
cession reconae
Quels seron t Jes résultais de la session

parlementaire fédérale du mois de juin ?
Aurons-nous de grandes batailles oratoi-

res ?
S'il l'al lail  ajouter foi aux  esprits frap-

peurs du communisme, cela ne ferait pas
de doute.

Ils l' a f f i rmenl  en annonçant des interpel-
luiious de loule na ture .

I n u t i l e  de dire, n 'est-ce pas 7 que ces
coups de grosse caisse ne trompent per-
sonne, cl que les mobiles de ces intorpolla-
l ions suff isent  à nous renseigner que nos
hâbleurs , un cas de vole , ne recueilleront
môme pas une douzaine de voix en dehors
île leur demi-quarteron de partisans.

Lors dc la dernière session fédérale, par
la voix de M. Pelilp ierre, île Conseil fédéral ,
contrairement à son habitude, est apparu
comme un gouvernement dc vir i l i té .

Il nous a insp iré confiance en mon trant
les dénis aux  loups rouges don t le conseiller
national Vincent se montrait précisément
l'e.sprit frappeur.

La charge de M. Petitpierre avai t  élé ex-
trêmement bri l lante .

Tout le monde, sans distinction de part i ,
en dehors du parti intéressé, le reconna is-
sait ,  el la Voix Ouvrière elle-même, pen-
dant plusieurs jours , se donnait uni mal de
chien poux essayer de remonter le cou rant
qui lui avai t  été extrêmement défavorable.

C'est la bonne méthode.
Si l' on veut rassurer le public et lui in-

su f f l e r  un air de bataille, il ne faut  pas
qu'en haut 'lieu , on se montre fatigué et fai-
ble à l'excès, mais qu 'au con traire on voie
là un  exemple cl qu'on y seule une réelle
confiance communicalivc.

Toute concession, même dans les détails,
est envisagée par nos Popistes comme une
reculade, une cap itula t ion ,  une foirade el
une faiblesse.

L'on n 'a qu 'à voir  ce qui se passe dans
les Grands Conseils et les Conseils commu-
naux où . parfois , nos bourgeois font du pe-
tit socialisme rie salon , du socialisme à l'eau
de rose : les Popistes t i rent  la couverture à
eux sans aucune espèce de pudeur el s'at-
t r ibuen t  loul le méri te  dc l ' i n i t i a t i ve  adop-
tée, alors même qu'ils ne disposent pas, dc
loin, de la .majorité.

Nous croyons bien que, sous ce rapport,
les Socialistes de la stricte observance souf-
frent de cet élat  de fai l , eux , les premiers ,
mais que n'évitent-ils ces sortes de tournois
parlementaires ?

Nous voulons donc espérer qu 'au Conseil
nat ional , si le In'soin s'en fai l  sentir, on con-
tinuera de parler plus hau t  et plus fort cl
(pic l'on ne s'arrêtera pas au beau milieu
de la résistance.

Aux esprits frappeurs, il f au t  opposer
d' aut res  esprits fra ppeurs.

Sinon, c'est l'écrasement.
On prétend que la session sera aussi lon-

gue et aussi chargée que la précédente a été
courte cl insignifiante.

Il est certain que, d'après les tractanda
généraux que le N ouvelliste a publiés, les
députés auront à examiner îles affaires lour-
des cl difficiles .

Souhaitons que les bavards n 'usurpent
pas par des motions et des inlerpcllations
sccoralaires le temps que réclament les pro-
blèmes princi paux.

C'est à un travai l  productif que nos man-
dataires devront s'attacher sans relâche et
sans distraction à cette session de juin .

Qu'ils se gardent surtout, comme c'en est

m

devenu 1 habi tude , d engager d intermina-
bles débats sur des amendements dc quin-
zième ordre où Paul renouvelle le discours
de Pierre qui est encore repris par Luc et
Christophore !

Le peuple est las de ces redites , et si , à
ce moment-là , il y avait des élections gé-
nérales, nul doute que ces députés haras-
sants ne disparaissent sous des pommes cui-
tes ct des (rog nons de choux . — — —¦- 

Mais on oublie facilemen t en politi que. Un vibrant appel du président de la République française à l'esprit
Le monsieur, jeté à 1 ôgout , n a qu à se te-

ni r  tranquille et à se faire donner plus tard
un coup de brosse et un coup de fer , pou r
que , semblable à un vieu x gibu s retapé, i!
apparaisse dc nouveau luisant et comme
neuf.

Seulement, il faut  songer au pays qui ré-
clame la réforme de nos institutions finan-
cières et sociales lesqu elles, si , par malheur,
ne s'accomplissaient pas, dn moins en par-
tie , dans da précédente législature, soulève-
raien t cette fois-ci nnc opposition de valeur
dans tous les milieux.

Ne manquons, à cet égard , ni de tête, ni
de cauir, ni d'estomac.

Nous voulons donc espérer que la session
parlementaire fédérale de juin sera fécon-
de en résultats pratiques et que nous n'en
serons pas réduits à constater nnc fois de
plus que le bon "roi Dagobert a riiis sa cu-
lotte à l'envers.

Ch. Saint-Maurice.

Ce qu il faut penser de la gestion
de la

Banque cantonale
Le « Confédéré » se plaît et complaît a mener une

campagne contre la Banque cantonale sans aucun
motif sérieux. JVons ne voulons pas relever ces
attaques qui reflètent de la mauvaise humeur
ct du parti pris.

Quelle que soit au surp lus îiotre réfutation , elle
serait toujours iitférieure à l 'hommage se?isé qu 'a
rendit à notre grand établissement de crédit , au
nom de la Commission de gestion , M.  Jides Lui-
sier, uice-prc'sident de cette Commission et prési-
dent cantonal du parti radical.

Voici cette belle page :

Le rapport
La Commission chargée de l'examen du rap-

port de la Banque cantonale pour l'exercice 1947
s'est réunie le 4 mai, au siège principal de cet
établissement.

Elle était composée de MM. Edmond Giroud ,
président, Jules Luisier, vice-président , Emmanuel
Rudaz , Ernest Viscolo, Louis Thenen , Ferdinand
Summermater, Antoine Barras, Paul Darbellay, et
Chappex. MM. Thenen et Luisier ont été chargés
de rapporter.

En complément du rapport qui vous a été remis,
la Commission a eu le privilège d'entendre un ex-
posé de M. le Directeur de Chastonay sur l'acti-
vité de notre établissement bancaire cantonal et
sur l'économie générale de notre pays dans la pré-
sente conjoncture.

Dc cette étude des plus intéressantes, nous ti-
rons les constatations et les considérations sui-
vantes, avant de porter nos conclusions :

L exercice 1947, dont les résultats sont très re-
jouissants , ne doit cependant pas nous plonger
dans un optimisme de suffisance et de béatitude.
Certes, nous avons le droit d'exprimer notre sa-
tisfaction en présence du développement des af-
faires bancaires cantonales dépassant tous les chif-
fres atteints jusqu'à ce jour. En effet, le bilan s'é-
lève à 156,081.288 francs ; il est en augmentation
de plus de 14 millions de francs, sur celui de 1946 ;
le bénéfice disponible de Fr. 800,570.80 est le plus
élevé que nous ayons connu depuis la fondation de

notre banque. Ce bénéfice sera réparti de la fa- re est arrivée a vues humaines a son point cul-
çon suivante : minant. De nombreux indices à tendance défavo-
a) aux amortissements sur immeubles, rable font apparaître déjà quelques points noirs

mobilier et installations, Fr. 100,000.— dans notre horizon économique.
b) à l'Etat du Valais (5 % du capital En matière financière, la loi inévitable de l'of-

de dotation) > 500,000.— fre et de la demande a rompu son équilibre. Les
c) à la réserve ordinaire » 152,000.— disponibilités s'effritent , la liquidité extraordinai-
d) report à nouveau » 48,570.80 re qui hier encore était surabondante diminua de

Cependant, cet exercice, dont le mouvement sim- façon rapide les derniers mois de l'exercice écou-
ple s'est élevé au chiffre impressionnant de Fr. lé et elle ne se maintient aujourd'hui au-dessus
1 milliard 475 millions pourrait bien détenir un des exigences légales que par un resserrement ac-
record difficile à atteindre dans la suite. centué du crédit.

La période de prospérité née des temps de guer- (La suit e en le page).

De jour en jour
de solidarité internationale

îndépendance du Uiet-]tam reconnue
C'était, dimanche, l'anniversaire du débar- i son adhésion , en qualité d'Elat associé, à l'U

quement des troupes alliées .en Normandie,
commencé le 6 juin 1944.

A l'occasion de cette commémoration, M.
Vincent Auriol , président de la République
française, a prononcé, au cours d'un dîner of-
fert par le Comité de débarquement de Port-
en-Bessin, un discours longuement applaudi.

Il a tout d'abord exprimé sa reconnaissan-
ce aux armées et aux peuples des Etats-Unis,
du Canada, de Grande-Bretagne, à toute la
Résistance française, « depuis celui qui le 18
juin 1940 lança l'immortel appel de la France
qui continuait, jusqu'à tous ceux qui, en uni-
forme ou sans uniforme, luttèrent contre l'op-
pression. »

Après avoir analysé les raisons qui firent
de la victoire de 1918 « une victoire gaspillée »
et de la paix qui suivit « une paix manquée » ,
M. Auriol a tiré la leçon de ce passé et la li-
gne de conduite qui , selon lui, s'imposent aux
vainqueurs de 1945 :

« Il importe, tout d'abord , de rétablir un climat
de confiance et de coopération internationales. La
vie économique, malgré l'apport généreux des
Etats-Unis — que je tiens à remercier du concours
qu 'ils apportent dans le respect de l'indépendance
nationale — à la restauration de la France et à
l'entr 'aide européenne, restera languissante et in-
certaine tant que régnera la méfiance entre les
nations et que l'Europe et le monde risqueront d'ê-
tre secoués au moindre incident. Il faut donc re-
venir à ces principes de la Charte de l'Atlantique
signée par toutes les nations libres . Ils sont la
meilleure garantie contre les pièges de la méfian-
ce et de la peur, et contre les arrière-pensées car
ils impliquent la réciprocité et le contrôle des en-
gagements souscrits.

L'obstacle à ce but, ce sont les égoïsmes natio-
naux. C'est pourquoi la France , f idèle à sa Cons-
titution, ne se lassera pas de réclamer sur une ba-
se de réciprocité , ces « limitations de souveraineté »
nécessaires à la sécurité internationale : le contrô-
le des armements et la création d'une armée inter-
nationale. Nous sommes persuadés qu'il n'est pas
à l'heure actuelle de question litigieuse qu'avec de
la. bonne volonté d'aboutir et en s'i?ispirant de ces
exigences de l'ordre, de la justice , de la prospé-
rité internationale on ne puiss e résoudre.

Pour cela, un seul moyen : éclairer l'opinion, car
les manœuvres, les réticences, les appétits et les
intentions cachées se découvrent bientôt à la lu-
mière des actes. Il y a une loi morale. H y a un
désir profond de paix et de liberté chez tous les
peuples. La France peut tenir ces propos : elle a
ses ruines et ses morts comme témoins de son hon-
neur et de sa fidélité. Elle a la vaillance et le la-
beur de son peuple comme témoins de sa volonté
de relèvement.

Elle a le droit et le devoir d'obtenir sa part lé-
gitime de répara tions. Elle a le droit et le devoir
de proclamer les dangers d'une politique interna-
tionale qui ne tiendrait pas compte de ses avertis-
sements et de son expérience. Elle a le droit et le
devoir de demander qu'on ne fasse pas de l'enne-
mi d'hier l'arbitre entre les vainqueurs, mais que
les vainqueurs s'entendent pour tenir ensemble
leurs engagements.

