
tes suspicions ininneuses
Lu Voi e Ouvrière veu t quo le vent souffle

«•n rafale dans les voiles cl il N ouvelliste et
que nous soyons a u x  abois «depuis quie le
cyclone du tra fic d'or , de devises et de li-
tres sévil  dans la capitale.

Or, nous n 'avons jamais goû té une tran-
( | i i i l l i l é  aussi complète et nous ne sommes
pas à la vei l le  de nous «mettre en morceaux
pour des délits qui  ne nous concernent pas
t l  auxquels  nous ne sommes mêlés ni de
près ni de loin.

Mais  nous n 'abandonnerons pas la par-
lie sans rien dire et en laissan t le champ li-
bre aux professionnels de la médisance et
de la calomnie qui accusent toute noire ma-
gistrature, tant judiciaire que politique, ou
d' avoir  participé à des malversations, ou de
chercher à les couvrir .

Nous ne commettrons pas cet te lâcheté ,
et, sans manquer aux  règles de l'impartiali-
té , nous nous refusons à jeter la suspicion
sur des corps politiques contre lesquels on
n'apporte pas la moindre preuve de culpa-
bi l i té .

I.a \ ot.v Ouvrière ava i t  laisse entendre
qu 'elle al la i !  apporter des corbeilles de preu -
ves.

Or, jusqu 'ici , rien n 'est venu. Notre con-
frère reste dans son système de doutes in-
jurieux, c o n t i n u a nt  de hraquer sur nos ma-
gistrats tous les tremblons, chargés jusqu 'à
lu gueule, dans l'espoir que «le public va se
jeter là-dessus avec avidité.

lui véri té , c'est «écœurant, oui écœurant
de voir où une liberté d'opinions sans me-
sure nous conduit.

Les généralités de la Voix Ouvrière s'é-
lemlenl à ce point qu 'à l'entendre il n 'y au-
rail plus en Valais que des sens qui tripo-
Irtif , t a n t  qu us peuvent,  en tout et partout.

Ce serait le Cil Mas du fameux écrivain
français Le Sage qui a inventé le pot -de-
vin ou tout  au moins qui l'a mis en valeur.

Or, chez nous , le pot-de-vin n'est qu 'ac-
cidentel et quand il est découvert , au point
de n'être pas douteux, la justice n 'hésite
pus à l' a t te indre et à le frapper .

A l'heure où nous écrivons, le Conseil
d'Etat doit s'occuper des répercussions de
ce trafic d'or sur l'opinion.

Que seront ses décisions ?
Nous ne disconvenons [MIS que les fonc-

lionnaires qui ont été surpris la main dans
lc sac devraient être, non pas encore révo-
qués , mais suspendus.

La sanction serait brutale, mais , au fond ,
ils aura ient  pu l'éviter en ayant eux-mêmes
la pudeur de se retirer.

Nous admettons que . jadis , l'on ne pre-
nai t  pas tles divisions de ce genre sans avoir
sous les yeux un dossier cl des preuves que
les autorités fédérales ne semblent pas pres-
sées de communiquer.

Mais que voulez-vous , le vent est à l'im-
pressionnisme et tout le inonde est entré
dans ce courant.

Autrefois, on perdait un temps précieux
à d iscuter disserlémen t les fa u tes d'un fonc-
tionnaire. Mais , aujourd 'hui , nous vivons
1res vite, et nous n 'avons plus le loisir de
nous attarder à des controverses souvent oi-
seuses.

Il faut une sanct ion provisoire qui frap-
pe l'imagination du peuple.

Seulement quand la Voi'.r Ouvrière, qui
aime mieux une épithète  qu 'une preuve,
écrit que nos magistrats politi ques sont de
la pourriture , chacun comprend, tant l'or-
gane communiste a abusé des insultes, que
MM. X.. Y. el Z. ne sont point dans ses
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pap iers et qu 'il importe de porter préjudice
au Régime.

L'exagération même des licences de la
polémique en atlémie singulièrement les pé-
rils. On se fait  à l'outrage comme à loutes
choses et , l'accoutumance aidant , on ne
s'aperçoit même plus qu 'on est insulté.

Nous ne sommes, cependant, pas surpris
que .'es conseillers d 'Etat , particulièrement
visés et offensés par la Voix Ouvrière, se
proposent de déposer une plain te pénale de-
van t les tribunaux genevois , estimant à jus-
te t i t re  quo l'on ne saurait  tolérer plus long-
temps de pareilles accusations gratuites.

La liberté d'opinions a tout de même des
limites .

C'est une attitude nette et courageuse.
Pas plus pour ces magistrats que pour

nous, le problème .ne saurait être de sup-
primer ni même de «restreindre aucune li-
berté, mais bien de compléter les garanties
de la vraie liberté par l'organisation de res-
ponsabilités effectives que les t r ibunaux dé-
finiront.  .

Il nous revient que l'initiative du dépôt
d'une plain te «pénale a été prise par M. le
conseiller d'Etat Pitteloud qui , il faut le
reconnaître, reste l'homme politi que d' une
foi , d'un programme et d'un princi pe.

Quant à la susceptibili té et à la préten-
tion de nettoyer des écuries d'Augias dont
la Voix Ouvrière se dit  heureusement
douée, nous lui ferons observer Qu 'avec un
peu de modestie, on ne se dit pas ces cho-
ses-là à soi-miênie , surtou t pas quand le
corps des déli ts n'existe p«as.

La presse valaisanne unanime croit être
susceptible et défenderesse d'une ad«minis-
t ration honnête et propre, mais elle se gar-
de d'aller le raconter à tout le monde et de
tomber dans la médisance et la calomnie.

Cit . Saint-Maurice.
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Ils s'étaient lancés, comme la plupart des jeune s
mariés, avec un bel optimisme, mais de la for-
tune rien que dans les bras.

Ils sont rares les fiancés assurés d'une dot , d'u-
ne demeure et d'un héritage.

La Providence et la santé, ne sont-ce pas deux
certitudes ? Mais si l'une reste, l'autre peut s'en-
voler.

Le jeune ménage donc avait loué, pour instal-
ler son nid , un modeste rez-de-chaussée. Ils
avaient, par payements mensuels, acquis un mo-
bilier indispensable. Même, par prévoyance, l'é-
pouse avait préparé à la longue, le trousseau des
paysannes. Ainsi, pour quelques années, l'armoire
et la garde-robe seraient fournies.

Tout alla bien d'abord : les deux, pouvant tra-
vailler , écartaient la gêne du logis. Mais, quelques
années plus tard, les affaires se troublèrent étran-
gement. Les maternités se succédèrent à rythme
régulier. La maladie ou le chômage souvent ar-
rêtèrent l'effort de l'ouvrier. Malgré cela les ter-
mes du loyer , les échéances des banques accou-
raient impitoyables. Bientôt , la misère hideuse
franchit le pas de la porte.

Pourtant, ils avaient été honnêtes ; ils n'a-
vaient pas fait de folles dépenses ; ils ne s'étaient
jamais dérobés volontairement au travail ; la ta-
ble n'avait porté que la frugalité.

Hél«as ! Ils ne pouvaient plus payer.
Je vois déjà Monsieur Sans Cœur vitupérer et

s'agiter. Il court chez le juge, fait prononcer l'ex-
pulsion, se précipite «chez l'agent d'affaires pour
procéder à la saisie du mobilier. C'est la mise à la
rue. la honte, le dépouillement Monsieur Sans
Coeur n'a point d'entrailles ; c'est du coup la prise
à la gorge.

Mais sur la terre, il n'y a pas que des gens de
cet acabit.

Il existe aussi Monsieur Bon Cœur.

La propriétaire, un jour, dit a son mari : « Le
petit locataire du rez-de-chauss«ée est dans la mis-
toufle. Sa femme est venue s'excuser de ne pou-
voir payer le mois. J'ai visité ses mioches et de-
vant 'ces bouches affamées, j'ai apporté des vi-
vres. »

De jour en jour
Ca 3Ftnlat.de échappera-t-eue à l'asservissement communiste ?

Ca bataille de Palestine, ses concomitances et répercussions :
tension anglo-américaine

Comment se dénouera la crise finlandaise ?
Des nouvelles , nombreuses, parvenues , mardi

après-midi , à Helsinki , la capitale , annonçaient
des troubles en divers endroits du pays. Toutefois ,
la tentative des démocrates populaires de procla-
mer , hier , la grève générale , semblait avoir
échoué. Mais les soviétisants ne renonceraient
pas à leur entreprise d'instaurer leur emprise, et
la cessation totale du travail serait effective au-
jourd 'hui même, mercredi...

Des piquets de grève communistes empê-
chaient mardi l'accès du pont qui relie le centre
d'Helsinki au quartier industriel des Sœnaes aux
ouvriers qui' n'avaient pas suivi l'ordre de grève.
La police est intervenue et a dispersé les pi-
quets de grève.

Ailleurs , des communistes patrouillaient les
rues à motocyclette , lançant à l'aide de haut-
parleurs : « Paasikivi (le président de la Répu-
blique) n'est qu 'un valet du capitalisme », « Le
gouvernement est une conspiration de fascistes »
et « Paasikivi travaille contrairement à la Cons-
titution , nous pouvons travailler à l'aide des mi-
trailleuses ».

Un ouvrier socialiste adversaire de la grève
allait prendre la parole au cours d'une assem-
blée dans un chantier naval d'Abo, lorsqu 'il
entendit les démocrates populaires crier :
« Qu'on lui coupe la tête », « Tu ferai s mieux de
te taire », ajouta le chef communiste des mani-
festants , « sinon je ne puis répondre de ta vie ».

Aucune manifestation massive n'a cependant ,
répétons-le, marqué la journée de mard i dans
la capitale où un petit groupe d'agitateurs s'est
rendu devant le siège du gouvernement aux cris
de : * Notre place n'est pas à l'extérieur de
cet édifice , mais à l'intérieur , pour que
Paasikivi ait affaire à de véritables ou-
vriers ». La grève se poursuit dans tous les
ports...

...Comme le note la « Gazette de Lausanne »,
le déroulement de l'opération s'apparente étroi-
tement par les moyens mis en œuvre et par sa
précision avec celles qui ont abouti au change-
ment de régime à Budapest et à Prague. Mais
en Finlande l'extrême-gauche a des possibilités
plus modestes qu 'en Hongrie ou en Tchécoslo-
vaquie. Pour l'emporter elle devrait recourir à
un véritable coup de force ou être appuyée par
l'U. R. S. S. Et l'on peut se demander si cette
dernière puissance observera scrupuleusement
l'article 6 du traité qu 'elle a conclu récemment
avec sa voisine du nord et qui donne à celle-
ci une garantie contre toute ingérence dans ses
affaires internes.

Ajoutons , « in fine », que M. Kilpi , socialis-
te , successeur du ministre communiste Leino à
l'Intérieur , a déclaré mardi qu 'il résignerai t ses
fonctions.

Le parti socialiste finlandais a annoncé en
même temps que le ministre Kilpi avait été ex-
clu du parti parce qu 'il avait accepté d'être can-
didat du parti démocrate populaire aux prochai-
nes élections parlementaires...

# * *
Où en sont les événements de Palestine, sur

le terrain et dans les négociations concomitan-
tes ?

Les nouvelles parvenues à Londres signa
lent la poursuite des hostilités à Jérusalem. Les
Arabes tiennent sous le feu de leurs armes le
quartier de la vieille ville tandis que les com-
bats se poursuivent ailleurs. La Haganah rap-
porte que les Arabes ne sont pas parvenus à
progresser dans les nouveaux quartiers.

Sur le frond sud, des unités égyptiennes unies
aux détachements de la Légion arabe se sont em-
parées de quelques points d'appui juifs à 13 km.
au nord de Gaza. Les combats ont duré 9 heu-
res et ont coûté 500 hommes aux Juifs. Mais
ceux-ci sont parvenus à reprendre des co-
lonies que les Egyptiens occupaient.

Sur le front du Jourdain tenu par les troupes
syriennes et irakiennes , les avions juifs ont bom-

L'homme, pris de pitié, se contenta de repren-
dre les paroles éternelles : J'avais faim et vous
m'avez nourri ; j'étais malheureux et vous m'avez
secouru.

Jean d'Arole.

bardé des rassemblements de troupes sur les ri-
ves du lac Tibériade et la ville d'Hareb a été
nettoyée des Syriens. Les Juifs ont repris deux
colonies au sud de Samach, dans la vallée du
Jourdain. Les Arabes ont ouvert le feu sur la
ville de Samach avec leurs mitrailleuses.

Sur le front nord où combattent les troupes li-
banaises , la colonie juive de Ramath Naphtali ,
sur la frontière palestino-libanaise , a été bom-
bardée...

