
.Vous avons été extrêmement amusé par le
Message du Conseil fédéral sur les pleins
pouvoirs dont on trouvera p lus loin une ana-
l yse.

Quand nous l' avons eu ent re  les mains ,

nous avons eu cette pensée qu 'ils étaient
abrogés, comme on le clamait sur Ious les
toits depuis des semaines.

Mais  voilà qu 'ils sont maintenus , provi-
soirement , a-t-on la prudence d'ajouter , en un
adverbe d'eup hémisme qui vous monte au
nez comme de la poudre à éternuer.

Or , chacun sait qu 'il n 'y a r ien au mon-
de de durable comme le provisoi re.

C'est même devenu une véri té  de l.a Pa-
lice.

Pour nous faire  avaler la p i lu le , qui n 'est
ni dorée ni argentée, le Conseil fédéral fait
ressortir que si la guerre est terminée , les
d i f f icu l tés  ne le sont pas.

C'est encore là un aphorisme dont nous
soulignions la piaffante réal i té  le j our même
de l'armistice , alors que partout, .autour de
nous, on se l ivra i t  à des joies folles qui con-
finaient au délire et manquaient bien un pefj,
dc di gnité.

Mais , à Berne , on n 'ignorait pas cet état
de fai t  de notre neutrali té et de notre ravi ta i l -
lement. Mous nous demandons alors dans
qrtel but on laissait répandre par les jour -
nalistes dc la Couronne, qui ont leurs gran-
des et petites entrées au Palais , cette nou-
\elle que le régime des pleins pouvoirs allait
Ctre porté en terre par les membres de la
Commission parlementaire , devenus, pour la
circonstance, des croque-morts de Malbo-
rough.

Si jamais phrase historique, passée a l'é-
tat dc proverbe, était  d'actualité , c'est bien
celle que prononça dame Catherine après le
meutre de Blois : « Bien taillé ! Maintenant
il faut coudre ! »

Telle est , en effet , la besogne du Conseil
fédéral , ct non pas la moins importante ct
la moins diff ici le .

Ou pouvait donc mettre en garde l'opi-
nion contre une euphorie qui gagnait les vil-
les et les campagnes et qui faisait croi re que
tout désormais allait  marcher sur des roulet-
tes et tambour battant.

Cette histoire des pleins pouvoirs nous fait
marcher de surprise en étonnement.

Un grand débat était annoncé au Conseil
national pour la deuxième semaine de la
session. Avec un peu de cette mauvaise foi
qui est l'âme de la politique on l'a amorcé
jeudi. Ce fut  rhumatisant  et podagre.

l.e Rapport sur l'usage des pleins pouvoirs
aurai t  dû être joint  à une discussion généra-
le sur leur abolition ou sur leur prolonga-
tion.

On a certainement voulu t irer  des bocks
pour amenuiser préalablement le débat, la
consigne, aux Chambres fédérales , étant de se
taire et de ronfler sur les questions de prin-
ci |H\

De grands pays , qui f irent la guerre, com-
me l'Ang leterre et les Etats-Unis, ont à peu
près alxili le rég ime des pleins pouvoirs qui ,
au surplus , chez eux , n 'existaient qu 'en liai-
son des événements militaires.

Au cours de son intervention. M. le con-
seiller national Vodoz a souli gné les diff icul-
tés de la période de transition tant les droits
de l'Etat central et ceux des Etats cantonaux
ont été enchevêtrés. C'est même à ne plus s'y
retrouver.

On connaît la phrase célèbre du noble Es-
pagnol à qui le roi demandait : « Oui t 'a fait

comte ? » et qui  répondait : « Oui t 'a fait
roi ? »

La guerre terminée , on peut demander
aux cantons : « Comment avez-vous légifé-
ré ? » et. les cantons de répondre : « Oh !
ce n 'était pas la pierre philosophale, tout sim-
plement d'après les ordonnances de Berne ! »

Il s'agit aujourd'hui de revenir à une si-
tuation normale.

C'est le battage.
Quand les pleins pouvoirs seront définiti-

vement abolis , peut-être n 'y aura-t-il plus
d'indé pendance pour les cantons, ceux-ci
ayant f in i  par succomber d inanition sous
l' emprise du fisc fédéral.

«Le  roi , l'âne ou moi , nous mourrons »,
a dit La Fontaine.

Mous attendons le débat général sur ie
Message lui-même qui doit apporter une so-
lution définitive : maintien ou suppression.

La Droite conservatrice ne peut assister
les bras croisés et la bouche fermée à cette
discussion , elle qui est le défenseur quasi pa-
tenté du Fédéralisme, lequel est l'objet, de
nos jours , d'un pillage officiel.

On ne lui pardonnerait pas cette attitude
de chien couchant ou de chien dormant.

Ch. Saint-Maurice.

Le braconnier ma chanceux
La 'rivière grossie par la fonte des neiges, bat-

tait furieusem en t ses r ives de cailloux -et remplis-
sait de vacarme le 'petit vill age blotti au pied des
sapins.

La cascade qui , au fond des alpages, brisait sur
les rochers ses flots en goutelettes, tonnait au
soleil levant un .merveilleux arc-en-ciel.

Mais cette féerie n'intéressai t point notre hom-
me qui , l'œil collé à son télescope, 'fouillait, de la
terrasse de sa maison, tous les recoins ide la mon-
tagne.

— Les chamois sont sur Da corniche, s'exclama-
t-il en rentrant.

A quelques semaines de ilà, je vis mon vieil ami ,
aippuyé sur deu x béquilles, déambuler sur /la berge
de la rivière. Je .l'abordai très affectueusement.

— Vous voici en bonne voie de guérison, sem-
ble-t-il ?

— En effet ! Après deux mois de lit , ah ! j' a-
vais besoin de remuer !

— Comment s'est iproduit d'accident ?
— Si le braconnier aperçoit <le chamois, il le

conivoite et part.
— Mais , c'est dimanche, avait objecté ma fem-

me. Tu vas perdre la «messe pour courir le gibier.
— Demain serait trop tard , lui dis-je en m'en

allant.
Quel plaisir de grimper dans la forêt en saison

printanière !
Les mélèzes présentent aux écureuils leurs pe-

tits cônes cramoisis. Les sapins allongent leurs
bourgeons récents. Les airelles percent Jes mous-
ses qui , durant l'hiver, les protègent.

— Le tintement lointain du clocher m'annonçait
l'heure de la messe au moment où j'atteignais les
alpages qui étaient encore arides et tachetés de
névés fondants.

Dans un endroit rapide où le sol étai t gelé en
profondeur bien que ramolli en surface, je glis-
sais, tombais et roulais quelque vingt mètres plus
bas. Après un court évanouissement, je recouvrais
les sens pour me rendre compte de mon triste
état. J'avais une fracture de jambe et de multiples
dislocations. Ce n'est qu'au matin du lendemain
qu 'on me retrouva meurtri et les poumons bien
mal en point par suite du froid de la nuit.

— Vous attribuez votre accident à on châtiment
du ciel ?

— S'il y a eu châtiment, ce dont je doute fort ,
l'effet en est bien salutaire. En fait  de religion,
j étais devenu bien indifférent : mais les soufiran- tm̂ mmm̂ m^m^m^m^
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ces souvent font réfléchir et revenir à Dieu. J'ai 
feuilleté l'Evangile. Je lis l'Imitation de Jésus- lescence me parait long, j' ai encore mon chapelel
Christ. Même ces lectures sérieuses me font plai- 0 bienheureux accident !
sir maintenant. Et quand le temps de ma couva- «rean d Aiole.

DE JOUR EN JOUR
£a Charte des Rations unies - raccord serait complet à San Francisco

Ces propositions pour régler le problème dn jifoyen-Orient
Ca question des zones d'occupation en Autriche
Ca situation politique en Angleterre et en Italie

Des nouvelles plutôt 'réconfortantes arrivent
de SAN FiRANtCISGO. La Charte de la nouvelle
organisation mondiale est désormais prête, et le
projet de préambule pour iceûle est ainsi libellé :

« .N<ous les peuples des Nations unies, «omîmes
résolus à préserver les générations futures 'du fléau
de la guenre qui, deux fois en l'espace d'une vie
humaine, a rniflligé à l'humani té d'indicibles souf-
frances, à affirmer à nouveau notre foi dans les
droits fondamentaux de l'homme, «dons la dignité
et la valeur «le la personne humaine, l'égalité des
droits des hommes, des femmes et des nations
grandes «t petites, à créer les conditions nécessai-
res aui maintien de la justice et du respect des
obligations nées des tra ités et autres sources du
droit initemaitionoi, à instaurer lie progrès social
et de meilleures conditions de vie dans une 'liber-
té pins large et, à ces fins, à pratiquer la tolé-
rance, entretenir dans la paix des relations de bon
voisinage.

> A accepter les principes et à adopter les mé-
thodes garantissant que la fonce armée ne sera
utilisée que dans l'intérêt commun.

» A veoonrir aux organismes internationaux
chargés d'assurer le développement économique
et social die tous les peuples.

» Représentés par nos délégués à la Conférence
de San Francisco, nous adhérons a la présente
Chairte. »

Le seul «obstacle qui s'opposait encore à la con-
clusion des travaux de ia Conférence était la con-
troverse au sujet du droit de « veto ». Mais on an-
nonce aftficieU ornent ce matin qu 'après une séan-
ce qui n'a pas duré moins de six heures, une en-
tente complète est iufenvenue entre les cinq gran-
des puissances sûr cette question. Et la Conféren-
ce serait dose dans six jou rs.

— Le gouvernement français a changé ses am-
bassadeurs à Londres, Washington, Moscou et
Chounig-Kimg, de proposer aux quatre 'gouverne-
ments de réunir une Conférence des cinq .grandes
puissances pour examiner le problème du Levant.
La Syrie serait d'accord, mais d'Angleterre ne ju-
ge pas désirable la participation de la Russie, et
le président Truman ne veu t entendre panier ni
dé «' trois » ni de « cinq » pour résoudre la ques-
tion syrienne. Quant au Conseil de la Ligne arabe,
il demande d'abord le retrait des troupes fran-
çaises... Mais les « cinq » ne se réuniraient pas
moins jeud i prochain...

