
Le coup est manque
La Voix Ouvrière nous a .servi jeudi un

en trefilet qui trous a li liera lement renversé
et qui souli gne , une lois ch: p lus , sa mau-
vaise loi .

Trompant ses naïfs  lecteurs , qui ne de-
mandent peul -êlre qu 'à êlre trompés, elle
préten d qu 'on lui  l'a i t  un procès pour avoir
dénoncé le tra fic d'or et de litres.

Est-il possible <le formuler un distingu o
plus comp lètement hypocrite et menson-
ger '!

A peu près toute la presse valai sanne , et ,
eu premier lieu , mos excellents confrères qui
sont chargés des informations aux jou rnaux
du dehors, ont dénoncé le trafic d'or.

A u c u n  journa l , à noire connaissance , «n 'a
essay é la moindre détVn.se des hommes,
l'iuvvi 'nt-ils d ' in t r igan ts  fonctionnaires , qui
on| essayé de .s'enrichir  par ce moyen.

Si , donc, <les poursuites devaient être en-
gagées contre les dénonciateurs, il faudrait
nous mettre Ions dans la fournaise des pro-
cès.

La V'ot'.r Ouvrière n'ignore pas que la
p la in te  pénale dont  elle est l'objet n 'a pas,
pour cause, ce s lup ide motif , mais , s'inquié-
tau-t à juste  t i t re  du mauvais pas dams le-
quel elle s'es«t fourrée , elle.cherche à donner
le change et à égarer l'opinion .

Nous ne permettrons pas celle digres-
sion.

L'organe conununisant  est pou rsuivi pour
avoir ins inué , en term es assez expressifs et
clairs , (pie les honorables chefs des Dépar-
tements de Justice et des Finances étaien t
de connivence avec les deux fonctionnaires
incriminés .

Or, quand on veut manger des mag is-
trats , qui appartiennent à cet affreux ordre
bourgeois «pie l 'on voudrai t  préci p i ter dans
Ions les enfers dc Dante , l'ant-il  encore que
ces bourgeois soient mangeables !

C'est si peu le cas qu 'après avoir annon-
cé qu 'on al lai t  apporter le.s preuves de ces
infâmes accusations , on se défile aujour-
d 'hui , n 'ayan t  rien dans les poches, dans
l' espoir «pie MM. les conseillers d'Etat Pit-
teloud et Gard finiront par donner la clef
des champs à leurs calomniateurs .

Cela ne se passera pas ainsi.
Quand , sans lombre d'une présomption,

en lance, dans le public, d'ignobles ragots
susceptibles de jeter le d iscrédit sur des
hommes «politiques qui ont la confiance du
pays , il faut au moins avoir le courage de
ses attaques et non pas rechercher des faux-
fuyants pour tenter de passer entre les gout-
tes.

Réclamer la pun i t ion  des traf i quants ,  c'est
relativement facile et de bonne guerre, mais
vouloir faire trancher la tête à des inno-
cents , et, quand on voit que ça tourne mal ,
jurer ses grands dieux que l'on n 'a jamais
eu celte intention , c'est là le comble de la
scélératesse.
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Certes , il y a toujours quel que chose de
séduisant dans l e.s formules et dans les mots
dont se servent les prophètes de toutes les
émanci pations , et quand ils parlent dc
grand nettoyage dans les administrat ions ,
cela plaît à l' oreille .

Malheureusement , sous ce pavillon de
nettoyage , il y a immanquablement l'arriè-
re-pensée politi que.

C'est ce côlé-là surtout , et ce côté seule-
men t , que pou rsuit la Voix puv ricre.

Ce qui est au premier plan de ses préoc-
cupations, ce n 'est pas le trafic d'or , mais
bel et bien le Régime nati onal qu 'elle vou-
drai! abattre pour lui substi tuer un régime
tchè que à la Gottwald .

Voilà la perfidie qui se révèle dans ces
accusations où l'on veut détacher Jes âmes
droites et simples qui constituent le tronc
du Régime de ses magistrats qui en forment
la tête !

Dernièremen t , des trafi quants d'or et de
devises de grand sty le ont été arrêtés à Ge-
nève. Nous les croyons même à la prison
St-Antoinc.

La Voix Ouvrière a gardé , jusqu 'ici , de
ces arrestations nn silence on ne peu t plus
étonnant , elle qui se pose en just icière in-
dépendan te et en réformatrice.

Si nous voulions «la suivre sur le terrain
des suspicions injurieuses, nous pourrions ,
à notre tour , poser, sur ce silence, toutes
sortes d'interrogations.

Mais nous ne mangeons pas de ce pain là.
Nous ignorons quels sont les sentiments

de la poignée de lecteurs valaisans du jour -
nal communisunt vis-à-vis de l'attitude de
ce dernier qui qualif iai t  notr e magistrature
de pourriture et qui , devant apporter les
preuves de ses outrageantes affirmations ,
préten d ensuite qu 'il n'a voulu parler que
du « scandale » dxi trafic d'or.

Se diront-ils que le coup est manqué ou
désavoueronl-iLs des informateurs illumi-
nés ?

En déposant leur plainte , MM. les conseil-
lers d'Etat  Pitteloud et Gard auront rend u
un immense service au pays.

Les jeunes surtou t leur seron t reconnais-
sants de mettre une «fois fin à des campa-
gnes de presse qui. par l'indifférence de
ceux qui en son t l'objet , pouvaient laisser
croire que l 'on était fatigué et terrorisé.

Ch. Saint-Maurice.

La uïe intérieure du Valais
en 1947

Extrait du brillant Rapport
dc M.  le dé puté Henri Chappaz,

rapporteur tic la Commission
des Finances du Grand Conseil

Le Message nous signale à son début que l'exer-
cice 1947 boucle par un excédent de recettes de
Fr. 23.342.69. au lieu du déficit prévu au budget
de 4,175.000 

Avec raison, le Conseil d'Etat, cette fois-ci nous
donne le détait des amortissements extraordinaires
qui s'élèvent à Fr. 432.000.— tout en relevant qu 'il
a pratiqué des amortissements ordinaires et procé-
dé à des virements à différents fonds ou réserves
pour plus d'un million de francs.

Ainsi l'excédent de recettes, dit le message, est
en réalité de 1.455.342.69.

Toute fois, après avoir parcouru attentivement les
comptes, en les serrant de plus près, nous estimons
que ce chiffre d'un million est en dessous de la
réalité et que les amortissements ordinaires s'élè-
vent à Fr. 1.360.000.— au moins. Ce qui nous don-

ne un excédent de recettes de 1,800,000.— en chif-
fres ronds.

Le Conseil d'Etat nous a ménagé une surprise
agréable. Le peuple valaisan a certainement été
satisfait de constater qu'une saine gestion ame-
nait un heureux résultat. La régression des cré-
dits supplémentaires (on pourrait même dire leur
disparition) est certainement pour beaucoup dans
celui-ci. Les années précédentes, ils se chiffraient
par des sommes considérables , par exemple 1,721
mille pour 1946, tandis qu'en 1948, ils ne se mon-
tent qu'à 675,000 francs.

Par contre, la Commisison des Finances diverge
d'opinion, sans en faire un grief au Conseil d'Etat.

Elle pense que si des économies ont été réalisées,
ce n'est pas à proprement parler des économies
(sauf l'une ou l'autre, telles que frais de récep-
tion), mais tout simplement des dépenses qui n'ont
pas été effectuées, renvoyées à plus tard , parce que
la main-d'œuvre, les matériaux faisaient défaut.

Cette volonté de comprimer les dépenses, à vrai
dire peu aisée à réaliser, ne se montre pas au grand
jour ; elle n'est pas reconnaissable.

Réjouissons-nous toutefois avec le Conseil d'Etat
sur l'heure présente. Cet excédent de recettes est
hypothéqué pour l'avenir. Nous le tenons entre
nos mains pour 1947 et encore pour 1948. Mais
après !

En effet , c'est grâce aux mesures provisoires qui
ont pour but d'assurer notre équilibre budgétaire
et que nous votons depuis plus de 10 ans à la
session de novembre que nous pouvons prélever
3,500,000.—¦ à 4 millions de francs de recettes ex-
tra-légales.

Cette ressource est précaire ; elle a des bases
fragiles. Cette recette peut être tarie à fin 1948, si
la loi fiscale n'est pas votée!

De iour mn iour
Ce meurtrier conflit palestinien; serait-il insoluble 7 - Ce compromis

qui mtt fin â la crise finlandaise
Ses élections sud-af ricaines

Les Etats arabes ont rejeté 1 invitation des Na-
tions unies de cesser le feu en Palestine. Et
comme les Juifs , de leur côté , ne veulent pas ces-
ser le feu si les Arabes n'en font pas autant , la
guerre continue... et la bataille de Jérusalem fait
rage , l'un et l'autre des adversaires annonçant
des succès.

La situation de la Ville Sainte est très criti-
que , puisque l'isolement qui dure depuis onze
jours fait sentir ses répercussions surtout dans le
ravitaillement devenu précaire. Les provisions
d'eau potable sont également réduites à un mi-
nimum inquiétant.

D'autre part , des avions arabes ont à nou-
veau attaqué Tel-Aviv dans la nuit de jeudi ,
lançant quelques petites bombes sur la région.

...Et la Grande-Bretagne a reçu des notes de
l'Egypte , de la Syrie et du Liban lui faisant part
que ces trois pays étaient contraints de bloquer
les côtes de la Palestine. Ces messages ne four-
nissent aucun détail sur l'étendue de ce blocus ,
sauf celui du Liban qui parle d'une bande de
6 milles de largeur.

Le porte-parole du ministère des affaires
étrangères de Londres ne conteste pas le droit
de ces puissances à établir un tel blocus , mais se
demande si la chose peut être réalisable.

Les milieux diplomatiques anglais pensent que
la Grande-Bretagne protestera plus tard contre le
blocus du port de Haïfa , d'où les troupes bri-
tanniques sont évacuées de Palestine.

...Cependant que le représentant du ministère
des affaires étrangères de TransJordanie dit que
le but des cinq nations arabes combattant en Pa- I
lestine est de faire de ce pays un Etat unique ,
dans lequel les Arabes et les Juifs auraient les
mêmes droits et les mêmes devoirs.

La TransJordanie ne désire pas la suspension
des hostilités tant  que les deux conditions sui-
vantes n'auront pas été remplies : capitulation
sans condition des Juifs et promulgation d'une
déclaration juive annonçant l'abandon de la thè- j
se sioniste.

...Une ombre d'espoir toutefois : le porte-pa-
rolé du ministèi£ britannique des affaires étran-
gères a déclaré être autorisé à considérer la ré-
ponse arabe au Conseil de sécurité comme une
contre-proposition. Et les négociatio ns se pour-
suivent à Londres entre M. Bevin et M. Lewis
Douglas, ambassadeur américain, en vue d'ac- !
corder les politiq ues anglaise et américaine en
Palestine. ¦

Le gouvernement anglais ferai t  tout pour sa- ! \ 
SéCUrl,é el discré,ion J

cri f ie r  au point de vue de Washington les quel- '

Il faut nous mettre en face des realites. Si la
nouvelle loi ne passe pas le cap des tempêtes, il
faudra recourir à des décrets dans le genre de ce-
lui de 1921 avec votation populaire, faire jouer le
décret de 1921 avec les taxes cadastrales revisées,
etc.

La Commission a à cœur que le Conseil d'Etat
procède sans retard à la réorganisation de ses ser-
vices. Elle a appris avec satisfaction qu'un premier
pas en avant avait été fait. Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de confier cette étude au Chef du Départe-
ment des Finances. La Commission pense qu'une
réorganisation des bureaux , répartition des servi-
ces, dicastères, peut et doit amener des économies
et en tous cas un meilleur rendement du travail.

Certainement un ou deux experts impartiaux
viendront dire en toute liberté quelles sont les
améliorations, méthodes, qui doivent être introdui-
tes. Cette étuude doit être faite sans tarder et elle
devra se rapporter aussi à ce qui touche l'organisa-
tion judiciaire , les Office de spoursuites et les
greffes, etc.

Chaque 50-60 ans, une revision devient néces-
saire ; elle permet d'opérer des compressions ou
des suppressions : certaines branches gourmandes
ont poussé ou certains offices ont perdu leuà- réelle
utilité avec le temps et les circonstances.

Si nous voulions décrire par une image la vie
intérieure du Valais en 1947, nous la comparerions
à une rivière qui court calme et paisible entre des
berges bordées de prairies ondoyantes où des pom-
miers en fleurs se rencontrent longeant des co-
teaux qui vont en s'étageant. qui plaisent par la
richesse et la diversité de leur végétation ; puis,
cette rivière fuit sans heurt dans le fleuve. Voilà
1947.

ques concessions nécessaires pour que les deux
pays restent en bonne intelligence.

C'est ainsi qu 'il aurait décidé de rappeler tous
les officiers britanniques qui prêtent service dans
la Légion arabe , à une date qui sera fixée par
M. Bevin.

De son côté , le président Truman a déclaré ,
au cours d'une conférence de presse , que les
Etats-Unis maintiendront l'embargo sur les li-
vraisons d'armes à destination de la Palestine ,
aussi longtemps que les Nations unies n'auront
pas pris une décision.

Et il n 'est pas question , pour le moment , de
prêt américain à l'Etat juif...

Un rapprochement des politiques de Londres
et de Washington dans ce douloureux confli t
palestinien serait doublement heureux : d'abord
en n'eff r i tant  pas l'amitié des deux grandes na-
tions — car , déjà , l'on échange des reproches
mutuels — ensuite , en leur permettant  de faire
pression , chacun dans sa sphère d'influence , pour
que cessent des hostilités... même si certains
« intérêt s » devaient s'effacer devant l'intérêt
général...

