
Où sont les ..fils a oaoa
Décidément , le Confédéré a les oreilles et

les yeux pleins de la nomination de deux
fonctionna ires.

C'est, chez lui , comme une sensibilité
morbide.

Est-ce que, d'aventure, de ses partisans,
qui  auraient posé leurs candidatures , au-
raient été écartés ?

Ce .serait on ne peut plus savoureux et
p i quant .

Du l'ait que -nous ignorons ces nomina-
tions ct que nous ne cherchons pas à en
connaître les ti tula ires , notre confrère pré-
lend que nous nous révélons un des meil-
leurs disciples de Loyola.

Loin de nous offenser , le compliment
nous est extrêmement agréable.

Nous n 'avons jamais été un élève des Jé-
suites, mais nous apprécions leur Ordre et
leurs institutions.

.Si c'est là déraisonner , nous conclurons
(pie certains fous valent mieux que certains
prétendus sages.

Dans ses inquiétants exercices de virtuo -
sité pour al laquer  deux nouveaux fonction-
naires , le Confédéré mêle une pointe dc
cynisme.

C'est lui  qu i , insidieusement , sous l'eu-

phémisme de f i l s  à papa , cherche à (les dé-

considérer e| c'est le Nouvell iste qu'il char-
ge de dévoiler leurs noms et prénoms. C'est
sur notre tète qu 'il voudrait voir retomber
le discrédit don t il le.s a comblés.

Nous ne sommes pas le bouc émissaire
des susp icions et des. outrages , dont le
Confédéré porte l' ent ière responsabilité.

Personn e n 'a au tan t  combattu que nous
les faveurs , les caprices, les protections dans
les nominat ions de fonctionnaires. C'était

au temps où une certaine aristocratie fai-
sait le soleil ef la pluie au Palais dc la Plan-

ta.
Nous voulons la justice égale pour tous

même pour les Jésuites.
Mais si , par hasard, le candidat à un pos-

te de fonctionnaire réuni t' les capacités exi-
gées par les concou rs, est-ce que sa candi-

da ture  devrait être écartée du seul fai t qu 'il

descend d' une famil le  d'aristocrates ou de

haute bourgeoisie et qu 'il est un f i l s  à pap a

pour employer le langage .sommaire du

Confédéré ?
C'est là qu'est le nœud de la question et

non pas dans le nom et l'ascendance.
La réflexion vient  en écrivant comme

l' app éti t  en mangeant.
Et, ici. .sans nommer personne et même

sans faire une allusion à i>ersonne. nous
nous permettrons de constater , pour nous

servir de la prudhommesque métaphore de

noire confrère, que le Parti radical a lui

a ussi ses f i ls  à p apa à caser.
Au nombre de ces derniers, il y a des

hommes de choix, c'est certain, mais il y a

aussi des fruits secs sur lesquels on a tout

intérê t à jeter la gaze de l'anonymat.
Seulement, voilà, au Confédéré , toutes les
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dissidences de pensée, toutes les nuances
d'opinion , voire même tous les faits sont ra-
menés à ce seul critérium : s'agit-il d'un
conservateur ou d'un, radical ?

S'il s'agit d'un conservateur, il faut hur-
ler ; s'il s'agit d'un radical, il faut bénir.

Au hasard des ciseaux, nous découpons
dans l'entrefilet du Confédéré , cette révéla-
tion , qui a un air de sphinx , que des mur-
mures de conservateurs contre ces deux no-
minations montent vers lui .

Vrai , à la rédaction de l'organe radical ,
on ne perd jamais le sens de l'ironie et de
la plaisanterie.

Voit-on , la Jeunesse cornserva'trice aller
pleurer dans le gilet de son plus furieux ad-
versaire et le prendre pour juge souverain
des nominations faites par le Conseil
d'Etat ?

On peut aimer ou ne pas aimer la galé-
jade , mais il ne faut tout de même pas la
pousser jusqu'au ridicule.

Ord inairement , quand un esprit chagrin
et haineux conte ses peines et ses désillu-
sions au premier venu, celui-ci fait usage
d'une discrétion prudente et s'abstient de
faire des allusions à ces ouvertures d'âme
pour ne pas donner prise à la criti que et
désobliger son interlocuteur.

C'est pourquoi l'entrefilet du Confédéré
sent le besoin de réclame.

Il ne le cache même pas, écrivant en tou-
tes lettres qu 'on se demande « s'il n'est pas
préférable d'être jeune radical » .

N'est-ce pas qu 'il y a là un petit parfum
de varech susceptible de réjouir les narines
des adhérents du parti radical et de leur
donner la suave âpreté d'un sel marin qui
vaut pa rfois le meilleur sel attique ?

Au Nouvelliste, nous ne nous laisserons
pas détourner du programme que nous nous
sommas tracé par ces attaques furibondes.

Nous ne destinons personne à la potence,
même pas les fils à papa. Ce que nous pour-
suivons, c'est une ju stice également répartie
entre tous les citoyens.

Ch. Saint-Mauri ce.

Revirement
L'infirmière en larmes vint se plaindre a sœur

Vincent : « La malade de la chambre 29 est insup-
portable : elle me sonne toutes les cinq minutes et
chaque fois, j'essuie des reproches, des rebuffades,
des injures. Elle prétend que je ne suis pas assez
dévouée, pas assez leste, pas assez compatissante.
Puis il faut l'entendre se lamenter, jurer, maudire
et blasphémer. Depuis que M. le docteur, en son
franc parler, lui fit comprendre qu'à moins d'un
miracle, elle n'en réchappait pas, c'est une furie
irritée, provocante, hideuse comme une possédée.
J'avais tenté de lui parler de Dieu, de bonne souf-
france, de prière, de résignation, ce fut pis enco-
re. Elle s'est jetée dans un état horrible, m'a ré-
gardée avec des yeux foudroyants et m'a crié :
Va te faire pendre ! »

La sœur infirmière écouta, sans interrompre, le
long' dithyrambe de la fille harassée, puis, quand
elle eut fini : « Entendu ! Cette malade vous exas-
père. Prenez la chambre 30 et je m'occuperai moi-
même de la 29 ! »

Plusieurs fois, l'irascible malade sonne pour ap-
peler l'infirmière. « Laissons-la mijoter dans sa co-
lère, pense la sœur. Pas de patience ! Il faut qu'elle
l'apprenne de force. »

La sonnette avait retenti plus de dix fois que
la sœur n'avait pas répondu , s'occupant volontaire-
ment à d'autres soins. Comme, pour finir, la son-
nette ne s'arrêtait plus, la sœur entre doucement
dans la pièce. Dès qu'elle aperçoit ce visage et en-
tend les éclats de cette voix, avant que la malade
ne la regarde, la sœur est ressortie. Là, dans le

grand corridor, d'émotion, elle se laisse tomber sur
un siège.

Voici plus de dix ans qu'elle est entrée en reli-
gion. Avant de quitter sa famille, elle avait, pour
l'adieu solennel, fait le tour des parents. Tous, sauf
une tante, l'avaient choyée, félicitée, encouragée.
Mais cette tante n'avait point tendu la main, même
avait montré la porte, disant : « Grosse bête ! fai-
néante ! va t'engraisser aux dépens des malades ! »

Et cette méchante femme qui, dans sa haine re-
ligieuse, a méconnu l'œuvre humanitaire et pres-
que divine de s'occuper de la souffrance , de gué-
rir les corps en soignant les âmes, cette tante in-
digne occupe maintenant le lit de la chambre 29.
C'est elle qui, dans son irritabilité, abreuve l'in-
firmière d'injures et de reproches ; c'est cette tan-
te-là que la petite religieuse maudite s'est chargée
de soigner ! Impressionnant retour des choses !

Enfin, sœur Vincent rentre auprès de la malade.
Un débordement d'injures l'attend. Sans même la
regarder, la misérable alitée épuise tout un voca-
bulaire de grossièretés.

De iour en four
Cension croissante â Berlin : c'est pratiquement l'état de siège

Jff. Dewey successeur virtuel du président Truman
La tension ne cesse de croître à Berlin. De-

puis que les puissances occidentales ont annon-
cé l'introduction d'une nouvelle monnaie, il y a
dans l'atmosphère une odeur de poudre, odeur
que n'a pas dissipée, au contraire , la réplique du
maréchal Sokolovski décrétant à son tour une
réforme monétaire en zone soviétique et préten-
dant l'imposer même aux secteurs de Fex-capi-
tale du Reich tenus par les Occidentaux. D'où,
d'incessants et réciproques coups d'épingles dont
on veut encore espérer qu 'ils ne tourneront pas
en coups d'épées ou... de bombes... Tant et si...
mal qu'à cette heure l'état de siège règne prati-
quement à Berlin. Plusieurs quartiers à l'ouest
de la ville manquent déjà d'eau et d'électricité,
la plupart des services publics étant contrôlés
par les Russes. Tout le trafic par auto en prove-
nance d'Allemagne occidentale est complètement
paralysé. Les milieux américains ont même re-
çu des informations selon lesquelles des barra-
ges de ballons auraient été établis par les Rus-
ses au-dessus du corridor aérien international.

Le siège du gouvernement militaire américain
à Berlin est gardé par d'importants détache-
ments armés, tandis qu'une vingtaine de tanks
légers et de jeeps patrouillent dans les rues du
secteur américain...

... Et le journal russo-allemand « Tagliche
Rundschau » a repris la campagne contre les
puissances occidentales pour qu'elles se décident
à quitter Berlin. Dans un article signé de M.
Sobinov, ce journal déclare : « Les autorités
américaines, britanniques et françaises n'ont plus
aucun motif ni le droit de rester plus longtemps
à Berlin. Les puissances occidentales ayant dé-
capité elles-mêmes l'Allemagne, il est inutile de
verser des larmes de crocodile. Il n'existe aucun
accord international attribuan t plus longtemps
aux puissances occidentales le droit de partici-
per à l'administration de Berlin. »

Aussi bien , le maréchal Sokolovski, dans une
proclamation aux habitants, vient-il d'accuser
« d'hypocrisie et de mauvaise foi » les comman-
dants en chef britannique , américain et français ,
et d'annoncer la suppression de fait du comman-
dement allié dans la ville...

Toutes les mesures prises par les Russes prou-
vent d'ailleurs à l'évidence qu 'ils cherchent à
contraindre les Occidentaux à quitter Berlin.
Mais ceux-ci se déclarent résolus à n'en rien fai-
re et la majorité des Berlinois accueillent avec
une extrême satisfaction et un profond soulage-
ment cette ferme attitude. Etats-Unis, Grande-
Bretagne et France sont décidés à défendre leurs
intérêts à Berlin , quels que puissent être les évé-
nements. « — Personne, a déclaré le général
Clay, gouverneur militaire américain, ne nous
obligera à quitter Berlin , si ce n'est par la force...
Ni les mesures prises par les Russes à Berlin , ni
une action quelconque des ministres des affaires
étrangères de l'Europe orientale réunis hier à
Varsovie ne peuvent modifier les plans améri-
cains, britanni ques et français en ce qui concerne
rétablissement d'un gouvernement en Allema-
gne occidentale. Ces plans , qui ont été établis à
la Conférence de Londres, seront mis à exécution
à la date prévue. »

Le coup le plus dur, jusqu 'ici, est l'arrêt du
trafic des marchandises. Le peuple allemand, et
en particulier les Berlinois, ont déjà terriblement

Quand la crise est passée : « Regardez-moi, dit la
sœur ! Mon visage ne vous dit rien ? Vous ne re-
connaissez pas votre nièce ? » La malade ouvre
de grands yeux, s'excuse, se fait petite sous ses
couvertures.

«Votre accueil eût pu, me semble-t-il, être plus
cordial, dit à voix basse sœur Vincent. H me rap-
pelle un certain adieu d'autrefois ! Mais tout cela,
c'est du vieux temps. Passons l'éponge !

Je vous soignerai, ma tante, avec tendresse et
dévouement. Ainsi, vous apprendrez que c'est le
bon Dieu qui m'a mise à votre chevet et que c'est
à Lui que vous devez revenir. »

Jean d'Arole.
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souffert de la faim au cours de ces dernières an-
nées. Ils n'en peuvent plus. Et l'on sait que la
misère est le terrain d'élection des meneurs so?
viéti ques. Où elle n'existe pas, il faut la créer !
C'est heureusement ce que n'ignorent pas les
Occidentaux. « — Je tiens à annoncer à la po-
pulation berlinoise que les stocks de ravitaille-
ment en secteur américain sont suffisants pour
30 jours. On ne laissera pas affamer le peuple
de Berlin », a déclaré le colonel Nowley, com-
mandant du secteur américain , dans un message
adressé aux Berlinois.