Elle croit mériter ainsi l'estime et l'amitié de ses
alliés, de tous ses alliés, ce soir présents ou ab-
sents, car elle leur doit cette loyauté, qui est la con-
dition de l'amitié durable. »

.";'. 3fr 3*.

L'accord par lequel la France reconnait
l'indépendance du Viet-Nam dans le cadre de
l'Union française a été signé, samedi , à bord
du « Duguay-Trouin » , portant la marque du
haut-commissaire Bollaert.

Le texte de cet accord , signé par M. Bol-
laert, l'ex-empereur Bao-Dai et le général
N'Guyen Van Xuan , a été lu par M. Royère,
conseiller diplomatique du haut commissaire.

En voici l'essentiel :
La France reconnaît solennellement l'indé-

pendance du Viet-Nam, à qui il appartient
de réaliser son unité. Le Viet-Nam proclame

mon française.
Des accords seront ultérieurement conclus

entre la France et le Viet-Nam dans les do-
maines financier, économique, militaire, cul-
turel et diplomatique...

... Ceci signifie-t-il le retour de la paix en
Indochine ? Pas encore, car M. Ho Chi Min
a aussitôt réagi en faisant assassiner le Lt
français Abadin et quatre personnes, à quel-
ques kilomètres de Saigon. Néanmoins, la
France trouvera dans cet accord une aide pour
cristalliser l'opposition aux méthodes du Viet-
Minh.

Tous ceux qui sont las de cette guérilla, qui
règne depuis bientôt trois ans, saisiront le
prétexte ainsi donné pour jouer la carte de
l'indépendance.

Le traité stipule que des négociations spé-
ciales régleront les problèmes financiers,
économiques, militaires et diplomatiques. Il
s'agit donc essentiellemnet, pour l'heure, de
l'admission d'un principe général, dont la ré-
férence faite à l'Union française limite par
avance les obligations. C'est là, du reste, que
s'exerceront les difficultés, sans parler des
revendications que le nouvel Etat ne manque-
ra pas d'élever sur le Laos et le Cambodge,
qui , eux , désireraient rester sous protectorat
français.

En fait , comme on le lit dans la « Suisse » ,
la réglementation n'aura d'effet que dans la
mesure où l'empereur Bao Daï incarne enco-
re une autorité traditionnelle, malgré l'occi-
dentalisation de ce chef. Ou bien la façon
tV;Ho Chi Min l'emportera-t-elle ? On est ce-
pendant en droit de s'en remettre, avant de
conclure, à la démonstration qu'en apportera
l'avenir immédiat.

* * *
Restons en France.
— Le président Schuman aurait décidé,

contrairement aux bruits qui ont couru , de ne
pas modifier son Cabinet et de conserver no-
tamment M. Bidault aux affaires étrangères.
Mais M. Bidault aura quelques difficultés à
faire approuver sa politique par l'Assemblée
nationale, car on lui reproche d'avoir fait trop
de concessions aux vues de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis, dans la question d'Al-
lemagne. Les communistes déposeront une
motion tendant à ne pas ratifier les résultats
de la Conférence de Londres. A moins de sur-
prises parlementaires toujours possibles on
croit néanmoins que M. Bidault finira par
l'emporter car , si M. Schuman le soutient, sa
mise en minorité entraînerait une crise minis-
térielle et — vraisemblablement — la disso-
lution de l'Assemblée conformément au vœu
des gaullistes. Mais c'est là ce que redoutent
l'immense majorité des députés...

... Cependant, précisément, qu on annonce
que le général de Gaulle adresserait, la se-
maine prochaine, une note de presse dans la-
quelle il préciserait sa position et celle du
R. P. F. à l'égard des problèmes extérieurs.

On pense que la position qu'il adoptera
constituera, en fait , une critique de la poli-
tique de M. Georges Bidault , qui se trouve-
ra ainsi pris entre des attaques venant de cer-
tains de ses collègues du ministère, de la
Commission des affaires étrangères de l'As-
semblée et de son ancien chef de gouverne-
ment , le Général.

On attache une grande importance à cette
déclaration qui viendra au milieu d'une se-
maine où les problèmes de politique extérieu-
re prendront le pas sur la politique inté-
rieure.



Quand l'horloger Rochet a réussi le
travail délicat qu'est la réparation
d'une montre, il est heureux et allu-
me une Parisienne. Elle aussi, dans
son genre, est un ouvrage de préci-
sion : mélange savamment composé ,
avec des tabacs Maryland de premier
choix, importés tout exprès pour les
Parisiennes, par les soins d'un repré-
sentant de 'la maison en U. S. A. Con-
naissez-vous la nouvelle Parisienne
filtre ?

Nouvelles étrangères-
llil̂ il̂ HMMai l̂ HHc-̂ ĉ ĉ aĉ HMMc ĉ̂ HHB'̂ HMHi- 'l̂ McacanB-'cM11

Mort de louis LDinière
inuenteur du cinéma

Le savant français Louis Lumière, inventeur
du cinéma , qui s'était retiré à Bandol , dans le
Var, depuis plusieurs années , est décédé diman-
che matin à la suite d'une longue maladie.

Louis Lumière était né à Besançon le 5 octo-
bre 1864. Il fit  les mêmes études que son frè-
re Auguste et par la suite travailla avec celui-
ci a leurs découvertes communes : préparation
d'émulsions sensibles de photographies cinéma-
tographiques , photorama , plaques autochromes
pour la photographie directe des couleurs , ques-
tions diverses d'ordre photographi que , questions
d'acoustique et autres.
' Les deux frères Lumière sont surtout connus
pour leur invention du cinématographe (1894-
1895) et l'invention des plaques autochromes.

En 1923, ils réalisèrent la présentation pho-
tographique d'un solide dans l'espace par la
photostéréo-synthèse. En 1935, ils, présentaient
à l'Académie des sciences un inverseur optique
et ' surtout des écrans colorés pour projections
stéréoscopiques.

Louis Lumière était président d'honneur de.la
Chambre syndicale de la cinématographie, pré-
sident du conseil de la Société française de phy-
sique , membre du conseil du Conservatoire na-
tional des arts et métiers , de l'Office national
des inventions , de l'Institut d'opti que, etc. Il
était docteur es sciences « honoris causa » de
l'Université de Berne. Il avait été élu membre de
l'Académie des sciences en 1918.

U était grand officier de la Légion d'honneur
depuis le 16 juillet 1935.

Mort d'un régénérateur de la jeunesse
délinquante

On a récemment annoncé la mort du P. Fla-
nagan , prêtre irlandais , devenu Américain , qui
attacha son nom à une très belle oeuvre : la ré-
génération de la jeunesse délinquante. C'est lui
qui fonda dans le Nebraska avec 90 dollars et
cinq garçons , le « Boys Town », qui devint une
institution célèbre aux Etats-Unis , et que le
monde entier a connue grâce au film « Des hom-
mes sont nés ».

La petite communauté de Boys Town, à Oma-
ha, se gouverne elle-même ; un garçon en est le
maire et six autres sont élus deux fois par an
par les jeunes citoyens pour constituer le Conseil
municipal.

Par sa remarquable réalisation le P. Flanagan
a démontré la justesse du princi pe qui l'inspi-
rait : « Il n'y a pas de mauvais garçons ».

ce Qu'il faut penser de la gestion
ne la Bannue cantonale

—o 
(Suite de la Ire page)

Là réalisation d'un volume important de titres,
Fr. 7,203,607.90, en 1947, a permis de parer dans
une certaine mesure à cette diminution de liqui-
dité. Ajoutons que ces réalisations doivent être
considérées comme une opération favorable aux
résultats financiers de notre banque, étant donné
la situation actuelle du marché suisse de l'argent.

Cette évolution rapide de la situation , à sens op-
posé, serait alarmante si nous n'en connaissions pas
les cayses principales, parmi lesquelles ' nous cite-
rons en passant : la reconstitution des stocks, le
déficit de notre balance commerciale qui représen-
te le .32,2 % des importations, l'investissement ex-
cessif et parfois injustifié des fonds placés pour
des défrichements importants de notre sol, l'acti-
vité extraordinaire des entreprises du bâtiment, l'in-
suffisance du tourisme étranger et enfin l'écoule-
ment - difficile de nos produits agricoles, fruits et
vin , ainsi que le relâchement de l'esprit d'écono-
mie et d'épargne de notre population.

Un incident entre soldats américains
"- !îî èt une sentinelle soviétique

Le bureau d'information soviéti que annonce
que "leJ 5 juin ,' quatre soldats américains armés
et un américain en civil ont attaqué et blessé
grièvement à l'épaule d'un coup de carabine une
sentinelle soviétique près du lac de Babelsberg,
aux environs de Wannsee , à la frontière de la
zone russe et du secteur américain de Berlin.

D'autres soldats , accourus , ont vu s'enfuir 'les
Américains cj ans leur secteur. Dans une protes-
tation , l'administration militaire soviéti que de-
mande des sanctions et dès dommages et inté-
rêts pour le blessé. —¦—o

Un bombardier géant en feu
Aucun survivant

On mande de Muroc (Californie) : Effectua n t
un vol d'essai , le bombardier B 49, à huit mo-
teurs , de la Northrop Aircraft Company, a fait
une chute et a pris feu au sol. L'équipage , com-
posé de cinq techniciens, a péri.

On n'a pas pu établir les causes de la chute
du B 49 qui pesait 44 tonnes. Ses constructeurs
le considéraient comme le plus puissant avion
qui ait jamais été construit.

o 
Ensevelis sous les décombres

du pont
Quatre ouvriers ont été ensevelis sous les dé-

combres d'un pont en construction quf s'est
écroulé sur eux , à Sienne, Italie. Deux d'entre
eux sont morts , et les deux autres grièvemen t
blessés.

Nouvel es suisses
Le président de la République

italienne
visite le pavillon suisse de la Biennale

de Venise
Après avoir déclaré ouverte la 24me Bien-

nale d'art de Venise, le président de la Répu-
blique italienne a visité les pavillons des diffé -
rents pays. Il s'est ainsi rendu sur l'île de St.
Elena , où surgit le pavillon suisse, tout près
de ceux de la Pologne, de la Tchécoslovaquie ,
de la Hongrie, de la Bulgarie et de l'Autriche.

Le président Einaudi , qui était accompagné de
•sa femme et de nombreuses ^personnalités , a été
reçu à l'entrée du pavillon par M. René de
Week , ministre de Suisse à Rome, ainsi que ;p«ar
le peintre Alfred Blailé, commissaire fédéral àïla
Biennale. .

Pour cette Biennale comme pour les précé-
dentes , la Suisse -a eu pour principe de ne pré-
senter que quelques artistes tout en s'efforçan t
d'exposer la totalité de leurs œuvres. C'est ain-
si que le pavillon suisse présente 29 tableaux
du peintre René Auberjonois depuis 50 ans s.ur
la brèche, 18 du peintre Albert Schnyder, 10
gravures xylographi ques de l'artiste Fritz Paùli
ainsi que ses dessins des fresques de la chapel-
le de Saint-Antoine de Berne et les œuvres ,d,es
artistes Franz Fischer et Paul Klee.

o >

D8UK alpinistes encordes font une chute
mortelle au saieue

Dimanche après-midi , deux habitants de Be-
gnins , Vaud , M. Henri Christinet , mécanicien ,
âgé d'une soixantaine d'années , et . son ami , M.
Adolphe Durst , couvreur , de vingt ans plus jeu-
ne , entreprirent d'escalader, au-dessus du
Coin au Salève, l'Arête Jaune. Ils arrivaient
au bout de leurs peines lorsqu 'un des deux glis-
sa, fit  une chute de cinquante mètres et , comme
ils étaient encordés , entraîna son compagnon
dans le vide. Tous deux devaient s'écraser sur un
pierrier. Aussitôt , plusieurs alpinistes vinrent à
leur secours.

