
Cote bien taillée
Si jamais décision est respectable et ol

fre le caractère du la loyauté, de la réfle-
xion , de l'autorité morale — et de .'huma-
nité — c'est assurément celle que le Con-
seil d'Etat a pri.se dans la journée de jeu -
di à l'égard de <\uux fonctionnaires com-
promis dans les trafics d'or et de devises.

On sent crue ses membres ne se sont lais-
sé influencer par aucune pression , mais
qu 'ils ont conçu toul leur devoir , la gravi-
lé et l'on peut ajouter le caractère sacré
de leur mission.

Il est vrai qu 'ils savaient beaucoup de
choses que nous ne savons pas, qu 'ils ont
probablement touché des dossiers et inter-
rogé les incul pés los yeux dans les yeux.

C'est ainsi que l'on arrive à des impres-
sions coordonnées el réfléchies et que l'on
peut embrasser et saisir , dans l'ensemble
et dans les détails , l'énorme faisceau des
certitudes, des probabilités et des présomp-
tions.

Maintenant, la mise en congé, même sans
traitement , ne consti tue pas, en soi , un ver-
dict qui n 'appartient qu 'à la Justice.

Seulement , de nos jours , avec les pas-
sions partisanes, on confond tout, et il
s'est t rouvé, dés le début dc l'affa ire, des
inconscients pour exiger du Conseil d'Etat
des ar rêtés qui n 'eurent été que la mise en
fonction de la guillotine sèche.

Au Nouvelli ste , dans l'impossibilité de ju-
ger par nous-mêmes, nous ne nous sommes
laissé guider que par les faits, au fur et à
anesure qu 'ils se déroulaient.

Cette at t i tud e et cette franchise nous ont
valu des compliments flatteurs de la part
de citoyens de tous les milieux munis de
sens criti que et exempts de tout fanat isme.

Un détail qui souli gne la parfaite correc-
tion du Conseil d'Etat , c'est que le cas de
M. Aymon , chef du Bureau des Etrangers ,
est réservé.

Il paraît (pie des renseignements recueil-
lis et du Rapport du Ministère public fé-
déra l il ne s'ensuit pas, pour le moment du
moins, que ce fonctionnaire se soit laissé
corrompre, mais l'étude de son cas n'est pas
abandonnée pour autant .

Il serait odieux de triompher du malheur
de MM. Arnold et Zermatten. Mais tant de
choses ont été mêlées à ce scandale de trafic
d'or et de devises qu 'il est , certes, permis de
se réjouir de la décision du Conseil d'Etat ,
non en tant qu 'elle frappe des malheureux,
mais en tant qu 'elle peut être regardée com-
me un échec pour la puissance insolente de
l'argent.

Nous le disons très sincèrement et sans
flagornerie : ce qui nous a frappé dans la
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décision gouvernementale, c est qu elle nous
a fourni l'occasion de constater qu 'il y a
au Pouvoir exécutif du calme, du sang-
froid , de l'énergie en même temps que de
fort bonnes cervelles.

Si , au lieu de fonctionnaires, la poignée
d'adversaires de l'Extrême-Gauche avait
trouvé , parmi les trafi quants , des citoyens
de l'entourage, est-ce que la Voix Ouvrière
aurai t poussé la campagne jusqu 'au délire ?

En demandant la lumière, nous aurions
élé les galeux d'où venait tout le mal.

On a bien vu avec quelle effronterie et
quelle habileté elle couvre Woog à Zurich.

Là , le mot d'ordre est de ne pas toucher
à ce singulier organisateur de souscriptions.

Chez nous, la suspicion doit s'étendre
jusqu 'aux autorités de l'ordre exécutif et
judiciaire.

Si c'est avec de pareilles contradictions
que le communisme compte triompher, chez
nous , nous avons idée qu 'il marche à de
cruelles déceptions.

Nous ignorons, à l'heure où nous écri-
vons, comment la Voix Ouvrière prendra la
décision du Conseil d'Etat , mais tout porte
à croire ou qu 'elle tirera la couverture à
soi ou qu 'elle se lavera dans de nouvelles
escobarderies.

C'est pour elle l'unique ressource d'expri-
mer sa pensée.

Quand nous pensons que , dans un récent
numéro, elle faisait un reproche à M. le
conseiller national Favre d'accepter la dé-
fense de M. Métry, il faut bien s'attendre
aux pires extravagances !

Est-ce que, par hasard , M. Léon Nicole
était devenu réactionnaire quand il a choisi ,
pour le défendre, le très conservateur M.
Perrier , dans le gros procès qui lui était
intenté pour les troubles de la rue à Genè-
ve ?

Quoi qu 'il en soit , le Conseil d Etat sort
de cette épreuve plus respecté et plus fort.
Nous espérons aussi que ses membres res-
teront unis entre eux , et que, voyant que
le pays les apprécie, une fois de plus, ils
voudront just ifier de plus e n - plus son es-
time.

Sa décision n'est pas une cote mal tail-
lée.

Nul jugement administratif n'est receva-
ble si celui-là ne l'est pas.

Ch. Saint-Maurice.

Restitution
—o—

— Pourriez-vous restituer ces vingt mille francs ?
— En attaquant le patrimoine, oui certainement.
— Dans ce cas, chargez vos enfants de rendre

cet argent.
— Impossible, Monsieur l'abbé, dit Je malade,

après une pénible attente. Leur apprendre l'affreu-
se vérité ! La mémoire de leur père, un homme
intègre, croient-ils, serait à jamais flétrie. Je vous
charge, vous, de faire pour moi cette restitution
commandée.

Le moribond fit ensuite appeler ses enfants :
— Devant Dieu, leur dit-il , promettez-moi de

remettre, après ma mort, à M. J'abbé, la somme de
yingt mille francs pour une œuvre.

Ce fut un effarement général.
— Il est fou. le bonhomme, une pareiJIe somme !

C'est contre le bon sens ! On voit bien que la
mort s'approche ; il radote déjà.

Puis, invectivant l'abbé :
Vous venez au dernier moment circonvenir

un malade ! On connaît le petit truc de I ultime
minute ! Partez ! on n'a pas besoin de ce genre
de service !

L'abbé s'en alla. Le malade, d'émotion, de cha-
grin et de honte, s'évanouit pour la dernière fois

Quant on crut qu'il reprenait ses sens, c'était pour
entrer en agonie.

Plus jamais, les héritiers ne parlèrent de cette
somme à l'abbé pour qui, par surcroît , ils nour-
rissaient une rancune profonde. Pour comprendre
les transes de, ce moribond, il faut faire un retour
de quarante ans en arrière.

Sa femme était montée au mayen pour s'assu-
rer si tout était en ordre en vue d'un prochain
séjour. A son retour, elle avait dit :

— Le toit à demi pourri a été en partie arraché
par la tempête.

Et l'homme avait conclu :
— Eh bien ! pour cette année, nous ne monte-

rons pas.
Puis il avait ajouté :
— Je veux, par moi-même, constater le dégât et

si les réparations sont trop onéreuses, autant bâtir
un autre chalet plus confortable.

Il avait son idée, une bien mauvaise idée.
Il acheta secrètement un long cierge, prit dans

son sac quelques bouteilles de naphte et partit
dans la nuit. Là-haut, il lia maints fagots de
brindilles sèches, les réunit sous le comble de la
maison, aspergea le tout de pétrole et, au milieu,

De jour en iour
ses accords sur le plan jttarshall - £a guerre a repris entre les Crabes

et tes Juifs - Echangerait-on Berlin contre la Saxe
et la Churinge ?

L'Assemblée nationale française a achevé la
discussion de l'accord franco-américain. Jusqu 'au
bout , l'assistance a été très peu nombreuse. La
dernière partie de la discussion a été un peu
moins terne que la première grâce à deux bril-
lants discours, l'un contre, de M. Pierre Cot , ap-
parenté communiste, et l'autre pour, de M. Geor-
ges Bidault , souligne le correspondant de la « Ga-
zette de Lausanne ».

M. Pierre Cot développa avec art la thèse so-
viétique selon laquel le, pour reprendre l'expres-
sion biblique dont l'orateur s'est servi , la Fran-
ce vendrait son droit d'aînesse pour un plat de
lentilles. M. Bidault , malgré l'habileté oratoire
de M. Cot , n'a pas eu de peine à faire voir ce
qu 'il y avait de sophistique dans l'argumentation
communiste qui ne tient compte ni des nécessi-
tés économiques , ni des très sérieuses améliora-
tions qu'a subies le texte soumis au Parlement
par rapport au texte primtif.

Finalement, comme cela avait été prévu , l'ac-
cord a été ratifié par 336 voix contre 183. Il y
a eu une centaine d'abstentions des députés du
P. R. L. et des députés gaullistes.

A Londres, le grand sujet qui occupe l'opi-
nion est également l'accord anglo-américain sur
l'aide offerte par le plan Marshall. Le Parle-
ment l'a approuvé, la Chambre des Lords sans
scrutin , la Chambre des Communes par 409 voix
contre 12, et le gouvernement l'a signé dans la
nuit de mardi à mercredi.

La quasi-unanimité avec laquelle il a été ac-
cepté n'a rien de surprenant , mais elle fournit
un aliment de plus au mécontentement des cri-
tiques.

* * *
M. Azcarate, représentant au Caire du comte

Bernadotte , a annoncé cet après-midi que les
Arabes ont refusé de prolonger la trêve en Pa-
lestine en alléguant qu 'elle leur est défavorable.

« Une prolongation de la trêve , déclarent les
Arabes, ne présenterait aucun avantage pour la
population arabe de Palestine. D'autre part , une
prolongation de l'état actuel ne saurait apportei
une solution pacifique du conflit , car les terro-
ristes juifs accroîtraient leur activité actuelle. La
situation ne ferait qu 'empirer et la cause de la
paix n'aurait rien à y gagner.

Cependant , ils sont disposés à discuter de la
question de la démilitarisation de Haïfa et de
Jérusalem.

On sait , cependant , que les Juifs ont refusé
la démilitarisation de Haïfa en déclarant que
la présence de troupes de l'O. N. U. sur le ter-
ritoire d'Israël serait une atteinte à sa souve-
raineté.

Les Juifs , par contre , ont déclaré qu 'ils ac-
ceptent la proposition pour une prolongation de
trente jours de l'armistice. Après le refus ara-
be cependant , ils proposent une prolongation de
seulement trois jours afin de donner suffisam-
ment de temps au personnel des Nations Unies
pour quitter le pays. Cette proposition est égale-
ment repoussée par la Ligu e arabe.

L'armistice a pris fin ce vendredi matin à 11 h.

installa le cierge allumé. Le soir, tardivement, il
revenait au village.