« N'écoutez pas les rumeurs qui sèment la pa-
ni que. Souvenez-vous, a-t-il ajouté , que les for-
ces malfaisantes qui ne désirent pas le relève-
ment Au peuple allemand veulent créer le chaos
pour parvenir à leurs fins. »

...Relevons enfin que 60,000 Berlinois pré-
sents, jeud i, à une grande manifestation dans le
secteur français , oitf voté par acclamation une
motion de M. Franz Neumann , chef social-dé-
mocrate. Cette motion constitue un appel au
monde entier pour qu 'il « soutienne les Berlinois
dans la phase décisive de leur lutte. Il faut que
les Alliés protègent les Berlinois... »

...Et que la Radio soviétique ayant déclaré
que les Berlinois qui feraient timbrer leurs car-
tes d'identité par les autorités des secteurs oc-
cidentaux , qui exigeaient cette formalité pour
procéder à l'échange des anciens contre de nou-
veaux marks , seraient considérés comme « sabo-
teurs » par les Russes, les autorités occidentales
ont décidé que toutes les cartes des habitants des
zones occidentales seraient timbrées ; il ne sera
ainsi plus possible aux Russes de déterminer
quelles sont les personnes qui ont procédé à
l'échange...

Le candidat du parti républicain à la présiden-
ce des Etats-Unis est désigné. C'est , en effet , M.
Dewey qui a été finalement élu par le Congrès
de Philadelphie. Il a obtenu au dernier tour dc
scrutin les 1094 voix , ses concurrents , tirant la le-
çon du 1er et du 2me tours où il arrivait lar-
gement en tête sans obtenir toutefois la maio-
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...Notons encore .cette « curiosité » .sur . la
« campagne » de M. Dewey au Congrès de Phi-
ladelphie, « curiosité » qui , à vrai,dire , n'en est
pas une ! La veille du scrutin , M. Dewey .n a
pas quitté sa chambre d'hôtel , recevant tour à
tour tous les délégués qui , on le soupçonne,
avaient quelques voix à of f r i r  dans leurs poches.
Personne d'autre n 'était  admis. Ainsi, d'heure
en heure , M. Dewey distribua de futures  places
d'ambassadeurs des Etats-Unis dans les grandes
capitales du monde ainsi que des places moins
en Vue, niais plus lucratives , dans les commissa-
riats , les douanes, les bureaux postaux , les tri-
bunaux fédéraux , etc. En sortant de la chambre
de M. Dewey, chaque délégué , lit-on dans la
« Tribune de Genève », savait exactement ce que
l'avenir lui réserve dans le cas d'un triomphe
électoral de celui-ci, ce qui est psychologique-
ment rassurant !

Mais, dénonçant le stratégique rouleau com-
presseur de M. Dewey, un de ses pires adver-
saires, lé gouverneur de Pensylvanie, M. Du ff ,
a déclaré : « C'est la première fois dans la poli-
ti que américaine qu 'un candidat a recours à une
tactique typiquement européenne... »

La tactique n'en a pas. moins réussi !

Nouvelles étrangères:—~

En Hongrie
ie conflit entre l'Eglise et l'Etat

Le synode des évêques .hongrois s'est réuni à
Esztergom. Il est question d'excommunier tous
les catholiques qui ont approuvé l'a nationalisa-
tion des écoles religieuses. Une décision serait
prise dans les 48 heures.

On déclare, dans les milieux bien informés du
Vatican, que le cardinal Mindszenty a déjà pris
ses dispositions, il y a trois jours , pour que soient
excommuniés tous les catholiques hongrois qui
ont approuvé la nationalisation des écoles reli-
gieuses. L'excommunication ne sera pas pronon-
cé au nom de Pie XII , mais au nom du cardinal
Mindszenty qui dispose des pouvoirs nécessaires.

'"Contrebande de cigarettes :
un Suisse arrêté

La police italienne a saisi , dans le port de
San-Remo, un yacht de nationalité anglaise qui
était  en train de décharger des caisses de ciga-
rettes sur deux petits bateaux de contreban-
diers. En tentant de prendre le large, un de
ceux-ci a coulé et deux individus se sont noyés.
Le yacht transportait 35 millions de cigarettes.
Les deux propriétaires, un ressortissant suisse
nommé Meistre et un Anglais du nom de Gre-
gory, ont été arrêtés.
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La'grève des dockers dans le port
de Londres

Le premier ministre Attlee a déclaré jeudi au
Parlement que 7000 ; dockers avaient repris le tra-
vail dans le, port de Londres. D'après une sta-
tistique officielle , le nombre des grévistes s'é-
lève encore à 21 ,366. - :X. . , ,

A une question posée par le chef de l'opposi-
tion Eden , le premier ministre a répondu qu 'il
n était pas question d'entamer des pourparlers sur
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Vague de chaleur au Portugal
TL' > c V'âj e de c. àicir . *. < , . -
Une vague de chaleur vient  de taire son appa-

rition au Portugal. On a enregistré à Lisbonne,
jeudi , 38 degrés à l'ombre.

o——
Une attaque à la bombe

à Salonique
Une bombe a fait  explosion jeudi soir à la

centrale téléphonique de Salonique, blessant 7
personnes.

o 

Les enlèvements d'enfants
en Grèce

Le Département américain d'Etat a fait  part
jeudi de sa grande anxiété à la suite des rap-
ports de la' Commission balkanique de l'O. N. U.
au sujet de la disparition -d'enfants  grecs en Al-
banie, en Bulgarie et en Yougoslavie. Le Dépar-
tement estime peu convaincante l'affirmation se-
lon laquelle ces enfants auraient été transférés
avec l'assentiment de leurs parents ou pour des
raisons humanitaires. ... -

l a . a „ ,*,. . -.. 1, • a.,. .,- ': ..
Les Arabes auraient à nouveau

rompu la trêve
Les troupes arabes ont lancé la nui t  dernière

une at taque par surprise contre le village d'El-
Birwà près de St-jean-d'Acre , apprend-on de
source juive. Ce village avait été pris par les
Juifs avant la trêve , en même temps que St-Jean-
d'Acre , et n 'était occupé que par une petite gar-
nison.

Selon la même source, cette attaque aurait
été , déclenchée par l'armée arabe de la Libéra-
tion et les troupes irakiennes sous le commande-
ment de Eawzi Kaoukdji , et serait la plus forte
qui ait été.enregistrée, ,depuis tai trêye. .

Des observateurs, de l'O. N. U. se seraient
rendus sur les lieux;

Dans' ta Région
La désagréable aventure d'un baigneur

genevois à Ripaille
M. Alf red-Willy Peter, 24 ans, employé de

commerce à Genève, s'étant rendu à bicyclette
à Thonon, voulut se baigner dans le lac, près de
la pointe de Ripaille.

Il appuya sa bicyclette contre un mur, posa
ses vêtements sur le porte-bagage et se plongea
dans l'onde encore fraîche où il s'ébattit durant
environ un quart  d'heure. Mais, lorsq u'il voulut
se rhabiller , il ne retrouva ni sa chemise, ni son
pantalon contenant un trousseau de clefs , 20 f r.
suisses et 100 francs français. Un pêcheur prêta
un pantalon à l'infortuné baigneur pour lui per-
mettre de regagner Genève dans une tenue dé-
cente après avoir conté sa mésaventure aux gen-
darmes qui recherchent le voleur.
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Chambrés fédérales
La question cfé nos vins

devant
le Conseil national

En séance de relevée, le Conseil national pour-
suit le idébat sur le problème du vin. Deux dépu-
tés romands, MM. Favre (cons., . Valais) et Chau-
det (rad., Vaud) soulèvent le problème de l'im-
portation et du prix des vins. M. Favre dénonce
les prix pratiqués dans les cafés et restaurants,
prix manifestement exagérés et abusifs, puisqu'ils
sont souvent 4 ou 5 fois supérieurs aux prix payés
au producteur. Par un postulat, l'orateur invite le
Conseil -fédéral à poursuivre son action pour ob-
tenir une diminution de la marge de bénéfice des
détaillants, relever les tarifs douaniers, empêcher
les importations de vins étrangers à des prix bé-
néficiant de mesures de dumping, et instituer un
régime de compensation des prix des vins étran-
gers- et des vins du pays. -M. Chaudet critique les
importations massives de vins étrangers et deman-
de que des mesures soient prises pour mettre un
terme à une situation ruineuse pour la produc-
tion indigène.) . .•. - . - ¦ : ;  ¦ :, '. -, , -. -

M. Rubattel, conseiller fédéral, répond, que le ser-
vice de contrôle des prix continuera à contrôler les
marges de bénéfice et les prix pratiqués par les
détaillants, tâche difficile entre toutes et qui exi-
ge presque de l'héroïsme. Le relèvement des tarifs
douaniers est une mesure peu efficace , qui cons-
tituerait souvent une arme à double tranchant et
aurait des conséquences funestes pour notre écono-
mie nationale. Quant aux mesures de dumping, ni
l'Italie, ni le Portugal n'ont eu recours à de telles
mesures. Nous cherchons à obtenir de la Grèce une
diminution de certaines primes. En ce qui concer-
ne l'Espagne, non .plus, nous ne somme pas inac-
tifs. Les arrangements en vigueur ont été dénon-
cés pour la fin du mois :, dans les prochaines né-
gociations, une solution nouvelle sera recherchée
pour tenir compte le plus possible des intérêts de
notre viticulture.

Le chef du Département ajoute que de gros obs-
tacles s'opposent à la création d'un régime de Com-
pensation des prix . Des considérations douanières
ne permettent pas de recourir à pareille solution.
Les cantons, les producteurs, les organisations pro-

fessionjielles, les intermédiaires et les .distributeurs
peuvent . jçux-rnêmes..contribuer .a , adoucir la crise.

: l},iaut ùr^ entente, jentre la. production, et' la.distri--
t-rUfion. Uriç entente plus étroite. s^

impose aussi ,, en-
'tre, les r#bf.ucteiirs des cliverses régions. On pour-
rait interdire la.' .plantation, ̂ e npuyçaux parchèts

, c(e vigne'.et substituer prpgressive-inent - dès cépages
rouges aux cépages blancs. Le Conseil fédéral re-
commande aussi une vaste action de vente de rai-
sin de table. Au demeurant, il ne s'oppose pas à
l'aoçept^pp. du postJiilqt Favre. ....„ ,

M. Rubattel répond ensuite à l'interpeUatipn dç
M. Chaudet. Il rappelle les circonstances qiri ont
conduit^, à l'enyahissement du marché du vin. JSn
1947, les importations sont inférieures d'un tiers à
celles de 1946. Le mouvement régressif s'est pour-
suivi en 1948. Le contingentement des vins rouges
étrangers est plutôt rigoureux, et pour l'avenir on
verra à adapter les importations aux besoins de la
consommation suisse. Déjà , les,, contingents italiens
ont été rjéduits,, La .piyision duicommerce;, s'efforce
en toutqs[ .circonstance ge corriger la situation ,.

Quant £Q l'açtiori;..envisagée ,ppur li^ér,er, ,le mar-
ché de 20 ' millions de ̂ litres de vin blanc, il nç
s'agit pas le moins du monde de fabriquer du « vin
fédéral ». Ceux à qui la Confédération accordera
son aide ne pourront pas réaliser de bénéfices. Ils
devront assumer leur . part de sacrifice. Les prix
minima. ne sont pas encore fixés.

M. Germanier développe un postulat invitant le
Conseil fédéral à abroger . l'article 3 de l'ordonnan-
ce de septembre 1947 réglant le coupage des vins
et à édicter des prescriptions plus aptes à préve-
nir les falsifications et à favoriser l'écoulement des
vins blancs indigènes.

Il s'agit là d'une affaire intéressant le Contrôle
des denrées alimentaires, et c'est M. Etter, chef
du Département de l'intérieur , qui répondra.

Les exportations de bétail
Le Conseil des Etats a poursuivi, jeudi matin,

l'examen de la gestion de 1947. Plusieurs observa-
tions sont présentées.