Les deux montagnards , qui étaient grièvement
blessés, furent  transportés jusqu 'à un camion de
la gravière , lequel repartit pour Genève. La fron-

Devant cette situation nouvelle, nous avons le
devoir de prendre des mesures pour conjurer tout
danger. Il importe à cet effet de faire une distinc-
tion entre les causes à effets immédiats et de
courte durée, et celles qui sont d'une portée plus
longue et plus lointaine. Parmi ces dernières nous
retiendrons surtout celles qui intéressent notre
balance commerciale. "Il va de soi que si le défi-
cit constaté allait se répéter, prenant un caractère
de durée, il en résulterait des conséquences gra-
ves pour notre économie générale.

La production serait entravée par ce défaut d'ex-
portation et notre agriculture qui est déjà sacri-
fiée au profit de la grosse industrie, serait la pre-
mière à en ressentir les funestes effets ; mais par
voie de conséquence, la répercussion ne tarderait
pas à se faire sentir, pour le Valais, surtout, dans
tous les secteurs de notre économie.

Des indices certains sont déjà visibles. Notre
banque cantonale les connaît : diminution de l'of-
fre, augmentation de la demande, acquittement plus
difficile pour certains débiteurs, accroissement des
poursuites et des actes de défaut de biens, etc..

Nous ne parlerons pas encore de crise, mais de
réadaptation «t de rétablissement de l'équilibre
économique.

Le Valais de par sa situation particulière doit

tière fut  franchie sans encombre, grâce à la com- i prison avec sursis , pour homicide et lésions par
préhension des douaniers et gendarmes des deux
pays. Un court arrêt devait s'effectuer à la Cli-
nique Fischer, où le médecin-chef donna les pre-
miers soins et demanda que l'on reparte immé-
diatement en direction de l'hôpital de Nyon, car
il jugea que les cas étaient désespérés.

Ses prévisions devaient malheureusement se
révéler exactes , car à leur arrivée à Nyon les
deux blessés allaient décéder des suites des nom-
breuses fractures dont ils étaient atteints.

lyL Christinet était père d'une nombreuse fa-
mille et laisse son épouse seule avec des enfants
en bas âge. De son côlé , M. Durst était père de
deux fils.

o

Près de Genève,

GPaue collision entre un autocar
et une uoiture
Quatre blesses

Roulant hier soir vers 20 h. 15 sur la route
de Chancy, en direction de la ville , un automo-
biliste vaudois, M. Henri Sartori , entrepreneur ,
demeurant chemin du Mûrier 6, à Lausanne,
avait dépassé le village d'Eaux-Mortes quand un
autocar, conduit par M. Robert E., chauffeur ,
domicilié rue du Vieux-Billard 7, qui circulait
sur là route de Laconnex à Cartigny, lui coupa
la route.

L'automobiliste ne put éviter ia collision et
tamponna de flanc l'autoca r cependant que les
quatre personnes qui avaient pris place dans la
voiture étaient blessées.

M. Sartori a été atteint au genou gauche tan-
dis que son épouse , Mme Minette Sartori , était
blessée à la tête et souffrait d'une forte commo-
tion cérébrale.

Les deux autres occupants de la voiture
étaient M. Roger Anderegg, technicien , habi-
tant rue du .Pavement 29, à Lausanne également ,
qui fut  aussi blessé à la tête et son épouse, Mrne
Marthe Anderegg, qui se plaint de douleurs de
côté et a eu probablement des côtes fracturées.

Après avoir reçu sur place des soins du Dr
Bieler , les quatre blessés ont été reconduits à
Lausanne en taxi.

Le car a subi des dégâts et l'auto, très en-
dommagée, a dû être remorquée dans un garage.

Une enquête a été ouverte par les gendarmes
de la brigade de 'la circulation.

- c e  o— I

Voletions soleuroises
Les électeurs du canton de Soleure ont accep-

té , ;par 10,610 oui contre 4954 non , la modifica-
tion de la loi sur les votations et les élections.
Le projet de loi sur la modification de la loi sur
la protection de la chasse et des oiseaux a éga-
lement été adopté par 9882 voix contre 5717.
En revanche, les électeurs ont repoussé une de-
mande de crédit pour la subvention aux cons-
tructions de logements par 9186 non contre 6497
oui.

o 

Une évasion commode
Deux détenus des prisons de la ville de Ba-

den , en Argovie, ont réussi à se procurer une
scie à métaux avec laquelle ils scièrent les bar-
reaux de leur fenêtre. Comme celle-ci est située
précisément dans la façade où se trouve un
échafaudage , ce fut  un jeu d'enfant pour ces
deux hommes d'atteindre le sol et de jouer les
filles de l'air.

o 1

Epilogue judiciaire d'une catastrophe
Le 8 juin 1945, une catastrophe se produisait

dans une fabrique de Broc. Lors du creusage
d'un silo , une partie de la façade de l'usine , lon-
gue de 25 mètres , s'effondra. Trois ouvrières et
un contremaître trouvèrent la mort sous les dé-
combres. Il y a eu en outre sept blessés. La jus-
tice s'occupa d'établir les responsabilités. Le 24
janvier 1947, le tribunal de la Gruyère condam-
nait deux contremaîtres à cinq et deux mois de

avoir une balance commerciale qui lui est pro-
pre. Il exporte non seulement à l'étranger, mais
pour une large part, vers nos cantons confédérés
et principalement en Suisse alémanique. Il est
donc nécessaire que nos offices économiques soient
en contact permanent avec nos acheteurs et créent,
de ce fait, le climat favorable à nos échanges com-
merciaux ; car nos Confédérés ne sauraient non
plus ignorer que le Valais est un excellent client
pour eux.

Nous devons également tout mettre en œuvre
pour réhabiliter dans nos masses populaires l'esprit
d'économie et d'épargne qui tend à disparaître.

Le simple relèvement du taux de l'épargne dans
nos banques est, à notre sens, une forme d'encou-
ragement ; mais non une mesure suffisante. Il fau t
poursuivre dans cette direction un but éducatif
avant tout. L'action pour atteindre ce but doit
partir d'ici MM. les députés. Ne sommes-nous pas
le grands conseillers du peuple ? Les pouvoirs pu-
blics à tous les degrés de la hiérarchie doivent
prêcher d'exemple. Que l'économie soit remise en
honneur non seulement dans nos discours mais
dans nos décisions et dans nos actes. Nous fe-
rons appel ensuite aux éducateurs naturels de nos
enfants et aux éducateurs publics de notre peu-
ple afin de promouvoir l'épargne et l'économie.

négligence. Un ingénieur était acquitte.
Ce jugement fut cassé par le Tribunal canto-

nal , qui renvoya l'affaire devant les juges de
Châtel-St-Denis. Ils viennent d'acquitter les con-
tremaîtres condamnés à Bulle , tout en mettant
à leur charge une partie des frais. Les familles
des victimes avaient été indemnisées par les as-
surances.

Happé et tué par une motocyclette
Le docteur Jules Eberlé-Beeler a été happé

par une motocyclette et si violemment précipité
au sol qu 'il est décédé des suites de ses blessu-
res. Agé de 68 ans , il était vice-président de h
Commune de Brunnen , Schwytz.

Poignée de petits faits
-%¦ Selon un communiqué de l'agence allemande

D. P. D., 161 cas de typhus auraient été constatés
samedi à Lubeck. On signalerait également des cas
de cette maladie en Bavière.

-)f- L'ex-reine mère Hélène de Roumanie , mère
de l'ex-roi Michel et sœur du roi Paul de Grèce,
accompagnée du duc et de la duchesse d'Aoste,
ont atterri sur l'aérodrome de Hassani , près d'A-
thènes, venant de Genève. Ils ont été accueillis à
leur arrivée par le roi Paul ct la reine Frédérique.

-)(- La fête de la Constitution s'est déroulée sa-
medi après-midi à Bâle sur la place de la Cathé-
drale. Les sociétés parties de vingt endroits diité-
•Tents sont arrivées au lieu de fête tandis que les
cloches des églises de la ville sonnaient à toute
volée. Le discours de circonstance a été prononcé
par M. Zschokke, président du Conseil d'Etat.

-)(- Le Service de presse allemand rapporte que
le tribunal de dénazification de Garmisch-Parten-
kirchen a libéré le compositeur autrichien Richard
Strauss, qui va avoir 84 ans, vendredi prochain.

-)f Mlle Joséphine Lany, à Duillier, Vaud, née
le 6 juin 1849, est entrée, dimanche, dans sa 100e
année. Elle a reçu le traditionnel fauteuil offert
par M. Paul Nerf in, au nom du Conseil d'Etat vau-
dois, et a été fêtée par les écoliers du village.

-)f Cinq communistes, dont deux femmes, qui
avaient été condamnés à mort par un tribunal mi-
litaire pour aide apportée aux partisans, ont été
exécutés, samedi, dans l'île de Crête. D'autre part ,
le tribunal militaire d'Heraclion a prononcé qua-
tre condamnations à mort contre des soldats dé-
serteurs. Enfin le tribunal militaire de Larissia,
en Thessalie, a prononcé douze condamnations à
mort pour assistance aux partisans.

^f 
Le professeur Trouardel a été nommé prési-

dent de la Croix-Rouge française par un arrêté du
ministre de la Santé publique. MM. André Fran-

Une somme placée à
intérêts composés aux
faux actuels de notre
établissement, se dou-
ble en 15-20-25 ou 30
ans selon la forme de

dépôt choisie
Renseignez-vous auprès de no
tre Direction à Sion ou chez
nos agents et représentants

dans le Canton

caisse d'Eporgne du ualais
(Société mutuelle)

La Commission exprime le vœu que la pruden-
ce continue à être la règle dans notre établisse-
ment financier dans l'octroi des crédits tant à la
clientèle privée qu'aux corporations de droit pu-
blic. A côté du but financier qu'elle poursuit, no-
tre banque cantonale doit être un conseiller éco-
nomique sûr, une sorte de baromètre que viennent
consulter les diverses activités du pays valaisan.

Comme mesure de prévoyance et de sécurité , la
Commission exprime le désir qu'en plus de la ré-
serve or&inaire il soit créé une réserve spéciale,
tacite ou latente, dans tous les secteurs où l'on
voit poindre à l'horizon un danger réel. Elle cons-
tate que le règlement de la banque est respecté
par les organes dirigeants et que M. le Directeur
de Chastonay sait au besoin dégager du texte et
de la lettre l'esprit même du règlement qui per-
met d'être pratique et non trop formaliste dans son
application. Elle remercie la direction et le person-
nel pour l'effort accompli au service du pays et
vous propose, M. le Président et MM. les députés :

1. d'approuver le rapport de la banque cantonale,
ainsi que la répartition du produi t net pour
l'exercice 1947 ;

2. de donner décharge de leur gestion aux orga-
nes responsables.



nis-Poncct, ancien ambassadeur , et Georges Vcr-
merau-h, en seront les nouveaux vice-présidents .

•fl- Saisi d' une pétition de la Société pour la
protection de la nature, du Club alp in ct de la
Société de.M chasseurs, le groupement des Rho-
des Intérieures vitnt d'interdire de tire r sur les
irois aiKles qui vivent dans ce demi-canton.