— H se confirme que la bonne moitié de il Alle-
magne sera soumise à l'administrati on soviétique
— notons en passant ¦qu'il faudr a une génération
au moins avant que Berlin puisse être reconstruit
— mai s on annonce que des difficultés ont surgi
dans le problème de Ha 'répartition des zones d'oc-
cupation en AUTRICHE. Les Russes sont d'avis
que les districts de la capitale autrichienne tels
qu 'ils existaient en 1938 devraient servir de base
à la délimitation. Les Alliés occidentaux pensent
au contraire que ce sont les actuelles zones ad-
ministratives du Grand-Vienne qui devraient être
prises en considération...

— Le discours électoral de M. Churchill con-
tre le socialisme totalitaire est beaucoup commen-
té. Cette prise de position n'a pas eu l'heur de
plaire à Moscou. Aussi la presse soviétique, après
avoir pris quatre j ours de réflexion, dirige-t-elle
tou t à coup ses feux convergents contre le Pre-
mier britannique.

Les « Isvestias » écrivent, notamment, que la po-
litique anglaise est arrivée à un 'tournant. U s'a-
git de savoir qui , de la réaction ou du .progrès,
l'emportera. Le journal ajoute que les élections
prochain es dans le Royaume Uni seront dominées
par le problème des relations aniglo-irusses.

C'est possible. Mais ce n'est pas certain... En
Angleterre même, beaucoup estiment cependant
qu'en sortant de son rôle de chef national pour
assumer celui de chef de parti , M. Churchill a per-
du une partie de son prestige personnel , qui était
pourtant immense, et il a fait dire que s'il est un
excellent .premier ministre du temps de guerre, il
serait un moins bon premier min i stre du temps de
paix... Son exposé virulent ferait perdre de nom-
breu x sièges aux conservateurs, et on est enclin
à croire que la consultation populaire du 5 juil-
let n'assurera à aucun parti une supériorité suffi-
sante pour lui permettre d'assurer seul le gou-
vernement. Il faud ra donc, une fois de plus, en re-

venir au système de coalition qu 'au fond Ja na-
tion souhaite tan t que la guerre con t inue contre
le Japon.

— En ITALIE, M. Bonomi a démissionné au-
jourd'hui même. Oui lui succédera ? On se trou-
vait en présence de deux candidatures à la pré-
sidence du Conseil : celles de M. N enni, leader so-
cialiste, et de M. de Gasperi , leader des démo-
chrétiens. Mai s si Jes socialistes aspirent réelle-
ment à la direction du ¦gouvernement, les démo-
chrétiens n'ont désigné M. de Gasperi que pour bar-
rer la route au candidat de gauche. M. Bonomi
avait invité les dirigeants des partis à 'rechercher
une base d'entente ra isonnable, mais on annonce
oMiciellement, en dernière heure, que le parti so-
cialiste a refusé, j eudi soir , les propositions des
démo-obréHens. Ainsi l'on retombe dans une im-
passe.

Le fait est que dans les conditions présentes, au-
cun homme politique ne semble en mesure de réa-
liser des miracles et le succès de la candidature
socialiste pounrait seulement avoir pour effet de
réduire le crédit du parti devant les masses qui
en espèren t l'impossible... Celles, plus nombreuses,
qui ne sont ni embrigadées ni exaltées, se passe-
raient volontiers d'une crise ministérielle, car la si-
tuation exigerait , en raison de ses difficultés de
touit ordre, que les affaires publiques fussent admi-
nistrées dans Je seul but de j eter la première pier-
re de da reconstruction...

Nouvelles étrangères
La fête du Papa

La Saint-Eugèn e, fête patronale de S. S. Pie XII ,
a été célébrée à Rome avec un éclat inusité. Se-
lon la coutume, les principaux édifices de la Cité
vaticane .avaient arboré le drapeau pontifical et la
Garde suisse avait hissé sa bannière séculaire à
la Porte de bronze. Vers le milieu de la matinée,
le Sacré-Collège vint présenter ses vœux au Saint-
Père. La réception eut lieu dans la salle du iCon-
sitoire, en présence des membres de l'épiscopat,
de la Curie et de la prélature. Le cardin al-doyen
Gran ito Pignatelli di Belmonte lut une adresse
dans laquelle il exprima à Pie XII la .gratitude
du monde catholique pour l'activité véritablement
prodigieuse qu'il déploie avec un zèle infatigable en
faveur de l'Eglise et de la Société. Acquiesçant au
voeu formulé par de nombreux prélats et fidèles,
ie Saint-Père répondit au cardinal-doyen par une
allocution radiodiffusée. C'est dans ce discours
que Pie XII fit notammen t un bilan sommaire des
luttes très vives que l'Eglise eut à soutenir -con-
tre les nationaux-socialistes jusqu 'à la fin des hos-
tilités en Europe.

Une ©ramde manifestation populaire, organisée
par l'Action catholiqu e, eut lieu l'après-midi dans
la 'grande cour intérieure du principal lycée de
Rom e, le « CoiMegio Romano ». Une imposante as-
semblée y acclama le Souverain Pontife dont
l'œuvre et la personne furent exaltées par d'élo-
quents orateurs.

e ¦
Une organisation clandestine ù Bruxelles

Le journal « Le Peuple » annonce que les auto-
rités judiciaires de Bruxelles ont découvert une
organisation clandestine, dont les ramifications s'é-
tendaient dans tout le pays. Le but de cette or-
ganisation était d'accueillir des traître s au pays à
leur retour d'Allemagne, de leur permettre de cir-
culer librement ou, le cas échéant, de les cacher.
De nombreuses arrestations ont été opérées.

o
L'inventeur allemand des avions à propulsion

offre ses services aux Américains
L'ingénieur allemand Heinrich Bernard Oerlich,

inventeu r des avions à propulsion par réaction et
constructeur des appareils F. W. 190, M. E. 109,
M. E. 110, s'est présenté aux autorités américaines,
offrant ses services et de nouveaux plans d'avions,
de motocyclettes, chars, ainsi qu'un nouveau mo-
dèle d'obus et des projets d'améliorations mécani-
ques de toutes sortes. Lors de l'avance russe, Gœ-
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ring avait ordonné a Oersich de transférer ses usi-
nes dans le Tyrol , près d'Innsbruck , mais Jes bom-
bardyments aérien s .alliés furen t si efficaces que les
train s transportant Jes machines ne parvinrent qu'à
Heidemuhle, en Bavière, lors de la cessation des
hostilités.

crise miflisiëfiie en Italie
—o—

M. Bonomi a donné sa démission de .président
du Conseil italien.

o 
Un dép ôt de mines saute

Une vidente exipfosion a causé de «raves dé-
gâts à Esojeng, Suède. Un dépôt di; 5000 mines
allemandes a sauté, fa i san t  7 tués et 85 blessés.

Executions en Croatie

Belgrade annonce  que (> personnalités émlnentes
de l'ancienue 'Croatie de Paivel i teh , qui avaien t été
ccudaimnées à mort pou r t rah ison  par la Cour
mart ia le  de Zagreb, ont été exécutées jeudi ma-
tin. M. Budak , ancien ministre  des affa i res  é t ran-
gères, le colonel Kokavhma ct M. Vigngevitah ont
été pendus, alors 'que l'ancien .présiden t du Con-
seil Manditol i , le .vice-amiral Stelnfelds, ancien mi-
nistr e de ilà guerre, et l' ancien .ministre Canti ont
été fusillés.

o 
Les restes de Christophe Colomb

Les 'Allemands avaient  emporté les restes de
Christ'odie iCotaraib et les avaient  déposés hors de
ville, dans . la maison d'un olief des S. S. Les res-
tes du igrand navigateur ont été remis mercredi à
leur place dans un caveau à Gênes, en présence
des au torités alliées militaires et civiles et de la
population.

Nouvelles suisses 
le message du conseil fêdûrai

sur les pleins pouvoirs
3ls seront maintenus

Le message du Conseil fédéral l imiUin l les pou-
voirs extraordinaires a élé .publié jeudi .soir, ainsi
que Le iproijet d'arrêté fédéral sur ,1a muilière.

Le Conseil fédéral .relève ce qui. sui t  (tans son
message, cpu 'ij adresse à l'Assemblée fédérale :

t. Avec la cessation des hostilités en Europe,
nous espérons- que "les prmoîpàJes causes de nou-
vcMes 'dififioult'és et eomipliiealions ont disparu, el
le mom en t esl donc venu d' envisager aujourd'hui
l'abol i t ion du 'régim e îles pouvoirs extraordinaires.
La législation eseeiji-ttaiateMé l'ondée sur j' arrête fé-
déruil du 30 .aoû.l l'J3'J est appelée à d isparaître ,
que les 'mesures prises soient purement et. sitmpie-
moiil abrogées — i,l em sera ainsi dans la ip'l uipa.r.l des
cas — w qu 'elles soient îiicoinporées .sous une lonme
pilus on 'moins modifiée dans la législation ordi-
naire. Le Conseil fédéra1! souligne qu'il s'efforce
et s'esl efforcé de n:e pas .user bulre (mesure des
pouvoirs extraordinaires qui  lui  furent conférés,
e.t' .qu 'il ne tient .pas à ce qu 'ils soient maiii lci ius
pùus tongtenips qu 'il ne faut .

Co.mme le droit d' exception n 'est admissible que
pendant la durée de circon s,|,a,n'c,es extraordinaires,
jl perd loule fraison d'être dès le retour à une si-
tuation .normale. Mais , il ne saurait êlre ques-lion
aujourd'hui, pas p lus qu'après la f in de la (premiè-
re guerre mondiale , d'abroger d' un coup toul e la
Jôgisilation de guerre, Nous sotmnies loin, dil le Con-
seil fédéral , d'être paim*en.us au terme de nos .dif-
ficultés, et nous devons encore compter .arvec une
•longue évolution, jusqu 'au rélablissétheril de CîT-
ctvnM.anc.es régutières i-t durables . De .toute maniè-
re, -ce ne sera .s(wiiv,eii.l plus  l'état d'aRwii-guer-
re. Bien '.ni contu-a ire, la guerre aura, .chez nous
aussi , des répuTiiss i uins [profondes cl infl uiin cera
à bien des égard s Ja législation à venir .

