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lin une nouvelle ù la main que nous tenons ' à des ponctions affreusement douloureu-
à •souligner plus particulièrement. ses, et qu 'il est mort alors qu 'il avait enco-

Nous lu publions dans son intégralité. Il re un magnifique avenir devant lui.
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dans lotis les milieux : Il est si facile de se laisser gagner par la

« Lo question du nombre des établissements pu-
blics préoccupant de nombreux cercles de la popu-
lation , le Département de justice et police estime
utile de donner quelques renseignements à ce su-
jet.

En 1923, le nombre des cafés dans le canton était
dc 1010 pour une population de 164,964 habitants,
soit un café pour 163 habitants. Par suite des ef-
forts du Département , appuyé par tous les mi-
lieux intéressés, principalement par la Société des
cafetiers ct restaurateurs, un nombre relativement
important d'établissements ont été supprimés. A
fin 1947, la statistique accusait 930 cafés i>our une
population de 200,000 habitants environ, soit un
café pour 215 habitants.

La politique du Département continue et con-
tinuera à diminuer le nombre des établissements
publics dans la mesure des possibilités et sans que
tics intérêts économiques essentiels soient lésés. »

Est-ce que l' alcoolisme progresse en Suis-
se dans des proportions inquiétantes ?

Nous . voulons bien croire qu 'il n'en est
rien.

Lors de la suppression de la vente de
l'absinthe, à la suite de deux crimes révol-
tants , on avait  sonné la cloche d'alarme.

Nous estimons qu'il faut la sonner à nou-
veau , ne serait-ce que pour tenir éveillés «nos
concitoyens.

Nous ne nous répéterons pas, nous ne re-
dirons pas pourquoi «notre patriotisme s'ef-
fraie devant; les ravages de l'alcool , car nous
voyons que de bons esprits pensent com-
me nous ot s'at'tris«tent comme nous.

Maintenant ,  est-ce que la diminution du
nombre des cales arrête le mal dans sa ra-
cine ?

Nous ne voudrions pas le jurer , mais il
est certain que, du moins , elle y contribue.

C'est un dos movens.
Nous avons vu de nos yeux, dans des

ménages d'honnêtes artisans, le père de fa-
mille servir à ses enfants de quatre, cinq
el six ans un café noir dans lequel il avait
préalablement versé une « ra tion * d'eau-
de-vie.

— C'est pour les fortifier, ajoutait-il.
Comment, admettre qu 'à un tel régime des

rerveaux à peine formés puissent se déve-
lopper ?

El il va de soi que dans des cas de ce
genre, plus nombreu x qu 'on ne le pense, la
suppression d'un certain nombre de cafés ne
joue aucun rflle.

Que de pensionnaires dans les asiles d'a-
liénés qui ont été amenés là par l'alcool !

Que d'enfants don t le rachitisme remonte
ù la même catrse !

Que d'individus condamnés à la réclu-
sion pour des crimes et des incendies qui
ont été accom plis en état d'ébriété !

Tout le monde est à même de constater
ces ravages, mais peu , très peu de person-
nes s'emploient à enrayer la passion funes-
te qui consiste à s'ingu rgiter des liqueurs
fortes.

Le célèbre peintre Courbet, qui vivait à
Vevey, et qui était tombé dans une intem-
pérance à faire pitié, disait : < Un petit ver-
re de marc, rien de plus mauvais. Il faut  en
prendre deux , parce que le second corrige
le premier. »

C'est avec des raisonnements de cet ordre
qu 'il est devenu hydropique, au point qu 'on

gangrène alcoolique que 4 on voit parfois des
mères de famille marcher sur les traces du
père et se mêler à Ja soùlographie générale.

Tout semble favoriser la passion de boi-
re.

Bien qu 'en cas d'assassinat , d'incendie
volontaire, l'ivrognerie ne soit pas une ex-
cuse, la plupart des malfaiteurs manquen t
rarement de l'invoquer devant le jury ou
le Tribunal qui tien t bien souven t compte
de ce mauvais argument.

Souvent, on soumet le criminel à un exa-
men médical et , pour peu qu 'il ait eu des
alcooliques parmi ses ascendants, il est pro-
clamé à demi-responsable. De sorte qu 'il
suffit  de se saouler pour avoir droit à toutes
les indulgences.

A peu près dans tous les cantons, la lé-
gislation fixe le nombre des cafés selon la
population.

C'est le cas en Valais.

Mais, à cette disposition générale, il est
prévu des dérogations, qui finissent inévita-
blement par effriter le principe.

Nmis pensons, cependant , que nous ac-
complirions une œuvre pie en prenant une
initiative du genre de celle de Genève où la
puissante Société des restaurateurs et des
cafetiers elle-même la soutient avec un zèle
dont il faut la féliciter.

Dans l'intérêt de l'enfance, en tout pre-
mier lieu , nous «ne devons négliger aucune
mesure énergique contre un fléau qui fini-
rait par nous conduire dans le ruisseau.

Les Pouvoirs publics ont sur la conscien-
ce ce devoir de favoriser toutes les mesu-
res qui tendent à nous préserver des pro-
duits mortifères, ne serait-ce que pour sau-
vegarder la santé physique et morale du
pays.

Ch. Saint-Maurice.

Gomment on chasse
les religieuses
des hôpitaux de Yougoslavie

Le 8 mars dernier , le Gouvernement slovène a
ordonné à toutes les religieuses catholiques tra-
vaillant dans les hôpitaux de Slovénie d'avoir à
quitter immédiatement leur poste. L'ordre d'ex-
pulsion fut notifié aux Sœurs à 8 heures du ma-
tin, il était exécuté avant une heure de l'après-
midi du même jour.

Dans certains cas la mesure fut accompagnée
de remarques cyniques et brutales de la part des
commissaires de l'hôpital : « L'heure des religieu-
ses a sonné en Slovénie » dit l'un. Un autre répon-
dit à cette question posée sous l'influence de la
consternation : « Où irons-nous ? », en disant à la
Sœur : < Cela ne me concerne pas ». Un troisième
intima l'ordre du Gouvernement aux Sœurs par
cette injonction : « Quittez les lieux aujourd'hui
avant une heure ».

Les religieuses «catholiques ont été expulsées
d'environ douze hôpitaux de Slovénie. Le nombre
des Sœurs ainsi chassées est de près de deux
cents. Des scènes de chagrin et de désolation eu-
rent lieu dans les hôpitaux. Dans un asile pour
incurables, les malades pleuraient amèrem«ent et
demandaient que les Sœurs soient autorisées à
rester. Il était évident que ces infirmes craignaient
que le nouveau personnel choisi par les partisans

leur fût de peu de secours pour soulager les souf-
frances de leurs derniers jours. Dans un autre
hôpital mixte, les hommes malades maudissaient le
commissaire en termes violents, pour l'expulsion
des Sœurs.

Dans certains cas, il fut dit aux Sœurs par les
commissaires, qu'elles pourraient continuer à tra-
vailler dans les hôpitaux « si elles voulaient quit-
ter leur habit désuet et n'avoir plus de «contacts
avec les supérieurs religieux ». Du fait que les
maisons appartenant à des communautés religieu-
ses en Slovénie, avaient déjà été précédemment
confisquées, pour la plupart , par le Gouvernement,

De jour en jour
Crabes et juifs continuent de s'entre-tuer - Reprise de l'agitation

ouvrière en Jrance ?
— La situation des Juifs à Jérusalem devient

d'heure en heure plus tragique. Coupés de toutes
communications avec le reste du pays, attaqués
sans répit par les forces de la Légion arabe et
les éléments légers de l'armée égyptienne , ils
sont à la veille de se trouver privés de vivres.
Les réserves de produits alimentaires , d'eau et
de carburants ont atteint un niveau dangereuse-
ment bas.

Malgré cela , les quelque 600 soldats de la
Haganah et de l'Irgoun qui résistent désespéré-
ment dans la vieille ville en ruines sont décidés
à combattre jusqu 'à la mort.

