
Séance de gala
à lire «les comptas rendus avait  été condamnée même par le t ribunal
une séance de {,'ala au Con - fédéral.

Lc président du Parti papiste proposait

Ce l'ut  jeudi ,
parlemenlaires ,
soi'l nat ional .

11 paraît  qu(
amusé dans la
vore um ennui

Ion ne .s'est jamais autant
désalle où , d habitude, on

cent sous l'heure.
Nicole qui a provoqué ces
dc bonne humeur en por
le cas de l'héritage d'Lgna-

C esl M . Léon Nicole qui a «provoque ces
éclats de rire et de bonne «humeur en por-
tant à «la «tribune le cas de l'héritage d'Igna-
ce Paderewski dont il a «fait , da ns la Voix
Ouvrière , une occasion de battre monnaie.

Nous avons reçu , comme, nous suppo-
sons, tous nos confrères de la presse quo-
tidienne, le l ivre de Mme Giron qui étai t  une
habituée du foyer Paderewski à Morges
mais qui en luit écartée «par la suite.

Rouée et dépitée, Mme Giron chercha à
se venger dc ses déconvenues, et elle inonda
les journaux d'accusait ions très graves conlre
Slrakacz , secrétaire du grand pianiste et de-
venu indirectement son héritier , ot contre
M. Vallotton , notre ministre à Stockholm ,
qui avai t  été chargé, jadis , de Ja li quidation
des biens.

Mme Giron, qui esl peut-être sincère, niais
qui esl certainement une exaltée , a barbouil-
lé beaucou p de ipap icr sans apporter aucu-
ne preuve en sa faveur , travail  qui «lui a
valu pas moins de quatre condamnations.

Si vous avez «de la fortune , ne faites pas
tk testament qui avantage une personne
de votre entourage, c'est le moyen de la
faire soupçonner de captation et même d'as-
sassinat.

M. Nicole, qui ne demande que plaies et
bosses , a tout de suite vu qu 'il y avait là
un filon à exploiter contre M. Vallotton , un
des gros légumes du Part i  radical qu 'il a
dans le nez.

Tou t en affecta-rat de se dérober aux accu-

sations précises, il les laissait en tendre
suff isamment pour jeter le doute et le dis-

crédit SUT l'honnêteté de la personnalité po-
ili l i que en question.

Seulement, nous pensions que portant
l'a f fa i re devant le Conseil national , il au-
rait, h'i, le courage de parler clairement et de
nieltre les points sur les i et non pas sim-

plement de chuchoter dans les oreilles des
soupçons.

C'est ce qu 'il ne fi t  pas.
Comple-t il sur le désarroi ?
C'est possible.
Même s'il arrive à se laver de toutes les

accusations réunies contre lui . M. Vallotton
restera l'homme qui a été compromis dans
une affaire d'héritage. Qn se rappellera uni-
quement cela .

C'est là-dessus que compte probablement
M. Nicole pour se venger d'un ancien ar-
dent adversaire.

Nous n 'avons , au Nouvelliste', aucun inté-
rêt à défendre M. \a l lot ton,  niais , sincère-
ment ,  nous ne croyons pas qu 'il avait  cou-
tume de diviser son existence en deux
parts : l' une qu 'il o f f ra i t  au diable et l'autre
qu 'il concédait à Dieu.

Ca. c'est la légende créée par Mme Gi-
ron et exploitée par M . Nicole,

Quoi qu 'il en soit, l'intervention de ce der-
nier au Conseil national a eu un enterre-
ment de première classe.

L'honorable M. Petitp ierre a été si précis
et si plein de bon sens dans sa réponse que
M. Nicole n'a pu que l'encaisser confus et
genc.

Il n'y a pas de fait nouveau dans le livre
de Mme Giron. C'est la répétition des médi-
sances et des calomnies pour lesquelles elle

la suspension de M. Vallotton comme minis-
tre à Stockholm.

Nous ne reviendrons pas sur ce princi pe
qu 'un haut fonctionnaire, discuté à ce point ,
aura i t  peut-être intérêt à quit ter  momenta-
nément l' estrade de sa propre ini t ia t ive ,
mais quan t  à le mettre en congé, de rigueur ,
ce «serait peut-être friser l'injustice.

C'est ce que M. le conseiller fédéral Petit-
pierre a souligné en un langage «qu i aurait
pu être moins éloquent , tant il était persua-
sif .

Mais , au jourd'hu i , on est tellement estro-

pié du cerveau qu 'on veu t frapper les gens
avant  qu 'ils aient été condamnés.

Soucieux de l'opinion des badauds ct «de
ses adhérents , M. Nicole a cherché à sauver
sa face dans un dernier sursaut. Il n'a réus-
si qu 'à s'embourber davantage.

L'orateur ministériel a rappelé avec ti -
n esise et avec esprit que si un homme poli-
ti que , qui a des procès, devait abandonner
de ce fai t , ses fonctions publiques, M. Nicol e
devrait être Je premier à faire le sacrifice de
son mandat.

>Cc fuit une fusée de rires et le joli mot de
la fin du «débat.

Ce qui nous étonne, c'est que M. Nicole
s'intéresse particulièrement aux accusations
de Mme Giron , une hitlérienne notoire, lui

qui envisage les nazis comme les plus abo-
minables coqu ins qui aien t souillé la terre.

Il y a là quelque chose dc troublant.

Ch. Saint-Maurice.

Hemords
Le remords rongeait le pauvre homme : il ne

dormait plus ni le jour, ni la nuit. On le voyait
passer, voûté, lointain , la tête basse, les mains der-
rière le dos. Parfois il s'arrêtait brusquement com-
me quelqu'un qui trouve une solution ou sonde
une puissante énigme. Il suivait les sentiers écar-
tés, s'enfonçait dans les sous-bois, promenait sa
mélancolie dans les lieux sauvages, les rochers ou
les gorges.

Pourquoi cet homme, hier, si fier de lui-même,
était-il aujourd'hui l'ennemi de lui-même ?

Dans une orgie d'arbres et de verdure , s'étalait
un riant village. Ses maisons grises se groupaient
autour de la blanche église. Ici, comme à Chanaan,
on pouvait dire que le lait et le miel coulaient
en ruisseaux. La terre était grasse, généreuse ; le
travail , simple, mécanisé. Aussi, les habitants, vê-
tus d'aisance, eussent pu couler une existence fa-
cile. Souvent la richesse chasse la religion. L'a-
bondance hait la pénitence : elle veut jouir, s'a-
muser et jouir encore. Hélas ! le dimanche, la pe-
tite église restait bien vide et bien triste.

Par contre, soir et matin, les cabarets floris-
saient. Là. dans le choc des verres, se heurtaient
les clans politiques. Oui , ce village de Cocagne
était désolé par les divisions : il renfermait d'a-
charnés partisans qui s'affrontaient à toute occa-
sion.

Or donc, la veille d'une élection , les têtes étaient
si chauffées que quelques paroles maladroites pro-
voquèrent une bagarre. Elle s'envenima tant et si
bien que. bientôt , ce fut «ne émeute. Mais quand
un homme, accablé par un adversaire brutal qu'en
vain on voulut retenir , fut tombé tout de son long
sur la chaussée, quand on s'aperçut que sa chute
avait marqué la fin de sa vie, chaque combattant
s'enfuit vers sa demeure, épouvanté.

Cet assassinat faisait une veuve et des orphe-
lins.

Il y eut des arrestations, des enquêtes, des au-
diences. La politique partisane empoisonna l'at-
mosphère. Des témoins déposèrent, d'autres dé-
nièrent.

Au bout de toute l'affaire, il demeurait cepen-
dant clair comme le jour que le meurtrier était

connu. Il s'était contredit maintes fois ; les per-
sonnes qui n'avaient pu le retenir l'accablèrent ;
des témoins sûrs maintinrent l'accusation.

Le juge pouvait avec justice prononcer le ver-
dict. Mais il se tint ce raisonnement : l'assassin ap-
partient au parti du grand nombre ; la famille de
la veuve, à la minorité. Mieux vaut avoir contre
soi moins d'ennemis qu'un plus grand nombre.

Il déclara donc le meurtrier innocent et débouta
la veuve d'une juste indemnité.

Depuis lors, le juge indigne s'est démis de ses

De jour en joui1
£e comte Bernadette ne désespère pas d'instaurer ta paix définitive

en Palestine - £a crise française différée
Tobstruction communiste au parlement italien

La trêve entre donc en vigueur aujourd'hui
en Palestine. C'est le « cessez le feu ! » . Il est
vrai que deux organisations juives, l'Irgoun
et la bande Stern, proclament leur volonté de
ne pas se conformer à l'armistice, mais leur
attitude récalcitrante ne pourra , on l'espère,
compromettre les efforts de pacification en
cours. Il est vrai aussi que là-dessous s'affron-
tent d'autres forces et autrement puissantes
que celles des Arabes et des Juifs...

Passons...
Après avoir annoncé que les clauses d'ar-

mistice proposées par les Nations Unies à tra-
vers sa médiation ont été acceptées par les
Juifs et par les Arabes, le comte Bernadotte
déclara : « J'ai l'impression de pouvoir être
réellement heureux et fier des résultats réali-
sés. »

Interpellé sur les raisons qui ont assuré son
succès, le comte ajouta : « Je dois faire le plus
grand éloge de la bonne collaboration qui a
soutenu mes efforts, soit de la part des belli-
gérants comme de mes coopérateurs qui ont
travaillé intensément ces derniers dix jours
pour préparer la base d'entente qui a permis
d'annoncer enfin la trêve tant souhaitée ».

Le comte souligna que les observateurs mi-
litaires resteront en étroit contact avec lui-
même ainsi qu'avec les assistants suédois.

La Commission d armistice de 1 ONU com-
prendra des représentants des Etats-Unis, de
la France et de la Belgique. Son Grand Quar-
tier s'installera à l'île de Rhodes pour tra-
vailler en territoire neutre, ce qui ne serait
le cas ni au Caire ni même à Chypre. Rhodes,
on le sait, est sous la souveraineté grecque.
Les observateurs surveilleront l'activité dans
les ports ainsi que les positions-clés des com-
munications et du trafic en Palestine et surtout
les routes qui mènent à la Terre Sainte.

... Dès la trêve totalement en vigueur , le
comte Bernadotte convoquera à Rhodes des
représentants des Etats arabes et des Juifs
pour examiner la possibilité d'établir une paix
définitive en Palestine.

Le médiateur de l'ONU — félicité hier par
le Conseil de sécurité — n'ignore pas les dif-
ficultés de sa tâche mais il estime qu 'avec de
la bonne volonté de part et d'autre et un es-
prit de conciliation , il doit être possible de
trouver une solution satisfaisante pour les
deux parties...

Espérons...

Comme on le prévoyait presque hier, la
crise gouvernementale a été provisoirement
évitée en France, les socialistes et républi-
cains populaires ayant fini par s'entendre sur
un compromis quant au fameux décret Poin-
so-Chapuis qui avait opposé les adversaires
et les partisans de la laïcité dans l'enseigne-
ment. Aux termes de ce compromis, socialistes
et républicains populaires (MRP) peuvent se
déclarer satisfaits et chanter victoire !

Lcs premiers obtiennent que le mot « en-
tretien » soit substitué au terme « éducation » ,
le principe d'aide sociale à celui d'aide à la
scolarité, et que les subventions publiques
soient distribuées sans qu'il soit tenu compte
du fait que les enfants des familles nécessi-
teuses suivent les cours de l'école libre ou
ceux de l'école laïque. Mais les républicains
populaires, de leur côté, reçoivent leur part
d'avantages. Tout d'abord , le décret n'est pas
abrogé comme l'exigeaient leurs alliés socia-
listes et c'est un point important de marqué
pour eux. Ensuite, les subventions aux écoles
libres, quoique partagées avec les écoles pu-
bliques, sont maintenues.

Le débat décisif a donc pu commencer jeu-

fonctions ; mais sa conscience bourrelée le pousse a
cette agitation perpétuelle.

Jean d'Arole.
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di après-midi devant l'Assemblée nationale.
Le gouvernement était assuré de sa majorité.
Seuls les communistes ont fait opposition en
essayant selon leur habitude, de retarder la
décision finale par des artifices de procédure.

L'Assemblée a repoussé par 405 voix contre
192 une proposition communiste tendant à
discuter d'urgence l'abrogation du décret
Poinso-Chapuis.

Comment expliquer le brusque revirement
des partis de la majorité à un moment où de
toute évidence il aurait été difficile, sans se
déjuger , de faire marche arrière ?

C'est qu'une crise ouverte sur la laïcité au-
rait eu des conséquences extrêmement gra-
ves en rendant impossible toute majerité au-
tre qu'une majorité de Front populaire, com-
munistes compris bien entendu. En fait, la chu-
te du Cabinet Schuman menaçait de hâter,
sinon d'entraîner la dissolution de l'Assem-
blée nationale.

Or, le général de Gaulle, l'homme qui pré-
cisément a inscrit la dissolution au chapitre
premier de son programme politique, a rap-
pelé brusquement sa présence en publiant
mercredi soir une attaque très vive contre la
politique allemande du gouvernement et en se
déclarant, une fois de plus, prêt à assumer le
pouvoir. Cette prise de position a servi à mer-
veille les intérêts de M. Schuman, d'une part,
en ramenant au bercail de la Troisième force
les partis de la majorité, d'autre part , en fai-
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sant apparaître aux yeux des AméSï&sflns et
des Anglais la réaction violente de tiftite une
partie- dfe' l-opiniori ' irtitiçsiise! àf ' l^r'd1 dis acf-
conte-i de* Iiefridreft

Iigf gênif tal de datllle, p<iW cf îier éf iëove 'lè
correspdriaitit* de la'1 « Ga2Mei' de-;Lâ*ttéâ^nèiV,
dtatUà cLeMàtMiëtt â 'êf é  dMhsëë strr' lës'atl^
ternies nationales avec le maximum dé pu-
blicité devenait ainsi le porte-parole involon-
taire du ^ouyërnerrïerrt.'.-.

iiïais lé '¦ débat qui va maintenant s'enga-
ger sûr l'èë" fameux accords ri^en 'sera* qùé plus
airderit... '

!{. Sfr a

"EU HàTTé', Iâ: t'éiripérâfùrè monte... dû pro-
pre* et au 'figuré, au grand .soleil de la* nature
et dans le ciel parlementaire.

