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Les SODûSS de m. peniem
M. Pilet-Golaz qui , durant cette guerre,

diri gea notre politi que étrang ère, s'est retiré,
estimant que ceux qui ont traité avec l'étran-
ger pendant  les moments difficiles que nous
avons vécus, devaient passer la main à des
hommes nouveaux. Cette conclusion est d'un
homme clairvoyant , d'un philosop he et d'un
sage.

Il est évident, en effet , que si pendant le
conf l i t  nous avons pu garder une indé pen-
dance comp lète vis-à-vis des puissances de
l'Axe , nous ne leur avons pas moins livré du
matériel de guerre et divers produits de nos
industries. Nous ne pouvions pas faire autre-
ment , car il fal la i t  occuper nos ouvriers et
recevoir de l'étranger les marchandises indis-
pensables à notre économie nationale. D'ail-
leurs , aucune convention ne nous empêchait
de faire un tel commerce. Notre situation était
donc parfai tement  nette en droit , et nul ne
peut nous faire le grief d'avoir violé les règles
internationales.

Mais , il ne faut  pas se faire d'illusions : les
vainqueurs qui ont payé cher leur victoire ne
pardonnent pas aux neutres d'avoir échappé
à la catastrophe ; ils leur en veulent d'autant
p lus que les fournitures consenties à l'Allema-
gne ont contribué, jusqu 'à un certain temps, à
prolonger la résistance de ce pays.

Dans ces conditions, nos hommes d'Etat , qui
ont négocié des arrangements avec le Reich.
ne sont p lus persona grata auprès des puis-
sants du jour , et ils sont mal placés pour dis-
cuter avec les vainqueurs. C'est bien ce qu 'a
compris M. Pilet-Golaz , et c'est la raison pour
laquelle i). a résigné ses hautes fonctions. On
doit lui savoir gré de sa détermination dictée
par les intérêts sup érieurs du pays.

Beaucoup pensaient pourtant  ' qu 'il était
dangereux de confier le Département politi-
que à un nouveau venu , obli gé de faire un
apprentissage diffici le au moment où tant de
questions internationales demandent un rè gle-
ment immédiat.

Et il ne manquait pas de Cassandres pour
annoncer que M. Petitpierre se brûlerait les
doi gts avant longtemps. D'autant  plus que nos
extrémistes, qui exigeaient la démission non
seulement  de tout le Conseil fédéral , mais aus-
si de nos députés aux Chambres, s'efforçaient
de nous brouiller avec l'étranger pour bien
montrer  que le régime politi que suisse était
aussi exécré au dehors qu 'au pays même.

Le nouveau conseiller fédéral ne s'est pas
laissé émouvoir par ces voix discordantes et
par ces mauvais patriotes. Il s'est mis au tra-
vail , œuvrant  dans le calme , avec un courage
di gne d'éloges .

Il ne fau t  donc pas s'étonner si le succès
est venu couronner ses efforts.  Coup sur coup,
en effet , il a pu marquer des points en faveur
de notre pays.

La mission militaire russe venue enquêter
chez nous est repartie convaincue de la cor-
rection de nos autorités , et l'incident fut  réglé
sans que notre amour-propre ait eu à en souf-
frir .  Mais ce n 'était là qu 'un début : pendant
leur séjour de quatre  mois dans notre pays,
les officiers russes se rensei gnèrent sur nos
inst i tut ions politi ques , ils purent se convain-
cre que le régime démocrati que instauré chez
nous n'est pas une fiction , et que la Suisse est
loin d' être ce refuge de fascistes et de nazis
comme le prétend une certaine presse.

De sorte que le contact  si bien amorcé a pu

COMPLOT NAZISTE. — Les officiers du Service
do renseignements américain et br i tannique  ont para-
lysé , dimanche matin de bonne heure , grâce à unc
intervent ion rapide dans d i f fé rentes  maison s et hô-
tels d 'Allemagne et d 'Autriche , l' organisation secrète

se continuer au delà de nos frontières par
l'intermédiaire de notre ministre en Yougo-
slavie. Et l'on connaît  l'heureuse solution
intervenue , la reprise des relations diplomati-
ques entre les deux pays.

Les répercussions politi ques de ce geste se
traduisent déjà sur le plan mondial. Notre
pays ne reste p lus complètement à l'écart du
concert des nations. On sait en effet qu'une
délégation de l'O. N. U. s'est rendue en Suisse
afin d'acquérir le palais de la bientôt défunte
S. d. N., pour y loger une partie des services
de l'institution créée par la Charte de l'Atlan-
tique. Des tractations sont actuellement en
cours à Berne, afin de savoir quelles seront
les immunités et les privilèges que nous accor-
derons au personnel des divers services qui
viendraient s'installer à Genève.

Enfin, ces jours-ci encore, une délégation
suisse a été invitée à partici per à Londres à
la conférence de l'U. N. R. R. A, qui s'occupe
du ravitaillement de l'Europe affamée.

Tout cela montre que l'on vient de franchir
le premier pas conduisant la Suisse vers la
nouvelle organisation. Et il est probable que
l'on trouvera un statut capable de sauvegar-
der notre neutralité, tout en respectant les
princi pes de la nouvelle Charte. Car on se
rend de plus en p lus compte que si une guer-
re survenait, on ne pourrait guère se passer
des services d'un Etat neutre.

Comme on le voit , le rôle de M. Petitpierre
n'est pas terminé, et sa tâche est aussi diffi-
cile qu'importante. D'ailleurs, elle rie se con-
fine pas qu'aux seules questions politi ques. -

Dans nn pays comme le nôtre , privé de colo-
nies et de matières premières, la division des
affai res  étrangères doit vouer une attention
toute particulière à notre économie. Nos four-
nisseurs et nos acheteurs se recrutent dans
tous les Etats du monde ; il nous faut  des dé-
bouchés partout.  Sans doute , nos chefs d'en-
trepris e ont toujours montré un remarquable
esprit d init iat ive et un sens inné des affaires.
Mais il est nécessaire que ces efforts  privés
soient officiellement proté gés par des traités
de commerce conclus en bonne et due forme.

M. Petitp ierre a proposé une réorganisation
complète de notre représentation à l'étranger :
malheureusement, le Conseil fédéral n'a pas
accepté sa proposition dans son ensemble, et
son projet a été passablement émasculé. On
n'aurait  pour tant  pas dû lésiner sur ce chap i-
tre , et nos consuls , qui sont avant tout des
agents commerciaux, devraient être accrédités
dans un nombre bien p lus . considérable de
villes.

Notre service de presse à l'étranger est en-
core à créer. C'est par la presse que l'on pour-
rait redresser les erreurs qui se publient par-
fois sur notre compte , faire apprécier notre
pays et ses produits , bref permettre à la Suis-
se d'occuper sur la p lanète la place qu 'elle
mérite.

Nous avons résisté à l'ouragan qui a semé
tant de ruines dans les pays. Ceux-ci revendi-
quent aujourd'hui avec vigueur leur droit à
la vie. Us risquent de ne penser qu 'à eux et
d'être féroces dans leur égoïsme. Voilà pour-
quoi nous aussi nous devons faire valoir nos
droits , réclamer notre place au soleil.

Soyons persuadés que notre chef du Dépar-
tement politi que saura défendre les intérêts
du pays. Nous pouvons lui faire confiance.

C. L...n.

nat ionale-social is te .  Ils recherchent actuellement la
jeune TrudeWilde , appar tenant  à la Jeunesse hitlé-
r i enne , qui  savait que les off icier s  alliés du Service
de renseignements étaient  prêts à lancer leurs fi lets
¦sur les chefs de cette organisa t ion secrète .

Plus de 1000 arrestat ions ont été opérées en Alle-
magne.
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Pour les malades
souf f ran t  de douleurs rhumatismales et nerveuses !
Faites aujourd 'hui  encore un essai des comprimés
ovales Juridin. Vous ne serez pas déçu ! Sans nuire
au cœur, Juridin dissipera rap idement vos douleurs
insupportables. 40 comprimés fr. 2.—. Dans toutes
les pharmacies.

BILLET fiÉDUlTOIS
— Cette soupe est immangeabfe , disait à sa mère

un jeune bambin qui ne manquait  pas de logique.
— Comment , petit morveux , immangeable cette

soupe délicieuse ? ré pondit  la maman , indignée de
l' audace de son rejeton.

—- Mais oui , maman , je n'ai pas de cuillère.
Et cet entrepreneur  sédunois de transposer cet te

anecdote sur le plan des réalités.
— La ville de Sion est inhabitable.
— Vous trouvez ? Une si charmante cité qui res-

p lendit  des gloires cle son passé, sous le grand ciel
de Provence ?

— Mais oui , monsieur , il n'y a pas d' appartements.
Renseignements pris à bonne source , il se trouve ,

dans cette bonne ville , 200 ménages qui ne savent
où s'installer.

Voilà 200 familles qui ne sont pas logées à la
même enseigne que ces 200 autres qui détenaient
toute la for tune  de France pour la plus légitime indi-
gnation de ces cochons de contribuables (sic).

Mais il paraît que dans la noble cité qui a l'insi-
gne faveur  d' abri ter  le siège ép iscopal et celui , non
moins honori f ique , du Gouvernement de la Républi-
que , la s i tuat ion ne saurait être comparable à celle
de n'importe quel pays au monde.

— Nous devons nous t rouver , là , en présence d' un
miracl e !

—• Un miracle ? Vraiment , votre candeur est désar-
mante !

— Expli quez-vous , monsieur l' entrepreneur , vous
êtes de la partie.

— Pas de miracles , bien en tendu  : mais de la cons-
truct ion.  Eh bien , voilà. Il n 'y a pas longtemps, je
soumettais à nos édiles un projet d'immeuble locatif ,
avec tout le confort moderne. De quoi contenter les
plus exigeants locataires. Savez-vous ce qu 'il me fut
répondu ?

— On m'a ré pondu que c'était  trop beau pour Sion !
— Trop beau ?
— Mais oui , textuel. Aussi leur ai-je rétorqué qu 'il

n'y avait pas que des Sédunois qui pourraient en
être locataires.

— Alors ?
— Alors, si vous aviez vu leur réaction , vous n 'au-

;iez plus la naïveté de me demander la raison pour
iiquelle on ne tient pas , en haut lieu, à développer
l'urbanisme pour accueillir dans une cité , cristallisée
dans sa tradit ion comme un minéral  dans une couche
de roche cristallophylienne , des éléments qui risque-
raient de compromettre la douceur d' une existence à
laquelle ils resteraient inadaptables !

C'est un point de vue qui peut se soutenir , mais
jusques à quand ? « That is the question »... d i ra i t
Shakespeare. Jean Broccard.

A l'école
— Elève Gérard , vous avez encore oublié votre

porte-plume ! Que diriez-vous d'un soldat qui n 'au-
rai t  pas de fusil  ?

— Je dirais , msieu , que c'est un général qu 'a pas
besoin de fus i l  !

Le bilan de l'énergie mondiale
Le monde , plus que jamais , a besoin d'énergie mo-

rale et matérielle. Si la première est du ressort des
philosophes et psychologues, la seconde in téresse au
plus haut  point l'économie des nations et des indivi-
dus. Et dans ce domaine , où en sommes-nous ?

Les savants ont baptisé « agents énergéti ques » les
corps et substances renfermant cette énergie indis-
pensabl e qui , libérée, rend à l 'humanité de si pré-
cieux services. La list e de ces fameux agents n'est
pas longue : charbon , huile lourde et ses dérivés , bois ,
forces hydrauliques , quel ques composés chimiques et
enfin l 'énergie atomique qui , bien que dans les lim-
bes , a déjà donné lieu à maintes antici pations qui
relèvent davantage de la fantaisie que de la science
pure.

Si les forces h y drauliques , dans leur ensemble, ont
une puissance limitée , elles possèdent du moins l'im-
mense avantage d'user , grâce au jeu des saisons ,
d' une matière première inépuisable , tandis que la
source d'autres agents énergétiques finira par tarir.
Si l' on en possède la cer t i tude , les évaluations de
durée diffèrent  fortement. Les plus optimistes esti-
ment , par exemple , que la terre renferme encore 6
tr i l l ions de tonnes de charbon (c'est-à-dire 6000 mil-
liards),  répartis comme suit : 3,5 trillions en Améri-
que , 1,5 tr i l l ion en Asie, 0,8 t r i l l ion  en Europe et 0,2
t r i l l i on  en Afr ique .

En ce qui concerne les huiles lourdes , les estima-
tion s oscillent de 5 à 10 mil l iards  de tonnes. Avant
la guerre , la production annuelle  était de 300 mil-
l ions de tonnes. En 1944, elle a été portée à 360 mil-
l ions , dont  300 mi l l ions  ont été extraits du sous-sol
américain .

Quant  à l'énergie atomi que , il est actuellement im-
possible de prédi re  son avenir .  Deux physiciens des
Etats-Unis , qui ont partici pé à la fabrication de la
célèbre bombe et en connaissent  les secrets , es t iment

que ce genre d'énergie pourra peut-être  devenir une
sourc e de chaleur industr iel le , mais que sa transfor-
mation directe en électricité prati quement utilisable
apparaît  comme une éventualité lointaine.

Il en résulte que la force de l'eau courant e ou
sous pression n 'étant pas près d'être détrônée, au-
jourd'hui p lus que jamais on s'ingénie à la mettre
par tout  en valeur. Les études entreprises à ce sujet
ont montré que les forces hydro-électri ques encore
économiquement exploitables représentent urije puis-
sance approximative de 400 millions de kilowatt s
dont environ trois millions peuvent être obtenus en
Suisse.

i Ambulance Officielle :rs.
Garage BALffiA. martigny m. 012 94

BaiiQiie Populaire Ualaisaime Traite toutes opérations
SiOIl I A G E N C E  A M O N T H E Y  | (JC bâRQUC

SUR LE VIF

mamms et Débés...
Sous le gai soleil pr intanier , poussettes et

pousse-pousse circulent à l'envi. Il y en a plein
les rues et les chemins.  Et de toutes les cou-
leurs. Les mamans qui les guident ont l'air si
heureuses de pouvoir enfin sortir au grand air
avec leurs tendres bébés.

Ah ! qu 'ils sont bien cap itonnés dans leur
véhicule d' amour ces chers enfants  ! Qui , mieux
que les mamans , pourrai t  prétendre à ce savoir-
fa i re  si délicat ? Dans le léger bercement des
roues , les angelots se dandinent , puis s'endor-
ment en souriant...

Les jeunes mamans avisent alors un banc et
s'y installent. Elles tirent du coffre de la pous-
sette un tricot et laissent courir leurs doi gts
agiles. Car elles ne savent pas perdre de temps ,
les petites mamans. Elles sont toujour s si affa i -
rées pour que le nid soit gai et propret et pour
quo bébé ne manque de rien.

* * *
Mais voici qu 'un petit air frais se lève. Le

soleil est déjà descendu à l'horizon. Il faut son-
ger à rentrer. Un demi-tour , et poussettes et
pousse-pousse roulent à nouveau vers la ville,
gracieuses et légères comme le pinson qui chan-
te sur les bourgeons gluants du marronnier.

Mamans et bébés ont bu de bonnes lampées
de soleil pendant que l'appartement s'aérait. Ce
soir, quand les papas rentreront du travail , il y
aura du babil et des sourires au foyer. Tout
sera dans l'ordre , et le mari ne pensera pas à
qui t t e r  son chez soi accueillant .

Tant il est vrai que ce sont les femmes bien
plus que les hommes qui font les nids heureux
ou malheureux .  Ou , du moins , en majeure partie .
Un intérieur bien tenu fait  davantage que cent
sermons sur l' abstinence !