¦De cell e sûtùa>tton ' .résult ent t ro i s  ciHucJ.usiims :
lin premier l ieu .les ordonnances encore en vi-

gueur doivent ©ouJinuer d 'avo i r  clï' el ipnvvisoir"-
îiu'iit, el ciliacuiie d' elles ne noaitrna êlre  abrogée
qu 'à l'époque où les circoiisla.nces qui  l'on,! rendue
nécessaire se seront siifl ma-mmenl 'anié:llo,r.ées.

Jîn outre, le Conseil! fédéral doil rester .autorisé
à ip,re.ndre les /mesures donl la nécessité s'impose.
Kufi n , le yoirveruenie.nl aura .à apprécier si cer-
taines disposit ions d'except ion aie de vrai eut pas
être incorporées sti't rs une  l'or.me -ou' sous une  au-
tre dans la législali on o rd ina i r e .

I'OIM - tous ces motifs, le Conseil fédéral estime
que les .pouvoirs ex | ra ond :na i rcs .  doiv ent, cm ,prim-

Une sage précaution
Si vous voulez préparez vous-même un vin forti-

fiant actif el de goût agréable, insistez auprès de
voire pharmacien pour avoir la véritable Quintonine,
el vérifiez bien le nom : Quintonine. Un flacon de
Quintonine, versé dans un litre de vin, vous donne
instantanément un litre entier de vin fortifiant qui
combat la fatigue, le surmenage, les dépressions. Le
flacon de Quintonine coule seulemenl Fr. 2.25, dans
toutes les pharmacies.

Importanle compagnie d'assurances vol vélos et
branches secondaires cherche INSPECTEURS pro-
fessionnels d'assurances ou AGENTS qualifiés, dans
toules les communes pour développer son ac-
quisition. Offres à case postale No 52238, Sion

Avez-vous pensé à vous abonner à la

LA NEUCHATELOISE
' ''" fondés en 1869, vous assure favorablem ent

Bris des glaces, Dâofits des eaux, incendie, M.
Nombreux agent* en Valait

Th. LONG, agint ginéral, BEX, U!. 5.21.20
- - - 1 

Librairie circulante - sion
Burki-Michelloud, St-Georges. Tél. 2.22.16

Ouvert jusqu'à 9 heures du soir ,
le dimanche y compris

ci .pe. êlre maintenus provisoireme.nl. el il n'y a
pas l ieu de les restreindre à certain s domaines dé-
terminés .' Hien n emipêche, on revanch e, d édicter
procliainenieiM mi a rrêté fédéral qui l imiterait, en

, lermes généraux , l' emiploi des .pouvoirs extraor-
dinaires et amorcerait ainsi l'aibblitioi i de 'la lé-
gislation d' exception , en attendant que ces pou-
voirs puissen t être eux-mêmes abrogés, à une épo-
que qu 'il est impossible de .prévoir acluellanieiit.

o "

Chambres fédérales
¦ O i

Une interpellation sur le gaz
Dans la séance de j eud i du Conseil national, a

eu l ieu une interpellation de M .  Guimmd sur le ra-
tionnement du .gaz. L'orateur évoque le méconten-
tement causé parmi la 'population des villes suisses
par Je 'rationnement brusque et massif du .gaz. U
critiqu e Oe fai t  que les mesures qui s'imposaient
n 'ont  pas été .prises en 'temps utile et M demande
ce que les autorité s compten t fa i re  pour alléger
le caractère excessif du rationnemen t du gaz.

M. Stâmpfli , chef du Département de il'Ecoiio-
mie publique , justifie les mesures .prises et qui fu-
ren t dictées .par l'arrêt des iiniipor.tatio.u s de char-
bon aMemand. Entre-temps , les mén agères se son '
aipaisées , tandis que les usines à gaz se sont
efforcées d'apporter quelques aUéigements au ra-
tionnement. .L'industrie n 'a pas été .avant agée au
détrimen t des usines à gaz, ainsi  que l' a .prétendu
ri.nte.r ipeMateur dont les affirmations ne sont pas
fondées. Cependant, îles autorités ne n égligen t au-
cun ef fort pour que ies importations de charbon
puissen t être reprises, mais (les difficultés son t
grand es.

L'interpeil'lateu.r se éècjare partiellement satisfait
de cette réponse.

o
Un cortège original

Un cortège a déambulé dans 'les rues du Locle
coniiposé de jeunes «ans pieds nus qui ont tenu à
protester de façon énergique et .humoristique à la
fois contre  le récen t scandale des chaussures.

o 
28 affaires devant un Tribunal mil itaire

Le tribunal mil i ta i re  de la 3me division s'est 'réu-
ni jeudi à Neuchâtel aivec le colonel A. Etter com-
me graiid~juige. -M aiv.ait à s'occuper de 28 affaires
don t 24 furent jugées par défaut.

Il f a u t  retenir, des affairés restantes , celle con-
cernant  le S. C. E. E., accusé et reconnu coupa-
ble d'abus de co.ii.fia.nce, d'escroquerie et de faux.

Il a été condamné à trois mois d'emprisoiinement
moins 41 jou r s de préven t ive subie.

Un lus. noiinimé J. 'C .était renvoyé sous la triple
accusation de calomnie, d'inj ures et d'escroquerie
au préjudice de l' assurance 'militaire. Il a été re-
connu coupable dan s (les trois cas et 'condamné à
45 jour s d'emprisonnement.

Enfin , le téléphoniste >M. .M., accusé de 'filouterie
d'auberge, d' absence injustifiée et d'escroquerie, a
été coud annulé , à 6 moix d'emprisonneme'nt.

o-—
'Enfants brûlés

A Courtep in , Fribourg, la petite Chantai Schou-
vey, âgée de deux S'ils, est tomi'bée dans -un baquet

.d' eau bou illante . Elle a été immédiatement traus-

.portée à l'hôpital aivec de profondes brûlures sur
tout  le corps. ¦ ¦ . . ' ** .

A Fribuiirg, quar t ier  de. la Neuiv eville , Ile petit
Jean-Denis Maililard. a dû être tran sporté à l'hôpi-
tal ca.utonal Une soupière ayant été .reiwersée, l'en-
fant reçut le liquidé bouillant et .fut gravement brû-
lé aux mains et aux .jambes.

Graue affaire dë̂ lrâlic 
de 

coupons
• • , •> . —o- -̂-< . - ¦. - - - . ,- >. . ... .

A. ki suite d'un contrôle effectué par Iles orga-
nes compétents de rEcoii'omie de guenre auprès
d'une grande imaison de Lausanne, des déficits
importants ont été relevés dans les denrées ra-
tion-nées , spécialement 'Le sucre.

Plusieurs employés de cette .maison avaien t
soustrait depuis- l' automne .11)44 , environ 15 ton-
nes de t i t res  de rationnement , de sucre, et 500 à
000 kg, de cou pons ,graisse et Iniile.

Ces - coupons ihrr.cirt vendus par des iiiterméu'iai-
res à .  des conimierçan'ts , • ¦spécialemen t à des lx>ù-
la'n.gers-pâ'tissiers , qui ont- employé, ,1e sucre -ainsi
acheté iil liciteinent pour les besoins de la if abrica-
t ien ;  • - . - ¦. • . ¦' . - - ..

, Duran t l'enquête , longue et complexe, six -arres-
tation s ont été opérées. Une trentaine de person -
nes se son t rendues coupables, d'iiviraetions aux
prescript ions 'fédérales e,n .matière' .•d'-Ecouom'i e ; de
guerre.  - , , . , - . ¦- . :

-p-—
Il tombe dans sa elianilire et jnenr t

M. Cyrille Baeriswyl, âgé. de .69 ans, habi tant
Fribourg, a glissé sur .le parquet de sa chambre à
coucher et s'est 'fracturé le crâne. II est décédé à
l'Hôpital cantonal.

Dans la Région 
mmmmmmmmmm^mmmmmm,mm____MMKMB

un ïeune nomme ne 18 ans analiu
à coups de reuoluer

Le jeune Loui Perroud , âgé de iS ans, demeu-
r a n t  chez ses parents aux Allinges, avait quit té
ki maison dans  la soirée pou r se rendre dans un
hameau voisin. Comme il n 'avait  pas reparti à son
domicile aux premières heures du j our, des re-
cherches .furent en t reprises. -EMes ont abouti à la
decouj verte .de-son cadavre, gisant sur le bord de
la route près "du lieu dit XTommelinges. Le jeune

bouicne avait été abattu d' une  balle dans la tête
Une enquête est ouverte.

MAIIVAIIA* IAI-AIAC ¦ ¦»«*»«¦ » «*•¦¦•*•»» amwmmmaa»t *a

Les tiôleliers suisses a Genève
Les assises annueliles de la Société suisse des

hôteliers offren t toujours , ont  le sait , un in térê t
particulier.

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des hôteliers qui vient de se tenir à Genève n 'a
pas «faill i à la tradition. M. H. Seiler ,' président
ouvrit la séance en remerciant l'armée et les au-
torités d' avoir sauvegardé de pays au lomg de
cinq années difficiles — et .il eut l' attention , en sa-
luant la ipresse, dé la ifclicitor d'avoir recQuivré sa
liberté tant  appréciée !

Fait à signaler : pour la première fois , des re-
présen tants de l'Unio n « 'Helv eitia » (Association
des employés de l'hôteHerie) avaient été conviés ,
à suivre fles délibérations patronales : ce geste ,
note M. Seiler , est significatif des excellentes 're -
lation s qui existen t entre patrons et personnel.