La Ville Sainte est maintenant encerclée de
toutes parts sauf à l'ouest où il existe encore
une brèche dans le cercle de fer et de feu éta-
bli par la Légion arabe et les unités de l'ar-
mée égyptienne. Cependant , cette brèche ne peut
pas être utilisée par les Juifs car la route de
Tel-Aviv - Jérusalem, qui forme le centre de
cette brèche, est contrôlée par des troupes mo-
torisées arabes.

Au sud, la colonne égyptienne qui a fait sa
jonction avec la Légion arabe se déploie
maintenant en direction de l'ouest afin de com-
pléter l'encerclement de Jérusalem.

Un officier de l'armée juive a déclaré qu'en
plusieurs endroits la situation est « sérieuse »
mais qu 'à Jérusalem elle a atteint un « point cri-
tique ». Il a refusé , cependant de dire si les dé-
fenseurs juifs se rendraient sans condition.

Si les Juifs sont mal ravitaillés , ce n'est pas
le cas des Arabes, dont les services « logisti-
ques » fonctionnent à merveille au grand étonne-
ment des observateurs. Le ravitaillement non
seulement en vivres mais encore en armes, en
munitions et en équipement semble parfaitement
au point et ne laisse rien à désirer.

Dans le reste du pays, les Juifs continuent à
contenir les assaillants à la limite du nouvel
Etat d'Israël. Les troupes irakiennes qui avaient
réussi à pénétrer sur son territoire ont été re-
poussées, tandis que les forces libanaises et sy-
riennes demeurent encore à la frontière. Au sud ,
la colonne égyptienne avançant le long de la cô-
te depuis Gaza n'a pas encore -atteint les limites
du nouvel Etat qui se trouvent à 60 kilomètre
de Tel-Aviv.

L'état-major de la Haganah concentre toute
son attention sur les mouvements de la Lé-
gion arabe et des forces égyptiennes considérées
comme représentant le plus grand danger.

— Les Anglais auraient proposé samedi aux
Américains de reconnaître 1 Etat juif à condi-
tion que les Etats-Unis maintiennent l'embargo
sur les armes , mais Washington aurait rejeté ¦

cette suggestion. II se peut cependant que Lon-
dres reconnaisse tout de même Israël , si le Con-
seil de sécurité déclare officiellement que les
Arabes ont enfreint la Charte de l'ONU. Il
deviendrait dès lors juridiquement possible à
l'Angleterre de dénoncer les traités qui la lient i
aux pays arabes et de suspendre ses envois d'ar- .
mes.

Le Département d'Etat américain a annoncé
lundi que les Etats-Unis avaient fait savoir aux
Etats arabes qu 'ils étaient sérieusement préoc- '
cupés par la situation en Palestine et qu 'ils
leur adressaient un appel direct afin qu 'ils sui- j
vent l'ordre du Conseil de sécurité de cesser le
feu.

Les milieux bien informés de Washington
pensent que -l'acceptation ou le refus de cet ap-
pel américain par les Etats arabes constituera
le facteur décisif pour la levée ou le maintien
de l'interdiction d'exporter des armes en Pales-
tine pour les Juifs. Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat a démenti les nouvelles selon les-

il y avait peu de possibilités de refuge pour les
Sœurs expulsées. Beaucoup d'entre elles ont été
obligées, de ce fait, de retourner dans leurs fa-
milles. D'autres, qui étaient âgées et sans fa-
mille, ont été hébergées dans les quelques rares
maisons religieuses qui subsistent encore, mais el-
les y sont fort à l'étroit.

Il y a lieu de noter que certaines des Sœurs ex-
pulsées avaient servi pendant plus de quarante
ans dans les hôpitaux de Slovénie. Celles-ci, com-
me les autres, furent jetées à la rue après quatre
heures d'avertissement, sans retraite de pension,
sans habitation et sans ressources pour l'avenir.

quelles des armes étaient déjà en route pour 1 E
tat d'Israël.

* » *
En France, les résultats de l'expérience Ma-

yer doivent être prochainement confrontés avec
les prémices de l'opération. Si d'ici le 1er juin
le gouvernement ne prend pas des mesures pro-
pres à assurer une baisse effective du coût de la
vie , la C. G. T. poussera ses troupes dans la
voie des revendications.

Déjà , elle a pris des dispositions à cet effet.
Elle a fixé le coefficient d'augmentation des sa-
laires à 20 pour cent , sur la base du minimum
vital de 12,900 francs par mois. Elle s'est adres-
sée aux syndicats de son obédience et a fait un
appel à la C. F. T. C. (Confédération française
des travailleurs chrétiens) pour qu 'elle appuie
son mouvement.

Cette dernière a décliné l'invitation et se bor-
ne pour le moment à réclamer le renforcement
du pouvoir d'achat des travailleurs , en quoi el-
le se rapproche de la F. O. que préside M. Léon
Jouhaux.

Néanmoins , la C. G. T. continue ses pré pa-
ratifs de combat , envoie ses mots d'ordre à tous
ses adhérents , se réservant de déclencher l'offen-
sive au moment opportun. On se trouve donc à
un tournant périlleux de la paix sociale. D'au-
tant plus périlleux que les prix que le gouver-
nement voulait juguler , s'ils se sont stabilisés à
un niveau élevé depuis avril , ne marquent pas
une nette tendance à la baisse. Au contraire ,
certains produits de base comme le blé, le vin ,
sont à la veille de nouvelles hausses qui ne man-
queront pas, avec celle des loyers, de se réper-
cuter sur les budgets familiaux.

Il est évident que dans ces conditions une
agitation ouvrière comme celle de l'an dernier
pourrait se manifester et avoir de graves consé-
quences pour l'économie nationale en aggravant
le marasme des affaires. L'abstention des ache-
teurs influence défavorablement le commerce,
sans pourtant agir sur les prix . Les commandes
se raréfient et pourraient par cette rareté provo-
quer une crise de chômage.

M. René Mayer est persuadé que les ven-
deurs , tôt ou tard , capituleront en masse et que
les prix enregistreront une chute verticale et sou-
daine. C'est pourquoi il a coutume de répéter :
« Le temps travaille pour nous ». Il compte éga-
lement sur l'abondance des récoltes qui s'annon-
cent excellentes. Bien qu 'elles s'oient en avance
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de deux semaines , elles arriveront après la date
fixée pour le terme de l'expérience. Un peu de
patience serait encore nécessaire.
;Le gouvernement réclamera donc un nouveau

délai, en tâchant un peu de lest et en obtenant
cjahs certains secteurs de grande utilité de nou-
velles réductions.

Mais c'est sur le pan alimentaire que les dif-
ficultés apparaissent le plus redoutables. La C.
'G. A. (Confédération générale de l'agriculture)
oppose une forte résistance à Voûte idée de bais-
j se, en raison des charges accrues qui pèsent sur
l'agriculture. Or, aussi longtemps que les pro-
duits agricoles grèveront lourdement les petites
bourses, le problème du coût de la vie demeurera
insoluble.

Le gouvernement le sait et s'efforce d'y remé-
dier. Il envisage le retour aux subventions pour
le blé, de façon à éviter une trop forte poussée
sur le pain. Il a prévu des facilités pour la li-
vraison des engrais et l'achat du matériel motori-
sé. Il a surtout fondé des espoirs sur les promes-
ses de la terre. Il a cependant préparé, pour la
pire dés" hypothèses, celle où ses calculs se ré-
véleraient inexacts, une position de repli. Ce se-
rait un rajustement des salaires de 7 à 8 pour
cent qui lui permettra it d'attendre que tous les
rouages mis en jeu pour la réussite de l'expéren-
ce Mayer aient pu donner leur plein rendement.

Nouvelles étrangères—i

Troubles fomentés par les communistes
en Finlande

Le parti démocrate populaire a donné l'or-
dre lundi à ses membres de se mettre en grève
dans tout le pays en guise de prélude à la grè-
ve générale de mardi au cas où des membres du
parti démocrate populaire ne seraient pas dési-
gnés aux postes de ministre de l'Intérieur et de
ministre des affaires étrangères adjoint. La grève
des ouvriers du port d'Helsinki empêche le dé-
part de 34 bateaux dont la moitié sont étran-
gers. La navigation est également paralysée dans
les autres ports du pays, notamment à Kotka,
où 16,bateaux sont immobilisés. Une partie im-
portante des ouvriers fait grève à Abo, Tam-
merfors et dans d'autres localités industrielles.