* * *
Dans vos toilettes claires du clair printemps ,

promenez vos anges, jeunes mamans ! Qu'ils
écoutent à vos côtés la chanson du Renouveau
et regardent les arbres se vêtir d'émeraude !

Et quand  leurs petites mains pourront cuei l l i r
la f leurette , montrez- leur  la beauté des corolles
et' fai tes- leur  apprécier la subti l i té  des parfums
pré parés par la na ture  dans ces vivantes  casso-
lettes.

Si le gr i l lon  ou le lézard gri s traverse votre
chemin , parlez à vos petit s en âge de compren-
dre des beautés de la création et du respect que
l' on doit à chaque créature , même la plus mo-
deste.

L'enfan t  qui décap ite les f leurs et écrase
volonta i remen t  les insectes ne présage rien de
bon. Il f au t  l 'éduquer sur ce point comme sur
beaucoup d' autres. Il y aura , plus tard , bien
moins de larmes dans vos yeux et moins de pei-
ne dans le cœur de ceux que vous aimez.

Freddy.

Arrestations
Un i n d i v i d u  domic i l i é  à Monthey,  incul pé dans une

af fa i re  d' at tentat  à la pudeur , a été arrêté dans cette
localité. Sur ordre du juge ins t ruc teur , il a été trans-
féré mardi  après-midi en prison préventive , à Sion.

— Un récidiviste notoire , actuel lement  détenu , est
accusé des nombreux cambriolages qui ont été effec-
tués à Sion , puis à Riddes et Morel , au cours de ces
derniers mois. Des preuves qui ne laissent aucun
doute quant  à l ' ident i t é  de l'auteur  de ces vols avec
ef f rac t ion  ont été rassemblées par la gendarmerie
cantonale.  Malgré les accusations formelles portées
contre lui , cet i n d i v i d u  cont inu e  à nier.
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Les événements
L'AVENIR DE LA RUHR.

Il ne sera pas dit que la France aura le dernier
mot au sujet de la Ruhr dont elle réclame à cor et
à eri l'internationalisation, ce qui est une nécessité
pour la sécurité future. Il ne faut pas, dit-on à Paris,
que se reproduisent les invasions, dont les trois der-
nières ont, dans un intervalle de moins de septante
ans, semé le deuil et la dévastation dans le pays.

Les Anglais et les Américains peuvent parler un
langage différent ; les premiers, toutefois, ont recon-
nu, durant la dernière période du conflit mondial,
que les frontières britanniques — de sécurité, bien
entendu, — se trouvaient sur le Rhin. Ce qui ne veut
pas dire qu'on soit prêt à appuyer la France dans ses
revendications.

On apprend cependant qu'un projet relatif au sta-
tut futur de la Ruhr a été mis sur pied par le Foreign
Office et qu'il sera étudié prochainement par le Cabi-
net. Les grandes lignes du projet seraient les sui-
vantes :

La Ruhr sera placée sous contrôle allié, sans être
détachée de l'Allemagne. II est possible qu'on confie
une parcelle de l'autorité à l'organisme central alle-
mand prévu à Potsdam.

Les industries de la Ruhr seront contrôlées par un
consortium international économique, dont feront
d'abord partie les quatre puissances occupantes ;
d'autres pays voisins — Hollande, Belgique — pour-
ront également y être invités. Ce contrôle s'exercera
sur la production de l'acier, du charbon, des produits
chimiques ainsi que sur leur distribution.

Ce contrôle sera effectué par différents conseils,
nommés par le consortium. Des Allemands pourront
y être admis. Des inspecteurs seront placés dans
chaque fabrique.

Certaines industries continueront à être dirigées
à titre privé, mais elles recevront une quote-part
déterminée de matières premières pour leurs pro-
duits, qui devront être conformes à une spécification
bien établie.

Les raisons qui poussent l'Angleterre à s'opposer
à ce que la Ruhr soit détachée de l'Allemagne sont
ou apparaissent plutôt comme purement politiques.
Pour F« Observer », détacher la Ruhr signifierait la
destruction certaine du parti social-démocrate en
Allemagne occidentale.

On voudrait faire confiance à ce parti, mais au vu
de tout ce qui s'est passé après que l'on eût clamé
sur tous les toits du 3e Reich que le peuple allemand
était de race supérieure au restant de l'univers, uo
minimum de prudence est indispensable. En tout cas,
il sera nécessaire qu'en aucune façon on abandonne
le contrôle sur les productions qui peuvent servir à
la guerre, et les Allemands sont passés maîtres dans
l'art du camouflage.

On pense que la question angoissante de la Rhé-
nanie et de la Ruhr pourra être aplanie au cours
d'une conférence à quatre qui aura vraisemblable-
ment lieu, sur l'invitation de la France, dès que le
Cabinet britanique aura décidé du projet du Foreign
Office et de la politique qu'il entend suivre à ce
sujet.
AU CONSEIL DE SECURITE.

Dans notre dernier bulletin, nous faisions état d'un
renversement de situation dans l'épineux conflit ira-
nien. Les nouvelles reçues mercredi soir paraissent
confirmer cette appréciation.

M. Lee, secrétaire de l'O. N. U., a, en effet, pré-
venu le Conseil de sécurité qu'il avait reçu une note
de chacune des deux parties : Moscou et Téhéran.

Le Conseil de sécurité, comme il avait été conve-
nu, s'est réuni mercredi soir ; il a tenu séance pen-
dant une demi-heure, dès 17 h. 15, en présence du
délégué iranien. On apprenait en même temps que
l'Iran était prêt à retirer sa plainte contre l'U. R. S. S.
si le gouvernement de Moscou, dans sa promesse de
retirer ses troupes, faisait abstraction de certaine
revendication touchant la souveraineté de l'Iran.

Est-ce cette éventualité qui a fait remettre la suite
de cette courte séance à jeudi ? On est en droit de
le penser. Et ce qui appuie cette supposition, c'est

que la question posée par le Conseil de sécurité au
gouvernement iranien au sujet de l'évacuation des
troupes soviétiques a reçu une réponse affirmative.
« La province de Mazandaran est presque totalement
évacuée et on signale la présence de six bateaux
soviéti ques qui embarquent des troupes pour l'U. R.
S. S. à Pahlavi sur la Caspienne », a déclaré M. Fi-
rouz, sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil iranien. Les observations de deux aviateurs bri-
tanniques confirment cette nouvelle : tout concorde,
disent-ils , à montrer que les Russes s'apprêtent à
quitter leur quartier général de Kazvine.

LA CONFERENCE DE LA PAIX.
Si l'on en croit un correspondant d'United Press,

les milieux diplomatiques londoniens seraient persua-
dés que Moscou insistera pour que la conférence de
la paix devant s'ouvrir à Paris le ler mai soit ajour-
née. On appuie ce raisonnement sur le fait que les
ministres des affaires étrangères intéressés n'ont pas
encore pu se mettre d'accord sur certains problèmes
en rapport d'urgence avec les traités de paix. Et l'on
se dit persuadés que la Russie s'opposera à ce que
des projets incomplets soient soumis aux représen-
tants des 21 nations accréditées à la Conférence de
Paris.

En ce qui les concerne, les Russes ont fait tenir
aux ministres des affaires étrangères adjoints leurs
dernières propositions au sujet des traités de paix
devant être signés avec la Hongrie, la Roumanie et
la Bulgarie. Mais à Londres on reste dans l'expecta-
tive à propos de la Bulgarie dont on assure que le
nouveau gouvernement n'est pas représentatif de la
volonté populaire et qu'en conséquence un traité de
paix ne peut être signé dans ces conditions.
LES ELECTIONS EN GRECE.

La consultation populaire en Grèce a donné la
victoire aux royalistes qui obtiennent environ le 80%
des voix. L'abstention a été assez forte ; plus du
40 % des électeurs — de la gauche pour la plupart
— ont fait la grève des urnes.

Le parti populiste, vainqueur , disposera, dit-on, de
200 sièges au moins sur les 357 que comptera la nou-
velle Chambre et aura ainsi la majorité absolue.

Les gauches se refusent à participer au gouverne-
ment.
LE PROCES DE NUREMBERG.

Ce procès, dont on pense voir la fin dans trois
mois au plus tôt, se poursuit avec M. de Ribbentrop
à la barre. Lundi, l'accusé s'est effondré en proie à
une crise histérique, après avoir subi pendant 6 heu-
res l'interrogatoire de l'accusateur britannique. Mar-
di, l'ancien ministre des affaires étrangères du Reich
a dû faire face à l'accusateur français et, comme
Gœring et consorts, il a chargé Hitler de tous les
péchés d'Iséraël, et surtout d'avoir voulu la dispari-
tion des Israélites. Quant à lui, Ribbentrop, il ne
voulait pas leur mort ; il avait même essayé de faire
revenir le fuhrer sur ses conceptions antisémitiques.
Ce qu'il est surtout bon de retenir des déclarations
de Ribbentrop, c'est l'affirmation que l'Anschluss
autrichien a été l'expression de la volonté des deux
peuples... Quant à l'occupation de la Tchécoslova-
quie, — tenez-vous bien — elle n'étai t pas contraire
aux principes de la libre disposition des peuples com-
me l'avait prévu le président Wilson. Toujours le leit-
motiv du « Not Kennt Kein Gebot » qui autorise tou-
tes les spoliations.¦ En ce qui concerne la Pologne, l'accusé affirme
sans rire que l'Allemagn e ne pouvait tolérer plus
longtemps les provocations polonaises. A

« Tu la troubles... » disait le loup de ce bon La
Fontaine.

Et enfin les attaques allemandes contre les petits
Etats de l'Europe centrale, contre le Danemark, la
Norvège n'étaient que des « mesures préventives »,
de l'avis de M. de Ribbentrop, qui assure également
que c'est parce qu'il y avait une entente étroite entre
Moscou et Londres que l'Allemagne a attaqué la
Russie.

Et le pacte russo- allemand du 22 août 1939 ? F. L.

Un formidable et terrifiant séisme
sous-marin

PLUSIEURS MILLIERS DE MORTS
Un tremblement de terre sous-marin dans l'océan

Pacifique a soulevé un terrible raz de marée qui est
venu se jeter sur la côte américaine. On annonce de
San-Francisco , jusqu 'à maintenant, plus de 300 morts.
Le raz de marée a été ressenti tout le long de la
côte américaine , au Canada , en Alaska et à Hawaï.

A Noyor River , en Californie , plus de cent bateaux
de pêche ont été projetés contre les quais. Ceux-ci
se sont en partie effondrés. A Princeton , en Califor-
nie également , la population crut à une bombe ato-
mique et fut  saisie d'épouvante.

Le raz de marée a provoqué la mort de 3000 per-
sonnes aux îles Hawaï.

Des milliers d'êtres humains sont sans abri. De
nombreuses maisons ont été en effe t  emportées par
les flots ou détruites.  Les dégâts de trois raz de ma-
rée consécutifs s'élèveraient à plusieurs mil l ions de
dollars. Les experts ont mis en garde la population
contre la menace d'un nouveau danger. Ces raz de
marée semblent être provoqués par des secousses
sismiques sous-marines.

Le rez de marée d'Hawaï s'est élevé à une hauteur
de 30 mètres et se propagea à une vitesse de 600 à
800 kmh.

Aux dernières nouvelles , on apprend que l'océan
se calme. On déclare à Londres que les secousses
qui se sont manifestées dans les parages des îles
Aléoutiennes ont été ressenties juqu 'en Angleterre.

Vex
INCENDIE. — Un violent incendie a éclaté à Vex ,

hier jeudi ; il se propagea avec tant  de rap idité que
l' on put  craindre un véri table désastre .

Un bâtiment de deux étages , appar tenant  à M.
Elie et à Mlle Eugénie Pi t te loud , a gravement souf-
fer t  et six granges appar tenant  à plus ieurs  proprié-
taires  ont été complètement  dé t ru i tes  ainsi qu 'un
dépôt.

Cabaret - Dancing 1 M V IB 13 V»U\

CHAQUE SO.R : 
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Mireille Bonafé \\  ̂ »» •»_» ¦ »BALLET
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3 solistes - 8 danseuses

MONTHEY
Soirée de la « Gentiane »

(Corr. retardée.) — C'est avec une impatience
fébrile et sans cesse renouvelée que le public de
Monthey at tend d' une année à l' autre la soirée de la
Société fémin ine  de gymnasti que.

Il y avait  donc foule d imanche soir darjs la coquet-
te salle de l'Hôtel du Cerf. Le rideau se leva sur une
improvisation de M. Ch. Wirz , moniteur des deux
dectiorvs d' adultes gymnastes masculins et féminins ,
qui vint saluer le nombreux publ ic  et encourager en
même temps les parents à envoyer leurs f i l le t tes  au
local de gymnast i que — cela pour leur plus grand
bien puisqu 'elles y acquerront à la fois , soup lesse,
force , élégance et une santé florissante.

Ce furent  les pup illettes — qu 'on n 'avait pas revues
depuis plusieurs années — qui ouvr i rent  les feux
par des exercices à mains libres judicieusement gra-
dués , puisqu 'il y a trois classes de fi l let tes .

Les dames suivirent  avec des exercices analogues ,
mais exécutés avec une sûreté  et une précision
remarquables.

Les pup il let tes  nous o f f r i r en t  encore trois char-
mants numéros : une ronde « f leure t te  », la danse des
cerceaux et le ballet  « fa randole  », jus tement  applau-
dis. Les actives terminaient  la première partie par
un « Music-hall  Girls » très réussi.

Apres 1 en t r  acte , cc fu t  la comédie en un acte de
William Aguet  : « Je t i endra i t  un journal  à la main » .
Notre société fémin ine  possède en son sein des élé-
ments de valeur  et cette p ièce fu t  excel lemment  ren-
due par Mme Wirz , qui avait  le rôle princi pal et qui
lui convenait  pa r fa i t emen t ;  ainsi que par Mme H.
Mischler  et M. P. Luy, qui composèrent leur person-
nage avec autant  d' aisance que de vérité.  Un méri te
sp écial à Mme Renaud-de  Giorgis qui voulut  bien se
charger do la mise en scène et qui apporta ainsi son
t r ibu t  à la par fa i te  réussite de cette part ie  du pro-
gramme.

Suiv i ren t  des exercices i n d i v i d u e l s  qui p rouvèren t
abondamment  les possibi l i tés  actuelles de la « Gen-
t iane », et Mlles Secholzer , Borra et Maurer  s'y ta i l -
lèrent un succès bien mér i té  par leur souplesse mer-
veilleuse et leurs facul tés  acrobatiques.

Le numéro  « Sport r y t h m i que plast ique » méri ta
encore les applaudissements  unanimes , mais le clou
de la soirée fu t  sans conteste le ballet  f inal , exécute
à la pe r fec t ion  par les actives ; il souleva un en thou-
siasme général  et du t  être bissé.

Ajou tons  pour f i n i r  que la société avai t , pour l' oc-
casion , paré pup i l le t tes  et actives de costumes frais
et ru t i l an t s  dans un choix échelonné pour chaque
produc t ion , ne c ra ignan t  pas ainsi de grever sérieu-
sement son budget  pour plaire  au public. Nous l' en
remercions et lui disons sincèrement tout le plais i r
quo nous avons éprouvé à vivre  en sa compagnie ces
heures délicieuses.  F. L.

VALAIS
Chez les éleveurs de la race d'Herens

(Corr.) — La Fédération des syndicats d élevage
de la race d'Herens a tenu ses assises annuelles
dimanche dernier à Sion. Quatre  vingts délégués ,
représentant 54 syndicats sur 59, y sont présents.