On sait , que mercredi, à la Chambre, les
députés en sont venus aux mains, lorsque M.
Gullo, communiste, prit' à partie les démo-
chrétiens pour l'a manière dont ces derniers
avaient : obtenu la majorité aux élections dû"'

Ï8 avril*. On sait aussi que du' côté de l'extrê-
me-gauche, oh' soutient la thèse que les élec-
tions n'ont pas été libres.

M. Gullo, insistant sût lié' rôle qUè l'Egli-
se aurait joUé dans les élections, souligna que
là majorité n'avait pu être obtenue par les
démo-chrétiens qu'« avec les concours des urè-
tres, des nonnes clôî-treéë et des paralyti-
ques » . Le démo-chrétien Capuggi répondit :
« Parlez-nous plutôt des élections en Russie
et en Tchécoslovaquie. » Cette exclamation
provoqua déjà un tumulte, mais M. Gullo con-
tinua sur le même ton , s'attirant de plus cin-
glantes répliques... et ce fut  la bagarre...

Hier,* les députés de la majorité ont écoute
sans l'interrompre une seule fois ( un discours
du chef communiste Togliatti. Cette « tacti-
que du silence » a été d'autant plus méritoi-
re que l'orateur fut très violent et certaines
de ses affirmations blessantes. Le plan Mars-
hall fut sa principale cible. .

Rappelons à ce sujet que, d'après 1̂  loi
américaine, les accords qui s'y rapportent doi-
vent être ratifiés dans un délai de trqisv mois
par les pays intéressés. Pour l'Italie, l'échéan-
ce tombe le 3 juillet. Aussi les . communistes
font-ils l'impossible pour prolonger les débats
au delà de cette date. Mais le, gouvernement
prendra , au besoin, les mesures nécessaires...

La canvmagne marxiste coptre le .plan Mars-
hall prend comme prétexte un nationalisme
bien plus violen t que le nationalisme fascis-
te. C'est ainsi, dit la « Suisse », que l'Italie ne
devrait pas accepter l'aide des Etats-Unis par
souci de dignité nationale et parce que les
Américains se feront un jdur ou l'autre J«pa-
yef leur- « fausse airiitié » ! ! !

Nouvelles êtra^géras
M. Léon' Béraïd est autorisé

à rénti'èï en France
On apprend! dans les milieux proches du Va-

tican , que M. Léon Bérard , ex-ambassadeur du
gouvernement de Vichy auprès du Saint-Siège et
qui vient dé passer huit années au Vatican, a
reçu- l'autorisation de rentrer en France. Il quit-
tera Rome le 20 juin.

Le grand prix de littérature
de l'Académie française

L'Académie française a décerné, jeudi , le
grand prix de littérature à M. Gabriel Marcel ,
pour l'ensemble de son œuvre.

; Le/ prix du 'roman a été renvoyé à l'année
prochaine, aucun des candidats ne pouvant obte-
nir- la < majorité.' ¦; " - ' / , ¦ ':

M. -Gabriel Marcel est un écrivain catholique,
à la *fois philosophe et auteur dramatique. Ses
principales œuvres «philosophiques sont : « Etre

& f_ r-Ww^T"- , r . 
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é rapi a HSQin d'une bonne soupe,
dône ... une banne soupe J ĥùVl tous les jours!"

et' avoir », un " « Journal métaphysique », « Du re-
fus' de l'invocation », « Homo Viator » et une
ét'ûd'è' S"j f la1 « Métaphysique' d'è Joyce ». Ses
pièces* : «' Le cœiir des aiitVés », « U n  homme dé
Dieu' », « L'Horizon» et « Fanal ».

¦¦— «o« -***•

La pénurie d'acier
La* Société d'é la General Motors a annoncé

qu 'elle se voyai t obligée de mettre à pied pour
10 jours à: partir de vendredi 200,000 ouvriers ,
répartis dans plus' de 50 usines. La pénurie d'a-
cier est la raison de' ces renvois et la plupart
dés entreprises dé la compagnie avaient été fer-
mées eu- avril pour la niêirie raison.

-O '—m

La- dernière survWântè de là famille
directe du tsar

La grande duchesse Olga Alexandrovna, sœur
du derç ierç Jsar, est arrivée jeudi à Montréal , ve-
nant-dû Danemark où elle vivait avec sa famil-
le depuis la révolution russe. Elle compte se fi-
xer à Ontario.

O 

Uni avion suisse suspect
en Angleterre

Les autorités douanières anglaises ont saisi un
avion de transport suisse. Ce dernier a été fouil-
lé de~ fond'' en comble selon les instructions de
ScotTarid Yard! Le pilote et un homme d'affaires
suisses ont été arrêtés.

Récemment, on a confisqué dans le West End
de Londres un grand nombre de montres suis-
ses. II est probable que les deux affaires sont en
rapport l'une avec l'autre. Pour l'instant on ne
possède pas d autres détails.

o

Incendie? de forêts au Canada
D'imniénses incendies continuent à semer là

ruine parmi l'es richesses forestières du Canada,
entraînant des pertes évaluées à plus de 3Û mil-
lions de dollars, et menaçant de nombreux vil-
lages* isolés".

Dans la seule province de Québec, où une cen-
taine de foyers, dont l'un est large de 20 km.,
ont carbonisé" déjà près de 800 kilomètres car-
rés de forêts , «dés bûcherons combattent en vain
les flammés attisées par un vent violent.

Dans l'Ontario, on estime à plus de 2500 ki-
lomètres carrés la superficie des forets détruites
par1 ce fléau qui revient périodiquement depuis
un ah:

m.a mm^m mmdkmmùat imm\lmm' î me: j s A ^m ,  far 
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Chambres fédérales
L'impôt de défense nationale

Le. Conseil des Etats a poursuivi, jeudi matin,
la discussion de la motion de la Commission des
pouvoirs extraordinaires, modifiant le régime de
l'impôt de défense nationale,

M. Nobs, conseiller fédéral , a rappelé que la mo-
tion de la Commission fut préparée d'entente avec
ies directeurs cantonaux ,des finances. Le nombre
des assujettis .à la troisième période de l'impôt de
défense nationale a été de 10,718. Il ne faut pas
compter sur une augmentation de ce chiffre. Si la
motion de la Commission est acceptée, le nombre
des assujettis diminuera d'environ 3500. De l'avis
du chef du Département dés « finances,, la .percep-
tion au . titré'*, de l'impôt de , défense nationale d'un
impôt supplémentaire* devant .remplacer l'impôt sur
les bénéfices de gueri-e, est parfaitement réalisa-
ble.., .. 

M. Nobs pense gue les cantons peuvent .aussi
se charger dé la perception de cet impôt,, qui a été
approuvé par 11 directeurs des financés contre 4,
10' s'étant abstenus ou étant absents. Le remplace-
ment de l'impôt sur les bénéfices de guerre est né-
cessaire. Le supplément à l'impôt de défense na-
tionale produira 150 millions.

La motion Kloeti demandant une augmentation
d'environ 1000 francs des abattements à la base
aurait' pour conséquence une moins-value de 15
millions de francs, ce qui permettrait d'affranchir
de l'impôt de nombreux petits contribuables, ce qui
serait tout; avantage pour l'administration, la per-
ception de petites sommes étant;, plutôt onéreuse.

En conclusion, M. Nobs accepte la motion de la
Commission des' pouvoirs extraordinaires, niais re-
pousse: la*' motion A*ck'ermârin, qui préconisé la sup-
pression de .l'impôt supplémentaire.
' Après discussion- et , sur proposition .de M*. Egli
(coris., Lucerne), lé Conseil décidé . de renvoyer
l'étude de tout' le problème "à la Commission des
pleins pouvoirs, étant eritendir que cet' exanien de-
vra se faire encore au' cours' de la présenté ses-
sion.

Ltf Ititfé' coii&e la - fubëteiilbsë
En séance dé relevée, le Conseil national , passe

à l'examen de la loi complétant celle du 23 juin
1928 sur la lutté contre la tuberculose^ H : s'agit,
lans l'idée de ses auteurs, d'instituer des examens
périodiques obligatoires pour , toute la population.
Sur cette' base serait aussi créée l'assurançe-tuber-
culosë obligatoire pour d'assez larges catégories de
a population' et seraient prises les mesures de lut-
:e active contre le fléau; Le Conseil des Etats, en
lécembre 1947, a approuvé le projet, Çelui-çi est
chaudement recommandé à l'acceptation du Conseil
fiar MM. Bii-cher, agrarien' d'Ar'gdvie', et1 Miéville,
popiste vaudois, tous deux iriédëcih'si Leur auditoi-
re, d'ailleurs, a pu assister auparavant* à' dfeU5f films
de démonstration et visiter, sur la place même du
Parlement, le camion de radioscopie de la Ligue

bernoise contre la tuberculose, du modèle qui se-
rait utilisé si l'examen général était décrété.

Mais nous ne" sorrtaeS qu'au préambule de la
discusSi(J«n car, en certaines de sed parties,, le pro-
jet prête le flanc à bien des réserves. Lé debàt qui
se poursuivra bientôt permettra de juger de l'am-
pleur que l'ôplMrëitïbfr au principe cPoblïgàtî'oh
pourrait revêtir.

o 

Là Suisse ne fauchera pas
d'indemnité

Pour la cinquième semaine de suite, la Cham-
bre des Représentants a écarté , sans l'examiner,
un projet de loi prévoyant le payement à la Suis-
se d'une somme de 12 millions de dollars comme
compensation partielle pour les dommages cau-
sés au territoire suisse par l'aviation des Etats-
Unis durant la guerre.

Le fait  que les Représentants se sont refusés
à pi-èndre ce projet de loi en considération si-
gnifie que celui-ci ne pourra pas être approuvé
durant' la session actuelle du Congrès à moins
qu 'un débat ne soit' demandé.

o——

Le procès du Nescafé
Le Tribunal cantonal de Zurich a prononcé

son' verdict dans le procès dit du Nescafé. La
coopérative Migros avait porté plainte contre
deux personnes de la Maison Nestlé pour con-
currence' déloyale les rendant responsables du
fait  que la réclame pour le Nescafé contenait des
aff i rmat ions  trompeuses donnant  à entendre au
public que le Nescafé éta i t  un produit de café
pur', alors qu 'en réalité ce produit contient envi-
ron 50!% d'hydrate de carbone pour fixer' l'aro-
me; Les accusés, daïis leur défense, avaient dé-
claré que la désignation avait été approuvée par
l'Office fédéral de l'hygiène et disaient que cette
désignation répondait aux prescriptions de la loi.

Le procureur de .district avait proposé une
amendé de 2000' francs pôUr le directeur dé
Nestlé, Walter Préiswerky aujourd'hui pension-
né; et une amende de 500 francs pour' M. Al-
phonse Helbling, chef de la publicité. Le tribu-
nal de district , en octobre dernier ,- avait condam-
né M. Preiswerk à deux mois de prison avec
sursis et 8000 francs d'amende. M. Helbling

Savait été acquitté.
Le Tribunal cantonal a fortement atténué la

peirie prononcée corttre M. Preiswerk, supprimé
la peine de prison et réduit l'amende à 6000 fr.
Eh revanche, le chef de la publicité , M. Hel-
bling, a été condamné à une amende de 2000
francs pour concurrencé déloyale.

La Maison Nestlé a été déclarée responsable
pour le payement des amendes et des frais. En
plus de cela les deux accusés ont à payer une
somme de 1500 francs à la coopérative Migros
pour frais de procès dans les deux instances.
En revanche, la publication du verdict a été re-
fusée parce que , entre-temps, une nouvelle dé-
signation de la composition du Nescafé a été in-
troduite ce qui exclut toute fausse interpréta-
tion.

—-—o

Le réquisitoire et la défense
dans l'affaire

GMst-Lichtenwalder
Jeudi , la salle de la Cour d'assises de Zurich

était pleine de curieux accourus pour entendie
le réquisitoire et les plaidoiries.

Le procureur général a tout d'abord demandé
aux jurés de reconnaître la pleine responsabilité
des deux accusés, et d'admettre la culpabilité
d'Obrist sur les chefs d'accusation suivants :
tentative d'assassinat , vols répétés, incitation au
Vol et complicité , extorsion et complicité. Quant
à Lichtenwalder, il a demandé qu 'il soit reconnu
coupable de complicité dans une tentative d'as-
sassinat , d'aide à cette tentat ive , d'extorsion et
de tentative d'extorsion , de vols répétés, de re-
cel , de complicité et d'aide au vol. Il a relevé
ensuite que, manifestement, Obrist avait prémé-
dité de tuer sa cousine, et cela de la manière la
plus odieuse, tandis que Lichtenwalder lui avait
aidé à met t re  au point et à réaliser son plan ,
sans rien faire pour l'en empêcher, bien 1 qiie
cela lui fû t  possible. Enfin , il a insisté sur le
caractère pervers et dangereux des accusés, qui
permet de qualif ier  leur acte de tentative d'as-
sassinat.

Le défenseur d office d Obrist a pri é les jus fes
d'e libérer son client du chef de tentative d'assas-
sinaî pour ne retenir que celui de tentative de
mev .re r.vcc les autres chefs d'accusation- défen-
dus fa r  le procureur. Il a t t r ibue  l'acte d'Obrist
à un accès d'égarement, celui-ci n 'ayant pas eu
la cer t i tude , à l'époque, de la grossesse de sa
cousine et amie.

Il a voulu simplement lui faire peur pour in-
terrompre , le cas échéant, cette naissance. Son
affolement a pu seul l'entraîner à commettre son-
crime et son cas doit être expli qué à la lumière
de la psychologie.

Quant au défenseur d'office de Lichteriwalder,
il à demandé au jùly dé lé libérer du chef d'ac-
cusation de complicité à la tentative d'assassi-
nat. Toutes les apparences plaident en faveirr
de la non-culpabilité. On ne peut pas retenir IeV>
premières déclarations d'Obrist. Ce qu'a voulu
prouver à son sujet le procureur général repose
sur des présomptions. On ne possède aucune
preuve que l'accusé ait collaboré volontairement
au crime du 7 jui l le t  1947. Il convient de se
souvenir! en effe t , que Lichtenwalder a tenté I*
premier dé sauver la victime et que c'est grâce';
en somme, à son intervention , que celle-ci a pii
être retirée de l'eau à temps. D'ailleurs , il n'a-
vait aucune raison de commett re  ce crime ou d'y
aidef.

