
a rerorme sans fin
La ( .omiimsioi i  du ( .onscil na t iona l  pour

la réforme des finances fédérales ayant
donc, procédé à u.n nouvel examen de la
question , elle a décidé, on le sait , «de coucher
sur  .ses positions et de s'en tenir à son pre-
mier rapport, soil :i un projet de réforme
comportant un excédent de dépenses de 'Jli
m i l l i o n s  cl un  «montant de 150 mill ions
laissé à la libre disposition du Parlement
pour les dépenses extraordinaires.  «La Com-
mission a bien admis un certain frein aux
dépenses en exigeant une majorité «qualifiée
pour les arrêtés urgents entraînant une dé-
pense sup érieure «à un mil l ion.  Mais ce frein
ésl une  s imp le i l lu s ion , puisque pour les
lois ord ina i res  une majorité simp le peut
surenchérir sur les propositions du Conseil
fédéral . La Commission s'en est tenue en
outre à un impôt direct devant rapporter
120 millions el f r appan t  1res lourdement les
revenus moyens. Enfin , celle Commission a
décidé de proposer que le vote du Conseil
n a t i o n a l  r e l a t i f  à ces propositions soil con-
sidéré connue définitif.

ht le Conseil «n a t i o n a l  s est rallié à celle
dernière proposition.

Le Conseil des Etats a u r a i t  pu dès lors
renoncer à demander à sa Commission de
réétudier le problème et de prendre directe-
men t une  position définitive.

Il ne l' a pas fait.
Celle Commission vient  en cï fe l de se

réunir .  Elle a examiné  le pro jet qui  doit
venir en deuxième lecture devant nos « .sé-
na t eu r s  « el a décidé pair 8 voix contre -1 de
recommander au Conseil des Etals  dc s'en
ten i r  à .ses décisions.

Si le Conseil des Etats suit celte stigges-
l ion el déclare sa décision 'déf in i t ive , il ne
restera plus qu 'à fa i re  intervenir  la grande
Commission de conci l ia t ion , composée de
27 membres de chaque Conseil. Dans celte
grande Commission, il esl vraisemblable
que le poinl de vue du Conseil des Etats sé-
rai l  le plu- , fo r t .  On pourrait alors admettre
une  réforme sans imp ôt fédéral direct, on
.se bornera à c o n s t a t e r  le désaccord.

De loule  façon, une so lu t ion  transitoire
apparaît de plus en p lus indispensable.
D'aucuns voudra ient une celte solution soil
soumise au peup le. C'est une idée inadmis -
sible. Ou bien le peuple voterai t  oui .sous
l' effet d' une  sorte de chantage à la pauvre -
lé de la Confédération. Ou bien il refusera
e| le Conseil fédéral sera alors contraint
d'en revenir aux p leins pouvoirs, car il f au -
dra bien qu 'il fasse, d'une façon ou de l'au-
tre, bou i l l i r  la marmite fédérale. Ainsi , que
le peup le dise oui  on non.  le r é su l t a i  f ina l
ne changerait guère, si ce n 'csl qu 'on a u r a i t
une fois «de p lus berné l'électeur el dépen-
sé («n v a i n  le prix d'une consultation po-
pula i re .

Pendant  ( [lie les Conseils se font  la «petite
guerre en a t t e n d a n t  une solution qui mène-
ra à quoi ? il se trouve encore des gems
pour avoir le courage de chercher des solu-
tions nouvelles , te l le  celle du chef du Dé-
par tement  des finances de liale-villc, M.
Zschokke, qui vien t  tien proposer une . ba-
sée sur la stricte appl ication du pr inci pe :
les impôts indirects à lu Confédération, les
impôts directs aux cantons . Mais , selon lui.
la renonciation de la Confédération à l'im-
pôt direct appellerait quelques sacrifices de
la part des cantons, soit une renonciation
aux impôts indirects  qu 'ils perçoivent :

1. I m p ôt sur les bi l le ts , droils de m u t a -
t ion ,  droil de t imbre  el de marques, .soit 40
à f>0 millions.

'J. Ris tournes  de la Caisse fédérale sur les
bénéfices de la Man que na t iona le , sur l'im-
pôt mi l i t a i r e .  les gains sur l' alcool et les
droits sur la benzine. (En compensation
part ie l le  de ce dernier poinl. la Confédéra -
tion prendrait à sa charge l'entretien des
roules principales). Celle concession devrait
rapporter à la Confédération quelque 38
millions.

A ces deux mesures (en tout  p lus tle .S0
millions) . M. Zschokke propose d'en ajou-
ter une troisième, sous forme d'un centime
fédéra l du t ravai l ,  qui s'ajouterait aux pri-
mes de l'A . V. S. là raison de 1 "V>) . et sé-

rail ainsi  perçu sans augmentation cle 1 ap-
pareil bureaucratique. M. Zschokke estime
que cet impôt devrait rapporter 100 mil-
lions par a«n.

Il était  intéressant de relever celle «p ropo-
sition. Nous ne devons pour t an t  pas nous
l'aire trop d'illusions sur son sor t , à voi r
avec quelle ténacité chacune des deu x
Chambres refuse de voir autre chose que
son propre point de vue . Il n'est pire
sourd...

Electeurs conseruateurs
ualaisans

Le 19 juin vous êtes appelés à voter sur le dé-
cret du Grand Conseil du 20 janvier 1949 régliurt
l'application dc la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Cc décret fixe l'organisation de la Caisse canto-
nale ct des Agences communales, ainsi que la no-
mination ct les tâches des agents locaux ; il assure
la couverture des contributions incombant au - can-
ton.

Lc même jour , vous aurez à vous prononcer sur
le concordat entre les cantons dc la Confédération
sur l'interdiction des arrangements fiscaux du 10
décembre 1948 ; ce concordai tend à supprimer
une injustice.

VOTEZ OUI pour ces deux décrets.

Pour lc Comité
du Parti conservateur valaisan :

M. dc Torrenté.

La Dotation du 19 loin
concernant le concordat intercantonal

interdisant les arrangements
fiscauK

Depuis de nombreuses années , la nécessite se
faisait sentir de prendre des mesures cn vue d'é-
viter la concurrence que certains cantons font à
leurs voisins en attirant chez eux de gros contri-
buables ou de nouvelles industries grâce à de lar-
ges concessions en matière fiscale. Les directeurs
cantonaux des finances ont voul u éviter que la
Confédération légifère sur cette matière et porte
ains i une nouvelle atteinte à l' autonomie des can-
tons.

Ils se sont donc mis d'accord pour conclure un
concordat par lequel les cantons s'interdisent de
conclure des arrangements fiscaux avec des con-
tribuables et s'engagent à ne plus faire usage do-
rénavant de leur compétence légale ou réglemen-
taire sur la matière.

Seul un petit canton , Appenzell (Rhodes-Ext.)
n'a pas adhéré pour le moment à ce concordat. En
Valais , le Grand Conseil l'a approuvé mais en ver-
tu de l'articl e 30 dc la Constitution l' adhésion à un
concordat doit être soumise à la votation du peu-
ple.

Il s'agit donc de. supprimer !a faculté pour les
autorités fiscales de conclure des arrangements en
matière d'impôt avec certains contribuables qui
sont ainsi privilégiés au point de vue fiscal par
rapport aux autres habitants du canton ou de la
commune. Certains cantons ont largement profite
de ce moyen d'attirer chez eux des possesseurs de
fortunes importantes et la clientèle touristique. Le
Valais, dont la législation ne prévoit pas de tels
conventions, ne pouvait qu 'être prétérité. Il ne sem-
ble, dès lors, pas nécessaire d'insister beaucoup
pour convaincre le citoyen que le principe de
l'égalité devant la loi postule la suppression de ces
privilèges.

Le concordat soumis a la votation populaire réa-
lise ce but et cela doit suffire pour que le citoyen
valaisan dépose dans l'urne un oui convaincu.

Aucune hésitation n'est possible : le Valais ne
peut pas rester à l'écart en cette circonstance.

Département des finances.

De jour en jour
£'affaire Oitiann à la tribune et à la barre - tes „Quatre" se sépareraient

sur un accord très limité - £'„épuration" en Hongrie
L'affaire Vitianu a été évoquée mercred i au

Conseil national. A l'occasion de la gestion du
Conseil fédéral , au chapitre du Département po-
liti que , MM. Bœrlin , radical de Bâle-Campagne,
et Eisenring, catholique-conservateur de St-Gall ,
ont , en effet , interpellé sur un sujet qui occupe
présentement l'opinion publi que , celui du sort de
nos compatriotes de Roumanie.

M. Petitpierre, chef du Département politique ,
se contentera de faire un sobre exposé de dates
et de faits dont la plupart sont déjà connus.
Deux raisons s'associent pour gâter les rapports
entre Berne et Bucarest. La première est l'affai-
re Vitianu , la seconde le sort fait à une centai-
ne de Suisses de Roumanie désireux dc rentrer
dans la mère-patrie.

L'affaire Vitianu est actuellement en train d'ê-
tre jugée au fond «par la Cour pénale fédérale
siégeant à Winterthour. Le chef du Département
politi que se contente d'en traiter les répercus-
sions sur les rapports entre les deux «pays. De son
ex'posc minut ieux , il ressort , notamment , qu 'en-
tre les mois de février-mars de cette année et le
21 mai dernier où elle sembla vouloir précipiter
les choses, la Roumanie n'a pas mis un grand
empressement à faire traiter le côté diplomatique
du cas par la Commission mixte de conciliation
prévue par le traité roumano-suisse de 1926. Cel-
le-ci, depuis l'échec des pourparlers enregistré la
semaine dernière , a à trancher ce point : au mo-
ment de son arrestation , en juillet  1948, Vitia-
nu était-il  ou non couvert par l ' immunité diplo-
matique ? Le «Conseil fédéral est persuadé que
non. Se fondant , d'autre part, sur l'article 2 du
trai té mentionné , le gouvernement suisse a refusé
d'admettre que le recours à la Commission de
conciliation sur ce problème spécial eût un ef-
fet suspensif dans la procédure pénale engagée
contre Vitianu. Il admet le risque , qu 'il estime
assez mince , de voir la Commission donner rai-
son à la thèse roumaine au moment où une con-
damnation régulière aurait frappé le ressortissant
roumain.

Quant aux Suisses de Roumanie , M. Petit-
pierre ne fai t  que répéter ce que l'on sait déjà,
(Voir « Nouvelliste » de jeudi.)

Le Conseil fédéral continuera à tout faire en
faveur  dc nos compatriotes. Il est toujours dis-
posé à entretenir les rapports les plus normaux
avec tous les Etats , mais il n 'entend «pas que cc
soit au détr imen t  du respect du droit des gens.

Les deux interpellateurs se déclarent satisfaits ,

— Devant la Cour pénale fédérale siégeant à
Winter thour où se déroule le procès Vitianu ,
c'est toujours le défile des témoins aux déposi-
tions « édifiantes » ou plutô t  accablantes pour les
méthodes policières... et financières des démocra-
ties... dites populaires. Plusieur s personnes rou-
maines citées ne se présentent pas , parce qu 'elle?
craignent des représailles pour leur «parenté de-
meurée cn Roumanie. O liberté... !

* * »
A Paris , dans les milieux bien informés de la

Conférence des Quatre on déclare que ceux-ci
sont arrivés à s'entendre sur la rétablissement
des frontières de l 'Autriche d'avant 1938. Ils
chargeront leurs suppléants d'élaborer un projet
déf in i t i f  de traité d'ici au 1er septembre.

Lcs ministres seraient également convenus que
l 'Autr iche  n 'aurait  à payer aucune réparation. La
Y ougoslavie recevra les biens autrichi ens se trou-
vant  sur son territoire tandis que l'U. R. S. S.
se servira pour couvrir ses revendications des
biens allemands en Autriche jusqu 'à concurren-
ce d'un montant  de 150 millions de dollars que
l'Aulrichc devra verser dans l'espace de 6 an-
nées.

Reste à résoudre la question de quelques fa-
briques possédées par des Russes en Autriche.

On assure en outre que le Conseil des minis-
tres des affaires étrangères serait convenu en prin-
cipe de rétablir les relations commerciales entre
l'Est et l'Ouest de l'Allemagne sur la base d'un
« échange de marchandises équivalentes ». Toutes
les autorités d'occupation se sont déclarées dis-
posées à alléger le traf ic  des voyageurs et des
marchandises entre les zones. Des experts alle-
mands, dont le s tatut  devra encore être établi,
participeront à l'élaboration des plans relatifs
au commerce ' interzonal.

En outre , les quatre ministre s ont donné «pour
mandat à leurs représentants à Berlin de régler

lc conflit des cheminots par une médiation col-
lective.

...C'est bien maigre comme résultat de tant de
palabres !

Il suff i t , d'ailleurs , dc débarrasser les débats
qui viennent d'avoir lieu à Paris de tous les ar-
tifices dc la rhétorique auxquels le délégué so-
viétique a recouru pour vérifier cette constata-
tion : l' entente sur l'Allemagne n'est pas possi-
ble parce que les Alliés veulent faire de ce pays
un Etat démocratique bénéficiant des libertés
essentielles et que l'U. R. S. S. n'admet pas
cette conception , car elle sait que dans une Alle-
magne ainsi constituée , le communisme n 'exerce-
rait qu 'une influence très limitée et que les trans-
formations économiques et sociales qu 'elle a dé-
jà réalisées dans la zone orientale seraient
promptement abolies.

Il n 'existe aucun compromis possible. Le dif-
férend , comme l'écrit M. René Payot dans le
« Journal de Genève », porte sur le fond même
du problème : il s'agit, en réal ité , de savoir si
l'Allemagne sera soviétisée ou non ; et dans ce
dilemme se joue le sort de l'Europe. Il convient ,
enfin , de voir la réalité et de ne plus s'abandon-
ner à de chimériques espérances.

*
«L'« épuration » bat son plein à Budapest.
Comme dans les autres démocraties populaires

instaurées par les staliniens , il s'agit maintenant
de mettre la Hongrie entièrement à la remorque
de la Russie , qui fait  ainsi de l'occupation par
personnes interposées.

On a donc découvert un complot trotskyste
entraînant l'exclusion du parti communiste de
MM. Szonyi et Rajk , ancien ministre des affai-
res étrangères.

Ce n'est que lc début d'une purge qui promet
d'être considérable puisqu 'elle vise, comme l'in-
dique le communi qué du comité directeur du
parti communiste hongrois, à annihiler toute ma-
nifestation de nationalisme. Le même communi-
qué recommande la vigilance pour déceler la
moindre a t t i tude non conforme à la ligne du
parti et pour lutter  contre le culte de l'individu
sic)

A son tour , note la N. R. L., la Hongrie fra n
chit  la dernière étape qui doit en faire une pro
yince soviétique — aveè tout ce que cela com
porte.

