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to
démagogie ne perd jamais sests et en

se poursuivent serrées de façon à aboutir i dun  pas ie quotidien socia amorce
un résultat qui ne laisse aucun doute danyement tournant : si les ouvr*e piai-

les esprits sur la parfaite correction des pous impôts, c'est que ceux-ci écr ie pe-
r ... ibuable. Il faut les dégrever et,rter la

voirs publics. _r .ur les « Gros >.
C'est probablement ce qui gène la V oiJQnaît rantteime. Le couplet aigé, le

ouvrière qui avait la prétention, elle, d^g le même : faire payer les 5. Cest
faire office de magistrat, poussant l'outre dit. Mais en matière fiscale, o\ mal-

une manière de solidarité entre , l'échelle fiscale. Dégrever les petits, c'est équitagre tout se créer
contribuables de
ont plus d'argent
sif , on s'en prend

toutes les classes. Les « gros >,
Mais selon le système progres-

à eux plus durement . Dans l'en-
semble, la plainte de tous est la même. Cette
touchante unanimité durera aussi longtemps que la
prodigalité de l'Etat. Dégrever les « petits » pour
imposer davantage les « gros » ne résout pas le
problème. Il y a des limites qu'on ne saurait dé-
passer sans détruire les éléments essentiels de no-
tre économie. On est même en droit de penser
qu'elles sont déjà dépassées.

Le remède véritable et efficace à cette situation,
ce serait de procéder à une revision générale de

De jour en jour
Déteutc à Berlin - Débat sur P^llemagne à Condres - £c conflit Cito

3(ominform : le siège
de ce dernier déplacé de Belgrade à Bucarest

A Berlin, où l'on appréhendait un coup d'E- I Alliés occidentaux envers les Allemands qui sont
tat communiste , la détente est sensible à la sui-
te de la réponse du maréchal Sôkolovski à la
lettre du général britannique Robertson dans
laquelle celui-ci demandait la suppression immé-
diate du blocus des secteurs occidentaux de Ber-
lin. Le ton généralement conciliant de la lettre
du commandant en chef russe a provoqué , en ef-
fet , un certain soulagement dans les différents
milieux de l'ancienne capitale du Reich.

Le maréchal Sôkolovski déclare que les entra-
ves au trafic entre les zones occidentales et Ber-
lin ne sont que temporaires tout au moins en ce
qui concerne le trafic ferroviaire. Pour ce qui
est du trafic routier , le maréchal regrette de de-
voir informer son collègue britannique qu 'il ne
pourra pas être rétabli de sitôt car il a dû être
interrompu pour empêcher la contrebande des
marks entre les zones occidentales et la zone so-
viéti que;

Faisant allusion aux efforts que déploient les
Anglo-Saxons pour assurer le ravitaillement de
leurs secteurs par la voie des airs , le gouverneur
militaire soviétique déclare qu 'il apprécie tout
particulièrement ces efforts , mais que cela ne doit
pas les empêcher de se conformer aux règles de
sécurité établies antérieurement.

A propos du rétablissement des relations ferro-
viaires ,' la lettre précise que les ingénieurs rus-
ses travaillent pour rétablir les transports par
rail aussitôt que possible.

Examinée superficiellement , cette lettre a donc
un caractère nettement conciliant , ce que per-
sonne à Berlin ne cherche à nier. Mais il faut
aussi reconnaître que si on l'analyse soigneuse-
ment on constate qu'elle est ni plus ni moins
vague que les dernières notes envoyées par les
Russes aux chefs militaires occidentaux. Elle
ne précise absolument pas quand sera rétabli
le trafic ferroviaire entre Berlin et les zones oc-
cidentales et n'indique pas non plus, dans quel-
les conditions il sera rétabli...

En toute éventualité , les Occidentaux restent
décidés à ne pas céder. C'est ce qu 'a encore af-
firmé , hier , le secrétaire d'Etat américain , général
Marshall, et c'est ce qui ressort d'un débat à la
Chambre des Communes, à Londres , où le gou-
vernement fut  invité , à l'unanimité , à ne pas se
départir d'une attitude énergique en ce qui con-
cerne la crise d'Allemagne.

M. Anthony Eden, ancien ministre des affai-
res étrangères et représentant de l'opposition, a
vivement exhorté le gouvernement à s'adresser à
Moscou dans les termes suivants :

— Nous ne nous laisserons intimider par aucu-
ne mesure de force ou d'oppression. (Ces mots fu-
rent accueillis par des applaudissements chaleu-
reux). Depuis la Conférence de Moscou de 1947,
!e gouvernement soviétique a saboté toute tentati-
ve/de restaurer l'économie allemande, afin qu'elle
puisse jouer le rôle qui lui est dévolu dans la re-
construction de l'Europe.

M. Eden a poursuivi :
— Si, par hasard, il devait encore subsister quel-

que doute au sujet de notre attitude et de celle
de nos alliés, je recommanderais vivement au gou-
vernement de faire, en collaboration avec nos al-
liés, une déclaration commune. Cette déclaration
ne devrait pas être adressée au commandement
militaire de Berlin, mais directement à Moscou, car
c'est de Moscou que partent les ordres.

M'adressant au ministre des affaires étrangères,
je dirais qu'étant donné ce qu'il nous a dit, toute
retraite me parait impossible à concevoir. Si nous
faisions une chose pareille, les répercussions sur
notre prestige et celui de nos alliés en Europe oc-
cidentale seraient catastrophiques.

M. Eden a enfin insisté sur les obligations des

ble, car, trop souvent, leurs augmentations ne sont
qu'un enrichissement fictif à cause de la hausse du
coût de la vie. Mais ne serait-ce pas tout aussi
équitable d'alléger dans une certaine mesure les
charges des gros contribuables qui en arrivent à
donner au fisc la presque totalité de leurs reve-
nus ? Et ce serait du même coup une excellente
occasion de contraindre l'Etat à réduire son train
de vie. Car en définitive , si les impôts sont si
lourds, c'est parce que l'Etat-TJgolin dévore à bel-
les dents ses enfants-contribuables pour leur con-
server un père. Et quel père !

décidés à prendre sur leurs épaules leur part de
reconstruction de l'Allemagne occidentale dans
la liberté. Ces Allemands ne doivent pas être
abandonnés...

... M. Bevin, ministre des affaire s étrangères ,
parla à son tour des mesures prises à Berlin par
les autorités soviétiques. Il a déclaré :

— Je crois qu'il s'agissait d'une tentative des-
tinée a éprouver nos nerfs. Aucun signe ne per-
met de croire que les Russes sont décidés à laisser
les choses empirer à l'extrême. La crise, à Berlin,
a commencé avec la suspension des communica-
tions routières, ferroviaires et fluviales. Les Rus-
ses prétendent que cette suspension est due à des
causes techniques, que les canaux ne sont pas
en ordre et que les routes, ainsi que les ponts de
l'Elbe, doivent être remis en état.

Nous avons accepté ces explications et offert une
aide technique et matérielle pour la réparation dss
ponts. Nous sommes aussi prêts à coopérer à l'amé-
lioration du système ferroviaire et au maintien
des communications. Nous nous rendons compte
des difficultés matérielles, et nous sommes sin-
cèrement disposés à aider pour une part à écarter
les difficultés ; mais nous devons nous demander
si les raisons d'ordre monétaire et technique qui
sont invoquées sont les véritables, ou s'il ne s'agit
pas d'une tentative de rendre intenable notre po-
sition à Berlin.

