
Le but du Congres
Demain , dimanche, se tiendra donc à Sion à force d'annoncer des mauvais jours, fi-

lé 1er Congrès de la Jeunesse Agricole ca- nissent par les précipiter,
tholique valaisanne. Il n'y a pas de plus grand crime contre

n.,o \o vent snnffl P favorablement dans la Société et contre le peuple que de décou-Que le vent souffle favorablement dans
ses voiles I

Citoyens de toutes condilions et de tout
ûge y assisteront.

L'obscurité de l'avenir aurait pu décon-
certer les meilleures résolutions.

C'eût élé mal connaître les Jeunes qui sa-
ven t que l'Evang ile leur fait un devoir dc
se dévouer au service de cette Sociélé qui
est devenue, hôlas 1 déficiente.

Ils sentent qu 'ils doivent remplir une

place, et cette place, ils Ja voient dans un
des nombreux secteurs de l'Action catholi-

que qui se développe de plus en plus dans

noire canton .
La Jeunesse de nos campagnes , il faut le

reconnaître, vivait repliée sur elle-même,

ayant peu de communications et de dis-

tractions au dehors .
Ces dernières années , elle était attirée par

les fêles profanes et les cinémas. Ce sont

du moins les remarques qu 'on lui faisait.

Avec l'Action catholique, qui travaille en
dehors et au-d essus de la politi que, elle re-
trouve un leit motiv de vivre et d'achever
son éducation d'homme.

Sa place est clairement marquée, et elle
n'aura aucune peine de percer.

Le but du Congrès est précisément de
renforcer son énergie, car , sans soutien,
comment! voulez-vous qu 'un épi de blé puis-
se pousser a son aise quand d'énormes touf-
fes d'ivraie croissent à sa gauche et à sa
droite ?

Oh I nous savons de reste, certes, qu 'il
y a des citoyens dans tous les milieux pour
ne goûter que médiocrement les initiatives
et le.s nouveautés.

Ils repoussent d'emblée lout ce qui n 'esl
pas du passé.

Nous ne voulons pas renouveler le pro-
verbe connu : Gros-Jean veut prêcher son
curé. Non , nous ne prêchons pas dans cet
article. C'est l'élan et le courage de ces Jeu-
ne des la campagne qui nous prêchent et
qui nous disent d'avoir confiance en eux.

Nous sommes arrivés ù un grand tour-
nant  de la Société : ou elle sera chrétien-
ne ou elle tombera dans l'indifférence si-
non dans l'hostilité .

Cela , tout le monde le constate, mais les
mots sont impuissants pour la remonter. Il
faut l'action , il fau t  les inst i tut ions.

Le Christianisme a fait de l'espérance
une vertu ; le Congrès de la Jeunesse pay-
sanne de demain à Sion en fera une gar-
d tonne.

Entre deux classes d'hommes , une lu t te
se prépare gigantesque et qui menace d'être
terrible : d'un côté , la puissance du maté-
rialisme et du désespoir ; de l'autre , la
puissance du spiritualisme.

L'Action catholique entend se précipiter
sinon pour empêcher totalement du moins
pour amortir le choc.

Et nos braves jeunes gens de la campa-
gne, de condition médiocre, rendent plus
facile le rôle de médiateur que le titre de
chrétien rend obligatoire.

C'est donc une œuvre excellente que ce
Congrès, et s'il y a eu, ici ou là , des dou-
tes sur son uti l ité , ils seront bien vite dis-
sipes.

Gardons-nous des découragements qui re
noncent à rien entreprendre quand ils as
sistent à des décadences ou à la propagan
de furibonde et tenace d'adversaires et qui

rager les bonnes volontés et de verser du
vinaigre et du fiel sur toutes les initiati-
ves, même les plus généreuses.

Action cathol ique, Jeunesse paysanne du
Valais , vos inspirations seront fécondes Ce
n'est pas une mince affaire que d'ordonner
et de régler un Congrès. Vous avez pro-
bablement consumé des semaines et des
mois a sa préparation , mais vous aurez cet-
te consolation d'avoir travaillé pour toute
une génération.

C'est notre vœu.
Ch. Saint-Maurice.

«SSE riTSIDE
Un jour seulement nous sépare du Congrès , de

notre Congrès si impatiemment at tendu depuis des
mois. Déjà la joie te soulève , chère Jeunesse pay-
sanne. Dans l'enthousiasme du Congrès , tu risques
d'extérioriser la joie de façon Irop bruyanle et... un
peu folle. Or il faul  que ta joie reste pleine au de-
dans. Ton enthousiasme, tu vas le montrer par ta
tenue digne , ta gaîté mesurée, ton esprit d'ordre,
d'exactitude , de discipline, de souplesse aux ordres
donnés. , '

Veux-tu accepter d'être une jeunesse « vaille que
vaill e » , ou vas-lu prouver que tu as un cœur à la
bonne place , une ume vibrante , une volonté qui sait
vouloir fortement , prouver enfin que l'Eglise, la
famille , et la société peuvent compter sur toi ?

Ce que tu es, le Congrès du 6 mai le dira.

Et main tenant  voici encore quel ques dernières in-
dications praliques :

1° Dimanche il n 'y aura pas de communion à la
messe du Congrès.

2" Tous les jeunes sonl invitas à prendre part au
cortège en tenue jacislc si possible , ou , à défaut ,
môme en costume ordinaire.

\ oici l 'Iior.iire des Ira ins  el le programme de la
journée.

Bouveret-S '-Maurire : Irnin or Hn i i rc , mi i t lnn l  le
Bouveret à 0529. Cha«m.péry-Monthey : train spé-
cial  :

Champéry 0-tôô
Val d'Uliez OôOH
Troistorrents OôlO
Monihey 0548

Sl-Maurice-Sion : train spécial :
St-Maurice 0615
Evionnaz 062.")
Vernayaz 0628
Marl igny  06:.G
Sion ()6.")5 (Marligny-Sion : direct )

Maxligny-Sion : train omnibus ordinaire qui t tant
Martigny à 0(U:t

Sierre-Sion : train spécial :
Sierre 0726
Granges Q~M
St-Léonard 07:îi)
Sion 0740
N. -B. - Prière de prendre les billets la veille.

Programme de la journée

.S h. Rassemblement des Congressistes dans la
cour de l'Ecole primai re des garçons , Sion.
Ouverture  du Congrès.
Affi l iat ion de sections et de membres.

8 h. 45 Discours de M. II .  Roli .  président de l'A,
C. .1. V.

9 h. Jeu sci'ni |ue « Lc Pain et le Vin » suivi de
l'Office pontifical célébré par S. E. Mgr
Bieler . Evê que de Sion.

12 h. Cortège à travers la ville de Sion.
Moulée à Valère. Pi que-nique.

14 b. Assemblée générale sur le Prélet de Valè-
re. Consignes des dir ig eants cantonaux. Jeu
scénique : « L'Evangi le Paysan » , mystère
en 4 aclcs et un épilogue.

17 h. 45 Clôture.
La J. A. C. à la Radio

Samedi soir. 5 mai. Radio Lausanne adressera sa
« Saluta t ion romande » a la Jeunesse valaisanne et
au Congrès de 1« J. A. C.

Les dirigeants cantonaux.
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GWÏ O«n ESil l@t Pren "rii en Plongean t ma plume dans 1 encrier.
Laissons ce souci aux bons théologiens !

I » .1... .I.... .1 i. mmi.aaa Ummaa Mon 'Pr0'P°s était de dire que le « métier » kLe plus dur el le plus beau -^^srw, ¦
Pour aimer sa profession ou son état , i«l f au t  en et que loirsqu on y a goûté on ne peut «plus l'abafl-

avoir souffert . donner totalement...
Et , cependant , chacun redoute la souffrance. Une fidélité qui ne coûte rien n 'est pas une fl-

C'est un calice amer que «le Christ  lui-même vou- délité : c'est une habitude ,
lait éloigner de ses divines lèvres... Mais rester fidèle à ce qui vous mord , vous

Dès lors, comment notre  pauvre humani té , tou- blesse, vous tor ture  parfois , vo_ «_à qui est méri-
te de faiblesse et de lâcheté , ne regimberait-elle toire , très méritoire !
pas sous l' aiguiillon de la dou«l eu«r ! Four en avoir tâté quelques années, je pense

Les Saints eux-mêmes ont connu ces défaKlan- souvent au sort de ces malheureux rédacteurs deLes Saints eux-mêmes ont connu ces défaillan-
ces-là. ' Or , le nombre des Saints est limité , du
moins ceux qui ont les honneurs de l' autel.

Mais j 'ai la conviction — en dépit des foudres

Les dernières convulsions
Toute résistance allemande organisée a cessé - tes restes

de la Wehrmacht errent ou capitulent dans un chaos indescriptible,
cependant que tes armées russes et alliées cueillent sans coup f erir

ville après ville et parachèvent une victoire écrasante
La fin de la guerre est imminente. On peut dire

qu 'elle est même en pleine exécution , mais il ne
faut pas aller plus vite que les événements. En
ces heures histori ques, les faux bruits pullulent.
De nombreuses nouvelles sont tour à tour répan-
dues, démenties et confirmées , et les esprits ne
gagnent rien à ce jeu , bien au contraire.

La stricte réalité n'est-elle «pas suffisamm ent poi-
gnante, passionnante et palpitante pour un monde
qui voit tomber le rideau sur une tragédie sans
pareille au cours des âges ?

Tandis que les canons du Kremlin annonçaient
la chute de BERLIN, où 134,000 prisonniers ont
été faits , un communiqué spécial du maréchal Ale-
xander .proclamait donc la capitulation des armées
allemandes d'ITALIE. Cette capitulation englobe
environ un mill ion d'hommes. Elle devrait s'ap-
pliqu er en outre à tous les territoires soumis à
l'autorité du.général von Vietinghof , et qui com-
prennent également les provinces autrichiennes du
Vorarlberg, du Tyroû et de Salzbourg. Autrement
dit , et si les commandants d'unités se conforment
à l'ordre de leu«r chef , les effets s'en étendraient
déjà à toute la partie occidentale du réduit ger-
manique.

D'autre part , il ressort d'informations retrans-
mises de San Francisco — où la Conférence va
de tension en détente — que les troupes cernées
en HOLLANDE n 'opposent plus qu 'une résistance
sporadique à l'avance des forces britanniques et
que, «là aussi , des négociations sont engagées en
vue d'une capitulation sans conditions. De même,
les garnisons stationnées an Danemark se dispo-
sen t à mettre bas les armes, et il est assez pro-

de certains prédicateurs qui mettent  charitable -
men t à peu près tou t le monde dans la géh enne
éternelle — que le nombre des Saints non canoni-
sés et des élus est à 'la proportion de «la miséricor-
de divine. Ce serait faire injure au Créateur que
de penser autrement.

* * *
_ . . Et si , d' aventure , insinuations ou accusationsQue me voila loin de mon sujet ! procuren t au malheureux rédacteur un bon petitCe n est point une dissertation sur le degré de ou grand procèSi voici qu£ ,e venimeux co„em^sainteté ou de réprobation des pauvres mortel s dant  occasio;nnel se déîiIe ,

que nous sommes, que je me proposais d'entr

UN BOM CONS e IL...
pour quelques francs vous pouvez

FAIRE RETEINORE
vos CHAUSSURES, sacs, etc., grâce à

Cutiof te iU
votre teinturier sur cuir. Exigez sa garantie.
Adressez-vous à votre maroquinier , magasin

de chaussures, cordonnier.

Commune aux Montrons
Dans les vignes qui ont échappé au gel désas-

treux de ces derniers jours , le dange r d'infection de
mildiou sera grand sitôt la chaleur revenue. Sur les
jeunes « repousses > ou les sarments fl '•tris par le
froid , il ne faul appliquer qu 'une bouillie prolectri-
ce n 'intoxiquant pas la vigne affaiblie par les dé-
gâts subis. Pour ŝ s trai'.emenls, le vigneron avisé
emploiera donc dès le début le C u i v r e - S a n d o z
produit efficace , pratique cl économique. Le C u i -
v r e - S a n d o z  a , sur la bouillie bordelaise, le
gros avantage d'éliminer lous risques de brûlures
et d'être véritablement bon marché. Ce ^on '. là des
.irgumenïs qui comptent dj ns les ciroonslances ac-
tuelles !

Demandez du C u i v r e - S a n d o z  a votre four-
nisseur habi tuel .

baille que celles de Norvège ne tarderaient pas
à suivre leur exemple. Dans ces conditions, on ne
voit pas très bien comment l'amiral Doenitz pour-
ra tenir l'engagement qu 'il a pris sur le corps du
Fiihrer de se battre jus qu'au dernier homme et
ju squ'à la dernière cartouche.

L'impression dominante, dans les milieux al-
liés, est du reste qu 'il s'apprête à reprendre à
son compte les démarches amorcées par Himm-
ler... Il discuterait en ce moment avec MontgOr
mery...

NOUVELLES JONCTIONS RUSSO-AN-
GLO-AMERICAINES — LA PANIQUE
DANS LES RANGS DE LA WEHR-
MACHT — SUR TOUS LES FRONTS
CE NE SONT QUE REDDI TIONS SUR
REDDITIONS DE TROUPES ET DÉ
VILLES

A propos de Dœnitz encore, une inform ation
de Stockholm assure qu 'il délibère avec les com-
missaires du Reich en Norvège et au Danemark,
où le nouveau c fiihrer » aurait l'intention de pour-
suivre la lutte aussi longtemps que «possible d'en-
tente avec les derniers fanatiques. «Mais ici aussi
il est en passe d'être devancé et do«miné par «les
événements. On se souvient que dans son premier
ordre du jour il ordonnai t à da Wehrmacht de
lutter contre tous les ennemis ; il précisait pour-
tant que les Russes conservaient une priorité SUT
les Ajpglo-Américains. Le lendemain, des divi-
sions allemandes tournent fle dos aux chars d'Ei-
senhower pour appuyer ceux qui retiennent les
Russes dan s Berlin. Mais il est trop tard. Berlin

journaux.
De quelles avanies ne les abreuve-t-on pas,

lorsque leur feuille n 'at teint  pas à la perfection
qu 'on dit p ourtant n 'être pas de ce monde !

Et dans quels pièges ne risquent-il s pas de tom-
ber s'ils s'avisent de donner satisfac tion à Pierre
et à Paul en même temps !

Car il est des gens qui pr ennent le journal pour
le dépotoir de leurs querelles personnelles et U
flèche de leurs animosités.

Et il y a ceci , et il y a encore cela qui com-
posent les mille et un ennuis de l'ingrate mais bel-
le profession .

Quand vous dormez , le journaliste veille...
M veille pour que vous ayez de quoi lire le len-

demain. Qu 'il soit dispos ou non , il doit « pondre »
son ou ses articles. Et s'il est invité au banquet
de quelque manifestat ion importante , le souci du
compte rendu des nombreux et éloquents discours
!ui ôte une bonne partie des charmes de la ta-
ble...

Et lorsque les convives se dispersent dans la
nuit, lui , se trouve devant des pages toutes blan-
ches qu 'il s'agit de noircir !

* * *
Ça, c'est le revers de la médaille... Un revers

sans lequel , d' ailleurs , le journaliste n'existerait
pas !

Et c'est peut-être ce qui fait la beauté et l'In-
térêt du métier ou plutôt de la vocation, car c'en
est bien une. et belle qu 'elle est.

Les douces consolations qu 'ell e apporte compen-
sent largement les épines qui blessent. Une let tre,
un petit mot d'encouragement ou de félicitation , et
voilà que tous les ennuis sont oubliés !

