
1-11% a orage
L'orage est dis&ipé occasionné par ce stu-

pkle bruit <|iii a été l'a i t  autour du t r a f i c
d' or dans  notre canton , mais , dc longtemps,
il tic s'effacera pas de -notre esprit.

Ou a quelque peu criti qué la lenteur qu 'a
mise le Consei l d'Etat à prendre une déci-
sion. C'est une  in jus t ice  de plius, et nous
couvrons totalement cc dernier , si tan t est

qu 'il  a i t  besoin d' une couverture.
Les cri t i ques devaient s'adresser aux au-

tori tés fédérales qui ont tamt hésité à cnlr '

ouvrir  Jeurs dossiers ct à renseigner Je Con-
seil d'Etat.

Mais , chez nous, quand , d'aventure , écla-
le une a f f a i r e  extraordinaire, on n 'a plus
d' au Ire souci que d'aller vite et de faire "ta-

ble rase. On ne veut p lus de délai.
C'est un tort , car , avec ce système on ris-

que de commettre des erreurs et des fautes
administratives.

Le N ouvelliste peu! se féliciter d'avoir
suivi  la bonne voie, tout en exposant l'état
d'âme de l'opinion.

Approuvan t l' a ltitude du Conseil d 'Eta t
(ju i ne voulait  pas prendre des mesures sans
avoir, dans les .mains , quel ques éléments de
la f au te , H n 'a cessé dc presser l'autori té
fédérale intéressée de répondre à la deman-
de de renseignements formulée par M. le
conseiller d'Etat Gard , chef du Départe-
men t des Finances.

Sur ce chapitre douloureux, nous avons
ifc,ui des confidences que nous ne saurion s
trahi r .

Ces renseignements sont-ils complets-?
Pas que nous le sachions.
Ils ne jet tent  en tous cas pas une lumière

complète sur l'a f fa i re.
Pas davantage, ils ne son t déterminants.

C'esl pourquoi le Conseil d'Etat  s'est ar-
rêté à la mesure de suspension qui est une
sorte de mise on congé, reculan t devant la
révocation qui ne se justifiait pas pour l'ins-
tant.

Aussi espérons-nous que la presse et l'o-

pinion publ ique se montreront désormais
condescendantes.

Une mesure du genre de celle dont M.
Métry a été l'objet ne constitue pas le moins
du monde une sanction.

C'est une solution d'attente.

La secousse aura été évidemment violente
pour le t i tu l a i r e  de la fonction , et personne
ne l' a ressentie autant  que nous, mais elle
ne saurait être exploitée au dehors de façon
outrageante.

Si nous avions été de l'entourage de M.
Métry.  nous lui aurions conseillé de suivre
l'avis très sage et très sensé que lui avait
suggéré le Nouvelliste : se retirer de sa pro-
pre initiative.

D emblée, il évitait  les attaques qui ont
suivi et qui ont j ailli comme d'un bloc inex-
ploré ; d'emblée il mettait  à l'aise le Con-
d'Btat Gard , qui ne l'appréciait pas moins,
lièroment. son chef direct , M. le conseiller
d'Elat Gard qui lie l'appréciait pas moins.

Nous ne rappelons certes pas notre atti-
tude , dans cette affaire qui nous a causé
tan t dc tourments et même de souffrances
morales, pour pontifier ot répéter : * Hein !
avions-nous eu raison ? > . mais bien pour
démontrer que la véritable solution provi-
soire était là.

Jeune personnalité. M . Métry ne s'est pas
arrêté à ce conseil qui . nous en sommes
certain , lui aurait  valu un retour de faveur
de l'opinion. Il avait probablement autour
de lui des amis plus directs qui l'enga-

geaient à la résistance. Ce ne sont pas tou-
jou rs ceux que J'on doit écouter et suivre.

Nous ne chercherons pas de grandes phra-
ses pour mettre en relief l'attitude du Con-
seil d'Etat.  Il n 'a vu ni blanc, ni rouge, ni
vert , ni noir dans l'affaire , lui que l'Oppo-
sition accuse cependan t de faire à tours de
bras de la politique partisane.

Il n 'a regardé que les faits en eux-mêmes,
sa vue n'ayant jamais été étroitement bor-
née qu 'aux perspectives électorales.

Dans une précédente affaire , qui remon-

te ù plusieurs années et où un chef de l'Op-
position était en jeu , son attitude a été ve-
loutée et pleine de ménagements pour la
personne. C'est assez dire que sa politique
est nne politique d'idées , rien que d'idées.

Ce n'est pas préci sément ce que cherchait
la Voix Ouvrière qui voyait déjà dans cette
misérable affaire de trafic d'or la pour ritu-
re du Régime. Le mot est d'elle.

Elle tentait de provoquer la bourrasque
autour de la barque gouvernementale. Or
jamais celle-ci n'a navigué sur des eaux

plus tranquilles et sous un ciel plus serein.
Nous voulons espérer , cependant , que

MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et Gard
prieront la Voix Ouvrière d'apporter en jus-

lice les preuves de cette p ourriture. Les

p laidoiries de Me Carry seron t de l'assaut.

Ch. Saint-Maurice.

Divorcée
On venait de transporter à l'hôpital Mme San-

vertu , une femme d'environ cinquante ans,, rou-
geaude, corpulente, qu'une embolie menaçait de
mort.

Certes, ni le travail harassant, ni la frugalité de
la table n'avaient dû s'approcher de ce volumi-
neux embonpoint !

«C'est très grave, avait dit à l'aumônier, le doc-
teur soucieux ; sans retard , il vous faut l'aller
voir. »

C'est pour cela que le vieil abbé entrait près
du lit de la malade.

— D'où venez-vous, Madame ?
— Nous avons un commerce en ville. Autrefois,

j'habitais avec mon premier mari dans un village
du Valais.

— Vous êtes catholique ?
— Certainement, Monsieur l'abbé.
— De quoi mourut votre premier mari ?
— Il n'est pas mort. Je me suis divorcée.
— Divorcée, vous êtes une divorcée en danger

de mort ! Grand Dieu ! l'affreuse situation !
— Ne vous emportez pas, Monsieur l'abbé ; je

vais vous expliquer.
Mon premier mari n'est qu'un simple ouvrier

d'usine. Il n'est ni beau, ni bien instruit. On tirait
le diable par la queue.

— Et c'est le diable maintenant qui vous a tirée
à sa suite !

C'est dur la misère, c'est dur !... Un commer-
çant en gros qui souvent visitait sa clientèle m'a-
perçut un jour et me dit : « Que faites-vous dans
ce trou noir ? Venez avec moi et je vous épou-
serai ». Il était beau, il était riche, il avait une au-
tomobile et possédait une villa. Qui, je vous le
demande, aurait résisté ? Je quittai mon premier
mari, mes deux enfants et je suis devenue Mada-
me Sanvertu. J'ai été, jusqu'à ce jour, très heu-
reuse.

— Maintenant, il vous faut mettre ordre a ce
désordre. Actuellement, vous vivez dans un af-
freux concubinage. Jamais l'Eglise de Dieu n'ad-
mettra le divorce. Pour la paix de votre âme, il
vous faut prendre la route inverse, c'est-à-dire
promettre de cesser l'adultère et de revenir à votre
premier mariage.

— Pensez donc, quitter l'abondance pour la di-
sette, la villa pour la chaumière. Etes-vous fou ,
Monsieur l'abbé ?

— Cela vaut mieux que perdre le ciel et méri-
ter l'enfer. H y va de votre salut étemel et, Ma-
dame, vous êtes en danger de mort.

— Trouvez un accommodement , Monsieur 1 ab-
bé.

— L'Eglise est rigide dans ces questions-là. Elle
ne peut pas, le voudrait-elle, séparer ce que Dieu
a uni.

— Les prêtres, vous êtes tous les mêmes in-
transigeants. Ces paroles, je les ai déjà entendues,
lors de ma seconde noce, de la bouche d'un jeune
abbé qui nous a refusé la bénédiction nuptiale...
Laissez-moi, ce soir ! J'aviserai.

— Demain sera peut-être trop tard !
— Allez-vous-en ! Je vous appellerai si besoin

est !

De jour er* jour
Remaniement ministériel en tfrance ? - £'obstruction communiste

au parlement italien - autour du plan jttarshall
£a question palestinienne

Une nouvelle assez sensationnelle arrive de
Paris. En effet , M. Georges Bidault pourrait
être appelé dans un proche avenir à quitter le
ministère français des affaires étrangères.

Il a été l'objet de vives critiques à propos de
l'accord de Londres au sujet de l'Allemagne, ct
on lui reproche de n'avoir pas su défendre avec
efficacité les positions françaises.

D'autre part le général Teitgen , ministre de
la défense nationale, est également en butte à
de vives récriminations ensuite de la décision
qu 'il a prise de limoger une vingtaine de géné-
raux. On se demande si , lui aussi , ne devra pas
abandonner son portefeuille.

On dit , en effe t, qu'au retour de son voyage
en Bretagne le président Auriol a été sollicité
par le président Schuman de donner son agré-
ment à un remaniement ministériel , le chef du
gouvernement désirant se séparer de quelques-
uns de ses collègues dont il est mécontent...

S'agissant de l'accord de Londres , il est bien
évident que la France n'a pas obtenu tout ce
qu 'elle estime indispensable à sa sécurité, mais
ses représentants ne s'en sont cependant pas re-
tournés les mains vides. Un sénateur belge a,
quant à lui , déclaré que la Conférence des Six
avait recherché et atteint une convention accep-
table pour tous. « Les Russes, a-t-il dit notam-
ment , exigent des réparations si exorbitantes
qu 'ils obligent . les autres puissances à défendre
le peuple allemand. » Il a conclu en demandant
que l'Allemagne bénéficie du plan Marshall. Ce-
ci, en corollaire d'une déclaration de M. Spaak
selon quoi « l'établissement de la paix exige que
nous fassions une politique audacieuse , neuve et
courageuse ». L'élément nouveau de cette po-
litique , c'est la création de l'Europe occidentale.
Ceux qui sont hostiles à cette création s'opposent
à l'établissement d'un élément déterminant de
la paix.

Le ministre des affaires étrangères de Belgi-
que a réaffirmé sa conviction qu'aucun gouver-
nement n'avait actuellement le désir de faire la
guerre-

Mais revenons en France : l'Assemblée natio-
nale a voté jeudi soir par 353 voix contre 188
sur 541 votants l'ensemble du projet de loi re-
latif au dégagement des cadres des fonctionnai-
res.

m * a

En Italie, la tentative des communistes d'in-
troduire leurs hommes dans l'organisme qui ap-
pli quera le plan Marshall a échoué , hier , à la
Chambre. En effet , par 253 voix contre 185, a
été repoussée une proposition Togliatti tendant
à créer une Commission permanente de contrôle
que le gouvernement aurait constamment dû con-
sulter sur l'emploi de l'aide américaine.

D'autre part , persévérant dans sa politi que
d'obstruction , l'opposition de gauche a obligé,
hier , les députés à confirmer que les élections
générales ont été régulières, que le gouvernement
est légal , que la nomination des vice-présidents
du Conseil n'est pas anticonstitutionnelle , etc. La
Chambre, irritée par cette perte de temps, man-
de-t-on à la « Suisse », a refusé d'accepter la
démission de quatre députés communistes qui ,
sur ordre de leur parti , auraient dû céder leur
place à quatre socialistes tendance Nenni.

Douze orateurs doivent encore parler du pro-
gramme gouvernemental avant la réponse de M.
de Gasperi.

L'obstructionnisme de l'opposition s'efforc e
évidemment de gagner du temps — et d'en faire
perdre au Parlement — pour retarder la ratifi-
cation du plan Marshall. Il est permis de pen-
ser que cette tactique échouera quant au but ,

Ce demain, hélas ! ne lui appartenait plus. La
mort brutale et soudaine , cette nuit même, empor-
tait sa victime.

Le présent est à nous ; l'avenir ne l'est point.
Jean d'Arole.
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mais, ainsi qu 'on vient de le voir , elle fournit à
la chronique quelques incidents savoureux...

* * *
Parlons encore du plan Marshall. La Commis-

sion des crédits de la Chambre des Etats-Unis
vient de publier un projet de loi qui ramène les
crédits pour le programme d'aide à l'Europe de
6,553,710,228 dollars — chiffre autorisé par le
Congrès — à 6,043,710,228 dollars , soit une ré-
duction de 490 millions de dollars. En outre, la
Commission inclut dans son projet de loi , la con-
tribution de 70,710,228 dollars destinés à l'orga-
nisation internationale des réfugiés. Ces chiffres
s'entendent pour la période allant du 1er avril
1948 au 30 juin 1949.

