
ouroerm et emoanement
To-iit arrïve, on; poliiliq-ue .surtout, qamm

ce quii j xni t 'irrivcr <Y>1 une idée juste, mais
si l'on a l'estoim'ac logo diarts mn corps irap
grôle on finit  .par périr du, ooinicouirs que des
amis d'uni jour , qui restent les onmemis de
loti jours, onit cru d,evoi.r vous apporter, non
«ans unie anrière-jpon*sée égoLsite et person-
neffle.

L'iniliailive A douMe 'Lmme a rétiinii 8500
siffnatorcs eniviron id esquilles sonit à relran-
rher ipomr vilee do- formie ou irréguliarilé quel-
que Irois ceni|„s sut lesquelles nous n-VonranB
pas la mesquinerie ide pHaiisamiter.

Stiiivainit ta lirald il'ion (pafleWGnfaire éor'iie,
elle a été soumise toral i , eni fin de séance,
au G round Oonseffl' qui en a pris acte pour
s'abliominer ensuite sur la' voie dm Conseil!
d'Etat tnn ilaiboreroi tin Message.

Sur la proposition Ide M. Maircel Gara ,
président dit Pairli iraidbail, que personne n'a
(•oiinl)a'ltue , c'est 'le Bureau du Grand Con-
seil! qui composera J« Comrniksioin chargée
de prendre posit ion, vis-à-vis dm Message et
de présenter des comdkusioms ù la Haute-
A.ssiinilbUée.

D'où mu déibait tpi i me .msinquera pas d'in -
térêt.

Nous sortirons «lu matérialisme pour quel-
tpies 'heures.

La proposition Gard A liaquelle s'est ral-
lié le Gninkl Conseil constitue, certes, mn
témoignage de coinfiamiee envers le Bureaai
dont l'objectivité et l'ianpaTtrali'té n'omt , wa
sunpliKs, jamais été contestées par personne,
niais , pomr notre part , et nous supposons
jtjuc nos coilllégues sont du môme avis, nous
noms serions volontiers passé de cet hon-
neur .pliiKS ingrat qu 'u'llfriolant.

L'initiative doit être discutée au comrs de
deux sessions ord inaires du Grand Conseil.

Ainsi le veut 'l'artlcHe 102 de ta Constitu-
tion .

Ce n 'est qu 'une fols ces .formalités rem-
(flies que 3'init iative est somatise à ila vota-
tion populaire qui peut être appelée a. se
prononcer égallement sur um contre-projet
émanant dm Grand Conseil.

A ta rigueur , nous eussions encore com-
pris que te Parti roidicafl, voulant sortir de
l'isolement dans lequel il se trouvait paT
suite de la rupture du pacte de collabora-
tion , ait voullu entreprend re une action po-
litique dV-cTat.

Mais, en solllici'lan't le concours des socia-
listes, il faut avoir une furieuse envie de
se supprimer.

C'est ce que pensent nombre de libéraux
qui n 'ont pas du tout 'le goût dm suicide.

A force de compromissions, d'ententes sur
des objets déterminés, le Parti radie ail pas-
sera aux généralisations et finira , dans une
•Section, par s'effacer devant son allié.

Il me se sera, de la sorte, dégagé du Parti
conservateur qui ne le gênait en rien que
Pomr subir l'emprise des socialistes qui le
gêneront en tout.

Il y a lu un état d'esprit très curieux , issu
de préjugés et de mauvais souvenirs histo-
riques d'un mitre âge.

Le philosophe latin a dit qu 'il importe
«e vivre et d'exister. Primnm vivere.

Mais il faut mine singulière dose d'opti-
misme pour croire qu 'en cas de succès de
« initiative, ce dont Dieu nous garde, fie parti
sockwbte laisserait entière la situation dn
Parti rad ical .

Bien des libéraux eux-mêmes n 'ont pas
fet te illusion , et c'est pourquoi ils sont ré-
élis à .s'opivoser A la nouvelle expérience

qu'on, offre de faire aux dépens dm parti.
L'avenir se chargera de démonitrer qu 'en

adoptant cette attitude nette et correcte, les
libéraux ont une vision, alaire des intérêts
du pays et même de ceux de leur cause.

Il nous revient que les Jeunes conserva-
teurs du Haut qui ont apporté un certain
nombre de signatures à l'initiative sonit ion-
buls des mêmes craintes.

S'ils ont pris le crayon ou le ponte-plume,
c'est surtout en faveur de la suppression dm
quorum. Jamais ils n 'auraient eu l'intention
— dm moins on nous l'affirme — de pous-
ser un fauteuil de conseiller d'Etat sous M.
Defllberg ou un socialiste quelconque.

iMailheureusëmcnt, urne fois saisis par te
rouages, 51s risquent d'être con'diammiés û
tourner sur pfllace comme l'écureuil captif
en sa cage.

Les délibérations diu Grand Conseil et ta
consultation populaire nous diront leurs ef-
forts pour arriver à se dégager d'une com-
promission qui pourrait les mener, eux aus-
si, bien plus loin qu 'ils me pensaient et d'où
ils ne reviendraient que miu tilési .

Nous voulons être très modéré dans notre
langage. Nous dirons seulement, en ayant
soin de n'employer que des mots exacts, que
le Parti radiCail a misé sur la rnaujviaâse car-
te et qu'il risque de payer chèrement son
étourdarie et son emballement.

Ch.Saint-Maurice.

Mon Billet

ET LA FETE DES PAPAS ?
Qui donc pourrait jalouser les mamans si bonn es

d'avoir leur jour officiel de fêt e ?
Personne , n 'est-ce pas ? Elles mériteraient bien

chaque mois un jouir où l'on penserait plus af-
fectueusement à elles et où on les gâterait un
peu plus.

Gâter les mamans ? Ça paraît drôle. Il n'y a
guère qu 'elles qui saven t conjuguer ce verbe à
la « voix active » , comme on dit à l'école. Leur
entourage .seul conjugue à la « voix passive » et...
égoïste souvent !

Les mamans ne pensent à elles-mêmes que lors-
qu 'il n 'est plus utile d'y songer. Ou, comme disait
justement une fillette « quand il n 'y a plus rien
sur la table... »

Et dire que tant d'enfants grand is ne savent pas
montrer leur véritable et profonde affection a
leur propre mare !

Ils paraissent froids , indifférents au moment où
la maman aurait le plus besoin de se sentir ai-
mée, entourée.

Chérissez-les donc dès maintenant , vos chères
mamans, et n'attendez ipas la « Journée des Mè-
res » , ni demain ou après-demain ipour leur of-
frir un acompte sur cette dette d'amour que vous
avez en naissant contractée envers elles, et dont
vous resterez éternellemen t débiteurs !

* * »
J'ai demandé à un bout de femme de six ans ,

qui souhaitait bonne fête à sa grand'mère : « A
quand le tour des papas et des grands-papas ? »

Elle a fait une moue étonnée, puis : « Quand
ils auront des robes ! » dit-elle, un peu moqueu-
se.

Il faudra attendre an peu longtemps... A moin s
que ces dames qui se mettent de plus en plus à
porter la culotte ou le pantalon masculin, con-

" ?£**%£& LA MUTUELLE YAUDOISE
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Les faits du jour
Apres la bataille de Tunisie

de la guerre aérienne
Il n'y a plus de front africain. La .résiistance

qiu'offren t encore quelques détachements axis-
tes encerclés est, en effet, sans pontée stratégi-
que et ne saurait se prolonger longtemps. Le
gros des forces italo-aJlemandes a mis bas les
armes. Le général von Armani et plus de 150
mille de ses soldats sont prisonniers. Tel est
le bilan, de ila dernière phase de la campagne
d'Afrique.

Les dépêches d'Alger ne contiennent plus que
dés détails rétrospectifs. Berlin publie un bref
historique de la campagne et en souligne lès con-
séquences...

Comnne toujours, après la bataille les vain-
queurs se congratulent et dénombrent les pertes
de l'adversaire — et les vaincus se congratulent
aussi pour leur héroïsme, se consolent de la dé-
faite en «e nourrissant d'espérance en un .retour
des choses... Ce ne sont que discours, télégram-
mes et messages...

« La bataille pour l'honneur », ainsi pourraient
être résumés Jes* commentaires italiens sur Ja
résistance dé Ta 1re armée italienne en Tunisie,
dont on souligne particulièrement qu 'elle a ca-
pitulé seulement quand lies «munitions ont man-
qué, et sur J'ord're die M. Mussolini lui-même.
Le général Messe, commandant de cette armée,
a été promu maréchal.

A Berlin, on relève que tous lies événements
de cette .guerre, et les plus récents encore, ont
prouvé la supériorité du commandement et du
soldat aJllema'nd& SUIT d'ennemi. L'invasion de l'Eu-
rope, si elle .est tentée, sera victorieusement re-
poussée.

Tout cela est possible ; mais, si tant de rai-
sons de sécurité existent, on distingue mal pour-
quoi une grande armée a été sacrifiée en Afri-
que.

Mais passons... L'activité militaire ne se (ra-
lentit pas pour autant dans le secteur méditer-
ranéen , où l'aviation alliée bombarde systémati-
quement les grandis ports de l'Italie méridionale
et de la Sicile, sans parler dé Pantelleria, ce-
pendant que J'Axe pousse activement la fortifi -
cation des côtes qu'il occupe.

On annonce aussi la constitution d'un nou-
veau .haut-commanidement qui prend la responsa-
bilité de la défense de l'Italie. A sa tête figurent
les premier et second maréchaux de l'Eimpire, à
savoir le roi Victor-Emmanuel et M. Mussolini.
Le communiqué aninomcç. ensuite que le comman-
dement: des forces armées italiennes a été ire-
pris par les maréchaux Eugenio Caviglia, Ro-
dolfo Graziani, Uigo Cavallero et Emilio de Bo-
no. En outre, Je .maréchal Badoglio a été char-
gé de prendre le commandement suprême dans

damnent un jouir le sexe laid à passer leurs ju-
pons 1

On a tellement vu d'extravagances déjà , que cel-
le-là n 'aurait rien... d'extravagant. En un tourne-
piain les hommes seraient transformés en soldats
écossais à jupe courte et devraient céder leuns ves-
tes et smokings à la plus belle moitié du genre
humain !

Heste à savoir si les attributions de chaque sexe
évolueraient dans le même sens et si .Monsieur
s'occuperait du .ménage pendant que Madame pré-
parerait les élections !

Je vous dis que tout peut arriver. Dans cette
< drôle de guerre > nous vivons un si drôle de
temps !

» » •
Badinage à part, les papas, les bons papas, et les

grands-papas — ils sont tous bons, je crois ! —
aimeraient peut-être aussi avoir leur fête. Ils y
seraient assurément assez sensibles.

La fâche du père de famill e n 'est pas toujours
facile. Il y a le pain à gagner, les enfants a édu-
quer, à instruire, à placer. Toutes choses qui re-
quièrent beaucoup de soucis, de soins, d'amour
surtout.

Un jour par an pour lui dire qu'on sait appré-
cier sa lourde et belle tâche et lui montrer qu 'on
lui porte une vivante affection, serait-ce vraiment
de trop ?

Je pense que non. Mais je pense aussi qu 'il n 'y
aura jamai s de fête ou de journée des pères, par-
ce que, pour les papas, voyez-vous, leur plus gran-
de joie est de voir les mamans heureuses, très
heureuses. Alors !... Vitae

- La violence accrue

le sud. Il sera responsable directement envers le
roi.

La fin. de lia campagne d'Afrique pose donc
chaque jour avec .plus d'acu i té le problème de
l'invasion de l'Europe. Et comme par pur hasard ,
les gouvernements des Balkans exilés à Lon-
dres publient une déclaration montrant l'excel -
lente préparation des troupes de guériMas. de
Yougoslavie, d'Albanie, de... Bulgarie et de Rou-
manie. Le général Mihailowitch semble tou-
jours être l'âm e de Ja résistance dans Jes deux
premiers de ces pays ; si le document n'exagère
pas, ce serait , dans les deux autres , peut-être,
des agents .soviétiques.

Le « bloc de révolution des Balkans » se-
rait ainsi maintenant déjà fortement organisé ,
d'Athènes à Bucarest, et de Belgrade à Sofia.
Il ne .lui manque que des aunes, affirme encore
la déclaration, pour occuper .tous les aérodromes
de Yougoslavie et pour couper la seule voie fer-
rée directe qui relie Belgrade à SaJonique d'une
part, ou Sofia et la frontière .turque de l'autre.

LES RAIDS

Une incursion de la Luftwaffe sur l'Angle-
terre a été largement compensée par de violents
raids sur l'AJlemaign.e, Ja France, la Belgique
— sur Varsovie, en. Pologne, aussi, où l'aviation
soviétique a fait une attaque.