L'Union syndicale finlandaise, où les socialis-
tes détiennent plus de la majorité, a voté par
62 voix contre 41 une résolution qualifiant la
grève de tentative destinée à provoquer des trou-
bles politiques. '"'.' "*"

Le mouvement syndical doit demeurer à l'écart
de telles tentatives.

L'opinion de M. Paasikivi est qu au terme
de là Constitution , le maintien du communiste
Leino au ministère de l'Intérieur , ne saurait être
envisagé .après le vote de la motion de blâme
de la semaine dernière. Le président «serait d'a-
vis que la nomination de M. Kilpi pour succé-
der à M. Leino est tout à fait naturelle, vu
qu'au moment où M. Leino entra dans le Cabi-
net , M. Kilpi était suppléant du ministre de l'In-
térieur.

o—
Martyr de la confession

Un récent numéro du journal « Slovenski Po-
rocevalec », de Lubliana , donne le compte ren-
du du procès qui a abouti à la condamnation à
Celje, (Slovénie) , de dix-neuf personnes, parmi
lesquelles se trouvait le prêtre catholique Vin-
ko Kolman. Ce groupe de personnes fut  condam-
né sur l'accusation d'espionnage et pour avoir
aidé les criminel s de guerre à fuir la Yougosla-
vie.

Il ressort de cc compte rendu que la compli-
cité du R. P. Kolman , dans les activités de ce
groupe , résulte uniquemen t du fait que l'un des
accusés en révélant ses « délits » a avoué avoir
demandé le conseil du prêtre au confessionnal.
Celui-ci a été condamné « pour avoir donné un
soutien moral au complot ».
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LA MORT
SUR LA COLLINE

La route, très étroite, montait la pente raide en
lacets inégaux. Le vent devenait violent et je fus
obligé d'enfoncer mon chapeau jusqu'aux yeux
pour qu'il ne s'envolât pas. Les rares réverbères
se balançaient avec mélancolie, jétëhtfritinfe-"lumiè-
re vacillante, mystérieuse, sur la route et les ar-
bustes qui la bordaient. Tout gémissait, grinçait
sous les rafales du vent. J'avais ignoré jusqu'alors
que la Vanité fût habitée. Du lac, on ne voyait
que le petit pavillon jaune, et certes, ce massif de
rochers n'avait l'air ni moins sauvage, ni moins
solitaire vu de près. II semblait presque impossi-
ble de trouver pareil désert à moins de deux ki-
lomètres de la grande ville.

Le chemin devenait toujours pire, pavé de gros
cailloux pointus. J'avais lu qu'autrefois des forti-

GriVe administrative en Vendée
Au cours d'une manifestation en faveur des

écoles libres de France, 151 communes de #
Vendée, représentées par leurs maires ou leurs
adjoints, avaient décidé, à partir du 24 mai , une
grève administrative de huit jours , « pour protes-
ter contre le sort qui est fait aux écoles libres
et contre le récent vote de l'Assemblée nationa-
le sur les écoles privées des houillères de là
Loire ». Cette grève a effectivement commencé
hier matin.

Dans le cas où une solution n'interviendrait
pas à bref délai , les maires de ces communes
envisagent de prendre « toutes les mesures né-
cessaires pour obtenir satisfaction ».

Cette manifestation groupait environ trois mil-
le personnes, en présence de nombreux parle-
mentaires, conseillers généraux , maires et con-
seillers municipaux du Département.

Explosion dans un arsenal de Toulon
Un mort

Une violente explosion s'est produite à l'ar-
senal du bassin Vauban , à Toulon. Les dé-
gâts matériels sont importants. C'est à bord de
l'épave du « Kersen », où travaillent des équi-
pes de renflouement , que s'est produite une ex-
plosion , qui a fait un mort.

Une gerbe d'eau de 300 mètres de hauteur a
été aperçue de l'observatoire du cap Cépet.

o

Assassinat d'un gangster à Chicago
Léo Friedman a été abattu , à Chicago, d'une

rafale de mitrailleuse au moment où il sortait
de son auto, devant son domicile. Le défunt ti-
rait ses ressources du « racket » de « Juke bo-
xes » (phonographes électriques loués aux ca-
fés , etc.), et la police craint que ce meurtre ne
déclenche à Chicago une nouvelle guerre des
gangs pour assurer à une bande ou à l'autre
l'exclusivité de la distribution de « Juke bo-
xes ».

Nouvelles sulsses-̂ -^
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La revision de la loi
sur l'alcool

La Conférence convoquée par le Département
fédéral des finances et des douanes pour étu-
dier le projet de révision partielle de la loi sur
l'alcool a commencé son travail lundi matin à
Zurich. Elle réunissait les représentants des as-
sociations économiques, des autres groupements
ayant un intérêt au projet , des directeurs can-
tonaux des finances et des administrations fé-
dérales intéressées.

M. Nobs, conseiller fédéral , a ouvert la séan-
ce en soulignant que le Conseil fédéral entend,
également pour le régime de l'alcool, remplacer
aussi rapidement que possible le droit d'excep-
tion par la législation ordinaire.

M. Kellerhals, directeur de la Régie, ct ses
collaborateurs , ont ensuite exposé les principes
de la revision. Celle-ci a pour but principal d'in-
corporer dans la loi sur l'alcool la réglementa-
tion fondée sur les programmes financiers et les
pouvoirs extraordinaires , qui a permis d'amélio-
rer l'utilisatio n des pommes de terre et des
fruits et de modifier les prix de vente de l'alcool
soumis à une charge fiscale.

Les débats dirigés par le président de la Com-
mission de spécialistes de l'alcool, le Dr Alt-
wegg, député aux Etats , ont continué aujour-
d'hui mardi. La Conférence approuva les prin-
cipes et les grandes lignes du projet. Toutefois ,
divers intéressés proposèrent quelques modifi-
cations et firent certaines réserves que le Dépar-
tement accepta d'étudier. Les travaux prépara-
toires doivent être poussés de manière à permet-
tre aU Conseil fédéral de présenter le projet aux
Chambres au cours de l'été.

fications s'étendaient sur la colline, et j 'avais pris
certainement par la vieille route. L'éciairage cessa.
Je laissai derrière moi la dernière lanterne. Elle
se balançait en faisant de mélancoliques signes d'a-
dieux. Je continuai mon chemin dans l'obscurité.
Au loin brillait la façade éclairée du grand mou-
lin de Saltsjô. Tandis que je montais, l'obscurité
diminua ; la ville qui s'étendait au nord formait
une immense nappe lumineuse, je lâchai l'ancien
chemin de la forteresse qui allait au sommet et
pris à droite. Je 'descendais à présent du côté du
iac, et quelques grands arbres dérobant la vue de
la capitale, rendirent le chemin plus sombre. Il tour-
na vers l'ouest, je m'aperçus que je longeais une
pali«ssade et me trouvai devant l'entrée d'un jardin.