— On déclare de source bien informée que les
chefs arabes , au cours d'une réunion pour exa-
miner le projet de trêve du Conseil de sécurité
de l'O. N. U., auraient émis les trois conditions
suivantes en vue de cesser les hostilités :

1. Dissolution de tous les groupes sionistes en
Palestine ; 2. Arrêt de l'immigration juive ; 3.
Non-reconnaissance de l'Etat juif.

Les Etats arabes n 'observeraient les condi-
tions du Conseil de sécurité qui si leurs trois
propositions sont acceptées.

...Conditions apparemment inacceptables...
— M. Weizmann, président de l'Etat d'Is-

raël , a eu hier un entretien d'une demi-heure
avec le président Truman. Ce dernier , d'après ce
que M. Weizmann a déclaré à la presse , lui a
donné l'assurance que les Etats-Unis consenti-
raient un prêt de 90 à 100 millions de dollars
à l'Etat d'Israël.

M. Weizmann a insisté , dans son entrevue , sur
l'urgence de la levée de l'embargo sur l'envoi
d'armes à l'Eta t juif. Le président Truman a ad-
mis l'urgence de cette affaire.

Grâce au prêt américain , Israël pourra entre-
prendre son œuvre de reconstruction et faire re-
venir notamment 15,000 déracinés d'Europe par
mois en Palestine.

Le président d'Israël a également abordé avec
M. Truman le problème de la reconnaissance
« de jur e » du nouvel Etat j uif et de l'échange
de représentant s diplomatiques.

Abordant enfin la situation militaire , M.
Weizmann a formulé l'espoir que quelques
Etats arabes observeraient l'ordre de cesser le
feu émanant du Conseil de sécurité. (Voir ci-
dessus les conditions arabes !). Les armées jui-
ves sont prêtes à évacuer les villes de Jaffa et
de Saint-Jean-d'Acre dès la fin des hostilités.
Les Juifs estiment enfin que la ville de Jérusa-
lem doit leur être attribuée , en dépit du plan de
partage de l'O. N. U.

— A Londres, un porte-parole du Foreign Of-
fice a déclaré , mardi , que le gouvernement bri-
tanni que ne veut pas faire, dépendre son at t i tu-
de au sujet de la Palestine des consultations
avec d'autres pays. Il n'y aura pas de négocia-
tions bilatér ales à ce sujet.

Le porte-parole a fait  cette déclaration en
commentant  les informations de New-Kork se-
lon lesquelles la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis négocieraient un projet de paix pour la
Palestine. ...

La décision bri tanni que de s'en tenir aux trai-
tés conclus avec les Etats arabes sera mainte-
nue , à moins que les Nations unies ne considè-
rent ces engagements comme inadmissibles.

¦— Ce qui fait  que l'a t t i tude  de la Grande-
Bretagne a provoqué dans tous les Etats-
Unis une immense vague de propagande
iuive anti-britanniq ue. Les quotidiens de New-
York contiennent , mardi , une page entière pu-
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blicitaire invitant les Américains à boycotter les
marchandises britanniques. C'est la tension.

Les milieux juifs , notamment, font une cam-
pagne effrénée contre le gouvernement de Lon-
dres. Comme ces milieux oitf -lune grande in-
fluence dans de nombreux domaines de la vie
politique , économi que et culturelle, du pays, il
n'est pas un Américain qui, aujourd'hui , ne soit
atteint par cette propagande.

L'ancien secrétaire au Trésor Morgenthau ,
qui préside le Comité d'action juif des Etats-
Unis en faveur de la Palestine, joue un rple
prépondérant dans cette action contre le gou-
vernement de Londres.

Cependant, de divers côtés, des voix plus sa-
ges s'élèven t pour mettre en garde les Améri-
cains contre le danger de cette propagande. La
« Nçw3York Herald Tribune », après avoir rele-
vé que l'affaire de la Palestine a déjà creusé un
fossé profond entre les politiques britannique et
américaine, écrit : « Elle a provoqué entre les
deux puissances un ressentiment plus grand que
n'importe quel autre connu depuis vingt ans et
ce serait une folie criminelle de permettre de
l'accroître encore. »

Pour les vrais motifs 'de cette tension — pé-
trole, élections américaines , etc. — nous ne pou-
vons mietix faire que de prier nos lecteurs de se
'reporter à. l'article de Me Sues . paru dans le
« Nouvelliste » de dimanche -

Nouvelles étrangères-

Des explosions qui. causent
de gros dégâts

La radio suédoise annonce qu 'un incendie,
considéré . comme le plus grand sinistre surve-
nu dans la capitale suédoise depuis le début du
siècle, a dévasté tout un bloc d'immeubles dans
un quartier nord de Stockholm. '-'¦ ' "

Une dizaine d'établissements industriels et
d'entrepôts ont été réduits en cendres en quel-
ques heures. Les bâtiments, construits en bois ,
contenaient notamment des stocks d'essence con-
sidérables qui ont fait explosion..

Les dommages sont évalués à plus de 7 mil-
lions de couronnes.
,.' .z '. - •ut ;- ' r "

Une série d'explosions se sont produites lun-
di "SL l'arsenal de Toulon à bord de l'épave du
« Kersaini » où travaillaient des,«équipes'«de- ren-
flouement. On signale qu'une gerbe d'eau de
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STIEG TRENTER

LA MORT
SUR LA COLLINE

Il n'y- avait aucun doute : un homme s'était tenu
là-haut durant quelques minutes, observant le che-
min. Quand ? Il était difficile de le dire, mais d'a-
près lgs «traces toutes fraîches, j'aurais juré que c'é-
tait toutJà l'heure. La forme que j 'avais prise pour
une genévrier, était un homme debout, immobile
dans l'obscurité, et qui avait sans doute suivi at-
tentivement tous mes faits et gestes.

J'admets volontiers que je me sentais de moins
en moins à l'aise, mais, la curiosité l'emportant ,
j'allai examiner les autres arbustes. Ce n'était pas
des genévriers, mais une sorte de cyprès assez
rares, dont j'avais vu des exemplaires au Djur-
garden. Je revins alors là où l'homme s'était tenu,
me,̂ demandant quel chemin il avait pris. L'autre
versant de- la rocaille était abrupt, il avait sans
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300 mètres de hauteur a été aperçue de l'obser-
vatoire du cap Cépet.

Une équipe de 4 hommes, dont un scaphan-
drier se trouvant à quelque distance du lieu de
l'explosion a été projetée à l'eau. Trois d'entre
eux , plus ou moins sérieusement commotionnés ,
ont été repêchés et transportés à bord du « Mé-
kong » "mouillé à proximité. Les recherches en-
treprises pour retrouver le scaphandrier n'ont
pas abouti. La préfecture maritime de Toulon
fait procéder elle-même à l'enquête sur les cau-
ses de l'accident qui se produisit pendant une
opération de découpage de l'épave du torp illeur.

o 
Un ferry-boat se retourne en Chine

80 morts
Un ferry-boat traversant le Min-Kian près

de Fou-Tchéou, a chaviré après avoir perdu son
gouvernail. 80 personnes ont trouvé la mort.

La panique s'empara des passagers lorsqu 'au
milieu du fleuve le bateau s'en alla à la dérive
après avoir perdu son gouvernail. Tous les pas-
sagers se précipitèrent du même côté pour se
jeter à l'eau afin de gagner la rive à la nage. Le
navire chavira et seuls une trentaine d'hommes
qui avaient pu sauter avant réussirent à se sau-
ver à la nage.

Un village égyptien incendié
Cent vingt-six maisons détruites

Cent vingt-six maisons détruites , et des dé-
gâts évalués à plus de 10,000 livres sterling, tel
est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré dans
le village de Messir, dans la région du delta du
Nil. Ce sont les flammèches d'un feu de joie al-
lumé par des enfants qui ont incendié les mai-
sons voisines.

Nouvelles suisses- 
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Une allocution du conseiller léfiérel
R. Ruhaitei

A l'occasion de l'assemblée des délégués de
l'Union centrale des associations patronales suis-
ses, qui a eu lieu à Zurich , le 26 mai , M. le
conseiller fédéral Rubattel a prononcé une allo-
cution. Abordant le problème de l'interdépen-
dance des économies nationales , il a déclaré en
substance :

Les grandes lignes de la politique commercia-
le d'un pays ne sauraient subir de modifications
profondes en peu d'années ; des changements
brusques de régime politique , des bouleverse-
ments sociaux me changent en effet rien à la
structure économi que fondamentale des Etats .
L'issue des transformations en cours en Europe
dira si cette règle de la stabilité relative des
économies nationales peut comporter de notables
exceptions.

L'économie suisse se présente aujourd'hui
dans sa substance et ses compartiments à peu
près de la même manière que depuis un quart de
siècle, avec cependant une avance marquée dans
l'industrialisation du pays. Toutefois , les faits
de l'ordre politique — sans rapport très étroit
au début du siècle avec les négociations com-
merciales — peuvent désormais exerce r une in-
fluence déterminante et durable .«sur le cours de
notre économie , notamment sur l'activité des in-
dustries traditionnellement dépendantes des mar-
chés extérieurs. Nous suivons dès lors avec in-
térêt les projets de groupement et d'entente d'é-
conomies nationales , point toujours complémen-
taires , que des raisons d'un autre ordre qu 'é-
conomique peuvent tendre à constituer.

M. le conseiller fédéral Rubattel passe ensui-

doute saute de ce cote. Mais cela n expliquait pas
pourquoi il jouait à la statue dans l'obscurité.

Au moment de m'en aller, j'aperçus une fenêtre
éclairée à travers les arbres, la maison de Paul ,
enfin ! Je sautai de la rocaille avec soulagement
et constatai que la route étroite continuait à lon-
ger la palissade jusqu'à un nouveau portillon qui ,
lui, portait le nom de Groth. Cette sacrée Mada-
me Bjôrkman aurait pourtant pu me dire que
Paul habitait la seconde villa ; cela m'aurait épar-
gné du temps et des désagréments.

Le portillon vermoulu s'ouvrit en grinçant, et je
passai sous une voûte d'érables en fleurs. Je fail-
lis entrer en collision avec un piquet placé au
bord du chemin qui tournait au tour d'un petit
étang à l'eau noire. L'air était embaumé par les
fleurs des buissons, mais je passai rapidement,
pressé d'arriver , car la petite pluie qui n'avait cessé
de tomber finissait par me transpercer. Vint un
petit verger planté de vieux arbres, fermé par un
mur qui se détachait sur le fond lumineux de la
capitale. Le chemin bordé de buissons conduisait
droit à la villa. Plusieurs fepêtres étaient éclai-
rées ; on entendait jouer du piano et chanter.

Quelle maison bizarre ! Elle avait l'air toute dif-
forme dans l'obscurité, avec un toit haut et pointu.

te à la question de la stabilisation des prix et
des salaires. Ce n'est ni par plaisir ni par volon-
té de maintenir en activité de service quelques
bureaux , précise-t-il, que les pouvoirs publics
ont gardé certaines compétences dans le domai-
ne des prix.

Enfin , M. le conseiller fédéral Rubattel tient
à préciser le sens de . quelques-unes des considé-
rations qu'il a émises au cours de ces derniers
mois sur «des problèmes de politique sociale. J'ai
la certitude, déclare-t-il , que les organisations
professionnelles devraient , dans une plus large
mesure qu 'aujourd'hui , chercher à se passer de
l'intervention de l'Etat. Je pense que l'on peut
trouver des moyens de hausser peu à peu le ni-
veau des rapports contractuels et d'en faire , au
delà des préoccupations dont ils vivent depuis
leur début , un instrument de compréhension pro-
gressive. Certes , il serait naï f d'imaginer que
l'on passera brusquement d'un état d'imperfec-
tion à solutions partielles , à un état de perfec-
tion. Je crois simplement qu 'il faut commencer,
et cela en période économique favorable ; que
les prises de contact peuvent et doivent être mul-
ti pliées des deux côtés ; que les arrangements
à conclure ne sauraient être des capitulations
unilatérales , mais des accords au sens juridi que
plein du terme.

Ces préoccupations ne datent pas d'aujour-
d'hui. Les Chambres fédérales s'y intéressent ;
une commission d'experts , constituée en 1945,
a commencé des travaux qui seront continués à
brève échéance ; diverses organisations enfin s'ef-
forcent de mettre au point des solutions adaptées
à des tendances extra-étatistes , aujourd'hui ré-
pandues dans de larges milieux ; les articles éco-
nomiques votés l'an dernier ne sont pas restés
étrangers à ce désir assez général.

o 
Des spéculateurs suisses

aux Etats-Unis
Un rapport américain sur les spéculations

en Bourse indi que que neuf personnes privées
et sept sociétés de nationalité suisse ont opéré
des spéculations portant sur 175,800 balles de
coton , 315,000 boisseaux de blé , 25,000 bois-
seaux de maïs, 10,000 boisseaux d'avoine et 120
mille livres d'huile de coton représentant une
valeur de 31,338,950 dollars. D'autre part , dix
personnes privées et deux sociétés commerciales
suisses résidant aux Etats-Unis se sont livrées à
des spéculations sur des marchandises diverses
s'élevant à' 2,971 ,500 dollars.

