer (sauf en Pologne où la
querelle reste larvée) c'est chose faite. Il faut
rendre cette justice aux communistes qu 'ils
ont tput fait , utilisant les tactiques les plus
diverses, pour briser la résistance du clergé
catholique au bénéfice de l'Eglise orthodo-
xe slave.

Depuis la guerre, celle-ci est admise dans
la patrie des Sans-Dieu. La chose est assez
facile à comprendre lorsque l'on sait que tou-
te la propagande athée nfa j amais réussi à
faire perdre au peuple russe sa foi relifieu-
se. Au monàent où le péril hitlérien était ftie-
n|ç(|nt, U était. d|. bonne politique de feire
toêve aux persécutions.

C'était d'autant plus compréhensible que,
selon la conception orthodoxe, tous les gou-
vernements quels qu'ils.soient, sont la coftsé-
quence du péché et doivent donc être subis
avec une égale patience. La Sainte Église
catholique et orthodoxe, dont fait partie l'E-
glise russe, estime qu'elle a pour fonction rton
pas de se révolter à l'occasion contre les abus
fld pouvoir t séculier, ni même, au premier
cnef , de convertir Je monde, mais de prier
et d'attendre.

Cette attitude explique comment la politi-
que religieuse de l'U.R.S.S. peut se composer
sans risque de deux éléments Qui semblent
inconciliables et qui cependant se complètent :
d'une part une violente campagne doctrinale
contre la 'religion, d'autre part , un soutien ac-
tif accordé à l'Eglise orthodoxe russe.

Père Méthode et la sotte démarche de Madame
Berthaud de la Poissonnière lui causèrent autant
de plaisir que les plus élogieuses critiques des
grands journaux. Malgré la fatigue des épreuves,
iJ ne comprit pas qu'il pût régner dans son cœur
une telle désaffection. Certes, il n'avait pas plus
de joie maintenant que s'il rapportait d'Améri-
que, selon le vœu de son oncle Macaire, des mon-
tagnes d'or. En parcourant les rues il enviait la
maigre Joie des passants, la gaîté des ivrognes et
le bonheur de la marchande de fleurs qui vient de
gagner un sou. Le cœur d'André ne se desserrait
pas encore. Il lui semblait s'être engagé sur une
route jneji songère qui montre de loin des rives en-
chantées ; à mesure qu'il approchait du bonheur,
tout disparaissait de sa vue ; et si dans tin mou-
vement impatient il saisissait une fleur dans sa
main, elle ne lui laissait qu'une poussière entre
ses doigts.

Et cependant il éprouva une certaine douceur à
constater la sincère joie d'Arthur et de sa femme,
qui j ouirent de son succès comme d'un bonheur
personnel. Leur amitié redoubla de prévenance,
sans flatterie. Le peintre Pessard. en frais de fo-
lies, dansa une pirouette comique, battit des mains
et s'écria :

(A suivre).
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APERITIF A LÀ ÇENTIANE

l'apéritif du connaisseur



j L'appareil moderne pour tricoter â la main \ l u /

V 2 fois plus de dessins, 2 fois plus de plaisir y, .JJjJ
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 ̂ L'appareil qui offre le plut _ 3%g ŝr
PASSAP S. A„ Case postale , Zurich 21
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Verrulosin
Souvent la destruction d'une verrue n'est que mo-
mentanée. Verrulosin, produit efficace et sans dan-
ger, détruit complètement et rapidement ces excrois-
sances. Toutes pharmacies et drogueries.

Mises de couverture
Architectes et ferblantiers-couvreurs

pour vos besoins en ardoises de couverture notez cette
adresse

J&kdûf o *îkè>ïe>4
Ardoisière de Sembrancher, à Dorénaz. Tél. (026) 6.58.64

La maison livre rapidement dans toute la Suisse
des ardoises brutes et taillées à un prix avantageux

Consultez-nous à chaque occasion et demandez-nous un
rapport de l'analyse du laboratoire fédéral d'essai de
matériaux à Zurich qui ne laisse subsister aucun doute

quant à la qualité de nos ardoises

I A  

vendre

plantons
de choux-fleurs Saxa et Roi des Géants, garantis
sains el bon marché.

Je liquide le solde de mes plantons de choux-
fleurs Lecerf et choux rouges à un prix exception-
nellement bas.

Se recommande : Marcel MAGNIN, horticulteur,
CHARRAT. Tél. 6.31.19.

Levron - Fêle patronale
Dimanche 26 juin

K E R M E S S E
organisée par la Société Jeunesse ouvrière « Union »

Match aux quilles — BAL
Consommations 1er choix

INVITATION CORDIALE

Commerce de vins de vieille renommée
cherche

représentant
qualifié, sérieux et très, bien introduit auprès
des cafés, restaurants et hôtels de la région
allant de Martigny au Pont-de-la-Morge,- y
compris les vallées de Bagnes, d'Entremont
et éventuellement la région de Sierre.

Faire offres par écrit avec photo et réfé-
rences à Publicitas, Sion, s. chiffre P. 7929 S.

Hôtel

PAPETERIE

m

BON

Café-
Restaurant

d'ancienne renommée, situation centrale. Chambres avec
chauffage central et eau courante, grandes salles pour so-
ciétés, auto - garage, débridée, vivier. A VENDRE poui
raison de santé, dans chef-lieu agricole du canton de
Vaud. Excellente affaire de toute confiance.

Ecrire sous chiffre P. Q. 35958 L. à Publicitas, Lausanne.

A REMETTRE à G E N E V E
urgent, suite décès, cause santé,

T A B AC S  (8 "'« Membre U.N.C.G.)
Dépôt de Naville pour librairie et journaux — 2 ar-

cades sur très bon passage — téléphone — appartement
contigu de 3 p. ef bains — l'appartement peut aussi être
utilisé comme bureau, atelier ou dépôt — affaire enco-
re à développer, conviendrait à couples ou personne de
la branche « Papeterie » — Loyer magasin et apparte-
ment 2000.— par an. — Reprise 20,000.—. Marchandises
25,000.— maximum. — Payement le tout au comptant. —
Tous renseignements sous chiffre U. 44381 X. Publicitas,
Genève.

Etude de Me Charles-David COSANDIER
Huissi er judiciaire

2, place de la Fusterie , à Genève

uenle aux enchères publiques
Le mercredi 29 juin 1949, à 14 heures, à Genè-

ve, 100, RUE DU RHONE, Brasserie du Crocodile,
au 1er étage, il sera procédé par le ministère du
soussigné à la vente aux enchères publiques, au
comptant, de

BOIS SCULPTÉS
des XVe et XVIe siècles

d'exceptionnelle qualité.

Art français, .Ecole de Dijon. Ile-de-France, Art
bourguignon et franc-comtois, Ecoles de Bâle

et de Lorraine

ALBATRE, art flamand espagnol

MEUBLES ANCIENS
soit : 8 magnifiques fauteuils d'époque Régence, 1
commode d'époque Régence en laque (travail fran-
çais), 1 pendule d'époque Empire, 1 secrétaire d'é-
poque Régence, 1 orgroi en bande, 1 christ go-
thique hispano flamand en ivoire du Xllle siècle.

EXPOSITION
le lundi 27 juin, de 14 à 18 h., et Je mardi 28 juin,

de 10 h. à miidi et de 14 h. à 18 h.
Pour renseignements, s'adresser au soussigné.

Ch.-D. COSANDIER, huissier judiciaire. !

Charpentiers, 1
menuisiers E

Scierie neuve cherche collaborateurs, charpentiers E!
ou menuisiers, pour 'soumission et autres travaux. fttï
Pas de mise de fonds. Région Sion-Martigny, Wm

Faire offres par écrit sous chiffre P. 7944 S. Pu- WB&
blicitas, Sion. wB.

ROXY - St-Maurice J&,
Samedi et dimanche, en soirée

Dimanche, matinée qu'en cas de mauvais temps

Une 'jolie Tonkinoise débarque à Paris pour y
chercher son père qu'elle ne connaît pas et qui

s'appelle Ménard. Mais les Ménard sont légion
à Paris, aussi que de quiproquos... dans

Collection Ménard
(Parlé français)

(Voir communiqué de ce jour)

Acheter la machine à dénoyauter les cerises et la
machine à fabriquer les Youghourf...
c'est une économie. j

Quincaillerie du Rhône - monthey
H. SUARD.