Mais le gouvernement britannique ne saurait
tolérer que les Russes tentent d'affamer 2,5 mil-
lions de Berlinois pour provoquer un chaos qui leur
permette de faire pression sur leurs anciens al-
liés'.

M. Bevin a alors précisé les mesures prises
pour remédier à l'interruption des communica-
tions et assurer le ravitaillement de Berlin. Les
plans établis dans cette intention se sont réa-
lisés rap idement et les résultats obtenus jusqu 'ici
dépassent les espoirs. Cependant , a-t-il dit ,
« nous sommes conscients de la situation diffi-
cile qui pourrait en résulter. Si c'était le cas ,
nous devrions demander à la Chambre des Com-
munes de prendre les dispositions qui s'imposent.
Le gouvernement britannique et les Alliés occi-
dentaux ne voient pas d'autre alternative que fai-
re exécuter les décisions prises ou céder aux
Russes, mais personne d'entre nous ne saurait ac-
cepter de céder ». (Appl. frénétiques).

Le conflit Tito-Kominform suscite , on s'en
doute , d'abondants commentaires. Retenons-en
que la rupture aurait été déterminée par le fait
que Tito aurait fait  des démarches à Washing-
ton pour obtenir une aide américaine sans la-
quelle la reconstruction d'un pays européen dé-
chiré par la guerre est chimérique. Et cette ai-
de est virtuellement accordée puisque le gou-
vernement des Etats-Unis débloquera incessam-
ment , probablement la semaine prochaine , 55 mil-
lions de dollars-or que la Yougoslavie possède
aux Etats-Unis. En contre-partie , le gouverne-
ment yougoslave verserait environ 20 millions de
dollars aux. citoyens des Etats-Unis, afin de les
indemniser pour les pertes qu 'ils subirent à la
suite de la nationalisation de certaines usines
yougoslaves et , de plus , pour remboursement de
dommages de guerre...

... Mais tout cela a déplu à Moscou et à son
docile « instrument » le Kominform. On sait la
suite...

Quelle sera maintenant la réaction du Krem-
lin ?... D'après Sofia, il faudrait s'attendre à une
épuration radicale et prochaine. Quoi qu 'il en
soit , l'incident comporte déjà une leçon intéres-
sante. Les grands chefs du communisme français
et italien ont signé, en effet , la résolution con-
damnant leur vieille conception du Front popu-
laire. Mais, en dehors de cette formule, seule
capable de leur assurer, le cas échéant , une ma-



jorité électorale, il ne leur reste plus d'autre voie,
pour s'emparer du pouvoir , que celle de la vio-
lence et de la ruse. A bon entendeur, salut L.

... On apprend que le siège du Kominform va
être déplacé de Belgrade, et on pense que c'est
à Bucarest qu 'il va s'installer.

La rédaction du bulletin du Kominform sera
également transférée à Bucarest.

La décision de déplacer dans cette ville le siè-
ge du Kominform lui-même a été prise par ses
membres et non par le gouvernement yougoslave.
On déclare, à ce propos, qu'il ne s'agit nullement
d'une décision prise subitement après la réfuta-
tion par Belgrade des accusations lancées con-
tre le maréchal Tito. Ele a été prise en rai-
son surtout du refus des Yougoslaves d'assister
à la séance convoquée à Bucarest. Ce transfert
ne signifie nullement que lès relations soient
complètement rompues avec la Yougoslavie, car,
tôt ou tard , ce pays rejoindra de nouveau cet or-
ganisme.

Des observateurs politiques ont étudié rhércré-
dit le programme publié par le parti communis-
te yougoslave pour voir s'il rejette les critiques
formulées par le Kominform . Le seul fait que
ce programme a été publié signifie , avec son con-
tenu général , que les communistes yougoslaves
ont finalement accepté certaines exigences du
Kominform.

des jeunes ouvriers. Plusieurs centaines de jeu-
nes gens pour la plupart membres du « Freie
Oesterreichische Jugend » ont manifesté contre
ce projet , qui prévoit l'établissemen t de la semai-
ne de 44 heures. Un certain nombre d'entre eux
ont tenté d'entrer au Parlement par force. Ils se
sont heurtés au service d'ordre et des arresta-
tions ont été opérées.

M. Fischer, député communiste , a quitté la
séance du Parlement pour venir haranguer les
manifestants. Il s'en prit dans son allocution au
ministère de l'intérieur qui , a-t-il dit , « a eu l'in-
solence d'opposer la police à la jeunesse ouvriè-
re ».

La discussion du projet de loi se poursuit.
o

Le feu aux entrepôts
des Docks électriques lyonnais

Plusieurs millions de francs de dégâts , tel est
le bilan d'un incendie qui a complètement dé-
truit , mercredi , les entrepôts des Docks électri-
ques lyonnais. Le feu a fait rage pendant plus
d'une heure et une maison d'habitation voisine
a été touchée.

o

Un tremblement de terre en Grèce
fait des centaines de blessés

La ville de Levkas, sur l'île du même nom
dans la mer Ionienne, a été ébranlée, mercredi ,
par un violent tremblement de terre.

Plus de 100 personnes ont été blessées. On ne
sait pas s'il y a des morts. Les dégâts sont im-
portants et des équipes de secours ont été en-
voyées de Patras et de Corinthe. De avions grecs
ont reçu l'ordre de lancer des vivres.

o

Uhe jeune bonne empoisonne
un bébé

A la suite d'une réprimande de sa patronne ,
Mme Gauquelin , commerçante à Gagé, France,
la jeune E. H., âgée de 17 ans , a fait absorber
à la petite Jacqueline, âgée de deux mois, une
cuillerée de solution causti que d'argent , puis el-
le a pris la fuite.

Le bébé est dans un état grave. La jeune bon-
ne, qui a déclaré « avoir voulu rendre l'enfant
bien malade pour punir sa patronne », a été
écrouée sous l'inculpation de tentative d'empoi-
sonnement.

Nouvelles étrangères
Le Pape parle aux ouvriers italiens

La manifestation organisée le jour de la fête
des SS. Pierre et Paul par les délégués des or-
ganisations ouvrières catholiques de Rome et de
l'Italie en l'honneur du Pape, a obtenu un très
grand succès. Partis de la place Navone en cor-
tège groupant plus de 30,000 participants et por-
tant de très nombreux drapeaux , les ouvriers en-
tourés de deux haies serrées de spectateurs qui
les applaudissaient , ont traversé la Ville Eternel-
le et ont été introduits au Vatican dans la Cour
du Belvédère. Il y avait en tête les délégués de
Trieste , puis ceux de 22 provinces italiennes. 200
ouvrières portaient leur costume régional.

A. 18 h. 30, le Pape Pie XII a apparu et de
son trône a prononcé une allocution où il a tra-
cé les grandes lignes de l'Action catholique ou-
vrière d'Italie pour l'heure présente. Après avoir
félicité son auditoire des progrès réalisés depuis
la fondation du mouvement , il a tout d'abord
commenté l'union à développer toujours plus
dans la classe ouvrière , non pas contre un adver-
saire, mais pour la recherche d'une vie laborieu-
se pleine d'harmonie.