Le jugement sera rëhdù ce soîf vendredi.
, m —̂èr-—:"

Un motocytilïsfê grièvement blessé
Une moto pilotée par M. Jules Visinand , âgé

d'une trentaine d'années , décorateur à Corseaux ,
est entrée en collision , à Vevey, avec une moto
fribourgeoise.

M. Visinand a été conduit à l'hôpital du Sa-
maritain ; il a Une f racture  probable du crâne ct
une blessure au bas-ventre. Un passager de l'au-
tre moto a été légèrement a t te int  à une épaule.

o 
Dramatique explosion dans un égout :

un ouvrier grièvement blessé
Vendredi matin , à Lausanne, un employé dc

la commune éta i t  descendu dans les égouts du
Floii , pour ouvrir des vannes situées à quelque
15 mètres de profondeur. Il s'éclairait d'une lam-
pe à acétylène. Soudain la lampe f i t  explosion ,
brûlan t grièvement le malheureux ouvrier.

Ses vêtements flambaient ; il eut la présence
d'esprit de se rouler dans le sable. Des ouvriers
qui travaillaient à proximité se préci p itèrent à
son secours , le déshabillèrent et alertèrent la po-
lice, qui fu t  sur les lieux en quel ques minutes
avec l'ambulance municipale.

La victime éta i t  dans un état effroyable , la
peau en lambeaux, les ohgles arrachés , le visa-
ge défiguré. Elle fut aussitôt transporté e à l'Hô-
pital cantonal, où l'on' ne peut encore se pro-
noncer sur son état.  Il s'agit de M.' Paul Bron;
âgé d'une quarantaine d'années, domicilié en
Malley.

Nouvelles locales
—" 1 ¦• 1 mi 1

Vaïlesïa III
Pour la 3me fois , le bulletin annuel Vallesia

apporte dés nouvelles de la Bibliothèque et des
Archivés' caWtonalés du 1 Valais, des Musées de
Valère et de la Majorie. Les personnes , toujours
plus nombreuses, qui s'intéressent à ces inst i tu-
tions de l'Etat , seront heureuses de connaître les
acquisitions qui lés enrichissent et accroissent
notre patrimoine national , ainsi que les travaux
qui s'y effectuent.

Mais Vallesia offre surtout une série de mé-
moires relatifs à notre histoire et à l'histoire de
l'art en Valais.

Le premier est une importante étude sur les
anciennes basili ques d'Agaune, de M. Louis
Blondel , archéologue cantonal à Genève. A la
demande de Mgr Haller , Abbé de St-Maurice,
M. Blondel avait été chargé de reprendre les
fouilles, commencées par M. Bourban , sur l'em-
placement du Martolet. Les travaux nécessités
par l'agrandissement de l'église abbatiale facili-
tèrent les recherches , qui durèrent de 1944 à
1947

Grâce à ses profondes connaissances archéolo-
giques , grâce à 'sa longue expérience ' et à son in-
tuition , M. Blondel a pu reconnaître presque
complètement les plans des édifices disparus ;
il reconstitue pour le lecteur les" basiliques ro-

Cortège — Feslival — Spectacle «folklorique

Connaissez uoos les Joponois ?
Dans un grand .verre : un doigt de sirop,
de g¥énadine , une bonne goutte d 'OVOf i ,
la délicieuse boisson aux œufs  frais , de
l'eau minérale. Chez vous, au restaurant, la
prochaine fois.. .  un Japonais l

F. Daeppèn S. A. Lausanne
: L- 1̂  ̂

i_t 
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R«n* BollUr, pharm. Tél. 2.18.64
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TROISTORRENTS

absent
jusqu'au 3 juillet

v-fii uvinai'ua U I I V

leune nile
de 15 à 16 ans, pour aider h
l'Auberge de la jeunesse h
Saint-Luc (Val d'Anniviers).

Pas de gros travaux.
S'adresser à Mme Anlille,

pharmacien, Sierre. Tél. No
5.19-42.

[ÏIACHMES 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, plaie
ou k bras.

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

CHALET
ou appartement 5-6 lils, cui-
sine, pour juillet el aoûl, cher-
ché «par
Mme Bernard, 27, CluSe, Ge-
nève.

On demande

snnin
débulanle acceptée.

S'adresser au Café de la
Poste, Bramois.

A vendre
ou échanger : TOPOLINO re-
visée, MERCEDES, 6-7 places,
9 CV., FIAT, voilure de livrai-
son, 4 vitesses, 12 CV., CA-
MION V 8, basculant Wirz 3
côtés.

Tél. (028) 7.61.08 Slalden
(Valais).

On cherche pour de suile
ou daté à convenir deux

S'adresser à l'piîèf'dfiafèau
Bellevue, Sierre.

Une place p ras
sommelières, femmes cle

chambre, filles do salle, d'of-
fice, cle lingerie, do cuisine
ainsi que portiers capables,
garçons de maison, d'office,
etc., etc. — Bureau de pla-
cement c La Valaisanne J> ,
Tél. 2.18.03, Av. de Tour-
billon , Sion.

VILLA
à vendre , à Bex, 5 pièces, 1
bonne. 2000 m2 jardin arbo-
risé. Prix à discuter. Tél.
(021) 2.03.18.

On cherche

HUE
pour aider aû , W(pge Oc-
casion de JEréquiîjnjs r l'éçple.
Congé réglé'. Gagea à conve-
nir. — Frau Ackermann,
Krummnchcrwcg 41, Olten.

leunefiiie
a"^nl lait 3 ans d'école de
commerce, cherche place
dhns*bureau ; bons certificats.

Ecrira au Nouvelliste sous
P. 6296.

HIH OE «
Le jeudi 24 ju in 1948, à

Id' h., Place Chauderon 32, à
Latisanne, l'Ollice des failli-
lof procédera k la vente en
bloc du matériel de cave, fu-
taille et mobilier de burea u
appartenant aux faill ites VIN-
DOR S. A. et Aug. REY S. A „
soit : 21 vases d'une confo-
i.nrir.-: totale do 81 ,000 litres,
huitièmes, quartauts, fouille!-
Ict, pièces, deml-mulds, bon-
bonnos, cageots, harasses , 2
machines à laver, 1 machine
k boucher, 1 pompe électri-
que, 2 machines à étiqueter,
t liltreuse, bérols, chariots , 1
lireuse, potil matériel, verres,
mobilier de bureau, soil : ta-
bles, chaises, étag ères , etc.,
selon inventaire détaillé à dis-
position des amateurs au bu-
reau do l'Ollice, Riponne 1.
Possibilité do louer cavos ol
locaux dans de très bonnes
conditions.

Le préposé : E. Pilet.

iiuiele
pour s'occuper du ménage el
ddl enfants. Gages Fr. 140.—
par m'oit, de suile au 15 sep-
tembre.
S'adresser : A, Maison, bou-

langer, Les Plans s. Be*.

Pianos
on brun, marques suisse el
ilrangôre, élat de neuf , ven
dus avec garantie , voyaga
remboursé à loul acheteur.

Maurice Dubois, 30, Rue de
Berne, Genève.

BDFFËTS DE Cil
vilrés , cn très bon étal, au
prix de Fr. 120.— è 130.—.

LIFS DE FER
laqués blanc, 120 cm. de lar-
go, matelas remis à neul, à
Fr. 140.—.

HUES . IDEE
à pied ; une Singer avec lèle
rentrante, canette centrale,
électrique, Fr. 320.— ; 2 au-
tres , canette centrale, à Fr.
150.— et 180,— (15 jours à
l'essai). On expédie.

D. PAPILLOUD, VETROZ.
Tél. 4.12.28.

A ^OT; 
UN 

SUCCES' n°,ra

faucheuse MIEL ARTIFICIEL
& t % cheval. Limonière à 1 bidons de 4 % kg. Fr. 10.5Q
oi£ 2 chevaux. 6 couteaux, bidons 12 % kg. Fr. 2.20 pif
Ode&iioiv exceptionnelle. ( kg, Prçmpja expéditiqn,.

Jos. (Stand , serrurier, La Verl ZUrcher, Malans (Gri-
Souste. Tél. 5.3J.28. sons).
_ mUat-i - A S »  "" 

. .
" a

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » 18 quée », exphqua-t-il , la voix brusque et bour
rué.

STIEG TRENTEB — Tu t'es fait très mal, mon pauvre ami ? in-
terrogea Inger Antons.

— Ne t'est-il jamais arrivé de te ficher par ter-
re ? répliqua-t-il, toujours très peu aimable.

Sa mère reprit ses questions : « Mais avec qui
es-tu monté à l'atelier ?»

Il frappa du poing sur la table, et cassa un ver-
re : Quelle scie vous faites ! cria-t-il en bouscu-
lant la table, si bien que verres et bouteilles se
renversèrent." Allez voir vous-mêmes s'il y a quel-
qu'un là-haut !

Personne ne bougea, personne ne fit le geste
d'essuyer les ruisseaux qui coulaient sur le tapis

LA MORT
$WR LA COLLINE

Maud Bjorkman reprit sa conversation
YriÛ Bei-gStCn. Mais lui l'écoutait à peine

avec
il se

Vr'W'ficupnit pour l'instant bien plus de la conduite
étiSftîte de Paui que do sa peinture. Il cn était
dec même pour nous tous. Giista King fixait son
catWj i-ade°bbuûhc bée, cbmmc s'il voyait un 'j fevç-
nàfttf BlaiaRethh M<$B'} liS^Êvàit . • li . reàW iÀ2
qûBsf: Infeèf «cfifetiii\iSfif ''à*' ioÛ^f le' réïe dé'b&îïtë
d'èftftmt, ct Paul se taisait toujours.

Madame Groth s'àv-ariçâ' dans s6'n fauteu il rou-
laft«^**et larmoya d'un ton d'enfant gâté : « Je veux
saifôit ce que tu as tilt ! »

F%nl cacha sa figure dans ses mains avec un
frisson qui nous fit penser qu'il pleurait ; quand
il releva'¦ la- tête, quelques larmes roulèrent sur
scs jolies. Il l«e$ essuya vite d'un revers de main :
«Je me suis lavé les mains avec de l'eau bori-

j et tombaient goutte à goutte sur le sol. La voix
«ae Madame Bjorkman' se'mêla de nouveau à ceïle
du speaker. « Mais Paul, qu'est-ce qui te prend ?
Regarde plutôt ! » Elle montrait une des natures
mottèé qu'elle avait prise a là . paroi , un lys dans
un vase bleu, sur un foncf brunâtre. « N'est-ce
pas; l'harmonie de couleurs que tu préfères ? La
même' que celle de la petite scène de rue dont
nous parlions l'autre jour ? »

Il domina sa colèi-e. jeta utï «coup d'oeil sur là
toile : Mais oui. fit-il avec un peu d'impatience.

— Ah I non ! s'exclama Gôsta King sidéré. Tu ne

f Tout pour le touriste
Sacs de monlagne

modèle en toile forte ,
Sac de montagne

genre norvégien, toile très solide, imperméabilisée , fcWiw*W

Sac de montagne *_ *% mm
on forte toile brune,'claie, Irois peches extérieures, WWl

Sac de moritaijhe TR mm
renforcé cuir, 3 poches extérieures, inusable, ¦ mmm

Sac de montagne B1 Rll* ¦
pour enfants, WlwU'

Musette 4 A Ofl
double pour' vélo, 17.9tV I MOU

Musette A OA
en toile imperméabilisée, 12.50 «VBW

Tout l'assortiment des articles .pour la montagne', le camping
et le vélo

Thermos

Réchauds à meta, 3.25,

Gourdes — Bottes à provisions avec ou sans verre — Boîtes k œufs
Gobelets — Couteau éclaireur

Sac' de couchage
à gonfler, article merveilleux,

Couverture
135 x 185 cm.,

Sur demande : Tentés, canots à gonfler

Monthey

Grand choix en lunettes soleil — Foulards
Produits antisolaires

Vieux flnnQPÎnn linînilfl Disposant d'un certain

tilOIMlBE.̂ j-P «pital
'A WÏÏS . ope! BIM i9àè .̂̂ ffi *̂-* com"

Mme qualité, expédié dep. 5 19 , CY., 6, cyl,, 5. vilesses, gde ,.E<yi.re, 5Pus chiffre V. AQ02A
kg? par colis «postaux au prix cabine suisse. Pont de 5 m. X. Pubfiicitas, Genève.
très réduit de Fr. 2.30 le kg. avec hausses, freins hydrau- ¦—~~—-
tant quo dureront les stocks, liques, peu «roulé, comme A remettre de suite ou date

Laiterie GUngerich, Lang- neuf , à vendre faute d'em- à convenir, /
nau e/E. ploi. Prix intéressant. '' ¦ ¦ 

^

 ̂•— - &££,?& menëiser e
C&FE Ouvriers

appareil enrs
sont demandés par Louis Ma-
gnin S. A., 7, r. des Pâquis,
Genève.

SOLEIL
Bel|e situation. Café-Res-

taurant avec salle et terras-
se, six appartements.

Pour visiler et pour lous
renseignements,, «^dresser à
Félix Richard, Monthey. - - •Félix Richard. Monthey. .. - J*. boj «mj ML j p «̂  ^rjj^, «:  ̂_

A vendre » Aux Chantons » C __} an Wk__ \ H j  ̂R à 1 piston, avec ou sans mo-
de Marti gny-Ville, en amont M R|j f e S  Iwl ftfl B S_* leur, livrable de suite.
de la nouvelle écluse, une _ _ \_ _\ _a! _̂ 7 ' chez A- PapHloud el Fils,

PROPRIETE TÎLSIT mrH Bl U m il i & I L ^^ On cherche une

de 4,000 m2, fraîchement dé- ^\eLu ^W? l̂Ji 4̂ Jï l lf i  H fi CUISIfl-fifoncée a la pelle mécanique, kg.,, par .kg, ,Fr. 2.50. ¦ ¦ ,,,,*' *¦"¦* UUlWlim
Ecrire sous chiffre 379 à Pu- Veri ZUrcher, Malans (Grl- Hôtel Château Bellevue,

blicitas, Martigny. sons). Sierre.

peux pas dire cela, Paul ! Les couleurs la-dessus...
Il s'interrompit, incertain, regardant son camarade.
Mais Paul se tourna vers moi :

— Harry, dit-il d'une voix sourde, je voudrais
Ite parler, à toi seul. :

7ff.»
11.90

LE BON C

Saxon

16.90 14.90 11.90 (UBÎJU

5. ImDerméabîlisée. HIIIIIU

11.90 9.60 8.50 UB90

avec marmites, 10.90 OaSflU MPS DE 01
eii pur Juta ,- des , Jftdef, %, \t ,  ̂ nj,, Rouble .fil, Fr. 10.50

« .2.SO x 2.80 m„ qualité extra, F». 15.—~ -
Sacherie de Crissier, Vaud.. Tél. 4.95.66 

Ouvrier

l6Plli31liiiJ ¦¦ lltPJflif
qualifié, est dennande de suite. Place stable

S'adresser W. Hausamann, à Nyôn. 
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"â . *JM>Drap de Bagnes

. lies /o-* w ie .oan ce N* u , t UA Jà,Fail.es vos complels dans ce tissu de qualité,
«hei

EMILE DUBOIS, tailleur - confections
Saint-Maurice.