A vendre, à environ 1200 m. d'altitude,

café-restaurant
situé au bord d'une route de montagne très pratiquée.

Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre 49 Publicitas, Sion.

Ostinelli Carlo
production de salami

LUGANO. — Via Balestra 37
Nous offrons :

Salami Ire qualité Fr. 11.—'¦ par kg.
Salami Ile qualité Fr. 9.— par kg.
Coppa Fr. 12.— par kg.
Jambon Fr. 12.50 par kg.
Viande fumée Fr. 13.— par kg.
Mortadelle de Bologne extra Fr. 8.— par kg.
Salametti Ire qualité Fr. 9.— par kg.
Salametti Ile qualité Fr. 7.— par kg.
Luganais Fr. 6.— par kg.
Cotechini Fr. 6.50 pair kg.

Expédition franco contre remboursement

^
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Chambres a coucher, lifs jumeaux, bonne qualité,

avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—
Salles à manger Intimes, 6 pièces, avec joli buffet,

bois dur, depuis Fr. 590.—

Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

A. Gertschen Fils s. fl. - naters-Brigue
Fabrique de meubles et agencement d'intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 étages)

B»,i,.M,ni. . OHo Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03Kepresemanrs . 
JQJ Pa1,aron|f Mart|gny, tél. 6.14.88

On cherche, pour ménage
de campagne et servir au
café,

jeune fille
de 18 à 20 ans, active et de
confiance. Bons soins et vie
de famille. Gages Fr. 100.—
plus pourboires. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Adresse : M. Décoppel, Ca-
fé Croix-Fédérale, Mathod
(Vaud).

Bonne
à tout faire
20 à 40 ans, sachant cuisi-
ner, propre et honnête, est
cherchée dans petite pension
sérieuse à Genève. Bon trai-
tement, salaire intéressant.

Offres avec références sous
chiffre N. 44703 X. Publicitas,
Genève.

ne FILLE
Italienne de 19 ans, cherche
place, comme fille de cuisine
ou bonne à tout faire, région
St-Maurice - Lavey - Monthey
- Martigny. Libre pour le 15
juillet.

S'adresser à Mme Foy, can-
tine Lot 2, Lavey-les-Bains.

Représentantes
pour produits de beauté de
mandées de suite.

Case 14, Genève 12.

Personne
diplômée

d'un certain âge, meilleures
références, demande emploi
comme SECRETAIRE-COMP-
TABLE, définitif ou durée de
l'été, pour hôtel ou commer-
ce. — Faire offres sous chif-
fre P. 7954 S. Publicitas, Sion.

ARTISTES-PEINTRES
et AMATEURS

Assortiment complet en cou-
leurs à l'huile, gouache, aqua-
relle. Huile, toiles, cadres,

pinceaux, etc.
Exp. rapide contre rembours.
Robert VEILLON - MONTHEY

Tél. (025) 4.24.62

Pour cause de changement
de culture, à vendre une

batteuse et
batteleuse

et tarrare-trieuse marque, le
tout à l'état de neuf ; servi
50 heures, payé 2500 fr., cé-
dé pour Fr. 1,500.—.

On échangerait contre bon-
ne VACHE laitière.

P. Nanchen, Domaine Val-
fruits, Saxon.

poules
italiennes, perdrix, 2 mois Fr
9.—. Leghorn, 3 mois Fr. 12.—

Expédition partout
A. Zenhëusern, Geflugellarm

Naters. — Tél. 3.12.97

commerce
de fruits

avec dépôt et camionnette,
beaux chiffres d'affaires. Prix
Fr. 18,000.— tout compris.

Offres L. R. Poste restante.
Stand. Genève.

DOMESTIQUE
de campagne

si possible sachant traire.
Offres à M. Adrien Mat

fhey, Bémont, La Brévinc
s. Ntel. Tél. (039) 3.52.28.

CHALET
cherché pour juillet, 1 cuisine,
2 chambres. — Faire offre av.
prix, altitude, nombre de lits
à : Hermann Bastardoz. Q.
Charles-Page 45, Genève.

machine a tricoter
« Dubied », jauge 32 ou 36

Offres à Case postale 16015
Berne-Lorraine.

U D. B
vide, état de neuf.

Ecrire à Poste restante 1912,
Sion.
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Salles à manger Chambres

Studios 1] à coucher

Rideaux Qualité
Linos

Tapis Prix modérés

Couvrez vos toits avec

„ICOPAL"
Revêtement feutré à base de gufta-percha,
très avantageux, aussi durable que l'ardoise

et la tuile
Spécification : Icopal No 35 B et CRAFT

Nombreuses références

Prospectus et prix courant gratuits et franco
sur demande

fiFA S. A. p. a. David crettenand, Leytron
Concessionnaires exclusifs

Avant d'acheter une machine à laver ne manquez
pas d'essayer

« NIAGARA »
Vous ne le regretterez pas I

«EfiiSk
mr-p ¦eaiv'5'

Sans installation spéciale
Essoreuse à calandre, avec

ENTRAINEMENT AUTOMATIQUE
En 10 minutes 4 kilos de linge sale (poids

sec) deviennent d'un blanc éclatant
Son plus grand avantage :

son prix de...

seulement Fr. 690.-
Demandez démonstration à domicile sans aucun

engagement par

Oggier & Bubler
Electricité — SION

Représentation générale pour le Valais



En théorie en Russie comme dans les Etats . gnifique voie nouvelJe de pénétration , de tour ^stiers suisses comme sur la notoriété du des- 
la faulx ordinaire que par les faucheuses mecani

satellites, la liberté et l'égalité religieuses sont
droits constitutionnels. En pratique , on a dé-
jà pu voir ce qu'il en est dans les divers
pays de l'Europe orientale récemment soumis
au régime totalitaire de l'extrême-gauche. En
réduisant à merci le clergé des Eglises au-
tres que l'orthodoxe slave et en endoctrinant
les jeunes générations, on espère parvenir
surtout à éliminer l'influence de l'Eglise ca-
tholique romaine.

On se souvient encore de ce qui s'est pas-
sé en Hongrie notamment. L'arrestation, â
Noël dernier , du cardinal Mindszenty, puis
son scandaleux procès, ont marqué le point
culminant du conflit qui opposait l'Eglise et
l'Etat , et sont un exempJe suffisant pour se
rendre compte de ce qui se passe dans les au-
tres pays satellites.

Le communisme international essaie main-
tenant de rééditer en Tchécoslovaquie ce qui
a réussi facilement en Bulgarie , en Rouma-
nie, en Yougoslavie et plus difficilement en
Hongrie.

Mais à Prague, la résistance est beaucoup
plus forte. L'Eglise catholique de Bohême a
eu l'occasion au cours des siècles de s'affir-
mer contre vents et marée, malgré les Hussis-
tjes tchèques, malgré les protestants1 alle-
mands, malgré les doctrines matérialistes du
XIXe siècle.

Ainsi , après avoir éliminé l'opposition dans
l'armée, dans l'administration et dans l'in-
dustrie il restait à briser la plus forte résis-
tance au régime stalinien : celle du clergé.

On a d'abord essayé comme ailleurs d'op-
poser le bas clergé à l'épiscopat , mais sans
succès.

Puis, reprenant la vieille tradition hussiste,
le gouvernement s'est efforcé de détacher l'E-
glise du Vatican. On sait maintenant que cet-
te tentative n'a pas mieux réussi que la pre-
mière. Six cents prêtres à peine ont signé le
manifeste du 10 juin approuvant la fondation
d'une « Action catholique tchécoslovaque » ,
inspirée par les communistes et qui vient d'ê-
tre excommuniée par Rome.

L'offensive du gouvernement de Prague est
actuellement en plein développement. Pour
avoir lu en chaire la dernière lettre pastorale
de Mgr Beran de nombreux prêtres ont été
arrêtés. Cette vague d'arrestations s'intensi-
fie particulièrement en Moravie.

A Prague, Mgr Beran est pratiquement pri-
i .mnier à l' archevêché. Les communications
téléphoniques sont coupées et des fonction-
naires communistes liquident les affaires cou-
rantes.