Après les souhaits d'usage , M. Al phonse Fellay,
de Bagnes , président de la Fédération , salue la pré-
sence de quelques notabilités du monde agricole ,
entre autre  celle de M. le dé puté C. Michelet , direc-
teur de la F. V. P. L., et rappelle la mémoire de M.
Alphonse Sierro , ing. agr., ancien chef de la Station
cantonal e de Zootechnie et membre du jury  des con-
cours do bétail , dont la brève , mais fructueuse car-
rière , laisse un profond souvenir dan s les mil ieux
des éleveurs.

M. le directeur Luisier , gérant de la Fédération ,
présente son rapport annuel. L'auteur retrace , avec
sa comp étence habituell e, l'activité de la Fédération.
Au sujet du service de la monte, M. Luisier . relève
avec satisfaction l' amélioration survenue dans l'éle-
vage des taur i l lons  et la nette augmentation du nom-
bre de taureaux primés en automne 1945. D'autre
part , le gérant se plaît à relever les progrès enregis-
trés en ce qui concerne les épreuves de productivité
lait ière , mais insiste sur la nécessité de les dévelop-
per davantage encore, afin d' améliorer rap idement
les aptitudes laitières et beurrières des animaux de
la race d'Herens. Il signale à ses auditeurs l'exporta-
tion d'un lot de 83 animaux à destination de la val-
lée de Chamonix et se réjouit de la reprise des tran-
sactions entre la Savoie et le Valais. Ce rapport est
vivement app laudi.

Au cours de la discussion qui suivit , l'assemblée
décida de demander l'abrogation de l'arrêté cantonal
interdisant  les combats de reines. Toutefois , il serait
à souhaiter qu 'à l'avenir l'organisation de tel s mat-
ches soit soumise à une réglementation.

La deuxième partie de l'assemblée est consacrée à
une conférence de M. le député Michelet , sur la
« Nouvelle organisation de l'écoulement du bétail de
boucherie » . Le brillant conférencier introduit son
sujet en rappelant la situation de l'avant-guerre où
le bétail suisse trouvait difficilement preneur , alors
que les importations entraînaient l' effondrement des
prix sur !e marché indigène. L'absence de toute orga-
nisation du côté paysan ne permettait pas aux ins-
tances fédérales de connaître exactement l'offre
dans le pays et mettait l' agriculteur à la merci du
commerce et des grandes maisons importatrices. La
reprise officielle du bétail de boucherie par des com-
missions d'achat , introduite en 1942, a fait ses preu-
ves et offre de multi ples avantages.

Cependant, la réglementation du marché du bétail
de boucherie ne pouvant se fonder indéfinimen t sur
les pleins-pouvoirs , les agriculteurs ont estimé néces-
saire de créer leurs propres organisations afin de se
prémunir  contre le retour des conditions déplorables
qui avaient caractérisé la période de l'entre deux
guerres. - En Valais, c'est le 7 février 1946 qu 'a été
créée la Fédération valaisanne pour la mise en va-
leur du bétail de boucherie. Le conférencier constate
que malheureusement la mise sur pied de cette orga-
nisation a suscité une levée de boucliers chez les
marchands de bétail et les bouchers. Ceux-ci mettent
tout en œuvre pour faire échouer le mouvement
lancé par les producteurs , en spéculant sur le mot
de liberté. Le conférencier n'éprouve aucune peine à
réfute r les . arguments , pour le moins spécieux, des
adversaires et termine en invitant les représentants
des syndicats d'élevage à mener une campagne éner-
gique en vue de la nouvelle organisation. L'exposé
remarquable de M. Michelet est salué par les applau-
dissements nourris  de l'assemblée.

Au cours de l'échange de vues auquel a donné lieu
le magistral exposé de M. Michelet , M. Marcel Ro-
ten , de Savièse , et M. le directeur Luisier souli gnent
la nécessité de diminuer l'écart des prix du bétail de
boucherie et de ceux du bétail de rente , ce qui met
en évidence la relation existant entre les prix de ces
deux catégories de bétail. De ce fait , tous les pro-
priétaires de bétail , petits et grands , ont un intérêt
direct à adhérer à la Fédération valaisanne pour la
mise en valeur du bétail de boucherie.

C'est sur cette note de solidarité paysanne que
s'est achevée cette intéressante réunion.

Un participant.

Fête cantonale des musiques
valaisannes à Brigue

Les préparat i fs  pour cette, manifestation , qui se
déroulera  les ler et 2 ju in  1946, sont en p lein cours.
On attend la partic i pat ion de plus de 1200 musiciens.
Le comité d' organisation , présidé par M. Maurice
Kaempfèn , président de la commune de Brigue , s'est
const i tué récemment.  Pour la première fois , après
sept ans d ' in ter rupt ion , les musi ques valaisannes se
rencont reront  à l'occasion de cette fête cantonale.
Br iguo so pré pare déjà aujourd'hui  pour recevoir
d ignement  musiciens et hôtes.

2e Derby de Pathiers
Le Ski-club « Ardévaz » organise le 7 avril son 2e

derby de printemps . Cette comp étition comprend un
slalom géant de 30 portes d' une longueur de 3 km.
500 avec 950 m. de dénivellation. Le départ sera
donné à « Quartatzavez-dessus » avec passages à La
Chaux , Tzavannaz-vieille , Loutze et Foully. Arrivée
à Pathiers. Voici le programme de la journée :

Samedi soir 6 avril  et dimanche matin : transport
dos coureurs et spectateurs de la gare aux mayens.

Dimanche 7 avril : 7 h., messe à Pathiers ; 8 h.,
dé part des coureurs de Pathiers pour la reconnais-
sance do la piste ; 10 h., messe à la chapelle ; 11 h.,
ler  dé part ; 16 h., distr ibution des prix à la grande
salle de la Coop érative.

Trois challenges sont en comp étition :
1. Meil leur  temps de la journée (détenteur J. Mo-

reillon , Les Plans) ; 2. Trophée par équipe de trois
(détenteur  S. C. des Mart ine ts , Les Plans) ; 3. Chal-
lenge Dames : nouveau.

Prof i t ez  d' une belle journée de printemps pour
veni r  nombreux encourager nos coureurs .

Renseignements  chez M. René Cri t t in , Chamoson
tél. 4 15 17, ou chez Biscuit-Sports , Mart ignv , téléph
6 1432.

Trains de nuit spéciaux
Demain soir samedi , le train de nui t  Martigny-Sion

s'arrêtera à toutes les gares , à l' occasion de la venue
à Mart i gny du Théâtre munici pal de Lausanne ; il y
aura également t rain de nui t  Mar t igny-St-Mauricc
avec arrêts à Vernayaz et Evionnaz. Avis à nos aima-
bles lecteurs.

Un bloc de rocher sur la ligne du Simplon
Jeudi  matin , au moment du levage d' un gros bloc

de rocher, au moyen d' une grue , celle-ci se romp it
sous le poids et retomba sur la voie C. F. F., entre
Granges et St-Léonard , obstruant  cette dernière , dé-
molissant  les lignes électri ques de tract ion.  Les trains
ont subi de forts retards.' La circulat ion normale a
pu reprendre  à 14 heures.

Le col de la Forclaz ouvert
La route Martigny-La Forclaz est l ibre de neige

et les autos peuvent monter  à Trient.

Vernayaz
APRES UNE DISPARITION. — L'an dernier , la

population do Vernayaz avait été impressionnée par
la disparition d' un habitant de la localité , M. Lucien
Revaz. Son corps vient d'être découvert à l' embou-
chure du Rhône , au Bouveret.

Cinéma de Vernayaz
«LE PREMIER RENDEZ-VOUS ». — C'est un

film plein de charme et de jeunesse que nous offre
Henri Decoin. Il exhale une bonne odeur de prin-
temps. Telle scène semble avoir été tournée parmi
les aubépines en fleurs , telle autre dans une clairière
ensoleillée. La jeunesse, ici , fait  éclater les décors et
le souff le  de la vie purifie le studio. Le premier film
français réalisé depuis la guerre est une œuvre saine
et amusante qui chante l'espoir et le renouveau.

Danielle Darrieux , qui interprète le rôle de la jeu -
ne fille , est une artiste exquise. Elle sait jouer avec
le feu le plus joliment du monde et personne ne se
brûle autour d'elle. Fernand Ledoux, Gabrielle Dor-
ziat , Jean Tissier , Louis Jourdan rivalisent de talen t
et de gentillesse. Ce premier rendez-vous est une
rose rouge cachée dans un bouquet de fleur d'oran-
ger. Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Dimanche à 15
heures.

Saxon
FINALES DES CHAMPIONATS VALAISANS

AUX ENGINS, LE 7 AVRIL. — Elles débuteront à
14 h. 30 au Parc du Casino.

Il nous revient que la partici pation est plus forte
que l'on pensait. Aussi le Parc du Casino sera p lein
de spectateurs qui viendront applaudir les exercices
de style des sections de Bri gue , Marti gny-Bourg et
Saxon , qui ont été classées aux éliminatoires. Au
total une vingtaine de gymnastes, répartis dans ces
trois sections citées ci-dessus, lutteront avec achar-
nement pour l'obtention du titre de « champion valai-
san ». La section qui totalisera les meilleurs points
aura aussi à garder le challenge Séraphin Antonioli
durant une année.

Amis sportifs et gymnastes, ne manquez pas à cet-
te manifestation de premier ordre , pour applaudir et
féliciter notre fu tu r  champion valaisan à l'artistique
et encourager les jeunes éléments qui promettent
pour les années prochaines.

A dimanche, à Saxon !

Concours de ski du Col des Mines
Voici le programme du concours qui aura lieu

dimanche 7 avril au Col des Mines sur Verbier :
8 h. 25. Arrivée du car postal.
8 h. 30. Messe à Verbier.
9 h. 30. Distribution des dossards à la pension Mont-

Fort.
11 h. 45. Premier départ dames.
12 h. Premier départ messieurs.
16 h. Distribution des prix , hôtel Alpina.

Ce slalom géant sera visible depuis la station.

SION
Issue mortelle

M. Albert Roh qui , dimanche, pilotant une auto-
mobile, entra en collision avec un tramway à la rue
du Stand à Genève et avait eu le crâne fracturé ,
vient de mourir à l'hôpital cantonal. Il était âgé de
30 ans. Le petit Jean-Claude Roh , 5 ans , également
vict ime de cet accident , est aussi décédé.

L'ensevelissement au eu lieu à Sion ce matin , ven-
dredi.

Les victimes étaient le fils et le petit-fil s de M.
Albert  Roh , adjoint au chef de gare de Sion, à qui
va notre sympathie pour la terrible épreuve qui
l' at teint .

Celui qui souffr e
des vers...

laisse inutilement sa santé s'amoindrir.
Prenez le VERMOCURE, le vermifuge
moderne , et vous vous en libérerez. Le
VERMOCURE est facile à prendre , soit
sous forme de sirop, pour les enfants, soit
en comprimés , pour les adultes. Le VER-
MOCURE fait  disparaître en peu de jours
aussi bien les vers intestinaux que les
ascarides ordinaires.

Se trouve dans toutes les pharmacies.

LES DELEGUES DE L'O. N. U. EN SUISSE. —
La délégation de l'O. N. U. qui conduira à Berne des
négociations avec les autorités suisses a atterri , mar-
di après-midi , à Dùbendorf , venant de Londres dans
un avion spécial de la Swissair. La délégation , qui
comprend sept négociateurs et quelques secrétaires ,
a été saluée à son arrivée par le conseiller de léga-
tion Cuttat , chef du protocole du Département poli -
t ique fédéral , puis est repart ie  pour Berne en auto-
mobile.
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Madame et Monsieur Emile VILLETTAZ-AUBERT.

à Mart igny-Bourg ;
La famille Denis AUBERT-SARRASIN , ses enfan ts

et pet i ts-enfants  ;
Madame veuve VILLETTAZ, ses enfants  et pet i ts -

enfants ,
ainsi que les familles parentes et all iées ,
ont la profonde douleur  de faire  part  du décès de

leur très cher petit

Pierre-Alexis
L' en te r rement  aura lieu à Mar t igny le samedi 6

avril  à 9 heures .
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ON CHERCHE pour le
courant d'avril

Jeune nomme
pouvant  coucher chez lui ,
comme commissionnaire.

S'adresser au bureau
du journal  sous R 1241.

VERBIER
Dimanche 7 avril 1946

3e Slalom géant ML
700 m. de d i f férence  d' a l t i tude

3 km. de longueur
Renseignements et inscri ptions au comité ou chez
Roux-Michellod .  tél. 6 61 45, à Verbier .

VERNAYAZ - CINÉMA E
Samedi 6 et dimanche 7 avril , à 20 h. 30
Dimanche 7 avri l à 15 heures

LE PREMIER
rendez-vous

avec Danielle Darrieux
Une histoire de jeune f i l le  toute imprégnée
do beaut é, de jeunesse et d'espoir

ECLATANT SUCCES PARTOUT ! I

Les amateurs de friandises...
 ̂

... et de 
spécialités 

se 
donnent

rendez-vous au ^^m

jmk. TEA -Room y l i u i e ï t v
-w_r tue Gillioz + Martigny-Ville

SPECTACLES
Deanna Durbiii à l'Etoile

On voit toujours avec un grand plaisir les fi lms de
la gracieuse Deanne Durbin , à la voix d'or. Son der-
nier f i lm , La sœur de son valet , est parmi les mieux
réussis. Elle joue aux côtés de l' amusant Franchot
Tone.

Ce soir vendredi : dernière séance.

« Tahia, déesse des Tropiqu es », au Corso
Maria Montez , plus belle que jamais , le jeune Sabu ,

notre compatriote John Hall sont les interprètes de
ce nouveau grand f i lm en technicolor : Tahia, déesse
des Tropiques, que le Corso vous présente cette
semaine avec un succès grandissant  à chaque séance.

Profitez des dernières séances : samedi (2 trains de
nuit)  et dimanche (train de nuit) et suivez les magni-
fique s exploits de John Hall , l'audacieux chasseur
de requins et son fidèle compagnon Sabu.

Un beau spectacle qui vous transportera pendant
deux heures dans des pays inconnus.

SAXON Cinéma Rex
« LE BIENFAITEUR ». — Nous avons affaire à

un très beau fi lm où rie manquent ni l'esprit ni le
sentiment , ni l'action. Un chef cambrioleur revenu
de son « métier » va vivre en rentier dans un bourg
romand où il fait  la pluie et le beau temps par ses
largesses qui lui valent le titre de « bienfaiteur » de
la contrée.

Par malheur , il s'entiche d'une veuve , femme char-
mante , et patatras ! le beau roman s'évanouit misé-
rablement.

Raimu , qui tient le rôle du bienfaiteur , est accom-
pagné magistralement de Suzy Prim et de Pierre
Larquey.

_r_lkl)CA ______ Samedi  soir 2 tra ins de nuit
l,UK3" • Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 40

Un f i lm d' aventures , de passion et d' amour

-ÏÂIKIDÂ-
LA DÉESSE DES TROPIQ UES

avec MARIA MONTEZ
JOHN HALL

et l' inoubliable in t e rp rè t e  du « Voleur de
Bagdad » SABU Un film captivant
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| la grande Revue romande du Théâtre Munici p al de Lausanne .¦ y a cf'fa ioie i
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Pli Samedi soir et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 40 au CâSllBO OûllC PlâFÏiigllIJ WjÊ

Q

3  ̂ Samedi : Train de nuit Martigny-Sion avec arrêts et Martigny-St-Maurice avec arrêts ISSK||
Dimanche : train de nuit Mart i gny-Sion arec arrêts.  Location Gaillard, tél. 611 59 f F j Ê

MARTIQIVY
Carnaval de Martigny 1946

Ainsi qu 'annoncé dans les journaux , le comité d' or-
ganisation a tenu assemblée lundi  ler avril , et après
lecture dos comptes a décidé do verser aux pauvres
de Mart igny la somme de 3000 francs , bénéfice de la
manifestat ion.  Malgré le mauvais temps du dimanche
3 mars , il est heureux de constater que Carnaval 46
a réussi au point de vue financier.  Le comité remer-
cie sincèrement tous les participants aux cortèges et
les personnes qui se sont dévouées pour la réussite
de cette fête , et espère que l' an prochain de nom-
breuses autres viendront apporter leur concours.

