
D heureux pèlerins
Qui donc prétendait que l'habitude des

ét«rennes et des cadeaux étai t en train de
disparaître ?

Jamais il ne s'en es-t donné d'aussi im-
portants, et ce ne sont pas seulement des
bonbons, des chocolats et des bouquets de
fleurs.

Ce sont des voyages en Amérique que
l'Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones, toujours généreuse, a offerts à
une douzaine de délégués, que nous suppo-
sons être de hauts fonctionnaires, pour aller
ouvrir , à New-York et Ottawa, l'Exposition
philatélique.

Jamais plus belles vacances n'auront lui
pour ces privilégiés qui doivent être des
hommes excessivement bien en Cour.

Un conseiller national socialiste bernois,
qui répond au nom si répandu de Meyer,
s'est emparé de ce fait divers pour poser au
Conseil fédéral les cinq «interrogations que
voici :

Selon des infoinmiaiUans parues dans «la presse,
plus d'une douzaine de délégués «e sont rendus en
Amérique pour l'exposition philatélique organisée
par l'administration des P. T. T. Le programme,
qui donne fortement l'impression qu'il s'agit d'un
voyage do -plaisir, comprend la période du 1er
mai au 19 juin.

Ces informaitious ont suscité de légitimes cri-
tiques et, pour ce motif, le -Conseil fédéral est
-prié de renseigner immédiatement sur les points
suivants :

1. Par quel service administratif ce voyage a-t-ll
été décidé ?

2. Ce -voyage était-il absolument d'intérêt natio-
nal ?

3. A combien, s'élèvent les {rais , en, tout et par
personne ?

4. Qui paie cesi frais ?
5. Lo Conseil fédéral n'estime-it-il pas «que «ces

dépenses sont en contradiction avec la tendance
aux économies ?

Les critiques auxquelles M. Meyer fait al-
lusion ont paru dans le Berner Tagwacht,
qui a même donné à ce sujet de croustil-
lants détails que le correspondant fédéral
de la Suisse relève ce matin avec non moins
d'humour et de saveur.

Et quoi I braves gens, vous vous plaignez
de vos impôts. Rassurez-vous. Les douze
délégués vont revenir d'Amérique avec des
impressions et des propositions qui vous
feront tout oublier.

Sur les grandes routes de Chicago, de
New-York, de Philadelphie, de Washing-
ton, d'Ottawa, de Montréal, et face aux chu-
tes du Niagara, — car nos illustres voya-
geurs ont fart des haltes dans tous ces «lieux
— nulle part comme là un Suisse ne se sent
aussi infime et aussi pygmée.

Ces veinards, qui ont eu le sentiment de
marcher en pleine épopée, laquelle, à leur
retour, bourdonnera encore à leurs oreilles
comme un essaim d'abeilles, vont nous ap-
porter le souffle des grands vents qui, dans
tous les domaines, marquent la brûlante
activité des Etats-Unis.

Certes, nous comprenons parfaitement
que la Suisse, qui a l'honneur de posséder
le Bureau international des Postes et Té-
légraphes et dont un monument assez frap-
pant dans un parc de Berne symbolise le
siège, ne pouvait pas être absente de l'Ex-
position philatélique.

C'eût été là une goujaterie.
Mais nous nous demandons si le Dépar-

tement et l'Administration en cause ont
laissé carte blanche à leurs délégués.

Le pèlerinage était-il sans limites ?
Nos voyageurs avaient-ils l'autorisation de

s'abîmer dans l'immensité du pays où ils
(ont pu rêver à leur aise et se faire servir

d'excellents dîners où les vins les plus gé-
néreux ont coulé ?

C'est assez curieux que l'on ne nous ait
pas communiqué les menus.

Seulement tout cela finit par une addi-
tion.

C'est en cela que réside le phénomène de
cette balade.

Nous voulons croire qu 'en réponse à M.
Meyer M. le conseiller fédéral Celio saura
couvrir ses délégués de son autorité sou-
veraine comme Sem couvrit de son man-
teau la nudité de Noé qui avait trop bu.

Pour excuser ou pour expliquer les frais
de ce voyage, le correspondant de la Suisse
surchauffe l'aventure d'agréables plaisante-
ries que nous ne résistons pas au plaisir
de mettre sous les yeux des lecteurs du
Nouvelliste :

Peut-être des esprits mal intentionnés iraient-ils
penser que des 150 a 200,000 freines auxquels est
estimé «le coût de cette précieuse manifestation, en
terre américaine, de la- simplicité de nos mœurs
et de la qualité du travail suisse auraient été mieux
placés «dans la colonne « économies » du budget
des P. T. T. que dans les puilimiam et les avions
— entre autres — des Etats-Unis ? Quelle erreur !
Non seulement nos «hauts fonctionnaires ont sa-
crifié sans hésiter leur temps et leur peine à ré-
pandre le parfum de nos vertus jusqu'outre-mer,
mais encore ils comptent nous rapporter de l'ar-
gent qui aidena le délégué a «la réforme des. : fi-
nances fédérales à résoudre l'épineux problème
que lui ' pose l'impécunàosité de là Confédération.

En effet, pour permettre aux délégués de faire
leur beau voyage, sans soucis d'argent, des P. T.
T. ont émis un timbre spécial à l'occasion de leur
départ et en attendent un rendement de 300,000
francs. Donc, même en se passant beaucoup de
fantaisies, nos gens peuvent espérer noua rappor-
ter encore 100,000 francs.'

En organisant beaucoup de manifestations de
ce genre chaque année, peut-être arriverait-on à'
comMer lo déficit de la caisse d«e l'Etat ?

Mais 'trouverait-on assez de fonctionnaires pour
se « sacrifier » d'un cœur aussi vaillant que ceux
des P. T. T. ?...

Nous prenons, mous, l'histoire par son bon
côté.

Comme, à chaque instant, il éclate un
scandale qui va rejoindre le précédent et
dont, au bout de quarante-«huit heures, il
n'est déjà plus question, une autre affaire
ayant chassé celui-là et une «troisième de-
vant bientôt faire oublier le scandale Nes-
tlé, il n'est pas mauvais qu'une diversion
vienne jeter une note amusante dans nos
facultés et nos esprits.

Ch. Saint-Maurice.

Buffet CFF - Sion
Votre arrêt à l'arrivée et au départ I

Ch. Amacker.
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Les faits du jour
Séance tumultueuse au parlement hongrois â propos des récents

événements évoqués aussi à la Chambre des Communes
f i  près la grève des cheminots français

Les événements d'Europe centrale et orientale i «pairti de la liberté (opposition! de droite) et .M
provoquent des remousi et des commentaires «qui
en (prouvent l'importance et les dangers. «Un jour -
nal anglais, le « News Ghronicle », habituelle-
ment Tussophile, évoque l'atmosphère de 1938, lors-
que «les diplomates soulignaient -la tension inter-
nationale, tou-t en insistant SUT le fait que la guer-
re n'était pas inévitable... 11 y a une limite, ajoute
le quotidien britannique, dans rinterventian de
tierces puissances dams- -la- politique intérieure des
parys récemment libérés. «Cette «limite ai été -attein-
te... Un antre omgamie ilondoniien, Je ¦« «Daily Mail »,
va jusqu'à écrire que «la -Russie a- poussé aussi
loin en- Europe que l'Allemagne avait pénétré en
«Russie pendant la -guenre, et il invite ses lecteurs
â j eter un coup d'oeil sur ta carte pour être trap-
pe de l'imimensiiité des territoires dominés actuel-
ilement par l'Union soviétique. Et il poursuit :

« Ces deux dernières semaines, cinq pays ont
été victimes d'agressions communistes oui menacés
de coups d'Etat : la -Ohine, -l'Autriche, ta Tché-
coslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie. Ces mena-
ces se sont succédé selon -un ordre déterminé
«Elles -font partie d'un plan depuis longtemps pré-
pà«ré pour da conquête du monde par île commu-
¦niisme. Hitler a donné -l'exemple et l'opération est
menée maintenant avec beaucoup plus de tact.
Hitler avançait pas à pas ; Staline, au contraire,
ifait plusieurs pas simultanément, en avant, en ar-
rière, de côté... »

Ceci cité à simple titre d'information et pour
donner une idée du ¦« climat », •venons-en aux
événements «de Hongrie -qui- ont donné lieu, «jeudi,
à. une séance tarmilttieuse au Pariameni de Buda-
pest. Le vice-président de rassemblée, le député
communiste Kossa, ayant, en effet, purement et
simplement clos jusqu'à mercredi prochain, «le dé-
bat sur la déclaration gouvernementale, plusieurs
députés de d'opposition ont manifesté dans les cou-
loirs et ont' cherché à parier au président du Con-
seil, qui a -refusé de les «recevoir.

D'autre part, -la tension a augmenté au couns de
la séance -quand- oa a appris que le texte -gouver-
nemental accompagnant «le proj et -de ratification
du traité de paix hongrois autorisait le gouverne-
ment à négocier, sans consultation des députés,
des accords de tous .gemmes, «avec des puissances
étrangères.

«Au cour de la séance, M. «Sulyok, au nom du

Le chagrin du conscrit
Quand il irevimt de la mobilisation, le jeune mon-

tagnard huila son mousqueton, graissa sa baïon-
nette et les supendit à la paroi de l'unique cham-
bre. Puis il alla chercher un •grand carton^ y dé-
posa soigneusement son uniforme, sans ménager
la naphtaline, ficela -la boîte et la transporta dans
le grenier.

Le grenier : ce 'genre de construction bâtie a
l'écart, supportée pair des piliers de mélèzes sur-
montés d'une rondelle de pierre est .à l'abri des
rongeurs. On y accède par une échelle mobile
-qu'on a soin de relever chaque fors, car, c'est
au grenier que, sur des rayons étages, sont dres-
sés les pains de seigle, qu'aux poutres du1 toit
sont pendus les jambons et les gigots de viande
salée et que, dams de igrands bahuts, se conser-

Zsedenyi, au nom des sans parti , ont annoncé «leur
intention de refuser leur comfiance au gouverne-
ment.

« — Il n'y a em Hongrie ni -liberté de presse, ni
liberté d opinion-, a notamment déclaré M. Sulyok,
dans uni lourd silence. A chacune de nos réu-
nions, des groupes onganisés, armés et bien payés,
prova quent des troubles. Ceux d'entre nous qui
ripostent sont -traité s d'anciens S. S. et d'enne-
mis de Ja démocratie. Une ter reur politique règne
complètement dans île pays. 'Beaucoup de nos
partisans sont arrêtés. Il n'y a pas actuellement
de barricades, c'est vrai , mais il m'y a pas de
liberté de réunion, il n'y a -pa s de combats de
rues, mais il n'y a pas de liberté de parole ».

Tout en étant extrêmement dur pour les métho-
des policières adoptées- en Hongrie et -pour -la
dictature partisane pratiquée systématiquement
à l'égard de l'opposition, le leader dé l'opposition
a constamment reconnu, au cours de son expo-
sé, la nécessité d'une bonne entente avec l'U. R.
S. S., comprise de «façon à ne pas heurter la bien-
veillance de l'ouest.

Bnifinv il a longuement critiqué la politique -de
M. Nagy, « dont le caractère double valait actuel-
lement à la Honigrie l'inimitié de -l'Est et de
l'Ouest ».

Après M. Sulyok, M. Zsedeny i, ancien président
de l'Assemblée provisoire de Debreczeu, a de-
mandé l'institution immédiate d'une Commission!
d'enquête panlemen taire pou r -Fin s traction de la
« conspiration », dont la «rôpressioni a été le pré-
texte là fofifensiive communiste. Ce projet qui ,
à l'époque, était vivement déconseillé par les au-
torités d'occupation soviétiques, lesquelles «ar-
daient -toute leur confiance en la- police politique
hongroise, en (maj orité communiste, permettrait,
selon M. Zsedenyi, de tirer au clair «les déposi-
tions de M. Bêla Kova.cz qui a compromis l'ancien
président du iConseil et laissé planer des doutes
sur de très hautes personnalités du parfii des pe-
tits propriétaires.

L'orateur s'est ensuite prononcé contre de nou-
velles élections -qui se produiraient avant la rati-
ficatl-cui du traité de paix «hongrois.

11 a -pris notamment position contre toute «loi
électorale privant du droi t de vote les familles
des anciens .fascistes, car, -dams ce cas, a-t-iil dit,

vent la lingerie et -les .foulards" de soie transmis
de génération en génération'.