Mais c'est avec l'expédition de Ja R. A. F.
contre Duisbourg, dans la Ruhr, que .la guerre
aérienne touche à son point culminant. Tant par
les effectifs engagés que par les résultats obte-
nus, cette attaque, a 'rejet é dans J'ombre celle
pourtant mémorable des « 1000 bombardiers au-
dessus de Cologne », le 30 mai 1942.

Le poids des bombes jetées est estimé à plus
d'un, million et demi de kilos. On voit d'ici les
ravages ! Que reste-t-il de la ville de Duis-
bourg ?

La perte de 34 machines est relativement mi-
nime si l'on considère les effectifs engagés ; elle
est même inférieure à Jà moyenne habituelle.

Du côté allemand, on minimise naturellement
les résultats de ce raid « terroriste », at J'on
af f irme que Je nombre des avions abattus — 15
dit J'agence D. N. B. — représente 15 % de
l'effectif total.

On notera, en passant, que c'est lia première
fois que le communiqué de l'assailli .signale
moins d'appareils détruits que n'en avoue l'as-
saillant.

DIVERS
Les assertions de M. Molotov dans .sa no

te aux 'Alliés parlant des esclaves russes, dépor-
tiés en Allemagne, sont repoussé es officiellement
à Berlin. 11 ne pourrait pas êtee question de dé-
portés, vu que les. ouvriers ' et ouvrières ukrai-
niens et .russes vivent en Allemagne dans des
conditioniS' plus humanitaires qu'en Russie. On
peut rencontrer ces prétendus esclaves dans Ja
rue, dans les magasins à côté des femmes de
ménagé allemandes. Evidemment, lies Soviets ont
peuir que ces 'ressortissants ukrainiens et russes
puissent voir en Allemagne des choses qui ne
cadreraient pas avec les visées de la propagan-
de communiste.

— Sur le Fron t russe, l'armée rouge serait
sur Je point d'engager une nouvelle offensive
dans Je Kouban...

— La conférence des états-majors alliés, au
Caire, a pris fin . Des entretiens de Washington,
aucune nouvelle explicite, sinon que M. Churchill
pariera devant Je Congrès -mercredi prochain et
que M. Bénès (ex-président de la Tchécoslova-
quie), y a été entendu 'hier.

Nouvelles étrangères
La pétition de évêques catholiques

allemands
L'Office des informations des Etats-Unis pu-

blie le texte complet de la pétition des évêques
catholiques allemands qui fut rédigé Je 8 décem-
bre dernier à Ja conférence de Fulda. Cette .pé-
tition adressée au gouvernement est une accu-
sation formelle concernant Jes farts se déroulant
en Alsace, en Pologne et en Yougoslavie.

Passant en revue la situation en Alsace-Lor-



raine où un grand nombre de prêtres ont été
destitués et où des organisations religieuses ont
été dissoutes, la pétition poursuit en ces termes :
« Des conditions plus désastreuises encore ré-
gnent à l'est. Dans le Wa.r.thegau, Je coups ecclé-
siastique au complet a été arrêté et jet é dans
des camps de concentration. Des églises omit été
pillées et violées pour des buts profanes. »

La péti tion rappelle également que la situa-
tion est pareille dans les régions de la Yougos-
lavie qui .se 'seraient volontiers rattachées au
Reich : « L'enthousiasme primitif des Slovènes
qui sont foncièrement religieux s'est maintenant
•transformé en haine. C'est pourquoi Ja .guerre de
guérilla a commencé qui, par sa répression san-
glante , exaspère même ces éléments de la popu-
lation qui jusqu 'ici s'étaient tenus 'tranquilles . »

NauwelSes suisses ——-i
—maiin m i nu— nn ¦ i ¦— inirii '

Politique fédérale
—o—

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Si les élections fédérales de cet automne res-
semblent aux élections qui ont eu lieu ces derniers
dimanches dans diver s cantons , on aur a lieu d'ê-
tre satisfa it. Elles expriment en effet une grande
stabilité politique, et même une légère avance des
partis d ordre , en particul ier du parti conserva-
teur-catholique. Le fait est d'autant plus réjouis-
sant que les circonstances pourraient favoriser
grandement ceux qui s'entendent (plus ou moins
bien il est vrai) à exploiter le mécontentement.

Après Schafifhouse, où l'on a vu , pour le Conseil
des Etats , un industriel radical conn u pour sa
compréhension des problèmes sociaux l'emporter
nettemen t sur un socialiste symbolisant la lutte
contre le « capitalisme tentaculaire » ; après les
Grisons, où les conserva leurs ont regagné au
Grand Conseil la majorité sur les démocrates de
gauche de M. Gadient , voici maintenant les élec-
tions cantonales de Lucerne et les élections mu-
nicipales de Genève.

Lucarne est un vieux fief conservateur depuis
1871, après avoir été, du Sonderbund ù cette date,
aux mains du radicalisme antireligieux. Les dé-
putés , catholiques étaient , jusqu 'au dernier recen -
sement, 81 sur 151 députés, l'opposition étant com-
posée de 56 radicaux et 13 socialistes. Mais la
population ayant augmenté, le Grand Conseil de-
vait .comprendre 16 députés de plus. Toute la ques-
tion était de savoir dans quels rangs s'étaient di-
rigés .les .nouveaux venus. Comme c'est surtou t en
ville que s'est produit cet afflux , on . pouvait re-
douter que . Duttweiler ,. qui faisait ses débuts là"
comme partout ailleurs, n 'y eût levé des troupes
en nombre suffisant pour enlever aux conserva-
teur s la majorité absolue. De fait , il a enlevé 7
sièges à Lucenne, et trois seulement à la campa-
gne. Mais les conservateurs en ont gagné 5, ce qui'
leur assure une majorité solide encore, bien que
légèrement réduite. Les radicaux n'obliennent qu 'un'
siège de plus. Quant aux social istes, ils restent
sur leurs .modestes positions : les élément hété -
rogènes et citad ins leur préfèren t les formules
Du'ltw.eiie,r.

Moins heu reux à Lucerne qu'ils ne l'espéraient ,
les Indépendanits essuient à Genève un échec des
plus cuisants, puisqu 'ils n ont pas même atteint
le quoru m, et n 'entrent point au Conseil mun ici-
pal , on. dépit d'une immense propagande. On voit
maintenant que l'élection au Conseil national d,e
M. Rappard , patronné alors par Duttweiler, avait
lenu surtout à la personnalié du candidat. En ou-
tre, depuis lors, d'étoil e du bouillant épicier a bais-
sé, et ses créatures, à Genève du moins, ne se sont
nullement imposées à l'admiration publique. Le
second, événement consiste en la rentrée des Ni-
coléens, camouflés sous les couleurs d'une * liste
ouvrière » , qui son* pour la plupart des inconnus,

RHUMATISMES A LA CAMPAGNE. — Hommes
et femmes obligés aux travaux des champs qui
souffrez de douleurs, vous devez avoir recours an ' tour au drame sacré. .Mario Fenrigni s'était aussi
Gandol. L'action décongestionnante du Gandol sur acquis une grande renommée comme criti que lit-
l̂ rf^f'  ,
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,
do^ean- £» téraire. Il a*-ait séjourné à Lausanne,remerciements des rhumatisants soulagés se chif-

fren t pas centaines. Le Gandol est recommande' -)f Profitan t de l'absence des locataires un
2 Ĵ '
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"7?tUmM' 1* goutte, la Kktiqu. cambrioleur a pénétr é dans une villa de Riebcndouleurs musculaires, maux de reins, et coûte 3 fr. ,„., . . . .
60. Dans toutes les pharmacies. (Baie), ou il déroba une somme de 900 francs en
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et dont on ignore s ils sont tous communistes, et
quelle siéra leur at t i tud e au Conseil municipal. Mais
l'essentiel est <jiue cette liste menaça i t  sérieuse-
ment d'emporter la majori té  et qu 'elle y a échoué.
L'effort fait par les partis nationaux pour se-
couer l'apathie des électeurs n'a donc pas été
vain. Pourtant les citoyens ne se sont dérangés
que dans la proportion de 54 %... Le parti na-
tional-démocrate passe de 9 à 12 sièges, le parti
chrétien-social de 5 à 6, les radicaux restent à 19,
et la gauche revien t avec ses 27 mandats de 1939,
dont 1 « orthodoxe > .

La « "Tat », organe de M. Duttweiler, attribue
l'échec indépendant de Genève à la concurrence
socialiste. Eh ! oui , le temps .n'est plus où c'était
la désunion des partis nationaux qui faisait , un
peu partout , le jeu du marxisme. C'est l'inverse
qu 'on voit maintenant : un bloc de l'ordre qui as-
siste aux luttes intestines de la démagogie. Que
tous ceux qui forment ce bloc comprennent les né-
cessités sociales de l'heure, et l'opposition systé-
mat ique de gauche, d'herbe coupée sous les pieds ,
connaîtra"la fatale glissade.

C. Bodinier.
o 

espèces et de 1200 fr. en bijoux.
¦%¦ Le Duce a ordonné aux préfets italiens de

mettre à disposition des réfectoires des établis-
sements industriels les denrées alimentaires con-
fisquées aux accapareurs. Dans les localités où de
tels réfectoires n'existent pas, ces denrées confis-
quées devront être distribuées gratuitement aux
familles indigentes.

-)f Le Souverain Pontife a nommé membres de
!a Congrégation des Sacrements les cardinaux
Alexandre Verde, Pierre Fumasoni-Biondi et Vin-
cent la Puma.

-)f Sous les auspices d'un comité constitué à
Genève, et présidé par M. Robert de Traz, hom-
me de lettres, une Maison genevoise destinée a
abriter et à secourir des enfants français, vient

L'Entente nationale à Genève

Les représentants des par t is radicaJ , nationaJ-
démocra'ti'que et ii.ndependa.nt - chrétien - social
de Genève, réunis jeudi soir, se sont mis d'ac-
cord pour présenter une Jiste de 4 candidats pour
Je Conseil administrabif de Ja ville de Genève,
liste composée de Ja manière suivante : MM.
Henri Scihœnau, Jules Pemey, radicaux, Fernaind
Cotirier, lohrétien-soioiaJ, et MarceJ .Raisin, natio-
nal-déimocrat'iq'Ue, ces deux derniers nouveaux.
Des pourparlers- .sont en cours pour la désignation
d'un cinquième candidat.

o 
Le procès Widmer

Dans Je procès Widmer, Ja double audience
de jeudi a été entièrement consacrée à J'aud'i-
tion des derniers témoins, au nombre d'une ving-
taine, aigents d'affaires ou t émoins de moralité,
qui n'ont apporté au débat que des rédites, sans
rien de nouveau. On ne pense pas que lie juge-
ment puisse intervenir avant le milieu de la se-
maine prochaine.

Une affaire compliquée

La seconde personne arrêtée dans J'affaire dans
laquelle est inculpé Je notaire René Kreis, de
Lausanne, est M. Rognon, directeur d'un bureau
de ventes et d'achats à Ja rue de Bourg, en cet-
te ville. M. Rognon a été arrêté à Zurich. Le
j.uge d'instruction de cette ville qui est chargé
de J'enquête, aurait-fait procéder à une 'troisième
arrestation.

Cette affaire paraît .assez compliquée. II s/agi-
rait d'un achat , pour le compte d'une commis-
sion étrangère, effectué- dans un pays voisin par
le consortium qu'animaient MM. Kreis et Ro-
gnon. Ces achats — il s'agirait de stocks de
•laine — portaient sur -plusieurs miJUions.

L'exportation' de Ja marchandise aurai t dû se
faire, dans Ja règle, selon une voie qui, au der-
nier moment, fut  abandonnée pour une autre.
En tout état 4e cause, la marchandise ne parvint
pas à destination'. A-t-elle été bloquée quelque
part ? N'a-t-eJlle jamais été expédiée ? A-t-eille
été retenue par des compJices dans un centre
déterminé ?

Autant de points que les enquêteurs s'effor-
cent, d'établir , dans des circonstances que Ja
situa t ion internaitionaJe me simplifie guère.

Poignée de petits faits —i
-*)f A l'hôpital d'Odense , ville danoise , une fem-

me a mis au monde deux sœurs « siamoises > qui
sont mortes peu après la naissance. Les bébés
étaien t soudés par la partie inférieure de la ca-
ge thoraciique et avaient en commun une partie
des organes de la poitrine et du ventre. La scien-
ce médicale ne connaît qu'une cinquantaine de cas
de jumeaux « siamois » , dont deux au Dane-
mark.

-)f Jeudi est décédé à Rome l'auteur dramati-
que et critique italien Mar io Ferrigni. Né à Flo-
rence en 1878, le défunt s'était occupé tout parti-
culièrement de théâtre. En 1925, fut  représentée
l'œuvre considérée comme son meilleur ouvrage :
« Santo F.rancesco » , une tentative réussie de re-

d'être construite à Albertville. Le surplus du mon -
tant  recueilli à cet effet sera versé au Secours na-
tional français.