Nouvelles étrangères —

Que s'est-il passé à l'évêché
de Prague ?

Les certitudes font encore défaut quant à cer-
tains événements qui se seraient déroulés à l'in-
térieur de l'archevêché de Prague (Tchécoslova-
quie).

Devant l'impossibilité où l'on se trouve de
joindre directement les milieux intéressé s, ce
qu 'on croit savoir se résume ainsi : au cours dc
la journée de mard i , trois policiers se seraient
présentés à l'archevêché , en l'absence de Mgr
Beran , qui était en tournée pastorale , et , ar-
guant d'un texte législatif de 1874, auraien t  dé-
claré que l 'Etat avait un droit de contrôle sur
l' administrat ion de l'archevêché et que , désor-
mais , tous les actes de cette administratio n de-
vraient être contresignés par un fonctionnaire
du ministère de l 'instruction publique qui s'ins-
tal lera i t  à demeure , dans les locaux du secréta-
riat. Après avoir fortement insisté pour avoir
accès à ces locaux, ils se seraient retirés.

Mercred i mat in .  Mgr Beran , de retour , a présidé
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en sa résidence, une réunion de tous les évêques
de Tchécoslovaquie. Au cours du déjeuner qui
suivit , une dizaine de policiers se présentèrent ,
qui furent reçus par Mgr Beran', auquel ils ré-
clamèrent les clefs du secrétariat de l'archevê-
ché. Mgr Beran les leur aurait remises et les
aurait accompagnés. C'est alors qu 'aurait com-
mencé une perquisition qui se serait prolongée
fort tard et durerait peut-être encore.

Selon «certains renseignements, l'abbé Dœrner,
qui assumait les fonctions de secrétaire de l'ad-
ministration archiépiscopale, aurait été emmené
mercredi après-midi par les policiers, ainsi , as-
sure-t-on, que l'abbé Kucera, secrétaire à la cor-
respondance, qui aurait été appréhendé dans les
locaux du grand séminaire où il habite.

On affirme encore qu'un autre prêtre aurait
été lui aussi mis en état d'arrestation. Mais ,
comme ce dernier a été vu en liberté jeudi ma-
tion , il convient de n'accueillir , pour le moment ,
qu'avec une certaine réserve ces affirmations qui
peuvent n'être «que la manifestation d'une émo-
t ion qui va s'amiplifiant, à mesure que passent
les heures.

Jeudi matin , contrairement à la coutume, un
policier de la Sécurité nationale , armé d'une
mitraillette , était en faction devant ILarchevêché,
dont , fait également inhabituel , toutes les por-
tes, sauf une, étaient fermées. Dans le couloir
d'entrée, ayant la loge du portier , stationnait éga-
lement un policier armé. Dans la cour du palais
arebié'piscopal, plusieurs membres de la Sécurité
nationale armée se trouvent en permanence,

o 

Les grandes audiences de Pie XII
Mardi 14 juin , Sa Sainteté «Pie XII a reçu

en audience solennelle dans la Salle des «Béné-
dictions et les salles adjacentes du Vatican , les
pèlerins venus à.Rome pour la canonisation de
sainte 'Marie-Joséphine Rossello. Non loin du
trône pontifical avaient pris place l'évèque de
Savone avec deux autres prélats franciscains , le
ministre général des Frères Mineurs , le postula-
teur de la cause, la Mère générale des Filles de
la Miséricorde avec son conseil et toutes les
provinciales réunies là Rome «pour le Chapitre gé-
néral de l'Institut.

Accueilli rpar les plus "vives acclamations, le
Souverain Pontife a adressé «à l'assistance un
discours dans lequel il a mis en lumière dHine
façon magistrale 'la figure de sainte «Marie-José-
phine Rossello qui a été une flamme de charité
à l'égard de Dieu et de son prochain et «qui a
toujours pratiqué au plus haut point l'union in-
time «de l'action et de la contemplation. C'est

^

Mauvaise nouvelle coupe l'appétit...

Un DIABLERE TS le rétablit

Demain, Quand ramour...
ROMAN

par

Marcel Michèle!

Les lignes dansaient sous sa mauvaise lampe.
« Monsieur, j'apprends votre séjour par le pro-

priétaire de l'hôtel Astor, qui est votre compatrio-
te. H me dit que vraisemblablement vous rentrez
dans votre pays pour les vacances d'été. Je dois y
envoyer «mes deux garçons, Charles et Baudoin, de
dix et douze ans, se reposer dans une pension de
montagne. Je serais heureuse que vous acceptiez
de vous occuper d'eux pendant le voyage, et même,
si cela vous était possible, de faire un séjour avec
eux, simplement pour me rassurer sur leur «comp-
te, parce que ni leur père ni moi ne pouvons les
accompagner. »

Signé : Comtesse de Béranges. Aucune allusion
au Château de Granval. Elle ne disait pas « nous
avons dû être voisins de nombreuses années ». Na-
turellement, la dame n'avait pas à le dire. Que c'est

dans la vie surnaturelle de la sainte que Ion
trouve le secret de sa grandeur et de la grandeur
de son œuvre. « Regardez-la , priez-la et imitez-
la », a conclu Pie XII et soyez toujours fidèles
à ses exemples et à ses enseignements.

Après avoir donné la Bénédiction apostolique ,
le Pape a accueilli l'hommage de la «postulation
consistant en plus des images et de la vie de la
sainte en un grand tableau du professeur Chiotti
et un artistique reliquaire représentant une pe-
tite église se dressant au bord de la mer Ligu-
rienne avec de petites colonnes de palmes gar-
nies de fleurs et de fruits de la région. Trois
cents soldats d'une école de cavalerie de l'armée
italienne s'étaient joints aux fidèles présents à
l'audience.

Festival international
du film amateur 1949

à Cannes
C'est du 4 au 11 septembre 1949 qu'aura lieu

le Concours international du film amateur , dans
le cadre du film professionnel , à Cannes.

Ce concours, doté de nombreux prix , est ou-
vert à tous lés cinéastes amateurs internationaux.

Les demandes «de règlement et d'inscription
doivent être adressées à M. le secrétaire général
du Festival international «du film amateur, 20,
Bd de Lorraine, Cannes (A. M.) France.

La vie de Tito serait en jeu ?
Après la réunion du Kominform , en Pologne,

on s'attend à un blocus économique total de la
Yougoslavie, de la part des Etats communistes
de l'Europe occidentale et à la rupture des rela-
tions commerciales et diplomati ques entre «Mos-
cou et Belgrade.

Ces développements de la situation en You-
goslavie intéressen t Trieste au plus haut point.
A ce sujet , le leader communiste (tendance Ko-
minform ) de Trieste, M. Vittorio Vidali , qui
avait participé à la précédente réunion du Ko-
mnform à Prague, a déclaré : « Je ne donne pas
longue vie au maréchal Tito. J'ai des raisons de
l'affirmer, mais je ne dois pas les révéler, car
elles appartiennent à la lutte clandestine qui se
déroule en Yougoslavie ».

Restons en Yougoslavie.
Le ministre Bane Andrejev, ex-membre du

•parti communite yougoslave, a exprimé jeudi of-
ficiellement son regret d'avoir pris parti en fa-
veur du Kominform.

IM. Andrejev déclara aux représentants de la
presse qu 'après la rupture entre le Kominform et
k maréchal Tito, il avait , lui Andrejev, entre-
pris certaines tractations qui n'étaient pas en ac-
cprd avec la discipline du «parti. « La campagne
de calomnie et les actes antisocialistes des com-
munistes russes contre les communistes yougos-
laves » l'ont toutefois convaincu «de la rectitude
de la ligne suivie par le parti communiste you-
goslave. M. Andrejev «remercia le parti commu-
niste yougoslave de « l'aide fraternelle et de la
compréhension » que le parti Jui accorda, afin
de lui permettre de surmonter sa période de fai-
blesse.

Nouvelles suisses 1
Chambres fédérales

Jeudi matin, l'Assemblée fédérale a siégé sous
la présidence de M. Escher pour examiner une
série de recours en grâce. Pour 204 d'entre eux, les
Chambres réunies se rangent à l'avis du Conseil
fédéral généralement négatif. Dans cinq cas, elles
suivent leur Commission qui se montre plus clé-
mente que le gouvernement. Le tout, sans dis-
cussion.

«Chacun des Conseils reprend ensuite ses tra-
vaux.

Le Conseil national s'occupe de problèmes éco-
nomiques. Le XXVIe rapport sur les mesures pro-
pres à assurer la sécurité du pays et le XXXVIIIe
rapport sur les mesures de défense économique

grande chose déjà, «une lettre d'elle. Et je la ver-
rai, je la verrai ! Emmanuelle est retrouvée ! Ou
bien je me trompe. Et la comtesse de Béranges
n'est pas sa mère. Il y a d'autres Béranges !

L'amour d'André se réveillait encore, non plus
impatient, mais humble, «comme un besoin d'affec-
tion qui le faisait pleurer. Cette transformation
s'opérait insensiblement dans son cœur ; il ne la
comprenait pas lui-même. Autrefois, il jouait au
conquérant qui voulait soumettre la terre : et ce
soir il n'était «plus qu'un petit enfant malade, les
bras teindus vers une présence «maternelle.

Plusieurs années sans sortir de» P.aris l'avaient
ravagé. Et cependant il ne songeait nuH«sment à
rentrer au pays pour des vacances. Où ont-ils pris
cela, les tenanciers de l'hôtel Astor ? Et qui sont-
ils pour me savoir à Paris et n'avoir pas connu
ma longue détresse ? Assurément des amis de
l'onde Sauthier qui suivent de loin ma fortune...

Et pourtant ! il y a cette occasion unique ! Cet-
te chance inespérée de rejoindre par-dessus les an-
nées d'ombre la vision de mon enfance. Plan Dé-
sert, et la lessive frémissante au soleil, et la flotte
capricieuse des fleurs !

Et puis il y a le désir qu'André ne peut plus
méconnaître de revoir les siens : le désir humiliant
de retrouver les doux de sa génération. Certes,

lui donnent 1 occasion d examiner diverses ques-
tions contestées, telles que la transformation en
communauté de droit public de la «Coopérative suis-
se des céréales, les restrictions d'importations, la
situation de l'industrie horlogère.

M. Rubattel fera en réponse un exposé général
de notre situation économique.

lie Conseil des Etats, lui, a terminé l'examen du
projet de loi sur le maintien de la propriété rura-
le. La plupart des conclusions de la Commission
ont été adoptées. Quelques articles et diverses sug-
gestions ont cependant été renvoyées à la Commis-
sion pour nouv«el examen.

La Chambre a ensuite adopté le budget de la
Régie des alcools pour l'exercice 1949-1950, qui
prévoit un excédent de recettes de 18 millions de
francs... 'Etc. (La veille, le Conseil avait voté le
statut des fonctionnaires).

o 

L affaire des billets marocains
—o 

«Mercredi matin se présentait à une banque de
Genève, un nommé Bl. qui demanda si l'établis-
sement pouvait lui acheter 500,000 francs maro-
cains. Le caissier qui , ainsi que tous les emplo-
yés de banque de Genève, savait qu'un cam-
briolage avait eu lieu le 7 mai dernier dans une
imprimerie où 112 millions de billets «marocains
tiré s pour la banque marocaine avaient été déro-
bés, pria Bl. de «patienter. Il demanda à l'un de
ses collègues, surveillant , de le prendre en fila-
ture. Bl. se présenta dans une autre banque où
il demanda qu'on lui achète 100,000 francs ma-
rocains. Entre-temps la police fut  alertée et les
inspecteurs de sûreté arrêtèrent Bl. dans le hall
de la «banque. Il déclara , au cours de son inter-
rogatoire, avoir fait connaissance d'un Français
au Buffet de la gare de Cornavin qui lui deman-
da s'il pouvait changer en Suisse 100 millions de
francs marocains. Il dit ne pas connaître autre-
men t cette personne mais qu 'il devait avoir ren-
dez-vous avec lui dans un établissement de la
ville. Il fut malheureusement impossible de re-
trouver ce personnage , l'indiscrétion d'un journal
ayant rendu l'affaire publique. On désespère ac-
tuellement de pouvoir arrêter sous peu la per-
sonne qui aurait remis ces billets à Bl. car il ne
semble pas que cette personne soit en relations
très étroites avec les cambrioleurs. Cependant ,
pour les besoins de l'enquête et comme la ver-
sion donnée par Bl. laisse à «désire r, il a été
écroué à St-Antoine. L'enquête se poursuit en
collaboration avec la police française de la ré-
gion avoisinante où l'on pense que celui «qui a
remis les billets à Bl. a dû se réfugier.

Le comparse écroué est un nommé Bernard-
Alexandre «Blein , représentant , Fribourgeois , âgé
de 28 ans, qui est rentré en Suisse voici quelques
mois après un séjour de près de trois ans en
Afrique équatoriale.

Dn sang snr les routes !
Jeudi «matin , vers 7 heures, des passants ont

trouvé sur la route cantonale Yverdon-Lausan-
ne, entre Villars-le-Terroir et Echallens, le corps

>dp M. Arnold Pittet , menuisier «à Villars-le-Ter-
roir , âgé d'une trentaine d'années , qui gisait à
côté de sa motocyclette. Pour une raison qui n'a
pas encore été élucidée, M. Pittet a fait une
chute brutale sur la chaussée et il a été tué sur
le coup, probablement à la suite d'une fracture
du crâne. On ignore si cet accident est dû à une
collision ou «à un «malaise de la victime.

«Le juge informateur de l'arrondissement d'E-
challens a ouvert une enquête avec la collabora-
tion de la gendarmerie de la localité et d'une
brigade de la circulation.

« * ?

A l'Hôpital can tonal de Lausanne est décé-
dée, mercredi , la petite Anne-Marie Richon , fille
de Mme et M. Louis Richon-Troc, conducteur-
typographe à Pully, qui , mardi , avait été renver-
sée par une automobile, alors qu 'elle traversait
en courant la route cantonale à la Verrière , près

André ne pourra jamais partager leur vie, jamais
se soumettre à la terre qui a tant blessé l'orgueil
André ne pourra jamais partager leur vie, jamais
se soumettre à la terre qui a tant blessé l'orgueil
de son adolescence ; pourtant il voudrait lui de-
mander cette consolation qu'elle seule peut don-
ner. Il voudrait témoigner, par sa présence muet-
te, de sentiments qui furent toujours en lui : que
malgré tout, il est quand même un fils de la sou-
mission...