Dans là Région
Un motocycliste lausannois victime

d'un grave accident de la circulation
en Haute-Savoie

Un groupe de motoc yclistes lausannois lon-
geait hi er mat in  le lac d'Annecy, en direction dc
paverges, lorsqu 'au passage à niveau dc

^ 
la

Croix-dc-Rlly. à Saint-Jorioz , sur la ligne d'Al-
bert vi l le , l' un d'eux freina si brusquement qu 'il
(ut projeté contre un tas dc rails rangés au bord
de la route. Relevé inanimé ct portant  de nom-
breuses contusion s au visage ct au cuir chevelu ,
il f u t  t ransporté  dans un état très grave à l'hô-

p ital d'Annecy.
Il s'agit de M. Charles Ha fncr , 36 ans , domi-

cilié Grand-Chêne 1, à Lausanne.

Nouvelles locales

Une éclatante manifestation
à Saxon

On nous écrit :
Dimanche , au mili eu d'une grande participa-

tion , la Société de musique l'Avenir fêta i t  ses
40 ans d' existence , comme aussi le 25mc anniver-
saire dc la construct ion du Cercle ct les 30 ans
d'act ivi té  de son très distingue ct dynamique
président , M. Louis Delaloye.

Pour a t t i r e r  les béné dictions d'En-Haut , la
Société ass istai t  en .corps à l'Office divin , puis
donnait  un concert sur la place du village, accla-
mée par une foule enthousiaste.

A 13 heures , l'Avenir r ecevait sur la place
de la gare , les sociétés invité es : l'Avenir de
Chamoson , l'Espérance dc Charrat , l'Avenir de
Fully, la Lyre . Choeur mixte dc Saxon , ct les
nombreuses délégations des sociétés avec leurs
bannières. Au cortège , nous avons admiré la
phalange des vétérans fondateurs dc cet impor-
tant ct valeureux corps de musique , encadrée par
des demoiselles d'honneur.

La fête  se déroulait  dans lc verger du Cer-
cle, gracieusement pavoisé. Pendant que les Fan-
fa res exécutaient a l ternat ivement  les meilleurs
morceaux de leur répertoire , nous avons eu l'a-
vantage d'entendre les chefs politiques de Saxon.

Dans une ma gnif ique envolée , M. lc préf et
Thomas a salué les sociétés invitées et les délé-
gués. Avec le talent  oratoire qu 'on lui sait , il a
souligné le rôle éminemment  social que remp lit
l 'Avenir de Saxon , sa belle tenue et les espé-
rances qu 'on fonde sur cette vaillante fanfare ,
menée avec la ju vénile ardeur dc son distingué
président , auquel il adresse ses plus chaudes fé-
l ici tat ions pour son br i l lant  passé politique.

Puis , c'est M. Adrien Veuillez, président du
Comité d'organisation de cette fête populaire ,
qui , en termes heureu x , fa i t  l 'historique dc la
Fanfare l'Avenir , dc ses beaux et mauvais jours ,
des succès remportés aux d i f fé ren t s  concours
cantonaux et in ternat iona ux auxquels elle a par-
ticipé. Il souligne avec bonheur le travail mé-
ritoire accompli par les membres lors des agran-
dissements successifs du Cercle , le bon esprit
qui les anime. Puis il présente un magnifique
souvenir au très méri tant  pré sident, M. Delalo-
ye, qui , depuis 30 ans, préside aux destinées de
ce corps dc musique , ainsi qu 'à un vétéran , M.
Albert Fcllev.

M. Trisconi , président dc l'Espérance de
Vionnaz, se fa i t  l ' interprète  des sociétés invitées;
en termes choisis , il adresse ses voeux ct ses fé-
licitations à la Société jubilaire et lui présente
un magnif ique souvenir.

Sous une salve d'applaudissements , M. L. De-
laloye. le président jubilair e , monte à la tribu-
ne. .Après avoir remercié sa chère société pour
l'a t t en t ion  dont il est l'objet , avec éloquence il
retrace le programme qu 'il s'est tracé : élever
le niveau musical, construire un « chez soi », un
foyer d'où rayonne l'amitié , l'esprit d' entr 'aide
parmi les membres. Avec bonheur et émotion, il
fél ici te les vétérans ct les fondateurs du corps
de musique dont trois sont encore parmi les exé-
cutants  les plus méri tants .

Puis il s'élève du terre à terre pour mont er
>>vec la belle devise dc la société : « Haut les
Cceurs », qu 'il développe en une superbe envo-
lée. Il conclut par un vibrant appel aux jeunes
auxquels il indique la voie à suivre.

Ce discours vivement app laudi a fai t  une
grande sensation sur l'auditoire.

Belle et féconde journée pour nos valeureux

La renommée des

Thés „MILLIQUET "
est justifiée par leur Haute qualité. L'essayer c'est
l'adopter.
PAUL FAVRE, agent exclusif pour le Valais.

"Papa a besoin d'une bonne soupe,
donc . . . une bonne soupe T&WVl* tous les jours!"

amis conservat eurs de Saxon, qui non seulement
restent  sur leurs p ositions , mais marchent réso
lument  à la conquête de nouveaux lauriers.

Honneur à eux , à leurs chefs , à la bri l lant e
fanfare  l'Avenir.

Un invité.
o

La grandiose et émouvante lournee
des malades

dimanciie a saini-ieonard
Il y a moins d'une année, nous avions le bon-

heur de nous rendre à l'inauguration du sanctuai-
re que la paroisse de St-L«onard avait élevé en
l'honneur de S. Nicolas de Fluë.

Aujourd'hui, nous avons renouvelé ce pieux pè-
lerinage , ne voulant pas nous priver d'une des plus
douces joie de notre existence, en participant à la
journée des malades qui obtint le succès le plus
complet , dépassant même les prévisions des orga-
nisateurs qui furen t à la peine et à l'honneur !

Décrire, dans le détail , toutes les péripéties de
cette rencontre de la charité et de l'amour unis
clans un but de fraternel dévouement chrétien , dé-
passerait forcément le cadre d'un numéro entier du
« Nouvellis te • et nous ne pourrions encore tout
dire avec la netteté voulue... Nous résumons, nous
excusant pour les omissions.

Il faut dire en premier lieu que la paroisse de
St-Léonard est heureuse et fière d'avoir un prêtre
courageux , optimiste, plein de fougue et d'enthou-
siasme, en la personne de M. le Rd curé Oggier.
Tel prêtre, telle paroisse, peut-on dire sans se
tromper. Le résultat de toutes les initiatives pri-
ses par M. le curré Oggier, est que toutes ont
connu le triomphe, non pas sans efforts ni sans
peines !

Dieu a récompensé la généreuse initiative de
M. l'abbé Oggier et, pour donner plus de relief à

Le „ Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le Championnat Suisse
Plusieurs résultats font que le chroniqueur est

à fête en ce premier lundi de juin. Pour une fois
la plupart de ses pronostics se sont avérés justes
et , s'il a un regret, c'est celui de n'avoir rempli
aucun coupon de Sport-Toto.

En Ligue Nationale A, en effet, Berne battu par
Bellinzone 4-1 et Zurich tenu en échec par Gran-
ges 2-2 sont les plus exposés à la relégation (voir
« Nouvelliste » de mardi dernier !), puis que les
trois autres candidats à la « dégringolade > se sont
payé le luxe de remporter trois belles victoires :
Bàle-Cantonal 4-1, Chaux-de-Fonds-Young Fel-
lows 2-3 et Lugano-Locarno 3-0. Bienne, vain-
queur de Grasshoppers 4-1, continue à talonner
Bellinzone , alors que Lausanne réussit l'exploit de
battre nettement Servette 5-0 (seul résultat non
prévu !)

En Ligue Nationale B, notre témérité n'a pas été
trop... téméraire, Fribourg ayant magnifiquement
disposé d'Urania 5-3, et Chiasso ayant laissé des
plumes à Lucerne 0-0. Autres résultats : Aarau-
Young Boys 1-4, International-Brûhl 0-2, Schaf-
fhouse-Zoug 3-1 (ce ' qui s'appelle mourir en beau-
té !), St-Gall-Concordia 8-1 (une paille !) et Thou-
ne-Nordstern 0-4.

En Première Ligue, un setd résultat, d'ailleurs
sans importance : Gardy-Central 4-6.

Les finales de Deuxième Ligue voient a nou-
veau Martigny « crever au poteau ». Nous n'a-
vons aucun détail sur le match Malley-Martigny
(2-1), aussi nous abstiendrons-nous de tout com-
mentaire. Ce que nous savons, c'est que les Octo-
duriens vont se remettre au travail, qu'ils ne se
laisseront pas abattre par le découragement ct
qu'ils trouveront les ressources nécessaires pour
réussir... l'an prochain peut-être.

Nous n'avons pas coutume de rechercher des ex-
cuses aux défaites de nos amis, mais maintenant
que le duel entre nos braves Valaisans et les ve-
dettes lausannoises (!) est terminé, l'on nous per-
mettra de relever en toute objectivité l'attitude
proprement scandaleuse de certain chroniqueur
sportif de la capitale vaudoise — membre actif de
l'E. S. Malley ! — lequel ne s'est pas gêné d'user
de sa plume et d'un journal lausannois fort ré-
pandu en Valais pour tenter de semer le désordre
au sein du Martigny-Sports. Nos Martignerains
sont de taille à le mettre au pas et ce monsieur ap-
prendra à ses dépens que tout se paie un jour !

A bon entendeur...
En Troisième Ligue, St-Maurice bat Ste-Croix

d'un tout petit but , juste celui qu'il fallait pour
reprendre une place perdue il y a une année.

Quatrième Lirue : Vernayaz II-St-Maurice II
3-0 (forfait ) . Décidément-

Juniors : Chalais-Fully 2-1, Saxon-Muraz 2-2.
Le Championnat valaisan

Série B : Brigue I-Sierre HI 3-1, Chamoson I-
Monthey III 2-3 (après prolongations) .

Juniors : Ardon-Leytron 2-0.

St-Maurice bat Ste-Croix. 1 a 0
et monte en Deuxième Ligue

Rarement, si ce n'est jamais , disons-le immédia-
tement, nous n'avons vu match de « finale » joué
d'une façon aussi correcte et aussi agréable, mê-
me si l'on s'était plu en certains milieux à dépein-
dre Ste-Croix comme une équipe des plus dures
et St-Maurice comme une formation des plus
•s chinoises >. Le football pratiqué ne fut pas em-
ballant, c'est un fait, mais nous devons avouer

cete fête, la première du genre en Valais, le so-
leil est revenu après une semaine de bouderie...

Dès 9 heures environ, une file interminable d'au-
tomobilistes complaisants amenait les quelque 460
malades venus de tout le canton. Il y avait des pa-
ralytiques, des aveugles, des rescapés des sanas. Le
spectacle était émouvant. La charité débordante de
chacun : automobilistes, infirmières, sages-femmes,
éclaireurs, sans compter celle des prêtres et reli-
gieuses de la plupart des Congrégations religieuses
du canton, s'était donné la main. Ce geste touchant
a surpris et réjoui le cœur des pèlerins, si ce n'est
plus que celui des allongés, les rois et les reines de
cette fête !

Sitôt arrivés, les malades reçurent une collation
fortifiante, et les prêtres commencèrent leur mi-
nistère consolateur par la confession, voulant per-
mettre à ces éprouvés de recevoir en commun le
Pain 11 de Vie, Mgr l'Evèque ayant dispensé de la
loi du jeûne.

Puis la Ste-Messe fut célébrée devant la Cha-
pelle, par le Rd P. Charton, Rédemptoriste d'U-
vrier , assisté de ses confrères . Les chants furent
exécutés par les Scouts et la Société de chant de
St-Léonard, bien en forme sous la baguette de M.
l'abbé Oggier.

