
les mesures de préservation
Ee (fu i déconsidère c| déconsidéra tou -
n 1rs mesures policières, c'est que 10
lion publique est convaincue que les gou-
Incinrii its s'en serven t beaucoup plus con-
| leurs adversaires politiques qu 'en l'a-
ir des mesures dc sécurité.
te n 'est certes pas le cas en Suisse où les
niiimi isles peuvent couvrir impunémen t
(es sortes dc ma rchandises et se livrer
i moins impunément aux propagandes
plus subversives.

ions ce rapport le pavillon extrêmement
Bttiode de la liberté d'expression justifie
il, même les p ires acharn ements contre
Société.
Il y a une quinzaine , deux conférences
com in unis tes étrangers dont celle dc

w Simone Tery qui se proposait dc faire
fblog ie du général grec Markos et de son
taie rebelle ont cependant été «frappées
Interd iction .
Qui est Mme Simone Tery ?
Ah I ma foi , nous n 'en savons rien.
Et comme il nous serait plus facile dc

lire ce qu'elle n'est pas que ce qu 'elle est,
«us nous empressons de déclarer que sa
nmlalilé est à l'opposé de la nôtre et qu 'el-
le ne parle point la même langue qu 'un
diis^c. ~ -
Communiste notoire et active , elle n 'au-

lil pas manqué d'exprimer, datvs sa cbn-
cri-nce, des sentences ot des sophismes qui
tous auraient renversés.
Quand on allonge les doigte dans lc tas

fc> propagandistes révolutionnaires, nous
m relirons dans le oreux de notre paume
s spécimens de la plus belle eau que nous
«unions en deu x phrases : par lout où le
Mcltévbmc règne , c'est le parad is sur ter-
». alors que nous autres , pauvres Suisses ,
eus restons dans les supplices dc tous les
togaloires i nvagituiibles.
C'est le thème habituel.
Il y a, chez ces conférenciers-là , une im-
¦waibilit é d'êt re juste.
Aussi comprenons-nous parfaitement l'in -

itdiotion.
Analysant une lett re que lui adresse M.

ifliri Miéville. professeur à l'Université, M.
Wre Béguin, le directeur toujours très lu
(la Gazett e de Lausanne , estime, en plein
tord avec son correspondant, cpie le peu
k suisse a droit à loules les sources d'in
fmalions.
Ce serait là uwv vérité que nous qualif ié-
es même d' élémentaire , dans u\w démo-
Mie, mats à wnv condition , c'est que le
ifwvneier ne cherche pas à louchef son
•woire pur îles bobards et des phrases à
wporlc p ièce qui n 'ont rien, mais absolu-
<W rien d'approchant avec la réalité des
fc.
Nous ne voulons |>a s supposer que tous
s conférenciers communistes soient des
fHnhlles . Il y a. parmi eux. de très hon-
fcs gens, mais, touchés par la grâce so-
•tique. ils sont plus étrangers i\ nos con-
fions démoeniti ques que le citoyen d'Ho-
''ulu ne l'est à l'indigène lausannois ou
«vois.
H n'y a pas que des gens de culture , des
ona isseurs en histoire contemporaine qui
gueulent ces sortes dc conférences.
Ken loin de là.
.wnimenl M. Héguin veut-il que ces gens
iples puissent «tout discuter et tout ju-
r par eux-mêmes et d'après leurs lumiè-
s> s'il vous plait ?
•U ne retiennent que les violentes atta-
^ contre les gouvernements établis sans

aucun discernement et sans aucun esprit de
critique et d'objectivité.

Il  f au t  avoir passé une heure ou deu x au
milieu d' une fou le pour se rendre compte
de la quantité d'inepties qu 'on peut y ré-
colter après des conférences comme celle
qui» Mme Simone Tery se proposait de don-
ner sur les armées rebelles de Grèce.

Nous aimons trop noire pays pour le met-
tre à la merci de propagandistes communis-
tes qui ne poursuivent qu 'un but : introdui-
re chez nous la dictature totalitaire dont on
vien t de constater l'emprise dans les élec-
tions tchécoslovaques.

11 va de soi que pour se garer d'une em-
prise de celle na ture, on ne saurait restrein-
dre et détruire les droits les plus légitimes
qui son t reconnus par la Constitution .

Mais les communistes se fichemt bien dc
ces droi ls une fois au Pouvoir. Lc Corps
électoral ne devien t p lus qu'un troupeau.

C'est ce qu 'il nc faut pas oublier.
M. Pierre Béguin donne à son article la

conclusion que voici :
«s Défendre la liberté de parole et d'expression,

telle doit être notre vocation. A cet égard, nous
sommes en pleine communauté d'idées avec M. le
professeur Miéville dont la rigueur doctrinale nous
est sensible. Il nous permettra cependant de nous
arrêter à la limite où la tolérance devient faibles-
se, la liberté licence et le <s fair play » duperie. *

Or , c'est précisémen t pour éviter de tom-
ber dans cette licence et dams cette duperie
que la con férence de Mme Simone Tery a
été interdite .

Si .notre éminenit confrère connaît d'au-
tres moyens, il serait on ne peu t plus indi-
qué de nous les suggérer.

Ch. Saint-Maurice.

Kl. Charles hlétrii est suspendu
de ses fonctions

de chef de la comptabilité
—o 

L'enquête contre M. Denis zermatten
continue

La Chancellerie dc l'Etat du Valais communi-
que officiellement aux journalistes du canton :

« En séances des 20 ct 26 mai 1948, dont la pre-
mière a fait l'objet d'une communication dc la
chancellerie d'Etat à la presse, lc Conseil d'Etat
avait décide de charger M. le chef du Département
des finances d'intervenir auprès des autorités fé-
dérales compétentes pour obtenir d'elles des ren-
seignements précis concernant les accusations ré-
pandues dans le public au sujet dc deux fonction-
naires dc l'Etat, M. Charles Mctry, chef dc la
comptabilité générale de l'Etat, ct M. Denis Zer-
matten. chef du service juridique du Département
dc justice, impliques dans les affaires de trafic
d'or ct dc titres.

En séance du 2 juin. M. lc conseiller d'Etat Gard,
chef du Département des finances, a pu faire part
au gouvernement des précisions qu 'il avait obte-

nues. Se fondant sur ces renseignements et sur
la proposition de M. le chef du Département des
finances , le Conseil d'Etat a décidé provisoirement
dc mettre en congé pour une durée indéterminée,
M. Charles Mctry, chef de la comptabilité généra-
le de l'Etat.

Quant au cas de M. Denis Zermatten, le Con-
seil d'Etat a pu constater qu'il ne possédait pas
de renseignements permettant dc conclure que cc
haut fonctionnaire se trouve sous le coup d'une

De jour en four
E'acceptation de la trêve par les Crabes ne met pas fin à la guerre

de Palestine - £e gouvernement français n'a pas surmonté
tous les obstacles - £e sort de l'Allemagne

Les Etats arabes représentés au sein de la
Ligue arabe ont fait  connaître , mercredi , la te-
neur de leur réponse au Conseil de sécurité de
l'ONU , concernant la proposition d'une trêve de
quatre semaines en Palestine.

Les Arabes, tout en acceptant le principe de
cette trêve se déclarent opposés à l'une , tout au
moins , des conditions juives , à savoir la possibi-
lité pour les immigrants juifs en âge de porter
les armes de continuer de se rendre en Palesti-
ne. Les dirigeants arabes relèvent que les Juifs
qui viennent en Palestine sont généralement des
jeunes gens qui ont déjà été entraînés militaire-
ment à l'étranger et qui , si on les laissait dé-
barquer en Palestine, constitueraien t en fait des
renforts pour les forces juives.

Les Arabes, après avoir relevé qu 'ils n 'inter-
rompront les hostilités qu'à un moment qui reste
à fixer , et après que les propositions de trêve au-
ront , été définitivement acceptées de part et
d'autre , demandent la Création d'un organisme
impartial destiné à surveiller l'exécution des con-
ditions de trêve. Les Arabes craignent la dupli-
cité des Juifs qui pourraient chercher à profi-
ter du répit que leur accorderait cette trêve pour
tenter de redresser une situation compromise.

D'autre part , les Arabes font remarquer que
les Etats qui participent actuellement aux opé-
rations en Palestine le font pour rétablir l'ordre.
Aussi demandent-ils à pouvoir coopérer avec le
médiateur et la Commission de trêve pour main-
tenir l'ordre et empêcher que les conditions de
trêve ne soient violées par leurs adversaires.

Enfin , la note arabe relève que le médiateur
et la Commission de trêve verront rap idement
qu 'il n 'est pas d'autre solution en Palestine que
le maintien de l'unité du pays.