Ainsi s'affirme l'assaut mené selon un plan
général et concerté par le communisme con-
tre l'Eglise romaine, avec laquelle il ne lui a
pas été possible de composer comme ce fut le
cas avec l'Eglise orthodoxe slave.

Pour le moment le Vatican compte ses
martyrs. Mais il demeure assuré que son Egli-
se sort toujours plus forte de toutes les per-
sécutions.

P. Cz.

La querelle des tunnels
Cependant qu à Winterthour on évoque

devant la Cour pénale fédérale les mille et
une manières de se procurer de l'argent au
Pauker diplomatico-soviétique...

Qu'à Genève dame Giron attend un juge-
ment qui ne sera sûrement point le dernier...

Et qu'à Berne ou ailleurs Léon se lamente
sur ce « pauvre malheureux Vitianu , victime
des tribunaux suisses » (car dès qu 'on est
communiste tout est permis)...

...Un événement autrement sérieux et im-
portant se préparc.

Il s'agit en l'espèce de la guerre possible
entre deux massifs puissants et voisins : le
Mont-Blanc d'une part, le Saint-Bernard de
l' autre. Je vous avais parlé déjà d'un mariage
possible entre la petite Scheidegg et le grand
Muveran. Ici , hélas ! c'est d'une querelle ou
d'une rivalité qu'il s'agit. L'un et l'autre de
ces gars visent à se percer le flanc. Ou plutôt
à ce qu'on les leur taraude de telle sorte
qu'on y puisse faire passer du même coup tun-
nel et route, reliant la Suisse à l'Italie :

— Adoptez le tunnel du Mont-Blanc ! s'ex-

Parc des Sports du F.-C. Sion
Dimanche 26 juin 1 949

30e anniversaire de l'Association cantonale
valaisanne de football

Dès 14 heures :

Sélection Vaud juniors-Valais juniors

Dès 15 heures 30 :un m

risme et de désenclavement pour notre cite,
trop souvent laissée en marge des grandes
voies de communication. L'Italie et la Fran-
ce sont d'accord. La Suisse n'a plus qu'à faire
sa part...

— Vous n'y songez pas, ripostent Valaisans
et Vaudois. Le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard alimentera tout l'hinterland de nos deux
cantons et celui de Berne en plus, intéressé
à ce que le projet aboutisse comme complé-
ment de la future route à travers les Alpes
bernoises.

Ainsi l'honorable M. Etter se trouve-t-il
pris à la fois entre deux délégations, deux
tunnels et deux montagnes. Devant lui Mont-
Blanc et Saint-Bernard s'affrontent. Et au-
cune conciliation n'apparaît possible , les
points de vue en présence étant le reflet d'in-
térêts nettement rivaux.

Que se passera-t-il dès lors si le Conseil
fédéral lui-même n'arrive pas à se départa-
ger ? Faudra-t-il renoncer à percer les mas-
sifs pour ne pas percer les cœurs ? Ou bien
s'entendra-t-on sur un projet mitoyen ou sur
pas de projet du tout ?

Les Genevois sont persévérants et tenaces...
Les Vaudois lents à remuer mais solides...
Les Valaisans ont ia tête près du bonnet...
Quant aux Bernois, n 'en parlons pas...
A vrai dire , et comme la Confédération n'a

pas vingt millions à enfouir sous les glaces
alpestres, je proposerais tout simplement
qu 'on en revienne à notre tout simple et
mignon projet de tunnel sous la Vue-des-Al-
pes ! Il y a de l'Alpe aussi là-dedans. Et ça
coûterait moins cher, tout en rendant d'énor-
mes services. M. Etter appréciera-t-il à sa
juste valeur la perche que je lui tends ? Com-
prendra-t-il que c'est là une manière aussi
objective qu'élégante de sortir des tunnels où
il se languit ? Je le souhaite...

... Bien que, comme nous en avise un com-
muniqué officiel « l'examen de ces problèmes
dans leur ensemble réclame encore du temps
et que le jugement en la matière par les au-
torités compétentes ne semble pas devoir in-
tervenir très prochainement... »

Ce qui veut dire que mon porte-monnaie et
le vôtre seront sans doute très largement
percés avant que le soient les massifs qui se
disputent aujourd'hui la gloire et le profit
des perforatrices.

Le père Piquerez.

Société suisse des cafetiers
et restaurateurs

L'assemblée des délégués de la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs qui compte environ 17,000
membres, a eu lieu Je 22 juin à Lugano sous la
présidence de M. MùJJer-Munz. Après avoir li-
quidé Jes affaires administratives, l'assemblée a
entendu un certain nombre de rapports concernant
la politique économique. C'est ainsi que M. Schmu-
ki, conseiller aux Etats, a exposé Ja question de
la réforme des finances fédérales sous ses diffé-
rent aspects, et donné en pariculier Jes raisons
qui ont incité de nombreux milieux à combattre
l'impôt sur les boissons. L'assemblée, maintenant
une décision prise antérieurement, repousse caté-
goriquement le principe d'un impôt fédéral frap-
pant les boissons et s'y opposera de toutes ses
forces.

M. Egger, secrétaire centra l , a exposé ensuite
la situation actuelle du métier. Contrairement à
ce qui se passe dans d'autres métiers auxquels le
consommateur doit forcément recourir, chacun est
libre de fréquenter ou non les établissements pu-
bJics. C'est dire que le fléchissement de l'activi-
té économique a déjà eu des répercussions sensi-
bles pour les cafetiers et restaurateurs, et le gain
a déjà fortement diminué. Le moment est donc
passé de réclamer de la corporation de nouveaux
sacrifices financiers et autres, bien que Jes cafe-
tiers et restaurateurs soient disposés à faire leur
possible pour que les employés aient des conditions
d'existence équitable. La société poursuivra ses
efforts en faveur de la formation professionnelle et
l'encouragement de la vente des crus du pays ; el-
le luttera pour fa ire reconnaître Je caractère in-
tercantonaJ du titre de capacité, pour la question
des prix et l'introduction de la clause de nécessi-
té. Tels sont quelques-uns des problèmes qui mé-
ritent de retenir l'attention .

L'assemblée a pris fin par un appel vibrant
adressé par M. Banderet, délégué vaudois, en fa-
veur des vins du pays et de l'application des prix
fixés par la société.

o 

L odyssée de deux cartes postales
ou la sagacité

des postes suisses ...et françaises
On nous écrit :
En avril dernier, lors d'un voyage au Maroc,

deux journalistes , MM. André Marcel et Jos.
Reymondeulaz, avaient adressé de Casablanca
diverses cartes postales à des connaissances et
amis en Suisse. Or, ensuite d'un malentendu il
arriva que parmi ces envois remis à la poste de
Casablanca, l'un portait la simple adresse sui-
vante : « Monsieur Fred Fay, artiste peintre,
Suisse ». De prime abord , il faut bien reconnaî-
tre qu 'une indication si peu précise aurait for-
cément donné à cette carte une seule destination,
la caisse au rebut ! Mais il fallait compter à la
fois sur la bienveillance et la sagacité de nos

tinataire de la missive, l'artiste peintre bien con-
nu dans notre canton en particulier. Le résultat
fut  donc que la carte parvint sans retard aucun
à M. Fred Fay qui la reçut en bonne et due for-
me à l'Hôtel de la Paix à Sion alors qu 'il se
trouvait précisément de passage dans cette vil-
le. Voilà qui vaut , sans contestation possible,
un bon point à notre Administration postale hel-
vétique. Mais ce n'est pas encore sur ces com-
pliments que cette histoire absolument authen-
tique s'achève.

En effet , en gentleman accompli , M. Fay ré-
pondit à cet envoi par une carte postale datée
de Sierre et qui ne bri llait pas non plus par une
adresse très complète à en juger par le texte ci-
aprè s : « Messieurs André Marcel et Reymon-
deulaz , Casablanca, Maroc Fçais : voir Hôtels
e'. consulat suisse, s. v. p. »

Eh bien ! un second point ici à qui de droit , à
la Poste marocaine plus particulièrement, puis-
que de Casablanca la carte fut  transmise à 130
kilomètres dans le bled , à El Boroudj, chez un
colon valaisan. Ce dernier, à son tour, retour-
na l'envoi à ses destinataires , qui entre-temps
ayant regagn é le Valais reçurent la carte ! Si
celle-ci , on en conviendra , peut être fière de son
beau voyage aller et retour au Maroc, n'est-elle
pas aussi une fois de plus la preuve de la saga-
cité des postes suisses et françaises. On leur tire
le chapeau bien bas.

o 
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Deux êtres traqués à la recherche du bonheur.
A-t.il tué ? Vous le saurez en allant voir cette
semaine au Casino-Etoile, le sensationnel film
policier — parlé français — « Les Passagers de la
nuit » — avec le célèbre couple de l'écran Hum-
phrey Bogart et Lauren Bacall, qui s'élèvent cette
fois encore aux sommets de l'émotion.