La réduction faite par la Commission s'est
opérée selon les modalités suivantes : les cré-
dits destinés au plan de relèvement économique
ont été ramenés de 4,245 millions de dollars à
4 milliards , ce qui représente une réduction de
245 millions. Les crédits de 20 millions de dol-
lars prévus pour le programme d'aide à Trieste
ont été supprimés. Les crédits accordés à la Grè-
ce et à la Turquie sont ramenés de 275 millions
à 200, les crédits pour le secours et la recons-
truction dans les zones occupées, de 1,400 mil-
lions à 1,250 millions.

Dans son rapport, la Commission insiste for-
tement sur l'importance du relèvement de l'éco-
nomie allemande. « La restauration de l'écono-
mie européenne devant par nécessité, dit-elle, se
fonder en grande partie sur la restauration de
l'économie allemande ».

Les milieux informés pensent que M. Hoff-
man et M. Marshall , sinon le président Truman ,
exerceront une pression sur le Congrès, afin de
faire apparaître clairement les dangers de la pro-
position de la Commission.

Les milieux diplomatiques craignent qu'une
telle modification de l'at t i tude des Etats-Unis
n'ait une répercussion en Europe occidentale
pendant la guerre froide avec l'U. R. S. S.

Mais on prévoit que la Chambre votera la ré-
duction...

? * »

Jeudi soir , la Grande-Bretagne a interdit l'ex-
portation de tout matériel de guerre vers le Pro-
che-Orient. Le ministère du commerce a décla-
ré que toutes les licences d'exportation de ma-
tériel de guerre pour l'Egypte, l'Irak , la Pales-
tine , la TransJordanie , la Syrie, le Liban , l'Ara-
bie séoudite et le Yemen sont annulées. L'inter-
diction s'étend aux avions , moteurs d'avions, piè-
ces de rechange pour avions , bombes, appareils
de défense contre avions, canons, armes à feu
portatives , mitrailleuses , magasins à munitions ,
explosifs , grenades , mines , lance-flammes , tor-
pilles et gaz de guerre. Cet ordre annule aussi
toutes les licences d'exportation d'explosifs , mê-
me s'ils sont employés dans un but industriel.

Les milieux autorisés de Washington estiment
que la décision de la Grande-Bretagne de sus-
pendre les envois d'armes et d'explosifs à des-
tination des pays du Proche-Orient permettra
une collaboration étroite entre les deux pays au
sujet du problème palestinien et en facilitera la
solution.

Solution ? Pour sa part , le comte Bernadotte
a pris contact avec les attachés militaires de

Buffet GFF - Sion
Voir» arrêt k l'arrivé» »t au dépaH

Ch. Amackti.



Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de la Fran
ce an -Caire, qui joueront lé rôle d'observateurs
lorsque :l'anmstice entrera en vigueur.

Nottyettes étrangères
Démission du président

du Paraguay
A la suite de la démission du président Mo-

rinigo , .remise jeudi matin, le Conseil d Etat et
la Chambre des représentants se sont réunis à
Assomption pour désigner un président provi-
soire. L'ordre et le calme régnent dans tout le
pays.

iUn communiqué des « forces armées » annon-
ce que le président Morinigo a été contraint de
démissionner par une décision de la Chambre des
représentants, qui lui a enjoint de cesser ses
fonctions. Le président aurait voulu destituer le
chef de la police chargé de prendre possession de
la présidence , mais les forces armées auraient dé-
cidé de maintenir le chef de la police et auraient
amené ainsi le président à démissionner.

——o 
Des Yougoslaves s'évadent en avion

et atterrissent en Italie
Un avion Douglas, de la Société de naviga-

tion aérienne yougoslave, faisant le service entre
Belgrade et Sarajewo, ayant à bord 21 personnes
et un équipage de six hommes, a aterri , jeudi
après-midi , à Bari , où il n'était pas attendu.

En route , un des passagers, d'accord avec le
télégraphiste , .intima au pilote, revolver à ,1a
main , de diriger l'appareil sur Bari, puisque tous
les passagers avaient décidé de quitter clandesti-
nement , par ce stratagème , la Yougoslavie, en se
sauvant au delà de l'Adriatique.

Les autorités de l'aérodrome de Palèse, près
de Bari , ont interné le groupe des fugitifs , en
attendant d'ultérieures dispositions de Rome.

o 
Trente médecins s'annoncent

' pour soigner
le maréchal Pétain

L'île d'Yeu, en France, qui compte 4000 ha-
ibitants et où se trouve interné le maréchal Pé-
.tain, n'avait qu'un médecin, qui s'est suicidé il
y a .quelques semaines. Sur décision du Service
„de la santé, il fut remplacé provisoirement par
-*in intern e de l'hôpital de La Roche-sur-Yon.

Mais, depuis, trente médecins de tous les coins
de France ont demandé à s'installer dans l'île.
L'un d'eux y est déjà ; un second est attendu
ces jours et l'arrivée de deux autres est annon-
cée. L'interne de La Roche-sur-Yon devant bien-
tôt retourner à son hôpital , il appartiendra au
rninistère de la justice ou à celui de l'Intérieur
ide désigner le médecin qui sera chargé de donner
ses soins au maréchal Pétain.

o 
55 accusés et 400 témoins

au procès
de la Cagoule

Le Parquet de Paris a fixé au 3 juillet pro-
chain la date d'ouverture du procès de la Ca-
goule, affaire dans laquelle seront jugés 55 ac-
cusés, poursuivis pour complot contre la sûreté
de l'Etat et détention d'armes de guerre.

Les attentats de la rue de Presbourg, l'assas-
sinat des frères Rosselli et celui de l'ancien mi-
nistre de 1 intérieur Marx Dormoy seront évo-
lués devant les jurés , au cours de ces débat s
•qui dureront plus d'un mois et qui seront dirigés
par M. Ledoux.

Quatre cents témoins seront entendus dans
,c,ette affaire, le siège du ministère public de-
v,ant être occupé par l'avocat général Caillau.

d
Une femme se jette dans le vide

mais reste accrochée au 14e étage
Une Chinoise , par désespoir sentimental , dé-

cida d'en finir avec la vie. Elle monta sur le toit
d'un immeuble de 14 étages, à San-Francisco, et
lie jeta dans le vide. Mais la Providence veillait
/ ejt l'infortunée Chinoise resta accrochée par ses
vêtements au rebord du toit. Etant revenue à la
réalité, elle n'osa plus faire un mouvement de

est a
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naiiisniTui
Travaux en lout genres, Près des Moulbii
Tel 2.18.32 et 2.24.33. André Gaillard.

AU CAFE... AU RESTAURANT...
Que boire ? 

3VIctis oui, OVOR, la boisson délicieuse,
appréciée autant de Madame que de Monsieur.

F. Daeppen S. A. Lausanne

"Papa a besoin d'une bonne soupe,
donc , , . une bonne soupe 7&WVl tous les jours! "

crainte de voir se déchirer le -faible lien qui la
retenait encore à la vie. Et elle resta ainsi pen-
dant plus de deux heures, désespérant d'être sau-
vée après avoir voulu mourir.

Enfin , par le plus grand des hasards, un pas-
sant , qui marchait dans la rue en ayant le nez
levé, aperçut la malheureuse et donna 'l'alerte.
Une foule haletante s'était massée dans la rue ,
obstruant la circulation , pour assister aux opé-
rations de sauvetage qui furent conduites avec
les précautions qu'on imagine par les pompiers.

Plusieurs femmes, en voyant osciller la jeune
Chinoise au-dessus du vide, prirent mal et du-
rent être soignées.

«——

Drame de la mine
Dix mineurs se sont noyés et deux autres

grièvement blessés en ouvrant une nouvelle ga-
lerie dans le voisinage d'une nappe d'eau , aux
mines de Brievas de Juarros , Espagne. Plusieurs
galeries ont été inondées.

o
Enorme incendie dans l'Ontario

Neuf incendies de forê t ont éclaté dans l'On-
tario septentrional. Une vaste surface est me-
nacée. Trente avions et 2000 hommes luttent
contre le .feu. Malgré leurs efforts , les flammes
gagnent du terrain. On n'espère plus guère qu'en
la pluie.

Nouvelles suisses
La succession de Paderewski

M. Pierre Boven, procureur général du canton
de Vaud, déposera plainte, d'ici la fin -de la se-
maine, en main des autorités genevoises, contre
Mme Simone Giron pour diffamation et calom-
nie.

M. Henry Vallotton et M. Silwin Strakacz
vont faire de même pour les mêmes délits.

Toujours selon une lettre de Me Bai*mgartner,
« il est probable que les autres magistrats judi-
ciaires vaudois bafoués dans le livre de Mme
Giron agiront de leur côté par les mêmes voies
de droit contre celle-ci ». , . ¦ ¦-LrsAk

D'autre part , M. Henry Vallotton a décidé1

d'ouvrir action en dommages-intérêts contre là
« Voix Ouvrière », soit contre son rédacteur en
chef , M. Léon Nicole. Il a confié ses intérêts à
Me Hermann Dutoit.

o 
Arrestation d'une bande

de cambrioleurs
Après de longues recherches les agents de là

police de Zurich ont mis la main sur une bande
de 8 cambrioleurs, 5 hommes et 3 femmes. Ces
malfaiteurs travaillaient par petits groupes. Ils
avaient fait connaissance dans un lieu de diver-
tissement et s'étaient donné réciproquement des
tuyaux sur les possibilités favorables de cam-
brioler. La bande a commis 27 vols par effrac-
tion et 7 tentatives de vols. Les bandits se sont
emparés d'une sommé de 12,000 francs. La preu-
ve a été faite qu 'ils ont en outre volé deux bi-
cyclettes. Au cours de l'enquête, la police s'est
trouvée en présence d'un infirmier qui , avec leur
aide, avait volé une somme de 11*90 francs à un
mourant.

La personne la plus dangereuse de la bande
est une femme âgée de 40 ans qui , avec l'hom-
me dont elle a divorcé et sa fille âgée de 17
ans, a commis de nombreux cambriolages. Cet-
te femme voulait engager un jeune homme de 21
ans à tuer la femme de son amant et lui avait
promis une partie du butin. Par bonheur , le jeu-
ne homme ne suivit pas les conseils qui lui
étaient donnés.

o 

Cordonnier le jour,
cambrioleur la nuit

Un maître cordonnier de Zurich, âgé de 34
ans, menait une double vie singulière. Pendant
la journée il travaillait avec un ouvrier dans une
échoppe et , pendant la nu it , il se transformait en
un cambrioleur audacieux. Dans un seul maga-
sin, il s'est emparé de , montres et de bijoux d'u-
ne valeur de 13,000 francs. La vente d'une.mon-
tre fit découvrir sa trace et amena son arresta-
tion. Il a commis 37 cambriolages et s'est em-
paré de montres , de denrées alimentaires, de
valeurs et d'argent d'une valeur totale de 40
mille francs. Un complice l'avai t aidé dans six
cambriolages. On a retrouvé une partie du bu-
tin , des bijoux ct des montres pour une valeur
dc 80Û0 francs.

o 

Une auto en'-ieu
Jeudi , à 16 heures , une voiture appartenant à

M. Ernest Vincent , commissaire-priseur, domi-
cilié à Genève, a pris feu , à la suite d'un retour
de flammes, alors qu 'elle se trouvait -à la rue
César-Souîié, en face de l'Hôtel du Lac, à Nyon.

Les deux personnes qui l'occupaient n'ont eu
que le temps de sauter à terre. Grâce à la promp-

te intervention de la police locale, à 1 aide de
deux extincteurs , le feu a pu être rapidement
circonscrit. La voiture est tout de même assez
sérieusement endommagée.

Du pétrole en Gruyère ?
Un radiesthésiste , dans un article fort sérieux

paru dans le journal « Touring », affirme qu'il
se trouve en Suisse roijié^i^e, et partiçu|«pemçnt
en Gruyère , d'importants -gisements de pétrole.
Ce sont les régions de Charmey, Gruyères, le
Pâquier , La Tour-de-Trême, Bulle, Vaulruz,
Cerniat et La Roche qui seraient le mieux loties.
U suffirait , paraît-il , de creuser jusqu 'à 2500
mètres pour faire jaillir le pétrole.

Les montagnards vont-ils se muer en prospec-
teurs , et les verts pâturages de la Gruyère vont-
ils se couvrir de « dericks » pointus ? On ne
le souhaite pas, surtout quand on sait à quoi
il faut s'attendre , à la triste époque où nous
vivons , quand on a le malheur de posséder quel-
ques puits « d'or noir ».

o——
Une enfant prise dans la transmission

d'un moulin
Un navrant accident s'est produit au Moulin

agricole de Praroman , Fribourg. La petite Mo-
nique Kiïnti , fille du meunier , a été prise dans
une courroie de transmission. Grièvement bles-
sée, la pauvre petite fut transportée à l'Hôpital
cantonal , où elle est morte quel ques heures après
son arrivée. Elle avait sept ans et sa fin tragi-
que a causé à sa famille un chagrin auquel on
compatit.

