
tiounes sous
•Les journaux publient , à »1 occasion des

manifestations bruyantes qui se déroulent
en France contre la paperasserie, des (ré-
flexions que nous vou'lons nous permettre
de discuter ici.

Quelles raisons ont pu déterminer les
classes moyennes, chez nos voisins, ù s'éle-
ver avec violence contre des mesures «d-
minislralives qui leur sont signifiées, sans
autre forme de procès, sous la foirme on
ne peut plus déplaisante de circulaires, d'in-
vitations ou de sommations ?

Tout simplemen t l'excès.
Qu'aucune administration publique ne

puisse s'organiser et exercer sa mission
sans des bureaux, c'est possible, c'est mê-
me certain.

Mais de ïà à étouffer les citoyens, et sur-
tout les contribuables, sous des montagnes
de •dédlarations à remplir , il nous semble
qu'il y a des 'limites que l'on ne devrait
pas franchir.

On a vu quà Dijon , l'importante cite qui
se trouve à proximité de la Suisse, plus de
six mille commerçants assemblés ont jeté
tous les documents des bu reaux économi-
ques sur la chaussée.

Pourtant, Dieu seul sait si nos voisins
sont patients ! A l'ordinaire, ils crient beau-
coup, niais après s'être époumonnés, ils
.s'inclinent, obéissent et paient.

Il faut croire que la coupe était débor-
dante.

Les Services économiques, dont la créa-
tion a été provoquée par la guerre, auraient
tort de se croire invulnérables et éternels.

Ils ont pu s'harmoniser à l'ambiance de
l'époque, mais un hennissement triste, in-
quiet, semblable, en sonorité, à l'aboi du
révolté qui se sent oppressé, retentit dans
tous les pays où la liberté n'est pas en-
core devenue un vain mot.

Donc, chez nous également.
La question des pleins pouvoirs, qui est

bien pour quelque chose dans les excès des
Bureaux des Services économiques, est com-
me les comètes : elle revient sur l'eau de
temps à autre.

A chaque législature, un membre du Con-
seil national en demande la suppression
complète.

Les orateurs parlementaires disent en
substance : « Nous savons bien que le pays
souffre de la paperasserie, mais c'est pré-
cisément la raison pour laquelle nous som-
mes obligés de la maintenir » .

Le Conseil fédéral répond habilement que
c'est son plus grave souci, mais qu'il ne
peut pas remettre toutes choses en liberté
du jour au lendemain sans provoquer des
inconvénients excessivement sérieux.

C'est donc déclarer, en principe, que l'on
ne serait pas fâché de tout liquider, mais
qu 'il est impossible de le faire, étant don-
né que nous sommes tous ou à peu près de
parfaits imbéciles et que nous ne saurions
pas nous conduire.

Ce qui , d'ailleurs , montre ù quel point,
on n'ignore pas , en haut lieu , la fatigue
que les citoyens-contribuables et les com-
munes éprouvent à remplir des formulaires,
qui ne sont que trop souvent des pièges,
c'est que, dans une assemblée à laquelle
nous assistions, un fonctionnaire s'est écrié :
« Il n'a jamais été dans nos intentions de
susciter des difficultés aux Classes moyen-
nes, mais, au contraire, de les aider > .

Nous ne savions rien de plus drôle qu'u-
ne étoile filante de ce genre.

Vous imaginez-vous un commerçant ou

a paperasserie
un simple artisan écrivant à un de ces Bu-
reaux : « J'adore toules les libertés , y
compris la liberté économique. C'est pour-
quoi je sollicite de votre obligeance des
instructions pour accomplir cette liberté
avec vos circulaires cl vos formulaires dc
dirigisme ».

Ce ne seraient là que des babioles.
Mais ce qui n'en serait pas, c'est que le

gros mécontentement actuel , qui gagne tou-
tes les couches de noire population, se
tourne un beau jour en manifestations du
genre de celles qui se sonl déroulées à Di-
jon.

Toujours bienveillante, quand il s'agit
d'intérêts généraux, la Presse suisse n'a ces-
sé de rendre hommage à certains Services
économiques qui ont assuré notre alimen-
tation pendant les six années de guerre.

Seulement la guer re est heureusement
terminée, et tout -en laissant de côté les car-
tes de rationnement qui n'entrent pas ici
en jeu, devons-nous perpétuer une pape-
rasserie tracassière, compliquée, et dont on
semble vouloir faire am titre de gloire ?

Eh bien ! non !
Que l'on se hâte de tout liquider en dou-

ceur avant que ne se déchaîne le vent de
révolte, irréductible comme tout ce qui
contribue ù l'oppression.

Rien n'est plus ifaiinambulesque comme
ces interventions, au Parlement et dans les
assemblées politiques, en faveur du re-
tour ù la légalité et à la liberté, quitte en-
suite à donner à ces .'ispirations démocrati-
ques un formidabl e coup de poing en pleine
poitrine.

L'énervement se développe à mesure que
l'impudence s'accroît

Cela n'est pas niable.
A Dijon, et dans beaucoup d'autres lo-

calités en France, on a fait de tous les do-
cuments des Bureaux un tumuius de brai-
ses où palpitaient des incandescences.

Nos bureaux méritent tout de même nne
fin plus digne.

Aux OTgan»es diri geants de le compren-
dre et de leur damner, dans la £>aix d'une
retraite et de la misér icorde divine, cette
satisfaction 'd'avoi r été appréciés dans leur
vie et .surtout... dans leur départ.

Ch. Saint-Maurice.
_—, m _—_¦ —a—

Le merci des catholiques suisses
à sa sainteté Pie Ml

Son Excellence Afg.r von Streng, Rme Evêque
do Bâle. et Luigano , a été appelé à parler en lan -
gue» allemande nu micro de Radio-Vatican. Il s'est
exprimé ou» nom de l'Episcopat suisse et a notam-
ment adressé a.u» Souverain. Pontife les »ronicrcic-
ments des cathodiques de noire pays. Voici la tra-
duction de cotte allocution :

« Avant do regagner 'la Suisse avec 'nos chers
pèlerins, nous éprouvons Ue .besoin de dire l'im-
pression profonde et inoubliable que nous a pro-
curée .la canoivisartiran de Nicolas de Fliie, ainsi que
l'audience pontificale d'hier .dans la grandiose et
merveilleuse basil ique de St-Pie.rre.

Il étai t  .prévu que l'audience pontificale aurait
lieu dans la Cou.r St-Dama.se. Mais, vers trois
heures de l'après-midi une forte pluie d'orage s'a-
battit sur la Vii ile Eternelle , ot parce -que la pluie
tombait toujours , l'audience eut lieu dans la ba-
silique de St-Pierre , devant la Confession du Prin-
ce des Apôtres. Et c'étai t  là une chance de plus
pour nous Suisses. De l'avis même do ceux qui
ont déjà pris part à nombre de ces manifesta-
tions , notre audience fut parmi les plus solen-
nelles qu'on ait j'aimais vues.

Dans son -aillocution en trois de nos langues na-

tionales , le Samt-Père laissa parler son cœur.
Tous nous avons senti» la profondeur de l'oimour ct
de .l'affection, qu 'il témoigne d'une .manière toute
spéciale ù notre pays. Impossible aussi de me pas
sentir  combien le Pape, en tant que Père de la
Chrétienté, tenait à exhort er ses auditeurs i l'i-
mitation des vertus du nouveau Saint, pour con-
server ainsi au monde les bases nécessaires du
bien-être des peuples : les valeurs de la» foi, de
la morale, de la justice et de ila charité. L'émo-
tion du Pape gagna encore en intensité quand il
donna la Bénédiction. Apostolique, non seulement
a tou s ceux qui étaient présents, imais aussi à
leurs famiMes, ù tous leurs paren ts et amis. A la
fin de l'allocution, un cihœuT formé ide Sémina-
ristes salisses .chuinta sur la Loggia de S. André la
prière bien conn.ue de ï"rère Nicolas : « Mon Sei-
gneur et imon Dieu , ûte-moi» tout ce qui me sépa-
re de toi. -Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi
tout ce qui m'att ire a toi. Mon Seigneur et .mon
Dieu , prends-moi ."I .moi el donne-moi tout en
propre à itoi '.

Debout , les main s jointes, le Sai nt-Père écouta
te. chant aivcc .un profon d recueillement. Puis il re-
monta sur lia Sedia Gestailorj a et, uu milieu des
applaud issements et des vivats des pèlerins, bé-
nissant la foule do tous côtés, il retourna lente-
ment chez lui par la nef cen.tin.iile de lia Basilique
que remplissaient au .moins 10,000 pèlerins.

Autre sijgne de synnpaitliie spéciale du Saint-Pè-
re pour les pèlerins suisses : Immédiatement après
l'audience générale, ill rroeuit, dans la. saille du -Con-
sistoire, l'Episcopat suisse, auquel s'était joint Son
Exc. Mgr le Nonce Apostolique ainsi que les re-
présentants des gouvernements des .cantons ca-
tholiques avec, eni tête, leurs ihu.issieirs, puis .les
délégués des diverses organisations catholiques,
notamment de l'Association catholique populaire
suisse. Ceux-ci offrirent au Saint-Père leurs ca-
deaux. L'audience dura près d'une dieure ' >at le

De jour en jour
En Italie, JW. de Gasperi tente l'expérience d'un gouvernement sans

communistes ni socialistes
Ce nouveau scandale financier à Paris

La crise italienne est .vnrtoealeaiieiirt, — et pro-
visoirement ! — dénouée. 'M. de Gasperi, on: ef-
fet, 'autorisé par sou paritl, s'»est .résodu à former
un gomvenueintenit loomposé de démo-chrétiens seu-
lement, »pi!as queftqiues tecdiniiaiens auxquels senoirt
confiés 'les portefeuiMes économiques. Lai rupture
avec les ooimimiuniLstes est donc totale. »Bt ceux-oi
exclus, 'M. ¦ Nenni , leader sociailiste commrunisan't,
me .voudir.a pas être »de ll'»« équipe », de oraimte d'élire
coupé de d'extrême-tgaiitatie, 'allors que M. Sanaigia t,
chef des socialistes dissidents, attendra de voir
si cetite formation est viabfle, avant de s'y join -
dre. 0»u aurait ainsi nln -Cabinet .homogène —
comme cela s'est vu en iFitance avec M. Léon
Blum.

fit .pour des raisons analogues.
Les iEtats-Un.iis ne seraienlt pas élmangers à la

décision de M. de Gasperi, bien que l'on, ait dé-
menti à Washington que des presstioms aient été
effectivement exercées. De nombreux démo-chré-
tiens sort , cru tout cas, persuadés que l'exdlu-
siani des coimlmiuiuiisites ifour.nina à to péiiînsulle l'ai-
de concrète attendue de Ha part des Américains.
Cefte considérationi sulfifBt ià expliquer leur attitu-
de.