* * *
Ainsi donc, la crise politi que déclenchée en

Finlande par le désaveu du Parlement infligé au
ministre de l'Intérieur , le communiste Leino,
n 'aura pas été poussée à l'extrême ; elle se ré-
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qui doivent être des Blancs. D'autre part , quel- la facture. Elle les écoulait pour son profit  per- Ces recours sont déposes par 1 association des mai-

que 250,000 Hindous établis principalement à sonnel. Lorsque le terrain devint trop brûlant , très tapissiers, décorateurs et maison d'ameublo-

Natal, ne jouissent pas encore de tous les droits elle disparut et fila en Itaie. C'est à son retour ment, la société bernoise des libraires, les confi-

civi ques, en dépit des démarches du gouverne- qu 'elle fu t  cueillie par la police. seurs, les magasins de fruits, les laiteries et les

ment de Delhi et de l'intervention des Nations ° maisons de comestible.

unies...
D'après les premiers résultats du scrutin de

mercredi , le parti unioniste du maréchal Smuts
réalise une avance considérable et sa. représen-
tation parlementaire dépassera certainement celle
de la précédente législature. Le parti de M. Ma-
lan conserve toutefois use forte position, no-
tamment dans le Natal et dans les campagnes
boërs où, note la « Gazette de Lausanne », l'an-
cien Etat libre d'Orange est sa citadelle. Quant
aux formations secondaires comme le parti afri-
kander, le parti travailliste et le parti du Domi-
nion , elles n'ont aucunement influencé le scru-
tin et totaliseront dans la nouvelle Chambre une
douzaine ou une quinzaine de sièges seulement...

Un coup de théâtre, cependant : le maréchal
Smutz n'est pas réélu dans son arrondissement ,
battu qu 'il est par un nationaliste, ce qui l'obli-
gera d'abandonner la présidence du Conseil , mê-
me si son parti sort vainqueur, puisque le pre-
mier ministre doit être membre du Parlement...

sout par un compromis et la partie engagée en-
tre les communistes et les autres partis semble
devoir se j ouer en juillet, lors des élections à la
Chapibre;

Car il serait excessif de dire que les commu-
nistes ont subi un échec. Le ministère de l'In-
térieur ne revient pas à l'un des leurs, mais à
M. Kilpi, un socialistes si communisant qu 'il a
été exclu du parti social-démocrate pour avoir
accepté d'être candidat sur la liste communiste
aux élections de juillet. Il s'agit , comme l'écrit
René Baume dans la . « Suisse », d'un de ces so-
cialistes qui ne se distinguent des communistes
que par leur crainte de dire ce qu'ils sont et
qui , comme un Fierlinger, en Tchécoslovaquie, ou

un Nenni. en Italie, sont des « otages » du parti
communiste, en attendant d'en être les dupes.

On peut donc dire que les communistes fin-
landais, s'ils ont perdu le ministère de l'Inté-
rieur, en gardent néanmoins le contrôle- En mê-
me temps, leur position dans le gouvernement
est renforcée par l'entrée de Mme Herta Kuusi-
nen, femme de M. Leino, qui reçoit un poste de
ministre d'Etat. Ce renforcement de la position
communiste dans le ministère est compensé —
ou masqué — par l'entrée d'un socialiste-démo-
crate. A ce prix, la crise a été résolue, à la sa-
tisfaction , assure-t-on à Helsinki, de tous
les partis. Et le travail a repris, jeudi , dans tou-
tes les entreprises finlandaises touchées par la
grève...

Mais, répétons-le, la partie entre communistes
et adversaires de la dictature rouge se j ouera aux
élections de juillet. Reste à savoir si le nouveau
ministre de l'Intérieur développera dans la cir-
constance une activité impartiale ou s'il parachè-
vera la « cuisine » électorale que préparait le
communiste Leino...

Mercredi se sont déroulées dans l'Union sud-
africaine les premières élections générales depuis
six ans.

Les précédentes élections ont eu lieu en plei-
ne guerre, à une période où la fortune des ar-
mes souriait aux puissances de l'Axe, particu-
lièrement en Afrique du Nord. L'Union sud-
africaine en a ressenti le contre-coup. Le parti
Unioniste du maréchal Smuts, qui proclamait sa
solidarité avec l'Empire britannique, l'a emporté,
il est vrai. Il a même obtenu la majorité abso-
lue au Parlement du Cap, avec 91 sièges sur 150.
Mais le mouvement nationaliste de M. Daniel
Malan , en remportant 48 sièges, a réalisé une
sérieuse avance. D'inspiration boër et républicai-
ne, ce groupe d'opposition tend à réduire à leur
plus simple expression les liens qui unissent le
Dominion sud-africain à la Grande-Bretagne,
alors que le maréchal Smuts voit l'intérêt du
pays dans le cadre du Commonwealth britanni-
que. D'autre part , M. Smuts veut améliorer le
sort des « hommes de couleur », programme au-
quel les nationalistes sont farouchement oppo-
sés. Pourtant, l'Union sud-africaine compte 11,5
millions d'habitants, dont 2,5 millions seulement
sont des Blancs. La population nègre n'est re-
présentée au Parlement que par trois députés,
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Nouvelles étrangères
A la gendarmerie papale

On apprend de Rome que la gendarmerie pa-
pale va être sous peu motorisée. «Des jeeps spé-
ciales seront mises à sa disposition pour les tâ-
ches extra-territoriales.

D'autre part , les catholiques hongrois ont fait
parvenir au Vatican quelques beaux spécimens
de chevaux, en vue de la formation d'une trou-
pe de dragons.

L'effectif de la Garde Suisse ne comptant que
71 hommes, au lieu de 120, celle-ci est renfor-
cée par le Corps de gendarmerie, se composant
de 150 membres.
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Des groupes folkloriques suisses
participent au 81e anniversaire

de la reine-mère Mary
d'Angleterre

Le canon a tonné, mercredi matin , à Londres
et à bord de tous les navires de guerre britanni-
ques éparpillés dans le vaste monde à l'occasion
du 81 me anniversaire de la reine-mère Mafy.

Celle-ci, qui réside à Marlborough House, a
reçu les félicitations de son personnel puis elle
prit connaissance des. nombreux messages -tre
vœux provenant de toutes les parties du Com-
monwealth.

A midi elle se rendit à Buckingham Palace
où elle fut  fêtée par ses enfants  et petits-en-
fants. Elle parut sur le balcon du palais royal cù
elle fut  acclamée par la foule.

Des groupes folkloriques suisses, comprenant ,
notamment, les fifres et tambours de Bâle, se
rendirent au palais de Buckingham où devant la
famille royale et quelques invités ils présentèrent
quelques-uns de leurs chants et de leurs danses.
Ils furent  chaleureusement applaudis et félicites
par le roi , «la reine et la reine-mère Mary.

Les gros procès
Le procès de l'assassin de Gandhi et de ses

huit complices s'est ouvert jeudi matin à Delhi ,
cent-quinze jour s après la mort du Mahatma.
Une foule nombreuse de curieux , contenue par
un service d'ordre extrêmement sévère , se presse
devant le « Fort rouge » où se déroule le procès.
C'est dans cette enceinte historique que s'est dé-
jà déroulé un autre grand procès, celui des off i -
ciers de « l'armée nationale » de Chandra Bose,
et c'est dans ce lieu également que demeurent
les souvenirs de la répression sanglante de la fa-
meuse révolte des cipayes de 1857.

Le procès a été ajourné à la date du 14 juin.

*¥• _* v

Le jugement relatif au procès d'un nouveau
groupe d'accusés appartenant à l'ancien parti  na-
tional-paysan de Roumanie a été rendu.

Le général en retraite Vasile Nejrci , ancien
membre du parti national-paysan, a été condam-
né à 7 ans de prison. Trois autres généraux ont
été condamnés à 5 ans de prison chacun. Des
peines allant de 4 mois à 7 ans de prison ont été
prononcées contre d'autres officiers.

L'ex-consul Constantin Tzinco, accusé d'avoir
procuré des documents secrets à des représen-
tants de puissances étrangères, a été condamné
à deux ans de prison , et l'ex-directeur au minis-
tère de l'agriculture , Dimit r i  Ghitulesco, a un an
de prison.

Mme Flora Spiresço , ancien chef de Cabinet
au ministère des affaires étrangères , a été acquit-
tée.

Nouvelles suisses
L escroquerie aux appareils

photographiques
On a arrêté dernièrement à Bellinzone une

femme-reporter photographe de Winterthour qui
s'était rendue coupable d'escroqueries pour un
montant  particulièrement élevé. Elle achetait des
appareils photographiques de grande valeur au
nom de prétendus clients , mais oubliai t de resler

Une arrestation et une extradition
souhaitées

Le nommé Roger Piccard , 40 ans , représen-
tant à Genève, qui était sous mandat interna-
tional pour abus de confiance et d'importantes
escroqueries commises en son temps dans cet-
te ville , a été arrêté en Italie , extradé de ce
pays et ramené à Genève où il a été écroué.

o 
Arrestation d'une bande

de cambrioleurs
La police, criminelle de BâlerVille a arrêté une

bande, de. dangereux cambrioleurs qui avaient pé-
nétré dans yae maison de Neuallschwil, pendant
les fêtes du carnaval, et avaient réussi à s'em-
parer d'une somme de 15,000 francs. On les ac-
cuse également d'avoir cambriolé une fabrique
près de Muttenz , et d'avoir tenté un autre cam-
briolage à Lucerne.

« o 

Dn sang snr les routes !
Jeudi , vers 10 h. 10, un grave accident de la

circulation s'est produit sur la route cantonale
Nyon-Genève, au lieu dit Croisée de Mies. La
gendarmerie de Coppet , alertée, s'est rendue sur
place où elle a établi qu'une collision s'était
produite entre une automobile lausannoise venant
de Genève ct un cycliste circulant en sens in-
verse. Le cycliste, facteur à Mies, fut  projeté
sur la route et gravement blessé. Il reçut des
soins sur place d'un médecin de Nyon qui le fit
transporter à l'hôpital cantonal de Genève. Ou-
tre une . fracture du poignet gauche, ce cycliste
souffre d'une contusion à la cage thoracique et
probablement d'une fracture du crâne.

— Au village de la Vounaise, dans la Broyé,
M. Robert Losey, âgé de 27 ans, père de trois
«enfants , a été victime d'une chute grave. Il se
trouvait dans la grange, occupé à graisser le
mécanisme du monte-charge, lorsqu 'il glissa et
tomba d'une hauteur de huit mètres.

Le malheureux fu t  relevé sans connaissance et
reçut les soins du Dr Liardet qui , après avoir
diagnostiqué une fracture du crâne, fit  transpor-
ter le blessé à l'hôpital d'Estavayer.

Le ieu ravage une scierie
Mercredi , vers 22 h. 45, un gros incendie a

éclaté à Châtel-Saint-Denis, dans la scierie des
frères Cardinaux , au Bourg, à la sortie de la ville
sur la route du Moléson. On ignore encore où le
feu prit  naissance et pour quelle raison. La scie-
rie est détrui te , ainsi que la maison d'habitation
de l'un des frères , M- Hilaire Cardinaux. Une
partie de la réserve de bois put être préservée.

L'incendie était visible de Lausanne par ré-
verbération sur les nuages bas. On voyait une
grande lueur derrière la Tour de Gourze.

Les ouvriers de la scierie, au nombre d'une
douzaine, avaient qui t té  le travail à 19 heures.
On croit à une imprudence, bien que ce soit la
troisième scierie qui flambe en neuf mois à Châ-
tel-Saint-Denis. Les dégâts sont évalués à une
centaine de milliers de francs.

Les pompiers de Châtel f i rent  du très bon tra-
vail. Un très grand nombre de curieux , venus
souven t d'assez loin , s'étaient rendus sur place.

i ragique conséquence d'une bagarre :
un jeune homme tué par

un locataire
Deux jeunes gens se disputaient , dans la nuit

de vendredi , dans une allée du quartier de la
Cité , à Genève. Les voisins en furen t incommo-
dés et invitèrent les antagonistes à aller vider
leur querelle ailleurs. Après que des pots d'eau
curent été jetés des étages supérieurs sur les
combattants, ceux-ci montèrent à l'un des ap-
partements dont la porte était  ouverte.

La locataire , voulant les empêcher d'entrer ,
fut  malmenée et , à ses cris , le mari armé d'un
revolver accourut dans le vestibule et tira deux
coups de feu , dont l'un atteignit  un des jeunes
gens en pleine poitrine. La mort fut  instanta-
née. Il s'agit du nommé Edouard Fontaine , Ge-
nevois , âgé de 33 ans.

o

Incendie d'une tannerie
Un incendie a éclaté à la tannerie d'Aar-

bourg, détruisant un important  stock de peaux
qui y étaient entreposées. Bien que le sinistre ai t
été localisé , les dégâts s'élèvent à une centaine
de milliers dc francs.
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-)f Le roi Abdullah qui avait quitté Amman jeu-
di matin a fait SDn entrée dans la vieille ville de
Jérusalem, sous les acclamations d'une foule nom-
breuse. Le roi Abdullah est allé se recueillir à la
mosquée d'Omar sur la tombe de son père, le roi
Hussein, puis il s'est ensuite rendu au Saint Sé-
pulcre.

¦%¦ Huit recours ont été déposés dans le délai ré-
gulier de 8 jours contre le règlement sur la fer-
meture des magasins à Berne approuvé par les
électeurs de la ville par 8703 oui contre 5911 non.

-)(- Me André Baumgartner, avocat a Lausanne,
qui, le 15 octobre 1943, a repris des mains de M,
Henry Vallotton, ministre de Suisse en Suède, la
gestion des biens de feu Ignace Paderewski, va
déposer une plainte pénale contre Mme Simone
Giron, auteur du livre paru récemment, «Le dra-
me Paderewski », et publier une réplique audit
ouvrage.

D'autres plaintes seront également déposées pat
des personnes attaquées dans le livre de Mme Gi-
ron.

-)f Le Sénat américain a voté jeudi par 40 voix
contre 37 une motion tendant à permettre l'entrée
aux Etats-Unis de 200,000 personnes déplacées
d'Europe pendant les deux prochaines années.

-%¦ M. Frédéric Addor, horticulteur, préfet du
district de Payerne, est décédé subitement, mercre-
di soir, des suites d'une attaque qui l'avait frappé,
dimanche, à son retour de la fête des musiques de
Grandcour. Il était âgé de 68 ans.

-)(- Trois morts, dont deux prisonniers allemands,
et dix blessés, tel est le bilan d'une explosion dans
un chantier de déminage de la région de Sfax, Tu-
nisie.

