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BANQUES — On constate en 1947 un ré-
trécissement sensible du marche suisse de l'ar-
gent, caractérise jusqu 'ici par une grande li-
quidité. Cette tension , qui s'est manifestée
surtout vera la l'in de l 'année, a jiriiieijialc-
ment pour cause l'augmentation des besoins
financiers de l 'economie, qui a eu recours au
crédit dans une mesure beaucoup plus forte
qu 'auparavant. Le développement de» affai-
res, l'intense mouvement commercial sont une
exp lication du phénomène. La hausse des prix
en est une autre. En efi'ct, c 'est à des prix
de plus en jilus élevés qu 'on a pu couvrir les
besoins depuis longtemps différés, financer
la construction, modcmiscr l'appareil de pro-
duction et rmmstituer Ics stocks.

En depit ile quelques rcsserrements des li-
quidités ciiicot c accrue che», nous par la dimi-
nution dc la capacité financière de certains
milieux , et cn particulier par les immobilisa-
tions de fonds dans les stocks de vins inven-
duta (cc qui n 'a pas été sans nuire à d'autres
secteurs, notamment celui dc la construction),
les banques valaisannes ont connu un nouvel
essor, qui s'est traduit par des résultats d'ex-
ploitation cn. generali plus favorables qu 'en
1946. I JC surplus de bénéfices bruts enregis-
trés a toutefois été absorbe dans une forte
proportion par le.s augmentatìons de frais gé-
néniux et dc charges diverses, notamment des
impòts. Nos etablissements ont d'ailleurs pris
les précautions inhérentes à une sage gestion,
augiiieiitaiit leurs provisions et réserves in-
ternés, car une jiériode moins aisée s'annonce
pour l'economie valaisanne. Les of fices de
poursuites et de faillites connaissent un re-
gain d'activité , et l'on assiste déjà à l 'épura-
tion des affaires minnquant de solidité.

TOURISME — On a enregistre un assez
fort afflux de tourist es étrangers — anglais,
belges et liixcmbourgcois , frangais et hollan-
dais pour la plupart —. L'arrivée des per-
missionnaires américains a continue, quoique
dans une mesure moindre qu 'en 1946. Il est
d'ailleurs intéressant de constater que lc sé-
jour d'hòtes étrangers chez nous a totalisé
en été 189.000 nuitées (250.000 en 1937)
[contre 546.000 de Con fédérés (345.800 en
1937). Mitiis lc principal èvènement de l'année
a certainement été l ' arrèt complet à la fin
aoùt clu Ira tic. touristique anglo-suisse ensuite
de la suppression de l 'octroi cle devisés. Cette
situation a. assombri tonte la fin de l'année
1947, et elle n porte un coup sensible à notre
liótclilerie.

MINES — L'année 1947 semble avoir peri-
te le coup de gràce à notre industrie minière
valaisanne. Aucune concession n 'a plus été
octroyée ou trans fé rèe, cependant que 8 con-
cessions retouriiaient au domaine publie. La
production de l'anthracite est tombée à 27,053
tonnes, après avoir atteint 73,672 tonnes en
1946, 101,604 cn 1945, 51,232 en 1944 et
104,159 en 1943. Au début cle 1947, 5 exploi-
tations travaillaient. encore. Trois d'entre el-
les (Dorénaz , Chandoline et Gróne II) ont
cesse leur act ivi té  an cours de l'année, l'im-
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portation de charbons étrangère ayant forte-
ment augmenté, et la Confédération ayant
renonce à la prise en chargé du tonnage in-
digène. Les deux autres (Gròne I et Ferden )
ont poursuivi leurs travaux dans une mesure
réduite. Il faut espérer qu'en rationalisant
l'extraction de notre charbon et en en abais-
sant le prix de revient, on sauve l'existence
de cette industrie qui a rendu de si grands
services pendant la guerre et qui périclite
aujourd'hui de facon imméritée.

La Chambre Valaisanne cle Commerce s'est
d'ailleurs préoccupée de cet état de choses, et
elle est intervenue auprès des pouvoirs publics
et des entreprises de transport en revendi-
quant certains allégements en faveur cle nos
mines de charbon. C'est avec satisfaction que
nous venons d'aj>prendre que ces démarches
ont about i en ce sens que d'appréciables ré-
ductions de tarif seront dorénavant appli-
qués par les CFF au transport du charbon in-
digène.

CHEMINS DE FER — En Valais, nos che-
mins de f e r  secondaires, dont le sort dépend
dans une grande mesure du trafic touristique,
ont enregistre de bons résultats d'exploita-
tion , dépassant cn general ceux de 1946. Il y
a lieu cependant de tenir compte cle l'aug-
mentation des frais et charges. D'autre part,
la concurrence de la route se fait sentir dc
plus en plus, le trafic automobile s 'intensi -
fiant. A noter l'effort entrepris par certaines
compagnies pour s'adapter à cette situation ,
en remplacant les lignes ou troncons non rcn-
tabl.es jiar des services dc Cars, ou en comjilé-
tant pai* ce moyen leur réseau.

MARCHE DES V.INS — En automne
1946 et au début de l'hiver qui suivit, l'écou-
lement cle la récolte s'annoncait sous d'heu-
reux auspices. Les jnrix accusaient à cette
epoque une courbe ascendante. Mais au début
de 1947 déjà, des importations massives de
vins étrangers à bas jirix provoquòrent un
ral ent issement des affaires, qui se dévelop-
pèrent néanmoins cle facon encore satisfaisan-
te durant le premier semestre de l'année.
Mais avec d'autres facteurs — succès de la
bière, en raison de sa qualité améliorée et de
son prix populaire ; tendance generale crois-
sante à délaisscr .le vin jiour d'autres boissons,
jirix trop élevé ayant fini par faire de nos
vins une boisson de luxe — la chaleur de
l'été provoqua un brusque arrèt de la consom-
mation et des commandes. Cette dépression
ne tarda pas à apparaitre comme le début d'u-
ne grave crise clans la vente des vins. L'es-
jioir d'une reprise des affaires en automne ne
s'est. en effet pus réalise. Bien que les pro-
ducteurs aient consenti une baisse de prix sur
la récolte de 1947, et. malgré l'excellente qua-
lité cle cel let-ci , les ventes de moùts ont été
pratiquement nulles. Le producteur interrogé
l'avenir avec anxiété. Il va au devant de
grandes diffi cultés, puisque ses revenus ris-
quent de diminuer à un moment où le coùt
de la vie reste très élevé.

!! centimes par semaine...
VOUA LA SOMME DÉLRI80IRE QUE VOUS OOÙ-
l'E L'ABONNEMENT ANNUEL A LA FBUILLM
f A YIB D V TALAIB.

SÉJOUR DES SUISSES EN ITALIE
Une délégation est partie hier pour Rome

où elle s'efforcera de régler les conditions
de travail des Italiens en Suisse et d'obtenir
la possibilité pour nos concitoyens de faire
des études dans la péninsule.

LE «SÉRUM DE LA VÉRITÉ »
Le penthobal , ce fameux sérum de la vérité

que l'on employé aux Etats-Unis joour obtenir les
aveux « sincères » des p>ersonnes soupeonnées d'un
crime, et dont le barreau de Paris ne veut pas en-
tendre parler, vient d'ètre utilise dans le traite-
ment de l'alcoolisme chronique.

C'est un groupe de médecins de Seattle, dans
l'Etat de Washington , qui l' a^fjrme. . , ..._...

Quoi qu 'il en soit , ce nouveau remède ne saur
rait convenir à une jeune chinoise de 20 ans, du
nom de Yang Mai , qui , nous apprend le journal
de Nankin « Hsin Min Pao », n 'a vécue que
d'eau fraiche depuis neuf ans. Et cela, parce que
la seconde femme de son pére lui avait fait des
réflexions désobligeantes.

LA DOYENNE DES CONDUCTRICES
EST-ELLE AMÉRICAINE ?

Mrs Jessica P. Merville Calins, de South Pasade-
na , en Califomie se flatte , peut-ètre à tort , d'ètre
la plus ancienne des conductrices d'automobiles.

« S'il existe une autre femme au monde, a-t-elle
dit , ayant conduit des autos depuis 1897, je m'in-
clinerai devant elle. Mais j 'en doute. J'ai conduit
en 1898 la « un cylindre » de mon père, et tous
les gens se réfugiaient dans les maisons en me
voyant passer dans les mes au volant de cette
voiture ».

Mlrs Merville, qui est àgée maintenant de 69 ans,
conduit une voiture qui n'en compte pas moins
de 21. Aussi, songe-t-elle à la remplacer par une
autre de fabrication plus recente.