Bien que la note ne fasse pas mention de Jé-
rusalem , où les Juifs sont dans une situation très
difficile , on croit savoir que les Arabes s'op-
poseraient à la demande juive selon laquelle le
libre accès de Jérusalem devrait être garanti aux
Juifs ainsi que le libre ravitaillement en vivres
ct en marchandises. Les Arabes ne veulent pas
entendre parler du libre accès des Juifs à Jéru-
salem car ils craignent , ainsi qu 'on l'a vu plus
haut , que les Juifs en profitent pour renforcer
leur garnison. En ce qui concerne lc ravitaille-
ment , il pourrait  être accepté sous contrôle ara-
be.

... En at tendant , ct conformément aux termes
de leur réponse au Conseil de sécurité , les Ara-
bes n'ont pas interrompu les hostili tés dc sorte
que la lu t te  s'est poursuivie , les Juifs ayant , pour
leur part , continué de tirer.

A Jérusalem même, les Juifs ont lente , mais
cn vain , de rentrer dans la vieille ville. Ils ont
lancé plusieurs attaques qui se sont toutes bri-
sées sur les positions arabes tenues par la Lé-
gion arabe. On pense que les Juifs voulaient re-
conquérir cc secteur de Jérusalem avant lc de-
but éventuel de la trêve.

Dc leur côté , les Arabes ont cont i nue dc ca-
nonner violemment les positions juives dans la

inculpation décidée par les instances fédérales que
cela concerne. Il a donc chargé M. Cyrille Pitte-
loud, chef du Département de justice, dont relè-
ve M. Zermatten, de suivre à lu question et de
lui faire rapport dès qu 'il aura connaissance dc
faits nouveaux touchant ce cas. »

Note rédactionnelle. — Ces décisions auraient été
prises à l'unanimité par les membres du Conseil
d'Etat.

ville nouvelle , mais aucun assaut n'a clé dé-
clenché.

* * *

On a lu , dans le « Nouvelliste » dc jeudi , que
le Cabinet Schuman avait obtenu un beau vole
de confiance à l'Assemblée nationale françai-
se. Ce vote est intervenu sur le principe d'éco-
nomies administratives. Or, nul — excepté les
communistes — ne pouvait lui refuser la poi-
gnée de mains avant le combat sur les posit ions
du licenciement des fonctionnaires . Ce premier
round est favorable au ministère , un second round
aura lieu vendredi sur le décret Poinsot-Cha-
puis , auquel les socialistes et les communistes
attr ibuent un caractère anti-laïque.

Le groupe de la majorité semble chercher les
points de chute les plus avantageux au point de
vue électoral ; car ses attaques contre le gou-
vernement peuvent cacher des t-rrière-pensées
électorales. Les radicaux voteraient de dépit pour
le triomphe des économies budgétaires , le MRP
au nom de la liberté de l'enseignement , les so-
cialistes en défenseurs des fonctionnaires ou de la
laïcité. On attend avec intérêt de voir comment
M. Schuman , adroit manœuvrier , se tirera d'af-
faires.

Les mêmes raisons , ajoute le correspondant
parisien de la « Tribune de Lausanne », plaident
toujours en faveur du statu quo : la peur du re-
tour du général de Gaulle , le renoncement aux
quel ques avantages économiques acquis depuis
six mois , la diff iculté de dénouer une crise « in-
soluble » pour reprendre le mot du président
Auriol dans son discours de Quimper. Les can-
didats à la succession ne manquent cependant
pas. Mais pourraient-ils , obtenir la majorité cons-
titutionnelle de 310 voix exigées pour recevoir
l ' investiture ? Au Palais Bourbon , où on se li-
vre à des calculs dans tous les coins , on pré-
tend que "ni M. René Mayer , ni M. Paul Rey-
naud eux-mêmes , ne seraient investis. Alors ?
Ce serait la dissolution sans avoir préparé la
réforme électorale ? C'est pourquoi , quit te à être
démenti par les faits, on suppose que la- sagesse
inspirera l'Assemblée.

» * *
La Conférence des Six sur l'Allemagne s'est

enfin terminée. On peut dire que dans l'ensem-
ble c'est un succès, et c'est dans ce sens que
l'accord est interprété à Londres , où s'est tenue
la Conférence. Bien que l'on ne prévoie pas dc
communiqué détaillé avant quel ques jours , on cil
connaî t  les lignes générales.

Les Américains ont cédé sur la Ruhr. Ils re-
noncent au droit de veto , cl la distr ibutio n des
produits du bassin allemand scra contrôlée par
un Comité interna tional dans lequel la France ,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne dispose-
ront dc deux voix chacune , les puissances du Bé-
nélux d' une voix chacune , cl l'Allemagne occi-
dentale d'une voix également.

Il faut  cependant remarquer que la date dc
I entrée cn fonction dc cc Comité dc contrôle
n 'est pas fixée , et que l'on estime à Londres
que ce ne sera pas immédiatement ; l'accord sur
cc point est par conséquent un accord dc prin-
cipe. De même , si les Six sont d'accord pour
convoquer pour lc 1er septembre une Assemblée
cons t i tuant e  de l'Allemagne occidentale , ce t te
date égalemen t est sujette à revisio n ct il est
probable qu 'elle sera retardée.

Un accord dc compromis a pu se faire sur la
façon dont l'Assemblée const i tua nte  sera élue :
chaque « Land », mande-t-on à la « Tribune de
Genève », décidera des modes d'élection , soit
au suffrage direct , soit au suffrage indirect , des
délégués qui les représenteront dans l'Assemblée.
II est certain que le gouvernement britann ique
ratifiera cette décision. H n'y aura pas de diffi-
cultés du côté de .Londres où l'on espérait que



les assurances données du point de vue de la sé-
curité aux représentants des Six leur auront dpr^-
né satisfaction. On fait remarquer , dans les mi-
lieux officiels britanniques , que les puissances
anglo-saxonnes sont allées aussi loin qu 'elles le
peuvent dans la voie' des garanties, et qu'il né
serait pas possible d'aller au delà dans une nou-
velle Conférence des Trois.

Nauvefiies étrangères 1

L'énigme de la démission
de M. Bénès

On apprend de bonne source que le président
Bénès va probablement donner sa démission un
de ces prochains jours. La seule raison pour la-
quelle celle-ci n'a pas encore été rendue offi-
cielle est le fait qu'on ne sait pas comment l'an-
noncer au peuple. Le président voudra it exp li-
quer sa décision par un discours radiodiffusé. Le
gouvernement n'est pas d'accord. Il estime qu 'il
suffirait de dire que le président de la Républi-
que doit abandonner ses hautes fonctions pour
des raisons de santé.

On sait que le président Bénès n'avait pas ap-
prouvé le coup d'Etat de février dernier. Fina-
lement il s'est cependant incliné devant le fa it
¦¦agcompli pour éviter de couper le pays en deux
eÉude provoquer des troubles sanglants. M. Gott-
llfld l'avait décidé, grâce à ces raisons , à de-
meurer en fonct ions jusqu 'aux élections législa-
tives. Ce délai est aujourd'hui exp iré.

Il n'est pas douteux que les raisons de santé
qui pourraient être invoquées pour justifier la
retraite présidenti elle ne sont pas sans fonde-
ment. Il a été profondément atteint par les évé-
nements de février dernier et ses amis reconnais-
sent qu 'il n'est plus maintenant qu 'un vieil hom-
me fatigué. Dans ces conditions , ses médecins lui
conseillent de déposer son mandat.

Un fait rendrait une prochaine décision né-
cessaire. On sait que le Parlement a voté le 9
•mai la nouvelle Constitution. Celle-ci doit être
contresignée par le président de la République
dans un délai de trent e jours , soit jusqu 'au 8
juin. Si le chef de l'Etat s'y refusait , le Par-
lement pourrait passer outre. Dès lors sa position
serait à peu près intenable et il ne pourrait de-
meurer en fonctions.

On souligne à Prague que la démission du
président de la République n'ouvrirait pas une
crise de régime. On considère que plusieurs hom-
mes politiques pourraient assumer ces fonctions
suprêmes. Parmi les noms qui sont le plus sou-
vent prononcés , on cite ceux du premier minis-
tçe Gottwald et d'un autre ministre M. Zapo-
tbcky.