L'abbé Déal et M. de Joigny qu'il consulta sans
avouer le nom des Béranges, l'engagèrent vive-
ment à reposer ses nerfs dans le calme et la pureté
de son pays.

André partirait. ,
* m m

En quittant la pension, il reçut une dépêche
pneumatique d'Arthur : « Mon pauvre cher An-
dré, Agnès, notre soeur, est morte. » — Cette nou-
velle comblait le bouleversement de son cœur.

* * *
La gare de Lyon, noyée dans le brouillard. Par-

mi la fièvre et l'assaut des wagons réservés, André
vit à peine la comtesse ; et il n'entendit guère ses
recommandations.

Le coupé de première classe brillait de tous ses
feux. Les deux enfants, dont les réserves d'admira-
tion devaient être épuisées depuis longtemps de-

F u m e u r s  ' «vous . « t u :  (ou;oars /< >
écrits blanches et l 'batetne parf umée
r n a t i l i s a n / le  d e n t t t r i t .

DEMÎGL
de Paudex. Ell e avait subi une fracture du crâ-
ne.

o 

M. le conseiller fédéral Celio
va iêter ses 60 ans

M. Enrico Celio, conseiller fédéral , qui fête
dimanch e 19 juin son 60e anniversaire , est né à
Ambri , au pied du Gothard. Après avoir «pour-
suivi ses études secondaires dans les collèges de
Balerna , «Milan et Einsiedeln , il fréquenta les
universités de Fribourg, de Florence et de Mi-
lan. C'est à Fribourg que sa thèse sur l'art de
Gabriele d'Annunzio lui valut le t i tre de docteur
es lettres et «philosophie. Il fit  ensuite ses pre-
mières armes dans le journalisme , sur quoi il dé-
cida de reprendre ses études universitaire s à Fri-
bourg, pour y obtenir une licence en droit .

Revenu dans le canton du Tessin , il exerça
son activité à la fois sur le terrain profession-
nel — en qualité d'avocat — et politique. Elu
membre du Grand Conseil tessinois , il fut  ap-
pelé «à le présider en 1932. En tant que conseil-
ler d'Etat , il dirigea le Déparlement de l'ins-
truction publique. A la même époque il fu t  élu
député au Conseil national. L'Assemblée fédé-
rale le nomma en 1940 pour succéder à Giusep-
pe Motta au sein du Conseil fédéral. A deux
reprises , il fut  élu président de la Confédéra-
tion : en 1942 et en 1948. Depuis son entrée au
Conseil fédéral , M. Celio dirige le Département
des postes et des chemins de fer.

A l'occasion de son 60e anniversaire , le « Nou-
velliste » et ses abonnés présentent leurs compli-
ments et leurs vœux respectueux à M. le con-
seiller fédéral Celio.

Jugement de l'affaire
Hirsch-Surava

Au cours de la nouvelle audience du procès
intenté d'une part par le journal « Die Nation »
contre son ancien rédacteur Hirsch et son ex-
chef de la vente au numéro «Mauch , d'autre part ,
par l'Office des tutelle s de Berne contre Hirsch ,
l'expert en écriture établit , sur la base d'un abon-
dant matériel , que l'accusé n 'aurait  pu en aucun
cas falsifier un contrat avant la mi-avril ou Je
début de mai. A cette époque , un changement
étant intervenu dans l'administration du journal
« Die Nation », Hirsch n'avait aucun besoin d'u-
tiliser un semblable procédé.

«Le procureur requiert 18 mois de prison con-
tre Hirsch et 15 mois contre Mauch , avec pri-
vation des droits civiques pendant deux ans . Le
défenseur sollicite au contraire l'acquittement de
son client , ou tout au plus une condamnation

Agronomie
Préparation aux examens d'admission

è l'Ecole Polytechnique fédérale
(Ecole d'Agriculture)

Cours du jour — Cours du soir
Le travail et les progrès des élèves
sonl suivis de façon très individuelle
par les professeurs et la direction

Demandez le programme A

ÉCOLE LÉMANIA
Lausanne — Tél. 3.05.12

vant les splendeurs du luxe, se mirent à dévorer
les magazines dont leur mère les avait comblés.
Puis, quand tous ne furent qu'une montagne de
papier froissé, ils tirèrent d'autres livres de leurs
valises. Il y en avait un bien usé, en langue russe
avec des images. André le saisit, le parcourut, ap-
puyant les mains sur ses genoux pour qu 'on ne le
vît pas trembler ; il venait de reconnaître l'encre
bleue et le nom comme un parfum de roses :

Emmanuelle de Béranges.
U avala un peu de salive, puis d'une voix alté-

rée :
— Qui est-ce, Emmanuelle de Béranges ?
L'aîné répondit :
— C'est notre sœur.
— Vous savez donc le russe ?
L'aîné voulait continuer de répondre, mais il

était lent, réfléchi, et ne s'exprimait pas aisément.
Il fut devancé par son frère, dont les cheveux
blonds s'agitaient, les yeux pétillaient, et «la lan-
gue marchait fort. Baudoin commença l'histoire de
sa famille, au grand émoi de Charles, dont la dis-
crétion s'alarmait.

(A suivre).



modérée si l'on entend retenir contre lui l'inci-
tatipn à faux témoignage.

La Cour correctionnelle dc Berne a reconnu
finalement Hirsch et Mauch coupables de fal-
nfication de document , d'escroquerie et de ten-
tative d'eKroquerie au détriment de « Die Na-
¦. .«ii . I 1,1 .1 h est cn O U I K - reconnu coupable
de violation d'une obligation d'entretien envers
sa première femme et l' enfant  qu 'il a eu dc celle-
ci , ainsi  que de t en ta t ive  d ' inci ta t ion à faux té-
moi«na!5e. La Cour libère Mauch du chef d'ac-
cusat ion de détournement  au préjudice de la te-
nan cière d'un kiosque à journaux de Zurich. Ce-
pen dant ,  comme il a contr ibué  à compliquer une
comptabilité déjà passablemen t obscure , cc qui
1 nécessité une experti se comptable onéreuse , les
[rais entra înés  par cet te  dernière , et qui ascen-
dant à 6000 fr., sont mis à sa charge.

Hirsch et Mauch sont condamnés respective-
ment à 12 et 9 mois 'de prison avec sursis pen-
la/ it 4 ans. Ils auront  à supporter  solidairement
fine un la moi t ié  du solde des frais  de la cause ,
!t,à verser à la « Nation » une indemnité  de
!500 franc s .

Un canoë chavire sur le Rhin
Un noyé

Jeudi , trois  garçons âg és dc 14 à 16 ans des-
eiidaiciil le Rhin  en canoë. Pour une cause en-
orr inconnue , le bateau chavira et ses occupants
ombrrent à l' eau. Deux d'entre eux parvinrent

grand'peine à gagner la rive. L'un d'eux était
cc point épuisé qu 'il a fa l lu  le transporter à

hôpital .  Quant  au troisième garçon , qui ne sa-
ait pas nager , il s'est noyé. Bien que des re-
herches aient été effectuées immédiatement , le
orps du malh eureux n'a pas été retrouvé.

o 

Inauguration de la « Kaba »
Comme situation dans un décor incomparable , à

eux pas de cotte cité qui est le joyau du lac dc
'houne, la Kaba est, sans contredit , plus belle, plus

Assurez-vous de bonnes di-
gestions. Aidez votre foie à
chasser les toxines.
Prenez chaque soir «gsKfesj
un Grain de Vais. SS
O.I.C.M. 14994 &̂W

KâBA THUN
La grande exposition sur les rives du lac dé Thoune

11 juin - 1 9  septembre 1940

La KABA vous présente une exposition d ensemble des produits de l'indus-
trie , de l'agriculture et de l'artisanat du canton de Berne. Elle vous offre des
nouveautés pleines d'intérêt. Des restaurants accueillants et des divertisse-
monts variés feront d'une visite à la KABA un jour de fête. Billets-KABÀ
à prix réduits ; renseignements aux guichets de gares.

mises m COIWIK
Architectes et ferblantiers-couvreurs

sur vos besoins en ardoises de couverture notez cette
adresse

f aïdan, f ïèïeé
dolslèro de Sembrancher, à Dorénaz. Tél. (026) 6.58.64

La maison livre rapidement dans toute la Suisse
des ardoises brutes et taillées à un prix avantageux

onsullez-nous à chaque occasion et demandez-nous un
pport de l'analyse du laboratoire fédéra l d'essai de
alériaux b Zurich qui ne laisse subsister aucun doute

quant à la qualité de nos ardoises

charcuteries tessinoises
Saucisses de porc Fr. 5.— le kg.
Lard maigro roulé » 7.20 le kg.
Lard gras » 5.— le kg.
Mortadella » 6.50 le kg.
Salami à la paysanne » 4.50 le kg.
Salami la » 13.— le kg.
Salami II a » 8.— le kg.
Salametti la  » 10.— te kg.
Salametti lia » 6.— le kg.
Ravioli , avec viande » 0.60 100 gr.

ipédition contre remboursement. Franco b partir de 40 fr
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coquette, plus souriante que la Landi de célèbre
mémoire. Voilà ce qu'ont dit les journalistes suis-
ses qui ont été invités à l'inauguration de l'ex-
position cantonale bernoise. La précédente avait eu
lieu, voici 25 ans, à Berthoud, mais, depuis, quel
chemin parcouru !

Selon l'exemple de l'exposition de Zurich, le Ka-
ba a planté ses tentes au bord de ce lac que tant
de poètes ont chanté et c'est là le secret de son
attrait, de sa beauté. Les bâtiments, les pavillons
sont disséminés sur un tapis de verture au bord
de l'eau, dans un cadre accueillant et tous disent
l'effort, le développement de l'industrie et de l'ar-
tisanat bernois.

Une chose à noter dans ce kaléidoscope de l'ac-
tivité bernoise, c'est la place faite à la partie ro-
mande du canton. Le Jura y tient fermement ' son
drapeau.

Et puis cette exposition est féconde en occasions
de se distraire, de se délasser , de s'amuser, de se
reposer. On y trouve un paradis des enfants fort
captivant , un parc de plaisance, un autocar am-
phibie qui roule sur le gazon, plonge dans l'eau
et vous transporte vers la rive voisine, un télésiège
qui donne en quel ques minutes une image exacte
de l'exposition.

Pans la Région
One auto tombe dans l'Arve

Un mort - Deux blessés
L'auto de M. John Badél , négociant à Nancyj

conduite  par son fils Raymond , circulant sur la
route de La Roche-sur-Foron , a qu i t t é  la route ,
par suite d'une fausse manœuvre de son conduc-
teur , après avoir «franchi le «pont de Bellecom-
be, jeudi , à 13 heures 30. Le véhicule «franchit
un mur  de soutènement de l'Arve et les trois oc-
cupants fu ren t  «projetés dans la rivière.

Mme Joséphine Falconnet , négociante àâ Nan-
cy, âgée de 65 ans , fu t  tuée sur le coup. Le con-
ducteur  et un troisième passager, M. P. Brous-
se, furent  légèrement blessés..

L'accident serait dû «à une rupture de la di-
rection.

Nouvelles locales
o 

La Fête-Dieu
La Fête-Dieu s'est déroulée en Valais — et dans

toute la Suisse catholique — avec l'apparat et la
ferveur habituels.

Le temps lui-même, plus que boudeur, la-'1 veil-
le, s'était rasséréné et auréolait cérémonies et pro-
cessions.

— A SAINT-MAURICE , Son Exe. Mgr Haller

Tél. (022) 2.2b. 43 . On expédie «* m mIMaflMVAM italiennes , perdrix , 2 mois Pr.
A vendre d'occasion petite X'M. UUM 7̂JU 9.—. Leghorn, 3 mois Fr. 1 2.—
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Plus d excuses , Madame I
te.- nouveau

Accordéonistes !!!
Les grands modèles chro-

matiques « Ranco Gugliel-
mo », modèles 1949, viennent
d'arriver de Vercelli , pour le
prix de Fr. 1550.—. Echangez
votre instrument contre ce
nouvea u modèle à des condi-
tions sans concurrence.

Toujours grand choix en oc-
casions depuis Fr. 25-.—. Ré-
parations - accordagës. Faci-
lités de payements .

La maison de confiance :
Ri GAFFNER . accordéons,
AIGLE. Tél. 2.24.55:

suisse est en vente partout

en une seule opération
le tlacon Fr. 3.60

— impôts compris —
En vente- partout Agents régionaux

demandés
pour la vente des

OCCASIONS à l'état de neut I

BAIGNOIRES

Motos
BMW poules

émail, sur pieds et à murer
LAVABOS, EVIERS, W. C.,

25 CHAUDIERES A LESSIVE
à bois, à circulation , 165 ht.
galvanisées, d'oc*asi0ft«fir: .9$.*
avec chaudron neuf/ U. 145.-
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes , «GENEVE

Tél. (022) 2.25.43. On expédie

avait tenu a célébrer personnellement 1 Office pon-
tifical dans sa chère Basilique si heureusement res-
taurée, après quelques années où la Messe solen-
nelle dut être dite sur la Place du Parvis.. ¦

On devine l'émotion et la fierté de l'Abl>é de
Saint-Maurice et évêque de Bethléem à pontifier
à nouveau « chez lui » — assisté qu'il était de-MM,
les RR. chanoines Dupont-Lachenal et Chevalley.

Sous la sûre direction «le M. le chanoine Pas-
quier , les chants rituels rehaussèrent magnifique-
ment la cérémonie.

L'allocution de circonstance, éloquente de forme et
profonde de fond , adaptée à "la circonstance, op-
portune et émouvante, fut prononcée par M. le Rd
chanoine Fernand Donnet. Elle fit une forte im-
pression et, certainement, beaucoup de bien...

... Puis, ce fut la procession, avec arrêts tradi-
tionnels aux superbes reposoirs de la Place de la
Gare et de' la Place du Parvis. Ces reposoirs étaient
de vraies œuvres d'art qui honoraient tous les
dévouements qui avaient aontribué à les édifier.
Ne nommons personne.

Si la participation au pieux cortège paraissait
moins dense que précédemment, on y remarquait
avec plaisir de nombreux « pèlerins » savoyards...

...M, le sous-préfet Alphonse Gross, représentant
M. le préfet Haegler, toujours souffrant, M. le ju-
ge-instructeur Marcel Gross, Conseils municipal et
boui'gébisial, présidents en tête, marquaient la Foi
des; autorités civiles.