Répondant à des interpellations de M. Vieli
(Conservateur des Grisons) et de M. .Bavrelct (ra-
dical neuchâtelois), le chef du Département de
l'économie publique rappelle les mesures prises
pour encourager les exportations de bétail. Le mar -
ché intérieur se , présente assez favorablement cette
année, notre approvisionnement en fourrages étant
meilleur. Les exportations .dépendent en partie des
conditions monétaires des pays acheteurs. Des
pourparlers sont engagés avec l'Italie en vue do
supprimer certaines difficultés. Les exportations à
destination d'autres pays sont encore moins faciles
car les devises font défaut. Quant à la surface des
cultures, elle doit être maintenue à 300,000 hecta-
res. La superficie des céréales panifiables et four-
ragères pourra être maintenue grâce à la garantie
des prix. Il .n'en est pas de même de certaines cul-
tures spéciales. On achète moins de légumes que
pendant la guerre. La culture du tabac pourra sans
doute être, portée à 1200 hectares. Une deuxième
sucrerie restera nécessaire pour encourager la cul-
ture dès betteraves sucrières. Les deux interpella-
teurs sont satisfaits de la réponse de M. Rubattel.

o 

Un vol à la maison du tourisme
de Neuchâtel

Dans la nuit  de mercredi à jeudi un individu
s'est introduit dans la maison du tourisme à Neu-
châtel qui venait d'être inaugurée et ,y  a volé
la maquette d'un avipn quadriinpteur de la Swis-
sair, ainsi que des objets de bureau. Le montant
du vol at teint  un millier de francs.

o 

Arrestation de l'agresseur
de l'étudiant

A la suite des renseignements recueillis au
cours de l'enquête conduite par M. Gaudet, of-
ficier de police,, au sujet du grave incident sur-
venu l'autre samedi à la Corraterie , à Genève,
où un étudiant , M. Brichet , avait été frappé pen-
dant un cortège organisé par des grévistes, un si-
gnalement avait été établi , correspondant à ce-
lui du personnage qui aurait frappé le cycliste.

Identifié , cet individu a été ; appréhendé alors
qu 'il sortait de son domicile. Placé sous mandat
d'amener par M. le juge d'instruction Correvon ,
il a été écroué à la prison de Saint-Antoine.

Confronté avec les témoins dc l'agression , l'in-
culpé Marcel-Samuel B., menuisier , Genevois,
âgé de 35 ans, qui niait  les faits , a fini par en-
° , '• ¦¦'' ,' ¦'¦ - ' 'iX f"': a .ai.  ¦ ¦ -<:ii. r

trer dans la voie des aveux et a reconnu avoir
violemment frappé le jeune Brichet.

Il s'agit d'un des deux menuisiers qui , le 21
janvier dernier , avaient attaqué vers 2 h. du ma-
tin , au chemin du Ravin , et sans provocation
aucune, M. Adrien Challandes, employé, qui re-
gagnait son domicile à la rue de Saint-Jean.

M. Challandes avait été grièvement blessé à
l'œil gauche et au visage.

o——

Il tue son .betm-irère
père de sept enfants

M- Georges Zimmermann, 38 ans, de Gunz-
\yi\, Liiçerne, avait disparu depuis le 16 juin. 11
avait encore été ce soir-là dans une auberge de
Beromunster d'où il avait pris le chemin pour
rentrer à son domicile. Lorsque la police eut
connaissance de cette disparition, ses soupçons
se portèrent sur le beau-frère dc Zimmermann,
un nommé Franz Schmidliger, 28 ans, de Gunz-
wil. Ce dernier fu t  arrêté, mais nia formellement.

Au cours de recherches et d'enquête faites par
la police , le corps de Zimmermann fut  découvert
au bord d'un champ de pommes de terre. Con-
duit sur les lieux du crime, Schmidliger f in i t  par
faire dc3 aveux et déclara avoir tué son beau-frè-
re.

/.. - .imermai.n était marié et père de 7 en-
fants.

-—^o
Un vigneron s'empale

Mardi , M. Oscar Chappuis, vigneron à Grand-

vaux , Vaud, âgé de 77 ans, travaillait à ses
ceps. II tomba d'un mur et s'empala sur un écha-
las. Transporté d'urgence à l'Hôpital cantonal
de Lausanne, il y est décédé.

« o 
Une fillette a là tête broyée

Vendredi mat in , la jeune Lil iane Cherpillod
se trouvait sur la Place du Tunnel , à Lausanne,
pour se rendre à l'école. Elle devait prendre un
tram.

Le trolleybus No 16 venait de s'arrê ter  au
Tunnel. La f i l le t te  descendit du t ro t to i r  à ce
moment et ne vit  pas de ce fai t  un camion qui
doublait le t rolleybus. Arrivée au milieu de la
route, elle hési ta , revint en arrière. Elle fu t  at-
teinte par le phare droit du camion , puis elle
roula , sous la roue arrière droite. Circonstance
horri ple, elle eut la tête complètement broy ée
par la roue qui supportait un très lourd char-
gement de fumier .

Le corps de la malheureuse f u t  t ransporté
dans le kiosque des tramways, tandis  que l'on
avertissait son père , hab i tan t  à la rue des Deux-
Marchés. Il t ravail lai t  précisément à la Rosiaz
à son métier  de peintre en bâ t iment .  Le cha-
grin de ce père , arrivé sur les lieux , faisai t  peine
à voir. Il venait  de perdre sa femme , il y a» un
mois.

Nouvelles locales 1
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La Capeline de Menton
à St-Maurice

Ce bon « Vieux Temps » ! Comme nos grand'
mères en parlent religieusement. Il n'est que do
ranimer la flamme du souvenir pour que leurs pe-
tits yeux s'animent et s'épanouisse leur face ri-
dée.

C'est donc que le « Passé » avait des joie s et des
plaisirs qui sont refusés à notre bruyante généra-
tion ; et si

^ 
nous en connaissons d'autres, pourront-

ils nous émouvoir aussi quand la neige des ans
couronnera nos têtes ?

Maintenir dfins la ligne de nos traditions l'âme
du pays, défendre notre précieuse culture, telles
sont les

^ 
tâches de nos groupements folkloriques.

Les Fêtes du Rhône qui viennent de s'ouvrir à
Sion et à Sierre sont un album combien riche,
vivant et coloré, de la vie de deux peuples voi-
sins et amis, liés par de communes et lointaines
origines.

St-Maurice, l'antique cité, qui joua dans la vie
de ces deux peuples, lo premier rôle, se devait
d'offrir à sa bonne population, une page au moins
de cet « album », et elle a choisi la plus belle !

Et c'est ainsi, que grâce à l'initiative du « Vieux
Pays » nous aurons le plaisir, lundi soir, d'ap-
plaudir la toute gracieuse « Capeline de Menton »
qui fera escale en notre ville avant de s'en re-
tourner au « Pays où fleurit l'oranger ».

Voici le programme de cette manifestation : après
la réception à la gare de nos amis français , à
17 h. 40, une parade en ville, sous la conduite de
l'orchestre du « Vieux Pays », amènera les deux
sociétés à l'Hôtel des Alpes où un léger repas sera
servi. Dès 20 h. 30, un spectacle folklorique de
gala . sera offert à la population. Nul doute que
nombreux seront les spectateurs venus applaudir
ce régal chorégraphique et musical, offert par la
gracieuse Capeline, forte d'une trentaine d'exécu-
tants.

Un répertoire magnifique composé de quelque
quinze morceaux de choix , tels <Jue Rondes, Bar-
carolles, chants populaires. Le spectacle sera en
outre agrémenté cle quelques nouvelles créations
du Vieux Pays, et de son répertoire. En quelques
mots, une fête populaire franco-suisse à laquel-
le personne ne manquera d'assister.

Un vin généreux, ce bon vieux Fendant folklo-
rique, lui aussi, vous attend et vous aidera à pas-
ser de beaux et joyeux instants.

A l'issue du spectacle, vers 22 heures environ ,
les Dames et Demoiselles de la Capeline et du
Vieux Pays conduiront chacun et chacune à un bal

(La saite en Sème page)

Apéritif du connaisseur

Profitez des prix avantageux 1
VINS OIH TliBLE
rouge et blanc en fûts et litres scellés
Algérie — Espagne — Portugal — Hongrie
CONSTANTIN & Cie - SION
Tél. 2.16.48 Rue du Rhôn»

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1G83, vous a&aul'e favorablement.
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Pour etancher sa soif...
celui qui consomme sans excès le f

1 eau gazeuse, avec ou sans sirop, est
touj ours satisfait



L'impôt sur les boissons
Le a Nouvelliste ., dans son compte rendu parle-

mentaire , a souligné la bril lante intervention de M .
Troillet au Conseil des Etat» à propos de l 'impôt
mr les boissons prévu dans le projet de réforme
ies finances fédérales .

Voici le discours à peu près comp let de M.  Troil-
let r jui  a eu une excellente p resse même dans les
milieux qui ne partagent pas la thèse soutenue
par notre (-minent représentant au Conseil des
Etats :

Au chapitre VII de son message sur la réforme
des finances , le Conseil fédéral cnumère les dif-
férentes ressources fiscales qui devront être mises
à sa disposition pour lui permettre de rétablir et
de maintenir  l 'équilibre de ses comptes. Sous chif-
fre 7 il mentionne l'impôt sur les boissons. Il s'a-
girait d'un impôt de consommation frappant les bois-
sons avec ou sans alcool consommées non pour leur
valeur nutrit ive , mais par agrément, impôt analo-
gue à celui qui entra en vigueur le 1er janvier
193$ ct fut  supprimé le 27 septembre 1937.

Cet impôt, qui devrait rapporter annuellement
40 millions , so justi fierait , selon le Conseil fédéral ,
par la situation actuelle de nos finances , le poids
des impôts déjà existants dans d'autres domaines
et l'imposition relativement faible des boissons
dans notre pays.

Sa perception serait simple et pratique, puis-
qu 'elle aurai t  lieu dans le cadre de la procédure
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

En ce qui regarde les appréhensions manifes-
tées par les producteurs de vins suisses, le Conseil
fédéral , tout cn reconnaissant qu 'il n'est pas possi-
ble de fournil - à ces derniers la garantie que l'im-
pôt ne restera pas — en fait — à leur charge, décla-
re qu 'on ne peut renoncer à imposer les vins in-
digènes , car cette mesure de faveur avantagerait
ceux-ci au détriment des autres boissons.

Il estime, cn revanche, que le danger n'est, pour
les vins du pays, pas aussi grave qu'on se l'ima-
gine.

A son avis, cn effe t , la consommation des bois-
sons serait peu élastique, en ce sens qu'elle ne
subirait que faiblement l'influence des prix.

D'autre part , l'imposition des vins pourrait se
faire d'après la quantité (par litre ou par bouteil-
le), ce qui favoriserait la production indigène de
meilleure qualité et , partant , plus chère.

Enfin , cette production continuera à être proté-
gée par la politique douanière et par le statut des
vins.

Or les producteurs de vins suisses, comme les
cafetiers et les restaurateurs, ne peuvent se ran-
ger à l'opinion du Conseil fédéral. Ils sont fer-
mement persuadés qu'un impôt sur les boissons
atteignant aussi les vins indigènes compromettrait
gravement leur situation économique. Ils estiment
que la Confédération peut , sans préjudice pour l'é-
quilibre de scs finances, faire abstraction d'un tel
impôt , et que, en tout état cle cause, le bénéfice
qu'elle cn retirerait serait hors de proportion aveo
le préjudice qu'ils subiraient.

De fait , les moti fs allégués p.ir le Conseil fédé-
ral pour justifier l'impôt dont il s'agit sont loin
d'être décisifs. Quant à l'optimisme manifesté au
sujet des conséquences de cet impôt sur la produc-
tion indigène des vins et le commerce, il est réel-
lement exagéré.

Tout d'abord , contrairement à l'assertion du Con-
seil fédéral , l'impôt sur les boissons ne se justifie
pas par les impôts déjà existants dans les autres
domaines, c'est-à-dire par la nécessité de grever
les boissons d'une part plus équitable de l'ensem-
ble des impôts de consommation.

Les boissons en effet sont déjà actuellement im-
posées sous diverses formes, et elles contribuent
dans une large mesure à alimenter la Caisse fédé-
rale.

En 1947, le rendement approximatif de toutes let
impositions fiscales sur les boissons, y compris les
droits de douane, a été de 105 millions de francs .