Oi 

Assassinat d'un chef communiste
à Prague \

'On apprend de source bien informée , qu'un
communiste , dont l'influence était prépondéran-
te au sein du Comité central de son parti , a été
assassiné, jeudi dernier , à 7 heures du matin , à

fet PHARMACIE NOUVELLE
M M  Droguerie — SION
j P  René Bolller , pharm . Tél. 2.18.64

ttmm'timm
*DI VOTIEMfÊ
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I ] I faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-
testin. Si cetle bile arr ive mal , vos aliments ne se digèrent pas,
Des gaz vous gonUeat . vous êtes constipé !
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à vos intestins. Végétales , douces , elles font  couler la bile. Exi-
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cv STIEG TRENTER

LA MORT
SUR LA COLLINE

C'était une chambçe mansardée, longue et spa-
cieuse, avec une grande fenêtre double. Le désor-
dre y était indescriptible. Contre les murs pleins
de taches s'empilaient des plaques de cuivre et de
zinc. Sur les chaises, sur les tables, partout, traî-
naient des toiles à moitié terminées, des torchons,
des pinceaux, des tubes de couleur, des vêtements.
Sur un divan-Ut mal fait était jeté un ' amas de
papiers pour eaux-fortes entre deux plaques de
zinc. Un petit portrait de Madame Motell était ac-
croché au-dessus du divan, seul objet de valeur qui
ornât les parois, quelques appliques qui n'avaient
pas été polies depuis des années, et un crucifix,
form«ant, à part lui, l'unique ornement des murs.

Uh certain ordre régnait dans ce désordre : le
coin de ' gauche était réservé au peintre ; son che-
valet y 'trônait, ainsi qu'une table basse encombrée

son domicile. Il s'agit de M. Augustin Sram, i des enfants victimes de la guerre que le Conseil
qui dirigea pendant la guerre l'instruction des
brigades de part isans tchèques à Moscou.

M- Sram ayaij reçu des lettres anpnymes lui
signifiant sa condamnation, à mort. Des lettres
semblables auraient .été envoyées à r d'autres
membres du Comité central . du parti commu-
niste. • .,. ¦- . .--- t - .

——o-—-
Les lords contre la suppression

_ de la peine de mort -
La Chambre anglaise des lords s'est opposée

mercredi , par 181 voix contre 28, à la,décision
prise par . la Chambre des communes de suppri-
mer la peiné de mort à titre d'essai pendant cinq
ans. Le projet a été renvoyé à la Chambre dès
communes.

Les milieux politiques sont d'avis qu'un com-
promis pourrait être trouvé en ce sens que la pei-
ne de mort serait maintenue pour le premier
assassinat.

Terrible explosion dans Une usine
à gaz

Un mort, plusieurs blessés
Une grave explosion s'est produite dans la

station de compression des gaz des hauts four-
neaux , de Mondeville, à Caen (France). Un ou-
vrier , M. Cumerline , a été tué sur le coup sous
l'effet de la déflagration. Deux de ses cama-
rades , horriblement brûlés par les gaz, ont été
admis d'urgence dans un état désespéré à l'hô-
pital local. Deux autres blessés ont pu rega-
gner leur domicile après avoir été pansés.

Les dégâts matériels sont d'une telle impor-
tance que la production de l'usine va être sus-
pendue pendant un temps indéterminé.

Le triste retour d'un mariage
Cinq personnes , de retour d'un mariage, ont

été tuées dans un accident d'automobile sur la
route de Brescia , près de Desenzàrio (Italie), la
voiture qui les transportait étant entrée en col-
lision avec un camion.

——o—
Lés inondations de Vancouver

Le Frazer en ' Crue a de ndtivèàu rompu ses
digues, à quelque 90 km. de Vancouver. De
nouvelles évacuations ont dû être organisées, ce
qui porte à 9,000 le nombre dès habitants chas-
sés de leurs demeures. En d'autres endroits de
la Colombie britannique , les eaux continuent de
gagner du terrain. Les habitants 'de Trail , à la
frontière américàno-càriadië'nhe, se ' sont mis à
construire fébrilement dés digues de fortune et
des barrages pour empêcher les flots d'envahir
le quartier des affaires.

Nouyejjes Ittisses^rn
Remises de lettres de créance

M. Henri de Torrenté , nouveau "ministre de
Suisse à Londres, a été reçu, mercredi , au pa-
lais de Buckingham par le roi à qui il 'a présen-
té ses lettres de créance.

D'autre part , une récerJtitJh a 'été 'offerte dans
la journée à la Légation-de Suisse à Londres, en.
l'honneur.du général Guisan.

L — M. - Alfred Brunrier, nouveau "ministre '."de''
Suisse à Lisbonne en remplacement 'de! M. ' Ma-
ximilien Jaeger, a rèrriis 'mercredi soir , ses lettres
de créance au président Carm'oria, qul lës a \të-
çues au palais Belém ; en •"présence :du ministre
des affaires étrangères , M.LCaeifo da Mata. . .-

¦°-̂ —
« Le magnifique'résultat de "la collecte :
i . A... ,v;-;ënWfav^rktfeâ'ai(de.»s ŝe If .̂'-,'*-à l'Europe

Plus de 4 millions ont été recueillis
L'Aide suisse à l'Europe communique : •
Le Comité national de l'Aide suisse à l'Eu-

rope s'est réuni le 2 juin à Berne. Il a pris ac-
te d'un premier rapport sur la collecte en faveur

de palettes, de tubes de couleurs, de verres où
trempaient des pinceaux. L'atelier de gravure était
installé dans l'autre moitié de la pièce ; sur des ra-
yons, dans un angle du fond, étaient réunies les
aiguilles d'acier brillant, des boîtes, des bouteilles
d'acide et des coupes basses de faïence blanche,
Un tas de chiffons noircis traînait par terre, une
grosse presse à imprimer, fouillée, voisinait avec un
lavabo. Et il flottait darts tout ce jpêle-mêle une
drôle d'odeur de peinture, d'acides et goudron.

— Voilà comment je loge ; qu'en dis-tu ?
— C'est exactement ce qui convient à un artiste,

m'exclamai-je en toute sincérité. Ici, tu peux t'en-
fermer toute l'année, et tu n'as pas même besoin
de sortir pour faire ta toilette.

— Hélas, je suis obligé d'aller chercher l'eau,
fit-il en regardant le lavabo, il n'y en a pas dans
cette vieille masure, il n'y a que l'écoulement.

Il s'approcha de la fenêtre, devant laquelle était
une grande table assez mal en point, couverte de
taches noires, jaunes, et d'une foule de petits ob-
jets, une petite plaque de cuivre entre autres, une
loupe, un bourrelet de liège plein d'aiguilles à gra-
ver, et quelques pots remplis de produits chimi-
ques. Il ouvrit le tiroir au milieu, y déposa l'enve-
loppe.

fédéral l'a chargé d'organiser en réponse à l'ap-
pel mondial lancé par les Nations Uni.es.

Bien que la campagne rie soit pas encore ter-
minée, plus de 4 millions de francs ont déjà été
recueillis. Les frais Sont restés très en dessous
des prévisions. Une partie des «recettes : a déjà
été remise aux cinq oeuvres suisses de secours,
auxquelles doit revenir le 90 pour cent des re-
cettes de la collecte , tandis que le 10 pour cent
sera versé au Fonds international de secours à
l'enfance.

Le Comité national tient à exprimer sa vive
gratitude à tous ceux qui se sont montrés prêts
à faire un nouvel effort pour soulager l'enfance
en détresse. La contribution de notre pays «st
d'autant plus réjouissante qu'il s'agit là d'une
œuvre de solidarité où, pour la première fois, plus-
de cinquante nations luttent' contre l'une , dés
plus grandes misères de notre temps. . c s

o.
Annulation d'élections

Vu le recours déposé dans le délai légal par
un certain nombre de citoyens de la commune de
Vaumarcus-Vernéaz (Neuehâtel) contre la vali-
dité des dernières élections communales, une en-
quête a été ordonnée qui a démontré que la
procédure n'avait pas été régulière et que les
électeurs de cette commune n'avaient pas été
exactement renseignés.

Dans ces conditions , l'élection est annulée et
les électeurs seront convoqués pour une nou-
velle élection les 26 et 27 juin.

-o

un sac contenant des valeurs italiennes
disparaît d'un (ourson

entre Bienne et Lausanne
Depuis le 30 mai, la police de sûreté se heur-

te à un mystère : un sac Contenant des devises
italiennes en billets de mille lires et de cinq
cents lires, représentant une valeur de 5400 frj ,
a disparu d'un fourgon C. F. F. qui roulait entre
Lausanne et Bienne. Aucun indice jusqu'à main-
tenant ne permet de ' diriger ' les recherches dans
un sens précis. Les 'banques 'et d'autres clients
éventuels sont invités à se méfier des 'offres 'de
change qu 'ils pourraient recevoir.