Par décision du Département de justice, ce film
est interdit aux moins de 18 ans.

Il y a quelques années encore, le film anglais était
fort peu prisé. Patiemment, les Britanniques s'ini-
tiaient aux mystères du cinéma et cherchaient leur
voie. Maintenant la production anglaise est lancée
grâce à des films psychologiques où l'on ne peut dé-
couvrir aucune défaillance. Dans cette nouvelle ca-
tégorie de films excellents, il faut accorder une
place toute spéciale à « Hors-du-jeu », qui a bril-
lamment enlevé le Grand Prix du Gouvernement
belge au dernier Festival. Vous verrez ce film sur
l'écran du cinéma CORSO.

MARTIGNY. — On danse... samedi soir au Fo-
yer du Casino-Etoile... Entrée libre.

A propos du film « Les Chaussons rouges »
Un des grands cinémas du Valais va présenter

ce film, le premier où la danse classique soit con-
çue et réalisée en fonction du cinéma. Ses possi-
bilités sont immenses et l'on peut s'attendre _ à
ce que « Les Chaussons rouges » soient le point
de départ d'une véritable révolution de l'art de
la danse. Le ballet « Red Shoes » est l'un des
plus beaux moments chorégraphiques et cinémato-
graphiques réalisés à ce jour La qualité de la mu-
sique, J'empJoi remarquabJe de la couleur, la per-
fection de l'interprétation chorégraphique, tout ce-
la concourt à donner au spectateur une émotion
d'une qualité rarement atteinte. Après « Hamlet »,
le cinéma anglais remporte une nouvelle vic-
toire sensationnelle avec « Les Chaussons rouges ».

Train de nuit Martigny-Sion
A l'occasion de la fête de St-Pierre et St-Paul,

mercredi prochain 29 juin, le train de nuit Mar-
tigny-Sion, avec arrêts habituels dans les gares
intermédiaires, circulera. Avis à nos lecteurs de
la région.

Graue accident de le circulation
(Inf. part.) Un grave accident de la circula-

tion s'est produit sur la route de Martigny à
Branson. Une voiture conduite par M. Tornay
est entrée en collision avec une auto pilotée par
M. Léonce Cotture , entrepreneur à Fully. Trois
personnes ont été blessées. M. Tornay souffre
d'une fracture à une côte, M. Marcel Coutaz ,
ins t i tu teur  à Vérossaz , de plaies au visage et
Mlle Olga Gabioud , d'Orsières , a le nez cassé et
des plaies également au visage. Les victime s ont
reçu sur place les premiers soins du Dr Broc-
card , de Martigny, et la gendarmerie cantonale
s'est rendue sur les lieux et a procédé aux cons-
tatations légales.

o 
Ceux qui s'en vont

(Inf. part.) — On annonce le décès de Mme
Otto de Chastonay, née baronne Amalia Stoc-
kalper de la Tour , survenu à l'âge de 75 ans,
après quelques jours de maladie. La défunte
était l'épouse de feu M. Otto de Chastonay,
ancien président du Tribunal cantonal valai-
san.

o 
Accident mortel

(Inf. part.) — A Grimisuat, Yves Mabil-
lard , un jeune garçon , partit à la chasse aux
moineaux. En cours de route, son flobert tom-
ba à terre, un coup partit et le malheureux
fut atteint en plein dans un œil. Il a été tué
sur le coup. Le Dr Roten mandé sur place ne
put malheureusement que constater le dé-
cès.

o
Chasse et agriculture

Le Service cantonal de la chasse communique ce
qui suit aux agriculteurs :

Toutes les années à l'époque de la fenaison quel-
ques petits lièvres et un nombre appréciable de
nichées de gibier à plume sont anéantis tant par

ques.
Ce gibier est perdu pour tout le monde. Quel-

quefois la pondeuse seule est tuée et les œufs peu-
vent encore être sauvés par couvage artificiel.

Le Service cantonal soussigné prie instamment
les agriculteurs qui accidentellement auraient dé-
rangé d'une façon ou d'une autre une couvée de
faisans ou de perdrix grises, de bien vouloir en
informer au plus vite Ja Diana de l'endroit qui
prendra les mesures qui s'imposent.

Pour le cas où une nichée aurait été repérée
avant le fauchage, nous recommandons aux agri-
culteurs de laisser un petit îlot de pré non fa uché
autour du nid et de se mettre en relation avec la
Société des chasseurs. Une indemnité équitable
pourra être servie pour le foin ainsi laissé sur
place et pour couvrir les frais de téléphone.

Faisans et perdrix sont de précieux auxiliaires
de l'agriculteur : ils détruisent une quantité de
larves et d'insectes nuisibles aux cultures.

En sauvant les nichées, les agriculteurs protè-
gent leurs récoltes tftut en servant en même temps
les intérêts de la chasse.

Service cantonal de la chasse.

ST-MAURICE. — Roxy. — Si, mis en état de
grâce et d'euphorie par un excellent repas arro-
sé comme il se doit, vous vous rendez cette se-
maine au Roxy, vous prendrez un plaisir sans mé-
lange au spectacle, d'une fantaisie échevelée et iné-
narrable, qui secoue sans arrêt la salle de rires fu-
sant de toutes parts.

A la suite de la gentille Foun Sen, Lucien Ba-
roux, le plus intelligent des comiques français, mè-
ne le bal si l'on ose dire, ou si vous préférez, fait
visiter à la jolie Indochinoise descendue inopiné-
ment de son paquebot la galerie Ménard qui est
à la fois un curieux musée et le lieu de rendez-
vous de tous les Ménard de Paris, aussi nombreux
que divers et étranges.

C'est l'occasion de revoir, dans des situations
plus cocasses les unes que les autres, Suzy Prim,
Marguerite Moréno, Robert Le Vigan, Jean Mer-
canton, Larquey et Jean Tissier, plus ahurissant
que jamais, qui s'amusent à vous procurer la dé-
tente que vous étiez venu chercher ici.

ST-MAURICE. — f M. Henri Baud. — La cons
ternation est grande à St-Maurice . A peine Je dé
ces de Ja fillette Gauthey était-iJ connu qu'on ap
prenait celui de M. Henri Baud, boulanger-pâtis
sier.

M. Henri Baud avait dû se plier, il y a quel-
ques mois, à une opération extrêmement délica-
te pratiquée par une sommité médicale, M. le Dr
Decker, pour le nommer, professeur de chirurgie
à Lausanne et digne successeur du Dr Roux.

L'opération avait, comme on dit, « bien réussi »
et M. Baud était revenu parmi nous. On avait
plaisir à le revoir et à converser à nouveau avec
lui.

Hélas !
Muni des Sacrements de l'Eglise, notre vénéré

ami a dû s'en aller vers un monde d'où person-
ne n'est encore revenu.

M. Henri Baud, qui avait atteint sa 60e année,
avait créé à St-Maurice un commerce toujours
florissant, avec, disons-le, le concours d'une épou-
se entièrement dévouée et dont nous comprenons
le chagrin, à cette heure.

Politiquement, M. Baud avait été un militant
radical de classe, mais, abandonnant sa combativi-
té et non pas ses convictons, il était depuis long-
temps un citoyen paisible el respectueux des opi-
nions d'autrui. C'était pour tous un ami.

Un ami, qui aimait surtout la musique — après
des années d'activité il avait été nommé membre
d'honneur de l'e Agaunoise » — et la chasse. Ah !
la chasse était son grand délassement...

... Et le voilà dans les ombres...
A Mme Baud , compagne de toute sa vie , aujour-

d'hui infiniment éplorée, à son fils M. Léonce
Baud , président de la Fanfare municipale de St-
Maurice, à sa fille, Mme Georges Gaillard , à Lau-
sanne, à toute la parenté, nous présentons ici l'as-
surance que nous prenons une part profonde à
leur grand deuil.

m. g.

