
HDX urnes en rangs serres
Nous voici arrivés au dernier jour de la

campagne électorale.
Quand cet article arrivera à la connais-

sance de nos lecteurs , un bon nombre de
citoyens se prépareront à s'approcher des
urnes dans les locali tés où le scrutin s'ou-
vre le samedi déjà.

Nous voulons espérer que la leçon du
premier tour aura dessillé tant soit peu les
yeux de ces gens atteints d'une double ca-
taracte et qui rangent le devoir civique et
le bulletin électoral au nombre des armes
négligeables et complètement superflues.

Ce sont des aquoibonistes, parce que leur
devise est : i quoi bon ? ce n'est pas une
voix de plus ou de moins qui peut changer
les résultats d'un scrutin .

Un raisonnement de ce genre ne peut pro-
venir que de fichues bêles, attendu que si
chaque citoyen le partageait , ce serait la
fin du suffrage universel .

Dans le camp socialo-communisle, on sure à nos efforts,
n 'est pas si naïf. Tout le monde est debout , Conservateurs, votre Gouvernement, votre
prêt A voter plutôt deux fois qu 'une, et là Grand Conseil , les organes responsables de
où l'honnête conservateur ou libéral se re- votre Parti , la logique et le bon sens vous
fuse à promettre la lune, tous les chefsi de recommandent la candidature de M. Gard.;
file de M. Dellberg promettent le soleil et C'est la seule ligne claire et lumineuse,
les étoiles par-dessus le marché. Ch. Saint-Maurice. «les étoiles par-dessus le marché.

Nous avons connu , en Valais, une ou
deux élections cantonales de même impor-
tance que celle d'aujourd'hui où un© in-
contestable majorité de braves gens, natio-
naux au possible, ont failli se laisser rouler,
battre et voler par le même adversaire so-
cialiste et Front du Travail , grâce à leur
abstention.

C'est dire qu 'avec une mentalité de cette
nature , il n'y a pas de quoi être rassuré.

De tous côtés, la presse, même celle du
dehors, a souli gné le formidable enjeu du
scrutin des 7 et 8 avril.

Nous nous trouvons en face d'une lutte
d'idées et de princi pes qui n'autorise au-
cune capitulation de conscience, ne serait-
ce que colle qui consiste à rester chez soi.

Il ne s'ag it pas d'os à ronger , mais d'as-
surer au Valais la continuation de son dé-
veloppement historique, économique et so- e
ciail dans la tranquillité , l'ordre et la paix.

Personne, non personne, n'a à se plaindre
sérieusemenl, ni dans les campagnes ni Q
dans les villes, des progrès dans tous les
domaines qui ont fait de notre canton une c
sorte de jardin fruitier admiré au dehors.

. eCela , grâce à une collaboration intelli-
gente et active des deux partis nationaux,
tant au Conseil d'Etat qu 'au Grand Conseil.

En marchand d'orviétan , M. Dellberg pro- d
mot, dans sa campagne électorale, de

tfaire mûrir des raisins et des pommes sur
des peupliers. s

Quelquefois , cela prend ; d'autres fois ,
cela ne prend plus.

Nous sommes absolument convaincu que
cela ne prendra pas ce soir samedi et de-
main dimanche en vertu de cet adage, de-
venu en quelque sorte un axiome, qu'un
« liens vaut mieux que deux tu auras » et
surtout que tu n 'auras pas.

Le citoyen valaisan n'est pas si bête de
sacrifier une situation qui , si elle n'est pas
brillante, offre cependant l'existence et la
sécurité, une honnête aisance , aux spécu-
lations d'un marxisme qui n'est plus prati-
qué nulle part, même pas en Russie com-
muniste.

Il ne peut pas se permettre ce luxe ex-
trêmement dangereux.

Non , nous ne craignons pas le scrutin
¦ur ce terrain-là.

L Instinct populalr*. !• bon *enj, les faits

¦qui crèvent les yeux et ouvrent les oreilles,
réduiront à néant les conceptions d'ordre
nouveau de M. Dellberg et feront sortir
vainqueur du tournoi le nom de M. Mar-
co! Gard.

Donc, amis conservateurs, ne vous met-
tez, point martel en tête sous ce rapport.

Par contre, allez réveiller les indifférents,
les aquoibonistes, ceux qui se font de l'abs-
tention une sorte de gageure ou de gloire
et qui n'est que de l'imbécillité.

Il est temps de faire quelque chose pour
extirper cette lèpre du suffrage universel.

Donc, aux urnes, conservateurs, en rangs
compacts et serrés.

Le chien ne donne pas la patte au loup
et le pompier ne trinque pas avec l'incen-
diaire.

Or, M. Dellberg serait au Conseil d'Etat
ce loup et cet incendiaire de nos traditions
et de notre politique de progrès sage et me-

Gard ou Dellberg ?
On nous écrit :
La loi demande qu'on élise un cinquième con-

seiller d'Etat.
Deux noms seulement sont en présence. Il faut

opter. Et pour ceila, Il faut se faire une opinion sut
les mérites des deux candidats.

Je ne veux ni énoncer , ni même suggérer une
conclusion . U suffira de noter quelles sont ks
qualités d'un homme de gouvernement.

L'homme d'Etat se considère comme le repré-
sentant du peuple entier , non d'un «groupe ou d'une
classe.

«H a le souci unique de l'intérêt général.
Il a à cœur le progrès moral, Intellectuel, hy-

giénique et économique du pays.
Son action est dlricée par l'amour de l'union

et de la concorde.
Il manifeste en toute s choses te sens de la jus-

tice, de l'obj ectivité, de l'impartiaillté.
Il est doté de solides convictions «mor ales et est

attaché aux tradition s spirituelles du peuple.
Il possède des aptitudes pratiques et l'expérien-

ce de la conduite des affaire s publiques.
Il est animé d'un esprit de collaiboration, d'un

esprit d'équipe.
Tout simplement !
Alors , qu 'on ju ge et qu'on décide.
L'é'ection n'est «pas un acte de fantaisie ou

d'humeur.
Elle est, «moralement et politiquement, un acte

très grave.
Il faut voter et .voter selon une conviction rai-

sonnée.
Civis.

Mon Billet

La-haut...
Quand , de Vouvry, vous vous élevez vers le

val de Verna z et le vallon de Tanay, vous décou-
vre z à flanc de coteau trois agglomérations d'iné-
gale importance, désignées sous le nom collectif
de Miex.

Ce sont ie Vesenant , le Flon , le Châble.
J'étais tout jeun e lorsque mon «grand-père me

conduisit pour la première fois « en Miex », com-
me on dit chez nou s, distant d'environ une heure
du village de Vouvry. Il y eut naturellement une
halte rafraîchissante au Plan-du-Chêne, dont il a
été question dans un précédent « Billet ».

Plus tard , dès l'école enfantine , Je participais,
avec mes camarades, à la grande procession des
Rosi lions, qui traversa les trois hameaux aux

croix enguirlandées et fleuries pour la circons-
tance.

Ce qu'on en chantait des « ora pro nobis ! »
et des « Te rogamus audi nos ! ». Ni le régent
Elle, ni Je régent MarceUin ne supportaient que
leurs élèves fussen t muets... Il fallait en mettre
un coup !

Quand j'eus douze à treize ans, je fus engagé
comme berger d'automne par le très populaire
et très sympathique régent Primmaz.

Je ne «pensais guère alors «que j'aurais un jour
à recueillir sa succession scolaire !

U me souvient que je me délectais d'aller con-
duire mon «petit troupeau en amont de la «très
modeste maison d'école — fromagerie, «lieu qui
s'appelait c La «Chapelle », en souvenir d'un pro-
j et de construction , qui resta alors sans «l endemain.
Plus heureux que leurs ancêtres, les gens de «Miex
¦ont aujourd'hui leur chapelle, desservie avec zèle
et dévouement.

J'érigeais dans la «lisière du bols de petites hut-
tes munies d'un foyer où cuisaient sous la cendre
des pommes de terre ou des châtaignes.

«Mais, mon coin préféré, c'étaient les «Moulins, en
contre-bas du Flon, entre le Bongeaud et Naye.

Plusieurs de ces moulins domestiques étaient
déj à abandonnés. Peut-être ont-ils disparu auj our-
d'hui.

En compagnie d un enfan t de mon âge, je re-
construisais tant bien que mal les biefs à moitié
dém«antelés... L'eau du ruisseau tombait à «nouveau
sur la roue moussue et la vieille pierre à. «grains
se mettait â tourner.

Quell e j oie ! Cependant, tout ne tardait pas à
grincer et à craquer ! Les biefs qu 'on appelait
« bazeaux » culbuta ient, «la roue motrice s'arrêtait
et tout le reste avec...

Toutefois, nous ne restion s pas sur cet échec
et nous recommencions le lendemain !

* • *
Miex subit malheureusement le sort de beau-

coup de hameaux de la montagne : H se dépeu-
ple. Au temps dn-fégetit. Primmaz, Il y «avait plus
de quarante élèves astreints à l'école. Ce nombre 1
est tombé de moitié et même plus. |

Il fut un temps, pas très éloigné , où quelques l
familles du Haut-VaJais , implantées dans les fer- ^

D'un Front à l'autre
La marche des Aines vers Brème, Hanovre

Magdebourg, Erturi el Stuttgart
Les Allemands évacueraient Vienne

Tension russo-japonaise
Le général Eisenhower a annoncé dans une lettre

au président Roosevelt qu 'il n'y aura probable-
ment pas de capitulation générale de l'armée alle-
mande. Les Alliés ann onceront la fin de lia -guer-
re par une proclamation . Des opérations locales
continueront à se dérouler .par la suite et 'pen-
dant un certain temps. Elles nécessiteront l'em-
ploi d'un nombre important de troupes.

Les adversaires du Reioh ne font-ils pas déjà
connaissance, assez durement parfois, avec Je ma- pondre
quis hitlérien ? Aussi, le général Eisenhower en-
core, a-t-il donné l'ordre à ses troupes de raser
les maisons dans lesquelles des francs-tireurs au-
raient trouvé refuge...

A Dantzig, les Russes ont eu maill e à partir
avec des membres de la Wehrmacht en civils qui
ont tenté de provoquer des troubles. «Le communi-
qué de Moscou précise que de « sévères mesures »
ont dû être prises. On imagine ce qu 'elles sont !
La Russie n'a pas perdu vingt-cinq «millions d'ha-
bitants pou r ménager les loups-garous...

A Paris, enfin , des doriotistes complotaient d'as-
sassiner «le général de Gaulle. Des arrestations ont
été opérées. L'épuration , qui se «relâchait , en sera
peut-être accélérée...

On le voit , ceux qui ont mis le monde à sang
et à feu et tous ceux qui ont joué la carte nazie
se résignent difficilement à disparaître. Pour sa
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II faut savoir se débrouiller !
Pour le mois d'avril, la ration de graisse a encore
été diminuée. La ménagère, •mbarrassée, cherche
une solution. Heureusement qu 'il y a ce mois dei
coupons K pour 100 poin ts  au *otal (au lien de
50). Ça permet de remplacer da"antage encore le
beurre par du petit fromage à tartiner « bigre-
ment bon > , M gras. C'est ce qu'on achète U plus
volontiers avec Les, coupons K.

Election du Conseil d'Etat
des 7 et 8 avril 1945

o

MARCEL GURD
PRESIDENT DE SIERRE

mes de Membran , de Saxelles ou des Grands-
•Nayes, fournissai ent presque la moitié des éco-
liers !

Malgré son altitude moyenne de mille mètres,
la région de Miex est fertile. Elle est abritée et
bien ensoleillée.

Mais, que voulez-vous ? La plaine est assrinie
et l'on n'aime «plus «guère grimper tout là-haut
qua«nd iil est facile de s'établi r en bas-

Autrefois , les Misais raillaient leurs combour-
geois des bords du Fosseau en les surnommant
les « renaillous », ce qui veut dire les conipa-
«gnons des grenouilles ! Ce ne doi t plus être ie cas
auj ourd'hui.

Le vieux Tofoie ne «pourrait plus justifie r sa
boutad e selon laquelle «x Charles à Carlin » de-
vait se tenir l'arme an «pied , devant le pot-au-
feu , de peur que les grenouilles ne sautassent
dans Ja soupe !

A quoi Zéphirin aurait rétorqué .qu 'en Miex H
fallait boulonner les marmites pour empêcher la
misère d'en sortir !~.

Vitae. '

P ETEINDRE peur ASSORTI?
VOS CHAUSSURES SACS, CEINTURES, ETC.
sans une grande dépense, vous sera facile
en les confiant au spécialiste de la teinture

sur cuir. — Exigez la garantie

ûutiotteui
Adressez-vous è votre maroquinier, marchand

de chaussures el cordonnier

part , le Dr Gœbbels continue sa «propagande de
résistance à outrance. «La flaigrante évidrace des
faits militaires ne lui permettan t «plus des thèmes
de triomphe, il insiste main tenant sur l'ampleur
croissante des facteurs politiques , sociaux et éco-
nomiques qui risq u ent de semer la confusion «dans
le ca«mp de la coalition ennemie-

Mais , pour l'heure , la parole est aux armées,
et la Wehrmach t n'a même plus la force de ré-

DRAMATIQUES EVENEMENTS DANS
LE SECTEUR DU MARECHAL MONT-
GOMERY : AVANCE RAPIDE VERS
EMDEN ET BREME — HANOVRE
EN DANGER — AVANT-GARDES DE
PATTON A ERFURT — MANOEUVRE
EN TENAILLE CONTRE STUTTGART

— Des événements dramati ques se préparent
dans le rayon d'action de l'armée «Montgomery,
qui avance à un «rythme exceptionnellement rapi-
de contre Emden et Brème. Elle n'est «plus qu 'à
une cinquantaine de kilomètres de cette derniè-
re ville. La résistance a été brisée sur un large
front et des capitulations massives sont enregis-
trées. C'est ainsi qu 'un bataillon allemand tout
entier qui arrivai t du Danemark a renoncé à la
lutte ; pour une raison majeure du «reste : f! n'a-
vait pas encore reçu les armes attendues. La loca-
lité de Minden , en Westphalie, est fermement en
mains alliées...