IJ avait jugé qu'ii faudrait bien quelques jours
pour que, le cierge consumé, la flamme atteignît
les fagots. Durant J'attente, il s'attardait volontiers
au café, parlait à tout venant afin qu'il ne fît au-
cun doute qu'il n'était point lui-même, l'auteur de
l'incendie.

Enfin, le chalet flamba. L'argent indûment tou-
ché de l'assurance servit à reconstruire le bâti-
ment bien plus beau qu'auparavant.

Mais ces charges-là pèsent lourdement sur les
épaules quand il faut franchir le gouffre qu'ou-
vre la mort devant les pas et risquent fort de fai-
re manquer le pied sur les rives du beau paradis.

Jean d'Arole.
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H. E. M. Toute la mission des Nations Unies
a quitté le pays. Le projet immédiat du comte
Bernadotte est de poursuivre ses efforts de mé-
diation afin de réaliser une trêve des hostilités
à Jérusalem et d'arriver à une démilitarisation
de la ville.

Mais le comte Bernadotte a déclaré notam-
ment : « Je suis profondément désillusionné du
fait que les hostilités vont recommencer en Pa-
lestine. Comme il est impossible d'arriver à un
accord entre les deux parties sur la renoncia-
tion à la reprise des hostilités , je concentrerai
tous mes efforts pour que Jérusalem soit épar-
gnée et démilitarisée. Les Juifs ont déclaré qu'ils
sont disposés à discuter la question de la démi-
litarisation de Jérusalem. J'ai demandé aux Ara-
bes des précisions , car leur réponse manque de
clarté sur ce point ».

Qu'en est-il ?
Des bruits courent selon lesquels Berlin pour-

rait être abandonné aux Russes contre la ces-
sion par les Soviets aux puissances occidentales
du territoire allemand situé dans la région ouest
de l'Elbe et englobant une partie de la Saxe
et toute la Thuringe. Cela constituerait en som-
me un retour à la frontière entre les Soviets et
les zones occidentales telle qu'elle avait été fixée
à la Conférence de Yalta. Par la suite , la ligne
de démarcation fut modifiée , la zone soviétique
bénéficiant d'un élargissement à l'ouest en con-
tre-partie de la participation des Alliés occi-
dentaux à l'occupation de Berlin. Un retour à
la ligne de démarcation de Yalta en remettant
les Russes sur l'Elbe, éloignerait l'armée rouge
du Rhin de 180 kilomètres supplémentaires.

En attendant , les Russes disposent encore de
nombreux moyens pour paralyser la vie berlinoi-
se. Déjà s'esquisse la menace d'un arrêt total des
transports électriques. Le spectre du chômage
plane sur la ville et le mauvais temps qui règne
actuellement ne contribue guère à remonter le
moral des habitants.
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Nouvelles étrangères—i
Les communistes

tentent un coup de force
à Milan

La situation était menaçante, cette nuit , à Mi-
lan, à la suite de la mobilisation des troupes
d'assaut communistes, formées en majorité par
des ouvriers métallurgistes. Elles ont été concen-
trées devant la grande fabrique Motta , que le
personnel avait cherché à occuper. Un déploie-
ment impressionnant de forces de police, de ca-
rabiniers , de soldats et de chars blindés est prêt
à intervenir , si les communistes faisaient mine
d'attaquer le bâtiment , comme ils en ont ma-
nifesté l'intention.

Le directeur de l'entreprise Motta a déclaré
qu 'il fermera l'usine, si un accord n'est pas trou-
vé à Rome, où des négociations sont en cours
au ministère du travail.

En attendant , la liste des grèves s'allonge :
métallurgistes , ouvriers du gaz, débardeurs , per-
sonnel des raffineries de pétrole , etc. Enfin , la
C. G. T. vient de repousser le « plan Fanfani »
préparé par le gouvernement afin de combattre
le chômage et bâtir des habitations pour les ou-
vriers.

o 

La peine de mort en Angleterre
La Chambre anglaise des Lords a rejeté la

décision prise par les Communes d'abroger la
peine de mort pendant 5 ans.

Le gouvernement britann ique a proposé un
compromis selon lequel la peine de mort ne sera
prononcée que lorsque le meurtrier aura fait preu-
ve d'une bassesse particulière ou aura joint au
meurtre d'autres crimes, vol , pillage ou résistan-
ce à la police. Cette proposition serait appliquée
pendant 5 ans.

D'après une disposition du compromis , les ju-
ges qui se verraient empêcher de prononcer la
peine de mort pourront frapper le meurtrier de
la réclusion à vie.

o

L'ONU s'est occupé de l'homme
aux 120 femmes

Le Conseil de tutell e des Nations Unies s'est
occupé du cas des 120 femmes de Fon Bikon
et , après discussion , a laissé à la Grande-Bre-
tagne le soin de prendre les mesures qui lui pa-
raîtront indiquées.

Fon est un chef de tribu du Carrieroun bri-
tannique dont la polygamie a été portée à la con-
naissance des Nations Unies par l'organisation
des femmes catholiques. Ces femmes protestent
contre l'habitude qu 'a Fon de prendre pour fem-
mes toutes les premières nées et toutes les ju-
melles de la tribu.

Le délégué soviétique, M. Tsarapkine, a sou-
levé des objections contre un passage de la ré-
solution proposée qui donne aux missionnaires
un privilège dans les questions d'éducation. Les
autorités administratives devraient , ici égale-
ment , a-t-il dit , avoir une pleine responsabilité.

Par 9 voix contre 0 — l'U. R. S. S. s'étant
abstenue — le Conseil de tutell e a condamné
les mariages d'enfants et les mariages forcés et
a attiré l'attention de sa délégation sur cette
affaire.

L'année prochaine , des délégations du Conseil
se rendront au Cameroun britanni que.

o .

Bouthillier condamné à 3 ans
de prison

Yves Bouthillier , ancien ministre des finances
du gouvernement Pétain , a été condamné par la
Haute Cour de justice à trois ans de prison , à
la dégradation nationale à vie et aux dépens,

o 

Grosse victoire des troupes
gouvernementales chinoises

Le gouvernement central chinois annonce que
la bataille de 9 jours de la plaine du Honan ,
s'est terminée par la plus grosse victoire contre
les communistes depuis la guerre civile après la
capitulation du Japon. Les communistes s'en-
fuient,  en désordre en direction du Chantoung
du sud-ouest et du Honan méridional. Ils ont
perdu ' près de 100,000 hommes, tués, blessés et
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prisonniers. Les troupes gouvernementales talon-
nent les fuyards.

o .

31 crimes sur la conscience
Au cours du procès intenté à Copenhague à

la dénonciatrice Ellen-Anne-Marie Deutzmann,
le procureur général a requis la peine de mort.
Cette femme, accusée de 31 crimes , a dénoncé,
pendant l'occupation allemande, de nombreux
partisans danois. Nombre de ces derniers ont
succombé dans les camps de concentration.
Après la capitulation , la femme Deutzmann a
été internée, puis remise en liberté et aida les
Alliés à rechercher les membres de la Gestapo.
Elle a été enfin traduite en tribuna l comme
dénonciatrice.

Nouvelles suisses- 
La tragique explosion

d'Oberarth
L'enquête sur les causes de l'explosion d'Ober-

arth , commencée sitôt après la catastrophe , s'est
poursuivie jeudi après-midi. Un des propriétai-
re de la fabri que, M. Hilfiker senior , légèrement
blessé, a pu être entendu , mais l'intervention
d'experts sera nécessaire.

Dans la soirée, le conseiller fédéral Kobelt ,
qui se trouvait dans le canton d'Uri , est arrivé
sur les lieux. Il lui a exprimé sa sympathie et lui
a assuré l'aide du service technique militaire. Le
préfet l'a remercié au nom du canton de Schwytz.

La fabrique détruite était une ancienne fabri-
que d'allumettes. Le bâtiment , qui mesurait 22
mètres de longueur sur 12 mètres de largeur , et
de 6 à 7 mètres de hauteur , a été pour ainsi
dire rasé. Les immeubles avoisinants ont assez
peu souffert et n'ont reçu que des éclats. C'est
le cas, entre autres , de la gare.

Les derniers cadavres ont été relevés vers
13 h. 30. Quant aux blessés, ils avaient été aus-
sitôt acheminés sur les hôpitaux de Schwytz et
Lucerne.

La détonation , extraordinairement forte, a été
entendue dans un rayon de plusieurs kilomè-
tres.

L'établissement était spécialisé dans la fabri-
cation de feux d'artifice , et d'autres produits
analogues.

Voici la liste des victimes :
Mlle Rosa Liiond, de et à Sattel , née en 1932,

16 ans, décédée pendant son transport à l'hôpi-
tal ; Joseph Ehler, de Muotatal , à Walchwil,
30 ans ; Mlle Marie Hiirlimann , de et à Walch-
wil , 24 ans ; Mme Emma Burgler-Riedweg, d'Ilt-
nau (Schw.), à Oberarth , 50 ans ; Mme Lydia
Hurter-Graf , de Bâle-Ville, à Oberarth , 39 ans ;
Mme Rosalinde Burgi-Kâlin , d'Arth , à Ober-
arth , 44 ans ; Mme Maria Gwerder-Hurlimann ,
de Muotatal , à Arth , 52 ans ; Mme Rosa Maf-
fle-Iten , de Rebstein (St-Gall), à Oberarth , 42
ans ; Mme Pauline Schuler-Triitsch , de et à Sat-
tel , 31 ans.

Quant aux personnes suivantes , elles sont dans
un état désespéré : Mme Marie-Agnès Fâssler-
Odermatt , 31 ans, et Mme Bertha Beeler-Edel-
mann , 48 ans, toutes deux à l'hôpital de Lucer-
ne.

Les blessés souffrent en général de brûlures.
D'autres sont atteints aux yeux.

Les corps des victimes ont été déposés dans
la chapelle de Redingschen , à Oberarth.

La conf-dMon auance 20 millions
pour tes reiagiés

—o—
Le Département politique communique :
Selon l'annexe à l'accord financier conclu !c

25 mai 1946, à Washington , la Suisse a l'obli-
gation d autoriser les trois gouvernements alliés
à prélever des avances , jusqu 'à concurrence de
50 millions de francs suisses, sur le produit de
la liquidation des avoirs allemands en Suisse.
Ces avances seront imputées sur la part du pro-
duit de la liquidation revenant aux gouverne-
ments alliés. Elles sont destinées à être utili-
sées — par l'intermédiaire du comité intergou-
vernemental pour les réfugiés — à la « réhabili-
tation » et à la réinstallation des victimes non
Tapatriables de l'action allemande.

