
En tâtant
Les jours se précipitent avec cette logi-

que et cette rapidité extraordinaires que les
citoyens qui approchent la soixantaine con-
naissent bien.

Nous voici à inoins de six mois des élec-
tions fédérales, c'est-à-dire du renouvelle-
ment des Chamibres.

Les chefs de partis, et mieux encore les
hommes qui sont en possession d'un mandat
à renouvellement, doivent tâter Je pouls de
la situation générale tous les soirs en se
couchant et lui prendre la température.

A l'Exlxême-Gauche, c'est-à-dire plus haut
encore que la Montagne socialiste, on es-
compte une défaite des groupements na-
tionaux que l'on représente soufflants , gei-

gnants et entrant dans les dernières affres
de l'agonie.

On jette déjà des yeux de convoitise sur
les objets du mobilier.

Sur quelles bases i'onde-t-on tant d'es-

poir ?
Oh 1 il n'est pas nécessaire de se fati-

guer les méninges pour deviner que les Pô-
pistes voient le régime osciller sous les
poussées syndicales.

Les grèves se multiplient , et celle du Bâ-

timent, si elle devenait générale, leur paraî-
trait le dernier hoquet pour fa ire la pendule
et les frusques. ;

Si vous croyez ces choses encore lointai-
nes et si vous nous accusez d'être des alar-
mistes ou des visionnaires, relisez donc at-
tentivement la Voix Ouvrière et les organes
du même tonneau, et vous serez édifiés.

Oh ! certes, nous savons bien que les
dernières consultations populaires cantona-
les ou communales, qui se sont déroulées
d'un coin de la Suisse à l'autre, n'ont guè-
re fait triompher cette thèse.

Mais l'Histoire nous enseigne que bien
souvent il a suffi d'agiter le spectre rouge
à l'horizon pour affoler le sentiment pu-
blic.

Nous avons la conviction que nous n'en
sommes pas là en Suisse.

Seulement, nous nous méfions grande-
ment des répercussions que peuvent avoir
sur les masses les divisions qui séparent en
ce imoment les Nationaux.

Nous nous en inquiétons.
Àh ! qu'on ne vienne pas dire que ces di-

visions n'ont rien à voir avec la politique
pure.

En principe, c'est exact , mais, en faut, el-
les font le jeu des adversaires du Régime.

Â constater que les partis bourgeois ti-
rent à hue ot à dia sur les lois économiques
ct sur l'Assurance-vieillesse et survivants,
les Papistes , que les exagérations ne gênent
pas, avancent cet argument stup ide que ce
n'est même pas une politique de réaction-
naire que nous défendons , mais la classe
des actionna ires qui vivent de la sueur du
peuple.

Collez cette peau sur le nombril des mas-
ses et , le jouir de la votation , l'accusation
ne sera pas oubliée.

Quand donc, à Droite, au Centre et mê-
me dans les milieux de la Gauche modé-
rée, comprendra-t-on qu 'on ne peut pas la-
bourer, semer et récolter en quelques
jours ?

La moisson des idées ne nécessite pas
moins de temps, de soins et de labeur que
la terre.

Or, chez nous, on attend les deux ou
trois dernières semaines précédant le scru-
tin pour organiser une campagne électora-
le, qui ne doit pas seulement comprendre

moyen , le privilège do il argent ; on ne supprime
on. n 'atténue rien du ilaul.

En effet , Je ticket se vend comme Je reste , et en
régime de -pénurie modérée, c'est! U' ai-guriit seul
qui ccmiplc.

Il faut daine que Ja pénurie cesie au plus tôt
pour que cesse Je piriiviilège.

Or, le drame, c'est qpuie l'économie dirigée pro-
longe la pénurie en décou rageant l'effort, c'est-
à-dire qu 'elle pcoJonge le privilège du iriahe, qu 'el-
le prâteinxt. supprimer.

C'est la coucui-iremce seule, qui peut fi-tiro dis-
paraître ce privil ège.

* -v *
On a dit tant de mail de la eoiniouirrence, il faut

que nous en. disions aussi1 du bien. EEiie n'est point
une lutte dans laquelle les plus fonts airr.ac.hent
aux plus faibles ileurs moyens d'existence.

Blile est un concours dans Jeiqueâ ceux qui ser-
vent Je mieux Je public en sont Je mieux récom-
pensés.

Et le public , c'est le pauvre aussi bien que le
rich e, c'est S'Uir.touit Je païuivire.

•Le dir igiste veut plus de justice socialle, il abou-
tit à s.011 cambra Ire.

e pouis
des assemblées et des meetings , mais des
études d'orientation et de réfutation, ne
serait-ce que pour répondre à la calomnie
débordante et influencer l'électeur .

C'est devenu, nous en parlons savam-
ment, la plus aride et la plus utopique des
tâches pour un journaliste d'opinion , que
d'essayer de convaincre des chefs qu 'ils
doivent renoncer à tout espoir de gain de
sièges s'ils se contentent de courber la tê-
te, résignés, désormais, sous le joug de ré-
volutionnaires audacieux qui ne craignent
ni les amendes, ni les condamnations, ni
les coups.

La foule va d'instinct à ce qui fai t  du
bruit et à ce qui Itf séduit.

Nous ne voudrions pas ouvrir des dé-'
bats sur des questions secondaires , mais
nous voulons poser une interrogation que
nos amis politiques du Valais du moins sai-
siront à la volée.

Etait-ce bien l'heure, alors que des élec-
tions importantes sont à notre porte, de
laisser s'égrener, à propos d'une nomina-
tion , une manœuvre destinée à rabaisser
le prestige d'un homme politi que V

C'est de la maladresse caractérisée.
II y a toujours le public qui reste défiant

et curieux.
Il est à peine besoin de faire ressortir le

caractère dangereux de pareille manifesta-
tion.

Nous adressant aux chefs de partis na-
tionaux raisonnables, nous leur demandons
sans autre s'ils ne feraient pas patriotique-
ment le sacrifice, les uns de leurs regrets,
les autres de leurs préférences , pour pro-
voquer la défaite des fauteurs ou des com-
plaisants de la révolution sociale.

L ordre est compromis, la liberté est en
train de se perdre, les idées communistes
pénètrent le gouvernement même et les pou-
voirs publics, que ne lève-t-on la tête pour
faire fron t ?

C/i . Saint-Maurice.

Régi-tne d'illusions
Ains i , en lu première quinzaine de mai 1!)-17,

deux ans après> la défaite de l'Ailloniaigne, plus
de viande, au doux, par/s de France, pain réduit ,
vin inexistant.

Tel esit Je xésuillal de deux ans d' un dirigisme
exaspéré.

Que s'est-il donc passé '.'
Gomment y a-l-il des gens qui Testent assez fous

pour croire qu 'on peut diriger l'économie , aJors
que toutes Jes expériences , même la russe , ont
tourné au désastre '?

Le dirigisme s'impose dans une pliatee assiégée ;
il faut ten ir le plus longtemps possible arvec ce
qu 'on a en 'magasin , car on ne produit plus rien.

Alors il est facil e ; on bloque ce qui existe, et
l'on répartit.

Bien différent esl le pro blème, lorsque il'tieu-
r.e do produire esl revenue , mêm e si la pénuri e
subsiste.

On croit que ila justice sociale exi ge le main-
tien d'une "répuMitition aulovilaire par voie de tic -
kets , on prétend supprimer ou atténuer, par ce
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De jour en four
Ces réactions anglo-américaines aux événements de Hongrie

autour de l'évasion d'flbd el JCrim

'A Londres, un . porta-pair oie du Foreign-Office
a • ¦déclaré , lundi , 'qu 'il se pourrait que 'le gouver-
nement britannique consulte te .gouvernemen t amé-
ricain au sujet d'une intervention 1 communie auprès
diu gouvernement soviétique à la suite de l'évolu-
tion politique ora Hongrie.

Lê -porte-parole a précisé que le Foreign-Offiice
avait reçu de sort irteprésen tan t .à Budapest de nou-
veaux rapports sur les événements (hongrois et
que «le .gouvern ement anglais attend, des «forma-
tions qu? renforceraient les accusations 'misses
contre M. Nagy et d'autres .membres de l'ancien
gouvernement Jio.mgrois . Tant me il'om me .possé-
dera pas1 de preuve, OIT me pourra pas accepter
le ©ten-ffondé de ces accusa tions.

On s'attend que le gouivennieimen t ai;iglais deman-
de une déclaration des autorité s soviétiques à
Budapest , car 'les 'Statuts de la commission de
contrôle alliée iqti e remit en .1945 île imiarédha1!
Vorodillov aux autorités américaines et anglaises,
prévoient 'que dia-que puissance Teprésenifcée à Ja
dite commission doit porter à la connaissance des
deux autres puissances des information s sur tou-
tes les affaires pouvan t lies intéresser.

¦Faisan t allusion à la. constitution du .gouverne-
ment Jioingrols, le porte-pairole du Foreign-Ofifice
a déclaré qu 'an vu des rapports arrivés ju squ'ici
elle semblait être parfaitement constitutionnelle.

On apprend, d .autre part, que le igOiiiiverncimeut
américain a bloqué les crédits de dollars •ouvert s
en février dernier au igouveraiemieint hongrois pour
l'acquisitiom de irrta.térie*! en excédent.

Le département d'Etat ajout e qu 'il examine ta
situation. actualJe de toi Hongrie. Le blocage des
crédits a été décidé en attendant iquie lai clarté
soit faite sur les événements.

Sur île crédit total de 30 millions de dollars, 15
imâ'Iioii 'S ont été utilisés jusqu'Ici.

On peut douter , avec nu correspondant de îa
<>- Ga-zette de Lausanne -», que ce blocaige soit
la -méthode la plus sûre pour empêcher uni glis-
sement total dans «la . sphère d'influence cammiu-
niste. Chacun sait que les Russes, aivaut qu 'ils
se retirent des pays de Œurope centrale et sud-
orien tale, .veulent être tout à fait certains iqu.e ces
pays ne deviendront pas des avant-postes de l'ex-
pansion occidentale. Ces pays sont donc foncés,
soit de convaincre les Russes de leur volonté
d'indépendance, tant à l'égard de l'Ouest ique de
l'Est, soit de se soumettre entièrement à l'influen-
ce •communiste. Les événements de 'Hoiiigirie nous
démontrent , une fois de plus , qu 'on ne badine pas
avec les « blocs ».

... A Budapest , le nouveau 'gouvernem ent a te-
nu hier après-midi un premier Conseil des mi-
nis t res de pure fonme , sous la présidence de M.
Dmnycs. La cou-vocation du Parlemen t a été fixée
à mard i 'prochain.

Aucune décision n'a été prise en ce -qui concer-
ne Ja -n omination! des nouveaux secréta ires d'Etat
poli ti ques, ceux du gouvernement précédent étant
tous démissionnaires d'office , selon les 'règles
coiistitutioruneHcs (hongroises...

... Ajoutons que , comme prévu, le fils cadet de
M. Nagy est arrivé en) Suisse lundi 'après-midi...

* * *

Le libéral 'iwiloc iise chacun à .se préoccuper
(dams certaines limites) de son intérêt pei*soi].ii'cJ .
U alXHili 't à d'iiiitérêt général.

Mais, le dirigiste réipoiud : sans .mon système, les
prix anoiileroint et je serai acoiulé à l'iinifllatàon il-
limitée.

Ils montent tout autant avec son système. Le
marché noir sert d'entraîn-eur, aussi longtemps que
la pénurie subsiste. Mials la concurrence Xaiit dis-
paraîtr e Ja pénurie, et l'exemple des œufs le prou -
ve. Ils sont tombés de 24 a 10 francs en. nnoins
de six imois.

La hausse des prix provient de l'impression
continue de billets , jetés dans la circuftalion , du
manque de confiamee du public dans ces billets,
en raison des dépenses de l'Etat qu 'il sait exces-
sives ; enfin, d'une production insuffisante.

Or, Je dirig isme .n 'empêclie ni l'émission du pa-
pier-monnaie , ni Je imain que de confiance du pu-
blic, ni Jes dépen ses excessives de l'Eta t , et il
paralyse la production.

Jl ne résout aucun e difficul té. 11 les dissimule
seulement .

Rédacteur responsable : Ch. Haegler

iM. Georges Bidault , ministre des aiffaiires étran-
gères , a reçu lund i soir M. Sarnoat bey, ambas-
sadeur d^Egiypte à 'Pa ris.

•M, Bida ul t a remis au représen tant égyptie n
une protestation ' ifrauiçaise pour la participation
de l'Egypte à la fuite d'Abd el Krtm.

Le fameux rebelle .rifiaini n'a-t-il pas déclaré
à sou arrivée au Caire qu 'il s'a.pipnêtait à iropren-
dre la lutte pour l'indépendance du Maroc ?