C'est là un chiffre respectable.
En premier lieu , le commerce de toutes les bois-

sons visées par le projet du Conseil fédéral est
soumis à l'impôt sur le chiffre d'affaires.

A cet impôt ct aux droits de douane pour les
boissons importées, viennent s'ajouter les contri-
butions spéciales suivantes :

pour les spiritueux et les eaux-dc-vie : la con-
tribution sur les alcools ;

pour la bière : l'impôt sur ln bière et la surta-
xe douanière sur le malt à brasser ;

pour tous les vins mousseux : l'impôt de 10 %
sur le luxe ;

pour les vins mousseux préparés avec des
fruits à pépins : ln taxe de monopole.
11 convient do mentionner encore les taxes can-

tonales de patente pour la vente des boissons
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A Crans sur Sierre, on cher-
che pour l'été

jeune fille
pour tenir ménage facile, sa-
chant cuire.

Faire ollres a Mme Rosen-
blumen. Chalet Gentinetta.
Tél. 5.22.44.

ierrain à bâtir
avec

halle en béton
de 20 m. sur 10 m. Belle si-
tuation commerciale en bor-
dure de route.

Ecrire case postale 133, à
Sierre.

Pour les boissons alcooliques ces taxes sont gé-
néralement beaucoup plus élevées que pour les
autres. Dans certains cantons, elles prennent mê-
me le caractère d'un véritable impôt sur les bois-
sons.

Signalons enfin les taxes fédérales pour le com-
merce de gros et de détail d'eaux-de-vie.

Ces quelques indications suffisent à démontrer
que les boissons n'échappent nullement au fisc,
à l'heure actuelle. Nous verrons tout à l'heure
quelles seraient les conséquences d'une aggrava-
tion des charges.

Dans son Message, pour appuyer sa thèse, le
Conseil fédéral se réfère aux conditions de cer-
tains autres Etats qu'il compare à celles de la
Suisse. Un impôt sur les boissons d'un rendement
de 40 millions représenterait chez nous une cote
de Fr. 25.— par tête de population, alors que la
contribution par tête s'élève à 125 fr. en Angle-
terre , à 70 fr. aux Etats-Unis, à 80 fr. en Suède et
à 50 fr. en Norvège. Cette comparaison est toute-
fois sans valeur, car, dans les pays indiqués, les
conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'en
Suisse. Dans ces pays, la production des vins est
minime, voire nulle. Un impôt élevé sur les bois-
sons ne risque donc pas, dans ces pays non pro-
ducteurs , de nuire à la production indigène.

La seule comparaison logique est celle qui est
faite avec l'imposition des vins dans les pays pro-
ducteurs , comme la France, l'Italie, l'Espagne, l'Au-
triche, etc. Or, les chiffres connus prouvent que,
dans cos pays, l'impôt sur les boissons est très mo-
deste. Selon les tableaux qui datent de 1930-1932,
la cote par tête de population était à l'époque de
12 fr. cn France, de 9 fr. en Autriche et de 2 fr.
en Italie. Si elle était sensiblement plus élevée au-
jourd'hui , le Conseil fédéral n'aurait pas manqué
de le relever.

Il n'existe donc pas de raison sérieuse d'insti-
tuer un impôt sur les boissons.

En réalité , s'il venait à être créé, cet impôt au-
rait , pour la production et le commerce des vins
indigènes, les plus graves conséquences.

Aucun danger, il est vrai, ne serait à craindre,
si la consommation des boissons était aussi peu
élastique que l'admet le Conseil fédéral et si l'impôt
restait à la charge du consommateur.

Malheureusement, ces conditions sont irréalisa-
bles.

La consommation des boissons, comme celle de
toutes autre denrée dont on peut à la rigueur se
passer, est influencée par les prix . Cela est sur-
tout vrai pour les vins indigènes, déjà beaucoup
trop chers, qui ont tendance à disparaître de la
consommation courante pour faire place à d'autres
boissons moins coûteuses. La consommation de ces
vins dans les hôtels et les restaurants est aujour-
d'hui de 30 % inférieure à ce qu'elle était en 1944,
ce qui a eu pour effet de maintenir les prix du
vin au niveau de 1945, malgré la hausse générale
qui s'est produite dans les autres secteurs. On peut
dire que jamais le vignoble ne s'est trouvé dans
une situation aussi difficile qu'à l'heure actuelle.
Toute nouvelle hausse des prix se traduirait par
une diminution encore plus forte de la consomma-
tion. Le moment est donc bien mal choisi pour
proposer un impôt sur les vins.

S'ils veulent empêcher un fléchissement de la
vente, producteurs et commerçants devront à coup
sûr prendre l'impôt à leur charge. C'est là un fait
inévitable, qu'aucune disposition légale ne peut
empêcher , ainsi que l'a reconnu le Conseil fédé-
ral lui-même à la page 211 de son message. Or ni
le producteur ni le commerçant ne peuvent ac-
cepter cette prise en charge, étant donné le ni-
veau élevé des frais d'exploitation , en particulier
des salaires et des charges sociales.

Pour juger sainement des possibilités de la viti-
culture, il ne faut pas prendre pour base les con-
ditions exceptionnelles des années qui viennent de
s'écouler. D'une part, les vins étrangers, qui pé-
nètrent de nouveau dans notre pays en grande
quantité, font une dangereuse concurrence à no-
tre production. D'autre part , bien que nous ayons
eu une série d'années propices à la qualité com-
me à la quantité, la vigne n'en demeure pas moins
une culture aléatoire. Une seule nuit de gel peut
non seulement enlever tout bénéfice au vigneron ,
mais lui causer des pertes sèches considérables.

Mais si l'on admet que l'impôt sera en définiti-
ve supporté non par le consommateur, mais par
le commerçant, ou, plus sûrement encore, par le
producteur , il faut reconnaître que cet impôt n'est
pas un impôt de consommation.

Il est donc inutile de se demander si le vin par
exemple est une boisson nutritive ou s'il est con-
sommé par pur agrément. La seule question qui
importe est celle de savoir si la viticulture joue
un rôle essentiel dans l'économie du pays, ou, tout
au moins, de certains cantons.

Or , tel est bien le cas. Le vin n'est pas une pro-
duction de luxe pour celui qui le produit. Il faut
beaucoup de peine ct de sueur pour faire produire
du vin à un sol bien souvent ingrat, et où aucune
autre culture n'est possible.

poussines
ds 2 à 5 mois, en parfaite
santé, garanties, nombreuse;
attestations, races : Leghorr
lourde, Rhode-lsland, Susse»
et Bleu de Hollande.

POUSSINS mêmes races , de
1 jour à 2 mois.

S'adr. Alfred SYMPHAL, à
BEX.

montage suisse , 4-5 place;
11 CV., 6 cyl., bon
canique, carrosserie
châssis surbaissé : Fr

Tél. (022) 2.41.08
re sous chiffre K 41466 X
Publicitas, Genève.

La viticulture est l'une des principales riches-
ses de la Suisse occidentale. En Valais, comme
dans les cantons de Vaud, de Genève, de Neuchâ-
tel et même du Tessin, une partie importante de
la population vit presque exclusivement d'elle. La
culture de la vigne est pour le vigneron romand
une activité vitale, au même titre que l'élevage du
bétail et la fabrication de produits laitiers pour les
agriculteurs de la Suisse alémannique, la fabrica-
tion de montres pour les populations du Jura, -a
fabrication de soieries et de dentelles dans le can-
ton de St-Gall et la fabrication de machines dans
nos grands centres industriels.

L'impôt sur les vins serait donc non pas un im-
pôt de consommation sur une denrée de luxe, mais
un impôt sur le produi t de l'activité principale,
essentielle, d'un secteur important de notre popu-
lation.

Au surplus, pour être juste, tout impôt doit frap-
per d'une manière sensiblement égale toutes les
régions du pays. Or, l'impôt sur les vins, qui se-
ra l'élément principal de l'impôt sur les boissons,
atteindra presque exclusivement la Suisse roman-
de, puisque, en Suisse alémannique, la produc-
tion des vins ne joue qu'un rôle très effacé.

L'injustice dont se sentira victime la Suisse ro-
mande ne sera nullement corrigée par l'imposi-
tion des autres boissons, comme la bière, les eaux
minérales, etc., car la production de celles-ci est
le fait de quelques industriels et n'intéresse ni
toute une catégorie de la population ni des ré-
gions entières du pays.

Je tiens à relever également l'illogisme qu'il y
aurait à frapper d'un impôt spécial les produits du
sol et du travail suisses, alors que par ailleurs
la Confédération accorde des subventions impor-
tantes à la culture de la vigne et des fruits.

L expérience de 1 impôt sur les boissons a de]à
été faite. Elle ne fut nullement encourageante.
Tandis que l'on s'attendait à une recette annuelle
de 25 millions, le produit moyen de l'impôt sur
les boissons fut , de 1935 à 1937, de 16 Y: millions
seulement. Or, rien ne prouve que les conditions
pour cet impôt soient plus favorables aujourd'hui
que naguère.

Par suite de ces répercussions fâcheuses sur la
production et le commerce, la première conséquen-
ce d'un tel impôt serait d'affaiblir la situation de
ces deux branches importantes de notre économie,
et de diminuer par le fait même le produit des
impôts sur le revenu et la fortune.

Pour toutes ces raisons, j'exprime le ferme es-
poir que le projet d'impôt sur les boissons, par-
ticulièrement celui de l'impôt sur les vins, sera
abandonné.

Pour toutes ces raisons — et spécialement dans
le but aussi de faciliter l'acceptation du nouveau
régime financier par le peuple — j'ai l'honneur
de proposer la suppression de tout impôt sur les
boissons.

Sùbsidiairement, d'accord avec un certain nom-
bre de nos collègues, pour le cas où vous estime-
riez que l'on ne peut pas renoncer à tout impôt
sur les boissons, je vous propose de n'imposer que
la consommation de boissons distillées et des pro-
duits fabriqués avec de l'alcool.

En ce qui concerne ma proposition subsidiaire,
je relève ce qui suit :

La consommation de boissons distillées et pro-
duits fabriqués avec de l'alcool peut, sans incon-
vénient, être frappée davantage.

Tandis que le contrôle de la consommation des
vind est pratiquement irréalisable, la Régie possède
un contrôle exact, presque au litre près, de toute
la consommation des boissons distillées, d'où la
possibilité d'imposer la consommation, de ces bois-
sons sans avoir recours à un personnel nouveau
important. Réalisée à peu de frais , cette imposi-
tion jouerait un rôle certainement efficace dans
la lutte contre l'alcoolisme et répondrait aux voeux
de tous ceux qui désirent, à l'occasion du nou-
veau régime financier, prélever des taxes spécia-
les sur les boissons alcooliques pour alimenter la
Caisse fédérale.

C'est pourquoi je me permets d'insister encore
pour que, dans le texte soumis au peuple, vous
n'inscriviez pas un impôt sur toutes les boissons.
Vu le caractère illusoire de la réserve mentionnée
en faveur des producteurs, un impôt général tel
que celui prévu par le Conseil fédéral et la majo-
rité de la Commission, ne manquerait pas de
rendre toute la Suisse romande hostile au projet ,
sans parler d'une grande partie de la Suisse alé-
mannique.

Or cette conséquence, qui signifierait le rejet du
projet par le peuple, vous désirez certainement l'é-
viter. La Suisse romande s'est déjà soulevée une
fois contre cet impôt qu'elle considère comme une
injustice et, grâce à sa résistance, l'impôt sur
les boissons fut supprimé quoique régulièrement
voté par les Chambres. Je suis persuadé que vous
ne la forcerez pas à renouveler son opposition et
que vous renoncerez l\ un impôt qui crée la dis-
corde dans le pays.

CAFETIERS il il fSWSaS
affWlIIIU 'WlIWIU sachant faire cuisine, repas-
. ,. , . «ge et lavage, demandée

de confiance el présentant pour 2 personneSr références.
bien est demandée de suite Tél. 4.93.06. Mme Fouquef,
au Café du Casino, à Aigle. * > Av. Marc-Monnier, Ge-

nève.

moniiieiiE
Jeune homme sachant bien

traire est demandé pour se-
conder le vacher, jusqu'au 1er
octobre. (Montagne Solalex -
Anzeindaz) Bex. Bons gages
à personne capable. Entrée
de suite. — Adresser offres
avec demande de salaire à
Henri Piffle^-Thomas, Bex.