Socialistes et comiinuiiiis'tes onlt des .réactions dif-
férentes. Les premiers expriment par Ha» bouche
de M. Nenni 'beaucoup de colère et de dépit , dam s
des déclarations où percenit des menaces. Les
oo.mimunii'stes sort plus réservés. Tout en condam-
nant fl'alt'tiitude du président, fis affirment .ne s'ê-
tre pas opposés, eu fait , à lia formation d'un Ca-
binet démo-chrétien^ Aussi bien, dans plusieurs mri-
lieux, om considère que (la décision dômo-ohréMen-
n»e éqwiiviaut à ami suicide politique pour ce parti ,
dans 'les circonstances 'actuelles... MM. TogHaW
e»t Nenm'i y voient, em tout cas, uu atout pour
écraser îles démo-cdiretiens aux prochaines élec-
tion s et s'emparer du pouvoir.

iMais il est .possible, dit lia •« Gazette de Lau-
sanne », que (M. de Gasperi ait obtenu, pan- 'aâlleurs,
des assurances sUSiisanites iquant à d'aide concrète
qui lui sera donnée pour 'mener sa banque «à bon
port.

Quoi» qn il en» soît, c est la pr-emiière fois, de-
puis la fin de d^anciem- régime, que des commiu-
nistes sont mis hors du (gouvernement. Leur désir
de rester à itout prix dans le 'Cabintït, pour me-
ner leu r « double jeu ' », les oMa/it fait collaborer
jusqu'ici avec tous ies pr-ésSderots du» Conseil, de-
puis le monarchiste Bonomi, jusqu'au républicain
Parri et au cathodique de Gasperi. Jds étaient

Pape eut  pour chacun de ceux qui  étaient présents
une parole pleine de bonté.

En union, avec nos concitoyens de .Suisse, mous
disons donc notre profonde et sincère reconmais-
sunce au Saint-Père , île Pape Pie XJi. Que les
ondes do Radio-Vatican; conten t nos paroles à
travers le monde enitier, à tous nos concitoyens
dans les pays lointains. Nous remercions le Pape
port.r toute la bonté et l'amour qu 'il nous a té-
moignés et pour l 'honneur qu 'il a daigné accor -
der ;\ notre concitoyen Frère Nicolas. Nous le
remercions également pour l'honneur qui en. re-
jaillit sur notre paitrie, la .Suisse.

-Lorsque l'Eglise inscrit le .nom de l'un de ses
fils dams son Livre d'Or, elle le fait avant tout
pou.r liai plus grande gloire de Dieu. Ca.r sans Dieu,
il m'y a pars do sainteté. « Sans mroi, vous ne pou-
vez rien faire > , dit Noil.re-.Seiigne.ur. Il .faut, sans
doute, que ia volonté humaine s'engage u fond
pouir rendre une vie sainte ; mais le comimence-
ment , le progrès et l'achèvement, c'est lia grâce
surabondante de -Dieu qui l'accomplit.

La glorification par l'Eglise signifie onissi indi-
rectement £Ûo>r.iificatiion du pays 'natal de colui qui
est élevé sur les auitells, glorification de sa famil-
le , de sa petite et de sa gralnde patrie. C'est pour-
quoi .nous remercions le Saint-Père en tant que
fils aïmiuits et Jlklèles de .notre Pa trie.

Le .tableau de Saint Nicolas de Flii e, qui nous
salluai.l d'abord du, haut de la façade de St-Pierre.
a orné ensuite le Maitre Autel ide la grande égli-
se du Gersù pendant les cérémonies officielles du
pèlerinage. Ce 'tableau; représente Ile Saiint dams sa
gloire, le rameau d'ollivier , sy.mlboile de paix , dams
su .main. Devant ce tableau nous demandons à
Frère Nicolas d'être, auprès du itrOne de Dieu ,
noire fidèle et puissant .iin.terce.sseu,r en faveur de
la paix. (Concorde dans »nol.re Patrie et concorde
dans le .monde ! »

disposés à s'accorder imÊme avec iM. iNiitti , démo-
crate, dt ,M. iOirila.nd.0, ilibénal...

Taudis qu 'ainjo ard'iliuii le igowvemememit sera
ccimposé de douze démo-chrétiens et de quatre
techniciens, parmi» 'lesquell s lie comte Stfonza , an-
citaiv ambassiadeur, iqoii restera ,au imtoistère des
affaires étr.ainlgères.

iM. Siforza a été reçu liier par l»e préside.n't de
¦la (République.

Le port'afeuii'j le de (la défense sera comfié à un
ffônénai!.

iResite à -viojr si d'onganisaittaii puissaiiite de d'ex-
'trêm e-iEuiKilie peninettra au .moiuveau nninistère de
rûisre 'faice à l!'»aig i tatio.n sociale qu 'on, prévoit ifré-
qitenite et vicleute. Le m'ouvemenit séd.'ltieuix annon-
cé par la presse d'avanMiier , en 'Bmiliie, est resrté
dams l'oeuf , 'mais cette zone peut réserver des
surprises.

L'attitude de dai iC. G. T. envers lia tentative
de M. de Gasperi est déjà .hostile.

Il s'agit, mit plus ni nneins, de .glisser ou. non
dans ia .guerre civile.

En France, les colmiinunistes se g.amdenit de itou-
te a»giba:tion , v.tolente ; effle ferait le jeu de de »Gauil-
le, tout comme dc Gaulle a ma.nq.ue faire de
jeu des cantmimistes par orne 'reutrée politique
inoRpo-ntune. Les socialistes ont été assez adroits
pour ressaisir i!a direction, et ils ne s'en tirent pas
mal.

En Italie, c'esit de pairti idémccra't .e-iclirétien' iqul
est le centre de .gravité de la ¦pc.litiiqii'e, mais 11
lui ma.niquie sur s»» droite un dc Gaulle pou r neu-
t raliser d'opposition soeialo-comimuniste et lia con-
tnaindre de s'en1 'ternir à to règle par.lamen'taire..,
Efll e peut donc être tentée par l'agiritation», par l'ac-
tion dans ila rue — ce qui serait funeste aux com-
munistes Srança'is — et iM. de .Gasperi 'devra ma-
nœuvrer avec beaucoup »d'adiresse, ajo ute iRenc
Baume, pour ne pas devenir, comme 'Cto de d»uî dit
parfois , de Kerensky de l'I'tadie...

On coimprend donc que d'expérience igowveme-
-mentalle amorcée saH suivie 'avec un énorme »in>
ténêt par les milieu x internationaux...

* * * i • - T. -.n

•Grèves et scandales se succèdent en France, i
nn rj ^hme qui en fait île pam' quotidien des jour -
naux et des converea'tions — à défait de pain
réel pour des estomacs !>

Hier, les milieux umiiversiteires de to oapltade
entière ont été dôaitimemenit -émus par r*nmm«**



des graves sanctions prises à l'égard, diï _>t lîU's-
taive Roussy, 'recteur, de l'Universiité de Paris.

Oftaind on connaît, écrit 'fe correspondant de lia
« Suisse ,», le •caractère du .professeur 'Roussy, des-
¦faits qui itaii -sglttt- reproeliés sumpir'ertneiftt dlaïutaint
,ptos <iue. les fraudes;, em roatièrR 'iiscafte et imo-
uot.i_.r-e sdnt 'nanement Hé ifaft dès/ -hauts .dfisnÈteX-
rès-du corps- enseisniamit.

Fraciçais, mais né- à 'Vevey, «Il igratvit successi-
vement, en etffèt, dés -édletais qui le: condiuiisilr©rj it»
de l'intentait dès 'Hôpitaux de Paris au doyeniraa't
de la Faculté de médecine, à d'Académie, des 'scien-
ces et au secrétariat «énérail de d'^aidiéimie. de.
médecine, pour ne citer que dés pte importamits
d'eJîitme eux. Ajoutons que de professeur. iRoussy
est, à la fois, officier de ia' Légion d'hoinlneur et
membre du Conseil de cet ondire.

Dès mardi soir, un 'journal annioitiçàit la dénwîà-
sioni du recteur. 'Uni démuein'ti suivit, iqaii me pré-
céda de scainidiaiié uue de queliqties 'heures. Sur
ptoilnte. du miniMère des- finances, une -\ Imstauc-
tioa- _j étté ouverte, en efiietti 'qui oondWt d'ores et
déjà à .l'intcn'paticni de Mi Gustave iRonssy elt de
son) notaire Decdoux.

Deux faits sont mis à lahange : usage dxaittdu-
leux de vtog't-deuK miid'lioms de brans du Trésor
et de (fausses compensation s de change portent
sur ¦__ ; total», de q.uaranrt'e-biii!lt ,m»i*ous de fraincs.
Par - soin mariage; eni eMet, M. Gustave Roussy a
acquis des iirutcirêts considérables en Suisse, et
c'e^t »av»ec .des iwiips suisses qu 'était opérée la
seconde opération.

,M. 'Roussy, suspendu de ses fonctions sans UraJ-
tamenit, -sauts pn-âjudicc »des suites que peut ilu i
vatarr l'jncu'p.Tti»cti dont il est l'objet, aMir.me d»
reste, d'amis une déclaration, que des sommes •ain-
si obtenues ont senv* à ia .Résistance.

Déj à on dw-chote ique .l'affaire pourrait pren-
dre rapùdeimeint -une nftac .pclliltiique et d'on relè-
ve que '!'« H'wnanité » ironisait cu'rieniseinei'.'t hier
inàittât sur d'aîîncuce de da démission' dancée Ja
veifl e au. soir...