Le gênerai Douglas a Berne
Le général Douglas, commandant en chef

de l'armée de terre suédoise, a fait mardi une
visite aux colonels commandants de corps de
Montmollin et Frick, respectivement chefs de
l'état-major général et de l'Instruction.

Il se rendit ensuite au dépôt de la Remonte
fédéi-ale, avant d'être reçu par le conseiller fé-
déral Kobelt. L'après-midi, il a visité l'Ecole
de sport et de gymnastique de Magglingen. Le
soir , enfin, il a assisté à une réception don-
née en son honneur par M. Kobelt à la maison
de Wattenwyl.

Une défection au parti du Travail
La section de Bâle-Ville du parti du Tra-

vail annonce la démission de M. Frank Weiss,
actuellement président du Conseil de bour-
geoisie et représentant du parti au Grand
Conseil , au Conseil des coopératives et à di-
verses institutions. M. Weiss a pris cette dé-
cision parce que son appartenance au parti
compromet sa situation de haut fonctionnai-
re. Il est en ce moment directeur de la Caisse
cantonale de compensation et devrait ainsi
normalement être placé à la tête de la future

On devinait dans tous les coins des saillies et des
ornements.

Je frappai, ne trouvant point de sonnette, mais
personne ne vint ouvrir, malgré mes coups re«3ou-
blés. On ne m'entendait pas, évidemment ; la musi-
que couvrait tous les autres bruits. Mais comme la
porte n'était pas fermée au verrou, j'entrai.

Le vestibule assez spacieux était éclairé ; au
fond , un étroit escalier de bois conduisait à l'éta-
ge. Les tapisseries claires étaient défraîchies, le
plafond taché, les encadrements de portes ternis ;
tout avait besoin de réparations. J'enlevai mon
manteau aux sons d'une vieille chanson à boire
très connue, chantée par une belle voix d'alto.
Tandis que je me recoiffais devant la glace, le re-
frain fut repris en chœur par plusieurs voix d'hom-
mes, et je ne pus résister au désir d'y joindre la
mienne, lout surpris de retrouver ce qui restait
d'un clair ténor d'écolier fortement abîmé par la
nicotine. Mais au même moment, le déclic d'un
commutateur résonna au haut de l'escalier et la
lumière s'éteignit. Je me tus aussitôt, le peigne
planté dans les cheveux.

Quelques secondes s'écoulèrent, puis il me sem-
bla entendre un léger frôlement dans l'escalier ;
quelqu'un gagnait le vestibule en s'efforçant de
ne faire aucun bruit. Je tournai la tête. L'obs-

administration cantonale de l'A. V. S. Le par-
ti désapprouve sa démission.

I Q i

Le bostiyche dans Bâle-Campagne
Le Service des forêts de Bâle-Campagne a or-
ganisé une visite des forêts dévastées par le
bostryche. Les participants ont pu se rendre
compte des dégâts impressionnants causés par
le sinistre insecte aux forêts de sapins blancs.
On craint que celles-ci ne soient finalement
anéanties, et l'on estime à 20 ,000 m3 de bois
la perte subie par le demi-canton. Il n'est mal-
heureusement pas sûr que les dommages puis-
sent être circonscrits.

o

Eboulement de rochers
Un eboulement de rochers s'est produit mar-

di matin près d'Engi , Glaris. Dès 02 h. 30 et du-
rant toute la matinée , des blocs de rochers n'ont
cessé de se détacher du côté gauche de la mon-
tagne d'Engi , causant des dégâts dans une fo-
rêt de hêtres. On évalue le volume des masses
de rochers qui se sont détachées entre 200 et 300
mètres cubes. La montagne s'est remise en mou-
vement au cours de l'après-midi. Jusqu 'ici , au-
cune maison n'a été at te inte  par l'éboulement.

o 
, Les costumes suisses en Angleterre

La première représentation donnée par
l'Association suisse des costumes et coutumes,
à l'Albert Hall , à Londres, mardi soir , a fait
salle comble. Près de 8000 personnes y ont as-
sisté. On remarquait la présence de nombreux
représentants de la légation et de la colonie
suisses.

Pendant deux heures environ, 160 membres
de l'Association, vêtus de costumes régionaux,
ont présenté des danses, des chants et des
scènes folkloriques. Les tambours et les fifres
de Bâle, les joueurs de cor et les yodleurs se
sont taillé un succès tout particulier de même
que les lanceurs de drapeaux. Un tableau fi-
nal réunit sur la scène les 160 participants,
qui encadrèrent les drapeaux suisses et an-
glais fraternellement croisés, pendant que l'or-
chestre de la R. A. F. jouait les deux hymnes
nationaux.

La représentation était organisée au profit
du Fonds de secours de la R. A. F. Son pré-
sident, lord Riverdane, remercia en termes
émus les organisateurs et les exécutants.

La foudre tombe sur une ferme
Au cours du violent orage qui a éclaté lundi

soir , à Bulle, vers 18 heures , la foudre a atteint
la cheminée de la ferme de Mme veuve André
Boschung, sise au nord de la ville , Le fluide
après avoir suivi la chaîne pendante le long dc la
cheminée , a pénétré dans l'écurie , où le domes-
tique , Maurice Raboud , était occupé à traire
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curité était complète et cependant j'eus l'impres-
sion qu'une forme se glissait près de moi, en di-
rection de la porte d'entrée. En effet, le vantail
grinça et s'ouvrit.

Un voleur ! pensai-je tout de suite, attendant
l'instant où la silhouette se dessinerait dans l'ou-
verture ; mais rien n'apparut. La porte n'était
qu'entre-bâillée et l'inconnu restait vraisemblable-
ment sur le seuil, la main sur la poignée. Le si-
lence était complet. Dans la maison, le pianiste
jouait une romance.

Dix secondes passèrent ainsi... j'hésitais, ne sa-
chant que faire. La poignée grinça de nouveau et,
à mon grand étonnement, la porte se ferma sans
que personne ne fût soi ti. L'inconnu revenait. Dans
le noir, il se heurta contre moi. J'entendis un cri
étouffé, devinai un bras que je voulus saisir, at-
trapai une main gantée et reçus soudain, en plei-
ne poitrine, un coup violent qui me projeta contre
la paroi. Lorsque je retrouvai mon équilibre , l'é-
tranger franchissait le seuil.

D'un bond je fus à la porte et j'eus le temps
d'apercevoir une forme qui tournait l'angle de la
maison. Je me lançai à sa poursuite. L'homme n'g-
vait guère plus de cinq mètres d'avance. Il s'arrê-
ta, fit flamber une allumette à hauteur de taille.

(La suite en St page).



U fu t  terrassé , ainsi qu 'une dizaine de bêtes, ap-
par tenan t  à M. Sylvain Gaillard.

Fort heureusement  le vacher n'a reçu qu 'une
commotion passagère et les bêtes n 'ont pas été
blessées. Par contre , il y a de sérieux dégâts aux
conduite .! électriques, aux fenêt res  et aux carre-
lage.

Poignée de petits laits —i
_M ¦̂___¦___¦

-}f Le Conseil fédéral demande aux Chambres
l'ouverture d'un crédit de 1,200,000 francs pour la
construction d'un bâtiment à l'usage de magasin
de» téléphones à l'Ackerstrasse à Zurich.

-)f Pour la première fois dans les annales du
mouvement syndicaliste américain , 250,000 ouvriers
de la General Motors Corporation se sont décla-
rés prêts à accepter une baisse de salaire de 5
cents l'heure , à condition que le coût de la vie soit
baissé.

¦H- «Le colonel Pascot , ancien commissaire géné-
ral DUX sports de France, n été condamné, mard i,
par la Haute-Cour de just ice, à cinq ans de dé-
gradation nationale , du fait de son appartenance
au gouvernement de Vichy. Mais il a été immédia-
tement relevé de cette condamnation , en raison des
nombreux services rendus à des Israélites et à des
résistants .

-)f Les pluies torrentielles qui se sont abattues
ces derniers jours sur le Piémont ont causé d'im-
portants dégâts. Pour les routes'seules ils sont éva-
lués n un milliard de lires. Ceux causés aux cul-
tures n 'ont pas encore été établis.

¦)f M. Karl Burckhardt , ministre de Suis-
se à Paris , n été fait  citoyen d'honneur de la ville
de Lille , où le titre de docteur honoris causa de
l'Université de ln ville vient de lui être décerné.

•M- Un agriculteur de Wallbach, Argovie, a
cueill i  ces jours derniers un champignon géant
d'une circonférence dc plus d'un mètre et pesant
quelque 3 kg. Ce champignon, dit-on , est comes-
tible.

¦)f Un bateau de pèche de Saint-Jean-de-Luz a
ramené, lundi après-midi, au port , un loche-épau-
lard pesant 1970 kilos, mesurant 5 m. 50 de long et
1 m. G0 de diamètre. Ce monstre, destructeur de
thons , qui a été tiré à balles par les pêcheurs, a
fail l i  faire chavirer leur bateau.

-)f Afin de mettre au point une action en faveur
de la construction d'une future église catholique à
Clarens, le comité de communauté de Clarens
s'est réuni à nouveau samedi passé. Prochaine-
ment seront mises à exécution diverses sugges-
tions formulées à cette occasion.

•)f Au cours d'un bal , à Baar , Zoug, les musi-
ciens de l'orchestre s'étaient déguisés en cowboys
et l'un d'eux portait sur le côté un pistolet.
Pendant une interruption de la danse, un jeune
homme se mit à jouer avec l'arme. Un coup par-
tit transperçant la cheville d'une danseuse qui se
trouvait n proximité. Le malheureux tireur avait
l'intention de faire un coup d'épaté, pensant avoir
en mnin une arme non chargée ou tout au plus
chargée à blanc.

Nouvelles locales 1

collision entre le camion Paccard
de montney

et une moto militaire
Mardi , vers 15 h. 45, un grave accident de

In circulation est survenu près de la gare d'Etoy,
Vaud , ent re  un camion civil et une moto mil i tai-
re. Voic i ,  d'après les renseignements  recueillis
p«ir la A Suisse », comment s'est produit cet ac-
cident :

Une part ie d'une colonne d'artil lerie motori-

Une petite flamme vola dans ma direction et quel-
que chose éclata contre ma tempe, suivi d'un jet
de feu partant dans tous les sens. J'eus l'impres-
sion qu'une aiguille brûlante me transperçait le
eràne. tandis qu 'un rire moqueur me déchirait
les oreilles.

CHAPITRE III
Le cri

Pshuitt... le je t de flamme s'éteignit. Des deux
mains, instinctivement, j 'avais protégé mon visa-
ge. Mi-aveuglé, mi-étourd i. je cherchai à compren-
dre ce qui venait de se passer. J'étais encore ébloui
par l'éclat subit de la flamme.

Quelque chose luisait dans l'herbe à mes pieds,
une boîte d'allumette à moitié carbonisée. Ah ! ah !
voilà co qui servit de bombe ! Je l'éteignis sous ma
semelle et l'examinai ; comme je m'y attendais,
toutes les allumettes étaient brûlées. Le moyen choi-
si pour arrêter un poursuivant était à la fois ori-
ginal el efficace : fourrer une allumette enflam-
ma parmi les autres et lancer la boite à la tète
de l'indésirable !

Je poursuivis mes recherches de l'autre côté de
la maison, mais tout était plongé dans le silence
et l'abandon. Je m'y attendais, l'inconnu avait ga-
«gné assez de temps pour disparaître . Je retournai ,
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sée. comprenant des autos-chenilles, tanks , jeeps ,
autos , motos, etc. circulait  en direction de Lau-
sanne, venant d'AIlaman. Une autre  colonne dé-
bouchai t  du chemin vicinal venant  de la gare
d'Etoy et qui traverse la route de Suisse pour
gagner Buchillon. Un planton étai t  posté au
milieu de la chaussée, avec mission de régler la
circulat ion.

On peut supposer qu 'une méprise s'est produi-
te à un moment donné , car un camion civil , que
conduisait  M. Paccard , marchand de primeurs  à
Monthey,  tenant  régul ièrement  sa droite et se di-
rigeant également en direction de Lausanne, vit
soudain lui couper la route une moto montée par
un soldat et un premier- l ieutenant .