Le vrai journaliste sait d'expérience se conten-
ter de peu... La joie du bien qu 'il fait  ou fait faire
lui suffit.  C'est le côté grand et noble de cette cap-
tivante profession. Vitae.



succombe. Et maintenant , c'est la fuite qui prend
d'heure en heure des proportions plus désastreu-
ses. Les Allemands refluent vers l'Ouest pour se
mettre « à l'abri >, dans les colonnes de prison-
niers "contrôlées par les Angîo-Saxons.

Demain peut-être , toute résistance au ra cessé,
du ' Meckiiembourg, à la pointe du Danemark ;
alors se posera le problème de «la Norvège...

Les derniers détachements allemands se sont
•repliés , jeudi matin , au nord de «la ligne Lubeck-
Hambourg, tandis qu 'un chaos indescriptible rè-
gne sur le front mecklembourgeois. Les premiè-
res colonnes britanni ques sont entrées à Ham-
bourg, que l'amiral Dœnitz avait déclarée ville
ouverte.

Les autres unités blindée s qui s'étaient entre-
temps déployées en forme d'éventail dans le
Sohleswig-Holstein ont occupé les deux centres de
communication de Bad Oldenslohe et Bad Sege-
berg pour se diriger ensuite rapidement vers Neu-
inunster et KIEL. Plusieurs autres groupes «blindés
et motorisés venant de Luëeck ont atteint la baie
de Kiel au delà d'Eutin. «La .reddition de Kiel se-
rai t acquise. L'aviation • britannique a suspendu
ses attaques dans l'attente de nouvelles ¦capitula-
tion s en masse. Les correspondant s de «gu err e qui
accompagnent les avant-gardes blindées croisent
à tout instant de tangues colonnes de transport
allemandes qui ont hissé de grands drapeaux
blancs sur tous les «camions. Des divisions entiè-
res ont déposé les armes sans condition , et li-
vré aux Anglais leurs parcs et leurs réserves
d'armes et de «munitions.

A l'ouest de Hambourg, le front alleman d est
également en «pleine décomposi tion. Les soldats
allemands qui défendaient encore leurs positions
avec acharn ement il y «a 24 heures se dirigent
maintenant par millier s vers les lignes britanni-
ques en .levan t les bras.

— On annonce .par ailleurs que les troupes 'du
deuxièm e front  «de «Russie Blanche ont opéré leur
jonction avec les troupes .alliées britanniques sur
la ligne de Witteutoerg à Wismar. Même jonction
au nord-ouest «de Berlin avec les forces améri-
caines...

Pratiquement , dit Moscou , la guerre russo-all e-
«mande peut être considérée comme terminée ; «les
derniers combats qui se poursuivent sur ' territoi-
re du Reich n'ont «plus que le caractère « d'entre-
prises de liquidation » contre .les troupes germa-
niques qui divaguent.

Des deux vililes qui restent de .l'Allemagne,
l'heure de DRESDE va sonner et BRESLAU sera
réduit par la faim. Un général «d'êtat-ma.jor «russe
a' déclaré qu 'il n 'était plus question de sacrifier
un seul soldat russe pour cette forteresse. Les
seules opérations dignes de mention sont les vio-
lents co.mbats 'qui se déroulent en Tchécoslova-
quie, où , après la «prise de TESCHEN, les Russes
avancent «rapidem en t. Dans «la région de Brno, la
marche en directio n de PRAGUE s'accélère.

Les pilotes de reconnais sance alliés qui ont
survolé hier la Tchécoslovaquie rapportent que les
drapeaux . blancs flottent sur «presque toutes les ag-
glomérations.

, — A'jout ons que «les unités blind ées américaines
ont occupé jeudi lf! ville de PASSAU. La focalité-
frontière de BRAUNAUj vill e nat ale de Hitler , a
été co«mpi!ètement nettoyée. Les Américains ont at-
teint l'inn sur un front large de 100 km. entre
Passau et Wasserburg.

Des colonnes blindées et motorisées ont fran-
chi cette rivière sur plusieurs «points et «pénétré
profondément dans .la zone montagneuse au t ri-
chienne. Toute résistance organisée a cessé au
nord-ouest de Linz. «Cette ville sera proba-
r~—~~~—¦ ¦ ¦ ¦ ¦———%HOiei des Bains Limmatnoi, Baden pr. Zurich i

Bien connu pour ses cures thermales efficaces
Confortable, situation tranquille. Toutes les eu
res dans la maison. Prospectus par la Dir. B
Goelden. Tél. (056) 2.20.64.

VOUS AVEZ BESOIN DE VOS BRAS ET DE
VOS JAMBES. — Dans certains cas de rhumatis-
mes , on ne peut plus se servir de ses membres. A
tous ceux qui souffren t nous conseillons de faire
une cure de Gandol. Ce produit apaise les douleurs
musculaires, ou, articulaires, epomme il câline les
maux de dos, car, grâce à son composé lithinoqui-
uique, il possède la propriété de combattre la sur-
production de l'acide urique dans le sang. Le Gan -
dol en cachets vaut 3 fr; 60. Toutes pharmacies.

6 ' FEUILLETON! DU « NOUVELLISTE »

\ P À j mi ne> aèie> m*
— Bien , bien j'y vais , déclara Suzanne amusée.
Quand- elle sentit sous la barque le gonflement

du courant, une grande joie l'envahit. Le soUve-
iiir de son père lui revenait si intact, si parfait
que ce fut comme une réunion . Il lui sembla le
voir assis à côté d'elle, silencieux et contempla -
tif. Le vent lui parlait , la couleur de l'eau, l'af-
fleurement' des bàiicS de subie, et jusqu 'aux ta-
ches des taupinières, ennemies des digues, jetées
comme des éolaboussures parmi l'herbe neuve.
Pour monsieur' Juilesi les choses prenaient une pla-
ce plus importante que lés hommes. Si Suzanne
ignorait moins les gens,' c'était grâce à sa 'grand-
mère, qui de son fauteuil d'infirme placé' près de
la fenêtre ' surveillait ' les : événements du vi_Ma"e.
Ses commentaires avaient beaucoup appris à Su-
zanne. ' ' ' ' ' ' . . , • ; • - ,-..

Deux personnes attendaient la barque : une fil-
le que Suzanne' connaissait et à qui elle expli-
qua l'accident de Susse- et un homme d'une tren-
taine d'années. ¦• '" ¦

HELVÉTIA-V IE CONFIEZ vos ASSURANCES à „LA SUISSE
^

Cie d'Assurances^ Jj . PAUL OASSËR à ZURICH
MALADIE — R. C. Agence générale, SION, Av. de la Gare Incendie, Olaces, Vol, Eaux

blemen t occupée en ce moment. Plus a 1 ouest ,
les Américain s sont entrés à 1NNSBRUCK , tan-
dis que dans le Vorarlberg les Français ont oc-
cupé FELD«K1RCH j eudi à midi, après le départ
des S. S...

X X X

U fiil Û® Sa gOBITe dans Nouvelles suisses
aueinuss heures?

On mande de San Francisco :
Le «retrait final de l'All emagne de la scène mi-

litaire active semble ne plus être qu 'une question
d'heures. Le maréchal Smuts, premier ministre
sud-africain , a reçu des information s expliquan t
brièvement , mais de façon dramati que , l'appro-
che «rapide d.e la fin en Europe. On croit savoir
que l'amiral Dœnitz s'est rendu compte de la fu-
tilité de «poursuivre la lutte et que certaine* dé-
marches sont encore en cours actuellem en t pour
traduire ce point de vue en fait et dont «le résul-
tat serait la .reddition du Teste des forces alle-
mandes .aux «mêmes conditions «que celles impo-
sées à l'ennemi en Italie et en Autriche.

Dœnitz ne «capitulera cepend an t pas, «mais s'en
remettra aux Alliés du soin de proclamer eux-
mêmes la fin des hostilités. C'est sans doute de
Norvè.ge que viendra le signal de la fin car on
ne saurait concevoir une fête de la victoir e sans
être assuré .que .le haut-comm andement allemand
va cesser aussi les hostilités en Norvège.

Nouvelles étrangères
ir,*,7iiwpiataw. i,.  M I I I B M I I III I ¦ I I I M H M I —an—MB

Le son de Laval
Pierre Laval et sa suite sont internés dans des

chambres ind ividuelles de la forteresse de Month-
jieh. Laval, qui est en pa rf a ite santé, passe son
temps à écouter «la radio. U ne peut voir «person-
ne, ni téléphoner à qui que ce soit.

Un porte -parole du ministère français des
Affaires étrangères .a déclaré, jeudi soir, que
le gouvernement français n'avait «pas encore
«fai t une dem ande d'extraditioti pour Laval, mais
que s'il devait être refoulé, la demande serait faite.

Qn fait observer à Londres que Pierr e Laval
ne figure pas sur la liste des criminels de guerre
établie par .la Commission interalliée. De ce fait ,
dit-on , son extradition est une question pureanenl
franco-espagnole.

o——

Qu'est devenu le maréchal Gœring ?
Des nouvelles parvenues de Bolzano affirment

que le .maréchal du Reich Heimann Gœring aurait
été vu réce«m«ment en Haute-Adige. Le chef na-
tional-soc i aliste serait arrivé en autom obile à
Merano , venan t d'Autrich e, mercredi 25 avril. Le
jour suivant , accompagné d'officiers , il ar riva à
Bolzano , où il resta quarante-huit heures. Au
cours de ces deux jours , il aurait  visité le 0. G.
du général von Vietinghof , commandant en chef
¦de la Welirmacht en Italie et en Autrich e orien-
tale.

Le maréchal Gcering se serait beaucoup préoc-
cupé du sort du Duce et, le 26 avril, îl aurait
tenté de se mettre en rapport téléphonique avec
le dictateur «itali en, sans tou t efois y parvenir. Le
.lund i 28 avril, ay.ant appri s que Mussolini avait
été capturé , .le maréchal Gœrin g aurait quitté Bol-
zano et , toujo urs en automobile, aurait franchi le
Brertner «pour rentrer en Autriche.

Par contre , l'ancien commentateur de lia radio
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— D'où sort-it '? songeait Suzanne en voyant ses
chaussutes.lourdes de boue. L'inconn u lui deman -
da s'il pourrait se sécher dans la maison .du pas-
seu r avant de continuer son ch emin, ca.r il avait
traversé des p«rairies détrempées. Il parlait le pa-
tois flamand .du pays.

— Où allez-vous ? demanda la fille du village.
— A Boom.
— Ailors, répartit Suzann e, prenez l'autobus.

place de l'Eglise.
-— Oh non I je .préfère me promener !
A celte simple petite phrase : « Je préfère me

promener » (ik warud e.1 liever) , Suzanne tressaillit .
Parmi tous îles genis de ce pays, rassasiés de grand
aie de vent( d'humidité, de fatigue physique, seiils
son père ou elle-même eussent fa it «une telle ré-
ponse. ¦-'

I. le regarda attentivement le promeneur. Un
visage rasé, maigre et fin , sous un feutre défor-
mé : ni cravate, ni col. Sa chemise était pourtant
blanche', soignée, de belle qnallité. 13 avait un
veston, distendu par «la quantité, de paperasses dont
ses poches se gonflaient. Point de gilet , une fine
camisole de laine dont un coin déboutonné dé-
passait le veston. Il ava«it enfoncé le bas de son
pantalon dans ses chaussettes. Il était chaussé de
fins •souliers en chevreau, et tenait un solide, gour-
din dans sa main délicate mais peu soignée.

allemande, lieutenant-général Kurt Dittmar , a dé- devant les autorités compétentes de l'Economie di
claré à des officiers américains qu 'il croit que guerre. Deux arrestations ont été opérées. '
Himmler et Gœring ont subi le même sort que ° 
Hitler et Gœbbeis. En vue d© l'émigration

Le ooniioa^hnierii oo mm?
Vue restriction de 40 %

A l'heure où Ch. Saint-Maurice écrivait son ar-
ticle sur le «contingentement du papier , article qui
a par u vendredi matin , l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail communiquait :

« Le cont ingentemen t du papier doil être encore
accentué. A partir du 1er mai 1945. le taux des
contingents est abaissé de 80 à 00 % des achats
de l'année 1941. Ce taux est prévu pour les mois
de mai , juin et juillet.

Les difficultés de se procurer les «matières pre-
mières nécessaires ont conduit à ces nouvelles res-
trictions. Les importation s de cellulose ont com-
plètement cessé, de sorte «que l'industrie du papier
ne peut plus compter que sur les livraisons de
bois provenant des forêts du pays.

Il n'est toutefois pas possible d'abattre et de
préparer des bois à papier en quantités suffisan -
tes pour assurer une production normal e car les
besoins auxquels doit répondre notre économie
forestière se sont considérablement accrus. Elle
doit notamment fournir du bois en quantités bien
plus considérables pour suppléer à la carence des
importations de charbon. D'autre part , en dépit
de tous les efforts déployés, on ne parvient pas a
lui procurer toute «la main-d'œuvre qual ifiée dont
elle devrait disposer. Par surcroît , des .raisons de
politique commerciale obligent la Suisse à expor-
ter du papier. Elle doit surtout fournir à la Fran-
ce du papier à journaux qui fait grandement dé-
faut dans ce pays. Grâce à ces exportation s, la
.Suisse peu t se procurer des marchandises impor-
tantes pour son approvisionneraient et qui ne pour-
raient pas être importées par une autr e voie ; pa.r-
mi ces marchandises, il y o précisément des ma-
tières auxiliaires dont l'industrie du papier ne sau-
rait se passer.

Un contingentement différentiel est en prépara-
tion. Selon ce nouveau «mode de répartition qui
devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain ,
les contingents seraient différents selon l'impor-
tance des groupes de papiers et dc cartons. Ains i ,
les contingents de papiers d'emballage, à l'excep-
tion du papier Kraft , seraient fixés plus bas que
les contingents de papiers à journaux et autres
papiers à imprim er.

En raison des nécessités de la situation actuel-
le, on prépare aussi des prescriptions nouvelles
sur la fabrication et l'emploi du paip ier. Il faut
que les consommateurs devienn ent moins exigeants
quant à la qualité. Il ne sera plus possible de sa-
tisfaire comme par le passé les exigences i.ndivi-
diw'«Vs.

Si l'on économise le pap ier partou t où faire se
pourra , les restrictions seront plus aisément sup-
portables. »

o 
Violation île l'espace aérien suisse

On communique officiell ement :
Au cours des 2 et 3 mai, l'espace aérien suisse

au-dessus des réglon s frontières nord , est ct sud
a été violé à différente reprises par des forma-
tion s d'appareils étrangers en partie de nationa-
lité américaine, en partie de nationalité non déter-
minée. «L'alerte aux avions a été donnée dans les
régions «menacées.

o 
Issue mortelle d'un accident

Jeudi , est décéd é à 1 «hôpital de Lugano , M. Gio-
vanni Albrizzi , 58 ans , qui , mardi , alors qu 'il se
trouvait sur la «plateforme arrière du tramway
Lugano^Paridiso fut «projeté sur la chaussée, à la
suite d'un brusque arrêt. M. Albrizzi donna de la
tête contre le trottoir et fut aussitôt transporté à
l'hôpital.

o 
Une affaire d'abatagr clandestin ù lleneiis

U y a quelque temps déjà , l'attention de la po-
lice de sûreté vaudoise était attirée par les agis-
sements d'un boucher-charcutier de Renens , qui
devait se livrer à l'abatage clandestin.