• Ces valeurs avaient été mises en fourgon à
'Ghiâss'o, và destination du !btireau de change de
Lausanne. «En -effet , .;on procède "régulièrement
à des ; répartitions de Valeurs Léiit 're les 'différents
bureaux ;jsulVant :leurs besoins. '

Le ;petit ' :sac fiit inis dans le fourgon qui fou-
la "en 'direction 'd'OIten. A 'Olten , le chef de
train le remit à l'agent du train express Zurich-
Lausanne^ à 16 h. 47.

La « Nouvelle Revue » ' se demande si ; ce
transfert aurait été remarqué, par des -..voleurs
professionnels qui surveillent les moindres défail-
lances sur nos chemins de fer. ? Cela est possi-
ble. Toujours est-il qu 'à Bienne, à la ' limite du
1er et du ' 2me arrondissements, l'agent remit le
sac à un camarade qui continuait son service sur
Lausanne. On ne signa pas de quittance comme
il est d'usage de le faire. L'agent déposa le sac
dans le tiroir destiné aux . valeurs, il. sortit du
fourgon pour enregistrer la composition du train
et le nom du conducteur de la {locomotive. Ce
laps de temps a-t-il suffiLpour ,'permettre à'des
amateurs de- s'emparer de |l'argent L? Il f n'est;pas
possible de le dire,.¦voici.pourquoi¦ : I¦¦", , « .' ¦. -

Le train direct arrivait en gare de Lausanne , à
19 h. 12. L'agent aurait du porter le sac de va-
leurs au bureau «.de .change/. Il < oublia ' et i pour-
suivit son chemin avecL le fourgon qui repartait
sur Brigue. Sans "doute 'si le vol avaitLLeu lieu 'en-
trâj !Lausanne . et Biehne,̂  on çaiiJait' pu iaitlsi ¦ s'en
'̂ perfté^if-"r.:->. '•--*¦"'*¦ *.*:i-̂ 'LS».- ¦ ¦ **-f-- -¦*• .-.*¦-¦

C'est M. Gilliéron , du bureau de change, qui ,
s'inquiétant de ne pas recevoir son argent , alla
aux renseignements. On crut tout d'abord à une
erreur d'acheminement ou à un égarement. Mais
il fallut se rendre compte qu 'il s'agissait plus
certainement d'un vol.

Aux Chemins de fer fédéraux , on ne se mon-

— A quoi cela sert-il ? demandai-je, désignant
un abat-jour de papier, fixé au bas de :1a fenêtre.

— C'est pour la lumière, quand je grave,' expli-
qua-t-il ; il est assez difficile de distinguer les rai-
nures à la seule lumière du jour. .. .

Nous allions sortir quand j'aperçus à côté d'un
peloton de ficelle verte un petit tube à moitié rem-
pli de comprimés : « De la peine à dormir, !je«iine
homme ? » demandai-je étonné.

Il se rétourna rapidement : «  Pourquoi?'̂
Je lui montrai le tube : « Véronal, -pas vrai ? »
Il eut une moue significative et parut ennuyé :

«Ce n'est pas a. moi, dit-il sèchement, on l'aura
oublié ici. » .

Je sortis de l'atelier à sa suite avec la ferme con-
viction qu'il mentait. Quel drôle de type ! Il ne
voulait pas avouer la plus petite faiblesse, même
pas un peu d'insomnie.

A ce moment Gôsta Ring se précipita à notre
rencontre affolé : « Inger est là ! », Pentendis-je
murmurer. •

Boul s',arrêta sur une marche : « Pourquoi ne
l',as-tu pas renvoyée ? »

Gôsta fit une grimace d'impuissance à laquelle
Paul répondit par un 'hochement de 'tête, et rhon-:
trant le vteîtibule : « Elle est en-bas ? . Gôsta fit un
signe affîrmatif.

tre pas autrement surpris de ce cas mystérieux.
En effet , comme nous le disions plus haut , des
individus surveillent sans cesse le trafic dans
l'espoir de profiter d'un instant d'inattention.
On ne pense pas que le vol se soit produit en
marche. En effet , le fourgon se trouvait en tète
de la composition et l'agent aurait remarqué un
intrus.

L'affaire en est là. Les polices de Neuehâtel ,
de Bienne et du Valais ont été alertées. '

o 1
Happé par un tracteur

Le chauffeur condamné
Le Tribunal pénal de la Gruyère a jugé M.

.André Niquille , de Charmey, âgé de 23 ans,
prévenu d'homicide par négligence du fait qu 'il
avait causé un accident mortel de la circulation
dans L les circonstances- suivantes : >

Le 12 avril dernier, un ouvrier de fabrique
travaillant à Bulle, .descendait , vers midi , à La
Tour-de-Trême, à vélo, pour regagner son do-
micile. Il s'agissait de M. Emile Savary, âgé
de 60 ans, père de famille. Comme il quittait
la route cantonale par un chemin secondaire , il
fut happé par un tracteur suivi d'une remorque
appartenant à une maison de transports de Char-
mey.

M. Savary fut projeté sur la chaussée et une
roue du tracteur l'écrasa , le tuant sur le coup.
Il a été établi que les freins de la machine n'é-
taient pas tout à . fai t  en ordre. D'autre part , le
conducteur ne possédait qu'un permis d'élève
conducteur ; mais il était régulièrement accom-
pagné par son frère , en ordre avec la loi.

Le Tribunal a condamné André Niquille \
quatre mois de prison avec sursis pendant deux
ans, à 500 francs d'amende et à tous les frai s
de la cause.

Dans la Région
Contrebandiers et faussaires

La police a arrêté à Domodossola un citoyen
italien qui avait lesté ses chaussures de '13'dia-
mants et de 2 rubis , représentant une valeur de
¦10 millions de lires , dans le dessein de les pas-
ser en contrebande. L'individu en question arri-
vait en droite ligne de Brigue.

A Florence, un heureux coup de filet , a mis
fin à l'adtivité d;une bande de faussaires spécia-
lisés dans la confection de 'billets de ' banque
qu'ils vendaient-aux « étrangers peu à même d'en¦vérifier l'authenticité.

o 
Un ivrogne poignarde un ouvrier

Marius Janodi , 37 ans, domicilié à Culoz, re-
venait de Céyzérieu (Ain), dans un état d'ivres-
se prononcé. En arrivant à Culoz, il se rua , sans
motif , sur M.1 Francisque Pesenti , plâtrier , qui
se trouvait devant sa maison avec un voisin , et,
à coups ; de poignard , le «blessa , grièvement dans
le ventre et dans le côté, lui faisant de profon-
des blessures.

Aux cris poussés par la victime , les voisins
accoururent , et l'un d'eux , assena sur la ,'tête du
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"îMn Chamaille,
ortfanisée par la Fanfare « L'Avenir »

TOMBOLA — MATCH AUX QUILLES — BAL
En cas de mauvais temps, la fêle est renvoyée

au dimanche suivant
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— AU right, soupira Paul, avec une grimace plei-
ne de sous-entendus. Ah, ces femmes... et il descen-
dit d'un pas décidé.

Je m'informai rapidement : « Qui est Inger?»
— Une jeune fille que je connais, et avec qui je

sortais parfois, expliqua-t-il. Elle s'appelle Inger
Antons.

¦— Elle ne semble pas :la bienvenue ? Il approu-
va, l'air: gêné, et 'alla rejtttndre à contre-cœur, une
Jeune fille blonde qui ôtait son mahteau. Il se mit

^à lui parler à voix basse. Moi, j'entrai au salon
sans la regarder.

— Enfin ! s'écria LMadame Bjôrkman. Que dites-
vous de son atelier ? N'est-il pas charmant ?

— Exactement comme doit être l'atelier d'un
véritable artiste. — Pour une fois j'étais d'accord

¦ avec elle.
j — Qui est venu ? demanda Madame Motell con-

fortablement installée à la table ronde en face du
canapé. Cette question eut le don de beaucoup gê-
ner Gôsta Ring qui répondit eh bégayant : C'est...
une... une femme.

;, fA suivre).



jeurlr icr  un violent  coup de bâton. La gendar-

merie , a le r tée , arrêta Janodi , tandis que la vic-

time é ta i t  transportée d'urgence à la clinique
fAix- IcM-Bains, où son état  a été jugé très
pave.

Le blessé , âgé dc 46 ans , est marié et père de
[«.mille
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Les assises de la Société suisse
des Hôteliers

—o—
L'inauguration des n o u v e a u x  b â t i m e n t ?  de

"Ecole hô te l i è re  a servi d'occasion à la Société

misse des hôtel ier»  pour tenir  son assemblée an-

juellc des dénués à Lausanne. Ouverte par M.

Seiler , Zermat t , président  cen t ra l , l'assemblée

i adopté aans discussion le rapport  de gestion et

!« comptes et a procédé à l 'élection complé-
nen ta i re  au Comité central .