D'après le texte et l'esprit de cet accord , la
prétention des Alliés de recevoir des avances n'est
valable qu 'à partir du moment où des sommes
correspondantes , résultant dc la li quidation des
avoirs allemands , seront disponibles. Pour des rai-
sons connues , ce n'est pas encore le cas. Néan-
moins , il y a quelque temps, les Alliés ont prié
le Conseil fédéral de leur accorder une avance
de 20 millions de francs. Le Conseil fédéral était
prêt à donner suite à cette demande , sans tout-
tefois en reconnaître le fondement juridique.
Mais comme la Suisse a été accusée d'une fa-
çon -absolument injustifiée de violation de l'ac-
cord à la Chambre des Communes et par l'Agen-
ce interalliée des réparations à Bruxelles , le Con-
seil fédéral s'est senti d'autant moins amené
à faire un geste amical qu 'il aurait pu ce faisant
donner l'impression d'avoir cédé à des tentatives
de pression.

L organisation internationale pour les réfu-
giés a maintenant attiré l'attention , verbalement

et par écrit, sur son urgent besoin de moyens
financiers pour l'accomplissement de sa mission
humanitaire. Le Conseil fédéral a pu se con-
vaincre que tel était bien le cas. Il a donc mis
à disposition — à titre d'avances — cette som-
me de 120 millions de francs. Cette mesure a
été prise non pas en raison , mais malgré les re-
proches injustifiés formulés d'autre part.

——o 

La question des avoirs allemands
Le Conseil fédéral en appelle

au Tribunal arbitral
Dans sa séance du 6 juillet , le Conseil fédéral

s'est occupé à nouveau de l'exécution de l'ac-
cord de Washington. Il a constaté que les répon-
ses données, ces derniers jours , par les Alliés aux
questions posées par le Département politique,
au sujet des possibilités de l'exécution de cet ac-
cord, n'ont pas apporté les éclaircissements né-
cessaires. C'est pourquoi , et étant donné les at-
taques injustifiées formulées contre la Suisse du
côté allié , le Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment politique — en réponse aux notes des Al-
liés du 11 mai 1948 — d'exposer à nouveau le
point de vue suisse et — en raison des diver-
gences de vues existant de part et d'autre — de
faire appel au Tribuanl arbitral prévu par cet
accord. La réponse suisse a été remise aux re-
présentations diplomatiques des trois Etats al-
liés à Berne, en date du 6 juillet.

o
Fin du conflit du bois

à Genève
Après une dernière séance devant le Conseil

d'Etat qui a eu lieu en fin d'après-midi , le con-
flit qui opposait depuis plusieurs semaines les
entrepreneurs de la charpente, de la menuiserie
et de l'ébénisterie aux ouvriers sur bois a trouvé
sa solution. Le travail , interrompu par la grève
depuis quatre semaines, a repris aujourd'hui ven-
dred i 9 juillet sur tous les chantiers. L'accord
intervenu prévoit que les contrats collectifs ré-
siliés par les ouvriers sont renouvelés intégrale-
ment et sont valables jusqu 'au 30 septembre
1949

Une augmentation de 7 centimes à l'heure est
accordée. La revendication ouvrière , portait sur
8 centimes. En revanche, aucune modification ne
sera ' apportée en ce qui concerne l'horaire des
ouvriers , à moins que n'intervienne une décision
sur le plan d'introduction de la semaine de cinq
jours. La solution heureusement intervenue dans
la grève du bois permet d'envisager la fin des
autres conflits du bâtiment pour ces jou rs pro-
chains.

o

La grève des fonctionnaires français
des finances à Bâle

L ordre de grève a été donné vendredi matin ,
à 7 heures , aux fonctionnaires français des fi-
nances et des douanes, à Bâle. Aussi bien à la
gare d'Alsace qu 'aux postes frontière de Lys-
buechel et de la Burgfeldstrasse, les entrées et
•les- sorties de voyageurs utilisant le chemin de
fer ou l'automobile ne sont plus contrôlées.
Alors que les fonctionnaires des finances , qui
s'occupent habituellement du contrôle des de-
vises, ont fermé leurs guichets, les fonctionnaires
des douanes font la grève sur le tas.

o 
Incendie dans un asile

Un incendie a éclaté à l'Asile des Bour-
geois « Breiten », à Willisau , Lucerne.

Grâce à la prompte intervention du service
du feu et des pompiers de Willisau , ainsi que
de Hergiswil , le sinistre a pu être éteint avant
qu 'il ne prenne de trop grandes proportions. Mal-
heureusement , on déplore une victime. Une pen-
sionnaire de l'Asile, Mme Vogel , 68 ans, a été
trouvée morte dans sa chambre. L'enquête a
révélé que la malheureuse avait employé un ré-
chaud à alcool qui s'était renversé et qui avait
mis le feu.

o 

Dn sang sur les routes !
Jeudi , aux environs de 23 h. 30, un trè s gra-

ve accident de la circulation s'est produit , dans
des conditions assez obscures , sur la route canto-
nale Lausanne-Genève, au lieu dit En Sorby
(commune de Morges). Une motocyclette por-
tant plaques Vaudoises , circulait à une assez vi-
ve allure avec deux passagers, MM. Henri Go-
del , du Grancy et Gleyre, de Denens.

A un moment donné , et pour uhe raison qui
reste à établir , le véhicule quitta brusquement
•la chaussée et vint se renverser brutalement dans
un pré à droite , en direction de Genève. Grave-
ment blessés, les deux motocyclistes, qui étaient
restés inanimés , furent bientôt transportés à l'In-
firmerie de Morges , par les soins d'un conduc-
teur qui passait en camionnette à proximité .

Alors que la gendarmerie se rendait sur les
lieux pour essayer d'établir les causes de cette
chute , un médecin donna les premiers soins aux
blessés et diagnostiqua deux fractures probables
du crâne. La motocyclette, en revanche, n'a subi
que de légers dégâts.

Une enquête est en cours.

Un grave accident est survenu jeudi après-
midi au village de Vuiçternens-devant-Roroont .
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M. Louis Wicht , marchand de porcs à Meniè-
res, traversait le village au volant de sa camion-
nette , venant de Bulle. Tout à coup, de derrière
un véhicule arrêté au bord de la chaussée, sur-
git la petite Marie-Rose Clerc qui vint se je-
ter sous les roues de la camionnette.

Relevée inanimée par le conducteur de la ca-
mionnette , dont la responsabilité ne saurait être
engagée , la malheureuse enfant a été transpor-
tée chez ses parents. Le Dr Fascl , de Romont ,
mandé d'urgence, diagnostiqua une fracture du
crâne et ordonna le transport immédiat de l'en-
fant à l'hôpital. On ne peut encore se pronon-
cer sur son état.

Dans la Région
Accident de planeur

Sur le terrain d'aviation de Meychet , près
d'Annecy, un pilote suisse, M. Erwin Aebcrsold ,
âgé de 20 ans, demeurant rue des Allobroges à
Genève, avait formé le projet d'effectuer un vol
à bord d'un planeur. Celui-ci venait d'être lar-
gué quand , à la suite d'un virage, il s'abattit
dans un champ de blé. Le pilote a été relevé les
deux jambes fracturées et transporté à l'hôpital
d'Annecy. L'appareil est complètement détruit.

Nouvelles locales
La conférence des directeurs

cantonaux d'assistance
Réunie à Olten, sous la présidence dp M. G.

Mœckli , conseiller d'Etat, la Conférence a liquidé
les affaires intérieures et s'est occupé de la ques-
tion de compensation financière entre cantons et
de l'extension du concordat sur l'assistance sur
place avec participation financière de la Confédé-
ration. Après un exposé du conseiller Joseph Wis-
mr, Lucerne, la Conférence a approuvé les pro-
; j itions suivantes : 1. La Confédération met an-
nuellement 10 à 11 millions à disposition de l'as-
sistance ; 2. La subvention fédérale doit faciliter
l'assistance au lieu de domicile dans le sens du
concordat, rendre possible l'introduction du con-
cordat dans les autres cantons et servir à la com-
pensation financière entre cantons aux finances
prospères et cantons moins bien partagés ; 3. La
moitié de la subvention fédérale est restituée aux
cantons concordaires pour les secours apportés en
application du concordat ; l'autre moitié est répar-
tie entre tous les cantons selon un barème établi
par la Conférence après avoir entendu la con-
férence des directeurs cantonaux des finances et
le Département fédéral des finances. Dans le ba-
rème, il faudra tenir compte des capacités finan-
cières des cantons, fiscalité incluse, et de leurs
charges.

o

La collecte du 1er août en faveur
des tuberculeux

Notre fête nationale approche à grands pas. Le
comité cantonal constate toutefois que de nom-
breuses stations, villages et villes du Valais ro-
mand n'ont pas encore consigné leur commande de
timbres, cartes et insignes. Qu'on veuille donc bien
le faire au plus vite en s'adressant au Comité can-
tonal de la Fête du premier août, Mlle R. Zingg,
Sion (tél. 2.15.66). Le Valais se doit, encore plus
qu'un autre canton, de faire un effort sérieux dans
la lutte contre ce terrible fléau , la tuberculose. Le
premier août nous en donne l'occasion. Profitons-
en. Lors de la répartition des fonds par le Comité
central , le Valais a toujours eu sa grande part.
C'est donc déjà un devoir de reconnaissance que
nous remplissons en organisant sérieusement la
collecte du premier août, collecte qui viendra en
aide à nos chers malades atteints de la tubercu-
Jose.

Comité de la Fête Nationale.
Section du Valais, Sion.

¦ o
Les accidents de la circulation

Un tracteur conduit par M. Cyrille Bruchez,
de Champsec, sur Bagnes , roulait sur la route de

Profitez des prix avantageux 1

VINS OE TABLE
rouge et blanc en fûls et litres scellés
Algérie — Espagne — Portugal — Hongrie
CONSTANTIN & Cie - SION
Tél . 2.16.48 Rue du Rhôn»

LA NEUCHAT1LOISE
fondée en 1669, vous assure favorablement

Bns IN glaces. D.Q.IS des MOI, inconnu, m
Nombreux ageaU en Valal*

Th. LONO, aa.nl g.ninl, BEX, tél. 5.21.20



la région quand il heurta un mur et te renversa.
Le conducteur en tombant vint donner de la
tête contre une motocyclette qui passait au mê-
me instant et que pilotait M. Erich Jossen, de
Champsec.

M. Cyrille Bradiez a été relevé avec des bles-
sure- à la tête. Quant à son véhicule , il a subi
pour 600 fr. de dommages.

— Une collision qui aurait pu avoir des con-
séquences graves s est produite jeudi matin à
un tournant de la route dc St-Germain , sur le
terri toire dc la commune dc Savièse.