-)f M. Hermann Reymond, domicilié à *Nyoj i,
qui t r ava i l l a i t  en forêt , a élé blessé à la t è t e  à
ia suite de d'explosion d'une mine.

Il a subi une commotion cérébrale et a été trans-
porté à l'infirmerie.

-̂ f Le musée anthropologique d'Istanbul a reçu
dernièrement d'Anatolie le corps d'un .monstre hu-
main : un bébé à trois têtes qui a cependant vécu
pendant quarante-huit heures ayant de mourir de
faiblesse.

Dans la Région
Chez nos voisins :
Musiques de l'Est

La fête que ces groupemenls auront ù Ollon
le 23 mai se prépare activement. De Vevey à Bex,
de la plaine et de .la montagn e, ce son t près de 700
musiciens qui accourront au ralliement dans le
village aux frais vergers. Petites et grandes socié-
tés y produiront leur meilleur morceau.

Le 23 mai est une date à retenir pour ceux qui
désirent aller fraterniser avec nos amis vaudois.

Nouvelles locales ~—

une première messe a nendaz
On nous écrit :
Le dimanche 9 mai, un enfant de la paroisse,

l' abbé Gabriel Gillioz, montait à l'autel du Sei-
gneur pour sa première messe solennelle. L'église
de la paroisse s'est trouvée trop petite pour con-
tenir la foule des pieu x fidèles de Nendaz et ceux
accourus du dehors. A dix heures, un imposant
cortège do prêtres, de parents, d'amis et de fi-
dèles accompagnait le primicianf. D'une voix mâ-
le et pure , légèrement voilée par l'émotion, le
jeun e prêtre chanta sa .première messe. A l'Evan-
gile le doyen Latih ion .montait en chaire pour le
serrnon de circonstanioe. Ce sermon ne se raconte
pas. L'émotion gagna tous les cœurs à l'évocation
des noms des pieuses familles d'ancêtres qui sont
à l'origine de cette vocation. Emouvante aussi l'é-
vocat ion diu sacrifice inouï de ce père , de cette
mère, tels autrefois Abraham.

Bâti sur de telles assises, le ministère du nou-
veau prêtre n'en sera que plus fructueux et plus
fécond.

A l'issne de la messe, prêtres, parents et amis
se réunissent a la salle paroissiale pour le ban -
quet traditionnel qui , malgré les restrict ions, est
des plus réussi. ,• _

Sous l'experte direction du major de table, M.
le député .Michelet , discours et productions de la
Chorale alternent agréablement.

C est d abord le curé de la paroisse, M. l'abbé
Luyet, père spirituel dn primiciant , qui dit sa
joie de voir un de ses paroissiens devenir un au-
tre Christ en recevant l'onction sacerdotale.

C'est notre ancien curé, M. l'abbé Défago qui
rappela l'enfance de l'abbé Gillioz , sa piété, ses
progrès à l'école, au collège et à Rome, enfin.

M. le chanoine Dayer fut  l'heureux porte-parole
de la royale Abbaye de St-Maurice pour féliciter
le primiciant et sa très chrétienne famille.

Emouvantes furent les quelques paroles pronon-
cées par le très digne et très méritant oncle Sym-
phorien. Son. trop grand bonheur l'empêchait de
pairfler. Notre devise, parvint-il à articu ler, fut  le
Pater, la prière du Seigneur. Aujourd'hui , nous
sommes comblés, plus que comblés.

L'émotion était à son comble. Il appartenait à M.
le Chanoin e .P.raz , de la Maison du St-Bermard, de
changer l'atmosphère. Les rires succédèrent aux
larmes.

Le président , M. Jules Lathion , remercia et fé-
licita le primiciant au nom du Conseil commu-
nal et de toute la population.

M. Nestor Pitteloud, vice-président, parla en
ami et camarade et au nom de l'Amicale de la
Cp. fus. H/1.1'.

En termes émus, le cap. Gillioz rappela devant
tous ce que fut  pour leur famille île frère aîné.
Barthél émy Gillioz , frère du primiciant, et ce que
fut pour la sienne, la mère, El isabeth , née Mey-
tain. Pour tous les deux , le bonheur de ce jour
a été échafaudé sur l'autel du sacrifice.

L'ancien président et député Praz , dans une bel-
le improvisation, dit sa joie d'assister à cetle pre-
mière messe et félicita tous ceux qui cultivèrent
cette vocation. La lumière, très vive déjà , qui éma-
ne du nouveau prêtre, brûlera les âmes de la fllam -
me de d'amour divin el éclairera leurs pas sur le
chemin du ciel.

Le digne curé d'Hérémencc, M. l'abbé Maytain,
fit revivre de façon simple et originale, les rela-
tions d'amitié qui unirent toujours la famille Mey-
tain de Fey à la famille Meytain de Brignon.

Enfin , ce fut l'infatigable et dévoué Placide Mey-
tain qui, en termes émus, parla au nom des très
nombreux cousins du primiciant.

Quelques instants plus tard , toute l'assemblée
se .retrouvait à l'église pour le « Te Deum » d'ac-
tion de grâce, et pour recevoir la bénédiction du
nouveau prêtre. Ad multos pnnos !

Un paroissien.
o 

Une campagne pour les semelles de bois

L'industrie suisse de la chaussure et le com-
merce de Ja chaussure lanceront psochainemenit
une action en faveur de J'empJoi des semelles de

bois. Son but , ainsi que Je déclare son chef, esl
d'amener les femmes suisses à acheter pou* ̂ Ig,
et leurs enfants, au cours de cet été, des élég»n.
tes sandalettes à semelles de bois, libres A.
coupons, afin que le cuir, devenu ir»re, puisse fat
utilisé à la confection des souliers pour Jes M].
dats et Jes ouvriers. Des concours de vitrines oo.
tamment appuieront cette action.

o 

Les rations en juin
Les rations de base de la carte de denrées ali.

mentaires du mois de juin 1913, de couleur jaune,
n 'accusent que peu de changements par rapport à
celles de la carie de mai. L'attribution de riz ,
que comportait la carte entière au cours des mois
précédents, a dû être supprimée en juin ; toute,
fois, la carte pour enfan ts comprendra, conune
jusqu 'ici , une ration de cette denrée. D'autre part ,
il s'est révélé nécessaire de ramener à 850 points
la ration de base de viand e, cela en prévision du
recu l saisonnier de l'offre en bétail de boucherie.
En. revanche, 'la carte de juin contien dra de nou.
veau un coupon de thé de 50 points.

Contrairement aux autres coupons de la carte
de juin, les coupons « chocola t en (ablettes > et
« confiserie » ne pourront être utilisés qu'il partir
du 10 juin seulement. Jusq u 'à .cette date, la vente
de chocolat et d'articles de confiserie, ainsi que
de produits auxiliaires pour la pâtisserie , rester»
interdite. Enfin , dès le 1er ju in , les personnes
achetant des articles de boulangerie au moyen d«
coupons de farine devront remettre, pour 100 gr
de marchandise prêle A la consommation , des cou
pons d'une valeur de 75 gr. el non plus de 70 gr
comme jusqu'à présent

o 

Il est arrêté en France

FJaivien D., âgé de 31 ans, manœuvre, Valai-
san, sous mandat de la police de Sion pour in-
cendie votlonta'iire, a été arrêté en France et ra-
mené à Sion où il doit purger une peine de cinq
ans de réclusion.

o 

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
Après « Les Inconnus dans la Maison »

L'ETOILE présente « L'ASSASSIN HABITE AU 21 »
L'inoubliable interprète de tant de grand s succès

Pierre FRESNAY nous revient celte semaine dans
sa meilleure création : « L'ASSASSIN HABITE At'
21 > , un grand film français qui vient d'obtenir le
plus vif succès à Lausanne, où 3 semaines de pro-
longation ont été nécessaires.

Toute la police parisienne et le fameux commis-
saire Wens conlrc M. Durand, l'homme aux multi-
ples visages, dont les crimes répétés mettent «n
émoi la police.

Wens réussira-t-il une fois encore à tirer son
épingle du jeu , avec l'aide de sa turbulente amie
Mila-Malou ou au contraire succombera-t-il sous les
coups de son adversaire ?

La distribution de « L'ASSASSIN HABITE AU
21 » , est éclatante et elle comporte outre Pierre
Kresnay, Suzy Delair , Jean Tissier , Pierre Larquey,
Roquevert , Maxiinilienne.

C'est un film 1res bien construit , dolé d'un dia-
logue pétillant , une réussite totale du genre policier.

Séances : vendredi, samedi et dimanche 10 mai.
Dimanche matinée à 14 h. 30.

IMPORTANT : Par ordre du Département de .lus
lice , ce film est interdit aux jeun es gens en dessous
de 18 ans. Contrôle sévère.

Prochain train de nui t  : dimanche 23 mai.
AU CORSO : « MICHEL STROGOFF ».

Ce soir vendredi : relâche habituelle. Demain sa
medi el dimanche (dim. matinée à 14 h. 30) le pro
digieux roman d'aventures « MICHEL STROGOFF "d'après l'œuvre célèbre de Jules Verne , avec Adolph
Wolilhriick , Charles Vancl , Chai-pin , Armand Bcr
nurd , Colette Darfcuil.

Attention ! Dimanche, à 17 heures , séance spé-
ciale pour enfants.

Cinéma pour enfants.

Dimanche 16 mai , à 17 heures , au Ciné CORSO,
séance spéciale pour enfants et familles. Au pro-
gramme : Michel Slrogoff el le documentaire de
l'Année.

Un nouveau documentaire du Service des f i lms  de
l'Armée.
Le Service des Films de l'Armée aura le privilè-

ge de présenter à partir de ce soir vendred i a l'E-
toile, en complément au programme : PIONNIERS
D'INFANTERIE A L'ATTAQUE. A ne pas man-
quer/ !

o 

FOle de musique à Sierre
0-**-

Dimanche 16 .mai, les musiciens de la Fédéra -
tion du Valais central se réuniront à Sierre. La ré-
ception aura lieu place Beaulicu , à 13 heures. Puis
chaque société se rendra individuellement à la pla-
ce des .fêtes où le concerl débutera à 14 heures.

Quatorze sociétés son t inscrites au programme
avec un effectif de plus de 550 musiciens. C'est di-
re que Sierre connaîtra dimanch e une animation
toute particulière.

Voici l'ordre du concert : Aye.n t , « Echo du Ra-
wyl » ; Miège, « Concordia > ; Vissoic, < Echo des
Alpes » ; Gh enrnignon, c Ancienne Caecilia > ;
Bramois , » Laurentia » ; Chippis, * Fanfare muni-
cipale > ; Grône, « La Marceline > ; StwLéonard.
« La Léonandine » ; Chermignon , « La Caecilia > :
Salqucnen, « Harmonie » ; Granges , •- Stéphania > :
Chalais, « L'Avenir » ; Loèche-Ville, c Edelweiss > .
Sierre, « La Gérondine > .

C'est la première fois , depuis le début de la
guerre, que les musiques de la Fédération du Va-
lais centrai! se réunissent à nouveau. Nous som-
mes persuadés qu 'un nombreux public assistera J
cafle manifeslafion ar t is t ique et encouragera les
sociétés qui ont maintenu leur activité malgré • W
malice des temps ».

Que buvons-nous ?
N'entrez pas au restaurant sans savoir qn«!

apéritif vous allez boire. Décidez d'avance ont
vous demanderez un « DIABLER ETS ». l'apéritif
sain.



n Mflnlin te tains

une rét ribution complémentaire annuelle avec ef-
fet rétroactif :'i l 'année 1942, rétr ibution fixée à
1500 fr, pour les bureaux des districts de Brigue ,
Mar t igny,  Monthey , Viège et St-Maurice ; 1000 fr.
pour ceux de Loèche, Ilérens , Conthey et Entre-
mont ; 500 fr. pour ceux de Couches, Moerel et
Brigue.

M. Jules Luisier, de Fully, sans s'opposer à l'en-
trée en matière , émet quel ques considérations sur
l'utilité du présent décret qu 'il n 'estime pas indi-
qué. Cependant , après explications de MM. Kunts-
rhen , président de la Commission , el Pitteloud,
conseiller d'Etat , l'intervenant n 'insiste pas sur sa
proposition.

Le sujet donne lieu également aux interventions
de MM. Pfummater, Escher-Quennoz. Le décret
est voté en premiers et seconds débats.

Paral lèlement au décret précité on en adopte
un second -modifian t les art. 1 et 2 du décret du 7
février 19.36 concernant le traitement des autori-
tés judiciaires et le ta r i f  des frais de justice.

I>e traitement du juge-instructeur du district
d'Fntremont est de Fr. 7000.— et celui des gref-
fiers  des districts de Loèche et Entrem ont de Fr.
4.'*00.—.