De ce Maroc où la situation est déjà assez iten -
due depuis que le sultan a iprcinomcé dans Ja ville
i'iiternra t ï'Otiiale de Tanger irai discours 'sur l'unité
de rcimpire chérifien , sans faire allusion' à *la Fran-
ce. On 'rapporte que deux phrases aijoutées â ce
discours, à la demande du Résident 'général de
France, furent supprimées aip.rès que Je sultan eut
pris l'avis du consul] géné ral des Etats-Unis. Ce-
la indique « l' atmosphère ¦» des rapports entre
la France et le 'Maroc et les intrigues iuitennatio-
na'les qui se nouen t en Afrique du Nord . Le Ré-
sident général , M. Eriik Laiboune, qui .fut dupé ipar
le sultan , s'est vu rappeler ipar son: gouvernement
qui l'a remplacé par île général Juin , ailors ohelf
de rétat-imajor géniâral : un mMitaiire uprès un
diip'lcimiate .« de gauche ». Avec Abd el 'Kriim dam s
le voisinage, VOITC peut-être demain' dans Je pays,
le général! Juini n 'aurai pas la tâche iadile.

Et aux difficultés auxquelles elle doit faire fa-
ce dans son empire, la France voit donc s'ajouter
l'attitude de l'Egypte , dont eUe s' irr i te .  Le roi Fa-
rouk avan t déjà accordé asile au Gran d 'mufti de
Jérusai'eim, évadé de France. Eu accueifilaut l'émiir
Abd cil :KrJm , .:ll se conforme évid ommemt à liai loi
lîiU'sdiina.ne , mai* liaibituée à une amitié fid èle de
la part de l'Egypte, la France découvre .que dans
les 'manifestations de la solidarité du mande ara-
be, l'Egypte n'est pas de son côté... Ce qui n 'est
pas, conclut J-îeué Baume dams la « Suisse »,
après avoir encore évoqué leur différend 'quant à
l' a ide à apporter à la Tuniisie , ce iqui n 'est pas
pour améliorer Jes rapports entre les deux pa.ys...



Nouvelles étrangères
Premier anniversaire de
la RÉDuûJw italienne

Plusieurs .maaiilf.es.talions ont .marqué Ile 1er an-
niilversirre de la .République italienne. Lue prise
d'armes a eui dreus .à laquefle assistaient les parson-
¦îiaii'té s~mii; i-t a ir e s alliées, à la Place du peuple, "utte
foule nombreuse a. assisté à um meeting, organisé
par le$ iparti s' démocratiques. iM. de Nicola, prési-
dent provisoire de la Répmbliittuie, s'est iremdu àiu1
'Palais de iMonteciitorio , où une réception était
¦offifert-e pair l'Assamblée constituante. Les meimlbres
dir corps diplom atique ont assisté à cette récep-
tionnait cours de ilaïquaSle, répondant a l'adresse
de bienvenue 4e 'M.' Ter r ad mi , président de ÎÏAs-
sernMëe, iM. de picote a exprimé sa conlfiauic e dans
lé '.ielèvemenit dùi pays.

-—o
Arrestation de gangsters à Lyon

Lai- pol ice lyonnaise lyfen't de 'mettre la imain.
sur une véritable onffamusationi de san'ESteirs iqui
participa aux vol s dans plusieurs •m.aig.aski.s et de
uamtoreuses v illas de la région. Vimgit inculpations
sont retenues actuellement, et 12 inidiiividti s ont
été «cnoués.

o 
La sécheresse menace les moissons

en Suède
Les journ aux suédois rapportent one 'les 'récol-

tes de céréales et de ifoiu. sont menacés par 'la
sécheresse dans les régions les plus product ives du
pays1. 'Dams le sud , en particulier , on ot aibandon-
niê tout espoir de récolter du ifoin. iDains plusieurs
provinces, la situation des céréales est La- jfes
mauvaise qu'on ait connue depuis plusieurs .années.
Si lu, pluie t omibe maintenant , ' une catastrophe
pourra! être évitée, mais Iles dommages resteron t
'importants.

o 
Gros incendie à Londres

dans un dépôt de caoutchouc
Lundi soir, un grand incendie a éclaté 'dans un

dépôt de caoutchouc du 'gouiverncmehit , à iM itdliam,
au sud de Londres. .Le ifeu a pris imirnédiatameint
de grandes proportions. Trente tances d'incendie
ont été mises en: action. En. un clin 1 d'fleiil dos mil-
liers de tonnes de déchets de caoutchouc étaien t
en flainumes. 'Uni inuaige de ifuimiée s'est produit com-
me aux j ours des plus lourd s bombardements. A
15 Jciicmèires à la ronde, ila ifum'ée était si épais-
se qu 'on! ne voyait plus le soleil. Deux cents pom-
piers- ont participé aux travaux d'extinc t ion. Les
maisons voisines ont été évacuées.
•>- . • • • •  <j 

Explosion d'une; poudrerie
aux Etats-Unis

Quatre personnes au, m oin s ont été tuées et de
-nombreuses autres blessées à. la suite de deux vio-
lentes explosions KjjUiii ont ébranlé une usine fabri-
quant de la poudre et située à environ '10 'km.
là 'l'ouest de New-Castle, Psnsylvanie.

Jusqu 'ici, le biila n exact, des blessés n'a pas ét*é
établi.

(D'autre part, selon .les rapports de police, il res-
ser t iqlie plus de trois cents ,per.sonu:cs étaient am-
^loyées dans cette usine.

Les explosions ont été entendues û vimlgt . kilo-
mètres à la ronde.

A 'New-iCastle, des vitres ont été 'brisées pan 1»
diôflrai^ralion..

o
Un feu de cheminée fait découvrir

des fabricants de faux billets espagnols
'
¦ (Dimanche, vers 18 'heures , des voisins aporce-

vaiemit nue forte fumée qui. se dégageait d'uni im-
meuble de la rue Galandie, là Paris. Les pompiers,
prévenus, se re rediront animpte 'qu 'il s';ugiissai't d'un
ifeu! de cheminée dams .l'immeuble portant le nu-
iméno 65. Le petit incendie fut facilement étouf-
fé. Con tinuant leurs 'investigations , les aigiemts de
ipolice-secouirs et les pompiers se rendiirenit comp-
ite 'que ce ifeu provenait de ila cheminée de l'iimr
priimer-ie de M. Armand' Lesbnoussaind, SO ans, de-
meurant 106, rue de l'IMon, à Oamiairt.

Ofi i (if ie dirigea...
Car .IciainJou chaulait , étant: Jieuiruux. Non pas

qu 'il aiimût beaucoup son nouveau -inaîtie «Iont
Mé connut -très, vite les défauts, mii ¦quiMil eût une
absolue conifia'ivce eu Juii. 'Ma is .quoi I iCe -mou-
lin' °ét<i.iit proche de celui de Lrti Capelle. La une-
me ¦eiiu 'faisait tiouinnier Jes KIKIII 'X ; fit , qinaj iidi il al-
lait un Instant sur ila ¦ohauisséc pour voir :.si la
« palssière i (.résiirvoiir), était pleine , il se disait
que peuit-ûtire , dan* cotte en.ii, -fraîche, ot limpid e
s'étaient miiriés iesi yeux noiisetle iet îles iclieveux
lutands "rie iCttiiOU. Ce ruisseau de lia* 'Dure-niq ue, «jui
pr«-nnit su, source «km» les landes de Ju <iineisli ' ,
où Je.ii.n, Jiier, était en'care benRcir, qui ilira/versa il
lies prés do 'La Cajprtlil e, où , peti t p-Miro «léniolieiir ,
il aiviait oommiui «on annie, et cju.i arrivait aux .Am-
HiHtbk'-s, Brassi d'.uinis (Poule do .sources jniiU.i« *s des
bruryuras i_t des 'boi», n 'était-ce pus cramniu une «ihaî-
ne 'magiiqiiR , a.ux «inneaux vivoiuts el ftciuris, le irat-
laicllll li t à tout ce qui Uni .éti.'iliit cher ?

M (juottu.it. uive oecaskurii d'ailler lu ren-oir, lia -mi-

•S'-Ç* ""- « ' ¦ '
.

Les1 pompiers einifonicèren t la porte et pénétré-
renit dams les locaux. Quelle n© ifut pas leur stuipé-
Ifactloni de se trouver eni présemee de troi-s^ indir
viiduis iqui étaiemt dans un coiihi de l'atalie r em ĵfin '
de fabriquer de .faux billets de banque espagnols.

Les trois complices ont été envoyés- au Dépôt,
aans'ii que le patroni de l'imprimerie , iqu 't était au1

courant de cette fabrication clandesitinc de 'faux
bill ets espagnols. La' po,liic _e j udJcjaij e 'ûibservie île
plus grand sWeince sur l'iusape de ces ifanix billets.
Ceipendiant, on pense ig'énéralament iqu 'ils servaient
aux onga-nlisations claindestin os dies réipulhiliicalin s
espaigitioJs.

'An cours de Ja perquisition, iil a été saisi 2000
feuilles de chacune 12 billets de 100 pesetas.

o
La campagne de la presse de gauche

contre M. François Nagy
La presse de gauche 'hongroise reproduit sous

•une fonme senisationncCllc des informations sur le
d;tpa>rt en Salisse dit iris de M. Naigy, avec la ior-
tuu e de sai ¦famiil le.

Selom l'ongane comimimiste, Szabad'sa.g, l'ex-ipré-
sideut dit Conse il lioogroi s aurait :réclaim'ô 400,000
francs suisses pour le dédamimaiger de ses bien s
perd'U'S cm Hongrie.

•A ce propos ,. il est exact qu 'un' accord ai été
conclu entre les partis 'hongrois, puis entre MM.
Rakosi, ayant .fai t fonction de président du Con-
seil, et Nagy, sur :1e départ en Suisse, arvec les
biens par sommai s de sa1 'f amille, du dernier 'fils âgé
de 5 ans, de l'ex-présid ent du. Conseil.

D'autre part , lia presse du parti des petits pro-
priétaire s accuse iNaigy d'avoir ouvert lies portes
du .partit ù des éléments suspects et d'avoir corn--
mis-des fau tes «raves qui ont nui au mouvement.

Avant de se rendre à Scha.anwald , dams le
Liechtenstein., où il a retrouvé son 'fil s âgé de 5
ans, M. Nauty, accompagné de 'Mme, arvaiit passé
la nuit à l'iliôtel 'BeauHRIvage , à Versoix. iM. Na-
sry dîna à l'hôtel en comipa'gnie de plusieurs per-
sonnes et de sai if.iiHe , -qui liabite 'Genève où elle
fréquente l'I^niiversité.

o

Plus fort que le banquier
Lai police 'judici aire de Paris a procédé à l'ar-

restation) , d'un escroc de grande enver/gune, André
Riuibin , né en 190S, -à Straslxiiirg, sains doimicile
fixe , déjà titulaire de 10 condamnations, qui , par
des ictpér.atmius*illiicittcs et par des abus de conff iam-
ce, avait comimis pour 10 milltous de détnmrne-
imenis.

Cet iliabiilc ipersoniiuiKe avait miôme 'réussi à du-
per Je banquier Vaudion, auquel il s notai sa une
soiimne de 1,500.000 linamcs.

o

Le suicidé récalcitrant
Poussé par Je ;< dé«uon de .midr», M. Alfred Pu-

telat , 40 ans, serrurier ù Dijon , ten tait 'l'autre soir
d'abuser d'une jeinnie fille. Celle-ci appela i sa mè-
re, qui décla ra' au senrirrier qn 'eille alliait iporter
plainte.

Saisi de honte , Alfred Puiela t rentra: aussitôt
dans la maison-nette qu 'il habite seuil et , dans un
geste purifica teur, il y mit le feu avec HMntemtion
de mourir dans les iflammes. 'Ma is lie supplice Jui
semblant un peu Jonig, iil pri t son* 'fusil de chasse
et se tira une cartouche dans Ha. imâohciire. La dé-
chamge emporta Ile maxillaire iniférieuir. Le mal-
heureux s'était .m'aniqué. 'N' ayant plus de .munitions,
il décida de .se 'pendre au cerisier de son jardin.

Il t omba évanoui avant d'avoir pis attacher la
corde. Les pompiers appelés par Jes voisin s pour
éteindre l'incendie , le découvriren t au pied de
l'arbre, baignan t dams une mare de sanig et serran t
dan s la maint la corde dont- il n 'avait pas pu se
servir. JU est à l'iliÔDitall.

Nouvelles suisses 
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Chambres fédérales
Le siiiiiiliuiiiiii inili l i i l ie d'Arosii

O'uvinainit lundi' isoiii*, à 18 .heiw-'e s 15, lia isession
d'été du X^onseiil malioinal, le préisixleml , iM, W«y
(.ranl., Luioeirne), prononnce l'éloee J'unèbre de M.