Il a fait allusion aux difficultés économiques
des travailleurs et à leurs besoins essentiels en
insistant sur le fait qu'il fallait les résoudre im-
périeusement , mais non point les confondre avec
ces deux périls qui guettent le monde contem-
porain : l'avidité antichrétienne des plaisirs et
l'insouciance. Il a prié ses auditeurs d'engager les
esprits à une économie chrétienne , source de re-
nouveau tant pour la vie chrétienne que pour la
Patrie.

o

Un nouvel évêque lithuanien meurt
dans les prisons soviétiques

D'Amérique esf parvenue au Vatican ,. la nou-
velle 'de la mort de Mgr Matulionis , évêque de
Kaisëdorys (Lithuanie), qui a succombé au mar^
tyre subi dans une prison soviétique. Mgr Matu-
lionis est le second évêque lithuanien qui est dé-
cédé'dans les prisons russes.

L'évêque de Kaisëdorys était né en 1873. Il
fut  arrêté trois fois par les Russes : en 1923 à
Leningrad où il fut condamné à deux ans-de
prison ; en 1929, peu après son «acre secret ,; il
fut  à nouveau condamné : à; quatre ans~de - t r a j

vaux forcés , et enfin en 1947, où il fut ' proba-
blement déporté en Sibérie. Depuis 1929, Mgr
Matulionis était évêque titulaire de Matrega ;
en 1937, il avait été nommé évêque de Kaisë-
dorys. Durant l'occupation allemande, puis rus-
se, il était resté fidèlement à son poste.

o——
Bagarres devant le Parlement

autrichien
De violentes bagarres se sont produites, mercre-

di, devant le Parlement pendant que l'Assemblée
discutait le projet de loi sur la durée du travail

Nouvelles suisses——
Le procès du criminel de guerre

Winf : un affreux sanguinaire
S La Côur>d'assises de 'Zurich, a actuellement à
connaître * de l'affaire d'un : criminel de guerre
suisse qui s'est distingué par des cruautés sans
nom dans le camp de concentration de Hinzert
près de Trêves. Il s'agit du nommé Eugène
Wipf , né en . 1916, originaire de Dorf am Ir-
chél. En 1940, caporal mitrai lleur , il a déserté
et s'est rendu en Allemagne ,où, il fut:condamné
pour un ' crime'de droit commun et interné dans
un camp de concentration.

L'acte d'accusation dit que Wipf , au cours
des années de 1942 à 1944 , a martyrisé d'une fa-
çon bestiale jusqu 'à ce que mort s'ensuive 14 oc-
cupants du camp de concentration dont il avait
la surveillance. Les malheureux étaient roués de
coups de poings , de coups de pieds jusqu 'à ce
qu 'ils perdent connaissance , puis étaient soumis
à une douche glacée, jusqu 'à ce que mort s'en-
suive.

L'acte d'accusation fait mention de cas de
cruauté inou '1'5. Des malheureux ont été laissés
pendant trois jours sans nourriture , puis bour-
rés de trois litres de soupe, ensuite roués de
coups, puis douchés et maintenus dans une fon-
taine la tête sous l'eaU jusqu'à la mort.

Au cours de l'interrogatoire, on a appris que
l'accusé est le fils d'un paysan et manoeuvre, qu'il
a fréquenté l'école secondaire, qu 'il fut  pendant
quelque temps employé dans une fabrique puis
travailla chez un gros agriculteur du Jura neu-
châtelois. En 1935, il est condamné à une pei-
ne de prison avec sursis pour vol. L'année suivan-
te, il devait faire son école de recrues. Le ser-
vice militaire lui plaisait et il devint sous-offi-
cier, mais son penchant à l'alcool le porta à des
excès ; il empruntait de l'argent à ses camarades
et à ses subordonnés. Plus tard , Wipf ne se pré-
senta pas à un cours de répétition et fut  condam-
né à trois mois de prison avec sursis , cette fois-
ci par la justice militaire. Le jour de la mo-
bilisation , il fut de nouveau condamné à 20
jours d'arrêts de rigueur pour n'avoir pas monte
la garde. Il passa la frontière en uniforme et dé-

clara aux agents allemands qu 'il éta
politique.

Côndamné à trois mois de prison
queriès, Wipr fut interne dahs ife c
centràtion dê îHinzàrt où il commit
mentionnées. Il y a été pendant 6'
gea pour faire partie des SS, fut tr an
heim en Alsace, y reçut une instru o
pendant 15 jours , puis fut versé .J
pe de combat. Après l'invasion , il '
dans la Forêt-Noire , puis dans ]
Salzburg. Eh février 1945, il f ut
grièvement sur le front près de Frârrl
der. En mai 1945, il traversa le Rfl
et arriva en Suisse où le Tribunal d3
condamna à 15 mois de prison , 3j
des droits civiques et à l'exclusion
et c'est à Regensdorf que son ignd
vint au jour.

Keller était prévu con
... conseiller fédérai

Quatorze témoins pnt été entenj
au procès intenté à Max-Léo KelW
La plupart d'entre <ux ont été col
cours de divers procès.

L'inculpé j urait cû devenir « mi
faires étrangères de la Suisse natii
te ». Keller était iiterrogé avant
relative à des quêtions touchant !
jouissait outre-Rhii d'une situatio
qui n'était accorde généralement
ciers supérieurs de SS armés.

Un témoin citéi été Othmar IV
da jadis l'école disport du même
mémoire , et qui a:té privé de la ni
se. Maag purge ctuellement sa p
tencier de Rtgefdorf. Maag est
gauleiter Sauckequi qualifia la i
pendice purultnd'E urope ».

Pour ce qui e de Keller , qui si
rière-plan , cn ensait généraleme l
devenir conseil) fédéral.

0

Gollisto de chemin
tas un tunne

—o—

La Direct! de la Compagni
châtel commque :

Mercredi , .7 heures 20, deux
tamponnés c le tunnel que t)
à proximité Rosshâusern. La I
train de mamdises a enfoncé l'i
tomotrice lie partie de Gumm<
res 14. D|2 voyageurs, 13 o
(coupures !|>ntusions légères). 1
gnés , tout|sitôt par les doctet!
Waelchli;y«iupen,,et'.ont aussit
leurs dorni,;L'un d'eux , ainsi (
train , a dtôtes fracturées. Un i
a subi desssures assez graves, 1
ger. j
. Peu apj'accident ,- des repré
Compagne,sont aussitôt rendu,
pour ; prejj les ; mesures néçess
passagers été acheminés sur C
ils ont pgner Berne avec un
Le trafieu reprendre vers 21 1
quête aimencé aussitôt , mai
des préftions sur les causes 1

Rensements pris , les deux p
des cô.tjacturées sont MM. R
aux « forger Nachrichten »,
train , Eggimann , de Neuchât
me peie plus grièvement att<
Clara Isholz, de Berne, qui so
au frpâ itre les yeux et sous I
HausHa reconduite chez ell
bile , «ne Mme Hedwige En
ne égj at > qui est aussi blessée
Dr Ma reconduit M. Rémy î
voitui

E/eli sous 15 mettes c
Di te carrière à S'ées, pt hi

thou Rodolphe Holénstein, f.
6 en était en train de creuser
paroj l5 mètres de hauteur qifc
lemep.-oduisit , ensevelissan t'
sousfitres cubes de sable. H n
tes fâè d'une petite mécanfqti
ger itein qui avait cesse' de

o—
pilegue d'un roman-fe

l«unal correctionnel dé La
daB>rès deux jours de &&**<
ry. i», une psychopaté S la ;
icst, coupable d'mmjml"5*''*'
et 8e confiance , à 3 ans de j

!68 jours de préventive, et aux 4/5 des frais.
„ exécution de cette peine sera suspendue et
ommuée en internement médico-légal d'une du-
ée indéterminée.
Sa belle-mère, coupable également d'escroque-

ie et d'abus de confiance , a été condamnée à
0 mois de prison, moins 65 jours de préventi-
e, mais avec sursis pendant 3 ans , à cause de sa
ébrlité mentale , et à 1/5 des frais

Nouvelles locales 1¦MMMfcMMMfia mM-mM«.M*4MMtmaSkài

première messe
à Ravoire

6n ndtis écrit :
Dimanche dernier , le village de Ravoire vé-

cut une jo urnée inoubliable. Pour la première
fois , un de ses enfants , M. le chanoine Charly
Giroild, religieux de la Congrégation du Grand-
Saint-Bernard , montait à l'autel de son église
pour offrir  le saint sacrifice de la messe.