Dan s son exposé sur la s i t u a t i o n  actuelle de
l'hôtellerie , M. Seiler a complété les renseigne-

ments f igurant  au rappor t  annue l  et relevé par-
t icu l i è rement  les d i f f i c u l t é s  auxque l l e s  se h e u r t e
l 'hôt ellerie à l 'heure  actuelle.  Cette branche très
repré sentative de l 'économie suisse , groupe plus

Je 2000 membres r ep ré sen t an t  un nombre de

lils dépassant le c h i f f r e  de 100,000. Lcs résul ta t s
d'exploitatio n sont proportionnellement in f é r i eu r s
-et ce dans une  fo r t e  mesure  — à ceux des
innées 1937 et suivantes .  La Société f iducia i re
pour l 'hô te l le r ie  cons ta te  que les hôtels doivent
iteour ir cle p lus en p lus à leur  substance même
pour payer leurs  i n t é r ê t s .  Il y a disproport ion
manifeste en t r e  les f ra i s  ct les prix. La pol i t i que
hôtelière de l'Etat est néfa ste .  Nos hôte l iers
iont décidés à mener  jusqu'au bout la l u t t e  pour
obtenir  sa t i s fac t ion .  L'exposé de M. Seiler n 'a
laissé aucun doute à ce sujet .

L'assemblée en tend i t  ensu i t e  une allocution
Ju professeur Keller , prés ident  du Comité di-
r ecteur  de la Banque na t i ona le  suisse , qui com-
menta les problèmes monétaires  in te rna t ionaux
devenus dans une cer ta ine  mesure le cent re  des
relations économi ques in te rna t iona les .

La S. S, H., pour la première fois clans son
histoire , a tenu  n rendre hommage à ses membres
qui exercent  la profession d'hôtelier et qui en
iont pa r t i e  depuis 35 ans ct davantage.  Plus de
130 membres , dont 8 appar t i ennen t  à la socié-
té depuis un demi-siècle , ont  reçu un diplôme
d'honneur au cours d'une cérémonie particuliè-
rement chaleureuse. Lc colonel 'divisionnaire
Pfyffer , Lucerne , remercia en termes émus au
nom des vétérans.

L'assemblée des délégués f u t  suivie de la vi-
site o f f i c i e l l e  de l'Ecole hôtel ière  et de. la re-
mise solennelle  des nouveaux bâ t iments  aux au-
tori tés  scolaires par M. Seiler , président cen-
tral, et M. Schmid, vice-président. M. »0. Sch-
weizer , nouveau directeur  de l'école , remercia.

Au banque t , servi à l'Hôtel Beau-Rivage, à
Ou cliy, des discours ont été prononcés par MM.
Irafeld , président  dc la Société des hôteliers de
Lausanne , et Hermann Seiler , qui salua ses hô-
Its en termes très heureux.

o .

La Fête rurale de Vollèaes
—o—

(Corr. par t ,  du « Nouvelliste »)

Dimanche , 30 mai , le coquet village de Vol-
èges se réve i l l e  sous une p luie f ine .  Cette aver-
« inopportune va-t-elle jet er le désarroi chez les
tunes qui m e t t e n t  la dernière main à la • pre-
station de la Fête Rura le  ? Non. Leur foi est
«'compensée : quelques rayons de soleil pren-
ant l 'ins igne de fê t e  et se m e t t e n t  dans le
toup !

Après la b ienvenue , l'o f f r a n d e  au Seigneur
<< la vie rude du t rava i l l eu r  montagnard est fa i t e
«us la forme vivante d'un jeu scenique. Toul est
;«f t pour lc Sacrif ice.  La Messe commence. !La
«lie ., Messe des Paysans » que chan te  la fou-
{ en t ra înée  par le Chccur d'hommes de Vollc-
ps est émouvan te .  A l'Evangile, Mgr Grand
appelle au ch ré t i en  ses devoirs : croire les véri-
-s révélées , en témoigner par les pra t iques  re-
lieuses et en vivre  dans tous les actes  dc la
•*. Le Saint  Sacrifice se poursu i t  c réan t  l'u-
l»n des cœurs. A la f in  de l'Office , la foule fa i t
«oc pour chante r  la prière pa t r io t ique .

A la reprise de la fê t e  personne ne pense à
"erse du m a t i n .  Le soleil  est dans tous les
¦¦«lus ! Sur le podium, le micro est t enu  br i l lam-
5«nt par Rémy Abbet — les f lèches  par tent  et

• tour, les chœurs de Vollèges et dc Sembran-
'¦itr nous t i e n n e n t  sous leur charme. Des fé l ic i -
tions tou tes  spéciales vont  au groupe du Le-
^n pour ses chan t s  mimés et ses rondes gra-
-uses. N'oublions pas la va i l l an te  f a n f a r e  de
j, , 

r

^vernier qui est pour beaucoup dans la réus-
8'« de la f ê t e .  L'aud i t ion  de ce programme a
"< p a r f a i t e  grâce à l ' ins ta l l a t ion  microphonique
;,; la Maison Perren . de Montana .

A côté de ce programme récréatif , les orga-
j fcâtcurs tenaient  à ta i re  passer une idée chère
* «a J. A. C. : -. L'amél iora t ion de l 'hab i ta t  ru-
*1 \ Aussi, un s tand documenta i re  a-t-il  la pla-
* d'honneur à ta fê te .  Sur le même sujet. M.
* conseiller na t io na l  Moul in  prononce un ma
f ifique discours que la foule applaudi t  à phi-

Dernière heure
,..-, -• * Y* . a, '¦ v*̂ . - t̂ -̂ -̂ P'
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Drame de famille dans l'Ardèche :
trois morts

PRIVAS , 3 j u i n .  — Dans une ferme isolée de
l'Ardèche, près de Les Vans, on a trouvé , gi-
sant dans le sang, Roger Boissin, le meurtrier
probable qui  s'é ta i t  f a i t  j u s t i ce  d'un coup de fu-
sil , et ses vic t imes , Mme Boissin , 32 ans , la pe-
t i te  Christ iane, 3 ans , toutes deux assommées
à coups de gourdin  ; une  qua t r ième vict ime , Ro-
ger Boissin , 7 ans , a été transportée à l'hôpital
d'Aubenas.

On pense que Boissin , mari jaloux et brutal ,
après son crime, se serait fa i t  justice.

o 

Un caporal condamné
pour négligences graves

BERNE , 3 ju in .  (Ag.) — Le tr ibunal  divi-
sonnaire  3 A a condamné un caporal à 30 jours
de prison mili taire pour grave négligence de ses
e f f e t s  mil i ta ires  qu 'il avait laissés sans soins chez
sa logeuse à Zurich et que l'arsenal a fai t  pren-
dre plus tard pour au tan t  qu 'ils exis taient  en-
core. D'au t r e  part , le caporal avait  omis de si-
gnaler  à son commandant  d'un i t é  les d i f férents
domiciles' où il s'é ta i t  établi  plus tard. Enf in ,
l'homme avait  négligé de fa i re  ses t i rs  en l'année
1947.

Un projectile explose :
deux garçons grièvement blessés

LUGANO , 3 ju in .  (Ag.) — Un grave acci-
dent  s'est produit  sur les montagnes de Made-
glia , à la su i te  d'une  chute de pierres : un pro-
jectile qui n 'avait  pas explosé a éclaté , blessant
deux garçons de 15 ans , dont l'un a eu une
main  arrachée. Les deux malheureux ont été
t ranspor tés  à l'hô pital de Lugano.

o

Enfant ébouillanté
AARAU , 3 juin.  (Ag.) — Le peti t  Walter

Bolliger , deux ans , demeurant  à Leutwil , Argo-
vie , est tombé dans un bassin remp li d'eau bouil-
lante et vient de mourir à l'hôpital d'Aarau.

sieurs reprises. (De larges ext ra i t s  de cet im-
por tan t  exposé seront donnés dans le prochain
numéro).

En résumé , les ruraux  de I 'Entremont  connu-
rent une journée de joie et d'espoir. Joie par la
bonne ambiance de la fête I Espoir d'une vie
meilleure par davantage d'amour et d'union dans
les campagnes ! o. z.

o
BRAMOIS. — La « Ste-Cécile », chœur mixte de

Bramois, fêtera le 13 juin prochain la commémo-
ration du cinquantenaire de sa fondation.

Vous qui aimez le chant choral , moyen par ex-
cellence de communion fraternelle, venez à Bra-
mois ce jour-là , partager notre joie ! Nous vous
convions cordialement et vous attendons nombreux.
Bienvenue à tous !

Programme de la journée :
8 h. 30 Réception des invités et sociétés à l'entrée

ouest du village.
9 h, Cortège et ' départ pour la place de fête.