C'est ensu ite le Rapport de gestion de l'année
où l'on brosse un tableau fort 'in téressant de' la si-
tuation difficile où se trouve l'hôtellerie suisse.

Deux 'r emarquables exposés ont été .fort appré-
ciés par les délégués : l'un avait t ra i t  à l'Avenir
des transports aérien s et l'autre aux iVlissions de
propagande après guerre.

o 

DANS LES CINEMAS DE MARTI6NT
A L'ETOIIJî : Qnalre vedettes américaines.

.Le l'ameux film américain aux quatre vedettes,
aivec la merveilleuse iiiiler ipiète de '.Mrs Miniver,
GHiliER (i'AltwSO.N, passe celle sniiaim e, en exclu-
sivité, sur l'écran de l'Etoile. 11 s'agit du film :
LES «EUX 1UV, .V,I.E.S.

Import ant : ce film est inlerdi t  au,x moins de
18 ans.

Horaii' ie : du vendredi au dimanche. Tous les
dimanches train <le nui! Marligny-Siuiii.
AU COKSO : « Le mystère de l'homme traqué ».

L'n célèbre chirurgien <le New-Yor k vil , traqué,
dams l'Alaska . De quel crime esl-il coupable ?
Vous suivrez sa passioii 'iiaivle aventure cellb se-
maine  au Ciné Coirso en vovant : LE AIYSTERE
DE L'HOMME THAQUE.
Les actualités mondiales deviennent passionnantes

.Su ivez , ii l'Emile , les actualités .mondiales. Elles
deviciiiiienl , de semaine ,en semaine, plus passion -
nan tes. Dès ce soir : Je reportage sur Jes J êtes de
l' amnist i ée. \

o 
Une ryc.li.ste happée par un camion

. Vendredi, vers les S h. 30, unie jeun e lille dc
quatorze .a.n s, iMMe Marie-José M.icotti , circulait
en bicyclette dans la grand e rue de St-fMaurice
oraque, vers Ses « Petites Fontaines » , elle 'fu t ' ac -
crcciliée par un camion. La jeune till e a les pieds
abîimés, dtux doigts , coupés sous l' ong)l.e et sout-
ire beaucoup. EUe a dû être transportée' n la Cli-
nique St<-Amé. Quant au vélo , il est inutfflsatj fc.

Une rue ualaisanne a Lausanne
On nous ecril :
J^Midùnl quinze jours , soil du 0 au 23 ju in , ' les

Valaisativs qui se ren.dronl à Lausanne auront la
joie el la surprise de se retrouver chez eux.

La .rue Haildimauid. en eff-el, sera consacrée" à
rue évucation du Valais qui promet d'êlre à l.a
fois suggestive .el. de bon goij.l.

En coIlal>or.atio.i i avec l'I'nion valais.aii.iie du
Tmirisune. les commercanls de ce quarl ier  vont dé-
corer lciir's vàlfineéi', au nombre d' iMië soixinilaiiie.
en .idioisissaiit dés nuilils vàla isauis qui  seriMiil au-
I a ni de .̂ appels 

du ip^iy s.
Des slogans d'un ,i|<in.r incisif et im prévu relien-

(lronl l'a t lenli inr ilu .pul ^lic.¦Enifin, des jeunes filles aux  coslimiies régionaux
l'lèiiiii:6.iil à' titre ' doublcuieut ' .gnàcïeiix — aivec 'lin
souri re  cl saïus réclanier d'ujrgeii.l — Ja Jxniilotriiniè-
re des passants.  . . .

Elites., vieiidrmi l ii. eux les niaiiis pleines .'de, rhn-
dodeiidrons iifiii de mieux les ^iccueillir dans celle
rue niélHii ionp hd.séc où le N' ul 'ais ' s'e.ra ' pâ'é.sent.

(jtie les ¦comiin.erçaiiils de la rue llald imaud ' soieiil
remerciés d.e leur çJiann.iau.lc jniliii .liye , cl puisqu 'ils
peiiseii 't au Vala is, que les ' Valaîsaiis , à .leiir Ibur.
nfe les ou'blieiW pas et' qu 'ils -leiir riMident visite au
gré* de leurs pronieiiades.

If.n gesle-amical ,ne doi l - i l  pas" en 'appeler un
autre .' . . . .

¦La lutte contre les ravageurs
- de nos plantes' cullurales

Hanneton horticole . — Ge parasite piillml e
l i ie l lement  dans dift'éreiilés .régions.'du canfoii s'at-
laquant  à di§l)ér«^les cullures ' i:f,r.aisiè.res, '>arbres
fruit iers , plantes polagères. . e.lc.l. . don t . il . ronge les
l'euilles. . C'est ¦ un pelit hanneton qui  mesure envi-
ron 1 cm. de long, aux élytrës brun s el au corse-
let vert foncé. Nous recommaiidons contre ce pa-
rasite le IraiIciment au Gésarol soil en bouillie ii la
dose de 1-2 %, sjyt ,en pou(trage.<).

C.riocèrcs des céréales. —; .Ce parasite nous esl
égalemeh l signalé «de différentes régions où il cau-
se de sérieux déigâis. Aoluel'lemcn't oii observe dans
les champs ailltiqiiés iavoincl des .petites larves ren-
riées de couleur gris-verl ou jaunâtre et gluantes,
visqueuses. Elles rou.ge.n.1 les feuilles des céréales
qui se recouvrent de taches blanchâtres allongées.

Nous recommandons 'd'appliquer contre «Se para-
site un ..poudrage avec une poudre .roténonée ou du
(iésarol . . . -

Station cantonale d'entomologie.

Acte de probité
, • t . i , 

¦ . . i ¦

Un habitant de Martigny avait , perdu son .por-
tefeu ille contenant une certaine valeur dans les
Mayens de Chamoson. M. Benoît . Evéquoz, de St-
Pierre-de-Clages, a retrouvé l'obj et et l'a rendu à
son propriétaire. Cet acte de probité mér itait  d'ê-
tre "relevé.

lis seront 30 petits Français...
I ls  v iendro nt  le (i juillet , tic Paris el du Xoi\|,

et |KMidanl six semailles , les Troupes S. Maurice
et S. Si gkniond s'efforceront, par une vie dans la
belle cl saine n a ture  du lion Dieu , de rendre à evs
c i l l a n t s  ,1a sauté du corps cl de l'âme , el la joie
dans les yeux.

El nous pourrons faire cela, grâce aux person-
nes généreuses qui . par leurs dons, ont contribué
â celle belle ocuiwe.

Mais... après le camp , ces enfants reslcronl eu-
core linéi que temps eu Suisse , dans  des familles.
Nou s avons la responsabilité de les placer , de les
aider. Plusieurs n'ont encore personne chez qui
aller.

-Vu roi il-il  s ce lionlieur de retrouver une famille
pendant leur  séjour chez nous '.' Nous pourrons
leur répondre : oui . très certainement.

Aussi , Jes familles qui  veulent nous aider el
prendre chez elles, pendant quel ques semaines , un
de ces garçons doivent s'annoncer ju squ 'au 25 juin
1945, au chef Jean Key-ltcllet , St-Maurice, Valais.

T*.
' o l

La nouvelle usine électrique
de la Ville dc Lausanne

La mnnieipal i té  de Lausanne soumet au Conseil
communal Tin projet de construction d' une nouv el-
le usine de production d'én ergie électrique sur la
rive droi te  du Kiiône , dans les en virons de
Saint-Maurice . Cette usine comportera deux
groupes de générateurs , de 29,000 k\vh., un troisiè-
me devant être insta l lé  plus tard ; elle 'fournirai t
en année moyenne, 268 mil l ions de kwh. Le devis
total s'élève à 58,786,000 francs , intérêt s interca-
laires compris, plus une marge de 5 % du coût
des traivaux , pour tenir compte des .imprévus. L'ar-
mée fourn i t  une contribution de un mill ion * de
francs en con tre-partie de son exigence de cons-
truire une centrale souterraine à l'abri des dan-
gers aériens et pouvant a l imenter  les fortifications
de St-Maurice. La municipali té de Lausanne de-
mande  dès lors un crédit de 00,.? .millions de fr.,
dont 5 millions de francs à prélever sur les fonds
des Services indu striels et le solde à obtenir par
voie d'emprunt.

o
L'avenir dans la main

Il y a des gens qui lisen t dans votre main com -
me dans un l ivre ouver t el qui  ,parvien .n e.n.l , en dé-
chiffrant ses lignes , à vous prédire l'avenir...

Mais pour .nous qui n 'avon s pas la prête lui ion de
percer les mystères de la vie , nous avon s un mo-
yen plus simple et , en même temps , plus sûr de
¦prophétiser *vol.re chance ou votre bonheur pro-
chain s.

Il suffit que votre main tienne un billet de la
Loterie romande.

Une affiche évoque celle image avec ces j nols :
: Ça, c'esl le bon » !

Peut-être en effet... ne le lâchez pai !

Lc centenaire de lu Société dc Musique
L'Avenir dc Chalais

Par suile du croisement des trains , l'horaire des
airrêls à Noës a élé modifié comme suit  :

Samedi : Montan t s  17 h. '-'0 el 22 h. .">."> cl Des-
cendants 17 h. lô el 2,1 h. .'!.").

Dimanche : Montants 7 h. 32, 12 li. 30 el 22 h.
:»ô et Descendants 8 h. 25, 12 h. .10, li) h. .'10 cl
21 h. 35.

Les personnes prenant le Ira in 'moulan t  de 7 h .
32 iront jusqu 'à Sierre et redescendront par le
train de S' il. 20 sans a u c u n e  taxe supplémeuilaire.

Le Comité de Presse.
o 

ST-MAURICE. — Lutte contre les mouches. —
Conformément aux  disposit ions de l'arrêté ca n to-
nal , lu lutte contre les mouches esl déclarée obli-
gatoire sur tout le lerrilqire de la coniuiunie de St-
Mauricc. .Les I ra i lemei i l s  au Gésarol doivent être
entrepris inii i iédiafenieu l el .ler.iiiiné.s pour le 1er
juillet VHô. Les locaux ou fiiniassiè.res qui n 'au-
ront pas été .traités ,pour celle dat e le sero.ll pas"
tes soins de la .communie,  aux Irais de.s intéressés.
Prière de . consul ter , à ce sujcl .  la publication af-
fichée au' pilier publie.