«nonne , sans éveiller la. miôfiance «lu pur» Tiwrn'l,
et sans ,s'exipo*eir aiux .rwiiillileirios «te si>n fil s cadet.
Un jouir, enfin , vems lu mii-novemilire, il t rouva
le prétexte 'souhaité. Lai sécheresse, -cette •aiunée-t i'i,
se prolongeait d'une ifaçoni diésaistireuse. Les .sucs
de iseigle ot d'avoine i.s'ump.ilaiciiil dainis les coins.
On ne pouvait saitisifaiiro qu'un pet it numibne de
el'ienjs «|ini , à peinii e iréluiltillunés au nnoullinii des An-
guiill.es, 'meiWiHjaient «le le quitter ù nouveau. A
La, .Capolle, l'étang niol'liiiii l nine boun^ .semainie à
se .remplir et gur,cluit' pendiimi'l six jours .ses vam-
neis jalliHiiseimeut l enniéeis , au fjromd «lése.spoiir «le
Pieinriil , qui leviui l le. HKninig et. proférait «les m.e-
nii'Ce.s tenriibiles canitr*o «:e ilyrwim <lo TenraJ , loquri
ali'ii.suiil «le isni situation pour aififaimer le pauvre
monde, en tenant <"J o* un étumig creusé pour les
seignetiirs au teiuips «le la icoiméo...

— Ne peniscz-vous pais , nmlîline, lui  dit GiiJTic ,
que îles baiin^iiges éliiil>l.i.s pair les pOotieuas depuis
t rois mous irolieninent auissi beaucoup «l'eau qui
resite oi-sive on route ? Si j' alJaiis , avec une lioun**
pioche 'et uni Jcvicir, crever itomtas eris pétilles
nlinuss 'ées , jiiisqill 'aiu bouge mûm o de Lai Capeilile ?
Notre « p-aïssiière » s'emi etnpliiniiit doux «îu trois
fois de plim , H nuillS' «onlf ulnrions nos pni'tiiiqiies
les plus iiiff«iniées...

(". esif .bien pensé , .TeiMlIttMl ! Vu , fuis ce «MM

Erniest Sltiefel , député piaysaiU' -de Zurich , décédé
la isemaine idernière à Uster, à' i'âifie die 01 «ias.

•MM. W-ïy (raid., Luiceirme), et G*aher (isoc V^wd),
rapporiteint sur le projet d'arrêté concernant . l'a-
phat et ta itrainsfupm'aitiio-u d'un sainatoc-rant'; inriili-'
taire à Arosa. Un crédi de 2,490,000 fr. est i de-
mianidé pour l'aiChat de la pr<xpa*iélé « .N'eues WaiM-
Jiotol ', à ATOISB, sa transformation! et sani aimiéria-
gemeut an. uni sanatorium militaire . - L'ébaiblisse-
(meut , qui a. déjà servi de saniatorium, répond'aux
conditions req.uiises.

Les lits die imail-ajdes sont .au naml>re de 190". La
coimirh'ission iiinaniim e recommianide le vote du
projet.

M. Guinand (irad., Genève) , soulève le cas dés ;
patients militair-es qui ont été framsiérés. de Ley-
sin à Airosa.

•M. KobçH cj ief «jui D.é,pa(nteiin.eiut .miUliaj iire» -dpB-
ne lecture d'une lettre «ie ce.s patients -militaires
qui font ¦ ¦justice des accusations puJiJiées (gar cer-
tains j ouimau-i. Les patients déclarent iqpf-fiks ou|i
été tiEajri'Sféré'f .̂ uir içiur pro*!»?̂  «jésir ù lAirosa, où.ito.
son,), pp <ne peut nuieux tçaiité*

Le' rappq-rteuir , M. GiraiJ>er̂  précisie q-a'ett aucun,
cas- d** patienits m ilitiaiires Boo»ian<is né swônt «m-
voyés -contre leur gré ù l'auti«e bou t de la S>uiisse.

Le projet est adopté par 114 voix sans opposi-
tion.

Des crédits
Au Onfifil des Et-glg, \e pcésidenf Ackermnnn

(rad., AppenzeiLl), prononce l'éloge funèbre «tu «îon-
seiUer pat'ian-a.1 Sliefet, puis r«;ppelile liai démL-ssion
die M-, JolJ'eir, de Nidwaïkt, ai qui ill adresse un aimi-
coil, souvenir. U souhaite la bienvenue à sou suc-
cesseur, 'M. W- Chiristen , aiucieu lainduanimaitt, qui
est uaisisLlôt ossermepté.

I^e Conseil! des Etats voite ensuite «leux crédilis,
i'u.n «le 9OÔ,O00i fitaïucs pour la construction! drune
annexe aui bûtiiment des postes à. Zoug, l'aoïtre de
1,240,000 fr. pour J'agrandissenien t de l'émetteur
¦îO'tiouai de So-ttens.

La- séance est ensuite levée.
o 

Nouvelles légations suisses
Le Conseil fîéd.éral a< adiressé. aux .Oha<ir-*bi>es un

message concernant la création de légationts en
Inde et au Siam. Le message dit entre autres cho-
ses : L'Inde a une surface dfr 4' millions de- km2,
avec plus de -400 iinillsons d'liadita«ts. Le conwtrer-
ce cxtér ieuin suisse- avec- ce paj'S' s'est, beaucoup
développé au cours de ces- dernières anuées. Nos
Importation-s se composent principailement de
Kraines de liui, arachides, cuirs et peaux , thé er
coton , tandis que nous exportons avant tout des
texttfes, machines, produits coJoratits. et pha*nma-
ceuti-ques. Nos compatriotj ij s . «eu* Jndo ont acquis
pour la plupart des situation) très intéressantes.
Qu 'il suffise de maippeler à ice propos la; situation
importan te .qu'occupe dam s ce pays l'une des plus
grandes maisoits suisses de comimerce. (Mises à
part Jes possibilités de développe-meut? iqu 'offrirn
l'avenir, ii! semble inditqué de leur, accorder ' as-
sistance et, si besoin est, protection' daus les pro-
chaines années, qui 'peuvent amener de nouveaux
revirements.

Quan t au Siam , ce pays ai de tout temps té-
moigné à notre pays une amitié- par ticulière. L'ac-
tuel roi, comime sou prédécesseur, a aocampili ses
études em Suisse. Plusieurs de nos compatriotes
occupen t au Siam* une position-en vue et «l'impor-
tantes maisons suisses jouent un .rôle considéra-
bile dans Jai vie économique du pays. La Suisse
entretient depuis des an-nées des relations diplo-
matiqu es avec le Siam, oui, toutefois, ne sont
qu 'uniilatéraJes en. ce sens -qu'il y a1 â Berne une
légationi de Siam , tandis que nous -n 'avons dams oe
pays iqu'um consulat. Le moment est venu de 'met-
tre fin à cette situation peu satisfaisante.

o 

Philippe Lugpin devant
la cour criminelle ne moudon

Lundi imatimi s'est ouverte, à Moudon^ 'l'audience
de lai Cour oriiintimelle changée de juge r Pilihl ippe
Lugriini , accusé d'inistilgation ù l'horrible crime qui
fut colmirnis sur la. personne de M. iBtocli, Je 12
avril 1942, à Payerne, pair cinq bandits oui pu r-
gent actudleiment leur peine à Bacluiiz. On) accie-
se en outre Lugriui du déilit de recel et on lui
reproche d'avoir accepté une somme de 100 fr»,
provenant de l'argent vo'!é û la victime par l'un des
coauteurs , I schy, qui' a fait des révélations com-
plètes sur le crime.

L'imtenroigat'oi're de Luigrfn a comimencé Jiier .ma-

J.U «lis ; et si , peodaaU- «piie tu y serais, tu 'pouvais
pratiquer une bonne J>rèolie «tans la ob-aussée «le
Terril!, ou ilui «lémanitibuleir une «le .se.ŝ  vannes,
je t 'en aimerais' 'encore «lavaiiitage... Mais une
chaussée «le (|uiiiJire-Mi 'n^ls pans «l'épaisseur I Ah !
le brigamid !...

¦Le lari'iK*il, sa cullolte iretrousisée jui squ'ani x 'ge-
IKHIX , sa pioclh e sur il'épaule, un .levier dans Ifl
main , remi-oula île couns diu ruisseau , Je «léba.rras-
sainl, ici , d'un, mimas «te broussaiililes et. de gravier,
lit, d'une grosse pierre éJxiuJéo «lu versant , plus
loin , de quelqu 'une de ces petite s digues en. imot-
les tailllées a (même lies prés, et que les pêcheurs
t'id iil'ient wri' liftle pour aiwhlor, en. peu. d'inisilanits ,
à «lesséclieir presque . «uni coums d'da.u, ini grand «lnnn
«les Insultes cl «les lôcrovisses convoitées. iPair-ci par-
là , il «'¦îii li'iva' 'mémo uui-ilques poulirell es formant
des Jwnrii'ge». d'IiriiigHlion, w M «lisamt qu 'il «Malt
moins urgent «l'airroser il'licnbe deis Ix'̂ tes qaie de
«loii n er du pain à des cliréti-ens.

lit pairi-ourut ainsi itous les 'méandres «le sion
cher ruissea u, l'.ée«Miilia.nt avec joie iliaiinsse r Je t«in
quaiml uini, ibaipraige cédait sous su, pioch e, nigiréitr
lnlem onf dlstpait, 'lainlûit par la., fuite «l'une 'truite
dérii'Ugée dans MI retirMiil e, <>t «courant se réfug ier,
«l' uni ékim, sous Oes racines «les aulnes , lun lù l  par
l' essor «r.uni .inaTliin-pêeliiiur troubl é «laiius si>n (rf-

tira. Lugiritai fut affillié à divers groupements poli-
tiques d'extnême-dToite. A Payeme, Ischy. diri-
geaàt l'uni d'eux, tsohy d.éclare avoir été subordon-
né, à Lugrini ; mais celui-ci nie avec l'once. Ii ad-
met cependant a/voir demandé à Isohy de distri-
buer des t racts. La nature des relations entre
Luiffri-n et Isdhy retient longuemerat ' 'le: tribunal.
Après te crime, Lugrin' a rencontré Jsohy au
moirns deaix î'ois et a>. 'été. iniformé . du. crime. Il
n 'en dit iriem à'  la> police, mais il en parla' au
coii'suil' aillemand' de Laïu-samme- Jl aecapta de l'-ar-
:fi-ent dUschy, mais prétend'* aujooKidïi'Ui que ce
fut dans un moment d'égaremetit.

Isohy cherche à réfuter l'argumentation' de Lu-
'grim selon laquelle ceUui-ci n'était 'qu 'un! chef -.loin-
taln. Uni aigriculteafr- du nom de Qukli&r^ qui 'fit
pairtiç du, groupe Jsciliy, imais s'en rettoB: avamt
ITassassina t, ine- doute ipa* de la igpawdé' Mluience
de LuKriin.

Enlftov île détenu-témoin Marinie r apporte une
..note semiblaMe.

o—
Un meeting d'aviation supprimé

d'office
Un 'meeting d'a^'iation' devait être organ isé sur

¦la place d'exercice du Citterl i , à Liestal:
i Dimanche, lors- d'un , atterrissage, uni ' appareil
a- été pris dans une ligne électrique à ihaute ten-
sion. 'Le pilote et son. passager ont été légèrement
blessés et (la machin e endommagée. Un expert de
U'OJfice aérien; fédéraî, venu pour erequête,- a cons-
taté que cette j_a.ee ne convenait pas ipour les
latter rissages, er kt - 'm!auiiestatioU ' .a été- supprimée.

o
Mauch est acquitté

Les .jurés ont répondu non à la questîon-de cul-
'paibilité dans le procès cri-minel de Weinlfélden.
L'accusé Emile Mauch est acquitté. M' reçoit une
in demnité' de 8000 francs.

——o 
Noyades

iM. •Esperino Binaighi , Italien , 34 .ans, travaillant
• à Wetzifcon, s'est noyé en se> baignant dans le
lac de Pfaeîîikon , Zurich.

— L'ouvrier Ki'.dnherir, 31 .ans- 'qui . prenait un
bain dans le Lac de Zoug sans savoir .naiser , a
soudain coulé et s'est noyé.

o
Dés i objets précieux appartenant

à des détenus ont-ils été échangés
contre des devises ?

Le conseiller national Méister a- demaudé au
GonscAl iédérail s'iiil avait connaissance, que des

i objets précieux enlevés aux prisonniers du cam p
d'Au-scJnvitz ont été échangés contre des devises
par une section spécialle de la Reichsbanik en
Suisse. Le Conseil 'fédéral répond * 'entre autres :
«N'ayant pas connaissance dès fai ts, le Conseil
(fédéral' a oui soin de faiire instruire à leur endroit
une enquête approfondie. Celle-ci n'a pas penmis
de retenir le moindre indice en faveur de l'exac-
titud e des informations citées. »

o
Magistrature genevoise

Le Conseil d'Eta t propose au Grand Conseil de
porter le uomlbre des juges au Tribunal, - dé- pre-
mière instance de six à' sept. Le nombrie des af-
faires .portées au- rôle a passé de 6507 en 1943 à
7458 eu 1946 ; cet te statistique ne comprend pas
Jes affaires pénales.
H_—
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Dans la Région 1Dans la Région |
La PÉuoiie armée de ïiouare renrMeLa PÉuoiie armée de ïiouare réprimée

—o—
Les partisans ont coupé, dans la nnuit de di-

manche , toutes les comimunieations avec Novare,
en Italie septen trionale. Le préfet a proataHmé 'l 'é-
tat de siège ot târôgrapltié à Rome et à Turin pour
rédlamea* de l'aide.