Vin d'honneur. Discours de réception.
10 h. Office divin à l'église (Messe chantée par

le Chœur-mixte de Sierre sous la direc-
tion de .M. J. Daetwyler). \

11 h. 30 Cortège jusqu'à la place de, fête.
12 h. Dîner. Concert par la société de musique

« Laurentia » de Bramois, . dirigée par M
Antoine Bftschnau. i y

13 h. 30 Discours et exécutions de ' diverses ' socié-
tés.

18 h. Clôture officielle. BAL.

COLLOMBEY. — En 1945, de suite après l'armis-
tice, la Fanfare « L'Avenir s> reprenait la tradition
quelques années interrompue, et la kermesse qu'el-
le organisait alors connut le plus grand succès.

Dans le calendrier depuis surabondamment char-
gé des fêtes et des manifestations, l'Avenir n'a pas
paru plus qu'il ne faut pour pouvoir remplir le rôle
qui lui est dévolu.

Aussi, après un nouvel intervalle de trois ans,
notre société est à l'aise pour annoncer à tous
ses amis , qu 'elle a prévu pour le dimanche 6 juin ,
une fête champêtre. Y prêteront leur gracieux
concours les sociétés marraine et amie « La Lyre
montheysanne * et « L'Echo de Châtillon » de Mas-
songex.

Nul doute que l'audition de ces deux concerts,
le coin charmant ct votre sympathie à notre égard
ne vous engagent à venir à Collombey aussi nom-
breux qu'en 1945. D'avance , un grand merci.

(Voir annoncel . Le Comité.
——o 

MARTIGNY-VILLE. — Au Parti conservateur
de Martigny-ViUe. — Tous les électeurs et sym-
pathisants se rattachan t au Parti conservateur de
Martigny-Ville sont priés de se trouver au Café
de Martigny te vendredi 4 juin , à 20 heures 15.

Exposé de la situation au point de vue cantonal
ct rommunal. Nomination du Comité et de son
président. Le Comité.

¦ ¦¦ o

SION*. — Ecole industrielle. — Les jeunes gens
qui désirent fréquenter l'automne prochain l'é-
cole industrielle inférieure de la ville de Sion. sont
avisés que l'examen d'admission aura lieu à l'éco-
le primaire des garçons jeudi le 17 juin, à S h. 30.

Cinquante mille hectares de forets
' en feû

TORONTO, 3 juin. — Un énorm e incendie
de forêt a éclaté au nord de la province cana-
dienne d'Ontario et s'est étendu sur 50,000 hec-
tares. Les communications sont complètement
interrompues entre Manitoba et Québec.

Jusqu 'ici , aucune maison d'habitation n'est me-
nacée.

o

Le ûéûlaiemenl à Biaosee iKlilnoiz
BERNE . 3 juin. (Ag.) — Le déblaiement des

abords et des chambres du magasin à muni t ions
souterrain de Blausee-Mitholz est suf f isamment
avancé pour permettre d'y pénétrer , sauf dans
la salle des machines, la partie effondrée du tun-
nel de chargement et les accès. Comme les ma-
tériaux recèlent en partie des projectiles non
éclatés , des fusées et autres corps de muni t ions ,
ce travail est pénible et dangereux. Il est con-
duit aussi rapidement que les circonstances le
permettent  par des spécialistes , secondés par les
enquêteurs.

Bien que l'enquête sur la catastrophe de Blau-
see-Mitholz ne soit pas encore terminée , la Com-
mission d'experts , se fondant  sur les observa-
tions qu 'elle a fai tes  à Dailly, Ruis et Blausee-
Mitholz , a pu déjà fixer certains princi pes pro-
pres à augmenter  les garanties de sécurité pour
l'emmagasinage des muni t ions .  Ainsi à l'avenir ,
les charges des projectiles de gros calibre se-
ront stockées séparément. La Commission d'ex-
perts s'a t tache actuellement à faire appliquer le
plus rap idement possible les mesures qu 'elle esti-
me les plus propres à accroître la sécurité. Le
Département mil i taire a procédé dans ce domai-
ne à de vastes essais systématiques en vue de
déterminer les bases de cette sécurité. Ces es-
sais ont permis de trouver des procédés pour aug-
menter la sécurité de l'emmagasinage des muni-
tions , notamment  dans le domaine de la cons-
truction , procédés dont il sera tenu compte lors
du stockage des munitions et de la construction
ou transformation de magasins.

Ils devront jusqu au 15 juin se présenter ou s an-
noncer par écrit à la direction de l'école primai-
re en indiquant nom, filiation et date de naissance

L'administration.

LES SOCIETES D'AGAUNE
AGAUNOISE

Ce soir, répétition et assemblée à 20 h. 30 au
local de répétition. Présence indispensable.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Nous voici arrivés à ce que nous pourrions ap-

peler le dernier tournant décisif de ce champion-
nat de footbal l 1947-48, puisqu'il ne reste que deux
dimanches prévus au calendrier de Ligue Natio-
nale et qu'au soir du 13 juin le rideau doit nor-
malement tomber sur la compétition en cours. A
moins que soient nécessaires des matches d'appui
un peu partout...

En Ligue Nationale A, Bellinzone qui possède
un point d'avance sur les actuels tenants/du titre
se rendra à Berne, où^

le club de la tVille. fédérale
lui mènera la Vie dure en ' raison du spectre 'de la
relégation qui le guette. Un match nul n'est pas
impossible, ce qui ne ferait que compliquer les
choses, Bienne devant normalement disposer des
fantasques Grasshoppers. Toujours est-il que nous
croyons personnellement en la victoire finale des
Biennois auxquels Chaux-de-Fonds rendra sans
doute un fier service le dimanche suivant en lut-
tant vigoureusement contre Bellinzone. Les Neu-
châtelois recevront dans deux jours un autre me-
nacé, Young Fellows, qui se battra avec la der-
nière énergie. Le match Bâle-Cantonal dépend uni-
quement de la présence ou de., l'absence de nos
défenseurs nationaux, cependant que les rencon-
tres Lugano-Locarno et Zurich-Granges donneront
lieu à des luttes épiques, trois de ces quatre équi-
pes jouant également leur existence dans le grou-
pe supérieur. Nous avons gardé pour la fin le
derby romand Lausanne-Servette dont nous fe-
rons des Genevois nos favoris , ceci pour plusieurs
raisons qu'il serait trop long d'étaler ici.

Nous nous souvenons avoir dit dans ces colon-
nes que les deux promus de Ligue Nationale B
seraient à notre avis Urania et Fribourg qui coif-
feraient en fin de compte un Chiasso auquel le
souffle finirait par manquer. Soyons téméraire et
conservons notre opinion , ce d'autant plus que
Fribourg peut très bien battre Urania. à Genève,
et Chiasso trébucher à Lucerne. Pourquoi pas ?
Le reste ne sera que pure liquidation : Aarau-
Yottng Boys, International-Bruhl, Schaffhouse-
Zoug. Saint-Gâll-Concordia et Thoune-Nordstern.

Liquidation aussi en Première Ligue avec Jonc-
tion Gardy contre Central Fribourg.

En Deuxième Ligue, match-retour à Lausanne
entre Mailey et Martigny. Comme cette rencontre
se jouera après Lausanne-Servette, il ne fait au-
cun doute qu 'elle sera suivie par une foule re-
cord. Si les Martignerains ne se laissent pas in-
fluencer par une galerie dont la majorité sera très
probablement pour Mailey — hormis les suppor-
ters des trois clubs lausannois de Ire Ligue qui
se trouvent mieux seuls en Série supérieure —.
s'ils savent jouer vite et par grands débordements
sur leurs ailes extrêmement rapides, s'ils savent
en un mot prendre leur adversaire à son propre
jeu , ils peuvent fort bien sauver un match nul
qui serait déjà un beau succès et qui leur «per-

mettrai t de se mesurer ensuite sur terrain neu-
tre. "Et-qui sait ? Nous voyons du Teste très bien
un .Martigny marquer quelques buts à son ad-
versaire, ceci grâce à un centre avant et deux
ailiers — mais démarrant assez vite, ce dont nous
pouvons être tranquille — suffisamment en re-
trait pour empêcher la défense adverse de jouer
« serré î> , et deux inters plong«eant à chaque oc-
casfon sur les buts d'un Meystre loin d'être im-
barttàble. Et maintenant, bonne chance !