IDLEWILD SERA LE PLUS GRAND
AÉRODROME DU MONDE

L aérodrome de La Guardia était déjà un mo-
nument d'architecture aéronautique. Mais le trafic
aérien de la plus grande ville du monde ne sau-
rait se contenter longtemps d'un terrain d'atter-
rissage . C'est pourquoi les autorités new-yorkaises
ont entrepris, il y a six ans , la construction d'un
nouveau terrain , dans le faubourg de Queens.

Il est probable que les avions pourront commén-
cer à s'y poser le ler juillet , mais il faudra encore
six autres années avant que les aménagements
soient terminés. Le budge t total de l'entreprise
se monterà à quelque chose comme 240 millions

de dollars, et 14 millions ont été dépenses rien
que pour amener du sable par centaines de tonnes
pour assécher les marécages qui occupaient le
terrain , seul emplacement disponible à distance
convenable de la ville.

C'est pourquoi l'aérodrome est appelé officieu-
sement « Idlewild » (de « idle » : oisif , et «wild » :
satvage), en attendant de s'intituler , officiellement
cette fois : « Aérodrome International de New-
York ». Alors, sur 18 kilomètres de pistes, il
pourra recevoir des avions deux fois plus grands
que les plus grands avions actuels.

Figures originales dans le Sacre Collège
Lors du consistoire de février 1946, des mem-

bres du sacre collège étaient 70. En juin 1948, ils
sont 60. Déjà en 1946, le pape avait fait un effort
pour faire de l'Eglise une internationale, en choi-
sissant nombre de cardinaux dans les cinq parties
du monde : quatre prélats italiens contre vingt-
huit étrangers. Le nombre 70 a été fixé pai- Sixte
V, en 1589, mais Pie XII a déclaré qu'il ne se
croyait pas Uè par cette décision. Pie XII battra
peut-ètre le record de Sixte V.

Quoi qu'il en soit, le sacre collège actuel inter-
national compte parmi ses membres de pittores-
ques prélats dont les méthodes de vie sont réso-
lument plus modemes que celles des derniers re-
présentant traditionnels , comme l'actuel doyen,
le cardinal Marchatti Selviaggiani, qui vient de
succèder au vénérable cardinal Di Belmonte de-
cèdè à quatre-vingt-dix-sept ans.

Le cardinal Spellman, archevèque de New-York,
est le modèle des « princes de l'Eglise aérodyna-
mique ». Petit, rond, glabre, c'est le seul ecclésias-
tique au monde qui menaca de boxer les agents
secrets de la police secrète du Duce. Après son
retour à Rome, de Paris où il avait apporté en ca-
chete l'encyclique papale contre l'activité des
fascistes italiens, Mgr Spellman ne pouvait pas
faire un pas dehors sans ètre suivi par des ombres
policières. Agacé, le cardinal se retourna brusque-
ment un matin vers ses deux archanges et retroussa
les manches de sa soutane. Les archanges prirent
la fille de l'air.

Mgr Spellman est un des premiers aviateurs
en tonsure, mais l'àge ne le vieillit pas. Un in-
cendie éclata dans la residence de l'archevèque de
New-York; quand les pompiers arrivèrent. monsei-
gneur aurait éteint le feu... il est un des premiers
archevèques à dictap honer sermons , lettres, rap-
ports et mème poésies; car c'est un des poètes les
mieux payés et les plus charitables du monde.

L'épicerie méne à tout, à condition d'en sortir :
Son Eminence Norman Gilroy était heureusement
garcon de courses. Le premier cardinal dans l'his-
toire de l'Australie est, lui aussi, un prince de
l'Eglise très « new-look ». A quinze ans, il gagnait
sa vie dans les P.T.T., servit comme radiophoniste
lors de la première guerre mondiale et partici pa
héroi'quement au débarquement de Gallipoli en
1915. II pensait déjà à sa carrière ecclésiastique :

— Tu n'as pas peur d'ètre tue ? lui demanda
un de ses amis.

— Je suis sur que saint Pierre ne me deman-

derà pas mon diplòme de séminaire.
Indépendant, énergique, Son Eminence a aussi

foi dans la démocratie. Un jour un docker de
Melbourne douta à haute voix de « l'existence
travailleuse de l'archevèque ». Le cardinal lui dit :

— Restez vingt-quatre heures à coté de moi
pendant que je travaillé. Je resterai ensuite vingt-
quatre heures à coté de vous et nous compare-
rons.

Le docker n'insista pas. Mais le lendemain le
cardinal s'employa au dèchargement des navires
et gagna des fidèles parmi les débardeurs.

Le cardinal Gilroy pilote une voiture en coureur
automobile, nage, monte à cheval et adore parler
au micro.

Panni les autres cardinaux nommés lors du der-
nier consistoire, Son Eminence Bernard Griffin
n'est pas moins originai. Le primat catholique
d'Angleterre est le benjamin des cardinaux. Fils
d'un marchand de bicyclettes, ce prince de l'Eglise
est un spécialiste des problèmes sociaux. Lors de
la première guerre mondiale, il a servi dans la
R. A. F. En 1940, il était chef d'Hot de la défense
passive. Il déteste les chinoiseries protocolaires et
reste simple comme tous ceux qui sont eourageux.

Au cours d'un raid allemand particulièrement
violent, un de ses amis lui reprocha de risquer sa
vie :

— Croyez-vous que mon rang ecclésiastique
m'empèche d'ètre bon Anglais ?

Apòtre de la doctrine du christianisme prati-
que, il prèche aux évèques de donner l'exemple
du travail efficace. Depuis sa tournée aux Etats-
Unis en 1946, la presse américaine ne Fappelle
plus que « le cardinal à la page ».

Parmi les princes de l'Eglise du nouveau con-
sistoire, Sa Sainteté choisira-t-elle cette fois des
ecclésiastiques « atomiques » ? Le bruit court, dans
certains milieux parisiens, que, parmi les nouveaux
cardinaux, pourrait bien se trouver l'amiral d'Ar-
genlieu : ce prélat, homme pohtique et marin de
guerre, ne serait pas l'un des membres les moins
pittoresques du sacre collège.

No-iùs avons annonce que le mariage de
l' ex-roi Michel de Roumanie et de la prin-
cesse Anne de Bourbon-Parme avait eu lieu
à Athènes. — Voici les deux fiancés au mo-
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Au gre de ma fantaisie

Modes masculines
Une nouvelle nous vient d'Amérique, que

l'un- de mes eonfrères en fantaisie a déjà ex-
pldtéc , jc crois. Mais je n'ai pas lu son billet:
je  n'en ai vu que le titre. Et d'ailleurs, ma
fantaisie n 'attèindra, jamais sa verve, car elle
est plus lente et va dans une autre direction.

Donc les Américains ont décide que les
hommes, tous comme le sexe d' en face , de-
vraient varier la- f o rme , le tissu, la couleur.
la décoration des chapeaux. Je dout e, qud
qUe l'on fasse , cpie l'on arrivé jamais à damer
à nos soeurs le pion - de l'extravagance. Nous
avons déjà , depuis le béret basque jusqu 'au
sombrero, de la casquette en peau de lapin
au panama, du casque à mèche au casque à
pointe, du canotier au bonnet d' astrakan, une
gamme varice a souhait. Les militaires nous
ont renverse sur le cràne des marmites et des
pots de chambre, les tyroliens nous ont mis
sur la- tète des plumes que les coqs portent
ailleurs, et les fuchs-majors des Étudiants
suisses remettent en cap le panache de l'é-
cureuil que Jules Renard estimait mal plaeé
chez l'animai qui en est dote naturellement.

Mais enfin , tout cela, pouvait passer pour
des couvre-chefs , méme si les tètes qui s'y
abritaient étaient celles d' esclaves. Nous n'en
dirons pas autant des bibis de ces dames qui
peuvent étre les objets les plus hétéroclites
de la création, sans parler de ceux que le
Créateur refuseraìt de reconnaìtre camme
l'ceuvre lointaine de ses mains. Mais ceci est
une autre histoire.

Je rehens de cette nouveaute américaine
seulement le fa i t  que les hommes vont étre
soumis aux caprices de la- mode, tout comme
les compagnes qui embellissent et empoison-
nent tour à tour leur existence. J' ai toujours
pensé qu'à force de voiildr imiter les hom-
mes, d'ailleurs avec une gràc e que nous som-
mes loin de posseder, les femme s finirai ent
bel et bien par nous décider à les singer,
charme en moins, comme de bien entendu.

