
LO n oes seoocuoos
Notre ancien codlègue au Grand Conseil

et â la direction du Parti conservateur , M.
Joseph Escher, est un spécialiste des choses
agricoles et un protecteur des familles nom-
breuses.

C'est un 'travailleur acharné.
Il sait beaucoup et il sait bien, et quand

il plaide une cause, il y met «une fougue et
un accent de persuasion qui entraînent.

Aussi n'avons-nous pas été étonné que
la Commission du Conseil national, char-
gée de l'examen de l'arrêté sur les alloca-
tions aux travailleurs agricoles et aux pay-
sans de la montagne, l'ait désigné comme
un des deux rapporteurs.

Oh 1 oe n'est pas que l'arrêté «était sus-
ceptible de rencontrer beaucoup d'opposi-
tion.

L'entrée en matière n'a même pas été
combattue et le projet a été voté pour ainsi
dire à ûnanimité.

Mais il faut toujours être sur ses gardes.
Nous sommes ù l'avant-dernière législa-

ture qui précède les élections générales.
Cest alors que les députés, ne serait-ce

que pour se redonner une couche de vernis,
deviennent batailleurs et loquaces.

Hs formulent toutes sortes de critiques,
fausses, inexactes ou mesurées, peu impor-
te pourvu que ie journal inscrive leur nom.

S'il ne reste rien de ces bavardages ou
de ces propositions de surenchère, du
moins l'électeur apprendra-t-H que son re-
présentant n'a pas refoulé sa langue au
fond du gosier.

C'est dans ces circonstances que les Rap-
porteurs de l'objet en discussion doivent
être

^
à même de rétablir les faits dans leur

exactitude et de réfuter des arguments dont
on pourrait faire des papillotes.

M. Escher est incontestablement de ces
députés-là. Il sait serrer la discussion de
près et répondre point par point.

On couvrirait toutes les murailles de
Suisse avec les discours et les articles de
journaux qui ont dépeint l'exode de l'ou-
vrier agricole vers la ville.

Mais rien n'a pu arrêter la désertion.
Les jeunes générations n entrevoient que

les séductions des grandes cités. C'est une
sorte de musique de chambre qui passe sur
nos villages de montagne comme la chan-
son du vent sur les arbres.

La vie probe, laborieuse et saine, sembla-
ble à celle qu'a chantée Virgile : Hanc
olim veteres... ne retient plus.

C'est pour combattre ce stupide engoue-
ment qui, bien souvent, réserve des lende-
mains amers et une vieillesse besogneuse
et aigrie, que les Pouvoirs publics ouvrent
les mains.

En 1941 , la campagne, souffrant du
manque de main-d'œuvre, institua des allo-
cations qui allaient de concert avec le ser-
vice obligatoire du travail.

Ces allocations viennent à expiration à
fin décembre de cette année.

Nous vivons assez côte à côte avec les
paysans pour nous rendre compte de l'éco-
nomie rude et sévère qui préside à leur
existence.

Aussi ne pouvait-on les laisser désormais
livrés à leurs propres moyens et à leurs
propres ressources.

C'eût été augmenter les souffrances de
l'agriculture.

Sagement, le Conseil fédéral a adressé, le
18 avril dernier, un Message aux Cham-
bres qui a précisément pour but de prolon-
ger, pendant deux ans encore, le régime

des allocations quil a quelque peu perfec-
tionné.

Un peu plus de huit millions sont pré-
vus annuellement ù ce sujet dont 4,500,000
francs iront aux paysans de la montagne.

Ce n'est évidemment pas le pactole, mais
nous saluons cet arrêté comme un témoi-
gnage non douteux de la sympathie des
Chambres — car le vote du Conseil des
Etaits ne sera pas différent de celui du Con-
seil national — pour la classe paysanne.

Les gens de la ville, qui n'entrevoient la
campagne que comme un délicieux séjour
de vacances, ne se doutent pas de la peine!
des travailleurs qu'ils ont cependant sous
les yeux.

Le grand soleil d'été leur brûle la gorge,
tandis que la bise glaciale de décembre
transperce le vêtement élimé. Ne faut-il pas
au moins que le travail des bras suffise à
payer le pain et le café de la famille ?

Oh I certes, nous avons passé l'âge des
illusions et nous n'avons pas le sentiment
que le nouvel arrêté va couper court brus-
quement aux désertions.

Il faudra autre Chose. On parle d'un sta-
tut de l'agriculture.

Ce ne sera pas encore la panacée.
Ce qui importe, c'est de remettre le tra-

vail des champs à l'honneur et d'apprendre
aux générations qui montent que c'est en-
core là, oui là, même dans une chaumière
ou un chalet de bois, que l'on goûte les vé-
ritables joies familiales et que l'on peut se
regarder avec des lueurs de satisfaction au
fond des yeux.

CK. Saint-Maurice.

LE REMUAGE
Le village se proifile et s'allonge au sommet de

la pente, presque à la limite des 'forêts. «Quelle vie
dure om y mène ! Il faut piocher, faucher , .porter
les récoltes sur le dos, suir la tête, traîner au cro-
chet des billes de bois, faire 'mille autres traivaux
aussi pénibles 'les «uns «que les autres. Aussi, le
paysan, le dimanche après-midi, s'étend-Àt tout
habillé pour transpirer lia 'fatigue de ùa semaine.
Les «jeunes, par contre, ne ressentent pas encore
l'accablement dont l'âge charge «les épaules de
leuirs parents.

Ce dimanche-là, Je fils -du' pnésidemt montait en
flânant le sentier dernière l'église. Près du cal-
vaire qui domine le hameau , il vit, assise dans
l'herbe à l'ombre d'uni mélèze, la fille de l'ancien
président, un livre à la mata. Sou père _ lou,
pair cabale, avait évincé l'autre de 'l'administra-
tion communale. Le «jetiinie homme aivait eu des
vues sur cette tille ; mais, depuis les dernières
élections, les familles étaient brouillées.

« — Ne reste pas seule ! Viens faire uni tour avec
moi , Madeleine ! Tu sais, mon père... ill dort maiin-
teuanit, il ne saura rien-. «N ous suivrons le sentier
des rhododendrons. Là, personne n«e passe en pa-
reil j our.»

L amour ne se commande pas ; il s'impose. Ain-
si, plusieurs dimanches, par des sentiers détour-
nés, les deux amouireux s'en allèrent côte ù côte,
cueillan t des fleur s, échangean t des projets.

Mais un j our, quelqu 'un les aperçut et irapporti
la nouvelle. Ce fut un branle-bas d'importance. «Le
père de «Madeleine , de sa. voix .la plus offensée, fit
d'amers reproches «à sa fille et lui défendit, désor-
mais, de quitter le village, le dimanche.

BANQUE TISSIÈRES FILS & Cie !
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L'obéissance alors se pratiquait encore ! Ainsi
s'écoula la bonne saison sans apporter de nouvel-
les alertes. Puis vint l'hiver aivec son cortège de
neige, de froid et de glace.

Vers la fini (jaruvler arrive l'époque dui ramuage.
A ce moment, la famille quitte la montagne pour
descendre eu plaine travailler les vignes. Le bé-
tail part le matin, de bonne dieure, car la course
est lomgue. Le mulet fait deux ou trois voyages,
jusqu'à la remise à port de char, pour 'transpor-
ter les provisions. Sur le traîneau, île père de Ma-
deleine a assis l'aïeule et le dennier-né, bien cous-
staiés, entourés de paquets de 'linge, adossés <à la
caisse où miaule le chai, le tou t sanglé de couver-
tures retenues par des cordes. Ainsi s'en allait-il ,
tirant som traîneau sur ta 'neige du chemin', car on
ne pouvait confier au mulet ce précieux trans-
port. Tou t alla bien jusque un endroit :glacé où

De jour en jour
Ces répercussions de la crise hongroise - Service militaire obligatoire

aux Etats-Unis - Ratification de traités - Détente en 7rai.ee

Dans un discours prononcé j eudi, le igénéral
Matstiatl a> exhorté les pays européens ià s'unir
économiquement, car les Etats-Unis ne peuvent
plus faire beaucoup pour les secourir.

«Il va« de soi, a aj outé le secrétaire d'Etat , «que
les Etats-Unis «feront tout ce qui est en leur pou-
voir pour facil i ter le retour de conditions écono-
miques nommal-es dans le monde, sans 'quoi nul
équilibre politique, nulle paix certaine ne sont
possibles. Notre politique n'est dirigée contre au-
cun pays, contre aucune doctrine politique ad-
verse, mais bien plutôt contre la famine, la pau-
vreté, le désespoLr et l'anarchie mêmes.

Tout .gouvernement prêt à prendre part à cette
.œuvre de restauration, j'en suis certain, 'trouve-
ta l'entier appuii du gouvernement américain. Mais
nul ne peut .compter sur notre aide qui ne soit ré-
soliii à promouvoir ila renaissance d'autrui »

A boni entendeur...
T T T

En attendant, 'l'Europe offre l'asfîtiigeant spec-
tacle de pays divisés par des luttes intestines et,
donCy assez total de collaborer dans la paix soli-
dement assurée...

Les événements de Hongrie tiennent toujours
l'affiche, si l'on .peut dire, et leurs répercussions
en soulignent l'importance. Le président Truman. a
qualifié d'atteinte à 'la souveraineté nationale le
« débarquement » du .Cabinet Nagy. Critiquant vio-
lemment l'Union soviétique en des termes jamais
encore utilisés par lui depuis son arrivée â la
Maisou-Bûanche, le président a ajou té qu 'il n'était
pas dans les intentions des Etats-Unis d'adopter
une attitud e passive à oe sutj et.

Aussi bien, les représentants américain et an-
glais à la Commission de contrôle alliée à Buda-
pest, ont-ils demandé aui représentant russe de
leur donner les documents établissant «la preuve
des accusations formulées contre M. iNaig-y, «ancien
président dui Conseil actuellement en Suisse.

...A Rome, les nouvelles 'qui panviennent de
l'Europe balikano-daniibieunie créen t une certain e
inquiétude ; elles semblent confirmer l'impression
que le coup d'Etat sunvenu en Hongrie ferait par-
tie d'un plan organ ique préparé par les néo-sovié-
tiques pour répondre à la politique de Washing-
ton à l'égard de 'la Grèce et -de la Tunqui e, et pour
renforcer leurs propres positions dans ce secteur
névralgique du ¦continent. Suivant l'impression des
milieux diplomatiques, surtout alliés, le gouver-
nement de Moscou activerait la création d'une
fédération balkanique, naturellement sous son em-
prise, afin de former un bloc unique des «petites
puissances sud-orientales...

...Quan t à l'évolution de la situations tous les
diplomates hongrois ont été rappelés à Budapest,
mais on sait que les ministres à Berne et ià Was-
hington ont refusé d'obtempérer à cet ordre... Et
les communistes s'en, prennent maintenant au gen-
dre du président de la République, coupable «à leurs
yeux d'avoir onganisé un récen t voyage de sa
belle-mère a«ux Etats-Unis ! Cette attaque a cau-

l'iioimime, «malgré ses gros souliers cloutés, ne .fut
plus maître du conlvoi. La «charge glissa ihors du
chemin, sur un talus plein: dc neige et descendit
s'échouer con t re des buissons. L'Jiomme, dans son
effort , s'était démis un pied et ne pouvait plus
marcher. Du ahemiin, oni «entend ait les gémisse-
ments de l'aïeule et les cris aigus de l'enfant.

Sur ces entrefaites arrive le fils du président.
C'est lui qui remonta les blessés, le traîneau, qui
refit la ctlrange, y installa le père aussi et tira le
traîneau. Quand vint Madeleine qui avait fermé la
maison et donnait la main.- à deux j eunes -frères,
tout était déjà transbordé sur le char du pay-
san. La .fUle .rougit, mais pour «ne pas déplaire à
son père, elle garda le silence. « Allons, dit ce-
lui-ci sans cérémonie, comme tu 1e vois, 'Gabriel
est un bon garçon ; donne-lui ta mains Madeleine,
et sois (heureuse «avec lui. » Jean d'Arole.

se une vive sensation , car , jusqu 'ici , la personne
du président de la République et celles des mem-
bres de sa' ifami'lle n'a«vaient pas été mêlées à la
vaste campagne dirigée contre l'ensemble du paT-
ti des petits paysans don t M. Zoltan Tildy est le
fondateur et qui fut son. .président avant son «ac-
cession aux fonctions suprêmes de la 'République.

Mais , bien « épaulés », les communistes ne se-
ront satisfaits que lorsqu 'ils auront instauré dans
le pays leur démocratie, celle qui ne connaît pas
d'opposition... et pour cause !

tf, ff, if.

Seuls parmi les grandes puissances à n'avoir
pas institué le service militaire obligatoire en
temps de paiix, les Etats-Unis y viennent. 'Ce n'est
pas un progrès heureux que cette militarisation
général isée, muais elle correspond auix nécessités
d'une évolution politique qui ne s'oriente pas daims
le sens de la paix.

(Déjà , on le sait, l'Angle terre a dû y passer.
La politique de présence pratiquée par Was-

h ington sur tous les points délicats du théâtre
mondial impose des charges militaires que même
la flotte ne peut pins assumer en comptant sur,
les seuls engagements volontaires ; d'autant moins
les forces de terre. Ayant pris l'avis d'experts,
le président Trumani en est venu ù la conviction!
que l'institution du service mil i taire oblilgatoire
est désormais inévitable. Ainsi le Congrès a-t-il
été saisi d'un projet de loi dans ce sens et il sem-
ble bien que le principe de la conscription doive
être accepté.

«Aux Etats-Unis encore, le Sénat a ratifié jeudi
après-midi le traité de paix avec l'Italie par 79
voix contre 20. Une tentativ e de .renvoi a été re-
poussée au dernier moment par 67 voix contre 20.

¦(Le Sénat a également ratifié les traités avec
la 'Roumanie, la Bulgarie et la Hoingrle.)

...La nouvelle n'ia provoqué ni- surprise, ni dé-
ception dans les milieux romains. 1«1 est vrai, qu 'à
un moment donné, on, avait espéré que les Etats-
Unis ne ratifieraient pas le traité sans une revi-
sion préalable. Toutefois , dams l'état actuel de la
situation 'internationale, om se rend panfalternent
compte que la ratific ation ne pourrait encore être
retairdée.

Dans les mêmes mil ieux romains, on. espère que
l'entrée en vigueur des traités de paix marquera
le débu t d'une reconstruction mo«ndiale effective,
afin) d'apaiser les inquiétudes de l'heure présente.

Enfin on croi t , à iRome, que Yltalie pourra tou-
j ours compter , pour son relèvement , suir l'aide of-
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«ficaice «et sur l'appui «amical des Etats-Umîs, fl'"1'
ont montré encore tou t récemment l'intérêt qu'ils
«portent à la Péninsule... >

...C'est le lieu de noter que la ¦ position: de M.
de Gasperi paraî t sensiblement s'améliorer depuis
la prise du pouvoir , samedi. Un quotidienl de igaiû-
ohe relate que les partis d'opposition qui! doivent
se déclarer poux ou contre Je ministère se trou-
vent maintenant' dans l'embarras car, s'ils fai-
saien t tomber M. de Gasperi, ils ne sauraient par
qui le remplacer. Le nouvea«u, .Cabinet se présen-
tera donc lundi «avec son programme établi, et il
a toutes les chances de franchir victorieusement
le cap... . . .

* * *
En France, ce sont bien les centres nerveux du

pays qui sont visés ainsi que l'Indiquait mardi M.
Paul Ram-adier d«evaut ^Assemblée nationale. Ce
ne sont pas les travailleurs les plus défavorisés
qui cessent Je travail , mais bien (Ceux dont le geste
peut être le plus pnopre à accroître la' nervosité
du public. La 'grève des cheminots qui avait com-
mencé par la région du Sud-Ouest, eu a été une
nouvelle preuve... et tend à s'étendre. Mais M.
Ramadier serait en voie d'aboutir à une solution
sans contrainte, quant 'aux revendications du per-
sonnel fenroviaire... D'autres « mouvements s'apai-
sent aussi, s'il en est encore de nouveaux qui s'al-
lument.