Les autorités militaires prouvaient leurs sympa-
thies envers l'Abbaye — et que, chez nous, patrio-
tisme- et chrétienté vont de pair1 — en les person-
nes du colonel-brigadier Tardent , Cdt de la Brig.
mont. 10, du cofonel Matile, Cdt des Fortifications,
et du lieut.-colonel Meytain...

...Remarqué et admiré, entre autres, les ange-
Ilots, les garçonnets et : fillettes en costumes évo-
catéurs...

...Et n omettons pas de relever la belle allure de
la Fanfare du Collège, conduite par M. le cha-
noine Terraz. Belle allure dans une tenue uniforme
estivale aussi seyante que plaisante, mais aussi et
surtout productions appropriées et parfaites qui
concouraient brillamment à l'élévation des âmes...
Vraiment, plutôt que de Fanfare on' qualifierait vb-
lontïérs d*« Harmonie » le juvénile ensemble' instru-
mental de M. Terraz .

... L'« Agaunia » dont les casquettes rouges res-
plendissaient sous le soleil intermittent ne fut pas
moins appréciée... m. gl

— C'est par un temps magnifique qui faisait
jouer les couleurs que la procession se déroula
dans les rues de SION. Ouverte par une clique de
tambours de l'IttStitut Sairrt-Jôïseph, elle compre-
nait ̂ les ;écolès enfantines, l'orphelinat des'filles; 1%-
colè d'iiffirrhîères , l'école normale, les élèves du
eollëge et une multitude de groupes de divers or-
dres religieux. Les enfants, tout de blanc vêtus, fai-

A vendre, éventuellement à
louer ,

hôtel de
montagne

(1000 m.), meublé avec ca-
lé, centre du Valais.

Agence Dupuis , Sion.

On cherche

CHALET
ou appartement , 3-5 lits , alti-
tude 1 200 m. minimum, Valais
centra l, avec ou sans confort ,
pour un mois , dès 20 juillet
où 1er août.

Offres : à George* Perré-
noud. Av. Dapples 34, Lausan-
ne. Tél. (021) 2.48.42.

A vendre, pour cause de
sente , 30cruches
neuves , très fortes , agencées
pour transport, construites pr
la montagne ef matériel.

A. Grobet-Magnenat , Prilly-
Lausanne.
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A vendre jeunes

CHALET
m *mi j mw m w m m m mm ^ a  pOUr |a période du 10 juillet

eh parfait élal, avec nom- au 10 août (2-3 lils). — Offres
breux accessoires. à M- H- Blane< rue du clos'

Chrysler 14 CV., camionne!- 15, Genève. 
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o rw " ix. » A vendre 'une nichée d*Vauxhall, 9 CV., camionner-

"j srst,  Mt &... beaux chiens
""s'adresser : Garage Moret, berger allemand, bons «pour la
Villeneuve, /021) 6.80.26. 9*,rd,f de » "»««!> el du be-

* tail (bas prix).

i ,  
., m S'adr. à Juste Grin , Belmonlvendre i^d°n _ Tti ,o2"

30 chaises de café,
6 «portes pour séparations.

S'adresser à Damien Germa
nier, Pont-de-la-Morge, ' Tel
4.31.41.

On cherche à louer pour la
saison d'été un chalet dans
le Centre du Valais.

S'adresser au Garage Lu-
gon; Ardon. Tél. 4.12.50.ARTISTES-PEINTRES

et' AMATEURS
Assortiment complet en cou-
leurs à l'huile , gouache, aqua-
relle. Huile, foiles, cadres,

pinceaux, elc?
Exp. rapide contre rembours.
Robert VËftLÔM - MONTHEY

Tél. (025) 4.24.62

CnaleiUiu w m
. à AIGLE

îîlflnPmP Téléphone 2.21.08
lllUUvll lV Exclusivité des motds-faueheu-

I Je vends m6n chalaf, à ses « RAPID ». TracleUrs « Far-
Crans s. Sierre, lout confort , mail », machines « Cormick »,
6 pièces, bains, terrasse , vue « Deering ». Motoculteurs « Si-
imprenable, libre immédiate- mar » . Pièces de rechange.
ment. Exposition permanente
: Othenin Girard, 26, rue Vol- Prix spéciaux pour revendeurs
taire , Genève. _ m __, ,__ _ m — mmmmmZLïIZZ: U'Cf'DAI B ST

A vendre B i  ir , B\T€ 1 «E.

M ¦j*Bj*Mj Bandages 1ère quaii'é élastl-
¦ I B̂ jl*j B̂  1ue °" à ressort , avec et sans
mmmmma ^mmm pelote, BAS PRIX» Envois à

Willys , roulé 17,000 kWi., ain- •rfloi,t - Indiquer tour et em-
si qu'une remorefue, roues ju- placement des hernies,
mêlées . — S'adresser sous P. RI. Michel, sp éclailsl» , 3
^711 S. Publicitas, Sion. Mercerie, Lausanne.
: s - 

TAME enseigne bien ef vite. Ses écoles renom-
mées depuis 30 ans dans toute la Suisse en-

f

sei gneni une langue en 2 mois (diplôme langue
en 3) et le secrétariat en 4. (Diplôme). (Par cor:
respondance en 6), Cours de vacances. Ecoles
Tamé, Sion, Tél. 7. 23.05, Lucerne, Zurich, Neu-
ehâtel, BeKmzone, Fribou'g,

saient un contraste frappant avec les groupes som-
bres des gendarmes valaisans en uniforme de grand
apparaît 'et le groupe brun des Capucins.

MM. Pitteloud, Anthamatten, Oscar Schnyder,
Marcel Gard, conseillers d'Etat, et M. Norbert Ro-
ten, chancelier d'Etat, représentaient le gouverne-
ment valaisan. Les Conseil communal et bourgeoi-
sial avaient envoyé à la procession de fortes délé-
gations de même tjue les divers tribunaux.

Enfui, les membres de l'Harmonie muniùpalo,
drapeaux déployés, les sections d'honneur de sol-
dats et les officiers escortaient Mgr Biéler, évêque
du diocèse, qui portait le Saint-Sacrement.

Une foule recueillie assista à cette belle manifes-
tation religieuse qui, à l'égal des précédentes, a
laissé une profonde impression à tous ceux qui l'ont
vécue.

o

Terrible accident de mine
à salanfe

Deux morts — Cinq blessés
Mercredi soir , vers 21 h. 30, un terrible, acci-

dent est survenu sur les chantiers de' l'entrepri-
se de grands travaux à Salanfe.

Une équipe d'ouvriers se trouvait sur les-lieux
au moment où sévissait un violent orage dans
la région , et Ion  croit que la foudre , en tom-
bant sur des mines chargées électri quement , dé-
clencha un court-circuit.

Quoi qu 'il en soit , une très violente explosion
se produisit et 7 hommes, qui se trouvaient à
proximité immédiate de la mine , 'furent violem-
ment at teints  par des déflagrations. «Le fracas de
l'explosion alerta les autres ouvriers qui se ren-
dirent aussitôt auprès de leurs camarades.

L'un des sept hommes atteints par l'explosion ,
âgé de 28 ans, célibataire et Italien d'origine ,
M. Ernesto Genelli , succomba presque immédia-
tement à une hémorragie.

On s'empressa au secours des six autres blés-

VeDetti
Echange

Chevaux el iriultti
Dumoulin François,

Savièse. Tél. 2.24.58.

Agriculteurs ?
Achetez vos machines à I



En améliorant la circulation du sang, les trou
blés que vous ressentez , par exemple

sonl combattus activement par une cure de CIR-
CULAN. Vous vous sentez beaucoup mieux et
vous travaillez plus facilement. Commencée à
temps, une cure de CIRCULAN favorise votre
santé et vous

les varices, les vertiges
Fiacn original 4.75 1 c.°",re ! artériosclérose, hypertension arté-
Cure moyenne 10.75 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Racon de cure 19.75 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
[Economie fr. i.-\ je |'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),

Recommandé par le hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
°rps _ ' bras, pieds et jambes froids ou engourdis

évite bien des douleurs
Chez votre pharmacien et droguiste

A vendre, dans le Bas-Valais,

Fiancés !

5 

Avantages
VOUS sont offerts
lors de l'achat
de votre

chambre à coucher

0 Un couvre-lit moderne
# Remboursement de 2 billets de chemin de fer
# Sur demande, facilités de paiement
# Toutes garanties concernant la qualité de
,: nos meubles
# Livraison franco domicile

AMEUBLEMENTS
« f es f -. -

£4H4€& Moret
Rue de l'Hôpital Martigny-Ville, tél. 6 12 12

SAXON
Dimanche 19 juin 1949

f iai
organisé par la Gym dames

au

Casino de Saxon

café -appartement
avec exploitation agricole, comprenant : 1 grange-ecurie
et environ 25,000 m2 de terrain attenant, avec tout l'in-
ventaire du matériel de l'exploitation du café.

«Ecrire sous chiffre 34 Publicitas, Sion. 

A vendre, dans le Haul-Valais, magnifique

café-restaurant
avec appartement ef grand terrain attenant

Ecrire sous chiffre 33 Publicifas, Sion.

ROXY - St-Maurice BSîïT
Samedi et dimanche, en soirée

Dimanche, matinée qu'en cas de «mauvais «temps.

Que ce soit... à Paris, Londres, New-York ou Genève,

la foule ne parle que de ce

7™ VOILE
Un chef-d' œuvre

St-Maurice
Dimanche 19 juin, dès 15 heures

Thé-Vente !
au profit de la chapelle Sainte-Thérèse

d'Epinassey
Crémerie — Tombola — Pêche miraculeuse

Attractions diverses
avec la participation du JAZZ « ATOMIC »

et du
DUO ACROBATIQUE VALAISAN « RENALDY'S »

Entrée libre

I
I

*
*
>
*

Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich. Depot Els. R. Barberot S.A., Genève

Verrulosin
Souvent la destruction d'une verrue nest que mo-
«menfanée. Verrulosin, produit efficace et sans dan-
ger, détruit complètement et rapidement ces excrois-
sances. Toutes pharmacies et drogueries.

A VENDRE
camion « Berna » transformable en autocar de 22 places,
très belle carrosserie, foit ouvrable électrique, châssis sur-
baissé, sur pneus 34 x 7. Prix .Fr. 5,000.—.

E. Wenger, Borde 49, Lausanne.

la place de

représentant-dépositaire
«pour «le Valais est à «repourvoir. Situation indépendante,

stable el lucrative pour personne sérieuse et active. Spé-

cialités de haute qualité. — Parfumerie-cosmétique OUI-

LHOR, Villamont 21, Lausanne. Téléphone 2.90.60.

Employé
est demandé comme gérant de succursale par ancienne
maison de commerce, évent. visite de la clientèle. Vu ex-
tension affaire apport demandé env. Fr. 30,000.—.

Offres détaillées avec références, certificats, sous chiffre

P. E. 35,749 L. à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE
Un tracteur « International », type 0-12, 12 CV., prise de

force, barre de coupe, pneus basse «pression, Fr. 6000.—.
Un mototreuil « Grunder », 8 CV., pneus, et 100 m. de câ-

ble, - Fr- 1800.—.
Une mofofaucheuse « Rapid », 7 CV., avec «pneus,

Fr. 1500.—.
Un tracteur « Gaver », 10 CV., neuf. Prise de force 4 vi-

tesses, moteur Maag, au prix exceptionnel de Fr. 3500.—,
avec un an de garantie.

Une motofaucheuse « Rapid», 6 CV., fype P., moteur neuf,
4 couteaux, Fr. 2200.—.

Une moto « Motosacoohe », 500 TT, 3 vitesses, modèle Ju-
bilé, impôt et assurance payés pour 49, parfait état,

Fr, 1400.—.
Un mototreuil « Kupfer », 8 CV., spécial pour les bois,

«avec 120 m. câble, Fr. 2,800.—.
J. Durier, représentant Agence agricole Capré, Aigle.

Café-restaurant
de 1 er ordre, à remettre pour raison de santé, dans capi
laie de Suisse «romande. Nécessaire «pour «traiter 150,000 fr
Reprise «de suite ou à convenir. 

Offres écrites à adresser sous chiffre AS. 6107 L. à An
nonces Suisse S. A., Lausanne.

Ail CorSO : Samedi el dimanche :

PRIS an piège
avec Boris Karloff , Georges Sanders

Chambres à coucher, lits jumeaux, bonne qualité,
avec armoire 3 portes, bois dur, depuis Fr. 850.—

Salles à manger Intimes, 6 pièces, avec joli buffet,
bois dur, " depuis Fr. 590.—

Les meubles sonl livrés ou gardés en dépôt gratui-
tement. — Sur demande facilités de payement

fl. Geriscuen Fils s. fl. - ïiaiers-Brioue
Fabrique de meubles ef agencement d'intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10.55
Visitez nos vitrines ainsi que noire exposition

(3 étages)
Ofto Gertschen, Sierre, tél. 5.14.03

Représentants : JoJ Pa1,aroni Martigny, tél. 6.14.88

tTlf a
A vendre un

groupe frigorifique
compresseur, 1 moteur tripha-
sé 1,35 HP., grand élément ré-
frigérant (16 m3), revisé, en
«parfait état de marche (bon-
ne occasion).
M. Vouillamoz, Café du Com-
merce, Monthey. Tél. 4.23.52.

A vendre jeune

chien
berger

conviendrait comme chien de
garde.

S'adresser à Publicifa s, Sion,
sous chiffre P. 7691 S.

Employé
de

bureau
Jeune homme, 19 ans, pos-

sédant diplôme d'études com-
merciales, cherche place. Li-
bre de suite.

Faire offres au Nouvelliste
sous A. 6889.

j eune garçon
de 12 à 16 ans, pour I ete ou
à l'année, dans p«etit domai-
ne. — Faire offre avec pré-
tentions à Raymond Favre, Sl-
Triphon-Gare. Tél. 3.31.08.

jeune Me
pour aider au «ménage.

Entrée de suite.
Offres au Café du Centre,

Champéry. Tél. 4.41.16.

dévouée ef propre, «pour la
cuisine et le ménage, et pour
aider au magasin. Bons gages
ef vie «de famille assurés. En-
trée à convenir. — S'adresser
à Mme BUhler, boucherie,
Forslweg 69, Berne.

Sommeiiere
débutante, cherche place dans
café, si possible dans le Bas-
Valais. — S'adresser au Nou-
velliste sous B. 6890.

SOMME»
est demandée pour 1er juillet,

Faire offre au Café de la
Tonnelle, Avenue du Mail 21,
Genève.

ouurier peintre
sachant faire «le plâtre, de-
mandé de suite. — Faire of-
fres à Ls Bardorme, Enfrpr. de
gypserie-peinture, Rolle (Vd)
Tél. 10211 7.58.86.