Et voilà que dans un- avenir peut-étr e jxts
très lointain, les Scossai? vont faire subir à
leur kilt les caprices du new look (jupes ai-
long ées) , tandis que Messieurs les ecclésias-
tiques, dont beaucoup f urent des précurseurs,
la- soutane s 'arrétant à 23 centimètres du sol— et le ponce ! — vont peut-étre, p ar souci
réactionnaire, arborer le cotillon court !

Jacques TRIOLET
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Le district de Monthey aax
Fètes rhodaniennes, à Sierre

Des nombreuses festivités qui éclosent com-
me fleurs en mai et jusqu 'aux villages des
hauts hameaux, celle que Sierre prépare pour
les 25-28 juin , prochains sera une des plus
grandes qui se soient déroulées en Valais,
puisqu 'il s'agit des Fètes du Rhone.

De Franco arriveront ces groupes pittores-
ques avec leur musique originale, leurs danses
anciennes stylées, animées d'actrices et d'ae-
Iteure costumes, projetant sui* leur sdlliage
la note joviale de l'humour provencal...

Le Valais, où le costume dans les vallées
s'est maintenu dans toute sa pureté, y figure-
rà avec toute la munificence cle sa valeur fol-
kloi-ique, laissera dans le souvenir de ses amis
de France la brillante image qui dessine le
coloris des costumes, sa ligne sobre, en mème
temps qu 'une forte impression de force et de
grandeur dans ses saines traditions.

Dans le district de Monthey, de nombreux
groupes y sont inscrits, entr 'autre le beau
groupe du Vieux Champéry », tandis que la
« Société des Vieux Costumes » de Val d'Il-
liez », bien en forme, représentera les tradi-
tions populaires paysannes. Les nobles Dames
de la « Clef de Sol » de Monthey, toute de
gràce et de fraicheur, enchanteront le public
par leurs mélodieuses chansons. Troistorrents
a forme le groujie des « Cueilleurs de chàtai-
gnes » d'un terroi r caraetéristique, et Morgins
viendra avec son « Choeur mixte ». Bouveret
et St-Gingolph ont chacun une section de sau-
vetage et ces « Pirates du lac » y paraitront
avec toute la fougue de leur exéubérante vita-
lité meridionale...

Digne et grand, le Valais brillerà dans tou-
te la splendeur de sa valeur morale. D. A.
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LES ATTRIBUTIONS D'ESSENCE AUX TOU-
RISTES ÉTRANGERS EN FRANCE

Le ministère des Travaux publi cs, des
transports et du tourisme frangais eommuni-
que :

Le regime des attributions d'essence aux
touristes étrangers venant en France avec
leurs voitures sera modifié à partir du 15
juin 1948.

Désormais, ces voyageurs devront se pré-
senter dans toutes les succursales de la Ban-
que de France où ils pourront, sur présenta-
tion du passeport et du triptyque, percevoir
leurs tickets moyennant cession de certaines
devisés étrangères.

On précise que les touristes étrangère en
France pourront se procurer, à partir clu
15 juin 1948, cles tickets d'essence auprès des
succursales de la Banque de France à con-
currence d'un montant qui est dorénavant
fixé à 500 lires par mois de séjour.

Il leur sera toutefois demande d'effectuer
en méme temps une opération de change dans
les conditions et au cours habituels, à con-
currence de la valeur de l'essence à laquelle
les tickets leur donneront droit , au prix inté-
rieur francais.

UN PACHA POIGNARDÉ À LA MOSQUÉE
Le pacha d'Oudjda , Mohammed el Had-

doua , a été poignardé par un jeune musul-
man marocain , dans la mosquée, après les
obsèques des victimes des émeutes de Djera-
da. Son état est alarmant, mais on ne déses-
péré pas de le, sauver.

L'assassin a été lajiidé sur jdace jiar les
personnes de la suite clu pacha. Il est mou-
rant. C'est le frère d'un cles Marocains arrè-
tés par la Sùreté d'Oudjda et qui doit ré-
pondre de la mort d'un des deux Francais
victimes cles derniers incidents.

Cette agression en pleine mosquée a cause
une grosse émotion.

FORTE SECOUSSE SISMIQUE EN ITALIE
Une forte secousse sismique accompa-

gnée d'un long grondement a été enreg is-
l.i'ée, dimanche, en Toscane, provoquant li-
ne pani que dans la population. De nom-
breuses maisonis ont été lézardées à Arez-
zo, où la chute de plàtras a cause la mori
d'une femme et blessé quatre autres per-
sonnes. Les communicalj ioms téléphoniifues
onl été interromjiues dans doute la zone.
Une grande partie de la populatjbn d'Arez-
zo, s'est refu giée danis la campagne. M.
Fanlari, ministre du travail, s'est rendu
sur les lieux du séjisme.

On rappelle qu 'en 1916, un tremblement
de terre fit de nombreuses victimes dans
rette région. L'observatoire de Florence in-
dique que l'épicentre du séisme se trouve
à 90 kilomètres environ au sud-est de Flo-
rence

LA SANTE DU MARÉCHAL PÉTAIN
Le maréchal Pétain est très malade.

L'évèque Caxeau. de Lucon, s'est rendu
à La Rochelle et. a visi te le malade. L'a-
vocat parisien de Pétain, Me Jacques Isor-
ni, a déclaré ,au sujet de la nouvelle ne pas
en étre étonné et ajouta: « Lioifeque je fus
chez le maréchal, il y a une 'semaine, son
médecin m'a confié que ses troubles car-
diaqùes s'étaient sensiblement aggravés et
que son état, general donnai t des signes de
grandes faiblesse. Il en était fort préoccu-
jié »? Me Isorni a souligne d' avoir averti le
gouvernement de Paris que l'état du maré-
chal est bien grave.
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LE VERDICT AU PROCÈS DE ZURICH

Le verdict des jurés a été prononcé après
ime heure et demie de délibérations. Les accu-
sés sont reconnus entièrement coupables, 0-
brist de tentative de meurtre, Lichtenwalder
de complicité. Tous les deux sont également
reconnus coupables en ce qui concerne les
autres délits. Le procureur a propose pour
Obrist tuie peine de quinze ans cle réclusion
et cinq ans de perte cles droits civiques, et
poni* Lichtenwalder, qui au moment du crime
était mineur, six ans de réclusion et trois an-
nées de jierte des droits civiques.

Le défenseur d'Obrist a propose mie sur-
expertise psyehiatrique et suspension de la
peine en attendant.

Le défenseur cle Lichtenwalder a propose
de renvoyer les questions anx jurés, car le
verdict. contient une contradiction.

La Cour a déclaré que ces demandés étaient
non motivées et Ics a repoussées. Obrist a été
conclamile à quinze ans de réclusion et cinq
années cle inerte des droits civiques. Eu égard
à sa minorité, Lichtenwalder a été conclamile
à trois ans et demi cle réclusion et trois années
cle perte des droits civiques. La preventive,
321 et 313 jours, est entièrement comptée.
Les deux accusés ont à payer solidairement
à leur victime une somme de 2000 fr. d'in-
demnité. Les deux accusés, sur lesquels les

propositions de peine et le verdict ne sem-
blent pas avoir fait une grande impression et
qui durant les débats se sont entretenus ami-
calement, ont été invités par le président à
méditer sur leur faute.

DÉCOUVERTE D 'UN TRAFIC D'OR
À LAUSANNE

Nous lisons dans la Tribune de Lausanne :
« Une grosse affaire portant principtale-

ment sur d'importantes transactions illicites
d'or a été découverte à Lausanne après une
enquète approfondie conduite jiar le ministère
public federai et l'administration des doua-
nes. Ces deux instances sont , comme on sait,
en train d'instruire l'affaire du Valais qui
possedè des ramifications clans notre canton
et à Genève.

» Jeudi matin , un directeur de banque de
Lausanne et deux notaires, également de
notre ville, ont été entendus. L'un des notai-
res étant parti en voyage, à l'étranger, le
jour mème, une perquisition fut opérée à son
bureau et des scellés ont été apposés. La po-
lice federale et les Douanes qui mériteraient
autant , si ce n 'est plus que l'année, d'ètre
surnommées « la grande muette », observent
mi silence complet sur cette affaire ; aussi ne
nous a-t-il pas été possible de savoir si les
inculpés ont été incarcérés — comme d'au-
cuns le prétendent — ou s 'ils ont été simple-
ment priés de se tenir à disposition.