Devant le danger , l'officier sauta de la ma-
chine et dut  probablement à sa présence d'es-
prit  d'être moins grièvement blessé, tandis que
la moto et son occupant , une recrue, venaient
s'abattre devant le pare-choc gauche du camion.
Les blessés ont été immédiatement conduits à
l'hôp ital de Lausanne.

Aucune faute  ne semble pouvoir être retenue
contre le conducteur du camion qui , maître de
son véhicule , ne f i t  que quelques mètres dès l'ins-
tan t  où il se rendit compte de la méprise du mo-
tocvcliste.

On peut supposer encore que le conducteur de
la moto aura voulu traverser la chaussée, la
croyant libre.

La gendarmerie et une brigade de la circula-
tion ont procédé aux constatations , tandis que
l'on nota i t  la présence de M. Rebuz , juge infor-
mateur , et de son subst i tut ,  M. Duruz.

Les deux victimes sont le premier-lieutenant
Herr et le soldat Eike.

o 
Le cinéaste Jacques Feyder

a quitté ce monde
Mardi mat in , tôt , est décédé à Prangins où il

était en traitement , le cinéaste et metteur en
scène Jacques Feyder, qui a été assisté dans ses
derniers moments par sa femme connue sous son
nom d'ar t i s te  de Françoise Rosay.

Le défunt  a tourné deux fi lms en Suisse, soit
en 1925 « Visages d'enfants  » qui se passe dans
le Val d'Anniviers , et en 1940, au début de la
guerre « Une femme disparait » qui a été tour-
né au Tessin , en Valais et à Lutry.

Une rëuolulion dans le cinéma l Le
o 

Un nouveau procédé de cinématographie en
couleur , susceptible de révolutionner l ' industr ie
du cinéma , vient  d'être mis au point par deux
Français : les frères Armand et Lucien Roux,
l'un ingénieur , l'autre professeur à l'Ecole supé-
rieure d'optique.

Jusqu 'à présent , la production des films en
couleur était très onéreuse et' le résultat sou-
vent douteux. Le procédé Roux permet de réali-
ser ces films à un prix qui ne dépasse pas sen-
siblement celui des films en noir et blanc. L'ima-
ge est très pure et les couleurs absolument exac-
tes.

Les frères Roux ont remplacé la chimie par
l'optique. Tout le secret de la découverte rési-
de dans l'objectif spécial qu 'ils ont construit ,
objectif qui sélectionne les couleurs primaires.
La pellicule ordinaire peut être utilisée. Négatif
et positif se présentent , à l'œil nu tout au moins ,
comme s'ils avaient été tirés en noir et blanc.

Les résultats obtenus sont tels que M. Marcel
Pagnol , académicien , auteur  et producteur, a
décidé de tourner à nouveau avec le procédé des
frères Roux , son fi lm « La belle meunière »,
qui était  sur le point d'être présenté au public.
« C'est une découverte extraordinaire , a-t-il dé-
claré. J'ai filmé moi-même ma femme. J'ai re-
trouvé la couleur de ses yeux , de ses cheveux.
Je l'ai vu vivre à l'écra n comme je la voix de
mes yeux. La vérité est telle qu 'il n'y a plus
besoin de rechercher le relief et que le maquil-
lage est inefficace. II ne sera plus possible à
une femme de 40 ans de jouer un rôle de jeune

assez vexe, sur le lieu de « l'attentat ». La tempe
gauche me faisait très mal, mes cheveux sentaient
le brûlé, je devais avoir tout le côté de la tête
grillé !

Je me mis en quête de traces, non sans brûler
nombre d'allumettes. La chasse s'était faite à tra-
vers une pelouse qui s'étendait jusqu'à la maison,
et le terrain détrempé par la pluie permettait de
relever de bonnes empreintes. A p«art les traces de
mes souliers, facilement reconnaissables, je vis net-
tement d'autres marques de pas, bien caractérisées,
au talon barré d'un x. Tel un chien flairant une
piste, je suivis ces empreintes, en regrettant ma
lampe de poche, car j 'utilisais bon nombre d'al-
lumettes. Mais mon rôle de limier ne dura pas
longtemps. A mon grand étonnement, les traces
me conduisirent à un petit escalier derrière la vil-
la : l'entrée de service certainement. J'étais con-
fondu. Le voleur se sach«ant poursuivi avait-il vrai-
ment eu l'audace de retourner à l'intérieur ? S'a-
gissait-il d'un des habitants de la maison jouant à
quelque étrange jeu de cache-cache ? Quoi qu'il en
soit, j 'étais indigné et bien résolu à retrouver ce
douteux personnage.

La porte n'était pas fermée à clef : j'entrai dans
un corridor sombre, trouvai le bouton électrique à bonisée : * Est-ce vous qui vous êtes amusée à me
gauche et fis de la lumière. D'un côté se trouvait la lancer à la tète ? >

:ille. Je suis persuadé qu avant deux ans, il n y
lura plus de cinéma « noir et blanc ».

Les inventeurs ont déjà porté leur découverte
»ur le plan industriel.

La Fête cantonale des pupilles
a vue

Le dernier dimanche de mai, les pupilles de tout
le canton se rassembleront sur la place des sports
de Viège pour un tournoi pacifique. Des villes et
des villages, de la montagne et de la plaine, de
partout où la gymnastique est à l'honneur dans la
jeunesse, de partout de blanches cohortes se ren-
dront à Viège pour montrer une fois de plus que
la gymnastique confère au corps une force doci-
le qui aide nos garçons à devenir de meilleurs
citoyens.

Pupilles du Valais ! Viège vous souhaite la bien-
venue. Elle prépare pour vous et vos amis une ré-
ception digne de sa vieille renommée et digne de
vous aussi, car elle sait par expérience que le
Pays a besoin , maintenant comme toujours, de bons
gymnastes, d'hommes et de jeunes gens sans peur
et sans reproche. La gymnastique est synonyme
d'ordre et de discipline. Ordre et discipline à l'é-
cole, à la maison, à l'atelier, dans la commune et
dans l'Etat. Tout bon gym veut être bon citoyen
et c'est grâce aux bons citoyens que notre bourg
et notre petite république alpestre ont été formés
et conservés malgré toutes les adversités.

Voilà pourquoi Viège, qui lutta toujours valeu-
reusement pour obtenir puis maintenir l'indépen-
dance de sa contrée et de notre patrie, Viège vous
souhaite une cordiale bienvenue dans ses murs et
clame'bien haut la belle devise des «gymnastes :

Fort, Franc, Fier, Fidèle.

Programme de la journée
08.42 Arrivée des pupilles.
09.00 Messe sur la place d'école.
09.30 Remise du drapeau cantonal et d'un nou-

veau fanion aux pupilles de Viège.
09.50 Début des concours à la place des sports.
12.15 Dîner dans les différents restaurants.
13.30 Cortège conduit par la musique de Viège.
14.00 Suite des concours.
15.00 Courses d'estafettes (cat. A et B).
16.00 Exercices d'ensemble.
16.30 Proclamation des résultats.

——o 

Le Festiuai des Chanteurs du ualais
central à fluent

—o 
Voici le programme de cette importante mani-

festation du groupement des chanteurs du Valais
central qui se déroulera le 30 mai, à Ayent.
08 h. 15 Réception des Sociétés à l'entrée du vil-

lage de St-Romain. Vin d'honneur.
09 h. 15 Cortège. — Discours de réception. — Ré-

pétition des morceaux d'ensemble.
10 h. Messe en plein air. — Productions du

Choeur mixte de la Cathédrale de Sion
et de l'« Espérance » de Chalais.

11 h. Défilé des Sociétés. — Entrée sur la place
de fête. „

12 h. Banquet.
13 h. Choeurs d'ensemble et concert des Socié-

tés.
18 h. Clôture officielle du Festival. — Bal.

Des cars partiront régulièrement de Sion, som-
met du Grand-Pont, dès 7 h. 30 le matin.

Nul doute que cette manifestation attirera à
Ayent une foule de visiteurs et que beaucoup de
personnes prendront cette contrée comme but de
leur sortie dominicale. A l'attrait d'un paysage
pittoresque elles pourront ajouter le plaisir de par-
ticiper à toutes les joies qui sont attachées à une
journée de festival.

o 

Examens de maîtrise fédérale
pour les professions de menuisiers

et ébénistes, en Suisse romande
Le 20 mai 1948, s'est clôturée, à l'Ecole des Arts

et Métiers de la Ville de Lausanne, la 13e session
d'examen de maîtrise fédérale pour menuisiers et
ébénistes, organisée en Suisse romande par la Fé-
dération romande des maîtres menusiers, ébénis-
tes, fabricants de meubles, menuisiers-charpentiers
et parqueteurs.

Cette session, commencée le 11 mai, était prési-

une calandre, avec une corde a lessive et des pin-
cettes. De l'autre pendaient une jaquette trouée et
un vieux trench-coat ; par terre, quelques vieux
souliers et de hauts snow-boots. Dons la maison,
on jouait toujours du piano. J'examinai les snow-
boots ; ils étaient mouillés et en les retournant,
j'eus de la peine à retenir une exclamation. Le
talon était barré d'un x, tandis qu'entre les rai-
nures de caoutchouc, des brins d'herbe et de la
terre humide étaient collés. Le trench-coat, lui
aussi, avait été exposé à la pluie, les épaules étaient
encore mouillées.

Je heurtai à la porte qui fermait le corridor.
« Entrez », dit une voix féminine, et je pénétrai
dans une cuisine où une femme essuyait des verres
près de l'évier. Elle était petite et fine, avec des
cheveux cendrés, des sourcils épais et une petite
bouche désabusée. Sa robe mal coupœ n'était pas
repassée et autour de ses cheveux raides et sans
éclat, elle avait noué un foulard, n était difficile
de dire son âge. Elle pouvait avoir aussi bien
vingt-cinq que trente-cinq «ans. Elle me regarda,
l'air peu aimable : « Que voulez-vous ? »

Je lui montrai la boîte d'allumettes à demi-car-

Le prof«esseur Lassueur est un fanati-
que de la perfection. Il exige beau-
coup de ses élèves. Mais aussi d'une
cigarette ! Aussi fume-t-il exclusive-
ment des Parisiennes, faites des meiK
leurs tabacs Maryland. Sur trois ci-
garettes fumées en Suisse, on compte
une Parisienne. Connaissez-vous la
nouvelle Parisienne f i l tre  ?

dée par M. René Ledermann, maître ébéniste à
Lausanne, président de la Commission des exa-
mens de maîtrise de Suisse romande.

Les épreuves se sont déroulées conformément
aux exigences de la loi sur la formation profession-
nelle et du règlement des examens de maîtrise.
Les candidats suivants ont obtenu le diplôme fédé.
rai de maîtrise :

Menuisiers : Champion Edmond, de Gimel, à Gi-
mel ; Plumez René, de Grandfontaine, à Grandfon-
taine ; Brique Edouard, de Les Glanes, à Lausan-
ne ; Duclos René, de Saint-Prex, à Morges ; Ernst
Marcel, de Gontenschwil, à Vallorbe ; Mabillard
Georges, de Grimisuat, à Prilly ; Niquille Louis,
de Charmey, à Sierre ; Py Charles, de Travers, à
La Sagne (Vaud) ; Rey Ernest, de Montana, à
Montana-Vermala ; Studemann Louis, de et à Mar-
ly-Le-Grand ; Zuber Paul, de Grimentz, à Sierre,

Ebénistes : Arnaud Ernest, de Oron-Châtel, à
Lausanne ; Desvoignes Marcel, de Saicourt, à Lau-
sanne ; Furer Jean, de Heiligenschwendi, à La
Tour-de-Peilz ; Ruetsch Roger, de Vendlincourt, à
Delémont.

o 

De la légende à la réalité
Un royaume avait été promis à Jason s'il rap-

portait la Toison d'Or. Il se mit en chemin d'un
tel cœur, parcourant les terres et les mers, qu'il
finit par passer pour le père de la navigation.

Il avait, pour atteindre son but, parcouru mille
lieues, vécu mille aventures...

Ça lui fit les pieds, ajouterait un humoriste !
Les modernes Jason n'ont plus à se donner tant

de mal pour réaliser un beau rêve.
Nous y pensions précisément en admirant la ra-

vissante affiche de la Loterie Romande qui évoque
la légende de Jason avec tant de goût et d'origi-
nalité.

Ne prenez pas trente-six routes pour courir vo-
tre chance.

Prenez un billet ou plusieurs, mais prenez-les à
temps, car une fois de plus on risque fort de tirer
à guichets fermés.