Un camion appartenant à M. Damicn Héri-
tier a heurté violemment un car de M. Roten,
qui survenait en sens inverse et qui transportait
des ouvriers dc Chippis. Les deux véhicules ont
subi des dégâts et deux ou trois voyageurs ont
été légèrement contusionnés ,

o
Journée valaisanne des costumes

Voici le programme de la Journée valaisanne
des costumes qui se tiendra le 8 août à St-Luc :
9 h. 30 Réception offici elle.

10 h. 30 Office divin.
11 h. 30 Grand cortège.
12 h. 30 Dîner à la cantine.
14 h. Début des productions.

Massongex
Dimanche 11 juillet, dès 14 heures

Grande kermesse
organisée par la Société de musique l'a Echo de Chatillon »

CANTINE — BAR — CONCERT — BAL

Pomi. le tenu nouvelles
Fr. 30.— les cent kg.

Carottes — Oignons, Fr. 60.— les cent kg., par 10 kg
CLAIVAZ ALEXIS, MARTIGNY. Téléphone 6.13.10.

ttlDDuu Dimanches los 11 ol 18 juillet, dès 14 heures

t.. BAL. ___i
organisé par la Société de gymnastique

au local de la dite Société
MATCH AUX QUILLES — BON ORCHESTRE

Pour cause imprévue, h vendre deux camions neufs

FARGO
don) un de 1500 kg. avec cabine suisse 3 places, intér.
cuir, el un de 3,5 t., châssis nu. Garantie d'usine. Prix
bien en dessous de celui de catalogue.

Tous renseignements et ollres sous chiffre V. F. 443-24
Publicitas, Lausanne.

-̂—v COURS 
DE 

VACANCES. Profitez-en pour ronfor-
<v'*w cer vos connaissances dans les langues et le
sJAMJM commerce. Prosp., référ. ECOLES TAME, SION,
*9 J Villa Lambrigge r, Condémines. Téléph. 2.23.05.

*̂- Lucerne, Neuchâtel, Zurich, Bellinzone.

«JEEPS
entièrement revisées, comme neuves.

Sares, Téléphone 2.97.00, Lausanne

liiBinl Entrepreneurs !
L'entreprise de défoncemenls el nivellements

Borgea. & Claivaz. à vernayaz
se charge de lous travaux k la PELLE MECANIQUE. Nou
veau système =_ fort rendement.

Tél. No (026) 6.12.66. Martigny. #

VETEMENTS - OGGnSÏOH
Actuellement grand choix robes depuis Fr. 8.—, coslu

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

Mma Gross, Grand-St-Jean 9, Lausanne. Tél. 3.90.98.
Envoi partout.

Charcuterie Tessinoise
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg.
Saucisses tessinoises k cuire Fr. 3.— le kg.
Salami la Fr. 13.— le kg.
Salami lia Fr. 7.— te kg.
Sat-metti la Fr. 10.— le kg.
Salametli lia Fr. 6.— le kg.
Mortadello Bologna Fr. 8.— le kg.

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

Les Bons Vins Etrangers
Vins rouges de toutes provenances en vins de table

GRANDS VINS DE FRANCE — VINS DOUX

Les marques du vrai connaisseur

EMILE DARBELLAY
Successeur de Jules Darbellay

MARTIGNY-BOURG
Téléphone (026) 6.10.13

ST-GINGOLPH. — f M. Lucien Borcard. —
Corr. — Trois semaines ont passé depuis que Lu-
cien est entré dans la Patrie bienheureuse où l'on
voit Dieu ; depuis que — méditant devant sa tom-
be, encore béante — je résolus de lui porter té-
moignage... Aussi, maintenant que la suite des
jours a, peut-être, apaisé — au moins, un peu —
les cceurs navrés, je tiendrai ma promesse ; et Je
découvrirai — non sans hésitation, non sans la
plus affectueuse déférence — des souvenirs enco-
re tout palpitants de notre intime amitié...

... Il y avait , alors, grande pitié en la terre de
France. Partout, en effet, les cris horribles d'épou-
vante ; partout les larmes avec le sang. Ainsi, mê-
me en la chère bourgade-frontière — qu'on mutila
sadiquement, — l'on connut toutes les phases
cruelles d'une angoisse croissante : mais, en som-
me, le plus triste moment n'est-il pas celui où
l'homme — dans la désolation de son esprit et sous
le voile de ses pleurs — ne sait plus reconnaître
son ami, son frère ?... Mais, qu'on se rassure :
trop vite fut notre jubilation , quand le hideux fan-
tôme de la guerre lâcha le corps blessé de ce pay.,
pour penser rouvrir — inconsidérément — des
plaies d'ailleurs encore saignantes ; trop ardent no-
tre désir de voir la paix, la réconciliation ranimer
l'aimable France, pour ne pas souhaiter — au
contraire — l'ultime remède aux ultimes douleurs,
avec le baume du temps, le pardon des offenses !

Mais pourquoi se taire — dans un silence de lâ-
cheté, de trahison — quand il s'agit , à l'occasion,
de justice à rendre ?... Je me souviens des tristes
soirs du dur exil de Lucien, où la nostalgie des
absences ramenait sa pensée au village natal. Je
me rappelle, avec une nouvelle émotion, ces heu-

c'est demander les produits Ĵ^Q |

ijamais mi iusi. ce leur!j
WS Le brûleur à mazout automatique , m. . nij « • || lik 11 f^Q SS
]$& Cuénod, à flamme variable , de 1 /\Li I f l* » w\^lNII\»# fX .§.

v&k Irelien el de dépannage. _BEF

Chevaux-Ânes-Mulefs
R. Gentinetta, Viège
^™""™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™^̂ ^  ̂ W% f _L JL i A vendre d'occasion four-

H ENLEVER Représentant  ̂« A
-I 7 c UD i-':_i.-._. '-,-,'n I Homme , 40 ans , travailleur , M—P"̂ "J_ ¦̂¦  ̂ aM¥mWk
6 moteurs B.B.C. neuls, 6,8
et 7,5 HP., triphasés, 220,
380, 660, démarrage cen-
trifuge, ainsi que 40 mo-
teurs de 1 à S HP. B.B.C.
Tous sur billes, bobinage
cuivre, 2 pompes à eau
électriques triphasées.
F.-J. Pittet Vuisternens-de-
vant-Romont. Tél. (037)
5.52.13.

sérieux, ayant élé dans le
commerce, cherche représen-
tation, de préférence branche
alimentaire.

S'adresser au Nouvellisle
sous chiffre B. 6331.

A vendre

Café-restaurant, à Pa\ _rne,
cherche pour de suite

4 D.uie.
race Minorque, 11 mois, bon-
nes pondeuses, Fr. 20.— piè-
ce, ainsi qu'un VAN à bras el
à moteur à l'état de neuf.

Bonne occasion.
S'adr. chez Clément Cret-

ton. Les Ecotleaux sur Marti-
gny-Bourg.

(M M
Performance, en parfait élat.
Bas prix.

Léon Dirren, Les Iles, Marti-
gny- 

OCCASION I Bonne

chaudière
150 litres, circulation d'eau av.
réservoir, 130 I., à vendre.

Fveiburghaus Frères, Bou-
cherie, Saint-Maurice.

A vendre
9 secteurs de refoin sur pied.
A la même adresse, une mo-
lo-laucheuse Crunder en par-
fait étal, bas prix.

Mudry Jean, Wissigen-Sion.

PUNAISES !
Vous en serez débarrassés

avec les

toogitsÉiiHi!!
En vente à la Droguerie

Centrale-Herboristerie, Jn
Marclay, chim., Monlhey.
Tél. 4.23.73. Expédition.

Haute-Savoie, région Voi-
rons, à vendre (argent suisse)

immeuble
à destination (vitel-pension.

Offres sous chiffre O. 75.163
X. Publicitas, Genève.

SMBIIË
honnête ei de confiance, sa
chant si possible les deux lan
gués. — Faire offres au Ca
lé du Cerf, Payerne.

res noires, ou il m'avouait sa peine amère de i à poursuivre la route ardue mais triomphante de
goûter au fiel de cette « reconnaissance >, après
avoir agi — toujours en toute conscience — poui
le bien de sa patrie... Car il n'avait pu s'empêcher
une fois de me confier le lourd sacrifice pécu-
niaire que consentirent les siens — à son désir ! —
parce que son pays vivait les jours sombres du
danger, et parce que sa santé trop débiJe ne le
laissait pas partir « au Front ». Car je savais que,
souvent, pour voler au secours d'une détresse fran-
çaise — n'écoutant que son cœur, se « moquant >
de l'argent — il bravait les embûches des lieux,
des personnes et du temps... Pour quel résultat !
Devant la dure ingratitude, devant le funeste aveu-
glement de quelques-uns, il pleurait, t comme un
enfant » ! J'étais trop ému moi-même, sans dou-
te, pour bien savoir trouver les mots aptes à con-
soler sa poignante souffrance. J'essayais, cepen-
dant... Mais qu'importe ! A présent que le Christ,
en son mois privilégié, est venu le chercher pour
le conduire au Royaume des subJimes récompen-
ses, peu lui chaut la considération ou la gloire des
hommes. Et. pourtant, en m'éloignant de sa tombe,
où le Crucifix du cercueil — comme un clair sym-
bole — illuminait la pauvre poignée de terre ; en
allant me recueillir, un instant, devant les ter-
tres des héros de la Résistance, mes pas n'ont
fait qu'unir , sur le sol, des « présences » que j'u-
nis en mon âme.

... Car, pour moi, toujours, je croirai que le pa-
triote, inconnu — ou méconnu — n'est pas moins
glorieux que celui qu'on salue...

Et, maintenant, pour ceux qui n'ont pas su re-
connaître en l'éclat de ses yeux, la lumière de son
cœur ; pour les jeunes qui hésitent à prendre ou

Tél. 7.21.52

inextinguible, avec boiter de
80 lilres, 2 feux, 2 fours et
batterie de cuisine, en parfait
état.

S'adr. E. Corbaz, Montelly
53, Lausanne. Tél. No (021)
4.89.33.

Hbrlisois
et autres fuits. Suis acheteur
toutes quantités. — Offres ur-
gentes à Henri Baily, primeurs,
Nyon. Tél. 9.55.81.

Appartement
ou chalet, 2 pièces, cherché
du 26 juillet au 22 août, sim-
ple, mais à l'altitude.

Oaudin, Prévost-Martin, 53,
Genève.

Serrures 122
à vendre par toules quantités,
ainsi que poignées seules.

G. Falcy, Echallens. Tél. No
4.12.84.

Superbe
occasion

A vendre moto JAWA, neu-
ve, très peu roulé, mod. 48,
cédée bas prix.