Le temps est superbe. Tout dans le village
respire un air de fête. Dès le matin , de nombreux
cars et voitures amènent les parents et les amis
du dehors.

L'église décorée avec beaucoup de goût par
les jeunes gens et les' jeunes filles est trop pe-
tite pour recevoir la masse des fidèles qui s'y
presse.

II est 10 heures , les chantres entonnent un
cantique de circonstance, le nouveau prêtre , sui-
vi des membres du clergé et de ses parents, pé-
nètre dans Je sanctuaire ; à l'autel , il est accom-
pagné des Rds chanoines Bourgeois et Petoud
comme diacre et sous-diacre.

Après l'Evangile , M. le chanoine Gabioud,
prieur du Grand-Saint-Bernard et père spirituel
du primic iant , avec cette éloquence ferme et vi-
goureuse qui le caractérise , adresse de bien tou-
chantes paroles aux parents du nouveau prêtre
ainsi qu 'à la population de Ravoire. Il montre
aussi le rôle du prêtre dans Je monde invitant les
fidèles à le soutenir par la prière.

La messe terminée , avant de donner sa béné-
diction , le primiciant s'adresse à l'assistance.
Avec une émotion bien compréhensible il dit sa
joie d'être prêtre et exprime à ses parents sa vi-
ve reconnaissance, assurant aussi de sa profonde
gratitude toutes les personnes qui d'une façon ou
de 1 autre se sont dépensées pour lui. Une hymne
d amour et de reconnaissance monte vers le Sei-
gneur qui nous a comblés en ce jour.

bientô t une septantaine de convives se réunis-
se pour déguster un délicieu x vin d'honneur.
,e banquet, préparé par le chef de cuisine bien

connu : M. Darbellay, de Martigny-Bourg, estservi dans la nouvelle salle du restaurant Pe-
toud ; Je menu est excellent et le service que di-rige M. Pierroz , de Martigny-Ville, impeccable.

M fallait bien la verve débordante et châtiéeavec ce brin de «mordant» de M. le recteur Pel-
louchoud pour diriger la partie oratoire de lamanifestation.

C est d abord le Prieur de Martigny qui s'a-..esse au primiciant. Il le fait en termes simples,
vsurants et tout empreints de sentiments pa-

lels.

A/r ^V
6 V'

Ce
"Président 

de 
Martigny-Combe,

M. b. Cuex , au nom des autorités laïques , dansune allocution -.fort . goûtée ,- est heureux d'expri-
mer, sa: joie ..et de présenter . ses félicitations - au
nouveau prêtre.

M. le chanoine Rouiller , curé d'Orsièrev aunom du clergé de Martigny-Combe, rappelle avecbeaucoup d à-propos et de finesse les différentsprêtres que sa commune d'ori gine a donnés ài église et constate avec 1 bonheur qu 'une belle.tradition , semble se perpétuer . -
La Chorale du Grand-Saint-Bernard nous faitentendre quel ques-unes de ses jol ies chansonset enfin , M. Angel.n Giroud exprime à chacunet a tous ses remerciement s au nom de la famille.L est 1 heure du «Te Deum », l'église se rem-plit de nouveau , ce magnifi que chant d'action degrâce monte vers Dieu et clôture cette belle fête,yu il nous soit permis encore de remercier lafamille qui fit bien les choses et nous donna1 occasion de vivre une si belle j ournée. Nousrenouvelons aussi nos vœux à M. le chanoineUroud et nous prions Dieu pour qUe, par son dé-vouement inlassable et son saint ministère , sanouvelle famille terrestre , la Maison du Saint-Bernard a qu. la population de Ravoire est re-devable de tant de largesses, de tant de bontéimpayables, reçoive un peu de gratitude.

Ravoirand.
' o 1

Vastes opérations policières
,.M- Ch

ft* Metfy. in ™lpé dans les affaires
dor  et d aff,davits , actuellement incarcéré dansles prisons préventives de Marti gny, vient d'être
a nouveau longuement interrogé. Il est probable-
ment dans la voie des aveux , car hier des ins-
pecteurs de la police fédérale , du fisc fédéral etdes douanes se sont livrés , à Sion , à de vastes
opérations policières. C'est ainsi que des perqui-sitions ont été opérées dans un établissement
bancaire, chez un ancien directeur de ban-que et Chez un commerçant de la place. Plu-sieurs personnes, compromises dans ces affaires
ont ete interrogées et confrontées . Le pro cureur



adjoint de la Confédération se trouve à Sion à
cet effet.

L'enquête «e poursuivra aujourd'hui.
¦ o. ¦

Un cycliste happé et tué
par une auto

française
,- i . . \ à i "'¦• canietttti' »r*- .- '4 • §*¦
(Inf. part.) Sur la route cantonale près de Sa-

xon , non loin du café des Bois, un cycliste, M.
Alphonse Vbuilloz , 35 ans , marié et père de fa-
mille , a été happé par une voiture française et
tué.

Le véhicule était conduit par M. Lecomte, in-
dustriel à Paris.

La gendarmerie cantonale s'est rendue sur les
lieux.

i o i

La fête de clôture
de l'Ecole valaisanne de nurses
â Thyon et aux Moyens de Sion

On nous écrit :
Selon une vieille tradition , la très jolie céré-

monie de la bénédiction et de la remise des mé-
dailles aux jeunes Nurses qui viennent de pas-
ser leurs derniers examens se passe toujours à la
chapelle Zimmermann, aux Mayens de Sion. El-
le aura lieu , si le temps veut bien se remettre
à être quel que peu « valaisan », le samedi 3 j uil-
let , vers 16 heures. Le public peut assister à cet-
ie cérémonie et donner par là un témoignage de
sympathie à cette belle jeunesse, qui , librement ,
a choisi la carrière toute de dévouement qu 'est
la vie de la nurse et de l ' infirmière d'hygiène in-
fanti le  et maternelle.

Sur les 21 jeunes filles du début du cours
1947-1948, une seule a dû abandonner ses étu-
des pour raisons de santé , deux autres ont qui t té
l'école avant la f in de l'apprentissage, et une
jeune fille a préféré ne pas se présenter aux
¦examens finaux.  Ce sont donc 17 jeunes filles
qui ont passé les examens. Le palmarès paraî-
tra dans un prochain journal. Disons seulement ,
en passant , que la présidente centrale de l'Al-
liance suisse des infirmières d'hygiène infantile
et maternelle , qui , avec encore une autre déléguée,
a assisté aux examens, les a déclarés équivalents
à ceux des écoles des autres cantons , reconnus
par l'Alliance.

o i

Des pêcheurs chanceux
La presse signale, de temps en temps, le cas de

lîêcheurs particulièrement chanceux qui sortent de
l'eau quelque beau poisson d'une grosseur excep-
tionnelle.