La lutte contre les vers de la vigne
au moyen de poudrages

¦ La lutte contre la première génération du ver
de la vigne, le plus redoutable ennemi de nos
vignobles, a déjà commencé dans différentes ré-
gions. Plus d'une personne s'est certainement de-
mandé : « Peut-on employer contre ce parasite
un produit pour poudrage qui permet un traite-
ment . plus rapide ? » Mais oui ! Chacun sait que
les produits pour traitements liquides à base de
DDT donnent d'excellents résultats contre les vers
dé la vigne. Au moyen du Gésarol pour poudra-
ge, on obtient cependant des résultats similaires,
tout en gagnant un temps précieux à cette sai-
son. Le moment du traitement décide de son suc-
cès. On effectuera le premier poudrage 2-3 jours
après le grand vol des papillons, un second au
bout d'une semaine environ. Le grand avantage
de tous les produits à base de DDT consiste en
leur double action contre le ver lui-même et con-
tre le papillon.

o—

Comment se débarrasse-t-on
des lampes ?

Le cultivateur , ne se réjouit pas particulière-
ment lorsqu'il voit, au printemps, les importuns
« lampes », «ces grosses oseilles à larges feuilles,
envahir prés et pâturages. Il n'aime surtout pas
les voir à proximité de sa ferme, et c'est là pour-

Elle «dit sans manifester la moindre surprise :
<t Cette boîte-là ? »

— Oui, précisément, celle-là.
Haussant les épaules, elle reprit son travail sans

daigner répondre. Je continuai, sèchement : « Les
bottes, là-dehors, ce sont les vôtres ? »

— Pourquoi ? demanda-t-elle, sans lever les
yeux.

— La personne qui m'a lancé la boîte d'allumet-
tes à la tête portait ces bottes, je le sais.

Elle posa le verre qu'elle tenait, s'essuya ma-
chinalement les mains à son tablier rapiécé. Je
distinguai pour la première fois un léger étonne-
ment sur son visage. La beauté de ses yeux me
surprit ; ils n'étaient pas très grands, mais d'un
gris-bleu très limpide.

— J'ignore de quoi vous parlez, dit-elle froide-
ment.

— Venez ici, alors, dis-je en la précédant dans
le corridor, où je lui montrai les bottes.

— Ce sont les miennes, fit-elle spontanément.
Je la regardai, surpris de sa prompte réponse,

et ne sus plus que dire.
— Bien sûr, ce sont les miennes, répéta-t-elle

tranquillement. Mais je ne comprends pas de quoi
vous parlez.

«f A «nrivre> :



tant que les lampes s'installent avec prédilection. « grands que nature. Ce ne sont pas des sentiments i Franchir la frontière, avoir d,ans sa poche une i de l'entrée sud de la ville _ et de
^ 

1 avenue de la
Ces mauvaises herbes abondent souvent dans les moyens qui les animent. Antigone, Electre, se font grosse somme d'argent français, quelle nouveau- gare, la transformation du réseau électrique d'Epi-
pâturages et les alpages, où elles sont tout aussi
importunes qu'en plaine.

L'arrachage pénible des plants de lampes est
l'un des premiers travaux printaniers du paysan.
C'est un travail particulièrement ingrat, car les ra-
cines qui restent dans le sol émettent toujours de
nouvelles pousses.

On sait que la science et l'industrie ont mis au
point ces dernières années un produit hormon«al
pour la lutte contre certaines herbes, les oseilles
en particulier. Il ne faut donc pas s'étonner si
les agriculteurs portent un intérêt extrême à ce
produit, que l'on trouve dans le commerce sous le
nom d'« Erpan » par exemple.

Une pompe à dos remplie de solution à 0,5 pour
cent permet le traitement plante par plante de
150 à 200 lampes, dont les feuilles se recroque-
villent et périclitent au bout de 15 jours: Les ra-
cines périssent lentement elles aussi, de sorte qu'u-
ne prairie peut être libérée des lampes en 2 ou
3 ans.

Ce produit n'a pas seulement éveillé l'intérêt des
producteurs de fourrage, mais les agriculteurs ont
déjà vu que cette nouvelle spécialité leur permet
de combattre avec succès .nombre de mauvaises
herbes, par exemple les chardons, les liserons et
les coquelicots.

Il ne faudrait pas laisser passer le moment ac-
tuel si l'on veut que la lutte contre ces mauvaises
herbes soit encore efficace. H. H.

o 
Carpocapse de l'abricotier

On a constaté dans les plantations du coteau un
très fort vol de papillons du carpocapse. Il est à
prévoir qu'il y aura une ponte abondante. Les pre-
mières éclosions interviendront à la fin de cette
semaine. Il est donc recommandé de traiter les
abricotiers dès le 26 mai avec une émulsion de Gé-
sarol 9255 à 0,5 pour cent. Bien mouiller les fruits.

Carpocapse du pommier
Les dégâts causés par ce parasite ont apparu

plus tôt qu'à- l'ordinaire. Les premières perfora-
tions sont imminentes. De . ce fait, il est conseillé
de procéder à un traitement à l'arséniate de plomb,
ceci, dans les plantations de la rive droite immé-
diatement, et dans celles de la rive gauche dès
la fin de cette semaine.

Station cantonale d'Entomologie.
——o——

BAGNES. — Représentation du Collège. —
(Corr.) — M. le chanoine Michellod a conçu le
projet de faire représenter cette année par ses
élèves l'« Electre » de Sophocle.

L'entreprise est hardie et demande à la fois du
courage et de l'enthousiasme, deux qualités qui ne
font d'ailleurs pas défaut à M. le chanoine Michel-
lod. Ce ne doit, en effet, pas être facile, pour des
amateurs, d'aborder le théâtre de Sophocle. Tout
y est encore trop proche de l'épopée. SES per-
sonnages, plus nuancés, moins démesurés peut-
être que ceux d'Eschyle, restent quand même plus

ROBES longues en organdi Fr. 38.—
ROBES longues en soie » 28 
Complets marin pour garçons » 115.—

Voiles — Couronnes — Brassards — Bas

Ville de Lausanne
Saint-Maurice

COMMERCE DE MEUBLES
Dccasion, neuf et anti quités , à remettre déduite à LAU-
SANNE, pour cause de santé. 7 vitrines très bien situées.
Eventuellement appartement disponible. Reprise : 35,000
francs. Marchandises , env. Fr. 15,000.—. Chiffre d'affaires
élevé. Bénéfice net très intéressant.

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

PEINTRES
On cherche peintres en bâtiments pour entrée de suite.

Travail seul ef suivi. Bon salaire. Eventuellement «loger
ment à disposition pour personne mariée.

S'adresser à Natale Tarchini-Jaqual, Bassecourt (Jura).
Tél. 3.71.42.

BUREAU
TECHNIQUE

Georges Besse , technicien dessinateur diplômé, rue du
Château, anciennement bureau du vétérinaire Rudaz,

Monthey. — Téléphone 4.21.77

Plans — devis — projets — dessins — plans de détails,
,« , . foutes constructions — transformations, etc.
Prix modérés. ——-Sfr-fecomm-nde.

du devoir une idée surhumaine, — inhumaine mê-
me dirons-nous pour Electre, — dont rien ne sau-
rait les détourner. Les jeunes acteurs devront,
pour être à la hauteur de leur tâche, réaliser, sur
le plan moral, ce que faisaient sur le plan maté-
riel, les acteurs anciens, qui se haussaient sur des
cothurnes, portaient des m«asques grossissants, am-
plifiaient leur voix. Et, pour des collégiens de 15
à 17 ans, ce ne doit pas être chose facile !

Pourtant le succès remporta il y a quelques an-
nées par Antigone, nous est un. sûr garant que les
jeunes amateurs se tireront très honorablement de
cette épreuve.

Souhaitons: que le public comprenne et sache
apprécier le spectacle qui lui est offert. Electre est
une pièce admirable, toute imprégnée de beauté
tragique. Ce n'est pas une pièce de patronage. Il
n'y a pas de morale à en tirer, et tel n'était d'ail-
leurs pas le dessein de Sophocle. Le meurtre de
Clytemnestre par son fils n'est qu'un épisode de
cette longue succession de crimes qui ensanglante
1 antique maison des Atrides, et qui a inspiré tant
de chefs-d'œuvre, depuis l'Orestie d'Eschyle à
lTpbigénie de Goethe. Electre, encore qu'il semble
que ce soit sa volonté de vengeance qui arme le
bras d'Oreste, n'est elle-même que l'instrument du
destin, de ce tragique destin qui pèse sur sa fa-
mille depuis que Tantale a encouru la colère des
dieux en leur servant, dans un festin, son propre
fils Pelops dans le. dessein d'éprouver leur pres-
cience. Cet acte impie en enfantera d'autres. C'est
ainsi qu'Atrée et Thyeste égorgeront leur demi-
frère Chrysippos, qu'Atrée immolera ensuite les
deux fils de Thyeste et les servira à leur père dans
un festin, que Thyeste tuera Atrée, qu'Agamem-
non, déjà contraint d'immoler sa fille Iphigénie,
sera assassiné par sa femme Clytemnestre et l'a-
mant de celle-ci, Egisthe, propre fils de Thyeste,
qu'Oreste, poussé par sa sœur Electre, tuera Cly-
temnestre et Egisthe et sera poursuivi par les
Erinnyes jusque devant l'Aréopage d'Athènes où el-
les l'accuseront de parricide.

Il était nécessaire, à mon avis, de retracer en
quelques li«gnes la tragique légende argienne. Le
public comprendra mieux la fatalité qui fait d'E-
lectre et d'Oreste les meurtriers de leur mère, et
s'il risque d'être choqué dans ses sentiments chré-
tiens de voir en quelque sorte la vengeance et le
parricide glorifiés, qu'il se souvienne que ce dra-
me a été écrit par Sophocle il y a 24 siècles, que
la vengeance était adorée en Grèce sous le nom
de Némésis, que la notion du pardon est essen-
tiellement chrétienne et était inconnue des anciens
Grecs. En un mot, comme en cent, qu'il goûte sans
arrière-pensée la beauté du spectacle, sans se pré-
occuper d'en tirer un enseignement.

Edm. Troillet.
o

LE BOUVERET. — Corr. — Cinq care de l'A-
gence Frossard, de Thonon, ont emmené au lac
d'Annecy les écoles de la commune de Port-Valais.
Comment décrire la joie — l'enthousiasme de tous
les écoliers se mettant en route pour une si gran-
de course ?

Cherché pour, un mois un

ou appartement pour juillet
ou août. Offres sous chiffre
M. 71171 X, Publicifas, Genè-
ve,

A vendre d occasion

On cherche pour de suite

JOLI
PEUT CM
26. places ,, confortable et très
rapide, livrable de suite.

Adresser offres sous, chiffre
L. 71167 X. Publicitas, Ge-
nève. BONNE

à tout faireA vendre

potager à bois «présentant bien, pour café
tea-room. Occasion d'appren-
dre le service. — Faire offre
avec photo et certificat à O.
Spleiss, « Alpe-Fleurie », Vil-
lars s. Bex.

à I étaf de neuf, 2 plaques
chauffantes, bouilleur. Mme
Clemenzo, Garage du Sim-
plon, Charrat.

jniies occasions"
Salles à manger, tables, chaises. Bui- H -^'é^

'̂ Z^
k T.têts de cuisine, tables, tabourets. Ca- I Bonvin, Grimis .af .

nopés, fauteuils, chaises rembour- i _ , ——r "
rées. Lits bois, divans, lits fer, à 1 ou ¦ ¦ demande .- .
2 places, très belle literie 1 S 0IHIMB 11 B T BArmoires, commodes, lavabos, tables I *» ****«************ **
j _  «..j* —. i _ ¦ .11 i «_¦ de confiance,, ayanf pratique,de nuit. Duvets, piques, oreillers, tra- ¦ dans bon cafe /Monthey. En-VeiSUlS, Couvertures. Pendules, étage- ¦ frée de suite. S'adresser au
res, radios, machines à coudre , bibe- jB Café de la Paix > Monthey .
lots divers, vases, etc., etc., etc... H I__ 4'22 -79 - 

A » T__ ,_____ j  -_ .. _ _N On demande de suite , dans. Nantermod — Martigny-Bourg ¦ café-restaurant ,
Tél. 6.13.41 Place Centrale I junimllllll

¦¦ I UIIIuU UuuUulUllu I comme bonne ,out ,aire Ca
, . '. -•¦ . -"• .- ¦:' &r%* EE _ es. Pr. 120.— à 130.— par

«________n____«| mois. — S'adresser sous chif-
«_-_¦ I fre P, 7073 S. Publicifas , Sion.

te pour des écoliers !
Traverser ce sympathique pays de Haute-Savoie,

gravir les pentes du Salève et contempler à ses
pieds la cité majestueuse de Genève. Arriver à An-
necy sans aucune fatigue, et visiter la ravissante
église de Notre Dame du Léman. Et quel plaisir
de tirer des sacs les œufs durs, le chocolat, les
petits pains frais — sans sel, hélas ! — il fallait
bien une petite ombre au tableau. Rentrer en
passant par le pont de la Caille, s'arrêter encore
à «Genève, voilà bien un programme de ler choix..
A l'arrivée, vers 21 heures, l'« Etoile du Léman »,
fidèle à sa mission, était à son poste pour saluer
le retour des enfants de la commune. C'est alors
M. le curé Pannatier qui prit la parole rJbur re-
mercier les autorités, la Société de musique et
dire que cette course laissera aux participants un
souvenir inoubliable.