Jeune dame 'italienne cher-
che place dans hôtel comme

femme de chambre
Libre de suite.
S'adresser chez Mme Rasfal

di. Rue de l'Industrie, Mon
fhey.

Docteur Juon
Spécialiste : Peau, cuir cheve-
lu, varices, voles urinaires

REÇOIT
à Sion : lundi matin, 9 h. 30 -

11 h. 30, Banque Populaire :
jeudi, 14 h. 30 - 16 h. 30.
Tél. 2.16.23.

à Martigny : lundi soir, 17 h.
30 - 18 h. 30, Hôpital du
district : jeudi soir, 17 h. 30
- 18 h. 30.

portion
nature pré. — S'adr. à Bar
man Georges de César, Epi
nassey.

Une CârtiT~
à Muselle^

/ /
vous procure une

bonne faontre
SmpendâPffent

directement de
la Chaux-de-Fonds

«

Boîle fond acier inrouillable
Mouvement ancre 15 rubis de

Qualité garantie par plus
Demandez le calalo- de 75 ans d'expérience
gue illustré No 13 nM«iM „ p_ 7A 
gratis pour monfres, "ilA ¦ ¦ ¦¦ Ë mfm
directement à : Envol contre remboursement

Demandez catalogue Illustré No 13 gratis pour mon-
tres, réveils, directement b

GUY-ROBERT & C°
Montres Musette

Renommé! depu is 1871 pour la qualité de sei montres

LA CHAUX-DE-FONDS 13

Alfa Romeo
Quelques maoniliques uoilures
neuves et d'occasion, en pariait état de
marche — conduites intérieures, coupés,
cabriolets, Sport et Supersport , derniers
modèles, carrosserie Touring et Farina.

Prix très intéressants.

Garage de l'Athénée, Genève. Chemin
Malombré. Tél. 5.12.50.

MOTOS
Side-car Royal Enfield 48, F«r. 3,500.-
Norton 600 latérales, » 1,350.-
Royal Enfield 500 latérales , » 800.-
Puch 48, 7000 km., » 1,250.-
Condor 500 Jubilé, belle machine, » 2,100.-
Cucciolo, avec compteur, etc., » 530.-

S'adresser : Garage Moret, Tél. (0211 6.80.26, Villeneuve

i^—TCfiSINO ETOILE —M

RIRE!
FOU RIRE!

DELIRE!
avec



ses ct I on manda d'urgence M. le Dr Alexis
Gross, dc Martigny-Ville , qui , à 23 heures , se
trouva sur place. Jusqu 'à 5 heures du matin , il
prodigua ses soins aux vict imes , assurant leur
transfert  à l'hôpital dc Martigny, avec toutes les
précautions nécessaires.

Malheureusement , jeudi mat in , dans cet éta-
blissement , un second ouvrier orginaire de Lens
ct célibataire , M. Pierre Emery, succombait à
son tour à une hémorragie.

Cinq autres ouvriers sont encore en traitement
à l'hôpital de Martigny : MM. Benoit Mabil-
lard , dc Grimisuat ,' Oswald Udriot , de Choëx ,
Henri Bétrisey, dc St-Léonard , Paul Guérin et
Strcphano Négri , celui-ci d'origine italienne.

Tous souffrent dc plaies au visage et aux mem-
bres.

Jeudi , à la fin de la matinée , M. Balma , gara-
giste à Martigny, qui avait assuré le transport
des victimes , s'est de nouveau rendu , accompagné
des autorités judiciaires , sur les lieux pour pro-
céder à la levée du corps du mineur  italien. La
dépouille mortelle a été transportée dans l'après-
midi à Martigny .

La gendarmerie cantonale de Saint-Maurice
ct dc Martigny est sur place. Les policiers se
livrent actuellement à une enquête approfondie
sur les causes dc ce terrible accident , qui sem-
ble bien dû à la fatal i té.

Electrocuté par la foudre
M. Bernard Vergèrcs , caviste à la Maison dc

vins des frères Maye , à «Riddes , habite chez son
frère , à Saint-Picrrc-dc-Clagcs. Mercredi soir ,
vers 21 heures , un orage d'une rare violence s'a-
ba t t i t  sur la contrée. Les communications télé-
phoniques furent  interrompues.

Tout à coup, au moment où le jeune homme
enclenchait la radio , la foudre tomba sur l'im-
meuble. Lc malheureux fut  électrocuté. Malgré
les soins qui lui furent  prodigués , il ne tarda à
rendre le dernier soupir. La victime , très hono-
rablement connue , célibataire , n 'était âgée que de
23 ans.

Un ouvrier valaisan se noie
dans un pnits

«0 

Un accident s'est produit au cours des travaux
de construction d'une usine hydrauliqu e , à Wein-
fcldcn. Quatre ouvriers travaillaient sur un cou-
vercle de bois placé sur un puits d'une douzaine
de mètres dc profondeur. L'un des ouvriers , M.
Franz Casari , Valaisan, âgé dc 27 ans, étant
monté sur un des côtés du couvercle , celui-ci fit
bascule et les ouvriers , à l' exception d'un seul ,
qui avait pu se cramponner sur le bord du bé-
ton , furent précipités dans le puits. Les travaux
dc sauvetage commencèrent immédiatement , mais
furen t  retardés parce qu 'il fallut d'abord enle-
ver lc couvercle. Deux des ouvriers furent sau-
vés, quant à Franz Casari , il s'était noyé. Tous
les efforts  fai ts  pour le ramener à la vie ont été
vains.

Les Fêtes d'amitié iranco-suisse
à Paris

du 1 au 5 juillet
Nous avons déjà entretenu nos lecteurs de cette

grandiose manifestation de sympathie et d'amitié
à l'égard de cette belle France. Toutefois, nous
nous en voudrions de ne pas donner connaissance
de la grande manifestation de gala folklorique qui
se déroulera au Palais Chaillot (la plus grande sal-
ie de Paris) samedi soir 2 juillet à 20 h. 30.

Le bénéfi«ce de cette représentation ira aux œu-
vres de bienfaisance de «la Colonie suisse de Paris.

Ce gala sera placé sous la haute présidence de
M. le ministre de Suisse à Paris C. Burckhardt,
ainsi que de personnalités très marquantes de la
Colonie suisse, sans oublier toutefois que des per-
sonnalités françaises y prendront part aussi.

Les Sociétés des cantons romands : la « Land-
wehr ¦> de Fribourg, l'« Harmonie municipale » de

Une nouveauté pour camions !
Elévateur et pelle hydrauliques AMUBA

;4 -i- . ""' -î ^mSraJÉwr ' ;
V'"':'-V ^ -:'-""^ ¦ .vX^V/rw

' - V" 1" 'twiVtv .¦ ' ¦¦ ¦- •'

COUTURIER S. A., ¦»¦
SION — Tél. 2.20.77

Agence : Fiat - Dodge - Wlllys Jeep - Simca

Sion, le « Vieux-Pays » de Saint-Maurice, la , De beaux films toute l'année. Tous l«es dimanches
t Chanson de Vevey >, le groupe de la Fête des
Vignerons de Vevey, les Fifres et Tambours de
St-Luc, le lanceur de drapeau du Haut-Valais, se-
ront sur la scène du Palais «Chaillot, pour donner
la représentation folklorique.

Toutes ces sociétés se préparent minutieusement
pour donner impeccablement leurs productions.
Nos frères de Paris se retremperont un « tout pe-
tit peu » durant l«es quelques «courtes heures pas-
sées au gala avec les Romands qui auront le bon-
heur de participer au voyage de Paris.

Une soirée qu'il ne faudra pas manquer.
A cet effet, les organisateurs ont accordé un der-

nier délai pour les inscriptions. La date a été re-
portée définitivement au samedi 25 juin, à 12 heu-
res.

Les personnes qui ont hésité peuvent donc en-
core s'inscrire auprès de M. A. Schnorhk, caissier
du t Vieux-Pays », à St-Maurice, tél. 5.43.«S8, qui
leur donnera tous les renseignements désirés.

o 

LES SPECTACLES OE IÏIARÏIGHY
« Bonne à tout faire » est le nouveau film co-

mique qui .sera présenté au Casino-Etoile dès sa-
medi. Un film hilarant avec Maureen O-Hara ,
Clifton Webb et Robert Young. C'est le vrai grand
film comique qui fait dérider les gens les plus sé-
rieux.

« Pris au piège » est le nouveau programme du
« Corso ». Séances : dès samedi. Un film saisissant
de vérité avec Georges Sanders et Boris Karloff.
Un policier de grande classe qui fera la joie des
connaisseurs.

Deux films à votre choix pour cette fin de se-
maine. Diman«che train de nuit Martigny-Sion avec
arrêts habituels. Pas de saison d'été à Martigny.

Le ..Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

Le dimanche, 19 juin , verra la liquidation totale
du championnat suisse de Ligue Nationale A, avec
les matches Locarno-Lausanne et Servette-Bâle.
Les Lausannois tenteront de revenir du Tessin avec
un point, tandis qu'à «Genève, deux des meilleures
attaques du pays seront aux prises. Comme les dé-
fenses sont assez instables, nous aurons peut-être
une avalanche de buts. Tamini ayant été écarté
de l'équipe suisse, au «profit de Bader, le choc des
deux avant-centres sera passionnant.

En Ligue Nationale B, le championnat sera %
quidé avec Cantonai-Nordstern ; mais St-Gall et
Berne se trouvant en tête avec 34 pts nous aurons
le match d'appui pour le titre de champion de Li-
gue B. Les deux équipes sont très près l'une de
l'autre et le score sera serré. Si St-Gall peut
compter sur son excellent gardien Eugster, nous
lui accorderons davantage de chance, car l'ensem-
ble est homogène et sa ligne d'avants a marqué
51 buts contre «16 aux Bernois.

En Première Ligue, Moutier recevra Winterthour
qui vient de tenir en échec Etoile Chaux-de-
Fonds. Les Zurichois, avec Grubenmann, Pex-a»
rière du Grasshoppers, ont une défense de premier
ordre/ Bien que les' Jur,assiens soient généralement
favoris, un match nul est possible, ce qui ferait
l'affaire d'Etoile qui doit recevoir Moutier chez lui.

Qui accompagnera Racing en deuxième Ligue ?
Nous aurons une indication avec le résultat du
match Stade-Lausanne contre Allschwil, le perdant
d'une poule à trois groupant ces deux équipes et
le vaincu des matches de barrage Alstaetten-Zo-
fingue, devant être le deuxième relégué.

Signalons encore que Grasshoppers se rendra en
Allemagne. Les Zurichois joueront contre Stutt-
gart et Mannheim. Espérons que la leçon ne sera
pas trop sévère !

A Paris, «la France rencontrera l'Espagne, avec
l'équipe qui a battu la nôtre, à un ou deux joueur s
près. Les tricolores redoutent la vitesse des Espa-
gnols et il est à prévoir qu'ils auront quelque peine
à conserver la direction des opérations.

A Leytron, une sélection valaisanne a rencon-
tré le Lausanne-Sports. Ce dernier n'a eu aucune
peine à vaincre, 3 à 1, les Valaisans, ne sauvant
l'honneur qu'une minute avant la fin.

E. U
CYCLISME

C'est la petite ville de Bassecourt qui aura l'hon-
neur d'organiser, dimanche 19 juin, les champion-
nat suisses sur route. Tous les meilleurs coureurs
du pays seront au départ et la lutte promet d'être
ardente tant chez les amateurs que chez les pro-
fessionnels.

Chez les purs, Rossi, tenant du titre, Born, Bû-
cher, Metzger, Zbinden, sont évidemment parmi les
favoris. Mais Schellenberger , Pache, Wyss, Schôni,
de Fribourg, Elsenberger. de Genève, n'ont pas
dit leur dernier mot et ne capituleront pas, avec
une pléiade d'autres jeunes tous aussi ambitieux,
sans avoir lutté jusqu'au bout. Si nous faisons de
Fritz Zbinden, notre favori, c'est que nous «pen-
sons que l̂ espoir de Fleurier, connaissant admira-
blement le parcours, peut terminer seul. Si ce n'est
pas le cas, il devra s'incliner car les Born, Bu«cher,
Wyss sont de redoutables finisseurs, particulière-
ment le premier nommé. Notre canton sera repré-
senté par Héritier, de Sion, et nous savons qu'il
s'y emploiera de tout son coeur. Nous pouvons at-
tendre de lui une bonne performance car le par-
cours très accidenté doit lui convenir.

Chez les professionnels, Kubler, actuellement en
bonne condition, défendra son titre avec le brio et
le panache qu'on lui connaît. Il devra se méfier
de Schaer, si celui-ci n'est pas fatigué par le dur
Tour d'Italie, de G. Weilenmann qui brûle de pren-
dre une éclatante revanche sur sa défaite de di-
manche passé à Liestal, d'Hugo Koblet, qui pourrait
bien causer la sensation du jour. Mais les Tarçhini,
Guyot, Stettler, remis de son accident du Tour de
Romandie, l'admirable Genevois Jean Brun, sont
autant de coureurs parfaitement capables de triom-
pher. Mais malgré tout nous faisons confiance à
Kubler qui voudra prouver qu'il mérite bien d'être
le No 1 de l'équipe suisse au prochain Tour de
France.

Et justement , à propos de ce Tour de France,
une bombe a éclaté dans le monde du cyclisme.
Bartali pose des conditions pour sa participation
et ces conditions sont telles que, vraisemblable-
ment Coppi. chef de file, ne les acceptera p^. sur-
tout après son brillant Tour d'Italie. Antagonis-
me de deux grands «champions que les autorités
du cyclisme italien s'efforcent d'adoucir, mais en cas
de réussite, cela tiendra-t-il jusqu'au bout ? TJ
vaut mieux pour l'équipe italienne qu'un seul des
deux prenne le départ et. ma foi. reconnaissons

Le Valais à Radio-Lausanne
(Inf. part.) Il y a quelques jours , les organisa-

teurs des Fêtes du Rhône à Sierre prenaient con-
naissance des résultats financiers de cette mani-
festation.

Les comptes soldent comme prévu par un dé-
ficit , mais moins important qu 'on ne le prévo-
yait.

Les spectacles figurent dans les comptes pour
une 'bonne part , mais comme en définitive ils
sont le seul actif durable, on leur pardonnera
d'avoir coûté quelque chose.

Le festival dû à la collaboration d'Aloys They-
taz , Jean Daetwyler ct Jo Baeriswyl , spectacle
qui fut  un vrai régal artist ique , a retenu l'atten-
tion de la Direction de Radio-Lausanne. Elle
vient de faire enregistrer la «première partie de
l'oeuvre. Sierre avait envoyé à cet effet à la
Sallaz près de 80 chanteurs qui , avec le con-
cours de l'orchestre du studio , interprétèrent la
brillante partition de Daetwyler, sous la direc-
tion du maître.