P. S. — A propos de 1 accident mortel dont a
été victime, à Berne, Ja fillette Danièle Gauthey, le
« Courrier de Genève » se flatte d'avoir été le
premier journal romand à signaler cet accident.
Vraiment !... On se vante... comme on peut ! Si le
« Nouvelliste » n'a pas parlé aussitôt de cet ac-
cident, c'est qu'alors il restait de l'espoir et qu'il
était vain — pour ne pas dire plus — d'ajouter pu-
bliquement aux ennuis de la famille et des autorités
scolaires locales... Evidemment, ici, nous ne travail-
lons pas à la ligne et à la contre-ligne... Les
« chiens écrasés » ne sont pas pour nous... Et le
tact ne se commande pas. A bon entendeur !...

MM. Leyvraz et Ganter nous comprendront cer-
tainement...

m. g.

Ŵ M m

favorisent les fonctions di-
gestives et intestinales, évi-
tent les intoxications
alimentaires. Efr̂ fvr]
O.l.C-M. 14994 ^W£jF



Pendant l'été
les troubles de la circulation du sang se mani-
festent de différentes manières,. Le CIRCULAN
combat les v a r i c e s .  Le CIRCULAN les
prévient lorsqu'il est pris à temps, car il pro-
voque une circulation du sang renouvelée. Après
la cure, vous vous sentirez plus forts et vous

travaillerez plus facilementr Extraits de plantei du Dr Anfonjoli, Zurich. Dépôt Els. R. Earberot S. A., Genève
Chez votre pharmacien et droguiste.
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Réservez vos cerises dès maintenant criez vos
fournisseurs.

Mangez des cerises pendant toute la saison,
elles assurent force et santé :
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Avantages
vous sont offerts
lors de l'achat
de votre

chambre à coucher

0 Un couvre-lit moderne
• Remboursement de 2 billets de chemin de fer
© Sur demande, facilités de paiement
• Toutes garanties concernant la qualité de

nos meubles
G) Livraison franco domicile

AMEUBLEMENTS

£4/HÂr%& Moret
Rue de l'Hôpital Martigny-Ville, tél. 6 12 12

Occasions rares à saisir
(Articles neufs)

chemises popeline gris bleu 
chemises travail
chemises américaines 
chemises garçons Nos 26, 28, 30, 31 , 34, 35,

. 36, de 3.-
yesjpns salopettes bleu 
comp lets salopettes bleu ray é (t. 46 à 50)
complets salopettes bleu 100 % colon . .
salopettes bleu 100 % coton 
pantalons travail coton 
pantalons peau du diable 
pantalons dimanche, pure laine . . . .
comp lets belle coupe, taille 52 à 56 . .
complets garçons t. 38, 40, 42 (panl. longs)
vestons, taille Nos 44, 46 . . . . . . .
vestes cuir, avec fermeture éclair, t. 46-48
pantalons imperméables pr moto . . . .
windjiicks avec capuchon 

à 7.—
6.95

16.85
19.95
9.95

19.85
29.75
29.95
88.—
79.

lot complets imperméables toile huilée
bonnets en cbir pour moto . . . .
chapeaux feutre No 59 
lunettes pratiques pour mofo . . .
musettes trois poches, bonne grandeur
souliers militaires Nos 38, 39, 40 . .
souliers montagne, ski , Nos 46, 47
souliers bas, Nos 44, 45, 46, 47 . .
manteaux pluie américains 
gants mofo 

Envois contre remboursement

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêl 9, derrière Cinéma Moderne

près Gare LAUSANNE Tél. 3.32.16

Flacon original 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
(Economie fr. 4.-]

fiecooimandé par le
Corps médical

29.—
89.—
28.95
29.85
23.—
14.85
7.95
9.85

14.75
29.95
39.95
28.95
39.95
24.85

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Sagro S. A.
représenté par

Alb. Morand - Monthey
transports

Téléphone 4.25.22

livre sur tous chantiers de la région :

Sables et graviers lavés ronds à béton
dosés granulométrïquement - Gravillons
concassés, lavés, pour construction et

entretien de route - Gravillons ronds
pour jardins

Poissard Frères, menuiserie"
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » dur et mi-dur

pour revêtements

ÉMMMMMMmMMl
La motog odille

« SCOTT»
Modèles courants en stock

livrables de suite

La nouveauté : inverseur de
marche permettant l'arrêt du
canot sans arrêter le moteur.

Marche au ralenti, de 1 ,4 à 1 ,7
km. à l'heure.

Parfait pour la pêche à la traîne.
Tous renseignements chez

Marcel GROLLA
Garage du Quai - VILLENEUVE

Essai sur désir

Kr WtP mfM) "MM B? âlf Station terminus
M? BÛt MM MM BUk JL du Va! Ferret

Loin du bruit , dans ta solitude alpestre qu'animent
seuls les chamois , après une semaine de pénible la-
beur, le meilleur correctif c'esJ une échappée à
Ferret. L'esprit et le corps y trouvent leur lénitif.
Viande séchée du terroir — Raclette arrosée des

meilleurs crus
PENSION Téléphone 6.81.88
DU COL FENÊTRE C. Darbellay, propr.

^̂̂ ^̂ -̂ ^̂ P̂̂ ^̂ F̂ -J^F̂ W»̂ ^

. » SECRETARIAT langues et commerce. Diplômes
fePlffi  en 3, 4, 6 mois. Prépar. emplois fédéraux en 4
hrAMt (par correspondance en 6-12 mois). Cours de
U 7 vacances. Ecoles Tamé , Sion, Tél. 2.23.01, Lucer
^-  ̂ ne, Zurich, Neuchâtel , Bellinzona , Fribourg.

meubles
Accordons crédits à longs
termes sans cautions.

Rensei gnements et pros-
pectus gratuits par Case
postale Transit 1426, Berne.

» ¦ J

A remettre, sur grand pas-

I Genève
Epicerie - charcuterie - pro-
duits laitiers - vins et liqueurs,
avec appartement de 3 piè-
ces , loyer Fr. 100.— par mois ,
reprise Fr. 10,000.—, avec fa-
cilité de paiement ; éventuel-
lement on échangerait contre
petite maison ou chalet.

S'adresser à M. Sauteur , rue
de Carouge 48, Genève. Tél.
5.66.60.

Jeune FILLE
On cherche jeune ' ifille

honnête et de confiance pour
aider au ménage et servir au
café. Bon gain et vie de fa-
mille.

S'adresser au Restaurant de
l'Industrie, Moutier. Tél. (032)
9.41 .64.

Sirs
•tirés bonne possibilité de
bien gagner I Nous donnons
nos produits cosmétiques pr
la vente aux privés dans tou-
te la Suisse romande. Envo-
yez votre adresse sous chif-
fre P. 6600 Publicitas, Luga-
no. Nous vous donnerons
rensei gnements détaillés.

ffiî
avec café , épicerie, pompe à
essence , à vendre , frontière
genevoise. Bonne situation,
sans concurrence.

S'adresser sous chiffre L.
74090 X. Publicités, Genève.

Dans la région de Montana-
Crans, je cherche à louer pr
un mois (15 juillet-15 août),

appartement
meublé

de 2 chambres (3 lifs) et cui-
sine. — Offres avec condi-
tions à M. Meyer, Floraly,
Morges.|W

très discrets
à personnes sotuables.
Réponse rapide. .For-

malités simplifiées
Conditions

avantageuses
BANQUE PROCREDIT

FRIBOURGV ¦•
A vendre une

chambre a coucher
noyer, 1 grand lit , occasion,
Fr. 400.—.

Téléphoner 5.03.68, Genève.

Plantons de
ehoux~fleurs

Variétés Saxa et Lecerf
Ch. FELLER — BEX

Horticulteur
Téléphone 5.21.08

OCCASIONS à l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à 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

Nous offrons

graisse comestible
Ire qualité, en bidons de 5
kg. Fr. 15.—. Tétines bien fu-
mées, Fr. 2.— le kg. Bouche-
rie Bischofberger , Solcure.
Tél. (065) 2. 14. 36.