Reste à expliquer -pourquoi «« «le chef d'orches-
tre invisible » que M. P. ;Ramadîer a identifié avec
le parti communiste, joue ce jeu. Le parti com-
muniste veut-il pousser le mécontentement jus-
qu'au point où, selon une opinion, qu'il s'efforce de
répandre, les Français diraient : « U faut rappeler
les communistes au «.pouvoir ; c'est le seul moyen
de mettr e un term e à ces grèves si gênantes et si
regrettables. »

Les Français fenont-ils ce raisonnement ? Gela
semble d'autant moins prouvé que M. ¦Ramadier
paraît résolu à dire aussi clairement ct aussi sou-
vent qu'il le faudra la vérité au pays.

Nouvelles étrangères—

L'affaire des lettres explosives

BANQUE CAUTOiiALE DU VAiAis une iabrique ei des forets en leu

On mande de Londres que le secrétaire privé de
M. Bevin a' découvert une lettre explosive parmi
le courrier adressé au ministre des affaires étran-
gères. II l'a remise à Scotland Yard..

D'après les informations venues de Rome, J'en-
quête se concentre «maintenan t sur les, envois mys-
térieux de ces lettres venant de MJMàii _ .

Dans Je monde entier, la police collabore . avec
Scotland Yard à «la recherche des expéditeurs dçs
lettres explosives aux membres du gouvernement

_ ' J:v

Capital el réserve* : Fr. 13,000,000.—

Pour vos économies, vous cherchez
sécurité, discrétion et rentabilité.
Nous acceptons, sans restriction, les
dépôts sur carnets d'épargne, bons
de dépôt et comptes courants.
Nos titrés sont négociables partout
et eh tout temps.
Tous nos dépôts sont intégralement
garantis par l'État.
Consultez nos représentants ei agents ou la

Direction.
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Où i m se lia...
11. s'enhardit , pountiamit , relçvo. le ibord 46' son

lango feutre icniif aff iné,' f it  irotomibar ISICMU (pairç'taiiom
SUT «ses «sabots , ot «'-aivafliça rvers lia j aun» lime. «Au
bruit da co «pas so-nore «sur lits pierres du' gué qui
s'élend devan t île imowlin , Limou tourne lai itetc , ire-
coiMnaît , Jean , et , salisj o, lâche bnuiaqueimcnt les
coins de. son tablier irolcivé, où «Me puiisa.i t He grain
qu 'elle ianiçaiit à ises canards.
-,— Comutricnt 1 «loi Ici, Jcantou ? s'écrie-t-«.lc.

Quit'ille Mi'rip r isi: !
«Lt «Me ilui tendit liai .main , .qu 'iil serra ûii pou dé

sos doigts tirembUainils.
, — La fiiuir.pr iso de l'y (rencontrer ost pouir moi

toyilo parcii '.le... Depuis quo.nd Aline ferrait ost-cflle
mcunii ème ami Moulin-Bais V

— Mais à peu prés depuis, «que là es «flairinral eux;
Anguilles... Cela n 'a iriieni de «i cxliraondlinalro , il
nie sonulilo I

— Si fait , tout de imftme... Ton père «Mait-rl

nouvelles suisses

Lyndii le Ile Congrès international de médecine et d«B. pharmacie militaire a été ouvert ' à Bâle. Des
délégués du Service sari t-i taire de 39 Etats sont présents. — hfotfe photo : après '.la' réception. Dé gau-
che, à droite : te majorrgénéral.Jul'BS Voncker» (Belgique), le colonel commandant dee orps de Mont-
moliin chef, d'Etat-rMajor de l'armée suisse, le chef-médecin militaire, colonel-brigadier Meuli (Berne),

le général Hume (USA), M, Weiik , conseiller aux Etats, et un huissier" dé Bâle

britannique. Tous les envois eu provenance d Ita-
lie sont ' ex aminés avec soin. Il est possBble' que
des lettres semblables soient expédiées d'autres
pays. .Cependant, il est probable que les recher-
ches onganiisées pourront annoter tou tes .ces let-
tres aii pa-ssatge. Il n'est̂ 'guère possible de dou ter
,qtiç ces lettres ont été ewvoyées par des agents
des «ongani^tipn^ /terroristes de Palestine. Tou-
«t-es les lettres examinées 'jusqu 'ici conitietoehit une
capsule avec «une «uamtité suffisante de gélignite
pomr mutiler ou tuer une «personne.

Les engins ont la «f ¦orme de deux semelles de
chau'ssuires .agrafées et ayant entre elles un allu-
meur. Les semellçs sont reliées aivec une batr-
terie de la grandeur d'une plumé. «11 aurait suff it
d'enlever le papier pour que l'allumeur provoquâ t
l'explosion.

_ —:—9 "
De faux billets italiens fabriqués

à l'imprimerie de l'Etat
L'émission) de billets de banlque italiÈins dé mille

lites en quaraitités considérables a été découverte
et lés délinquants airrêtés. Jli s'agit de buit em-
ployés do l'Imprimeiie d "État. Deux d'entre eux
son t des ouvrier.» f aisant partie du consetl «de igès-
tion, ce qui ileur a permis d'agir em toute sécurité,
Ils avalent pu s'emparer de papier monnaie et te
•glissaient entre les .feuilles à wrtprimer. Les bilets
portaient lesi numéros de séries déflà émisais. Ils
édita ient ainsi le contrôle après llimpression.' Ju s-
qu'ici dix arrestations ont été opérées et d'autres
vont suivre incessamment.

K-»-  XlJ i .- ~ m'àCl .S7~r~ ih S m-: -!• t:. / . :. - 

Jeud i matin , qm , incendie dont on ne couinait pas
la cause, a éclaté dams la fabrique de liège sise
au Petlt-Bâle. Parties des locaux d'entrepôts, les
iMamimes igagnèreut la fabrique. Bien ique deux
équipes volontaires se soient joint es aux ootnpa-
snles permanentes du service du feu, toute ila fa-
brique fut  détruite entièrement avec .naah-iities, dé-
pôts do' maraliiamdii«ses et produits teurminés, 'Vers
9. heures, le feu m'était pas entièrement éteint. Les
dégâts; sont évalués à 800,000 à 1 «million de
¦francs.

• » «

Depuis 'mercredi après-'uridi , UJI giiglaiii tésque feu
de forêts fait .ra«e sur le territoire do lai çoni«iniraic
de Scilileiiiis '(Cel lu, en iromanche) djans la B'as'sé-
Er,igadtac,jGr]ison;is.7Ill[ _ _$> pris dan s' les bois situés
au-dessits de iMartinsbruck , localité sltméo le plus
au ttiord-est de ta Suisse, sur lés rives do l'Inn .

malade, ou Ion. iirère ? «Car ce soaut eux <_uii, d'ha-
bitude...

— Alailado, non, i«nitcriroaipiit Liaiou d uni ton at-
trisité. Mais j-c me le «cacborai «pas que ça uo va
pas bicnn ichoz nouis.

— Véi-iilableimenit ?
— Non, pais biem« du tout. Mon père « qucircMê

mon frêne Fric... Et nionn frère est pinr.l i .pour lo
Latiguadoc...

— Ton' «frère ?..,
— Oui, depuis «tfuinze jours... Et qui saiit quand

nous le reverrons , ou munie -'il ireivienidira , «l«e mal-
heureux I

— Seigneur I ^uo .m'aipîprémds-iiu là ?
— . Alor^, ju «m,e suis iryù&e i\ «faire «mar-ahcir ce

moulin ; -éta'iH fille et nièce de maîtres, jo orois
pourvoir diiirp que . j e «uo rni 'wï aôquiitt'o pas trotf
mail,' non , ipl us... 7

— O'h I Liiii«elle , fit .train en- joiig<n«ai<nit ses ma.i«n.s,
q'ticilil e ranoontro que .noliro double «a(|>|lrenii»5Jsâ a
au même mo«m«einl: ! Mais cela a tout l'air d'awoir
été iréglé pair 1» vod omité do lia saintio pailironme et de
moiu vdnépo piaitron... /Quoi , imeuuiari , tous d«êux ,
h une demi i -'Meue l' un de J' au.lre... ct sur île mê-
me ru îsi.seau I

—« Oui , «c'est icuirieu*, ma effet , ripostait Ja jeu-
no flAto, d'un air moitié «i'titcinid'rt , <th<i\M iftiitM!-

Favorise par le vent et la sécheresse, le sinistre
a pris d'énioranes proportions et s'est ipropagé avec
une ' grande' Tapidité en direction des aîpaiges. Les
sapeurs-pompiers de Sch'leins,' Strada et M'ârtin--
bniiak o.nit été alarmés et T-enïorcés bientôt par
leuTS camarades de Schuls et des «villages tyro-
liens voisins. «Les pâtres sont parvenus, grâce à
leurs efforts acharnés, à faire évacuer le bétail
de la zone danigereuse et à le ramener dans la
vallée. Le feu continue et s'étend- maintenant
vers l'est jusque dans ila région d'̂ Orverma. et dc
Vimadi.

* * *
Le feu s'est décla ré j eudi- dans unie ébénisterie

de la rue de Carouge, à «Genève, où plusieurs ma-
chines et d'importants stocks de «bois ont été
anéantis. Le sinistre «prit irapidémeht de l'exten-
sion et se propaigeâ aux bureaux et aux ateliers
d'une fabrique de fers et châssis «qui furent com-
plètement détruits. Les dégâts sont évalués à plus
de 50,000 f rancs.

6

CHAMBRES FEDERALES
Trcnràttièfaiè agricoles et paysans

de la montagne
Nous ne nous arrêtons qne paiit' lé .TWM.tioiu.tT

sur te .débat qui a eu lieu au Conseil national —
upe redite— sur la nomination d'un inspecteur gé-
néral de l'aumée.

ftèlevons que la pfroi>osîlion' a éAè rtpoussée' par
112 vois contre 2.

Jeudi matin , lc Conseil national a exaniiné un
message relatif à un projet d'arrêté régla-nl le seif
vice d'allocations aux travailleurs agricoles ct aux
paysans dé la montagne. Ces allocations furent in-
troduites en 1911, quainl fut créé Je service obli-
gatoire du travail. Elles fu rent maintenues par la
suite, cn application de divers arrêtés^du ConseiJ ié
dénal , donit Oie d«E«n'ier, em date du 9 juin , 19-W, cesse-
ra de faire Tûloir ses cff-eits à la fin de cette année.

Le nouveau projet a pour but dc maintenir ce ré-
gime, tout eh lui apportant quelques 'améliorations,
provisoirement jusqu'à fin 1049.

MM. Escher (cons., Valais) , et Anet (rad., Vaud),
rapportent sur ce projet ct , au nom de Ja com-
mission unanime, ils reooni«mandent l'entrée en ma-
tière.

M- Zeli (soc, Tessin), relève que ' la «population
agricole de son canton a déjs\ diminué de moitié et
il estime qu 'il est urgent de promulguer une loi
agraire qui rende inutiles des mesures de caractè-
re provisoire telles que celles qui font l'objet du
présen t projel d'arrêté et dont l'orateur reconnaît
toute la nécessité.

Dans' ile débat ^général, on entend un certain
«nomibt* de iri'ipeéaetota.nts des cah-t otiS: Us s'alooor-
deoi't à dire que l'arrêté on discussion est le bien-
venu des populations paysannes ct montagnardes
mais qu 'il n off j -é qu 'une solution provisoire au
problème «de j a désertion «des campagnes 'par les cul-
tivateurs les moins favorisé*. Ce qu 'il faut met tre
sur «pi«ed, c'est un «lalut général de l'agriculture
suisse qui assure à colle-ci des conditions staWas

oieua.,.. Mais ehitiro doaic, iaiu liwu de prendre raci-
ne là , au bord do' 'l'eau, connue un sauilo ou com-
me un« vengine...

Tous deux pénélirèrciiiit dams le moulin, dont ta
porto iresla ouiveirlie. .Les deux ooupilcs 'do meules
étaienit «111 train. Uni double tic lac is'écliappait des
amigcitit-es temminées cm «tète dc chmvnil qui veréont
Te blé dans le tannbour, en imitam t le petit trot
d'uni ailleilo'ige. l"n «léger nuage de i'olilû farine em-
plissait tel moulin, tiran-cTsd pair Un iràyon du so-
leil de novembre. «Le blutoir faisait .son douMe
bruit d.e «ctrain-es su«r les ipoulies et de légers bâ't -
tétncinilis «sourds, «eoiinihie ceux des ailles d'un grand
oiseau de nuit .  Et , sous îles pieds, l'eau , qui ja.ïl -
liss^t des vamine.s; sur les iroues hori-Oinitatts fouir-
nant, verligi'ii'Cii'.ses conime des toupies gréantes,
poursuivéit sai basse pirofomdo et continue.

Aildiuà grilmîpai «sur lés tarnèoufs des niWulfes pou'.
s'asMiipeç que tes deu«x brémieis étaient encore ajp-
provisionnées, tond 'i't uni peu le l«icet qui irègile là
descente du grain , lâla la farine ilii«te, entre le
pomeo eit l'index , ipour co«nisita lier qu 'ell e élail <Inu-
co ù point, donna: vin demi,to.ur de vis au lervicir
(j ui hausse ou baissie lia < icourauto > ..., ilo «tout o.vec
t'adresse «et Jla j>réciiisio.n d'une profesisiomiiellile, «et
aui grainKl ébaihisscmenti du fariniol des An(guilles,
<i_ li la suivait d'uni ceil eitesié, ù peu près corn-

et suffi saintes de production, et , .notan-iiment, une réj
munération convenable de Ja main-d'œuvre.

Finalement, dan s Jes question s «d'allocations, ce
sont les propositions moyennes qui l'emportent. L'in-
demnité de ménage sera de 30 francs par moi*,
l'indemnité pour chaque enfant de 8 francs 50 par
piois et celle des charges de famille du même mon-
tant. L'arrêté dans son ensemble est finalement vo-
lé par 115 voix contre 2. aipTès qu'on a admis que,
en cas de besoin , l'Assemblée fédérale «pourrait pro-
longer de deux ans la durée «de validité de ce ré-
gime valable pour les deux pro chaines animées.

En outre , un « postulat > de* la commission ne
soulève aucune ol.jeclion. Il demande au Conseil
fédéral d'étudoer , dan s les vingt-quatre mois à ve-
nir , les conditions qui permettraient de créer des
caisses d'allocations familiales dans l'ensemble de
l'agriculture.

o

La coîidaiïiïiaîion de Lugrin
Le tribunal criminel du district «dc Payerne,

siéceant à Moudon^ a rendu- son jugement jeudi
eu audience publique :

Pihii iippe Lugrin' est condamné pour instiigatioiii
au meurtre (et non: pas «à l'assassinat), pour Tecel
et pour «passage clandestin de la frontière, à 20
ans de réclusion , moins 5&2 jours de détention pré-
ventive, à 10 ans de privation des «droits civique s
et auix frais de La cause.

Acte est donné â la partie civile de ses réser-
ves et il lui est alloué 500 francs à titre de frais
d'intervention «pénale.

« o 1

les gros dégâts ce l'orage
Au COûTS de l'orage qui s'est abattu sur la né-

gion veivecysanme «mercredi après-m idi , à 14 h. 43,
la zone «comprise entre Vevey et le iMon t-Pèlerin
a été sérieusement grêlée ; des dégâts ont été cau-
sés à la .viigne, aux cerises et aux jardins. Virage
minutes après l'averse de 'gros igrêlons recou-
vraient encore !a chaussée.

Pendant plus de dix minutes, la grêle toimba
serrée à me pas voir les maisons d'en' face. La
place de la -Gare était couverte d'une couche de
feuilles meurtries, ainsi" que les a«venues des en-

* * * * * * * * * *
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me un cïl ia,t fait d'une guêpe, enlréo da.ns la cham-
bre.