Or, il est des veinards qui, samedi prochain —
3 juillet — vont réaliser, selon toutes les proba-
bilités, une pêche vraiment miraculeuse.

C'est ce jour-là , en effet, qu'est fixé le tirage de
la « Loterie romande » et que le gros lot qui s'ac-
compagne de multiples autres lots intéressants va
faire des heureux.

Pourquoi ne seriez-vous pas parmi les gagnants?
Si vous avez oublié d'acheter vos billets, hâtez-

vous de le faire au cours de ces dernières heures.
Chacun d'eux constitue, en quelque sorte, un ap-

pât pour la fortune...
Puissiez-vous être un pêcheur heureux !

i o i

A l'Union suisse des Syndicats
Autonomes

Réunis à Zurich le 26 juin , les dirigeants de
l'Union Suisse des Syndicats Autonomes se sont
penchés une .fois.de plus sur le problème ..de la
liberté syndicale et de la 'liberté d'association.

Us s'élèvent de nouveau avec vigueur contre
les pressions et vexations 'dont sont victimes les
membres d'organisations ouvrières minoritaires.
Certaines méthodes employées qui tenden t à pri-
ver^ de , travail , donc de pain , un ' ouvrier et sa
famille '.sous le prétexte qu 'il appartient , à ce
syndicat plutôt qu 'à tel autre ne sont pas dignes
de la plus vieille démocratie de l'Europe, dans
laquelle nous avons le privilège de vivre.

En cette heureuse année où le peuple suisse
fête le 100me anniversaire de sa Constitution , ils
font appel à l'opinion publique pour que régnent
mieux que partout ailleurs le respect de la per-
sonnalité d'autrui et la tolérance. Les dirigeants
dé cette organisation ouvrière nationale mettront
tout en œuvre pour que soient mis en pratique
et respectés certains des princip es sacrés de no-
tre vénérable Charte et qui ont noms : Liberté
de travail , liberté d'association , liberté de pen-
sée.

» o i

Congrès-concours de sténographie
L'Association internationale de sténographie « Ai-

mé-Paris > organisait les 26 et 27 juin à Montreux
des concours auxquels ont pris part entre autres,
des élèves de l'Institut de commerce de Sion. Nous
relevons dans le palmarès les noms suivants :

Vitesse 160 syllabes 90 mots : 1er prix : Berna-
dette Borter ; Note 1 : Olga Moret. Jacquier Gilber-
te, Zufferey René, Rose-Marie Fama, Anne-Marie
Franzen ; Note 2 : Gisèle Rémondeulaz, Claudine
Panchàrd, Antoine Burrin. Colette Bender, Pierret-
te Schmid. Laurent Carron, Aimé Roux, Marcel
Proz, Cyrille Mayencourt, Louis Rossier, Simon
Carruzzo. Raymond Pitteloud. Yvan Chevev.

Vitesse 140 syllabes, 80 mots : 1er prix : Albano
Fama, Paul Albrecht , Emile Tschopp, René Duc,
Alphonse Roh.

Vitesse 120 syllabes, 70 mots : Alice Vogel.
Adaptation à l'allemand. 100 syllabes: Gilberte

Jacquier, Bernadette Borter, Anne-Marie Franzen.
Réussir un concours de sténographie demande

non seulement une prise en dictée correcte, c'est-
à-dire la maîtrise d'un art difficile, mais encore
et surtout une transcription impeccable, quelle que
Soit la nature du texte. Ceci nécessite une parfaite

nmUÉi henre
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La décision des esclaves
f^IESTE, j ii juiller̂ j S F, P.) ,— L a  di-

rection du parti communiste 'du territoire libre
de 1 rieste s est prononcée centre, A^tq.ppur Sta-
line. Cette décision va être communi quée aux
membres du parti jeudi après-midi.

o
La position de Tito serait solide

ROME, 1er juillet. — Au cours de la séance
du Conseil , le comte Sforza a dit qu 'il possède
des informations selon lesquelles le maréchal Ti-
to serait en mesure de maintenir sa position et
de rester au pouvoir.

La raison princi pale de l'accusation du Ko-
minform aurait été le désir du gouvernement de
Belgrade d'annexer toute la Macédoine.

On emprunte
comme le font les capitalistes

BELGRADE, 1er juillet.  — Jeudi s'est ouver-
te dans toute la Yougoslavie la souscription de
l'emprunt national émis récemment par le gou-
vernement fédéra l pour un montant de trois mil-
lions de dinards.

Depuis quelques jours des meetings et des con-
férences ont lieu dans tout le pays pour mani-
fester la volonté des travailleurs de souscrire à
l'emprunt et aider ainsi à la reconstruction du
pays.

o

Une ville détruite
ATHENES, 1er juillet. — Le tremblement

de terre qui vient d'avoir lieu en Grèce a par-
ticulièrement fait  des ravages dans l'île de Leu-
kos. La ville de Leukos elle-même est détruite.

Le ministre de l'intérieur a envoyé des mé-
decins , des infirmières et des médicaments.

5000 des 26,000 habitants de l'île se trouvent
sans abri. 

i 6—!

Un avion s'écrase : 9 morts
BRUXELLES, 1er juillet. — Un avion ita-

lien venant de Rome et se rendant à Bruxelles
s'est écrasé au sol jeudi matin à Keerberger. Il
y aurait neuf morts .

i o

Verdict sévère mais mérité
BADÈN, 1er juillet. (Ag.) — Le tribunal de

district de Baden a condamné , un aubergiste et
boucher de Liestal à une année de prison sans
sursis , 5000 francs d'amende et publication du
jugement dans trois journaux. Entre Noël et
Nouvel-An, l'aubergiste, avec trois compagnons,
était parti en automobile pour Baden et Zurich ,
où la compagnie avait fait de nombreuses hal-
tes dans des cafés. Au retour , vers les 4 heu-
res du matin , l'auto vint donner contre un mur
près de Baden, et fut  démolie. Un passager a été
si grièvement blessé qu'il est mort quelques heu-
res après. L'examen du Sang ;chez le conducteur
a révélé 1,85 pour mille d'alcool.\

connaissance du français, car Je proverbe se justi-
fie : « Pas de bon sténographe : sans '.bonne ortho-
graphe.». ., , .. i_ ,,, ' . ' \ . ,

L'Association internationale^dei sténographie , « Ai-
mé-Paris » a des sections dajris. lès principaux j pays
d'Europe et d'Amérique, ce 'qui\permet dés 'échan-
ges et :des contacte très intéressants avec les '.sté-
nographes du monde entier. Le Comité , national
suisse . est présidé par M. E. Kràmer, professeur
à l'Ecole , supérieure de commerce à Neuchêtel. -,

A l'occasion du:150e anniversaire de la.naissan-
ce d'Aimé-Paris, /un . Congrès ipternatidnal\de;[sté-
nographie se' tiendra à Paris, les 16-17-18v juillet
prochains. Thonon a été choisi pour le lieu du pro-
chain congrès-concours régional le 25 juin 1949.

¦ ¦ o

Festival « Là Chanson du Rhône »
A la suite de l'immense succès obtenu par le

Festival « La Chanson du Rhône », à Sierre, et à
la demande générale, trois représentations supplé-
mentaires ont été décidées. Elles auront lieu les
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet, à 20
heures 30.