Une . enquête fut  ouverte et il a pu être établi
que plusieurs bouchers-charcutiers dc , cette ville

Qui cela peut-il bien être, pensait Suzanne , un
géomètre ? un huissier ?... non... un en trepre-
neur ?... non. Ces gens-iVi portent de fortes chaus-
sures, des houiseaux. de cuir , un coi, un gilet ; ce
n 'est certes pas un ouvrier , ni un bourgeois , car
il est trop débraillé, ni un artiste; eux aussi sont
équipés.

— Dois-je vous payer le -paissage ? demanda le
jeune homme.

Elle rit :
— Non , là-bout, dans la maison du passeur. 11

s'est foulé le pied. Je ne suis ni sa femme ni sa
fille. Je suis passeuse d'occasion.

— Ah ! je pen«sais bien. L'ckranger l'observait et lui demanda ce qu 'on
11 souleva légèrement son. chapeau, et Suzantne lui paya it pour cela,

vit des cheveux ébouriffés sur un beau et large — Rien.. . ce qu 'on veut,  répondit le vieux avec
front . Il avait les yeux aimables et' trop petits.
Il entra chez le pas&eur, paya, demanda de sécher
ses souliers et s'assit près du poêle de Louvain
dont la fonte rougissait.

, La fille du village le regardait du coin de l'œil
et chuchota ironiquement :
, — Il dit qu'il , préfère marcher que de prendre
le ¦= bus » ...

Le passeur se frappa la poche, ce qui signifiait
pas te ' soit "peut-être. Mais Suzanne lui fil slgn«

avaient tué , hors contingent , depuis le mois de
février 1944, quelque soixante porcs et cent ving t
veaux. La viande était vendue dans les bouche-
ries de la place, en maj eure partie sans titre de
rationnement.

Les prévenus auront à répondre de leurs actes

Sous la .présidence de M. Willi , directeur de l'Of-
fice» fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail , s'est tenu e le 27 avril , à Berne, une
conférence entre des représentants de la Confédé-
ration et des départements cantonaux qui s'occu-
pent des questions relatives à l'émigration. L'as-
semblée a étudié les mesures qu 'il faudra pr en-
dra après la guerre pour canaliser notre émigra-
tion conformémen t aux intérêts du pays et «pour
permettra à nos citoyens de connaî tre  et d'utilise r
les possibilités de travail  qui pourraien t surgir à
l'étranger. Les représentant s de la Confédération
et des canton s sont tombés d'accord sur les prin-
cipes à suivre en cette matière. Après cet échan-
ge de vues, les t ravaux législatifs préparatoires ,
qui avaient été entrepris depuis un certain temp s
déj à, vont être parachevés , de façon que les au-
torités fédérales compétentes «puissent mettre en
vigueur les prescriptions nécessaires dès que le
besoin s'en fera sentir. Les per sonnes qui se pro-
posent d'émigrer seront renseignées en temps vou-
lu sur Jes organ i smes auxquel s elles pou rronl
s'adresser pour obtenir l'appui ct .les conseil s dont
elles ont besoin.

Nouvelles locales 
la irisle odyssée d'une famiite
liaiassanne mm en Allemagne

Il y a cinquante ans , «M. «David Schinidt, nu res-
sortissant de Steinhaus , district de 'Couches , se
rendait en Allemagne, où il se fixa à Anklam ,
près dc Stettiu.. Là , il fonda un foyer et sa nom-
breuse famille vécut dans des domaines agrico-
les. Au cours des derniers événem ents, M.
Schinidt et quatorze autres membres de sa fa-
mille ont été rapatriés dan s des circonstances
par ticulièremen t tragiques.

Après avoir subi pendant des jour s les bom-
bardements , il prit le dernier train en- partance
pour la Suisse. Il se trouvait dans un wagon où
étaient entassées deux' cents personnes debout
côte à côte.

Pendant tout  le voyage, il était impossible à
ces «malheureux de bouger ou dc s'asseoir et
quelques-uns essayèrent vainement de dormir de-
bout. Deux personnes sont mortes en cours de
route. La famille de M. Schinidt se trouve présen-
tement à Brigue. Des démarches sont en cours
pour trouver du travail à ces Suisses rapatriés.

o i

La grande journée des crosses
du Haui-llaiais

—o
Le 29 avril , près dc ,3500 enfants se trouvèrent

réunis à Brigue autour de Son Excellence Mgr
Bioler pour «la première grande manifestat ion des
Croisés du Haut-Valais. Leurs chefs reli gieux et
laïques les accompagnèrent au cortège. J amais
encore la vaste église dc Notre-Da «mc de Glis «n 'a-
vait vu une si grande affluene e d'enfants ni en-
tendu de chœurs si jo yeux.

«Par ses chaleureuses exhortations empreintes de
paternelle douceur et éminemment prati ques , Mgr
l'Evêque grava les lois de Ja Croisad e dan s l'âme
de ces chers petits.

Dans .la réunion de l'après-midi, MM. Salzmann,
Imhot , et M. le «prof. Clément Schnyder parlèreiii
en termes remarquables de l'importance de !:i
Croisade Eucharistique pour l 'éducation et la
formation apostolique des enfants .  Les chœurs
parlés et les chants des différents  groupes régio-
naux animèrent le programme et la bénédiction
du Sain t-Sacremen t mit  le «poin t «final à cette pre-
mière grand e journée de.s Croisés du Haut-Valais
si br i l lamment réussie.

que non. Elle souriait : ni elle I M  son père n'eua
serai choisi l'autobus.

Finne rentra avec le père de Susse el Knie  1.
guérisseu r , et Suzanne resta pour voir les situa-
grées du bonhomme. Il examina le pied «mala-
de, puis déclara qu 'il «le guérirai!. Mais pour ce-
la, il prév oyait quatorze heures d'état stationnai re
puis quatorze heures d'amélioration , puisque au
tant d'heures s'étaient écoulées entre Le .momen t
de l'acciden t et le .moment où lui , — Knie — en
(reprenait la guér.îson. Il murmura des formule »
inin t elligible s en traçant une série de .signes sui
'la chev i ll e enflée et il recommanda d' enveloppe r
'le pied de linge s mouillés et froids .

un. regard de défiance.
— . Et ça guérira ? ¦
— Ouj, ça guérira. Si lio n m'a dit bien exac-

tement la cause de l'accident 1
— La jambe cassée de Pie] , vous n 'avez pu In

guérir , hé, Knie ? railla la fille du village.
— Ah ! niais, ragea l'homme, justement, il n-t

m'avait pas djL
— Qu 'est-ce qu 'il n'avait pas dit ? interrogea

Suzanne1.
(A suivre).



Le ciwuMiiHie de uouvry a Sio .
Peut-être se demande-t-on quelquefois ce «ut

devient Ar thur  Parchet dont la haute et pittores-
que silhouette ne se profile plus guère dans nos
murs. Aurait-H , vaincu par les difficulté s et l' in-

compréhension, jeté sa lyre aux orties ? Que non
point. Le voici qui sort de sa retraite et s'apprête

à nous enchanter.
Certes, Ja vie n'a pas été tendre à cet artiste.

Dans notre petit pays, il n 'y a pas de place pour
chacun e d'autres , plus souples que lui , se sont

taillé la part du lion. Il a dû s'inolinor , se réfu-
gier dans son village, se contenter d' une modes-
te aud ience. Mais iil «n 'a pas «perdu courage. Avec
une ardeur inlassable , il a forgé avec son Chœur
Mixte  un instrumen t vocal de premier ordre.

Depuis des années, hors de toute publicité , i!

s'attache à donner à quelques fidèles , avec le
goût de la beauté , le juste sens des proportions.
Sans cabotinage , mû par  son seul amour de la
musique , Parchet a créé un ensemble d' une  haute
valeur. Il nous présente enfin les résultats d' un ,

longue patience , d' un goût éprouvé.
Le Choeu r Mixte de Vouvry  donn e à la plupart

de nos sociétés chorales une grande leçon. Une
leçon de goût , justement.  C'est inouï ce que l'on
chante d'inepties , dans notre pays, ce qu 'on peut
ressasser de vieilleries éculées et indigentes , de
rengaines patriotardes ou vaguement empreintes
de religiosité. Arthur Parchet s'est donné la pei-
ne dc «puiser dans l' au then t i qu e  trésor de la mu-
sique populaire européenne. Et c'est soudain un
courant  d' air pur , une illumination.

M. Z.

Voici le programme du concert qui aura lieu
dimanche 6 mai , à 20 h. 45, à l'Hôtel de la Paix ,
à Sion.

Comm e on le ve r ra , ce programme compren d
des œuvres de compositeurs connus et des mélo-
dies populaires harmonisées par A r t h u r  Parchet.
L'audition se fera avec le bienveillan t concours de

Mme E. Reinhardt , pianiste.

1. n) Hymne <»«*
b) Ave Maria Arcadelt
c) Ave vanwn , fj  , Mozart

2. a) Chante, que ta voix résonne (de la Passion
selon St-Mathicu) J. S. Bach

Mlle Cornut
b) Viens ô Jésus, chœur («Choral) J. S. Bach
c\ Lève-loi la vois appelle (Choral)

J. S. Bach
3. a) Ave Marin F. Schubert

Transcription de A. Parchet
b) Heureux les miséricordieux C. Franck

Transcription de A. Parchet (chœur de fem-
mes)

c) Chœur des Pileuses («du Vaisseau fantôme)
Richard Waaner

Pause de 15 minutes
4. a) Notre amour (Mlle A. Cornut)

Gabriel Faiire
b) Les plaisirs sont doux (Mlle Cornut)

Mélodie populaire harmonisée par A. Par-
chet.

c) Crépuscule (d'après une mélodie norvégien-
ne) , (Mlle S. Steiner) A. Parchet

Mélodies populaires harmonisées
par A. Parchet

5. a) Départ solitaire (Serbie)
b) Au bord d'une source vive (.Russie)
c) La lune rose (Ecosse)

0. a) Dans la plaine sans semailles (Finlande)
b) Mélopée (Bretagne)
c) Ma douce Annet te  (Bretagne)

7. a) Crépuscul e (Mande)
b) L'éveil du printemps (Irlande)

8. a) Ronde (Alsace)
b) Chant du berger (sans paroles) (Hongrie)
c) O gai les garçons ! ! (Pays de Galles)

La question des abris d immeubles

Nous connaissons les objections élevées, com-
bien a tort et sans réflexion sérieuse, contre les abris
et le séjour dans les abris : on leur reproche la
possibilité de mourir en cas de chute de bombe
brisante, ou d'elfondremenl du bâtiment. On leur
reproche de pouvoir y être étouffé par la poussiè-
re, el en cas d'incendie d'y mourir de chaleur...
Mais que ne leur reproche-t-on pas encore ? La lis-
te pourrait s'allonger I Irait-on jusqu'à prétendre
qu'un coup au but, touchant l'abri, laissera sain el
sauf celui qui se trouverait appuyé à la fenêtre
du second étage î La vérité, démontrée par les faits ,
esl fort différente. Elle nous apprend qu'un abri
construit réglementairement esl efficace. Mais il faut
qu'il soit également étanche, susceptible de résis-
ter à l'écroulement, qu'il dispose d'échappatoires
(ouvertures pratiquées dans le mur mitoyen, dont

Avez-vous pensé a vous abonner i la
LIBRAIRIE CIRCULANTE

BurKl-micheliuL d
SI- Oeorges SION Si-Georges

la vateur a été démontrée mille fois), et il faut que

cc-s échappatoires puissent non seulement s'ouvrir,

mas aussi se fermer ! Si elles restaient ouvertes, ef-

cs pourraient en cas d'incendie dans la cave voi-

sine, fonctionner comme cheminée et mettra en dan-

ger une maison non encore menacée.

Ce qui est par contre dangereux, ce sont toutes

es caves ordinaires, non préparées, non renforcées,

au simp lement élayées da faço n halive, de façon

totalement irrationnelle èl non conforme aux pres-

criptions. Cela est interdit. Partout les abris se ré-

vèlent extrêmement précieux. La statist i que étran-

gère s'accorde à reconnaître que seul le 3 à 5 pour

cenl des maisons frappées par des bombes n'ont

pas assuré la protection requise. Et même si ce

pourcentage devait devenir du 40 pour cent, l'abri

serait encore indispensable dans le 60 pour cenl

des cas.
En résumé, '«a protection antiaérienne ne recom-

mande aucunement de se précipiîer au dernier mo-

-nenl dan; la première cave venue el non préparée.

Mais elle réclame , avec raison, des abris dignes de

:e nom, et qui on! été établis à l'avance.

la Muiilhieee î Cherrai
La Murithienne tiendra sa réunion de .printemps

le 13 mai. à Charrat , avec le programme que voi-

0754 Arrivée à .  Charrat du train de Sion .
0826 Arrêt à Charrat du train diract partant de

Lausanne à 0712.
0815 Messe à «la chapell e de Charrat
0845 Départ de Charrat, visite de la station des

Adonis , la Giète , le Rosé, Plan-Bo, Sapin-
Haut , Anbairey, la Vatze.

1245 Pique-nique à l'alpage de la Vatze (1560 m.)
Séance : Conimunications scientifiques.

1500 Départ par le bisse de Saxon.
1630 Mayens de Ridd es (Tzouma).
1800 1 se râbles. Descente sur Riddes par le téléfé-

rique ou â pied.
1957 Départ du tra in de Sion.
2015 Départ du train de Lausanne.

Il y aura encore de .la neige dans les combes ;
il sera nécessaire d' avoir de bons souliers.

Les personnes qui s'intéressen t aux sciences «na-
turelles sont cordialement invitées.

U\i\ LES CINEMAS OE MARTISNt
A l'ETOILE : un film étrange, audacieux : « LA

FEMME DEFIGUREE » (Il était unc fois)

La grande vedette américaine Joan Crawford
revien t tr iomphalement au genre réaliste qui fit
sa renommée. Dans « La femme défigurée » , film
tiré de l'œuvre de F. de Croisse! : Il était une fois» ,
Joan Crawford interprète une fem.m e de feu et
de flannme. A ses côtés évoluent Melvyn Douglas
et Conrad Vcldt .

Un sujet nouveau et audacieux avec une distri-
bution de vedettes dont le jeu brillant étreind'ra
votre cœur et gagnera les suffrages de tous les pu-
blics.

Au marne programme : les actualités américai-
nes, françaises et suisses.

Séance : Dimanche. (Samedi, relâche).
Important : Dima«nohe, train de nuit Martigny-

Sion. départ. 23 h. 25.
Ce film est Interdit aux moins de 18 ans.

Au CORSO : Deux films
« NUITS A LA HAVANE » est une super-revue Srand cœur disparaisse avant qu 'il ait .pleinement

mnsica.le qui vous présente des attractions de pre- : mm pli son œuvre,
mière classe. - Bûcheron de métier, travailleur infatigable, il
. LES HEROS DE BLANK CITY » es. un film 

 ̂.^̂  de M Je  ̂.̂  e de ^d aventures aux mille péripéties qui vous montre , , , . _. ,  . t , ,, ,*
te lutte «implacable entre les trafiquants et les po- He'»s ! le destin fatal et inexorable 1 enlève à
liciers. Des scènes amusantes .qui déchaîneront notre affection à l'âge de 45 ans seulement,
par momen t le fou rire. Cher Zéphirin , repose en paix dans la traniquil-

Le programme
^ 

très divertissant que vous pré- ,fi êtmM où te laoe doit être de choix_ Tes mûssent e cette semaine le CORSO vous assure une
agréable soirée. Ne la manquez pas.