, Se rend k domicile région Saxon - Monlhey.
U î «J

¦ I B̂jMi ŜBMMB-  ̂' S2mre-ml- ' «MM»«̂yByaB',JJlia«j^MM^H)W|Mj ŵ|'l̂ UP"̂
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m - , ¦#¦" ¦ _ "j Ŝ ÊÊ ŜSâSk \ n \ m-ar
Ŝonta» aSmSÊKmÊÊÊÊm

¦\ iouer s.>ni ii Va' fat-
A \ope~,, dam M Y*X Jfom,, !

ref, du 20 juin au 20 juillet, «
un

appartement
¦ ¦ . Je cherche .petit chalet (me-

a
de 3 pièces, bien situé. me sans confort) ou chambre

e
S'adresser au Nouvelliste e» f^\nf-  Pour

c 
la périodé'

sous O. 6295. du 1er lulllet au S aoûti

m— «ft! M lt A 1 ty Ecrire sous 6680 à Publie!- '

mmm m) m ¦ ¦¦*¦•¦ las, Yverdon. 

dans centre agricole (Vaud).
Affaire intéressante. Si besojn,
grandes facilités de paiement
pour personne sérieuse et
très au courant de la bran-
che ; travail assuré. (

Ecrire sous chiffre QF
505031 L. à Publicilas, Lausan-
ne CHALET

« V( .
à , vendre ou à louer a Ver-
bier,, comprenant 6 pièces,
dépendance ; e$it et lumière.

Faire offres sous P. 7799 S.
Publicitas, Sion.

PoBpe nui
Bégonias On placerait un bon

MULETpour massifs et tombes, à Fr. Ĥ V IUl <̂ b̂ C E
20.— le cent, fortes plantes. ¦ ¦ mmW ̂ ¦«HH ¦

«Expéditions rapides. jusqu'au 15 août.
, G. Cuénoud, horticulteur, S'adr. à Turin Denis, Mu

Aigle. Tél. 2.20.33. raz.

— Bien, fis-je étonné, et, me levant, Je le pré-
cédai au vestibule." Il me suivit d'un pas lent, ip-
décis, comme un somnambuïie. J'attribuai sa dé-
marche à sa jambe blessée. H ferma la poijte der-
rière nous et s'appuya au montant : « Harry, il
esl arrivé quelque chose d'épouvantable.- >

— Vraiment ? ,
D respira profondément. J'attendais la suite, qvi

ne vint pas. Il serra les lèvres et se dirigea en
boitillant vers l'entrée. Je le suivis, consterné. Il
éritr'ouvrit la ])orte, hésita, ôta ses lunettes : « Il
faut' que j'aille voir quelqu'un, murmura-t-Il...„. .« ¦- >¦> restons sr- r ¦ *¥"rr
bi je ne reviens pas._ alors... »

H n'acheva pas sa phrase et (Esparut dans la
nuit. Je restai planté sur le seuil, écoutant ses
pas s'éloigner. Puis je regagnai le salon, plein
d'appréhension. Tout le monde m'interrogea du re-
gard.

— H est sorti voir quelqu un, expliquai-je a
Elisabeth l-tolell que je sénVaîs aiffrèusement in-
quiète.

La voix du speaker continuait à retentir dans

ÉCONOMIQUE

TRAVAIL A DOMICILE
Occupation principale ou accessoire. Conleclion

d'allrihùfs en écriture or et . argent sur celluloïd,
etc. Travail facile et propre, pouvant être exécu-
té par toute personne et dans tout appartement.
Travail aj$ujé par \cpnj ral., Gain rnçrisuç-l prouvé

^ 
F/.

300.— et plus. Pour reprise d'appareil et contrat dé
Iravail, inclusivement mise au courant, 2500 francs
nécessaires.. Seules les personnes disposant du dit
capital «librement .el en espèces, sont priées d'écri-
re sous chiffre 2352 à Pfandler-Annonces, Zurich 36.

^ À vendre, , pour cause de
santé, une ancienne

BOULANGERIE - EPICERIE
dans village de montagne, «duJ

canton de Vaud 
Ecrire . SQUS chiffre' P.' T.'

,12469 L, à Publicitas, «Lausan-
mar. --- ,

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmrmm ^mm.mmmmmmmmmm—

le silence, et terminait l'émission des nouvelles1

qu'aucun de nous n'avait écoutées. H disait : ... et
la commission a décidé de créer dans le courant
de l'année prochaine, une nouvelle entreprise pour
la fabrication de la résine synthétique. Fin du
service d'information.

Exactement au moment, o  ̂ il prononça ïe' .môt !
information, un çxi. Xetentit, - l«l «cri étranglé,' lu-
gubre, le cri d'un être affolé de terreur.

çïk^Tmëiv
' us f ' v - y  comme, js .

... Vous (ncra comme A...

Maud Bjorkman questionna, livide sous son
fard :" ,« Vous avez entendu ? m

La demande était superflue , îe cri vibrait en-
core à nos oreilles. Nous demeurions figés. A , la
radio, le speaker lisait les prévisions météorolo-
giques.

— Venez ! dis-fe enfin e,n me prédpîtanf de-
hors. Tous me suivirent ; Madame Groth larmo-
yait au salon, mais personne né s'en pféoiiciip^.

, (A suivre).



Quand les VARICES - ŷ
ne «guérissent pas ****

s'ouvrent toujours, causant ainsi douleurs et soucis, l'ex-
trait de plantes CIRCULAN vous donne la possibilité d'a-
méliorer la circulation du sang dans les jambes. Pour ci-
catriser «les plaies ouvertes et fortifier la peau mince el
fragile appliquer soigneusement le baume spécial SAL-
BONA (Fr. 3.75). Agissant à la fois par voie interne et ex-
terne, ce double traitement permettra même dans les cas
rebelles, d'obtenir une sensible amélioration.

/ho4 rneuMerS dtutl-ild deki ?
Renseignez-vous personnellement et faites-nous le

plaisir d'une visiie, 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
Représentants :

Jes. PATTARONI, MARTIGNY — Tél. 6.14.88
Olto GERTSCHEN, SIERRE — Tél. 5.14.03

CINEMAS m MARTIGNY
Un des plus beaux films de la saison

EioiiE VERTIGES
Toutes les femmes voudront le voir...
les hommes aussi...

LES OTAGES
« DE LA MOLDAU

Une histoire tragique
avec Louise Rainer

KEEIÛB̂ BB
m 1! ĵp._^S_̂_^^^ 581

m*.

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

« Passez par lia porte étroite Car Large est la porte
qui conduit à la perdition »

Un drame d'une richesse psychologique inouïe

L'HOMME IE LOI»
avec Fernand Ledoux, Jules Berry, Suzy Prim

[

EPINASSEY
Samedi 12 juin, dès 20 h.

Dimanche 13 juin, dès 14 heures

Kermesse Annuelle
organisée par la Société de chant «La Thérésia »

Jeux — Bar — Cantine — BAL
Dimanche, dès 15 heures

Concert de l'« Agaunoise »
INVITATION CORDIALE

 ̂
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" 1.», j .l̂ i... ','>w Fabrique de
^M"torfjJf^>jBiilliJ tilHft collres-lorls

*- ^bwWHW"Wwi JMRT LI Malley-Lausanne
<£*. '« *f "̂ —'— - ^̂ ffl t;&.>^MJSIB Ouvertures - Répa-
fT ÊH§5B «SffSua! ra '* ons " Transports

MSL V _ ' . j_  "¦ â ___aÊm Nombreuses occa-

A VENDRE
1. 1 voiture DKW, cabriolet Landi, 17000 km., à l'étal de

neuf.
2. 1 voilure DKW, cabriolet Landi, revisée entièrement,

intérieur, capote et «peinture neufs.
3. 1 tracteur auto-transformée, Fiat 12 CV., très robuste.
4. 1 remorque de tracteur, charge utile 2 lonnes et de-

mie, pont de 3 m. 30 x 1 m. 70.
5. 1 motocyclette Agusta, 100 cm3, 3 vitesses, suspen-

sion arr., 700 km. seulement.
6. 1 moto.BSA, 250 cm3, neuve.

Tous ces véhicules sonl en parfait élat de marche el
vendus de confiance, au Garage L. Magnin, Sembraneher,

Cure CIRCULAN EW J&SÏSiP
contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, latigue, jambes en-
flées, mains, bras, pieds et ïambes froids ou engourdis.

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. Etabl. R, BARBEROT S. A,, Genève CHEZ VOTRE PHARMACIEN

BORGEAUD I
AmeuDiemenis, monineg 1898-1918

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

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

Literie : 1 sommier métallique I a, 1 couvre-sommier, 1 coin,
1 matelas. fp_ 1490. -

Chambre à manger : 1 dressoir face noyer , 1 table 120/85
cm., 4 chaises siège bois, 1 divan 80/180 cm., 1 couver-
ture de divan. fp B 670.-

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

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

Dépôt à FULLY: Mme Rouvinet
iuiM ni^raHwiiJ
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊÊÊmammmmmmmmmmmËÊÊmmmmmmwi

AVIS
L entreprise PMCON S FUS, » $8X011

informe le public qu'elle a ouvert un atelier de

FERBLANTERIE - COUVERTURE
en tous genres

Elle est également à même d'exécuter tous travaux d'as-
phaltages de terrasses, garages, etc., au « TROPICAL ».

Représentation exclusive pour le Valais.
Renseignements et devis à disposition sans engagement.
Se recommandent : Pédroni & Fils.

\ .
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. M ' mmhhm. autorisée, pour cause de déménagement.
f*.t%%U*r%l& A PARTIR DU 10 IUIN

Profitez de nos rabais de 20 à 50%
| sur les articles suivants :

ROBES LAINE ET SOIE
JUPES — BLOUSES
JAQUETTES — TRICOTS
MANTEAUX — COSTUMES TAILLEUR
MANTEAUX DE PLUIE, coton imperméable
LINGERIE (Parures, 2 et 3 pièces)

MflGftS,H ; <£%* -̂
Avenue de la Gare S I ON  Sœurs Grichting

WïMïWf MWaàVSmm " '° C AM ST"
^^^Wf̂MSmWaxÊWk^^km /̂wftrrj fw f̂éa contenance env. 50,000 litr
'«HHH8BBMBBKH (»"̂ ™̂M>»'«™**"«̂  Eventuellement à vendre t

liment comprenant la dite (
"" ve avec «pressoir hydraul'q

ALLEMAND de 2 claies de 2500 litres, a

inglais, italien ou français garanti en deux mois, parlé et Par,em
^
n.t' 9^n9e 

•» 
écur

ierif. Préparation d'examens emplois fédéraux en 4 mois. P°"'b'lrte d agrandisseme

Zours de vacances de 2, 3, 4, 5 et 6 semaines. Prosp. Réf. de «ve de 500'000 ll,res '
icole Tamé, Sion, Villa Lambrigger, Condémines. Téléph. S'adresser à M. Denis Gui

2.23.05. Début des cours : «fous les 15 jours Martigny-Bourg.

Faiblesse du système nerveux et épuisement
sexuel sont combattus par Fortus. Une demi-
cure suffit souvent pour gagner une énergie
nouvelle, force et entrain. Fortus hommes, la
cure Fr. 25.—, demi-cure Fr. 10.—, doses d'es-
sai Fr. 5.— et 2.—. Fortus-femmes, la cure
Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr.
5.75 et 2.25.

L'eczéma est guérissable par les comprimés
des plantes HELVESAN 9, remède inoffensif ,
composé uniquement d'extraits de plantes Fr.
3.50. Quelques boîtes suffisent pour une cure.

^̂ ^COLLE
est le produit qui esl absolument résistant à la
cuisson, reconnu «par le Laboratoire fédéral d'essai,

pour RACCOMMODER et COLLER les :
Salopettes, vêtements , tabliers, imperméables, pa-

rapluies, «parasols de jardin
Bâches, stores, tentes, toiles, tapis, chemin de toile,

meubles rembourrés
Sacs, tuyaux a purin et pour pompes à incendie,

objets en cuir, bois, carton et papier
OSCY colle même dans quelques secondes.
OSCY raccommodage est plus durable que celui

avec la machine à coudre ou cousu à \a
main.

OSCY est élastique et ne fait pas sale.
OSCY sera indispensable dans chaque ménage

grâce à son utilité étendue.
Son prix et sa qualité sont sans concurrence.

OSCY sera vendu par les drogueries, épiceries,
sociétés coopératives de consommation, as-
sociations agricoles, etc.
Fabrication exclusive :

OSCY, Spécialités H. Wildi, Reinach
(Argovie)

Souliers DEafs de marche et de travail, améiicaîm
Fr. 39.50
Toutes grandeurs, cuir
chromé «de 1ère qualité
avec pointe d'acier
cousue.

Semelle caoutchouc
cousue indestructible.

Envoyez-moi de suile
contre remboursement

paire de sou-
liers américains.
Grandeur :
pour je prix de Fr. 39.50
la paire, ICA compris.

En cas de non-conve-
nance remboursement
de l'argent dans les 5
jours.

Prénom et nom de famille : 
Ville - Village : Canton : 
Rue : 

Remplir el à envoyer à la Maison Ruegg el Cie, Stamp
fenbachstr. 42, Zurich 6. tél. (051) 28.65.73.

Revendeurs sont demandés

fleubles modernes et
iterles soignées

ehei

Wldmann Frères - Sion
ibriqua al Magasins da Vantas
»ulamanf iu sommât du Grand-Pont .