Ensuite, elle s'assit sur un sac à demi vidé cl
fit si«gn«e à son ami do s'asseoir su«r le sac voisin :
et queiqu-es iini .sitiints ils irestér en t iln , siilcncieux , à
écouter la «eihiiiii80.li du «moiuliin qui brrvaiil ieur
chaste amour, encore inaiVoué.

.Vliine sortit iki première de cette irêvurie :
— Et 'C(>miiH':iil l'en va-t-il , .leamtou, diams itim

iiioui\"eau miéliier '?
¦—¦ Mais je surs COII IIMII... Mou maître — tu le

connais assez pour «n avoir souvoivt eniilendu par-
ler — m'est pas tout à fait  celui que. j'amrafe «vou-
lu... Mais il pairaît s'étu'c ivérleuisiMiiciiit annendé... S»
fe.in.nic esl peu iiitiill igente . .niais «n 'est pas mé-
chante ,  personne... Je tra vaille iVnme. je itàohc de
deviner ce qu 'on ne im 'eiiiseigne pas ; et j'airrive-
rai ii ,fïa in-i\ jo «crois, imv «nu' ii.uieir pas- plus bclc
qu 'un autre.

— Eu ii'lil én.dnn«l. .a'ioiila-l-clln en se dires-sannt et
em .s'acliemiiiiiaii t vers l' autre bout da .moul in, tu
serais hietni «iiiiaiM^ de m'aàd«ec à wideir «le blutoir .
puisque maître Elève , de la «Salvelu t , ipour qui je
viens de fti lrc moudre <leus sacs, s'a«ttard e isans
doirte ù la scierie, aivee. iim>n« père, ou peut-êtuio air
Pcni^oquet-Gifis , ù boir a ta * i>aniqiuie » «a-v^ec le for-
geiron,



virons. Les jardins et les arbres fruitiers sont
daims un tr iste état.

Ce son t les .vignes de Corseaux , Corsier, J on -
«gmy et de iGhandc-nae en partie (Les Allours), qui
ont île plus sou'tïert , région, où H semble que la
colonne de ssrêJe devait avoir son, centre.

.On ne signale pas de chutes de grêle «dans les
districts de Morges. Aubonne , Rolle et Nyon .

Pas d'orage de- grêle , non plus , dans le dis-
trict d'Aigle.

L'onage s'est également -abat tu sur Berne. On
constatait dans 'les champs pas .moins de ciitwj
centimètres de «rue.
terré ont très fortement souffert et son t dans un
pitoyabl e état. «Des centaines d'arbres ont été -dé-
racinés, entrava«n t la circulation et coupant le
trafic sur les voies de chemin de fer.

i o

Un apprenti sauve un pèie
de famille

On cycliste , em tournée aiv«c sa femme, arrivé
à Oberrieden , Zurich , avait conçu le projet de
«prendre uni bain dtins le lac de Zurich, «mars à
peine était-il dans l'eau qu 'il coula à Pte- Le jeu -
ne Robert '.Galliniann . apprenti , qui assistai t à la
scène se mit à l'eau et put ramener à la «riiv e
l'homme qui est père de famille et qui put être
rappelé à la vie.

o 
Collision entre une auto

et une moto
Jeudi , soir , une au tomobile de Marin a tampon-

né, sur la Tonte cantonale entre Saint-iBlaise et
Cornaii x , .Neuchâtel , une motocyclette «montée «par
M. et Mme Hubschmied, du Landeron. Les moto-
cyclistes, gr ièvement blessés à la tête et aux
jambes, ont été transportés dans . un hôpital ' à
Neuchâtel. L'état de 'Mme Hubschmied, qui souf-
fre d'une fracture du crâne et a été relevé sans
connaissance, est considéré comme très ©rave.

« o

La irîsie affaire du recieiir Roussy
de ruuiuersifê de Paris

L'aififake du «recteur Roussy, qui devait entrer
dans une phase active par le premier interroga-
toire dui recteur sur lc fond et «par sa confronta-
tion avec le notaire Decloux inculp é en .même
temips que lui , a «pris hier une tc«urnuire tragique.
iM. «Roussy, après avoir écrit plusieurs lettres , a
eu l'intention «de se suicilder en absorbant une for-
te-dose «de cardéna'l . On'l ' a' trouvé dans le coma et
son état a été tout de suite considéré comme dé-
sespéré.

¦On sait que «M. Rctissy était l' objet d'une double
inculpation', l'une ccraoernianit 'l'échange «dans des
eonditœnsirfiirréguilières de -plusieurs millions de bil-
lets, l'autre pour l'introduction en; France, «durant
l'occupation, de ces millions «de billets atvec la
connivence non seulement de certains douaniers
français, mais aussi , ce «qui- serait particulièrement
grave, avec celle des autorités allemandes.

L'opération a été eiMeetuêe par (M. Deiwiilder à
fa succursale de Genève d'une banque suisse. Les
800,000 fra«ncs suisses, constitués pair d.es marks
et des pièces dJor, ont «été déposés à la banlque par
M. Oewiilder, qui a exhibé la moitié d'uni billet de
banque de cent francs , l'autre «moitié devan t être
¦présentée à Paris lors du 'retrait des, fonds.

Geux-ci: devaient être retirés par iM. «Dew'i'lder.

Une odeur dc farine fraîchemen t «moulue et ta-
misée se répandit dans l'air. Jcain s'armait déjà
de la pelle à' ensacher, estimant que se courber
sur le .rebord d«u« grand coffre , y «puiser la farine,
sc redresser, et recommencer ceint «fois, était .trop
faliga.nl pour son amie. Mais celle-ci lui arracha
lai pelle des mains, et lui ordonna de tenir le sac
béant deboiut , cl , au, fur el à iines«ure qu'elle rem-
plirait, de le secouer , do le soulever du soi, en
l'y laissant ensuite 'retomber , afin que la farin e y
fût bien tasisée. Il dut obéir ; et , une (ois de plus,
il admira la dextérité et la vigueur de cette fillet-
te qui , pliéo en deux , ses bras .mignon s ayant pei-
ne, à alteind .ro le fond du .blutoir , sc rdlovait vi-
vemen t , la petto changée , replongeait et «se «rele-
vait encore, — accusant sa«iis fausse «honte ses for -
mes jeunes ot souples , tout «comime si elle m'eût
pas eu sur elle les regards d' un amoureux. Par-
fois, .même, quand elle se courbait , son corsage
d'humble fu ta ïn e , s'eiiIre-bSillanl , laissait a«perce-
voir, dans un éclair , le liant de sa jeune poitrine
émue, plus blanche que ila fleur f ine  de la farine
nouvellement Montée.

«Comime Garric «souhaiterait «que cela durât ain -
si longtemps, toujours I... Mais «le sac est déjà
plein. Aline pose sai polie et prend un cordon
pour le nouer solid ement au bout. «Le garçon, rap-

habita«nt rue 'Bea«uij,om. L opération, qtui eut lieu- en
1943, -fut signalée aux lAll&miands, qui sa«i'si'r«ehit'*P»'
fonds. iMaîs intervint alors un personhâfee iqiil -lie
serai t autre qiie le .cousin de Gœ«riinig, nomme
Stoecklim, ct c'est «grâce à lui que M. D-ewiikler,
«prêtepiiom du recteur «Roussy, put , & son arrivé e
en Frj .nce, encaisser les 48 millions de francs
«français 'que représentaient les S00.000 francs «dé-
posés â Génèivc.

o 

Noyade
M. Louis Stefan, boulanger, _ Ô ans , travaillant

à St-aniSsliaid, s'étant aiventuré «trop loin dans le lac
en ne sachant «pas nager , a été «pri s «de congestion
el a coulé «à «p ic.

6——

Frappée d'insolation
«A «Wangen, danis le canton, de Schwyte, Mine

Lima Schnellmann-Ritioss, 50 ans, mère dé douz e
enfants , est morte frappée d'insolation.

b'—-
Un cavalier se noie

Le jeune Ferdinand Scibrrautcker, 21 ans, domes-
tique' de la centrale laitière de Sahmerikon, qui
était entré dans le lac de Zurich, monté sur un
cheval, n 'a probablement pas su. conduire sa bête,
car, à un «moment donné, tous deux roulèren t dans
les Bots. La bête put se tirer d'affaire et regagner
la rive, mais le caivalier s'est «noyé.

Dans IA Déoinn —iT" ZmmmZ 52SS3 —J
Dramatique sauvetage à Oyonnax

A Oyonnax (Ain), un violent incendie a détruit
un atelier occupé on ' commun «par MM. Georges Jac-
quiot et eGorges Perrier , fabricants d'articles en
matière plastique , rue des Ecoles, et s'est communi-
qué à deux maisons d'habitations voisines,
trè s importantes , n'ont pas encore élë évaluées.

Deux locataires réussirent à fuir , mais une daine
âgée réfugiée dans les combles échappa dé jusles -

t_e Iils dii: roi de Vesmen viei.1 de' conclure, «san. I aVs&b..fr.ën»7 du roi, uti' pànftaï dVïrt monfanl1 d'un
million de dollars.' — L̂  prinée Sait al'Jslam félitrîtil aptes là signature1 par M. Hart, dS -l'ambassade1 

au
Caire '

proche les bonds de la toile , et la fillette, polir
les entourer , gl isse ises «petites mains menteuses
lo nœud fait , elle sent ses deu_ maitife priSotthiè-
res dans celles de J«ean«li_Hti , qtlt les' s'étré tendre-
ment. Elle fa it uni Léger eFftirt polit sb dégager,
lève les yeux vers ceux do son ami , y lit une sup-
p lication telle qu 'elle baisse lia «tète , confuse, mur-
murant : « Oh ! Jean !... » , se catelie la figura dans
les bord s du sac et ne «Ixnilge «plus. Et le garçon,
muet , sans quitter lie sac qu 'il «maintient d'ebPUt,
courbe aussi la tête et pose — «quelle ailidafce ! —
ses «l èvres dans lies cheveux de Linou. Et telle fut
la minute exquise de il eur vie...

Birtisqneiment , des sabots retentirent sur les
pierres du chemin , et , presque aussitôt, une om-
bre apparut sur lo seuil ! c'était Tenral. Garric
avait eu le temps de relever la tête , el Line de re-
tirer ses mains  ; «mais le meunier en aivait vu as-
sez pour confirm«er les soupçons qui lui étaient
venus depuis (pfëîq'ile temps.

Potlr comble de uniailheux, un des deux moulins,
privé de grain, marchait a une allure folle ; ilô trot
du cheval de l'auigett c était devenu lin «ga lbp1 en-
ragé.

Terrai s'élança suir le «manche de liai paie, qu 'il
renfonça brusquement pour arrêter la roue et la
meule. Puis , s'avançant vers les amoureux, — son

se ù Ja mort grâce au courage «des sapeurs-pompiers
qui ta hissèrient sur ^ès toits.

«Des immeubles sinistrés, il ne rés/tè plus rien.
Sculi un peu de 'mobilier a pu être au«vé. Les pertes,

haut bontitet plus redressé que jamais, — il il-eiv-a
la main ipOil.r souffleter sa fille. «D'iuini «reiver.'i dé
bra&, JedW para le coup et l'affront . Mais l'onage
se déchaîna. Les yeuk de TéTi'nail ' Jetaient dn. feu ,
et sa voix imbrdaufe doiminiait le vacarme do l'eau.

— Voilà de plaisants mei_-nii«èr.S, eni "vérité, criait-

Poignée de petits faits
-)f Plusieurs journaux dé France annoncent

¦qu'une enquêt e adlm.ihi«sitrialii\-e serait «eni cours au
minist ère de In guerre frabtçais pour éc!iaœrci«r une
mystérieuse aiftaire de dilapidât ion de fonds se-
crets qui porterai t sur plu-Sieurs dizaines de mil -
lions.

-)f On a quelques détails sù/r ie cas. du com-
ri_«èrçan _ dé \Vin«tertihbiir qui-, sraimtedi, s'est suicidé
en ««autflnit: d'un, avion qui faisait un voyage ¦cir-
culaire au-dtessiis de Éellinarotie. «L^hoimime avait
sur la conscience des détournements pour un mon-
tant de 70,0.0 financs.

-)f La gei_ .danitterie des P.lanbihes-'M(kitre_x a
appréhendé de nuit «lib prisériniér de igll.crre aile-
niand évadé d'un camp situé esn Ha-ute-.Saivoie.

-)(- Uni scainidiale des oéréailes a éclaté à' iLisbon-
ne. Douze grands importateurs ont été arrêtés
pour corruption de fonctionnaires, ainsi que deux
fonctionnaires du contrôle écô«ncnmiique accusés
d'avoir reçu des sommes d'argent de ces _mpo«'i'-
«taiteur-s, alors qu'ils «étaien t duaingês d'instruire le
procès du trafic d«e céréales.

-)f M. Waltei- de B on s tel t en , ancien présklent
de ià Pédéiràtion des eclaireurs suisses, a fêté jeu -
di' sori ' .q-uaitre-vinigt.ièm«e anniversaire. Pendant les
années qui ont précédé la première guerre .mon-
diale, puis ipendant cette guerre il s'est consa-
cré ail moiUiVament écliairpur qu'il a «représenté
dans d'in nombrables coihgrès en «Suisse et ù' l'é-
itra.nger et qu'il ai serv i par la plume et la pâ'rolfe.

-)f Le générait japon aiis «Masao Baba, .cob-tiari -
diiihit lil 37inie «animée, «a. éié condamn é ù lia ijWiiri c
die mort par penda ison. C'est iui qui a«vait o.Vdbn«né
liens et'-brita.iiniiques furent ainsi ¦contraiinilis de ma r-

ri , qui mé saVertf inftme pas q^Jiattid la «nicalile a' du
graih: «ou qualnd' dlle n'en a. plus !...

Puis, prenant' à' partie Garde :
— Qné viéns'tur dônlé faire p_«r ici , farinbil des

Anguilles ? iL'ouvTagfe iniàni(itienai«f-'i'l , Jamais"? 0«h
dit cepandan.t, partout, que vous ne pouvei plus
contenter toutes vos pra tiques, et qu 'on' «e presse
à votre port e comime -au confessionnal (la veKIld de
Pâques... Des mfensé-nges, tout ça, n 'est-«éo pbs ?
des inventious de ton -misérable Pierril... Mais.
après tout , cela ne me regarde pas... Ce qbi me
regarde, c'est mbh mOulift , et c'est lina fille : et je
ne veux po* qroe tu' contes fleUfretl e à ©elle-ci, et
l'empêches de. faire son travail... Je n 'achète pas
les .meules «pour les voir s'user ù vide, à sd trot-
ter l' une contre «l'autre... Et ma fille n'est pa_i pour
ton nez , en.¦ends-tti'?

— Mon, père, interrompit courageusement Li-
nou , je vous assure que Jean ne .m'a «Tion dit dont
VOU.S puissiez vous offenser... H passait devant la
porle : c'est moi qui l'ai appelé, et-qui J'ai «prié

i «Si-ci1 pendabt- IW iiriiililés, 183 seulein_«ent arrivèrent
| vtVâihte à1 iftaba.ul , ein mai lMô, de pl«uls 3Î3 dés sUr-
viVdnts fiuirertV ifUsillés.

-jf- Le courent- italien Jadfer r\«iiig,géri a' fait liftie
| çhuitte' sur sa! ,n_oté« Giferà , préis' dé Gl-âisbriMt.Irtfen ,
Berne. Il est mort pendant so«n tran.sifert à .l'hô-
pital.

-)f 0«n imand e de Pittisbuiigh que l'riois personnes
a«u moins ont trouivé la imor«l ilorqu'um bydravioii
s'est écrasé sutè Une rangée do maisons, niiétralht 'l'è
feit it trois d'érUté elles. .SalôiV lai ^blî'c'é, dieux au-
tres p'érs<_ _i.es âaii moibls ..'«Mit- ifJ'tiis 'Titi; -sd t̂ir des
diaisatts éii fflillinlnies. L'.'aipp'aircil aV«5ft deiix .hom-
mes et un'é feimme à bord.