Avis : dimanch e soir : train de nuit  à 23 h. 25.
A propos du train de nuit Martigny-Slon. — Di-

manch e 6 mai circulera pour la dernière fois le
train de nui t « spécial » Martigny-Sion, départ
Martigny 23 h. 25.

A partir du 7 mai , nouvel horaire des C. F. F.
Il y aura train de nui t  tous les dimanches et fê-
tes ffete s valaisannes comprises), entre Martigny
et Sion . départ Martienv 23 h. 50.

Les Eclaireurs dc St-Maurice
demandent voire ...-> , ni

Il faut soulager , selon nos moyens, la peine des
malheureux.

Parmi les victimes de cetle guerre , en est-il de
plus innocentes que les enfants ? Us paraissent n'a-
voir , contre la mort qui les guette , d'autre  ressour-
ce que l'égoïsme farouche et le cynisme brutal qui
provoquent la haine et la vengeance.

Peut-èlre avez-vous vu tel ou le! de ces pauvres
gosses qui onl l'air de demander à la vie co qu 'ils
ont fait pour qu 'elle les fasse tant  souffrir.

Voulez-vous aider les Eclaireurs de la ville «t du
collège à monter le camp de rétablissement pour
enfants  victimes de la guerre '?

Alors , accueillez favorablement les Eclaireurs qui
passeront chez vous dès demain et Dieu vous ré-
compensera.

Voici la liste des objets dont nous avons le plus
besoin (pour enfants de 11 à 15 ans).

Vêtements : chemises scoutes, autres chemises
pantalons , sous-vêtements, bas , chaussettes, souliers,
sandales, pantoufles , .ceintures, mouchoirs , pyja-

mas, tricots , bérets, chapeaux scouts , foulards, che-
misettes.

Affaires de toilette : linges, lavettes, caleçon s de
bain s, savon , brosses à dents , dentifrice.

Divers : jeux de toutes sortes, bobines de fil, la-
cets de souliers.

Ravitaillement en matière : lout. Coupons de re-
pas , autres coupons (textile , chaussure).

Pharmacie : bandes, alcool , iode, thés, dermaplas-
le ou vindex , ouate , etc.

Si vous le préférez, vous pouvez remettre votre
paque t à Mme Gay-Chevalley, St-Maurice.

Au nom des pauvre s enfants , merci de votre gé-
nérosité ! * z-

o ¦

Le dernier jour

H ne faul pas remettre au lendemain ce que l'on
peut faire le jour même...

Ce proverbe n 'aura jamais été plus d'actuabté
qu 'en ce vendredi où vous pouvez encore essayer
de tenter la chance.

Demain il serait trop lard.
C'esl le samedi 5 mai, en effet,  que se déroulera ,

au Pelil  Lancy, à Genève , le tirage de la « Loterie
romande > .

11 vous resle un jour un seul ! — pour choisir
vos billets.
' Ne le laissez pas passer dans l'indifférence ct rap-

pelez-vous que vous pouve z gagner le gros lot de
00,000 francs ou l'un des nombreux beaux lots qui
figurent au tableau.

D'autres ont eu cette veine.
Pourquoi ne l'auriez-vous pas ?

LEYTRON. — Concert de « La chanson du sol na-
tal ». — Dimanch e dernier , dans la salle paroissiale
de Leytron , un nombreux auditoire avait l'honneur
d'apprécier les diverses productions musicales d'un
récen t groupe choral de chez nous , fondé par M.
l'abbé Crettol : « La Chanson du sol natal » . Ce sym-
pathique ensemble de chanteurs et chanteuses, une
douzaine environ , se fit  remarquer par la justesse
et la souplesse des voix fraîches , l'interprétation
minutieuse des chants du terroir dus à nos meil-
leurs compositeurs romands. Ces chants retraçaient
les différentes phases de la vie rurale de notre po-
pulation valaisanne.

A cette occasion , nous ne saurions trop remer-
cier et féliciter sincèrement M. l'abbé Crettol du
dévouement qu 'il met à la cause du chant el à celle
de l'activité agricole de notre canton. L'amour du
chant , l'attachement au terroir , en résumé, le désir
de faire du bien chez nous, restent et resteront chez
M. l'abbé Crettol les mobiles d'une activité modeste
mais combien efficace parmi la jeunesse saine et
forte de nos campagnes.

Une intéressante causerie sur nos fruits et leur
écoulement clôturai! re délicieux concert. Fncore
une fois , merci «et félicitations à la « Chanson du
Sol natal » et à son dévoué directeur. Notre  amitié
et nos meilleurs encouragements l'accompagneront
toujours dans son apostolat rural de plus en plus
fécond. 'A. P.

o
MARTIGNY-BOURG. — f Zéphirin Giroud. —

Corr. — Jeud i 3 mai , a été enseveli à Martigny,
M. Zéphirin Giroud , de Martigny-Combe, enlevé
prématurément à l'affection de sa famille et à
«l'estime de tous ses concitoyens.

Un long cortège, imposant par le recueillement,
accompagna à sa dernière demeure terrestre l'ami
el collaborateur que nous pleurons.

C'est avec un «or a«n et unie persévérance sans
borne que notre ami a tr availlé pour le bien-être
de sa famille et celui de la communauté."

Ami de la forêt, qu 'il connaissait, celle-ci nous
l'a ravi. La fatalité a voulu que cet homme de

ne t'oubl i eront jamais. Tu seras pour eux un
exemple de travail continu et vivant.

A son épouse éplorée, ù sa fille et à tous ses
proches, nous adressons l'expression de notre sin-
cère sympaithie dans la terrible épreuve qui vient
de 'les frapper. h.

o 
MARTIGNY-VILLE. — Institut Ste Jeanne-Antide.

— (Corr.) — Dimanche 29 avril , en matinée et en
soirée, les élèves des Classes enfantines et primaires
de l 'Institut Ste Jeanne-Antide ont donné , devant un
public choisi et nombreux, leur séance récréative
qiii fut vivement applaudie. Parents et amis, venus
de tous côtés , encouragèrent , par leu r présence cor-
diale, le.s jeunes actrices dont la .plupart affron-
taient , pour la première fois , les émotions de la
scène.

On applaudit, tout d'abord , la « chanson du vent >
et la « ronde des saisons » , mimées, par les lout pe-
tits, avec une grâce et une naïveté charmantes.

La 3me classe se produisit ensuite dans le « Petit
Poucet » , gracieuse sajmète qui évoqua certaine-
ment à plus d'une mémoire d'adul te, les lointains
ct doux souvenirs d'une enfance heureuse souvent
bercée par les contes de l'immortel Perrault

Suivit une tendre féerie intitulée « Au clair de
lune » ou Pierrots et Pierrettes, en chatoyants cos- RECLAMAT,ONS. _ L„ abonn6, qut reçolvent ,,
tûmes de gala , évoluèrent , sur un rythme berceur, J

1

avec unc souplesse et une grâce déjà tout élégantes. journal sans adresse sont priés de présenter leur
Enfin, une vibrante comédie « Le parapluie de réclamation en premier lieu au fadeur ou au

Don Quichotte » , fort bien interprétée par la ôme bureau de poste s'il arrive que le < Nouwl-
classe, termina la séance en provoquant , dans toute ,, . ¦ o..n_i- _ _ «• UJ i _ J_I, , . , . ... , „ . f. r.2* . . , ste » ou le « Bulletin officiel » eur fesse de-là salle, une irrésistible gaieté. Chants et danses
exécutés avec un joyeux entrain , langage humons- ',<r''

tique et attitudes comiques de Mistress Foolishon.
costumes et décors aux couleurs riches et variées,
rutilants sous les feux de la rampe : tout contribua
au succès de cetle pièce qui évoquait si heureuse-
ment un coin de terre espagnole.

Nos très vives félicitations aux jeunes artistes et
à leurs maîtresses qui les ont formées avec un art
patient et un goût si sûr. Il convient dc souligner
en effet le rôle éducatif de ces productions théâ-
trales qui exigent des élèves une diction soignée,
des gestes naturels , «des mouvements empreints
d'aisance et de grâce et une oreille exercée au ryth-
me musical. «

Deux représentations sont encore prévues, à 14 h.
30 et à 20 h. 30, pour le dimanche 6 mai. Nous sou-
haitons vivement qu 'un public encore nombreux '
vienne jouir de ee charmant spectacle pour contri-
buer à l'Oeuvre du Don Suisse auquel sera affectée.
— les programmes le soulignent — une partie de
la recette.

Un spectateur ravi.
. p ¦ .

L'épouvantable temps
Le gel a de nouveau sévi en Valais dans la

nuit de mercred i à j eudi , occasionnan t à l' agri-
culture et au vignobl e des dégâts plus impor-
tants que durant les nuits .précédentes. Les abri-
cotiers du coteau ont souffert , à leur tour, du
froid. Il faudra  at tendre quelques -jours encore
pour évaluer plus exactement les dommages qui
semblent cependant localisés. Jeudi , la tempéra-
ture s'étai t légèrement améliorée, mais vendredi
il «pleu t à torrents et il fai t  un vent a tout casser
dans certaines régions, occasionnant «lui aussi des
déigâts.

i D - i

MONTHEY. — Une pièce d'Alfred Gehri, à la
Salle de l'Hôtel du Cerf. — Représentée plus de
100 fois à Paris avant la guerre, encore jamais
jouée en Suisse, « Au Sous-Sol » , comédie folle-
ment amusante en 2 actes , sera donnée le diman-
che 6 mai, avec l'irrésistible Pauline Carton dans
le rôle principal, et ses camarades Annette Do-
ria, Rita Bay, André Taluiès, André Davier, Wil-
liam Jacques, Marc el Gobineau.

En manière de prologu e, l'auteur du célèbte
« ôme Etage », Alfred Gehri jouera avec ses In-
terprètes des scènes et sketches de 6 grands hu-
moristes français.

Un spectacle où l'on rit de bout en bout.
u-—

ST-MAURICE. — Au Cinévox. — A la fin de
1913, le grand journal parisien , « Le Temps » pu-
bliait en feuilleton un roman canadien « Maria
Chapdelaine » . Ce fut  un engouement fou qui por-
ta le nombre des exemplaires à plusieurs millions.
C'est ce livre célèbre que Julie n Duvivier a porté
à l'écran et qu 'il s'est joué en .maltire de la difficul -
té en faisan t résolument de « Maria Chapdelaine >
un fil m d'atmosphère. Ce n'est point une femme
fa tale, dans le genre Gréta Garbo , qu 'il charge du
rôle principal , mais Madeleine Renaud , don t l'art
émouvant avait fait merveille déjà dans la « Ma-
ternelle ». Françoi s Paradis recevra la solide sil-
houette de Jean Gabin.

En résumé, un film d'une humanité profonde, -jn
film qu 'il faut voir, car c'est du vrai cinéma admi-
rablement réalisé et superbement interprété. 100
pour cen t français.

Actualités et intéressant documentaire sur les
piigeons-voyaigeurs. '

Une seule séance : samedi 20 h. 30.
ATTENTION ! Semaine prochaine, grand gala

cinématogra.phique avec « Le Comte de Monte-
Cristo » : la première séance aura lieu" je udi, jour
de l'Ascension, à 20 h. 30.

I O r-,

noise ». — Clôturant la série des « soirées » tra-
ditionnelles locales, la Société de musique V* A-
gaunoise > convie ses membres honoraires et pas-
sifs, autorités, invités et amis, à une manifesta-
tion musicale et littéraire qui aura lieu demain,
dimanche, à 20 h. 30, au Hall de Gymnastique.
Un programme de qualité et varié a été mis sur
pied et au point , et nul doute que le public y
trouvera grand plaisir, reconnaissant une fois de!
.plus le travail et les efforts de notre vaillant
Corps de musique, dont le désir et les «progrès
constants tendent à plaire à notre population ,
dans la joie ou la tristesse, à honorer notre ville
et ses habitants en toutes occasions. Le concent
que l'on entendra demain soir a été préparé avec
un soin particulier et l'on appréciera à nouveau
le dévouement, le goût et la co.mpétence du
« maestro » Stridi , commie- les tal ents, l'entrain et
la bonne camaraderie de ses • hommes »... En
complément, M. Hubert Fauquex, hautbois solo à
rOrches.tre de Bâle, 1er prix au Concours natio-
nal d'exécutions musicales à Genève en 1941, a
bien voul u prêter un concours que chacun ne
manquera «pas de juger aussi brillant que bien-
veillant . 11 sera accompagné au pian o par M. le
prof. L. Athanasiadès. Enfin , la partie théâtrale
sera aussi une surprise de choix. C'est M. le Rd
Chne Terraz qui a veillé, ici , à ce que mémoire
et jeu ne fassent pas défaut à un groupe d'étu-
diants d'une gentillesse non moindre qui assure-
ront , autour de Mlle Mad. Rappaz , une interpré-
tation consciencieuse et agréable à tous. En faut-
il plus pour attirer la foule ï A demain soir,
donc 1 '
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^ 
- 6.18 — ! 9.40 11.48 — 15. 32 17 .20

— — — I — I " « — - — — — Arr. Val lorclne. . .  Dép. — - — — — — — —

Brigue-Lausanne
•18.02 19.11
M7.14 18.10

10.46 — M2.49 — 15.04
10.05 — M2 .00 — 14.15

9.33 9.41 11.22 11.33 13.48 13.55 15.30 15.44
9.06 9 .24 10.50 11.16 13.2213 .38 14.57 15.27
8.49 9.15 10.33 11.07 13.05 13.29 14.40 15.18
8.38 | 10.22 | 12.51 13.17 14.20 |
8.24 9 .01 10.07 10.48 12.3613.07 14.12 15.02
8.10 | 9.59 | 12.28 | 14.05 |
8.11 8.52 9 .54 §10.39 12.23 12.58 14.00 §14.53
8

^
04 8.45 9.48 §10.33 12.16 12.51 13.54 §14.46

8.19 8.42 9.41 10.28 12.05 12 .45 13.44 14.45
8.12 | 9.34 | 11.58 | 13.37 |
8.07 | 9.29 | 11.52 | 13.32 |
8.01 8.28 9.22 10.14 11.4512 .33 13.25 14.31
7.59 8.26 9.20 10.12 11.41 12.31 13.2 . 14.29
7.54 « 9.15 „ 11.36 | 13.18 m
7 .48 s 9.09 S 11.3012 .23 13.11 S
7. 42 g 9 .03 g 11.24 | 13.05 |
7 .38 ~ 8.59 ~ 11.19 | 13.00 Z
7.33 £ 8.54 M 11.1412 .14 12.55 2
7.29 S 8.49 ° 11.09 | 12.50 °
7.24 8.06 8.44 9 .52 11.04 12.07 12.45 14.09
7 .20 8 03 8.40 9.49 10.56 12.04 12.40 14.07
7.14 | 8.34 | 10.50 | 12.34 |
7 .09 | 8.29 | 10.44 j 12.29 j
7 .01 7 .40 8.21 , 9.35 10.35 11.50 12.20 13.53
6.54 — 8.14 | 10.26 | 12.13 |
6.48 7 .38 8.08 9.24 10.2011 .38 12.07 13.42
6 .41 I 8.01 | 10.11 | 11.59 |
6.36 | 7 .55 j 10.05 j 11.54 |
6.30 | 7 .49 | 9.57 | 11.48 j
6 .23 7.21 7.41 §9. 08 9.49 11 .21 11.41 §13.25
6.13 7 .11 7.31 §8.58 9.37 11 .12 11.30 §13.15