Nouvelles étrangères—i
Un complot communiste

en Grèce
•L .4#encc d HMormaitiion grecque a aitiuance mer-

oredi que, la police aviaât découvert un .vaste coou^
pkrt ccansn-fliste tendanit à créer une « aone irani^
ohe » dans rie Pôteporanèse, aiu (moyeu de bandea
armées. Jd ressort dc .riii t cirrogatoire dw iclief et de
la il eoture des documents saisi s que ,'le siège du
parti communiste ;grec à Athènes a, donné d' ordin-
aux communis'tes d.e Patinas de.imetltrc des bandes
années à disposition pour des opérations dans te
Plâloponinése. iLes .mesures prisespar d'aviafiiou» grec-
que et par lia1 petite ont jeté le « désairiroii pairmd
les ¦coimim.inn.isites ». La piliùpart des mtiubres de
ces bandes communistes , qui sqj iit sous tes ver-
rous, crt été avisés de deur l iiUéra'liion., vu •q»u> irts
onlt signé une déclanation disant qu'ils »omt re-
noncé à OkPpa.rtenir désoirnuais an parti oonWîi'U-
niiste. H s seront toutefois pendant un: certia»i0 temps
sous de centrôde de da» police et surtout 'souis sa
protection tpour «rvfttir qu 'Hl s .ne soknilt assassinés
par leurs -camairades .comminiMistes .

o

L'espionnage des églises
et des cours dé théologie

Des aigenl'is de da police tchèque soulmis au .mi-
ini stè.'re de ] %i1ti£r\otà oint pratiqué réoerhin ,»eu t des
méthodes pour lesiqwcfjles .beauoouip d'.aigents. na/is
ont été naguère condairtmés. »W s'awlt de d'espion-
nage des senmoiis. Il n 'y a pas 'très longt emps
que le directeur de d'ins.titti.t des Salles ie n .s à Pra-
gue, mm sunv iiv.n.nit des .oaimps de coiiicen tiratiioni wa-
_is , s'est vu. .dresser proeès-vcrbai ! pour sa pré-
dication dons d'une mission domnée »à d eglliise de
St-iMaairicc à fJ'imnita. D'autres prêtres du même
diocèse (.i-iVii lurénit internés daiilis lès camps de
eonicenliruition allemands ont protesté avec iviigueii.r
contre ce fait et ottft dédla ré .qu 'un Jiomimc qui
a sourient pour sou. paiy s n'e devrait .j aimafe être
inquiété et ma'lt.raité de parcWle ïacofl. Dans une

¦ ¦IH llRL
De plut, les gadants .paya ient de copieuses ripailles

les complaisances du l>ondio»ni'me, qui, avait aocou-
l u.nié de répéter cyniquentenl :

•— Une l'iM e v«*nt une vigne.
•Mais , un jour , la belle, meunière des Aniguillos,

9a .rousse Mion , leva de pied ; et 'l'on aipnirit , bien-
lôit .après, quîetlo était en» condition u Montipol -
licr , la capitale d.u * pays bas » , tu ville qui fas-
cinait «Cors, comme lie» lente .nujoiuml'bui Paris,
les- genis- de nos Tnontafliies , el qui dévorwit' «nlbs
plus fwiohes filles et nos plus .robustes iffareon-s.

I'ierril se seintaiit  perdu, dans l'iimposslbilité de
payer ses créanciers , d1u<41i(tti ».r une  robe pou r sa
femime ol un tricot , pour lui , voyant ses efliemts
rrssaim«r ver s iev .Tnoul i'iis 'des Bilénlou.rs , et les rdls
no livrer ba itniM e dan* ses ilirlmcs vides ft suir ses
irieulcs endoimnies , — Pl-érrid, un, .malin , ,prit deux
grandes résolutions : no nil.Us b'oire, — cihn.se as-
sez, ifacide pu i«iiie .son .goiMWnt étai t percé el» rfuc
le cabarétier no voulait » 'plius lui l'aire crédit, —

ésolutitotri) envoyée 'au gouivennemenit, ils ont ex-
'rimé le. dfésiin que »de tels procédés,, contraires à
i llBberté .rdligiieuts© at ià la iMberté de parole, ne '.
e nemo.t»v-eieinltl' ptos. \ ' \

On oiite enoone eu Tchéoosiloiviaqu.ie toute ame
«•tre. sérié de icais- où des prêtres ont été arrêtés ;
air, >tài poflice et se", sotrât. vu: dresser procès-verbad
IOUT aivolr paUlé d'amis fleuns senmons du système
otaditaire et communiste. La »poli»ce a même, en-
'¦oryér un egpion déguisé loi irefligleuix daîis «H' 'se*
Binaire pour épier des leçons de 'th'éollagiiic.

Oi , .

Quatre enfanfs assassinés
par nn jeune homme

de 1$ ans
Parfis cineMlir des fdeurns , qua't're »enfartts d'.un. .fer-

mier dar 'Miphilgan , -M. W iùl iauu Sm'it/h , »onit été re-
inouvés tués à coups de carabine dans un bois.

Un j eune h omme du .voisinaigc. âgé de 18 »ans,
qui» éitaiit parti avec. eux. ct avait disparu depuis
!a découverte des cadavres, a Ole ¦amrê'té alors
qu 'il faisait de l'antostop sur da 'route.

Les victimes sont : 5'tar.Hey &mi.tili, usée de
14 »a»ns et trois de ses sœurs : Bairbara , 16 ans,
Q'.adi.vs, 13 ans, et Ja.net, 2 ans. Leur soeur aiuée,
E'..!a .Mac, 19 ans, 'W-tuiètc de ne pas les voir ren-
trer , étaii't ipairtie à deur rencontre. Après des avoir
appelées sans oibten .'ir de réponse, c_be péniitra da»ii'S
iin sous-bois vois'ini Ct aperçut (Barlxiira étendue
dans d'herbe , nn' bouquet de vioieftes »à la iiTa in .
Eté crult tout d'abord qu'A s'agissait d'uni -jeu ,
mais, om s'aipprcchaut etïle .vit que do v.isiaige dc
sa soeur était emsaragiiauté. rN.om loiiti «isaient des
corps de Jandt eir de Cfedys , qui semraft oiKore
i:tie bna.uolie de .lirl-as dianis les bras.

•L'assassin', OlSvicir !îgatbBim&r}%, courtisait 'Bar-
bara . 'H a r dcoiMiiii' son crime, aijoutanit qu'il ne
savailt pas iuii-mÊmie pourquoi i& l'avait comtois.

o 
Un incendie de iorêt gigantesque

aux Indes
•A»p,rès quatre d'ours d'effor ts ininterrompus, on

a, réussi merered» »à circonscriTié le Tncmstire dn-
cendie de forêt qui menaçait la résidaicc d'ét'é
de OiBJJi illi madiaradoiali de Rdi_hafta- 'C'est I» ttta-
haradtiadi 'kiii-«_iê«ne qui ai dirigé les opônaitioms au.x-
upeffles pirireuit .pairt des màffliers de personnes. -Le
feu »a délinuiit deux vifllaigcs et a causé pour plus
de lW,(WO » di(vnBs steiiiimig de »déRÙts.

o •

Un avion s'abat près de Paris

Trois morts
Un, avioni m'iditamc « iMonane--Sa.i:i'.nier »» s'est

écrasé à KueJfl-JMatonaisctn», iprès de Piariis. 11 »ap-
¦iWirtieret à lia base a»éro-<iiiaivaik; des Mureaux.

Des débris de ( appareil on ne devait dégiaigcr
que les cadavres 'des trois ipassatgers : de oapHain«
René Sout'oul , iingénieur-auécanicieu . Ile dlc.utaiiia.n l
do vaisseau 'OliTisitiuiiK de Hoinrmtié et le premiur-
maiitre Manced Ohatoaud, tou s trois de lia. base de;
Mureaiux.

Selloin des tôinoi»is ooui'»aiires , des deux ailes 'di
l'avion se sanaienit .détachées eu pdejltii ivod.

o
Une communiante brûlée vive

Une j eune comniun ia.nte, oriiKona-iir e des envi-
rotTs de CliarJerol, Beligjqu e, est dé-oédée .mer-
credi) matàii, ià l'ihôpi'tall oii cille aivait été tnans-
portée.

Lors de (a, cérômonliie, en» s'approcliant de irautol
la imaibeuireiise enfantt .avait .passé trop près d'ut
cierge altomé et son <voile .aiwtdt pris feu . 'iKIflc
aviait été igmiùvenniwi t blessée »aux bras et sur h
conps.

—¦—o »

Des cochons dans un cercueil
L'Agence Dénia a aiiimencé nucicrtdii .aua»ii»ni uni

la ipcil ilce ailileinaiide av.aiit arrêté 'des 'trafi quant:
qu 'i» 'îrtlli is'aiie.n't un carbKl'aird pour sc divrer à leu
manche noiiir.

'Bu oiiivirani 't Je ce-rictiKil , ,1a pulke découvrit de;
cochons, qui ireWpifci^eaiit Ile .corps ut qui priren
Je oheniiiu du poste dc police a insi que des in
diiviid.us q»ui consititua i eii't le conlège .funèbre.

et rép iitur , puis réacbulunder ù tou t prix son inou
lin , — ce qui ;|>u,riafcsuil «utreinMlt ardu.

Notre ilioniim e u étant point» sol, èl il avui» ! lit
tamte'Uo dorée ot venlimeuse à la lois. M itmierail » un
faninel pour reni|)JOcer »sa 'l'idle cnl'^iie, cboisinviil
quelque garçon. v«i.i,,ila>i,i et naïf , de dirigerait, le
fonhicrnit , l'erall de .la .réclame à itour de '.bras,
litaisserail des p»ri.x de .mouillure , » dénigrerait les
moulins rivaux , ol s.iir>linll ce moulin de '.La Ga-
pcdle, si sunfnif, d'iaprès ses dires, el qni' déigrin -
gbliil't ions » '.les jivuirs , par la •Mgèreh1 dw oadel
Terml , H' orgueiil rte si-n» père M la cherté ("xces-
sive d'»Un 'MiivriKgc riMilinv ior M fait sans soin.

.toscpli 'I'i' iii ad , de .frère alrré dm ¦¦meunier dc. La
On.peUle, Je ; par ru in de Linon, le itrès hiidiil e .mou-
ti'ilr de mwnHni s cl dc .scieries , avait, A .l'auliorgr
on» Pèrrtiqnel-firis , un dimanch e, «rlan s urne cliau-
dclrlisoussioii , raiJJ 'é ' lc Pie-nrilmt — co.ir.mn- il'l'ap-
pelnil  avec, mépr irs — sii.r son pi.loyaib.1 c moulin
dés AnifjniMes , ajoutriin l que le hcr.gcr de'la Oines-
tc en S-àvii'il » ptils domig que lui , 'l'icrrill , sur Ja >I IKI-

Haèrc de fahri q'ncr une roue et dc la faire tour-
n*r bien boriron titl o ou »fîl de. l'eau. Ce propos
n 'étflit 'pa s tombé- dans l'oreille d'un sourd ; ct , à
la foire»do Saiin'1-iMf.Ohe.l-xrA'rvie.u, huill jour» après,
Pierrid » engageait .Team. Garric , popr Ironie éicu* pat'
an , en qualité-do gai coin imeunlpr,

Seize personnes intoxiquées
par de la viande

»A Tarenitc, ilWlie, _eize ,persan»5i«s «rt été into-
fâquiées , »après avoir maitasé de la» vtemde de porc
aftna'riee. Six d'emtire eiles- sont dans wn é-̂ t dé-
sespéré.

Kl/ti i vo HPC «Hissas- 1
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M en est-on avec l'assurance-
vieillesse ?

Le comité de presse de l'Assurance-vieillessc a
pris coatoct fuereredi a»vec de nambfeiu-x repr^
sealfâiiilis de. Ja presse suisse. Dws son r^lacuticwi
de bjejavoniue, le présideitit du comiitf, çoniseilS-fr
aux Etats :Ehicld»er, ai dit que atyeuire éfc^it ve^
jwic de réaliser d'idée d'assurance, née. ivoicd, ffl
ans. Le projet actu ell doit être comsidérié carrcme
un compromis. Certes, d'opposition est oaimouWés,
ruaiis eUle provienit de métrions qui précédemimien t
déjà étaient; »çoinitruircs à l'asspinaniep. Si de proiet
astueil est repoussé, notre ^wiéricpiion. ne vprra ipas
une résil-auienitation' satisfaisanitc de .l'assurance.