-)f Sept personnes au moins ont péri dans la
nuit de jeudi, lors des inondations qui ont résul-
té d'un violent orage dans les Etats de Washing-
ton, d'Oregon, d'Idaho et de Montana. Les ou-
vriers de l'usine atomique d'Hanford , habitant avec
leurs familles, soit 20,000, non loin de leur lieu do
travail , ont dû évacuer leurs baraquements au mi-
lieu de la nuit. L'usine, qui se trouve sur une hau-
teur, n'est pas directement menacée jusqu'à pré-
sent. «

¦%- La Sûreté générale d Athènes a appréhende
un des dirigeants du parti communiste dont l'acti-
vité se déployait dans la capitale, qui a refusé de
dévoiler son identité. Au cours de la dernière
quinzaine, 230 communistes ont été arrêtés à Athè-
nes et dans les environs et seront déférés au tri-
bunal militaire sous l'accusation d'activités subver-
sives. 27 autres communistes accusés d'espionnage
en faveur des partisans seront déférés au même
tribunal.

Dans ta Ré&ien
Un sacre a Annecy

Le 4 juin prochain , en la cathédrale d'Anne
cy, sera célébré le sacre d'un nouvel évêque , Mg
Socquet , originaire de Mégève. Le f u t u r  prélat
qui f i t  un 'long séjour dans l'ordre des Père
Blancs à Alger et enseigna à l'Université de
bcllesjettres de Tunis, est actuel lement  le che
d'une administration terr i tor iale  apostolique. L
sacre se déroulera en présence de Mgr Cesbron
évêque d'Annecy, assisté de plusieurs princes d
l'Eglise.

Le percement du tunnel du Mt-Blanc
Répondant à une invitat ion du gouvernement

italien , quatre conseillers d'Etat genevois et deux
membres du Conseil adminis t ra t i f  de la ville de
Genève se rendront à Rome pour y discuter dc
questions relatives à la route blanche et au per-
cement du tunnel du Mont-Blanc.

Les magistrats genevois qui t teront  Genève sa-
medi par avion et seront pendant leur séjour en
Italie les hôtes du gouvernement.

o 
Meurtrier de son père

La 19me brigade mobile d'Annecy, placée
sous le commandement du commissaire Bérard ,
s'est rendue hier à Chindrieux (Savoie) à la suite
de la découverte du cadavre de M. Marius Chal-
landard , retraité , âgé de 57 ans , demeurant  au
hameau de Montagnet  avec ses deux fils. Le
corps du malheureux a clé découvert dans la
matinée devant la maison d'habitation. La victi-
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Coutunersa

SION
G A R A G E S - A T E L I E RS  - C A R R O S S E R I E - P E I N T U RE

Agences exclusives pour le Valais :

Dodge — Fiat — Willys — Jeep
Simca

Téléphone 2.20.77

APRES UNE NAISSANCE,
O f f r i r  à une nouvelle maman une bouteille
d'OVOR, la délicieuse liqueur aux œ u f s
frais , c'est un geste élégant qui l'aidera
dans sa tâche.

F. Daeppen S. A. Lausanne.

Suffit CFF - Sion
Votre arrêt k l'arrivée et au départ

Ch. Amacker.



institut de massage et Bymoasiîaue
Rue du Marché

SIERRE

\f4rUma
Massage suédois
médical «t sporlll

Gymnastique médicale
Culture physique
pour Dames et Enfants

Ouverture 5 juin
Raymonde ROH,
Diplômée d'Etat et d'Ecele.
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Premier épisode du film sensationnel

ROGER - LA - HONTE
avec Lucien Coedel, Jean Tlssler, Louis Salou,

Rell ys , elc...

100 pour cent français

/ ' '
Nous annonçons pour le 1er «juin .1

OUVERTUREd'UDeÊCOLETAME
a SION, villa Lambrigger , «Condômines. Tél. 2.23.05

La méthode Tamô, réputée depuis 2? ans, donne
la possibilité :
1. d'apprendre une langue en 2 mois , parler et

écrire ;
2. d'obtenir des diplômes de langues, d'interprète,

do correspondant , de secrétaire commercial , ain-
si que de se préparer aux emplois fédéraux en
3 et 4 mois ;

3. d'obtenir un diplôme de commerce en 6 mois
avec allemand, ang lais ou italien parlé ef écrit.
En cas de nécessité , prolongation du cours sans

augmentation de prix. Début des cours tous les 15
* jours. Prospectus et références.
V«HH.IMHB> JWIHH.HHMMnHWHHBKBBKBI

f Grande vente"
H aux

I enchères
I MOBILIERS - ACCESSOIRES
H MENUISERIE

I HOlel Minerua
I Restaurant Hurla
S M O N T R E  U X
» Mardi 1er, mercredi 2, et Jeudi 3 juin 1948,
_B dès 9 heures du malin à midi et dès 14 heu-
¦M res.
I Pour cause de TRANSFORMATION

:<B il sera mis en vente aux enchères publiques :
¦ env. 25 LITS BOIS COMPLETS , matela s bon
E crin, lits métriques, tables de nuit, toilettes,
fl | tables, chaises, lavabos-commodes dessus
H marbres et glaces, fauteuils , canapés, lustre-
D rie, machine a coudre, aspirateur à poussiè-
E2 re, etc., etc. ftuvels, oreillers, 1 dressoir sculp-
3 té, bupeaux dont un plat en chêne, glaces,
9 etc., etc. 15 ARMOIRES à glace et en sapin,

j f  PIANO DROIT CADRE FER CORDES CROI-
B| SEES. RADIO « Kennedy », COFFRE-FORT,
|H Machine à écrire marque Remington. PLU-
¦ SIEURS LUSTRES BOIS ET LAMPES PORTATI-;
m. VES. Env. 50 TABLES CARREES. COMPTOIR
»! DE BAR dessus marbre avec barres métal. Dl-
13 VERSES PEINTURES TOILES MURALES, grand
BE tableau peint signé « Zaray », et autres.
Wa LINGERIE : draps, nappes, tapis de tables
£31 el divers.
9| 1 LOT ARGENTERIE — Vaisselle, 1 vivier.
m BUFFETS.
m MOBILIER DE JARDIN : «nv. 70 chaises
H pliantes et 20 tables"' Te«r' parlait état. *'

If MENUISERIE : 6 grandes portes vitrées, vo-
BÈ leh, portes et fenêtres , lambris, t lot de me-
I nulserie usagée, etc., etc...
H Quantité d'autres objets trop long a délait-
ii 1er. VENTE A TOUS PRIX (sauf quelques ob-
mB jets à prix minime).
H TOUT DOIT ETRE VENDU
¦9 (On peut visiter les jours de vente dès 8
Â heures).

de U a.

tout pour
Articles avantageux de notre CATALOGUE

Robes ravissantes — Top Coat d été
ment — Blouses de tous genres -

Lingerie pour dames

Tabliers à prix avantageux

Tissus d'été, pratiques et plaisants

Bas fins, bas pure soie, Nylon, filet.

Socquettes en blanc, beige, couleur.

Tout pour l'eniant : Robes, barboteuses, blouses, etc., etc..

Chemises polo, notre spécialité — Sous-vêtements d'été
maillots athlétiques, etc. — Sestrières, l'article mode si ap

précié — Confection messieurs, vestons, pantalons

Meubles de jardin, chaises-longues à Fr. 19.50

Articles touriste et sport

MONTHEY

Consultez notre catalogue Demandez notre catalogue

Frigidaire

Etude et projets st>nt établis gratuitement sur demande, par
personnel technique spécialisé.
PLUS DE 30,000 INSTALLATIONS EN SUISSE.
Chaque FRIGIDAIRE est une armoire frigorifique, mais cha-
que armoire frigorifique n'est pas un FRIGIDAIRE.

R. NlGOlaS Electricité SlOH
Sous-agents

Agence pour le Valais
Fernand Borella, électricien, Monthey
Francis Bender, électricien, Fully.
Jean Antonelli, Pont-de-la-Morge.
Services Industriels, Sierre.

¦ " 'I».

pour 20 jeunes gens, en juil-
let et août, à Morgins.

Adresser les olfres à Mme
Vogel, prof., Monthey. Tél.
4.22.65. '

Ca le-pension
à vendre, Fr. 28,000.— avec
immeuble de 6 ch. meublées,
9 lits. Petit rural. 3200 m2.

Agence DESPONT, Ruchon-
net 41. Lausanne.

Cuisinière
active, pouvant assumer des
responsabilités, serait enga-
gée. Entrée à convenir. Bons
gages. — Faire offres avec
prétentions de salaire à Mme
P. Meier, horticulteur, Colom-
bier (Neuchâtel).

¦>¦.£,:?**-*.->

- Jupes, grand assorti
Gants iilet — Cols

5 ans de garantie

SAXON

ACHAT - VENTE - ECHANGE

Installations commerciales :
Armoires, sorbetières, froid
central, chambres froides et
de congélation, réfrigération
de comptoirs, conservateurs,
etc.

Armoires ménagères :
Modèles divers ; derniers per-
fectionnements de la technique
fri gorifique. '.'¦

Fiances
Belle occasion , faute de

place, et salle à manger en
Gambola.

Au Bon Mobilier, rue du
Cropt, Bex.

Jeune FILLE
intelligente cherche emploi
dans magasin (boulangerie de
préférence).

Prendre l'adresse au Nou-
velliste sous H. 6265.

Café - restaurant cherche
bonne

sommelière
sérieuse el de confiance .

S'adresser au Nouvelliste
sous B, 6259.

Cherché'" de suie pour
Martigny îni-

ieune FILLE
pour ménage de deux person-
nes. Vie «dé famille ; nourrie,
logée, bon salaire «t -occa-
sion d'apprendre le commer-
ce. — Faire offres sous chiffre
P. 7149 S.- Publicitas, Sion.

enaps à pneus
Magnifi ques chan à pneus

neufs pour chevaux et trac-
leurs à vendre, chez A. Pa-
pillôud et Fils, constructeurs ,
Martigny-Ville. Tél. 6.14.83.

A vendre ou à échanger
contre bétail bovin une

dizaine de ctieures
fraîches" éf 'portantes. ' "

S' adresser à G. Gerber, Phi-
losophes 9, Yverdon (Vfeud) .

P**» ?

ÉCONOMIQUE

rfôPfîniPIlfP Dimanche 30 mal
BlGI UlllUllUU Mardi 1er juin (Fêle patronale)
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A remettre, à Genève, pour cause départ,

Café Restaurant-Bar
.
¦

. t
au centre ville. Affaire intéressante. Bon rendement.

Faire offres sous chiffre L. 9809 X. Publicitas, Ge-
nève.

m - - b

Grandi Fie liageoise
organisée par la Seclion des Samaritains d'Hérémence

- i  &
Tirage de la tombola avec ses superbes lots

BAL — Cantine — Raclette — jeu de quilles
Attractions diverses
INVITATION CORDIALE

Gaie m nm-mw
Dimanche 30 mai 1948, dès les 15 heures

Bal GiHBêire
BONNE MUSIQUE

Se recommande : P. Richard-Gay.

OCCASIONS AVANTAGEUSES

1 Ford, 4 cyl., 16 ,75 CV, charge utile 2 14 'tonnes: Câbme
fermée, dimensions du pont 255/197/42 , 7 pn«eus. 32 \xi f6,
prix Fr. 3000.—. .. . . . . ' " fH
1 Studebaker, 6 cyl., 19 CV., charge utile 4 t., pont de
chargement avec galerie, 4,06 x 2,04 x 65. Cabine terme»
à 2 places, 7 pneus 32 x 6,"dont 6 .neufs , freins hydrauli-
ques, démultiplication. Mécanisme et carrosserie en-'pàr-
fail état. Prix Fr. 19,000.^— (Icha en sus). t ai

«Les -2 camions sont livrables de suite.

Bdrtschi frères S. A., Worbiaufen - Berne
. . Téléphone (031) 4.82.82 'Z-

H Sl-Iafli-iyl'BnplE DBiM
La Municipalité de Sf-Maurice soumet à J'enquête pu-

blique Ja demande d'autorisation de bâtir déposé» pat
M. Louis Nicoud, pour la transformation d'une grange-écij-
rie en maison d'habitation, au lieudit « Le, Glarier». :J

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être faites par écrit , dans les dix jours, Au
Greffé municipal, où les plans peuvent être consottés. ai

Administration communale.
Saint-Maurice, le 29 mai 1948. :-

Mise en vente
café-restaurant

«de 1er ordre, à proximité immédiate de grande «usi-
¦ne avec appartement et annexes. Sfamm de toutes
¦les sociétés.

S'adresser Etude Max Pont, avocat-notaire, Sier-
re. Tél. 5.15.21.

COMPLETS dep. Fr. 49
t

pure laine, occasions, parfait éfat, garçons, dep. 38 fr, ;
vestons hommes» dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux teulré
hommes, 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe. Jaquette, lingerie da-
mes. . ; '- - fa

S O U L I E R S  S O L I D E S  tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, ef 24 ir;
du No 41 à 47, travail et dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, «dames;' « bas 15"fr.~j'
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs, serviettes eri
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour mofos ,' canadien-
nes, bottes caoutchouc, tnow-boots, galoches, socques,
pantoufles, bottes , socques, hommes, dames," eManls'.1" ' "  ê'

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr.'-;
travail , 24, 28 fr., et peau du diable, "33 Tr. ; complet sir
lopefto bleu, grisette rayé, chemise travail oxford, 12 frj?
dimanche, 14 fr. ; pantalon imperméable pour moto' ; bori-
net, windjack, veste ski; Envoi contre remboursement avéB
possibilité d'échange, mais pas envoi k choix, — On che£>
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paié^
ment comptant. a

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêt 9, prés
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin k P<N
tege, téléphone .3.32.16, Lausanne.