Pour -le bonheur des conscrits, «on célébrai t en-
fini ia Fête-Dieu. La veille, l'agreste village était
comme unie ruche bourdonnante : du clocher tom-
bait le carillon- des premières vêpres ; les enfants
des écoles apportaient des bottées de verdure ; les
filles tressaient des .guirlandes ; celui-ci (montait
la charpente d'un reposoin ; celui-là f ichait dans
le sol des branches vertes sur Je parcours de la
procession ; quelqu 'un décorait sa façade ; quel-
qu 'autre -étalait de la mousse, teignai t de -la sciure,
hissait des drapeaux , ratissai t les ruelles.

— Bon ; se dit notre liornme , vers la fin de
la j ournée, c'est le moment -de lustrer anon four-
niment.

Et il s'en fuit au grenier retirer son uniforme.
Délicatement, il soulève les pièces, l'une après
l'autre , lorsque, vers le fond , il découvre uni nid
de souris. Il a uni arrêt de respiration suivi d'un
frisson de crainte. -Restaient ses pantalons, ses
pantalons militaire s ! Quand il les souleva, ils ap-
parurent, hélas ! plus criblés de trous que s'ils
avaient fait une année de campagne de guerre.

¦Vola Ja par-ade militaire manquée , une amen-
de salée en perspective. Il n'ose pester contre sa
mère qu 'il aime, mais il est convaincu qu 'elle seu-
le devait avoir oublié de relever l'échelle.

Peut-ons ià Ja montagne, être soldat et me pas
paraî t re à la parade de la Fête-Dieu ! Et l'hom-
me pleura comme pleure un enfant, à igros san-
glots. Puis il rangea l'uniforme dans un nouveau:
carton, le suspendit à une poutre pour plus de
sûreté et revint à la maison, maussade et cha-
viré.

Le conscri t, dans son grand chagrin, revêtit
ses habits de dimanch e, aj usta sa moustache, prit
son sac de voyage, y glissa des provisions et dit
simplement à sa mère :

— Puisqu 'il m'est impossible de rester à la Fê-
te-Dieu de mon village, je descends ce soir au
mazot et demain , je suivrai- la cérémonie de no-
tre vieille capitale.

Jean d'Arole.



« le ministre de l'Intérieur, -M. Rajk , communiste,

ne pourrait pas voter , puisque son frère était
« çTOix-fléohée » «(parti nazi hongrois),..

... On voit — et qui; s'en étonnerait, connaissant

le degré de civilisation de ce pays épris de tra-

dition et de progrès dans la liberté ? — on «voit

que tel « -mise «au pas » de la Hongrie n'Ira pas

« toute seule »... ni sans revêtir la «forme criante

d'un asservissement par la fonce...
— L'affaire «hongroise a «aussi été évoquée à la

Chambre anglaise des Communes, où le «ministre

d'Etat , M. Mac Neil, a rappalê la démarche britan-
nique à Moscou et la "réponse -de M. Molotov, par-

lant d'une immixtion britannique dans les afcfarres
intérieures hongroises. -Il a relevé que comme co-
signataire du traité d'armistice, "la Grande-Breta-
gne a le droit de demander tous les renseigne-

ments qu'elle désire et «qu 'elle continuera à les
exiger, avec l'espoir que W. R. 6. S. «finira par

admettre ce droit.

En France, la grève des cheminots a djpnc pris
«rhv. Reste maintenant la note à payer, ce qui sera
moins «gai pour l'usager et le contribuable On- par-

te d'une augmentation des tarifs ferroviaires, dont
on s'est aperçu soudainement qu 'ils étaient les
plus bas d'Europe, et d'un rajustement des impôts,

ce qui signifie également, dans île jargon fiscal,
augmentation. Sans doute aussi le ig-az et l'élec-
tricité procéderont à des aménagaments de leurs
prix, ce qui se -traduira inévitablement par une
nouvelle (hausse.

On peut se demander dans ces conditions ce
qu 'il adviendra de l'expérience «Blii-m que M. Ra-
rnadier, qui vient d'éviter de justesse l'épreuve
de force, entend toujours poursuivre, mais que
les concessions quotidiennes consenties dans le
domaine des salaires et • les augmentations- de ta-
rifs -prévues rendent pratiquement inopérante et
vouent à un échec certain-, il est vra i- que la Fran-
ce est la terre des miracles, mais ceux-ci se fon t
de «moins en moins nombreux.

Ce qui rend particulièrement -difficile la tâche
du gouvernement, c'est le fait que îles revendi-
cations «les plus énergiques, les plus pressantes,
celles qui sont à l'origine des derniers conflits
sociaux, q-uii ne sont peut-être pas les derniers —
d'autres grèves sont d'ailleurs encore en cours —
sont formulées par le personnel des entreprises
d'Etat. Le fait d'être employé de la communau-
té ne. semble donc pas .provoquer chez les salariés
le laborieux enchoirsiasme et le désintéressement
qu'exaltent volontiers les partisans des nationali-
sations...

Nouvelles étrangères
Des soldats russes auraient tiré

sur une voiture de la Croix-Rouge
suédoise

Des soldats russes auraient fait feu- sur une voi-
ture de la Croix-Rouge suédoise, près de ia' j onc-
tion des frontières austro-h-umgaro-tcihécosilwaque,
tuant une personne et- en blessant une -autre.

De source autorisée, on annonce que c'est 'le
Dr Carlson qui a été tué au cours de cet inci-
dent. Le blessé serait iM. A-nneu-s , directeur des or-
ganisations de secours suédoises en Autriche. Ce
dernier a été grièvement atteint au bras droit.

î
Dissoudre les comprimés dans environ 150 gr. d'eau

bouillante
Emploi : Enfants : 1 - 2 comprimés

Adultes : purge normale 2 - 3  comprimés
purge forte 3 - 4  comprimés.

Dans toutes les pharmacies.
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Oiitiîfip...
C'était 'I HK-S alil-uimette sur un baril! de poudre
— Mon cadet V glapit lo. imeumier ; qui Va di'l

qu 'il fût «Hé nu Langu edoc ?
— C esit moi , pire , .inlei-vliil Limon... Lsl-cc que

tout lo -monde- no (le suit ipu s déjà ?
— Tin loul eus , ce n 'est pas <A loi ù irépandre ce

bruit... Lu chose. .fût-elle vraie , qu'elle n.e «prouverai!
rien contre mon cadet : un garçon qui va voyager
un peu , voi r son Frire, avocat à Montpellier , n'est
pas « comparer à une petite gueuse qui...

— Encore une foi s, père Terrai, je n 'ai pus ù
défendre lu fill e fie. mon maî t re  ; je ne J'ai jamais
vue , vous me cherchez noise ù côté,.. ICI si , .pur là ,
vous voulez trom per votre fill e sur mes vrais sen-
timents, je vais devant vous lui dire ce que j e n 'a-
vais pas osé lui avouer seul il -seule...

lit lo brave garçon , soulevé par une soudaine
poussée de courage , s'en vu prendre .su petite aimic
par la main , el , lu ramenant sous la tplcinc lumière

Dès «qu'il eut -connaissance de l'incident, M. Mai-
ling, ministre de Suède en Autriche, a quitté Vien-
ne pour se rendre en toute «hâte sur les lieux de
«l'attentat.

¦T- ° ï .
Dans un accès de folie

une mère égorge son bébé au berceau
« Il fallait que je le tue !... Il criait trop... »
C'est la seule explication que peut-donner une

mère -qui vient d'égorger son bébé.
L'infiinmière de garde d'unie des saUes de la

maternité de Lariboisière,. 'à Paris, découvrit hier
matin , dans son berceau , le corps d'un bébé de
quinze jours, -sa< petite -gorge tranchée. La maman ,
Alice Denis, «34 ans, dormait à côté. -L'infiinmière
la réveilla, affolée :

— Le .petit... Que s'est-il passé ?
«Alice Denis me «fut -pas étonnée. -Q'est elle qui

avait tué son enfant en l'égorgeant avec 1c cou-
teau qui lui servait à couper ses aliments.

fille ne .peut s'expliquer, fille ne semble pas en-
core actuellement avoir réalisé «r-horreur de son
geste et sion geste lui-même.

-On pense qu'elle est devenue folle soudaine-
ment. C'est la .seuile raison, on «veut le croire, -qui
a pu la pousser «â égorger son bébé.

de Montreux

de la croisée -devant ,1e meunier s tup éfai t  cl que
du bras droit il tient à distance :

¦— Aline , dit-il  d' un ton ferme el gra ve , je l'ai-
me I .le l'aiimle comime on- dont aimer , d'uni amour
franc ol honnête , qui a grandi peu ù peu avec moi,
el qui ne«îc. sortira iplusdu cœur... Mes parents  sont
de braves gens , mais ils sont pauvres. Moi-même ,
je ne. suis qu'un apprenti meunier... C'est pourquoi
je ne l 'avais pas , jusqu'ici, -dërlaré mes .intentions.
Je le les aurais radiées encore, sans ce qui arrive.
M nie semble que je ne le suis pas indiljféreiit ; mais
je ne le demande pi . aveu m engagement aujour-
d'hui : quan d je serai en posture ojc pré tendre à U
main, je viendrai ila demander... Riippollu-loi celle
parole j elle est sincère et je la tiend rai...

VA il tacha la main de la jeune fil le , qui rougit el
baissa ses yeux plain s, de Ja-pm es, heureuse , ail! fond ,
du courage et de la franchise de son ami.

Terrai s'était contenu à-.graiid'peiiie «ptiaïquiil çutjc
audacieu se décl aration . Ses yeux pereainl*, trahis-
saient un .mélange de colère et iclc -stupcifn©lju «n ; ej
ses doig ta se. crispaien t .sur un «levier , qu i'' avait
niacilii.iia.lcnie.ilt empoigna et donl , A p lusieurs repri-
ses, il avait fait  mine de. vouloir se- servir conLre ce
farine! effronté. Enfin , U éclata :

— lih bien I voilù un f...u merle qui u vite appris

Nouvelles suisses 
Politique fédérale

La session
(De notre correspon dant

auprès des Chambres f édérales)

Depuis quinze j ours se dérouile à Berne l'une
des sessions les plus imonmes qu 'oui ait vues. G!a-
«pons-y, toutefois, ce qu 'il y a d'intéressant à y
prendre.

Les deux Chambres ont examiné la (gestion et
les comptes 1946 qui , on. île sait, bouclaient par un
léger boni .grâce surtout -à des reports de crédits
sur 47, des circonstances exceptionnellement fa-
vorables pour le fisc, et quelques petits jeux d'é-
critures.

Aux Etats, (M. A!twcg>g, «radical thurgovien, est
interv enu1 -pour s'étonner du- nombre de fonction-
naires encore employés au Département mil i ta ire :
•15,000 contre 8000 avant «la iguerne.

Au Na tionaJ, le .groupe socialiste a tenu à «mar-
quer dès -maintenant sa position en ce qui- con-
cerne le rapport des experts sur. la réforme des
finances : il estime «qu'il fait la part trop belle
au capita l ; ce «qui est une «plaisanterie, puisque
ce rapport consacre toutes «les conquêtes récentes
dn fisc fédéral.

iM. Nobs, leur coreligionnaire, a répondu que
la discussion, sur ce terrain, était prématurée. Il
a renouvelé ses avertissements sur la situation,
financière et les risques de l'avenir, et sur la né-
cessité touj ours plu s impérieuse de (faire des éco-
nomies. Sur quoi, le Conseil vota quelque 44 .mil-
lions pour achat de «matériel aux P.. T. T.... Il n 'y
a pas, appairemiment, d'économies «de papier !

Les deux Chambres -on t approuvé le rapport sur
l'exercice des pleins pouvoirs, qui ont servi à
prendre encore 4 nouveaux a«rrétés «(n 'est-ce pas
«M. Ett-cr qui prétendait que les pleins pouvoirs
étaient «morts ?). L'un de ces arrêtés prévoit une

augmentation des tarifs des chemins de fer. On
avancera tout ce qu 'on) voudra à ce sujet : il n'en
/reste pas moins étonnant que d'un côté «le 'gou-
verneini-en't nous mette en- -garde contre ila bausse
du coût de la .vie,' et- de l'autre y contribue plus
que quiconque. C'est ce qu'a fort bien exprimé, en
particulier, M. Petriig. Au National-, il n'y eut au-
cune intervention a ce sirjèt ' Lé 'conformisme est
de .rigueur.