'Des tan.k s ont forcé les Iiarraiges et pénétré dans
la ville où des comibats achaniés se déroulèrent.

D'après une inouveKe du a>nr'espandant ttiiila-
oais d'in « MessasKero », la révolte aurait été ré-
primée. L'état de siège avait été proclauué ù No-

fut , eit qui mettait le vit é«;taJir «le ses ailles ver-
tes sous .les brï-j inilit-s en ogive «les .hôknes miowk)-
rés par l'«i.ul«iiuue.

A. niiesiire qu'il j iipproeli.iil «lu .Moulin-Bas de La
Gapeilte , iMie augolsso lui venait. Osera it-il y en-
trer ? Et sous quel f^rêtexite- ? Y ilrouvorait-il Li-
nou ? C'était peu probable ; eilile. devait rester près
<Ie sa mère à il'ai«ler «tamis -son iinénnige, à «coudre,
ù guver lies oies ou; lias cani«-or«ls... Lt coromenl,
alors, arriver jusqu'à eilile ?

Bru.squeimeiit , ;iprès «voir doublé d'espèce de
proiuoiiiiloire que le rocher de la T<i iiUade forme,
à uiv coude- «lu valloin , comme pour b-ime-r le pas-
saiso à ila) Dii-reiM-pt ", Ghrtio aperçut Jo iMouli-n-
llais, Au imèmo iirKsteuti un bruit de oascade -et' un
soudain! sixiissis.stime.nt du rmissoaiu. lui «vppflirpwt
que Jes T«>-rrail .avaient mis eaii luninle Jours, moii-
h 'K. sains aililendre de jo ur accouliumé.

Sur 'lai porli- «lu moiiilin , «Iroitc , .svelte el uses che-
veux légèrement ipoiidiHés de tolile farin«v, Ati-n*-
apparut, jetant «lu fjrain i'1 urne équipe -d* canaads
qui .évoiluiaient daus le nuisssea.u ol. se lWHaiet--.li vers
la provenlde .

.Teant ou isentii son .crrinr s'arrêter : la 'surprise.
Ja joie, et aussi isa t imi t l i lé  s<md.lin rep^nrue, le
elouèreiU ' sur pMxoe, lu «ong* sèelto et ik-s joues en
feu.



vare parce .que de nombreux partisans s étaient
retirés dans les montagnes afin d'y préparer une
irévolte -de protestation contre la situation écono-
mique et politique catastrophique de l'Italie. Sur
île iMontc-Agnone et sur le Monte-Matitarone , de
J5.000 à 20,000 anciens partisans de Novarc , Mi-

lan, Verceil , Pavie et Turin s'étaient groupés sous
la direction du comimuniste Emrico Casazza , .re-
cheroh ô depuis longtemps pair la police. Des luttes
se déroulent entre des .groupe s isolés de parti-
sans et les carabiniers et les combats ne sem-
blen t à la .vérité pas encore tenminés.

Nouvelles locales 
La Fête-Dieu à Saint-Maurice

Office solennel. — Gomme l'an passé, l'Office
soleunell de la Fête-Dieu sera .célébré sur la Place
du Parvis. Un vibrant aippel est adressé à da popu-
lation et aux sociétés locales, afin qu'elles assis-
tent très Jiom/breus.es, non seulement à la proces-
sion, mais aussi à cet Office sodenual, qui com-
mencerai à 9 li. 30 précises. Ellles voudront bien se
trouver sur la Place du Parvis à 9 h. 15, .afin de
permettre aux commissaines de leur indiquer les
emplacements qu'elles doivent .occuper pendaut la
cérémonie. Ces places oui été fixées afin de fiaioi-
liter l'organisation , à la fin de la messe, de la pro-
cession avec ordre et en un minimum «le t emps.

Avis important. — Le clergé de d'Abbaye ainsi
que Iles Gcxmimiuinaiulés d'h omîmes se. réuniront au
vestibule de d'Abbaye à 9 h. 15 et Jes igroupas des
Autori tés devant d' entrée principale do l'Abbaye,
à' la même heure. Ces groupes, précédés des élè-
ves du Collilàge ieb de la fanfare, 'gagneront Ha Place
du Par-vis, par Ja rue des Petites-Fonitaiines et la
Graind'Rue.

Procession. — A Ja fiu «le Ja Messe, la proces-
sion partira par la mue du Ghaiblais, se rendra: au
repo'soir do la Gare, et reviendra pair la Grand'
Rue sur la Pliaice du Parvis. Là, une dernière béné-
diction solennelle sera donnée. Ensuite, seuils le
collège ct le clergé rentreront «lans l'église abba-
tiaJe.

Service d'ordre. — Le service d'ordre sera as-
suré par un groupe de jeunes gens (munis de bras-
sards, sous Ja direction du major Piigraait. On. vou-
dra bien se conformer à leurs instructions.

Quête. __ Pouir couvrir les lirais des1 Raposoiii-s
une quête sera faite à Ja sortie des massas de la
Paroisse et de l'église des RR. PP. Capucins, ainsi
qu 'à l.a Grand'Messe. Ces 'quêtes sont vivement re-
comimsmdées à Ga charité des fidèles.

Décoration de. la ville. — r^a population est in-
vitée à pavoiser, comme elle sait si bien Je faire
afin, de «tonner à moire ville son aspect des jours
do fêle. Colite invitation s'a«lresse pairtioulièramonl
aux habitants des maisons de la Place du Parvis.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe I

Soldats
Détachement scout
Bannière «Je la paroisse
l'j .olia'ireuirs
Tamliours
Elèves «les classes
Elèves «lu pensionnat du Sacré-Cœur
Elèves «lui' pensionnai «le Vérolliez

ty_ Sociétés .locales
Groupe il

Enfants «le Marie
Tiers Ordre
Association des Dames
J. O. C. F.
J . I. C. F.
J. E. G. F.
Goinfrerie «le .S[-Aimédée
Confrérie de St-Louis
Confrérie «le Si-Sébastien
Confrérie du St-Sacremant
Oeuvre de S,t-Augu»bin
R«les sœurs «le Raldegg
Rdes Sœurs de l'Inumaicuilée Conception
Rdes Sœurs «le Vérolliez
Rides Sœurs «le kv Charité
Un groupe d'anges
Les Croisés (filles)
Les Croisés (garçons)
Elèves des RR.  PP. Blancs
Elèves «les RR. PP. Capucins
Elèves du Collège de St-Maurice
Etudiants Suisses **

Groupe III
Fanfar e du Collège
Détachement de soldats
RR . PP. Blancs
RR. PP. Capucins
Bannière de l 'Ablkiye
Croix «lu Chapitre
RR. Chanoines
Le Très Saint Sacrement
Un peloton de gendarmerie
Huissier communal
Autorités civiles
Officions
Détachement de soldats

Groupe IV
Les Fi«lèles (Messieurs)
Les Fidèles (Dames)

o 

Etes-vous distrait ?
La distraction peut être un aimable défaut , se-

fl-ara lia façon dont elle se manifeste, et le savant
qui fait bouillir sa montre par mégarde, on te-

n a n t  un œuf dans la main pour contrôler 1 heure
qu'il! est , nous appa raît bien sympathique. Ce-
pendant , il suffit d'un moment «l'iiiiatl'eution pour
laisser passer su chance el ce n'est pais toujours
dirai! e.

Etes-vou s distrait '.'
Si vous .ne l'êtes pas, vous aurez constaté que

le prochain tinage de la « Loterie romande > au-
ra lieu «léjti samedi prooliain , le 7 juin, à Moral ,
et vous aurez choisi vos billets.

Mais si vous avez oubl ié cette dat e, c'est le der-
nier  m amoral «l'y songer : elle sera peut-être celte
die votre chance.

Le 47e festival des Musiques
du Valais central

lOhenmignoo, quel jol i uom ! Quel beau pays !
Quelle brave population , les Chepmiiffnoniands !

C'est à Ohenmiguion ique les Fanifar-es du Valais
cen tra l se rencontraien t dimanche pour fêter, une
dernière .fois -encore, avant de scinder lia Fédéra-
t ion, telle une ruche devenue trop populeuse et
se trouvant devan t il' oibliigatiio n d'augmenter son
espace vital.

ILV Airaeiemtnje CaeciCia », à laïqueile était 'échu
l'honneur de recevoir les sociétés 'sœurs , avait nuis
tout so.ni cœur et tous ses efforts pour 'recevoir
dàgnemen t cette grande afii lucuce d'amis venus
encourager et acclamer les vaillants musiciens des
23 socié tés fédérées.

Cet exode d'un jour de la population de lia iplai-
ue, transportée à travers île vignoble aux schistes
brûlants et à la tenace argile, sol d'où l' on tire Jes
fameux crus valaisans, pour traverser ensuite Hes
ahamps de seigle prometteurs d'une ridie moisson,
et se trouver tou t à coup déposée dans un viilaige
assis au milieu' des prairies verdoyantes , à une
altitude de 1200 m., que faU'ait-iil de -mieux pour
mettre la joie sur les visages et le cœur em ifête !
Le tradit ionnel soleil de Sierre ne pouvait 'man-
que r de briller de tout soni éalat.

En 'Souhaitant une chaude et cordiale ibienrvonue
à ses hôtes , M. Louis Barras, président du Comi-
té d'organisation', dit combien la population de
Glieninign ora toute entière recevait ses Jiôtes avec
cette siimiple niais (généreuse cordialité .qui carac-
térise les braves -montagnards valaisans.

'M. Berard, de Bramois, présiden t de la Fédé-
ra tioit , saiïuia1 les -musiciens réunis pour une der-
nière fois " et assura que les dispositions étaient
prises pour .que les deux Fédération s qui naîtron t
roairehenit la itnata dans la main.

Puis, ce fut  l'Office divin où M. l'abbé Cret-
tol , iRecteur de Ohâteaun euf , développa en termes
choisis et dans on langage poétique, l'art musilcal
et les beautés de ce pays que Dieu (fit s,ii igénéreux
et où , dit-il , poussen t le blé qui nourrit elle vin.qui
-réjouit et enchante. M. le Recteur Cretto"!, qui est
un enfant de lia région , et qui cultive avec un
amour passionné :1a' imiu sique, adressa aux musi-
ciens les paroles du cœur.

Dans une péroraison -magnifique autant de fond
que de -forme, il loua le labeur du paysan qui ,

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

En complément des résultats que nous avons pu-
bliés .mardi , nous pouvons maintenant donnier ce-
lui «Je Sierre lla-Vernayaz, gagné pair îles premiers,
3 à 0 ; ils sont «loue champion s valaisiams et . as-
cendant en Troisième L/igue.

Pour la iCoupe VaHaisannc , a Martigny, après
îi.ne par t ie  décevante et vraiment « de fin de sai-
son » , les locaux ont battu Sl-Mnj urice pair... 8 à
0. Sans 'minim iser la victoire octodurieune, ils se-
ront certes les premiers ù reconnaître qu 'aile est
terril-il amant flatteuse !...

o 
La course motocycliste des Gictfes

Connaissez-vous les Giettcs ? C'est le plus bel
endroit «lui .monde, au sommet des pentes de
Clioex , au pied des miaigmifiques forê ts de saipins
nui  garnissent las assises nord des Dents du Mi-
di.

Une occasion "magnifique de s'y rendre sera of-
ferte le 22 juin à ceux qui 'aiment les évasions au
sein «le la belle nature et les émotions fortes. Ces
dernières seron t procurées ce jour-là pair les pé-
ripéties de la course (motocycliste de côte organi-
sée pair te Moto-Club de Monthey et de la Plaine
du Rhône. - 1-fc'Jr*

Celle manifesta t ion coïncidera avec le tome an-
niversaire, de la fondation de ce olub. C'est pour
cela qu 'elle est préparée avec un soin jaloux. Il
faut toujours marquer solennellement les (fraudes
datas !

Retenez donc bien la date du 22 juin 1947. Vous
y verrez en plein' effort , les champions de Ja mo-
tooyalette, oublieux pour un instant des beautés
qu 'ils .traverseront' et préoccupés uni quemen t de
remporter la palme.

Une course de côte 'motocycliste est un événe-
ment sportif. Le motodlub de M<w*j they et de la
Plaine du Rhône imet tout son enthou siasme à la
préparer d'irréproohablie façon.