A remettre , à Genève, à
preneur sérieux et capable,
calé-brasserie , silualion uni-
que, gros chiffre d'affaires,
sans aucune restauration.
A gencement ef outillage mo-
derne pour service rapide ei
facile. Reprise Fr. 220,000.—
à 230,000.— à débattre.

Ecrire sous chiffre B 41783
X, Publicitas, Genève.

On cherche à acheter d'oc-
casion

oui de marécbal
Faire offres avec détails ef

prix sous chiffr e P 8323 S Pu-
blicitas, Sion. __

élat mé-
soi gnée,
3,800.—

ou écri-

La solution subsidiaire , que je vous propose est
une solution d'apaisement. Elle n'en comporte pas
moins pour les vignerons un sacrifice, puisque les
marcs seront imposés, comme les kirschs et les au-
tres liqueurs.

Nous accepterons cependant ce sacrifice, si vous
l'estimez nécessaire, pour montrer notre bonne vo-
lonté. Ce geste fait , nous espérons que vous re-
noncerez à l'impôt généralisé dont la conséquence
serait la ruine du vignoble.

Radio-Programme
¦SOTTENS. — Samedi 26 juin. — 7 h. 10 Réveil-
le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Le
Quintette Raymond Scott et Dinah Shore. 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 La Cousine de Dingsda. 13 h. Le programme de
la semaine. 13 h. 10 Vient de paraître. 13 h. 15
Musique légère et chansons. 13 h. 30 Symphonie en
do majeur, Beethoven. 13 h. 55 Villanesca, danse
espagnole No 4, Granados. 14 h. La paille et la
poutre. 14 h. 10 Ritratto dell'Amore, Couperin. 14
h. 25 Opéras et ballets modernes. 15 h. La révolu-
tion alimentaire actuelle.' 15 h. 10 L'auditeur pro-
pose.... 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Swing-
Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le Club des Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Musique du ballet de « Rosamun-
de », Schubert. 18 h. 55 Le micro dans la vie. la
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Prenons la route ! 20 h. Sim-
ple police. 20 h. 30 Parades étrangères. 21 h. His-
toires pour passer le temps. 21 h. 40 La Rue des
Treize métiers. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 27 juin. — 7 h. 10 Le
salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
C.-M. von Weber. 8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 50 In-
termède. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 15 Concert dominical. 12 h. 15
Paysages économiques suisses. 12 h. 30 Oeuvres de
Frimi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Quatuor
vocal Jean, Paul , Jean, Pierre. 13 h. 05 Sérénade
48. 13 h. 45 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 14 h.
La pièce gaie du dimanche : Un succès littéraire.
14 h. 45 Marches américaines. 15 h. La finale de la
Coupe suisse de football. 17 h. Musique de danse.
17 h. 30 Un grand pianiste récemment disparu :
Paul Weingartner. 17 h. 45 L'Heure spirituelle.

18 h. Les œuvres de J.-S. Bach pour orgue, et
leur transcription pour piano par Liszt. 18 h. 10
Solitude terrestre. 18 h. 25 Fantaisie et Fugue en
sol mineur pour piano, Bach-Liszt. 18 h. 40 La vie
religieuse dans le monde. 18 h. 45 Musique sym-
phonique de divertissement. 19 h. Résultats sportifs.
19 h. 15 Informations. Le programme de la soirée.
19 h. 25 Un disque. 19 h. 30 Au Café du Commer-
ce. 19 h. 50 L'Heure variée de Radio-Genève. 20
h. 40 Don Juan d'Autriche. 21 h. 30 Une heure à
l'opéra. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Résultats
du Tour de France cycliste. 22 h. 40 Musique de
danse.

UN VOYAGE EN TRAIN FATIGUE 1
Mais un petit verre d'OVOR, la délicieuse
boisson aux œufs  frais, fait  vite oublier la
danse des wagons.

F. Daeppen S. A. Lausanne

|v PHARMACIE NOUVELLE
il Droguerie — SION
fpr <»n* Bolll-»r, pharm. UI. 2.1S.«J4
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î̂ _Ĵ ^:|i'M'iL'
Couturtersa

SION
GA R A G E  S - A T E  L I E R  S - C A R RO S S E R I E - P E I N T U R E

Agences exclusives pour le Valais :

Dodge — Fiat — Willys — Jeep
Simca

Téléphone 2.20.77

Très bon marché I

FROMAGE
TILSIT

bon, V. gras, ferme ou ten-
dre selon désir. Pièces de 4
kg., par kg. Fr. 2.Î0.

Verl Zûrcher, Malani (Gri-
sons).
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i ne corvnarissèrtt'j pas encore aiotré nouvelle brochure
. ble-uè « Moi aussi* je fais des conserves ». Elle est

.richement , illustrée et renseigne sur la conservation
des fruits, légumes, viande, cidre doux, etc. Ce li-
vre de recettes complète et remplace 'nos publ ica-

. lions antérieures-.1 Il peut être utile même aux per-
sonnes, déjà bien expérimentées. Prix 50 cf. dans

i les magasins d'articles de ménage ou directement
; contre. ...timbres-poste; -. - "¦ " <

Des nouvelles gommes de rechange en qualité d'a-
vant-guerre et portant Je timbre « Bulach » peuvent
être achetées chez nos revendeurs. Prix 2 pièces :
25 cf.

VERRERIE DE BULACH
V _1

Ressentant
sérieux, de préférence français-allemand, pouvant s'adjoin-
dre la représentation secondaire en articles de quincarlle--
rie, est demandé pour Suisse romande. Forte commission.
Faire offres, par écrit sous chiffre P 8292 S Publicitas, Sion,
qui tra nsmettra. I -

Cidrerie et maison de spiritueux cherche
pour la vente de ses produits dans le canton
dû Valais \ i >.. ,<-

«BïIfleUÎ BDBllllÉ
(éventuellement dépositaire)

du fixe.
Seules des personnes ayant expérience

dans r la branche des boissons sont priées
d'envoyer leurs offres sous chiffre SA 6441 Lz.
aux Annonces-Suisses S. A., Lucerne. . ¦

fe. ...v- .r 'f c^- t .  T' . J •¦.f - r "  .- i r i ' "  V* ~, Tl I ' I l

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

Commerce créé il y a une année dans bon quartier de
Lausanne. Magnifiques installations, à remettre de suife.
.-S'adr. : Marc CHAPUIS, régisseur, Grand-Chêne 2, Lau-

sanne.

M A S S 0 lt G E M - Oaf é liidustriei
Dimanche 27 juin 1948

Se recomma nde : Famille JORDAN.
Eiî cas cle mauvais temps, renvoi au dimanche suivant

ST ffîfliffliCE - cour des Ecoles
•Lundi 28 et mardi 29 juin, dès 20 heures

A l'occasion- de la réception de la
« CAPELINE » DE MENTON

K E R M E S S E
organisée par le « Vieux Pays »

Lundi 28 juin, à 20 heures
Productions de la « CAPELINE » et du « VIEUX PAYS »

Cantine — BAL ....— Cantine _,.
, . ,  , ¦-. .-- . — - .- m ¦¦» - 5WB ¦ ~ . >* 

GharGatirli Tessinoise
Saucisses de porc . • . Fr. 5.— Je kg.
Saucisses lessinoises à cuire Fr, 3.— le kg.
Salami la Fr. 13.— le kg.
Salami lia Fr. 7.— le kg.
Salametti la Fr.- 10.— <l« kg.
Salàmelii lia Fr. 6.— Je kg
Mortadella Bologne Fr. 8.— le kg.

Envoie contre remboursement . Franco a partir de Fr. 40
_. BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO (Tessin)

mrnïïwmmmm ̂NJ
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ALLEMAND
anglais, iialien ou français garanti en deux mois, parlé el
écrit. Préparation d'examens emplois fédéraux eh 4 mois,
Cours de vacances de 2, 3, 4, S et 6 semaines. Prosp^ Réff,
Ecole famé, Sion, Villa Lambrîgger , Condémines... Téléph.

2.23.05. Début des cours : tous les 15 iours -

A V E
Ford ViV^ 1.1;-CV., 23,000 km., Fr. 7800."̂ . c »> •<¦
Hudson-Commondor, 17 CV., 1946, 20,000 ¦ ktn\ chauffage,

roues KbYes, cond. int. 5-6 pi. Prix d'achat Pr. 17,000.—.
..Prix actuel (occasion) Fr. 10,800.—--. :< ... '¦¦ "¦¦¦

Fourgon Renault, 1946-47, 22,000 km., 300 kg,, carrosserie
et pèintUrô neuves, Fr. 4800.-̂ -. -,-.

Citroen 1939, 15 CV., comp!. révisée, Fr. 10.5flO.-i-. ->
Fiai Cabriole!, carrosserie Berfbne, 2-4 p\,, 11<)0 C-, 35,0ÔÔ

km., intérieur cuir.
BRANCA, Sierre. — Téléphone 5.15.24.

la cigarette Maryland par excellence. Egalement avec filtre.

, ._ *•., Greèr Garson... Waller Pidgeon, dans

Parlé français

Là Julie émouvante d'une femme- pour garder
l'homme qu'elle aime

—~——i ¦ 1 . . . . . . 

cafe-restaurant
des Messageries à Aigle

Bon établissement d'ancienne renommée, tenu pendant
27 ans par son propriétaire.

Pour visiter «t traiter, s'adresselr au propriéfa-ira-lenan-
cier du dit établissement : Aimé Mercier.. •

A vendre ^

3 portes de garage
vitrées, à deux .battants. Grandeur : 2 m. 60 x 2.55, état de
neuf,' •'*¦' ¦ 

"
S'adr. à M. Zinog. tél. 5.10.54, Sierre.

" '"'"- - 1 
¦ 

ï»OtfR t'ÂLPÂGE

fôr*ï .,
'(é '-vètëmérit "de TraVail 'garanti ?m'peVrrté-able, :
s-tdck -dô" rarniéé %méri>:amè. ' ' 's

t*"i)â*nl*ten••»'**' wihdjack Fr. 2fr.—. "
Airisi que rriânteauit et chapeaux imperméables.

Des centaines de références en 1947
Envoi céhfre -rembo'ùrseweii-î.

j £ 
¦'iom j"'Sb '« <<* f 9 t ri U A .,* «¦> 1 • i

JEUN eiJSCHl
« AUX OCCASIONS REUNIES »

-t. r . ¦ - *- ¦¦

Route de Montana. SIERRE Tél. 5.14.91.
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RAYm OnD Z URBRIuBEH
£ Architecte diplômé '

' de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich 1

- Membre de ta Société Suisse dès Ingénieurs et des *,

b Architectes (S. I. A.) {

à :' ¦" " <t ¦ i a :< • -. >ann s '
f après un stage de 5 ans à Zurich et Lausanne {

l , <
f a ouvert son bureau à '

ri - , ¦ i
f SION — Routé du Rawyl ^

T '  P - |- r m 
¦¦-  ____ ___f__

k »i. — Cfn- m wi j
f E»tfde> — Projets — DeVIs <— Constructions '

L Expertises — Archilecfure d'intérieur ,

i 1
l Tél. bt-rfea-u: 2.23.22 Tél. apparf. : 2.T8.Î3 }

l -^ {

* 1
. _ ¦, .Ancienne compagnie suisse d'assurances traitant plu-

sieurs branches engagerait quelques

COLLABORATEURS
,, désirant . se créer une situation intéressante. Pour débutants,
' mise au- Courant , par spécialistes de l'acquisition, qui ai-

deront à réaliser les affaires.

Offres manuscrites détaillées sous chiffre P. 4529 à Pu-
blicitas, Lausanne.

w "•' > "r ~ " "! -•"' -! - " :'"^- -ni  1 .oa ,e£>jcj jac taia -?.o n-:vi u..j!v , i^a-a .. ,___

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 Y. kg.' Fr. 10.5C
bidons . 2%  kg. Fr. 2.20 pa-
kg. Prompte expédition.

Verl ZUrcher, Malans (Gri-
sons). ,

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et à murei
LAVABOS, BIDETS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, à circulation d'eau,
' galvaïiiséés et-en- cuivre

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

A vendre, à 3 km. de Ge
nève,

de 21,500 m2, tout attenant,
très bon terrain, dont une
pose de vignes P. D., le tout
en plein rapport et transfor-
mable en Vigne ' et fruitier.
Villa 8-pièces de ' deux ap-
partements' rénovés à neuf.
Bonne construction, écurie
pour 8 fêles de bétail, por-
cherie pbtir 300 porcs, dé-
pendance, garage, etc.