Les deux Chaimbres ont accordé La demande de
crédit pour l'acha t d'un sanatorium à «Arosa . Ici,
les députés avaient été mis devant le -fai t accom-
pli On avait eu soin d'évacuer tous- les patients
militaires de Leysin sans -leur demander leur avis,
après avoir passé un contrat de vente à Arosa
quand bien même un établissement était offert en:
vente à l'assurance mfflitaife à 'Leysm Cela fait ,
on présenta ta note.-M. Kcbett eût facilement gain
de cause eni avançant des arguments <à côté dé
la question*.

iOn sait que «le Conseil d'Etat vaudois a fait une
démarche pour que puissent rerverïnir en pays ro-
mands les patients «militaires qui' ie désireraient.

* * *
A ia session de- printemps, le Conisell national

avait approuvé, suivant em cela M. Lachenal et
contre M. Nobs, un postulat demandan t une loi
fédérale sur la «protec t ion du petit crédit. -Ce se-
rait une nouvelle centralisation.' Le Conseil des
Etats n'a pas suivi le Conseil uatibnai sur ce
poin t.

Toujours pour donner le bon exemple, les Cham-
bres ont accordé uni crédit de 905,000 francs pour
agrandir la poste de Zoug !

iMentioraiouis enfin une interpellation -au -Conseil
national sur le sort des petits rentiers et des mo-
destes épargnants, victimes éfernàl-'.es du fisc.

iM. Nobs leur laisse deux espoirs : première
ment , on pensera -peut-être à eux lors de la réfor
me des «finances ; deuxièmement ils auront peut
être l'appoint de f assurance-vieillesse. .Ou avoue
ra- que c'est plutôt «maigre !

C. Bod'mier.
o

L'histoire da trésor hongrois
caché en Suisse

On a.pprend à Vienne que le -nouveau ¦gouverne-
«mcot hongrois essaie de mettre la main sur un
trésor de o imil-lions de francs suisses caché en
Suisse au temps de l'occupation allemande « par
des démocrates 'h ongrois authentiques ».

Ce trésor a; été transféré en; Suisse en. 1943 par
le Premier hongrois de cette époque, Al. Katlai ,
pour le cas où son 'gouvernement serait limogé
par les Allemands.

A cette époque, em effet, le premier .ministre M.
Kallai négociait en secret avec «les Affilés les ter-
mes d'urne paiiix séparée avec la -Hongrie.
. , A la libération , «la clef du coffre conteunant l'ar-
gent et les bijoux a été laissée eh «garde aw mi-
nistre de Hongrie à Berne, Ai. Gordon.
,. Ce dernier, tors de sa démission-, à la suite du
coup d'Etat en Hongrie, a- igand é en sa posses-
sion la fameuse clef , ce qui 'Permet aux cercles
émigrés .hongrois de Vienne de supposer que la
somme revendiquée aujourd'hui par le gouverne-
ment  de Budapest «pourrait fort  bien se trouver

d'école, ou uu curé en chaire... En quel temps vi-
vons-nous ï Toi , dit-il , en se retournant vers sa fil-
le, el la faisant pivoter d'une bourrade , va voir si
la -mère a besoin de toi pour faire la sou|>e ou « le-
ver » îles œufs... Tu ne re-mc-llras pas , seWe, les
pieds ici , do longtemps .

I Linou fondit eu .larmes, voiHut , du seuil, dire
j-adicu à son aini ; niai s bousculée par son -perr- , sut
-loquée de sanglots , elle sortit , et le meunier battit
Ja porle sur elle. Puis , revenant vers Game :

— LL pour loi, beau farine] des Anguilles , beau
coureur de filles jolies et dotées , lu tâchera s d'aïs
tendre, sur la chaussée du PierriUnt , -l'eau que je.
voudrai  bien l 'envoyer cl les clients dont je ne «au-
rai qiic l'aire,... Ne. viens surtout pas rôder trop près
du Moulin-Bas ni .du Moul in-Haut  de La Capelle.

'mendianl ; j'ai toujours detix fusils bien chargés
dans ma cheminée. : prends garde à la grenaille
dans les jaimbes...

— Vois «neriuce-s rVc m'intimident pai, (Jcre Tc-rral :
«Uiaîs j 'aime trop votre fille pour rieù l'aire qui util
lui causer l'on! ou ennui  ; el vous n 'aurez pas à
décrocher votre cananlicrc , je vous en réponds I
. Ce c-alnie exaspérait de. plus en plus le bonhom-

me. Ah I sï .Tcnrïlmt Â^àVàlt ou vingt uns , des bras
nmisclés et une tailllè dépassant de toute «la tet 'e cel-
le de ce roitelet de meunier 1

la portée de iM. iFerenc Na.gy, en tant que chef
u « gouvernement légitime » de -Honigrie.

o l

Le marché noit dans la boucherie
La huitième Comimission pénale de l'Economie

le guerre a jugé une affaire de gros abatages
ilandestius. -Un «jeune boucher de l'EntiIebu'cb, Lu-
erne, est accusé d'avoir abattu-, de l'automne 1942
i j uillet 1946, 28 têtes de igros bétail , 92 porcs
:t plus de 110 veaux sans contrôle. Le tribunal
'a condamné à 10 .mois de prison, sans sursis, et
ï une amende de 12,000 fr. Son .père est accusé
le lui avoir «liv ré des bêtes et il passera' devant
é juge unique.

o 
La condamnation des fabricants

de faux coupons de sucre
i Le tribunal de police connecrionmelle de Lau-
sanne a condamné jeud i pour tentative de faux
dans les titres, c'est-à-dire pour fabrication de
fau x coupon s de sucre, un récidiviste nommé René
Villard, 41 ans, typographe, à 15 mois de réclu-
siori moins 52 jours de préventive, trois ans de
privation des droits civiques er à la moitié des
frais : un co-rnçb'ce, 'Benjamin Lassueur, 50 ans,
mécaciicieni à Lausanne, a été condaimné à hui t
mois dem-prisoniiiement nnoins 15 j ours de pré-,
ven tive et au quart des irais..

Deux autres complices ont été condamnés à des
peines plus légères avec sursi s pendant denx ans.

o i

Le feu dans un hangar
de grands ateliers zurichois

Le feu a éclaté j eud i, vers 15 heures , dans un
bangar des ateliers de la maison Ed.\vard King
S. A. situé près de la gare de Zurich-Seebach.
L'incendie, dent les causes sont inconnues, s'est
rapidement étend u grâce au vent qui soufflait vio-
iem-ment et a- gagné les entrepôts contenant des
bouteilles d'acétylène et de igaz ainsi ique des
tonneaux de benizine qui firent explosion . Toutes
tes installations ont été détruite s ainsi que 5 wa-
gons français. Il en- est de même d'un dépôt de
charbon situé à proximité. Les efforts des pom-
piers ont réussi à circonscrire le sinistr e et à em-
pêcher qu 'il ne s'étende à «d'énorrmes réservoirs
de benzine souterrains. Il n'y a -pas eu de victi-
times, les ouvriers aiyant pu s'enfuir à temps,
mais îles dégâts -matériels sont considérables.

o
L'épilogue de l'accident

de Saint-Biaise
La catastrophe qui 1 se produisit le 26 novembre

1946 à Saint-Biaise et au .cours de la-quelle 3 vo-
yageurs du train Berne-Neuchâtel furent tués et
plusieurs autres blessés, a été évoquée jeudi de-
vant le' tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel.

«Les prévenus étaient au- nombre de trois : M.
Josopl i .M ichel , chef d'équipe , Al. Fritz Stucfcy, chef

(La suite en Sème p age)

— - Va-l 'en; ! va-l 'en ! g!i:i|pissai-l-il. gueux et .fils do
giieux !

— Pauvreté n 'est pïi.s hoïile, pêrc Terra] ; mes
vieux et moi pouvons -passer parlonl la tête levée.

— Vous ne passerez plus sous ma porte , en loul
cas ; tu m'entends ?...

J&rn était déji\ dehors.
•Le nw'uniei ' c on l inua  -a lu i  orier par la feiTciro

des .menaces et des injures.
Mais , sans répondre, l'amoureux , ayant  remis sa

pioch e sur l'épaule, reprenait , Je long tlu ruisseau ,
le chemin des Anguilles.
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Avec notre mouvement chrétien-social, nous avons
mené campagne, en 1931 , contre la loi Schulthess
sur l'assurance-vieillesse et survivants.

A ce moment-là, les partisans de la loi déclaraient
que les chrétiens-sociaux étaient contre le principe
même de l'assurance-vieillesse, C'était une erreur
ou une calomnie que l'on commettait à l'égard de
noire mouvement. Si nous nous sommes opposés à
la loi Schulthess, c'était pour une raison de princi-
pe : celle loi était étatiste.

Elle précisait en effet à l'arlicle 2 ce qui suit :
« Les cantons- gèrent, dans le cadre de la présen-

te loi, l'assurance-vieillesse et l'assurance-su-rvivanfs.
Chacun d'eux crée à cet effet une caisse ayant la
personnalité civile ». Ce texte est clair. C'étaient les
cantons — donc l'Eta l — qui devaient gérer l'as-
surance-vieillesse.

Oh ! il était bien précisé à l'article 6 de la loi .
Schulthess qu'il « était loisible à tout canton de
confier à des caisses d'assurances publiques ou pri-
vées, aux conditions qu'il jugera opportunes, l'exer-
cice de certaines fonctions administratives pour le
compte de la caisse cantonale ».

Cette espèce de concession n'atténuait en aucune
façon le caractère étatiste de la loi Schulthess. Nous
l'avons donc combattue pour celte raison essentiel-
le. El nous ne regrettons pas qu'elle ait coulé à
pic.

II vaut en effet mieux retarder que de construire
à faux. Au reste, pour ceux qui se réclament de la
doctrine sociale de l'Eglise, il y a des principes
qu'ils ne peuvent trahir.

Pour parer aux dangers de l'individualisme el du
libéralisme économique, ils ne peuvent tomber dans
un autre danger, l'élatisme, qui amène tout droit à
ce monstre qu'est l'Etal-providence.

Et Pie Xll ne déclarait-il pas clairement que « l'ob-
jet naturel de toute intervention de l'Etat , en- ma-
tière sociale , est d'aider les membres du corps so-
cial et non pas de les détruire, ni de les absorber »,

La loi Schulthess enlevait aux professions ce qui
leur revenait de droit pour le remettre entre les
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L'assurance-vieillesse ef survivants
et les cHrétiens-sociàùx

mains des cantons, c esf-à-dire de l'Etat. Notre mou-
vement a combattu cefte construction dangereuse
et le peuple clairvoyant a dit « non » à cette ten-
tative d'étatisation.

* * »
Quinze ans plus fard, .l'Autorité fédérale revient

avec un nouveau projet d'assurance-vieillesse. Entre-
temps, nous avons connu une nouvelle guerre mon-
diale. En Suisse, une expérience de 1res grande
valeur a été réalisée pour atténuer les désastreux
effets des longues périodes de service militaire :
ce sont les caisses de compensation pour mobilisés.
Cette expérience a réussi au delà de toute espé-
rance et a démontré clairement les heureux résul-
tats de ta solidarité dans le cadre professionnel.

On s'est inspiré, en haut lieu, de cet essai con-
cluant pour réaliser eefin l'assurance-vieillesse et
survivants dont le principe a été Voté par le peu-
ple suisse en 1925 par plus de 400,000 voix contre
200,000 environ.

Au point de vue doctrinal, il n'y a rien dans la
nouvelle loi soumise au vote populaire le 6 juillet
prochain, qui puisse choquer les consciences chré-
tiennes. L'organisation de cette assurance est en
effet conçue de la façon suivante : « L'assurance-
vieillesse et survivants est appliquée sous la surveil-
lance de la Confédération, par les employeurs, les
institutions d'assurance reconnues, les caisses de
compensation professionnelles, les caisses de com-
pensation cantonales, les caisses de compensation
de la. Confédération et une centrale de compensa-
lion », Ce n'est donc pas l'Etat directement qui réa-
lisera,- par des caisses cantonales, toute l'assurance
de nos vieillards, veuves et orphelins. Ce sont les
caisses de compensation professionnelles qui seront,
en premier lieu, chargées de celle tâche. Il y aura

¦¦ 1. : 
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ma 1 Assurance double: 
L - j  père et enfant HH

Notre assurance combinée pour père et en-
fant assure non seulement l'enfant pour le
cas de décès du père, mais encore le p ère WËÈ
pour le cas de décès de l'enfant. 