Je me crus arrivé et frottai une allumette pour
chercher le nom de la propriété , mais il manquait.
Le portail aussi. Dans le fond dû jardin, la silhouet-
te d'une villa se dessinai t sur le ciel éclairé. La
maison était plongée dans l'obscurité, à l'excep-
tion d'une fenêtre au premier étage. J'entrai dans
le jardin. A droite se dressait une rocaille en for-
me de monticule, les grosses pierres claires sur-
morifées de trois genévriers, qui avaient un aspect
désagréablement humain. La bizarre idée, de met-
tre des genévriers dans une rocaille ! Il est vrai
que je les déteste depuis mon enfance, nrétant

La réforme de l'assurance militaire
Une assemblée de l'Eidgenôessische «Wehr-

bùnd , tenue à Dubèndorf , à voté une résolution
concernant la revision de l'assurance militaire et
disant notamment :

L'assemblée a pris connaissance avec satis-
faction que les délibérations de la Commission
chargée de la réforme de l'assurance militaire
se sont déroulées dà^is un esprit favorable et em-
preint de bonne volonté. Elles laissent prévoir
que ,cette oeuvre de révision pourra être menée
rapidement a chef. L'Eidgenôessische «Wehr-
bund et tous les partis politiques , appuyés par
les Eglises protestante et catholique, invitent
le Conseil fédéral à tenir compte des vœux émis
dans la requête du comité suisse d'action pour
la revision de l'assurance militaire fédérale.

o-—
Vers une nouvelle crise

au parti du travail
La démission du rédacteur Paul Fell, de

Bienne, du « Vorwârts », organe alémannique
du parti du travail , semble ouvrir une nouvelle
crise au sein de la rédaction du journal et au
comité central du parti. Selon le « Volksrecht »,
organe socialiste zurichois, Paul Fell n'aurait
jamais été en « odeur de sainteté » auprès des
communistes suisses et aurait été considéré com-
me un transfuge des socialistes.

D'autre part , l'action de sauvetage du « Vor-
wârts » qui , rappelons-le, est imprimé sur les
rotatives du Pré-Jérôme, à Genève, ne semble
pas avoir obtenu beaucoup de succès.

Enfin , l'un de nos grands confrères alémanni-
ques s'apprête à publier une série d'articles de
l'un des anciens membres du parti du travail très
connu au delà de la Sarine. L'on s'attend à des
révélations intéressantes.

o 

Décès d'un préfet fribourgeois
M. Jacob Meyer, l'estimé préfet du district

du Lac, est décédé après une cruelle maladie,
à l'âge de 68 ans.

indemnités pour les mens soisses
nationalises

en Tchécosiovaouie
L'accord récemment conclu entre la Tché-

coslovaquie et la Suisse pour indemniser les
biens suisses nationalisés en Tchécoslovaquie
fait une différence entre les personnes qui étaient
Citoyens suisses avant le 17 septembre 1938, c'est-
à-dire avant le pacte de Munich , et celles qui ,
en tant que réfugiées de Tchécoslovaquie, ont
acquis le droit de bourgeoisie suisse depuis cet-
te date. Les premiers nommés recevront pour
leurs biens nationalisés une compensation en
payements par acomptes répartis sur 10 ans.
Dans ce but , la Tchécoslovaquie, ainsi que l'écrit
l'hebdomadaire de Prague « Hospodar », mettra
de côté le 20 pour cent de son excédent d'expor-
tation dans ses échanges avec la Suisse. Jus-
qu 'ici 12 millions de francs suisses ont été ver-
sés. Les biens suisses représentent sept entrepri-
ses purement suisses, 6 entreprises avec partici-
pation suisse et 33. immeubles et domaines agri-
coles.

La Tchécoslovaquie se propose de conclure
des accords analogues avec d'autres pays qui ont
des revendications à formuler à la suite de l'ap-
plication de la législation en matière de natio-
nalisation.

e 
13,000 chanteurs participeront

à la Fête fédérale de chant
Des renseignements ont été donnés, lundi , aux

représentants de la presse suisse à la 26e fête
fédérale de chant qui débutera le 18 juin pro-
chain à Berne. 180 sections disposant d'un effec-
tif de 12 ,418 chanteurs se sont fait inscrire, ce
qui donnera une participation de 13,000 chan-
teurs si l'on compte les cinq chœurs d'hommes
qui organisent la fête. Le logement de tous les

laissé une fois ridiculement effrayer par un de ces
arbustes. C'est donc assez peu à rhon aise que j'a-
vançai vers la villa. C'était plutôt un vieux nid de
corneilles, datant de la fin du siècle passé. Autour
de la maison s'étendait une pelouse avec quelques
arbres fruitiers et un mur fermait le jardin.

Une grande véranda ouverte servait de porche et
je montai quelques marches jusqu'à la porte. Je
frottai ' de nouveau une allumette pour voir les
noms inscrits sous les sonnettes. A mon étonne-
ment, je déchiffrai : Motell et Strom, mais pas
Groth. Je prêtai l'oreille et j'entendis faiblement
la musique d'une valse viennoise jouée -par la ra-
dio au premier étage. A part cela, tout était si-
lencieux. J'ai dû me tromper, pensai-je, cette mai-
son ne semble guère prête à recevoir des invités.
Mais au nom du ciel, où se trouve alors la villa
de Paul ? J'allais tirer une sonnette pour le de-
mander quand une pendule à l'intérieur frappa
gravement neuf heures et demie. Comme en écho,
toutes les horloges de la capitale se mirent à leur
tour à sonner la demie. Les tintements, proches et
lointains, se heurtant à la falaise, résonnèrent lour-
dement, comme un glas. Saisi d'un malaise inexpli-
cable, fl me parut que cette sonnerie lugubre était
adressée à tous ceux qui se trouvaient sur la colli-
ne. ,7c fus pris d'une panique ridicule et retraver-

participants est assuré. La fête durera deux fbis
cinq jours. La bannière de la Société fédérale
de chant sera accueillie le 18 juin. Elle arrive-
ra de Bâle qui organisa la dernière fête fédérale
en 1935. Au cours de ces journées le cortège du
jubilé comptant 4000 participants défilera à tra-
vers les rues de la ville fédérale. La fête offi-
cielle se déroulera à la cathédrale. Des allocu-
tions seront prononcées par M. Celio, prési-
dent de la Confédération, M. Picot , président
du Conseil national , M. Itten , président du Con-
seil des Etats, M. Baertschi , conseiller national ,
présiden t de la ville de Berne,

o
Un ingénieur frappé mortellement

en pleine tête
Un ingénieur, M. Walter Kunzle-Wagner, 47

ans, qui inspectait les travaux de montage d'un
monte-foin dans une grange, à Waengi, a été
atteint par une pièce à la tête. Il a succombé
alors qu'on le transportait à l'hôpital.

o

Amateurs de jambons
Des inconnus ont pénétré par effraction dans

la chambre à viande d'une ferme des environs
de Niederbipp (Berne) , et se sont emparés de
jambons fumés et d'autres pièces de viande.

——o 

Chute mortelle au Welssenstem
Un ouvrier de la fabrique de machines-outils

de Zuchwil, M. Gottfried Muller, âgé de 47 ans,
a fait une chute mortelle en escaladant les ro-
chers de la Balmfluh , au Weissenstein (Soleu-
re). Son corps a dévalé les rochers et les cou-
loirs pierreux sur une distance d'environ 400 m.
La victime était mariée et père d'un enfant.

o 

Une cycliste happée par une auto
Une cycliste de Zurich , Mme Bertha Blig-

gensdorfer , 47 ans, marchande d'œufs , a été hap-
pée par lyie automobile qui l'a projetée contre
un arbre où elle est venue s'écraser. Elle a
succombé à ses blessures alors qu'on la trans-
portait à l'hôp ital. Une personne qui se trouvait
à côté du conducteur de l'auto a été blessée
à la tête.

Un drame de la dépression
A Unteraegeri (Zoug), un vétérinaire de 75

ans, a tué sa fille de 15 ans et s'est suicidé en
absorbant de la morphine. Le vieillard souffrait
de dépression vu que son enfant était simple
d'esprit.

o

Tué ,par le train
M. Alfred Stauble, 57 ans , de Bàlc, a été hap-

pé près d'Horvv, (Lucerne) , par la locomotive
d'un train de la ligne du Brunig. Il a été tué
sur le coup.

Dans la Région
Le prix du lait en Haute-Savoie

déclenche des poursuites
Sur demande du préfet de «la Haute-Savoie,

une information judiciaire a été ouverte contre
la Compagnie générale laitière Mont-Blanc el
trente-trois présidents de sociétés laitières four-
nissant le lait à cette compagnie, pour ramassa-
ge du lait à 24 francs le litre , alors que ce pro-
duit est taxé 21 francs.