— Par ailleurs, des pointes de l'armée du gé-
néral Simpson qui ont franch i la Weser , se trou-
vaient jeud i soir à 50 kilomètres à l'ouest de Ha-
novre. Des troupes de la 2me armée britannique,
de la Ire et de la 9me américaines bordent la rive
gauche de la Weser entre Minden et Hameln, de
sorte que non seul«ïment Hanovre mais toute U
région plus au sud-est se trouve menacée. Près
de Hameln, des troupes des «généraux Simpson



et Hodges ne se trouvent plus qu'à 40 -kilomètres

à peine au sud-ouest de Hanovre, d'où de ion-
gttes colonnes affemandes -se replient vers l'est.

C'est l'exode—
_ Le 12me groupe d'armées (général Bradley).

s'est porté à la limite de la zone industrielle de
Magdebonrg après avoir supprimé quelques-uns

des principaux centres de résistance ennemis. Les
secteurs de Halle et Leipzig sont égalemen t direc-
tement menacés. La 3me division blindée du gé-
néral Patton opère à plus de 10 kilomètres au
delà de Mulhausen jusqu 'au Kœrner. Une deuxiè-
me colonne 'd'assaut a atteint , après avoir débor-
dé Gotha , la périphérie de la ville d'Erfurt , où
selon un des derniers rapports, les avant-gardes
américaines auraient déjà «pénétré. -Cette ville in-
udtrielle est désormais «perdue pour les Allemands
ainsi que Jena, à 38 kilomètres plus à l'est. Les
blindés de Patton ont attein t un point situé à 220
km. de Berlin...

— Enfin, sur le front méridional , «la 7me armée
américaine a couvert une distance de 12 kilo-
mètres vers le nord-est après avoir nettoyé Wurz-
bouTig. Ses uni tés «d'avant-gardes attaquent en ce
moment les barrages «allemands qui protègent les
voies d'accès de Schweinfurt et Nuremberg.

A l'aile «droite , les troupes du général Patch
foncent ver s le sud au «delà d'Heilbronn «à travers
]a vallée du Neckar. Ces colonnes effectuent avec
l'appui «des troupes françaises concentrées de-
vant Pforzheim une vaste «manoeuvre en tenaille
contre la «région industrielle de Stuttgart...

CEPENDANT QUE SE DEVELOPPE
LA BATAILLE DE VIENNE , MOSCOU
DENONCE LE PACTE RUSSO -JAPO'-
NAIS — EST-CE LE PRELUDE A DE
NOUVEAUX REVERS POUR TOKIO ?

Les armées Tolboukli ine et Malinovski ont effec-
tué leur j onction dans la banlieue de Vienne. De
durs combats de rues sont en cours. Les canons
russes ont dé«jà ouvert le feu sur des obj ectifs mi-
litaires à l'intérieur de la capitale autrichienne et
les avantigaT'des soviétiques ne seraient qu 'à 5
km. de la cathédrale de St-Etienn«e qui «forme le
cœur de la ville. M algré cette grave situation mi-
litaire qui semble être ie «prélude à la destruction
de la capitale autrichienn e, l'Association internatio-
nale pour la sauvegarde de Vienn e a diffusé aux
j ournaux de Rome «un communiqué annonçant que
le go«u«ver n«em«ont de Moscou, à la suite d'une dé-
marche de l'association , a expr imé officiellement
sa décision de respecter Vienne pourvu que la
Wehrmacht n'en fasse pas une place forte. Mais
si les autorités allemandes ont commencé d'éva-
cuer «la ville, H semble que la garnison a été ren-
forcée, ce qui indiquerait une décision de résistan-
ce «acharnée... Espérons le contraire...

... On communique par ailleurs que la Hongrie Prisonnière allemands asphyxiés
entière est «désormais occupée par les Soviets et ,Un certa in .nombre de tisonniers allemands ont
que le maréchal Tolboukhine ne se borne pas à 

^
ri fc 16 mars dernier au C0UTS d >m voyage . en

attaquer l'Autriche, mais a, par une manœuvr e ohemin ,de fer â destina,tion d-un  ̂
en pran _

rapide, pénétré en Yougoslavie, se dirigeant sur w> L'enquête a révélé que les prisonniers; gar-
Lubl-iana. Est-ce là «le commencement de la mar- dés par des AméricataS) 0lîlt été asphyxj és m ra!_
che «rosse vers I Adriatique ayant comme objectif son ,de ia maillV,aise aération des wagons amêri.
rriesfe ? Et la jonction , ici aussi , avec les Alliés ? caîns d-un nouveau modèle- Le gouvernement suis-

A l'heure où Je Cabinet Koiso devait passe

UREflU COlMBCfflL ¦ SMj
Jacques Vollur. Tél. 6.23.38
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gg  ̂ j _Jg I Organisation et tenue dc comptobili- I
EBftBffi y I **^s " Co'-Uentieux _ Affaires immo- I

mmmWaaw  ̂ I bilièros - Assurances.

QUE DEMANDE UN RHUMATISANT T Le»
rhuimati«saatis et tous ceux qui sont gênés par les
douleurs des articulations et des reins, demandent
d'abord à ne plus souffrir. Il «leur faut faire usage
du Gandol qui a une puissante action calmante. En
outre un traitement rationnel au Gandol k raison
de un cachet matin et soir évite généralement les
rechutes. Pour dix jours de trait «mont , le Gandol
en cachets , sans ennuis pour l'estomac, vaut 8 fr.
BO. Dan* f«vu#«* !,->* nharmaHat
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Encaissements de vieilles créances

Affaire! Immobllltrei

TAIT ADELEa a •

— Oui , dehors ! Quand je songe que là où l'aïeul
aurait de nouveau risqué sa tê le, le fils maqui-
gnoone notre honneur et sous prétexte de m'aider
à sauver le nom, le livre à la cuisine ! Et vous
aussi, GaRTOhet, hors d'ici ! Mais auparavant , rete-
nez bien l'ordre déjà donné : tout vendre ! tout hy-
pothéquer !... Vous ricanez ? vous dites encore que
ceta ne suffira pas ? A«*«1ons donc ! ce qui man-
quera , j'ir ai le mendier ailleurs, voilà tout 1 Je lemendierai je ne sais comment, mais où .je pour-rai , fût-ce chez les Goubin !

Un rire égaré la secoua :
— Une Ballerond suppliant des Goubin ! Ah !ah ! c'était bien la peine vraimen t de m'arracher

ma fiîÇè pour arriver à pareil résultat ! Heureuse-
ment, "ces gens-là demeurent en face : je suis enco-
re de force à traverser la rue, et même... oui , mê-
me j'y Vftis tout de snitè !...

D'un geste vident , sans "souci de pudeur elle

HELVETIA-VIE CONF.EZ VOS ASS.JRANCES à » « t M I S S E
&m ft^surin*.«£ ï» >jjj k| P A U L CASSER 
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k main, à Tokio, «pour n'avoir pu «conjurer la me-
nace d'un débarquement, tout comme le Cabinet
Tojo avait dû se retirer pour n'avoir «pas été
en «mesure de tenir à distance respectueuse les
bombardiers américains, Moscou dénonçait le pacte
d'amitié russo-japonai s. Qu 'est-ce à dire ? La dé-
cision de la Russie est, si l'on «peut dire , à retar-
dsiment. Le pacte est dénoncé aujourd'hui , pour
avril 1946. D'ici là, 'bien des choses peuvent se
passer. «Mais c'est un signe, et «qui réjouit Was-
hington et Londres. Staline a maintenant les mains
libres à «l'égard du Japon. Que «iera-t-il de cette
liberté de mouvement ? Prendra-t-il part à la
guerre contre l'Empire du Soleil-Levant ? Se bor-
nera-t-il à céder aux Amér icains des bases pro-
ches du. Japon pour le mieux attaquer ¦? Voilà
des questions qui «doivent inquiéter «le nouveau
gouvernement du «Mikado , dont la formation a été
confiée à l'amiral Suzuki. Ce vieillard de 77 ans
sera-t-il l'homme de confiance des militaires, ou
celui des civils, «magistrats et diplomates ? On se
demande s'il ne «faut «pas pencher vers la seconde
hypothèse, qui ouvrirait alors en ¦ (fin de compte
des horiz ons nouveaux en Extrême-Orient.

Dans.ces condition s, le Japon continuerait cer-
tes la guerre. Il lia poursuivrait avec toute l'éner-
gie don t il est capable. Mais il ne serait «pas né-
cessa iremen t rebelle «à «toute conversation...

N@yt/eiie$ étrangères
Les clochers dc Belgique

retrouveront toutes leurs cloches
•On apprend .au Vatican que le gouvernement bel-

ge -a institué auprès du ministère de l'instruc-
tion publique et des cultes, une comimission char-
gée «de rendre leurs cloches . aux clochers et bef-
«rrois de Belgique qui en . «fuirent spoliés . par les
autorités allemandes d'occupation. .On se souvient
que ces réquisition s sacrilèges, décidées sans au-
cun accord «préalable avec les autorités «ecclésias-
tiques, avaient provoqué au début de 1943 une
énergique et véhémente protestation publique du
cardinal-primat van Roey, archevêque de Mali-
nes. On évalue au tiers du chiffre total d'avant-
guerre le «nombre des cloches ainsi réquisition-
nées et qui seront rendues, par Jes soins de la
¦nouvelle commission gouvernementale belge, aux
sanctuaires qui en furent «privés. . ¦

«D - :

se chargé de la «défense des intérêts allemands
aux Etats-Unis a été avisé. Des sanctions seront
«prises contre les responsables de cet accident.

MouvelSes suisses
La coordination de l'aide suisse

à la France
.M. Justin Godant est arrivé à Genève, jeudi ,

pour prendre contact avec le Burea u de coordina-
tion des services suisses en faveur de la Fran-
ce, créé «par l'en tr'aid e française et le min istère
de la santé publique. Un déjeuner a été offert à
M. le sénateur Justin Godart , ancien min istre, pré-
sident de l'entr 'aide française, par le Centre (fran-
çais de coordination que «préside M. de Cramer.
«M. Meyer, délé«gué «du ministère de la santé pu-
blique, accompagnait -M. Godart. On notait la pré-
sence de M. le min istre Burckhard t, président du
Comité international de la Crotx-jRo«uge, et de ses
deux vice-iprésidents, MM. Alber t «Lombard et
Jacques Chenevière. Le Secours aux enfants était
représenté et le consul .général de France, M. Xa-

venan t d'écarter ses couvertures, tentait -die se le
ver. Un triple ori jaillit :

— Tante !
— Maidaime !
— Adèle !
Au moment de se dresser tout à fait , tante

Adèle était retombée, îa bouche tordue. D'un (âlan
commun , nous nous jetâme s vers «aïe, «sou tenant 'à
tête, ramenant 'les draps, en proie à une «seconde
épouvante : le drame de là vie défaillante empor-
tai t l'autre I

Ga'ïichet murmura :
— Dieu «me pardonne ! ne serait-ce pas une at-

taque ?
L'oncle Louis , décomposé, tirait sur «la sonnette :
— En tout cas, il faut un médecin !
Seuil à être étr;einit par une vraie douleur, je

me penchais «pendant ce temps vers celle qui s'obs-
tinait encore à cont inuer  de parler .

— Tante ! Tante ! m'entendez-vous ? je suis là...
j'écoul e...

Mois le bruit des md«ts que je m'efforçais de sur
prendre sur l&s «iesvr.es violacées, se confondait rêtai :
avec un autre , sinistre, qui était ceùùi <5es bron- — Dortfie-moi de
ches luttant pour aspirer un air retenu au «passage
par d'indiviiiWes é^USes. Un insttât, pourtant, je

vier 'de Gaulle, assistait aussi au déjeuner. L'a-
près-midi , M. Justin Godart a visité les services
de l'Agence . des prisonniers de guerre et de la
Croix-Rouge internationale.

o
En 1944, une trentaine de Suisses

auraient éfé exécutifs sommairement en France
Parlan t de l'arrestation de citoyen s suisses à

l'étranger, le -rapport du Département politique
pour 1944 dit que nos rep résentants à l'étranger
continuent à s'employer dans de nombreux cas
en «faveur de citoyens a«rrêtés.

En France, une trentaine de Suisses auraient
été exécutés sommairement soit par lés troupes
allemandes, soit par des éléments se réclamant
de ia Résistance française. Des démarches «ont été
entreprises pour élucider les «circonstance s de ces
drames.