I.e ccnseii'.le.r natiotial Sobmid-Rucdin s'est at-
•l.aïqué 'aux advcirsaiiires et a dit que d'Assurance
crj '.:isti'tnerait une srossc partie de d'idée de pro-
¦tectien de lia famille. Le fimanicornent est pleine-
ment assuré- pour des vdnpt premières anmiées :
pour les antres étapes, il est .assuré pour te
moins aux deu x tiers. »Unc ptti'UKlc négat-we es/
peut-être due -à une méconnaissance tctale des
dispositions.

•M. Waial iseir , r»éd3cteur an « M-or-gea » à .Otten,
a ensuite partie de ila ita»otnque dans la .oaimpaijjije
dc presse, r-ampau'l unie .lasjce. gp •faveur d'une
campaen e .oafme et objectiv e, sous »recqitiirs à - lq
détuagog'ie.

Brtfln , iM. Georges Perrin , conresponidant à Ber-
ne <k. lia « lÀeuiilte d'Avis de NeucliéttaJ r> , a panlé
de lai sittuatiou en' Suisse t-oitKiq'de eii ce. oyi CQîI-
cerne da» vetatiou. Cette r^'tu^tion' 

est 
quelque peu

délicate et â! s'agit de duite .r contre, nnp certaine
méfiance et contre des erreurs de psychologie.
En revandie, on montre de d'intiérêt an iprojet 'L'o-
rateur s'es*t .montré pfltjtôt optimiste sur te ré-
sultat. .C'est artas! que ,'Neucljàit»ell aocegiitseraït, étveor
tucrïtemen!'- aussi iGenève.

Dans le Valais, il y a eiKore une -grosse beso-
gne à .faine ponr é»3airter et renseigner les esprits ,
cependan t que Vaud et Fribours' demenrenit les
grondes iir»ormiue>s sur des résuHUaits de da> (vota-
tKM. En tout et .pour iout, dl lie ifamtt ,pas aitendre
de la Suisse iromandc un blcp dinvamipha! d'accep-
tants, ruais non' pd»s -ui» itou jnnass^f.

Ces rennanques aut été icoinpléitécs OJII couirs <k
la discussioni »en ce sens qu 'ont prévoit -u.ni oui cor-
tain, du Tessin.

-.—o——
Les zueiaits de l'alcool

Au cours d'arae f ê te  du< -bois, tprès de iMenrz-
ber/g, dams ile camton de Lucerne, des hommes aiwi-
nés sc prirent de quercitle, ct uu (jeune ivotnjlme
plein »de coilère, saisit uni piquet qu 'il ifiiit tour-
noyer autour de iIuJ , atteignan t »im- »des .baltaii»'j leurs
à la 'tête. Résumâ t : ébrairal ement du cerveau, 150
i*>urs d Micalpacitié dotale de .iroMatiller, 57 jotirs
d'incapacité partieffle de trai\aihler et perte com-
plète da sons auditif. .Le jeune 'hominic irasicibJe
a été condamné à 12 unoi s de prison avec sursis.

o 
L'achat de 75 avions « varnpire »

La CaiumissiOij du; Conseil .national! cbarçéc de
l'csamen. dn 1 projet du 'Conseil ifédérad concernant
l'aoq uiiisi'ti'oui d'avions, «.» teniu sa séance à Benne
le 26 mai sous da.prcsij donice de >M. »M-t_Jeir (,Aim-
•i i switl ). _,Hc ia aecapté à - ila maj orité-Je prodat et
propose au, Con.'Vci'l . .»na>tio.nul d'accorder de»crédit
de (A m;i!lllioiiis 450 nii'illile fra»ncs uéeessaire n>ou «"
l âchai de 75 avions ,« .vampire -> .

o 
Le général Lee à Berne

Le généual 'Lee, 'coiiumra'iKla.ii't en chef d»es .trou -
pes aiinéri'oaiu.es eu Italre, est arrivé à .«IJcrne, mer-
cred i , S'iiwi d'un iiuportan t .éta t-major. Id a lail

¦Puis id battit la grosse caisse, annonça qu 'il
fa isait) , ven ir des cwiieuiteurs pour sai chaussée, et
des meules de Lu Ferlé, alors qu 'à ;»La 'Capelde,
on n 'avaiil pas.de grosses bordelaise^ ; einfin , .qu'il
mli'i 'uil inslallcir un» blutoir mervcij l çus.ofi J»ai t'«rinc
: înoailerait . toute .seule ¦> . Cola ne laissa pajs de
faire <|ucl.que iiujp i'e-ssioai dans leaS aJcipitoucs , .su.r-
Inul  .lorsque .les .rares olieuts qui se , 'liiuisuiirdaienil

Radio -Programme
•SOOTIENS. — V^nU^dJ 30,w*". — 7 h. H) .U

saliUL.Tiaïuskiad. 7 h. ,15 .Ipifoiruiaitions. , 7 li., 20 L»M
succès du jour. 11 h. Emission, COIIHII une. 12 h.
15 Oeuivres de l'arganini el .Liszt. ,12 h. 30 Avec
IM*» -sportifs. .12 ch. •*O.Uin ,diaiqme. ilS .h. te> InfO-r-
maitions. . 12 .h. .V) ..Séleot'ioii! .<le , ret,na|ius. 13, Ji, ,\
pieds .joi nts. 13 h. 05 Les c.iinigisl :ri.in»yn|,s Kadio ^
Ci enièvc. 13 h. 3ar> Symphonie No 2, .Suint-Saëns.
Kliih. 00 ilwni.vsio.ii oonnnwme . 17 h. 30 •'Les-iM à litres
Gh»'iirieui»ïs*di.\ aN'.»,i'i'uni'l>»»pr'g.

!*?•: 11. . lô.iItaitlj io,Jeujwsi.e.. IS h. j f à  .,Ri '.jiU'.ts .d'ici
el d'aiddeuirs. 10 h. lô I nif»o(ini»ii.tions. 10 ,h. Jqb A
l'éeoutc dc ' rlai paix qui vient . 10 h. 40 L'Dnscniible
JainmJliéonoiivli. OOIlh. »U.ne- récente découverte de la
b»ioiofli«B..20, li. 1̂ Musique Uiganc. 20 h. 25.Coux
du.Fai'l ., 20. h, 65 TITO LS »i>utiln.s lituingies. de da Tpré-
scuiico divine. 21 h. 10 Les SclnvytzoU A Rotllven-
thurm. 22 h. 10 Jazz hol. 22 h. 30 Informations.
33: h. v35>-.Rcp\rri_c.»du cours d'espéranto. .22 h. 50
Noctiuinnes.

visite à M. Kobeilt, chef du DéparteRirenit .onUifeadrc
jédérod. Am c-aurs .du damier qui1 suivit, dl'éteat 131c-
oompagné de cinq oUciers, itandis que du côté
suisse, ou notait la pnérsenice potaimîanettt tdes to-
'lontlls commandants de comps ^nrt^oOlini, eihef
de l'étet-mraSor. génénad, iFrrick, chef de d'iiiislmuc-
Uon, iainsi que dw lUeut&uaHj ft-codoual Braalwr, .de
l'état-roaiior .général.
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GRAND CONSEIL
Session de printemps
prj^iw* : 

M. Lu^e
¥ LA?1PW

aSéancc da jeudi 29 mai
Hommage à la mémoire de C.-F. Ramuz

Rappelons que, hier , aivaot d'aborder l'ordre du
j our, W le piréfliidenit' Jde la Hauitie ^eniblée, itiint
à s'-asso'qer à1 d'jhom.ipage que de Conseid d'EJlatt a
rendu à C.HF. Rainiiuz, donit da déipouiHè imonteHe
vient d'élire» iinifa,uiméo /daius le 'Vieux oinieitière de
Fqilily. »Le gouiyernemenif , déclaire M. iLathion, s'»ast
fait rqprésenitèr aux obsèques de cet écrivain de
renomiméc »mond«iaile et a déposé supr la \<ffnt f< ;,
fi-'3iicliemp...it ouiyerte, .u.ue eouroiinc. ,Et M. de pré-
sWen.l iraiPipol'Ie 'qu 'une grande pamtie de *'œui\TO
dp C.-F. Kri inu z c ît iliée i.nsliin»eim»eji|t à n»otre ter-
re, à iiol.re terroir ct de Vallais lui en esit pro-
fondémenit 'reconnaissant .

Des motions
Il est don né connaissance de deux motions dé-

posées sur le ibuireaii de la Haute Assenabilée
1. Concernaot r__3soa:_«ce-yie_Uesse

Le Conseil d'Etat est iny-ifé :  ̂à effectuer d'ur-
gence de pressâmes démarches aupr»èsdes autori tés
comxv et eiites àlïm que "des- " dispositioms d'àppâ-tca-
tjoii de la loi 'fédérade sur a'as^™çe--\T^»esse
ci survivants oiméliorent , dans la mesure du pos-
sible. Iles' reniies aWéréniles au» petit; paysan doml
l'exploitation] agricole exige un gros- Itrawaiil eo
r»edation avec lep faibles récoltes.

by à orécir une colaïmkskrâ- esitraip»_wl__-entai-'
pe des affaires sociaies coxojoosée «Je» regrésen-
tauts des dififérenites cùaisises' qe »!a société et dès
divcaises régions du canton-, «-fin d'être renseigné
direotepienit sur Ja sibuaiticMi iréeHe de iouite* Lies
parties de la ,po.pulation et' de coordicMiner Jes_ ef-
forts dans la reclierclie des meiddéuirés- solutions
socjiaies.' .i_efrte motion est signée par MM. les députés
Bourdin, PnUong, Ried«r, TtavaUetti et oonsorts.

2. Concernant la question du quorum
iLe Ganseil d'Etat est »inr>-ité à ébuldier pour préi

senitatio n à dai [présente sçissi»oii ÎU. Grand Conseil
un message y relatif , itendâiut a là suppression du
quorum ^eatorad daais liai loi sur les éleobioiB- et
le>- >x>t a(ti-oiiis de 1938, ainsi qye toutes auitres ¦ »mD-
drficaTtdons à celle loi ' que l'esipét-ièn/c-e' dé ces Â
dérnièxes ajuiiées a. fait appairaître nécessaires ou
souhaitables.