AUX BELLES

OBIS
à Sion

NOTRE OFFRE
SPECIALE

OCCASIONS :
Chambre à cou-

cher
Armoires
Tables de nuit
Lits complets
Lits fer
Divans
Commodes
Salles à manger
Tables
Guéridons
Chaises
Canapés
Fauteuils
Bureaux commo-

des
Meubles de bu-

reau
Bibliothèque
Duvets, oreillers,

traversins, tapis
Machines à cou-

dre
Radios
et divers

NEUFS :
Chambres à cou-

cher
Armoires, 1, 2 et 3

portes
Lits complets
Divans
Literie
Coiffeuses
Commodes
Couches (ensem-

bles)
Fauteuils
Ottomanes
Divans portefeuil-

le
Salles à manger
Dressoirs et com-

bis
Tables
Chaises
Bureaux
Secrétaires
Commodes
Guéridons, lam-

padaires
Buffets de cuisine
Tables de cuisine,

chaises et ta-
bourets

Meubles rotin
Meubles d'enfants
Lits d'enfants
Tapis
Passages
Descentes I
Paillassons
Couvertures
Duvets
Oreillers, traver-

sins,
etc., etc..

Profitez de ce gd
choix à des prix
avantageux

AOX BELLES

R. NANTERMOD
Rue de Conthey

à Sion
Tél. 2.16.30

. .  

Faucheuses
Toiles machines apicoles
Pompes d'arrosage « Bûcher »
et « Aebi » — Moteurs à ben-
zine — Faucheuses à moteur
« Motrac » servant de petit
Iracteur — Livrables de suite.

VENTE — ECHANGES
REPARATIONS

Léon FORMAZ, maréchal,
Martigny-Bourg Tél. 6.14.46

onatifii-eau
« Cumulus », de 50 litres, 22C
v., en parfait état, ainsi qu'u-
ne POUSSETTE.

S'adresser M. Lecoulfre, La-
ve»-Village.

Par suite de non-emp loi,
cherchons à vendre : un

harmonium
en parfait état, 30 lavabos-
commodes, 30 tables de nuit,
100 portes, différents modèles,
etc., etc.. — S'adr. Institut
Air et Soleil, Chamby s. Mon-
treux, de 10 à 12 h., et de
16 à 18 heures.

On cherche pour tea-room
une

lÉtaole-Miel
juillet-août.

S'adresser à Case postale
61, Zermatt.

Voilure Renault
Conduite intérieure 17 CV.,

modèle 1932, bon état de mar-
che et pneus ; ferait excellen-
te camionnette. A vendre
d'urgence par suite manque
de place, prix Fr. 2,250.—,
Renseignements au téléphone
(021) 7.80.10.

jeune fille
pour aider au ménage ef ser-
vir au café. Débutante préfé-
rée. — S'adresser par télé-
phone au 4.21.08, Collombey

BoÉBprie-Pâliwie
à remettre, à Genève. Excel-
lente affaire dans quartier d'a-
venir. — Faire offres sous chif-
fre N. 38352 X., Publicitas,
Genève.

A vendre, faute d'emploi,

f r i go
électr., 220 volts, de ménage,
bon état et bon marché.
' Joseph Parvex, de Camille,

Muraz-Collombey.

Ouvriers peintres
demandés «de suite.

Maison Soldini, Tramelan
U- b.).

L'accordéoniste diplômé de
virtuosité Lucien MAILLARD,
donnerait des cours d'

accordéon
chromati que, en Valais.

S'adresser et prendre ren-
seignements chez Orlando,
chef d'orchestre, Bex.

A vendre

Peu g eot
402 commerciale, parfait état
de marche, 4 pneus neufs.
Toit ouvrable. Chauffage. Prix
intéressant. ,

S'adresser à M. J.-J. Tille,
Boucherie, Le Sépey (Vaud).

A vendre, pour cause dé-
part, une

poussette
en bon état, ainsi qu'un

CLAPIER
Louis ' Roserens, Bois-Noir

(St-Maurice).

On cherche à acheter deux

vaches_̂i *mi- . v >~ . .

prêtes au veau ou fraîches
vèlées.

S'adr. tél. 2.14.18, Sion.

vache
prête du deuxième veau, av
papier d'ascendance.

S'adr. à Dœrig Beat, chef
vacher, S. C. C, lllarsaz.
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! 2ie Festival de la Fédération des Musiques du Bas-llaiais
29, 30 et 31 mai 1948

à Martigny-Bourg
Samedi, 20 h., Ouverture de la cantine ; 20 h. 30, Grande soirée récréative.
BAL. Dimanche, dès 8 h., Arrivée des 25 sociétés. Cortèges. — Concerts.

Dès 20 h. BAL

Lundi, 20 h., Concert — Tirage de la tombola — BAL
Cantine couverte — Restauration soignée — Jeux — Forains

Agencement et iranslormations
Magasins — Cafés — Tea-Room, efc

par spécialiste

H. POLLI, Architecte
Martigny-Vitle

[Les appareils Vermorel
jj sont les soutiens de l'agriculture

Pulvérisateurs à dos Eclair, 15 litres, Fr. 78.—
Pulvérisateurs à pression Léo, 18 litres, Fr. 195.—
Soufreuses Bluetfe simple effet Fr. 65.—¦
Soufreuses Bluette double effet Fri 78.—

Les «pièces de rechange sont en stock — Notre ate-
lier effectue les réparations et les revisions .

Représentants généraux pour la Suisse :

VEUTHEY & Cie, Martigny-Ville

les Bons Vins Etrangers
Vins rouges de toutes provenances en vins de table

GRANDS VINS DE FRANCE — VINS DOUX

Les marques du vrai connaisseur ,

EMILE DARBELLAY
Successeur de Jules Darbellay

MARTIGNY-BOURG
Téléphone (0261 6-10-13

MM ttimim l
L'entreprise de défoncements et nivellements

Borgeat & ciaivaz. a vernayaz
se charge de fous travaux à la PELLE MECANIQUE. Nou
veau système = fort rendement.

Tél. No (026) 6.12.66, Martigny. w

ilo-car
transformable en camion 4 t.,
« Berna », 43 CV., moteur état
de neuf, à vendre. Avanta-
geux. — Offres à G. Meylan,
transports, Ch. Crandchamp
14, Lausanne. Tél. 2.55.21.

Chauffeur
permis catégorie D, cherche
place de suite.

Faire offres au Nouvelliste
sous J. 6266 ou au téléphone
No 5.23.87, Bex.

jeune
On Cherché pour 2 mois à la
montagne et 2 mois à la cam-
pagne, jeune fille pour aider
au ménage et garder les en-
fants. Vie de famille. Gages
selon entente. — S'adresser à
M. Pierre Bovet, Grandchamp-
Areuse (Neuchâtel).

Pompe m_ \
Pompe d arrosage « Aebi »

à 1 piston, avec ou sans mo-
teur, livrable de suite.

Chez A. Papilloud el Fils,
Martigny. Tél. 6.14.83.

2 pressas
d'occasion, 25 et 30 brantes,
à 3 vitesses, sur pied.

Quelques fourneaux, 4
trous, 3 et 2. 1 fourneau com-
biné, gaz et bois.
Léon Formaz, maréchal Mar-

tigny-Bourg.
Tél. 6.14.46.

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

Jardin Iriei
de toute beauté, situé au cen-
tre du Valais. Planté en 1942,
Superficie 11,000 m2. Belles
récoltes assurées pour 1948.
Habitation tout confort. Han-
gar, ruches, outillages el ma-
tériel, motoculteur, etc. Prix
de vente Fr. 100,000.— tout
compris moins Fr. 60,000.—
hypothèque 1er rang. A dé-
bourser Fr. 40,000.—.

Offres sous «hiffre P. P.
80294 L„ à Publicitas, Lau-
sanne.

moutons
en estivage, pour l'alpage du
Jorat et Salanfe, ainsi que des
CENISSONS.

S'adresser à Jules Paccolat,
Evionnaz.

Famille de 7 personnes
cherche à louer pour la pé-
riode approx. de mi-juillet à
fin août

C H A L E T
bien situé, ait. max. 1200 m.,
Alpes valaisannes ou vaudoi-
ses. Faire offres avec prix à
E. Regard, Auvernier. Téléph
6.21.03.

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche, «matinée à 14 heures 30

Une folle passion... un amour insensé... son dernier
rôle...

Gaby Morlay et Jean Tissier, «dans un film spéciale-
ment destiné à vous Mesdames, intitulé

LA MAISON EN VOGUE
pour ses meubles de qualité

à des prix intéressants

Studios 650.— 850.— 1050 —
1180.— 23D0.—

¦ !.. Sur demande, grandes facilités de payements
; *!i . ¦ ¦ i 

Visitez sans engagement
nos vastes locaux d'exposition

ou demandez notre catalogue, sans engagement

AniMibleificnls r aldimand Sotu
7, Rue Haldimand - LAUSANNE - Téléphone 2.02.71

3E VEUX VIVRE
Un beau et grand film humain...

ACTUALITES Retenez vos places

Cinéma» de Martigny
* Encore 4 séances du magni-

ETOILE fi que sut*ès
LA CRIQUE DU FRANÇAIS

Interdit d'après le roman de

sous 18 ans I Daphné du Maurier

Tous les soirs , un film d'action

CORSO OKLAHOHA
av. John Wayne et « Caclus »

Arrivage<V

mulets savoyards
de 4 à 5 ans

Ed. ROH, Granges. Tél. 4.22.55

A vendre au-dessus de Bex
(ait . 700 m.) en bordure de
route cantonale,

propriété
agricole comprenant habita
tion, grange et écurie, et env
50,000 m2 de terrain en nalu
re de prié et bois.

S'adresser au Notaire F
Jaquenod, à Bex.



portait une plaie ouverte à la tête , ce qui
ju le médecin légiste à refuser le permis d'in-
tet.
L'autopaie ordonnée par le parquet de Cham-
¦ a conclu à l'éventualité d'un crime. Une
uine effervescence s'est manifestée mercredi

uneau du Montagne! pendant les premières
irttif jation» de la police.
L'n des fils de la victime , au prénom de René ,
id e 18 ans , a été arrêté.  Il aura i t  f ini  par en-
i dans la voie des aveux.

nouvelles locales -\
«- " ¦¦ • '

La Fête-Dieu en valais
La Fête-Dieu a été célébrée en Valais avec
l éclat qui fai t  préjuger de la foi religieuse.
Dans les villages comme dans les cap itales ,
a reposoirs ont été dressés, et les processions
pvics par l' ensemble des fidèles avec une p iété
lUfillie.
Le vilain temps de la veille avait marqué un

dit bien faisant. Dieu avait voulu sans doute
jjuccr la prière dc tan t  d'âmes et d'enfants  qui
e font une gloire ct un honneur  de rendre le
lui éclatant  des hommages au Saint-Sacrement .
A Sion , il n 'y avait pas moins de quatre re-

osoir s.
Tous les membres du Conseil d'Etat , à l'ex-

tplion de M. Coquoz, retenu par la maladie , et
ni) les Corp s constitués de la capitale assis-
litnt à la cérémonie .. Son Excellence Mgr Bié-
I a célébré l'Office pontifical entouré de sa
iour et de son clergé.
A St-Maurice , la Fête-Dieu ne s'est pas dé-

Hiléc avec moins d'éclat. Son Excellence , Mgr
[aller a célébré la sainte Messe sur la Place du
«vis et procédé à la bénédiction du Saint-Sa-
«ment aux deux reposoirs qui étaient des mo-
lles de finesse et de bon goût.
La procession s'est déroulée le long de nos

îux grandes artères décorées à ravir. Y partici-
pent le colonel-brigadier Tardent , le comman-
int de la garnison , le major Pignat et plusieurs
Ificicrs , ainsi que de forts détachements de
irméc , le préfet  du district , le président du Tri-
mai ct d'importantes délégations des Conseils
unicipal et bourgeoisial.
Toujours imprégnée de délicatesse , l'Abbaye
ensuite reçu à sa table les principales person-

ilités , ct, dans un toast délicieux , souligné le
confort qui se dégage de cette parfaite union
lire l'autori té religieuse , militaire et civile.

o 
¦' Autour du trafic d'or

On sait que lors de la perquis ition effectuée
ms les locaux du Département des finances ,
s enquêteurs ont emporté la comptabilité d'une
utic tout au moins des affaires se rapportant
i trafic d'or ct de titres. On a d'abord préten-
u que cette comptabilité se trouvait dans le cof-
t-fort dc l 'Etat. Il fut  ensuite précisé que les
«tes avaient été retirés du bureau ou pupitre du
«f comptable.
Cette comptabilité se trouve aujourd'hui à la

ittetion des douanes et l'on comprend que les
Iquèteurs , pour le moment du moins , se réfu-
tai à donner tous renseignements à ce sujet. La
ste de toutes les personnes compromises ainsi
pe le montant  des commissions qui leur ont été
«nées figurent au dossier , paraît-i l.
Attendo ns' la fin de l'enquête ! Elle nous re-

fera encore bien des surprises .

On nous écrit :
Le Conseil d'Etat s'est donc occupé hier de
flaire de trafic d'or et de titres dans laquel-
oes fonctionnaires se trouveraient compromis,
ittmant ne pas encore être suff is amment ren-
ïné , le gouvernement a décidé de renvoyer à
* date ultérieu re sa décision concernant les
octions à prendre éventuellement à l'encontre
8 dits fonctionnaires.

o 
Prochaîne ouverture de la route

du Grand-Saint-Bernard
(Corr. part.) La route du Grand-St-Bernard
"J ouverte à la circulation dès vendredi 4 juin
Wiain. On termine actuellement au chasse-nei-
; îotatif le déblaiement des neiges. Il ne s'agit
" entendu que de l'ouverture de l'artère côté

NEUCHATELOISE
toftdee an 188». vou* -miy- ••«">¦ vment

Ht lias». Dents des eaoi, locinlli. BU
Nombreux agent* M Vain»

LONG, agent a«r.«ni BEX, lit. 5.21.20

-Oui, meris 11 1
connaisseur exige une

EIŒ331
la finesse de son bouquet

La Fête rurale de vollèges
Le comité d'organisation de la Fête rurale qui

se tiendra à Vollèges, se fait un plaisir de pré-
senter au public le programme de la journée du
30 mai.
9 h. 50 Ouverture de la Fête.

10 h. Messe. * Messe des paysans *, texte chan-
té entièrement en français.
Sermon de Mgr Grand, vicaire général.
Pique-nique sur l'emplacement de fête.

Dès 13 heures : Concert par la société de chant
de Vollèges. Productions de vieilles danses t Vieux
Pays » de Bagnes. Exposé sur l'habita t rural , par
M. le conseiller national Jos. Moulin. Chants popu-
laires. Jeunesse de Sembrancher. Chœurs, rondes,
chants mimés, jeunesse du Levron. Aux entr 'ac-
tes : Fanfares.