""V-rrir i Mapf fHappftT
B S Z ^£~£*~^m± Ebénisterie-Menuiicrit
WaammmWmmmW MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.14.13
Carcaulls - Couronnas - Flaurs artlflc. al naturelles

Pour i HBltoyagcs 11
Encaustique, le kg. 3.75 I
Paille de fer , grosse, moyenne, H

fine, le paquet de 250 gr. 0.45 I
Savon 1ère qu«al., le morceau fl

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

8.20 7.25 I

Profitez de ces prix avantageux 1 H

loll-ile M U i Cie l
Avenue de la Gare H

SION I



ines , celle du Vc siècle (qui o f f re  le plus d i s t ingue  président , a ouvert  l'assemblée généra-
;nd in térê t , car les édifices bien datés de cet- le du printemps , qui réunissait un grand nombre

L époque sont des plu» rares), les basi l i ques de
époque burgonde , carol ingienne et celles du
loyen âge jusqu 'à la dernière église dc 1706,

p  a subsisté ju squ 'à nos jours.
S' inspirant des mêmes méthodes , M. Pierre

Jouffard présente ensui te  la première étude
Kt cntif iquc depuis Blavignac en 1853 sur St-
fitrre-de-Clages ; ce t t e  église romane à trois  ab-
jdes, uni que cn son genre cn Valais , emprun te
tin a rch i t ec tu re  à la Lombardie ct à la Bour-
jogne, ct se r a t t a che  ainsi  au premier  ar t  roman ,

i dans l 'Orient  chré t ien , cn Syrie.
M. l 'abbé H.-A. von Roten achève scs notices

mr les membres du Chap it re  dc Sion au moyen
ije, ct apporte ainsi  une con t r ibu t ion  très pré-
:ituse à l 'his toire ecclésiastique et po l i t ique  de
iotrc pays. En f in , M. Alber t  Wolf f  fa i t  revivre
«"offi cine d' un apothicaire  sédunois dc la Rc-
aissanec et nous o f f r e  la reproduct ion des fres-
ques qui l' o rna ien t .

C'est a insi  que Vallesia , cle concert avec les
Annales valaisannes ct les Gla t tc r  au» der Wal-
Sier Geschichte, organes des sociétés d'histoire
ju Valais romand ct du Haut-Valais, rempli t  sa
Wllc mission dc développer la connaissance cle
lotrc passé na t iona l  ct lc goût pour les richesses
ittistiqucs dc not re  patr ie .

Le suffrage féminin
L'Associntion valaisanne pour le suffrage fémi-

nin tiendra son assemblée générale samedi , le 12
;uln, à 16 heures, clans lo carnotzet de l'Hôtel de la
Planta. Lcs personnes qui s'intéressent au mouve-
Mnt pourront toucher , à l'entrée, leur carte de
nembro.
Invitation cordiale. Le Comité. '

o——

Pour les automobilistes se rendant
en France

Le service des douanes du Touring-Club suis-
le informe les automobi l i s tes  se rendant  en Fran-
ic que les le t t res  dc c réd i t -ca rburan t  ne sont
niables que jusqu 'au 14 ju in  inclus.  A par t i r  du
IS juin , les bons d'essence devront  ê t re  pris dan?
les banques cle France ct payés cn francs suis-
!ts. Ainsi , toutes les le t t res  de crédit  sont sup-
primées , même celles délivrées récemment;  Un
communique  u l t é r i e u r  donnera un complément
d' information.

Le district de Monthey
et les Fêtes

rhodaniennes
Des nombreuses f e s t i v i t é s  qui éclosent comme

fleurs cn mai ct jusqu 'aux villages des hauts  ha-
meaux celles que Sicj rc préparc pour les 25-28
juin prochains seront des plus grandioses qui
te soient déroulées cn Valais puisqu 'il s'agit des
Fêles du Rhône. Dc France , a r r iveront  ces grou-
pes pittoresques avec leur musique originale ,
leurs danses anciennes stylées , animées d'actrices
il d'acteurs costumés , proje tant  sur leur si l lage
. note joviale de l 'humour provençal...

Le Valais , où le costume dans les vallées s'est
Uintenu dans tou te  sa pureté , y f igurera  avec
toute In muni f icence  dc sa valeur fo lk lor i que ct
lissera dans le souvenir  dc scs amis dc F rance
«i b r i l lan te  image que dessine le coloris des cos-
tumes , sa ligne sobre et seyante en même temps
lu une impression de force et de grandeur dans
*s saines tradit ions.

Dans le dis t r ic t  de Monthey,  de nombreux
iroupes y sont inscri ts  en t re  aut res  le beau
îroupe du « Vieux Champéry », tandis que la
'Société des Vieux Costumes de Val d'Illiez »
"en cn forme , représentera les t radi t ion s  popu-
itrcs paysannes. Lcs nobles dames dc la « Clef
» SoF> de Monthey, toutes  de grâce et de frai-
seur , enchanteront  lc public par leurs mélodieu-
w chansons.
Troistorrents a formé le groupe des « Cucil-

wrs de châtaignes s d'un terroir  carac tér is t ique ,
( Morgins viendra avec son « Chœur Mixte ».
Bouveret ct St-Gingolph ont chacun une sec-

*n dc sauvetage ct ces « pirates du lac « y pa-
"Iront avec toute la fougue de leur exubérant*
;tal ité méridionale...
Digne ct grand , lc Valais bri l lera dans toute

> splendeur dc sa valeur morale.
D. A

Avec les voyageurs de commerce
On nous écrit :
Dimanche dernier ,  la ravissante s tat ion dc

nampex recevait la Section du Valais de la So-
tte suisse des Voyageurs dc commerce.
C'est sur la terrasse ensoleillée de l'Hôtel Bcau-
"e, en face du pet i t  lac qui se présenta i t  dans
mte sa splendeur, que M. Schwarzenbach. le

Pris à l'eau gazeuse...
avec ou sans sirop, suivant les goûts, le

constitue un DESALTERANT IDEAL

des membres de cette impor tante  Association.
M. Jules Peycr, vice-président du Comité cen-
tra l , dc Genève , a dirigé une conférence des plus
in téressantes  concernant  la « loi d' engagements
du voyageur de commerce et les contrats types ».

En remplacement de M. Steiner , qui qu i t te  le
Valais , l' assemblée a nommé comme caissier M.
Ernest  Hofmann , dc Sion.

Elle a également désigné les deux délégués qui
représenteront la section à l'Assemblée des dé-
légués , à Glaris.

La Section du Valais de la S. S. V. C. a po-
sé sa candidature  pour l'organisation de l'assem-
blée générale des délégués pour 1949. C'est là
une tou te  grande a f f a i r e  pour une si jeune sec-
tion , car il s'agit  de recevoir et de loger plus
de 250 personnes pendant  deux jours. Cepen-
dant , avec un président  comme M. Schwarzen-
bach , le succès est d'ores et déjà assuré.

Après l'assemblée et une promenade autour
du Lac , les nombreux par t ic ipants  ont apprécié
le succulent repas servi par M. Rausis, de l'Hô-
tel Beau-Site.

Dans la soirée , une longue caravane de voitu-
res se dirigeait  vers Orsières , et après un court
arrêt  au Buf fe t  de la Gare, tout le monde se
re t rouvai t  un peu plus tard dans les jardins de
l'Hôtel Kluser , à Martigny. La journée a pris
f in  off iciel lement chez M. Orsat. à l'Hôtel Ter-
minus.

Félici tons , pour terminer , M. Jules Dapraz ,
président  de la Commission des divertissements,
pour l' excellente organisation de cette magni f i -
que journée. EG.

o

Une collision
Une camionnet te  appartenant à M. Adolphe

Frôhlich et une automobile appartenant à M.
Joseph Roduit  sont entrées ,en collision sur la
route  dc Dorénaz à Vernayaz. Les véhicules ont
subi des dégâts évalués à 500 francs.

o 
Un piéton sous une auto

Jeudi mat in , à Ardon , Mme veuve Frossard
qui  t raversai t  la route cantonale fu t  happ ée et

Le „ Nouvelliste " sportif
FOOTBALL

Marligny n'a pas dit son dernier mot...
Nous avons lu quelque part après le match Mal

iey-Martigny de dimanche dernier, que les Octc
dunens avaient ete réduits en cendre... Or — et
nous le savions — le feu couvait toujours sous cet-
te cendre puisque le Martigny-Sports aVait, sur le
terrain même, déposé un protêt en bonne et due
forme contre le remplacement par Lendermann du
joueur lausannois Gély, blessé tout à fait imagi-
naire. Ce qu 'il y a de plus grave, c'est qu 'avant
le match déjà nos Martignerains avaient été aver-
tis par une haute personnalité du football de ce
véritable « maquillage • prévu pour quelques ins-
tants avant la mi-temps.

Et voilà que nous sommes en mesure d'annon-
cer à nos lecteurs que les autorités de l'ASFA
ont accepté la réclamation quant à sa forme. Si
elle devait être prise en considération — ce qui
est p lus que probable — le match serait à rejouer.
La rencontre Malley-La Tour annoncée pour de-
main a d'ores et déjà été renvoyée et il ne reste
plus qu'à attendre la décision définitive qui ne
va pas tarder.

Il est à remarquer également que Malley a ga-
gné son match en seconde mi-temps, soit après ce
petit coup tordu. Comme quoi, il peut être facile
à un entraîneur de changer son plan de bataille
et de paraître grand tacticien avec de tels mo-
yens.

Après le mode de faire plus que déplorable uti-
lisé par certaine presse pour miner le moral de
nos Valaisans, cette nouvelle façon de procéder
nous donne peut-être la clef de « l'extraordinai-
re . valeur de l'Etoile Sportive (!) Malley.

Et quand nous écrivions mardi que « tout se
paie un jour » , nous étions bien renseignés ! !

J. Vd.

Grosse surprise en Quatrième Ligue :
des finales à rejouer

On nous écrit :
Nul n'ignore dans le monde sportif valaisan que

les finales de Quatrième Ligue des 6, 16 et 23
mai , opposèrent les quatre champions de groupes
suivants : Brigue I, Grône II, Saxon I et Vernayaz
I. et qu'à l'issue des matches, les trois premiers
furent promus en 3me ligue. On se souvient aussi
que Grône II, vainqueur d'abord de Brigue (6 à 1)
fut déclassé en raison de la non-qualificStion de
l'un de ses joueurs, bien que qualifié <*n date
du 18 mars mais n'ayant pas disputé quatre mat-
ches avec l'équipe en question. Contre Vernayaz,
Grône vainquit par 1 à 0 et monta enfin en 3me
ligue, tout comme Brigue son vainqueur sur le ta-
pis vert...

C'est ce que pensait, en effet , l'Association va-
laisanne de football qui . s'attendant au changement
du résultat du match Brigue Grône II (1-6) en 3
à 0 pour Brigue par les instances de l'A. S. F. A.,
fixa immédiatement les matches Brigue-Saxon
(pour le titre de 4me ligue) et Vernayaz I-Grône
II. pour désigner le 3me promu. Chacun en con-
naît les résultats : Saxon enleva le titre et Grônt
battit Vernayaz. 1 à 0...

Seulement, un communiqué officiel publié par
l'A. S. F. A. dans « Semaine Sportive » du 8 juin
remet toute la question sur le tapis, où presque.

En effet. l'A. S. F. A. souligne que, pour la sai-
son en cours, les matches éliminatoires, selon art.
IS du règlement de jeu. ne tombent pas sous !e
coup des prescriptions de l'art. 74. al. 4. qui sti-
pule : après l'obtention d'un transfert ou après une
requalification, tout jou eur ne peut prendre part
à des matches d'appui ou finals que s'il a disputé
durant la saison quatre matches et plus avec sa

renversée par une automobile. La malheureuse,
relevée avec de fortes contusions , a reçu les soins
du Dr Delalove.

Viticulteurs 1
Le moment  est venu d'exécuter le deuxième

t ra i t ement .  A cet effet , ut i l i ser  la bouillie bor-
delaise à 1,5-1 ,75 % de sulfate  de cuivre , partout
où l'on a constaté  un vol des papillons du ver
de la vigne ; U est recommandé d'ajouter à la
bouillie sus-mentionnée, un produit combattant
ce parasite (arséniate de plomb en pâte 1 %, ar-
séniate de plomb en poudre 0,5 %).

Station cantonale d'entomologie.
o 

L'exercice 1947 de Patria,
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie, à Bâle
Cette Société relève qu'en 1947 la situation po-

litique et économique de notre pays était sensible-
ment la même qu'en 1946 et que l'adaptation en-
tière des salaires au nouveau coût de la vie et
l'absence presque totale de chômage ne pouvaient
que favoriser la conclusion de nouvelles assurances
sur la vie, comme au cours de l'exercice précé-
dent. Le chiffre atteint en 1947 est ' le plus élevé
que Patria ait réalisé depuis sa fondation. Pour la
seconde fois, il dépasse 100 millions. Il a été con-
clu, uniquement en Suisse, 26,416 polices assu-
rant un capital de Fr. 108,595,633.—. A côté des
assurances de capitaux, 141 contrats assurant Fr.
140,919.30 de rentes viagères annuelles ont été réa-
lisés. En 1947, le portefeuille total des assurances
de capitaux a augmenté de 18,107 polices et de
Fr. 76,876,688.— et s'élevait à fin 1947 à 221,776
polices assurant un capital de Fr. 751,812,525 
Le portefeuille total des assurances de rentes à
fin 1947 s'élevait à 2299 polices assurant Fr.
2,235,084.70 de rentes viagères annuelles.

Le résultat financier de 1 exercice a donne, lui,
aussi, satisfaction. Le bénéfice net se monte à Fr.
2,513,356.30 et est supérieur à celui de l'année 1946.
Ce résultat peut être qualifié de très bon. Il faut
pour l'apprécier à sa juste valeur tenir compte du
fait que, comme les années précédentes, la totalité
des frais d'acquisition pour la production très éle-
vée réalisée en 1947 a été amortie et qu'il a été
procédé aux amortissements importants sur immeu-
bles et titres qu'exige une politique prudente d'é-
valuation des actifs. Les réserves latentes ainsi
constituées sont de grande importance quant à la
participation future des assurés aux bénéfices.

Patria a procédé à un abaissement du taux d'in-
térêt technique, ce qui a eu pour conséquence un

nouvelle équipe. Cette disposition, entrant en vi-
gueur le 1er juillet.

II revient donc à dire que le match Grône II-
Brigue I, du 6 mai, doit être considéré comme une
éliminatoire, au sens même de l'art. 18 qui dit :
un match éliminatoire est un match qui se joue en-
tre des équipes de différents groupes pour dési-
gner l'équipe qui sera promue, etc...