Case postale 186, Sion.

la vertu, ne serait-il pas permis que je leur livre
sa confidence la plus délicate et la plus émouvan-
te, certes, mais aussi la plus encourageante ?... H
avait appris, par le hasard des conversations, que
la plupart des hospitalisés de son Pavillon y fu-
rent amenés par une misère morale plus pernicieu-
se encore que leur maladie. Je l'en voyais pleine-
ment dégoûté et douloureusement surpris. C'est
alors, qu'en toute simplicité et comme se parlant
à lui-même, il me fit de ses aveux le plus propre
à faire jaillir les larmes : « Je ne puis compren-
dre ces malheureux. — Moi, je me sens comme
au jour de mon baptême »...

... Je termine. Que dans ces lignes émues, la fa-
mille de Lucien veuille trouver l'essai du plus
respectueux hommage, que les jeunes de son vil-
lage y reconnaissent une amicale invitation à tou-
jours « voir noble et beau » : je n'ai point d'autre
désir... R. V.

ST-MAURICE. — A
maine, « La Taverne
ramène Michel Simon
le rôle d'un capitaine
tal, tandis que Jules
cynique et crapuleux de tenancier de café-con-
cert. Réalisé par René Chanas, « La Taverne du
Poisson couronné », dont les dialogues incisifs et
pleins d'esprit sont signés Henri Jeanson, est un
magnifique film d'aventures dont i'atmosphère est
créée par les marins, mauvais garçons, et autres
habitués de cette bastringue où naissent de terri-
bles bagarres causées par la cupidité et la violen-

A remettre , a Genève,

joli pelil magasin
Epicerie fine, spécialités ca-

fés, thés, choc, vins, liqueurs,
s. rue très fréquentée. Chif-
fres d'affaires 120,000 fr. Aff.
saine et de confiance av. ap-
parl. 3 pièces, confort.

Adresser offres sous chiffre
E. 75254 X. Publicitas, Genè-
ve.

possédant permis poids
/lourds et légers, cherche pla-
ce dans maison de commer-
ce ou autre. Libre de suite.

Faire offre sous chiffre 388
à Publicitas, Martigny.

A vendre

MOTO
B. S. A., 500 lat., en parfait
élat de marche, siège arrière,
impôts et assurances payés.

S'adresser à Berrut Jérôme,
Troistorrenls.

illffi
500 cm3, TT, chromée, bon
état, impôts ef assurance pa-
yés pour l'année, vente pour
cause de départ. — S'adresser
au Nouvelliste sous chiffre C.
6332.

A vendre une

MOTO
Puch (250), 2 pistons neufs el
entièrement revisée, pour cau-
se maladie.

S'adresser à Schiirch Er-
nest fils, Vernayaz.

Veuve 42 ans désire corres-
pondre en vue de

mariage
avec agriculteur sans eniant.

Ecrire sous chiffre P. 8690
S. à Publicités, Sion.

CRÉDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.

Demandes à :
Service d'information, Olfen 2

Case postale 13371

Droit comme un i
vous vous tiendrai avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge
Envois k choix.

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

o

Au Cinéma Roxy. — Cette se-
î du Poisson couronné » nous
n en vieux loup de mer, dans
e de bateau, truculant et bru-
5 Berry campe un personnage

É

CONOMIQUE
AROMATIQU

Lisez lias le ROOVELLISTE

FROMAGE
maigre a Fr. 2.50, A à mi
gras Fr. 2.70-2.80 par kg
conlre remboursement.

G. Moser. Wolhusen

MIEL ARTIFICIEL
bidons de 4 J. kg. Fr. 10.50
bidons 12 % kg. Fr. 2.20 par
kg. Prompte expédition.

Verl Zilrcher, Malans (Gri-
sons).

Très bon marché I

FROMAGE
TILSIT

bon, 'A gras, ferme ou ten-
dre selon désir. Pièces de 4
kg., par kg. Fr. 2.50.

Veri Zurcher. Malans (Gr '
sons)

Jardin fruitier
de toute beauté, situé au cen-
tre du Valais. Planté en
1942. Superficie 11,000 m2.
Belles récoltes assurées pour
1948. Habitation toul confort.
Hangar, ruches et outilla-
ges el matériel, motoculteur,
boille à sulfater, efc. Prix
de venle tout compris Fr. 100
mille moins hypothèque 1er
rang, Fr. 60,000.—. A dé-
bourser Fr 40,000.—. Olfres
sous chiffre G. F. 6062 L, à
Publicitas, Lausanne.

33 ans, marié, je cherche
Une

siiaailon intéressaote
comme employé de bureau
débutant, chargé de lous Ira-
Vaux de bureau, en particu-
lier de la correspondance el
de la comptabilité. Excellente
formation commerciale. Apte
à assumer des responsabilités.

Faire offre détaillée à Ed-
mond Gillioz, Isérables.

Fleuriers
200/200, 1 fil 10.—
240/240, 1 fil 13.50
220/220, _ fils • 13.50

Râteaux en .acier, légers,
62 cm., 17 dénis, 9.20
76 cm., 22 dénis, 10.—

TECHNISOL, Villamonl 21,
Lausanne. Tél. 2.08.45.

Banque
de la région
cherche apprenti pour entrée
immédiate (diplôme commer-
cial).

Faire offre avec curriculum
vilae à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 8694 S.



POUR VOTRE INTERIEUR nos magnifiques

Cm.

332 x 231
313 x 216
330 x 210
326 X 198
220 x 129
201 x 130
325 x 233
340 x 241
368 x 270
431 x 322
305 x 217
308 x 240
371 X 287
393 x 295
374 x 271

Bas Rue de Bourg 7
LAUSANNE

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
Dimanche , matinée qu'en cas de mauvais temps

Vous aurez la chance de pouvoir applaudir

Michel SIMON dans

La Taverne É FOOD Cooroié
AMOUR — MYSTERE

La maison E. Guillod-Gatti, à Nanf-Vully, téléphone (037)
7.24.25, vous offre eux meilleures conditions les plantons
suivants de 1er choix, traités et exempts de foule mala-
die :

1000 pi. 100 pi.
CELERIS-POMMES Châlons .
POIREAUX GEANTS . . .
Choux de Brux elles . . . .
Choux blancs ¦ « • ¦

. . a t

Choux Marcelin .
Choux rouges • ¦
Chdux-raves . .

Poireaux, céleris
Tes quantités.

Poireaux, céleris et choux de Bruxelles , livrables en t<
: quantités.
Expéditions rapides et soignées, franco gare départ.

Se recommande

I A VENDRE, pour cause de double emploi.

DOR.IKIZ ¦ Parc des Sporls
Dimanche 11 juillet 1948

Grand lournoi de
FOOTBALL

organisé par le F.-C. Dorénaz avec la participation
des équipes de Châieauneuf, Chamoson, Riddes,

Ollon, Vemayaz, Dorénaz
De 10 h. 30 à 17 h. : DU SPORT 1

Dès 17 h. : BAL champêtre avec cantine et musique
soignées

CAMION
G. M. C, 22 CV., 4 t., 6 cyl., mod. 1935, parfaif étal.
Moteur revisé, pistons neufs, pneus 825x20. Everv-
luellem. on prendrait contre-valeur en vins du pays.

S'adr. à Morand Frères, Vins, La Tour-de-Trême
(canton Fribourg).

sont robustes et avantageux

Quelques exemples

Fr

650
650
590
545
220
250
600
640
800
1300
550
640
850

1000
820

Impôts en sui

Iynedjian

16,
9

14
14
14
14
14

Cm. Fr

345 x 232 800
326 x 237 820
385 x 266 860
385 x 321 1350
322 x 223 630
308 x 218 570
366 x 252 875
322 x 221 570
425 x 332 1250
371 x 279 840
319 x 221 570
348 x 252 720
327 x 218 580
328 x 221 590
382 x 275 850

efc.

Miinzgraben 6
BERNE

Agtnce pour U vahh ;
B.lr. 1

OFFICE MODERNE
r. OL IVIEI. dir. S ION

RADIO
Occasions

Appareils révisés, état de neuf , à partir
de Fr. 70.—. Démonstrations à domicile
sans engagement.

Fœtisch Frères S. A., Vevey.

MHTUROL
Prévient la chute prématurée des fruits

à pépins
Emploi 0,1 %
•(1 dcf. pour I.)

Peut se mélanger à d'autres bouillies
S. A. onc. B. Siegfried - Zofingue

tm tertetreils couronnes
Pompes Funèbres

| Fernand CHAPPOT, Martlgny-Crolx
i Maurice RAPPAZ & Fils, St-Maurice
; Julien BOSON, Fully

'Maisons valaisannes

A vendre motoculteur

Simar
3 "A CV., en parfait état.

S'adresser à Ami Delaloye,
Ardon.

Sténo - dactylographe
capable et habile, cherche
place ou remplacement. —
Ecrire sous chiffre P. Y. 14242
L., à Publicitas, Lausanne.

A louer, à Sion,

grands bureau»-
5 grandes pièces, hall de ré-
ception, toilettes.

S'adresser à Varone-Fruils,
Sion.

occasion !
Fromage bon marché

Colis maigre % gras
15 kg. 1.70 2.10
10 kg. 1.90 2.30
5 kg. 2.— 2.40

Kaswoll , Coire 10.

Café
à vendre dans la région, Fr.
104,000.—, avec immeuble ré-
nové. Recettes 40,000.— an.
Jardin et terrasse. — Agence
OESPONT, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Sllil l
Excellent calé du Centre

cherche une bonne somme-
lière, active et de toule con-
fiance. — Ecrire en joignant
certificats et photo sous chif-
fre 'P. 8644 S. à Publicitas,
Sion.

Valais aa
partie

Cherchons personne acti-
ve, ayant habitude clientèle
agricole, pour représentation
de plusieurs produits utiles,
soutenus par publicité et dé-
jà introduits. — Ecrire avec
références sous chiffre P.
11815 X. à Publicitas, Genève.

nsiril
4 portes, bonne grimpeuse,
Fr. 3,900.—.

Dr Jacot Guillarmod, Genè-
ve. Tél. 4.11.71.

Cherche

apprenti boulanger
ou boulanger-pâtissier ; date
à convenir.

Offres : Boulangerie-pâtisse-
rie Bochatay Marcel, St-Mau-
rice.

Prît
Quelle personne accorde-

rait un prêt de Fr. 4000.—,
en second rang, pour l'achat
d'une mai.on d'habitation ?

Faire offres à poste restan-
te S. B. 15.85, Sion.