_ Qj  ,

Ebonlcment prfrs d'Isenfluh
¦Près d 'Isenflu'h, district-d'Interiaken , une masse

de terre de 80 à 100 mètres de largeur s'est sou-
dain mise en «mouvement et menace (le «petit vil-
lage. La garde du ieu d'Isen fl uh et celle d'Inter-
iaken sont sur les lieux pour lutter contre la
masse de terre qui menace la 'routé Lauterbrun -
nen-Z^veilutschlnen.

o 
Lc pèlerinage de Nneïcls , 0

- .Comme à l'accoutumée , le peuple «gllaronnais On nous écrit :
s'est rendu en «foule le premier j eudi, d'avril , sur Parce pue ce candidat me donne beaucoup de
le champ de bataille de Naef els pour célébrer le garanties.
souvenir de la victoire remportée sur les Autri-
chiens, le 9 avril 1388. A Schmeisingen où se trou-
ve la première des pierres com«m«émoratives qui
indiquen t l'endroit où sont tombés des Glaronnais ,
le Landam«man J. Mu 'ler a harangué les quelque
5000 «personnes qui étaient accourues de tous les
coin s du canton . Il parla de la force d'âme d'un
peuple qui veut assurer son existence et souligna
en passant l'importance de l'assurance-vieillesse
et survivants comme aussi de la protection de la
famille. A Naefels eut lieu ensuite la lecture de
la . chronique de la bataille qui donne les noms
des Glaronnais et des Confédérés tombés pen-
dant la bataille et dans Ja nuit sanglante de Wee-
sen. Le Père Hane, d'Einsiedeln , a prononcé le
discours de ci«rcons«ta«nce et le troisième acte s'est
déroulé devant le «monument avec chœurs et mor-
ceaux de «musique. La cérémonie s'est terminée
par la célébration d'une grand'messe dans l'église
du village.

o 
Réouverture de la route du Gothard

Le Département cantonal des travaux publics
d'Uri communique que la route «du Gothard sera
rouverte au trafic jusqu 'à Gœschenen, à partir
du 6 avril.

Les suppléments de gaz
La commune de Neuchâtel sera en «mesure de, LL-H. ii ,, , • , Séance dimanche . Samed i , «relâchedonner une attribution supplémentaire de gaz aux Di ,manohe sodr > „(rain de m'lit Marti«ny-Sion , dé-ménages qui ne disp osent que de ce moyen de part 23 h. 25.

cuisson. Ceux-ci recevront un supplément équi- Au CORSO . Dp„x fillns . , AB0TT ET coSTEL.
valen t au 80 % de leur contingent de base. LO, DETECTIVES », le dernier film des comf-

— L'usine à ga.z de Chiasso «a décidé de «per- «lues a«méricains, cl « REVOLTE AU CONGO »,
mettre en avril à chaque ménage de consommer îi" f!!m d'aventures.
. ¦ _ \4  „ „ u„ A , J .. Dernières séanices : samedi ct dimanche. Di-trois mètres cubes de gaz en plus du contingent ma.nchc, train de nuit MactiRny-Siou.
fixé. _ .

Nouvelles locales
FUnsciefiS el spiciaiiiâs

On nous écrit :
11 est un fait «dûment «constaté -qu'aujourd'hui la

plupart dés médecins n 'utilisent que dès spécialités
dans leurs ordonnances. Ou presque, surtou t parmi
les jeunes.

Il y a pour ainsi dire dés spécialités pour tout-
Depuis l'orteil à la pil-ante des cheveux !

Remarquez que j e ne récrimine pas : je consta-

crus distinguer des syùlabes. Les ai-je vraiment dis-
tinguées ou seulement imaginées ?

— A.u... ré... lie... I
Je répétai , éperdu :
— Auréilie, n 'est-ce pas ? . '
Une lueur passa dans Hes yeux. Libérée désor-

mais des entraves familiales , l'âme osait enfin
avouer la pàsSion dont edie avait vécu.

J'ai peine, aujourd'hui encore, à anailyiscr la sui-
te. Je âlrmeuré liersùaÔè «qu 'à. là minute dont je
flàfte , j'ai 'dû interpréter Wies prà>p\ces sentimen ts
autant  que des gest"e*5 eu des parol es que le mal
rendait désordonnés. A un certain degré d'exal-
¦fStirfn, lés vôîx intérieures dominent les véritabîes :
on distingue mail les «limites dc la conscience et du
réeil. Toujours est-il que je crus percevoir un ordre.
Quelqu 'un , cette moribonde ou un être-distinct de
nous deux , me commandai! d'agir comme j' ai fait
ensuite , c'est -A-dire de quitt «er «la chambre,' sans at-
tendre le médecin ni .me soucier de ce que pense-
raient Gaffiichet et l'oncle Louis, et je sortis !

A peine dans Tescalier, je mè heurtai à Oaudi-
nè se précipitant à l'appol de la sonnette. Je l'ar-

Dorthe-moi de l argent , tout dé suite
CJu 'én * ù̂x-tu feire ?
Peu iniporte : dOnhé I

te sans le moindre scepticisme à l'égard de la -nou-
velle science médicale qui est l'an 'de «nérir au
mieux et le plus rapidement possible. Ou, du
moins, xi'améliorer l'état du patient. Je ne suis
au reste pas compétent pour juger de l'èf rien cité
des spécialités.

Un pharmacien à qui j e remettais, tm «de ces
derniers jours, une ordonnance médicale, dit\ en
souriant : « Une minute , s'il vous plaît , c'est
•prêt ! >

Et comme j e lui disais combien leur tâche était
facilitée par ces spécialités , il répondit : « Effec-
tivement. «Mais l'ancien beau métier de pharma-
cien n'existe tantôt plus... Nous ne sommes plus
que des «revendeurs de produits tou t  prêts... Des
dépositaires ! »

En qui t tan t  le brave potard , je me suis deman-
dé pourquoi on faisait encore faire de longues
études aux cand idats pharmaciens. Ne leur suffi-
rait-il pas de savoir déchiffrer les ordonnances
et de classer sa«vam«me-n t dans leurs armoires-vitri-
nes les spécialités bien étiquetées ?

Sans compter que le malade assuré auprès des
caisses-maladie n 'y trouve pas toujours son comp-
te. Souvent il doit payer par «le plein certaines
spécialités qui ont le malh eur de ne «pas figurer
sur la liste de pharmacopée admise. One d'en-
nuis , que d'ennuis , disait l'aut re  !

Ah ! ces spéciaaalités !
XXX.

Train de nuit Martigny-Sion
Dimanche 8 avril , train de nuit Martigny-Sion

départ Martigny 23 «h. 25.

Pourquoi je voterai
pour M. Gard

11 est dans la tradition valaisanne : gros tra-
vailleur, intelligent et tenace, bon chrétien et bon
père de fam ille.

Alors que son concurrent criti quait à tort et à
travers toutes les autorités «du Valai s et qu 'il sa-
lissait son nid au dedans et ,a«u dehors , M. «Gard
servait sa patrie , son canton et sa oo«mm u«ne avec
dévouement.

De plus, il a une belle expér ience des affaires
administratives ; son esprit est sain et il n 'ignore
pas que le salut du Pays ne viend ra «pas du car-
tel des gauches. G.

o

DANS LES GliBUS OE R5ÂBÏÎGKY
A l'ETOILE : Lc film le plus souvent demandé :

«LE PONT DE WATERLOO »
C'est dans ce fil m que l'on en tend avec plaisir

la célèbre mélodie que «l'on fredonne «iwrtout :
« Son«g of Isiland «• . L'action se déroule au d&but
de la guerre actuelle. Lui (Rober t Taylor) , est un
jeun e capitaine de grande famille ; EUe (Vivian
Leigh), est une danseu se de ballet. Ils s'aiment.
Et c'est en passant sur le Pont de Watemloo, prêt
à s'embarquer sur le fron t , que le jeune « H I K H I I
de jadis, — colonal à cette heure — rêve mélan-
coliquement et se r.eméfmore ses anciens souve-
nirs sur ce même pont où il rencontra jadis la
danseuse.

A.u mê«me programme, 3 actualités : suisses , amé-
ricaines el les nou velles françaises.

m» ru [vn in. in
¦ Recouvrements — Renseignements — Litiges ¦

S Ventes et achats d'immeubles. — Tél. 2.14.68. S
'.».............. m... . . . .  - ,  «, , - -. ¦¦ ... . "
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SION, Gnud-Pont , tél. j .n.85

USEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LÉ « NOUVELLISTE VALAISAN .

Une telle décisi on émanait de mon accent que,
sans discuter , Claudine me tendit son pontc-imon-
naie. • Je ne la remerciai pas, je '.ne l'avertis pas
non -plus de ce qui se passait , je courus vers la
rue.

Un quart d'heure pllius lard , du télégraphe parlait
le message suivant :

« Madame Aurélie Goubin , Beaune. Venez par
prémi* train. Tante Ad&e vous réclame; »

Quand je rentra i ensuite à la maison , Vacquart
avait passé, Ga.'llicliet venait de partir , seul l'on-
cle Louis demeurai! en core en haut. Plutôt que de
rejoindre celui-ci , j'allai m'asseoir près de Clau-
dine qui pleurait.

— Comment va-t-eîte ?
— EWe - vit : mais c'est «orrrme si elle était ¦faor-

te. Vacquart se demande si on «pourrait l'en sortir
et. a parte d'envoyer chercher un prêtre.

Je haussa i les épaules.
— Vacquart est un imbécile.
J'étais sûr maintenan t  que pour revoir Aurélie,

puis^u '.Vurélie ailait venir, tante Adèle aurai t  au
besoin - ressuscité I

'tS tn l t i r .)

LISEZ ET FAITES LIRE »A*TOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN ¦



j i Anciennes citoyens
' du Valais

M Û».*p*r ¦%, L« 

A droite  ou... à gauche ?
Les citoyens valaisans sont appelés samedi et

dimanche à élire le cinquième conseiller d'Etat .
Deux candidats se trouvent en compétition :
MM. Gard et Dellber-g. Lequel des deux l'em-
portera et sortira vainqueur  de cette joute po-
pulaire ?

Une propagande acharnée , de tous les ins-
tants , a été menée par Dellberg. Ce bonhomme
chante déjà victoire ct croit entrer le premier
mai au palais du Gouvernement !

Le peuple valaisan dira samedi et dimanche
son mot. 11 prouvera par un vote dc bon sens,

qu 'il n'est pas mûr encore pour la doctrine so-
cialiste ct que le droit dc cité au régime rouge
lui est refusé. Le Valais n'est pas encore une
citadelle socialiste. Heureusement que les disci-
ples de Lénine ne sont pas une majorité...

Certes, il y a beaucoup de mécontentement
dans les masses populaires , ouvrières et paysan-
nes. La vie de ces gars n'est pas toujours  rose,

et les d i f f icu l tés  de l'existence sont si lourdes ,

écrasantes , qu 'il est parfois impossible de faire
face aux événements. Les protagonistes de l'or-
dre rouge saisissent jus tement  ces périodes de
crise pour soulever les masses et les endoctriner
avec beaucoup de gros mots , promet tant  même
le Paradis sur terre ct l'égalité des droits pour
chacun ! Dellberg dernièrement encore, promet-
tai t  dans une de ses harangues à bâtons rompus
le droit de vote aux femmes et les appelait dé-
jà des citoyennes... Il voit loin ct grand le f u t u r
dictateur rouge.

Jeunes citoyens valaisans, c'est à vous que je
m'adresse. Pour quelques-uns ce sera le premier
bulletin de vote qu 'ils déposeront dans l'urne.

« Pour d'autres , ce ne sera qu'une répétition qu 'ils
accomplissent presque comme une corvée.

Etre citoyen , c'est être un homme libre de
choisir ceux qui doivent diriger un Pays ! En
d«-s heures aussi tragiques et pleines d'imprévus
pour l'avenir , il importe de choisir des hommes
clairvoyants et honnêtes !

Dellberg n'est pas l'homme qu 'il faut  au gou-
vernement.  Nous n 'avons que faire chez nous
d'un révolutionnaire , d'un chambardeur , d'un
apôtre du grand soir !

Ce n est pas parce qu il y a du mécontente-
ment qu 'il f au t  se jeter aveuglément dans les
bras dc cet homme et permet t re  à une doctrine
contraire aux principes chrétiens de rayonner.
Jeunes , comme vous j 'ai souffer t  parfois d'être
un incompris. Comme vous j 'ai souhaité des
améliorations sociales. Pour elles et parce que
j 'ai osé élever la voix dans des milieux ouvrier
on m'a houspillé , cn me trai tant  même de cham-
bardeur.

Incompris, j 'aurais pu militer dans les rangs
du socialisme. Je n'ai jamais été tenté de le fai-
re , sachant trop bien que cette doctrine ne peut
rendre le bonheur à la classe ouvrière ct paysan-
ne. Ce n'est pas avec de l'agitat ion , en semant
la guerre , et la désunion , en propageant le cul-
te de la lu t te  des classes, qu 'on arrive à créer
un pays prospère ct capable dc subvenir lui-mê-
me à ses propres besoins.

Lc Valais socialiste ! Un conseiller d'Etat  so-
cialiste à Sion ! Allons donc , pas dc cette bla-
gue. Les temps nc sont pas à la rigolade. Il faut
construire ct rénover , non pas détruire.

Pour cela , le seul et vrai moyen est trouvé :
les électeurs valaisans, et spécialement les jeu-
nes, se rendront en foule au scrutin des 7-8
avril et déposeront dans l'urne lc nom d'un hom-

St-Maurice - Hôte! des llpes
SOIREE FAMILIERE M 1 i N! «, „ ., , . ,— ,-_ I amma *> EZ £ w * s «s

Dimanche 8 avril 1945, dès 20 h. 30

de l'AGAUNOISE
Orchestre n AVALON-1AZZ »

La carte de membre passif donne droit à l'entrée
INVITATION CORDIALE

^FABRIQUE DE MEUBLES - SION& MONTHEY

a
A vendre à proximité d'Isérables un chalet comprenant :

grange-écurie, cave, cuisine el deux chambres, avec 10500
m2 de terrain.