J. A. C. et J. A. C. F. de l'Entremont.
o 

Journée valaisanne des malades
L'idée de rassembler nos malades et infirmes à

la Chapelle de St-Nicolas-de-Fluë, à St-Léonard ,
le dimanche 6 juin , pour leur faire la joie d'une
recollection spirituelle en même temps qu'une sor-
tie agréable, rencontre un grand enthousiasme dans
lotis les milieux mais surtout chez les malades eux-
mêmes. Il faut lire les lettres émouvantes qui ac-
compagnent les inscriptions, il faut voir la joie qui
rayonne sur ces visages marqués par la souffran-
ce et la solitude quand vous allez leur proposer
ce pèlerinage. Enfin pouvoir sortir une fois ; enfin
quitter une fois ces quatre murs désespérément les
mêmes. Merci, merci de TOUS occuper d'un pau-
vre malade...

Nous rappelons qu'il faut s'inscrire jusqu'au 1er
juin au plus tard chez la sage-femme, l'infirmiè-
re de la localité (pour Sion : chez Mlles Mathil-
de Rion et FI. Sartoretti, infirmières-visiteuses,
rue da Savièse ; pour Sierre : chez Mme Messmer-
Pradegg ; pour Martigny : chez Mlle Digier, infir-
mière-visiteuse ; pour St-Maurice : Mlle Robyr.

Les transports se font gratuitement par les au-
tomobilistes bénévoles et c'est une grande joie de
voir avec quelle générosité ils ont déjà répondu à
notre appel.

Tous les malades pourront communier à la
grand'messe de 10 heures. Il est recommandé de se
confesser chez soi. mais on pourra se confesser
aussi sur place.

Le dîner est servi gratuitement sur place à tous
les malades inscrits ; il faudra être là pour 9 h.
30 du matin et les malades seront reconduits chez
eux vers 16 heures.

Toute la population des environs est invitée à
venir prier avec les malades et à leur montrer par
sa présence combien on s'intéresse à ces pauvres
victimes de la souffrance humaine.

Toutes les inscriptions reçues par les auxiliai
res médicales devront être annoncées au Centre
Cure de St-Léonard le plus vite possible.

Union catholique
des auxiliaires médicales.
Fédération des Eclaireurs.

o 

LES SPECTACLES DE MARTIOIIY
A I'ETOILE :

Gros succès, cette semaine avec « La Crique du
Français ». Aussi, 4 séances supplémentaires au-
ront lieu ce soir même, samedi, et dimanche,
matinée et soirée. Ce film est tiré du célèbre ro-
man de Daphné du Maurier, l'auteur de « Rebec-
ca ». Vous avez aimé le livre ; le film en cou-
leurs vous passionnera, cela d'autant plus que
Joan Fontaine (l'héroïne de « Jane Eyre »), y est
en tous points exquise, que . Basil Rathbone vous
donne le frisson, et que Arturo de Cordava est, ma
foi , un bien beau garçon !

Interdit aux jeunes gens en dessous de 18 ans. ble qu 'apparemment inutile , que répondent nos
Il y a foule. Attention. Louez vos places d'à- autorités locales et nos institutions de l'Etat en

vance : 6.16.10. Café de Paris 1,11.54. J„.>,„t I, Z.,JL J~ f.„„„..„,. J„ m„„„v„„.„ „.. J.dotant la cite de fresques , de mosaïques ou de
Au CORSO : verrières aux murs de leurs immeubles.

Dès ce soir, vendredi, un film d'action avec Tout récemment , la munici palité de Sierre
John Wayne et son inséparable « Cactus » : Okla- £j  ». _. _ , t *  . j
homa (chat sauvage). Des aventures passionnantes, Procédait a 1 achèvement de son nouveau c.me-
des bagarres sensationnelles. I t lere - Ur . ce champ des morts , crée en gradins,

Le „ Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Encore trois dimanche et, quelques finales mises

à part , l'on pourra dire que ce championnat 1947-
48 aura vécu.

Le programme de ce prochain week-end en Li-
gue Nationale A est le suivant : Cantonal-Zurich ,
Grasshoppers-La Chaux-de Fonds, Granges-Lau-
sanne, Locarno-Bellinzone, Lugano-Bâle, Servette-
Bienne et Young Fellows-Berne.

Les deux matches qui se joueront sur les bords
de la Limmat n'auront aucune importance, mais
nos trois leaders en déplacement semblent aller
au-devant de sérieuses explications. Lugano et
Bâle s'acharneront l'un contre l'autre, le vaincu
risquant fort la dé«gringolade, alors que l'on peut
se demander si Cantonal prendra la peine de lut-
ter.

En Ligue Nationale B, où les jeux sont déjà
presque faits, on annonce : Aarau-Schaffhouse,
Bruhl-Thoune, Concordia Bâle-Urania, Fribourg-
International , Nordstern-Lucerne. Young Boys-
Chiasso et Zoug-St-Gall.

Urania et Fribourg gagneront, cela ne fait au-
cun doute, mais Chiasso pourrait bien trébucher,
ce qui ne l'empêcherait pourtant pas d'être pro-
mu. Ailleurs victoires des équipes recevantes ou
tout au plus léger succès de Lucerne. Matches de
remplissage en Première Ligue avec Racing-Cen-
tral. Le Locle-Sierre. Etoile-Nyon et Ambrosiana-
Vevey.

En Deuxième Ligue, le choc tant attendu : Mar-
tigny-Malley. Malgré tout «ce que les soi-disant
connaisseurs ont avancé jusqu'ici, les points de
comparaison manquent et nous ne pouvons que
souhaiter bonne chance aux sympathiques Marti-
gnerains. Car, n'en déplaise à personne, ils n'ont
pas perdu d'avance. Il faudra jouer !

Comme nous vous l'avons déjà dit, la poule fi-
nale de Troisième Ligue se poursuivra le diman-
che 6 juin par le match St-Maurice-Ste-Croix, le-
quel se jouera en fin d'après-midi, afin de ne
pas entraver le bon déroulement de la Fête ro-

En avant la musique L
Tout est prêt à Martigny-Bourg pour recevoir

dimanche 30 mai les 25 sociétés de musique du
Bas-Valais. Cantine spacieuse, arcs de triomphe,
décorations florales et drapeaux sont en place. Le
Pré-de-Foire lui-même est occupé par une multi-
tude de forains.

Rien n'a été négligé pour procurer aux hôtes
d'un jour ou d'un soir des réjouissances variées
et nombreuses. Et le « Bleu » assure que le me-
nu qu'il confectionne présentement n'aura rien d'un
« dîner de cantine ».

Le programme général des journées musicales
du Bourg (il y en aura trois) donne une idée de
l'ampleur que prendra le XXIme Festival bas-va-
laisan. Accourez de toutes parts, amis de la mu-
sique, vous ne le regretterez pas.

Avis au camelots. Aucun camelot ne sera toléré
sur la place de fête sans autorisation préalable du
comité d'organisation.

Voici le programme des trois journées :
Samedi 29 mai

20 h. Ouverture de la cantine de fête.
20 h. 30 Grande soirée récréative avec le concours

du « Vieux Salvan », du Chœur de Da-
mes et du Chœur d'Hommes de Martigny.
BAL conduit par l'orchestre «Merry Boys».
Cantine - Jeux - Forains - Tombola. ,

Dimanche 30 mai
6 h. Diane.
8 h. Réception des sociétés à la gare du Marti-

gny-Orsières à Martigny-Bourg.
Distribution des cartes de fête aux sociétés.

8 h. 30 Départ du cortège (avenue du Grand St-
Bernard , en face de la cave de la Vini-
cole) pour la place St-Michel.
Vin d'honneur sur la place St-Michel .

9 h. 15 Discours de réception par le Président de
la commune de Martigny-Bourg, M. Jo-
seph Emonet.
Distribution des médailles aux vétérans fé-
déraux et cantonaux.

9 h. 45 Office divin. Allocution de M. le Rd cha-
noine Georges Revaz, de l'Abbaye de St-
Maurice.
Musique de circonstance : Harmonie mu-
nicipale de Martigny-Ville.
Assemblée des délégués de la Fédération à
la Halle de gymnastique (place St-Michel).

10 h. 30 Départ du cortège pour la place de fête
(Pré-de-Foire).

11 h.45 Commencement des concerts à la Halle de
fête .

12 h. Banquet officiel.
12 h. 15 Concert par la Fanfare municipale « Edel-

weiss » de Martigny-Bourg et allocution
du président du Comité d'organisation du
Festival, M. Jean-Charles Paccolat.

12 h. 45 Reprise des concerts.
18 h. Fin des concerts.

Souper à la Halle de fête. Restauration
. . chaude et froide.

20 h. GRAND BAL conduit par l'orchestre
« Merry Boys ».

Lundi 31 mai
20 h. Ouverture de la Halle de fête.

Concert par la Fanfare « Edelweiss ».
.. .g_  Tirage de la tombola. .?.,\ v,Grand bal conduit pa» l'orchestre « Merry

Boys ».

L'art appliqué aux façades
des édifices publics

Toute manifestation artisti que, à portée du
public , contribue à l'éducation populaire et c'est
à ce besoin naturel de culture , aussi indispensa-

mande des pupilles et pupillettes « Satus ». Le
« Nouvelliste » s'étant longuement étendu sur la
rencontre Sierre II-St-Maurice, nous pensons qu'il
serait fastidieux d'y revenir si ce n'est pour s'é-
tonner du chroniqueur « Pic » de la « Patrie Va-
laisanne » pour qui Sierre H possède une équipe
« pourtant combien plus capable que St-Maurice
d'évoluer en seconde Ligue » (sic!). Sans blâââgue...
Ce n'est pourtant pas l'avis des joueurs de Ire
et lime Ligues que les Agaunois ont rencontrés ces
temps derniers, ni des réserves montheysannes el-
les-mêmes vainqueurs de Sierre II, ne l'oublions
pas, ni des spectateurs neutres présents dimanche
à Sion, ni même de certains joueurs actuels ou
anciens de la première équipe sierroise, dont en
premier lieu le brillant gardien Robert Seewer.

Car, ainsi qu'il a déjà été dit ici, on ne sache
pas que le plus faible puisse gagner par 4 à 1,
même si le score a été trop sévère, ce que nous
reconnaissons franchement et de... bonne grâce
(nous !).

Mais revenons à nos moutons ou plutôt au
programme de demain qui verra le' dernier match
de classement chez les Juniors entre Sierre II et
Chippis et le premier match de la poule finale
pour le titre chez ces mêmes juniors entre Cha-
lais et Monthey. Disons encore que les troisièmes
finalistes sont ici les espoirs de Fully.

Le championnat valaisan
Série A : Contrairement à ce que nous avons

avancé mardi, l'adversaire de Monthey II n'est pas
encore connu, Granges ayant battu Ardon et per-
du contre Viège. Sera-t-on mieux renseigné après
le dernier match de cette poule, match Ardon-
Viège, ou devra-t-on recommencer ?

Série B : Saxon-Chamoson (à Martigny) pour
le titre de champion du groupe m, et Bri«gue I-
Sierre III (à Viège) pour la désignation du fina-
liste devant rencontrer le vainqueur du match
Monthey m contre champion du groupe Hl (voir
Saxon-Chamoson ci-dessus).

Que tout ça est compliqué !
Juniors : Saxon-Ardon.

J. Vd.

dans l'un des calmes vallons de nos collines
tout près de la vie agitée et cependant hors de
ville , est une réalisation qui fait  impression et
c'est aussi un témoignage émouvant dans sa
conception architecturale et dans l'aménagement
de sa décoration florale.

La disposition et le choix judicieux des es-
sences qui appart iennent  à notre  terre et à no-
tre climat ont tenu compte de l'ambiance et du
caractère des lieux.

Et c'est dans ce cadre où même le silence est
éloquent que le peintre Edmond Bille vient de
mettre en place, à la chapelle ardente , trois vi-
traux traités à la manière des grands verriers ,
suivant la tradition et la techni que personnelles
qui caractérisent les œuvres connues du même
artiste à l'église de Sierre , de Fully et Chamo-
son.

La piété filiale qui se penche sur la tombe
qui vient de se fermer et le retour à la vie et à
la lumière par la résurrection sont les thèmes
que l'artiste a opposés pour leur donner toute
Ja valeur suggestive des contrastes.

La luminosité éclatante des vi t ra ux est am-
plifiée encore par les tonalités sombres et sé-
vères des parois de fond.

•£ 9 -fi

La mosaïque de Paul Monier dont est revêtue
la façade du bâtiment nouveau de la Banque
cantonale à Sierre exige, peut-être pour certains
passants , une traduction qui la dégage de sa
formule mythologique.

La fortune permanente (fortuna manens) est
une figure allégorique. Les plus grands artistes
de l'antiquité ont représenté la fortune avec des
attr ibuts  analogues.

Monier nous la dépeint sous l'allégorie d'un
cheval dressé que freine une femme par les bri-
des tenues de sa main droite.

La corne d'abondance qui déverse ses paillet-
tes de marbre doré est le symbole de la riches-
se bienfaisante.

L'ensemble de l'œuvre symbolise la fo r tune
prudente et éclairée.

Cette mosaï que évocatrice , l' une des meilleu-
res productions de l'artiste , dessinée dans ses
ateliers à Sierre, est fai te de vi gueur dans les
mouvements et de sobre harmonie dans les to-
nalités.

Elle s'incorpore au mur de fond et produit
l'impression d'un tout homogène.

L'exécution matérielle du travail fut  confiée
au mosaïste Grichting Lebourgeois (Lebour-
geois, nom connu en France , contribua à la dé-
coration de la salle à manger du « Norman-
die »).

La mosaïque de Monier est faite de pierres
rapportées soit de petits cubes de marbre de
couleur noyés dans un bain de ciment , et sui-
vant une note en faveur chez l'artiste , la gam-
me des valeurs part des gris neutres Napoléon
pour vibrer progressivement dans les onyx et les
noirs foncés des granits belges.

Le Conseil municipal de Sierre et la Banque
cantonale du Valais ont enrichi la cité de deux
nouvelles œuvres d'art.