A part les avantages de l'assurance dotale j  :-
ordinaire (plus de primes à payer si le père j Bj
décède prématurément et néanmoins paie- t
ment du capital intégral à l'échéance con-
venue), notre combinaison comporte encore L-
deux nouveaux avantages : f ~  i

i. En cas de pré décès de l'enfant , les ) 
primes cessent d'être dues. [ 

2. Dans ce cas, le capital est versé ^=~~ ~
immédiatement et intégralement aux ^^

C'est bien volontiers que nous donnons, ==ĵ =z
ainsi que nos représentants, de p lus amples ^^ " ~̂Zj
renseignements sur cette nouvelle forme de I
l'assurance d'enfant. .. —I——B

jeune fille g> m§A
pour les enfants et le ménage. Bons gages. Traitement (ami- MM K B I V
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ensuite les caisses cantonales pour Recevoir les as-
surés qui ne peuvent adhérer à une caisse profes-
sionnelle. Quoi de plus naturel ? Puis, une caisse fé-
dérale de compensation entre les caisses , ce qui est
également nécessaire.

Du point de vue doctrinal, on peut donc dire que
les opposants à la loi Schulthess ont obtenu satis-
faclion, car c'était contre l'étalisme que l'on criaif
surtout en 1 931. On pourrait- donc , croire que le
projet actuel ne trouve plus d'adversaires. Quelle
erreur I „¦ ¦ ,: , .

Nous constatons- que .ceux qui. étaient sincèrement
contre la loi Schulthess à cause de son caractère
étatiste sont aujourd'hui pour le nouveau projet de
loi. Par contre, il y a de nombreux-adversaires du
principe même de l'assurance-vieillesse qui se ca-
chaient, en 193.1, sous ,4e confortable manteau des
principes et qui sorti obligés; malgré eux, de quitter
aujourd'hui leur cagoufè. C'est maintenant le, plan
financier de la nouvelle loi qui les inquiète. Et c'esf
derrière ce nouveau rempart qu'ils se cachent, tels
des francs-tireurs, pour sbattre le nouveau projet.
L'assurance-vieillesse va maintenir les prestations qui
se versent aux caisses de compensation depuis
1940. Et d'uni Puis il faudra des impôts nouveaux
pour couvrir la charge des pouvoirs publics en fa-
veur de l'assurance. Ef c"es,f -bien ici que la chatte
a mal aux pieds. On reconnaît de toutes parts que
les rentes prévues au nouveau projet de la loi n'onl
rien d'excessif ; qu'elles sont un minimum qui- devra
être complété par l'épargne- individuelle. Mais ce
minimum exigera :de la communauté nationale un
effort , paraît-il, insupportable I,

Et déjà ces bravés opposants; sans attendre le
résultat de la votation du 6 j tti-Met lancent une ini-
tiative constitutionnelle pour l'aide à la vieillesse el
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aux survivants, aux mobilisés et à la famille par les
caisses de compensation.

Le comité qui a pris l'initiative de ce mouvement
— pour le moins prématuré I — constate que le
projet de loi acluel conduirait à des impôts trop
lourds. On ne lait pas d'omëlelte sans casser des
œufs, nous dit un vieux proverbe. .,,

On ne réalisera pas l'assurance-vieillesse sans l'ai-
de financière des possédants en faveur des déshé-
rités. Ici le miracle n'est pas. possible. C'est ce que
l'on ne veut pas comprendre dans les milieux aisés
et favorisés par la fortune. er ., , - ,.

il convient donc de, rappeler, une fois encore,, le
résumé de la doctrine sociale . catholique sur la ri-
chesse. ; « Quiconque a- reçu de la divine Bonté, une
plus grande abondance,; so.it des biens extérieurs et
du corps, soit des biens de l'âme, les a reçus dans
le but de les faire servir à son propre perfectionne-
ment et , également , comme ministre de la Provi-
dence au soulagement des autres ».

Et , « l'Etat doit favoriser tout ce qui, de près ou
de loin, paraît de nature à améliorer le sort des tra-
vailleurs. Cette sollicitude, bien loin de préjudicier
à personne, tournera, au contraire, au profil de tous ,
car il importe souverainement à la nation que des
hommes qui. sont pour elle le principe de biens
aussi indispensables ne se trouvent point de fous
côtés, aux prises avec la misère ».

Voilà qui est clair du point de vue des principes.
C'est pourquoi -les catholiques doivent s 'apprêter è
voter et- à faire voter en masse la loi sur Tassurap-
ce-vieillesse qui sera soumise au peuple le 6 juil let
prochain. C'est une œuvre de solidarité nationale
dont les ouvriers et les petits paysans de notre can-
ton seront les principaux bénéficiaires.

R. Jacquod.

MiffllE ISiïliïyi
Travaux en tous genres, Près des Moulins
Tel 2.18.32 et 2.24.33. . . André Gaillard.
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MONTHEY

Tél. 4.23.73

Fromage quart-gras Jusqu'à
demi-gras, bonne qualité, de
Fr. 2.40 a 2.70 par kg. Envols
continus contre rembours. —
Joindre coupons à la com-
mande. O. Moter. Wolhuiaa.
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CIDRERIE DE COSSONAY

S. A.
Tél. No (021) 8.03.61

On demande deux

leiMS filles
honnêles et sérieuses, une
pour aider au ménage, l'au-
tre comme sommelière. En-
trée le 10 juillet. Cages à
convenir. — S'adresser à
Mme Girardat , Hôtel de la
Posle, Porrenlruy. Tél. 6.18.27
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J&&£%^ '̂>ê SIESH''«r̂ k̂ Vsr ^̂ î̂ MMr "' mmmmm\ Ĥ Bity, M !" ' u , \ fil I 'A
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Café-restaurant
A vendre dans ville industrielle du Valais, dans quar-

tier bien situé et en plein développement, un bâtimen!
comprenant un café-restaurant d'une excellente ré puta-
tion, avec magasin indépendant , bureaux el 3 apparte-
ments. Affaire de premier ordre et pouvant éventuelle-
ment consister en bon placement de cap itaux.

Faire offre sous chiffre W. 5660 au Nouvelliste , à St-
Maurice.

PLANTONS
choux blancs, rouges , de Bruxelles ; tomates « Gloi-
re du Rhin », plantons de 1 re qualité , traités au 941.
Chez Jaccard , horticulteur , Monthey. — Tél. 4.22.54
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VEROSSAZ 1
i

Dimanche 15 juin 1 947 |

KERMESSE
organisée par le Ski-Club de Vérossaz

ATTRACTIONS — CANTINE — BAL >
I

N.-B. — En cas de mauvais temps la Kermesse I
sera renvoyée au dimanche suivant I

I

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, à 14 h. 30, séance spéciale pour enfants
el familles , en faveur du fonds de la Promenade

des écoles

Tarzan triomphe
avec JOHNNY WEISSMULLER... elc...

Tarzan défend la civilisation au centre de la jungle
africaine

O

Jus de pommes
I cidre spécial
I f* demi-fermenfé

w\\ Cidre fermente
|̂ B  ̂9 (aussi en fûts)

OBI SA LAUSANNE OBI - R A I S I il
pur jus de raisin

NOTRE PRINCIPE : AVANT TOUT LA QUALITE

Dépôt : Pellissier ef Cie S. A., St-Maurice. Tél. 5.42.46

H SÉPl BORDOFBX
Wjt%& \ ¦

Ŵ f̂ i \̂- : -pS-fl| Pré paration à l'oxychlorure de cuivre contre les
r*V,^& X J t ây & Z^  3^ 0,M ^^anl 

maladies cryptogami ques en arboriculture , viticul-
I S 'M. f̂fc^^ he e ^ 

C 
<~r̂ SSt™ "''S tUIe ' grande culture et culture maraîchère

P̂ '̂î ^̂ ffl i ^ûto t̂er̂
IH ^̂ ^itfâSfll MKS^?»
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En vente chez :

i 4fflRHB P"™* Ŝ A- VEUTHEY & Cie, Martigny-VUle

BrjS^BBmmBM̂EMa«Big ENTREPRENEURS — PROPRI éTAIRES
_ .. Voulez-vous construire rapidement et économiquement ?

Utilisez la Brique « D E C O »

'Pfanat&tHe .? f̂ <%\
# BTBr^P̂ CTRf ™̂ ^vous Procurera j ''j m 5 m  <*^"I
I 11 f\ 9SÂ m \ W B bien " ê,re ¦' r:"'r VH-'ff
§KaHBakHi ^HlBHBl3UtMteB Toutes pharmacies ^ f*- -̂  V . '

machines 'agricoles .  ̂. '.....¦- •*» 15 pièces au m2 ; dimension standard de 6 à 28 cm.
, . n .. 

F*ucheuJeï' B".cher ' Aet,y . Solidité et isolation parfaites. — Demandez prospectusInstallations de pompes d arrosage. — Pressoirs  ̂ * "»*"=*"•«>
Toutes machines pour la culture ENTREPRISE DESSIMOZ et Cie, Conthey. — Tél. 4.31.78

VENTES — ECHANGES — REPARATIONS ou faire appeler tél. 2.16.08
L. FORMAZ, maréchal, Martigny-Bourg ^̂ Î Ê̂ ^̂ ^ÊÊBÊÊ Ŝ B̂SÊÊK̂ ^̂ B̂EÊÊIÊISSBÊÊÊÊÊIIIIÊÊBÊÊÊ

BEI 1 nul SYB mSZl N" i™WI MIWMIW Àm IIIMHVMK v i a*  Transformations - Réparations - Deuils ! f ropr! el «Kf, comme por-
, . ., . ,  , , , , . " S ,eur de Pain ' Gages 100 fr.,

pour loules chaudières ainsi que pour fours de boulangeno ; 
Mme L. SChmid-MïnOld - SIOM " n°Urri ' '0gé' Dimancha libre-

Livrables immédiatement. Henri Martin , 8 place Cornavin, ; Aw pr„, u.- n i i D . ¦ pllrée de suite - S'adr. Bou-
" ¦ Av. Prahlori Derrière la Posle ; lanqerie Waqner , Aiqle. Tél.Genève. — Tél. (022) 2.70,19 ¦¦"... « ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦, .. « » " 2  22 56

 ̂ i'Argovie, pays des pommes à cidre... el aussi du

CIDRE DOUX

0ÈÈk
F R E M O

à̂àW
*¦ Exigez-le de votre fournisseur habituel

Dépôl pour le Valais : Deslarzes et Vernay S. A., Sion

2* par j our
¦̂  conte*: Arlanoiclaroie,
^Hypvrieniion artâriollo, Pal-
pltaliont du coeur (râquentei.
Vertiges, Migraines, Bouffées
de chaleur. Troubles de l'Age
critique (fati gue, pâleur, ner-
vosité). Hémorroïdes, Varices,
Fati gue, Jambui enflées, Mains,
Bras, Pieds et Jambes, froids ou
engourdis. , . .

m»**'* >m

cc*nomti*i 4 in.
•vec le II. dm cure f>* Iff.Ti

0mm4'xli .. ..
¦
,)

fl.blill.rn.nl»
I. lerbirel ï* O.nl

% >̂ chez votre pharmacien
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!: Pensionnat de jeunes filles ;

l UrUB IHI I
ï TAVEL (Fribourg) »
¦ »¦ Court de vacances pour la langue allemande: mmmm ...„„„.„ .„„„„..,.. j



de «district, -et M. iLudwlg von Fellenlbeng, ingé-
nieu r en chef de la compagnie.

¦Après «plusieurs heures de débats , île tribuna l a
admis -les conclusions d-e l'expert qui tendent à
prouver «qu 'un» avis de -raient iss émeut .aurait dû
être donné au train . En conséquence, -il a libéré
M. von -Fellenbeng etcondaminéuM. Joseph «Mich el
à 2 mois d'emprisonnememt avec sursis, M . Fritz
Stu-oky à 1 nioi s ide la même .peine avec su rsis et
a- mis les -frais à -.la dia«nge des -deux couda-mmés
dans -les proportions de 2/3 poi ;-r IM. Michel et
d/3 pour M. Stuck-y.

Nouvelles locales
Notre approvisionnement en viande

est tendu
La section viande et ibétaiil de boucherie de l'Of-

fice fédéral de .guerre pour l' alimentation com-
munique :

«Contrairement û ce qu 'on croit -en« générai!, la
situation diii .ravitaillem en t en viande est tempo-
rairement un .peu tendue. Cette pénurie provient de
l'offre restreinte de -gros bétail , don t le manque
se «fait toujours sentir à cette époque de l'année ,
et surtout du -retard ique subissent d'importants
jainriva-ges de viande étrangère, achetée (pourtant
assez tôt. Nous dépendons pour ces transpor ts du
réseau ferroviaire français et la grève des ohe-
imiiiots est venu e aggraver inapinémen t -la situa -
tion .