Le comité a pris bonne note des corrections à
apporter à Carnaval 47 et a admis certaines critiques
just i f iées .  Cependant , il prie quelques critiqueurs
(voir Larousse) de bien vouloir collaborer l' année
prochaine. Le Carnaval de Marti gny doit devenir le
Carnaval valaisan. Le comité.

Etat civil
MARS 1946. — Baptêmes : Vouilloz Véronique-

Marie-Scholasti que , d'Alfred , Bourg ; Levet Daniel e-
Eliane , de Raphaël , Ville ; Cretton Michel-Raymond ,
d'Henri , Ville ; Michellod Jeanine-Juliette , de Char-
les, Guercet ; Rouiller Eveline-Madeleine, de Charles,
Ville ; Granges Marie-Danielle , de Léon , Fully ; Pel-
laud Robert , d'Emile , Charrat ; Berguerand Dan ielle-
Césarine, d'Alfred , Bourg ; Gollut Jean-Daniel , de
Roger, Sierre ; Dulex Gisèle-Marie-Louise, de Mar-
cel , Saxon ; Gallay Marie-Thérèse, d'Henri, Ville ;
Lattion Francis-Ernest-Antoine, de Léon, Pied-du-
Château ; Puippe Jean-Pierre, de Denis , Ville.

Mariages : Finardi Guido et Moret Andrée , Char-
rat ; Giroud Jacques et Moret Gabrielle, Charrat ;
Clavel Aloys et Pillet Madeleine, La Bâtiaz ; Favre
Guy et Lasvaladas Fernande, La Bâtiaz ; Delavy Lu-
cien et Meunier Cécile, Ville' ; Duay Henri et Bon-
vin Berthe , La Bâtiaz ; Formaz Robert et Magnin
Rose, La Bâtiaz ; Longhi Simon et Hitz Liliane , Vil-
le ; Cretton René et Maret Marie-Louise, Bourg ;
Claivaz Roland et Berberat Jeanne , La Bâtiaz .

Sépultures : Besse Joseph, 1865, Le Brocard ; Lu-
gon Victorine , 1882, La Fontaine ; Besse Jeanne ,
1905, Bourg ; Cretton Delphine, 1899, Le Brocard ;
Darbellay Marc, 1899, Bourg ; Landry Marie , 1S56,
La Bâtiaz ; Chaperon Jeanne-Marie , 1896, Charrat ;
Gilliéron Marie-Louise, 1884, Vil le ; Petoud Joseph-
Henri , 1886, Sion ; Moret Eugénie , 1866, Ravoire.

Auberge de la Paix
Fondues. Tranches. Assiette valaisanne.

LA CONFERENCE DES CEREALES. — Vingt-
sept pays ont été invités à assister à la conférence
sur les céréales européennes qui s'est ouverte à Lon-
dres. Le but de cette conférence est d'étudier dans
quelles mesures l'angoissante disette de ravitaille-
ment en céréales en Europe pourra être réduite cet
été et comment pourra se faire la soudure jusqu 'à
la prochaine récolte devant l 'épuisement des réserves.

La soirée annuelle du Club des lutteurs
Notre vai l lant  Club de lut teurs  entend mettre sur

pied , cette année , un programme de choix pour sa
prochaine soirée annuelle fixée au samedi 20 avril au
Casino Etoile. L'attrait  princi pal consistera en un
match de lutte inter-villes entre Saxon et Martigny
et un autre grand match qui fera sensation , mais
dont nous ne pouvons en dire davantage pour aujour-
d'hui. Il y a longtemps que l' on parle de la rivalité
entre les lutteurs de Saxon et ceux du club de Mar-
ti gny, dans lequel on compte la présence de solides
Charratains. On en aura le dernier mot le 20 avril.
Mais que voilà une soirée qui va être attendue avec
impatience par tous les nombreux amis que notre
Club de lutteurs compte à Marti gny et dans les envi-
rons. M. Darbellay, directeur du. Casino Etoile , don-
nera à cette soirée un cachet nouveau et orig inal en
t ransformant  la salle on « cabaret ». Il a, à cette
intention , engagé l'orchestre « Tourbillon-Musette »
de la Fête des vendanges de Neuchàtel.

Un grand spectacle au Casino Etoile
La fameuse revue romande : Y A D'LA JOIE, du

Théâtre munici pal de Lausanne , a connu un succès
éclatant à Neuchàtel. Demain et dimanche, elle fera
le bonheur des Valaisans. Ensuite , elle sera donnée
à Montreux pour les fêtes de Pâques et se terminera
en Suisse allemande.

L'orchestre sera dirigé par M. Pi gnolo-Trochen, et
la direction des danses est confiée à Mme Mara
Dousse, maîtresse dé ballet du Théâtre munici pal .

Il reste quelque s places pour samedi et dimanche.
Rappelons qu'une « matinée » est prévue à 14 h. 'A
pour la clientèle des environs.

Samedi soir 2 trains de nuit  : Marti gny-St-Maurice,
avec arrêts à Vernayaz et -Evionnaz , et Marti gny-
Sion, avec arrêts.

Dimanche : train de nuit habituel Martigny-Sion
avec arrêts.

Y A D'LA JOIE. Un magnifi que spectacle moder-
ne. 30 artistes en scène. La location sera fermée
samedi à 17 h. Hâtez-vous ! Tél. 6 11 59.

UNE HEUREUSE INITIATIVE. — L'Association
patronale des constructeurs de machines et des indus-
triels en métal lurgie vient de créer une école de con-
tremaîtres pour parfaire l'instruction des ouvriers et
employés des firmes affi l iées qui peuvent entrer en
li gne de compte comme contremaîtres ou qui fonc-
t ionnent  déjà comme tels. Cette écol e a commencé
à fonct ionner à Winter thour

ETRANGER
La situation devient tragique en Silésie

Les espoirs que l'on caressait de voir les vastes et
fertiles étendues de la plaine silésienne produire de
grosses quantités de légumes et de fruits dans un
proche avenir sont devenus illusoires. C'est du moins
ce qu'affirme un correspondant spécial du « News
Chronicle à Berlin qui vient de rentrer des régions
situées à l'est de l'Oder. Dans tout le district de
Goerlitz , c'est à peine si l'on trouve un paysan pro-
priétaire d'un cheval , voire d'une vache ou d'un
boeuf. Le pays n'est pas cultivé et l'on n 'enreg istre
aucun indice d'amélioration. On peut voir des pom-
mes de terre gelées joncher le sol . Les agriculteurs
sont contraints de tout faire à la main, faute de ma-
chines. Leur alimentation est insuffisante. Une quel-
conque soupe aux betteraves est devenue une rareté.

L'ordre public est loin d'être normal , sauf dans les
secteurs où les lois militaires russes sont appliquées.
Les autorités admettent sans ambage que chaque
jour on découvre une dizaine, voire une quinzaine
de personnes tuées à coups de poignards ou étran-
glées. Le pillage est organisé. Dans certains arron-
dissements, plus de la moitié des personnes du sexe
féminin âgées de plus de quatorze ans, sont atteintes
de maladies vénériennes. Il ne faut pas songer à les
soigner , fau te  d'hôpitaux .

Famine
et situation catastrophique en Autriche

Une Suédoise qui est restée plusieurs mois au ser-
vice de l'Oeuvre de secours suédoise au profit des
enfants viennois, à Vienne, rapporte à son retour à
Stockholm que la Vienne d'aujourd'hui fait l'impres-
sion d'une grande infirmerie . La faim et l'épuise-
ment apparaissent , dans toutes les classes de la
population, avec plus d'acuité encore qu'après la
dernière guerre. Les Viennois se nourrissent en pra-
tique uniquement de petits pois et de haricots
accompagnés d'un pain relativement savoureux. Par
suite de cette alimentation partiellement nutri tive
seulement , les enfant s paraissent gonflés et ont des
visages terreux. Ils n'opposent aucune résistance aux
épidémies. Actuellement, 26,000 enfants sont soignés
à Vienne par le Secours suédois aux enfants. On
espère pouvoir , un jour , fournir de l'aide régulière-
ment à 60,000 enfants.

Soldats américains
et Japonaises de petite vertu

Le général Mac Arthur  a adressé une circulaire
aux aumôniers américains au Japon , relevant l'inu-
ti l i té  d'un ordre qui viserait à empêcher des prises
de contact entre membres de l'armée américaine et
le peuple japonais. Un tel ordre ne résoudrait pas le
problème, blesserait l'amour-propre des soldats et
léserait les droits des membres de l' armée. Le géné-
ral Mac Arthur a déclaré avoir reçu d'Amérique des
messages, selon lesquels on se ferait beaucoup de
soucis à propos des nouvelles parlant  des fréquents
rapports que les soldats entretiendraien t avec des
femmes japonaises de petit o vertu.  Malheureusement,
on observe une tendance sans cesse accrue d'attri-
buer au mot de « fraternisation » un sens immoral.
Toutes les « maisons de thé » japonaises se trouvent
en dehors de la zone où les soldats américains sont
autorisés, à circuler.

I Rex-Saxon S

RAimu f Le Bienfaiteur
mmmmsmmm
SAXON - Parc du Casino

5 - 6 - 7  avril
Dimanche

matinée
à 14 h. 30

Dimanche 7 avril 1946, à 14 h. 30

TEA-ROOM à Mart igny
demande une

ON DEMANDE un

chauffeur
qui , à 1 occasion , pourrait
s'occuper de faire mar-
cher une bétonneuse el
un monte-charge. S'adres.
au journal  sous R 1233.

sommelière
S'adresser au journal

sous R 1236.

Finale des Championnats
valaisans aux ENGINS

avec part icipat ion des mei l leurs  gymnastes valaisans ouvrière
ON CHERCHE une

pr la cueillette des asper-
ges et des fraises , même
disposant que d'une demi-
journée.  S'adresser à M.
Jacques Mouthe , Av. du
St-Bernard , Mart igny.

bonne fille
pour le ménage et la cui-
sine. Bons traitements.
Faire offres  à Mme René
Perrin , Les Geneveys sur
Coffrane (Neuchàtel).

feune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le
service. Bons gages.

Café des Deux-Ponts,
Jonction , Genève.

gentil garçon
de 16-20 pour aider aux
travaux d' agricul ture .  Vie
de famille assurée. Bons
gages. Bonne occasion
d'apprendre l' al lemand.

Off res  à famil le  Ernst
Zoss, Brii ggelbach, Neue-
negg. Tél. (031) 9 33 58.

Avoir du succès
est le désir de chacun. S habiller
avec goût et distinction en est un
sûr moyen, et c'est un jeu si vous
prenez tff ëtgl , la marque du « Bon
vêtement » .

jeone Mlle
do 14 à 15 ans , pour tra-
vail fac i le  dans t ra in  de
campagne.  Bon t ra i tement
et vie de famil le .  Offres  à
Famil le  H. Kobel , au Bey,
Avenches.  Tél. 8 32 43.

Fromie
J expédie contre remb.

très bon fromage maigre
tendre et bi ;n salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage Vi
gras, tendre et bien salé,
à fr. 2.66 le kg.
Contre 50 % de coupons.

LAITERIE

3 ©uwrière
de 15 à 20 ans , du 15 mai
au 15 ju i l le t , pour t ravai l
de campagne. Bons gages
et bonne pension.  S'adr.
au jou rna l  sous R 1240.

terrains
arborisés si tués ent re
M a r t i g n y  et Sinn.  S'adr.
par écrit à A. Piaget . Hô-
tel Suisse . Mart ignv-Gare .

leune nui
comme volonta i re , a iman t
les enfants .  Peut appren-
dre l' a l l emand.  Bon trai-
tement .  Vie de fami l l e ,
bons gages. Of f r e s  à H.
Hofer , Po l i ze imann , Som-
mereasse 43. Bâle.

li csiercsie
jeune casserolier ou gar-
çon de cuisine. Très bons
gages. Une fille d'office.
Adresser offres  sous chif-
fres OF 1566 à Orell Fuss-
li-Annonces , Martigny.

E. STOTZER
COLOMBIER (Neuchàtel)

LE VOYAGE DE M. STUCKI. — M. Stucki , notre
chef négociateur en Amérique, est arrivé mardi après-
midi à Berne. Le voyage transatlantique Washington-
Paris s'est effectué en 16 heures. Le ministre Stucki
a déclaré qu'une place lui était déjà réservée pour la
fin de la semaine dans l'avion qui retourne à Was-
hington.

L'O. N. U. A GENEVE. — Le correspondant lon-
donien de l'Agence télégraphique suisse apprend que
les bureaux européens des organisations auxiliaires
de l'O. N. U. seront installés au palais de la Société
des Nations , à Genève.

Il n'existe plus aucune opposition et aucune objec-
tion contre le choix de Genève.

BANQUE NATIONALE SUISSE. — Au 30 mars,
l'encaisse or s'élevait à 4 milliards 767 millions de
francs et les billets de banque en circulation à 3 mil-
liards 614 millions.

Famille bernoise cherche
un

Lisez les annonças !

Les manteauK gabardine laine
sont arrluâs

/yucrey f rères
i MARTIGNY I



**Vî***
Un f in  renard , celui qui achète une
Bernina! Il profite des quatre avan-
tages offerts aux acheteurs, avantages
qui permettent vraiment à chacun de
se payer une Bernina. Démonstration
gratuite chez

F. ROSSI Agent officiel MART5GNY
Avenue de la Gare • Téléphone 61601

Cc>__n_fé:cié.ratlo_n_L si_Jiisse

Emprunt fédéral 37.7.1111 de fr. 450 000 000
destiné à convertir et à rembourser

l'Emprunt i % des Chemins de fer fédéraux 1931

Modalités de l'emprunt : Taux 3 % % ; coupons semestriels au 15 avril  et au 15 octobre. Remboursement au pair le 15 avri l
1966 avec droit de remboursement au 15 avril 1961 en faveur du Conseil fédéral .

P R I X  D ' E M I S S I O N  : 100,4 0 % ,  plus 0,60 timbre fédéral d'émission.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du 1er au 9 avril , à midi, par les banques , maisons

de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Le Département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt un montant de fr. 76 500 000 pour l' admi-

nistration fédérale.
Le Conseil fédéral se réserve le droit d' augmenter le nominal de l'emprunt  si les souscri ptions dépassent le montant  prévu.
¦Le 30 mars 1946.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

INS1ALLA TIONS
FORGE, LUMIÈRE , CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlaS, électricité
 ̂

/,|on
^^ES^k, Concessionnaire de la Lonza ,

j ^ kW B^  ̂ de l 'Administration des Téléphonei
__________ ¦ _IRbk °t des Services Industriels de Sion

• 

Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

ĝSgk Chef-monteur m Têt, 6 
15 

74

Magasin P. PCIOGET
Meubles m Martigny-Ville
Choix de meubles en tous genres. Chambre ;'
coucher dep. 500 fr. Un salon Ls XV complet
velours de laine. Bureaux-secrétaires. Lits com
plets à 1 et 2 places. Tap is de lit  fi let.  Tissu:
pour rideaux. Tout pour b ien se meubler à pri.
avantageux.