M. l'abbé de Preux, directeur du Grand Sémi-
naire de Sion, fut le prédicateur à la hauteur de
la circonstance, s'adressant aux malades à cœur
ouvert, leur disant les paroles de résignation, de
foi, de vie ! C'est aux allongés que son cœur alla
plus spécialement, n'oubliant pas non plus une
part de ses exhortations paternelles aux bien-por-
tants !

A l'Offertoire une grande croix fut dressée par
les scouts, après que plusieurs malades l'eurent ac-
compagnée au-devant de l'autel !

Le dîner offert généreusement par les familles
de St-Léonard, qui ont le cœur sur la main, était
prévu pour environ deux cents personnes, mais
un cantinier compléta le menu des autres, une quê-
te faite par les scouts au cours de l'après-midi, de-

que les belles phases ne manquèrent pas et que,
somme toute, la partie fut passionnante d'un bout
à l'autre.

Moins chanceux que contre Sierre II, nos Agau-
nois dominèrent généralement sans pouvoir con-
crétiser, la ligne d'attaque n'osant véritablement
pas prendre de responsabilités.

Reconnaissons toutefois que chaque élément tra-
vailla avec un cran remarquable et que l'unique
but, marqué de la tête à la 51me minute par Rey-
Bellet, ce grâce à un magnifique travail prépara-
toire de Jorger, était amplement mérité. Dire les
réactions qu'il provoqua dans le public serait inu-
tile puisque cette réussite consacrait enfin St-
Maurice équipe de Deuxième Ligue, ce que joueurs
et dirigeants attendaient depuis une année avec
une impatience... consommée.

Nous laisserons à d'autres le soin de dire bien-
tôt dans ces colonnes ce que fut la... suite de cette
rencontre capitale, suite à laquelle prirent part et
la formation de St-Maurice et ceux qui, dès hier,
seront pour toujours nos amis de Ste-Croix. Nous
avions omis de signaler tout à l'heure l'excellent
arbitrage de M. Jeanneret, de Genève, qui est en
passe de devenir l'un de nos meilleurs maîtres du
sifflet.

Et maintenant, répétons à la grande famille du
F. C. St-Maurice ces paroles que prononçait en
fin de soirée son président visiblement ému et
heureux à la fois : « Joueurs du F. C. St-Mauri-
ce, si nous avons été relégués au terme de la sai-
son passée, c'est que nous l'avions mérité. Nous
avons tous relevé la tête. C'est bien. Mais il y a
mieux encore : ne dormons pas sur nos lauriers,
ayons de l'ambition et, en nous reportant dans le
passé, souvenons-nous toujours qu'un homme aver-
ti en vaut deux ». J . Vd.

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE

Sur la place de St-Maurice, ce tir a été fréquen-
té par 6 sections, qui y avaient envoyé 143 tireurs.

Voici les résultats :
300 m.

Ire catégorie : 1. St-Maurice, « Les Carabi-
niers », 77,000 ; 2. Vernayaz, « L'Aiglon », 69,956.

Sme catégorie : 1. « Les Tireurs de la Garde »,
69,300 ; 2. St-Maurice, « Noble Jeu de Cible »,
68,500 ; 3. Evionnaz, « Guillaume Tell », 67,583.

4me catégorie : Vérossaz, 69,375.
50 m.

2me catégorie : St-Maurice, « Noble Jeu de Ci-
ble ». 76,111.

3me catégorie : 1. Vernayaz, « L'Aiglon », 77,666;
2. « Les Tireurs de la Garde », 73,666.

Résultats individuels couronnés :
300 m.

Coutaz Joseph 83 pts, Dirac François 82, Meytain
François 81, Billieux Gérard 81, Chuard Ferdinand
81. Dubois Fernand 81, Délez Charles 80, Rappaz
Clovis 80, Bardet William 79, Vuilloud Louis 78,
Coutaz Frédy 78, Gross Alphonse 76, Faibella Phi-
lippe 76, Cottier J. M. 76, Pellissier Maurice 76,
Pochon Maurice 76, Coppex Louis 75, Levet Geor-
ges 75, Oggier Maurice 75, Hess Maurice 75, Vuil-
loud Joseph 74, Pralong Robert 74, Portmann Paul
74, Uldry Louis 74.

50 m.
Fumeaux Julien 85, Bardet William 85, Uldry

Louis 83, Dubois Fernand 80, Coucet André 80, Pel-
lissier Maurice 79.

vant réunir les fonds nécessaires à couvrir tous
les frais et ce supplément de dîners. Ainsi les ma-
lades n 'eurent aucune dépense à supporter.

A 13 h. 30 ce fut la méditation des malades, puis
l'imposition des mains suivie du chant des litanies.

A 14 h., devant une foule sans cesse grandissan-
te. M. le directeur de Preux s'adressa encore une
fois à ses chers malades avec toute l'éloquence sa-
crée qui est la sienne. Ses paroles mériteraient les
honneurs de la publication.

L'animateur, la tête de cette journée, M. l'abbé
Oggier continue sa mission avec un zèle touchant.
Il a des paroles émouvantes pour tous ses colla-
borateurs, infirmières, nurses, sage-femmes, scouts,
paroissiens, automobilistes, malades. Il prie et fait
prier. Bien des larmes ont coulé lorsque trois ma-
lades : un paralytique, un aveugle et un tubercu-
leux, furent appelés au micro, pour prier, offrir à
Dieu par l'intercession de la Sainte Vierge et de S.
Nicolas de Fluë, leurs souffrances et leur exil.

Le Révérendissime Prévôt du Grand-St-Ber-
nard, Mgr Adam, a voulu, lui également, prouver
son attachement aux malades en venant leur don-
ner la Bénédiction du Saint Sacrement qui mit le
point final à cette grandiose journée.

Vers les 16 heures, dans un ordre parfait , les
voitures repartirent , emportant les malades récon-
fortés, prêts à reprendre leur vie d'allongés, avec
un nouveau courage et une nouvelle confiance en
Celui qui envoie l'épreuve, mais qui les aime.
Dieu n'éprouve, en effet , que ceux qu'il aime
et M. l'abbé de Preux l'a fort opportunément rap-
pelé dans ses exhortations.

Que de joie en un jour ! Que de bonheur par
une communion de charité, d'amour, de bonne vo-
lonté ! Ce n'est pas toujours avec de l'argent que
l'homme est heureux ici-bas, car si l'esprit de fra-
ternité et d'amour est banni de la société, il y a
des larmes et de la misère.

Mais, nous nous plaisons à le relever expressé-
ment ici, avec l'amabilité du « Nouvelliste », tou-
jours hospitalier et généreux pour les bonnes cau-
ses, c'est par de telles journées, imprégnées de
christianisme vécu et compris, que l'on reprend
confiance en l'avenir !

St-Leonard, par la voix de son Pasteur venere,
par sa population laborieuse et généreuse, par tou-
tes les personnes de bonne volonté qui, de près et
de loin, ont contribué à ce triomphe de l'amour
mutuel, nous en donne le meilleur exemple'. Que
tous, soient vivement remerciés et félicités, et que
Dieu leur rende au centuple, le bien qu'ils ont se-
mé dans le cœur de cette foule pieuse et émue !
C'est aussi plus souvent par le don de soi, que par
de longs sermons que les hommes deviennent vrai-
ment frères !

Nous voulons formuler encore un vœu : celui de
voir affluer de plus en plus au sanctuaire de St-
Nicolas de Fluë chacune de nos paroisses, avec les
malades et les bien-portants, afin de venir implo-
rer avec ferveur celui que nous pouvons appeler
avec bonheur le modèle des jeunes, l'exemple des
pères de famille, le vrai soldat, le défenseur de la
justice et de la vérité !

J.-O. Pralong.
o 

Le colonel-brigadier Biihler
à l'honneur

La bourgeoisie de Brigue , réunie dimanche au
château de Stockalper , a remis au colonel-bri-
gadier Biihler , de Frutigen , son diplôme de bour-
geois d'honneur , en récompense des services qu 'il
a rendus « comme commandant de la brigade
de montagne 11 alors qu 'il fallait protéger la
frontière sud de la patrie à une époque dange-
reuse ». La manifestation s'est déroulée selon
les rites anciens et les discours qui ont été pro-
noncés ont rappelé que le colonel-brigadier Biih-
ler n'a pas été seulement le « supérieur de ses
hommes, mais le père de ses soldats ».

o 
Association « In Memoriam »

L'assemblée générale d'In Memoriam , associa-
tion en faveur des familles des soldats suisses
morts au service de la patrie , s'est tenue , same-
di , au château de Colombier. Le commandant de
corp Boreh le colonel divisionnaire Corbaz et le
chef des Oeuvres sociales de l'armée, colonel von
Schmid , y assistaient. Les délégués des sections ,
venus des cantons de Genève, Vaud , Valais,
Fribourg, Neuchâtel et Bâle ont entendu entre
autres rapports , un intéressant exposé sur la part
prise par l'association aux travaux de revision de
la loi sur l'assurance militaire.

o 

Les services industriels de Genève
et le bassin d'accumulation

de Saint-Barthélémy
Le Conseil d'administration des services indus-

triels de la ville de Genève, considérant l'inté-
rêt majeur qu 'il y a pour ces services et pour
la ville à participer à l'action visant à l'aména-
gement du bassin d'accumulation de St-Barthé-
lemy et à la participation au capital action de
« La Salanfe S. A. » a décidé, en accord avec le
Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la
ville de Genève, de souscrire pour 1,250,000
francs à l'augmentation du capital de l'énergie
ouest suisse et à une tranche supplémentaire de

EDfia des bâches ce Qualité tniomporalile !
L'acheteur avisé achète bon et bon marché I
PAUL FAVRE, représentant, à Monthey, conten-
te Ja clientèle la plus difficile.
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MARTIGNY

voilures - camions
Renseignements et salle de

théorie :
HOTEL TERMINUS

Tél. 6.15.27

On demande pour la sai
son d'été une

¦ ¦ ¦ »

UU10I1BBISI6
d'un certain ige, pour petil
hôtel de Ja plaine dans le
Bas-Valais. Gages à conve-
nir. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous E. 6286.

On demande pour Ja sai-
son

mm OE USE
une FILLE D'OFFICE, GAR-
ÇON ou FILLE DE CUISINE.

Gros gages,
S'adresser à la Pension des

Martinets, Les Plans s. Bex.

garçon
de 12 ans et

fillette
de 15 ans, dans station de
montagne pour la saison
d'été. Echange de la pension,

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 6288.
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STIEG TRENTER

LA MORT
SUR LA COLLINE

Tandis que je réfléchissais, je sentis un regard
posé sur moi. Je levai les yeux et constatai avec
une gaieté forcée qu'il suffit de parler du loup...
Lena se tenait sur le seuil et me fixait d'un re-
gard étrange. Mais dès que nos yeux se rencontrè-
rent, elle annonça, impersonnelle : « Le souper
est servi ».

Nous nous levâmes et je me demandais si elle
avait mis un couvert de plus pour Inger Antons,
quand on frappa à la porte d'entrée. J'étais plus
près du vestibule que les autres, et comme per-
sonne ne faisait mine de bouger, j'allai ouvrir.

C'était un Monsieur. Je le distinguais mal dans
la nuit. « Puis-je voir Paul Groth », demanda-t-il
d'une voix que j'aurais jurée contrefaite. M"habi-
tuant peu à peu à l'obscurité, je constatai qu'il
avait -son chapeau enfoncé sur Ifs , ypnx. .

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps des
dessus et de dessous en pûl
colon, double fil, au prix

avantageux d»

Fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et pa-
yé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez toul de suite échantillons

Mlle S. Bornsteln
Rûmellnbachweg 10

Bâle

Ifffl lOOfiE
du Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins améri-
cains, Fr. 1.10 le litre, à par-
tir de 50 litres.
F. WEIDENMANN, Locarno

Tél. 7.10.44

Droit comme an i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel, articles sanitaires,
3, Mercerie, Lausanne.