Sans s'opposer à l'entrée en matière, M. Cou-
ehepin demande qu 'on établisse une fois .pour
toutes un statut  définitif des greffiers et que les
émoluments à percevoir pour les copies exigées
de ces fonctionnaires soient versés à la Caisse de
l 'Etat .

Après int ervention de M. Pfammater le décret
esl voté en premiers et seconds débats.

Recours en grâce
Rapporteurs : MM. Henri Chappot et Maurice

Kuempfen.
Parmi plusieurs  cas agréés ou refusés celui de

Sterren Ade'.ine revient immanquablement sur le
tapis , anais la requête de cette personne n 'émeut
ni ne convainc la Haute Assemblée.

Motion Rruchcz et Consorts
Avant  la clôture de la session M. G.-E. Bruchcz,

de Saxon , développe sa motion invitant le Con-
seil d'Etat à examiner s'il ne serait pas opportun
<le créer une caisse cantonale d'assurance contre
le chômage des ouvriers agricoles pour les mois
de décembre à février.

o 

GRAND CONSEIL
Séance de relevée du j eudi 13 mat

Présidence : Dr Ed. GAY

Contre les spéculations sur les terrains
agricoles

La séance esl ouverte à 14 h. 30, la parol e étant

donnée ù M. le député Henr i  Délayes, de Riddes,

pour le développement de l'Interpellation qu 'il a
déposée le j our de l'ouverture de la session , inter-
pellati on a insi  conçue :
, Le Conseil d'Etat est-il au courant de cer-

taines spécula t ions  dont la Terre vala isanne —

dans la partie centrale  du canton en particulier

— est l'objet ?
Ne .pense-4-.il pas que cet état de chose peut avoir

d« graves conséquences sur l'économie du pays, en
renouvelant le surendettement agricole el en trou-
blai)! les condit ions sociales de la paysannerie ta-
suf f i samment  protégée dans ce domaine.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le Grand
Conseil sur les .mesures qu 'il compte prendre 1 »

M. Délayes dével oppe celte interpellation en
(Mimes pertinents.

Correction de la Mondcrèche

Rappor t eurs  : MM. Luc Produit el Steiner.
Le .projet de décret de correction de ce torrent

Mir le territoire de la commun e de Ventbône est
wloplé par la Haute Assemblée.

Lutte contre le chômage

Est volé ensui te  sans débat sai l lant ,  un projet
de décret modif iant l'art. 6 du décret du 14. 2. 40
roiicerpiint les t ravaux  destinés o lu t te r  contre le
chômage. _

Ont rapporté sur ce décret MM. Carron et Pé-
tri g.

Interpellation Thciien

Enf in  en dernier objet de cetle séance le Grand
Conseil entend M. Tlienen, député de la vallée de
Couches, développer une  in te rpe l l a t ion  sur la cueil -
le t te  des haies .sauvages, interpellation ù laquelle
répondit  M. Troillct, chef du Département de l'In-
tér ieur .

Séance du vendredi 14 mal 1043
Présidence : Dr Edmond Gay

- Pétitions, natura l isa t ion s

Hui t  demandes de naturalisation valaisanne
sont examinées. Le cas de Micotti-Quennoz Natale,
à Plnn-Coivlli ey, voit l'intervention de M. Duchoiid,
de St-Gingolph , qui s'oppose , en fa isant  observer
que M. Micotti ne remplirait pas toutes les con-
dition s exigées, n 'ayant notammen t pas fréquent é
les écoles suisses.

L ' intervenant  rappell e aussi que tou s ces nou-
veaux Suisses qu 'on naturalise , conservent leur
ancienne nationalité ... étrangère. Il demande en
conséquence que les naturalisations soient suppri-
mées pendant la guerre.

MM. Pitteloud , conseiller d'Etat , Papllloud, an-
cien président de Conthey, et de Courtcn, prési-
dent de la cn.mniission , apportent des explications
' just if iant  le cas Mic otti  qui remplit toutes les
conditions exigées et ne peu t prêter à aucune sus-
picion. Ln naturalisation est agréée.

Le cas de lo famille lien

Les descendants de feu Joseph Ite.nl de Sion ,
d' origin e zougoise , ont demandé la régularisation
de leur cas en ce qui concerne la nationalité
valaisanne de la famille. En effet , ces descendants
sont bourgeois de Sion alors que feu Joseph Iten
ne l'était pas.

Le Grand Conseil , sur préavis de la Commission
et du Conseil d'Etat, accorde la naturalisation
valaisanne à la famill e Iten.

Aucune pét i t ion  ne f igurant  à l'ordre du jour,
et les naturalisations étant liquidées avec le cas
Iten , M. Kuiilschcn suggère alors qu 'on établisse
un règlement restreignan t les naturalisations. M.
Pitteloud, chef du Département de Justice, veut
bien le promettre en ne manquant toutefois pas de
préciser que le Grand Conseil pourra toujours, le
cas échéant, déroger à ce règlement... Alors 1 vaut-
il bien la peine de préparer un règlement ?

Rapport de gestion du Tribunal cantonal

Rapportent MM. Chappaz et Gertschen.
M. de Conrlen intervient ,  frappé par le grand

nombre de fail les contre la morale surtout dans
la jeunesse, et il suggère qu 'un service de police
soil institue afin de mieux proléger l'enfance.

M. Escher-Quennoz effaré du nombre toujours
croissant des divorces , estime que M. Pittelou d ,
chef du Département de Justice , pourrait peut-être
jouer un rôle utile dan s ce cas en intervenant au-
près de la Fédération des avocats , car selon M.
Escher, si MM. les avocats mettaient un peu de
bonne volonté les divorces seraient moins nom-
breux.

Réplique instantanée de M. Henri Coucliepin
qui fai t  remarquer que si MM. les cafetiers fai-
saient tout  leur devoir , il y aurait beaucoup moins
de divorces.

M. Kacmpfen se plaint de l'organisation actuel -
le de nos Etablissements pénitent iaires. M. Pit-
teloud fourni t  des explication s a ce sujet et sur
te le rapport de gestion du Tribunal cantonal est
adopté. Rarement, le Grand Conseil s'y était  arrê-
té aussi longuement.

Rapport sur les pleins pouvoirs

I-e rapport du Conseil d 'Etat  relatif à l'usage
tu'il a fait  des pleins pouvoirs qui lui ont été
Conférés en son temps est admis sans remarque
de nos Parlementaires hormis celles des rappor-
teurs de la Commission . MM. Chappaz et Gert-
sfhen.

Préposés aux poursuites et faillites
Rapporteurs : MM. Maxlt et von Rolcn.
La Commission par l'organe de ses rapporteurs

Propose l'adoption d' un projet de décret allouant

La bonne montre Suisse
de QUALITE s'achète chez

8. JOLY, Horlogerie, Saxon

Dn ouurier tombe dans un canal
el se noie

(Inf. part.) — Hier un ouvrier travaillant clans
l'Entreprise Stuag, à Môrel, est tombé d'une
certaine hauteur dans un canaJ et s'est noyé.

La victime demeurant à Staiden n'avait que
22 ans. Iil s'agit d'Emile Imseng, originaire de
Saas-Fee.

Les autorités judiciaires assistées du Dr Bi-
deilbost , de More], ont procédé aux constata-
tions légales.

o 
Un spectacle d'une rare qualité au Théûtrc

de St-Mourlce
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui n 'ont

pas encore vu « Deux douzaines de roses écartâ-
tes », la .pièce qui a remporté le plus gros succès
en Suisse romande, de toute la saison. Elle sera
jouée une dernière fois dans notr e région, le di-
manche 23 mai , dans la salle des spectacles de
St-Maurice, en matinée à 2 h. 30 et, en soirée, à
20 h. 50, par la Trompe du Théâtre municipal de
Lausanne. Cette pièce d'Aldo de Benedetti, dans
l' adaptation française de S. d'Arborio est un véri-
table chef-d'œuvre de grâce, d'esprit et de fraî-
cheur, qui peut être vu par .tout le monde. La pres-
se, non moins que le public, l'a accueillie partout
avec une faveur exceptionnelle. En voici quelques
extraits :

« Le succès a élé très vif. Les acteurs de notr e
compagnie on joué avec un esprit d'équipe remar-
quable. Ils ont conquis la salle » . (La « Gazette
de Lausanne >).

« Outre un thème qui révèle une constante in-
vention , des scènes toujours adroitement menées,
puis déliées avec aisance, une vivacité de dialogue
magnifique , on admira 'la nouveauté du sujet in-
conn u et original...

C'est donc une pièce fort sympathique qui nous
est proposée et l'on comprend fort bien le succès
qui la suit partout en Suisse, où elle est jouée de-
puis plusieurs mois » . (Le « Courrier de Genève »).

Pri x des places : Fauteuils 3.30 ; chaises 2.20 ;
galeries 1.66 (taxes comprises). Location Bazar
Agaunois , St-Maurice. Tél. 5.41.54.

Important ! Le train du cinéma partira, ce soir-
là . de St-Maurice.

Le spectacle du soir commencera à l'arrivée du
Irain omnibus partant de Sion n 19 h. 44. A la
sortie , départ du train spécial St-Maurice-Sion , à
23 h. 40. Arrêt dan s toutes les stations.

o 
Le « Jol i Chœur » à Martigny

On nous écrit :
Un correspondant du « Confédéré » a eu raison

de saluer le « Joli Chœur » , né de la collabora-
tion de quelques soldats du régiment de Fribourg
et d'une  dizaine de dames de Bercher , comme un
des meilleurs chœurs mixtes romands. Ce grou-
pe que dirige le capitaine-aumônier Kaelin s'im-
pose en effet par le f in i , la fraîcheur , la spon-
tanéi té , la digni té  de ses productions et par la fa-
çon pittor esque de les présenter. Parfois , les voix
de ténor surpassent, mais en général la fusion est
excellente.

Au programme ne figuraient que des chansons po-
pulaires , chansons où , dans un sentiment d'art très
élevé, vibrent l'esprit, la gaîté, la simplicité, la
naïveté du terroir romand.

Notre plaisir fut grand d'entendre « Colin » , de
Broquet . < L'immortelle de Jean » , de Bovet, « A
travers bois ». de Dalcroze. < En marchant au
pas » . pour chœur de dames, de Kaelin , « Gale
Gringo » . de Boller , chanté par le caporal Jau-
quie.r. un succulent ténor , probablement de la
Gruyère. « Seigneur dans votre main » , de Doret ,
« Te voici vigneron », de Boller , qui se chante
et s'écoute avec un si évident plaisir qu'on aurait
mauvais gré ù se plaindre de le rencontrer un peu
trop souvent.

11 faut mettre à part « Gentil Coc'licot » , « Priè-
re des femmes en temp s de guerre » et < A la
claire fontaine > de Kaelin , merveilles d'harmo-
nisation ineénieuse.

Comment ne pas relever encore la musicalité
et les voix souples de Mlles VuiUamoz et du té-
nor Maradan.

Les voix d'hommes nous donnèrent aussi une
exécution de la < Prière patrioti que > de Dalcro-

ze où l'on apprécia le louabl e souci de la délica -
tesse et du goût.

A conduire ces musiques el ces formations di-
verses, le capitaine Kaelin apporte son expérien-
ce, sa sensibilité très fine , sa sûre musicalité.

Nous avons constaté une fois de plus, mercredi
soir, les progrès que fait le chant populaire dans
nos campagnes lorsqu 'un véritable animateur
prend sa cause en mains , et à quel point ce gen-
re, que l'on qualifie volontiers de mineur, vaut
cent fois la composition solennelle et prétent ieu-
se, à condition qu 'il soit l'expression d'un senti-
men t vrai.

Par les temps troublés que nous traversons, ce
concert a été un vrai réconfort et l'on tient à re-
dire une dernière fois sa satisfaction devant tant
d'aisance, tan t d'émotion sûre dans la communi-
catio n musicale.

Nous nous en voudrions de ne pas mentionner
la fanfare du bataillon fribourgeois qui , sous la
ferme direction du sergent Buchs, nous régala de
quelques étincelants pas-redoublés. C. M.

P.-S. — Nous apprenons que le Joli Chœur
donnera u.n concert a Sion le 21 mai et à Sierre
le 23 mai.

o 

Vallensis 1943
—o 

Voici le programme de la Vallensis qui aura lieu
à Viège le jeudi 20 .mai.

Arrivée des participants (tous en couleurs) , de
Brigue à 07JB8 ; du Bas-Valais à 08.37 ; de Zer-
matt à 08.40.

Cortège jusq u 'à l'église paroissiale.
09.00 Messe chantée par tous les participants (Mes-

se des anges) , avec sermon par le M. le pro-
fesseur Schnyder, recteur du Collège de Bri-
gue.