» Ce trafic d'or roule sur cles sommes très
élevées. »

LE PROCÈS DU NESCAFÉ
Le Tribunal cantonal de Zurich a prononcé

son verdict dans le procès dit du Nescafé.
La cooperative Migros avait porte plainte
contre deux personnes cle la Maison Nestlé
pour concurrence déloyale les rendant respon-
sables du fait que ila reclame pour le Nescafé
contenait des affirmations trompeuses don-
nant à entendre au public que le Nescafé é-
tait un produit . de café pur, alors qu 'en réa-
lité ce produit contient environ 50 % d'hy-
drate de carbone pour fixer l'aròme. Les ac-
cusés, jiour leur défense, avaient déclaré que
la désignation avait été approuvée par l'Of-
fice federai de l'h ygiène et disant. que cette
désignation répondait. anx prescriptions de
la loi.

Le procureur cle district avait propose une
amende de 2000 francs pour le directeur de
Nestlé, Walter Preiswerk, aujourd 'hui pen-
sionile et une amende cle 500 francs pour M.
Alphonse Helbing, chef cle la publicité. Le
tribunal cle district, en octobre dernier, avait
condamné M. Preiswerk à deux mois de jiri-
son avec sursis et 8000 francs d'amende. M.
Heìbling avait été acquitté.

Le tribunal cantonal a fortement attenne
la peine prononcée contre M. Preiswerk, sup-
primé la peine de prison et réduit l'amende
à 6000 franca. En revanche, le chef cle la pu-
blicité, M. Heìbling, a été condamné à une a-
mencle cle 2000 francs pour concurrence dé-
loyale.

La maison Nestlé a été déclarée respon-
sable pour le payement des amendes et des
frais. En plus de cela les deux accusés ont à
payer une somme de 1500 francs à la, coope-
rative Migros pour frais de procès dans les
deux instances. En revanche, la publication
du verdict a. été refusée parce cpie, entre-
temps, une nouvelle désignation de la compo-
sition clu Nescafé a été introduite ce qui ex-
clut. tonte fausse interprétation .

Au cours des débats, le représentant de
Migros a retiré l'affirmation que M. Preis-
werk avait offert un pot-de-vin c]*fc 50.000
francs à mi fonctionnaire de la Croix-Rouge
internationale si ce dernier dissimulait la
concentration modifiée du lait condense four-
ni, l'établissement des preuves n 'ayant relevé
aucun point pour l'exactitude de cette a ffir-
mation.

Les <Sl>ORTS
FOOTBALL

Championnat valaisan
Sèrie A : Viège-Monlhey II 3-2 (après prolon-

gation) ; Viège est champion valaisan.
Sèrie B : Monthey III ayant battu Brigue 1

2-1 est champion valaisan.
Juniors A : Chippis I-Chalais I 3-7.
St-Maurice I accède en Ile ligue.

CHIPPIS — Le feu aux wsmes
Un incendie s'est déclaré aux usines

de Chi ppis. En un elm d'ceil , et malgré
la prompte intervention des seoours, li-
ne balle en fer et en bois a été detraile-
avec une partie de son contenu. D'après
une première estimation, les dégàts s'é-
lèveraient à 25,000 fr. environ. On igno -
re Ja cause du sinistre.
SAVIÈSE — Issue fatale
Nous avons annonce dans notre dernier nu-
mero l'accident dont fut victime Mme Vve
Marie Luyet, de Roumaz, Savièse. Elle était
tombée d'un escalier de 4 mètres de hauteur ,
et. s'était rompu la colonne vertebrale. Elle
vien de suecomber à ses blessures à l'Hopital
de Sion .

UN VIOLENT ORAGE
Un violent orage s'est abattu , dans li?

nuit de samedi à dimanche, dans le massif
des Mischabel . De véritables trombes d' eau
se sont déversées. Des torrents ont débor-
dé et on signale à bien des endroits des
coulées de boue, de terre et de pierres. La
ligne dn chemin cle fer Viège-Zermatt a
été obstruée entre Randa et Herbriggen .
Dimanche matin, il fallut transborder. Mais

Un bibelot
Une statue d'art

Une porcelaine peinte

Orteta-wal
Rue de St-Théodule — A coté du Vieux Valais

la-situation a heureusement été bien vi-
lle iiétablie et dans l'après-midi déjà la
circulation des trains était redevenue nor-
male.

LES IMPRIMEURS VALAISANS
A CHAMPEX

La section valaisanne de la S.S.M.I.
KSociété Suisse des Maìtres Imlprimeursj
a tenu son assemblée annuelle hier à
Champex, sous ìa présidence de M. Jules
Pillet (Martignyì. L'assemblée entendit no-
tamment un rapport de M. Muralti , prepose
à l'Office des Devis à Lausanne, sur la
question des apprentis, et de M. André
Calarne, secrétaire romand , sur la situa-
tion de l'imprimerie en Suisse. A l'is-
sue de la séance administrative , il fut
décide que le Vorort serait transféré de
Marti gny, dans une composi tion qui reste
à établir. .

La Chambre Valaisanne de
Commerce à Evolène

Deux cars postaux et plusieurs voitu-
res particulières amenaient samedi envi-
ron une centaine de membres de la Cham -
bre Valaisanne de Commerce à Evolène.
La séance et le déjeuner qui suivi t eu-
rent lieu au Grand Hotel d'Evolène que
tiennent avec distinction M. et Mme Hen-
ri Maitre.

Nous n 'msisterons pas outre mesure sur
la séance administrative, non qu 'eUe man-
quàt, d'intérét, mais précisément parce
ce era 'il faudra revenir à loisir sur l'un
ou l'autre point. Nious donnons d' ailleu*""
en jj remière page de ce numero quelques
extraits du volumineux et pourtan t fort in-
téressant rapport annuel présente par M.
le Dr Bojen Olsommer, le sympathique et
méritant directeur de la Chambre.

Aujourd'bui , nous nous en tiendrotis a
quelques notes. Disons d' abord q'ue le pré-
sident, M. le Dr Comtesse dirigea avec
disctinction la réunion. Ayant souhaité la
bienvenue collectivement aux présents, ex-
PUS ó les ahsents qui s'étaient eux-mèmes
excuses, il se défendit d'empiéter sur le
rapport de M. Olsommer diont il fit l'éloge
comme celui de son predécesseur M. E
douard Morand . Il émit seulement le voeu
que la paix renaisse dans le monde, oette
paix qui ne peut naìtre par défaut de
bonne volonté. Vceu non platanique, puis-
que le président en tira la conclusion
qu 'on devait pratiquer l'esprit de paix
dans le sein de la Chambre qui réunit les
différents secteurs de l'economie valai-
sanne. Cet espri t de paix n'est d'ailleui".?
pas à créer dans cet organisme, mais à
maintenir, car il n'a cesse cle régner.

Hommage est rendu aux morts : MM. Sa-
muel Gétaz, président de la Société ano-
nyme Gétaz , Romang, Ecoffey, à Vevey/
li ranci Djevahirdjian , industriel à Mon-
they, Henri Couchepin, avocat à Marti-
gny-

A son tour, M. Olsommer remercie la
Chambre de la confiance qu 'elle lui a lé-
mo ignee et promet ses efforts pour s'en
rendre digne. Il commente brièvement son
rapport et émet deux vceux : la creai ion
d'un office de propagande pour les pro-
duits valaisans, et celui d' ime collabora-
tion plus active avec la presse. M.
Edouard Morand , predécesseur de M. Ol-
sommer, appuie Je premier, qu'il avait
l'intention de proposer lui-mème, tandis
que M. le Dr Henry Wuilloud , vice-pré-
sident de la Chambre, trouve que la ques-
tion mérjte elude et doit ètre soumise au
comité , avant de faire l'objet des délibé-
rations de l' assemblée.

Cette partie administrative, bien quo
fori, intéressante^ offre moins d' attrai t au
chroniqueur cpie la conférence suivante de
M. Charles-F. Ducominun. economiste de
la « Nestlé Holding S. A.» , sur ses impres-
sions d'Amérique après un séjour de troi?
mois. Nous donnerons à, nos lecteurs en
divers articles quelques-iimes de ces im-
pressions d' un homme qui sait voir et
conclure. Nous y avons perspnnellementi
trouve le plus vif intérèt.
' Au cours du banquet , on entendit de?

messages du vice-président d'Evolène, au
nom de la Commune, de M. Karl Antha-
matten, président dn Gouvernement, et |U"o
discours plein d'humour et de cceur de M
Jollivet , président de la Chambre de Com-
merce franeaise de Lausanne, qui parla
aussi au noni du oonsul de France à Lau-
sanne et de ses eonfrères du Benelux qui
étaient jnéseiits, soit le président de la
Chambre néerlandaise et celui de la Cham-
bre belgo-luxembourgeoise.

Une randonnée à flanc de coteau nous

conduit ensuite a Nax, où, au cours d mie
colla tion dans la belle grande salle Unite
recente de M. Daniel Favre, M. Amez-Droz
parlerà au nom de l'Union Valaisanne du
Tourisme dont il est le distingue prési-
dent.