LU MONTRE DE OAUtITÉ '
ARGENT EPARGNE en achetant directe- i ,

ment à Montres « Musette »
A TOUS CEUX qui ont besoin d'une

MONTRE résistant aux chocs
Pour le travail pénible 

^̂ .le militaire fç ^Demandez la montre VS®#
c MUSETTE » de poche No 333 \  ̂ *contre remboursement, sans ris- jâ^,que pour vous , nous vous l'èchun- ^gjj^Ŝgeons dans les 8 jours . .̂ ^VDes millie rs d' tiy\ » j] V^V

ouvriers, employés de chemins de #'SSiN •̂  "rA «\ter. postes, agriculteurs, mécani- f / 1^.-—- J ?\ |\lciens, etc., ont acheté cette mon- l«n ^^^^tJMMtre fabriquée spécialement pour J'£J li» éilllll
Impossible de construire une VV.J) f \ \  Ailmontre plus résistante ! l.a boite W,. S a \ Mftest très robuste, en métal blanc , \\% «LifTHrinaltérable, avec cuvette protu- k̂^*&3*!2!rgéant le mouvement intérieur sys- ^^^••̂  Mr

? tème ancre 11 rubis. Cette mon- ^5^̂ *̂| tre coûte seulement / jn No 333 g
en remboursement Fr. TtOe** cadran lumineux
Qualité garantie par plus de 75 ans d'expérience

Demandex catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement i

GUY- ROBERT & C°
Montres Muselle

| Renommée depuis 1871 pr la qualité de ses montres
LA CHAUX-DE-FONDS 13
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Société Suisse d'Assurance contre /es Accidents
J à Winterthour y.

IBBBBnWBICTBfiîMtflBfllBreîi' iiT ?̂i¥BfiBBnBP
Sous-direction de Lausanne :

Georges BLANCHOUD
1, Grand-Chêne Téléphone 2.41.01

Sierre :
Edouard, René et Marcel BONVIN

agents généraux
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Les cerises
versées bouillantes dans les bouteilles à conserves
BULACH se conservent aussi . longtemps que les
fruits stérilisés, sans occasionner autant de travail
et de frais. Ce procédé simple et bon marché con-
serve aux fruits tout leur arôme. Notre nouvelle bro-
chure bleue « Moi aussi je fais des conserves » vous
renseigne sur la conservation des fruits par le rem-
plissage à chaud. Elle remplace et comp lète nos
publications antérieures. Prix 50 et . dans les maga-
sins d'articles de ménage ou directement contre
timbres-poste.

VERRERIE DE BULACH
Des nouvelles gommes de rechange en qualité d'a-
vant-guerre , portant le timbre « Bulach », sont en

i vente chez nos revendeurs. Prix : 2 pièces 25 et.
—u : , 1 

Votre hôtel au passage à LAUSANNE :

Hôtes des voyageurs
Grand Saint-Jea n 19 — Au centre de la ville
Prix modérés — Cuisine réputée — Cave soignée
Tél. (021) 2.92.16 E. Baselgia.

| Les grandes marques de machines à
écrire et à calculer

¦

Bureau Service - Sierre
Atelier moderne de réparation pour foules marques

lUSMïMM (Grisons)
Cure d'air subalpin dans la vallée des châteaux et des ma-
noirs. Piscine dans la forêt. Bons hôtels : forfait 7 jours, Fr.
9Q.— à 130.—. Prospectus par le Bureau de renseigne-
ments, Thusis,
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34c fête fédérale de tir à Coire
Le jour de l'Armée

Notre photo montre J'empJacement militaire au
Rosuboden dans toute la splendeur de ses drapeaux

multicolores.

Chambra fédérale»
BERNE, 24 juin. — Au Conseil national , à une

question écrite de M. Schmid-Ruedin (dém., Zu-
rich), sur l'augmentation de 7 à 9 du nombre des
conseillers fédéraux, M. von Steiger, chef du Eté-
portement de justice et police, répond que les dé-
libérations du Conseil fédéral sur cet objet ne sont
pas encore terminées. L* Conseil fédéral espère
pouvoir faire rapport aux Chambres à la session
de septembre.

M. Beck (cons., Lucerne), demande si l'impôt
sur le chiffre d'affaires de 6 % qui frappe les pro-
duits utilisés pour lutter contre les vers blancs ne
pourrait pas être supprimé ou fortement réduit ,
en raison de l'importance de cette lutte pour le
pays.

M. Nobs, président de Ja Confédération, répond
négativement. IJ n'est pas possible de prévoir une
exception pour chaque cas d'espèce.

Effectif du personnel de l'administration : M. de
SenarcJens (lib., Genève), rapporte en français. La
Commission recommande au Conseil de prendre
acte du rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures déjà prises et elle invite Je gouvernement
à poursuivre ses efforts pour réduire Je personnel.
Le Conseil adhère par 99 voix contre 0.

Votes finals : I^a revision de la loi sur les fonc-
tionnaires est votée par 118 voix contre 0, l'arrê-
té sur l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels par
111 voix contre 3 et l'arrêté sur l'encouragement
de la construction de logements par 98 voix contre
19.

... Etc. Séance levée, session close.
o 

Pêche interdite
RABAT, 24 juin. (AFP). — On annonce

officiellement que la pêche sera interdite pour
une durée d'un an dans les cours d'eau du
Maroc. Cette décision a été prise afin de
constituer des réserves de pêche.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 25 juin. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Harmonies et
fanfares de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Monsieur Prudence. 13 h. 10 Le program-
me de la semaine. 13 h. 25 Vient de paraître. 13 h.
35 Quatuor en sol majeur , Schubert. 14 h. La paille
et la poutre. 14 h. 10 Musiciens français d'aujourd'hui.
14 h. 30 Bienfaits de l'altitude. 14 h. 40 L'auditeur
propose... 16 h. La vie à Londres. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade . 18 h.
Communications diverses et cloches du pays. 18 h.
05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18
h. 40 Le courrier du Secours aux enfanls. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. Résultats du Tir
fédéral de Coire. 19 h. 25 Le miroir du t emps. 19
h. 45 Bon à tirer I 20 h. Recto Verso. 20 h. 30 Les
murs ont des oreilles. 21 h. Une chance à courir.
21 h. 30 Concert par l'Orchestre de chambre du
studio. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de
danse.

SOTTENS. — Dimanche 26 Juin. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sym-
phonie. 8 h. 45 Pour les malades : Crand'mesvs . 9
h. 50 Intermède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h Culte protestant. 11 h. 15 Concert avec le con-
cours de l'Orchestre de la Suisse romande. 12 h. 15
Problèmes de la vie rurale. 12 h. 25 La course au
trésor . 12 h. 30 Musique pittoresque. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Un compositeur du siè-
cle % passé : Adam 13 h. 05 Caprices 49. 13 h. 45
Résultats de la course au trésor. 13 h. 55 Musique
brillante. 14 h. 15 La pièce du dimanche : «La le-
çon du présent », par Isabelle Viltars. 15 h. Variétés
américaines. 15 h. 25 « Le diable a peur de sa
lemme », comédie. 17 h. Musique de chambre. 17
h. 45 Recueillement et méditation, causerie catholi-
que par M. le curé Léon Gauthier. 18 h. Musique
d'orgue. 18 h. 25 Les richesses du Vatican, causerie
religieuse catholique. 18 h. 40 Un disque. 18 h. 45
Les Jeux de Genève et résultats sportifs. 19 h. 15
Informations Le programme de la soirée. 19 h. 20
Reportage différé de la lin du match international
Suisse-Luxembourg, pour la Coupe du Monde. 19
h. 45 Le Club de la Bonne Humeur. 20 h. 05 L'Heu-
re variée de Radio-Genève. 20 h. 45 La Périchole,
opéra bouffe. 22 h. 15 La peur des coups de Geor-
ges Courteline. 22 h. 30 Informations. 22 h 35 Mu-
sique de danse.

Dernière heure
L'œil était dans la tombe...