En Troisième Ligue, grosse bagarre en Agaune
entre Sdttrt-Maurice' et Sainte-Croix. Un pronos-
tic est là chose quasi impossible. Ce que nous
savons " de Sainte-Croix, c'est que nos Valaisans
auront en face d'eux une équipe... de première
valeur, au souffle inépuisable et jouant très sec.
Bo|Tions-nous à souhaiter là aussi bonne chance
à Tids représentants et donnons pour mémoire le
classement de la poule qui niet en présence nos
trois lascars et qui se jou e en un seul tour :

Saint-Maurice 1 match 2 pt. (4-1)
Sainte-Croix 0 match 0 pt. (0-0)
Sierre II 1 match 0 pt. (1-4)
Quatrième Ligue : Saint-Maurice II-Vernayaz II

(devrait se disputer à Vernayaz en raison d'un ar-
rangement antérieur).

Juniors : Saxon-Muraz.

Le championnat valmsan
Nous ne sommes malheureusement pas encore

en possession du calendrier définitif qui devrait
prévoir pour dimanche la finale 'de Série A entre
Viège et Monthey II, les demi-finales de Série B,
dont notamment Chamoson-Monthey III, et les
matdhes de Juniors : Chippis-Chalais et Ardon-
Leytron.

La finale de la Coupe de Suisse
3e édition , se jouera le dimanche 27 juin à La
Pontaise de Lausanne. J. Vd.

Tir fédéral en Campagne 1948
à Fully

Les tireurs participant au concours de tir fédéral
en campagne sont avisés que les tirs au stand de
Fully auront lieu avec le programme suivant :

Samedi 5 juin , de 16 h. à 18 h. 30.
Dimanche 6 juin, de G h. à 8 h. et de 12 h. 30

à 18 h. 30.
Nous encourageons vivement tous les tireurs de

la région et ceux de Fully en particulier, à pren-
dre part à ces tirs, qui se font sans aucun frais ;
la munition est gratuite.

Le Comité de Société de tir « Union »,
Fully.

Radio-Programme•A ~ ¦— . ~*fm |

SOTTENS. — Vendredi 4 juin . — 6 h. 55 L'an-
glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Variétés dans le style mo-
derne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Avec nos
sportifs. 12 h. 25 Un disque. 12 h. 30 L'Orchestre
Charles Ernesco. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Les beaux enregistrements d'opéras. 13 h. 30 Qua-
tuor en sol majeur, K 387, Mozart. 16 h. 30 Emis-
sion commune. 17 h.. 30 Jean Reculard, violoncel-
liste et Suzanne Gyr, pianiste. 17 h. 52 Radio-Jeu-
nesse.

' 18 h. 20 Jeunesses musicales. 18 h. 30 Nos en-
fants et nous. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. 05 Le quatuor de saxophones de Paris. 19
h. 15 Informations. Le programme de la soirée. 19
h. 25 La voix du monde. 19 h. 45 Music-Box. 20
h. Questionnez, on vous répondra ! 20 h. 20 Quin-
tette Jean-Claude Touche. 20 h. 45 Les Maîtres
du fantastique. 21 .h. 50 Lottie Morel , pianiste. 22
h.-10 Jazz ho t. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique de danse.

Madame Veuve Alexandrine STUCKI-GAY, à
Martigny ;

Madame Veuve Rosi ZINGG-STUCKI, à Berne ;
Madame Veuve Marie ZUTTEL et famille, à

Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Ernest STUCKI et famille,

à Champagne et Préverenges ;
Monsieur et Madame Emile . STUCKI et famille,

à Rickingen (Berne) ;
Monsieur BALMER-ZINGG. b 'Worb, Berne ;
Monsieur Louis-Henri DELARAGEAZ-STUCKI,

à Préverenges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier GAY,

à Charrat et à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

t
Les familles parentes ont la profonde douleur

d'annoncer le décès du

R. P. Armand DORSAZ
Révérend , Curé de St-Pierre-de-Clages

survenu à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 70 ans, mu-
^
ni , des ̂  Sacrements . de l'Eglise, • et • après une lon-
gue_ maladie, ' supportée avec un grand courage
chrétien.

L'enterrement aura lieu à St-Pierre-de-Clages le
samedi 5 juin , à 9 h. 30.

MonsieurChrâstlsnSTUGKl
Retraité C. F. F.

Ancien chef de train

leur cher époux, frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle et parent, décédé pieusement dans sa 74me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny samedi
5 juin 1948.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à 14 heures.
Selon le désir du défunt, on est prié de n'en-

voyer ni fleurs ni couronnes.

Il n'y a point de proportion
entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir.

Rom. 8. 18.



EMPLÂTRE ÉTOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES 

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

V « . : /

Fiancées! Trousseaux
Enfin ! Voici

. les plus beaux TROUSSEAUX Franco-Suisse
« EUROPA »

Service de vente pour la Suisse ' romande, Lausanne,
Case ville 2102

Sélection de quelques séries très demandées et
appréciées :

Mascotte Fr. 534.— Miluska Fr. 1075.—
Katia Fr. 765.— Elisabeth Fr. 1986.—
Rose-Marie Fr. 990.— Marily ' Fr. 2909.—
N;-B. — Une simple carte à la Case ville 2102, Lau-
sanne, suffit pour en recevoir tous les renseignements

désirés
C 

¦ 
*

AIGLE - Tirage de la loterie
pour l'église catholique d'Ollon

Les bicyclettes sont gagnées par les Nos «
02440 et 00968

FOOTBALL
Le F.-C. La Tour-de-Tiême(canton de Fribourg) en cour

a dans le Bas-Valais, le 13 juin, désire Jouer 2 ,.mafche
ontre équipes de 3e ou 4e Ligue. — Offres jusqu'au '.
uin au F.-C. sus-mentionné.

TOMBOLA
du KK|8 Festival de la Fédération

des lïlusiQues du Bas-vaiais
Le tirage a eu lieu lundi soir à la Halle de fête sou

autorité du juge de commune ef le contrôle de la gen
farmerie.

Numéros gagnants : 1. 08323 ; 2. 05806 ; 3. 00010 ; 4
11171 ; .5. 02205 ; 6, 03968 ; 7. . 08635 ; . 8. 09314 ; 9
H401 ; 10. 03333 ; 11. 01114 ; 12. 00820 ; 13. 04048
4. 00828 ; 15. 00176 ; 16. 083.22 ; . .17. 08324.

Les lots sont à retirer immédiatement chez M. losepl
>amay, à Martigny-Bourg.
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CUENOUD, horticulteur, Aigle, tél. 2.20.33
VOUS OFFRE

plantons fleurs et légumes
de 1er choix, énumérés ci-dessous :

Tagètes naines, la douzaine 1.20
Zinnias, grosse fleur » 1.20
Zinnias, petite fleur . » 1.20
Géranium la pièce 2.— 2.50
Bégonias bulbeux » 3.— 5.—
Bégonias pour massif la douzaine 3.—
Pétunias, grosse fleur » | 5.—
Sauges » 5.—
Poireaux le mille 10.— le cent 1.50
Laitue » 2.—
Expédition en remboursemen! et franco à parlir de

Fr. 20.—

AVI S - ARRIVA GE
de jeunes

¦rf moles el mnleis
* ̂JL2 savoyards

de 4 à 6 ans

Prix et qualité sans concurrence

PIERRE COTTAGNOUD, Vétroz et Sion
Téléphone 4.12.20

Cause santé, à vendre en
dessus de Montreux et Ve
vey,

MIE PIPSim
de 3 poses de bon terrain
mi-montagne. Maison d'habi-
tation en parfait état et grand
rural. Prix Fr.' 40,000.—,

Donnerait par écrit fous
renseignements à amateur sé-
rieux ef solvable.

Jos. Barras, Brent s. Cla-
rens (Vaud),

menuisiers
On demande 2-3 ouvriers

qualifiés pour la «pose el l'é-
tabli. Salaires et conditions
de la place de Lausanne. En-
trée de suite. — S'adresser à
la Menuiserie Albert Tschopp,
à Renens. Tél. No 4.92.87.

On cherche pour le 15 juin

sesMilifi
(débutante accepfée), gain
minimum Fr. 300.— par mois.
Faire offres avec photo. Calé
des 3 Suisses, Les Granges-
Château-d'Oex.

A vendre
un tracteur agricole transfor-
mé, marque « Marmor* », en-
tièrement revisé ; un moteur
Bernard, 12 CV., à l'état, de
neuf ; une remorque, garantie
à 5 tonnes, avec pont de 9
m2, avec cadre, freins tam-
bour, .

S'adresser sous chiffre P
14 B Publicitas, Sion.

Superbe

harmonium
de salon, 4 registres, 5 octa-
ves, transposifeur, à Vendre.

Faire offres sous P 7394 S
à Publicitas, Sion.