Ecrire sous chiffre 1 41861
X, Publicitas, Genève. " ""

CHALET
bien ensoleillé, comprenant
6 pièces, atelier el buande1-
rie. ParceMe-de 11 ares. Of-
fres par écrit au Nouvelliste
sous E. 6310.

Mi pour bureaux
situation : 1er ordre. ., r

S'adresser par " écrit à' Pu
blicffàs, Sion, sous chiffre P
8180 S.

fl 1RS
Pétunias, roses, nains, Fr. 3.50
, la dr.- :
Bégonias : Fr. 3.—• là dr èl

Fr. -20.— le cent.
Bégonias bulbes : Fr. 3.— à

Fuchsias : Fr. 2.— pièce.
Géraniums : de Fr. 1.50 à Fr

3.— pièce.
Le tout de 1er choix
•Expéditions soignées

Franco à partir de Fr. 20.—
G. Guénoud,

horticulteur, Aigle.
—- Tél. W0.33. 

- • —
À Vendre

innën
11 normale, 1940, en parfait
état de marche. Fr. 6000.—.

Tél. 4.21.74, Monthey.

On cherche à acheter d'oc-
casion mais en bon état une

branle de veofap
, '' ' S'adresser- à fltr Long, Dé»r

1 1 i%-' y%$d&?£ 1 ntn «mr

.np iMi
électrique, marque « Singer»,
en bon élat.

Tél. 2.24.83, à Aigle.
IP .JI 1 ¦ ". . ' "i - r ¦•> 1.

On cherche, pour Zurich,
;dans bon-ne imaiso'n, 2 maî-
tres, 2 grandes fillettes,

, connaissant bien son service,
à côté d'une femme-de cham-
bre. Enlrée à convenir.

Faire offres avec références
et prétentions à Mme Dr Deu-
cher, 63, Aurorastrasse, Zu-
rich 7. Tél. 32.42.11.

MONTHEY

firsv .v

.Sanïedi ei di-manche, à 20 h. 30

Vente aux enchères
La Cie de chemin de fer Aigle-Ollon-iMonlhey-Champéry

(Morgins) exposera en vente aux enchères, le mercredi 30
juin, dès 14 h. 30, au Café de l'Hôtel du Cerf, ù Monthey :
1. Habitation, avec dépendances et jardin, sise au « Cro-

chétan » ; .
2. Bâtiment -utilisé comme bureaux, avec jardin el placé,

même lieu.
Il peut être pris connaissance des condilions d'enchères"

à l'Etude de Me Maurice Delacoste, avocat, à Monthey.'

le Secret I la lai
ATTENTION I La séance de dimanche en matinée

n'aura lieu qu'en cas de mauvais 1emps

• ' I I '  ! ¦» r a. .'i
' "  

. . .__ .
T" . . r.T r r . -— -.,—>- -' -r* --n.,-.*. aM-,o ne,. , _

Belle villa A VENDRE
•>«• '¦ ¦ I! -" ¦:• ¦ Il r -y ..Vil , i

à Lavey-Village. Tout confort. 5 chambres, hall, ch. de
bains, chauff. centr., 2 W.-G.,- cumulus, Tél., cuisine électr.
et gaz, machine à laver, 1400 m. de terrain clôturéji.ja'rdin
et verger. — S'adresser au Nouvelliste sous Av 6306, 

A Genève, à remettre

lAgencem'ervf ' moderne, 250
places,- grosses recettes, Fr.
60,000.--—.. à discuter.

C. GAUTHEY, -rus des
Eaux-Vives, 14, - 'Genève; 

Fli DE GHli
sérieuse, sachant coudre,
cherchée pour service privé
chez directeur de grand inter-
net. Entrée 1er août. — Offres
avec certificats sous chiffre D
121294 X Publicifas, Genève.

On désire louer, à Fion-
nay, , joliet

CHAMBRE
propre, à 2 Mis, dès le 5 juil-
let, pour 10 jours.

Offres avec prix h Or 5.
Gebistorf, Centralstr. 5, Zu-
rich.

Pour cause de non-emploi,
à vendre au plus offrantnui
modèle Jubilé, 500 lai., avec
impôls et assurances payés pr
48. — S'adresser à Amocs
Georges, Biusch-Randogne.

A vendre, occasion, bas
prix, un

tiroir Piekuo
rrque « Torrenf », ainsi -qu'un

ëm Wmëîa
« Telefunken », occasion.

Troillet Joseph, Villa Cen-
dretli, Monthey.

A remettre de suite et sui
bon passage bonne petite

épicerie - mercerie
Affaira ...-inférfgsafhfje. - aSJac|res-
ser sous f -8245 S, .l̂ tiibliciifès,
Sion.

À vendre
café-resfaurant-braîserie, avec
immeuble de 4 étages, situé
sur bon passage à Montreux.
S'adresser sous chiffre G. F.
800027 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

inn-y

rr ->.i

6 CV., 4 Viti, conduite intér.,
4 places, parfait état.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre - P.-8302 S. 

POMPE
A l'occasioïi d'une mise de

bétail et chédai| .aux enchè-
res publiques qui .aura lieu à
Champagne (Vaud), le 30'jùin
1948, dès .9 heures, tJl. Louis
Ray, syndic au dit 'lieyi , ex-
posera erj tre autres, bjens :

1 pompe a haute pression,
3 pistons, mbdèle Buçher,
lourd, avec 400 m. environ de
fuyaux acier.

V.i  '- '. - * liai . .' S A . . .. a. I

i ENLEVER
6 moteurs 3.B.C. neufs, 6,8
el 7,5 HP., triphasés, 220,
380, 660, démarrage cen-
trifuge, ainsi que 40 mo-
teurs de 1 à 5 HP. B.B.C.
Tous sur billes, bobinage
cuivre, 2 pompes à eau
électriques triphasées.
F.-J. Pille! . Vuislernens-de-
vanf-Bomont. Tél. (037)
5.52.13.

senne oocssien
Machine à moudre le ca

(é, .Fr,, 220,—. ,. .
J Bt Je. Simi loti 5, ____,
Mailrugue, Simplon S, tau

sanne. 

plâtrier - peintre
Travail assuré.
Lausanne, téléphone (021)

4.06.64 ou écrire sous chiffre
P. ^

43392 L., à Publfeitratt,
Lausanne.

PERStîHI
sachant cuire, pour aider au
ménage dans famille de jar-
dinier. Vie de famille ; gages
à convenir. Mme Waller
Sommer, jardinier, Les Co-
nciles, Corseaux s. Vevey.



public ct populaire, entraîné par le solide orchestre
du Vieux Pays ; tous, vous y êtes gracieusement
conviés.

Souhaitons que ces applaudissements, ces enlace-
ment .. , bercés au rythme des airs populaires

^ 
de

l'orchestre du Vieux Pays, consacrent une fois de
olus, l'amitié franche et indéfectible entre nos
(jeux beaux pays rhodaniens.

Amis Mcntonnais, soyez les bienvenus en Agau-
DC !

jyardl matin , nos amis français se rendront à
Notre-Dame du Scex et à la Grotte aux Fées. L«
Ésnquet de midi sera servi ù l'Hôtel des Alpes.
Dans la soirée, la Capeline reprendra le cours de
ta tournée cn Suisse et se rendra à Fribourg.

Réservez votre soirée du lundi 28 juin, vous ne
le regretterez pas.

o

Xll" Fêtes dis Rhône
(De notre correspondant II. F.)

Les XITmcs Fêtes ct Congrès du Rhône qui, ont

débuté jeudi à Sierre sont placés sous l'égide, de

l'Union générale dos Rhodaniens, dont la deyise

est « Pour toutes les gloires et toutes les fortunes

des pays du Rhône ». L'Union , fondée en 192S, a

pour but de s'efforcer par tous les moyens en, .son

pouvoir , de créer et de développer la fratqrWa-

tion entre les villes , les régions et les populations

rhodaniennes.
. . .  a . . .  * • •

La Cité sierroisc s'est parée de ses plus beaux

atours pour recevoir les phalanges rhodaniennes.

Elle s'est faite accueillante pour tous ses visiteurs

en ouvrant toutes larges les portes de son hos-

pital ité traditionnelle.
Jeudi , au poijrs d'urie réception à l'Hôtel Ter-

minus,' en présence des journa listes, M, Zwissig,

président de la ville , dans une charmante allocu-

tion n souligné toute la fierté que ressentait Sierre

d'avoir l'honneur d'accueillir , au nom de tout le

Valais, ceux de la vallée du Teil , d'Avignon, de

Valence, dc Lyon, qui regardent passer le fleuve

royal dont la source se trouve sur terre valaisan-

ne.

La Chanson du Rhône
Parmi les festivités prévues à l'occasion de ce

Congrès, citons le Festival « La Chanson du Rhô-

ne », auquel nous eûmes l'honneur d'assister . Ce

fut un succès , un grand succès pour l'auteur, ses

collaborateurs et les interprètes.
Cc jeu populaire dont l'originalité provient du

fait qu'on y a intéressé toute la population sier-

roisc, se compose de tableaux qui sont une suc-

cession d'images évoquées sur scène par des bal-

lets, des chansons mimées et des cortèges.
Voici la « naissance du Rhône », puis « la dé-

couverte du Haut-Pays », ¦ Le « vagabondage »,

Bec sa musique abrupte et son fleuve personnifié
par un danseur se heurtant aux obstacles de la
nllée, * l'accalmie », les inondations et enfin
F asservissement », où le Rhône impétueux est dé-
finitivement maîtrisé.

En deuxième partie l'auteur évoque le « chemin
parcouru », le « printemps », l'e été », l'« autom-
ne » et l'évasion du Rhône.

Une des principales caractéristiques de ce jeu
est son accent d'authenticité.

Le texte est d'Aloys Thcytaz et la musique de
Jean Daetwyler , deux artistes dont plusieurs an-
nées do collaboration assurent à cette ceuvre l'u-
nité nécessaire. La mise en scène de Jo Baeriswyl
est tout à fait remarquable. Il> a déployé ici toute
son imagination ct nous a montré toutes ses pos-
sibilités. L'Harmonie municipale et le Chœur
Rhodanien prêtent leur concours à ce spectacle,
d'une réelle valeur artistique, qui représente pour
une petite cité comme Sierre un effort considéra-
ble.

La réception officielle
â Sion

Vendredi après-midi, les Rhodaniens ont été re-
çus officiellement dans la capitale valaisanne par
les autorités cantonales et communales, à l'arrivée
des trains et des cars amenant nos hôtes sur terre
valaisanne. L'Harmonie municipale joue un pas re-
doublé. M. Anthamatten, président du gouverne--
ment, s'avance et souhaite la bienvenue à nos amis
français. ¦ ¦ !<

Peu après, le cortège se met en marche, précédé
d\in groupe de tambours. Voici les gendarmes dans
leurs uniformes d'apparat, conduits par le briga-
dier Bcytrison, puis les Dames de Sion, l'Harmo-
nie, les membres du gouvernement et les membres
du Conseil communal, la Schola. Voilà les costu-
mes d'Arles, de Nîmes, Menton et de Savoie. Fer-
ment le défilé, des cohortes de Saviésans et de
Saviésannes dans leurs atours rustiques. Devant
l'Hôtel de Ville, les participants se regroupent et
en présence d'un nombreux public, les Rhodaniens
exécutent quelques danses folkloriques, puis M.
Anthamatten, du haut du balcon de la Maison de
Ville, prononce un discours remarquable, magni-
fiant l'amitié franco-suisse.

La manifestation s'est terminée par le Cantique

[ suisse ot la Marseillaise, joués par le grand corps
de musique sédunois.

Grande Kermesse
EVIONNAZ. Place des Sablons, le 27 juin, des

M h. 30, ct le 29 juin, dès 14 heures. Cantine soi-
Ki.i-c. Bonne Mtusiqiic. Jeux divers, invitat ion cor-
diale.

Dernière heure
S» ,X? , . -¦ la V '. J -. , , «- ¦¦* ¦* -"V, ' » • ' X.' j

La route du col des Planches
est Iibte

La route du col des Planches de Sembran-
cher à Mart igny,  par Chemin , qui avai t  été obs-
truée par suite de débordements de torrents  esl
de nouveau ouverte  à la circulat ion.

o

Le cortège des Fêtes du Rhône
Voici l'ordre de déroulement du grand cortège

folklorique de dimanche :
Rassemblement à Glarey à 13 h. Départ du cor-

tège : 14 h. précises.
Parcours : Avenue Centrale - Garage Olympic -

Hôpital - Avenue du Marché. Retour par la Grande
Avenue et dislocation Avenue des Ecoles.