On cherche LOS ChCVCUX gril

v4fc MB MM ^̂  Ĵ *̂V 4>Lfc *%MWfc RWM#> vous vieillissent I Rajeunltsez-
icmmc uc cnâinorc v°us avec n°,r» »ham Poing
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ *» "̂̂ » »¦¦ •¦¦¦¦ •#¦*• colorant. Succès.garanti, tndl-
Bons gages. Vie de famille. Débutante acceptée. Pension quer feinte désirée. Discret.
La Charmille, Chexbres sur Vevey. Tél. 5.80.34. Remb. 4 francs.
—""" " """" Aurea-Exp., Monlhav •A remettre à Lausanne
n i e  ¦• m g m è A vendre uneFabrication et ?eote exclosive m fl i S 0 HA' , ,n a r f .r-\a I n U . s î n l  „o „A„„ ; i , „I ,., l„l.ll.ll„ I ¦ H MM M MW 1P M ftd'un article intéressant ne nécessitant aucune installation
spéciale, pouvant se faire à domicile. Mod. déposé. Com-
mandes en cours, affaire d'avenir et de bon rapport.
Eventuellement appartement. Pour traiter : Fr. 4000.—
comptant. Offres sous chiffre P. C. 12091 L., à Publicitas,
Lausanne.

PUNAISES ! !
DESTRUCTION garantie par le GAZ

Seule maison officielle |"f|| TCtf Tél . OiAlt
(Se rend parfouf) UUL ICfi 2.16.29 OIUII

Fourreaux
pour dames

Un choix formidable...
Des prix imbattables...

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

.?.Cours de vacances
B̂ ^^organisés 

par 
l'Université Commerciale

^F le Canton et la Ville de Sainl-Gall à

('INSTITUT pour JEUNES GENS
sur le Rosenberg près ST-GALL
luillel-sepl. : Etude rapide de la langue allemande
Cours reconnus par le Déparlement fédéral de l'In-

férieur, Berne : 40 % de réduction sur l'écolage
et 50 % sur les tarifs des CFF.
Uniques cours officiels d'allemand. Cours pour dé-
butants el pour élèves avancés. Sports. Situation
magnifique el salubre. Séjour de montagne (800
m. s. m.j. Prospectus par l'Institut sur le Rosenberg
Sainl-Gall.

^ciur^̂ r
FVRKA-
OBERALP

£r^

Poussins
Leghorn et Italiens, perdrix de 4 a 5 jours, salrs et vigou-
reux, de bonne souche, livrables continuellement. Poussl-
nes dès le 15 mal, de 2 mois, a des prix modérés, races

Indiquées ci-dessus
¦UMANN Otto , Sierre. Tél. 5.16.74

«Aussi -faisons-nous aippel à tou s les (producteurs they , quand- le véhicule entra- eu coBsiora «avec
de béta il. Nous leur demandons de nous aider uni trac teur a-gricoj e appa-rteniauit à iM. Wtaig-ger
à combler «l a- brèche momentanée d.e notre ravi- à Vionmaz. Les deux «véhicules ont subi -des dé-
taitlement et -de mous- livrer dimimédiatemenit le bé- igât-s. '
tait improductif. Nous comptons déj à obtenir -des ——o 
livraisons smp-plérheniteires la semaine prochaine Les deux arrestations
lors des réceptions de bétail de boucherie. L'o- de Saint-Gingolph
toligation d' aïunoncpr préalablement les anomaux i M M- . - ,. • o... . .. .  .. • ,„ . , l- e * Nouvelliste .» a annonce I air,restati-on a St-est , a cet etiet , exceplronnielilem ent supprimée ipour f„ r „,„,, c , , -.„,• . ,. , , - , ., . , , .? „ . .  di-ugotph , France, de deux ijeumes Miles em com-les récaptions -de beta-iil des 1-6 et 17 «j uin. • .• , •  , , ,.-pagine d un. personnage b ien oonitîiui d-e la .polic e

vaudoise.
Pèlerinage de Lourdes te& deux jeunes fi-kle s ont été .reconduites à «Lau-

Bieir que La igrèv e des- cheminots françai s ait snmne d'où elles venaient,
«pris 'fin-, nous nous .voyons dams, l' obligation de II s'agit de iMUes Yalanid e B. et Binette .G., âgée?
supprimer ce pèlerinage. L'es- -nouvelles qui nou s de moins de 18 amis, qui awrafetït commis .quelques
viennen t de «France sont trop inquiétan tes pour -petits vols à Lausanne. Quan t à «leur cavalier, c'esl
que «nous osions prend re lai responsabilité de con- :'« trop célèbre Cailci , de «Villeneuve, -qui fut mê-
duire à Lourdes 1300 pèlerins. Le .ravitaillement W à l'affaire du crime Gilliaind, à Blonary.
des villes, entre autres, est complètement désorga- o 
misé et le senai encore pendant plusieurs semafoes. Avant la fête de bienfaisance

Messieun les -Cu/rés vouidiratit bien- annoncer cet- des 28 et 29 juin, à St-Maurice
te triste nouvelle à leurs paroissiens, dimanche , • „ • ,, . .. . T , . . , , Ainsi! que nous l avons annonce dan s uni com-procihamn. L argent verse sera .renvoyé dans le • - - „ .. . „ - ... ...• . . . . .niiinique précèdent , l amWqiie cite d Agaune auracourant de la semaine. „. . . ... ,, . , „„ , „„ , .

n „- . ... , , ,. u , , . I insigne pr-iv nlèige -d ongamn-ser les 28 et 29 -juin«Ce uut atteniuera la déception de «nos chers pe- , • , ,. .. ., ... . . ,i„, -„. ,<„ t A t-> ,r , u proc -lKiin la t rad îitionu elle itete donnée chaque ail-lerais, c est eue dm 12 au J.6 septembre, nous au- . , . ,„ , . . .  , , .^„„„ „ . , . ., , . . , - . , , . r. , n -e et a tour <l e rolc dams toutes les communesTOUS uni peleniiage -valansan a Lim sied-aln et Sac h- , Jr . . , ... , , . ... .„,„ . du -district , au, profit de notre Lugue antituibercu-seIn- 
0
__ Le ;Com,,c - leu-se.

„_ . » i i  Le comité d'organisation , qui travaille sans re-Un camion contre un tracteur ,- „. „ .. . . ., . ,tache cm vue d mm succès san s précèdent de ect-
iM. Gaston Clavien , chauffeur à Montreux , pilo- te prochaine manifestation , s'est déj«à assuré la

tait -uni camiom smr la route de Vouvry à «Mon- participation, de toute s les sociétés du distric t, «fan-

d habitation, à Bex, en bon
état , genre chalet , de 2 ap-
partements, se composant
d'une cuisine et 3 chambres
à l'étage ; au rez-de-chaus-
sée chambre, cuisine, cham-
bre à lessive el cave ; man-
sarde et galetas. Jardin de
200 m2.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Fritz Burkhardl,
jardinier, Bex, Le Crochet.
Tél . 5.24.88.

A vendre trois superbes

verrats
de 6 mois, ainsi qu'une

I a le
de 130 à 140 kg., portante
pour l'automne. Bonne as-
cendance. (Grand Yorkshire).

S'adr. à J. Slooss, St-Tri-
phon-Gare. Tél. 3.31.35.

Jeune femme étudiante
cherche place dans

tea-room
de station de montagne,
pour les mois de juillet el
août. Désire être libre le ma-
tin jusqu'à 11 heures. Parle
couramment le français el
l'allemand et un peu l'an-
glais. Ecrire sous chiffre P. S,
12027 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Hll I El
1 tonne, avec chauffeur, se-
rait loué pour la saison des
abricots, éventuellement au
mois. Conditions à discuter,
Faire offres à R. Gavillet , An-
tagnes sur Ollon. Tél. 3.31.96,

MON»
On cherche jeune (ille de

confiance pour aider au mé-
nage et servir au Calé du
Jura, à Vallorbe. Entrée le
1er juillet ou date à conve-
nir. S'adresser à Mme Vve
Blanche Fressineau, Le Pont,
Vallée de Joux. Vaud.

1
mod. 40, avec grand pont el
cabine 3 places, 4 tonnes, sor-
tant de revision, choix sur 2,
un avec démulliplicaleur ponl
arrière.

Faire offres sous chiffre P
7621 S. Publicitas. Sion.

A remettre

MBS

S. A. des Pneumatiques DUNLOP, Genève

TEA
PLEIN CENTRE GENEVE

Placement 1er ordre très avantageux, pour capital 200,000 fr. en une ou plusieurs paris. Dividende ou
intérêt fixe el net avec partici pation aux bénéfices selon enlenle. Renseignements ou souscri ption :

Case Rive 85. GENEVE

dnflttfl»

Je cherche, à la montagne,
bonne

Occasions !
Transmission avec moteur, 3

PS
1 perceuse à colonnes avec

mèches
1 Tas
évenf. 1 enclume
soudure autogène,

le tout en parfait étal, vendu
de préférence en bloc, ainsi
que

Char à ponl, essieux paten-
tés 36

2 chars Nos 13, tous à l'é-
lat de neuf

1 batteuse a main
quelques vannes, 4 pouces,

pour canalisation.

Malhis, maréchal, Sion
Tél. 2.12.79

- ROOM
- =̂== 1̂ > ŷ i

PNEU TOURISME
TOURENWAGEN - REIFEN

DUNLOP
MADf IN IN6LANG

JE Ul CHALET
FELICITATION!  Z ,Z~ ¦. 7 .« -. / ,/ ; du 10 juillet au 10 août' (3

cA X lits ef cuisine). Eventuelle-
\y (fj ment pension dans famille.

Vous pouvez vous féliciter si Offres à René Eiselé, 6
vous avez choisi une Bernina. avenue 1er juin, Genève.
la machine i coudre dotée 
du fameux dispositif zigzag. °n demande un

f / G  Z K *

Agence Bernina

F. (II H
Rue de Conthey — Sion

Grand choix de laine
mercerie

Fr. 3
et vous recevrez le merveil-
leux tournevis SOUPLEX (bre-
veté), permettant de visser
dans n'importe quelle posi-
tion. Chauvel, Retraites 2, Lau-
sanne.

PRESSOIR
américain de 17 branles à I é-
lal de neuf, démontable en
deux paniers, ainsi que bos-
selle de 17 branles.

S'adresser à Jules Rebord,
de Jules, Ardon.

tares, groupes f olk-Ioniques et musicaux. -Malgré le
secret auqual nous sommes tenus , on- ne nou s
en- voudra- pas de dire ique de sensationnelles, -sur-
«prises sont réservées .à tous les participant s à
ces .grandes «festivités artistiques et musicales.

Orne chacuni réserve d'ores et déjà bon accueil
aux vendeuses et vendeurs -de bil lets ainsi qu 'à
tou s ceux qui , prochainemen t , «passeron t chez vous
a-fin de récolter tous ces lots qui aideront au suc-
cès de la igrairade fête i!947 die la Ligue ant i tu-
berculeuse du distric t de St-ùVkuiirice. iMerc'î !

Le comité de presse.
o 

Un coup de foudre sur le village ¦ '•
de Vollèges met le feu à trois maisons

«Dans ia niun t de jeudi , antre 23 -et 24 «heures, irn
orage d'urne extraordinaire viio-lemce s'est déchaî-
né sur liai rôgiorf de la vallée de Bagnes. Peu
avant -minuit , -uni terrible coup de foudre vin t -frap-
per un rurail situé eni plein village -de Vollèges,
appa r t-eua-nt ià M. Pa-nll iDeiitr-Oiz , grand, battaien t
qui iinstanianénienit prit -feu comme une torche.
Immédiatement les habitants de Voi l ages s'atta-
quèrent a-m sinistre. Le bétail , un- cheval et des
chèvres , put être heureusement sauvé, -mais le four-
rage resta, dans «les flaimmes.

L-e ifeui -qui faisait -raige -se comimuniqua bientôt
à deux autres bâtiments situés à proximité et -ce
ne -fut pas trop de tout le village pour arriver
à emnayer le sinistre.

A 1 heure vendredi , lies eourageii«x sauveteurs
(La suite en sep tième p age.)

lui D'Hïu
pour 2 fillettes de 9 el 12
ans. S'adr. à Mme Gabriel
Barman, St-Maurice.

apprenti - boulanger
Entrée tout de suite. Faire
offres écrites à la Boulange-
rie-Pâtisserie Lonfat-Delaloye,
Martigny-Ville.