La chronique officielle prend fin ici.
Pour l'auteur de ces lignes, la journée
se continua dans le channe puisqu'il ac-
compagna dans leur retiour à Evolène M. et
Mme Ducomniun, que M. Olsommer, ac-
compagné de sa charmante épouse eseor-
tait. .. Mais ceci n'intéresse qne les inté-
ressés. s. m. '

L'AFFAIRE DE TRAFIC D'OR ET DE
TITRES SORT DU VALAIS

Les quotidiens, loujours favorisés sur
ce point , ont pu annoncer hier matin de
nouveaux éléments dans l'affaire d'opéra-
tions illégales sur l'or et sur les titres et
devisés étrangers. La « Tribune de Lausan-
ne» , parlant de l'arrestation d'un ban-
quier lausannois  et de la compromission
d' un notaire lausaraiois qu 'elle se garde
d' ailleurs bien de nommer, déclare que
cette affaire est « en corrélation avec l'af-
faire dite du Valais , mais qui interesse au-
tant  ce canton cpie Genève, Vaud et l'é-
tranger ».

Gomme nous sommes toujouis de bon-
ne foi , nous pensons cju 'il y a làuti lapsus
et qne fon a voulu dire crue l' affaire inté-
ressail Vaud , Valais et l'étrangerautant que
le Valais ». Ce n'est pas « bonnet blanc
blanc bonnet », cai le langage a des nuan-
ces. En revanche, le journal reronnaì t que
l'a f fa i re  est «d i te  du Valais », et ce n"est
plus à nous crue M. And ré Marcel pourra
reproclier de confondre l'hionneur du Va-
lais avec celui des trafiquanfcs.

On a arrèté l'écemiruent à Sion , sur man -
dat télégraphique de la police federale ,
M. Fernand Rayrenn, qui élait venu dans
notre ville en automobile, accompagné de
son épouse. M. Rayrenn est un ancien chef
du service des contributions de l'Etat de
Genève, Dr ès sciences, expert-compta-
ble, chargé de cours à l'Université de Ge-
nève. On ignore naturellement les charges
crai pèsent sur lui , la douane et la police
federale étant moins sensibles que les au-
torités valaisannes aux sollicifations des
chroniqueurs. M. Rayrenn a été incarcéré
en preventive au péuiteneier cantonal, at-
tendant les interrogatoires de la police fe-
derale, tandis que son épouse étai t re-
conduite en automobile à Genève par les
soins de la polioe cantonale.

DES VEINARDS
Les Cbaux-de-Fonniers sont des vei-

nards .... quelques-uns du moins. car on
annonce, en effet , que trois cinquièmes
du gros lot de la derniere tranche, tirée
à Boudry, le 5 juin dernier, ont été gagnés
par des CJiaux-de-Fonniers.

Le reste et cpielques autres lots de moin-
dre importance se sont répartis à traverà
la Suisse romando.

La manne bienfaisante a donc favorise
cette fois les Montagnes neuchàteloises.

A qui le tour au prochain tirage?

NECROLOGIE
Hier a été ensevelie à Chamoson, Mme

Dei-pinne Boven, née Carrozzo, mère de
M. Paul Boven-Carruipt, directeur de 'la
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion. La
vie de la defunte fut tonte de modestie
et de dévouement à son devoir. Ce sont
de ces existences qui ne sont entouréeis
u 'aucun tapage, mais qui sont les plus
liuctueiises. Nous présentons à M. Paul
Boven et à tou te sa famille l'hommage de
nos condioléanees.

LE MAENNERCHOR RECOIT
Samedi , le « Maennerchor « Harmonie »

ile Sion recevai t le « Maennerchor » de
Glaris. Les deux sociétés donnèrent le
soir, à l'Hotel de la Pianta, un petit con-
cert fort apprécié.

LES SOCIÉTÉS EN PROMENADE
Différente s sociétés ou gnoupemenlls ont

profité de la journée d'hier — belle, bien
qu 'un peu lourde et. monacante d'orage —
pour faire leur sorfie annuelle. Les em-
ployés d'Eta t sont. allés à Glelsch . La Scino-
la , ayan t réuni environ 120 personnes
s'en fut à Chamonix. Le Maennerchor, a-
vec plus de 120 participants gagna les hau -
teurs du Simplon. Il fit entendre quelques
belles produetions religieuses au oours de
la messe célébrée à l'Hospice par M. l'ab-
bé Biderbost , frère du président. Au re-
tour, à Bri gue, M. Theo Amacker dirigea
un petit concert sur la place St-Sébas-
lien. La commune de Brigue offrit une
reception au oours de laquelle d'aimables
paroles furent échangées entre le présiden t
de Briglie. M. Maurice Kaempfen et le
président du Maennerchor, M. Gaston Bi-
derbosl.

LE FEU AUX ILES
Un incendie s'est déclaré dimanche ma-

tin , aux Iles, dans une région en partie
boisée. Le vent scuffiai t et le feu pri t
rajp idement de rextension. Il fallut faire
appel anx pompiers de Sion et de Chàteau -
neuf. Ajirès plusieurs heures d' efforts , les
sauveteurs furent maìtres de la situation
tou t danger élait écarté.

UN REPUGNANT PERSONNAGE
La polioe de sùreté sédunoise a proce-

de à l' arrestation de Gabriel B., 56 ans,
domesti que de campagne à Bramois, pré-
venu d'avoir oommis des actes odieux sur
une fillette. Il avait attire dans une grange

une enfant de 5 .ans et l'avait violée. Cet
ignoble personnage .a été mearcéré au pé.
nitenrier cantonal . Il s'agit d'un individu
qui a déjà subi plusieurs condamnation»..

UNE JEUNE FILLE BLESSÉE
Samedi soir, Mlle Gilberte Passerini, filli,

cle Jules, tenancier du Cale du Commerce, ;
la me de Conthey, a fait mie chute dans l'es.
calier. Elle tenait en main une bouteille qui
se bri$a et la blessa à la jambe par ses eclats.
Ij e Dr Leon de Preux, apjielé à lui donnei
des soins, la fit transporter à l 'Hopital de
Sion.

Etat civil
Etat-civil de mai
NAISSANCES

Vonschallen Chantal Mauricette, d 'Albert ,
de St-Nicolas ; Bartholdi Bruno, de Paul!
d 'Opjùkon (Thurg. ) ; Michellod Stanislas
Louis, de Louis, de Bagnes. Delaloye Domi,
nique Albert , de Dominique .Albert, d 'Ardon ;
Antille Jean Daniel , de Norbert , de St-Luc ;
Bourban Roger Arsene, de Marcel , de Nen-
daz ; Grichting Joseph Emmanuel, de Joseph,
cle Loèehe-les-Bains ; Pralong Jean-Pierre,
de Léonce, de St-Martin ; Théler Bernard
Jacques Marie, cle Alex Albert , d'Ausserberg;
Hausammann Pierre André d'Auguste , de
Meikirch (Berne) ; Senggen Bernadette Do.
rothée, de Joseph , d'Obergesteln ; Andenmat-
ten Celine Germaine, de Pius, d'Eisten ; Ma-
ret Marc Albert, de Paul , de Conthey ; Zuf-
ferey Joseph Alexandre d'Edouard , de Sier-
re ; Anthonioz René, de Jean , de Sion ; Mou-
lin Annie Hélène , de Denis, de Vollèges ;
Sommer Jean Charles André, de Charles An-
dré, d'Affoltern ; Revaz Marie Hélène Mar-
guerite, cle Paul , cle Salvan ; Moulin Beatrice
Aline, d'Hermann de Leytron; Cari-uzzo Ma-
rie Marguerite , d'Antoine , dc Chamoson;
But li et Anne Marie, de Georges, de Vétroz;
Praz Anne Marie Germanie, d'Alfred , de
Nendaz ; Rey Lysiane Marie Pierre , de Ca-
simir , d'Ayent ; Rudaz Michèle Anne Marie ,
cle Marcel Leon , de Vex ; Evéquoz Jerome
Antoine , de Jean , de Conthey.

DECES
Domiciliés. — Luyet. Pauline de Jean-Bapt.

de Savièse, 59 ans ; Hugon Hélène d'Emile ,
de Sion, 59 ans ; Allet Nicole de Louis, de
Sion , 10 mois; Chevrier née Richard Marie
Louise cle Jacques Louis, d'Evolène, 79 ans.