20.26 — *21.26 * 24.00 *23.21
19.35 — *20.39 *23.00 "22 .40

17.54 18.50
17.28 18.33
17.11 18.24
16.58 18.12
16.44 18.02
16.36 |
16.31 17.53
16.25 17.46
16.18 17.39
16.11 |
16 06 |
16.00 17.25
15.57 17.23
15.52 „
15.46 S
15.40 =
15.35 z
15.30 î
15.25 °
15.20 17.03
15.15 17.00
15.09 |
15.04 |
14.56 16.46
14.48 |
14.42 16.35
14.35 |
14.30 |
14.24 j
14.15 16.18
14.05 16.08

Brigue - Lôtschberg - Berne

Brigue Dép
Thoune y
Berne Arr

Berne.
Thoune
Brigue

8.23 10.50
10.45 12.35
11.10 13.00

9.50 11 54
10.20 12 22
12.52 13.56

19.59 20.20 22 .46 22 .10
19.28 20.03 22 .20 21 .55
19.11 19.54 22 .05 21 .47
18.57 | 21.54 |
18.41 19.39 21.39 21 .33
18.33 | 21 .20 |
18.27 §19.30 21.15 21 .24
18.20 §19.23 21.08 21.19
18.09 19.19 20.57 21.18
18.02 | 20.50 |
17.57 j 20 .45 |
17.51 19.05 20 .39 21 .00
17.48 19.03 20.34 21 .05
17.43 « 20. 29
17.36 « 20 . 22 S
17.29 g 20 .15 S
17.25 z 20.10 "
17 .20 __? 20 .05 |
17.16 ° 20 .00 5

17 .11 18.43 19.55 20 46
— 18.41 19.48 20 .44
— | 19.42 |
— | 19.36 |
— 18.27 19.28 20. 31
— | 19. 18 |
— 18.16 19. 1020 .21
— | 19.03 |
— | 18.57 |
— | 18.50 |
— §17 .59 18.42 20.06
— §17.50 18.30 19 .58

11.04 14.50 17 .00 18.12
12 .43 16.31 18.38 20 .00
13 08 10.56 19.03 20.31

13.50 14.00 15 . 35 17.55
14.19 14.28 16.04 18. 23
15.50 16.46 18.04 19.52

?20.22
J20.20
720 .10
Z19.43
419. 35
419.28
719 .16
Zl9.05
?19.00
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05 03 C 5 O C 1 O 0 O C
-̂* «r-* ¦r-

M M M M I

S
i n r o c M O f f i f l f f icic
O O - f f lO U O f f l

r~ r̂ t-- i— r- i— r̂ t— r̂

Q m o ¦» fl o
A fl m in o «r>
a i n o o o f l c s  ffi oo fl co r- ffi
fl fl 18 «i Û V ffl f f lC O f l f l l T .

T1 — T-t -̂ ffl f f l  o o o êo c
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RETOUR AU PfiYS
II fait  bon , que dis-je, il est même nécessai-

re de revenir parfois vers le petit  village où l'on
est né. Ce petit et pittoresque hameau tout là-
haut  dans la montagne qu 'on ne peut jamais ou-
blier.

Depuis longtemps je me promettais cette sor-
tie. En ce troisième dimanche d'avril , poussé par
une force mystérieuse, je n'ai pu différer plus
longtemps ce « retour » si fur t i f  qu 'il soit , au
pays natal.

Levé à l'aube, je quittais le foyer paternel , le
cœur plein de courage et d'espoir ! Déjà les pre-
miers rayons du soleil dorent les sommets étin-
celants d'une neige cristalline. Peu à peu , sire
Phcebus éclaire les coteaux et illumine la plaine,
ressemblant à un immense bouquet de fleurs ro-
ses et blanches. La grande cité aux pieds des
rocs de Valère et Tourbillon, s'éveille, les pre-
miers filets de fumée s'échappent des cheminées
vers le firmament infiniment bleu. Les marron-
niers de l'Avenue de la Gare ajoutent une note
verte et peut-être qu 'à cette heure matinale des
promeneurs jouissent à leur ombre d'une bien-
faisante détente... Un peu plus loin , le camp
d'aviation est déjà arpenté de long en large par
nos pilotes qui contemplent le ciel avec un re-
gard réjoui. Quelques avions attendent l'heure
de s'envoler et de quitter le plancher des va-
ches...

Je serais resté des heures à contempler ce ma-
gnifique tableau matinal si je n'avais pas dû ac-
complir mon pèlerinage. Les regards ne peu-
vent se détacher de la nature enchanteresse sous
sa parure printanière ! Et qui dit printemps éveil-
le dans le cœur cet autre mot plein de poésie :
jeunesse !

... Plus haut, les mélèzes et les bouleaux re-
couverts de leurs aiguilles et feuilles vertes, sur
le gazon des primevères, des pâquerettes, dans les
prairies les premiers myosotis, prouvent à leur
façon le retour du printemps. Même les oiseaux ,
le chantent par leurs mélodieuses ritournelles.

J'arrive à Vex, chef-lieu du dizain d'Hérens...
Quelques paysans soignent leur bétail pendant
qu'ici ou là une jeune fille aux yeux rieurs, don-
ne le dernier coup de balai dans les escaliers ou
la cour...

Au-dessous de Vex, après avoir quitté les
vertes prairies et la tour démantelée d'un anti-
que château , le sentier devient plus difficile ou
même n'existe plus ayant été emporté par les
eboulements de cet hiver exceptionnel que nous
avons vécu. L'ancien pont de pierre qui franchit
la Borgne grondante sur les grands blocs de
rochers détachés de la montagne, a été remis à
neuf , il y a trois ans, à en croire les inscrip-
tions gravées dans le ciment. Longeant, sur l'au-
tre rive, la rivière, un air frais vous fouette le
visage, faisant oublier la petite soif qui commen-
ce à vous tenir compagnie... Ici encore les ébou-
lis ont obstrué le petit chemin qui serpente sur
cette combe aride. 11 faut le deviner et placer
les pieds adroitement pour éviter de choir et de
prendre un bain gratuit et copieux...

Un replat , des prés, des champs, des arbres,
quelques granges et raccards vides, trois mai-
sons habitées en ce moment, et au-dessus de tout
cela un clair soleil qui joue sur les toits d'ardoi-
ses, c'est le village d'Ossone !... De ce replat , je
contemple le val d'Hérens : Hérémence aux mai-
sons groupées, si serrées qu'on ne distingue pas
les venelles, Mâche à l'entrée du Val des Dix ,
Euseigne, le village neuf au milieu des cerisiers
fleuris, et où la petite église dédiée à saint Geor-
ges jette une note religieuse, et se place en sen-
tinelle protectrice de ce hameau qui fut  ravagé
par un incendie il y a 28 ans. Mais comme dans
la chanson, le nouveau village s'est refait « plus
beau qu'avant ». On ne peut parler d'Euseigne,
sans évoquer les célèbres Pyramides, uniques en
Valais, même en Suisse. Tout au fond du val,
la Dent Blanche enneigée veille sur le Pays !

Un troupeau de moutons noirs et blancs, ou
bruns, broute une herbe maigre, les premières
pousses sur des pentes sèches. Le gardien, ap-
puyé sur son bâton noueux, contemple la nature,
charmé lui aussi par cette féerique vision...

Je suis maintenant « chez moi » puisque le
pays natal, ou plutôt le village me laisse entre-
voir au détour du sentier ses maisons brunies par
le soleil des ans, alors que la maison d'école tou-
te neuve fait groupe à part , rutilan t sous les ra-
yons de Phœbus plus généreux que de coutume.

Est-ce peut-être pour accueillir le « pèlerin »
qui revient après une longue absence ?

Les souvenirs de ma première jeunesse revien-
nent en foule. C'est le passé que je croyais mort
qui renaît , pour me rappeler qu 'ici ou là j 'ai tra-
vaillé, pleuré, souffert , et, compensation logique,
joui des joies que l'on puise à pleines mains au
sein de la famille ou auprès des condisciples d'é-
cole ! 

^
Je revis toutes ces heures inoubliable*, puisque

là où l'on a vécu , le cœur s'attache et se marque
de signes indélébiles. Je revois les jardins et les
champs où j 'ai t ravaillé, le cerisier du cousin
Pierre où tant de fois un dimanche d'août nous
allions nous régaler de ces petites griottes.

Je revois... Tout ce journal ne suffirait pas
pour dire tout au long ces souvenirs d'un temps
qui eut sas joies et ses déboires. Ceux-ci m'ont
préparé pour les luttes actuelles, celles qui m'at-
tendent encore dans l'avenir puisque la vie n'est

._ .. -.. luùii jal <.u.......... '-j, .. ..i .,.. o..i i .. • - j  !•

rai toujours crânement de l'avant, le cœur satis-
fait  de travailler, de vivre, mais surtout de croi-
re à l'idéal et surtout à ce Dieu d'amour que j 'ai
été prier , louer, et remercier, dans la modeste
église paroissiale, où j 'ai reçu les premiers Sacre-
ments : Baptême et Confirmation, où j 'ai fait
ma première communion solennelle le jour de la
Pentecôte, en l'an déjà si lointain et si proche
de 1928.

Retour furt i f  au pays ! C'est vrai ! Mais quel-
le consolation j 'en ai éprouvé, après une jour-
née si belle et si bien remplie !

Et c'est justement la satisfaction du devoir
accompli qui me permettra demain de continuer !

Azed.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 5 mai. — 7 h. 10 Rcveille-

matin. 7 h. 13 Informalions. 7 h. 20 Petit concert.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le mémento -du
sportif. 12 h. 20 Le Bar-Trio. 12 h. 30 Les opéras-
comiques. 12 h. 45 Informalions. 12 h. 55 Danse iles
sabots. 13 h. Le programme de la semaine. 13 h. 15
Orchestre. 13 h. 30 Airs tziganes. 13 h. 35 Musique
espagnole. 14 h. Les leçons de l'histoire. 14 h. 10
Concert. 14 h. 30 L'état sanitaire de l'Europe. 11
h. 40 Quelques clavecinistes. 15 h. Mme Eleonor Roo-
sevelt. 15 h. 10 Musique de danse. 15 h. 30 Le con-
certo moderne. 16 h. L'auditeur propose... 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 15 Communications -di-
verses. 17 h. 20 L'auditeur propose...'

18 h. Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18 h. 40 Le courrier du- Secours aux enfants.  18 h.
45 Le micro dans la vie. 19 h. Orchestre. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le programme -de la soirée.
19 h. 30 Le miroir du temps. 19 h. 40 A qui le
tour ? 20 h. 20 Orchestre. 20 h. 40 Le Voyage à
Biarritz. 21 h. 30 Music-hall . 21 h. 50 Rythmes de
danses... 22 h. 20 Informalions.

BEROMUNSTER. — 12 <h. 15 Prévisions sporti-
ves et «disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 La
semaine au Palais fédéral. 12 h. 50 Orchestre To-
ny Bell. 13 h. 10 Chansons écossaises. 13 h. 15 Jazz
pour .piano. 13 h. 35 Causerie juridique. 13 h. 50
Divertissement pour inslrumon t à vent. 14 h. Les
disques que l'on désire toujours entendre. 14 h. 15
Radiothéûtre. 15 h. Musique populaire. 15 h. 50
Causerie. 16 h. 05 Disques. 16 h. 10 Quelques mor-
ceaux , disques. 16 h. 30 Emission commune. 17 h.
15 Emission pour la femme seule. 17 h. 55 Cau-
serie d'orientation. 18 h. 10 Disquc-s.

18 h. 15 Piano. 18 h. 40 Le canon français. 18 h.
55 Communiqués. 19 h. Les cloches des églises de
Zurich. 19 h. 10 Cycle de chants. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 ih. 40 Concert populaire. 20 h. 05 Ta-
bleaux radiop honiques. 21 h. 20 Musique variée.
21 h. 40 Causerie. 22 h. Informations. 22 h. 10 Mu-
sique de danse.

SOTTENS. — Dimanche 6 mai. — 7 h. 10 L« sa
lut musical. 7 h. 15 Informalions. 7 h. 20 Disques.
8 h. 45 Grand'Messe. 9 h. 45 Inlermède. 9 h. 55
Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Les cinq minutes de la solidarité. 11 h. 20 Orches-
tre de la Suisse romande. 11 h. 50 Symphonie des
psaumes. 12 h. 15 Musique légère. 12 h. 30 La Cour-
se au Trésor. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Pro-
clamation des résultats. 13 h. 05 La parade des
succès. 13 h. 55 Le billet de Pierre Girard. 13 h. 40
Les pages favorites. 14 h. Causerie agricole. 14 h.
10 Pour nos soldats. 15 h. Dimanche de mai. 15 h.
45 i Véronique » . 17 h. 30 Dansons. 17 h. 45 Les
fêles de l'esprit. 18 h. Récital d'orgue. 18 h. 30 Cau-
serie religieuse catholique. 18 h. 45 Musique reli-
gieuse. 18 h. 50 Le guitariste Andrès Ségovia. 19 h.
Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 «h. 25
Servez chaud 1 19 h. 50 Racontez , grand-père 1 20
h. 05 Classiques italiens. 20 «h. 15 Stradivarius. 21
h. 10 Art et musique en Hollande. 21 h. 55 Les
beaux enregistremenls. 22 h. 20 Informations. 22
h. 25 Un disque.

BEROMUNSTER.  -fi h. 40 Disques. 6 h. 45 In-
formations. 6 h. 50 Prograimme de la journée. 7
h. 10 Cours de morse. 9 h. Concert. 9 h. 40 Cau-
serie. 9 h. 55 Les cloches du pays. 10 h. Culte
catholique. 10 h. 35 Orchestre de chambre. 11 h.
10 Auteurs dramatiques. 12 h. 05 Concert. 12 h. 80
Informations. 12 h. 40 Concert varié. 13 h. 30
Causeries. 14 h. 55 Ce que chantent nos soldats.
15 h. 20 Reportage. 16 h. 10 Concert. 17 h. Pour
nos soldats.. 17 h. 50 Résultats sportifs. 17 h. 52
Pour le Don suisse.

18 h. Pour les jeunes camarades de la radio.
18 h. 20 Quatre airs. 18 h. 40 Causerie. 18 h. 55
Quatuor à cordes. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Reportage et résultats sportifs. 19 h. 45 Concert
papu.'.aire. 20 h. 30 Tableau radiophonique. 21 h.
10 Mélodies d'opéras. 22 h. Informations. 22 h.
10 Mélodies du Chevalier à la Rose.

Oépôfs
t terme
en compte courant
•n Caisse d'Epargne et

¦ous toutes autres forme»
usuelles auprès d» le

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

Sion

Représentants dkvu tontes tes £||
importantes f ocatités do canton K

Les Dépôts eu Caisse d'Epargne Bl
bénéficient d'un Privilège légal m

Avis
Nous donnons à nos lacleurs le conseil suivant :

« Dès qu'ils se sentiront fati gués ou déprimés, qu'ils
essayent la Quintonine ». Avec la Quintonine, ils fe-
ront eux-mêmes, pour Fr. 2.23 seulement , un litre
entier de vin fort i f iant  actif ef agréable au goût, La
Quintonine ait en veate dans touta» lee pharmacies.
Mais «tarfrandez bien de fa Q-uiMenine.