FORT SMITH (Arkansas), 24 juin.  (Reu-
ter). — Un jeune homme de 18 ans vient d'a-
vouer avoir tué accidentellement il y a sept ans
son jeune frère , alors qu 'il était en train de lui
démontrer « comment il y avait lieu de s'y pren-
dre avec les Allemands. »

C'est le sheriff Prentice Maddux qui a recueil-
li ce tardif aveu. La veille , il avait vu venir  à
lui , dans son bureau, le jeune Charles Owens,
lequel lui déclare avoir tué d'une balle . J e 20
novembre 1942, son frère Preston , alors âgé de
8 ans. Le sheriff dressera probablement un acte
d'accusation pour homicide involontaire.

Owens a déclaré au sheriff qu 'il s'était déci-
dé à parler , parce qu 'il était rongé de remords.
A l'époque , il avait  déclaré à sa mère et à son
beau-père que son frère s'était tué accidentel-
lement.

La guerre en Chine
—o 

HONG-KONG, 24 juin. (Reuter). — A onze
kilomètres de la limite de Hong-Kong, des
combats se sont produits vendredi entre les
nationaJistes et les communistes. Les guériiJas
communistes ont atteint Ja région monta-
gneuse au nord de Chan—Tchoun. Le fleuve
Chan-Tchoun constitue ia limite occidenta-
le du territoire de Hong-Kong. Les forces des
troupes nationalistes étaient évaiuées à deux
mille hommes, tandis qu 'on ignore celles des
troupes communistes. On pense que les gué-
rillas communistes sont devenues actives dans
ce territoire parce qu'elles espèrent que les
troupes communistes régulières y pénétreront
bientôt.

Découverte d'un cadavre
DELEMONT, 24 juin.  (Ag.) On a décou-

vert  dans une forêt fort  en pente au-dessus du
village de Vernes, le cadavre de M. H. Fleury,
45 ans , célibataire , qui avait fait une chute. La
mort est due aux suites d'une fracture du crâne.

o 
Le chapitre des attentats

ZURICH, 24 juin. (Ag.) — Dans les envi-
rons de la Waldegg une femme a été attaquée
par derrière par un inconnu qui l'a jetée à terre.
Aux cris poussés par la femme, deux hommes ac-
coururent , mais le criminel prit la fuite .  Immé-
dia tement poursuivi , l'individu . a été reconnu
prè de la station du tram et a été arrêté. Il s'a-
git d'un manœuvre maçon qui , trois fois déjà ,
a at taqué des femmes dans la forêt avec l'inten-
tion de commettre des a t tenta ts  à la pudeur.
Une des victimes avai été assez sérieusement
blessée.

GENEVE, 24 juin. (Ag.) — Regagnant de
nuit son hôtel, un jeune homme de 27 ans a
été attaqué à coups de matraque, au boule-
vard HeJvétique, par deux bandits qui lui dé-
robèrent son portefeuille contenant 130 francs
environ et laissèrent leur victime évanouie
sur la chaussée. Revenu peu après à lui, le
jeune homme, qui portait des blessures au
visage, se rendit au poste de police le plus
proche d'où il fut conduit à la Policlinique
pour y recevoir des soins. Une enquête a été
ouverte.

JVladame Henri DARBELL A Y-DELALOYE, à
Riddes ;

Monsieur et Madame Alexis DARBELLAY-RI-
BORDY et leurs enfants, à Riddes ;

Madame et Monsieur Célestin PERRAUDIN-
DARBELLAY et leurs enfants, à Riddes ;

Madame et Monsieur René PELFINI.DARBEL-
LAY et leurs enfants, à Riddes ;

Madame et Monsieur Georges MOULIN-DAR-
BELLAY et leurs enfants, à Riddes ;

les enfants de feu Alphonse DARBELLAY, à Ge-
nève ;

les enfants de feu Benjamin CLAIVAZ-DAR-
BELLAY, à Riddes ;

Jes enfants de feu Maurice PERNOLLET-DAR-
BELLAY, à Sierre et Grône ;

Madame Veuve François MORAND-DELALO-
YE et famille, à Riddes ;

Madame Veuve Marie DELALOYE-MONNET et
famille, à Riddes ;

les enfants de feu Rosalie MORAND, JORDAN
et DELALOYE, à Riddes et en Algérie ;

ainsi que Jes familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri DARBELLAY
leur cher et bien-aime époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et cousin, décédé à Riddes dans
sa 80e année, après une maladie chrétiennement
supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Riddes Je diman-
che 26 juin 1949, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Budget adopté, mais...
PARIS, 24 juin. (AFP.) — L'Assemblée na-

tionale française au cours de sa séance de ven-
dredi mat in  a adopté à mains levées l'ensemble
du budget militaire pour 1949.

Les communistes ont voté contre et les gaul-
listes se sont abstenus.

o 

A Berlin
BERLIN, 24 juin. (Reuter). — Les autori-

tés britanniques ont avisé vendredi la police
d'avoir à laisser libre accès aux installations
de chemin de fer aux cheminots en grève pour
y exécuter les travaux de réparation nécessai-
res. Un porte-parole britannique a déclaré
que cette mesure a été prise afin que le tra-
fic par voie ferrée puisse reprendre aussitôt
que la grève sera terminée. Par contre les
autorités britanniques continuent à estimer
que l'instauration d'une « mesure d'urgence »
sur Je réseau ferroviaire britannique est irréa-
lisable.

Le feu à la térébenthine
AVILA, 24 juin. (AFP). — Plus de 80,000

kilos de térébenthine ont été la proie des
flammes vendredi matin à Las-Cruteras. Le
feu s'est déclaré avec une telle soudaineté que
les pompiers ont été impuissants à sauver les
installations. D'Avila , distante de cinquante
kilomètres de Las-Cruteras, on apercevait
d'immenses colonnes de fumée qui montraient
l'étendue de cet incendie, dont les dégâts n'ont
pu encore être évalués.

Ecrasé par un ascenseur
GENEVE, 24 juin. — Un employé d'un hô-

tel de la place de Cornavin a été , vendredi , vic-
time ! d'un horrible accident. Etant monté sur
l'entourage de l'ascenseur pour reprendre une
clef qui était  tombée dans le fond de la cage,
le malheureux n'a pu se retire r à temps et a été
crasé par l'ascenseur. Il s'agit du nommé Atti-
Jio Valentino, 31 ans , d'origine hongroise, portiei
d'étage, depuis six mois environ dans le dit hô-
tel.

Un char tombe dans une carrière
MOEHLIN (Argovie), 24 juin. (Ag.) — Au

Fichteniho'f , près de Mcehlin, un agriculteur , qui
travaillait aux champs, s'est approché trop près
avec son char d'une carrière de sable et l'atte-
lage tomba dans le vide. Grièvement blessé, l'a-
griculteur a été conduit à l'hôpital et les deux
chevaux ont dû être abattus.

Monsieur et Madame Jean DARBELLAY-BO
SON et Jeur fiïs Raymond, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul DARBELLAY-MUL-
LER, à Genève ;

Monsieur Léon DARBELLAY, à Martigny-Bourg
Monsieur Jules DARBELLAY, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur Henri DARBELLAY, à JVLartigny-

Bourg ;
Madame Veuve Elisa GAY-DARBELLAY, à

Martigny-Bourg ;
Monsieur Marius DARBELLAY, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur Victor RAMONY et famille, à Marti-

gny-Bourg ;
ainsi que les familles parentes et aIJiées,
ont Ja douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis DARBELLAY
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé dans sa 80e année,
à Martigny-Bourg, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny Je di-
manche 26 juin, à 11 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 50.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Section S. F. G. Gym-Dames de St-Mairric
et ses Pupillettes ont le chagrin d'annoncer le dé
ces accidentel de leur pupillette

Donièle GAUTHEY
Les pupiJJettes sont priées d'assister à son ense

veJissement qui aura lieu à St-Maurice le diman
che 26 juin 1949.

Pour l'heure, prière de consulter l'avis commu
nal ou de la famille.

-
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Madame Henri BAUD-RAPPAZ, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Léonce BAUD-DIRAC et

leurs fils Freddy, Alex et André,, à St-Maurice :
Madame et Monsieur Gaston GAILLARD-BAUD

el leurs filles Michèle et Jacqueline, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Louise BAUD, à St-Mauri-

ce ; :. »
Madame et Monsieur Ephisio DELAUDE-BAUD,

leurs enfants et petits-enfants,, à Genève ;
la famille de feu Antoine BONACCIO-BAUD, en

Italie ;.. ' ir I, . f &.\\, 1
les familles de feu Maurice BAUD-DUROUX ;
les familles dé feu Jules BAUD;
Monsieur et Madame Joseph RAPPAZ-MORI-

SOD, leurs enfants et petits-enfants, à St-Mauri-
ce ; ¦ ,• .