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

CHAUDIERES A LESSIVE
165 litres, i circulation d'eau,

galvanisées et en cuivre
Lavabos, éviers, W.-C. compl.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Téléphone : 2.25.43

BON 10 II
sachant cuire, pas en dessous
de 25 ans, demandée pour de
suile ou date à convenir. Fai-
re offres à Confiserie Schnei-
der, av. du Théâtre 16, Lau-
sanne.

A vendre dans les environs
de Sierre

chalet
très bonne situation avec ma-
gnifique terrain arborisé ; pos-
sibilité d'inclure dans l'achat
vigne.

S'adresser sous chiffre P 66-
102 S, Publicitas , Sion.

Giiroeti
Mod. 1946, roulé 20,000 km.
en parlait état de marche. Ma
gnifique occasion. J.-J. Casa
nova, Massongex. Tél. 5.23.54

06GHSI0HS
Arrivage de beaux complets,
depuis 40 Ir. ; veston seul 10
Ir. ; gilets 4 fr. ; manteaux pr
dames et messieurs , 5 el 10
Ir. ; belles robes à 5 el 10 Ir. ;
chaussures de 5 à 20 fr, ;.j$\-
van et malelas 100 fr. ; cana-
pés 50 fr. ; tables rallonges
60 fr. ; tables rondes 20 fr. ;
machines à coudre 50 fr. ; ar-
moire à glace 120 fr. ; lits
deux places, bon crin, 180 fr.

n. Delaloye - meubles
La Batteuse - Café du Progrès

Martigny-Bourg

Commerce de boissons s'ad-
joindrait représentation d'une

maison
de vins

pour le Haut-Valais.

Ecrire case postale No 2,
Brigue.

A vendre

[IllHIF.
Chrysler

enl. revisée, avec pont neuf,
pneus neufs. Prix très avan-
tageux. Tél. 3.13.22, Brigue.

On demande dans bonne
pension privée à Berne

leone f f lie
de 17 à 20 ans , pour faire les
chambres. Bonne nourriture
et bons gages. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres s.
chiffre T 11859 Y, à Publicitas,
Berne.

On demande dans bonne
peti te pension à Berne

jeune fil le
de 16 à 18 ans, de bonne vo-
lonté, pour aider à la cuisine.
Bonne nourriture ef occasion
d'apprendre la cuisine et l'al-
lemand. Offres sous chiffre Z
11860 Y, i Publicitas, Berne.



Visitez notre grande EXPOSITION PERMANENTE à Brigue

J&. f y & i U d m  f i ù t
Fabrique de meubles, Naters-Brlgue Tél. 3.10.55
Repr. : M. Jos. Pattaronl, Martigny. Téléphone 6.14.88

Chevaux-Anes-Mulets
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52
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IA PEUGEOf 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 hydrauli-

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

Garage LUGON. Ardon
Téléphone 4.12.50

Pour lutter contre l'OlMUNl de la uigne

THIOVIT
est efficace , simple et bon marché.
Il se mélange à toutes les bouillies
cupriques, mais la bouillie mixte

idéale est :

O.q Cuiure Sanfloz TMouii 0.5
Pour le Valais , il ne faut pas dépasser la dose de

0,5% de THIOVIT

i. ai A .. ¦ " ., . . _ _i a I - ¦ - à-i 1 -*. i *m~ t .̂ ¦¦¦¦l aaHHHBHBMMaBMMIlHMMVWilllMMMMWMMHMMMMMMMMNHMMMVMM ^NM*^

iïtà*" îcLTv, "'!7"̂--" —•:::•""•"¦ i £L t 
¦. • "̂ w

-§3^ 1̂̂ B̂^^ îf!!!Pl

lismitf *
^P̂ P̂ ^^Séjour extrêmement intéressant

Dem andez prix aux hôtels

Fiancés, Attention!
Avant do (aire vos achats , visitez mon magasin

Prix inléressanls
Chambres a coucher complètes, en noyer, comprenant une
armoire 3 portos, porte du milieu galbée, une coiffeuse
avec 3 glaces, dessus- verre, deux tables de nuit dessus
verre, un bois do lit 140 sur 190 seulement Fr. 1290 I- ICA
Matelas à ressorts « Robuslas » et « Schlaràffla » en slock

MEUBLES
I lAIIIN RODUIT - RIDDES J1U

On demande pour la sai
son une

femme' de chambre
une jeune tille de 17 à 18
ans, présentant bien, pour
apprendre le service de ta-
ble, une fille d'otfice et une
de cuisine (ou garçon), Bons
gages. Entrée fin juin ou à
convenir.

S'adresser à la Pension
dos Martinets, Les Plans s,
Bw- -.w^, «-„

- Punaises!
Destruction garantie par
nouveau procédé de dé-
sihfe"clisallbh.
A.-M. HACHER, Lausanne,
Métropole 1. Tél. 3.19,24 -
2.64.32.

CHEVAUX
MULET/

ANES
Ed. ROH , .  ORAHOES
Téléphone 4.22.55.

MÊÊb

Moderne et mode,
c'est deux!

Mainte ménagère qui

ne peut plus se passer de

son aspirateur, hier .encore le

raillait: „Ce n'est qu'une mode". Quand Persil parut, il y

eut par-ci par-là des ménagères qui rirent la moue: „Encore une

mode, ça passerai" C'est ce qu'elles disaient... Qu'en est-il aujourd'hui?

Rien n'est plus naturel qu'un paquet de Persil. Il est la personnification du lavage

et de l'entretien modernes du linge. Persil a fait tablé rase du fatigant dégrossissage

â la planche et transformé la lessive en un travail plus agréable, plus ŜSBt
simple et plus court. En outre, son grand avantage : il ménage la E ~JW

fibre textile. Il y a bientôt 40 ans qu'il révolutionna les bu- f /̂5f Hf!»
anderies. Les ménagères reconnaissent toujours mieux ^^Wë Ŝi

ce qu'il est et ce qu'il vaut. L'une le dit à l'autre : r*AV-'®

saucisses

J

à

Pour mieux laver
I -mm * mlM iOUk ¦ S Trempez d l 'Henco,

rciSII
H . n k c l  & Cie S.A.. B i le

PF 438 b

expérimenté, demandé dans grand garage des bords
du Léman. Entrée de suite ou selon entente. —
Offres détaillées avec photo et prétentions sou:
chiffre J 196-14 M, à Publicitas, Lausanne.

M WUjjË B1ME1
SIOH Tél. 2.23.10

O
Cours français : Début 1er sept. 1947

• (t • ". * ¦*

1 , Cours en langue française ef allemande
¦ ¦ ¦ . . , . . . ,

À̂OMéd
Pour voire

COMPLËÏ DE NOCE
en confection ou sur mesure

•' i
Pour voire

TROUSSEAU ¦
Pour votre

TOILETTÉ DE MARIéE
voyez d'abord chez

r^ucï&yMm
B

La maison de la qualité vous offrant le plus de choix

e;. *:-. :.t~ïà ' -: \..;.£ I M  ;s.'. ;« ¦ ., . ' • j ¦ ' "'. I

Saucisses
Saucisses
Salameltl
Salameltl

de chèvre
de pbre
la
lia

3.— le kg
5.— le kg

10.— le kg

sans points
500 point!

1250 points
500 points•III II a Fr. 7.20 le kg. 500 |

Expédie contre remboursement

Boucher ls P. FIOBI. Locarno (Tessin)

Complets Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état , garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 Ir. ; garçons, dep. 10 fr. ; panta-
lons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux d'été el
teulre homme, 9feutre homme, 9 fr. ; windjac k, lumberjack, manteaux
pluie, drap, cuir el 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 montants en-
fants 15- fr., bas 10 Ir., homme, dame, bas 15 fr. ; souliers
montagne, sport, militaires, Ski, bottines aussi disponibles
avec suppléments ; bottes gilefs , vestes, manteaux, panta-
lons en cuir, boites chasseurs, serviettes en cuir, guêtres
cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadiennes, bottes ca-
outchouc, snow-boots, galoches, hommes , dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS

fr. ;

lû Mib L̂^̂̂ ^̂̂ â ^â â  Complets, manteaux, dep, 89 Ir. ; garçon, dep. 59 fr. ;
^̂ "•*" ^̂^ "̂ ^̂ ^̂^ ^r̂ TT«T^  ̂ manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche-, dep. 28 fr. ;

II Ali Util AOnlnÉIOl flO DOIItVUO travail, 2-l , 28 fr., ol peu. du diable, 33 Ir. ; comp let sa-
nUPIlUl IfOIIIUIIII I UU HGIIGVG lopelle bleu, grisetle, rayé, chemise travail oxford, 13 fr..;

¦J|J|TEQU|TC dimanche , 15 Ir. ; pantalon imperméable pour moto , wind-
HflHI EIHl! I C jack. Envoi conlre remboursement avec possibilité d'échan-

Une souscription est ouverte du 15 mal au 15 juin 1947 9e' .™is
,Pas 

f
nvoi à choix - -?" che

/
che ^endeur pour

I habits et souliers occasions. Paiement comptant.F ' 
COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES AUX BE

,
U" OCCASIONS POMMAI , rue du Crê. ft

près gare Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin a
qui commencera le 1er octobre 1947, l'étage, téléphone 3.32.16, Lausanne.qui commencera le 1er octobre 1947, l'étage , U

Les Inscriptions sont reçues par le Direction de l'Hôpital .
cantonal qui fournira tous renseignements. ACHAT VENTE — ECHANGE



qu'étaient «venus seconder les pompiers de Sem-
bna-nch-er et leun .pompe à moteur étaient parve-
nus à éteindre les deux iim>m euib!es voisins, mais île
grand rimai, dont les «murs s'étaient effondrés , brû-
lai t encore -et les -pompiers cotUimuaien t «leurs ef-
forts. Toute extension du sinistre est .heureuse-
ment écartée.

Les dégâts peuv ent être évalués à .15-20,000 fr.
o 

Une jeune fille du Haut-ValètlS
grièvement blessée à Vevey '

pai une auto
Jeudi soir , à 18 h. 30, une voiture .vaudois e des-

cendait la route de Châtd -St-.Denis sur Vevey

lorsque, arrivé à environ 150 -mètres de la ga-re

dn funicii.lair.c Vevey-iChandan«ne-iB10'n.ay, le con-

ducteur, «M. Winiger, appareil leur à La Touir-de-

Pei-l-z, «.perdit «la direction de son véhicule. Après

aivoiir zigzagué sur i!a -route et heurté le mur si-

tué à sa droite , l'auto se renversa «fond sur «fond,

ayant fa i t  un tête-à^queue complet. Deux des oc-

cupants, -le conducteur et une dame, sent indem-

nes, tandis .que le troisième passager, «Mlle Agnès

Ja®gi, 20 ans, ori-ginia'i«re du Haut-Valais , travail-

lant à Vevey, a été grièvement bfcessé à la tête.

Bile a été conduite «à lMiôpltajl du Samaritain dans
une ambutamec de la police.

Les dégâts m-atér-iel-s sont très importants. L'a-

vant de -l'auto est compl ètement enfoncé.
La police- de V-ov-ey, ilmimédiatemcnt appelée,

a fait îles constatations d'usage et ouvert une en-
quête ipénalc sur les ci-rcoiu-stainces de cet accident.

M. Wim iiger. a «fait l'objet d'une prise de sang.
o

Les fraises pour Londres
(«M. .part.) — Le premier transport «pa«r .avion 'de

) fraises «pour «Londres est arrivé en .bon, état, mais
avec uni retard de 15 .heures, dû ù -un- atrerrisage
forcé de l'avion -au Bounget, -p rès de Paris.

De nombreuses -expéditions .auron t lien dès le
début de la semaine .proehawie.

Départ d'un missionnaire
pour les îles Seychelles

Clunf. part.) — Le -Révérend Père Jean -de Dieu ,
Capucin de Sion-, du «n om de François Vadi , dé
Siom, ancien ouré de Bramois , s'est envolé en
avion ipour les îî-es Seyûh elles. Le voyage durera
une huitaine de jours.

o 

Trois cambrioleurs arrêtés à Sierre
itjlnif . part.) — Au mois de mars 1947, IMiôtel

Valeria, à Montana, recevai t -la visite de cambrio-
leurs. Les malifait-eu-rs .s'emparèrent d'une grosse
quantité de marohainiclises et disparurent. Après une
habile enquête, -les agents de la Sûreté. Dayer et
PnaS-onig. réussirent à identtf-ier îles auteurs du vol.
H s'agit de gens -h abitant la région qui , a-r.rêtés,
otait été conduits «au «pénitencier de Sion , à la dis-
posi-tion: du juge instruc teur compétent.

o 

Blessé par une ruade de cheval
Alors qu 'il conduisait son cheval -attelé d'un

char, Fonitanna-z Maaiims, de Conthey, a été .atteint
par une ruade de l'aniiim-al et violemment projeté
à terre. 'Rcl-ové avec urne grosse plate béante à
uine jambe et des oontusi-on s rrruiltiiplles à la tête,
on le transpor ta d'urgence à «la -o'.inrluue du Dr
Germanier.