OCCASIONS à l'étal de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murer

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

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

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

Jeune homme
sachant un peu traire et fau-
cher, est demandé pour petit
domaine. Bonne nourriture,
blanchi, vie de famille.

Adresser offres à Ernest
Giingerich, Chesières s. Ol-
lon.

ii ils
cherchent places comme fem-
mes de chambre ou somme-
iières. S'adresser sous chiffra
P 7591 S Publicitas, Sion.

Sténo - dactylo
cherche place, région Mar.fçi-
gny préférablement. Ecrire
au Nouvelliste sous H. 628(9.

Petit hôtel de montagne de-
mande de suite

BONNE
à tout faire

Téléphoner (026) 6.71.05.

FoDroeam potagers
neufs et occasions, le plus gd
choix.

Magasin Fonfannai, Bex.

On cherche un jeune

IYPSEIM
S adresser à Arnold Kocher,

gypseur, Courrendlin. Tél.
3.52.53.

— Un instant, dis-je, et je rentrai au salon
avertir mon ami. Quelqu'un désire te parler.

— Qui ?
— 3e ne gais pas... pn homme.
Il me regard̂ , le Iront plissé, puis sortit en fer-

mant la porte derrière lui. Tout le monde était
demeuré debout. Personne ne parlait. L'intérêt
se concentrait sur la conversation qui se tenait
au vestibule. Elisabeth Motell ne souriait plus ;
son regard reflétait de l'inquiétude. A la radio,
il y avait u^ie pause avant les dernières nouvel-
les.

Le son des voix parvenait au salon, celle de
Paul agacée, sèche, celle de l'étranger basse et
insistante, mais nous ne pouvions comprendre les
mots. Puis Paul haussa la voix et dit : « Alors,
entrez ! »

— Qu'attendez-yous ? grogna Madame Groth
de son fauteuil. Lena a pourtant annoncé que le
souper était servi.

— Paul a une visite, répondit Costa Ring.
— Qui ?
— Nous ne savons pas. Je crois que Paul est

monté à l'atelier.
— H ne va certainement pas tarder à descen-

dre, Madame Groth, dit Maud Bjorkman, peut-
être est-ce un...

&gS£fElff igl&f â'' r i

itiêë&s&zizz- ¦

«bonheur Elle" pose la cafetière sur la table
___

^̂  
..? „luj" moud le café... Un petit parfum de

rrew seoï\ "rfiez soi"se réPend- • • etCupidonen personnef voicilç .petit secret":\ ««•**-"" J-i-*j6iiu...civ.upiuuii*cupw iUHiiB

pour le café au lait un peu Y s en réjouit! Amour et café vont de pair! Ef
plus... pour le café noiruripeu 

j pour QU6 le Cdfé Suit b 0 n . il fail! du CCBUT...
moins de France / fc l'amOUf ... et Surtout - le„petl'f SÇCfet (Je

K ... questionde doigté I / , . , ., „
la grande réussite": *.* *

FRANCK AROME'if dshe cùi &»i caf é

T H O M I  & f R A N C K S. A.. B A I E

CREDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

3 y2% Série XII 1948, de Fr. 20.000.000
pouvant être augmenté jusqu'à Fr. 25,000,000
ment dés prêts hypothécaires.

MODALITES :

Intérêt : 3 % % l'an, jouissance 1er juillet 1948. ¦
Coupons : semestriels, aux 1er janvier et 1er juillet;.
Titras : de Fr. 1000.— au porteur.
Terme : au 1 er juillet 1,963.
Remboursement : Fr. 500,000.— au minimum, la première fpis le 1er juillet

1954, avec faculté, pour, le Crédit foncier vaudois, de rem-
boursement partiel ou total dès et. y compris Je même 'date.

Cotation : Bourses, de Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, -et éventuelle-
ment à d'autres bourses suisses.

t emprunt esl offer t eh souscription publique "

du 7 qu 15 juin 1948, à midi,
au cours de.

90.40 7
plus 0.60 % .timbre fédéral d'émission.

La répartition aura lieu après la clôture
tant souscrit dépasse celui offert, les demandes

La licbération des , titres attribués pourra
juillet 1-948, avec décompte . d'intérêt 3 % % au

les souscriptions sont reçues sans frais, au siège et aux agences du
Crédit foncier vaudois et de la Banque cantonale vaudoise ainsi qu'auprès de
tous tes sièges, succursales et agencés des établissement de banque en. Suisse.

Lausanne, le.3 juin 1948.
CREDIT FONCIER VAUDOIS

Le Directeur : E. CÉfcEZ.

; mariés... La maison respire le ||j

do la souscription. Si le mon-
seront soumises à réduction.
s'effectuer du 21 juin au - 21
1er : juillet 1948.

ÉUe fut interrompue par un hurlement sauva- voix étranglée de Paul. « Je suis seul , ne vous te-
; ge venant de l'étage supérieur, suivi une secon- quiétez pas de ce qui se passe ». Nous l'enten-
de après d'une bagarre atroce. Des rnçubles ren- dîmes verser de l'eau dans sa cuvette ,
versés, du verre brisé, le bruit sourd de corps — Mais qu'est-il donc arrivé ? insista Elisa-
qui tombaient ; il semblait qu'un régiment se bat- beth Motell.
tait là-haut. Nous nous regardâmes, attérés. La réponse se fit attendre. On entendait Paul se
Etaient-ils en train de se tuer ? Elisabeth Motell laver les mains. Enfin , il cria pourtant excédé :
restait la bouche ouverte, comme pétrifiée. La ter- « 11 n'est rien arrivé du tout. Descendez et com-
reur se lisait dans ses yeux. mencez à manger, je viens à l'instant ».

— Que se passe-t-il ? Nous nous regardâmes, hésitants, puis Goste
Je. m'élançai au vestibule, grimpai les escaliers Ring se dirigea vers l'escalier : Cela vaut peut-

quatre à quatre, tous les autres à ma suite. Au être mieux, en effet ?
moment où j'atteignais le hall, j 'entendis tourner Au vestibule, nous trouvâmes un petit homme
la clef dans la serrure de l'atelier. J'essayai de en train d'ôter son manteau de pluie ; c'était Fritz
secouer le pêne, il résista et je me mis à frapper Bergsten, directeur d'art. Tout de suite, il nous
avec violence. demanda : « Qu'est-ce que cette émeute ? Vous

— Ouvrez ! criai-je, mais tout était redevenu êtes en train de démolir la maison ? »
silencieux. Personne ne sachant que répondre, il nous re-

Les invités, effarés, se groupaient derrière moi ; garda, étonné de notre silence : « Je viens un
les joues d'Inger étaient livides : « Que faites- Peu tard, reprit-il. Mais je me suis trompé de che-
vous là-dedans ? » cria-t-elle d'une voix angois- min dans l'obscurité, et je me réjouis de manger
see. Elle avait complètement abandonné son atti- quelque chose !... »
tutfe effrontpe et attendait MOe réponse avec an- Maud Bjorkman eut un sourire aigre-doux en
xiété. lui murmurant : « J'ignorais que tu devais ai*9

Enfin la voix de Paul nous parvint, étrange, à venir ce soir ? »
moitié étouffée : « Que voulez-vous ? »

Inger répéta sa question. « Qui, vous ? » fit la ,1 "" (A suivre) .

Ieune mis
de confiance, pour servir au
café, débutante acceptée. En-
trée au 15 juin.

S'adresser au Café du Cerf ,
Rougemont. Tél . 4.81.23.

A vendre

V ^mv M 9 m̂mv H • ^BP
commerciale, en parfait éta l,
15 PS, 1400 francs.

S'adr. à J. -J. Casanova,
Massongex. Tél. 5.23.54.

A vendre une

pousselie
beige, état de neuf, vérita-
ble occasion. S'adresser au
Nouvelliste sous J. 6290.

vestons
de travail

prix très avantageux.
Mijie Dal-Maso, 11, Rue des

Buis, Genève.

Faute d'emploi, à vendre un
beau et bon

MULET
âge 6 ans. — A la même adr.,
un char et un collier. "̂  „„ «har et ™]

S adresser à Delaloye Jules, lier. S'adresser à Delaloye Ju
Riddes. |e5l Riddes.

On cherche pour les vacances , juillet-août , à la campa
gne, ùrié :*

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

m^mmmm ^r^ Ĥ **,
V/sM&sJb&Ate ^̂ ^

Radio-Programme —J
SOTTENS. — Mardi 8 juin. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 Disques. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Disque. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan.
13 h. 10 Radio-Lausanne à New-York. 13 h. 80
Disques. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h. Concerto ita-
lien. 17 h. 10 Suite en duo, Jean Cras, pour flûte
et harpe. 17 h. 30 Pile ou face ?

18 h. Les mains dans les poches. 18 h. 05 Disques,
18 h. 15 Syntho-graphologie. 18 h. 30 Au Carrefour
de la Gaîté. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19
h. 40 Chansons grises, chansons roses. 20 h. Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Music-Time. 20
h. 30 «Hospitalité ». 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Nocturnes et Sérénades.

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musicale. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Musique symphonique im-
pressionniste. 9 h. 10 Emission radioscolaire : Au
fil du Rhône. 9 h. 40 Oeuvres de Claude Debussy.
10 h. 10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h.
40 Marche du Cortège de Provence, Roger Vua-
taz. 11 h. Emission commune. Travaillons en mu-
sique. 11 h. 30 Genève vous parle. 12 h. 15 Musi-
que de danse. 12 h. 30 Le rail , la route , les ailes.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Oeuvres vocales de
Jaques-Dalcroze. 13 h. 10 Le Médaillon de la se-
maine. 13 h. 15 Orchestres suisses de danse. 13 h.
30 Oeuvres de Smetana. 16 h. 30 Emission com-
mune. 17 h. 30 Solidarité. 17 h. 35 Oeuvres de
Mendelssohn.

18 h. Au rendez-vous des benjamins. 81 h. 30
La femme et les temps actuels. 18 h. 45 Reflets.

bâtiment
de cinq appartements et deu»
magasins , centre, situation d6
1er ordre pour le commerce
Revenu locatif annuel 5940 Ir
Prix de vente 85,000 Ir.

Offres sous chiffre J. \%\
R. poste restante , Aigle.

Vil lî (01
avec dérailleur ; prix très
avantageux. S'adresser sous
P 7399 S Publicitas, Sion.

HUM
à vendre, 500 lat., élat de
neuf , revisée et émaillags
neuf , Fr. 1 ,600.—.