¦ II _¦¦ II II¦¦¦ _¦! —_ -i i i  im,» i i i n i n ii il i il i__ir~m_mriT-
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A VENDRE à Marti gny-Bâtiaz un

appartement
de 5 pièces, avec chambre de bain. S'adresser
à Josep h Klinger et Fils, à Marti gny-Bâtiaz.

PNEUS
toutes dimensions.
Prix très abordables

ANDRÉ MÉTRAL
MARTIGNY

2 JEUNES FILLES
sont demandées

dans petite pension des Alpes vaudoises comme
femme de chambre et aide de cuisine
Entrée tout de suite. Faire offres avec cert if i-
cats et photos à Mme B. Hennard , Pension Les
Aroles. Les Plans sur Bex.

l--W-----*MW_W--___-W---------- _»_B-^^^^^̂ "̂ ^^^ ^̂ ^̂ ™î ^»^»M^̂ ^ .̂ ^̂ .»».
MM_________M_atMe_ra_____M_a__a_____j ii-W-Mii -_B__M -- i- nii ¦¦¦ l_________M_M_r«»____M___3________.l_M ¦ ¦lllw ni-inniWBncEB

RENDEMENTS AGRICOLES IÏAXIMA AVEC

fumier de ferme
et

Engrais chimiques contrôles
Engrais SPA de Martigny, Potasse, Poudres d'os,
Engrais Geistlich à base de poudres d'os, Borax ,
Formules spéciales pour cultures maraîchères,

vignes et arbres fruitiers

Emm. RUDAZ FRUITVUT SPORLODU,TS Charrat
Téléphone 6 30 69

Dépôts à Sion et Vex — Livraisons par camion et CFF

———————i—______¦___________¦__¦______-__¦_¦—___—¦ i

CÉDAI1 EXTRA
ULIIHU (sans coupon)
Irais ou salé, à Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser ù
F Grau , luiterie , Font (Broyé).

«w ë» _¦ J_F \POII-R1P pour polir, ^« ïîj 4^B________k 1v i t r e s ,  m é t a u x  *̂flEL v flBvm /e t  m i r o i r s,  ^̂ QjLWUF/reTHCT

Grilles d'asperges
fortes et choisies , livrables tout  de suite. Domaine de
la Printanière, L. Neury-Chevalley, Saxon, tél. 6 23 15

couiere

Madame Lombard - Celle-
riér , Valavran-Bellevue , à
Genève , téléphone S 40 59,
demande

m m m -^

recommandée , a idant  au
ménage , ou valet - cuisi-
nier. Bons gages.

^^^^^^̂ .̂mlSS M̂

Ë»^00 I ^i^iSaiA^SimM̂
WÊrr ^^[&t&f a '4M (MHeax/m
*̂Vî >"-- ''_V. V > / \ /^ _̂_ __________________________________ ____a_5?~5

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux!

v _— .
Roues de brouettes

f

en fer , livrées
dans toutes les

hauteurs  et
longueurs de

moyeu , tout de
suite franco. -
Demandezprix

courant R.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal 45

Les premiers

KODAK, photo et
ciné sont arrivés ! !

Photo Darbellay
MARTIGNY

=51

r

l A VENDUE ;
1 char neuf N? 13 ,

* 1 tombereau V2 ma

> 1 joli camion à patente , char
> environ 1000 kg.
> S'adresser aux Ateliers de charronnage
> maréchalerie

; A. Papilloud & Fils - Martigny ,
> Télé p hone 614 83 <
.S ¦* «. ^—-o. " * ¦<>  ̂ » > -̂  « -• ¦"• ' 

PARTICULIER
cherche pour instal la t ion d une grande maison
très beaux meubles d'époque , si gnés si possible ,
tapis , argenterie , tableaux de maîtres , bibelots ,
très beaux bijoux , toutes pièces cle ler ordre.
Transmettre les offres  à Badel-Lombard , joail-
liers , 5 Corraterie, Genève.

fiSPCAII Bonne famil le  catholique cherch
UQI^VII un garçon f r équen tan t  sa dern ie r

innée d'école ou sort i de l'école pour aider à 1
mmpagne. S'adr. à Albin Schn ell-Borer , Rôschen
>rôs Laufon (Jura bernois).

m&ÊÊilËÊaÊKkWm%WIÊmm-mmm---------mm--mMm%mmW

Transports funèbres
A. M U R I T  H S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompa* Funèbres CATHOLIQUES da Genève

Slon : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montan » : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  • 6251
Orslèrea : Troillet Fernand . . > 02
Le Chftble : Lugon G » 6 31 83

POULES
Couvée 1945, élevage de
rapport , 7 'A mois , Rhode
Island. Couvée 1945 ex-
cell. pondeuses Leghorn ,
Rhode Island , poule com-
mune , Minorque , Rhein-
liinder noires , Hollandai-
ses bleues , d'élevage de
rapport .  — Couvée 1945 :

viande secfiée î Vente aux enchères

Canes de Pékin , pondeu-
ses , lourdes , couvée 1944
st 1945, 10 p ièces. Dindes
couveuses , dindons , coqs
sélect, pour  l 'élevage. 2
Rhcinl i inder  noirs , 1 coq
suisse , 1 Barnefe lder , 1
Rhode Island , 1 perdr ix
i ta l ien .  — A. VOLKART,
Parc avicole , Uzwil.

le kz. fr. 6.-
Salami , » . 6.—
Saucisson cuit • 6.—
Saucisse ménage > 4—
Cotes fumées • 4. —
Graisse fondue » 4.—
Boiicnorio jfe

Cheuaiine AMW
CeniraiB r̂ 5ïlBeeri UBUey «Î ÉIS

Ruelle du Centre S, Tél. S 19 82

Samedi 6 avril  1946, à 14 h. 15, au café Roh . à
LEYTRON, il sera vendu aux enchères les vignes
suivantes  appartenant  à M. Alfred Berguerand , Mar-
t igny-Bourg  :

fol.  9, No 79, Champs Longs , vigne 235 m2
» 9, » 74, » » » 361 m-
» 9, » 75, » » » 468 m-

Ces trois parcelles ne forment  qu 'une seule vigne ,
de 1064 m2.

Condi t ions  à l' ouver tu re .  A: Vouilloz , notaire.

f "1i ^rwra  ̂_*¦&_¦ s

iUMit marligny

m LA FtEirjE DE LA TE_\TT_JE PE ROUTE m

Les modèles __r ï_F"_rO sont livrables tout de suite
Essais et démonstrations au

Téléphone 6 12 94

i Garage

V¦t, Achat de

TARTRE
aux meil leures condit ions

par

François Cuénoud
Commerce de tartre , à

Cully
(Maison fondée en 1853)

Pour toul
ce dont vous avez besoin

dans nos domaines

^ouvEuiy^
!___ jB ô

^<Tïïirnrï °

x lil i -tL MililJV m
V SION J

René Bollier , pharmacien ,
Tél. 218 64

Expéditions rapides

fIDIS^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ R u e  du Lion  d'Or 6
U N I O N  F I D U C I A I R E  T é l é p h o n e  3 74 21

LAUSANNE 

• Organisations comptables modernes

• Expertises - Révisions

O Conseils en matière de tous impôts,
déclarations fiscales

DISCRÉTION ABSOLUE

7^==== =̂-ggjL VINS ROUGES

fl̂ Will ÉTRANQERS
n fl JÎWF ^Wi.l i l l i ï  ' I , 1 Rouge ordinaire

I WmW Am ŴM l 'I Montagne - Corbières

a#L  ̂V%® SSMSï»
W ÎNSVBT ... ,, ¦„
______ 1QTI _f» kl \S l/i | i p Echantillons à disposition
M A n T IG N Y"V I  LLC Dégustation à la cave. Tél. 61632
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Comme avant la guerre rjjn

Chicorée ^V
Dames 

^
est à nouveau en ven te .  "̂

ti ts&éie (£f z y £ c o e s c >  UlBy

PRODUITDELACHIGOR ÉE S.R. RENENS qw

&toéd> (Êjk
L'OtiDULflTIOÎl FlflTUfiELLE k <¦ !&&a FRCIO \*xW^

Une véritable f ^J ^ *  ™m\ AV'̂ Jrévolution dans la J \̂. \1 }AV\/^permanente ^̂ ĥ ^̂ ~~~~~J]Sliir

Toutes lus permanentes soit trop crgpéds , soit brûlées ,
sont par cette nouvelle mé , . o .ff remises en parfait  état
Tous rensei gnements sont donnés

M. Favre-Cotter - Martigny-Ville
coiffeur , lélé p hone 6 1 1 1 8

Mm, douleurs nés jambes
/& __lâï-V__tri& facilite la dispari t ion des
_4II11 VU1 19 douleurs , des inf lamma-
tions et fatigues dans 'les jambes. Favorise la
guérison des ulcères vari queux. Pas de f r ic -
tions ou de bandes ! En usage externe. i*

UN ESSAI VOUS SURPRENDRA !
Attestations médicales — Sachet Fr. 5.25.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Dépôt :

Pharmacie Centrale Ed. Louey Martigny



à ^UtAUanu
Faites assez tôt vos achats

de printemps chez les
commerçants ci-dessous !

SQe f i ï mtmjw ad M l
N'attendez pris le dernier moment pour acheter
votre complet

COMPLETS pour Messieurs
jeunes gens et garçons

COSTUMES tailleur pour Dames
Belle collection de tissus au mèlre
Gros rabais sur pantalons messieurs

Pierre-M, GirOUd côSSÊSôSÈT
Marti gny-Ville, téléphone 614 40

BANQUE TROILLET IHARTIGII V
BAGNES ORSIERES LEYTRON SAXON SAILLON SALVAN - FINHAUT

Encouragez les vôtres en leur
offrant un carnet d'épargne et
une tirelire de notre Banque,

^!̂  ï"̂ .̂ Sxfà~ v cadeau utile et durable.

'li I îlllililtlilBj i :  Dépôt minimum initial Fr. 10.-

I ^^^WM Prèts hypothécaires et billets aux
Ûl^̂ ^̂ ^P̂  meilleures conditions

| . - Il Une ravissante

.0J/A9 Sandalette
%g/j \ U I , "") très à la mode , sem.

/jp (.1 \//\ flexible , en chevreau
-_.A« —v p f  el daim noir

&y\ ,42M

-̂^̂  Chaussures LERCH

Vous t rouverez toujours  l' assor t iment
complet en

OUTILS ARATOIRES
ARTICLES DE MENAGE
CHARS, POUSSETTES, etc.
ARTICLES POUR LA VIGNE

Qualité supérieure aux meilleures con-
ditions , au Magasin de fers

GEORGES LUISIER
Martigny

P. DARBEUAY MARTIGNY

Pour votre bébé , vous trouverez un beau choix de poussettes et r̂ lÉpPàJ /
pousse-pousse derniers modèles. Exclusivité de la marque Royal-Eka V^5ffireĴ /

mmm m©wim 0S
niïlEUBLEmEIlT • Marligny- Vdle , rue de l'Hôp ital, tél. 612 12 W^W"V\v

Ti&olo.
DARBELLAY

Martigny Avenue de la Gare

TRAVAIL de QUALITE
pour vos portrai ts  — pour vos films

_L6 plUS 06<IU CaClGclU, C GSt UI1 WHKNIT O EPARGNE gratuitement à la disposition de sa nombreuse f '̂^^^^^^
jj e j a ( ' et fidèl e clientèle , à titre de prêt , des

Baitpe Suisse f QNU-tfK cl ût Mûïi mmSmFr^ |3g

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie

H. ôrei |HHB f *Y ^̂ Ti" ¦ c^f4

VOYEZ NOS VITRINES

.__^l_r!_!_OTiffl__»i_r^*m _«^w XL.JLJlZi ' " " MARTIGNY

A saison nouvelle
parure nouvelle...

Une blouse « grand chic » pour
votre tailleur

Une parure de lingerie fine

Pour vos pet i ts  :
Une jolie robe
Un beau costume

'̂ g 
j K^ 

f | ff ||H

L. Gay-Crosier Mar t igny-Vi l le

(Pâçueo {ieti/mo
Grand choix de plantes fleuries, plantes
vertes, nids de Pâques, corbeilles et
fleurs coupées

JEAN LEEMANN
f leuriste

Marti gny-Ville, pi. Centrale , tél. 61317
Sion , Grand-Pont  tél. 21185

Expédi t ions soi gnées par tout

Îmeutile êni

CHARLY
MORET
MARTIGNY

MAGASIN : AVENUE DU
ST-BERNARD SEULEMENT

Belle Exposit ion de chambres à
coucher, salles à manger

Rideaux - Linos - Poussettes

(PQJUK OGuUgmeïi
votre beauté

Crèmes de toilette
Lait de beauté
Poudres pour le visage, toutes marques
Fond de teint : Tintmat, Hamol, Vita-

fond , Roger & Gallet
Rouges à lèvres , diverses marques
Toni que pour la peau
Vernis à ongles , etc.

- 1 ̂ S_^ V̂ _^ î̂ ..«. _ ..

^ROGUEPIE
YÛLfllSQNNE

Tél. 6 i i 9 2  MARTIGNY

Pour un bon repas...
vous trouverez toujours  des

Marchandises de ire qualité
chez

m. Bircher-voumoz
Marti gny-Bourg

Spécial i tés  de fromages.  Oœufs. Beurre.
Salaisons. Charcuterie  f ine  extra
Vola i l l e  sur  commande

Blouses-chemisier
toile de soie ar t ï f . .  à pa r t i r  de 9.75
JUPES unies et écossaises » 13.50
Corsets, Soutien-gorges,
Parures , Combinaisons

Tissus de pr in temps .  A r t i c l e s  p r en fan t s

Hasa> 
G. %$imû>to£iia

Tél. 6 11 16 — MARTIGNY-BOURG



Les tremblements de terre en Valais
Les nombreuses secousses sismiques dont nous

sommes gra t i f i é s  en ce début  d' année 1946, nous ont
remémoré l' un des artioles publiés  par notre dé fun t
ami qu 'étai t  Philippe Farquet (Al p inus).

A la suite d' une pet i te  secousse de t remblement
de terre ressentie au mois de septembre 1939, Phil i p-
pe Farquet publia sur ce sujet les li gnes très inté-
ressantes qui  suivent et que nous avons le pla isir de
republier en mémoire de ce grand ami de l'histoire
et de la.science . . L. I.

I
Il y a quel ques semaines , une petite secousse de

tremblement  de terre est venue secouer — oh ! très
gentiment et sans faire de mal — les habitants de
Mart igny et peut-être d' ai l leurs .  Jus te  un pet i t  rap-
pel , seulement pour fa i re  voir que la terre aime se
trémousser de temps en temps , même en Valais !

A co propos , je me suis demandé combien de fois
il y eut do tremblements de terre dans notre pays
— des vrais , pas de simples secousses — de ceux qui
se manifestent  par une série plus ou moins prolon-
gée de grondements , balancements ou oscillations. Et
j' ai trouvé qu 'il y a une fort respectable série. Oyez
plutôt.