Il est heureux de constater que nos artis-
tes acquièrent la place qui leur revient à la tri-
bune publique.

f. de Preux.
o 

Où irons-nous le dimanche 30 mai ?
Ah ! à Hérémenee, à la grande kermesse des sa-

maritains. En effet, c'est dimanche, à Hérémenee,
qu'elle aura lieu avec tous ses jeux, son grand ti-
rage de tombola avec ses superbes lots. D'autre
part nous avons pu obtenir le même jour le con-
cours du célèbre prestidigitateur Ben-Hit, de re-
tour de Paris, qui se présentera avec toutes ses
dernières créations et qui se fera un plaisir de
présenter ses nouveautés à Hérémenee avant Lau-
sanne. (Voir les annonces.)

o 

« In Memoriam »
On nous écrit :
Lei 2 juin 1948, premier anniversaire de la

mort de Mme J. P. Mercier , bienfaitrice du
Valais.

Son départ qui reste un fait si douloureux à
tant de cœurs, sa vie si' riche en amour du pro-
chain , en simplicité et en justice n'a fait  que
continuer avec ceux qu 'elle a laissés et qui lui
doivent tant. Son souvenir demeure comme un

Profitez des prix avantageux 1

VINS DE TABLE
rouge et blanc en fûts et litres scellés
Algérie — Espagne — Portugal — Hongrie
CONSTANTIN éV Cie - SION
Tél. 2.16.48 Rue du Rhône

PHARMACIE NOUVELLE
Droguerie — SION

*»né Bolller. oharm TM 2.18.6*



UNE CREATION UNIQUE EN EUROPE
Après New-York, Paris et «Bruxelles, le CLUB DU LIVRE DU MOIS ouvre, pour vous, un bureau

en Suisse.
Mais qu'est-ce que le CLUB DU LIVRE DU MOIS ?
Vous connaissez, ne fût-ce que de nom, les « Book Clubs » anglo-saxons, et notamment, le

plus célèbre d'entre eux : « The Book of the Month Club » de New-York. Ce club de lecteurs qui, de-
puis 1926, joue un rôle immense dans la vie «littéraire américaine, choisit chaque mois et publie pour
ses membres le meilleur livre devant .paraître prochainement chez les grands éditeurs anglais et amé-
ricains. Tous les succès mondiaux depuis vingt ans : « Autant en emporte le Vent», « Ambre », «La
Mousson », « Arc de Triomp he », etc., ont été découverts -de cette façon.

Des millions de lecteurs suivent les publications de « The Book of the Month Club » et ce suc-
cès se comprend : ils sont sûrs, ainsi, de n'acquérir que les Vraiment bons livres paraissant chaque
mois et de ne les payer qu'un prix «modique, .puisqu'ils ne sont pas vendus en librairie ce qui permet,
par la suppression des intermédiaires, de réduire le «prix de vente.

Eh «bien I ce que « The Book of the Month Club » fait pour les Anglo-Saxons, le CLUB DU LI-
VRE DU MOIS le fait «pour les lecteurs de langue française.

Chaque mois, un jury composé «d'écrivains et de critiques éminents, lit tous les «manuscrits qui
«lui sont soumis par les grands éditeurs français du monde entier. Le jury lit toul... Mais un seul
livre est couronné, celui qui mérite vraiment d'être considéré comme le MEILLEUR LIVRE DU MOIS

Le volume ainsi distingué entre des centaines d'autres reçoit un «prix qui peut atteindre 10,000
francs — ce qui est une autre garantie qu'il n'est pas décerné à la légère — et est publié par le
CLUB DU LIVRE DU MOIS à l'intention exclusive de ses membres, plusieurs mois avant qu'il paraisse
en librairie.

VOUS DEVEZ DEVENIR MEMBRE DU CLUB. — Des milliers de lecteurs sont déjà membres du
CLUB DU LIVRE DU MOIS. Vous aussi, vous le serez. Parce que votre intérêt, comme votre «plaisir,
vous le commandent :

lo Parce que vous êtes certain d'acquérir ainsi non pas n'importe quel ouvrage, mais le meil-
leur. Certain, de pouvoir, grâce au CLUB, -Vous constituer une bibliothèque unique, composée des
livres les p lus remarquables paraissant chaque année.

2n Parce que, pour, le prix le plus bas possi ble, vous recevrez les ouvrages édités par le
CLUB dans une édition soignée et numérotée, à tirage limité.

COMMENT DEVENIR MEMBRE t — Une seule condition : verser au C. C. P. IV 4607 du Club
du Livre du Mois à Cernier-Neuchâtel une cotisation de 3 francs.

Cette cotisation vous confère la qualité de «membre — attestée par une carte.
Après quoi, vous pourrez obtenir les ouvrages édités par le CLUB — ils vous seront signalés

chaque mois par un bulletin — au prix «prévu pour 'les membres.
II n'y a pas d'obligation de souscrire à un nombre déterminé d'ouvrages dans l'année. Vous

en prenez un, vous en prenez cinq, vous «prenez les douze «qui seront «publiés, exactement à votre
fantaisie.

A CE JOUR, le CLUB a sélectionné et publié pour ses membres les ouvrages suivants :

LA ROUE D'INFORTUNE — un admirable roman du grand écrivain français Germaine Beaumont
(8 francs).

UNE FEMME DE BIEN — le nouveau chef-d'œuvre de Louis Bromfield, l'auteur de « La Mousson »
(12 francs).

LE BON TEMPS REVIENDRA — par Irving-Stone, le « best-seller » qui fait fureur en Amérique, un
nouvel « Autant en emporte le Vent » (12 francs).

LORNiA DOOWE — un grand roman historique du maître anglais R.-D. Blackmoore (12 francs).
NAITRE ET MOURIR — «l'œuvre capitale du célèbre romancier belge Franz Hellens (13 francs).

Ouvrages au format 21 cm. Y, li cm., de 350 à 500 pages.
Le premier est au format 19 cm. X 13 cm. Tous présentés sous jaquette illustrée.
Chaque volume est envoyé franco à nos membres contre versement de son prix à notre C.

C. P.
Réservez aujourd'hui votre exemplaire, car le tirage est limité et les demandes sont nom-

breuses.

duo du Livre du Mois - Cernier-Neuchafei
Tél. 038) 7.13.88

HUDSON
Le succès énorme que HUDSON o remporté dans le monde
entier avec son nouveau modèle n'est pas une question
de mode.
C'est la voiture américaine qui, avec les principes de cons-
truction européens — centre de gravité très bas par suite
de la carrosserie monocoque — ne signifie non seulement un
progrès technique, mais offre avec un confort sans pareil
une amélioration remarquable de conduite.

L'agent officiel pour le Valais et Vaud :

Grand garage SCHWMZER, 8, Caroline, Lausanne
Tél. 3.34.41

se fera un plaisir de vous démontrer les caractéristiques et
les avantages de la nouvelle HUDSON 1948.¦j ¦.y.l ;.zvz rît ici- .ti; i i' -. - .. ' .
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M&B BOB M___9 B V Bmm\ U JHL Succès inattendus
demandés «par tranches de 10 à 100 mille francs par en- f*™- \  la méthode d'enseignement particulière du
. . •_ . , ,. . ., • • o _ cours de commerce et de «angues de six mois (di-treonse commercia e avec garantie hypothécaire. Rende- _.. . , ,,. , , 3 ., ,. x

• , . .. , 3 ,r plome) de école de commerce catholique»ment intéressant. V ¦ .:
Ecrire sous chiffre P. W. 11656 L. à Publicitas, Lausanne. Ecole Supérieure RIGIHOF — LUCERNE

H — 
' •. Maintenant dans le nouveau bâtiment : Diebold-

^BBfc Mt M m mtmm U B 'm___9r Schilling-Str. I2 (près de Museggschulh.)SplllSUX ™- ™M
a_ l AniWnnJ,. ..n.*. t#*la* I A....... '.._ ..t An nnl î l r  m..m., ttm I Apprendre — une joie lorsqu'on est en petits grou-

Induslrie du bois avec intéressantes possibilités devenir pes.:.sympathiques, bien dirigés, dans un endroit
cherche pour achat de machines et matières premières afin idéal et sain, k l'air ef au soleil. Pour les élèves de
d'amplifier son activité l'extérieur, logement dans la maison même. Com-

Fr. 25,000.— mission d'inspection (personnalités 'ecclésiastiques et
Affaire sérieuse, garanties sur terrains, immeubles, ma- laïques compétentes). Membre de l'association,

chines. Intérêts et modalité de remboursement k convenir. Buraau «B placement. Prospectus gratuit.
Discrétion assurée. • i . . .  Prochain cours au début de juillet.

Offres sous chiffre O, F. 94501 t., à Publicitas, Lausanne. %
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BORGEAUD
flmeuDlenienis. montneu 1898 me

Mobilier ..Jubilé"
Chambre à coucher en gabon, fabrication extra soignée,

composée de 1 armoire à 3 portes,. 1 coiffeuse avec
glace, 1 lit dé 140/190 cm., 2 tables de nuit.

Literie : 1 sommier métallique I a, 1 couvre-sommier, 1 coin
1 matelas p^ jjgg .

Chambre à manger : 1 dressoir face noyer, 1 table 120/85
cm., 4 chaises siège bois, 1 divan 80/180 cm., 1 couver-
ture de divan. pp^ g^Q ,

Le mouiller complet seulement Fr. 2160.-
Chambre à coucher à partir de Fr. 780.—
Chambre à manger à partir de Fr. 540.—

LE SPECIALISTE DU MEUBLE REMBOURRE
Fauteuils à partir de Fr. 80.—. Divan avec coussin Fr. 280.—

Dépôt à FULLY : Mme Rouvinet

S "'"" """"'"" ' '"̂B Contre Jes vers de la vigne

NIROSAN @
non toxique

I Assure le maximum d'efficacité
Action insecticide de longue durée
Suspension excellente dans l'eau, la bouilïie borde-

laise, cuivre I Sandoz, etc.
Résistance aux pluies d'orages
Emploi très simple, sans adjonction de mouillant

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement liquide,
employer le

9 Nirosan pour poudrages

I 
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(île Jean-Charles PUffl
Licencié en droit

a ouvert une

Emue MVOCAï
à Martigny-Bourg (Pré de Foire)

Téléphone 6.14.87

TOUTES ASSURANCES
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BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAIGUES,, — Programme varié

Il HP lUflf flHP ' Dn la 'oie' de 1,entrain' ae la bonne hume
HHw lllll l If Ul» ¦ pour les cœurs et les esprits

Brillantine ricinée Dix bon vin, un tea-room 1er ordre, de b'
des Laboratoires Rhodan, à nés pâtisseries, de la bonne « chair »
«on- > - "'' ¦  "ppiir les estomacs
OCCASIONS à l'étal de neuf ! A TOUS INVITATION CORDIALE
B A I G N O I R E S  (Voir programme à l'intérieur du Journal]
ém

CHÀUDIERES
d

A ^LESSIVE
°' **** <**llftft**<ft*''* in**** l»l"***'>*f

165 litres, à circulation d'eau, BMBBMÊBBMaamrmi\m__MmWÊÊBamBÊÊBaMÈB*
galvanisées et em cuivre - ' * '¦ •'- ¦>niBB _\ iftàPUu £̂s. M- w-c EPSISSSSEY

COMPTOIR SANITAIRE S. A. , .. 7T-. "7. ,n .n J A I  rr.ihn: Samedi 12 juin, des 20 n.

«* suc«s. „o„.— Kermesse Annuelle
IWBiri ADTIEIPICI organisée par la Société de chant «La Thérésia »

IlIltL Aliltl IllItL I?«x - g? - Cantine - Ml
bidons de 4 %  kg. F r. 10.50 ,Dimanche, dès 15 heures
bidôiw l l  y_' kg. Fr. 2.20 pat Concert de l'« Agaunoise »
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flambeau vivant  pour nous , si nombreux , pour
qui clic est restée ct res tera  une force agissan-
te. Grâce à elle cet te  force nous aidera encore
à fa i re  mieux , à faire  grand en restant  petits.

A nouveau , devant  sa mémoire , nous nous in-
clinon respectueusement  ct au nom de tous ceux
qui sont devenus mei l leurs  en regardant  à elle
et au nom de tant  de souf f rances  qu 'elle a al-
iénées nous lui répétons MERCI de nous avoir
montré  le chemin pour la rejoindre.

O. C

un car se renuerse sur la rouie
fis saini-Uin

Deux morts et six blesses
Un grave accident de la c i rcula t ion qui fa i t

p ré sentement  l'objet d'une enquête approfondie
de la gendarmerie  est survenu sur la route  de
Sain t -Mar t in .  M. Jules Gaspoz avait , durant  la
journée , dirigé la parade de la Fête-Dieu à St-
Mart in , en sa qua l i t é  de sergent-major , et le soir ,
il r egagna i t  au volant  dc son propre car de trans-
port le village d'Eison où il ramenait  plusieurs
dc ses camarades de la localité. Or, au moment
où le car arr ivait  à des t ina t ion , peu avant mi-
nui t , une avarie dc machine se produisit  ct le
lourd véhicule sort i t  de la chaussée assez étroi-
te à cet endroi t .  Il tourna plusieurs fois fond
sur fond ct , après une chute  de t ren te  mètres ,
il retomba dans un champ. On se précipita au se-
cours des passagers qui tous é t a i en t  plus ou
moins gr ièvement  blessés ct on les t ransporta
d'urgence à l 'hôpi ta l  dc Sion.