-a 

Enfant ébouillanté
A Buchthalen , près de Schaffhouse, le petit

Hanspeter Freitag, 4 ans , ayant saisi le manche
d'une casserole remplie d'eau bouillante , celle-ci
se déversa sur le pauvre petit qui , transporté
à l'hôpital , ne tarda pas à rendre le dernier sou-
pir.

o 

Un commandant d'arrondissement
devant Thémis

La Cour criminelle a condamné l'ancien •com-
mandant d'arrondissement d'Appenzell Rhodes
Extérieures , Ernest Kopp, pour détournements
répétés se montant à une somme de près de 22
millefrancs. L'homme a été condamné à une an-
née de prisqn .ayee sursis pendant 4 ans.

o 

Un vol audacieux
A St-Fiden, près de St-Gall, un individu se

présentait dans un magasin réclamant pour deux
sous de levure. Alors que la marchande se ren-
dait à la cave pour chercher la levure , l'homme
ouvrit la caisse, s'empara d'une certaine somme
d'argent et disparut.

Dans Ea Région
Arrestation d un chef
de contrebandiers

La police italienne a arrêté à Novare le res-
sortissant suisse Jacques Thommen, chef d'une
organisation internationale de contrebandiers qui
opérait surtout en France, en Italie et en Suis-
se. Plusieurs milliers de cigarettes ont été saisies
dans son automobile.

Mouveiles locales—
Claude! ei la Bible

Le « Nouvelliste » relaté , en son temps, le très
beau succès , à l'Université de Fribourg, du R.
P. Pascal Rywalski, de Lens, O. F. M. Cap,
dont la thèse de doctorat Claudel et la Bible
avait été fort appréciée de ses professeurs.

L'ouvrage est aujourd'hui à portée du public,
présenté avec art et classique élégance par les
soins de l'Imprimerie St-Paul , à Fribourg, et des
éditions « Aux Portes de France », à Porren-
truy.

Ecrivant à l' auteur pour lui exprimer son con-
tentement , Paul Claudel avouai t avec grande
simplicité : « II est bien vrai qu 'aucun poète,
avant moi , ne s'est à tel point imprégné de la
parole de »'*c N'est-ce pas stupéfiant ? » S'é-
tant donc ainsi imprégné dc cette réalité super-
subs lantielle, lc poète de génie catholique, ha-
bitue à voir profond ct à s'exprimer en termes
adéquats, ne pouvait pas manquer d'épanouir
à F envi ses talents merveilleux de poète, c'est-à-
dire , de créateur littéraire. Car, même pour ce-
lui-ci , les richesses incomparables du Livre des
livres restent inépuisables. Richesses d'expression
(mots , images, symboles), .richesses de concep-
tion (réalisme du nom , lyrisme des choses, tra-
gique des faits , sublimation de l'univers), l'im-

prégnation de Claudel par tout cela fait que
Claudel est biblique jusque dans la moelle de sa
pensée, et que chacun de ses mots, pour ainsi
dire, révèle toute une suite d'images et de faits
bibliques , tout un monde biblique, toute une ma-
nière de penser et de parler propre à des géné-
rations d'hommes mus par le Saint-Esprit. C'est
dire le profit que la langue française peut trou-
ver dans l'oeuvre littéraire de Claudel. Depuis
longtemps , Rivière l'a souligné en faisant remar-
quer dans le langage de son ami cette formida-
ble propriété des termes , leur justesse énorme,
ce pouvoir de commander aux mots pour leur
faire dire tout ce qu 'ils doivent dire , à savoir ,
non seulement leur sens profond , mais leur pas-

„sé .ejt leur histoire.
[Rrîçiieîllir ces multiples trésors dans l'œuvre

immense et pouijt ^nt .uniquement littéraire de
Claïudel, les ordonner, les faire resplendir afin
de les rendre accessibles aux profanes qui n'ont
pas le loisir ou le coup d'oeil pour les découvrit
dans leur écrin respectif , voilà le travail excel-
lent que le P. Rywalski nous présente dans sa
thèse couronnée l'année dernière.

A vrai dire , ce volume, étudiant le biblisme
dans l'œuvre littéraire du poète catholique , an-
noncerait un second : celui qui analyserait les
commentaires aussi profonds que nouveaux de
l'exégèse amateu r de Brangues. Ces derniers , ce-
pendant, n'ayant pas tous vu le jour , la série des
ouvrages littéraires de Claudel étant , par con-
tre, close, le livre du P. Pascal avait toute sa
raison de paraître. Et , disons-le tout de suite ,
il est concluant : c'est une étude méthodique ,
intégrale , précise, examinant tour à tour les élé-
ments de l'art claudélien et décelant en eux leur
origine scripturale.

« Le plan en est fort simple, lisons-nous dans
l'introduction , page XXXI. Une première par-
tie étudie l'influence de la Bible sur les mo-
yens d'expression. Le mot et la phrase sont ana-
lysés au chapitre premier. Les images bibliques
au chapitre deuxième. Les symboles scripturai-
res au chapitre troisième. Un quatrième chapitre
suivra la courbe ascendante de l'utilisation des
textes inspirés. La deuxième partie voudrait dé-
celer l'influence des Ecritures sur les idées poé-
ti ques claudéliennes , à savoir sur le rôle du poè-
te, sur le lyrisme et sur le drame. Un quatriè-
me chapitre montrera que la Bible est pour Clau-
del la Parole de Dieu qui exige la sainteté ».

Analyser ainsi l'action de la Bible sur l'œu-
vre littéraire de Claudel à partir  des premiers
éléments de la phrase , des mots , jusqu 'à la re-
doutable sainteté des Ecritures : ce plan ne
manque ni de logique ni d'a'lure.

Le chapitre sur les symboles claudélierè est
particulièremen t instructif ; les pages touchan t lc
rôle du poète et du lyrisme accusent une? pro-
fondeur de pensée qui enchantera les esprits avi-
des de précisions spéculatives sur la poésie, la
philosophie, la spiritualité même. Bref , le livre
du P. Rywalski est l'étude exhaustive scienti-
fi que, mais sans lourdeur — à la française —
d'une question qu 'il était indispensable de mettre
au point.

Mais le lecteur moins docte aussi , ou qui ne
dispose pas de bienheureux loisirs y trouvera
du charme grâce à une précieuse table de réfé-
rences qui rend le maniement du volume facile.
Je relis, par exemple, « L'Annonce faite à Ma-
rie ». Je voudrais connaître la part de biblisme
qu 'il contient ; je consulte la table toutes les
pages qui traitent de ce drame y sont notées, et
même en caractères gras , s'il y qn est question
plus longuement. Je m'y reporte , et je décou-
vre que la clef véritable du mystère est conte-
nue dans quelque texte des épître s de S. Pierre
ou de S. Paul. Ainsi en est-il du « Soulier de
Satin », des « Grandes Odes », de « La jeune
fille Violaine »...

M. Guy Michaud , dans son œuvre monumen-
tale et désormais indispensable sur le symbolis-
me (t. III , p. 628) a écrit que Claudel a trouvé
dans les Ecritures la clef d'une vision cosmique
de l'univers . Grâce au R. P. Rywalski , chacun ,
maintenant , a la possibilité de se servir de cette
clef.

On comprend , dès lors , que Claudel ait été
enchanté de ce nouveau livre qui lui est consacré
et qu 'il ait envoyé à l'auteur , « pour le remer-
cier » — compliments ! — une méditati on iné-

... Oui, mais 1 1 1  l'apéritif

est l'ancienne marque de confiance ini-
mitable.

Profitez des prix avantageux 1

VINS DE TABLE
rouge et blanc en fûts et litres scellés
Algérie — Espagne — Portugal — Hongrie
CONSTANTIN & Cie - SION
Tél. 2.16,43 Rue du Rhôrra
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Aidez votre circulation ! ~M
FAItes disparaître migraines

verti ges, bourdonnements d'oreilles et autres troubles dus
i une mauvaise circulation du sang, car ces maux peuvent
devenir nuisibles et dangereux pour la santé. Faites donc
une cure de CIRCULAN pendant un à deux mois I Le
succès de la cure dépend de la persévérance avec laquel-
le on la fail, surtout s'il s'agit ds cas rebelles. CIRCULAN
vous permettra peut-être de vous débarrasser des troubles

si désagréables dus à une mauvaise circulation
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différent, et nous regardant tour a tour, comme
si olle savait de quoi il s'agissait, elle continua gai-
ment : « Venez boire quelque chose à présent Vo-
tre verre est plein. Monsieur Friberg. »

La jeune fille blonde entrait dans la chambre
comme je saisissais mon verre ; le nez en l'air, sui-
vie de Paul, elle lança d'un ton effronté : « Bonsoir,
tout le monde. Je ne suis pas invitée, mais je viens
quand même ! > Elle salua familièrement Madame
Djorkman et fixa un regard inquisiteur sur la fem-
me du médecin : « Tiens, Madame Motell ? »

L'interpellée répondit tranquillement : « Mais oui,
elle-même ! »

La nouvelle arrivée se redressa avec vivacité :
— Je suis Inger Antons. Peut-être avcz-vous dé-
j à entendu parler de moi ?

lill 16 %IK%U LAN du Dr Antonioli 1 °n peui ^dre < a
Flacon original , , . Fr. 4.75
Cure moyenne , . . ¦ Fr. 10.75
Flacon de cure . . . Fr. 19.75

(Economie Fr. 4.—)

Recommandé par le corps
médical

Dép, Etant, R. BAflBEROT S. k„ Genève

•t V ^J A "'S' -*? jtJ I ¦ •¦' ' t y " ¦ >
Elisabelh Motell" sourit : . Ce n'est pas impossi- je pour la calmer en regardant ma montre-brace-

ble, en effet. > let.

La belle fille blonde me regarda à peine, mais Maud Bjorkman entama le sujet de la guerre :
elle se conduisit en fille de la maison quand elle — Je sens que l'invasion des Alliés a eu lieu
alla saluer Madame Groth, placée un peu en re- aujourd'hui. Voulez-vous le parier ?
trait dans son fauteuil roulant. Puis elle s'installa Mak personne ne ia suivit, bôste Ring alla pour-
sans gène à la table et remplit elle-même son ver- tgjA à la radio . on enteiuto, lé '*dJWogae" d,uh mè-
re: «A votre santé ., dit-elle en le vidant d'un decin et d>un prêtre 0nger t̂ons ayait pris m
trait. Mais personne ne l'imita. journal du soir. Elle le feuilletait, les jambes haut

Elle avait des yeux bleu vif , un impertinent nez croisées. Soudain, elle releva les yeux. Elle était
en trompette. Ses abondants cheveux blonds étaient pareille à un petit chat en boule, fond et soyeux,
noués en chignon sur la nuque, la bouche large di- maig ]a griffe toujours prête à sortir : Savez-
sait la sensualité. Elle était d'ailleurs très bien bâ- vous qui est ie médecin ? demanda-t-elle d'une
tie, et des plus appétissante, à la Clara Bott, dans yo*̂  mielleuse. r" * """ '" ~
sa robe verte un peu trop juste. EUe cherchait à Personne ne ^pond^t, elle se tourna vers EU-
jouer à la grande dame, aurait-on dit EUe ny ar- sabeth MoteQ . . VQUS deve2 * lé cohnaître) fig.
riverait jamais, malgré toute la peine qu'eUe pre- dame> certainement.  ̂progralffine m . 'c&l̂ xi_s
mit Pourtant, bien des dames devaient l'envier. du docteur Juan MotelL y ^  msiU .^^

Elle se versa encore un verre de grog. Paul bou- pas ? ,
dait, installé dans im coin du canapé tandis que ^  ̂Madame Mo{eU 

ge 
^̂  ̂ d; n̂rr

la rabr^ia
1 S affalralt aUtOUr de llU' m3B Û la tète, gardant aux lèvres son mystérieux sourire.

L'atmosphère devenait de plus en plus pénible.
— Que fait Lena ? larmoya Madame Groth. Dix Q^  ̂Rjjj g 

se trémoussait 
sur 

le canapé et passait
heures, et le souper n'est pas servi ! Jamais cette le doigt dans son col comme si quelque cho-
fille n'apprendra à être exacte.  ̂l'étouffait. Les deux voix au micro continuaient

— Q n'est que dix heures moins cinq, remarquai- leur discussion sur la mort du corps et de l'âme.

contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions du cœur Iréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique fatigue, pâleur,
nervosité], hémorroïdes, varices, fatigue, Ïambes en-
flées, mains, bras, pieds el Jambes' froids ou engourdis.