OCCASIONS à l'étal d* neul I

BAIGNOIRES
émail, sur pieds ef k murer

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

165 lilres, k circulation d'eau,
galvanisées et m cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

100 % *

pare laine
9 Laine « SiSI »
9 Laine de Schaffhouse
9 Laine « La Pileuse »

Décatie TOP depuis
Fr, 1.40 l'écheveau

Echantillons gratuits el
franco pou» 3 Jours

Réclamez Immédiatement a
GEORGES jiUSSIEN
¦ Pure Laine » service

¦ Veytaux-ChiJIon, Vaud

NOTRE ATELIER
DE REPARATIONS

pourvu des machines les plus perfec-
tionnées et d'un personnel qualifié,
répare, transforme, entretient les chaus-
sures de tous genres, même si les chaus-
sures n'ont pas été achetées dans nos

magasins

Ressemelages et talon cuir en caout-
chouc, dame Fr. 6.80, homme Fr. 8.60

Pour soulier de marche ou de montagne
dame Fr. 7.80, homme Fr. 9.50

Réparation de chaussures à semelle de
crêpe, suivant état

Semelle de caoutchouc à gros profil :
Super-Sport, Fr. 15.80

Wibram Original garantie, dep. Fr. 19.80

CHAUSSURES
^̂

f l /GON-lAVRE
MgmM -̂MMMMMMM t̂aKM f̂ ^QyyMm

SION, rue de Conthey. Tél. 2.18.82
SIERRE, Avenue du Marché

MARTIGNY, Place Centrale. Tél. 6.14.32
Retour rapide des colis postaux

'liaticéd !
Faites vos achats à la
QUINCAILLERIE DU RHONE, à MONTHEY
Vous y trouverez un grand choix de dîners, 6, 8
et 12 personnes , de déjeuner , thé et mocca. Voyez
aussi notre rayon de verrerie et cristaux. Services
inoxydables et argentés. Couteaux toutes qualités

Permis poids lourds et uoiiures
donné par Louis Lavanchy, le
plus ancien maître d'auto-école
du canton de Vaud. Succès as-

suré.

GARAGE DES NATIONS
Av. d'Echallens 30, LAUSANNE

Tél. 3.49.07
rT_SggaggpwffifMj ; Av - d Eeha|l8n« 30- LAUSANNE

Petit îiôiei iFSEl
à louer par le propriétaire dans petite ville au bord du Lé-
man. Très bonne affaire avec fout le confort. Pour traiter
il faut Fr. 70,000.— comptant pour le matériel.

Ecrire sous chiffre P. G. 31936 L„ à Publicilas, Lausanne.

CIDRERIE
spécialisée dans la fabrication du cidre doux et
cidre fermenté, ouvert, en bouteilles de 3/8 el d'un
litre, cherche

dépositaires
ayant de bonnes relations avec les hôteliers, cafe-
tiers, restaurateurs ef particuliers, elc... Coiwiert-
drait frès bien pour commerce d'eaux minérales, de
vins , de transports, elc... Très belles possibilités de
gain. — Offres sous chiffre R. 13051 Z. à Publici-
tas, Zurich.

* —Je
_ FULLY —

Dimanche 11 juillet, dès 14 heures 30

KERMESSE
organisée par la Société de gymnastique

« AMIS-GYMS »
Mgm _m m Malch au floberf
tmmw M *km\ __¦ Jeux — Cantine



ce des passions. Venez passer deux heures passion-
nantes avec ce film sensationnel d'amour, de mystè-
re et de passion.

Samedi, dimanche, à 20 h. 30, dimanche, matinée
en cas de mauvais temps seulement.

o
Une Jeune fille gravement blessée

(Inf. part.) Au cours d'une collision survenue
entre un car et un camion à St-Germain , Mlle
Rosa Dubuis , demeurant à Granois , est tombée
de son siège et s'est fracturé le bassin. Elle a
été confiée aux soins du Dr Maurice Luyet , de
Sion.

o

Toujours le mauvais temps
(Inf.  part.) Le mauvais temps persiste. On an-

nonce que la plupart des troupeaux qui se trou-
vent encore sur les montagnes de la vallée de
Conches et des environs de Loèche ont été ra-
menés en plaine. Les pauvres bêtes n'arrivent
plus à se nourrir. C'est une perte sensible pour
les propriétaires des animaux.

o 
MASSONGEX. — La Société de Musique l'« E-

cho de Châtiilon ¦ se plaît à annoncer à ses amis
vaudois et valaisans qu'elle organise les fêtes du
Rhône — sa fête à elle, typique , oui , bien à elle...
A l'ombre des platanes , car le soleil de Sierre,
arrivé trop tôt pour les grandes manifestations
franco-suisses, a promis son concours, plus chaud et
plus réjouissant que jamais ! ! !

Ainsi , dimanche 11 juillet , Massongex aura l'hon-
neur de recevoir l'« Union instrumentale » de
Bex et l'« Agaunoise » de St-Maurice, sociétés
dont il est superflu de faire l'éloge, et qui don-
neront des 14 h. leur concert que chacun sera heu-
reux de goûter.

J'allais oublier d'aviser les amis de la danse
qu'à l'issue du concert un orchestre conduira , des
16 h., le bal avec des airs allant du plus entraî-
nant nu plus langoureux. (Voir aux annonces).

VOLLEGES. — Fête nu Col des Planches. —
Pour ne pas déroger à une tradition chère à de
nombreux amis , la Société de chant de Vollèges
se fait un plaisir d'annoncer que sa fête champê-
tre au Col des Planches est prévue pour le di-
manche 25 juillet prochain. Comme toujours la
fête débutera par l'Office divin , puis chacun pour-
ra se livrer à ses amusements favoris. Le Comité
d'organisation y a prévu une cantine bien fournie.

Un hôte opportun nous a promis d'être de la
partie : le soleil. Qu'on ne le craigne pas, il y au-
ra sur place de l'ombre et une cave fraîche et bien
garnie.

Chers amis de la plaine et dc la montagne, ré-
servez le dimanche 25 juillet pour le Col des Plan
ches.

Chronique sportive
FOOTBALL

Omission ne fait pas compte... .. .
Nous avons eu un fâcheux oubli en rédigeant

notre chronique hebdomadaire du vendredi , ce dont
nous nous excusons auprès des intéressés.

Les juniors dc Sierre ayant disposé de ceux de
Chalais (3-0) en demi-finale du Championnat va-
laisan, la finale du dit championnat aura lieu de-
main à Saxon entre les espoirs de Sierre et de
Martigny.

Un joli match à ne pas manquer !

Ln Tour-Mnlley renvoyé ?
11 se confirme par contre que nous avions raison

de douter du déroulement du match La Tour-
Malley et nous croyons savoir de bonne source
que cette rencontre sera une fois encore justement
annulée, La Tour ne tenant en aucun cas — et
avec raison — à jouer sous condition.

Que nos amis de Martigny se rassurent !
Si les « Boélands » commencent à la trouver arriè-

re, ce n'est pas à nos Valaisans qu'ils en veulent,
mais bien à ceux qui par leur comportement les
ont obligés à se défendre jusqu 'à l'extrême.

La « masse » , même dans notre canton voisin,
n'est du reste pas si aveugle que ça , et elle sait
parfaitement de quoi il retourne dans toute cette
affaire si peu reluisante !

LE TOUR DE FRANCE
La huitième étape Lourdes-Toulouse, 261 km., se-

conde des Pyrénées, a vu l'offensive annoncée
des as dc la montagne que sont Bartali et Robic.

Au col du Tourmalet, où les bonifications étaient
d'une minute au premier et de trente secondes au
second, alors que dans les deux suivants elles
étaient respectivement de trente et quinze secon-
des, Robic passait en tète, suivi de Néri , Brûlé ,
Bartali, Lazaridès, etc.

Au sommet du col d'Aspin, Robic menait tou-
jours devant Bartali et Lazaridès.

Au passage de Peyresourde, les écarts étaient
sensiblement les mêmes, puis un regroupement s'o-
péra à la descente et sur les longs kilomètres de
plat avant l'arrivée. A Toulouse. Bartali qui n'est
pourtant pas un sprinter et est âge de 34 ans —
ce qui prouve sont excellente condition —, décro-
cha la timbale devant 23 hommes parmi lesquels
Lapébie, Ockers, Thiétard. Teisseire. Robic. Vietto,
Bobet, Camellini , Lambrecht. etc. Roger Aeschli-
mann n'arrivait que 9 minutes plus tard , ce qui
est remarquable.

Au classement général. Bobet est toujours pre-
mier devant Lambrecht à 9 min. 18, Teisseire à 9
min. 23, Sciardis à '9 min. 59, Lapébie à 16 min.
21, Thiétard à 16 min . 36. Ronconi à 17 min. 22,
Bartali à 18 min. 18 et Ockers à 20 min. 12.

Robic est 15e à 23 min. 24 et' /lcsc/ilimaiin 5Se à"0 min. 55 sec.
Hier, repos à Toulouse. J. Vd.

Passage au col de la Forclaz
C'est le 18 juillet que cette grande épreuve in-

ternationale aura lieu.
Tout le monde cycliste de notre canton vit dansl'attente fiévreuse du passage à la Forclaz de la

plus grande épreuve internationale qui soit. La
montée des coureurs sur la route de Trient au
col. de même que l'arrivée au col où se dispute-
ront les points comptant pour le Grand Prix de
la Montagne ainsi que les secondes de bonifica-
tions, sera sans aucun doute un spectacle qu'au-
cun sportif ne voudra manquer et auquel il aura
l'occasion d'assister pour la première fois en Suis-
se. Le passage de ia caravane des suiveurs ne sus-
citera pas moins d'intérêt. De plus, des avions pu-

Dernière heure
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Le Légat pontifical an 700e anniversaire Le président de la Republique italienne
de la Cathédrale de Cologne s'apprête à se rendre au Vatican

blicitaires ou de journaux français survoleront les
coureurs pour des photos de la course à vol d'oi-
seau. A lui seul le journal organisateur du Tour
« L'Equipe » a à sa disposition deux avions.

Les milieux cyclistes compétents estiment que le
Tour se décidera dans les étapes alpines, notam-
ment celles de Cannes-Briançon, Briançon-Aix les-
Bains et, celle qui nous intéresse tout spécialement.
Aix-les-Bains-Lausanne.

De plus, le public qui attendra le passage des
coureurs, à la Forclaz pourra suivre l'évolution de
la course une demi-heure avant grâce aux 2 voi-
tures-radios Kleber-Colombes. L'une des premières
voitures précédera les premiers coureurs d'environ
5 km. et stoppera toutes les demi-heures pour re-
cevoir les informations du moment même et trans-
mettra ces informations au public : échappées, posi-
tions, point général. Tous ces renseignements lui
auront été transmis par la 2me voiture qui roule-
ra derrière le peloton, tandis qu'une moto assure-
ra la liaison entre les coureurs échappés et la voi-
ture arrière.

Le passage au col est prévu pour 13 h. 30-14 h.
Rappelons que la route sera fermée à la circulation
deux heures avant et 1 heure après le passage du
dernier coureur. 9 agents motocyclistes ouvriront
le passage de la caravane et assureront le service
d'ordre.