La Compagnie Mont-Blanc avait accepté de
payer le prix de 24 francs à la suite d'une grè-
ve des sociétés laitières qui la privait d'approvi-
sionnement pour ses usines.

VINS DE TABLE
(rouges et blancs)

-pour tous «les goûts
en litres scellés ef fûts dès 50 litres

Tél. 2.11.77 « DIVA » S. A., Sion

sai, rapidement, la moitié du lardin. Puis je m ar-
rêtai, confus de ma conduite et revins sur mes
pas.

Mais je n'allai pas loin. Regardant par hasard la
rocaille, je constatai avec stupeur qu'un des gené-
vriers avait disparu !

Mon sens pratique me suggéra que je m'étais
trompé de côté ; j'allai voir, mais il n'y avait pas
le moindre vestige d'une rocaille, de l'autre côté,
il n'y avait qu'un monticule avec une petite ton-
nelle au sommet. Je retournai vers la rocaille et
regardai .stupidement les deux genévriers restants.
Je tendis l'oreflle et n'entendis que le bruit du
vent. Surmontant le sentiment de malaise qui m'en-
vahissait, j'escaladai les pierres et frottai une al-
lumette à la place, à peu près, du genévrier dispa-
ru. La terre mouillée avait été remuée à côté d'un
trou, autour duquel je distinguai les traces d'un
soulier d'homme. Deux empreintes étaient bien vi-
sibles, plus nettes que les autres, ct tournées vers
l'allée qui menait à la villa.

(A suivie).



Violent incendie
Un violent incendie s'est déclaré hier matin

dans une propr iété dc Mcnthon-St-Bcrnard (Sa-
voie). Lcs dégâts s'élèvent à 4 millions de fr.
Lfnc personrte a été légèrement brûlée.

-O 

Deux jeunes gens évadés d'un centre
d'adolescents

pillent des églises en Haute-Savoie
Deux jeunes garçons de 15 ans , J. R. et L.

C., ayant réussi à prendre la fuite et à tromper
la surveillance du foyer suisse d'adolescents qui
ava it mission dc les éduquer , franchirent la fron-
tièr e près d'Annemasse ; ensuite , dépourvus d'ar-
gent , ils tentèrent  de cambrioler les troncs de
plusieu rs églises , mais , dérangés , ils durent fuir
à nouveau.

A pied , ils gagnèrent la région du Chablais ,
entrèr ent dans l'ég lise dc Pcrrignier , fracturèren t
le tronc dc saint Antoine , firent main basse sur
une somme dc 55 francs , des chapelets et les
clefs du tabernacle. Ils volèrent ainsi dans plu-
sieurs églises dc la région de petites sommes et
arrivèrent à Thonon avec l ' in tent ion dc persé-
vérer ; mais, leurs exploits n'avaient pas passé
inaperçu s. Ils furent  arrêtés et écroués. Ils. ren-
dront des cbmptes à la justice française avant
d'être reconduits à la frontière.

Nouvelles locales
In Memorlam

M. Pierre imMen
Jeudi , 20 mai , nous avons accompagne a sa

dernière demeure une jeune victime du travail ct
dc la maladie. Le nombre imposant dc person-
nes qui suivaient , mornes ct tri stes, ce doulou-
reux cortège , était un témoignage certain de la
sympathie , de l'amitié ct de la confiance dont
jouissait M. Pierre Imboden.

Lcs organisation s patronales valaisannes
avaient délégué une centaine de membres ; mais
nous avons vu des délégués patronaux venus de
Fribourg, de Genève, de Lausanne, suivre ce
funèbre pèlerinage ; ct nous y avons également
vu divers secrétaires des syndicats.

Au début dc janvier 1944, notre ami Pierre
est appelé à la direction du Bureau d'organisa-
tion des rhétiers.

Il s'occupa ainsi de l'act ivi té  professionnelle
dc 4 associations patronales , soit les maîtres
menuisiers-charpentiers, les maîtres plâtriers-
peintres , les maîtres serruriers et les maîtres fer-
blantiers-appareillcurs.

Homme intel l igent  ct clairvoyant , il pressen-
tit lc développement que cc bureau devait pren-
dre par la suite , grâce à ses initiatives ct à son
travail et par sui te  dc l'évolution rap ide des
questions professionnelles ct sociales.

Ce fut  notre ami Pierre qui installa , avec l'in-
telligente collaboration dc MM. Jules Sartoret-
ti et Marcel Papilloud, le bureau à la rue des
Mayennets.

Mais notre Pierre n 'était pas homme à se con-
tenter dc l'administration de caisses sociales : il
avait des idées beaucoup plus vastes dans le
domaine professionnel ct social.

Et nous , qui l'avons connu à fond , nous qui
étions des amis , des confidents , depuis des an-
nées , nous savons avec quelle joie et quelle ar-
deur il accepta la charge honorifique mais égale-
ment très onéreuse de secrétaire-gérant dc la Fé-
dération romande des maîtres menuisiers-char-
pentiers , au début de l'année 1946.

A peine arrivé à Lausanne , il réorganisa le
bureau dc la Fédération , entreprit  dc longs ct
répétés voyages pour prendre les contacts que
son esprit clairvoyant et sa largeur dc vues lui
dictaient, pour le développement ct la défense
dc l'organisation professionnelle sur lc plan ro-
mand, chez les patrons du bois.

C'est ici que son grand cœur , que son in-
telligence ct son dynamisme purent se déployer
librement ct sans entraves , heureux dc pouvoir
servir une noble cause : la cause de la défense
de l'organisation professionnelle ct sociale de ses
amis du bois.

En peu dc temps , il sut s'acquérir l'estime , la
sympathie ct la confiance du Comité directeur
*t du Comité central dc la Fédération romande
des maître s menuisiers.

Lcs plus grands espoirs étaient  just if iés et
nous tous, nous attendions de lui , de son intelli-
gence , de son activité ,  dc grandes choses.

Déjà cloué sur le li t  de douleur qu 'il ne de-
vait , hélas ! plus abandonner que pour être trans-
porté à sa dernière demeure, il nous confiait ,
dans les visites que nous lui rendions le plus
souvent possible , les grands projets qui encore
hantaien t son esprit et qu 'il aurait  certaineme nt
réalisés, si Dieu n 'en avait pas décidé autre-
ment.

Aujourd 'hui, nous pleurons sur ta mort , Pier-
re, qui nous semble injuste, parce que à 28 ans
c est la vie qui doit commander , déborder ; et
nous avons couvert ton tombeau des fleurs les
plus belles de la reconnaissance et de l'amitié.

Et nous voudrions consoler la douleur de tes
oien-aimcs , «cher ami. de ton épouse chérie, qui
ta  soigné avec la fidélité ct l'abnégation dont
seul le eccur d'une femme connaît le secret ; de
la chère maman , qui étai t  toute fier c dc son

r ;  ̂ r — - >

Dernière heure¦m ?̂??ïmsmm ____ ^^ _̂__w 
Jacques Maritain à l'Université

de Princetown
PARIS, 25 mai. — On apprend que , au len-

demain de sa démission du poste d'ambassadeur
de France auprès du Saint-Siège, M. Jacques
Maritain a accepté l'offre , qui lui était faite , d'u-
ne chaire de philosop hie à l'Université américai-
ne de Princetown.

L'Université de Princetown est l'une des
Universités officielles les plus réputées des
Etats-Unis. C'est la première fois qu 'elle con-
fie l'une des chaires de philosophie à un sa-
vant catholique.

Pierrot , de cette fierté des mamans qui est sa-
crée ; de ton père , qui vivait et travaillait pour
toi , pendant que le mal perfide rongeait les for-
ces de ta jeunesse.

Hélas ! les paroles nous manquent pour con-
soler les autres alors que notre cœur est tourmen-
té par la douleur de ton départ. Mais nous nous
rappelons , seul et uni que espoir devant les dou-
leurs de la mort , que les chrétiens ne font que
change r de domicile et qu'une demeure éternel-
le leur est réservée dans les cieux.

C'est là-haut que tu as élu ton domicile ;
c'est là que tu nous attends.