Location : Librairie Amacker. Tél. 5.13.32.
Les services de transport! suivants fonctionneront

à l'issue du spectacle :
Train spécial Sicrrc-Montana les trois jours, dé-

part à 23 h. 40.
Sierre-Sion, les trois jours, départ à 23 h. 20.
Sierre-Lausanne, vendredi et samedi, départ â

23 h. 20.
Autobus spécial : Sierre - Miège - Mollens -

Randogne et Sierre - Chermignon - Montana-Vil-
lage, le dimanche 4 j uillet ; départ à 23 h. 40.

o
LEVRON. — Inauguration du local de. la ..Jeu-

nesse conservatrice. — Corr. — A l'occasion de la
fête patronale du village et celle des saints Pierre
et Paul , la Jeunesse conservatrice du Levron vient
d'inaugurer son nouveau local. Comme l'importance
de l'événement dépasse les limites du village, ar-
rêtons-nous-y un instant pour donner quelques
détails sur la construction elle-même comme sur
l'inauguration.

Utilisant judicieusement l'ancien bâtiment si peu
confortable et si exigu, l'archjtecte , M. Gard, a pro-
longé la construction du côté ouest, ce qui a per-
mis la création d'une grande salle de réunion et
de théâtre. Cet agrandissement a, en outre, per-
mis l'aménagement d'une belle salle mise à la dis-
position de la Société de chant.

Le Chancelier d'Autriche à Berne
BERNE , 1er juillet. — Le chancelier d'Au-

triche est arrivé Jeudi à Berné, à 14 heures 35.
Le chef du Département politi que et Mme Pe-
titpierre , ainsi que la . femme du ministre d'Au-
triche à Berne» ont reçu lés hôtes qui, après lés
salutations d'usage, se sont rendus à la Léga-
tion d'Autriche. »

Au cours de l'après-midi , le chancelier a été
reçu par le Conseil fédéral « in corpore ».

i o i

L'édifice, conçu dans un style très sobre, nen a
pas moins \ un cachet particulier grâce à l'entrée
principale^vec sa colonne en;pierres ;.nues. • ;

¦ ". Afin d'assurer à l'œuvre 'un digne couronnement,
il fallait donner à l'inauguration un-caractère de
solennité. Le comité organisateur l'a bien compris,
puisqu'il a tait appel aux fanfares de Bovernier
et ¦ de Bagnes, appel auquel les uns et les autres
ont magnifiquement répbndu.

i Soit dimanche,. soit ' mardi, : un cortège condui-
sit les sociétés invitées '. sur ' l'emplacement de • la
fête. Un discours, tout empreint de simplicité et
de gaîté, du président de la Jeunesse conservatri-
ce, Léonce Pellaud , qui sait mettre dans ses pa-
roles finesse et chaleur, et une ambiance joyeuse
était créée. Un orchestre entraînant pour les ama-
teurs de danse, un jeu de quilles pour les spé-
cialistes de ce sport, du bon vin pour tout le mon-
de, il n'en fallait pas plus pour réjouir le cœur
de chacun. Tous étaient en fête ; les invités si bien
reçus, les organisateurs récompensés pour leur ini-
tiative.

Jeunes conservateurs du Levron, vos efforts ont
trouvé dimanche et mardi leur récompense : par
leur présence, le village, la commune et même le
district vous ont prouvé que l'aménagement de vo-
tre local a été accompli à la satisfaction de tous.
Les modestes moyens financiers dont vous dispo-
sez permettaient de qualifier votre projet d'en-
treprise audacieuse. Votre cran et votre volonté
inébranlable ont surmonté toutes les difficultés.
Soyez félicités pour ce triomphe et soyez persua-
dés que les remerciements que votre dévoué pré-
sident adressait à tous les participants, nous vous
les retransmettons bien chaleureusement, car l'œu-
vre que vous avez accomplie mérite encourage-
ments et félicitations. G. P.

La collision de trains
de Rosshâusern

BER NE, 1er juillet. (Ag.) — Nous appre-
nons les détails suivants sur la collision qui s'est
produite mercredi à la fin de l'après-midi dans
le tunnel de Rosshâusern , entre un train de mar-
chandises et une automotrice légère , qui avait
quitté Neuchâtel à 16 h. 28 et devait arriver à
Berne à 17 h. 41 :

C'est grâce à la présence d'esprit du person-
nel ferroviaire qu 'un plus grave accident fu t  évi-
té. Lorsque l'on s'aperçut aux deux gares de
départ (Rosshâusern et Gummencn), grâce aux
appareils de signalisation , que deux trains circu-
laient en sens contraire sur la même voie , à une
vitesse considérable, le courant fut  immédiate-
ment coupé. Les deux conducteurs de locomoti-
ves constatèrent alors également ce fait et mi-
rent immédiatement en action les freins sans que
le conducteur d'une des machines aperçût l'autre
locomotive dans le tunnel. La vitesse . acquise
était toutefois relativement légère, les trains ne
roulant plus , l'un qu 'à 5 km. à l'heure, J'autre
à 15 km. Le mécanicien de l'automotrice légère
a pu quitter à temps sa cabine et échapper ain-
si à une mort certaine , car l'avant de la machi-
ne fut  complètement enfoncé par Ja locomotive
du train de marchandises venant de Rosshâusern.

o 
Collision d'une moto et d'une auto :

un mort ï
BERNE , 1er juillet. — Dans la nuit de mer-

credi à jeudi un accident de la circulation s'est
produit près de la maison d'édition Hallwag, à
Berne. Un motocycliste est entré en collision
avec une auto se dirigeant vers la Victoriaheim.
Le motocycliste a été si grièvement blessé qu 'il
est mort sur le coup.

0 . o
Trois gangsters enlèvent une caisse

de cinq millions
LYON, 1er juillet. (A. F. P.) — Jeudi ma-

tin de bonne heure trois gangsters descendus.d'u-
ne auto ont enlevé sous la menace de leur mi-
traillette la caisse du Bureau de la .S. N. C. F.,
contenant cinq millions de francs destinés au
paiement trimestriel des pensions des retraités de
la compagnie. C'est la troisième agression enre-
gistrée à Lyon depuis le début de juin.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le programme de dimanch e
Bien que nous n'ayons encore aucune nouvelle

du recours déposé par le Martigny-Sports — n'en

déplaise à certains informateurs qui semblent assez
facilement prendre leurs désirs pour des réalités
—, il à été décidé, non pas de repousser un re-
cours qui n'avait pas encore été déposé lorsque
cette décision a été prise, niais tout simplement de
faire jouer samedi soir la première finale La Tour-
Malley pour l'ascension en Première Ligue.

Nous ne sommes pa£ dans le secret des dieux,
mais nous croyons pouvoir dire que cette décision,
^ 

notre avis prématurée, trouvera totàf de même sa
raison d'être d'ici peu, puisqu'un nous prépare-
rait un compromis sur lequel il riè nOus est mal-
neureusement

^ 
pas encore possible de nous éten-

(Ee,:,QùC.on n'oublie surtout (jas que lés tours éli-
minatoires de la Coupe de Suisse débuteront le
15 août et le championnat lé 29 du même mois. Il
serait bon qu'à ce, moment-là nous connaissions au
moins lès noms dés 11, Ï2 où 13 équipes du groupe
romand de Première Ligue...