CHEZ VOTRE PHARMACIEN
t.-,.;.*' .',. »  - A .  .-. -..v.-..m tTCVf'ttSS»

La fumée de nos cigarettes, en une brume dense,
flottait dans la pièce. •<

Je ne sais pourquoi, mais j'eus la soudaine sen-
sation d'une catastrophe imminente. Par*là' feute
du programme déprimant de la radio, par celle de
la tension qui régnait au salon ? Ott' parce qu 'il
s'était passé tant d'incidents étranges depuis que
j'avais abordé le rocher solitaire de la Vanité* ?
L'homme-cyprès, l'inconnu et sa bombe dîallu-
mettes Tempête... Lena Groth jouait-elle au* cam-
brioleur ? Que savais-je de cette fille étrange ?
Je me rappelais avoir été invité chez Paul bien des
années auparavant, quand sa famille était- enèore
aisée et habitait l'est de la ville. Selon son habi-
tude, Paul avait boudé, et disparu assez vite, mais
j 'étais "resté et avais dansé toute la soirée "avec
"Une jeune fille de mon âge, que je trouvais la plus
jolie de toutes celles que je connaissais. Elle était
fine, douce, avec de jolis yeux bleus, et pendant
toute une semaine, elle avait été ma princesse.
C'était Lena précisément. Comment avait-elle pu

e * z .. - ¦¦ ¦ ' -
¦ ¦ s -- ¦- -. r ¦ :' r- ,,changer à ce point, non d'aspect extérieur seule-

ment, mais de manières ? La princesse s'était
transformée en une Cendxillon pleine d'amertu-
me.

(A suivre).

cure plastefficace
"»¦» r '. . i , ta * <i sta :ts ¦'<encore — notamment pour un cœur nerveux j

et d'affections nerveuses — enJ prenant en
même temps que le CIRCULAN dss dragées
vertes HELVESAN-5 (Fr. 3.50). Au moment de
l'âge criti que on prendra en même temps

que le CIRCULAN les dragées vertes
HBLVESAN-8 (Fr. 3.50)
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Une trouvaille
Une réalisation surprenante
Un service aux conSûmffîa*eurs_-iB!fflS f̂^ffl

f^^

Trois réussites! ,
Pour les collectionneurs : l'emballage du bloc de Potage Instantané vaut 3 points. Un
beau choix de services argentés est de nouveau à disposition. Demander le prospectus
illustré.

Parc des Sports ¦ st maurice y "^"" -̂ jl
5.. I ,™ r» ] Couvrez vos toits avec

FETE ROMANDE 1 JCOPAL
IICQ PIIP9I I ES ET PIIP19 i ETTES % Revêtement feutré à base de gutta-perchà, très
UEO rUr lLLE'O El rUr lLLEI ICO 1 avantageux, aussi durable que l'ardoise et Ja tuile

dl TIE-CÉÉ é Disponibles : ICOPAL No 35 du stock

¦ ¦-On I t#W 1 
ICOPAL B et C été 1948

i <*. J^,,V 
,̂ i« . 

RAI 
Â Nombreuses référencesLes deux soirs : BAL *n ..; .

Dimanche, à 13 heures 30: Grand cortège * Prospectus et prix courant gratuit et franco
' A sur demande

mh ^ ŝi ^m& ^mm___ i ŝ_m%___ ^SÊ ^^^^ tm j w wt .m i if-% fol i-f1* ICfP
Samedi et dimanche , à 20 heures 30 | ^Q %¦? MB 

¦¦ W œm  %¦ Kl Ûw
Dimanche matinée , à 14 heures 30 

,- ... . j  . . -, in u an Dimanche 6 juin 1948, dès 14 heures
En début de chaque séance, soit 20 heures 30

très précises R ¦ W «St ____ M g* «tPi fP* ffl3
LA FETE-DIEU 1948 à SAINT-MAURICE I mg jp$ O fcfWj S® _  ̂tafe R?

film sonore d'après musique originale Ï ^ S B k  THHS! BT Î B B «5SB mmW 9SW 
BBSE

soit Fanfare du Collège "*' """"" ( '
orqanisée par la Société de chant I Echo d Arbignon

RAIMU, FERNANDEL, JEAN GABIN, dans 
| 

" INVITATION CORDIALE

Les gaietés de l'Escadron î ManioaiiY ils nliiic
Un film qui fera rire aux larmes I 11 'ISHIUÀ il §S Ullfilï

d'un comique irrésistible i ¦¦¦ !« ¦¦ »••»•¦¦¦ *» *¦¦ **» 
¦
§»«^B«

¦ 
Retenez vos places. ACTUALITES. c| de l'armée américaine, en bon état, de Fr. 10.— à 25.-

$ pièce. Modèles neufs pour dames, avec capuchons, peti
__________________________________t___________________________m Nos, à Fr. 39.50 pièce______________ 

Sa^B Le reve Pour ia cueillette des fraises, par ces temps pli
HH Cinémas de Martigny OÊiSS vieux — Envois contre remboursement

Pierre FRESNAY 
" MAGASINS PANNATIER, à VERNAYAZ

dam ¦ Fermé les dimanches.milE LES VISITEURS pQfn nn«t<|||P9||
avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois B àM H ¦ I\W* % B ÉTO Hl B W_ \ II^n̂ =r— llUlu I UÛItlUI 011

et à remettre dans Valais central. Chiffre d'affaires Fr. •

CORSO 
TEIIIPETE SUR LISBOIlIlE 

m
s'adr^r^rBureau

t
1orn

r
mercial Marcel Moulin, M?

tigny-Ville.
avec Eric von Stroheim (français) 

a*- nuis -m Belles occasions
. , . , . . ,, . . . FORD, 18 HP., 1937, cond. inf., 4 portes, 4 places,
Je me fais un plaisir d aviser mes amis et connaissan- , ., ... r 

Fr 4 800 -
ces de Sion et environs que je reprends le Café-Restau- ADLER

Pa
5
r 

HP., 1937, cabriolet 4 places, impecca-
rant-Tea-Room ble * Fr. 4,800..

Les Grands Mélèzes :: :::: z. rrd lt *-
aux Mayens de Sion marche Fr. 1,800.-

n , . . .  . , . ., .... SAURER DIESEL, 14 HP., 1942, mofeur neuf, 2 ton-
Par des marchandises de choix, j espère satisfaire ma comme neuf Fr M000..cH&ntele. __

Mme Cyrille Coppex. Ed. REYNARD, Chippis. Tél. 5.16.75.

BORGEAUD S
flmeuaiemenis, montneu 1898-1948 1

monnier „«JuHifi's 1
Chambre à coucher en gabon, fabrication extra soignée, |||

composée de 1 armoire à 3 portes , 1 coiffeuse avec W
glace, 1 lit de 140/190 qm., 2 tables de nuit. |||

Literie : 1 sommier métallique I a, 1 couvre-sommier, 1 coin, B
1 matelas* Fi". 1490.- 9

Chambre à manger : 1 dressoir face noyer, 1 table 120/85 ||j
cm., 4 chaises siège bois, 1 divan 80/180 cm., 1 couver- yj
ture de divan. Cn f|7fl - ffj

Le mouiller complet seulement Fr. 2160.- 1
Chambre à coucher à partir de Fr. 780.— WÈ
Chambre à manger à partir de Fr. 540.— WL

LE SPECIALISTE DU MEUBLE REMBOURRE fl

L 

Fauteuils à partir }de Fr. 80.—. Divan avec coussin Fr. 280.— ]fi

Dépôt à FULLY : Mme Rouvinet i

Chevaux-Ânes-Mulets
R. Gentinetta, Viège Tél. 7.21.52

Bon Gaie
à remettre. Centre agricole
(Vaud). Restauration, long bail
assuré. Entrée date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre PU
80322 L à Publicitas, Lausan-
ne.

Montagne iln Jura
On demande jeune homme

sachant un peu traire et s'oc-
cuper des soins au jeune bé-
tail, pour jolie montagne du
Jura (passage du Molendruz
1100 m.). Possibilité de rester
à la ferme l'hiver. Gros ga-
ges et bons soins assurés.

Adr. René Schopfer, Ferme
du Château, La Sarraz (Vd).
Tél. (0211 8.62.39.

bâtiment
locatif

de 5 appartements de 3 piè-
ces, caves, bûcher, terrain.
Rendement 6 %. Prix de ven-
te Fr. 60.000.—. I

Offres sous chiffre P. 7502
S. Publicitas, Sion.

A remettre de suite ou date
à convenir.

inisei-ii!
dans centre agricole (Vaud).
Affaire intéressante. Si besoin,
grandes facilités de paiement
pou.r .personne sérieuse et
très , au courant de la bran-
che ; travail assuré.

Ecrire sous chiffre GF
505031 L. à Publicitas, Lausan-
ne.

10 poussines
de 3 mois, Bleu de Hollan-
de pure race, Fr. 12.— piè-
ce, issues de poules primées,
nid-trappe toute l'année.

Alphonse Nicolet, avicul-
teur, Cottens (Fribourg).

PENSION
Pour une dame ou mon-

sieur âgés, soins dévoués,
bonne nourriture, intérieur
agréable, gde galerie et vue
sur le lac.

Offre à M. D. 127, à Bou-
veret (Valais).

m oi m
est demandé. Entrée de suite

S'adresser chez Wyler, coil
leur, Bex.

apprentie modiste
S'adr. à Mme Sehmid-Mino

la. Modes, Av. Pratifori, Sion

PENSION
très bien située, pour le prix de Fr. 52,000.—,

Ecrire sous chiffre P. 66-144 S. Publicilas, Sion

Nous disposons à nouveau de

Ameublements P. VUISSOZ
Avartui du Marché

Tél. 5.14 8P SIERRE Tel 5.14 89
y , ¦

cadres à fraises
Livraison immédiate.

Guigoz & Frères, Bagnes. Tél. 6.61.80

Vente aux enchères
d'un hôtel et de 2 chalets

Le samedi 19 juin 1948, à 14 h. 30, à l'Hôtel de la
Rosa-Blanche, aux Mayens de Sion, le notaire soussigné
procédera à la vente aux enchères de l'Hôtel de la RoSa-
Blanche et des 2 chalets attenants.

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture
des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Louis Imhof,
avocat, à Sion, ou à l'étude de Mes de Torrenté et Dallè-
ves, avocats, à Sion.

Raymond de Torrenté.

Nous cherchons dans chaqu 3 commune un (e)

A vendre

natfment commercial
sis centre ville industr. Bas-Valais, comprenant magasin
avec frigo, agencement complet, arrière-magasin, 2 appar-
tements de 4 ch., terrain.

Offres soiis chiffre P. 7503 S. Publicitas, Sion.

Le soussigné avise la population de Riddes et environs,
qu'il a ouvert un atelier de

sellerie - tapisserie
à RIDDES

et la vente dés articles suivants : valise, porte-monnaie,
bracelet de montre, harnais et tout ce qui a rapport k la
sellerie et la literie.

Relise Clovis, sellier, Riddes

dÉarcoeori (se) - Indicateur (Iricej
qualités requises : honorabilité, amabilité ef connaissance
des familles de la commune. Gain de 60 à 100 fr. par
mois pour quelques heures de travail facile. Offres avec
photo sous chiffre F 10.093 X Publicitas, Genève.



t tut le psaume CXV1II qui est à elle seule que celui-ci soit en mesure de poursuivre le trai-
chcf-cl ceuvn

P. Tliarsicc , Cap

Journée des malades
Les inscript ions pour le pèlerinage des mala-
tj qui aura lieu dimanche 6 juin à la Châ-
le St-Nicolas de Fluë , à St-Léonard , ont dé-
uj é toutes nos prévisions. 400 malades et in-
imcj viendront chercher auprès de notre grand
tint National du courage et de la ré signation ,
"est assez dire quel accueil les pauvres , victimes
fia  maladie ont f a i t  à notre  invitat ion.  .
A leur in tent ion  ct à celle de tous ceux .qui
tndront de tous les côtés avec pux , voici les
«nières recommandat ions : 
1. Il faudra être sur place vers . 9 . h, 1.5 au

ins tard. -Une bonne centaine d'autos , voilà de
toi créer un. gros problème de circulation. Les
j lomobilistcs voudront bien strictement -suivre
n ordres des gendarmes préposés à la circula*-
*!)¦ 

' 
. . . .