Réconfortés par ce suprême espoir de notre
foi immortelle , nous continuons notre travail
sous ton regard , et le sourire aux lèvres, sui-
vant tes lumineux exemples, nous poursuivons la
lut te  pour l'ordre et la justice chrétienne.

Ton ami.
o

Disparition de l'ossuaire
de Dornach

DORNACH, 25 mai. (Ag.) — A l'occasion
du 450me anniversaire de la bataille de Dor-
nach , le sculpteur E. Probst doit élever un mo-
nument cn lieu et place de l'ossuaire qui con-
tient les crânes et les ossements des soldats
tombés au champ de bataille en 1499. Le con-
tenu de l'ossuaire — dont la démolition a com-
mencé — sera transporté au musée de Dor-
nach.

Le télescopage
sur le Martigny-Châtelard

La presse a publié une information concer-
nant le télescopage survenu dimanche sur la li-
gne du Martigny-Châtelard qui exige une sérieu-
se rectification.

On a parlé dc cent mill e francs de dégâts
matériels. Il faut  retrancher un zéro de cette
somme et ramener le montant à quel que dix
mille francs.

o

Les examens d'admission
au Collège de Sion

Les jeunes gens qui désirent fré quenter , l'au-
tomne prochain , la première année du collège
classique, sont avisés que l'examen d'admission
aura lieu , au collège, le jeudi 17 juin, à 14 heu-
res. Ils devront , jusqu 'au 15 juin , se présenter
ou s'annoncer par écrit , au Recteur, en indi-
quant : nom , filiation et date de naissance.

o 
Des prisonniers allemands

à La Fouly
(Corr. part.) On vient d'appréhender à La

Fouly six prisonniers allemands qui se sont éva-
dés de f rance. Ils travaillaient dans la région
d'Ugine (Savoie). Les six hommes, tous jeunes ,
ont fait  toute la guerre dans les S. S. L'un
d'eux a été engagé à l'âge dc 16 ans. Ces indé-
sirables ont été transportes à Sion ct hier ma-
tin ils étaient expédiés à Schaffhouse. Us se-
ront remis cn Allemagne aux autorités françai-
ses d'occupation.

o 
25 ans au service de Publicitas

(Corr. part.) M. Th. Amacker, le distingu é
directeur de Publicitas S. A., à Sion , vient de
fêter le 25me anniversaire de son entrée dans
cette importante firme publicit aire. A cette oc-
casion , une petite réception a été organisée à
l'Hôtel de la Planta , cn présence des représen-
tants de la Direction générale de la Société et
de tous les collaborateurs du jubilaire. M. Th.
Amacker reçut un charmant souvenir et les com-
pliments d'usage.

o

La Fête-Dieu à Saint-Maurice
Office solennel. — Comme l'an passé, l'Office so-

lennel de la Fête-Dieu sera célébré sur la Place du
Parvis. Un vibrant appel est adressé à la popula-
tion et aux sociétés locales, afin qu'elles assistent
très nombreuses, non seulement à la procession,
mais aussi à cet Office solennel, qui commencera
à 9 h. 30 précises. Elles voudront bien se trouver
sur la Place du Parvis à 9 h. 15, afin de permettre
aux commissaires de leur indiquer les «emplace-
ments qu'elles doivent occuper pendant la cérémo-
nie. Ces places ont été fixées afin de faciliter l'or-
ganisation, à la fin de la messe, de la procession
avec ordre et en un minimum de temps.
Avis important. — Le clergé de l'Abbaye, ainsi que

les Communautés d'hommes se réuniront au vesti-

Accident de chemin de 1er
en Hongrie : 8 morts

BUDAPEST, 25 mai. (A. F. P.) — Huit
personnes ont trouvé la mort et 70 ont été bles-
sées, dont plusieurs grièvement , dans un acci-
dent de chemin de fer qui s'est produit ce ma-
tin dans la banlieue nord-est de Budapest. Un
train d'ouvriers a télescopé, en gare de Rakos-
polota, un train de marchandises. Les premiers
wagons ont été écrasés. Le conducteur et le mé-
canicien du train , ainsi que l'ai guilleur de ser-
vice, ont été arrêtés.

o 

Une grève à Lugano
LUGANO, 25 mai. (Ag.) — Les ouvriers

carrossiers de Lugano et environs — une centaine
environ — ont décidé de se mettre en grève dès
mardi matin , pour des raisons de salaires. La
grève a été décidée à l'unanimité moins une voix.
Le conflit a éclaté après de longues négociations
qui n'ont pas abouti , les patrons ayant refusé
d'adapter les salaires au coût de la vie. Les ou-
vriers demandent une augmentation de 13 centi-
mes par heure, tandis que les patrons voulaient
accorder une augmentation de 5 ct. seulement.

bule de l'Abbaye à 9 h. 15 et les groupes des Au-
torités devant l'entrée principale de l'Abbaye à la
même heure. Ces groupes, précédés des élèves du
Collège et de la fanfare, gagneront la Place du
Parvis, par la rue des Petites-Fontaines et la
Grand'Rue.

Procession. — A la fin de la Messe, la proces-
sion partira par la rue du Chablais, se rendra au
repoéoir de la Gare, et reviendra par la Grand'
Rue sur la Place du Parvis. Là, une dernière béné-
diction solennelle sera donnée.

Service d'orilrè. — Le service d'ordre sera assu-
ré pSr "Un gjriiupe de «jeunes gens munis de bras-
sards, sous là direction 'du major Pignat. On vou.
dra bien se «Conformer à leurs instructions.

QùSfe. — 'Pour couvrir les frais des Reposoirs,
une quête sera faite à la sortie des messes de la
Paroisse et de l'église des RR. PP. Capucins, ainsi
qu'à la Grand'Mésse. Ces quêtes sont Vivement re-
commandées à la charité des fidèles.

Décoration de la ville. — La population est invi-
tée à pavoiser, comme elle sait si bien ,le faire, afin
de donner à notre ville son aspect des jours de
fête. Cette invitation s'adresse par ticulièrement aux
habitants des maisons de la Place du Parvis.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe I

Soldats
Détachement scout
Bannière de la paroisse
Eclaireurs
Tambours
Elèves des classes
Elèves du pensionnat du Sacré-̂ Cceur
Elèves du pensionnat de Vérolliez
Sociétés locales

Groupe II
Enfants de Marie
Tiers Ordre
Association des Dames 7
J. O. C. F.
J. I. CF.
J. E. C. F.
Confrérie de J5t-Amédée
Confrérie de St-Louis
Confrérie de , St-Sébastien . i
Confrérie du St-Sacrement
Oeuvre de St-Augustin
Rdes Soeurs de Baldegg
Rdes Soeurs de l'Immaculée Conception
Rdes Soeurs de Vérolliez
Rdes Sœurs de la Charité
Un groupe d'anges
Les Croisés (filles)
Les Croisés (garçons)
Elèves des RR. PP. Blancs
Elèves des RR. PP. Capucins
Elèves du Collège de St-Maurice
Etudiants Suisses

Groupe III
Fanfare du Collège
Détachement de soldats
RR. PP. Blancs
RR. PP. Capucins j
Bannière de l'Abbaye
Croix du Chapitre
RR. Chanoines
Le Très Saint Sacrement
Un peloton de gendarmerie
Huissier communal
Autorités civiles
Officiers
Détachement de soldats

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

o

LES SPECTACLES DE RIARTIGIIV
Avez-vous déjà vu « La Crique du Français » ?

Non, mais j'ai lu le paSsionmnt : livre de Daphné
du Maurier. Il paraît que le beau pirate veut en-
lever la jeune femme !... qu'elle tue un admirateur
trop- empressé. Tu auras un magnifique plaisir à
revivre cette magnifique aventure d'autant plus
que Joan Fontaine y est en tout .point exquise,
que Basil Rathbone vous donne le frisson et que
Arturo de Cordova ^t, ma foi, un bien beau
garçon.

Ce film, en technicolor, passe dès mercredi à l'E-
toile. Attention, interdit aux jeunes gens sous 18
ans.