Le Docteur lauil de Preux
ancien assistant de la Policlinique universitaire de Lausanne (Prof. VanoHI)

ancien assistant de la Clinique dermatologique de Lausanne
(Prof. Ramél ef Prof. Pautrier)

ancien assistant de la Clinique médicale de Lausanne (Prof. Michaud)
spécialiste F. M, H. en médecine interne

ouvre son cabinet médical le 9 mai 1945, à LAUSANNE
10, Avenue de la Gare

MEDECINE INTERNE
MALADIES DU COEUR ET DE LA CIRCULATION

Elecfrocardiogramme. Rayons X. Rayons ultra-violets ef infra-rouges
Diathermie. Analyses.

Consultations fous les jours de 14 à 17 h. (jeudi excepté) et sur rendez-vous
Tél. 2.30.80

RADIO Kay- Robert PEIRY. st-Maurlce

r
Banque Populaire Waiaisarcne

f I O N

Traite toute* opérations éa banque
aux meilleures conditions i

9M, téL lAXMt
htorthey, téL HM.< J

fceosB— etmtnmmmmtm et eotf iw-tona

II n'existe rien de mieux qu'une
BERNI NA -ZIGZAG
Plus de 70 000 femmes suisses cousent
avec une Bernina parce qu'après un
examen minutieux, elles ont dû cons-
tater ceci : t Aucune machine à cou-
dre ne m'of fre autant d'avantages que
la Bernina. Elle me permettra d'exé-
cuter 100 travaux divers, de faire moi-
même mes robes, de repriser mes bas,
de- raccommoder mon linge et même
de coudre du tricot — car pour le tri
cot, il faut la coulure çn zigzag et la
Bernina est la seule machine suisse
qui la fasse > . Si vous manquez de
place, voua choisirez une Bernina por-
table ; si vous êtes couturière ou mo-
diste, vous donnerez la préférence à

F. ROSSi
BJ||| Contre envoi do ce bon à la Maison F. Rossi , vous recevrez gra
¦•"¦¦ tintement les nouveaux prospectu s et renseignements.

Nom : ; .u 

Adresse : 

Ch. port, « c e
Oh part, ¦• MM

une Peniina à grande table de cou-
ture d© grands tiroirs. S'il y a enco-
re place dans votre appartement pour
un beau meuble, voyez la gamme des
élégants meubles d'ornement Bernina.
Et si vous le désirez, vous pouvez
avoir n'importe lequel de ces modèles
électrique.
4 AVANTAGES POUR L'ACHETEUSE !
Si vous ne voulez pas retirer de l'ar-
gent dc votre carnet d'épargne pour
achettçr une Bernina, écrivez-nous.
Nous vous enverrons notre prospectus
spécial, qui vous indiq uera un moyen
compiode d' acquérir votre Bernina.

Avenue de la Gare, Martigny
Tél. 6.16.01

^̂ ^̂ ^̂ j p̂Pp8 4̂P
~

clnewa ETOILE, Marligny. (Dimanche à 14 h. 30 - 20 h, 30) JpSffSSSS'' *? ' !;lr'MBB
I Un sujet nouveau et audacieux, d'après la célèbre pièce de F. da Croisse) : «I l  était une fois ». ce. 12695

L& FEMME DEFIGUREE
L'étrange histoire d'une femme mystérieuse ef diabolique qui ose avouer : «Ce sonl les hommes qui ont fail

de moi ce que je suis : UN MONSTRE ».

Les beaux MEUBLES à des prix avantageux

Ameublement P. Vuissoz
SIERRE Tél. 5 14.89 Av du Marché

salle de iwi du cen • monthey
Demain dimanche 6 mai, à 20 heures 30

Sur scène :

Pauline Mi llrgiWn
Un grand succès de rire

AU SOUS-SOL
Comédie gaie en 2 actes d'Alfred Gehri

Location : Librairie Arletfaz. Tél. 4.23.90

IIïïï - vile am lires
Sous l'autori té du Juge de la Commune de Vouvry, et

avec l'autorisation de la Chambre pupillaire de Vouvry,
les hoirs de feu Bays Céline, de Jules, exposeront en ven-
te , par vole d'enchères publi ques qui auront lieu à Vou-
vry, au café Ducrey, le mercredi 9 mai, à 19 heures, les
immeubles suivants, situés sur territoire de fa commune
de Vouvry, au lieu dli « Flon », à savoir :

parcelle 4066 : habitation, place ef jardin ;
parcelles 4885 et 4886 : grange-écurie et place.
Les conditions seront données à l'ouverture des enchè-

res. Pour visiter s'adresser à M. Jean Delavy, juge de la
commune, Vouvry.

Monihey, le 24 avril 1945,
P. o. : Benjamin Fracheboud, notaire.

Albert Roduit
Entreprise de défoncement — Pelle mécanique

SAILLON — Tél. 6.22.81

Roduit CélesTin et Rlbert
Carrière de la Sarvaz, Saillon. Tél. 6.23.68
Pierres de construction ef gravier concassé

Si - Me am enchères
Le samedi 12 mai 1945, à 14 heures, à la Grande Salle

du Café Industriel, à Sion, l'Institution de Si-Joseph (Or-
phelinat des garçons) vendra aux enchères publiques,
sauf vente préalable de gré à gré, différentes propriétés
aux Nouveaux Ronquoz, Wissi gen, Grand Chartipsec,
Champ neuf, Prafifori ef Mayen de My sur Conthey.

Les prix ef conditions seront indiqués à l'ouverture des
enchères. On peut aussi acheter ces propriétés, ainsi que
d'autres immeubles que possède l'institution, sur désir
spécial des amateurs, de gré à gré avant les enchères.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser aux
soussignés.

Evéquoz ef de Torrenté, notaires.

"ï,refop.
p
ri5«. Albert Bruchez

MARTIGNY-BOURG. Tel 6.11.71

Concessionnaire i Lonx» et P. T T
installation de: Lumière Force
Téléphone, Lustrer)», Chauffage

Appareils ménagers

Eludes, Devis, Projet:
'«ni engagement Travail soigné

COIMP, MMB
muerais

On demande de suite pour chantier d.e terrassement
à 2TELL (canton de Lucerne), 1 bon comptable, sachar
travailler seul et correspondre avec compétence en fra r
çais et "en allemand, 1 bons conducteurs de pelles méc<
niques et gros tracteurs i chenilles, 2 bons forgerons ha-
bitués au travail de chantier.

Place stable. Logement .ef pension sur pfacè.
Adresser offres avec références à l'Entreprise de Grand

Travaux S. A„ HUESWI L, ou au Siège, 23, Av. Dapples
LAUSANNE.

Interdit aux moins de 18 ans. Dim. train de nuit. tr 2̂t §̂S

CINÉVOX ¦ St-Maurke

«111811CHBPDELAIIIE
Un film qui a enthousiasmé l'opinion mondiale, un
film empreint de noblesse et de grandeur, qui a

obtenu le grand prix du Cinéma français
Madeleine Renaud, Jean Gabin, Jean-Pierre Aumont,

etc..,, etc...

Une seule séance : samedi 5 mai, à 20 h. 30. ce. 5060
àv.glIMftHIMMfi'M^

MpniH

Constipation | gg
Malaises , étourdissements , dépressions et autres

indispositions proviennent souvent de constipation
el paresse intestinale. Assurez-vous des selles régu-
lières ef faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé. Tipex esl
une spécialité française appréciée, qui n'occasionne
pas de maux de ventre. Tipex aide également au
fonctionnement du foie ef élimine la bile.

La boîte pour quarante jours, 2 fr,, «u mieux en-
core ot meilleur marché, la grande botte pour qu»- I
tre-vingts jours, 3 fr. 50. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Meuve, 1, Lausanne. Expédition rapld*
par poste.

is%iaaaffiamw»>M^̂
POUR VOTRE

BETAIL
bovidés, volailles, lapins, chiens (chasseurs)

VITOSSAN
Aliment curatil vitaminé

En vente chez : E. SCHIFFERLI, Accessoires i l'agrlcul
ture, Graines, Engrais, spécialités , Av. du Gd-St-Bernard
Martigny.

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

A LOUER
dès le 1er octobre prochain, à Martigny-Ville

Place Centrale

MAGASIN
avec GRAND ARRIERE-MAGASIN ET CAVE

Offres par écrit sous chiffres OF 1550 à Orell
Fussli-Annonces, Martigny.

jKfiF 'DIZERENS.
UJÎ1 & DUPUIS A
«̂ TOUTES CLÔTURES ^̂ gj
W TIVOLI 12 TÉL. a6aB8 J|̂
LAUSANNE «£!ËËËËi——————— C I B

i Fernand CHAPPOT, menaisier. mirtiBnHmi
1 MAURICE RAPPAZ n-muiM

I 

JULIEN BOSON - FULLY
^̂ Ŝftm Cereaslle elmploe ot

ĝgSSSwffg^g *e luxa, Couroonoe
w^*"

'¦- w»«lç?2BÏM Militons Tiliiunnci

^1* ' ^—"(f Trutporti InUrutloMU
•¦̂ ¦¦¦^¦¦¦¦«SaaHanBHMMBflBHMMHMKai

ompatriotes, achetez le petit bol de lait di
?cours aux enfants de la Croix-Rouge suis
a, les 5 et 6 mai 1945, et remplissez-le pou

.ss enfants européens victimes de la guerre.



On nous écrit :
Mous nous sommes entretenu hier avec plu-

sieur s personnal ités qui , de par leurs fonctions,
joot en mesure de nous éclairer sur les consé-
quences du :-'.'- ' dans le canton.

Le «el d'hiver avait  déjà fait bien du mal dans
les viifncs hautes et basses. Dan s certaines com-
munes , notamment à FulJy, Leytron , etc., les dé-
gâts sont bien prononcés. Le eel du printemps n 'a
d'abord pas eu de «rosses conséquences , mais la
nuit  de jeudi à vendredi fut  fatale. Le vignoble a
particulièrement souffer t  dans les régions au-des-
sus de Sion du côté de Savièse, à Sierre et à
Sakiuenen. Les vignes des bons coteaux sont en-
core eu bon état , mais le danger est loin d'être
écarté. Les dommages sont déj à considérables ,
mais il «faudrait bien «peu de choses «pour qu 'une
véritable catastrophe se produise . «Depuis vendre-
di matin , à Sion , Sierre et dans «la plaine du Rhô-
ne la neige tombe. Si les fraises ont également
souffert  du «d, on ne signale pour le «moment rien
de particulier.

Pour l ' ins tant , 'les abricotiers ct autres arbres
fru i t ie rs  ont été épargnés.

L'Horaire d'été
L'Horaire d'été qui doit être «pris en considéra-

tien dès lund i est publié aujourd 'hui samedi dans
le Nouvell iste. Nos lecteurs sauront «l' apprécier , vu
l'effort et le sacrifice consentis.

Le reiyui8Mi (l3 iifiîiie iuii sè0i!ni
BERNE , 4 mai. (A/g.) — On communi que enco-

re ce qui suit sur le refoulemen t de Mme .Mussoli-
ni : Lorsqu'elle se présenta à la front ière  Donu-
Rachele .Mussolini n 'était  ipas seule. Au contraire ,
dans ia nu i t  du 25 avri l  1945. une colonne d'autos
s'approcha du .poste frontière de Chiasso venant
d 'Italie. Un commissaire de «police HaJien , accom-
pagné de deux personnes , franchit  alors .la fron-
tière et demanda à parler au chef de .poste. U lu i
déclara que Dona-Rachele «Mussolini avec un de
ses fils et une de ses filles , ainsi que 'la femme
du ministre néo-fasciste Buffar ini  et huit autres
personnes se trouva ient dans iles voitures. S'é^nt
renseigné si ces .personnes pouvaient entrer en
Suisse il se heurta à un refus. Cette réponse était
d'autant plus justifiée qu 'une réflexion d'un occu-
pan t d'une voiture laissait entendre que Mussoli-
ni pouvait être de .la suite. Quant à la question de
savoir si Mme «Mussolini pouvait entrer en Suisse,
on fait remarquer que sa vie , pas «plus que ceHe
de ses enfants n 'étaient en danger en Italie.'*' . o ¦

Comment le consul Zehnder
perdit ia m

BERNE , 4 mai. (Ag.) — Un télégramme de no-
tre Légation de Stockholm nous a appris que le
consul général honorair e A.-L. Zehnder a trou-
vé la mort  «le 29 avril «lorsque l'abri du consulat
général de Suisse à Hamboui.g fut  a t t e in t  au cours
d' une a t t aque  aérienn e. Une information complé-
mentaire annonce que «Mme Zehnder a été égale-
ment blessée «mortellement duran t  le même bom-
bardement.

Lc Palais fédéral communique que «M. Zehnder
a, pendan t ces années de guerre, occupé son pos-
te avec circonspection et qu 'il a rempli .fidèle-
ment sa mission. Le Conseil «fédéral regrette le dé-
part prématuré de cet h omme distingué qui a .perdu
la vie de façon si tragique en rempli ssan t son de-
voir et exprime ;\ la famille du défunt ses profon-
des condoléances.

<¦ o >

M. tarGuill exprime sa reconnaissanc e
à la Suisse

o 
BERNE, -t mai . (Ag. ) — «M. Northon . ministre

de Grande-Bretagne à Berne a remis au prési-
dent de Ja Confédération une lettr e de M. Chur-
chill , dans laquelle celui-ci exprime la satisfac-
tion que lui CHU causée les résultats des négocia-
tions entre la Suisse et les Alliés. «M. .Churchill re-
mercie en même temps le président de la Con fédé-
ration et par lui le gouvernemen t suisse et le peu-
ple suisse tout entier des services répétés que la
Suisse a rendus dans le domaine humanitaire , et
particulière ment avec la collaboration de la Croix-
Rouge int ernationale.  Le premi er ministre Chur-
chill assure que tout le peuple anglais partage ses
sentiments.

o 

ta instruction est ouverte contre I éé
o 

BERN E. -1 mai. (Ag.) — Le Conseil fédéral a
décidé d'ouvrir une instruction contre Léon Ni-
coït II s'agi t des relations de ce dernier .avec
l'ambassade d'U. R. S. S. eu France. L'aMa/re
"est pas encore éclaircie pour le moment

I M tonte dos neiges cl les inondations
INTERLAKEN. t mai. (Ag.) — La fonte des nei-

RÇS qui suit les fortes chutes de ces jours, der-
niers, a provoqué des inondation s en roarals en-
droits de l'Oberland. Le poids de la neige a pro-
voqué des dégâts dans les forêts où des bran-
ches wosses comme le bras ont été cassées. Les
Petits vignobles des bords du iac de Tflourtç 4les arbres frnftUrrs en flairs ont aussi souffert La
couche de nefre a atterrit 15 à 30 cm. dans les
.vallées.

La II!) des leraiioiis militaires
Capitulation ou gpmisîiGô

Ganève redeviendrait le siège
tas la Société des Nattons "'

QUARTIER GENERAL EISENHOWER , 4 mai.
— Les derniers centres de résistance allemands
s'étant eiiondrés, on s'attend | ce que les opéra-
tions prennen t fin sur tout le" front septentrional
au cours des prochaines 48 heures.

Un officier supérieu r de la Wehrmacht a dé-
claré au cours de son interrogatoire : « Qu 'il
s'agisse d'un armistice ou d'une capitulation , peu
importe. Notre résistance est brisée. »

Dans le Mecklembourg, les Anglo^Américains et
les Russes ont effectué leur jonction sur un «f r on t
larg e d'environ 150 km. Il existe .plusieurs po-
ches où environ un demi-million «de soldats alle-
mands son t encerclés. Une grande «partie de ces
unités ont déj à déposé les armes.