10.15 Séance administ rative et scientifiqu e à la
« Zunftstube » des Carabiniers :

1. Rapports des Seniors.
2. Rapport du Président de la Vallensis.
3. « Redit auf Arbeit » , conférence de M. le

Dr Ebener , greffier du Tribunal canto-
nal.

4. « L'ordre professionnel » , conférence de
M. l'ing. Roger Bonvin , chef du service
social.

12.45 Dîner au Restaurant « Zur altcn Post » .
14.45 Komimers au Staldbaoh.
17.15 Fin de la partie officielle.

Départ des trains pour le Bas-Valais : 17.59 et
18.35 ; pour Brigue : 19.18 et 20.36 ; pour Zermatt :
16.53.

Le comité d'organisation invite tous les mem-
bres honoraires à faire preuve de solidarité et à
s'inscrire nombreux pour la Vallensis 1943. La
carte de fête comprend le dîner au Restaurant , un
casse-croûte au Staldbaoh , ainsi que quelques cho-
pes de bière ou de vin. Elle sera remise au prix
de 6 fr. 50 at quatre coupons de repa s dès l'arri-
vée à Viège aux participants qui se seront inscrits
jusqu'au lundi  17 mai auprès du « Comité d'or-
ganisation de la Vallensis 1943 », à Viège.

o 
Les -examens de maturité au Collège de Brigue

O.n nous écrit :
• Les 10' et 11 mai ont eu lieu les examens oraux

de maturité. 17 candida ts se sont présentés. Tous
ont réussi. Trois ont reçu un diplôme de 1er de-
gré. Ce sont MM. Dreier Euigen, de Soleure el
T&cherrig Eimil pour le type A, et M. Pittel oud An-
toine, de Sion pour le type B.

o 
Aux Infirmières, sages-femmes, nurses

et assistantes sociales
Infirmières, sages-feinimes, nurses, assistantes so-

ciales, votre journée de recolleclion aura lieu à
Lôngeborgne, (mercredi 19 mai , avec le program-
me suivant :

Arrivée .à .Sion par les trains de 7 h. 28 et 8 h.
38.

Arrivée à St-.Léonard par les trains de 7 h. 14
ou 8 h. 18.

A Lôngeborgne : en arrivant à 9 h. 30, répétition
de chant ; 12 h. 30, Messe chantée, sermon du R.
P. Dam Hildebrand ; 12 h., pique-nique tiré des
sacs ; 13 h. 30, conférence de 'Mlle Dr Dailloni ;
15 h., conférence de M. l'abbé Oggier ; supplique
à Notire-Daime ; bénédiction du Saint Sacrement ;
17 h., départ.

——o 
Tous à la revue au Casino-Théâtre de Sierre !
Voici les 14 tableaux qui composeront ia Illme

Revue valaisann e d'André Marcel et Albert Verly,
« A trac Sion... Trac à Sierre ! » :

On liquide ! — Les gendarmes se sauvent... —
La < Catherine » n 'est pas de bois I — Une bœuf-
ferle à la rue des Vaches ! — Outre-nous tes bras...
Sierre ! — Le Jodler-dub a. coups... de ballets !
— Des frasques pour des frusques ! — Provins
ne se prend1 pas en vain ! — Un jour la paix vien-
dra — Les pompiers grimpent à l'échelle I — Pas
sérieux : s'abstenir ! — Le café aux laids... au lit I
— Censure et sens sûr — Finale 1900.

L'actualité cantonale, sédunoise et sierroise dé-
filera sur la scène sous forme de sketches amu-
sants, de couplets rosses sur des airs de chansons
entraînantes. Rref , les auteurs, deux revuistes nés,
se sont efforcés de vous présenter un spectacle
agréablement divertissant.

L'orchestre Gilliand , sous la direction d'A. Prior ,
p ianiste, assure la partie musicale et le brillant
fantais is le  Charly DELAC dans des créations étour-
dissantes de drôleries portera la note comique au
paroxvsmc.

La première était  annoncée pour vendredi 14
mai . à 20 h. 30, au Casino-Théâtre. Deux antres
représentations auront lieu le samedi 15 mai , à
20 h. 30, et le dimanche 16 mai , à 15 heures, mati-
née spécialement .réservée au public des environs
de Sierre.

Ne manquez .pas la revue ! Vous auriez à le re-
gretter plus tard. (Voir aux annonces).

Location ouverte à la Papeterie Tabin.
o 

COLLOMBEY. — Dimanche, 16 mai , à 13 h. 30,
la société de musique l'Ave n ir offrira son con-
cert de printemps à la population de Collombey.

Elle rendra ensuite visite à ses amis de Muraz
et répétera le concert sur la place du village, à
15 heures 30. Maître  Soleil a annoncé sa parti-
cipation . Le Comité.

o 
LENS. — Représentation théâtrale. — « L'hom-

me propose... et Dieu dispose » . C'est ainsi que la

FUMEURS 7
Demandez le timbre du Secours aux Entants
de la Croix-Rouge Suisse.

représentation théâtrale projetée pour le 9 cou-
rant , a dû être renvoy ée à dimanche prochain 16
courant. Dans l'espoir que le temps sera un peu
plus souriant , nous rappelons le titre des pièces
figurant  au programme : < Claude Bardane » , dra -
me de J . R icher, en 3 actes et 1 prologue ; « En-
core du Clou » , comédie mil i taire , « Elite et Lands-
turm » , duo comique. Un orchestre champêtre et
la société de chant se produiront à tou r de rôle,
tandis qu 'une cantine garnie vous offrira de quoi
contenter vos estomacs et noyer vos coupons.

A dimanche donc ! U y aura pour tous de la
gaieté ! (Voir annonces) .

o 

MONTHEY. — Mme Adrien GaUetti. —
(Corr.) — Une information erronée nous avait
fai t  écrire dans le « Nouvelliste » que la mort
de Mme GaUetti, épouse de M. Adrien Gailetjti,
tourneur à Monthey, était survenue le samedi
et était due à une affection cardiaque .

Or, Mme Galetti est morte le dimanche, ce
qui a permis à son époux, qui aivait heureuse-
ment pu être rejoint à Bâle, de rentrer imrné-
diaitemenit et de recueillir ainsi son dernier sou-
pir. D'autre part, la défunte a succombé à une
congestion pulmonaire.

o 
MONTHEY. — Séances supplémentaires pour le

« Jeu des Béatitudes ». — Des personnes n 'ayant
pu obtenir de places lors des premières représen-
tat ions  du « Jeu des Béatitudes » , nous organi-
sons deu x séances supplémentaires le dimanche 16
mai , en matinée à 14 h. 30, et en soirée à 20 h.

La séance prévue pour le samedi 15 mai à 20
heures aura lieu à 14 h. 30. ,

o 
MONTHEY. — Le grand concert annuel de

l'Harmonie. — Voici le programme de ce concert
que l'Harmonie offre chaque année aux autor i tés,
à ses membres honoraires et passifs et aux invi-
tés , comme aussi d'ailleurs au public de Mon-
they et des environs qui suit ses efforts avec sym-
pathie : 1. Rienzi , ouverture, Wa gner ; 2. Concer-
to en si bémol M. Helaerts , basson , ace. de l'Har-
monie) , Mozart ; 3. L'Apprent i sorcier , P. Du *
kas ; 4. March e de concert , G. Doret ; 5. Final de
la Symphonie italienne , Mendelssohn ; 6. Con-
certo en fa (M. Helaerts...), Weber ; 7. Ballet des
deux Pigeons, Messager.

Bien qu 'elle ait été retardée dans la préparation
de ce concert par une série d'obstacles (maladie
et deuil du directeur , mobilisation de musiciens,
maJadie de cer tains exécutants  chefs de pupitre)
l'Harmonie espère exécuter ce magnifique el très
difficile programme à la satisfaction de ses audi-
teurs.

Le concert aura lieu ce samedi soir 15 mai dans
la grande salle de la Gare sous la direction de
M. le professeur. Il sera rehaussé par la présence
d'un soliste de renom , M. Helaerts, basse solo de
l'Orchestre de la Suisse romande, 1er prix du con -
servatoire royal de Bruxelles, que l'Harmonie ac-
compagnera dans l'exécution de deux œuvres clas-
siques. Une soirée familière suivra le concert .

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 15 mal. — 7 h. 10 Ré-

veille-imatin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pre-
miers propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Musique légère. 12 h. 30 Variétés populaires. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Sérénade galante. 13
h. Le programme de la semaine. 13 h. 15 Gramo-
concert. 14 h. Portraits d'artistes. 14 h. 20 Musi -
que légère. 14 h. 40 Causerie féminine. 14 h. 50
L'auditeur propose... 16 h. Thé dansant. 16 h. 30
Pear Gynt. 16 h. 45 Le message aux malades. 17
h. Emission commune. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sages. 18
h. 40 De tout et de rien. 18 h. 45 Triana , de la
Suite « Ibéria » , Albeniz. 18 h. 50 Croix-Rouge
suisse. 18 h. 55 .Le micro dans la vie. 19 h. 10 Can-
zon.etta , d'Ambriosio. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Souvenirs de vedettes. 20 h.
Le quart d'heure vaudois. 20 h. 30 Musique cham-
pêtre. 20 h. 40 Autour de La Fontaine. 20- h. 55
Une valse. 21 h. 15 <¦ Connais-toi toi-même ». 21 h.
50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 6 h. 45 Informations. 6 h. 50 Disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Prévisions spor-
tives. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine
au Palais fédéral. 12 h. 50 Quelques danses. 13 h.
50 Reportage. 14 h. Symphonie, 14 h. 25 Causerie.
14 h. 40 Quelques jodels. 16 h. 10 Causerie. 15 h.
50 Quelques mélodies. 16 h. Causerie. 16 h. 15 Mu-
sique de films. 16 h. 40 Causerie. 17 h. Concerl.
18 h. Causerie. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les
cloches des églises de Zurich. 19 h. 10 Grûess-ech,
liebi Landsliit ! 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Causerie. 20 h. 05 La Passion selon saint Jean. 21
h. 60 Informat ions.

SOTTENS. — Dimanche 16 mat. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Le bonjour
matinal. 7 h. 25 Musique espagnole. 8 h. 46 Grand'
Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55-Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Enregistre-
merut s d'artistes et d'ensembles suisses. 12 h. 15 Le
Quintette Radio-Genève. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Concert. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15
Pour nos soldats. 15 h. Reportage du match inter-
na t ional  de footbal l Suisse-Hongrie. 16 h. 45 Thé
dansant. 17 h. 10 Musi que ancienne.  17 h. 45 Chez
nos scouts. 18 h. 05 R é-cilal d'orgue. 18 h. 30 Cau-
serie religieuse catholi que. 18 h. 45 Quelques mo-
ments de la liturgie salvo-byzantine. 18 h. 65 Les
cinq minutes de la solidarité. 19 h. Les échos du
micro. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le diman-
che sportif. 19 h. 40 Oeuvres de Mozart  et Schu-
mann.  20 h. 10 Jeux d'esprit chez les Muses. 20
h. 30 Au jardin des souvenirs. 20 h. 50 L'heure va-
riée de Radio-Genève. 21 h. 50 Inibrtmalions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Disques. 6 h. 45
Informations. 6 h. 50 Disques. 7 h. 10 Cours de
morse. 9 h. Concert. 9 h. 45 Poètes suisses. 10 h.
Culte catholique. 10 h. 45 Chants. 11 h. 30 L'heu-
re des auteurs suisses. 11 h. 55 Musique slave. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13
h. 15 Musique populaire. 13 -h. 30 Causerie agri-
cole. 13 h. 50 Disques. 14 h. 05 Causerie. 14 h. 20
Concert. 14 h. 55 Reportage. 16 h. 45 Disques. 17
h. Pour nos soldats. 17 h. 50 Chronique rhéto-ro-
nianche. 18 h. 20 Concert symphonique. 19 h. 25
Disques. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Reporta-
ge sportif. 19 h. 45 Les cloches du pays. 19 h. 60
Radio-Orchestre. 20 h. 05 Pièce radiophonique. 20
h. 40 Concert. 21 h. 20 Causerie. 21 h. 50 Infor-
mations.



ST-MAURICE Salie des Spectacle:
Dimanche 23 mai 1943, à 14 h. 30 el à 20 h. 50

La Troupe du Théâtre Municipal de Lausanne présente

Deux douzainesde roses Écarlatei
Important : Le irain des cinémas de Martigny partira c
spir-là de St-Maurice à. 23 h. 40 avec arrêt dans toutes le

stations de St-Maurice à Sion

Grande Salle de l'Hôtel de là Gare - MONTHE1

Samedi 15 mai 1943, dès 20 h. 45

GIBID C0HGER1
donné par l'Harmonie de Monthey
Direction : G. Duquesne, professeur

Soliste : M. H. Helaerts, basson solo de l'Ô. S. R.

gTjNÉMAS DE ÂOTjgHrH
9M Programme du vendredi 14 au dimanche 16 mai 'M

-¥. Après le retentissant succès du film
« Les Inconnus dans la Maison» voici

HE L'assassin habiteau 21
" Interdit aux moins de 18 ans

pnnnn Le célèbre roman de Iules Verne

S-! MICHEL
.1. STROGOFF

flKB Dimanche à 17 h. : séance pour enfants IBi«Bl

LENS LENS
Dimanche 16 mai, dès 13 h. 30

Représentation théâtrale
au profil de l'orgue paroissial

Orchestre. — Cantine (avec coupons)

Productions de la société de chanf. Invitation cordiale

Le Comité.