.' . - ' ,. L'Adiuinislialion coiii/iiiiinale.

¦ ' I - ! ' - .  . . . ——¦
L'APERITIF J Par ses qualités tom-

m\ m mmMfi fl M ques el diqeslives , pai

LU ir Wk. sa ,eneur modérée er
f f mw^mw ¦ ^k alcool, il convient è
se sert sec ou ad- H tout. En vente danï
difionné de siphon W tous les bons élablis-
ou d'eau minérale f sements.

'Seuls fabricants : < Diva ¦ S. A.. Sion 
w**—*~—~m̂ mm*m~mmmmmm*m̂ ^mm̂ ^^^* m̂

TOMBAI A -n l aveu r  du le r ra in  de Gymna ;
IUI WIDULU li que , Spor ts  cl je ux de

SAXON
Valeur des lots : Fr. 10,000.—
' Prix du billet : Fr. 2.—

Comp te de chèques II c 3048

milTIIEI I C PUrilAIIHF SIIISSF LAU8ANMKmu i »ui,i Qg*Hac ut,iwr •"°"d«» •¦« ,9m
Toute > «tiurancei dei chevaux, ânei et muleii. Anuran-
cet ipeclalei temporalret couvrant la» ri»qu»§ d« : Pouii-
nag» (jgniunt et poulain), Opération!, Ca»tr«tion, Hivernafl»,
Estivage. Assurance à l'année de taureaux reproducteurs.

ALBERT ROULET, agent général , SION
Téléphone 2.11.05 - Avenue du Mid.

MflRET % Cie - Saxon
III] jr;: travaux a la p elle mécani que tel , 6.23.38 oo 6.22.6 1 
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LES DOULEURS NE PARTENT PAS TOUTES SEU-
LES. ;— Les maux de reins, la goutte, la scialique,
lés névralgies el toutes les douleurs musculaires ne
parlent -pas d'elles-mêmes. Pour les apaiser rapi-
dement, pour arrêter l'évolution du mal et éviter
dans la mesure du possible le retour cruel des cri-
ses, prenez matin el soir un cachet Gandol. Ce trai-
tement, régulièrement suivi vous apportera presque
loujours le calme et le bien-être et voire état s'a-
méliorera'. Le traitement esl de dix jours el coûte
5 fr'. éd. Toutes pharmacies.



Dispensaire du district de St-Maurice
JC*rciplioniie!!timeul , les visites ou Dispensaire

pour UM malades du district de St-Maurice, auront
lieu le 14 j u in  au l ieu  du 21 à la Clinique Sl- .Vmé,
St-Maurice .

o
BRAMOIS. - Fondation du parti  conservateur .

— (>>rr. — A près une conférence donnée par le
secrétaire du Parti conservateur valaisan, M. Ma-
q u i g n a / , les électeurs conservateurs de Bramois ,
convaincus de In vérité irrévocable <|ue l'union fa i t
la force , ( Mil  con si i lue U- par t i  que .prés idera avec
clairvoyance e| énergie M. Jean Hérartl. l.e dé-
voué président remercia ses amis  politi ques pour
la confiance qu 'ils oui témoignée en le met tan t à
la lêle du pa r t i .  Dans son allocut ion d' une  hau te
|Mirlce , M. H e r a l d  adressa un appel chaleureux â
tous les conservateurs de la commune : disciplin e
cl concorde pa r fa i l e, deux facteurs  qui doivent ci-
menter  chaque société el chaque pa r t i .  Vouloir
troubler la paix par îles asp i ra t ions  el tles inlérêls
personnels sérail une  grande ,  foul e, car nous de-
von s Imiter tous .pou r la belle cause consenvalrice
pour la cons erva t ion  <le nos bonnes tradit ions et
de principes.

Soyons <le vrais  chrétiens, en a idant noire pro-
chain -sans  dist inction de i jmrt i , en étant servia-
b!e à loul le .monde , en c x l i n p a n t  In haine et la
discorde enlre les familles el en résolvant les pro-
blèmes sociaux conformément au programme du
parti . Ces conseils l' i i r en l  forl  applaudis  par l' as-
semblée. Nous sommes conva incus  que le gouver-
n a i l  du îvarli se trouve dans de bonnes mains cl
nous assurons le présiden t et lo comité de notre
pleine confiance el de noire entière collaboration ,

u eu Jieu à ,1'église <lu Saint Rédempteur à Lau-
saune, le mariage de Mlle Rosette Zuber et de M
Roger Trollcr. La mariée esl une enfant 'de. Cha-
lais. Le chant qui ouvrit la lêle fut l'hymne natio-
nal du Valais el tou te la journée se passa cim-

jvreinle tle fidélité à l'Eglise el à la Patrie. Hon-
neur aux Valaisans qui, loin de leurs montagnes.
restent fidèles aux principes qui foui la grandeur ,

la forc e el l'honneur du .pays. .1. E.
i O

LAVEY. — La Section de Lavey de la Société fé-
dérale de gymnastique aura le grand honneur el
le doux plaisir d'accueillir, le 17 juin prochain, les
pupilles el pupillelles de la région de l'Est. Ce se-
ra une grandiose el bello manileslalion à la réussi-
te de laquelle un Comité d'organisation présidé par
M. Pierre Genel voue Ious ses soins. Rien ne sera
laissé au hasard et les jeunes participants — 1200
environ — seront fêtés comme le mérilenl leur âge,
lour gentillesse el les promesses d'avenir qu'ils in-
carnent. Un Comilé d'honneur ayant à sa lêle M.
le col.-brig. Montlort a bien voulu patronner celte
.< journée » el en souligner ainsi l'envergure avec
sa haute signification. L'emplacement choisi est si-
tué au Front baslionné, sur la route de Lavey-les-
Bains. Deux corps de musique prêteront leur con-
cours ol. ajouteront à l'agrément des démonstra-
tions gymniques : préliminaires, exercices d'ensem-
ble, etc., dont on s'assure que les « exécutants »
comme les accompagnants el spectateurs , que l'on
souhaite nombreux, emporleronl le meilleur el le
plus délicieux des souvenirs, car loul est mis en œu-
vre pour cola...

« Champagne
après m i n u i t  » est une  ravissant e comédie impré-
gnée du charme tle Donielile Il arr i eux et lou l à
l 'honneur de .la production française. Esprit, co-
casserie , dynamisme, lout cela vous le trouverez
dans cel excellent f i lm.

Nous ne décrirons pas les .scènes 'Irép ida.nles qui
se déroulent dans un dancing parisien... l' n film
(fu i vous délassera tles soucis tle l 'heure présente.
tpii vou s fera oublier vos e n n u i s , vos affa i res et...
les .restriction s... N'est-ce pas une qual ité '.' Samedi
el diiiKinc.b e à 20 b. .'10.

Chambres fédérales
l.e contrôle des prix du vin

I I K K N K . N j u i n .  - l.e Conseil de.s Etats exami-
ne le Rapport  t le  gestion.

Au chap i t re  de l 'Cconoinie tle guerre , M.
Troillet icons .. Valais) ,  désire saivoir dans quel le
mesure le contrôle des ,prix in terv iendra  pour la
f i x a t i o n  tles p r ix  du v in .

uM. Pclrig (eons .. Valais), voudrait que les
prescriptions édictées par le bureau des mines du
D. E. 1'. pour l'extraction <ln charbon indigène
soient plus  raisonnables.  Il  demande notammen t
d"s débouchés g a r a n t i s  el des prix équitables
pour les proiliie.tviirs.

M. " Casser (cous .. Zoug » . expr ime le voeu que
les e n t a n t s  tles écoles puissent recevoir* une  cer-
t a i n e  quan.l i lé  de lail  sans remise tle ticket s de
ra t ionnement .

.M. Stâmpfli, chef t lu  Dépar temen t  tle l 'Econ o-
mie publ ique , ne pense pas que l'on puisse, au-
jourd 'hui  déjà, supprimer !e contrôle des prix du
vin. J.a question .sera néanmoins étudiée, <le mê-
me! (pie Jes VOMIS formulés par M. Petrig. Quant
il iln dUtr ibul ion de lail  aux  écoliers sans cou-
pons de r a t i onnemen t , elle ne peut être envisagée
que si .l'étal tle noire .ravitaillement le permet.

l.a hausse des prix du bé ta i l
¦M. KUIe r (soc, Argovie), critique, au nom de

la commission «le gestion, l'activité de l 'Office
fédéra l d'importation du bélail. qui a favorisé la
hausse des prix. Des bénéfices exagérés on* été
réalisés. Le professeur Fluckiger. chef tle l'Offi-
ce vétètr imii te. aura i t  dit s'en tenir  au règlement.
En conclusion , l'o ra teur  dépose un postulait invi-
tant  le Conseil fédéral n prendre des mesures
pour empêcher pareils abus el à présenter un
rapport sur les importat ions -le bétail.

M. W'cuk isoc., RAlel , considère, vu 'importan-
ce tle l'affaire, qu 'un rapport imprimé devrait
être remis aux deu x Chambres et il dépose une
motion d'ajournement.

M . Staniplili . conseiller lédéral. constat e qu 'il
n 'était  pas encore en fonct ion à l'époque où Jes
slècrel s ju ren t  pris : il ]veul donc panier en toute
liberté.