La venle peut se taire avec le chalet et une partie du
terrain.

Pour tous renseignements el pour traiter s'adresser au
notaire Lucien Gillioi, à Martigny-Ville.

On demande, dans Caté- A vendre
restaurant de Monthey, m. **, *.*. __ v— m —*,

JMM IUKI
de 16-18 ans, pour ai«der au Grundar, sort ant de revision
ménage et servir au café. Prix Fr. 1600.—. On échange
Bons gages et vie de famil- rait pour du bétail ou tuyaux
le. — S'adresser au Nouvel- rubans d'acier,
lut» sous Y. 4531. Mudry, Sion.

me honnête et respectueux de la Constitution,
M. Gard. Pas de flancheurs , pas d'absents. Les
abstentions favoriseraient l'arrivée de Dellberg
au Conseil d'Etat , ce qui serait une honte poui
notre canton !

Jeunes Valaisans , soyez sur vos gardes, ne
vous laissez pas tromper. Agissez loyalement , re-
fusez de voter pour un démagogue ! A droite ,
et non à gauche ! C'est votre devoir de citoyens
qui est en j eu, pour bâtir  une cité nouvelle, dans
l'ordre et la paix. Dellberg ? Non ! Mille fois
non ! Azed.

jnes propos

Etre le lils de ses œuures
Au iisque de passer pour un ronchonneur ou

d'un mal pensant de l'époque actuelle, je me
hasarde à soumettre ces lignes à la bienveillance
de mes lecteurs.

Sans conteste, dans le domaine de la science,
depuis quelques décades, il a été réalisé des mer-
veilles.

Quoiqu 'on vante le bon vieux temps, person-
ne ne souhaiterait que les écoliers fissent com-
me nous leurs tâches scolaires à la lueur d'une faut christianiser le travail ct la question socia

petite lampe fumante, pas plus qu'on ne vou- le sera résolue.
, - . • t i i*i• n # -¥¦ ¦¥

cirait revenir au temps de la diligence. Person-
ne non plus ne regrette les progrès accomplis
dans les moyens de communication ; il n'est pas
éloigné le temps où les malades mouraient avant
qu 'on ait pu les transporter d'urgence sur la ta-
ble d'opération.

Par contre , dans l'ordre moral , les progrès ont
été moins sensibles, tant  s'en faut , c'a plutôt
été un travail d'écrevisse. La politesse n'est plus
l'apanage des jeunes , c'est à peine s'ils peuvent
esquisser un salut , il est bien rare dans le train
de voir un enfant  ou un adolescent se lever pour
céder leur place à une personne âgée.

Appelé à fonctionner au bureau électoral de
la commune, il m'a été donné de faire de bien
pénibles constatations ; autant les électeurs d'âge
mûr  se présentent avec le sérieux que réclame
l'acte à remplir autant  les jeunes prennent la
chose à la légère, le chapeau sur l'oreille quand
ce n'est pas la cigarette au bec.

Pauvres vieux , ont-ils l'air de dire, comme ils
sont peu à la page !

A entendre certains patrons, les ouvriers font
de moins en moins leur devoir. Le rendement de
leur travail est en sens inverse avec les commo-
dités qui leur sont faites.

Que penser de l'ouvrier qui en met seulement
un coup lorsqu 'il se sent surveillé ou qui bâcle
sa besogne pour flâner ensuite, du maçon qui
n'applique pas la dose de ciment convenue, du
maît re  qui occupe son petit monde à faire de la
copie fastidieuse ou à de soi-disant exercices
de calligraphie pour mieux s'occuper d'affaires
personnelles, du médecin qui ausculte superfi-
ciellement son patient ?

Etait-ce mieux autrefois ? Il n'y a qu'à exami-
ner des œuvres des maîtres d'état , au moment
où fleurissaient les corporations. L'apprentissa-
ge terminé , l'artisan faisait son tour de compa-
gnon pour parachever sa formation. Une fois
établi , il s'efforçait  de fournir un travail impec-
cable, il y allait de l'honneur du corps de mé-
tier. Tout comme l'artiste signe sa toile , l'arti-
san marquait son travail de son sceau. Aujour-
d'hui combien d'ouvriers rougiraient s'ils de-
vaient être mis en présence de leur travail.

m On demande¦ ¦
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pour servir au café et aider
au ménage. — Café des Pro-
menades, Rue Alex.-Gavard,
Carouge-Genève.a
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j A vendre

voiture Ford
11 CV., très peu roulé.

S'adresser Personnetfar, r.
des Usines, 20, Acacias, Ge-
nève.

On cherche de suite

le me fille
pour aider au ménage.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Café de la Croix-
Fédérale, St-Maurice.

ffii ii
On demande trois bonnes

efleuilleuses, «cher M. Juste
Gaillard, Féchy, La Côte (Vd).
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OHE DE BE»
cidre fermenté, Ire qualité,
expédié en fûts de 50 à 200
lit., au prix de 40 ct. le lit.
Franco par 100 litres , fûtl prè-
tes.

A vendre des

PLANTONS
DE FRAISES

chez Paul Mettiez, Davitiz-
Vérastai.

Dépôts
a term*
un compte courant
«a Caisse d'Epargne «t

• tous toute* autre* formel
usuelles auprès d* la Radio-Programme

SOTTENS. — Samedi 7 avril . — 7 h. 10 Ré-
veille-mutin. 7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Petit
concert «matinal-, 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Les Sept villas
geois. 12 h. 30 Heure. Fantaisie. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Le «programme
de la semaine. 13 h. 20 Concert. 1-1 h. Les «leçons
de l'histoire. 14 h . 10 Les opéras peu connus. 14
h. 30 Avantages et désavantages des crudités. 14
h. 40 Musique légère. 15 h. Folklore slovaque. 15
h. 30 Concerto. H> h. L'auditeur propose... 16 h.
30 Emission commune. 17 h. 15 Communications
diverses. 17 h. 20 L'auditeur «propos^..

18 h . Le Club des Petits Aimis «de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 45 Le «micro dans «la vie. 19 h. La
vie parisienne. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le programme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du
temps. 19 h. 40 A «lu i le tour ? 20 h. 20 Piano-
jazz. 20 h. 30 Mélodies. 20 h. 50 Eux , les enfants.
21 h. 30 Violon e.t piano. 22 h. La Guiikle du
chant. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTËR. — 12 h. 15 Prévisions «sporti-
ves. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La semaine
uni Palais fédérai. 12 h. 50 Tony Beill el son or-
chestre. 13 h. 10 Mélodies. 13 h. 25 Entretien sipor-
tif .  13 h. 30 Musique populaire. 13 h. 50 Cause-
rie. 15 h. Les 75 ans d'Oscar Strauss. 15 h. 25 Cau-
serie. 15 h. 35 Carnaval des animaux. 16 «h. 10
Chants sans «pasoles. 16 h. 25 Iumprév.u. 16 h. 30
Emission comimune. 17 h. 15 Pour les auditeurs
habiles. 17 h. 35 Musique gaie.

18 h. 05 Quatuor. 18 h. 30 Musique ancienne.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Les cloches des «égli-
ses «de Zurich. 19 h. 10 Sonate. 19 h. 30 Informa-
tiaus. 19 h. 40 Chronique ra«dio«phoniq«ue. 20 h . 05
Musique symphomiique. 20 h. 45 Pièce en dialec-
te. 22 h. Infommations. 22 h. 10 Valses chantées.

SOTTENS. —- Dimanche 8 avril. — 7 h. 10 Le
salut matinal. Un «psaume. 7 h. 15 Informations. Le
thème de la bonne humeur. 7 h. 20 Oeuvres de
Hugo Wolf et Richard Wagner. 8 h. 45 Pour les
malades. Grand'Messe. 9 h. 45 Intermède. 9 h. 55
L'appel des cloches. 10 h. Culte protestant. 1.1 h.
15 Les cinq «minutes de la solidarité. 11 11. 20 «Conr
cent par l'Orchestre de la Suisse romande. 12 h.
05 Deux cliamts de mariage. 12 h. 10 Fantasque,
A.-R. Alarescotti. 12 h. 20 Musi que légère. 12 h.
30 La Course au trésor. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 La parade des succès. 13 h. 25 Le bElet de
Pierre Girard. 13 h. 30 Fantaisie hongroise. 13 h.
45 .Reportage du championnat suisse de cross-pé-
destre. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 10 Pour «nos
soldats. 15 h. Reportage sportif. 16 h. 45 Dansons
«avec Benny Goodman et son orchestre 17 h. Réci-
tal de poèmes «et musique. 17 h. 30 Oeuvres «de Ga-
briel Pier.né. 17 h. 45 Les Fêtes de l'Esprit.

18 h. Récital d'orgue. 18 h. 30 Causerie religieu-
se catholique. 18 h. 45 Musique religieuse. 19 h.
Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. Le bloc-
notes. 19 h. 25 Chantons le gai prinit emips. 20 h.
Racontez, grand-père. 20 h. 15 Le gala des mains
tendues. 21 h. Le Cantique des Cantiques. 21 h.
50 Dansons avec Eddie Brunner, son sextett et son
orchestre. 22 h. 20 Informations. 22 h. 25 Médi-
tation

BEROMUNSTËR. — 6 h. 55 Heure. Disques. 7
h. Informations. 7 h. 05 Heure. Programme «de la
journée. Disques. 7 h. 20 Cours de «morse. .9 b. Dis-
ques. 10 b. Culte «catholique chrétien. 10 h. 45
Disques. 11 «h. Musique de l'époque baroque. 11 b.
40 Orient et Occident. 12 h. Quatuor à cordes. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert varié. 13 h. 30
Disques. 13 h. 45 Entretien. 14 h. Emission pour
la campagne. 15 h. Concert «par un .groupe d'éco-
liers. 15 h. 45 Rqportaige partiel du «match Suisse-
France. 16 h. Thé dansant. 17 «h. Emission «pour
nos soldats. 17 b. 50 Musique légère.

18 h. 15 Rapsodie. 18 h. 30 Souvenirs de Bruck -
«ner, Brahms. 18 h. 45 «Disques. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Commen taires sportifs. 19 h. 45
Les cloches du pays. 19 h. 50 Disques. 20 h. Soirée
en faveur du Don Suisse. 22 h. Informations. 22
h, 10 Musique variée.

On cherche pour fin avril A vendre à Saxon
une m,

Caisse d'Epargne
du Valais
S o c i é t é  M u t u e l l e

Sion

Représentants dans toute» les K|J
importantes Vacantes du canton P§j

Les Dépôts en Caisse d'Epargne ffl
bénéficient d'un Privilège légal ||

A l'exemple du charpentier de Nazareth, il

Tromper sa clientèle, tromper son patron, c est
travailler à sa propre perte, contre ses intérêts.

La presse suisse alémannique a fait en son
temps état de la manière dont certains produits
agricoles, notamment des fruits, ont été mis sur
le marché : alors que la partie supérieure de
l'emballage paraissait parfaite , il s'est trouvé au-
dessous des fruits tarés, mal mûrs, ne corres-
pondant pas au prix que l'acheteur avait payé.

Bien que cette tromperie, qui se retourne vers
l'auteur maladroit , ne se soit pratiquée que sur
une échelle infime, cela a suffi  pour occasionner
une levée de boucliers et une guerre contre les
pioduits valaisans qui.sont déjà enviés par quel-
ques autres régions du pays.

Cette manière d'agir que tout le monde a flé-
trie est non seulement une mauvaise réclame pour
nos produits qui ont conquis le marché suisse
mais un vol ni plus ni moins. L'acheteur qui a
mis son prix pour du choix n'entend pas rece-
voir des fruits disqualifiés.

C'est annihiler les efforts que nos autorités et
les organisations professionnelles ont faits pour
l'expansion de nos produits, c'est travailler en
faveur des fruits étrangers qui entreront de nou-
veau à flot sitôt les temps redevenus- normaux.

C'est le propre d'inconscients qui , pour quel-
ques misérables sous, travaillent contre leurs in-
térêts personnels et naturellement contre ceux
de la collectivité.

Chaque producteur, mis en face du consom-
mateur, devrait pouvoir dire avec une pointe
d'honneur : « ces fruits  viennent de mon verger» .

Lodel
« o i

MONTHEY. — Lyre Montheysaiinc. — Pour des
causes indépendantes de sa volonté, la Lyre
Moniliheysantie n 'a pu donner sa soirée annuelle
durant il"biver. Plusieurs de ses membres étaient
«retenus loin de Monlhey par leurs obligations mili-
taires. Néanmoins , depuis trois mois, les musi-
ciens ont «tirava«illé et «préparé avec soin le pro-
gramme qui sera .jou é lors du concert du 15 avril.
A/vec ardeur et enthousiasme, la Lyre veut rester
fidèle à la traditionnelle soirée offerte à ses «nom-
breux aimis.