TIRAGE A MORAT

inaiigré ses occupations aibsonbanles, trouv e le
temps nécessaire pou r se vouer à la miusique qui
élève l'âme vers sou Créateur.

Après la messe, les fanfares se rendent en cor-
tège sur l'emplacement de fête où , après un plan-
tureux banquet , commença le concert des socié-
tés.

M. Mud ry,  notaire , imaijor de tabl e, salua les
«invités dont IMI M. Ile conseillers d'Etat Piifteloud et
Ga rd , puis la fête ba t t i t  sou plein dams une am-
biance de chaude gaî té.

Un participant .
o——

Le cinquantenaire de l'Association
internationale des Oeuvres catholiques

de la Protection de la Jeune Fille
L'Associ'atio.ui 'Internationale des Oeuvres de la

Protecttoni de la Jeune Fille célébrera à Fribourg
(Suisse), Je 12 'juin , le cinquantenaire de sa fon-
dation. A cette occasion , de n ombreuses déléga-
tions venan t des pays d'Europe et d'Amérique son t
attendues au cent re interna tionall qui est toujours
demeuré à Fribourg depuis 1897, date du début
de cet te  .grande œuvre mond iale.

La journée dit cinquantenaire sera précédée îles
10 et M juta de deux journées de travail où les
délâgatioti's prépareront le prooliain Congrès de
l'Assoc iation , le premier d' après-guerre qui doit se
tenir à Rome durant la Sema in e pascale de 1948.

L'alcoolisme dans l'armée
A une 'question du conseillée national Frei, Zu-

rich, sur l'alcoolisme dans l'armée, le Conseil [fé-
déral répond entre autres ceci : Au cours du ser-
vice actif de 1939 à 1945, 825 militaires ont été
placés dans les détachements pour buveurs de
Gotsohiihof tut de CI lampion . L'cxalusiotn de l'ar-
mée de 326 d'entre eux ifut prononcée par les Com-
missions de v isite sanitaire et les tn'ibuitiaux •mi-
litaires. Ont été eomdaimnés pour ivresse, en vertu
de l'article 80 du Code pénal 'milita i re : 35 hotn-
nies en 1938 ; 180 eu 1*939 ; 472 eu 1940 ; 280 en
1941 ; 173 en 1942 ; ,18,1 cm 1943 et 277 en. 1944.
Les chiffres de 1945 et 1946 ne son t pas encore
connus. Jl ne saura it être question de maintenir
l'asile milita ire pour buveurs de Gôtsch iihoif. Cet
établissement a fermé ses portes.

Les cures de lon gues durées, qui seules peuven t
offri r 'quelque cliainice de guérison du buveur , ne
peuven t être ord onnées , vu. l'absence de bases lé-
gales, par les organes 'm ilitaires. Cette compéten-
ce appartien t aux autorités civiles.

La lutte contre l'oïdium de la vigne
Les cond il i oins météorologiques de ce printemps

sont partiieulièremenit ,1'avoiralble.s pour les oïdiums.
Oui' observe «lansi les veiigcns une forte -attaque du
blanc sur tes1 jeunes poussas des pommiers el
l'oïdium «lu rosier aussi est -déjà très irépandiii.
U failli donc s'a Maudire a ussi à une appariti on épi-
dâniiqiue de l'oïdium «tans les vignes. Ce ohaimp i-
gnon parasitaire a été favorisé au COUPS de cas

Matches Genève - Valais - Vaud
Dimanche, «lès 8 heures, an stan d du Roi ron ,

à Morges , s'est ouverte Ja compétition iniliencaiiilo-
•iiiafle G,e.nève-Vail a'is*-\:aiud, à l'iainme libre iet au
.pistolet. La présence «les équipes vaJiaiisaunes qui
ne s'étaien t plus présentées depuis l'ouverture de
la seconde Ruerre mondiale, à un match do cette
importance, .ajouta un intérêt de plus à' ce dern ier
disputé sous le signe de l'amitié. La force numéri-
que des équipes en ,présence est calculée au pro-
rata de l'importunce dos sociétés cautonalles de tir.
Vaud alignera de ila. sorte 11 tireurs à 300 et 8 à
50 mètres ; Genève, 8 à 300 et 5 à 50 mètres ; Va-
lais , 5 à 300 -mètres, ,eit 4 à 50 -mètres. Chaque
malclieui- avait à effectuer Je t i r  de 60 cartouches
sur cible «lécimaJe ; ceux à 300 -mètres, 20 dam s
chacune «tes 3 positions réglementaires. La cha-
leur qui est «Iéjà forte Je malin s'accentuera au
cours «le la journée et mettra des perles de sueur
sur les armes, ce qui incommodera tes partici-
pa n ts , sans compter qu'unie Jumiiniosité éclatante
fa it briller les cibl es comme des miroirs. D'aucuns
furent fortement  'handicapés de ce fait , cependant
que d'autres, habitués de tous les temps, font bra-
vement face à ces incommodités.

A l' a rme  Jibrc , l'équipe vaudoise se classe bril -
lamimen t  première. Josiias Har tmann qui tient son
arme comme un roc «lemeure un champion re-
marquable , nonobstant la vue moins bonne qu 'an-
lain . l\ aligne 530 points, ce qui ilui vaut d'être
champion toutes positions ; au tir couch é, c'est
Mmiuricc Besson qui  est champion aivec un tota l
splendide de 102 p. ; à genou , Robert F-avre, de
Atorges, est champion avec 170 points , et deboul.
c'est Josias Hartmann qui l'emporte encore avec
173 points. François Chialblais , pas oublié en Va-
lais, s'est fort bien classé.

Au pistolet de tnaitah, Iles Genevois sont depuis
quelques années imbattables ; Jeur moyenue est
de 499 p. et Joseph Reiimaun, Genève, est cham-
pion (avec 518 points.

dernières animées et les foyers «l'infection sont très
nci'imbi-eiux. C'est surtout sur las bois et isiiir les
l>ourgeons que ce crypto-game hiverne principale-
ment à l'état «le fiJainenls myceliens et plus r.a-
l eiiiiMil sous fonme «le petites capsules ou fructi-
ficaitionis hivernales . Dès que tes conditions de tem-
pérature et «l'humidité sont J'avoraWes, l'oïdium
repreiul som activité et émet des spores qui ger-
ment rapidement sur les organes vents de lia vi-
fiiie. L'oïdium est une maladie qui évolue à la
.surface îles organiets infestés en «lésagrégeanit l'é-
pidémie. Les J'euilles imalades s'épuisent, jamnis-
sent et se «lessèclient, itam«iiis qiue les nadsins écla-
tent.  Les jjraipp es resten t petites, déformées et ta
reçoit e est souvent graivement «somipromise. L'oï-
«li'iiim est une maladie qui peut être facMemenf
comlbatilue pair le soufre. Il suffit que les orîjaines
menacés soient protégés par uue couictie fin e do
pairticulies de soufre ,pour empêcher l'évolutioni pa-
rasitaire «lu ohaimplg'non..

Les propriétés du soufr e employé à cet effet
ont une inliluenice énorme sur l'effioaciité des tirai-
teniien ts. Les (iHiudirages à sec son t efficaces , mais
présenten t sous diolre cl imat l'iinconvéniiant d'un
lavage rapid e pair les pluies ou d'une éliimiriia-
Iron «les panlieuiles de soufre par île vent. C'est
pouiriiuoi rii'liilisiaf i oin «les soufr es mouilllaiblès est
tout particuliareman t iiiwliiquié e dams nos vignobles.
L'efficacité «lu soufre mouillilable dépend cepen-
«lan bea ucoup de la finesse des part icules de sou-
fre népainties «tans les dépôts protecteurs formés
.par la bouillie mixit é ouivre + soufre sur le
feu illage et surtout sur les grappes. Ainsi fixé
dans un dépôt bieiii adhérent , le soufre (résiste à
la pluie et aiux vernit s et assure une protection pro-
loiiiigée et pairfaite. Parmi tes soufres mourUiables
Je « Thiovit » se distingue .par une suispension
iimpeccaJile, pair la grande finesse des pairtioules ct
q>air Ja répartit i ou irégulière de Ja substainlce acti-
ve sur Jes organes à protéger. Grâce à liai bouil-
Jie mixte le vigneron protège simultanément ct
pair une seule opération sa vigne contre le -miUdrou
et l'oïdium . Pour assurer urne efficacité complète,
il suffit de traiter avant ct imimédiateimiant après
'la' fleur larvée iMie bouillie mixt e siiiffisaimiment
mouilllaiinte el adhérante. Les observations, prati-
ques ot les nombreuses expériences de plusieurs
anuiôes nous ont prouvé que la bou illie CulvM-
Sandoz + Thlovll satisfait au mieux à toutes les
conditions requises pour lutter efficacamenit con-
tre Je imildiou et l'oïdium. Celle métJiode simple
et prailiqiue présanit e aussi le sros avaintaRe d'une
éeoii'Oimie de main-d'œuvirc et ila suppression pres-
que totnilie «les risques de brûlures.

J>a Hutt e oontre l'oïdium est donc aujourdMiui
um problème pratiquement résolu grâce à Ja mise
au point des soufres mouillables don t Je « Thio-
vit » «l'ancienne (renommée est in<5onit estable(men't
le plus an-iaintaigeux et le plus efficace. Les vignes
traitées à la bouillie mixte autour de la fJonaisoin
présentent une végétalioni saine et Jamiiriamte. Cet-
te méthode «le lutte constitue an proflirès considé-
ra.ble pair Ja simplicité d'application et la sécurit é
«le protection. Dr H.

o 
ST-M,AUIU CE. — Une circulaire confirme une

nouivdlile qui circulait en vilile de St-iMaurice : la
retraite «le M. Hauri JuiM a nd , de fa direction de
l'Aiganice de la Caisse d'Epargne, ot son ram'pllace.-
mant par M. Piiiul Coutaz. iNous .ne voulons pas
laisser partir M. Henni JuiMland sanis randire hom-
mage à sa conrloiisie et à sa serviabilité. Ce tsont
là des qualités (pie la population, eintière iluiî' tre-
counaîl. Le développement «le la Caisse d'Epargne
dans notre (rég ion lui «lolt beaucoup. Diérjèl son
père, Je imiéritanit inist iitiufeur .Iiii illand, fut, si mous
ne nous trompons, â sa fondation. La Caisse d'E-
pargne était pour ainsi dire l'œuvre de la Fa-
m ille JuilJiand dans notre localité. Les regirels
cl les vœux accompagnent 'M. Henri Juilland dans
sa retraite.

o
ST-MAURICE. — Sortie-exciiT.sioii en car, mi

Grlmscl (retour par l'Obcrland bernois), du Skl-
Club. — Départ, dimanche 22 juin , devant lia post e
de .St-Maurice, à 06 h. Retour à 22 11. envirom.

Prix de 1a course : Fr. 19.—, a verser au mo-
nionit «le l'inisK5riiptioii ' jusiqu'au samedi 7 juin clicz
M. H. Alédico , chaussures, SNMaurice.

N. II. — Ne seront prises en considération que
les parsoniucs avant versé 'le montant de Ja course.

En cas «le pluie , ta course sera renvoyée OUI di-
manche suivant.

o——
ST-M^AURICE. — Au R"xy. — Ce soir et demain

soir au Roxy, deux grands f i lms d'action : « Les
secrets d'une actrice », avec Ka.y Francis ot Geor-
ges Rrenl , film de grande classe, œuvre sensible,
oh ai mante et profonde, et «Mcn acrs Sur la vH-
le» , .l'iilm «le ganigsters, qui conte , dans un mou-
vement fiévreux , liai lulile entreprise par un magis-
trat audacieux contre une bande de * racketeers -- ...

Le récit est conduit avec un brio liors de pair.
.Samedi cl dimanche : « Jane Eyrc ».

Radio - Programme
SOTTENS. — Mercredi 4 juin. — 6 h. 55 Cours

d'espéranto. 7 h. 10 Le salut  musical. 7 h. 15 In-
fo rma t ions . 7 h. 20 Concert Mozart. 10 h. 10 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. t0 Album de musique
russe. 11 h. Les refrains que vous aimez. 11 h. 30
Genève vou s parle. 12 li. 15 L'Orchestre Odric
Dumont .  12 h. 30 Le rail , la rou le, les ailes. 12 h.
15 Informa lions. 12 h. 55 Un maître  de Ja valse.
13 h. 05 Romances et rythmes américains. 13 h. 30
Symphonie espagnole, ie h. 30 Emission commu-
ne. 17 h. 30 Les belles gravures musicales. 17 h. 45
Au rendez-vous des benjamins.

Imprimerie Rhodanlque — St-Mauils«
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pour Te"ci-Rôom du Restaurait
pour Taa ïOBI M î >:* !». uM-

5 tables dessus marbre rose rect. et une ronde, 21
chaiseshhembourjées-e-l'M banquettes. 70 ihaisés 1er
pliantes —-' 3 grands bancs* bohy. dur d'êhv. 4 mi de
long — 2 glacières. ' - ¦''

Ameublement de rotin brun, composé de : 1 ca-
napé, 2 fauteuils , 1 lable ronde, 1 lampadaire el 1
jardinière, parfait état.