L'organisation en était parfaite et nous ne sau-
rions terminer sans adresser aussi des remercie-
ments à M. Udrisard, membre de la Commission
scolaire, qui sait avec tant de courtoisie être ai-
mable avec chacun. Remercions encore M. Richard,
qui est toujours prêt à rendre service — et disons
de tout cœur : à la prochaine ! F. C.

ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. __ Les
membres sont informés que les tirs du dimanche
30 mai sont reportés au samedi après-midi 29 cou-
rant, de 14 à 17 heures. Le Comité.

o
ST-MAURICE. — Assemblée primaire. — L'as-

semblée primaire de la commune de St-Maurice
s'est réunie, le 22 mai dernier, sous la présiden-
ce de M. Hyacinthe Amacker, président de la
Municipalité, avec l'ordre du jour suivant : Comp-
tes 1947 — Budget 1948 — Rapport de gestion.

Comptes 1947
Recettes totales Fr. 418,7«38.31
Dépenses totales Fr. 394,622.83
Boni 1947 ~Fr. 24,145.48

Ce résultat réjouissant est dû soit à l'augmen-
tation de certaines recettes (en particulier des im-
pôts), soit à la diminution ou à la suppression, en
cours d'année, de certaines dépenses prévues au
budget, ainsi qu'à la sage administration de nos
autorités. Il convient, en effet, de relever la pru-
dence avec laquelle le Conseil communal, et en
particulier son distingué président, gère les biens
communs. A l'heure où tant d'administrations pu-
bliques se croient autorisées à dilapider les de-
niers publics, ce souci de l'équilibre des comp-
tes mérite d'être signalé... et imité.

Notons d'autre part que le solde passif au 31
décembre 1947 présente une diminution de Fr.
52,805.48 par rapport à celui de 1946.

Budget 1948
Dépenses totales Fr. 401,325.—
Recettes totales Fr. 390.110.—
Déficit présumé Fr. 11,215.—

Quelques grosses dépenses nécessaires, en par-
ticulier l'amortissement des travaux de réfection

OCCASION
SPÉCIALE

, 1 lot articles de «ménage et
mercerie à liquider. Prix très
avantageux.

L. Délitroz, St-Maurice.

fffeullleuses
Quelques-unes sont de-

mandées pour début juin.
Conditions : Fr. 250.— pour
15 jours de travail. Charles
Agassiz, viticulteur, Rances s.
Orbe. Tél. 7.51.84.

On prendrait enisriunoE
4 ou 5 vaches ou génisses.
Conditions à convenir. S'adr.
à Antoine Vuignier, Evolène.

A vendre

moto Mi
500, laf., modèle 1946, en
parfait état. S'adresser à L.
Bonvin, Grimis.af;

On demande

sommelière
de. confiance,, ayant pratique,
dans bon café à Monthey. En-
trée de suite. S'adresser au
Café de la Paix, Monthey.
Tél. 4.22.79. . . .

M 
Tir Cantonal

Valaisan - Sion
24 juin au 4 juillet 1948

24 juin : Concours d'armée — 25 juin : Ouverture
générale du tir — Concours «intercantonal de grou-
Dotation Fr. 80,000.— pes « Cible de Sion »

Les plans de tir «peuvent être obtenus auprès de M.
A. Frossard, Av. de Tourbillon , Sion

Brosserie • vannerie
Articles de ménage palPQIISBPPrâ
A remettre, dans ville im- „„,,J. ¦, „„.__ J._ .--..--«i. , , , _ , voudrait reprendre apprentiportante de la Suisse roman- , J_„.!A__ -„„A„ /_„¦j  . , . dans sa deuxième année (gar-de, bon commerce, admira- „__ ,_ ,_ i|:___ t J_„I_ _• -,, , . . .  , • n • _i Ç°n intelligent, docile et ca-blement bien place. Prix de- b| } ? * . Saxon-Sain^mande. Fr. 11,008— plus en- {£urf* _9

Faire offre soulviron Fr. 25,000.- de mar- chj(( re p 7Qn - p^IieitflS,chandises. S adresser : Marc <-.
CHAPUIS, régisseur. Grand- _̂_ _____
Chêne I, Lausanne. — - — -..

, i Famille de 7 personnes
A vendre un cherche à louer pour la. pé-

_ _  _ m riode approx. de mi-juillet àmoteur fin aoû*
à essence , sur chariot , force m

 ̂ m*M L M̂ m m* I
3 CV., avec 1 pompe débit  ̂

¦¦ 
***** •** **f ¦

800 I. min. pour irrigation des bien situé, al», max. 1200 m.,
cultures avec eau ou purin. Alpes valaisannes ou vaudoi-
Le tout , qualité garantie , Fr. ses. Faire offres avec prix à
550.—. Ferronnerie Troillet, E. Regard, Auvernier. Téléph.
Seigneux, Vaud. 6,21.03,

hassey, le goudronnage de la rue du collège, la
charge supplémentaire découlant de la nouvelle
loi sur l'enseignement primaire, n'orj t ¦ malheureu-
sement pas permis l'équilibre désire. Il faut es-
pérer que des recettes imprévues, ou «certaines
compressions de dépenses feront que les comptes
1948 boucleront sinon avec le boni de 1947, du
moins sans déficit.

Rapport de gestion
Comme ces années précédentes, M. le président

de la Municipalité se fait un devoir de présenter
un rapport de gestion qui est toujours très appré-
cié. Les citoyens ont le droit d'être orientés sur
les affaires communales. Or, la simple lecture des
comptes et du budget ne donne pas une vue suf-
fisamment claire de l'administration d'une commu-
ne. D'autre part, il est de nombreux citoyens qui, tout
en s'intéressant vivement à la chose publique, ne
se croient pas autorisés à poser des questions,

En s'étendant sur les comptes, en les commen-
tant, en donnant aux citoyens un aperçu des tra-
vaux entrepris, de ceux envisagés, en leur com-
muniquant les soucis et les espoirs de l'autorité
communale, M. Amacker fait en quelque sorte par-
ticiper l'assemblée à l'administration de la com-
mune. Ce mode de faire nous paraît infiniment
heureux et propre à provoquer la confiance des
contribuables en ceux qui ont la responsabilité
de gérer et de... dépenser leur argent.

o——

Une attitude suspecte
Une bonne prise

(Corr. part.) — Un jeune homme venant
de Genève et déclarant se nommer Georges
Crovasera était descendu à l'Hôtel de Lon-
dres, à Brigue. Il se disait étudiant et atten-
dait de l'argent pour payer son dû. Son atti-
tude suspecte provoqua de la part de la po-
lice cantonale une enquête discrète. Bien lui
en prit. L'individu se nomme en effet Pierre-

mm
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Jean-Jacques Ziegler , né en 1024, recherché
par les autorités , vaudoises et genevoises. Il
est notamment inculpé dc vol d'auto et doit ,
d'autre part , purger une peine d'internement
J Witzwil , une colonie pénitentiaire bernoise.

L'indésirable a été conduit en lieu sûr.
o——_

Autour de l'affaire de trafic d'or
el de titres

Le Conseil d'Etat va prendre
une décision

(Corr. part. )  — Le Conseil d'Etat s'est oc-
cupé dans sa séance de mercredi matin de l'af-
faire du trafic d'or et de titres et a examiné
la situation des fonctionnaires qui font actuel-
lement l'objet d'enquête de la part des auto-
rités fédérales.

Il a été décidé de demander encore quel-
ques précisions à qui de droit. La décision qui
doit intervenir sera prise lors dc la séance
de vendredi matin.

Plainte contre la « Voix Ouvrière »
MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et

Gard , vivement pris à partie par la « Voix
Ouvrière » clans des articles consacrés, au
scandale de l'or et des titres , ont décidé dc
porter plainte contre les organes responsables
de ce quotidien.

Q

Un dégoûtant personnage
(Corr. part.) — Un vieillard habitant Sion ,

73 ans , accusé d'outrage aux mœurs sur des
fillettes , a été appréhendé hier par la police
de sûreté et conduit au Pénitencier à la dis-
position du juge instructeur.

o 

Le Valais à la radio
Le dévoué et infa t i gable  président de la

Croix-Rouge Suisse , section de Sierre , M. Guy
Zwyssig, parlera à la radio samedi 29 mai , à 18
heures 35. Mettez-v ous à l'écoute pour enten-
dre cette voix autorisée lancer un appel en fa-
veur des enfants  mutilés !

Chronique sportive
Les résultats do In 2me course dc cote

Monthcy-Lcs Gicttes
Cnt. II 250 cra.t: 1. Schweizer Max, 8', 59" ; 2.

Veuve Marcel.
Cat. 11* 350 : 1. Grob Rodolphe , 8' 27" 1/5 ; 2.

Péclard Edward ; 3. Fille ttaz Jean ; 4. Tsehaggeny
Henri , i

Cnt. II 500 : l. 'Richo? Georges, 8' 15" 2/5 ; 2.
Vaucher Emile ; 3. Hiltbrunner Paul : 4. Vidonnc
Henri ; 5. Camathias Florian ; 6. Richoz Henri ;
7. Cavanisi Mnrccl ; 8. Liardon Marcel ; 9. Ma-
neschi Auguste, père ; 10. Pellouchoud Maurice ;
11. Péclard René ; 12. Carlo Holid ; 13. Cottet Hen-
ri ; 14. Delessert Ami.

Cnt. II 125 : 1. Caseys Marcel , 10' 05" 2/5 ; 2,
Mnneschi Auguste, fils.

Cat. III 250 : 1. Dcsarzcns André, 9' 02" ; 2. Ger-
mond Ernest.

Cnt. III 500 : 1. Morisod Gilbert , 9' 37" 4/5 ; 2,
Augsburger Lucien.

Cnt. II 600 : 1. Leuenberger Roger, 9' 18" 2/5 ;
2. Duperrier.

Ecole Normnk-Chàtcnimcuf-Ecolc, 1-2 (0-1)
C'est après une pauvre demi-finale des Juniors

de Sion-Martigny (0-1) que se déroula cette inté-
ressante partie.

Des le début , les rouges (Châteauneuf) atta-
quent et les verts , qui se replient , ont dû manger
beaucoup d'oignons, car rien ne passe. Peu à peu,
le jeu s'équilibre, mais les attaques des rouges
sont beaucoup plus dangereuses. Bientôt ils seront
récompensés par un but de belle venue et la mi-
temps arrive sur ee même résultat de 0-1 en fa-
veur de Châteauneuf. N'oublions pas que les Nor-
maliens tirèrent dans les décors un neuf mètres. La
seconde moitié du jeu, bien semblable à la pre-
mière, est sans grande histoire. Des deux côtés, on
marque un but . on essaye, on lutte, on manque de
belles occasions, et le sifflet roucoule , et la foule
s'écoule.

Les Normaliens, s'ils s'entendent assez bien ,
manquent de vedettes qui prennent un peu d'i-
nitinUve, tandis qu à Châteauneuf c'est le contraire.
II n'existe entre les joueurs aucune entente, mais
pris individuellement ils sont pour la plupart de
grands manieurs de balle, qui, hélas ! fignolent un
peu trop.

Le résultat est ju ^te, mais avec un peu plus d'u-
nion les rouges auraient remporté une bien plus
glande victoire. Arsène Lupin.

Tir fédéral en campagne 1948
Ce concours annuel de tir a été fixé , pour lc Va-

lais, aux 5 et 6 juin.
Il comporte 18 cartouches à tirer sur cible B ;

la munition est fournie gratuitement par la Con-
fédération, car ce tir constitue une excellente pré-
paration militaire , et témoigne, mieux encore que
le tir obligatoire, la volonté nationale de défense
de tous les tireurs qui y participent , volontaire -
ment.

En Valais, ce tir s'effectue sur une vingtaine
de places désignées par la Société cantonale des
tireurs valaisans. chaque place réunissant les So-
ciétés de la région. Malgré cette décentralisation ,
il est difficile aux Valaisans d'y participer en
masse, à cause des difficultés de communication et
des distances.