Nouvelles locales j
li uiGB DrÉsïiience di) firand conseil

—o^
«On iinous écrit : '
Ainns ii que le « «Nouvelli 'Ste » l'a relevé, le Grand

Conseil' a désigné ivendredi« son seconidi «vite-pré^-
sid en.t em la personne de M. iHenri: «Ca rroia iM. Car-
ron a obtenai 55 /voix , tandis «que M. Dellbeng eii
«recueillait 32 '(ipour les besoins «de lai cause, le
« Confédéré » écrit 39) et iM. Chappaz 9.

Ce résultat icau'sé am « iComfédéré » ilïie .oîê dé-
bordamte.

¦Et cette allégresse éclaire le sens de liai «manœu-
vre. Il fallait porter atteinte a«u« prestige de l'ad-
mirable lutteur qu 'est le président de iFully. Voi-
ci connime.it on s'y «prit.

Le groupe socialiste du Grand Conseil a inf or-
mé les «grtouipes coraserva'tett«r et radical qu 'il pré-
se'ritia'it la, cain/ditiiatuipé de M. Dellberig à la' vîcé-
pnésîdenice du- Grand Conseil.

Le groupe cortsénvatetir avisa , dé soli' côté, paT
écrit, le 'group e r,a«d icail que la rotation tnadition-
nell'e appelait lai désignation-, d'un député conser-
viatcur du '_3as-Val.ais et il d«eimanda au. igrouipe ra-
dical d'e soiïtéh'iir, selon l'usage, le camdidat cou-
se rvaiéiiT, lit. Canrcm'.
te' jtT'OWpë 'radSta'l -nei «répondat pas.-
iftais î! ai 'voté polir M. -Delibèng.
'L'an ijiroahairi', la rniiimorité, 'aujourd'huiil représen-

tée à lai présidence du 1 Grand Conseil pan (M. Lu-
cien Lathion-, qui' y a été porté par les suiffrages
unfltirtmes du .groupe consenvateoir, ^tiendra à
¦riôttfvéàW' liai iviéê-nitffeiklenlc'é.

Il l'é'sïiij té do.-' voté «de vértultédi1 que 'lé .groupe
radical considère que la minori té doit être «rnain-
tena,n t reptéSenltléè ¦ite'r M. iDelfeèng.
' Prenom's-en' 'acte. •" '
Tel, comime dit iMerlin , cuidè enigctenor autrui

qui souivent s'engeignie soi-même.
— à ~~*

Madame Mercier de Moliit
Oirr f toui écrit : i
Mme Mercier, -«ce nom prononcé avec toule la

nufliuce de resipect que icoimmianden t lia .persOnnialilé
deila défunte et le dévouement contin u «de toute «un e
longue vie, Mme .Mercier laisse à ses enfaiits , pë-
tits-enfants et a « son autre grande famille » l'héri-
tage le. plus précite-tix qiie le temps ne saurait amoiiV-
drir.

Héritage dont toute la valeur a été accumulée
par elle-même et qati se dispferse tout -autour d'el-
le «pa r leï sobvci.i'i's,- lies lilérites Ct la somme die

de me tenir lo sac pour vider le blutoir, ce <Jue
je né pouvais faire toute seule.

— Oui, ouï , des expticatloni! qui n 'esiyiHJirëht
rien... J'y vols plus cilair que IU« ne crois... R en
est de votre rencontre itei comme de oetlle de la
chfttai|giri''enajë, le mois pàSsé.:. Le hasard! qui lès
aWîèiié y met vraiment trdp de complaisance...

— Je vous jure, père '-énràl, balbutiai Jean...
— Né jure nién, tu- ju gerais à faux !
— NToh , car je SIM^- uni- honnête garçon, -fils

d'holiiiilêtes gens, ripostai viivement Garric, que la
colère gagnait.

Et repoussant , ou , plutôt, laissant choir «lé sac
qu 'il avait tenu de la main .gauche jusque-là , H fit
face hairdimftit w meunier rageur, qui poursui-
vait :

— Un h ahnête garçon' ne ,se «fût pas «toute, corti-
¦me toi, a/u moulin des AAguiHes , chez un iivrOgHe
coimnie Pierril , dont la fiile n 'est qu 'urie traînée...

— Père Terrai , j^ votre- répèle ce que je vous di
dit, ici même : je ne silis ail' imouliirt' de L_ Garde
quo paTce que je n 'ai pas IrfHtvé A me louer nit-
leurs. Si Pierril est i'ATogrte, celai ne regarde qde
«1-uâ ; et jié ri"iaii ,pa» da^fiilagè à' m'occitper dé sa
«fille, qui, d'ailleurs, habite le Languedoc... coth-
•me votre cadet.

(A suivre.)
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Samedi el dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, à 14 heures 30

Le plus grand lilm d'amour de notre temps

Dane Eyre
d'après le célèbre roman de Charlotte Bronté

'_ _̂_E 1 ^̂  ̂B___ _̂___w^ _̂H

Un grand lilm 100 pour cent français

TINO ROSSI dans

L'Ile d'amour
Toute la Corse, son soleil, sa musique

et ses violentes passions
Un film qui plaira à chacun

'

I LA GRANDE I
Jp̂ ** SAISON D'ÉTÉ

MARTIGNV
a commencé vendredi soii

Du 6 juin au 31 août, le Casino-Etoile, les cinémas
Etoile et Corso, et le Ciné-Club de Martigny pré-

pareront, à voire intention, de magniliques
programmes

VHCBHCES H0R100-B.S
PÈLERINAGE

à Padoue, Milan, Venise
Excursion dans les Dolomites

21 - 25 juillet

«
PRIX : Fr. 195.— comprenant tout ,

y compris le passeport
Nombre de places limité à 180

' .. S'inscrire sans retard
à M. le Curé Fâhndrich, Saint-lmier

§yiljgl___EM___|i|ïgiJbl
ECHALLENS

.TIR CANTONAL VAUDOIS 1947
Demander le plan de lir

Secrélariat général : Téléphone 4.11.35

L'assaisonnement d

de toute

M

bon

'f i
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Dépositaires :
Arlettaz, P. Emonet et Cie

-devant Edouard Arleltaz
;nrées coloniales en gros

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

i vous êtes jolie \ ¦
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PRETS
très discrets

à personnes solvables.
Pas d' avance de frais .
Maison de confiance
fondée en 1912.
Banque Procrédit , Fri-
bourg. Timbre-réponse
t. v. pi.

¦«_. _»

La cidrerie qui produit JU-
DOR esl située au cœur des
vergers romands ensoleillés.
Ce jus de pommes esl traité
selon des procédés nouveaux
dans des installations ullra-

modernes

CIDRERIE DE COSSONAY
S. A.

Tél. No 8.03.61

A vendre bon

FOIN
récolle 1947. S'adresser chez
Pignat Maurice, Vernayaz.

Banque de Sion, de Kalbermatten & r
Société à responsabilité Illimitée SjQ|)

nâlUnlP SUr carne ,s d'é pargne DllfifO hyPolllocaire *
-lil II 11 m sur comP''0 a vue ol a ,er "ie ri KIN cJo construction
¦fW|WIU jur obligations ' ' UIU SUr comptes courants

Escompte

nouvelle nsine ae iLavey
AVIS

Les travaux seront repris le LUNDI S
JUIN, à 0700 h.

Entreprises des lots II - III
IV et V, Saint-Maurice.

A VENDRE

avec petite construction el app. de 3 14 tout meublé, pla-
ce pour 5 voilures et avec 5 véhicules, colonne essence,
fosse, outillage, compresseur, bureau, pour cause de dé-
part à l'étranger.

S'adr. Garage Ramseyer, 45. Maraîchers, Genève.

, /Mm^^l£L!lZ£lJiJ*'̂MBm M»\m%

?iVous noTrrit et fo rtif ie

¦ ¦

l Pensionnat de jeunes filles *

Sil.ll DE NUI
; TAVEL (Fribourg) :
¦ ¦

_ Cours de vacances pour la langue allemande
• ¦
m ¦•¦•!

Occasion rare
TRES BEAU TAPIS MESURANT 6 x 6  m., Ou-

chaek, en parfait 'étal, fond rouge avec dessins verls,
etc. Très belle pièce.

Un 1res beau, fond clair, fleurs, env. 3 x 4. 2 CAN-
DELABRES HAUTS BRONZE DORE (conviendraient
pour église), très belles pièces.

Belles armoires , anciennes, salons, commodes el
secrétaires marquetés, tables, bullels, bergères, vi-
trines Ls XV, vases, bureaux anciens et de st yle, lits
capitonnés 1 pi., lustre cristal Ls XVI, buffet Bres-
san el chaises , Iils de repos, canapés, grande biblio-
thèque Ls XIII à colonnes torses. Armoire marquetée
et sculptée, meubles Boulle , bahuts, glaces, tableaux,
beau canapé d'angle Ls XV belle copie, etc., eic.

Jos. ALBINI, 16, Av. des Alpes, à MONTREUX.
Téléphone 6.22.02.

Hôpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une souscription esl ouverte du 15 mal au 15 juin 1947
pour le

COURS D'ELEVES SAGES-FEMMES
qui commencera le 1er octobre 1947.

Les Inscriptions sont reçues par la Direction de l'Hôpila i
cantonal qui fournira lous renseignements.

ARDON
8 juin - 15 juin

BRHflDE KERMESSE
organisée par la Fanfare « CECILIA »

au Pavillon du Café de l'Union
CANTINE — BAL — BON ORCHESTRE

OU I •
Dimanche 8 juin

*2ete luUtalîe
du directeur LAUNAZ

BAL — Attractions variées

mm ewrimeiË
ayant de bonnes notions de dactylographie
est demandé de suite jusqu 'au 7 novembre.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P. 7331 S. Publicitas, Sion.

On cherche à louer

MAGAS N
plein centre de Sion. — Offres écrites sous
chiffre P. 7262 S. Publicitas, Sion.

Fourreaux
pour dames

Jn choix formidable...
Des prix imbattables...

Un chic dernier cri...
Envois à choix.
Magasins PANNATIER, à VERNAYAZ.

Pour les traitements d'arboriculture et viticulture,

produit spécial contre les pucerons

G U

Sommet rue du Rhône Sion

rVW ElJ^pw ioiir
^^̂ ^  ̂

,, ' ¦~r&~Zy^^*qÊ_^_\ \%W_\^ 
contre: Artériosclérose,

_ ^^^^ _̂_____\\ f _JBV^î ^̂ H ^̂ ^Hyperlension artérielle. Pal-
pitations du coeur fréquentes.
Vertiges, Migraines, Bouffées
de chaleur. Troubles de laga
critique (fatigue, pâleur, ner-
vosité). Hémorroïdes, Varices,
Fati gue, Jambe, enflées,Mains,
Bras, Pieds el Jambe» froids ou,
engourdis. . .

Economisât * (n.
•vec le ft . de cure in. 19.7 5
cure moyenne ¦ . ln.10.T5
fltcon c- ;; ' ,'.' . . In 4.75
dani *o. 'fi lu .J.«--",. il R»-
. ;?—w»- ._ t pu la corp. "»-i: i '

Eut.!.»,»,-»)
R -- r..,c.i SA Ot**r*êi# chez votre pharmacien
¦ muuvrieres

sont engagées de suite par la Fabrique d'em
hallages MODERNA , à Vernayaz.

Se présenter à son usine.

ê 
~
\

¦ 
PARENTS 1 j

Assurez à vos (ils et (illes i

un avenir heureux
A pprendre... une joie dans une école à petites clas-
ses , dirigée consciencieusement. Vous recevez une
excellente préparation dans notre cours commercial
el de langues de 6 mois. Diplôme. Bureau de place-
ment gratis , concessionné par l'Etal — Prière de de-
mander prospectus détaillé auprès de l'Ecole com-
merciale catholique

Ecole supérieure Rigihof , Lucerne
Case postale Lucerne 6

Schwanenp lalz 5 Téléphone 2.97.46
Membre de l'Association suisse des Ecoles privées

Nouveaux cours : début juillet et septembre

J
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Complets Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état , garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 (r. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux d'été et
feutre homme, 9 fr. ; windjack , lumberjack, manteaux
pluie, drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette, linge-
rie dame.

SOULIERS SOLIDES tout cuir
occasions hommes, dames, 19 Ir. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers monlants en-
fants 15 fr., bas 10 Ir., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport , militaires, ski, bottines aussi disponible;
avec suppléments ; bottes gilets, vestes , manteaux , panta-
lons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en cuir, guêtres
cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc, snow-boots , galoches, hommes, dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçon, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 (r. ;
travail, 24, 28 (r., el peau du diable, 33 (r. ; complet sa-
lopette bleu, grisetie, rayé, chemise travail oxford , 13 (r. ;
dimanche, 15 fr. ; pantalon imperméable pour moto, wind-
jack. Envoi contre remboursement avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur pour
habits et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9,
près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin à
l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT — VENTE — ECHANGE
A vendre dans le Bas-Valais

MAISON FflMIIIHLE
en maçonnerie, bâtie en 1942, 4 chambres, cuisine e! al-
côve, avec cave, eau, électricité ; jardin et pré de 4000
m2 attenants. Jolie situation pour maraîcher.

S'adresser sous chiffre P. 7368 S. à Publicitas, Sion.

REPRESEnTATIOn
pour maison sérieuse cherchée par monsieur de foule
moralité, présentant bien, très bonne formation commer-
ciale, permis de conduire. Correspondant anglais et alle-
mand. Sérieuses références.

Ecrire sous chiffre P. 36586 X. Publicitas , Genève.

On cherche pour le 1er juillet, à Lucerne,

JEUNE FILLE
de 16 à 19 ans, gentille et active, pour apprendre le mé-
nage et garder une pelile lille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Faire offres à Mme Jos. Schlumpl, Bundesstr.
10, Lucerne.

On cherche, dans famille catholique, à Lucerne,jeune fille
pour les enfants et le ménage. Bons gages, traitement fa-
milier. — Ecrire à Mme Zwimpfer-Décaillet, Salon de coif-
fure, 2, rue du Pilafe, Lucerne.

5K0DH 17
Tenue de route, soup lesse parfaite, 4 roues indépen-

dantes, 4 vitesses , graissage cenlral, freins hydrauliques.
Agence pour le Valais : Garage du Sim-

plon, Charrat. Téléphone No 6.30.60.

Agent général
On cherche pour les cantons de Fribourg et Valais un

agent général de vente pour machines sans concurrence,
concernant boucheries-charcuteries et hôtels-reslaurants. Si
pas bon organisateur el vendeur s'abstenir. Les conditions
seront données lors de la convocation.

Faire offre avec références sous No AS 6758 L à Annon-
ces Suisses S. A., Lausanne.

A Bramois. chez OBRIST
Beau choix de

vélos
neufs, des meilleures marques suisses

Révisions soignées, à bref délai
R E M O R Q U E S

Servez-vous des bons pneus ef chambres à air de 1ère
qualité

conTHcV BOUHG Cafe de la four
Dimanche 8 juin

GRAND BAL
organisé par la Société de Jeunesse

De nouveau disponible

revêtement bitumé
de Suède

Qualités livrables de suite :
Asphalte Roll Rooffing No 35
Asphalte Roll Rooffing No 25

livrable en juin : ICOPAL (produit feutré , équi-
valent à l'ardoise et la tuile)

Vente par les ferblantiers et couvreurs
Concessionnaire exclusif pour le Valais :

David CRETTENAND & Cie S. A. — RIDDES
Fers et quincaillerie

M PEUGEOT 202
6 HP., est la voiture française dont la qualité ne se discute pas ;
elle est livrée en cabriolets 4 places ou en limousines 4 portes ,
4 places, toit ouvrant ; chauffage , dégivreur , freins hy drauli-

ques, pour le prix de Fr. 7,500.— + ICA

Garage LUGON, Ardon
Téléphone 4.12.50

Gérante
Je cherche gérante de café-

restaurant, dans jolie station
de montagne. Gages à con-
venir. Très avanlageux.

Tél. (025) 4.31.41.

A remettre, à Genève, pour
raison d'âge et santé , joli

cale - brasserie
d'angle, sur grande arlère.
Salle de sociétés. Apparte-
ment 4 pièces. Loyer annuel
Fr. 3,000.—. Bonne affaire pr
preneur sérieux. Inlermédiai-
res s'abstenir.