Grftce au dévouement et au z«èle particulièrement
désintéressé de quelques amtis attachés à la so-
ciété, .une comédie de Mol ière agrémentera «la soi-
«rée de la Lyre qui piromet d'ores et déjà de iais-

On cherche- pour de suite
une

sommelière
propre et sérieuse, pour café-
restaurant. — Faire offre avec
photo et certificats, sous chif-
fre 28 Publicitas, Martigny.

cuisinière propriété
sise au coteau, 2400 m2 en-
viron, abricotiers en plein
rapport. Prix et conditions à
convenir. S'adresser à Ober-
son Denis, Saxon.

capable et de toute confian-
ce pour place stable dans
villa soignée à Arleshëim
(Baselland). Nurse dans la
maison. Faire offres avec cer-
tificats et photo à Mme Bon-
nard-Schindler, Crans/Sierre.

VIGNE
serait remise en location ou à
la moitié avec campagne et
châtaigneraie. Avec reprise ail
(semences) pr culture (géant
précoce du Valais) Fr. 5.—
le cent.

S'adresser au Nouvelliste
sous Z. 4532.

Il ferblantier
installateur ou couvreur trou-
ve plaça stable, de suite, chez
J. Simonin, à Couvet (Neu-
châtel). Tél. 9.21.59.

On demande pour de sui-
te ou à convenir

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider
à l'exploitation. Bons gages,
vie de famille. Dirren Jean,
Montana. Tél. 5.24.12.

On demande

teiie a Quipi
bonnes connaissances des tra-
vaux d'agriculture désirées.
Vie de famille. S'adresser à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P 3616 S.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et à la
campagne. — S'adresser Mme
Cardinaux, Sf-Légier.

mi mon
cherche «place «pour la saison
d'été. S'adresser sous chiffre
f J518 S. Publicités, Sion.

Baaii cholv d*

vaches et veaux
frafch'.MMrrf v*l*i.

V»nt« «t éehing*.
Ch«c Kmrlmm, CaM Hiil.ni

•H««a. TA) . 3.15.22.

ser à chaque spectateur le plus agréable des sou-
venirs.

Que chacun réserre à la Lyre Montheysanne la
soirée du 15 avril !

Le Comité de la Lyre saisit l'occasion pour re-
mercier sincèrement toutes les personnes «qui ont
réservé un si chaleureux accueil aux membres
chargés de placer les cartes de membre «passif
•pour 19-tô.

Le Comilé

Lta* te Nou?8iltet9 Valaisan

r

DOMESTIÛUE
sachant traire serait engagé
de suite. Bonnes conditions.
Conviendrait à personne dans
la cinquantaine ou à jeune
homme de 18 à 19 ans. Fai-
re offres de suite à Publici-
tas, Sion, sous chiffres P.
3618 S.

Clinique Val-Mont, Glion s.
Montreùx, demande, pour en-
trée immédiale,

aide ¦ culsiniBre
de 19 à 22 ans. Cages Fr.
80.— à 90.—.

Offres ef certificats à la Di-
rection.



^
g^—: ¦_¦_- « i*i ¦ 

C OUVERTURE D'UNE

r îm "MW J wi.

Le 3 avril s'est ouvert ^irTe»

à l'Avenue de la Gare , lie! Teliol le magasin „ Bernîna " \M
A cette occasion , nous avons le jplaisir de vous faire connaître les '

1 îiomb'reuî avantages que la machine à coudre « BERNINA »
vous offre :
j J L  ' :»_ ii. ¦ • ' ' ' 

¦ ¦- -. ¦ 
> a ; . - , -

Dnmtînn est la sçule: machine à coudra fabriquée en Suisse pb's-

lllil lllllfl sédant le point Zi g-Zag automati que en plus de la couture
UU1U11IU ordinaire. j!

Dnnnînn a ''6 9rflnt' avantage de posséder le pied repriseur bre-

llRlMMlil ve,é permettant le raccommodage facile des bas et de

DnnnînQ se . fabrique «en« 14 différents modèles, de la portative

lin llll lid éieclri que jusqu 'au plus luxueux meubla de salon.
¦ '¦ 

. . .. . .  . . ra... 
• •

Dnnnîno ne 'aii P35 seu'emen* 'a bonheur de 7000 ménagères
flFl illfln JU ' S5es < ma ' 5 aussi de l'industrie de la couture.

i

• ¦ ¦ .

pl™*SV F. Rossi
f « JÊÈSÉagL - . Vente , Echange, Location

i * ItllKBmm' JuJU.l.-,l y^gi!llUUBHliliil^«̂ ^
3l'

^EJ?Wii1 Réparation dé toutes mar-
' ' ' <™'*n""'™^™

lp^TWWiïi,SBrïwi gués, Fournit ures

hua _^_l_i_A_a_î___{ j _ _  te_ - • *> '*^'3 •¦- • IJJt" ;"" • **:*" "'¦MaMBtawhtwaMl^̂  ¦ i' ¦ ¦
¦¦¦

lt?

[Im f iisai iiiiti ^Hg
Nouveaux modèles 1945, perfectionnés. Demandez renseignements,

-prix et démonstrations, sans .engagement. . . ..,, . . .. - ,-.
A vendre à de bonnes conditions : 1 HOUE I. H. C. pour l'agriculture,

T .. ! 1 charrue tourneoreille
EUGENE HENRIOD, technicien-cons1ructeur;« En Champagne, St-Sulpice

, . - Case 26, Gare , Lausanne - « « , , ... ,

rfamST fflr MJ t̂ff . jflf AE1BH ' f̂ m^Xm ^^^Mr^^^Wê jj fltff^^flETfcfB^

,.- mmwsmmEMmmm jrnTtr'Hyj ffî ff r1 *-- HEKMC- SEMSSS HB J *3^£JBL1

** jg^.̂*BÎ HBB"j [Bî KBaiaB&fijBI " ©.̂ KTma^KÎ^ ! •¦ -^'^ «SSB  ̂̂ SH/9
»¦;. « l'Mi^BBfiBtBipv^KB'.̂ BB^.jt^^y^^g^iMiliwiB'̂ yHB JMMJMK'̂ MftPr'̂ lw^B

to <.,i ¦ ¦•*- . - -• . .¦• -¦-¦.- -^* ¦'*¦ - * - * - * ¦ , 

D e m a n d e z  -̂
les excellents . -¦- M|| .̂ _^———*—'""'"  ̂ *

i Bij ""' çBL_ Kl flB V^2H BB ̂ BSB ««fl' i

l_ T triangulaires, '¦•
Imprégnas el datés
Durabilité et grande >.':
veleur antiseptique

Tuteur* - Rames pour haricots
I Pfaffferlé & Cie, Siéra ai 10À
i- » -:- :; „,• .,„ ^<t ,7 7-.;. ,. - t* -....:.;:. .....• ¦' 7 ; _ _ * ¦ ; - . - , • . '•;,; 7., ,' ,:.; rra I

r . ¦¦ i i ..... - ^̂ WH i II n ¦ ....» i »  i ¦ ni ¦_¦ ¦¦¦ ¦¦ mm i « ¦ ¦ ,, R 
¦«¦ pi  ,. i

- û̂ éÎ I BP̂ ^

^Sfe^ra^ /^w * M*iSL voitures, moïses

^^y^^^X
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 ̂
' '̂m. et lits d'enfants.

liOlillIi 1 Grande Salle de St - Maurice
demandée pour Lucetne,. pt .. *).
aider au , ménage ; occasion Mercredi 11 avril 1945, à 20 11. 30 /
d'apprencfre l'allemand. Vie r a'u p^fj} j u

s
te
pÏÏiiî^sirn.

S°US
-
P 33M b0N Ŝ ISSE ^QUR LÈS VïtTIMES DE LA GUERRE

« . . I . ., . - . v — et sous le haut patronage de

S- f'̂ S^Ê  
' 

**** éE* M9' V' BWift . évftque de Sion , Mgr L. Haller, Abbé de St-
A 

6 
rXin lurirfZ T» Mèurice' MM- C* Pi«eloud- conseiller d'Etal , Ed. Turauskas , ministre dedans le Tessin supérieur, une Lithuanie auprès de la S. d. N., Edmond jaloux, de l'Académie Fran- •

f<SUf?8 llll© 
- ¦ ¦ ¦ - - - çaise,. Armand Oodoy,, poète j

ET^Srr MIGUEL HHâiâRâ
mande nécessaires. Instruction ,, ¦• ' . , 7i ' J ' * .. ,
sera donnée. Ecole secondai- Mystère en six tableaux de O. V. de L. Milosi, avec
re suffit. mmmm*****̂m—m.» | , ' . ' i ".

A la même adresse, on cher- Eléonore HIRT, Nora SYLVÉRE, Jane ROSIER, Alexnpdre
Ch
j

n
UME PILL 

BLANG, Edmond BERTSCHY, Adrien NICATI, Nei2e Dolski,
**̂ *"*̂  PILLE Renée Demenga, André Mauriand. Cameictti .  Jean Ducloz, Francis

pour tenir et aider au mena- c| ; R £ mk j t]
¦ . ^ RoKrge, si possible avec quel- *ù: ¦ «W -.I -.J-

ques notions de la cuisine. . PAUL PASQ9JIER
Exi gence : propre et de con- Le spectacle sera présenté par M. Edmond Jaloux , de l'Académie Franc.
lance. Occasion d apprendre Mise en scène e, costumes .de PAUL. PASQUIER. Décor de A. P. Zeller.

la langue italienne Ré^,e 
de Jea„ Duc,oz<

Offres avec certificats, pho- . ,, ' , . . ¦ , -i D* 
A Cl u" , '

to et prétentions sous chif- Location ouverte dès le 6 avr,rau Bazar
^ 

Agaunois, St-M?unce.
fre P. 4266 à Publicitas, Lu- Pr,x des Places : Fr- 4-40' 3-30' 2>20' 1-60 (taxe comprise).
gano. ,̂ ^̂ m^mmwjm̂ mmmm̂mmmmmmmmtmmmm^_____

MrIPlîilIPS à PPPÎPP i T^wf sr AlïïQbllIlluô U uulii b v _mk ClieniU s wïs 'ble
NI RI ÏÏI l lP\  À PnlPI l IPP  ^GSlSmBri 'jBwB t̂o* tM cScn;,l<u <>a T»'*!»!» <1=> Isourgoons. de» Hyponom» 
lUUUUlllU U U UUlUUlUi |̂ ^»?JÎ 35|Wfc aisHl̂ »''i- l-««««l - -l»> I...-m-1' .'.. «;:i,.:,m.-.- ,.«.u. |-r„.„ , ¦,..¦- , I««... -.,-,:. . u.-' c: H- infe ct. ),

certain âge, sachant traire el 'yl̂ i'̂ S Ŝap.̂ ^BTO^̂ pl-  ̂ ,« clt poïsibio de e«iruirc i* «nsiori» o» cm chcmii». L'«djoncnon .«.
Soi gner le bétail, est démon- ^~ '̂« . ' fflB]*$8«ffîl <>  ̂¦ G*i«i,bl «I en parlkulii., nècetiaim lonqu* la lreilemtnt d'hl* 

ou 25 mai si engagement. -
S adr. Pau) . Butty, Premières 'Fiurïquos a. Produits chimiques J. R. Q E I G Y  S. a., o A LE ]

SUr Bex - Vente VD colldbotatiou u..--. !.. .V...». .. L.. k.MAACs Oiobdort

r~—: ^ z_m—n OffUflOW# «JL àVS*AT A19 ammmmV Bk "ffr- RfeBÙ -ftï H3 TgV.tW Pm >tx8

^̂ ^.iCSm! S0leiififde mobilier Se salon
*̂yAy* •'< • T- ; * ^ ' . <> * style « Empire u bois doré au leu, et composé de 1 cqna-

tuU* '̂ mtià* EŜAvrlA t!'1*0*1 Pé' 2 '.aufeuils, 6 chaises, 1 bergère, 1 table ronde des-
l),27à DOf Qu P3 351 - s"5 marbre, et 1 vitrine.\ —*,»—.«.—i mil 8a|îe | M0![8j) j im

B t̂^M'PTlGfPw lT ¦¦¦ H I »P* 
en aca iOL1 et chêne , marqueterie, composée do : 1 grand

•f '•̂ ¦̂  1 •"•¦» ¦¦ 
¦¦¦¦ iil» buffet plat galbé (inférieur tiroirs pour l'argenterie), \

i i ¦ - t crédence-bahut avec tiroirs , galbée, 1 vitrine-argentier,
wf l f* jk _«.Lî|"»wi> «LLî 3 ' J1 ïJl-U I*- - l table ronde à rallonges, 10 chaises et 2 fauteuils.
«PIM IIP «fllîllPI-lilRY HP rnnSlPllPtlOn <Ce mobilier provient d une grande villa),
101115 UU lilHIU l ÎUUA UU bUlIUlI UUllUU Occasion unique, prix très bas, faute de place.

- - Pour visiter, s'adresser à los. ALBINI, à Montreùx, 18, Av.
'H " • - '¦'- ' '"¦ - , des Alpes. Téléphone 6.22.02.