La mise en ondes très soignée était assurée par
MM. Zbinden et Fernand-Louis Blanc.

On aura le plaisir d'entendre cette émission
demain dimanche vers 20 heures si nous ne fai-
sons erreur. Tous ceux qui ont assisté au festi-

que si des conditions doivent être posées, Coppi,
grand vainqueur du Tour d'Italie, est mieux pla-
cé que Bartali, grand vaincu. Mais ce dernier a
gagné le Tour en 1948 et déclare que le Tour de
France n'est pas le Tour d'Italie ! Nous le cro-
yons volontiers et nous pensons que Coppi, malgré
sa classe énorme, en fera la dure expérience. Cela
veut dire qu'il peut vaincre, sans Bartali, mais,
sans aucun doute, ce ne sera pas aussi facilement
qu'au Giro !

(Aux dernières nouvelles Bartali serait revenu à
de meilleurs sentiments et participera au Tour
de France).

BOXE
La rencontre Cerdan-La Motta qui devait avoir

lieu le 15 à Détroit a été remise au 16, une tor-
nade s'étant abattue sur la ville. Devant 25,000
spectateurs enthousiastes, le combat a eu une issue
tout à fait inattendue. Cerdan a été surpris par la
fougue de l'Américain qui dès le coup de gong ini-
tial s'est précipité sur lui tel un ouragan. A l'is-
sue de ce premier round , le champion français est
tombé «lourdement sur le ring et dès ce moment il
devin une proie facile pour son adversaire. Rece-
vant une terrible correction à tous les rounds —
Cerdan en effet rendait un coup sur les dix qu'il
recevait — le champion du monde abandonnait à
la fin du 9e round sur l'ordre du médecin. Que
s'était-il passé ? Probablement dans sa chute du
1er round, le champion français s'était démis l'é-
paule gauche et, tout le match, il fut dans l'im-
possibilité d'utiliser son gauche. Boxant ainsi d'u-
ne main seulement, il allait au-devant d'une dé-
faite certaine et, sagement, abandonna, ne voulant
risquer davantage en face d'un adversaire aussi
dangereux. Cette cruelle mésaventure lui coûte son
titre, mais ce combat comportant une revanche, il
pourra en automne reprendre son bien et ne pas
quitter «le ring sur cette décevante défaite.

AVIATION
Une pléiade d'as au meeting

de Lausanne
Le grand meeting d'aviation qui se déroulera le

26 juin à l'Aérodrome de Lausanne-Blécherette
sera certainement l'une des manifestations les plus
importantes organisée sur ce terrain.

Le programme extrêmement complet et varié qui
s'y déroulera, porte le nom des pilotes suisses et
étrangers les plus en vogue actuellement. Trois
heures durant, les meilleurs acrobates d'Europe se
succéderont dans le ciel lausannois pour y présen-
ter les exhibitions les plus fantaisistes et les plus
audacieuses : la seule présence de Marcel Doret,
« roi de l'acrobatie aérienne », Fernand Malin-
vaud , virtuose de « Haute Ecole aérienne », Fred
Nicole, recordman de <s Vol sur le dos », Francis
Liardon, « champion suisse d'acrobatie profession-
nel » est une garantie de succès.

D'un autre côté, la présentation de toute la gam-
me de nos avions militaires suisses, du « C-36 »
de bombardement léger au nouveau « Vampire » à
réaction, peut être considérée comme un numéro
exceptionnel. De même, les démonstrations du cé-
lèbre avion « Fiesler-Storch », piloté par le ca-
pitaine Victor HUG qui s'est particulièrement dis-
tingué lors du sauvetage des rescapés du Dakota
sur le Glacier du Gauli avec cet appareil.

N'oublions pas de mentionner encore l'acroba-
tie d'ensemble faite par une patrouille de planeurs,
le départ du ballon libre « Helvetia », piloté par
le plt Michel, et, pour la première fois à Lausan-
ne, le saut collectif d'une section de parachutistes
français.

Les productions de la fanfare militaire américai-
ne, entièrement composée d'éléments nègres, ne
seront pas la moindre attraction de cette magnifique
fête de l'air.

Ce meeting, qui sera en même temps un événe-
ment commémoratif , coïncidera avec l'inaugura-
tion de la nouvelle aérogare de la Blécherette.
construite sous l'initiative de la Direction des Tra-
vaux de la ville de Lausanne avec l'assentiment
de la Municipalité de cette dernière.

Des vols de passagers auront lieu les 25 et 26
juin à bord d'avions commerciaux et de grand
tourisme et il ne fait aucun doute que le nom-
breux public qui se rendra au grand meeting de
la Blécherette profitera de cette occasion pour sur-
voler Lausanne et les environs, soit encore les ri-
ves du Léman ou les Préalpes.

TENNIS
Le Tennis-Club St-Maurice organise pour de-

main dimanche, sur les courts de Lavey-les-Bains,
«son tournoi interne. Avis aux amateurs !

val nc manqueront pas d'être à l'écoute le 19
juin.

Si nous nous permettons dc signaler cet évé-
nement c'est d'abord pour souli gner l'activité
inlassable des Sierrois dans le domaine artist ique
et de leurs animateurs Aloys Theytaz ct Jean
Daetwyler et pour dire toute la gratitude que
nous devons à la Direction dc la Radio pour
lout ce qu 'elle entreprend en faveur du Valais.

H. F
o 

Le restaurant de la cascade
de « Pissevache » cambriolé

(Inf. part.) Un individu s'est introduit  de nui t
dans le café-restaurant de la cascade de « Pis-
sevache », situé entre Vernayaz et Evionnaz. Il
a fait main basse sur la caisse renfermant une
coquette somme d'argent. Lc voleur a été iden-
tifié. Il s'agit d'un nommé Vouilloz , originaire
d'Isérables , qui a été appréhendé. C'est lc frère
d ucambrioleur des chanliers du barrage en cons-
truction à Evionnaz arrêté à Bellinzone dans les
circonstances que lc .< Nouvelliste » a relatées il
y a quelques jours.

Une fillette renversée par une auto
(Inf. part.) A Fully, la fillette de M. Dorsaz

a été renversée par une auto.
Blessée, elle fut  transportée à l'hôp ital  du dis-

trict à Martigny. Elle souffre de plaies ct de
contusions , mais heureusement son état  n 'ins-
pire pas d'inquiétudes.

L'état des blessés de la catastrophe
de Salanfe

(Inf. part.) Nous avons fait prendre des nou-
velles des blessés de la catastrophe de Salanfe.
Heureusement , leur état semble s'améliorer.

Les Producteurs de vins
obtiennent

une légère satisfaction
(Inf. part.) Nous apprenons que la Fédéra-

tion valaisanne des producteurs de vin vien t d'al-
louer à ses membres une nouvelle somme d'en-
viron Fr. 10.— «par brantée , à valoir sur les
dernières vendanges.

Les «producteur auront ainsi touché enviro n
35 francs par «brantée , ce qui est insuffisant pour
leur «permettre de payer leurs frais.

Il est probable que les marchands de vins sui-
vront l'exemple de « Provins » et qu 'ainsi la si-
tuation de nos vignerons sera légèrement amé-
liorée.

Un médecin valaisan a l'honneur
Nous apprenons que M. le Dr Henri Pcllis-

sier , à Sion , a élé nommé président dc la Société
suisse des médecins spécialistes pour nez , gorge
et oreilles. Cette nominat ion constitue un hon-
neur pour le Valais qui voit pour la première

Jambes ouvertes
varices , hémorroïdes, éruptions, plaies infectées el
lenles à guérir, abcès , croûtes, furoncles et autres
dermatoses, blessures , brûlures, pieds écorchés , dé-
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil,
se soigent vite el bien avec la Pommade OU
Baume Zeller, onguent vulnérable aux ef fets  bal-
sami ques certains. Le lube Fr. 1.75 — Pharmacies et
drogueries. Echantillon gratuit contre cette annonce :
par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabricants des
Spécialités Ze 'ler bien connues, depuis 1864. 143

«r»---.""'«T" . ey- ¦=»¦-->' Voire arrêl à l'arrivée
n -̂- ... ~̂ - ~̂~TL^r

el au dé pari I

Olv/lAl Ch. Amacker

LA DILIGENCE VOUS SEMBLE
UN MOYEN DE TRANSPORT DESUET 1

... et pourtant, vous n'utilisez pas encore la crème
à raser de Roger & Gallel, Paris. En vente partout.
Sans eau, sans blaireau, vous serez vite et bien rasé I

Echantillon suffisant pour une semaine contre Fr.
0.60 en timbres-posle envoy és à Rogal S. A., 4, Rue

APERITIF

MI VA dii
fabriqué en Suisse exclusivement arec des

racines de gentiane fraîches du Jura
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1 Du 18 au 29 juin i
5} vous pourrez admirer une c

« GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES i
l »W m MONTHEY "Vf |
jjj DRUS la grande Salle de l'MÔfel de la Gare L'exposition est ouverte tous les joursde 10 à 22 heures. c
-J A deux pas de la Gare C.F.F. Le dimanche, de 11 à 22 heures. j*

Entrée libre
2 S

Nous vous invitons à visiter sans tarder cette grande exposition spéciale de x

1 Chambres à coucher - Salles à manger - Studios f
U 'm

Vous ne le regretterez pas 1
yi ' 2 .
S Ç,
™ Non nombreuses chambres parmi lesquelles vous trouverez , nos H©ïlV©ï2lSX ISBOdèlCS J.@49 Stu m

i vous enthousiasmeront par leur beauté, leur qualité impeccable et surtout leur prix avantageux
Z , 3Cui i __ .„ m>/i __ _̂_ _̂ I -- .̂"TT . - C
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! CLAUSEN- MEUBLES is 'g
3 Av. Ruchonnet 6-10, LAUSANNE g
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occasions rares à saisir
(Articles neufs]

1 lot chemises popeline gris bleu 9.95
1 lot chemises travail
1 lot chemises américaines 19.—
1 lot chemises garçons Nos 26, 28, 30, 31, 34, 35,

36, de 3.— à 7.—
1 lot vestons salopettes bleu 6.95
1 lot comp lets salopettes bleu rayé (t. 46 à 50) . 16.85
1 lot comp lets salopettes bleu 100 % colon . . . 19.95
1 lot salopettes bleu 100 % coton 9.95
1 lot pantalons travail colon . .« 19.85
1 lot pantalons peau du diable 29.75
1 lot pantalons dimanche, pure laine 29.95
1 lot complets belle coupe, taille 52 à 56 . . . 88.—
1 lot complets garçons t. 38, 40, 42 (pant. longs) . 79.—
1 lot vestons, taille Nos 44, 46 29.—
1 lot vestes cuir, avec fermefure éclair, I. 46-48 . 89.—
1 lot pantalons imperméables, pr moto 28.95
1 lot windjacks avec capuchon 29.85
1 lot complets imperméables toile huilée . . . .  23.—
1 lof bonnets en cuir pour moto 14.85
1 lot chapeaux feutre No 59 7.95
1 lot lunettes pratiques pour moto 9.85
1 loi musettes trois poches, bonne grandeur . . . 14.75
1 lot souliers militaires Nos 38, 39, 40 29.95
1 'lot souliers montagne, ski, Nos 46, 47 . . . .  39.95
1 lot souliew bas, Nûï 44, 45, 46, 47 . . . . . 28.95
1 lot manteaux pluie américains . 39.95
1 lot ganfs moto 24.85

Envois contre remboursement

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, derrière Cinéma Moderne

près Gare LAUSANNE Tél. 3.32.16

THB-VIHALA (Grisons)
Cure d air subalpin dans la vallée des châteaux ef des ma
noirs. Piscine dans la forêt. Bons hôtels : forfait 7 jours, Fi
90.— à 130.—. Prospectus par le Bureau de renseigne
ments, Thusis.

A vendre /

camion Berliet
2 tonnes, mod. 1939, 13 CV., 4 vitesses, en parfait état,
prix Fr. 4600.—,

Camionnette Citroën, 9 CV., 1000 kg., entièrement revi-
sée moteur ef carrosserie, vendue avec garantie, prix Fr.
2800.—.

Camion Chevrolet, modèle 1936, 3 fonnes, basculant A
R., en parfait éta t, prix Fr. 3200.—.

Camionnette Peugeot dernier modèle, frein hydraulique,
comme neuve, Fr. 4600.—.

Pompe d'arrosage Bûcher comp lète, avec tuyau et jef
tournant.

S'adresser à Georgis GAY, Garage du Simplon, Charrat.
téléphone 6.30.60.

A vendre

Joli bungalow
5 pièces, tout confort, avec garage et jardin d'agrément ,
magnifique situation.

S'adresser au Bureau du Nouvelliste sous Y. 6887.

Déménagements ,-«« .«»
Garde-meubies «*«,».

Transports internationaux
Tél. 2.72.11 LAUSANNE

VOYAGES. — Notre agence vous pro pose, parmi beaucoup d'aulres projets

Paris et châteaux de la Loire, 6 jours , . . Fr. 234.—
Nice, 5 jours , . . Fr. 142.—
Venise, 3 jours , . . Fr. 141.—

Notre représentant :

M. A. Dupais h Sion, tél. 2.21.80
se fera un plaisir de vous renseigner

A vendre MQ » h IAA
une gronde quantité de su- H|l lï Bl; ^| I li ||
perbes plantons de choux- t'"* V H II I • W

fleurs Lecerf, régulièrement Accordons crédits à longs

traités à «l'hexalo, très bas prix. fermes sans cautions.

Marcel MAGNIN, horlicul- Renseignements et pros.-
leur, Charrat. Tél. 6.31.19. pecfus gratuits par Case
— ; ; postale Transil 1426, Berne.

échanger
2 voitures américaines 1ère
marque, bas prix, contre gran-
de quantité de VIN.

Faire offres sous chiffre P.
7680 S. Publicitas , Sion, . .

Jean-Maurice GROSS
avocat el notaire

MARTIGNY

absent
jusqu'au 5 juillet

MIEL ARMEL fS&i FT
bidons de 4 « ko. Fr. 10 50 Vi I 1 ff^X L La Sbidons dn 4 V, kg. Fr. 10 50 ~S ¦ B kv̂ n « BtaB ¦
bidons 12 Y, kg. Fr 2 20 p«- neuf , 4 chambres, confort, vue ;
kg. Prompte expédition. élé, hiver, s. Sion.