Faire ollres sous chilfre
OFA 8582 G. Orell Fussli-An-
nonces, Genève.

On cherche pour remplace
ment, env. 2 mois, jeune

Gu sii er
Gages Fr. 500.—, nourri el

logé, 1 jour de congé par se-
maine. Entrée de suite.

Faire olfres à l'Hôtel du Lac,
à Auvernier.

Calé-Restaurant cherche pi
de suite une bonne

¦ •1somme iere
sachant si possible les deux
langues. Adresser offres à Ca-
fé-Restaurant du Jura, à Bien-
ne.

A vendre, pour raison de
santé, bon

café - restaurant
Rentabilité garantie, comp-

tabilité contrôlable. Curieux
s'abstenir.

Ecrire sous chillre P. 7369 S,
Publicitas, Sion.

Présure
Colorant pour beurre

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chim
MONTHEY
Tél. 4.23.73

«lil Élira
de deux personnes, habitant
Zollikon (Zurich), cherche une
deuxième bonne, robuste. Sa-
laire élevé. Entrée à conve-
nir. — Prière d'adresser ol-
fre s à Mlle Ruesch, Dulourslr.
91, Zurich 8, Tél. 32.34.15.

POULES
Leghorn, 3 mois, Fr. 15.—, de
puis parc avicole, de premiè
re qualité. Livraisons soi
gnées. — Fr. Schiesser , Ma
gliaso.

A vendre, région Ardon,
belle

propriété
env. 4,500 m2. Conviendra 1!
pour la vigne. — Faire offres
écrites sous chilfre P. 7366 S.
Publicilas, Sion.

Commerçant de fruits du
Valais cherche à louer, poui
la saison des abricots, un

EflMOH
de 3 tonnes, avec chaufleui

Ollres avec prix sous chif
lre P. 7365 S. Publicilas, Sion

PERDU
une plaque d'automobile sur
parcours Bex-St-Maurice-Mar-
tigny-Monthey (Vd 351). Priè-
re de la rapporter ou de l'ex-
pédier contre remboursement
des (rais el 5 Irancs de récom-
pense, à Constant Guignet,
Auto-Taxi , Bex. Tél. 5.23.65.

GAFE - mm
à vendre, Fr. 28,000.—, avec
immeuble, 6 ch. «meublées, 9
lits. Petit rural, 3,200 m2.

Agence DESPONT, Ruchon-
nel 41, Lausanne.

A Genève, laissé pour Fr.
17,000.— (à discuter) joli

petit Gain
artisti quement décoré. Recel,
journal. 95.—, prouvée. Loyer
Fr. 1,700.— par an, av. appt.,
cause maladie. URGENT.

Ecrire sous chiffre O. 36541
X. Publicitas, Genève.

A vendre installation de

salon le coiffure
pour dames el messieurs , en
bloc ou au détail, avec con-
cession.

S'adr. Arsène Follonier, Ca-
fé des Mayennels, Sion.

A vendre, dans les envi-
rons de Sierre, jolie situation,

CAFE
Bonnes conditions.
Faire olfres sous chiffre P.

7347 S. Publicilas, Sion.

Sommelière
cherchée pour bon calé à Ai-
gle. — Faire ollres à Mme
R. Luisier, Aigle.

A louer aux Cavoues s.
Collombey, pour la récolte
1947, un

pâturage
de 30,000 m2 environ, avec
chalet pour 12 pièces de bé-
tail. Eventuellement la récol-
le du loin serait vendue sur
pied.

Pour lous rensei gnements ,
s'adresser à Me Benjamin Fra-
cheboud, avocat , à Monthey.

A vendre une

mois B. S. A.
500 cm3. S'adresser à Jean
Puro, boulanger, Sierre.

anmeRrB
de confiance esl demandée.
Débutante accep tée. Offres à
A. Cosendai, Café de l'U-
nion, Ollon, Vaud. Télépho-
ne 3.31.33.

A vendre un

HHBlf
tacheté, issu de bonne lai-
tière. — Lse Tornay, Marti-
gny-Bourg.

A vendre une

NIEttEKE l inai
marque Bucher-Guyer, neuve,
roue à pneu, n'ayant pas ser-
vi . — Bianco Albert, maré-
chal, Conthey. Tél. 4.31.16.

On cherche

CHALET
confortable, de 3-4 pièces,
dans le Val d'Anniviers, ou
autre vallée. — Ecrire sous
chilfre P. Y. 11683 L. à Pu-
blicilas, Lausanne.

Cherchons

CHALET
ou appartement meublé, mi-
nimum 2-3 pièces. A «partir du
1er-15 juillet.

Ecrire sous chiffre !P. X.
11682 L. à Publicitas, Lausan-

Tuyaux
Pour vos travaux d'irriga-

tion, tuyaux à vendre, 60-80-
95-120 à 130 mm., occasion
mais bon état. Demandez of-
fres à Carbofer, Territet.

Téléphone 6.37.07.

Epicerie - ehareaterie -
primeurs

à Genève, quartier ouvrier,
bon passage, à remettre , cau-
se départ , reprise Fr. 12,000.-,

Ecrire sous chiffre S. 36787
X. Publicitas, Genève.

On expédie, par retour du
courrier, franco :

saucisses an cnmio
Fr. 0.35 pièce

cervelas
Fr. 0.40 pièce

Marchandise de première
qualité.

Boucherie-Charcuterie Ger-
ber, Rolle (Vd). Tél. 7.55.40.

Garage
avec atelier, lift, concession
de taxi , et maison de 4 pièces,
bains, à vendre dans le can-
ton de Vaud, pour cause de
départ . Seul garage dans ll
région. Bonne clientèle assu-
rée. Gros débit d'essence el
de mazout. Chilfre d'alfaires
important. Nécessaire pour
traiter Fr. 65,000.—. Excellente
affaire pour mécanicien capa-
ble el actif. — S'adr. Maurice
Genlon, régisseur, Rue de la
Paix 4, Lausanne.

iras
Saucisses de chèvre Fr.
Saucisses de porc Fr.
Salametti I a Fr.
Salametti II a Fr.

Expédie conlre remboursement

Boucherie P. FIORI , Locarno (Tessin)

La Fiduciaire EDYMA, Edm.
Magnenat , exp.-compt., 5, rue
du Marché, à Genève, a pen-
sé à vous el vous offre :

A GENEVE
Au centre de la ville

grands el magnifiques res-
taurants, brasseries, tea-room ,
bars dancing, de lout premiei
ordre.

Rendement excellent assu-
ré. Affaires absolument saines
ayant lait l'objet d'une étude
financière ef économique.

Loyers 1res intéressants. Prix
de 90,000.— à 350,000.—,

el plus de

moyens el petits
Cafés, restaurants , brasseries,
dans lous quartiers et au
centre.

De belles affaires. Toutes
avec appartement .

Prix de 15,000.- à 60,000.-.

Café-brasserie-restauranl
cherche

Jeune FILLE
pour aider à la cuisine.

Ecrire sous chillre L. 74906
X . Publicilas, Genève.

A remettre à Genève, pour
cause de santé,

pension -
restaurant

4 arcades , avec magnifique
appartement de 3 pièces,
dans quartier industriel. Prix
de remise : 20,000.—. Urgent.

Ecrire sous chilfre M. 9788
X. Publicilas, Genève.

Plusieurs

motos
d'occ, à vendre, 350 et 500
cm3, lat., et TT. Prix intéres-
sants. — Jan ef Marchon,
atel. méc, Rue des Tanne-
ries, Sion.

leiiiniie
active el sachant cuire, est
demandée dans boulangerie,
pour le ménage, pas de gros
travail. Bons gages.

Ecrire sous chiffre P. R.
40409 L. à Publicilas, Lausan-
ne.

On placerait

Jeune fille
ayant terminé l'école ména-
gère, sachant travailler, dans
bonne famille ou commerce,
dans la région de Saint-Mau-
rice, Monthey ou Bex.

S'adresser au Nouvelliste
sous N. 5652.

URGENT
On cherche, à partir du 12

juillet, jusqu'au 1er septem-
bre,

chalet
de 10 Iils au minimum. Alt .
1100 m. ou plus. — Offre s à
Mme Roger de Perrot, St-
Nicolas 1, Neuchâtel.

Tél. 5.20.20.

Fromager
pour cause imprévue, cher-
chons de suite homme quali-
fié. — J. Echenard, Les Cail-
lettes. Tél. St-Maurice 5.43.58.

Les cheveux gris
vous vieillissent I Rajeunissez-
vous avec notre shampolng
colorant. Succès garanti. Indi-
quer feinte désirée. Discret.
Remb. 4 francs.

Aurea-Exp., Monthey t

3.— le kg sans point
5.— le kg 500 points

10.— le kg. 1250 points
7.20 le kg. 500 points

PERSONNE
pour faire le ménage et laver
2 jours par semaine avec ma-
chine. Bons gages. — Offres
à Mme Chaillet, Chesières s.
Ollon. Tél. 3.23.93.

A vendre un

vélo
dame, Royal Enlield, 3 vites-
ses, état de neuf, Fr. 300.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 5651.

FOURMIS
disparaîtront complètement de
vos bulfets el appartements,
par l'emploi de l'ANTI-FOUR-
MIS. Le llacon Fr. 1.50.

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chim.
Tél. 4.23.73
MONTHEY

Punaises
Destruction garantie par
nouveau procédé de dé-
sinleclisalion.
A.-M. HAGNER, Lausanne,
Métropole 1. Tél. 3.19.24 -
2.64.32.

Pour vos cultures :
plusieurs milliers de

plantons de tomates
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 Lecerf, Saxa. Pour bal-
cons et jardins d'agrément :
Reines-margueriles en cou-
leurs variées, zinnias, pétu-
nias, bégonias, géraniums,

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

Tél. 6.31.03

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petils redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis F'. 14.50 suivant âge,
Envols à choix.

RI. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

C1HI0HHETTE
« Peugeot », charge 1000 kg.,
5 pneus neufs. Moteur el car-
rosserie en parfait état. Pont
de 160-200. Pont zinguê. Con-
viendrait pour maraîcher. Prix
intéressant.

Tél. (011) 7.27.55.

Boillol

E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S A  RALLAICl- i'.



bien dont n bénéficié notre district «de Sierre.
Mane Mercier «était généreuse, pour la seule joie

de son cœur ; ainsi également , dans le .parc enchan-
teur fie soli château de Pracl ec, elle cultivait ses
fleurs , «pour lo seul .sourire qu 'elles lui valaient. 

^
Elle avait «fait don «de sa 'personne à tous ceux

que la nature avait déshérités dans n 'importe queH
milieu social et d'où qu 'ils viennent et elle parta-
geait avec eux ce que Ja Providence lui avait si li-
béralement offert.

11 n'y avait pas que la main qui savait donner :
il y avait ie cœur el l'esprit , «dans la bienveillance
de ses jugements, dans la discrétion de ses con-
seil s ct dans l'exemple de toute une vie.

Pour avoir collaboré près de 25 ans avec Mme
Mercier et à l' origine déjà de la «lutte antitubercu-
leuse en Valais , ce qui fu t  son œuvre première, nous
savons que sa modestie nous aurait interdit de dé-
cerner des éloges et «d'étaler des mérites.

Ce silence ne serait utile «à personne.
•Mme Mercier a créé et soutenu matériellement et

moralement la Ligue antituberculeuse du district
de Sierre, quelques colonies de vacances pour en-
fants, le «préventorium des Tau.leltes.

lille a partici pé à la création de l'Hôpital du dis-
t r ic t  ct de soi» .pavill on «pour tubercul eux, à l'as-
sainissement des logements dans les quartiers ou-
vriers, etc., etc..

Les enfants sur tout  turent  ses protégés.
Que leur sympathie spontanée soit un hommage

à la mémoire de leur protectrice.
F. dc P.

LES SPECTACLES DE M6IN
A L'ETOILE, le succès de l'année : « Lc Père

Tranquille ». — Depuis «mardi , tout Martigny se
presse à 'l'Etoile pour applaudir .NOEL-iN-OEL, le
populaire chansonnier français, dans son grand
cu'satron s qua-m «à la qualité du Nescaifé et du iNes-
ser que le '¦ Père Tirawquiffip ¦> fût un si grand bon -
homme. Derrière ses innocenil.es moustaches, il
raille doucemen t tout en. metl iain t le «farouche en-
nemi dan s sa .poche...

Il faut  avoir vu '. Le Père Tranquill e » .
Dernières séances : samed i, dimanche ima.liméc

et soirée.
Horaire d'été : séance .tons les soirs ù 20 heu-

res 40.
AU CORSO : Jean Tissicr ct Gaby Morlny. —

A l'occasion de l' ouverture de la «saison d'été, le
Corso a le privil ège de vous présenter u«n « beaiu
film h u m a i n  : « Je veux vivre *, ajv ec Jea«n. Tissier
et Gaby Morlay.

Autres séances : .samedi , et dimanche matinée
et soirée. Horaire d'été : séance tous les soirs à
20 heures 40.

o—

Magnifique récompense
Mardi .'i juin par la ient  pour ht Rléchcrelle sur

Lausanne 3 autoniohiles transportant 10 élèves des
Ecoles primaire s supérieures de Martigny-Ville. Ce
vovnge éta i t  l'accomp lissement d' un souhait que la
Maison de Vins Orsa t el la Italique «Populaire de
Martigny avaient  formé en novembre «passé. Un vo-
yage en avion étai t  offer t  «à ll) élèves des classes
supérieures, élèves choisis , parmi ceux qui , pen-
dant  l'année scolaire , avaient  eu p n tout point la
meilleure conduite. .'I avions emportèren t «par un
temps splendide noire jeunesse dans les airs el
après t rois-quarts d'heure de voyajge au-dessus du
Lac Léman ut de la Vallée du ' Hhone avec boucle

__-_,

Dépôts
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne ei

•oui toute» autres formes
usùeilei aupr*» d» la

Caisse d'Epargne
du Valais

t e c l A l é  M « 1 » .  1 1 .

Slon

H e pré tentant p dan» tout*. / •»
Importante» localité» Hn canton

Les Dépôts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège légal

fera réponse -aaix accusations doii't oilc a été l' ob-
je t  da ms la, presse, k1 'M;iisori Nestlé adresse «n
très long coinmniiniiqiié donl nous ext r aiyous ce
qui suit  :

'A ccusation d'aivolir unis en veuie «diui lai t cxnn-
deusé doit't la fcneuir m tivati-èrc «rasse était de
7,9 a«u lieu «de 9,,1 % :

La' proportion, de 7,9 % est la qualité standard
qu«i a touilmims «été livrée i l' exportation. Ce n 'est
que le lait s-péciJail destiné ;à l'anmée suisse; 'qui
a lia teneur de 9,1 % on 'm'altère 'grasse. Ain ' suijcl
de la ré-lmmatioiti, d«e la Croix Rouigfe Sutese, le
Dr Priteker, expert coittiiratsi pair cette œuvre 'pfol-
la.ulilirnphn.e , écrit :

Quant à Voltaire belge, W s'agirait d'un vioc de
fabrication, .SUT 41 ,573 boîte s Ihwéçs ait cours
d'une périod e de trois <air.s et dani, 557 étaient
défectueuses. Le préjudice subi par 'le «client ai été
rép aré.

La Maison Nestlé s'abstient de discuter les aiC-
¦niiocè» : « iLe Père Tranrpiilile » . Qui eflt |pu snippi»-
coré. Une actionii ijitdiciai re étant en cours, -elle es-
time qu 'il conivient d'en «attendre le «ré sultat.

sur Martigny regagnaient la Rléchcrelle. Inutile d'é-
crire si nos garçons étaient heureu x du ba«p#me
de l'air , et fiers d'emporter avec eux le certifleat-
billel de transport  à leur nom et Jes impressions
de ee «premier vol. Après quelques arrêts de restau-
ration , c'était le retour en automobiles par la Cor-
«niohe-Monitiliiey et iMairligny. Votre serviteur, au nom
de la Commission scola ire el de Ja Municipalité dc
Martigny-Ville , adressa à M. Louis Kuhn , «présent
à «la randonnée , les vils remerciements «de tout ic
mond e aux généreux organisateurs : la Maison Or-
sat Vins et Banque Populaire de Martigny, et Jes
jeunes garçons firent entendre un triple « ¦houirra »
en leur honneur. Ce 3 juin restera pour nos 10
élus du ciel une journée inoubliable ; y avait-ii une
ré compense iplus belle que celle-là' ?