M. Mce Moix avait  été écrasé par le véhicule
ct tue sur le coup. M. Henri  Gaspoz, un parent
du conducteur , qui s o u f f r a i t  d'une f rac ture  de la
colonne ve r t éb ra le , a expiré  duran t  son trans-
port à l'hô pi ta l .  Le conduc teur , M. Jules Gas-
poz , a subi une for te  commot ion  ct il a plu-
sieurs côtes f rac turées .  On compte cinq autres
blessés dont quelques-uns gr ièvement  a t t e i n t s .
M. Lucien Favre souff re  d'une double f r ac tu re
mu bras et de contusions. M. Alexandre Moix
n la mâchoire fracassée ct une jambe brisée.
M. Roger Gaspoz , f i ls  du conducteur , souff re
dc contusions. M. Joseph Cret taz  a un bras frac-
turé  et de for tes  contusions. L'état  de M.
Cre t t az  est considéré comme grave. Il souff re
d'une f r a c t u r e  du crâne et a subi une hémorra-
gie cérébrale ct on devra probablement le tré-
paner.

les centenaires et la Constitution
de 1848

—o 

Le Conseil fédéral a décidé qu 'à l'occasion du
centena i re  dc la Cons t i tu t ion  et dc l'Etat  fédé-
ra t i f  tous les Suisses et Suissesses qui accom-
plissent leur lOOmc année en 1948 ou l'ont déjà
accomplie recevr ont uu don d'honneur.  Les gou-
vernements  cantonaux ont été invi tés  à commu-
ni quer au Dé par tement  fédéral  dc l ' Intér ieur  la
liste des personnes en question. Pour fac i l i t e r  le
t ravai l  des gouvernements  cantonaux , il serait
désirable que les proches des personnes qui au-
ront 100 ans ce t t e  année ou ont déjà a t t e i n t  cet
âge donnen t  connaissance  des noms des cente-
naires à l'au to r i t é  communale  ou , directement , à
la chancellerie d'Etat .

o 
Un homme à moitié assommé

à Conthey
(Corr. part.) A Conthcy-Placc, la nui t  der-

nière , au coin s d' une a l te rca t ion  en t re  deux res-
sort issants  de la région , l' un d' eux , André Fu-
nicaux , de Vétroz , a été à moi t ié  assommé par
son adversaire , un nommé J. Il s'agirait  d' une
a f f a i r e  de j alousie.  Le blessé, qui souff re  proba-
blement d'une f r a c t u r e  du crâne , a été dirigé
sur la Clini que générale à Sion , après avoir re-
çu des soins de M. le Dr Daver.

c? 

MARTIGNY. — Soirée île bienfaisance en faveur
de J'« Aide à l'Europe », mardi ter juin , à 20 h. 30,
a I'ETOILE . Au programme, une comédie musi-
cale follement gaie, interprétée par Claude Dau-
phin , Gisèle Pascal, .Jacqueline Gauthier : Tombé
«lu Ciel. Enfin ! un film bien gaulois, plein de ver-
ve et de quiproquos, qui vous fera rire aux larmes.
Prix ordinaires des places. La recette intégrale se-
ra versée à l'œuvre précitée.

ST-MAURICE. — Noble Jeu de Cible. _ Les
membres sont informés que les tirs du dimanche
30 mai sont avancés au samedi après-midi 29 cou-
rant , do 1-1 à 17 heures. Le Comité.

o——
ST-MAURICE. — Distribution des cartes dc den-

rées alimentaires. — La distribution des cartes de
denrées alimentaires pour le mois de juin s'effec-
tuera au Greffe municipal le mardi 1er juin dans
l'ordre suivant :

Do 9 h. à midi : toutes les personnes dont le nom
commence par une des lettres A à L. y compris.

De 14 à 18 heures : toutes les personnes dont le
nom commence par une des lettres M à Z.

Retardataires : du 7 au 11 juin , de 19 h. à 20 h.,
au Bureau dc l'Economie de çuerre. Passé le 11
juin, aucun coupon ne sera délivré.

Administration communale.
o 

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. _ Avec
< JE VEUX VIVRE r, le Roxy vous présente cet-
te semaine la grande vedette de la scène et de
l'écran. Hermine Wood (Gaby Morlay). qui ne
croyait plus ni à l'amour, ni à ia gloire, ni mê-
me à la vie. et qui se retire sur les bords du lac
d'Annecy dans un hôtel dc famille, dirigé par un

Dernière heure
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Les élections sud-africaines
JOHANNESBOURG, 28 mai. Reuter).  —

A minui t , les résul tats  des élections étaient  les
suivants  : Part i  Smuts 64 sièges, nationalistes
57, Af r ikandc r  7 ct travaillistes 6.

Un peu plus tard , on annonçait  que le parti
Smuts et les travail l istes ont ensemble exacte-
ment le même nombre de voix que les nationa-
listes et les Afr ikanders  réunis , soit 71 chacun.
Il reste hui t  sièges à repourvoir.

Les milieux politiques expliquent la défaite
du maréchal  Smuts par le fait  que les fermiers
bien que jouissant  de la prospérité ont voté
contre le gouvernement sortant .  D'autre part , la
reconnaissance de l'Etat  d'Israël par le maréchal
Smuts a été sans doute un élément qui a con-
tr ibué à sa défaite.

Le maréchal Smuts  a remis sa démission de
premier minis t re  au gouverneur général de l'U-
nion sud-africaine.  M. Malan , chef du parti
na t iona l i s t e  a été convoqué à Pretoria par le
gouverneur général.

poète original. Jean Tissier l'inimitable... où sa vie . pays. 18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio
semblait s'achever dans le calme... mais... elle re-
trouve l'amour... et c'est alors plus attirante et
passionnée que jamais qu 'elle goûte aux joies de son
plus grand et suprême bonheur ! ! ! Un beau et
grand film humain tout spécialement destiné à
vous. Mesdames... Samedi ct dimanche, à 20 h. 30,
dimanche matinée à 14 h. 30.

Le gouvernement français
posera la question de confiance

PARIS. 28 mai. (A. F. P.) — Le président
Robert  Schuman a posé la question dc confian-
ce sur  le projet  de loi re la t i f  au dégagement du
cadre des fonct ionnai res .

o 

Les inondations meurtrières
PORTLAND (Orégon), 28 mai. (A. F. P.)

— Treize personnes ont péri au cours des inon-
dations qui se sont produites dans trois Etats
du nord-ouest des Etats-Unis sur les côtes du
Pacif ique et au Canada.

Ces inondations sont les plus graves qui se
soient produites dans cette région depuis 1894.
Les dégâts sont estimés à plusieurs mill ion s de
dollars. La ré gion la plus touchée est celle de
la vallée de la Fraser où la marine canadienne
mobilise toutes  les embarcations possibles pour
évacuer la population. Plusieurs milliers dc per-
sonnes sont sans abri.

o

jUne auto s'écrase contre un mur
Un mort et deux blessés

ANNECY, 28 mai. — A l'ent rée  du villa-
ge d'Albigny, un taxi  annécien , pi loté  par M. Jo-
seph Artigucs , 69 ans , a percuté contre une mai-
son dont un pan dc mur , soutenant  un f ron ton
ex té r i eu r , s'est écroulé. Le malheureux conduc-
teur , le thorax défoncé , est mort sur le coup.

Les occupants  du véhicule , les deux frères  Pe-
ti t , industriels  à Annecy, souff rent , l'un de la
f rac tu re  d'un bras et d'une sérieuse blessure à
la tête , l'autre  de contusions multiples.

o 

ST-MAURICE. — Avis. — Les camionneurs,
charretiers ou particuliers qui déversent des dé-
blais dans le Rhône ou à l'ancien étang sont in-
formés que les matériaux apportés doivent être ré-
gulièrement nivelés.

A l'avenir, les contrevenants seront amendés,
sans préjudice des frais de remise en état des lieux.

Administration communale.
o 

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Kermesse de la
« Thérésia ». — Les amis du chant seront sans dou-
te heureux d'apprendre que la Société de chant
la « Thérésia » organise sa kermesse traditionnel-
le à Epinassey les 12 et 13 juin prochain.

Nul doute que nombreux seront ceux qui vien-
dront à l'une de ces dates au moins nous témoi-
gner leur sympathie et leur amitié. Nous les re-
mercions d'ores et déjà de leur intention et leur
souhaitons une cordiale bienvenue.

Ils auront l'occasion d'apprécier quelques pro-
ductions musicales de la fanfare municipale l'« A-
gaunoise », qui nous a vaillamment prêté son con-
cours, et de se divertir aux jeux et à la loterie.
Un excellent orchestre sera là au grand complet,
ct en pleine forme, pour maintenir l'irrésistible
entrain. Amenez-nous de nouveaux amis. Ils se-
ront certainement enchantés des heures qu 'ils au-
ront passées parmi nous.

Le Comité d'organisation.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 29 mai. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h, 15 Le Mémento sportif. 12 h. 20
Disques. 12 h. 30 Chœurs dc Romandie. Le Chœur
mixte de Radio-Lsusanne. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le masque bleu. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 10 Vient de paraître . Musique
légère. 13 h. 30 Les auditeurs sont du voyage. 13
h. 40 En première audition : Ludûs Tonalis (Jeu
tonal) pour piano. Paul Hindemith. 14 h. La paille
et la poutre. 14 h. 10 Petite Suite. Roussel. 14 h.
25 Opéras et ballets modernes (VI)). 15 h. Y a-t-il
des épidémies d'après-guerre ? 15 h. 10 L'auditeur
propose . 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
Swing-Sérénade. „

15 h. Communications diverses et cloches du

Abris contre les attaques aériennes
BERNE , 28 mai. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral a pris aujourd'hui un arrêté concernant les
mesures de protection contre le feu et les atta-
ques aériennes dans les bâ t iments  fédéraux et
ceux dont la construction est subventionnée par
la Confédération. Cet arrêté , qui entrera en vi-
gueur le 15 juil let prochain , prévoit l'octroi de
subventions fédérales pour la construction ou l'a-
ménagement d'abris contre les attaques aérien-
nes.

Dans l'exposé des motifs , le Conseil fédéral
relève que les abris constituent encore la meil-
leure protection. Considérant d'autre part que
les frais sont moins élevés si les abris sont
aménagés pendant et non après la construction
des bâtiments, le Conseil fédéial recommahde
aux architectes et entrepreneurs de prendre dès
maintenant toutes dispositions utiles pour l'a-
ménagement d'abris dans les maisons neuves.

Il est conseillé aussi d'aménager dans les murs
mitoyens des caves des ouvertures obturées en
temps ordinaire , mais permettant  aux habitants
de s'échapper en cas de danger.

Enf in , le Conseil fédéral approuve entière-
ment le récent communiqué par lequel la Com-
mission fédérale de protection antiaérienne in-
vi tai t  la population à prendre toutes les mesu-
res de protection nécessaires.

o 
Les incendies

AARBOURG , 28 mai. (Ag.) — Un incen-
die a éclaté à la tannerie  d'Aarbourg, détruisant
un important stock de peaux , qui y étaient en-
treposées. Bien que le sinistre ait été localisé ,
les dégâts s'élèvent à plus de 100,000 francs.

ESTAVAYER-LE-LAC, 28 -mai. (Ag.)
Un chalet de week-end, appartenant  à une dame
de Genève, ct loué à un Neuchâtelois, a été dé-
truit par le feu non loin de Portalban. Il était
taxé 5000 fr. Le mobilier a pu être sauvé.

°r 
Les autos munies de pneumatiques

à basse pression
: BERNE , 28 mai. (Ag.) — Dans sa séance

de ce jour , le Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant les voitures automobiles munies de

^pneumati ques à basse pression. Depuis un cer-
tain temps , les pneumatiques à haute pression ,
dont auparavant l'emploi était général , sont

'.'.remplacés de plus en plus par des pneumatiques
à basse pression (pneus-ballons) qui présentent
certains avantages pour les routes ct les véhicu-
les. L'emploi de bandages à basse pression né-
cessite pour de nombreuses voitures une largeur

' dépassant celle de 2 m. 20 admise jusqu 'ici. Le
Conseil fédéral a dès lors f ixé à 2 m. 25 la lar-
geur maximum des voitures automobiles munies
dc pneumatiques à basse pression.

Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Les chants de ma mère, Dvorak.
18 h. 50 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 45 Suzy Solidor. 20 h. Evocation de Don Qui-
chotte de la Manche. 21 h. Rythmes de l'Amérique
latine. 21 h. 25 Histoires pour passer le temps. 22
h. Du film à l'opéra . 22 h. 30 Informations. ;22 h.
35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 30 mai. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeu-
vres de Grieg. 8 h. 45 Pour les malades. Grand'
messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 15 Initiation musicale. 12 h. 15 Cau-
serie agricole. 12 h. 30 Pages d'opérettes de Franz
Lehar. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Musique
instrumentale. 13 h. 05 Sérénade 48. 13 h. 45 Les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h. La pièce gaie
du dimanche : La Grande Idée de Kid Bébert. 14
h. 25 Au music-hall. 15 h. 05 Nostalgie des îles.
15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40 Musique de
danse. 17 h. Musique tchèque pour chant et pia-
no. 17 h. 45 L'Heure spirituelle. 18 h. Les œuvres
pour orgue de Bach et leur transcription pour pia-
no par Liszt (V).