I«es critiques formulées, di t  le chef de J'iicono-
nne. se sont sans doute un peu exagérées. !.:>
question est de savoir si les bénéfices réalisés par

u Me de demain el la suisse
Le droit de passage

SAN FRANCISCO , .s juin . — On confirme que
Staline a cod é sur 'le 'Veto , après que iM. Hc/nkins
et l' ambassadeu r américain Harr iman se furent
adressés directement à 'lui. On ajoute que ;le pré-
sident Truman avait auparavant dédaré au secré-
taire  d 'Etat iqu 'il le .laissait libre d'agir à sa «ui-
se dans celte affaire .  C'est ù ce moment-là que
M. Stettinius envoya un câblogramme ù MM. Har-
riman et Hopkins pour Jou r faire savoir que 'l'op-
position de la Russie dans la question du droit de
veto était très .pénibl e ipou r les Etats-Unis. La dé-
cision de Moscou d'accepter la proposition amé-
ricaine a été accueillie avec enthousiasme par les
représentants des c in quan te  nations au sein du
comité.

Le chef de Ja délégation français (après le dé-
part de 'M. Bidault), M. Paul Boncour , a prononcé
une allocution le .jour anniversaire du 'd ébarque-
ment en .Normandie , dans laquelle il a traité le
problème de la neutral i té  et l' exclusion des neu-
tres de l'organisation des .Nation s unies. M. Paul-
Boncour a di t  en substance :

A partir de maintenant, la neutralité est incom-
patible avec les principes de la sécurité collecti-
ve une nous nous efforçons d'asseoir dans la
Consti tut ion .mondiale. Le droi t  tle passage dont

Les eHDMsions e! les perquisitions
BERNE , N ju in .  — Le procureur 'général de la

Confédération , M. Stiiimpf li , le chef de la police
fédérale , M. Bolziger cl quatre  autres fonction-
naires élu (Min istère public de la Confédération,
ont fou rn i vendredi aux (représentants de la pres-
se des précisions sur les bases juridiques des
mesures d'exp ulsion et de police des étrangers
prises contre plusieurs centaines de nationaux-
socialistes. Pour les expulsions, il ne .fallait pas
appliquer des méthodes de violence , mais agir
en conformité des principes valables dans un
Etat gouvern é ipar le droit.

Des perquisitions ont été opérées le 8 mai
dans tous îles foyers et locaux du parti national-
socialiste, ainsi qu 'aux domiciles privés de tous
les dignitaires du parti. Au total, |i'l a été procé-
dé dans 21 cantons à oi)4 (perquisitions domici-
liaires. Les documents et les valeurs découverts
ont été confisqués. On a entre autres d écouve rt
un grand nombre de celntuirons de cuir , ain si que
des aminés ù feu. Aucune résistance .n'a été oppo-
sée. 24 foyers de la colonie allemande et .quatre
cabanes de touristes allemands ont été fermés
ct leur inventaire  vendu. L'instruction n'est pas
ternn.inée. 11 faut  donc s'attendre à l'expulsion de
nombreux Alleimauds et Italiens. Le Département

1 Office tl imptvr ,lai ion du bélail sur les achats a
l 'é t ranger  doiv en t ou .non êlre restitués. 1.1 est
c la i r , à lire le texte  tle .l'arrêté, que ces bénéfi-
ces ne .peuven t pas èlre conservés par les agents
tle l'Office vétérinaire. On ne comprend pas com-
ment le professeur Filuekiger a pu, danis ces con-
di t ions , se fa i re  le défenseur de l'Office d'im-
porta t ion du bétail. Les incorrections de cet of-
fice rcimonlenil aux  aimées 1935-39. Plus tond, du
l'ail  de la guerre, le Département de l'Econo-
mie publ ique a organisé les importai ions de vian-
de et de bétail sur des l>ases nouvelles et plus
rat ionnel les .  Vue répétition des abu s n 'es.! pas à
craindre.  M. .Slaniplil i condui t la motion d'ordre.
M. WeuJv niain ,t i.en.| sa uiol ion d' ordre en s'éle-
vanl  con tre ce qu 'il appelle , selon un mot dc
M. Dullwciler . la « corr uption légale > .

Après discussion , la motion d' ordre esl repous-
ser par 19 voix coinlre 7.

Ce pos.Luil.ail de la coinniissiinn est adopté à il u
nan imi l é  et la gestion du DéparlemcaiJ de l'Eco
nomie publique est adopt ée dans son ensemble.

INFORMATIONS de la
¦ msocieie ae contrôle mwm

Dr J. Reiser

Obligation de présenter des bilans et des comptes dc P. P. aux autorités fiscales

De nombreux contribuables , en remettant au début de l'année, leur déclaration en vue de l'im-
pôt pour la défense nationale 3me période, du nouveau sacrifice pour la défense nationale, des im-
pôts cantonaux et communaux , ont omis d'y joindre, soit leurs bilans et comptes de P. P., soif leur
état des titres.

Nous rappelons aux commerçants inscrits au Reg istre du Commerce ou non, lenanl une compta-
bilité, qu'ils doivent produire aux autorités fiscales leurs bilans el comptes de P. P. S'ils n'ont pas
joint ces pièces à leur déclaration d'impôt, ils recevront une sommation les invitant à réparer cel oubli
dans les 8 jours , faute de quoi ils seront passibles de l'amende el de la taxation d'office.

Nous sommes à la disposilion des intéressés pour leur donner tous renseignements comp lémen-
taires ef mettre en ordre leur situation fiscale.

SION, Avenue de la Oare

dépend la réalisation pratique de la sécurité collec-
tive et qui est en contradiction avec .la neutralité
fut garanti par l'articl e 16 du statut  de la Société
des Nations.

Cest la non-observation de cette promesse qui
compromit le maintien de la paix et le sort de ia
France. C'est ainsi que le refu s d'accorder le droit
de passage de la Pologne et de la Roumanie à
l'Union soviétique empêcha celle-ci de faire hon-
neu r à ses promesses d'aide. La même raison nous
empêcha en 1938 de nous porter au secours de la
Tchécoslovaquie et nous obligea de 'n ous soumet-
tre au Diktat de .Munich . En 1940, l'histoire aurait
pri s un cours différent si nous avions eu dans no-
tre dos une Espagne républicaine au lieu d'une
Espagne franquis te , car une Espagne républicaine
nous aurait accordé, en vertu de l' art. 16 du co-
venant , le droit de passage à travers son 'territoi-
re, de sorte ique nos troupes auraient pu se re-
plier en .Afrique du Nord.

M. Paul-Boncour a conclu en disant :
La délégation f rançaise demandera qu 'on ref use

d la Suisse, d l 'Esp agne et â la Suède la partici-
p ation à la nouvelle organisation mondiale , si ces
Eta ts ne consentent p as, le cas échéant , ci accor-
der le droit de passa ge aux f orces du Conseil dc
lu sécurité.

fédéral de justic e et police a publié les inoms oe
294 .ressortissants allemands expulsés de Salisse.
Une première liste de 24 noms est celle des ex-
pulsions prononcées direct ement par l'auitorité fé-
dérale. La seconde liste comprend 270 noms don t
16 {ouf l' objet d'une demande de .reconsidération.

i o

n a eie uiciime us sa chante
o

THONON , 8 juin .  (Ag.) — Un j ournal savo-
yard , en irektant l'assassinat de M. Robin , pré-
sidai t de la Colonie suisse d'Eviau , avait affir-
mé .que celui-ci était connu comme professant des
idées 'favorables à la collaboration. Le comité
de la colonie suisse de Thonon publie à ce su-
jet un Idémeut 'i fo nmel. « La victim e n'a jamais
professé d'idées coSlaborationnistes : c'était un
excellent patriote et il l'a prouvé eu maintes re-
prisés. iM. .Robin est mort victime de son devoir
humanitaire. En sa qualité de président de la sec-
tion d'Eviau de la colonie suisse de Thonon et
environs, il avait , sur les instances de la gejwdar-
njer.ie d'Eviau , recueilli chez 'lui pendant quelques
jours les enfants d'une dame Saclietto, d'origine
suisse , qui '.était dle-imême menacée. Il semble
que c'est là .l' unique .raison qui motiva l'assassinat
de M. Rota » •

i o <

un apprenti lue a coups de hache
MONTREU X, 8 ju in .  (Ag.) -- Un ouvrier foou-

lait'ger habitant Ter-ritet a été frappé dans son
lit cette nui t  à la tête de trois coups de hache,
assenés par un! apprenti â'gé de 19 ans. La victi-
me a succombé peu après son arrivé e ià l'hôpital

Le /nicutitirier a été arrêté.
Le jeune ouvrier boukuiiger assassiné est Wil-

ly Steuidl-er, .né à La Chaux-de-Fonds où ses pa-
ren ts habitent.

o 
V Asph yxié

GENEVE , 8 .juin. — Vendredi , un cafetier des
Clianini 'iles , CI. Car.ini , s'était assoupi auprès de
son fourneau  à gaz et fut  asphyxié par les éma-
nations de gaz qui s'échappaien t de l' appareil du-
rant  son sommeil.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche lu juin. — 7 h. 10 Ré-

veille-malin. 7 h. 1.") Informations. 7 h. '_'.'> Premiers
propos. 8 h. 45 Grand'messc. 9 h. 55 .Sonnerie de
cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10 Les cinq
minutes tle In solidar ité. 11 h. 15 Des romant i ques
aux contemporains. I l  h. 35 Le Frcischûtz, opéra,
Webcr.. T2 h. Le disque d' anniversaire .  12 h. 30
Lettres ouvertes. 13 h. La pêche miraculeuse. 14 h.
Conserves 1945. 14 h. 10 l' n disque. 14 h. 15 l'n
roman d amour au XVIme siècle. 15 h. 15 A Ira-
vers les op érettes modernes. 15 h. 35 Disques . 15 h.
45 Reportage. 10 li. 40 Musi que de danse. 10 h. 55
Disque. 17 h. L'heure musicale.