Ad. M.
o——

Une auto dérape
Jeudi, à l'entrée de Sion , une auto conduite nr- ¦ I ¦ '• 'h 'I . ' 'M. Pierre Putallaz , avocat , et dans laquelle avait

pris «place «M. Pierre Zimmermann, avocat , a déra-
pé, la chaussée étant mouillée. La voiture tourna
fond sur fond et c'est un vrai miracle que les oc-
cupants du véhicule s'en tirent avec des i^gratignu-
res. Quant à Ja voiture , une Plymoulli neuve, elle
esl très gravement endommagée,

o
La route du Grand Saint-Bernard

est ouverte
La roule du Grand Saint-Bernard est ouverte

pour lous véhicules du côté italien et suisse.
o 

Nouveaux avocats
Ayant réussi leurs examens, Jes licenciés cn droit

suivants ont reçu le brevet d'avocat et sont ins-
erils ' au Barreau valaisan : MM. Henri Fragnières.
dc Veysonnaz , domicilié à Sion ;r Gérard 'Emery! de
Lens ; Henri Gard , de Sierre ; Raphaël Moran d , dc
Martigny. Les trois premiers exercent déjà la pro-
fessio n de notaires. Nous présentons nos compli-
ments aux nouveaux avocats et nous leur souhai-
tons grand succès «dans Jeur carrière.

o 
Blessé a une ïambe

l
(lui. part.) — A Ayent,. M. Louis Anmon s'est

profondément «blessé à unie jainibe avec un clou.
Lai blessure s'est •kïfectée ct le «mailheurenx a dû
avoir reco«urs 'aux soins du ,Dr Germanier , à Sion .

o
Une explosion à Nendaz

Au- -milieu' de la «nuit «dernière , une «expl osion ré-
veilla brusquement les habitants de ta conumune de
Nend az. On constata ¦qu 'il s'agissait d'urne change
de dynamite qui ifit exiplosion , entra î nant .avec el-
le l'écroulement; d'«um mur et causant des domma-
ges à ùnt« immeuble. La ipolice de sûreté s'est ren-
due hier sur les lieux aux ifins ¦d'enquête.

o 

D'où soni partis les articles
Économiques ?

On nou s écrit :
0n« répète

^ 
l'enivi : nous ne voulons pas de con-

trainte , miais «nous voulons être libres comme l'ont
été nos pères. 'Chacun' maugrée contre 'les 'loi s,
hou nombre contre la. buirca«ucratic , d'autres con-
tre «les mesures dc caractère restrictif , et certains
s'en «preiimeul même aux articles économiques «qui
seron t soumis aux électeurs le 6 juil let  prochain,
sans soinger .que c'est précisément igrâcc à des in-
terventions de l'Etat ique nos autorités soirt par-
venues à «nous préserver de «la igraude misère ré-
guait t dans le monde.

Jl est siii'guili'CT dc constater connibiciu rapidemen t
l' on oublie nue :1a Suisse a COIMWI des amnées de
crise durant lesquelles, d'une part , les représen-
tants du. ¦grand comime rai, des banique*, de l' in-
dustr ie  ainsi que des catégories supérieures des
foncltoninalrès ont mr mener une ¦vie" 'facile, ta«'n-
¦dis- que. d'au t re  part , les pa«ysuns , les artisans et
les ouvriers — sauis parler des làhôitwucs et des
agricuilleinrs accmlés à la faillite — ont .elt à' sou-
tenir les plus âpres lut tes  pour sainveijthTde.r l çKuir
existence . Bletti :qne les autorités se ifinsseht a.lors
peu à peu fendu compte que cette situation était
devcnuje intoléraible pou r ila imaiiorité de da popu-
lalMn laborieuse latteimie par la orise et que l'on
ne popivait pas laisser «plus longtemps . ailler les
dhoses, elles ne se trourva«ieu t pas (à imàhie, ifaute
de bases législatives , de prendire des mesures ef-
ficaces. «Aussi toits les partis ont-Ils deartatidê qlrs
la Cous t i.tiition. fédérale soit complétée d'une .fa-
çon appropriée, et c'est des traWuix et «des déli-
bératlflus 'qui. oilt suivi qtrc sont issus les articles
économ iques. Nous les considéron s comime les fon-
dements sur lesquels «notre d'émochitfc pourra ac-
complir (suivre constraclive.

W. R.

Aux GîT
Sont itrunuif . «11 llftrniiiiés : coonimti à ' W ^ti-lislon

•rie l'exploita t ion «A Lansaiivne. : M. «Diaulel Mollet
IMarliguy) ; elieil' , «de ,gair«e <le Illniic d!«_uss'o à ' Vifc-
gc : Mr Jea n Lcbmer (J.ou.nù'lmBgi)e) ; «coiiiihiis de
gare de llimc classe à Momitliey : ,M. Joseiph « Gnaiwl  ;
commiis «111 x ¦iiiii 'rcJ i'ainfdi«sc s de Il.me otasiso à Sion :
M. Mairce.l Décai il el ; ouivrier a«nx riliOiniOBUivires de
Ire citasse ù St^MaUiriee : M. C/lément Gaiy-iF.riarel ;
garile de station à Nlçiiitih éy : M. ilt«eiié i0-o»ohez :
aj«iislein - -éil ecl«i' ici«e.n à Bri gue : M. .lulles HmiboïKl .

o
BEX. — Cinéma Mx. — -Malgré lt ; ibca,^ lottiiis.

le. Cinéma Rex , t. Bex , n 'hésite fia? àj piréseniler up
graqKl liiim 100 % fram-çnis <le l i n o  }to$«i, ju ^squ'au
dimanch e R juin, O.nlraircimen t , i\ d autres ,pro-
ductlofls pxis«l.n«nil atvaiiYt itotiil pou.r imAttire on vn-

ilet i i r  'I'iiiio , le beau léiiorino .cor.se, * L'illo «d'Aimour »
nous offre un scénario mou.v eimenté a souhait , ù

1 image de cette Corse si belle, si luimineiLse, mais
déboixliainte de paissions. C'est um filim d'aimouir et
de «hain e «qui «captivera jusq u 'à la dernière scène.
Comime la voyainile levait «prédit : « Tu -vivras un
grand aimour , uin« aimour magniifiiqae iqùi mie fini-
na qu 'avec la vie » , le héros ne ponnra ¦que se
souimetlre à son implacaHe destin . Un fil«m qui
plaira «à «ohaieum.

Pèlerinage de Lourdes
Les pèlerins «recevront prochainement l'insigne ,

le maniuel, il 'lioraiir e et tou«s îles renseignements con-
cernant leur place dans le train , 'leur logement «à
Lourdes, etc.. Jls sont priés de commencer ta
neuvain«e préparatoire, le 9 juàn.
««¦Maligré leur bieraveilta.nce, les CFF n'ont pu nous
if ouipniir qu'un no'tnbrc très l imité de lie classe. De
ce «fait , beaucoup de ipèlerins inscrit en' He clas-
se devront voyager dan«s un wagon de îlile clas-
se. Celui-ci, cependant, avec couloir latéral , a les
sièges et les dossiers rembourrés. Une ristourne
sera "faite aux personnes qui auront , ains\ passé
de He eu H le classe.

Nous conseillons à tous les pèlerins d'emporter
un. coussin. Le Comité.

La Ffife-Diéu
La «Fête-Dieu s'est déroulée en Valais par un

temps inTignifique. L'orage de la« «v eille aivait 'ra-
mené la température à uni degré supportable. Dans
les plus liuimbles «villages comme dans les villes,
des âmes dévouées s'étaient ingéniées à dresser
dés reposoirs de très bon "goût. Lès processions,
¦qài ont parcouru les rues, ont été suivies partout
par des .foules recueillies. A Sion et à St-Mauri-
ce, sièges de nos deux evêques, l'assistance était
particulièrement nombreuse. La 'gendarmerie et
des détacliemein.ts militaires rendaient lés hon-
neurs, a«k>rs «que lés autorités civiles, tan t camto-
nales «que communaîes, accompaigiraient 'le Sain«t-
Sacremeivt. «Ou i, ta 'Foi reste bien vifamte dans no-
tre canton.

-ô ' ""¦
ST-MAURICE. — Sapenrs-pompters. — Contrai-

remeirt à l'aivis «publié précédemmenl , les exerci-
ces de la compagnie sap'eurs-pohipiecs alui-onit lieu
aux dates suivantes :

Cadres : j PUdi 12 et vendredi 13 juin, de 19 h.
30 à 22 heures. : »

Compagnie ; samedi J4 juin , de 20 h. à 22 h.,
et dim«ainolic 13 juin, de 7 beu rcs à 9 heures.

La section d'«Eipina«sez travaillera sur place Je
samedi soir 14 juin et sc joindra à celle «de St-
Maurice le dimanche 15 juin.

Administration comimiunaile.

ST-MAURICE. — Au Roxy, samedi et diman-
che : « JANJË EYRfc ». — Lorsque Jane ¦devint or-
ph eline , 'CM ë fut recueillie par sa taiito Reod, u«n b
femme «désagréaible, fla.niquée d'un nori' moins dé-
sagréable fil s, Joh n , ¦qui rendra la vie aimièr* à la
pauiwr e Janie. Privée d'amou r ct de lM>ni(é, Jiane
f in i t  ««par être conduite au bateau qui l'amènera à
l' onplielinait de Lowood que dirige Henry Brockle-
huirst , um sectaire , qui mène son affaire «Sec tout
autre chose «que i'acmour et la bonite qu 'espérait
Jane.

La diseièline est très Tig idc ù l'orph^lina.t et
Jape, malgré tous, ses efforts , ne peu t s y plier.
Auss i cher-cïlie-1-ellc à s'enifuir...

Jane Eyr e, c'est la promesse d'une soirée mer -
veilleuse et inoubliable. • c • • a t  ,. ¦ ¦ 

^ 1

PniITllRIFR s A GARAGES - Atel
UUU I Ull l Lit SION. Carrosserie et Pein

Construction de ponts métalliques et ponts
basculants. Fabrication de télescope. — Pom-

pe et prise de force pour basculants
Téléphones Nos 2.20.77 - 2.14.38 - 2.233S

SALVAN. — f Mme Eugénie Grcws. _ (Corr.;
, I^a moiiit, 1luuicl1.n1.s e impitoyabl e, a brus^uoinen l
' ravi «à il' aillleolioii ' des . siens et à l'estinia igénôra-
le très mar(pi«ée de «la « papulaition, Mimé Eugénie
Gross, du Trétien. L'ilumorable. défunte  fui  1« fem-
me «l'orle dont pâmé «r'L.vainigile, elle s'en est a^lée
âgée de 71 ans, les bra s chargés de «mérites , ler-

', tt' l a ' i  "!¦
iiiiiniiaiu uni .  vte bioni remiplie , toltoue de I raivail et
de IMHI lé. M/mio et «At. iI^ ran\-ois Gross ajv.ainMut «liè'lé
¦rannen ¦aer«nière lieiir s moces d'or , «et travail ilé
braive.nie«ul a«u cours de leur .longiic evislonice «cahi-
¦niune. Ils ont ipnîsé da.ns leur anl'inirabl e esprit de
foi te cGufaiBD de su'inporler dc dures épreulves lors
du d'épart ipou«r un «moiHle mci«l«leii ;r de leurs filles
Aiigirslim et Laura q \i«i« d«i>(j)iii.s de longues «niiées dé-
jà ont devii'iicé dans là t onifi e «leu r n_i«niiain bien-
¦ nimée. .̂ Em«e Eugénie Gross n 'esi plus, son âme
droi te  cl sereine et s An ¦(fratiit creur 'libniOreivt ça
«mémoire et , dans «la riàlx <\u ^Seigiicinr, elle veille-

«ra sur «les siens ,qu aLl«_ laisse dans tri li s les oha-
Rriira

Nous 'assurons la t'n'mllile en «pléiirs ide r«boni«ma-
ge d«e «notre synipiilhle combien sincère et ' érnii p

1 e.| do notro .iniullériible souvenir pour «la «cilière dis-
paj ue. L.

1 MAifriCNV. — Utalc saison d'été. — Est-il vrai-
meint iud iiqué, diront  les «sceptiques , d'orga n iser
¦ une saison dc spectacles pendant la période des
vacances, alors qu 'il fait si chaud '! Détrom pez-
vous, amis lecteurs, les «ailles de «specta«cles de
Marl'ignfy sont actuell ement munies d'installations
moidernes assuiraii t le meilleur condilion.nemeii'1 de
l'air et les beaux «films on les voit aivec plaisir
à n 'importe quelle saison. Les primciipalles J"irmes
de cinéma de notre pays, ««m é rie aine s et françai-
ses, oni aimablement consenti à mettre à l'a dis-
posit ion du Casino-Etoil e et du. Corso des films
de choix iqui n 'auraien t dû passer, noranaitement ,
que l'auilamne «prochain.

Ainsi donc oarr_m.ence cetle semaime «la grand e
saison d'é'té des .speclinoles de Martigny 5 , qui ap-
portera à la population une  saison, cinématogra-
phique , des divertis«sements ot quelques grandes
soirées dansajutes , parmi lesq uelles citons le « Rai
des Abricots => organisé de concert aivec «le Casino
de Saxiom , et le t radilionneil bal «cJia«mpêlire du 1er
aoûj t qui seront conduits par des orchestres de
valleur. Ce sera l'occasion pour le Casino-Elo ile
d'inaugurer so«n« jardin et sai piste dansante en
pleiu« air.

MARTIGNY. — Surveillez vos ruches. — Le
commissaire eanlomal publie un communiqué ren-
dant  attentifs les apiculteurs à la loque raivageant
lés ruches de fl» région sise entre Châlétaid-fron-
tière et Vernayaz.

Cett e maladie, d'une importance capitaJe, iêtanï
dans notre  voisinage et menaçant ainsi nos (ru-
ches, nous ne doutons pas que la Société d'apicul-
ture de «Martigniy prend ra des dispositions pour
rendre obligatoire une visite de 'oos les ruchers
de n.otre région par un inspecteur «régionail ou can-
tonal, ceci pour éviter, dans la mesure dui possi-
ble, que «celte ma«ladie «prenne pied chez nous. Le
trailement contre l'acairiose ne devrait-il pas être
rendu obliigaloire égalemenit et exécuté sous sur-
veillance, conformément aux conseils de \a Sta-
tion cantonale d' entomologie ?

Il est, à notre avis, absolument indispensable 1
de rendre plus efficace la lutte contre Hes mala-
dies des abeilles, don t beaucoup d'apiculteurs ne
se renden t pas suffisaimiment compte.

Des apiculteurs.
o 

Pddoue-Venise-Les Dolomites
(pendant les vacances horlogères)

Combien d'ouvrières, d'ouvriers, aimeraient pro-
fiter de Jeur semaine de congé pour «passer de
belles vacances, chrétiennes, intéressantes, en
bonne compagnie, à l'étranger, voir des choses
menveil-euses, remporter des souvenirs aussi bons
«qu'ineffa çables ! On a demandé à Caritas de ré-
pondre ù tous ces vœux, c'est pourquoi Caritas

• organise un pèlerinage de vacances. Ce n'est pas
um pèlerinage 100 %, imais tous les jours nous
aivon s les services religieux. En voici le «program-
me : ,. 1

Lundi 21 juillet : <_ép>airt en train jusqu 'à Mila«n ;
de Milan à Padoue. transport en autocars.

Mard i 22 juillet : à la basilique de St-Awtoine :
messe de communion, confession s puis Office, ser-

t mon ,^t visite de la 
ville .