Mais un grand progrès a été accompli en Va-
lais ces dernières années, quant au nombre des
participants, «ce. grâce aux efforts des dirigeants
cantonaux et des Sociétés locales de tir. Qu'on
en juge d'après les chiffres :

En 1944. 10-1 sociétés avec 2SS2 tireurs : en 1945,
124 sociétés avec 3346 tireurs : en 1946. 137 socié-
tés avec 3473 tireurs : en 1947. 152 sociétés avec
3956 tireurs.

Il reste, cependant, beaucoup à faire pour at-
teindre la partic-paUca comparée de plusieurs

Derniàre heure
Les Arabes

veulent continuer la guerre
DAMAS, 26 mai. (Reuter.) — Le premier

ministre de Syrie a annoncé mercredi après-
midi que les Etats arabes ont refusé de don-
ner suite à l'invitation lancée par l'O. N. U.
de cesser le feu. Il a communiqué par télé-
gramme leur réponse au Conseil des sécurité.
Le premier ministre a refusé de donner des
détails.

Jérusalem sous le feu de l'artillerie
arabe

JERUSALEM, 26 mai. (Reuter.) — Quel-
ques journalistes communistes accompagnés
de soldats de la Haganah ont pu se rendre
mardi sur les positions de la vieille ville de
Jérusalem, faisant face aux Arabes. Ils ont
pu voir le monastère des Dominicains fran-
çais « Notre-Dame de France » , fortement en-
dommagé par le feu de l'artillerie arabe et
les mortiers et ils ont pu suivre les péripéties
des combats livrés non loin de là par les
hommes et femmes de l'Haganah et les Ara-
bes. Nous avons pu voir , disent-ils, un déta-
chement de la Haganah sous les ordres d'un
officier de 22 ans, enfoncer les positions ad-
verses. Les Juifs se sont frayé, à la grenade
et à la mitrailleuse, un chemin à travers les
positions établies par les soldats syriens, ira-
kiens et ceux de la Légion arabe.

Le président de la République
finlandaise

tient tête aux communistes
HELSINKI , 26 mai. (A. F. P..) — Le prési-

dent de la Républi que a nommé M. Kilpi, démo-
crate-populaire , ministre de l'Intérieur . . :

Il a d'autre part annoncé le remaniement mi- j
nistériel suivant : M. Kilpi , démocrate-populaire ,
minis t re  dc l' enseignement , est donc nommé mi-
nistre dc l ' Intérieur , en remplacement de M.
Leino. Mme Kuusinen , leader du groupe parle-
menta i re  démocrate-populaire et femme de M.
Leino, a été nommée ministre d'Etat. M. Hel-
lîà s, ministre des affaires sociales, a été nom- '
mé ministre dc l'Education , en remplacement dc
M. Kil p i.

HELSINKI , 26 mai. — M. Paasikivi a don-
né mercredi l'ordre à la police de protéger par
des patrouilles les ouvriers qui ne partici pent
pas à la grève lancée par les communistes. Tous
les édifices publics sont étroitement surveillés.
Lc chef communiste qui avait accusé M. Paasi-
kivi d'avoir violé la Constitution et de se faire
le fourrier de la réaction et du fascisme , a été
informé qu 'il devait s'attendre à des poursuites ,
pénales.

Le chef dc la police Surku serait également
puni  pour avoir refusé mardi d'autoriser ses
hommes à aider au déchargement de la malle-
poste de Suède.

o 

, . .. Incendie
BISCHOFSZELL, 26 niai. (Ag.) _- Un in-

cendie a réduit en cendres la grange et les
écuries de la ferme Hohlenstein , à Langwies.
Le feu qui s'était également attaqué à la mai-
son d'habitation a pu être maîtrisé. Un veau
et une vingtaine de lapins sont restés dans les
flammes. Le bâtiment était médiocrement as-
suré et ses propriétaires subissent une perte
sensible.

mon de RI. jos83îi fl. seiler
BALE , 26 mai. (Ag.) — M. Joseph-A. Sei-

ler, tenancier du Buffet de la gare de Berne
depuis 1938, est mort à Bâle à l'âge de 52 ans.
Le défunt était le fils du fondateur de la so-
ciété des hôtels Seiler , à Zermatt, et le frère
de l'actuel président central de la Société
suisse des hôteliers. Il a dirigé des hôtels aux
Etats-Unis, en Egypte, en Palestine (l'Hôtel
du Roi David) , à Zurich et à Genève.

cantons. C'est, entre autres, une erreur pour les , LeS dernières voitures arrivées et parquées, c'estsociétés, que de chercher a limiter le nombre des ie départ , à pied cette fois, pour Saas-Fee... sanstireurs, en ne prenant que les meilleurs, afin dob-
tenir un meilleur résulta t de moyenne.

Les- organes de la Société suisse des carabi-
niers le répètent chaque année : la participation
importe plus que les résultats.

C'est pourquoi les tireurs valaisans doivent, en
1948. améliorer leur participation , sans pour cela
négliger le résultat, car toutes ces rencontres de
tireurs développent la camaraderie et l'aptitude au
tir, servant ainsi doublement le Pays. S.

Sortie de printemps de l'A. C. S.
Section Valais

Dimanche matin, une cinquantaine d'Acéistes
prenaient le départ de Viège, à quelques minutes
d'intervalle. De Viège à Saas-Grund. une moyen-
ne horaire de 27 kmh. leur était imposée, avec
poste de contrôle entre ces deux localités. A l'ar-
rivée, test d'orientation pour départager les ré-
sultats de la montée.

Les communistes dévalisent
les maisons

BOMBAY, 26 mai. — Douze Musulmans,
dont une femme et trois enfants, ont été tués
et 32 autres blessés au cours de l'attaque d'un
village par 500 communistes. La nouvelle est
communiquée par le gouvernement de Nizam
qui précise, dans sa note, qu'après avoir en-
cerclé et attaqué le village; les communistes
ont pillé 86 maisons appartenant à des Mu-
sulmans.

o 

Le procès de Tex-ambassadeur
du ReM au Vatican

—o—

NUREMBERG, 26 mai. — Une déclaration
écrite , que lord Halifax a faite sous serment , a
été lue au procès intenté au baron von Weiz-
sacker , ancien ambassadeur du Reich au Vati-
can. L'inculpé est considéré « comme un ad-
versaire convaincu du national-socialisme ».
Lord Halifax , qui fut  ministre des Affaires de
Grande-Bretagne de 1938 à 1940, dit qu 'il n 'a
pas eu de contacts personnels avec Weizsacker ,
mais qu 'il a appris tout de même à le con-
naître : « Mes collaborateurs et l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Berlin l'ont souvent dé-
crit comme un adversaire acharné des concep-
tions et de la politique nazies , car il faisait son
possible, au ministère des Affaires étrangères ,
pour a t ténuer  les répercussions de la politique
de Ribbentrop. »

M. Richard Butler , sous-secrétaire d'Etat au
ministère britanni que des Affaires étrangères de
1938 à 1941 , fait une déclaration analogue , di-
sant que le prévenu ne nourrissait aucune sym-
pathie pour le gouvernement nazi et pour Rib-
bentrop. , ,

L,e, Tribunal a pris connaissance d'extraits du
journal de M. Cad Burckhardt , alors qu 'il était
haut-commissaire à Dantzig, relevant notam-
ment que M. Attolico, ancien ambassadeur d'I-
talie à Berlin , considérait Weizsacker comme
f un patriote allemand » et , à sa façon , « un
Européen », qui a déployé une énergie remar-
quable pour empêcher la guerre.

MJne déposition écrite de Schmidt , interprète du
'Fiihrer , remarque qu 'Hitler et Ribbentrop par-
laient de Weizsacker comme d'un pacifiste et

, d'un faible.

Des vêtements contre des hannetons
STUTTGART, 26 mai. (Reuter.) — Afin de

lutter contre la plaie des hannetons les auto-
rités de la zone française ont décidé de déli-
vrer aux Allemands un coupon de vêtement
pour 2 livres de hannetons.

o -

L'orientation sur l'Europe
occidentale

LONDRES, 26 mai. — On apprend , de sour-
ce diplomatique bien informée , que .le projet en
vue de transformer le traité de Bruxelles en
une alliance défensive pour l'Europe occidenta-
le a été abandonné. Par conséquent , l'Union eu-
ropéenne occidentale restera ce qu 'elle est ac-
tuel lement , c'est-à-dire un groupement ne com-
prenant que la Grande-Bretagne , la France et
les pays du « Bénélux ». Plus tard , l'Union
pourrait établir un contact permanent avec d'au-
tres groupes semblables, en Méditerranée et en
Scandinavie.

Cette nouvelle orientation serait due à trois
facteurs principaux : 1. les pays signataires du
traité de Bruxelles hésitent à donner à d'au-
tres nations des garanties militaires , vu la si-
tuation actuelle ; 2. l'opposition des Domi-
nions, qui ne veulent pas que l'Angleterre s'en-
gage à 'fond sur le continent.

Sous sa forme actuelle , l'Union occidentale
s efforcera , avant tout , de renforcer , économique-
ment et mili tairement , ses positions , en tenant
compte des intérêts régionaux et des princi pes
idéologi ques communs. Les pourparl ers actuelle-
ment en cours , à Londres , auraient déjà abou-

vitesse imposée... Un apéritif généreusement of-
fert par la Société de. «développement prélude au
repas servi par un personnel très cquleur locale.
A l'issue de ce repas, où l'occasion fut donnée à
certains de prouver qu'ils se tiennent mieux à ta-
ble qu'en course de régularité... — salut Joseph...
—. M. Jean de Chastonay, le très sympathique pré-
sident de la section, donne la parole à M. Super-
saxo, président de* la Société de développement,
qui dira tout son plaisir de recevoir à Saas-Fee
les Acéistes : ceux-ci n'ont pas craint d'affron-
ter les tortueux sentiers qui mènent à son vil-
lage.

IL Paul Guntern , président de la commission
spor«tive, passe ensuite à la proclamation des ré-
sultats.

Il est 16 heures lorsque, à regret, on reprend
le chemin de la plaine. Regret de laisser derrière
soi tant de belles visions, regret d'avoir si tôt
terminé cette trop courte et lumineuse journée.

ti à des résultats satisfaisants. Il est toujours
question d'établir un plan de défense commun
et de créer un haut commandement unique.

o 

un complot en Grèce et les opérations
militaires

ATHENES, 26 mai. (A. F. P.) — Un com-
plot ayant pour but de faire sauter des bâti-
ments et de préparer des a t tenta ts  contre la
vie de leaders polit iques a été découvert à Athè-
nes , à la suite de l'arrestation d'une mili tante
communiste t ransportant  des armes. 16 personnes
ont été arrêtées.

ATHENES, 26 mai. (A. F. P.) — Une for-
mation de 400 partisans a at taqué , selon les
correspondants de la presse athénienne , le villa-
ge de Nrestan , au sud de l'Olympe, dans le Pé-
loponnèse. Les partisans réussissant à pénétrer
dans le village , ont incendié , d'après ces cor-
respondants , de nombreux bâtiments publics et
p illé les maisons et les magasins. Des renforts
gouvernementaux envoyés de Pyrgos sont tom-
bés dans une embuscade : six soldats ont été
tués et 15 blessés. On ignore le sort de 40 au-
tres soldats. Les pertes des partisans seraient
nombreuses , étant  donné la participation à la
lu t te  de l'aviation de chasse gouvernementale.
D'après les mêmes informations , une autre for-
mation nombreuse de partisans aurait attaqué
depuis le terri toire yougoslave , le petit bourg
frontal ier  de Nea Kaykassos. Ils auraient élé re-
poussés , laissant de nombreux morts et blessés
et se seraient repliés , d'après les mêmes sour-
ces , en terri toire yougoslave , ce qui aurait été
constaté par des observateurs de l'Unscob.

Q

Au Parlement de la jeunesse
on blâme le scandale

de la tribune du Grand Conseil
GENEVE, 26 mai. (Ag.) — Mardi soir; à

l'ouevrture du Parlement de la jeunesse de Ge-
nève , le président a blâmé en termes sévères
ceux qui avaient fait du scandale samedi der-
nier à la tribune du Grand Conseil , lors du ren-
voi de la loi sur les vacances des mineurs à la
Commission parlementaire pour complément
d'enquête. Le porte-parole de la jeunesse libre,
tout en regrettant la vivacité des termes emplo-
yés, s'est efforce d'amenuiser la responsabilité
des jeunes manifestants .  Puis le Parlement a
décidé de ne pas prendre en considération une
proposition" " cfè là j eunesse nationale-démocrati-
que de donner au juge les moyens de réprimer
les atteintes à «la liberté syndicale.

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 17 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h.
30 Pages légères d'Eric Coates. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Happy medley. 13 h. Souvenirs de
théâtre. 13 heures 10 Un refrain court dans la
rue-13 «h. 30 Trois pages de la « Traviata », Verdi.
13 h. 45 Concerto , Cimarosa. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Charles Lassueur, pianiste. 17
h. 55 Mélodies de Wala Dauwalder.