CASINO - THÉÂTRE - SIERRE
Vendredi 14 mai, à 20 h. 30. Samedi 15 mai, à 20 h. 30

Dimanche 16 mai, à 15 h. en matinée .
LA GRANDE REVUE VALAISANNE

A trac Sion...
Trac à Sierre !

3 actes el 14 tableaux d'André Marcel et Albert Verly
avec le concours du fantaisiste bien connu CHARLY DELAC

Location ouverte : Papeterie Tabin, Sierre. Tél. 5.11.88

Venthône Venthone
Dimanche 23 mai, dès 14 heures précises

Brands représentation annuelle
donnée par le CERCLE DE JEUNESSE

PROGRAMME :
t. SEMAINE ANGLAISE, comédie-vaudeville en 1 acte
2. L'AUBERGE DU GENEPI, drame valaisan en 2 actes

du Chanoine L. Poncet
3, THEOPHILE EST MUET, comédierbouffe en 1 acte

Cosfumes KAISER S. A. - Bâle
CANTINE — MUSIQUE — TOMBOLA

On cherche à louer, avec promesse de vente.

avec terrain attenant de 2-3 ha. ou plus, dans région avec
climat doux, même en dehors d'une ville el loin de la
circulation. La maison peut être de construction ancien-
ne, mais en bon état el si possible maison de style. Con-
fort pas absolument nécessaire, non-meublée ou meublée
avec goût, si possible avec maison pour les domestiques.

Offres en indiquant la situation, la dafe d'entrée; le
prix de .location, etc., sous chiffres O. 33630 Lz à' Publi-
citas , Lucerne.

INous 

vous recommandons
nos spécialités suivantes :

TICINELLO : rouge du Tessin, léger, fruité

' ' . CORDON-ROSE : rosé importé , chaud

VIEUX GAULOIS : rouge français de tout,
premier choix

MOSCATEL : délicieux vin doux

ainsi que

GOUTTE DE SOLEIL : 'us de raisin du
Valais, sans alcool

En vente dans tous les bons établissements

Tauelli S. fl., Sierre
Tél. 5.10.4$

VINS DU VALAIS
ROUGES ETRANGERS

E. R. Art. Mont VII SION 1943

TIRS D flRTILURIE DflUS LE Ufll D HEREHS
L'Ecole det Recrues d'Artillerie de montagne VU exécute-

ra des tirs :
Jeudi, le 20 mai 1.943, de 0,60.0 à 20.00 h., et éventuelle-

ment vendredi, le. 21 mai 1943, de 06'00' ct ' 2000 h.
Positions dos batteries : La Forciez et à l'est de La For-

claz.
Postes d'observation : àj l'est de La Forclaz.
Région des buts : Toute la région de : Alpe de Niva,

Mell de la Niva, Palanche de la Crête, Alpe de Crêttaz,
Alpe de la Coutaz, Mont de l'Etoile, Les Crosayes - Mont
des Ritzes.

La région des buts et la zone devant les positions des
batteries sont dangereuses et le passage en est interdit .

Pendant la durée des tirs, un drapeau rouge et blanc
sera placé aux batteries, aux postes d'Observation ainsi
qu'aux points 1748 (La Forclaz) 2019 (Alpe de Niva) 2404 (Al-
pe de Crêttaz) 2383 (Alpe de la Coutaz).

Les personnes trouvant des projectiles non éclatés, ou
parties de projectiles pouvant contenir des matières explo-
sives, doivent en aviser immédiatement le soussigné, qui
fera le nécessaire (Sion Téléphone 2.13.10).'

Il est défendu de toucher à ces projectiles.
. DANGER DE MORT.

Sion, le 12 mai 1943.
Le Commandant de l'Ecole de Recr. Art. mont. VII :

Colonel Wegmuller.
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AYENT Au Château
Dimanche 16 mai, dès 13 h. 30

du Chœur Mixte — 80 exécutants '— Cantine
Service dé cars dès 13 h. Départ : Sommet du Gd Pont, Sion

Artériosclérose
Vertiges, Migraines, Hypertension artériel- & 3K>JiùjSr
le. Palpitations du cœur. Bouffées de cha- % f̂yv3P^
leur, Troubles de l'âge critique, Hémorroï- |g|| >|)r
des, Varices, Jambes enflées, Fatigue, \&
Bras et jambes engourdis ef froids. Celui qui néglige les
premiers symptômes, se voit souvent sévèrement puni par
la suite. Il n'est jamais trop tard. Une cure de, Circulan
(4 fr. d'économie) à Fr. 19.75 vous offre les meilleures
chances de succès. Un corps rajeuni, des forces accrues,
une vitalité ranimée viendront justifier votre ' confiance.
Circulan combat les troubles circulatoires dans un sens
guérissant. On ne devrait pas hésiter à recourir , à ce re-
mède excellent, dont l'efficacité a été reconnue par de
nombreux médecins. Circulan du Docteur Antonioli à Zu-
rich est un extrait de plantes liquide. Cure moyenne Fr.
10.75, flacon original Fr. 4.75. Dans toutes les pharmacies.
Demandez prospectus No 1 gratuit. Etablissements R. Bar-
berot S. A., Genève F.

ZIMMERMJKDCHEN
und eine guie

KSCHIN
welche auch bewandert isl im Gemùsebau zu jungetn
Ehepaar in Einfâmiliénhaus direkt am Sée, Nëhe Zurich.

Off. erbefen an Fleischmann-Schmid, Seesfrasse, Manne-
dorf. Tel. 92.92.02.

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

•f toujours la Meuble chic
•I de qualité I

A. Gertschen Fils
Fabrique da

H"»!
Tél. SS Damindez nos prospectus Tél. 13

¦aablai
BSIOUIwWmê.m

BONI OCCASION
2$ LITS METALLIQUES

1 place vernis gris-vert av.
protège-matelas et mate-
las, très bon étal. 8 LITS
METALLIQUES à 1 et 2
places. 30 BOIS DE LITS
NOYER 1 place. 15 FERS
DE LITS PLIANTS, tables
sapin, tables dé nuit, quel-
ques sommiers usagés, 1
BONNE MACHINE A CA-
FE EM CUIVRE,' contenan-
:é 10 litres",' belle occa-
sion pour pension ou res-
taurant. 1 machine à cou-
dre à pied. 5 ARMOIRES
à 1 ef 2 portes sapin, la-
vabos-commodes, etc., etc.

S'adresser à Jos. ALBINI ,
18, avenue des Alpes,
MONTREUX. Tél. 6.22.02.

(On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous).

BAIGNOIRES
émaillées, 170 x 72 ; 180 x 80.
Baignoires en zinc 170 x 80.
Chauffe-bains gaz « Plccolo ».
Chauffe-bains i bols, cuivre.
Cuvelfes et réservoirs W.-C.
Lavabos faïence à 2 robinets,
50 x 40, 58 x 44, 63 x 46 cm.,
av. vidage chaînette, consoles.
Chaudières i lessive 175 lltr.
à circulation, regalvanisées.
Chaudières à lessive, 150 lit.,
portatives, foyer à circulation.
Chaudières è porcs, en fonte
avec foyer, 100, 125, 175 litr,

Tout est en parfait état I
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève.
Tél. 2.25.43 (10-12 h., 2-7 h.)
Expédie franco d'emballage

Bâtiment
neuf' avec restaurant. -Grande
place pour auto. Belle salle
rustique avec cheminée ou-
verte. Confort. Joli apparte-
ment de 3 pièces, salle de
bain, cuisine, grande galerie,
confort moderne.

S'adresser à la propriétaire
Mlle C. Genoud, Bourg-St-
Pierre (Valais).

On demande pour hôtel de
montagne

UltECUISIiU
el une

FILLE DE CUISinE
mSrrife detSi.fànlè%

sV
A'à l'Hôtel

Carron, a Ffpn'hay

St-Maurice
M. Roger BARMAN

ques, le samedi 22 mai
à Si-Maurice, sa part
No 182) et sa grange
de St-Maurice.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.
Pr le vendeur : Me Alphonse GROSS, notaire

Vente aux enthèm
vendra , par voie d'enchères puy,.

1943, dès 16 h. au Calé du Noid
de bâtiment (2/1 2 de la parcelle
¦écurie (parcelle No 1 86) en Vil|<

fait durer la chaussure
qualité Irréprochable,
comme toujours -

On cherche à louer meublé
du 1er juillet au 15 septem-
bre

CHALET
simple, 3 lils, altitude environ
1500 mètres, ravitaillement
facile, proximité de forêts.
Eau ef électricité pas néces-
saire. Offres à Mme Hénault,
Av. Vinet 9, Lausanne.

icône fille
de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage. S'adresser au
Restaurant de la Grolte aux
Fées, St-Maurice.

PIANO
pr débutant Fr. ' 80.—, beau
meuble palissandre. Superbe
ch. àj COUCHER en palissan-
dre avec literie Fr. 900.—.
Grand choix de meubles.

M. VUAGN1AUX - BEX.

île a lier
Henri II, chaises cuir, tapis ,
canapé, machines à coudre,
une à pied et une à main.

S'adresser à M. Jordan, Av,
de la Gare, Monthey.

««HIIVIIfHW
Beaux lits Ls XV, noyer, lite-
rie neuve, 140 fr. 4 dressoirs
noyer, dep. 100 fr. Tables
rondes 25 fr. Commodes 4
tiroirs 45 fr. Lavabos marbre
45 fr. Tables de nuit 10 fr.
Armoires 2 portes 90 fr. Ma-
chines à coudre 35 fr. Buf-
fets de cuisine 60 fr. Lits
d'enfants 45 fr. Sellettes 7 fr.
Potagers 90 fr. Tables radio
12 tri Habits pour fillettes :
robes 5 tr., blouses 3 fr.,
chaussures dep. 2 fr. Com-
plets dep. 35 fr. Pantalons,
vestons.

A. DEPLOYE nr̂ Vrîu..
1-iKBTiaNY-BOUBdn

connaissant la vigne est de-
mandé pour travailler et diri-
ger un grand vignoble situé
dans le canton de Genève.
Salaire de Fr. 170.— par mois,
nourri et logé pour commen-
cer avec augmentation par la
suite si la personne se mon-
tre capable.

Ecrire sous chiffres L. 58959
X. Publicitas, Genève.

Silences rololoiiies
Vous pouvez mettre fin à

vos soucis : Demandez con-
seils et une discrète esquisse
de votre vie à « Maître Si-
rius », 8, rue Neuchâtel, à Ge-
nève.

PERDU
abonnement général C. F. F,
au nom de C. Rubin , sur l<
parcours de Praz-de-Forl-
Sembrancher-Lourtier.

L'envoyer à l'adresse du ti-
tulaire qui récompensera.

I
à fout personnel qualifié pour
saison d'été. Demandes ur-
gentes : Sommelières débu-
tantes, apprenties salle el
chambre. Bonnes à tout faire-
aide-ménage.

Bureau de placement « LA
VALAISANNE », Sion, Lei
Creusets, Tél. 2.18.03.

Cherche à louer

chalet
meublé, région Chamoson -
Ovronnaz.

S'adresser sous P. 3835 S.
à Publicitas, Sion.

Sommelière
dans la trentaine, parlant fran-
çais, allemand, italien, cher-
che place dans bon hôtel ou
restaurant pour le 15 juillet.

Faire offres à case postale
18251 Courgenay.

Vaches
A vendre deux jeunes prin-

airuoq oun ,nb KUIB saj aiui'i
d'emploi.

S'adr. à MétraiUer Frères,
Blusch-Randogne.

Ciievroiel ïriid
2 tonnes et demie, modèle
1930, parfait état. Pont fixe tô-
le, roues jumelées avec roue
de secours 700-20. Prix Fr.
3,900.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 3814.

m m
pour aider à la campagne.
Bon traitement , lavage el soin
du linge. — Faire offre avec
prix à Samuel Michaud, Les
Buis, La Sarraz (Vaud).

On cherche

cuisinier!
ou une aide de maison. En
Irée de suite.

S'adresser Hôtel de la Tou
d'Aï, Leysin. Tél. 6.21.20.