CITE DU VATICAN, 9 juillet. - Le Pape
Pie XII vient de désigner comme Légat pontifi-
cal aux fêtes du septième centenaire de la ca-
thédrale de Cologne, qui se dérouleront au mi-
lieu du mois d'août prochain . Son Em. le Car-
dinal Micara , Préfet de la Congrégation des Ri-
tes.

En annonçant ces solennités , Son Em. le Car-
dinal Frings , archevêque de Cologne, déclare
dans une Lettre pastorale que cette venue d'un
Légat pontifical marque la sollicitude du Pape
Pie XII pour l'Allemagne. Il ajoute que la par-
ticipation aux fêtes de nombreux évêques ap-
partenant à des pays jadis en guerre avec le
Reich doit être aussi regardée comme un signe
de réconciliation et l'aurore d'un monde nou-
veau.

o

Découverte d'un stradivarius
PISE, 9 juillet. (A. F. P.) — Une guitare fa-

bri quée par Stradivarius a été découverte à Pise
dans un grenier , où étaient entassés de vieux
meubles. Cette guitare aurait une valeur incalcu-
lable , Stradivarius n'en ayant fabriqué qu 'une di-
zaine durant sa carrière.

o

La grève des fonctionnaires
des Finances en France

PARIS, 9 juillet. — La grève des fonction-
naires des finances déclarée jeudi est pratique-
ment générale. Elle se chiffre par environ 60
mille agents. Un Conseil de Cabinet doit exa-
miner vendredi soir le plan général de reclasse-
ment des fonctionnaires et samedi les décisions
prises par le gouvernement seront étudiées par
les différentes organisations syndicales. Il est
vraisemblable toutefois que devant l'opposition
dc certains milieux syndicaux , ces décisions ne
seront pas appliquées avant le 14 juillet.

o
Nouvelle intervention anglaise

LONDRES, 9 juillet. (Reuter). — La Gran-
de-Bretagne est à nouveau intervenue auprès des
Etats arabes pour leur faire admettre la pro-
longation de la trêve en Palestine.

Le gouvernement britanni que ne lèvera pas
l'embargo sur les armes destinées au gouverne-
ment arabe.

o 

Le Rhin continue de monter
STRASBOURG, 9 juillet. — Continuant de

monter , le Rhin a atteint 5 m. 55 à l'échelle dc
Strasbourg, niveau qui n 'avait pas été relevé de-
puis plus de quarante ans à cette époque de
l'année. De ce fait , la navigation est complète-
ment arrêtée sur le fleuve jusqu'à Mayence.

A Kehl , les inf i l t ra t ions  venant soit du Rhin ,
soit des bras morts du fleuve , ont envahi un
grand nombre de caves.

Radio - Programme
SOTTENS. — Samedi 10 juillet. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.

18 h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18 h. 45 Reportage de la XVIe Fête des
chorales ouvrières. 19 h. 15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 25 La voix du monde.
19 h. 40 Revuette des émissions. 19 h. 55 Divertis-
sement musical. 20 h. 40 Les maîtres du fantastique.
21 h. 40 Théâtre de 22 heures. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Résultats du Tour de France cy-
cliste 22 h. 40 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 11 juillet. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 8 h. 45 Grand'
messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte pro-
testant- 11 h. 10 Les belles pages de musique re-
ligieuse. 11 h. 30 Burlesque. Richard Strauss, pour
piano et orchestre. 11 h. 50 Ensembles suisses. 12 h.
15 Paysages économiques suisses. 12 h. 30 Musi-
que champêtre. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Pa-
ges favorites. 13 h. 20 Extraits d'opérettes. 13 h. 45

heure
•«w -̂J!*»- -***-u*-m-. ym »

ROME, 9 juillet. — D après certains jou r-
naux italiens , la visite officielle annoncée du
président de la République italienne, M. Einau-
di , au Pape Pie XII serait très prochaine. Elle
aurait lieu , dit-on , le 15 juillet. Du côté du Va-
tican , aucune date n'a été prononcée,

o
Les grèves italiennes

ROME, 9 juillet. (A. F. P.) — Les chemi-
nots ont interrompu jeud i matin pendant deux
heures le trafic  ferroviaire dans la province de
Nap les, af in d'appuyer leurs demandes d'aug-
mentation de salaires. Simultanément et pour les
mêmes motifs , les ouvriers et employés des com-
pagnies électriques ont suspendu le travail dans
toute l'Italie. Aujourd'hui vendredi , une grève
d'avertissement sera observée par le personnel
de l'industrie du verre et de la céramique.

D'autre part , on annonce la reprise des pour-
parlers entre le patronat et les représ entants des
syndicats pétroliers.

o 

Une bombe à la caserne
de la gendarmerie de Modane

ROME, 9 juillet. — Une bombe a été lan-
cée dans la cour d'une caserne de gendarmerie
à Modane. Deux gardiens ont été blessés. On
ignore les raisons de cet attentat.

o 
La confiance à Tito

SKOBLJE , 9 juillet. (Tanjug). — Trente mil-
le citoyens de la ville de Skoblje ont manifes-
té au cours d'un meeting leur attachement et
leur confiance envers le comité central du par-
ti communiste yougoslave et le maréchal Tito,
en rejetant les calomnies de Moscou.

o 
Le ravitaillement de Berlin

BERLIN, 9 juillet. (Reuter). — Au cours des
dernières 24 heures , c'est-à-dire jusqu 'à vendre-
di „à 12 heures , 325 avions britanniques et amé-
ricains chargés de denrées alimentaires desti-
nées aux secteurs occidentaux de Berlin ont at-
terri sur les aérodromes de l'ancienne capitale .

o 
V, Le président de la Confédération

à la Foire de Lugano
LUGANO, 9 juillet. — Le Conseil fédéral a

désigné M. Celio , président de la Confédération ,
pour être son délégué à la Journée officielle de
la Foire Suisse de Lugano le 3 octobre 1948.

Les prochaines votations à Zurich
ZURICH, 9 juillet. (Ag.) — Le peuple zu-

richois aura à se prononcer dimanche sur trois
projets de loi. Le premier est une subvention de
1,800,000 fr. pour la reconstruction de l'hôpital de
Riiti qui ne répond plus aux exi gences actuel-
les. Le deuxième projet concerne un crédit de

Premier mouvement du Concerto No 1, Tchaikows-
ky, pour piano et orchestre. 14 h. Pour Je centenai-
re de la République du canton de Neuchâtel. 14 h.
Une œuvre d'un écrivain neuchâtelois : Domaine
des Obrets , Jacques-Edouard Châble. 14 h. 50 Neu-
châtel-Suisse, pièce historique. 16 h. Reportage
de la cérémonie d'inauguration du monument de
là République au Locle. 16 h. 45 La Société de
chant « La Cécilierme » de La Chaux-de-Fonds
interprète « Le Nuage », une composition de Wal-
ter Aeschbacher, texte de L. Ackermann.

18 h. Les courses de chevaux et concours d'Y-
verdon. 18 h. 20 Andante et Presto de la « Sym-
phonie en si bémol majeur », J.-Ch. Bach. 18 h.
30 L'émission catholique. 18 h. 45 Petit concert
Boccherini. 19 h. Résultats sportifs. 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 14 Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informations et le Tour de France cycliste.
19 h. 25 Johann Strauss, le « roi de la valse ». 20
h. 30 16me Fête de la Fédération des chorales ou-
vrières suisses. Grand concert. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Musique de danse.

La famille de Maurice CRETTEX, à Champex,
remercie toutes les personnes qui , de près et de
loin, ont pris part à son grand deuil. Une recon-
naissance particulière à la Société des Guides d'Or-
sières, à la Société de Développement et au Ski-
Club de Champex, aux membres du C. A. S. et
à la Police cantonale valaisanne, qui ont eu pour
le cher défunt une attention particulière, dont la
famille a été très touchée.

Monsieur Walter CORNUT et famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

La famille de feu Jules ROUILLER, à Martigny-
Guercet, extrêmement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part particulièrement les
classes 1893-1895, et le Martigny-Sports.

974,600 fr. pour l'agrandissement de 1 institut
dentaire et chimico-physiologique à Zurich. Le
troisième projet veut adapter l'assurance du per-
sonnel d'Etat à l'assurance-vieillesse et survi-
vants. Par la même occasion, les instituteurs, les
ecclésiastiques et les membres de la Commission
pénale doivent être inclus dans l'assurance.

Les deux premiers projets sont recommandés
par tous les partis. Pour le projet d'assurance,
le parti socialiste dit non , le parti populaire
évangélique laisse liberté de vote et le Landes-
ring a réservé son att i tude en vue d'une prochai-
ne assemblée des délégués.

Madame et Monsieur Eugène VEUTHEY et leurs
enfants, à Dorénaz ;

Monsieur et Madame Charles MOTTIEZ et leurs
enfants, à Epinassey ; 

Monsieur et Madame Oscar MOTTIEZ et leur fil-
le, à Epinassey ;

Madame Veuve Delphine BIOLLEY, ses enfanta
et petit-enfant, à Bex ;

La famille de feu Alfred DUBOIS, à Epinasse_>
et St-Maurice ;

Monsieur Georges DUBOIS, à Epinassey ;
Monsieur et Madame Ulrich DUBOIS et leurs!

enfants, en Belgique, à Berne et Epinassey ;
Monsieur et Madame Victor DUBOIS, leurs en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de

Madame Veuve Rosalie MOTTIEZ
née DUBOIS

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sceur-f
belle-sceur, tante et cousine, pieusement décédé-
dans sa 81me année, et munie des Sacrements da
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice diman-
che le 11 juillet, à 10 h. 45.

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

t
Madame Cécile GIROUD-VERNAY, à Martigny-

Bourg ;
Mesdemoiselles Elisa et Denise PACCOLAT, a

Martigny-Bourg et St-Imier ;
Madame et Monsieur Aloys MORAND-PACCO-

LAT .et leup .fijs, Bernard, à Monthey ;
Monsieur Edouard PACCOLAT, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur André PACCOLAT et sa fiancée, ti

Berne ; /'<"- '
Monsieur et Madame Jean-Charles PACCOLAT

et leur fils Maurice-Jean, à Martigny-Bourg ; >
Les familles GIROUD, FAVRE, P1ERROZ-FA-

VRE, ARLETTAZ-TURCHI, Veuve Marius GUEXj
MARTIN et FRASSEREND, à Martigny^BoinX,
VilJe, Ravoire, Trient, Paris et Vichy,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Ulysse CIROUD-VERNAY
leur cher époux, oncle, grand-oncle et cousin, sur-
venu à l'âge de 63 ans, le 9 juillet 1948, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le
dimanche 11 juilJet , à 11 h. 15.