! . Mcrcrt;«li!, 23 jbtHfet : messe pui s départ pou r Ve-
lii ise : Sl-Màrc. Caiial Gramde ; après-miidi, excur-
sion en bateau «par les Lagunes.

Jeudi 24 juillet : messe à Padoue et départ en
cars, pour ùe «pays .merveilleux des Dolomites,
souper et coucher à' Bolzano.
.Yf -idredi 2» ju illet; visite de T.rento. route par

Hes'rllfês du lac de Garde, Verona , Brescia , Milan
et' départ pour la Suisse.

1 JP^iXj ; Fr. 190.— qui comprend «tout : passeport ,
j «j iftot'KMi ' (vin à oh«aque repas) , 'hôtel, excursion à
j Y^liisç et aux Dolomites, pourboires, assurances,
etc. «Le nombre des places est restreint. Prière
donc de s'inscrire au «plus tôt à M. l'abbé Fiihn-
drich E., curé dï St-Imier.

LA NEUCHâTELOISE
fondée en 1669, vous ac»ure favorablement

em du oiaces, oegats «es uni, incsodit, m
. . > _¦ Nombreux ngenti «a Valalè

Th. LONG, iginl gtntral, BEX, Mi. 5.2I,2S
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[Match iiitercantonal Genève-Vaud-Valais

En complément à l'article de la compétition de
Morges, paru dans le « Nouvelliste » de mercredi
4 juin , nous donnons les résultais suivants :

A 50 mètres : tes Genevois remportèrent le chal-
lenge avec 199 points , Joseph Reimann , de Ge-
nève , sort champion avec. 518 points.

A HOU mètres : équipe vaudoise , moyenne 499,4»
points , remporte Je challenge pour une année ; 2.
équipe genevoise, 479,37 poinls ; 3. équipe valaisan-
ne, 472 ,40 points.

Meilleurs résultats individuels : Josias Hartmann.
Lausanne, 530 ; 2. Robert Favre. Morges, 521 ; 3.
Maurice Besson , Lausanne, 509 ; 4. William Brais-
sant , Lausanne. 508 ; 5. Albert Heinzmann. Valais ,
504 ; 6. François Chablais, Lausanne, 501 ; 7. V.
Santschi , Les Diablerets, 501 ; 8. Louis Juillet , Val -
lorl>e, 500.

A 50 mètres : équipe genevoise, moyenne 499 pts ,
remporte le challenge pou r une année : 2. Vaud,
489,12 ; Valais, 457 poinls.

Meilleurs résultats individuels : 1. Josep h Rei-
mann , Genève , 518 pis ; 2. Alfred Gavin. 516 ; 3.
Edouard Cosandey, Glion , 509 : 4. Ami Dtipcrtuis ,
Morges, 509 ; 5. Louis Braissanl , Bussy s. Moudon,
504 ; G. Frédéric Schwerfeger , Genève , 503.

A l'issue de la compétition, les autorités morgien-
ncs offirent une collation aux matcheurs qui fu-
rent salués en termes chaleureux par M. le syndic
Alfred André. De ohanmaiites allocutions, exaltant
les vertus du lir ct de l'amitié, furen t encore pro-
noncées par «MM. Gustave Dupraz , Morges ; Pella-
ton Genève ; Oscar Rey-Bellet , président des mat-
cheurs valaisans, et Maurice Besson.

FOOTBALL
Les rencontres internationales. — En marge du

France-Suisse qui se jouera à Lausanne, notre «deu-
xième sélection se rendra à Marseille «pour y ren-
contrer une équipe tricolore B sensiblement plus
forte que le Luxembourg ; par ailleurs , notre for-
malion sera privée de certains éléments de valeur ,
dont le meilleur est incontestablement Ernst , de
Locarno. Les Français , disposant naturellement de
réserves beaucoup plus importantes que nous ne
sommes capables d'en réunir, partiront favoris ;
mais enfin , un renversement de situation n'est pas
impossible et nos braves petits compatriotes n'ont
pas encore perdu !...

Le Championnat suisse. — En Ligue Naliona.le A,
un match s'est disputé mercredi ct a vu la victoi-
re de Lausanne sur Berne , 3 à 1 ; ce résultat per-
met encore de beaux espoirs au Lausanne-Sports,
mais semble bol et liien condamner l'équipe I>er-
noise ; mais on ne sait pas encore ce que don-
nera le match Locarno-Urania ; il est probable que
les Genevois seront battus , mais pour autant  ils ne
seraient «pas relégués, car «la si tuation des clubs ber-
nois est encore beaucoup plus grave.

En Ligue Nationale B . Fribourg recevra Zurich
et , peut-être, arrivera à faire match nul, duran t que
Lucerne ne «pourra qu'oppose r une honorable résis-
tance à Chaux-de-Fonds ; «matches sans importance
seront Bru!ht-«R«d-:.Stair cl Nordstern-Sichaiffhouse.

La section d'Epinassey travaillera sur pface le
Il n'en est pas de même du match Eloile-Cliaux-

de-Fonds - Stad e Lausanne, qui a une grosse impor-
sortir de la « gonfle » !

Monsieur François-Gabriel GROSS, à Trétien ;
Monsieur Maximin GROSS ;
Madame et Monsieur Emile BOCHATAY-

GROSS ;
Mademoiselle Laurn ROCHATAY et son fiancé ;
Mesdemoiselles Lina, R'anchc et Georgtttc BO-

CHATAY ;
Miaidame Vourve Ccicstinc BOCHATAY-GROSS et

fa«milile ;
Monsieur Alfred GROSS et famillle, à «Den.vers,

Coilorado, U. S. A. ;
Monsieur et,Madame Maurice-Joseph GROSS et

fa m illle ;
«Monsieur ct Madame Camille GROSS el famille :
la familU o dc Jeu Josc.p.,-Gal>ric| GROSS ;
Ha famille dé feu Catherine GROSS, eu Ilaule-

Saivoie ;
lies J'a«millcs parentes et «alliées ,

ont la profonde douleur do fa i re  «point du décès de

Madame Eugénie GROSS
leur chère épouse , mère, gramd'mère, sœur, bclilc-
scèur, tante et cousine , enleivée subitement à leur
affection «lams sa 74m«; année , munie  des secours
de la «Religion.

«L' ensevelissem en t au.ra l ieu à Salivau , le siaimed i
7 juin , ;ï 10 heures 30.

Priez pour elle I
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦Madaim e VcuVe Ephre m DONNET-BELLON ct
famille, très .touchées par les nonibreu .x témoigna-
Rcs de sympathie et d'affection reçus à l'occasion
de leur cruell e épreuve cl dan s l'impossibil ité de
répondre à chacun, expriment ici leurs sentiments
de profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui de près ou dc loin oui «pris part îi Icoir
grand deuil.

Morgin s, le 0 ju in  1947.

Monsieur Joseph TERRETTAZ. ainsi que Mon-
sieur et Madame Luc TEKRETTAZ et famille, à
VoUèges . remercient .sincèrement toutes les per-
sonnes qui  .leuf ont témoigné tant de sympa:lhie
dans l'épreuve douloureuse qui v ien t  de les frap-
per.

\\»»*m.!1mm\w«1m\ *&#r$&^

ANNONCES SOUS INITIALES OU CHIFFRES. — Cet
Initiales ou chiffres doivent Atre mentlonnéi
tur les enveloppes renfermant les réponses. Li
correspondance esl transmise sens être ouvertt
m l'ennonceur.

Dernière heure
Les Hongrois en enil uoni-ils

former un- gouuernameni ?
BIBL«H5^ J3B_!_f

LONDRES, 6 juin. — L'ordre donné aux diiplo-
«mates 'hongrois à l'étranger de foir e retour à «Bu-

dapest, pour «faire rapport au nouveau igoirvenne-
inent, sera probablement suivi par 'les ambassa-
deurs hongrois à Rome, Londres et Stookholm,
malgré les ibruits qui' couren t à l'étranger.

On déelaî e, à l'aiiphassade hongroise «à Londres,
que le- ministre Bede ne croit pas .que la majorité
du parti des petits propriétaires approuverait la
•fonmation d'un gouvernement ihon&rois en exil. Le
ministre aurait  aiffir.m é que, d' a«près les dernières
informations, la crise serait -terminée en .Hongrie.

¦Maigne les «déclarations d«u ministre hongrois à
Londres, qui est un social-démocrate, les (milieux
hongrois bien informés sont d'arvis que MIM. Na-
gy ct Varga formeront ce gouvernement «en exil,
en demandant 'leur appui aux diplomates rfju! tien-
nent de refuser de iaire retour à Budapest et à
ceux .qui , bien' qu'ayan t appartenu au régime Hor-
th«y, ont touj.ou 'rs été opposés à l'Ali emaigirae. Piar-
mi ces derniers se trouve M. 'Ulcin-Rcvitziky, an-
cien aimârassadeur à Stockholm, qui avait .été
chargé, à l'époque, de nprendre contact -arvec les
Alliés, ill se peut que MM. 'Nagy et Vanga s'adres-
sent aussi à J'ancien chef des petits propriétaires,
M. Titior lEckhardt , .que le régent Horthy aivait
enrvioyé aux Etats-Unis, ore vue de préparer tme
ligne de .retraite pour la Hongr ie, au cas d'une
défaite allemande.

Ce gotwerneiment en «exil pourrait compter sur
l' appui des 50,000 « personnes déplacées ¦» «h on-
groises qui ont 'refusé de retourner vivre dans leur
pays sous lc régime actuel.

PARIS, 6 juin. (A. F. P.) — iM. Paul Awer, (mi-
nistre de Hongrie à Paris, s'est rend u' 'vendredi
matin, à lil heures, au Quai d'Orsay oii il a remis
à M. Chauvcl, secrétaire général au. ministère des
affames étrangères, une lettr e dans laquelle il an-
nonce .qu'il >ne se considère (ptais comime le repré-
sentant dtu nouveau «gouvernement hongrois.

BUD/APiEST, 6 juin.. (Ag.) — OIT communique
officieli'eiment que M. Zoltan. Tildy, présiden't de la
Ré«p«ublilque «hongroise, a destitué de ses «f onction s
M. Franz Gordon , «j usqu 'ici' ministre de'Hongrie' à
Berne, inctiiipé de trafic financier «clandestin.

o
Voleur d'armes

ZURICH , G juin («Ag.) — La police zurichoise
a mis sous les verrous un employé de commerce
qui avait offer t «à différents  armuriers des mîmes
a un «prix avanlageux. 11 Jes avait volées ù son em-
ployeur el leur valeur se manie à 3,500 francs.

o
Le Piix Rambert

LAUSANNE , C juin. (Ag.) — Lc «Prix Rambert
d' une valeur de mill e francs , décerné tous les trois
ans par Ja Section vaudoise de Zofingue, a été at-
tribué à Pierre-Louis Matthey , «poète vaudois, 5-1
ans , .fixé à Genève , pour l'ensemble de son œuvre

o 
L'incendie du Petit-Bâle

BALE , 6 juin. — Les pompiers on\ passé toute  la
journée à éteindre de nouveau x foyers dans hi
fabrique de liège du Pclil-Bfile. Aidés du person-
nel , ils §e sont bornés à sauver des stocks dc ma-
tières premières, des machines et des «produits fa-
briqués.

La Direction entend réparer - rapidement ct TC

prendre en partie la fabrication.
o 

M. Churchill indisposé
LONDRES , G ju in .  (Reuter) .  — On apprend que

M. Churchill subira prochainement une petite opé-
raiion dont les suites lu tiendront éloigné pendant
près d' un mois de la vie politique.

o——
Les lettres explosives

LONDRES , G juin .  (ATP). — Neuf lettres ex-
plosives , adressées pour la plupar t  «a des ministres,
sont encore arrivées vendredi matin cn Angleter-
re, mais Scotland Yard est parvenu à J e«s intercep»
ter avant qu 'elles fussent ouvertes par leurs des-
tinataires.

o 
La confiance en M. Ramadier

PARIS, G juin. (AFP).  — Lc premier minisire,
M. Paul Ramadier, a obtenu un vole dc confiance
sur la «poli t ique général e du gouvernement, à l' u-
nan imi l é  moins sept abstentions, par le groupe
parlemchtaire socialiste.

Blessé par la glace d'un wagon
ROLLE. 6 juin. (Ag.) — Un acciden t s'est pro-

duit  vendredi matin smr le train léger Bâle-Genève,
alors qUe le convoi roulait  entre Lausanne et Rolle.
Un des sabots du frein d' une voilure do première
el deuxième classes s'é tant  brusquement  brisé , un
des éclats «fit ricochet sur le ballast  et all a pulvéri -
ser la glace d' un wagon, atteignant à la tête un
voyageirr. Lc blessé fut  descendu du convoi à Rol-
le et conduit à l 'Inf i rmer ie  de celle ville. Il s'agit
de M. And ré Bouverot , :ïgé dc 3lJ ans , commerçant
à Baie. • 11 porte une grosse blessure à la tête.

Les grèves giratoires
PlA'R-6, 6 j uin. — Le mouvement giratoire de

grève que 'le président dm Conseil , iM. iRaimiadior ,
a dénoncé récemment l'Assemblée nationale, con-
tinue. Vendredi «ma tin , «les cheminots des régions
Est ont cessé le travail ct 'le «mouvement pourra
s'étendre dans la soirée «à la région du Sud-iEst.

PAiRIS, 6 juin. {AFP). — A la suite de cette
grève, tous les rapides et tous les exipress des
grandes lignes des régions de l'Est s'ont arrêtés.
Le Paris-Berine-iInt-erlaiketi n 'est pas parti «vendre-
di .matin.

Si la -grève se poursuit dans la journée , les trains
suivants ne partiront pas :

L'express No 13 Paris-Vienne, qui .part à «12 heu-
res 30, le «rapide No 5, «Orient-Express, qui part
à 19 'heures 45, lc rapide Na 7, l'Aarlbeng-iEx-
press «qui part à 22 meures 45.

PlARiIS, 6 ij.uin. (AiFP). — Au cours de sa réu-
nion de vendredi .matin, île Conseil sy ndical «pari-
sic.ni des régions siud-est a décid é que le person-
nel de la voie et des Services élec trique s ferait
la grève effective pour le service nonmal à «partir
de itridi.-

o

Chambres fédérales
L'exercice du droit d'initiative

BERNE, 6 j uin. (Ag. . — Au Conseil national,
grandes lignes des régionis de l'Est ont arrêtés,
lion- relève que depuis 1928 douze initiatives ré-
gulièremein t déposées ein chancellerie n 'ont pas été
soumises à la eonsuiHntion popula ire, bien que le
délai dtarn an prévu «par la loi soit largeimeirot dé-
passé. «Ce fait » dit-il , constitue une gr.aiv.e violation
de l'-exercice du droi t d'initia t ive, Ici qu 'il esit pré-
vu da.n-s la Constitution . En fa.it , «le citoyen, est li-
vré cntièremienit à l'aribitTaiTie du Conseil fédéral.
M. Porréaird, demande que l'ordre con«stitutionmel
soit rélaibli «et que le gouver.neimen>t fasse le né-
cessaire pour que les Violations populaires 'inter-
viennent dans uni délai -aisomeaMe, pour autant
que les initiatives «ne seraient «pas retirées par
louir« autours.

¦M. J_*lcr, ,présidein«t de la Confédération , répond
que quelques relards sont dus au Parlement lui-
imëane qui prit «la décision d'ajourner la présenta-
tion au.' peuple do cec.iaiin.es initiatives. Il y a a«us-
si« des oiirconstances qui no permetten t pas tou-
jours d'observer le délai1 ,comstitulioninel d'u.n an.
D'autres initiiatiivcs son l dev<"jnues sans olnjet, les
questiom s Boulovécs oyanit fait il'oibjet id'arrêtiés' pris
en vertu des pleins pouvoirs. M. Etter repreiind une
à une toutes les inilimtives en, suspens, précise
leur but et indique les raisons pour lesquelles elles
n 'omt pas «enicoro été souimises au peuiplie.