Petit- hôtel de montage
cherche

sommelière
pour servir àù café êf aida
au ménage, saison d'été "
mois, entrée de suite. S'»-
dresser sous P 3758 S PubB-
citas, Sion.

âbonnez-vous au Nouvelle



Drames passionnels
ZURICH, 14 mai. — Dans Ja nuit  de ven-

dredi , Edouard Wagner , 25 ans , mécanicien , à
la .Mille d'une altercation avec son ex-fiancée, a
tiré un coup de feu contre elle. La jeune fille
a été grièvement blessée au cou. Elle a été
transportée à l'hôpital. Wagner s'est donné la
mort.

PORRENTRUY, 14 mai. — La femme d'un
directeur d'usine de St-Ursanne , près de Por-
renlruy,  avait été attaquée au milieu de la nuit
dans une villa isolée, essuyant deux coup de feu.
On se perdit en conjectures , mais la police vient
d'arrêter une jeune femme, MMe Bernadette M.,
qui , incarcérée dans les prisons de Porrentruy ,
est entrée dans Ja voie des aveux. Le mystère
est ainsi éclaire!. Il s'agirait d'un dram e passion-
nel .

Mlle Bernadette M. a avoué avoir tiré par Ja
fenê t re entr 'ouvertc sur Mme T. R. Une balle
blessa lia victime à la poitrine mais , fort heu-
reusement , pas profondément car Je projectile f'.'l
ricochet sur une bague que Mme T. R. portai' !
à Ja main gauichc. La seconde balle blessa Ja
victim e à la main droite.

L'enquête continue. Ce drame a causé une
très vive émotion dans 'la paisibl e petite localité
de St-Ursannc où d'auteur de la 'tentative de
meurtre , comme la victime, jou issaient de l'estime
générale.

Une Assurance cantonale déboutée

COIRE, 14 mai. (Ag.) — Le Tribunal can-
tons1! de Coire a rejeté le recours fait par l'As-
surance cantonale contre l'incendie contre Ja-
n'ct , leur cx-administrateur-caissier et ancien
comptabl e de l'Etat cfui , selon sa plainte , aurai t
détourné durant les années 1926 à 1938 une
somme de 387,000 francs.

Les autorités judiciaires ont rejeté ce recours
vu ,le manque de preuves suffisantes contre le
prévenu qui s'est d'ailleurs donné la mort du-
rant l'instruction d'enquête et assure que tous
les montants à payer par Janct étaient tou s au
préalable admis soit par le pet i t  ou grand con-
seil. Les frais ont été mis à la charge de la plai-
gnante et une somime de 3500 fr . a ét§ versée
à la famille du prévenu en dédommagement.

Mort d'épuisement
ALTDORF, 14 mai. (Ag.) — Il y a quel ques

jour s, un j eune homm e de 19 ans, Hermann
Walker , d'Attinghauscn , était  aidé avec son frè-
re aîné conduire un troupeau de moutons à l'al-
page de Surenonallp. En rentrant chez lui , il f u t
pris dans une itempêitc de neige et mouruit d'épui-
sement.

SION. — Que se passc-t-il à I» Maison Blnnehe
sur Sion ?. — (Corr.! — 'Lancée l'été dernier, cel-
le couvre pour Je relèvement <l t*s victimes do l'al-
coolisme en est encore à ses débuts, c'est-à-dire
dans lu période évidemment diff ic i le .  Dp gros ohs-
tnolcs ont f i t5 «déjà surmont és. L'organisation esl
main tenan t  au point avec un directeur du do-
maine actif, dévoué i*| qui s'y entend , un person-
nel religieux (deux révérendes Sœurs de la Croix
(Vlngenboihl) pour la marche, intér ieure  de la mai-
son , un ('.(Milité directeur avec un médecin comme
vice présiden t et enfin (pour faire droi t aux exi-
gences de l'Etat) un comité d'adminis trat ion el
su rveillance qui sera nommé par l'Etat.

Les bfilimenis eux-mêmes ont pris lionne allu-
re ri ((uni ques répara t ions  achèveront de rendre
toutes lois pièces avenantes. Une quinza ine  de l i ls
y trouvent place ot bientô t il y on aura cinq ou
.six do plus.

Depuis le 2 juil let  1912, dale où furent reçus
les premiers pensionnair es , hui t  personnes (1 fem-
me et 7 hommes) ont suivi le rég ime de désintoxi-
cation. Quatre  hommes ont qui t té  l'établissemen t
ce printemps, aprè.s un séjour héJas ! trop court
pour obtenir une guérison définitive. Une amélio-
ration notable a néanmoins été consultée. Trois
nous sont annoncés pour prendre la place de ceux
qui sont partis. 11 reste encore un e dizaine de lils
disponibles. Il y a du travail en suffisance pour
quinze à vingt  personnes sur le vaste domaine de
plus de 12 hectares qui entoure la ferme.

Nous voudrions don c at t i rer  l'attention des au-
torités religieuses el civiles : t r ihunaux .  chambres
pup iHairos , assistance, médecins, ligues d'absti-
nence, ainsi que dos famil les  où l'on souffre et
où l'on gémit de ce que l'un des siens se laisse
aller au désordre do l'alcoolisme e.t menace d'en-
Irainor  dos Innocents dans sa ruine. Un séjour de
10 à 12 mois dans une maison <le relèvement est.
pour l'ordinaire, la seule planche do salut.

l.a Maison Blanch e peut donc accueillir ceux
qui veulent guérir. Ils s'y referont une santé et
uu caractère dans une véritabl e atmosphère de
faaniUo . car nous voulons agir non par force, ni
par contrainte, niais par persuasion. Il n 'y a dos
lors aucun déshonneur à vivre dans cet asile qui
n'a rien d' un pénitencier ou d'une maison d'Inter-
nement, puisqu'on veut que lois pensionnaires y
viennent librement et y trouvent le bonheur ot l'in-
timité d'un vrai foyer. A ce titre, la Maison Blan-
che est le seul ins t i tu t  catholi que de ce genre en
Suisse romande. Il mérite , ce nous semble, d'être
connu el soutenu.

Pour tous renseignement adressez-vous au P.
Paul-Marie, capucin, Sion.

P.-S. — Notre œuvre , pour relèvement des vic-
times do l'alcoolisme, ne rencontre pas la même
sympathie que l'Asile des Vieillards et cola so
comprend. Toutefois de nombreux témoi gnages
d'intérê t nous sont parvenus de divers côtés. Hier
encore un don de 50 francs nous a été versé par
un bienfaiteur inconnu et qui nous demandait , en
retour, de prier pour un "père de famille. Nou <
souhaitons que le généreux donateur lise cet ar-
ticle et qu 'il reçoive ici-même , l'expression de no-
tre gratitude. I-a Maison Blanche possède un
compte de chèque II c. 29t . Sion. Il nous manque
encore tan t  de choses. Oserions-nous faire un dis-
cret appel à la charité ?

P. P. -M

D'offensive en offensive
Ce qui se préparerait â Washington - les batailles

de Russie - Les raids aériens
NEW-YORK, 14 mai . — Après deux purs

d'activité , les conversation s de Washington au-
raient attein t une phase où îles consultations, de
M. Churchill! et de M. Roosevelt avec leurs con-
seillers seraient rsur le point d'aboutir à un pro-
jet net de l'offensiv e mondiale contre l'Axe. La
nation at tend impatiemment le discours de M.
Churchill , bien qu 'il doive n 'être adressé qu 'aux
Britanniques. Les Américains, qui considèrent
les Japonais comme leurs ennemis spéciaux, sont
émus par la dernière série des événements ap-
paremment significatifs qui coïncident avec îles
conversations de Washington . La nouvelle que
la marine de guerre américaine attaqu e de nou-
veau dans les îles Salomon ot la rencontre Mac
Arthur-Halsey donnent général emen t d'impres-
sion qu'une nouvelle 'poussée contre les Japo-
nais dans le Pacifique est envisagée. A tort ou
à raison , l'Américain moyen croit que la con-
férence de Washington (traite en premier lieu
de la stratégie en Extrême-Orient , comme Ja
conférence de Casablanca traita de l'Europe.

o 

Guerre de siège
MOSCOU, 14 mai. — Les combats se pour-

suivent près de Novorossiisk aivec une violence
qui s'accroît sans cesse. Des centaines de ca-
nons russes de tous calibres, parmi .lesquels des
canons de siège lourds nouvel!emenit amenés,
soumettent jour eit nu it lies positions défensives
allemandes à un feu roulant qui les détruit len-
tement , malgré les énormes quantités d'acier et
de béton entrées dans leur construction.

Des fortins d'une position d'arti'lllerie alle-
mande particulièrement puissants ont été anéan-
tis par les troupes d'assaut de Ja -garde au mo-
yen de grenades à main.

Le bombardement s'est intensifié de jour grâ-
ce à Ja collaboration des Stormovic et des ap-
pareils d'assaut , le* avions ne pouvant guère opé-
rer de nuit étant donné que des positions sont
fortement enchevêtrées.

Du côt é allemand également l'aviation a pris
une part act ive aux combats de jeudi, de sorte
qu 'une activité aérienne très vive n'a cessé de
régner au-dessus de l'ensemble du secteur. •

Pendant toute la journée von Mansitein n'a ces-
sé de lancer des contre-attaques afin de -repren-
dre possession des positions qu 'il a perdues^

o 

Pluie de bombes
LONDRES, 14 mai . (Reuter) . — Voici Je

texte  du communiqué de l' air de vendredi :
La nuit  dernièr e de très grandes forces d'a-

Madame Benjamin SCHWAR-LEC OULTRE el ses onfanls :
Madame et Monsieur J.-C. SCHWAR, à Boudry,
Mademoiselle Pierrette SCHWAR, à Vevey,
Monsieur André SCHWAR, à Vevey ;
Monsieur e» Madame James SCHWAR el leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Adrien BARBEY-SCHWAR et leurs enfants , à Payerne ;
Monsieur et Madame Pierre SCHWAR et leurs enfants , à Séloncourt (France) ;
Mademoiselle Laure SCHWAR , à Bafoussam (Cameroun) ;
Madame et Monsieur Robert KOCHER-SCHWAR ef leurs enfants , à Nyon ;
Madame et Monsieur Humbert GOLAY-SCHWAR et leurs enfants , Le Brassus ;
Madame et Monsieur Raymond LEHMANN-SCHWAR et leurs enfants , à Vevey ;
Mademoiselle Andrée SCHWAR, à Yverdon ;
Madame Veuve Léa LECOULTRE, à Lucens ;
Madame ef Monsieur J. DOBMEIER-LECOULTRE et leurs enfants, à Muffenz ;
Monsieur et Madame Arthur LECOULTRE-REGAMEY el leurs enfants , à Saint-Léqier :
Monsieur et Madame Armand LECOULTRE-PERRET et leurs enfants , à Lucens ;
Monsieur et Madame Gaston LECOULTRE-LUDIN et leurs enfants , à Lucens ;
Les familles parentes , alliées ef amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur BENJAMIN SCHWAR
Directeur de la Fédération laitière du Léman

Conseiller national

leur très cher et bien-aimé époux , père, beau-père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin ef ami ,survenu dans sa 49e année.

L'incinération aura lieu au Crématoire de Vevey dimanche 16 mai.
Culfe au Temple de Saint-Martin à 15 heures 30.
Honneurs à 16 heures.

Cef avis fient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité de Direction et le Conseil d'Administration de la Fédération laitière
du Léman

ont le pénible devoir de faire pari du décès de leur frès cher Directeur

Monsieur BENJAMIN SCHWAR
qui durant 20 ans a consacré foules les ressources de son énergie, de son intelligence et ses donsd orgamsat'on au service de noire Société ef de l'agriculture.

Les obsè ques auront lieu dimanche 16 mai 1943 , à Vevey. Culte au Temple de Sainl-Marfin à15 heures 30. Honneurs à 16 heures.

vions ont de nouveau entrepris des vols. Ils atta-
quèrent des objectifs dans Ja Rulvr centrale et
en Tchécoslovaquie. Des bombes furen t égaJe-
ment lâchées sur Berlin. On ne possède pas en-
core de rapports détaillés. 34 de nos avions ne
son t pas rentrés.

BERLIN. 14 mai. (D. N. B.) — Des forma
l ions de bombardiers bri tanniques ont survolé le
territoire du Reich, la nuit du 14 mai , sans pou-
voir exécuter nuille part des attaques concentrées.
Les avions ennemis qui voilaient en escadrilles de
20 à 30 appareils, à très haute altitude, ont été
dispersés par les chasseurs nocturnes allemands
et ont été poursuivis 'jusqu'à ce qu'ils fussent
contraints de lâcher leurs bombes au hasard. D'a-
près les informations disponibles jusqu'à présent,
27 appareils ennemis, Ja plupart des bombar-
diers quadrimoteurs, ont été victimes des chas-
seurs allemands. Les batteries de D. C. A. ont
descendu 5 avions. Dix au tres avions sont an-
noncés comme vraisemblablement abattus, de
sorte que les partes effectives de ila R. A. F.
doivent être encore considérablement plus éle-
vées, dans 11 a nuit de vendredi.