Banque cantonale
Le rapport de la Banque cantonale , après les

cxipiicatiens c-aàres et .précises fournies par ml
M.aurH-.c Cf,̂ . député de S|l-^lau.rice, est ar^opté.
M. Gross 'soudïgne que la période d'aol»vî.té inten-
se v»éoue iiiar Pâtre 'pays en 1946 a' exercé' une " in-
faliue-nce fin-Ojraiaie sur le çan-tan el notre Baniiquo
oj intonailc en '

^ largement bénéficié. Nom seuJe-
mèirt la »cirise écorw>m'iique et ia période de' cnô-
mage q^o l'on orçui_fnait pour l'aaprès-gu»e«ire pe se
sont pas produites, ihnais l'on assiste actueld-OTncnt
on. Sudsse à une ère de prosjpérité êobh.onwqTie
sans ]>récé^leaiit. he co.maierce exlérieuir a d? noïu-
vetm ailitéint r sonl niveau d'avantTguenrè ef pour
nombre de niaircliaiidises, les chiffres de 19SS's6nt
largement dépassés:

Puis , l' oraiteur Tclè,ve que la politique pré(vo-
yan 'te suivie pair lés organes de d»'à Banque com-
Uionce à portor ses f.ruits ' et que notre girapd Eta-
lilissepien-t a .touiou

^
rs été et reste en mesure de

satisfaire toutes des demandes de crédit' qui pe»u-
vrçpil être prises en ccwisidôration.

Le fondis ide réserve ardlnaire dépasse mainte-
nan t le. àhitifre de 3 ¦nvildion.s. :

En résunné iM. Gross, au nom de Ja. Commission,
présidée .pa.r M. Edmond Giroud, constaite aî 'ec
salisifaotion. que notre Etalbilissemènt finôinicier ca.n-
(qtKid poursuit sa luairclio asçeiidanile el' que gtâ-
ce à une 'gesli6.il iiîilell.fïgenle ef aivisée, îd coniri -
buc poiur une. large pairt à assu.rer tel ¦ .prospérité
éco.ni»mi:jue et i'i»|iiancj_ re du» canton (app!.}. '

Puis Ta IKiiiiie Assemblée aceeplc .sans opposi-
tion , ajprès um, Itrid laïut exposé de iM. de- dijp trté
H«nri (.happaz . le o^piport concernaiU' la., Pan-
que cantonale.

Motion Imsand
'M. le député IniSand d-évelbpp.e .une motion leu

dant à assurer aux distnrat s de Conches ' et de Ra

ençoj- e à porter (leur graiiri aux .\nguilies racon -.
(.(•rij nil ^m 'ils aivàiiept eu aiffaire à Un rgraud et vi-
goureux garçon, -ju i décJuW igcail pt reoliair^eajl les
sucs coihnie des .lialdes de plume, et qui, en ou-
tre , se nnomlii-ait d'une extrême »affabi£iitê.

BierriJ , d'ailleurs, n.e paraissait plus au ealbarct
de La Cair<k'. : et les pcehcuins a la digne l'apcircc-
vaieiut, en coampagnie de son farinel , .réparant le
tqef ;dp son «1 opl in. Tenielta.H.1- des ailes au, rouet,
épierianl , reinlilayant et .nivelaut les cjj ,eu>ius d'ac-
cès. Bien entendu, les ouvriers ci pieu te uns ne yin-
rênit pas : mais là chaussé* cassa de faire eau de
partout ; des menles <le L:vr Ferté Se faisaient 01I-
lemlrp ; . mais des viqiiles (bordelaises, soigneuiscmonj
rliabilllécis et < onla.t*lées » par Jetwiitqu, donné-
rent de la bed'l e f,«iine, aue l'apprent i ujeu iiiiçr
s'ingéii Ni et réiii a.\i»l à faire grimper, en effet, sui-
le K.ii'ioir renloidc. par uu pet it système de godets
fixé s sur une courroi e sans firt. 'Quiilte itransforma-
tipui ! ^pq.lje résu»r!rfotion. !

..La ,l»(p|ifiii,il ne -s'y trompèrent poil?t : tout céda
élai l  l' iiMiivre d u.  . tVvtf iin el : .mais .qn 'importa irt • ? Le
moulin en bénéficia, .les paysa.ns y .rev i nrent. , et
Je tic tac adUNgire y .rythma de nouveau de gais
propos et des ohamsopis. > ¦
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Togoe<d_s voies< d'accès pour favoriser io tourus-j
me dMis» ceŝ  oo»nArées^ibha«nait»t-ès;

M. Anthamatten, chef dn 'Département , répond
qu 'an • «e • qui i concerne ! la i oontstwutetion.' de " «"outesl
de montagne, le Conseil d'Etat est lié par un dé-
cret du.. Grand ' Conseil, auquel il' ne peuf pasr" dé-
ro#er. M. Anilitiaïualtten ne peut prendre ta»- «notàoir
en oonsidépaitlon- comme' .telle, mais serait d'accord
de l'accepter avec .un amendement proposé par
M. E»schcr. .Finalemen.t, c'est sous cette forme que[
la moitwmiivesti.renvoyée ¦aiiflConswh tfiI-tafcpo'ar' élu-j
de ct rapport.

. 'Reprise do l'examen de 'la 'ge*Woa

•On passe , à. l'étude du chapitre concemanjt » les
Xtiavaux' pwb-ics. Dépenses bnutos Fr: 5i640,̂ 67^S& ;
recettes brutes Fr. 1,74,1,779:60 ; excédent de dé-
penses 3,798,288.40.

;M. de Otirten demande que la route de rMor-
gins soit »olassw » oonMiie irourte» p̂esSre.

M. (Anthamatten prend en considération Je rwEu»
du député-do >Monitbey et se déolare disposé à en-
treprendre des déanarchesi dams - ce sens à Berne.

Interpellation

M. le député Rebond initerpelde le 'chef du Dé-
pamteiheivt SUIT d'accident anorted survenu derniè-
rement à un passage à niveau non- .gardé près-de
Mairt ijfny.

AI. Anthamatten donne adoms des pr-citsionis sur
l'activité du ¦Département qui a tout fait pou r ré-
duire au. tmiinimiiimi les accidents de ce rgeinre, mais
qui» tirés souvent s'est heurté à -une certaine iner-
tie de la pairt-de lia .comipalgiiie dui Mar tign.y-Or-
sières »mise en' ca»use dams,cette , affaire.

Comptes ct gestion sont approuves

En rfin de matinée, lia. gestion.» et les comptes
de 191(3 sont acceptés sans opposit ion.

p o i

La Société d'apiculture du district
de Conthey à Chamoson

Par .ce irespl endissamt dimanche du 25 mai, les ,
niemjbres de da Société d'apiculture du) district dc
Conthey ont tenu» tetsr assemblée igénérade aurnueJ-
lie à .Ghamoscmi.

Après aivoir .assisté à J'Ofifice d'iivin célébré dan s
la balle église de cette oomrm'ume — Oiffice rebaus- '

se par les exeefflerates produartous diu1 Ohceu r
d'hommes.(tacal — in»s .aiptcullteurs s'eu winiren.t 'au s
Gafé des Aùpes dont .le .nouveau' tenancier, IM. Fer- ;
niamd lAjibent, un jeune passtoniné aussi à ses heu- j
res pour .nos chères brJtineuses, ifit 'les 'honneurs '
de »la Maison. C'est ià »em eîieit ique devait se dé-
roufler dai partie .administrative q»ui fut présidléc
à la satisfaction généraile. pair iM. Heuri iGadltliaind,
d'A rdon. ©ndre diu jouir iUlquidé dans de .meilBUu-
esprit. Réttionioins^einl surtouit dai .ffKrrticiiparticMi' de
membres rarement »a.tteiiilte, puisque sur des quel-
que 80 sociétaires que compte te ¦grr otipamieTilt-en :

district , plus de 60 .avaient irépandu à ll'appeh du .»

Comité.
Les jcalleaues lapicHllteurs ont en - »onitne été très

touchés -de» constater .liai présiemice à ces assises d'un
vétér.» rapiau'Mieuir »_h)aimosa»nd, M. (Maircell'in. Par-
quet, âgié aoduéfleimein't de 82 am _ -dt, seloni toutr-cs
rp robaMiités, de doyen d'âge dies _jpiaail't»e4iins dû
canton..

Après lia séance, »nous eûmes de plaisir d'enten-
dre la. très imiténessanite conlférieuee faite par» M.
Vadirt , proiesseur à ,1'Eco'lc camrtoniale vaudoise d'a-
griculture de 'Maincelto sur .M-orge-s et inspeateu.
des 'ruchers pour de eaiatom de Vaud. M. Vailet
-traita , .-ajvec Haï maîtrise et (la compétence qu'on
lui connaît, de suijet si brûilawt d'.a)dtuat;ité : Arbo-
riculture, apiculture. Il unit eo nedieif de rôde ind.is-
peusabde soit d'util ité »des abeililes dams to ques-
tion si» importante de la. .féconidaitian. de nos 'ar-
bres fruitiers. Aussi nul dou te que cet exposé por-
tera ses fir.uii'ts . Souhaitons donc que .désomnai s
nou scudememt l'apiculteur , mais de simple profa-
ne ¦voue à ce sûQtet .bonit e .l'aittentiom 'désirable en
agissant de lai façcim da. plus apte à sauvegarder
lc pd-us possible l'e.xisltence des .'abeilles, ces auxi-
liaires si précieux »pouir modre aigricud'ture et dont
le produit , le 'miel , est d'une -b.icmitaisajnice telle qu 'il
nous paraît superflu de le naippder une dois de
plus ici.

Donc, un cord iall imencir à »M. Vadat pou r sai sr
instructive conférence. Celde-ci .lut suivie <du ban-
que t réservé pair iM.- Aubertt à ses hôtes, banquet
qui îiipiriqtie d'un solide ijadon lia répu»totion.> cuitina.ire
dc d'Eitadidissieimenit, sa.us omettre de citer ici la
garni litre tout indiquée eu» .l'occurrence, ceffie des
meiCl eu rs oru« ohwmosards. iDan s cet ordre d'idée,
il y ai d'aMteurs dieu de s«gt__er qu'un excellen t
aipériitdf aivait Ôté oSfert ravanit ^di au; Café» de
la Plla-cc pair 4a> 'Municipalité, représentée ipar 1MiM.
J»uHen Carrupt , ipr-ésident,. et Lucien,' 'Gaist, con-
se'ililef. «

Puis, cette journée apicole s'acheva1 de façon
exqufee — conwne M en aivait été d'aiilleurs jusque-
là — ipti r dai -visite, au rcitour, du .rucher de »M.
Paul. iMaî<e, à Sailnt-Pierrc-de-Oagcs. Ce eclilègue
aipitou!it-cnr ne permit -pas, en effet , qu 'on quittât
sou fiof .salis une descende da-us ses cadacorrtbes
où s'est .révélée d'aigréable su rprise du •déliCleuT
cotiitenu d'ii'U « borsari ». Uoi merci à d'.aimî 'Paail.

.Bni .résutrréi »bonpe journée pour des .apiculteu rs
dji district de Conthey qui o»n»t »_éjà .noté d.a.us
leurs amnales prafcssijcin'neillcs de .bon souvemir em-
porté de d^assemblée de '-niai 194T dams- ia gramdc
et belle -comm-ume »de Ch amoson .