2. Tous les malades inscrits prend ront avec
n leur couvert , assiette , cuillère , etc., un cous-
in et une couverture si leur état le demaodç.
3. Tous les malades porteront le numéro de

•ontrôlc épingle sur la poitrine.
Les personnes qui accompagnent Tes malades

(tt nous souhaitons qu 'elles soient nombreuses),
lous ceux qui s'intéressent à cette journée de
naïades et qui veulent faire ce pèlerinage avec
nu trouveront également sur place quelque cho-
ie de chaud pour midi.

En cas dc mauvais temps , la journée est ren-
voyée au dimanche suivant , ct , le 6 juin , dès
7 h. 30, lc numéro 11 (renseignements) dira
dans tout lc Valais, si le pèlerinage aura lieu
»u pas.

Nous souhaitons d'ores et déjà un fructueux
pèlerinage à tous les 400 malades. A dimanche.

L'Union des auxiliaires médicales.
La Fédération des éclaireurs.

Les cours d'instruction
pour les officiers

de la P. A.
On mande de Berne : Les troupes de P.

A. furent démobilisées à la fin de la guerre et
depuis lors il n 'y a plus eu pour elles ni cours
de répétition ai inspection de l'équipement per-
lonncl.

Après que les commandants des troupes de
P. A. ou leurs remplaçants curent suivi en 1947
in cours d 'instruction de six jours en 'vue dc
Maire leur formation , le Conseil fédéral a dé-
'idé de poursuivre cette année l ' instruction des
'litres officiers de P. A. En sont dispensés , les
tJfici ers subalternes nés en 1892 et antérieure-
aent ainsi que ceux du sexe féminin.

Dans différe ntes  places d'armes auront lieu 27
tours régionaux d'une semaine. Les premiers ont
kjà commencé à la fin du mois dernier. Ils ont
«ant tout pour but d'inculquer les nouveaux
?tmci pe.s d'après lesquels les troupes de P. A.
*tont disposées et engagées dans les localités.

L'enseignement dans l'art de conduire les trou-
as est adapté aux expériences de guerre et
Uppuie sur la connaissance des nouveaux mo-
ins ct méthodes d'attaques.

o 
Les obsèques de M. Oswald Allet

Les obsèques dc M. Oswald Allet , ancien
aincclicr de l'Etat, se sont déroulées jeudi , à
tan. au milieu d'une énorme aff iuence qui di-
*it l'estime dont jouissait l'honorable défunt
•»ns tous les milieux.

Parmi les notabilités on remarquait la présen-
» de MM. Maurice Troillet et Cyrille Pitte-
«ud , conseillers d'Etat , Norbert Roten , chan-
tier d'Etat, et des fonctionnaires de la chan-
"Herie , de députés ct de présidents de com-
"«nés. etc.. etc.

Le Valais aux fêtes du centenaire
Le Conseil d'Etat du Valais a chargé deux

* ses membres. MM. Karl Anthamatten et
Marcel Gard, de le représenter aux fêtes du
Caténaire de la Constitution qui se dérouleront
W 19 et 20 juin à Berne.

o

Le beau geste du Conseil d'Etat
Au cours de sa dernière séance, le Conseil

"Etat a décidé d'accorder un crédit de 25,000
blocs au sanatorium populaire de Montana pour

tement à la streptomycilinc en faveur des mala-
des modestes qui n 'en pourraient  supporter les
frais. ———o 

Fenaison
L'époque approche. L'herbe fleurie va céder

sous les coups de la faux ou dc la faucheuse
pour prendre le chemin de la grange qu 'elle em-
plira de son parfum suave.

Pourtant , chaque année , cette opération cause
des victimes.

Vous devinez que nous voulons att irer l'at-
tent ion des agriculteurs sur le sort des per-
dreaux et levrauts , qui se voient , oh I bien invo-
lontairement , décimés ou mutilés , par l'outil acé-
ré.

Si vous décelez un nid , laissez une large touf-
fe d'herbe pour le protéger ; si vous apercevez
urje nichée de levrauts , soyez assez bons pour
battre préalablement votre andain afin de ' les
épargner. -

Notre faune fait  partie de la vie quotidienne.
Elle doit pouvoir compter sur votre humaine
protection. Les amis de la nature , auxquels vous
appartenez du reste , vous en sont reconnaissants
d'avance.

Un chaleureux merci pour votre compréhen-
sion. Mr.

o

Le travail de la femme
a la campagne

Des enquêtes faites dans différents pays ont
mis en lumière le nombre d'heures écrasant de
la journée d'une paysanne en Europe : 13 à 18
heures par jour.

Le travail de la femme à la campagne est très
divers suivant les régions , les cultures , la gran-
deur et le revenu de l'exp loitation , le nombre
d'enfants , l'âge de la paysanne.

U est celui de toute ménagère : entretien de
la maison , préparation des repas , confection , net-
toyage et entretien des vêtements. Mais le plus
souvent , entretien d'une maison vieille , aux fe-
nêtres étroites où chiens , chats , poules sont chez
eux. Préparation des repas beaucoup plus fré-
quents qu 'en ville. Entretien de vêtements qui se
salissent- et s'usent beaucoup. A ce travail , il
faut  ajouter : soins aux lapins , poules, porcs ,
trai te  des vaches , fabrication du beurre et du
fromage. Et pendant les gros travaux , aide aux
champs : travail très fatigant qui arrive en sur-
plus du travail habituel.

Le travail de la femme exige toute l'activité
et tout le coeur.

Il est certain que la terre et les bêtes se re-
fusent à ceux qui ne les aiment pas. On a sou-
vent dit qu 'un veau « aimé » par la fermière
pousse bien mieux que les mêmes recevant la
même nourriture , en même quantité , les mêmes
soins extérieurs , mais sans « affection » sans re-
gard « maternel ». .

Voyez aussi la différence de goût des beurres ,
des fromages ; ils sont pourtant faits avec le
même lait , la même propreté , mais chez cel-
le-là ça sent sa personnalité. Pareillement pour
les légumes et les fleurs. Deux jardins mito-
yens ne se ressemblent pas, ils refléteront l'âme
de leur jardinière. La fermière doit avoir l'oeil
à tout. Elle est le « coeur » de *la communauté-
foyer et le cœur ne peut à aucun moment s'ar-
rêter de battre. Souvent les nuits mêmes ne sont
pas à elle : pour les naissances des petits co-
chons , elle doit se lever fréquemment. Hommes,
bêtes et plantes attendent tout d'elle.

Le travail de vie de la femme à la campa-
gne demandera toujours toute son âme , mais il
peut, il doit évoluer dans le sens le plus fémi-
nin et un grand progrès sera réalisé quand son
mari et elle-même auront compris que l'aména-
gement moderne, la rationalisation du travail la
libéreront d'une tâch e trop pénible , lui laissant
plus de temps pour le travail de formation des
enfants où personne ne peut la remplacer.

La femme souffre de ce que son travail soit
considéré comme quantité négligeable. J'ai l'im-
pression que bien souvent la paysanne se dé-
courage et quit te la terre parce qu 'elle croit que
son travail est bas et méprisé. Si l'on sait lui
en montrer la beauté, si une organisation ra-
tionnelle et moderne le lui rend plus humain ,
si une instruction suffisante lui montre toutes
ses possibilités d'action tant spirituelles que ma-
térielles , si surtout elle se sent aidée , comprise
et aimée, elle sera heureuse à la campagne, sa-

chant que là , plus qu 'ailleurs , elle s'épanouira i lutte contre le doryphore , le communiqué spécial
pleinement

Terrien

Les Fêtes du Rhône
L'an dernier, c'était Nîmes, l'antique cité des

arènes romaines, qui recevait les nombreuses et
pittoresques cohortes rhodaniennes. Et la récep-
tion fut enthousiaste et chaude comme les gens et
les choses du Midi.

Cette année, c'est le Midi valaisan et suisse, Sier-
re, qui s'apprête à accueillir dans la joie tous ceux
pour qui le fleuve royal est un vivant symbole
de l'amitié et de la collaboration franco-suisse.

Ce sera l'occasion de grandes festivités où le gé-
nie valaisan et rhodanien pourra se donner libre
cours.

Lies Fêtes du Rhône s'ouvriront le 24 juin déjà
par un festival : « La Chanson du Rhône », jeu
populaire d'Aloys Theytaz et Jean Daetwyler, avec
300 exécutants.

Le programme prévoit en outre un grand cortè-
ge folklorique avec participation de nombreux
groupes, de la Furka à la Méditerranée.

Le Congrès rhodanien aura à discuter des ques-
tions de presse, de questions économiques et tou-
ristiques.

Parallèlement aux fêtes proprement dites, une
Foire des Vins offrira à ses visiteurs de nombreux
stands de dégustation des meiUeurs crus du pays.

C'est dire qu'on ne s'ennuyera pas au Pays du
Soleil, entre le 24 et le 28 juin prochain , et qu'il
faut bien retenir ces dates.

o 

LES SPECTACLES DE MARTIHIHi
—o 

A L'ETOILE. — Dans le film «LE VISITEUR s
Pierre Fresnay crée un nouveau type inoubliable :
l'homme dur, avide, taré, dont une légende a fait
le héros d'un pensionnat d'orphelins. Réfugié chez
eux, il connaîtra un drame de conscience qui s'a-
joutera au drame tout court auquel il est mêlé :
homme traqué par la. police, qu'une belle maîtresse
a trahi.

Lé' jeu puissant du grand acteur déploie toute
sa gamme au milieu des «Petits Chanteurs à la
Croix de Bois ».

Un film français d'une valeur exceptionnelle.
AU CORSO. — Après un, violent film d'action

« Echec aux Bandits » avec Charles Starrett, voici
revenu le sombre Eric von Stroheim, assisté du
cynique Edouard Ciannelli dans un captivant film
d'espionnage : Tempête sur Lisbonne.

— Mardi 8 juin , à 20 h. 30, au Corso, soirée de
bienfaisance au profit de «Aide Suisse à l'Euro-
pe » en faveur de l'enfance dans la détresse. Au
programme : le chef-d'œuvre d'Alexandre Korda :
LE LIVRE DE LA JUNGLE, nouvelle version, par-
lé français, qui vient d'arriver. Tiré du roman de
R. Kipling, ce film est interprété par Sabu.

Nous lançons un chaleureux appel à la popula-
tion de Martigny et environs de participer à ce
geste d'entr'aide internationale en faveur des en-
fants malheureux.

o ,

De l'argent bien placé
Il y a bien des moyens de placer son argent pour

qu'il rapporte quelque chose, en dépit des temps
incertains, mais l'un de ceux auxquels on peut son-
ger, sans ambition démesurée, est aussi le plus
sympathique.

Les gens fortunés comme les gens modestes peu-
vent consacrer quelques francs à tenter leur chan-
ce, non sans venir en aide, en même temps, aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique.
' La « Loterie romande » leur fournit précisément

l'occasion de risquer une petite somme pour l'agré-
ment d'en gagner peut-être une grande et nom-
breux sont déjà ceux qui ont été comblés dans leur
espoir.

Lé prochain tirage, fixé samedi prochain 5 juin,
à Boudry, dans le canton de Neuchâtel, risque de
se dérouler, une fois de plus, à guichets fermés.

Vous n'avez plus que quelques heures pour choi-
sir vos billets.

Puissiez-vous avoir la main heureuse !
o 

Attention à l'anthracnose du haricot
Le temps pluvieux et froid de ces dernières se-

maines est propice au développement de ce redou-
table parasite. Nous vous conseillons dès mainte-
nant de traiter les haricots avec une bouillie cu-
prique à faible dose (carbonate de cuivre ou oxy-
chlorure de cuivre à 0,5 %). Répéter ce traite-
ment une ou deux fois à 2-3 semaines d'intervalle.
Les gousses des plantes traitées tardivement ne
doivent pas être consommées.

Station cantonale d'entomologie.
o 

Le doryphore de la pomme de terre
en Suisse romande

Situation au 1er juin 1948
Dès le mois d'avril, dans plusieurs régions de la

Suisse romande, de très nombreux doryphores ont
fait leur apparition. Cependant la sortie de l'in-
secte a été freinée durant quelques jours par l'a-
baissement de la température. Durant les jours
chauds, orageux et humides de mi-mai, les insec-
tes sont sortis en masses et en plusieurs endroits
ont pri leur vol à la recherche de plantations de
pommes de terre dont certaines sont déjà, cette
année, fortement développées. Ces insectes ont déjà
commencé leurs pontes et bien que l'éclosion de
celles-ci ait été retardée par des nuits froides , les
premières larves ont fait leur apparition. Dès main-
tenant, dans les régions fortement envahies, les
traitements doivent commencer. Nous recomman-
dons à tout intéressé de consulter, au sujet de la

GE A B

que la Station a fait paraître dans la presse agri
eole.