Madame Delphine RAPPAZ-PINGET, à St-Mau-
rice ;

Madame Veuve André JAQUIER-RAPPAZ et
son fils, à St-Maurice et Genève ;

les , familles MARET, MOTTET, OREILLER, DU-
BOULE et DUROUX,

font part aux parents éloignés, ainsi qu'aux amis
et connaissances, de Ja perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BAUD
Boulanger

leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa,
beau-père, frère , beau-frère, oncle et cousin, enle-
vé à leur tendre affection le 23 juin 1949, dans sa
60e année, après une pénible maladie supportée
avec courage, aidé des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 26 juin
1949, à 11 h. 30, à Saint-JViaurice.

Départ de la maison mortuaire.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La Fanfare municipale l'AGAUNOISE, à St-Mau-

rice, a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri BAUD
Membre honoraire

et père de son dévoué président Monsieur Léonce
BAUD.

La Société prendra part en corps à son enseve-
lissement, qui aura lieu dimanche 26 juin 1949, à
11 h. 30.

P. P. L.

+ 
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Madame Léonie MATHEY et son fils Simon, à
La Crettaz s. Salvan ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Gyprien MATHEY
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle et cousin, survenu
à l'Hôpital de Martigny le 22 juin 1949 dans sa
72e année, muni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, dimanche
le 26 juin 1949, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Ami GAUTHEY-BELLON

et leurs enfants Simone, André, Ami, Lucette et
Liliane, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Paul GAUTHEY-PENEY
et leur fiJJe, à St-lVIaurice ;

Mademoiselle Raymonde GAUTHEY et son fian-
cé, à Cliampéry ;

Jes familles ALLEGRI, DUCHOUD, POCHON et
HAUSW1RTH, à Monthey ; PELLAUD-GAUTHEY,
à Lausanne, GAUTHEY, à Morges, GAUTHEY, à
Yverdon ; PENEY, à St-Maurice, Genève et Mor-
ges ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès acciden-
tel de leur petite

Banièle GAUTHEY
leur chère fille, sœur, tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection à J'âge de 12 ans, à Berne,
le 23 juin 1949, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, diman-
che Je 26 juin 1949, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La S. F. G., Section de St-Maurice, a le regret

d'annoncer le décès accidentel de la petite

Danièle GAUTHEY
sœur de son membre actif , M. Ami Gauthey.

Pour l'heure de l'ensevelissement, consulter l'a-
vis communal ou de la famille.



Perfectionnée dans tous ses détails la FIAT SOO C
couronne le succès acquis par les modèles
précédents et reste la reine des petites
voitures.

P LUS BELLE : Lignes modernisées et formes aerodynamiques_ . » — . soigneusement étudiées — Phares encastrés
— Large grille démontable — Pare-chocs
robustes incorporés — Capote en vinil-cuir
lavable

PLUS PUISSANTE : Moteur a soupapes en tête et culasse en
""""~~~~"""~~~~"m̂ ~~~~~~ aluminium d haut rendement — Alimentation

par pompe — Ventilation interne du moteur
— Nouveau carburateur vertical avec filtre
S air silencieux — Quatre vitesses — Sou-
plesse plus grande — Sensible économie de
consommation — Performances plus brillantes

PLUS PRAT IQUE : Disposition plus favorable des bagages ei
de la roue de secours — Accessibilité parfaite
au moteur — Volant à deux rayons — Cric
extérieur d'un maniement aisé — Nouveau
tableau de bord avec indicateur du niveau
d'essence — Essuie-glace à deux balais

PLUS CONFORTABLE : Ressorts à flexibilité variable — Amortisseurs
1 télescopiques à double effet — Stabilisateur

antidérapant — Cadre renforcé plus rigide
— Chauffage et dégivreur du pare-brise

Répondant aux exigences de milliers d'usagers,

la FIAT 500 C
est le résultat d'une expérience de près de 15 ans sur toutes les routes
et sous tous les climats.

Il existe 4 différents types de FIAT 500 C :

Coupé deux places . . .  Fr. 4950.— Belvédère (voiture mixte)
4 places ou fourgonnette

Berline transformable, à à toit découvrable . . .  Fr. 6400 -
toit ouvrant, deux places Fr. 5300.— ,,

Fourgonnette (charge
utile : 300 kg.) Fr. 5300.-

'Detnandex un essai !
AGENCE OFFICIELLE :

Couturier S. A., Sion, tél. 2 20 77
BRIGUE-NATERS : Garage du Simplon, Blatter A.
SIERRE : Garage International, Fam. Pre Trivério.
CRANS-MOÎJTANA : Grand Garage de Crans.

Vente et service : IVÏARTIGNY-VILLE : Garage Balma.
MONTHEY : Garage Armand Galla.
CHARRAT : Garage Georgis Gay.
VIONNAZ : Garage Richoz Georges.

•AI

Présentation publique
nouveaux appareils

électriques de cuisine
lels que cuisinières, réfrigérateurs, appareils de cuisine combinés, comprenant
cuisinière, réfrigérateur et évier en acier inoxydable, bouilloire express avec

régulateur automatique de température, etc.

Mardi 28 juin, de 09 h. 00 à 18 h. 30

à l'Hôtel de la Planta, Sion
des spécialistes vous présenteront nos nouveaux modèles et vous pourrez
vous rendre compte des joies de la cuisine à l'électricité et combien il est
tacit e de préparer de délicieux desserts, etc.

Entrée libre

Nous invitons cordialement à cette manifestation toutes les ménagè-
res et intéressés et comptons sur de nombreuses présences.

^
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Accordéonistes !!!
Les grands modèles chro-

matiques « Ranco Gugliel-
mo », modèles 1949, viennent
d'arriver de Vercelli, pour Je
prix de Fr. 1550.—. Echangez
votre 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.

Où placerai-je mon argent? r/»»H3
Le Crédit Sierrois Â V&itt

répond à ces conditions avec :
ses certificats de dépôts à 3 ans à 3 'A %

à 5 ans à 3 V* %
sa caisse d'épargne et ses comptes à vue et à terme

Capital-actions : Fr. 1,000,000.— Réserves : Fr. 574,000.—
Total du bilan : Fr. 21,700,000.—

Prêts garantis par hypothèques : Fr. 16,000,000.—
Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts

Installateurs-électriciens du canton
du Valais.

Uïtertna
THERMA S. A., Schwanden. Gl

NO - ËNAMËL
encore une nouvelle spécialité ENAMEL, la
tapisserie liquide. Chacun peut tapisser sa
chambre à un prix très avantageux, à environ

65 et. le ml

Liste des dépositaires régionaux :
Droguerie de Vantéry, Vouvry
Droguerie Paul Marclay, Monthey
Auguste Amacker, quincaillerie, St-Maurice
René Bocherens, quincaillerie, Bex
Droguerie Joris, Orsières
Droguerie Valaisanne. Lugon & Crettex, Martigny
R. Mayor, quincaillerie. Sion
Lorenz & Cie, quincaillerie, Sion
Droguerie Guénot , Saxon
O. Meisoz. agence agricole, Riddes
Ferronnerie Centrale. Sierre

Distributeur exclusif pour le canton :
Veuthey & Cie, fers el métaux, Martigny Ville

Tél. (026) 6.11.27

LlinnCnDM Pui5sanl antiseptique microbici-
lUlirUniI I dc' désin,ec,an '' désodorisanl :
I wWI WIIIII non caustique, odeur agréable.

Adopté par les hôpitaux, matemilés, cliniques, elc. :
il a aussi sa place dans la pharmacie de famille ef
le cabinet de toilette. 
Evitez les contrefaçons ^M^M **^*̂ ^/ 9 ^ î v r T l  Ien exigeant l'emballage ̂ ^^^Tv/V*/?/ 'original de la marque dé- \Jjj %f *J ^ ' / V  ^—^ m̂
posée bklirWffÊ

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies el drogueries

Savon toilette — Savon barbe
Société Suisse d'Antisepsie Lysotorm, Lausanne