Chez Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, MONTREUX.
Téléphone 6.22.02.

MASSONGEX
Samedi 7 el dimanche 8 >juin

InlK «te moslcales
à l'occasion du 25me anniversaire

de la Société de musique l'n Echo de Châtillon »

Samedi 7, à 20 h. 30, Grand concert donné par
l'« Agaunoisc », de St-Maurice

BAL BAL
Dimanche 8 juin, à 13 heures, cortège. Dès 14 h

PRODUCTIONS
de: 1. i'« Espérance », de Vionnaz ; 2. I*« Echo de la
Vallée », IHiez ; 3. la « Lyres Montheysanne » ; 4. I'« Avenir »,
de Collombey ; 5. I'« Echo de Morg ins », Troistorrents ;
6. I'« Etoile du Léman », Bouveret ;'7. ('« Union Inslrumen-

tale », Bex. — Dès 18 heures : GRAND BAL

CANTINE — BAR — TOMBOLA — JEUX

M 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

"Thôdet
m Choix chapeaux paille et feutre »
• Transformations - Réparations - Deuils 3

Mme L. Schmid-Minola - Sion i
- Av. Pratifori Derrière la Poste »
¦ _ H ^ r ^ *

A vendre, dans importante station de montagne,

;-Kr ¦ . -,.-*̂ - . ' i IMWI TWK
très bien situé, comp lètement meublé, à très bas prix.

Faire offres sous chiffre P. 7241 S. Publicitas, Sion

é i -l*T

¦m o orai
pour appartements , villas, pensions, chalets ,

pour la campagne, etc./ aie, etc.. •

PLUSIEURS SALLES À MANGER COMPLETES en
noyer, en chêne, simples, sculp tées , elc, modernes
et non modernes. Dressoirs , tables à rallonges, chai-
ses, bibliothèques , dessertes. Une très belle sa|le à
manger scul ptée Renaissance, beau buflel, table
ovale à rallonges et .8; chaises,. Burea u américain
grand modèle, , buf fe ls  de coins, tables de. bureau,
vitrine, fauteuils divers , 1 banque, canapés, chaises-
longues, divans, labiés rondes el ovales. Env. 40
lovabos-commodes dessus marbre,' des belles com-
modes noyer et autres en sapin, toilettes, glaces,
quelques lits 1er et. bois à 1 . et 2 places, chaises
rembpuri-ées , grand lit laiton de 130 cm., grand beau
lit, dje milieu, belle literie. CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES. . . . . .. '.MI * ¦

UNE MAGNIFIQUE Ls XV AVEC GRAND LIT
ACAJOU marqueterie état de neuf , armoire à gla-
ces '3  portes (intérieur glace) coiffeuse 3 glaces el
tables de chevel. QUELQUES BELLES ET GRANDES
ARMOIRES a 2 et 3 portes avec et sans glace, une
à 4 portes.

MOBILIERS DE SALONS, dont un 1res joli club
acajou recouvert tissu vert , un Ls XVI rose. , ,

UN TRES BEAU Ls XV SCULPTE forme corbeille.
PENDULES.

Quantité d'autres meubles el divers. GLACES.

S'adresser chez Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, à
MONTREUX. Téléphone 6.22.02. (On peut visiter le
dimanche sur rendez-vous). ¦

I 
Morne adresse, GRAND CHOIX do meubles neufs,

lapis ct couvertures, etc., elc...
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.prouvée
L'ARSENIATE contre le Carpocapse et

les chenilles ;
Le CUIVRE contre lés maladies crypto-

gamiques
Demandez 1'

1 XEX
pour la vigne et les arbres fruitiers

En vente chez :
DESLARZES & VERNAY S. A. — SION

Tél. 2.16.46
«¦¦«¦¦••¦¦¦MIM_M-_M*-aMM-M_i-_HM-_a_M_M__*

Jeune employé le nie
Suisse allemand, bien qualifié, expérience pratique, sténo-
dact ylographie française, allemande et anglaise, bonne
connaissance de l'italien et de l'espagnol, cherche place
dans maison de commerce, industrie ou hôtel. Faire offres
sous chiffre O 37920 Lz à Publicitas, Lucerne.

Démangeaisons - Eruptions
Faites une cure médicinale de véritable FERMENT
BERANECK, le flacon Fr. 6.—, dans toutes les phar-
macies.
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Nous cherchons pour une jeune li'lle, d'env. 18
ans, d'éducation soi gnée, ayant besoin d'un

séjour de repos
rnslftûf' ôiï''famille ,' de prelé'rence caiho|ique, qui la
prendrait pour 2-3 mois, —.Prière de faire offre avec
conditions sous chiff re Y. 6595 Q. <j Publicités, Bâle.
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Pour Vos cultures :
plusieurs milliers de

GJolfé' du Rhin3 500 ''planions
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-
tleurs Leçerl, Saxa. Pour bal-
cons et jardins d'agrément :
Reines-margueriles en cou- 1
leurs variées, zinnias, pétu-
nias, bégonias, géraniums,

- -.asparagus, hortensias
Joseph Doisaz, Et. hort., -Fully

• •Tél. 631.03 

MONT S'OR
eSjxr0û(jMuM,\

EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

eOURGïOïS FRERES S-A..BALLAJGUES

mais parce qu'elles sont bon-
nes et bon marché, nos

SÂUSISSES FDHËeS
Fr. 5 contre rembourse-
ment. — Boucherie du Fey-
dey, Leysin.

PAPIERS
EINTS

I 

GASTON IBEVLUB I
LAUSANNE ,

Rue Centrale 4 f
Bas de Pépinel i

1er étage. Tél. 2.42.80 I

PERSONNE
capable de tenir un mena
ge. Salaire à convenir. S'a
dresser chez C. Loreni, Fer
ronnerie, Sion.

A vendre, à Sainl-Triphori
Village, bon petit

CIFI DE ÊAMPM
meublé, cave et jardin d été,
salle pour société , avec un
appartement de 2 chambres
et cuisine, Rural : grange,
écurie, étable à porcs, grenier
et chambre à lessive ; jardin,
pré et vigne attenants. Even-
tuellement on céderai! du
terrain, champ et verger. Li-
bre pour ' le 15 octobre 1947.

Pour traiter , s'adresser à M.
Degoumois, Saint-TriphonrVil-
lage (Vaud).

nAPfc
P̂ r\u* rystetn *-*¦¦*¦ • •**.") 'n.i
de huit semaines. S'adresser
à l'Abbaye de Salaz, Téléph.
No 5,2383, Bex. 3

oV>M-* tS'ali-s, «ésiKanF pas-
ser lés vacances scolaires à la
montagne, demandée pour
surveillance de deux enfants
de 4 SI 2 ans, à partir du 20
juin, Plans s. Bex. — Faire of-
fres à Mme Ammann, Av. de
la Gare, Sion,'

A vendre une pelilemmm
a bas prix. ' S'adresser «u
Nouvelliste sous J. 5648.

mm

TRES. BEAU TAPIS MESURANT 6 x 6  m., Ou-
chaek,-en parfait étal," fond' .rouge avec dessins verts ,
etaoïrès belléi pièce, loro -r. ¦-. avec des

Un très beau, forid"clair, fleurs , env. 3 x 4. 2 CAN-
DELABRES HAUTS BRONZE DORE (conviendraient
pàur1 église), ' très; belles;pîScei.1" 7-

Belles armoires, anciennes, salons, commodes et
secrétaires marquetés, tables, buffets, bergères, vi-
trines Ls XV, vases, bureaux anciens et de slyle, lifs
capitonnés 1 pi., *lustre cristal Ls XVI, buffet Bres-
san et chaises, lits de repos, canapés, grande biblio-
thèque Ls XIII à colonnes lorses. Armoire marquelée
et sculptée, meubles Boulle, bahuts, glaces, tableaux ,
beau canapé d'angle Ls XV belle copie, etc., etc.

Jos. ALBINI, 18, Av. des Alpes, à MONTREUX.
Téléphone 6.22.02.

seiourdete
Je cherche, pour 2 à 3 se-

maines, dès 11 août , petit ap-
partement ou chambre avec
jouissance de la cuisine.

Ecrire sous chiffre P. S.
30813'L. à -Publicitas, Lausan-
ne. ¦¦ ¦ ¦»• ¦ - ¦

HM
est demandée. Salaire' Fr. 15.-
par jour. —r- S'adresser à S.
Turrian, Gland près Nyon
(Vaud).

AVIS. — J'achète les beaux

ESCARGOTS
au prfx de Pr. 0.50 le kg.

1

Petits non acceptés.
Envois par poste refusés.

Pistolet!!, escargots, Collom-
bey- ¦- ¦ ¦ ¦¦"¦• ¦¦- • - : - ¦ •-

Qui
prêterait ' la somme de 10,000
francs pour extension de com-
merce ? Bonnes garanties. —
Faire offres sous chiffre P.
7237 S. Publicitas, Sion.

A remettre, pour cause de

COfilKE
lu iris i

région Valais central.
Faire offres écrites sous

chiffre. P. 7238 S. Publicitas,
Sion.

Moteurs électriques
Je cherche moteurs et trans-

formateurs de toutes marques,
même en mauvais état , à prix
raisonnables (paiement comp-
tant). — S'adresser à A. Pauli,
électricien-mécanicien, Marte-
rey 52, Lausanne. Téléphone
3.9S.2S. - ' -- '¦• 

Pressé. — A remettre pour
cause santé

lalé-iti»!
iur grand boulevard. — Ecri-
re sous chiffre G. 36443 X. Pu-
blicitas, Genève.

Jeune homme
15 à 18 ans, est cherché corn
me porteur, ainsi qu'une

Jeune FILLE
pour aider au ménage et au
magasin. Entrée immédiate ou
à convenir. Vie de famille as-
surée. Offres : Boulangerie-
pâtisserie A. Bron, Parc 70, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone
2.27.52.

chalet
da 8 pièces, 2 cuisiné*,'ïfharrt-
bre à lessive et petit rural.
Parfait état d'entretien. Su-
perficie totale 15,500 ni2, don!
1,,200 m2 en vignes. Prix de-
mandé ., Fr.. 35,000.—.«>.:;

S'adr. Maurice Gcnton, ré-
gisseur, Rue de la Paix 4, Lau-
sanne.

On cherche

MiR
propre et active. .Vie de fa
mille.

S. Meyer, Café du C.hemi
de' fer; Vevey.

A vendre lapins mâles el
femelles avec nichées, pous-
sins, ainsi qu'une

chèvre
fraîche. S'adresser ..au Nou
veJliste sous K. 5649.

preorlâte
de 7000 m2 donl 600 toises
en fraisière. 70 hautes-tiges
el S000 sauvageons en pépi-
nière.* S'adresser à Antoine
Roux; Grimisuat. Tél. 2.16.69.

cerises
Faire offres avec prix a Ma

rius Pesse, Quartier de VE
gh'se, Monthey.

de 15 poses, avec chédail el
mobilier, ait. 700 m., région
Aigle. Prix à discuter.

Henri Ranzoni, Ponty s. Ai-
gle. - • < - ,

Le soleil lui-même retrouve-
rait dans JUDOR les principes
de Ses rayons vivifiants. Il
contient en effet toute la sa-
veur et le sucre naturel des
pommes de nos fertiles ver-

gers romands
CIDRERIE DE COSSONAY

S. A.
Tél. No (021) 8.03.61

FOURMIS
disparaîlronl comp lètement de
vos buffets et appartements ,
par l'-emploi de l'ANTI-FOUR-
MIS. Le flacon Fr. 1.50.

RRnfïHF Ï.FKT33Ï F
W I I W M V  hikhi* V -» _ H  K n m t a m » m ,
fliK- ï»>H_RBORIStÉRll5sT ,

Jean Marclay, cbim.
Tél. 4.23.73
MONTHEY



Le grand concert des Harmonies
municipales uaiaisannes

à monttiey
On TIOUS écrit :

Ce concert fl-uti aura Heu le dima nche Jfi -juki ù
MonMi ey fait  :figure d'événement. Oni .err parte mon

seulem en t chez les participants , «nais aussi dans

toutes les localités du1 Vatois où la 'musique- ' oc-

cupe une. pilace d'honneur, c'est-à-dlire un ipeu par-
tout.

Il eu- vaut d'ailleurs lai pçtoe : 4 coups de 'musi-
que .totalisant, plus de 250 musiciens et exécuitau t
des œuvres de choix n 'y a-t-il ipas là de 'quoi ra-
vir  t;cH-S ceuix qui s'ad onnent au cuti te de lai 'mu-
sique ?