Station fédérale d'essais
et de contrôle de semences de Mont-Calme

à Lausanne.
i o 

La route du Grand-Saiot-Bernard
n'est pas ouverte

Hier, devait s'ouvrir , du côté suisse , la route
du Grand-Saint-Bernard. Les réfections néces-
saires et les travaux de remise en état des ponts
avaient été effectués dans un temps record sous
la direction de M. Genoud , voyer d'arrondisse-
ment.

Hier , de bon matin , M. Parvex , ingénieur en
chef de l'Etat , accompagné de M. Bovier , chef
voyer , se sont rendus en inspection sur cette artè-
re. La route est bonne jusqu 'à la Cantine de Proz
mais en raison des récentes fortes chutes de nei-
ge il n'est pas possible d'atteindre le col.

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie

La marche des affaires de la Compagnie a de
nouveau été favorable en 1947. La nouvelle pro-
duction s'est élevée en Suisse à 162 mil-
lions de francs d'assurances de capitaux et
à 2,2 millions de francs de rentes annuelles. L'ef-
fectif total des assurances de capitaux subit une
augmentation de 95 millions et passe à 1465 mil-
lions de francs ; celui des rentes viagères atteint
15,8 millions de francs de rentes annuelles. Le por-
tefeuille des assurances-vie traitées à l'étranger
ne représente plus que 5 % environ des affaires
de la Compagnie.

Dans les branches accidents et responsabilité ci-
vile, l'encaissement de primes accuse une augmen-
tation de 2,5 millions pour atteindre 13,7 millions
de francs.

La mortalité très favorable a permis la réali-
sation d'un gain de 5,2 millions de francs. Si la
proportion des sinistres est satisfaisante en géné-
ral dans les branches accidents et responsabilité
civile, il y a lieu de déplorer une perte en ce qui
concerne le assurances pour véhicules à moteur.

Du bénéfice global de Fr. 8,208,495.— réalisé dans
la branche-vie, 8,2 millions de francs, —c'est-à-
dire la quasi-totalité — sont attribués aux assurés
participants.

L'actif du bilan s'élève à fin 1947 à 672 mil-
lions de francs dont 152 millions d'emprunts d'Etats
et de villes, 147 millions d'hypothèques, 138 mil-
lions de créances inscrites au livre de la dette pu-
blique, etc.

Les sommes payées par la Bâloise depuis sa fon-
dation s'élèvent dans la branche-vie à 1597 mil-
lions de francs, y compris 287 millions de parts de
bénéfices aux assurés.

SION. — « Les Grands Mélèzes » aux Mayens.
— (Corr.) — C'est avec un réel plaisir que nous
apprenons le retour en Valais, pour la saison d'été
du moins, de Mme Cyrille Coppex.

Actuellement à Genève, Mme Coppex, très atta-
chée à son beau canton, prend en effet en loca-
tion, pour quelque temps, le café des « Grands
Mélèzes » aux Mayens de Sion.

Nous qui avons connu et apprécié Mme Coppex
comme tenancière du Café de la Place, à Marti-
gny, nous nous faisons un plaisir de la .rappeler au
souvenir de ses nombreux amis et connaissances,
ainsi qu'à tous les autres « habitués » des Mayens,
lui souhaitant cordialement le succès qu'elle mé-
rite. X...

——o 
ST-MAURICE. — Comm. — A l'occasion de la

Fête romande des pupilles et pupillettes « Satus »,
la population de St-Maurice est invitée à pavoiser
comme elle sait si bien le faire lors de toutes
les manifestations importantes en Agaune.

o 
ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — L'in-

comparable trio RAIMU, FERNANDEL, Jean GA-
BIN dans « LES GAITES DE L'ESCADRON » ; les
films qui font rire pendant plus d'une heure sont
assez rares, surtout actuellement. C'est pourquoi
lorsqu'un cinéma en offre un d'une telle qualité
à son public, il peut être assuré du succès. En ef-
fet, qu'y a-t-il de plus joyeux dans le souvenir
des hommes que toutes leurs blagues du service
militaire, les farces de la vie de caserne et pour
ceux et même celles qui n'ont pas connu cette
vie, quelle joie, quelle gaîté se dégagent d'un tel
film ! En voyant ce film, on est obligé de rire
sans même réfléchir. C'est un délassement agréa-
ble et quasi nécessaire. Attention : en actualité
et tout au début de chaque séance : « La Fête-
Dieu 1948 ». Soyez à l'heure, ce film passant en
premier. Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Diman-
che, à 14 h. 30.

SAXON. — Fêtes jubilaires. — Le dimanche G
juin, la fanfare l'« Avenir » de Saxon, entourée
de ses sœurs l'« Avenir » de Fully et Pc Ave-
nir » de Chamoson, l'e Espérance » de Charrat, la
Lyre de Saxon, etc., fêtera ses 40 ans d'existence.
A cette occasion, une grande manifestation se dé-
roulera au Cercle l'« Avenir », où nous trouve-
rons, groupés autour du drapeau de 1908, les mem-
bres fondateurs et les anciens musiciens. Ce même
jour, la Société fête les 30 ans de présidence de
M. Louis Delaloye et les 25 ans de la construction
du Cercle. Cette journée promet d'être belle et se-
ra pour les participants un beau souvenir.

Lé soir, dès 18 heures, bal à la grande salle du
Cercle.
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'Agence officielle : Couturier S. rA., Sion. Tél. 2.20.77
Vente et service : Brigue : Fam. Heldner, Garage Central. 1 l

Sierre : Garage Triverio.
Montana : Grand Garage de Crans.
Marfigny : Garage de La Bâtiaz.
Monthey : Garage Armand Galla.

¦FIAT , la marque la p lus répa ndue en Suisse-
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/h<M toeiM&î dAHl-if a c&ebd ?
Renseignez-vous personnellement et faites-nous le

plaisir d'une visite, sans engagement
Suivant ses possibilités, nous pouvons' offrir à cha-
cun ce que nous avons de meilleur, car nos meu-

bles valent davantage que leur prix
Salles à manger à partir de Fr. 560
Chambres à coucher à partir de » 850

Petits meubles dans tous les prix

A. GERTSCHEN FILS
Fabrique de meubles - Magasin de vente tél. 3.10,55

NATERS-BRIGUE
Représenta nli :

les. PATTARONI, MARTIGNY — Tél. 6.14.88
Otto GERTSCHEN, SIERRE — Tél. 5.14.03

IéèI! ttimnl
L entreprise de défoncements ef nivellements

Borgeat & Claivaz. à vernayaz
se charge de lous travaux à la PELLE MECANIQUE. Nou-
veau système = fort rendement. ' * "

Tél. No (026) 6.12.66. Martigny. #
On cherche pour internai de garçons, à Lausanne,

cuisinier ou cuisinière
logé, nourri, gages à convenir. -Entrée d» suite. — Ecrite
sous chiffre PR. 8031? L À Publicilas,. Lausanne. _.. 

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parlai! élat, garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 (r. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux feutre
hommes, 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux pluie,
drap, cuir et costume, robe, Jupe, laquelle, lingerie da-
mes.

S O U L I E R S  S O L I D E S  tout cuir
occasions hommes, dames, 19 {r. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 47, travail et dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, boites, gilets, vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs, serviettes en
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadien-
nes, bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, socques,
pantoufles, bottes, socques, hommes, dames, enfants.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep. 28 fr. ;
travail, 24, 28 fr., ef peau du diable, 33 fr. ; complet sa-
lopette bleu, griselfe rayé, chemise travail oxford, 12 fr, ;
dimanche, 14 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bon-
net, windjack, veste ski. Envoi contre remboursement avec
possibilité d échange, mais pas envoi à choix. — On cher-
che revendeurs pour habits et souliers occasions. Paie-
ment "comptant,

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crêl 9, près
gare, .Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin i l'é-
tage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
Pour CONSTRUIRE A BON MARCHE avec des

matériaux il occasion
en très bon état : fenêtres chêne, portes balcon chêne,
portes communicantes. Le tout livrable aux mesures de-
mandées.

Prendre rendez-vous avec A. CHAPELAY, Champéry.
Tél. 4.41.72 de 19 h. 30 à 21 heures!

TOMBOLA
Moto-Club de Monthey et Plaine du Rhône

LISTE DES Nos GAGNANTS :
Nos 4755 29Ï5 ' 2693 2971 4688 4784

3353 .3516 2262 4874
Les lofs peuvent être retirés che**: Monay Fernand, La Tor-

mai j, Monthey, jusqu'au 31 août 1948, Tél. 4.25.87.

COLIS-SECOURS
pour la FRANCE, l'ITALIE, « ALLEMAGNE

et les autres pays d'Europe
expédiés par PELLISSIER $ Cie S. A., Denrées coloniales en
gros, à Saint-Maurice. Expéditions rapides, frais de permis
d'exportation, de port et d'assurance compris dans les pris
ci-dessous pour la France, Titane et lV Allemagne, poi r̂ les
autres pays, il est demandé une majoration pour le port.
Tous les envois non arrivés à destination seront rempla-
cés ou remboursés.

Types I j ™" '
Colis No Marchandises Poids nefs Prix

1 Café torréfié 

2 Sucre cristallisé 

3 Riz du Brésil . . , . . ., . .

4 Pâtes alimentaires 

5 Lait condensé sucré, 10 boîtes . .

g Chocolat en tablettes, au lait , . .
25 tablettes de 100 gr.

7 Riz du Brésil .
Sucre cristallisé 

8 Pâtes alimentaires . . . . . . .
Riz du Brésil 

9 Pâtes alimentaires • 
Sucre cristallisé . . ¦ 

10 Beurre fondu, suisse . . . . . . .
Huile d'olive . . . . . . . . .
Riz du Brésil 

H Riz du Brésil . , .
Sucre cristallisé 
Café torréfié 
Chocolat en tablettes • 

12 Café torréfié . . . . . . . . .
Lait condensé sucré 
Sucre cristallisé . . . . . . . .
Comed-beef américain . . . . . .
Miel naturel 
Sardines à J'huile d'olive Y. cl. . ,

13 Café torréfié , . ,
Chocolat en tablettes 
Sucre cristallisé ,
Miel- .

Cette liste annule la précédente. Les commandes peuvent
être faites par l'entremise des épiceries valaisannes, clien-
tes de la Maison expéditrice, ou directement à

PELLISSIER & Cie S.A., St-Maurlce
par compte de chèques postaux II c 88.

«^jfM l̂ClâflMta© ï̂^mïï8

Etude et projets sont établis gratuitement sur demande, par
personnel technique, spécialisé.
Chaque FRIGIDAIRE est une armoire frigorifique, mais cha-
que armoire frigorifique n'est pas un FRIGIDAIRE.

R. NiCOlaS Electricité Sion
Agence pour le Valais

Sous-agents : Fernand Borella, électricien, Monthey.
Francis Bender, électricien , Fully.
Jean Àntonelli, Pont-de-la-Morge.
Services Industriels, Sierre.

Banque de Sion, de Kaiùermalten & c
Société à responsabilité Illimitée Sjg||

nânfifO lur carne- s d'épargne
UuIIlJm sur comPte a vuo el a terme
lfW|IWIU fur obligations

Escompte

4 kg. Fr. 22.-
4 Y » „ 12. -
4 Y » „ 16. -
4 Y » „ 17. -
4 > .. 19.50
2 Y ». „ 22.-
4 Y » M-4 Y » „ 27. -

4 Y » „ 30.-
4 y * » mm4 Y » „ 27.-

Y »
1 » -21 -
1 » »» •* ¦«¦

1 »

1 „ 17. —
Kk g.

1 »
2 boîtes

1 boîte" 11 21.50
. Y k g.
2 boîtes

1 . kg.

S ;: » 17-50
Y »

Dnofo hypo,néca|re»
Il um c* 0 cons,ruc,ion
I I UtU sur comptes courants

Location de coffre-tort» '



La future ordonnance
sur te bétail de boucherie

ZURICH . 4 juin. (Ag.) — Le comité central
de l'Union suisse des maîtres bouchers a tenu
une séance avec les présidents dc sections pour
prend re position quant à la future ordonnance sur
j e bétail  de boucherie. Après un expose sur l'é-
tat des négociation s avec les représentants de
l'agriculture «t après ample discussion , il f u t  dé-
cidé dc s'en tenir à la décision prise voici une
année ct de donner pleins pouvoirs au comité dc
poursuivre les négociations dans ce sens.

Dans la dite décision , prise au mois de mai
de l'année passée, les patrons bouchers s'étaien t
déclares disposes à résoudre d'une façon loyale
avec -l'agriculture la question dc l'écoulement du
bétail d'abatage. Cette décision portait comme
condition la pleine et entière liberté en ce qui
concerne l'achat du bétail de boucherie ; le bou-
cher avait donc la possibilité d'acheter directe-
ment les bêtes à l'agriculteur.