18 h. Longeborgne, p èlerinage valaisan, par Mau-
rice Haenni.  18 h. 25 Motets  anciens . Chœur mixte
et Chœur d'hommes tlu Collège de Si-Maurice, «di-
rection Rd Chne Braquet. 18 h. 40 Choisir. IN h. ôJ
Disques. 19 h. Le bulletin sporlif. 19 h. 15 Informa-
lions. 19 h. 25 Le programme tic la soirée. 19 h. 30
Faites vos jeux. 19 h. 50 Guv Lombarde el son
orchestre. 20 h. Jane el .lack. 20 h. 15 Disque. 20
h. 20 La Famille Duramhois. 20 h. 50 Disque. 20 h.
55 « La Mère Michel ». 22 h. 05 Bob llubcr et son
orchestre. 22 h. 20 Informat ions .  22 h. 30 Saluta-
tion romande.

t
Monsieur et .Madame Arthur GAY-CROSIER et

leurs enfants, à M,arlignv-Oroix :
Madame Vve Honorine GAY-CROSIER, à Mar-

tigny-Ceoix :
Madame et Monsieur Auguste ARLETTAZ el

Iemrs enfants , à Martigny-Bouirg ;
[Monsieur et Madame Clément GAY-CROSIER, à

Marligny-Bourg ;
.Monsieur e,t Madame Joseph GAY-CROSIER et

leurs enfants, à Martigny-Croix et Paris ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie GAY-CRO-

SIER et leurs enfants , à Paris ;
Madame et Monsieu r Georges TETE et leurs en-

fants, ù Mairtigny-.Croix :
Madame el Monsieur  Paul INGOLD et leurs en-

fants, anix Aivants ;
Madame et Monsieur  Gilbert GUEX et leurs en-

fants, à Marligny-Croix ;
Madame Vve Blanche MARTINETTI et ses en-

fants , à Lan-samne .et Mainligny-Boung :
iMo.nsieu.i- el Madame Armand SAUDAN .el leurs

enl'anits , à Ma.rti gny-Combe :
.Monsieur Joseph GERAUX. à Martignv-Bou rg ;
ainsi  que les familles GAY-CR OSIER," PONT,

VAIROL1, DORSAZ, CHAPPOT, ROUILLER, MO-
RET, FRASSEREN.

ont la douleur de faire pair! de l.a perle cruelle
qu 'il s viennent d'épeourver en la personne tle

Monsieur Jules Gay-crosier
leur bien 1 icheir pèr e, beau-père, grand-père, fils,
frère , beau-frère, oncle, neveu cl cousin , décédé le
7 ju in  19+5, dans sa 58me .année, après une courte
el pénible maladie.

'L'e.nsevelissemein.l .aura lieu à Martigny, diman-
che 10 juin 1945, à 11 h . 15.

Départ du domicili e mortuaire ù 10 h. 45.

t
Monsieur  el Madame Joseph LOVEY-LOVEY

et .leurs enfants. Gilberle, Charly et .H'«n-Claude,
à Orsières ; Madame et Monsieur Paul POUGET-
LOVEY, à Orsières : Madame et Monsieur Louis
FORMAZ-LOVEY ,| U n i s  e n l a n l s , Julie, Amédi-
ne, François, Jean-Louis. Marie-Thérèse, Marc,
Guy, Marins, Casimir, Sophie et Cécile, à .P,r.az-dc-
Fort ; Madame et Monsieur  Louis TORNAY-LO-
VEY et leurs enfants,' (Laurent , Moni que, Hilaire.
Haeli i ' l ,  Serge, Solange, Huguettc et Anna, à Lavev-
Viifllage ; M. et Mme Emile LOVEY-FELLOÙ-
CHOUD et leurs enfants .  Agathe, Madeleine, An-
gelin. Rendît et Bernadette, a Cliez-Ies-Reuses ;
Monsieur le Révérend Père Angelin LOVEY, reli-
gieux de la Congrégation tlu Gd- .S.t-Ben.ard, mis-
sionnaire au Tliibi-I : Mon sieur et Madame Gratien
LOVEY-TISSIERES et leurs enfants . Bernard , Phi-
lippe et Laure nce, aux Arlaches ; Mad ame et Mon-
sieur André GABIOUD-LOVEY et leu r fils Ber-
nard, -à iMartigim- : Madame Vve Cèles line PEL-
LOUCHOUD. à tChez-les-Reuses : les familles de
feu Ephi.se LOVEY-TORIVAY, à Chez-les-Rcuses .et
Prassunny ; Monsieur Joseph-Louis UDRY et fa-
mille, à End e-Conthcy : Monsieur Florentin
SCHERS et familles, à Clu'z-le.s-Reus.es et Oirsières;
les l'aimilles de feu Ezéchiel UDRY , à Premplo?,
Con t hey ; Madame Veuve Isniérie UDRY el famil -
le , û Preimploz . Cotrthev : Madame et Monsieur
.Maurice EVEQUOZ-UDI.S e| familles , à Preimploz
et Daiililon-Ctm.lihev : ainsi  que les familles paren-
tes et alliées , LOVEY. RAUSIS, FORMAZ, GA-
BIOUD, ADDY. TORNAY . ROSSIER, TISSIERES,
PELLOUCHOUD, HUBERT, à Orsières et .Marti-
gny : les familles ROH , GERMANIER, UDRY, à
Cunlliey : ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver <e.n la
personn e de

Monsieur Casimir LOVEY
leur très «lier .el regretté père , grand-père , beau -
père , beau-ifrère. oncle el cousin , enlevé à leur ten-
dre affection le 8 juin 1945. dans sa <>7.me année ,
muni  de tous les secours de la .Sainte Eglise, après
une longue et pénible maladie chrét iennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura  l ieu  à Orsières, le di-
manche M) juin 1945. à 10 b. 15.

P. P. L.
Cet avis l ient  ilieu tle faire^parl.

-„ -
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I AX famille de feu Monsieur François RAPPAZ,
à Evionnaz. remercie bien sincèremen t ,1outes les
personnes qui ont pris pari à son grand deuil. Un
merci spécial à la Société de chanl la < Lyre »
d'Evionnaz.



sÉg Société de Développement
Jgpfj et des Intérêts

é^'f^rWL dC Mart'9ny'V,,,e «
BUTS DE COURSES

pour écoles, instituts , clubs, eclaireurs, so-
ciétés de chanl el tle gymnastique, indivi-
duel s, si ir l ies de personnel tle maison tle
commerce, fêles tle famille , elc..
deux adresses :

Lo Martigny-cnatoiard ',:..-,
avec ses excursions favorites :
l' un. Salnnfe , Emanetj ,  liarbertiie, Glacier
tlu Trient

Le Martigny-Orsières , : ,
avec ses excursions favorites :

Lac Champex, Val Ferret, Grand St-Bernard,
Verbier , Fionnau

Billets du dimanche. Arrangements sp éciaux avanta-
geux pour écoles et sociétés. S Renseignements et
prospectus aux bureaux d'exp loitation à Martigny-V.

CINÉVOX ¦ St-Maurlcc
DANIELLE DARRIEUX avec PAULINE CARTON et

PIERRE MINGAND dans ce. 16¦H p 11
Un film séduisant et touchanl, donl l'humour

enchantera à coup sûr

Samedi et dimanche, à 20 heures 30
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LES MAGASINS SPECIAUX

POUR TOUT CE QUI CONCERNE

LA CUISINE
INSTALLATIONS COMPLETES

LA TABLE
PORCELAINE — VERRERIE — ARGENTERIE

L'ELECTRICITE
LUSTRERIE — CUISSON — RADIO

El djfêun /̂aac
^~tjjfr""',""'J''*!,",'*,''l,̂ l,ll"IJ''™̂

Du 9 au 23 juin la Rue Haldimand

fête le Valais

r'̂ SrW

service/] HEBMES Î
Nettoyage, graissage, réglage des machines à
écrire, à additionner, à calculer. Entretien pé-
riodique fait à votre domicile par nos mécani-

ciens spécialisés

Abonnez-vous chez

OFFICE MODERNE - SION s. à r. 1.
dir. E. Olivier

Rue des Remparts Tél. 2.17.33

ETOILE Martigny La merveilleuse interprète de Mrs Miniver : Gréer Garson I
et Robert Taylor dans une comédie légère ff

LES DEUX RIVALES I
Interdit aux moins tle lg an» Dimanche train de nuit |jg|

at

\

«r l̂
Contre le CARPOCAPSE (ver des pommes)

Utilisez les Arsénioles en mélange avec

POMARSOL ©
(Dose 500 à 750 gr. par 100 litres)

Vous obtiendrez des fruits de choix
Sans risques de brûlures

Fr. 1050. -

%

Mhmrt Bagaîhi
suoerhes chaires a coucher
Tél. 2.18.38.

Route des Nouvelles Casernes

comprenant : 2 lits jumeaux, armoire 3 portes (1 galbée)
coiffeuse 3 glaces, 2 tables de chevet, pour le prix de

LITERIE CRIN ANIMAL

\
On cherche gentille jeune

fille comme

iouelîire
el aide-ménage, débutante
accep tée. Faire offres avec
certificats et phofo. S'adresser
au Nouvelliste sous chiffre Q.
4620.

Fille de salle
cherche saison. Libre dès le
1er juillet. Ecrire sous chiffre
P. Y. 9065 L. à Publicitas,
Lausanne.

APPRENTIS
demandés par bureau de
Sion. Entrée de suile ou à
convenir. Faire offres avec
curriculum vilae sous chiffre »
P 5571 S Publicitas, Sion.

Durant toute la saison je
vends des

poussins
et des poulettes de tout âge.
Leghorns blanches et italien-
t>es. Perdrix : 3 jours à Fr. 2.—
pièce ; 8 jours à Fr. 2.50 piè-
ce ; 15 jours à Fr. 3.— piè-
ce ; 3. semaines à Fr. 4.—.
Poulettes Leghorn 3 m. K- à
Fr. 15.— pièce. Se recom-
mande M. Pont, éleveur avi-
cole, Grône. Tél. 4.22.78.

BTIII
CENTRE DU VALAIS

EN PLAINE
Ferme de 13 ha. en un mas ,
habitation 4 pièces, écurie pr
20 vaches. Bons terrains se
prêtant à toutes cultures.

Prix : Fr. 210,000.—.
Jean-Th. Burnier, courtier

patenté. Rue de Bourg 5.
Lausanne.