Spectacles folkloriques aux trois podiums : Can-
tine, Cour Ecole des Filles et Jardin public.

Samedi soir, dès 20 h. 30, Représentation dc Fol-
klore, Place Ecole des Filles, par les groupes fran-
çais.

L'insigne « Charme » est valable pour les en-
trées.

a : O 

Un communïaué officiel fédéral
snr le trafic d'or el de litres
BERNL , 25 juin.  —• Au cours d une récente

enquête , les services des recherches cle la doua-
ne ont  découvert d i f f é ren tes  affaires de traf ic
et de contrebande d'or. Cette enquête a permis
d'établir l' existence d'infractions à l'arrêté du
Copseil fédéral concernant la certification des
avoirs suisses aux Etats-Unis d'Amérique dont
les poursuites, et les jugements ressortissent aux
cantons  à moins que le Conseil fédéral ne défère
le cas à la Cour pénale fédérale.

Donnant  sui te  à une proposition du Départe -
ment fédéral ide justice et police , le Conseil fé-
déral a décidé Je 14 j u in  d'autoriser  le procureur
général de la Confédération à poursuivre les re-
cherches et à les , diriger de concert avec l'Offi-
'ce suisse de compensation et les administrations
intéressées. . . . . . .

Entre-temps, les investigations du ministère
public se sont étendues à des infractions à l'arrê-
té du Conseil fédéral du 3 décembre 1945 con-
cernant la décentralisation du service des paie-
ments  avec l'étranger.

Des interrogatoires , des perquisitions et des
séquestres ont eu lieu à Sion , Lausanne et Ge-
nève. Des arrestat ions ont été ordonnées.

Le traf ic  d'or fait. .l'objet d'enquêtes distinctes
de la douane , et des. .services u de l'Economie de
guerre. Les recherches continuent.

Dans l'état actuel de la cause, il n 'est pas pos-
sible de donner de plus amples renseignements
concernant les fa i ts  ni d'indiquer les personnes
qui seront en défini t ive inculpées. Le public sera
renseigné dès que les circonstances le permet-
tront  et que des indications précises ne seront
plus de na tu re  à nuire  aux enquêtes en cours.

Clôture au Collège
de Sion

Voici venue pour les élèves, et leurs maîtres, de
nos Etablissements secondaires, l'heure de l'envol
vers des vacances bien méritées.

Dans son excellent rapport sur l'année scolaire
au Collège de Sion, M. l'abbé Pierre Evéquoz,
Recteur, à qui autorités, professeurs et étudiants
adressèrent récemment un vibrant hommage de
gratitude à l'occasion du 20ème anniversaire de son
entrée en fonction, constate avec une joie bien lé-
gitime l'heureux développement pris par le Collè-
ge qui prépare aujourd'hui aux trois maturités clas-
sique, scientifique et commerciale...

Relevons cette touchante conclusion , après une
fervente expression de reconnaisasnee à la Provi-
dence, à S. ,E. Mgr Biéler , à M. le conseiller d'Etat
Pitteloud, au corps professoral;,,

Quant aux élèves qui se sont succédé sur les
bancs du Collège durant ces vingt années, ils sa-
vent que nous n'avons rien épargné pour les pré-
parer à la vie, pour faire d'eux de véritables
chrétiens et des hommes utiles au pays. Par les
succès que beaucoup ont remportés dans leurs
études supérieures et dans la carrière commencée ,
ils nous ont permis de constater que nous n'a-
vons pasiSfcmé en ivain. iN6us les en remercions
très cordialement Et nous les remercions aussi de
nous avoir appris lentement, jour après jour, et
beaucoup mieux que les livres de pédagogie, que
l'œuvre de l'éducation est avant tout une ceuvre de
patience, de confiance et d'amour.

Le Collège a été fréquenté, durant 1 « exercice »'
1947-48. par 270 élèves, dont: 186 ont suivi les
cours classiques et 84 l'Ecole industrielle supérieu-
re.

Ont obtenu le certificat dc maturité classique :
Type A : MM. Zufferey Antoine, 5.5 ; Zimmer-

mann Georges. 5 : Bonvin André. 4,9 ; Jossen Ot-
to, 4.6 ; Pauchard Gérard. 4.6 ; Favre Bernard , 4.6 ;
Stoeckli Charles, 4,5 ; Zufferey Marc, 4,3 ; Stepha-
ni Arialdo. 4.2.

Type B : MM. Fischer Joseph, 5,2 ; Germanier
J.-Yves. 4; Grand Gérard, 3,8.

Ont obtenu le certificat de maturité scientifique :
MM. Guidetti Guy. .5.3 ; Botta Alberto. 5,2 : Pfam-

matter J.-Pierre, 4,5 ; Ebener Franz, 4,3 ; Germa-
nier René. 3,9.

Ont obtenu le certificat «le maturité commer-
ciale :

'l il
Un avion égyptien contre un avion

de l'ONU
TEL-AVIV , 25 juin.  (Reuter). — Le quar-

t ier  général des observateurs des Nations unies
à Tel-Aviv a annoncé qu 'un a,vion égyptien a
attaqué vendredi à quatre reprises un avion (fe
l'O. N. U., au sud de la Palestine. Le pilote ffe
cet avion , colonel Mart in  (Etats-Unis),  est in-
demne. L'appareil é ta i t  muni  des signes distincts
des Nations Unies.

o ¦

Un incendie à Morez :
Deux morts

MOREZ , 25 ju in .  — A Morez , dans le Jura ,
la manufac tu re  de lunet te r ie  Garnier , rue de la
République , a été ravagée par un incendie d'une
grande violence. On dép lore deux morts : M.
André Garnier et Mlle Strebel , employée de bu-
reau , dont les corps ont été retrouvés entière-
ment carbonisés dans la pièce où aurait  éclaté
le sinistre.

Les dégâts , non encore évalués, sont très im-
portants .

° . ! il
Deux journalistes se tuent en auto

BEAUNE , 25 juin. — Une automobile à bord
de laquelle se trouvaient M. Cyril Lakin , 55 ans,
ancien rédacteur en chef-adjoint et rédacteur li t-
téraire du « Sunday Times », demeurant à Lon-
dres, M. William Stanley, journaliste , 56 ans,
demeurant à Canterbury et Mlle Lakin s'est je-
tée contre un- arbre en bordure de la route , entre
Chalon-sur-Saône et Beaune.

MM. Lakin et Stanley sont décédés des sui-
tes de leurs blessures à l'Hôtel-Dieu de Beau-
ne et Mlle Lakin a été légèrement blessée.

o 
Exécutions en Grèce

i ATHENES, 25 juin. (Â. ¥'. P.) — „Six des
huit  condamnés à mort pour l'assassinat du mi-
nistre Landas, ont été exécutés ce matin à I'au-
be iiaû polygone « Goudi » à Athènes. D'autre
part , 20 des 21 condamnés à mort de n lN |imite,
dans le procès des « saboteurs de la rnjarine »,
ont  également été exécutés ce matin. Tous ces
condamnés ont chanté l'hymne national devant
le peloton d'exécution. _,, ;

MM. Amherdt Bernard 5,8 ; Brandalisë -Sigis-
mond 5,5 ; Lathion André 5,4 ; Riand Clovis 5,3 ;
Rrânondeulaz Léon 5,1 ; Réichenbach Bernard 4,8 ;
Soiioz André 4,7 ; Maret Marc 4,2.

Ont obtenu le Diplôme Commercial :
MM. Meizoz Albert 5,4 ; Andereggen Robert 5,4 ;

Constantin Guy 4,9 ; Duc Gilbert 4,7 ; Niederber-
ger Paul 4,5 ; Brunner Gérard 4,4 ; Schoch Ernest
4,1.

L'ouverture des cours 1948-49 est fixée au lundi
13 novembre.

o

LES SPECÎ8CLES DE MÏM
A L'ETOILE : « Jalousie » avec Bette Davis, Paul

Henreid , Claude Rains, le trio le plus extraordinai-
re de l'écran américain. •¦ ,

AU CORSO : « Le ministère de l'épouvante », du
célèbre metteur en scène Fritz Lang.

SAINT-MAURICE. — Pensionnat du Sacré-Cœur
« La Tuilerie ». — Les parents des élèves et la
population de Saint-Maurice et des environs sont
cordialement invités à visiter les travaux manuels
de l'Ecole ménagère et des cours classiques et com-
merciaux à partir du dimanche 27 juin jusqu'au
mardi 29 juin inclusivement.

ST-MAURICE. — Au Cinéma Roxy. — R faut
être roc de pierre, sans sentiments ni pitié, sans
aucune notion de « l'amour » pour oser blâmer
cette jeune mère pourchassée par le destin. Mais il
faut aussi connaître les coutumes ancestrales —
impitoyables — qui régnent dans cette petite ré-
publique, aux sites merveilleux, juchée dans lés
Pyrénées... où le déshonneur est une faute capitale.
Résumé : Une action d'une puissance inouïe jouée
dans les sites sauvages, incomparables, d'Andorra,
voilà ce que nous propose « Le Secret de la Bâtar-
de », avec... Jean Chevrier... Jany Holt... etc...

Un grand film français qu'il ne faut pas man-
quer. ¦ ¦ Ht à 1 ? / ¦ h

Samedi et dimanche à i 20' ih. -30. Attention : la
séance de dimanche en matinée n'aura lieu qu'en
cas de mauvais temps.

i o

VEROSSAZ. — Corr . — L'été est revenu avec les
pénibles travaux de la campagne. A la fin de la
semaine, c'est avec une joie plein ie cœur que
nous accueillons le dimanche, jour de repos et sur-
tout de randonnées. La nature que Dieu fit si belle
c'est aujourd'hui à la montagne qu'elle est le plus
resplendissante. C'est pourquoi, voulez-vous un
but de promenade ? C'est tout simple. Jetez un
coup d'ceil vers la Cime de l'Est au pied de laquel-
le s'étale un superbe plateau avec son petit vil-
lage toujours très accueillant. C'est un coin rêvé !
Dites-vous tous, c'est à Vérossaz que j'irai diman-
che le 4 juillet et n'oubliez pas que c'est la date
où le Ski-Club local organise sa kermesse annuel-
le. Tout est mis en œuvre pour que l'on soit sa-
tisfait et que l'on s'en retourne ravi.

Si la vue d'un bureau "vous écœure, venez res-
pirez cet air incomparable de la montagne qui est
comme une liqueur. Retenez la date du 4 juillet et
venez nombreux à Vérossaz vous divertir avec vos
amis skieurs qui vous préparent une belle fête ei
vous souliaite la plus cordiale des bienvenues.

Hc.

Un nouveau moustique: .  n X Pai 4De f jnpnibrt^x,, cas,. dç-.céçilx .. causés par des
piqûres de moustiques, ont été constatés dans le
sud du Soudan. Des experts ont été envoyés sur
place afin d'enquêter sur les causes de cette ma-
ladie. Le mousti que, d'une espèce jusqu 'alors in-
connue , a pu être identifié , mais la nature  de son
poison n'a pas encore été établie.

o 
Compagnie générale de navigation

sur le Léman
¦L 'assemblée générale annuelle des actionnaires
de la Compagnie générale de navigation sur le Lé-
man s'est tenue, jeudi après-midi, à l'hôtel Beau-
Rivage, sous la présidence de M. Fr. Gamboni, avo-
cat à Lausanne, président du conseil.

La gestion du conseil d'administration et les
comptes, la décharge au conseil de sa gestion et
aux contrôleurs de leur mandat ont été approuvés
au bulletin secret, sur la demande de plusieurs ac-
tionnaires.

A l'unanimité moins 58 voix, l'assemblée a dé-
cidé dé verser à la réserve statutaire la 'somme de
1055 francs 10, qui porte cette réserve à 50,000 f r .
et de reporter à nouveau le solde actif de 3935
francs 93. -,

La série sortante du conseil d'administration,
composée de MM. K. Anthamatten, conseiller d'E-
tat du Valais, Bolens, ingénieur à Genève, et J. de
Palézieux, banquier à Vevey, a été réélue.