En fait, l'Association valaisanne de football avait
été induite en erreur par le Contrôle des joueurs,
à Berne, dont la réclamation s'avère, sur le joueur
de Grône, absolument pas fondée. Sur une demande
de renseignements immédiate, nous savons que l'A.
S. F. A. a répondu catégoriquement : le joueur de
Grône II, Aimé Rossier, était parfaitement autori-
sé à participer au match Brigue-Grône II, le résul-
tat acquis sur le terrain doit être considéré com-
me régulier.

En conséquence, deux matches doivent inévita-
blement se jouer qui seront Saxon-Grône II (pour
le titre de 4me ligue) et Vernayaz-Brigue, pour
désigner le troisième club à promouvoir en 3me
ligue...

Nous croyons savoir que ces rencontres se dis-
puteront le 20 juin, à Sion. F. Dt.

Une course de cote motocycliste
Dimanche, 20 juin, le Moto-Club du Centre or-

ganise une course de côte motocycliste. Le par-
cours ira de Chamoson aux Mayens de Chamoson,
par la route d'Ovronnaz. Le premier départ de
Chamoson est fixé à 14 heHires, tandis que la ma-
tinée sera consacrée aux essais.

La participation de nos as nationaux paraît d'o-
res et déjà assurée à cette compétition qui sera
d'un grand intérêt. Nous invitons les sportifs et les
spectateurs à venir nombreux, encourager les cou-
reurs, puisque, aussi bien , ce sera pour eux-mêmes
une source d'intérêt sportif et d'émotion.

Tirs de sections en campagne
du Bas-Valais

Ces tirs effectués à Saint-Gingolph virent une
grosse affluence de participants. 7 sociétés se pré-
sentèrent avec un total de 209 tireurs, dont voici
les meilleurs résultats.

Fusil
1ère catégorie : Les Amis, Vouvry, 71.687 ; Bou-

veret , 67.052.
2e catégorie : Vionnaz, 69.508.
3e catégorie : Les Carabiniers, Vouvry , 68.076 ;

Les Evouettes, 66.842.
4e catégori e : Collombey-Muraz, 73.500 ; Saint-

Gingolph, 70.125.
Meilleurs résultats individuels : Chablais Victor

et Planchamp Albert, 81 pt. ; Foretay Roger, 79 ;
Launaz Freddy, 79 ; Parvex Victor, 79 ; Vuadens
Hyacinthe. 78 ; Vannay Georges, 77 ; Winiger Her-
man, 77 ; Turin René, 77 ; Bachalder Fritz, 77 ;
Parchet Hyacinthe, Brouse Vital , Seydoux Raoul,
76 : Derivaz Joseph. 75 ; Cachât André, Studer
Fritz, Pignat Paul , Launaz Charly, Cherrix Ber-
nard, 74. Soit : 19 distinctions.

Pistolet
Ire  catégorie : Les Amis. Vouvry, 77.583.
3e catégorie : Saint-Gingolph, 74.375 ; Bouveret,

6S.0OO.
Meilleurs résultats : Derivaz Joseph, S5 pt. ; Du-

choud Louis, 83 ; Martayer Jean, 81. soit : 3 dis-
tinctions.

Nota-Bene. — La Société de tir de Saint-Gin-
golph remercie M. le major Pignat. président de la
Société valaisanne des carabiniers, de la visite qu'il
lui a rendue ; elle remercie de même M. Rouiller.
officier de tir. pour un dévouement qui a permis à
la société de mener à bien sa tâche.

Le Comité.

renforcement des réserves mathématiques. Cette
mesure de prudence a été possible grâce à la situa
tion financière excellente de la société.

La constitution d'une Ecole suisse
de ski

à Martigny
Mercredi soir 9 juin, chez Kluser, s'est tenue

une assemblée pour la constitution d'une Ecole de
ski à Martigny.

Sous l'égide de M. le Dr Pierre Darbellay, direc-
teur de l'Office valaisan du tourisme, il a été for-
mé une Commission d'école composée de :

M. Cyrille Sauthier, dir. du Martigny-Châtelard ;
M. Jean Jacottet, dir. du Martigny-Orsières j
M. Henri Métrai, pour le Martigny-Excursion ;
M. Georges Darbellay, président du groupe de

Martigny du Club alpin suisse ;
M. Pierre Crettex, président du Ski-Club Cham-

pex ;
M. Jean Crettex, délégué du Ski-Club Martigny.
Cette commission a chargé M. François Carron,

guide de montagne et maître de ski, de la Direc-
tion technique, et M. Francis Morand, instructeur
de ski, de la partie administrative de cette école.

Si Martigny ne dispose pas de champs de ski sur
place elle a par contre le très grand avantage de
se trouver au coeur d'une région idéale pour les
sports d'hiver. Dès que la neige sera là, Chemin,
Verbier, Orsières, Champex, La Forclaz-Trient,
Mont-Roc, Finhaut verront chaque dimanche à tour
de rôle l'École de ski y donner ses cours. Au prin-
temps des excursions conduiront les élèves, avec
le minimum de risques, toujours plus loin dans la
magnifique région des Dranses, sur la Haute Rou-
te et dans le massif du Mont-Blanc.

Le programme détaillé pour la saison 1948-49 pa-
raîtra en septembre.

o 

LES SPECTACLES DE IMHTIGIIV
A L'ETOILE. — Le nombreux public qui accourt

chaque soir à l'Etoile, malgré la saison chaude, ne
s'est pas trompé. « VERTIGES » est un film pas-
sionnant, un sujet nouveau, exceptionnel. L'amour...
la jalousie... le dépit... la pitié... le désespoir en-
veloppent les personnages d'une atmosphère de
« vertiges ».

Aussi justes, aussi simples l'un que l'autre, RAY-
MOND ROULEAU et MICHELINE FRANCEY
forment un couple excellent. JEAN DEBUCOURT
a toujours beaucoup d'allure. Le fantaisiste JIM-
MY GAILLARD, JEAN TOULOUT, GABRIELLE
FONTAN et tous les interprètes jouent avec talent
ce film d'amour, de dévouement et de passions.

Un film qui s'adresse à toutes les femmes, épou-
ses, mères et aussi aux hommes !

Horaire : Séances tous les soirs à 20 heures 30.
AU CORSO. — Les otages de la Moldau. Ti-

ré du roman de Stefan Heym, ce film de sacrifice
et d'audace, avec la merveilleuse actrice Louise
Rainer, Paul Lukas, Arturo de Cordova vous em-
poignera littéralement. « LA VILLE DOREE », c'est
Prague, mais Prague c'est aussi la ville martyre.
A. ses pieds coule la Moldau ; un soir, un officier
ivre s'y jette, et c'est alors que débute notre his-
toire. Horaire : du jeudi au . dimanche.

o 

BEX. — Elections complémentaires. — Au se-
cond tour, les électeurs ont de nouveau voté la
liste du Mouvement indépendant. Les trois conseil-
lers sortis sont MM. René Bratschy, ouvrier d'usi-
ne, Charles Soutter-Reuter, typographe, et René
Zumbrunnen, agriculteur, à Fenalet, qui ont ob-
tenu respectivement 118, 113 et 112 voix. Le P.
O. P. subit ainsi une deuxième défaite. Son can-
didat le plus favorisé n'a fait, jeudi, que 52 voix.

o 

CONTHEY. — (Corr.) — Il y a quelque temps,
paraissait dans la presse un entrefilet signalant
l'intention de la population plan-contheysanne de
bâtir une nouvelle église. Ces quelques lignes ont
rallumé dans tous les cœurs, l'espoir d'avoir enfin
une église digne de ce nom.

Certains paroissiens et aussi de leurs amis pen-
saient que le projet conçu par notre cher curé M.
Pitteloud s'était écroulé avec son départ. Qu'ils
soient rassurés ! Notre nouveau curé, M. Salamo-
lard , après une prise de contact avec la population,
a repris les choses en main , et l'idée fait son che-
min.

En effet, de source autorisée, nous apprenons
qu'une fête champêtre est organisée à cette inten-
tion pour le 20 juin — elle avait d'abord été an-
noncée pour le 27 — à Plan-Conthey.

Qu'on se le dise, et qu'on reserve déjà le 20 juin
pour une belle promenade, une belle fête, une
belle œuvre !

o 
MASSONGEX. — (Corr.) — La mort, cette fau-

cheuse impitoyable, nous a ravi un fleuron de no-
tre jeunesse. Monique Cettou s'en est allée ver»
un monde meilleur qu'elle a mérité par sa vie de
travail et son abnégation dans les terribles souf-
frances qu'elle a endurées. D'une grande robustes-
se, les travaux les plus pénibles de la campagne ne
la rebutaient point. C'est qu'elle avait l'amour du
travail bien fait et elle servira de modèle à notre
jeunesse campagnarde.

CHAMOSON
20 juin 1948

Course de cote motocycliste
CHAMOSON-LES MAYENS

avec participation nationale
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LA NEUCHATELOISE
fondée en 1069, vous assura 'avonsbiement.
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L'Agence officielle
» des

Tracteurs HURLIMANN
est à céder" pour le canton du Valais, par suite de réorganisation.

La7 gamme" de fabrication comprend quatre différents types de tracteurs agricoles
et deux modèles de tracteurs industriels.

Vu la motorisation croissante dans l'agriculture, cette représentation offre situa-
tion, lucrative et sûre à homme d'affaires énergique ayant de l'initiative.

Seront prisés eh considération les offres de vendeurs de machines agricoles ou de
garagistes ' bien placés, pouvant garantir un service impeccable. «

S'adresser à : HANS HURLIMANN, Fabrique de tracteurs et '
moteurs, à WIL, St-Gall.
Téléphone (073) 6.11.44.
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MARTIGNY

voilures - cernions
Renseignements el salle de

théorie .:

HOTEL TERMINUS
Tél. 6.15.27

Hoirs Charles Duc
Denrées coloniales en gros

Sion
Tél. (027) 2.10.10

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

cursales de

Zurich. St-Gall, Coire

«ip,. ¦̂¦ >»»» ¦¦ 
¦¦ 
¦ ¦

r Belles

poussines
1 Leggiœpn
:lfl semaines, sanlé' garan-
tie, Fr. 10.—:. " Téléphone
5.56.75.

Station d'élevage de Con-
ches, Genève.'

VENTE LIBRE 250 gr100 gr

?cours de vacances i
organisés par il'UriSVersité Commer- S

ciale, «le Canton et la Ville de Sf-Gall à §

BONNE SITUATION
et BENEFICE INTERESSANT

L'INSTBTUT POUfê JEUNES GENScomme DEPOSITAIRE de noire Maison
pour voire région

Alimentation générale, vins, produiis pour la cam-
pagne, produiis industriels, etc., etc.

Nous' dorrfiefoh s la préférence à personne solvable
habitant si possible la campagne, pouvant com-

mencer au plus vite et disposant d'un local
Ecrire sous chiffre PS 60423 L à Publicilas, Lau-

sanne.

sur le ROSENBERG près ST-GALL
Juillef-sept. : Elude rapide de la langue allemande
Cours reconnus par le Département fédéral de l'Inté-

rieur , Berne : 30 o& de réduction sur l'écolage et
50 % sur les tarifs des C. F. F.
Uniques cours of f ic ie l s  d'allemand. Cours pour dé-
butants et pour élèves avancés. Sports. Situation
magnifique et salubre. Séjour de montagne (800 m.
s. m.) . Prospectus par l'Institut - sur le Rosenberg
(Saint-Gall) .

OCCASIONS à l'état de neuf I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à ' mùré^

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 expédieA buer

• SiÈIJ §9 i •
1er choix

3.50 le kg. Franco dé port à partir «de 5 -kgi *— Boucherie
Chevaline Schmid, 5, Passage J. Muret 5, Lausanne.

HOTEL A vendre

CITROEN
18 lils, café-restaurant, grande salle, garage, situé' dans voiture^ commerciale, charge
ville du Bas-Valais. S'adresser à P. 7612 S. à Publicitas 600 kg., soignée, Fr. 2,500.—,
S. A., Sion. Tél. (027) 5.21.54. Tél. Nd (026) 6.12.66, Martigny. #

SIERBE Tél. 5.14.89

conlre une moderne et meilleure 1
Vous avez certainement une vieille montre qui traî-
ne dans un tiroir. Nous la prenons en payement

pour Fr. 10.— en cas d'achat de la montre
Musette-RESIST « 9511 »

Un chef-d'œuvre de la technique horlogers :
____L\L pour le TRAVAIL

\m m%m 
le MILITAIRE

%3fflPK̂ \ 6 avantages :

UHIEHHKS) j .\ Boîte tond acier Inrouilla-

f̂fl ^rJK^. 
Haute 

précision
^ ¦̂HQfim, 5 ans de garantie

Il IH. OC 11. votre vieille montre. KuSlC / l i t .
Envoi conlre remboursement. seulement

Demandez calalogue illustré No 13 gratis, pour
montres, directement à

GUY-ROBERT & C° Mo.?̂ 2ts«.«
Renommée depuis 1871 pour la qualité de ses

monlres
LA CHAUX-DE FONDS 13

BON a iïilYi. Guy-Robert & co, La fliaiw de Fonds 13
Veuillez me faire expédier voire catalogue No 13
GRATIS et votre offre spéciale pour échange do
monlre hors d'usage s. v. pi.
Nom :
Profession :
ADRESSE : ~IIZZIIZII ~~. Z 

¦ (A expédier dans enveloppe ouverte alfranchie à
5 c. s. v. pi.)
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Hôpital cantonal de Genève — Maternité
Une inscription esl ouverte du 15 mai au 15 juih

1948 pour le

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

Les inscri ptions sont reçues par «la Direction de
l'Hôpital cantonal qui fournira lous renseignements.

ments F. V&JSSSQZ
Av«nu« du Marché

amaJ \fl
BISCUITS . S
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COMPLETS de». Fr. 49.
pure laine, occasions, parfait étal, garçons, dep. 38 Ir. !
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pin*
talons golf, saumur, 19 fr. ; gilet, 5 fr. ; chapeaux feOlrt
hommes, 9 fr. ; windjaek, lumberjack, manteaux- pluie,
drap, cuir et costume, robe, jupe. Jaquette, lingerie da-
mes,

S O U L I E R S  S O L I D E S  toul cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 ff.
du No 41 à 47, Iravail et dimanche ; souliers montant!
enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames, bas 15 IM
souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs, serviette! eit
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos ; canadien-
nes, bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, socques,
pantoufles, bottes, socques, hommes, dames, enfanis.