'Le Doyen Bridel , dans sa statistique du Valais ,
énumère les suivants , sans pourtant  entrer dans des
détails sur leur importance. La terre trembla chez
nous , en même temps que dans d' autres pays, en
829, 858, 1017, 1021, 1170, 1350, 1396, 1531, 1577,
1682, 1754. Il convient d'y ajouter ceux de 1623, 1633
et 1641, signalés par Bérody dans sa chroni que. De
tous ces mouvements insolites de la croûte terrestre,
nous no savons rien. Ont-ils fa i t  des dégâts ? L'his-
toire est muette  sur leur compte, mais on peut sup-
poser que quelques-uns d' entre eux auront été autre
chose que de simples... pas de danse de la machine
ronde. ,

Pour avoir un récit un peu détaillé de ce dange-
reux phénomène , il faut  arriver à 1755. Celui-là dura
du 1er novembre 1755 au 26 février de l'année sui-
vante , commençant exactement avec la destruction
de Lisbonne en 1755. A Brigue , on avait déjà res-
senti presque tous les dix ans une commotion de la
machine terrestre , mais , le jour de la Toussaint 1755,
la secousse fut  considérable. Dès ce jour , on y éprou-
va un t remblement  léger, mais presque continuel des
murs , avec une intensité plus forte pendant la nuit.
Je cite le chanoine Grenat :

« On en augurait  que de violentes secousses arri-
veraient bientôt. Le 9 décembre, par un ciel serein
et une température calme, à deux heures après-midi ,
un eff rayant  mugissement fut  entendu pour la pre-
mière fois , semblant prévenir les habitants de sortir
promptement des maisons. Suivirent de petites secous-
ses très rapprochées. A deux heures et quart , nou-
veau tremblement , précédé d' un mug issement plus
terr i f iant  que de premier. A deux heures et demie, on
crut que Brigue allait s'abîmer. Ce ne fut  plus seu-
lement un tremblement mais le bruit effrayant qui
montait  des entrailles de la terre, fut  accompagné
d'une telle secousse pendant  environ 40 secondes que
toutes les maisons craquèrent , paraissant vouloir
s'écrouler , se balançant du midi au nord , comme des
berceaux d'enfants , dit la chronique.

Presque tou tes  les cheminées de la ville et des
environs  fu ren t  culbutées ; les églises fu rent  étran-
gement  endommagées , les tours  et clochers se déchi-
rèrent du haut  en bas en larges lézardes , beaucoup
do murs fu ren t  renversés , et les p ierres roulaient des
toi ts  comme une épaisse grêle. Aucune  maison ne
resta intacte .  On a t t r ibue  à une spéciale protect ion
divine le fait qu 'aucune personne ne f u t  blessée en
s'en fuyan t  précip i tamment.  »

A Naters , un pan de clocher se détacha et enfon-
ça la to i tu re  de l'église en tombant  ; à Glis , la voûte
de l'église s'écroula , des gens qui se t rouvaient  à la
campagne virent le sol s'enlr 'ouvr i r  en larges cre-
vasses d'où les eaux s'échapp èrent et j a i l l i r en t  à
quelques p ieds de hau teur .  Jusqu 'au 21 décembre , il
n'y eut pas de jour  que l' on ne ressentît un léger
mouvement  décroissant , mais le 21 à trois heures et
demie du mat in , eut l ieu une secousse qui jeta l'épou-
vante. D'autres , presque aussi violentes que celles du
9 décembre , arr ivèrent  les 27 et 30, puis le 14 jan-
vier 1756, mais , comme elles ne durèrent  que quel-
ques secondes , elles ne causèrent relativement que
peu de dég âts. Tous les jours , à peu près , jusqu 'au
26 févr ier , on ressentit une ou plusieurs commotions
p lus ou moins appréciables.

Lo croiriez-vous ? L'auteur de la chronique, un P.
Jésuite , dut prévenir que tout ce qui avait été rap-
porté à ce sujet par une feui l le  de Genève était en
part ie  faux , en partie exagérée ! Déjà ! Oh ! ces
reporters !

Cent ans s écoulèrent ensuite , sans que le Valais
ressentît  de nouvelles violentes commotions terres-
tres. Vint  l' année 1855, ce fu t  alors Viège et ses
environs qui firent connaissance avec le terribl e
phénomène. Nous avons alors , pour le raconter, un
natura l i s te  de premier ordre : le chanoine Alphonse
Rion. On verra par ce qui suit , qu 'il n'avait rien
négligé de ce qui pouvait  assurer à son rapport —
qu 'il intitul e modestement : une note — le maximum
de véracité et de criti que.

Non content d'observe r lui-même, il sut condenser
les observations faites par le chanoine Stoffel , curé
de Viège, et le préfet  Burgener , puis celles de divers
collaborateurs bénévoles , tels que le président F. de
Torrenté , des personnes isolées de diverses localités ,
en particulier de Tôrbel et , surtout , les précieuses
observations de l'ingénieur Gerlach (qui travaillait
précisément dans la région) et du professeur Morlot,
de Lausanne.

Ce sont ces deux derniers qui firent le rapport au
Conseil d'Etat. Dans sa note , Rion fit la part des
appréciations quant à l ' intensité et au nombre des
secousses enregistrées. Il sait que , dans de telles cir-
constances, la faculté d'appréciation est parfois
inf luencée par la peur, par l ' imagination , l'instinct
de conservation de celui qui observe , puis par divers
autres facteurs dans l'expression de la durée , de la
forme et des conséquences du séisme.

Rion expose les gradations dans la marche du
séisme : mouvement d' abord , secousse, balancement ,
oscillation , frémissement, puis la nature des bruits
souterrains , assez diff ic i les  à exprimer : détonation ,
qui rappelle un coup de canon : forte si elle a paru
verticale — faible , venant horizontalement ou obli-
quement. (A suivre.)

Comment secourir nos infirmes ?
Chaque année l'Association valaisanne en faveur

des infirmes et des anormaux est sollicitée pour des
centaines de personnes. C'est ainsi qu 'en 1945. elle
est venue en aide à

126 estrop iés ,
51 épileptiques ,
87 faibles d' esprit ou arriérés,
64 aveugles ou faibles de vue,
18 sourds ou durs d'oreille ,
22 sourds-muets,
11 enfants  difficiles ,
29 malades mentaux ,

43 autres cas divers,
en tout 451 personnes qui , sans le secours de Pro
Infirmis , n'auraient  pu bénéficier entièrement de
l' aide dont elles avaient besoin. Contribuez à cette
action en achetant  les cartes « Pro In f i rmis  ».

— Je suis persuadé , mademoiselle , que vous me
prenez pour un parfa i t  imbécile ...

— Oh ! la perfection n 'est pas de ce monde.. .

"MON MARI NE
POUVAIT EN CR OIRE
SES YEUX !" Il dit que
je parais IO ans plus jeune

.C' est un vrai miracle 1 » |fQ ICI  COI N IKIEHÏTelles furent les propres pa- .- „,„ „...„ .„.„
rôles de Georges. Il y a deux Jt 111 Y ùUlb PUISE
mois à peine, j'avais des rides et des lignes sur le
front , autour des yeux et de la bouche. De toute
évidence j 'accusais très nettement un certain âge.
Aujourd 'hui toutes mes amies admirent ma peau
nette et lisse, mon teint clair de jeune fille.

Je dois tout cela à la Crème Tokalon . qui con-
tient un précieux ferment de jeunesse — décou-
verte d un dermatolog iste universellement connu.
Employez pour la journée la Crème Tokalon
couleur blanche, et le soir la crème aliment rose.

Tpesiùtes de l'âge crlfloiie
Une cure de CIRCULAN règle la c i rcula t ion  du sang cl p rév ien t  les
dérangements. Quand vous sentez des douleurs , vous savez que votre
sang ne circule pas parfa i tement . CIRCULAN soutient  la circulat ion ,
en combat les dérangements et cette cure est u t i l e  à votre  sané. Ce
n'est qu 'après le retour d'une sensibi l i té  normale que les nerfs réag is-
sent à nouveau régulièrement. Extrait liquide de plantes du

Dr M. ANTONIOLI, à Zurich

FOOTBALL

POUR VOS TRAV AUX D'IMPRESSION :
Imprimerie PîiOet, Martigny

Pi-447b

Branson-Fully
« ECHO DES FOLLATERRES ». — Dimanche der-

nier , le paisible et coquet village de Branson a connu
l' animat ion d' un grand jour. La société locale , J'« Echo
des Follaterres », avait invité tous les amis du chant
à un concert organisé à l' occasion du tirage de la
tombola.

Pour être une société toute récente , l' « Echo des
Follaterres » a néanmoins connu un éclatant  et légiti-
me succès , tant  par la disci pline de ses membres
que par l'exécution soignée des chants. Le nombreux
public qui était  accouru au Collège était un vibrant
témoignage de sympathie et d' admiration envers la
vai l lante  et pet i te  société de chant.

Le succès de ce concert ainsi que de la manifesta-
tion est dû à n'en pas douter  à la persévérance et à
la ténaci té  de quelques jeunes gens du village ainsi
qu 'au dévouement inlassable de M. l ' inst ituteur An-
dré Parvex qui sait allier ses talent s do directeur et
de composi teur  à ses grandes qualités profession-
nelles.

Nous remercions sincèrement F« Echo des Folla-
terres » pour l' atmosphère familiale et de franche
gaîté qu 'elle a su créer dimanche dernier , et tous nos
voeux de bonheur  et de réussit e l'accompagneront
pour  un aveni r  de plus en plus fécond. M. M.

Billets gagnants de la tombola : ler ^prix No 507 ;
2e No 71 ; 3e No 742 ; 4e No 402 ; 5e No 452 ; 6e
No 316. Prix de consolation : Nos 935 et 859.

Délai pour re t i re r  les lots : 30 avri l .
Les lots peuven t être retirés jus qu'au 30 avril chez

M. Joseph Rodui t  d 'Al f red , à Fully.

Dans CG Cas, n 'hésitez pas à recourir au

VALAIS
Surgreffage des arbres fruitiers

Action fédérale en faveur
de l'amélioration de la production

fruitière en 1946
Dans nos vergers  nous rencont rons  encore trop de

variétés  de peu de valeur  au point de vue commer-
cial. Elles con t r i buen t  à encombrer le marché , à nui-
re à la ré pu t a t i on  de notre qualité ; en outre , elles
présentent  peu d ' in térê t  au point de vue rémunéra-
teur .  On l' a déjà proclamé maintes fois , pour assurer
au mieux l 'écoulement fu tu r  de notre production
nationale , tous les e f for t s  doivent être tentés en vue
de son assainissement.

A cet effe t , nous rappelons que cette année enco-
re , la Régie fédérale  des alcools subsidie cette action
do su rg re f f age  jusqu 'à concurrence de 50 % des frais
généraux , pour autant  que les condi t ion s  suivantes
soient remplies. La saison battant son plein , il est
vivement  recommandé d' en profiter.

1. Seuls sont subsidiés les surgref fages  des pom-
miers , poiriers et cerisiers tiges , dans tout le canton.

2. Les surgreffages  doivent être exécutés par des
professionnels.

3. Il appart ient  aux propriétaires de se procure r
les greffons  nécessaires dans les variétés recomman-
dées appartenant  aux groupes de prix la et I.

4. Les intéressés sont priés de s'annoncer au chef
de travaux ou à ragent local de leur village ; s'il
n'en existe pas , demander formulaires à la station
soussignée.

5. Les propriétaires bénéficiant de cette action
s'engagent par la suite à donner tous les soins néces-
saires aux arbres surgreffés , seul moyen de réaliser
le but à atteindre.

Station cantonale d'arboriculture.

Bagnes
On nous écrit :
Sous les auspices bieveillants d'une solidarité de

bon aloi , et faisant preuve à la fois d'une initiative
raisonnée basée sur des problèmes d'ordre commer-
cial et d'intérêt public , la nombreuse phalange des
commerçants et cafetiers groupant également d'au-
tres membres de la branche artisanale , s'est réunie
dimanche 31 mars dans ce centre accueillant qu 'est
le Châble.

Cette importante réunion était honorée de la pré-
sence de M. Louis Baillifard , président de la com-
mune.

¦Ce premier contact légitimement provoqué entre
les différents groupes artisanaux pour l'élaboration
d'un meil leur système organisateur , basé sur la bon-
ne entente et la mutualité, a suscité dans son ensem-
ble un éveil de bon ton et a confirmé la volonté
ferme de se prémunir contre toute tendance ou ent re-
prise tentaculaire voulant  risquer sa bonne fortune,
au profit  d'une population laborieuse qui doit vivre
où le sort l'a dési gnée , dans son petit pays ou sa
grande vallée , mais qui ne faillira pas à cette loi
de nature , l'entr 'aide mutuelle, devenue pour chacun
aujourd'hui un axiome trop connu.

Nécessairement il faut  s'entr 'aider , ce principe est
de raison , et en son temps déjà , de La Fontaine le
faisait observer ! L'entr 'aide, les bons rapports , les
réci procités journalières , ces palliatifs qui allè gent
la peine , facilitent l' existence en y mettant la note
de bonne humeur , il faudra les entretenir  dans le
milieu où l'on est , avec ceux que l'on coudoie cha-
que jour et qui sont , nous le pensons, tous de braves
gens , fussent-ils connus sous l 'étoffe d'un paysan ,
artisan , commerçant ou autre.

Malheureusement , hélas ! il existe encore trop de
conceptions , erronées , de compréhension égoïste et
mauvaise dans le cercle des relations journalières.
Cette catégorie de gens nous exploite , entend-on
dire ; elle réalise des bén éfice trop élevés ! Et de
prétendre  à l ' injustice ! Nous avons cependant la
cer t i tude  que cette caté gorie , s'il faut  la dénommer
ainsi , est fa i te  d'honnêtes gens qui peuvent méri ter
mieux que des opinions malsaines ou des parole s
désobligeantes. La jalousie trop souvent fait s i f f ler
ces sérénades sévères et déconvenantes.

Il n'est peut-être pas superflu de retracer que si
le petit commerce local manque d' organisation dans
son rôle d' intermédiaire , il peut cependant être en
mesure d' en créer une , bien établie , qui lui donne la
possibi l i té  de réagir contre des in i t ia t ives  déloyales
d'une part , et de t rai ter , dans le cadre des relations
commerciales , sous une forme plus générale et de
plus grande envergure , ceci à l'avantage de tous et
de chacun , consommateur et détaillant. Ce pourrait
être , nous semble-t-il , une forme active de coopérer
au bel essor social. Cette idée a été mise en relief ,
d' ai l leurs , par M. Montangero , conférencier à la pa-
role autorisée , au sens pratique et expérimenté des
choses.

L'essai d' un tel régime préconisé par la création
d' un groupement solidaire de toutes les branches
artisanales prouvera peut-être par la suite que « le
jeu en vaut  la chandel le  » et qu 'il est toujours per-
mis à qui que ce soit de bien penser au moins une
fois dans sa vie ! T.

CURE
COflire : Troubles de l'âge criti que

(fat i gue , pâleur , nervosité)
- Varices — Jambes enflées
— Hypertension artérielle

Hémorroïdes -
Artériosclérose
Pal pitations du cœur fréquentes
Migraines — Fatigues — Mains

Vertiges — Bouffées de chaleur —
Bras — Pieds et Jambes engourdis

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sioo , Avenue de Tourbillon — Ch. poit. II c 782 — Adreiiei officiellot:
Correipondance : Comité central do l'A. V. F., pour adreiso René Fav •
Avenue de Tourbillon , Sion. Télcjframmei : Aïs. Val. d© Football , Siaa

Télé phone, : Préaident, 2 16 42, Sion ; Secrétaire , 2 19 10, Sioo

Communiqué officiel N" 32
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN

CHE 31 MARS 1946.
a) Championnat suisse.
2e li gue : Aigle  I-Ambrosiana I 0-2 ; Vignoble I-

Grôno I 6-1 ; Monthey I-Chi pp is I 3-0.
3e li gue : Viège I-St-Léonard I 4-5 ; Granges I-Ful-

l y I 5-1.
4e li gue : Viège II-Sierre lib 1-2 ; Chalais II-Bri

gue I 2-1 ; Ardon Ib-Ardon la 2-3 ; Chamoson I-
Saxon Ib 1-0 ; Saxon Ia-Vétroz I 3-1.