Non domiciliés. — Séverin Julien de Pier-
re Célestin, de Conthey, 54 ans ; Michelet
Claudi de Marcel , 2 mois ; Mabillard née Ba-
let Geneviève cle Joseph Marie, cle Gri misuat,
75 ans; Torrent née Constantin Ange Marie ,
de Jérémie, d'Arbaz, 69 ans ; Pralong Jean-
Pierre, de Léonce, de St-Martin , 1 jour ; Pra-
long Marie Rose, de Léonce, de St-Martin
1 jour ; Gay Camille de Louis, de Salvan, 83
ans ; Luyet Jean Marie, de Jean Baptiste, cle
Savièse, 72 ans ; Héritier Emmanuel, de Fran-
cois Gabriel , de Savièse, 74 ans ; Gasjnoz Hen-
ri , cle Jean , de St-Martin , 45 ans.

MARIAGES
Pfammatter Alfred d'André , cle Mund , et

Benz Myrtha d'Edwin , de Wallisellen ; Ger-
manier Frédéric, de Maurice, de Sion et Ma-
ret Lucie de Louis, de Conthey ; Reichenbach
Roland , cle Paul Edmond , de Sion, et. Bregy
Olga d'Emile , cì 'Oberems ; Kuntschen Mel-
chior cle Frangois, cle Sion et de 'Preux Fran-
coise de René, cle Sion ; Inalbon Werner , dc
Quiriti , d'Eggerberg et Studer Maria , de Ca-
simir, de Mund.

Recues du vai des DìK
La petite Maison des grands voyages !!!

Son nouvel Auto-car grand Tourisme
Se recommande : Cyrille Theytaz,

Hérémence — Tél. 2 24 56

Dani noi Sociélé»..._______________¦___¦¦____¦ n_i« ¦ i l — M i  i latin-, i a . » .-. ii MI ii -i i i  I I I I  rmrirmi-

Samaritain® Siom . — Dimanche 20 oou-
rant, couree en car à Barberine. Rendez-
vous à 7 h. 15 à la Gare. Inserì pllions
au magasin Muller, rue de Conthey, à
Sion.

C. A. S., groupe de Sion. — Dimanche
20 juin , course au Muveran. S'inserire au-
près du chef de coufse M. P. de Kalber-
matten.

M. C. V.. Section du Rhfrne. — Diman-
che 20 crt., course de còte Chamoson'-
Le's Mayens. Pigue-nique. Départ du stamm
à 9 h. Chef de course : Fr. Schlotz.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi
14 juin et jeudi 17 juin, le Chceur chante
la bénédiction à 20 li. Prochaines répéti-
ti ti ons : jeudi 17, à 20 h. 30 et dimanche
20 juin. à 9 h. 30. Mgr Biéler oonfèrera'
les ordinations aux nouveaux prètres. Priè-
re instante aux membres d'ètre jirésentfl
à cette importante cérémonie.

Dans l'impossibilité de répondre indwi-
duellement à toutes les personnes qui ont té-
moigne leur sympath ie à l'occasion de la per-
te crue lle qu'ils viennent d' éprouver en la
personne de leur chère petite Marie-Claire,
Monsieur et Madame Louis MAYOR les
pi-ient de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance émue.

Bramois, juin 1948.



Pour uos neliouages !!!
Encaustique, le kg. 3.75
Paille de fer, grosse, moyenne, fine

le paquet de 250 gr. 0.45
Savon 1 re qualité, le morceau 400 gr. 0.95
Serpillère renforcée, 65 X 45 cm. 1.10
Torchon à vaisselle, 35 X 38 cm. 0.50
Brosse à récurer rizette, forme S, 1.60
Balais d'appartements pur crin, 8.20 7.25

Profitez de ces prix avantageux

S I ON

tél. 2 22 18

Godi-ile Sépibus & Cie
Avenue de la Gare

ZMSSFf
Dégustez l'excellent jus de
truits VIVOR. Sa saveur
vous causerà une agréable
surprise. VIVOR contient
aussi bien le sue que la
pulpe de truits bien mQrs
et partumés. Agiter un peu
le tlacon avant de l'ouvrir.

la délicieuse boisson au Jus
détruits, est servi dans tous
les etablissements publics.

Fabricant:
Stelnhòlzli  S.A., Berne

Tél. 5 62 41

L'HOTEL DE LA FORET, MAYENS DE SION
Alt. 1 350 m

OUVERT
Station de repos ideale. Tél. 2 19 50 (027) . Toutes spécialités
du pays. Prix réduits en juin. Fam. Vadi-Margairaz.

On demande de suite

2 bon} chaufftyrs
pour camions Diesel et benzine ; connaissance de la mécani-
que. Seules les offres avec références de premier ordre seront
prises en considération.

S'adresser Entreprise Dionisotti, Monthey.

Souliers neufs de marche et de travail, américains

Fr. 39.SO
Toutes grandeurs Cuir chromé
de 1 ère qualité avec pointe
d'acier cousue.

Semelle caoutchouc cousue
indestructible

Envoyez-moi de suite contre
remboursement paire
de souliers AMÉRICAINS

Grandeur No / pou t
le prix de Fr. 39.50 la pwire
ICA compris.

En cas de non convenance
remboursement de l'argent
dans les 5 jours.

Prénom et nom de famille 
Ville , Village Canton 
Rue , 

Remplir et à envoyer à la Maison Riiegg & Cie, Stampfen
bachstr . 42, Zurich 6, Tél. (051) 28 65 73.

Revendeurs sont demandés.

A vend re, région de Saxon

exploitation agricole
avec luabitation et jx-ti t rural ; convient pour 1 ou 2 fa-
milles, 5 à 25,000 m2 (suivant désir) de jardin fruitici
avec fraises et cultures diverses. Conditions avantageu-
ses. Facilités de paiement.

RjOduit André , agence immob ilière patentée, Sion.

nenie ai encneree
Monsieur Marc Pellouchoud et Madame Marie-Louise Pellou-
chou-Anthonioz, à Sion, mettront en vente par voie d'enchè-
res publiques volontaires,

Samedi 26 juin 1948, à 18 heures, dans la grande salle du
Café Industriel , à Sion

2 app>artements de 3 pièces, avec cuisine, salle de bain, re-
mise, ainsi qu'une grange-écurie (place pour 20 tètes de
bétail). Le tout sis à la rue des Remparts, a Sion.

Se renseigner auprès de M. Marc Pellouchoud, Rue des
Remparts, à Sion.

P. o. le Notaire :
Me EmiJe Taugwalder, Sion.

Lotos
Séries de cartes
en vente à l'imprimerie

l_ : m GESSLER, Sion. TéL 219 05.

I

drande vente del
mobiliers et divers I

« LES TOURELLES » À TERRITET-
MONTREUX

(anciennement Hotel Vernet)

Mardi 15, mercredi 16 juin 1948 (éventuel-
lement jours suivants) , dès 9 h. du matin à
midi et dès 14 h., i] sera procède à la vente
dfe gre à gre d'un importan t mobilier meu-
blant environ 40 pièces, de diverses prove-
nances, notamment :

Plusieurs chambres à coucher modernes et
non modernes, avec 2 lits et avec grand lit ,
superbes chambres Ls XVI , acajou marqueté ,
avec grand lit de milieu , armoire 3 portes,
coiffeuses 3 glaces, tables de chevet.
Belles chambres à coucher Ls- XV, noyer
sculpté avec grands lits.
Plusieurs chambres simples avec lit 1 place,
grand lit ou 2 lits , avec lavabo ou coiffeuse,
etc. etc. Chambres pour employés.
Plusieurs belles salles à manger complètes,
modernes et non modernes, trois belles sculp-
tées, une magnifique palissandre , moderne,
style anglais , une très belle , chène sculpté
avec buffet plat , crédence, table à rallonge s
et 6 chaises.
Plusieurs salles à manger simples, tables ,
buffets , dressoirs, dessertes.
Divers mobiliers de salons, style et moderne.
Beaux canapés et divers fauteuils cuir. Bu-
reau plat. Bibliothèques. Ravissant salon ja -
ponais laqué , Bureau américain. Secrétaires.
Armoires. Fauteuils. Canapiés. Grandes glaces,
Belles armoires Ls XV, à giace, à une , deux
et trois portes. Une très belle, 3 jxirtes, loupe
d'orme. Grande biblothèque Ls XIII avec
torsades, le bas formant bahut , tables sculp-
tées et buffets. Belle armoire acajou ancien-
ne, armoire vaudoise, grand canapé et ber-
gère velours bleu.
Grand mobilier de salon, bois clair, convien-
drait pour hotel .
Lustres modernes et autres. Beau canapé dorè
Ls XVI , 2 pianos droits. Gramophones. Pen-
dules. Tableaux. Milieux de salons divers.
Lustrerie , Rideaux, Duvets , Cuisinières à
gaz, état de neuf. Salamandre. Plusieurs gla-
ces, sans cadre. Objets de cuisine , vitrines ,
etc, etc.
Environ 50 lits bois, complets, à 1 et 2 pla-
ces.
Lits fer et lits bois ordinaires. Une sèrie de
20 lits , bois clair , palissandre , 150 el 160
de large.
Divers meubles simples pour la campagne :
Lits, Tables, Chaises, Lavabos, Commodes,
Toilettes , Tables de nuit , Canapés, Fauteuils ,
Buffets , Tables à rallonge s, etc. etc.
2 belles vitrines d'angle pour salon ou salle
à manger, Divans moderne.
Mobilier convenant pour tea-rooms, soit :
20 chaises , 5 tables dessus marbré rose et 4
banquettes. Quelques malles. Grandes ban-
ques pour cafés. Meubles osier, étagères et
quantité d'autre s meubles et objets divers ,
dont le détail serait trop long.
Pour faciliter les amateurs la vente aura heu
de gre à gre.
Occasions uniques pour fiancés, villas, ap-
partements, hòtels, chalets, pour la campa-
gne, etc.