VETEMENTS NEUFS
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons, dep. 59 fr. ;
manteau pluie, 39 fr. ; pantalon dimanche, dep, 28 If.'!
travail, 24, 28 fr., el peau du diable, 33 fr.'; complet sa-
lopette bleu, griSetts rayé, chemise travail oxford, 12 Ir, t
dimanche, 14 fr. ; pantalon imperméable pour moto ; bCn=
net, windjaek, veste ski. Envoi contre remboursement avec
possibilité d'échange; mais pas envoi à choix: — On cher-
che revendeurs pour habils el souliers occasions. Paie*
ment comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du Crèl 9, près
gare, Lausanne, derrière Cinéma Moderne, magasin 4 fi-
lage, téléphone 3.32.16, Lausanne.

ACHAT - VENTE - ECHANGE

Militais ! filin-I
L'entreprise de défoncements el nivellements

Borgeat & Glaivaz. à vernayaz
se charge de lous Iravaux à la PELLE MECANIQUE. Nou-
veau système rr fort rendement.

il! tl |
O w
a En ve nte dans tous lt]
_  magasins d'aliment atiun '
rf DERUMIU-IU i lotrs IsurnissM



Au revoir , chère Monique , du haut du Ciel veil
\( »ur ceux que tu as connus et aimés.

C._.

Elle se rompt la colonne vertébrale
dans l'escalier de sa demoure

(Inf.  part.) — Mme Marie Luyet , veuve cle
M. Jean-François Luydt , demeurant  à Rouma?.,
est tombée clans un escalier de sa demeure et
l'est rompue la colonne vertébrale.  Après avbir
léçu les soins du ' Dr Luyet , la vict ime a été
transportée à l'Hôpital régional.

o 

Tombée d'un camion
(Inf. part.) — A Savièse, Mme Gilbert Rcy-

nard , 2l ans, est tombée d'un camion chargé de
loin. Ensevelie sous le foin , elle f u t  retirée avec
de graves contusions et des plaies au visage. Lc
Dr Ayer ordonna aon t rans fe r t  à l'hôpital.

o
Sauvée des eaux

(Inf.  part.) — A la pi scine de Sion , Mll e Mo-
nique Mayer , demeuran t  à Leytron , s'étai t  aven-
turée sans l'exp érienc e acquise vers la part ie
pro fonde. Se s e n t a n t  couler , elle appel a au se-
cours. Mlle Anne-Marie  Wick , dc Sierre , se
jeta à l'eau et ramena  l ' imprudente  sur terre fer-
me.

o

La situation dans l'industrie
de la brasserie suisse

Quoique le lemps doux de l 'hiver dern ie r  ait
favorisé lu consommat ion  de la bière , la vente  des
Brasseries suisses n 'a a t t e i n t  duran t  «le semestre
d'octobre 1947 à mars 1 948 qu 'environ 70 pour
cent de la vente d'avant -guer re .

L'expor ta t ion  de bière en I t a l i e , en France et
rn Belgique est restée clans des l imi tes  très mo-
destes. D'au t r e  par t , les brasseries é t rangères  fon t
de grands e f fo r t : ;  pour  impor te r  leurs produits
en Suisse.

Le Dépar tement  fédéral  des finances a char-
gé l 'Off ice fédéral  du con t rô le  des prix de faire
à nouveau une enquêté sur la s i tuat ion écononti-
que daris l 'industrie cle la brasserie. Cette en-
quête off iciel le  a démon t r é  une fois cle plus que
malgré lc temps except ionne l lement  chaitd de
l'été dernier , In situation des Brasseries suisses
ne permet pas de songer à une augmentat ion
dc l' impôt sur la bière. Le renchérissement dé la
fabrication dû à l'augmenta t ion  des prix dii nrtktl 't
ct a la réadapta t ion des t ra i tements  ct salaire
dès le 1er avril a compensé l'avantage qu'avait
procuré l'augmen ta t i on  de la vente.

Lcs Brasseries ne sont pas opposées à un im-
pôt général sur les boissons, mais il est évi-
t/ent qui: si cet impôt général devait être re-
jeté par le peuple, ce rejet devrait  avoir pour
conséquence d'abolir l 'imposition actuelle de la
bière, dépourvue d'ailleurs de toute base cons-
t i tu t ionnel le .

o 

ST-MÀURICE. — Au Cinéma Roxy : « Un crime
tlims la brume ». — La nuit... Une gare maritime
noyée de brume dnns un port du Nord... Les sil-
houettes indistinctes des navires, des hangars, des
grues... Au milieu des voies, le halo rougeàtre du
poste d'aiguillage surélevé... Tel est le cadre , ty-
piquement cinématographique, où se déroule une
scène capitale de L'Homme de Londres , le roman
de Simenon , qu'on vient de porter à l'écran... Au
bord du quai , deux ombres s'affrontent : Jules Ber-
ry et Gaston Modot qu'oppose un «« règlement de
cotnptes », Soudain , Jules Berry, L'Homme de Lon-
ites , pousse son Complice ' dans l'eau sombre du
bassin et prend la fuite... Mais, du haut de son
«poste d'aiguillage, Fernand Ledoux a été le té-
moin du drame. 11 n'en faudra pas plus pour que
ce brave homme soit lui-même entraîné dnns le
fatal engrenage du crime... Du roman fameux de
Simenon , Henri Decoin a tiré un film magistral
d'une intensité dramatique jamais égalée à l'écran
depuis les beaux soirs d'nvnnt-guerre. Ne manquez
pas" d'aller voir L'Homme de Londres, un fi lm
cent pour cent français ct distribué par Bclair-
Jotirnol.

ST-MAURICE-EPINASSEY. — Kermesse de « La
Thérésin ». — La sympathi que société de chant « La
Thërésin » organise sa kermesse annuelle les same-
di' et dimanche 12 et 13 juin , dans un décor de
fête et dc fleurs embaumé.

« La Thérésin » est flère de vous recevoir chers
amis et son plaisir est d'autant plus grand qur
vous nous arriverez en rangs serrés, plus nombreux
que jamais, Epinassêy s'est fait accueillant pour
votre visite, vous amis de St-Maurice en Agau-
tie, vous aussi amis de la rive vaudoise, et vous
encore amis de partout. Venez d'un pas pressé, la
K>ie et la gaieté sont dans notre programme.

Epinassêy vous attend et souhaite que vous pas-
siez quelques heures agréables en ses murs.

« La Thérésin » espère aussi quo vous garderez
Uii souvenir heureux et durable de ce court sé-
jour. Le Comité d'organisation.

o-—
SALVAN. — Une messe sera célébrée à la Creu-

sai:, dimanche 13 juin , à 9 heures 30.
o 

SION. — Les examens à l'Ecole valaisanne d'in-
firmières. — Comme chaque année, à pareille date,
viennent d'avoir lieu les exarttens de fin de cours
. l'Ecole valaisanne d'infirmières, à Sioni 9 élève;-
subirent ces épreuves, terminant lo cours de lah-
pie française en vue de l'obtention du diplôme.
D s'agit des Révérendes Sœu rs Marie-Emma Go-
del et Jeanne-Aloyse Cudre. de l'Hô pital cle Mar-
tigny, et de Mlles Barman Claudine, de Vevey.
Barras Marie, de Montana. Barras Martine, de
Chermignon. Borgeat Claudine, de Chermignon,
Lengen Joséphine, de Grône. Rapillard Olga, de
Conthey, et Udry Germaine, de Conthey égale-
ment.

La Croix-Rouge suisse était représentée par

Dernière leur©
-m ' " ¦-*- —

Après le « cessez le feu »
en Palestine

TEL-AVIV, 11 juin.  (AFP). — « A u  mo-
ment où commence le « cessez le feu », nous pou-
vons dire que nous avons at t e i n t  tous nos ob-
jec t i f s  mi l i t a i res  », a déclaré vendredi  un porte -
parole dé l'Agence ju ive  qui a poursuivi  : « Les
fron t iè res  de l 'Etat  d'Israël sont intactes , sauf
cn deux points  où les forces ennemies ont  pénétré
de 4 ou 5 km. dans notre  terri toire ». Ce porte-
parole a conclu : <¦¦ Nous espérons que les Etats
arabes , après l' insuccès de leur in tervent ion mi-
l i t a i r e , se décideront  à accepter la conception
d' un Eta t  ju i f .  »

DAMAS. 11 ju in .  (AFP). — A la demande
du média teur  dc l'ONU et en exécution de la dé-
cision de la Ligue arabe , le minis t re  de la dé-
fense de Syrie a donné l'ordre à toutes  les uni-
lés syriennes se trouvant sur le front  de la Pa-
les t ine  de cesser le feu à 8 heures , heure lo-
cale.

o 

cilles Josie de Segesser. de Lucerne, et Magdc-
laine Comtesse, du Secrétariat central cle Berne.

Le Service de l'hygiène du canton du Valais
était représenté par son chef . M. le Dr R. Taug-
Wnlder , et par M. Amédée Bonvin . Pour l'Hôpital
régional de Sion. la Rde Sœur Elisabeth, direc-
trice , et le Rd Père Jean-Charles, étalent présents.

MM. les Dr H. Pellissiet-, Ed. Sîbrro; L. de Preux;
G. Aymon et Jean-Louis Roten fonctionnaient en
quali té d'experts.

Toutes les candidates présentes furent acceptées,
avec d'excellentes notes, qui cn disent long sur
la préparation qu'elles reçurent au sein de cette
école qui est appelée, de plus en plus, à rendre'de
signalés services pour l'ensemble de notre can-
ton.

Relevons ici . qu 'en face de ces examens très

Les nationalisations en Roumanie
BUCAREST , 1 I ju in .  — Le gouvernement

roumain a décidé la nat ional isa t ion des princi -
pales entreprises indust r ie l les , bancaires , minières
et de t ranspor t .

Un projet de loi dans ce sens a été présenté
vendredi  m a t i n  à l'Assemblée na t iona le  réunie
en séance ext raordinai re .  Des mesures conserva-
toires ont élé prises ce mat in  clans les d i f f é ren tes
ent repr ises  dans l'a t t e n t e  de la nat ional isa t ion.

o 

Il électrocute son beau-père
NANTES, 11 juin .  — Paul Averty,  fermier ,

a assassiné son beau-père , M. Chauvin , âgé de
66 ans , en reliant  un fil  à .Haute tension"à1" des
out i l s  de cu l tu re 1 qUé lé' vléilMrd avait' 1 cblîtiWè
de prendre lc mat in  pour se rendre à soh " tra-
vail. C'est sa femme qui le découvrit  inanimé ,
t enan t  encore en main l'extrémité d'un fil  de fer.
En voulant  lui  por te r  secours , elle reçut une for-
te commotion et son gendre refusa de lui por-
ter aide.

Une invasion d'insectes
en Hollande

LA HAYE , 11 juin.  (Reuter) .  — Des centai-
nes d' e n f a n t s  des écoles é ta ient  bien déçus cet
après-midi lorsqu 'on leur donna l'ordre de quit-
ter la côte pour retourner  à l'école. Mais au mê-
me moment arrivait une seconde vague d'insec-
tes ainsi qu 'on s'y a t t enda i t , qui paraissait venir
de France ou de Belgique. Un hélicoptère du
minis tè re  de l'agriculture arrivait au même mo-
ment , prêt à asperger les dangereuses bestioles.
Hier, le gouvernement avait été surpris par cet^c
invasion ina t t endue  et avait alarmé par1 ràdib' 'l^ s
écoles et les estivants : pltis de * 50,000 in^et-
tes ont été capturés ct détrui ts  dahs' l'huile
boui l lante .  Les fermiers  et les jardiniers dé la
rég ion ct des régions qui s'étendent derrière les
duneè se sont protégés par des moyens de fortu-
ne. Le gouvernement a of fe r t  cinq gulden par li-
tre  de bestioles capturées. Il y a un mois, les en-
fants  ont gagné à cette chasse plus de 700 gul-
den.

o 

Les Grisons se débarrassent
de la tuberculose bovine

BERNE , 11 ' juin.  (Ag.) —' Le Conseil fédé-
ral a approuvé un arrêté  pris le 21 mai 1948 par
lc gouvernement des Grisons ct suivant lequel
seul du bétail  d'élevage ou de rente , provenant
d'exploi ta t ion ent ièrement  libre de tuberculose,
peut ê t re  i n t r o d u i t  dans lc canton. Cette me-
sure cle prophylaxie a été ordonnée af in  d'évi-
ter que ne se ré in fec ten t  les bovins dés Grisons
que dix années do travail assidu ont permis de
rendre libres de tuberculose.

Tombé d'un échafaudage
DOMAT-EMS (Grisons), 11 juin. (Ag.) -

Un ouvrier , Alfred Siegcnthaler, dc Trubschà-
chen, se t rouvan t  sur un échafaudage, est totti:
bé pour des raison encore non éciaîrcies , à la
fabr ique  de sacchar i f icat ion  du bois à Domhf-
Eriis. Il a été tué sur le coup.

La nouvelle loi sur l'élection
du Président

PRAGUE , 11 juin. (Ceteka). — Le premier
projet de loi dont «la nouvelle Assemblée -natio-
nale aura à s'occuper est le projet relatif à l'é-
lect ion du Président. Ce projet prévoit que l'é-
lection doit avoir lieu par l'Assemblée nationa-
le cn séalïc'e publique et en présence de' l a  moi-
tié au moins de ses membres. Au premier tour ,
la major i té  min imum exigée est des trois cinquiè-
mes ; si cette majorité n'est pas a t te in te , il fau-
dra procéder à un deuxième tour de scrutin. Si
la majorité voulue n'est encore pas at te inte , il
sera procédé à un troisième tour qui opposera
les deux candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre dc voix dans les scrutins précédents,
Avant l'ouver ture  des élections , un groupe quel-
conque de l'Assemblée, pourvu qu 'il représen-
te 100 députés au moins , peut présenter un can-
didat .  Dans ce cas , «le vote a lieu à mains levées.
Dans le cas contraire , l'élection a lieu par bulle-
tins dc vote.

Les MK du navire danois
COPENHAGUE , 11 juin.  — Au sujet de la

catastrophe du « Kœbenhaven », la radio annon-
ce que la p lupart  des rescapés étaient en vête-
itient de nuit. Les avions participent au sauve-
tage. A Copenhague, tous les bateaux portent
leurs drapeaux en berne.

On sait qu 'il s'agit d'un bateau de passagers
qui a heur té  une mine à 24 kilomètres de l'en-
trée du port d'Allborg et qui a coulé en dix mi-
nutes.