Il convient dc remarquer que l'ordonnance No
5 dc l'année 1942 doit être supprimée. Elle obli-
geait les agriculteurs à livrer leurs bêtes , à des
prix f ixés , à l'Etat , qui les repassait aux bou-
chers. Eu égard à la suppression imminente dc
cette mesure , grosse de conséquences , de l'Eco-
nomie de guerre , des coopératives paysannes se
sont constituées ct entreront cn activité lors de
la suppression de la dite ordonnance. Les pay-
sans livreraient leurs bêtes à ces coopératives
au lieu dc les remettre aux Offices d'Etat ct les
bouchers traiteraient ensuite avec les coopérati-
ves à des prix f ixés par elles. Toutefois , les pa-
trons bouchers s'en t iennent  à leur point dc vue
de pouvoir acheter lc bétail directement aux
paysans.

La réponse a m. Faure sur le service
d'allocations

aux travailleurs agricoles
BERNE , 4 juin. (Ag.) — Le Conseil fédéral

répond comme suit à une question écrite du con-
seiller national Favre (cons., Valais), sur le ser-
vice d'allocations aux travailleurs agricoles ct
aux paysans de la montagne : « Le versement
d'allocations aux travailleurs agricoles et aux
paysans dc la montagne est déjà réglé par la lé-
gislation ordinaire ; la durée de validité de l'ar-
rêté fédéral du 20 juin 1947 a cependant été li-
mitée à deux ans. Il appartiendra aux Chambres
fédérales de décider si elles veulent faire usage
de la possibilité qu 'elles ont de proroger cet ar-
rêté. Semblable décision ne pourra , cependant ,
être prise que si l'on prévoit des ressources fi-
nancières supplémentaires ; en ef fe t , lc montant
dc 18 millions dc francs prélevé sur les excédents
dc recettes des fonds centraux de compensation
cn faveur du vcrsemsnt d'allocations aux travail-
leurs agricoles ct aux paysans dc la montagne
ne permettra pas l'octroi de ces allocations pen-
dant deux ans encore. La question de la proro-
gation dc l'arrêté actuellement en vigueur doit
donc être , tout d'abord , étudiée du point dc vue
financier. On peut faire les mêmes remarques cn
ce qui concerne l'éventualité d'une future  exten-
sion du bénéfice des allocations aux pet i t s  pay-
sans de la plain e. Des entre t iens  portan t  sur lc
maintien des allocati ons ct sur le f inan cement  du
régime dans l'avenir ont lieu actue l lement  avec
les milieux intéressés. »

o

Initiative retirée
BERNE, 4 juin (Ag.) — Par lettre du 24

mai 1948, le comité qui a lancé l'initiative
pour la protection de l'armée et contre les
agents provocateurs étrangers a retiré cette
initiative. Le Conseil fédéral a pris acte de cc
retrait dans sa séance de vendredi et a chargé
ln chancellerie fédérale de le communiquer à
la Commission du Conseil des Etats.

o——

Réception au Palais fédéral
BERNE , 4 juin. (Ag.) — Lc nouveau mi-

nistre de Tchécoslovaquie cn Suisse, M. Jaro-
mir Lang, a été reçu vendredi au Palais fédé-
ral par le président de la Confédération, M.
Celio, et par le conseiller fédéral Petitpierre,
chef du Département politique, récemment
rentré dc Paris. Le nouveau ministre a pro-
cédé à la remise dc ses lettres de créance.

o 

Les inondations de l'Anatolie
ANKARA , 4 juin.  — Une cinquantain e dc

morts ct 500 maisons endommagées, tel serait
selon le « Hurryict « le bi lan des graves inon-
dations qui ont ravagé la région d'Amasy* en
Anatolie centrale. D'autre part , les récoltes ont
été endommagées dans dc nombreuses régions
par suite des violents orages qui ont sévi du-
rant deux jours.

Cortège — Feitival — Spectacle folkloriqu»

Dernière heure
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Un ancien gouverneur du Vorarlberg
condamné

LNNSBRUCK, 4 juin. (A. F. P.) — Le tri-
bunal du peuple d'Innsbruck a condamné jeu -
di pour haute trahison et crimes de guerre,
l'ancien gouverneur nazi et gauleiter du Vo-
rarlberg, Anton Plankensteiner, à onze ans de
travaux forcés et à la confiscation de ses
biens. Au cours des débats, l'inculpé s'est re-
connu coupable d'activité illégale avant
l'Anschluss, mais a nié avoir commis des cri-
mes de guerre. Nommé gouverneur du Vo-
rarlberg par Seyss-Inquart en 1938, il tomba
en disgrâce en 1942, mais fut déplacé en Al-
lemagne en qualité de Kreisleiter et resta fi-
dèle à Hitler jusqu'à la capitulation.

Un corps d'observateurs en Palestine
BRUXELLES, 4 juin.  — Belga. — Lc

ministère des affaires étrangères communi-
que que le comte Bernadottc , médiateur
de l'O. N. U. dans l'a f fa i re  de Palest ine ,
a demandé au gouvernement belge l'envoi en Pa-
lestine d'observateurs militaires belges , cn ap-
plication de la Résolution du Conseil dc sécu-
rité de l'O. N. U. Le gouvernement belge a dé-
cidé de répondre favorablement au princi pe dc
cetle demande , précise le communiqué. Il estime
que c'est un devoir international dc contribuer
à la const i tut ion d'un Corps d'observateurs char-
gés dc surveiller l'application et le respect des
dispositions de la trêve acceptée par les deux
parties.

On précisait vendredi matin au ministère de la
défense nationale que la mission comprendra une
vingtaine d'officiers supérieurs et subalternes de
toutes les armes et que sa composition exacte se-
ra annoncée incessamment.

L'abdication
est fixée au 4 septembre

LA HAYE, 4 juin. — M. Bec], premier mi-
nistre , a annoncé vendredi que la reine Wilhelmi-
ne abdiquera comme elle en avait formulé l'in-
tention le 4 septembre en faveur de sa fille la
princesse Juliana , qui exerce actuellement la
régence. La cérémonie d'investiture aura lieu le
6 septembre.

Une estrade s'effondre :
cinq enfants tués

ROME , 4 juin. (A. F. P.) — Cinq enfants
ont été tués et une trentaine blessés à Fiume.

C'est alors qu'ils assistaient à une proces-
sion de la Fête-Dieu , que l'estrade sur laquel-
le ils se trouvaient s'est effondrée, précisent
les journaux italiens.

Chronique sports
¦f -i

FOOTBALL
Un événement sportif à St Maurice :

Ste-Croix I-St-Mauricc I
Lorsqu'il y a une année le F. C. St-Maurice était

condamné à quitter la Deuxième Ligue, la plupart
des sportifs se demandèrent s'il ne s'agirait là que
d'une éclipse ou si les Agaunois ne continueraient
pas à « dégringoler » aussi vite qu'ils étaient mon-
tés.

Bandant toutes leurs énergies, les Bas-Valaisans
se remirent au travail avec un cran et une volon-
té farouches et c'est ainsi qu 'ils viennent de rece-
voir la récompense de leurs efforts en étant appe-
lés à disputer le poule de promotion en Série su-
périeure en compagnie de Ste-Croix et de Sierre
II. Pour son premier match , St-Maurice s'est dé-
plaoé dans le Haut pour y rencontrer les réserves
sierroises qu'il a battues , un peu sévèrement il est
vrai, par 4 à 1. Le dimanche G juin , les rouge-et-
bleu recevront Ste-Croix et , en eas de victoire,
seront promus. Un match nul risquerait fort de
voir- ces deux adversaires opposés à nouveau sur
un terrain neutre pour un match d'appui , à moins
que les Sierrois réussissent alors à arracher un
point en terre vaudoise. Une défaite de St-Maurice
ne lui laisserait que le mince espoir d'assister à
une victoire de Sierre II à Ste-Croix, ce qui exi-
gerait une réédition de la poule.

Comme on le voit, cette rencontre qui débutera
à 16 h. 15 précises et sera arbitrée par l'excellent
M. Jeanneret. de Genève, s'annonce des plus pal-
pitantes , ce d'autant plus qu'au jeu étudié-de nos
Valaisans les Vaudois opposeront un j eu tout en
puissance et d'une rapidité étonnante.

Le prix de toutes les places a été fixé à Fr. 1.20
(dames ct militaires O.G0) . Tontes faveurs suspen-
dues.

A la veille dc la Fctc romande des pupilles
et pupillcttes « Satus t>

Agaune la jolie vient de mettre la dernière main
à l'organisation du grand rassemblement de nos
jeunes gymnastes qui s'y sont donné rendez-vous
pour samedi ct dimanche.

Tout paraît maintenant bien au point ct il ne res-
te plus qu'à demander au Ciel de nous accorder
le plus riant des soleils, celui qui ajouté aux joies
d'un bar tout simplement atomique, d'un orches-
tre emballant et d'un spectacle de la plus fran-
che., j eunesse, fera passer à chacun deux journées
à jamais inoubliables.

Attention ! Le concert de samedi soir débutera
à 20 heures 30 et sera immédiatement suivi du Bal.

Un culte catholique aura lieu dimanche, à 11 h.
15 à l'église paroissiale, cependant qu 'un culte pro-
testant est prévu à la même heure sur l'emblace-
ment de fête ou éventuellement à la Salle de gym-
nastique.

. .._ . i . . I* Comité de Presse.
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disposera pas d'une armée pour appuyer sa po-
litique étrangère. Les milieux américains sont
persuadés que les Russes formeront un second
gouvernement , en zone orientale , mais cette dé-
cision n'aura aucune influence sur la situation
générale. D'ailleurs , l'U. R. S. S. a pu se rendre
compte qu 'une at t i tude par trop intransigea nte
amènerait de graves complications.

En ce qui concerne la Ruhr , la France a pu
faire admettre son point de vue quant à une jus -
te répartition de la production , sous le contrôle
des puissances occidentales. Les garanties don-
nées par les Etats-Unis ne sont pas limitées à
une date. Bien que d'autres détails ne puissent
être révélés, on affirme qu 'elles sont concrètes
et qu'elles ont dissipé toutes les craintes de la
France. Un communiqué sera publié, a ce sujet ,
mardi prochain.

Les rencontres de M. Ruegger
LE CAIRE, 4 juin. (A. F. P.) — M. Paul

Ruegger, président du Comité international de
ta Croix-Rouge, s'est entretenu avec le premier
ministre drEgypte et avec le Dr Soliman Azmir,
président du Croissant-Rouge, de l'activité du
Comité international de la Croix-Rouge.

M. Ruegger a également rencontré le comte
Bernadette , médiateur des Nations unies. Le pré-
sident du C. I. C. R. part vendredi pour Genè-
ve.

Un violent tremblement de terre
Il y aurait 800 morts

NANKIN, 4 juin. (A. F. P.) — Un violent
tremblement de terre a eu lieu le 25 mai dans
la région de Lihua , province de Tsing-Hai, an-
nonce l'Agence central news. Il y aurait eu
8Ô0 morts à Lihua, dont la plupart des im-
meubles sont détruits ou endommagés.

o 
Des grèves chez Ford

LONDRES, 4 juin. (A. F. P.) — Plus de
500 ouvriers des usines Ford à Dagenham, fau-
bourg de Londres, se sont mis en grève vendre-
di matin. Les ouvriers estiment que les salaires
pour le travail de nuit sont trop bas.

o——
Un prêt à la Finlande

MOSCOU. 4 juin. (Ag.) — Radio-Moscou
rapporte d'Helsinki que M. Pekkala, premier mi-
nistre finlandais , a annoncé jeudi que l'Union
soviétique est disposée à accorder à la Finlan-
de un prêt ç\c cinq millions dc dollars.

o 
Le typhus refait son apparition

HAMBOURG, 4 juin. (AFP.) — On man-
de de Hambourg à l'agence D. P. D. que 61
cas de typhus ont été constatés à Overstraubing
près de Rcgcnsburg. On ne signale aucun cas
mortel.

Des garanties américaines
à la France

WASHINGTON, 4 juin. — On déclare dans
les milieux gouvernementaux américains que les
Etats-Unis auraient donné , lors de la Conféren-
ce de Londres sur l'Allemagne, des garanties
suffisantes à la France, quant à une éventuelle
agression allemande , et réussi à vaincre ses der-
niers scrupules au sujet d'une réaction hostile de
l'U. R. S. S. à la création d'un Etat allemand
occidental. Il ne s'agirait toutefois pas d'une ai-
de militaire directe , mais de certaines mesures
qui empêcheraient l'Allemagne de relever la tê-
te "et de menacer à nouveau ses voisins. On sou-
ligne que les Etats-Unis désirent , sans détours,
que la France conserve toutes ses positions en
Europe occidentale.