Sous l'auforité de Me Chs Girard, notaire, commissaire - -- - - ¦
au concordat dé M. Raymond Gay, ma'lériaux de cons- *" * "* * " ' v 

.-,
Iruction, à Marti gny-Ville, des enchères publiques , au CnSlf«prlsin 55 BSSfîSBSS KERB8Plft<B!,*f l'7
plus offrant, auront lieu le 12 avril 1945, dès 9 h., à l'an- «loetrtqu» SftBUOI I Hl UUUlSBm |
cien hôtel Clerc, à Marti.gnyrVille, ..en vue dé. la vente de MAITIGNY-IOUIO Tel 6 1 1 7 1  I-
ous les matériaux des dépôts , comprenant notamment des fc&sag-*B£3£BBBt»s " * ' ¦ f - j

'uyaux'' de- cimenV dès briques, des mandrjns,. du carton r̂ L-- mj ij «J
bitumé , des planches de liège, des lavoirs, des calelles, | | ftt \Jt£ Conceiilonnalre : Lonza «t P. T T. B
:tc. 1 f I m*~ Installation da : Lumière, Fore», a

Des meubles de bureau, une voilure Lincoln seront éga- fy I Téléphone, Lustrerle, Chauffage. Ë
emént mis en venté, ainsi qu'un baraquement de 5 sur 13 : l _ 1 iga Appareil» ménagers | j
rnètrej, sis à là gare-C F. F., à un panf: couvert en tuiles. «JrSl U gr—' Hïi

bpsvcrffres globales pourronf^êtrë. pri>e%- en,,considéraT P î -, j  ~ p,«i«4. fM
tion. Il sera laissé aux- enchérisseurs le temps n-écessalre au G J0^ U 

Eludes, Davis, Projets, «- "|
contrôle de l'inventaire. U " sans engsgement. Trovcit setgn*. E».

JÈt^S^E^MÊ!^ ̂ *mi' Haïaa^^s^^^^a^BBM
Paiement au comptant pjus ICA. 

^̂
ĵjj " —̂^

mBwwaB t l i a a â g a S § as È M M a a f f l i nSn *-¦¦¦ ¦" ¦ .^ ..-X ^
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&Ë é I I  i / iH a il i tLmmmWnm Les beaux MEUBLES à des pri;: avantageux

m^ÊJ W/ÊffBmK Ameublement P. Vuissoz
^H PS Ê Ê ^ f f*r f fi l[ d Ê  SIEBRE Tél. 5.14.89 Av. du Marché

Sous-Direction de Lausanne : enrichit les mets

*&* _3 — ¦ JJ.1 - '— '* mmà mmm amm\ mâ ^kWLWÏFff iVT?F {r B̂ ri - 'Cordonnerie ll̂ Sî H
à remettre de suite dans importante commune du Centre 

 ̂ 8 âT^«>B "3P*A vfê &ÊËk
du Valais , avec toutes les machinas, outillage, cuirs et g m QL.P1 j j r J & B_ JijB|B''" "7



Examens dc tin d'apprentissage
Les patron s d'apprentissage sont priés d'inscri-

re leurs apprentis astreints aux examens de cette
année, ]n*iu 'fcu 20 avril 1945, auprès du Service
de te formation professionnelle , à Sion.

Le €>ftei du Département de l'Instructioni
publique :

Cyr. Pitteloud.
o

Meu t subite

(M. part.) — M. Joseph Gionzoni, 61 arts, do-
micilié ù Genève , en si-jour à Sierre, se prome-
nait  dans la rue quand , tout à coup pris d'un ma-
laise , i«l tomba sur la chaussée. Le médecin nc put
que constater le décès dû à une crise cardia que.

NOES. — Fêle champêtre . — Corr . — Comme
il « été annoncé , «le Comité de «l 'Oeuvre de Sauile-
Thérèse organise, dimanche 8 avril , une fête
champêtre avec représentation théâ t rale, tombola ,
cantine.

Le désir du comité et des gens du village est
d'avoir  un prêtre à demeure à Noës. Dan s cette
intention, une cure o été construite dernièrement.
Noua songeons à constituer un bénéfice pour le
desservant, mais «tout d'abord nous devons payer
les dettes. Pour réaliser c* projet , nous ne pou-
vons compter iwMitfuement sur «la population de
Noës, car ce village est habile «presque exclusive-
ment pur des ouvriers et des paysans modestes.
C'est pourquoi , b ienfa i teurs  de .l'Oevre de Sainte-
Thérèse, et amis de Noës , nous comptons sur vo-
tre présence, dimanche prochain 8 avril.

Les deux sociétés locales assureront la réussite
tle la fêt e : «tn Société de chant , en interprétant
« L'Etreinte du passé » . œuivre dramatique d'une
grande portée morale de II. Grcmaud ; la Société
de. musique , en agrémentant «les entr 'aotes par
des monceaux de musique. Et «le soir...

En t'en allant tu te feras
Ce «tout «pet.i.1 rai sonnement
Un Ciol, Sainte-Thérèse , bénira
Ce que j'ai fuit d'un cœur coulent.

N*. B. — Le train partant de, Sion à 12 h. 17 et
celui partant de Sierre à 19 h. 18 s'arrêteront k
Noës. (Voir aux annonces) .

SION. — La votation dc dimanche prochain
pour «l'élection coniipl timentaire au Conseil d'Etal
aura lieu ù «l'Hôtel de Ville.

Le .scrutin sera ouvert : samedi le 7 courant, de
12 à 13 lieures ; de 18 à 19 heures ; dimanche le
8 courant , de 10 à 13 heures..

L'Admi ni slra tion.

ST-MAURICE. — Election d'nn membre du Con-
seil d'Etat. — I,e scrutin serii ouvert comme suit :
samedi 7 avril , de 12 k 13 heures et de 17 ù 19 h. ;
dimanche 8 avril, de 10 h. :\ 12 h.

O
ST-MAURICE. — Soirée familière de l'Agaunoi-

s*. — Aiprès le Carême, il fallait .une détente. Cet-
te détente vous est procurée par la soirée familiè-
re que l'Agaunoise offre à ses membres honoraires,
passifs et actifs, dimanche S courant, à 20 h. 30, ù
l'Hôtel des Alpes.

L'orchestre « Avalon-Jazz » de Sion vous en-
chantera par une gamme de musique sentimenta-
ile et qui .n'aura rien de semblable aux danses
nègres actuelles.

lin Mi l l ion  cordiale à toits.
o 

ST-MAURICE. — « Mlgliel Minium » de MUosi.
— 11 est inutile de vous «présenter Paul Pasquier
dont plus d'une de ses intéressantes réaili«sations
onit contribué il son succès.

Ce .sympathique artiste prépare actuellement une
nouvelle et grande tournée en Suisse. Paul Pas-¦'luier présentera « Miguel Manara > , l'œuvre maî-
tresse de Milosz , et cola, h l'occasion de la sortie
de presse, par les soins des Editions de l'Univer-
sité de Fribouirg, des œuvres complètes d.u grand
poète qui n 'est malheu reusement pas encore con-
nu ù sa juste valeur.

O. V. de L. Milosz est fié cn Lithuanle cn 1S77
et mort à Paris , au début de cette guerre. On tui
doit de nombreux poèmes et des contes populai-
res. Armant Godoy, l'émincnt écrivain , un des plus
i'idèles amis de l'artiste , a écri t que Milosz était
ie seuil poète qui nous ni t révélé l'âme vér i table
du héros , les autres étan t  t ouj ours restés à ila sur-
fiwe du «personnage. Il n 'ekt pas possibl e, en quel-
ques lignes, de parler de ce merveilleux mystè-
re, véritable chant :\ «la feloire du Christ auquel
Milosz, le poêle de l'amour , comme on l'a sur-
nommé, voua tout e son existence. Armand Godoy
lui a dédié un émouvan t poème dont nous vou s
donnons le premier quatrain :
Miloss, mon goéland, pourquoi m'as-tu laissé
Seul et si loin encor dc la colline
D'm) le Futur , et le Présent et le Passé
Me relancent les dards de ta voix sibylline ?

<• Miguel Manara » , ce pur joyau artistique a
¦Mé créé récemment A Fribourg ¦ et continue dc
remporter partout un frhnc et légitime succès.
Parmi les interprètes , nous relevons les noms de
Paul Pasquier , «qui incarne Don Miguel, Eléonore
Hirt . Nora Sylvèro, Jane Rosier , Neige Dolski ,
ReinV DémeURa, Alexandre Blanc, Edmond Bert-
schy, Adrien Nicatti , André Mauri -and, Camoletti ,
Jean Ductoz (qui s'occupe également de la Ré-gie) , Francis . Clair , Roger Béha, et Tristan de
Rohr.

La mise en scène et les «maquettes des costu-
mes son* dues A Pau] Pasquier , tandis que le dé-cor uni que est l'œuvre de A. P. Zeller.

Le spectacle donné au profit du Don Suisse est
patron né par de "hautes  personnalités du monde
politique, artistique ol «religieux.

Guy de Breuil.
ST -MAURICE. — « Marie-Antoinette » A Vérol-

***• — Corr. — Le Rroilpe jéciste du Pension -
nat  de Vêroîliez donnera «les dimanch es 8 et. 15
avril , en matin ée , à 14 h. 15, un gracieux specta-
cle auquel sont conviés tous les amis -*de.la Mai-
son.

Au programme : « Le Reine Marie-Antoi nette >
de Maurot.

Nous avons eu le plaisir d'assister jeudi à la
répétition générale et, franchement, nous avons
été émerveillés.

A l'élégance du texte . ("auteur ajoute la fidélité
historique. L'on assiste d'abord A l'arrivée de l'Ar-
chiduchesse d'Autriche qui deviendra reine de
France et A ses premiers contacts avec les princes-
ses royales et les dames de la Cour. Pnis. dans les
jardi ns de Trianon , c'est nn bonheur allié A la
plus dow-e charité, mais un bonheur fugace au-
quel mettent fin les bourrasques révo'ufionnsires.
Enfin , dans la prison du Temple, la frtmrMè royale,
ou plutôt ce qui en reste, s'élève dans la souf-
france au plus pur héroïsme.

Dès la première heure de son arrivée en Fran-

[H MUE US! U U OU nOSD
Meuniers camùaïs au sud de Vienne

les Allemands inonderaieni le olame du Bas-Tessin
HAMELN , 6 avril. — Les unités de la 9e armée

américaine ont franchi «le Weser au sud de Ha-
meln. L'infanterie américaine traversa la rivière
à bord de ses canots d'assaut et s'empara rapi-
dement du village de Tundsrn , à environ 800 mè-
tres ù l'est de la rive droite.

Le géni e avait commencé de construire des
ponts avant Je dé-part de l'infanterie, de sorte que
les rendons ont ,pu se porter rapidement à leur
tour de l'autre côté du Weser.

L'avance alliée à travers la province de Hano-
vre ressemble à une migration de peuples avec
tanks et véhicules 'motorisés. «Des colonnes iiiter-
«minables venant d'Osnabriiek affl u en t sur «la ri-
ve "gauche du Weser qu 'elles franchissent en bon
ordre sur plusieurs points. On aperçoit de tout : aux Indes Anglaises du Révérend Père Alexandre dans le canton de Lucerne , la petite Giger , âgée
des tanks «qui remorquent des canons, des batte- Chevallier, 57 ans , missionnaire de St-Franç«ois de de 6 ans, a fait une ohuie mortelle dans l'escalier
ries de campagne, de l'infanterie motorisée, des Sales. Il était originaire de Reignier. de la maison paternelle.
contingents de sapeurs , des hôpitaux ambulants.

Quelquefois , Jes colonnes «doivent s'arrêter «pour
éviter que «les routes ne soient embouteillées. Les
soldats américains profitent de ces pauses pour
cuire «leur t;hé et «déguster .leurs sandwiches.

* * •
MOSCOU, 6 avril — L'intérêt se concentre pré-

sentemen t sur la bataille .pour Vienne. Bien que
le général des S. S. Dietrich ait pu , au dernier
marnent , env oyer des renforts à la 6me armée
cuirassée mise à mal .par l'adversaire, il n'est «pas
parvenu .à enrayer la poussée foudro yante des
groupes d'armées Tolboukiliim-e et «Malinovsky.
Plusieurs colonnes de chars russes, suivies de «près
par l'infanterie motorisée , ont t raversé le Wiener-
wald et oocuipé les principales communications d
la capitale avec l'ouest du pays.

Au sud de Vienne , «de durs combats font rage
à la périphérie. Les «lieux d'excursion des Vien-
nois : Luxembourg, Gumperlskirchen, Oberlaia et
Niederlaa , situé s entre 5 et 6 km. des portes de
la ville, sont tombés aux mains des Russes. L'ai-
le droite de Tolboukhin e est entrée, au nord-est
d'Oberlaa , dans «le cimetière central de Vienne
où 'des combats rapprochés sont en cours. D'au-
tres unités se battent à «Gross Schwechat et Klein
Sclïwechat («à 5 1cm. au sud-est de Eavoriten) .

Après l'occupation de «la ville de Mal acaka «par
les 'troupes du 2me fron t d'Ukraine, les forces al-
lemandes se retirent sur la Morawa. Entre le Da-
nube et le lac de Neusiedl , les Allemands ont
tait intervenir leurs réserves. Nos troupes. a«près
avoi r traversé «la Leitha , ont enlevé la vill e de
Bruck. Notre aviation a coulé «deux ba«teaux .« '«!e-
mauds sur le Danub e et 3 banques chargées de
matériel de guerre. Opérant dans la direction de
Vienne , nos troupes ont livré de durs combats,
ont traversé la Werd ach et -ont occupé Oberlaa.
Des combats sont en cours.dans la zone de dé-
fense de Vienne. Les Allemands disposen t «d 'im-
portantes forces de ohars -et d'infanteri e et résis-
tent «avec vigueur. «Pendant les co.nbats de la jour-
née , l' ennemi a laissé 5000 tués SUT le terrain.