18 h. 25 Pour la Fête-Dieu. 18 h. 35 Musique
d'orgue. 18 h. 45 Les courses de chevaux. 19 h.
Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 Un disque. 19 h. 30
Au Café du commerce. 19 h. 50 L'Heure variée de
Radio-Genève. 20 h. 40 La Compagnie Charles Dul-
lin présente Le Fraiseur, comédie. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Musique de danse.

t
Les enfants et petits-enfants, ainsi que les fa

uillcs parentes et alliées, font part du décès de

madaine Aioais DonnET-ROB ILLER
lexir chère mère, sœur, grand'mère, tante et cou-
sine, survenu le 28' mai . après une courte mala-
die, munie des Saints Sacrements de l'Eglise, à
l'âge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, à 10 h.
30, à Troistorrents.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part

M. Petitpierre part pour Paris
BERNE . 28 mai. (Ag.) — On apprend que

M. l.e conseiller fédéral Max Petitp ierre , chef du
Département polit ique , se rendra aujourd'hui sa-
medi à Paris , en visite privée.

o 

Grève dans la province de Milan
MILAN , 28 mai. (A. F. P.) — 75.000 ou-

vriers agricoles de la province de Milan se sont
mis en grève vendredi mat in  pour une question
de salaires. Cette grève fait suite à celle de la
main-d'œuvre agricole des provinces de Rovigo
et de Crémone.

t
Madame et Monsieur Samuel REAL-CLAJTVAZ

et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre-Joseph CLAIVAZ-

GROSS et famille, à Trétien et Martigny ;
Madame et Monsieur Henri BOCHATAY-CLAI-

VAZ et famille, aux Marécottes ;
Monsieur Luc CLAIVAZ. à Trétien ;
Madame Veuve Emma CLAIVAZ-DELEZ et fa-

mille, aux Marécottes, à Salvan et Fully ;
Les familles parentes et alliées VOEFFRAY,

SAUDAN, CLAIVAZ, GROSS, MATHEY, VOUIL-
LOZ, GUEX, PETOUD, DECAILLET, FOUR-
NIER, REVAZ, COQUOZ, CRETTON, GAY, à Sal-
van, Martigny, St-Maurice, Vionnaz, Finhaut, Ver-
nayaz et Sion,

ont la vive douleur d'annoncer le décès de

Madame V" Jean -Louis CUIVJLZ
née Julienne VOEFFRAY

leur bien-aimée maman, grand'maman, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, marraine, tante et
cousine, pieusement éteinte aux Marécottes dans sa
83me année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan dimanche
30 mai, à 10 h. 30.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

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

Mademoiselle Alice PAPILLOUD, a Montreux ;
Monsieur et Madame Emile PAPILLOUD-SAU-

THIER, leurs enfants et petits-enfants, à Con-
they ;

Madame Veuve Ida PAPILLOUD-PAPILLOUD
et ses enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame Julien PAPILLOUD-PE-
NON et leurs enfants, à Conthey ;

Madame et Monsieur Rémy BUTTICAZ-PAPIL-
LOUD et leurs enfants, à Ciarens ;

Monsieur et Madame Lucien PAPILLOUD-DA-
VEN, à Conthey ;

Madame et Monsieur Emile ROH-PAPILLOUD
et leurs enfants, à Conthey ;

Monsieur et Madame Daniel PAPILLOUD, leurs
enfants et petits-enfants, à Conthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Ma-
rie PAPILLOUD, à Conthey. Ardon et Vétroz ;

Mademoiselle Marie GRENAT, à St-Séverin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Bap-

tiste PENON-PUTALLAZ, à Conthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre PU-

TALLAZ-PAPILLOUD, à Conthey et Vétroz ;
Les familles parentes et alliées PAPILLOUD, PU-

TALLAZ, PENON. ROH. GERMANIER. GEROU-
DET. ORSAT. DAVEN, SAUTHIER , MARTENAZ,
COUDRAY, DISIERES ct UDRY,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

! Madame Mathilde LORIOL-GIROUD, à Marti-
gny-Combe ;

La famille de feu Emile GIROUD-ROUILLER,
aux Râppes et Trient ;

La famille de Madame Veuve Philomène GI-
ROUD, à Martigny-Combe ;

La famille de feu Alexis GIROUD, à Martigny-
Ville ;

Monsieur Antoine ROUILLER et famille ;
Monsieur François SAUDAN et famille, à Mar-

tigny-Combe et Madrid ;
ont le chagrin de faire part du décès, après une

longue maladie et muni des Secours de la Religion,
à l'âge de 76 ans, de

(monsieur Joseph GIROUD
leur cher père, oncle et cousin, survenu le 28 mai
1948. . . .

L'ensevelissement aura lieu le 31 mai, à 9 h. 30, à
Martigny.

R. I, P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dinar Monis PAPILLOUD
Ancien conseiller

leur cher père, grand-père et arrière-grand-père,
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé dans
sa 74me année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde le dimanche
30 mai, à 8 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



PUB CA1 .E
Des exercices de tirs à balles auront lieu :
TIR AU CANON
Lundi 31.5.48, de 1400 - 1900.
Région des buts et zone dangereuse : Zone délimités

par Les Erbels — Planards — Pte des Planards — Mtonls
Telliers — Pte da Drcme — Cantine d'en Haut — Cantine-
de-Proz.

Lundi 31.5.48, de 1400 - 1900, et mardi 1.6.48, de 0700 -
1200.

Région des buis et zone dangereuse : Zone délimitée
par les Sasses — cote 1782 — «La B-reya — cote 2669 —
Combe d'Orny — Le Châtelet — 1629 Les Sasses,

Positions des Stlr. : Comeirs ; Les Erbeis — Cantine-de-
Proz.

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des
dangers : 3,000 m.

Mardi 1.6.48, mercredi 2.6.48, de 1400 - 1900, Jeudi 3.6.
48 et vendredi 4.6.48, de 0900 - 1900.

Région des buts et zone dangereuse : Zone délimitée
par Six Blanc — Praz Riond — .Erra — Verdette — , Le
Cœur — Torrent d'Alèves — Combe de Lana — Petit Com-
bin — Pte de Boveyre — Mont Rogneux — Mopi Brûlé —
Tête de la Payannaz.

Position des Btfr. : Corne ire ; région cote 1517 S. de
Chamipdonne ; Champex.

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des
dangers : 4,000 m.
TIR AUX ARMES D'INFANTERIE

Mardi 1.6.48 el mercredi 2.6.48, de 0800 - 1200 et 1400 -
1800.

Région des buts et zone dangereuse : 500 m. à gauche
et 500 m. à droite de la roule entre Pt. du «Guido à Carrv-
pagnaula ; S. de Bourg-St-Pierre.

Mo. 11. du Cdt. des tirs : Saint-Maurice 5.41.77.
Sava tan, le 26. 5. 48.
AVIS IMPORTANT. — La région des buts et la zone

«devant les positions des batteries sont dangereuses et le
«passage en est interdit.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge et blahc
sera placé aux batteries, aux poste s de commandement
ainsi que dans le voisinage des buts.

La circulation sur les chemins menant aux buts esl in-
terdite «pendant toute la durée des tirs.

En raison des dangers qu'ils présentent, il est interdit
de toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés o,u
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.), pou-
vant contenir encore des matières explosives; Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles «peuvent exploser encore
après plusieurs années.

La poursuite «pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeure «réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projecti-
le pouvant contenir encore des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et de «l'indiquer à la
troupe ou au poste de destruction de l'Arsenal (édéicl
de Saint-Maurice (Tf. 5.41.71).

Selon les circonstances, notamment lorsqu'un accident
aura ainsi été évité, il pourra être alloué i une prime de
20 francs au plus à celui qui aura correctement indiqué
l'emplacement d'un projectile ou d'une partie de projec-
tile dangereux.

Place d'armes de Saint-Maurice.
Le Commandant.

df De la marine
_ _%. américaine

Overall-salopette gris-vert, tissu
colon imperméable, très solide,
recommandé aux laveurs de voi-
tures, cavistes, bouchers, moto-
cyclistes, etc., pour le prix de
réclame de Fr. 18.— et 24.—

C est un article neuf

Envois contre rembours

Magasins Pannatier
à VERNAYAZ

Compagnie d Assurances BELVETIA-Accidents-Responsa
bilité civile, etc., engagerait

¦mr - acGuisiieur
de préférence de la branche, pour la région du Haul-Va
lais el du Centre. Traitement fixe, frais de voyages, corn
missions, ainsi que des AGENTS REGIONAUX à forte corn
mission. Entrée de suite, ou à convenir.

Adresser offres à l'agent général D. ZERMATTEN, Sion

Pour ia montagne
Tous les numéros de clochettes acier, liens et licols

pour bétail
Boillcs cl seaux à traire — Graisse à traire

FILTRES A LAIT
QUINCAILLERIE DU RHONE, MONTHEY

H. Sùard.

Cfnterie Tessinoise
Saucisses de oo'c Fr. 5.20 le kg
Salami l a  Fr. 13.— le kg
Salami 11 « Fr. 8.— la kg
Salometti l a  Fr. 10.— le kg
SalomeM' »_. . . .  Fr. 6.80 le kg
MortadeiU d» 8oloqn« Fr 8.50 le kg

Envol* contra '«mbourieintn»

Boucherie P. FIOR1. LOCARNO
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ADMISSION
d'apprentis postaux el d'apprentis télégraphistes

L'Administration des P. T. T. engagera en automne 1948 un cer tain nombre d'ap-
prentie «postaux, pour le service de bureau (et non pour le service de fadeur ou d'aide),
ainsi que quelques apprentis «pour le service télégraphique.

Exigences : nationalité suisse ; âglS'/dans l'année d'entrée au moins 17 ans et au
plus 22 ans pour la poste, au .moins 17 ans' el au plus 20 ans pour le télégraphe ; au mi-
nimum, éludes secondaires, primaires supérieures ou équivalentes, avec notions plus
étendues en géographie et instruction civique et connaissance d'une deuxième langue of-
ficielle ; aptitude physique el niorale «pour le service de fonctionnaire postal ou télégra-
phiste, . u

¦. , . ,¦ tes candidats devront passer Un examen d'admission el se soumettre, sur invi-
tation ultérieure, à la visite d'un médecin-conseil de l'administration.

Les postulations, autographes, doivent être 'accompagnées de l'extrait de naissan-
ce ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et, le cas échéanl, de
tous les certificats concërna«nt l'activité professionnelle du candidat. Elles devront être
adressées jusqu'au 15 Juin 1948,

pour les places d'apprentis postaux : à l'une des directions d'arrondissement posf. à Genève,
Lausanne, Berne, Neuchâtel, Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Coire ou Bel-
linzone ;

pouf les places d'apprentis télégraphistes : à l'une des directions des téléphones à Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel,
Olten, Rapperswil, Saint-Gall, Sion, Thoune, Winterthour du Zurich.

Pour d'autres renseignements, en .particulier sur le . salaire, s'adresser aux Direc-
tions précitées ou aux guichets de la poste ou du télégraphe.

Direction générale P. T. T.

A vendre
k Sl-Pierre-de-Clages :

belle place k bâtir, 1500
m2, sur route cantonale ;

k Ardon :
superbe place à «bâtir, 1500
m2, sur grande route, au
centre de Faggloméralion ;
ainsi que deux prés erbo-
risés.
«Faire offres par écrit sous

chiffres P 7160 S. Publicitas,
Sion.

Place de uacances
cherchée pour Jeune fille de
15 à 16 ans, dès le début de
juillet, pour environ 6-10 se-
maines, pour la garde des en-
fants et aide au ménage.

Office calhol. de Jeunesse,
Ollen, Jurastr. 22.

On prendrait; dans slalion
de montagne, une

FILLETTE
de 12 ans, pour garder un
enfant. —r A la même adresse,
à vendre du

FOIN
de 1947. — S'adresser Denis
Turin, Muraz-Collombey.

chèvres
de montagne.

S'adresser à Pierre Che-
saux, Lavey-Village.
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•f" s^y Toutes les personnes raffinées
/ • rj Et de bonne compagnie

/ Pour lesquelles '* un arôme subtil ,
¦y Une gâterie désaltérante ,

jpF Une boisson soigneusement préparée »
Ne sont pas de vains mots.
Et enfin tous ceux dont , un jour,
Les lèvres se sont penchées
Sur une coupe de Noblesse !

Vermouth

LESSE
blanc
esl un produit naturel.
A toute heure une délicieuse
gourmandise.

C I R A V E G N A  & C I E .  S

FROMAGE
TILSIT

bon, K gras, ferme ou ten
dre selon désir. Pièces de 4
kg., par kg. Fr. 2.50.

Yeri ZUrcher, Malans (Grl
sons).

FROMAGE
v< gras

lime qualité,, expédié dep. 5
kg. par colis postaux au prix
très réduit de Fr. 2.30 le kg.
lant que dureront les stocks.

Laiterie GUngerich, Lang-
nau e/E.

UIACHMES A COUDRE
Suite d échanges, en stock

superbes machines comme
neuves, garanties, à pieds,
meubles, portables, électri-
ques, Singer, Elna, etc.

Zig-Zag, Bernina et autres ,
machines pour sellerie, plate
ou à bras.

F. GAVARD, Simplon 46,
Vevey. Tél. 5.18.19. Prix très
avantageux.

Lancia Augusta
6 CV., toute revisée et très
bonne grimpeuse, à 6600 fr.

W. Zahnd; Versoix.

fr du Noblesse ?

CTS

Effeuilleuses
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 demande de suite, dans
calé-restaurant,

ieunefiile
comme bonne à tout (aire. Ga-
ges Pr. 120.— à 130.— par
mois. — S'adresser sous chif-
fre P. 7073 S. Publicitas. Sion.

patron serrurier
voudrait reprendre apprent
dans sa deuxième année (gar
çon intelligent, docile el ca-
pable) ? Région Saxon-Saint-
Maurice. — Faire offre sou!
chiffre P. 7074 S. Publicitas,
Sion.

machine â écrire
et au

duplicateur
circulaires, imprimés, rapports,
etc., seraient promptement et
soigneusement exécutés. —
Offres à Francis Tromberf,
Champéry.
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Séjour extrêmement intéressant
Demandez prix aux hôtel;

Jubilé du Sanctuaire de N. D. des Ermites 948-1948

Drap de Bagnes
Faites vos Complets dans ce tissu de qualité,
chez

EMILE DUBOIS, tailleur - confections
Saint-Maurice.
Se rend à domicile rég ion Saxon - Monthey.

L-, -__ „ : 

Travaux
de la vigne et des champs

La boisson idéale : les excellents cidres
fermentes , en fûts , à partir de 50 litres

lus de pommes sans alcool (cidre doux) en harasses
de 12 bouteilles de litre

. Eaux minérales

Cidrerie CONSTANTIN & Cie — Sion
Rue du Rhône Téléphone 2.16.48

OLEOBLITZ
l'huile de demain ,
dès aujourd'hui en vente.

L'huile spéciale
OLEOBLITZ « R »

¦rmmi m̂iTlw il'MNiMi I I I I I M  —¦— m . mm ¦¦¦ MI .IIMB ¦¦¦—— ¦¦¦

Hôpital cantonal de Genève — Maternité
Une inscri ption est ouverte du 15 mai au 15 juin

1948 pour le

COURS DÊlEUES S»-OTtS
qui commencera le 1er oclobre 1948.

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

nn placer uos peins entants
UU en uacances?

La Colonie de vacances « Les Oieltcs » sur Monthey dis-
pose encore de quelques places pour FILLES ET GAR-
ÇONS de 6 à 9 ans, pour la période du 1er au 30 juin
1948.

Prix de pension : Fr. 4.— par jour par enlant ; Fr. 3.50
par jour et par enlant (pour 2 eniants el plus de la mê-
me famille).

Inscriptions : dernier délai : lundi 31 mai 1948 (par té-
léphone 4.25.24, Monthey).