Si Vevey II, Romont et Saint-Maurice sont pro-
mus en Deuxième Ligue, Signal de Bernex et Per-
roy lutteront une nouvelle fois dimanche — sauf
erreur ! — et il est à souhaiter que cette troisiè-
me explication nous donne enfin un vainqueur.
Quoi qu'il en soit, on risque tout de même de fi-
nir avant le mois d'août, ce qui pourrait fort ne
pas être le cas en Série supérieure.

CYCLISME
Le Tour de France... a débute mercredi à Paris

par la première étape Paris-Trouville, longue de
237 km.

La victoire est revenue au sprint au célèbre
Gino Bartali , qui endossera donc le maillot jaune
au départ de la seconde étape Trouville-Dinard
(259 km.). Le Suisse Georges Aeschlimann est arri-
vé avec le gros du peloton, 43 secondes exacte-
ment après le Campionissimo.

Son frère Roger est 41me ex aequo avec Fachleit-
ner, Idée, etc...-- J. Vd.

Radio-Programme " -j-j-jn
SOTTENS. — Vendredi 2 juillet. — 6 h. 55 L'an-

glais par la radio. 7 h. 10 Le salut musical. 7 h,
15 Informations. 7 h. 20 Variétés dans le goût mo-
derne. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Avec nos
sportifs. 12 h. 30 Heure. Fantaisie sur un rythme
de quick step.. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 A
choix. 13 h. 15 Symphonie pastorale, Beethoven,

18 h. 20 Jeunesses musicales. 18 h. 30 La femme
et les temps actuels. 18 h. 45 Disque. 18 h. 50 Re-
flets. 19 h. 05 A l'écoute de la paix qui vient.
19 h. 15 Informations. 19 h. 23 Le programme de la
soirée. 19 h. 25 La voix du monde. 19 h. 40 Music-
Box. 20 h. Questionnez, on vous répondra ! 20 h,
20 Musique de chambre. 21 h. 10 Autobus de nuit.
22

^ 
h. 10 Jazz hot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35

Résultats du Tour de France cycliste.

Madame Marie RODUIT-BRUCHEZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Jules RODTJIT-BENDER

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph RODUIT-DARBEL-

LAY et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Camille RODUIT-FELLAY

et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Denis BENDER-RODUIT

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur Henri RODUIT, à Fully ;
Mademoiselle Cécile RODUIT, à Fully ;
Mademoiselle Marie-Louise RODUIT, à Fully ;
Mademoiselle Jeanne RODUIT, à Fully ;
Madame Veuve Justine ARLETTAZ et ses en-

fants, à Fully ;
Madame Veuve Faustine RODUIT et ses enfants,

à Fully ;
Madame et Monsieur Jean DORSAZ-RODUIT

et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Lucien CARRON-BRU-

CHEZ et leurs enfants, à Fully, Orsières et Ba-
gnes ;

Madame Veuve Alphonsine BUTHEY, à Fully ;
La famille de feu > Aimé GAILLARD, . à Lyon

(France) ;
..' Monsieur et Madame Edouard • BRUCHEZ et
leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Onésime BOSON-BRU-
CHEZ et leurs enfants, à Fully et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées RODUIT.
BRUCHEZ, CARRON et BUTHEY, à Fully,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils .viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Etienne RODUIT
leur très cher époux, père, frère , grand-père, beau-
frère, beau-père, oncle et cousin, décédé le 1er
juillet 1948, dans sa 76me année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 3 juill et
à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

A LA MEMOIRE
de notre bien-aimé fils et frère

Gaston COOUOZ
2 juillet 1947 — 2 juillet 1948

Toujours avec toi
Ta chère famille

Monsieur et Madame B. LAMBELET-MEB3R,
très touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du décès de Monsieur
Robert MEIER . et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, expriment ici leur reconnaissance et
leurs remerciements à toutes les personnes qui les
ont entourés par leurs envois ife fleurs, de couron-
nes et messages, *insi que par leur présence, par-
ticulièrement à MM. le Docteur Vuilleumier et le
Pasteur Chenaux.

Bex, le 30 juin 1948.



me
délicieuse

1 et bon marche
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TISSUS — LINGERIE — MERCERIE
Il nous manquait un rayon de blanc I

Celte lacune est maintenant comblée, car nous nous
sommes assuré la collaboration de

M. STEINEG.GER
anc. représentant de la Maison Schmid, Berthoud

Trousseaux
6 draps de dessus 2 couvertures laine
6 draps de dessous 1 linge de bain
4 fourres pour duvets 12 linges éponge
6 fourres pr traversins 12 lavettes *
6 taies coton uni 12 linges à vaisselle
1 nappe 12 essuie-mains
6 serviettes 4 tabliers de cuisine

soit 90 pièces
pur coton pur mi-fil
à partir de Fr. 635.— à partir de Fr. 940.—

Toute autre combinaison de trousseaux sur désir

Une visite n'engage à rien, mais elle vous con-
vaincra' de la qualité et de tous les avantages des

articles que nous vous offrons

• ROUILLEn-WERLEN •
Grand-Pont, SION

VEROSSflZ
Dimanche 4 juillet

f aattde

KERMESSE
organisée par le « Ski-Club »

JEUX — CANTINE — BAL — TOMBOLA
Orchestre a Stella »

iSERABLES
Dimanches 4 et 11 juillet 1948

IRflHDE KERMESSE
organisée par la Société de Jeunesse conservatrice

BAL
Match aux quilles — Jeux divers — Invitation cordiale

SIERRE Place des Fêtes du Rhône SIERRE
Samedi 3 juillet, dimanche 4 juillet, après le Festival, dès 23 heures

GRAND BAL PUBLIC
i Dimanche après-midi

CONCERT à la Foire des Vins
Ambiance Stands de dégustation, carnolzet Orchestre

Festival « LA CHANSON DU RHONE »
' .' \ Trois représentations supplémentaires :

vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet, à 20 heures 30
Location des places : Librairie Amacker, Sierre. Tél. 5.13.32

Trains spéciaux après les spectacles
i 

^MMM ^̂ —^—¦—IMM^MW ÎMIM1MITTMMM¥¥M WMMTIIIIIIIB III I I «MB— lll lll 11 lllj !¦¦

SIERRE - Xlles Fêtes tflu Rhône
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet, à 20 h. 30, vu le grand succès ,

trois représentations supplémentaires du Festival :

LA CHANSON DU KiHONE
jeu scénique en 2 parties, texte d'Aloys Theytaz, musique de Jean Daetwyler ,
mise en scène de Jo Baeriswyl (300 exécutants).

Location : Librairie Amacker, Sierre. Tél. 5.13.32.
Train spécial : pour Lausanne les vendredi et samedi 2 et 3 juillet, à 23 h. 20.

pour Sion : lous les jours à 23 heures- 20.
Sierre-Montana : tous tes jours à 23 heures 40.
Autobus spécial Sierre-Miège-Mollens-Randogne et Chermignon-Monta-

na-Viliage, dimanche 4 juillet à 23 heures 40

A remettre pour cause de
départ, un

atelier de «lion
d'un chauffe-plal à accumu-
lation, très demandé. Capital
nécessaire Fr. 15,000.— pour
procédé de fabrication (mod.
déposé), machines, outillage
et agencement ainsi que plu-
sieurs commandes en sus-
pens. Faire offres écrites sous
chiffre P 8468 S. Publicitas,
Sion.