* * *
STOCKHOLM , 6 avril. — Le « Da«ghens Nyhe-

ter » publie une information de Berlin selon la-
quelle « Das Schwarze Korp s » vient d'adresser
•la «mise en garde suivante «à l'opinion «publique :

«Le «peuple allemand n'est éloi .çné que de quel-
ques jours ou de quelques semaines d'un effon-
drement total. C'est pourquoi nous croyons que
le moment est venu d'adresser une nouvelle mise
en fca.rde au monde entier. Nous serons «probable-
ment battus militairement , mais nous ne renonce-
rons jamais à notre «foi et à notre «mission. »

* * Y-
CHIASSO, 6 avril. — Diverses informations

viennent confirmer que les Allemands ont l'inten-
tion d'établir sur le Tessin la .principale ligne de
défense en Haute . Italie, au cas où la «frontière
des Alpes ne pourrait être tenue.

Le niveau du Lac Majeur est monté d'un mètre
et .demi environ. Ce fait est dû à la construction

ce. Marie-Antoinette souffre du formalisme étroit
du protocol e . asservissent de Versa illes et cherche
A en briser l'étau. Son cœur , sa charité, l'incli-
nent vers son peuple, vers les faibles et les déshé-
rités , el le spectacle en donne des exemples char-
mants ; mais l'origine autrichienne de la reine est
prétexte A une hosliKté incessante, jalousement
cu 'tivée par les espriis chagrins. Bientôt, lès splen-
deurs royales ' s'éteignent 'dans l'horreur de la nuit
révolutionnaire, et le spectacle commencé dans la
Rcàce d'une Cour brWante . s'achève dans la gran-
deur tragique de la prison et de.la mort.

Sous l'habil e direction de M, le chanoine D. Dé-
fago , et des Révérendes Sœurs, les jeunes actrices
dont la pl upart montaien t pour la première fois
sur les tréteaux , se sont acquis de très réels mé-
rites que chacun se fera un p'aisir de reconnaî-
tre et d'app'audir  demain e! dimanche prochain.
Mn 'gré les difficul tés de jouer un rôl e princier ,
les élèves du Pensionnat de VéroHiez . ont mis toute
leur bonne volonté à tenir leur place d'altesses ou
de comtesses, et nous félicitons spécialement celles
qui représentent la reine Marie-Antoinette et ses
enfants , ta pieuse Madame Elisabeth , la bougonne
Madame Adé'aide. et la comtesse de Choiseul ; il
n 'est pas jusqu 'aux mégères de la Révolution qui
n 'aient bien compris leur rôle

Relevons encore l'ée'at des costumes et des dé-
tors

^ 
: ceux-ci . tins au talem de M. le Chanoine

Pénis Terra*, nous ont paru particulièremen t di-
gnes d'éloges aux II et Illmes actes, où l'on admi-
re tour A tour les frais taillis de Trianon . autour

par les Allemands d un barrag e a Sesto Calend.-.
à l'extrémité méridionale du lac. En le détruisant
tout à coup on peut inonder la plain e du bas
Tessin , entre Sesto Calen.de et Pavie, à l'ouest de
Milan, créant ainsi contre une armée venan t de
Turin et marchant vers l'est, un obstacle sérieux.

o

Toujours les grenades
ST-GINGOLPH, 6 avril. — A Serrouvllles, près

de Nancy, une grenade a fait  explosion au milieu
d'un groupe d'enfants. Cinq sont morts sur 3e
coup. 17 grièvement blessés ont été tr ansportés à
l'hôpital.

Des blessés à Lyon
ST-GINGOLPH, 6 avril. — Environ 15,000 bles-

sés venant de différents fronts vont arriver à
Lyon. Ils seron t hospitalisés dans la région.

Terrible accident
ST-GINGOLPH, 6 avril. — Une -motocyclette a

renver sé deux piéton s sur «la chaussée d'Aix-Iss-
¦h'in s et est venue s'écraser contre un arbre. On
unpte d'eux morts et une personne grièvement
lessée.

o 

ftïoaveâlss se Frasice
(Service spécial d* t Nouvelliste »)

Mort d'un missionnaire
dc St-François de Sales

ST-GINGOLPH, 6 avril. — On annonce la «mort

L'Haï de santé du Pape
donne de l'inonde

\ CITE DU VATICAN , 6 avril. — L'état;de santé
de Pie XII cau se de l'inquiét ude à son entourage.
Le Pape «'qui fut très affaibli par la grijppe dont
il souffrit il y a un mois, ne s'est «pas complète-
ment remis. Un repos «complet s'imposait 'en même
temps qu 'une alimentation plus substantielle, mais
le Sain t «I^èr-e n'a- jamais renoncé à- ^èn occupa*
tion qui dévient de plus en plus intense kn raison
des événements. Il con t inue de se nourrir frugale-
n. ^nt.  Il a pourtant consenti à rendre «plus expé-
ditives les audiences générales et à sirriplifier «le
cérémonial.

6 
M. Marilaiu cn route pour Roihè «Contrebandiers internes

PARIS, 6 avril. — M. Jacques Maritain, nommé T .OCAR.NO, fi avril. — Une trentaine de contre-
wmbassadèir de France près le Saint-Siège, est «bnndiers italiens arrêtés d«an s les montagnes de
arrivé des Etats-Unis. H reijoindra son boste in- Ghridone ont été envoyés dans un camp près de
cessamment. Locarno à fin d'enquête.

Un éboùlemenl en Hanfc-Saivôle
GEN'EVÈ, 6 avril. (Ag.) — Un éboulernent s'est

«produit «an hameau de Bioge , en Haute-Savoie.
Des Mocs de rochers se sont abattus sur le villa-
ge. «Un immeuble a été complètemen t détruit "et
d'autres s6n«t endommagés. Les dégâts sont impor-
tants. On ne déplore toutefois aucune perte de
vie humaine.

o 

la décision du Cn seîi tedërai
sur le DP H du lait

BER«NE , 6 avril. — Dans sa séance de vendre-
di ,1e Conseil -fédéral a pris la «décision qui lui ap-
partient de droit au sujet de l'augmentation du
pri x du lait. Cette décision est conforme à la pro-
position trans actionnelle faite par M. Sta«mpfli ,
conseiller fédéral , au Conseil des Etats. La sur-
taxe de la Confédération ne s'élèvera à (partir du
1er mai qu 'à un centime, tandis qu'elle sera de
nouveau portée à 2 centimes dès le 1er novembre

de la rotonde de marbre et du miroir d'eau , et le
sombre cachot du- Temple.

A voir ce spectacle, le: plaisir est-double, puis-
que c'est à la 'fois un divertissement dé qualité
pour le spectateur, et l'occasion de ,prouver son
intérê t à une Maison digne de sympathie.

L. D. L.
o 

ST-MAURICE. — Au Cinévox : « Trois camara-
des ». — Par l'ampleur ¦ de sa réàiliisatiôn, l'adap-
tation A l'écran du célèbre roman d'Erich Marte
Remarque , « Trois cainarades », le .livre-qui a
battu tous les records de «librairie, a été une des
plus magnifiqueis réussites du metteur en scène
Frank 13orza«ge.

Pour la première fois-de sa carrière cinémato-
graphique , qui compte pourtant près de teO films,
Robert Young, le célèbre acteur , «se voit dans le
film < Trois camarades » , obligé de mourir -A l'é-
cran. Obsédé par la ferme intention de rendre cel-
te mort vraisemblable, l'artist e, après maintes ré-
pétitions , se présenta sur le plateau prêt A la
mort. 17 fois de suite, sans interruption, Robert
Young « mourut • consciencieusement. La 17me
fois ce fut parfait. Si parfa it même que Young
ne put se re'erer seul. I! s'était jeté dans le néant
avec un tel brio qu 'il s'était blessé A la jaibbe sans
s'en apercèroir.

En résumé , u'n fHm palp itant d'ans l«e«quel vous
trouverez : un amlti? Sans éfttde. un amour sans
bornes, un drame saisissant. En trois mots : nn
beau film.

prochain. Ainsi les producteurs ¦de lait rtee^ont
en tf é  29 centimes er en Wvèr 30 centimes.

Un Suisse tué dans un bombardement
, TRAMELAN, 6 avril. (Ag.) — Un ancien habi-
tant de Tramelan, M. Marcel Ba-siger-Dubuis, "éta-
bli depuis 9 ans comme horloger à Pîor2heim , a
Tété tué au 'Cours d'un bombardement de la ville par
l'aviation alliée.

o 
Cambriolage dans un magasin de MJgros

PORRENTRUY, 6 avril. (Ag.) — Un individu a
pénétré, entre mkli et 13 heures, dans le magasin
de la Migros, à Porrentruy, et a fait main basse
sur le contenu des caisses enregistreuses , au «total
850 francs.

Mort étouffé en mangeant uu UMI I*
DIELSDORF, Zurich , 6 avril . (Ag.) — A Diels-

dorf , un ouvrier carrier de 43 ans a été trouvé
sur la chaussée mort étouffé après avoir mangé
un œuf cuit dur dont on a retrouvé quelques restes
dans la bouche du malheureux.

b 
Une fillette se tue dans les escaliers

BEROMUNSTËR , 6 avril. (Ag.) — A Riclientlial ,

o 
Le coup de corne mortel

SIRNACH, 6 avril. (Ag.) — A Rickenbach , dans
Je canton de Thurgovie , un agriculteur nommé
F«ran«z Koster , a reçu un coup de «corn e de vache
et a succombé à une liémorra'gie.

o 
Une octogénaire se noie

WINDISCH, Argovie , 6 avril. (Ag.) — Mme
veuve Hiiusérmann-Frei , «d emeurant «à «Windisch,
Argovie, est tombée «d an s le canal de la «fabrique
on ne sait dans quelles circonstances. La malheu-
reuse qui, était âgée de 85 ans n'a pas pu être rap-
pe ée à la vie.

n
Assommée contre la paroi d'un trolleybus

ZURICH, 6 avr il. (Ag.) — Dan s le quartier de
Zurich 4, le conducteur d'un trolleybus fut soudain
obligé de donn er un brusque coup de frein , ce qui
prov oqua l«a «chute d'une voya.geuse, Mme Maria
Clavadetscher , 69 ans, dont la tête vint «donner
contre la paroi et qui ne tarda «pas il expirer.

o
Deux fermes Incendiées

YVERDON, o avril. (Ag.) — Un incendie, donf
la cause n'est pas établie , a détruit , jeudi , à Po-
my, la ferme de «M. Hô' i Rochat et la dépendance
d'un immeuble voisin. Le mobilier et le bétail ont
été sauvés.
-*-*£EtftNîERrG avril; (A«g;)'— Lé feu a complète-
ment détruit la ferm e de M. Philipp e «Morti'hier ,
aux Planches sur Dombresson , dans «le Val-de-
Ruiz. M. Mortliier a été grièvement brûlé «à un
bras an cours des opérations de sauvetage. Une
partie du mobilier et le bétail ont pu être sa«uvés.

Excursion tragi que
LUCERNE, 6 avril. (Ag.) — Un élève du gym-

nase de Lucerne, âgé «de 18 ans, nommé Burkhart ,
qui faisait , avec deu x camarades, une excursion
à ski au dessus d'Engdberg, a fait une chute de
cent mètres. Le corps n'a pas encore été «retrouvé.

Or JUON
Spécial iste : Peau, Cuir chevelu, Voies urinaires,

Varices

absent lundi 9 avril
reçoit lous les jeudis soirs
17 b., Hôpital de Martigny

Les courlilieres a ratus !
—o—

Partout où l'on cultive des légumes, la courtilière
est à son aise el révèle sa présence par les dégâts
qu'elle commet. Les plantages situés en bordure
des prairies attirent particulièrement cet insecte ra-
vageur si redouté des amateurs da jardins potagers
ef d'agrément. La réputation détestable de la courti-
lière s'explique par l'aitrait qu'exercent sur son
insatiable voracité les tendres radicelles des plan-
tes auxquelles nous vouons tant de soins et qui
nous procurent, en revanche, tant de joies ef de
profit.

Quiconque s'est occupé d'un jardin potager , petit
ou grand, connaît les dommages énormes que les
courfilières peuvent causer, même sans être bien
nombreuses. Rien n'est décevant, au cours d'une
première ronde matinale, comme le spectacle de
plantes, la veille au soir fraîches et fières, qui in-
clinent maintenant la tête ef se fanent ! Victimes, à
leur tour, des courfilières, qui ont impitoyablement
banché les racines ! Tant de peine dépensée en pu-
re perte, tant de frais exposés en vain ! L'ennemi
a opéré sous ferre et fout espoir doit être abandon-
né.

Il faut lutter, ef l'un des gros problèmes que
pose la culture jardinière esf en effet de savoir
comment ce terrible insecte peut être anéanti. Les
spécialistes on) essayé une mulfilude de méthodes
2t de reestfes, les chimistes ont longtemps cher-
ché l'arme décisive. A l'expérience, les Grains XEX
contre les courfilières se sont révélés certainement
efficaces el très faciles à employer. La dépense est
lorl minime, puisque 250 gr. de Grains XEX suffi-
sent pour débarrasser 8-10 carreaux de leurs hô-
tes indésirables. Enfin, les Grains XEX ne présen-
tent aucun danger d'empoisonnement pour let
plantes, les animaux domesti ques et les hommes.