Sur le fron t méridional , les derniers barrages
allemands ont cédé sous les coups de boutoir des
colonnes américaines. Les troupes de la 3me ar-
mée ont pénétré en Tchécoslovaquie sur un au-
tre point , tandis que la frontière autrichienne était
forcée en six endroits. Aprè s s'être emparées de
Passau , Ces unités blindées et motorisée s du gé-
n éra l Patton ont poursuivi rapidement .leur avan-
ce le lon g du Danube. Leurs avant-garde s ont été
signalées en dernière heure à moins de 5 km. de
Linz, que menacent en même temps les troupes du
maréchal Tol«boiiik .l:in e venant de l'est. La 3m.e ar-
mée a a t te in t  l'Inn sur un «fron t de 100 km. de Pas-
sau à Wasserb u rg.

Le gros des troupes du général «Patch est arri-
vé dans le voisin age d'Innsbruck.

STOCKHOLM, 4 «mai. — D'après des informa-
tions non confirmées , des combats seraient en cours
entre membres de la Wehrmacnt stationnés au
Danemark et S. S. Afin d'éviter une bataill e avec
.les troupes du maréchal Montgomery, de nom-
breuses unités de la Wehrmacljt seraient dispo-
sées à capitule r, tandis que les S. S. soutiennent
le général Linderamann et veulent poursuivre la
lutte.

Le moral des troupes all emandes de Norvège
est meilleur que celui des troupes du Danema«rk.
Cepend an t , «M. Terboven craint que l'effondrement
des forces d'Allem agne n 'entraîne 'la «capitulati on
du Danem ark et de la Norvège.

Quoi qu 'il en soit, c'est sans doute de «Norvège
que viendra le signal de la .fin , car on ne saurait
concevoir une fête de la victoire saris être assu-
ré que le haut commandement allemand cesse .les
hostilités en Norvège également.

0. G. ALLIE, 4 mai. — Saizb.ourg s'çst rendue
sans conditions aux Alliés.

MOSCOU, 4 niai. — Conformément aux ordres
reçus , .les armées russes ont arrêté leur progres-
sion le long de l'imm ense front s'ét "u«dant de
Wismar. r̂ 

la Bil truie à Dresde. C'est h fin
de la guerre germano-russe. Le reste n 'est pu s
qu 'une l iquidation d'éléments isolés , opération s qui
incomberont à quelques division s tout au p us. , vnM . . ,, ., ,, „. , ,, „

Pn *„rr!t^ ;-„ n 4 M  ' u ¦ . 2 LYON , 4 mai. — Maîtresse d un ofificier alle-bn territoire allemand , Il ne subsiste pus  que , , . , , ¦
_ nj„ Lij,.̂  ,_• __ \ \ „ , m and des renseignements , le commanda n Even s,des hérissons importants, soit entre Rath en ov et r-i . u .*• A . i r- ip„..,.„ . T-, _. , . . s ____ , , Cl mde Hettinger a comparu devant la Cour dtKosslau , a Dresde et ses environs , et dans le sec- i usti ..c H T  '' ' '

teu r de Breslau. Les autres groupes de résistai!- L ?, 
C 

, 
y0 n' . . .  . . ..,,. c„„ . _,„.„„ :,,. , i u .  "¦ _, ¦ , - U ieiss ant aux d 'sirs exprimes par son ami , cet-ce son t considérés par le haut commandemen t de . , ._. ._ . • ,. ' .

Mr,o™„ ,̂.m i • ' u. .. ¦¦'"•;• ., te femme était parvenue a se glisser dans unMoscou comme des garnisons oubiees dont sera . , r,. . _ . . ., .. ..
facile d'avoir raison * mouvement de Résistanc e dont elle avait denon-

A Berlun, on procède mét hodiquement au net-
toyage des quartier s où se défendent encore des
fanatiques. On ne rencontre plus guère dans Ber-
lin que dos troupes de police militaire russes.

* * *
LONDRES, 4 mai. — Un communiqué spécial

diffusé par «la radio yougoslave annonce la con-
quête de Fiu.me, après onze jours de combat de
môme que la prise de Pola par des troupes you-
goslaves , appuyées d'unités de la marine.

Deux divisions allemandes ont été anéanties.
* * *

NEW-YORK, 4 mai. — Le « New-York Times »
écrit qu 'il n 'y a pas, ù San Francisco, cristallisa-
tion autour d'un nom pour l'emplacement de la ™ Pro,on«alion d'un <Trélé

future S. d. N. BERNE, 4 mai. (Ag.) — Le Conserl fédéra.l a
Peu de délégués sont en faveur, de Vienne, et df W à  4a?s sa séance ' °e vendredi de «proposer la

il n 'y a pas un fort courant .pour placer la S. i va!idité de s,on arrêté, du 18. mai 1-343 sur le re-
N. aux Iftats-Unis, !%' un vote devait avoir lieu! tTait de Ja nationalité jusqu.'qu 1S mai 1947.
k cton styait dje ¦njôjty.«yi en faveu r de Genève. °

« " p , . Les méfaits du gel

Les trésors du Reich
G. 0. ALUE. 4 mai. (A. F. P.) - Le colonel

Bernard Berusteiiu attaché au service financier
du O. G. a lié , a déclaré à la presse qu 'outre des
lingots d'or et œuvres d'art , SS9 valises ont été
découvertes <lans les mines de Merkers, où avait
été déposé le trésor du Reich . Un conv oi de tren-
te camions de dix
d'or et d»'objets
convoi amenait î«
couvertes étaient
or. pièces d'orfèv

tonnes a ete chargé de monnaie?
.précieux, tandis qu 'un second
s œuvres d'art. Les va.Hses dé-
pleines de dents et alliance s
rené et étuis à cigarettes en

d'innombrables
qu 'un accord a

Sent, or et platine, ainsi que
jou x. La preuve est ainsi faite
passé entre la Reichsbank et

bi- METTIS (S.t-GaU), 4
été WKlveka Kressig s!est .tué

passé entre la Reichsbank et les S. S. qui ver
datent les produits de leurs pHlaws. La respon

sabilité de la Banque est engagé^ non seuùeipmt
pour recel, mais parce Qa 'il est certain "que la
Rçicljsbank a fait fpndre l'or fourni" par Içs S. S.
pour le vendre à l'ét ranger.' Les mines d§ Merkes
contenaien t une partie des stocks cTor de la Hol-
lande, de «la Belgique et d'Italie. Environ '200 ton-
nes'de monnaies d'or frappées dans tous fes pays
ont été découvertes dans les galeries.

e

De graves bagarres a Rome
RO ME, 4 mai. — Des manifestations se sont dé-

«rotilées 'à Rom e, après que la presse italienne eut
annoncé que les troupes néo-zélandaises avaien t
occupé Trieste. Tous «les journaux expriment l'es-
poir que les Alliés interviendront pour empêcner
le. maréch ail Tito de réaliser ses plans d'expansion
et d'annexer Trieste et toute la Vénétie julienne.

De violentes bagarres se sont déroulées à la Via
Nazionale entre les communistes et les étudiants ,
qui avaien t organisé un cortège. Les communis-
tes criaient : « Viv e Trieste yougoslave ! »

Les étudiants s'élancèren t contre leurs adver-
aires. nui furent  ti ssai lis à coups de- pierres et sa 9me année , après une longue maladie

de bâtons. A .la Piazza Viminale , où le premier mi-
nistr e M. Bonomi a ses bureaux ,' deux' civils ayant
quaJifi é les étudiants de traître s, «plusieurs crtps
de feu «furent ti rés et en quelques minutes, «'es ba-
garres s'étendirent aux rues avoisinantes.

o

Ç jfidrtirinét* à m -rt

T

Nouvelles «o rrasuce
(Correspondance particulière

du Nouvellist e)
¦o

Terrible accident
ST-GIiNGOLPH, 4 mai. — Un camion militaire

se dirigean t de Lyon à Montmeliau voulant éviter
un véhicule américain , qui arrivait en sens con-
traire, s'est renversé dans un fossé. Les 31 occu-
pants du .lourd véhicu le sont blessés, dont vingt
mortellement ou grièvement

Deux miliciens lynchés
i ST-GINGOLPH, 4 mai. — A Annemasse , deux
milici ens qui venaient d'être arrêtés, ont été lyn-
chés par la foule. «Lés deux sont morts.

. - ~" - - . y. -t T.'. .-O-

Le cas Laval
NEW-YORK , 4 mai. (A. F. P.) — D'après !e

correspondant du « Nevy-Yor'k Times » à Was-
hington , M. Laval aurait fait valoir eri, privé que
pendant qu 'il était au pouvoir il avait pri s des
mesures pour sauvegarder .les «biens et les cito-
yens américains en France. Le correspondant, fait
'em'T'auer -me La«yal nqurrai t  invonuer ces actes
r~tr  dc'm -i nder h clémence des Alliés.

ce tous les membres : aile a sur la conscience la
mort de plusieur s jeunes gens exécutés à Saint-
Genls-Laval.

L'accusée s'est effondrée et a reconn u exactes
toutes «les accusation s dont on l'accable. Elle a
été condamnée à la peine' de mort.

o
L'attitude dc la Suisse

NEW-YORK , 4 mai. (Ag.) — Le « New-York
Sun », parlan t de la décision de la Suisse de con-
tinuer l'occupation de ses frontières afin d'em-
pêcher l'entrée de nazis , écrit : « La Suisse en-
tend main tenir sa maison aussi propre dans les
jour s à venir qu 'elle l'a été jusqu 'à maintenant. »

¦ o

Les méfaits du gel
W-INiTERTHOUR, 4 mai. (Ag!) — On signale

de gros dégâts causés par le gel nocturne dans
lés environs de Winte.rthoijt où la,' vigne et les ar-
bres fruitiers ont gravement souffert

Un corps retrouvé
NEUŒATEL, 4 mai. (Ag.) — Un ' cadavre

d'homme a éré découvert au bord du lac.
H s'agit d'un jeune habitant de Neuchâtel çj ut la
disparition avait été annoncée par ' radio,'le 24
mars dernier. On ignore les motifs de cett e mort

Accident
mai. ÇAg.) Le jeune
ea abattant du bois dans
dans le canton de St-
ssè de 21 ans.

une forêt près de Wald ,
Galf. Le malheureux étaii

«Ceux qui s en vont
DUBENDORF, 4 mai. (Ag.) — On annonce ia
on survenue à Dubendorf du colonel Oscat

Trachsler , chef du génie d'une division. Le dé-
iunt av^it été président de la communs 

de 
Du-

bendorf , juge au tribunal de district d'Uster et
membre <hi Grand Conseil zurichois.

t
Monsieur et Madame Lucien RABOUD-UDRIOT

et leurs enfants , Guv, Gilles, Marie-Claire et Yvet-
te, à Choëx ;

Monsieur" et Madame Henri UDRIOT-ARLETTAZ
et leurs enfants, à Choëx ;

Madame et Monsieur Fernand PillALl et leur
enfanl , à Bex ;

Monsieur Pierre RABOUD, à Monthey ;
Madame et Monsieur Emile BOISSARD-RA-

BOUD at leurs enfants , à Monthey ;
Madame Veuve Edmond RABOUD et ses en-

fants , à Lavey ;
Monsieur et Madame Théophile RABOUD et

leurs enfants , à Monthey ;
Mademoiselle Huguette COPPEY, à FuiHy ;
Monsieur Guy DEVANTHEY, de Camille, à

Monthey ;
ainsi que les faimilles parentes et ailliées RA-

BOUD, UDRIOT, ARLETTAZ. BERRA et MAR-
CLAY,

ont '.a profonde douleur •c'e faiire part de la per-
le cruelle qu '-Hs viennent o'éprouver en la per-
sonne de leur petit»

BEATRICE
pieusement décédée à Qioex , Je 3 mai 1945, dans

L ensevelissement aura lieu à Choex, «le dlman
che 6 mai , à 11 heures.

Priez «pour elle !

t
Madaime Célina COPT-RODUIT, ù Saillon ;
Monsieur Martin CHESEAUX-COPT et ses en-

fants, à Leytron ;
Madame el Monsieu r Daniel RAYMOND-COPT

et leurs enfants, à Saillon ;
Monsieur et Madame Charly COPT-GUTENS-

BERGER et leu«rs enfants , à Genève ;
Monsieur Alfred RODUIT-RODUIT et ses en-

fants , à Saillon ;
Monsieur et Madame Eugène RODUIT-CHE-

SEAUX et leurs enfants , à Saillon. ;
Monsieur et Madame Frédéric RODUIT-CHE-

SEAUX et .leurs enfants, à Sa iil on ;
Madame et Monsieur Lucien BERTUCHOZ-RO-

DXJ1T et leurs enfants , à Saillon ;
Monsieur et Madame Nestor RODUIT-RODUIT

et leurs enfants , à Saillon et Leytron ;
Monsieur Augustin RODUIT-RAYMOND et son

fils Laurent, à Saillon ;
Mademoiselle Jeanne MORET, à SaiiUom ;
ainsi que .les fa milles parentes et alliées, ont la

.profonde douleur de faire par t de la perte cruel-
le qu 'ils viennent «d'éprouver en la personne de

¦Monsieur' JULES COPT
leur cher et tendre époux , frère, beau-frère, on-
cle et cousin , ravi à leur tendre affection le 3 mai
1945, à l'âge de 63 ans , muni dès Saiarements de
'.a Sainte Eglise.

L'ensev elissement aura lieu à Saillon le diman-
che 6 mai 1915, à 1.1 heures .

Priez pour lui I

t
Monsieur et Madame Georges QUAGLIA-BRES-

SOUD et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel QUAGLIA-PLAN-

CHAMP et leurs enfants , à Vouvry ;
Monsieur le Chanoine Lucien QUAGLIA, rec-

teur , à Flanthey ;
Madaim e et Monsieur Hermann FRACHEBOUD-

QUAGLIA et leurs enfa nts, à Vouvry ;
la famille de feu Paul QUAGLIA, à Vouvry ;
la famille de feu Alfred POT, à Vouyry ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

mademoiselle Marperite IISLU
leur chère sceur, be!!e-sœur , tante et cousine,
survenu à .l'hôpital de Sierre , à l'âge de 45 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le lundi
7 mai 1945, à 10 heures 30.

Priez pour elle !
Cet avis lient lieu de faire-part.

La famine Emile BLAN'CHET, conseiller à Ley-
trçm, t£ès touchée des nombreuses marques de
sympathie lémoifinées ;\ l'occasion de son grand
deui' rem ercie bien sincèrement tous ceux qui
y ont pris part.

Madam e Zéph irin GIROUD et sa fille Una, à
Ma-rligny-CorRibe , ainsi que toutes les famille» pa-
rentes et alliées, rem ercient sincèrement toutes les
personne s qui ont pris par t au deuil cruel qui ies
frappe. En particulier M. le président de Marti -
gny-Combe. la Classe 1900. les amis et camarades
de travail, et les prient de recevoir l'expression
de leur profonde gratitude.
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fcder Etienne-Philippe, Mazem-

II sera exposé en vente mercredi 9 mai , à 18 heures, au||oror _ Fully.

organisée par la Société de Musique « La Concordia »

Bon vin BAL Bonne musique De la gaîté

Une partie du bénéfice sara versée au Don Suisse pour
les victimes de la guerre

Il sera exposé en vente mercredi 9 mai , à 18 heures, au
Café de la Poste à Saillon, 2 parcelles de vigne (1700 m"
ct 500 m2), sises en Crettaz d'Amont et en Anzé, appert.?
nanl à M. Marcellin Roduit.