Départ du convoi mortuaire de Martigny-Bourg
à 10 h. 45.

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

.«_ri'« _̂

t
La Fanfare Municipale de Martigny-Bourg a le

pénible devoir d'apprendre à ses membres et ses
connaissances le décès de

Monsieur Ulyssse GIROUD-VERNAY
son membre honoraire et ancien président, sur-
venu à Martigny-Bourg le 9 juillet 1948, à l'âge de
63 ans.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu à Martigny-Ville dimanche U
juillet, à 11 h. 15.

Départ du convoi mortuaire de Martigny-Bourg
à 10 h. 45.

t
Madame Rose LU1SŒR-GAY et famille, à Fni-

ly ;
Monsieur Joseph GAY-RICHARD et famffle, â

Fully ;
Monsieur Edouard GAY-RODUIT et famille, à

Fully ;
Monsieur Eugène GAY-COUDRAY et sa fille,

à Fully ;
Monsieur Pierre GAY-BAVARD et son fils, à

Fully ;
Monsieur Jules LATTION, à Fully ; 4
ont la douleur de faire part du décès survenu

à St-Maurice de

Mademoiselle Rosine GAY
r

âgée de 76 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Fully dimanche _t

juillet, à 11 heures.
_____________________________ ¦______¦_
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pour voyager gratis
avec N̂
les pel isfe-voyage(JU-¥0

Des points-voyage JUWO .,.
et pourquoi donc ?

Des maisons suisses soucieuses de progrès se sont
groupées pour manifester leur gratitude aux clients
qui achètent leurs produits. Ces acheteurs reçoivent ,
en effet , des points-voyage JUWO qui permettent
de voyager gratis par chemin de fer , bateau, car
alpin ou avion. Des timbres JUWO , représentant
'/_, 1, 2 points ou davantage, selon la valeur des
marchandises, sont introduits dans les emballages,
collés ou imprimés sur ces derniers. Lorsqu 'il s'agit
d'articles vendus sans emballage, p. ex. savon en
morceaux , ou bien ouverts — biscuits, etc. — , la
remise des points JUWO est confiée au détaillant.

Comment obtenir des points JUWO ?
Les points-voyage JUWO peuvent être obtenus
avec les produits des maisons énumérées plus loin
Pour collectionner , pas besoin d'album , de feuilles
ni de carnet , il suffit de conserver les timbres dans
une enveloppe ou une petite boîte. Une fois que
des timbres valant 500 points ont été ainsi réunis,
il faut les envoyer sous lettre fermée et affranchie
à l ' O r g a n i s a t i o n  J U W O , Case postale,
Zurich-Enge, En échange de 500 points, le col-
lectionneur reçoit alors un chèque-voyage JUWO
d'une valeur de fr. 5.—. Pour la Swissair. il faut
demander spécialement des chèques-avion.

Billets de voyage contre chèques JUWO
Tout chèque-voyage JUWO est accepté pour la
valeur d'un bel écu sonnant aux guichets des che-
mins de fer , postes et compagnies de navigation,
les chèques-avion étant échangeables aux bureaux
de la Swissair. Si le billet coûte moins de fr. 5.—.
la différence est versée en espèces; s'il coûte da
vantage, il faut ajouter le surplus. Pour les enfants
voyageant à demi-taxe, le chèque-voyage compte
double, et encore davantage lorsqu 'il s'agit de
voyages collectifs accomplis par des familles et des
groupes de 6 personnes ou plus , des écoles, des
sociétés ou enfin lorsqu'il s'agit de billets de fonc-
tionnaires, etc.

Quand pourrons-nous vous envoyer
un chèque-voyage ?
Si vous collectionnez méthodiquement , vous aurez
tôt fait de réunir le nombre de points vous donnant
droit à un billet. De nombreux collectionneurs se
sont ,déjà fait remettre 3 à 5 chèques, une fillette
du canton d'Argovie est arrivée à 13, sans parler
de classes entières, qui en ont reçu bien davantage.

Rien de plus facile que de collectionner!
500 points sont vite réunis , parce qu 'il est possible
de s'en procurer avec la «Jugendwoche», revue des
Jeunes, et qu 'ils sont contenus dans toutes sortes
d'articles d'un usage courant; il ne s'agit donc pas
de produits de luxe. Fait à noter: seules des mai-
sons connues depuis longtemps pour leurs excel-
lents produits sont affiliées à l'Organisation JUWO.

Encore plus vite que jusqu'ici
il est possible d'obtenir un chèque de fr. 5.—, étant
donné que des Bons valant 50 points gratuits ac-
compagnent des prospectus et cette annonce; 50
points gratuits sont acceptés par chèque de fr. 5.—,
c'est-à-dire qu 'il suffit de collectionner soi-même
450 points.

S»

de marchandises, gagnés à l'occasion de concours ou ayant été
remis par la revue de jeunesse «JUGENDWOCHE». Cela veut
donc dire- que chaque série de 500 points peut contenir une
de ces annonces ou un Bon de 50 points remis avec les prospectus.
Quiconque) possède plusieurs Bons de ce .genre peut donc en
utiliser un par 450 points collectionnés. i \ \ >, i

Faveur accordée une lois pour toutes. Au cas où certains de vos
amis n'auraient pas reçu le journal contenant l'annonce avec Bon
et voudraient cependant profiter des 50 points gratuits, ils re-
cevront sans Irais un prospectus JUWO accompagné de 50 points
gratuits sur simple carte de 10 cts adressée par eux

> Case postale JUWO Zurich-Enge326

Commerce de Martigny engagerait jeune homme (ori ei
acti f comme

MAGASINIER
et AIDE-LIVREUR.

Faire oflres avec prétentions sous chiffre 387 à Publicités,
Martigny.

Les instituteurs et institutrices apprécient tout
spécialement les points JUWO pour le finance
ment des courses scolaires. Désireux de per-
mettre même à leurs camarades les moins
aisés de prendre part à ces courses ou de
choisir un but d'excursion plus éloigné, les
écoliers participent aux concours JUWO de
la revue de jeunesse «Jugendwoche»; ou
bien, dans le courant de l'année, ils re-
mettent à leurs maîtres les poinls reçus de
personnes ne collectionnant pas elles-mêmes.
Partout l'œuvre accomplie par l'Organisation

parents et les éducateurs, qui savent que rien
n'esl plus inslrucfil que les voyages. La meil-
leure manière d'enseigner la géographie el
l'histoire, ce sont les voyages, car ce que l'on
a vu de ses propres yeux laisse un souvenir

indélébile. ._£_____¦*.

JUWO est accueillie avec joie non seulement
par les enfants, mais encore et surtout par les

Toutes les classes VS^
collectionnent ^—*f
des points JUWO J
en vue de la prochaine
course scolaire

ffy

Condor
A vendre moto 350 cm3,

lat., revisée à neuf, impôt el
assurance payés.

S'adresser sous P. 8684 S.
Publicitas, Sion.

1951 Gûltig bis Entfc 1951

_^̂  Fuchs & Co., Rorschach
Fabricants : Fromages Gervais SA., Genè»e
Fromage Alpina SA., Berthoud Graf frères SA., Oagmersellen
BOrki & Co., SA., Lucerne Koopplin SA., Baie
Le Castel SA., Genève Probst & Co., Langnau k

-

Gerber und Co. SA., Thoune R°th & Co. SA., Uster
Muther & Cie., SA., SchOpfheim Rocthlisberger & Co., Herjogenbuchiee
Roethlisberger & Fils SA., Langnau Johannes Sommer & Co., Langenthal
Zingg & Co., Berne Wyss & Co., Herzogenbuchsee

Si vous visitez

Eïn3iedeln
vous trouverez bon accueil et vous seriez bien soi gnés
à l'HOTEL SAINT-JEAN. Maison de vieille renommée, vis-
à-vis du couvent. Tél. 171. Fam. Lienert.

mkt

mWSmkW 90 Cis.

la cigarette Mary land par excellence. Egalement avec filtre

Pubiicailfif! de tir
Tir au canon

Des exercices de tirs à balles auront
lieu : lundi 12.7.48. de 1300 - 1800.
Région des buis el zone dangereuse : Bec de l'Ai-

gle — Ml Rogneux — Croix ds BiseIx — La
Chaudière — Gd Lagel — Erra — Pte du Parc.
(Carte Col du Grand-Saint-Bernard 1 : 50'000)

Position des Bttr. : Champex.
Savalan, le 6.7.48.

AVIS IMPORTANT. — La région des buts et Ja
zone devant les positions des batteries sont dan-
gereuses et le passage en est inlerdit.

Pendant la durée des tirs , un drapeau rouge el
blanc sera placé aux batteries, aux postes de com-
mandement ainsi que dans le voisinage des buis.

La circulation sur les chemins menant aux buis est
interdite pendant toute la durée des tirs.

En raison des dangers qu'ils présentent , il esl in-
terdit de toucher ou ds ramasser des projectiles
norv-éclatés ou des parties de projectiles (fusées ,
ogives , culots/ elc), pouvant contenir encore des
matières exp losives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exp loser encore après plusieurs
années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse de meure réser-
vée.

Celui qui trouve un projectile ou une parlie de
projectile pouvant contenir encore des matières ex-
plosives esl tenu d'en marquer remp lacement et
de l'indiquer à la troupe ou au poste de destruc-
tion de l'Arsenal fédéra l de Saint-Maurice (Télé-
phone 5.41.71).

Selon les circonstances , notamment lorsqu 'un acci-
dent aura ainsi été évité , il pourra être alloué uno
prime de 20 francs au plus à celui qui aura cor-
rectement indiqué l'emp lacement d'un projectile ou
d'une parlie de projectile dangereux.

Place d'armes de St-Maurice :
Le Commandant.

ISERABLES
Dimanches 4 et 11 juillet 1948

OSIIDE KERMESSE
organisée par la Société de Jeunesse conservatrice

BAL.
Match aux quilles — Jeux divers — Invitation cordiale

Travaux
La boisson idéale : les excellents cidres

lermenlés, en lûls, à partir de 50 lilres

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

Eaux minérales

Cidrerie CONSTANTIN & Cie — Sion
Rue du Rhône Téléphone 2.16.48

r >
LE FOURNEAU A MAZOUT

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

ateliers - et appartements

Eprouvé au laboratoire fédéral d'essai des
matériaux.

Représentations :

AMPRO S. à r. I„ Sion. Tél. 2.13.46
C. Vuissoz-de Preux , Grône. Tél. 4.22.51
AMI Boulaz S. A., Lausanne. Tél. 2.10.44
J. et J. Probst, Delémont, Domont 49. Tél. 2.10.80
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