268 personnes ont été sauvées.
Il semble que les premiers renseignements an-

nonçant que «le navire avait , à bord environ 400
p^sâgers'sàn t exacts.' C'ek ta plus grande
catastrophe mari t ime' danoise jusqu'à ce jour.
Lcs théâtres , la radio et les autres attractions
sont suspendus vendredi à Copenhague. Le roi ,
la reine du Danemark , ainsi que le premier mi-
nistre , ont envoyé leurs condoléances à la Com-
pagnie propriétaire du paquebot.

-o 
Accident mortel à Génïssiat

BELLEGARDE, 11 juin. — Au barrage de
Génissiat, un .coffreur , Angelo Bordet , 37 ans,
originaire de la vallée d'Aoste , est tombé d'une
hauteur de 20 mètres et a été tué sur le coup.

Arrestation des voleurs du bureau
postal

de Cresciano \
BELLINZONE. 11 juin. (Ag.) — La police

a réussi à met t re  la main sur les hommes qui , en
février dernier , avaient volé le coffre-fort  du
bureau' postal de Cresciano et avaient emporté
pIu'si^dV'én niilJiérs de francs. Il s'agit dé trois in-
divicm^'de la région, dont un gamin dfe 16 ans ,
lecteur pàssibnn'é' dfe rimans policiers/ ' qu! avait
fabri qué de fausses c\ei après avoir pris- l'em-
preinte de la serrure avec du savon. Le coffre-fô'rt ,
qui pesait pas moins de 70 kg., avait été trans-
porté ' au bord de la rivière et fracassé à coups
de marteau. Le vol avait été perpétré pendant la
nuit. L'auteur principal du vol , pour se créer un
a libi , s'était  rendu le soir dans un café de l'en-
droit et avait feint une grande ivresse. Il s'é-
tait fait  accompagner vers minuit à la maison par
des amis - complaisants, puis qui tta i t  peu après
son domicile pour perpétrer son délit.

Le fùiïï ' Vàrtâ^é-S.^ttâ çeSsera-t-il
son : exploitation "?'

LAUSANNE, 11 juin. (Xg:) — La Munici-
palité de Lausanne refusant' ses subsides au Che-
min de fer-funiculài'ré du Laiisarihê-Signàl, ou-
vert à l'exploitation en 1900, ce dernier propo-
sera à une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de cesser son explôitàt'ibn à Ja fin
de 1948. ¦-¦ ̂ A -mmrm

O '

Brûlé pfenr- é¥ \kx blîriôf&e
. ZURICH , 11 juin ; (À^.) ' — M. Théodore

Dilli ér,. maître fondeur, occupé 1 d&îni son atelier
'à 'fôhrJre du cuivre, a 'été si ' gfievèntëht brûlé pai
de' la b'énzirië qiti' avait pris; féû; q'ù'il est motr
peu a$res soiv transfert à ThoBilafJ

bien réussis, les délégués de la Croix-Rouge se
plurent à exprimer leur pleine et entière satisfac-
tion. Ces résultats sont éminemment propres à nous
faire bien augurer dé l'avenir de cette Ecole, dont
l'enseignement et en tous points comparable à
celui que l'on donne dans d'autres établissements
similaires de notre pays. Ils sont tout à l'honneur
des médecins' sédtiriois qui' se dévouent sans comp-
ter pour que. de cotte institution, sortent des in-
firmières moralement et techniquement aptes à
remplir leur noble tâche, pour le plus grand bien
des malades qui leur seront confiés.

Rappelons que le prochain cours de langue fran-
çaise débutera le 2 novembre prochain et que" tous
les renseignements et prospectus s'y rapportant
peuvent ?«r obtenus atlprès de la Dîrértïoh de
l'Ecole , à Sion, qui prend également les inscrip-

tions jusqu'au 15 octobre. Maintenant que nous
avons chez nous une école de tout premier ordre,
il est souhaitable que nombreuses soient les jeu-
nes filles qui embrasseront une carrière intéres-
sante, dans laquelle il leur sera possible de faire
du bien, tout en gagnant leur vie en pratiquan t une
profession qui est assurément la plus belle qu 'el-
les puissent choisir.

Radio-Programme
-¦- ¦ a

SOTTENS. — Samedi 12 juin. 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal . Rythmes champê-
tres. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémen-
to sportif. 12 h. 20 Armando Orefiche et ses « Ha-
vana Cuban Boys ». 12 h. 30 Chœurs de Roman-
die. La Chanson veveysanne. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Disque. 13 h. Le programme de la semai-
ne. 13 h. 10 Vient de paraître. Musique légère et
chansons. 13 h. 30 Les auditeurs sont du voyage.
13 h. 40 Le tour de Suisse cycliste. 14 h. Paul
Bonneau et son orchestre. 14 h. 10 La paille' et la
poutre. 14 h. 25 Opéras et ballets modernes: 15 h.
L'émission que vous avez redemandée : Le Soli-
taire de l'Ile Selo. 15 h. 20 L'auditeur propose... 16
h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-Séréna-
de.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Peti ts Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 30 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 35 Le tour dc Suisse cycliste. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h, 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Pre-
nons la route ! (I). 20 h.' Etoile Polaire-Croix du
Sud. Evocation. 21 h. Borge Frils au piano. 21 h.
15 Une création de Radio-Lausanne : La Fosse aux
Serpents. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique
de danse.

SOTTENS. — Dimanche 13 juin. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Virtuo-
ses de l'archet et du clavier. 8 h. 45 Pour les ma-
lades. Grand 'messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Initiatiation musicale. 12 h. 15 Paysages économi-
ques suisses. 12 h. 30 Heure. Pages célèbres de Jo-
hann Strauss. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Les
Compagnons de la chanson. 13 h. 05 Sérénade 48.
13 h. 45 Los souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h. Le
soleil d'Atlantide. 15 h. 25 Au music-hall. 16 h. 05
Thé dansant. 16 h. 45 Deux artistes de chez nous
présentent des œuvres du passé. 17 h. 10 Panora-
ma nusical. 17 h. 30 Le Tour de Suisse cyclista.

18 h. La vie religieuse dans le monde. 18 h. 15
Pages célèbres de musique religieuse. 18 h. 30
L'actualité protestante. 18 h. 45 Musique enregis-
trée. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 Le program-
me de la soirée. 19 h. 25 Un disque. 19 h. 30 Au
Café du Commerce. 19 h. 50 L'Heure variée de
Radio-Genève. 20 h. 40 Samson et Dalila, opéra.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse

Monsieur Joseph DUBULLUIT, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur André CUSANI et leurs

enfants, à Charrat ;
Monsieur André DUBULLUIT, à Evionnaz ;

. ;Madameu et Monsieur Pierre TOSALLI et leur

.61% à Zurich ; , , . . .
Madembiselle Gerti-ude DUBULLUIT, à Evion-

naz ; , .
Madame et Monteur' Walther LOTCHER et leurs

enfants, à La Balmàz ;
Mademoiselle Fridoline GAY, à Saillon ;
Madame Stéphanie PÔCHON, à Evionnaz ;
Madame Veuve Alice DUBULLUIT, à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Armand DUBULLUIT
leur cher fils, frère, oncle, neveu et cousin, décédé
à l'Hôpital de Martigny dans sa 34me année.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le ' di-
manche 13 juin , à 11 heures.

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

.̂ _______ _̂^__^ . -*-, i&ât&'&if;.:* <1 a>:

Madamc Christian STUCKI remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil ; en particulier les agents de train , les re-
traités C. F. F., la Gym d'Hommes et l'Association
cantonale de gymnastique.

Madame Veuve Joseph CETTOU et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin ont pris part à leur grand
deuil , tout spécialement la Cp. Sapeurs mont. 10, la
Société de musique l'« Echo de Châtillon >, la clas-
se 1920, la Caisse maladie î Heivetia >.

t
Monsieur et Madame René LUGON-MOULIN et

leurs enfants Marc et Ulysse, à La Fontaine, Mar-
tigny-Combe ;

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

ALÏÉTTË
a 1 âge de 10 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, diman-
che le 13 juin.

Départ de l'Hôpital à 11 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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la cigarette Maryland par excellence. Egalement avec filtre,

r ~ ^^
LE FOURNEAU A MAZOUT

Quaker
économique et sûr en marche, ne laissant ni
économique et sûr en marche, ne «laissant ni
cendres ni scories, est le chauffage idéal pour

ateliers et appartements
Eprouvé au laboratoire (éd'éral d'essai des
matériaux.

Représentations :

AMPRO S. à r. I., Sion. Tél. 2.13.46
C. Vuissoz-de Preux, Grône. Tél. 4.22.51
AMI «Boulaz S. A„ Laus-anne. Tél. 2,10.44
J. el J. Probst , Delémont, Domont 49. Tél. 2,10.80

v.
fi MOflCflDM iDuiissanl' antiseptique microbici-

LYuUrUlflll de' désin,ecfan,' désodorisant :
¦" ¦ ""' WIIIII non caustique, odeur agréable.
Adopté «par les hôpitaux, maternités, cliniques, etc. :
il a aussi sa place dans la pharmacie de famille et
le cabinet de follette. ' 

Evitez les contrefaçons _^__Wmm̂ ^m^̂ \̂ y trjen exigeant l'emballage "f C tS/^/T^/y/ A* Ioriginal et la marque àé- \S~fy l Jé rV/J | '.Lmaai

Flacon : 100 gr. ; 250 gr. ; 500 gr. ; 1 kg.
Toutes pharmacies et drogueries

Savon toilette — Savon barbe
Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne

Pompes a injecter, sulfater
ei blanchir

pour te traitement de là vigne, des arbres, des

pommes de terre, etc...

Marche à la main et au moteur

! _*̂__ \ Les pompes portatives ne

fl ' W"flM ) son' Pas Pér'miÉes el ren-

1 llj^m dent aujourd'hui encore

| It̂ attL M de très bons services dans
" * Il li J 'e hailemenl des légumes,

I wl il 1 II c'e 'a v'9ne« des pommes

** « B/̂ îï- i* LW ^e 'erre' c'ss arbres (rui-

Les pompes SENIOR el ORIOINAL-TROST sonl les
aides fidèles du cultivateur

BIRGHIÏIEIER & Cie ÎSS «.t/rr

Travaux
de la vigne et des champs

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

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

Eaux minérales

Cidrerie CONSTANTIN & Cie — Sion
Rue du Rhône Téléphone 2.16.48

BKHI Tessinoise
Saucisses da porc Fr. 5.20 le kg
Salami la  . . . . Fr. 13.— le kg
Salami lia . . . . Fr. 8.— le kg
Salametti la  Fr. ia— le kg
Salametti II « Fr. 6>80 le kg
Mortadella d» Bologne» Fr. 8.50 le kg

Envol* contr* remboursement

Boucherie P. FIOBI. LOCABNO

UENBACD * Cie S. A., SiOD
Fabrique de meubles

llvi ctîoiiX- irnf&Mahrt à ded pAùc avanf açeutr

Chambres à coucher
Salles à manger

Studios - Salons
Bibliothèques

Meubles combinés
Meubles de style

Meubles de cuisine
Meubles de chalet

Meubles de bureau
Meubles de jardin

I Literies — Rideaux
Tapis — Linoléum

I Voitures d'enfant

Q Nos architectes d'intérieur sauront créer chez vous I ambiance désirée.

@ Plus de 50 ouvriers qualifiés assurent une fabrication impeccable, d'une
qualité parfaite, garantie 5 ans.

© Notre service de décoration esl à votre service pour la confection ef la

 ̂
pose de rideaux et 

voilages.

<® Livraison franco par camion — Service de déménagement.

Usine à Saint-Georges, Sion. Tél. 2.10.35.
." Magasins d'exposition :

Avenue de la Gaie, Sion. Tél. 2.12.28.
Avenue de la Gare, Monthey. Tél. 4.23.50. Léon Torrent, repr.

\ /

Les coopMiues conconnid romandes:
1" ont l'obligation de défendre les principes chrétiens sur le terrain économi-

que ;

2" doivent avoir des membres qui pratiquent t'entr'aide mutuelle sans res-
triction ;

3'" ont des situations financières saines ;

4<"' effecluent leurs achats selon des méthodes qui ont lait leurs preuves
durant la dernière guerre ;

5" les administrateurs, reviseurs et employés doivent assumer en plein les
«responsabilités qui découlent de leurs fonctions.

Pour de nouvelles fondations, renseignez-vous auprès ds la Fédération
suisse des coopératives CONCORDIA, Zurich, ou son bureau pour la Suisse
romande, rue du Tir 6, Fribourg.

On cherche ds suite ou à A l"ê I A vendre ou à échanger

Immm sonnneiiere ¦*•*¦
yUalilIlHllll l U présenfanl «bien et de toute Par.,ie mécanique en «parlai

r ,, . ,  j«  j  etaf , pneus neufs, freins hy
de confiance et présentant confiance est demandée dans j ^Z
bjgp bon café a Sion. i

S'adresser au Nouvelliste S'adresser sous chiffre P. Jordan, Ch. des Aubépine
sous N. 6294. 7772 S. Publicitas, Sion. 15, Lausanne. Tél. 4.44.19.« nz |

|P  ̂*fô&H«ftfWBi âWW Jmmmïm UU l&M0m * ÛB 30'000
___, ___ M, ]_*f_ * ffl r̂UB 4fjfl M. |PSJ installations

màmmSBÊm^^^Ê 5 ans de oaranlïe
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 SlOfl
Agence pour le Valais

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

Séjour extrêmement intéressant
Demandez prix aux hôtels

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

»
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P^Tirr 8™— ""** ami I

___ 
La méthode Biodermex permet

W9 rapide que n 'importe quel auln
lit une épilation définitive t
Ne laisse aucune trace. Garantie

Institut Biodermex
2. Av. Tribunal Fédéral (Contre
Ancien. Néopillex -I" Inslilu! -W- .,-m_^mE_Ŵ
Renseign. sans pp n "*âj«8^

II vaut la peine de se déplacer, même de loin, pour suivre
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Son détenteur s'engage tout spécialement à vous
bien servir.

Ass. Val. March. Cycles et Motos. Sion

HOtei
Café-Restaurant

à remettre , cause force maieure. 13 chambres ,
bord du lac , canton Genève, véranda, terrasse,
inst. moderne. Montant née. : Fr. 85.000.—.

Ecrire sous chiffre S 72492 X, Publicitas. Ge-
nève.