Juniors A : Monthey I-St-Maurice I 3-0 (forfai t)  ;
Grône I-Chi pp is I 3-0 ( for fa i t )  ; Sion I-Sierre I 3-0 ;
Viège I-Granges I 1-4 ; St-Léonard I-St-Gingolph I
4-3.

Juniors B : Mart igny I-Sierre I 3-1 ; Sion I-Grône I
3-0.

b) Championnat cantonal.
Série A : Massongex I-Monthey II 2-3 ; Muraz I-

Collombey I 4-0 ; Bouveret I-Vouvry I 6-1 ; Marti-
gny II-Sion II 8-0.

Série B : Chippis II-St-German I 3-4 ; Sierre Ila-
Grôno II 5-1.

2. AVERTISSEMENTS. — Di Francesco Marius ,
du F. C. Sion jun . A I, pour réclamations continuel-
les, match du 31.3.46, li gue juniors A, Sion jun. A I-
Sierre jun.  A I.

Cettou Romain et Luy Edouard , du F. C. Masson-
gex I , pour jeu dur , match du 31.3.46 , série A, Mas-
songex I-Monthey II.

Clerc Armand , du F. C. Bouveret I , pour réclama-
tions continuelles , match du 31.3.46, série A, Bouve-
ret I-Vouvry I.

Brutt in Al phonse, du F. C. Grône II , pour mena-
ces, match du 31.3.46, série B, Sierre Ila-Grône II.

Pfyf fer  Edouard , du F. C. Sierre lia , pour mena-
ces , match du 31.3.46, série B, Sierre Ila-Grône IL

3. AMENDES. — Le F. C. St-Maurice est amendé
de fr. 20.— pour forfait  match du 31.3.46, ligue
juniors A, Monthey I-St-Maurice I.

Le F.C. Chippis est amendé de fr. 20.— pour for-
fait  match du 31.3.46, ligue juniors A, Grôn e I-Chip-
pis I.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 7 AVRIL 1946. — Minghe l l i  Armand , de l'A. S.
Ambrosiana I ; Théodoloz Ulysse , du F. C. Grône II ;
Favre Lucien , du F. C. Granges I ; Frey Jean , du
F. C. Sierre Ha.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René F»vre.

Le Secrétaire : Joseph Delaloye.

Dernières représentations de la „Nuit des Quatre-Temps
à St-Maurice

L œuvre émouvante de René Morax , musique de
Gustave Doret , décors d'André Berguerand , mise en
scène de Paul Pasquier , interprétée par le « Chœur
Mixte » et le « Vieux Pays » de St-Maurice , a rem-
porté dimanche deux bri l lants  succès, en matinée et
en soirée. C'était la grande foule et l'on eût d i f f ic i le -
ment trouvé une place disponible. Et , ce qui est
mieux encore , personne ne dissimulait  le plaisir et
l' émotion éprouvés au déroulement de la belle légen-
de valaisanne.

Dimanche prochain , 7 avril , date irrévocable des
dernières représentations , un train de nuit  qu i t t an t
St-Maurice à 23 h. 40 desservira toute s les localités
do la ligne du Tonkin jusqu 'au Bouveret . Le direct
par tan t  pour Sion à 23 h. 38 s'arrêtera à toutes les
stat ions — et en matinée le spectacle est t e rminé
assez tôt pour qu 'on puisse prendre l'omnibus mon-
tant  de 17 h. 10.

Une lasse d'Ovomaltine au
^«t déieuner 

es 1, prec.se-
ment ce qu'il «aut à la mère
de femme affairée pour
Surmonter allègrement fa-
tigue et soucis quotidiens.

_.„. « A. Bern»
or A. wander S. »•



Chiffons...
OS, FER, METAUX

AUTOS DEMOLITION
sont achetés au plus haut
prix du jour  par Primmaz-
Genoud, Martigny. Récu-
pérateur officiel. — Télé-
phone 6 14 47.

ON CHERCHE pour tout
de suite ou à convenir

leune nui
sachant un peu cuire.
A la même adresse

jeune fille
pour aider au ménage. —
Bons gages , congés rég lés ,
vie de famille. - Voyage
payé. Offres à Famille K.
Lerch-Marki , Restaurant
u. Metzgerei zum Baren ,
Liestal (Bàle campagne).

Sommelière
honnête et de confiance
(évent. débutante) ,  trou-
verait  place dans restau-
rant marchant  bien. Con-
gés réglés. Bons gages. —
Famille Rytz , Restaurant ,
Kriechenwil  près Laupen
(Berne).

Jeune LILLE
On cherche jeune f i l le  li-
bérée des écoles pour ai-
der au ménage. - Bonne
occasion d' apprendre l' al-
lemand  et la cuisine. Vie
de famille. Mme Nieder-
hauser , Prison du District.
Bienne.

RADIO*
Bonnes occ , 50 , 80 , 120 fr.
Dep. 7 fr. par mois. Garan-
tie même durée que postes
neufs. Démonstration à do-
micile. Ecrivez à

Perret-Radio
Place 'de la Gare du Flon
No 2, 1er étage , Lausanne

 ̂
Téléphone 3 

12 15 
A

COUTURE

On demande une

apprentie
chez Georget te  RODUIT
Martigny-Villé .

Cuisinier
(restaurat ion)  Fr. 300.— à
350.—.

fille d'office
et pour servir ds buvette
est demandée de suite.

Garçon de maison
pour le 15 avril. Gage fr.
120.— Offres avec certi-
ficats à l'Hôtel Victoria ,
Aigle.

¦̂-B̂ -̂j'ttiBHattq -TarwTjiiwicJiJ. '̂ v'.ŷ w*"

Comptable
connaissant parfai tement
tous les t ravaux de bu-
reau

cherche place
Diplôme , cert if icats  et ré-
férences à disposition. —
O f f r e s  par écrit  sous chif-
fres R 1230 au bureau du
journa l .

ON DEMANDE à em-
prunter par part iculier
sur terrain en Ire et 2e
hypothè que

5000 ir.
S'adr. par écrit au jour-
nal sous R 1231.

A VENDRE à Saillon un

champ
de 3000 m2 sis au Grand
Clos.
S' adrcjsser au journal sous
R 1234.

NOtO _9J.il.
350 latéral , belle machine,
à vendre. Une carte suf-
fi t  et je me dép lace pour
faire la démonstration à
votre domicile.
Henri Rosset , Saxon.

Plantes
de pensées

plusieurs couleurs , ainsi
que Pâquerettes et myo-
sotis chez Joseph Dorsaz,
Fontaine-Fully.

Légumes à vendre
La Maison E. Guillod-

Gatti , Nant-Vully, tél. N°
7 24 25, vous offre  :
Oignons moyens , 100 kg.,
80 fr., 10 kg. 8 fr. 50.
Echalottes comest. 100 kg.
200 fr., 10 kg. 22 fr. Ra-
ves fourragères 3000 kg.,
5 fr. les 100 kg. Choux-
raves beurrés 22 fr. les
100 kg. Prière de s'adres-
ser tout de suite. - Peti ts
oignons moyens : prix du
jour.

On cherche à louer un

pré
de 10 mesures. S'adr. au
journal  sous R 1228.

LEÇONS DE VIOLON
Rodolphe Hegetschweiler

Professeur au Conservatoire cle Fribourg
Ancien élève de Capet et de Sevcik

Chemin des Bains, Pully (Vaud). — Renseignements
chez M. Parel, Ecole protestante, à Martigny-Ville.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
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-pilS^MC
vous omenej denouveau

le Malt Kneipp
les coup ons de uut suffvrcmt
mieux , car ie (ait mélauq é au
(\t\au Yiweipp  donne uwe
vo\ssonsavoureuse,nourris-

sante ef Wvtpus*ntc

Cuisez le Malt Kneipp 5 minute!, il deviendra sp ê'
cialement fort et aromatique

é

Bouillie
bordelaise

__^®®®^©s <?\

ĴJ0S^ f̂
simp le et au soufre mouillable

Adhérente Efficace

En vente dans tous les bons magasins et par
les Sociétés d'agricul ture

« C U P R A »
Société des Produits Chimiques S. A.

Tél. 4 97 25 / 26 / 27
Renens

La teinture et le lavage chimique
sont une affaire de confiance !...

Adressez-vous donc sans hésiter à la

ggto

Travail impeccable et rapide

Usine moderne à Sion, téléphone 214 64
Magasin : Sion, Gd Pont „ 21225
Sierre, Grande Rue „ 51550
Martigny, Place Centrale „ 61526
Monthey, rue du Commerce „ 42527

Complets - manteauK depuis M ir
®MM tOO. % lame, occasions
garçons, dep. 39 fr. ; vestons hommes dep. 19 fr., gar-
çons dep. 10 fr. ; Pantalons golf , saumur, 19 fr. ; gilet
5 fr. ; manteaux pluie, drap, cuir et costume dame ;
chapeaux feutre homme 9 fr. ; windjack, lumberjack,
veste ski, pantalons ski. — VETEMENTS NEUFS :
Complets, manteaux, dep. 89 fr., garçon dep. 59 fr. ;
pantalons dimanche dep. 29 fr., travail 24, 28, et peau
du diable 33 fr. ; complet salopette dep. 21 à 30 fr.,
bleu et grisette , de l'armée 39 fr. ; chemise travail
13 fr., dimanche 15 fr. ; souliers solides tout cuir,
occasions , homme, dame, 19 fr., du No 36 à 40, et
24 fr. du No 41 à 45, travail et dimanche ; souliers
montants enfants , 15 fr., bas 10 fr., homme, dame,
bas, 15 fr. ; souliers ski , montagne, militaires, sport,
bottines aussi disponibles ; bottes, gilet, veste, panta-
lon, manteau et guêtres en cuir ; bottes caoutchouc,
snow-boots, galoches, hommes, dames, enfants, après-
ski ; pantalon imperm. pour moto. — Envoi contre
remboursement avec possibilité d'échange, mais pas
envoi à choix. On cherche revendeur pour habits et
souliers occasions. Paiement comptant. — Aux Belles
Occasions Ponnaz, rue du Crêt 9, près gare Lausanne,
derrière Cinéma Moderne, magasin à l'étage, téléph.
3 32 16, Lausanne.

Domestique ClUUTUBS OU
vigneron

Charles MEROZ , martigny unie
connaissant  les travaux de
vigne , est demandé tout
de suite , âge 20 à 35 ans ,
gage 160 fr. par mois à
personne capable. - Faire
offres  à Georges Kunner,
Mont sur Rolle.

Semoirs o cheval et à bras , herses a champ
et à prairie, pompes .. purin à bras et à mo-
teur. 0 Toutes machines de culture.

Machines agricoles Téléphone G 13 79
Représent. des Ateliers de Constructions Bucher-Guyer

AURAS
aux carottas est délicieuxleune fille

de 18 à 22 ans, honnête
et sérieuse , pour servir au
café et aider au ménage.
Entrée tout de suite. Dé-
butante acceptée. - Faire
offres au Café National ,
à Corcelles-Payerne, télé-
phone 6 23 93. G

roules occasions
Donne force et santé
N'exige qu'une minute de cuisson

AURAS FABR.CANT MONTREUX

BEL ASSORTIMENT DE M OBILIER
OCCASION et NEUF

femme de chambre
et une

i lie de cuisine
ou un jeune garçon.
Entrée tout de suite.
Hôtel du Châtelard, à
Clarens (Vaud).

PHOTOGRAPHE
Se présenter chez Photo
Darbellay, Martigny. Poussins

LEGHORNS LOURDS
élevés pour la ponte, à
fr. 1.60, de 10 jours à
fr. 2.—. Hs Joss , éle-
vage de volailles, Em-
menmatt (Emmenthal),
tél. 22.16.

domestique
sachant trair e et faucher,
pour s'occuper principale-
ment du bétail et des
travaux de la campagne.

Ecrire à Louis Meusy,
Boncourt.

porc
de 8 % tours. S'adr. Vve
Léon Gay, rue Octodure.
Martigny-Ville.

HOMME
pour la campagne et le
bois. S'adres. Eug. Pache,
scierie , Oppens (Vaud).

ARBRES D'ORNëMENT
Pour votre jardin d' agrément , nous vous o f f rons  toujours le plus, beau
choix en cupessus, cèdres bleus, sapins bleus variés, biotas, thuyas py-
ramides, buis, etc. Tilleuls, marronniers, acacias, érables, arbustes à
fleurs. Plantes pour haies en : thuyas, troènes, buis, etc. dans toutes les
grandeurs.  Nous exécutons toutes les plantations. Faites une visite dans
nos pépinières. — A la même adresse , on cherche 3 ouvriers agricoles,
Entrée tout de suite , place à l'année. S'adresser à

DIRREN-!FRÈRESrôpin TSi.8,6el8?70,TaVn„eady^
,,e8 

MARTIGNY

Domestique
de Digne

est demandé totu de suite
ou à convenir , gages se-
lon entente. — R. Mon-
thoux , Château Montagny
sur Yverdon.

LE REFUGE
par André Theuriet , de l'Académie française

— N e n n i , ins is ta  le garde général , je me reproche-
rais de vous abandonner  par ce temps de chien... Ma
maison n 'est pas très luxueuse , mais vous y trouve -
rez un bon feu , des vêtements de rechange , un sou-
per et une chambre bien chaude... Ne refusez pas
l'hosp i ta l i té  que je vous of f re  de grand cœur , vous
m'of fenser iez .  C'est entendu , j' enverrai  mon br igadier
à la Harazée préveni r  Saudax qu 'i l ne vous a t t ende
pas ce soir.

Vital , touché de cette cordiale insistance , f in i t  par
accepter. M. de Louëssart  s i f f l a  ses chiens et ils
descendirent de compagnie  par unc  t ranchée  glissan-
te , t a n d i s  que l' averse con t inua i t  à fa i re  rage.

Ils avançaient  p én ib l emen t  à t ravers  ce chemin
étroit et détrempé où des b ranche t t e s  reg imbantes
s'écar ta ien t  sur leur passage en leur lançant  au nez
un éparp i l l e m e n t  de gout te le t t es  glacées. Il é t a i t
presq ue n u i t  lorsqu 'ils aperçuren t  les lumières des
q u a t r e  ou cinq hab i t a t i ons  qui composaient le hameau
du Four-aux-Moines .  M. de Louëssart  s'arrê ta  devant
"ne maison bâtie en bois et en pisé , surélevée au-
dessus d' un sous-sol . et à laquel le  on accédait  par
un perron de quelques marches.

— Nous voici rendus , murmura-t- i l  en poussant en
maîtr e la porte d' entrée.

Jeune homme sérieux ,
ayant goût et aptitu-
des, serait engagé com-
me

JE CHERCHE pour le l'-
avril un

A

CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
SALLES A MANGER COMPLETES

CUISINES COMPLETES

Lits bois Buffets Bureaux
Lits fer Dessertes Etagères
Lits d'enfants Tables Glaces
Divans Guéridons Pendules
Armoires Tables à jeu Radios
Lavabos Tables à écrire Machines
Coiffeuses Canapés à coudre
Commodes Fauteuils Jumelles
Tables de nui t  Chaises Bibelots

Lustres
Cuisinières à gaz

Passages - Descentes - Dessus de divan
Lingeries diverses

Duvets - Traversins - Oreillers - Couvertures
Bicyclettes - Remorques

POUSSETTES — POUSSE-POUSSE

Nantermod Martigny-Bourg
Tél. 6 13 41 Place Centrale

— Monsieur de Lochères , cont inua  le garde géné-
ral , est trempé jusqu 'aux os ; tu vas , avec Marie t te ,
a l lumer  du feu dans la chambre d' ami , faire  c h a u f f e r
du l inge et des vêtements de rechange , puis l'occuper
de corser un peu ton souper... Moi , j ' i ra i  chez Mune-
rel le pr ier  de donner un coup de pied jusqu 'à la
Harazée et de prévenir  Saudax que notre hôte ne
rentrera  pas ce soir... Il couchera ' chez nous... En
a t tendant , monsieur , séchez-vous de votre  mieux  à
la braise de notre cuisine , on ne vous fera pas .trop
longtemps languir...