Un» fliijj»cudt»wr.
o^—

Le seipeat domestique
Au prc$rl. au. »a toujours souffert dc lia ipftaic

des rats. Les chats me. sont pas assez m ombreux
pour- 'les- corn-batt'ie, aussi sc sert-cm d»epuiisi dorag-
ténip d'um élégamlt .peti t serpent 'domestaque. C'est
une variété naine du- terrible boa qui me .mesii-
Tfe qae .quatre mètres dc tonigueur. Sem; corps a
là; grosseuir dm binas d'Un, liarume. Ou peut, au
Bfésjfl , adietpr» ait, mairohé ces »« orpanwamts » pe-

Dernière heure !
, . . B --¦'• ¦  - -f - - ¦  
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Arresiaiîon du secreiaîre particulier
du presiiieni

du Conseil hongrois
BUDtAiRES»T, 29 .m'ai. — M. Kaibooh, seorétoire

pa^ticudder du président du Conseil! hongrois, M.
Ferenc Nargiy, qui "était »eini Vailais ces jours, au-!
irait été arrêté .la .nuit dernière ù Budapest. Cet-
te »nouiveMe a» 'provoq ué urne rvive sensation dans
îes inidieux poili'tiiq»ues lionigrois. Elle ivient, en ef-
fet , à ta suite de lia séance extraomdiniaii're du ,
Ccwseiil des miiiiistires de .mercredi soir, au cours
de daquelUe de retour de Suisse du chef du gou-
vernement hougrois a été demaTi'dé d'urgence,
a.près »!iai noite du igiénénad» soviétique Svirildiav.. \M.
Ferenc ̂ Nagij ' m'est .atteindir que saimcd» et om. par-
le de plus en» plus dc sa- d'émission, probable.

Selloni des irumeaars persistantes, les procès-ver-
baux des i.nterragiaitoires étaM.iis pair les aud'oflités
savictiques et nuis ipa r oe.!ilesjci -à ia disipositiou
des autorités hcmigroises ifc radend ipeser de .graivre
changes stur plusieurs .hautes /persoiimadités du paT-
ti des petits .prapriéitai.res dont de clief est d'actuel
.président du Co'iisei'l, M. Ferenc Naigy.

o

Contrebande d'armes dans le désert
ILE C'AÏRE, 29 'imai. (»Reuter.) — Uni» échange de '

vioilenits coups de feu a eu dieu dams de id»é»sert oc- '
ci'deiita'l à quelque 100 km. au sud de iMonsa .'Ma- 1
troutli entre une oaraivaine »de contrebandiers d'air- I
mes et une patrouille britannique de igaindes-rfrou-
tières. La.ipatrou'Ûle britammique a. poursuivi da ca-
jaivanie dumanut' 40 'heures, arvanit que des contire- '
Ibondiers ipuisseimt être aunêtés. Ces derniers ou-
¦.virirent aliotrs de ifeui et .-tenitèremit de prendre da fui- j
'te , m.ads de coup me deur .réussit pas. .Fiimafleiment,.
'les contrebamdiers purenit être 'faits pri'somniiers ; ils'
rramispartaient 70,000 cartouches, 33 ifirsids, 10 »re-
voiliverS' et 3 pisitedets automatiques:

o——

Une guerre religieuse insensée
¦. DELHI, 29 mai. — ILa iguerre religieuse ifaiit ira-
,ge, depuis 'trois jours, au sud-ouest de Dellhi,
dams des oaimpaigiies de iai régiomi de .Gungaon. Une
vinigtaine de v.iiïiaiges saut da proie des 'flammes
et lie niamibre d»es iviCMmes »ne peut encore être
coniniu. Les adversaires, qui se combattauit fainotti-
.chemenit, sorti munis d'airmes modernes, »soiuiven;t
.d'oriigiine euiroipécnmie. »La' caimpaigne »est à ifeu »et
ià saaiig sur une surface 'tcillemeii't étendue que da
.police ot il' ainmée sout rmpuiiss»n'tics â rétaibftir d'or-
dre.

jtits animaux d»aniesitiiiqmies. Au déb»u t de dai uiu.it, de
« giboiai »» se mclt eu chasse, T.aimpe: lentemenit à
travers touteia maiisoini ct Ile anlattu , quand de mai-

'tre s'éveilile, il trouve ordinaiirememit uni igraind
.nombre de naits itués. Le « igdfooai » mie due pas pou r
saWsn'aire soini aipipétilt , mafo pair p'kiisiir. Ou. ma-
conte que ces sorpemits sont a.u.ssi fklèttes que des
alliais. Quand on' des âloigue de lia ntalson», liils r»e-
viienmcmit toujouris.

o——

Le général Lee a quitté la Suisse
Le 'coimimairtdatnit sauprômte des 'troupes' raffliiées

eu ltadie , ai quitté 'la Suisse mercredi' soir diaus dn
traire spéciail. rPendant son couirit passage ¦en, ojare
de iBriigatc , il a été salué par Je prés.idcnt de la
ville, -M. Kâimpîen.

——°
Chauffeurs militaires

' Le coireeiiider natiwiia'l iMoim e aivait deunianiidé s'il

^ îre serait pas lindiqué de créer ute perinds de-cliauf-

t feiar prémididaère rvaiktble pour da vie ciivtlc, et !c
-Consetid ifédôrail répond cmitre .a.U'tres :

La créattioni, .pour des chattrtfeurs imiKtaires , d'uni
permis de comduiire slpéciad, valable darts. da vie ci-
vile, n'est pas possible, des dispositions dégades »ac-
tueilemeut eu vigueur y fa.i.sa.n't obstacl e ; au de-
mmiirant , .aile me permettrlait pas d'a.(it»e*ndre le dxii

•visé, oamtpdiiquerailt lia fâche des aulto'ritcs Ct poir-
; turait a't/teinita 'au principe de d'égalité devant la .loi,

o 
Le centenaire des C. F. F.
avec le « petit train-train »

Con_ment refuser une. aimabl e i nvitation de M.
Cadoz , chef de Rare à Sl-Ma urioe.

Aussi avec une joie juvénile renaissante, avons-
noiirs .participé à lia. dernière expédition du « .petit
traiin-traitn = sur da ligne .St-Ma.uiri»ce-<Mon'lihcy.

auprès .une visite raiinu.lituse de Ba docoimot ive
« La Limallt ', qnri est mv ohof-d'œuvre de per-
t eotion Tn écanlque et •esthétique, nous oivons pu
nous» rendre- compte des somptueux wagons do
première ct deuxième- classes, où de voyageur ins-
l.ul.lé daim le» fauteuib grenaits ct sris rpotuva i onl,
même- aolueMement , effecluer <ie lonçp et »mômo
très longs voyages. Les .Inies, .moins commodes il
est vr.ii, .ressein_t>l_n t plus ou nioLus aux actuel s
wriflons des trairasHlraniis.

Deux Waigons à cini ouvert .procuraient la joie
<les jeunes. Une vue magnifique sur nos Adpes en-
soleillées, sur »la plaine verdoyant e et riobe, ©n-
thousiasimait .ceux qui avaient choisi ce mode de
transport.

Sept wasonis fonmaienit le cot>voi.
U.n persc»nin«il s»*ydé, liahiiïlé « à la. 1800 » , re-

dingote, pantadom' eit casquette de coudeuirs vo-
yainles. avec le grand col débordant sous le (men-
ton, s'harmonisait avee le train du comtenaire.

ce que cache le ûememDremeni
de reliectil militaire

en outriciie
—o 

WASiHINlGTON, 39 mai. — lime toute- persotl- '
-ii'ai'j i'té gouivenmeim'em-tail-e, »qui coaimaTt très bien, ia
•situation, a dédlairé 'que'l&s-lE'tiats^Umiiis sont per-
suadés ique lia Yaugosllaivie, qui. ai'a pas .renoncé
jusqu 'ici à -ses -rev enidiicialHons iternltoriades, n'hé-
sitara »pa s à occuper in.idi'taiiremen't la Cainri-cile, de
O'OUr où» dés trOuipes .alNDôes seron t évacuées, st d' où
.pr'iive l'iAu'tiriah e 'de ses imoyens de défense, eoim-
ime Ile rveu'lemit les Russes. C'est pourquoi , 'du res-
te, lo génénall l-Marsh'aitt n»'a pas accepté, â Mos-
cou, lles demandes soviétiques comccmiamit une di-
miinnultîoin: de l'eflfccltiîf de da: (future armée autri-
élri»eininie prévt« pair de traité »de paix.

D'autre pairt, '.les iRusses 'voudraien t .que l'année
•a-utniéliieninie .n'eût à sa disposition que des a.r-
oiTc s d'orisinc aitiitrlcdiicnnc, ce oui serait d'autant
plus dianigereux que 'les Mités ont détruit tous des
ouvraiges 'fortifiés. Ainsi , 'l'Autriche serait oertai-
«reimenit éirupuissainite à irôpriimer des désoidres qui
seraient provoqués pa.r lles Yougosilarves da»ns la
région'-iiiro'nitîère, aiprès de départ des trmipes al-
fliiées.

firent que d'Autriche ait ibesoiini de recouvrer soi»
indéipeii'diaincc, ipour se irelever, on» comisltalte »que le
¦gouvernem'em't de .V.ienme est lui-miê.me Satisfait
iqu 'uii -traité iboidieux m'ait pas été rsignié, qui cons-
tituerait um» moutv^u' dainigar pour d'iiutégrilté ' ter-
iri'toriafl e du ipa.ys.

o

Le feu à une tannerie
BiEiULlBGARiDE. 29 mai. — Um iniccndiie 'a écla

té .dans d'atelier d'amibcu'tissage de da 'tamiraeirie
iPerrod, rroute de Lyon, ià Beddegardc. Les' iflra-m-
mes, iquif 'auiraiont pris !nQ.issam»ce» dams »!e ivoisiBniaige
d'iuae chaudière éleatu-que, se pr.opaigèremit raipi-
demmt et, m.ailigré ila 'rapide imitewenitioni des ser-
viiioes du (feu , da toiture de» d'atedier a; éBé eutière-
memt .détruite.

Lies dégâts me sotnit pas encorne évailués.
o

Des amendes de iso mimons
'1P.A1RIS, 29 mai. (A. F. P.) — Une imipoiritiaule

affaire de» tiraific d'or et de devises ¦viient d'àivoir
son d'ônoueimenit!'deva'rrt de itribunal' correctiommed
de St-JuiHen-eu-iGaieivois.- Le itraifdc découvert pair
da .douane em (janvier 1047 consistait à importer de
Suissa des pièces d'or en. écliarage de idoidairs-bill-

Le® .C. F. F. .avaienit if»a.it dos choses ù la penfoc-
tion.

À d'heure préedise, ma isoni de da »cloiahe, le con-
voi ,se mit on moroliie. »Sa_is une so»oou»s>e, sans
heuirt, isams »a»ociidient et à da ivitesse imo»y«nne de 30
fcm. a d'heure, n ous avons rejoint iMonilihey.