JJ n 'y a -pas que -le Valais 'qui s'intéresse à ce
srrand , concert. iLe canton de Vaud tout proche,
Genève, Fribourg, iNetieihiûtel 'a ussi y attachen t une
grande importance. Et la lonmule séduit les mu-
siciens .de. .ces cantons ' qui y ivoient une éclatante
façon*-- d'honorer la irausfeiue pratiquée ipar nos
corps.de musique.

Le concert, penmettra aussi de (faire le point ,
c'est-à-dire, de se rendre cainpte des immenses
progrès , réalisés en Va lais dans île domaine d.e la
musique.. instrumen t ale. A cet égard., l'expérience
sera préyie.usç et ell e pouppa servir 'à tous nos
ensembles.

Ceux-ci -s'eni rendent bien- compte . qui enverront
ie 15 juim à Montibe/y .la grande 'foule de leurs 'mu-
siciens '.recueii 'Hir Je tait des effortsi accomplis
depuis des semaines .par Jes quatre 'harmonies 'mu-
nicipales de Sierre, Sion , Martigny ct iMontliey.

A l'occasion de cette splendide réunion l'iHar-
monie municipale de Slow revêtira Je im-aignifiique
un iforme qu 'elle vient de s'ofifri-r.

Précisons que la cantine de .fête de iMontliey
sera agrandie pour la circonstance et qu'aille, sera
pour um jmur Je temple où Wagner, Strauss, Liszt ,
Berlioe, Litoliff seront à l'honneur avec .les ¦ com-
positeurs suisses St-Jae&gi et Daetwyler.

Nous ferons 'paraître procliainement le program-
me détaillé de ce grand concert ilequeil figurera
également dans uni livret de fête approprié.

Musiciens du' Vala is, du pays de. 'Vayd et d' ail-
Içirrs accourez à iMontihey .le 1.5 ju in  pour y pren-
dre votre part dmfestiw art ist ique qui y sera' .servi.

o

iil ie Unie licier de Montmoilin
iftt pairt.) — Onii anuionee le décès, à Sierre ,

de Mme Merder-de Mointmiol.Mn , propriétaire du
château qui domine Ja villle. La défun te, qui était
une grande bienf aitrice pour toute la contrée, dé-
pensa une grosse partie de sa (fortune en. .œuvres
de ibienifaisance. (Elle ai été en particulier l'insti-
«atrice de la construction' de l'Jiôp î t a l  dnii distirict.
Oui sait que .l'oni dioit déjà à la ifamiille Mercier
lun (généreux dom en' faveu r d.u Sanatorium; valai-
san. Le parc de son châtea u, qui contenait des es-
sences rares et des -fleurs superbes, était 'généreu-
sennent ouvert au publiic. Sa 'mémoire 'pestera, «gra-
vée dans Ile souvenir de toute une population.

o

Un paysan tombe dans la Borgne
avec son veau

Un paysan du' Val d'Heren s, M. .Métrailler , con-
duisait umi veau sur la' route des 'Haudères , quand ,
tout à coup, l'animai!' ifiit un. écart ct tomba; avec
fhotmne dams Ja Borgne.

Le paiysa-m parvint à regagner Ja riv e et era fut
quit te  pour un J>a in ifonoé , unaJ-s Je vea u, emporté
par la rivière, a été noyé.

o——

Le pied dans la iourche du vélo
'(ilni f. part.) Lai 'jeune .'Madelein e Savioz , de Ilra-

¦mois , qui roulait à vélo , eut île pied pris entre une
roue et lia fourche de .la- machine. iDoutouirausc-
¦men t blessée, la vict ime reçut les soins du Dr
Ed. Sienno, de Sion.

——o 
¦j" SIERRE. — iCorir. — Toute Ja popinl iilinn de

Sierre a appris avec aime iroimewse peine , Ja imnrt
de la -Mère Auguslki.-Jioseph, Supérieure locale,
Sœuir de la Sai-nite F.'umiiM c, victim e <t 'ii!iin terrible
acciden t d'auto don l oni n 'n pas oublié île soiiivo-
Tiir. Trois ¦reliigie'uises -aivnieiiil été fatuichées sur un
t ro t to i r  eo-numc elles revenaient <le Ja .messe. On
savait «[ne Jes blessure s de lia Mère Atugu.stin-.Io-
seph aiyaioni. élé ¦parti-ouilièneime-nil igraives, niciis
objet des soins les plus aliten t ifs de la Paicu'llé et
des prières de ses campagnes et d'un grand mom-
bri' de comnaissainces, on compta it sur .iMie guéri-
son lente , .mais, enfin , suc une guérison.. Dieu en
a jugé autrement , et Ja pauvre victime, belle âme ,
ava i t  fiait clte-inième le sacrifice de Ja vie.

A lia. Canumunaulé en deuil, nos rel i g ieuses con -
doléa nces.

SEL DE POTASSE
TOURBE en BOTTES
Fernand Gaillard

SAXON Tél. 6 23 03

Dernière heure
„ 

- ¦ ¦ ¦ ¦

comment on metgia copoeiau.cou
de tout un peuple

BUDAPEST, 3 juin. — Les communistes pos-
sèdent 67 s&âgea sur 406 à la. C'Jiajmihre Jiomgroise ,
alors que Je parti  des petits paysans em possèide,
Hui , 246.

Or, on a .vu de qu'elle façon sommaire on a
-liquidé Je elief.de ce dernier parti , M. Nagy, cer-
tainement sous l'influence des Soviets.

Le nouveau Conseil des iministres hongrois , limi-
tant Je ifer pendant -qu'il est chaud a décidé de
convoquer déjà poun le ilO juin l'Assemblée nait 'ra-
nalle, qui aura à s'occuper des nouvelles élections.

Le 9 -juin , le Cabinet se réunira pour .approuver
la loi électorale, qui senai ensuite soum ise à Ja vo-
tation de l'Assemblée. Dans son discours d'ouver-
ture, le nouveau' président du 'Conseil , <M. Laijos
Diunyès, recommandera ù .l'Assemblée d'accepter
plusieurs p rojets de loi , iqu.i permettront au igou-
verneimenit de rétablir lia situation à l'intéirieur.

Le secret aire 'général du parti des petits pro-
priétaires, iM.. Jstvau BaJogli, a .manifesté l'inten-
tion de démissionner, comme secré taiire d'Etat ,
« pour des motifs de santé » ; il continuera cepen-
dant à diriger le secrétaria t généra.l du parti des
petits propr iétaires , si celui-ci Je confinme dans sa
change. M. Balogh s'était  opposé à 8a nationalisa-
tion des bauques, proposée par 'M. 'Dimniyès.

Faut-iil s'éitonu-er , après cela , si les Etats-Unis
retiren t leur appui 'financie r et alimentaire à la
Hongrie où le peuple n 'est plus libre de ses opi-
nions politiques ?

Use biïoade ion à la litière pinu
ATHENES, 3 'j uin . —- Les autori tés  'Rrecques de-

iclarent ôtre eu possession' de rapports conlfirniau t
Ile débairqueimen t à Spli t (Yougoslaivie), sur 'l'A-
driatique , des preiniiers éléments dé li a brigade in-
terna tionaile, qui doit  renforcer Jes iguérilleros
-grecs. On confirme, d'autre part , que cette briga-
de a- été formée em Bramce et en Italie . LaT poli-
ce recherche actuellement uni des chefs de la 'bri-
gade internationale, qui se trouve en -Grèce, afin
d'établir île contact avec les rebelles.

(D'après, d'autres inifonmatl'Ons, environ: 10,000
partisans seraient concentrés à proximité de Ja
frontière igirceque, en Yougoslavie et em Albainie,
pour prendre part aux prochai nes opérations. La
brigade internationale entrerait eu action aut ¦mo-
ment où de nouvelles demandes slaves seron t
présentées, concernant une iM acédioime libre.

o 
Est-ce la grève du bâtiment ?

BERNE, 3 juin 1. — De j our en jour , Jes chances
d'un règlement amiable du conflit d.u .bâtiment di-
minuenit.

M ne reste plus guère qu 'une possibilité : l'ar-
bitraige du iCoinseil (fédéral. Mais les parties ac-
cepteront-e l les de s'y soumettre ?

Dans les im itieux socialistes et siyndi:ca!i'siljes,
beaucoup seunlvlent se naccrocher à ce dern ier es-
poir. On ne se dissimuile pas, crt efife t, que lia
grève porterait un' rude coup à J'assurauce-vieiUes-
se, et on ne Je souihalte pas. Mais la F. O. B. B.
ne s'est-elle pas trop avancée pour pouvoir "faire
march e arrière ?

o
Pilleurs de cures

KOiRSCHACH, 3 juin. (Ag.) — Un eambriola-
ige a élé perpétré à la cure de St-Joseph, près
de Gossau , dans le can t on de St-Gaffi . Des vivres
et des boissons ont été emportés. Dan s Ja miême
nuit, la cure du village de Grub, St-iGalJ, a été
pillée. Oui croit qu 'il s'agit des .mêmes auteurs.

o 
On réclame du pain

PA'RIS, 3 juin . — 250 personnes ont manifesté
ma rd i matin devant liai présidence du Conseil] en
réalamaut dut pain .

(Une délûgationi a été reçue par Je chargé de
missions à lai présidence.

o
La faillite du dépeceur

GEiNEiVE, 3 juin. — Une première assemblée de
créanciers de Jai faillite de G. Vernier , bijoutie r ,
l' assassin du "Ouai des Bergue s, s'est 'tenue mardi.
Quinze créanciers sur 53 ont été convoqués.

L'assemblée a décidé de confier l'administration
de Li' faiti '.ite à l'Office des -Faillites . L'actM est
de 17,000 ifrancs et le passi f prov isoire de 107
mille .francs.

o
Près d'un camion,

un médecin et sa femme sont grièvement
brûlés par une explosion

CHiAfMBERY, 3 juin.  (A. F. P.) — A la sui te
de l' explosion 1 d' uni réservoir d'essence d'un , ca-
mion , alors que le conducteur 'fai sait son plein
de carburant, deux personnes, le Dr et Mme Gri-
nron.pret , qui se trouvaient  près du camion , ont
été projetés à terre et grièvemen t brûlés. iMme
Grimonpret décédait peu après, à la suite de ses
brûlures . Les garagistes au nombre de deux ont
reçu des brû lures  pJus légères .

Ou eniesl-H des accusations
mm iconire nesiiŒ»

Depuis Ile 25 avril 1947, l'ongame ifédéra.l de la
Migros « Wir 'Briiakenba'uer », poursui t une cam-
pagne de presse eontr'Ç la Société des iPr oduits
Nestlé, à Vevey, qu 'elle aiccuse d'avoir ifraudé, en
qualité e.t eu quant i té, sur une 'l ivraison de 800
caisses de boîtes de lait condensé faite cm Belgi -
que à i'Oeuvre nationale de l'enf ance. La com-
mand e avait été passée, en été 1946, par l' inter-
médiaire de lia. Commission mixte i(;c ommissiion
d'achat) de lai Croix-T-Jouge linternationale.

La Société Nestlé proteste contre les accusa-
tions lancées contre elle par le directeur de la
iMigros et c-lile a avisé ipar dépêche les 'rédactions
de jou rnaux qu 'elile .fournirait dans les quarante-
Jiuit heure s « un e docuimenta'tioni 'détaillée et les
précisions nécessaires pou r réd uire 'à néan t ces
accusations ».

o
Combats de rues à Milan

ROME, 3 juin . '(A. F, P.) — Une quinzaine de
personnes ont été 'blessées on con tusionnées au
cours de eonubats qui1 ont 'éclaté près de iMilan en-
tre des jeunes \gens de partis opposés qui placa r-
d'aicimt des affiches pou r l'anniversaire de l'avè-
nement de ila République. La ipci '.ice a dû interve-
nir.

o 
Fonctionnaire inf idèle

BALE, 3 juin'. (Ag.) — La police de Bfilc a pro-
cédé à l' arrestation 4'nn: visiteur eu douane âgé
de 52 ans ct qui était employé depuis 28 ans à
ila domine [fédérale de Bâle. iCes derniers temps ,
le fonctionnaire en question foui l la i t  des colis en
transit qu 'il soupçonnait , contenir des objets pré-
cieux qu 'il s'appropriait. Il s'agissait sur f ont de
montres qu 'il revendait sous le manteau ©t dissi-
pait  fl'argeu't imail> acquis. Jusqu'ici, on a pu éta-
blir à une somme de 50Q0 francs, île montant de
ses infidéli tés.