, On demande une

batterie
d'orchestre

Ecrire sous P 7351 S Pu-
blicitas, Sion,

A vendre
groupe 'moto-pompe neuf ,
rotatif, 100 litres minute,
«pompe Bieri, moteur Basco,
1 CV. A. Troflet Frères, Mon-
they. Tél. 4.23.31.

Je cherche une

sommeiiere
présentant bien, connaissant
le service de table .

S'adresser au Calé-Restau-
rant, Les Rasses, s. Ste-Croix.
Tél. (024) 6.24.16. Pressant.

A vendre une

MOTO
« Roya l Enfield », 350 TT, en-
tièrement revisée (factures à
disposition), «modèle 1946.

Téléphoner de midi à 13
heures ou de 18 à 20 h. au
No 61304 (026).

Jeune nomme
cherche place pour le mois
de juin jusqu'à la mi-juillef ,
comme employé, dans bu-
reau ou . enfreprise si possi-
ble à Martigny ou ses envi-
rons. ,«Enlrée immédiate. Ré-
férences à disposition. S'a-
dresser-au Nouvelliste sous
Z. 6281.

Café-restaurant, sfafion d é
lé, cherche bonne

mm m
et 1 jeune fille sachant cuire,
pour le ménage et aider au
café. Bons gages. S'adresser
sous P 7415 S Publicitas,
Sion.

w /̂ F̂f/I Î̂ÏI ^̂ Êa

Hoirs Charles Duc
Denrées coloniales en gros

Sion
Tél. (027) 2.10.10

«DMMMHOMMBnMMMMiaiHMh

Occasion !
Fromage bon marché

Colis maigre 'A gras
15 kg. 1.70 2.10
10 kg. 1.90 2.30
5 kg. . 2.—, . 2.40

Kaswolf , Coire 10. .

250 FfiâHCS PAB MOIS
sari£ quitter son emploi

Messieurs demandés dans
chaçjuq, localité, comme dé-
posltaires^représentants pour
le placement auprès des cy-
clistes; rpotdcyclistes, auto-
mobilistes de l'anfi-crevaison

„ BLOC-AIR "
Ecrire sous chiffre T 38931

X, Publicitas, Genève.lil!
bon et bon marché

V\ gras, ferme ef nourrissant
4 .kg. Fr. 2.80 par kg,
8 kg. Fr. 2.70 par kg.

Verl ZUrcher. Malans (Gris.)

FANFARES
Le Vieux Pays, à St-Mau-

rice, achèterait d'occasion un

cor-alto
imii-b. S'adr. A. Schnorrv'k,
St-Maurice,

Mise
de mobilier

N'oubliez pas la mise de
meubles du samedi 5 juin,
dès 14 h., rez-de-chaussée
bâtiment Mlle Elise Heimann,
la Place, Bex.

CAMION
1 cheval, 90 % neuf, ainsi
que limonière, pont et pein-
ture neufs. Essieux à paten-
tes. Solide, léger, à suspen-
sion. Pont 180 x 220. Con-
viendrait bien «pour le Valais.
Affaire dé confiance. Cédé
faute emp loi à Fr. 550.—,
transport compris ,

Henry, Villa « Rosina »,
Chailly sur Lausanne.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, de confiance,
sachant le français, est de-
mandé chez Marius Cenlon,
agriculteur, au Mont-Pèlerin,
Vaud.

superbe chambre a coucher
état de neuf, parfait état de propreté, comprenant 1 grand
lit, 160 cm. large, avec matelas et sommier Superba lux,
grande armoire ef coiffeuse. S'adr. les samedis 5 ou 12
juin, Av. de Chailly 22, Lausanne, tél. 3.71.68. Autres jours :
(026) 6.22.81, Sailion.

Nous désirons louer pour
2 à 3 semaines, dès le 24 juil-
let , petit

CHAUT
isolé. Faire offres sous chif-
fre V 55016 Q à Publicitas,
Bâle.

Voilure Renault
Conduite inférieure 17 CV.,

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

GARÇON
14-15 ans, est demandé dans
bonne famille de campagne.

S'adresser Frédéric Pittet,
Pampigny (Vaud).

A vendre

BARAQUES
pour champ à partir de Fr.
225.—.

Menuiserie Pierre Veuthey,
Dorénaz.

On cherche de suite

garçon ou homme
sachant traire et comme aide
au chalet. — Faire offres à
M Jean Echenard, Plambuif s.
Ollui. Tél. 3.31.70.

Vieux

FROMAGE
'A gras

lime qu'alité, expédié dep. 5
kg. par colis postaux au prix
très réduit de Fr. 2.30 le kg.
tant que dureront les sfocks.«

Laiterie Gungerich, Lang-
nau e/E.

On demande pour Sion

sommeiiere
connaissant si possible . les
deux langues. S'adresser sous
P 7410 S Publicitas, Sion.

CHALET simple
(altitude). Couple en cher-
che un du 19 juillet «u 1er
août 48. Faire offres avec
conditions et situation sous
chiffre P 7323 S Publicitas,
Sion.

vélo iiii
etal de neuf. S adresser chez
Albert Lenqen, Grône.

AUTO
location sans chauffeur

Conditions très intéressantes
Pour renseignements télé
phon. au No 2.25.83, à Aigle

béliers
Ile de France, pure race.

S'adresser à Vuagniaux J
P., Yvonand (Vaud).

APPRENTI COfflB
esl demandé. Entrée de suite

S'adresser cher Wyler, coif
feur, Bex.

mm\ La méthode Biodermex permet »nfljH v|\wf'i¥«L
'

\̂m» ra pid e que n 'importe quel auil'e iSM ĴJC#S..^^lit une èpilation définitive <*S|ffi3tPimW
Nc laisse aucune trace. G8rantieQ>y}gLgn|jIm]^H

Institut Biodermex CECSBSSw
2. Av. Tribunal Fédéral (Conlrâlcwj îgy^gJljW
Ancien. Néopille x -1" Institut sp&M^t m̂mmr
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Il vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour suivre
notre traitement

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

On cherche pour internat'de garçons, à Lausanne,

cuisinier oo cuisinière
logé, nourri, gages à convenir. Entrée de suite. — Ecrire

sous chiffre PR. 80319 L. à Publicitas, Lausanne.

Hôpital cantonal de Genève — Maternité
. Une inscription esl ouverte du 15 mai au 15 juin
1948 pour le

COURS D'ElEUES SAGES-FEMMES
..qui commencera le 1er octobre 1948.

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

BOVERNIER
' 20 juin 1948

2me CROSS
¦' organisé «par le Ski-Club

• ' Challenges individuel et par équipes
Premier départ à 14 h. — Dès 15 h. grande KERMESSE

, ' ¦• . • Excellent orchestre — Vins 1er choix
Jeux - divers — Invitation cordiale '

A, Vendre, dans importante station de montagne du Va-

petit hôtel
de 20 lits , très bien situé, pour le prix de Fr. 125,000.—.

Ecrire sous Chiffre P 66-143 S Publicitas, Sion.

AVIS
Monsieur Mario Pagliotli, directeur de musique, ancien-

nement à Orsières, avise ses amis et connaissances qu'il
a élu son nouveau domicile à Martigny-Ville, roule du
Simplon* (bâtiment Kunz), téléphone 6.11.81.

BENI KIOSQUE - BAZAR
tabacs, cigares, journaux, à remettre dans bon village tou-
ristique du Valais, ouvert foute l'année. Nécessaire pour
achat du kiosque et marchandises Fr. 12,000.-— comptant.
Affaire sérieuse. Curieux s'abstenir. Off res sous chiffre P.
K. 12006 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour les vacances, juillet-août, à la campa-
gne, une ¦ , , ¦

personne sachant cuira
et pouvant aider au ménage, pour une famille de 5 per-
sonnes, Bons gages. Références demandées, Ecrire sous
chiffre PO 30766 L à Publicitas, Lausanne.

. A remettre'

EPICERIE FllfE - PRODUITS LAITIERS
CHARCUTERIE - UINS, elc.

sur artère principale ville Genève, fri go, 2 balances
automatiques, moulin ef râpe électrique. Recalfe journaliè-
re 400. fr. prouvé. Marchandises 11,000.—. Reprise 27 mil-
le. Installation moderne. Bel arrière-magasin. Cause ma-
ladie. Offres sous chiffre O. 71831 X. Publicitas , Genève.

OCCASION

Chambre a coucher complète
A vendre belle chambre à coucher noyer ciré moderne,

soit-: 2 -lits avec belle literie neuve, crin animal, 2 tables
de nuit dessus marbre, 1 armoire à glace 3 portes, 1 toi-
lette avec glace dessus cristal, et un laboure! rembourré.
Fr. 1,500.—. '

R. POTTERAT, Meubles occasion, Lausanne, 8, Avenue
du Théâtre.