U ajoute que désormais 'le Conseil .fédéral i«n-
formiera «le Parlement des raisons pour lesquel l es
telle ou ilelle initiativ e ne peut pas êlre soumise
au peuple dans le délai légal.

iL'iiilempel'lat euir se déclar e partiellemen t satis-
fait.

Propagande politique par la poste
M. Schmid-Obereiitfclden (soc., Argoivie), «Srilicjue

Io fai t  que le Comité d'actiom pour le réfé ren-
dum concernaint la loi sur l'assuinance-vieiillesse a i t
recouru aux services de la poste pour recueillir
des siigmaitures. Il estime ce procédé indigne -de no-
tre démocratie ct il demande que des .mesures
soient prises pour mettr e fin à ce procédé.

¦M. Etter , président de Ta Confédération , répond
par une fin de non, recevoir. Il n 'y a auouinie irui-
souij d_uis l'état dc «eboses aictuel , d'initerdirc à la
poste l'envoi de coirtes de référendum.- sinon il
faïudrait aussi iinlerdire «l'expédition, de la littéra-
ture politique sous toutes ses formes.

Le problème des marges
et des gains

BEJRNE, 6 juin. (A«g.) — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil des Etats s'occup e d'un postulât
dc la Commission de «gestion invitant le Conseil
fédéral à examiner «s'il ne conv iendrait pas de re-
viser le problème des marges , ct des gains qu 'el-
les comportent, notamment dans le coimmerce, en
tenant «particulièrement compte dc l'accroissement du
¦pair lim e fini de «non-recevoir. Il m'y a aucune i«ai-
Vaud), jus t i f ie  le postulat. Il cite de nombreux
exemples concrets de Iransgression des prescrip-
tions en malière de pTlx. Le contrôle cantonal des
prix a< parfois rrlàclié trop tôt son nc!i«vilc et le
public n 'e<it .pas touijours suffisamment renseigné
pour défendre lui-mèmo SPS in'lérê.ts.

-M. Slumpfli , conseiller fédéral , accepte le pos-
tula t qui répond aux vues du gouvernement. Celui-
ci juge nécessaire une baisse des prix et le «-.onlrô-
le des -marges de bénéfices a déjà commencé. Dams
l' industrie «textile cette marge a été diminuée de
7 points en raison de l'augmentation du chiffre
d'affaires.

Le postulat est adopté à l'unanimité .
o

De faux billets de mille francs
ROME, 6 }.ufo . (Ag.) — Des liasses contanan t

des faux- billets de- mille -fna-ncs suisses ont été
saisies à Turin. Ceux-ci ont été remis par uni es-
croc à unie personne de bonn e foi lors d'une tran-
saction1 coïTirTrerctale.

La vie militaire a Sion
L'Ecole de recrues d'artillerie motorisée .qui sé-

journe actuellement à ta Cesrne de Sio.ni sera li-
cenciée aiuij o.uT'd'inii.

Lund i débuter» à Sion, sous 'le commandement
du Hcuteniaiii't-colonel Ruenzi , «ne école de sous-
of-frciers d'artillerie -motorisée.

Lt nouveau SomSTdos Rè its Blancs
CITE DU VATICAN, 6 juin , — M'K-r Durrieu

a été élu Supérieur ¦général des Pères Blancs en
remipiaoeim enit de Mgr «Birranx, décédé récemment.

o 
Décès d'un prélat au Vatican

CITE DU «VATICALN, 6 juin. (AFP). — Migr Car-
lo Respighi , préfet des cérémonies po.ntificai!es, est
mort stubitqment (Vendredi «mtain m Vatican , d'une
crise card laïque.

o 
Grève symbolique des étudiants

¦PARIS, 6 j uin, (AFP). — La 'grève symbolique
de 48 heures des étudiants a coinim«e«ncé , ivendred:
matin , à Paris.

Devant les portes des facultés, des piquets de
grève cmipêdient les étudiants d'entrer , à moins
que ceux-ci «ne viennent subir les épreuves. Peu 1

d'étudianit s d'ailleuris sont venus a«u Quartier Latin.
Lc Boulevard Saiwt-iMichel est moins antoné que
d'habitude et 'gardé seulement .par un 1 service d'or-
dre restreint.

o 
Victime du gaz

LUGANO, 6 «juin. («Ag.) — Mme iMaria . de Si-
gnori , âgée de 70 ans, a« été trouvée marte dans
son, appartement, asphyxiée par des émanations
de ¦ga>z.

o 
Des morts par centaines

tués par des mines
ROME, 6 ouini (Ag.) — 2507 ouvriers italiens

ouït été occupés à dâoairrasser. (e territoire natio-
nal des mines. 607 d' entre eux ont été tués au
cours Ides opérations, 700 ont été miutilés et 575
autres ont été blessés.

Bêla Kovacs serait mort de faim
Sa corrélation avec l'affaire Nagy

VIENNE , 6 juin. — Une haute ipersonnalité 'hon-
groise, appartenant au régime .que le récent coup
d'Etait vient «de renverser, a« déc laré jeudi soir >que
M. Beilai Kovacs, secrétaire .général du parti des
petits propriétaires, était mort de faim dans une
prison russe et que Jes Russes avaient préparé le
coup de 'force eounnnuniiste en Hongrie afin dc te-
«nir secret île sort de IM. Kovacs.

On sait que ce sont des révélatio«ns que les
Russes déclarent avoir reçues de 'M. Kova«cs après
son arrcstatio'iu qui ont dédenohé 'l act lon, contre
M. Naigy et le 'renversement du. gouvernement de
celui-ci.

Selon la personnalité hongroise qui ai 'fourni le
retiseiigncmcnit, Kovacs, qui avait été air.nêté par
les autorités soviétiques île 22 'février dernier, se-
rait «mort il y a uni mois. Le coup dc 'force com-
m'Uitiis te a été oingati'iisé lorsque M. iNa.igy, alors
président, «dui Conseil , apprenant l«a- ' 'mort de son
ami, dem andait aux Russes de lui «livrer iai dé-
pouille de celui-ci, 'menaçant «de révéler 'les cir-
co-nstanecs de sai mont si on ne satisfaisait pas
à sa demande.

La même personnal i té 'hongroise , 'qui avait réus-
si à s'enfuiir en Autriche et qui désire «que son
ide«ntité ne soit pas d«évoiléc, a comfinmé que le
renversement du Kouvcrnemen t Naigy a été suivi
d'une vaiguie d'arrestations ct de déportations.

11 peu t paraître étrange <jue les Russes aienf
permis à 'M. Nagy de se r endre en Suisse, alors
qu 'ils savaient iqu 'ii était au courant de .la onort
de Kovacs, qu 'il avait apprise par des igardtcns
de lia prison «même. Il est probable «que les auto-
rités soviétiques ont juigé .qu 'i! était plus 'facil e de
«modifier le gouvernement (à mn momeitt où -Râ-
kofzi , vicc-présid«en t d«u Conseil, communiste, avait
Je «pouvoir en imaini 1.

t
Monsieur Henri CONTAT-WUILLOUD, ù Mon-

Wiev ; .
«.Monsieur e,t Madame Marc CONTAT-MATHIS

et fia m ille, à «Month ey ;
«Madaim e et Monsieur Pierrc-Mari c BORGEAUD-

CONTAT, ù Montliev ;
«Madame et Monsieur Henri RAST-CONTAT et

faimi.H e, à Lau.san.nc ;
«Monsieur et Mada.me IU'nri CONTAT-FAVRE et

faimilil e, à Monlihey :
¦Madame Veuve Pierrc-Maric WUILLOUD ot fa-

mille , à Choëx,
ainsi que tous îles parents el «aillés , ont .la gran-

de douleur de «l'aire pari du décès de

Madame HENRI CONTAT
née WUILLOUD

¦leur regrettée épouse, «mère, grand' mère, «belle-«inè-
¦rc. betle-sœur, Italie, cousine, «parente et amie, sur-
venu le 6 ju in  1947, munie des Sacrements de i'E-
fjlisc.

I.'ensrvdissemeni aurai lieu dimanch e 8 juin , à
li heures, à Mon they.

Ot arris tient lieu de foirc^part.
R. I. P.



MASSONGEX
Samedi 7 et dimanche 8 juin

Grandes journées musicale:
à l'occasion du 25me anniversaire

! de la Société de musique l'a Echo de Ch&tlllon »
Samedi 7, à 20 h. 30, Grand concert donné par

l'« Agaunoise », de St-Maurice

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

PRODUCTIONS
de: 1. I'<< Espérance », de Vionnaz ; 2. I'« Echo de I
Vallée », Illiez ; 3. la «L yre Montheysanne» ; 4. 1'« Avenir i
de Collombey ; 5. I'« Echo de Morg ins », Troistorrents
6. I'« Etoile du Léman », Bouveret ; 7. I'« Union Instrumer

taie », Bex. — Dès 18 heures : GRAND BAL
CANTINE — BAR — TOMBOLA — JEUX5 ï

DE

ibilii i'raio
pour appartements, villas, pensions, chalets,

pour la campagne, etc., etc., etc...

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES en
noyer, en chêne, simp les, sculptées, etc., modernes
et non modernes. Dressoirs , tables à rallonges, chai-
ses , bibliothèques, dessertes. Une très belle salle à
manger sculptée Renaissance , beau buffet , fable
ovale à rallonges et 8 chaises. Bureau américain
grand modèle, bulfels de coins, tables de bureau,
vitrine , fauteuils divers , 1 banque, canapés, chaises-
longues, divans, fables rondes ef ovales. Env. 40
lavabos-commodes dessus marbre, des belles com-
modes noyer et autres en sapin, toilettes , glaces,
quelques lits fer et bois è 1 et 2 places, chaises
rembourrées, grand lil laiton de 130 cm., grand beau
lil de milieu, belle liferie. CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES.

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

MOBILIERS DE SALONS, donl un 1res joli club
acajou recouvert tissu verl, 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, i
MONTREUX. Téléphone 6.22.02. (On peut visiter le
dimanche sur rendez-vous).

Même adresse, GRAND CHOIX de meubles neufs,
tapis ef couvertures, etc., etc...

%¦————<
Emile TORRENT, Pont-de-la-Morge

Voyages
en 3taMt

en autocars
Demandez les programmes complets
pour la saison d'été 1947.
Voyages en juin, juillet , août et septembi
Prix forfaitaires tout compris
TOUS TRANSPORTS Suisse - Etranger
Téléphone 4 31 31

Démangeaisons - Empilons
Faites une cure médicinale de véritable FERMENT
BERANECK, le flacon Fr. 6.—, dans toules les phar-
macies.

Poussins
Leghorn et Maliens , perdrix de 4 è 5 Jours, sale* et vigou-
reux, de bonne souche, livrables continuellement. Poussi-
nes dès le 15 mal , de 2 mois, b des prix modérés, races

Indiquées ci-dessus
BUMANN Ollo. Sierre. Tel 5.16.74

Occasions
pour Tea-Room ou Restaurant

5 lobles dessus marbre rose rocl. el une ronde, 21
chaises rembourrées ol 4 banquettes. 70 chaises fer
plianles — 3 grands bancs bois dur d'env. 4 m. de
long — 2 glacières.

Ameublement de rotin brun, composé de : 1 ca-
napé, 2 fauteuils , 1 table ronde , 1 lampadaire et 1
jardinière , parlait élal.

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

Contre le CARPOCAPSE (ver des pommes)

Utilisez les Arsénlcrtes en mélange avec

POMARSOL ®
(Dose 500 à 750 gr. par 100 «litres)

Vous obtiendrez des lxuits de choix

Sans risques de brûlures

f 1̂ ____. _  ̂ \̂\m tsSv9»\ ^̂ ^̂ 55 f̂liu __B» wfj b»»mS»»\ï.T-i N̂*M_-_-H -_-_-_-¦

Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

o4. ifebUdm #ù
Fabrique de meubles, Naters-Brigue Tél. 3.10.55
Repr. : M. Jos. Pattaroni, Martigny. Téléphone 6.14.88

Chevaux-Anes-Mulets
B. Oei\tlnetta, Viège Tél. 7.21.52

f>
CUPRIN

Préparation cupro-arsenicale pour pulvérisations
contre les maladies cryptogamiques et les parasi-
tes broyeurs en arboriculture, viticulture et gran-
de culture.

Sf oduîk Jditknz
En vante chez :

A. VEUTHEY & Cie, Martigny-Ville

POUR HOTELS DE MONTAGNE, CHALETS, CANTINES,
A vendre 1 FORT LOT DE

COUVERTURES
A PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE

„TOUTES OCCASIONS"
A. Nantermod Martigny-Bourg
Téléphone 6.13.41 Place Centrale

B̂-WmWMMMMMMMMMMMMMMMMMMWmmWMMMMMMMMMMMMMMm*

Admission d appreitis ipiti
L'Administration des télégraphes et des téléphones suisses engagera en automn

1947 un certain nombre d'apprentis pour le service télégraphique.

Exigences : nationalité suisse , âge dans l'année d'entrée : au moins 17 ans ef a
plus 20 ans ; bonne sanlé et aptitude physique et morale pour le service de fonctionnait
télégraphiste ; au minimum éludes secondaires ou équivalentes , avec notions plus éler
dues en géographie, en histoire suisse et en instruction civique et connaissance d'un
deuxième langue officielle.

Le candidats devront subir un examen d'admission el se soumettre à la visite d'u
médecin-conseil.

Les «postulations, aufographes, doivent ôlre accompagnées de l'extrait du regish
des naissances ou de l'acle d'origine, de lous les certificats ef livrets scolaires et , le c<
échéant, de tous les certificats concernant l'aclivifé professionnelle du candidat. Elles d<
vront être adressées jusqu'au 30 juin 1947 à la Direction générale des P. T. T., dlvisio
des télégraphes el des téléphones, h Berne.

Pour d'autres rensei gnements , s'adresser aux directions des téléphones, aux offic<
téléphoniques ou aux guichets du télégraphe.

: ' " • ' .' •« ' .¦ ' • ry ¦ /-*«V, t̂<;'\ ?  - ,: ¦

AMEUBLEMENTS

M. TRISCONI
AIGLE

Ru» du Conlre Téléphone 2.23.23

T o u j o u r s  I m m e n s e  c h o i x  1
Demandez nos prix. Livraison franco

Fernand CHAPPOT, nnisiir , niruiu-cnii
MAURICE RAPPAZ «T - HAUIWE

M JULIEN B0S0N - FULLY
________)____ CercMll» •Imploa ni
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Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dot
leurs musculaires, torticolis , prenez UROZERO. Le remèc
éprouvé ef recommandé par les médecins. UROZERO di
soûl ot évacue l'acide urique. Ttes pharmacies : Compr. F
3.50, Cachets Fr. 2.40, Uniment Fr. 2.40.

I MISE
I lttHies
B DE

! meubles
g LE MERCREDI 11 JUIN
I] LE JEUDI 12 JUIN
3 dès 9 heures 30
§B et dès 14 heures 30

I OUVERTURE DES PORTES à 8 HEU-
§1 RES POUR VISITE
M CASINO DE MONTBENON
M LAUSANNE
S MEUBLES COURANTS EN TOUS
M GENRES
II MEUBLES ANCIENS ET COPIES

H CONTENUS DE CAISSES ET MAL-
jS LES, etc., des
9 GARDE-MEUBLES LAVANCHY
g & Cie S. A.
B LAUSANNE
9 SOIT DEUX JOURS DE VENTE
M UN TABLEAU PEINTURE AVEC
S GROS CADRE OR, signé DENTAN
S 1882
g Exposé au Salon de Paris en 1882 , payé à
S celle époque, par un amateur, Fr. 7,000.—

S UN FRIGO DE MENAGE '
M UNE BALANCE BUSH, 10 kg.
M UN ASPIRATEUR
H UNE CUISINIERE ELECTRIQUE
B TABLEAUX HUILE, GRAVURES, etc.,
g TAPIS
U Quantité d'objets trop long à détailler.

g Par ordre :

3 LAVANCHY & Cie S. A.

I R. POTTERAT,
¦Ë Expert-vendeur el commissaire
W priseur ,
JM 8, Avenue du Théâtre ,

g LAUSANNE