Capitaux
sont recherchés pour affaire
de 1er ordre, discrétion as-
surée. Offres à Case postale
64, Sierre.

Jeune homme, de 23 ans ,
cherche place comme

fermier!
forl el robuste, connaissant
tous travaux de campagne.
Accep terait également place
de vacher. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre R
4621 .

noyer poli

nmeublemenis
Sion

GROSSE ECONOMIE
Lampes d'éclairage de labr.
suisse, Ire qualité, claires ou
mates , indiquer le voltage.
Prix officiel. 15, 20, 25, 40
watts , Fr. 1.10, 60 w. Fr. 1.30;
75 w. Fr. 1.70 ; 100 w. Fr.
2.25 ; 150 w. Fr. 3.75 ; 200
w. Fr. 5.25. Par 30 pees 8 gra-
tis , par 50 p. 15 gr., par 100
p. 35 gr., par 200 p. 80 gr.,
par 500 p. 200 gr., en dessus
de 50 pièces port payé. Con-
tre remboursement. S'adr. L.
Bailaman, électricien, Fri-
bourg, 22 Rue de l'Industrie.

Souliers occasions in
lout cuir. Fr. 19
du No 36 à 41 et 24 fr. du
No 42 à 46, pour travail et
dimanche, solides ; souliers
bas enfanls 10 Ir., montants
15 fr. ; bottes cuir travail No
37-38, 42-43, 39 fr., No 44,
69 fr., No 45, 89 fr ; bottes
cuir dames, 36-37, 38 fr. ;
bottes caoutchouc pêche No
44. 79 fr. ; No 45, cuissardes,
98 fr. ; guêtres cuir, 19 Ir. ;
gilet cuir, faille 48-50, 79 fr. ;
pantalons longs, saumur et
golf, 35 fr. ; superbes com-
plets 100 % laine, dep. 49 fr.,
garçon, 39 (r. ; chapeaux feu-
tre, 9 fr. ; belles chemises ef
complets salopettes, toutes
grandeurs disponibles. Envoi
remb. Aux belles Occasions,
Ponnaz, rue du Crêt 9, près
gare, Lausanne. Tél. 3.32.16.

superbes

(OIIEBlfS
laine, à vendre d occasion.
Superbe qualité, grand choix,
toutes dimensions, comme
neuves, en VENTE LIBRE.
Traversins. Oreillers. Prix
très avantageux. S'adresser
AUX BELLES OCCASIONS

R. Nantermod, Av. du Midi,
SION. — Tél. 2.16.30

Je cherche jeune lille se
rieuse comme

sommeliers
et pour aider au ménage. En
Irée de suite. Adresse : Ca
fé du Chamois, Mordes.

«è mu
noyer massif , avec rallonges,
dessus glace, dimens. 170
sur 80 cm. Conviendrait pour
Hall, bureau, salle a manger.
Etal neul. Prix avantageux.

S'adresser
AUX BELLES OCCASIONS

R. Nantermod, Av. du Midi,
SION. — Tél. 2.16.30

Exposition permanente
Studios - Tapis - Rideaux
Voitures d'enf. Royal Eka

I «EHORf
FAUTE D'EMPLOI

une belle cuisinière électri-
que, éventuellement avec la
batterie, 1 armoire buffet vi-
tré , 1 buffet faisant caisse à
bois, 1 broyeur à pommes de
terre, à main, 1 fourneau po-
lager, le lout en parfait état.
1 joli hangar démontable,
double paroi, couche Pavoi-
tex , construit pour garer une
voiture. Pour visiter s'adr. à
M. Pont, aviculteur, Grône.
Tél. 4.22.78.

CHIEN
lucernois, 4 mois ; parents
première force en chasse. Fr.
100.—. André Beiruex , Les
Isies, Diablerets.

un
transformé, en parlait état ,
ainsi qu'une remorque, char-
ge 2000 kg. S'adresser à M.
Léon Volery, Collombey.

tW L E f
est demandée de suile. Télé-
phoner au No 2.11.35, Café
National. Sion.

OilE BICYCLETTE
homme et ^ une
ûicycfelle dame
absolument à l'état de neuf ,
pneus entièrement regommés.
Très belles machines.

« Toutes Occasions ». — A.
Nantermod, Martigny-Bourg.
Tél. 6.13.41.

A vendre
1 machine à pétrir 120 kg.,
ainsi que 2 batteuses, 1 ma-
chine à glace, avec cuvier, à
main. Une Motosacoche, 5
HP, soupapes en tête, com-
plète, pneus 90 %. Toutes
ces machines sont comme
neuves. S'adr. M. Germiquel,
Monthey. Tél. 4.22.48.

On cherche pour bon hôtel
de montagne, une

fille de cuisine
bonne occasion d apprendre
el bons gages. Ecrire au
journal sous P. 4619.

Plantons
tomates , choux blancs, mar

celins, rouges, colraves,
choux-fleurs. Pétunias, géra
niums. S'adresser à Fritz Burk
hardi, jardinier, Bex.

Bfii-Iii ies Spffi
Dimanche 10 juin

GRANDE KERMESSE
Cantine — Vins de 1er choix — Buffet

Se recommande. Société de lir « Les Amis Tireurs »

domaine ou ferme
au bord du Lac Léman ou dans la Vallée du Rhône
Grand acompte. Offres sous chiflre X 10433 Z à Publie!
tas. Zurich.

ATTEIITIOn !
Plantations de légumes

contrôlées. Betteraves fourra
gères jaunes, 7 fr. le 1000 ;
choux-fleurs, 15 fr. le 1000 ;
choux-rouges, choux blancs,
choux de Milan : 11 fr. le
mille. — Rabais par grosses
quantités. — Pierre Richard,
horticulteur, St-Maurice . Tél.
5.13.87.

Otcasion
A vendre mobilier moder-

ne de salon-studio compre-
nant 1 grand canapé, 2 fau-
teuils et 1 table ronde. Le
tout en parfait étal. Condi-
tions 1res avantageuses.

S'adresser au journal sous
T. 4623.

On cherche

chalet
de montagne, de 2 chambre!

et cuisine, en Valais. Juillet-
août. Offres à Mme Bidaud,
Golf , Aigle.

VOTRE ENFANT
mouille encore son lit I

4OUVE"fy^
LU Ipfcg^O

*r— û ~̂S. S>—< T îmn O
U rW

a Ullilliv m
ISioirV

Tél. 2.18.64
René BOLLIER, pharm.

Expéditions rapides

A VENDRE, dans localité
près de Sion, sur route can-
tonale, un

CÂFË - RESTAURANT
complètement remis en état
et bien achalandé. Ecrire au
bureau du Nouvelliste sous S.
4622.

A vendre une

chevrette
blanche, sans cornes, 6 se-
maines. S'adr. à M. Berger,
Les Palluds, Massongex.

A vendre à Martigny un

champ de seigle
de 2087 m2 et

deux près
de 770 el 3831 m2. S'adres-
ser à Henri Darbellay, Marli-
gny-Ville.

BONNE/

occasions
Arrivage de beaux com-

plets pure laine dep. 35 Ir.
Veston 10 el 15 Ir. Pantalons
10 et 15 Ir. Lingerie. Man-
teaux. Fourrure. Robes 10 tr.
Jaquettes 5 Ir. Manteaux fil-
lettes 15 fr. Chaussures 5 ef
10 fr. Canapés moquette 65
Ir. Lits bon crin 180 fr. Ar-
moires glace 120 fr. Commo-
des 75 fr. Lavabos 25 el 60
fr. Tables rondes 35 fr. ; fa-
bles carrées 15 fr. Buffets de
cuisine 60 fr. Potager 3 trous,
bouilloire cuivre, 80 fr. Ha-
bits pour le travail à très bas
prix.

A. D E L A L O Y E
Meubles — La Batteuse

Martigny-Bourg

PILEUSE
demande travail. S adresser à
Mme Riller, Evolène.

Belles
occasions

201 Peugeot 1937, 600 kg.
cabine el pont neuf.

201 Peugeot 1937, 600 kg.
cabine et pont neuf.

201 Peugeot 1936, 600 kg,
cabine el ponl neuf.

301 Peugeot 1937, 600 kg.
cabine et pont neuf.

401 Peugeot 1937, 700 kg
cond. inl. commerciale

7 CV Opel 1937 P 4, 550
kg., fourgonnette.

Geraee fiea star s.».
R. Metlraux — Lausanne

V J

A vendre d'occasion I

12
s

Merci. p areillement !
Vous roulez goûter ?
C'est fuit avec
les délicieux

ÂiagetW*

baignoires
Chauffe-bains i bolf
Chaudières i lessive

165 et 200 I., a circulation,
galvanisées et en cuivre.

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

domaine
d env. 90,000 m2, dans la
plaine du Rhône, bien arbo-
risé el en plein rendement, à
10 minutes gare C F. F. Fai-
re offres par écrit au Nouvel-
liste sous L. 4615.

On cherche à acheter de
maison privée

VIEILLERIES
telles que meubles, bahuts,
tableaux el gravures, usten-
siles de cuivre, lampes, sta-
tuettes de bois el de porce-
laine, vieilles pendules el
montres, vieux bijoux. Paie le
plus haut prix. Offres , si pos-
sible avec prix, sous chiffre
E 5403 Q à Publicitas. Bâle.

RADIO
Bonnes occ, 50, 80, 120 Ir.
Dep. 7 fr. par mois. Ga-
rantie même durée que
postes neufs. Démonstra-
tion à domicile. Encore de
bons radios Philips, neufs,
de qualité d'avant-guerre,
dep. Fr. 10.— par mois.
Ecrivez

Perret-Radio, Lausanne Gare dsPloo
Tél. 3.12.15.

locardÊons
à vendre, chromatiques el dia-
toni ques, neufs «1 occasions.
Facilités de payement Jusqu'à
24 mois. Catalogue gratuit.

Ecole d'accordéon R. Gatf-
ner, professeur, Aigle (Vaud).