vill-a
2 logements 4 et 3 chambres
avec cuisine et hall , confort
moderne, 500 m2 avec jardin.
Quartier bien situé.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 7795 S.

Enseignement
On cherche
PERSONNE

capable disposée à enseigner
l'allemand et éventuellement
aussi l'anglais. Entrée imme-
diate.

Offres avec conditions case
postale 39345, Sion.

Jeune institutrice
cherche heures de bureau, en
ville de Sion, à partir du ler
•fuil.et.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2713.

A vendre
foin d'un verger de 450 toi
ses à Piatta. Pour traiter, s'a
dresser M'. C. Burkart. Téle
phone No 220 57, Sion.

A vendre
d'occasion, 2 complets d'hom-
me, grande taille, pure laine
à Fr. 50.— ; robes, taille 42
à Fr. 20.—. Etat de neuf.

S'adresser à IVlme E. Luy,
maison Exquis, route du Ra-
wyl, Sion.

A remettre
la représentation exclusive pr
le canton du Valais , éventuel-
lement de toute la Suisse ro*
mande d'un produit qui net-
toie et brille tous les planchers
sans paille de fer.

Ecrire à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 7805 S.

On cherche
à acheter un rj etit lit d'en-
fant (cage), pouvant servir
jusqu 'à 7, 8 ans.

S'adresser au Secrétariat
paroissial.

chambre meublée
avec pension.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2712.

A vendre
2 chèvres

sans cornes, bonnes laitières ,
portantes pour aoùt et une

BREBIS
au plus offrant.

S'adresser «La Chaumière»,
sous gare, Sion.

pension
avec vie de famille rxiur col-
légien protestant; entrée des
classes septembre. Prière a-
dresser offres sous chiffres
PX 11299 L à Publicitas ,
Lausanne.

moto Zehnder
75 cm3, un pneu neuf Fr
150

S'adresser à la Librairie
Pfefferlé , Sion.

A vendre
une foreuse électrique 220
volls , avec colonne. Cap. 10
unni. Fr. 150. ;
un jeu 3 lampes Nèon , conv.
pour atelier ou bureau , com-
plet, avec transf.
un pressoir à fruits avec mou-
lin. Cont. 30 lt. env. ;
une branté en iòle galv. 25 1.,
Fr. 15.— ;
une machine à coudre à pied
compi , revisée, Fr. 100.— ;
une poussette bleu marin , Fr.
50.— ;
une tondeuse à gazon , Fr.
30

S'adresser chez M. R
Inaebnit. Vieux Stand, Sion

ginra

HUDSON
Le succès enorme que HUDSON a remjxnrté dans le monde
entier avec son nouveau modèle ne'st pas une question de
mode.

C'est la voiture américaine qui , avec les principes de cons-
tructions européens — centre de gravite très bas par suite de
la carrosserie monocoque — ne signifie non seulement un
progrès technique, mais offre avec un confort sans pareil
une amélioration remarquable de conduite.

L'agent offieiel pour le Valais et Vaud :

Granii Garage SCHEI) »• Caroline. Lausanne
Tel. 3 34 41

se fera un plaisir de vous démontrer les caraeténstiques et
les avantages dfe la nouvelle HUDSON 1948.

Fabrique de spiraux

NIVAROX S. A. à Saint-Imier cherche

ouvrières
pour travail propre et soigné. Chambre à disposition.

Faire offres à la Direction.

MERCREDI 16 JUIN À 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DE GALA donnée au profit de l'ceuvre de
l'Aide à l'Europe en faveur de l'En fa nce dans la dét resse :
Le distributeur du fil m COLOMBUS FILM renonce de son

coté à sa part de location.

UN TOUT GRAND FILM qui dévoile les AMOURS et les
PASSIONS de

FRÉDÉRIC CHOPIN

LE CHANT
du souvenir

Un film somptueux en TECHNICOLOR interprete par
MERLE OBERON — PAUL MUNÌ et CORNEL WILDE

Une sensation nel le interprétation musicale des principales ceu-
vres de FRÉDÉRIC CHOPIN par le célèbre virtuose JOSE
ITURBI.

UN FILM QUI RESTERÀ GRAVE DANS VOTRE COJUR

Toutes faveurrs suspendues mercredi 16 juin. samedi et
dimanche soir

DU MERCREDI 16 au DIMANCHE 20 JUIN

A remettre à Genève, pour _fl_g>— _wiflìnil é _ "!1 c'lerc'u-'
cause de sante , grande UUllIf!jIIQUC 

10*31110 f lEIO
CnÌ#fìf ÌA au courant des t ra vaux de JfjUllU I l lSU¦ !»"* ¦'* camj>agne est demande, en-

Jaiterie - primeurs, magasin trée de suite ou à convenir. de 1 0 a lo ans, pour aider
d'angle. Bon traitement et bons ga- dans magasin , 8 juillet au 15

S'adresser par éc>it sous Sn-
elli f fres P 7582 S à Publi- Ernest Brot , Vuarens près S'adr. au bur. du journal
citas, Sion. Echallens, Vaud. sous chiffre 2711.



Iious ferez dou&lement plaisir
a uos amis a réiranoer

en loignant
de roua SPORT

a chaque cons secours
En effet ,

OVO SPORT c'est de l'OVOMALTINE,
plus du LAIT,
plus du SUCRE.

Dissoute dans l'eau,
OVO SPORT donne une boisson très

nourrissante.

Exportation sans permis :
500 g d'Ovomaltine

ou 8 paquets d'Ovo Sport.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

PECTOR

MPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION
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DEMANDEZ NOS MODÈLES DTMPR1MÉS
MODERNES — Grand choix.

Mm Varon e
Vitrerie — Giace

SION
lVlagasins : Î es Creusets, tél. 2 20 05
Dépòt : Piatta, téL 221 77.
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 ̂ >>̂  Emile Rlthebourg

— Monsieur. repondjt-il , après avioir >eu
soin de remettre le papier dans sa jrnoche.
voici deux gros sous; il faudrait les cou-
per en quinze ou vingt moroea'ux.

— Hein, vous dites? fit l'ouvrier qui
crut avoir mal entendu.

— Je vou*s prie de me couper oes deux
pièces de cuivre en quinze ou vingt mor-
ceaux, répéta Frédéric.

Le serrurier le regarda avec surprise. Il
crut certainement qu 'il avait affaire à lun
pauvre fou. D'ailleurs, son visage pale, ses
cheveux hérissés et l'effarement de son
regard semblaient just ifier cette supposi-
tion.

— Voyons, mon ami, dit-il en souriant.
ne pensez-vous pas que vos sous valent
mieux comme ils sont crue mis en mor
ceaux ?

— Est-ce que vous ne voulez pas me
Jes couper? répliqua Frédéric. Je sais qne
c'est un travail. mais soyez tranquille, je
vous payerai.

— Il y tient, pensa le serrurjer .
Il reprit à haute voix:
— Je veux bien faine ce crae vous me

— Non, j e ne peux pas vous le dire,
répondit Frédéric d'une voix creuse.

— Décidément, je ne me trompé pas,
se di t  l'ouvrier, c'est un fou . Il faut'le con-
tenter, ajouta-t-il.

Frédéric commencait à perdre patience.
— Allons. donnez-moi vos sous, lui dit

le serrurier.
Frédéric les lu,i mit dans la main. A-

lors le serrurier pri t un ciseau, un mar-
tellìi et se mit en devoir de couper le me-
tal sur son enclume.