Interpellations et motions
aux Chambres fédérales

De sept a neuf
BERNE, 3 juin. — M. L-Hiplu (dém., Bùle-iCaim-

pagine) , déiveilo-ppe une motion on ifiaveuir de 'l' auig-
me.ii'la.tion de 7 à 9 d-ui .nombre des imombres du
goaiivpirn«me.n t fiéidôral. 1:1 fait valoir .que lies eo.n-
sèMilers fédiéiraïuix soiiiit actudileimenit sunohangés de
iTmiya il , qu'il (leur est JimpoissiiMe de itiraiter person-
nieJilerouMlit tous il e.s problèmes qui «o.rjtt de Jour res-
sort et que , au demeurain t, uni i61iaingissement du
•coililège goiurvememonit all a.ssureTaiit imieux Jeu re-
présen tai ion. des dififé-renlesi T'égions du pays, t'es

diifférenils partis, .et des principaux oanitoms. iLa
coeipoisiilion mênne du gouvennieimein t , où lauouin
ipnnl i ne possèd e plus la majori'té — 'ôvoluliio.a qui
mérite d'êt re eniCOUina|g.ée ¦—• milite en ifaveniir de
Ja réf-ocime proposée.

/M. von Stel gÇr, icocnseiililer fédéra:!, réipondira en-
core dans le onauraiiil de oeit(e usession, après aivoir
iinifonmé Je 'gou-vermeimein't dus aciguiiiients présen-
tés ptir le Œiiolioninaire.

Fortins et barrages
iM. Cui fipays., Zinriicb), inlerp eillo au .sujet des

iToTtins el biainraigesi iconstniiil.s piMidanl Ja guerre.
Il désire connaître Iles 'règles générailes léteMes
pmur irenJèvemieiiit ou le innainiti eri ttes oJ>staicilûs imi-
li'lu.i'res.

M. Kobe'l; eonseillil.er fédé-rul, répond que 'les
fortificatioii'S' de oara:ctèr.e ipenmain.en't oui ir^pou-
dan|: ï'I, i|iii lie-soini <Ioiivciiit : être imaiintenines. Les .har-
belés pouiven.t naitu.rdlement être enJeivés. .Les tra -
vaux do démoliitioni ont été entrepris sur inive
'.l«irige 'écholilp,' irmia ils sont eiulraivés par Je imnn-
¦qiue do 'inain-d'œuivre. On .s'efforce avant .tout de
rendre à J'iMigrieultinre J PS i lerrains de cultures.

J. 'in.lerpuil l'iileiiir se déeftare salisfail.

Place de tir
LM. Ry'<'p, (soc, Ber.mo), LnlmpaU'iv à -propos du

projel de créalioni d'inné pilace de tir couine aivions
dans la comimune de Reieh enibach ('Fiaililschen-SuUl-
1 ail ) et .sur Jes mesures prises pour sani'vegMj rd er Jes
intérêts menacés. Ll souhaiterait  que ce projet
soit abandonné.

Le chef du Déparlemen.t im illlaire , M. Kobe'l,
répond que celle pCiace de tir est (nécessaire et
qu 'ait sunplu.s toutes les imesiures seron.l prises
pour .sa.uivegiairder Jes iniléréls locaux.

L'intor pe/lil aiteuir n'est pas satisfait et iJ est ré-
'solu à poursuivre jusqu 'au liout son opposition.

Nationalisation, des importations
de combustible

M. .M'vUli' (part i  du Ira.vail , Râle) , imi te  Je Con-
seil fédérai, par voie de (motion , à présenter ans
Chambres un projet de (nuitionalksaJ.ion des impor-
tation s, du' commence de gros et de la produc-
tion du clm nl ion ot des combustibles ili quides , ain-si
que de leurs dérivés. Lr-s ein.|repri«es loucliées' par
cette nationalisation seraien t équ i lub lement  indem -
nisées.

Une explosion dans une fabrique
de feux d'artifice

NAPLES, 3 juin. — Une explosion a .fait cinq
victimes dians une falbrique de feux d'artific e a
FusoaJd o dans le sud de il'Itailie.

o

Le ministre français de l'éducation
nationale vient en Suisse

PAiRIS , 3 juin.. (A. F. P.) — M. Marcel Naege-
len , -ministr e de •l 'éduoa l iau. .na t iouaile, invilé par
des universités de Zurich et de Renie , qualifiera
Paris ce soir pour Ja -Suisse. lM. Na.ejgolen sera
l'hôte , le imercredi 4 ju in , de Ja v illl e de Zurich
e.t i'1 sera- revui Je 5 juin à Re.rne par îles autorités
fénlénailes.

Exécution de treize partisans grecs
A/T-IIENiES, 3 ju in .  (A. F. P.) — Treize -partisans

condairanés à mort par uni trlbunai l miiilliluiire ont
élé exécutés ilu ndi t'i .Saloiiiriue.

A (vasloria , Je tribunail .îiiili .laire a prononcé huit
condamnationis à *monl pour c .coiiiplot vlsairut à
s'emipairer <le 'lia villle de Castoria ct de aiiassucrer
la populiition ». A Tricc.aila , le .triJuiiii 'iil -militaire
a condanuié deux partisans à mont.

o 

Un immeuble s'écroule et ensevelit
six femmes et trois hommes

.BiBRiLil'N, 3 'j uin. C'A. .F. P.) — Six lîeimmes et
trois hommes, employés au déblaiement de l'an-
cien ministère de ri£con'omie du Reich , ont été
ensevelis sous les décombres de l'i'miineu'ble qui
s'est 'briisqii 'Cment écroulé pendant  les travaux .

o 

u plan MM m w H attsi
—o—

LA NOUVEiLŒ .DELH I, 3 juin.  (Reuter).  — Les
chefs du parti du congrès de lia Ligue musulma-
ne et du parti des Sikih s ont -l'ait  part officielle-
ment aujourd'hui au vice-roi des Indes , iviconute
Moun ihatlen, qu 'ils approuvaient le plan britanni-
que suir l'Inde.

Les dirigeants indien s annonceront par radio'
anijourd'liu'-! encore leur consentement ami plan bri-
taunilque , après que le .vice-roi en aura , publié les
détails . On pense gé.nénai'.ement que Je pandit Neh-
ru, président du congrès et vice-président du: igtm-
vernement prov i soire indien , Ali Jinnaili , cheâ de
la Ligue musulmane, et Sartlar Baldov Singi i , mi-
niisire de la: défense, se prononceront ù la radio
en! faveur d'une entente commune.

Au 1 cours de la réunion d'aujourd'hui , Je vice-roî
3' présenté aux dirigeants indiens certains pro-
blèmes issus de la: proposition britannique. Le dé-
sir ai été exprimé que lai transmission des pou-
voirs ait lli-eiit le plus tôt possible. Le gouverne-
ment provisoire actuel restera en 'fonc t ion encore
deux mois. Entre-temps , la 'Consti tut ion nécessai-
re devra' être édictée par le Parlemen t britanni-
que. Oui admet aussi qu 'il est possible d'insti tuer,
d'ans cet espace de temps, le gouvennement cen-
tral! du 'Pakistan'.

t
.Monsieu r et Madaim e Etienne GIROUD al H'cuirs

enifamilis, à iMonlihey ;
Monts leur et Makiaim e Camille GIROUD, Jeurs en-

¦fanits et petits-'enifain.t'S, à Mura z et à .St -iMaiurice ;
Madaime et Monsieur Louis BOSSEL et Heur fil-

le, si' 'Lauisiaai.n e ;
¦Madam e et Monsieur Alfred DONNET, ù Mu-

raz ;
'Mudaim e et iMonisieur Raymond CRETTON, :î

JMiairtii Riiiry-ViiHe ;
Madame el Monsieur Pascal VEItNETTO, à'

VeiV'lflai.x ;
Monsieur Maurice GIROUD et sa fiancée , si ;Mu-

raz .et à Mom-liliey ;
ainsi que les faiiiiiIJ.es ipfl.r.eTiiles cl oiMiée.s , ii Ra-

voi.ro et Muraz , o.n.1 Ja pnofoiide douilcur de faire
paril du décès de

Monsieur MAURICE GIROUD
survenu après aine m.nJadie cbrétiemniwnonit suip-
poinlée , diinn s sa 7ï>m e a.n.niée, jnuin i des Sacrements
de d'iEigilise.

I.'cjnsei\-eilis.s.emen t aura lieu à Mu.ra.z-CoilloniJj ey,
Je jouir de Ja iFële-Dieu , 6 juin , à 11 .heures.

Jî. I. P.
iCe.t avis liernl Jieu de faire-part .

t
Madame Marie PRIMAZ, ù Allesses s. Dorénaz ;
Monsieur Luc PRIMAZ, à Allesses ;
Madaime et Monsieur  André ROSSJER-PRIMA Z

et leurs enfants, Raymond tl Rose-Marie, à Alles-
ses ;

ainsi' que lies famiiUes p-i-nenlcs et alliées, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de leur cher
époux , papa , frère , beau-frère , ouele el cousin

Monsieur PIERRE PRIMEZ
décédé à AilJesses, Je lund i 2 juin , dans  sa "flmn
année, après une courte maJadie vai 'Jltimiment snip-
porlée, et muni  des .Secours de la Religion .

.L'ensevel issement aura lieu à Collonges , jeudi
"> ju in , uprès Jes Offices, ù 11 heures.

Priez pour lui !
Cet avis t ient  lieu de faire-part .
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Pourquoi le débarquement
n'eut nas lieu dès 1913 ?
Voici un chapitre inconnu de l'Histoire. Dès 1943, les Alliés pouvaient
prendre pied en Normandie. Mais uno conférence dramatique eut Heu,
une nuit de Juin , à la Maison Blanche. Churchill, partisan d'un autre
plan, sut trouver les mots magiques qui changèrent le destin de l'humanité.
Vou»pouvezUrecetarticle.«cnsaiion- La Caverne aux Vampires

net. dans le n" de J u i n  de Sélection
du Reacler'R Di gost , édition frau- L* nuit, près d'un village nioxicoin.
çaise de la renne, la plus lue dans le los vampires sortent des caverne»
monde entier. Vou.iytrovvcrczaux.ii  : poursojetersurlosliommesousurles

. _ , . ... „ troupeaux , pondant lour sommeil.
La Croisade de MlSS Kenny Suivons les chasseurs, dons la grotte
contre la Paralysie infantile mystérieuse où flotte l'instinct sur-

Seule dans le désert australien , naturel do ces gangsters ailés.
Miss Kenny eut à lutter contre cotte
redoutable maladie. Elle imagina _ #, „ _ otre, ,,»•--„ au-„ p„.
un traitement qui , api es dos années si„nnant«... ainsi que la conden-
de méfiance , est aujourd'hui adopté talion d» 2 livres sensationnel» :
sans réserve dans los plus grands «La mort d'un mangeur d'hommes»
hôpitaux. et «Réveillez-vous et vivei».

Sélection _. Reader's Diges
MA I OC 9, Chemin des Pléiades , Genève
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Pourquoi sacrifier des coupons de sucre alors que vous pou-
vez obtenir sans coupons d'excellentes Confitures Lenzbourg
en bottes roses? Elles égalent en tout point les Confitures
Lenzbourg rationnées, tant pour l'arôme de fruits que pour
la teneur en sucre et la conservation. 6 sortes disponibles
en V» AC-boMes . . , .« , » . .  de fr. 1.34 à fr. 2.10,
es V» AObotte» . . W* * • V - de fr. 2.42 à fr. a95.

•an**uo»e<Do* - ...»

Poïtrawi sacrif ier Wer
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Les ports d'outre-mer

travaillent à plein rendement

pour permettre l'exportation pour la

PLAYERS

du pur tabac clair de Virginie, dont elle

est composée. En conséquence, on peut
l'acheter maintenant sans restriction dans
tous les bons magasins.

¦& ^5
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Achetez dès aujourd'hui ie
N° de Juin de Sélection

du Reader's Dig'est
La revue la plus lue dtf i monds

En 3 mois «Sélection du Reader *-»
Diqesf » est devenue, également,
la revue mensuelle la plus lue de
Suisse. Ce succès extraordinaire
prouve qu'en Suisse, comme par-
tout dans le monde, les lecteurs
apprécient la formule nouvelle de
celte revue.

SI vous ne connaissez pas encore
« Sélection du Reader's Dipest ».
dépêchez-vous d'en acheter un
numéro chez votre marchand ha-
bituel. Vous constaterez que pour
la somme modique de fr. 1.25,
vous vous procurerez 144 pages
de lecture passionnante, que vous
regretteriez d'avoir raanquée, el
dont vous tirerez le plus de plai-
sir et de profit personnel.

*¦< ¦< ¦>! <:->

te bois prend toujours plus d'importance dans la construc-
tion. Travaillé et assemblé à la perfection, selon les
méthodes Winckler, il permet de bâtir des maisons fort plai-
santes: villas-chalets, bungalows, villas « Novelty ».
On sait que le bois est un très bon isolant. Les maisons
en bois sont chaudes, saines. Aussi, partout où le climat
est rude, donne-t-on la préférence à ce matériau.
Ecrivez-nous quels sont vos désirs . Nous vous documen-
terons consciencieusement.

H m IfllMt MffljM
E Constantin â Fils. Sion

Rue des Remparts

'VUUek Mite hutçadJM. ertUcïemeHt ïè *tô»ê.„

Grand choix d'articles de ménage
VERRERIE — PORCELAINES — JOUETS
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—•̂ Ŝismmî
**