R. Byrde, Bex. Tél. S.Î3.S3

• On prendrait 2 enfants , non
malades , entre 6 et 12 an;
en

PENSION
juillet et août, dans famille à
Crans s. Sierre,

Prix Fr. 5.— par jour.
Ecrire au Nouvelliste sous

F. 6287.

Faute d'emploi, à vendre
un beau et bon

MULET
âgé de 6 ans. A là même



750.000 francs pour le cas ou plusieurs action-
naires ne feraient pas usage du droit de sous-
cription. Lc Conseil munici pal de la ville doit
donner son approbation avant le 19 juin.

o
Une demi-livre de riz

L'Office fédéral dc guerre pour l'a l imenta t ion
communique que lc coupon blanc R (dc la carte
du mois de juin ) sera validé à par t i r  du 7 ju in
ct jusqu 'au 6 juillet 1948 y compris , pour 250
gramme dc riz.

o
La fêto centrale de « Stella helvetica »

à Martigny
Plus dc 200 jeunes ct anciens Siciliens des

sections universitaires de « Stella helvetica »
se sont réunis à Martigny et Champex les 5
ct 6 juin 1948 à l'occasion de leur fête cen-
trale. Au cours du banquet officiel à Marti-
gny, les Siciliens furent salués par M. Pros-
per Thomas, préfe t de Martigny, M. Adrien
Morand , vice-président de la Municipalité , et
Me Victor Dupuis , avocat , au nom des Sici-
liens du « Vieux Pays » . Un cortège aux flam-
beaux s'est déroulé ensuite clans les rues d'Oc-
toclure qui eut un plein succès. Lc lende-
main , la phalange sicilienne s'est retrouvée
clans le décor féerique de Champex. MM. Rau-
sis, président de la commune d'Orsières, et
Oguey, conseiller d'Etat vaudois , ont appor-
té leurs vœux et félicitations à la jeunesse
sicilienne. Favorisée par un temps idéal , cette
fête centrale fu t  une belle manifestation d'a-
mi lié.

o ..

Jubilé sacerdotal
Dimanche passé , le village de Muraz sur Sier-

re était  pavoisé comme jamais il ne le fu t .  Des
branches vertes ornaient  ta chaussée ; des dra-
peaux ct des or i f la mmes pendaient aux fenêtres
ct le soleil du bon Dieu éclairait sans brûler
ce décor dc verdure.

M. l'abbé Xavier Rey célébrait solennelle-
ment ses cinquante ans dc prêtrise.

On vit , à l' empressement de la population , que
ce bon prêtre qui se dévoue sans rémunération
appréciable a gagné l'a f fec t ion  de ses fidèles.

Avant la messe, un cortège pieux vint  ame-
ner à l'église l'heureux jubilaire. Gardes du Pa-
pe, fifres et tambours , drapeaux des sociétés ,
fi l let tes avec gerbes , tout cela formait un coup
d'oeil charmant. L'église était tendue de guirlan-
des. Que dire encore ? Une telle messe, un ser-
mon très apprécié dc M. lc doyen Mayor , à la
sortie un vin d'honneur offert  à toute la popu-
lation par les communes de St-Luc et de Chan-
dolin , tout ce qu 'il faut enfin pour garder un
bon et long souvenir.

Après un dîner intime du Clergé et des invi-
tés , la population fut  conviée à une partie ora-
toire en plein air.

Parmi les invites , il y avait une vingtaine d'ec-
clésiastiques , M. le préfet  dc Werra , M. le pré-
sident de la ville Zwissig et les autori tés de St-
Luc et dc Chandolin. M. l'avocat Adelphe Sa-
lamin fu t  promu major de table. Les discours
succédèrent aux discours , tandis que la channe
cont inuai t  ses rondes.

Enfin,  lc Te Dcum et la bénédiction du
Saint Sacrement clôturèrent pieusement cette
fête.

Nous disons à l'heureux jubilaire : Ad multos
annos I H. F.

o

Après la fête de musique
de Martigny-Bourg

Conformément, à l'avis paru avant la fête, un
jury composé de trois personnes a décerné les prix
pour décorations. Le jury a estimé que tout lc
parcours du cortège était très agréablement dé-
coré. Il a attribué les prix suivants qui seront
payés incessamment par la Société de développe-
ment : 1er prix : Hôtel des Trois Couronnes ; 2me
prix : Paul Pillet : 3me prix : Antoine Arlettaz :
¦tme prix : Piota-Deléglise ; Sme prix : Maxime
Vaudan.

Un train-surprise à Sion
Dimanche , la gare de Bâle avait organisé un

train-surprise qui. parti  dc bon matin de cette
grande ville front ière , stoppait à Sion vers midi .
Les quatre cents part icipants à cette randonn ée
furent  reçus à leur descente dc wagon par M.
Dcmicrre , receveur dc première classe, au noirî
de la gare dc Sion , qui se montra un guide af-
fable.

Après avoir pris leur repas dans les différents
hôtels de la ville , nos hôtes visitèrent les curio-
sités de notre petite cité.

A la fin de l'après-midi , le train les empor-
tai t  en direction de Brigue.

o 
Fête romande des pupilles et pupillèttes

de « Sotus »
(Corr. part.) St-Maurice a reçu dimanche les

pupilles et pupillèttes de « Satus », venus des
principales villes de la Suisse romande, avec son
hospitali té légendaire.

Les concours débutèrent de bonne heure le
matin et furent  interrompus au milieu de la
matinée pour permettre aux partici pants d'assis-
ter aux Offices religieux.

Plusieurs discours agrémentèrent le dîner pris
en commun. M. Louis Henrioud. président du
Comité d'organisation, prononça l'allocution de
bienvenue. M. H. Amacker, député et président

Dernière heure
Il n'y a plus que 750 Suisses

à Berlin
BERLIN , 7 juin (SUDENA). — Un nou-

veau groupe dc 100 ressortissants suisses do-
miciliés à Berlin prendra le 15 juin lo che-
min de la Suisse. Il ne restera plus à Berlin ,
après ce départ , que 600 Suisses et 150 en-
fants , alors qu 'avant la guerre la capitale du
Reich abritait près de 3,000 de nos concito-
yens.

o 

de la ville , répondit en termes délicats au nom
de la municipalité , M. Vuigner apporta le salut
de la Fédération ct le pasteur Wehrlen résuma
les buts à atteindre par nos sociétés de gymnas-
tique.

Au début de l'après-midi , un cortège compre-
nant  officiels et invités et toutes les sections
partici pant aux concours parcourut les principa-
les rues de la petite cité pour gagner l'empla-
cement de fête où l'on se remit au travail.

La journée prit f in par la proclamati on des
résultats et la distr ibution des souvenirs.

M. Bénès a donné
sa démission

PRAGUE , 7 juin. (Reuter). — On a annon-
cé lundi à midi de source autorisée que le
président Benès, dans une lettre au gouverne-
ment tchèque, a donné sa démission. Un com-
muniqué officiel sera prochainement publié.

Le président Benès n'a pas signé la nou-
velle Constitution avant sa démission. Il lais-
se ainsi au Cabinet le soin de la signer ou
d'attendre jusqu 'à la nomination d'un nou-
veau président.

Lc président a signé sa lettre dans sa mai-
son de campagne de Sezimovo Usti. Il l'a fait
lundi matin en présence du chancelier , M. Jaro-
mir Smupny, du général Hasals, chef de la Chan-
cellerie mili taire du président , et de M. Jinas , chef
du Département politi que du bureau du chef de
l'Etat.

La déclaration suivante a été publiée dans
l'après-midi : « Le gouvernement s'est réuni à
15 heures en séance extraordinaire.  Le premier
ministre,  M. Gottwald , a annoncé que le prési-
dent de la République se retirai t  de son poste.
La lettre de démission a la teneur suivante :

Monsieur le président du Conseil ,
Lc 4 mai de cette année , je vous ai fait  part

de ma décision bien déterminée de me ret irer deç
mon poste de président. A cette époque , nousf
discutions de ce fait en rapport avec les prob lè- -
mes de la politique générale. Je vous ai déclaré
que mes médecins me conseillaient également , vu
mon état de santé , de démissionner.

En me reportant à notre conversation d'alors ,
je vous prie de bien vouloir faire part de ma1'
décision à l'Assemblée nationale et de lui faire
savoir ma décision. L'Assemblée nationale par
une décision unanime du 19 juin 1946 m'avait
honoré en me désignant au poste suprême. Je;
la remercie de sa confiance comme je remer-
cie le peuple de l'amitié qu 'il me portait et qui
lut  constamment pour moi un grand appui dont
je m'efforçais d'être digne dans tous mes
actes présidentiels. Je souhaite à tous mes con-1
citoyens , à tous leurs représentants et au gouver-
nement que la République soit à l'abri de toute
catastrophe , que chacun vive et travaille dans un
esprit de tolérance , d'amour et de dévouement.

Puissiez-vous accorder aux autres la liberté et
jouir vous-mêmes de la liberté. Je crois au bon
sens et à l'esprit de notre peuple et à un bril-
lant avenir de notre chère République.

Votre Edouard Bénès.
o 

Un car fribourgeois verse ses occupants
Treize blessés

CHAMBERY, 7 juin. — Après un arrêt à
Chambéry, deux cars suisses, venus de Fri-
bourg, se dirigeaient , dimanche après-midi ,
vers Annecy. Près le passage à niveau de la
Boisse, pour une cause encore inconnue, le
premier des deux véhicules, prenant mal son
virage, fut  basculé sur le côté en contre-
bas de la route. Trois voyageurs, grièvement
blessés, ont été transportés dans une clinique
de Chambéry. Dix autres, plus légèrement at-
teints, ont été soignés sur place.

Un motocycliste victime d'un grave
accident

(Inf. part.) Sur la route dc Nendaz à Sion.
une collision s'est produite entre une voiture
étrangère ct un motocycliste , M. Roland Foirr-
nier, habi tant  Dardagny (Genève). Le motocy-
cliste, sous la violence du choc , fut précipité
hors de sa machine. Il a été relevé avec une
jambe fracturée et de nombreuses contusions.
Après avoir reçu des soins du Dr Dayer, la vic-
time fut  conduite à l'hôpital régional de Sion.

——o 
BEX. — Elections communales complémentaires.

— Les électeurs bellerins devaient compléter sa-

l|.u somnambule tombe de la lenetre
et se tue

WILISAU, 7 juin. — A Wilisau, l'agricul
teur Martin Bachmann, 73 ans, atteint d une
crise de somnambulisme, est tombé de la fe-
nêtre de la chambre à coucher et a succom-
bé à cette chute.

o.
Des secousses sismiques

ZURICH, 7 juin. — La station centrale
suisse de météorologie communique que les
observatoires suisses ont enregistré lundi , à 8
heures 15, une secousse assez forte dont un
foyer se trouve dans la région de Karlsrhue
et qui avait été précédée le jour avant de se-
cousses plus faibles. Le mouvement de lun-
di matin n'a été enregistré que dans une par-
lie de la Suisse.

o

Ont-ils noyé la j eune fille ?
ZURICH, 7 juin. — Le 26 juillet 1947, dans

la soirée , un drame se produisait sur le lac
de Zurich entre Wollishofen et Tiefenbrun-
nen. C'était un samedi soir. Ce drame avait
fait passablement de bruit parce que les au-
torités n'avaient pas renseigné suffisamment
le public, ce qui donna lieu à des incidents.

Deux jeunes gens et une jeune fille avaient
loué un petit bateau pour aller sur le lac. A
un moment donné, la jeune fille perdit l'é-
quilibre et tomba à l'eau. C'est du moins la
version que donnèrent les deux jeunes gens.
D'autres promeneurs en bateau arrivèrent ra-
pidement sur les lieux et réussirent à rame-
ner à la vie la jeune fille qui avait perdu con-
naissance.