VACHER
pour 12 vaches. (Entrée im
médiale ou à convenir.

Mange, Bière. Tél. 7.90.30

commis de cuisine
pour le 10 ou 15 juillet, bons
gages. Ecrire à Hôtel Beau-
Rivage, Montreux.

Vente d'un
CAFE - RESTAURANT

Le mardi 13 juillet 1948, a
15 h., au café, à Bioley-Ma-
gnoux, l'office des faillites
vendra les immeubles de BA-
GNOUD Jean-Baptiste, fits de
Jean-Baptiste, à 'Bioley-Ma-
gnoux, soit : café-restaurant
« A la petite auberge », Bio-
ley-Magnoux, entièrement re-
mis à neuf en 1947-48, gran-
de salle, place et terrains,
2576 m2. Estimation fiscale et
de l'office Fr. 90,000.—. Ac-
cessoires mobiliers pour Fr.
500.— ; Valeur assurance-in-
cendie Fr. 77,300.—. Condi-
tions de vente à disposition
des intéressés auprès de l'of-
fice dès le 1er juillet 1948.

Yverdon, le 8 juin 1948.
. . Office des faillites

d'Yverdon :
R. Ballenegger, préposé

JEUNE SMEIÈI
Entrée de suite, débutante
acceptée. Hôtel ' de la Croix
d'Or, Châtel-St-Denis. Téléph.
5.90.27.

MULET
âgé, bon pour le travail. Fr
750.—. Charles Borter, Mu
rai-Collombey. Tél. 4.21.81.

llBl [1 11
A vendre Singer a pied,

ccnnette centrale, tête ren
tronte, en parfait état de mar-
che. S'adr. Café de la Poste,
Sembrancher. .

MERCEDES
9 CV., mod. 170, entière-
ment revisée. Comptanl
Fr. 4000.—. Téléph. (025)
5.24.81.

Superbes

TROUSSEAUX
complets, de Ire qua-
lité, draps en pur co-
ton et mi-fil, avec bro-
deries de St-Gall, etc.,
à des prix très avanta-
geux à partir de

Fr. 480.—
Composition des trous-
seaux selon vos désirs
Nos trousseaux sont
une surprise pour cha-
cun ; nombreux sont
les remerciements. Fai-
tes réserver votre
trousseau ; facilités de
paiements. Demandez
échantillons à Fabr. de

trousseaux Jaeggi,
Bienne

i - .

A louer deux

IPPARÏEIÏIEIIÏS
chambres, cuisine, réduit, c

D min. de la gare de Gran
es. Service autocar. S'adres
îr à Publicitas, Sion, sous F
135 S.

A vendre petit

moteur électrique
i de CV., de 125-220 volts
lono, pour courant lumière
'adresser à Abel Pernollet
a Balmaz.

Bon café-restaurant, à Fui
', cherche

ioniliêrs
e confiance, ayant déjà ser
i si possible. S'adresser ai
louvelliste sous Q. 6319.

A-vendre deux

notofaucheuses
Record », moteur de 6 CV,
euves, et un mofoculteu
Simar », 8 CV. Chez J. Du
er, Val d'Illiez.

Fenêtres
. En suite de modification de
plans, à vendre 22 fenêtres
sapin, neuves. Dimensions
haut. 123X 110 cm. largeur,
renvoi d'eau, ferrées, cré-
.mone, fiches, non vitrées.
Prix pr le bloc Fr. 33.— piè-
ce départ. Ecrire Case gare
65, Lausanne.

A vendre, pour cause de
santé.

café de campagne
en plein développemen1,
avec exploitation agricole.

S'adresser au Nouvelliste
sous= J. 6314.

chars et colliers
2 chars à pont, 1 char à
brancard, 1 char à banc s, 1
tombereau, 2 colliers pr o che-
vaux. S'adresser à Serex-
Rousselet, scierie de l'Assc
sur Nyon.

illSH Oli
500 cm3, latérales, modèle
1934, en parfait état. Faire
offres sous chiffre P 8439 S
Publicitas, Sion.

Quelle famille prendrait pr
l'été un

garçon
de 10 ans, honnête et travail-
leur, capable de rendre
beaucoup de .services ? S'a-
dresser au service médico-
pédagogique valaisan, h
Monlhey.

VACHESV tr^ Vil ILfeJ
bonnes laitières, en estivage.
S'adresser à la ferme de la
cure de St-Maurice, Mollens,
Valais.

CORDONNERIE
a remettre, dans bon quartier
de Lausanne, avec arrière,
cuisine, cave, chiffre d'affai-
res .10 à 11,000 fr., location
Fr. 1060.— l'an, assez bien
outillée et matériel en bon
état , joli stock de marchan-
dises, reprise Fr. 7500.—.
Ecrire sous chiffre OFA 10310
L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

attelage
de mulet, en parfait étal. S'a
dresser au Nouvelliste sous
K. 6315.

Je cherche de suite pour
saison, unemmu
pour laver 2 jours par se-
maine et aider au ménage ou
au métier. S'adresser à la
Blanchisserie M. Chaillet, Che-
sières sur OHon. Tél. 3.23.93.

^

EMPLATRE ETOILE
contre

LUMBAGOS
RHUMATISMES

NÉVRALGIES
En pharmacies el drogueries

VERS DE LA VIGNE
2eme génération
Traitement des grappes an Gésarol
â Vu + Mouillant-Geigy à 0,1°/» ou
Gésarol-Emulsion 9255 à 0,5°/..
Dans les régions sèches, employer éga-
lement le Gésarex ou le Gésarol pour
poudrages. Consulter les prospectus.

V >>^

Producteur-encaveur de vins fins du Valais, pro:
duisant toutes les spécialités, cherche pour entrée ;
immédiate

REPRESENTANT
pour visiter les restaurateurs et hôteliers de loule la
Suisss et éventuellement clientèle particulière.

Offres avec références et photo sous chiffre S
23649 U à Publicitas, Sion.

• Sû an ioië •
1er choix

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

INFIRM 1ER
L'Hôpita l de Delémont engagerait , pour entrer de suite ,

comme aide-infirmier, un jeune homme robuste, honnête
et sérieux.

Faire offres , avec certificats , à la Direction de l'Hôpital
de Delémont.

Cherchons usine ciment s'inléressant à préparalion ciment
pour

constructions
REFABHIOUEI

Faire offres sous chiffre S 74356 X, Publicitas, Genève

SERVEUSES
connaissant à fond la restauration, son! demandées par \e
Brasserie et Tea-Room du Grand-Chêne, Lausanne.

Faire offres avec photo.

ORSIERES
Dimanche 4 juillet, de 13 heures à 24 heures

BAL DlIIIiîl
du CAFE DE L'AVENUE

¦
J Se recommande : J. Pellaud ArIcllaz.
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A VENDRA
1. 1 voiture DKW, cabriolet Landi, 17000 km., à l étal de

neuf .
2. 1 voilure DKW, cabriolet landi, révisée entièrement,

intérieur, capote el peinture neufs.
3. 1 tracteur auto transformée , Fiat 12 CV., très robuste,
4. 1 remorque de WCZ '.Z J T , charge utile 2 tonnes et de-

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

sion srr., 700 ' <?ulement.
6. 1 moto BSA, 250 cm3, neuve.

Tous ces véhicules sont en parfait élat de marche el
vendus de confiance, au Garage L. Magnln, Sembrancher.