BERLIN, 14 mai. (D. N. B.) — Une puis-
sante formation d'avions de combat allemands a
attaqué Chelirnsford, dams Ja nuit du 14 mai. Oe
nombreux incendies et de gros déJgâts 'furent pro-
voqués. Quatre avions allemands ne sont pas
rentrés.

L'alerte a aussi été donnée à Londres.
o^—

Un nouveau préfet
LAUSANNE, 14 mai. — Dans sa séance de

ce matin , Je Conseil d'Etat vaudois a nommé
préfet du' district de Rolile, en remplacement de
M. Henri Yersin, récemment décédé, M. Em-
manuel Raymond, instituiteuir à Rolle.

o 
Une fusillade en pleine ville

SOFIA, 14 mai. i(M. T. I.) — Alors, que l'on
recherchait des individus suspects, une fusillade
a eu lieu vendredi à Sofia au cours de Jaqualile
une personne a été tuée. La police a procédé à
deux arrestations. Ole avait cerné jeudi tout un
quartier et procédé à des perquisitions.

o 
Démenti

ROME, 14 mai. (Ag.) — Les milieux auto-
risés italiens déclarent que la nouvelle publiée
par Je « New-Yorks Times », sur un prétendri
communiqué publié jeudi à Rome à propos d'un
nouveau haut commandement italien , est inven-
tée de toutes pièces. Jamais on n'a publié un tel
communiqué et le changement dont Je journal
amérkain parle est une pure expression de sa

L'Eternel est compatissant et miséricordieux.
Ps. 103.

fantaisie. On fait enfin noter que même le dé-
tail de « premier et second maréchal de l'Empi-
re » est inventé car celte distinction n'existe pas
en Italie.

Chronique sportive ~—]
Lf 23me match Suisse-Hongr(e

S'il est un ma|ch qui va soulever un intérêt
considérable dans  huit  le pays, c'est bien ceJui qui
sera disputé drçnaiyche 16 mai dès 13 heures, au
parc des sports des Charmilles , a Genève, entre do
onze de Suisse et celui de Hongrie. Ce sera la
23me fqis que les équipes nationales des deux
pays s'affronteront et l'on peut être certain d'as-
sister, d'un côté comme de l'autre , à lui jeu de
grande classe. Les • footballers de Hongrie ont at-
teint , dans le domaine de la technique, un point
extrêmement élevé et depuis de nombreuses an-
nées, 1*1*5 ont presque (toujours été nos maîtres. La
statisti que des matches joués jusq u 'ici démontre
que , dans là plupart des rencontres, les Suisses ont
dû s'incliner devant plu forts qu 'eux. C'est donc
une ohance pour nos hommes que de pouvoir,
une nouvelle fois , s'aligner contre les Hongrois,
dignes successeurs des grands joueurs de naguère,
tel Orth et Sçhaffer el qui sont encore, à l'heuira
actuelle , célèbres dans le monde entier. Il suffit
de rappeler les noms des Sarosi, Zscmgerler, Vogl,
etc. pour évoquer des artistes en plein e possession
des moyens techniques et physiques qui font les
grands manieurs de balle ronde. (Comm.).

t
Madame el Monsieur Aristide BALLESTRÀZ-TOR-

RENT et leurs enfants, à Grône et en France ;
Les enfants de feu Joseph-Eugène TORRENT, à

Grône ;
Madame et Monsieur Gaston MÀRIETHOZ-BAL-

LESTRAZ, à Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées TORRENT,

BALLESTRAZ, VOGEL, BALET, BRUTTIN, METRAIL-
LER, DUAY, FAVRE, PANNATIER , UDRISARD , MA-
BILLARD, ont la profonde douleur de faire pari
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de . ---

Monsieur Eugène TORRENT
d'Augustin

leur cher père, beau-père, beau-frère, grand-père,
onde, neveu et cousin, décédé, muni des Secours
de la Religion, dans sa 83me année, le 14 mai 1.943.

L'ensevelissement aura lieu à Grône le dimanche
16 mai. '

Dépari du domicile mortuaire à 9 h. 15.

Priez pour lui I
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Catherine PIGNAT-BLANC, Vou
vry, et les familles parentes ef alliées, ont la dou
leur de faire par) du décès de

MADEMOISELLE

ALPHONSINE PIGNAT
leur chère fille, nièce, cousine et filleule, pieuse-
ment décédée, dans sa 25e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, lundi 17
mai, à 10 heures.

Priez pour elle I

Cet avis lient lieu de faire-part.

Monsieur ef Madame Marcel PIERROZ el leur:
enfants, au Cergneux ;

Madame et Monsieur Isaïe VOUILLOZ et leur:
enfants , à Martigny-Croix ;

Monsieur Henri PIERROZ, au Cergneux ;
Madame Vve Louise HUGON ; Mme ef M. Flo-

rentin CRETTON ; M. et Mme Henri HUGON et fa
mille, à Martigny-Combe ; Mme Vve Paul HUGOI !
et famille, à Sembrancher ; M. Edouard PIERROZ
el famille ; M. Jules BESSE-PIERROZ ; Mme Vve Va
lenfine PIERROZ, à Marfigny-Combe ; Mme Vve
Antoine DARBELLAY ef famille, à Martigny-Bourg ;
M. Albert PIERROZ ; M. Albert PIERROZ ef famil-
le ; M. Ferdinand PIERROZ et famille ; M. Antoine
PILLET et famille ; Mme Vve Emile PIERROZ ef fa-
mille, en Californie,

ainsi que les familles parentes ef alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perfe

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Cécile PIERROZ-HUGON
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel-
le-sœur, tante ef cousine , décédée à l'Hôpital de
Martigny, le 14 mai, dans sa 62e année, munie dés
Sacrements de l'Eglise. ^i

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, dimanche
16 mai, à 11 heures 20. Départ de l'Hôpifal à 11 . h.

Cef avis tient lieu de faire-parf.

Monsieur Adrien GALLETTI et ses enfants, à Mon-
they, ainsi que foutes les familles parentes et al-
liées, profondément touchés par les innombrables
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur terrible épreuve, expriment à fous |eur profon-
de gratitude. Un merci |ouf spécial a la « Lyre Mon-
fheysanne », la Maison A. Murith S. A., à Genève,et l'Agence Bernina, à Vevey.
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Pendant les vacances placez vos enfants au

Home d'enfants
Meii« Hélène Keller

infirmière, en BARNEX, LES EVOUETTES
Prix de pension Fr. 2.50 par jour pour fous âges

Bons soins assurés, nourriture abondante

Les tissus les plus épais,
les plus grandes et les plus lourdes
pièces, se travaillent avec aisance
sur l'ELNA. De fabrication exclusive-
ment suisse, cette nouvelle MACHINE
A COUDRE réalisée à Genève par
TAVARO S. A. se caractérise, outre
son élégance, par une solidité, une
robustesse à toute épreuve. Qui
connaît ce chef-d'œuvre de la méca-
nique de précision suisse, comprend
aussitôt pourquoi p lus de 10.000
ELNA furent vendues en SuisseVannée
passée. Portative, électrique, munie
d'un dispositif antiparasite, possé-
dant un ,,bras libre", l'ELNA ne
consomme pas plus de courant
qu'une ampoule de puissance mo-
yenne. En outre, sa teinte verte
agréable aux yeux, sa lampe encas-
trée, sa mallette qui se transforme
en un tournemain en table de travail
pratique, parachèvent ses agréments.
Démonstration sans engagement à

domicile ou au siège
de l'agence la plus
proche. S ans de
garantie !

QWfl
coud, rep rise, brode ... à merveille !

TAVARO - Représentation S. A.
S I E R R E

Av. du Marché Téléphone 5.10.69

OCCASION
unique

A vendre un pressoir hy-
draulique, bassin roulant avec
2 claies jumelées d'une con-
tenance de 40 à 45 branlées
de vendange chacune appro-
ximativement ; un pressoil
américain, bassin en acier
étiré, 3 vitesses, contenance
de la claie de 60 à 70 bran-
fées de vendange. Le tout à
l'état de neuf. Prix intéres-
sants. Adr. F. Deladoey, Sion

Tél. 2.11.23
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TREILLIS
galvanisé, mailles carrées et
hexagonales de foutes gros-
seurs, hauteur de 80 à 200 cm.
Prix avantageux.

Bec, Terreaux 11, Lausanne.

PRÊT
Fr. 5 à 6000.— sont à placer
contre bonne garantie ou
hypothèque. Ecrire sous chif-
fre P 3643 S Publicitas, Sion.

Contre cochylis et ennemis
V I T I C U L T E U R S !

La situation exige de produire des récolles
abondantes et de qualité

Pour obfenir

des raisins is:ir
utilisez la RIliU lilt qui permet d'atteindre ce but.

La niuUlint n'est pas un ersatz nouveau, mais un
produit qui représente plus de 30 ans de succès

et d'efficacité

Exigez de votre fournisseur la marque

nj £lËS *È& <*K

Qualité ,/ ^B-* 11 Bpi|yp AN. Purelé

%*•*
Société des Produits Chimiques S. A.
CORTAILLOD Usines! RENENS

Meubies neufs
Chambre à coucher en hêtre, de bonne fa-

brication, comprenant : 1 armoire 3 portes, 150
cm. de large, démontable, 1 coiffeuse avec
glace, 1 table de nuit , 1 bois de lit 2 places
avec literie , Fr. 745.—.

Tous mobiliers complets d'appartement.
MARIN RODUIT • MEUBLES • RIDDES

Téléphone 4.14.56
On peut visiter le dimanche.

Prêts
hypothécaires

aux conditions
les plus favorables

%

OCCASION

Caisse d'Epargne
du Valais

à Sion
ou chez ses agents et représentants

<§>
t

Une retraite confortable
à l'âge de 60 ou 65 ans est le rêve que vous
caressez aussi : recevoir ponctuellement une rente
chaque trimestre, au besoin tous les mois, durant
un nombre d'années déterminé : 200, 300 ou 500
francs, selon la modalité choisie par vous.

Ecrivez - nous ou téléphonez - nous. Nous
vous donnerons volontiers toutes indications

nécessaires au sujet de notre
Plan de prévoyance "Vita".

"VITA "
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich

Agence Générale : Marc-C. Broquet, Sion

Téléphone : 2.12.09

Agence locale : Félix Donne), Monthey.

*> J

Banque de Sion, de Kalhermatten & G" I
Société à responsabilité illimitée §|'0D I
HfinJilO ,ur ""¦•'» d'épargn. DltAfO hypothécaire t£jj
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ESCOMPTI LOCATION COFFRE-FORT |Éj

Viticulteurs !
Vos récoltes se vendent bien.
Ne négligez pas les traitements contre les vers

NIRO/AN
non toxique,

vous donnera le maximum d'efficacité.

Mouillabilité, adhérence, suspension excellentes sans
adjonction de mouillant.

En vente chez la Fédération valaisanne des Producteurs de
Lait, à Sion, et ses dépositaires.

aciéfé suisse cherche On cherche pour entrée im-

oents-acayisiteurs femmes
r le canton du Valais. QG CtldHIDI 'e
dresser offres sous chiffre M. 6076 X. Publicitas, Sion. _ . ,

Seules des personnes serieu-
nammnnnnwm^nnnmmÊÊmmt^nn^^nnnnnnnmnmimmmmmmËmnnnwmnmnm ses, robustes et exactes se-

„ , MARC CHAPPOT J™'.  ̂ ?", considération.
&Î.... *1SS*JUÎ. _, . . ..  . Salaire de début : Fr. 70.—.
¦ - -

' "

~ "fP^*̂  
Ebéntstene-Menuisene 0(fres avec cop ie5 de cer.

i\ïIzL.SÀWÉÊ& MARTIGNY-VILLE t i f i ca ts  et photo sous ch i f f res
^ '̂ -—«>—.- . 

Tél. 6.14.13 W. 50118 G. à Publicitas, St-

CEDCURILS — CflUBBNNII Ga ' 

i°" e. ¦ K Machine
planions le léonin régies à coudre
provenant de plantation saine. Spécialités pour régions a vendre à choix sur deux,
de montagne. Marchandise de qualité garantie, aux prix ¦ Singer - 1 Eleclra, à pied,
officiels. Oignons a planter, semenceaux de pommes de bon étal.
terre, ainsi que toutes semences. S'adresser Ecole des*. Mis-

F. JOSS, Horticulteur - Marchand grainler, SIERRE 
JJ |̂̂ SiBiiii» ^M^̂ «l

Téléphone 5.13.36 WJ^^^Jin^^WWir^f