Verl ZUrcher, Malani (Grl Offres sous chiffre S. 73584
sons). ' X. Publicifas, Sion.

___________________________________________
Fabrique de Jeux de quilles
Aug. CELLIER, Renens Téléphone 4.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS, TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER

Votre hôtel au passage à LAUSANNE :

Hôtel des Voyageurs
Grand Sainl-Jean 19 — Au centre de la ville
Prix «modérés — Cuisine réputée — Cave soignée
Tél. (021) 2.92.16 E. Baselgla.cha et

pour août, 4 lits, soleil, ait.
1200-1500 m. Faire offres L.
Lécuyer , Villa « Les Frênes »,
Grand-Lancy, Genève, BANQUE DE

BRIGUE S.A.
BRIGUE

Compte de chèques postaux H c 253

Nous accep tons des dépôts : en comptes courants
sur carnets d'Epargne, ayee privilège légal, sur bons

de dépôts à Jet  5 ans

Prêts hypothécaires et avances en co«pl& coWaHrts
AUX MEILLEURES CONbitlbWS

¦ ___ '. , : -JLL̂  

soiKire
pour le café et le restaurant.

Faire offre Hôtel Terminus,
Bouveret. Tél. 6.91.15.

Chauffeur
poids lourds, 33 ans, cher-
che place ou remplacement,
entrée de suite. — S'adr. M.
Nourice, Maison Justin Favre.
Tél. 2.25.75, Aigle.

Fabrlqu. dm
coffres-forli

mi. TAUXE
Malley-Lausanne

Ouvertures - Répa-
rations - Transports
Nombreuses occa-
ilorvs. - Tél. 4.85.25



f ou  un dc ses enfants occupe r telle fonction et
un hommage rendu aux qualités du Dr Pellis-
sier , à qui nous présentons nos vives félicita-
tions.

La défense contre la grêle
La division de l'agriculture du Département

fédéra l de l'Economie publique communique :
i Au cours de l'été 1948, des essais de défense
contre la grêle ont été entrepris en grand dans
la plaine de Magadino. L'organisation et la
préparation des équipes chargées de lancer les
fusées en usage à l'heure actuelle ont lait
l'objet d' un soin particulier.

Etant donné qu 'il n'est pas encore possible
de prévoir , à l'approche d'un orage s'il sera
accompagné de grêle ou non , on ne saurait se
fonder sur des observations de courte durée
pour juger de l'efficacité de la méthode em-
ployée. D'autre part , il arrive fréquemment
qu 'un orage éclate à un endroit sans causer de
dégâts et occasionne, quelques kilomètres plus
loin , une abondante chute de grêle. Cela mon-
tre que seuls des essais répétés et mettant en
ouvre des moyens importants dans une vaste
région particulièrement menacée permettront
aux observateurs de se prononcer avec certi-
tude sur l'utilité des fusées. Aussi l'expérien-
ce tentée au Tessin doit-elle être poursuivie.

Horaire du train spécial pour les Fêtes
du Rhône à Evian

A la demande du Comité de ces Fêtes qui ont
connu l'année dernière un si grand succès à Sier-
re, les C. F. F. mettront en marche, dimanche 19
juin , de Sierre à Evian, un train spécial à taxes
réduites. Le change peut se faire au Bouveret. Les
voitures CFF. vont jusqu'à Evian.
6.27 dép. Sierre (Siders) arr. 22.20
6.35 dép. Granges-Lens arr. 22.13
6.41 dép. St-Léonard arr. 22.07
6.48 dép. Sion % arr. 21.59
6.58 dép. Ardon arr. 21.49
7.03 dép. Chamoson arr. 21.44
7.08 dép. Riddes arr. 21.38
7.14 dé. Saxon arr. 21.32
7.20 dép. Charrat-Full y arr. 21.26
7.27 dép. Martigny arr. 21.20
7.35 dép. Vernayaz ar r. 21.12
7.41 dép. Evionnaz arr. 21.06
7.50 arr. St-Maurice dép. 20.58
7.58 dép. St-Maurice arr. 20.50
8.08 dép. Monthey arr. 20.40
8.20 dép. Vouvry arr. 20.26
8.30 arr. Bouveret dép. 20.16
9.00 dép. Bouveret arr. 19.15

10.33 arr. Evian dép. 18.08
Prix des billets aller et retour Ille classe

Sierre-Evian 9.05, Granges-Lens 8.45, St-Léonard
8.10, Sion 7.50, Ardon 6.80, Chamoson 6.60, Riddes
6.35, Saxon 5.85, Charrat-Fully 5.45, Martigny 4.95,
Vernayaz 4.45, Evionnaz 4.20, St-Maurice 3.60, Mon-
they 2.90, Vouvry 1.95, Bouveret 1.25.

Pour le prix des billets Ile classe, consulter les
services CFF. locaux.

L'écu du Tir fédéral
Le plus beau souvenir de l'année devrait sans

doute être l'écu du tir en souvenir du Tir fédéral
de Coire 1949 à "Coire.

Cet écu est frappé en or par la Munzstatte, à
Berne. De tous temps ces écus souvenir ont été
très demandés. Il est donc recommandé de ne pas
«trop atteindre pour la commande ceci étant donné
qu 'il n'y aura pas de seconde frappe .

Ces écus sont en vente auprès de toutes les ban-
ques suisses.

o 

Société cantonale d'horticulture
et de pomologie

Nous rappelons aux «membres l'a«3semblée qui
aura lieu à Martigny au nouveau collège dimanche
prochain 19 juin , à 14 heures.

A côté du concours des plus beaux produits de
saison, M. F. Friedrich donnera une intéressante
conférence sur les ormones et les herbicides, que
personne ne voudra manquer.

Le Comité.

Le Chœur-Mixte » de Morgins
à la Radio

Invité récemment aux fêtes jubilaires du « Siin-
gerbund » de Vevey, le « Chœur Mixte » de Mor-
gins s'y est taillé un beau succès sous la direc-
tion de son chef , M. André Parvex.

Radio Lausanne a enregistré ses productions et
c'est ainsi qu 'il diffusera samedi 18 juin , à 12 h.
30, sur l'onde de Sottens et sous la rubr ique
« Chœurs de Romandie », quatre de ces enregis-
trements consacrés au folklore du Val d'illiez har-
monisés par M. Parvex.

o

ST-MAURICE. — Comment réalisc-t-on au
mieux une bonne affaire ?... — C'est en faisant, en
même temps une bonne œuvre... Voilà pourquoi
les responsables de la Chapelle de Ste-Thérèse, à
Epinassey. vous invitent au Thé-Vente, qui aura
lieu l'après-midi de dimanche, dès 15 h., en la
Salle de gymnastique de St-Maurice. Au cours de
cette manifestation, on vendra à des prix très
avantageux une foule d'ouvrages de dames, d'arti-
cles de layette et d'articles pour enfants. Il y en
a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Une excellente idée !...

Notre vente coïncide avec la journée de la Pre-
mière Communion. Pourquoi , après la cérémonie
de l'après-midi à l'église paroissiale, ne viendriez-
vous pas goûter en famille, à notre crémerie ins-
tallée dans la salle de gymnastique voisine ? Vous
ie feriez à bon compte et éviteriez aux mamans
de passer ce jour de fête à la cuisine. L'atmos-
phère sera gaie, familiale : on trouvera du thé,
des rafraîchissements, des pâtisseries, des glaces ; il
y aura de la musique, une tombola, la pêche mi-
raculeuse, etc..

Mais le clou... sera la participation du Duo acro-
batique valaisan * Rcnaldy's ». Ces artistes pré-
senteront, sur la scène, des numéros de choix, en
trois séances, à 3 h. 30. 4 h. 30 et 5 h. 30.

L exposition des ouvrages sera ouverte déjà sa-
medi, de 17 à 19 heures.

On pourra, dès l'ouverture, arrêter les articles

Dernière heure
« —.—......... —_——̂i—-... ^—, __. ^. , | . ,., , , . . , —¦ - —^

La grève des fonctionnaires français
a échoué

PARIS, 17 juin. — Quelques minutes après
minuit , c'est-à-dire 24 heures après son dé-
clenchement, la grève des fonctionnaires et
employés de l'administration française a pris
fin. Les fonctionnaires ont repris peu à peu le
travail et les différents services ont repris
leur activité. Les P. T.. T. français annoncent
cc matin que le courrier retardé sera distri-
bué dans le courant de la journée.

La presse britannique et les observateurs
étrangers à Paris écrivent ce matin que la
grève a échoué, et que les fonctionnaires ont
certainement tenu compte de l'avertissement
énergique du gouvernement. D'autres com-
mentateurs soulignent que l'absence totale
d'incidents témoigne de l'autorité du gouver-
nement actuel de la France.

Tôt ce matin , les avions des lignes interna-
tionales se sont envolés vers Le Bourget. 150
passagers ont , en quelques heures, effectué
par air le voyage Londres-Paris.

Le Pacte à Rome
ROME, 17 juin. («Reuter). — «Lcs dé,putés

communistes de la Commission des affaires
étrangères de la Chambre italienne ont tenté
vendredi de retarder la rat if ication du Pacte de
l 'Atlantique «par l'Italie. Ils ont demandé que
l'Italie renvoie sa décision jusqu 'à ce que le Sé-
nat américain se soit prononcé sur ce Pacte.

Le comte Sforza , ministre des affaires étran-
gères , a protesté contre un tel procédé. Le Pac-
te ne contient aucune clause engageant à mettre
des bases à disposition de l'étranger. L'Italie
peut , si elle le désire , conserver sa neutralité
dans un éventuel conflit. Pour le comte Sforza ,
ce pacte est le tremplin convenable permettant
l'entrée éventuelle de l'Italie dans l'ONU.

La Commission poursuivra sa discusion le 1er
jui l let .

Le colonel Delore s est suicide
PARIS. 17 juin. (Ag.) — Le colonel Delore,

accusé d'être l ' inst igateur du « complot de la
Pentecôte », s'est suicidé.

PARIS, 17 juin. (Ag.) — Le colonel Delore,
dirigeant du « complot de la Pentecôte », qui
s'est suicidé dans sa cellule de la Santé , s'était
élevé jeudi au cours de son interrogatoire par le
magistrat instructeur  contre l'inculpation de dé-
moralisation de l'armée dont il était  l'objet. Jean
Delore avait seulement reconnu avoir groupé
quelques amis « qui partageaient ses inquiétu-
des quant à une menace communiste » et avait
décidé de s'organiser pour « riposter » à toute
tentat ive d'insurrection communiste.

o
Les grévistes du lait condamnés

LAUSANNE, 17 juin. (Ag.) — La troisiè-
me Cour pénale a condamné à des amendes
allant de 100 à 500 francs 8 des 9 agriculteurs
inculpés pour avoir refusé de fournir leur lait
en novembre 1947 et d'avoir ainsi contrevenu
à l'ordonnance de l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation relative à l'approvisionne-
ment du pays en denrées alimentaires. Le neu-
vième prévenu a été acquitté. Cette grève
avait été motivée par le mécontentement pro-
voqué chez certains agriculteurs par le prix
du lait qu'ils jugeaient insuffisant.

que l'on désire acheter. Les premières seront les
mieux servies !

Le bénéfice sera affecte a la Chapelle de Ste
Thérèse de l'Enfant-Jésus à Epinassey, qui est en
core grevée d'une lourde dette.

o 
ST-MAURICE. — Roxy. — « Le 7e voile », un

film d'un drame intense et profond, un film qui a
été choisi pour le Festival de Cannes avec médail-
le d'or pour la meilleure interprétation féminine.

Retirée de la Tamise alors qu'elle tentait de se
noyer, Francesca Commingham est soignée dans
une clinique. Les docteurs sont intrigués par le
fait qu'elle s'obstine à garder le silence sur les
causes de son acte. Le Docteur Larsen, un éminent
psychiatre, est appelé et décide de placer Fran-
cesca dans un état d'hypnose afin de découvrir la
raison de son agitation mentale. Sous l'hypnose,
Francesca raconte sa vie passée.. . mais n'antici-
pons pas.

< Le film qui remporte le plus grand succès dans
le monde entier *, annonce la publicité, si elle dit
vrai. Et certaines informations semblent indiquer
que c'est bien là la vérité. H faut en conclure
plusieurs choses assez remarquables : 1) le goût
du grand public est meilleur qu'on ne le dit, car
cette bande est d'une qualité fort différente de
celles des « Rêves d'amour », « Cloches de Ste-
Marie > et autres tinorossinades ; 2) le cinéma
anglais est vraiment d'une tenue très honorable ;
S) la psychanalyse attire les foules. Un film par-
lé français.

Samedi et dimanche en soirée, dimanche mati-
née en cas de mauvais temps.

o 
SIOX. — La votation de dimanche prochain au-

ra lieu pour la commune de Sion à la grande sal-
le de l'Hôtel de Ville. Le scrutin sera ouvert : sa-
medi, de 11 h. à 13 heures ; dimanche, de 10 h. à
13 heures.

A propos de la conférence
quadripartite

PARIS, 17 juin. (Reuter.) — Le communi-
qué publié à la suite des entretiens de jeudi
peut être interprété de la sorte :

1. La séance de dimanche s'emploiera à
trouver un terrain d'entente pour les points en
suspens.

2. La séance finale de lundi amènera la pu-
blication des accords réalisés à propos de l'Al-
lemagne et de l'Autriche.

3. On s'attend généralement qu'une entente
intervienne sur ces deux questions.

4. Les débats ont traîné en longueur sur
certains points encore pendants et ont empê-
ché la conférence de se terminer avant le dé-
part de MM. Bevin et Schuman pour Luxem-
bourg.

Les milieux qu 'il est convenu d'appeler
« bien informés J> disent que des difficultés ont
surgi quand il s'est agi de définir la catégo-
rie des biens allemands qui se rapportent à la
navigation danubienne.

En ce qui concerne l'Allemagne, un des pro-
blèmes les plus scabreux résiderait dans la
participation de spécialistes de l'Allemagne
occidentale et de la zone soviétique à un or-
ganisme permanent de consultation pour les
relations économiques entre les zones.

o 

Apres le cardinal indszenly
mar Beran?

PRAGUE, 17 juin. — - Les observateurs sont
d'avis que la lut te  entre l'Etat et l'Eglise est
désormais arrivée en Tchécoslovaquie (voir aux
« Nouvelles étrangères »), à son point culmi-
nant. Personne ne doute que les «mesures «prises
contre l'archevêque tendent «à réduire au silen-
ce sa courageuse opposition. Il y a quelques
jours , le journal communiste « Rude «Pravo »
avait laissé entendre qu 'une action contre l'ir-
réductible archevêque de Prague était  plus que
probable. De même, l'organe « Lidova Demo-
kratic » continue de «mener une violente cam-
pagne contre l'archevêque et son entourage. Lors-
que la nouvelle de l'occupation du palais épisco-
pal se réipandit dans la ville , une centaine de
personnes se réunirent devant la résidence de
l'archevêque Joseph Beran , plongée dans un mys-
térieux silence.