P. o. : Charles Crittin , notaire.

Una fiPMtlfin à ISSQÎP
Jolie chambre à coucher
en pitchpin, composée d'une grande armoire à gla-
ce combinée, de deux lits avec bonne literie en crin
animal , d'une table de nuit et d'une table, MC _ _

Aux Belles Occasions
R. Nantermod, Avenue du Midi (Maison Meyer]

SION. — Téléphone 2.16.30

iluir__w_w__ff*y»j'-w*^y:'̂ ai.*'cn"MrjMw*M """ "¦ ¦' 
¦¦ .
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Pour ramer ualre chalet...
Nos occasions

Grand assortiment de meubles divers :

Armoires — Commodes — Lits bois — Lifs
fer et divans — Buffets — Tables — Chaises
— Buffets de cuisine — Tables de cuisine et
tabourets.

EN VENTE LIBRE : Belles couvertures laine état neuf.
Duvets — Traversins. — Oreillers.
Prix très avantageux.

Aux Belles Occasions
R. Nantermod, Avenue du Midi (Maison Meyer]

SION. — Téléphone 2.16.30

Demandées
dans restaurant de ville très fréquenté, SOMMELIERES
(pour restaurant , parlant allemand el français), ensuite
FILLES pour le Buffet e) pour la cuisine.

Place à l'année.
Les personnes intéressées adressent leurs offres avec

certificats et photos sous chiffre P. 21 Q. Publicitas, Sion.

Société suisse chercha pour l'acquisition de ses abon
nements de défense juridi que

Environ 200 sont demandées pour saison de fa-
brication des fruits (début juin-couranf septembre).

S'inscrire de suite.

FABRIQUE DE CONSERVES — Saxon.

2 eenulsiteurs
de première force. Conditions : fixe Fr. 200.—, déplace
ment Fr. 100.— et commissions. Candidats capables peu
vent faire offre à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 4520 S

cfafzatft***^***'*'*
^6^^i%Bordo Q13

FABRIQUE K PRODUITS KtajtSUtS FUIRA DUBENDORF

e or Sien lu er
Médecin-Ch'rurn.Vn Dentiste

à MARTIGNY

n ouvert usi A vendre une
cabinet dentaire à Châble génisse

Reçoit le mardi et le vendredi

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE et
Cie, au Sentier, engagerait

ouvrières m «es filles
à former pour parties d'horlogerie. 7

Travail bien rétribué. f
JEUNES FILLES ayant belle écriture et sachant^

bien compter, comme secrétaires ou aides-secrétaires
d'ateliers. k

/<7\>v SEMENCES I
JT IL r*l é^  ̂\ fourragères, potagères et de (leurs

hfoj fàkvû Pommeidéterre
\FtOflM <¦»• consommation
m k̂_ ' _̂__________ti_r ''-____$  ̂ ^ans '

es mei
"eures variétés , aux prix off ic iels

^̂ k f̂fl -~'-ggy FERNAND GAILLARD, SAXON. — Téléph. 6.23.03
^̂ ElL T m 

n 7&£r Maison soumise au conlrôle fédéral
~ l̂ma\Hw_mP'^ Envoi du catalo gue et of f res  sur demande

Je cherche pour de suite

cuisinière
dans grand ménage de cam-
pagne. Gages Fr. 80.— à
100.— par mois , nourrie et lo-
gée. Vie de famille.

Faire offre à Mme Henri
Cailler, « Les Ursins », Mon-
Iherod, sur Aubonne. Tél. No
7.81.48.

D0MESTIÛUE

Boulanger- pâtissier
Ouvrier qualifié cherche

place de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre A.
7417 L. à Publicitas, Lausan-

2 Ëliflf
à vendange

contenance de 20 è 23 bran-
tées. Prix intéressants.

Henri Faulh, tonnelier, Sion,
Tél. 2.18.59.

porte Discutante
système « Spagnol » 2 m. 80 x
2 m. 80, en parfait état.

S'adresser au Café du So-
leil, Riddes.

liti iilili
sérieuse, demandée de suite ,
connaissant alimentation et ai-
der au ménage. Nourrie, lo-
gée. Bon salaire. — Alimenta-
tion, tél. 3.13.19, La Sallaz s.
Lausanne.

Mariage
Jeune homme, 30ne, sympa-

thique, rel. catholique, sérieux ,
avec emploi stable, habitant
aux environs de Sion, désire
connaître, en vue d'union
heureuse, une demoiselle sé-
rieuse el sincère (avoir indif-
férent , mais surtout très sym-
pathique), âgée de 25 à 30
ans, et de grandeur moyenne,
pas prétentieuse , mais ayanf
goût pour tenir intérieur con-
fortable. Ne répondra qu'à
lettre signée, accompagnée
de photo qui sera rendue. Dis-
crétion absolue. Curieuses
s'abstenir. — Ecrire sous chif-
fre OFA 10722 L à Casa pos-
tale 40,818 à Lausanne.

BONNE
à tout faire

de 22 à 35 ans, très recom-
mandée, sachant cuisiner, pro-
pre ef active , est demandée
pour ménage soigné de 2 per-
sonnes. Gages Fr, 110.— à
150.— selon capacités. Hivei
ville el été campagne. — Ecri-
re à Me Carleret , notaire , 1 ,
Tour de l'Ile, Genève.

portante pour fin mai.
S'adresser à Morisod Jean-

">apliste, Vérossaz.

Je cherche pour nouveau
esfaurant, en campagne, en-

virons de Lausanne

SOMllëf®
aide - ménage. Faire offres
avec photo à Mme A, Pfeu-
ti , Riwyree sur Bereher.

MOU_Y_sLUttTM UAfcAibAJI

A remettre dans ville du
Valais central, bon

magasin k meubles
bien achalandé et de bon
rapport, pour cause de dé-
part. Offres sous chiffre P
4515 S Publicitas, Sion.

Cherché pour août, éven-
tuellement juillet ,

*»e » ir CHSL» T
ou appartement 2 pièces, cui-
sine (4 lits) ; altitude env.
1000 m. Offres à P. Etter,
géomètre, Vevey. Téléphone
5.19.09.

lïieoDtes
à vendre

Une jolie chambre à cou
cher soit : un grand lit , unc
armoire 3 portes avec glace ,
coiffeuse avec glace, une ta
ble de nuit ; à céder à boi
compte. Un joli banc de jar
din, une table en fer et un
en marbre avec pied fonte
Le tout pour 85 francs.

Une armoire double à 12r
fr. Une machine à coudr
Singer, garantie, à 150 f
Une poussette moderne à 14f
fr., etc., etc. On expédie.

D. Papilloud, Vétroz. Té
4.12.28.

life - tinta'
Jeune homme, 21 ans, cor

naissant le gazogène, che
che place de suite. Faire o
fres à Paul Gsponer, Chièfrc
s. Bex. Tél. 5.23.87.

runes de Bohi
grandes, belle marchandis
de maison frigorifique, à S
ct. le kg., plus petites à 4
cf. le kg., dès 50 kg. sor
envoyées promptement cor
tre remboûrs par Burger e
Widrner, Unterentfelden t
Aarau.

On demande
¦ Imenuisiers

et ébénistes
ainsi qu'un apprenti. S'adre
ser à la menuiserie Sanfagii
liana, Bex. Tél. 5.22.29.

FILLE
de 18 à 22 ans, pour aide
au ménage et à la campagne
Gages de 100 à 130 fr. pa
mois. Entrée immédiate.

S'adresser au Nouvellish
sous R. 4572.

A vendre aux environs de
Monthey

Il - II
6 pièces, caves , galetas, re-
mise , 'A grange-écurie, 10
crèches, jardin et places se-
lon désir : prés, champs et fo-
rêts. Pour fous renseigne-
ments s'adresser au notaire
Paul de Courten , Monihey.

Bas fraises
pendant 6 mois avec ma va-
riété « Hedwige », fruits al-
longés atteignant 3-4 cm., très
parfumés el sucrés. Fortes
plantes produisant de suite
(aussi pour montagne). 50 p.
Fr. 6.50, le cent Fr. 12.—.

Exp. avec mode de culture.
Pépinières W. Marlétaz, Bex.

Téléphone 5.22.94.

jeune plie
honnête, pour aider au mé-
nage dans petite pension. Oc-
casion d'apprendre a cuire et
la langue allemande. Age 15
à 18 ans. Vie de famille,

Mlle F. Leber, Pension, Lau-
fenbour§ (Argovie).

leufîefille
pour servir au café.

S'adresser au Nouvelliste
sous S. 4573.

«S HUES
pour la cuisine et l' off ice.

S'adresser à Hôtel Terminus,
Marligny-Gare.

BONNE/

occasions
Beaux lits Louis XV , bon crin,
I60 fr. Armoires 2 portes , 90
fr. Commodes, 4 tiroirs , 60
!r. Lavabos-commodes 55 fr.
Armoires à glace 140 (r.
dressoirs 100 fr. Tables ron-
des 35 fr. Canapés 50 fr. Di-
/ans-lits 60 fr . Lits en fer
:omplets 90 fr. Tables de
lui) 15 fr. Glaces 12 ir. Arri-
vage de beaux complets, 35
M 65 fr. Vestons , 5, 10 el 15
r. Pantalons 20 et 25 francs,
Chaussures 5 fr. Arrivages de
olies robes, jaquettes, blou-
ses , manteaux à très bas prix,

uvels , couvertures, depuis
25 francs

A. DELALOYE
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

BEAUX SOULIERS
^ut cuir, pour ski, montagne,
nilitaire, sport, bottines, bas
jour hommes, garçons, filles,
nfanfs. Jambières, bandes

nolletières, bottes cuir No
'•7-38, 39-40, 41 , 42, 43, 44
M 45. Veste cuir, t. 50.

Superbes complets et man-
eaux 100 % laine, dep. Fr.
19.—, en parfait état, pour
«ommes et garçons. Belles
ihemises et complets salopet-
es. Toutes grandeurs dispo-
libles.

Belles Occasions, Ponnaz,
ue Crët 9, près Gare, Lau-

-anne. Tél. 3.32.16.

On demande dans épicerie
!¦) campagne

ieunefïlle
le 16 à 18 ans, pour aider au
lénage. Vie de famille. En-
rée à convenir. — Adresse :
•Ame A. Gobalet, négociante
i Corcelles-le-Jorat, Vaud, Tél.
9.32.37. 

On demande pour la 1er
«tin

fil OE Ml
pour famille de deux per-
sonnes, connaissant service el
sachant raccommoder et re-
passer. — Faire offres avec
¦références et prétentions à
V\me Alphonse Orsat, Marti-
gny-Ville.

I l
qui sait cuire. Entrée de suite
Salaire haut. Vie de famille

Offres à F. KLECK, Charcu
terie , Malleray (J. b.). Tél

Gaotilie lills
honnête, propre et de con-
fiance , est demandée pour le
ménage et servir au café un
jour par semaine. Vie de fa-
mille, bons soins et traitement,
entrée de suile.

! Faire offres par écrit et pho-
' to, ou se présenter : M. Du-

bois, Café des Artilleurs, Ai-
gle (Vaud).

CIDRERIE OE BEH
cidre fermenté, Ire qualité,
expédié en fûts de 50 à 200
lit., au prix de 40 et. le lit.
France par 100 litres, fûts pre-
lés.

PDBSS1HS mi Chevaux
race lourde, élevés au p->inl
de vue beauté et produc 'ion
d'oeufs, âgés 8 jours Fr. 2— ,
âgés 14 iours Fr. 2.50.

Hs. JOSS , Geflûgelzuchtbe-
Irieb Emmenmal! (Emmental).

#

*

jjSriZgi

R. Geniineiia, marcii

Lises B NouvalilBto Val&Ssan

L'allemand, l'anglais
ou I Italien garanti, an 2 ' ul ______.-_, TAI "7 -51 KO
mois, parlé el écrit. En cas Vi69e Tél- ' 21 52
d'insuccès , argent rondu. DI- ¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦
plôme langues, secrétaire el
comptable en 3, 4 et 6 mois.
Prépar. emplois fédéraux en
3 mois. Prospectus et réfé-
rences. — ECOLES TAME,
Lucerne 7, Neuchâtel 7, «t
Zurich, Llmmatqual 30.

poussins
8 jours , Fr. 2.50 ; 15 jours
Fr. 3.—. P. Pont , aviculteur ,
Grône. Tél. 4.22.78.

A vendre, faute d'emploi,
sur commune de Mart igny

PAILLE de tain
(bon pour aspergière) 2252
m2. Faire offres sous chiffre
X. 7144 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

vaches ei veaux
fraîchement valet

Venta et échange.
Chei Karlea, Calé Niiieral

Brian* Tél S.15.22

Notre construction :
MOTOTREUIL, deux nouveaux modèle!

INSTALLATIONS D'ARROSAGE

ZURCHER. Sion
Machines agricoles. — Tél. 1.10.81

Vente d* toutes machines agricoles et vltlcolas,
neuves et d'occasion. Réparations et révisions par

spécialistes

Riddes - Vite m euHru
Les Hoirs Erasme Brun, à Riddes, exposeront en venle

par la voie des enchères publiques qui auront lieu au
Café du Midi, à Riddes, le lundi 7 mai, à 20 heures : une
maison d'habitation (2 appartements), grange-écurie uttu-
nanle. Le loul en bordure de la roule cantonale â Riddes,

Prix et conditions seront lus à l'ouverture des enchères.
P. o. : Luc Produit, notaire.

Meuble B=L«
moderne el rustique
Tap is, Rideaux , Linos

Tous articles pour Bébé
Jouets pour enfants

réparations et tran sformations literies

André J UÏ en, suce, de G. julen
SIERRE Tél. 5.16.01
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Aux lecteurs du „Houueliiste valaisan"
Voyez nos prix spécialement pour vous

Profilez-en I

§

Nous envoyons & choix très
bonnes montres poche ef
montres bracelet, dames el
messieurs, en 15, 16, 17 ru-

Montres bracelet étanches,
anti-choc, 15 rubis, préci-
sion, 1 Fr. 39.—, 48.—, 57.—
è Fr. 110.—. Les mômes avec

. mauvement automati que, Fr.
f 68.—, Fr. 78.—, etc. Deman-

" dez nos superbes chronogre-
phes bracelet , 17 rubis, pré-

500.—, en plaqué or, 85 Fr.
Montres de poche, pour forts
travaux , 15, 16 rubis, qualité
pour la vie , Fr. 35.—, 46 —,
55.—. Montres de poche pr

36.—, 46.—. Montres or, de
poche, Fr. 125.—, 180.—,

280.—. Tout est garanti 3 ans. Réparations tous
genres. Gravures. Horlogerie de précision, confian-
ce ef qualité.
N. Céleitln BEUCHAT, Bêlement I (J. B.)
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Mulets
Anes

a vendre ou a échanger

gi Maintenant ou
m\mm\ 1901213
Il vous faul regarder

si vous avez des tim-
bres-poste à vendre.
Vous ne retrouverez
jamais des prix tels que
nous vous les offrons
aujourd'hui. Votre en-
voi sera -églé par re-
tour du courrier. Nous
cherchons : collections
lots , paquets, lettres,
séries et pièces.

Capitol Timbres-pos-
te, Lausanne.

sërae extra
[Séré ¦ xlger)

frais ou sali, sans carta, van-
te libre. Prix Fr. 1.60 la kg.
Expédition par posta contrt
remboursement par H. Maire,
Irnmaoat M»urhSI«l