Les contrôleurs sortant de charge, MM. A. Ma-
gnenat, P. Blaser, chef de service à la direction des
Oeuvres sociales de la ville de Lausanne, avec M.
Ch. Boveyron (Genève) comme suppléant, ont été
confirmés pour une année.

Fred Fay expose a Sion
(Corr. part.) L'Hôtel de la Paix , à Sion, vient

d'ouvrir dans ses salons une exposition fort belle
d'environ quarante œuvres récentes du peintre
romand Fred Fay. Le Conseil communal de la
ville a tenu à honorer l'artiste par ses délégués
au vernissage où le tout Sion remplissait les hal-
les d'exposition jusque tard dans la soirée. On se
souvient que la presse romande a relaté avec beau-
coup d'éloges ses grandes décorations de la nou-
velle église d'Erde-Conthey.

A Sion, à part les belles œuvres exposées, on
apprécie beaucoup les maquettes du Festival de
Château-d'Oex, « La Fille à Collin », de Maurice
Budry et Carlo Boller avec Paul Pasquier com-
me metteur en scène.

Chronique sportive
Tour de France 1948

Pour la première fois dans les annales de cette
course, unique au monde, la caravane empruntera
le parcours de notre canton, passant le col de la
Forclaz pour descendre sur Martigny-St-Maurice-
Monthey avec, arrivée à Lausanne.

L'arrivée des coureurs au sommet de la Forclaz
sera certainement un événement que personne ne
voudra' manquer. A force de patience les organi-
sateurs du passage en Valais, soit le Vélo-Club
Excelsior de Martigny-Bourg, sont parvenus à in-
clure le col de la Forclaz dans le classement du
Grand Prix de la montagne du Tour. C'est dire que
la lutte sera chaude pour le classement au passage
du col où le public pourra encourager les Bartali,
Robic, Fachleitner, Lazaridès, Vietto, Impanis, Oc-
kers, Camellini, Brambilla et autres favoris.

Rappelons que le Tour de France commence
dans 5 jours, soit le 30 juin, et se terminera le 25
juillet La quinzième étape, qui nous intéresse tout
spécialement, Aix-les-Bains-Lausanne, se courra
le 18 juillet.

Vélo-Club Excelsior.
Le président : R. Bollerrrueher,

o 

HEREMENCE. — ler C. C.-P. V. R. — Ne cher-
chez pas à comprendre, vous perdriez la tête, alorii
que voici la traduction de ces initiales sibyllines,
Il s'agit du premier championnat de cross-pédestre
du Valais romand, qui aura lieu à Hérémence le
ler août prochain.

Les sportifs doivent songer à cette date, r ainsi
que tous les amis du sport. En effet, pour les spor-
tifs, deux challenges seront en compétition, l'un
pour les seniors et l'autre pour les juniors, valant
pour le titre de championnat. Il y aura bien enten-
du d'autres prix en masse pour tous les coureurs
et le parcours du cross sera de toute beauté.

Quant aux autres, qui viendront nombreux ap-
jplaudit-'les :dportife ,> qu'ils sachent seulement qu/Hé-
irémence' est 'un ¦ coin magnifique • du Valais e^ gif on
y trouve encore une viande salée excellente et un
vin dont vous me direz des nouvelles...

Le mot d'ordre court déjà un peu partout, par-
mi les sportifs et les supporters •: Tous à Héré-
mence le ler août. Le spectacle en vaudra le dé-
placement, r.

P. S. — Les inscriptions des coureurs seront re
çues par le Ski-Club « Hérémencia », d'Hérémen
ce, jusqu'au 25 juillet 1948.

Monsieur Joseph GILLIOZ, à Grone ;
Mademoiselle Rose GILLIOZ, à Grône ;
Madame Isidore DAYER, à Grône ;
Monsieur Candide GILLIOZ, à Grône ;
Madame Catherine SEPPEY, à Mordes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri GILLIOZ
survenue-lé 25- juin, dans sa 69me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le diman-
che 27 juin, à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rédacteur responsable : Ch. Haealer



A VENDRE

CONDOITË INTÉRIEURE
Berliet, 8 CV., 4 vitesses , trè s
bon étal, bas prix. Tél. heu-
res bureau (021) 2.33.51 ou
(021) 3.10.20.

A vendre 80 m2

ardoises
brutes, 1er qualité, à la mê-
me adresse on louerait en-
core un; ou deux bonnes

VACHES
pour l'écurie et pâturer. S a-
dresser par écrit au Nouvel-
liste sous D. 6309.

A vendre, de particulier ,
faute d'emploi,

IffltOlMl
600 TT., avec ou sans side-
car, 4 vitesses au pied, mo-
dèle 1937. Réelle occasion.

S'adresser au Garage G.
Richoz, Vionrwz. Tél. 3.41.6a

• Mm an lole •
1er choix

3.50 le kg. Franco de port à partir de 5 kg. — Boucherie
Chevaline Schmid, 5, Passage J. Muret 5, Lausanne.

Tél. No (028) 6.12.66. Martigny. B)

le bouillon gras

neukomm

1îo*i tneiM&d Whl-iJU c&eto ?
Renseignez-vous personnellement et faites-nous le

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

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

Petits meubles dans tous les prix

A. GERTSCHEN FILS
Fabrique de meubles - Magasin de vente tél. 3.10.55

NATERS-BRIGUE
Représentant; :

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

COMPLETS dep. Fr. 49
pure laine, occasions, parfait état , garçons, dep. 38 fr. ;
vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons, dep. 10 fr. ; pan-
talons golf , saumur, 19 Ir. ; gilet , 5 fr. ; chapeaux feutre
hommes, 9 fr. ; windjack, 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  tout cuir

occasions hommes , dames, 19 fr. du No 36-40, et 24 fr.
du No 41 à 47, travail et dimanche ; souliers montants
enfants 15 fr., bas 10 fr.; hommes, dames, bas 15 fr. ;
souliers montagne, sporl, militaires, ski, bottines aussi
disponibles avec suppléments, bottes, gilets, vestes, man-
teaux, pantalons en cuir, boffes chasseurs, serviettes en
cuir, guêtres cuir ; sacoches cuir pour moto s ; canadien-
nes, bottes caoutchouc, snow-boots , galoches, socques,
pantoufles, boffes, socques, hommes, dames, enfants.

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

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

ACHAT - VENTE - ECHANGE

Ameublements P. VUISSOZ
JVv «n-j » du Marché ,

Tél . 5 14 6-9 SIERRE Tel > 14 89

irtii! Eotreoreneun !
L entreprise de défoncements et nivellements

Borgeat & Claivaz. â vernayaz
se charge de tous travaux à la PELLE MECANIQUE. Nou
veau système = fort rendement.

Travaux
La boisson idéale : les excellents cidres

termenlés , 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

UETEMEHTS - OCCASION
Actuellement grand choix robes depuis Fr. 8.—, costu

mes dep. Fr. 30,—, etc., pantalons, vestons , costumes bel
le qualité , très avantageux.

Mme Gross, Grand-Sf-Jean 9, Lausanne. Tél. 3.90.98.
Envoi partout.

UEumcH * Cie s. L sion
Fabrique de meubtes

un cA<Hdt ittutiMtotU à de* çM#< avantageux

Chambres a coucher
Salles à manger

Studios - Salons
Bibliothèques

Meubles combinés
Meubles de style

Meubles de cuisine
Meubles de chalet

Meubles de bureau
Meubles de jardin

OCCASIONS
A vendre un chaulfe-bain

à gaz, à l'éta t de neuf, ain-
si qu'un beau buffet de cui-
sine. S'adresser à Gabriel
Wifschard, Monthey.

MULE
7 ans. S'adresser sous P 8253
S à Publicitas. Sion.

Horion IOIHèMII!
500 cm3, 1937, entièrement
revisée, équipement Bosch,
pneus neufs. Prix Fr. 2500.—.

S'adr . à Marquis, vélos,
motos. Terreaux 20, Lausanne.

Restaurant
d'ancienne renommée

en plein centre de Lausanne ,
à remettre de suite. S'adres-
ser : Marc CHAPUIS, régis-
seur , Grand-Chêne 2, Lau-
sanne.

>•» ' Literies — Rideaux
Tapis — Linoléum

Voitures d'enfant

B Nos architectes d'inférieur sauront, créer chez vous l'ambiance désirée.

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

B Notre service de décoration est à votre service pour la confection et la
pose de rideaux et voilages.

B Livraison franco par camion — Service de déménagement.

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

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

/

m i iA vendre

100 cm3, modèle 47, peu
roulé, état de neuf.

Schalbetfer, cycles, Sion.

A remettre de suite et sur
KOP. passage , bonne petite

En - MERCERIE
affaire intéressante. S' adres-
53r sous P 8245 S Publicita s ,
Sion.

Pompe m\
Pompe d'arrosage « Aebi »

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

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

POUSSETTE
claire, en bon état. S'adr. à
Gabriel Nicollerat, cantonnier ,
L'Echaud, Bex,

A ÉCONOMIQUE^
A Ĵ&A ARÔMAXTIQUEJ^

>/#/## mWm Wmf

Conditions idéales
¦BSEp1

 ̂ pour études rapides, fondamentales e

Bt I» M^Krlp-. <-our5 commercial (incl. allemand)
S8 "'

SBPÎHBUIII diplôme 2-3 trimestres. Cours commet
J'aS; ŝSM-taPlP cial (incl. allemand, anglais el italien

H iRsBmBàrH >- 'éco,e es ' sous ' R patronage d' un
'¦̂Icli TÉ» 'ot-3S commission d: personnalités compe
IfëS'ffy- -JÊXX. .

¦ 1 tentes — Examens expertisés — Mem

i i7*riè -_r ' \ placement — Chambres pour élève

HOEHERE SCHULE RIGIHOF, LUCERNE. — Tél. 2.97.4

(Ecole commerciale catholi que)
Diebold Schillingstr. 12. — Nouveaux cours : 6 juilk

hfl MOHTRE DE OUflUîT
1 Faites cadeau de l'heure exactel

j Choisissez une bonne montre, elle conserve foute
H sa valeur 1
pi Forte économie en vous adressant direclemen! à
|] Montres « Musette ». Il y a 76 ans , Fritz GUY fondait
M la Maison. Depuis, « Musette » est connue dans toute
P la Suisse par ses montres de qualité. Demandez no-
jfl tre catalogue illustré No 13 gratuil. Vous pourrez
SS choisir à la maison tranquillement

Un mot a *̂
^

\ _  Vous avez besoin"d' une montre cuirassés

|| contre tous les dangers , résistant à la poussière ,

i à l'humidité , aux chocs et secousses I Notre
I «MUSETTE-RESIST N" 666» est une
* . merveilleuse montre de longue vie

|| Sa construclion robuslo , son bon mouvement 15 ru-

H bis donnent toute garantie pour une longue durée.
jfl Boite fond acier. Cadran lumineux. Garantie 5 ans.

H Muselle-Resist « 666 » ne coûte que Fr. M K? m
f *  (contre remboursement) ">.»'

| Demande.- catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
il 1res, réveils, directemenl è

1 GUY- ROBERT & C°
U Montres Musette
fl Renommée depuis 1871 pr la qualité du se» montre»
[| u: LA CHAUX-DE-FONDS 13

Entreprise électri que de la Suisse romande cherche

monteur 1c liane:
ayant quelques années de prati que, connaissant bien le
Iravaux de construction de li gnes aériennes et égalemei
au courant des tra-vriux d' installations intérieures. Plac
stable en cas de convenance.

Offres manuscrites sous chiffre P. 4310 J. à Publicila
Bienne.

Cours de vacances
organisés par l'Université Commer-
ciale, le Canton et la Ville de St-Gall à

L'INSTITUT POUR (JEUNES GENS
sur le ROSENBERG près ST-GALL

I

Juillet-sept. i Etude rapide de la langue allemande
Cours reconnus par le Département fédéral de l'Inté-

rieur, Berne : 30 o/n de réduction sur l'écolage et
50 % sur les tarifs des C. F. F.
Uniques cours off iciels d'allemand. Cours pour dé-
butants ct pour élèves avancés. Sports. Situation
magnifique et salubre. Séjour de montagne (800 m.
s. m.). Prospectus par l'Institut sur le Rnsenbcry
(Saint-Call) .

Œinmrr- X̂-'X" '"'"''..—" —rr'"-"" ? _____] ; •̂ VM

Séjour extrêmement intéressant
Demandez prix aux hôtel»

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