FRANCFORT, 17 juin. — L'arrestation des
deux plus proches collaborateurs de l'archevê-
que de Prague, Mgr Beran , est interprétée , «dans
les milieux tchèques de Francfort , où ces événe-
ments suscitent la plus grande indignation et une
vive appréhensio n , comme un sombre prélude à
la probable arrestation de l'éminent prélat , et
comme un second « cas Mindszenty ».

L ancien chef de la presse catholi que et ré-
dacteur en chef de plusieurs journaux parais-
sant naguère à Prague, Pavel Tigrid , a déclaré ,
jeudi soir , de source sûre , que les autorités gou-
vernementales communistes travaillaient à re-
cueillir du « matériel », pour servir de docu-
mentation au f u t u r  procès «Beran. «La perquisi-
tion effectuée au Palais épiscopal ne serait qu 'u-
ne des nombreuses mesures prisés dans le cadre
de l'implacable persécution religieuse. M. Tigrid
a ajouté que le « Conseil de la Tchécoslovaquie
libre », à Washington, «prendra certainement po-
sition , dans une « lettre ouverte » au sujet de ce
coup de force , qui porte au paroxysme la lutte
contre l'Eglise en Tchécoslovaquie.

Un ancien déporté à Dachau
PRAGUE, 17 juin. — L'archevêque de Pra-

gue, «Mgr Bera n , jouit d'une si grande popularité
que les communistes doivent se rendre compte de
la vague d'indignation qui sera soulevée par une
action qu 'ils avaient jusqu 'ici hésité à entrepren-
dre, mais qu 'ils viennent d'effectuer pour briser
la résistance du Prjmat de Bohême.

Pendant la guerre, l'opposition de Mgr Beran
auz nazis fut  si forte qu'ils le transportèrent ,
en 1942, au camp de Dachau , où il resta inter-
né jusqu 'à la fin des hostilités. Le président Bé-
nès l'avait décoré de la Croix de guerre 1939,
l'Ordre militaire suprême conféré en Tchécoslo-
vaquie.

Agé de 64 ans, Mgr Beran , fils d'un insti tu-
teur , est né à Pilsen. Après avoir

^
étudié la théo-

logie à Rome, il fu t  ordonné prêtre en 1911.

Ce qui se passe à Prague
inquiète le Vatican

CITE DU VATICAN. 17 juin. (Reuter) . —
On se montre inquiet au Vatican , au sujet de
Mgr Beran , archevêque de PrSgue, depuis qu 'on
a appris l'irruption de policiers armés dans sa
résidence. Les milieux officiels ne cachent pas,
d'autre part , les préoccupations que leur inspire
l'aggravation des relations entre l'Eglise et le
gouvernement tchécoslovaque. Ils voient dans
l'arrestation du secrétaire de l'Action catholi-
que et les tentatives de créer là-bas une Eglise
d'Etat autant d'indices fâcheux.

Grève en Grèce
ATHENES, 17 juin . (Reuter.) — Trente-

huit mille fonctionnaires grecs environ, par-
mi lesquels le personnel de Radio-Athènes, se
sont mis en grève vendredi après avoir repris
le travail le 30 mai. Les fonctionnaires ont
déclaré que le gouvernement n'a pas tenu ses
promesses telles qu'il les avait formulées lors
de la suspension de la grève dans la question
de l'augmentation des salaires.

La première grève qui avait duré une se-
maine avait abouti à l'acceptation par le gou-
vernement d'une p.artie des revendications
formulées par ces fonctionnaires.

o 
Une ferme en feu

BERNE, 17 juin. (Ag.) — Un incendie a
détruit la ferme de la famille Ruetschi , dans
les environs de Berthoud. Le foin qui venait
d'être rentré a été consumé mais le bétail a
pu être sauvé.

o 
Une Fête-Dieu mouvementée

VARSOVIE, 17 juin. (Reuter.) — La police
est intervenue pour mettre fin à une bagarre
qui a éclaté entre catholiques et \ étudiants
communistes lors de la procession de la Fête-
Dieu. Plusieurs personnes ont été blessées.
Les étudiants avaient tenté de disperser une
procession dirigée par des prêtres et des non-
nes en jetant des pierres et des bouteilles.
Plus tard quelques communistes se sont ren-
dus au foyer des étudiants et ont lapidé les
pensionnaires. C'est alors que la police est in-
tervenue.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 18 juin. — 7 h. 10 Réveil-

veille-«ma1in. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Premiers
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Choeurs de Ro-
mandie. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Monsieur
Prudence, émission nouvelle. 13 h. 10 te program-
me de la semaine. 13 h. 25 Harmonies en bleu. 13
h. 40 Intermèdes d'aujourd'hui. 14 h. Nos enfants el
nous. 14 h. 10 Disques nouveaux. 144i. 40 tes beaux-
arls. 15 h. Musique de tous les genres. 16 h. 10 ta
femme ef les temps actuels. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. Commu-
nications diverses et cloches du pays. 18 h. 05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40
Le courrier du Secours eux enfants . 18 h. 45 Me-
nuets, Mozart. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Jac-
ques Hélian et son orchestre. 20 h. Le Quart d'heure
vaudois. 20 h. 20 Le pont de danse. 20 h. 30 Une
émission originale de Géo Blanc : Plaques tournan-
tes. 21 h. 10 Toute une époque, émission réalisée par
Michel de Bry et Jean-Roger Richard. 21 h. 30 Con-
cert par l'Orchestre de chambre du Studio. 22 h, 30
Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 19 juin. — 7 h. 10 Ré-
veille-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h .20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe! "9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h.
10 Oeuvres de compositeurs russes. 12 h. Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de
la vie rurale. 12 h 30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 45 Heure. Informalions. 12 h. 55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14 h. Chambord, évo-
cation historique de Mme Lola Robert 14 h. 50 Ou-
verture. 14 h. 55 Le Championnat suisse cycliste sur
roule pour amateurs. 15 h. 15 Solistes et ensembles
populaires suisses. 15 h. 45 Le Championnat suisse
cycliste sur route pour professionnels. 16 h. 30 Thé
dansant. 17 h. L'Heure musicale. 18 h. 05 Récital
d'orgue. 18 h. 30 Le courrier protestant. 18 h. 45
Les Courses de chevaux de Morges. 19 h. Les résul-
tats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le programme de la
soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Monde,
cette quinzaine. 19 h. 45 Chez les Blancs et chez
les Noirs d'Afrique,, par Jean Gabus. 19 h. 55 Jane et
Jack. 20 h. 10 Simple Police. 20 h. 40 A l'occasion
des Fêtes du Rhône 1949. 21 h. 30 La Dernière
Promotion, jeu radiophonique d'Ursule Bloom. 22 h.
Quintette instrumental Pierre Jamef. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Au goût du jour.

Monsieur Antoine MORISOD, médecin-vétérinai-
re, à Troistorrents, très ému par toutes les mar-
ques de sympathie témoignées lors de son deuil,
rend un hommage reconnaissant à toutes les per-
sonnes qui l'ont aidé à soutenir son épreuve et
remercie les sociétés l'« Action catholique des
Hommes ¦> et spécialement la fanfare l'« Union ins-
trumentale >.

t
Madame Alphonse BRESSOUD-MARIAUX, ses

enfants et petits-enfants, à Vionnaz ;
les familles BRESSOUD, à Vionnaz et en Fran-

ce ; MARIAUX et FRACHEBOUD, à Vionnaz -
NICOLET, à Villeneuve ;

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

Monsieur Alphonse BRESSOUD
leur cher époux, père, grand-père, beau-père,Itè-
re, beau-frère, oncle et parent , décédé à Vionnaz
le 16 juin 1949, dans sa 56e année, après une ma-
ladie courageusement supportée et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz, diman-
che le 19 juin 1949, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.""1'
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DE L'ARGENT BIEN PLACÉ
en achetant un meuble

f 

signé

|̂ _ - REICHENBACH
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~~ une technique très

poussée,
*»̂

 ̂
une réalisation siplen-

l> ' dide 'jv^l un fravail conscien-
/ ' . cieux ,
J, un goût sûr,

un prix étudié au plus
près,

vous garantiront d'un mobilier qui ne vous lassera
jamais.

•( ' ¦' maison fondée en 1893
demandez notre nouveau catalogue
projets et devis sans engagement
livraison franco par déménageuse.

Demandez notre catalogue
Livraison franco par déménageuse

Usine et bureaux : SION, Si-Georges, tél. 2.10.35

Magasin d'exposition : SION, Av. Gare, tél. 2.12.28
MONTHEY, Av. Gare, tél. 4.23.50

Représentants : Léon Torrent , Monthey, tél. 4.23.50
Otto Widmann, Sion tél. 2.13.57

P Couvrez vos toits avec I

I „ICOPAL"l
5w] Revêtemenl feutré à base de gulta-percj ia, ag
ïïp 1res avantageux, aussi durable que l'ardoise K
i ' et la tuile KL
'ÈStà Spécification : Icopal No 35 B el CRAFT K|
Ç£ Nombreuses références . Hg

\Tjfi\ Prospectus el prix courant gratuits et franco W£
ûjES sur demande . mm

m tFA S. 0. p. a. David Crettenand, Leytron fl
ijRj Concessionnaires exclusifs |jÉ|

Eleliasl
A VENDRE CAUSE DE DEPART :

1 chambre à manger Ronce , noyer, style Petit Baroque

2 places, bordures sculptées , dorées vieil or, fauteui
soie et petite table assortie, 14 pièces.

1 chambre à coucher Palissandre, sty le Rococo français
fauteuil soie, 12 pièces.

1 chambre à coucher moderne , érable moucheté blanc ei
deux pièces, 13 pièces.

1 chambre à manger Heimatsf yle, frêne ef cerisier, 10 piè
ces.

1 antichambre moderne, érable, blanc, 4 pièces. Urgen'
Prix à discuter.
Pour visiter , s'adresser sous chilfre P. 7692 S., Publici

tas, Sion.

OCCASION
Grand choix complets hommes , vestons, pantalons, et(
Envoi à choix.
Mme Gross. Od-St-Jean 9, Lausanne. Tél. 3.90.98.
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OFFICE fflADERN
Agtnct pour U Valait , E. OLIVIER. Ali, SIOJS

mmWmW Â Â9 i» At^mf ŝ» J A. Am de 30'000^7mwéamWt& ̂ rr
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jÉÉB s ans de garantie
¦ Wmmm HMMMHBMMB armoires ménagères

Etude et projets sont établis gratuitement sur demande, par
personnel technique spécialisé.
Chaque FRIGIDAIRE est une armoire frigorifique, mais cha-
que armoire frigorifique n'est pas un FRIGIDAIRE.

Agence pour le Valais :

R. NiGOlaS Electricité SI0I1
MARTIGNY : Jean Piammatter, chef-mont eur

Sous-agents : Fernand Borella, électricien, Monthey.
Francis Bender, électricien, Fully.
Jean Antonelli, Pont-de-la-Morge.
Services Industriels, Sierre.
Iules Albrecht, électricien, Viège.
Wyss & Fux A. G., Brigue-Viège.
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TMJBliff n n T m ère était déj à une  maîtresse de mai-
son expérimentée lorsqu 'elle monta pour la première fois
dans une auto. Elle tenait son ménage dans toutes les règles
de l'art. C'est ainsi qu 'elle lavait toujours sa lingerie avec le
savon WALZ. Sa femme de lessive en était fort aise, car le
savon WALZ , si doux et de forme si prati que , est des plus
agréables au lavage. Point n 'est besoin de trotter fort: le savon
WALZ dégage sur-le-champ une mousse qui pénètre les
tissus de part en part. Oui , le savon WALZ nettoie à fonds,
mais il ménage le linge. Pas étonnant donc que tant de linge
ayant appartenu à grand'mère ait aujourd 'hui encore l'aspect
du neuf!

Le savon WÂVÏVl^
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Agence-générale :

René ANTILLE — SIERRE
Rouie de Sion Téléphone 5.16.30

Agence :
Félix RICHARD — MONTHEY

Téléphone 4.21.56

S§§îS? * mmmWÊsssssm ^m ^ m̂ ^^ ŝsssssssmm
1 S. A. des Caisses enregistreuses
P c National >

M. Vuille-Anthamatten, Sion
8 Tél. 2.20.67
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Les enfants...
Les convalescents...
Les personnes en bonne sanlé...

donnent la préférence aux
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légers e«f nutritifs I

-« En vente chez votre épicier

„ Changez de situation
* Obtenez votre avancement

Améliore* votre existence
en suivant nos compléments de formations adap-

-¥- tés individuellement, ou inscrivez-vous à une de
nos nombreuses formations complètes pour entrer
dans la carrière commerciale. (Correspondant -

¦*• Sténo-dactylo - Secrétaire - Comptable - Employé
de bureau, etc.)

M. Cette situation d'avenir ne dépend que de vous.~ Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait pour
vous.4fç Demandez sans tarder l'intéressant prospectus et
Indiquez la formation que vous préférez acquérir.

J4. Les cours se donnent en français . (Joindre Fr. 0.60
en timbres pour frais.) Succès. Placement

uimnu SEULE
myrmjnoiin IOI ï II
rnttm S? ni Cnsclnnemcnt par Correspondance
t C0agflPO«>DtHC(|

f̂TZ- X̂. Agence pour le canton du

2R̂ !T  ̂ Valais : 
Nax sur 

Sion
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A vendre
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Echalas
J'offre jusqu'à épuisement du stock : 15,000 écha-

las pour vigne, en mé.èze la , fendus à la main, ap-
points ef bien finis, dont : 10,000 à 1 m. 50 de lon-
gueur, à Fr. 31.— le cent ; 5,000 à 1 m. 25 de «lon-
gueur, à Fr. 18.— le cent. Livraison par quantités de
3 - 4,000 pièces par semaine. La première livraison
peut être effectuée de suite. Paiement comp tant.

Wirthner Franz, Niederwald (Valais).

scia circulaire
haut rendement, avec moteur 7 CV. - 380 V., avec acces-
soires, courroie et bâti-support en fer , chariot sur galets de
4 m. 50 fer et mélèze, appareil de protection Suval. Prix
à convenir.

S'adresser à Fabrique de lames et commerce de Bois S.
A., à Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.15.