Une blessure provoque
un empoisonnement

Autr e accident : M. Josopih Sauitjhfer , de ' Con-
they également, travaillait aux Maryens de sa carru
mime -quand- it se blessa .profondément à une -mam,
Souffrant probablement d' un début d'e-mpoisonn-e-
ment de sang, ill se fit conduire à îa clinique du
Dr Ger-manier où H'oni jugea son état très sérieux.

o 

LES SPECTACLES DE iWIGffl!
A l'ETOILE : Vous serez bouleverses...

par -le fonraidabile filun d'action et d'espitonage;
aux coups de théâtre intéressants, néailisé avec une
imposante liste <lo vedettes françaises el d'autant
plu* poignant qu 'il a été -v6cu .

L'Etoile, -<lc iMarilign.y, présente , en effet , celle
semaine, à l'occasion de .la « .Grande '.Saiisojv d'E-
té des Spectacles » . «l-e plus sen sa f i on.n cil .l'iil-m .fran-
çais policier el d'espionnage : Mission spéciale,
Ire époque : L'Espionne,

Vous pourrez assister à ila «lutte farouche ides
services secrets eu Franco duraril l'invasion, «l'oc-
cupation , île débarquemen t et la l ibération.

Pierre Renoir , Jan.y IIol l , Raymond Cordy, Ro-
ger Karl , sont en tê.ie <le ila dis-tri-buition.

Cetc semaine : 1ère époque : « L'E*pwine ».

Au CORSO : « Dernier espoir », avec Tvrrol Flynn
Le Corso f i e n t  celite semaine un de ses 'meil-

leurs programmes : « Dcrnier espoir », avec Errol
Flly-nu. Les extraordinaires aventures de tl'équ 'ipa-
RB de celle forteresse voliainle de Londres à Ber-
lin et retour vous tiennent en halein e «dès les pre-
mières images e| vous font bondir <le -votre fau-
teuil . Trai té  à .l' américaine, ce film est parfois
d'un comique irrésistible lorsque notammen t nos
héros utilisent .pour s'enfuir de wagon-lit de Gœ-
rirng !

I m p o r t a n t  : Nous avisons notre fidèl e clientèl e
(|tj';i partir  <le la seroarine prochaine, l'horaire du
Corso sera le suivant : vendredi, samedi et di-
manche.

w -

L'Imprimerie Rhodanique, à Saint-Mau-
. Hce, engagerait immédiatement , en pla-

cé stable, un

compositeur-typographe
Faire les offres par écrit à la Direction.

Dernière heure
La grève de 48 heures l Innsbruck deviendrait le siège

dans les services publics
français

LYON, 13 ijwin. «(.A. iF. P.) — A dix heures, ven-
dredi matin , tel situation dans îles services ipuihlics
de lai vil le de Lyon était Ja suivante :

iD.a-n-s les services teohn'iqines tels qu-e la; «voiri e
ou- les saraiges l'arrêt du travail! est total -Par cem-
t-re d'aras, les services administratifs, Hôtell de Ville
et les sept m«airi'es, la -presque totalité du- iperson-
n-el s'est présentée -pour .prendre le trairai!. «Les ser-
vices teclt-n>ii«4u'es ayant détaché des «piquets de
grève, Iles em«p l oyés m'oint .pu pénétrer dans les
bureaux . A l'Hôtel de Ville tomteif-ois, le secrétaire
général asy&ful) «fait appel '3P commissaire de .police,
les .non-igrévistes -o.n.t pu .prendre leur travail. On
nie signale» autcumi i-nodent. iLes services d'urgence
sont assurés.

PARIS, 13 j u'in . (A. -F. P.) — En vàism de' la
grève d'avertissement d.e 24 «heures appliquée au-
jourd'hui» ipar les services -publics af in de .protes-
ter contre la nom-satisifactio-n. de leurs reivcinda'iea-
tîons, les viniigt «maj irîes de la capitale sont «fermées
•au public. Seu'ls «fo'nictiioiuinrat les senvices d'wrgen-
ce, c'est-à-di.re -les 5u r eau«x de "déclarations de
naissances, de décès et ceux où sont diéritvrés les
tickets d'alimentation aux ivoyaigcurs. -Des piquets
de «rêve so-nt installés jà la porte des édifices. On
ne signale aucuni iireidenft.

A iPHôteii de Ville , de membreux employés a>rfi-
liés «à la- Fédérat'icm ifrançais-e -des tra.va-Bleuirs «chré-
tiens qui me «participaient pas à la -grève , se sont
Présentés normalememit ce imatin . Les piquets de
'grève s'opposant à leû-r enitréè, des -négocia lions
se sont emigaigées et il a- été -finaiemeiit décidé iqtie
les agents de police assureraient le «liibne accès
des bureaux. «Les ipiiquets de .grève ont donc été
levés 'mais la- plupart des emiptoyés avaient r-egaigu-é
leur domicile. 

o
Un véhicule dans un précipice :

un grenadier tué
BAILSTlHAL, 13 juhu — Alors qu'une compaign-ie

dé -grenadiers du' bataiHatli 11 était «eui .route de
Brelteinibach à Balst'bal, le pilote d'uni blindé perdit
la imaiîtriise d-e -so-m ivôhiiQuIl.e à la sortie sud du- tu«n-
uel du Passuvaug • Le char roula daims le précipice
d«é cen t rnètres de proifoindeur, se rê'touirn«a«nt «pfu-
sieuirs «fois. Le grenadiie r -Hans Wanuger, de «Ber-
ne, qui. se -trouvait! dans la 'tonreH c, «a été tu-é.

o .

Un fonctionnaire indélicat

«BO'VBRESS'E, 13 juin. (Aig.) — Le 'Conseil >oom-
-mlina-l de iBoveresse, «Neuchâtel, vient de faire par-
venir tm-e 'plainte pénal e au juge d'instructio-n con -
tre son anicieiî -adimliilistra'teiu'r, .accusé d'aivoir lUi-
cite-men t cnoaiiissé certaines créances dues à la
commu'iic. Il est égalemen t poursuivi «pour avoir
frirstré un tediniciien-dentiiste de Fleurier d'un
m'Oinltii'tiitj de 1500 «fratn-cs.

L'I. P. à l'œuvre
.Samedi dernier , la Camimission, ca.n lonale pou.r

renseiiHn eaiien.t ' préiparatoire de la. ^yiinnipisti que et
des sports siégeait à Sierre, soî s la présidence
dé iM. Paul Morand.

Des raiplporls .présentés en cours de séance par
les différents chefs d' a.rron«dissemcnts, il .ressortit
que 4es co-urs de printemps ¦ se déroulent- selon le
ry.L-lwno habitoeil et quie nos jeunes sens appré-
cieint de plus .en' plus les. ibi.eiU'iaiits que leur pro-
curent ces cours de. l>ase.

Préviisible.nient, 1C>0 section s orga.nisero.n t des
exaniems du ran t  l'année 1947. C'est lia un, chiffre
réjouissant qui fa it  horun eur aux di.ri'se«n.ls de IT.
P. et doit les icmcourager à persévérer dans la
boiHio «voie où ils se sont enteaflés.

M. P.
o

MARTtGNY. — Tlte en campagne. ̂  Les «tireurs
son t wvisés que le tir en campaRnc 1017 aura lieu
an Stiamid de iMonligny il e samedi' 14 de 13 ih. 30
à 17 h eures- et le dima-n-che 15 -dé S à 11 heures et
de 13 li. 30 à 10 h. 30.

Le Comité.
o

ST-MAUIUCE. — Au Uoxy : « Tarzan triomphe ».
— Le dernier et le meilleur film de Tarza n avec
.lohnnv Weissmullcr... Johiiny Sheffield... Tou-
jou.rs de folles aventures...

-Cihetn , le chimpanzé, des -étéphanis, des pois-
sons géants , etc.. Un. Xilnr qui a/musera les grands...
autant Que les petit s, un film donit l'aolion pre-
nante no cesserai d'à icat)tïver, «um fH.m :V voir, et
n'oubliez pas la grande séa«n-ee pour en fants et
faimililes <fui alura Qreui diman'ciie a 14 ih. 30 et dont
le- bénéfice sera intégral'eimen't versé au ^onds de
la Promenade des écoles.

o
ST-MAURICE. — Société de Jeunesse eonsetrva-

Iricc. — Les ' membres de la Société de .leumesse
conservatrice de St-lMaurice et enivirons, ainsi -que
tou s les anciens on amis de notre .mouvemen t sont
«visés, qu 'eu raiso n- des fêles organisées à l'occa-
sion du XVm.e anniversaire  de la section de Ver-
nayaz , le comité a décidé de supprimer la sortie
prévue tout  prochainement-à • Isérables.

, .Noitre groupement se doit de poirliaiper en nom-
bre aux manifestations qui  «auront lieu le diman-
che 13 juille t sur les bords du Trierai et nous vou-
lons espérer que tous viendront acconiipagner no-
tre drapeau à Vernayaz.

Notre président devant s'absenter dès lundi pour
une  longue (périod e de service mi l i t a i re  et afin
de pourvoir organiser au mieux cette prochaine
sortie de joie et d'otnitié, tous- les membres et
toutes les personnes désirant se joindre à nous lo

dff goweffientënt hongrois
en exil

VIENNE, 13 juin . — Oni apprend, de source
compétente, -que l'and'en, .présiden t de rAsseimbléc
nationale «hongroise , l'abbé Bêla Varga , est arrivé
à Inn-sbruck , après s'être réfugié dans un couvent
à Vienne, dams l'attente de pouvoir passer en zo-
ne américaine.

Des .fonictioiiinai res gowveniiem einitaux ont décla-
ré qu 'Ininsforuck deviendra probablemen t . -le siège
du .gouvernemen t lior.igrois -eu exil. iPlusiicu-rs «mil-
liers de réfugiés li-enigrois, que les derniers événe-
ments ont citasses de leur pays, ont été également
dirigés «vers Inn«sbruck.

o i

Chambres fédérales

m. Kuntschen développe un postulat
sur les vins d'Algérie

BERNE, 13 juin. — Le Conseil national a vu se
développer, v.endredii malin, au chapitre de la po-
lice des denrées aili.mej utai.res , irai postulat de la
Commission de gestion .relatif aux grosses quan-
ti tés de vins d'Algérie importées en, Suisse. Or,
les quantités de vins vendues chez nous comm e
vins d'A-1'gérie son t demeurées des .plus modestes. Il
faut don c admettre que ces vin s étrangers ont été
livrés en- majeure parti e à la consomima.l i.on sous
une  fausse dén.o-in.i.nat.ioii ou additioiiniiés aux vins
du pays.

Le postulat invite le -Conseil fédéral à' ouvrir
sans délai une enquête approfondie sur la desti-
nation de ces vins d'Algérie et à intervenir auprès
des autorités compétentes afin que soient poursui-
vis ceux qui , dans ce domaine, auraient contreve-
nu, aux dispos i tions de l.a« loi fédérale sur le con-
trôle des deinrées alimentaires.

M. Etler, présiden t de la Confédération , accep-
te le postulat. Le Conseil national en. fait de mê-
me.

La réforme des tarifs des C. F. F.
M. île conseM-er féd éral Celio a donné au Con-

seil des E''î»ts les rensei gnements suivants sur la
'réforme des tarifs des C. F . F. :

-Celle-ci tend, à .rationaliser les tarifs actuels qui
présentent deux défauts : manque de simplicité cl
manque de îrégulairilé dans lia progression des ta-
xes. Le «remède consiste il supprimer complètement
Des surtaxes pour traiins directs et à incorporer ce
'.supplément diansi la taxe ordinaire, à .maintenir un
¦rabais de 2.r> % sur les «billets d'aller et retour, au
l ieu de 20 % seulement , comme c'était le cas av.am-1
1944, à diminuer proigrcssivenien f les taxes à rai-
son des distances, à' pa r t i r  de 150 km. déjà au
lieu, do 21,1 km. cnniim.e c'est le -cas actuellement.