¦Là , .lime irâoeptiion momsi «litcj iidait. rPour son der-
ni»er vroyaigo cm Valais, dé__ocirailLq.ucim.e.nit, sans
discouirs, eu ooimipoisnie de quelques... of.fioials , on
.tiriiniqua» à la sarabé des iC. F. F., drr. « petit train-
traiiin », du dévoué pe»rs.o_a_ell, qui d'aecornipagne ot
diù ohef qui. ises .fa isait nin e joie dc nous irecavoir
dan» sa. Tiot1'''*, mais oomtoieni exeeilionite icaive.

Nous» oivon s. été cnobainité <le oe d»épdflcernent.
Nous aivons connu oe maigniifiique» j oujou; qu'est
le < petit traini du centenaire > . Nos. enifants au-
ronit l'ocoasion d'en pairter somveuit d'ici 20, 30 ou
50 ams.

Bt , înia inilénianl, quelques cliiftircs :
Le coût dui train tout oompiris. : »approximaiti-

voinoint Fr, 400,000.—.
.I>a gai» de Sl-̂ Vfaurioe, a olilo seule, a vendW

1000 b-fflots.
.Les personnes qui ont» participé aux diiWérentls

voyaiRes de St-ManiTicc ù Monithey ifuront au nom-
bre de près de 5000.

.Ces* un irecord1 ot un onmouiragemeiuit pour 'les
org»«i:i»siartieuirs.

Féticillons les iC. 'F. F. pwinrdtciaposi'tion organi-
sée à l'occasion , du »Cénit«nnriire- etf Tomereioins cor-
diail ement M: Cadoz pour sa délicieuse iuviitail i ou
q.ui a «sté appréciée. A. S.

o ' i-

BEX. — Collision. — Jeud i imatin , aux eiwirons
de 8 li. 30, une» collision s'esil produitie a»ui carre-
foinr <te lia Colonne, à Bex , entre un caimiion <le
lai imansion GuitlflaiDd et ume jceip, pEoléc par -M.
Cherix, avocat , ù Lausanne. , Los dégâts .matériel s
aux dou x véhicules sont appréciaiblesï» La genda'r-
merie a ouvert une enquête pour déterminer les
causes de l'accident.

. o
SALVAiN. — StttrJélé de II». — Vu le Tir can-

tonal des vôtéranis qui aura lieu dlmâmiche pro-
chain, à Naters, la» Sooi6t6 de itir A _,a Cible > , à
Salvan , avise tous ses amis tireurs que le itiir ré-
Sionail d'amitié est fixé aux saimedi 7 et dimanche
8 juin afin que tours tes làroursapuii ssenit se donner
rendez-vous à .Salvan.

o» 
SAXON. — « La Poyn, ». — Par un temps qui

s'annonce tnerveUfoux. la, .montée ù l'allpaige aura
donc lieu le lunidc 2 juin. N'ons sendetnent , mous au-
rons le pCoâsir d'assislej : à. de faimenx' comliats
de... reine», mais noirs pourron s aussi déguster un
bon vin , au son. de .l'acco'rdeon !... Est-ce possi -
ble ? Oiri, car le Skii-Cli_b de Saxon organisera ce
jour-là rsa tna clitiomnellc tête a.lppsln» . A1 celte oc-
casiom, il a »en)Ragé uni orchestra de ciroonslainice
qui donnera satisfaction! aux jeunes et... ans moins
jeunes. Une cantine-surprise a été prévue pour
tous Jes goûts. Avant des- travaux de d'été, al-
lons donc passer une belle jour n-ée aux Afayens
do Sason. Nanticr.

lelts. ''Ce telfic laivadf 'porté sur (ta montanif total
.«le 18 imilroins -'de fl»ouis »et aivait 'rapporté un mid-
H'OInr'Sbo.'dOO ifiramcs de ooimimiiissioms.

•Datts son 'audienice du 8 mai, de tribumiad a pro-
•noncé comtre 'les pi.incipau»x auteurs du tralfic et
¦leuirs comîpl'toes'des condamnations allilamit . de 'trois
'ams de prd somi à six^m'OÎs- ot des aimenidcs aidant
de ' 149 miMions à '-H tmlllioms.

o

Sur les chantiers, les bras croisés
; liAUSANNE, 29 mai. — Pour imiamâfesteir . deur
rniécontonitement au' »suijet de da dendeur des pour-
paders aiv»ec da Société suisse des entrepreueurs
pour da cantcflusicmir d'an n.ouiveau contrat colil-ectif
dams d'imdjUS'trie du' ibâtim'en't, 2000 ouvriers, â
Lausanne, et 200 «sur des iCtonMers de d' enidiigue-
ment de lia iBiroye, à Moudon, se sont reudus jeu -
di ntatimi sur Jeurs chantiers mais sans tnaivaffllor.

o 

Les défenses au procès
de Zoug

¦ZOUG, 29 iniai. ;(Aig.) — Le iraprcsontaut du
niimdstère 'puiblic 'fétléirai! a term iné soin TÔquisi'toi-
.»re flui ai duré près de 7 dieures d'hoirlage. Tous des
.accusés doivent être déclamés coupaMes d'a.tteiin-
ite à d'intiépeiidance d»e lia Conif^àdérationi et de icon-
•traj ven'Wiouj à'J'ondibnfniaince sur la1 iprotectiomi de la
démoaratie. Frei, .Oehller , Piinsik-cr et .Firolul ich, de
¦senviice de nouved'les ou1 de d'avoir .favorisé, Oeh-
ler de pairticipatiomi à urne organ isation fil'légalle , et
des accusés Frei, Zamder, Bossugc, Rfister, Linder
et .Grilhi d'affaibliissementt de la défense, de ser-
vice militaire étirauiger ou »de d' aivoir farvorisé. Les
peines proiposées ifomit ensemble 111 'aminées de ré-
clusion , 14 anuiées et 10 imois de .prison , pour au-
ta nt qu 'il s'agit dc Suisses (c'est-à-d ire non/ dôna-
tanaiïïsési). iLes' propositions de privations des
droits civiques vaut de 3 à 5 rans.

Le défenseur Adolphe Frey, Baden-, a . plaidé
pour »Hau's Firei et Liemliard, absents. Les peines
proposées par de imliniigtôre publie -somit e^çérées
ett égard à dai¦ 'fauté véritaJhle des deux dioimimes.
.Lai Saute de Lioniha'rd •apéciadeiment a été enifdée
sans .aucune imesure et , ici, il ifau t itemiir compte
du fait que d'ibomme a résidé eu A»l'le»m'aigm»e depuis
1924.

L aivocat »v»on Dach, Berne, a plaidé pour Wecii-
lin et Zamdeir, égalleim-en-t absenits, dépetenamit Zam-
der comme uim ipuir 'idéaî.is'te. Pour .Wechdin, sa. 'po-
sition oni Aillemagne était 'fortement dépendante,
tout spéciailemeut depuis sa conidaiminaithomi »en
1940, condaimnialtioni qu'il a» considérée camime une
iniju'stice et qu'il m'a jaimaiis voulu adimetfcre et re-
oanjnaître. Danis Ae fond , lill» n'a jamiaiis été uni' vêri-
taMe Naizi1, imais bien uni opportunisitc . Certes pour
ces deux homimes 'l'article d.u Code pénal sur la
.menace à d'indépendance de da Suisse peut jouer ,
mais jamais «'ils n'onit été des traîtres eniv'ers le
pays et de peuple. En dernière amailysc, ils ont
voudu le bicra de da patrie. '"'

Tard dans 'r»après-,m ildi , ,1'avocat u oomimencé la
défense de 6 accusés : iGhiodera, Bossuge et 'Wln-
.ter qu-i sont présents et Bicihsel , .Greultali et Os-
waiid qui son* abselnits. Pour ceux-ci, il demande
suspension) des d»éba'ts vu qu'il! m'esit pas de ileur
faitite s'ils n'ont -pui ipanaître et »qu 'id y a ipossibi-
lLté'de ireprendire plus"faird les dôbads eir leur pré-
sentée. Rouir tous des accusés qu 'il défend , 1 de-
mande 'raoqu'i'tifemeut. Ill me faut pas ouibHar qu 'il!
s'agit ici de .pérsommes qui depuis 1933 ignoraient
toirt cé quD se paissait-dans .le monde , à part des
événiamiëinits d'AiLlénraigme.

La1 plaidO'irie de Me Spoerni est iuloriromipue à
caïase de» d'dieuirc uaiancée.

Le gaz et ses victimes
zaRSiOHi 29 ma*. — M-. Pffeter, habitanit 27 Ot-

tostrasse, rèbraifté dc I*udimimist'ra.tion' .mun.iciip6lle,
a -retrouvé moncsnxli. soir, sa femme, Mime iGrci-
zeiiie?i»a, âgée' de 7*1 .a'ins , étendue à tenre dràns ' la
cuisine de sou appartement: iqui âtiait rciniipili de
giaz. La /feiume .voulut fa.ire sa less i ve et dans cet-
te» anitentiOim-cdlc aiva*t placé uni iréciplon t d'oau surr
un. x fchauid à gaiz. M semble que da dilsimme s'est
étein te à d'insu de la» ménagère.

+¦ r- * «r,
-- ïJi î f i i k -

Madame et Monsieur César PEURAUDIN-JAC-
QUlER et leur fils Jcan, à Saidd on ;

..Mademoiselle Lydie JACQUIER, â' .Sar\-.iose ;
Monsieur et Madame Marc JACQUIER-VERCE-

RES et leur fils Jcan-Louis, à .Savièse ;
Madame et Monsieur C'ovis LUY_7T-.IAC(.UIER

et leurs filles Maric-Ann-c, Rosa, Marle-Julicitc, à
Sarvièse ;

îles famiiildes PEEEISSIER, JACQUIER, HERI-
TIER, EIAND, ZUBBR, IWAYOR, à Saiviesc, It éoliy,
Sion , oint dd grande d,o»i]llciiir de faire parlt do la
perle irréparable qu 'ils cprouivcnt ou da personne
de

Madame Veuve Marie JACQUIER
née PELLISSIER

leur très chère imaiman, beite-rma.man , ^ramd'ma.
¦main, soeu r, bedle-.sffl wr et parente que .Dieu a irap-
pelée à Lui , dans sa 71 me année, après une courte
madadie supporlée avec courage, et munie  des S»a -
ccea_i_ni>as de noire saim.te .mère l'Eglise.

L'enasevelissemenl aura lieu à Savièse, samedi
31 niai , ù 10 lieuires.

R . I. P.
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, . ^̂ ^̂  « Gloire du Rhin », è dispo-
Servlce de cars spéciaux de Granges-Lens el Sierre h silion. Gaillard el Favre,

horticulteurs, Chamoson. Tél.
NP̂ ^V »̂—^̂ "P̂ ^̂ .—^̂̂ ^ ?̂ ^̂ V̂^̂ 'V V̂ .̂̂ ^̂̂ P̂ ^̂ ^
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Propreté étin celante
avec le,̂ .ï

r
b lane savon

»_____

Fabricants: Wal* & Eachle S.A. Bâle
w»

Téléphone
Monteurs de lignes aériennes et aides-mon-

teurs connaissant bien la partie , sont engagés
de suite.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
P. 1813 K. à Publicitas, Lausanne.