18 h. Les entretiens du souvenir. 18 h. 10 Le
Chœur des Vaudoises de Lausanne. 18 h. 20 Yvon-
ne Blanc au piano 18 h. 30 Les Mousquetaires de
la Chanson (V). 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 13 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Le Livre d'or du « Lapin-
Agile » (IX) . 20 h. Le feuilleton radiophonique :
« La Mousson ». 20 h. 35 A l'Auberge de la Bon-
ne Antenne. 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de
chambre du studio de Lausanne. 22 h. 30 Infor-
mations. 22. h. 35 Parce qu'on en parle...

SOTTENS. — Vendredi 28 mai. — 6 h. 55 L'an-
glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style mo-
derne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Avec nos
sportifs. 12 h. 30 Fantaisie sur un rythme de pol-
ka. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les belles gra-
vures musicales. 13 h. 25 Musique de chambre
française. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
Deux sonates de Mozart. 17 h. 55 Après un rêve,
G. Fauré.

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 30 La femme et les
temps actuels. 18 h. 45 L'Orchestre tzigane Farkas
Lajos. 18 h. 55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 05
A l'écoute de la paix qui vient. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 La voix
du monde. 19 h. 40 Intermezzo. 20 h. Questionnez,
on vous répondra ! 20 h. 20 Le Chœur ukrainien
Watra. 20 h. 45 Colloque avec le diable. 21 h. 15
Sonate No 3 en ré mineur pour violon et piano,
Brahms. 21 h. 40 Mélodies d'Arthur Honegger. 21
h. 55 L'Académie humoristique. 22 h. 10 Jazz-hot.
22 h. 30-Informations. 22 h. 35 Le Quatuor Radio-
Genève.

Madame Veuve Louise DELITROZ. à Vens, et
familles , à Bagnes, Sembrancher . Vollèges et Ful-
ly. très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, re-
mercient sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part.

Les enfants de Madame Veuve Justine BESSE,
très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient bien sincèrement toutes les persones qui y
ont pris part.



LES BUREAUX DE LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Agence de Sierre

seront transférés
dès le 31 mai 1948

dans son nouvel immeuble de la Place
Beaulieu

Location de cassettes dans la chambre
forte de la Banque
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Obligations de caisse
'¦¦ 3V2%à 6 ans

3y,0/, à 3-5 ans

Un placement à court terme, insensible
aux fluctuations de? cours de bourse
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Si-Maurice - Avis
J'avise mon honorable clientèle que j ai trans

léré mon magasin

UËTENIEilTS - OCCASIONS
au "fond de ville, Grand Rue - Place du Parvis, au
local «attenant au magasin « AU BON MARCHE ».

Se recommande : L. DELITROZ. St-Maurice.

Underwood
¦ , . , _ . L La machine à écrire de qualité

rf Pg &U&q&l/ĉ
' P — — TclL SION

CAFE
à remettre, dans la région de Montreux, à proximité lac el
route cantonale, Chiffre d'affaires intéressant. Restauration
ef pensionnaires. Café entièrement modernisé. Apparte-
ment à disposition. Nécessaire Fr. 20,000.— plus marchan-
dises. S'adresser à L. Herminjard, Belmont 6, Montreux.

Nous cherchons pour le Valais

REPRESENTANT
qualifié el introduit pour la vente de

SALAMI
SALAMETTI
MORTADELLA
MOUSSE DE FOIE
GORGONZOLA

, DOULCE — GRUYERE

ATTENTION!!
Hôteliers, cafetiers et restaurateurs

pour vos achats de vins rouges lins de toutes m»'
ques, adressez-vous chez :

Augustin Lugon, représentant-dépositaire, Evlonnai
Téléphone 6.46.39

de la Maison Blank et Cie S. A.; Vevey, Importateurs
directs. — Echantillons sur demande. — Livraison

franco par camion

En exclusivité : Grand Rosé français
importé par Tralepuy S. A.

Fête Cantonale des Pupilles
30 mai 194S (Qj V 1 Sa 11 C 65° partici pants

9 heures Messe en plein air •— 13 h. 30 Cortège

Concours, courses d'estaiettes, exercices d'ensemble
16 h. 30 Proclamation des résultats

Cantine Le soir : BAL CHAMPETRE Cantine
L à

'.rigPCjS/f

£(£%> Produits de qualité
%l_^yl chez le droguiste Qualifia!
' M̂ARQN^

Guerre aux mites!!!
avec les excellents produits TRIX , «poudre et liquide, Naphtaline, poudre et
boulas, Paradichlorbenzol, Chlorocamphre, Camphre, Mottips, Chaînes Pits ,

Fl'il, Feuilles Mitol, Sacs antimites, etc., elc.
que vous trouverez dans les Drogueries suivantes portant le panonceau de

l'Association

SIERRE : Droguerie A. Puippe
SION : Droguerie A. Jordan

» Droguerie Centrale, D. Monnier
» Droguerie sédunoise, «E. Rote«n

CHAMOSON : Droguerie R. Stalder
SAXON : Droguerie M. Guenol
MARTIGNY-VILLE : Droguerie valaisanne,

Jean Lugon et Jean Crettex
» » Droguerie du Lion d'Or, S. à r. I.

LE CHABLE : Droguerie Troillet
ORSIERES : Droguerie Joris
MONTHEY : Droguerie Paul Marclay

» ' Droguerie Centrale, Jean Marclay, chim.
VOUVRY : «Droguerie Devanthéry Gustave.

Suivez le conseil de-votre droguiste et vous serez satisfaits

OCCASIONS
A vendre 2 faucheuses a 1

cheval, mod. ..récent , à bain
d'huile, Me Cormick et Ae-
by, barre coupeuse interm«é-
diaire, ainsi qu'une faneuse
à 5 fourches. Le tout en ex-
cellent éta f, cédées à prix
avantageux. — Chez Ch. DU-
GON, machines agricoles, Bex.
Téléphone 5.22.48.

poussins
d'un jour, Leghorn, Fr. 1.60
pièce. Elevage contrôlé. Mau-
rice Jeanneret, St-Triphon-ga-
re. Téléph. réseau Monthey,
4.23.86.

A vendre, à Ovronnaz sur
Leytron, un

CHALET
Situation enviée. S'adresser
au Nouvelliste sous D. 6261.

A vendre

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

Café - restaurant cherche
bonne

sommelière
sérieuse et de confiance.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 6259.

On cherche pour un mois,
aux Mayens,

H m
de 15 à 16 ans, débrouillard
et sachant traire, ou

personne
d'un certain âge. Pressant.

Faire offres à Dionis Papil-
loud, Vétroz. Tél. 4.12.28.

A vendre

I.. IIËÉ
fraîche vêlée. — S'adresser à
Xavier Peliet, Uvrier. Tél. No
4.41.34.

Mme de chambre
ii le aAriu

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

luedin
avec pompes et tuyaux livra
blés de suite.-,.Quelques moto
treuils d'occasion. 1 motocul
leur Grunder avec treuil 6 CV

S'adr. Marcel Jaquier, Tar
fegnin s. Rolle. Tél. 7.56.96.
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Dépositaires :

J. Arleltaz, P. Emonet et Cie,
Denrées coloniales en gros

Martigny-Ville
Tél. (026) 6.10.26

Hoirs Charles Duc
Denrées coloniales en gros

Sion
Tél. (027) 2.10.10

ïîiiifE
bon et bon marché

yt gras, ferme et nourrissant
4 kg. Fr. 2.80 par kg
8 kg. Fr. 2.70 par kg.

Verl ZOrcher. Malans (Gris.)

Cale - Restaurant
du Raïuw

sur la roule Sierre-Montana,
ait. 1200 m., avec environ
2000 m2 de terrain à proxi-
mité, à vendre à bas prix, pr
•cause de santé.

Offres par écrit sous chiffre
P. 6459 S. Publicitas. Sion.

On demande pour la cam
pagne un

domestique
éventuellement pour conduire
les chevaux. — Pouly Albert,
Savigny s. Lausanne.

POMPES
.modèles pour arrosage et ir-
igation, livrables de suite.
Tuyaux. Demander offres à
Robert Burdet, <« Les Villas »,
La Conversion. Tél. (021)
J.03.18.

A louer, à Sainl-Maurice, pr
une année, dès le 1er septem-
bre.

appartement
de 4 pièces, chambre de bain,
mansarde, cave, bûcher, gale-
tas et jardin.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y. 6256.

FROMAGE
'A aras

Mme qualité, expédié dep. 5
kg. par colis postaux au prii
très réduit de Fr. 2.30 le kg.
tant que dureront les stocks.
nau e/E.

Laiterie GUngerich, Lang-

TOMIEHOX
pour entrepreneurs, jardiniers,
etc., en fer , 200 litres, parfait
état, à vendre.

Goutte & Cie, Rue de Ge-
nève 37, Lausanne, tél. 2.33.94

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

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

galvanisées el en cuivre
Lavabos, éviers et W.-C

complets
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE
Tél. (022) 2.25.43 (On expédie)

nrim iiiin
serait engagé de suite ou da-
te à convenir chez Alfred
Oguey, menuiserie, à Pran-
gins - Nyon (Vaud).

Téléphone 9.57.18.

faucheuse
1 voiture et 1 char à ressorls ,
en parfait état.

S'adresser k Alexis Landry,
Vernayaz.

On offre à louer, au Val
Ferret,

CHALET
de 8 ou 9 lits, cuisine, salle
à manger , pour août el sep-
tembre, situation tranquille.
Timbre pour la réponse. •>

Ecrire au Nouvelliste sous
G. 6264.

CHOIX CONSIDERABLE

DE MEUBLES
mobiliers d'occasion de tous genres
pour appartements, villas, pensions, chalets, mai-
sons de campagne, etc., elc. Meubles courants,

S modernes el non modernes, simp les et riches,
etc., etc., etc...

meubles de style et anciens,
beau choix

y Même adresse :
GRANDS CHOIX DE MOBILIERS NEUFS

TAPIS — DESCENTES DE LIT — CARPETTES , etc.

On REPREND LES MEUBLES ANCIENS, ANTI-
QUITES, etc., etc., même en mauvais éta t, aux

meilleures conditions
ECHANGES — EXPERTISES — ESTIMATIONS —
ORGANISATIONS DE VENTES AUX ENCHERES

S'adresser à la Maison Jos. ALBINI, à . Montreux
18, Avenue des Alpes — Téléphone 6.22.02
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Pour favoriser la libre circulation du
sang, employez la véritable fi iA

Salsepareille «S

MORIN Â
qui a les vertus d'un dépuratif , combat Mmw ' lYM Savec succès les affections provenant d' un ¦/Il (• C\vice du sang, telles que boutons , dar- •!Blt̂ Erïi '̂W ,'très, eczémas, rougeurs, furoncles , ur- ïïlSiaïïïî-ït ' Vtlcaire. Il est dans l'intérêt de chacun ». »«¦«»•.-• i
de faire une cure avec la véritable 5 I ' ŜE"" 3

Salsepareille Morln $ $jÊ\ \
Demi-bouteille Fr. 5.— 5 ë_Svr« "̂ ¦ -
La bouteille (cure complète) Fr. 9.— s SSSggSfe A
Evitez les contrefaçons. Exigez la mar-  ̂ ££_=¥£¦ j i
que déposée. 5 *tfj?__W S ,

>_ Sif*,,  ̂ N JEn vente dans toutes les pharmacies *tmm*mSL£i***'N. Bonstein S. A., Lausanne. ^̂ ^̂ "̂ ^^
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I Costumes pour Dames
Avant de f aire votre choix , demandes prix

et échantillons , chez
E. DUBOIS. Coniections — Saint-Maurice
S"e rend à domicile rég ion Saxon - Monthey

Dépôt démontable
à vendre, 15 m. 80 x 9 m. x 4 m. 85, avec une porte d
4 m. x 3 m. 50. 6 fenêtres de 1 m. 30 x 2 m. de hau

Dépôt couvert de tuiles, en excellent étal.
S'adresser au Bureau commercial, Marcel Moulin, Marti

gny-Ville.
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L'ardoisière des Sasses, à Dorénaz,
engage immédiatement des

mineurs
et manœuvres

S'adresser à Jordan Marcel, Dorénaz.

On demande , pou r entrée immédiale ,

un bon peintre ntialifi.
un peintre gvQseur

Chambres à disposition. Salaire d'après tarif. — S'adres
ser à Entreprise de gypserie-peinture Raymond MAUROK
Tél. 9.45.38, Moutier (J. b.).

Installation complète
d'appartement par

Widmann Frères Sien
est une garanti!

de bon goO
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

3EUNE HOMME
propre, honnête, est 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.