Il jeta une brassée de ramilles sur  le brasier , puis
sorti t , t and i s  que Cather ine d ispara issa i t  avec la ser-
vante .

Resté seul , Vi ta l  de Lochères s'étai t  rassis , le dos Comme il achevai t , Catherine parut  à la porte de
au feu , et se sen ta i t  pénétré d' une douce torpeur ,  l' escalier ; d' un bras elle la maintenai t  ouverte et de
II entendait  au-dessus de lui , comme au t ravers  d' un l' au t re  elle soulevait  un bougeoir al lumé , au niveau
rêve , des allées et venues au premier  étage. On ou- de son visage,
vrai t  des armoires , on descendait  et on r emon ta i t  — Tout est prêt , monsieur , di t-el le , et vous pou-
hâ t ivement  l' escalier.  Il d i s t i ngua i t  le b ru i t  sourd des
bûches entassées dans une cheminée , le t i n t e m e n t
mé ta l l i que  de la pelle et des p incet tes , et il songeait
non sans pla is i r  à cette a imable  jeune f i l le  a f f a i r ée
à lu i  préparer  un gîte.

Sur ces en t re fa i tes , M. de Louëssart  entra , se dé-
barrassa de son caoutchouc ru isse lant , a t t i r a  une
chaise et s' instal la  lui-même en face de son hôte.
Les deux chiens s'étaient à leur tour é tendus sur  les
dalles chaudes du foyer ; couchés en long , la tête
sur leurs pattes , ils poussaient de temps en temps
des soupirs d' aise et leurs f lancs f r émis sa i en t  aux
moindres  fusées d 'é t incel les .

— Eh bien , demanda M. de Louëssart , ça cornmen-
ce-t- i l  à al ler  mieux ? Quand vous aurez changé de
linge , vous vous sent i rez  plus à l' aise encore et nous
souperons de bon app éti t .  Ah ! dame , le menu ne

sera pas princier.  Je crois cependant que nous au-
rons un civet de lièvre. Vous le voyez, la demeure
est modeste comme les appointements , mais elle me
suff i t .  C'est ma fille qui dirige le ménage... J'ai per-
du , ajouta-t-i l  avec un accent mouil lé  qui sembla à
Vital plus é tudié  que sincère , j' ai perdu , il y a huit
ans, ma pauvre femme et longtemps j 'ai été obligé
de m'occuper seul des soins de mon intérieur et de
l' éducat ion de mon enfant .  Maintenant  que Catherine
est grande f i l le , je lui ai remis les rênes du gouver-
nement .  El le  les t ient  d' une façon passablement
capricieuse ; mais tout de même nous arrivons à
nouer  les deux bouts  et nous sommes contents de
notre  lot.

vez monte r .
Tandis  qu 'elle par la i t , la f l a m m e  de la boug ie met-

ta i t  en valeur  l' ovale dél icat  de sa tête crêpelée , ses
longs yeux pleins de rêve et ses lèvres rieuses ; le
reste de son corps mince res ta i t  dans la pénombre.

Vital s'étai t  levé , a d m i r a n t  le geste s imple de Ca-
the r ine , la l igne é légante  de ce mi gnon corps sous
la robe grise aux plis f lo t t an t s , et involontairement
il se souvenai t  de ces charmantes fi l les des temps
bib l iques , dont son précepteur , l' abbé Gerdolle , lui
f a i sa i t  jadis l ire los h is to i res  : — Rachel poussant
ses t roupeaux  au puits ; Ruth  descendant  vers l'aire
de Booz , et la séduisan te  Esther , au clair visage, se
présentant  à Assuérus.

M. de Louëssart  se leva à son tour , et prenant le
bougeoir  des mains de sa fille , il conduisit  M. de
Lochères dans la chambre  d' ami. {\ suivre.)

Feuilleton du Rhône du vendredi  5 avril 1946 7i  II guida son hôte au long d' un corridor obscur et
I l ' in t roduis i t  dans une cuisine éclairée par un feu

f lambant  de souches de hêtre et où une jeune ser-
vante était en t ra in  de surveil ler , devant le brasier ,
un pot-au-feu mijotant  dans une marmite  de terre.

— Asseyez-vous le dos à la f lamme , dit- i l  à M. de
Lochères , en lui présentant une chaise , et toi , Ma-
riette , a l lume une boug ie... Où est Catherine ?

— Me voici , papa ! ré pondit  une voix au t imbre
clair.

En même temps , à la double lueur  de la f l amme
et de la bougie , Vital vi t  surg i r  d' une p ièce cont iguë
une  jeune f i l le  svelte et élancée comme son père ,
aux cheveux bruns  noués très bas sur la nuque  et
f r i s o t t a n t  sur  les tempes , aux yeux noirs  lu i san ts
d' un éclat  humid .c et au t e in t  d' une  b l ancheu r  de
mugue t .

— Cather ine , repr i t  M: de Louëssart . je t 'amène
un hôte , monsieur  Vital  de Lochères.. .

A l' aspect de Vital  qui s'é ta i t  levé et sa luai t , ma-
demoisel le  cle Louëssart  ne put r e t en i r  un mouve-
ment  de surpr ise  vi te  répr imé , puis ses lèvres pures
et gaies s o u r i r e n t  et cc sour i re  creusa des fossettes
dans ses joues.

— Soyez le b ienvenu , monsieur , d i t - e l l e  de sa voix
charmante .

Vi ta l  la regarda i t , ravi par cet te  b l ancheur  et cette
r ian te  grâce d' avr i l .  Sous ses vê tements  mouil lés  et
f u m a n t s , il s en ta i t  de nouveau l ' impression de sève
remon tan te  et de r é c h a u f f e m e n t  qu 'il avait reçue
dans la f u t a i e  de la Bolantc .  en fou lan t  les verdures
cla i rsemées  parmi  les feu i l les  mortes.  L' appar i t ion
de ce blanc visage aux yeux de pr in temps  et de ce
soup le corps de vierge , é ta i t -ce  donc la surpr ise  igno-
rée qui  avait  un moment  révei l lé  en son v ieux  cœur
la j u v é n i l e  émot ion  de l' a t t e n t e  ?



Maçons
et 3 apprentis maçons

sont demandés par l'Entreprise POLLI. à
Martigny. Tél. 6 11 67. Bons gages.

line, &elie> Uoutav
pour accompagner votre tailleur
s'achète au magasin

Saudan-Darbellay
Martigny-Bourg
Tél. 6 16 21

Crê pe Georgette  in f ro i s sab le  1TF45
à p a r t i r  de 1 ¦ '**

Col de soie in f ro i s sab l e  1Q5H
à p a r t i r  de IO*"*

dans toutes les teintes  mode

JgL

' 8̂ •

Tissus nouveautés, impressions, Lainages
etc.

Dépositaire des TISSUS STR UB :
Turilex — Vuvora — Tyvana — Linovell, etc.

C^̂ Ê1̂̂ / g _̂"e t̂**» r̂M S I ON

A VENDRE une

grange
et écurie

au Bourg-Vieux. — Pour
renseignements , s'adresser
à François Gorret , à Mar-
tigny-Bourg.

A VENDRE 1500 kg. de

Bennes
mi-sucrières. — S'adr. à
Henri Kramer , Saxon.

î Pommes de terre \
j Echalas
i Tuteurs
j Liens pour arbres j
Société d'Agriculture

Martigny
¦ ¦

SAXON
On offre :

' Bâtiment d'habitation avec grange, écurie, 4 apparte-
ments, à proximité de Gottefray. Prix avantageux.

On demande :
propriétés arborisées en plaine et coteau.

Pour traiter : Jacques Volluz, Bureau commercial, à
Saxon. Tél. 6 23 38.

nettoyages du printemps
et grande lessive!

Paille de fer USEGO
dans les emballages fermés estimés

moyenne 250 gr. le paquet Fr. —.54
fine 250 gr. le paquet Fr. —.56

Laine d'acier USEGO
également en paquets fermés

No 3 250 gr. le paquet Fr. —.79
» 2 250 gr. le paquet Fr. —.88

Marchandise de qualité fabri quée avec
un excellent matériel .

Encaustique USEGO
pour les parquets et les linoléums :

donne un bel éclat durable :
jaune , boîte de 500 gr. Fr. 2.90
blanche, boîte de 500 gr. Fr. 3.—

Vous trouverez dans les magasins USEGO tout ce
qu 'il vous faut  pour les grands nettoyages. — Très
grand choix , service prompt et soigné.

USEGO mtiiv^
A VENDRE 2 bonnes

chèvres
blanches, une sans cornes.
S'adreser à Amédée Pier-
raz, Branson-FuHy.

A VENDRE 50 beaux

pommiers
Franc-Roseau chez Pier-
re Maret , Saxon.

(P A T R I A^

La plus belle machine à écrire portative de rende-
ment. Indispensable à chacun. Prix 350 fr* -f- icha

(UHDERWOOD )
Après 6 semaines d'un long voyage, elle est arrivée
en Suisse. Vous qui l'attendiez avec impatience,
vous pouvez l'admirer dans la vitrine de l'agence

Aut>
Avenue de la Gare Martigny. • Vous y trouverez
également tout ce qu'il vous faut pour votre bureau :
machines à calculer, meubles de bureau et art icles
de bureau au complet. - Réparations de machi-
nes de tontes marques par spécialistes.

Pour Messieurs
Grand choix de

vestons et pantalons
fantaisie

• Prix avantageux

S21£H!2!lEilË5y^
A. CRETTON tailleur

Martigny-Ville

A REMETTRE

magasin
épicerie-
mercerie
papeterie

avec petit appartement. Petit loyer.
Affaire d'avenir- S'adresser au jour-
nal sous R 1235

annette 0€ï ÔiMj
Pédicure dipl. autorisée par l'Etat

reçoit tous les jours et sur rendez-vous
Tél. 6 14 63 - Avenue de la Gare - MARTIGNY

jeune tille
pour travaux de campa-
gne. Gage 130 à 150 par
mois. Entrée immédiate ,
et un Lamia-Aprsha

Voiture de part iculier , 1938, 7, 6 HP., carrosserie
Farina , 4-5 places. Moteur entièrement revisé avec
garantie. 10 1. aux 100 km. S'adresser sous chiffres
R 1239 au bureau du journal .

jeune nomme
sachant traire et faucher ,
gage 170 par mois. Vie de
famille.  S'adr. au journal
sous R 1232.plantons

de fraisiers
a 35 fr. le miMe. Rabais
sur quantité.  S'adr. tout
de suite à Bonvin frères ,
tél. 6 12 10, La Bâtiaz.

apprenti
maréchal

et un

jeune ouvrier
Faire offres à Stampfli

Werner , maréchal , Cham-
pagne sur Grandson. PHILIBE SS

;̂ \ y, . 
¦

JOLIS ARTICLES BEBES TRICOT MAIN

ne débutante
Bonnes références.
C. Jordan , Dorénaz

A vendre ! domestique
cuisinière a gaz 3 trous ,
potager à bois 2 trous,
poussette ancien modèle.
Le tout en bon état. S'adr.
au journal  sous R 1237.

au courant de tous tra-
vaux agricoles. Bon gage.
Entrée immédiate. S'adr.
à Clovis Roduit , Ferme,
Fully.  Tél. 6 24 30.

Chauffeur
Deux chauffeurs qualifiés, connaissant Die-

sel et benzine, trouveraient p lace stable immé-
diatement dans entreprise de transports bien
organisée. Offres avec références et préten-
tions par écrit , au iournal, sous chiffres R 1238.

sommelière
débutante pour le Café de
la Poste , à Chippis.

S'adresser à Famille
Constantin.

PERDU
une veste avec portefeuil-
le contenant une certaine
valeur. Prendre l' adresse
à Publicitas Sion, chiffre
P 4553 S.

Jeune homme
de 16 à 20 ans , dans do-
maine bien installé , dans
le canton de Zurich , pour
aider dans tous les tra-
vaux et aussi pr les che-
vaux. Vie de famille. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Karl Ruegger,
Landwirt, Otelfingen (et.
Zurich).

leune homme
de 15 ou 16 ans pour la
campagne. Vie de famille.

Of f res  avec prétentions
de salaire à Henri Cavin ,
Romanel s/ Lausanne.

Jeune fi le
pour les travaux du mé-
nage et sachant faire la
cuisine. — Faire offres
avec prétentions et réfé-
rences à Mme Cuenet Dr ,
St-Prex (Vaud).plants

de fraisiers
Mme Moutot à fr. 4.50 le
cent. Commande 20 à 30
mille , rabais important.
Provenant d' une jeune
fraiseraie saine.

S'adresser direct. che2
Devanthey frères , les Ilet-
tes, Monthey, tél. 4 25 60;
ou chez Jacques Mouthe ;
av. Gd St-Bernard , Mar-
tigny.

¦eune homme
de 15 à 16 ans pour aider
dans une boulangerie et
porter  un peu de pain.
Bon t ra i tement  et vie de
familJe. — S'adresser à la
Boulangerie  Edouard Pas-
che , à Henniez (Vaud).

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans , assidu et
consciencieux. Bonne oc-
casion d' apprendre l' alle-
mand. Vie de famil le .

Ecrire à Werner Leder-
mann, agriculteur , Madis-
wil (Berne).

OOnne a tout taire
dans petit ménage à Mar
tigny.  Bons gages. S'adr
chez Georges Claivaz . pri
meurs , Martigny-Ville.

Domestique
sachant  t ra i re  et soigner ,
cle tou te  confiance , est
demandé  de suite chez
Roger Chevalley, Vers-les-
Connc . Puidoux.

Jeune FILLE
pour aider  au ménage , oc-
casion d' apprendre l' alle-
mand , vie de fami l l e , pour
Bâle-Campagne. S'adr. à
Mme Hofer , pi. du Tilleul
à Pr i l l y  sur Lausanne.

leune homme
sortant d école , comme
commissionnaire et pour
aider au jardin , qui aurait
la possibilité d'apprendre
le métier de jardinier  à
par t i r  du printemps 1947.
Bonne nour r i tu re  et loge-
ment à disposi t ion.  Faire
offres  à Walter Bachler.
hor t icu l teur , à Mûri  près
Berne.

DomesiimiË
sachant t ra i re  et faucher.
Place stable , bons gages.
Faire of f res  à Fernand
Jaccard . La Vraconnaz ,
Ste-Croix.

NaiCnOllI de construction
à vendre

Planches , poutre l les  et chevrons en bon état. Portes
do communicat ion , portes vitrées. Fenêtres bois dur
et sap in. Contrevents , radiateurs.  Bai gnoires , tuyau-
terie fer et fonte .  S' adr. à MM. Ign. Chapelay et fils ,
Grand Hôtel Dent du Midi , Champéry.

FROMAGE quart-gras
jusqu 'à demi-gras , bonne
qualité , de Fr. 2.40 à 2.65
par kg. Envois continus
contre rembours. Joindre
coupons à la commande.

G. Moser, Wolhusen.

ON DEMANDE une

Je cherche tout de suite
ou à convenir , un

Lisez attentivement
les annonces

On cherche a placer dans
commerce

Ménage soigné de deux
personnes cherche une

ON DEMANDE dans ex
ploitation agricole ber
noise