— E,st-ce ving t morceaux que vous vou-
lez? demanda-t-il.

— Oui. vingt morceaux.
Le travail fut bientòt termine. Le ser-

rurier recueillit les morceaux dans le
creux de sa main.

— Tenez , dit-jl en sourian t, voilà ce que
vous voulez; voius jnouvez vérifier, le com li-
te y est.

— C'est inutile, répondit Frédéric.
Ayant mis Ies morceaux dans le papier

qui enveloppait les pièces, il donna un
ftanc au serrurier, et s'en alla.

— Le mallieureux, il est archifou, mur-
mura l'ouvrier. .

Frédéric descendait rapidement vers Pa-

li arriva au boulevard Saint-Martin et
entra dans le magasin d'un armurier.

— Monsieur, dit-il à l'homme qui vint
à sa rencontre, je désire acheter un pis-
tolet.

— Nous en avons à tous les prix, de-
puis dix-lmit francs jusqu'à deux et trois

Jm fine
cherchée tout de suite, poui
tous travaux du ménage. Bons
soins. Gages Fr. 140.—.

Restaurant de la Poste,
Vallorbe.

On cherche pour de- suite
ou date à convenir

2 filles de salle
S'adresser à l'Hotel Chàteau

Bellevue, Sierre.

Café=Restaurant-
Hotel

à remettre de suite, centre
ville de Genève.

Excellente affaire, capital
nécessaire fr. 50.000.— Faci-
lités pr fr. 10.000.—.

Ejcrire Poste restante 55,
Rive, Genève.

CaféVRestaurant du Centre
cherche

Jeune lille
pour servir au café. Debutante
acceptée. Entrée de suite.

Offre sous chiffre P 7717
S, Publicitas, Sion.

A vendre
Actions du Vignoble d'Anzier
S.A
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffres 2701.

demandez ; oe ne sera ni long ni difficile .
C' est égal vous avez là une singulière
idée. Dites-moi donc oe que vous voulez
faire de vos sous en morceaux?

Plus d. 2500 HERMES
•n Volai»

Agence pouf te l/o/ai's

OFFICE MODERNE
S. « r. I.

E. Olivier, dir. S I O N

BONNE SITUATION ET BÉNÉFICE
INTÉRESSANT

comme DÉPOSITAIRE de notre Maison pour vo-
tre région.

AUmentation generale, vins, produits pour la
campagne, produits industriels, etc. etc.
Nous (tonnerons la préférence à personne solvable
habitant si possible la campagne, pouvant commén-
cer au plus vite et disposant d'un locai.

Ecrire sous chiffre P S 60423, à Publicitas ,
Lausanne.

m_"¦>_¦
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ALLEMAND, anglais, italien ou francais garanti en deux mois
parie et écrit. Préparation d'examens emploi fédéraux en A
mois. Cours de vacances de 2, 3, 4, 5 et 6 semaines. Prosp.
Réf. Ecole Tamé, Sion, Villa Lambrigger, Condémines. Tél.
2 23 05. Début des cours : tous les 15 jours.

une prise de
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PECT0
le velouté du café noir!

cenis francs. C'est sans doute un revolver
oue vous voulez acheter?

— Non , monsieur,- pas un revolver, mais
un simple pistolet ordinaire à doublé ca-
non.

— Très bien , monsieur, nous avons ce-
la . Voici la vitrine, regardez et faites vo-
tre clioix. Cornine vous le voyez, nous
avons un assez bel -assortiment de jiisto-
Jols cle t i r ;  lous sont des meilleures fabr i -
ques de Saint-Etienne, de Liège. Il y en
a trassi d'excellents. qui nous viennent
d'Angleterre et d'Amérique. -

Frédéric prit dans la vitrine un pistolet
à deux coups un peu plus fort qu 'un p is-
tolet de jj ocbe ordinai re.

— Combien vende/.-vous celte arine? de-
manda-t- i l .

— Vingt-cinq francs .
Pruderie mit vingt-cinq francs dans la

main de l'armurier , glissa le pistolet dans
une de ses poches, salua et sortit. clu maga-
sin.

Du boulevard Saint-Martin, il se dirigea
vers la rue du Temide, où il acheta chez
un débitant cent vingt-cinq grammes de
poudre de chasse et des capsules.

Ses achats terminés, il remonta la rue
et le faubourg du Tempie et rentra chez
lui .

Il posa sur la table la poudre, les cap-
sules, puis le pistolet aprèis en avoir fai!
j ouer un instant les deux batteries. Ensui-
te, il compia les morceaux de melai cou-
pés par le serrurier. Il en trouva vingt
à peu près d'égale grosseur. Il en mit dix
d' un coté et dix de l' autre. Il partagea
encore le papier qui les enveloppait en
quatre parties égales.

Cela fait , il mit dans le canon du pis-

tolets deux charges de poudre. Deux des
morceaux de papier lui servirent de pre-
fnières bonnes. Il acheva de charger l'ar-
me avec les morceaux de cuivre, en gui-
se de chevrotines, et les deux aulres par-
celles de pap ier.

Le pistolet .se trouva aitisi bourré j tis-
cra 'à la guetile.

Il examina les lumières, où des grains
de jioiidie se monlraient  luisantis et lileuà-
tres. Satisfait, il mit. les capisules .

Cette opération et ses divers détails lui
avaient prjs un temps assez long. Cepen-
dan! , il n 'avai t  pas eu un moment d'hési-
fcation. C'est après avoir longuement ré-
fléchi cru 'il avait pris une décision terrible.
Maintenant , ayant d,i t :  Je ferai cela, rien
ne pouvait changer sa résolution; il voulai t
aller jusqu 'au bout.

« Polisse le maudi t !»  avait-il dit , en in-
voquant la fatalité.

C'était , en effet , l'jn exorable fatalité
qui Je poussait en avant.

La destinée de chaque étre est écrite
d'avance ; il fallait que celle de Frédé-
ric s'accomjdjt.

Il avait toujours le visage sombre, et ,
par ins tan t s , des éclaiis fauves dans le re-
gard. Mais il ne faisait plus entendre ni
une plainte, ni un soupir. En apparence,
il étai t  calme. Il procédait lentement et
froidement à tout ce qu 'il faisait. Il ne se
pressait point, sur que rien ne pouvait
l'arrèter, et qu 'il arriverait au but.

Il pri t  son violon. Il ne se donna pas la
peine cle dénouer le cordon de la coulisse.
Il saisit l'arcbet aux deux bouts, l'appuya
sur son genou et le cassa en deux . Il mit
le violon sur le carreau de la chambre,
et le broya sous ses pieds.

De plus en plus le mot se propage: „<ya

se remarqué au linge que Persil est bon".

En somme, c'est tout naturel: Persil est la
lessive par excellence; sa force de péné-

tration est considérable, mais douce;
Persil nettoie partout, pas un interstice,

pas une fibre ne lui échappent. La prò-

prete du linge ne se discute pas !

Villa
4 tdiambres et cuisine avec
jardin environ 500 m2, bien
arborisé, belle situation.

S'adr. à Publidtas, Sion
sous chiffres P 7599 S.

duellatore
non meublée, à louer. Bal-
con, soleil , très tranquille.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2697.
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^ATTENDEZ PAS...

au dernier moment pour ap-
porter vos annonees 1
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Cette excéution faite, il poussa les dé-
bris dans l' atre de la cheminée, et y mit
le feu à l'aide d' un vieux journal t fu 'il
trouva sur les marbré de la oommode.

Il resta debout devant la clieminée, re-
gardant le feu qu 'il venait d' altumer, com-
me s'il eùt prjs plaisir à voir les cordes
qui so tordaient et sifflaient au milieu des
flammes, ainsi que des couleuvres.

Quand il ne restii plus dans le foyer
que quelques débris iniformes, qui n'a-
vaient pas voulu brùler, il alla ouvrir la
fenètre, à laquelle il resta accoudé pendant
un quart d'iieure, regardant, peut-ètre sans
les voir, les personnes qui allaient et ve-
naient dans la rue.

11 s'éloigna de la fenètre qu"il laissa
ouverte, et pri t dans le tiroir de la com-
mode tout ce aui lui était nécessaire pour
ecrire.

Il s'assit devant la table et, après a-
voir* réfléchi un instant , le menton dans
sa main , il écrivit ce qui suit:

« Madame,
«Il  y a sur la terre des hommes bien

malheureux, bien misérables et bien di-
gnes de pitie. Déshérités de toutes les joies
il semble que oes victimes du sort sont
nées avec la malédiction de Dieu. Je suis
un de ces infortunés, madame, et peut-
étre le plus misérable panni tous les mau-
dits.

(A suivre)