Selon ces mêmes milieux , la date à laquelle un
gouvernement sera formé en Allemagne occiden- 1

taie , n'a pas encore été fixée , mais on pense que ,
te sera au début de l'an prochain. Ce gouver-
nement sera autorisé à entretenir -des représen-
tations diplomatiques à l'étranger , mais sans jouir
d'une trop grande autonomie , du fait qu 'il ne

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 5 juin. — 7 h. 10 Réveille,

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 L'Or-
chestre cubain Don Marino Barreto. 12 h. 30 Har-
monies et fanfares du Pays romand. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Disque. 13 h."Le programme
de la semaine. 13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h.
30 Quatre chansons françaises du XVIHme . siècle.
13 h. 40 En première audition : Ludus Jonalis
(Jeu tonal pour piano, P. Hindemith. 14 h. Nos
enfants et nous. 14 h. 15 La critique des disques
nouveaux. 14 h. 45 Les beaux-arts.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 li. 45 Suzy Solidor. 20 h. Le Quart d'heu-
re vaudois. 20 h. 20 La Fête au Village. 21 h. 30
Histoires étranges. 22 h. 10 Vient de paraître. 22
h. 30 Informations . 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 6 juin. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 (St-Mau-
rice) Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 10 Récital d'orgue. 11 h.
30 Oeuvres de Beethoven. 11 h. 50 Bourgeois de
Vienne , valse, Ziehrer. 11 h. 55 Dites-le-nous ! 12
h. 15 Causerie agricole. 12 h. 30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14 h. Images du mon-
de présente le Village du Poivre rouge. 14 h. 35
Le Music-Hall en tournée. 15 h. 25 Reportage de
la course de La Vue-des-Alpes. 15 h. 45 Reporta-
ge sportif. 16 h. 40 Thé dansant. 17 h. L'heure mu-
sicale. 17 h. 50 Avec Messager et Louis Beydts.

_1S h. 05 Deuxième Suite. Michel Blavet. 18 h.
15 Le courrier protestant. 18 h . 30 Les courses de
chevaux de Morges. 18 h. 50 Les championnats
suisses des poids et haltères et les résultats spor-
tifs. 19 h. 13 LTieure exacte. 19 h. 14 Lé program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations 19 h. 25
Le Monde cette quinzaine. Actualités rapides. 19
h. 40 .Le globe sous le bras. Les serpents venimeux
du Siam. 20 h. 05 Benny Goodman et son '.•Sex-
tuor. 20 h. 15 Jane et Jack. 20 h. 30 Jean" p'tit
Jean part pour la vie. 20 h. 55 Le Trio des Quatre.
21 h. 15 La Sorcière Blanche. 22 h. A travers la
Hongrie. Chœurs populaires magyars. 22 h. 25 In-
termezzo de c Hary Janos >, Zoltan Kodaly. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Au goût du jour. Emis-
sion continue de musique variée enregistrée.

Le ministre du Venezuela
remet ses lettres de créance

BERNE, 4 juin. — M. Albert Posse-Rivaz
nouveau ministre du Venezuela en Suisse , a été
reçu vendredi au Palais fédéral pour la remise
de ses lettres de créance.

o
La main-d'œuvre italienne

BERNE, 4 juin. (Ag.) — Le gouvernement
italien et le Conseil fédéral ont décidé d'un
commun accord d'entamer des négociations
pour régler diverses questions concernant
l'immigration de la main-d'œuvre italienne
en Suisse. Une délégation comprenant des re-
présentants des services fédéraux intéressés
se rendra prochainement à Rome à cette fin.
Elle profitera de son séjour en Italie pour étu-
dier avec les autorités italiennes les moyens
par lesquels les colonies que nous avons dans
ce pays pourraient être consolidées et renfor-
cées.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de feu Théophile FUMEAUX , à Lausanne,
St-Maurice, Lavey-Village, et Monthey, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion dc son grand deuil , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douleur. Plus spécialement la Société du per-
sonnel C. F. F. retraité, la Société du Secours mu-
tuel, le personnel des C. F. F., de l'Intendance de
l'Arsenal fédéral ds St-Maurice et de la Cp. gar-
de fort. 10.
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Monsieur et Madame Paul COUTAZ-KLINGER
et leurs enfants, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Harold WARD-KLINGEK,
à Londres ;

Madame Charlotte CHAMBRDER-KLINGER et
ses enfants, à Renens ;

Monsieur Francis KLINGER, à Caracas ;
Monsieur Gilbert KLINGER-RICHARD et ses

enfants, à Martigny-Bâtiaz :
Monsieur Joseph KLINGER, à Martigny-Bâtiaz ;
Moncsieur Hermann KLINGER, à Courrendlin ;.
Monsieur et Madame Arthur KLINGER et leurs

enfants, à Paris ;
Monsieur Alfred SEURET-KLINGER et son fils,

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

de .

Monsieur Joseph KLINSER
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, on-
cle et parent, survenu à l'âge de 67 ans, après une
longue maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny diman-
che 6 juin 1948, à 11 h. 30.

Départ : Pont de la Bâtiaz.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La famille de Madame Veuve Jean-Louis CLAI-

VAZ, à Trétien, Marécottes et Lausanne, remercie
de cœur les nombreuses personnes qui ont témoi-
gné tant de sympathie dans son grand deuil.

HIM'HRifflMatBtëfe ^̂

- ;.* F*
*

f
Profondément émue des nombreuses marques

de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Madame Léonce RIBORDY-GAILLARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui y
ont pris part.
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plus parfaite de notre époque.
Sans que vous ayez besoin de
frotter et sans que les tissus
en pâtissent, Radion vous fait
obtenir du linge immaculé, fleu-
rant délicieusement la fraî-

une
m//n f  Le S O L I U M  agit comme les rayons de soleil les p lus étincelants , mais sans

f t 4 t t6 V & W &  ' attaquer les tissus par oxy dation. Le Solium ménage vos mains. Grâce à lui , le
linge blanc devient plus blanc que neuf et les effets de couleur lavables
prennent une fraîcheur nouvelle.
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Pour vos ACHATS TJE MEUBLES
une seule adresse ;

Mario Trisconi
Rue du Centre AIGLE Tél. 2.23.23

TOUJOURS IMMENSE CHOIX 1.
Demandez nos prix — Livraison franco

Confort — Qualité — Satisfaction
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Séjour extrêmement intéressant
Demandez prix aux hôtels

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

+ 
cercueils Couronnes

Pompes Funèbres
Fernand CHAPPOT, Martigny-Croix
Maurice RAPPAZ & Fils, St-Maurice
Julien BOSON. Fully

Maisons valaisannes

contient du

cheur , du linge dont vous
serez très fière !
Plus vous laverez avec Racrion ,
plus votre linge vous fera plai-
sir. Les pièces jaunies elles-
mêmes reprennent peu à peu
un blanc pur et frais.

A remettre, dans importan
te ville du Valais, bon

épicerie - mercerie. Bonnes
conditions. S'adresser sous
P. 6272 au Nouvelliste va-
laisan.

EINIIÏ
Bon commerce cherche Fr.

10 à 15,000:—. Bonnes garan-
ties, personne intéressée mê-
me acceptée. S'adresser au
Nouvelliste sous R. 6273.

IKIACHIflES 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. GAYARD, Simpion 46,
Vevey. Tél. 5.18.19. Prix très
avantageux.

Très bon marché t

FROMAGE
TILSIT

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

Vert Zurcher, Malans (Cri
sons).

UN SUCCES, notre

MIEL ARTIFICIEL
bidons de A Y kg. Fr. 10.50
bidons 12^  kg. Fr. 2.20 pa-
kg. Prompte expédition.

Verl Zurcher, Malans (Gri-
sons).

A vendre 3 magnifiques

béliers
Ile de France, pure race.

S'adresser à Vuagniaux J.-
?.. Yvonand (Vaud).

Solium

rp

Prêts
très discrets

à personnes solvables.
Pas de formalités com-
pliquées. Réponse ra-

pide et sans frais
Banque Procrédit , Fri-
bourg, (ondée en 1912

Occasion
Fromage bon marché

Colis maigre Y, gra
15 kg. 1.70 2.10
10 kg. 1.90 2.30
5 kg. 2.— 2.40

menuisiers
On demandei 2-3 ouvriers

qualifiés pour l'a pose et 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.

CHAUFFEUR
Commerc e demande chauf-

feur pour Saurer-Diesel, à
Martigny, Place stable.

Offres avec références sé-
rieuses sous P. 7478 S. à Pu-
blicitas, Sion.

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

Henry, Villa « Roslna »,
Chailly sur Lausanne.

T*

nettoie-cire - brille -
en une seule opération
compris, le flacon Fr. 3.60

Vêtements pour hommes
livrées directement parla fabrique
do Trun (Grisons) ou par ses suc-

cursales de

Zurich. St-Gall. Coire

Réelle occasion
Voilure Opel, 6 CV. (1933),

conduite intérieure, 4 places,
2 portes, bon état mécanique
et de carrosserie. Pneus 50 %.
Prix Fr. 1,900.—.
P. Nicolier « Les Hirondelles »,
Aigle.

Coiffeur
pour hommes , 32 ans , (Italien)
travaillant déjà en Suisse,
cherche place pour enlrée
de suite ou à convenir. Ecrire
au Nouvelliste sous A. 6282.

On chercha à louer, pour
août, Alpes vaudoises ou va-
laisannes

C H A L E T
5 lits et 2 lits enfants, cuisi-
nière électri que, ch. de bains.

Offres sous chiffre R 71793
X. Publicitas, Genève.

sonne ES
Morier, Ciovanola, Chamois,

Chamonix
Livrables immédiatement du

stock
David Creltenand ef Cie S. A.

Riddes. — Tél. 4.15.63

cheval
sage, six ans, fait à tous tra-
vaux , ainsi que son collier,
une jolie petite voiture 4
places et un char à ridelles,
un hache-paille, le tout à l'é-
tat de neul.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 6283.

Pompe lêbi
Pompe d'arrosage « Aebi »

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

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

BAIGNOIRES
émail, sur pieds el à murer

LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , à circulation d'eau,
galvanisées el en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
Tél. 2.25.43. On expédie

FOURMIS
disparaîtront complètement de
vos buffets et appartements,
par l'emploi de l'ANTl-FOUR-

MIS. Le flacon Fr. 1.50.

QR06UERIE CEÎiïRGl E
HERBORISTERIE

Jean Marclay, chim
MONTHEY
Tél. 4.23.73

la cigarette Maryland par excellence. Egalement avec filtre.
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Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte, dou-
leurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO. Le remèdi
éprouvé et recommandé par les médecins. UROZERO dit-
sont et évacue l'acide urique. Toules pharmacies :

Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40, Liniment Fr. 2.40

Ctercmerie lessinot»
Saucisses d» oorc Fr. 5.20 le kg
Salami la  . . . . . .  . . . . . Fr. 13.— la kg
Salami l ia Fr. 8.— le kg.
Salamettl la  Fr. 10.— le kg.
Sslamettl l ia Fr. 6.80 le kg.
Mortadolla d. Bologne Fr. 8.50 la kg.

Envole contra remboursement

Boucherie P. FlORl. LOCARNO
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j La boisson moderne]
I* Jus de pommes sans alcool

J en harasses de 12 bouteilles de lilre

Ij Cidre fermenté, en lût à partir de 50 litres
'* Eaux minérales

& Livre aux meilleures conditions

| CtdkeUe ÔMuUantiti & CM,
ï Rue du Rhône SION Tél. 2.16.48
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j POUR TOUS VOS TRAVAUX

id 'éiedkidté
S5 LUMIERE ,

B FORCE,

? CUISINIERES ,

I une seule adresse :

BATTILANA & FILS
AIGLE
Tél. 2.23.87

Concessionnaire S. R. E.
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Groupes âeclrogiitês
à vendre, 110 v. 500 w., actionnés par moteur à benzine.
Convient spécialement pour l'éclairage de chalets et mai-
sons isolées.

Demander olfres : Sarès. Tél. 2.97.00, Lausanne.

Pipe - line
10,000 mètres, 6 pouces, avec raccords. Livraison rapide.

S'adr. Sarès. Tél. 2.97.00, Lausanne.

A vendre

superbe chambre à coucher
éta t de neuf, parfait état de propreté, comprenant 1 grand
lit, 160 cm. large, avec matelas et sommier Superba lux,
grande armoire el coiffeuse. S'adr. les samedis 5 ou 12
juin, Av. de Chailly 22, Lausanne, tél. 3.71.63. Autres jours :
(026) 6.22.81, Saillon.