CINÉVOX - St-Maurlcg
Samedi 7 dimanche 8 avril , à 20 h. 30

ROBERT TAYLOR et MARGARET SULLAVAN
dans

Trois camarades
d'après le célèbre roman d'Erich Maria Remarque

l'auteur de « A l'Ouest rien de nouveau »
Actualités : Libération de Florence — Prise de
Cherbourg — Rampe de lancement de V-1 et V-2

¦i II m i ¦nnm—Î M——r~i—WMTT —rmn—

H CINEMAS DE MABTISHY
munir H L'admirable film ce 1)394

S U PORT DE
WBTERLOO

avec Rob. Taylor et Vivian Leigh

Afinnfl '-es comi ques américains

hliiirïH 
AB°TT £T COSTELLO DETECTIVES

Révolte au Congo
14734 14466

_ Dimanche : TRAIN DE NUIT à 23 h. 25

< ê̂ $̂ ' —r——>
VOITURES d OCCASION

Toujours un stock de
25 voitures et camion-

k rouler
de -mon-

Bois —
Carbure
Monlrtux
Carbonio

nattes prêtes
ou en cours

\ J -̂̂ /— tage. -
aL  ̂ Charbon —
j 

Garage L. Mettrai» M fil* —
V Gazogènes

Martigny - Avis
Le soussigné avise la population de Marligny ef

environs qu'il a remis le Café Octodure i M, VA-
NONI-GUEX-CROSIER. Il remercie sa fidèle clien-
tèle pour la confiance qu'elle lui a toujours accor-
dée jusqu'ici et la prie de bien vouloir la reporter

' à son successeur.
Gilbert Pîerroz.

t
Le soussi gné avise la population de «Marligny et

environs qu'il vient de reprendre le Café Octodure.
Par une marchandise de première qualité, des vins
de choix et un service soigné, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

Aloïs Vanoni-Guex-Crosier.

Je profite de la même occasion pour aviser mes
amis et la population en général que j 'ai repris le

Cala resiaaram industriel
Comme par le passé je puis garantir une mar-

chandise de premier ordre el des vins de qualité
et j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Gilbert Plerroz. .

UIlllH- MlinHÉB
Sous l'autorité du juge de la Commune de Collombey-

Muraz et avec l'autorisation de la Chambre : pupillaire,
M. Edouard Delmonté, a Monthey, en sa qualité de cu-
rateur de Carraux Elie, d'Onésime, absent, exposera en
vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu è
Collombey le samedi 14 avril 1945 , k 19 h., au Café Louis
Bérod, les immeubles suivants sis sur le territoire de Col-
lombey-Muraz :

Art. du 1120 « Collombey », % maison, étage Inf.
(comprenant 4 ch., cuisine, W. C.) cave, galetas, places ;

Art. 1121 « Collombey », % grange, écurie au levant,
places ;

Art. 3958 « Collombey », chambre à lessive, étable, pla-
ces ;

Art. 1123 « Collombey », jardin de 59 m2.
Les prix ef conditions seront donnés à l'ouverture des

enchères.
Le Juge de la Commune de Collombay-Muraz,

Ingénieur civil
entrepreneur diplômé, longue activité bureau tech-
nique el chantiers , formation professionnelle com-
plète , cherche collaboration. Ecrire sous chiffre C.
6007 L. à Publicitas, Lausanne

Montreùx ¦ Grande Salle du Pavillon
Dimanche 15 avril 1945 , à 15 heures

A U D I T IO N

LE FREISCHUTZ
de C.-M. von Weber, donnée par

I Union Chorale de La Tour-de-Peilz
la Chœur des Alpes de Montreùx .

et I Orchestre da la Suisse Romandesolistes :
Anny Weber, du Théâtre de Bâle
Madeleine Dubuis
Georges Oénin, de l'Opéra de Paris
Paul Sandoz, du Théâtre de Bâle
Frank Guibat • Pierre Mollet

Direction : CARLO BOLLER
Prix des places : Fr. 3.—, 4.— 5.—, 6 et 8— fj
plu*). - Lotartlon : Société de Développent dm "MJTIreux , téléphone 6.33 M MoB"

cSmSM^̂ ^r Charrues "Brabant"
^
\Jj S r)Sf ¦Jj £±—i de fabrication suisse ,

\̂f 'f\r'  ¦ de différentes grosseurs.

Charrues ŝ -̂pour Tracteurs jfSP^*de fabrication suédoise à un et 
^

sggSg^\gaA
deux versoirs avec déclenchement <̂ *̂""2*'̂ '

>V7\y
automatique. '"" VAJX'

X . Charrues
W^^ f̂eî- ' pour la culture
jT*gra ĵjî-J yT r̂̂ S,'-'" a 2 socs de même profondeur .

^̂ Jlk û glk \̂ 
'"-•£, '•- .. Toutes les grandeurs

" ¦»—ç 5̂-~ r̂a>? t/-
 ̂

sont livrables de suite de notre stock

MATRA Zollikofen
Dépôt à YVERDON, Place do la Gare

On chercha pour début fl M* * *jrgg Saxon - ni imisii
• ̂ SPWÏSBS ll-HIflS 

La Société da musique l' « Avenir », de Saxon , mat er.
j f*Uf •RSl eP HBIIBeP soumission le banquet du Festival de la Fédération de;
j  ,Y , on i_ ,'¦ 1 Fanfares «et Chorales conservatrices du Centre qui aurade 16 a 20 ans, pour es Ira- ,, , - . _* . ,„.- r\ J i u- J, - c> j  heu k Saxon e 20 mai 1945. Demander a cahier desvaux du menaqe. S adresser . f .. i - r . i i  J. - J I i • i
L U  il i i -  . charges k M. Louis Delà bye, président, à qui les soumis-i Mme Maurice Gross, evo- slon ? ^vront nir 

y
r |'e

P
18 courant. 

M

cat, Martigny. ; ."• * Le Comité.
A vendre d'occasion belle

salle a manger
ancienne, avec grand dres-
soir, 6 chaises toutes recou-
vertes cuir, lustres et tapis
de table moquette ainsi
qu'un divan-lit.

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

A vendre un

LIT
d'enfant, en fer, couleur
blanc, pour le prix de 40 fr.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 4530.

Nurse
cherchée de suite & Genève
pour 3 enfants en bas âge.
Faire offres avec copies de
certificats et photos. Ecrire
sous chiffres M. 57067 X,
Publicitas, Genève.

Famille k Neuchâlèl cher-
che pour de suite ou pour
date à convenir

cuisinière
Gages Fr. 100.— k 130.—
selon capacités. Belle cham-
bre. Offres sous chiffre P
2268 N è Publicitas, Neuchâ-
tel.

iilil
entreprise de transport avec
concession, camion 3 f. 500,
basculant 3 côtés, Wirz, en
parfait état, bons pneus.
Cause changement de situa-
tion (pressant). S'adresser au
Secrétariat U. R. T. P„ Av.
Tribunal Fédéral 2, Lausanne

salon oe coiliore
mixte

Bord du Léman

seul dans la région, 1 cabine
pour dame, 2 fauteuils pour
messieurs. Reprise 5000 Fr.

Ecrire sous chiffre C. 5938
L. k Publicitas, Lausanne.

EPICERIE-
aiimeniailon

p. Lausanne, très bonne af-
faire, Fr. 300,000.—, chiffre
d'affaires p. an. A remettre
avec camion, Fr. 30,000.—.

Ecrire sous chiffre J. 5947
L. k Publicifas, tausanne.

On demande de suite une

personne
pour le service du ménage.
Brasserie de la Grande Fon-
taine. Cheui-de-fondt

NOES. 8 avril - ie Champêtre
en faveur de l'Oeuvre de Sainte Thérèse

Repiwation Théâtrale
« L'Etreinte du passé », de H. Gremaud

Lever du rideau è 14 heures. — Prix des places :
Fr. 2.5fJ, 2.—, 1.50, 0.80 Tombola — Cantine

BETAIL.
bovidés, volailles, lapins, chiens [chasseurs]

VITOSSAN
Aliment curatil vitaminé

En vente chez :¦ E. SCHIFFERLI, Accessoires à l'agricul
'ure, Graines, Engrais, spécialités, Av. du Gd-St-Bernard
/.artigny.

Cet excellent produit soumis au contrôle fédéral, vou
ast livré en emballages originaux de 500 gr. Fr. 2.75
I kg. Fr. 4.90 ; 5 kg. Fr. 24.50 ; 25 kg. et 100 kg.

rDIZERENS
& DUPUIS A

TOUTES CLOTURE» .j-fgg

LAUSANNE .*&***&&

AiiO! abolious a saumse
Dimanche 8 avril 1945

Grande Kermesse
organisée par la Société de chant de Savièse la a Caeciiia >
Dès 14 heures : BAL — TOMBOLA — Cantine soignée

Nombreux et beaux lots — Vins de premier choix
Invitation cordiale à lous les amateurs de bons vins

« ei de gaieté

L'Ecole laïque catholique

Ecole Supérieure RIQIKOF
5, Schwanenplatz, Lucerne. Tél. 2.97.46

prépare jeunes gens el jeunes filles è cours com-
plets de 4 et 6 mois à tous emplois commerciaux
(diplôme). Etude approfondie de l'allemand (diplô-
me). Placement. Sur désir ce cours peut être suivi
d'un stage. Meilleurs succès garantis. Entrée en mal.

Enseignement moderne en petite classer
Demander prospectus ef renseignements.

L actualité en couleurs
lu partout ef par tous, «40 c!.
le numéro. Paraît le vendre-
di. On s'abonne auprès de
L'Illustré S. A.. Lausanne

JS* An ' <\u'\\ est beau ton

0 vélo
?J ^̂ BmAtT Est-il neuf ? Mais non, j' ai

>rt£i/*| iprilIT ,ÛU| simp lement acheté
ĵJt.UwULHrkU une petite boîte de vor-

vfiLQISQNNE nii *mail ipec"-' a la
tIAfiTIGNY

Téléphone 6.11.92

Concessionnaire
demandé

pour les cantons de Fribourg, Valais , Neuchâtel et le Jura-
Bernois. Vente aux particuliers (clientèle de campagne)
placement très facile, gros gain assuré. Nécessaire poui
traiter Fr. 3000.— Faire offres sous chiffres L. 5949 L. à
Publicitas, Lausanne.

c f̂ f lf d t â ïf â t e é
GRAINS d3

FABRIQUE Dt PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBINOORI

Notre construction :
MOTOTREUIL. deux nouveaux modèles

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER, Sion
Machine* agricoles. — Tél. 2.10.M

Vente de toutes machinas agricoles el vltlcoles,
neuves et d'occasion. Réparations et revisions par

spécialistes

Dépuratif
du sang

une cure de printemps

lit N nuBun
Pm\fm\ Basile

•5 ans de succès

Ft. 1.56. Joutes pharmacies

Chevaux
Mulets

Anes
k vendre ou è échanger

R. eeniineita, marcn
Viège Tél. 7 21 5
F RADIO
Bonnes occasions, Fr. 50.—
Fr. 80.—, Fr. 120.—. depuis
Fr. 7.— par mois. Garan
lie même durée que pos-
tes neufs. Démonstration è
domicile. Encore de bons
radios Philips neufs de
qualité d'avant-guerre de-
puis Fr. <0.— par mois.

Eerlvex k
Perret-ladia, Imsanu Gara di Fiai

! Tél. 3.12.15 M

N'esl-il pas le moment d«

faire une cure de Jouvence

Tél. 2.18.64

René BOLLIER, pharm
Expéditions rapides

L'allemand, l'anglais
ou l'Italien garanti, en 2
mois, parlé et écrit. En cas
d'insuccès, argent rendu. Dl-
plAme langues, secrétaire et
comptable en 3, 4 et é mois.
Prépar. emplois fédéraux en
3 mois. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Heuehltet 7, ol
Zurich, LtaaatMal M.

BEAUX SOUtlMS
oui cuir, pr ski, montagne,

militaire, sport, bottines, bas
pour hommes, garçons, filles,
anfants. Jambières, bandes
molletières, bottes cuir No 37-
38, 39-40, 31-42.

Superbes complets ef man-
teaux 100 % laine dep. Fr.
49.—¦ en parfait étal, pr hom-
nes et garçons. Belles chemi-
ses et complets salopettes.
Toutes grandeurs disponibles.

Belles Occasions, Ponnaz, r.
lu Crôl 9, près gare, Lausan-
ne. Tél. 3.32.16.

baignoires
CHAUFFE-BAINS A BOIS
CHAUDIERES A LESSIVE

(65 el 200 I., k circulation
«galvanisées et en cuivre,

.avabos, éviers, W.-C. compl
COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9. rue des Alpes, GENEVE

«cessions
Beaux lits Louis XV, bon

:rin 160 fr. Armoires 2 por-
es 90 fr. Commodes 4 tiroirs
i5 fr. Lavabo-commode 60 fr,
\rmoire k glace 140 fr. Dres-
soirs 100 et 150 fr. Tables ron-
Jes 35 fr. Canapés 50 fr. Di-
/ans-lits 60 fr. Lits en fer com-
j lats 90 fr. Potagers 100 et
I20 fr. Arrivage de fret beaux
:omplels à 45 et 65 fr. Pen-
alons, vestons à 15 el 20 fr.
Chaussures depuis 5 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martl fny-Bourf

POMMES
du Valais
Nous livrons pommes de

choix k partir de 60 kg. «en-
viron.
Demandez prix courant k Fel-
ey Frères S. A., Fruits «en
gros, Saxon.

APPRENTIE
pr le magasin, fissus-confec
lions, pouvant loger chez elle

S'adresser k la Ville de Lau
sanhe, St-Maurice.

lenne fille
de confiance pour servir
dans un petit magasin, nour-
rie, logée ef blanchie, gages
selon entente. Ecrire avec
photographie et certificat h
Poste reitenta R. O . M»r>-
thoy