Jeudi, Fête-Dieu, train de nuit Martigny-Sion,
avec arrêts habituels. Louez toujours d'avance. Vos
places habituelles vous seront réservées.

Au CORSO. — Tous les soirs, au Corso, le film
qui a fait courir tout Paris : BOOMERANG (parlé
français). Uu crime odieux a été «commis 2 mais

peut-on répondre à un crime par un autre crime ?
Dana Andrews dans une énigme policière sensa-
tionnelle.

Attention : Jeudi (Fête-Dieu), matinée à 14 h
30 et soirée, avec train de nuit Martigny-Sion.

o

Le prix des fraises
(Corr. part.) Mardi après-midi , l'Union Va-

laisanne pour la vente des fruits et légumes et
la Fruits-Union Suisse ont convoqué toutes les
associations suisses intéressées au marché de la
fraise pour examiner les questions relative à l'u-
tilisation de la récolte de 1948.

On compte sur une récolte de 6 millions de
kilos de ce fruit.

Les prix suivants ont été admis à la produc-
tion : 1er choix Fr. 1.20, soit 20 ct. de moins
que l'an dernier ; 2me choix Fr. 0.85, soit 35
ct. de moins que l'année dernière.

i P i

Un tableau de prix avait disparu
(Corr. part.) Un tableau de prix datant du

17me siècle avait disparu du dépôt d'un « anti-
quaire valaisan. La police de Sûreté réussit à
identifier l'auteur du vol, qui avait mis l'objet
en nantissement. Le tableau a été séquestré et le
voleur arrêté. Il s'agit d'un ressortissant italien
connu des services de la police, nommé Ferdi-
nand L., demeurant à Martigny. Il a été conduit
au Pénitencier cantonal à disposition du juge
instructeur.

o 
ST-MAURICE. — Cinéma Roxy. — Mercredi et

jeudi : Le dernier mensonge, parlé français. .Dans
son genre, le film projeté ce soir et demain sur
l'écran du ROXY mérite des louanges sans réser-
ve. Cette production, intitulée Le dernier menson-
ge, est un roman solidement charpenté, dont l'ac-
tion se déroule pendant la guerre de 1914-1918, en
Amérique. Drame familial, soulignant des senti-
ments d'honneur qu'une femme détestable, rouée,
perverse, cherchera à battre en brèche. La jeune
actrice Ingrid Bergmann, au jeu d'une exquise
sensibilité, avait déjà fait apprécier son talent dans
le film Les Cloches de Ste-Marie. On la retrou-
ve avec plaisir dans le rôle d'une jeune institu-
trice qui se fait l'ange gardien d'une famille dont
la mère a été trop tôt emportée par la maladie...

Samedi et dimanche : Je veux vivre, avec Jean
Tissier et Gaby Morlay.

Radio-Programme ——:
SOTTENS. — Mercredi 26 mai. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations.
18 h. Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30

La femme et les temps actuels. 18 h. 45 Musique
légère. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05
La situation internationale. 19 h. 15 Informations.
Le programme de la soirée. 19 h. 25 La Voix du
Monde. 19 h. 40 Music-Box. 20 h. Les grandes éco-
les de France. 20 h. 10 Une gravure nouvelle du
Concerto No 2 en sol mineur, Saint-Saëns. 20 h,
30 Au profit de la Croix-Rouge, Secours aux en-
fants. Concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Chronique des
écrivains suisses. 22 h. 50 «Deux mélodies.

Profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie témoignées à l'occasion de son grand
deuil, la famille BORTER-BONVIN exprime "ses
sincères remerciements à tous ceux qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, en particulier au
personnel de la police cantonale et de la Caisse
Nationale.

Madame Pierre IMBODEN et famille, très tou-
chées des nombreux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur grand deuil, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part, tout spécialement la villa Notre Dame,
à Montana, les Associations patronales valaisannes,
vaudoise, fribourgeoise , genevoise, le Bureau des
métiers à Sion. la F. R. M. et le B. B. C. à Lau-
sanne, les sections J. O. C, J. O. C. F., la dasse
1920 et la section de Gyms.

t
Monsieur et Madame Théodule GRANGES-

THURRE ;
Madame et Monsieur Denis LUISIER-GAY et

leurs enfants et pétits-enfants, à Fully, ;
Monsieur et Madame Joseph GAY-SBICHARD et

famille, à Fully ;
Monsieur et Madame Edouard GAY-RODUIT et

famille, à Fully ;
Monsieur et Madame Eugène GAY-COUDRAY

et leur fille, à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre GAY-BAVAREL ef

leurs fils, à Fully ;
la famille Etienne GRANGES, à Fully ;
Monsieur et Madame Jules LATTION, à Fully ;
les familles MORET et LANDRY, à Vernayaz ;
Mademoiselle Rosine GAY, à St-Maurice ;
les familles GRANGES, GAY, CARRON, RO-

DUIT, à Fully,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

Madame Veuve Eupfarosine GAY
née GRANGES

décédée après une courte maladie, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le mercre-
di 26 mai, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Dès mercredi (jeudi, fêle, train de nuit)

D'après «le célèbre roman de
DAPHNE DU MADRIER
l'auteur de « Rebecca »

LA CRIQUE DU FRANÇAIS
avec. Joan Fontaine, l'héroïne de Jane Eyre

TOUS LES SOIRS, à 20 heures 30
Jeudi, fêle, à 14 h. 30 el 20 h. 30

(avec train de nuit)

le film qui a tait courir tout Paris

B n n M C D A H PDOmERAII u
parlé français
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| Halson Trottet - Monthey [
5 Téléphone 4.23.31 t

j Organisation de tombolas \
! FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS i

\ Conditions avantageuses ¦
i .. .̂. i : . .  ^ .  _ .  ¦

TOMATES
encore quelques mille à Fr. 50.— le 1000
Poireaux Fr. 12.— le; 1000; ,

E. JACCARD, horticulteur, MONTHEY. Tél. 4.22.54

NEUGHHTEL
Ouvriers ferblantiers ou ierblantiers-

appaieilleurs
sont demandés par Entreprise Bauermeisler frères, ferblan-
terie et sanitaires, Neuchâtel. Tél. (038) 5.17.86. Places sta-
bles.

"¦"¦"™™""™a™"™™"«"""'""«'"""-"
Hôpital cantonal de Genève — Maternité

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin
1948 pour le

COURS D'ELEUES SAGES FEinmES
• A qtti commencera le 1er 'octobre '1948. ; , «,

Les inscriptions sont - reçues par «la Direction de
l'Hôpital cantonal qui fournira tous renseignements.

A vendre (du stock)

10 UèI à \\w\
livrables immédiatement.

Adressez-vous à O. Ouigoz et Frères, Fabrique de
caisses. Bagnes (Valais). Tél. 6.61.80.

RepréssEftatioi générale
et exclusive esf offerte pour le canton du Valais, à per-
sonne disposant d'un capital d'au moins Fr. 5000.—. Arti-
cles de vente facile, présentant un gros intérêt partout,
absolument sans concurrence. Faire offres avec références
sous chiffre P. M. 11420 L., à Publicitas, Lausanne.

EPICERIE
l'une des meilleures de LAUSANNE, à remettre pour eau
se de maladie grave. Reprise : Fr. 30,000.—, marchandises
Fr. 12,000.—, chiffre aff. : Fr. 135,000.—. Pas de crédit
Quartier premier ordre. URGENT.