D'une pa.rt , la réforme procurera dos aivamtages
certaine au public, d'autre part  elle procurera ,
¦dans .l'ensemble, une recette supplémentaire aux
€.. Vl '̂ F. Diverses modifications comicennawt ¦ les
eiibounemenils sont déjà entrées en. vigueur. Le
prix des al>oninenien l.s à demi-tarif a été réduit de
22 %. Par contre, le prix des abonnements pour
parcours déi[enmin.és sur petites distances a été re-
levé, ce qui est justifié parce que les taxes- actuel -

le juillet sont Mi-viles à s'annoncer jusq u 'au 10
'juin , à imidi au plus tard auprès dé M. Marcel
Motlét, vi.ce-.présid,ent.

Le Comité.
o 

VEKOSSAZ. — Kerjncs.se du Ski-C'ub. — Nous
rappelons l«t kermesse ongiamisée à Vérossaz pair le
Ski^Olub . Les promeneurs seron t certainement
beureux de faire une baille dans le -coquet village
et dan s les vergers, à l'ombre , trinquer un bon
verre de fendant.  Sans compt er qu 'une musique de
-circonstance fera passer de .chia.r.mants moments.

Nous at t i ron s  1'attentio.n qu 'en cas de mauvais
temps, la kermesse sera renvoyée au dimanche
suivant.

Chronique sportive
FOOTBALL

Après le décevant match in terna t ional  de. Lau-
sairMie, j e Championnat suisse reprend la vedette.

En Lîgu'c nationale A, on aura, dimanche, Bâle-
Grasshopper.s, Herne-Urauia , Cainlonal-Bienn-e , Gran-
ges-Lausanne-Sports , Scrvetle-Young Boys, Young-
FellflAvs-Locarno. Nou s laissons à nos lecteurs le
soini des pronostics. Sans doute, certains résultats
seront- ils capitaux, sinon décisifs , pour le classe-
ment  en .fêle et en queue.. .

Eni Ligue nationale IS, signaliMis .Sl-Gall-Fri-
bourg. .Scbniffhouse - In ternat ion al!, Aarau - Bed-
Star , Ziiricb-Nordstern , efc. Ici , des- jeux sont vir-
tueU-emenit faits , pour les premiers et les der-
niers...

«En. Première «Ligue, 0ù Vevey est champion, Ba-
cing contre Montreux et Benens contre Jonction
joueront leurs dernières ca rtes pou r éviter la. chu-
te. Lequel des deux tir era sou épingle ?

lEii Deuxième ligue, i Lausanne, premier match
de «la poule finale pour l'asceusfcjfa. Mar t igny  I
sera opposé à Ambrosiana. Souhaitons cbaileureu-
senient la victoire aux  valeureux Octodu.riens.

... En championnat valai.san, à St-Maurioe, f ina-
le de Série A , Marli gny I l-Monlhey II.
¦——-——————^——_—_^_-^__^

... Oui, mais 1 1 1
le connaisseur exige une

E33Z33B
pour la finesse de son bouquet

les ne couvrent pas le coût de ces transports. En
moyenne, la majoration, des prix .qui résultera de
l'ensemble de cette réforme sera d.e 3 à 4 % des
tarifs actuels. La bausse considérable des prix des
matériaux et des dépenses d'exploitation justifie
pleinement les mesures envisagées. L'assainisse-
men t durable des C. F. F. exige ces mesures.

Lai haute conjoncture dans l'industrie et le tou-
risme est la cause dé l'augmentation du trafic. Or,
eue. aie durera, vraisemblablement pas très long-
temps encore. Le trafic commence déjà à d6oroî-<
tre. S

L'adaptation- prévue dia«ns cette réforme eu ce!
¦qui concerne les C. F. F. ne dépasse pas les limi-
tes fixées pair l'arrêté voté par les Chambres , soit
20 % eu moyenne pour les taxes de voyageurs.

Les C. F. F. auraien t beau jeu d'augmenter pu-i
remeut et sinuplemenit les taxes de 20 % sans mê-
iroe procéder à urne réforme générale des tarifs. Ils
n 'ont pas voulu cela , afin de .tenir la.rgémeut comp-
te des intérêts du voyageur.

,Si l'on, tient compte du renchérissement du coûl
de la vie, donc de l'aiffa.ibl issement du pouvoir d'a-
chat du franc suisse, les voyaiges resteront après'
la réforme bien- moins chars encore qu 'avant -la
guerre.

La .réforme des tarifs-.marcbaind ises, elle, est en-
core ù l'étude auprès des milieux compétents, soit
le Département fédérai de l'Economie publique, les
associations el la conféreivce commerciale des in-
téressés au trafic.

Les propositions du Conseil fédéral et de !a\
Commission, sont ensuite adoptées. " ¦

o 
Nos délègues au Congres

de la Famille

iBER'N'K , 13 .j uin . — -M. Maurice VeiU.kird , à Lan-
sairaie, et IM. Ghaivaiz , at tach é social près la Léga-
tion de Suisse à Pari s, ont été désignés on- qual i-
té de délégués du -Conseil fédéral au Caugrôs nion-
di;'.ê de la Faimill-e qui se ti-anëra ù Pari s du 22 au
2S juin 1947.

lUHKil MEIiniIII
(Huile médicinale]

Par suite de dispositions du Bureau fédéral pour
l'Economie de guerre, ce produit est de nouveau li-
bre et en vente sans coupons dans toutes les phar-
macies.

Dépôt : pr G. Bordoni, Farmacia Internazionale,
Lugano.

ftadior* Programme
SOTTENS. — Samedi l'i ju in .  — 7 h. 10 Réveifle-

malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 .Premiers «pro-
pos et concert ma t ina l .  11 h. Emission commune.
12 h. lô Le mémento sportif. 12 h. 20 Le courrier
de l'automobiliste. 12 11. 25 Orchestre. 12 h. 30 Heu-
re. Chœurs de Roniandie. 12 h. 45 Informat ions .
12 h. 55 Danses d'aut refois . 13 h. -Le programme
do la semaine. 13 h. 15 Lausanne-Bar.  13 b. 30
Les 32 sonates pour piano, de Beethoven. 13 h. 55
Disques. If h. Suite ang laise . J.-S. Bach . 14 h. 30
Vingt-cinq ans de gravure sur bois. 14 h. 40 Ryth-
me et mélodie. 15 h. Une affect ion curieuse : le
rhum e des foins. 15 b. 10 L'auditeur propose... 1(5 h.
30 H.eurc. Emission commune.

17 h. 30 .Swing-Sérénade. 18 b. Communicat ions
diverses et cloches du Pays : Bex (Vaud) .  13 h. 05
Le Club des Peti ts  Amis de Radio-Lausanne.  18
h. 35 Le Tour d 'I ta l ie .  IS h. 50 Le micro dans la
vie. 10 b. 05 Le courrier du Secours aux enfants.
10 h. 10 Le programme de la soirée. 19 h. 15 In-
formations . 19 h. 25 Le miroir du temps. 10 h. 40
Cocktail 47. 20 h. Simp le .police. 20 h. 30 Un soir
à Budapest. 21 b. La Vie est un roman. 21 b. 30
Saisons fleuries , jeu lyrique. 22 h. 20 La Musique de
Iluémoz. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Musi que
île danse.

SOTTENS. — Dimanche 1", juin. — 7 Si. 10 Le
salut musical.  7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert. 8 h. 45 Grand'Messe. '.I h. 45 Intermède. 0 b.
55 Sonnerie de cloches . 10 h. Culte  protestant , 11
li. 15 Concert. 12 h. 15 Causerie agricole. V2 h. 25
La course a.u trésor. 12 b. lit) Disques . 12 h. 45 Iu-
formalions. 12 h. 55 R é s u l t a t s  de la Course au Tré-
sor. 13 h. 05 Sérénade 47. 13 h. 45 La bout ique  aux
curiosités.  14 h. 10 - Le Père Bouil.Ui ». 14 b. 55
Les belles gravure s musicales. 15 h. 25 Au music-
hall. 15 h. 45 Reportage sportif.  16 b. 40 Musique
de danse. 17 h. Nocturne et danse pour saxop hone
(el orchestre. 17 h. 15 Quatre  Odelettes. 17 h. 25 Le
trio de Genève. 17 h. 45 L'heure spir i tuel le .

18 b. A l'occasion du 10c anniversaire de la mort
de Louis Vienne. 18 h, 15 Causerie religieuse protes-
tan te .  18 b. 45 In termède. 18 b. 50 Le Tour cycliste
du Nord-Ouest .  19 h. 15 Informations. 19 h'. 25
L'heure variée de Radio-Ocnève. 20 h. 20 Au Café
du Commerce. 20 h. 40 « Thaïs . . 22 h. Disques. 22
h. 30 "informations. 22 b. 35 Musique de .danse.

'Profondément touchés des très nombreuses .mar-
ques de dél icate sympathie rcçut.s à l'occasion du
grand deuil qu 'ils «viennent d'éprouver et dans
rimpossibiiî.i.lé d'atteindre toutes les personnes qui
les leur ont manifestées,

lia Supérieure Générale de la Congrégation Je 'a
Suinte Famille.

les Religieuses de l'Institution Sainte Famille de
Sierre et de Chippis ,

le Comité de la Fondation de Beaulieu ,
les prient d'agréer ici leurs remerciements émus.

Madame  Augusta QUEMNOZ-GENETTI et ses
filles, à Vétroz , remercient tous les .parents et amis
qui ont accompagné à sa dernière demeure la dé-
pouille de leur cher époux et père regretté.



Réduction de prix
I à partir du 16 juin 1947
I Ci-après les nouveaux prix de consommateur pour quelques dimensions courantes
I de nos pneus:
m 3.25-19 Motos „.—.——.—., Fr. 43.—
m 3.50-19 Motos „ «.„.—.«.—.™ Fr. 47.—
B 4.00-19 : Motos „——.—»..—™ Fr. 55.—
I 4.00-15 Voitures tourisme..——*, Fr. 43.—
I 5.00-15 Voitures tourisme..»»..-.»»- Fr. 60.-—
B 5.5o-l5 Voitures tourisme..«.—, Fr. 71.—
H 5.00-16 Voitures tourisme «—.«.«.-.-M Fr. 63*—
II 5.25-16 Voitures tourisme™—.—., Fr. 69.—
S 5.5o-i6 Voitures tourisme.-,.—., Fr. 75.—
M 6.OO-16 Voitures tourisme..—.»—.-., Fr. 97.—
m 4.50-17 Voitures tourisme..—.-« Fr. 49.—
S 5.00-17 Voitures tourisme,——. Fr. 71.—
m 5.25/5.50-17 Voitures tourisme .-.».».».-.. Fr. 79.—
M 5.25/5.5o-l8 Voitures tourisme .„.*«..«.*. • Fr. 85.—
H 140 x 40 Voitures tourisme .*.„.».„.«.. Fr. 73.—
S l5o x 40 Voitures tourisme .,..,.„.«.... Fr. 98.—
B 160 x 40 Voitures tourisme,.».,*.«.».,.., Fr. 112.—
m 145 x 400 Voitures tourisme,—.—.. Fr. 65.—
Il 165x 400 Voitures tourisme,.-.-——. Fr. 95.—
m 185x 400 Voitures tourisme.™.-.—.. Fr. 121.—
Hj 6.00-16 H. D. Voitures tourisme (renforcé) Fr. 118.—
m 6.5o-i6 H. D. Voitures tourisme (renforcé) Fr. 131.—
S 7.00-16 H. D. Voitures tourisme (renforcé) Fr. 151.—
H 7.5o-l6 H. D. Voitures tourisme (renforcé) Fr. 171.—
¦ 3ox5 H. D. Poids lourd —.—.»—........ Fr. 150.—
¦ 32x 6/7.00-20-10 ply Poids lourd .».—.——»—., Fr. 219.—
B 34x7 H. D. Poids lourd ——.—.. Fr. 299.—
fl 38x7 H. D. Poids lourd —.—.—., Fr. 342.—
¦ 36x8 H. D. Poids lourd,»—.—.——., Fr. 425.—
Sis !
il 40x8 H. D. Poids lourd .—.—...... Fr. 419.—
m lo.oo x 2o H. D. Poids lourd —.«.—.—., Fr. 594.—

I A ces prix vient s'ajouter l'impôt sur le chiffre d'affaires de A%
I Les pneus FIRESTONE sont meilleurs et durent plus longtemps - Nos
I produits ne peuvent être obtenus qu'auprès de garages ou de maisons
B de pneumatiques

I FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S. A., PRATTELN