Par suite de démission honorable du titulaire , le poste
de

de la

Chambre Valaisanne de Commerce
est mis au concours

Condifions : Formation comp lète de juriste ou d'écono
miste el connaissance approfondie du Iran
çais et de l'allemand.

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae ef prêter
lions au Secrétariat de la Chambre Valaisanne de Com
merce, à Sion , jusqu 'au 15 juin 1947.

DN TROUSSEAU
de qualité - pratique et à un prix
avantageux s'achète chez le spé-

cialiste

AU TROUSSEAU MODERNE
7 PI. Longemalle Genève

Facilités de paiement
Envoi de devis et échantillons

sans engagement

Employé de bureau
Emp loyé de bureau qualifié sérail engagé immédiate-

ment. Appartement moderne à disposition.
Faire offres manuscrites avec références a Felley Frèrei

S. A„ Fruits en gros, Saxon.

Contre le CARPOCAPSE (ver des pommes)

Utilisez les Arséniates en mélange avec

POMARSOL - :
(Dose 500 à 750 gr. par 100 litres)

.,. Vous obtiendrez des fruits de choix

Sans risques de brûlures

Wlllll
A vendre, région Ponl du

Rhône, 7500 m2 de terrain ;
excellent pour toules cultu-
res. Fr. 2.— le m2.

Roduit André, Agence Im-
mobilière patentée, Slon.

Cherchons, pour juillet ou
août,

CHALET
appartement ou pension pour
vacances, dans Vêlais romand,
pour 3 adultes et 2 enfants.

Offres à M. E. Rutz, av.
Rambert 24, Lausanne.

i EUE
A vendre par particulier,

laule d'emploi, très jolie ca-
mionnette, Citroen, 13 HP., 6
cy l., pont 1.80 sur 1.60 envi-
ron 1000 kg. charge, parlai!
état de marche el d'entretien.
Prix intéressant. — S'adresser
Rosset, Gland-Gare.

On engagerait une bonne

somiiere
connaissant les deux langues
et la restauration à lond. Gros
gain assuré. — Faire offres
avec copies de certificats et
photo au Buffet de la Gare,
Fribourg.

j 3 une tille
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre le servi-
ce au café. Vie de familka.

S'adresser au Café de la
Place, Roche, Vaud. Téléph.
3.51.31.

FF. 5000. -
Qui prêterait cette somme

à jeune ménage sérieux,
ayant commerce, pour l'ex-
tension de celui-ci. »Bon inté-
rêt. Rembours. selcm entente.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 7070 S PuSolkMas, Sion.

génisse
bienlôl prfcle au veau. S'a-
dresser chez Marius Brudhez,
Saxon. T'éi. 6.24.02.

CHAR
à pneus, étal de neuf, char-
ge 200 kg., ainsi qu'une va-
che tachetée, portante 2me
vea u pour le 25 juin. S'adres-
ser Gaillard Auguste, Ardon.

¦rsssolr
de préférence «Marmonrtier».
Faire offres à Henri Bélrlspy,
Calé des Aml#, Lent.

JjB*0*'"̂ '

L e soleil lui-même retrouve-
rait dans JUDOR les principes
de ses rayons vivifiants. H
contient en effet toufe la sa-
veur el le sucre naturel des
pommes de nos fertiles ver-

gers romands
CIDRERIE DE COSSOHAY

S. A.
Tél. No (021) 8.03.61

«res
A vendre 20 fenêtres neu-

ves, sapin, 1 couche impres-
sion, .largeur 110 sur 125 cm.
haut., 6 carreaux , non vitrées,
ferrées, 1 crémone 4 fiches.
Prix pour le bloc 38 fr. piè-
ce, détail 42 fr. pièce.

S'adresser sous chiffre P
7060 S. à Publicitas, Sion.

ta plantons
choux-fleurs , choux blancs,
choux rouges, bettes à cô-
tes : Fr. 2.— le cent. Poi-
reaux , racines rouges à sala-
de, choux-raves, betteraves
fourragères, etc. : Fr. 1 .50 le
cent. Tomales repiquées, Fr.
1.20 la douz. Beaux planions
traités.

Se recommande Edouard
Nanchen, Icogne. Tél. 4.22.4S.

A remettre à Genève ur
beau

épicerie-primeurs el charcu-
terie pour le prix de Fr. 18
mille, pour cause de mala-
die. Pour tous rensei gne-
ments faire offres sous chiffre
P 7055 S Publicitas, Slon.

A remettre à Sierre, pour
raison de famille, intéressant

COMEICE
de meubles
Très bonne situation , grands
locaux d'exposilion.

Offres par écrit sous chif-
fre P 6998 S Publicitas , Slon.

[Me àïoi
2-3 pièces meublées (3 pla-
ces), dans chalet, depuis 10
juin, pour 1 mois. Margraf,
Ch. Venel 3, Genève.

Pour vos cultures :

plusieurs milliers de

plantons de Us
Gloire du Rhin, 500 plantons
de melons très beaux, en go-
dets de 12 cm. Pour vos
choux d'automne : choux rou-
ges, choux blancs, choux
marcelins , choux-raves, choux-
fleurs Lecerl, Saxa. Pour bal-
cons et jardins d'agrément :
Reine-marguerites en cou-
leurs variées, zinnias, pétu-
nias, bégonias, géraniums,

asparagus, hortensias
Joseph Dorsaz, Ef. hort., Fully

Tél. 6.31.03

Importante maison spécia-
lisée dans tous les articles de
toilerie el trousseaux cherche
pour entré e immédiate

représentant
actif et travailleur. Frais de
voyage, fixe et commissions.
Place d'avenir. Après trois
mois d'essai une voiture sera
mise à disposition.

Faire offre sous chiffre OFA
8555 G. Orell Fussli-Annon-
ces, Genève.

A remettre, à Genève,

peut lOiei
de 15 chambres avec café et
salle de restaurant, a 5 min.
de la gare et bateau, paie-
ment comptant. — Ecrire sous
chiffre Z 35894 X Publicitas,
Genève.

Salé de campagne
avec domaine, à vendre, en
bloc ou séparément. Campa-
gne genevoise. Rive gauche.
Affaire très intéressante. —
Offres sous chiffre W. 9398
X. Publicitas, Genève.

La Maison E. Guillod-Galti,
à Nant-Vully, vous offre beaux

plantons
choux blancs, choux rouges,
choux Marcelin, choux pom-
mes, betteraves à salade à
Fr. 2.— les 100 pièces. Bettes
à côtes , laitues , poireaux à
Fr. 1.80 les 100 pièces ;
choux-raves Fr. 1 .50 le 100 ;
choux-fleurs Fr. 2.50 le 100 ;
oignons comestibles Fr. 0.60 le
kg. Rabais par quantité.

Se recommande.

Motosacoche
500 TT, compl. rev. pari, état,
belle occ, Fr. 1800.— comp-
tant. A. Gallay, Massongex.
Tél. 5.21.69.

On cherche à louer, è St-
Maurice» ou environs , de sui-
le ou date à convenir,

appartement
S'adresser è L. Imfeld, con-

ducteur CFF, Sion.

H vendre a Sien
au centre de la ville, maison d'habitation spacieuse, bien

située, rapport intéressant. Prix exigé Fr. 60,000.—
Pour renseignements el pour traiter, écrire sous chiffre

P 7062 S Publicitas, Slon.

locaux e louer
au centre de Sierre, beaux locaux pouvant servir de bu-
reaux , ateliers, etc., éventuellement avec caves, garage,
dépôt. S'adr. à l'Etude Max Pont, avocat-notaire, à Sierre.

Tél. 5.15.21

EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies et drogueries

4hayeftd de \$a#o>(*
2 juin 1947

Fti wmrt • Pjg
Bons

ouvriers
Bon;

sont demandés pour la cueillette des cerises

S'adresser à M. Alexis Claivaz, Martigny.

Monsieur seul cherche

PERSONNE
capable de tenir un ména-
ge. Salaire à convenir. S'a-
dresser cher C. Lorenz, Fer-
ronerie, Sion.

Nias!
On .achèterait pour une sur-

face de 160 tn2 des ardoises
brutes d'occasion en bon état.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 5645.

A vendre

porcelets
d'un mois. — S'adresser à
Maison du Grand St-Bernard,
Martigny-Ville.

On cherche

dépositaires
pour engrais chimiques Dorf-
mull , ainsi que pour l'achat de
fruits el légumes. — Offres à
Case postale 164, Brigue.

Plantais
tomales << Gloire du Rhin »,
choux-Heurs toutes variétés,
choux blancs, choux rouges,
choux-raves, salades.
Etablissement horticole Char-
les Rouiller-Kauz, Ferme Bel-
levue, Martigny-Gare.

Tél. 6.11.38.

On cherche pour de suite
ou fin juin

jeune homme
ou homme d'âge mûr pour
soigner 15 génisses et 15 chè-
vres dans pâturage alpestre.
S'adresser à Marcel Berruex,
Les Diablerets s. Aigle (Vd).

A vendre pou cause de lo-
cation de terres

5 lies ito
choix extra , racées el laitiè-
res, portantes printanières.

S'adresser à la Poste de
Montana. Tél. 5.21,39.

1 siège moto arrière, 1 batte-
rie neuve pour molo, vêle,
ments motocyclisle imperméa-
bles. — S'adresser à Genoud
Louis, ancien Grand Hôtel,
Bex.

PEUGEOT W
Enfin livrables les voitures

Peugeot 202, 4 places, 4 por-
tes, toit coulissant, chauffa-
ge, dégivreur, freins hydrau-
liques. Prix Fr. 7500.— plus
ICHA. Agence Garage Lugon,
Ardon. Tél. 4.12.50.

On cherche dans boulange
rie-pâfisserie une

Je cherche à louer

chalet
ou appartement, de 7 a 6 (ils,
pour juillet et août.

Offres à André Coste, Au-
vernier p. Neuchâtel.

demoiseîîe
pouvant s occupa du ména-
ge et aider à 1« cuisine. Salai-
re de débul 'rr. 180.—, nour-
rie, logée et blanchie. Enirée
à convenir. Libre le diman-
che. — S'adresser Boulangerie
Mauerhofer , Numa-Droz 112,
La Chaux-de-Fonds.

Personne de conhance
est demandée dans maison fa-
miliale à Lausanne, comme 2e
bonne. — Faire offres sous
chiffre OFA 15384 L. h Orall
Fussli-Annonces, Lausanne.

La Maison Rudaz-Pignat, à
Vex , cherche ouvriers

menuisiers - ébénistes
Salaire Fr. 2.20 à 2.50 »

l'heure.