S'adr. à J.-P. GRAF, régisseur, 2 rue du Midi, Lausanne
Tél. 2.26.38.

r tf\ T °UT fi°* '

f LAMEsGillette ?
1 AFFUTEES TROIS FOIS: £
1 1. PLUS TRANCHANTES *

« 2. PLUS SOLIDES ' • __ *
% a PLUS DURABLES 

^^
^^ V̂

% 10 LAMES: FR. 2.- 
^

sj^-s/
—s yWu

f_______ T\Bj Ne réduisez pas S^os habits d'hiver tachés _Wm
Bf§B mais faites les nettoyer chimiquement à la 

^
S

H f̂einfurerie Kreissel H
I - 7 . Ẑ, OE. LA GARE i î̂On TtLÊPHONB •«. • H

BH  ̂' ¦ .•;. - .¦ 2.15.61 ' I
_WÈ Succursale à MONTHEY : Avenue de la Gare f __v,

H Dépôt à Martigny-Bourg : Mlle Aimable Favre, Pré de Foire 9
I ' » Martigny-Ville : Mme Saudan-Genoud H

H » St-Maurice : Mlle Marthe Barman «pf!»
9BÉ » Châble : 7 Mme Vaudan-Carron B H
,̂ ^H » Bouveret : M. Roch-Classey 9
WHf etc., etc.. M H

I I Expéditions rapides et soignées dans toute la Suisse È__f

Les ménagères avisées et modernes
vont avec leur temps. Elles épargnent leur santé ef leurs forces el se trouvent toujours
ert 'parfaite disposition physique,- .«car elles :6nt abandonné les anciennes méthodes de
nettoyage à la paille de fer «pour adopter le nouveau procédé PARKTOL, simp le, hygié-
nique, commode et économique' tout à la fois. Le Brillant PARKTOL nettoie et remet- tout
à neuf dans le ménage, depuis 'les parquets jusqu'aux meubles, sans oublier les planchers
de sapin, les «linos, «les escaliers, les portes , les boiseries et tous les objets vernis ou
cirés. L'emploi du «Brillant Parktol est «des plus simples : imprégnez de Parktol un chiffon
sec et frottez la surface à nettoyer. La poussière et la saleté adhèrent au chitfon et sur
le bois devenu absolument net, le Parktol laisse en séchant une fine pellicule de

cire dure américaine
que vous polissez au frottoir ou simplement au chiffon de laine. La bouteille originale ne
coûte que 3.80 fr. et suffit à entretenir environ 100 m2 de «parquet. Estagnon de 5 litres :
Fr. 17.50 et 10 litres : Fr. 32.—, Icha et récipient en plus.

En vente dans toutes les drogueries autorisées. .

sommelière
de confiance, ayant praiique,
dans bon café à Monthey. En-
trée de suite. S'adr. au Nou-
velliste sous E. 6262.

rommesdelerre
nouvelles

du pays, disponibles dans
quelques jours. Expédition
«partout, toutes quantités, prix
du jour. Henri Bally, pri-
meurs, Oare 21, Nyon. Tél.
9.55.81.

Café - Restaurant -̂ r-°-
du Rauiyl MOTO

.,. ' . 2 cy lindres, 500 cm3, parfail
sur la roule Sierre-Montana, état, Fr. 900.—. Clément, rue
ail. 1200 m., avec environ
2000 «m2 de terrain à proxi-
mité, i vendre b bas prix, pr
«cause de santé.

Offres par écrit sous chiffre
P. «459 S. Public»»», Sion.

A vendre plusieurs

FUTS
en chêne, de «300 litres. S'a-
dresser à Joseph-M. Detor-
renté, Monthey. Tél. 4.22.03

d'Italie 24, Vevey.

A vendre bonne

MULE
un peu âgée mais en parfaite
santé, garantie sage el fran-
che sous tous rapports, pour
cause de «non-emploi.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 6255.

JEUNE HOMME
propre, honnête, esl demandé comme

garçon d'office
Fr. 180.— par mois. Logé et bien nourri. Entrée de suite
ou date à convenir. Adresser offres au Restaurant Termi-
nus, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour le Valais

REPRESENTANT
qualifié el introduit pour la vente de

SALAMI
SALAMETTI
MORTADELLA
MOUSSE DE FOIE
GORGONZOLA
DOULCE — GRUYERE

S'adresser à Produits d'Epagny S. A. (Gruyère), Epagny,

ÉlosMCbe 350 cm3
entièrement révisée, pneus
neufs, modèle récent, à ven-
dre par particulier, Fr. 1350.—.

Marcel PANCHAUD, Lucens
(Vaud).

Etablissement hospitalier,
canton de Genève, cherche
pour ses cultures, sa basse-
cour et porcherie un

aide - manœuvrejardinier
connaissant «l'agriculture et
soins à donner aux porcs. En-
tretien complet. Salaire inté-
ressant . Faire offres sous
chiffre P. 9428 X. Publicilas,
Genève.

On cherche à «louer

chalet à la montagne
4 à 7 lits , du 20 juillet à fin
août. Adresser offre s à M.
Paul Schwartz, Founex, Vaud.

On cherche

smmeliere
qualifiée, «parlant si possible
français et allemand, dans
bon café, à Sion. Entrée 20
juin.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous P 7054 S.

Meubles de jardin
1 table, 4 fauteuils et 1 chai-
se. Frix Fr. 120.—,

maclioes à cendre
1 à pieds « Singer » avec can-
neffe centrale, Fr. 150.— ; 1
à main à Fr. 65,—. S'adresser
è D. Papilloud, Vétroz. Tél.
4.12.28.

Bii de iêàiië
tille n (oiiiie

sont demandée s pour saison
d'été. Faire offre s avec co-
pies de certificats et photos
à «Dent du Midi »,Villars sur
Ollon.

CAISSES
tous gepres.. Prix et modèles
sur demande. R. et B., Case
postale, Saint-Gingolph.

A enlever tout de suite

MACHINE II CAFE
RADIO et PICK-UP
Paillard. A. Weltl, Tea-Room,
Mont-Pèlerin. Tél. 5.18.49.

A vendre

pompe eeelnlep
4500 litres à l'heure

foofoean à gaz
moderne, 4 feux , comme neuf.

fonrnean à bois
Sarina, -2 trous, comme neuf.

Armand Darbellay, Marti-
gny. «tél. 6.12.81.

A vendre, faute d'emploi,

MULET
15 ans, très sage et sans dé-
faut. S'adresser au Nouvel-
liste sous .F. 6263.

A vendre, à Ovronnaz sur
Leylrôn, un

V .la £^ la 55 m
Situation enviée. S'adresser
au Nouvelliste sous D. 6261.

V I N A I G R E
DE V I N  V I E U X

Donne
plus de saveur

à la salade
•Guidon «litt 1 » . tAtuUCUtl

Qui prêterait à personne
sérieuse la somme de

ir. 2.000.-
contre bonnes garanties ? Fai-
re offres sous chiffres P 7033
S. b Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion une

tirante à lait
de 30 litres, ainsi que divers
ustensiles de laiterie.

S'adresser à M. Boviei,
Sous-le-Scex, Sion. Téléph.
2.21.06.

OCCASION
50 chaises jardin, neuves,
modernes, tube d'acier. 10
fables 100 x 60, peinture rou-
ge et aluminium. Masini, tue
Centrale 22, Lausanne. Tél.
3.63.74.

A vendre, à Saillon, pou'
cause de départ,

une fraisière
de 3000 m2. Faire offres au
Nouvelliste sous C. 6260.

PLANTONS
Poireaux Fr. 1.10 le cent,

10 fr. le mille ; choux foutes
espèces, Fr. 1.50 le cent;
choux-fleurs, Fr. 2.50 le cent ;
bettes, salades, laitues, carot-
tes à salades, Fr. 1.20 ; fleurs
Reines-Marguerites Fr. 0.40 ls
dz., Fr. 2.— le cent. Zinnias
el autres fleurs Fr. 0.50 la di.

A. Cavin, Yvonand (Vaud).
Tél. 3.22.24.

A vendre

MOTO
Molosacoche, 350 TT., machi-
ne en parfait état, peinture
neuve. S'adresser à Henri Ca-
vin, Usine La Plaine, Vionnaz.
Tél. 4.23.23.

A vendre un

tourne - disques
« Thorens », peu utilisé, éfal
de neuf, payé Fr. 200.—, a
céder pour Fr. 120,— avec 4
disques neufs.

S adresser au Nouvelliste
sous Z. 6257.

tfâCHE
de six ans, exempte de tu-
berculose , portante pour no-
vembre. Alphonse Favre,
Chiètres sur Bex.