C'est alors qu'on eut des soupçons et que
l'on pensa que l'accident était une tentative
de meurtre. Les jeunes gens furent arrêtés le
soir même. Ils donnèrent ensuite des versions
très différentes de cette mystérieuse affaire.
Le principal inculpé, qui va comparaître de-
vant les tribunaux de Zurich, est un tailleur
du nom de Wilhelm Obrist. Il avait eu, une
semaine avant , des rapports avec la jeune fil-
le et craignait que celle-ci fût enceinte. Il
avait fait part de ses appréhensions à son ca-
marade et lui avait déclaré notamment qu'il
voulait faire disparaître la jeune fille. Pen-
dant la promenade en bateau, et cela jouera
un rôle important, Obrist aurait passé à son
camarade un petit morceau de papier sur le-
quel il avait écrit : « Elle doit être noyée » .
(« Sie muds versaufen») . Le papier n'a pas
été retrouvé. D'après l'acte d'accusation, c'est
au moment où elle changeait de place que la
jeune fille fut poussée dans l'eau. Puis Obrist
aurait tenu la tête de la jeune fille sous l'eau
et ce n'est que lorsque les autres bateaux
s'approchèrent qu'il lâcha prise. Les deux
personnages qui vont comparaître sont égale-
ment accusés de chantage, de vol et d'abus de
confiance. C'est un procès retentissant qui va
s'ouvrir au Tribunal criminel de Zurich.

o——

La mort dans le puits
BERNE, 7 juin. (Ag.) — A Sçrrwarzenmatt,

près de Boltigen, l'ouvrier Ernçst Flach,
23 ans, travaillant dans la mine « 'Klus » , est
tombé dans un puits, et a succombé

o 

Reprise du travail chez Ford
LONDRES, 7 juin. (AFP). — Les 500 ou-

vriers d,es usines Ford de Dagenham, qui s'é-
taient mis en grève 'vendredi dernier, pour ap-
puyer leurs revendications concernant le tra-
vail c^e nuit et les heures supplémentaires,
ont repris le tçavaU lundi m^tin.

medi et dimanche leur Conseil communal. Il fal-
lait réélire sept conseillers.

Malgré une manœuvre popiste de dernière heu-
re, c'est le « Mouvement indépendant^» qui a
remporté la victoire. Quatre de ses candidats ont
été agréés par le peuple ; ce sont MM. Georges
Nicollerat , arboriculteur, 283 voix ; Jean Sublet,
architecte, 282 ; Henri Favrod , agriculteur, 273 ;
Dr Joseph Dupont 248. Le « Moiivement indépen-
dant » devient ainsi le plus fort groupement po-
liti que au Conseil communal, avec ses 18 représen-
tants.

Un second tour aura lieu jeudi. Les listes doi-
vent être déposées jusqu'au mercredi 9 juin, à mi-
di.

o

Un cheminot sauve un enfant
(Inf. part.) Hier après-midi, près de la gare

d Ardon , le petit  Marco Delalove , fils de M
Emmanuel Delaloye , de Ballavaux , s'amusait
avec des camarades. Tout à coup, l'enfant tom-
ba dans le canal. Aux cris poussés par le petit
un agent des chemins de fer , le conducteur Salz-
mann , du dépôt de Sion, se précipita à l'eau et
fut assez heureux pour retirer l'enfant de sa
triste situation.

t
Monsieur Henri AMBOED, à Washington ;
Monsieur Emile AMBORD, à Bramois ;
Madame et Monsieur Oscar BLANC-AMBORD et

leurs enfants Marie-Claude, Jacqueline, Chantai ,
Bernard et Michel , à Bramois ;

Madame Veuve Joseph AMBORD-CLAUSEN, à
Bramois ;

Monsieur et Madame Marc AMBOBD-JORDAN
et leur fille Josiane, à Sion ;

Mademoiselle Claudine AMBORD, à Zurich ;
Mademoiselle Marie AMBORD-BRUTTIN , à'Bra-

mois ;
Les familles PRALONG, ESCHBACH, WALPEN,

BRUTTIN, FAVRE,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marie AMBORD
leur chère sœur, belle-sœur , tante et cousine, pieu-
sement décédée le 7 juin 194S, à l'âge de 47 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois le mer-
credi 9 juin 1948, à 10 heures.

Priez pour elle !
¦¦¦¦¦mBBBHanHnnnBHBHBHBM
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Madame Veuve Joseph CETTOU-BARMAN, à
Massongex ;

Madame et Monsieur Ernest AMACKER-CET-
TOU et leur fils , à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Arthur CETTOU-GEIGER
et leurs enfants, à Massongex ;

Monsieur et Madame Firmin CETTOU-BAR-
MAN et leurs enfants, à Massongex ;

Madame et Monsieur Francis ROSERENS-CET-
TOU et leurs enfants, à Massongex ;

Révérend Père Jérôme CETTOU, Père Blanc, au
Congo belge ;

Madame et Monsieur Jean STEREN-CETTOU et
leur fils , à Monthey ;

Monsieur et Madarrie Georges CETTOU-SCHERS
et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Romain CETTOU-GOLLUT
et leur fils, à Massongex ;

Monsieur et Madame Joseph CETTOU-UDRIOT
et leur fils, à Monthey ;

Monsieur et Madame Michel CETTOU-FAVEZ
et leur fille, au Bouveret ;

Monsieur Pierre BERGER, son fiancé, à Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliées CET-

TOU, BARMAN, RAPPAZ, DELADOEY,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Monique CETTOU
leur chère fille, sœur, belle-sœur, fiancée, petite-
fille, cousine et parente, décédée à l'Infirmerie de
Monthey, après de cruelles souffrances, chrétienne-
ment supportée, et munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex mer-
credi le 9 juin 1948, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

MgaaawwaBBeggaawaK^^

La famille de feu Joseph PACCOLAT, de Char-
les, à Dorénaz,

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

Monsieur Josepli PACCOLAT
survenu dans sa 79me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges mercre
di 9 juin 1948, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part. '

¦¦ «¦¦¦¦¦¦ BOWBM

Madame Léa François-Louis MARET et sa fille
Agathe ;

Monsieur et Madame François-Maurice MARET-
VAUDAN ;

Monsieur Clément-Laurent-Marcel MARET ;
Monsieur et Madame Cyrille MARET-LUISIER ;
Monsieur Louis MARET et ses enfants Alexis et

Marius, à Bagnes ;
Madame Pauline THETAZ ;
Monsieur Emile THETAZ ;
Monsieur et Madame Marius LOVAY-THETAZ

et leurs enfants Hilaire et Marin ;
Monsieur et Madame Marcelin THETAZ-DROZ

et leurs enfants René ct Noëlle ;
Monsieur Maurice SARRASIN, à Orsières ;
ainsi que les familles MARET, VAUDAN, DE-

LARZES. NICOLLIER et PILLIEZ, à Bagnes, HU-
BERT. RIBORDY, GABIOUD, à Orsières ;

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur François-Louis MARET
leur cher époux , père, fils, frère, beau-frère, on-
cle et cousin, décédé le G juin 1948 à Ornières,
après une courte maladie courageusement su ppor-
tée, muni des Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières mencredi
le 9 juin , à 10 heures.

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

t

L'agent officiel pour le Valais et Vaud :

Grand garage SCHWEIZER , 8, Caroline, Lausanne

se fera un plaisir de vous démontrer les caractéristiques et
les avantages de la nouvelle HUDSON 1948.

L'Etude de

I iijiin Fracheboud
Avocat-Notaire

MONTHEY
est transférée à l'Avenue de la Gare,

dans le bâtiment de Mme Vve Meaglia
(En dessus du magasin Jaccard)

 ̂ mmnJ

A louer I

HÔTEL
8 lits, café-restaurant , grande salle, garage, situé dans
rllle du Bas-Vêlais. S'adresser à P. 7612 S. à Publicitas
i. A., Sion.

=• Entreprise de la Suisse romande cherche

monteur-Électricien
(ualifié, ayant diplôme de maîtrise. Place stabce et bien
éfribuée. Entrée de suite ou à convenir. Faire offres
ous chiffres P 10595 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-
:onds.

POMPES de la DXPI
anglaise, en laiton, livrées avec 6 m. de tuyau ca- m
outchouc et jet réglable, à Fr . 11.50 pièce. Con- HB
vient pour sulfatages des arbres el légumes, blan- CH
chir les murs à la chaux et désinfections des écu- JH

ries , poulaillers, etc., au Gésarol H
Tuyau caoutchouc A pouce, ouv. env. 12 mm., Ion- "K
gueur de 7 m. 50 à Fr. 1.30 le m. Convient très -jy
bien pour les arrosages , efc. Toul est en parfait état. B

, Rembours fâj
MAGASINS PANNATIER. à VERNAYAZ |

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

1948 pour le c

COURS D'ËltUES SAGES-FEIMS
qui commencera le 1er octobre 1948.

Les inscriptions sont reçues par la Direction do
l'Hôpital cantonal qui fournira tous renseignement*).
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Maison Trottet - Monthey j
Téléphone 4.23.31 S

Organisation de îombofat j
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS *

Conditions avantageuses g
¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m • ¦ « "

MU KIOSQUE ¦ BiZÏR
abacs, cigares, journaux, à remettre dans bon village lou-
stique du Valais, ouvert toute l'année. Nécessaire pour
ichat du kiosque ef marchandises Fr. 12,000.— comptant
affaire sérieuse. Curieux s'abstenir. Offres sous chiffre P.
. 12006 L., à Publicitas, Lausanne.

HUDSON

B SION ¦

* ¦ ¦

Tél. 3.34.41

Pour cause de départ, à louer pour le 1er juillet

Obligations de caisse
372 %à 6 ans
SY/Â, à 3-5 ans

Un placement à court terme, insensible
' aux fluctuations des cours de bourse

' M&ïî '*¦ '%<

MSM . . • *
B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

loll aDDartemenl
très bien situé. 2 pièces avec balcon, .belle cuisine, sa]

de bain, chauffage centra,. Tél. 5.10.54, Sierre.

I PflOr 1 DÉNKll
Encaustique, le kg. 3.75
Paille de fer , grosse, moyenne,

fine , le paquet de 250 gr. 0.45
Savon 1ère qu'ai., le morceau

400 gr. î 0.95
Serpillière renforcée , 65 X 45 cm. 1.10
Torchon à vaisselle, 35 X 38 cm. 0.50
Brosse à récurer rizette , forme S, 1.60
Balais d'appartement pur crin ,

8.20 7.25

Profitez de ces prix avantageux !

RÉiNnépiÉ 8 Oe
Avenue de la Gare

f f l

Un tablier vraiment sale !
Ce n'est rien .. .  je prendrai

du savon Sunlight I
Dans toutes les contrées du monde, la
ménagère préfère le savon Sunlight. Et
elle a ses bonnes raisons: laver avec
le savon Sunlight signifie ménager son
linge, car ce savon de qualité extrême-
ment profitable dégage sur-le-champ
une mousse épaisse et détersive, sans
qu'on ait besoin pour tout autant de
frotter fort! Les effets reprennent une
propreté impeccable, un exquis parfum
de fraîcheur. Le savon Sunlight se vend
dans un excellent emballage; il est donc

exempt de poussière.
Pour la machine à laver et la chaudière, les

flocons de savon Sunlight!

de bouche en bouche

Café-restaurant, station d'é
fé, cherche bonne M Offrons :

Fiat 1500 B, élat neuf , mod.
1938 ;

Fiat Balilla Viotfi, superbe;
occasions.

Camion Peugeot , 2CC0 kg.i
neuf.
Case poslalc 157, Sion.

sommelièrew« ». , . *¦\-mwm -nm j ^on et bon marché
et 1 jeune fille sachant cuire, % gras, ferme et nourrissant
pour le ménage et aider au 4 kg. Fr, 2.80 par kg
café. 8ons gages. S'adresser 8 kg. Fr. 2.70 par kg.
sous P 7415 S Publicitas, Varl ZOreher. Malani (Gris.)
Sion. 

A vendre deux

porcs
d'environ 9 tours, belle race.

S'adresser chez Eugèrve Ber-
nard, Les Caillettes s. Bex.

Tél. 5.42.03.

Cherchons

cbalet ou apparierai
à louer pour milieu juillet-fin
août. 5 lits. Offres sous chif-
fre P. E. 12192 L, i Publici-
tas, Lausanne.

appartement
de 3 pièces. S'adresser chez
Em'rle Coutaz, Vérossaz,


